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L’étrange tombea

Airbus
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Effet de serre :
accord
sur l’application
du protocole
de Kyoto
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Que disent les
musulmans ?

A Mazar-e-Charif, la première défaite des talibans
b La chute de la grande ville du nord de l’Afghanistan facilite une offensive sur Kaboul b Les talibans se sont retirés

de Mazar-e-Charif sans combattre b Oussama Ben Laden affirme posséder des armes nucléaires et chimiques b Arrestation
de cinq islamistes membres d’un réseau soupçonné d’avoir préparé un attentat contre la cathédrale de Strasbourg
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Accompagner
la fin de la vie
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b George W. Bush à l’ONU : Inter-
venant devant l’Assemblée géné-
rale des Nations unies, à New York,
samedi 10 novembre, au lende-
main d’un premier succès militaire
en Afghanistan, le président amé-
ricain devait tenir un discours de
fermeté. Dans un entretien accor-
dé, du côté de Kaboul, au quoti-
dien pakistanais Dawn, Oussama
Ben Laden menace : « Si l’Amé-
rique usait d’armes chimiques ou
nucléaires contre nous, nous pour-
rions alors riposter par des armes
nucléaires et chimiques. »  p. 2 et 3

b La guerre contre Al-Qaida : Avec
la chute de la ville de Mazar-e-Cha-
rif, vendredi, les talibans essuient
leur première défaite depuis le
début des opérations américaines
en Afghanistan, le 7 octobre. Les
troupes de l’Alliance du Nord,
l’opposition armée, n’ont guère
rencontré de résistance avant d’en-
trer dans la grande ville du nord
du pays. Les talibans l’avaient quit-
u des « potes de Grimsby », martyrs de la

L’automne d
tée quelques heures plus tôt. Non
loin de la frontière avec l’Ouzbékis-
tan, Mazar-e-Charif fournit aux
Etats-Unis une tête de pont très
importante, notamment deux
aéroports, pour la poursuite de
leur campagne. L’offensive vers
Kaboul en sera facilitée.  p. 4

b Les répercussions au Proche-
Orient : En marge de la lutte
contre le terrorisme, le règlement
du conflit israélo-palestinien de-
vait dominer la réunion de l’Assem-
blée générale de l’ONU. Yasser Ara-
fat, le chef de l’Autorité palesti-
nienne, y participera.  p. 6

b Arrestations en France : Cinq
Algériens, soupçonnés d’apparte-
nir à un réseau islamiste proche de
Ben Laden, ont été arrêtés samedi
à Strasbourg. Selon Europe 1, ils
faisaient partie d’un groupe qui
avait préparé un attentat contre la
cathédrale.  p. 32

f www.lemonde.fr/dossier-special
POUR LA PREMIÈRE FOIS, les
pays signataires du protocole de
Kyoto de 1997 sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre se
sont entendus sur ses modalités
d’application. Un accord a été
conclu, samedi 10 novembre à
Marrakech, entre les ministres de
l’environnement et de l’énergie de
164 pays. Cet accord ouvre la voie
à la ratification du protocole de
Kyoto, qui prévoit que les trente
pays les plus industrialisés devront
réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre, tel le dioxyde de car-
bone (CO2 ), de 5,2 % d’ici à 2012,
par rapport à leur niveau de 1990.
La Russie a annoncé qu’elle était dis-
posée à le ratifier. Le Japon n’exclut
pas de s’y soumettre. Les Etats-Unis,
premier pollueur du monde, ont
rejeté le protocole en mars dernier.

Lire page 32
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a UN FILM de Jean-Pierre
Améris, C’est la vie, un livre

de François de Closets, La Dernière
Liberté, ainsi que des déclarations
du ministre délégué à la santé
surviennent simultanément pour
relancer le débat sur l’accompagne-
ment de la fin de la vie. Tandis que
Bernard Kouchner se déclare favo-
rable à une modification de la loi
qui assimile l’euthanasie à un
crime, Marie de Hennezel, dont
l’expérience de psychologue clini-
cienne a inspiré le film C’est la vie,
plaide pour le développement des
soins palliatifs, dans un entretien
au Monde. De son côté, François
de Closets défend le droit à une
mort médicalement administrée.

Lire page 10
et notre éditorial page 21
ARRAS (Pas-de-Calais)
de notre envoyé spécial

« Comme dans une danse macabre, les sque-
lettes, encore chaussés de brodequins, étaient
disposés bras dessus, bras dessous, raconte
Alain Jacques, responsable du service archéolo-
gique d’Arras. A croire qu’on avait voulu réunir
par-delà la mort des garçons qui périrent côte à
côte. » Lorsque, début juin, une équipe d’ar-
chéologues procédant à des fouilles sur une
future zone industrielle des environs d’Arras
mit au jour les restes de vingt soldats britan-
niques de la Grande Guerre, elle constata
vite que cette fosse commune n’avait rien de
commun.

Outre son ampleur exceptionnelle – « Nous
découvrons une vingtaine de corps chaque
année, mais généralement les tombes ne contien-
nent qu’un ou deux squelettes », expliquent les
experts de la Commonwealth War Graves Com-
mission (CWGC), chargée de l’entretien des
820 cimetières militaires de l’Hexagone –, les
archéologues furent frappés par le fait que les
restes des soldats déchiquetés par des obus
avaient été, malgré l’urgence, disposés avec
soin par les fossoyeurs. Intrigués, Yves Desfos-
sés, ingénieur au service régional de l’architec-
ture, Gilles Prilaux, de l’Association pour les
fouilles archéologiques nationales (AFAN), et
Alain Jacques, trois amis passionnés par la pre-
mière guerre mondiale, se sont livrés à une
enquête d’historiens. Pour conclure que les
vingt soldats auraient été tués lors de l’assaut
de la colline du Point-du-Jour, lancé le 9 avril
1917, début de la sanglante bataille d’Arras qui
fit plus de 150 000 morts parmi les tommies.

A part quelques boutons, les seuls signes
d’identification retrouvés à côté des corps,
enfouis depuis 84 ans dans l’argile de l’Artois,
sont quatre insignes d’épaule en bronze du
10e Lincoln, un bataillon légendaire. « Le
9 avril est le seul jour où les pertes du 10e Lincoln
atteignirent vingt hommes », observe Alain Jac-
ques. Parmi ceux-ci : Harry, Thomas, George,
Robert, Percy et quinze autres, toujours « por-
tés disparus » sur les registres officiels.

Ce 9 avril 1917, le journal de marche du
10e Lincoln mentionne : « Durant l’avance de-
puis la Joke Line, atteinte à 12 h 46, nos propres
canons tirèrent trop court et nous subîmes des
pertes de leur fait. » Quelques-uns des vingt
soldats exhumés pourraient ainsi avoir été vic-
times d’un « friendly fire » (feu ami).

En Angleterre, cette exhumation avait sus-
cité une vive émotion. Le 10e Lincoln était le
bataillon des « Grimsby chums », « les potes de
Grimsby » – un port de pêche du Lincolnshire.
Une unité symbolique de ces groupes de
copains – du même quartier ou de la même
équipe de foot – qui, à l’appel du ministre Lord
Kitchener, s’étaient portés volontaires. Même
si, après l’hécatombe de la Somme, le 10e Lin-
coln fut reconstitué avec des volontaires de
tous les pays, pour beaucoup d’Anglais la « lost
patrol » d’Arras est celle des « Grimsby
chums ». Mike Johnson, directeur de la CWGC,
reste circonspect. Chacune des vingt dé-
pouilles sera enterrée – sans doute le 9 avril
2002 – dans le cimetière du Point-du-Jour,
entretenu et fleuri à l’anglaise, au pied d’une
de ces stèles blanches que la CWGC fabrique à
un rythme toujours soutenu. Avec pour seule
épitaphe : « Soldat britannique inconnu ».

Robert Belleret
EXPOSITION À BRUXELLES

L’anatomie
fait scandale
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es policiers
NOËL FORGEARD

LE PDG D’AIRBUS, dans un
entretien au Monde, reconnaît que
la crise traversée par le secteur aéro-
nautique est « extrêmement rude ».
Le groupe européen, concurrent de
Boeing, va réduire ses coûts de
4 milliards de francs en 2002. Mais
il espère éviter les licenciements.
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GRÈVE DU ZÈLE dans les com-
missariats, manifestations dans la
rue, déclarations syndicales incen-
diaires, l’automne policier semble
s’être brutalement embrasé. Dans
son expression exaspérée, la colè-
re des représentants de l’ordre
public s’est d’abord nourrie des
multiples incidents dont ont été
victimes des policiers au cours du
dernier mois, et qui ont été
d’autant plus mal vécus qu’ils
trouvaient leur origine dans l’exer-
cice le plus banal du métier : deux
gardiens de la paix ont été tués au
Plessis-Trévise (Val-de-Marne), le
16 octobre, alors qu’ils interve-
naient sur un cambriolage ; leurs
collègues d’Amiens (Somme) ont
été la cible de tireurs armés de
fusils de chasse qui les avaient atti-
rés dans une embuscade au cœur
d’un quartier sensible, au moyen
d’un faux appel de détresse d’un
automobiliste. Des CRS, en char-
ge de la police des autoroutes,
ont été visés par des tirs prove-
nant de fusils d’assaut kalach-
nikov, alors qu’ils patrouillaient
comme à l’ordinaire sur l’autorou-
te du Nord.

Le bilan ne tranche pourtant
pas avec les années précédentes :
depuis plus de dix ans, les poli-
ciers enregistrent chaque année
plusieurs morts dans leurs rangs.
Si, en 2001, ils sont déjà quatorze
à avoir perdu la vie, en 1990, le
nombre des victimes s’élevait à
trente-deux. L’usage plus fré-
quent des armes à feu contre les
gardiens de la paix ou les officiers
constaté au cours des derniers
mois a rendu les policiers plus
sensibles aux risques du métier.
Ces événements sont l’occasion
par laquelle chaque fonctionnaire
revit soudain les dangers
auxquels il est tous les jours
confronté, sans toujours y penser.
Ils ont cristallisé un méconten-
tement diffus.

Les policiers en veulent à l’Etat,
qui ne les reconnaît pas assez, les
paie mal, eux qui, soulignent-ils,
risquent leur vie au service de
leurs concitoyens ; ils en veulent
aux députés et aux sénateurs qui
votent des lois que leurs syndicats
décrivent comme « favorables aux
voyous » ; ils en veulent à la jus-
tice et à ses magistrats, dénoncés
comme laxistes ; ils en veulent à
ces jeunes qu’ils jugent de plus en
plus violents, de moins en moins
respectueux de l’ordre.

La petite et moyenne délin-
quance des quartiers définis
comme sensibles – ressort avoué
de toutes les frustrations poli-
cières – n’est pourtant pas un phé-
nomène nouveau.

Pascal Ceaux

Lire la suite page 21
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De Dakar à Djakarta, en passant par
l’Egypte, la Tunisie et la Turquie, les
correspondants et les envoyés spé-
ciaux du Monde ont enquêté sur des
populations musulmanes unanimes à
condamner les frappes américaines
sur l’Afghanistan.  p. 13 à 20
Les champions du monde retrouvent, à
l’occasion d’un match amical à Mel-
bourne, l’équipe d’Australie qui les
avait dominés en juin (0-1). Cette ren-
contre est, pour le sélectionneur, l’occa-
sion d’affiner ses choix pour la Coupe
du monde de 2002. Nicolas Anelka
(photo), repêché pour ce match après
la défection de Thierry Henry, doit abso-
lument convaincre.   p. 24
Inventeur, au début des années 1970,
de la plastination, un procédé de conser-
vation des corps, le professeur Gunter
von Hagens expose des dépouilles aux
abattoirs de Bruxelles. L’initiative de
l’anatomiste allemand suscite une
controverse dans les milieux religieux et
scientifiques, et scandalise une partie
du public de l’exposition. p. 28
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NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Reporté de deux mois à la suite
des attentats du 11 septembre aux
Etats-Unis, le débat général de la
56e Assemblée générale de l’ONU,
qui s’est ouvert samedi 10 novem-
bre à New York, sera entouré de
mesures de sécurité « sans précé-
dent ». « La menace est plus grande
que jamais », a affirmé le porte-
parole de l’Organisation, faisant
allusion au message d’Oussama
Ben Laden diffusé samedi dernier
dans le monde arabe. Le leader
d’Al-Qaida accusait l’ONU de sou-
tenir une « guerre religieuse »
menée par les Américains contre
l’islam. Il qualifiait le secrétaire
général Kofi Annan de « crimi-
nel ».

Ce premier grand rassemble-
ment international depuis les
attentats de new York et Washing-
ton réunit 50 chefs d’Etat et de
gouvernement et 115 ministres
des affaires étrangères. Il sera
dominé par la question de la lutte
contre le terrorisme et la situation
en Afghanistan, mais aussi par le
conflit israélo-palestinien sur
lequel, selon certaines sources,
« une annonce importante n’est pas
à écarter ».

Les 180 interventions de la tribu-
ne de l’Assemblée générale ainsi
qu’une multitude de rencontres
bilatérales pendant la semaine à

venir permettront d’évaluer l’état
de la coalition internationale con-
tre le terrorisme. Et de voir, selon
la formule du ministre français des
affaires étrangères Hubert Vedri-
ne, si « tous ensemble nous saurons
prolonger le nécessaire coalition
contre le terrorisme par une coali-
tion pour un monde équitable ».

C’est aussi le thème du discours
de Kofi Annan qui a ouvert le débat

général. Le secrétaire général a lan-
cé un appel aux dirigeants du mon-
de entier à vaincre le terrorisme,
mais pas au détriment de la guerre
contre la pauvreté, à laquelle, lors
du sommet du millénaire, l’an der-
nier, les chefs d’Etat s’étaient enga-
gés. « Nous sommes tentés de con-
centrer toutes nos énergies sur la lut-
te contre le terrorisme, a dit
M. Annan, mais faire cela serait don-
ner une victoire aux terroristes, car
les problèmes auquel nous étions con-
frontés le 10 septembre n’ont pas
changé mais ont pris une nouvelle
urgence ». Pour éviter « un affronte-
ment mutuellement destructeur
entre soi-disant civilisations, il faut
apporter un espoir réel aux milliards
de personnes enfermées dans la pau-
vreté, les conflits et les maladies ».

LE RAPPORT DE M. BRAHIMI
Kofi Annan devait être suivi au

podium, samedi, par George Bush,
qui s’adresse pour la première fois
à l’Assemblée générale, puis par
plusieurs orateurs, dont le prési-
dent pakistanais Pervez Mouchar-
raf, son homologue iranien
Mohammad Khatami et le premier
ministre indien, Atal Behari
Valjapyee. Le président palesti-
nien Yasser Arafat et le ministre
israélien des affaires étrangères,
Shimon Pérès, seront aussi pré-
sents à New York.

Dimanche, le secrétaire général

devrait ouvrir une conférence
visant à faciliter l’entrée en
vigueur du traité d’interdiction des
essais nucléaires (CTBT). Lundi 12,
le représentant spécial de l’ONU
pour l’Afghanistan, Lakhdar Brahi-
mi, présidera une réunion ministé-
rielle des six pays voisins de

l’Afghanistan, plus les Etats-Unis
et la Russie. A cette réunion partici-
peront donc, pour la deuxième
fois en vingt-trois ans, les minis-
tres américain et iranien des affai-
res étrangères.

Lundi et mardi, le Conseil de
sécurité tiendra un débat public
sur l’Afghanistan. La France et la

Grande-Bretagne souhaitent
qu’une résolution endossant les
efforts de M. Brahimi et traçant les
grandes lignes de l’avenir politique
de l’Afghanistan puisse être adop-
tée à la fin de la semaine. Cette
résolution sera basée sur un rap-
port que M. Brahimi, après sa mis-

sion de deux semaines dans la
région, présentera lundi 12.

Par ailleurs, le secrétaire général
a exhorté les Etats membres à
achever rapidement leurs travaux
pour qu’une convention globale
contre le terrorisme puisse être
ratifiée. Négociant depuis des
semaines, les experts n’ont tou-

jours pas réussi à se mettre d’ac-
cord sur une définition du terroris-
me. Les pays arabes, notamment,
s’opposent farouchement à toute
disposition qui pourrait assimiler
« la résistance palestinienne » à l’oc-
cupation israélienne à une forme
de terrorisme. La proposition que
devrait faire l’Irak en faveur de la
tenue d’une conférence internatio-
nale pour « définir le terrorisme »
ne peut que compliquer d’avanta-
ge les travaux sur la convention.

A l’ombre de la lutte contre le
terrorisme, la crise au Proche-
Orient devrait être largement évo-
quée lors de l’Assemblée générale.
La Maison Blanche a fait savoir
que le président Bush n’a pas pré-
vu de rencontrer le président pales-
tinien, Yasser Arafat, sans exclure
qu’ils soient amenés à échanger
« une poignée de main ».

Le secrétaire d’Etat, Colin
Powell, consacrera une bonne par-
tie de ses entretiens au Proche-
Orient. Malgré les efforts des res-
ponsables américains pour décou-
pler la lutte contre le terrorisme et
le conflit au Proche-Orient, on s’at-
tend qu’un grand nombre de pays
établissent le lien. Le ministre fran-
çais des affaires étrangères rappel-
lera pour sa part que la France n’a
cessé de demander depuis 1982 la
création d’un Etat palestinien.

Afsané Bassir Pour

M. Annan appelle à vaincre le terrorisme sans négliger la lutte contre la pauvreté de « milliards de personnes »

M. Bush se présente devant l’ONU fort d’une première victoire militaire
Alors que l’Assemblée générale des Nations unies s’ouvre, samedi 10 novembre à New York, les talibans ont admis la perte de la ville

stratégique de Mazar-e-Charif, dans le nord du pays. C’est le premier important succès de l’opération « Liberté immuable » lancée par les Etats-Unis

New York vit avec des mesures
de sécurité sans précédent

Hésitations sur une résolution
A en croire des diplomates français et britanniques qui l’ont rédigée,

une résolution sur l’avenir politique de l’Afghanistan après les tali-
bans devait être adoptée ces prochains jours (Le Monde du 9 novem-
bre). Dans une première version, l’ex-roi Zaher Chah était même men-
tionné comme « figure symbolique » capable de réunir toutes les eth-
nies du pays. Ils expliquaient que la résolution serait fondée sur le rap-
port du représentant spécial de l’ONU pour l’Afghanistan, Lakhdar Bra-
himi, rapport qu’ils n’avaient pas lu puisqu’il n’est pas encore prêt.
Entre-temps, des réticences apparaissaient à Washington, à Moscou et
à Téhéran. Cela n’a pas empêché Jacques Chirac d’annoncer, mardi
6 novembre à New York, l’adoption d’une résolution par le Conseil de
sécurité. Les Américains sont moins pressés et les Russes ne veulent
pas entendre parler de « talibans modérés ». Malgré tout, la résolution
franco-britannique peut toujours, « tôt ou tard et peut être avec quel-
ques amendements », être adoptée. – (Corresp.)

Les diplomates onusiens sont
déçus. Après l’annonce par la con-
seillère à la sécurité nationale,
Condoleeza Rice, que le président
Bush n’avait pas l’intention de
rencontrer Yasser Arafat, d’autres
annulations ont été recensées. Le
premier ministre indien, Atal
Bihari Vajpayee, a préféré s’abste-
nir de rencontrer le président
pakistanais, Pervez Moucharraf.
Le président iranien, Mohammad
Khatami, a annulé une confé-
rence de presse et a annoncé un
départ anticipé pour Téhéran, lun-
di. Des rumeurs avaient aussi cir-
culé sur une rencontre entre le
secrétaire d’Etat, Colin Powell, et
son homologue iranien, Kamal
Kharazi. Elles n’ont pas été
confirmées. – (Corresp.)

b Un tournant dans la guerre.
L’Alliance du Nord, opposition
armée afghane, soutenue par les
bombardements américains, a
pris, vendredi 9 novembre au soir,
le contrôle de la ville stratégique
de Mazar-e-Sharif, dans le nord de
l’Afghanistan, infligeant aux tali-
bans leur première défaite depuis
le début de l’offensive américaine,
le 7 octobre. La capture du « ver-
rou » de Mazar-e-Sharif peut per-
mettre la mise en place d’une base
logistique pour la suite des opéra-
tions militaires, grâce aux aéro-
ports qui s’y trouvent, et ouvre l’ac-
cès à l’Ouzbékistan voisin où sont

stationnés 2 000 soldats améri-
cains. La ville est tombée sans que
les talibans, qui la contrôlaient
depuis 1998, ne combattent. Same-
di matin, l’Alliance du Nord affir-
mait avoir pris également le con-
trôle de la province de Samangan,
frontalière du Tadjikistan (lire
page 4).

b Le terrorisme et le conflit
israélo-palestinien. Le président
américain, George Bush, devait fai-
re son premier discours devant
l’Assemblée générale des Nations
unies, samedi, pour tenter de don-
ner un coup de fouet à la vaste
coalition antiterroriste mise sur

pied par Washington. M. Bush
aura à New York des entretiens
avec les responsables de plusieurs
pays, dont le président pakista-
nais, Pervez Moucharraf. Il n’a pas
en revanche exprimé l’intention de
rencontrer le président de l’Autori-
té palestinienne, Yasser Arafat. On
s’attendait que de nombreux ora-
teurs donnent la priorité, dans
leurs interventions, à la nécessité
de relancer le processus de paix au
Moyen Orient plutôt qu’à la lutte
contre le terrorisme (lire page 3).

b L’avenir de l’Afghanistan. Le
Conseil de sécurité tiendra un
débat public sur l’Afghanistan pen-

dant deux jours. Le représentant
de l’ONU pour l’Afghanistan,
Lakhdar Brahimi, chargé de faire
des propositions pour l’après-tali-
ban, présentera ses premières con-
clusions après avoir consulté, ces
dernières semaines, différents
représentants des oppositions
afghanes et des pays voisins. Une
réunion des représentants des
pays frontaliers ainsi que de la Rus-
sie et des Etats-Unis est prévue en
marge de l’Assemblée générale
(lire ci-dessous).

b New York sous haute sur-
veillance. Au total, quelque
50 chefs d’Etat et de gouverne-

ment et 115 ministres des affaires
étrangères sont attendus à l’ONU
pendant la semaine. C’est une ville
sous haute surveillance, que vont
découvrir ces dirigeants. La sécuri-
té a encore été renforcée autour
du gratte-ciel des Nations unies,
au bord de l’East River à Manhat-
tan, après les menaces lancées par
Ben Laden contre l’organisation
internationale (lire ci-dessous).

b Une interview de Ben
Laden. Oussama Ben Laden a
brandi la menace d’utiliser des
armes nucléaires et chimiques si
les Etats-Unis usaient de ces
mêmes armes dans un entretien

publié par le quotidien pakistanais
The Dawn. « Si l’Amérique usait
d’armes chimiques ou nucléaires
contre nous, nous pourrions alors
riposter par des armes nucléaires et
chimiques. Nous avons des armes
chimiques et nucléaires qui nous ser-
vent de dissuasion ».

Oussama Ben Laden affirme par
ailleurs que ses reins « vont bien »
et dément avoir dû se faire soigner
à Dubaï l’été dernier. « Toutes mes
femmes sont arabes », indique-t-il
d’autre part en réponse à une ques-
tion du journaliste lui demandant
s’il a épousé une fille du mollah
Omar (lire page 3).

AFGHANISTAN Le président
des Etats-Unis devait intervenir,
samedi 10 novembre, devant l’assem-
blée générale des Nations unies, qui
se tient à New York. M. Bush devait

inviter les Etats à resserrer les rangs
et à renforcer la lutte contre le terro-
risme. b LE PRÉSIDENT américain
pourra se prévaloir d’un premier et
important succès : la prise, vendredi

9 novembre, par les combattants de
l’Alliance du Nord, de la ville stratégi-
que de Mazar-e-Charif, dans le nord
de l’Afghanistan. Les talibans ont
confirmé cette conquête qui pourrait

permettre une accélération des opé-
rations militaires. b DANS UN ENTRE-
TIEN à un quotidien pakistanais, Ous-
sama Ben Laden assure détenir des
armements nucléaires et chimiques,

en menaçant d’en faire usage. b Le
PROCHE-ORIENT est l’autre grand
sujet de la réunion des Nations
unies. M. Bush pourrait décider de
faire une annonce importante.

De difficiles rencontres
bilatérales

NEW YORK
de notre correspondant

Depuis le 11 septembre, les New-
Yorkais ont fini par en prendre l’habi-
tude. Les forces de police et de sécu-
rité de la ville ont été à nouveau
mises en état d’alerte maximum. Cet-
te fois, il s’agit de prendre le maxi-
mum de précautions tout au long
des sept jours pendant lesquels se
tiendra l’Assemblée générale annuel-
le de l’Organisation des Nations
unies. Les menaces d’Oussama Ben
Laden qualifiant l’ONU d’« arme du
crime » et son secrétaire général de
« criminel » sont prises au sérieux.

« Nous avons mis en place des mesu-
res de sécurité sans précédent, et elles
sont nécessaires », a expliqué Kieran
Prendergast, le secrétaire général
adjoint de l’ONU pour les affaires
politiques. « Nous devons être très, très
prudents. Les terroristes préparent par-
ticulièrement bien leurs opérations, très
méticuleusement », ajoute-t-il.

L’effort de sécurité est visible. De
nouveaux détecteurs de métaux ont
été installés. Les médias et la majeu-
re partie du personnel se sont vu
interdire l’accès à l’étage où se tient
l’Assemblée. La partie de la ville où
se trouve le siège des Nations unies,
à Manhattan, au bord de l’East
River, semble aujourd’hui en état de
siège. D’un côté, les rues menant au
bâtiment ont été barrées, depuis le
11 septembre, par des camions ben-
nes remplis de sable et, de l’autre,
des chicanes empêchent les véhicu-
les de passer et les piétons sont
contrôlés, du moins en théorie.

Les voitures de police, véhicules
de déminage et membres en civil et

en uniforme des services de sécurité
sont omniprésents. Camionnettes et
camions sont à nouveau inspectés à
l’entrée des ponts et tunnels reliant
Manhattan au reste de la ville. Plus
de 1 500 gardes nationaux armés
patrouillent les gares et les aéro-
ports. Le déploiement de force est
impressionnant, mais l’organisation
est encore loin d’être parfaite. Ven-
dredi après-midi, dans certaines
rues permettant d’accéder aux
abords du siège de l’ONU, la présen-
tation d’un laissez-passer était indis-
pensable, et dans d’autres, situées à
quelques mètres, aucune demande
n’était faite. Les policiers à l’exté-
rieur du bâtiment et les gardes à l’in-
térieur ne connaissaient pas les der-
niers modèles de carte d’accès.

CÉRÉMONIE
Cette agitation n’inquiète plus

vraiment les New-Yorkais. Après les
attentats du 11 septembre et les atta-
ques à l’anthrax, ils ont vu se multi-
plier les alertes et les mobilisations
policières.

Ils aspirent surtout à un retour à
une vie normale. Dimanche, après
avoir prononcé la veille son discours
devant l’Assemblée générale des
Nations unis, George Bush participe-
ra à une cérémonie sur le champ de
ruines à l’emplacement des tours
jumelles du World Trade Center,
deux mois jour pour jour après les
attentats du 11 septembre. Ils
auraient fait à New York, selon le der-
nier décompte de la municipalité,
4 304 morts et disparus.

Eric Leser
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Le président américain invite la communauté
internationale à se mobiliser plus fortement

Les précédentes déclarations

LE « SCOOP MONDIAL » du jour-
naliste pakistanais Hamid Mir est le
premier entretien accordé par Ous-
sama Ben Laden à la presse depuis
les attentats du 11 septembre.
Recueillie de manière directe, à la
différence des cassettes préenregis-
trées remises à la télévision qatarie
Al-Jazira, cette interview présente
plusieurs garanties de crédibilité.
Elle a été obtenue par le rédacteur
en chef du quotidien en langue our-
doue Ausaf, qui était déjà l’un des
rares journalistes à avoir pu appro-
cher le chef d’Al-Qaida de manière
assidue, ces dernières années. A
deux reprises, en 1997 et 1998,
Hamid Mir avait longuement ren-
contré Ben Laden dans son refuge
afghan, ce qui avait donné matière
à deux entretiens. Samedi 9 novem-
bre, la présente interview a été

publiée dans Ausaf, quotidien d’Isla-
mabad spécialisé dans l’informa-
tion sur les mouvements islamistes,
et dans un journal pakistanais en
langue anglaise, The Dawn.

Hamid Mir écrit qu’il a été
conduit jusqu’à Ben Laden, les
yeux bandés, dans la nuit du mer-
credi 7 novembre, à bord d’une
Jeep partie de la capitale afghane.
Le voyage l’a conduit à « un
endroit tenu secret [undisclosed]
près de Kaboul », qu’il décrit com-
me « extrêmement froid » et où il a
entendu des tirs de batterie anti-
aérienne. Après un moment d’at-
tente, le journaliste indique avoir
vu arriver le chef d’Al-Qaida accom-
pagné de l’un de ses adjoints,
Ayman Al-Zawahri, et protégé par
une douzaine de gardes du corps.

Publiées conjointement à l’entre-

tien, deux photographies renfor-
cent l’impression d’authenticité :
l’une d’elles montre Hamid Mir à
côté du chef d’Al-Qaida (voir
ci-contre), l’autre faisant apparaître
le journaliste à côté de l’Egyptien
Al-Zawahri. Sur ce dernier cliché,
on aperçoit des chiffres digitaux
(« 08-11-2 [le reste est effacé] »)
semblant indiquer que la photogra-
phie a été prise le 8 novembre. En
raison de son accès privilégié à Ben
Laden, Hamid Mir avait été récem-
ment interrogé, selon notre
envoyée spéciale au Pakistan, par
les agents du FBI dépêchés à Islama-
bad après les attentats aux Etats-
Unis. Il met actuellement une der-
nière main à un livre biographique
consacré au chef d’Al-Qaida.

Erich Inciyan

b Les déclarations de George
W. Bush : dans un discours
prononcé mardi 6 novembre à la
Maison Blanche, le président des
Etats-Unis avait notamment
indiqué que Al-Qaida et d’autres
groupes terroristes à travers
le monde « cherchent
à se procurer des armes
chimiques, biologiques
et nucléaires. Dotés de ces moyens,
nos ennemis seraient une menace
pour toute nation et finalement
pour la civilisation elle-même ».
Affirmant sa détermination à
combattre « le diable », M. Bush

avait ajouté : « Nous n’attendrons
pas que les auteurs d’un meurtre
de masse se procurent les armes
de destruction massive. »
b Ben Laden au magazine
Time : dans un entretien
du 11 janvier 1999, Oussama
Ben Laden avait été interrogé
sur la possession d’armes
nucléaires et chimiques par son
groupe Al-Qaida. Il avait éludé
la réponse : « Si je cherche
à acquérir ces armes, j’accomplis
un devoir. Ce serait un pêché pour
les musulmans de ne pas essayer
de posséder les armes

qui empêcheraient les infidèles
de frapper les musulmans. »
b La vidéo d’Oussama
Ben Laden diffusée
le 7 octobre sur Al-Jazira :
sur la chaine d’information
qatarie, le chef d’Al-Qaida
avait notamment déclaré :
« Voilà l’Amérique remplie
de terreur, du nord au sud,
et d’est en ouest.
Nous remercions dieu pour cela.
Ce que l’Amérique
endure aujourd’hui ne constitue
qu’une infime partie
de ce que nous [les musulmans]
endurons depuis
des dizaines d’années. »

WASHINGTON
de notre correspondant

Avant le 11 septembre, les rela-
tions entre l’administration de
George Bush et l’ONU étaient
dominées par la méfiance réci-
proque.

Ce sentiment avait été aggravé,
du côté américain, par la conféren-
ce de Durban sur le racisme. Les
pays arabes ayant agi de telle sorte
que le problème du racisme dans
le monde se réduisait, selon le tex-
te de la résolution, à l’existence de
l’Etat d’Israël. Le secrétaire d’Etat,
Colin Powell, ne s’était pas rendu
à Durban et les Etats-Unis avaient
été, en fait, absents de la conféren-
ce. Il était prévu, néanmoins, que
M. Bush prenne la parole à l’As-
semblée générale de la fin septem-
bre, mais la tonalité de cette inter-
vention promettait d’être froide,
sinon hostile.

Le fond des sentiments du prési-
dent et de son équipe à l’égard des
Nations unies n’a pas fondamenta-
lement changé avec le vote des
résolutions 1368 et 1373 du
Conseil de sécurité, condamnant
les attaques qui ont frappé New
York et Washington, reconnais-
sant aux Etats-Unis le droit de légi-
time défense et appelant l’ensem-
ble des Etats membres à agir
contre le terrorisme. Dans le dis-
cours qu’il devait prononcer, same-
di 10 novembre au début de la
matinée, à New York (milieu de
l’après-midi à Paris), M. Bush allait
remercier ses auditeurs pour les
marques de sympathie adressées à
l’Amérique, mais en ajoutant aussi-
tôt que le moment est venu de
« passer à l’action ».

Les efforts de Colin Powell pour
réunir une coalition contre le terro-
risme lui ont valu les félicitations
du président le 7 novembre enco-
re, mais ils sont perçus à Washing-
ton comme de nature bilatérale.
L’idée de communauté internatio-
nale est toujours considérée avec
scepticisme par les républicains.

Cependant, le Congrès des Etats-
Unis a voté rapidement, fin sep-

tembre, le paiement de 582 mil-
lions de dollars (647 millions
d’euros) d’arriérés de cotisation
dus à l’ONU. L’ambassadeur John
Negroponte a été confirmé par le
Sénat. Le Prix Nobel de la paix
décerné à Kofi Annan a été salué
avec chaleur par les dirigeants
américains. Un haut responsable
de la Maison Blanche observait cet-
te semaine qu’ Oussama Ben
Laden avait choisi ce moment
pour s’en prendre, dans son der-
nier message vidéo, au secrétaire
général de l’ONU, qualifié par lui

de « criminel ». M. Bush devait
insister sur ce point dans son dis-
cours de samedi, en faisant valoir
que les idéaux des Nations unies
sont l’exact contraire de ce que
recherche le terrorisme. De même
qu’il oppose les valeurs des Etats-
Unis à ce que représentent Ben
Laden, Al-Qaida et les talibans, le
président américain devait invo-
quer les principes de l’ONU contre
ces mêmes adversaires et contre
ceux qui font preuve de complai-
sance à leur égard.

Un autre haut responsable de
l’équipe de M. Bush résumait le
propos de la façon suivante : « La
communauté internationale en tant
que telle n’a pas été assez vigilante
face au sujet du terrorisme. En un
sens, nous avons fermé les yeux
là-dessus. » Dans le contexte
actuel, cela revient à dire que les
Nations unies ne doivent pas se

contenter d’adopter des résolu-
tions, mais faire en sorte que des
dispositions concrètes soient pri-
ses – et vérifiées – pour lutter
contre le réseau Al-Qaida, ses rami-
fications, ses circuits financiers.

Selon la même source, le prési-
dent des Etats-Unis devait préciser
devant l’Assemblée générale « ce
que la communauté internationale
est en droit d’attendre de pays qui
se sont engagés à traiter le problème
du terrorisme ». Il devait évoquer
la question du financement et cel-
le de la diffusion d’armes de des-
truction massive.

S’agissant de l’Afghanistan, les
discussions sur le rôle de l’ONU
devaient être menées en marge de
l’Assemblée générale. Le collabora-
teur de la Maison Blanche, déjà
cité, indiquait cette semaine que
les Etats-Unis attendent du repré-
sentant de M. Annan, Lakhdar Bra-
himi, qu’il fasse des propositions,
après s’être entretenu avec les
divers acteurs. Le maintien de la
paix, après la défaite des talibans,
peut être assuré ou bien par les
Afghans eux-mêmes, ou bien par
une force internationale, ou bien
par une force de l’ONU. La deman-
de américaine d’une intervention
de l’ONU sur le modèle du Timor-
Oriental ou du Cambodge n’est
plus présentée avec la même insis-
tance qu’il y a deux semaines.

Sur le plan humanitaire, en
revanche, les Etats-Unis attendent
de l’ONU qu’elle assure la coordi-
nation des actions menées par ses
agences et par les organisations
non gouvernementales. M. Bush
devait souligner la part prise par
les Etats-Unis à l’aide humanitai-
re ; le gros des 320 millions de dol-
lars de crédits supplémentaires
décidés par M. Bush le 4 octobre
est destiné au Programme alimen-
taire mondial de l’ONU. Le messa-
ge, sur ce sujet comme sur celui du
terrorisme, peut se résumer ainsi :
les Etats-Unis font leur devoir, que
l’ONU fasse le sien !

Patrick Jarreau

VOICI les principaux extraits de
l’entretien donné par Oussama Ben
Laden au journaliste Hamid Mir,
tels qu’ils ont été publiés dans deux
quotidiens pakistanais, samedi

9 novembre :
« Dans

votre déclara-
tion du
7 octobre,
vous avez
exprimé
votre satis-
faction face

aux attaques du 11 septembre,
bien qu’un grand nombre d’inno-
cents aient péri, dont des centai-
nes de musulmans. Pouvez-vous
justifier la mort d’innocents à la
lumière des enseignements de
l’Islam ?

– C’est un point majeur de juris-
prudence. Selon moi, si un ennemi
occupe un pays musulman et utili-
se la population comme un bou-
clier humain, alors il est possible
d’attaquer cet ennemi. (…) L’Amé-
rique et ses alliés nous massacrent
en Palestine, en Tchetchénie, au
Cachemire et en Irak. Les musul-
mans ont le droit d’attaquer l’Amé-
rique en représailles. La charia isla-
mique dit que les musulmans ne
devraient pas vivre dans le pays
des infidèles pour une longue
période. Les attaques du 11 sep-
tembre ne visaient pas les femmes
et les enfants. Les vraies cibles
étaient les icones du pouvoir mili-
taire et économique américains.
(…) Je demande au peuple améri-
cain de forcer son gouvernement à
abandonner les politiques anti-
musulmanes. Le peuple américain

s’est élevé contre la guerre de son
gouvernement au Vietnam. Ils
doivent faire la même chose
aujourd’hui. (…)

– Des médias occidentaux pré-
tendent que vous essayez de
vous procurer des armes chimi-
ques et nucléaires. Est-ce vrai ?

– J’ai entendu le discours du pré-
sident américain Georges Bush
hier [7 novembre]. Il alertait les
pays européens en disant que Ous-
sama voulait les attaquer avec des
armes de destruction massive. Je
souhaite déclarer que si l’Améri-
que utilisait des armes chimiques
ou nucléaires contre nous, alors
nous pourrions répliquer avec des
armes chimiques et nucléaires.
Nous disposons de ces armes com-
me mode de dissuasion.

– Où vous êtes-vous procuré
de telles armes ?

– Passez à la question suivante.
– Si l’Amérique se retire d’Ara-

bie saoudite et si la mosquée
Al-Aqsa était libérée, vous pré-
senteriez-vous alors à un tribu-
nal pour être jugé dans un pays
musulman ?

– Seul l’Afghanistan est un pays
musulman. Le Pakistan suit la loi
anglaise. Je ne considère pas que
l’Arabie saoudite est un pays isla-
mique. Si les Américains ont des
charges contre moi, nous avons
aussi de lourdes charges contre
eux.

– Le gouvernement pakista-
nais a décidé de coopérer avec
l’Amérique après le 11 septem-
bre, ce que vous désapprouvez.
Qu’aurait dû faire le Pakistan ?

– Le gouvernement pakistanais

aurait dû prendre en considération
le point de vue de la population. Il
n’aurait pas dû se rendre en accep-
tant les demandes injustifiées de
l’Amérique. L’Amérique n’a pas de
preuves solides contre nous. Il n’a
que des conjectures. C’est injuste
de bombarder sur la base de telles
conjectures.

– Si l’Amérique décidait d’atta-
quer le Pakistan avec l’aide de
l’Inde et d’Israël, que feriez-
vous ?

– Qu’a obtenu l’Amérique en
attaquant l’Afghanistan. Nous ne
laisserons pas le peuple pakista-
nais et le territoire du Pakistan à la
merci de quiconque. Nous défen-
drons le Pakistan. Mais nous
avons été déçus par le général Per-
vez Moucharraf. Il dit que la majo-
rité du peuple est avec lui. Je dis
que la majorité est contre lui. (…)
En ce moment, une grande guerre
de l’Histoire islamique est en
cours en Afghanistan. Toutes les
grandes puissances sont unies con-
tre les musulmans. Il est conforme
à la religion (sawab) de participer à
cette guerre.

– Un journal français a préten-
du que vous aviez des problè-
mes rénaux et que vous étiez
allé secrètement à Dubaï
[Emirats arabes unies] pour un
traitement médical dans l’année
écoulée. Est-ce correct ?

– Mes reins vont très bien. Je ne
suis pas allé à Dubaï dans l’année
passée. Un journal britannique a
publié une interview imaginaire,
datée d’Islamabad, avec l’un de
mes fils qui vit en Arabie saoudite.
Tout cela est faux.
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La résolution qui légitime l’intervention en Afghanistan

« Les vraies cibles des attentats du 11 septembre
étaient les icônes du pouvoir américain »

Ben Laden affirme être en possession
d’armements chimiques et nucléaires

La demande d'une
intervention de
l'ONU sur le modèle
du Timor-Oriental
ou du Cambodge
n'est plus présentée
avec insistance

VERBATIM

a AFGHANISTAN. Oussama Ben Laden, dans un refuge afghan, jeudi 8 novembre, lors de l’entretien
accordé au journaliste pakistanais Hamid Mir, rédacteur en chef du quotidien en langue ourdoue Ausaf.
Celui-ci est l'un des rares journalistes à avoir pu approcher le chef d'Al-Qaida ces dernières années.

DÈS LE LENDEMAIN des atten-
tats du 11 septembre, le Conseil de
sécurité de l’ONU a adopté une
résolution, la 1368, qui légitime la
riposte armée américaine. Ce texte
qualifie d’« épouvantables » les atta-
ques du 11 septembre et il les pré-
sente comme des « menaces à la
paix et à la sécurité internationale »,
ce qui, dans le langage de l’ONU,
signifie que l’on est dans le cadre du
chapitre VII de la Charte, celui qui
autorise le recours à la force. Le
Conseil de sécurité, dans cette réso-
lution, se déclare « résolu à combat-
tre par tous les moyens » ces mena-
ces et reconnaît « le droit inhérent à
la légitime défense, individuelle ou
collective ». Il appelle tous les Etats
à travailler ensemble pour « tradui-
re en justice » les auteurs, organisa-
teurs et commanditaires de ces atta-
ques terroristes et « souligne que
ceux qui portent la responsabilité de
les aider, soutenir et héberger
devront rendre des comptes ».

Ce texte a été adopté à l’unanimité
par les membres du Conseil de sécuri-
té le 12 septembre, sans prêter à
débat polémique. Un tel feu vert à la
riposte armée américaine était, de la
part de la Chine, une première ;
c’était, de la part de Moscou, un

choix exceptionnel : la Russie avait
certes voté, fin 1990, la résolution
678 autorisant le recours à la force
contre l’Irak (la Chine s’étant abste-
nue), mais, plus récemment, elle
s’était élevée avec virulence contre
l’intervention occidentale au Koso-
vo. La résolution 1368 a aussi été
approuvée par les dix membres non
permanents du Conseil de sécurité,
parmi lesquels plusieurs pays musul-
mans ou à majorité musulmane.

CONTESTATION
Cette unanimité privait de por-

tée juridique toute contestation
ultérieure de la légitimité de l’inter-
vention américaine en Afghanis-
tan. D’autant que, au lendemain
du début des frappes, le 8 octobre,
le Conseil réitéra son appui à la
riposte américaine.

Des juristes peuvent certes argu-
menter à l’infini sur le fait que les
attentats du 11 septembre ne cons-
tituent pas un « acte de guerre » au
sens classique du terme, ou encore
sur ce qu’implique le principe de
« proportionnalité de la riposte »
inclus dans l’article 51 de la Charte
de l’ONU qui définit la légitime
défense. Mais le débat ne se situera
pas sur ce terrain juridique. La con-

testation se focalise, notamment,
sur les conséquences humanitaires
de l’intervention, les victimes civi-
les, les réfugiés, le dénuement dans
lequel est plongée la population
afghane.

Elle se focalise aussi et surtout,
dans le monde musulman, sur la per-
sistance du conflit israélo-palesti-
nien et sur l’iniquité de la politique
américaine. Les pays occidentaux
ont veillé, au lendemain du 11 sep-
tembre, à ne pas établir de lien de
causalité entre le conflit du Proche-
Orient et les attentats. Mais eux-
mêmes aujourd’hui tirent la sonnet-
te d’alarme et essaient de faire com-
prendre à Washington que l’inac-
tion sur ce dossier risque de provo-
quer l’éclatement de la « coalition »
contre le terrorisme plus sûrement
que les bombes en Afghanistan.
Quant aux dirigeants des pays ara-
bes qui sentent monter chez eux
l’exaspération, il est probable qu’ils
se serviront, comme ils le font sou-
vent, de la tribune de l’ONU pour
s’adresser à leur propre opinion
publique, et dénoncer le laxisme de
Washington envers ce qu’ils appel-
lent « le terrorisme d’Etat » d’Israël.

Claire Tréan
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ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

Annoncée dès vendredi
9 novembre par l’Alliance du
Nord, la chute de Mazar-e-Charif,
la grande ville du nord de l’Afgha-
nistan, a été confirmée, samedi,
par le ministre de la défense tali-
ban, le mollah Obaidullah
Akhund. « Oui, Mazar est perdue.
La ville et son aéroport sont passés
à l’opposition. Nos forces sont à
Tangi Tashgurghan », a-t-il décla-
ré à l’agence Reuters à Kaboul.
Tashgurghan se trouve à environ
soixante kilomètres à l’est de
Mazar-e-Charif, sur la route de
Pul-e-Khomri, Bamiyan et…
Kaboul.

Mazar-e-Charif est souvent tom-
bée sans grands combats. A en
croire l’Alliance du Nord, il en a
été de même cette fois-ci. « Nous
contrôlons toute la ville. Les tali-
bans ne se sont pas battus. Ils ont
fui », a affirmé, vendredi, un porte-
parole du commandant tadjik,
Mohammed Atta. Le chef ouzbek
Abdul Rachid Dostom a, pour sa
part, assuré que les troupes de
l’opposition avait conquis la ville
en une demi-heure.

Samedi, selon l’agence Islamic
Press, basée au Pakistan mais pro-
che de certains talibans, les forces
du général Dostom patrouillaient
dans les rues. Beaucoup des
200 000 habitants de Mazar-e-Cha-
rif auraient fui la ville.

Les talibans qui, selon l’AIP, ont
aussi évacué le centre portuaire
d’Hairatan, sur l’Amu-Darya, à la

frontière avec l’Ouzbékistan, com-
mençaient à se retirer de la provin-
ce de Balkh, pour se diriger à la
fois vers l’est, vers Kunduz ou
Kaboul, ou l’ouest, vers la ville
d’Hérat.

L’offensive sur Mazar-e-Charif
doit son succès à plus de deux
semaines d’intenses bombarde-
ments américains. Elle a été
menée par trois commandants de
l’Alliance du Nord : l’Ouzbek Dos-
tom, le Tadjik Atta et le chiite
Mohammed Mohaqiq. Ces trois
hommes, qui appartiennent à
trois partis différents, seraient
tous les trois entrés dans la ville,
ce qui pourrait provoquer quel-
ques problèmes de préséance. Ils
semblent toutefois condamnés à
s’entendre, le regroupement des
talibans à proximité de la ville
demeurant une menace.

Dès le début des opérations mili-
taires américaines, les talibans
avaient annoncé qu’ils ne se bat-
traient pas pour les villes, qu’ils se
retireraient dans les montagnes
pour « commencer une longue
guerre de guérilla ». Cette straté-
gie a, semble-t-il, été appliquée
quand les chefs se sont aperçus
qu’ils ne pouvaient plus défendre
Mazar.

La perte de la ville représente
toutefois une sévère défaite pour
les talibans. Ils avaient envoyé là
quelques-uns de leurs meilleurs
commandants, comme le mollah
Dadullah ou le chef de leurs servi-
ces de renseignement, Qari Ama-

dullah. Depuis plusieurs jours, des
renforts, notamment de Pakista-
nais et de volontaires arabes, ten-
taient de rejoindre Mazar-e-Cha-
rif pour la défendre.

Militairement, Mazar-e-Charif
et ses deux aéroports ont une
importance stratégique majeure.
« Quand on parle de Mazar-e-Cha-
rif, on part de la province de Bad-
ghis et on s’arrête à Kunduz », dit
un expert. La ville contrôle toute

la plaine du nord, et sa prise ris-
que de fragiliser toutes les posi-
tions des talibans au nord et,
notamment, sur le front de Kun-
duz-Takhar.

Cette défaite est la première des
talibans depuis près de cinq semai-
nes de bombardements améri-
cains. Elle pourrait en encourager
certains à regarder de plus près
les alternatives possibles. Mais, a
contrario, la prise de
Mazar-e-Charif pourrait tout aus-
si bien regrouper les Pachtounes
derrière les talibans, par crainte
que l’Alliance du Nord, coalition
des minorités ouzbèke, tadjike et
hazara, ne cherche à diviser
l’Afghanistan, gardant pour elle le
Nord et laissant le Sud aux Pach-
tounes. C’est peut-être cette crain-
te qui a incité le secrétaire d’Etat
américain, Colin Powell, à affir-
mer qu’il serait préférable que
l’opposition s’abstienne d’avancer
vers Kaboul.

La prise de Mazar-e-Charif est
le premier succès important des
Etats-Unis. Si l’opposition arrive à
tenir et sécuriser la ville, Mazar
pourrait devenir la première base

américaine sur le sol afghan, facili-
tant ainsi grandement les opéra-
tions militaires. Les Etats-Unis,
comme la Russie, disposeraient
d’une route facile pour acheminer
des munitions, chars et transports
de troupes destinés à renforcer les
troupes de l’Alliance du Nord qui
demeurent mal équipées.

Les 70 kilomètres de route entre
Mazar-e-Charif et la frontière ouz-
bèke sont également praticables

toute l’année. Jusqu’alors, l’appro-
visionnement de l’Alliance du
Nord dépendait de routes fragiles
dont l’utilisation était soumise
aux rigueurs du climat. Lors de
l’invasion soviétique,
Mazar-e-Charif était le principal
centre logistique de l’armée rou-
ge.

Commandant des opérations
américaines en Afghanistan, le
général Tommy Franks n’a pas
caché l’intérêt de cette ville :
« Oui, Mazar-e-Charif va nous don-
ner un accès terrestre à l’Ouzbékis-
tan qui nous permettra, entre
autres choses, de transporter l’aide
humanitaire d’Asie centrale en
Afghanistan ».

Cette conquête pourrait permet-
tre l’ouverture d’un couloir huma-
nitaire dans une région qui comp-
te plus de 500 000 personnes
déplacées. Cela dépendra toute-
fois de la sécurité de la région et
de l’éventuelle poursuite des com-
bats dans les zones montagneuses
du sud de Mazar-e-Charif où les
talibans semblent se replier.

Françoise Chipaux

BAGRAM et JABAL-UL-SARAJ
(Plaine de Shomali)

de notre envoyé spécial
Ils avancent vers le front, et on

pourrait presque dire qu’ils déam-

bulent vers le front. Ces Afghans-
là ont une façon très particulière,
presque légère, de partir à la
guerre. Ils attendent au bord des
routes qu’un camion daigne leur
éviter des heures de marche, ils
s’arrêtent souvent pour boire du
thé brûlant, et les officiers parais-
sent aussi nonchalants que les
combattants.

« Ce n’est pas de la nonchalance
car, en Afghanistan, après plus de
vingt ans de combats et de destruc-
tions, on sait parfaitement que la
guerre est une chose très grave,
raconte un commandant du front
de Bagram, l’aéroport stratégique
situé au nord de la capitale afgha-
ne. Je parlerais plutôt de fatalisme.
Si la bataille doit avoir lieu, qu’elle
ait lieu ! S’il faut mourir, mourons !
De toute façon, la vie des soldats,
nos vies, sont entre les mains
d’Allah. »

Partir à la guerre : les combat-
tants antitalibans de la plaine de
Shomali en ont désormais la sensa-
tion physique. Ils en sentent l’om-
bre menaçante. Les raids aériens
américains sont devenus inces-
sants, jour et nuit, contre les posi-
tions de leurs ennemis ; les offi-
ciers répètent, le soir, dans l’intimi-
té des casernes, que les jours, et
peut-être les heures, sont comp-
tés avant une offensive vers
Kaboul ; les appels à la mobilisa-
tion de réservistes ont été lancés,
vendredi 9 novembre, avec effet
immédiat. Cette fois, il n’est plus
question d’impatience politique
ou médiatique.

ACCROUPIS SUR DES CAILLOUX
Qui sont ces combattants

accroupis sur des cailloux, adossés
à leurs paquetages, qui, au bord
des routes submergées de poussiè-
re, jetant parfois un coup d’œil dis-
cret aux paysannes en burqa,
attendent d’aller à la guerre avec
ce regard si calme et pourtant
vaguement inquiet ? Ce sont tout
d’abord des hommes qui n’ont
pas envie de mourir, et c’est sans
doute la première raison de leur
absence d’excitation. Ils imagi-
nent en revanche les talibans, et
encore davantage les soldats d’Al-
Qaida, prêts à lutter jusqu’à leur
dernier souffle. Eux disent sou-
vent que leur foi en la cause n’est
plus aussi intense depuis l’assassi-
nat de leur chef historique,
Ahmed Chah Massoud, et qu’ils
sacrifieraient volontiers n’importe
quelle gloire militaire à un Afgha-
nistan apaisé. D’où cette impres-
sion diffuse qu’ont les étrangers,
journalistes et peut-être officiers
américains, que le Front uni
(Alliance du Nord) ne sera pas
l’outil offrant aux Etats-Unis l’ago-
nie du pouvoir taliban.

Il n’y a pourtant guère le choix,
et les dirigeants du Front uni ont
beau jeu de rappeler que, en dépit
du fait qu’ils ne contrôlent que
10 % du pays, ils sont l’unique
opposition armée aux talibans et
à leur allié, Oussama Ben Laden ;
qu’ils ont prouvé qu’ils pouvaient
résister aux assauts les plus terri-
bles et qu’ils sont donc aujour-
d’hui la seule force militaire sus-
ceptible de constituer un bras
armé afghan à l’intervention amé-
ricaine. La question réside dans le
fait de savoir si les soldats du
Front uni, qui n’ont fait que recu-
ler ces dernières années face aux
hommes du mollah Omar, sont
capables d’avancer. Or ils vien-
nent de le démontrer en s’empa-
rant de Mazar-e-Charif.

« Nous avons évidemment un
problème de munitions, de carbu-
rant, reconnaît Abdul Rahman,

l’un des chefs militaires du front
de Kaboul. Nous avons en revan-
che suffisamment de combattants,
et nous sommes prêts à passer à l’ac-
tion. Nous n’avons jamais combattu
les talibans le ventre plein, dans des
conditions idéales, et pourtant nous
les avons combattus. Un fusil et une
balle suffisent pour qu’un homme
aille au combat. » Tout en récla-
mant une assistance militaire
étrangère, estimant que « les pays
qui luttent contre le terrorisme ne
peuvent rien faire sans le Front uni,
car des raids aériens ne seront
jamais efficaces à 100 % », le
commandant Rahman affirme
qu’une offensive pourrait être lan-
cée sans attendre ce soutien tant
espéré. « Si notre haut commande-
ment nous en donne l’ordre, nous
pouvons avancer jusqu’aux portes
de Kaboul en quelques jours »,
promet-il.

Abdul Rahman, détendu malgré
l’éventuelle imminence de l’as-
saut, confie toutefois que « la
guerre, ce n’est jamais simple,
jamais facile, la guerre, ça prend
du temps. Surtout dans ce type de
conflit, qui n’est pas juste afghan.
C’est un conflit international ». La
défaite des talibans à
Mazar-e-Charif va inévitablement
contribuer à motiver les combat-
tants du front de Kaboul. L’invinci-
bilité talibane est morte, brisée
sous l’assaut conjoint de l’aviation
américaine et des moudjahidins.

A Bagram, des centaines de sol-
dats et des tanks sont arrivés, ven-
dredi, afin de renforcer la ligne de
front. Certains parlent d’une atta-
que dans un délai de trois jours,
offensive si secrète qu’elle est évo-
quée jusque dans les ruelles du
marché de Jabal-ul-Saraj, 30 kilo-
mètres à l’arrière.

Rumeurs, manipulations ? Cette
opération vers Kaboul, tant de
fois annoncée, pourrait cette fois
avoir lieu, pensent jusqu’aux plus
prudents des commandants anti-
talibans, au moins, dans un pre-
mier temps, à certains endroits de
la région.

Ils avancent vers le front, sans
trop de conviction, comme s’ils
doutaient encore d’être capables
de vaincre l’ennemi tant décrit
comme un terroriste impitoyable.
Ils entendent dire que Kaboul est
à leur portée, et n’osent encore
trop y croire. Sur le front de
Bagram, au nord de la capitale
afghane, les nuits ne ressemblent
plus à celles des dernières semai-
nes. Ponctuées par les retentissan-
tes explosions des bombes et mis-
siles américains, les veillées d’ar-
mes ont dorénavant le parfum du
combat tant annoncé.

Rémy Ourdan

Abdul Rachid Dostom, un impitoyable chef de guerre

Des soldats de l’Alliance du Nord à Bagram :
« S’il faut mourir, mourons »

ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

Abdul Rachid Dostom a retrouvé son fief, et les habi-
tants de Mazar-e-Charif leur maître. Le retour de ce chef
de guerre inquiète déjà. Evincé à deux reprises de la ville,

Dostom a des revanches à prendre et sa brutalité n’a
d’égale que sa cruauté dans le traitement de ses enne-
mis. Ouzbek, né en 1954 dans une famille de paysans
pauvres de la province de Jowzjan, Dostom, surnom qui
signifie « l’ami de tout le monde », n’a que peu fréquenté
l’école. Ce n’est que plus tard qu’il aurait appris à lire et à
écrire. Envoyé en Union soviétique dans les années 1980,
il gagne ses galons sous le régime du président Moham-
med Najibullah. Héros de la République d’Afghanistan,
membre du conseil central du Watan, l’ancien parti com-
muniste afghan, il dirige en 1991 une milice d’environ
20 000 hommes en majorité ouzbeks. Par ses meurtres,
viols et pillages, celle-ci acquiert très vite une épouvanta-
ble réputation.

En février 1992, sentant proche la fin de son maître
Najibullah (qui tombe en avril), Dostom change de camp
et rejoint les moudjahidins. Son alliance avec le comman-

dant tadjik, Ahmed Chah Massoud – assassiné le 9 sep-
tembre 2001 – est toutefois de courte durée. Mécontent
de la place qui lui est offerte, Dostom s’associe alors avec
un autre chef de guerre, Gulbuddin Hekmatyar. C’est l’al-
liance des contraires, celle de l’ancien communiste qui
apprécie le whisky et les femmes, et de l’ultra-fondamen-
taliste du Hezb-e-Islami. Tous deux vont détruire de lar-
ges secteurs de Kaboul et tuer des milliers de civils. Ils
n’arrivent toutefois pas à déloger Massoud et Dostom se
replie sur son fief de Mazar-e-Charif.

ALLIANCES ET TRAHISONS
Il gère sa ville comme un pays : avec son armée, son

drapeau, sa monnaie et, enfin, sa compagnie aérienne.
Dostom, qui reçoit de l’aide de l’Ouzbékistan voisin, veut
exploiter le gaz et le pétrole de sa région. Son règne est
impitoyable, mais Mazar-e-Charif attire alors tous ceux
que rebute l’ordre taliban. Tout va bien pour Dostom jus-
qu’en mai 1997 : la trahison de son numéro deux, Abdul
Malik Pahlawan, le contraint alors à l’exil en Turquie, et
la ville est prise par les talibans. Mais Malik se retourne
aussitôt contre ses nouveaux maîtres : les « étudiants en
religion » perdent près de 6 000 hommes. En septembre,
Dostom revient, chasse son ancien lieutenant et résiste à
une nouvelle offensive des talibans. Quand ceux-ci pren-
nent la ville, le 8 août 1998, Dostom est de nouveau con-
traint à l’exil. Ce n’est qu’au début de 2001 qu’il rentre en
Afghanistan et conclut avec Massoud un nouvel accord
pour lutter contre le régime de Kaboul.

F. C.

L’Alliance du Nord doit harceler les talibans au pouvoir à Kaboul
sans entrer dans la capitale afghane, a déclaré, vendredi 9 novembre,
le secrétaire d’Etat américain, Colin Powell, en estimant que la pré-
sence de l’opposition dans la ville pourrait poser « de réelles difficul-
tés ». « Il serait peut-être préférable qu’ils [l’Alliance du Nord] n’entrent
pas dans Kaboul, mais qu’ils y rendent la situation intenable pour les tali-
bans, et qu’ils aident à renverser le régime, a ajouté M. Powell. Franche-
ment, il y aurait beaucoup de tensions dans la ville si l’Alliance du Nord y
entrait en force, alors que la population de Kaboul ne leur est pas forcé-
ment favorable en ce moment. »

L’Alliance du Nord (ou Front uni) est une coalition formée principa-
lement de Tadjiks et d’Ouzbeks, alors que les Kaboulis sont majoritai-
rement pachtounes. « Il pourrait y avoir de réelles difficultés si l’Allian-
ce entrait. Ce serait peut-être préférable de laisser Kaboul ville ouverte, le
cas échéant, et ensuite de faire venir les autres [composantes de la socié-
té afghane] pour commencer à mettre sur pied un nouveau gouverne-
ment ou un genre d’arrangement provisoire ». – (AFP.)
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ISLAMABAD

Un premier succès important pour la coalition anti-talibans
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sait que la guerre est
une chose très grave »
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Quand les Etats-Unis
négociaient avec les talibans...
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Colin Powell : l’Alliance ne doit pas entrer dans Kaboul

PORTRAIT
Brutal et cruel,
« l’ami de tout le monde »
est de retour
dans son fief

Les talibans admettent la perte
de la ville stratégique de Mazar-e-Charif
Elle pourrait devenir le principal centre logistique de l’opération américaine

« Nous contrôlons
toute la ville.
Les talibans
ne se sont pas battus.
Ils ont fui »

Le porte-parole
du commandant tadjik

Mohammed Atta
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JÉRUSALEM
de notre correspondant

Un Etat palestinien, soit. Mais
lequel ? Depuis les attentats de
New York et de Washington, le
sujet a retrouvé une actualité, mal-
gré treize mois d’Intidafa et près
d’un millier de victimes, en majori-
té palestiniennes. Soucieux de s’at-
tirer les bonnes grâces des pays ara-
bes modérés, les Etats-Unis ont
retrouvé la parole, après des mois
de silence. Même si le président
George W. Bush a disjoint, mercre-
di 7 novembre, ce dossier de celui
ouvert le 11 septembre, il avait
auparavant évoqué, à deux repri-
ses, la perspective d’un Etat palesti-
nien, à condition que les impératifs
de sécurité d’Israël soient préser-
vés, ainsi que les résolutions 242 et
338 des Nations unies, qui consti-
tuent pour les Palestiniens le socle
irréfragable de toute solution politi-
que. Sur la défensive, le premier
ministre israélien, Ariel Sharon,
avait été contraint à reprendre à
son compte cette perspective.

L’escalade récente observée sur
le terrain après l’assassinat du
ministre israélien du tourisme
démissionnaire, Rehavam Zeevi, le
17 octobre, revendiqué par le Front
populaire de libération de la Palesti-
ne (FPLP) – en représailles à l’assas-

sinat de son chef – n’a pas porté un
coup définitif aux initiatives diplo-
matiques. La presse israélienne a
ainsi décrit avec une relative préci-
sion un projet que le ministre des
affaires étrangères israélien,
Shimon Pérès, aurait mis au point.

Baptisé « Gaza d’abord », ce pro-
jet se fixe des objectifs modestes.
Une fois un cessez-le-feu véritable
observé, il prévoit la création d’un
Etat dont la souveraineté s’éten-
drait graduellement à partir d’une
première expérience dans la bande
de Gaza, où il existe déjà une conti-
nuité territoriale, même si cette der-
nière a pu être ponctuellement
remise en cause par les Israéliens.

RÉSOLUTIONS DE L’ONU
L’Etat palestinien serait démilita-

risé et ses frontières seraient défi-
nies à la suite de négociations
conduites sur la base des deux réso-
lutions de l’ONU évoquées par
M. Bush. Ces frontières seraient
garanties par les Etats-Unis, avec
lesquels Israël conclurait un traité
de défense. Le statu quo perdure-
rait à Jérusalem, à moins d’une per-
cée diplomatique. Le droit au
retour ne serait pas reconnu en
Israël pour les réfugiés palestiniens
et un parallèle serait établi, à pro-
pos des compensations financières,

avec les réfugiés juifs provenant de
pays arabes.

Toujours selon la presse israélien-
ne, le premier ministre, Ariel Sha-
ron, aurait exprimé des réserves à
propos d’un tel projet. D’une part,
parce qu’il prévoit le démantèle-
ment des colonies israéliennes ins-
tallées dans la bande de Gaza, une
perspective que M. Sharon a jus-
qu’à présent toujours refusé d’envi-
sager officiellement et qui serait
encore plus lourde de conséquen-
ces pour la Cisjordanie. D’autre
part, parce que le premier ministre
juge indispensable qu’Israël garde
le contrôle de la totalité de la vallée

du Jourdain, pour éviter une conti-
guïté territoriale entre l’Etat palesti-
nien à venir et la Jordanie.

Le plan « Gaza d’abord » a susci-
té l’ironie, voire l’ire, des Palesti-
niens, qui l’ont considéré comme
un véritable retour en arrière. Il
faut dire que l’appellation retenue
est d’autant plus malencontreuse
que la première phase des accords
d’Oslo, conclue par les accords
signés au Caire en 1994, avait déjà
été surnommée « Gaza et Jéricho
d’abord », parce qu’ils prévoyaient
une autonomie palestinienne sur
ces deux territoires. Les Palesti-
niens continuent officiellement de

revendiquer le droit de proclamer
leur Etat sur Gaza et la Cisjordanie
– même si depuis le sommet avorté
de camp David, la ligne verte de
1967 n’est plus un dogme, selon
des diplomates européens –, avec
Jérusalem-Est comme capitale, et
le droit au retour pour les réfugiés
des conflits israélo-arabes de
1947-1948 et de 1967.

Pour combler le fossé entre les
deux camps, les Etats-Unis et
l’Union européenne auraient tra-
vaillé à une initiative combinant
des propositions déjà avancées par
la commission internationale prési-
dée par l’ancien sénateur améri-
cain, George Mitchell, avec des
idées plus nouvelles. Parmi celles-
ci figureraient la présence d’obser-
vateurs pour attester ou non de la
réalité d’un cessez-le-feu et l’appli-
cation d’accords déjà conclus mais
restés en souffrance, tel le troisiè-
me redéploiement de l’armée israé-
lienne hors des zones toujours
occupées. L’Autorité palestinienne
serait invitée à mener une répres-
sion plus efficace contre les extré-
mistes palestiniens et Israël devrait
lever le bouclage des zones autono-
mes palestiniennes et geler le pro-
cessus de colonisation.

C’est après ces mesures desti-
nées à créer un climat de confiance

que les véritables négociations
pourraient reprendre, globalement
sur la base des propositions faites
par l’ancien président des Etats-
Unis, Bill Clinton, et qui dessi-
naient un Etat palestinien sur un
pourcentage à définir, de Gaza et
de la Cisjordanie, avec Jérusalem-
Est comme capitale et avec un
droit de retour des réfugiés dans
ces frontières.

L’état des relations entre l’Autori-
té palestinienne et Israël rend
indispensable une forte implica-
tion internationale. Au vu de ce qui
s’est passé à propos des incursions
israéliennes dans les villes autono-
mes de Cisjordanie, il est permis de
douter de son efficacité. A deux
reprises, le département d’Etat
américain a exigé qu’Israël se retire
« immédiatement » de ces zones.
M. Pérès a finassé, en indiquant
que l’expression se traduisait en
hébreu par « dès que possible ».
Samedi matin 10 novembre, plus
de trois semaines après leur entrée,
les troupes israéliennes occupaient
toujours des zones autonomes
palestiniennes à Jénine, Naplouse
et Toulkarem.

Gilles Paris

L’adjectif « viable » pour qualifier l’Etat palestinien est apparu
dans le vocabulaire de l’Union européenne au sommet de Berlin, en
mars 1999. Il avait une fonction à la fois normative et restrictive.
Dans sa fonction normative, tel qu’il avait été déjà employé aupara-
vant par la diplomatie française, il impliquait que le futur Etat palesti-
nien ait les attributs de la souveraineté, une continuité territoriale,
l’accès aux ressources naturelles, etc.

Dans sa fonction restrictive, il signifiait que l’Etat palestinien
devait être reconnu par Israël et donc ne pas être proclamé unilatéra-
lement, comme menaçait alors de le faire Yasser Arafat, et que, si les
conditions n’étaient pas remplies, les Palestiniens devaient encore
patienter. En jouant sur l’ambiguïté, l’UE tentait de satisfaire tous ses
pays membres, les partisans avérés d’un Etat palestinien comme les
plus tièdes, soucieux de retarder l’échéance.

Les contours d’un Etat palestinien viable restent à définir
Le projet « Gaza d’abord », suggéré par le ministre des affaires étrangères israélien, Shimon Pérès, est rejeté par les Palestiniens.

Pour sortir de l’impasse, les Etats-Unis et l’Union européenne œuvreraient à une initiative permettant de relancer le processus de paix

Débat sémantique autour de la notion de viabilité

Les Palestiniens souhaitent que les Etats-Unis « énoncent
clairement une vision politique » du processus de paix

Sari Nusseibeh bouscule le credo de l’OLP sur le sort des réfugiés

C’EST dimanche 11 novembre
que le président de l’Autorité pales-
tinienne, Yasser Arafat, doit en
principe prendre la parole devant
l’Assemblée générale des Nations
unies, pour réclamer une nouvelle
fois la création d’un Etat palesti-
nien, avec Jérusalem-Est pour
capitale, et demander à la commu-
nauté internationale d’assumer
ses responsabilités dans l’instaura-
tion d’une paix entre Israël et les
Palestiniens.

Guère désireux d’anticiper ce
que le président américain George
W. Bush et le secrétaire d’Etat,
Colin Powell, pourraient dire à ce
sujet dans leurs discours respectifs
devant l’ONU, les Palestiniens n’en
ont pas moins noté avec un certain
dépit le fait que M. Bush a dissocié
la lutte contre le terrorisme de l’ins-
tauration de la paix au Proche-
Orient, à l’heure où les dirigeants
du réseau terroriste Al- Qaida ins-
trumentalisent les souffrances du
peuple palestinien pour justifier
leurs actions, jouant ainsi sur une
corde extrêmement sensible dans
l’opinion publique arabe et plus
généralement musulmane. Ayma-
ne Al-Zawahri, le bras droit d’Ous-
sama Ben Laden, en a carrément
fait le sujet exclusif d’une cassette
« Réponse au discours de Bush », dif-
fusée vendredi soir 9 novembre par
la chaîne qatarie Al-Jazira.

Jeudi, au terme d’un entretien à
Washington avec M. Powell, Nabil
Chaath, le ministre palestinien de
la coopération internationale, avait

appelé les Etats-Unis à être pleine-
ment engagés dans le processus de
paix et souhaité que Washington
« énonce clairement une vision politi-
que » sur cette question. Il avait
également souhaité que les Etats-
Unis « soient engagés sur le terrain
au travers de personnes chargées de
contrôler » l’application des recom-
mandations de la commission inter-
nationale conduite par l’ancien
sénateur George Mitchell pour un
retour au calme. Et à Gaza, son

homologue chargé des collectivités
locales, Saëb Erakat, avait estimé
que « parler de lutte antiterroriste
alors que perdure l’occupation israé-
lienne, qui est la forme la plus extrê-
me du terrorisme, est peu crédible ».

Pour les Palestiniens, les propos
du chef de l’exécutif américain sont
en tout cas un camouflet pour les
alliés européens des Etats-Unis, sin-
gulièrement la France et la Grande-
Bretagne, qui mesurent l’urgence
de réenclencher le processus de

paix israélo-palestinien et ont plai-
dé cette cause auprès du président
américain. Pour l’heure, les Palesti-
niens constatent avec amertume le
refus des Etats-Unis de voir le Con-
seil de sécurité de l’ONU adopter
une résolution prévoyant l’envoi
d’observateurs sur le terrain pour
contribuer à la désescalade. La déci-
sion de Washington, annoncée ven-
dredi, de boycotter une conféren-
ce, prévue le mois prochain en Suis-
se, sur la sécurité des civils palesti-
niens vivant dans les territoires
occupés, n’a, elle non plus, rien
d’encourageant, indique-t-on de
source palestinienne.

C’est la Suisse qui a proposé la
réunion d’une conférence inter-
nationale après qu’un haut respon-
sable du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) eut accusé
Israël de violer la 4e Convention de
Genève, qui porte sur la sécurité
des civils en temps de guerre, et par-
ticulièrement dans les territoires
occupés par des forces étrangères.
Berne a proposé que la conférence
se tienne à Genève le 5 décembre,
une proposition dont se sont immé-
diatement félicités les Palestiniens
mais qui a reçu une réponse négati-
ve d’Israël. « Nous estimons qu’une
telle rencontre serait contre-producti-
ve et n’a aucun fondement juridique
dans la convention, que nous soute-
nons avec force », a déclaré le porte-
parole du département d’Etat,
Richard Boucher.

Mouna Naïm

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Sous les sourcils charbonneux,
le regard est espiègle. Bien campé
dans son fauteuil, Sari Nusseibeh

grille paisiblement ses cigarettes
en jouant avec les grains noirs
d’un chapelet. C’est pourtant par
lui qu’une controverse sur le droit
au retour des réfugiés palestiniens
est arrivée, à la suite d’une tribune
publiée simultanément le 24 sep-
tembre par un quotidien palesti-
nien et par un journal israélien. Il
invitait les Palestiniens à prendre
en compte l’opposition irréducti-
ble des Israéliens à un retour éven-
tuel à l’intérieur de leurs frontières
reconnues internationalement,
ébréchant ainsi l’un des credos de
l’OLP. Malgré les critiques et des
appels lancés au chef de l’Autorité
palestinienne, Yasser Arafat, pour
qu’il le démette de ses nouvelles
fonctions de représentant de l’OLP
pour Jérusalem – suite au décès de
Faycal Husseini –, le recteur de
l’université d’Al-Qods, qui assure
s’exprimer à titre personnel, ne
veut pas en rabattre.

« Si on considère que la perspecti-
ve ouverte par les accords d’Oslo,
c’est de voir à terme deux Etats
vivant côte à côte, alors le droit du
retour des réfugiés palestiniens ne

peut être conçu que dans le cadre
de l’Etat palestinien, à certaines
exceptions près. On sait très bien
que les Israéliens n’accepteront
jamais un droit au retour qui met-
trait en cause le caractère juif de
leur Etat (…). C’est la réalité. Il faut
la prendre en compte, tout comme il
faut prendre en compte la question
des compensations, individuelles et
collectives, et la reconnaissance
publique, incontournable, par
Israël, de sa responsabilité dans cet-
te tragédie », considère M. Nussei-
beh. « C’est seulement ainsi que
l’on s’approchera le plus près des
résolutions des Nations unies sur ce
sujet. » Il met en regard avec cette
« ligne rouge » israélienne, celle
que constitue pour les Palestiniens
l’intégrité des territoires aujour-
d’hui partiellement autonomes de
Gaza et de la Cisjordanie, mités
par des colonies en continuelle
expansion, à l’origine, selon lui, de
l’échec actuel du processus de paix
israélo-palestinien. La paix, ajou-
te-t-il, ne peut être bâtie sans cela.

LA RAISON PLUS QUE L’HABILETÉ
Le recteur reconnaît qu’il fait

plus œuvre de pédagogie que de
tactique politique en abordant des
questions « aussi émotionnelles »,
mais il estime que la raison rappor-
te parfois beaucoup plus que l’ha-
bileté. « Pendant des années, la
question de la reconnaissance d’Is-
raël a agité l’OLP, cela a créé de
grandes tensions et de nombreux
préjudices alors que nous nous pri-
vions dans le même temps des avan-
tages que cette reconnaissance
aurait pu apporter », assure-t-il.

« Et puis je suis convaincu que le
débat sur la question des réfugiés
(…) fait son chemin dans les têtes,
inconsciemment. »

Né en 1949 dans l’une des gran-
des familles palestiniennes de Jéru-
salem, ce professeur de philoso-
phie a grandi dans l’aura d’un père
respecté, Anouar, tour à tour minis-
tre du premier « gouvernement
palestinien » à Gaza, au début des
années 1950, professeur et ambas-
sadeur. Ce n’est pas la première
fois qu’il joue les francs-tireurs. En
1986, sa participation à des réu-
nions avec une délégation du
Likoud lui avait valu d’être roué de
coups par des étudiants. « Le projet
sur lequel nous travaillions (…), nous
était bien plus favorable que les
accords d’Oslo, notamment sur Jéru-
salem-Est », assure Sari Nusseibeh
en riant. Il se dit prêt à « tester » le
premier ministre israélien, Ariel
Sharon. « Il faut que les Israéliens
comprennent que (…) c’est aujour-
d’hui ou jamais », estime-t-il. « La
violence mène à une impasse. Il
n’existe que deux solutions : deux
Etats, ou un seul Etat, binational,
qui signifiera donc la fin de leur pro-
jet d’Etat juif. S’il nous apparaît que
la piste de l’Etat palestinien n’est
pas possible, si les colonies conti-
nuent de se développer, il ne nous
restera plus qu’à nous retourner vers
la seconde solution et de mener une
lutte pour l’égalité des droits dans
un Etat sécularisé. A terme, je ne
doute pas un instant de l’issue d’une
telle lutte », prévient, de sa voix
douce, M. Nusseibeh.

G. P.

Washington
va boycotter
la conférence,
prévue en Suisse,
sur la sécurité
des civils palestiniens

PORTRAIT
Le représentant de
l’OLP pour Jérusalem
reconnaît qu’il fait
œuvre de pédagogie
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IL Y A quelques années, invité au sommet de
Davos, le président ougandais, Yoweri Museve-
ni, avait allégrement dépassé le temps de parole
limité. Quand on le lui fit remarquer, il répon-
dit : « Vous ne croyez quand même pas que j’ai
fait tout le chemin depuis l’Ouganda pour ne par-
ler que pendant cinq minutes ! » La salle fut
ravie. C’était le temps des « nouveaux leaders
africains », tous des maquisards marxistes
reconvertis en présidents acquis à la « bonne
gouvernance » chère aux bailleurs de fonds, des
« partenaires » difficiles, certes, mais capables
de sortir le continent du sous-développement.

Ce temps est passé. Les « nouveaux leaders »
se font la guerre. Dans la Corne de l’Afrique, le
conflit entre l’Ethiopie et l’Erythrée, l’un des
plus meurtriers qu’ait connu le continent, a
inauguré leurs querelles fratricides. Dans l’Afri-
que des Grands Lacs, Yoweri Museveni et son
homologue rwandais, le général Paul Kagamé,
suivent les brisées. Depuis juillet 1999, lorsque
leurs contingents expéditionnaires dans l’ex-
Zaïre se sont livrés bataille à Kisangani, ils ont
mené leurs pays au bord de la guerre. Mardi
6 novembre, pendant six heures, les deux prési-
dents se sont entretenu, au 10 Downing Street,
avec Tony Blair et la ministre britannique du
développement international, Clare Short.
Sommés de venir se réconcilier à Londres, sous

la houlette de leur ancienne puissance colonia-
le, les « bons élèves » ressemblaient à des éco-
liers turbulents tancés par le maître d’école.

Officiellement, la hache de guerre a été enter-
rée. Une commission mixte, dont feront partie
des « observateurs » britanniques, tanzaniens,
sud-africains et mozambicains, devra veiller à
ce que les deux pays ne servent pas de base de
déstabilisation, l’un pour les « dissidents » de
l’autre. Parce que les dissidents ne peuvent s’ex-
primer autrement qu’en prenant les armes ? La
question n’a pas été soulevée à Londres. Yowe-
ri Museveni a cependant promis à Clare Short,
qu’il aime à appeler « une vieille combattante
de la liberté », qu’il continuerait à travailler
« pour le bien-être du peuple ougandais ». En
août, il lui avait écrit une lettre accusant le
Rwanda de « préparer la guerre contre l’Ougan-
da » et demandant à la Grande-Bretagne, son
principal bailleur de fonds, la permission de
doubler son budget de défense.

De cette lettre, les médias rwandais ont fait
leurs choux gras. En revanche, ils n’ont pas cité
la circulaire que le secrétaire général du parti au
pouvoir, Charles Murigande, a envoyé, à la
mi-octobre, aux ambassadeurs rwandais en pos-
te à l’étranger, puis aux cadres dirigeants du
Rwanda. Dans ce document, rédigé en
kinyarwanda, on lit : « L’Ouganda masse des

troupes le long de la frontière, demande aux
familles des soldats d’évacuer les camps militai-
res, recrute et achète de grosses quantités d’ar-
mes… » Puis, en guise de conclusion : « Comme
nous n’avons pas la possibilité de déplacer physi-
quement le Rwanda pour le mettre hors de portée
de l’Ouganda, c’est un devoir pour nous tous
d’être prêts à combattre dans cette guerre et de la
gagner, en réponse bien sûr à l’agression ougan-
daise. (…) Si l’Ouganda nous attaque, notre résis-
tance sera une cause juste et nous vaincrons. »

Dans le corps du texte, la pomme de discor-
de entre les deux pays est clairement identi-
fiée. Il s’agit du Congo voisin, dont une bonne
moitié du territoire, riche en ressources miniè-
res, est occupée par le Rwanda et l’Ouganda.
C’est le partage de ce butin qui pose problè-
me. D’ailleurs, ce sont les deux anciens com-
mandants des corps expéditionnaires rwan-
dais et ougandais dans l’ex-Zaïre qui viennent
d’être nommés chefs d’état-major de l’armée,
à Kampala comme à Kigali. De là à envisager
que les « bons élèves », choyés de fonds
d’aide, ne seraient que Etats pillards, prêts à
s’entre-déchirer, il y a un grand pas qui n’a pas
été franchi. Pas encore.

Jean-Philippe Rémy
et Stephen Smith

Les frères ennemis de l’Ouganda et du Rwanda ont pris le thé à Londres

BUENOS AIRES
de notre correspondante

Après trois semaines de négocia-
tions, le gouvernement du prési-
dent argentin, Fernando de la Rua,
n’a pas obtenu l’accord de l’opposi-
tion péroniste pour mettre en
œuvre son plan de réformes écono-
miques. Le Parti justicialiste (PJ),
qui contrôle depuis le 14 octobre
les deux Chambres et gouverne 14
des 24 provinces, dont les trois plus
importantes (Buenos Aires, Cordo-
ba et Santa Fe), a rejeté, jeudi
8 novembre, l’accord global sur un
nouveau pacte fiscal proposé par le
gouvernement fédéral. Confrontés
à des situations sociales dramati-
ques et explosives dans la majorité
de leurs provinces, les gouverneurs
réclament le paiement immédiat
des arriérés, depuis juillet, des
fonds provinciaux, soit 524 millions
de dollars (583 millions d’euros).
Mais le ministre des finances,
Domingo Cavallo, affirme que les
caisses de l’Etat fédéral sont vides
et qu’aucun organisme financier
international ne veut plus prêter
d’argent au pays.

De nombreux gouvernements

provinciaux se sont déclarés en ban-
queroute, ne pouvant plus payer ni
les salaires des fonctionnaires ni les
retraites. Cet accord entre les pro-
vinces et le gouvernement est toute-
fois indispensable pour démontrer
aux organismes internationaux et
aux créanciers qu’il existe un con-
sensus politique pour sortir du
marasme. Un tel accord garantirait,
également, le déblocage d’une nou-
velle tranche de crédits du Fonds
monétaire international (FMI), pré-
vue en décembre, pour un montant
de 1,26 milliard de dollars. Mais, à
Buenos Aires, l’opposition péronis-
te est sur le pied de guerre et mena-
ce de présenter au Congrès une
motion de défiance contre M. Caval-
lo afin d’obtenir son départ du gou-
vernement.

Dans ce contexte politique trou-
blé et malgré l’annonce d’un plan
inédit de restructuration partielle
de la dette publique de 132 mil-
liards de dollars, le spectre d’une
cessation de paiement de l’Argenti-
ne plane toujours sur les marchés
financiers alors que le président,
Fernando de la Rua, et Domingo
Cavallo, son ministre de l’écono-

mie, sont partis, jeudi, à New York
pour tenter désespérément de rega-
gner la confiance de la communau-
té internationale. M. De la Rua, qui
assistera à l’Assemblée générale des
Nations unies, doit rencontrer,
dimanche, le président Bush.

TROIS ANS DE RÉCESSION
Reconnaissant la situation diffici-

le de l’Argentine, en récession
depuis plus de trois ans malgré
l’adoption de sept plans d’austérité
en deux ans, M. Cavallo avait expo-
sé, mardi, les grandes lignes de son
nouveau plan. S’il est accepté par
les créanciers, le programme de con-
version, qui porte sur un total de
quelque 60 milliards de dollars, sera
lancé le 16 novembre.

A Buenos Aires, l’Association des
banques argentines (ABA) s’est
déclarée prête à appuyer le plan
gouvernemental. En revanche, mal-
gré les affirmations du gouverne-
ment argentin, qui parle d’une con-
version volontaire de la dette, à
New York, deux agences de nota-
tion financière (Standard and
Poor’s et Fitch) ont jugé, mercredi,
que l’Argentine était en défaut de

paiement au moins sur une partie
de ses obligations. De son côté, Leh-
man Brothers, à Londres, a estimé
que cette qualification de « défaut
partiel » se transformera en
« défaut total » quand l’Argentine
tentera une conversion de sa dette
auprès des créanciers extérieurs.
« Ce jour-là, l’Argentine devra se
résoudre à dévaluer ou à dollariser
son économie », a prédit Joaquin
Cottani, ancien collaborateur de
M. Cavallo.

Soulignant que les garanties don-
nées par l’Argentine sont insuffisan-
tes car elles reposent sur des ren-
trées fiscales qui ne se réaliseront
pas, l’agence Fitch estime, en outre,
que les économies envisagées par le
gouvernement « seront insuffisantes
pour parvenir à l’objectif de déficit
zéro [lancé par le gouvernement en
juillet] et pour remettre les finances
publiques sur les rails durablement
afin de réactiver la croissance et de
restaurer la confiance ». Le risque-
pays continue d’augmenter et a
dépassé les 2 300 points, soit le
niveau le plus élevé du monde.

Ch. Le.

« Que signifierait un défaut de
paiement pour l’Argentine ?

– Le problème n’est pas que l’Ar-
gentine soit incapable de payer sa
dette mais qu’elle manque de liqui-
dités. Jusqu’à présent, le pays a
honoré ses engagements financiers
en temps voulu : sur le plan techni-
que, il n’y a pas de défaut. Pour des
raisons de politique intérieure, à
l’époque où Carlos Menem cher-
chait à se faire réélire, il y a eu, à
partir de 1997, des dépenses déme-
surées et un accroissement vertigi-
neux du déficit public. Les taux d’in-
térêt ont atteint des chiffres exorbi-
tants. Les gouverneurs des provin-
ces ont accepté de s’endetter à des
taux allant jusqu’à 20 %. Aujour-
d’hui, l’Argentine n’a pas d’autre
solution que de restructurer sa det-

te en proposant des taux d’intérêt
et des délais de paiement plus rai-
sonnables.

– Pourquoi maintenant, en
période de crise ?

– Mais il est regrettable que l’ac-
tuel gouvernement ait attendu si
longtemps pour le faire. La crise de
l’Argentine est surtout politique,
plus qu’économique. Aux Etats-
Unis, le président Fernando de la
Rua cherchera à obtenir un geste
politique de soutien de la part du
président américain, qu’il doit ren-
contrer dimanche. Reste à savoir
s’il l’obtiendra. Ce qui est sûr, c’est
qu’un échec de l’Argentine serait
contagieux.

– Pensez-vous que la solution
soit une dévaluation ?

– Une dévaluation serait une

catastrophe, car 80 % de la dette
des entreprises et des particuliers
est en dollars. Sous le coup d’une
dévaluation, la valeur réelle de ces
dettes augmentant, plus personne
ne pourrait les payer. Prenez une
personne qui gagne 3 000 pesos
par mois et paie un prêt mensuel
de 1 000 dollars pour le rembourse-
ment d’un prêt immobilier. Elle
peut le faire car la parité entre le
peso et le dollar existe. Mais si le
peso est dévalué, son salaire ne lui
permettra plus d’honorer un crédit
en dollars. Elle cessera de payer. Ce
serait un écroulement de tout le
système financier argentin.

– Des économistes préconisent
une “dollarisation” de l’écono-
mie…

– Une dollarisation n’aurait

aucun effet puisque l’économie
argentine est déjà dollarisée – ou
tout au moins semi-dollarisée. Tou-
tes les transactions importantes se
font en dollars. En revanche, en
perdant le droit d’émettre sa pro-
pre monnaie, le gouvernement per-
drait les intérêts qu’il gagne actuel-
lement sur la réserve internationa-
le, soit l’équivalent de 700 millions
de dollars par an. La seule solution
est de maintenir la convertibilité
actuelle et de restructurer la dette.
Nous risquons, certes, de connaî-
tre une crise encore plus profonde,
avec notamment de nouvelles haus-
ses du taux de chômage, mais ce
sera passager. »

Propos recueillis par
Christine Legrand

SOFIA. A l’issue d’une campagne tendue, émaillée d’accusations de cor-
ruption, les Bulgares s’apprêtent à élire, dimanche 11 novembre, le prési-
dent qui doit, lors de son prochain mandat, faire entrer le pays dans
l’Union européenne et l’OTAN. Le président sortant, le charismatique
Petar Stoïanov, devrait être reconduit dans ses fonctions, mais la frustra-
tion des électeurs pourrait l’empêcher d’être élu dès le premier tour. S’il
ne parvient pas à recueillir plus de 50 % des suffrages, un second tour
sera organisé le 18 novembre. Dans les derniers sondages, M. Stoïanov
était crédité de 44 % à 46 % des intentions de vote. Il peut compter sur le
soutien de l’ancien parti au pouvoir, l’Union des forces démocratiques
(UFD), et sur celui, tardif, de l’actuel premier ministre, l’ex-roi Siméon II.
Les deux autres principaux candidats sont le socialiste modéré Georgui
Parvanov et Bogomil Bonev, ancien ministre de l’intérieur – (Reuters.)

DÉPÊCHES
a CROATIE : Pasko Ljubicic, un ancien policier bosno-croate incul-
pé par le Tribunal pénal international pour les crimes dans l’ex-Yougos-
lavie (TPIY), s’est rendu volontairement, vendredi 9 novembre, à la poli-
ce croate. Il est accusé du meurtre et de la persécution de musulmans en
Bosnie entre 1993 et 1995. – (Reuters.)
a PHILIPPINES : la tempête tropicale Lingling aurait provoqué la
mort de centaines de personnes, selon un bilan provisoire des services
de secours, vendredi 9 novembre. Au moins 115 cadavres avaient été
alors découverts, tandis que plus de 280 personnes étaient portées dis-
parues dans l’archipel. – (Reuters.)
a CENTRAFRIQUE : l’ancien chef d’état-major de l’armée, le géné-
ral François Bozizé, s’est rendu, dans la soirée du vendredi 9 novembre,
aux autorités tchadiennes, qui devaient décider de son éventuelle extra-
dition. Il y a trois jours, le général avait fuit Bangui, où il était entré en
rébellion, pour éviter de comparaître devant une commission d’enquête
chargée de faire la lumière sur le coup d’Etat du 28 mai 2001. – (AFP.)

L’opposition péroniste, majoritaire dans les pro-
vinces argentines, a rejeté, jeudi 8 novembre, le
pacte budgétaire proposé par le gouvernement

du président Fernando de la Rua. Les gouverneurs
ont indiqué qu’ils allaient faire une contre-propo-
sition au chef de l’Etat. Ce pacte avait auparavant

été signé par les neuf gouverneurs appartenant
au Parti radical ainsi que par le gouverneur indé-
pendant de la province de Neuquen (sud-ouest).

SYDNEY
de notre correspondant

La photo du premier ministre
(Parti libéral, conservateur) austra-
lien, John Howard, les poings serrés
et entourés de deux drapeaux, appa-
raît en pleine page de plusieurs quo-
tidiens. La citation tirée de son dis-
cours de campagne est sans appel :
« Nous [le pronom est surligné] déci-
dons qui peut venir dans ce pays et
dans quelles circonstances. » Le slo-
gan écrit en contrebas insiste enco-
re un peu plus : « Un vote pour le
membre de votre équipe libérale loca-
le protège nos frontières et soutient
l’équipe du premier ministre. » La
dernière publicité du parti au pou-
voir, publiée la veille du scrutin fédé-
ral du samedi 10 novembre, résume
bien le contexte particulier de cette
campagne électorale où la question
des boat-people a été le sujet obligé
de la plupart des débats.

Donné largement perdant dans
les sondages pendant tout l’été,
M. Howard, qui cherche à obtenir
un troisième mandat consécutif, a
reconquis la faveur des électeurs à
la suite de la crise du Tampa, à la fin
août, durant laquelle il avait refusé,
malgré les demandes répétées des
Nations unies et de la plupart des
pays européens, d’accueillir sur son
sol 460 demandeurs d’asile
recueillis par un cargo norvégien.
Ces clandestins ont finalement été
transportés sur l’île de Nauru, qui
abrite aujourd’hui 800 émigrants
illégaux. L’Australie, qui tente désor-
mais de renvoyer la plupart des
boat-people dans les eaux territoria-
les indonésiennes d’où ils sont par-
tis, a également transféré à grands
frais 427 autres réfugiés en Nouvel-
le-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et sur les îles Cocos.

Cette politique n’a pas été ouver-
tement critiquée par le leader de
l’opposition, Kim Beazley, qui sait
que de nombreux électeurs crai-
gnent de voir leur pays envahi par
des milliers de clandestins prove-
nant majoritairement d’Afghanis-

tan et du Moyen-Orient. Les oppo-
sants à la fermeté gouvernementale
ont toutefois commencé à donner
de la voix lors des derniers jours de
la campagne électorale. « Je contes-
te toute politique qui oblige nos mili-
taires à agir d’une manière qui trans-
gresse les lois fondamentales de la
décence en renvoyant des boat-peo-
ple vers les dangers possibles de la
haute mer », a déclaré l’ancien chef
de la marine, l’amiral Hudson.

UNE POLITIQUE « XÉNOPHOBE »
Plusieurs intellectuels ont égale-

ment critiqué la stratégie gouverne-
mentale de lutte contre l’immigra-
tion illégale. Le chancelier de l’uni-
versité de Nouvelle Galles du Sud,
John Yu, qui est arrivé en 1937 en
Australie à l’âge de deux ans à bord
d’un bateau de clandestins qui
fuyaient la répression japonaise, a
qualifié la politique gouvernementa-
le de « xénophobe et cruelle ». Un
avis partagé par de nombreux lea-
ders religieux.

Cette « politique échoue lamenta-
blement », estime l’archevêque
anglican d’Adélaïde, Ian George, en
référence aux 2 000 demandeurs
d’asile qui sont arrivés par bateau
depuis la crise du Tampa. « Cela
détruit notre réputation à l’étranger
et nous transforme en un peuple
moins compatissant. »

« Lorsqu’une politique s’en prend
durement aux pauvres, aux indigents,
à ceux qui cherchent à fuir la faim, la
brutalité et la tyrannie, alors cette
politique est mauvaise et inhumai-
ne », s’est enflammé l’ancien pre-
mier ministre fédéral Malcolm Fra-
ser.

Au cours du mois d’octobre, deux
femmes qui s’étaient jetées à l’eau
avec 160 autres clandestins, après
l’embrasement de leur bateau de
fortune, se sont noyées. Ce drame
ne semble toutefois pas avoir eu
d’importantes répercussions sur les
intentions de vote des Australiens.

Frédéric Therin

La science du déplacement
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Sogelux
Avec 40 compartiments,
Sogelux couvre, pour chaque
classe d’actifs, les principales
régions du monde et
les secteurs économiques
majeurs. Evolutive et réactive,

Sogelux bouge en permanence
en fonction des marchés
et des nouveaux styles
de gestion: elle concentre
toutes les expertises du groupe
SG Asset Management.

www.sgam.fr

L’opposition péroniste rejette le plan de sauvetage
économique présenté par le gouvernement argentin

De nombreux experts estiment que les garanties données par Buenos Aires sont insuffisantes

José Maria Fanelli, économiste au Centre d’études de l’Etat et de la société

« La crise est surtout politique »

La question des réfugiés
au cœur du débat

électoral en Australie
Au pouvoir, M. Howard brigue un troisième mandat

Petar Stoïanov favori
de la présidentielle en Bulgarie
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CELA leur pendait au nez. A force de jouer la comé-
die du pouvoir, de s’y montrer parfois cabotins, Jac-
ques Chirac et Lionel Jospin sont devenus des person-
nages de théâtre et de roman. Trois livres les met-
tent en scène, cet automne, héros délirants de fic-
tions qu’on pourrait croire à peine inventées.

Le premier est une pièce de théâtre en alexandrins
écrite par Christophe Barbier. Le directeur adjoint
de la rédaction de L’Express, lui-même fort bon
acteur et metteur en scène à ses heures, en a imagi-
né les quatre actes hilarants. Dans La guerre de l’Ely-
sée n’aura pas lieu (Grasset), le président et le pre-
mier ministre s’invectivent en vers et finissent, tous
deux perdants, dans les bras l’un de l’autre.

Lionel Jospin évoque Matignon, « ce ring abomina-
ble où je prends tous les gnons », quand Chirac bat sa
coulpe : « Je me suis comporté en tocard idéal, en cré-
tin, en ganache, avec dans la bêtise, un grand sens du
panache. » Et lorsque le président s’inquiète de
l’amour de sa fille, la réponse de Claude n’est pas des
plus gentilles :

« Tu ignorais mes goûts, mes amours, mon moral.
Tu n’étais donc pour moi qu’un père électoral. »
La pièce devrait être montée et jouée dès le début

de la campagne électorale et l’on donnerait cher
pour voir les deux héros venir se contempler eux-
mêmes dans cette comédie.

Les conseillers de Lionel Jospin ont, en tout cas,

presque tous lu L’Etoile de Matignon (Julliard), un
charmant petit roman d’Eric Aeschimann, journa-
liste à Libération. La trame – le premier ministre éga-
re un jour l’étoile porte-bonheur qui assurait jusque-
là sa popularité – est fictive, mais les personnages
sont plus vrais que nature. Lionel Jospin et son
orgueil, Martine Aubry et ses colères, Laurent Fabius
et ses regrets, et jusqu’à la kyrielle de jeunes gens
ambitieux et dévoués qui tournent autour de leur ido-
le. Olivier Schrameck, le directeur du cabinet de
M. Jospin, se prend à rêver son avenir, assis dans le
fauteuil du premier ministre, mais c’est Valéry Gis-
card d’Estaing qui se révélera être l’emprunteur du
porte-bonheur qui pourrait enfin donner corps à son
rêve : retourner à l’Elysée.

Le malheureux Giscard offre d’ailleurs l’entrée en
matière d’Opération Elysée (Editions du Rocher) de
Denis Boulard et Hélène Fontanaud, puisque les
auteurs l’enterrent carrément en ouverture de leur
roman. Les deux journalistes ont choisi l’humour
noir pour raconter une campagne électorale abraca-
dabrantesque à travers les carnets imaginaires
d’Alain Juppé et de François Hollande. A la fin, Jac-
ques Chirac et Lionel Jospin arrivent au coude à cou-
de au soir du premier tour. Pour l’issue du combat,
les lecteurs n’auront qu’à se reporter à la réalité.

R. B.

Jacques Chirac et Lionel Jospin sont aussi des personnages fictifs

La campagne présidentielle a commencé dans les rayons des librairies
Tandis que Jacques Chirac et Lionel Jospin sont tenus à la réserve par la cohabitation et la crise internationale, leurs partisans ont déjà lancé

la bataille électorale dans des livres. Dans le dernier paru, Daniel Vaillant espère en toutes lettres que le premier ministre sera « le prochain président »
DANIEL VAILLANT est même

allé sur le plateau de Marc-Olivier
Fogiel, vendredi 9 novembre. Pour
parler de son livre, bien sûr, Ma
gauche à moi, qu’il vient de publier
chez Plon, mais aussi, et surtout,
de Lionel Jospin. L’animateur de
France 3 n’a rien épargné au minis-
tre de l’intérieur : son « verbe ter-
ne », ses « gaffes », son incapacité
à parler aux policiers comme
« Jean-Pierre Chevènement ou Char-
les Pasqua ». Mais M. Vaillant est
resté stoïque. A côté du très popu-
laire champion de judo David
Douillet, qui racontait l’« estampe
chinoise » que le président de la
République lui a offerte pour son
mariage, M. Vaillant a assuré que
Lionel Jospin est lui aussi très sym-
pathique « en privé ». Puis a expli-
qué qu’« aujourd’hui, avec le Pro-
che-Orient, l’insécurité, le terroris-
me », si le premier ministre se lan-
çait en campagne, « les gens ne
comprendraient pas », mais que
« si Lionel Jospin décidait d’être »
ou de « confirmer qu’il est candi-
dat », un de ces jours, il serait évi-
demment comblé.

La campagne présidentielle est
ouverte… en librairie. Plusieurs
ouvrages ont déjà lancé le duel vir-
tuel et attendu. Dans Conversation,
un livre d’entretien avec le journa-
liste Patrick de Carolis, Bernadette
Chirac donnait le départ officiel, le
22 octobre, de la candidature de
son époux à sa réélection, avant

une campagne de « terrain » qu’el-
le « imagine volontiers assez cour-
te ». « Tout bien pesé, je souhaite
qu’il se représente. Je crois que c’est
une question de devoir. Parce que je
ne vois personne d’autre pour porter
les idées, les convictions qui sont cel-
les d’un grand nombre de Français,
écrit Mme Chirac. Mon mari a fait
ses preuves en de multiples circons-
tances. Les nouvelles têtes ne sont
pas forcément les mieux faites. »

LA RÉPONSE DE CLAUDE ALLÈGRE
Juste avant elle, dans l’autre

camp, Olivier Schrameck n’était
pas en reste. « Il est, aujourd’hui,
celui qui est le mieux placé pour con-
firmer la crédibilité, l’authenticité et
la postérité des valeurs de la gau-
che », écrit le directeur du cabinet
de M. Jospin dans Matignon, Rive
gauche, qui vient de paraître au
Seuil. « Si quoi que ce soit pouvait
dépendre de mon pouvoir de convic-
tion [pour que le premier ministre
se porte candidat], ne doutez pas
que je l’exercerais », confiait-il au
Monde, le 16 octobre. Il n’avait pas
prévu, sans doute, qu’un autre ami
du premier ministre déciderait de
lui répondre : dans Les audaces de
la vérité, à paraître à la fin du mois
de novembre chez Robert Laffont,
Claude Allègre dénonce la « l’énar-
chisation de la politique » et propo-
se d’interdire aux hauts fonction-
naires de « faire de la politique ».

Terminé, le temps où le commu-

niste Alain Bocquet et le socialiste
Claude Bartolone se faisaient ser-
monner par M. Jospin pour avoir
évoqué l’élection présidentielle.
Dans Politique folle (Grasset), paru
il y a quelques semaines, Jean Gla-
vany précise qu’il « n’est pas char-
gé (…) d’annoncer » quoi que ce
soit. Mais, pour le lecteur qui s’in-
terroge, le ministre de l’agriculture
croit pouvoir décrypter en expert
la psychologie du premier minis-
tre. « Lionel Jospin affronte un choix
simple. Il a déjà été candidat à l’élec-

tion présidentielle pour témoigner ;
en se présentant en 2002, quel
espoir a-t-il de gagner ? Et c’est à
cette aune-là qu’il prendra sa déci-
sion : si le rapport de force est favora-
ble, si l’élection lui paraît jouable, il
ira. » Au moins, les choses sont
clairement dites.

Jean Glavany s’offre à M. Jospin
comme le meilleur de l’équipe gou-
vernementale et de la campagne.
« Cet homme, Chirac, me fait penser
au mouvement perpétuel », écrit-il
après avoir réglé ses comptes avec

le président de la République sur
l’épisode de l’interdiction des fari-
nes animales. M. Chirac est « telle-
ment avide de porter des coups qu’il
oublie d’en mesurer les conséquen-
ces ». Tel jour, en conseil des minis-
tres, il « somnole ». Tel autre, dans
un avion, il se met à « manger, por-
ter un toast, boire, (… ) à porter un
toast, boire, manger… »

D’autres ministres se chargent
de raconter leur bilan – et, à tra-
vers lui, celui du futur candidat –,
de proposer à Lionel Jospin quel-
ques axes de campagne, voire quel-
ques slogans. Catherine Tasca dres-
sera le sien au ministère de la
culture, mais aussi à la présidence
de la commission des lois, où elle a
milité pour le pacs. Dans L’Europe,
une puissance dans la mondialisa-
tion (Seuil), M. Moscovici raconte
son très long bail – cinq ans – au
chevet de l’Europe. Mais il expli-
que aussi au candidat qu’il est
temps d’« européaniser bien davan-
tage la politique » française, d’ac-
centuer « sans timidité le rôle des
institutions communautaires », et
de proposer en France « un nou-
veau mode de gestion des affaires
européennes » qui « ne sont plus
des affaires étrangères ». Celui qui
a souvent ressenti la pesante tutel-
le d’Hubert Védrine suggère à
M. Jospin de troquer son timide
slogan de 1997 – « Faire l’Europe
sans défaire la France » – par « Fai-
re la France en faisant l’Europe ».

Libéré de ses « affaires », Domini-
que Strauss-Kahn ira, lui aussi, de
ses suggestions dans un ouvrage
sur le socialisme de demain, qui
paraîtra en janvier.

Dans C’est ma gauche,
M. Vaillant ne parle même plus du
candidat. Il imagine déjà son ami
le soir du second tour. « Si Lionel
Jospin devait être le prochain prési-
dent de la République, je serais heu-
reux, fier et rassuré. La France
aurait ainsi fait confiance à l’un des
meilleurs candidats de sa généra-
tion, une valeur sûre, un homme
bien ». Sachant que le premier
ministre a relu et préfacé l’ouvrage
et qu’il a « de l’amitié pour ce livre
parce que celui qui l’a écrit est [son]
ami », comme il l’écrit dans une
étrange tautologie, la formule a du
poids. Certains de ses amis se sou-
viennent que, fin 1994, M. Jospin
avait peine à se convaincre que Jac-
ques Delors ne serait finalement
pas candidat à l’élection présiden-
tielle, bien que Pascal Lamy,
ancien directeur du cabinet du pré-
sident de la Commission européen-
ne lui répétât. Pour M. Jospin, un
renoncement n’était pas possible :
M. Delors ne venait-il pas de
publier L’Unité de l’homme, qui res-
semblait à s’y méprendre à un livre
de candidat ?

Ariane Chemin

Bernadette Chirac et Olivier Schrameck en tête des ventes

Petite bibliographie d’une droite en recomposition

EDITION Loin du silence qu’impo-
se la cohabitation à Jacques Chirac
et à Lionel Jospin, leurs lieutenants
les appellent l’un et l’autre à se por-
ter candidats dans de nombreux.

livres. b A DROITE, François Bayrou
s’apprête à publier un livre, fin
novembre, au moment où il déclare-
ra officiellement sa candidature.
D’autres ouvrages dépeignent les

tentatives de recomposition de l’op-
position. b DES FICTIONS mettant
en scène des responsables politiques
sont également parues récemment,
comme L’Etoile de Matignon, d’Eric

Aeschimann, journaliste à Libéra-
tion. b LES VENTES des livres de res-
ponsables politiques sont rarement
élevées. Quelques-uns, pourtant, se
révèlent être des succès de librai-

rie. C’est le cas, cet automne, de
celui de Bernadette Chirac, large-
ment en tête, mais aussi de celui du
directeur du cabinet de Lionel Jos-
pin, Olivier Schrameck.

BERNADETTE CHIRAC a rapi-
dement détrôné Loana en tête des
meilleures ventes. La Conversation
de Bernadette Chirac (Plon) a déjà
atteint un tirage de 210 000 exem-
plaires, selon le magazine profes-
sionnel Livres Hebdo. Olivier Schra-
meck, directeur du cabinet de Lio-
nel Jospin, avec son Matignon, Rive
gauche (Seuil), a, lui aussi, dépassé
la gagnante du Loft, avec
100 000 exemplaires. Le chauffeur
de Jacques Chirac suit la même car-
rière que celui de François Mit-
terrand : le livre de Jean-Claude
Laumond, Vingt-cinq ans avec lui
(Ramsay), a déjà atteint
75 000 exemplaires, et Conduite à
gauche, de Pierre Tourlier (Denoël),
s’est vendu à 85 000 exemplaires.

« Les livres d’hommes politiques
ne marchent pas, constate pourtant
Jean-Claude Gasewitch, chez Ram-
say. Ce qui intéresse, ce sont les livres
sur les entourages, les couloirs, ceux
qui montrent l’envers du décor. » Il
s’apprête à sortir un livre de Frédé-
ric Delpech et Liliane Delwasse, Syl-

viane et Bernadette en campagne,
avec un premier tirage de
18 000 exemplaires. Il avait obtenu
un succès considérable (plus de
400 000 exemplaires) avec le pre-
mier tome des Mémoires de Daniel-
le Mitterrand, avant de boire la tas-
se avec le deuxième.

Claude Allègre, avec Toute vérité
est bonne à dire (Laffont/Fayard),
s’est hissé en tête des meilleures
ventes en 2000, avec plus de
170 000 exemplaires. La Machine à
trahir (Denoël), d’Arnaud Monte-
bourg, a dépassé les 50 000 exem-
plaires. Ce sont des scores rares :
quand un livre d’homme politique
atteint les 10 000 exemplaires, c’est
qu’il a bien marché. Plon est l’un
des éditeurs qui publient le plus de
livres politiques. Pour Muriel
Beyer, experte du genre, « les livres
marchent quand ils sortent du cadre
de l’essai ou de la propagande. Il doit
y avoir une vraie histoire et une vraie
personnalité. C’est le cas pour Berna-
dette Chirac, ça l’a été pour Laurent
Fabius ». Elle vient d’éditer le livre

de Daniel Vaillant et prévoit, pour
janvier 2002, ceux de Catherine Tas-
ca, d’Anne-Marie Idrac et de Nicole
Fontaine.

Ancien éditeur de Valéry Giscard
d’Estaing et de François Mit-
terrand, Flammarion avait déserté
le terrain. Il y revient à travers une
nouvelle collection de livres d’entre-
tiens, « Mémoire vivante ». Mais la
maison n’espère pas atteindre les
chiffres de Michel Houellebecq
avec Raymond Barre, Michel
Rocard ou M. Giscard d’Estaing.
Fayard a mis le cap à gauche avec
les publications d’Attac dans la col-
lection « Mille et une nuits » et les
livres de Viviane Forrester ou de
Susan George. L’éditeur vient d’in-
tégrer José Bové, qui publiera Pay-
san du monde chez cette filiale de
Lagardère, après avoir atteint
70 000 exemplaires avec Le monde
n’est pas une marchandise, à La
Découverte, propriété de Vivendi
Universal.

Alain Salles

PRIMO-CANDIDATS mais
vieux rivaux, génération montan-
te ou président installé : à droite,
les ouvrages reflètent le paysage
kaléidoscopique de la recomposi-
tion. Petit tour des œuvres d’élus
et de journalistes.

b Qui suis-je ? C’est son pre-
mier livre de candidat. Alors, Fran-
çois Bayrou se doit de se présen-
ter aux Français : « Qui suis-je,
comment je vois le pays, quelles
sont mes propositions ? », résume
un proche du président de l’UDF.
L’ouvrage de M. Bayrou sortira
chez Grasset au moment où il
annoncera « officiellement » sa
candidature à l’élection présiden-
tielle, avant le congrès de son par-
ti, les 1er et 2 décembre à Amiens,
dans la Somme. Au départ, le
député européen avait pensé le
titrer : Lettre à mon pays à qui l’on
ment. Suspense… On sait qu’il l’a
écrit « à la première personne ».
L’entourage fait mine d’ignorer si
son rival, Alain Madelin, prépare
quelque chose. Le président de
Démocratie libérale ne souhaite
pas « communiquer ».

b Où vais-je ? « Au-delà de la
gauche et de la droite s’étend un
territoire délaissé : le pays des
âmes. » Ainsi commence l’essai

du député (UDF) de l’Aisne
Renaud Dutreil, intitulé La Répu-
blique des âmes mortes. Réflexions
sur la France (Le Cherche-Midi.
259 pages, 98 F, 14,94 ¤). « La
question n’est plus seulement de
savoir qui va gagner les élections
(…), elle est de sauver ces élections
du néant. » « Y a-t-il un guide pour
indiquer le chemin ? », s’interroge
l’élu de l’Aisne. Président de
l’Union en mouvement (UEM),
qui vise à rassembler les troupes
derrière Jacques Chirac, il doit
bien avoir une petite idée…

b Le Chirac du dimanche. On
connaît bien le personnage, sa car-
rière, son agenda, sa famille. Mais
le dimanche, que fait-il ? Il tra-
vaille, il n’arrête jamais, explique
Eric Mandonnet dans Les Diman-
ches du président (Grasset.
239 pages, 104,30 F, 15,90 ¤).
Même s’il y a des « dimanches-
télé », les dimanches-meetings,
les dimanches relecture de dis-
cours s’enchaînent… « Depuis
qu’il a été élu en 1995, il passe la
plupart de ses week-ends à l’Ely-
sée », écrit le journaliste de L’Ex-
press. Ou à Brégançon : Eric Man-
donnet raconte ce « week-end de
tous les dangers » où le chef de
l’Etat prépare sa prestation télévi-

sée sur le quinquennat, que tout
le monde jugera « mauvaise ». On
suit le « comédien » déambulant
au Salon de l’agriculture, un
dimanche matin, et rodant ses for-
mules. A une petite fille, il dit :
« T’es bien jolie. » Et si la mère
l’est aussi : « T’es aussi jolie que ta
maman ! » S’occuper tout le
temps, c’est aussi chasser l’angois-
se : le dimanche, c’est aussi jour
d’élection.

b Touche pas à mon fauteuil !
Lionel Jospin rêve de s’y asseoir,
Jacques Chirac de le conserver.
Dans Deux hommes pour un fau-
teuil (Fayard. 343 pages, 124,30 F,
18,95 ¤), Marie-Eve Malouines
fait revivre les années de cohabita-
tion. La journaliste de France Info
retrace les temps forts de l’affron-
tement entre les deux hommes,
leurs stratégies politiques, les des-
sous de leur communication. De
la « guerre subliminale » à la
« guerre ouverte », de l’affaire de
la vache folle à la préparation des
sommets internationaux, on sent
monter la haine, le mépris de Jos-
pin et l’exaspération de Chirac.
Avant l’ultime combat.

Raphaëlle Bacqué
et Clarisse Fabre

F R A N C E

f www.lemonde.fr/presidentielle2002
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NICE
de notre envoyé spécial

Faut-il que les rivaux du chef de
l’Etat soient mal en point pour que
le RPR se penche ainsi à leur che-
vet ! Lors d’un dîner-débat organi-
sé à Nice, vendredi 9 novembre, à
l’initiative de l’Association des
amis de Jacques Chirac, qu’il prési-
de, Bernard Pons a souligné que la
pluralité de candidatures à droite à
l’élection présidentielle est un phé-
nomène « naturel, légitime, républi-
cain et sain ». « Il ne faut diaboliser
personne et respecter toutes les ten-
dances », a ajouté le député (RPR)
de Paris. Invité d’honneur de cette
réunion, qui a rassemblé quelque
1 400 personnes, Nicolas Sarkozy
a renchéri en rappelant que « les
élections se gagneront à la marge ».
« Nous ne pouvons pas nous permet-
tre de laisser qui que ce soit sur le
bord du chemin », a ajouté l’ancien
secrétaire général du RPR en men-
tionnant Alain Madelin, Charles
Pasqua et François Bayrou.

Ces propos ne sont évidemment
pas la manifestation d’une soudai-
ne sollicitude, mais la traduction

d’une inquiétude née des sonda-
ges : celle de voir les réserves de
voix de M. Chirac pour le second
tour se réduire comme peau de
chagrin. « Chirac est au centre,
mais il n’est pas centriste », com-
mente M. Pons, afin d’expliquer
l’intérêt d’une candidature un peu
consistante du président de l’UDF.
« Si Pasqua et Bayrou s’effondrent,
on n’est pas bien », résume
M. Sarkozy.

L’analyse politique ne fait pas
oublier à l’ancien bras droit

d’Edouard Balladur de soigner son
image. « Vous avez devant vous le
nouveau Sarkozy : zen et souple »,
explique-t-il en aparté. Contesté
par une partie du RPR en raison de
son ancrage libéral, M. Sarkozy
s’est employé à corriger son voca-
bulaire. Le maire de Neuilly a ainsi
souhaité que l’opposition propose
aux Français une « grande ambi-
tion sociale » afin de ne pas en lais-
ser le « monopole » à la gauche. A
l’attention des « salariés de Mouli-
nex et de Marks & Spencer », dont,

a-t-il regretté, « on parle rarement
dans les rassemblements de la droi-
te », M. Sarkozy a proposé « une
année de formation professionnelle
payée sous plafond à 75 % de leur
dernier salaire. » Un dispositif sem-
blable devrait être promis, a-t-il
ajouté, aux titulaires d’emplois-
jeunes qui « ne seraient pas inté-
grés dans la fonction publique à l’is-
sue de leur contrat. » Le « droit à la
sécurité » figure également au cha-
pitre de cette « ambition sociale. »
Sur ce thème, M. Sarkozy a invité
la droite à se rappeler qu’elle « a
payé cher son silence assourdissant
et coupable au moment où la ques-
tion de l’immigration s’est posée, il y
a quinze ans » et à éviter, cette
fois, de « fuir le débat. »

« CHEF DE FILE »
« Nous devons nous adresser aux

fonctionnaires et leur tenir un dis-
cours positif et non pas de puni-
tion », a également indiqué
M. Sarkozy, en soulignant que la
réduction des effectifs devrait s’ac-
compagner d’une augmentation
de leur rémunération. Plus généra-
lement, l’ancien ministre du bud-
get a invité la droite à « aller con-
quérir de nouveaux électeurs. »
« Nous devons accepter de nous
ouvrir aux autres », a-t-il insisté.

M. Sarkozy a été récompensé de
ses efforts avant même d’avoir pro-
noncé son discours. Il a en effet
été présenté aux militants par
M. Pons comme « celui qui sera le
chef de file » de la campagne de
2002. Un homme, a-t-il ajouté,
« qui sait où il va, qui sait ce qu’il
veut, et, quand il le veut, qui réus-
sit. » Arrivé de Paris en compagnie
de plusieurs de ses fidèles, dont le
maire de Mantes-la-Jolie, Pierre
Bédier, et celui du Raincy, Eric
Raoult, l’ancien porte-parole
d’Edouard Balladur a noté en sou-
riant qu’il avait désormais, en la
personne de M. Pons, « un nou-
veau fan. »

Jean-Baptiste de Montvalon

DÉPÊCHES
a SÉCURITÉ : Marylise Lebranchu, la ministre de la justice, a dénon-
cé, vendredi 9 novembre, en ouverture du 28e congrès du Syndicat des
avocats de France (SAF), la « violence » du discours sécuritaire de cer-
tains hommes politiques : « Si l’on veut être exemplaire, il faut arrêter
d’avoir un langage hypersécuritaire totalement repoussant pour les jeu-
nes. »
a SÉNATORIALES : le Conseil constitutionnel a validé les résultats
des élections du 23 septembre, rejetant ainsi les quatorze recours for-
mulés, dont huit émanaient de l’Union des contribuables de France.
a EXTRÊME DROITE : Carl Lang, le secrétaire général du Front natio-
nal (FN), a déclaré, vendredi 9 novembre, que « la porte du FN est ouver-
te » aux déçus du Mouvement national républicain (MNR). Le secrétaire
départemental du MNR de la Meuse, Bruno Bilde, a décidé, vendredi, de
rejoindre le FN et a appelé à voter en faveur de Jean-Marie Le Pen à
l’élection présidentielle. Le conseiller régional MNR du Nord - Pas-de-
Calais Steeve Briois s’était rallié au FN lundi 5 novembre.
a PEINE DE MORT : Philippe de Villiers, le président du Mouvement
pour la France, s’est prononcé, vendredi 9 novembre, sur RMC-Info,
en faveur du rétablissement de la peine de mort « pour les assassins de
policiers ». M. de Villiers a proposé une consultation des Français sous
forme de référendum pour introduire cette réforme au code pénal.
a COMMUNICATION : l’avènement de la télévision numérique ter-
restre, prévu fin 2002, permettra de proposer à la majorité des télés-
pectateurs « de passer de six à trente-trois chaînes », dont une quinzaine
gratuites, a annoncé, samedi 10 novembre, Catherine Tasca, ministre de
la culture et de la communication, lors de l’examen en première lecture
du budget de la communication à l’Assemblée nationale. Par ailleurs,
deux amendements demandant la suppression de la redevance ont été
rejetés.

Grand Lyon : la majorité de Gérard Collomb (PS) est menacée

COMME SI la bonne santé de
Jean-Pierre Chevènement dans les
sondages n’était pas assez contra-
riante, pensent les socialistes. La
perspective de voir les radicaux de
gauche présenter un candidat à
l’élection présidentielle chiffonne
de plus en plus le PS. Lionel Jospin,
d’abord, l’a dit en privé à Jean-
Michel Baylet, le président du Parti
radical de gauche (PRG), avec les
précautions d’usage : le premier
ministre se défend de vouloir
« s’immiscer dans les affaires inté-
rieures des partenaires. » Il a aussi
pris la peine de recevoir longue-
ment Emile Zuccarelli, écarté du
gouvernement en mars 2000, pour
un entretien « convivial et chaleu-
reux », selon l’entourage du maire
de Bastia. Un petit travail de répa-
ration et une manière de vérifier
que le tropisme chevènementiste
de M. Zuccarelli, notamment sur la
question corse, ne risquait pas de
se transformer en ralliement au
candidat du MDC.

François Hollande a tenu le
même discours à M. Baylet, tout
en laissant espérer un bon accord
pour les législatives. « Il est certain
qu’ils préféreraient qu’on soutienne
Jospin dès le premier tour », soupire

le patron de La Dépêche du Midi.
Puis, publiquement, le porte-paro-
le du PS, Vincent Peillon, a indi-
qué, lundi 5 novembre, que les
socialistes étaient prêts à « étudier
avec les radicaux de gauche les
moyens et les conditions d’une candi-
dature commune » à la présidentiel-
le. Jean-Marc Ayrault, enfin, s’est
mis de la partie. Le président du
groupe socialiste de l’Assemblée
nationale a prié Christiane Taubira-
Delannon, députée de Guyane
apparentée PS, dont le nom circule
avec insistance pour porter les cou-
leurs radicales en 2002 (Le Monde
du 5 novembre), de reprendre sa
lettre de démission du groupe PS.
Ce qu’elle a fait.

« ILS ONT LA TROUILLE »
Les socialistes redoutent que les

quelques points que les radicaux
pourraient grappiller au premier
tour n’affaiblissent le score de
M. Jospin, alors que les autres par-
tis de la majorité présentent déjà
chacun un candidat. « Ils ont la
trouille de passer en dessous du seuil
des 20 % au premier tour, ce qui ren-
drait les choses difficiles et qui serait
psychologiquement désastreux »,
affirme un radical de gauche favora-

ble à une candidature de son parti.
Sans compter que l’écart de points
entre M. Chevènement et M. Jos-
pin risque d’apparaître plus mince.

Le PRG devrait trancher la ques-
tion de sa candidature lors d’une
convention, samedi 1er décembre.
Les militants de base, exaspérés
d’être tenus pour quantité négligea-
ble dans la majorité, y sont large-
ment favorables. Reste que la candi-
dature de Mme Taubira-Delannon
rencontre de solides oppositions
parmi les cadres du parti. La profes-
sion de foi de l’élue guyanaise aux
élections législatives de
mars 1993 commence à circuler
obligeamment sous le manteau.
« J’ai le cœur déchiré et la tête en feu
quand je vous vois à la merci des cor-
rupteurs de la chair et de l’esprit »,
écrit la candidate à ses jeunes élec-
teurs au soir du premier tour. A
tous les autres elle adresse ses
remerciements : « A gauche, vous
avez donné un sérieux coup de
semonce aux forces du mensonge, de
la calomnie de l’incurie et de la frau-
de. » « C’est notre Lipietz ! »,
s’écrient, navrés, les opposants à
cette candidate, réputée brillante
économiste mais incontrôlable,
comme l’ex-candidat des Verts.

M. Zuccarelli et Roger-Gérard
Schwartzenberg ont déjà pris posi-
tion. Le premier dans un entretien
au Figaro, le 3 novembre, pour
défendre l’idée d’« un candidat
authentiquement radical de gau-
che » ; le second dans une lettre à
M. Baylet, datée du 5 novembre,
dans laquelle le ministre de la
recherche évoque « deux straté-
gies » : « soit convenir d’une candi-
dature commune dès le premier
tour » à condition de mener « vérita-
blement une campagne commune »,
soit « une candidature d’un membre
du PRG, clairement identifié à notre
parti par les électeurs. » Lui-même
par exemple ? « Pas spécialement »,
répond le ministre de la recherche
sans dire franchement non.

Quelle que soit la solution rete-
nue, le PRG est coincé. S’il ne pré-
sente pas de candidat, il craint non
seulement un effacement définitif
de la scène politique mais une fuite
vers M. Chevènement d’une partie
de ses troupes et de ses électeurs,
séduits par le discours laïque et répu-
blicain et par sa position sur la Cor-
se. S’il en présente un, le faible score
prévisible le tue aussi sûrement.

Béatrice Gurrey

François Bayrou raille les « notables inquiets »

LYON
de notre correspondante

Tempête dans un verre d’eau ou
prémices d’une crise politique : six
mois après son élection à la prési-
dence de la communauté urbaine
de Lyon, Gérard Collomb (PS)
affronte ses premières difficultés.
Minoritaire en voix au sein de cet-
te collectivité, qui rassemble les
cinquante-cinq communes de l’ag-
glomération, le nouveau maire de
Lyon s’était assuré le soutien de la
droite en offrant des vice-présiden-
ces au RPR, à l’UDF et aux divers
droite. Mais, alors que doivent
être votés, le 26 novembre, le plan
de mandat puis, le 21 décembre, le
budget, le RPR menace de quitter
l’exécutif.

C’est François-Noël Buffet
(RPR), devenu le deuxième vice-
président chargé de l’urbanisme et
de la politique d’aménagement,
qui a, le premier, exprimé son sou-
hait de rompre cette cohabitation
en refusant la hausse de la fiscali-
té, initialement de 9 %, annoncée
par M. Collomb, et en dénonçant
« l’oubli, dans la politique de dépla-
cement urbain, du sud de l’agglomé-
ration », l’élu d’Oullins souhaitant
que le métro soit prolongé jusqu’à
sa commune. Lundi 5 novembre,
M. Collomb a tenté de minimiser
l’incident, mais il a confirmé une
augmentation fiscale de 7 % et,
implicitement, reporté à un man-
dat ultérieur la prolongation du
métro jusqu’à Oullins.

L’opposition reste toutefois divi-
sée. Depuis des mois, Michèle
Alliot-Marie, la présidente du
RPR, opposée à la cohabitation
lyonnaise, ne cesse de faire pres-
sion sur ses élus locaux pour qu’ils
quittent l’exécutif. Jacques Meyer,
le huitième vice-président (RPR),
se dit également prêt à le faire en
cas de hausse de la fiscalité. En
revanche, l’UDF condamne à la
fois la « surenchère » du RPR et le
« manque de fermeté de Gérard Col-
lomb ». « S’ils veulent partir qu’ils
partent ! », lance un élu UDF à
l’adresse du RPR. Pendant ce
temps, Charles Millon, écarté de
l’exécutif, se frotte les mains…

Sophie Landrin

M. Sarkozy invite la droite à ne pas négliger le terrain social et la sécurité

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Le tribunal des référés de Mar-

seille a débouté de son action une
demandeuse d’emploi, Nadia Tra-
belsi, et la CGT chômeurs des Bou-
ches-du-Rhône, qui reprochaient
à l’Assedic d’imposer l’adhésion
au plan d’action pour le retour à
l’emploi (PARE) au moment de
l’inscription à l’ANPE. La jeune
femme, animatrice sociale sans
emploi depuis le 31 août, souhai-
tait suivre une formation de lon-
gue durée pour devenir éducatrice
spécialisée : « C’est pourquoi elle
n’a pas voulu adhérer au nouveau
dispositif, qui ne donne droit qu’à
quatre mois de formation, alors que
l’ancienne formule permettait de sui-
vre jusqu’à quatre ans de forma-
tion », a résumé Charles Hoareau,
au nom de la CGT chômeurs, lors
d’une conférence de presse. Les
demandeurs estimaient donc qu’il
fallait obliger l’Assedic à transfor-
mer les « formulaires d’inscrip-
tion » afin de gommer l’aspect con-
traignant de cette adhésion.

Pour l’avocat de la CGT, Me Elisa-
beth Sanguinetti, « l’allocataire est
en quelque sorte mis en demeure de
signer le PARE », ce qui ne garantit
pas le « consentement libre et éclairé
du contractant », condition de vali-
dité de tout contrat entre deux par-
ties. Cette atteinte constitue, selon
elle, un trouble manifeste à l’ordre
public, que le tribunal des référés,
saisi le 26 octobre, devait faire ces-
ser. Pour le défenseur de l’Assedic,
Yves Linarès, qui s’appuyait sur un
arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet,
le PARE n’ajoute rien de contrai-
gnant qui ne soit déjà dans le code
du travail, c’est-à-dire que la condi-
tion de versement des allocations
chômage est que « le demandeur
d’emploi soit à la recherche perma-
nente d’un emploi ». Le formulaire
de l’Assedic ne fait, selon lui,
qu’adapter cette condition. Et il
ajoutait que Mme Trabelsi, qui avait
refusé de signer le PARE, touchait
bien ses allocations.

Dans son ordonnance rendue le
9 novembre, le président du tribu-
nal, André Fortin, constate
d’abord ce fait. Mais il répond plus
précisément à l’argument des plai-
gnants sur la question du contrat.

Pour lui, signer le PARE, c’est
« adhérer à un système convention-
nel ayant régulièrement bénéficié
de l’agrément » passé entre
l’Assedic et l’Etat. En conséquen-
ce, signer l’imprimé litigieux
« n’est qu’un engagement de partici-
pation à des actions définies en com-
mun avec l’ANPE, c’est-à-dire un
engagement de participation à ce
processus ». Il n’y voit aucun « trou-
ble manifestement illicite à l’ordre
public » et renvoie les questions
soulevées au cours de l’audience
« à la censure des juridictions com-
pétentes », c’est-à-dire celles capa-
bles de traiter l’affaire au fond.

LE MEDEF SE RÉJOUIT
Prenant acte de la décision en

déplorant « qu’à la question sim-
ple : “Le PARE est-il obligatoi-
re ?” on obtenait une réponse très
compliquée », M. Hoareau a
annoncé que la CGT allait conti-
nuer la bataille juridique : plus de
cent demandes d’aides juridiction-
nelles sont en cours d’instruction
afin que puissent être enregistrées
des plaintes au civil. Récemment,
au cours d’une conférence de pres-
se, AC ! avait également soulevé la
question d’infirmières et d’éduca-
teurs qui allaient être obligés de
cesser leur reconversion pour cau-
se de signature de PARE.

La ministre de l’emploi et de la
solidarité, Elisabeth Guigou, tout
en répétant qu’il n’était « pas obli-
gatoire » d’adhérer au PARE « pour
obtenir des indemnités chômage »,
a reconnu, vendredi, que le nou-
veau dispositif posait des problè-
mes aux personnes souhaitant s’en-
gager dans des formations lon-
gues. « Il y a une difficulté que nous
sommes en train de résoudre puis-
que nous avons décidé d’accorder
des financements nécessaires pour
des formations longues », a expliqué
Mme Guigou, sans détailler ces
mesures. De son côté, le Medef,
dans un communiqué, s’est félicité
de la décision du tribunal de Mar-
seille, estimant qu’elle établissait
que « la signature du PARE est obli-
gatoire pour bénéficier des alloca-
tions d’assurance-chômage, comme
l’a toujours affirmé le Medef ».

Michel Samson

Lionel Jospin, François Hollande, Jean-Marc
Ayrault et Vincent Peillon, porte-parole du PS,
sont successivement intervenus auprès des diri-

geants du Parti radical de gauche pour qu’ils
renoncent à présenter leur propre candidat à
l’élection présidentielle. Au sein du PRG, l’éven-

tuelle candidature de Christiane Taubira-Delan-
non, députée de la Guyane, ne fait pas l’unanimi-
té. Les radicaux en décideront le 1er décembre.
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Le tribunal de Marseille
déboute une chômeuse

qui refusait le PARE
L’obligation de l’adhésion n’est pas tranchée

Les socialistes pressent les radicaux de gauche
de renoncer à l’élection présidentielle

Les proches de Lionel Jospin redoutent un trop grand éparpillement de la majorité au premier tour

Lors de son déplacement dans les Bouches-du-Rhône, François Bay-
rou, candidat à l’élection présidentielle, a, une nouvelle fois, répon-
du, vendredi 9 novembre, aux critiques de son propre camp sur sa
campagne. « Chaque fois qu’on essaie de changer le paysage, il arrive
que des notables soient inquiets, c’est la vie, c’est comme ça, a-t-il décla-
ré. Quand on voit autant de situations bloquées, on prend la mesure des
petites agitations du bocal parisien basées sur la frayeur. »

Le président de l’UDF, qui officialisera sa candidature « avant la fin
du mois de novembre », a ajouté que « le général de Gaulle était, aussi,
seul en 1958 ». Il a estimé, enfin, qu’un second tour à la présidentielle
entre lui et Jean-Pierre Chevènement, candidat du Mouvement des
citoyens, « aurait du sens ».

F R A N C E



« Le service de soins palliatifs
de l’Institut mutualiste Montsou-
ris ferme ses portes au moment
où sort le film C’est la vie, inspiré
de votre propre expérience dans
ce service, relatée dans votre
livre La Mort intime. Quel est
votre sentiment ?

– C’est une drôle de coïncidence.
Je suis profondément choquée et
triste. Ce service créé par le doc-
teur Abiven en 1987 était le pre-
mier en Europe continentale à
avoir montré ce qu’il est possible
de faire quand il n’y a plus rien à
faire, c’est-à-dire quand la médeci-
ne ne peut plus guérir ses malades.
Une équipe multidisciplinaire a
prouvé, au fil des années, que des
malades soulagés de leurs dou-
leurs peuvent encore vivre, parfois
avec une intensité particulière,
leurs derniers instants. Depuis qua-
torze ans, ce service pionnier est
un exemple d’humanisme et de
compétence. Personne ne conteste
son rayonnement. Et voilà qu’on
n’hésite pas à démanteler une équi-
pe soudée, dans un mépris total du
travail et du temps qu’il a fallu
pour créer un esprit de solidarité et
de complicité si rare dans le mon-

de hospitalier, si nécessaire à une
prise en charge humaine de la fin
de la vie.

– Pourquoi, dès lors, fer-
me-t-on ce service pionnier ?

– La toute-puissance financière
et technique l’a emporté sur l’hu-
main. En évacuant hors de ses
murs le service des mourants, l’hô-
pital montre encore une fois à quel
point la réalité de la mort lui est
insupportable. Pourtant, la présen-
ce d’un service non rentable, à seu-
le vocation humaine, au sein d’un
grand établissement à la pointe du
progrès technique, était un symbo-
le dont nous étions fiers.

– Dans un entretien au magazi-

ne La Vie, Bernard Kouchner plai-
de à nouveau en faveur d’un
débat national sur l’euthanasie,
pour en finir, nous dit-il, avec
l’hypocrisie. Etes-vous favorable
à ce débat ?

– Si l’euthanasie clandestine se
pratique, c’est en grande partie
parce que les équipes médicales
sont totalement démunies face
aux souffrances des patients mou-
rants. Elles ne savent pas com-
ment les soulager autrement qu’en
utilisant des produits létaux, et
cela souvent à l’insu des malades.
Faut-il, parce qu’ils ne savent pas
soulager et dialoguer avec leurs
malades mourants, donner aux
médecins le droit de les tuer ? Plu-
tôt que de donner un cadre légal à
une pratique qui est le fruit d’une
incompétence, ne faut-il pas au
contraire intensifier l’effort com-
mencé pour développer les soins
palliatifs et leur enseignement ? Je
crains malheureusement que l’on
ne poursuive pas cet effort et que,
pour des raisons économiques, on
s’oriente vers un débat sur l’oppor-
tunité de légaliser l’euthanasie.

– On cite régulièrement les
Pays-Bas en exemple pour mon-

trer que, dans d’autres pays d’Eu-
rope, le sujet n’est pas tabou.

– Les Pays-Bas sont le premier
pays européen à avoir légalisé
l’euthanasie mais c’est aussi le
pays où les soins palliatifs sont les
moins développés. Des études
récentes, et notamment l’ouvrage
du sociologue américain Herbert
Hendin, montrent que la situation
en Hollande est loin d’être idéale.
Beaucoup d’euthanasies conti-
nuent à se pratiquer de façon clan-
destine, sous la pression des
familles et à l’insu des patients. Le
cadre légal mis en place pour pro-
téger les patients semble être cons-
tamment transgressé.

– Peut-on débattre à la fois de
l’euthanasie et des soins pallia-
tifs ?

– Une certaine confusion entre
les deux est entretenue par les
déclarations de Bernard Kouchner,
qui tantôt admet avoir pratiqué
« l’euthanasie » et tantôt dit avoir
administré « des soins palliatifs en
temps de guerre ». Comment le
grand public peut-il s’y retrouver ?
On emploie le mot « euthanasie »
pour désigner des réalités très diffé-
rentes : l’abstention thérapeutique

et l’arrêt des traitements, le soula-
gement de la douleur et de l’angois-
se, et enfin l’acte délibéré de don-
ner la mort à l’insu du patient ou à
sa demande. Le débat sur la fin de
la vie, auquel je suis favorable,
devrait commencer par distinguer
ces réalités. La décision douloureu-
se prise en équipe de réanimation
de débrancher un malade, parce
que le maintien en survie artificiel-
le n’a plus de sens, n’est pas assimi-
lable à l’acte de poser un cocktail
lytique à un mourant qui a peur et
se sent seul et qu’on ne sait pas
soulager, ou qu’on n’a pas le
temps d’accompagner.

» De même, le soulagement des
souffrances extrêmes, par associa-
tion d’antalgiques et de sédatifs,
n’est pas un acte euthanasique, si
l’intention est de soulager, et si tous
les autres moyens explorés pour sou-
lager ont été inefficaces. Il me sem-
ble que si l’on comprenait mieux
que les soins palliatifs sont prêts à
utiliser tous les moyens possibles
pour soulager, on cesserait d’évo-
quer l’euthanasie comme dernier
recours aux souffrances extrêmes.

– Pourquoi la mort reste une
question si difficile à aborder,
même pour les professionnels ?

– Plusieurs générations de
médecins et d’infirmières ont été
formées à guérir les maladies,
dans un contexte de progrès médi-
cal sans précédent, où la mort
était considérée comme l’échec de
la médecine. On sent le poids de
cette formation, où le déni de la
mort et l’illusion de la toute-puis-
sance médicale dominent aujour-
d’hui encore. La mort d’un patient
et surtout le dialogue avec un
patient mourant confrontent
médecins et soignants à un senti-
ment de culpabilité et d’impuis-
sance intolérable. La tentation est
alors de maîtriser la situation jus-
qu’au bout, soit en poursuivant
des investigations ou des traite-
ments inutiles, soit en précipitant
la mort. »

Propos recueillis par
Sandrine Blanchard

Marie de Hennezel, psychologue clinicienne

« Le déni de la mort et l’illusion de la toute-puissance médicale dominent encore »

SANS AMBIGUÏTÉ, François de
Closets prend parti dans son nou-
veau livre, La Dernière Liberté, en
défendant le choix, pour le patient
en fin de vie qui le souhaite, d’une

mort médica-
lement admi-
nistrée. Tout
d’abord, plai-
de-t-il, il faut
que cesse l’hy-
pocrisie :
« L’euthana-
sie est large-

ment répandue », mais « il s’agit
d’une pratique occulte, honteuse et
qui, par conséquent, échappe à tout
contrôle. » Aux adversaires de cet-
te pratique, M. de Closets deman-
de : cette « médecine moderne peut-

elle encore camper sur cette position
et refuser d’administrer la mort »,
alors que l’« euthanasie hospitaliè-
re est un secret de Polichinelle » ?

Pour justifier sa position, le journa-
liste n’invoque pas un choix person-
nel : « J’ignore absolument ce que je
choisirais si j’avais à choisir, le
moment venu. L’essentiel est de savoir
que je ne serai pas enchaîné sans
recours et sans secours à mon lit d’ago-
nie, qu’il me sera possible de m’en
échapper. » Il récuse la position
consistant à ne pas vouloir légiférer
car, pour lui, la réglementation est
« une meilleure protection que la clan-
destinité ». De plus, François de Clo-
sets dénonce comme une des consé-
quences de l’hypocrisie actuelle l’ex-
istence d’« une mort à deux vites-

ses », seuls les plus fortunés ayant
accès à l’information et aux milieux
médicaux qui feront le nécessaire.

L’auteur rejette à la fois cette
mort administrée à la sauvette
– parfois pour « libérer des lits » –,
et le postulat selon lequel « un mala-
de bien accompagné ne souhaite plus
mourir », qui aboutit à une confisca-
tion de la mort. Rejetant la « diaboli-
sation » de l’euthanasie, mais aussi
la « vaine querelle » opposant les
pionniers des soins palliatifs à ceux
du droit à mourir dans la dignité, il
salue l’arrivée d’une nouvelle géné-
ration, en particulier parmi les réani-
mateurs, qui s’engagent dans « la
logique du double effet », qui « don-
ne au malade l’assurance de n’être
jamais abandonné à ses souffrances,

d’être calmé par une sédation aussi
poussée que nécessaire ».

Outre un état des lieux et des
pratiques, François de Closets sou-
haite que l’on en finisse avec l’assi-
milation de l’acte d’euthanasie à un
acte criminel. Il faut, dit-il, l’accep-
tation de la mort, le respect de la
liberté du patient, mais également
de celle du médecin. Le tout doit se
dérouler dans la transparence. Afin
de « respecter tous les choix »,
l’auteur invite enfin les médecins à
« accepter cette traumatisante sortie
de la clandestinité ».

Paul Benkimoun

e La Dernière Liberté, de François de
Closets, Fayard, 308 pages, 19,80 ¤.

MARIE DE HENNEZEL

Euthanasie et soins palliatifs

Un plaidoyer pour faire sortir l’euthanasie de la clandestinité

Le débat sur l’accompagnement de la fin de vie est relancé
Un film, un livre et les récentes déclarations de Bernard Kouchner, partisan de « changer la loi » qui assimile l’euthanasie à un crime, alimentent les discussions

sur la « mort digne » des malades. Un large développement des soins palliatifs pourrait permettre, selon certains, d’écarter la tentation d’une mort administrée

b Euthanasie. Elle consiste
à administrer, le plus souvent
par injection, une substance ou un
mélange de substances qui provoque
la mort. Il peut s’agir de doses
massives de sédatif ou d’un produit
entraînant un arrêt cardiaque.
b Arrêt thérapeutique. Expression
préférée à celle, controversée,
d’« euthanasie passive », elle
recouvre les pratiques de limitation
ou d’arrêt des traitements actifs qui
maintiennent en vie un malade.
Concrètement, il peut prendre la
forme de l’arrêt d’une ventilation
artificielle, de la diminution des
doses d’un médicament maintenant
un rythme cardiaque normal ou

encore de l’abstention de dialyse
chez une personne ayant une
insuffisance rénale aiguë.
b Soins palliatifs. Ils recouvrent,
selon la définition donnée
par la Société française
d’accompagnement et de soins
palliatifs, « des soins actifs dans une
approche globale de la personne
atteinte d’une maladie grave évolutive
ou terminale ». Ils ont pour objectif
de contrôler la douleur et les autres
symptômes, en essayant de
préserver la vigilance et la capacité
de relation du malade avec
l’entourage, et d’assurer la nutrition
et l’hydratation de façon adaptée à
la fin de vie.

Transfert contesté
du service spécialisé
de Montsouris

LE DÉBAT sur l’accompagne-
ment de la fin de vie resurgit avec
une acuité nouvelle. Sur les écrans,
avec le film C’est la vie, de Jean-Pier-
re Améris (Le Monde du 7 novem-
bre) ; dans les librairies, avec La der-
nière liberté, de François de Clo-
sets ; et dans la presse, avec Ber-
nard Kouchner, le ministre délégué
à la santé, qui a reconnu, dans un
entretien accordé au magazine La
Vie du 31 octobre, avoir « en temps
de guerre » aidé des personnes
« qui souffraient beaucoup et pour
lesquelles la médecine ne pouvait
rien » à mourir. Au même
moment, à Paris, le transfert du ser-
vice pionnier de soins palliatifs de
l’Institut mutualiste Montsouris à
l’hôpital des Diaconesses suscite
des réactions (lire ci-dessous).

Confronté à une demande médi-
cale de plus en plus forte, en particu-
lier de la part des réanimateurs, de
sortir d’une clandestinité hypocrite,

M. Kouchner avoue que sa « posi-
tion sur la question de la fin de vie a
évolué au cours des derniers mois ».
Après avoir défendu la nécessité
d’un débat parlementaire sans vote
– qui a pu se tenir au Sénat mais pas
à l’Assemblée nationale –, le minis-
tre estime qu’« il faut changer la loi
[qui assimile l’euthanasie à un cri-
me passible d’une peine de trente
ans de prison, ndlr], parce qu’une loi
qui n’est pas appliquée est une mau-
vaise loi ». En France, 75 % des
décès ont lieu à l’hôpital. La moitié
surviennent en réanimation, où,
dans 53 % des cas, ils ont été précé-
dés d’une décision d’arrêt ou de
limitation des soins actifs.

DÉCISIONS COLLÉGIALES
Dans ce contexte, « un débat

public est nécessaire à condition
qu’il ne devienne pas d’emblée parti-
san ou accusateur », considère le
docteur Benoit Burucoa, vice-prési-

dent de la Société française d’ac-
compagnement et de soins pallia-
tifs (SFAP), qui regrette que l’on
oppose trop souvent les promo-
teurs des soins palliatifs aux défen-
seurs de l’euthanasie. « Entre la
demande et l’acte euthanasique, il y
a des différences considérables »,
insiste ce chef du service de soins
palliatifs au Centre hospitalo-uni-
versitaire de Bordeaux. « Avant
d’aborder les aspects philosophiques
et existentiels, il faut d’abord établir
les nuances, apporter un éclairage
technique afin de ne pas confondre
un acte de soulagement, un traite-
ment de sédation pour passer un cap
critique ou encore une suspension de
réanimation avec l’acte intentionnel
de provoquer la mort », expli-
que-t-il. Des enquêtes menées en
Belgique, aux Pays-Bas et en Aus-
tralie, évaluent à 5 % le nombre de
décès consécutifs à une injection
létale pratiquée par un soignant.

Auteur de plusieurs études sur les
pratiques médicales d’arrêt théra-
peutique en réanimation, Edouard
Ferrand, anesthésiste-réanimateur à
l’hôpital Henri-Mondor de Créteil
(Val-de-Marne), défend la nuance
entre « donner la mort et laisser la
mort arriver ». Dans une enquête pré-
sentée en septembre au congrès de
la Société européenne de réanima-
tion, il indique que les procédures
actuelles de décision d’arrêt théra-
peutique (DAT) satisfont 75 % des
réanimateurs, mais seulement 32 %
des infirmières. Pour 73 % des méde-
cins et 38 % des infirmières, le carac-
tère « futile » du traitement est le
premier critère de décision d’une
DAT alors que la demande de la
famille est citée par moins de 2 %
des soignants. Edouard Ferrand sou-
ligne cependant combien ces déci-

sions sont « difficiles à vivre ». « Elles
restent vécues comme une transgres-
sion et elles doivent continuer de
l’être. » Pour la plupart des méde-
cins qui les admettent, il importe
que de telles décisions soient prises
de manière collégiale et que cette
éventualité ait été abordée très tôt
avec le patient et ses proches.

Le développement des soins pal-
liatifs, longtemps marginalisés, a
permis de sortir dans de nom-
breux cas du dilemme entre achar-
nement thérapeutique et euthana-
sie. C’est en 1999 qu’une loi, votée
à l’unanimité par l’Assemblée
nationale, a reconnu le droit « à
toute personne malade dont l’état le
requiert d’accéder à des soins pallia-
tifs et à un accompagnement ». En
même temps, un plan triennal

(1999-2001) pour le développe-
ment des soins palliatifs a permis
de créer 265 équipes mobiles (con-
tre 84 en 1998), 92 unités (contre
74) et une trentaine de réseaux. Ce
plan va être renouvelé jusqu’en
2005. « J’ai l’intention de doubler, si
possible en un an, le nombre d’équi-
pes », affirme Bernard Kouchner.
Ce ne sera pas de trop. Les pou-
voirs publics chiffrent à
150 000 par an le nombre de mala-
des qui auraient besoin de soins
palliatifs et les responsables de la
SFAP soulignent les importantes
disparités géographiques dans l’im-
plantation des équipes.

L’accompagnement en fin de vie
n’est cependant pas seulement l’af-
faire de spécialistes, estime le
ministre délégué à la santé : « La

médecine de la vie doit aussi être cel-
le de la fin de vie. La mort n’est pas
nécessairement l’échec de la médeci-
ne ». Dans cette optique, les soins
palliatifs vont être intégrés dans la
formation initiale des médecins
(Le Monde du 6 novembre).

DEUX EXIGENCES ÉTHIQUES
Aussi développés qu’ils puissent

être, les soins palliatifs ne permet-
tront pas de résoudre toutes les
situations. « La question d’une mort-
délivrance est pour nous un débat quo-
tidien », confie le docteur Burucoa.
Dans un avis rendu en mars 2000, le
Comité consultatif national d’éthi-
que s’était déclaré opposé à une
dépénalisation de l’euthanasie, esti-
mant que cet acte devait rester « sou-
mis à l’autorité judiciaire ». Il prônait
cependant une « exception d’eutha-
nasie » : le juge devrait prendre en
compte deux exigences éthiques,
l’existence de « cas extrêmes », ainsi
que le respect formel de l’autono-
mie et de la demande du patient (Le
Monde du 4 mars 2000). Cette prise
de position avait alors suscité des
réactions parfois vives des milieux
catholiques et des professionnels
des soins palliatifs.

Le débat semble cependant avan-
cer. Le projet de loi relatif aux
droits des malades et à la qualité
des soins, adopté début octobre en
première lecture par l’Assemblée
nationale, affirme que « chacun a
droit à une mort digne ». Au-delà de
l’authentique cas de conscience des
soignants, ce texte souligne l’impor-
tance du respect du malade et de sa
volonté au nom du « nouvel huma-
nisme médical » revendiqué par le
ministre délégué à la santé.

P. Be. et S. Bl.

DÉBUT 2002, le service de soins
palliatifs de l’Institut mutualiste
Montsouris (IMM), situé dans le
14e arrondissement de Paris, sera
totalement transféré à l’hôpital des
Diaconesses, dans le 12e. Il laissera la
place au service de chirurgie vasculai-
re de l’hôpital Saint-Michel (Paris
15e), dans le cadre d’une restructura-
tion des établissements privés à but
non lucratif du sud de Paris. A priori,
cette affaire semble banale. Mais, à
Montsouris, « ce transfert est vécu
comme une blessure par tout le per-
sonnel, comme une non-reconnaissan-
ce du travail accompli », explique Gil-
bert Desfosses, chef du service.
« Nous avons été mis devant le fait
accompli sans aucune concertation »,
regrette-t-il. « Nous n’avions rien
demandé », assure de son côté Jean-
Jacques Monteil, directeur de l’IMM.

L’argument avancé par les autori-
tés de tutelle pour justifier ce trans-
fert est que le service de soins pallia-
tifs se révèle le moins dépendant du
plateau technique de Montsouris, et
donc le plus facile à déménager. En
outre, l’hôpital des Diaconesses sou-
haitait développer une activité d’ac-
compagnement de fin de vie. Cet
établissement accueillera les 15 lits
de court séjour de Montsouris. De
plus, un projet de maison de soins
palliatifs de 30 lits, pour accueillir les
malades du sida et ceux atteints de
pathologies neurologiques, devrait
voir le jour courant 2002 dans le 18e

arrondissement.
« L’histoire ne se termine pas trop

mal », concède le docteur Desfos-
ses. Mais, insiste-t-il, « la manière
dont s’organise ce transfert montre
que l’on organise les hôpitaux unique-
ment autour de leur plateau techni-
que et que l’on fait prévaloir les ques-
tions de rentabilité. Si l’on veut déve-
lopper les soins palliatifs et leur don-
ner une vraie place dans la médecine
il est essentiel qu’ils puissent rester
dans des hôpitaux très performants ».

S. Bl.
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L’ex-PDG d’Elf Philippe Jaffré défend le groupe contre les « affabulations »

LOURDES (Hautes-Pyrénées)
de notre envoyé spécial

Il y a un an, les évêques de France,
réunis en assemblée plénière à Lour-
des, adoptaient une déclaration
dans laquelle ils condamnaient les
actes pédophiles et s’engageaient à
ne pas « couvrir » leurs auteurs. Cet-
te année, ils se sont penchés sur le
sort des prêtres libérés de prison
après avoir purgé une peine pour
des faits de pédophilie. Ce cas
devrait être de plus en plus fréquent.
Selon les statistiques fournies par
l’épiscopat, 21 prêtres auraient ache-
vé leur peine de prison ferme, ou
avec sursis, pour des actes pédophi-
les ; 11 purgent actuellement une
peine de prison ferme, tandis que
18 autres sont mis en examen, dont
7 ont été placés en détention provi-
soire. L’Eglise catholique de France
compte en tout 25 000 prêtres.

L’évêque de Chartres, Mgr Ber-
nard-Nicolas Aubertin, a annoncé
la création d’un Comité consultatif
en matière d’abus sur mineurs, com-
posé de 11 membres, dont il est le
président. « Ce groupe de travail
aura trois fonctions, a précisé
Mgr Aubertin. Offrir une aide aux
victimes ; organiser le suivi des per-
sonnes condamnées ; renforcer la for-
mation des acteurs de la pastorale en

matière de prévention ». Pour l’ins-
tant, le Comité consultatif n’a tenu
qu’une seule réunion. Mais il prépa-
re une brochure d’information et
de prévention sur la pédophilie, qui
devrait connaître une large diffu-
sion. Le public visé est celui des édu-
cateurs en contact avec la jeunesse
dans toutes les institutions qui
dépendent de l’Eglise catholique.

Déjà, l’évêque de Chartres a
signalé qu’un prêtre du diocèse de
Bordeaux, le père Gérard Mercury,
avait été définitivement privé de
toute fonction par le responsable
du diocèse, après avoir été condam-
né, pour la deuxième fois, pour des

attouchements sur mineurs. Dans
un communiqué, le père Jean-
Claude Hertzog, l’administrateur
diocésain qui gère le diocèse en l’ab-
sence d’évêque depuis la mort du
cardinal Eyt, a expliqué qu’il avait
pris la décision de révoquer le prê-
tre de toutes ses missions « pour
prévenir, à l’avenir, le bien des
enfants de manière définitive ».

VERS DES MARIAGES COLLECTIFS
Les évêques, réunis à Lourdes du

4 au 10 novembre, ont également
ouvert deux grands chantiers, l’un
sur la catéchèse, l’autre sur le maria-
ge, qui devraient aboutir l’an pro-

chain. A propos du catéchisme, le
débat sur son maintien le mercredi
ou son report en fin de semaine a
été abordé. Concernant les maria-
ges, certains, dont Mgr Marcel Her-
riot, évêque de Soissons, souhai-
taient que la conférence épiscopale
obtienne de Rome la possibilité
pour des laïcs de présider à des céré-
monies. Dans quelques régions en
effet, la crise des vocations et la
concentration des mariages entre
juin et septembre obligent les prê-
tres à en célébrer plusieurs à la sui-
te. Mais les évêques de France n’ont
pas voulu s’engager dans cette voie.
Ils ont préféré préconiser des maria-
ges collectifs, pour faire face au
manque de prêtres. Une pratique
que certains évêques, sceptiques,
n’hésitent pas à qualifier ironique-
ment de « mariages Moon ».

Vendredi 9 novembre, l’assem-
blée plénière a adopté une déclara-
tion portant sur la situation interna-
tionale après le 11 septembre, intitu-
lée « De nouveaux défis pour la paix
du monde ». Les évêques de France
y soulignent qu’il est temps de
« rechercher d’autres moyens » que
la guerre « pour ne pas ajouter le mal
au mal, la violence à la violence ».

Xavier Ternisien

Les éditeurs de l’annuaire de l’Eglise catholique de France (Cerf,
Fleurus-Mame et Bayard) et l’épiscopat ont déposé une plainte pour
contrefaçon contre les éditions Golias, qui viennent de publier la troi-
sième édition de leur Trombinoscope des évêques. Ils leur reprochent
d’avoir « reproduit littéralement » les données fournies par l’annuaire
officiel sur chaque diocèse, la biographie des évêques, ainsi que leur
photo. Golias, qui se définit comme un groupe de « chrétiens contesta-
taires », publie depuis onze ans ce guide irrévérencieux, qui classe les
prélats en « novateurs », « managers », « réacs » ou encore « dange-
reux ». Pour Christian Terras, responsable des éditions Golias, il s’agit
d’un « faux procès pour empêcher la diffusion d’un livre qui gêne ». La
chambre des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisie
de l’affaire jeudi 8 novembre, l’a renvoyée au 15 novembre.

Un homme victime de représailles à Evry, un an après le meurtre du jeune Romuald

LE HAUT CONSEIL À L’INTÉGRATION (HCI), dans son rapport
2000 rendu public vendredi 9 novembre, indique que 124 000 person-
nes ont bénéficié d’une autorisation de séjour permanente en 2000
contre 112 000 en 1999 (+ 10,7 %). Alors que le nombre de visas d’en-
trée sur le territoire a connu une augmentation de 9 % par rapport à
1999, les titres de séjour temporaires sont également en hausse.
Ce sont, en particulier, les étudiants étrangers qui ont bénéficié de
cette dernière augmentation des autorisations d’entrée : avec
55 010 cartes de séjour étudiant accordées, cette catégorie connaît
une hausse de 9 %, confirmant une tendance amorcée en 1998.
Les personnes bénéficiant des mesures de regroupement familial
voient également leur nombre progresser de 9 %, tandis que
5 185 certificats de réfugiés ont été accordés par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) – avec un taux d’octroi
en recul par rapport à 1999. Les travailleurs temporaires et
saisonniers ont également été plus nombreux, passant à 7 502
(+ 29 % par rapport à 1999).

DÉPÊCHES
a JUSTICE : le parquet de Paris a ouvert, mardi 6 novembre, une
information judiciaire pour « faux en écriture publique, usage de
faux et déni de justice » contre X…, à la suite d’une plainte visant la
juge d’instruction parisienne Marie-Paule Moracchini, chargée jus-
qu’en 2000 d’un dossier sur l’Eglise de scientologie. Une procédure dis-
ciplinaire a déjà été ouverte contre la magistrate, qui doit s’expliquer
devant le Conseil supérieur de la magistrature en audience publique le
14 novembre à Paris.
a L’auteur présumé de la fusillade de Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis), qui a blessé deux policiers, mercredi 7 novembre, a été
mis en examen, vendredi 9 novembre, pour « tentative de meurtre
sur agents de la force publique » par un juge d’instruction de Bobigny
(Le Monde du 10 novembre). L’homme a été écroué à l’hôpital péni-
tentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) par le juge des libertés et de la
détention.
a Un ancien dirigeant de la société du téléphérique du Pic de
Bure (Hautes-Alpes), aujourd’hui à la retraite, a été mis en
examen pour « homicides involontaires » dans l’affaire de l’accident
qui avait fait 20 morts. Le 1er juillet 1999, la cabine du téléphérique
desservant l’observatoire du Pic de Bure, situé à 2 500 mètres d’altitu-
de, avait glissé sur son câble et fait une chute de 80 mètres.
a PROXÉNÉTISME : les policiers lillois ont démantelé un réseau
de proxénétisme utilisant des prostituées originaires d’Europe de
l’Est, interpellant 18 personnes au total, a annoncé, vendredi 9 novem-
bre, le service d’investigations et de recherches (SIR) de Lille. Si les
prostituées ont été relâchées, 4 proxénètes ont en revanche été mis en
examen. Depuis le printemps, les policiers avaient constaté l’arrivée
en masse de prostituées des pays de l’Est transitant par le port belge
d’Anvers.
a ÉDUCATION : les instituteurs spécialisés des sections d’ensei-
gnement général et professionnel adapté (Segpa) ont observé, à
l’appel des trois syndicats – SNUipp-FSU, SE-UNSA et SGEN-
CFDT –, une journée nationale de grève, vendredi 9 novembre, inéga-
lement suivie selon les départements. Les 9 000 enseignants du pre-
mier degré qui travaillent au sein des collèges dans ces sections
accueillant des élèves en grande difficulté multiplient, en vain, les
actions depuis plusieurs mois pour obtenir l’alignement de leurs
horaires (actuellement vingt-trois heures) sur ceux de leurs collè-
gues de collège (dix-huit heures).

Les évêques, réunis en assemblée plénière à Lour-
des du 4 au 10 novembre, ont étudié le cas – de
plus en plus fréquent – des prêtres qui sortent de

prison après avoir purgé une peine pour pédophi-
lie. Un Comité consultatif en matière d’abus sur
mineurs a été créé et une brochure d’information

et de prévention sur la pédophilie devrait être
largement diffusée. Deux autres chantiers – la
catéchèse et le mariage – ont aussi été ouverts.

Une plainte pour contrefaçon contre les éditions Golias

EVRY (Essonne)
de notre correspondante

« C’est clairement une tentative
d’assassinat. Les coups de couteau
portés ne laissent aucun doute sur l’in-
tention de son ou ses auteurs », décla-
re un policier de la Sûreté départe-
mentale de l’Essonne, chargée de
l’enquête. La vengeance a frappé un
an, jour pour jour, après l’assassinat
de Romuald, cet adolescent tué par
balles dans une cité de Courcouron-
nes (Essonne) (Le Monde du
14 novembre 2000). Le demi-frère
de son assassin présumé a été agres-
sé, jeudi matin à Evry, par une dizai-
ne d’individus. Habitant du quartier
des Epinettes d’Evry, l’assassin pré-
sumé, arrêté en décembre 2000 et
toujours incarcéré dans l’attente de
son jugement, avait, peu de temps
après, reconnu l’homicide.

Il est un peu plus de 10 h 30, jeudi
8 novembre. Nicolas se rend, com-
me à son habitude, dans une pizze-
ria d’Evry, pour y chercher son
amie. Dans cette rue fréquentée du

centre-ville, il tombe dans un guet-
apens tendu par un groupe de jeu-
nes au visage caché. Sous les yeux
de sa copine, Nicolas est frappé de
plusieurs coups de couteau. Blessé
à l’omoplate, à la cuisse et à la clavi-
cule, il est transporté à l’hôpital de
Corbeil-Essonnes. Ses jours ne sont
pas en danger. Très vite, une
patrouille de CRS, renseignée par
des témoins, repère dans le quartier
voisin du Canal un « attroupement
d’individus excités », dont l’un
« répond aux signalements ». Trois
jeunes hommes, interpellés jeudi et
vendredi, ont été reconnus par des
témoins de l’agression. Ils devaient
être présentés, samedi après-midi
au parquet d’Evry.

APPEL AU CALME
L’agression est survenue alors que

la menace pesait depuis plus d’un
mois dans les environs d’Evry. Pres-
sentant que la date anniversaire ris-
quait d’entraîner des actes de repré-
sailles, Léontine, la mère de

Romuald, avait rédigé un appel au cal-
me dans le bulletin municipal de
Courcouronnes, le 26 octobre. « Je
réalise que les sentiments de révolte et
de vengeance vous envahissent peu à
peu, écrivait-elle aux jeunes de la vil-
le. Le 8 novembre 2000, j’ai perdu un
fils. Je serais encore plus attristée si, le
8 novembre 2001, une autre mère
venait à perdre aussi son enfant. »

« La rumeur courait, notamment
dans les cours de récréation des deux
villes, que quelque chose allait se pas-
ser », indique-t-on à la mairie de
Courcouronnes. Le 8 octobre, déjà,
une fusillade avait visé deux jeunes
des Epinettes. Il y a un mois pourtant,
la préfecture et le parquet avaient réu-
ni une cellule de veille constituée
d’élus, de représentants des forces de
l’ordre et de l’éducation nationale,
pour faire remonter les informations
des cités. Mais la rancune était tenace
car le meurtre de Romuald avait été
vécu comme une profonde injustice
par la population du Canal : l’adoles-
cent n’avait rien à voir avec cette

vieille querelle de quartiers et n’appar-
tenait à aucune bande. Aujourd’hui,
le climat reste très tendu aux alen-
tours d’Evry. Une réunion organisée
jeudi après-midi à la préfecture a
débouché sur la mise en place d’un
dispositif accru de sécurité.

Anne Rohou

SEPT ANS après avoir décidé la
constitution de partie civile d’Elf-
Aquitaine dans l’instruction de ce
qui allait devenir l’« affaire Elf », l’an-
cien PDG de la compagnie pétroliè-
re, Philippe Jaffré, a été interrogé en
qualité de témoin, le 30 octobre, par
le juge d’instruction Renaud Van
Ruymbeke. Aujourd’hui dirigeant
de Ze Bank, la banque en ligne de
Bernard Arnault, M. Jaffré a défen-
du la réputation du groupe Elf, qu’il
présida jusqu’en 2000 – date de sa
fusion avec TotalFina –, affirmant
notamment que l’entreprise avait
été la cible d’« affabulations » et de
« rumeurs ». Il a cependant porté de
sévères attaques contre son prédé-
cesseur, Loïk Le Floch-Prigent,
aujourd’hui sous le coup de vingt-
huit mises en examen. « Toutes les
méthodes imaginables pour soustrai-
re des fonds d’Elf-Aquitaine ont été
utilisées du temps de mon prédéces-
seur », a-t-il notamment déclaré.

Rappelant que « les enquêtes judi-
ciaires françaises et helvétiques ont
mis en évidence qu’entre 1989 et
1993, des sommes considérables ont
été soustraites […] et que ces fonds
ont alimenté des comptes personnels
de dirigeants [du groupe] ou de
leurs proches », M. Jaffré a estimé,
devant le juge, qu’Elf avait égale-
ment pâti d’une gestion « hasar-
deuse » et avait subi, outre les per-
tes financières, « un très lourd préju-
dice moral puisque certains des diri-
geants mis en examen jettent la suspi-
cion sur la victime Elf-Aquitaine et
ses collaborateurs ». Ces suspects,
a-t-il précisé, « se font l’écho de
rumeurs, de “on-dit”, sans apporter
le moindre élément de preuve, et pré-
sentent des opérations d’Elf comme

ayant eu vocation, de toute éternité,
à constituer des fonds secrets, des
caisses noires […] et pourquoi pas de
partis politiques ou de l’Etat ».

Dans le livre qu’il a récemment
publié, en réaction à sa condamna-
tion à trois ans et demi d’emprison-
nement dans le procès de l’affaire
Dumas, M. Le Floch-Prigent dénon-
ce un « système » de financement
occulte des partis – principalement
voué, selon lui, au RPR (Le Monde
du 6 octobre). Ancien dirigeant des
filiales africaines et pilier du groupe
durant trente ans, André Tarallo,
lui aussi mis en examen, a évoqué,
depuis, « des financements politi-
ques français effectués par Elf »,
tout en assurant se fonder sur les
confidences de l’ancien directeur
des « affaires générales », Alfred Sir-
ven (Le Monde du 30 octobre).

« SOURD AUX SOLLICITATIONS »
M. Jaffré, qui fut membre du cabi-

net d’Edouard Balladur au ministè-
re des finances (1986-1988), a for-
mellement contesté l’existence de
telles pratiques. Il a indiqué que
deux autres anciens PDG d’Elf,
Albin Chalandon – lui-même
ancien secrétaire général du RPR –
et Michel Pecqueur (décédé en
1995), lui avaient « confirmé que, de
leur temps, Elf-Aquitaine ne finan-
çait ni partis politiques ni campa-
gnes électorales, en dehors de quel-
ques dons occasionnels également
répartis entre la gauche et la droite,
comme le pratiquaient à l’époque un
certain nombre d’entreprises ». « Il
en a été de même de mon temps »,
a-t-il certifié, affirmant avoir été
« aveugle et sourd » aux « sollicita-
tions […] qui n’entraient pas dans le

cadre des activités normales d’Elf ».
L’ex-PDG a en revanche claire-

ment revendiqué le recours à des
intermédiaires – qu’il a qualifiés
d’« agents commerciaux indépen-
dants » – pour obtenir des con-
trats pétroliers et dont il « autori-
sait personnellement » la rémunéra-
tion, selon une procédure interne
très ancienne. « Un président nor-
malement actif pouvait s’apercevoir
que cette procédure […] pouvait
éventuellement être détournée de sa
fin par des collaborateurs très indéli-
cats, comme ce fut manifestement le
cas du temps de mon prédéces-
seur », a-t-il estimé à ce propos.

M. Jaffré a également reconnu
les versements occultes effectués
par Elf au profit de dirigeants afri-
cains, dont M. Tarallo, qui en était
le maître d’œuvre, a détaillé la prati-
que au cours de l’instruction. « Il ne
s’agit ni de bonus, ni d’abonnements
[termes employés par M. Tarallo],
ni de versements de fonds secrets,
mais du versement d’impôts en exécu-
tion de contrats pétroliers régu-
liers », a déclaré M. Jaffré, précisant
qu’une part de ces fonds était ver-
sée selon « une procédure visant à
assurer la discrétion souhaitée par
les pays concernés » – c’est-à-dire
sur les comptes de sociétés-écran.
Confirmant le rôle de M. Tarallo
dans ces opérations, M. Jaffré a sou-
ligné que les pays visés (principale-
ment le Gabon, le Congo et l’Ango-
la) étaient « des Etats souverains
dotés d’autorités reconnues sur le
plan international » si bien qu’Elf
« n’avait pas à s’immiscer dans
l’exercice de leur souveraineté ».

Hervé Gattegno

Les évêques se penchent sur le sort
des prêtres condamnés pour pédophilie

La création d’un Comité consultatif sur les abus sur mineurs a été annoncée à Lourdes

En 2000, les entrées d’étrangers
sur le territoire ont augmenté

S O C I É T É
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Benoît d’Aboville, ambassa-
deur en Pologne, est nommé
représentant permanent de la
France au conseil de l’Organisa-
tion du traité de l’Atlantique
nord à Bruxelles, en remplace-
ment de Philippe Guelluy, par
décret publié au Journal officiel
du 7 novembre.

[Né le 14 mai 1942 à Rabat (Maroc), diplô-
mé de l’Institut d’études politiques, Benoît
d’Aboville est devenu secrétaire des affaires
étrangères, à sa sortie de l’ENA en 1968. Il a
été notamment en poste à l’administration
centrale du Quai d’Orsay, à Washington
(1969-1973), à Moscou (1973-1976) avant
d’être conseiller technique au cabinet du
ministre des affaires étrangères, Louis de Gui-
ringaud, puis adjoint au chef du service des
affaires stratégiques et du désarmement
(1979-1983). Il a été membre de la délégation
française à la Conférence de Madrid
(1980-1982) et de la délégation française à la
deuxième session extraordinaire de l’assem-
blée générale des Nations unies pour le désar-
mement (1982), puis chef de la délégation
française à la conférence préparatoire à la
Conférence sur le désarmement en Europe à
Helsinki (1983), conseiller de la délégation
française à la conférence du désarmement en
Europe à Stockholm (1984-1986), représen-
tant du groupe d’experts des Nations unies
sur les zones dénucléarisées (1985-1987),
représentant au groupe à haut niveau de l’Al-
liance atlantique sur le désarmement conven-
tionnel (1986-1989), membre de la délégation
française à la Conférence de Paris sur le désar-

mement (1989), avant de devenir consul géné-
ral à New York (1989-1993), puis ambassa-
deur en République tchèque (1993-1997).
Benoît d’Aboville était ambassadeur en Polo-
gne depuis le 6 février 1997.]

Bérengère Quincy, représentan-
te permanente de la France auprès
de l’office des Nations unies et des
organisations internationales à
Vienne, a été nommée ambassadri-
ce itinérante déléguée à l’environ-
nement, en remplacement de Phi-
lippe Zeller, par décret publié au
Journal officiel du 7 novembre.

[Née le 5 juin 1951 à Paris, diplômée de
l’Institut d’études politiques, Bérengère Quin-
cy est devenue secrétaire des affaires étrangè-
res à sa sortie de l’ENA en 1978. Elle a été en
poste à l’administration centrale du Quai
d’Orsay (1978-1984), avant de devenir
conseillère technique puis chef du cabinet de
la secrétaire d’Etat auprès du ministre des
relations extérieures chargée des affaires
étrangères, Catherine Lalumière (1985-1986),
et conseillère à la mission permanente de la
France auprès des Nations unies à New York
(1986-1988). Chargée de mission puis
conseillère technique au cabinet du premier
ministre Michel Rocard (1988-1991), elle est
ensuite en poste au ministère de l’environne-
ment (1992-1995) et au secrétariat général de
la défense nationale (1995-1998). Bérengère
Quincy était en poste à l’office des Nations
unies et des organisations internationales à
Vienne depuis le 10 mars 1998.]

LE CARDINAL PAOLO BERTOLI,
ancien nonce à Paris, ancien préfet
de la congrégation romaine pour
la cause des saints, est mort à
Rome, jeudi 8 octobre, à l’âge de
quatre-vingt-treize ans.

Ce grand diplomate avait une
réputation d’homme de fer et les
distances qu’il avait prises, à la fin
du règne de Paul VI, avec les sec-
teurs les plus sclérosés de la Curie
en avaient fait l’un des plus sérieux
papabili, lors des deux conclaves
de 1978 qui ont désigné les cardi-
naux Albino Luciani (Jean Paul Ier)
et Karol Wojtyla (Jean Paul II).

Paolo Bertoli était né le
1er février 1908 à Poggio Garfagna-
na, en Toscane, puis ordonné prê-
tre en 1930. Après des études de
théologie et de droit, il entre dans
les services diplomatiques du
Saint-Siège. Il est d’abord en poste
à Belgrade, puis nommé, à 30 ans,
auditeur du nonce à Paris,
Mgr Valerio Valeri, qu’il suivra à
Vichy. Après la guerre, sa carrière
le conduit à Port-aux-Princes, à
Saint-Domingue, à Berne, à
Istanbul, où il noue des liens avec
Athénagoras, patriarche ortho-
doxe de Constantinople, prépa-
rant des réconciliations futures,
puis à Bogota, en Colombie, où il
assiste à la naissance du Conseil
épiscopal latino-américain
(Celam).

En 1959, Mgr Bertoli devient
nonce au Liban – où il retournera
pour une mission de paix en 1975
au début de la guerre –, puis un an
plus tard en France, où il demeure-
ra pendant neuf ans. C’est le pape
Jean XXIII (1958-1963) qui l’a nom-

mé à Paris, un poste que le cardi-
nal Roncalli avait lui-même occu-
pé après la Libération. Mgr Bertoli
entretient de bons rapports avec le
général de Gaulle et avec l’épisco-
pat français. Il connaît parfaite-
ment la France où, lors de son pre-
mier séjour, il s’était fait de nom-
breux amis et fréquente ses hauts
lieux religieux (Lourdes, Lisieux).

FRANC-PARLER
Paul VI le rappelle à Rome en

1969, où Mgr Bertoli devient le
premier titulaire de la nouvelle
congrégation de la cause des
saints. Là, il fait usage de son franc-
parler, conteste des canonisations
jugées trop rapides et politiques. Il
démissionne, en 1973, après un
heurt avec la secrétairerie d’Etat, à
propos de la nomination d’un col-
laborateur dont il ne voulait pas.
Ses manifestations d’indépendan-
ce sont trop rares à la Curie pour
qu’il ne devienne pas, à la mort de
Paul VI, l’un des favoris des journa-
listes pour l’élection du nouveau
pape. Sous Jean Paul II, en 1979,
après la mort du cardinal Villot,
secrétaire d’Etat, il devient camer-
lingue de l’Eglise (celui qui est char-
gé d’organiser le conclave en cas
de décès du pape), mais cessera
d’exercer toute fonction en 1985.
Mgr Paolo Bertoli avait été nom-
mé cardinal par le pape Paul VI en
1969. Après sa mort, le collège
cardinalice compte 178 membres,
dont 130 âgés de moins de 80 ans,
électeurs du pape en cas de
conclave.

Henri Tincq
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DISPARITIONS

Le cardinal Paolo Bertoli
Ancien nonce à Paris et ami de la France

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Véronique de LAAGE de MEUX,
Mme Florent FARGES,

est heureusement accouchée, depuis le
5 octobre 2001, d'un fils,

Cosme,
Marie, Amable, Fulcran.

Le docteur Florent FARGES
a la joie d'en faire part. 

Martine etRaymond DESCAT
sont heureux d'annoncer la naissance de

OscaretAdrien,

le 11 octobre 2001, à Pessac,

chez
Elodie etEdouard.

Mariages

Emmanuelle GUATTARI
et

Nicolas de LABRUSSE

ont l'immense bonheur de faire part de
leur mariage, célébré le samedi
10 novembre 2001.

Nous sommes très reconnaissants à
nos parents,

Félix etNicole, Bruno etChantal,
d'avoir fait de nous des contemporains.

Toute notre affection à nos deux
familles et à nos amis !

20, avenue de la Résistance,
93100 Montreuil.

Décès
– Jean-Paul Cluzel,

président,
Et tout le personnel de Radio France

Internationale,
ont le très grand regret d'annoncer le
décès de

Jean-François ACKER,
directeur des programmes

et de la production internationale,

survenu le 7 novembre 2001.

L'inhumation aura lieu le lundi
12 novembre, à 14 h 45, au cimetière du
Père-Lachaise. Rassemblement entrée
Gambetta.

116, avenue du Président-Kennedy,
75016 Paris.

– Saint-Avertin (Indre-et-Loire).

Claire et Bernard Jelensperger,
Isabelle et Régis Taslé,
Sabine et Jean-Christophe Baron,

ses enfants,
Marc, Bertrand et Eva, Charles, Anne,

Jeanne, Louise, Marie, Elise, Marguerite,
ses petits-enfants,

Iris,
son arrière-petite-fille,

Et toute sa famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Paul AVRIL,
née Denyse DUPOND,

survenu le 7 novembre 2001, dans sa
soixante-dix-huitième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 10 novembre, à 14 h 30, en
l'église de Saint-Avertin.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

74, rue Saint-Michel,
37550 Saint-Avertin.

– Prisca Bachelet
a la douleur de faire part du décès de sa
mère,

Mme Georgette BACHELET,
néede CLAMECY,

survenu le 7 novembre 2001, à l'âge de
quatre-vingt-treize ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 12 novembre, à 11 h 30, en
l'église de Grimouville.

L'incinération aura lieu au
crématorium de Caen, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

18, rue Saint-Séverin,
75005 Paris.
23, rue du Vaudredoux,
50590 Régneville-sur-Mer.

– Le président,
Le conseil d'administration,
Et les membres du Cercle freudien,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de leur collègue et amie

Sylvie NERSON ROUSSEAU,
psychanalyste,

survenu le 7 novembre 2001, à Paris.

Ils se joignent à la douleur de ses
enfants, de son mari, Frédéric, et de sa
famille, à qui ils adressent leurs sincères
condoléances.

Sa vitalité et son exigence de rigueur
l'amenaient à associer son travail
analytique auprès de ses patients à la
prise en compte de la responsabilité du
psychanalyste dans la cité.

Jean THEOLEYRE,
contre-amiral (c.r.),

s'est endormi dans la paix du Seigneur,
entouré de son épouse,

Clotilde,
Et de tous les siens,

à Toulon, le 7 novembre 2001.

La cérémonie religieuse a eu lieu en
l'église Saint-Cyprien, à Toulon, le
10 novembre.

11, avenue Président-Roosevelt,
94120 Fontenay-sous-Bois.

Anniversaires de décès

– Aline et Florence Boyer
rappellent après cinq ans le souvenir de

Michel BERNFELD.

« Aimer et être aimée
Tous ici, sauf un

Pour le retrouver
Chanter au moins. »

Patrice COUSSONNET,
agrégé d'arabe.

Depuis douze ans, nous voyons
toujours ton sourire malicieux et nous
entendons toujours ta voix. Tu es avec
nous.

– 11 novembre 1991 - 11 novembre 2001.

En ce dixième anniversaire de la mort de 

GeorgesLEVANTAL,

nous rappelons avec affection son
souvenir, en union avec celui de son
épouse,

Aliette CARRE-LEVANTAL,

décédée le 10 juin 1998.

– Ajaccio. Nice. Paris.

Annie
GRAZIETTI-JEANBRAU,

Oran, 25 décembre 1942,
Montpellier, 11 novembre 1985.

« Le temps qui ne sait séjourner
Mais va toujours sans retourner... »

Souvenir
– En souvenir de

Mlle Lise CALVAYRAC,
chevalier de la Légion d'honneur,

chevalier de l'ordre national du Mérite,
officier du Mérite agricole,

administrateur civil honoraire
à l'administration centrale

du ministère de l'agriculture,

décédée le 28 avril 2001.

Sa famille et ses amis se retrouveront
le vendredi 16 novembre, à 19 heures, 
en l 'église Saint-François-de-Sales
(ancienne église), rue Brémontier, Paris-
17e, où la messe sera célébrée à son
intention.

– Cher amour,
vous auriez eu cinquante-trois ans 

ce jour,
vous êtes parti, lundi 1er octobre 2001,

rejoindre l 'étoile qu'un 7 janvier,
généreusement, vous m'offrîtes ; 
depuis, je vis dans la douleur du manque
de vous.

Compagnon de mes libérations, 
je vous serre dans mes bras, 
vous embrasse,

« Je reviens, attendez-moi »

Conférences

– Dans le cadre du cycle Commentaire
biblique et interprétation philosophique,
Maurice-Ruben Hayoun traitera de

« L'interprétation de la Tora dans le
Zohar : la mystique juive est-elle
l'unique héritière authentique de la
tradition juive ? »

Le jeudi 15 novembre 2001, à
20 h 15. Mairie du 16e arrondissement,
71, avenue Henri-Martin, Paris-16e.

Renseignements et inscriptions :
tél. : 01-40-82-26-02.
E-mail : mrh@consistoire.org.

Communications diverses

JOURNÉES
INTERDIOCÉSAINES

d'entraide et d'amitié de Paris, 
Créteil, Nanterre, Saint-Denis,
crypte de l'église Sainte-Odile,
2, avenue Stéphane-Mallarmé, 

75017 Paris.

Les comptoirs sont ouverts 
les vendredi 23 et samedi 24 novembre

2001, dès 10 h 30,
le dimanche 25 novembre 2001, 

de 12 h 30 à 18 heures.
Nombreuses idées de cadeaux de Noël.

Déjeuners samedi 24 et dimanche 25,
tournoi de bridge le vendredi 23,

à 15 heures.
Renseignements et inscriptions

aux déjeuners et au bridge :
01-45-24-25-63.

Soutenances de thèse
– Le samedi 3 novembre 2001, à

l'université Paris-IV - Sorbonne,Fella
Bouchouchia soutenu sa thèse sur« La
perspective spenglérienne dans
l'œuvre de D. H. Lawrence ».

Le jury, composé de M. François
Gallix, professeur à Paris-IV - Sorbonne
(directeur de thèse), et de
Mmes Jacqueline Gouirand, maître de
conférences à Lyon-II ; Evelyne
Hanquart-Turner, professeur à Paris-XII ;
Ginette Katz-Roy, professeur à Paris-X ;
Alexandra Poulain, maître de
conférences à Paris-IV, lui a décerné le
titre de docteur de l'université Paris-IV-
Sorbonne, mention Très Honorable, avec
les félicitations du jury.

André Gide
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a DOMINIQUE CHAPUIS, direc-
teur de la photographie et écri-
vain, est mort, dimanche 4 novem-
bre à Paris, des suites d’un cancer.
Agé de cinquante-trois ans, cet
ancien élève de l’Idhec avait tour-
né ses premières images en fil-
mant le mouvement de mai 68.
Sans rien renier de ses engage-
ments, il a collaboré, à partir de
1975, avec de nombreux réalisa-
teurs, parmi lesquels Euzhan Pal-
cy (Rue Case Nègres, 1983), Medhi
Charef (Le Thé au harem d’Archi-
mède, 1985), Claude Miller (La
Petite Voleuse, 1988), Brigitte
Rouan (Outremer, 1990), Tonie
Marshall (Pas très catholique,
1993). Mais il a surtout été le colla-
borateur privilégié de Claude
Lanzmann, depuis Shoah (1983)
jusqu’à Sobibor, 14 octobre 1943,

16 heures, à l’écran depuis un
mois. On lui doit notamment,
dans le premier de ces films, les
images volées des ex-officiers
nazis, pour la réalisation desquel-
les il avait mis au point spéciale-
ment une caméra cachée dans
une mallette. Il a par ailleurs écrit
et coécrit de nombreux scénarios,
ainsi qu’un roman, Indochine :
camp 107 (Editions La Borde,
1996). Dominique Chapuis, qui
avait également éclairé le premier
film de Zabou, Se souvenir des bel-
les choses (qui sortira en salle le
2 janvier), était en train de termi-
ner, avec Patrick Barberis, un
documentaire produit par Arte,
Roman Karmen : portrait d’un
cinéaste en général, ainsi qu’un
livre portant le même titre, à paraî-
tre aux éditions du Seuil.
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les manifestations
antiaméricaines n’ont pas
rencontré un grand succès.
La guerre d’Afghanistan,
riposte aux attentats
du 11 septembre, n’est pas
au cœur des préoccupations
des Indonésiens. Comme
en Malaisie, la désaffection à
l’égard d’une classe dirigeante
déconsidérée peut toutefois
entraîner un renforcement
de l’influence de mouvements
islamistes extrémistes.
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En Tunisie, si le président Ben
Ali a été l’un des premiers
à condamner les attentats, la
« rue » est, dans son immense
majorité, favorable à Oussama
Ben Laden. Les associations
féminines tunisiennes, pour
leur part, estiment que le pire
moyen de lutter contre
les islamistes est d’en faire
des martyrs. Au Sénégal,
les manifestations
antiaméricaines ont attiré
plusieurs milliers
de personnes devant
la grande mosquée de Dakar.

p. 16 et 17

b PROCHE-ORIENT
En Egypte, le conflit
israélo-palestinien demeure
le débat principal, qui attise
les sentiments antiaméricains.
En Turquie, les discussions
divisent la population entre
partisans et adversaires
d’une collaboration avec
les Occidentaux. Les sondages
indiquent pourtant que près
de 80 % de la population est
contre l’envoi de commandos
d’élite en Afghanistan.

p. 18 et 19

b MÉDIAS
Quel est l’état de l’opinion
publique dans leur pays ?
Les médias ont-ils une réelle
influence ? Cinq journalistes
particulièrement connus
dans le monde musulman
répondent.

p. 20

E
XTRAIT d’un édito-
rial du quotidien
égyptien Al-Akhbar,
courant octobre :
« Les médias améri-
cains sont aux
ordres du lobby juif,
leur identité n’est
américaine qu’en

théorie, en réalité ce sont des
médias sionistes travaillant clandes-
tinement à la solde des organisa-
tions sionistes. » Et plus loin, sous
la même plume : « Plusieurs infor-
mations indiqueraient que les
rations alimentaires larguées par
les avions américains en Afghanis-
tan ont été traitées génétiquement
afin d’affecter la santé du peuple
afghan. Si ces informations sont
vérifiées, les Etats-Unis sont coupa-
bles d’un crime contre l’huma-
nité. » Précision : Al-Akhbar est un
quotidien qui reflète le point de
vue du gouvernement égyptien.
L’Egypte est un pays allié et ami
des Etats-Unis, qui, depuis 1980,
lui accordent une aide de 2 mil-
liards de dollars par an.

Extrait de l’hebdomadaire égyp-
tien Al-Ahram Al Arabi, propriété
publique lui aussi : « Pendant de
très longues années, les Etats-Unis
ont fait pleurer de malheur un
grand nombre de peuples sur la
terre. C’était toujours l’Amérique
qui agressait. Maintenant, c’est
l’Amérique qui est agressée. Le cuisi-
nier qui concocte du poison finit tou-
jours par devoir y goûter un jour… »
Le commentaire vise les attentats
dont les Etats-Unis ont été victi-
mes le 11 septembre. Précision :
Al-Ahram est une publication sup-
posée représenter le point de vue
du président égyptien. Hosni Mou-
barak passe pour être un grand
ami des Etats-Unis ; il est chaque
année chaleureusement reçu à la
Maison Blanche.

De la Malaisie au Maroc, de
l’Arabie saoudite à l’Indonésie,
c’est le même refrain médiatique.
L’islam est géographiquement
divers : 100 millions de fidèles
dans le monde arabe ; 190 millions
pour l’Iran, le Pakistan et l’Afgha-
nistan réunis ; 174 millions en Indo-
nésie ; 130 en Inde ; 103 au Bangla-
desh ; sans doute 160 sur le
continent africain. Mais dans ce
vaste monde arabo-musulman, la
presse témoigne d’une hostilité
quasi monolithique à la guerre que
les Etats-Unis poursuivent en
Afghanistan – contre un Etat
musulman. La plupart des exerci-
ces de micro-trottoir rendent la
même tonalité. Les gouverne-
ments sont plus prudents ou dis-
crets. Comme l’Organisation de la
conférence islamique (OCI), qui

les a réunis en octobre, ils ont con-
damné sans appel les attentats de
New York et Washington. La répli-
que américaine, la campagne
d’Afghanistan, légitimée par le
Conseil de sécurité de l’ONU, les
laisse mal à l’aise. Dénoncer Ben
Laden est une chose, se déclarer
solidaire de l’Amérique une autre.
Stigmatiser le terrorisme islamiste
ne pose pas de problème ; appuyer
des opérations militaires contre un
Etat musulman est plus difficile.
Plusieurs facteurs entrent en jeu :
crainte d’aller à l’encontre de l’opi-
nion ; peur de céder du terrain à
l’opposition islamiste ; antiaméri-
canisme flottant.

Libre cours est laissé à la presse
pour exprimer ce qui serait l’état
de l’opinion. Cité par le Financial
Times, Mohammad al-Sayed Said,

directeur du Centre de recherches
d’Al-Ahram pour les questions stra-
tégiques, affirme : « La réalité
aujourd’hui est celle d’un ressenti-
ment à l’encontre des Etats-Unis tel-
lement profond qu’ils sont condam-
nés quoi qu’ils fassent. » Peu im-
porte que les Etats-Unis exercent
en Afghanistan un droit de légiti-
me défense qui leur a été reconnu
par l’ONU ; peu importe que cette
action soit la conséquence d’une
agression qui a laissé quelque
5 000 morts, tous civils, à New
York : « Pour les Arabes, l’image de
cette guerre, celle d’une riche super-
puissance frappant un petit pays, ne
peut susciter aucune sympathie. »

La presse va plus loin dans le
rejet de l’Amérique. A l’appui de sa
condamnation, elle convoque l’ha-
bituelle série de conflits régionaux
dans lesquels les Etats-Unis sont
accusés de partialité, sinon d’hosti-
lité aux musulmans : de l’Irak à l’In-
tifada palestinienne, en passant
par la présence de troupes améri-
caines en Arabie saoudite… Et la
même presse oublie, tout aussi
unanimement, les conflits dans les-
quels les Etats-Unis sont interve-
nus pour défendre des popula-
tions musulmanes, de la Bosnie au
Kosovo. La tendance éditoriale
majoritaire va dans une seule direc-
tion : l’Amérique est contre l’is-
lam. La conclusion est à l’unisson :
la guerre menée en Afghanistan
est une manière de terrorisme.
Cité dans le magazine Time
(12 novembre), un éditorial de
l’égyptien Al-Akhbar tranche :
« Les Etats-Unis [avec la campagne
d’Afghanistan] sont devenus com-
me les terroristes [qui ont attaqué
le World Trade Center]. » Et, logi-
quement, ici et là, l’insinuation,
l’aveu formulé entre les lignes : au
fond, l’Amérique n’a eu que ce
qu’elle méritait…

Pourquoi un tel extrémisme ?
Pourquoi s’exprime-t-il dans la
presse de pays qui, de l’Egypte à
l’Indonésie, de l’Arabie saoudite
au Maghreb, sont dits « modé-
rés », suivent et appuient souvent
la diplomatie américaine dans la
région, même s’ils sont, pour beau-
coup, affligés de gouvernants auto-
crates ou dictatoriaux ? Le ressenti-
ment éprouvé à l’encontre des
Etats-Unis dans l’affaire palesti-
nienne ou irakienne ne dit pas
tout.

CES régimes sont en mal de
légitimité. Dans un article
confié au Monde (31 octo-

bre), Robert Malley, ancien con-
seiller du président Clinton, expli-
que que la liberté laissée à la pres-
se dans le commentaire antiaméri-
cain, anti-israélien ou antisémite
fonctionne comme un dérivatif :
elle est une manière de détourner
l’attention des problèmes inté-
rieurs. « La colère a vite fait de se
diriger contre l’Occident et les Etats-
Unis, écrit Malley, en particulier dès
lors que culture et biens américains
dont jouissent les élites locales
deviennent synonymes d’injustice
sociale qui devient synonyme de
matérialisme athée dès lors que, de
l’Irak à l’Iran et à la Palestine, la
politique américaine est ressentie
comme intrinsèquement hostile à
l’islam et au monde arabe. » Plus le
régime aura besoin des Etats-Unis
pour sa sécurité ou sa survie écono-
mique plus il collera à leur politi-
que dans la région, mais plus il
éprouvera le besoin de s’en
dédouaner vis-à-vis de son opi-
nion… et plus il laissera la presse
démoniser l’Amérique. « Plus étroi-
te est l’alliance, conclut Malley,
plus virulente la diatribe. »

Alain Frachon

H O R I Z O N S
DOSSIER SPÉCIAL

Malgré les prises de position
divergentes de ses dirigeants
et son extrême diversité,
la population du monde
musulman est unanime
à condamner les frappes
américaines en Afghanistan
après le 11 septembre.
La rue s’insurge et la presse
témoigne d’une hostilité
quasi monolithique
à la guerre que mènent
les Etats-Unis

TIANE DOANE NA CHAMPASSAK/VU
a JAMRUD, Pakistan,
sur la frontière avec
l’Afghanistan, novembre
2000. L’esplanade
de la Mosquée. De Dakar à Djakarta :
les musulmans face à la guerre
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Les Indonésiens critiquent la riposte américaine

L
A bannière étoilée et
l’effigie de George
Bush s’enflamment
devant la chancelle-
rie américaine à Dja-
karta, transformée
en forteresse. Aux
cris d’« Allah
Akbar ! », de jeunes

islamistes réclament la rupture des
relations avec les Etats-Unis et pro-
mettent de « balayer » les ressortis-
sants américains présents dans l’ar-
chipel. L’ambassadeur américain
affirme avoir reçu des menaces de
mort. Par précaution, des familles
américaines sont évacuées, et les
autres, qui ont reçu le conseil de res-
ter calfeutrées chez elles, ont prépa-
ré leurs valises. L’Indonésie, qui
avait déjà implosé en 1998, à la fin
du règne de Suharto, serait-elle, cet-
te fois-ci, malade de l’Afghanistan ?

Pendant quelques semaines de
septembre et d’octobre, les images
auraient pu le faire croire. « Mau-
dits soient les Etats-Unis ! Les Nations
unies devraient avoir honte de soute-
nir l’agression américaine ! », ont
scandé des étudiants musulmans
devant le Parlement. Ou encore :
« Les Américains et les juifs sont les
vrais terroristes ! » Puis, comme
c’est souvent le cas dans cet ensem-
ble indonésien, qui compte environ
85 % de musulmans sur 210 millions
d’habitants, la température est sou-
dainement retombée à la mi-octo-
bre. Tout en durcissant le ton, mais
dans son style toujours allusif, à
l’égard des frappes aériennes en
Afghanistan – afin de rassurer les
grandes formations musulmanes –,
la présidente Megawati Sukarnopu-
tri a donné quelques ordres : fin des
violences, interdiction des départs

de volontaires pour la guerre sainte
aux côtés des talibans et protection
des étrangers. Quelques coups de
matraques, le recours aux canons à
eau et l’explosion de quelques gre-
nades lacrymogènes ont mis fin à
l’agitation.

Devant le Parlement, les étu-
diants de l’Université d’Indonésie
ne s’étaient comptés que par dizai-
nes. Les rangs des jeunes qui se sont
époumonés devant l’ambassade
américaine à l’appel de groupes inté-
gristes étaient également clairse-
més. Certains jours, ils se sont gon-
flés jusqu’au millier, lors de
convocations simultanées par le
Hammas (Assemblée étudiante
musulmane inter-campus), le Kam-
mi (Front d’action des étudiants
musulmans), le FPI (Front des
défenseurs de l’islam) ou d’autres
groupes radicaux. Et, ajoute un
homme d’affaires indonésien, « cer-
tains étaient payés 50 000 roupies la
manifestation », soit plus de
40 francs (6,10 ¤), un bon prix pour
une pratique familière dans l’archi-
pel.

Les Indonésiens voient la guerre
d’Afghanistan comme une riposte
maladroite et injuste, et dont la mas-
se des victimes innocentes, réfu-
giées et affamées, tend à effacer le
choc du 11 septembre. Mais l’Afgha-
nistan n’est pas au cœur de leurs
préoccupations. Après quatre
années de crise économique, le chô-
mage affecte, au bas mot, le tiers de
la population active, et plus de la
moitié des gens se contentent d’un
revenu quotidien inférieur à
16 francs.

En outre, la violence est courante
à travers l’archipel, du massacre
commandité par l’armée de quel-

ques centaines de milliers de gens
en 1965-1966 aux conflits actuels :
la guerre qui se poursuit dans le
nord de Sumatra, à Atjeh, contre
des séparatistes ; les conflits entre
chrétiens et musulmans aux Molu-
ques ou aux Célèbes. Les attentats à
la bombe sont également fréquents
dans les grandes villes. Voici quel-
ques mois, des Dayaks de Kaliman-
tan, la partie indonésienne de Bor-
néo, ont coupé des dizaines de têtes
pour faire fuir une centaine de mil-
liers de migrants originaires de l’île
surpeuplée de Madura. Les mouve-
ments, religieux comme politiques,

et l’armée lèvent leurs propres mili-
ces ou, quand il le faut, recourent
aux services de gangs pour exécuter
leurs basses œuvres.

Mais, surtout, depuis la fin des
trente-deux années de règne de
Suharto, la volonté de réorganiser
l’Etat se dilue au fil des années. Les
poubelles sont de moins en moins
ramassées à Surabaya, deuxième vil-
le de l’archipel, les services ferroviai-
res fonctionnent de plus en plus
mal et la grande île de Sumatra se
prépare à des coupures de courant
l’an prochain. La corruption ex-
plose.

Les habitants en sont désabusés.

« Ils ne font que gaspiller l’argent des
gens », a déclaré au Jakarta Post Lisa
Gunawan, employée de banque, à
propos de la session annuelle du
Parlement début novembre. « Que
peuvent-ils faire d’autre que dépen-
ser l’argent du contribuable ? », a
exprimé en écho Desy Alfrianti,
jeune diplômé d’université. Un
autre quotidien de Djakarta a juxta-
posé deux clichés : la photo des
rangs vides de cette Assemblée pen-
dant une séance figurait à côté de
celle de la longue queue des délé-
gués alignés pour toucher leur per
diem (indemnités).

L’exploitation politique du conflit
afghan peut affecter la population
par ricochet. En septembre, Umar
Thalib, leader des Laskar Jihad, a
créé une petite panique à Lombok,
île voisine de Bali, en y débarquant
pour y organiser des manifestations
antiaméricaines. Il s’est fait écondui-
re par les mollahs du cru. Le touris-
me à Lombok souffre de la crise
actuelle et de violences commises,
voilà deux ans, à l’occasion de précé-
dentes manifestations antiaméricai-
nes. Les habitants de Lombok sont
contre un Etat musulman et « veu-
lent vivre et prospérer en paix », a
déclaré, le 15 octobre, le demi-mil-

lier de leaders religieux de l’île. A
Djakarta, les résidants et commer-
çants de la rue Jaksa, très fréquen-
tée par les routards et les expatriés,
ont créé un comité pour barrer le
chemin aux militants du « balaya-
ge » des étrangers, ce qui ne les
empêche pas d’avoir perdu leur
clientèle étrangère. Bambang Rach-
madi, propriétaire de quatre-vingt-
cinq restaurants sous franchise
McDonald, a fait une campagne rap-
pelant qu’il était indonésien, qu’il
avait fait le pèlerinage à La Mecque,
que ses « Big Mac » étaient
« halal » et qu’une fermeture de sa
chaîne mettrait à la rue ses huit mil-
le employés indonésiens. Argument
plus percutant, il a recruté un servi-
ce de sécurité auprès d’organisa-
tions islamistes.

L’islamisation de l’Indonésie
remonte au milieu des années 1980,
et les partis politiques musulmans
n’ont été de nouveau autorisés
qu’après la chute de Suharto, voilà
quatre ans. Mais la désaffection à
l’égard d’une classe dirigeante appa-
remment indifférente et l’effondre-
ment de l’Etat ont créé un vide que
des mouvements religieux, politi-
ques, caritatifs, humanitaires, médi-
caux, peuvent combler quand ils y
songent. Des centaines de fonda-
tions musulmanes, parfois minuscu-
les, ont ainsi fait surface pour créer
un orphelinat, un dispensaire ou
une école.

DÉBUT novembre, des mil-
liers de gens ont défilé dans
plus de dix villes pour protes-

ter contre la dissémination de la por-
nographie à la suite d’un scandale :
des copies d’une vidéo, que deux
étudiants ont tournée pendant
leurs ébats, se sont répandues sur le
marché. A l’origine de ces manifes-
tations, on a retrouvé le Partaï Kae-
dilan (PK), Parti de la justice, qui ne
compte que six élus à l’Assemblée
nationale, mais dont le rigorisme
islamique est de plus en plus appré-
cié. Tout en renforçant son action
sociale, le PK avait déjà organisé, le
19 octobre à Djakarta, une vaste
manifestation contre les frappes
américaines en Afghanistan. Ce
jour-là, la discipline des militants du
PK avait nettement tranché après
les vociférations de groupes islamis-
tes devant la chancellerie américai-
ne.

Quand la presse de langue indo-
nésienne fait ses grandes man-
chettes des « bombardements à
l’aveuglette de George Bush » ou
annonce que le Mossad est derrière
les attentats de New York, le public
musulman n’est pas insensible.
Mais les relations quotidiennes
avec les étrangers n’en semblent
pas affectées. Les musulmans indo-
nésiens souhaitent avant tout qu’on
prenne leur sort un peu plus en con-
sidération quand le panier de la
ménagère se vide. Et, sur ce plan, ils
ne paraissent plus attendre grand-
chose de leurs gouvernants.

Jean-Claude Pomonti

Au premier
abord, la guerre
d’Afghanistan
n’est pas
au centre des
préoccupations
des
Indonésiens,
touchés
de plein fouet
par la crise
économique.
Ainsi les
manifestations
antiaméricaines
de Djakarta
ont attiré
tout au plus
un millier
de personnes.
A terme,
pourtant,
l’exploitation
politique
du conflit
afghan
par des
militants
islamistes,
peu nombreux
mais décidés,
comme la
déconsidération
de la classe
politique
peuvent
affecter l’avenir
du premier pays
musulman
du monde

JAFAR UMAR THALIB,
39 ans, est dans le collima-
teur de Washington. Formé
en Arabie saoudite, il appar-
tient à l’école néo-wahhabite

et a fait ses classes en Afghanistan
dans les années 1980. Il est aujour-
d’hui le « commandant suprême »
des Laskar Jihad, combattants de
la guerre sainte qui veulent purger
de leurs chrétiens l’archipel des
Moluques et le centre de celui des
Célèbes. Des témoins ont même
rapporté des conversions forcées à
l’islam accompagnées de circonci-
sions aux Moluques.

Le courant néo-wahhabite a
récemment pris racine en Indoné-
sie en marge de grandes associa-
tions comme le Nahtladul Ulama
et la Muhammadyah, beaucoup
plus modérées et qui dominent le
monde musulman javanais. Il est
soutenu et financé par des Indoné-
siens d’origine arabe et leur Fonda-
tion Al-Isryad qui parraine des
pesantren, écoles coraniques du
cru, un peu partout dans le pays.
C’est d’ailleurs sur un terrain
appartenant à Al-Isryad à Bogor,
lointaine banlieue de Djakarta,
que les Laskar Jihad ont reçu un
entraînement fourni par des mili-
taires avant d’être dépêchés, en
avril 2000, aux Moluques pour y
intervenir dans le conflit religieux

qui y avait explosé plusieurs mois
après la chute de Suharto.

Mais Umar Thalib paraît insaisis-
sable, à l’image de beaucoup
d’autres acteurs de la scène indoné-
sienne. Après avoir participé, aux
Moluques, à la condamnation à
mort d’un homme accusé d’adultè-
re, il s’est assuré lui-même que
l’exécution par lapidation avait été
proprement menée. Arrêté en mai
dernier par la police, il est resté en
prison onze jours, le temps que ses
partisans manifestent assez
bruyamment ou, plus probable-
ment, fassent discrètement jouer
leurs relations pour qu’il soit libéré.

Al-Isryad est en grande partie
financée par d’anciens membres
de l’entourage de Suharto qui ont
contribué au limogeage en juillet
dernier d’Abdurrahman Wahid, un
ouléma tolérant et élu président
en octobre 1999. En son temps,
Wahid avait publiquement ordon-
né de mettre un terme à l’entraîne-
ment des Laskar Jihad à Bogor et
de leur interdire l’accès des Molu-
ques. Il n’avait rien obtenu, ce qui
en dit long sur la déliquescence du
pouvoir présidentiel et sur l’attitu-
de de certains généraux.

Les Laskar Jihad ont plusieurs
publications et une radio. Leur site
Internet recevrait 2 500 visites par
jour : textes islamiques, atrocités

commises contre des musulmans,
dons, collectes et échanges avec
un public jeune sont au menu.
Trois mille de leurs combattants
sont aux Moluques et un millier
dans la région de Poso, aux Célè-
bes. Umar Thalib est également
prudent. Il reconnaît avoir rencon-

tré Oussama Ben Laden mais, dans
un communiqué diffusé le 22 sep-
tembre, les Laskar Jihad affirment
qu’ils « n’ont jamais reçu un sou-
tien financier ou militaire d’Oussa-
ma Ben Laden » et démentent
entretenir tout lien « avec Al-Qai-
da ou toute autre organisation asso-
ciée avec Oussama Ben Laden ou
faisant partie de son réseau ». Il
n’éprouve « aucun respect » pour
Oussama et nie les rapports sur
des séjours d’Afghans aux Molu-
ques. Ce qui ne l’empêche pas d’ap-
prouver les attaques du 11 septem-
bre. Les Laskar Jihad se compor-
tent donc comme s’ils n’avaient

que des objectifs internes – impo-
ser l’islam en Indonésie –, et leur
absence a été remarquée lors des
manifestations antiaméricaines.
Mais sont-ils encore entre les
mains de généraux ou sont-ils
devenus un petit monstre incontrô-
lable ?

Parmi la multiplicité des groupes
ou groupuscules islamistes, cer-
tains sont plus vocaux. Le Gerakan
Pemuda Islam (GPI), Mouvement
de la jeunesse islamique d’un parti
islamiste interdit en 1963, a envoyé
des jeunes manifester devant la
chancellerie américaine, non loin
de son QG un peu décati et aujour-
d’hui dépeuplé. « Les Américains
sont les terroristes », proclame leur
leader Suaib Didu, ingénieur, 36
ans, complet et cravate. Un poster
d’Oussama est collé à l’un des murs
de son bureau. Le GPI affirme
recruter des volontaires pour
l’Afghanistan. « Trois cents vétérans

sont déjà partis », rapporte Suaib
Didu, ce dont beaucoup doutent. Il
aligne d’autres chiffres : 22 800 can-
didats, dont 3 125 déjà présélection-
nés.

« Nous ne sommes pas inscrits
comme soldats des talibans, nous ne
luttons pas pour Oussama Ben
Laden, nous luttons pour la vérité,
pour répondre à l’agression améri-
caine », dit-il. A ses yeux, la destruc-
tion du World Trade Center est le
produit d’un « conflit inter-améri-
cain » auquel est mêlé le « lobby
juif ». Le GPI est en faveur du
« balayage » des étrangers. Mais la
priorité, poursuit-il, est l’adoption
par l’Indonésie de la loi musulma-
ne. Il ne pense pas, à ce propos,
que le conflit afghan ait un rôle de
catalyseur. « Plusieurs mouvements
exploitent le problème afghan contre
la présidente Megawati Sukarnopu-
tri », dit-il en ajoutant une autre
note de réalisme à son discours :
« Il faudra encore vingt ou trente
ans pour que la charia s’impose en
Indonésie. »

Le FPI, ou Front des défenseurs
de l’islam, veut également imposer
la charia. Au lendemain des premiè-
res frappes américaines, il a ajouté
à ses revendications la rupture des
relations avec les Etats-Unis et l’ex-
pulsion des ressortissants améri-
cains et britanniques. Ce mouve-

ment ne s’est pas contenté d’orga-
niser des manifestations. Ses repré-
sentants se sont rendus dans des
hôtels pour en contrôler les listes
de clients étrangers. Ce qui a fait
peur : le FPI est coutumier des des-
centes violentes sur ce qu’il consi-
dère comme les « lieux de débau-
che », du karaoké au débit d’alco-
ol, du bar BCBG au bordel, en terri-
fiant les clients et en emportant
des caisses d’alcool dont on ignore
le sort.

Créé au lendemain de la chute de
Suharto, le FPI faisait partie à l’ori-
gine des milices levées par les suc-
cesseurs de l’autocrate pour con-
trer les manifestants étudiants.
Soupçonné d’être lié à la police et à
certains militaires, il est intervenu
dans le conflit des Moluques con-
tre les chrétiens. Le FPI a pratiqué
l’intimidation violente à l’encontre
de ceux qui lui déplaisent : une chaî-
ne de télévision, la Commission
officielle des droits de l’homme, un
reporteur, des salles de billard. Ils
s’arment parfois de machettes et
n’hésitent pas à voler. La police a
fini par mettre, temporairement,
un terme à leurs exploits en disper-
sant, le 15 octobre, leur dernière
manifestation à l’aide de canons à
eau et de grenades lacrymogènes.

J.-Cl. P.

A Djakarta, quelques coups
de matraque, le recours
aux canons à eau
et l’explosion de quelques grenades
lacrymogènes ont mis fin à l’agitation
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Les combattants de la guerre sainte veulent « balayer » les étrangers

« Il faudra encore vingt ou trente ans
pour que la charia s’impose en Indonésie »
 Suaib Didu, leader du Mouvement

de la jeunesse islamique
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WIMAR WITOELAR est un person-
nage populaire en Indonésie, à
l’image de Perspektif, une table
ronde télévisée qu’il avait organi-

sée dans les années 1990 et dont la liberté de
ton avait assez choqué l’autocrate Suharto
pour qu’il l’interdise. Cet ingénieur, âgé de cin-
quante-six ans et formé à l’université de Wash-
ington, est un éclectique, à la fois gestion-
naire, consultant, éditeur et chroniqueur. Il a
même été le porte-parole du président Abdur-
rahman Wahid, d’octobre 2000 jusqu’au limo-
geage de ce dernier fin juillet, une expérience
qu’il retracera dans un livre dont il a déjà choi-
si le titre : No Regrets.

Sa réaction aux attaques du 11 septembre à
New York ? « Une émotion incroyable, l’hor-
reur », dit-il, car « New York est la capitale de
la planète et tout le monde s’y sent chez soi ».
« J’étudiais à Washington quand les tours du
World Trade Center ont été inaugurées et j’em-
menais des amis les visiter. Plus récemment, j’y
ai conduit mes deux fils », rappelle-t-il en ajou-
tant : « Je réagis en tant qu’être humain, non en
tant que musulman. Ceux qui pointent un doigt
accusateur en direction des musulmans ne font
preuve que de leur ignorance. Il est évident qu’en
tant que musulman, je n’ai sûrement aucune affi-
nité avec Oussama Ben Laden ou les talibans. »

Des attaques perpétrées au « nom de
Dieu » ? « Oui, mais par des gens qui n’ont aucu-
ne autorité pour le faire, argumente-t-il. Nous
ne légitimons pas ce genre de discours. Pourquoi
légitimer des fous ? » Les Indonésiens, poursuit-
il, ont leurs raisons d’être contre le terrorisme.
« Nous en avons souffert bien plus que les Améri-

cains. Regardez ce qui s’est passé sous Suharto
pendant trente-deux ans. Atjeh, l’Irian Jaya,
Timor-Oriental. Et nous avons aujourd’hui tant
de provinces qui vivent dans l’insécurité, pas seu-
lement une journée comme le 11 septembre,
mais tous les jours de l’année. » Ce qui change,
dit-il, « c’est l’Amérique, pas nous, pour qui la
vie a toujours été faite de souffrances. Vous avez
le sentiment que le monde a changé parce que
l’Amérique contrôle les médias. Nous assistons

au retour d’une politique étrangère américaine
agressive et les médias créent leur propre réalité.
Les médias ont changé, c’est juste une question
d’intensité et d’attention. La presse s’intéressait
beaucoup moins au terrorisme du temps de
Suharto. »

Il ne cache pas son aversion pour les atta-
ques contre l’Afghanistan. « Je suis américain
de cœur en ce sens où je suis pour la démocratie.
Ma réaction est donc celle d’un démocrate, d’un
être humain, comme celle de mon ancien

patron, Abdurrahman Wahid, quand il a dit que
l’attaque contre le World Trade Center était une
attaque contre l’humanité. Et l’attaque contre
l’Afghanistan est un affront à l’humanité et à la
loi internationale. C’est si horrible de voir cette
terreur à New York et si décevant de voir le sys-
tème politique américain réagir de façon telle-
ment émotionnelle et, au lieu de chercher à
résoudre le problème, de rendre sa résolution
encore plus compliquée. »

A ses yeux, « la démocratie a été mise entre
parenthèses en Amérique, et nous sommes cen-
sés ne pas avoir d’états d’âme à propos des atta-
ques contre l’Afghanistan et de la coalition anti-
terroriste. Le pays qui nous a appris la liberté
d’expression (…) dit soudain que nous devons
partir en guerre contre le terrorisme, et l’Afgha-
nistan, que ceux qui ne sont pas avec lui sont con-
tre lui. C’est très difficile : nous dépendons des
Etats-Unis, tout notre argent, notre commerce
extérieur, nos infrastructures… »

Comme beaucoup d’autres Indonésiens, il
ne voit dans les manifestations antiaméricai-
nes de ces dernières semaines dans les grandes
villes de l’archipel que l’action « de groupes
extrémistes ou financés par des extrémistes dans
les rangs de l’armée et de la police ». « Ce sont,
poursuit-il, les mêmes gens qui ont forcé Wahid
au départ, lui qui est un grand musulman, un
“kyai”, un saint homme avec soixante millions
de partisans. Ce sont les mêmes qui veulent met-
tre l’actuel gouvernement en difficulté, ce sont
ceux qui furent recrutés par la clique de Suharto
pour semer le désordre dans le pays. »

J.-Cl. P.

Cet ingénieur, âgé
de cinquante-six ans et formé
à l’université de Washington,
est un éclectique, à la fois
gestionnaire, consultant,
éditeur et chroniqueur

QUAND, le 12 octobre,
après les prières du ven-
dredi, quelques milliers
de musulmans se sont
réunis devant la chancel-

lerie américaine à Kuala Lumpur,
certains ont traité George Bush de
« Satan » ou affiché des tee-shirts
à l’effigie d’Oussama Ben Laden.
D’autres, après avoir déroulé leurs
petits tapis, se sont contentés de
prier pour les victimes des bombar-
dements américains en Afghanis-
tan. Entre la colère et la ferme
réprobation, la police n’a pas fait
de détail, dispersant la foule à
l’aide de canons projetant une eau
teintée d’un irritant pour les yeux.

La Malaisie compte 60 % de
musulmans, en majorité des
Malais. Cette manifestation anti-
américaine avait été organisée par
un parti islamiste, le PAS, dont la
représentation parlementaire a
fait un petit bond lors des derniè-
res élections, en 1999. Le PAS
administre aujourd’hui deux Etats
de cette fédération de 23 millions
d’habitants, le Kelantan et le Ter-
rengganu, qu’il utilise à la fois
comme refuges et un tremplins
pour la conquête d’un Etat sécu-
lier qu’il voudrait placer sous la
« bienveillante » surveillance d’un
conseil de mollahs, la charia ne
s’appliquant qu’aux musulmans.

Au sein de la communauté
malaise – le pays compte égale-
ment 25 % de Chinois et une mino-
rité d’Indiens plus réduite –, les
pondoks du Kelantan seraient à la
mode. Dans ces écoles corani-
ques, dont les plus grandes dispen-
sent un enseignement général, les
étudiants, toutes classes sociales
confondues, sont tenus à l’écart
des tentations des grandes villes.
Depuis les premières frappes amé-
ricaines, des prières y sont
dédiées, deux fois par semaine,
aux musulmans afghans. Certains
étudiants précisent qu’ils prient
pour « la sécurité des guerriers
musulmans qui luttent au nom de
l’islam ». D’autres affirment que
les pondoks sont tout sauf des
foyers d’activisme – contraire-
ment à ce qu’on laisse entendre à
Kuala Lumpur – et que les pen-
sionnaires y sont interdits de mani-
festation.

Début octobre encore, plus de
cinq mille étudiants malaisiens
poursuivaient des études au Pro-
che-Orient, en Iran et au Pakistan.
Il est difficile, avait déclaré à l’épo-
que le vice-ministre de l’intérieur,
d’empêcher ceux qui sont au
Pakistan de « visiter l’Afghanistan
voisin ». Parmi les seize personnes
détenues aujourd’hui au nom de
l’ISA (Internal Security Act) – loi
draconienne héritée des Britanni-
ques et qui autorise la détention
sans jugement pendant au moins
deux ans –, figurent plusieurs
Malaisiens formés en Afghanistan
ou des enseignants des écoles
coraniques, notamment le fils du
leader spirituel du PAS. Le gouver-
nement soupçonne même le PAS
d’être lié à une cellule terroriste
mystérieuse – l’opposition la
considère comme une création du
pouvoir – qui collaborerait avec
des terroristes indonésiens.

Le PAS a qualifié de « criminel-
les » les frappes américaines en
Afghanistan et appelé au djihad,
tout en fournissant, dans la fou-
lée, une explication : le djihad
n’est pas forcément la « guerre
sainte », mais la « lutte » sous
d’autres formes qui peuvent être
– ce qu’il préconise – l’aide huma-
nitaire et médicale ainsi que, bien
entendu, la prière. Mieux vaut, en
effet, ne pas donner des armes à
un gouvernement prompt à neu-
traliser ce qu’il perçoit comme un
adversaire. Et le docteur Mahathir
Mohamad est un fin manœuvrier
qui n’hésite jamais à utiliser le
puissant arsenal juridique à sa
disposition.

Premier ministre depuis vingt
ans, âgé de soixante-seize ans, le
« Docteur M. », comme on l’appel-
le ici, semblait, voilà quelques
mois à peine, souffrir de l’usure
du pouvoir, de la crise économi-

que et de la désaffection du public
malais, secoué par le procès fait à
Anwar Ibrahim, ancien dauphin
déchu et emprisonné depuis 1998.
L’effet des attaques antiaméricai-
nes du 11 septembre l’a requin-
qué. Il les a fermement dénoncées
tout en condamnant la riposte
américaine en Afghanistan. Il juge
cette dernière inepte, injuste et
dangereuse, et réclame son « arrêt
immédiat ». « Nous devrions trou-
ver pourquoi des gens recourent au
terrorisme ; nous devrions faire
quelques efforts pour essayer d’en
éradiquer les causes », dit-il. Son
parti, l’Organisation nationale des
Malais unis, qui domine la scène
politique depuis l’indépendance,
ne laisse pas le bénéfice au PAS de
la réunion de fonds et de l’aide
humanitaire aux Afghans.

Mais, tout en continuant de
s’opposer à la domination occiden-
tale, le « Docteur M. » est mem-
bre de la coalition antiterroriste
rassemblée par les Américains et a
offert sa collaboration au FBI
dans l’une des enquêtes sur l’an-
thrax. Face au terrorisme, a-t-il
récemment déclaré, l’ISA est un
instrument beaucoup plus effica-
ce que « les procédures judiciaires
normales », en raison de la modi-
cité des preuves et du temps
consacré à les réunir. La Malaisie,
dit-il, n’est pas un « centre de terro-
risme ».

Défenseur de l’état séculier face
au PAS, le « Docteur M. » rassure,
en dépit de son autoritarisme, une
bonne partie de l’amalgame ethni-
que que forme la Malaisie, un
ensemble relativement riche
– plus de deux fois le niveau de vie
de la Thaïlande voisine – et qui
englobe les vastes territoires du
Sabah et du Sarawak sur l’île de
Bornéo. L’effet afghan a, en quel-
que sorte, pipé les dés : le débat
n’est plus entre les libéraux et un
autocrate vieillissant qui les bri-
me, mais entre des radicaux musul-
mans et le gouvernement qui leur
tient tête. Même les Chinois de
l’opposition ont rompu, après le
11 septembre, l’alliance avec le
PAS, négociée il y a trois ans.

Voilà vingt ans, le souffle de la
révolution iranienne s’était répan-
du jusque dans les mosquées de la
Malaisie. D’un autre côté, l’urbani-
sation qui a accompagné un enri-
chissement rapide semble y avoir
renforcé la conscience religieuse.
Mais, ainsi que le souligne Farish
Nor, expert de l’islam malaisien,
les mollahs du PAS, qui procla-
ment aujourd’hui que les talibans
afghans sont les « défenseurs de
l’islam », n’ont pas levé le petit
doigt quand les mêmes talibans
ont massacré des milliers de
musulmans en Afghanistan. Ils
n’ont même jamais dénoncé les
excès du régime de Kaboul. Et
d’ajouter : « Si le PAS avait rempor-
té les élections [de 1999], la Malai-
sie pourrait bien être en guerre
aujourd’hui. » Des Malais qui
avaient voté pour la première fois
voilà deux ans pour le PAS sem-
blent avoir changé récemment
d’avis.

J.-Cl. P.

Wimar Witoelar : « Ce qui change,
c’est l’Amérique, pas nous »

a JOGJAKARTA, Java, juin 1999. L’islamisation de l’Indonésie
remonte au milieu des années 1980, et les partis politiques musulmans
n’ont été de nouveau autorisés qu’après la chute de Suharto,
voilà quatre ans. Mais l’effondrement de l’Etat a créé un vide
que des mouvements religieux peuvent combler.

Les islamistes
malaisiens

appellent au djihad

L’effet afghan a,
en quelque sorte,
pipé les dés : le débat
n’est plus entre
les libéraux et un
autocrate vieillissant
qui les brime, mais
entre des radicaux
musulmans
et le gouvernement
qui leur tient tête
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Ben Laden, héros secret
de nombreux Tunisiens

C
OMMENT sonder
une opinion publi-
que qui ne s’expri-
me pas, prendre le
pouls d’une popu-
lation qui doit rete-
nir ses battements
de cœur, interro-
ger la « rue » lors-

que la plus timide de ses manifesta-
tions est interdite ? Comme si, deux
mois après les attentats de New
York et alors que les bombes pleu-
vent sur l’Afghanistan, la crise mon-
diale avait épargné le plus dévelop-
pé des pays du Maghreb.

Après le 11 septembre, Zine El
Abidine Ben Ali a été parmi les pre-
miers chefs d’Etat à condamner les
raids terroristes et à exprimer sa soli-
darité au peuple américain. Quant à
la riposte armée, il en a approuvé le
principe, sinon la forme. Ces posi-
tions officielles ayant été prises au
nom du « peuple tunisien tout
entier », celui-ci était invité à
approuver. Et à se taire.

Même si les plus jeunes n’ont par-
fois pas pu cacher, y compris aux
touristes, une joie revancharde, la
rue tunisienne n’a pas bronché, inté-
riorisant ses sentiments. La tentati-
ve de quelques lycéens de protester
contre les frappes américaines a vite
été étouffée et les barrières de sécu-
rité disposées devant les ambassa-
des des Etats-Unis et de Grande-Bre-
tagne se sont révélées inutiles. Pour-
tant, lors de la clôture des Jeux médi-
terranéens, des sifflets et des slo-
gans antiaméricains s’étaient oppo-
sé à la minute de silence en homma-
ge aux victimes des Twin Towers.

A Tunis, les murs n’ont pas la
parole. Aucune banderole autre que
celles célébrant l’anniversaire du
7 novembre 1987 et la prise du pou-
voir du président Ben Ali dont les
portraits s’affichent partout. Les
tracts ou les graffitis sont impensa-
bles et l’on chercherait en vain la
moindre image de Ben Laden, sauf
sur un collage obscène glissé dans
quelques boîtes à lettres.

Pour beaucoup de Tunisiens, le
chef d’Al-Qaïda fait pourtant figure
de héros. Une blague qui circule par-
mi les couches moyennes illustre la
fascination qu’il peut exercer. « Une
femme se présente au hammam un
matin. “Il faut revenir cet après-midi,
ce matin le hammam est réservé aux
hommes”, lui indique-t-on. Et elle de
répondre : “Ah bon, Ben Laden est
ici ?” » Cette sournoise apologie
rejoint celle d’une boutade glanée
dans la page « Jeux et humour » de
La Presse, le quotidien le plus lié au
pouvoir dans un paysage médiati-
que monocolore. « Les Américains
ont fêté Halloween… Ça les a changés
un peu des horreurs terroristes! »
Tout en se présentant comme le
champion de la lutte contre l’inté-
grisme – « Bush, Ben Ali, même
combat », grincent les opposants –
le gouvernement laisse ainsi filtrer
quelques bouffées séditieuses plus
qu’ambiguës.

Dans les quartiers populaires de
la capitale, recueillir des commentai-
res sur « la guerre » nécessite des
détours dialectiques qui peuvent
aboutir à des bribes révélatrices.
« Massacrer des milliers d’innocents
à Manhattan et aujourd’hui bombar-
der les malheureux Afghans, c’est
n’importe quoi ! Et ici tout reste lisse
et plat ! », s’emporte un jeune ingé-
nieur du bâtiment. « Je ne crois pas
que Ben Laden soit capable d’avoir
monté cette opération… », glisse sen-
tencieusement un technicien de
maintenance au chômage. « Passé
le premier mouvement de satisfac-
tion, on est un peu inquiet pour l’ave-
nir… », confie, sans sourciller, un
cadre fraîchement émoulu de l’éco-
le hôtelière. Chez Habib, un coiffeur
proche de la gare dont le shampoui-
neur se prénomme Oussama, la cou-
pe-friction à l’ancienne n’est
émaillée que de généralités pruden-
tes : « Ça va, chouia-chouia, la Tuni-
sie est un cercle de paix. »

« Parce que Ben Ali l’éradicateur a
mieux réussi que Moubarak en Egyp-
te, les islamistes sont soit à Londres
soit à l’ombre », résume un observa-
teur. De fait, il ne faut pas long-
temps pour vérifier qu’à Tunis il n’y
a « plus de barbus mais des barbou-
zes ». Comme les opposants, les
journalistes ne peuvent faire un pas
sans être suivis par des policiers en

civil. En rusant, on peut les démas-
quer, rarement les semer, un duo
prenant vite le relais de celui qui
s’est fait repérer. Avenue Habib-
Bourguiba, sous les ficus où des mil-
liers de passereaux couvrent la
rumeur publique, les « mou-
chards » sont plus nombreux que
les marchands de jasmin. Cette
omniprésence policière dissuade les
confidences d’une population ren-
due timorée par la crainte de repré-
sailles qui peuvent dépasser les tra-
casseries.

Ainsi, dans les souks de la Médina
dont de nombreux rideaux de fer
restent baissés (est-ce dû à la prépa-
ration du ramadan ou à la désertion
des chalands ?), les marchands de
tapis ou de souvenirs se cantonnent
obstinément dans des palabres pure-
ment commerciales. Sur l’immense
campus d’El Manar, la foule studieu-

se des filles et des garçons débar-
quant de bus jaunes hors d’âge
témoigne du dynamisme d’un pays
où 30 % des jeunes font des études
supérieures. Mais les étudiants sont
aussi frileux et peu diserts.

AUTOUR de la fac de sciences,
des étudiants de 4e année,
plus audacieux, ne démen-

tent pourtant pas un réflexe généra-
lisé de sympathie pour Ben Laden.
« Nous sommes aux antipodes des
talibans et le panarabisme est pour
beaucoup d’entre nous une notion
dépassée, lâche Zied, vingt-quatre
ans. Il n’empêche que le soutien
inconditionnel des Américains à
Israël nous place dans le camp de
leurs adversaires. Bush a voulu diabo-
liser Ben Laden, mais pour nous le dia-
ble c’est Sharon. Si les souffrances de
nos frères palestiniens éveillaient plus
de compassion chez les Occidentaux,
nous n’en serions pas là. Les pays ara-
bes ont lâché la Palestine mais les peu-
ples restent solidaires. » Et Fayçal,
vingt-trois ans, renchérit : « A vou-
loir s’imposer comme les maîtres du
monde, les USA ont bien cherché ce

qui leur arrive. » Comme l’ensemble
de la population, les étudiants regar-
dent beaucoup la télévision. Priori-
tairement Al-Jazira dont le passage
de l’analogique au numérique a pro-
voqué une ruée chez les vendeurs
de décodeurs. « Dans la guerre des
images, nous avons enfin notre
armée », se réjouit une étudiante en
lettres, tout en remarquant qu’à
côté des tranches d’information,
« très professionnelles », les program-
mes culturels « propagent l’idéologie
archaïque des Etats du Golfe ».

C’est évidemment chez les oppo-
sants déclarés que le verbe est le
plus libre, même s’ils en subissent
quotidiennement les conséquen-
ces : e-mails piratés, écoutes, filatu-
res, pertes d’emploi, etc. Vendredi
2 novembre, un meeting visant à
réclamer une « amnistie générale »
pour les quelque six cents prison-

niers politiques a réuni une large
brochette d’intellectuels au siège du
Parti démocrate progressiste (PDP),
reconnu mais sans financement et
sans élus au Parlement.

En présence de quelques islamis-
tes modérés, plutôt discrets, les ora-
teurs, représentant l’ensemble des
associations et mouvements d’oppo-
sition, la plupart illégaux, réclament
que « la page de la répression soit
tournée ». A l’image de Nejib Chab-
bi, secrétaire général du PDP, ils sou-
haitent une reconnaissance des par-
tis, une réforme du code de la pres-
se et de la loi électorale, pour éviter
les « élections à la soviétique ». « Les
Américains ne pouvant se permettre
une défaite ni espérer une victoire
avec des armes conventionnelles, j’ai
peur que le monde ne soit pris dans
un engrenage, avoue M. Chabbi. En
Tunisie comme ailleurs, la paix et la
sécurité ne peuvent être assurées que
s’il y a démocratie. Hélas, les Euro-
péens ne semblent pas se rendre à
cette évidence. »

« Nous sommes pris entre le mar-
teau et l’enclume, d’un côté le terroris-
me, de l’autre les bombardements

aveugles, or un crime ne justifie pas
un autre crime ! », s’indigne le doc-
teur Moncef Mazrouki, président
du Congrès pour la République, con-
damné à un an de prison avec sur-
sis. « Ici, au nom de la sécurité inté-
rieure, il faudrait se taire face à une
dictature corrompue. Ce n’est pas par-
ce qu’il y a les talibans, fascistes moye-
nâgeux, qu’il faut traiter les oppo-
sants comme des islamistes. Résultat
de cet amalgame, la rue est pour Ben
Laden. »

Mohammed Charfi, ancien minis-
tre de l’éducation du général Ben
Ali, qui a démissionné en 1994, au
lendemain de sa réélection à plus de
99 %, est aussi préoccupé. Opposant
« non systématique », M. Charfi
constate que Ben Ali est « l’un des
dirigeants du monde arabe les plus
autoritaires et néanmoins le plus
moderniste ». Il reconnaît les nom-

breuses réussites de la Tunisie, sur
les plans économique, social, de la
santé, de l’éducation. « Le malheur
de la Tunisie, dit-il, est d’avoir à sa
gauche un pays ravagé par la violen-
ce [l’Algérie] et à sa droite un régime
fou [la Libye]. Elle a ainsi perdu sa
liberté. Pendant les premières années
de Ben Ali, on trouvait dans les kios-
ques le journal des intégristes et celui
de l’extrême gauche. Tous mes amis
des milieux intellectuels sont à 100 %
contre Ben Laden et reconnaissent la
légitimité d’une réaction. Mais pas
avec des armes sophistiquées. Le vrai
danger vient de l’Arabie saoudite, le
pays le plus fanatique et, paradoxale-
ment, le plus inféodé aux Etats-unis à
cause du pétrole. Les Saoudiens finan-
cent partout la formation des futurs
poseurs de bombes. »

Robert Belleret

PAR rapport aux actes ter-
roristes, la position des
intellectuelles tunisien-
nes est d’une clarté exem-

plaire. « La vie humaine est sacrée
partout », « la banalisation, voire la
valorisation de la mort est insupporta-
ble », « rien ne peut justifier l’atroce
spectacle qui nous a saisies d’effroi »,
insistent-elles. Elles n’en redoutent
pas moins un manichéisme ambiant
qui ouvrirait la voie à toutes les déri-
ves. « Comme il n’existe aucun régi-
me démocratique dans le monde ara-
be, notre modèle ce sont les démocra-
ties européennes. C’est donc avec
amertume que nous voyons certaines
de leurs valeurs plus ou moins remises
en cause au nom de la sécurité collec-
tive. La lutte antiterroriste, nécessaire,
risque de constituer un alibi pour
beaucoup de dictatures arabes », s’in-
quiète Sihem Bensédrine, porte
parole du Conseil national pour les
libertés en Tunisie.

Cette figure de pointe de l’opposi-
tion « illégale » sait ce que les droits
individuels et collectifs veulent dire.
Durant l’été, elle a été emprisonnée
pendant un mois et demi pour avoir
tenu des propos considérés comme
diffamatoires sur la chaîne de télévi-
sion Al-Moustakilah, émettant
depuis Londres. Elle avait notam-
ment accusé de corruption un
parent du président Ben Ali. Depuis
plusieurs années cette ancienne édi-
trice est réduite au chômage, com-
me son mari, exploitant agricole assi-
gné à résidence à… Tunis. Le couple
et ses enfants ne survivent que grâce
à la solidarité de leurs familles.

Sevrées d’échanges contradictoi-
res, les militantes tunisiennes se
réjouissent de la qualité des débats
proposés par les chaînes de télévi-
sion françaises. « On n’a pas assisté à
l’unanimisme caricatural qui avait
prévalu lors de la guerre du Golfe.
L’agressivité des médias européens
nous avait alors soudés autour de Sad-
dam Hussein malgré la mauvaise ima-
ge que nous avions de lui », se sou-
vient Mme Bensédrine.

« A côté du drame palestinien, la
poursuite des bombardements sur
l’Irak et l’embargo – qui frappe sa
population mais n’empêche pas Sad-
dam Hussein de dîner avec caviar et
champagne – nourrit une frustration
et un malaise profond dans l’opi-
nion », souligne, de son côté, Bochra
Belhaj Hmida, présidente de l’Asso-
ciation des femmes démocrates. Cet-
te avocate féministe s’indigne égale-
ment de l’indulgence médiatique
dont bénéficie l’Arabie saoudite.
« On ose présenter comme “modéré“
un pays où la femme ne dispose
d’aucun droit, où on lapide et où l’on
condamne sans procès ! C’est par purs
intérêts stratégique et économique
que les Etats-Unis soutiennent ce régi-
me totalitaire, terreau de l’obscurantis-
me et du terrorisme. »

Le seul « débat » que relaie aujour-
d’hui la presse tunisienne concerne
les élections présidentielles de…
2004 pour lesquelles M. Ben Ali a l’in-
tention de se représenter. Comme il
lui faudrait modifier la Constitution,
les journaux sont remplis de commu-
niqués de soutien émanant « sponta-
nément » des associations les plus

diverses. Pour les opposants, cette
campagne ubuesque, qui a été lan-
cée le 27 septembre, donne une idée
de la liberté de manœuvre que la cri-
se mondiale peut donner à un pou-
voir autoritaire.

Dans la prison de la Manouba,
Sihem Bensédrine a pu observer un
troublant phénomène. « Dans ma
cellule, les vingt-six autres détenues,
pour des délits de droit commun,
étaient des filles de dix-huit à vingt-
trois ans, très maquillées et portant
des minijupes. Depuis leur incarcéra-

tion elles s’étaient toutes mises à faire
la prière et à lire le Coran. » Sans fai-
re de rapprochement entre ce
reflexe et la menace intégriste, elle y
voit l’illustration de sa conviction : le
pire moyen de lutter contre les isla-
mistes est d’étouffer leur voix et
d’en faire des martyrs par des déten-
tions arbitraires.

Pour les militantes progressistes,
« casser le thermomètre islamiste ne
sert à rien, on affaiblit ses structures
mais l’idéologie se propage ». Ainsi,
aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, elles reprochent au pouvoir
d’avoir « confisqué aux femmes leur
combat contre les islamistes ». « Lors-

qu’au milieu des années 1980, les inté-
gristes constituaient une force montan-
te qui voulait remettre en cause le
code des statuts personnels, avec la
Ligue tunisienne des droits de l’hom-
me et d’autres associations, nous
avons pu les faire reculer, se souvient
Sihem Bensédrine. Si l’on nous lais-
sait les contrer à visages découverts, je
crois que nous gagnerions. Dans des
élections libres, ils n’obtiendraient
sans doute pas plus de 10 %. La laïcisa-
tion est tributaire de la démocra-
tisation. »

A mille lieues du monstrueux
archaïsme sexiste instauré par les
talibans ou perpétué par les Saou-
diens, au cœur du « choc de civilisa-
tions » exacerbé par la crise, le statut
des femmes tunisiennes est sans
doute le plus libéral du monde arabo-
islamique. Leur émancipation est
essentiellement due aux décisions
novatrices prises par Habib Bourgui-
ba, dès la fin des années 1950 – aboli-
tion de la polygamie, légalisation du
divorce, etc. –, mais elle a été renfor-
cée par le président Ben Ali qui, au
cours de son premier mandat, a
accentué leur intégration dans la vie
publique et économique. Une cam-

pagne contre le port du voile a
même été orchestrée au début des
années 1990.

Rien n’est cependant jamais défini-
tivement acquis et l’objectif d’une
égalité totale des femmes se heurte
à des tendances lourdes. Ainsi dans
la bataille sur les droits de succes-
sion, pour lesquels les filles sont
encore gravement lésées, Me Belhaj
Hmida a pu observer que tous les
journaux ont largement ouvert leurs
colonnes aux arguments des reli-
gieux souvent « insultants pour la laï-
cité ». Parmi les Tunisiens qui, en
deux générations, ont vu les femmes
passer de l’état d’esclaves soumises
à celui de salariées immergées dans
une société moderne, des abcès de
résistance subsistent. Ce n’est pas
par hasard si Mohammed Charfi,
ancien ministre de l’éducation passé
dans l’opposition, a dû se battre
pour réintroduire dans les écoles et
les lycées une mixité prévue par les
textes mais retombée en désuétude.
Ni si pour le ramadan les restaurants
cachent désormais ceux qui ne jeu-
nent pas derrière des panneaux de
papier tandis que beaucoup de cafés
ferment carrément leurs portes.

L’atonie entretenue de l’opinion
fait craindre à Me Belhaj Hmida une
perte des repères fondamentaux
chez des citoyens déresponsabilisés
et dévalorisés. « Il suffirait de très peu
pour que nous soyons un peuple digne,
tolérant et heureux, assure-t-elle,
mais dans les turbulences, nous savons
aussi que tout peut basculer. »

R. B.

Difficile
de sonder
une opinion
publique
baillonnée.
Si le président
Ben Ali
a été l’un
des premiers
à condamner
les attentats
terroristes
et à marquer
sa solidarité
avec les
Américains,
les Tunisiens
marquent
en privé
leur hostilité
à Washington

Sevrées d’échanges contradictoires,
les militantes tunisiennes se réjouissent
de la qualité des débats proposés
par les chaînes de télévision françaises
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Les femmes entre le pouvoir et les islamistes

H O R I Z O N S - D O S S I E R S P É C I A L

« Massacrer des milliers d’innocents
à Manhattan et aujourd’hui bombarder
les malheureux Afghans, c’est n’importe
quoi ! Et ici tout reste lisse et plat ! »
 Un jeune ingénieur du bâtiment
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Ousmane Kane, spécialiste de l’islam en Afrique noire

« Les musulmans africains estiment
injuste le bombardement des civils »
SSPÉCIALISTE de l’islam et

politologue, Ousmane
Kane a fait des études
d’arabe et d’islamologie à

l’Institut national des langues et
civilisations orientales (Inalco). Il
enseigne depuis plusieurs années
à l’université Gaston-Berger de
Saint-Louis, au Sénégal. Il a égale-
ment été professeur-chercheur
invité à Yale University, the Univer-
sity of Kansas aux Etats-Unis, et à
l’université de Londres. Auteur de
livres et d’articles sur l’islam en
Afrique subsaharienne, M. Kane
publiera en 2002 Islamic Revival in
Postcolonial Northern Nigeria. Il a
également codirigé l’ouvrage Islam
et islamisme au sud du Sahara
(Paris, 1998).

« Quel est l’état de l’opinion
en Afrique musulmane face aux
événements d’Afghanistan ?

– On trouve grosso modo trois
sensibilités : pour les uns, minori-
taires, l’Amérique, victime d’atta-
ques terroristes perpétrées par des
extrémistes musulmans, est tout à
fait en droit de se défendre en
menant une campagne contre le
terrorisme international et ses
ramifications. Pour d’autres,
l’Amérique a été attaquée et des
innocents, américains et non amé-
ricains, ont perdu leur vie. Les
tenants de cette sensibilité esti-
ment qu’aucune cause, aussi juste
soit-elle, ne justifie la mort d’inno-
cents. Les tenants de cette sensibili-
té ne sont pas sûrs que les talibans
et Oussama Ben Laden soient
impliqués dans ces attentats. La
majorité des musulmans africains
se reconnaîssent dans cette sensibi-
lité et estiment injuste que des
civils afghans innocents paient
pour des actes commis par
d’autres.

» Enfin, il y a ceux, peu nom-
breux, qui sont convaincus que les
actes commis à New York et à
Washington ont été ourdis avec
l’aide des Américains pour justifier
une riposte massive contre l’Afgha-
nistan d’abord, et plus tard contre
d’autres pays musulmans. Tout
cela, selon eux, participe d’un com-
plot dirigé contre le monde musul-
man et s’inscrit dans une tradition
de croisade contre l’islam enraci-
née en Occident. Cette sensibilité
est celle de ceux qu’on appelle
indifféremment les fondamen-
talistes, les intégristes ou les
islamistes.

– Quelle est l’influence de l’is-
lam en Afrique ? Est-ce qu’il pro-
gresse au détriment de la reli-
gion chrétienne ?

– Aujourd’hui, un Africain sur
deux est musulman, si l’on inclut
l’Afrique du Nord. En Afrique subsa-
harienne, une personne sur trois est
de religion musulmane. La pénétra-
tion de l’islam en Afrique subsaha-
rienne a commencé depuis plus
d’un millénaire, mais c’est pendant
la période de domination coloniale
européenne, donc au XXe siècle, que
l’islam a connu la plus grande expan-
sion. Des communautés musulma-
nes existent en Afrique du Sud et
sur la côte orientale du continent
noir, mais elles sont minoritaires.

» Disons que l’expansion de
l’islam en Afrique subsaharienne
s’arrête à l’équateur. A la différen-
ce des musulmans d’Afrique du
Nord, arabisés à la faveur de l’ex-
pansion de l’islam, en Afrique sub-
saharienne, les musulmans sont de

langue et de culture africaines ; ils
se servent de l’arabe comme lan-
gue liturgique.

» Les pays africains musulmans
sont pour la plupart régis par des
constitutions laïques héritées de la
colonisation européenne. Ces
populations restent très attachées
à la religion musulmane. L’expan-
sion de l’islam au sud du Sahara ne
s’est pas tant faite au détriment du
christianisme qu’à celui des reli-
gions traditionnelles africaines.

– Les musulmans d’Afrique
noire ont-ils le sentiment d’ap-
partenir à la même communau-
té que les musulmans arabes ?

– Dans une très large mesure,
oui. J’ajoute que, pour les Afri-
cains comme pour les musulmans
d’autres régions, l’islam ne consti-
tue qu’une référence identitaire
parmi d’autres. La race, l’ethnie, la
langue, la nationalité en sont
d’autres.

– Existe-t-il des liens entre les
oulémas et les pays du Proche-
Orient ? Ces derniers financent-
ils la construction des mos-
quées ?

– La naissance pendant la pério-
de postcoloniale d’organisations
panislamiques, comme la Ligue
mondiale islamique ou l’Organisa-

tion de la conférence islamique, a
contribué à établir des liens étroits
entre les oulémas africains et ceux
du Proche-Orient. Par ailleurs,
c’est vrai que certains pays arabes,
désireux d’étendre leur influence
culturelle en Afrique subsaharien-
ne, ont accordé directement à des
chefs religieux africains des finan-
cements pour la construction de
mosquées, de centres islamiques.
Les pays arabes – l’Egypte, l’Ara-
bie saoudite – envoient également
des enseignants et des missionnai-
res musulmans dans les pays afri-
cains. Ils accordent des bourses à
des étudiants arabisants africains
pour poursuivre leurs études dans
les universités du monde arabe.
– Ces oulémas africains sont
surveillés de près par le pouvoir
politique ?

» L’analyse des archives colonia-
les révèle que les oulémas musul-
mans subsahariens faisaient l’ob-
jet d’une surveillance policière par
l’Etat colonial. Il n’y a aucune rai-
son de penser que les services de
renseignement de l’Etat africain
postcolonial, héritier de l’Etat colo-
nial et revendiquant la laïcité,
aient cessé de les surveiller.

– A grands traits, peut-on dis-
tinguer des spécificités de l’is-
lam selon les pays ?

– On peut grosso modo distin-
guer trois manifestations de
l’islam en Afrique subsaharienne.
L’islam confrérique majoritaire,
assez tolérant envers les traditions
africaines, dominé par des chefs
religieux, les marabouts, qui font
l’objet d’une réelle vénération ; l’is-
lam de type plutôt puritain, axé
sur les textes, urbain et prônant
l’égalitarisme entre les musul-
mans ; enfin, des groupuscules isla-
mistes qui revendiquent le déman-
tèlement des systèmes politiques
laïques et leur remplacement par
des systèmes politiques basés sur
la charia. Ce dernier islam reste
minoritaire. »

Propos recueillis par
Jean-Pierre Tuquoi

Devant la mosquée de Dakar :
« Bien fait pour les Américains ! »
PLUS d’un Sénégalais s’est

montré perplexe quand le
président Wade a convo-
qué, le 17 octobre à

Dakar, une réunion au sommet de
chefs d’Etat africains pour leur sou-
mettre son projet de pacte antiter-
roriste. A quoi pouvait bien rimer
cette initiative si ce n’est à attirer
l’attention, et peut-être même aus-
si des ennuis, sur le Sénégal, pays à
95 % musulman ? A ces craintes
s’est mêlée de la déception, expri-
mée par ce leitmotiv : « Pourquoi
s’occupe-t-il de ces affaires, alors
que, nous, on a des problèmes plus
urgents ? » La hausse des prix du
gaz, du riz, le relèvement de la
TVA… Bref, la dégradation du pou-
voir d’achat. Voilà ce qui préoc-
cupe la population. Tout comme
les interminables coupures d’élec-
tricité. Autant dire que le Pacte afri-
cain contre le terrorisme proposé
par Abdoulaye Wade n’a pas susci-
té l’engouement des Sénégalais.

En revanche, quand un appel a
été lancé pour soutenir « nos frères
afghans », il y a eu foule à la gran-
de mosquée de Dakar. Près de
4 000 personnes sont venues,
dimanche 28 octobre, au « rassem-
blement de prières et de solidari-
té », organisé par un collectif d’as-
sociations islamistes. Jusque-là, les
attentats antiaméricains et les
bombardements sur l’Afghanistan
n’avaient pas fait de vagues à
Dakar. C’était bien sûr le principal
sujet de conversation. « C’est bien
fait pour les Américains » ; « Ils
payent pour leur arrogance », pou-
vait-on entendre. Mais les déclara-
tions publiques avaient été rares.
Dans un communiqué très sobre,
la Raddho, une organisation de
défense des droits de l’homme,
avait condamné les frappes améri-
caines. Puis les premiers slogans
hostiles aux Etats-Unis ont fusé
lors d’une petite manifestation
improvisée devant le siège de la
télévision nationale, un vendredi,
après l’heure de la grande prière.
Ce rassemblement fut rapidement
dispersé par les forces de l’ordre.
Depuis, la rue est restée très cal-
me. Et pour cause, les autorités
ont interdit les manifestations de
soutien à l’Afghanistan.

Aucune autorisation n’était
nécessaire pour le rassemblement

à la grande mosquée de Dakar.
Assis par terre à l’ombre d’une
grande tente dans la cour de la
mosquée, des hommes, certains
barbus, et des femmes, jeunes
pour la plupart mais toutes voi-
lées, ont tranquillement écouté,
plusieurs heures durant, différents
orateurs exprimer leur solidarité
avec « le peuple afghan martyr »,
mais aussi leur soutien à Ben
Laden – « un frère musulman ara-
be, qui a renoncé à son statut d’hom-
me riche (…) et qu’on s’évertue à dia-
boliser par tous les moyens ». « Son
seul tort, ont martelé les orateurs,
est d’être un musulman engagé pour
la défense de sa foi et des intérêts
légitimes de sa communauté. »

Il n’était certes pas besoin d’al-
ler ce dimanche à la grande mos-
quée pour entendre que rien ne
prouvait la responsabilité de Ben
Laden dans les événements du
11 septembre. Mais ce soutien
exprimé publiquement à Ben
Laden, dans la discipline de sur-

croît, était une première. Le Séné-
gal se targue en effet de pratiquer
un islam modéré et tolérant, domi-
né par les confréries mouride et
tidjane. Or c’est un islam avec un
autre visage, très militant, qui est
apparu à la grande mosquée de
Dakar. Et si les organisateurs ont
réaffirmé, à l’issue de leur rassem-
blement, leur solidarité avec « tous
les musulmans du monde », ils ont
aussi adressé un message aux auto-
rités sénégalaises. « C’est de l’Amé-
rique et des pays occidentaux que
nous avons raison d’avoir peur.
C’est à eux que nous devons l’escla-
vage, le colonialisme. (…) Et la mon-
dialisation. » De même, l’ONU,
« une organisation devenue l’otage
de l’Amérique et des pays occiden-
taux », et l’Organisation de la Con-
férence islamique, « jugée coupa-

ble d’indifférence face aux crimes
perpétrés » par Israël contre les
Palestiniens, ont été fustigées.

Mais au-delà des discours, ce ras-
semblement de jeunes et de moins
jeunes activistes musulmans a été
comme une redécouverte. « Nous
les côtoyons tous les jours dans la
rue et dans nos services, mais nous
ne remarquons rien, tellement ils
sont ordinaires… », a résumé un
éditorialiste de Sud Quotidien. Car
les Sénégalais savent qu’il y a des
fondamentalistes chez eux. Cepen-
dant ceux-ci restaient discrets.
Cela fait déjà quelques années que
les jeunes étudiantes voilées font
partie du paysage, à l’université de
Dakar. D’ailleurs, tous les parti-
sans d’un islam orthodoxe, anti-
confrérique, sont indistinctement
appelés des Ibadous. Or les choses
sont plus complexes. A côté des
Ibadou Rahmane (les Serviteurs de
Dieu), qui sont proches des Frères
musulmans d’Egypte, il y a aussi le
mouvement des tourabistes, qui
doivent leur nom au leader souda-
nais Hassan Al-Tourabi, des salafi-
tes regroupés dans le mouvement
Al-Fallah pro-saoudien…

Mais ces associations animées
par des Sénégalais, qui ont fait des
études d’arabe et de théologie dans
des pays du Maghreb ou du Moyen-
Orient, ont en commun de mener
des activités caritatives. Elles ont
aussi leurs écoles coraniques et
leurs mosquées avec leurs prédica-
teurs. Et il semblerait que, depuis
peu, se forment des associations de
quartier à vocation religieuse. « L’is-
lam militant est en train de s’élar-
gir », se réjouit un jeune imam.
Quant aux confréries, elles s’abs-
tiennent de prendre publiquement
position sur le combat mené par les
Etats-Unis en Afghanistan. Cepen-
dant les jeunes, tidjanes et mouri-
des, abordent la question des rela-
tions entre politique et religion. Ain-
si, à un rassemblement de l’Associa-
tion des étudiants mourides, diman-
che 4 novembre, leur guide moral a
prêché pour « un islam fort », celui
pour lequel « avait œuvré le fonda-
teur du mouridisme ». Et, pour la
première fois, ce marabout a appe-
lé à l’instauration d’une république
islamique au Sénégal.

Brigitte Breuillac
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Pour les Africains comme
pour les musulmans d’autres régions,
l’islam ne constitue qu’une référence
identitaire parmi d’autres. La race, l’ethnie,
la langue, la nationalité en sont d’autres

a TUNIS, avenue Bourguiba, novembre. Sous les ficus où des milliers
de passereaux couvrent la rumeur publique, les « mouchards » sont plus
nombreux que les marchands de jasmin. Cette omniprésence policière
dissuade les confidences d’une population rendue timorée par la crainte
de représailles qui peuvent dépasser les tracasseries.

Bref, la dégradation
du pouvoir d’achat.
Voilà ce qui
préoccupe
la population
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Au Caire : « On ne punit pas tout un peuple »

A
deux pas du cen-
tre du Caire, le
café populaire
Al-Bustan attire
depuis des
décennies un
public d’« intel-
lectuels », ces
muthaqqafines

dont le prestige a sombré en
même temps que la gauche des
années 1960 et le puissant « mou-
vement étudiant » qui l’a suivie.
Trente ans sont passés, marqués
par l’ouverture économique et les
luttes entre le pouvoir et ses
ex-alliés islamistes, dont beau-
coup, devenus « terroristes »,
sont aujourd’hui en prison ou en
exil.

Les enfants des muthaqqafines,
eux, sont assis autour des mêmes
tables que leurs parents. Moins
naïfs peut-être, moins optimistes
sûrement, ils ne parlent plus
autant de politique, qui tourne
toujours ici autour des mots déjà
honnis par leurs parents : Améri-
que, Israël, régime égyptien. Ils
s’esclaffent lorsqu’on leur deman-
de leur avis sur la crise actuelle :
« Vous voulez la réponse officielle
ou la vraie ? » En rappelant que la
censure est restée, comme l’état
d’urgence, un attribut quasi natu-
rel de l’Egypte, sous ses dehors
affables. La censure a donc inter-
dit la dernière composition de
Chaabane Abdel-Rahim, piètre
chanteur devenu vedette avec des
tubes intitulés Je déteste Israël ou
J’aime Amr Moussa, l’ex-ministre
des affaires étrangères envoyé pré-
sider la Ligue arabe pour, dit la
rumeur, ne plus faire ombre au
président Moubarak. Chaabane
n’a pas eu le droit de chanter :
« Nous fûmes tristes quand le Penta-
gone fut frappé… mais nous voulons
encore un avion qui réjouisse les
Arabes. »

« Ce qu’il dit est moche, mais
c’est vrai. C’est vrai pour nous tous,
on ne peut s’empêcher d’être con-
tents à l’idée que les Américains
vont peut-être enfin perdre de leur
superbe, qu’ils ouvriront les yeux sur
ce que fait réellement Israël », com-
mente un jeune informaticien.
Espoir dont il sent bien la vanité.
Quand les Etats-Unis ont commen-
cé à bombarder l’Afghanistan, des
manifestations antiaméricaines,
maintenues par les forces de l’or-

dre au périmètre des universités,
furent organisées dans tout le
pays par les diverses oppositions
politiques, au sein desquelles les
islamistes restent les mieux organi-
sés. Mais elles n’ont jamais atteint
l’ampleur ni la spontanéité de cel-
les qui eurent lieu un an plus tôt,
au début de la nouvelle Intifada
palestinienne. « L’an dernier, tout
le monde faisait quelque chose,
signait des pétitions ou boycottait
des magasins soupçonnés de finan-
cer Israël ; maintenant, c’est un peu
retombé, alors même que ce que
fait l’armée israélienne en Palestine
est bien pire », relève une fraîche
diplômée de l’Institut du cinéma.
Leur ami, qui vend ses bijoux d’art
dans le quartier touristique d’Al-
Hussein, croit savoir pourquoi :
« Depuis le 11 septembre, c’est la
panique : il n’y a plus de touristes,
on ne vend plus rien. Un vieux fabri-
cant de lanternes en aluminium
pour le ramadan en avait fait en for-
me d’avion, qu’il faisait tourner en
criant : l’avion de Ben Laden ! Main-
tenant, il a arrêté. » Les médias
égyptiens, détenus à 90 % par

l’Etat, qui les ouvre à quelques
représentants de l’opposition con-
naissant la ligne rouge à ne pas
franchir, évitent d’alarmer le peu-
ple. Mais chacun sait que des mil-
liers ou des dizaines de milliers
d’emplois auraient déjà été per-
dus, et pas seulement dans le sec-
teur du tourisme, principal poste
des revenus en devises. Alors que
60 % de la population a moins de
25 ans et que l’Etat n’arrive pas à
simplement contenir l’accroisse-
ment du chômage… « Le grand
danger aujourd’hui, en Egypte, c’est
un effondrement économique, et
pas du tout l’islamisme », assure
Hicham Qassem. Président de l’Or-
ganisation égyptienne des droits
de l’homme, ce jeune directeur
d’un hebdomadaire quasi confi-
dentiel, Cairo Times, représente un
courant très minoritaire, celui

d’un libéralisme aussi critique du
« régime militaire » en place que
des partis d’opposition, « dénués
de programme et abonnés aux pro-
clamations héroïques, sous la férule
de chefs à vie, en place depuis plus
longtemps que Moubarak », le pré-
sident arrivé au pouvoir en 1981.
Catalogué comme proaméricain,
voire proisraélien (il s’était pro-
noncé pour la normalisation avec
Israël), Hicham Qassem est un des
rares ici à poursuivre ses critiques
de l’Occident pour sa complaisan-
ce envers les régimes autoritaires
arabes, thème en effet cher à la
propagande israélienne. Ce qui
place le directeur du Cairo Times,
souvent en guérilla avec les cen-
seurs, à contre-courant aussi de
l’opinion. Car celle-ci suit son pré-
sident lorsque ce dernier assure ne
pas être un dictateur « parce que
l’Egypte n’agresse personne, ne
démolit pas les maisons, ne rase pas
les arbres et ne tue pas ceux qui lui
sont hostiles à coups tirés d’hélicop-
tères, sans jugement aucun » – en
référence à Israël, « modèle de
démocratie ».

De même sur l’Afghanistan,
Hicham Qassem n’hésite pas à pré-
dire, à l’inverse des médias égyp-
tiens, une victoire militaire des
Américains. « Ils sont prêts pour
cela à laminer le pays s’il le faut »,
constate-t-il froidement, tout en
s’abstenant de mettre en doute la
culpabilité de Ben Laden dans les
attentats du 11 septembre. Alors
que la plupart des ténors de la
presse officielle comme des partis
d’opposition reviennent toujours
sur ce qu’ils estiment être leurs
aspects troubles : l’étrange échec
total du FBI, le vol de quarante
minutes sans interception du der-
nier avion qui s’est abattu sur le
Pentagone (le président Mouba-
rak lui-même a souligné, « en tant
que pilote », la difficulté de guider
un gros porteur à basse altitude)
et le fait qu’aucune preuve solide

de l’implication de Ben Laden n’a
été dévoilée par Washington, sous
le prétexte de moins en moins con-
vaincant de ne pas donner l’alerte
aux réseaux terroristes. « Or même
s’il s’avérait coupable, et même si
les Etats-Unis finissaient par vain-
cre en Afghanistan, ce serait une
défaite pour l’humanité, car on ne
lutte pas contre le terrorisme avec
des bombes, on ne punit pas tout un
peuple, même involontairement :
c’est le meilleur moyen de donner
naissance à mille autres Ben Laden,
surtout si Israël intensifie parallèle-
ment ses massacres en Palestine »,
déclare Refaat Saïd Ahmed, un
membre de l’opposition islamiste
très modérée, qui résume ainsi un
sentiment général en Egypte, y
compris au sein du pouvoir. Il y a
aussi consensus pour dénoncer le
traitement généralement caricatu-
ral en Occident de la diversité de
l’islam, dangereusement réduit
aux conceptions de Huntington.

LES nuances sont celles appor-
tées par le président lui-
même, qui a déclaré « soute-

nir toutes les mesures adoptées par
les Etats-Unis pour lutter contre le
terrorisme » et n’a fait que « souhai-
ter » la fin des bombardements
avant le ramadan. Moubarak aura
plus que jamais besoin des 2 mil-
liards de dollars d’aide américaine
annuelle accordés à l’Egypte com-
me prix de sa paix avec Israël, com-
me du soutien politique américain
face à Sharon. C’est pourquoi la
presse officielle parle de bombarde-
ments américains « contre les tali-
bans », alors que, pour l’opposi-
tion, il s’agit d’attaques « contre le
peuple afghan ». Le directeur du
centre de recherches du très offi-
ciel quotidien Al-Ahram, Abdel-
mounim Saïd, voit là l’expression
d’une « polarisation profonde, qui
traverse à nouveau, comme lors de
la guerre du Golfe, chaque famille
politique et chaque famille tout

court, sans épargner le gouverne-
ment ». Mais l’Egypte s’en sortira,
dit-il : d’une part, parce que la Mai-
son Blanche, le Pentagone et le
département d’Etat la soutiennent,
contrairement aux médias améri-
cains, en tant qu’alliée majeure,
dans le domaine du renseignement
notamment ; d’autre part, en rai-
son de sa vieille capacité à tout sup-
porter. « Il peut y avoir encore des
manifestations, mais pas de faille
majeure, malgré les grandes incerti-
tudes économiques, car 99 % de la
population s’en tient à ses soucis quo-
tidiens », assure ce chef de file du
courant dit « proaméricain » au
sein de l’Etat.

Hicham Qassem dit la même cho-
se, mais sous une autre forme et
sur un ton plus triste : « L’armée est
devenue une force solide, qui répri-
mera sans état d’âme en cas de trou-
bles, avec le soutien de l’Occident
qui préférera toute dictature militai-
re à l’arrivée au pouvoir de
“barbus” capables de relancer
l’Egypte dans la guerre contre
Israël. » La perspective d’une arri-
vée légale des Frères musulmans
au pouvoir est tout aussi improba-
ble. Ce parti, officiellement interdit
et dont une vingtaine de membres
viennent encore d’être arrêtés, dis-
pose de seize députés élus, sous
l’étiquette d’indépendants, qui for-
ment le plus grand groupe d’oppo-
sition au Parlement. Mais « même
au cas, difficilement imaginable,
d’élections libres en Egypte, les Frè-
res ne pourraient guère arracher
aux autres réseaux déjà constitués
plus de soixante-dix sièges », assure
Hicham Qassem, ainsi que d’autres
politologues.

Les islamistes eux-mêmes accep-
tent ce constat, en assurant qu’il
n’y a nul besoin de prendre le pou-
voir politique pour étendre leur
influence dans la société. C’est
depuis longtemps la position des
Frères musulmans, mais leurs
cadets, auteurs de multiples atten-
tats dans les années 1990 en Egyp-
te avant de voir leurs organisations
laminées par une répression féro-
ce, s’y sont aussi rangés ces derniè-
res années. A l’exception, dit-on,
d’un petit groupe d’une centaine
de combattants du groupe islamis-
te du Djihad, partis en Afghanis-
tan.

Sophie Shihab

En Egypte,
où tout tourne
encore
essentiellement
autour
de la question
israélienne, les
manifestations
contre
les Etats-Unis
n’ont jamais
atteint
l’ampleur
ni la
spontanéité,
de celles qui
eurent lieu
un an plus tôt,
au début
de la nouvelle
Intifada
palestinienne

SAMER MOHDAD

« Le grand danger aujourd’hui en Egypte,
c’est un effondrement économique,
et pas du tout l’islamisme »
 Hisham Qassem, directeur du « Cairo Times »

a LE CAIRE, 1997, sortie
du métro du quartier Al-Hussein.
« L’an dernier, tout le monde
faisait quelque chose, signait
des pétitions ou boycottait
des magasins soupçonnés
de financer Israël ; maintenant,
c’est un peu retombé. »
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MAHMOUD AZAB est
égyptien, professeur
de langues et de civili-
sations sémitiques à

l’université al-Azhar du Caire. Il est
aussi diplômé de la Sorbonne à la
suite d’une thèse sur la linguistique
sémitique dans la Bible et le Coran.

– Comment l’opinion égyptien-
ne a-t-elle réagi après les atten-
tats du 11 septembre ?

– Par un rejet immédiat. Bien
avant les Américains, le peuple égyp-
tien a été brûlé par le terrorisme.
Des extrémistes ont tué dans les
campagnes et en plein cœur du Cai-
re. Ils ont tué des musulmans, des
chrétiens coptes, des touristes étran-
gers à Louxor, ce qui, compte tenu
de notre tradition d’accueil, est l’in-
sulte suprême. Aujourd’hui, l’opi-
nion égyptienne cherche à compren-
dre pourquoi, malgré nos avertisse-
ments liés à cette cruelle expérience
du terrorisme, des extrémistes
musulmans ont pu être hébergés en
Angleterre, en Allemagne, en Fran-
ce, aux Etats-Unis, être employés
comme collaborateurs, trouver des
armes. Au nom de la démocratie et
de la liberté, peut-on tolérer que des
fanatiques soient ainsi “protégés” ?

» L’autre question est de savoir
pourquoi il a fallu attendre que l’Oc-
cident soit touché pour que le mon-
de entier enfin s’émeuve et se mobi-
lise contre le terrorisme. Pourquoi
ces deux poids, deux mesures ?
Comme si la valeur de la vie humai-
ne était différente en Occident et
dans notre tiers-monde. Comme si
la vie d’un Algérien, d’un Égyptien
n’avait pas le même poids que celle
d’un Américain. Comme si on pou-
vait à la rigueur “autoriser” les atten-
tats terroristes en Égypte, dans le
tiers-monde, mais pas dans le mon-
de occidental. Ces questions me
sont posées tous les jours par mes
étudiants du Caire.

– Y a-t-il eu un tournant dans
l’opinion égyptienne après l’en-
trée en scène de l’armée américai-
ne en Afghanistan ?

– Elle l’a trouvée légitime, mais
précipitée. Elle pense qu’une
réflexion sur les racines de ce terro-
risme aurait dû précéder la riposte.
Car la question centrale est bien
celle de l’étendue des injustices qui
frappent le monde pauvre. Com-
ment l’Amérique peut-elle répon-
dre à ce défi sans s’interroger sur
sa politique étrangère, sans la révi-
ser de fond en comble. Va-t-elle
s’attaquer enfin à l’étude des cau-
ses de ce terrorisme ? Va-t-elle
essayer de guérir ces deux cancers
que sont l’Irak et la Palestine ? Le

citoyen américain s’interroge-t-il
sur les milliers d’enfants morts en
Irak sans médicaments, ni autre
possibilité de traitement ? Sur les
conséquences de l’attitude pro-
israélienne de son administration ?
Pour l’opinion égyptienne, cette
partialité relève d’une sorte de ter-
rorisme d’Etat, oui, n’ayons pas
peur des mots. Parce qu’il est bien
organisé, bien planifié, ce terroris-
me d’Etat cesse-t-il d’être du terro-
risme ?

– Pourquoi les autorités reli-
gieuses, en particulier votre uni-
versité al-Azhar qui est une réfé-
rence dans tout le monde sunni-
te, ne se sont-elles pas davanta-
ge élevées contre le discours de
Ben Laden ?

– L’islam distingue traditionnelle-
ment l’“autorité” doctrinale – de

type Vatican – et les références du
savoir. Dans l’islam, la seule autori-
té, c’est le savoir. En tant que
musulman, j’ai le droit de consulter
un imam, un mufti de mon choix et
le lendemain en changer et person-
ne ne pourra m’excommunier.
D’où ce sentiment pénible en Occi-
dent, je le reconnais, que l’islam ne
dispose pas d’une autorité centra-
le, capable de dire le vrai et le faux,
d’arbitrer entre le mal et le bien.

» Cela dit, dès le lendemain du
11 septembre, le recteur d’al-Azhar
a condamné sans ambiguïté les

attentats. Dans les médias, dans les
grandes mosquées comme dans les
petites salles de prières de quartier,
on a répété que ce terrorisme n’a
rien à voir avec l’islam, qu’aucun
musulman n’a le droit de manipu-
ler, de maltraiter les textes corani-
ques comme le fait Ben Laden, que
les extrémistes salissent notre
culture, notre religion. On s’est pla-
cé sur le même terrain qu’eux, celui
de l’exégèse, pour mettre en relief
les versets du Coran qui appellent
à la paix, à la tolérance, à l’accueil
des minorités juive, chrétienne.

» Savez-vous que des responsa-
bles islamistes ont été invités à
débattre avec nos oulémas, que
des dialogues publics ont eu lieu et
permis à l’islam modéré de rega-
gner du terrain, chez des jeunes en
particulier, qui reconnaissent avoir

été trompés par les islamistes et
qui, aujourd’hui, se repentissent.
Alors pourquoi l’Occident n’écou-
te-t-il pas ce discours, comme s’il
voulait n’entendre que les voix qui
confortent ses préjugés, ses stéréo-
types sur les pays arabes et sur
l’islam ?

– Les mouvements islamistes
en Egypte sont-ils hors jeu ou
peuvent-ils se renforcer en cas
d’élargissement de la guerre en
Afghanistan ?

– Le peuple n’a plus confiance
dans ces mouvements islamistes
qui, dans la rue comme à l’universi-
té, me semblent marginalisés. Il
pense qu’ils donnent une très mau-
vaise image de notre culture et
sont à l’origine des nombreux
malentendus qui règnent en Occi-
dent à propos de l’islam.

» Mais s’il y a un élargissement
de la guerre, on ne peut pas exclure
un retournement de l’opinion. Si
elle se prolonge, si elle n’épargne
pas davantage qu’elle ne le fait en
Afghanistan les populations civiles
innocentes, si elle s’en prend à
l’Irak, au Soudan, l’intellectuel,
autant que l’homme de la rue, aura
le sentiment que c’est à l’islam que
l’on cherche à s’en prendre et que
le mot de “croisade” employé par
le président Bush ne l’a pas été par
hasard, qu’il révèle tout un refoulé
antiarabe et musulman.

– En Occident, cette notion de
“croisade” a quand même été lar-
gement dépassée. Pourquoi ne
l’est-elle pas dans votre opinion
aujourd’hui.

– Mais parce que vous ne cessez
pas de m’interroger sur l’islam et la
violence et que je suis bien tenté de
vous répondre que l’islam n’a pas
le monopole de la violence, que
l’histoire des siècles le prouve et
qu’au nom du judaïsme et du chris-
tianisme, on a aussi proféré et com-
mis beaucoup de sottises. »

Propos recueillis par
Henri Tincq

L’opinion turque
de plus en plus divisée

SALAH, jeune homme
replet à la barbe discrète,
assis au deuxième rang, a
sagement laissé passer plu-

sieurs interventions de la salle
avant de demander le micro.
Depuis plus d’une heure, il écoute
en rongeant son frein des profes-
seurs d’université cairotes exposer
leur vision des « conséquences de
la guerre contre l’Afghanistan pour
le monde arabe ».

Ce débat public est le premier
organisé au siège du syndicat des
journalistes égyptiens depuis le
début des bombardements améri-
cains. Salah est surtout irrité par
l’invité afghan, Abdel-Malik
Kamawi, un jeune professeur de
droit islamique comparé à l’univer-
sité Al-Azhar, assis à la tribune.
« Attention, il représente l’opposi-
tion, l’Alliance du Nord », chucho-
tait avant le débat son organisa-
teur, Mohammad Ihsan Abd
el-Qaddous, un journaliste proche
des Frères musulmans, qui défen-
dent les talibans, surtout depuis
qu’ils sont attaqués par les Etats-
Unis. Mais ce fils d’un célèbre écri-
vain libéral en a hérité une ouver-
ture d’esprit suffisante pour que le
syndicat des journalistes, un des
rares que le pouvoir n’a jamais
abandonnés aux Frères musul-
mans, lui confie la tâche d’organi-
ser ses débats. Occasion, pense le
pouvoir, d’élargir l’horizon d’un
public d’habitués qui, tel Salah,
représente la jeune mouvance
« islamiste ».

Les Frères musulmans, eux, y
voient un moyen de faire pression
sur les spécialistes « laïcs » invités,
contraints d’affronter les vues radi-
cales de leur jeune base militante.
Quant à l’invitation faite à un oppo-
sant au régime de Kaboul, elle relè-
ve peut-être moins du souci péda-
gogique que de la difficulté de trou-
ver un Afghan osant s’afficher
publiquement comme pro-talibans
dans un pays qui soutient de fait la
guerre américaine. Le résultat fut
en tout cas un beau tollé.

Il ne s’est trouvé personne, par-
mi les deux à trois cent personnes
présentes, pour suivre ce partisan
de Zaher Chah, fils d’une grande
famille afghane, dans sa condam-
nation des talibans, énoncée pour-
tant avec une grande prudence.
Les premiers reproches lui furent
adressés, sur le même ton poli, par
un vieillard, Frère musulman histo-
rique : « Si vous avez le contact

avec Rabbani, transmettez-lui donc
mon conseil, celui de ne pas revenir
à Kaboul sur les ailes américai-
nes. » Un jeune journaliste lui suc-
céda pour souligner « le grand dan-
ger » qu’il y aurait à condamner
les talibans : « Je ne suis peut-être
pas d’accord avec les Palestiniens
du Hamas, mais tant qu’il y aura la
guerre avec Israël, je les soutiens.
Sinon, je serais un traître comme
Rabbani. »

Un tout jeune étudiant vint
ensuite exposer la « vulgate » isla-
miste sur les talibans : « Il est faux
de dire qu’ils ont interdit aux filles
d’étudier. Notre mufti est revenu de
Kaboul en confirmant qu’il en a vu
dans les écoles. S’il y en a peu, c’est

parce que les talibans ont peu de
moyens aujourd’hui et donnent la
priorité aux garçons. »

Le ton est monté quand un vrai
« barbu », ancien du Djihad égyp-
tien emprisonné après l’assassinat
de Sadate en 1981, s’empara du
micro pour clamer qu’aucune des
écoles juridiques musulmanes ne
permet de soutenir des infidèles
en guerre contre des musulmans.
« Celui qui se prétend professeur de
droit devrait le savoir », lança
Mamdouh Ismaïl, devenu avocat
et initiateur d’une des tentatives
vainement lancées ces dernières
années en Egypte pour légaliser
sous forme de parti un groupe isla-
miste, en l’occurrence celui de la
Gamaa islamiya. Amicalement tan-
cé par l’organisateur du débat, il
s’excusa et alla se rasseoir, non
sans promettre l’avènement pro-
chain de la « vraie guerre de l’is-
lam », soulevant des applaudisse-
ments en fond de salle. Ce qui
encouragea, semble-t-il, un ban-
quier, lunettes et petite bedaine, à
faire part de son expérience : « Le
11 septembre, je participais à la con-
férence Euro-monnaie qui se tenait
alors au Caire. J’étais dans le bus
qui emmenait des participants à
une cérémonie avec le premier
ministre. La radio a alors donné
une estimation du nombre des
morts dans les Twin Towers et tout
le bus a applaudi ! Pourquoi
n’a-t-on pas le droit d’en parler ? Je
ne regarde plus les télévisions égyp-
tiennes avec leurs matches et leurs
chansons, je regarde tous les soirs
Al-Jazira. »

La tension monte dans la salle.
Salah sent que son moment est
venu. Sa voix enfle au micro. « Les
talibans, dites-vous, ont dévoyé l’is-
lam, lance-t-il au représentant
afghan, vous préférez l’islam de
Moubarak ? Moi, je salue le frère
moudjahid Ben Laden ! » La sortie
provoque rires, applaudissements,
cris et protestations. La fureur de
Salah décuple. Il s’en prend à un
homme, qu’il traite d’agent des ser-

vices secrets : « Répète-le que je
veux prendre les armes ! », hur-
le-t-il. Il faudra une bonne dizaine
de minutes pour le calmer. Beau-
coup de gens dans l’assistance
semblent bien le connaître et ne
dramatisent pas l’incident.

Le débat reprend, mais l’invité
afghan en a profité pour s’éclipser.
On parle alors de ce qui attend
l’Egypte. Un professeur d’écono-
mie assure que, durant les « qua-
tre ou cinq années à venir », les
Etats-Unis vont trouver tous les
jours des prétextes à entretenir la
tension, que cela privera l’Egypte
des investissements attendus. Ce
qui oblige à veiller à « l’unité natio-
nale », assure-t-il, sans susciter
aucun enthousiasme dans la salle.
Celle-ci apprécie en revanche les
prévisions géostratégiques d’un
expert de l’Asie, qui souligne que,
l’anti-américanisme étant loin
d’être un monopole du monde ara-
bo-musulman, il poussera à une
alliance russo-chinoise, à un
« XXIe siècle asiatique », qui fait
peur à Washington et dont l’Egyp-
te pourrait profiter. A moins qu’Is-
raël ne parvienne à son but : pous-
ser les Etats-Unis à élargir la
guerre à d’autres pays musulmans,
pour les diviser.

Mais ces vieux rêves d’une allian-
ce victorieuse du « tiers-monde »
contre les Etats-Unis ne plaisent
pas à un ancien du mouvement
étudiant égyptien des années
1968-1972, devenu chercheur :
pendant que nous rêvons, dit-il,
Israël travaille et s’implante avec
les Etats-Unis au Kazakhstan, où il
vient d’acheter des mines d’ura-
nium. On remercie le chercheur
pour cette information et on lève
la séance. Les jeunes ténors des
mouvements islamistes accompa-
gnent respectueusement les vieux
dirigeants des Frères musulmans
vers les voitures qui leur sont avan-
cées, puis partent en groupes vers
les cafés du quartier.

S. Sh.

H O R I Z O N S - D O S S I E R S P É C I A L

Al’ombre de la mosquée,
autour d’un stand de
fruits et légumes, la dis-
cussion est animée.

« Moi, je suis musulman mais je pen-
se que les attaques du 11 étaient
contraires à l’islam. Ce Ben Laden,
je le pendrais tout de suite », affir-
me Suleyman, vitrier. « Les Améri-
cains ont raison d’attaquer l’Afgha-
nistan. Ces gens-là sont des barba-
res, ils soutiennent les terroristes. »
« Je ne suis pas d’accord », réplique
Bekir le maraîcher, qui, en aparté,
indique qu’il est kurde. « D’abord,
je ne crois pas que ces attentats
aient pu être organisés par des gens
vivant dans les montagnes d’Afgha-
nistan. Cette guerre est un prétexte,
les Américains veulent mettre la
main sur les richesses énergétiques
de la région. Des civils innocents
meurent par centaines sous les bom-
bes. La Turquie va s’attirer des
ennuis en s’impliquant dans cette
histoire. » « Au contraire, c’est dans
notre intérêt », affirme Mehmet,
qui s’est joint au groupe. « La Tur-
quie est un pays important. Si les
Américains attaquent l’Irak, c’est
très simple. Nous entrerons aussi en
Irak et nous prendrons Mossoul et
Kirkouk. Et l’Union européenne va
être obligée de nous accepter. »

L’opinion publique turque, pays
musulman à 99 % et officiellement
laïque, est donc très divisée sur le
conflit en Afghanistan. Les sonda-
ges indiquent pourtant que 70 % à
80 % de la population de ce mem-
bre de l’OTAN, candidat à l’Union
européenne, n’approuvent pas la
décision du gouvernement d’en-
voyer une force d’élite de quatre-
vingt-dix hommes en Afghanistan.
« Cette perception, affirme Cengiz
Candar, éditorialiste au quotidien
Yeni Safak, est due à l’absence de
directives et au manque d’informa-
tion émanant du gouvernement. Nos
dirigeants n’ont pas su expliquer le
pourquoi et le comment de la posi-
tion turque. Mais l’opinion publique
compte peu en Turquie et elle ne va
pas dissuader les autorités. »

Candar estime qu’Ankara doit
clairement définir sa position en
faveur du camp occidental. « La
Turquie est située sur la faille géopo-
litique et géoculturelle qui est deve-
nue apparente après le 11 septem-
bre. L’envoi des unités spéciales ne
va pas changer le paysage militaire
en Afghanistan, mais c’est une décla-
ration d’intention importante. La
Turquie utilise son identité musulma-
ne pour contrer la propagande qui
affirme que c’est un conflit contre
l’islam. » Selon Soli Ozel, profes-
seur de relations internationales à
l’université Bilgi d’Istanbul, la posi-
tion de l’Etat turc est parfaitement
« logique ». « Si la Turquie veut
avoir un droit de regard sur les équi-
libres politiques en Asie centrale,
elle doit participer. La Russie est
impliquée également. »

Jusqu’à présent, seules quelques
manifestations de petite envergu-
re ont été signalées. Les Turcs ne
descendent pas volontiers dans la
rue. Les islamistes expriment néan-
moins publiquement leur opposi-
tion à la politique du gouverne-
ment. « La Turquie envoie des sol-
dats non pas parce qu’elle le veut,
mais parce qu’elle le doit », déclare
Abdurrahman Dilipak, éditorialis-
te principal du quotidien islamiste
Akit, qui estime que la situation
économique du pays a influencé la

décision du gouvernement. Dili-
pak est convaincu que les Etats-
Unis dissimulent la vérité sur les
attaques du 11 septembre et
utilisent Ben Laden et les talibans,
avec lesquels ils avaient collaboré
par le passé, comme prétexte.
« Derrière Ben Laden, ils devraient
d’abord chercher le Mossad »,
affirme-t-il.

Ahmet Tasgetiren, commenta-
teur du quotidien islamiste modé-
ré Yeni Safak, estime « possible
d’être à la fois contre les talibans et
contre les bombardements améri-
cains en Afghanistan ». Selon lui,
une sympathie pour les pauvres et
les opprimés alimente les réticen-
ces d’une partie importante de la
population turque. « Le pays le
plus fort attaque le plus faible. Et
malheureusement, plus ils bombar-
dent la population civile afghane,
plus la colère va monter dans le
monde musulman. Ce n’est peut-
être pas une réaction rationnelle,
mais elle est due au sentiment
d’injustice. »

La gauche, traditionnellement
soupçonneuse à l’égard des Améri-
cains, est également contre le
conflit. « Il ne s’agit plus seulement
d’une opération punitive contre Ous-
sama Ben Laden et les talibans.
Maintenant, il s’agit d’une opéra-
tion visant à redessiner la région
pour les besoins de l’impérialisme.
En plus, la possibilité augmente que
le conflit s’étende jusqu’au Moyen-
Orient », déclarait récemment
Ufuk Uras, dirigeant du Parti de la
liberté et de la solidarité, exhor-
tant les autorités à ne pas envoyer
de soldats turcs. Hadep, le parti
pro-kurde, s’inquiète également
d’un élargissement possible des
combats. « La Turquie s’engage
dans une situation qui échappe à
son contrôle sans savoir où cela va
mener, notamment au Moyen-
Orient. Nous pensons que cela ris-
que d’augmenter la tension dans la
région et de causer de nouveaux évé-
nements sanglants », explique Naci
Kutlay, vice-président du parti.

Plus d’une centaine de députés,
conservateurs ou religieux, ont
demandé à la Cour constitutionnel-
le de bloquer l’envoi des soldats
turcs, affirmant que l’autorisation
préalable de déployer des forces à
l’étranger octroyée au gouverne-
ment n’est pas légale car elle ne
fournissait aucun détail sur les opé-
rations prévues.

En définitive, le pragmatisme
semble prendre le dessus. Les diffi-
cultés économiques de la Turquie,
ses besoins de financement ont
pesé dans la balance. Depuis l’an-
nonce de l’envoi des troupes, la
Bourse et la monnaie nationale
sont à la hausse, preuve que les
marchés financiers voient une rela-
tion directe entre l’attitude du gou-
vernement et l’octroi attendu de
nouveaux crédits. « On peut être
contre les opérations en Afghanis-
tan pour des raisons morales ou
humanitaires, mais il faut regarder
les choses du point de vue politique,
affirme Soli Ozel. Il n’y a pas de
doute que les Etats-Unis ont rehaus-
sé le profil de la Turquie. En définiti-
ve, la Turquie va recevoir l’argent
dont elle a besoin. Notre participa-
tion va nous donner un regain de
vie, du point de vue économique et
diplomatique. »

Nicole Pope

FO
U

A
D

EL
K

O
U

R
Y

/R
A

PH
O

« L’Amérique va-t-elle essayer de guérir
ces deux cancers que sont l’Irak et la Palestine ? »

« La question posée en Egypte est de savoir
pourquoi il a fallu attendre que l’Occident
soit touché pour que le monde entier
enfin se mobilise contre le terrorisme.
Comme si la valeur de la vie humaine
était différente en Occident
et dans notre tiers-monde »

Mahmoud Azab, professeur à l’université al-Azhar du Caire

« Vous préférez l’islam de Moubarak ?
Moi, je salue le frère moudjahid Ben Laden ! »

« Le 11 septembre,
j’étais dans le bus
(…). La radio a alors
donné une estimation
du nombre de morts
dans les Twin Towers,
et tout le bus
a applaudi ! Pourquoi
n’a-t-on pas le droit
d’en parler ? »
 Un banquier du Caire

a EDIRNE,
(nord-ouest
d’Istanbul),
1999. L’opinion
publique
turque, pays
musulman
à 99 % et
officiellement
laïque,
désapprouve
l’envoi d’une
troupe d’élite
auprès
de l’armée
américaine.
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Cinq journalistes vedettes témoignent
Il n’y a pas qu’Al-Jazira.
Hamdi Kandil, l’Egyptien,
Gassan Khatib, le Palestinien,
H’mida Layachi, l’Algérien,
Mehmet Ali Birand, le Turc
et Gebrane Tuèbi, le Libanais,
sont quelques-uns des
journalistes les plus en vue
du monde arabo-musulman.
Ils parlent de l’état
de l’opinion publique
dans leur pays et
de leur difficulté d’informer

PALESTINE

Ghassan Khatib,
directeur du Jerusalem Media
and Communication Center
a Installé dans la partie orientale
de Jérusalem, le Jerusalem Media
and Communication Center
(JMCC) remplit à la fois les
fonctions d’agence de presse et
d’institut de sondage. Selon son
directeur, Ghassan Khatib, l’état
de l’opinion palestinienne se
caractérise, depuis le début de
l’Intifada, par une radicalisation
croissante. Elle se traduit par un
soutien grandissant apporté aux
attentats-suicides ou bien dans le
rejet d’Israël, alors qu’auparavant
une majorité de Palestiniens
exprimaient le vœu que deux
Etats puissent cohabiter.
M. Khatib estime qu’une partie de
cette radicalisation est purement
émotionnelle mais qu’elle est
néanmoins en train de
s’enraciner, en particulier parmi la
jeunesse. Cette radicalisation
s’accompagne d’un regard de plus
en plus critique porté sur
l’Autorité palestinienne de Yasser
Arafat, dont la popularité ne cesse
de décliner depuis le début de
l’Intifada.
Pour autant, selon le directeur du
JMCC, cette radicalisation n’a pas
encore entraîné une adhésion aux
thèses d’Oussama Ben Laden, y
compris lorsque celui-ci évoque le
sort des Palestiniens. M. Khatib
considère que le discours de Ben
Laden ne fonctionne vraiment pas
sur les Palestiniens parce que ces
derniers n’ont pas grand-chose en
commun avec lui, ni avec les
talibans, la religion mise à part.
« Et encore, il ne s’agit pas du
même islam », estime-t-il.
M. Khatib considère que les
manifestations de soutien ont été
limitées aux bastions
universitaires du Mouvement de
la résistance islamique (Hamas), à
Gaza et à Naplouse. En revanche,
les Palestiniens peuvent exprimer
de la sympathie envers les civils
afghans. « Surtout avec les images
parfois insoutenables montrées par
Al-Jazira », assure le directeur du
JMCC.
A ce propos, M. Khatib juge
globalement les Palestiniens
« bien informés ». Les études
réalisées par son centre montrent
ainsi que les Palestiniens
multiplient en règle générale leurs
sources d’information. La chaîne
Al-Jazira est bien sûr très
regardée. Sa popularité est déjà
ancienne dans les territoires
palestiniens et les remontrances
et les sanctions qu’a pu prendre à
son encontre l’Autorité
palestinienne par le passé ont
assis sa crédibilité. M. Khatib
considère que l’information sur
cette chaîne est « assez
équilibrée » et note qu’elle n’est
pas la seule suivie. Le directeur du
JMCC estime ainsi que les chaînes
et les radios israéliennes, malgré
l’Intifada, sont toujours très
sollicitées, plus sans doute que les
chaînes palestiniennes.

Gilles Paris

ALGÉRIE

H’mida Layachi,
chroniqueur du journal
algérien « El-Youm »
a L’Art de la chronique était
devenu poussiéreux, H’mida
Layachi l’a renouvelé.
Radicalement. Quand la vie
publique se résume à un théâtre
d’ombres et de rumeurs, le métier
de journaliste se mord la queue.
Comédien, écrivain, spécialiste de
l’islamisme politique, H’mida a
retourné complètement la
situation en publiant chaque jour
une fiction plus vraie que la
réalité. Il a créé deux
personnages, Bahlitou, un intello
utopiste, et sa grand-mère, une
matrone qui a ses entrées partout.
Vraiment partout, chez le
président, les généraux et les
hommes politiques, qui lui disent
finalement tout haut ce que l’on
croit qu’ils disent tout bas. Le
« Essalamou Aleykoum » (Paix sur
vous !), titre de la chronique,
publiée à la dernière page du
journal El-Youm, est un succès.
C’est la première chose que lisent
les hommes politiques et les
lecteurs du journal. La dualité du
pouvoir et de la société s’y
reflète : la cynique grand-mère,
conseillère occulte du président,

colporte les histoires du sérail
tandis que Bahlitou traduit
l’incompréhension populaire à
l’égard des turpitudes des
puissants. Chez H’mida on rit
sérieux. « Grand-mère, ils
frappent. Ils frappent… missiles,
fumée et feu. Tout à l’heure, j’ai vu
Ben Laden et son adjoint Ayman
Edhawahiri. Ils n’étaient pas
inquiets. Ils disent que l’Amérique
est un grand pays mais qu’Allah est
plus grand. »
Depuis le début de la guerre,
Bahlitou s’est transporté dans une
caverne à Kandahar tandis que sa
cynique grand-mère est restée à
Alger surveiller le sérail. De
là-bas, Bahlitou la rassure, il ne
craint pas la mort, « nous la
rencontrons chaque jour sous cette
destruction qui tombe sur Kaboul et
Kandahar…. Je ne sais pas ce que
ressentent les rois, les princes et les
présidents arabes qui se cachent en
leurs palais sous la protection des
nouveaux maîtres du monde. Mais
le monde ne sera plus comme
avant, il sera nu, car il n’y aura
plus de cache-sexe… »
Dans une autre chronique,
intitulée « Leaders, mais jaloux »,
il écrit : « Dans le monde il n’y a
plus que deux hommes, Bush et Ben
Laden et entre eux Al-Jazira. » Et :
« Les épouses des présidents en
sont arrivées, par dépit, à faire la
grève du lit. » La chronique a
provoqué des réactions
courroucées des ambassadeurs
égyptiens et irakiens. Quand les
Etats-Unis ont classé comme
terroristes le Hezbollah libanais et
plusieurs organisations
palestiniennes, l’indignation du
chroniqueur a été à son comble.
Ils prétendent, écrit-il, que le mot
croisade n’était qu’un lapsus de
Bush et qu’ils ne font pas la
guerre à l’islam alors qu’il la font.
« Au milieu des ruines de
Kandahar, je sens ma colère
monter. Colère contre cette haine
qui est devenue claire, palpable,
contre les arabes de l’Amérique que
sont ces dirigeants qui suivent
comme un troupeau ce cow-boy
qui porte un pistolet à la main
droite et un gros bâton dans la
gauche… J’attends, alors que les
bombes brûlent chaque jour des
femmes, des enfants et des
vieillards, que la conscience vive
fasse sa véritable Intifada contre
cette sale guerre de l’Amérique. »
Bahlitou a choisi le camp des
perdants, sa grand-mère a
silencieusement fait celui des plus
forts. La majorité de l’opinion
algérienne et le pouvoir ont fait
les mêmes choix. – (Corresp.)

TURQUIE

Mehmet Ali Birand,
pionnier du téléjournalisme
a Commentateur politique aux
vues libérales, personnalité
exubérante, Mehmet Ali Birand
est un pionnier du
téléjournalisme en Turquie.
L’émission d’analyse politique,
« 32 Gün » (« Le 32e jour »), qu’il

produit depuis plus de quinze ans
est une des favorites du public
turc.
Depuis le 11 septembre, Mehmet
Ali Birand, qui est également
présentateur vedette des
actualités sur la chaîne de
télévision CNN Türk et
éditorialiste aux quotidiens
Turkish Daily News et Posta, prône
un engagement actif de la Turquie
au sein de la coalition
internationale contre le
terrorisme global. Il a donc
approuvé la décision du
gouvernement turc d’envoyer des
membres d’une unité d’élite en
Afghanistan.
« Le gouvernement a fait
exactement ce qu’il fallait faire, il a
bien réagi. Comme au moment de
la guerre du Golfe, la Turquie a
clairement pris position, explique
Birand. A mon avis, on aurait
même pu faire plus, mais il est
possible que ce soit un ballon
d’essai de la part de notre
gouvernement. La Turquie va
peut-être s’engager plus à l’avenir.
Nous ne voulons pas laisser
l’Afghanistan seulement aux
Anglais et aux Américains. » Cette
politique comporte certains
dangers pour Ankara, mais,
affirme Birand, l’opposition du
public turc, qui souhaite que la
Turquie ne se mêle pas de ce
conflit, n’est pas un problème
sérieux. « Le risque, c’est que les
bombardements durent, que la
Turquie se trouve coincée et surtout
que le conflit change de
direction. »
La possibilité d’un élargissement
des opérations vers l’Irak est au
centre des préoccupations à
Ankara, explique Birand. « Ce
n’est pas pour les beaux yeux de
Saddam Hussein que la Turquie
s’inquiète. Le gouvernement craint
que la disparition de Saddam ne
provoque l’intervention de l’Iran,
auquel cas la Turquie serait
également obligée de s’engager. »
Birand ajoute cependant que « la

Turquie s’est toujours faite le
champion de la lutte contre le
terrorisme et contre l’islam radical,
elle ne pouvait pas prendre position
autrement ».

Nicole Pope

LIBAN

Gebrane Tuéni,
directeur du quotidien
« An-Nahar »
a « Ce n’est pas Ben Laden qui
fait recette au Moyen-Orient
arabe, c’est l’antiaméricanisme.
L’opinion ne réagit que pour une
cause, contre l’hyperpuissance
américaine et ses partenaires dans
la région ; plus encore que les
Etats-Unis eux-mêmes, les régimes
arabes, qui leur sont liés, sont aux
aguets. Quel est le premier maillon
qui cédera ? Après la création
d’Israël en 1948, ce fut le régime
syrien puis égyptien, et le monde
arabe issu de la Grande Guerre
bascula. Le séisme est aussi violent
aujourd’hui. Quant à dire où se
produira la rupture, tous les
scénarios sont possibles. »
Gebrane Tuéni, directeur du
quotidien libanais An-Nahar,
analyse ainsi les répercussions
des événements en cours sur le
monde arabe. Cet homme à la
quarantaine énergique et tenace
a dû commencer par se faire un
prénom face à un père, Ghassan
Tuéni, qui est, depuis vingt-cinq
ans, une figure dominante de la
presse libanaise voire arabe, et
qui en est, à présent, le
patriarche. « Gebrane », donc,
s’est fait un prénom, et joue un
rôle de plus en plus central dans
An-Nahar, sans doute le
quotidien le plus professionnel
et le plus libre parmi les
journaux arabes, malgré l’entrée
en force du premier ministre
libanais, l’illustrissime et
richissime Rafic Hariri, dans son
capital.
A côté de la chaîne de télévision

Al-Jazira dont l’émergence dans
le paysage médiatique régional a
bouleversé la donne, An-Nahar,
des Tuéni père et fils, est un des
trois ou quatre journaux qui, sur
le fond, a le plus d’influence au
Proche et Moyen-Orient. Les
autres sont symptomatiquement
des journaux arabes de Londres.
An-Nahar n’est pas un journal
monolithique, loin de là. On y
trouve bien des courants. Dans
la phase existentielle en cours, il
a cependant défini des
dénominateurs communs en
constituant une ligne éditoriale
claire pour ses propres articles –
dénonciation totale du
terrorisme, rejet de Ben Laden et
de son projet, définition du
problème relationnel
Occident-monde arabe autour de
l’affaire palestinienne –
à partir de laquelle ses
journalistes s’expriment.
L’influence d’An-Nahar dépasse
largement son tirage, important
aux normes libanaises, modeste
aux normes internationales,
et même là où il est interdit, le
recevoir fait partie des privilèges
des hommes de pouvoir.
Gebrane Tuéni remarque :
« Paradoxalement, le pays arabe
le plus faible, le Liban, paraît le
moins vulnérable sur le fond dans
cette tourmente, malgré
l’embarras où il se trouve ces
jours-ci à propos des comptes du
Hezbollah. Simplement, parce que
le meilleur antidote c’est la liberté,
la démocratie et une société
culturellement évoluée. Et tout est
relatif. Le Liban possède cela, en
comparaison des autres pays
arabes. Mais les régimes
totalitaires, ceux-là même que
l’Occident a toujours soutenus et
choyés, sont, au fond, les plus
fragiles. » « A ce sujet, ajoute-t-il,
je noterai que si la confrontation
actuelle était vraiment un conflit
de civilisations ou de religions, en
particulier islamo-chrétien, le
Liban avec ses dix-sept
communautés, précisément
musulmanes et chrétiennes, en
aurait été la caisse de résonance
idéale et l’explosion s’y serait déjà
produite. »
Conclusion : « Dans le Golfe, il
n’y a pas de “rues” arabes. La
grande rue arabe, c’est
aujourd’hui celle des Palestiniens
et elle n’a pas attendu le
11 septembre pour bouger ; elle
était déjà carrément en guerre
depuis un an. Ben Laden, en
essayant de récupérer leur cause,
gênait les Palestiniens. A part
l’admiration, la satisfaction
primaire et une certaine dose de
romantisme des populations
arabes face au coup de maître
qu’il a assené à l’hyperpuissance,
Ben Laden ne passe vraiment pas
dans nos sociétés. Il n’en reste pas
moins qu’il a indirectement donné
un grand coup de pied dans le nid
de guêpes que sont les régimes
arabes en fin de course. »

Lucien George

ÉGYPTE
Hamdi Kandil,
vedette de la deuxième chaîne
de télévision
a L’émission hebdomadaire, sur
la deuxième chaîne nationale
égyptienne, d’un ancien
présentateur vedette du temps du
nassérisme, Hamdi Kandil, est, de
l’avis général, celle qui a la plus
forte audience en Egypte.
Supérieure même, dit-on, aux
programmes d’Al-Jazira, dont le
succès aurait poussé les très
frileux responsables cairotes de
l’audiovisuel, totalement
assujettis au pouvoir, à risquer
l’ouverture en direction d’un
homme, connu pour avoir, non
seulement des opinions, mais
aussi du caractère et une
expérience propre à bouleverser
leur train-train. Il en fallait, à
cette époque nassérienne, quand
il était obligé d’interviewer à la
télévision des Frères musulmans
sortis des camps où beaucoup
sont morts sous la torture.
Hamdi Kandil, 65 ans, se définit
maintenant simplement : « Je suis
nassérien, c’est-à-dire nationaliste
et antiaméricain, parce qu’on ne
peut pas admettre ces assassinats
quotidiens en Palestine, et non pas
par haine des Américains ; j’ai vécu
en Occident, mes yeux se sont
ouverts en Occident. » Ayant
quitté Le Caire à l’avènement de
Sadate, il travaillera tour à tour à
l’ONU, à l’Unesco et comme
responsable administratif et
financier de la deuxième en date
des télévisions privées arabes, la
saoudienne ART. C’est là qu’il fut
saisi de l’envie de regoûter à
l’antenne, après 25 ans
d’interruption. Il y fera des
interviews, de 1996 à 1998.
« Jusqu’au jour, dit-il, où j’ai fait
quatre heures de rencontre avec
Kadhafi, puis avec Tarek Aziz, au
moment des attaques américaines,
qui donnèrent de l’urticaire à mes
patrons. » Il est alors parti, mais
fut vite sollicité par les Egyptiens.
Il reconnaît avoir eu des
problèmes dès le début avec ses
compatriotes, à cause de la
bureaucratie et de la « ligne rouge
politique, qui existe de toute façon
toujours, dans le privé comme dans
le public, en Egypte comme ailleurs.
Voyez ce qui se passe maintenant
aux Etats-Unis : la censure de fait y
est sans précédent ». Mais en
général, poursuit-il, « personne ne
sait jamais où se trouve cette ligne,
et la chercher est un combat, le
plus utile sans doute que je puisse
mener pour mon pays ».
Le résultat, c’est une heure de
magazine politico-social, intitulée
« Raïs al-tahrir »
(Rédacteur-en-chef), une revue de
presse traitée très librement,
totalement éditorialisée. Elle
ouvre très souvent sur la Palestine
et s’achève sur les problèmes
quotidiens, corruption,
environnement, soulevés par les
spectateurs, avec réponses
obtenues ou non des
responsables, voire invitation de
ceux-ci au studio. Le tout dit avec
un sens très égyptien de la
formule et un humour plus ou
moins enrobé, selon les
circonstances. Après le
11 septembre, Kandil n’était plus
que véhémence, mais lundi 5
novembre, il avait retrouvé un
peu de sa causticité tranquille, en
commentant des manchettes,
tirées notamment de la presse
française, sur « Le bourbier
afghan des Américains » ou « Les
revers de la guerre contre
Al-Qaida ». La rumeur veut que la
machine égyptienne se soit remise
en marche, sous pression
américaine, pour modérer le ton
de ses médias. Il explique : « Oui,
j’étais plus calme ce lundi, parce
qu’on ne peux pas être tout le
temps très violent. Mais j’ai aussi
un problème : je ne veux pas que
mon programme ferme, même si
jamais personne ne m’a dit ce que
je dois faire. »

Sophie Shihab
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a DAKAR, Sénégal,
février 2000. Le pays se targue
de pratiquer un islam modéré
et tolérant, dominé
par les confréries mouride
et tidjane.
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FONDATION
PINAULT

Les dates d’exposition de la
maquette de l’architecte Tadao
Ando, lauréat du concours pour la
construction de la Fondation
Pinault de l’île Seguin (Boulogne-
Billancourt), données dans Le Mon-
de du 26 octobre étaient erronées.
Celle-ci sera présentée au public
dans les salons de Christie’s, 9, ave-
nue Matignon, 75008 Paris, du 9
au 19 novembre, de 10 heures à
18 heures.

LYCÉE DE KABOUL
Le lycée Al-Habibia à Kaboul

compte 2 800 élèves et non pas

28 000, comme nous l’avons re-
transcrit par erreur dans Le Monde
daté dimanche 4 - lundi 5 novem-
bre 2001.

ETA
Le titre d’un article publié en pre-

mière page dans Le Monde du
10 novembre était faux. L’article
était intitulé : « L’Espagnol ordi-
naire qui a empêché l’ETA de faire
sauter la tour Picasso à
Madrid ». En fait, cet homme a per-
mis l’arrestation, le 6 novembre,
de deux personnes qui venaient de
faire exploser une voiture piégée à
Madrid. Et l’une de ces personnes
a révélé le projet d’attentat contre
la tour Picasso, prévu pour le
12 décembre 1999.

L’INDUSTRIE HOUILLÈRE,
pour le grand public, c’est avant
tout le « pays noir » du Nord et du
Pas-de-Calais, où toute l’activité
économique et le paysage lui-
même sont dominés par l’exploita-
tion du charbon. Les bassins de
Lorraine et de Saint-Etienne sont
connus également, mais plus peut-
être à cause de l’industrie métallur-
gique, dont ils sont les grands four-
nisseurs, que pour leur livraison de
charbon de chauffage.

On passe trop souvent sous silen-
ce l’activité des petits bassins fran-
çais – ils sont six en tout après les
trois « grands » –, dont la produc-
tion, pour relativement faible
qu’elle soit, n’en joue pas moins
un très grand rôle dans la vie éco-
nomique du sud de la France. Ces
gisements, autrefois partagés
entre de nombreuses compagnies,
connaissent depuis la nationalisa-
tion un remarquable essor, que

pouvaient seules permettre l’unité
de direction et une judicieuse
répartition des investissements. La
part qu’ils ont reçue sur les crédits
du plan de rééquipement servit
d’abord à intensifier l’extraction
de la houille à une époque où la
pénurie de combustible était
inquiétante ; grâce à la modernisa-
tion du matériel et à la construc-
tion de nouvelles installations, les
rendements des petits bassins sou-
tiennent avantageusement la com-
paraison avec ceux du Nord.

La nationalisation a mis à leur
disposition des crédits importants,
qui étaient nécessaires pour renou-
veler un matériel souvent archaï-
que. En leur rendant la santé éco-
nomique, elle a affermi la position
de ces petits producteurs sur leurs
marchés naturels.

M. Jacquefont
(11 novembre 1951.)

AU COURRIER DU « MONDE »

Suite de la première page

Apparu il y a une vingtaine d’an-
nées, il n’a pas trouvé de réponse
qui satisfasse les policiers, au
point que certains d’entre eux
réclament aujourd’hui un « Grenel-
le de la sécurité » qui favorise la
mise à plat de tous les problèmes
en concertation avec l’ensemble
des acteurs de la sécurité (poli-
ciers, gendarmes, magistrats, mais
aussi enseignants, éducateurs,
représentants d’associations). Cet-
te revendication de parole, de con-
frontations d’idées, traduit mieux
que les banderoles ou les slogans
inspirés par la colère l’étendue du
malaise. Elle en révèle une cause
profonde bien décrite par le socio-
logue Dominique Monjardet,
auteur de Ce que fait la police (édi-
tion La Découverte). Depuis vingt
ans, explique-t-il en substance, les
policiers ont été confrontés à une
kyrielle de réformes, dont aucune
n’a vraiment été menée à terme.
Cette impuissance des pouvoirs
publics à mettre la police en mou-
vement, à lui fixer des objectifs
clairs et pérennes, alimente une
demande de reconnaissance sans
cesse renouvelée. Dans leurs mani-
festations de mécontentement, les
policiers réclament aussi qu’on
leur dise, sans barguigner, ce que
l’on attend d’eux. Sensibles plus
que d’autres à l’autorité, ils n’exi-
gent pas seulement d’être recon-
nus mais aussi d’être dirigés.

Lors de son retour inopiné au
pouvoir en 1997, la majorité plu-
rielle avait manifesté à coups de
grand-messes médiatiques son
intérêt renouvelé pour les ques-
tions de sécurité. L’organisation
du colloque de Villepinte (Seine-

Saint-Denis) en octobre 1997, inti-
tulé « Des villes sûres pour des
citoyens libres », avait été un geste
significatif, de même que la promo-
tion par le premier ministre Lionel
Jospin de la sécurité au rang de
priorité gouvernementale, et de
valeur démocratique. De ce creu-
set était née la police de proximité,
formule censée répondre à la fois
aux nouvelles formes de délinquan-
ce de manière plus efficace, et satis-
faire les demandes d’une popula-
tion inquiète de l’accroissement
sensible des petites infractions
créatrices d’un sentiment d’insécu-
rité.

ÉCHECS ET GAFFES
Quatre ans plus tard, cette réfor-

me, presque unanimement saluée
à l’origine, peine à produire ses
effets. Elle s’est successivement
heurtée à un manque d’effectifs
provoqué par la non-anticipation
par le gouvernement d’Alain Juppé
des départs à la retraite massifs sur
la période 1998-2005, à la réticence
des élus locaux au redéploiement
des forces de police et de gendar-
merie, à la lassitude de certains
policiers qui n’y voient à nouveau
rien d’autre qu’une réforme de
plus, promise au rituel coup de
balai qui suit les changements de
majorité.

De quoi seront donc faits les len-
demains ? La police nationale est-
elle menacée ? Va-t-elle peu à peu
céder la place à d’autres forces de
sécurité jugées plus aptes à répon-
dre aux demandes des citoyens,
pour lesquels un vol de voiture ou
une agression dans la cage d’esca-
lier sont plus mal ressentis que le
braquage violent d’une banque
lointaine et anonyme ? Si les orga-
nisations syndicales ont fait de la
défense de la police d’Etat un che-
val de bataille, elles ne sont pas for-
cément suivies par l’ensemble des
troupes, qui ont subi un rajeunisse-
ment important depuis quatre ans.

Pour les nouveaux policiers, dotés
d’un plus grand bagage scolaire
mais d’une moindre expérience du
terrain, l’incertitude quant à l’ave-
nir, aux moyens, aux droits et aux
devoirs est lourde d’inquiétude.

Dans cet univers incertain, le
départ de Jean-Pierre Chevène-
ment, ministre de l’intérieur appré-
cié des policiers, n’a pas vraiment
été digéré. Au moins autant par
son usage de la parole que par la
mise en œuvre de son programme,
le « Che », comme le surnom-
maient les policiers, avait su
gagner le cœur de beaucoup de ses
fonctionnaires.

Son successeur Daniel Vaillant a
souffert de la comparaison à leurs
yeux. Lui qui s’était signalé à son
arrivée au ministère par une décla-
ration ressentie au mieux comme
maladroite – « Je ne serai pas le pre-
mier flic de France » –, et prenant à
rebrousse-poil les policiers de la
base au sommet, n’a pas réussi à
imposer un style. Ses échecs ou ses
gaffes lui ont été reprochés, ses
réussites en matière budgétaire,
par exemple, ou son discours de
fermeté sur les rave-parties ou les

nouvelles dispositions antiterroris-
tes, après les attentats du 11 sep-
tembre, ne lui ont pas toujours été
comptés par la base policière et les
syndicats, dont ils reflétaient pour-
tant les sentiments profonds.

Daniel Vaillant et le gouverne-
ment de M. Jospin se trouvent
d’autant plus exposés que l’appro-
che de l’élection présidentielle et
des législatives a donné un coup
de fouet inespéré aux demandes
policières. Les hommes politiques
de la majorité comme de l’opposi-
tion ainsi que les médias y ont mis
du leur : à force d’entendre, de
voir ou de lire que la sécurité serait
l’un des thèmes centraux de la cam-
pagne, l’ensemble des syndicats
s’est senti pousser des ailes reven-
dicatives. Le raisonnement n’est
pas faux. Droite et gauche rivali-
sent pour promettre des lende-
mains policiers qui chantent. Et
tant pis si un ancien ministre de
l’intérieur, célèbre et apprécié des
policiers, Charles Pasqua, avait
averti que les promesses n’enga-
gent que ceux qui les croient.

Pascal Ceaux

CHAQUE numéro du Monde est fait de cen-
taines d’éléments, recueillis, rédigés, illustrés
et mis en page par des centaines de personnes
différentes. C’est le reflet d’un monde
complexe et paradoxal, qui n’est jamais en

noir et blanc. Le lecteur,
lui, embrasse son journal
d’un seul regard : il le
considère comme un
tout, nécessairement
cohérent, dont la
moindre contradiction
l’étonne ou le scandalise.

Ainsi, Pierre Dumas
(Paris) se dit « choqué par un faux pas, dû sans
doute au tarif commercial appliqué par Le Mon-
de » : la publication d’une page de publicité
pour « la première banque de milliardaires
ouverte aux riches », dans le numéro du
7 novembre, « entre les articles sur les réfugiés
d’Afghanistan et ceux qui décrivent le désarroi
des infirmières ».

Que dire ? Il n’y a pas de bon endroit pour
des hymnes au profit quand l’actualité se fait
sombre et dramatique. Pas de bonne solution,
à moins de supprimer toute publicité pour les
banques et sociétés similaires. Mais il faudrait
alors trouver un autre moyen de financer le
journal.

Nous avons reçu un courrier abondant à pro-
pos d’une réclame pour… des masques à gaz,
parue dans le numéro du 30 octobre. Une récla-
me du genre « Vu à la télé », proposant un
appareil de « protection maximale », fabriqué
par «Le Leader Mondial Américain » du secteur
(avec des majuscules partout), pour 700 francs
TTC ou 106,71 euros. Cette annonce, qui

aurait pu paraître seulement ridicule, a heurté
des lecteurs, comme Renaud Phelut (courriel) :
« N’est-ce pas un moyen d’entretenir la psychose
que, par ailleurs, vous dénoncez si justement ? »,
demande-t-il. Plus virulent, un autre internau-
te et abonné, Julien Roger, s’exclame : « Quelle
honte ! Un masque à gaz pour alimenter la psy-
chose et les comptes du Monde ! »

Les contradictions entre la publicité et la
rédaction sont parfois rassurantes : elles illus-
trent le mur étanche qui sépare ces deux activi-
tés. Mais ne poussons pas trop loin le jésui-
tisme : toute publicité n’est évidemment pas
bonne à prendre. Les annonces susceptibles
de poser un problème sont d’ailleurs soumises
à la direction de la rédaction. Le masque à gaz
a, si l’on peut dire, eu raison du filtre…

La partie rédactionnelle elle-même n’est pas
exempte de contradictions. Certaines sont nor-
males et même voulues, comme la diversité
d’opinions à propos de la riposte américaine au
terrorisme, qui contribue à la richesse du jour-
nal depuis quelques semaines. D’autres sont
fortuites et ne tiennent parfois qu’à une mise
en page malheureuse. La « une » du 2 novem-
bre, par exemple, faisait voisiner la représenta-
tion de la Shoah au cinéma et « les progrès de la
crémation »… Un lecteur de Caluire (Rhône) a
renvoyé la page, avec son abonnement.

Et puis il y a les coïncidences, inévitables cel-
les-là, mais qui peuvent faire un drôle d’effet.
« Juste un petit message pour vous dire que
votre journal n’est pas gai aujourd’hui, écrit
Emmanuel Genty (Paris). Jugez plutôt. Dans ce
numéro du 6 novembre, la chronique de Pierre
Georges est titrée “Avis de décès” ; celle de
Dominique Dhombres, “Zéro mort”, et celle de

Bertrand-Poirot Delpech, “La mort en son jar-
din”. Houlala, c’est triste tout ça ! Mais c’est l’ac-
tualité, je sais… »

Le numéro du lendemain était-il plus gai ?
C’est à la fois une coïncidence, une contradic-
tion et une lacune qui ont fait bondir une lec-
trice parisienne, Séverine Auffret. A la
page 15, elle a lu un point de vue de Gisèle
Halimi intitulé « Guerre et paix sans les fem-
mes » et, en face, page 14, un grand reportage
sur « Les Interrogations des banlieues » dont
les femmes étaient totalement absentes. « Le
premier titre, écrit-elle, pourrait fort bien conve-
nir au deuxième article, puisque le journaliste
réussit le tour de force de citer les propos d’une
quinzaine de jeunes hommes (Mendy, Chérif,
Samir, Moussa, Abdelkader, etc.) sans citer
aucune jeune femme ou jeune fille ; à croire
qu’elles n’existent pas, ou bien que… ce n’est pas
un sujet convenable pour elles. Etant moi-même
professeur dans un lycée – mixte – de la ban-
lieue parisienne, je sais d’expérience que ces jeu-
nes filles ont elles aussi une opinion sur “les évé-
nements intervenus dans le monde depuis le
11 septembre”, et qu’il ne serait pas inutile de la
leur demander. Plusieurs analystes ont souligné
l’éviction des femmes de la scène publique et
médiatique depuis cette sombre date. Il me
paraît sinistre de leur donner à ce point raison,
en révélant qu’il en va de même à Kaboul et
dans les banlieues françaises : les femmes, sur le
dos desquelles les guerres se mènent, n’en
auraient rien à dire, rien à penser… »

« Guerre » est, depuis toujours, un mot mas-
culin. Laisserons-nous « banlieues » prendre
le même chemin, après avoir beaucoup fermé
les yeux sur des réalités dérangeantes ?
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LE MÉRITE DES SANDINISTES
L’adjectif « dictateur » est rare-

ment employé par Le Monde. C’est
sans doute une bonne chose, car s’il
fallait appliquer ce mot à tous les
dirigeants qui bafouent la démocra-
tie et les droits de l’homme, peu d’ar-
ticles y échapperaient. Ni les diri-
geants de l’Arabie saoudite ni le
général Moucharraf au Pakistan
n’étant appelés ainsi, il est pour le
moins stupéfiant de voir qualifier de
dictature le Nicaragua sandiniste,
l’un des très rares mouvements révo-
lutionnaires authentiquement démo-
cratiques de la fin du XXe siècle (Le
Monde du 5 novembre).

(…) En ces temps troublés, caracté-
risés par un effondrement des idéo-
logies et un désespoir croissant
devant un ordre mondial toujours
aussi injuste et violent, l’expérience
sandiniste est certainement la plus
intéressante et la plus réussie. En
tout cas elle a fait preuve d’un res-
pect du peuple nicaraguayen et de la
démocratie assez étonnants. (…)

Oubliez-vous que les sandinistes

ont libéré le Nicaragua d’une des dic-
tatures les plus sanglantes d’Améri-
que latine, celle de Somoza père
puis fils ? Oubliez-vous fait, très
rare, voire unique pour un mouve-
ment marxiste, que les sandinistes
ont organisé dès 1984, dans un pays
misérable et ravagé par l’agression
injuste des « contras », des élections
authentiquement démocratiques ?
Ce sont ces élections, réellement plu-
ralistes et reconnues transparentes
par de nombreux observateurs inter-
nationaux, qui ont amené Daniel
Ortega à la présidence du
Nicaragua, pas un vulgaire coup
d’Etat ou des élections truquées de
parti unique, malgré les moyens
considérables employés par les Etats-
Unis pour abattre la révolution san-
diniste.

Philippe Rousselot
Besançon

LIBÉRALISME ÉTATIQUE
Quand les agriculteurs, dont on

connaît le tempérament plutôt indi-
vidualiste, craignent les conséquen-

ces d’une mauvaise récolte, ils s’en
vont frapper à la porte du gouverne-
ment pour obtenir des subventions.
Quand les médecins propriétaires de
cliniques souhaitent retenir leurs
personnels en les payant mieux sans
toutefois toucher à leurs propres
dividendes, ils se mettent en grève et
réclament naturellement des subsi-
des à l’Etat. Il est tout de même un
peu étrange de voir ces partisans
(doit-on dire ces militants ?) de la
libre entreprise et de l’anti-étatisme
avoir pour premier réflexe de tendre
leur sébille vers le contribuable. Ne
serait-ce pas la démonstration que
le tout-libéralisme n’est pas plus via-
ble que le tout-Etat ?

Charles Bottarelli
Toulon

BILANS
Les erreurs de frappe alourdissent

chaque jour le bilan des bombarde-
ments américains sur l’Afghanistan.
Dix morts ici, trois morts là-bas,
peut-être quinze ailleurs… Quand
nous serons arrivés à 6 000 morts,

peut-être pourrons-nous siffler la
fin de la partie et décréter match
nul ?

Olivier Brisson
Paris

LÂCHETÉ RÉPUBLICAINE
Dans Le Monde du 2 novembre, il

est question de l’amnistie pour les
infractions au code de la route. L’en-
semble des réponses des hommes
politiques est absolument ahuris-
sant et donne une petite idée de
leur lâcheté : comme les voix, fus-
sent celles des délinquants, leur
sont donc précieuses ! Tous
auraient dû, d’une même voix, s’en-
gager à supprimer cette coutume
totalement antidémocratique qui
encourage l’anarchie sur les routes.
Mais, au-delà, ne doit-on pas être
choqué d’entendre parler d’une
« tradition républicaine » pour ce
qui est, en fait, le bon vouloir du
Prince, c’est-à-dire une relique de la
monarchie absolue ?

Abraham de Voogd
Grenoble
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IL Y A 50 ANS, DANS 0123

La modernisation des bassins houillers du Midi

LES Pays-Bas font figure de
pionnier. Ils ont dé-
finitivement adopté, le
10 avril, une loi autorisant

le recours à l’euthanasie. La Belgi-
que s’apprête à leur emboîter le
pas, après le vote par les séna-
teurs de la dépénalisation de cet
acte. En Grande-Bretagne, des
prises de positions médicales se
multiplient en faveur de sa léga-
lisation : la Chambre des lords
doit se prononcer, la semaine pro-
chaine, sur la demande d’une
malade en phase terminale qui
souhaite que son mari puisse
l’aider à mourir. Aux Etats-Unis,
une épreuve de force se dessine
entre le ministre de la justice,
John Ashcroft, opposé au suicide
médicalement assisté, et l’Etat de
l’Oregon, qui l’autorise depuis plu-
sieurs années.

En France, le débat reste timide.
A de rares exceptions, les politi-
ques ne se bousculent pas pour
prendre position. Dans l’opinion,
l’opposition idéologique entre
adversaires et partisans de l’eutha-
nasie obère la discussion. La ques-
tion de la fin de vie relève cepen-
dant de moins en moins du tabou.
En atteste la récente mul-
tiplication des témoignages et
des confessions de ceux qui ont
accompagné leurs proches. Cette
levée du voile résulte de trois fac-
teurs : la volonté de médecins, de
plus en plus nombreux, de voir
leur pratique sortir de la clandesti-
nité ; la montée en puissance de
l’expression de la volonté des
patients, à qui le projet de loi sur
les droits des malades reconnaît
celui d’une « mort digne » ; l’ac-
tion opiniâtre de Bernard Kouch-
ner en faveur d’un débat de
société.

Le ministre délégué à la santé
n’hésite plus à évoquer la néces-
sité d’une modification de la loi
qui considère l’euthanasie comme
un crime et le punit d’une peine
de trente ans de prison ; une loi
que les tribunaux se gardent soi-
gneusement d’appliquer à la let-
tre. Peu suspect de délaisser les
soins palliatifs qu’il a contribué à
développer, M. Kouchner veut aus-
si prendre en compte les situa-
tions où cet accompagnement de
la fin de vie se révèle impuissant à
soulager les souffrances morales
et physiques. On ne peut que le sui-
vre dans sa volonté de rompre
avec « l’hypocrisie » qui feint
d’ignorer que dans les services de
réanimation un décès sur deux
fait suite à une décision d’un arrêt
ou d’une limitation des soins
actifs.

Chaque fin de vie a son histoire.
L’approche de la mort renvoie cha-
cun, malades, proches et soi-
gnants, à sa conscience. Il faut
dépasser l’antagonisme artificiel
et schématique entre soins pallia-
tifs et euthanasie. Il faut aussi se
garder de l’illusion d’une solution
modèle. Les cultures en ce domai-
ne diffèrent y compris entre pays
voisins, notamment selon qu’ils
sont de tradition catholique ou
protestante. Il faut se garder d’une
autre illusion, celle d’une loi qui
réglerait toutes les situations. La
loi actuelle, qui ne distingue pas
l’homicide crapuleux d’un geste
compassionnel, doit changer.
Pour autant, mettre un terme à
une vie, que ce soit celle d’un nou-
veau-né ou celle d’un vieillard,
doit rester une transgression, com-
me le souhaitent d’ailleurs les réa-
nimateurs et les professionnels
des soins palliatifs.

L’automne
des policiers
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Finir sa vie
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QUE penser des inégalités
croissantes dans le mon-
de et des épidémies qu’el-
les engendrent ? Ou, par
exemple, des 10 000

décès quotidiens dus à la tuberculo-
se et au sida ? Que penser des tech-
niques nouvelles qui permettraient
d’arrêter ou de ralentir ces épidé-
mies si elles étaient disponibles là
où l’on en a le plus besoin ? Que
penser du fait que les risques dimi-
nuent dans une partie de la « socié-
té globale », tandis qu’ils augmen-
tent fortement ailleurs ?

Les mouvements de populations,
et donc de maladies, à vaste échelle
ne sont pas nouveaux. Mais ce qui
est nouveau, du point de vue d’un
médecin, c’est que nous disposons
d’outils qui n’existaient pas voilà
cinquante ans et qu’ils sont distri-
bués aussi injustement que les mala-
dies dont je vais parler. Les mala-
dies infectieuses qu’on peut soigner
sont la principale cause de décès
parmi les pauvres de la planète.

Ces mêmes inégalités sociales
donnent naissance, bien évidem-
ment, à une pléiade de malheurs
qui vont des violations des droits
de l’homme au terrorisme. Si le
médecin a pour tâche de prévenir
ou de guérir les maladies, l’anthro-
pologue doit, quant à lui, « resociali-
ser » la tragédie de ceux qui souf-
frent inutilement. Qu’est-ce qui jus-
tifie un tel exercice ? A-t-il une quel-
conque utilité ? Ou bien sert-il de
cache-misère aux efforts vains du
médecin face à l’immensité de la
souffrance ? Ce n’est pas mon opi-
nion, et je suis très reconnaissant
au Collège de France d’avoir nom-
mé à cette chaire quelqu’un qui,
avec d’autres, consacre son temps à
fournir aux malades pauvres un
accès aux soins. (…)

Je n’espère pas atteindre des som-
mets théoriques, mais plus simple-
ment élucider comment le concept
de « violence structurelle » peut
éclairer l’anthropologie et d’autres
disciplines visant à déchiffrer la vie
sociale contemporaine. A la suite
de ceux qui ont étudié l’esclavage,
le racisme et d’autres formes de vio-
lence institutionnalisée, un nombre
croissant d’anthropologues s’inté-
ressent à la violence structurelle.
Chacun semble avoir sa propre défi-
nition de la « structure » et de la
« violence ». Ce dernier thème a été
le sujet du séminaire de Françoise
Héritier du Collège de France :
« Appelons violence toute contrainte
de nature physique ou psychique sus-

ceptible d’entraîner la terreur, le
déplacement, le malheur, la souffran-
ce ou la mort d’un être animé. » Les
grandes épidémies d’aujourd’hui
sont un des symptômes de la violen-
ce structurelle. (…)

La question de savoir dans quelle
mesure les individus peuvent lutter
contre cette machine infernale et
ses renforts symboliques a suscité
beaucoup d’intérêt parmi les
anthropologues. Nous nous som-
mes penchés sur « les armes des fai-
bles » (James Scott), et de nom-
breux textes ont rendu hommage à
différentes formes de résistance à
l’ordre social dominant et à ses
bases symboliques et matérielles.
Au-delà des espoirs plus ou moins
réalistes suscités par ces luttes, l’ex-
trême pauvreté et l’exclusion socia-
le ont un impact profond sur la plu-
part des milieux qu’étudient les
anthropologues, qu’il s’agisse des
bidonvilles toujours plus étendus et
des villages en peau de chagrin du
tiers-monde ou, bien souvent aussi,
des villes des Etats-Unis.

Une véritable résistance collecti-
ve existe dans certains de ces
endroits, mais elle a fréquemment
moins d’effets que nous l’imagi-
nons. On s’en rend compte lors-
qu’on tente de faire le décompte
précis des victimes (ou lorsqu’on
s’efforce de les soigner). Formulons
ainsi les choses : à quelques varian-
tes près, le degré d’oppression est
inversement proportionnel à la pos-
sibilité de résister à cette oppres-
sion.

Une anthropologie qui se soucie
du décompte des victimes doit bien
sûr s’intéresser aux morts et aux
mourants. Elle doit s’efforcer de
comprendre comment la souffran-
ce est réduite au silence ou franche-

ment escamotée. Elle doit se pen-
cher sur les complicités qui permet-
tent de gommer l’histoire et de mas-
quer les liens évidents entre les
morts et les mourants d’une part et,
de l’autre, ceux qui ne sont pas per-
dants dans la lutte pour la survie.

Je défendrai ici la conviction sui-
vante : ne jamais perdre de vue la
matérialité du social permet d’évi-
ter un romantisme mal venu dans
l’étude de la violence structurelle.
Un compte rendu honnête des
gagnants, des perdants et du score
global constitue un garde-fou essen-
tiel contre l’exaltation de ceux qui,
comme nous, sont généralement à
l’abri de la violence structurelle. Je
vous prie d’excuser le manque d’élé-
gance de l’expression « matérialité
du social ». (…) La vie sociale en
général, et la violence structurelle
en particulier, ne peut se compren-
dre sans recourir à une approche
profondément matérialiste des phé-
nomènes ethnographiquement visi-
bles. Par cette « matérialité », je
désigne l’économie mais avec tout
ce qu’elle comporte de politique et
de social : les structures économi-
ques sont socialement construites.
De même pour la biologie, elle aus-
si modelée par le social. (…)

Les conséquences malheureuses
de la violence structurelle (mala-
dies, blessures, décès, assujettisse-
ment ou terreur) sont matérielles.
Pour l’anthropologue qui se pen-
che sur la pauvreté, l’exclusion ou
le dangereux mélange des deux, la
violence structurelle s’incarne direc-
tement et concrètement dans la réa-
lité quotidienne. (…) On attribue à
Tacite cet aphorisme : « Ils créèrent
un désert qu’ils baptisèrent la Paix. »
Cette phrase convient bien aux
architectes de la violence structurel-
le : en matière intellectuelle, leur
tour de passe-passe préféré consis-
te à gommer l’histoire. Le refus de
l’histoire ou sa distorsion partici-
pent au processus désocialisant
indispensable pour générer une lec-
ture hégémonique des événements
et de leurs causes. Le révisionnisme
rudimentaire, qui consiste à nier
purement et simplement l’ex-
istence d’un événement, reste possi-
ble mais n’est ni très persuasif ni
très efficace dans les allées du pou-
voir. Gommer l’histoire est une opé-
ration subtile, qui avance à petits
pas : il s’agit d’effacer des liens de
cause à effet à travers l’espace et le
temps. Elle a dans son camp l’oubli,
processus naturel, biologique. Le
temps guérit toutes les blessures,

dit-on, y compris celles qui n’ont
jamais été assainies et qui mena-
cent de se rouvrir, à la plus grande
« surprise » de ceux qui ont oublié.
(…)

On court un risque grave lors-
qu’on étudie les retombées sociales
d’un acte de terrorisme, d’une épi-
démie nouvelle ou d’un barrage
hydroélectrique (c’est mon cas puis-
que je travaille dans un village qui
s’est recréé après l’inondation
d’une vallée). On risque de ne voir
qu’un résidu de sens si l’on ne
recourt pas à une analyse large, aus-
si bien historique que géographi-
que. On observera peut-être les fla-
ques d’eau mais pas la tempête et
encore moins les nuages qui l’an-
nonçaient.

Les deux aspects, géographique
et historique, de cette tâche explica-
tive sont aussi essentiels l’un que
l’autre. Ceux qui se contenteraient
d’interroger le passé pour déchif-
frer le présent d’un lieu ne découvri-
ront pas les réseaux de pouvoir qui
pèsent sur la misère, qui la relient à
des processus concomitants mais
moins visibles. (…)

Lorsque j’ai commencé à étudier
et à soigner les deux grandes mala-
dies infectieuses qui frappent Haïti,
la tuberculose et le sida, l’ancienne
et la nouvelle, je me suis servi de la
« théorie du système mondial », ain-
si qu’on l’a baptisée en anthropolo-
gie. Il ne s’agit pas d’ailleurs d’une
approche très théorique. Elle consis-
te à replacer les phénomènes ethno-
graphiquement visibles dans le
cadre fourni par les structures éco-
nomiques et sociales qui modèlent
l’existence des individus jusqu’à
décider de leur vie ou de leur mort.
(…)

A défaut d’un terme meilleur, j’ai

souvent repris celui d’économie
politique « néolibérale » pour dési-
gner la nébuleuse d’idées générale-
ment admises aujourd’hui sur le
commerce, le développement et
l’exercice du pouvoir. Elles ne sont
pas toutes cohérentes mais elles
ont été assimilées par un grand
nombre de personnes dans les éco-
nomies de marché riches. (…) Cette
pensée néolibérale s’avère indispen-
sable au développement moderne,
dont l’objectif consiste moins à s’at-
taquer à la pauvreté et aux inégali-
tés sociales qu’à gérer celles-ci. (…)

La tuberculose et le sida causent
des millions de décès précoces cha-
que année. Au niveau mondial, les
deux pathologies constituent la pre-
mière cause de mortalité due à des
maladies infectieuses parmi les
adultes. Quiconque réfléchit sur la
violence structurelle doit s’intéres-
ser plus particulièrement à ces mala-
dies et aux structures sociales qui
les perpétuent. Comme le suggère
Alfred Kroeber, une approche
anthropologique doit être à la fois
biologique et sociale. Pierre Bour-
dieu formule cela en disant que « le
corps est dans le monde social mais
le monde social est dans le corps ».

Permettez-moi d’illustrer cela
avec la tuberculose, la mieux con-
nue des deux maladies. On croit
généralement que « la peste blan-
che », comme elle a été longtemps
surnommée, s’est développée avec
la révolution industrielle puis a dis-
paru. L’historienne Katherine Otts
note toutefois que « la tuberculose
n’a pas “réapparu” pour ceux qui se
sont battus contre elle toute leur vie
et qui sont devenus des exclus du fait
de la maladie ». Un tiers de la popu-
lation mondiale est infecté par
l’agent pathogène. On peut s’atten-
dre à huit à dix millions de cas par
an et deux à trois millions de morts.
(…)

J’ai découvert que la plupart des
termes utilisés à la fin du XXe siècle

dans les régions rurales d’Haïti
étaient directement issus des plan-
tations esclavagistes. La majorité
de nos malades considéraient que
la tuberculose leur avait été
« envoyée ».

Depuis son lancement en 1985,
notre clinique se charge de venir en
aide aux paysans sans terres et aux
enfants des villages disséminés
autour du barrage hydroélectrique,
dont les eaux ont submergé la val-
lée en 1956 et privé les paysans de
leurs terres et de leurs revenus.
Nous pensions que nous faisions
du bon travail mais nous avions
tort. Trois ans plus tard, en décem-
bre 1988, trois personnes d’une qua-
rantaine d’années mouraient des
suites de la tuberculose. L’équipe se
réunit en urgence. Pourquoi n’avi-
ons-nous pas réussi à éviter ces
décès ?

Les réponses furent variées, à par-
tir d’un même constat : les malades
abandonnaient trop souvent leur
traitement en cours de route. Les
agents de santé, qui partageaient
les conditions de vie des malades,
avaient le sentiment que plus ceux-
ci étaient pauvres, moins ils avaient
de chances de guérir. La plupart des

infirmières et des médecins haï-
tiens, par contre, y voyaient le résul-
tat des croyances en la sorcellerie.
D’autres enfin pensaient que les
malades perdaient tout intérêt
pour le traitement dès que les symp-
tômes disparaissaient.

Au cours des deux mois suivants,
nous avons mis en œuvre un plan
destiné à améliorer les services pro-
posés aux patients et à vérifier ces
différentes hypothèses. Nous
n’avons pas changé les malades
mais nous avons changé notre
façon de travailler. Nous avons
organisé des visites quasi quotidien-
nes chez les patients à qui nous
avons également fourni une aide
financière et alimentaire. Les taux
de guérison sont passés de 48 % à

100 % en moins d’un an. Depuis dix
ans, plus personne n’est mort de la
tuberculose pulmonaire dans l’aire
desservie par les agents de santé.

Au cours de cette année, les
croyances ont-elles changé ? Nous
avons longuement enquêté auprès
des patients : la majorité d’entre
eux ne rejetaient pas l’éventualité
d’une maladie envoyée par la sorcel-
lerie mais cela n’avait pas d’inciden-
ce sur le suivi du traitement dans le
cadre du nouveau programme de
soins. Toutefois, les représenta-
tions de la maladie ne sont pas
immuables. Dix ans plus tard, les
« croyances culturelles » ont évolué.
Un nombre croissant de personnes
voient la tuberculose comme une
maladie infectieuse transmissible
par voie respiratoire. Plus concrète-
ment, ces gens considèrent qu’on
peut soigner la maladie. Cette der-
nière est devenue beaucoup moins
stigmatisante socialement. (…)

Quid du sida ? Il a été qualifié de
« maladie sociale ». Des cher-
cheurs en sciences sociales, y com-
pris des anthropologues, se sont
intéressés à cette maladie dès ses
débuts. Quantité de textes ont vu le
jour. Une universitaire a parlé très
tôt d’une « épidémie de significa-
tion ».

Comme beaucoup d’anthropolo-
gues, il m’est arrivé, par manque de
vigilance, de séparer le social du
matériel. Mais le VIH, bien qu’il pro-
gresse suivant des clivages sociaux,
est aussi matériel que n’importe
quel microbe. Une fois qu’il pénè-
tre dans le corps, il exerce une
action biologique et sociale profon-
de. Puisqu’il détruit les défenses
immunitaires cellulaires, les gens
pauvres infectés par le VIH meu-
rent le plus souvent… de la tubercu-
lose. L’année dernière, le VIH
aurait été la principale cause de
mortalité due à des maladies infec-
tieuses parmi les adultes, devant la
tuberculose. Mais en vérité, les
deux épidémies sont étroitement
liées.

Nous ne pouvons pas analyser la
violence structurelle sans compren-
dre l’histoire. On peut en dire
autant de la biologie. Par quels
biais la violence structurelle prélè-
ve-t-elle son tribut ? Par des balles
et des bombes parfois, voire par
des avions transformés en bombes
volantes. Toutefois, le terrorisme et
les représailles, bien que spectacu-
laires, ne sont que des acteurs
secondaires par le nombre de victi-
mes qu’ils occasionnent. La violen-
ce structurelle, qui est d’ailleurs à la
base de bon nombre de guerres et
d’actes de terrorisme, agit lente-
ment : ses victimes dépérissent peu
à peu, bien souvent sous l’effet de
maladies infectieuses.

Le sida a un impact biosocial pro-
fond à tous points de vue. En l’espa-
ce d’une génération, il a lourde-
ment réduit l’espérance de vie dans
certains pays d’Afrique subsaharien-
ne, avec les conséquences qu’on
peut imaginer par exemple sur les
structures de parenté. On estime
aujourd’hui le nombre d’orphelins
du sida à 14 millions, dont 10 mil-
lions en Afrique.

Tout cela est à la fois intéressant
et horrible. Qu’est-ce qui aurait pu
être fait pour éviter les morts cau-
sées par ces deux microbes ? Qu’est-
ce qui peut être fait aujourd’hui ?
Pour la tuberculose au moins, on
serait en droit de croire que la solu-
tion est à portée de main. Il n’existe
pas d’hôte non humain de la mala-
die, et il suffirait donc de détecter
et de traiter tous les cas de tubercu-
lose en phase active. Mais l’argent
et la volonté politique font défaut,
ce qui nous ramène à la violence
structurelle et aux hégémonies sur
lesquelles elle repose. Bref, à la
matérialité du social.

On pourrait arguer que le cas du
sida est plus épineux puisqu’on ne
sait pas guérir la maladie. Rappe-
lons cependant que les thérapies
actuelles ont considérablement
réduit la mortalité aux Etats-Unis et
en Europe. L’astuce consisterait à
fournir les médicaments aux gens
qui en ont le plus besoin. Cela
demanderait une mise de fonds
importante dans les années à venir,

bien moins importante toutefois
que celle allouée récemment au sau-
vetage des transports aériens par
les autorités américaines.

Les idéologies hégémoniques ont
d’ores et déjà décrété que le sida
constitue un problème insoluble.
Leurs justifications relèvent de la
casuistique. Ainsi, un haut fonction-
naire du département américain du
Trésor, qui préfère rester anonyme,
estime que les Africains ont « une
notion différente du temps » et
seraient donc incapables de suivre
un traitement avec des horaires pré-
cis. Le directeur de l’Agence améri-
caine pour le développement inter-
national a, par la suite, identifié
l’obstacle principal, à savoir le nom-
bre insuffisant de montres en Afri-
que. Mais, nous l’avons vu à propos
de la tuberculose, on commet une
erreur en attribuant l’échec des trai-
tements aux « croyances » des
malades. Certains décideurs ont

souligné avec plus d’honnêteté le
coût élevé des traitements et l’ab-
sence d’infrastructures sanitaires
dans les pays les plus durement
frappés par le VIH. D’autres encore
évoquent la crainte d’une résistan-
ce acquise aux médicaments antivi-
raux. Autant d’arguments familiers
à tous les spécialistes de la tubercu-
lose et des maladies chroniques
guérissables qui frappent les popu-
lations pauvres de façon dispropor-
tionnée.

La distribution du sida et de la
tuberculose, comme celle de l’escla-
vage autrefois, est donnée histori-
quement et modelée économique-
ment. Quels sont les traits com-
muns qui sous-tendent les mal-
heurs d’hier et d’aujourd’hui ? Les
injustices sociales forment le noyau
de la violence structurelle. Le racis-
me sous une forme ou sous une
autre, l’inégalité entre les sexes et
surtout la pauvreté la plus crue face
à l’abondance, tous ces drames
sont liés à des programmes et des
desseins qui vont de l’esclavage à la
quête actuelle d’une croissance
effrénée. Ces malheurs sont à la
fois la cause et le résultat de dépla-
cements de populations, de guerres
déclarées ou larvées, de haines qui
couvent et dont l’explosion n’éton-
ne que ceux qui méconnaissent les
fondements historiques des con-
flits contemporains. Le racisme et
ses à-côtés (le mépris ou même la
haine des pauvres) sous-tendent le
refus de s’attaquer franchement à
ces problèmes et à d’autres.

La violence structurelle constitue
l’expression naturelle d’un ordre
politique et économique aussi
vieux que l’esclavage. Ce réseau
social s’est mondialisé depuis long-
temps. Quant à l’ordre économique
qui l’accompagne, il est couronné
de succès : de plus en plus de gens
ont accès à une certaine forme
d’aisance, il faut le redire. La violen-
ce structurelle dispose désormais
de bases symboliques beaucoup
plus puissantes et convaincantes
que bien des arguments que nous
pourrions lui opposer.

L’anthropologie de la violence
structurelle est donc une entreprise
austère. Notre tâche consiste à
exposer aussi méticuleusement que
possible, aussi honnêtement que
possible, les rouages complexes
d’une immense machinerie repo-
sant sur une économie politique
qui est tout sauf fragile. La fragilité
se trouve plutôt de notre côté, dans
notre lutte contre l’amnésie et dans
nos tentatives pour travailler au
plus près de la réalité. Il faudra sans
doute attendre qu’un grain de sable
enraie la machine pour compren-
dre enfin le coût de la violence
structurelle, non pas pour nous qui
sommes par définition à l’abri, mais
pour ceux dont la tâche impossible
consiste à survivre sans rien alors
que d’autres nagent dans la satiété.

Paul Farmer est médecin et
anthropologue.

e Ce texte reprend de larges
extraits de sa leçon inaugurale pro-
noncée le 9 novembre au Collège
de France (chaire internationale,
année 2001-2002).

On attribue à Tacite cet aphorisme :
« Ils créèrent un désert qu’ils baptisèrent
la Paix. » Cette phrase convient bien
aux architectes de la violence structurelle

a Paul Farmer, né en 1959, est américain. Anthropologue et médecin
spécialisé dans les maladies infectieuses (traitement et contrôle
de la tuberculose en particulier), il est directeur médical de la clinique
Bon Sauveur (située dans une zone rurale du centre d’Haïti) et exerce
au Brigham and Women’s Hospital de Boston. Il participe en outre
à un programme de recherches au département de médecine sociale
de l’école de médecine de Harvard. Cofondateur de l’organisation
internationale Partners in Health, basée aux Etats-Unis, il est l’auteur
de Sida en Haïti, la victime accusée (Karthala, 1996), The Uses of Haiti,
Infection and Inequalities et de l’ouvrage à paraître Pathologies of Power.
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MÉDECIN ET ANTHROPOLOGUE

Une réalité horriblement intéressante
par Paul Farmer

Une anthropologie qui se soucie
du décompte des victimes doit bien sûr
s’intéresser aux morts et aux mourants.
Elle doit s’efforcer de comprendre
comment la souffrance est réduite
au silence ou franchement escamotée

La distribution du sida et de la tuberculose
est donnée historiquement
et modelée économiquement
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Airbus s’organise pour rester bénéficiaire et éviter les licenciements
Noël Forgeard, le PDG du constructeur européen, livre au « Monde » son plan de bataille pour traverser la crise. Le groupe aéronautique va réduire ses coûts

de près de 4 milliards de francs en 2002. Une baisse trop importante des commandes et de la production pourrait le conduire à supprimer des emplois
« Le transport aérien est victi-

me, depuis les attentats du
11 septembre, d’une crise sans
précédent. L’industrie aéronauti-
que est-elle aussi gravement
affectée ?

– Nous traversons une période
extrêmement rude, qui fait l’objet
d’une véritable mobilisation au
sein d’Airbus. Mais nous avons un
métier, celui de construire des
avions civils de plus de 100 places.
Ce marché croît en moyenne de
5 % par an depuis trente ans ! Quel-
le que soit la violence des événe-
ments du 11 septembre, il n’y a
aucune raison pour que cette
perspective change, car elle est
liée au mouvement général
d’ouverture et de développement
des économies du monde entier.

– Votre concurrent Boeing a
pourtant immédiatement annon-
cé des suppressions d’emplois
massives, touchant 30 000 per-
sonnes.

– C’est un style de management

à l’américaine. Les dirigeants
veulent se montrer radicaux pour
rassurer les investisseurs. C’est la
même chose pour les programmes
de développement de leurs nou-
veaux avions. En quelques jours,
ils ont annoncé l’arrêt des nouvel-
les versions du 767, l’abandon de
la version longue distance du 777
et Phil Condit, le PDG de Boeing, a
publiquement envisagé le gel du
Sonic Cruiser. Aujourd’hui, ils sem-
blent à nouveau changer d’avis !
La structure d’Airbus est plus légè-
re et efficace. Alors que les
niveaux de production des deux
groupes convergent, nous
employons 35 % de moins de per-
sonnel par avion produit, même
après les licenciements de Boeing.

– Cela signifie par exemple
qu’il n’y a aucune remise en cau-
se du programme de l’A 380,
votre nouvel avion géant de plus
de 550 places ?

– Absolument. Pour nous établir
durablement à parité sur le

marché des avions civils avec
Boeing, nous avions besoin d’of-
frir toute une gamme à nos clients.
En face du 747 vieillissant de
Boeing, nous proposons désor-
mais l’A 380. L’accueil de nos
clients est à la hauteur de ses
performances. La compagnie Emi-
rates, qui veut devenir une plaque
tournante entre l’Atlantique et le
Pacifique, vient ainsi de passer,
dimanche 4 novembre, une
commande ferme de 22 exemplai-
res de cet avion, ce qui porte le
nombre total d’avions comman-
dés à 70 exemplaires fermes (Le
Monde du 6 novembre). Avant la
fin du premier trimestre 2002,
nous pensons transformer en ven-
te ferme les dix intentions d’achats
de Federal Express et les deux du
Qatar. Nous espérons rallier
Lufthansa et, peut-être, une com-
pagnie aérienne américaine à
l’A 380.

– Vous parliez précédemment
de la fin 2001 pour arriver à
votre objectif d’une centaine de
commandes pour l’A 380.

– J’avais dit : au tournant de
l’année… Nous n’en serons pas
loin. Et le premier A 380 sera mis
en service en 2006 comme prévu.

– La conjoncture actuelle vous
permettra-t-elle de financer
l’A380 comme prévu ?

– Notre plan de route est défini
sur vingt ans. Sur cette durée nous
avions prévu d’affronter des cri-
ses. La situation dans laquelle
nous nous trouvons correspond à
l’une des hypothèses envisagées.
Dans ce nouveau contexte, nous
allons réduire la voilure de l’entre-
prise, c’est-à-dire diminuer les
cadences de nos usines, sans affec-

ter les coûts de production
unitaires. Pour être très précis,
nous pensions fabriquer 375 avi-
ons en 2002. Nous avons d’ores et
déjà retranchés 45 appareils du
plan de production et nous
pouvons encore en faire sortir une
trentaine au besoin. Pour compen-
ser, nous allons réduire nos frais
généraux de 400 millions d’euros
dès 2002 et nos investissements
sur des programmes annexes de
200 millions d’euros. Avec une
production de 300 appareils, nous
resterons largement bénéficiaires,
même en tenant compte de
l’A 380.

– Selon plusieurs analystes, la
situation deviendrait vraiment
préoccupante en 2003 et 2004.

– Sérieusement, personne ne
peut faire de prévisions fiables à
cet horizon. Je suis d’avis cepen-
dant qu’il n’y aura pas de reprise
sensible du marché dès 2003. Mais
nous devrions pouvoir stabiliser
notre production aux alentours de
300 exemplaires. A 265/270, nous
serions encore rentables, en éten-
dant le travail à temps partiel. En
deçà, nous devrions procéder à
des licenciements.

– La Commission européenne
et les Etats membres semblent
relativement indifférents aux dif-
ficultés du secteur aérien.

– J’espère que la sérénité que
nous affichons pour Airbus ne
nous sera pas préjudiciable. J’ai
toujours été choqué quand les
industriels tendent la sébile. Mais
je ne voudrais pas pour autant que
les autorités publiques soient indif-
férentes au sort de notre industrie,
quand les aides américaines
risquent de provoquer des distor-

sions de concurrence majeure. Les
compagnies aériennes américai-
nes vont recevoir 15 milliards de
dollars [16,8 milliards d’euros]
d’aides et Boeing vient de décro-
cher, de gré à gré, une commande
de 100 ravitailleurs 767 de l’armée
américaine.

– Votre actionnaire à 80 %
EADS va-t-il pâtir de la dégrada-
tion de vos résultats ?

– Pour l’instant, Airbus a atteint
tous ses objectifs et le budget 2001
sera tenu. Si une reprise suffisante
du marché aéronautique s’amorce
en 2004, je pense que nous joue-
rons le rôle prévu pour permettre
à EADS d’atteindre son objectif de
10 % de marge opérationnelle.
Mais l’avenir d’EADS ne peut repo-
ser uniquement sur Airbus. EADS
doit pouvoir tirer parti des nou-
veaux besoins de sécurité. Au
lendemain de la guerre du Golfe,
nous avions défini chez Matra
toute une série de programmes,
comme les missiles de croisière ou

les satellites d’observation, qui
sont devenus réalité aujourd’hui.
EADS a tout le potentiel nécessai-
re pour jouer maintenant ce rôle à
l’échelle de l’Europe. L’évolution
récente des cours boursiers de Tha-
les ou BAE Systems montre que
les marchés croient aux entrepri-
ses de défense lorsqu’ils les jugent
bien positionnées.

– En tant que membre du
conseil de surveillance d’EADS,
quelles modifications souhaitez-
vous apporter ?

– Jean-Luc Lagardère, coprési-
dent du conseil de surveillance, a
dit qu’il faudrait engager les réor-
ganisations qui s’imposent pour
permettre à EADS de jouer pleine-
ment son rôle et répondre à l’atten-
te des actionnaires.

– Le Concorde a repris son
exploitation commerciale depuis
le 6 novembre. S’agit-il d’un redé-
marrage politique et symboli-
que ?

– S’il s’agissait d’une décision
purement politique, je m’y serais
opposé. C’est Airbus qui a remis le
Concorde en vol et il vole désor-
mais sous la responsabilité du
directeur technique d’Airbus et la
mienne. Je pense que Concorde a
encore plusieurs années de vol
devant lui mais j’ai écrit à Jean-
Cyril Spinetta, PDG d’Air France,
et, Rod Eddington, PDG de British
Airways, pour leur proposer la
mise en place d’un groupe de tra-
vail chargé de suivre en permanen-
ce les paramètres clef du Concor-
de. Tant que le niveau de sécurité
ne sera pas dégradé, il volera. »

Propos recueillis par
Christophe Jakubyszyn

Dix-neuf candidats ont fait des offres
de reprise du groupe Brandt LA VICTOIRE est de taille pour l’Organisation des

pays exportateurs de pétrole (OPEP) : la Russie sem-
ble prête à aider l’institution dans sa tentative de
mieux contrôler les prix du pétrole. Vendredi
9 novembre, le premier ministre russe, Mikhaïl Kassia-
nov, a indiqué que la Russie était favorable à une dimi-
nution de sa production pétrolière. « Six ou sept
grands groupes pétroliers russes ont l’intention de
s’adresser au gouvernement » et de lui proposer une
réduction volontaire de leurs exportations, selon
M. Kassianov. Ceux-ci devraient rapidement arrêter
les modalités de cette réduction, visant à « maintenir
les prix dans un corridor conforme aux intérêts de l’éco-
nomie russe », a déclaré M. Kassianov. L’OPEP s’est
immédiatement félicitée de la décision russe.

L’engagement marque un tournant important dans
la politique pétrolière russe. Jusqu’alors, le pays – qui
n’appartient pas à l’OPEP – avait toujours refusé de
s’associer aux programmes de limitation de produc-
tion lancés par l’organisation. Au mois d’octobre, le
président vénézuélien Hugo Chavez, président de
l’OPEP, avait essuyé une nouvelle fin de non-recevoir,
alors qu’il tentait de rallier la Russie, la Norvège et le
Mexique, les trois principaux pays pétroliers non
membres de l’OPEP, à la politique de l’organisation.
Mais, depuis, la situation a changé. Les cours du
pétrole n’ont cessé de baisser et la Russie vend son
brut autour de 18 dollars le baril, alors que le gouver-
nement a besoin d’un baril au moins à 18,50 dollars
pour son équilibre budgétaire. Lundi 5 novembre, le
président Vladimir Poutine s’alarmait et demandait à
son gouvernement de prendre des mesures pour
« réagir » face à la chute des prix. Ce simple propos a
suffi pour abattre – au moins en apparence – les for-
tes résistances des groupes pétroliers, hostiles à toute
réduction de production.

La déclaration du premier ministre russe a eu un
effet immédiat : les cours du pétrole, descendus en
dessous des 20 dollars depuis le début de la semaine,
se sont tout de suite repris. A Londres, le brent
gagnait 80 cents pour atteindre les 21,50 dollars le
baril, son plus haut niveau depuis la mi-octobre. A

New York, les cours du pétrole de référence (le light
sweet crude) terminaient la séance en affichant une
progression de 1,05 dollar, à 22,22 dollars le baril.

Si certains investisseurs restent très réservés sur la
réalité des engagements de limitation faits par les
pays producteurs, d’autres commencent à y croire.
Une reprise en main du marché pétrolier s’avère
indispensable. Frappé par le ralentissement économi-
que mondial et par la guerre qui affecte des secteurs
très consommateurs d’énergie comme le transport
aérien, celui-ci souffre de surcapacités énormes qui
pèsent sur les prix. Les engagements de l’OPEP au
printemps de réduire leur production pour soutenir
les cours n’ont été que partiellement suivis : de
nombreux pays ont diminué moins que prévu leurs
exportations afin de ne pas trop affecter leurs
rentrées financières et par peur aussi de perdre leurs
parts de marché. Le soutien de la Russie pourrait
modifier la donne, les pays de l’OPEP – qui représen-
tent 40 % de la production mondiale – ne se voyant
plus comme les seuls à faire les frais de la maîtrise du
marché.

BAISSE DE LA PRODUCTION
Cette évolution pourrait se faire sentir dès la

prochaine réunion de l’OPEP, prévue mercredi
14 novembre à Vienne (Autriche). Pour maintenir les
cours, l’organisation envisageait de réduire sa
production de 1 million à 1,5 million de barils par
jour. Avec le soutien de la Russie, la baisse de la pro-
duction quotidienne atteindrait près de 2 millions de
barils. Une différence sensible sur le marché et qui
pourrait se manifester très vite. A la différence du
passé, l’OPEP entend mettre en place la réduction de
quotas très rapidement. Selon l’influent ministre
saoudien du pétrole, Ali Al-Nuaim, en tournée de pré-
paration de la réunion de l’OPEP, la diminution de la
production pourrait intervenir dès le 1er décembre, ce
qui ne manquerait pas de rejaillir sur les prix du brut
vendu pour la fin de l’hiver.

Martine Orange

L’accord sur le programme du futur avion de transport militaire Air-
bus A 400M, destiné à équiper à partir de 2007 les armées de huit pays
européens, se fait attendre. Après les hésitations italiennes, la déci-
sion reste suspendue à l’attitude de l’Allemagne, qui n’a toujours pas
procédé aux arbitrages budgétaires. Sa signature, qui était prévue
pour le 16 novembre, n’est plus acquise. « Cette décision ne peut être
repoussée indéfiniment et doit être signée avant la fin de l’année », a esti-
mé jeudi 8 novembre le ministère français de la défense. Tous les
Etats partenaires ont des échéances de renouvellement de leur capa-
cité de transport de troupes et le Royaume-Uni pourrait se désolidari-
ser du programme et choisir des avions américains si l’avion n’est pas
prêt à temps. Huit pays s’étaient engagés en juin à commander
196 exemplaires de cet avion. Il s’agit de l’Allemagne (73 exemplai-
res), la France (50), l’Espagne (27), le Royaume-Uni (25), la Turquie
(10), la Belgique (7), le Portugal (3) et le Luxembourg (1).

Moscou s’associe à l’OPEP pour soutenir le prix du brut

LA COUR DES COMPTES
européenne a critiqué, dans un
rapport rendu public vendredi
10 novembre, la Banque centrale
européenne (BCE) sur les modali-
tés de sélection de l’agence
chargée de sa campagne de
communication sur l’euro. « Le
contenu et le coût de cette campa-
gne n’ont pas été clairement définis,
si bien que le contractant [Publicis]
n’a pu être choisi sur une base
objective satisfaisante », soulignent
les auditeurs.

L’agence Publicis avait été
choisie en novembre 1999 par la
Banque centrale à l’issue d’un
appel d’offres. Le budget de la
campagne, actuellement en cours
dans la zone euro, est d’une tren-
taine de millions d’euros. La Cour
regrette le fait que l’institut d’émis-
sion ait fourni des informations au
dernier cercle de candidats en
partie sous forme orale, avec « le
risque que les soumissionnaires ne
reçoivent pas tous les mêmes
informations ». Par ailleurs, elle
relève la « sous-utilisation » des
fonds budgétés par la banque
centrale, du fait du retard de
plusieurs grands projets, comme
la construction d’un site de
secours en cas de sinistre
concernant le siège de Franc-
fort.– (Corresp.)

BRANDT a plus de chance que
son ex-maison mère Moulinex. Pas
moins de dix-neuf offres de rachat
de la firme de gros électroménager
ont été déposées, vendredi
9 novembre, auprès du tribunal de
commerce de Nanterre (Hauts-de-
Seine), dont six portent « sur la
totalité ou la quasi-totalité » des acti-
vités. Plusieurs candidats ont en
fait déposé de simples lettres d’in-
tention. Ainsi Arçelik, le numéro
un turc de l’électroménager, a pré-
cisé qu’il souhaite un délai supplé-
mentaire de deux semaines pour
pouvoir « présenter (…) une offre de
reprise visant la conservation de la
cohésion du groupe Brandt ».

Les deux principaux groupes ita-
liens du secteur, Merloni (marques
Ariston, Indesit, Scholtès…) et Can-
dy (Hoover, Rosières…) sont aussi
sur les rangs, intéressés pour l’es-
sentiel par les activités de lavage et
de réfrigération de Brandt. Merlo-
ni demande six semaines pour fina-
liser son offre de « reprise partielle
de certaines activités ». Candy se
propose de reprendre « une partie
consistante » de Brandt. Les deux
leaders mondiaux, le suédois Elec-
trolux et l’américain Whirlpool, ne
s’intéressent, eux aussi, qu’à une
partie de la firme. Quant au fonds
d’investissement luxembourgeois
Athena Private Equity, contrôlé
par de grandes banques italiennes
(Mediobanca, Banca di Roma, Inte-
sa BCI, Unicredito…), qui se donne

jusqu’au 19 novembre pour peaufi-
ner son offre de reprise globale, il
servirait, selon certains, d’écran à
la famille Nocivelli (groupe El. Fi),
qui chercherait à reprendre le con-
trôle de son groupe Brandt.

Côté Moulinex, la mise en
œuvre du plan de reprise par SEB
s’annonce difficile. Le comité cen-
tral d’entreprise devrait se réunir,
lundi 12 novembre, après l’échec
d’une première réunion jeudi, au
cours de laquelle Michel Bove, le
délégué interministériel à la recon-
version nommé par le gouverne-
ment, a été sommé par les repré-
sentants des salariés d’obtenir de
l’Etat plus que les 99 millions
d’euros promis pour les mesures
sociales et les 46 millions d’euros
affectés à la réindustrialisation des
sites. Patrick Puy, l’ancien PDG de
Moulinex-Brandt et toujours prési-
dent de Brandt, va être nommé à
un poste de vice-président d’une
future société SEB-Moulinex (filia-
le du groupe SEB) « pour une mis-
sion d’accompagnement temporai-
re », précise-t-on chez le repre-
neur. Claude Renault, délégué
CFDT du site d’Alençon y voit « la
preuve que ce plan était préparé de
longue date ».

Michel Delberghe
et Marie-Noëlle Terrisse

(à Milan)

Incertitudes sur l’avion de transport militaire

Euro : la Cour des
comptes européenne
critique la BCE
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Collection Partage du savoir

AÉRONAUTIQUE Dans un
entretien au Monde, Noël Forgeard,
le PDG d’Airbus, reconnaît que la cri-
se traversée par son entreprise est
« très grave et extrêmement rude ».

b CONTRAIREMENT à Boeing, il n’en-
visage pas de suppressions d’em-
plois à court terme mais ne les exclut
pas si ces difficultés se prolongent.
b LES INVESTISSEMENTS et les frais

généraux vont être réduits de
600 millions d’euros en 2002 (envi-
ron 4 milliards de francs). b LE PRO-
JET de l’avion géant A 380 n’est pas
remis en cause. M. Forgeard table

sur une centaine d’exemplaires com-
mandés avant la fin du premier tri-
mestre 2002 et espère rallier une
compagnie américaine. b LE
PATRON d’Airbus est particulière-

ment critique à l’égard de son princi-
pal actionnaire EADS, à qui il repro-
che de ne pas profiter du contexte
international pour promouvoir de
nouveaux programmes militaires.

« L’avenir
d’EADS ne peut
reposer uniquement
sur Airbus.
EADS doit
pouvoir tirer parti
des nouveaux
besoins de sécurité »

E N T R E P R I S E S

f www.lemonde.fr/restructurations
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Une rencontre plus que bienvenue pour la fédération australienne

L’ÉQUIPE DE FRANCE de foot-
ball doit disputer, dimanche
11 novembre à Melbourne, sa hui-
tième et dernière rencontre ami-
cale de l’année. L’expédition
controversée en Australie est égale-
ment le dernier déplacement des
hommes de Roger Lemerre avant
la Coupe du monde, en juin 2002,
en Corée du Sud et au Japon. C’est
au Stade de France, face à la Rou-
manie (le 13 février), à l’Ecosse (le
27 mars), à la Russie (le 17 avril) et
à la Belgique (le 18 mai), que le
sélectionneur affinera ses choix
pour délivrer une liste des vingt-
trois élus, qui découvriront, le
26 mai, à l’occasion d’une ultime
répétition face aux Coréens, le
Stade olympique de Séoul, avant,
cinq jours plus tard, d’y disputer le
match d’ouverture de la Coupe du
monde.

L’ancien adjoint d’Aimé Jac-
quet, qui prône « la continuité » et
entend s’appuyer sur ses cham-
pions du monde et d’Europe, a
acquis un certain nombre de certi-
tudes. Les mois qui viennent
devraient lui permettre de lever
ses derniers doutes. Par exemple :
quelles doublures choisir pour

Fabien Barthez ? Les récentes
bévues du gardien des Bleus et de
Manchester United ne sauraient
remettre en question son statut de
numéro un. « Sur 250 000 ballons
bien négociés, il a peut-être commis
une erreur infime », a commenté
Roger Lemerre.

UNE QUESTION PAR LIGNE
Par contre, le sélectionneur

national semble hésiter sur l’iden-
tité des deux gardiens remplaçants.
Le Bordelais Ulrich Ramé, 9 sélec-
tions et troisième gardien lors de
l’Euro 2000, paraît bien placé. Le
Lyonnais Grégory Coupet, sous la
coupe de Joël Bats, recordman de
sélections (50) au poste, a pris une
nouvelle dimension qui lui a valu
d’être appelé chez les Bleus pour la
première fois à l’occasion de la
Coupe des confédérations, en juin.
Retenu pour le voyage aux antipo-
des, il semble tenir la corde face à
Lionel Letizi, 4 sélections, princi-
pale satisfaction du Paris SG
depuis deux ans. Enfin, le capitaine
du FC Nantes et de l’équipe de
France Espoirs, Mickaël Landreau,
vingt-deux ans, a connu sa premiè-
re sélection lors de la Coupe des
confédérations. Une performance
probante en Ligue des champions
avec Nantes pourrait lui en laisser
espérer d’autres.

Deuxième question : qui aux
côtés de Marcel Desailly ? Au len-
demain du championnat d’Europe
et de la retraite de Laurent Blanc,
la réorganisation de l’axe central
s’annonçait comme le principal
chantier de Roger Lemerre. L’en-
traîneur avait privilégié la conti-
nuité en titularisant Franck
Lebœuf, la doublure attitrée de
Laurent Blanc, qui l’avait remplacé
sans défaillir lors de la finale du
Mondial 1998. Mais l’âge du capi-
taine de l’OM – trente-trois ans,
comme Marcel Desailly – peut être
un handicap dans une compétition
longue de quatre semaines et face
à des attaquants véloces.
Conscient du risque, Roger Le-
merre a appelé Mikaël Silvestre,
vingt-quatre ans. Titularisé à sept
reprises aux côtés de Marcel
Desailly, le coéquipier de Laurent
Blanc à Manchester semble avoir
convaincu le sélectionneur. Toute-
fois, Roger Lemerre a tenu à revoir
à l’œuvre, à Melbourne, Philippe
Christanval, vingt-trois ans, en
pleine forme depuis qu’il a rejoint
le FC Barcelone.

Mais le principal casse-tête du
sélectionneur se situe au milieu de
terrain. Si les participations à la
Coupe du monde de Zinedine
Zidane, Robert Pires, Emmanuel
Petit, Patrick Vieira, voire Christian
Karembeu, paraissent acquises, il y
reste trois ou quatre places à pour-
voir. Claude Makelele, absent de

l’Euro mais revenu en grâce après
ses performances avec le Real
Madrid, s’est installé dans le grou-
pe au poste de milieu défensif. Il
pourrait être préféré à Alain
Boghossian, rappelé pour le
voyage australien et dont Roger
Lemerre loue les qualités de
meneur d’hommes, mais qui, après

une série de blessures, retrouve
tout juste sa place au sein de l’équi-
pe italienne de Parme.

Concernant le poste de milieu
offensif, la prime devrait aller à
l’expérience. On imagine mal
Roger Lemerre se passer des servi-
ces de Youri Djorkaeff, meilleur
buteur des Bleus en exercice,

avec 28 buts en 76 sélections,
même si le joueur de Kaiserslau-
tern (Allemagne), actuellement
blessé, est en délicatesse avec son
club. La deuxième place « disponi-
ble » se jouerait entre Eric Carriè-
re et Johan Micoud. Le premier,
élu par ses pairs meilleur joueur
de D1 la saison passée, a la faveur
des pronostics.

ANELKA MENACÉ
Longtemps, les techniciens ont

fustigé les carences offensives de
l’équipe de France. Ce temps est
révolu et l’équipe de France sem-
ble particulièrement bien armée
dans ce secteur. Le trio composé
de Thierry Henry, David Trezeguet
et Sylvain Wiltord est incontourna-
ble. La polyvalence de Christophe
Dugarry, susceptible de jouer au
milieu de terrain, sur le flanc de
l’attaque ou dans l’axe, intéresse
Roger Lemerre. Nicolas Anelka,
24 sélections, était le cinquième
attaquant lors de l’Euro 2000, mais
le Parisien tarde à retrouver son
niveau. Repêché pour affronter
l’Australie, après la défection de
Thierry Henry, il lui reste peu de
temps pour convaincre. D’autant
que deux pensionnaires du cham-
pionnat d’Angleterre, Laurent
Robert, le seul gaucher du lot,
brillant sous le maillot de New-
castle, et Steve Marlet, passé il y a
quelques semaines de Lyon à
Fulham, sont sur les rangs.

Etienne Labrunie

SAXO 1.1 i

48.000 F*
(7318 €*)

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 PIECES ET MAIN-D’ŒUVRE ● FINANCEMENT A LA CARTE

Date de sortie : Déc. 2000 à Mars 2001 - 3 portes - 4 CV - Faible kilométrage
- Peinture métallisée vernie - Pack électrique - Système audio K7 RDS
+ 4 HP - Vitres teintées - Garnissage sièges tissu - Airbag conducteur.

* Offre spéciale jusqu’au 30 Novembre 2001, non cumulable avec d’autres promotions, réservée
aux particuliers dans la limite du stock disponible, plus options éventuelles.

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

A sept mois du Mondial, Roger Lemerre a déjà son équipe en tête
La rencontre amicale face à l’Australie constitue pour le sélectionneur la dernière occasion de voir ses troupes à l’œuvre sur terrain adverse avant

la Coupe du monde de football 2002. La liste des vingt-trois joueurs qui la disputeront ne comporte plus que quelques zones d’incertitude

Franck Farina, le sélectionneur australien (à gauche), espère retrouver Roger Lemerre,
son homologue français, au Japon et en Corée du Sud, lors de la Coupe du monde.
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SYDNEY
de notre correspondant

La rencontre qui doit opposer, dimanche
11 novembre au stade de cricket de Melbourne
(MCG), le onze tricolore à l’équipe d’Australie
semblait annoncer la fin du feuilleton qui avait
précédé le long voyage des Bleus. Mais, pen-
dant que les stars françaises du ballon rond se
faisaient masser dans l’avion spécialement
affrété pour leur vol de vingt et une heures vers
la capitale de l’Etat de Victoria, une crise a
éclaté mercredi en Australie. Les joueurs au
maillot jaune et vert ont menacé de faire grève
si leur fédération, au bord de la faillite, ne leur
promettait pas d’augmenter leurs primes de
match. Quarante-huit heures avant le coup
d’envoi de la rencontre, le problème n’était tou-
jours pas résolu. Mais l’espoir d’une solution de
dernière minute permettait aux organisateurs
d’afficher un certain optimisme.

Le moment est en effet mal venu pour un
conflit social. Les Socceroos s’apprêtent à dis-
puter leur qualification pour la prochaine
Coupe du monde, une compétition à laquelle
ils n’ont pas participé depuis 1974. Les Austra-
liens doivent pour cela battre, mardi 20 et
dimanche 25 novembre, l’équipe qui se classera
cinquième de la poule qualificative en Améri-

que du Sud, c’est-à-dire la Colombie, l’Uruguay
ou le Brésil.

Le match contre les Bleus sera le point d’or-
gue de la préparation des Australiens pour ces
deux rencontres importantes. Les « Aussies »
ne se font cependant pas trop d’illusions quant
à leurs chances de victoire. « C’est la meilleure
équipe étrangère qui ait jamais débarqué sur nos
côtes, a jugé Frank Farina, le sélectionneur des
Socceroos. Leur fierté a été touchée lors de leur
défaite devant nous (1-0) en Coupe des confédéra-
tions [en juin] et ils vont chercher à dissiper toute
confusion possible. Pour nous, c’est fantastique,
c’est parfait. Cela va renforcer notre équipe, à la
fois mentalement et physiquement, pour les mat-
ches contre les Sud-Américains, durant lesquels
la pression sera énorme. »

AU BORD DE LA FAILLITE
Les joueurs australiens semblent également

se régaler à l’avance de la rencontre qui va les
opposer aux champions du monde en titre.
« Le match contre la France est aussi important
pour nous que les deux matches qualificatifs, car
nous n’avons pas beaucoup l’occasion de jouer
ensemble », a expliqué l’attaquant Mark
Viduka. Son partenaire dans le club anglais de
Leeds, Harry Kewell, n’a porté les couleurs

australiennes que 103 minutes lors des quatre
dernières années. « Le plus souvent, lorsque l’An-
gleterre ou d’autres pays jouent des rencontres
amicales, il n’y a aucun problème, ajoute Mark
Viduka. Mais quand il s’agit de l’Australie per-
sonne ne semble nous prendre au sérieux. »

L’inflexibilité de Roger Lemerre face aux pres-
sions des clubs européens a ravi les Australiens.
« Arsène Wenger a défendu les intérêts de son
club, et je ne peux pas le blâmer », a reconnu
Frank Farina, qui a toutefois avoué « admirer »
son homologue français pour sa prise de posi-
tion contre la FIFA.

La Fédération australienne de football doit
également tirer un grand coup de chapeau au
sélectionneur des Bleus. Le match amical dans
le stade géant de Melbourne, qui peut accueillir
97 500 spectateurs, devrait renflouer ses cais-
ses, alors qu’elle a perdu 1 million d’euros
durant les neuf premiers mois de l’année. Si les
Socceroos échouaient dans leur tentative de
qualification pour la Coupe du monde, leur
fédération pourrait même faire faillite dans les
prochains mois. Le match contre la France est
peut-être amical, mais il est aussi vital pour la
survie de la fédération australienne.

Frédéric Therin

Après un millier de matches de tennis, Nathalie Tauziat remise ses raquettes

Les footballeurs des 92 clubs
professionnels anglais ont dé-
cidé, à une très large majorité,
vendredi 9 novembre, de faire la
grève des matches télévisés tant
que le Syndicat des joueurs pro-
fessionnels (PFA) n’obtiendra
pas une part « raisonnable » des
revenus des droits de télévision.
Sur 2 312 suffrages exprimés,
2 290 joueurs, soit plus de 99 %,
ont voté en faveur de ce mouve-
ment. Les clubs ont annoncé
qu’ils étaient prêts à bloquer les
salaires de leurs propres joueurs,
voire à les attaquer en justice,
mais ont demandé à rencontrer
la PFA dès lundi 12. La PFA
demande 40 millions d’euros par
an, c’est-à-dire 5 % des sommes
versées par les télévisions (princi-
palement Sky Sport et ITV), alors
que les dirigeants du football
anglais lui proposent 16 millions
d’euros. Le syndicat va tenter
d’empêcher toute retransmission
télévisée tant que le problème
n’aura pas été résolu.

SPORTS L’équipe de France de
football doit rencontrer, dimanche
11 novembre à 10 heures (heure fran-
çaise), son homologue australienne
en match amical, à Melbourne. Bat-

tus par les Australiens (1-0) en juin
lors de la Coupe des confédérations,
les hommes de Roger Lemerre ont
une revanche à prendre. b CETTE
RENCONTRE avec les champions du

monde, dont l’organisation a soule-
vé une polémique entre la fédéra-
tion française et les clubs européens,
constitue un rendez-vous important
pour les Australiens, qui vont jouer

dans les jours suivants leur qualifica-
tion pour la Coupe du monde 2002.
b ROGER LEMERRE, le sélectionneur
national, aura là l’occasion d’affiner
ses choix, à sept mois de la Coupe du

monde. Mais les incertitudes concer-
nant la composition du groupe de
23 joueurs qui la disputera ne por-
tent déjà plus que sur quelques
postes.

Les footballeurs anglais
font la grève de la télé

APRÈS dix-huit ans de bons et
francs services sur les courts,
Nathalie Tauziat devait mettre un
terme, samedi 10 novembre, à
l’une des plus longues carrières du
tennis mondial. Cinquante-cinq
tournois du Grand Chelem, près
de mille matches joués pour plus
de six cents victoires : à trente-
quatre ans, la Française née à Ban-
gui (République centrafricaine)
fait ses adieux à la compétition à
l’occasion de la Fed Cup, sorte de
Coupe Davis au féminin. Elle y a
remporté, vendredi à Madrid, une
victoire symbolique en double,
aux côtés de la jeune Virginie Raz-
zano. En vain : après les défaites
de Sandrine Testud et d’Amélie
Mauresmo en simples face à Nadia
Petrova et Elena Dementieva,
l’équipe de France a été battue par
la Russie (2-1) et éliminée. Elle
devait jouer un match sans autre
enjeu que la deuxième place de sa
poule samedi, face à l’Argentine.

Nathalie Tauziat, qui a débuté le
tennis à sept ans, est suivie depuis
l’âge de treize ans par le même
entraîneur, Régis Camaret. Elle
effectue ses débuts professionnels
en 1984, après avoir rencontré

Martina Navratilova, son « idole »,
au premier tour de Roland-
Garros : « Je rêvais de jouer comme
elle, même si ce n’était pas encore
du tout mon style de jeu », confiait
la Bayonnaise à L’Equipe avant la
Fed Cup. Le 15 septembre 1985,
elle gagne le « National », puis
devient numéro un française en
1988. Jusqu’en 1994, elle impose sa
domination sur le tennis féminin
de l’Hexagone.

WIMBLEDON EST SON JARDIN
A l’orée des années 1990, le style

de Monica Seles, avec sa prise de
balle très rapide, impressionne
Nathalie Tauziat. Celle-ci consent
à abandonner son jeu de fond de
court. Pour elle, un nouveau ten-
nis est né, plus puissant, plus physi-
que. Elle se plie à une préparation
physique plus rigoureuse et, dès
lors, le palmarès de la Française
prend une tournure radicalement
nouvelle : Nathalie Tauziat, bien
que n’ayant jamais remporté de
tournoi du Grand Chelem, brille
particulièrement à Wimbledon où
à quatre reprises – en 1992, 1997,
1999 et 2001 –, elle parvient en
quarts de finale.

Mais son plus haut fait sur le
gazon anglais reste la finale per-
due le 5 juillet 1998 face à l’expéri-
mentée Jana Novotna. Sa perfor-
mance passe, hélas, presque ina-
perçue, car elle intervient alors
que la France n’a d’yeux que pour
son équipe nationale de football,
sur le point de devenir cham-
pionne du monde. Qu’importe, la
joueuse est tenace. En février
2000, elle s’impose à l’Open de
Paris et, au mois de mai, finit par
se hisser à la troisième place du
classement mondial WTA, deve-
nant à trente-deux ans et six mois
la joueuse la plus âgée à être parve-
nue à ce niveau.

Malgré une fin de carrière excep-
tionnelle qui aurait pu l’inciter à
ne pas se mettre en porte à faux
vis-à-vis des autorités sportives,
Nathalie Tauziat ne mâche pas
non plus ses mots. En 2000, elle
publie un livre (Les Dessous du ten-
nis féminin, Plon) qui provoque
une polémique, notamment parmi
les joueuses françaises. Amélie
Mauresmo, Julie Halard et San-
drine Testud, mécontentes de la
façon dont elles apparaissent dans
l’ouvrage, menacent la Fédération

française de tennis de ne pas parti-
ciper au Jeux de Sydney si Natha-
lie Tauziat est du voyage. Le
21 juillet, la fédération annonce
que, en vertu de critères sportifs
assez alambiqués, elle ne retient
pas la joueuse pour les Jeux olym-
piques. S’estimant victime d’un
règlement de comptes, l’intéressée
conteste cette décision. En vain.

En juin 2001, dans les colonnes
du quotidien britannique The Inde-
pendent, Nathalie Tauziat a de nou-
veau fait parler d’elle, en dénon-
çant la présence du dopage dans le
tennis féminin : « Je ne donnerai
pas de noms, mais il est clair que le
dopage existe et qu’il faut y mettre
fin, a-t-elle déclaré. Il n’est pas
nécessaire d’être médecin pour
s’apercevoir que des joueuses chan-
gent de morphologie pratiquement
d’un jour à l’autre. Il est impossible
de devenir tout à coup plus rapide
et plus forte en faisant de la gym-
nastique et en s’entraînant davan-
tage. » Même si elle a remisé ses
raquettes, Nathalie Tauziat sem-
ble prête pour de nouveaux
combats.

Jean-Jacques Larrochelle
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DÉPÊCHES
a RENAULT. A compter du 15 novembre, la Laguna 1,8 litre pourra
recevoir la nouvelle transmission automatique quatre rapports dotée
d’une commande impulsionnelle. Cette transmission dispose d’un cal-
culateur qui choisit en permance le rapport le mieux adapté au type
de conduite. Tarifs : à partir de 22 450 ¤, 147 262 F.
a LAND ROVER. Land Rover lance en partenariat avec la société ita-
lienne d’équipements de sport une série limitée « Tecnica » du Free-
lander. Au total, 250 unités de ce 4 × 4, proposé en motorisation
1,8 litre essence trois ou cinq portes, seront réalisées. Tarifs : à partir
de 26 200 ¤, 171 861 F.
a ENCHÈRES. La prochaine vente aux enchères publiques de l’étude
Poulain-Le Fur, associée à Sotheby’s, aura lieu lundi 12 novembre à
l’Hôtel des ventes du Palais des congrès de la porte Maillot, à Paris.
Plusieurs Porsche 911, Jaguar et Alfa Romeo, une Mini-Cooper spé-
ciale et une Lamborghini, notamment, seront proposées à la vente.
a GARANTIE. Toutes les voitures neuves de la marque Mercedes-
Benz bénéficient désormais d’une garantie de deux ans (contre un an
jusqu’à présent), sans limitation de kilométrage. Simultanément, la
marque Saab (groupe General Motors) a pris la même décision.
a SÉCURITÉ. AXA lance avec Mon quotidien une campagne de pré-
vention des accidents de la route à destination des 1,2 million d’élèves
de CM2, qui devront élaborer une charte. Cette campagne prendra la
forme d’un concours et d’une enquête.
a ÉDITION. Les Dames de fer, de Paul Badré (AMC éditions), dresse une
galerie de quarante voitures, rares voire exceptionnelles, apparues avant
guerre (Hispano Suiza, Voisin, Delage) ou plus récemment (Cadillac, Fer-
rari, AC Cobra). Très bien illustrées, Les Dames de fer, de Paul Badré et
Xavier de Nombel, sont vendues au prix de 36 ¤ (236,15 F).
a RECORD. Les 15 et 16 septembre, deux Saxo électriques ont par-
courru 1 712 kilomètres en vingt-quatre heures sur un circuit fermé,
dans la ville de Clermont-Ferrand. Les deux véhicules, qui circulaient
en alternance, ont établi une moyenne horaire de 71,3 km/h, qui sera
inscrite au Livre Guinness des records.

REGARDER passer la dernière
Porsche 911 Carrera offre un avan-
tage par rapport à celui qui la
conduit : pouvoir apprécier pleine-
ment la sonorité puissante de son
nouveau flat-six. A l’intérieur de la
nouvelle merveille de Stuttgart, on
ne perçoit le plus souvent dans son
dos qu’un ronronnement presque
soyeux, magistral mais amorti.
Pour vraiment ressentir cette méca-
nique au timbre profond, il faut
entrouvrir les vitres, opter pour le
cabriolet ou commander la pro-
chaine Targa avec pavillon en ver-
re et toit ouvrant grand format.
Voire s’exiler aux Etats-Unis, où
les normes antibruit permettent à
Porsche de livrer sa voiture avec
un pot d’échappement spécial, à la
sonorité plus rauque.

La poussée du six-cylindres à
plat installé en porte à faux arrière,
et dont la cylindrée à été portée de
3,4 à 3,6 litres, offre en revanche
une sensation dont les occupants

d’une 911 profitent en égoïstes dès
la première accélération. Le légen-
daire « coup de pied au derrière »
cher aux « porschistes » est moins
brutal que naguère, mais tout aus-
si ferme. Au péage de l’autoroute,
après avoir saisi le ticket, la tenta-
tion est grande d’écraser allégre-
ment le champignon et de monter
les vitesses à la volée. Les réjouis-
sances sont intenses mais de
courte durée. Avec ses 320 che-
vaux, la Carrera se propulse de 0 à
100 km/h en cinq petites secondes
et atteint le plafond légal des

130 km/h bien avant que l’on ait
enclenché le cinquième des six rap-
ports. Accessoire hautement indis-
pensable, un discret avertisseur
sonore peut être programmé par
l’ordinateur de bord pour se
déclencher dès qu’une certaine
vitesse est dépassée.

Considérée longtemps comme
une sportive au comportement
trop pointu pour être laissée entre
toutes les mains, la 911 s’est civi-
lisée au fil des ans sans s’affadir
pour autant. Quelques raffine-
ments électroniques (régulateur de
stabilité, système antipatinage ou,
sur la Carrera 4, traction intégrale),
un châssis toujours plus affûté et
un freinage surdimensionné (les
jantes ajourées laissent négligem-
ment entrevoir les énormes
étriers) ont apaisé cette voiture
qui, depuis 1963, constitue l’âme
de la marque. La nouvelle 911, lan-
cée en septembre, vire à plat, réa-
git franchement est se montre telle-

ment facile à prendre en mains que
l’on s’imagine presque rouler sur
des rails.

Moins pimentée qu’autrefois, la
présente génération exige toute-
fois un sens réel du pilotage si l’on
prétend exploiter pour de bon
ses légendaires qualités routières.
Heureusement, elle préserve le
plaisir de conduire des chauffeurs
moyens, qui n’ont pas besoin de la
pousser dans ses derniers re-
tranchements pour éprouver la
souplesse et le couple proprement
phénoménal de son moteur.

Même à l’arrêt, se trouver à bord
d’une Porsche est un petit bon-
heur. Au feu rouge, on ressent les
légers mais prometteurs batte-
ments latéraux imprimés par la
course horizontale des cylindres
du flat-six. En ville, le rayon de bra-
quage, très correct, facilite les cho-
ses, et la très sophistiquée régula-
tion électronique de l’injection limi-
te la consommation. Celle-ci est
estimée à un peu plus de 11 litres
aux 100 kilomètres par le construc-
teur, une baisse de 6 % par rapport
au précédent modèle, qui affichait
pourtant vingt chevaux de moins.

Au volant d’une version Car-
rera 4, un peu plus gourmande car
pourvue d’une transmission aux
quatre roues, les 12-13 litres n’ont
pas été dépassés pour un usage

courant. Une prouesse qu’il faut
saluer non sans rappeler qu’elle
doit beaucoup aux exigeantes nor-
mes européennes en matière d’en-
vironnement.

UNE VOCATION SPORTIVE
Disponible à partir de 503 300 F,

76 727 ¤, la 911 propose aussi une
impeccable qualité de finition, un
habitacle lumineux, une présen-
tation sobre sans être terne, des
cuirs délicatement grainés, une
suspension ferme mais point
inconfortable, une insonorisation
poussée – on l’a vu – et une clima-
tisation tout aussi efficace. Gran-
de première, une boîte à gants
prend place sous l’airbag du passa-
ger. Bref, rien qui puisse évoquer
l’univers spartiate et claustropho-
be d’une bête de course.

La Carrera impose quand même
quelques restrictions liées à sa
vocation sportive. Comme d’habi-
tude, les deux places aménagées à
l’arrière ne conviennent qu’à des
enfants en bas âge, et un minus-
cule logement aménagé sous le ca-
pot fait office de coffre. Sa conte-
nance ne dépasse pas les 130 litres
et, à bord de la Carrera 4, elle des-
cend à 100 litres en raison de
l’espace occupé par les compo-
sants de la transmission aux roues
avant.

Certes, des barres de toit sont
disponibles en option, mais les
puristes ne sauraient y recourir.
On vit pourtant cet été sur une
autoroute auvergnate une
Porsche 911 immatriculée en Alle-
magne tracter tranquillement
une caravane de dimensions
respectables…

En outre, alors que le guidage
de la commande de boîte est pré-
cis et doux, la course trop longue
de la pédale d’embrayage menace
de tétaniser le mollet gauche
dans les embouteillages. Quant
au réservoir d’essence, il n’auto-

rise qu’une autonomie d’à peine
plus de 400 kilomètres.

Améliorée sur presque tous les
plans techniques, la nouvelle Pors-
che n’accueille que de minimes mo-
difications esthétiques. Les plus
visibles sont l’adoption de phares
semblables à ceux de la 911 Turbo
et de jantes de 18 pouces plus
légères, mais la noble et familière
silhouette de la Carrera – ramas-
sée derrière, pointue
devant – n’est sans doute jamais
apparue aussi élégante. La surface
vitrée agrandie, les galbes à peine
soulignés, les lignes épurées expri-

ment le parti pris d’une sportivité
moins agressive et plus dépouillée,
qui apporte une touche de classe
qui lui a parfois manqué. Voilà
pourquoi la nouvelle Porsche,
davantage encore que ses aînées,
supporte mal qu’on l’affuble d’un
vilain aileron arrière. Les 911, qui
disposent toutes d’une extrémité
télescopique intégrée à la carros-
serie et invisible à l’arrêt, n’ont
pas besoin d’un « laideron arriè-
re », comme disent les mauvaises
langues.

Jean-Michel Normand

Succédant à la 356, lancée en 1948 et dérivée de la Volkswagen Coc-
cinelle, la Porsche 911 apparut en 1963 au Salon de Francfort. Cette
sportive qui aurait dû s’appeler 901 (Peugeot, qui avait depuis long-
temps déposé tous les numéros portant un zéro en leur milieu, de 101
à 909, s’y opposa avec succès) surprit par son agilité et la vigueur de
son moteur 2 litres développant 136 chevaux. Reine des 24 Heures
du Mans, la 911, également appelée Carrera (« course » en espagnol),
a progressivement pris de la taille et du poids.

La nouvelle gamme Carrera présentée cet automne se compose
d’un coupé et d’un cabriolet également disponibles en version Car-
rera 4, avec quatre roues motrices. En décembre sera commercialisée
une 911 Targa (556 000 F, 84 761 ¤) avec une lunette arrière relevable
et un toit transparent de 1,5 mètre carré de surface doté d’une ou-
verture électrique. La famille Carrera s’intercale entre les roadsters
Boxster (à partir de 291 100 F, 44 378 ¤) et les inaccessibles 911 Turbo
(826 500 F, 126 000 ¤) et GT2 (1 178 800 F, 179 707 ¤).

D
.R

.

La 911 propose une impeccable qualité de finition et offre aussi un habitacle lumineux.

b Dimensions (L × l × h) :
4,43 × 1,77 × 1,30 m.
b Poids : 1,3 t à 1,5 t.
b Moteur : six cylindres (3,6 l)
à plat opposés, refroidis par eau,
320 chevaux.
b Consommation : 11,1 l
à 11,9 l aux 100 kilomètres.
b CO2 : 274 à 289 g/km.
b Equipements : régulateur
de stabilité, airbags frontaux
et latéraux, climatisation
automatique, autoradio
(à cassettes…), ordinateur
de bord.
b Tarifs : de 76 727 ¤ (503 300 F)
à 92 948 ¤ (609 700 F).

Une 911 Targa à toit transparent

La nouvelle Porsche 911,
une classe à part
L’historique Carrera devient plus musclée mais moins brutale

Fiche technique
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LES TROUBLES du sommeil
constituent sans aucun doute l’un
des phénomènes les plus répandus
parmi ceux qui perturbent la vie
quotidienne. Tous les spécialistes
s’accordent pour estimer que,
dans la plupart des cas, l’insomnie
n’est pas, en tant que telle, une
maladie. Paradoxalement, ces trou-
bles sont, en France plus
qu’ailleurs, à l’origine d’une large
médicalisation et d’une considéra-
ble consommation de somnifères.
Cette situation est d’autant plus
étonnante que de nombreuses
autres solutions existent pour
retrouver une bonne qualité de
sommeil. On est ainsi confronté à
l’ensemble des questions relatives
aux relations médecin-malade et
au statut du médicament, trop sou-
vent perçu comme le produit sans
lequel il n’est pas de bonne consul-
tation médicale.

« L’insomnie est rarement une
maladie, rappellent, dans l’hebdo-
madaire La Revue du praticien-
Médecine générale du 22 octobre,

les docteurs Annie Verdure-Pous-
sin et Jacques Weber (service de
neurophysiologie, unité de prise
en charge des troubles du sommeil
et de l’éveil, CHU de Rouen). Le
plus souvent, il s’agit d’un symptô-
me traduisant un déséquilibre phy-
siologique ou neurologique au
même titre que la douleur ou la fati-
gue. (…) La prescription réflexe d’un
hypnotique en cas d’insomnie (sans
recherche du mécanisme) est donc
inadaptée, mais, hélas !, trop fré-

quente. » Il convient tout d’abord,
en pratique, de s’entendre sur les
termes. Plusieurs critères doivent
être pris en compte, comme la dif-
ficulté à s’endormir, le nombre de
périodes où l’on se réveille, le
réveil précoce ou le jugement por-
té sur un sommeil jugé insuffisam-
ment récupérateur. Pour leur part,
les spécialistes parlent d’insomnie
transitoire (qui ne dure que quel-
ques nuits consécutives et qui est
due, par exemple, à la chaleur ou
au décalage horaire) et d’insomnie
chronique, qui peut durer des
mois ou des années. Ils retiennent
aussi dans leur classement l’insom-
nie psycho-physiologique.

HYGIÈNE DE VIE
La catégorisation des affections

de nature psychologique ou psy-
chiatrique d’origine anglo-
saxonne définit l’insomnie dite
« primaire », qui correspond à une
définition stricte incluant notam-
ment des difficultés d’endormisse-
ment ou de maintien du sommeil

durant plus d’un mois, une pertur-
bation du sommeil à l’origine
d’une souffrance marquée ou
d’une altération du comportement
social ou professionnel, l’absence
chez le patient de maladie mentale
ou d’affection médicale. Les spécia-
listes estiment généralement que
cette forme sévère d’insomnie
affecte entre 15 % et 20 % des per-
sonnes médicalement suivies pour
des troubles du sommeil.

Au-delà de ces définitions, il

importe de bien faire la part entre
la personne insomniaque, qui souf-
fre de son état, et les « petits dor-
meurs », qui, en dépit de faibles
quantités de sommeil, ne formu-
lent aucune plainte. Toutes ces
données peuvent aussi, chez une
même personne, varier grande-
ment en fonction de l’âge.

En pratique, comme le rappel-
lent les docteurs Verdure-Poussin
et Weber, la prescription de médi-
caments somnifères ne devrait
être faite qu’en tenant compte du
mécanisme, connu ou suspecté, à
l’origine de l’insomnie. Ainsi, en
cas d’insomnie transitoire, une
bonne hygiène de vie, associée, le
cas échéant, à la consommation
d’un hypnotique à courte durée de
vie, constitue sans aucun doute le
meilleur traitement. A l’inverse,
face à une insomnie psycho-phy-
siologique, la prescription d’un
traitement médicamenteux peut
apporter une aide précieuse si elle
s’intègre dans une prise en charge
plus globale.

ESSAYEZ LES TISANES !
Une bonne « hygiène de vie » ?

Il ne s’agit le plus souvent que de
règles de bons sens consistant, par
exemple, à ne se coucher qu’à
l’heure où l’on éprouve le besoin
de sommeil ou encore à ne guère
rester au lit après le réveil matinal,
quand bien même on croit avoir
du sommeil à rattraper. Le respect
d’un certain rituel du coucher, l’at-
tention portée au caractère frugal
du repas du soir, la température
agréable de la chambre sont
autant d’éléments à prendre en
considération. Les spécialistes
insistent aussi sur un point trop
méconnu : le lit est fait pour dor-
mir. Prévenir l’insomnie impose,
en d’autres termes, de ne pas y
manger, de ne pas y travailler et
d’éviter d’y regarder la télévision.
« L’activité sexuelle est la seule
exception à cette règle », précisent
les responsables de la revue men-
suelle Prescrire, indépendante de
l’industrie pharmaceutique.

La méfiance que l’on doit de pri-
me abord manifester vis-à-vis des
médicaments tient notamment au
risque d’accoutumance et de

dépendance auquel exposent les
nombreuses spécialités de la
classe dite des benzodiazépines.
Efficaces (elles induisent une
réduction de la période d’endor-
missement ainsi qu’une augmenta-
tion de la durée totale du som-
meil), ces molécules modifient
aussi l’architecture générale du
sommeil et entraînent des effets
secondaires diurnes qui peuvent
être plus handicapants que les épi-
sodes de mauvais sommeil noc-

turne. Le recours chronique aux
benzodiazépines, phénomène très
fréquent, conduit immanquable-
ment, comme dans tous les phéno-
mènes d’addiction, à une augmen-
tation des doses. Les mêmes cau-
ses produisant les mêmes effets, il
expose aussi, en cas d’arrêt brutal
du traitement, à l’apparition d’un
syndrome brutal de sevrage. Ce
dernier se traduit par un rebond
des troubles du sommeil, une
anxiété avec irritabilité, des trem-

blements accompagnés de palpita-
tions, de difficultés de concen-
tration et d’hypersensibilité à la
lumière, au bruit ou au toucher.

D’où l’importance des procédés
non médicamenteux. Pourtant, les
travaux de recherche ne sont, dans
ce domaine, guère nombreux.
Alors que les chercheurs en neuro-
sciences décortiquent progressive-
ment l’intimité de la physiologie
moléculaire cérébrale, le champ
de l’aide aux insomniaques ne
souffrant pas de pathologies parti-
culières n’est guère prolifique.
Une recherche de la bibliographie
francophone sur le sujet ne retient
qu’un travail publié en 1989 dans
les colonnes du Concours médical,
sous la signature d’un groupe de
psychiatres lyonnais, et consacré
au « traitement de l’insomnie d’en-
dormissement par une tisane ». Ce
travail avait été mené en double
aveugle et comparait l’effet d’une
tisane-placebo de saveur compara-
ble à une tisane réunissant tilleul
fleurs, aubépine fleurs et feuilles,
rose pâle fleurs, menthe poivrée
feuilles, mélisse feuilles, bigara-
dier boutons et feuilles, origan
fleurs, houblon cônes et lavande
fleurs. Les auteurs estimaient « rai-
sonnable » de proposer une telle
tisane plutôt que des hypnotiques,
efficaces, mais potentiellement
toxiques.

J.-Y. N.

Les personnes concernées, directement ou non, par les troubles du
sommeil, tout comme celles intéressées par les différents aspects de
cette question, peuvent s’informer sur les méthodes permettant une
prise en charge de ce handicap en lisant Avoir un bon sommeil, un
livre récent de William C. Dement et Christopher Vaughan (Odile
Jacob, 432 p., 160 F, 24,39 ¤). Celles souffrant de troubles importants
et chroniques peuvent s’adresser à l’un des centres hospitaliers spé-
cialisés dans l’étude et le traitement de cette pathologie. La liste de
ces « centres de sommeil » est accessible sur le site
http://sommeil.univ-lyon1.fr/SFRS/. Ce site de la Société française de
recherche sur le sommeil – qui organise à Nice-Acropolis, les 29 et
30 novembre, son 16e congrès – fournit également de nombreuses
informations sur la physiologie et la physiopathologie du sommeil.

20 %
DES FRANÇAIS
DORMENT MAL

LES TROUBLES DU SOMMEIL

NOMBRE D'UNITÉS VENDUES

ÉVOL.
1991 1997 en %

en milliards de francsen millions de boîtes

ANTIDÉPRESSEURS 33,4 47,6 + 42,5

ANXIOLYTIQUES 76,5 68,9 - 9,9

HYPNOTIQUES
ET SÉDATIFS

57,3 63,5 + 10,8

NEUROLEPTIQUES 20,5 20,9 + 2

TOTAL 187,8 201 + 7

ÉVOLUTION DES VENTES EN VALEUR
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1991 92 93 94 95 96 97

À ÉLIMINATION LENTE
(plus de 24 heures)

À ÉLIMINATION INTERMÉDIAIRE
(de 6 à 24 heures)

À ÉLIMINATION RAPIDE
(6 à 3 heures)

À ÉLIMINATION
ULTRARAPIDE

(moins de 3 heures)

Lysanxia (prazépam) 65 h Librax (chlordiazépoxide) 20 à 24 h Imovane (zopiclone) 5 h

Stilnox (zolpidem) 2 h 40

Lexomil (bromazépam) 20 h
Témesta (lorazépam) 10 à 20 h
Xanax (alprazolam) 12 à 15 h
Noctamide (lormétazépam) 10 h
Séresta (oxazépam) 8 h
Havlane (loprazolam) 8 h
Normison (témazépam) 5 à 8 h

Urbanyl (clobazam) 50 h

Tranxène (clorazépate) 40 h

Valium (diazépam) 32 h

Mogadon (nitrazépam) 25 h

Faire du sport dans la
journée en évitant de le

faire avant le coucher.

Eviter de faire la sieste afin
de ne pas entamer le

capital sommeil.

Ne pas regarder trop tard la
télévision : elle continue à

stimuler l'éveil.
Même en se couchant tard,
se réveiller le lendemain
comme d'habitude et faire
seulement une sieste de
20 min.

Le matin, prendre une
douche chaude, un petit
déjeuner et faire quelques
mouvements d'exercice.

Ne pas prendre du café ou
tout autre excitant dans la

journée pour se stimuler,
puis, le soir, de l'alcool (qui

endort vite, mais réveille
encore plus vite). S'allonger dans son lit

uniquement pour dormir.

Pas de dîners trop tardifs :
la digestion "prend du

temps".

Apprendre une technique
de relaxation utile dans les
moments de stress pour
supprimer la tension
physique et mentale.Tout ce qui relève de la température du corps est

négatif pour un bon sommeil ; éviter le bain chaud
avant de dormir ou une chambre surchauffée.

Se coucher tous les
jours à la même heure.

Quelques conseils pour des nuits pleines et entières

Les ventes de psychotropes

Temps d'élimination de 50 % du médicament

Source : Afssaps, la Revue du Praticien - Médecine générale

Edouard Zarifian, psychiatre au CHU de Caen

« Un symptôme qui cache souvent un sens qu’il convient de décrypter »

Trois médicaments sensibles
b Le Rohypnol. Plus de

650 généralistes, psychiatres, phar-
maciens, infirmières, psycholo-
gues et travailleurs sociaux ont
signé en 2000 une pétition deman-
dant l’arrêt de la commercialisa-
tion en France du Rohypnol, ou
Flunitrazépam, de la multinationa-
le pharmaceutique Roche. Pour les
signataires, ce somnifère de la
famille des benzodiazépines repré-
sentait un réel danger pour la
santé publique du fait de son haut
potentiel additif, des multiples
détournements d’usage et des sur-
consommations. « Il n’est pas
acceptable que la France main-
tienne la possibilité de prescription
de cette benzodiazépine dange-
reuse, alors que nous disposons à
présent de nombreuses autres molé-
cules pouvant la remplacer pour
traiter les patients insomniaques »,
soulignaient-ils. L’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé a décidé en janvier
d’appliquer au Rohypnol les condi-
tions de prescription et de déli-

vrance des stupéfiants. Désormais,
ce médicament doit être prescrit
sur ordonnance sécurisée et pour
une durée maximale de 14 jours.

b L’Imovane et le Stilnox. Ces
deux spécialités pharmaceutiques,
respectivement commercialisées
par Rhône-Poulenc Rorer et Sano-
fi-Synthélabo, sont les somnifères
les plus prescrits en France. Le Stil-
nox figure en neuvième position
(et l’Imovane en douzième) sur la
liste des médicaments les plus ven-
dus en 1999. En 1988, ils se
situaient respectivement en 681e et
233e position. Ce succès tient pour
l’essentiel au fait que ces molé-
cules sont plus rapidement que les
autres éliminées de l’organisme.
Toutefois, une enquête publiée il y
a un an par le mensuel Prescrire
soulignait qu’elles pouvaient,
comme les autres benzodiazépi-
nes, créer des phénomènes de
pharmacodépendance et de dou-
loureux syndromes de sevrage.

J.-Y. N.
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Emparez-vous
du social
pour agir

sur l’économie

DOSSIER DU MOIS

Souriez, vous êtes

Souriez, vous êtes

 coachés
 coachés

A lire, en ligne ou sur papier

« Quelle place ont les troubles
du sommeil dans la pratique
médicale courante ?

– La plainte de ne pas bien dor-
mir est très souvent formulée
auprès du médecin généraliste et
du psychiatre. On retrouve, pour
schématiser, quatre situations dif-
férentes. Le plus souvent l’insom-
nie est physiologique et transi-
toire, liée à des mauvaises habitu-
des de vie (sédentarité, excès ali-
mentaires le soir, température
excessive dans la chambre, etc.).
Les contraintes horaires profes-
sionnelles peuvent aussi être en
cause. Les médecins du travail
connaissent bien les conséquences
sur le sommeil de certains rythmes
professionnels, du travail posté,
ou des personnels navigants.

» Chacun d’entre nous obéit
d’autre part à un rythme person-
nel qui règle les séquences de
veille et de sommeil. Il faut donc
faire des compromis avec les habi-
tudes sociales et le rythme propre
du conjoint. On n’est pas forcé-
ment toujours en phase.

» Les insomnies transitoires,
elles, sont liées à l’anxiété ou la sur-
venue d’une crise dans l’existence,
qu’il s’agisse d’aléas circonstan-
ciels, d’une rupture brutale ou
d’un deuil, avec une perte réelle
ou symbolique. Parfois l’anticipa-
tion anxieuse d’un événement
jugé important – heureux ou mal-
heureux – peut produire une diffi-
culté d’endormissement. L’attente
d’un départ en vacances comme
l’appréhension d’un examen à
venir sont des exemples fréquents.
Dans tous les cas, le stress et l’an-
xiété sont responsables de ces
insomnies transitoires.

» En psychiatrie, les dépressions
sévères, les états d’excitation
maniaque ou les épisodes déli-
rants sont les causes les plus fré-
quentes de troubles du sommeil. Il
faut aussi mentionner les insom-

nies liées à l’utilisation intempesti-
ve et prolongée des hypnotiques.

– Ces troubles constituent-ils à
eux seuls une entité pathologi-
que ? Sont-ils plutôt de l’ordre
du symptôme au même titre que
la douleur ?

– Il est exceptionnel que les trou-
bles du sommeil et, en particulier,
les difficultés d’endormissement,
constituent une entité pathologi-
que telle qu’elle pourrait être
objectivée en laboratoire de som-
meil. Il s’agit bien d’un symptôme
qui cache souvent un sens qu’il
convient de décrypter. Quant au
traitement symptomatique, il
devrait s’apparenter à celui de la
douleur, c’est-à-dire être limité
dans le temps. Dans tous les cas
où l’on peut traiter la cause lors-
qu’il s’agit d’une pathologie psy-
chiatrique, l’insomnie disparaît
avec le traitement de la dépression
ou de l’état délirant.

– Quelle devrait, selon vous,
être la place des somnifères
dans la prise en charge des trou-
bles du sommeil ? Comment
expliquer leur surconsommation
en France ?

– La place des hypnotiques
dépend de la catégorie du trouble
que l’on a à traiter. Les conseils
concernant l’hygiène de vie et une
prescription de très brève durée
suffisent dans la majorité des cas.
Tous les hypnotiques ne sont pas
équivalents. On doit préférer ceux
dont la durée de présence dans l’or-
ganisme est la plus faible. Le choix
d’un hypnotique par le médecin
nécessite de connaître cette carac-
téristique ainsi que le devenir du
produit dans le corps, car certains
peuvent être transformés par le
foie en d’autres produits possé-
dant eux aussi des propriétés hyp-
notiques et qui demeurent beau-
coup trop longtemps dans l’orga-
nisme, générant des troubles de la
vigilance au cours de la journée.

» La consommation d’hypnoti-
ques en France est plus importan-
te que dans tous les autres pays
d’Europe, mais cela est vrai pour
tous les médicaments, qu’il s’agis-
se des hypocholestérolémiants,
des hypotenseurs ou des hypogly-
cémiants. La prescription d’hypno-
tiques constitue une réponse
immédiate à une demande très clai-
re du patient : “Docteur, donnez-
moi quelque chose pour dormir.” La
vraie question est celle de la durée
de ces prescriptions. Au-delà des
limites légales imposées aux méde-
cins (pas plus de vingt-huit jours),
c’est une formation du prescrip-
teur et une éducation de l’usager
qui sont en cause.

– Comment limiter la prescrip-
tion réflexe des somnifères ?

– Le médecin devrait toujours
s’interroger sur le bien-fondé de
sa première prescription d’un hyp-
notique à un patient. Puis, s’il déci-
de de prescrire, il devrait limiter la
durée de prescription pour une
insomnie transitoire à une semai-
ne. En revanche, il est beaucoup
plus difficile d’interrompre un trai-
tement hypnotique de longue
durée. Les usagers ne doivent pas
considérer comme anodine la pres-
cription d’un tel médicament psy-
chotrope dont la consommation
peut induire des effets indésira-
bles dont ils n’ont souvent aucune
conscience.

– Les avancées des neuroscien-
ces peuvent-elles conduire à des
progrès pharmacologiques ?

– La connaissance des mécanis-
mes physiologiques du sommeil
devrait déboucher logiquement
sur des médicaments plus spécifi-
ques et ayant moins d’effets indési-
rables. Nous n’en sommes pas
encore là. Je sais que certains cher-
cheurs imaginent un produit idéal
qui supprimerait le besoin de som-
meil sans inconvénients sur le com-
portement. Pour moi, il s’agit d’un
rêve qui, de surcroît, supprimerait
le plaisir de dormir. »

Propos recueillis par
Jean-Yves Nau

Comment retrouver
un bon sommeil sans cachets
Sauf dans les cas graves, les insomnies ne doivent pas
conduire systématiquement à la prescription de somnifères

A U J O U R D ’ H U I - M É D E C I N E
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HORIZONTALEMENT

I. N’a qu’une envie, jouer le
plus souvent possible. Montée
pour être jouée. - II. Dessus de
porte. Tiré avant la descente. -
III. Bonne à croquer. Sont à évi-
ter, et pourtant ils ne manquent
pas d’intérêts. - IV. Mobile sur le
manche. En pénitence. Arrivée
en criant. - V. Planté pour taper.
Poésie moyenâgeuse. Virage
dans la descente. - VI. Appris.
Lourdement protégée. - VII.
Découpées en bordure. Chlore. -
VIII. Un peu de respect. Fait le

mur. - IX. Possessif. Aime se pro-
mener dans les airs. - X. Noire et
dure. Attaquer par le haut.

VERTICALEMENT

1. Espace de jeu pour les deux
du I horizontal. - 2. Travaille à la
pompe. Coule en Russie. - 3.
Mauvais coup quand elle tombe.
Pour suspendre. - 4. D’un auxi-
liaire. Votre argent l’intéresse. -
5. Que l’on devrait rencontrer
bien souvent. Personnel. - 6.
Petits au départ en campagne.
Porteur d’un parfum de Proven-

ce. - 7. N’est pas vraiment dans le
besoin. Article. - 8. Assure les
placements familiaux. Mauvais
fond en liquides. - 9. Bonne for-
mule pour entrer sans frapper. -
10. Victime des courants d’air. Le
gros fait des réserves pendant
que le petit danse. - 11. Protégée
en surface. Pomme ou glace. - 12.
Meuble sur le plateau.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 265

Horizontalement
I. Dragée. Plomb. - II. Recentrée.

Ou. - III. Apt. Aumônier. - IV. Maie.
Vint. Ul (lu). - V. Aronde. Sari. - VI.
Tannante. ESN. - VII. Ut. Entamer.
- VIII. Riras. Résidu. - IX. Goudas.
Eue. - X. Entés. Usines.

Verticalement
1. Dramaturge. - 2. Réparation.

- 3. Action. Rut. - 4. Ge. Ennéade.
- 5. ENA. Dansas. - 6. Etuvent. -
7. RMI. Tar. - 8. Péon. Emeus. - 9.
Lents. Es. - 10. Aérien. - 11.
Mœurs. Due. - 12. Burlingues.
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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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14/22 P
1/10 S
-1/7 S
-4/5 S

7/13 C
6/12 C
8/13 C
-3/5 S
-4/4 S
2/11 S
1/11 C
-3/4 S
-2/7 S

7/15 P

0/13 N
-4/5 S

10/18 P
-1/7 N
-4/6 S

8/13 P
0/12 C
-5/6 S
-4/5 S
-3/9 S
-3/7 N

22/32 S
23/30 S
22/29 S

6/13 C
14/22 S
7/11 C

21/25 S

23/30 S
24/31 S

10/11 C
3/9 P
1/7 C
-3/8 S
4/9 C
-2/9 P
-4/6 N
6/10 N
9/12 C

1/7 S
1/5 S
4/8 N

11/15 N

2/9 C
-4/10 S
-2/7 S

10/12 S
8/14 N

-2/3 N
6/13 S

-5/2 C
-7/6 S

18/25 N
0/7 S

11/23 P
-3/4 S

18/24 P
1/13 S
4/13 C

3/7 P
3/9 S

17/22 C
-3/4 N

3/9 S
25/30 S
16/25 S
18/30 S

3/12 C
-1/5 S

16/19 C
13/15 C

7/20 S
-3/2 S
4/12 S

13/15 C
9/24 S
-1/5 S
6/12 S

11/18 P
26/32 S
23/29 P

17/23 S

16/25 C
7/16 N

17/25 S
15/25 S

23/31 S

21/33 S
18/23 S

28/30 P
20/30 S
18/24 S
17/25 S
16/24 S
11/28 S
2/11 S
7/15 S

26/30 S
17/23 S
9/15 S
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Prévisions pour le 12 novembre à 0 heure TU

ÉCHECS No 1974

Situation le 10 novembre à 0 heure TU

SON NOM, Ursus maritimus, est à
peine usurpé : sans être un vérita-
ble mammifère marin, l’ours polai-
re dépend avant tout de la mer
pour survivre. Plus exactement des

glaces de mer,
où il chasse le
phoque, sa
principale
source de
nourriture.
Un territoire
en sursis qui
commence à
se réduire

inexorablement sous l’effet du
réchauffement planétaire, dont le
plantigrade pourrait être l’une des
premières victimes. Des autres
ursidés, il se distingue par son
grand cou, ses longues jambes, sa
tête allongée et étroite. Et, bien
sûr, par son pelage uniformément
blanc, sans lequel il n’aurait pas
survécu. Fait de longs poils trans-
parents, celui-ci protège l’animal
du froid tout en laissant pénétrer
la lumière : une fourrure idéale
pour le climat polaire, dont les
enfants adorent caresser la blan-
cheur en peluche.

L’animal en chair et en os, à dire
vrai, inciterait plutôt à se munir
d’une arme de gros calibre. Sa taille
(1,60 m au garrot) et son poids

(400 kg en moyenne pour un mâle)
imposent la prudence. Et plus enco-
re ses griffes, promptes à se retour-
ner contre l’homme, son seul préda-
teur. Habitant des régions polaires
de l’hémisphère Nord, il règne sur
un royaume immense : 12 millions
de kilomètres carrés de terres et de
glaces. Au total, ses effectifs sont
estimés entre 20 000 et 30 000 indivi-
dus, dont plus de 15 000 au Canada.
Mais sa présence peut être signalée
plus au sud, ainsi que très au nord,
jusqu’à 88˚ de latitude.

UN CARNIVORE AVANT TOUT
Car l’ours blanc est volontiers

baladeur, et ses périples peuvent
même le mener jusqu’aux confins
de la civilisation. Jean-Louis Etien-
ne, médecin et explorateur, racon-
te ainsi dans son dernier ouvrage,
consacré au monde polaire (La
Complainte de l’ours, éd. J.-C. Lat-
tès, 200 p., 16,16 ¤), comment un
récent congrès sur l’environne-
ment en Arctique, organisé à l’uni-
versité du Spitzberg, fut interrom-
pu… par la présence inopinée d’un
plantigrade dans la petite ville de
Longyearbyen.

« Normalement, c’est la patrouille
de sécurité qui règle ce problème :
on endort la bête avec des cartou-
ches de somnifères, puis on la trans-

porte par hélicoptère en terre sauva-
ge, sur la côte est, de l’autre côté de
l’île », précise-t-il. Mais cet ours-là
n’était pas inconnu des chercheurs.
Equipé d’une balise Argos fixée à
son cou par un large collier et reliée
à un système de positionnement
par satellite, il faisait partie des
sujets étudiés par Hans Krieg,
expert norvégien en ours polaires,
qui devait précisément intervenir
lors du colloque ! Une heureuse
coïncidence qui incita le spécialiste
à modifier son discours, et permit à
tous les chercheurs d’être infor-
més, à l’improviste, du trajet consi-
dérable parcouru depuis un an par

leur visiteur. Dès novembre, en
revanche, plus de promenades :
avec la nuit polaire vient le temps
de se nourrir. S’il ne dédaigne pas
les herbes, les champignons et les
baies, le gros mammifère est avant
tout carnivore. Il lui faut absorber
sa ration de phoques et de jeunes
morses, dont seule la graisse lui
assurera une réserve de lipides suffi-
sante pour résister au froid. Et la
chasse ne peut avoir lieu que
durant l’hiver arctique : l’unique
moment de l’année où le phoque,
qui doit comme tout mammifère
aquatique monter à la surface
reprendre sa respiration, revient

régulièrement aux « bouches d’aé-
ration » qu’il a pratiquées dans la
banquise. Ces trous, en effet, peu-
vent bien être recouverts de neige
ou d’une fine couche de glace :
même à un kilomètre de distance,
l’ours polaire, doté d’un formida-
ble odorat, saura les repérer. Posté
en embuscade près de l’un d’eux, il
attendra patiemment sa proie. Que
le phoque sorte le museau pour res-
pirer, et il sera violemment hissé
sur la glace d’un seul coup de grif-
fe.

UNE ESPÈCE VULNÉRABLE
Mais dès que s’amorce la fonte

des glaces, finie la chasse ! Même
si le plantigrade peut parcourir
des kilomètres en nageant, même
s’il peut rester sous l’eau pendant
plus d’une minute, les pinnipèdes
sont trop agiles pour qu’il ait la
moindre chance, en eau libre, d’en
capturer un.

Dès le printemps venu, et jusqu’à
la fin de l’été, il lui faut donc vivre
sur ses réserves. C’est dire combien
l’espèce dépend de la banquise !
Or, c’est désormais avéré, celle-ci
se solidifie de plus en plus tardive-
ment à mesure que le climat plané-
taire se réchauffe. L’analyse d’ima-
ges prises par satellite de 1978 à
1996 montrait déjà que la durée de

l’été polaire, durant ce laps de
temps, avait augmenté de six jours
(Le Monde du 24 décembre 1999).
Depuis, le phénomène n’a pu man-
quer de s’amplifier. Alors que
l’ours polaire pouvait naguère
s’aventurer sur la glace dès la
mi-octobre, il lui faudra bientôt
attendre plusieurs semaines supplé-
mentaires !

A cette menace s’en ajoute une
autre, plus insidieuse : la pollution
chimique. D’après les analyses
effectuées sur des ours capturés
par anesthésie, leurs tissus contien-
nent des taux croissants de pestici-
des et de métaux lourds. Situé au
sommet de la chaîne alimentaire
du milieu marin, le carnivore absor-
be la charge maximale de ces
contaminants, résidus de nos activi-
tés industrielles et agricoles qui
empoisonnent lentement l’Arcti-
que. Au Canada, le Comité sur le
statut des espèces menacées de dis-
parition a tenu compte de ce cons-
tat pour désigner l’ours blanc com-
me « vulnérable ». Mais il en fau-
drait beaucoup plus pour sauver
cette espèce hautement spéciali-
sée, à laquelle tout changement
brusque des conditions de vie peut
être fatal.

Catherine Vincent

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

WORLD TEAM (Erevan, 2001)
Blancs : A. Youssoupov.
Noirs : L. Dominguez.

NOTES
a) Ou 8…, a6 ; 9. é4, ç5.
b) Le plus énergique.
c) Ou 12. d×ç5, C×ç5 ; 13. Fb5+,

Cd7 ; 14. Fg5, Da5 ; 15. F×d7+,
R×d7 ; 16. 0-0, Fé7 ; 17. a3, Th-ç8!

d) Si 12…, Tç8 ; 13. Cg5!, ç×d4 ;
14. C×é6! ou 13…, Fé7 ; 14. Dh5,
g6 ; 15. Dh6, Ff8 ; 16. C×é6, F×h6 ;

17. C×d8, R×d8 ; 18. F×h6, ç×d4 ;
19. Fé4! avec avantage aux Blancs.
Si 12…, a6 ; 13. Cg5!, ç×d4 ; 14.
C×é6!, f×é6 ; 15. Dh5+, Ré7 ; 16.
Fg5+, Cd5-f6 ; 17. Tf-é1!, Dé8 ; 18.
é×f6+, g×f6 ; 19. T×é6+!, R×é6 ; 20.
Dg4+!, Rd6 ; 21. D×d4+, Rç7 ; 22.
Tç1+, Rb8 ; 23. Ff4!, Cé5 ; 24. Cb6!,
Ta7 ; 25. Cd7+, Ra8 ; 26. Fé3!, ab.

e) Après 13…, Fé7 ; 14. C×d4, atta-
que dangereuse des Blancs : 14…,
0-0 ; 15. Dh5, g6 ; 16. Dh6, Té8 ; 17.
F×g6!, h×g6 ; 18. C×é6, f×é6 ; 19.
D×g6+, Rh8 ; 20. Dh6+, Rg8 ; 21.
Té4, C×é5 ; 22. T×é5, Ff6 ; 23. Dg6+,
Fg7 ; 24. Fh6, Té7 ; 25. Cç5!

f) Si 14. Fd2, Fg7 ; 15. Fb5, a6 ;
16. Cç5, a×b5 ; 17. C×b7, Db6 ; 18.
Cd6+, Ré7 ; 19. Cg5, Th-f8 ; 20.
C×h7, F×é5 (20…, C×é5! ; 21. Cé4!) ;
21. C×f8, R×f8 ; 22. Cé4, les Blancs
gagnent.

g) Ou aussi 15. C×d4, a6 ; 16. a3.
h) Sans ce sacrifice de C, les

Blancs ne sortent pas à leur avan-
tage de l’ouverture.

i) De belles ressources tactiques.
j) Si 20…, 0-0? ; 21. b3 et 22.

D×d7.
k) Après 21. Dç5?, Ff8 ; 22. Dé3,

Dd7!, les Noirs prennent le dessus.
l) Et non 23…, Tç8? ; 24. é6!! avec

gain. Après 23…, Dç8 ; 24. Df3,
Dé6 ; 25. Ff6, Tg8 ; 26. Ta-d1, les
Blancs ont de meilleures chances.

m) Si 25…, Tç8 ; 26. Da5!
n) Et non 26…, F×d6? ; 27. é×d6

avec gain de la D.
o) Si 28…, F×f6 ; 29. é×f6+, Rf8 ;

30. Dç5+ avec mat.
p) Si 32. é×f6, D×é1 mat.
q) Si 32…, D×f7+ ; 33. D×a8+, Rg7

(ou 33…, Dé8 ; 34. D×é8+, R×é8 ;
35. é×f6+) ; 34. é×f6+, D×f6 ; 25.
D×a7+, etc.

SOLUTION DE L’ÉTUDE No 1973
N. KRALIN (1968)

(Blancs : Rf1, Td2, Fç2, Pb4.
Noirs : Ra2, Fb7, Cd5, Pa7, d6, d7
et f2.)

1. Fé4+, Rb3! ; 2. F×d5, Rç3 ; 3.
Td1, Rç2 ; 4. Td4+, Rç3 ; 5. Tç4+,
Rb3! (si 5…, Rd3 ; 6. Ff7) ; 6. Tç6+,
R×b4 ; 7. Tç4+ (si 7. T×d6, Rç5!),
Rb3 ; 8. Td4+, Rç3 ; 9. Td1, Rç2 ;
10. Fb3+!, R×b3 ; 11. Tb1+ suivi de
12. T×b7 avec gain.

ÉTUDE No 1974
M. GOGBERASHVILI (1976)

Les Blancs jouent et gagnent

 Claude Lemoine

a ÉTATS-UNIS. Las Vegas propo-
sait déjà de multiples attractions.
La voilà qui mise sur la culture
avec, outre un Musée archéologi-
que, un Musée d’histoire naturelle,
un Musée à la gloire d’Elvis Pres-
ley, un Musée de voitures ancien-
nes et une galerie exposant la col-
lection du propriétaire de l’Hôtel
Bellagio, deux musées regroupés
sous le nom de Guggenheim Ermi-
tage et situés à l’hôtel The Veni-
tian. Avec, dans l’un, des œuvres
du musée de Saint-Pétersbourg
et de la Fondation Guggenheim
et, dans l’autre, une collection
de 120 motos. Renseignements :
www.guggenheimlasvegas.org
a GUIDES. Dernier-né des gui-
des thématiques du Petit Futé :
101 idées de voyages insolites, qui
liste des destinations inédites de
l’hiver, hors France, dans les
domaines de la neige, du soleil, de
l’aventure et de la culture (288 p.,
79 F, 12,04 ¤).

Le plus ancien ancêtre des ours actuels connu à ce jour est l’ours du
Roussillon, Ursus ruscinensis, dont les vestiges, découverts dans le sud
de la France, datent de 4,5 millions d’années. De ce tronc commun, on
crut longtemps qu’avaient émergé deux branches distinctes, l’une
ayant donné naissance à l’ours polaire, Ursus maritimus, l’autre à
l’ours brun, Ursus arctos, qui peuplait indifféremment l’Europe et
l’Amérique. Jusqu’au jour où l’on découvrit, au début des années
1990, que les ours bruns d’Amérique et d’Europe n’appartenaient pas
tout à fait au même rameau. Et que l’ours brun d’Amérique, généti-
quement parlant, était beaucoup plus proche de l’ours blanc que ne
l’étaient entre elles les deux lignées d’ours bruns ! Les évolutionnis-
tes voient dans ce paradoxe un double sujet d’intérêt : un cas d’évolu-
tion divergente très rapide – celle de l’ours blanc – et un cas d’évolu-
tion convergente marquée, celle des ours bruns des deux continents.

Très agité sur le Sud et la Corse

1. d4 d5 17. F×ç4 Fg7
2. ç4 ç6 18. D×d4! (h) D×a4
3. é3 Cf6 19. F×d5 é×d5
4. Cç3  é6 20. D×d5 (i) Cb6 (j)
5. Cf3  Cb-d7 21. Dd6! (k) Dd7
6. Fd3 d×ç4 22. D×b4 Ff8
7. F×ç4 b5 23. Dç3 Dé6 (l)
8. Fd3 Fb7 (a) 24. Ff6 Tg8
9. é4 (b) b4 25. Ta-d1  Fé7 (m)

10. Ca4  ç5 26. Td6! Dç8 (n)
11. é5 Cd5 27. Tç6! Dd8
12. 0-0 (c) ç×d4 (d) 28. Tç7!    Cd5 (o)
13. Té1 g6 (e) 29. Dç6+ Rf8
14. Fg5 (f) Da5 30. Td7! Dé8
15. Cd2 (g) Fa6 31. D×d5 F×f6 (p)
16. C×ç4 F×ç4 32. T×f7+! abandon (q)

LE CARNET
DU VOYAGEUR
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Une évolution paradoxale

DIMANCHE. A l’ouest, un anti-
cyclone situé sur le proche Atlan-
tique se prolonge vers la Bretagne.
Au sud, une zone dépressionnaire
sur la Sardaigne dirige sur les
régions méditerranéennes un flux
très perturbé.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Ciel gris toute la jour-
née avec des bruines près des
côtes de la Manche. Le thermomè-
tre atteindra 10 à 13 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Après un début de matinée
ensoleillé sur le Centre, l’Ile-de-
France et les Ardennes, le temps
va devenir gris sur ces régions. Il
bruinera un peu sur les côtes.
Après quelques gelées sous les
éclaircies, le thermomètre indi-
quera entre 6 et 11 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Le
temps va être bien ensoleillé mais
frais. Le matin, le thermomètre
descendra jusqu'à – 5 à – 6 degrés
par endroits et ne dépassera pas 3
à 5 degrés l'après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Après un peu de
grisaille près des Pyrénées, le soleil
brillera largement. Il y aura des
gelées matinales puis le thermomè-
tre montera entre 6 et 8 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Le ciel sera souvent dégagé
avec juste quelques nuages élevés.
Le thermomètre pourra descendre
jusqu'à – 7 degrés par endroits le
matin. L’après-midi, il indiquera
entre 2 et 7 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Sur
le Languedoc-Roussillon, le ciel
sera voilé avec quelques pluies en
fin de journée. Ailleurs, le ciel sera
couvert avec de la pluie. La Corse
pourrait connaître des orages vio-
lents. Il neigera sur les Alpes
au-dessus de 1 200 m le matin puis
2 000 m l’après-midi. Mistral et
tramontane souffleront à
100 km/h environ. Le vent de nord-
est atteindra 130 km/h entre la Cor-
se et le continent en matinée puis
faiblira un peu. Températures
entre 10 et 20 degrés.

A U J O U R D ’ H U I

HISTOIRES
NATURELLES

L’ours polaire, prince d’un royaume peau de chagrin



Les chiffres-clés
du « corps business »

1D’où vous est venue l’idée de
plastiner des corps ? D’une fas-

cination pour la mort ?
Je ne suis pas fasciné par la mort

ou par les cadavres. Je pense seule-
ment qu’il s’agit d’un mal nécessai-
re. Toute profession a, sans doute,
sa part d’ombre, mais plus je vois
des morts, plus j’apprécie la vie. Je
reste seulement ébloui par la com-
plexité et la fragilité de ce que
nous sommes intérieurement. Ma
technique de la plastination per-
met de mieux comprendre les méca-
nismes du corps. Et donc de chan-
ger le visage de la mort, de la ren-
dre plus acceptable. Mon invention
résulte d’une sorte de coïncidence

heureuse. Cela devait changer mon
existence et mon but est devenu de
révolutionner l’anatomie en mon-
trant de vrais spécimens. Je n’ai son-
gé à des expositions que lorsque
j’ai mesuré l’intérêt pour ma disci-
pline. L’intérêt des gens, pas celui
de mes confrères…

2Vos confrères, notamment alle-
mands, formulent à votre

égard des critiques acerbes, vous
reprochant entre autres d’avoir
gagné 75 millions d’euros grâce à
vos expositions…

La technique de la plastination
est très onéreuse. Et puis, l’impor-
tant est ce que je fais de l’argent
que je suis fier de gagner, com-
ment je l’utilise pour tracer une
nouvelle voie, pour forger une
nouvelle culture. Je dérange, c’est

vrai, l’ordre établi des anatomis-
tes. Et leurs réactions sont norma-
les. Je crée une nouvelle discipline
et cela heurte des gens qui réfu-
tent l’idée d’une beauté de l’histo-
logie, telle que Vinci ou Vésale la
peignaient, en brisant, déjà, des
tabous. Je brise les règles de la
connaissance unique des anatomis-
tes et des gens d’Eglise. Je montre
l’esthétique à ceux qui préfèrent
que l’opinion s’en tienne à l’idée
d’horreur.

3Pourquoi développez-vous vos
activités en Chine et en Kirghi-

zie, tandis que vous ne montrez
pas vos travaux en Europe du
Sud ?

On évoque la réticence
qu’auraient certains Européens à
l’égard de mes travaux. Je n’y crois

pas. Il est vrai que mon travail est
plus apprécié en Asie. Quand on
refuse que je montre certains de
mes travaux en Allemagne, on
m’invite à Singapour ou à Bang-
kok et je suis reçu comme un chef
d’Etat en Chine. Outre le fait que
mes recherches sont très appré-
ciées dans ces pays, qui disposent
de grandes connaissances dans le
domaine de la musculation notam-
ment, j’ai l’avantage de parler le
russe et d’être un “caméléon alle-
mand” : né et ayant vécu en Alle-
magne de l’Est, je comprends la
pensée de gens qui vivent, ou ont
vécu, sous le marxisme. Et je sais
comment faire, si nécessaire, pour
les amener à changer d’avis.

Propos recueillis par
Jean-Pierre Stroobants

BRUXELLES
de notre correspondant

Le hasard est malencontreux :
c’est aux abattoirs de Bruxelles que
se tient l’exposition « Körper-
welten » (« Le monde des corps »)
du très controversé Gunther von
Hagens… L’anatomiste allemand a
transplanté dans ce bel espace sou-
terrain les deux cents corps qu’il a
ouverts, tronçonnés, conservés en
leur injectant des produits de la chi-
mie moderne. Inventeur de la plas-
tination et de ce qu’il appelle « l’art
anatomique » (lire ci-dessous), von
Hagens espère connaître en Belgi-
que le même succès, immense,
qu’au Japon, en 1995, en Suisse
puis en Allemagne.

De prime abord, on comprend
mal pourquoi l’exposition a pu
déclencher, dans ces pays, un tel
scandale. Plongée didactique dans
une sorte de traité en trois dimen-
sions, elle tient de l’encyclopédie
en relief. Rapidement, la mise en
scène lui donne pourtant une autre
dimension. Un corps vide côtoie
les organes internes qui ont été
extraits de son enveloppe. Un
autre, rendu transparent, a été
découpé en quatre-vingt-trois
« tranches sérielles ». Un troisième,
dépiauté de haut en bas, porte à
bout de bras le volumineux far-
deau de sa peau. Suivant un cres-
cendo finement dosé, on côtoie
ensuite « la nageuse », découpée
en deux moitiés longitudinales et
qui offre la vision de ses organes
entiers, « le coureur », dont les
muscles ont été repliés ou dégagés,
ce qui lui donne l’allure d’un épou-
vantail, ou encore « le cavalier »,
juché sur un cheval lui aussi plasti-
né et délesté de son cerveau, ce qui
permet la comparaison avec celui
de l’humain.

Les visiteurs, généralement silen-
cieux, passent ensuite au « cabinet
d’anatomie ». C’est ici que sont réu-
nis les principaux objets des repro-
ches formulés par certains des con-
frères de von Hagens, ainsi que par

les Eglises et une partie des médias,
accourus en masse depuis 1995,
date de la première sortie des plasti-
nats. On y voit une femme allon-
gée et enceinte d’un bébé de huit
mois ; un fœtus de six mois posé
sur une plaque métallique à côté
de l’utérus qui l’a abrité ; un car-
rousel drapé de velours noir et
offrant la vision de malformations
diverses…

EXPO OU CHAMPS DE FOIRE ?
A ce stade, on quitte le domaine

de l’esthétique revendiquée par les
promoteurs pour celui des champs
de foire. On évite d’autant moins
de s’interroger lorsqu’on apprend

qu’à Berlin la femme enceinte a été
mise sous verre et placée dans un
autobus pour une opération publi-
citaire. Bascule-t-on pour autant
dans le scandale bioéthique ?
Public et spécialistes sont divisés. A
un greffé du foie qui confie son
émerveillement, un spectateur bri-
tannique répond : « No more car-
paccio ! » Un autre écrit dans le
livre d’or : « Il faut parfois s’empê-
cher de penser que tous ces corps
étaient des êtres humains. » Une
remarque fondamentale, car l’es-
sentiel du débat porte sur l’exhibi-
tion de dépouilles quand des sculp-
tures de silicone auraient le même
intérêt pédagogique.

Emboîtant le pas de beaucoup de
ses confrères allemands, un anato-
miste belge, Jan Pieter Clarys, de
l’Université libre flamande de
Bruxelles, a traité von Hagens de
« fou à lier ». Un membre du Comi-
té de bioéthique évoque « la viola-
tion du respect séculaire et générali-
sé des cadavres ». L’ordre belge des
médecins a conseillé le boycott de
l’exposition et, plus modérés, cer-
tains praticiens évoquent l’intérêt
éducatif de l’exposition tout en s’in-
terrogeant sur l’origine de cada-
vres, souvent jeunes et sains. A
Cologne, où il a dû affronter une
coalition réunissant des religieux,
les Verts et l’écrivain Günter Grass,

von Hagens a été dénommé le
« nouveau Mengele ».

Soucieux, explique-t-il, de « la
responsabilité particulière » de son
peuple pour le respect des morts, il
se dit « insulté » par ces propos et
souligne, au contraire, que c’est
l’histoire allemande qui l’a poussé
à étudier le corps humain et à affir-
mer sa beauté. Pas de quoi convain-
cre le révérend Ernst Pulfort qui
entreprit, à Berlin, d’organiser une
prière pour les deux cents humains
plastinés et réduits à « du simple
matériel ». Une vocation qui, en
tout cas, ne rebute pas de nom-
breux visiteurs : quatre mille d’en-
tre eux ont déjà signé un document

qui autorise von Hagens à plastiner
leur dépouille. « Je voulais me faire
incinérer, mais je vais peut-être chan-
ger d’avis et laisser cela aux vaches
folles », commentait une Bruxelloi-
se, à la sortie des abattoirs…

J.-P. S

e Körperwelten, la fascination de
l’authentique. Caves de Cure-
ghem, 24, rue Ropsy-Chaudron,
Anderlecht-Bruxelles. Tél : 00-32-
2-528-19-00. Tous les jours, de
9 heures à 23 heures (dernière
entrée). De 5 ¤ (32,80 F) à 11 ¤
(72,16 F). Jusqu’au 24 février 2002.
Catalogue : 294 p., 19 ¤ (124,63 F).

TROIS QUESTIONS À…

GUNTER VON HAGENS

Six millions de personnes, au
total, ont déjà vu l’exposition
montée par Gunther von
Hagens. Deux millions et demi
au Japon, un million quatre cent
mille à Berlin, un million à Colo-
gne, la ville où elle a sans doute
déclenché la plus forte polémi-
que. Le succès était aussi au ren-
dez-vous en Suisse. A Bruxelles,
carrefour des cultures germani-
que et latine, un curieux phéno-
mène semble se dérouler : les
visiteurs flamands seraient bien
plus nombreux que les franco-
phones, apparemment très réti-
cents à découvrir ce que le quoti-
dien La Libre Belgique a appelé le
« corps business » de l’anato-
miste allemand. Globalement,
l’exposition bruxelloise, qui enre-
gistre quelque mille visiteurs par
jour, ne serait pas un succès
pour le moment. « Körperwel-
ten » devrait, ensuite, être mon-
trée à Londres et, espère farou-
chement von Hagens, aux Etats-
Unis. Si le traumatisme de
l’après-11 septembre s’atténue…

La plastination, invention technique
d’un anatomiste sans complexe

Les cadavres éternels du professeur Gunter von Hagens
Cet anatomiste allemand a inventé, au début des années 1970, un procédé de conservation des corps, la plastination. Cette technique lui a permis

d’organiser, comme à Bruxelles aujourd’hui, une exposition à succès qui scandalise une partie du public, des scientifiques et des religieux
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EXPOSITION Les abattoirs de
Bruxelles exposent des corps conser-
vés par plastination, technique inven-
tée au début des années 1970 par
l’anatomiste allemand Gunter von

Hagens. b LA MANIFESTATION, qui a
déjà remporté un grand succès en
Allemagne, en Suisse et au Japon, sus-
cite la controverse. Des scientifiques
et des religieux condamnent cette

exhibition de dépouilles. b LES
CORPS y sont présentés éclatés, vidés
de leurs organes, découpés en tran-
ches, écorchés, et parfaitement con-
servés grâce à la plastination. b

« MA TECHNIQUE permet de mieux
comprendre les mécanismes du
corps, estime dans Le Monde le pro-
fesseur von Hagens. Je dérange l’or-
dre établi des anatomistes. » b LA

PLASTINATION constitue un pas en
avant pour la conservation des corps.
Elle consiste à remplacer l’eau et les
graisses du corps par du silicone, au
terme d’un procédé délicat.

A gauche : ces tranches de corps translucides de 2,5 millimètres d’épaisseur illustrent un principe connu : l’envergure des bras
égale la taille de l’individu. A droite : les bras, les jambes et la tête de cet escrimeur ont été découpés et divisés en trois.

SI L’ON PARVIENT à ne poser
sur l’exposition bruxelloise que le
regard objectif et froid du prati-
cien ou du médecin légiste, il faut
convenir que la technique
employée par Gunter von Hagens
est admirable. Fruit d’années d’ex-
périences, protégée par de nom-
breux brevets, la « plastination »
mise au point dans les années
1970-1980 par l’anatomiste alle-
mand constitue un pas en avant
par rapport aux essais antérieurs
de conservation du corps : embau-
mement, depuis les Egyptiens ;
écorchés d’Honoré Fragonard (le
cousin du peintre), qui injectait un
alliage métallique liquide dans les
vaisseaux sanguins et complétait
l’ouvrage en séchant et vernissant
organes et chairs ; préservation
dans des liquides, comme le
formol.

Une plastination réussie présen-
te tous les avantages, selon le pro-
fesseur von Hagens : « Dans ce pro-
cédé, les cellules du corps et le relief
naturel de la surface restent identi-
ques à leur état d’avant la plastina-
tion, jusqu’au plan microscopique.
Les anatomies sont sèches et inodo-
res et elles peuvent être véritable-
ment “saisies” au sens propre du ter-
me. » Toute l’astuce et la difficulté
du procédé consiste à remplacer
l’eau (responsable de la putréfac-
tion et dont nous sommes à 70 %
composés) ainsi que les graisses
du corps humain par un polymère,
du silicone pour les cadavres com-
plets ou une résine époxy pour les
fines tranches anatomiques.

L’opération se déroule en quatre
étapes. Il faut tout d’abord stop-
per le processus de putréfaction
qui s’enclenche dès la mort en utili-
sant du formol. Ensuite, le corps
est placé pendant trois à cinq
semaines dans un bain d’acétone à

– 25 ˚C pour la déshydratation,
l’acétone prenant petit à petit la
place de l’eau dans les tissus. Puis,
selon le même principe, les grais-
ses solubles sont évacuées dans un
bain d’acétone chaud.

La dernière étape est la plus déli-
cate. Il s’agit de remplacer l’acéto-
ne imbibant chaque cellule par le
silicone. Pour ce faire, Gunther
von Hagens a recours à l’imprégna-
tion sous vide. Il profite du fait
que, à très faible pression, l’acéto-
ne devient gazeuse et s’évapore,
tandis que le plastique, dans lequel
le corps est plongé et dont le point
d’ébullition est plus élevé, reste
liquide. L’acétone s’échappant des
cellules, un vide s’y crée et le silico-
ne y est littéralement aspiré. Plus
le spécimen est grand et dense,
plus l’imprégnation se fait lente-
ment. L’opération peut prendre
plusieurs semaines. Quand les bul-
les d’acétone se raréfient, les corps
sont sortis du bain, mis en scène
par l’« artiste » von Hagens – car
ils sont encore malléables – et, lors-
que la pose désirée est obtenue,
intervient le durcissement. L’en-
semble du processus exige environ
mille heures de travail.

Un peu partout dans le monde,
les plastinats, qui préservent quasi
parfaitement le matériel humain,
sont utilisés dans la recherche ou
pour l’enseignement de l’anato-
mie. Et l’approvisionnement est
assuré : quatre mille personnes
ont déjà donné leur futur cadavre
à Gunther von Hagens, deman-
dant ainsi à vivre une éternité plas-
tifiée. Le professeur suivra la
même voie : « C’est la conséquence
logique de ce que j’ai enseigné, dit-
il. Je ne veux pas qu’à ma mort, mon
corps devienne un objet inutile. »

Pierre Barthélémy
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Le groupe Reflex(e)
créé pour défendre
la place de l’art

DÉPÊCHES
a ARTS : le Grand Prix de sculptu-
re 2001 de la Fondation Simone
et Cino Del Duca a été attribué à
l’Italien Gualtiero Busato par l’Aca-
démie des beaux-arts. Gualtiero
Busato, né à Civitavecchia (Italie)
en 1941, s’inspire des chapiteaux
romans des églises lombardes et
s’inscrit dans la tradition de la
Renaissance. Ce prix, créé par l’édi-
teur et mécène Cino Del Duca et sa
veuve Simone en association avec
l’Académie des beaux-arts, est doté
de 38 112 euros. Il sera remis au lau-
réat le 21 novembre, au cours de la
séance publique annuelle de l’Aca-
démie des beaux-arts, au palais de
l’Institut, à Paris. – (AFP.)
a CINÉMA : Heaven, le dernier
film du réalisateur allemand
Tom Tykwer, sera présenté le
6 février 2002 en ouverture du
52e festival international du cinéma
de Berlin, la Berlinale. Tom
Tykwer, qui a réalisé Cours, Lola
cours et The Princess and the
Warrior, est « l’un des plus grands
cinéastes allemands », estime Die-
ter Kosslick, le nouveau directeur
du festival. Avec dans les rôles prin-
cipaux Cate Blanchett et Giovanni
Ribisi, Heaven s’inspire du dernier
scénario du réalisateur polonais
Krzysztof Kieslowski, décédé en
1996, et a été tourné en Allemagne
et en Italie, en anglais et en italien.
a PRIX LITTÉRAIRES : le prix de
Flore a été attribué à Christophe
Donner pour L’Empire de la morale
(Grasset), au premier tour par
7 voix contre 4 à La Reprise, d’Alain
Robbe-Grillet (Minuit) et 2 à Tobog-
gan, de Fabrice Pliskin (Flamma-
rion). Ce prix, créé en 1994, est
doté de 40 000 francs (6 098 euros)
ainsi que d’un verre de pouilly
fumé 95 offert pendant un an par
le café de Flore.
a THÉÂTRE : le dramaturge et
metteur en scène Jean-Michel
Ribes est le lauréat du 30e prix
Plaisir du théâtre, doté de
4 573 euros (30 000 francs) par son
fondateur, Marcel Nahmias, mécè-
ne amoureux de théâtre. Ce prix,
administré par la Société des
auteurs et compositeurs dramati-
ques (SACD) depuis la mort de
Marcel Nahmias en 1998, a été
remis à Jean-Michel Ribes en
récompense de l’ensemble de sa
carrière. Son facétieux Théâtre sans
animaux est cette rentrée à l’affiche
du Théâtre Tristan-Bernard, à
Paris, où il avait déjà conquis le
public et la critique avec ses Brèves
de comptoir. – (AFP.)

LOS ANGELES
de notre correspondante

L’auteur dramatique américain
Tony Kushner travaille aujourd’hui
aux répétitions de son nouvel
ouvrage. Son sujet : l’Afghanistan ;
son titre : Homebody/Kabul ; pre-
mière : le 19 décembre, à New
York. Cette pièce marque le grand
retour au théâtre de son auteur,
connu mondialement pour sa
pièce Angels in America, créée en
1990 à Los Angeles puis, en 1994,
au Festival d’Avignon, et qui va
être adaptée à l’écran par Mike
Nichols pour la chaîne câblée
HBO. Dans Angels in America, qui
lui valut le prix Pulitzer, un Tony
Award et les dithyrambes de la
critique internationale, Tony Kush-
ner assenait quelques vérités politi-
ques osées sur l’Amérique reaga-
nienne et le sida.

Homebody/Kabul, pourtant entiè-
rement écrite avant les événe-
ments du 11 septembre, est une
pièce totalement en phase avec la
guerre actuelle contre Al-Qaida.
Elle est mise en scène par Declan
Donnellan, qui a connu cet été un
beau succès à Avignon en mettant
en scène Boris Godounov, de
Pouchkine.

« C’EST UN MYSTÈRE »
A la demande de son amie, l’actri-

ce Kika Markham (l’une des « deux
Anglaises » du film de François
Truffaut), Tony Kushner avait écrit
un monologue devenu le premier
acte de Homebody/Kabul, qui se
déroule à Londres, autour du per-
sonnage d’une femme britannique,

mariée, mère d’un enfant, qui ren-
contre ce qu’elle croit être un réfu-
gié afghan. D’où son intérêt pour
la ville de Kaboul où elle part en
1998, et où elle disparaît, probable-
ment assassinée. Dans le deuxième
puis dans le dernier acte, qui ont
pour décor la capitale afghane, sa
famille part à sa recherche.

Pourquoi ce titre, Homebody/
Kabul ? « Je ne peux pas vraiment
l’expliquer, c’est un mystère, même
pour moi, répond Tony Kushner,
depuis son appartement de New
York. Cette femme n’est connue que
sous ce nom de Homebody [qui
signifie casanier, sédentaire]. Mais
j’ai toujours été intéressé par
l’Afghanistan à cause de la guerre
menée par les moudjahidins. Socia-
liste, j’ai été troublé par ce que je
lisais sur les Soviétiques en Afghanis-
tan. Non que j’aie eu beaucoup d’il-
lusions sur le régime de Moscou,
mais tant de barbarisme et de sauva-
gerie… Ça me plaçait dans l’incon-
fortable position d’être quelqu’un
qui détestait – et déteste toujours ! –
Ronald Reagan et l’idéologie de son
administration, mais qui tombait
d’accord avec un aspect de sa politi-
que : le soutien aux moudjahidins.
Sauf qu’on leur a tourné le dos
après le départ des Soviétiques, lais-
sant le pays en proie à la guerre civi-
le. Ce que les Russes n’avaient pas
fait, les moudjahidins l’ont achevé.
Kaboul a été détruite par ces barons
de guerre qu’on retrouve mainte-
nant dans l’Alliance du Nord. L’en-
gagement américain dans cette
espèce d’“holocauste” m’a profon-
dément choqué. »

Tony Kushner n’a jamais songé à
annuler ou retarder la première de
Homebody/Kabul et n’a effectué
aucun changement dans son texte
depuis les attentats terroristes, qui
ajoutent plusieurs niveaux d’inter-
prétation nouveaux à sa pièce. Ain-
si de cette réplique dans la bouche
d’une femme afghane : « Si les Amé-
ricains aiment tant les talibans, pour-
quoi ne les font-ils pas venir à New
York ? », s’enquiert-elle, pour s’en-
tendre répondre : « Ne vous inquié-
tez pas, ils vont venir à New York ! »
Pendant les répétitions, avant le
11 septembre, cette repartie déclen-
chait des rires. « Avec le sens nou-
veau que ces mots prennent, j’ignore
quelle sera la réaction des specta-
teurs », reconnaît l’auteur.

INCOMPRÉHENSION
Car, pour le public américain, la

proximité avec les faits est désor-
mais altérée. « La principale difficul-
té, quand j’ai commencé à écrire,
était que les Américains ne connais-
saient rien à l’Afghanistan et cette
ignorance faisait justement partie de
notre projet. Mais il y a un change-
ment – et c’est horrible ! : nous n’ap-
prenons à connaître un pays que le
jour où nous l’anéantissons ! Aujour-
d’hui, nous savons où sont situées
Kaboul, Kandahar et Jalalabad… Ça
facilite mon travail. »

Homebody/Kabul, qui traite de
l’incompréhension culturelle, du
sentiment de perte et de deuil, arri-
ve à point nommé à New York.
« Nous sommes encore sous le choc,
en deuil. Tout le monde a peur. Ceux
qui réfléchissent sont plongés dans

une introspection douloureuse. Pour
les gens progressistes, le fait que les
Américains sont haïs dans le monde
n’est pas exactement une révéla-
tion ! Mais les circonstances invitent
enfin à un dialogue entre ceux qui
ont toujours su que la politique étran-
gère des Etats-Unis était une invita-
tion au désastre, et ceux qui ne
voulaient pas l’entendre. La commu-
nauté artistique peut participer à
cette discussion, quoique, dans le cli-
mat actuel, il soit particulièrement
difficile de parler et de penser claire-
ment, même pour un artiste. On m’a
demandé des essais ou des réactions
sur la situation. Je ne pouvais pas.
Dans un premier temps, le silence,
face à une telle horreur, est légitime.
Maintenant, on peut commencer à
parler. On entrevoit que les gens sont
prêts à aborder certaines questions

sur le rôle des Américains dans le
monde. Et puis je ne crée pas ma piè-
ce au Texas, mais à New York !
Depuis l’horreur du 11 septembre,
les New-Yorkais ont compris le sens
de l’expression “dégâts collatéraux”.
Ils ont vécu une expérience directe
de la guerre et savent ce qu’est un
immeuble détruit par un missile. »

Pourtant, Tony Kushner promet
qu’il y a aussi, dans
Homebody/Kabul comme dans tous
ses textes, perpétuel balancement
entre le tragique le plus noir et les
effets de comédie drolatiques,
beaucoup d’humour…

Claudine Mulard

e Homebody/Kabul, au New York
Workshop Theatre, à partir du 19
décembre. Tél. : 00-1-212-944-9444.

Les PME s’ouvrent à un mécénat culturel en forte croissance

Le western européen réhabilité au Festival du film d’Amiens
Les trente-huit titres de cette étonnante rétrospective sont également projetés à la Cinémathèque française, à Paris
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REFLEX(E), « champ d’actions et
de propositions d’artistes, d’agita-
teurs culturels et sociaux, d’architec-
tes, de journalistes, de sociologues »
réunis « pour construire une force
d’analyse et de réflexion sur la place
de l’art dans la société contemporai-
ne », procédera à une présentation
publique de son organisation le
14 décembre, à 16 heures, 23, rue
Boyer, dans le 20e arrondissement
de Paris, en présence notamment
de Julien Blaine (poète), Patrick
Bouchain (architecte), Luc Carton
(philosophe), Jean Caune (histo-
rien), Patrick Champagne (sociolo-
gue), Eric Corne (codirecteur du
Centre d’art contemporain Le Pla-
teau), Sofia Gribaa (Droits
devant ! !), Jean Hurstel (Laiterie
de Strasbourg) et Nicolas Roméas
(directeur de la revue Cassandre
ainsi que du centre de ressources
Horschamp). Ce nouveau groupe
se fixe deux objectifs : « Une
recherche pluridisciplinaire pour
construire une parole libre, légitime,
forte, qui questionne les situations et
les idées reçues ou acquises ; inter-
peller les responsables politiques
pour qu’ils renoncent à renoncer et
qu’ils affirment dans leurs paroles et
leurs actes la priorité donnée à la
culture et à l’art. »

e Reflex(e). Tél. : 01-40-11-42-15 ;
e-mail : cassandre@horschamp.org/

L’ADMICAL, observatoire et centre d’in-
formation du mécénat d’entreprise, vient de
faire le bilan de l’année 2000. Dans le domai-
ne de la culture, 1 200 entreprises (1 100 en
1998) ont mené 2 800 actions (2 700 en
1998), pour un budget total de 198 millions
d’euros (1,298 milliard de francs). Une som-
me en hausse de 50 millions de francs par
rapport à l’année précédente, qui représen-
te près de 8 % du budget du ministère de la
culture. Ces bons résultats sont à tempérer :
certains d’entre eux sont liés aux festivités
exceptionnelles et à l’euphorie de la derniè-
re année du XXe siècle.

Premier constat, le mécénat n’est plus
l’apanage des grandes entreprises. Même si
les plus actives se recrutent parmi les poids
lourds de l’économie (dans l’ordre, Caisse
d’épargne, Fondation EDF, Caisse des
dépôts et consignations, Cartier internatio-

nal, Fondation Vivendi Universal, LVMH,
Fondation Carrefour), les PME (moins de
500 salariés) représentent 70 % des mécè-
nes. Deuxième évidence, on assiste, même
du côté des grandes entreprises, à une
déconcentration et à une décentralisation
des actions de mécénat qui visent davantage
la proximité. Enfin, d’après Jacques Rigaud,
président de l’Admical, les catégories
« culture », « solidarité » et « environne-
ment », loin de se concurrencer « font preu-
ve d’une complémentarité accrue » (par
exemple, dans la diffusion de la culture à
l’hôpital ou dans les prisons).

Parmi les disciplines promues, la musique
arrive toujours en tête (29 % des actions),
suivie des arts plastiques (21 %), du théâtre
(12 %, en nette augmentation), du patrimoi-
ne (7 %, en baisse) et de la danse (4,5 %). Les
secteurs d’activité économique les plus

concernés par ces actions sont la banque et
les établissements de crédit (21 %), puis les
entreprises de communication et de presse
(16 %) et les nouvelles technologies (9 %, en
baisse). Contrairement aux idées reçues, les
industries de luxe sont peu présentes sur la
scène du mécénat culturel (4 %).

UN APPOINT INDISPENSABLE
La région la plus favorisée est, sans surpri-

se, l’Ile-de-France (33 %), qui gagne 7 points
par rapport à 1998 et 10 points par rapport à
1996. Cette synergie est évidente : bassin de
population, concentration d’entreprises et
de pôles culturels, prestige de Paris. Proven-
ce-Alpes-Côte-d’Azur (en légère baisse) et
Rhône-Alpes (en légère hausse) arrivent
loin derrière, avec 8,5 %. L’Auvergne, la Cor-
se, la Franche-Comté et les DOM se parta-
gent la lanterne rouge (0,5 % chacun).

Les sommes drainées par les entreprises
sont encore modestes par rapport à la man-
ne des fonds publics, qu’ils soient issus de
l’Etat ou des collectivités territoriales. Mais
cet appoint du secteur privé est souvent
indispensable aux montages d’opérations
ponctuelles. Sans lui certains budgets ont
du mal à se boucler. C’est ainsi que le Centre
Pompidou souffre de la soudaine désaffec-
tion de l’un de ses mécènes (François
Pinault), qui devait apporter 760 000 euros
(5 millions de francs) pour l’exposition
« Surréalisme » prévue pour le début de
2001. Effet de la crise ou du World Trade
Center ? Quelles que soient les réponses, il
est à peu près certain que le marasme écono-
mique de 2001 aura des conséquences néga-
tives sur le mécénat de demain.

Emmanuel de Roux

LE FESTIVAL international du
film d’Amiens fait preuve de son
éclectisme habituel. On y trouve cet-
te année une rétrospective sur le
western européen, du cinéma muet
aux classiques, reprise simultané-
ment par la Cinémathèque françai-
se ; un hommage à James B. Harris,
producteur de Stanley Kubrick et
réalisateur de cinq films en trente
ans, dont les remarquables Aux pos-
tes de combat (1965) ou Fast Walking
(1982) ; des panoramas sur le polar
latino, la vidéo nigériane, une série
de documentaires sur l’Algérie…
L’intérêt porté au cinéma de genre,
la découverte de réalisateurs améri-
cains méconnus, dont James B. Har-
ris est pour cette édition le représen-
tant, une programmation régulière-
ment portée vers les cinémas du
tiers-monde ont fait d’Amiens une
des manifestations cinématographi-
ques les plus pointues et les plus
intéressantes de la fin de l’année.

La rétrospective consacrée au
western européen, point central de
cette programmation, surprend
d’abord par son ampleur – 38 films
réalisés entre 1911 et 1979 sont pré-

sentés –, mais on sait que plus de
500 westerns furent réalisés en
Europe durant les années 1960 et
1970. Si le western fut le genre ciné-
matographique américain par
excellence, il ne peut pas être déta-
ché du continent européen, qui s’y
est intéressé dès les débuts du ciné-
matographe, comme le montrent
quelques films présentés, dont Ari-
zona Bill, de Joe Hamman
(1911-1914), Haceldama, le prix du
sang, de Julien Duvivier (1926), Les
Aventures extraordinaires de Mister
West au pays des Bolcheviks, de Lev
Koulechov (1924).

L’émergence du western euro-
péen est sans doute ce qui pouvait
arriver de mieux à un genre tombé
en décrépitude aux Etats-Unis dès
le milieu des années 1960. Devenu
un exercice télévisuel, avec des
séries comme Gunsmoke ou Rawhi-
de (avec Clint Eastwood), supplan-
té au cinéma par des superproduc-
tions comme Ben Hur, le western
trouvait d’autres déclinaisons en
Orient (Les Sept Samouraïs ou Yojim-
bo d’Akira Kurosawa) et en Europe.
Les Espagnols et les Britanniques

furent les premiers à relancer la
production d’un genre prisé par le
public européen et délaissé par
Hollywood.

Le sud de l’Espagne servit de
cadre improbable à l’Ouest améri-
cain pour des productions anglai-
ses comme La Chevauchée des out-
laws (1967) de Michael Carreras ou
Le Cavalier noir (1960) de Roy Ward
Baker, étonnant western homo-
sexuel avec Dirk Bogarde et Mylè-
ne Demongeot. Encore plus étran-
ge fut l’initiative des Allemands de
prendre la Yougoslavie pour figurer
l’Ouest américain avec la célèbre
série des Winettou, présente ici
avec deux films, Parmi les vautours
(1964), d’Alfred Vohrer, et Le Trésor
des montagnes bleues (1964), de
Harald Reinl.

L’un des grands mérites de cette
rétrospective est donc de ne pas
limiter le western européen à sa seu-
le déclinaison italienne, connue
sous le terme de western spaghetti.
Elle a ensuite la grande qualité de
ne pas réduire ce western spaghetti
au seul Sergio Leone et à ses films
réalisés avec Clint Eastwood (Pour

une poignée de dollars, Et pour quel-
ques dollars de plus, Le Bon, la brute
et le truand), dont la vision déca-
pante de l’Ouest combinait l’esthéti-
que du cinéma muet avec celle du
néoréalisme pour révolutionner le
genre.

IMMENSE SUCCÈS PUBLIC
Avec cette rétrospective, Sergio

Leone apparaît davantage comme
un arbre qui cachait une immense
forêt où apparaissent les opus de
Sergio Corbucci (Le Grand silence,
Django), Duccio Tessari (Le Retour
de Ringo), ou Sergio Sollima (Colora-
do, Le Dernier Face-à-face). Malgré
leur immense succès public, ces
films appartenaient à une forme
supposé dégénérée du western,
coupable de rompre avec un modè-
le classique incarné par John Ford,
Raoul Walsh ou Howard Hawks.

Encore aujourd’hui, le western
spaghetti est largement absent des
histoires du cinéma italien, comme
s’il s’agissait d’un genre bâtard, cou-
pable d’enterrer le western améri-
cain et d’être éloigné de la culture
européenne. C’est bien évidem-

ment tout le contraire : Le retour de
Ringo (1966) est directement inspi-
ré de l’Odyssée, Django porte sa croix
(1967), d’Enzo Castellari, est une
transposition de Hamlet, de Shakes-
peare. Le Dernier Face-à-face
(1967) et Colorado (1967) font direc-
tement allusion aux soubresauts de
la société italienne. Loin d’une une
pantalonnade, le western spaghetti
fut l’un des piliers du cinéma euro-
péen des années 1960 et 1970. La
synthèse presque parfaite d’un ciné-
ma populaire qui utilisa les conven-
tions du genre pour développer son
extrême sophistication.

Samuel Blumenfeld

e Festival international du film
d’Amiens. Du 9 au 18 novembre.
Maison de la culture d’Amiens, place
Léon-Gontier. Tél. : 03-22-71-35-70.
« Westerns européens, il était une
fois… en Europe ». Cinémathèque
française Grands Boulevards. Du
31 octobre au 2 décembre. 42, boule-
vard de Bonne-Nouvelle, Paris-10e.
Tél : 01-56-26-01-01. Plein tarif : 31 F
(4,73 ¤). Tarif abonné : 20 F (3 ¤).

La leçon afghane de Tony Kushner
L’auteur dramatique a écrit « Homebody/Kabul » avant le 11 septembre.
La pièce sera créée à New York le 19 décembre

Tony Kushner a reçu le prix Pulitzer et un Tony Award pour
sa pièce « Angels in America », créée en 1990 à Los Angeles.

C U L T U R E
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GUIDE

CINÉMA-FESTIVAL

Retour de flamme (22e édition)
Films muets (1900-1930) de la collec-
tion Lobster accompagnés au piano
par Serge Bromberg.
Trianon Théâtre, 80, boulevard de
Rochechouart, Paris-18e. Mo Anvers.
Séances à 17 heures et 20 heures, le 11.
Tél. : 01-44-92-78-03. 30 F et 60 F.

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).

VERNISSAGES

Jean-Pierre Bertrand, Cécile Bart,
Rémy Hysbergue, Nishikawa
« L’impureté ».
Galerie Philippe Casini, 13, rue Cha-
pon, Paris-3e. Mo Arts-et-Métiers. jus-
qu’au 22 décembre. Tél. : 01-48-04-
00-34. De 14 heures à 19 heures et sur
rendez-vous. Fermé dimanche et lundi.
Henri Michaux
« Frottages ».
Toulouse (Haute-Garonne). Les Abat-
toirs, espace d’art moderne et contem-
porain, 76, allée Charles-Fitte. Du
12 novembre au 13 janvier. Tél. :
05-62-48-58-00. De 12 heures à 20 heu-
res. Fermé lundi. 40 F.

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.
Pas bouger
d’Emmanuel Darley, mise en scène de
Jean-Marc Bourg.
Théâtre ouvert - Jardin d’hiver, 4 bis,
cité Véron, Paris-18e. Mo Blanche.
20 h 30, le 12. Tél. : 01-42-62-59-49.
75 F et 100 F. Jusqu’au 24 novembre.
Michel Portal, Anne Gastinel,
Jean-Bernard Pommier
Œuvres de Brahms, Beethoven.
Bouffes du Nord, 37 bis, bd de la Cha-
pelle, Paris-10e. Mo La Chapelle.
20 h 30, le 12. Tél. : 01-46-07-34-50.
70 F, 120 F.
Bratsch
L’Européen, 3, rue Biot, Paris-17e.
Mo Place-de-Clichy. 21 heures, les 6, 7,
8, 9, 10 ; 16 heures, le 11. Tél. :
01-43-87-97-13. 100 F, 140 F.

Assez d’Humanerie
Soirée de soutien à la journaliste Fara
C. avec Claude Nougaro, Patrice Carati-
ni, Touré Kunda, Zahra Daoudi…
La Main d’or, 15, passage de la Main-
d’or, Paris-11e. Mo Ledru-Rollin. 19 heu-
res, le 11. Tél. : 01-43-38-06-99. 120 F.
Esbjörn Svensson Trio
New Morning, 7-9, rue des Petites-Ecu-
ries, Paris-10e. Mo Château-d’Eau.
20 heures, le 12. Tél. : 01-45-23-51-41.
De 110 F à 130 F.
François Laudet Big Band
Jazz-Club Lionel Hampton, 81, bd Gou-
vion-Saint-Cyr, Paris-17e. Mo Porte-
Maillot. 22 h 30, le 12. Tél. : 01-40-
68-30-42. 140 F (avec une consomma-
tion).
De Palmas
Zénith, 211, av. Jean-Jaurès, Paris-19e.
Mo Porte-de-Pantin. 20 heures, le 12.
Tél. : 01-42-08-60-00. 187 F.

RÉGIONS

La Polonaise d’Oginski
de Nicolaï Koliada, mise en scène de
Lisa Wurmser.
Amiens (Somme). Comédie de Picardie,
62, rue des Jacobins. 20 h 30, les 13, 15,
16, 17 ; 19 h 30, le 14 ; 15 h 30, le 18.
Tél. : 03-22-22-20-20. De 51 F à 111 F.
La Nuit surprise par le jour
de la Compagnie La Nuit surprise par
le jour , mise en scène de Yann-Joël Col-
lin.
Rennes (Ille-et-Vilaine). Salle Didier-
Georges Gabily, rue Jean-Marie
Huchet. 21 heures, le 13 ; 19 heures, le
14 ; 21 h 30, les 15 et 17 ; 22 heures, le
16. Tél. : 02-99-36-50-51. 80 F.
Les Porteurs d’eau
de Philippe Pelen-Baldini, mise en scè-
ne de l’auteur.
Roanne (Loire). Théâtre municipal, pla-
ce de l’Hôtel-de-Ville. 21 heures, le 13.
Tél. : 04-77-71-44-30. 120 F.
Doborah Colker
Rota.
Annemasse (Haute-Savoie). Relais
culturel Château-Rouge, 1, route de
Bonneville. 20 h 30, le 13. Tél. : 04-50-
43-24-24. 163,99 F.
Raimund Hoghe
Another Dream.
Rennes (Ille-et-Vilaine). Eglise du Vieux-
Saint-Etienne, rue de Dinan. 21 heures,
le 13 novembre ; 19 heures, le
14 novembre. Tél. : 02-99-31-12-31.
80 F.
Marta Kurtag, György Kurtag (piano)
Orléans (Loiret). Le Carré Saint-Vin-
cent, boulevard Aristide-Briand.
20 h 30, le 13. Tél. : 02-38-62-75-30.
120 F.

KISS KISS BANG BANG
a Félix, un tueur à gages quinqua-
génaire qui vient de prendre sa
retraite (pourquoi faut-il que la plu-
part des tueurs à gages de cinéma
ne pensent qu’à prendre leur retrai-
te ?), se voit confier une mission
étrange : veiller sur Bubba, le fils
d’un milliardaire mafieux. Bubba,
qui n’est jamais sorti de chez lui, a
l’esprit d’un petit garçon de cinq
ans. Félix va essayer de lui faire
découvrir la vie si ses anciens collè-
gues, bien décidés à l’éliminer, lui
en laissent le temps. Kiss Kiss Bang
Bang fonctionne sur des ressorts
dramatiques usés, délibérément pa-
rodiés (la violence du polar contem-
porain matinée de réminiscences de
film noir à l’ancienne) dans une
vision colorée et musicale de bande
dessinée qui convoque l’ironie de la
culture pop et la régression infanti-
le. A force de vouloir jouer sur
plusieurs tableaux (la caricature bur-
lesque et le mélodrame), le film de
Stewart Sugg annihile tout intérêt
dans une espèce de vacuité
rigolarde.  Jean-François Rauger
Film britannique de Stewart Sugg.
Avec Stellan Skarsgard, Chris Penn,
Martine McCutcheon. (1 h 36.)

D’ARTAGNAN
a Ce d’Artagnan n’a rien à voir
avec Les Trois Mousquetaires. Ce
n’est pas grave en soi, sauf
qu’Alexandre Dumas n’est rempla-
cé par personne. Le néant est la
règle d’or de ce film désastreux.
Nous sommes au XVIIe siècle, et l’Es-
pagne prépare une invasion contre
la France. D’Artagnan, avec son
visage lisse, ses boucles blondes et
son bronzage apparent (sans doute
l’effet des séances de surf en Califor-
nie) affiche ici une curieuse ressem-
blance avec le nouveau mannequin
de la publicité pour les parfums Lan-
côme. Pas très doué pour l’escrime,
il maîtrise en revanche à la perfec-
tion les arts martiaux et se met à imi-
ter les grognements de Bruce Lee.
Peter Hyams, qui fut autrefois un
bon réalisateur (Capricorn One, La
Nuit des juges), se moque de son
film comme de l’an 40. Mal cadré,
mal éclairé, avec un montage
approximatif et des faux raccords
en pagaille, D’Artagnan est dénué
du moindre savoir-faire.
 Samuel Blumenfeld
Film américain de Peter Hyams.
Avec Justin Chambers, Tim Roth,
Catherine Deneuve. (1 h 45.)

En 1978, l’Américain Philip-Lor-
ca diCorcia photographie son frè-
re Mario scrutant un frigo ouvert.
Avec cette image intime et distan-
te (pose, éclairage), mise en scène
millimétrée proche de l’instan-
tané, diCorcia inaugure un style :
le « scénario de la vie quotidien-
ne ». Le photographe a fait du
chemin, développant cette ambi-
guïté par des images aux couleurs
abouties, fascinantes, animées
par des personnages isolés dans
leur songe, qui, tenant du fantô-
me ou de la victime, suggèrent un

drame sans clé. Son talent à « scé-
nariser la vie » a séduit des maga-
zines de mode. Quelques images
sont devenues « œuvres » de
grand format à la galerie Almine
Rech. Femmes-mannequins en
vitrine d’un séjour moderniste,
poupée-maîtresse de maison, vic-
time abandonnée sur un sofa, icô-
ne sexy au bar comme dans un
tableau de Hopper. Les images,
coupées de leur scénario, capti-
vent. D’autres, citations d’une
peinture orientaliste ou facilités,
déçoivent.

Un autre scénario est proposé
par Sophie Calle, championne des
idées déjantées mêlant vie et
œuvre, qui signe sa première
exposition chez Emmanuel Perro-
tin. En 1981, Sophie Calle deman-
dait à sa mère de la faire suivre
une journée par un détective pri-
vé : le rapport remis (textes tapés
à la machine et photos-preuves
en noir et blanc) est devenu une
œuvre historique, mariage remar-
quable d’un constat et de l’imagi-
naire poétique. Vingt ans plus
tard, jour pour jour (le 16 avril),
Emmanuel Perrotin, galeriste
malin – « Il me courtise depuis des
mois, il veut que j’intègre sa gale-
rie », écrit Calle —, fait suivre l’ar-
tiste par la même agence Duluc.
L’artiste choisit ce jour pour dire
« oui » à Perrotin – « Un homme
qui vous désire à ce point… » La
galerie expose les deux versions
de la filature. Le second rapport

Duluc est moins captivant que le
texte de Sophie Calle, affiché en
regard, qui donne sa version de la
journée. Les mots sont une mer-
veille d’émotion. Surgit le portrait
d’une femme qui fait le point, res-
te fidèle à ses convictions, à ses
proches, invente des formes avec
eux.

TECHNIQUE ET CONCEPT
Inventer des formes avec le

corps est la marque de Suzanne
Lafont qui expose, en solo, dans
le bel espace d’Anne de Villepoix.
Lafont est une photographe qui
ajoute – c’est rare – à ses sérigra-
phies d’une grande prouesse tech-
nique un solide discours concep-
tuel. L’œil est attiré par les « Voi-
sins » : des personnages isolés der-
rière une fenêtre, inondés de
lumière ambrée et picturale, voire
mélancolique, répètent des gestes
quotidiens. Les images sont ryth-
mées par une fillette tombant de
vélo – « Antinomie de scènes stati-
ques, graves, figées dans le temps et
d’une scène grotesque qu’anime la
chute ». On retrouve son goût

pour la gestuelle, une poésie
ésotérique et lumineuse du mou-
vement.

Jérôme Brézillon, connu pour
ses portraits dans la presse, mem-
bre de l’agence Métis, fan de Blue-
berry, a ramené d’El Paso (Texas)
– ville-frontière avec le Mexique,
abri pour entreprises en quête de
main-d’œuvre bon marché, capi-
tale de la peine de mort – des pay-
sages colorés qui, tout en poursui-
vant une tradition du paysage
vernaculaire de l’Amérique (de
Robert Adams à William Eggles-
ton), arrive à s’imposer. Brézillon
(à découvrir aussi à la Fnac du
Forum des Halles, jusqu’au 19 jan-
vier 2002), s’arrête dans une ville
où on ne doit que passer. Il bous-
cule la mythologie d’un territoire
libre avec des fragments d’un pay-
sage-dépotoir : carrosserie
rouillée, bitume saigné par le
soleil, station-service désertée,
végétation brûlée. Le sable enva-
hit et étouffe cette frontière
prison.

Michel Guerrin

Les primitifs de Detroit font parler la poudre au Festival des Inrockuptibles

La première soirée parisienne de
la 14e édition du Festival des In-
rockuptibles a débuté sur un nuage
avant de faire tomber la foudre. En
apéritif psychédélique, les Anglais de
Simian ont tissé la trame vaporeuse
de chansons qui, du studio à la scè-
ne, ont glissé du folk électronique au
folk-rock en tentant de préserver la
charmante étrangeté de Chemistry Is
What We Are, leur premier album.
Cette pop ouvragée, aérée par des
chœurs angéliques, révèle sa dose de
magie quand le groupe fourbit une
vraie substance mélodique. Sans cet
ingrédient de base, les morceaux
s’évaporent dans les effets d’une for-
mule atmosphérique.

Originaires de Detroit, comme les
White Stripes qu’ils précédaient, les
Von Bondies ont essayé d’être les
premiers à faire parler la poudre.
Riffs rebelles, swing guerrier, décli-
naisons trash et menaçantes des raci-
nes du rock’n’roll. La voix s’égosille

avec conviction. Produits, il y a quel-
ques mois, par Jack White, chanteur-
guitariste cofondateur des White Stri-
pes, pour les besoins d’une compila-
tion (Sympathetic Sounds of Detroit) à
la gloire du rock underground local,
les Von Bondies ont du mal à soute-
nir la comparaison avec leur parrain.
Les White Stripes ne se contentent
pas en effet de réciter pieusement
leur catéchisme garage rock. S’ils
jouent de vieux idiomes comme le
blues, le folk ou le rock primitif, ils
les habitent avec suffisamment de
verdeur et de personnalité pour
qu’ils ne restent pas langues mortes.

LE RETOUR DE PULP
Toujours habillés de rouge et

blanc, à l’image des couleurs de la
marque de bonbon qui a donné son
nom au groupe, ces frère et sœur ne
gomment rien de l’âpreté des guita-
res ni de l’acidité du chant. Pourvue
de couettes d’écolière, Meg White
frappe ses fûts avec une fruste jus-
tesse qui rappelle Moe Tucker, la bat-
teuse du Velvet Underground. Ce
minimalisme ne manque pas pour
autant de sex-appeal. Jack White
taille ses accords à la serpe, tout en
rayonnant d’une fièvre ébouriffée
qui magnifie les chansons de leur
nouvel album, White Blood Cells,
tout comme les reprises sur la

brèche de Dolly Parton (Jolene) ou
de leur idole, le bluesman Son
House (Death Letter).

Cette tendance au dépouillement,
relevée dans de nombreuses forma-
tions, touche aussi un groupe com-
me Pulp, autrefois maître en arti-
fices. Jarvis Cocker, le leader de ce
groupe de Sheffield, se souvenait
avec émotion de son premier passa-
ge au Festival des Inrockuptibles, en
1992. « C’était notre premier concert
parisien. Nous n’avions alors aucun
succès en Angleterre. L’enthousiasme
du public nous avait fait un bien
fou. » Son pays natal avait ensuite
consacré ce chanteur dégingandé,
observateur finement satirique de la
vie quotidienne insulaire. Fatigué
d’une popularité qui avait fini par en

faire un bouffon médiatique, Jarvis
Cocker a repensé sa vie et sa musi-
que. Un nouvel album, le très beau
We Love Life, a délaissé le perfection-
nisme plastique et les saillies mali-
cieuses au profit d’une émotion au
premier degré. Sur scène, ce nou-
veau parti pris a communiqué aux
anciens morceaux ce besoin d’inté-
grité. S’il agite avec frénésie son
corps d’ado poussé en asperge, le
chanteur de Pulp s’applique à
œuvrer en profondeur. Les clins
d’œil synthétiques se sont effacés
devant les guitares ; le chant privilé-
gie moins l’ironie des aigus. Pour un
accueil à La Cigale en accord avec
cette quête d’intensité.

Stéphane Davet

NOUVEAUX FILMS

PHILIP-LORCA DICORCIA. Gale-
rie Almine Rech, 24, rue Louise-
Weiss, Paris-13e. Mo Chevaleret.
Tél. : 01-45-83-71-90. Du mardi au
samedi, de 11 heures à 19 heures.
Jusqu’au 1er décembre.
SOPHIE CALLE. Galerie Emma-
nuel Perrotin, 5 et 30, rue Louise-
Weiss. Tél. : 01-42-16-79-79. Du
mardi au samedi, de 11 heures à
19 heures. Jusqu’au 1er décembre.
SUZANNE LAFONT. Galerie
Anne de Villepoix, 43, rue de
Montmorency, Paris-3e. Mo Ram-
buteau. Tél. : 01-42-78-32-24. Du
mardi au samedi, de 11 heures à
19 heures. Jusqu’au 22 décembre.
JÉRÔME BRÉZILLON, Galerie
779, 19, rue de Poitou, Paris-3e. Mo

Saint-Sébastien-Froissart. Tél. :
01-42-77-42-02. Du mardi au
samedi, de 14 heures à 19 heures.
Jusqu’au 29 décembre.
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Ubu Roi en portugais
Avant de présenter en clôture,
Ubu na comuna, d’après Alfred
Jarry par une compagnie venue
de Lisbonne, le dixième Festival
de théâtre portugais, créé et
animé par la Coordination des
collectivités portugaises en
France, offre, depuis le
2 novembre, des spectacles en
région parisienne et dans une
dizaine de villes françaises.
Le 10 novembre, à 20 h 30, le
Théâtre de l’Alliance française
accueille une soirée
poésie-musique, Soltar a lingua
(Délier la langue), par la
compagnie Trigo Limpo-Acert.
Le 11 novembre, à 20 h 30,
à la Guinguette Pirate, la même
compagnie propose un texte de
Dario Fo, Sexo ? Sim, obrigado !
Ou a arte de folgar (Un peu de
sexe ? Merci, juste pour vous être
agréable). C’est au Théâtre
municipal de Neuilly que l’on
pourra voir, le 17 novembre, à
21 heures, Ubu na comuna, mis en
scène par Joao Mota, fondateur il
y a trente ans du Comuna Teatro
de Pesquisa, après avoir travaillé
chez Peter Brook.

Alliance française, 101, boulevard
Raspail, Paris-6e. Mo Saint-Placide ;
Guinguette Pirate, amarrée face au
11, quai François-Mauriac,
Paris-13e.
Mo Quai-de-la Gare ; Théâtre
municipal de Neuilly,
167, avenue Charles-de-Gaulle,
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Mo Pont-de-Neuilly.
Tél. : 01-44-62-05-04. 50 F et 80 F.
Gary Lucas
Considéré, à juste titre, comme
l’un des guitaristes les plus
talentueux du point de vue des
idées musicales, Gary Lucas vient
d’enregistrer The Edge of Heaven
(Label bleu/Harmonia Mundi) un
album qui mêle ses souvenirs de
voyages en Asie avec un
répertoire de chansons populaires
de la Chine des années 1930. Un
projet étonnant, avec le batteur
Jonathan Kane et le bassiste Ernie
Brooks qui évite l’exotisme et que
Lucas va transcrire sur scène avec
ses guitares, son humour à froid
et sa capacité à rappeler l’histoire
de la six-cordes depuis les racines
du blues.
Le Réservoir, 16, rue de
la Forge-Royale, Paris-11e.
Mo Ledru-Rollin. 21 heures, le 11.
Tél. : 01-43-56-39-60. 70 F.

La photographie,
scénario du quotidien
Galeries à Paris. L’anodin devient poétique et
mystérieux sous le regard de Philip-Lorca diCorcia,
Sophie Calle, Suzanne Lafont ou Jérôme Brézillon

« W, September 1999, #13 » (1997, 122 × 152,5 cm).
La vie scénarisée par l’Américain Philip-Lorca diCorcia.

FESTIVAL LES INROCKS ORAN-
GE. Simian, The Von Bondies, The
White Stripes, Pulp, le 9 novem-
bre, La Cigale, Paris. Prochains
concerts : à Nantes, les 10 et
11 novembre ; à Paris, les 10, 11 et
12 ; à Toulouse, les 12 et 13. Rensei-
gnements : www.lesinrocks.com

SORTIR
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SAMEDI 10 NOVEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.20 Les Sept Femmes
de Barberousse a a
Stanley Donen (Etats-Unis, 1954,
100 min). TCM

15.00 Les Sorcières d'Eastwick a a
George Miller (Etats-Unis, 1987,
125 min). TCM

17.05 Petulia a a
Richard Lester (Grande-Bretagne,
1968, 105 min). TCM

18.05 Les Vampires a a
Mario Bava et Riccardo Freda (Italie,
1956, v.o., 80 min) %. CineClassics

18.50 Arsenic et vieilles dentelles a a
Frank Capra (Etats-Unis, 1942,
110 min) &. TCM

19.25 Rafles sur la ville a a
Pierre Chenal (France, 1957,
80 min) &. CineClassics

20.15 20 000 lieues sous les mers a a
Richard Fleischer (Etats-Unis,
1954, 120 min) &. Disney Channel

20.45 Prête à tout a a
Gus Van Sant (GB - EU, 1995,
105 min) &. Cinéfaz

20.46 Les Vikings a a
Richard Fleischer (Etats-Unis,
1958, 114 min). Arte

21.05 Dick Tracy a a
Warren Beatty (Etats-Unis, 1990,
105 min) &. TMC

22.15 Le Mépris a a a
Jean-Luc Godard (France, 1963,
100 min) &. CineClassics

22.55 La Jeune Fille et la Mort a a
Roman Polanski (Fr. - GB, 1994,
100 min) %. CineCinemas 3

22.55 Les Roseaux sauvages a a
André Téchiné (France, 1994,
110 min) &. Cinéstar 2

23.50 La Belle et la Bête a a a
Jean Cocteau. Avec Josette Day,
Jean Marais (France, 1945,
90 min) &. Cinétoile

23.55 Arènes sanglantes a a
Rouben Mamoulian (Etats-Unis, 1941,
v.o., 120 min) &. CineClassics

0.00 La Loi du milieu a a
Mike Hodges. Avec Michæl Caine,
Ian Hendry, Britt Ekland
(GB, 1971, v.o., 110 min). France 3

0.45 Louis, enfant roi a a
Roger Planchon (France, 1992,
160 min) &. Cinéstar 2

1.20 L'Honneur d'un capitaine a a
Pierre Schoendoerffer (France,
1982, 115 min) &. Cinétoile

DÉBATS
15.10 et 0.10 Le Monde des idées.

Thème : Un retour à Dieu.
invité : Régis Debray.  LCI

18.30 Grand Jury RTL - Le Monde - LCI.
Invité : José Rossi.  LCI

21.00 Entre terre et exil,
la culture palestinienne.  Forum

22.00 Culture yiddish,
morte à Auschwitz ?  Forum

22.50 France Europe Express. Invités :
Jean-Pierre Chevènement, Philippe
Sollers, Nicole Fontaine. France 3

23.00 La Liberté par la danse.  Forum

MAGAZINES
12.30 Arrêt sur images. Alerte à TF 1.

Invités : Christophe ;
Amaury de Rochegonde ;
Jean-Marc Fischer.  La Cinquième

12.40 Le Vrai Journal.
Invité : Alain Richard.  Canal+

13.00 Explorer. Reptiles à gogo : L'homme
aux crocodiles. Tueurs furtifs.
SOS Serpents.  National Geographic

13.10 Passeport pour la danse.
Giselle, par Michael Denard.  Muzzik

14.15 Thalassa. Le tour du monde en quatre
détroits [2/4] : Le détroit d'Ormuz.  TV 5

14.50 Open club. Autour de Brigitte Bardot.
Invité : Robert Hossein.  CineClassics

18.05 Ripostes. Juifs et Musulmans en
France : comment ça va ? La Cinquième

18.55 Sept à huit. Playboy malgré lui ;
Le yuppie des balkans ; Ennemi
nº1 des talibans ; Made in Tarn ;
Portrait de Charlotte Gainsbourg. TF 1

19.00 Explorer. Sauvetage d'une jeune
baleine. Le photographe volant.
Les géo-scientifiques.  Nat. Geographic

19.50 Rien à cacher. Jacques Maillot. RTL 9

20.00 Recto Verso.
Charlotte Gainsbourg.  Paris Première

20.50 Zone interdite. J'ai été agressé !
La parole aux victimes.  M 6

22.35 Faxculture. Femmes afghanes.  TSR

23.00 L'Actor's Studio.
Robin Williams.  Paris Première

DOCUMENTAIRES
17.00 Les Refrains de la mémoire. Biche,

oh ma biche, 1964.  La Cinquième

17.15 El Greco.  Odyssée

17.35 Vendanges, une histoire
mondiale du vin. [10/13].
Phylloxéra, le fléau du vin.  Planète

17.40 L'Histoire du sexe.
Le XXe siècle.  La Chaîne Histoire

18.00 La Mort du dernier tsar.  Planète

18.05 Le Cas n˚21 548.  Histoire

18.30 Le Fabuleux Monde des insectes.
Gare aux papillons.  Nat. Geographic

18.30 Les Objets de la Grande Guerre.
[1/10]. La Chaîne Histoire

19.05 Traque sauvage. [5/13].  Odyssée

19.30 Henri Cartier-Bresson,
point d'interrogation.  Odyssée

19.30 Collection Glenn Gould.
[7/12]. L'intermède russe.  Mezzo

19.35 La Peine perdue
de Jean Eustache.  Planète

20.00 Biographie.
Vincent Van Gogh.  La Chaîne Histoire

20.00 Une histoire de l'eau. [1/4]. Histoire

20.15 Ray Mears, un monde
de survivances. [3/6].  Odyssée

20.30 Mississippi, un fleuve qui chante.
Les carrefours du Mid-West.  Planète

20.45 Biographie. Bill Clinton,
l'ambitieux.  La Chaîne Histoire

21.00 Egypte, dieux et démons.
[2/5]. Les pyramides :
machines d'éternité.  Voyage

21.55 Mario Soares,
le démocrate obstiné. [2/4].
Combats pour la liberté.  Histoire

22.15 Gabin, gueule d'amour.  TV 5

22.15 Il était une fois...
l'Atlantide.  Disney Channel

22.35 Les Documents du dimanche.
Ch'Toyota.  France 2

22.40 Thema : Les Vikings.
Des hommes venus du froid.  Arte

23.35 Thema : Les Vikings.
Un peuple disparu.  Arte

0.15 Un djembé fola au Japon.
Mamady Keita et
les trente-huit petites mains.  Planète

0.20 Les Documents du dimanche.
L'Eldorado de plastique.  France 2

0.25 Thema : les Vikings.
L'Héritage viking.  Arte

0.30 Chine secrète. [6/6].
Le royaume des femmes.  Odyssée

SPORTS EN DIRECT
10.00 Football. Match amical :

Australie - France. A Melbourne.  TF 1
13.00 Haltérophilie.

Championnats du monde.
+105 kg messieurs.  Eurosport

14.00 Tennis. Fed Cup. Finale.  Pathé Sport

16.40 Motocross.
Supercross de Bercy.  France 3

20.00 Football. Coupe du monde 2002.
Eliminatoires. Zone CONCACAF.
Mexique - Honduras.  Eurosport

DANSE
20.15 Cycle « Danse au féminin ».

Don't Look Back.
Chorégraphie de Carolyn Carlson.
Musique de René Aubry.
Olympia, décembre 2000.
Avec Marie-Claude Pietragalla.  Arte

MUSIQUE
17.35 Smetana. Ma Vlast (ma patrie).

Enregistré en 1990. Par l'Orchestre
philharmonique tchèque,
dir. Rafael Kubelik.  Mezzo

18.25 Solti dirige...
le London Philharmonic Orchestra (1).
Enregistré en 1997. Symphonie
n˚8 en fa majeur, opus 93.  Muzzik

19.00 Maestro. Gilles Apap joue Mozart.
Concerto pour violon et orchestre
n˚3 en sol majeur KV 216.
Enregistré le 28 mars 1999.
Avec le Sinfonia Varsovia.  Arte

19.05 Brahms. Sonate pour alto et piano
en mi bémol majeur, opus 120 nº 2.
Enregistré en 2000.
Avec Agathe Blondel (alto),
Irène Blondel (piano).  Mezzo

21.55 Karajan dirige...
le Philharmonique de Berlin.
Concert du Nouvel An 1983.  Mezzo

0.00 La Périchole, d’Offenbach.
Par l'Orchestre de la Suisse romande
et le Chœur du Grand-Théâtre
de Genève, dir. Marc Soustrot.  Mezzo

0.25 Marciac 1999. Wayne Shorter
& Herbie Hancock.  Paris Première

TÉLÉFILMS
17.30 Les Dames de la côte.

Nina Companeez. [5/5] &.  Téva
17.40 L'Enfance meurtrie.

Gilbert Cates.  RTL 9
18.55 Sabrina, l'apprentie sorcière.

Tibor Takacs.  Canal J
19.00 Elus pour s'aimer.

Michael Lindsay-Hogg &.  Téva
20.40 La Nuit des fantômes.

Jean-Daniel Verhaeghe.  Festival
20.45 Jack l'Eventreur.

David Wickes. [2/2].  13ème RUE
21.00 Un amour en or. Lanny Cotler.  Téva
22.00 Ligeia. Maurice Ronet.  Festival

22.55 Le Joueur d'échecs de Maelzel.
Juan Luis Bunuel.  Festival

22.55 Napoléon et Joséphine.
Richard T. Heffron. [1/3] &.  Histoire

23.55 Les Anneaux de la gloire.
Jean-Luc Miesch.  Festival

SÉRIES
17.15 Johnny Staccato.

Nuit d'angoisse &.  CineClassics
19.00 Les Chemins de l'étrange.

Les démons d'Allison.  13ème RUE
19.20 Blake et Mortimer. L'énigme

de l'Atlantide.  Disney Channel
20.45 Les Soprano.

Préservez-nous de la puissance
du diable (v.o.) %.  Canal Jimmy

20.50 Urgences. La confrérie.
Promesse maintenue.  France 2

21.35 New York Police Blues. Rififi
chez les Slaves (v.o.) %.  Canal Jimmy

23.35 Star Trek, Deep Space Nine.
Fille prodigue (v.o.) &.  Canal Jimmy

TÉLÉVISION

TF 1
13.35 Walker, Texas Ranger.
14.25 La Loi du fugitif.
15.15 New York Unité Spéciale %.
16.05 Medicopter.
17.00 Providence.
17.50 30 millions d'amis.
18.20 Vidéo gag.
18.55 Sept à huit.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 Deep Impact

Film. Mimi Leder.
23.00 Les Films dans les salles.
23.05 La Maison assassinée

Film. Georges Lautner %.

FRANCE 2
13.40 Vivement dimanche.
15.45 Viper &.
16.35 Nash Bridges &.
17.20 JAG &.
18.10 C'est ma tribu.
18.15 Stade 2.
19.20 Vivement dimanche prochain.
20.00 et 0.00 Journal, Météo.
20.50 Urgences. La confrérie.

21.40 Promesse maintenue.
22.35 Les Documents du dimanche.

Ch'Toyota.
0.20 L'Eldorado de plastique.

FRANCE 3
13.20 La Carte aux trésors.
14.55 Keno.
15.00 Le Roi en son moulin.

Téléfilm. Jacob Berger &.
16.40 Le Sport du dimanche.

Motocross. Supercross de Bercy.
18.00 Quelle aventure !
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.07 Consomag.
20.15 Tout le sport.
20.25 Les Nouvelles Aventures

de Lucky Luke.
20.55 Les Enquêtes

du professeur Capellari.
Les Faussaires.

22.30 Météo, Soir 3.
22.50 France Europe Express.
0.00 Cinéma de minuit.

Cycle Aspects du cinéma britannique.
La Loi du milieu a a
Film. Mike Hodges (v.o.).

CANAL +
f En clair jusqu'à 15.00
13.35 La Semaine des Guignols.
14.10 Le Zapping.
14.25 La Grande Course.
15.00 Basket-ball.
16.40 Encore + de cinéma.
16.50 H &.
17.15 Titus &.
17.40 South Park %.
18.00 Anna et le roi

Film. Andy Tennant &.
f En clair jusqu'à 20.45
20.25 Le Journal.
20.45 Love & Sex

Film. Valerie Breiman &.
22.05 L'Equipe du dimanche.
23.40 La Captive a a a

Film. Chantal Akerman %.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 Silence, ça pousse !
13.45 Vers l'autre rive.
14.00 Mongolie,

un hiver comme les autres.
15.00 Les Chasseurs de tsunamis.
16.05 Le Défi de Nasser, Suez 1956.
17.00 Les Refrains de la mémoire.
17.30 Va savoir.
18.05 Ripostes.
19.00 Maestro. Gilles Apap joue Mozart.

Le Concerto n˚3 pour violon.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Danse.
20.45 Thema. Les Vikings.

20.46 Les Vikings a a
Film. Richard Fleischer.
22.40 Les Vikings.
Des hommes venus du froid.
23.35 Les Vikings.
Un peuple disparu.
0.25 L'Héritage viking.

M 6
13.20 L'Instinct d'une mère.

Téléfilm. James Steven Sadwith.
[1 et 2/2] &.

17.10 Sœur porteuse.
Téléfilm. Brigitte Coscas &.

18.55 Sydney Fox, l'aventurière &.
19.50 Belle et zen.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6.
20.35 et 0.55 Sport 6.
20.45 Turbo sport.
20.50 Zone interdite.
22.54 Météo.
22.55 Culture pub.
23.30 Les Fantasmes de miss Jones

Film. Gérard Loubeau !.

RADIO

FRANCE-CULTURE
18.35 Rendez-vous de la rédaction.
19.30 For intérieur.
20.30 Le Concert.Quatuor Glab,

Quatuor Renoir, Ensemble littéraire,
dirigés par Mark Foster.

21.40 Passage à l'acte.
22.05 Projection privée.

Damien Odoul pour Le Souffle.
22.35 Atelier

de création radiophonique.
0.05 Equinoxe.

FRANCE-MUSIQUES
18.06 Jazz de cœur, jazz de pique.
19.00 A l'improviste.

Invité : Naji Hakim.
20.00 Concert. Nikolai Lugansky, piano.

Œuvres de Mendelssohn, Chopin,
Rachmaninov.

21.30 Tapage nocturne.
23.00 Le Jazz probablement.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Soirée lyrique. Don Carlos.

Opéra en cinq actes de Verdi.
Par le Chœur du Théâtre du Châtelet
et l'Orchestre de Paris,
dir. Antonio Pappano, Roberto Alagna
(Don Carlos), Karita Mattila (Elisabeth
de Valois), José Van Dam (Philippe II).

23.30 Thomas Hampson chante Verdi.
Œuvres de Mercadante, Verdi.

0.00 Les Nuits de radio Classique.

13.35 Live Virgin a
Jean-Pierre Marois
(Fr. - EU, 2000, 85 min) &. Cinéfaz

13.45 Mata Hari, agent H 21 a a
Jean-Louis Richard (France,
1965, 95 min) &. CineClassics

14.05 L'Empire du soleil a a
Steven Spielberg (Etats-Unis,
1987, 150 min). TCM

15.20 Lost Planet Airmen a
Fred C. Brannon (EU, 1951, v.o.,
70 min) &. CineClassics

16.35 Jamais deux sans toi a
Robert Z. Leonard (Etats-Unis,
1950, 100 min). TCM

18.15 Key Largo a a
John Huston (Etats-Unis, 1948,
100 min). TCM

22.00 Le Baiser de Judas a
Sebastian Gutierrez (Etats-Unis,
1999, 95 min) ?. TSR

22.15 Gremlins a a
Joe Dante (Etats-Unis, 1984,
110 min). TCM

23.00 Jack a
Francis Ford Coppola (Etats-Unis,
1996, 110 min) &. Cinéstar 1

23.00 Profondeurs mystérieuses a a
Georg Wilhelm Pabst (Autriche, 1949,
v.o., 110 min) &. CineClassics

23.00 Entretien avec un vampire a a
Neil Jordan (Etats-Unis, 1994, v.o.,
120 min) ?. Cinéstar 2

23.00 Lake Placid a a
Steve Miner (Etats-Unis - Canada,
1999, 80 min) %. Canal + Vert

23.00 Nos funérailles a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1996,
100 min) ?. CineCinemas 3

0.00 Maîtresse a a
Barbet Schroeder (France, 1975,
110 min) !. Canal +

0.50 Rafles sur la ville a a
Pierre Chenal (France, 1957,
80 min) &. CineClassics

1.20 Le Mari de la coiffeuse a
Patrice Leconte.
Avec Jean Rochefort, Anna Galiena
(France, 1990, 80 min) &. Arte

TÉLÉVISION

TF 1
16.30 Wasteland.
17.20 Sous le soleil.
18.20 et 20.50 Star Academy.
18.55 Qui veut gagner des millions ?
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
23.10 Angel. Enterrement de vie de démon %.

23.55 Je ne t'oublierai jamais %.
0.55 Les Coups d'humour.
1.35 Les Montagnes sacrées.

Cent vues du mont Fuji.

FRANCE 2
17.00 L'Ange tombé du ciel.

Téléfilm. Bernard Uzan &.
18.50 et 1.20 Union libre.
19.50 et 20.30 Tirage du Loto.
20.00 et 1.00 Journal, Météo.
20.45 Rugby. Test-match.

France - Afrique du Sud.
21.00 Coup d’envoi.

22.40 Tout le monde en parle.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Le 6,56.
20.20 Tout le sport.
20.30 La Vie à deux.
20.50 Des nouvelles des enfants.

Téléfilm. Daniel Janneau.
22.25 Faut pas rêver.
23.35 Météo, Soir 3.
0.05 Hommage à Malraux.

Malraux dans les combats du siècle.
1.10 André Malraux, 1901-1976.

CANAL +
15.25 Football.

Championnat d’Europe Espoirs.
Roumanie - France.

17.30 Rugby. Test-Match.
Angleterre - Australie.

f En clair jusqu'à 20.30
19.20 Le Journal.
19.30 + clair.
20.30 Grolandsat.
21.00 Samedi comédie.

H. Une histoire d'enlèvement &.
21.25 Titus. Titus est mort &.
21.45 South Park.
Un truc qu'on peut faire avec le doigt %.

22.05 Le Monde des ténèbres.
Visions interdites %.

22.55 Samedi sport. Spécial jubilé de Raï.
0.00 Maîtresse a a

Film. Barbet Schroeder !.

ARTE
19.00 Le Forum des Européens.
19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.
20.45 L'Aventure humaine.

Vers Tombouctou.
L'Afrique des explorateurs.

21.40 Metropolis. Portrait de Bucarest.
Emily Pulitzer et son « antimusée ».
Communautés d'artistes d'antan.

22.35 Natascha.
Téléfilm. Susanne Zanke.

0.05 La Lucarne.
Sur les cimes tout est calme.

M 6
17.45 Motocops &.
18.45 Caméra Café.
19.05 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Dark Angel. Surveillance rapprochée &.
21.45 Unité 9. Œil pour œil &.
22.40 Roswell. Haute tension.

23.30 Belle de nuit.
Téléfilm. Ernst Josef Lauscher %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Elektrophonie.
20.50 Mauvais genres.
22.10 Le Monde en soi (rediff.).
0.05 Œuvres croisées.

FRANCE-MUSIQUES
19.30 Trois sœurs. Opéra de Peter Eöstvös.

Gary Boyce (Natasha), Alain Aubin
(Olga), Bejun Mehta (Macha),
Oleg Riabets (Irina), Peter Hall
(Tcheboutykine), Alexei Grigoriev
(Rodé), Albert Schagidullin (Andrei).

23.00 Le Bel aujourd'hui.
Par l'Orchestre national de France,
dir. Luca Pfaff, Jérôme Pernoo, violon.
Œuvres de Xu, Tremblay, Scelsi.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Bedrich Smetana.
Œuvres de Smetana, Liszt, Smetana.

22.00 Da capo. Le violoniste Isaac Stern.
Œuvres de Bach, Brahms, Hindemith,
R. Schumann et Brahms, Waxman.

0.00 Les Nuits de radio Classique.

La Cinquième
9.05 Bill et le baroque
Fondateur des Arts florissants,
prince du monde baroque, William
Christie est le héros d’une série lan-
cée début novembre dont le titre à
lui seul fait rêver. La réalité est un
peu différente. La deuxième émis-
sion, diffusée aujourd’hui, n’est
guère convaincante. Le troisième
volet, le 18 novembre, consacré à
Didon et Enée, de Purcell, présente
plus d’intérêt. William Christie y
trouve ses marques.

Arte
20.15 Danse
Depuis le 30 septembre, la danse a
sa case sur la chaîne culturelle, le
dimanche à 20 h 15. Après un
ensemble de programmes brési-
liens et espagnols, voici un cycle
« Danse au féminin ». Inauguré
avec La Danse du temps, de Régine
Chopinot (le 4 novembre), il se
poursuit avec Don’t Look Back, un
solo de Carolyn Carlson écrit pour
Marie-Claude Pietragalla (réalisa-
tion Gilles Bouteiller).

France 3
0.00 La Loi du milieu a a

Ce premier long métrage de Mike
Hodges se réfère à un « film noir »
américain, dans les décors à la fois
pittoresques et inquiétants de
Newcastle. Cette histoire de règle-
ments de comptes, de vengeance,
débouche sur une sordide affaire
de pornographie. La violence, de
plus en plus paroxystique, est fil-
mée avec une sorte de détache-
ment et aucun personnage, mascu-
lin ou féminin, n’est sympathique.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
17.10 Le Monde des idées.

Thème : Un retour à Dieu.
Invité : Régis Debray. LCI

19.00 Le Forum des Européens.
L'Europe en orbite.  Arte

21.00 Israël, les dangers intérieurs.  Forum
22.00 Carte blanche à...

Yitzhak Shamir.  Forum

MAGAZINES
18.05 Le Magazine de la santé.

L'accouchement et la séparation
de jumelles jointes.  La Cinquième

19.00 Explorer. Reptiles à gogo : L'homme
aux crocodiles. Tueurs furtifs.
SOS Serpents.  National Geographic

21.40 Metropolis. Portrait de Bucarest.
Emily Pulitzer et son « antimusée ».
Communautés d'artistes d'antan.  Arte

22.15 Envoyé spécial. Vol de portables.
La justice en Corse.
P.-S. : La chaîne de l’espoir.  TV 5

22.40 Tout le monde en parle.
Invités : Laurent Baffie ;
Charlotte Gainsbourg ;
Orlando ; Philippe Geluck ;
Noël Mamère ; Latifa ;
Jean-Louis Aubert ; Titoff.  France 2

23.50 Pendant la pub.
Invités : Elie Semoun ;
Jean-Yves Lafesse.  Monte-Carlo TMC

DOCUMENTAIRES
20.00 Retour à la vie sauvage. Le bébé

phoque égaré.  National Geographic
20.30 Hidden World. Retour des manchots

de Magellan.  National Geographic

20.30 Norman Mailer,
histoires d'Amérique.
[1/3]. Le rebelle : 1945-1961.  Planète

20.45 Sheila à l'Olympia,
février 1999.  Canal Jimmy

20.45 L'Aventure humaine.
Vers Tombouctou.
L'Afrique des explorateurs.  Arte

21.55 Histoire de l'eau. [2/4].
Ses différentes utilisations.  Histoire

22.05 Des animaux et des stars. Les tigres
avec Bob Hoskins.  Disney Channel

22.50 Louis XVI.  Histoire

23.50 Mario Soares,
le démocrate obstiné.
[1/4]. Luttes et clandestinité.  Histoire

0.05 La Lucarne.
Sur les cimes tout est calme.  Arte

0.05 Malraux dans les combats
du siècle.  France 3

0.35 Montand de tous les temps.
L’intégrale.  Paris Première

0.35 Henri Cartier-Bresson,
point d'interrogation.  Odyssée

0.40 Bruce Lee, la légende
du dragon.  CineCinemas 1

SPORTS EN DIRECT
20.05 Football. Coupe du monde 2002.

Eliminatoires (barrages aller).
Belgique - République tchèque.  RTBF 1

20.30 Motocross.
Supercross de Bercy.  Paris Première

20.45 Rugby. Test match.
France - Afrique du Sud.  France 2

MUSIQUE
19.40 Tchaïkovski. Concerto pour piano et

orchestre n˚1 en si bémol mineur, op. 23.
Avec Brigitte Engerer, piano.  Muzzik

20.00 Chopin par Giusano.
Enregistré en 1998.  Mezzo

21.00 Bizet. Carmen.
Par l'Orchestre philharmonique
et le Chœur de l'opéra de Vienne,
dir. Herbert von Karajan.  Mezzo

23.05 The Nat « King » Cole Show 25.
Enregistré en décembre 1957.  Muzzik

23.45 Beethoven.
Symphonie n˚6 en fa mineur opus 68,
dite « Pastorale ». Par l'Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan.  Mezzo

TÉLÉFILMS
19.05 La Couleur de l'amitié.

Kevin Hooks.  Disney Channel
20.40 Janique aimée.

Jean-Pierre Desagnat. [1/6].  Festival
20.45 Une mère en colère.

Gilles Béhat &.  TPS Star
20.50 Des nouvelles des enfants.

Daniel Janneau.  France 3
21.00 Les Dames de la côte.

Nina Companeez. [5/5] &.  Téva
22.35 Natascha. Susanne Zanke.  Arte

SÉRIES
20.50 Dark Angel.

Surveillance rapprochée &.  M 6
22.05 Le Monde des ténèbres.

Visions interdites %.  Canal +
22.40 Roswell. Haute tension.  M 6

France 3
20.50 Des nouvelles des enfants
Pour rattraper le temps perdu,
Lucien Tournier (Bernard Verley),
chef mécanicien de la marine mar-
chande, part à la rencontre de ses
trois enfants. Après plus de trente
ans à bourlinguer sur toutes les
mers du monde, il vient d’appren-
dre qu’il doit se faire opérer d’un
cancer. Au seuil de la vieillesse et
peut-être de la mort, hanté par ce
passé qui lui a filé entre les doigts,
Lucien s’interroge. Il n’a pas beau-

coup vu ses enfants depuis que sa
femme, Jeanne (Danièle Lebrun),
s’est installée avec eux près de Gre-
noble. Ne sachant rien de leur vie
d’adulte, mis à part les mariages et
les naissances, et craignant qu’on
lui ferme la porte au nez, il prend
la décision de débouler sans préve-
nir. Le temps perdu ne se rattrape
pas, le choc frontal avec ses
enfants, devenus des étrangers, est
brutal. Un film grave et émouvant,
réalisé par Daniel Jeanneau sur un
scénario de Michel Martens, et
magnifiquement interprété.

Série Club
22.30 The Corner
Coproduite par David Mills
(« NYPD Blue », « Urgences ») et
couronnée par trois Emmy Awards
en 2000, cette série en six épisodes,
engagés et bouclés façon repor-
tage, campe le destin d’une famille
de Baltimore, dans le quartier noir
démuni de Fayette Street et Mon-
roe Street. Misère et violence, exis-
tences submergées par le déses-
poir, vrillées au réconfort de la
seringue, de la coke et du crack…

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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1Yves Cochet, vous êtes ministre
de l’environnement et avez

représenté la France à Marrakech.
Comment jugez-vous l’accord
adopté samedi matin ?

Avec satisfaction : cet accord
confirme l’engagement internatio-
nal dans le protocole de Kyoto et
ouvre la voie à sa ratification. Celle-
ci pourrait commencer à se produi-
re rapidement, j’espère en 2002,
avant le Sommet de la Terre qui
aura lieu à Johannesburg, dix ans
après le sommet de Rio. Concrète-
ment, cet accord complète le proto-
cole de Kyoto, en lui ajoutant un sys-
tème d’observance, c’est-à-dire de
respect des engagements, qui n’exis-
tait pas dans le protocole. A mesure
que les pays commenceront à utili-

ser les instruments de Kyoto, tel le
marché des émissions de gaz carbo-
nique, ils constateront le besoin de
règles claires et rigoureuses.

2Sur le plan politique, que repré-
sente l’accord de Marrakech

dans le contexte actuel ?
Il souligne encore l’unilatéralis-

me des Etats-Unis, qui n’ont fait
aucun effort, malgré ce qui s’est
passé le 11 septembre, pour se
rapprocher du processus de
Kyoto. Il montre aussi que la
majorité des pays du monde ne
visent plus à adopter le mode de
vie américain, un mode de
consommation matérielle et éner-
gétique très gaspilleur. Ils veulent
un transfert de technologies, mais
la fascination des pays du Sud
pour le modèle américain n’existe
plus. C’est une mutation très
importante.

3Sur quoi la discussion s’est-elle
focalisée ?

Sur la question du lien entre pos-
sibilité de recourir aux mécanismes
de flexibilité et observance. Nous
n’avons peut-être pas obtenu le tex-
te que nous aurions préféré, mais
ce lien existe, et il a une force politi-
que. Le blocage provenait essentiel-
lement du Japon, qui, pour des rai-
sons de droit interne, ne voulait
pas un texte juridiquement contrai-
gnant. Mais il a pris un engage-
ment politique à suivre tout le systè-
me. L’Europe a pesé fortement
pour le convaincre, et aussi bien
M. Jospin que M. Blair ont télépho-
né au premier ministre nippon,
Junishiro Koizumi. Je ne sais pas
s’ils ont réussi à le joindre, mais ils
ont au moins laissé des messages…

Propos recueillis par
Hervé Kempf

Mohammed Chalabi a finalement
été expulsé vers l’Algérie

« POUR ÉVITER de renforcer la
caricature du choc des civilisations,
il était important pour la commu-
nauté internationale de parvenir à
un bon accord dans un pays musul-
man » : Olivier Deleuze, qui pré-
sidait la délégation européenne à
la conférence de Marrakech en
tant que ministre belge de l’éner-
gie, résume une des impressions
majeures ressenties, samedi ma-
tin, dans la ville impériale maro-
caine. Car, jusqu’à l’aube, on a pu
croire que le protocole de Kyoto
sur le changement climatique,
confirmé à Bonn en juillet dernier
malgré l’opposition des Etats-
Unis, serait brisé par des négocia-
tions qui se sont bloquées ven-
dredi soir. Avec lui aurait sombré
corps et biens l’effort internatio-
nal pour prévenir le changement
climatique qui, en manifestant la
solidarité mondiale face à un dan-
ger planétaire, est sans doute un
des principaux instruments de
paix actuels. L’enjeu était de con-
firmer le geste politique majeur
accompli à Bonn par la commu-
nauté internationale : alors qu’en

mars 2001 le président Bush avait
rejeté le protocole de Kyoto, qu’il
jugeait « foncièrement vicié », les
autres pays, unanimes, ont confir-
mé le 23 juillet leur attachement à
ce traité (Le Monde du 25 juillet
2001). Après quelques mois de
réflexion, après les attentats du
11 septembre, la communauté in-
ternationale allait-elle maintenir
son désaveu du premier pollueur
mondial ? La réponse est oui.

EFFORT CONTINU DE L’EUROPE
Il aura fallu pour l’obtenir un

effort continu de l’Europe. Il s’agis-
sait pour elle de solidifier l’accord
du Japon et de la Russie. Ces deux
pays permettront en effet, avec
l’Union européenne et ses alliés
d’Europe de l’Est, d’atteindre les
chiffres nécessaires pour rendre le
protocole de Kyoto opérationnel :
il le sera quand 55 pays représen-
tant 55 % des émissions de gaz à
effet de serre l’auront ratifié.

L’essentiel de la discussion a
porté sur la question de la force
juridique du protocole. Celui-ci
engage les pays industrialisés à

réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre à l’échéance de
2010. Pour y parvenir, ils peuvent
prendre des mesures domesti-
ques, mais aussi recourir à des
« mécanismes de flexibilité », tels
que l’échange de permis d’émis-
sion avec des pays moins pol-
lueurs. Ces mécanismes ont l’avan-
tage d’être moins coûteux que des
politiques internes. Mais com-
ment mettre en œuvre ce disposi-
tif ? A Bonn, la communauté inter-
nationale avait décidé qu’un Etat
ne pourrait utiliser ces mécanis-
mes que s’il acceptait les sanctions
attachées à l’éventuel non-respect
de ses engagements de réduction.
Ces sanctions consistent essentiel-
lement en un alourdissement des
engagements de réduction dans la
période suivant 2010. Il fallait à
Marrakech préciser le lien entre
l’accès aux mécanismes – ou « éli-
gibilité » – et l’acceptation du régi-
me de sanctions – dit « d’obser-
vance ».

La discussion a longtemps buté
sur l’opposition du Japon à poser
ce lien de façon incontournable.

Mais comment un accord pourrait-
il être efficace si sa violation n’en-
traîne aucune conséquence ? Le
compromis s’est finalement cons-
truit sur une formulation en
retrait sur le texte de Bonn, mais
qui maintient la liaison entre l’éli-
gibilité au marché et l’acceptation
des sanctions éventuelles. Cette
liaison sera établie dans un amen-
dement au protocole, décidé lors
de la première conférence suivant
sa ratification : autrement dit, il
serait possible pour un Etat de rati-
fier le protocole et d’utiliser les
mécanismes de flexibilité tout en
n’acceptant pas l’amendement éta-
blissant l’observance. Une hypo-
thèse qui serait peu tenable sur le
plan politique.

Une autre discussion a porté sur
l’exigence de la Russie d’obtenir
un quota supplémentaire de réduc-
tion des engagements au titre des
« puits », c’est-à-dire des forêts
qui absorbent le gaz carbonique.
Cette demande était discrètement
soutenue par le Japon : celui-ci,
qui sera un probable acheteur des
« crédits d’émission » dont la Rus-
sie sera l’offreur principal, a inté-
rêt à ce que ces crédits soient le
plus bas possible. Et plus la Russie
a de puits, plus le prix de ses cré-
dits sera bas. L’Union européenne
a finalement accepté que la Russie
se voit allouer 33 millions de ton-
nes de carbone supplémentaires.
Et, samedi matin, le chef de la délé-
gation russe, Alexandre Bedritski,
déclarait que l’accord de Marra-
kech ouvrait la voie à « une ratifi-
cation par tous les pays, y compris
la Fédération russe ». Selon les éco-
logistes du Réseau Action Climat,
les concessions acceptées à Bonn
et à Marrakech aboutissent à ce
que le protocole de Kyoto « au
lieu de réduire les émissions des
pays industrialisés de 5 % comme
initialement prévu » les stabilisera.
Vu la difficulté de réorienter le sys-
tème économique mondial, ce
n’est après tout pas si mal.

H. K.

A Doha, l’OMC achoppe sur l’agriculture et l’accès aux médicaments

MOHAMMED CHALABI, l’un des
responsables d’un réseau de soutien
logistique au Groupe islamique armé
(GIA) algérien, a été expulsé, vendre-
di 9 novembre, par avion vers l’Algé-
rie. M. Chalabi avait été condamné le
22 janvier 1999 à huit ans de prison et
à une interdiction définitive du terri-
toire français par le tribunal correc-
tionnel de Paris pour « association de
malfaiteurs en relation avec une entre-
prise terroriste ». La police l’avait inter-
pellé en 1994 après la saisie, au siège
d’une association qu’il animait, d’ar-
mes et de munitions ; l’organisation
servait de couverture pour recruter
des combattants pour les maquis du
GIA.

Sa peine de prison purgée, M. Cha-
labi avait déposé en vain deux
recours pour faire appel de la peine
complémentaire d’interdiction du ter-
ritoire. Il vivait depuis sa sortie de pri-
son à Bécon-les Granits (Maine-et-
Loire), sans que la préfecture n’ai mis
à exécution son expulsion. Né en
France et père de quatre enfants,
M. Chalabi, faisait partie des catégo-
ries normalement protégées par la
loi. Mais le 31 octobre une ordonnan-
ce de réquisition exécutoire de départ
avait été prise à la demande du minis-
tère de l’intérieur, afin de pouvoir fai-
re appliquer son interdiction définiti-
ve du territoire.

Mohamed Chalabi a été interpellé,
lundi 5 novembre, après une visite au
poste de gendarmerie de Bécon-les-
Granits. Il y aurait été « volontaire-
ment » afin de déposer plainte contre
le beau-père de sa fille qu’il accusait
d’attouchements sexuels sur mineu-
re. Le militant islamiste aussitôt avait
été conduit au centre de rétention
d’Arenc à Marseille en vue d’une
expulsion vers l’Algérie. Pour éviter
un embarquement forcé sur un
bateau en partance vers l’Algérie mer-
credi, M. Chalabi se serait volontaire-

ment injecté trois doses d’insuline.
Souffrant du diabète, il avait été con-
duit à l’hôpital Nord de Marseille. Le
lendemain, la police tentait de faire
embarquer M. Chalabi sur le bateau
Le Hoggar de la compagnie algérien-
ne ENTNV. Mais le capitaine refusait
de le prendre à bord pour des raisons
de sécurité. M. Chalabi faisait un nou-
veau malaise et était ramené à l’hôpi-
tal.

Jeudi soir, il priait son fils de tenter
des recours contre l’expulsion. Mais
la police refusait le droit de visite des
militants de la Cimade, association
habilitée à aider les retenus. Un juge
du tribunal de grande instance de
Marseille était dépêché à l’hôpital
pour prolonger son maintien de cinq
jours. Le lendemain, c’est une discrè-
te escorte policière qui emmenait
M. Chalabi à l’aéroport. « La police ne
lui a même pas laissé exercer ses droits
de recours auquel a droit toute person-
ne retenue », proteste Lionel Ray-
mond de la Cimade.

Le ministère de l’intérieur semble
avoir voulu agir vite devant les
remous que provoquaient l’expulsion
de M. Chalabi. Le 8 novembre, la
Ligue des droits de l’homme (LDH)
avait pourtant mis en garde Daniel
Vaillant contre les dangers que cou-
raient le militant condamné en Algé-
rie. « Le risque d’être exposé à des trai-
tements inhumains et dégradants est
avéré. (…) En procédant à l’expulsion
de M. Chalabi en Algérie, vous violeriez
sciemment, et sous votre responsabilité,
l’ensemble des conventions internatio-
nales dont la France est signataire »,
écrivait Michel Tubiana, président de
la LDH. M. Chalabi est depuis à
Alger, probablement en garde à vue.
La loi algérienne permet une garde à
vue de onze jours pour les personnes
accusées de terrorisme.

Sylvia Zappi

Effet de serre : un accord est trouvé à Marrakech
sur l’application du protocole de Kyoto

Il confirme l’isolement des Etats-Unis sur la question climatique

TROIS QUESTIONS À…

YVES COCHET
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DOHA
de nos envoyées spéciales

Malgré une quarantaine de mani-
festants venus dénoncer l’absence
de dialogue, la quatrième conféren-
ce ministérielle de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
s’est ouverte, vendredi 9 novem-
bre à Doha, la capitale du Qatar.
Faute de combattants et par crain-
te de se voir retirer leur accrédita-
tion, les ONG se sont limitées à
une action symbolique. La présen-
ce des contestataires n’était pas le
souci majeur des organisateurs
mais plutôt les incertitudes qui
continuent de planer sur le lance-
ment d’un nouveau cycle de négo-
ciations multilatérales.

Dans son discours inaugural, le
directeur général de l’organisation,
Mike Moore, a prévenu que « de

profondes divergences demeurent »
et que « les problèmes auxquels doi-
vent faire face les ministres cette
semaine sont essentiellement les
mêmes que ceux qu’ils n’ont pas su
résoudre à Seattle ». Mais, a-t-il
assuré, « nous sommes beaucoup
mieux préparés pour les affronter ».

Comme il y a deux ans, les négo-
ciations se heurtent aux mêmes cli-
vages : Etats-Unis contre Union
européenne sur le dossier agricole.
Pays riches contre pays en dévelop-
pement non plus sur les normes
sociales comme à Seattle mais sur
l’accès aux médicaments à faible
coût.

Les Quinze butent toujours sur
la question des subventions agrico-
les. Le texte qui sert de base aux
négociations prévoit « des réduc-
tions de toutes les formes de subven-

tions à l’exportation, en vue de leur
retrait progressif ». Une formule
qui fait bondir les Européens, en
particulier la France.

« UN PROBLÈME DE PRINCIPE »
Selon nos informations, le

conseil restreint qui a réuni plu-
sieurs ministres, jeudi, autour du
président de la République a jugé
le texte « très mauvais et éloigné du
mandat donné à Pascal Lamy », le
négociateur européen. « Au-delà
des insuffisances de rédaction, c’est
un problème de principe : nous
avons toujours indiqué notre accord
pour lancer des négociations, pas
pour en définir le point d’arrivée »,
explique-t-on du côté français.

De leur côté, les Etats-Unis, asso-
ciés au groupe de Cairns (Austra-
lie, Argentine, Brésil), continuent

de réclamer l’élimination des sub-
ventions à l’exportation. Pour la
secrétaire américaine à l’agricul-
ture, Ann Veneman, cette question
« est au centre d’un nouveau cycle »
des négociations. « Notre princi-
pale priorité est la libéralisation des
échanges agricoles », a-t-elle préve-
nu à Doha. La querelle est suffisam-
ment forte pour menacer le succès
de la conférence. Même si la Fran-
ce ne se place pas dans « une straté-
gie d’échec », elle ne renoncera pas
pour autant à ses exigences et à ses
convictions, a affirmé M. Huwart.

A Bruges déjà, la France avait
fait entendre sa différence au sein
de l’Union européenne en préfé-
rant le report du lancement du
cycle à des concessions jugées inac-
ceptables. D’autant qu’elle est insa-
tisfaite, comme ses partenaires
européens, de l’état du document
de travail sur d’autres points jugés
politiquement majeurs que sont,
avec l’agriculture, l’environnement
et les relations entre l’Organisa-
tion internationale du travail et
l’OMC sur la dimension sociale de
la mondialisation.

Ces dernières questions oppo-
sent non plus les deux rives de
l’Atlantique mais les pays riches
et ceux en développement. Tout
comme l’accès aux médicaments
génériques pour les pays du Sud.
L’affaire est suffisamment grave
pour que beaucoup y voient un
risque sérieux d’échec.

En même temps que s’ouvrait la
séance inaugurale, les délégations
se mettaient au travail. Le ministre
de l’économie, Laurent Fabius, de
retour de Chine, devait faire escale
une journée pour réaffirmer la
position française. L’occasion pour
lui d’assister à la cérémonie d’ad-
mission de la Chine à l’OMC, qui
précède de quelques jours celle de
Taïwan.

Martine Laronche
et Babette Stern

CINQ ALGÉRIENS soupçonnés
d’appartenir à un réseau islamiste
proche du milliardaire d’origine
saoudienne Oussama Ben Laden
ont été arrêtés et placés en garde à
vue, vendredi 9 novembre, à Stras-
bourg (Bas-Rhin). Les cinq hom-
mes appartiendraient à un groupe
que la justice suspecte d’avoir pré-
paré des attentats visant notam-
ment la cathédrale de cette ville.
Interpellés sur commission rogatoi-
re des juges antiterroristes pari-
siens Jean-Louis Bruguière et Jean-
François Ricard, ils pourraient être
transférés à Paris ce week-end
dans les locaux de la direction de
la surveillance du territoire (DST),
ainsi que l’a annoncé Europe 1,
samedi 10 novembre au matin.
Selon la radio, les cinq islamistes
algériens auraient été formés en
Afghanistan avant d’être renvoyés
en France, dans le courant de l’an-
née dernière, pour y constituer
une cellule opérationnelle desti-
née à préparer un attentat à Stras-
bourg. L’existence de ces séjours
en Afghanistan n’a toutefois pas
été confirmée samedi matin par
des sources policières et judiciai-
res. Du matériel servant à la
confection de faux documents
d’identité a été saisi au cours des
opérations. En revanche, les poli-
ciers n’ont trouvé ni armes ni
explosifs.

Les interpellations de vendredi
pourraient signifier le démantèle-
ment total d’un réseau dont les
principaux responsables avaient
été arrêtés il y a un peu moins d’un
an. En décembre 2000, les enquê-
teurs de la police criminelle fédéra-
le allemande (BKA) avaient en
effet interpellé quatre militants
islamistes à Francfort : l’opération
avait permis la saisie, dans deux
appartements, de deux pistolets
mitrailleurs, de quatre pistolets
automatiques, d’un revolver, de
deux fusils à lunette, de clous, de
produits chimiques et de la docu-
mentation sur la confection d’ex-
plosifs (Le Monde du 24 mars).

Les policiers allemands avaient

surtout mis la main sur une casset-
te vidéo qu’ils avaient communi-
quée à leurs homologues français.
Le film, d’une durée totale d’envi-
ron douze minutes, commençait
en Allemagne. Il présentait ensuite,
sur un fond de musique tradition-
nelle, des moudjahidins, des vues
de la cathédrale Notre-Dame et du
marché de Noël de Strasbourg, fai-
sant craindre que ces lieux n’aient
été choisis pour cibles. Le film était
émaillé de commentaires sans équi-
voque comme : « Il faut détruire le
temple des ennemis de Dieu. » La
découverte de cette cassette vidéo
avait entraîné, le 1er février, l’ouver-
ture d’une information judiciaire
contre X... pour « association de
malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste » par la section
antiterroriste du parquet de Paris.
Cet été, ils avaient obtenu l’extradi-
tion du chef présumé du réseau isla-
miste, Mohammed Bensakhria, un
Algérien de 34 ans arrêté à Alican-
te, en Espagne, le 22 juin. Mis en
examen par les juges Bruguière et
Ricard le 12 juillet, il est présenté
comme le lieutenant de Ben Laden
en Europe.

Une des cinq personnes interpel-
lées par la police allemande présen-
te un profil qui avait renforcé l’in-
quiétude des enquêteurs français :
Fouhad Sabour, 36 ans, avait été
arrêté, le 4 juin 1996, à Marseille
(Bouches-du-Rhône), puis mis en
examen et placé en détention pro-
visoire. Il était soupçonné de diri-
ger un réseau de soutien au Grou-
pe islamique armé (GIA) algérien.
Remis en liberté avant la tenue de
son procès, Fouhad Sabour avait
pris la fuite. Il avait été condamné
par défaut à trois ans d’emprison-
nement. Les services de contre-
espionnage français auraient éta-
bli que Fouhad Sabour, après sa
fuite de France, se serait rendu
dans un camp d’entraînement en
Afghanistan financé par Oussama
Ben Laden, avant de se rendre en
Allemagne, où il devait été arrêté.

Fabrice Lhomme

Cinq islamistes algériens
arrêtés à Strasbourg

Ils sont soupçonnés d’avoir préparé des attentats

f www.lemonde.fr/ecomonde



Une saga en trois
volets sur les liens
mouvementés
entre la France
et l’Algérie.
Sur Arte.
Page 19

Le talent fou et la beauté tragique
de Marlene Dietrich et Greta Garbo.

Sur
CineClassics.
Page 27 Dans une sorte de

« feuilleton du réel »,
Serge Moati filme ceux qui font bouger la
société française. Sur La Cinquième. Page 31
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TF1 à la conquête du public jeune
Le vice-président de la Une, Etienne Mougeotte, s’explique sur les échecs qui ont marqué

la rentrée de la chaîne. Et mise sur une nouvelle génération d’animatrices pour séduire. Pages 4-5
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A
U moins, pendant la
tourmente à TF1,
Jean-Pierre Pernaut
reste Jean-Pierre Per-
naut. Ainsi le 1er no-
vembre, un repor-
tage du 13 Heures
détaille de nouvelles
mesures législatives

renforçant la sécurité routière. Puis la ca-
méra revient sur le présentateur, qui grom-
melle : « politique de répression qui existe
depuis plus de trente ans dans ce pays, on en
connaît les résultats ». Toussaint ordinaire
sur TF1. On pourrait croire que la vie conti-
nue, que rien n’est changé. Pernaut vitupère
tranquillement l’impôt et les limitations de
vitesse : il est chez lui, dans ses meubles.

Sans doute l’homme du 13 Heures, en arri-
vant le matin au bureau, chausse-t-il ses pan-
toufles et noue-t-il sa serviette pour croquer
de l’impôt et de la limitation de vitesse, c’est-
à-dire faire du Pernaut. Il sait que personne
ne lui dira rien : le 13 Heures tourne rond.
Comme depuis dix ans, comme pour cent
ans encore. La situation est calme. La se-
maine prochaine, il présentera « Combien
ça coûte ? » Chic : il y aura
des Miss, et Madame de Fon-
tenay. Ca marchera, parce
que ça a toujours marché.
Parce que TF1 sera toujours
TF1.

Mais, justement, TF1 n’est
plus dans TF1. A la porte du
douillet « Sam’suffit » de
Pernaut, les tempêtes se dé-
chaînent. Regardez Decha-
vanne : il croyait pouvoir
faire du Dechavanne au
moins jusqu’à l’âge de Per-
naut. Rires gras et zigounet-
tes, débilité en conserve.
Mais que se passe-t-il ? Le
public de TF1 ne veut plus de Dechavanne.
Exit Dechavanne ! Voyez Foucault : lui a fait
un effort. Il a tenté de se transformer en Fou-
cault acide, grinçant, second degré. Hélas, le
public ne veut pas d’un Foucault acide. Il pré-
fère, pour le coup, un Foucault Foucault. Ce
n’est pas simple, la télé.

Mais la plus forte tempête de TF1 souffle
sur le château de « Star Academy ». On
reste confondu qu’un producteur ait eu
l’audace de proposer, et la chaîne la stupi-
dité d’accepter, un plagiat aussi flagrant du
« Loft Story » de M6. Même dispositif, cas-
ting identique, mêmes gags, mêmes répli-
ques : le même ragoût, le tour de main en
moins. Certes, la répétition est la première re-
cette de la programmation télévisée. Mais

quant à plagier, autant éviter de plagier en
plus médiocre.

Longtemps la recette de TF1 resta inchan-
gée. Quelques Miss, un flic débonnaire, du
foot, des rengaines, le tout relevé d’un doigt
de râlerie à la Pernaut-Thierry Roland. Mais
depuis « Loft Story » tout se passe comme si
TF1, après tant d’années d’idylle avec les at-
tentes du public, se sentait soudain décro-
chée de ce public.

Pour une entreprise dont l’objet unique
est de combler les masses, c’est ennuyeux.
Eh oui, Messieurs de chez Bouygues, le pu-
blic change. D’obscures évolutions le traver-
sent, et pas davantage que la CIA vous ne
disposez de techniques infaillibles pour les
percevoir : ces changements sont indétecta-
bles aux satellites. Il faudrait aller dans les
bistrots, traîner l’oreille au ras du zinc. Em-
baucher des espions qui parlent la langue
d’aujourd’hui, et aillent se promener dans
les cours d’école, les cages d’escalier, rôder
autour des machines à café.

Ainsi trouveriez-vous, peut-être, la ré-
ponse à cette question : faut-il radicalement
changer la recette, ou l’accommoder au goût
du jour ? TF1 est-elle sanctionnée parce

qu’elle copie ce qui a tou-
jours marché, ou parce
qu’elle le copie mal ?
Peut-on se contenter d’en-
voyer Dechavanne et Fou-
cault, bêtes à audience four-
bues, jouir tranquillement
de leurs millions, ou bien
faut-il changer les capitaines
Mougeotte et Le Lay ?

Toujours est-il que les pro-
grammes de M6, les uns
après les autres, s’emparent
des esprits et des conversa-
tions. Pendant que « Star
Academy » patine, le « Pop-
stars » de M6, par exemple,

se taille son petit succès. Et, de fait, la série
n’est pas sans intérêt. D’une certaine ma-
nière, c’est un anti-« Loft Story ». « Loft
Story » montrait une accession au firma-
ment sans qualités particulières ni efforts no-
tables.

« Popstars », chronique de la création
d’un groupe de chanteuses, exhibe la souf-
france du dépassement continuel et le stress
des sélections. Les explications du jury aux
éliminées sont parfois dures, mais toujours
pédagogiques, et sans doute de nature à dis-
suader un certain nombre de Spice Girls en
herbe. En un mot, « Popstars » valorise
cette notion anachronique : l’effort. Specta-
cle incontestablement familial et fédérateur,
et qui n’eût pas déparé sur TF1.

Le cas TF1
par Daniel Schneidermann

TF1 est-elle

sanctionnée

parce qu’elle

copie ce qui a

toujours marché,

ou parce qu’elle

le copie mal ? APRÈS le très remarqué « Pièces
à conviction » consacré à Ous-
sama Ben Laden, diffusé le

18 octobre sous le titre Six mille
morts, autopsie d’un crime (33 % de
parts de marché, soit 1,8 million de
téléspectateurs), et rediffusé le 28 à
20 h 45 (1, 9 million de téléspecta-
teurs), l’équipe du magazine de
France 3 poursuit ses recherches sur
la nébuleuse terroriste.

Il s’agit notamment d’étudier com-
ment fonctionnent les réseaux isla-
mistes en Europe, et leur éventuelle
existence en France. « On essaye de
gratter de nouvelles pistes, comme la
bizarre implication des services se-
crets occidentaux avec Ben Laden »,
explique Lionel de Coninck, rédac-
teur en chef adjoint de « Pièces à
conviction », faisant allusion à une
enquête en cours concernant un pre-

mier mandat d’arrêt d’Interpol, sur
demande des autorités judiciaires
de Tripoli, en Libye, datant du
16 mars 1998, pour meurtre et pos-
session illégale d’armes à feu.

Jeudi 15 novembre, le magazine
d’Hervé Brusini et Elise Lucet exer-
cera son « Droit de suite » vis-à-vis
de « l’argent de la terreur » : com-
ment le chef de l’organisation terro-
riste Al-Qaida a pu préparer sa
guerre sainte sans éveiller de soup-
çons, grâce à un gigantesque réseau
de banques, de sociétés fiduciaires
et de paradis offshore. L’enquête
promet des révélations. L’autre dos-
sier du jour est consacré à la Corse
et à la longue liste des attentats dont
beaucoup n’ont jamais été élucidés.
Retour sur vingt-cinq ans d’histoire.

C. H.

Mois du
documentaire
Deux cent soixante
partenaires et 400 lieux de
projection sont associés à
la seconde édition du
Mois du film
documentaire – une
manifestation nationale
notamment proposée
par Images en
bibliothèques,
la direction du livre
et de la lecture,
le ministère de la culture
et de la communication
et celui des affaires
étrangères, le CNC,
la Scam, les chaînes
Arte et Planète.
Une programmation
couvrant les classiques du
genre aux productions les
plus récentes avec des
thématiques sur le travail,
l’histoire, la société…
a Liste des projections,
débats et rencontres sur le
site www.imagenbib.com

Reporter spatiale
Du 21 octobre, jour du
décollage de Soyouz,
jusqu’au 1er novembre,
date du retour, Claudie
Haigneré a enregistré ce
qu’elle a vu et ce qu’elle a
fait autour de la Terre.
Ces enregistrements
récupérés avec la
complicité du CNES
seront diffusés le
18 novembre à 9 heures,
à l’occasion de la 100e

d’« Interception », le
magazine de la rédaction
de France-Inter présenté
par Simon Tivolle.

Images du réel
« Escales » au Portugal, en
Hongrie, à Cuba, au Maroc,
au Liban, une « Journée
nomade », « Lettres
filmées », « Gênes 2001, et
après »… Ce sont quelques-
unes des cent propositions
offertes par le festival
Le Réel en scène,
les écrans documentaires.
Du 9 au 25 novembre,
films longs et courts, débats,
rencontres à Paris et dans
sept communes
du Val-de-Marne (Arcueil,
Champigny-sur-Marne,
Fontenay-sous-Bois,
Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-
Seine et Villiers-sur-Marne).
a Renseignements :
01-47-40-03-45 ou
01-41-24-27-12 ;
ecrans-d@club-internet.fr

Une télévision
sous-titrée
Près de cinq millions
d'individus – personnes
sourdes, malentendantes
ou ne maîtrisant pas encore
la langue française – ont
besoin d'un soutien visuel
pour comprendre la
télévision. Jacques-
Philippe Broux a imaginé
TVST – la Télévision
Sous-Titrée –, accessible en
option sur CanalSatellite à
partir du lundi 19
novembre. Munie d'un
système de sous-titrage
totalement novateur, cette
chaîne indépendante à
vocation généraliste
propose 85 % de
programmes européens, et
des productions internes.

L’argent de Ben Laden
à « Pièces à conviction »

2 Le Monde Télévision b Dimanche 11 - Lundi 12 novembre 2001



Mort et résurrection de la langue
bretonne sur France 3
Alors que la langue bretonne est en train de s’éteindre,
Pierrick Guinard, sur France 3 Ouest, donne la parole à ceux qui se battent
pour son maintien, et à leurs adversaires

ÉCHOS

C ’EST une chose d’entendre Claude
Hagège évoquer « les vingt-cinq lan-
gues qui meurent chaque année en

moyenne dans le monde ». C’en est une
autre que de suivre la chronique de la
quasi-extinction de l’une d’elles, le bre-
ton, relatée par Pierrick Guinard dans son
documentaire « Brezhoneg, un siècle de
breton ». Alors que les écoles en breton
Diwan sont à la « une » de l’actualité,
France 3 Ouest diffuse, en breton, cinq
épisodes de cette série, chaque diman-
che, depuis le 28 octobre. Une diffusion
en français est aussi offerte, le samedi,
depuis le 3 novembre. Une synthèse de
52 minutes est prévue sur l’antenne natio-
nale de France 3, le 10 décembre à 0 h 30.

Comme le film de Pierrick Guinard four-
mille d’images d’archives, cette dispari-
tion s’incarne dans des enfants rigolards
se poussant du coude, dans des femmes
en coiffe allant au marché, des paysans
souvent édentés souriant devant les tou-
tes premières caméras. L’auteur rappelle
que c’est d’une société vivante qu’a été ex-
tirpé le « parler barbare ». L’ablation a eu
lieu sans ménagement. Pas question de
cultiver un quelconque bilinguisme : le
français devait remplacer le breton, dans
lequel s’exprimaient usuellement quatre
personnes sur cinq avant la première
guerre mondiale. En trois ou quatre géné-
rations, c’était fait.

Le XIXe siècle surprend pourtant par sa
résistance. Les gouvernements successifs

ont eu beau pourchasser le moindre mot
de la vieille langue dans les écoles ou à
l’église – en 1902, Emile Combes en inter-
dit l’usage, sans grand succès, pour le prê-
che et le catéchisme –, celle-ci tient bon.
En 1903, un éditorialiste s’étrangle en
constatant que, vingt ans après les lois
scolaires radicales de Jules Ferry, des
conscrits arrivent encore au régiment
sans savoir lire ni écrire le français. Il sug-
gère qu’ils fassent donc trois mois de ser-
vice militaire en plus et soient « rayés des
listes électorales » ! En 1914, la guerre met
au pas les récalcitrants. La misère achève
la mutation : bien trop nombreux pour
cette terre ingrate, les paysans bretons
s’exilent en masse pour devenir ouvriers
ou bonnes. « On a créé une génération de
revanchards », glisse un historien, à pro-
pos des soubresauts identitaires qui mar-
queront l’entre-deux-guerres.

Dans le dernier épisode, Pierrick Gui-
nard donne la parole à ceux qui se bat-
tent contre une fin apparemment proche
et inéluctable, comme à ceux qui ont re-
noncé à leur langue maternelle. « Appren-
dre le breton aujourd’hui, pour quoi faire ?
Pour communiquer avec nos morts ? »,
lance un vieux, amer. Cependant, Claude
Hagège ne souligne-t-il pas le caractère
« insolite et exaltant (…) des langues qui
sont capables de résurrection… » ?

De notre correspondante régionale
Martine Valo

CRÉDITS

DE « UNE » :

GILLES

COULON

POUR

« LE MONDE »/

TENDANCE

FLOUE ; LA 5e ;

COLLECTION

CHRISTOPHE L ;

ARTE

ACTUALITÉ

Manifestation en faveur de la langue bretonne, à Rennes

Rencontres
d’Averroès
France-Culture
est partenaire
des 8e Rencontres
d’Averroès, organisées
par Thierry Fabre
à Marseille
les 23 et 24 novembre,
sur le thème
« Les Femmes dans
la cité ». L’essentiel des
trois débats – autour de
la liberté, de la violence
et de la création – sera
diffusé sur la station le
15 décembre de
15 heures à 17 h 30.
« Pot-au-feu » (jeudi 22
et vendredi 23 novembre
à 18 heures) et « La
Suite dans les idées »
(vendredi 23, 18 heures)
sont par ailleurs données
en direct et en public du
Théâtre national de
Marseille La Criée, où
Jérôme Bouvier
enregistrera sa
« Conférence de
rédaction » (samedi 24,
12 h 30), programmée
le dimanche
25 novembre, à 18 h 35.
a 04-96-11-04-61 ou
www.rencontres-avroes.com

Au nom de la loi
Tel est le thème du
12e Festival
international du film
d’histoire, proposé à
Pessac (Gironde) du 21 au
26 novembre. Au
programme,
une cinquantaine
de longs-métrages
et une vingtaine de
documentaires, une
conférence de Robert
Badinter sur « Victor
Hugo et la peine de
mort », ainsi que quatre
rencontres réalisées en
collaboration avec
la revue L’Histoire
et le journal Le Monde.
Partenaires du festival,
Arte, Canal+, France 3
et Histoire organisent
des projections en
présence des auteurs.
Enfin, France-Culture
se fera l’écho de ce
festival dans « La fabrique
de l’Histoire »,
d’Emmanuel Laurentin
(diff. lundi 26 novembre,
15 heures),
« Concordance des
temps », de Jean-Noël
Jeanneney, et « Le Bien
commun », d’Antoine
Garapon, le samedi
24 novembre, à 10 heures
et 11 heures.
a www.cinema-histoire-pes-
sac.com ou 05-56-46-25-43.

Moati
prépare la
présidentielle
Le réaliateur Serge Moati,
7 d’Or du meilleur
documentaire pour 2001,
la prise de l’Hôtel de Ville,
qui racontait sur France 3
les coulisses de la bataille
municipale à Paris,
recommencera
l’expérience pour
l’élection présidentielle.
De février à mai 2002, il
suivra avec une petite
caméra DV les deux
principaux candidats
– lorsqu’ils se
déclareront… –, et
proposera chaque soir
dans le journal de
France 3 une « pastille »
de quelques minutes.

Le temps
de l’enfance
Le documentaire
de Stéphan
Moszkowicz
Le temps de l’enfance,
diffusé dimanche
4 novembre
sur France 2 dans « Les
Documents du
dimanche », bénéficie
d’un nouveau passage
sur La Cinquième. Ce
film, pour lequel le
réalisateur a suivi
pendant plusieurs mois
quatre enfants d’une
classe de CE2 d’une école
parisienne, est
reprogrammé en huit
volets de treize minutes
dans « Les
Maternelles », chaque
mardi à 9 h 25.

200e de « L’Œil
et la main »
La Cinquième propose
le 25 novembre
à 16 heures une émission
spéciale pour la 200e

de « L’Œil et la main »,
premier magazine
à destination des sourds
et malentendants.
Seront invités
Ségolène Royal,
ministre délégué
à la famille,
à l’enfance et aux
personnes handicapées,
Jack Lang, ministre
de l’éducation nationale,
Emmanuelle Laborit,
comédienne
et malentendante,
l’humoriste Marc Jolivet
et le réalisateur
Jacques Audiard.
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La Une,

qui comptait

sur « Star

Academy » pour

prendre

sa revanche

sur M6, a essuyé

un flop

ENQUÊTE

D
EUX mois à peine
après la mise à l’an-
tenne de la nouvelle
grille, deux des émis-
sions de TF1 présen-
tées en septembre
parmi les programmes
vedettes de la saison
2001-2002 passent à la

trappe. « Tant qu’il y aura un homme »,
magazine bimensuel produit et présenté
par l’ex-« accident industriel » Christophe
Dechavanne, n’aura vécu que le temps de
quatre numéros. L’animateur et sa bande
de jeunes chroniqueuses n’ont séduit en
moyenne que 1,3 million de téléspecta-
teurs le mardi en deuxième partie de
soirée. Avec à peine 21,5 % de part de
marché, l’émission s’est fait largement de-
vancer par la concurrence, notamment
par « Y a un début à tout », l’un des nou-
veaux divertissements de la rentrée de
France 2 présenté par Daniela Lumbroso
(venue de TF1 et de LCI…). « On vous aura
prévenus » présenté par Jean-Pierre Fou-
cault, animateur-fétiche de la Une, subit le
même sort que l’émission de Dechavanne.
Quatre petits tours et puis s’en va. Diffusé
un lundi sur deux en deuxième partie de
soirée, son émission n’a rassemblé en
moyenne que 1,4 million de téléspecta-
teurs, soit à peine 21,4 % de part de mar-
ché. Un score insuffisant pour la Une qui,
à cet horaire, flirte d’ordinaire avec les
30 % de part d’audience. Bilan : un million
de téléspectateurs de perdus par rapport à
la saison passée.

Plus grave, « Star Academy », le pro-
gramme de télé-réalité produit par Ende-
mol-France, créateur de « Loft Story »,
fait un flop. La Une, qui comptait sur ce
« Big Brother » musical pour prendre sa
revanche sur M 6, subit une deuxième hu-
miliation. Déboussolés au printemps par
le loft-phénomène, les dirigeants de TF1,
tout en fustigeant M6 et ses « sous-pro-
duits pornographiques », s’étaient empres-
sés de signer un contrat d’exclusivité avec
Endemol, pour que les prochains avatars
de « Loft Story » ne fassent pas les beaux
jours de la concurrence. A l’antenne de-
puis le 20 octobre, « Star Academy »,
pourtant copié sur « Loft Story », ne pas-
sionne guère le public. La première émis-
sion, diffusée en prime-time, où l’on
découvrait les seize apprentis-chanteurs,
qui vivront enfermés pendant trois mois
dans un château de Dammarie-les-Lys, ob-
servés par une soixantaine de caméras, n’a
rassemblé que 5,3 millions de curieux
(29,7 % de part de marché). Le même soir,
ils étaient 5,9 millions à préférer la fiction
du samedi soir de France 3. Pour sa
deuxième édition en première partie de
soirée, samedi 27 octobre, le public était
encore moins nombreux (4,5 millions de

téléspectateurs), France 2 décrochant la
meilleure audience avec la pourtant pous-
sive cérémonie des 7 d’Or. La situation ne
s’est pas améliorée au troisième numéro,
samedi 3 novembre : 4,7 millions de per-
sonnes regardaient « Star Academy », tan-
dis que 7,4 millions de téléspectateurs op-
taient pour « Le Plus Grand Cabaret du
monde » de Patrick Sébastien sur
France 2. 24,7 % de part de marché pour la
Une, 36,7 % pour la Deux. Score enregistré
d’habitude par la Une le samedi soir avec
« Qui veut gagner des millions ? ». Pour re-
dresser la barre, les producteurs n’ont pas
hésité à forcer sur les aspects trash intrin-
sèques à ce type de programmes : multipli-
cation des scènes filmées à la sortie de la
douche, invitation de go-go dancers pour
une soirée très chaude, scènes de retrou-
vailles familiales dignes de « Perdu de
vue »…

Comble de l’ironie, « Popstars », autre
programme de télé-réalité produit par Ex-
pand, dont le principe est de suivre se-
maine après semaine les éliminations de
centaines de jeunes apprentis-chanteuses
afin de constituer un groupe façon Spice

Girls, a trouvé son public sur M6. Malgré
des débuts hésitants, l’émission, diffusée
en première partie de soirée le jeudi soir,
réunit un public croissant. Le 1er no-
vembre, elle a rassemblé 4,7 millions de
téléspectateurs (19,2 % de part de mar-
ché), soit six points au dessus de la
moyenne d’audience de la chaîne.

Même si TF1 conserve, et de loin, sa
place de leader, avec ses rendez-vous d’in-
formation (l’écart entre les JT de 20 heures
de la Une et de la Deux tend toutefois à se
réduire légèrement depuis l’arrivée sur
France 2 de David Pujadas), des fictions
de prestige, quelques divertissements pro-
duits par Arthur et des séries fédératrices
comme « Navarro » ou « Julie Lescaut »,
la Une semble traverser une nouvelle crise
d’identité. Le succès du Loft de M6 a laissé
la chaîne déboussolée. Comme l’impact
des nombreuses chaînes du câble, avec
leur public jeune et très segmenté, con-
traint la Une, selon l’expression d’Etienne
Mougeotte, à partir en quête d’une « nou-
velle génération » de téléspectateurs.

Sylvie Kerviel

Les échecs des nouvelles émissions de Christophe Dechavanne et de Jean-Pierre Foucault, ainsi que le faible impact de « Star Academy »,
bousculent les certitudes de TF1. Un coup de semonce qui oblige la chaîne à se remettre en question et à s’interroger sur les attentes du public

Rude rentrée pour la Une
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« Deux mois après la ren-
trée, TF1 remercie Christophe
Dechavanne et Jean-Pierre
Foucault. D’autre part,
l’audience de « Star Aca-
demy » est décevante. Quelle
analyse en tirez-vous ?

– Toutes les grandes chaînes,
européennes ou américaines,
procèdent à des ajustements
après le lancement de leurs
nouveaux programmes. C’est
dommage de devoir arrêter
Foucault et Dechavanne, mais
le public n’était pas au rendez-
vous. Le premier reste un
présentateur à succès de « Qui
veut gagner des millions ? » et
des « Spéciales », et le second
un producteur qui réussit très
bien avec « Combien ça
coûte ? ». Depuis le début de
l’année, nous avons mis plus de
seize nouvelles émissions à l’an-
tenne : c’est un gage de ra-
jeunissement, mais aussi le ris-
que de ne pas avoir 100 % de
réussite.

– Dans une tribune publiée
par Le Monde du 11 mai, Pa-
trick Le Lay affirmait que TF1
ne ferait jamais de « télé pou-
belle ». La chaîne n’en a pas
moins signé un contrat d’ex-
clusivité avec Endemol, pro-
ducteur d’émissions de télé-
réalité, dont « Loft Story ».
Pourquoi ce changement d’at-
titude ?

– Non, nous n’avons pas
changé : nous disons toujours
non et non à la télé poubelle.
Personne, d’ailleurs, n’a vu
dans « Star Academy » un pro-
duit de cette nature. Notre li-
mite est de ne jamais toucher
au cercle de l’intimité. On est
loin de l’univers de « Loft
Story ». Il est hors de question
de « muscler » les résumés
pour faire plus d’audience.
Après trois semaines, nous som-
mes très satisfaits de « Star Aca-
demy », y compris en matière
de recettes publicitaires, même
si nous gardons secret leur mon-
tant. Chaque jour, ce pro-
gramme réalise de fortes
audiences sur les cibles jeunes,
y compris les femmes de moins
de cinquante ans.

» En revanche, les résultats
du prime time ne sont pas suffi-
sants, même s’il n’y a pas péril
en la demeure. Nous avons
demandé au producteur d’amé-
liorer et de renforcer le pro-
gramme du samedi en prime
time. Je ne doute pas des ré-
sultats.

– Quoi que vous disiez, les
deux émissions se ressemblent
tant que les dirigeants de M6
vous ont accusé de plagiat…

– Ces accusations me font
sourire. Ces velléités contentieu-
ses n’ont d’ailleurs pas eu de
suite, et nous revenons à des re-
lations normales de concur-
rence avec M6.

– Etes-vous satisfait de vo-
tre collaboration avec Ende-
mol ?

– Tout producteur doit pou-
voir s’adapter à la chaîne pour
laquelle il travaille. Endemol
n’échappe pas à la règle. TF1 a
une longue histoire avec Sté-
phane Courbit et Arthur, res-
ponsables d’Endemol France.
Notre partenariat avec Ende-
mol est stratégique : c’est le pre-
mier groupe européen en ma-
tière de production de télévi-
sion du réel, de divertissement,
voire de fictions. C’est un
groupe très créatif, moderne et
innovant, qui bénéficie d’une
expertise forte sur tous les
grands pays européens.

– La tension avec M6 a-t-
elle menacé TF6, la chaîne
que vous détenez en com-
mun ?

– Il n’y a jamais eu aucun pro-
blème à propos de TF6. Notre
collaboration est totale sur
cette chaîne, gérée en « bons
pères de famille ». C’est une

belle réussite. Sa grille est très li-
sible et touche exactement les
jeunes, le public visé.

– La diversité de l’offre
audiovisuelle ne donne-t-elle
justement pas un « coup de
vieux » à TF1 ? Quels sont vos
remèdes pour rajeunir la
Une ?

– La préoccupation perma-
nente d’un leader est d’éviter
l’ankylose et le vieillissement. Il
y a cinq ans, nous avons voulu
donner une quête de sens à no-
tre antenne ; aujourd’hui, nous
voulons faire émerger une nou-
velle génération de téléspecta-
teurs. Sans abandonner notre
côté généraliste, nous avons
donc décidé de marquer des
signes forts à destination des
jeunes. Depuis le printemps, de
nouvelles animatrices – de Fla-
vie Flament à Laurence Ferrari,
en passant par Laurence Bocco-
lini, Valérie Benaïm et Géral-
dine Carré, sans oublier Carole
Rousseau – s’imposent chaque
jour davantage à l’antenne.
Chacune d’elles, dans leur di-
versité, et toutes ensemble in-
carnent le renouveau de TF1.

« Sept à huit », dans l’infor-
mation, « Le Maillon faible » et
« Koh Lanta » parmi les jeux,
« Star à domicile » dans le di-
vertissement, participent aussi
à ce mouvement dans lequel
s’inscrit « Star Academy ». Les

résultats sont là : tous ces pro-
grammes sont très perfor-
mants chez les moins de trente-
cinq ans et sur les femmes.
Dans la fiction aussi, qu’il
s’agisse de « Navarro » ou de
« Julie Lescaut », séries très fé-
dératrices, il y a aussi des si-
gnes d’évolution qui plaisent
au public jeune sans désarçon-
ner les autres téléspectateurs.
Dans le domaine des variétés,
je vais annoncer des nouveau-
tés avant Noël. Quand je re-
garde Vincent Lagaf’ tous les
soirs à 19 heures, je n’ai aucune
inquiétude sur la vitalité de la
chaîne.

– En dépit de l’augmenta-
tion de l’audience du JT de
PPDA, l’arrivée de David Puja-
das à 20 heures sur France 2
dope aussi l’audience de ce JT
et réduit légèrement l’écart
entre les deux chaînes. Qu’en
pensez-vous ?

– Les tragiques événements
du 11 septembre ont entraîné
une forte augmentation de la
demande des téléspectateurs et
de leur consommation d’infor-
mation. Les journaux de 20 heu-
res de PPDA et Claire Chazal
ont atteint des pics d’audience
comparables à ceux de la
guerre du Golfe, et le lea-
dership de TF1 a été confirmé,
tout comme l’écart avec
France 2. Je note aussi avec inté-
rêt que les études que nous réa-
lisons, en continu, pour mesu-
rer la satisfaction de ceux qui
nous regardent confirment une
adhésion très forte à l’informa-
tion de TF1 et une crédibilité
renforcée de ses présentateurs.
Il n’y a pas de fracture avec le
public. Le lien de confiance
qu’entretient PPDA avec lui re-
pose sur une relation de très
longue durée ; cela n’enlève
rien à la qualité de nos concur-
rents, qui nous obligent à
l’excellence. Je trouve que c’est
un bon aiguillon d’avoir un
compétiteur de qualité.

– Quel projet nourrit TF1
en matière de divertisse-
ment ? Et en matière d’info ré-
gionale ?

– TF1 entend rester la pre-
mière chaîne française qui déli-
vre le même programme à la
même heure à la totalité des té-
léspectateurs. Notre approche
des régions se fait à travers nos
émissions d’information. Le
journal de 13 heures de Jean-
Pierre Pernaut, dont l’audience
a encore progressé, est un

grand journal quotidien des ré-
gions, particulièrement appré-
cié en province.

» Pour le divertissement,
nous sommes très satisfaits du
succès de l’« access prime
time » entre 18 heures et
20 heures, avec notamment le
« Bigdil », programme-phare
de TF1 depuis plus de trois ans.
« Le Maillon faible » sera de re-
tour à l’antenne en fin d’année.

» J’ai, par ailleurs, la convic-
tion que, contrairement à une
idée reçue, il y a toujours une
place pour la chanson et la mu-
sique en prime time. Le grand
succès, ces dernières semaines,
d’une Spéciale « Garou », du
best-off des « Restos du
cœur » ou de « 40 ans de tu-
bes » m’incite à préparer, pour
le premier semestre 2002, quel-
ques grandes émissions de ce
type. Ce qui me plaît dans
« Star Academy », c’est qu’on y
chante et qu’on y danse.

– La fiction reste-t-elle un
enjeu important ?

– Un seul chiffre : en 2002,
nous investirons 1 milliard de
francs dans la fiction lourde, sé-
ries ou téléfilms destinés au
prime time. Actuellement, nous
continuons à produire des gran-
des séries, identitaires de la
chaîne : « Navarro », « Julie
Lescaut », « Les Cordier »,
« Une femme d’honneur », etc.
En 2001, nous avons mis en
scène quatre nouveaux héros,
ce qui est énorme : Véronique
Jannot en médecin, Francis Hus-
ter en chirurgien, Pierre Arditi
en avocat, et enfin Michel Leeb
en professeur de musique.

» J’ai toujours la ferme vo-
lonté de développer une ligne
de fictions de prestige (je n’ai
pas oublié « la quête de sens »).
Nous avons en préparation
« Les Liaisons dangereuses »,
adaptées par Eric-Emmanuel
Schmitt et réalisées par Josée
Dayan, avec une distribution de
prestige, « Jean Moulin », avec
Francis Huster, « Les Trois
Mousquetaires » adaptés par
Didier Decoin, et « Volpone »
avec Gérard Depardieu. Nous
travaillons aussi sur un « Jules
César ». Mais l’événement, en
janvier, c’est la diffusion des
trois épisodes de « Fabio Mon-
tale » interprété par Alain De-
lon. »

Propos recueillis par
Yves-Marie Labé
et Daniel Psenny
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L’inébranlable « Bigdil » de Vincent Lagaf’ (en haut) et « Tant qu’il y aura un
homme », présenté par Christophe Dechavanne, l’un des échecs de la rentrée
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Etienne Mougeotte :
« TF1 veut aussi séduire les nouvelles générations »
Le vice-président de TF1 et directeur général de l’antenne, s’explique sur la rentrée de la chaîne
et indique ses nouvelles orientations en matière de programmes et de public
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TF 1

6.00 Euronews. Magazine. 7.00
MNK. Babar ; Billy the Cat ;
Mona le vampire ; Bob le brico-
leur ; Oui-oui du pays des
jouets ; Le diable de Tazmanie.
9.00 Un jour en France.
9.50 La croisière s'amuse.

Qui veut une épouse ?
10.40 Une maman formidable.

Série. Prétendus
prétendants.

11.05 C'est pas sorcier.
Magazine. La Loire [1/2].

11.35 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.
13.55 C'est mon choix.  4089198

15.05 Les Liens du sang.
Téléfilm. Glenn Jordan.
Avec John Lightgow
(EU, 1994). 415015

16.35 MNK. Magazine.
17.25 A toi l'actu@. Magazine.
17.35 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

Le Conte de l'île inconnue,
de José Saramago.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.45 La Santé d'abord.
18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.13 Tout le sport.
20.20 Loto foot.
20.25 Foot 3.

20.55

LES DUETTISTES
Le môme.  1545102
Série. Avec Zabou Breitman,
Bernard Yerlès, Bernard Fresson.
L’unique témoin de l’assassinat
d’un banquier dans les sous-sols
d’un parking n’est autre qu’un enfant
turbulent et effronté de onze ans.
Pour les policiers chargés de l’enquête
cela s’annonce plutôt rocambolesque.

22.40

CONFESSIONS INTIMES
Présenté par Géraldine Carré. 2241102
23.58 Parce qu'il y aura

toujours des hommes.
0.00 Star Academy. Divertissement. 6868
0.30 Du côté de chez vous.
0.35 C'est quoi l'amour ? Magazine.

Tous les corps sont-ils faits
pour l'amour ? &. 2291955

1.45 Aimer vivre en France.
Langues et patois. 7990503

2.45 Reportages. Quand je serai grand, je serai
flic. 6450874 3.10 Très chasse. Belles chasses aux
cervidés. Documentaire. 3871936 4.05 Les
Meilleurs Moments de 30 Millions d'amis. Maga-
zine. 7186400 4.30 Musique. 1942665 4.50 Histoi-
res naturelles. Au soleil d'Hemingway. Docu-
mentaire (55 min). 7716961

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.40 Anglais. Leçon
nº 4. 7.05 Les Trésors de l'hu-
manité. Patrimoine mondial :
Saint-Pétersbourg. 8.00 Debout
les zouzous. Marguerite et la
bête féroce ; Les voyages de Bal-
thazar ; Rolie Polie Olie ; Mon-
sieur Bonhomme ; Les Wombles.
8.45 Les Maternelles.

Magazine. Questions
à la psychomotricienne.
Dossier : Pourquoi ment-il ?
La planète des enfants :
Frères amis, frères
ennemis.  1341763

10.00 Arctique. L'univers mou-
vant des glaces. 10.30 Lorsque
le monde parlait arabe. A la

rencontre de l'autre : les arpen-
teurs du monde. 11.05 L'Appel
des loups. 12.05 Midi les
zouzous ! Petit Potam ; Les
mille et une prouesses de Pépin
Troispommes ; Rolie Polie Olie.
12.50 Droit d'auteurs. Invités :
Sylvie Thénaud ; Jean-Marc Ber-
lière ; Louis Sala-Molins. 13.45
Le Journal de la santé. 14.05
Un siècle de progrès sans
merci. Ce que nous fabriquons.
15.10 Sodome et Gomorrhe,

cités maudites.
Documentaire.

16.05 Jeu de loi. Documentaire.
17.05 Traque sauvage. Hippo-
potame tragédie. 17.35 100 %
question. 18.05 C dans l'air.

12
N O V E M B R E

5.55 et 11.40 Les Z'amours.
Jeu. 6.30 Télématin. Magazine.
8.30 Talents de vie. 8.35 et
16.45 Un livre. Brassens de A à Z,
d'Hervé Bréhal.
8.40 Des jours et des vies.
9.05 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton &.
9.30 C'est au programme.

Magazine. 341831
11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.15 et 17.58 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.55 et 4.15 Météo.
13.00 Journal, Météo.
13.45 Consomag. Magazine.

13.50 Derrick. Série. Si Dieu
était une femme &. 6148763
14.55 Le cœur
a ses raisons &. 6360657

16.00 Mort suspecte. Série.
Blonde comme les blés &.

16.55 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.00 70's Show. Série.

La guerre des sexes &.
18.25 Friends. Série. Celui qui

était très jaloux &.
18.55 On a tout essayé.
19.45 Un gars, une fille. Série.
19.58 Image du jour.
20.00 Journal, Météo.

20.55

LE CLAN
DES SICILIENS a
Film. Henri Verneuil. Avec Jean Gabin,
Alain Delon, Lino Ventura. Policier
(France, 1968) &. 685760

Le patriarche d'un clan de gangsters
siciliens embauche un jeune truand
pour un « gros coup ».
22.55 Météo, Soir 3.

23.30

LA PREMIÈRE FOIS
Le quatrième pouvoir (en herbe). 90638
Documentaire (2001). Geny Meaudre.
A l'Institut pratique de journalisme,
les jeunes étudiants rêvent d'un avenir
professionnel radieux, dans un secteur
soumis à de fortes mutations tant
technologiques qu'économiques.
0.25 La Case de l'oncle Doc.

Les Gens de la mine.
L’épopée des mineurs de charbon
en Lorraine. Documentaire.
Régis Latouche
et Benoît Fourchard. 7587787

1.20 Toute la musique qu'ils aiment. Le Couron-
nement de George II, de Haendel. Invité : Niels
Arestrup (35 min). 13651042

5.45 Le Destin du docteur Cal-
vet. Série. 6.10 Secrets. Série.
6.35 TF 1 info. 6.42 et 8.23,
9.18, 11.00, 19.50, 0.32 Météo.
6.45 TF ! jeunesse. Bill junior ;
Tabaluga ; Franklin ; Mini jumel-
les, maxi gamelles ; Géleuil &
Lebon. 8.25 Téléshopping.
9.20 Allô quiz. Jeu.

10.25 et 18.20 Star Academy.
Divertissement.

11.05 Pour l'amour du risque.
Série. Philatélie.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.35 Du côté de chez vous.
13.40 Les Jardins de Laurent.
13.50 Les Feux de l'amour.

Feuilleton.
14.40 Une jeune fille

trop parfaite.
Téléfilm. Craig R. Baxley.
Avec Melissa Joan Hart
(Etats-Unis, 1997) %. 6607378

16.25 Alerte à Malibu. Série.
Le marchand de rêve. 171034

17.25 Beverly Hills.
Série. Amour perdu.

18.55 Le Bigdil. Jeu.
19.58 Parce qu'il y aura

toujours des hommes.
20.00 Journal, Météo.

20.45

SPÉCIAL PÉPLUM

LES TRAVAUX
D'HERCULE a a
Film. Pietro Francisci. Avec Steve Reeves,
Sylvia Koscina, Fabrizio Mioni.
Aventures (Italie, 1958). 105980

Transposition naïve d’un épisode
de la mythologie grecque. Le succès de
ce film – le chef opérateur était Mario
Bava – relança le péplum en Italie.

22.25

GRAND FORMAT

WADI, GRAND CANYON
Documentaire. Amos Gitaï
(France, 2001). 1469657
Dernier volet de la trilogie du Wadi,
commencée en 1981. Vingt ans après,
Amos Gitaï revient filmer ce qui
a changé, dans la petite vallée
de Wadi Rushmia, à l’est de Haïfa.
23.55 Court-circuit (le magazine).

Magazine. Virgil Widrich ;
Tutu. Georges Sifianos et Pascal
Dalet. Animation (Fr., 2000) ;
Laurent Cantet. 411928

0.45 La Séduction du chaos.
Téléfilm. Basilio M. Patino.
Avec A. Marsillach (1991). 1999058

2.20 Ayez donc des gosses ! (25 min). 5929503

20.50

PAS VU, PAS PRIS
Téléfilm. Dominique Tabuteau.
Avec Jérôme Anger, Isabelle Gélinas,
Didier Bezace (France, 2001). 863638
Un petit escroc, redresseur de torts,
se fait un devoir de dépouiller
le responsable d'un détournement
de fonds.

22.20

COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
L'argent et la politique. 5564763
Magazine présenté par Benoît Duquesne.
23.50 Journal, Météo.
0.10 Futur antérieur. Magazine.

2002 : les enjeux électoraux.
Invités : Jacques Gerstlé,
Gérard Grunberg,
Janine Mossuz-Lavau, Anne Muxel,
Dominique Reynié. 1287058

1.20 On aura tout lu. 5028313 2.10 Ch'Toyota.
Documentaire. 6413771 3.30 La Citadelle de Na-
mur. Documentaire. 3945684 3.55 24 heures
d'info. 4.20 Pyramide. Jeu. 7189597 4.45 Tunisie.
La Tunisie au féminin. Documentaire. 4.55 L'El-
dorado de plastique. Documentaire (2001,
60 min). 6564394

DÉMONTER le proces-
sus complexe d’éla-
boration d’une loi,

voilà le défi relevé par Ka-
rine Douplitzky. Partant
du fait que le long chemin
conduisant à la naissance
d’une « loi » est aussi acci-
denté qu’un parcours de
jeu de « l’oie », la réalisa-
trice emmène le téléspecta-
teur sur un plateau de jeu
à la rencontre des protago-
nistes impliqués dans
l’aventure législative. La
démonstration s’appuie
sur un exemple éloquent :
le pacs. Un choix judicieux
puisqu’en raison de son
caractère controversé cet-
te loi a nécessité l’interven-
tion de tous les acteurs
prévus par la Constitu-
tion : du citoyen initiateur
aux sages du Conseil
d’Etat en passant par les
associations, l’Assemblée,
le Sénat, les ministères et
même le tribunal d’ins-
tance, chargé de la mise en
œuvre du PACS. Par sa
dimension ludique, ce
document à vocation péda-
gogique échappe au côté
pesant des films de vulgari-
sation. Mais la complexité
du sujet requiert tout de
même une attention soute-
nue.

T. Pr

19.00 Nature.
Le Souffle du désert.
Sauvetage d'un paysage
ouzbek. Documentaire.
Iduna Wünschmann et
Werner Peter (All., 1999).
En Ouzbékistan,
la région montagneuse
de Nourata est menacée
par la surexploitation
agricole.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

Le Dernier Prof
en Bohême. Une tragédie
miniature [1/6]. Feuilleton.
Karel Smyczek
(Rép. tch., 2000).

LUNDI

16.05 La Cinquième

Jeu de loi
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L'émission

M 6

5.25 Fan de. 5.50 et 9.55, 16.05
M comme musique. 7.00 Mor-
ning Live. Magazine.
9.15 M 6 boutique. Magazine.

11.45 Caméra Café. Série.
11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. Panne de pouvoir &.
12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie. Série.
L'institutrice &. 4851170

13.35 La Magie de la roseraie.
Téléfilm. Gabi Kubach.
Avec Barbara Wussow,
Christian Kohlund
(Allemagne, 1999) &. 4355562

15.15 Demain à la une.
Série. L'examen &.

16.45 Agence Acapulco. Série.
Intuition féminine &.

17.20 Le Pire du Morning.
Magazine.

17.55 Le Flic de Shanghaï.
Série. L'évasion &. 4029589

18.55 Charmed. Série.
Usurpation d'identité &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Joyeux
anniversaire &.

20.39 Un jour à part.
Magazine.

20.40 Caméra café. Série.

20.50

SOIRÉE VINCENT LINDON

MA PETITE
ENTREPRISE a

Film. Pierre Jolivet. Avec Vincent Lindon,
François Berléand, Zabou Breitman.
Comédie dramatique (Fr., 1999) &. 219218

Un petit chef d'entreprise tente de se
dépêtrer d'une situation inextricable en
escroquant sa compagnie d'assurance.

22.35 Le jour du chien a

Film. Ricky Tognazzi.
Avec Vincent Lindon, Luca Zingaretti,
Sabrina Ferilli. Policier
(Fr. - It. - Bel., 1996) ?. 9430544
Un jeune chef d'entreprise devient
la proie d'un usurier particulièrement
féroce. Un film sombre et violent
dont les qualités de l'interprétation
font oublier l'emphase du propos.

0.25 Plus vite que la musique.
Magazine. Tina Arena ; Sinclair ;
Sheila, Dalida, Annie Cordy. 42868

0.50 Jazz 6. Magazine.
Dee Dee Bridgewater :
le retour. 2052771

1.54 Météo. 1.55 M comme musique. Emission
musicale. 98011394 4.55 Fréquenstar. Emission
présentée par Laurent Boyer. Spécial MC Solaar
(45 min) &. 1754139

Canal +

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.00 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies.
7.40 Burger Quiz. 8.15 Encore
+ de cinéma. 8.30 Merci pour
le chocolat a a Film. Claude
Chabrol (Fr. - Sui., 2000). 10.05
90 minutes. Magazine.
f En clair jusqu'à 13.30
12.05 Semaine des Guignols.
12.35 Gildas et vous. Magazine.
13.30 + de foot. Magazine.
14.00 Maradona par Diego.

Ma vérité. Documentaire.
14.55 Lake Placid a a

Film. S. Miner. Fantastique
(EU, 1999) %. 2188015

16.10 Stick. William sort
de prison. Court métrage.

16.35 American Beauty a

Film. Sam Mendes.
Avec Anette Bening,
Kevin Spacey.
Comédie dramatique
(EU, 1999) %. 4959837

18.30 Histoire de fous.
Animation &.

f En clair jusqu'à 20.45
18.40 Agrippine.

Série. Casting &.
19.05 + de cinéma. Magazine.
19.35 Le Journal, Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz. Jeu.

20.45

PEUR BLEUE a
Film. Renny Harlin. Avec Thomas Jane,
Saffron Burrows, Samuel L. Jackson.
Horreur (EU, 1999) ?. 831893
Des requins doués d'intelligence
prennent en chasse un groupe
de scientifiques coincés dans
un laboratoire sous-marin.
Une autre réussite dans les limites
du genre.

22.25

LE QUARTIER INTERDIT

JOURNAL INTIME
D'UN VAMPIRE
Film. Ted Nicolaou. Avec Jonathan Morris,
David Gunn. Fantastique
(Etats-Unis, 1996, v.o.) !. 6688657
Un film de vampire tourné en Roumanie.
23.45 Lundi boxe. Magazine.

La revanche Bruno Girard
- Lou Del Valle. 3663034

0.50 Le Journal du hard #. 9495597
1.05 The Uranus Experiments Film. John
Millerman. Avec Silvia Saint. Classé X (Suède,
1999) #. 7668495 2.50 Kippour a a Film. Amos
Gitaï. Guerre (Fr. - Isr., 2000, v.o.) ?. 7252145
4.50 Stick. Hibernation. Court métrage. Yoon-
Chul Yung (v.o.) %. 8925868 5.05 Betty a a
Film. Claude Chabrol (Fr., 1991) 6.45 Luchini à
la télé. Documentaire (27 min).

UNE enclave en pleine ville de Haïfa.
Un territoire sans affectation défi-
nie, entre terrain vague et espace re-

conquis par la nature. Au temps du man-
dat britannique, c’était une carrière de
pierre. Amos Gitaï a découvert par hasard
cette vallée artificielle qu’on appelle un
« wadi ». C’était en 1970, il était étudiant
en architecture. Il pensait être dans un
cul-de-sac, quand il est tombé sur Myriam,
qui l’invita à boire un thé. Devenu ci-
néaste, Amos Gitaï a gardé le contact avec
Myriam et ses voisins de Wadi Rushmia.
De cet endroit et de ses habitants, trois
fois revisités à dix ans d’intervalle, il a fait
la matière de trois documentaires : Wadi
(1981), Wadi II (1991) et Wadi, Grand Ca-
nyon (2001).

En 1981, Myriam, juive hongroise, vit
avec Iskander, pêcheur palestinien. Des
abords de leur maison, elle a fait un jardin
magnifique. Un peu plus bas habite Yus-

suf, travailleur arabe sans qualification em-
ployé par la ville de Haïfa. En 1991, My-
riam est seule. Iskander est mort, après
avoir fini par céder à la pression de ses pro-
ches qui refusaient sa liaison avec une
juive. Yussuf n’a plus de travail, toutes les
places sont prises par les nouveaux mi-
grants russes, qui acceptent des salaires dé-
risoires.

2001. Myriam se bat contre un cancer du
sein. Yussuf a fait venir de Naplouse ses
deux nièces et son petit-neveu (tous leurs
proches sont morts). Le campement du
vieil irréductible est cerné par un gigantes-
que chantier. Le site a été récupéré par un
centre commercial construit en haut de la
carrière (le plus grand mall du Proche-
Orient) pour y créer un parc de loisirs qui
s’appellera… « Grand Canyon » ! Le wadi
isolé où Juifs, Arabes, Palestiniens et Bé-
douins ont vécu et cohabité en paix est bru-
talement rattrapé par la mondialisation.

Pour le cinéaste, qu’ils soient nés dans
l’ancienne Palestine ou qu’ils soient arrivés
avec les vagues successives d’immigration,
tous les habitants de Wadi Rushmia sont
des « personnes déplacées », rejetées à la
périphérie. Wadi, ou le destin d’un lieu et
celui de ses habitants comme un micro-
cosme révélateur des transformations de la
société israélienne. L’œuvre d’Amos Gitaï
a été présentée à Lussas et Venise dans une
version de trois heures (90 minutes inédi-
tes précédées d’un montage resserré des
deux premiers volets).

Alors qu’Arte assouplit sa programma-
tion pour être davantage en phase avec l’ac-
tualité, on regrette la diffusion isolée du vo-
let tourné en 2001. Wadi, Grand Canyon est
un très beau film, à l’écoute de deux per-
sonnages au soir de leur vie. Mais il n’a pas
la force métaphorique du triptyque.

Thérèse-Marie Deffontaines
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« Wadi 1 » :
en 1981,
Iskander,
le pêcheur
palestinien,
et Myriam,
juive
hongroise,
s’aimaient
et vivaient
ensemble

COMMENT sont for-
més les rédacteurs de
la presse et les présen-

tateurs des « JT » de de-
main ? Gerry Meaudre a
suivi pendant plusieurs se-
maines les élèves de der-
nière année de l’Institut pra-
tique de journalisme (IPJ) de
Paris, l’un des neuf établisse-
ments de formation recon-
nus par l’Etat et la profes-
sion. De la fabrication des
« journaux blancs » aux pre-
miers stages, son film, dif-
fusé dans la collection « La
Première fois », s’intéresse
surtout à la dernière phase
de la formation, très profes-
sionnalisée, laissant dans
l’ombre tout un pan du
cursus, centré sur la culture
générale.

Les premières images
montrent les étudiants affai-
rés à « boucler » un numéro
blanc du Nouvel Observa-
teur. Encadrés par des jour-
nalistes professionnels, les
étudiants ont écrit des arti-
cles et les ont mis en pages
en respectant le style et la
maquette du journal mo-
dèle, avant de soumettre
leur travail au regard criti-
que de Laurent Joffrin, direc-
teur de la rédaction du maga-
zine. Celui-ci ne leur fait pas
de cadeau : « Globalement
c’est bien, mais dans le détail
il y a beaucoup de défauts. Et
l’ironie est un peu lourde. »
les élèves s’exercent aussi
aux techniques du reportage
radiophonique et à la présen-
tation du journal télévisé. Ba-
fouillements, crises de rire :
pour certains, l’apprentis-
sage sera encore long…

Vif, attendrissant parfois,
ce film aurait gagné à être
davantage informatif. Il ne
dit rien sur le mode d’entrée
(par concours), sur l’organi-
sation générale des études,
et sur les différents parcours
de formation. On aurait
aimé aussi en savoir plus sur
les motivations des étu-
diants.

S. Ke.

LUNDI

22.25 Arte

Wadi Rushmia,
dernier acte
WADI, GRAND CANYON. Amos Gitaï
revisite une carrière abandonnée,
au cœur de Haïfa. Troisième film sur
le destin d’un lieu et de ses habitants

23.30 France 3

Le Quatrième
pouvoir (en herbe)
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TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.05 TV 5 infos.
21.05 Le Point.

Magazine. 87144909
22.00 Journal TV 5.
22.15 Le Baron de l'écluse a

Film. Jean Delannoy.
Avec Jean Gabin,
Micheline Presle.
Comédie de mœurs
(France., 1960, N.). 63343638

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. Etre ou ne pas être
[2/2]. 7745928

20.20 Friends.
Série. Celui qui était le pire
témoin du monde &. 7725164

20.45 Sans rémission a
Film. Edward James Olmos.
Avec Edward James Olmos,
William Forsythe. Drame
(Etats-Unis, 1992). 3561034

22.55 J.F. partagerait
appartement a a
Film. Barbet Schroeder.
Avec Bridget Fonda,
Jennifer Jason Leigh.
Film de suspense
(Etats-Unis, 1992) ?. 4700522

0.40 Emotions.
Série. Paola, banquière !
(30 min). 58870752

Paris Première C-S

19.30 et 23.45 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5484725

21.00 Soirée Robin Williams.
Good Morning Vietnam a
Film. Barry Levinson.
Avec Robin Williams,
Forest Whitaker,
Tung Thanh Tran.
Comédie dramatique
(EU, 1987, v.o.) %. 7595676
23.00 L'Actor's Studio.
Magazine.
Avec Robin Williams. 4089541

0.50 Howard Stern.
Magazine.
Invitée : Kyra Sedgwick
(25 min). 84274936

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art.
Série. Le cercle. 9284562

20.25 Images du Sud.
Magazine.

20.35 et 0.50 Pendant la pub.
Magazine. Avec
Michèle Laroque. 43772763

20.55 Hercule Poirot.
Série. La malédiction
du tombeau égyptien. 39315560
21.50 L'affaire
de l'invention volée. 70666299

22.40 Météo.
22.45 Superman 2,

l'aventure continue a a
Film. Richard Lester.
Avec Christopher Reeve,
Margot Kidder,
Gene Hackman.
Film d'aventures
(EU, 1980, 125 min) &. 5657744

TF 6 C-T

19.55 Les Nouvelles
Aventures
de Flipper le dauphin.
Série. Accident
de plongée. 15342454

20.50 Angel.
Série. Darla %. 21943218
21.40 Le linceul
qui rend fou %. 17122560
22.30 L'épreuve %. 4583706

23.15 L'Homme de sable.
Téléfilm. Turi Meyer.
Avec Michael Harris,
Jay Underwood
(1995) ?. 74440928

0.10 Music Place.
Magazine. 43656665

0.55 Orphen.
Dessin animé
(25 min). 86339936

Téva C-T

19.50 Huit, ça suffit ! Série. Pas
de chance ! &. 509737928

20.40 Les Astuces de Julie.
Magazine.

20.45 Les News.
21.00 Mensonge

Film. François Margolin.
Avec Nathalie Baye,
Didier Sandre.
Film dramatique
(France, 1993) &. 508520831

22.40 Créatures célestes a a
Film. Peter Jackson.
Avec Mélanie Lynskey,
Kate Winslet. Drame
(NZ, 1994) !. 505143638

0.20 Ally McBeal.
Série. Rêve ou réalité
(v.o.) & (50 min). 507255787

Festival C-T

19.40 Dans la chaleur
de la nuit. Série.
Virgil Tibbs : avocat. 77155947

20.40 L'homme
qui brisa ses chaînes.
Téléfilm. Daniel Mann.
Avec Val Kilmer,
Charles Durning
(1987). 92374831

22.20 Le Divan
d'Henry Chapier.
Magazine. 98312812

22.45 Ardéchois, cœur fidèle.
Téléfilm. Jean-Pierre Gallo.
Avec Sylvain Joubert,
Claude Brosset (1974)
[3/3] (120 min). 22083928

13ème RUE C-S

19.50 New York District.
Série. Le monde
du silence %. 593993218

20.45 French
Connection 2 a a
Film. John Frankenheimer.
Avec Gene Hackman,
Fernando Rey. Film policier
(EU, 1975) ?. 508648299

22.35 Danger réel.
Trafic interdit.
Documentaire. 558027522

23.20 Invasion planète Terre.
Série. Le cloître %. 502430299

0.05 Deux flics à Miami.
Série. Haut les cœurs !
(v.o.). 575461481

0.55 Quai n˚1. Série.
Les Compagnons de la loco
(95 min). 510758706

Série Club C-T

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Série policière :
Dupont.
23.10 Cette petite chose.

20.50 Jenny. Série.
Le marié était marié. 272367

21.15 Zoe, Duncan,
Jack & Jane. Série.
Soirée catastrophe. 5430522

21.35 Becker. Série.
Remise en question. 856909

22.05 Conrad Bloom.
Série. The Fixer (v.o.). 830305

22.30 The Closer. Série.
Baby It's Cold Outside
(v.o.) &. 289367

22.55 Son of the Beach.
Série. Fanny and
the Professor (v.o.) &.

23.15 Sports Night. Série.
Cliff Gardner (v.o.). 1282251

23.40 Cheers. Série. Enfin !
[1/2] (v.o., 25 min) &. 8382292

Canal Jimmy C-S

20.45 Les Félins a a
Film. René Clément.
Avec Alain Delon,
Jane Fonda. Thriller
(Fr., 1964, N.) %. 77735473

22.25 California Visions.
Documentaire.  85177034

22.55 La Route. Magazine.
Invitées : Nathalie Rheims,
Elsa Zylberstein. 39350021

23.40 Rude Awakening. Série.
Quand les accrocs
rencontrent Trudy
(v.o., 25 min) %. 94749947

Canal J C-S

17.20 Titeuf.  98772725
17.45 Les Razmoket.  4532909
18.10 Sabrina. Série. 58789473
18.35 Cousin Skeeter. Série.

Le rap de Skeeter. 71931473
19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Kirk. Série. La demande

en mariage [2/2]. 9998947
19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute ! 7135676
20.00 Titeuf (20 min).  5636299

Disney Channel C-S

17.20 La Légende de Tarzan.
Dessin animé. 6312947

17.45 Le Petit Malin. Série.
TJ le roi du sport. 184947

18.10 Les Weekenders.
18.30 Fantastic Studio.

Série. La malédiction
de Chauffamère. 638251

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 La Nouvelle Arche.
Téléfilm. Ken Kwapis.
Avec Tony Danza,
Wallace Shawn
(1998). 6616021

20.30 Chérie,
j'ai rétréci les gosses.
Série. Chérie, retour
aux années 70 (45 min). 101034

Télétoon C-T

17.15 Michatmichien.
Dessin animé.

17.40 Simsala Grimm.
Dessin animé. 509108102

18.10 Les Lapins
crétins.  520800928

18.35 Un Bob à la mer.  598760302
19.00 The Muppet Show.

Divertissement. Invitée :
Deborah Harry. 509734096

19.25 Le Bus magique.  504599164
19.50 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell,

la conspiration.  505246980
20.20 Spiderman

(20 min).  571871378

Mezzo C-T

20.30 A l'affiche. Magazine.

20.35 et 23.30 Manuel de Falla.
Fantasia baetica.
Enregistré en 1999. Avec
Vanya Cohen-Aloro (piano).

20.50 Les Mondes musicaux
en roue libre.
Documentaire.

21.00 Soirée Karajan.
Maestro, maestro !
Herbert von Karajan.
Documentaire.  19591893
22.30 Karajan dirige...
Les Symphonies n˚2 et n˚8
de Beethoven. En 1972. Par
l'Orchestre philharmonique
de Berlin.  49947096

23.45 Récital Nelson Freire.
Enregistré dans le cloître
des Jacobins, à Toulouse,
en 2000, lors du festival
Piano aux Jacobins.
Avec Nelson Freire (piano)
(80 min). 47428763

Muzzik C-S

19.50 Naked Classics.
The Prodigy.
Documentaire. 509777473

20.45 et 23.30 L'Agenda
(version française).
Magazine.

21.00 Beethoven.
Fidelio ou l'amour conjugal.
Opéra en 2 actes
de Beethoven.
à l'Opéra National
de Stuttgart. Mise en scène
de Martin Kusej. 504333744

23.45 Sur la route
avec Laurent de Wilde.
La victoire au piano.
Documentaire.  500158947

0.35 Jazz à Vienne 2000.
Avec Pat Metheny, guitare
(55 min). 505831400

National Geographic S

20.00 Espace sauvage.
Tortues de mer d'Amérique.
Documentaire. 7123096

20.30 Paradis de la faune.
Entre le désert et la mer.
Documentaire. 7122367

21.00 Chercheurs de trésors.
Le code
des rois mayas. 1743015

22.00 Dinosaures.
Dans le monde des géants.
Documentaire. 1749299

23.00 Serengeti,
paradis des animaux.
Documentaire. 1723251

0.00 Boulots de chien.
Willie, chien d'alerte médicale.
Documentaire. 4780023

0.30 Le Fabuleux Monde
des insectes.
Les jeux de l'amour. 8863874

1.00 Explorer (60 min). 2668226

Histoire C-T

20.00 Mario Soares,
le démocrate obstiné.
Luttes et clandestinité
[1/4]. 503139763

21.00 La France.
Napoléon et Joséphine.
Téléfilm. Richard T. Heffron.
Avec Armand Assante,
Jacqueline Bisset
(1987) & [2/3]. 503336560
22.25 Henri Guillemin
présente... Charles Péguy.
[2/2]. 544392183

23.05 Décisions secrètes.
La mort du tyran.
[1/4] (60 min). 504701742

0.05 Claude Nicolet.
Une passion raisonnable
[1/4] (55 min). 591603232

La Chaîne Histoire C-S

20.00 Les Mystères
de l'histoire.
Les mythes de la marine
de Nelson. 503113183
0.20 Mutinerie à Salerne.
Documentaire. 575471868

20.50 Civilisations perdues.
La Grèce, l'ère de l'excellence.
Documentaire. 516618183

21.40 L'Histoire du sexe.
Le XXe siècle.  505177657

22.25 François de Jarnac.
Portrait en surimpression.
Documentaire. 532284102

23.20 Biographie.
Oliver Cromwell, le puritain
(60 min). 507856611

Forum C-S

20.00 Atatürk, père
de la Turquie moderne.
Débat. 506812102

21.00 Napoléon,
mythe ou héros ?
Débat.  503562812

21.55 Alexandre le Grand
ou l'art de la conquête.
Débat. 508851299

22.55 Bouddha, de l'éveil à
la connaissance suprême.
Débat (60 min). 507189270

Eurosport C-S-T

20.00 Sumo. Tournoi Basho
de Tokyo (Japon). Les trois
premières journées. 267812

21.00 Boxe. Poids lourds.
Talmadge Griffis (EU)
- Dale Crowe (EU).
A Lake Tahoe (EU). 803638

22.00 Tant de paroles. 892522
23.00 Eurosport soir.
23.15 Watts (30 min). 2273299

Pathé Sport C-S-A

20.00 Rugby à XIII.
Championnat de France
(9e journée) : Toulouse
- Villeneuve. A Toulouse.
En direct. 500125909

22.00 Basket info.  500738725
22.30 Tennis. Masters masculin

(1er jour). A Sydney
(Australie). Résumé
(120 min). 500137744

0.30 Côté tribune.
Magazine. 503027752

Planète C-S
6.05 Norman Mailer, histoires
d'Amérique. [1/3] Le rebelle :
1945-1961. 7.00 Cinq colonnes à la
une. 7.55 Un djembé fola au Japon.
Mamady Keita et les trente-huit pe-
tites mains. 8.55 Portrait d'un écri-
vain engagé. 10.25 Un après-midi
avec le Père Flye. 10.55 Le Capteur
de rêves. 11.50 Tsahal. [1/2]. 14.15
L'île sur le feu. [1/2] De l'Antiquité
à Napoléon. 15.10 Lonely Planet.
Hongrie et Roumanie. 16.00 Une
vie de planards. 16.55 De Nurem-
berg à Nuremberg. [1/4] La fête et
le triomphe. 17.55 Ethiopia. Qua-
rante millions de montagnards.
18.50 Nouvelle-Calédonie. [1/2]
L'enjeu pacifique. 20.05 Vendan-
ges, une histoire mondiale du vin.
[10/13] Phylloxéra, le fléau du vin.
20.30 Général Idi Amin Dada.

Autoportrait. 5406947
22.00 Le Paradis

aux antipodes. 3999909
23.00 7 jours sur Planète.
23.25 Mississippi, un fleuve qui
chante. [2/4] Les carrefours du Mid-
West. 62816611 0.20 Deux pôles en
une année. L'Antarctique (55 min).

Odyssée C-T
9.00 Momentino. La pêche au filet.
9.05 L'Histoire du monde. 9.10
L'Histoire du monde. La Magie du
technicolor. 10.10 Le Plus Grand
Trésor de Saba. 11.00 Pays de
France. 11.55 La Drave, un fleuve
entre guerre et paix. 12.45 Selous,
un paradis perdu. 13.40 Henri Car-
tier-Bresson, point d'interroga-
tion. 14.20 Au royaume des chats
sauvages. 15.05 Sans frontières.
Aventures asiatiques. En Inde.
16.00 Chine secrète. Le royaume
des femmes. 16.50 Eau douce, eau
vive. Bienvenue à bord - Sauver la
vallée de l'Aisne. 17.05 Traque sau-
vage. [5/13] Capture d'éléphant.
17.35 Aventure. Magazine. 18.30
Ray Mears, un monde de survivan-
ces. [3/6] Les Evenks de Sibérie.
19.00 Momentino. La cigarette de
Mamoud. 19.05 Les Femmes de la
terre. 20.00 El Greco. 20.45 Momen-
tino. Le robinet de la plage.
20.50 L'Alligator, le maître

des marais. 504516270
21.45 Les Autruches véloces

du Kalahari. 500857589
22.30 Les Ailes de la première
heure. 23.30 Mourir à Verdun. His-
toire d'une hécatombe. 0.25 Eva-
sion. Mont-Saint-Michel : dans la
baie du Mont-Saint-Michel. 0.50 Il
était une fois le royaume d'Angle-
terre. Cinque Ports (25 min).

LUNDI

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 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
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AGENT X 27 a a a
10.30 CineClassics 1531265
Josef von Sternberg.
Avec Marlene Dietrich
(EU, N., 1931, 91 min) &.
BABY CART DANS
LA TERRE DE L'OMBRE a
17.00 CineClassics 33231102
Kenji Misumi.
Avec Wakayama Tomisaburo
(Jap., 1975, 80 min) &.
OPÉRATION DRAGON a
14.25 CineCinemas 3 503464837
Robert Clouse. Avec Bruce Lee
(EU, 1973, 100 min) ?.
PASSION
SOUS LES TROPIQUES a
14.15 Cinétoile 505182251
Rudolph Maté.
Avec Robert Mitchum
(EU, 1953, 80 min) &.
PIÈGE À HONGKONG a
19.30 Cinéstar 2 500630218
Tsui Hark.
Avec Jean-Claude Van Damme
(EU, 1999, 90 min) &.
VAQUERO a a
20.45 TCM 41287367
John Farrow. Avec Robert Taylor
(EU, 1953, 90 min) %.

Comédies

DES NOUVELLES
DU BON DIEU a
3.45 CineCinemas 3 507144042

Didier Le Pêcheur.
Avec Marie Trintignant
(Fr., 1995, 100 min) %.
L'HOMME DE MA VIE a
16.50 Cinéstar 2 503907454
1.05 Cinéstar 1 504963313

Stéphane Kurc.
Avec Patrick Chesnais
(Fr., 1999, 84 min) &.
LE BEAU MARIAGE a a
19.25 Cinétoile 507629367
Eric Rohmer.
Avec Béatrice Romand
(Fr., 1982, 100 min) &.

Comédies dramatiques

BOULEVARD
DU CRÉPUSCULE a a a
15.40 Cinétoile 507821562
Billy Wilder.
Avec William Holden
(EU, N., 1950, 105 min) &.

BROADCAST NEWS a
12.05 Cinéfaz 597957909
James L. Brooks.
Avec William Hurt
(EU, 1987, 133 min) &.
CARLA'S SONG a
20.45 TPS Star 500146164
Ken Loach. Avec Robert Carlyle
(GB, 1996, 124 min) %.
LE CHAPELIER
ET SON CHÂTEAU a a
15.20 CineClassics 35065034
Lance Comfort. Avec R. Newton
(GB, 1941, 95 min) &.

FRANKIE ET JOHNNY a
16.45 Cinéstar 1 505917270
Garry Marshall. Avec Al Pacino
(EU, 1991, 118 min) &.

JUGATSU a a
20.45 CineCinemas 1 3225473
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Japon, 1990, 96 min) ?.
L'AMOUR VIOLÉ a a
16.05 CineCinemas 3 502494454
Yannick Bellon.
Avec Nathalie Nell
(Fr., 1976, 115 min) ?.

L'ENTHOUSIASME a
17.15 Cinéfaz 550606386
Ricardo P. Larrain.
Avec Carmen Maura
(Esp., 1998, 105 min) &.
L'HONNEUR
D'UN CAPITAINE a a
17.25 Cinétoile 508249164
Pierre Schoendoerffer.
Avec Jacques Perrin
(Fr., 1982, 119 min) &.
L'HORLOGER
DE SAINT-PAUL a a
20.45 Cinéfaz 505753299
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1973, 105 min) &.
LA BANQUIÈRE a a
10.45 CineCinemas 2 502182763
Francis Girod.
Avec Romy Schneider
(Fr., 1980, 125 min) %.

LA DAME DE PIQUE a a
8.15 CineClassics 49113947

Léonard Keigel. Avec Dita Parlo
(Fr., 1964, 90 min) &.
LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
14.05 CineCinemas 1 27826015
Roman Polanski. Avec S. Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.

LA LETTRE a a
23.40 CineCinemas 2 506510034
Manoel de Oliveira.
Avec Chiara Mastroianni
(Fr. - Esp. - Port., 1999, 107 min) &.

LE CERCLE
DES POÈTES DISPARUS a a
17.55 TPS Star 528085270
0.20 Cinéstar 2 508305226

Peter Weir.
Avec Robin Williams
(EU, 1989, 130 min) &.

LE CRABE-TAMBOUR a a
10.40 Cinétoile 501439744
Pierre Schoendoerffer.
Avec Jacques Perrin
(Fr., 1977, 115 min) &.

LES NUITS
DE LA PLEINE LUNE a a a
21.00 Cinétoile 505769980
Eric Rohmer.
Avec Pascale Ogier
(Fr., 1984, 100 min) &.

LES ROSEAUX
SAUVAGES a a
8.05 Cinéstar 1 505647706

André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez
(Fr., 1994, 110 min) &.
LOLITA a a
14.25 TCM 88431454
Stanley Kubrick.
Avec James Mason
(GB, N., 1962, 152 min) &.

MATA HARI a a
18.40 CineClassics 95936367
George Fitzmaurice.
Avec Greta Garbo
(EU, N., 1931, 85 min) &.

NOS FUNÉRAILLES a a
20.45 CineCinemas 3 500590522
Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.

PAULINE À LA PLAGE a a
22.40 Cinétoile 506508102
Eric Rohmer. Avec A. Langlet
(Fr., 1983, 94 min) &.
PHILADELPHIA a a
1.45 CineCinemas 3 506748313

Jonathan Demme.
Avec Tom Hanks
(EU, 1993, 120 min) %.

SAILOR ET LULA a a
12.40 Cinéstar 2 506597386
18.45 Cinéstar 1 508797589
David Lynch.
Avec Nicolas Cage
(EU, 1990, 124 min) ?.

SALE COMME UN ANGE a
19.00 Cinéfaz 519602744
Catherine Breillat.
Avec Claude Brasseur
(Fr., 1991, 100 min) &.

SIMPLE MEN a a
23.50 Cinéfaz 540583742
Hal Hartley.
Avec Robert Burke
(EU, 1992, 104 min) &.

THE BIGAMIST a a
1.25 CineClassics 36197961

Ida Lupino.
Avec Edmond O'Brien
(EU, N., 1953, 80 min) &.
UNE SEMAINE
DE VACANCES a a
22.50 CineCinemas 1 20793473
Bertrand Tavernier.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1980, 100 min) &.

Fantastique

GODZILLA a
13.45 TPS Star 509503251
20.45 Cinéstar 1 500863980
Roland Emmerich.
Avec Matthew Broderick
(EU, 1998, 134 min) &.
LA BELLE ET LA BÊTE a a a
9.10 Cinétoile 506923742

Jean Cocteau. Avec Jean Marais
(Fr., N., 1945, 90 min) &.

Histoire

FLIRT a a
22.30 Cinéfaz 513223831
Hal Hartley. Avec Bill Sage
(EU, 1995, 85 min) &.
LA FERME
DES SEPT PÉCHÉS a a
22.15 CineClassics 7174793
Jean Devaivre.
Avec Jacques Dumesnil
(Fr., N., 1948, 100 min) &.

Policiers

KISS OF DEATH a a
8.25 CineCinemas 1 60520305

Barbet Schroeder.
Avec David Caruso
(EU, 1995, 95 min) ?.
LA DAME
D'ONZE HEURES a a
20.45 CineClassics 1718386
Jean Devaivre.
Avec Paul Meurisse
(Fr., N., 1947, 100 min) &.
LE MYSTÈRE DES TREIZE a a
0.05 TCM 92325477

J. Lee Thompson.
Avec David Niven
(GB, N., 1967, 90 min) &.
SATAN MET A LADY a a
11.25 TCM 26686454
William Dieterle.
Avec Warren William
(EU, N., 1936, 70 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'Université de tous les savoirs. Pro-
duction de sens et informatique. 7.20
Les Enjeux internationaux. 7.30 Pre-
mière édition. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. La mémoire et l'em-
preinte. 1. Invité : Serge Laroche. 9.05
Les Lundis de l'Histoire. Le grand entre-
tien. L'histoire autrement. Invitée : Elisa
Cardenas-Ayala.

10.30 Les Chemins de la musique.
Wolfgang Rihm. [1/5].

11.00 Feuilleton.
Pithecanthropus erectus. 1. Vixi.

11.20 Résonances. L'Australie.

11.25 Le Livre du jour.
Boris Pahor (Jours obscurs).

11.30 Mémorable (rediff.).
Roger Stéphane [1/5].

12.00 La Suite dans les idées.13.30 Les
Décraqués. 13.40 Carnet de notes. Les
pionniers de la synthèse optique. [2/2].
14.00 Les Cinglés du music hall. Célébra-
tion du centenaire de la naissance de
Louis Armstrong. 14.55 et 20.25 Poésie
sur parole. Xavier Bordes. 15.00 La Fabri-
que de l'Histoire. Août 1944 : l'épuration
à Pamiers. Une histoire à mots couverts.
Si je me souviens bien : le 13 novembre
1985, vingt mille morts à Armero, en Co-
lombie. Le salon noir : Ceux du « Point
du jour ». Invités : Alain Jacques ; Yves
Desfossé. 17.25 Le Livre du jour. Boris
Pahor (Jours obscurs). 17.30 A voix nue.
Anselm Kiefer. [1/5]. 17.55 Le Regard
d'Albert Jacquard. 18.20 Pot au feu.
19.30 L'Economie en question. Les
vraies lois de l'économie. La croissance
n'est pas le développement.

20.30 Décibels.
Célestes accords.

22.10 Multipistes.

22.30 Surpris par la nuit.
Raison de plus.
Invité : Henri Gaudin.

0.05 Du jour au lendemain. Clément
Rosset (Le Régime des passions) et (Pro-
pos sur le cinéma). 0.40 Chansons dans
la nuit. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff.). La psychanalyse sur le
métier ; 1.59 Cotonou/Paris, regards croi-
sés sur le soin psychiatrique.

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. Mit Innigkeit,
de Wolff, par l'Ensemble Erwatung, dir.
Bernard Desgraupes. 10.30 Papier à mu-
sique. Invité : André Lischke. Rusalka de
Dvorak : Acte I (début). Œuvres de Dvo-
rak, Smetana, Rimski-Korsakov, De-
bussy.
12.35 C'était hier. David Oïstrakh

(1908-1974). Œuvres de Bach :
Concerto brandebourgeois n˚4
BWV 1049 ; Concerto pour deux
violons, cordes et basse continue
BWV 1043, par l'Orchestre de
chambre de l'ORTF, dir. Pierre
Capdevielle ; Sonate pour deux
violons et basse continue en ut
majeur ; Concerto pour violon,
cordes et basse continue BWV 1041,
par l'Orchestre national de la RTF,
dir. André Cluytens ; Concerto
pour deux violons, cordes et basse
continue en ré mineur, de Vivaldi,
par l'Orchestre national
de la RTF, dir. Pierre Dervaux.

14.00 Tout un programme.
Cycle Napoléon et la musique :
au Musée de l'armée à Paris.
Marche du premier consul,
de Paisiello, par l'Orchestre
de la Société des concerts
du conservatoire, dir. Georges
Tzipine ; Napoléon, sonate sur

la quatrième corde, de Paganini ;
Medea (acte III), de Cherubini,
par le Chœur et l'Orchestre
de la Scala de Milan, dir. Tullio
Serafin ; Le Calife de Bagdad (fin),
de Boïeldieu, par l'Orchestre
lyrique de l'ORTF, dir. Louis
Fourestier ; Marche pour le
couronnement de Napoléon 1er ,
de Le Sueur, par l'Orchestre
de la Capella deSaint-Pétersbourg,
dir. Vladislav Tchernouchenko ;
Te Deum (extraits), de Paisiello,
par les Solistes, le Chœur
et l'Orchestre de la Capella de
Saint-Pétersbourg, dir. Vladislav
Tchernouchenko ; Symphonie
n˚2, de Méhul, par Les Musiciens
du Louvre, dir. Marc Minkowski ;
Dernière messe des vivants (Kyrie),
de Gossec, par Le Chœur Vittoria
et l'Orchestre de Picardie,
dir. Dominique Rouits.

15.30 Concert. Hanna Weinmeister, vio-
lon, Daniel Sepec, violon, Thomas
Kakuska, alto, Valentin Erben, violon-
celle, Alois Posch, contrebasse, Norbert
Täubl, clarinette, Radovan Vlatkovic,
cor, Milan Turkovic, basson : Quintette
pour cor et cordes K 407, de Mozart ;
Octuor D 803, de Schubert. 17.00 Méta-
morphoses. 18.00 Le Jazz est un roman.
La révolution tranquille de Georges Shea-
ring : Portrait d'un illustre méconnu
[n˚1/14]. 19.05 Le Tour d'écoute.

20.00 Samson.
Opéra de Haendel. Enregistré
le 26 octobre, au Théâtre
des Champs-Elysées, à Paris,
par l'Ensemble The Symphonie
of Harmony and Invention,
dir. Harry Christophers, Thomas
Randle (Samson), Carolyn
Sampson (Dalila), Susan Bickley
(Micah), Michael George (Mano),
Jeremy White (Harapha).

23.00 Jazz, suivez le thème.
Cherokee [1/4].

0.00 Extérieur nuit. Séquence de musi-
que traditionnelle, avec Christian Poché.
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.
Mariss Jansons, chef d'orchestre.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Beethoven, Mozart, Pisendel, Bach, Ze-
lenka, Fasch, C.P.E. Bach. 20.00 Les Ren-
dez-Vous du soir. Concerto en ut majeur,
de Boieldieu, par l'Orchestre de cham-
bre Franz Liszt, dir. Jean-Pierre Rampal,
M. Nordmann, harpe ; Concerto n˚1, de
Saint-Saëns, par l'Orchestre symphoni-
que de la BBC écossaise, dir. M. Brab-
bins, P. Graffin, violon.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Le philosophe Ludwig Wittgenstein.
Quintette pour clarinette
et cordes op. 115, de Brahms,
par le Quatuor du Konzerthaus
de Vienne, L. Wlach ;
Kindertotenlieder, de Mahler, par
l'Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. B. Walter ; Concerto
pour la main gauche, de Ravel,
par l'Orchestre symphonique
de Londres, dir. Pierre Boulez,
K. Zimerman, piano ; Suite op. 25,
de Schoenberg, M. Pollini, piano ;
Symphonie n˚7 : allegretto,
de Beethoven, par l'Orchestre
philharmonique de Vienne, dir.
C. Kleiber ; Variations sur un thème
de Joseph Haydn op. 56a,
de Brahms, par l'Orchestre
symphonique Columbia,
dir. B. Walter.

22.45 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de Schubert, Wagner, R. Schu-
mann, Bach. 0.00 Les Nuits de Radio
Classique.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.15 La Neuvième
Porte a a Film. Roman Polanski. Avec
Johnny Depp. Film fantastique (1999) %.
22.25 Les Rockefeller. [2/3]. 23.20 Tous sur
orbite ! 23.25 Météo, Journal. 23.50 Cotes &
cours. 23.55 Le Cœur et l'Esprit (10 min).

TSR
20.05 aXes. 20.35 Ronin a Film. John Fran-
kenheimer. Avec Robert De Niro. Thriller
(EU, 1998). 22.45 Spin City. Le faon, le
chien et le pigeon (v.m.) &. 23.15 Le 23.15.
23.40 Le Caméléon. Comportement
étrange (v.m.). 0.25 Rude Awakening. Les
accrocs anonymes (v.m.) % (30 min).

Canal + vert C-S
20.10 Le Monde des ténèbres. Série. Re-
grets éternels %. 20.55 L'Equipe du diman-
che. 22.25 + de foot. 22.55 Franck Spadone.
Film. Richard Bean. Avec Stanislas Merhar.
Thriller (2000) %. 0.20 Lumumba a Film.
Raoul Peck. Histoire (1999) % (115 min).

TPS Star T
20.20 Star mag. 20.45 Carla's Song a Film.
Ken Loach. Avec Robert Carlyle. Drame so-
cial (1996) %. 22.50 Sexe et autres complica-
tions a Film. Don Roos. Avec Christina
Ricci. Comédie (1998) &. 0.30 Les Kidnap-
peurs. Film. Graham Guit. Avec Melvil Pou-
paud. Comédie (1998) & (100 min).

Voyage C-S
20.00 Aventures en Argentine. 21.00 Les
Aventures du « Quest ». Les monstres des
bas-fonds. [1/4]. 22.00 Taxi pour l'Améri-
que. Pérou. 22.30 Détours du monde.23.05
Les Enfants de Jules. Magazine. 0.00 Croi-
sière à la découverte de l'Egypte des pha-
raons à bord du « Sun Boat 2 ». 11.00
Egypte, dieux et démons. Les pyramides :
machine d'éternité [2/5] (60 min).

Encyclopedia C-S-A
19.35 et 23.00 Futur immédiat. 20.00 O
Samba. La ville des poètes. [2/3]. 20.25 Les
Réalisateurs. Herbert Ross. 21.25 L'Univers
de Stephen Hawking. Au-delà des trous
noirs. [5/6]. 22.20 L'Aventure photographi-
que. Le marché de la photo. [9/10]. 22.45
Sciences en orbite. Les cristaux. 23.20 Vingt
ans... à Manille. 0.15 Mémoire vivante. Jean
Le Mauve, typographe à La Ferté-Milon
(10 min).

Comédie C-S
20.30 Gimme, Gimme, Gimme. Série. Dirty
30. 21.00 Opération Lady Marlene. Film. Ro-
bert Lamoureux. Avec Michel Serrault. Co-
médie (Fr., 1974). 22.30 Demandez le pro-
gramme. 23.00 La Grosse Émission III. 0.00
The Late Show With David Letterman. 0.45
Tout le monde aime Raymond. La lettre
(v.o.). 1.00 Saturday Night Live. Dudley
Moore (60 min).

MCM C-S
20.00 Web Pl@ylist. 20.30 et 22.45, 2.00 Le
JDM. 20.45 Le Hit. 21.45 et 1.30, 2.15 MCM
Tubes. 23.00 Total Rock. 0.30 Elephant Sys-
tem. MCM Café, à Paris, octobre 2001
(60 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French Link.
21.30 Making the Video. Kid Rock. 22.00
Beavis & Butthead. Série. 22.30 MTV New
Music. 23.00 MTV Live Garbage. 23.30 Supe-
rock (30 min).

LCI C-S-T
8.10 et 8.50, 12.20 L'Invité du matin. 9.10 et
15.10 On en parle. 10.10 100% Politique.
11.10 et 17.10, 21.10 Questions d'actu.
14.40 Nautisme. 16.10 Le Monde des idées.
Thème : Un retour à Dieu. Invité : Régis
Debray. 18.00 Le Journal de 18 heures.
18.30 et 0.15 L'Invité de PLS. 19.00 et 20.10,
20.40 Le Grand Journal. 19.50 L'Invité de
l'économie. 22.00 Le Journal.

La chaîne parlementaire
18.30 Studio ouvert. Spécial Macédoine.
19.30 Le Journal de l'Assemblée. 20.00 Les
Travaux de l'Assemblée nationale. 21.30 Por-
tes ouvertes sur... La médiature de la Répu-
blique. 21.45 Les Métiers de l’Assemblée.
22.00 Le Journal. 22.30 Bibliothèque Médi-
cis. Israël - Palestine : de la guerre à la
guerre ? avec Robert Assaraf ; Elie Barna-
vie ; Alain Michel ; Elias Sanbar ; Monique
Canto-Sperber. 23.30 Aux livres
citoyens ! 0.00 Le Journal de minuit. 0.30
L’INA : morceaux choisis (60 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo toutes
les demi-heures jusqu'à 2.00. 19.00 Journal,
Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30 World
Business Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 4.00 Insight.

TV Breizh C-S-T
19.30 et 23.05 Actu Breizh. 19.35 et 23.10
L'Invité. 19.50 Arabesque. Série. La famille.
20.45 Taggart. Un conte à dormir debout.
22.30 Gueules d'embrun. 22.45 Tro war dro.
22.50 Les Grandes Heures du sport breton.
Guingamp en D 1. 23.30 Arvor. 0.30 Armo-
rick'n'roll. The Silencers (60 min).

LUNDI

« Flirt », de Hal Hartley, à 22.30 sur Cinéfaz

Dimanche 11 - Lundi 12 novembre 2001 b Le Monde Télévision 9



TF 1

6.00 Euronews. Magazine. 7.00
MNK. Babar ; Billy the Cat ;
Mona le vampire ; Bob le brico-
leur ; Oui-oui du pays des
jouets ; Le Diable de Tazmanie.
9.00 Un jour en France.

Invité : Plantu.
9.50 La croisière s'amuse.

Amour n'est pas la guerre.
10.40 Une maman formidable.

Série. Tel père, tel fils.
11.05 C'est pas sorcier.

La Loire : d'Orléans
à l'estuaire [2/2].

11.35 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.

13.55 C'est mon choix.
14.50 Le Magazine du Sénat.
15.00 Questions au

gouvernement. 8757771
16.05 Saga-Cités. Magazine.

L'argent solidaire.
16.35 MNK. Magazine.
17.25 A toi l'actu@. Magazine.
17.35 et 20.25 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

Intelligence avec l'ennemi :
le procès Brasillach,
d'Alice Kaplan.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.13 Tout le sport.

20.55

MON PÈRE, MA MÈRE,
MES FRÈRES
ET MES SŒURS
Film. Charlotte de Turckheim.
Avec Victoria Abril, Alain Bashung.
Comédie (Fr., 1999) &. 1512874

Une comédie sans imagination
et à l'exotisme facile.

22.45

ÇA VAUT LE DÉTOUR
Présenté par Stéphane Bouillaud. 267023
0.15 Les Coulisses de l'économie.

Magazine.  7409578
1.05 Star Academy.

Divertissement.  1650917
1.35 Du côté de chez vous.
1.40 Reportages.

Les fantassins des neiges.  1630153
2.10 Très chasse.

Spécial chiens de chasse.
Documentaire.  9060795

3.00 Les Montagnes sacrées. Cent vues du mont
Fuji. Documentaire. 7868578 3.55 Les Meilleurs
Moments de 30 Millions d'amis. 1772288 4.25
Histoires naturelles. Les hommes poissons. Do-
cumentaire. 1333620 4.55 Musique (15 min).
8999443

La Cinquième Arte

L’émission

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. Vidéocours de gestion
et de comptabilité d'une PME
3/3. 6.40 Anglais. Leçon nº 4.
7.05 Les Trésors de l'huma-
nité. Trésors du continent euro-
péen. 8.00 Debout les zouzous.
Marguerite et la bête féroce ;
Les voyages de Balthazar ; Rolie
Polie Olie ; Monsieur Bon-
homme ; Les Wombles.
8.45 Les Maternelles.

Magazine. Questions
à la nutritionniste.
Dossier : Mes frères
sont jumeaux. Quelles
limites fixer à son enfant
(avec Rayan) ?
Vies de famille.  1318435

10.00 Arctique. Menace sur la
baleine blanche. 10.30 Ubik.
Magazine. 11.05 Le Monde des
tortues. 12.05 Midi les
zouzous ! Petit Potam ; Les
mille et une prouesses de Pépin
Troispommes ; Rolie Polie Olie.
12.50 Ripostes. Magazine.
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 La Poste à guichets fer-
més ? La Poste à guichets fermés ?
15.00 Mongolie, un hiver

comme les autres.
Documentaire.  58684

16.00 Sodome et Gomorrhe,
cités maudites.

17.05 Les Cavaliers du mythe.
Les Sumbas. 17.35 100 % ques-
tion. 18.05 C dans l'air.
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5.55 et 11.40 Les Z'amours.
Jeu. 6.30 Télématin. Magazine.
8.30 Talents de vie. 8.35 et
16.45 Un livre. Histoire des
grands-parents du XVIIe au XXe

siècle, de Vincent Gourdon.
8.40 Des jours et des vies.

Feuilleton.
9.05 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton &.
9.30 C'est au programme.

11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.15 et 17.58 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.55 et 4.17 Météo.
13.00 Journal, Météo.

13.45 Expression directe.
13.50 Derrick. Série.

Soif de vérité &. 6115435
14.55 La compagne. 6337329

16.00 Mort suspecte. Série.
Un médecin au-dessus
de tout soupçon &.

16.55 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.00 70's Show. Série. Eric,

le roi du hamburger &.
18.30 Friends. Série. Celui qui

persiste et signe &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

20.55

25e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU CIRQUE
DE MONTE-CARLO
Spectacle.  279868
Présenté par Murielle Hermine.
22.25 Météo, Soir 3.

23.00

LES MOIS D'AVRIL SONT
MEURTRIERS a
Film. Laurent Heynemann.
Avec Jean-Pierre Marielle, Brigitte Rouan.
Policier (France, 1986) %. 20810
Un policier harcèle un homme
qu'il pense coupable d'un meurtre
atroce. L'adaptation sobre
et convaincante d'un roman
très sombre de Robin Cook.
0.30 Libre court. Magazine.

3 films contre le racisme. Poitiers,
voiture 11 ; Mohamed ; Tadeus
Le racisme au quotidien. 5787998

0.45 Toute la musique qu'ils aiment. Magazine.
Récital Nelson Freire (piano). Œuvres de
Chopin . Invité : Niels Arestrup (35 min). 2717085

5.45 Le Destin du docteur Cal-
vet. Série. 6.10 Secrets. Série.
6.35 TF 1 info. 6.42 et 8.23,
9.18, 11.00, 19.50, 1.38 Météo.
6.45 TF ! jeunesse. Bill junior ;
Franklin ; Mini jumelles, maxi
gamelles ; Géleuil & Lebon.
8.25 Téléshopping.
9.20 Allô quiz. Jeu.

10.25 et 18.20 Star Academy.
Divertissement.

11.05 Pour l'amour du risque.
Série. Cher papa.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.35 Du côté de chez vous.
13.40 Les Jardins de Laurent.
13.50 Les Feux de l'amour.

Feuilleton.
14.40 L'Enfant d'une autre.

Téléfilm. Joyce Chopra.
Avec David Duchovny,
Veronica Hamel
(Etats-Unis, 1992). 4407990

16.25 Alerte à Malibu. Série.
Mauvais joueur. 560597

17.25 Beverly Hills.
Série. La baby-sitter.

18.55 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.48 Demain s'imagine

aujourd'hui.

20.45

THEMA
DE QUOI J’ME MÊLE !
L’EUROPE CONTRE LE TERRORISME
De quels moyens l’Europe dispose-t-elle
pour lutter contre la criminalité
et le terrorisme ?
20.45 Frères d’armes.

Documentaire. Klaus Prömpers
(Allemagne, 2001). 100495954

21.15 et 22.10 Thema : Débat.
Animé par G. Neufeldt.  953752-2832690

21.40 Thema : Une sécurité
à l'européenne ?
Documentaire. Pierre Mathias
(Allemagne, 2001). 608481

22.30 Thema : Polyphonies
d'une riposte. Documentaire.
Jörg Hafkemeyer (All., 2001). 7416

23.00 Les Mondes parallèles.
Téléfilm. Petr Václav.
Avec Karel Roden, Lenka Vlasakova
(Rép. tch., 2000). 4410955
A Prague, quelques années après
l'effondrement du bloc soviétique,
un couple assiste, impuissant,
au naufrage de son amour.

0.40 La Femme d'à côté a a a

Film. François Truffaut.
Avec Gérard Depardieu.
Drame (France, 1981). 2080337

2.25 Ayez donc des gosses ! (25 min). 9873563

20.50

BLINK a
Film. Michael Apted. Avec Aidan Quinn,
Madeleine Stowe, James Remar.

Policier (EU, 1994) %. 676481

Une jeune femme aveugle est menacée
par un tueur psychopathe. Un suspense
aux accents mélodramatiques.
Et puis il y a Madeleine Stowe.

22.40

Y’A UN DÉBUT À TOUT
Présenté par Daniela Lumbroso
et Nathalie Corré. 9121955
0.25 Journal, Météo.
0.45 Dieu seul me voit a a

Film. Bruno Podalydès.
Avec Denis Podalydès,
Jeanne Balibar.
Comédie (France, 1998) &. 6146375
Un jeune ingénieur du son connaît
une suite de mésaventures pour
s'intéresser de trop aux femmes.

2.45 Chanter la vie. 9071801 3.35 Paysages humides.
Documentaire &. 5033725 4.05 24 heures d'info. 4.20
Pyramide. Jeu. 56628207 4.55 Lesotho, l'or blanc des
femmes noires. Documentaire (60 min) &.

C ETTE série animée
de vingt-six épisodes
de vingt-six minutes

devrait « ventiler les pul-
sions » des téléspectateurs,
y compris de ceux qui, lec-
teurs du Nouvel Observa-
teur, auraient eu du mal à
« kiffer » les récentes tribu-
lations d’Agrippine dans
ses pages. L’adolescente,
ses « biomanes » et ses
« gnolguis » sans oublier sa
« tare puan te gluante »
Bergère ou l’épouvantable
Modern Mesclun, person-
nages tous nés des observa-
tions ironiquement fécon-
des de Claire Bretécher,
s’adonnent à une nouvelle
vie assez « giga », entre ly-
cée, famille, casting bidon,
vacances nulles et pseudo-
libération sexuelle…

Programmés en clair du
mardi au vendredi, réalisés
par Franc Vibert et copro-
duits par Ellipse Anima-
tion, Canal+, Arte et Chan-
nel 5, les épisodes de cette
satire familiale font à
nouveau éclater le talent
d’humoriste-sociologue de
Claire Bretécher, qui
publie par ailleurs son
vingt et unième album,
Agrippine et la secte à Ray-
monde (édité par l’auteur,
64 p., 10,5 ¤, 68,88 F).

Y .-M. L.

19.00 Archimède. Magazine.
Quelle hygiène pour
l'hôpital ? ; Trains et
technologie militaire ;
Les secrets des oiseaux
migrateurs ; Israël revisite
son histoire ; Comment
naissent les galaxies ?

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

Le Dernier Prof
en Bohême. Des dettes
et des hommes [2/6].
Feuilleton. Karel Smyczek.
Avec Bohumil Klepl,
Veronika Zilkova
(Rép. tch., 2000).

MARDI

18.40 Canal+

Agrippine
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A la radio

M 6 Le film

5.40 Plus vite que la musique.
Emission musicale. 6.05 et 9.55,
16.00 M comme musique.
7.00 Morning Live.

Magazine.
9.15 M 6 boutique.

Magazine.
11.45 et 20.40 Caméra Café.

Série.
11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. Sorcellerie
au service de l'Unicef &.

12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie. Série.
Le raton laveur &. 3100482

13.35 La Rançon mexicaine.
Téléfilm. Roger Young.
Avec Audrey Hepburn
(EU, 1987) &. 3604874

15.15 Demain à la une.
Série. Faux témoin &.

16.45 Agence Acapulco.
Série. Le surhomme &.

17.20 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghaï.

Série. Trafic &. 4089961
18.55 Charmed. Série.

De l'amour à la haine &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. A la recherche
de Tony &.

20.50

DEMAIN TOUS LIFTÉS ?
Présenté par Marielle Fournier.

Belle à tout prix ; Génération liftée ;
Refait neuf ; Chéri, j’ai agrandi mes seins ;
Botox parties ; Les ratés de la chirurgie ;
Chéri, j’ai rallongé mon sexe.  729313

22.50

SOINS MORTELS
Téléfilm. Richard A. Colla.
Avec Veronica Hamel, Susan Ruttan,
Stephen Tobolowsky (EU, 1991) %. 4537058
Une pédiatre et son assistante sont
soupçonnées d’infanticide
par toute une ville et l’ensemble
de la corporation médicale.
0.30 Turbo sport. Magazine.

Rallye des Cévennes. 7241578
0.55 Poltergeist,

les aventuriers du surnaturel.
Série. L'initiation %. 2025288

1.39 Météo. 1.40 M comme musique. Emission
musicale. 28087882 4.40 Fréquenstar. Emission
présentée par Laurent Boyer. Spécial Hélène Se-
gara (55 min). 5201191

Canal +

J E veux émouvoir et être ému, disait déjà
Wolfgang Rihm il y a vingt ans. Dans
la musique tout est pathétique (…) elle

est formatrice lorsqu’elle jaillit des hom-
mes et qu’elle va vers eux au lieu de passer
à côté d’eux. Je ne plaide pas pour une mu-
sique humaine, ce qui serait un pléo-
nasme, mais pour une musique impénétra-
ble et claire, confuse et passionnée, précise
et étonnée, tout comme l’existence hu-
maine. »

C’était l’époque où quelques poignées
de mélomanes curieux découvraient son
opéra de chambre Lenz, d’après Büthner,
présenté par le Goethe-Institut au Musée
d’art moderne de la Ville de Paris. L’at-
mosphère, presque constamment paro-
xystique, et des allusions à des chansons
enfantines et à des chorals protestants si-
tuaient l’ouvrage dans la lignée du Woz-
zeck de Berg ou des Soldaten de Zimmer-
mann. Lenz, souvent joué en Allemagne,

fut représenté à l’opéra du Rhin, à Nan-
terre et le sera cette saison à Nancy.

Ce succès, et une interprétation frileu-
sement tendancieuse de propos du com-
positeur, a accrédité la conviction que
Wolfgang Rihm (né en 1952), élève de
Fortner, Stockhausen et Klaus Huber, se-
rait le chef d’une école qui fleurit en Alle-
magne : le néoromantisme ou, pis en-
core, la Nouvelle Simplicité. Ne décla-
rait-il pas en 1992, par exemple : « Dans
la volonté d’être avant-gardiste il n’y a sou-
vent qu’une grande mesquinerie, une fa-
çon d’affirmer : voyez comme je suis juste
et méconnu » ? Or il ne condamnait pas
l’innovation mais l’attitude de ceux qui
pensent qu’il suffit d’être incompris pour
innover. Selon lui, l’art est « un interlocu-
teur, surtout lorsqu’il est choquant, mais
pas quand il affirme cela de lui-même ».
C’est toute la différence entre l’être et le
paraître ; d’ailleurs Rihm insiste souvent

sur le fait que sa création l’engage totale-
ment, corps et esprit.

Ce sont précisément les étiquettes, les ca-
tégories extérieures dans lesquelles on vou-
drait enfermer sa musique qu’il récuse. Il
suffit d’écouter ses œuvres, dans ces « Che-
mins de la musique » diffusés du lundi au
vendredi, pour se convaincre que l’absence
de complication décorative n’implique pas
l’indigence. « Il n’y a pas de musique sans
émotion mais pas d’émotion sans com-
plexité », dit-il. Quant au romantisme dont
on lui fait grief, il résulte d’un refus de con-
sidérer l’art comme un simple jeu, avec des
sons et des structures, au profit du jaillisse-
ment de son imagination et de sa fantaisie.
D’où son goût pour Rimbaud, Hölderlin,
Nietzsche, Artaud, Müller… Nulle nostal-
gie dans ce romantisme mais une aspira-
tion à la liberté créatrice absolue.

Gérard Condé

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.20 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies.
7.40 et 20.15 Burger Quiz. 8.15
et 12.25, 19.55 Les Guignols.
8.25 Le Zapping. 8.30 Du poil
sous les roses a a Film. A. Oba-
dia et J.-J. Chervier (Fr., 2001).
9.55 Léaud l'unique &. 7993023

10.55 Baisers volés a a a

Film. François Truffaut.
Avec J.-P. Léaud. Drame
(France, 1968) &. 47463619

f En clair jusqu'à 13.55
12.35 Gildas et vous. Magazine.
13.30 Grolandsat %.
13.55 Surprises.

14.00 L'Affaire Marcorelle a

Film. Serge Le Péron.
Comédie dramatique
(France, 2000) &. 4632416

15.35 + clair. Magazine.
16.25 Semaine des Guignols.
16.55 L'Aventure des Ewoks

Film. John Korty. SF
(EU, 1984) &. 8520905

18.30 Le Frileux Petit Canard.
Animation.

f En clair jusqu'à 20.50
18.40 Agrippine. Série.

Dépression &.
19.05 + de cinéma. Magazine.
19.30 Le Journal, Le Zapping.
20.05 La Grande Course.
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10.30 France-Culture

Partitions
de l’émotion
WOLFGANG RIHM. Rencontre
avec l’un des jeunes compositeurs
allemands parmi les plus joués
dans son pays

20.50

P'TITS GÉNIES a
Film. Bob Clark. Avec Kathleen Turner,
Christopher Lloyd, Kim Cattrall.
Comédie (Etats-Unis, 1999) &. 224042
Une curieuse comédie scientifique.
Un savant découvre que les enfants
sont titulaires d'un savoir qu'ils perdent
au contact des adultes.

22.25

THE MILLION
DOLLAR HOTEL a
Film. Wim Wenders. Avec Jeremy Davies,
Milla Jovovich, Mel Gibson. Drame
(EU - GB - All., 1999, v.o., DD) &. 4429955
Dans un hôtel peuplé de marginaux,
un agent du FBI enquête sur le suicide
d’un fils de famille. Quelques éclairs.
0.25 Cinéma de quartier :

Cycle Robert Hossein.
J'ai tué Raspoutine
Film. R. Hossein. Avec Gert Froebe.
Drame (Fr. - It., 1967) &. 9946443

2.00 Football américain. Championnat NFL.
5900608 3.55 Aïe a Film. Sophie Fillières. Comé-
die (Fr., 2000, DD) &. 74650066 5.35 La Preuve
par la mort. Téléfim. Charlie Haskell (Néo-
Zélandais, 2000, 94 min).

FRED, inspecteur de la
PJ, dont la vie a été ra-
vagée par la mort acci-

dentelle de sa fille et la fo-
lie de sa femme, est en
proie à l’obsession de la
justice contre le mal et à la
fascination de la mort. En-
quêtant sur l’assassinat
particulièrement im-
monde d’un indicateur, il
soupçonne vite Gravier, an-
cien baroudeur militaire et
mercenaire. Il le surveille,
le suit, s’introduit chez lui,
le harcèle. Le scénario, au-
quel ont participé Ber-
trand Tavernier et Philippe
Boucher, est l’adaptation
d’un roman de l’auteur
britannique Robin Cook,
dont l’univers noir et mor-
bide, dans une Angleterre
livrée à une sorte de folie
repose sur des idées fixes.

Transposé en France, ce
scénario est fidèle au livre
(bien plus que On ne meurt
que deux fois, adapté par
Michel Audiard, réalisé par
Jacques Deray, d’après
J’étais Dora Suarez, en
1985). Et il y a, ici, dans des
décors réels de rues, de
maisons de banlieue en
brique, de hangars, d’en-
droits déserts, tout un art
de créer une atmosphère
d’horreur latente, un fan-
tastique social de la soli-
tude et du désespoir, avec
la beauté glacée des ima-
ges, Gravier, coupable dési-
gné et Fred, policier hallu-
ciné, se déplacent sur leur
propre planète, chacun
étant, en somme, le dou-
ble de l’autre, mais tous
deux indifférents à la réa-
lité quotidienne. A égalité
dans la composition ambi-
guë, Jean-Pierre Marielle
et Jean-Pierre Bisson sont
extraordinaires. Les autres
personnages passent
comme des fantômes.

J. S.
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MARDI

Pour
Wolfgang
Rihm, « il n’y
a pas de
musique
sans émotion
mais pas
d’émotion
sans
complexité »

23.00 France 3

Les mois d’avril
sont meurtriers
Laurent Heynemann
(Fr., 1987, 86 min).
Avec Jean-Pierre Marielle,
Jean-Pierre Bisson.
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Planète C-S
7.35 Mississippi, un fleuve qui
chante. [2/4] Les carrefours du Mid-
West. 8.30 Deux pôles en une an-
née. L'Antarctique. 9.25 Norman
Mailer, histoires d'Amérique. [1/3]
Le rebelle : 1945-1961. 10.20 Cinq
colonnes à la une. 11.20 Un
djembé fola au Japon. Mamady
Keita et les trente-huit petites
mains. 12.20 Portrait d'un écrivain
engagé. 13.50 Un après-midi avec
le père Flye. 14.25 Le Capteur de rê-
ves. 15.20 Tsahal. [1/2]. 17.50 L'Ile
sur le feu. [1/2] De l'Antiquité à Na-
poléon. 18.45 Lonely Planet. Hon-
grie et Roumanie.
19.35 Une vie de planards.
20.30 De Nuremberg

à Nuremberg.
[2/4] Le temps
de la résistance. 3898226

21.30 Christine Spengler,
retour
à Phnom Penh. 7553085

22.20 Nouvelle-Calédonie. [2/2]
Construire ensemble. 23.25 Ven-
danges, une histoire mondiale du
vin. [10/13] Phylloxéra, le fléau du
vin. 23.55 Général Idi Amin Dada.
Autoportrait. 1.25 Le Paradis aux
antipodes (60 min).

Odyssée C-T
9.00 Momentino. Le village de pê-
cheurs. 9.05 Les Ailes de la pre-
mière heure. 10.00 Mourir à
Verdun. Histoire d'une héca-
tombe. 10.50 Au royaume des
chats sauvages. 11.40 Sans frontiè-
res. Aventures asiatiques. En Inde.
12.35 Chine secrète. [6/6] Le
royaume des femmes. 13.25 Se-
lous, un paradis perdu. 14.20 Très
chasse, très pêche. [2/5] Renard,
blaireau et chiens de terriers. 15.20
L'Alligator, le maître des marais.
16.10 Les Autruches véloces du Ka-
lahari. 17.00 Ray Mears, un monde
de survivances. [3/6] Les Evenks de
Sibérie. 17.30 Pays de France.
18.30 Evasion. Mont-Saint-Mi-
chel : dans la baie du Mont-Saint-
Michel. 19.00 Momentino. Foot-
ball. 19.05 Aventure. 19.55 Il était
une fois le royaume d'Angleterre.
Cinque Ports.
20.25 Traque sauvage. [5/13].

Capture d'éléphant. 506142481
20.45 Momentino.

Lessives, prières et ablutions.
20.55 Lee Miller

ou la traversée
du miroir. 504417955

21.50 Marc Riboud, l'homme
qui marche. 508452394

22.50 Doux comme la soie. 23.20
Eau douce, eau vive. Bienvenue à
bord - Sauver la vallée de l'Aisne.
23.35 L'Histoire du monde. La Ma-
gie du technicolor. 0.40 Le Plus
Grand Trésor de Saba (50 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 TV 5 infos.
21.05 Temps présent.

Magazine. 87031481
22.00 Journal TV 5.
22.15 Ça se discute.

Magazine. 85104400
0.30 Journal (La Une).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille. Série.
Eddie s'émancipe. 7632400

20.20 Friends. Série. Celui qui
se marie [1/2]. 7629936

20.45 Les trois Ninjas
se révoltent
Film. Simon S. Sheen.
Avec Victor Wong,
Charles Napier.
Film d'aventures
(Etats-Unis, 1995). 3698058

22.15 Stars boulevard.
22.20 L'Extrême Limite a

Film. James B. Harris.
Avec Wesley Snipes,
Dennis Hopper,
Lolita Davidovich.
Film policier
(Etats-Unis, 1993) %. 45898232

23.55 Aphrodisia. Série.
L'histoire de Chantal !. 6242394

0.25 Les Nouvelles
Filles d'à côté.
Série. 5482627

0.50 Télé-achat.
Magazine (120 min).

Paris Première C-S

19.30 et 0.15 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5388597

21.00 L'Etoile de Harlem.
Téléfilm. Eriq La Salle.
Avec Don Cheadle,
James Earl Jones
(EU, 1996, v.o.). 88128936

22.50 Le Plus Bel Âge a
Film. Didier Haudepin.
Avec Elodie Bouchez,
Melvil Poupaud. Drame
(Fr., 1995, 85 min) ?. 2027844

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art.
Série. Second violon. 8533874

20.25 Images du Sud.
Magazine.

20.35 et 0.10 Pendant la pub.
Magazine.
Avec Michèle Laroque. 43749435

20.55 L'Incroyable
Randonnée a
Film. Fletcher Markle.
Avec Emile Genest,
John Drainie.
Film pour la jeunesse
(Etats-Unis, 1963) &. 75347597

22.15 Météo.
22.20 Sud. Magazine. Invités :

Jean-Pierre Bouvier,
Frédérique Soler. 95195400

23.40 Gliiisse. Magazine
(30 min). 1895416

TF 6 C-T

19.55 Les Nouvelles
Aventures de Flipper,
le dauphin.
Série. La légende
du dauphin blanc. 15246226

20.50 Pleins feux
sur le Président.
Téléfilm. Joseph Merhi.
Avec Michael Madsen,
Keith David (1997) %. 1606597

22.20 On a eu chaud !
Magazine. 89072139

22.40 Amour,
justice et trahison.
Téléfilm. George Case.
Avec Tom Berenger,
Nancy Travis
(Etats-Unis, 1996) ?. 43009892

0.15 Traques sur Internet.
Série. Marchands
de vies. 43622608

1.00 Sexe sans complexe.
Magazine (25 min). 37032269

Téva C-T

20.45 Les News.
21.00 The $treet. Série.

Miracle on Wall Street
(v.o.) &. 500031972

21.50 Sex and the City.
Série. Shortcomings
(v.o.) %. 500502042
22.15 Tantrisme, mode
d'emploi (v.o.) %. 500695706

22.40 Sexe in the TV.  507731394
23.55 Laure de vérité.  504767771
0.20 Ally McBeal. Série.

Honni soit qui mal
y pense & (50 min). 507159559

Festival C-T

19.40 Dans la chaleur
de la nuit. Série.
Une affaire de famille. 77122619

20.40 L'Afrique en guerre,
fatalité ou transition ?
L'Affaire Devereux,
la mort d'un juste.
Téléfilm. Peter Kosminsky.
Avec George Asprey,
Maggie O'Neill
(1994). 92254023
22.30 Abraham Hitler,
enfant-soldat au Liberia.
Documentaire.
Catherine Tellier. 15921058

23.05 Un fil à la patte.
Pièce de Georges Feydeau.
Mise en scène d'Alain Sachs.
Avec Lysiane Meis,
José Paul (130 min). 97029139

13ème RUE C-S

19.55 New York District.
Série. Mauvaise foi. 517943868

20.45 Le 13e jour :
Spécial New York.
China Girl a
Film. Abel Ferrara.
Avec Richard Panebianco,
Sari Chang. Drame
(Etats-Unis, 1987). 508198139
22.25 New York 2001,
quartiers sous
haute tension.
Documentaire. 508517923
22.55 Police contre police.
Téléfilm. Jean de Segonzac.
Avec Chris Noth,
Dabney Coleman %
(95 min). 505273139

Série Club C-T

19.55 et 0.05 Un flic
dans la mafia. Série.
La passion
de don Aiuppo. 8419752

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Cette petite chose.
23.10 Urgence, drogues
et excitants.

20.50 Buffy
contre les vampires.
Série. Mensonge. 247110

21.35 Millennium. Série.
Recommencement ?. 893313

22.20 Sleepwalkers,
chasseurs de rêve. Série.
Sub-Conscious %. 8024918

23.15 Sports Night. Série.
Louise revisited (v.o.). 1186023

23.40 Cheers. Série. Enfin ! [2/2]
(v.o., 25 min) &. 9911464

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 Friends. Série.
Celui qui n'aimait
pas les chiens &. 10446329

21.10 That 70's Show. Série.
Soirée au drive-in &. 10353665

21.35 Da Ali G Show.
Magazine.
Avec Neil Hamilton. 72796226

22.10 RPC Actu.
Magazine. 74365313

22.45 Rock Press Club.
Magazine. 56072874

23.45 Boy Meets Girl a
Film. Leos Carax.
Avec Denis Lavant,
Mireille Perrier.
Drame psychologique
(France, 1984, N.) %
(105 min). 65404874

Canal J C-S

17.45 Les Razmoket.  4429481
18.10 Sabrina. Série. 58756145
18.35 Cousin Skeeter. Série.

Au monde du jouet. 71908145
19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Kirk. Série. Compromis

et mariage. 9965619
19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute !  7102348
20.00 Titeuf (20 min). 5523771

Disney Channel C-S

17.20 La Légende de Tarzan.
Dessin animé. 6389619

17.45 Le Petit Malin. Série.
Votez Henderson. 725665

18.10 Les Weekenders.
18.30 Fantastic Studio.

Série. Fille
ou bien garçon ? [1/2]. 510482

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 Peter
et Elliott le dragon a
Film. Don Chaffey.
Avec Helen Reddy,
Sean Marshall.
Comédie musicale
(Etats-Unis, 1977). 7297042

20.35 Chérie,
j’ai rétréci les gosses.
Série. Chérie, la maison veut
nous tuer (40 min). 6335459

Télétoon C-T

17.26 Michatmichien.
17.40 Simsala Grimm.  509175874
18.10 Les Lapins

crétins.  520797400
18.35 Un Bob à la mer.  575098874
19.00 The Muppet Show.

Divertissement.
Avec Dizzy Gillespie. 509638868

19.25 Le Bus magique.  504493936
19.50 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell,

la conspiration.  505140752
20.20 Spiderman

(21 min).  505233416

Mezzo C-T

20.30 A l’affiche. Magazine.

20.35 et 23.00 Debussy.
Sonate n˚1 pour violoncelle
et piano. Enregistré en 1999.
Avec Ryoko Sawaki (piano),
Benoît Grenet (violoncelle).

20.50 Les Mondes musicaux
en roue libre.
Documentaire.

21.00 Fra Angelico.
Dieu, la nature et l’art.
Documentaire. 15967481

21.45 Boccherini.
Sonates pour clavecin
n˚1 à 6. En 2000.
Avec Anne Robert
(clavecin). 38497431

23.15 La Bohème.
Opéra en 4 actes de Puccini.
Par l’Orchestre et le Chœur
de la Scala de Milan,
dir. Herbert von Karajan
et de Franco Zefirelli.
Avec Gianni Raimondi,
Rolando Panerai
(105 min). 79120329

Muzzik C-S

20.45 L’Agenda
(version française). Magazine.
23.05 (version espagnole).

21.00 Albrecht dirige
Beethoven & Chopin.
Avec Laura de Fusco,
piano. 502121313

22.05 Mike Stern.
Enregistré en 1999.
Réal. Pierre Séguin
et Marshall Johnson. 501192787

23.15 Michel Petrucciani Trio.
Enregistré en 1998.
Avec Michel Petrucciani,
piano. 502937936

0.20 Nice Jazz Festival 1999
(programme 3).
Avec Dianne Reeves
(60 min). 508224443

National Geographic S

20.30 Paradis de la faune.
Les pêcheurs
dans le ciel. 7026139

21.00 Le Sous-marin perdu
d’Hitler. [1/2]. 1710787

22.00 Crabes rouges
et fourmis
jaunes. 1636771

23.00 Géants
des grands fonds.
Les rorquals bleus. 4791139

23.30 Les Phoques de la Côte
de diamant. 4783110

0.00 Boulots de chien.
Kavik, star du petit écran
(30 min). 4757795

Histoire C-T

20.25 Henri Guillemin
présente…
Charles Péguy. 509437077

21.00 Ils ont fait l’histoire.
Alice Guy ou l’enfance
du cinéma. 504261435
21.55 Claude Nicolet.
Beau comme l’antique
[2/4]. 505341400

22.55 La Deuxième
Révolution russe.
La fin des débuts
[6/8]. 590445690

23.45 Le Cas n˚21548.
Documentaire
(55 min). 505234597

La Chaîne Histoire C-S

20.50 Les Brûlures
de l’Histoire.
13 mai 1958.  516512955

21.40 Les Mystères
de la Bible.
Le paradis et l’enfer. 599430665

22.30 Biographie.
La famille Pulitzer
et son prix.  501669077

23.15 Saddam Hussein
défie le monde. 506206972

0.15 1914-1918,
les derniers témoins
[1/2] (30 min). 508346849

Forum C-S

19.00 Déchets nucléaires,
vous avez dit
stockage ?
Débat.  506883690

20.00 Déménagements
industriels, attention
danger ! Débat.  506889874

21.00 Halte aux marées
noires ! Débat. 501951023

22.00 Forêts tondues,
pays perdus.
Débat.  501053435

23.00 Carte blanche à…
Corinne Lepage.
Débat (55 min). 504397787

Eurosport C-S-T

20.00 Sumo. Tournoi Basho
de Tokyo (Japon).
(4e, 5e et 6e journées). 752503

21.00 Boxe. Championnat
d'Europe. Poids légers.
Stefano Zoff (It.)
- Bruno Wartelle (Fr.).
A Trieste (Italie). 970868

23.00 Eurosport soir.
23.15 Football.

Ligue des champions.
Retour sur la 1re phase :
groupes A et B
(60 min). 5079139

Pathé Sport C-S-A

20.15 Football.
Championnat d'Argentine.
Tournoi d'ouverture.
(13e journée). 500727503

22.00 Starter.  500223416
22.30 Tennis. Masters masculin

(2e jour). A Sydney
(Australie).
Résumé. 500757431

0.30 Pétanque.
Trophée Pathé Sport
des Villes. 503683849

« L'Affaire Devereux, la mort d'un juste »,
de Peter Kosminsky, avec George Asprey.
L'Afrique en guerre, fatalité ou transition ?,
à 20.40 sur Festival

MARDI

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
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AGENT X 27 a a a
18.25 CineClassics 5216058
Josef von Sternberg.
Avec Marlene Dietrich
(EU, N., 1931, 91 min) &.
FULL METAL JACKET a a a
18.50 TCM 56719868
Stanley Kubrick.
Avec Matthew Modine
(EU, 1987, 116 min) ?.
LA CHARGE
DE LA BRIGADE LÉGÈRE a a
23.15 TCM 54947619
Michael Curtiz. Avec Errol Flynn
(EU, N., 1936, 115 min) &.
LES QUATRE DU TEXAS a a
1.10 TCM 75826207

Robert Aldrich. Avec Frank Sinatra
(EU, 1963, 0 min) &.
LES SENTIERS
DE LA GLOIRE a a
11.40 TCM 92285348
Stanley Kubrick.
Avec Kirk Douglas
(EU, N., 1957, 86 min) &.
OPÉRATION DRAGON a
16.25 CineCinemas 1 1682023
22.50 CineCinemas 2 504811435
Robert Clouse. Avec Bruce Lee
(EU, 1973, 100 min) ?.
PIÈGE À HONGKONG a
12.50 TPS Star 502543077
21.00 Cinéstar 2 500106874
Tsui Hark.
Avec Jean-Claude Van Damme
(EU, 1999, 90 min) &.

Comédies

ARSÈNE LUPIN DÉTECTIVE a
19.25 Cinétoile 507523139
Henri Diamant-Berger.
Avec Jules Berry
(Fr., N., 1937, 95 min) &.
LE BEAU MARIAGE a a
0.35 Cinétoile 501954153

Eric Rohmer.
Avec Béatrice Romand
(Fr., 1982, 100 min) &.
LE CRÉATEUR a
22.50 Cinéfaz 503690416
Albert Dupontel.
Avec Claude Perron
(Fr., 1999, 88 min) &.

PRÊTE À TOUT a a
19.00 Cinéfaz 519679416
Gus Van Sant.
Avec Nicole Kidman
(GB - EU, 1995, 103 min) &.

SEXE ET AUTRES
COMPLICATIONS a
14.05 Cinéstar 2 504347665
19.05 Cinéstar 1 509693955
Don Roos. Avec Christina Ricci
(EU, 1998, 100 min) &.

Comédies dramatiques

BOULEVARD
DU CRÉPUSCULE a a a
22.45 Cinétoile 508648787
Billy Wilder. Avec William Holden
(EU, N., 1950, 105 min) &.

CHER PAPA a
16.00 CineCinemas 3 509090706
Dino Risi.
Avec Vittorio Gassman
(Fr. - It. - Can., 1979, 110 min) &.

JUGATSU a a
19.10 CineCinemas 3 506276348
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Japon, 1990, 96 min) ?.

L'AMOUR VIOLÉ a a
11.25 CineCinemas 2 599346329
Yannick Bellon.
Avec Nathalie Nell
(Fr., 1976, 115 min) ?.

L'ANGE NOIR a
23.05 CineCinemas 1 68083481
Jean-Claude Brisseau.
Avec Sylvie Vartan
(Fr., 1994, 99 min) &.

L'EMPIRE DU SOLEIL a a
14.55 TCM 46322329
Steven Spielberg.
Avec Christian Bale
(EU, 1987, 155 min) &.

LA DAME DE PIQUE a a
22.35 CineClassics 40472771
Léonard Keigel. Avec Dita Parlo
(Fr., 1964, 90 min) &.
LA FEMME
DE L'AVIATEUR a a
8.45 Cinétoile 509778706

Eric Rohmer.
Avec Philippe Marlaud
(Fr., 1980, 105 min) &.

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
9.35 CineCinemas 3 508616868

Roman Polanski.
Avec Sigourney Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.
LA LETTRE a a
2.55 CineCinemas 3 594995646

Manoel de Oliveira.
Avec Chiara Mastroianni
(Fr. - Esp. - Port., 1999, 107 min) &.

LE CERCLE
DES POÈTES DISPARUS a a
10.55 Cinéstar 1 571747394
Peter Weir.
Avec Robin Williams
(EU, 1989, 130 min) &.

LE CHAPELIER
ET SON CHÂTEAU a a
20.45 CineClassics 3001232
Lance Comfort.
Avec Robert Newton
(GB, 1941, 95 min) &.

LE FAUCON MALTAIS a a
17.25 TCM 12628023
Roy Del Ruth.
Avec Ricardo Cortez
(EU, N., 1931, 80 min) &.

LE JUGE ET L'ASSASSIN a a
20.45 Cinéfaz 503520787
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1975, 110 min) &.

LES RENDEZ-VOUS
DE PARIS a a
23.20 TPS Star 506393684
Eric Rohmer.
Avec Antoine Basler
(Fr., 1995, 100 min) &.

MATA HARI a a
16.10 CineClassics 81758042
George Fitzmaurice.
Avec Greta Garbo
(EU, N., 1931, 85 min) &.

NOS FUNÉRAILLES a a
14.50 CineCinemas 1 22197969
Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.
PAULINE À LA PLAGE a a
17.50 Cinétoile 506981936
Eric Rohmer.
Avec Amanda Langlet
(Fr., 1983, 94 min) &.

PHILADELPHIA a a
10.05 CineCinemas 1 16835868
Jonathan Demme.
Avec Tom Hanks
(EU, 1993, 120 min) %.

PLACE VENDÔME a a
0.55 TPS Star 569924608

Nicole Garcia.
Avec Catherine Deneuve
(Fr., 1998, 120 min) &.

SIMPLE MEN a a
17.15 Cinéfaz 550673058
Hal Hartley.
Avec Robert Burke
(EU, 1992, 104 min) &.

THE BIGAMIST a a
11.10 CineClassics 35939936
Ida Lupino.
Avec Edmond O'Brien
(EU, N., 1953, 80 min) &.
UN SEUL AMOUR a a
2.50 CineClassics 73705917

Pierre Blanchar.
Avec Pierre Blanchar
(Fr., N., 1943, 95 min) &.

UN WEEK-END
SUR DEUX a a
20.45 CineCinemas 3 500904394
Nicole Garcia.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1990, 100 min) &.
UNE SEMAINE
DE VACANCES a a
19.00 CineCinemas 2 503268313
Bertrand Tavernier.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1980, 100 min) &.

Histoire

LA FERME
DES SEPT PÉCHÉS a a
9.05 CineClassics 74468955

Jean Devaivre.
Avec Jacques Dumesnil
(Fr., N., 1948, 100 min) &.
LES 55 JOURS DE PÉKIN a a
20.45 TCM 55001023
Guy Green, Andrew Marton
et Nicholas Ray.
Avec Charlton Heston
(EU, 1963, 155 min) &.

Musicaux

AU REVOIR MR CHIPS a a
7.50 TCM 31395348

Herbert Ross.
Avec Peter O'Toole
(EU, 1969, 115 min) &.

Policiers

CHOC EN RETOUR a
6.10 TCM 36770972

Robert Stevens.
Avec Susan Hayward
(GB, 1962, 100 min) &.
EXISTENZ a a
9.15 TPS Star 506462706

15.45 Cinéstar 2 507725110
22.55 Cinéstar 1 500197597
David Cronenberg.
Avec Jennifer Jason Leigh
(EU, 1999, 95 min) ?.
KISS OF DEATH a a
2.30 CineCinemas 2 505596424

Barbet Schroeder.
Avec David Caruso
(EU, 1995, 95 min) ?.
LA DAME
D'ONZE HEURES a a
14.25 CineClassics 42005987
Jean Devaivre.
Avec Paul Meurisse
(Fr., N., 1947, 100 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'Université de tous les savoirs.
L'intelligence artificielle. 7.20 Les En-
jeux internationaux. 7.30 Première édi-
tion. 8.30 Les Chemins de la connais-
sance. La mémoire et l'empreinte. 2. Les
gènes, une programmation de la flexibi-
lité. Invité : Thomas Préat. 9.05 La Mati-
née des autres. Au cœur du quartier ta-
moul de Paris. Invités : Joseph Moudiap-
panadin ; S. Sachchithanantham ; Je-
veitha Nagarasa ; V. Sanderasekaram ;
M. Balachandran ; Eric Meyer.

10.30 Les Chemins de la musique.
Wolfgang Rihm. [2/5].

11.00 Feuilleton.
Pithecanthropus erectus. 2.
La maison mère.

11.20 Résonances.
L'Australie.

11.25 Le Livre du jour.
Lettres de Max Jacob
à Michel Leiris.

11.30 Mémorable.
Roger Stéphane. [2/5].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Entretien avec
Jean-Jacques Birgé. 14.00 Tire ta langue.
Radioscopie de l'histoire de la langue
française, 1945-2000. Invités : Gérard An-
toine ; Bernard Cerquiglini. 14.55 et
20.25 Poésie sur parole. Xavier Bordes.
15.00 Le Vif du sujet. Les Corses vus de
Calvi. 15.00 La Corse, petit bréviaire des
idées reçues. Invités : Marcu Biancarelli ;
Jérome Ferrari ; Dominique Memmi ;
Marie Ferrandi ; Serge Oru ; Jean-
Claude Aquiavive ; Isabelle Autissier ;
Bernard Biancarelli. 17.00 Au feu du
jour. Découverte de Claude Ettori pen-
dant une répétition. 17.25 Le Livre du

jour. Lettres de Max Jacob à Michel Lei-
ris. 17.30 A voix nue. Anselm Kiefer.
[2/5]. 17.55 Le Regard d'Albert Jac-
quard. 18.20 Pot au feu. 19.30 In vivo.
Enjeux de la thérapie génique. Ses pro-
grès et ses problèmes. Invités : Alain
Fisher ; Jean-Hugues Trouvain ; Ray-
mond Ardaillou ; André Uzan ; Jean-Di-
dier Vincent.

20.30 Perspectives
contemporaines.
Révolution avec chien, Deuxième.
Une soirée-mouvement
pour deux femmes, deux hommes
et un animateur solo.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Jeunes auteurs suisses
francophones.
Invités : Michel Layaz ; Jérôme
Meizoz ; Yves Rosset ; Laurent
Schweizer ; Jean-François
Sonnay ; Anne-Lou Steininger.

0.05 Du jour au lendemain. André Ho-
deir (Si seulement la vie). 0.40 Chansons
dans la nuit. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff.). La psychanalyse sur le
métier.

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 d'actualité.
9.07 Si j'ose dire. 10.27 et 12.27, 19.57
Alla Breve. Mit Innigkeit, de Wolff, par
l'Ensemble Erwatung, dir. Bernard Des-
graupes. 10.30 Papier à musique. Invité :
André Lischke. Rusalka de Dvorak : Acte
I (Fin). Œuvres de Dvorak, Glinka, Hoff-
mann, Tchaikovski.

12.35 C'était hier.
David Oïstrakh (1908-1974).
Concerto pour violon et orchestre
en ré mineur, de Khatchaturian,

par l'Orchestre symphonique
de la Radio de Prague,
dir. Rafael Kubelik ;
Concerto pour violon
et orchestre n˚2 op. 129,
de Chostakovitch, par l'Orchestre
national de l'ORTF, dir. Jean
Martinon ; Sonate pour violon
et piano en mi bémol majeur,
de Hindemith.

14.00 Tout un programme.
L'orchestre de chambre d'Europe
et Nikolaus Harnoncourt.
Ouverture pour le Songe d'une
nuit d'été op. 21, de Mendelssohn ;
Œuvres de Mozart : Symphonie
n˚40 K 550 ; Ah se in ciel, benigne
stelle K 538 ; Symphonie n˚1 op. 21,
de Beethoven, par l'Orchestre
de chambre d'Europe,
dir. Nikolaus Harnoncourt.

15.30 Festival des Prom's.
Donné le 13 septembre,
au Royal Albert Hall, à Londres,
par l'Orchestre symphonique
de Londres, dir. Sir Colin Davis :
Les Océanides, de Sibelius ;
The Rose Lake, de Tippett ;
Symphonie n˚6 Pastorale,
de Beethoven.

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. La révolution tranquille de
Georges Shearing : Portrait d'un illustre
méconnu [n˚2/14]. 19.05 Le Tour
d'écoute.

20.00 Un mardi idéal.
En public et en direct du studio
Charles Trenet de la Maison
de Radio France, à Paris.
La maîtrise de Radio France.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Cherokee [2/4].
0.00 Extérieur nuit. Séquence de musi-
que traditionnelle, avec Christian Poché.
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.
Le compositeur
Henri Vieuxtemps.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Schu-
bert, Brahms, Rossini, Mercadante,
Verdi. 20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Concerto en ré, de Stravinsky, par le Mito
Chamber Orchestra, dir. Seiji Ozawa ; So-
nate pour violon et piano n˚2 op. 94a, de
Prokofiev, Martha Argerich, piano, Gi-
don Kremer, violon.
20.40 Marc Minkowski

interprète les Concerti
grossi opus 6, de Haendel.
Donné le 11 mai au Théâtre
de Poissy, par les Musiciens
du Louvre, de Grenoble. Œuvres
de Haendel : Concerto grosso
op. 6 n˚1 HWV 319 ; Concerto
grosso op. 6 n˚6 HWV 324 ;
Concerto grosso op. 6 n˚ 2 HWV
320 ; Concerto grosso op. 6 n˚ 11
HWV 329 ; Concerto grosso op. 6
n˚10 HWV 328 ; Concerto grosso
op. 6 n˚5 HWV 323.

22.25 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Symphonie en ut majeur, de Bizet, par
l'Orchestre symphonique de Montréal,
dir. Charles Dutoit ; Œuvres de Fauré :
Nocturne op. 33 n˚1 ; Romances sans pa-
roles op. 17, Pascal Rogé, piano ; Sonate
pour flûte, alto et harpe, de Debussy, Phi-
lippe Bernold, flûte, Gérard Caussé et Isa-
belle Moretti, harpes ; Concerto pour vio-
loncelle op. 57, de Roussel, par l'Ensem-
ble orchestral de Paris, dir. David Stern,
Jean-Guihen Queyras, violoncelle ; So-
nate pour deux violons et piano, de Mar-
tinu, Pavel Hula et Jan Odstrcil, violons,
Boris Krajny, piano. 0.00 Les Nuits de
Radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.15 Forts en tête.
21.20 Pour l'amour d'Elena. Téléfilm. Mau-
rice Frydland. Avec Bernard Le Coq. 23.00
Télécinéma. 23.45 Tous sur orbite ! 23.50
Météo, Journal. 0.15 Cotes & cours (5 min).

TSR
20.05 Allocution de monsieur Pascal Couche-
pin. 20.10 A bon entendeur. 20.40 Le Géant
et moi. Film. Michael Lehmann. Avec Billy
Crystal. Comédie (1998, v.m.) &. 22.25 X-Fi-
les. Essence 2 [2/2] (v.m.). 23.15 Le 23 :15.
23.40 Le Caméléon. La folle équipée
(95 min).

Canal + vert C-S
20.20 Du sexe et des animaux. Les énigmes
de la vie. [6/6]. 20.45 The Skulls, société se-
crète a Film. Rob Cohen. Avec Joshua Jack-
son. Thriller (2000, v.m.) %. 22.30 Aïe a
Film. Sophie Fillières. Avec André Dussol-
lier. Comédie (2000) &. 0.10 Merci pour le
chocolat a a Film. Claude Chabrol. Avec
Isabelle Huppert. Policier (2000, 95 min).

TPS Star T
20.45 Funny Bones, les drôles de Blackpool.
Film. Peter Chelsom. Avec Oliver Platt. Co-
médie (1995) &. 22.50 Comme la vie est
belle. 23.20 Les Rendez-vous de Paris a a
Film. Eric Rohmer. Avec Antoine Basler.
Film à sketches (1995) &. 0.55 Place Ven-
dôme a a Film. Nicole Garcia. Avec Cathe-
rine Deneuve. Drame (1998) & (115 min).

Voyage C-S
20.00 La Vie au Vatican. 21.00 Kenya et
Ouganda, de Mombasa aux montagnes de la
lune en train. 22.00 Odysséus. 22.30 Détours
du monde. 23.05 Les Enfants de Jules. 0.00
Croisière en Egypte, d'Assouan à Abou Sim-
bel à bord du « Nubian Sea » (60 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.05 Futur immédiat. 19.55 Peter
Ustinov et l'Orient-Express. 20.50 L'Aven-
ture de l'homme. Le train vers les nuages.
21.35 Le Vaisseau spatial Terre. Grupo
Lobo : Sauveurs de loups. 22.05 et 23.50
Les Yeux de la découverte. Les catastrophes
naturelles. 22.35 Eco-logique. 23.25 Les Ex-
ploits de la recherche. [12/13]. 0.20 L'Uni-
vers de Stephen Hawking. [6/6] (50 min).

Comédie C-S
20.30 La Pub, c'est ma grande passion. 21.00
Voilà ! The Gift Piggy. 21.20 Drew Carey
Show. Oswald et Lewis font leur cirque.
21.40 Un gars du Queens. Sparing Carrie.
22.05 Tout le monde aime Raymond. La
lettre. 22.25 Love & Money. Série. Tout le
monde n'aime pas Eamon. 22.45 Kadi Jolie.
Série. 23.00 La Grosse Émission III. 0.00 The
Late Show With David Letterman (60 min).

MCM C-S
20.30 et 2.00 Le JDM. 20.50 Un divan à New
York a a Film. Chantal Akerman. Avec Ju-
liette Binoche. Comédie sentimentale
(1996). 22.35 et 0.30, 1.15, 2.15 MCM Tu-
bes. 23.00 Re-Animator a Film. Stuart Gor-
don. Avec Jeffrey Combs. Horreur (1985) ?.
0.45 Cinémascope (30 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French Link.
21.30 Biorhythm. Beck. 22.00 Aeon Flux. Sé-
rie. 22.30 MTV New Music. 23.00 MTV Live
The Cardigans. 23.30 Alternative Nation
(30 min).

LCI C-S-T
8.10 et 8.50, 12.20 L'Invité du matin. 9.10 et
15.10 On en parle. 10.10 et 14.10, 16.10 Nau-
tisme. 10.40 et 14.40, 16.40 MusiqueS.
11.10 et 17.10, 21.10 Questions d'actu.
16.00 Le Journal permanent. 18.00 Le Jour-
nal de 18 heures. 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 Journal.

La chaîne parlementaire
18.30 Studio ouvert. L’impossible réforme
des retraites. 19.30 Journal de l’Assemblée.
20.00 Les Travaux de l’Assemblée nationale.
21.30 L’Esprit des lois. De l’avortement à
l’IVG. 21.45 Les Métiers de l’Assemblée.
22.00 Journal. 22.15 Un sénateur, un jour.
22.30 Studio ouvert. Spécial Macédoine.
23.30 Europuzzle. Belgique (60 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo toutes
les demi-heures jusqu'à 2.00. 19.00 Journal,
Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30 World
Business Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 4.00 Insight.

TV Breizh C-S-T
19.30 et 23.05 Actu Breizh. 19.35 et 23.10
L'Invité. 19.55 Arabesque. Série. Le retour
de Preston Giles. 20.45 Cycle « La vie du ma-
rin au cinéma » : Les Volets clos a Film.
Jean-Claude Brialy. Avec Marie Bell. Comé-
die dramatique (1972). 22.15 Figure de
proue. 22.45 Tro war dro. 22.50 Portraits
bretons. 23.30 Argoad (30 min).

Masahiko Ono dans « Jugatsu », de Takeshi Kitano,
à 19.10, sur CineCinemas 3

MARDI
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Arthur ; Georges rétrécit ;
Pelswick ; Angela Anaconda ;
Pourquoi pas Mimi ; Razmoket ;
Ginger.
10.40 Une maman formidable.

Série. Le départ.
11.05 C'est pas sorcier.

Magazine. Les canaux.
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. 4388545
15.00 Questions

au gouvernement.
Débat. 8724443

16.05 MNK. Magazine.
Cléo et Chico ; Les Contes
du cimetière ; Belphégor ;
Fais-moi peur.  5999375

17.25 A toi l'actu@. Magazine.
17.35 et 20.25 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

Quand maman
avait mon âge,
de Gilles Bonotaux
et Hélène Lasserre.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.45 La Santé d'abord.
18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 La Sensation du jour.
20.13 Tout le sport.

20.55

USHUAÏA NATURE
A la découverte
de l'ultime espérance. 2309240
Magazine présenté par Nicolas Hulot.
Invités : Lisa Garnier, Richard Maire,
Delphine Six, Bruno Sourzac,
Bernard Delemotte, Henri Garcia,
Laurent Guenoun.

22.45

LE DROIT DE SAVOIR
Enquêtes au cœur
du Palais de justice de Paris. 183424
Présenté par Charles Villeneuve.
0.05 Star Academy.

Divertissement.  46592
0.35 Histoires naturelles.

Rencontres insolites.
Documentaire.  5055467

1.25 Du côté de chez vous. 1.30 Confessions inti-
mes. 4206844 2.40 Aimer vivre en France.
Joyeux Noël. 4865009 3.40 Reportages. Pa-
trouille de France, les hommes de l'air. 1918283
4.00 Les Meilleurs Moments de 30 Millions
d'amis. Magazine. 7577283 4.25 Musique.
4388432 4.55 Sept à huit. Magazine d’informa-
tions (50 min). 4089202

La Cinquième Arte

A la radio

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. Gestion de la qualité ;
N˚ 10 : Techniques statistiques.
6.40 Anglais. Leçon nº 4. 7.05
Les Trésors de l'humanité. Vil-
les d'Italie. 8.00 Debout les
zouzous. Marguerite et la Bête
féroce ; Les voyages de Balthazar ;
Rolie Polie Olie ; Monsieur Bon-
homme ; Les Wombles.
8.45 Les Maternelles.

Magazine. Je voudrais
bien vous y voir.
Mon animal et moi. Steven
et son perroquet.  1212207

10.00 Arctique. Pisugtooq,
l'ours vagabond.
Documentaire.
Brando Quilici.

10.30 Histoires de théâtre. Le
théâtre du Soleil. 10.45 A quoi
ça rime ? Paul Personne. 11.05
La Panthère des neiges. Docu-
mentaire. Jonny Walsh. 12.05
Midi les zouzous ! Petit Po-
tam ; Les mille et une prouesses
de Pépin Troispommes ; Rolie
Polie Olie. 12.50 On aura tout
lu ! Magazine. 13.45 Le Journal
de la santé.
14.05 Cas d'école.

Magazine. La sexualité.
15.15 Autour du pôle Nord.

Documentaire. 4107917
17.05 Va savoir.

La capitale des Lumières.
17.35 100 % question. Jeu.
18.05 C dans l'air. Magazine.
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5.05 Docteur Markus Merthin.
Série. 6.00 et 11.40 Les
Z'amours. Jeu. 6.30 Télématin.
8.33 Talents de vie. 8.35 et
16.50 Un livre. Boutons, de Loïc
Allio. 8.40 Des jours et des
vies. Feuilleton. 9.05 Amour,
gloire et beauté. Feuilleton &.
9.30 Carrément déconseillé

aux adultes (KD2A).
Totalement jumelles ;
Juste entre nous ;
Caitlin, Montana ;
Wombat &. 1079424

10.55 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.

13.00 Météo, Journal, Météo.
13.50 Derrick. Série. Requiem

pour un destin &. 6019207
14.55 La vérité &. 6224801

16.00 Mort suspecte.
Série. Meurtre
médicalement assisté &.

16.55 Premier rendez-vous.
17.30 Le Groupe. Série.
18.00 70's Show. Série. La fête.
18.25 Friends. Série.

Celui que les prothèses
ne gênaient pas &.

18.55 On a tout essayé.
19.45 Un gars, une fille. Série.
19.58 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.

20.50

L'INSTIT
Aimer par cœur &. 828646
Série. Avec Gérard Klein, Vincent Goury,
Laurence Masliah, Vincent Winterhalter.
Novak, l'instituteur au grand cœur,
se révolte contre la situation
que fait subir un village à un enfant
dont le père est atteint du sida.

22.30

ÇA SE DISCUTE
Peut-on se remettre de ses blessures
d'enfance ? 1606559
Magazine présenté par Jean-Luc Delarue.
0.33 Image du jour.

Transat Jacques-Vabre.
0.35 Journal, Météo.
0.55 Des mots de minuit.

Magazine.  7174931
2.15 Source de vie. 6306009 2.40 Voix bouddhis-
tes. 3663467 3.00 De Zola à Sulitzer. Documen-
taire &. 5681912 3.30 Les Piliers du rêve. Docu-
mentaire. 3988399 3.50 24 heures d'info. 4.15 Py-
ramide. Jeu. 7117370 4.40 Docteur Markus Mer-
thin. Série. Croyance, amour, espoir... (45 min)
&. 4266115

20.55

DES RACINES
ET DES AILES
Anorexie : le goût de la vie. 1400085

Présenté par Patrick de Carolis.

L’anorexie, maladie reposant sur des
troubles du comportement alimentaire,
frappe d’inombrables adolescents.
22.35 Météo, Soir 3.

23.10

CULTURE
ET DÉPENDANCES
Les homos s’installent.  7532714
Présenté par Franz-Olivier Giesbert.
Invités : Stomy Bugsy,
Dominique Fernandez,
Guillaume Dustan, Joseph Macé-Scaron.
0.55 Les Dossiers de l'Histoire.

Maurice Thorez. Documentaire.
Pierre Desfons.  6322950
Portrait de ce personnage
emblématique qui jalonna 35 ans
de l’histoire politique de la France
du XXe siècle.

1.55 Toute la musique qu'ils aiment. Debussy et
Roussel par le Quintette Moraguès. Invité :
Niels Arestrup (35 min). 41346660

5.10 Les Coups d'humour.
5.45 Le Destin du docteur Cal-
vet. Série. 6.10 Secrets. Série.
6.35 TF 1 info. 6.42 et 19.50,
1.27 Météo. 6.45 TF ! jeu-
nesse. Géleuil & Lebon ; Twee-
nies ; Prudence Petits pas ;
Marcelino ; Fifi Brindacier ; Hé
Arnold ; Pokémon ; Rocket
Power ; Molly O ! Power Ran-
gers éclair ; Petites crapules.
10.25 et 18.20 Star Academy.

Divertissement.
11.05 Pour l'amour du risque.

Série. La voleuse
de diamants.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.

12.10 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.35 Du côté de chez vous.
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Mission sauvetages.

Série. Quarantaine.
15.35 Sylvia. Série.

Le billet gagnant &.
16.30 Alerte à Malibu.

Série. Coup de chaleur.
17.25 Beverly Hills.

Série. Un choix difficile.
18.55 Le Bigdil. Jeu.
19.58 Parce qu'il y aura

toujours des hommes.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.45

LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE
La république atomique :
France-Iran, le pacte nucléaire.  9535004

Documentaire. Dominique Lorentz

et David Carr-Brown (France, 2001).

Magazine présenté par Alexandre Adler.

21.40

MUSICA

JANINE CHARRAT
L'instinct de la danse. 9034559
Documentaire. Luc Riolon
et Rachel Seddoh (France, 2001).
Longtemps partenaire de Roland Petit,
Janine Charrat, première femme
chorégraphe avec Martha Graham,
participa à l’explosion de la danse
contemporaine en France.
22.40 Un ciel parsemé de diamants

Film. Vassili Pitchoul.
Avec Nikolaï Fomenko. Comédie
dramatique (Rus.-Fr., 1998) %. 5012714

0.20 Karnaval a a

Film. Thomas Vincent. Comédie
dramatique (Fr., 1999) %. 4234863

1.45 Le Coiffeur de Picasso. Documentaire.
Felix Breisach et Monika Czernin (2001,
60 min). 3823641

V INGT minutes de plai-
sir quotidien, à la fin
du journal de 8 heu-

res, c’est ce que propose
« Laissez-vous tenter ».
Un choix audacieux : à
cette heure-là, il faut être
efficace pour garder l’audi-
teur. Et ce genre de ru-
brique, où l’on passe
d’Audiard à Mozart, du
CD à la télé, est générale-
ment plutôt programmé
en fin de semaine. Aujour-
d’hui, on y trouve pêle-
mêle les nouveaux films
– comme tous les mercre-
dis –, dont Tosca, de
Benoît Jacquot, commenté
par Alain Duault, mais
aussi la critique d’un livre
sur Madonna signée An-
thony Martin, les commen-
taires acidulés d’Isabelle
Morini-Bosc (photo) sur la
soirée télé. Lancé en sep-
tembre, ce programme a
tout de suite séduit le pu-
blic, si bien qu’on le trouve
désormais le dimanche à
18 h 20. « C’était un pari ris-
qué, nous l’avons réussi, se
réjouit Noël Couëdel, di-
recteur de l’information.
Cette info culturelle au sens
le plus large est tout à fait
dans le nouvel esprit de l’an-
tenne. »

A. Cr.
a FM Paris 104,3

19.00 Connaissance.
Les Rayons salvateurs.
Histoire de la médecine
nucléaire. Documentaire.
Herbert Krosney (2001).
Grâce à la découverte
des rayons X en 1895,
la connaissance du corps
humain a pu progresser
et, l’utilisation ciblée
du nucléaire permet
d'obtenir des résultats
étonnants dans
le domaine de la santé.

19.45 Arte info, Météo.
20.15 Histoires de familles.

Le Dernier Prof
en Bohême.
Les affaires en or [3/6].

MERCREDI

8.35 RTL

Laissez-vous tenter
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M 6

5.35 Fan de. Magazine. 6.00 et
9.55 M comme musique. 7.00
Morning Live. Magazine.
9.15 M 6 boutique. Magazine.

10.35 et 20.40 Caméra Café.
10.45 Disney Kid. Hercule ;

Les Aventures
de Buzz l'Eclair ;
Weekenders.

11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. Pour un briquet &.
12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie.
Série. La cloche
de Tinker Jones &. 7405694

13.35 M 6 Kid. Sakura ;
Enigma ; Kong ;
Cartouche, prince des
Faubourgs ; Evolution ;
Nez de Fer, le chevalier
mystère ; Wheel Squad ;
Les Marchiens.

17.35 Plus vite que la musique.
Magazine. Tina Arena ;
Sinclair ; Sheila, Dalida,
Annie Cordy.

18.05 Le Flic de Shanghaï.
Série. Tiercé perdant &.

18.55 Charmed. Série. L'héritier.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Tribulations
familiales &.

20.50

X-FILES
Renaissances &. 9532917
Confiance &. 8897375
Empédocle %. 9733172
Série. Avec Gillian Anderson,
Robert Patrick, David Duchovny.
Dans Confiance, Mulder et Scully
enquêtent sur les motivations
d'un homme, abattu après avoir tenté
de pénétrer dans la Maison Blanche.

23.30

FULL ECLIPSE
Téléfilm. Anthony Hickox.
Avec Mario Van Peebles, Bruce Payne,
Patsy Kensit (EU, 1993) ?. 4585801
Un commando de policiers,
se métamorphosant le soir venu
en vampires, décide de nettoyer
Los Angeles de tous ses truands.
1.05 Demain tous liftés ? Magazine.

Belle à tout prix ; Génération
liftée ; Refait à neuf ; Chéri, j'ai
agrandi mes seins ; Botox parties ;
Les ratés de la chirurgie ; Chéri,
j'ai rallongé mon sexe. 3668370

2.49 Météo. 2.50 M comme musique. Emission
musicale. 6321689 3.50 Fréquenstar. Yannick
Noah. &. 1508660 4.35 Drôle de scène. 5076893
4.55 Fan de (20 min). 3098569

Canal +

L'émission

QU’y a-t-il de commun entre l’atten-
tat de la rue de Rennes à Paris, l’as-
sassinat de l’ex-PDG de Renault

Georges Besse, la prise d’otages au Liban
et la politique nucléaire de la France ? Le
dossier Eurodif, ce complexe européen
d’enrichissement de l’uranium, dont la
France est maître d’œuvre, et qui fut la
cause de la tension qui prévalut entre les
deux pays, France et Iran, depuis 1974.
Dans leur enquête La République atomi-
que, France-Iran le pacte nucléaire, le réali-
sateur David Carr-Brown et Dominique
Lorentz, journaliste et auteur de livres sur
le nucléaire, racontent dans le détail les
péripéties politiques et économiques de
la politique nucléaire française avec
l’Iran, au cœur de laquelle se trouve le
dossier Eurodif. Dirigé à ses débuts par
Georges Besse, Eurodif eut, dès sa créa-
tion, l’Iran comme actionnaire (10 % du
capital). Signé en 1974 par Valéry Giscard

d’Estaing au début de son septennat, le
contrat Eurodif conclu avec le chah d’Iran
prit un tournant plus politique, en 1979,
avec l’arrivée des islamistes au pouvoir à
Téhéran.

Le chah est renversé et l’ayatollah Kho-
meyni, hébergé jusque-là par la France,
installe une république islamiste en Iran.
Peu à peu, les relations se tendent entre la
France et l’Iran. Et la guerre entre ce der-
nier et l’Irak n’arrange rien : la France sou-
tient l’Irak en lui fournissant des armes.

En 1982, François Mitterrand, refuse de
livrer au pouvoir iranien l’uranium auquel
il a droit. Par ailleurs, Téhéran réclame à
la France le paiement d’une dette de 1 mil-
liard de dollars consentie par le chah. La
tension entre les deux pays culmine en
1986. Cette année, Georges Besse est as-
sassiné devant son domicile parisien, acte
revendiqué par Action directe. La cohabi-
tation entre François Mitterand et Jac-

ques Chirac, alors premier ministre, se
traduit par une vague d’attentats meur-
triers sur le sol français et une prise d’ota-
ges français au Liban, dont les derniers
seront libérés entre les deux tours de
l’élection présidentielle de 1988… Ce
n’est qu’en 1991, après de délicates négo-
ciations, que l’Iran se verra confirmer
dans sa qualité d’actionnaire mais Téhé-
ran ne réclamera pas sa part de cet ura-
nium de qualité non militaire produit par
Eurodif.

A travers ce récit qui mêle archives et
témoignages des acteurs de cette trou-
blante affaire, c’est toute l’histoire de la
bombe atomique qui défile devant nous.
Grâce à cette enquête, on comprend sur-
tout les enjeux du nucléaire et de la diplo-
matie souvent ambigue de la France
dans ce domaine.

Daniel Psenny

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 Trop de
chance pour la racaille. Télé-
film. Luca Bercovici. 10.10 La
Légende des animaux. La pieu-
vre et les pêcheurs &.
10.35 Encore + de cinéma.
10.50 L'Aventure des Ewoks

Film. John Korty.
Avec Eric Walker. SF
(EU, 1984) &. 6706451

f En clair jusqu'à 14.00
12.25 et 19.55 Les Guignols.
12.35 Gildas et vous. Magazine.
13.30 La Grande Course.

14.00 H. Série. Une histoire
d'enlèvement &.

14.25 Titus. Série. Titus est mort.
14.45 South Park.

Série. Un truc qu'on peut
faire avec le doigt %.

15.05 Le Monde des ténèbres.
Série. Visions interdites %.

15.50 Eddy Time. 1498337
17.25 Football. Championnat

d'Europe Espoirs.
France - Roumanie.
En direct.  94703733

f En clair jusqu'à 21.00
19.35 Le Journal, Le Zapping.
20.05 Burger Quiz. Jeu.
20.45 Encore + de cinéma.

21.00

NUIT « DANCER IN THE DARK »

DANCER
IN THE DARK a a
Film. Lars von Trier. Avec Björk,
Catherine Deneuve, David Morse,
Peter Stormare. Musique
(Fr. - Dan. - Suè., 2000) %. 6928269
Une jeune ouvrière est accusée
du meurtre d'un policier. Palme d'or.

23.15 Les Cent Regards
de Lars Von Trier. Documentaire
(Katia Forbert Petersen, 2000). 7721153
Le tournage, sur le fil du rasoir,
de « Dancer in the Dark »,
Palme d'or au Festival de Cannes
2000 et prix d'interprétation
pour Björk.

0.15 Midnight +. Magazine %. 1683399
1.10 Stick. Q. Court métrage.

Piotr Sczepanski. (1999, v.o.). 5835950
1.25 Les Cendres d'Angela Film. Alan Parker.
Drame (EU - Irl., 1999, v.o.) &. 28759757 3.45
Surprises. 3.55 Derniers paradis sur Terre. Kamt-
chatka, paradis sibérien. Documentaire &.
4927134 4.55 Cinéma de quartier : Cycle Robert
Aldrich. Le Vol du Phénix a a Film. Robert Al-
drich. Aventures (EU, 1966, v.o., 134 min) &.
65262958
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Le chah d’Iran
et Valéry
Giscard
d’Estaing
au Centre
d’études
nucléaires
de Saclay,
le 25 juin 1974

20.45 Arte

Bombe
à retardement
LA RÉPUBLIQUE ATOMIQUE.
Un documentaire,
édifiant, sur la politique nucléaire
française avec l’Iran A

F
P

APRÈS la diffusion de
Dancer in the Dark,
qui obtint la Palme

d’or à Cannes en 2000 et
qui offrit le Prix d’interpré-
tation féminine à la chan-
teuse Björk, Canal+ pro-
pose, au sein de sa « Nuit
Dancer in the Dark », un
documentaire baptisé Les
Cent Regards de Lars von
Trier. Réalisé par Katia For-
bert Peterson, il retrace les
coulisses du tournage du
film et esquisse un portrait
de son réalisateur.

« Je voulais raconter des
histoires auxquelles les gens
auraient envie d’adhérer
sans se déconnecter du
réel », y explique notam-
ment Lars von Trier.
« Pour ce film, le jeu consis-
tait à faire une comédie mu-
sicale », poursuit le réalisa-
teur danois, qui a choisi
pour thème de base,
comme pour deux de ses
précédents films – Brea-
king the Waves et
Les Idiots –, un conte sur
une fille au grand cœur.
Mais ladite comédie musi-
cale se situe toutefois dans
le contexte d’un « quasi-do-
cumentaire » et use du
« plus puissant ressort mélo-
dramatique » qui soit, la cé-
cité de l’héroïne – outre
l’amour de cette mère
pour son fils. « Dancer in
the Dark est ma version
d’un film américain », ré-
sume Lars von Trier. Une
heure durant, le réalisa-
teur commente son film,
dont le tournage a duré
quatre mois et qui repré-
sente, à ce jour, la plus im-
portante production scan-
dinave. Lars von Trier fait
part de ses doutes, ten-
sions, choix techniques, di-
rection d’actrices. Cela
donne un making of qui ne
fait qu’effleurer certains
thèmes. Il y manque cer-
tains regards, dont celui de
Björk. Mais elle a refusé
d’y participer.

Martine Delahaye

MERCREDI

23.15 Canal+

Les Cent Regards
de Lars von Trier
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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 Strip-tease.

Magazine. 87008153
22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.20

De toute urgence.
Téléfilm. Philippe Triboit.
Avec Mathilda May,
Nils Tavernier
(2000) [2/2]. 63207882

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. Tous aux abris. 7609172

20.20 Friends. Série. Celui
qui se marie [2/2]. 7696608

20.45 Le Poids du secret.
Téléfilm. Dan Lerner.
Avec Peri Gilpin,
Jere Burns (1996). 6387646

22.20 Stars boulevard.
Magazine.

22.25 Meurtrier et innocent.
Téléfilm. Jack Bender.
Avec Gerald McRaney,
Kate Jackson (1994). 91351917

0.00 Emotions. Série. Annie,
femme de ménage !. 8021641

0.30 Les Nouvelles
Filles d'à côté.
Série. 55793134

0.55 Télé-achat.
Magazine (120 min).

Paris Première C-S

19.30 et 23.25 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5355269

21.00 Paris modes.
Magazine. 3836801

21.50 L'Œil de Paris Modes.
Magazine.

22.00 M.A.P.S.
Magazine. 3815714

22.30 Paris dernière.
Magazine. 8800066

0.30 Howard Stern.
Magazine.
Avec Dennis Osmond. 66047863

0.50 Le Cirque du soleil.
Spectacle (95 min). 11650863

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art. Série.
Le billard de Mary. 2838086

20.25 Images du Sud.
Magazine.

20.35 et 23.25 Pendant la pub.
Magazine.
Invités : Pierre Palmade,
Michèle Laroque. 43643207

20.55 Renseignements
généraux.
Série. Aventures
à Berlin %. 3951998

22.25 Météo.
22.30 Hercule Poirot. Série.

Le mystère
du bahut espagnol. 8815998

23.45 Open club.
Magazine (55 min). 5550849

TF 6 C-T

19.55 Les Nouvelles
Aventures
de Flipper le dauphin.
Série. Un cheval
très convoité. 15213998

20.50 Primes de risque.
Téléfilm. George Erschbamer.
Avec Michael Dudikoff,
Tony Curtis
(1996) %. 1673269

22.20 Sexe sans complexe.
Magazine. 7499795

22.50 La Victime.
Téléfilm. Neema Barnette.
Avec Richard Grieco,
Cynthia Gibb
(1994) %. 1683646

0.20 Un tandem de choc.
Série. Un tiens vaut mieux
que... & (45 min). 43614689

Téva C-T

20.40 Les Astuces de Julie.
20.45 Les News.
21.00 Au-delà des apparences.

Téléfilm. P. Käthe Niemeyer.
Avec Cornelia Saborowski,
Sebastian Ströbel
(2000) &. 508490646

22.35 Belle et zen. Magazine.

22.40 Une vie à réinventer.
Téléfilm. Johannes Fabrick.
Avec Mark Keller,
Hardy Krüger Jr
(1998) &. 505007882

0.20 Ally McBeal.
Série. Des saints et des seins
(v.o.) & (50 min). 507119931

Festival C-T

19.40 Dans la chaleur
de la nuit. Série.
Un petit bolide. 77019191

20.40 Nestor Burma.
Série. Les Eaux troubles
de Javel.  35343288

22.10 Les Cadavres exquis.
Série. Passion
partagée. 46090714
23.10 Sincères
condoléances. 91494658

0.05 La Madone noire.
Téléfilm. Rogiero Ceitil.
Avec Paulo Mora,
Antonio Solmer
(1989, 65 min). 54626738

13ème RUE C-S

19.50 New York District. Série.
Médailles de guerre. 593857462

20.45 Les Chemins
de l'étrange.
Série. Chute libre. 516582714

21.35 Twin Peaks.
Episode n˚6.
Avec Kyle MacLachlan,
Michael Ontkean %. 599426462

22.25 Les Prédateurs.
Série. Tel père,
tel fils ?. 502812135

22.55 La Part du diable.
Série. 590347004

23.45 Deux flics à Miami.
Série. Le retour
de Calderone
[1/2] (v.o.). 501224998

0.35 En quête de preuves.
Série. Souvenir fatal
(55 min). 543162318

Série Club C-T

19.55 et 0.05 Un flic
dans la mafia.
Série. Monsieur Pinzolo,
seigneur de la septième
avenue. 8486424

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Urgence, drogues
et excitants.
23.10 Chanteur en studio.

20.50 Mort suspecte.
Série. A qui profite
le crime &. 749191

21.35 Brooklyn South. Série.
Erreurs de jeunesse ?. 362066

22.20 Coup de foudre
à Miami. Série. Black River
Bride (v.o.). 1878630

23.15 Sports Night. Série.
Kaffelnikov (v.o.). 1153795

23.40 Cheers. Série.
Le tombeur de ces dames
(v.o., 25 min) &. 3216676

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 Star Trek,
Deep Space Nine. Série.
Fille prodigue &. 18880269

21.35 Star Trek. Série.
Les survivants &. 73878153

22.30 New York Police Blues.
Série. Rififi
chez les Slaves %. 59319153

23.15 The Souls of New York.
Documentaire. Brent
Sterling Nemetz. 42420375

23.50 Good As You.
Magazine (40 min). 60954882
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Planète C-S
7.10 Vendanges, une histoire mon-
diale du vin. Phylloxéra, le fléau du
vin. 7.40 Général Idi Amin Dada.
Autoportrait. 9.10 Le Paradis aux
antipodes. 10.15 Mississippi, un
fleuve qui chante. Les carrefours
du Mid-West. 11.10 Deux pôles en
une année. L'Antarctique. 12.10
Norman Mailer, histoires d'Améri-
que. [1/3] Le rebelle : 1945-1961.
13.05 Cinq colonnes à la une. 14.00
Un djembé fola au Japon. Mamady
Keita et les trente-huit petites
mains. 15.00 Portrait d'un écrivain
engagé. 16.35 Un après-midi avec
le père Flye. 17.05 Le Capteur de rê-
ves. 18.00 Tsahal. [1/2].

20.30 L'Ile sur le feu. [2/2].
Du Second Empire
à nos jours. 3865998

21.30 Lonely Planet.
New York. 7252838

22.15 Gaston Peter, un poète
rebelle alsacien. 6002375

23.25 De Nuremberg à Nurem-
berg. [2/4] Le temps de la résis-
tance. 0.25 Christine Spengler, re-
tour à Phnom Penh. 1.15 Nouvelle-
Calédonie. [2/2] Construire ensem-
ble (60 min).

Odyssée C-T
9.00 Momentino. A l'aube, retour
de pêche. 9.05 Evasion. Dans la
baie du Mont-Saint-Michel. 9.30
Au royaume des chats sauvages.
10.15 Traque sauvage. Capture
d'éléphant. 10.45 L'Alligator, le
maître des marais. 11.40 Les Autru-
ches véloces du Kalahari. 12.25 Les
Ailes de la première heure. 13.20
Mourir à Verdun. Histoire d'une
hécatombe. 14.20 Il était une fois
le royaume d'Angleterre. Cinque
Ports. 14.50 Eau douce, eau vive.
Sauver la vallée de l'Aisne. 15.05
Aventure. 16.00 Ray Mears. Les
Evenks de Sibérie. 16.35 L'Histoire
du monde. La Magie du technico-
lor. 17.40 Le Plus Grand Trésor de
Saba. 18.30 Doux comme la soie.
19.00 Momentino. Le jeune roi.
19.05 Lee Miller ou la traversée du
miroir. 20.00 Femmes de la terre.

20.45 Momentino.
A chacun sa façon
de monter un chameau.

20.50 Sans frontières.
Cuba à bicyclette. 501985820
21.55 Le Monde
perdu de Mulu. 502604191

22.50 Pays de France.
23.45 Marc Riboud, l'homme qui
marche. 0.40 Selous, un paradis
perdu (50 min).

Canal J C-S

17.45 Les Razmoket.  4496153
18.10 Sabrina. Série. 58650917
18.35 Cousin Skeeter. Série.

Tenue de mariée. 71802917
19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Kirk. Série. Phoebe est

amoureuse. 9852191
19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute !  7099820
20.00 Titeuf (20 min). 5590443

Disney Channel C-S

17.45 Le Petit Malin. Série.
Génie à mi-temps. 210356

18.10 Les Weekenders.
18.30 Fantastic Studio. Série.

Plus loin que l'image [1/2].
18.45 Le coiffeur [2/2].

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 Mission secrète
sur Internet.
Téléfilm. Eric Champnella.
Avec Randy Quaid,
Elisha Cuthbert (1999). 9260545

20.30 Chérie,
j'ai rétréci les gosses.
Série. Chérie, je suis hanté
(45 min). 693085

Télétoon C-T

17.40 Simsala Grimm.  509079646
18.10 Les Lapins crétins.
18.35 Un Bob à la mer.  534521406
19.00 The Muppet Show.

Divertissement.
Avec Lynda Carter. 509698240

19.25 Le Bus magique. 504460608
19.50 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell,

la conspiration.  505117424
20.20 Spiderman

(21 min). 505137288

Mezzo C-T

20.35 Seul. Avec Emmanuel
Bellanger (violoncelle).
Œuvre de Chaillou.

20.50 Les Mondes musicaux
en roue libre.
Documentaire.

21.00 Classic Archive.
Avec Claudio Arrau (piano),
Dino Ciani (piano). 49820375

22.00 Altan.
Avec M. Ni Mhaonaigh,
Ciaran Tourish (fiddle
et flûte), Dermot Byrne
(accordéon), Ciaran Curran
(bouzouki), Mark Kelly
(guitare). 49826559

23.00 Ravel.
Concerto pour piano
et orchestre en sol majeur.
Avec Martha Argerich
(piano). Par l'Orchestre
national de France,
dir. Charles Dutoit. 87846443

23.45 Le Lac des cygnes.
Chor. Rudolf Noureev.
Mus. Tchaïkovski.
Enregistré en 1964.
Par le ballet de l'Opéra
d'Etat de Vienne,
dir. John Lanchbery.
Avec Margot Fonteyn
(la princesse Odette),
Rudolf Noureev (le prince
Siegfried) (105 min). 79003608

Muzzik C-S

20.45 L'Agenda
(version française). Magazine.
23.25 (version espagnole).

21.00 Bhakti. Chor. M. Béjart.
Enregistré en 1981.
Avec Paolo Bortoluzzi,
Hitomi Askawa, Jorge Donn,
Germinal Casado,
Tania Bari. 506611375

22.25 The Nat « King »
Cole Show 23.
Enregistré en 1957.
Avec Nat « King » Cole,
piano et chant. 500452337
22.55 Enregistré
le 3 décembre 1957.  508694424

23.35 Mel Lewis Orchestra.
Documentaire
(55 min). 500424998

National Geographic S

20.00 Espace sauvage.
Les marsupiaux
d'Australie.  7087240

20.30 Paradis de la faune.
Des géants dans
un monde trop petit. 7086511

21.00 Les Aventures
du National Geographic.
Le canal de Panama. 1614559

22.00 Venus d'ailleurs.
Dangereuses créatures.
Documentaire. 7007004

22.30 Des jeux hors
du commun.
En plein dans le mille. 7006375

23.00 Iran.
Derrière le voile.  4751511

23.30 Retour chez
les Yanomani. 4750882

0.00 Boulots de chien.
Landis, Cobra commando
(30 min). 4724467

Histoire C-T

20.00 Claude Nicolet.
Une passion raisonnable
[1/4]. 503000207

21.00 Le XXe siècle.
La Deuxième
Révolution russe.
Le compte à rebours
du putsch [7/8]. 504165207
21.55 Volés par les nazis.
Histoire de la collection
Schloss.  505318172

22.55 Vendetta.
Téléfilm. Nicholas Meyer.
Avec Christopher Walken,
Luke Askew (1999) &
(110 min). 506147559

La Chaîne Histoire C-S

19.45 Les Mystères
de l'Histoire.
Docteur Livingstone,
je présume ? 509248707
23.55 Rumeur
ou conspiration. 501213882

20.30 La Guerre en couleurs.
Les îles Gilbert. 508694462
20.55 Dunkerque. 509074530

21.20 Civilisations perdues.
L'Afrique, un passé occulté.
Documentaire. 558885795

22.10 Biographie.
Lord Nelson.  507761530
23.10 Benjamin Franklin,
citoyen du monde
(155 min). 502385795

Forum C-S

19.00 La Fabuleuse Histoire
de la robe de mariée.
Débat.  506787462

20.00 Le Prix de la mode.
Débat.  506783646

21.00 La Haute-couture,
mythe ou réalité ?
Débat.  501928795

22.00 Paris, capitale
de la haute couture.
Débat. 501957207

23.00 Mademoiselle Chanel.
Débat (55 min). 504291559

Eurosport C-S-T

19.00 Football.
Championnat de France D 2
(16e journée) :
Amiens - Nice.
A Amiens. En direct. 807511

21.00 et 23.15 Football.
Coupe du monde 2002.
Eliminatoires. 465559

23.00 Eurosport soir.

23.15 Football.
Coupe du monde 2002.
Eliminatoires. Barrages.
Résumé (60 min). 5039511

Pathé Sport C-S-A

20.30 Basket-ball.
Euroligue masculine
(6e journée, groupe D) :
Cibona Zagreb (Cro.)
- Asvel (Fr.). A Zagreb
(Croatie). En direct. 500466288

22.30 Tennis.
Masters masculin (3e jour).
Résumé. 500446424

0.30 Snowtime.
Magazine (30 min). 501677399

MERCREDI

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 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
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AGENT X 27 a a a
12.20 CineClassics 11935511
Josef von Sternberg.
Avec Marlene Dietrich
(EU, N., 1931, 91 min) &.

LES TROIS
MOUSQUETAIRES a a
20.45 TCM 30071066
George Sidney.
Avec Gene Kelly
(EU, 1948, 0 min) &.

Comédies

ON AURA TOUT VU ! a
22.35 Cinétoile 506389066
Georges Lautner.
Avec Pierre Richard
(Fr., 1976, 98 min) &.

PEUT-ÊTRE a
20.50 TPS Star 500542375
Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

PRÊTE À TOUT a a
22.55 Cinéfaz 504697004
Gus Van Sant.
Avec Nicole Kidman
(GB - EU, 1995, 103 min) &.

THE TRUMAN SHOW a
16.50 Cinéfaz 550267207
Peter Weir.
Avec Jim Carrey
(EU, 1998, 100 min) &.

Comédies dramatiques

BOULEVARD
DU CRÉPUSCULE a a a
14.00 Cinétoile 509372998
Billy Wilder.
Avec William Holden
(EU, N., 1950, 105 min) &.

BROADCAST NEWS a
20.45 Cinéfaz 503425288
James L. Brooks.
Avec William Hurt
(EU, 1987, 133 min) &.

CARLA'S SONG a
11.40 TPS Star 506723269
21.00 Cinéstar 2 508750627
Ken Loach.
Avec Robert Carlyle
(GB, 1996, 124 min) %.

CHER PAPA a
16.55 CineCinemas 1 85485882
Dino Risi.
Avec Vittorio Gassman
(Fr. - It. - Can., 1979, 110 min) &.

JEU, SET ET MATCH a a
22.15 CineClassics 5780627
Ida Lupino. Avec Claire Trevor
(EU, N., 1951, 80 min) &.
JUGATSU a a
11.45 CineCinemas 2 506661356
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

L'AMOUR VIOLÉ a a
0.55 CineCinemas 2 588188467

Yannick Bellon.
Avec Nathalie Nell
(Fr., 1976, 115 min) ?.
L'HORLOGER
DE SAINT-PAUL a a
14.55 Cinéfaz 554463356
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1973, 105 min) &.
LA DAME DE PIQUE a a
15.45 CineClassics 98170785
Léonard Keigel. Avec Dita Parlo
(Fr., 1964, 90 min) &.
LA FEMME
DE L'AVIATEUR a a
0.15 Cinétoile 506236486

Eric Rohmer.
Avec Philippe Marlaud
(Fr., 1980, 105 min) &.

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
14.05 CineCinemas 3 501710801
Roman Polanski.
Avec Sigourney Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.

LA LETTRE a a
10.00 CineCinemas 2 502796849
Manoel de Oliveira.
Avec Chiara Mastroianni
(Fr. - Esp. - Port., 1999, 107 min) &.
LE CERCLE
DES POÈTES DISPARUS a a
9.35 TPS Star 502953578

16.55 Cinéstar 2 558648191
22.25 Cinéstar 1 506702085
Peter Weir. Avec Robin Williams
(EU, 1989, 130 min) &.

LE CHAPELIER
ET SON CHÂTEAU a a
17.05 CineClassics 96700462
Lance Comfort.
Avec Robert Newton
(GB, 1941, 95 min) &.
LE CRABE-TAMBOUR a a
17.30 Cinétoile 502548801
Pierre Schoendoerffer.
Avec Jacques Perrin
(Fr., 1977, 115 min) &.

LES NUITS
DE LA PLEINE LUNE a a a
15.50 Cinétoile 502182917
Eric Rohmer.
Avec Pascale Ogier
(Fr., 1984, 100 min) &.

LES ROSEAUX
SAUVAGES a a
2.30 TPS Star 501943028

André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez
(Fr., 1994, 110 min) &.

MATA HARI a a
23.40 CineClassics 3764714
George Fitzmaurice.
Avec Greta Garbo
(EU, N., 1931, 85 min) &.

NOS FUNÉRAILLES a a
2.20 CineCinemas 1 83561486

Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.

PASSION
SOUS SURVEILLANCE a
12.30 CineCinemas 3 502490801
Angela Pope.
Avec Julia Ormond
(GB, 1994, 100 min) %.

PETULIA a
22.50 TCM 14826066
Richard Lester.
Avec Julie Christie
(GB, 1968, 105 min) &.

PHILADELPHIA a a
13.35 CineCinemas 2 503651172
Jonathan Demme.
Avec Tom Hanks
(EU, 1993, 120 min) %.

PLACE VENDÔME a a
11.20 Cinéstar 2 501253998
18.50 Cinéstar 1 500848004
Nicole Garcia.
Avec Catherine Deneuve
(Fr., 1998, 120 min) &.

RENCONTRE
AVEC JOE BLACK a
13.55 CineCinemas 1 60922714
Martin Brest.
Avec Brad Pitt
(EU, 1998, 180 min) &.

SAILOR ET LULA a a
19.00 Cinéstar 2 500133511
0.55 Cinéstar 1 506576641

David Lynch.
Avec Nicolas Cage
(EU, 1990, 124 min) ?.

THE BIGAMIST a a
20.45 CineClassics 1672530
Ida Lupino.
Avec Edmond O'Brien
(EU, N., 1953, 80 min) &.

UNE SEMAINE
DE VACANCES a a
10.45 CineCinemas 3 505284172
Bertrand Tavernier.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1980, 100 min) &.

VIE PRIVÉE a a
14.15 TCM 10273694
Louis Malle. Avec Brigitte Bardot
(Fr. - It., 1961, 95 min) &.

Fantastique

ENTRETIEN
AVEC UN VAMPIRE a a
18.00 TPS Star 500950820
0.45 Cinéstar 2 506585399

Neil Jordan. Avec Brad Pitt
(EU, 1994, 120 min) ?.
LA BELLE ET LA BÊTE a a a
10.25 Cinétoile 561986545
Jean Cocteau. Avec Jean Marais
(Fr., N., 1945, 90 min) &.
LA MAISON DES DAMNÉS a
23.20 CineCinemas 2 508842646
John Hough. Avec P. Franklin
(GB, 1972, 95 min) ?.

Histoire

FLIRT a a
0.40 Cinéfaz 579008592

Hal Hartley. Avec Bill Sage
(EU, 1995, 85 min) &.
LA FERME
DES SEPT PÉCHÉS a a
1.10 CineClassics 48516573

Jean Devaivre. Avec J. Dumesnil
(Fr., N., 1948, 100 min) &.
LE COMÉDIEN a a
21.00 Cinétoile 505639795
Sacha Guitry. Avec Sacha Guitry
(Fr., N., 1947, 90 min) &.
LOUIS, ENFANT ROI a a
15.25 TPS Star 596554172
Roger Planchon.
Avec Carmen Maura
(Fr., 1992, 160 min) &.

Musicaux

AU REVOIR MR CHIPS a a
2.10 TCM 35636738

Herbert Ross. Avec Peter O'Toole
(EU, 1969, 115 min) &.

Policiers

LA DAME
D'ONZE HEURES a a
18.45 CineClassics 63786424
Jean Devaivre. Avec P. Meurisse
(Fr., N., 1947, 100 min) &.
LE MYSTÈRE DES TREIZE a a
15.50 TCM 30199085
J. Lee Thompson. Avec D. Niven
(GB, N., 1967, 90 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'Université de tous les savoirs. De-
main quelles technologies pour quelle dé-
fense ? 7.20 Les Enjeux internationaux.
7.30 Première édition. 8.30 Les Chemins
de la connaissance. La mémoire et l'em-
preinte. 3. Les émotions, les odeurs, ou
la valeur ajoutée de la mémoire. Invités :
Jean-Didier Vincent ; Pierre-Marie
Lledo. 9.05 Métropolitains. Visite avec
Zeno Vogel de l'école du bois de Bienne,
en Suisse. Rencontre avec l'architecte
Antti Lovag.

10.30 Les Chemins de la musique.
Wolfgang Rihm. [3/5].

11.00 Feuilleton. Pithecanthropus
erectus. 3. Fuseki.

11.20 Résonances. L'Australie.

11.25 Le Livre du jour.
Antoine Volodine
(Des anges mineurs).

11.30 Mémorable (rediff.).
Roger Stéphane [3/5].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes.

Jazz à l'affût. Rencontres
internationales de jazz de Nevers.
Les vingt ans du New Morning.

14.00 Peinture fraîche. Antoine Pevsner,
1884-1962. Invités : Bernard Moninot ;
Jean-Claude Marcadé ; Pierre Brullé ;
Bruno Mathon ; Elie During. 14.55 Poé-
sie sur parole. Xavier Bordes. 15.00 Mo-
des de vie. 16.30 Libres scènes. Les V-J's
(les vidéo-jockey). Invités : Machine
Molle ; Elinore Berke. 17.00 Net plus ul-
tra. 17.25 Le Livre du jour. Antoine Volo-
dine (Des anges mineurs). 17.30 A voix
nue. Anselm Kiefer. [3/5]. 17.55 Le Re-
gard d'Albert Jacquard. 18.20 Pot au

feu. 19.30 Personne n'est parfait. Lau-
rent Cantet pour Emploi du temps et à
propos de La Tosca, de Benoît Jacquot.
20.25 Poésie sur parole. Xavier Bordes.

20.30 Radiodrames.
Infernales, de Michel Quint.

21.00 Mesures, démesures.
Manca 2001. Les nuits étoilées.
En direct de Nice.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

En attendant Mars.
Invités : Francis Rocard ;
Richard Heidmann ; Charles
Frankel ; Audouin Dollfus.

0.05 Du jour au lendemain. Pascal Com-
mère (La Grand'soif d'André Frénaud).
0.40 Chansons dans la nuit. 1.00 Les
Nuits de France-Culture (rediff.). Le
monde de l'élevage des taureaux de com-
bat.

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. Mit Innigkeit,
de Wolff, par l'Ensemble Erwatung, dir.
Bernard Desgraupes. 10.30 Papier à mu-
sique. Invité : André Lischke. Rusalka de
Dvorak. Œuvres de Dvorak, Dargomi-
jski.

12.35 C'était hier.
David Oïstrakh (1908-1974).
Concerto pour violon et orchestre
n˚3 K 216, de Mozart, par
l'Orchestre national de la RTF,
dir. Pierre Dervaux ; Œuvres de
Beethoven : Concerto pour piano,
violon et violoncelle op. 56, de
Beethoven, par L'Orchestre
symphonique de L'URSS, dir.
Constantin Ivanov ; Sonate
pour piano et violon n˚4 op. 53.

14.00 Tout un programme.
Ethel Smyth (1858-1944). Œuvres
de Smyth, par The Plymouth
Music Series, dir. Philip Brunelle :
Messe en ré (Credo) ; March
of the Women ; Four Songs pour
mezzano-soprano et ensemble
de chambre ; Concerto pour violon,
cor et orchestre, par le BBC
Philharmonic, dir. Odaline
de la Martinez ; Three Moods
of the Sea pour baryton et piano.

15.30 Concert.
Donné le 9 septembre, au Château
de Schwarzenberg, à Vienne.
Violeta Urmana, mezzo-soprano,
Jan Philip Schulze, piano : Œuvres
de Schubert : Auflösung D 807 ;
Atys D 585 ; Nachtstück D 672 ;
Gondelfahrer D 808 ; Œuvres de
Brahms : Meine Liebe ist grün op.
63/5 ; Von ewiger Liebe op. 43/1 ;
Mädchenlied op. 95/6 ; Versunken
op. 86/5 ; Feldeinsamkeit op. 86/2 ;
Nicht mehr zu dir zu gehn
op. 32/2 ; Des liebsten schwur op.
69/4 ; Mädchenfluch op. 69/9 ;
La Fraîcheur et le Feu, de Poulenc ;
Œuvres de R. Strauss :
Die Georgine op. 10/4 ;
Frühlingsgedränge op. 26/1 ; Lob
des Leidens op. 15/3 ; Schlechtes
Wetter op. 69/5 ; Cäcilie op. 27/4.

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. La révolution tranquille de
Georges Shearing : Portrait d'un illustre
méconnu (n˚3/14).

19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert. Donné le 26

septembre, au Théâtre du
Châtelet, à Paris, par l'Orchestre
et le Chœur du Théâtre de
Mariinski de Saint-Pétersbourg,
dir. Valery Gergiev : Passion selon
saint-jean (création), de
Goubaïdoulina, Natalia Komieva,
soprano, Viktor Lutsiuk, ténor,

Fyodor Mojayev, baryton,
Gennadi Bezzoubenkov, baryton ;
Concerto pour piano
et orchestre, d’Oustvolskaya,
Sergeï Markarov, piano.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Cherokee [3/4].
0.00 Extérieur nuit. Séquence de musi-
que traditionnelle, avec Christian Poché.
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.
Les musiciens germaniques
en France au XVIIIe siècle.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Dvo-
rak, Janacek, Suk, Fauré, Bizet, Saint-
Saëns.
18.35 Les Rendez-vous du soir.

Donné en direct de la Cité de la
Musique, à Paris, par l'Orchestre
de chambre d'Europe,
dir. Nikolaus Harnoncourt,
Pierre-Laurent Aimard, piano :
Œuvres de Beethoven : Coriolan,
ouverture op. 62 ; Concerto pour
piano et orchestre n˚1 op. 15 ;
Symphonie n˚1 Le Printemps op.
38, de R. Schumann.

22.00 Les Rendez-vous
du soir (suite).
La Création, oratorio Hob. 21 n˚2,
de Haydn, par le Chœur Arnold
Schoenberg et l'Orchestre
symphonique de Vienne,
dir. Nikolaus Harnoncourt,
Edita Gruberova, soprano,
Joseph Protschka, ténor,
Robert Holl, basse.

0.00 Les Nuits de radio Classique.
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RTBF 1
20.15 Programme non communiqué.
22.20 Fortress a Film. Stuart Gordon.
Avec Christophe Lambert. Science-fic-
tion (1993) ?. 23.55 Coup de film. 0.15
Tous sur orbite ! 0.20 Météo, Journal.

TSR
20.00 Météo. 20.05 Duel. 22.35 Effets
spéciaux. 23.15 Le 23:15. 23.40 Le Camé-
léon. Série. Frissons (v.m.). 0.25 La Vie
en face. Campagne perdue (60 min).

Canal + vert C-S
19.30 D 2 Max. 20.00 Le Monde des ténè-
bres. Série. Visions interdites %. 20.45
Eddy Time. 22.15 Peur bleue a Film.
Renny Harlin. Avec Thomas Jane. Hor-
reur (1999, v.m.) ?. 23.55 Bone Collec-
tor. Film. Phillip Noyce. Avec Denzel
Washington, Anjelina Jolie. Thriller
(1999, v.m.) ? (115 min).

TPS Star T
20.00 20 h foot. 20.20 Star mag. 20.45
Home cinéma. 20.50 Peut-être a Film.
Cédric Klapisch. Avec Romain Duris. Co-
médie (1999) &. 22.35 Les Bonus de vo-
tre séance Home cinéma. 22.50 Les filles
ne savent pas nager a Film. Anne-So-
phie Birot. Avec Isild Le Besco. Drame
(1999) &. 0.35 Frankie et Johnny a Film.
Garry Marshall. Avec Al Pacino,
Michelle Pfeiffer. Drame (1991, 115 min).

Voyage C-S
20.30 Régions de France. Le Pays bas-
que. 21.00 La Route des vins. Les nouvel-
les du Beaujolais. 22.00 Des pieds à la
tête. 22.30 Détours du monde. 23.05 Les
Enfants de Jules. 0.05 Aventures en Ar-
gentine. Documentaire (60 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.00 Futur immédiat. 19.50 Mé-
moire vivante. Jean Le Mauve, typogra-
phe à La Ferté-Milon. 20.00 Le Jeu des
animaux. 20.55 Les Yeux bleus de Shao-
lin. 21.25 Juste une noix de beurre. 21.40
Vingt ans... à Manille. 22.35 Un enfant
me raconte. Urgences, urgences ! 23.25
Les Réalisateurs. Herbert Ross. 0.25 Le
Vaisseau spatial Terre. Ciel, un oiseau
(30 min).

Comédie C-S
20.00 Drew Carey Show. Série. Liaison
fœtale. 20.30 Embrasse le poney. Série
(v.o.). 21.00 Bunny's Bar. Pièce de Jo-
siane Balasko. 22.30 Kids in the Hall. Sé-
rie (v.o.). 23.00 La Grosse Emission III.
0.00 The Late Show With David Letter-
man. 0.45 Un gars du Queens. Série. Spa-
ring Carrie (v.o.). 1.00 Saturday Night
Live 80's. Invité : Eric Idle (60 min).

MCM C-S
19.30 Clipline. 20.00 Cinémascope. 20.30
et 22.45, 2.00 Le JDM. 20.45 et 21.45
Jack & Jill. Série. Ce qui devait arriver ar-
riva. 23.00 Total Métal (60 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French
Link. 21.30 FANatic. Invités : Brandy,
Brendan Fraser. 22.00 Celebrity Death-
match. Série. Jenny McCarthy vs Car-
men Electra. 22.30 MTV New Music.
23.00 The Late Lick (60 min).

LCI C-S-T
8.10 et 8.50, 12.20 L'Invité du matin.
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 et 16.10,
1.00 Face à face. Débat. 11.10 et 17.10,
21.10 Questions d'actu. 12.00 L'Edition
de la mi-journée. 14.10 LCInéma. 18.00
Le Journal. 18.30 et 0.15 L'Invité de PLS.
19.00 et 20.10, 20.40 Le Grand Journal.
19.50 et 20.50 L'Invité de l'économie.

La chaîne parlementaire
18.30 et 22.30 Studio ouvert. Quand l’Eu-
rope vieillit... 19.30 Journal de l’Assem-
blée. 22.00 Les Travaux de l’Assemblée
nationale. 21.30 L’Esprit des lois. La loi
du nouveau siècle. 21.45 Les Métiers de
l’Assemblée. 22.00 Journal. 22.15 Un
sénateur, un jour. 22.30 Studio ouvert.
L’impossible réforme des retraites.
23.30 Europuzzle. Finlande (30 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30
World Business Today. 21.30 Q & A.
22.30 World Business Tonight. 23.00 et
4.00 Insight. 0.00 Lou Dobbs Moneyline
(60 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 et 22.55 Actu Breizh. 19.35 et
23.10 L'Invité. 19.55 Arabesque. Série.
Oraisons funèbres. 20.45 Bon vent, belle
mer. Invité : Thierry Dubois. 21.30 Bre-
tons du tour du monde. Invité : Jean
Gaumy. 22.30 Le Journal des îles. 22.45
Tro war dro. 22.50 Portraits bretons.
23.30 Lorient Express. 0.30 Armo-
rick'n'roll (60 min).

MERCREDI

Matt Dillon et Nicole Kidman dans « Prête à tout »,
de Gus Van Sant, à 22.55 sur Cinéfaz
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
9.00 Un jour en France.

Magazine.
9.50 La croisière s'amuse.

Série. Ciel, il y a sa mère !
10.40 Une maman formidable.

Série. Une décision
engagée.

11.05 C'est pas sorcier.
La guerre de 14-18.

11.35 Bon appétit, bien sûr.
Avec Ghislaine Arabian.

11.55 et 22.57 Les Jours euros.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.
13.55 C'est mon choix.

Magazine.  6215047

14.55 La Sauvageonne.
Téléfilm. S. Schachter.
Avec Bonnie Bedelia,
Annabeth Gish
(EU, 1997). 6526641

16.30 MNK. Magazine.
17.25 A toi l'actu@. Magazine.
17.35 et 20.25 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

Lucy comme des chiens,
de Catherine Rey.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.45 La Santé d'abord.
18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 La Sensation du jour.
20.15 Tout le sport.

20.55

COMMISSAIRE MOULIN
Le petit homme.  2376912
Série. Avec Yves Rénier, Alice Béat,
Clément Michu, Natacha Amal.
Le commissaire Moulin et son équipe
interviennent dans une affaire
de racket à l'école, qui a déjà coûté
la vie à un élève.

22.45

LA DERNIÈRE RIVALE
Téléfilm. Dennis Berry.
Avec Roy Scheider, Alyssa Milano,
Sean Patrick Flannery
(EU - Af. S., 2001). 934318
Un chercheur de diamants, contraint
de prendre la place d'un fils autrefois
renié, se retrouve sous la coupe
d'une puissante famille.
1.10 Star Academy.

Divertissement.  8476603
1.40 Du côté de chez vous. 1.45 Le Droit de sa-
voir. Enquêtes au cœur du palais de justice de
Paris. 1283581 2.50 Aimer vivre en France. Les
métiers (n˚1). 5609158 3.50 Histoires naturelles.
La bête noire. Documentaire. 1719719 4.20 Mu-
sique. 8946351 4.35 Confessions intimes Maga-
zine (70 min). 8245559

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.45 Les Amphis de La Cin-
quième. Analyse, cours du pro-
fesseur Vauthier ; Deug 2 :
N˚1/6, Convergences. 6.40 An-
glais. Leçon nº 4. 7.00 Les Tré-
sors de l'humanité. Trésors des
Amériques.
8.00 Debout les zouzous.

Marguerite et la bête
féroce ; Les voyages
de Balthazar ;
Rolie Polie Olie ;
Monsieur Bonhomme ;
Les Wombles.

8.45 Les Maternelles.
Questions à un pédiatre.
Israël. Dossier : Le baby
blues. T'as fait quoi
à l'école ?  3028318

10.30 Carte postale gour-
mande. 11.05 Retrouvailles
avec les chimpanzés. 12.05
Midi les zouzous ! Petit Po-
tam ; Les mille et une prouesses
de Pépin Troispommes ; Rolie
Polie Olie. 12.50 Arrêt sur ima-
ges. 13.45 Le Journal de la
santé. 14.05 Jeu de loi.
15.00 Les Forces de la Terre.

[2/4]. L'eau et le vent.
Documentaire
(1997) &. 87738

16.00 Autour du pôle Nord.
Documentaire.

17.00 Fenêtre sur.
L'Amérique centrale.

17.35 100 % question. Jeu.
18.05 C dans l'air. Magazine.
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5.25 Outremers. Magazine.
6.00 et 11.40 Les Z'amours.
Jeu. 6.30 Télématin. Magazine.
8.30 Talents de vie. 8.35 et
16.45 Un livre. M le Mocky, de
Jean-Pierre Mocky. 8.40 Des
jours et des vies. Feuilleton.
9.05 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton &.
9.25 et 15.58 Les Jours euros.
9.30 C'est au programme.

11.00 Fash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.15 et 18.00 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Rapport du Loto.
13.00 Météo, Journal, Météo.

13.50 Derrick. Série. Le secret
de la confession &. 6086979
14.55 Réception
pour un assassin &. 6291573

16.00 Mort suspecte. Série.
Vivre dans la rue
ça peut être fatal &.

16.55 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.05 70's Show. Série &.
18.30 Friends. Série. Celui qui

vivait mal la rupture &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.
20.25 Question ouverte.

20.55

ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine présenté par Guilaine Chenu
et Françoise Joly.

Le cerveau ;

Afrique du Sud :

les assassins ne pleurent pas. 2740738

23.00

CAMPUS
LE MAGAZINE DE L'ÉCRIT
Présenté par Guillaume Durand.
La conversation :
Peut-on fabriquer un best-seller ? ;
L’entretien ; La critique. 68776
0.30 Image du jour.

Transat Jacques-Vabre.
0.35 Journal, Météo.
0.53 CD'aujourd'hui.
0.55 Nikita. Série.

Et pendant le travail %. 4598546
1.40 Y’a un début à tout. Magazine. 8821622
3.20 Par où la sortie, s'il vous plaît ? Documen-
taire (1999) &. 4254177 4.15 24 heures d'info.
4.35 Pyramide. Jeu (30 min). 1498806

20.55

MAGNUM FORCE a a
Film. Ted Post. Avec Clint Eastwood,
Hall Holbrook, Mitchell Ryan.
Policier (Etats-Unis, 1973) ?. 421405
L'Inspecteur Harry doit mettre fin aux
agissements d'un escadron de la mort
qui pratique une justice expéditive.
Le scénario est de John Milius
et de Michael Cimino.
22.55 Météo, Soir 3.

23.25

PIÈCES À CONVICTION
Magazine présenté par Elise Lucet.
Droit de suite : Ben Laden,
l’argent de la terreur ;
Dossier : L’énigme Corse. 2597825
1.05 Europeos. Magazine.

De Schengen à ben Laden. 1689429
1.35 Espace francophone.

Francophonies sur scène n˚3. 6919500
2.00 Toute la musique qu'ils aiment.

Didier Lockwood Trio.
Invité : Niels Arestrup
(45 min).  7919968

5.45 Le Destin du docteur Cal-
vet. Série. 6.10 Secrets. Série.
6.35 TF 1 Info. 6.42 et 8.23,
9.18, 11.00, 19.50, 1.42 Météo.
6.45 TF ! jeunesse. Bill junior ;
Franklin ; Mini jumelles, maxi
gamelles ; Géleuil & Lebon.
8.25 Téléshopping.

Magazine.
9.20 Allô Quiz. Jeu.

10.25 et 18.20 Star Academy.
Divertissement.

11.05 Pour l'amour du risque.
Série. Vacances au paradis.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.35 Du côté de chez vous.
13.42 L'euro ça compte.
13.50 Les Feux de l'amour.

Feuilleton.
14.40 Rien d'autre

que l'amour.
Téléfilm. John Erman.
Avec Mathilda May,
Rob Morrow
[1/2] (EU, 1998). 7051414

16.25 Alerte à Malibu. Série.
Le nouveau locataire. 540979

17.25 Beverly Hills.
Série. Preuve d'amour.

18.55 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.46

THEMA
L’AVENTURE COLONIALE
20.45 L'Algérie des chimères.

[1/3] Médecin de l’émir.
Téléfilm. François Luciani.
Avec Aladin Reibel, Olivier Sitruk,
Marion Beulque (Fr., 2000).  100573196
Premier épisode d’une mini série
– La Fiancée de la mort diffusé le 16
et Le Royaume arabe, le 17), écrite
par Henri de Turenne et Robert Soulé.

22.20 Thema : Trois couleurs
de l'Empire. Documentaire.
Jean-Claude Guidicelli
et Virginie Adoutte (2001). 1870221
L'évolution de l'idée coloniale
française aux XIXe et XXe siècles.

23.30 Thema : Le Ciné colonial.
Le Maghreb au regard du cinéma
français. Documentaire. Moktar Ladjimi
et Youssef Ftouh (Fr., 1997). 54202
Exploration d'un genre aujourd'hui
oublié, le cinéma colonial français.

0.25 Les Mondes parallèles.
Téléfilm. Petr Vaclav.
Avec Karel Roden, Lenka Vlasakova
(Rép. Tch., 2000). 6096852
A Prague, quelques années après
l'effondrement du bloc soviétique,
l’amour d’un couple se délite...

2.10 Design. La Vespa. Documentaire. Hans-Peter
Schwerfel (1999, 25 min). 5861535

EN Afrique du Sud, der-
rière les murs de la
prison de haute sécu-

rité de Pollsmoor, près du
Cap, règne la loi des
gangs. Les pires criminels
y purgent des peines de
longue durée et se répar-
tissent en « gangs des
nombres », dans un cli-
mat de terreur et de sou-
mission. Le gang 28, avec
son général et ses lieute-
nants, est le plus redouté.
C’est un monde de haine
et de violence, auquel
n’échappent ni les gar-
diens ni les nouveaux arri-
vants surnommés « les
oiseaux », soumis à la loi
du plus fort, volés, violés
ou assassinés. Pour met-
tre fin à ce système, le di-
recteur de la prison a fait
appel à une femme, spé-
cialiste du comporte-
ment. Méfiants et mena-
çants a priori, les chefs de
gang se sont laissé sé-
duire par cette expérience
unique. Devant la caméra
de Clifford Bestall et Al-
lan Little, qui ont réalisé
ce reportage baptisé Les
assassins ne pleurent pas,
assassins, violeurs et
meurtriers expriment
leurs sentiments et par-
viennent à dialoguer. Im-
pressionnant.

D. Py

19.00 Voyages, voyages.
La Martinique.
Documentaire. Thomas
Hies (Allemagne, 2001).
A la découverte de
la « perle des Antilles »,
le « pays le plus doux
et le plus séduisant
du monde », selon
Christophe Colomb.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

Le Dernier Prof
en Bohème.

De mal en pis [4/6].
Feuilleton. K. Smyczek.
Avec Bohumil Klepl.

JEUDI

20.55 France 2

Envoyé spécial
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Le film

M 6 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
et 12.25, 19.55 Les Guignols.
8.20 Le Zapping. 8.30 D 2
Max. 9.00 Betty a a Film.
Claude Chabrol. Drame (Fr.,
1991) &. 10.35 Surprises.
11.00 Love & Sex

Film. Valerie Breiman.
Comédie sentimentale
(EU, 2000) &. 9682467

f En clair jusqu'à 14.00
12.35 Gildas et vous. Magazine.
13.30 La Grande Course.
14.00 Encore + de cinéma.

14.10 Merci pour
le chocolat a a

Film. Claude Chabrol.
Avec I. Huppert. Policier
(Fr. - Sui., 2000) &. 7315844

15.45 Stick. Hibernation %.
16.00 En aparté. Magazine.
16.50 The Skulls,

société secrète a

Film. Rob Cohen. Suspense
(EU, 2000) %. 4271641

18.30 Conrad le marin.
Animation.

f En clair jusqu'à 20.45
18.40 Agrippine. Série. Ancêtre
19.05 + de cinéma. Magazine.
19.35 Le Journal, Le Zapping.

20.45

LES DENTS
DE LA MER a a
Film. Steven Spielberg.

Avec Roy Scheider, Robert Shaw,
Richard Dreyfuss, Lorraine Gary.

Aventures (Etats-Unis, 1975) ?. 883221

Un requin blanc commet des dégâts
le long des côtes d'une station balnéaire.

22.45

ANNA ET LE ROI
Film. Andy Tennant. Avec Jodie Foster,
Yun-Fat Chow, Bai Ling.
Histoire (EU, 1999, v.o., DD) &. 927028
Le roi de Siam engage une gouvernante
anglaise pour s’occuper de ses nombreux
enfants. Adaptation d’une comédie
musicale de Rodgers et Hammerstein,
déjà filmée en 1956.
1.10 Hockey sur glace.

Championnat de la NHL. 6844351
3.10 L'Aventure des Ewoks Film. John Korty.
Science-fiction (EU, 1984) &. 7232177 4.45 Surpri-
ses. 4.55 Le Monde des ténèbres. Série. Le sacri-
fice ?. 4143210 5.40 Golf. Championnat du
monde au Japon (89 min).

5.15 Turbo. 5.50 et 9.55, 16.00
M comme musique. 7.00 Mor-
ning Live. Magazine.
9.15 M 6 boutique. Magazine.

11.45 Caméra Café. Série.
11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. Samantha rayonne.
12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie. Série.
La récompense &. 1700806

13.35 Un prof en enfer.
Téléfilm. P. Bogdanovich.
Avec Sidney Poitier,
Christian Payton
(EU, 1996) &. 1204298

15.15 Demain à la une. Série.
Songe et mensonges &.

16.45 Agence Acapulco. Série.
Une école très spéciale &.

17.20 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghaï.

Série. Méthodes
musclées &. 4950405

18.55 Charmed. Série.
Le fruit défendu &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Une invitée
encombrante &.

20.39 Un jour à part.
Magazine.

20.40 Caméra Café. Série.

20.50

POPSTARS
Feuilleton - Documentaire [9/14]. 481202
Les membres du jury ont fait
leur choix : ils ont sélectionné
cinq jeunes filles dont ils espèrent
faire les futures stars de la chanson
française et internationale.

22.10

ALLY MCBEAL
Du rire aux larmes &. 2772028
L'amour en modèle réduit &. 32080
Série. Avec Calista Flockhart,
Robert Downey Jr., Greg Germann.
Dans Du rire aux larmes,
Elaine a trompé Mark.
C'est ce que découvre Ally qui,
bien qu'elle désapprouve pareille
conduite, choisit de couvrir son amie.
23.50 Zone interdite. Magazine. 1401660

1.50 Culture pub. Magazine. 9873013 2.14 Mé-
téo. 2.15 M comme musique. Emission musi-
cale. 65686992 4.45 Fréquenstar. Axelle Red
(50 min). 8505968

Canal +

DANS la lignée des grandes sagas
– « Les Alsaciens ou les deux Ma-
thilde » de Michel Favart, et « Terre

Violente » de Michael Offer –, Pierre Cheva-
lier, responsable de l’unité fiction d’Arte-
France, poursuit auprès du grand public le
défrichement de pans méconnus de notre
propre histoire, marqués par la confronta-
tion des cultures et des croyances.

« L’Algérie des chimères » brasse en trois
volets les chapitres mouvementés des rela-
tions entre la France et l’Algérie – des pre-
mières heures de la Conquête (1830) en
butte à la résistance d’Abd el-Kader à l’ins-
tauration de « L’Algérie française » et d’une
colonisation de grande envergure, initiée
par le général Bugeaud, alors que les musul-
mans d’Algérie sont rétrogradés au statut
d’indigènes (1870). En chambre d’écho, les
soubresauts des régimes politiques de la mé-
tropole – la royauté de Louis-Philippe, la Ré-
publique de 1848, l’Empire de Napoléon III

et l’avènement de la IIIe République, en sep-
tembre 1870. Aux commandes de cette fic-
tion ambitieuse coproduite par Gétévé et
France 2, Henri de Turenne et Robert
Soulé – pour le scénario, l’adaptation et les
dialogues –, et François Luciani – à la réalisa-
tion. L’argument est campé en flash-back, à
travers le récit du député Odilon Hubert
(Aladin Reibel, excellent). Au fil du temps, le
destin de ce médecin militaire s’inscrira dans
une trajectoire inverse de celle de son ami,
Hélie Toussaint (Olivier Sitruck).

A leurs débuts en mission militaire en Al-
gérie, ce sont deux jeunes saint-simoniens
dont l’utopie vise au « mariage des valeurs
spirituelles de l’Orient et des valeurs matériel-
les de l’Occident ». L’un deviendra adepte
d’une République coloniale, l’autre prônera
un « Royaume arabe » que Napoléon III
n’aura ni les moyens ni le temps d’instaurer.

Les éléments historiques de cette saga
sont passionnants, comme leurs résonances

éclairantes sur notre histoire immédiate. La
réalisation, la photo, le montage sont parti-
culièrement soignés, bien que les décors et
costumes sentent parfois un peu trop le
« neuf ». Et en dépit de dialogues pétris de
formules définitives et d’invraisemblances
de situation ; un casting inégal et des person-
nages stéréotypés (surtout du côté des fem-
mes !) – comme si la complexité de l’histoire
induisait le manichéisme des comporte-
ments –… qui presque tous demeurent sem-
blables à eux-mêmes malgré le passage des
ans.

Valérie Cadet

a « La Fiancée de la mort », puis « Le
Royaume arabe », vendredi 16 et samedi
17 novembre à 20 h 45. La série est simulta-
nément éditée par Arte/Vidéo, en coffret de
trois VHS (34,91 ¤ ; 229 F) et en coffret de
deux DVD zone 2 (42,53 ¤ ; 279 F).
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Le saint-
simonien
Hélie
Toussaint
(Olivier
Sitruk),
chargé d’une
mission de
renseigne-
ment auprès
des Arabes,
s’« intègre
aux délices
de l’Orient »

COMMENT la France
a-t-elle géré son
« image » de puis-

sance coloniale en Algérie ?
A partir de cette probléma-
tique, Jean-Claude Guidi-
celli et Virginie Adoutte
ont réalisé Les Trois cou-
leurs de l’empire, diffusé
dans une Thema consacrée
à « L’Aventure coloniale ».

S’appuyant sur des docu-
ments inédits et variés
(photos datant du Second
Empire, actualités Pathé,
films d’amateurs tournés
en Super- 8…), les auteurs
retracent la longue histoire
de la présence française sur
le sol algérien (1830-1962)
et, à travers elle les différen-
tes étapes de l’idée colo-
niale et des utopies qui y
sont liées.

Dès le milieu du XIXe siè-
cle, les Français ont tenté
de donner de leur action
une image positive. La créa-
tion de l’Agence générale
des colonies, en 1919, mar-
que un tournant. C’est elle
qui va produire les films,
les affiches et les exposi-
tions consacrés à l’Algérie
française. C’est encore elle
qui contrôlera 80 % des
images venant de l’empire
colonial français. Et qui il-
lustrera cet « humanisme
glorieux », qui culminera
avec l’exposition coloniale
de 1931.

Si les commentaires des
actualités filmées de Pathé
diffusées entre les deux
guerres mondiales ne lais-
sent planer aucun doute
sur l’état d’esprit des coloni-
sateurs (« les civilisateurs
ont apporté la paix, le tra-
vail, la prospérité et la
joie… »). Les explications
des historiens, des sociolo-
gues et des anthropolo-
gues s’exprimant dans ce
documentaire qui allie his-
toire et mémoire font
mieux cerner la complexité
des relations entre colonisa-
teurs et colonisés.
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JEUDI

20.45 Arte

Une utopie
naufragée
L’ALGÉRIE DES CHIMÈRES. Une saga
sur les liens mouvementés
entre la France et l’Algérie, de
la Conquête à « l’Algérie française »

22.20 Arte

Les Trois couleurs
de l’empire
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Le câble et le satellite

Planète C-S
6.45 De Nuremberg à Nuremberg.
[2/4] Le temps de la résistance. 7.50
Christine Spengler, retour à
Phnom Penh. 8.40 Nouvelle-Calé-
donie. [2/2] Construire ensemble.
9.40 Vendanges, une histoire mon-
diale du vin. [10/13] Phylloxéra, le
fléau du vin. 10.10 Général Idi
Amin Dada. Autoportrait. 11.40 Le
Paradis aux antipodes. 12.45 Missis-
sippi, un fleuve qui chante. [2/4]
Les carrefours du Mid-West. 13.40
Deux pôles en une année. L'Antarc-
tique. 14.35 Norman Mailer, histoi-
res d'Amérique. [1/3] Le rebelle :
1945-1961. 15.35 Cinq colonnes à
la une. 16.30 Un djembé fola au Ja-
pon. Mamady Keita et les trente-
huit petites mains. 17.30 Portrait
d'un écrivain engagé. 19.00 Un
après-midi avec le Père Flye. 19.35
Le Capteur de rêves.
20.30 Tsahal. [2/2]. 3267202
23.00 L'Ile sur le feu.

[2/2] Du Second Empire
à nos jours.

0.00 Lonely Planet.
New York. 6725784

0.50 Gaston Peter, un poète re-
belle alsacien (60 min).

Odyssée C-T
9.00 Momentino. Sadoux et hôtel
de sable. 9.05 Pays de France. 10.00
L'Histoire du monde. La Magie du
technicolor. 11.10 Le Plus Grand
Trésor de Saba. 12.00 Il était une
fois le royaume d'Angleterre. Cin-
que Ports. 12.30 Sans frontières.
Cuba à bicyclette. 13.30 Le Monde
perdu de Mulu. 14.25 Doux
comme la soie. 14.55 Très chasse,
très pêche. [2/5] Renard, blaireau
et chiens de terriers. 15.50 Lee
Miller ou la traversée du miroir.
16.45 Les Ailes de la première
heure. 17.40 Mourir à Verdun. His-
toire d'une hécatombe. 18.35 Les
Grands Parcs canadiens. Le Parc
national de la réserve du Mingan.
19.00 Momentino. Fouilles. 19.05
Eau douce, eau vive. Bienvenue à
bord - Sauver la vallée de l'Aisne.
19.20 Marc Riboud, l'homme qui
marche.
20.15 Ray Mears,

un monde
de survivances.
[3/6]. Les Evenks
de Sibérie. 500986689

20.50 Aventure.  504454486
21.45 Voyage

aux sources du Nil.
[1/5]. L'Egypte du delta
et des pyramides. 500696979

22.15 Une île glacée. 504681641
23.05 Evasion. Mont-Saint-Mi-
chel : dans la baie du Mont-Saint-
Michel. 23.35 L'Alligator, le maître
des marais. 0.30 Les Autruches vé-
loces du Kalahari (45 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
20.40 Question ouverte.

Magazine. 67199776
21.05 Les Splendeurs

naturelles de l'Afrique.
Archipels de rêve.
Documentaire.
J.-M. Dauphin [11/12]. 87075825

22.00 Journal TV 5.
22.15 La Crim'.

Série. Ad patres %. 38800660
23.05 Le saigneur. 36646318

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille. Série.
L'amitié d'abord. 7676844

20.20 Friends. Série. Celui qui
avait dit Rachel. 7656080

20.45 Oncle Buck a
Film. John Hughes.
Avec John Candy,
Jean Louisa Kelly.
Comédie (EU, 1990). 6355047

22.25 Stars boulevard.
Magazine.

22.30 La Manière forte a
Film. John Badham.
Avec Michael J. Fox,
James Woods,
Stephen Lang. Film policier
(Etats-Unis, 1991). 70655318

0.25 Rien à cacher.
Magazine (55 min). 19708887

Paris Première C-S

19.30 et 23.35 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5315641

21.00 Cycle Jean Gabin.
Maigret
et l’affaire Saint-Fiacre a a
Film. Jean Delannoy.
Avec Jean Gabin,
Michel Auclair,
Valentine Tessier.
Film policier
(France, 1959, N.). 88183863

22.35 Recto Verso. Magazine.
Avec André Dussolier. 8687467

0.40 Howard Stern.
Magazine. 16074581

1.00 M.A.P.S.
Magazine (30 min). 3497500

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art.
Série. L'étendard. 6133298

20.25 Images du Sud.
20.35 et 23.25 Pendant la pub.

Magazine.
Avec Pierre Palmade. 43610979

20.55 La Mère de nos enfants.
Téléfilm. Jean-Louis Lorenzi.
Avec Sophie Broustal,
Stéphane Freiss
(1996) %. 44951660

22.30 Méditerranée.
Magazine. 8807979

23.20 Météo.
23.45 Preuves à l'appui.

Les baignoires tragiques
ou l'affaire Smith.
Feuilleton n˚4.
Avec Jean Bouise,
Magali Noël (50 min). 7215554

TF 6 C-T

19.55 Les Nouvelles
Aventures de Flipper,
le dauphin. Série.
La baie des pirates. 15273370

20.50 Terrain miné
Film. Steven Seagal.
Avec Steven Seagal,
Michael Caine,
Joan Chen.
Film d'aventures
(Etats-Unis, 1993) ?. 1802221

22.30 On a eu chaud !
Magazine.

22.45 Bandes à part.
Magazine. 78166931

23.40 Amour fatal.
Téléfilm. Jane Simpson.
Avec Chad McQueen,
Catherine Mary Stewart
(1994) ? (90 min). 3726554

Téva C-T

20.40 Les Astuces de Julie.
20.45 Les News.
21.00 Noce blanche

Film. Jean-Claude Brisseau.
Avec Bruno Cremer,
Vanessa Paradis.
Drame (Fr., 1989) &. 508468047

22.40 Parfait amour ! a a
Film. Catherine Breillat.
Avec Isabelle Renauld,
Francis Renaud.
Drame sentimental
(France, 1996) !. 505204844

0.40 Ally McBeal.
Série. C'est ma fête !
(v.o.) & (55 min). 502711036

Festival C-T

19.40 Dans la chaleur de
la nuit. Série. Une petite
fille perdue. 77086863

20.40 Jacques Nolot.
Le Café des jules a
Film. Paul Vecchiali.
Avec Jacques Nolot,
Brigitte Roüan.
Film dramatique
(France, 1988) ?. 44490047
21.45 La Matiouette
ou l'Arrière-Pays.
Téléfilm. André Téchiné.
Avec Jacques Nolot,
Patrick Perrout
(1983). 39602252

22.35 Les Maîtresses
de mon mari.
Téléfilm. Christiane Leherissey.
Avec M.-Christine Barrault,
Georges Claisse
(1994) &. 41208641

0.10 Mademoiselle Evelyne.
Téléfilm. Jean-Louis Fournier.
Avec Georges Geret,
Michel Voletti
(1989, 60 min). 92854210

13ème RUE C-S

20.40 Le Dossier noir.
20.50 Les suspects a

Film. Michel Wyn.
Avec Mimsy Farmer,
Marie-Hélène Breillat.
Film policier
(France, 1974). 507584399

22.20 Meurtre en 45 tours a
Film. Etienne Périer.
Avec Danielle Darrieux,
Michel Auclair.
Film dramatique
(France, 1959). 566796450

0.00 Deux flics à Miami.
Série. Le retour de Calderone
[2/2] (v.o.). 508525622

0.50 En quête de preuves.
Série. Trop tôt, trop tard
(40 min). 553518790

Série Club C-T

19.55 et 0.05 Un flic
dans la mafia.
Série. Mon fils. 8453196

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Chanteur en studio.
23.10 Le destin.

20.50 Washington Police.
Série. Le chacal. 201554

21.35 The Practice.
Série. Trahisons %. 857757
22.20 La bénédiction. 5173842

23.15 Sports Night.
Série. Shane (v.o.). 1120467

23.40 Cheers.
Série. Frasier, le bon garçon
(v.o., 25 min) &. 7511888

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 Carte blanche à Pierre
et Gilles.  80632757

22.30 Pink Narcissus a
Film. Avec Bobby Kendall.
Film érotique
(EU, 1971, v.o.) !. 87992912

0.10 La Route. Magazine.
Avec Nathalie Rheims
et Elsa Zylberstein.

0.55 Les Soprano.
Série. Préservez-nous
de la puissance du Diable
(v.o.) % (50 min).
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« Gilbert et George », Documentaire
de Gerald Fox [1 et 2/2], à 21.30 sur Canal Jimmy

Canal J C-S

17.45 Les Razmoket.  4463825
18.10 Sabrina. Série. 58627689
18.35 Cousin Skeeter.

Série. Skeeter joue
les boy-scouts. 71879689

19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Kirk. Série.

Frère ou père ? 9829863
19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute !  7066592
20.00 Titeuf (20 min). 5567115

Disney Channel C-S

17.45 Le Petit Malin.
Série. Une rencontre
inattendue. 798757

18.10 Les Weekenders.
18.30 Fantastic Studio.

Série. Dingue ?
Peut être que non [1/2].
18.45 Drôle d'espièglerie [2/2].

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 Tom et Huck a
Film. Peter Hewitt.
Avec Jonathan Taylor Thomas,
Brad Renfro.
Film d'aventures
(Etats-Unis, 1995). 3565757

20.30 Chérie,
j'ai rétréci les gosses.
Série. Chérie, tu as neuf vies
(45 min). 188776

Télétoon C-T

17.26 Michatmichien.
17.40 Simsala Grimm.  509046318
18.10 Les Lapins

crétins.  520731844
18.35 Un Bob à la mer.  533698298
19.00 The Muppet Show.

Divertissement.
Avec Victor Borge. 509665912

19.25 Le Bus magique.  504420080
19.50 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell,

la conspiration.  505184196
20.20 Spiderman

(41 min). 505197660

Mezzo C-T

20.30 A l'affiche. Magazine.

20.35 et 23.30 Le Tricorne
de Manuel de Falla.
Enregistré en 1989. Par
l'Orchestre philharmonique
de Munich, dir. Pablo Perez.

20.50 Les Mondes
musicaux en roue libre.
Documentaire.

21.00 Récital Guy
et Angelich.
Trois pièces de Lohengrin :
Procession d’Elsa à la
cathédrale ; Rêves d’Elsa ;
Admonition de Lohengrin à
Elsa, de Wagner ; Prélude de
Tristan et Isolde, de Wagner ;
Mort d’Isolde, de Wagner ;
Mort et transfiguration,
de Wagner.  33808979
22.15 Sonate nº 14 en ut
dièse mineur « Clair
de Lune » de Beethoven ;
Klavierstück IX,
de Stockausen, etc.  15182626

23.45 Maestro, maestro !
Herbert von Karajan.
Documentaire
(85 min). 47327080

Muzzik C-S

20.45 L'Agenda
(version française).
Magazine.
23.00 (version espagnole).

21.00 Récital à l'auditorium
du Louvre.
Avec Yura Lee,
violon. 500099047

22.00 Nice Jazz Festival 1999
(programme 3).
Avec Dianne Reeves. 500088931
0.10 (programme 9).  508262603

23.10 Mike Stern.
Enregistré à Montréal,
en 1999 (60 min). 507791912

National Geographic S

20.00 Espace sauvage.
Les orangs-outans
de Bornéo. 7054912

20.30 Paradis de la faune.
Terre de glace et de feu.
Documentaire. 7053283

21.00 Au fil des inventions
humaines.  7078592

21.30 Science tous risques.
Les grottes de glace. 7077863

22.00 Profession éco-reporter.
Documentaire. 7074776-7073047

23.00 La Grande Réserve.
Après l'apartheid,
l'intégration [2/4]. 1661467

0.00 Boulots de chien.
Endal, chien thérapeute
(30 min). 4628239

Histoire C-T

20.00 Le Cas n˚21548. 503077979
21.00 Staline.

Téléfilm. Ivan Passer.
Avec Robert Duvall,
Julia Ormond
(1992) &. 510801221

23.50 La Route de la soie
en Asie centrale.
Documentaire [2/2]. 501292399

0.40 My Vote Is My Secret
(60 min). 529948142

La Chaîne Histoire C-S

19.45 Les Mystères
de l'Histoire.
Les guerres oubliées.
Documentaire. 503543919

20.30 Histoire du XXe siècle.
Le Mur de Berlin.
La réunification. 504117660

21.15 1914-1918,
les derniers témoins.
[1/2]. 502006825

21.45 Histoire de France.
Liberté
de la presse ?  559214931

22.40 Biographie. Boris Eltsine,
le choix du peuple.  558962641
23.25 Jeanne d'Arc, la pucelle
guerrière.  587420467

0.15 Mémoire de la seconde
guerre mondiale.
Pearl Harbor
(45 min). 537992974

Forum C-S

20.00 Torture, état des lieux.
Débat.  506750318

21.00 Travailleurs clandestins,
les nouveaux forçats.
Débat.  501995467

22.00 La raison d'Etat
peut-elle tout justifier ?
Débat.  501924979

23.00 Enfants,
les salaires de la honte.
Débat (60 min). 501908931

Eurosport C-S-T

20.00 Sumo.
Tournoi Basho de Tokyo
(7e , 8e et 9e journées). 636757

21.00 Football.
Coupe du monde 2002.
Eliminatoires. Barrages.
Match retour. En direct. 943950

23.00 Eurosport soir. Magazine.

23.15 Football.
Ligue des champions.
Retour sur la 1re phase :
(groupes E et F). 5006283
0.15 1re phase :
(groupes G et H). 9743603

Pathé Sport C-S-A

19.30 Transworld Sport.
Magazine. 500557757

20.25 Voile.
Transat Jacques-Vabre.

20.30 Basket-ball.
Euroligue masculine
(6e journée, groupe C) :
Pau-Orthez - Skipper Bologne.
En direct. 500951979

22.30 Tennis. Masters masculin
(4e jour). A Sydney (Austr.).
Résumé. 500931115

0.30 Golf européen.
Magazine. 501564871

1.00 NBA Action. Magazine. 

JEUDI

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
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AGENT X 27 a a a
20.45 CineClassics 1649202
Josef von Sternberg.
Avec Marlene Dietrich
(EU, N., 1931, 91 min) &.

LE VOLEUR DE BAGDAD a a
0.40 CineClassics 26963871

Michael Powell, Ludwig Berger
et Tim Whelan. Avec John Justin
(GB, 1940, 105 min) &.

LES CANONS
DE NAVARONE a
21.00 Cinétoile 519045080
Jack Lee Thompson.
Avec Gregory Peck
(EU, 1961, 149 min) &.
LES SENTIERS
DE LA GLOIRE a a
0.15 TCM 37379577

Stanley Kubrick.
Avec Kirk Douglas
(EU, N., 1957, 86 min) &.

OPÉRATION DRAGON a
10.50 CineCinemas 2 509955757
Robert Clouse. Avec Bruce Lee
(EU, 1973, 100 min) ?.

Comédies

GREMLINS a a
18.55 TCM 34581931
Joe Dante. Avec Hoyt Axton
(EU, 1984, 106 min) &.
LA PETITE HUTTE a
5.50 TCM 19955370

Mark Robson. Avec Ava Gardner
(GB, 1957, 90 min) &.

LE BEAU MARIAGE a a
16.10 Cinétoile 504875842
Eric Rohmer.
Avec Béatrice Romand
(Fr., 1982, 100 min) &.

LE GENTLEMAN
DE LONDRES a
9.00 TCM 69072221

Jack Smight.
Avec Warren Beatty
(GB, 1966, 95 min) &.
LIVE VIRGIN a
15.50 Cinéfaz 558879047
Jean-Pierre Marois.
Avec Bob Hoskins
(Fr. - EU, 2000, 90 min) &.
ON AURA TOUT VU ! a
17.50 Cinétoile 506918080
Georges Lautner.
Avec Pierre Richard
(Fr., 1976, 98 min) &.

THE TRUMAN SHOW a
14.10 Cinéfaz 573145202
Peter Weir. Avec Jim Carrey
(EU, 1998, 100 min) &.

Comédies dramatiques

CHER PAPA a
22.25 CineCinemas 3 503278912
Dino Risi.
Avec Vittorio Gassman
(Fr. - It. - Can., 1979, 110 min) &.

COUP DE TORCHON a a
20.45 Cinéfaz 503485660
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1981, 130 min) &.

FRANKIE ET JOHNNY a
17.00 Cinéstar 1 507138047
23.00 Cinéstar 2 505389757
Garry Marshall. Avec Al Pacino
(EU, 1991, 118 min) &.

JUGATSU a a
15.30 CineCinemas 1 62346047
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

L'AMOUR VIOLÉ a a
13.35 CineCinemas 1 27753115
Yannick Bellon.
Avec Nathalie Nell
(Fr., 1976, 115 min) ?.

L'HONNEUR
D'UN CAPITAINE a a
10.00 Cinétoile 502741399
Pierre Schoendoerffer.
Avec Jacques Perrin
(Fr., 1982, 119 min) &.

LA DAME DE PIQUE a a
18.45 CineClassics 97250467
Léonard Keigel.
Avec Dita Parlo
(Fr., 1964, 90 min) &.

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
14.20 CineCinemas 2 503246405
Roman Polanski.
Avec Sigourney Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.

LE CRABE-TAMBOUR a a
14.15 Cinétoile 502698196
Pierre Schoendoerffer.
Avec Jacques Perrin
(Fr., 1977, 115 min) &.
LE DERNIER
DES GRANDS ROIS a
22.25 CineCinemas 2 506437134
David Keating.
Avec Jayne Wayne
(Dan. - Irl. - GB, 1996, 99 min) &.

LE JUGE ET L'ASSASSIN a a
17.15 Cinéfaz 544489641
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1975, 110 min) &.

LES HÉRITIERS a
20.45 CineCinemas 1 3163689
Stefan Ruzowitzky.
Avec Simon Schwarz
(Autr. - All., 1998, 65 min) &.

LES NUITS
DE LA PLEINE LUNE a a a
8.20 Cinétoile 505341573

Eric Rohmer.
Avec Pascale Ogier
(Fr., 1984, 100 min) &.

LES ROSEAUX
SAUVAGES a a
12.45 Cinéstar 2 504604202
20.45 Cinéstar 1 500280824
André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez
(Fr., 1994, 110 min) &.

LOLITA a a
14.05 TCM 46283486
Stanley Kubrick.
Avec James Mason
(GB, N., 1962, 152 min) &.

MATA HARI a a
13.45 CineClassics 53840047
George Fitzmaurice.
Avec Greta Garbo
(EU, N., 1931, 85 min) &.

NOS FUNÉRAILLES a a
0.05 CineCinemas 3 503039790

Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.

PAULINE
À LA PLAGE a a
19.25 Cinétoile 507550283
Eric Rohmer.
Avec Amanda Langlet
(Fr., 1983, 94 min) &.

PHILADELPHIA a a
17.50 CineCinemas 3 578972912
Jonathan Demme.
Avec Tom Hanks
(EU, 1993, 120 min) %.

PLACE VENDÔME a a
2.00 TPS Star 501923264

Nicole Garcia.
Avec Catherine Deneuve
(Fr., 1998, 120 min) &.

THE BIGAMIST a a
9.30 CineClassics 90706863

Ida Lupino.
Avec Edmond O'Brien
(EU, N., 1953, 80 min) &.

UNE SEMAINE
DE VACANCES a a
20.45 CineCinemas 2 500965641
Bertrand Tavernier.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1980, 100 min) &.

VERDICT a a
12.30 TCM 60245573
4.55 TCM 91296581

André Cayatte. Avec S. Loren
(Fr. - It., 1974, 94 min) &.
WESTERN a
22.55 Cinéfaz 571577554
Manuel Poirier.
Avec Sergi Lopez
(Fr., 1997, 135 min) &.

Fantastique

BAXTER a a
19.20 Cinéfaz 548978486
Jérôme Boivin.
Avec Lise Delamare
(Fr., 1988, 81 min) ?.
ENTRETIEN
AVEC UN VAMPIRE a a
13.25 Cinéstar 1 506431776
Neil Jordan. Avec Brad Pitt
(EU, 1994, 120 min) ?.
LA MAISON DES DAMNÉS a
19.10 CineCinemas 1 52688009
John Hough.
Avec Pamela Franklin
(GB, 1972, 95 min) ?.

Histoire

LA FERME
DES SEPT PÉCHÉS a a
15.10 CineClassics 3579115
Jean Devaivre.
Avec Jacques Dumesnil
(Fr., N., 1948, 100 min) &.
LOUIS, ENFANT ROI a a
7.00 Cinéstar 1 588779365

14.35 Cinéstar 2 593096950
Roger Planchon.
Avec Carmen Maura
(Fr., 1992, 160 min) &.

Policiers

KISS OF DEATH a a
16.00 CineCinemas 2 509934196
Barbet Schroeder.
Avec David Caruso
(EU, 1995, 95 min) ?.
L'AFFAIRE PÉLICAN a
16.35 TCM 89724641
Alan J. Pakula. Avec Julia Roberts
(EU, 1993, 135 min) &.
LA DAME
D'ONZE HEURES a a
7.50 CineClassics 14239888

Jean Devaivre. Avec Paul Meurisse
(Fr., N., 1947, 100 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'Université de tous les savoirs. Es-
prit et identité. 7.20 Les Enjeux interna-
tionaux. 7.30 Première édition. 8.30 Les
Chemins de la connaissance. La mé-
moire et l'empreinte. 4. Les répertoires
des ennemis rencontrés. Invité : Fran-
çois Rougeon. 9.05 Continent sciences.
Les archives du vivant. Invité : Pascal
Tassy. 10.00 Visite médicale. Petits et
grands. Les troubles de l'hormone de
croissance. Invité : Philippe Chanson.

10.30 Les Chemins de la musique.
Wolfgang Rihm [4/5].

11.00 Feuilleton.
Pithecanthropus erectus. 4.
In memoriam Desiderio.

11.20 Résonances. L'Australie.

11.25 Le Livre du jour.
Guy Walter (Le Caravage peintre).

11.30 Mémorable (rediff.).
Roger Stéphane [4/5].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes.

Entre-temps.
Benoît Delbecq. [1/2].

14.00 Les Jeudis littéraires. Portraits-
autoportraits. Invités : Yves Pagès (Le
Théoriste) ; Georges Belmont (Souvenirs
d'outre-monde) (Histoire d'une nais-
sance). 14.55 et 20.25 Poésie sur parole.
Xavier Bordes. 15.00 La Vie comme elle
va. Le détachement. Invités : Jean-Mi-
chel Besnier ; Alain Golomb. 16.30 Entre-
revues. La revue « Propos de campa-
gne ». Invité : Michel Foissier. 17.00 La
Vie des revues. Stéréotype dans les rela-
tions Nord-Sud. 17.25 Le Livre du jour.
Guy Walter (Le Caravage peintre). 17.30
A voix nue. Anselm Kiefer. [4/5]. 17.55

Le Regard d'Albert Jacquard. 18.20 Pot
au feu. 19.30 Cas d'école. Le lycée expéri-
mental du Ronceray.

20.30 Radiodrames.
Vieillir, de Fanny Mentré.

21.00 Le Gai Savoir.
Invités : Jean-Pierre Cometti ;
Jacques Bouveresse.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Le sculpteur et le feu.
0.05 Du jour au lendemain. Alain Ger-
ber (Bill Evans) et (Jours de brume sur les
hauts plateaux). 0.40 Chansons dans la
nuit. Invité : Nicolas Reggiani. 1.00 Les
Nuits de France-Culture (rediff). De fou-
tus attachements, Bernard-Marie Kol-
tes ; 3.30 Lettres d'Afrique.

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. Mit Innigkeit,
de Wolff, par l'Ensemble Erwatung, dir.
Bernard Desgraupes. 10.30 Papier à mu-
sique. Invité : André Lischke. Rusalka de
Dvorak : Acte III (début). Œuvres de Dvo-
rak, Dargomijski.

12.35 C'était hier.
David Oïstrakh (1908-1974).
Concerto pour violon et orchestre
op. 53, de Dvorak, par L'Orchestre
symphonique de la Radio de
Prague, dir. Karel Ancerl ; Sonate
pour violon et piano n˚1 op. 21,
de Bartok ; Tsigane, de Ravel.

14.00 Tout un programme.
Louis-Antoine Dornel. Œuvres
de Dornel : Suite en trio n˚1 ; Suite
n˚3 ; Suite d'orgue en ut ; Suite n˚4
pour flûte traversière avec la basse
en ré majeur ; Le Salon de Mars ;
Sonate en trio en la mineur ;

Cantate spirituelle La Fin des
siècles ; Suite en duo La Marsillac ;
Sonate en quatuor en si mineur.

15.30 Concert. Donné le 5 octobre,
au Berwaldhallen, à Stockholm,
par l'Orchestre symphonique
de la Radio suédoise, dir. Mark
Wigglesworth, Ola Karlsson,
violoncelle : The Dreaming River,
de Hillborg ; Sinfonietta,
de Janacek ; Concerto pour
violoncelle op. 124, de Dvorak.

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. La révolution tranquille de
Georges Shearing : Portrait d'un illustre
méconnu [n˚4/14]. 19.05 Le Tour
d'écoute.

20.00 Festival Toulouse
les Orgues.
Donné le 30 septembre, en
l'Eglise-Musée des Augustins,
à Toulouse. Michael Radulescu,
orgue : Œuvres de Bach :
Clavier-übung : Prélude et fugue
pour orgue BWV 552 ; Kyrie, Gott
Vater in Ewigkeit BWV 669 ; Christe,
Aller Welt Trost BWV 670 ; Kyrie,
Gott heiliger Geist BWV 671 ; Allein
Gott in der Höh sey Ehr BWV 675 ;
Allein Gott in der Höh sey Ehr BWV
676 ; Allein Gott in der Höh sey Ehr,
fugue BWV 677 ; Diess sind die
hellgedn zehen Geboth BWV 678 ;
Wir glauben all an einen Gott BWV
680 ; Vater unser im Himmerreich
BWV 682 ; Christ unser herr zum
Jordan kam BWV 684 ; Jesus
Christus, unser Heyland, der von
uns den Zorn Gottes wand
BWV 688.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Cherokee [4/4].
0.00 Extérieur nuit. Séquence de musi-
que traditionnelle, avec Christian Poché.
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.
Le pianiste Wilhelm Kempff.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Boc-
cherini, Quantz, Mozart, Berwald, Grieg,
Sibelius. 20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Preciosa (ouverture), de Weber, par l'Or-
chestre symphonique de Birmingham,
dir. L. Foster ; Trio n˚1 op. 49, de Men-
delssohn, par le Trio Guarneri de Pra-
gue.
20.40 Dimitri Chostakovitch.

Concerto pour violoncelle
n˚1 op. 107, de Chostakovitch,
par l'Orchestre symphonique
de Londres, M. Tilson-Thomas,
M. Maisky, violoncelle ;
Quatuor à cordes n˚16 op. 135, de
Beethoven, par le Quatuor Alban
Berg ; Le Clavier bien tempéré livre
II : préludes et fugues BWV 875
à 877, de Bach, S. Richter, piano ;
Symphonie n˚12 L'Année 1917
op. 112, de Chostakovitch,
par l'Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam, dir. Bernard Haitink.

22.35 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Harmonia artificioso-ariosa : Partia I, de
Biber, par The Rare Fruits Council ; Can-
tate Dominus illunatio mea, de Tunder,
par le Chœur et l'Orchestre du Colle-
gium Vocale, dir. Philippe Herreweghe ;
Œuvres de Buxtehude : Passacaille
BruWV 161 ; Choral Jesus Christus, unser
Heiland BuxWV 198 ; Prélude BuxWV
136 ; Sonate Victori der Christen, de
Schmelzer, par l'Ensemble Romanesca ;
Concentus Musico Instrumentalis : Turca-
ria, de Fux, par l'Armonico Tributo Aus-
tria, dir. L. Duffschmid ; Concerto pour
clavier BWV 1052, de Bach, par Die Aka-
demie für Alte Musik de Berlin. 0.00 Les
Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
20.15 Autant savoir. 20.40 Les Cordier,
juge et flic. Série. Adieu mulet. 22.25 Ma-
tière grise. 23.20 Noms de dieux. Invité :
Charles Carrère. 0.15 Tous sur orbite !
0.20 Météo, Journal.

TSR
20.05 Temps présent. 21.10 et 21.55 New
York 911. Un passé trouble (v.m.). 22.45
Cinémagie. 23.15 Le 23:15. 23.40 Le Camé-
léon. Série. Alibi (v.m.). 0.25 Sexe sans
complexe (35 min).

Canal + vert C-S
20.00 Lundi boxe. 21.00 Golf. Champion-
nat du monde. A Shizuoka (Japon). 22.30
Maîtresse a a Film. Barbet Schroeder.
Avec Bulle Ogier. Drame (1975) !. 0.20
Journal intime d'un vampire a Film. Ted
Nicolaou. Avec Jonathan Morris. Fantasti-
que (1996, v.m.) ! (85 min).

TPS Star T
20.20 Star mag. 20.45 Le Prince de Sicile.
Film. Jim Abrahams. Avec Lloyd Bridges.
Comédie (1999) &. 22.10 Sling Blade.
Film. Billy Bob Thornton. Avec Billy Bob
Thornton. Drame (1997) %. 0.20 Les Ren-
dez-vous de Paris a a Film. Eric Rohmer.
Avec Antoine Basler. Sketches (1995) &
(100 min).

Voyage C-S
20.30 Voyage au Caire. 21.00 Egypte,
dieux et démons. L'âge d'or. [3/5]. 22.00
Saveurs du monde. La Jamaïque. [11/12].
22.30 Détours du monde. Magazine.
23.05 Les Enfants de Jules. Magazine. 0.00
La Vie au Vatican. 0.55 Kenya et Ouganda,
de Mombasa aux montagnes de la lune en
train (65 min).

Encyclopedia C-S-A
19.35 et 23.00 Futur immédiat. 19.55
L'Univers de Stephen Hawking. L'ultime
réponse. 20.45 Perspective. La formule 1.
21.15 Sciences en orbite. Et si la gravité ?
21.30 Les Grandes Dates de la science et
de la technique. John Dalton et Niels
Bohr : l'atome. 22.05 Les Exploits de la re-
cherche. [12/13]. 22.30 Les Yeux de la dé-
couverte. La vue. 23.20 Peter Ustinov et
l'Orient-Express. 0.15 Vingt ans... à Cali
(55 min).

Comédie C-S
20.00 Love & Money. Effie mène l'en-
quête. 20.30 Un gars du Queens. Série.
Net Prophets. 21.00 American College a
Film. John Landis. Avec Thomas Hulce.
Comédie (1978). 23.00 La Grosse Emission
III. 0.00 The Late Show With David Letter-
man. 0.45 Drew Carey Show. Liaison fœ-
tale (v.o.). 1.00 Saturday Night Live. In-
vité : Daniel J. Travanti, acteur (60 min).

MCM C-S
19.30 Clipline. 20.00 Web Pl@ylist. 20.30
et 2.00 Le JDM. 20.50 L'école est finie a
Film. Olivier Nolin. Avec Corinne Dacla.
Comédie dramatique (1979). 22.30 Pink
Floyd, the Wall a Film. Alan Parker. Avec
Bob Geldof. Film musical (1982). 0.05 et
1.45, 2.15 MCM Tubes. 0.45 Sergent Gar-
cia. MCM Café, à Paris, octobre 2001
(60 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French Link.
21.30 The Story of Eminem. 22.00 Station
Zero. 22.30 MTV New Music. 23.00 Yo !
(30 min).

LCI C-S-T
8.10 et 8.50, 12.20 L'Invité du matin. 9.10
et 15.10 On en parle. 10.10 et 14.10, 16.10
Face-à-face. Débat. 11.10 et 17.10, 21.10
Questions d'actu. 12.00 L'Edition de la mi-
journée. 18.00 Le Journal. 18.30 et 0.15
L'Invité de PLS. 19.00 et 20.10, 20.40 Le
Grand Journal. 19.50 et 20.50, 22.50 L'In-
vité de l'économie. 22.00 Le Journal.

La chaîne parlementaire
18.30 Face à la presse. Jean-Claude Gau-
din. 19.30 Le Journal de l'Assemblée.
20.00 Le club de la presse parlementaire.
20.30 Science et conscience. Claude Allè-
gre reçoit Nicole Ledouarin. 21.00 Vivre
en Europe. L’Euro. 22.00 Le Journal. 22.15
Un sénateur, un jour. 22.30 Studio ouvert.
Quand l’Europe vieillit... 23.30 Euro-
puzzle. France. 0.00 Le Journal (30 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo toutes
les demi-heures jusqu'à 2.00. 19.00 Jour-
nal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
Infos 24 heures/24. 20.30 World Busi-
ness Today. 21.30 Q & A. 22.30 World Busi-
ness Tonight. 23.00 Insight (60 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 et 22.50 Actu Breizh. 19.35 et 22.55
L'Invité. 19.55 Arabesque. Série. Qui a tué
Jessica Fletcher ? 20.45 La Nuit de
l'océan. Film. Antoine Perset. Avec
Jeanne Moreau. Film dramatique (1986).
22.15 Figure de proue. 22.30 Tro war dro.
22.40 Portraits bretons. 23.20 Arvor. 0.20
Armorick'n'roll (30 min).

JEUDI

Ben Kingsley et Sigourney Weaver dans « La Jeune Fille
et la Mort », de Roman Polanski, à 14.20 sur CineCinemas 2
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Babar ; Billy the Cat ; Mona le
vampire ; Bob le bricoleur ;
Oui-oui du pays des jouets ;
Le Diable de Tazmanie.
9.00 Un jour en France.

Avec Jean-Pierre Mocky.
9.50 La croisière s'amuse.

L'amour de ses rêves.
10.40 Une maman formidable.

Série. T'as de beaux œufs,
tu sais.

11.05 C'est pas sorcier.
Magazine. Les primates.

11.35 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.

13.55 C'est mon choix.
Magazine. 6282719

14.55 La Nuit du cyclone.
Téléfilm. Timothy Bond.
Avec John Schneider
(EU, 1995). 6420413

16.30 MNK. Magazine.
17.25 A toi l'actu@. Magazine.
17.35 et 20.25 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

L'Œil du voyageur,
de Nicolas Bouvier.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.50 La Sensation du jour.

20.50

DOMINO DAY,
RECORD DU MONDE
Divertissement présenté

par Valérie Benaïm, Flavie Flament

et Carole Rousseau. 95464090

23.10

SANS AUCUN DOUTE
Présenté par Julien Courbet. 8478974
1.25 Star Academy.

Divertissement.  8368630
1.55 Les Coups d'humour.  41222036
2.30 Du côté de chez vous.
2.35 Aimer vivre en France.

Les métiers (n˚2).  4722340
3.35 Histoires naturelles.

Savoir chasser avec son chien.
Documentaire.  9972009

4.05 Les Meilleurs Moments
de 30 Millions d'amis.
Magazine.  1332712

4.35 Musique. 4.40 C'est quoi l'amour ? Tous les
corps sont-ils faits pour l'amour ? (105 min) &.
1254920

La Cinquième Arte

France 2

France 3

20.45

L'ALGÉRIE
DES CHIMÈRES
[2/3] La Fiancée de la mort.
Téléfilm. François Luciani.

Avec Aladin Reibel, Olivier Sitruk,

Lilah Dadi (France, 2000). 253993

Algérie, années 1850. Les conflits
se multiplient. Leur vision antagoniste
du futur de l’Algérie va opposer les
deux amis qu’étaient Hélie et Odilon.

22.05

LA VIE EN FACE

DAVID
CONTRE GOLIATH
La révolte contre la mondialisation
Documentaire. Martin Kessler
(Inde -Allemagne, 2001). 1109055
23.00 Profils. Vassilis Alexakis,

d'une langue à l'autre.
Documentaire. Variety Moszynski
(France, 2001). 791158

0.20 Le Dessous des cartes. Magazine.
Jérusalem, une ville, deux capitales
[2/3] : De la rivalité religieuse
à la rivalité du territoire. 5245384

0.35 Retour à Howards End a

Film. James Ivory.
Avec Vanessa Redgrave. Drame
(GB, 1992, 135 min) %. 15991456

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. Méthodes et méthodo-
logies pour l'enseignement des
langues étrangères ; etc. 6.40
Anglais. Leçon nº 4. 7.05 Les
Trésors de l'humanité. Joyaux
du patrimoine européen. 8.00
Debout les zouzous. Mague-
rite et la bête féroce ; Les Voya-
ges de Balthazar ; Rolie Polie
Olie ; Monsieur Bonhomme ;
Les Wombles.
8.45 Les Maternelles.

Magazine. Questions
à la gynécologue. Dossier :
Pourquoi ont-ils besoin
d'une idole ? Questions
d'enfants : La pudeur
et la propreté.  1249351

10.00 Arctique. Migration po-
laire. 10.30 L'Œil et la Main.
Droit au travail. 11.05 Créatu-
res marines. 12.05 Midi les
zouzous ! Petit Potam ; Les
Mille et Une Prouesses de
Pépin Troispommes ; Rolie Po-
lie Olie. 12.50 Après la sortie.
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 Le Défi de Nasser,

Suez 1956. Documentaire.
15.00 Domus 5, c'est comment

chez vous ?
Magazine.  8748887

16.05 Il était une fois les
dhows. 17.00 Les Refrains de
la mémoire. Biche, Oh ma bi-
che, 1964. 17.35 100 % ques-
tion. 18.05 C dans l'air.

16
N O V E M B R E

5.05 Docteur Markus Merthin.
Série. Cap difficile. 6.00 et
11.40 Les Z'amours. Jeu. 6.30
Télématin. 8.30 Talents de vie.
8.35 et 16.45 Un livre. La Philo-
sophie comme manière de vivre,
de Pierre Hadot. 8.40 Des jours
et des vies. Feuilleton.
9.00 et 19.55 Les Jours euros.
9.05 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton &.
9.30 C'est au programme.

11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.15 et 17.58 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Météo, Journal, Météo.

13.50 Derrick. Série.
Un monde à part &. 6046351
14.55 Rencontre avec
un meurtrier &. 6268245

16.00 Mort suspecte. Série.
A qui profite le crime &.

16.50 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.00 70's Show. Série.

Soirée au drive-in &.
18.30 Friends. Série. Celui qui a

survécu au lendemain &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.
20.48 Point route.

20.50

UNE SOIRÉE,
DEUX POLARS
20.50 P.J.

Série. Dopage. 3158806

21.40 Avocats et associés.
Série. Tout sur Robert. 2646500

22.35 Bouche à oreille.
Magazine.

22.40

NEW YORK 911
Attente &. 1156326
Cas de conscience &. 71072
Série. Avec Skipp Sudduth, Coby Bell.
Dans Attente, policiers, pompiers et
secouristes sont mobilisés à l'occasion
d'un débat opposant le maire de New
York à la première dame des Etats-Unis.
0.15 Journal, Météo.
0.40 Concert de charité à New York.

Invités : Billy Joel, Bon Jovi,
David Bowie, Eric Clapton,
Goo Goo Dolls, Janet Jackson,
Elton John, Paul McCartney,
James Taylor. 6732562

2.40 Envoyé spécial. Magazine. 7078185 4.40 Campus,
le magazine de l'écrit. Magazine (90 min). 1422494

20.55

THALASSA
Le tour du monde en quatre détroits
[3/4] : Le détroit de Malacca. 711603
Présenté par Georges Pernoud.
Le détroit de Malacca, long bras
de mer séparant deux populations
diamétralement opposées, a toujours
déterminé l’histoire de la vie
de ses riverains...
22.25 Météo, Soir 3.

22.50

ON NE PEUT PAS
PLAIRE À TOUT
LE MONDE
Présenté par Marc-Olivier Fogiel. 5969662
0.40 Ombre et lumière. Magazine.

Invité : Gad Elmaleh. 4473307
1.05 Les Envahisseurs. Série.

La recherche de la paix. 9062098
1.50 Toute la musique qu'ils aiment.

Concerto pour piano et orchestre
n˚1 de Tchaïkovski : Deuxième
et troisième mouvements.
Invité : Niels Arestrup
(40 min).  5343901

5.45 Le Destin du docteur Cal-
vet. Série. 6.10 Secrets. Série.
6.35 TF 1 Info. 6.42 et 8.23,
9.18, 11.05, 19.50, 2.32 Météo.
6.45 TF ! jeunesse. Bill junior ;
Franklin ; Mini jumelles, maxi
gamelles ; Géleuil & Lebon.
8.25 Téléshopping.
9.20 Allô Quiz. Jeu.

10.25 et 18.20 Star Academy.
Divertissement.

11.10 Pour l'amour du risque.
Série. Cache-cache
périlleux.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.42 L'euro ça compte.
13.50 Les Feux de l'amour.

Feuilleton.
14.40 Rien d'autre

que l'amour.
Téléfilm. John Erman.
Avec Mathilda May
[2/2] (EU, 1998). 1356626

16.25 Alerte à Malibu. Série.
La bonne surprise. 300072

17.25 Beverly Hills. Série.
Un dernier hommage.

18.55 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Météo.
20.40 L'Agenda du week-end.
20.45 Trafic infos.

19.00 Tracks. Magazine.

Tribal : Techno Kids ;
Backstage : Pop folk
bulgare (la tchalga) ;
Vibration : Real Cinema.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

Le Dernier Prof
en Bohème.
Une page d'histoire [5/6].
Feuilleton. Karel Smyczek.
Avec Bohumil Klepl,
Eva Palontova
(Rép. Tch., 2000).

ON doit une des bon-
nes surprises de
cette rentrée télévi-

sée à une émission traitant
de l’actualité du cinéma.
Réussissant à éviter le
piège habituel de la pro-
motion, « Après la sortie »
est un magazine de cin-
quante-deux minutes bien
rythmé, plutôt intéres-
sant. Conçu par Anne
Andreu, qui en est aussi
rédactrice en chef, et
présenté par Ruth Elkrief
(ex-LCI) depuis la terrasse
d’un célèbre complexe
cinématographique pari-
sien, ce rendez-vous
hebdomadaire se propose
notamment de décrypter
les raisons du succès – ou
de l’échec – d’un film,
quinze jours après sa sor-
tie en salles.

Le principe de l’émis-
sion a le mérite de l’effica-
cité : un invité de marque
(Jorge Semprun, Noëlle
Châtelet…) parle de ses
passions cinématographi-
ques, Marie-Claude Arbau-
die, rédactrice en chef du
Film français, commente
les chiffres (entrées, recet-
tes) de la semaine, et Ariel
Wizman présente une re-
vue de presse de la criti-
que de cinéma.

A. Ct

VENDREDI

12.50 La Cinquième

Après la sortie
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L'émission

M 6

5.35 Fan de. 6.00 et 9.55, 15.55
M comme musique. 7.00 Mor-
ning Live. Magazine.
9.15 M 6 boutique. Magazine.

11.45 Caméra Café. Série.
11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. Cousin Henry &.
12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie.
Série. Noël
à Plum Creek &. 5005018

13.35 Désigné coupable.
Téléfilm. Mark Sobel.
Avec Tim Matheson
(Canada, 1993) &. 4058910

15.15 Demain à la une. Série.
Confiance aveugle &.

16.45 Agence Acapulco. Série.
Le piège &.

17.20 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghaï.

Série. La grosse
artillerie &. 4927177

18.55 Charmed.Série.
Instinct animal &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Roman d'amour &.
20.38 Un jour à part.

Magazine.
20.39 Météo du week-end.
20.40 Caméra Café. Série.

20.50

L'ARMÉE DU SILENCE
Téléfilm. Richard Pepin.
Avec Michael Madsen, Robert Vaughn,
Dyan Cannon (EU, 1997) %. 510351
Un colonel de l'armée de l'air tente
de faire toute la lumière sur
les événements qui entourent la mort
de son père, pilote de l'US Air Force,
survenue trente ans plus tôt
dans le triangle des Bermudes.

22.40

BUFFY
CONTRE LES VAMPIRES
Breuvage du diable &. 8748055
Cœur de loup-garou &. 88535
Série. Avec Sarah Michelle Gellar,
Adam Kaufman, Alyson Hannigan.
Dans Breuvage du diable,
entraînée à une soirée, Buffy se laisse
aller à quelques bières de trop.
Mais le breuvage est maudit,
ce qu'elle ne va pas tarder à apprendre
à ses dépens.
0.25 Hit machine. Magazine. 3338727

1.29 Météo. 1.30 M comme musique. Emission
musicale. 28937833 4.05 Jazz 6. Dee Dee Brid-
gewater : le retour (60 min). 9712678

Canal +

V ENDREDI, c’est Thalassa. En ces
temps d’incertitude, il est bon
d’avoir des repères. Thalassa en est

un. Solide. Pensez, vingt-six ans que ça
dure ! Rassurant comme le visage de Geor-
ges Pernoud, qui pourtant nous invite cha-
que semaine à rompre les amarres et par-
tir à l’aventure, sur un élément des plus ins-
tables. Le magazine, qui a réussi la
prouesse de faire croire aux Français qu’ils
avaient le goût du large, est insubmersible
mais pas immuable. Fort de son succès
(près de 20 % de part de marché, en
moyenne, en 2000) et de la confiance que
lui voue France 3 , il sait se renouveler et
prend de l’ampleur. Non seulement il déve-
loppe les dossiers d’investigation sur les
mille et un périls de la mer – les pollutions
notamment – mais encore les explora-
tions à thème. Actuellement, nous embar-
quons pour un remarquable « tour du
monde en quatre détroits ».

Après ceux de Béring et d’Ormuz, nous
écumons ce soir celui de Malacca. Ecumer
est bien le terme qui convient au savoir-
faire de la bande à Pernoud. On pourrait
penser que consacrer à un bras de mer
une heure et demie d’antenne (l’émission
a été rallongée pour l’occasion) est un peu
excessif. Mais, une fois de plus, l’équipage
de Thalassa donne l’impression de faire le
tour de la question, sans peine, avec une
succession de reportages qui, comme les
pièces d’une mosaïque, finissent par offrir
un tableau d’ensemble. Par les détroits
passent depuis toujours l’histoire et l’éco-
nomie du monde. Ici, sur l’ancienne route
des épices, à quelques encablures de Singa-
pour, entre Malaisie et Indonésie, passe le
développement du Sud-Est asiatique, 20 %
des marchandises en circulation autour de
la planète. Un détroit est un goulet d’étran-
glement. Celui de Malacca est aussi em-
bouteillé et dangereux qu’un tunnel alpin.

Qu’un accident s’y produise, et le Japon ris-
que l’asphyxie. Sans parler de la piraterie.
Thalassa a l’art de montrer de belles et cu-
rieuses images – la carte postale touristi-
que n’est pas le genre du bord – mais sur-
tout des enjeux. L’évasion est garantie
pourvu qu’elle ait un sens. Le sens de l’hu-
mour également. Ne pas manquer la sé-
quence où un ingénieur nous vante les mé-
rites de « son » grain de sable, au beau mi-
lieu de la plage artificielle qu’il a construite
pour les bains de mer des Singapouriens.

Ne pas manquer non plus de réserver sa
soirée du vendredi suivant. Rendez-vous
est pris dans les eaux glaciales et tumul-
tueuses du détroit de Magellan, aux
confins de la Terre de Feu. Thalassa nous y
instruira et étonnera encore. Particulière-
ment avec la relève du phare des Evangélis-
tes. Gilet de sauvetage obligatoire !

Francis Cornu

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
et 12.35, 19.55 Les Guignols.
8.25 et 19.50 Le Zapping. 8.30
Regarde les hommes tomber
a a Film. Jean Audiard (Fr.,

1993). 10.05 Surprises.
10.10 H. Série. Une histoire

d'enlèvement &.
10.40 The Skulls,

société secrète a

Film. Rob Cohen. Avec
Joshua Jackson. Suspense
(EU, 2000) %. 9228564

f En clair jusqu'à 14.00

12.35 Gildas et vous. Magazine.
13.30 Encore + de cinéma.
14.00 Les Cendres d'Angela

Film. Alan Parker. Drame
(EU, 1999) &. 4445332

16.20 Deuxième vie
Film. Patrick Braoudé.
Comédie
(France, 2000) &. 429535

18.05 Lain. Série. Infornography.
18.30 Le Faucon orphelin.

Animation &.
f En clair jusqu'à 20.45
18.40 Agrippine. Série.

Mezzanine &.
19.05 + de cinéma. Magazine.
19.30 Le Journal, Le Zapping.
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20.05

FOOTBALL
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE D 1
Monaco - Marseille. 317210
14 ème journée du championnat
de France de D 1. Match avancé.
22.50 Surprises.

23.00

AMERICAN BEAUTY a
Film. Sam Mendes. Avec Kevin Spacey,
Annette Bening, Thora Birch.
Comédie dramatique (EU, 1999) %. 5231603
Un banlieusard américain est saisi
par la crise de la quarantaine.
Une comédie dont les aspects vachards
dissimulent mal un certain conformisme
de pensée. Oscar du meilleure acteur
pour Kevin Spacey en 2000.
0.55 Grolandsat. Divertissement.

Présenté par J.-E. Moustic %. 4469104
1.20 Le Quartier interdit de Jean-Pierre Dion-
net. Spécial déviations. Maîtresse a a Film.
Barbet Schroeder. Drame (Fr., 1975) !.
61253678 3.15 Le Pacte de la haine. Téléfilm
Martin Bell (EU, 1999) %. 8406475 4.45 Golf.
Championnat du monde. 1416833 6.15 2267,
ultime croisade (44 min).

Un détroit
est un goulet
d’étrangle-
ment. Celui
de Malacca
(photo)
est aussi
embouteillé
et dangereux
qu’un tunnel
alpin

L E titre est trompeur.
Ceux qui attendent un
profil de l’écrivain Vassi-

lis Alexakis seront frustrés.
Ce « Profil » fait partie
d’une série qui, autour d’une
personnalité culturelle euro-
péenne, propose des passa-
ges vers d’autres créateurs,
entend faire découvrir des
liens insoupçonnés entre
des artistes d’autres discipli-
nes, et mettre ses pas dans
« le mouvement de la créa-
tion contemporaine ». Ainsi
le romancier gréco-français,
qui navigue d’une langue à
l’autre (de La Langue mater-
nelle, titre de l’un de ses li-
vres, à celle dans laquelle il
écrit depuis qu’à dix-sept
ans il débarqua à Paris), et
dont le prochain roman,
Sango, se pique d’apprendre
une langue africaine, celui
qui a toujours vécu avec une
valise dans sa chambre,
est-il d’abord symbolique-
ment filmé sur un bateau,
au large de l’île de Tinos.
Puis, ancien dessinateur, il
est confronté au peintre An-
dré François. Suivent des sé-
quences avec Jacques Lacar-
rière, qui évoque ses travaux
de photographe, Roger Plan-
chon expliquant sa scénogra-
phie de L’Avare de Molière,
Marcel Diki-Kidiri décodant
en linguiste la symbolique
occidentale afin de la rendre
compréhensible aux prati-
ciens du sango, et les jeunes
sopranos Tamara Alexeeva,
Micaela Carosi et Doina Di-
mitriu concourant au prix
des Voix verdiennes de Bus-
seto en Italie.

Cette ambitieuse prome-
nade n’est pas sans débous-
soler. Même conscient que
les auteurs jouent sur la
notion de masque, de voix,
d’identités multiples, le télé-
spectateur n’est pas
convaincu par cette appro-
che qui reste irrésistible-
ment conceptuelle.

Jean-Luc Douin

VENDREDI

20.55 France 3

L’écume
des détroits
THALASSA. Une remarquable
série documentaire en quatre
volets sur les grandes passes
maritimes. Ce soir : Malacca

23.00 Arte

Vassilis Alexakis,
d’une langue
à l’autre
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Planète C-S
6.30 L'Ile sur le feu. [2/2] Du Se-
cond Empire à nos jours. 7.30 Lo-
nely Planet. New York. 8.20 Gaston
Peter, un poète rebelle alsacien.
9.25 De Nuremberg à Nuremberg.
[2/4] Le temps de la résistance.
10.25 Christine Spengler, retour à
Phnom Penh. 11.15 Nouvelle-Calé-
donie. [2/2] Construire ensemble.
12.20 Vendanges, une histoire
mondiale du vin. [10/13] Phyl-
loxéra, le fléau du vin. 12.45 Géné-
ral Idi Amin Dada. Autoportrait.
14.15 Le Paradis aux antipodes.
15.20 Mississippi, un fleuve qui
chante. [2/4] Les carrefours du Mid-
West. 16.15 Deux pôles en une an-
née. L'Antarctique. 17.15 Norman
Mailer, histoires d'Amérique. [1/3]
Le rebelle : 1945-1961. 18.10 Cinq
colonnes à la une. 19.05 Un
djembé fola au Japon. Mamady
Keita et les trente-huit petites
mains.
20.05 7 jours sur Planète.
20.30 Amérique 1936,

regards croisés. 8753871
22.05 La Main de Staline.

[1/3] Leningradskaïa,
un village cosaque. 70629535

23.10 Tsahal [2/2] (145 min).

Odyssée C-T
9.05 Sans frontières. Magazine.
9.10 Cuba à bicyclette. 10.05 Le
Monde perdu de Mulu. 10.55 Ray
Mears, un monde de survivances.
[3/6] Les Evenks de Sibérie. 11.30
L'alligator, le maître des marais.
12.20 Les Autruches véloces du Ka-
lahari. 13.10 Evasion. Mont-Saint-
Michel : dans la baie du Mont-
Saint-Michel. 13.35 Lee Miller ou
la traversée du miroir. 14.30
Voyage aux sources du Nil. [1/5]
L'Egypte du delta et des pyrami-
des. 15.00 L'Histoire du monde.
15.05 La Magie du Technicolor.
16.05 Le Plus Grand Trésor de
Saba. 16.55 Eau douce, eau vive.
Bienvenue à bord - Sauver la vallée
de l'Aisne. 17.10 Les Femmes de la
terre. 18.10 Une île glacée. 19.05
Pays de France. Magazine.
19.55 Selous,

un paradis perdu.
20.50 Les Vendredis

d'Odyssée : spécial
ours du Grand Nord.
Le Journal intime
des grizzlis. 501831055
21.50 Les Grizzlis
du Kamtchatka. 503096245

22.40 Marc Riboud,
l'homme qui marche.

23.40 Aventure. Magazine. 0.35 Il
était une fois le royaume d'Angle-
terre. Cinque Ports. 1.00 Les
Grands Parcs canadiens. Le Parc
national de la réserve du Mingan
(25 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 TV 5 infos.
21.05 Mise au point.

Magazine. 87979697
22.00 Journal TV 5.
22.15 Divertissement.

Divertissement. 85115516
0.30 Journal (TSR).
1.00 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille. Série.
Nuit de terreur. 7643516

20.20 Friends. Série. Celui qui
embrassait. 7550852

20.45 Un appel dans la nuit.
Téléfilm. Fred Walton.
Avec Carol Kane,
Charles Durning
(1993) %. 5668177

22.30 Joy et Joan
Film. Jacques Saurel.
Avec Brigitte Lahaie,
Isabelle Solar,
Pierre Londiche.
Film érotique
(France, 1985) #. 70532413

0.10 Un cas pour deux.
Série. La mort du juge
(60 min). 9720524

Paris Première C-S

19.30 et 1.00 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5219413

21.00 Intégrales coulisses.
Jean-Marie Bigard.
Documentaire.
Bruno Ducourant. 3871974

21.55 Des livres et moi.
Magazine. 49502103

22.50 Paris dernière.
Magazine. 8675622

23.50 Howard Stern.
Magazine. 23320887

0.10 Yann Tiersen.
Enregistré lors du festival
des Eurockéennes, à Belfort,
en 2001 (50 min). 30495727

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art.
Série. Le jugement
de Salomon. 9987910

20.25 Les Nouvelles
Aventures de Delphine.
Magazine.

20.35 et 23.10 Pendant la pub.
Magazine.
Avec Pierre Palmade. 43670351

20.55 La Dame de Berlin.
Téléfilm. Pierre Boutron.
Avec Robin Renucci,
Giulia Boschi
(1992) [1/2] %. 44939448

22.40 Météo.
22.45 H2 O. Magazine. 8502993
23.30 Michael Hayes. Série.

L'affaire Gibraltar. 4815968
0.15 Preuves à l'appui.

La vérité dans la poussière
ou l'affaire Boulay-Teissier.
Feuilleton [n˚5].
Avec Jean Bouise,
Magali Noël
(55 min). 13629543

TF 6 C-T

19.55 Les Nouvelles
Aventures de Flipper
le dauphin. Série.
Le secret du marquis. 23383429

20.45 De parfaits
petits anges.
Téléfilm. Timothy Bond.
Avec Cheryl Ladd,
Doug Abrahams
(Etats-Unis, 1997) %. 1538142

22.15 Cœurs rebelles. Série.
La famille idéale. 74494974

23.00 Sexe sans complexe.
Magazine. 3605326

23.30 L'Auberge des plaisirs.
Téléfilm. Joe D'Amato.
Avec Erika Safto Savastani,
Faurizia Flanders !
(Etats-Unis, 95 min). 93117887

Téva C-T

19.50 Huit, ça suffit !
Série. Qui est
le plus fou ici ? 509635516

20.40 Les Astuces de Julie.
20.45 Les News.
21.00 Strong Medicine. Série.

Hypnothérapie. 500047069
21.50 Any Day Now. Série.

Ma mère me disait. 508827516
22.40 Sexe in the TV.  507662210
23.55 Bouge. Magazine. 504778887
0.20 Ally McBeal.

Série. Amour et châtiment
(v.o.) & (50 min). 507080475

Festival C-T

19.40 Dans la chaleur
de la nuit.
Série. Tous égaux. 77053535

20.40 Les Jumeaux vénitiens.
Pièce de Carlo Goldoni.
Mise en scène de G. Bourdet.
Avec Philippe Uchan,
Yves Pignot. 80204622

23.20 Masterclass.
Georges Wilson.
Documentaire.
Francis Duquet. 22273852

0.20 La mort vous invite.
Téléfilm. S. Durepaire-Fournier.
Avec Francis Frappat,
Delphine Rich (1989)
(60 min). 92850494

13ème RUE C-S

19.50 New York District. Série.
L'agneau de Dieu. 593891806
20.45 Trafic
d'enfants. 502266887
21.30 Délit de faciès. 503755448

22.20 Les Nouveaux
Détectives.
Indices peu banals.
Documentaire. 532185887

23.15 Lexx. Série. La planète
Nook %. 502346806

0.00 Deux flics à Miami.
Série. Le borgne
(v.o.). 508429494

0.50 En quête de preuves.
Série. L'amour d'une mère %
(40 min). 553412562

Série Club C-T

19.55 et 0.05 Un flic
dans la mafia.
Série. Tout ou rien. 8357968

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Le destin.
23.10 Ça se dispute,
le décalage.

20.50 Total Recall 2070.
Série. Le chant
de la grenouille %. 796245

21.35 Space Hospital. Série.
Persistence of Vision. 2507993

22.25 Galactica. Série.
La main de Dieu. 7466245

23.15 Sports Night. Série.
Kyle Witaker's Got
to Sachs (v.o.). 1024239

23.40 Cheers. Série. Le duel
(v.o., 25 min) &. 4560500

Canal Jimmy C-S

20.45 RPC Actu. 23678516
21.25 Rock Press Club.

Magazine.  49123887
22.25 Oasis.

Enregistré dans les studios
de MTV, en Angleterre,
en 1996. 66663535

23.15 A Little Later. Magazine.

23.30 Friends.
Série. Celui qui n'aimait pas
les chiens (v.o.) &. 21558852

23.55 That 70's Show.
Série. Soirée au drive-in
(v.o.) &. 56623087

0.15 Da Ali G Show.
Magazine.
Avec Neil Hamilton. 90980366

0.50 Later...
with Jools Holland.
Magazine.
Invités : Lenny Kravitz,
Paul Westerberg,
Gloria Estefan, Tim Finn,
Richard Thompson
(50 min). 85963185

Canal J C-S

17.20 Titeuf.  98507413
17.45 Les Razmoket.  4367697
18.10 Sabrina. Série. 58687061
18.35 Cousin Skeeter. Série.

Skeeter le toqué. 71839061
19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Kirk. Série. Inscription

et déception. 9896535
19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute !  7033264
20.00 Titeuf (20 min). 5534887

Disney Channel C-S

18.10 Les Weekenders.
18.30 Fantastic Studio. Série.

Tipsy et mon frère [1/2].
18.40 Le génie [2/2]. 115158

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 Mon clone et moi.
Téléfilm. Manny Coto.
Avec Andrew Lawrence,
Mark L. Taylor (2000). 2814069

20.30 Chérie,
j'ai rétréci les gosses.
Série. Chérie, on est tous
au parfum (45 min). 577239

Télétoon C-T

18.10 Les Lapins
crétins.  520708516

18.35 Un Bob à la mer.  516442910
19.00 Le Muppet Show.

Divertissement. 509569784
19.25 Le Bus magique.  504324852
19.50 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell,

la conspiration.  505088968
20.20 Spiderman

(21 min). 505164332

Mezzo C-T

19.30 Classic Archive.
Avec Christian Ferras
(violon), Pierre Barbizet
(piano). Par l'Orchestre
philharmonique de l'ORTF,
dir. Jean Fournet. 81880326

20.30 A l'affiche. Magazine.

20.35 et 23.30 Beethoven.
Sonate pour piano n˚3.
Avec Ying Feng (piano).

20.50 Les Mondes musicaux
en roue libre.
Documentaire. Isabelle Vayron
et Xavier Vayron.

21.00 American Ballet
Theatre à San Francisco.
Enregistré à l'Opéra
de San Francisco. 78560326

22.45 Karajan dirige...
La Symphonie n˚1
de Brahms. En 1973.
Par l'Orchestre philharmonique
de Berlin.  70455697

23.45 La Périchole.
Opéra bouffe en 3 actes
d’Offenbach. Par l'Orchestre
de la Suisse romande et
le Chœur du Grand-Théâtre
de Genève, dir. Marc Soustrot
et de J. Savary. Avec M. Ewing,
Gabriel Bacquier
(155 min). 76227448

Muzzik C-S

19.50 Sur la route
avec Tania Maria.
Documentaire.
Patrick Savey. 509675061

20.45 et 22.55 L'Agenda
(version française). Magazine.

20.55 Soirée jeunes talents.
Jazz à Vienne 2000. 509739887
22.05 Nice Jazz Festival 2000
(programme 8).
Avec Stefano Di Battista,
saxophone. 504587697

23.05 The Nat « King » Cole
Show 23. Avec N. Jackson
et the Cheerleaders,
en novembre 1957. 508653177
23.35 Avec B. Hutton
et the Cheerleaders.
En décembre 1957.  507567055

0.05 La Nuit des musiciens.
Avec Guy Touvron
(60 min). 508174494

National Geographic S

20.00 Espace sauvage.
Les tamarins noirs du Brésil.
Documentaire. 7958784

20.30 Paradis de la faune.
Terre liquide. 7957055

21.00 Mangeurs d'hommes.
Les requins. 1641603

22.00 Avalanche.
La mort blanche. 1647887

23.00 Alerte !
Accident d'avion. 1565239

0.00 Boulots de chien.
Clipper, chien de guerre.
Documentaire. 4688611

0.30 Le Fabuleux Monde
des insectes.
Jeu d'enfants. 8698562

1.00 Explorer.
Magazine (60 min). 2566814

Histoire C-T

21.00 Civilisations.
Irak, 5000 ans
et 6 semaines.  508359993
22.05 Rapa Nui,
nombril du monde. 559195852

23.00 Nautilus. La révolution
nucléaire [4/5]. 502365697

23.55 Une histoire de l'eau.
L'eau, une lutte
de tous les jours
[1/4] (50 min). 501171852

La Chaîne Histoire C-S

19.50 Les Mystères
de l'histoire. Des rois
et des bêtes. 517953245
23.45 Les guerres oubliées.
Documentaire. 540281264

20.40 Les Objets
de la Grande Guerre.
L'artisanat de tranchées
[1/10]. 506487697

21.10 Mémoire de la seconde
guerre mondiale.
Pearl Harbor. 516448326

22.00 Biographie. Richard Cœur
de Lion.  503740516

22.55 Atatürk.  590283852
0.30 L'Histoire du sexe.

Le XXe siècle. Documentaire
(45 min). 569570901

Forum C-S

20.00 De Staline
à la « Glasnost ».
Débat.  506710790

21.00 Tchétchénie, les dessous
d'une guerre.
Débat. 501899239

22.00 Que reste-t-il
de l'armée rouge ?
Débat. 501984351

23.00 La Russie
de M. Poutine.
Débat (60 min). 501975603

Eurosport C-S-T

19.30 Golf. UBS Warburg Cup.
A Kiawah Island.
En direct. 155326

21.00 Cyclisme.
Open des nations. Au
Stadium de Bordeaux-Lac
(Gironde). En direct. 36329332

0.00 Eurosport soir. Magazine.

0.15 Adnatura.
Magazine. 9647475

Pathé Sport C-S-A

20.25 Voile.
Transat Jacques-Vabre.

20.30 Tennis. Masters masculin
(5e jour). A Sydney (Austr.).
Résumé. 500333142

22.30 Boxe.
Championnats de France.
Aux Pennes-Mirabeau
(Bouches-du-Rhône).
En direct. 500875158

0.00 NHL Power Week.
Magazine.

0.15 Football.
Championnat d'Argentine.
Tournoi d'ouverture
(13e journée).  509415524

4.00 Tennis. Masters masculin.
Demi-finales. En direct
(120 min). 509831659
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« Marc Riboud, l'homme qui marche »,
à 22.40 sur Odyssée. Un documentaire
de Jean-Michel Vecchiet

VENDREDI

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
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AGENT X 27 a a a
0.00 CineClassics 1541982

Josef von Sternberg.
Avec Marlene Dietrich
(EU, N., 1931, 91 min) &.

L'ENFER
EST POUR LES HÉROS a
16.35 Cinétoile 504049603
Don Siegel.
Avec Steve McQueen
(EU, N., 1962, 90 min) &.

LA PREMIÈRE BALLE TUE a
17.15 TCM 79466622
Russell Rouse. Avec Glenn Ford
(EU, N., 1956, 92 min) %.
PIÈGE À HONGKONG a
16.30 TPS Star 500163581
22.40 Cinéstar 2 500893167
Tsui Hark. Avec J.-C. Van Damme
(EU, 1999, 90 min) &.

STALAG 17 a
21.00 Cinétoile 500533871
Billy Wilder. Avec William Holden
(EU, N., 1953, 120 min) &.

Comédies

ARSENIC
ET VIEILLES DENTELLES a a
15.20 TCM 70048210
Frank Capra. Avec Cary Grant
(EU, N., 1942, 118 min) &.
LA PETITE HUTTE a
4.25 TCM 73386765

Mark Robson. Avec Ava Gardner
(GB, 1957, 90 min) &.

Comédies dramatiques

AMERICAN HISTORY X a
21.00 CineCinemas 1 1968974
Tony Kaye. Avec Edward Norton
(EU, 1998, 115 min) ?.
CAPITAINE CONAN a a
21.00 Cinéfaz 556106603
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Torreton
(Fr., 1996, 130 min) &.

COUP DE TORCHON a a
1.15 Cinéfaz 584305291

Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1981, 130 min) &.

ÉCLAIR DE LUNE a
7.20 TPS Star 502347158

14.50 Cinéstar 1 502027806
21.00 Cinéstar 2 501067500
Norman Jewison. Avec Cher
(EU, 1987, 100 min) &.

HUMORESQUE a a
0.40 TCM 14912562

Jean Negulesco.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1946, 125 min) &.

JUGATSU a a
22.50 CineCinemas 3 504658968
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

L'AMOUR VIOLÉ a a
7.15 CineCinemas 3 509687535

Yannick Bellon.
Avec Nathalie Nell
(Fr., 1976, 115 min) ?.

L'APPARTEMENT a
21.00 TPS Star 501406581
Gilles Mimouni.
Avec Vincent Cassel
(Fr. - It., 1996, 116 min) &.

L'ARRANGEMENT a a
20.45 TCM 30935210
Elia Kazan.
Avec Faye Dunaway
(EU, 1969, 126 min) &.

L'HONNEUR
D'UN CAPITAINE a a
23.00 Cinétoile 504269264
Pierre Schoendoerffer.
Avec Jacques Perrin
(Fr., 1982, 119 min) &.

L'HORLOGER
DE SAINT-PAUL a a
3.20 Cinéfaz 513499253

Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1973, 105 min) &.

LA DAME DE PIQUE a a
14.15 CineClassics 65147326
Léonard Keigel.
Avec Dita Parlo
(Fr., 1964, 90 min) &.

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
3.00 CineCinemas 3 504052104

Roman Polanski.
Avec Sigourney Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.

LA NUIT DE L'IGUANE a a
18.45 TCM 43499332
John Huston.
Avec Richard Burton
(EU, N., 1964, 112 min) &.

LE CHAPELIER
ET SON CHÂTEAU a a
11.55 CineClassics 81916185
Lance Comfort.
Avec Robert Newton
(GB, 1941, 95 min) &.

LE JUGE
ET L'ASSASSIN a a
23.10 Cinéfaz 577908413
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1975, 110 min) &.

LE MONDE
DE SUZY WONG a
11.20 Cinétoile 504461577
Richard Quine.
Avec William Holden
(EU, 1960, 120 min) &.

LES DIABLES a a
22.50 TCM 14790697
Ken Russell.
Avec Oliver Reed
(GB, 1970, 110 min) !.

LES RENDEZ-VOUS
DE PARIS a a
9.00 TPS Star 509722581
1.45 Cinéstar 2 506433291

Eric Rohmer.
Avec Antoine Basler
(Fr., 1995, 100 min) &.
MATA HARI a a
21.00 CineClassics 80969546
George Fitzmaurice.
Avec Greta Garbo
(EU, N., 1931, 85 min) &.
NOS FUNÉRAILLES a a
15.50 CineCinemas 3 502111429
Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.

PASSION
SOUS SURVEILLANCE a
14.45 CineCinemas 2 502672158
Angela Pope. Avec Julia Ormond
(GB, 1994, 100 min) %.

PHILADELPHIA a a
15.45 CineCinemas 1 51951603
Jonathan Demme. Avec T. Hanks
(EU, 1993, 120 min) %.

PLACE VENDÔME a a
13.30 Cinéstar 2 506884055
1.45 Cinéstar 1 506422185

Nicole Garcia.
Avec Catherine Deneuve
(Fr., 1998, 120 min) &.

ROUGE BAISER a
21.00 CineCinemas 3 505590852
Véra Belmont.
Avec Charlotte Valandrey
(Fr., 1985, 110 min) &.

SIMPLE MEN a a
11.00 Cinéfaz 508738790
Hal Hartley. Avec Robert Burke
(EU, 1992, 104 min) &.

THE BIGAMIST a a
16.30 CineClassics 84812142
Ida Lupino.
Avec Edmond O'Brien
(EU, N., 1953, 80 min) &.

TONI a
21.00 CineCinemas 2 505591581
Philomène Esposito.
Avec Alessandro Gassman
(Fr. - It., 1999, 95 min) %.

UN WEEK-END SUR DEUX a
22.35 CineCinemas 2 505419158
Nicole Garcia.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1990, 100 min) &.
UNE SEMAINE
DE VACANCES a a
9.10 CineCinemas 3 503979142

Bertrand Tavernier.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1980, 100 min) &.
VIE PRIVÉE a a
8.20 TCM 29233719

Louis Malle.
Avec Brigitte Bardot
(Fr. - It., 1961, 95 min) &.

Fantastique

HALLOWEEN, 20 ANS APRÈS,
IL REVIENT a
23.25 CineCinemas 1 51916622
Steve Miner.
Avec Jamie Lee Curtis
(EU, 1998, 90 min) ?.
LA BELLE ET LA BÊTE a a a
9.45 Cinétoile 506521546

Jean Cocteau. Avec Jean Marais
(Fr., N., 1945, 90 min) &.

Histoire

LA FERME
DES SEPT PÉCHÉS a a
10.10 CineClassics 48192581
Jean Devaivre.
Avec Jacques Dumesnil
(Fr., N., 1948, 100 min) &.
LE COMÉDIEN a a
13.20 Cinétoile 502400531
Sacha Guitry. Avec Sacha Guitry
(Fr., N., 1947, 90 min) &.
LE VOYAGE a a
13.15 TCM 81269871
Anatole Litvak. Avec D. Kerr
(EU, 1959, 125 min) &.
LOUIS, ENFANT ROI a a
12.10 TPS Star 514540871
21.00 Cinéstar 1 549948531
Roger Planchon.
Avec Carmen Maura
(Fr., 1992, 160 min) &.

Policiers

LA DAME
D'ONZE HEURES a a
22.25 CineClassics 82985245
Jean Devaivre.
Avec Paul Meurisse
(Fr., N., 1947, 100 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'Université de tous les savoirs. Les
conflits et les armées de demain. 7.20
Les Enjeux internationaux. 7.30 Pre-
mière édition. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. La mémoire et l'em-
preinte. La graisse intelligente. Invité :
Arnaud Basdevant.

9.05 Les Vendredis
de la philosophie.

10.30 Les Chemins de la musique.
Wolfgang Rihm. [5/5].

11.00 Feuilleton.
Pithecanthropus erectus. 5.
La conjoncture du 17.

11.20 Résonances. L'Australie.

11.25 Le Livre du jour.
Amin Zaoui (Haras de femmes).

11.30 Mémorable (rediff.).
Roger Stéphane [5/5].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Points cardinaux.
Marianne Montalvo, entre poésie et mu-
siques latino-américaines. 14.00 En
étrange pays. Les excursions d'un pape
de la Renaissance. Invités : Ivan Cloulas ;
Vito Castiglione Minischetti. 14.55 Poé-
sie sur parole. Xavier Bordes. 15.00 Car-
net nomade. Le voyage de Saladin. Invi-
tés : Jean-Michel Mouton ; Orhan Pa-
muk ; Christian Poché. 16.30 Traitement
de textes. Invités : Anne Sibran (Ma vie
en l'air) ; Julie Wolkenstein (Colloque
senti-mental) ; Chloé Mary (Dix-sept
ans). 17.10 Fiction 15. Ceux qui de loin
semblent des mouches, de Pierre Serges.
17.25 Le Livre du jour. Amin Zaoui (Ha-
ras de femmes). 17.30 A voix nue. An-
selm Kiefer. [5/5]. 17.55 Le Regard d'Al-
bert Jacquard. 18.00 Pot au feu. 19.30

Appel d'air. Dans le bleu des mers du
Sud. Invités : Jean-Luc Coatalem ; Roger
Boulay ; Pascal Dibie.

20.25 Poésie sur parole.
Xavier Bordes.

20.30 Black and Blue.
Le silence. 2.
Est-il d'or ou est-il dehors ?

21.30 Cultures d'islam.
Le reanchantement du monde.
Invité : Daryush Shayegan.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Le nègre des Lumières
ou un Antillais à Paris.
L'irrestible ascension
du Chevalier de Saint-George.
Invités : Alain Guédé ;
Jean-Jacques Kantorow ;
Loïc Félix ; Magali Léger ;
Moune de Rivel ; Al Lirvat.

0.05 Du jour au lendemain. Colette Fel-
lous (Avenue de France). 0.40 Chansons
dans la nuit. 1.00 Les Nuits de France-
Culture.

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. Mit Innigkeit,
de Wolff, par l'Ensemble Erwatung, dir.
Bernard Desgraupes.

10.30 Papier à musique.
Invité : André Lischke. Rusalka
de Dvorak. Œuvres de Dvorak,
Rimski-Korsakov, Weber.

12.35 C'était hier.
David Oïstrakh (1908-1974).
Œuvres de Beethoven :
Quatuor à cordes n˚10, op. 74
Les Harpes ; Sonate pour piano
et violon n˚10, op. 96.

Suivi de l'actualité du disque
d'archives et des rééditions.

14.00 Tout un programme.
Schubert. Œuvres de Schubert :
Mélodie hongroise D 817 ; Quatuor
pour piano et cordes D 487 ;
Les Conjurés (Singspiel en un acte).

15.30 Festival de Bologne.
Donné le 10 septembre,
à Bologne, par l'Orchestre
Il Complesso Barocco,
dir. Alan Curtis, Ann Murray,
mezzo-soprano : Sinfonia de Il
Giustino, de Vivaldi ; Œuvres de
Haendel : Xerses : Fronti tenere ;
Ombra mai fu ; Scherza infida
(extrait de Ariodante) ; Va tacito
(extrait de Jules César) ; Œuvres
de Vivaldi : Concerto pour deux
hautbois en ré mineur ; Vedro com
mio diletto (extrait de Il Giustino) ;
Œuvres de Haendel : Verdi prati
(extrait d'Alcina) ; Sta nell'Ircana
(extrait d'Alcina) ; Piangero la sorte
mia (extrait de Jules César).

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. L'auberge des songes. Avec
Philippe Carles. 19.05 Le Tour d'écoute.
20.05 Concert franco-allemand.

Donné le 21 octobre au Centre
des Congrès de Sarrebruck
et diffusé simultanément
sur les radios de Berlin, Leipzig
et Francfort, par l'Orchestre
symphonique de la Radio de
Sarrebruck, dir. Pierre Oundijian,
VLadim Gluzman, violon : Quatre
interludes marins, de Britten ;
Sérénade d'après Le Banquet
de Platon, de Bernstein ;
Symphonie n˚2 op. 73, de Brahms.

22.30 Alla Breve.
Mit Innigkeit, de Wolff,
par l'Ensemble Erwatung,
dir. Bernard Desgraupes.

22.45 Jazz-club.
Invités : Michele Hendricks, voix ;

Olivier Ternime, saxophone ;
Vincent Arnaud, contrebasse ;
Philippe Soirat, batterie ;
Arnaud Mattei, piano. En direct
du Duc des Lombards, à Paris.

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.
Manuel De Falla.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Weel-
kes, Morley, Tomkins, Purcell, Avison,
Haendel, J.C. Bach, Rimski-Korsakov,
Tchaïkovski.
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Etudes op. 10 n˚1 à 4, de Chopin,
B. Berezovsky, piano ; Bruits
de fête, de Liszt, par l'Orchestre
du Gewandhaus de Leipzig,
dir. Kurt Masur ; Sonata a
preghiera, de Paganini, G. Shaham,
violon, G. Söllscher, guitare.

20.40 Wilhelm Fürtwängler.
Symphonie n˚88, de Haydn,
par l'Orchestre philharmonique
de Vienne ; Métamorphoses,
de R. Strauss, par l'Orchestre
philharmonique de Berlin ;
Symphonie n˚9 op. 125, de
Beethoven, par le Chœur du
Festival de Lucerne et l'Orchestre
Philharmonia, Elisabeth
Schwartzkopf, soprano, E. Cavalti,
alto, E. Haefliger, ténor,
O. Edelmann, basse.

22.45 Les Rendez-vous
du soir (suite).
Sonate n˚7 K 309, de Mozart ;
Quintette pour deux violons, alto
et deux violoncelles D 956, de
Schubert, par le Quatuor Weller.

0.00 Les Nuits de radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal. 20.00 L'Hebdo. 20.35 et
23.20 Météo. 20.40 Le Dernier des Mohi-
cans a a Film. Michael Mann. Avec
Daniel Day-Lewis. Aventures (EU, 1991) %.
22.15 Dites-moi. Invité : Lama Karta. 23.15
Tous sur orbite ! 23.20 Météo,
Journal. 23.45 Cotes & cours (10 min).

TSR
20.00 Météo. 20.05 Les Pique-Meurons.
Série. Danse avec les look. 20.35 Murder of
Crows a Film. Rowdy Herrington. Avec
Cuba Gooding Jr. Thriller (EU, 1998) %.
22.20 Medicopter. Série. 23.15 Le 23:15.
23.40 Futur Immédiat 3. Téléfilm. Kenneth
Johnson. Avec Gary Graham (90 min).

Canal + vert C-S
20.40 Les Superstars du catch. 21.25 Golf.
Championnat du monde. A Shizuoka
(Jap.). 22.30 Football. Championnat D 1 :
Monaco - Marseille. En différé (100 min).

TPS Star T
20.00 20 h foot. 20.20 Star mag. 20.45 et
21.00, 23.00 Soirée Movie Star : Monica Be-
lucci. 21.00 L'Appartement a Film. Gilles
Mimouni. Avec Vincent Cassel. Drame
(1996) &. 23.00 Mauvais genre. Film. Lau-
rent Bénégui. Avec Jacques Gamblin. Comé-
die (1996) %. 0.25 Les histoires d'amour finis-
sent mal en général. Film. Anne Fontaine.
Avec Nora. Comédie (1993, 80 min).

Voyage C-S
20.00 Maroc, les mystères de l'Oued Draa.
21.00 Grandes Antilles. République domini-
caine, Haïti, Jamaïque, Porto Rico et Cuba.
22.00 Tribus nomades. 22.30 Détours du
monde. 23.05 Les Enfants de Jules. 0.30 Ré-
gions de France. Le Pays basque. 1.00 La
Route des vins. Les nouvelles du Beaujolais
(60 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.00 Futur immédiat. 19.50
Mémoire vivante. Jean Le Mauve, typogra-
phe à La Ferté-Milon. 20.00 Le Vaisseau
spatial Terre. Ciel, un oiseau. 20.30 et 1.30
Les Yeux de la découverte. L'océan. 21.00
Eco-logique. 21.30 O Samba. La ville des
poètes. [2/3]. 22.00 Les Réalisateurs. Her-
bert Ross. 23.25 Le Jeu des animaux. 0.15
Juste une noix de beurre. 0.30 et 0.45 Les
Grandes Dates de la science et de la techni-
que. Wilhelm
Ostwald : la catalyse. 1.00 Les Exploits de la
recherche. [13/13] (30 min).

Comédie C-S
20.00 Tout le monde aime Raymond. Je ne
veux que ça pour Noël. 20.30 Un si beau
monde. Graduates. 21.00 Les Vamps. Spec-
tacle. 22.30 La Pub, c'est ma grande passion.
23.00 La Grosse Emission III. 0.00 The Late
Show With David Letterman. 0.45 Love &
Money. Effie mène l'enquête (v.o.). 1.00 Sa-
turday Night Live. Invité : Ron Reagan
(60 min).

MCM C-S
19.30 Clipline. 20.00 Web Pl@ylist. 20.30 et
22.45, 2.00 Le JDM. 20.45 Le Hit. 23.00
Total Groove (60 min).

MTV C-S-T
21.00 MTV's French Link. 21.30 Diary of
Frankie Muniz. 22.00 Daria. Série. 22.30
New Music. 23.00 Party Zone (60 min).

LCI C-S-T
8.10 et 8.50, 12.20 L'Invité du matin. 9.10 et
16.10 Imbert / Julliard. 10.10 et 15.10, 18.40,
1.10 Le Club de l'économie. 11.10 et 17.10,
21.10 100% Politique. 12.00 L'Edition de la
mi-journée. 14.10 Presse hebdo. 18.00 Le
Journal. 19.00 Le Grand Journal. 19.50 et
20.50, 22.50 L'Invité de l'économie. 20.10 La
Vie des médias. 22.00 Le Journal.

La chaîne parlementaire
18.30 Bibliothèque Médicis. La justice : com-
ment punir en démocratie ? Invités :
Antoine Garapon ; Jean-Pierre Mignard ;
Michelle Perrot ; Hubert Haenel ; Monique
Canto-Sperber. 19.30 Le Journal de l'Assem-
blée. 20.10 Aux livres citoyens ! 20.30 Où,
quand, comment : l’Histoire. Pearl Harbor.
Invités : André Kaspi, Pierre Lellouche,
Jean-Michel Boucheron. 22.00 Le Journal.
22.15 Un sénateur, un jour. 22.30 Face à la
presse. Jean-Claude Gaudin. 23.30 Droit de
questions. 0.00 Paroles d'Europe (120 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo toutes
les demi-heures jusqu'à 2.00. 19.00 Journal,
Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
Infos 24 heures/24. 20.30 World Business
Today. 21.30 et 1.00 Q & A. 22.30 World Bu-
siness Tonight. 23.00 Insight. 0.00 Lou
Dobbs Moneyline (60 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 et 23.05 Actu Breizh. 19.35 et 23.10
L'Invité. 19.55 Arabesque. Le retour du père
prodigue. 20.45 L'Homme de l'ombre. Télé-
film. Lawrence Gordon Clark. Avec Rob
Lowe [2/2]. 22.30 Portraits bretons. 22.45
Tro war dro. 22.50 Journal des îles. 23.30 Ar-
goad. 0.30 Armorick'n'roll (60 min).

VENDREDI

Kirk Douglas et Faye Dunaway dans « L’Arrangement »,
d’Elia Kazan, à 20.45 sur TCM
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK. Les
Tortues Ninjas ; Nascar top
départ. 7.50 La Bande à Dex-
ter. Les Supers Nanas ; Le Labo-
ratoire de Dexter. 8.45 Animax.
Jumanji ; Jackie Chan. 9.40 La
Ruée vers l'air. L'Avesnois.
10.10 et 18.10

Expression directe.
10.15 Outremers. Magazine.

L'oreille cassée ; La Mana.
10.45 Tous égaux. Magazine.
11.10 Bon appétit, bien sûr.
11.35 12-14 de l’info, Météo.
12.50 et 16.55 Les Dicos d'or.

Finales régionales :
La dictée. 3413678

13.50 C'est mon choix
pour le week-end. 6645291

15.20 Keno. Jeu.
15.25 Côté maison. Magazine.
15.55 La Vie d'ici.

Magazine. 7386681
18.15 Un livre, un jour.

Dictionnaire de la mer,
de Jean Merrien.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.50 Le 19-20 de l'info.
20.05 Météo.
20.10 Le 6,56. Magazine.
20.15 La Sensation du jour.
20.20 Tout le sport.
20.30 La Vie à deux.

20.50

STAR ACADEMY
Divertissement présenté

par Nikos Aliagas. 64713302

23.10

ANGEL
Sacrifice héroïque %. 382562
Cadeaux d'adieu %. 501475
Série. Avec David Boreanaz,
Charisma Carpenter, Glenn Quinn.
Dans Sacrifice héroïque, Angel
intervient dans une guerre fratricide
que se livrent deux clans de démons...
0.55 Les Coups d'humour.

Magazine.  2611857
1.30 Aimer vivre en France. Le terroir (n˚1).
6667437 2.30 Reportages. Triomphant, le sous-
marin du silence. 2414673 2.55 Très chasse. Des
beaux moments de chasse. Documentaire.
9979499 3.45 et 4.55 Histoires naturelles. La pas-
sion du sandre. Défenses d'éléphants. Documen-
taire. 1674692 - 4927418 4.15 Les Meilleurs Mo-
ments de 30 Millions d'amis. Magazine.
9237988 4.45 Musique (15 min).

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.40 L'Université de tous les sa-
voirs. Le big bang. 6.30 Italien.
Leçon nº 14. 7.00 Les Yeux de
la découverte. Les éléphants.
7.30 L'Œil et la Main. Implants
cochléaires, la question éthique.
8.00 La Semaine de

l'économie. Magazine.
9.00 C'est extra !

Les Scénarios de l'art.
[2/4]. Le dédoublement.
9.25 L'encyclopédie
audiovisuelle. Tchekhov.
10.20 Ubik. Magazine.
10.50 Domus 5, c'est
comment chez vous ?
Beaux décors et bonnes
idées. 11.40 VLAM,
Vive la musique.

12.30 On aura tout lu !
Magazine.

13.30 Sur les Chemins
du monde. Lorsque
le monde parlait arabe.
La ville musulmane.
14.00 Ngorongoro,
paradis des prédateurs ?
15.05 Planète insolite.
Madagascar.
16.00 Birmanie,
les marchands du temple.
17.00 Les Cavaliers
du mythe. Les Bédouins
du Wadi Rum.
17.30 Traque sauvage.
Des zèbres et du python.

18.05 Le Magazine de la santé.
Comment aider le couple à bien
vivre une grossesse ?

17
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6.15 Chut ! Déconseillé aux
adultes (CD2A). Les Histoires
Farfelues de Félix le chat ; Ivan-
hoé. 7.00 Thé ou café. Maga-
zine. 7.45 et 14.40 Les Jours
euros. 7.50 Terriblement dé-
conseillé aux adultes (TD2A).
Les incroyables pouvoirs d’Alex ;
Muchas Garcias ; Tucker.
9.00 Carrément déconseillé

aux adultes (KD2A).
Totalement jumelles ;
Clueless ; Code Lisa ;
Sabrina ; Le Prince de
Bel Air ; Et alors ? 28175562

11.40 Les Z'amours. Jeu.
12.15 Pyramide. Jeu.

13.00 Météo, Journal, Météo.
13.15 L'Hebdo du médiateur.
13.45 Les Documents santé.

Les Chirurgiens : La vie
au bout des doigts.

14.45 Le Prince
des dromadaires.
Documentaire.

15.40 Tatort. Série.
Ambition mortelle. 1737388

17.07 C'est ma tribu.
17.10 Patinage artistique.

Trophée Lalique. 6782562
18.50 Union libre. 8769456
19.50 et 20.30 Tirage du Loto.
19.53 Image du jour.
19.55 Journal, Météo.

20.45

RUGBY
TEST-MATCH
France - Australie. 563475
Deuxième test-match de l’automne
pour le XV de France, qui affronte
les redoutables Wallabies australiens,
champions du monde en titre.
22.38 CD'aujourd'hui.

22.40

TOUT LE MONDE
EN PARLE
Présenté par Thierry Ardisson. 7969659
0.58 Image du jour.

Transat Jacques-Vabre.
1.00 Journal, Météo.
1.20 Union libre.

Magazine.  7776925
2.20 Premier rendez-vous.  1548128
2.50 Thé ou café.

Magazine.  72371708
3.25 Les Z'amours. Jeu.  1657925
3.55 Pyramide. Jeu.  90712215
4.30 Trilogie pour un homme seul.

Documentaire (50 min) &. 8863147

20.50

MAUSOLÉE
POUR UNE GARCE
Téléfilm. Arnaud Sélignac.

Avec Sylvie Vartan, Francis Huster,
Jacques Weber. [1/2] (Fr., 2001). 284017

Pour toucher une prime d'assurance
-vie, une femme prépare le meurtre
de son ex-mari, un avocat devenu
clochard depuis leur séparation.

22.30

FAUT PAS RÊVER
Magazine présenté par Laurent Bignolas.
Haïti : dactylos publics ;
France : sous le plus petit chapiteau
du monde ; Madère : l’eau de la vie.
Invité : Bernard Lavilliers.  8454017
23.40 Météo, Soir 3.
0.05 La Sensation du jour.
0.15 Le Jazzman du goulag.

Eddie Rosner. Documentaire.
Natalia Sazonova
et Pierre-Henry Salfati (1998). 1516673

1.10 Ombre et lumière. Magazine.
Invité : Jean Malaurie. 6962692

1.35 Sorties de nuit. Invités : Etienne Daho,
Souad Massi. Festival des Vieilles Charrues
2001 : Best of. 9975031 2.40 Un livre, un jour.
L’intégrale de la semaine (20 min). 3521437

EDUARD JELEN (Bohu-
mil Klepl, photo) est pro-
fesseur d’histoire dans

une charmante petite ville
de Tchéquie. Bon père et
bon époux, apprécié de ses
collègues, adoré par ses élè-
ves, c’est un homme heu-
reux. Jusqu’au jour où, à la
faveur d’une panne de
congélateur, il découvre
brusquement qu’il est pau-
vre et que plus personne n’a
de considération pour la no-
ble fonction d’enseignant. Il
décide alors de faire de l’ar-
gent. Mais ses tentatives
commerciales (démonstra-
tion d’articles ménagers, dis-
tributeur de boissons) tour-
nent à la catastrophe. Qu’im-
porte ! Edouard se lance
dans l’écriture d’un best-sel-
ler, genre la vie sexuelle des
pères de la nation. Las ! l’édi-
teur fait faux bond. Ne de-
vient pas capitaliste qui
veut. Finalement, c’est sa
femme (Veronika Zilkova)
qui sauvera la famille du su-
rendettement. Réalisée par
Karel Smyczek, cette comé-
die rondement menée est le
deuxième des six feuilletons
européens de la collection
« Histoires de familles ».

Th.-M. D.
a Du lundi au samedi.

5.50 Le Destin du docteur Cal-
vet. Série. 6.20 Embarquement
porte n˚1. Helsinki. 6.45 TF 1
info. 6.55 Shopping avenue
matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. Magazine. 8.58
et 11.55, 19.50, 0.52 Météo.
9.00 TF ! jeunesse.

Digimon ; Pokémon ;
Argaï ; S.O.S. Croco ;
La Classe en délire ;
Les Pirates de la téléweb.

11.20 et 18.20 Star Academy.
Divertissement.

12.05 Attention à la marche !
12.45 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.25 Reportages. Magazine.
13.55 Invisible Man. Série.

Deux mères pour un bébé.
14.45 Mitch Buchannon. Série.

Chasseur de veuves.
15.35 Pacific Blue. Série.

Les chéris de ces dames.
16.30 Wasteland. Série. Mentir

est un vilain défaut. 3175524
17.50 Sous le soleil. Série.

Les raisons du cœur.
18.50 L'euro ça compte.
18.55 Qui veut gagner

des millions ? Jeu.
19.55 Bloc mode.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.35 Au nom du sport.

20.45

L'ALGÉRIE
DES CHIMÈRES
[3/3] Le Royaume arabe.

Téléfilm. François Luciani.

Avec Aladin Reibel, Olivier Sitruk,

Marion Beulque (France, 2000). 409949

22.15 Metropolis. Magazine. Les Belles
Etrangères : la littérature suisse ;
Praemium Imperiale ; Rentrée
littéraire : Elvire de Brissac. 1165611

23.10

L'AVENTURE HUMAINE

CERRO PARANAL
L'Œil de l'humanité.
Documentaire. Ebbo Demant
(Allemagne, 2001). 7652833

Dans le désert d'Atacama au Chili, les
quatre télescopes du programme VLT
(Very Large Telescope), au sommet
du Cerro Paranal, se révèlent une
formidable machine à remonter le temps.
0.15 La Lucarne. Comme je la vois.

Documentaire. Karine de Villers
(Belgique, 2001). 7063708

1.05 Les Travaux d'Hercule a a

Film. Pietro Francisci.

Avec Steve Reeves. Aventures
(Italie, 1958, 100 min). 3507215

20.15 Arte

Le Dernier Prof
en Bohême

19.00 Le Forum
des Européens. Débat.

19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Magazine. Jérusalem,
une ville, deux capitales ?
[3/3].

20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

Le Dernier Prof
en Bohême. L'éclipse
du bonheur [6/6].
Feuilleton. Karel Smyczek.
Avec Bohumil Klepl,
Veronika Zikova
(Rép. Tch., 2000).

SAMEDI
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L'émission

EN 1931, après L’Ange bleu, tourné en Al-
lemagne, et Morocco, leur premier film
américain pour la Paramount, Josef

von Sternberg invente pour Marlene Die-
trich un nouveau personnage mythique. A
Vienne, en 1915, Magda Koligrand, veuve
d’un officier mort à la guerre, se prostitue.
Recrutée par les services secrets autrichiens
elle accepte de devenir espionne, sous le
code X 27, pour découvrir si le général von
Hindau (Warner Oland) est un traître. Elle
le démasque, puis affronte un agent russe
dissimulé sous l’identité du lieutenant autri-
chien Borislav Kranau (Victor McLaglen).
Au début du film, Sternberg crée, en quel-
ques plans superbes, l’atmosphère de déca-
dence et d’agonie de la Vienne des Habs-
bourg plongée dans la guerre. La mort pèse
sur toute l’intrigue, qui s’élève bien au-
dessus d’une histoire d’espionnage.

La mise en scène est celle d’une fatalité ir-
rémédiable. Devenue X 27, Magda cause

des ravages en accomplissant sa première
mission, puis elle tombe amoureuse de Kra-
nau, ce qui l’amène à assumer sa propre fin.
La composition de Marlene Dietrich est
tout aussi admirable que les idées esthéti-
ques de Sternberg. Sous ses déguisements
successifs, Magda reste une femme libre et
lucide, une héroïne romantique bravant la
la mort avec grandeur et insolence. Sur le
point d’être fusillée, elle joue, au piano, une
valse viennoise, Donauwellen, et le final tra-
gique est stupéfiant de beauté. Contre
l’avis de Sternberg, X 27 fut rebaptisé Disho-
nored, ce qui était un contre-sens. Plus tard,
ce fut Agent X 27. MGM riposta aussitôt
avec Mata Hari, que réalisa George Fitz-
maurice pour la star maison, Greta Garbo.

Guerre des espionnes, l’une inventée,
l’autre inspirée, avec invraisemblance
quant à l’affaire qui eut lieu en France en
1917, d’un personnage célèbre. Guerre des
scénarios, celui de Mata Hari semblant par-

fois copier celui de Agent X 27. Guerre des
stars, bien sûr, rivales depuis l’arrivée de
Marlene à Hollywood. Mais Sternberg était
un cinéaste génial et Fitzmaurice un artisan
sans personnalité.

En espionne-vamp, touchée par la pas-
sion, Garbo est tragiquement seule au mi-
lieu d’acteurs jouant de façon ridicule (Ra-
mon Novarro, Lionel Barrymore…), et, sans
le couturier Adrian – Marlene était habillée
par un autre « inspiré », Travis Banton –,
elle n’existerait pas. Adrian fait de la Divine
une énigme, une abstraction splendide et
souriante. Cheveux dissimulés par des bon-
nets, des cloches de feutre, des turbans, vi-
sage exsangue, sourcils épilés, yeux d’eau
profonde, bouche froide n’effleurant qu’à
peine celle du partenaire, Garbo échappe à
la catastrophe mélodramatique des scènes
finales.

Jacques Siclier

M 6

5.05 Turbo. 5.35 Plus vite que
la musique. Emission musicale.
6.00 M comme musique.
6.50 M 6 Kid. Gadget Boy ;

Draculito ; Enigma ;
Sakura ; Rusty le robot.

9.00 M 6 boutique. 1659727
10.25 Hit machine. 43868543
11.45 Fan de.
12.15 Popstars. Feuilleton

- Documentaire.  3507712
13.35 Los Angeles Heat.

Série. Panique
dans la nuit.

14.15 C-16. Série.
Le prix d'un enfant
[Pilote] &.

15.05 Zorro.
Série. Zorro sauve
un ami &.

15.35 Secret Agent Man. Série.
La guerrière &. 3075562

16.35 Chapeau melon
et bottes de cuir. Série.
Le tigre caché &. 8474307

17.35 Motocops. Série.
La tête de l'autre &. 8218272

18.45 Caméra Café. Série.
19.05 Turbo. Magazine.
19.45 Warning. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.38 L' Euro. Magazine.
20.40 Cinésix. Magazine.

20.50

TRILOGIE DU SAMEDI
20.50 Dark Angel.

Série. Charmante soirée &. 9890982
21.40 Unité 9.

Série. Jeu de go.  9963017
22.40 Roswell.

Série. Mauvais choix &. 8715727

23.30

JEUX DÉFENDUS
Téléfilm. Lawrence L. Simeone.
Avec Shannen Doherty, Judd Nelson,
Kristian Alfonso (EU, 1994) ?. 4336949
Une détective enquête sur les activités
d'un mystérieux tueur en série, qui s'en
prend uniquement à des femmes.
1.14 Météo.
1.15 S comme Souchon. Magazine.

L'intégrale des clips de l’artiste,
suivi de son Fréquenstar.  1170692

2.40 M comme musique. Emission musicale.
31207383 4.45 Robbie Williams. Concert. Live
from Slane Castle 99 (60 min). 9768857

Canal +

f En clair jusqu'à 7.45
7.00 Les Superstars du catch.
7.45 Basket-ball. Championnat
de NBA. 8.50 La Légende des
animaux. 9.15 Surprises. 9.20
P'tits génies a Film. B. Clark.
Avec Kathleen Turner. Comédie
(EU, 1999) &. 3783098
10.55 Point de chute

Film. Robert Hossein.
Avec Pascale Rivault.
Drame (Fr., 1970) &. 86726833

12.15 Surprises.
f En clair jusqu'à 13.30
12.25 Le Journal, Le Zapping.
12.40 En aparté. Magazine.

Invitée : Annie Girardot.

13.30 Derniers paradis
sur Terre.
Thaïlande, le joyau
de l'Orient &. 36104

f En clair jusqu'à 15.00
14.30 La Grande Course.
15.00 Rugby. Test-match :

Irlande - Nouvelle-Zélande.
En direct.  76307

17.00 Football. En direct.
D1 (14e journée) :
Rennes - Nantes.  3302901

f En clair jusqu'à 21.00
19.19 Résultats et rapports.
19.20 Le Journal.
19.30 + clair. Magazine. 4678
20.30 Grolandsat.

21.00

SAMEDI COMÉDIE
20.50 H.

Série. Une histoire
de service militaire &. 65036

21.25 Titus.
Série. Le test &. 6056369

21.45 South Park.
Série. Les handicapés vont-ils
en enfer ? %. 177272

22.10

SAMEDI SPORT
Présenté par Nathalie Iannetta. 2043388
0.00 Le Quartier interdit

de Jean-Pierre Dionnet.
Spécial déviations. La Punition a

Film. Pierre-A. Jolivet.
Avec Karin Schubert, Amidou.
Drame (France, 1972) !. 36031
Une prostituée doit subir de la part
d'un homme riche, une série
d'humiliations. L'érotisme-alibi
des années 70. Pour les amateurs.

1.30 Merci pour le chocolat a a Film. Claude
Chabrol. Policier (Fr - Sui., 2000) &. 6879963
3.10 Minutes en +. Claude Chabrol. 3.15 Surpri-
ses. 1569505 3.30 Kippour a a Film. Amos Gi-
taï. Guerre (Fr. - Isr., 2000, v.o.) ?. 6444050 5.25
Golf. Championnat du monde au Japon
(89 min).
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N O V E M B R E

Marlene
Dietrich
(« Agent X 27 »)
contre
Greta Garbo
(« Mata Hari »)

13.45 et 20.45 CineClassics

La guerre
des espionnes
MATA HARI et AGENT X 27.
MGM contre Paramount ; George
Fitzmaurice contre Josef von Sternberg :
deux films sur le même thème P
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I L y a Agnès (Sylvie Var-
tan), une garce, une
vraie : belle, froide, cal-

culatrice. Une garce qu’in-
carne la chanteuse star des
années 1960. Il y a Eva
(Amélie Daure), sa fille,
pure et juste, en rébellion
contre la mère. Il y a aussi
Jeanne (Natalia Dont-
cheva), pathétique, avec un
cœur gros comme une mai-
son. En face, les hommes :
Lucien Valmy (Francis Hus-
ter), le veuf, l’inconsolé ;
Henri Taride (Jacques We-
ber) l’honnête homme, et
Hervé (Thierry Neuvic), le
paumé. Soit six personna-
ges en quête de vengeance.

Impossible de raconter
cette histoire très noire de
Frédéric Dard, adaptée par
Gérard Carré et réalisée
par Arnaud Sélignac, en
deux volets de 90 minutes
(le second est programmé
le 18 à 20 h 50). Elle se
passe sur la Côte d’Azur,
pendant la guerre d’Algé-
rie. Mais le lieu et l’époque
importent peu, car ce télé-
film, écrit comme un ro-
man-photo, se regarde au
second degré. On y sa-
voure ce qu’il est convenu
d’appeler des scènes de
genre parfaitement stéréo-
typées… Les clochards, al-
coolos hirsutes, y sont plus
vrais que nature. Les gangs-
ters, Borsalino et veste croi-
sée, semblent sortis tout
droit d’une comédie améri-
caine, tandis que les fem-
mes, forcément fatales, ro-
bes démodées et lunettes
noires, filent retrouver
leurs amants, en cabriolet
rouge décapotable. C’est
d’un chic… On ne peut que
se féliciter de l’inventivité
de Perrine Fontaine, direc-
trice de la fiction de
France 3, qui tente de re-
nouveler le genre en bous-
culant les conventions et
en explorant le patrimoine
français. Du vrai service pu-
blic.

A. Cr.

SAMEDI

20.50 France 3

Mausolée
pour une garce
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Le câble et le satellite
17
N O V E M B R E

Planète C-S
7.25 Tsahal. [2/2]. 9.55 L'Ile sur le
feu. [2/2] Du Second Empire à nos
jours. 10.55 Lonely Planet. New
York. 11.40 Gaston Peter, un poète
rebelle alsacien. 12.45 De Nurem-
berg à Nuremberg. [2/4] Le temps
de la résistance. 13.45 Christine
Spengler, retour à Phnom Penh.
14.35 Nouvelle-Calédonie. [2/2]
Construire ensemble. 15.40 Ven-
danges, une histoire mondiale du
vin. [11/13] Le vin des antipodes.
16.10 Un djembé fola au Japon. Ma-
mady Keita et les trente-huit peti-
tes mains. 17.05 7 jours sur Pla-
nète. Magazine. 17.35 Le Paradis
aux antipodes. 18.40 Mississippi,
un fleuve qui chante. [2/4] Les car-
refours du Midwest. 19.35 Deux pô-
les en une année. L'Antarctique.
20.30 Norman Mailer,

histoires d'Amérique.
[2/3] Les années Mailer :
1967-1974. 5642475

21.25 Steak Tatar. 39129765
22.20 Les « virtuoses »

chantent le « Messie ».
23.10 Amérique 1936,

regards croisés. 74363746
0.45 La Main de Staline. [1/3] Lenin-
gradskaïa, un village cosaque
(60 min).

Odyssée C-T
9.05 Aventure. Magazine. 10.00 Le
Journal intime des grizzlis. 10.50
Les Grizzlis du Kamtchatka. 11.45
Marc Riboud, l'homme qui mar-
che. 12.40 Doux comme la soie.
13.10 L'Alligator, le maître des ma-
rais. 14.05 Les Autruches véloces
du Kalahari. 14.50 Eau douce, eau
vive. Bienvenue à bord - Sauver la
vallée de l'Aisne. 15.05 Pays de
France. Magazine. 16.05 Voyage
aux sources du Nil. [1/5] L'Egypte
du delta et des pyramides. 16.30
Sans frontières. Magazine. 16.35
Sans frontières. A bicyclette. 17.30
Le Monde perdu de Mulu. 18.30
Ray Mears, un monde de survivan-
ces. [3/6] Les Evenks de Sibérie.
19.05 Evasion. Mont-Saint-Mi-
chel : dans la baie du Mont-Saint-
Michel.
19.30 Lee Miller ou

la traversée du miroir.
20.25 Les Grands Parcs

canadiens.
Le Parc national de la réserve
du Mingan. 500271659

20.50 L'Histoire du monde.
Magazine.
20.55 Onze footballeurs
en or. 505222272
22.00 L'Amour
sans frontières. 500422611

23.00 Une île glacée. 23.55 Selous,
un paradis perdu. 0.45 Les Femmes
de la terre (55 min).

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.

Magazine. 87946369
22.00 Journal TV 5.
22.15 Envoyé spécial.

Magazine. 63145098
0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 week-end

(France 3).

RTL 9 C-T

19.30 Les Nouvelles
Filles d'à côté.
Série. La vengeance. 4319630

20.00 La Vie de famille.
Série. Le parcours
du combattant. 3282388

20.25 Ciné-Files.
Magazine.

20.35 Série noire pour
une nuit blanche a
Film. John Landis.
Avec Jeff Goldblum,
Dan Aykroyd.
Comédie policière
(Etats-Unis, 1985). 5346388

22.30 Derrick.
Série. L'indifférence. 13037036

23.35 Le Renard.
Série. Œil pour œil. 15442307

0.40 Aphrodisia. Série.
De la nécessité de mentir !
(30 min). 58745012

Paris Première C-S

19.55 L'Œil de Paris Modes.
Magazine.

20.00 Le Journal
d'Hollywood.
Magazine. 3766494

20.30 Patinage artistique.
Trophée Lalique.
Programmes libre dames
et libre couples.
Au palais omnisports
de Paris-Bercy.
En direct. 40739543

23.30 Intégrales coulisses.
Jean-Marie Bigard.
Documentaire.
Bruno Ducourant. 4871524

0.25 Howard Stern.
Magazine.
Invité : Flip Wilson
(45 min). 32064586

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Michael Hayes. Série.
Héros ou criminel ? 6116630

20.10 Images du Sud.
Magazine. 7858630

20.35 Planète animal.
Magazine. 21961369

21.30 Planète Terre.
Magazine. 7056235

22.20 Météo.
22.25 Renseignements

généraux.
Série. Le Démon
de midi %. 79304833

0.00 Pendant la pub.
Magazine.
Invités : Marc-Olivier Fogiel,
Thierry Ardisson
(100 min). 18920470

TF 6 C-T

19.55 Sheena.
Série. La grotte
aux souvenirs. 15144814

20.50 Cruelle justice.
Téléfilm. Gregory Goodell.
Avec Nicki Lynn Aycox,
Philip DeWilde
(1995) %. 1504185

22.20 Traques sur Internet.
Série. Opération
Escalon. 21854814

23.10 Séduction coupable.
Téléfilm. Jim Wynorski.
Avec Andrew Stevens,
Morgan Fairchild
(1994) ?. 81188982

0.45 Plaisirs diaboliques.
Téléfilm. Joe D'Amato.
Avec Alex Dane,
Marc Davis (1996) !
(90 min). 14756895

Téva C-T

19.30 Strong Medicine. Série.
Hypnothérapie. 500004443

20.30 Laure de vérité.
Magazine. 500007814

21.00 Les Gens de Mogador.
Téléfilm. Robert Mazoyer.
Avec Marie-José Nat,
Jean-Claude Drouot (1971)
[1 et 2/6]. 508322291 - 505945098

0.20 Sexe in the TV.
Magazine
(75 min). 504156031

Festival C-T

19.40 Dans la chaleur
de la nuit. Série.
Faux témoignage. 77957307

20.40 Janique Aimée.
Téléfilm.
Jean-Pierre Desagnat.
Avec Janine Vila,
Samson Fainsilber
(1963) [2/6]. 92177920

22.25 Cas de conscience.
Téléfilm. David Greene
et Peter Wooles.
Avec Anthony Hopkins,
Blythe Danner (1985). 40248630

0.00 Les Maîtresses
de mon mari.
Téléfilm. Christiane Leherissey.
Avec Marie-Christine
Barrault, Georges Claisse
(1994) & (95 min). 65738296

13ème RUE C-S

19.35 Projet X-13.
Magazine.

19.50 Danger réel.
Trafic interdit.
Documentaire. 593795678

20.45 Quai n˚1.
Série. Le Tueur %. 507449272

22.15 Le Dossier noir.
Magazine.

22.25 EZ Streets. Série.
La foire aux innocents
(v.o.) %. 558839369
23.10 Nouveaux départs
(v.o.) %. 587398814

0.00 New York Undercover.
Série. Meurtre
vaudou %. 508488147
0.45 Le tireur
(50 min). 534218437

Série Club C-T

20.00 L'Enfer du devoir.
Série. Un moment
de faiblesse. 618938

20.50 Gideon's Crossing. Série.
Father Knows Best %. 118036

21.35 Bienvenue en Alaska.
Série. Aurore boréale. 7129104

22.30 The Corner. Série.
Deandre's Blues
(v.o.) ?. 883253

23.20 Buffy
contre les vampires.
Série. Mensonge
(v.o.). 319543

0.05 Millennium.
Série. Recommencement
(v.o.) %. 3624031

0.50 Sleepwalkers,
chasseurs de rêve.
Série. Sub-Conscious
(v.o.) % (45 min). 1490944

Canal Jimmy C-S

20.30 Ecoute-moi ça ! 66265098
20.50 Numéro Un.

Magazine.
Invités : Enrico Macias,
Dany Saval, Shuki et Aviva,
Adja Pekan, Ali Gali,
Demis Roussos,
Corinne Cléry,
Il était une fois, Ringo,
Esther Phillips,
les ballets Jean Moussy. 51850825

21.55 Midi Première. Magazine.
Invités : Enrico Macias,
Coluche, Michel Fugain,
Vava, M. Carré,
M. Rhode. 42214746

22.30 Good As You.  59247982
23.10 The Beatles Story.

Documentaire.
Nigel Turner. 34692833

0.15 Rude Awakening.
Série. Quand les accrocs
rencontrent Trudy
(v.o., 30 min) %. 43449963

Canal J C-S

17.40 Titeuf.  4337456
18.05 Kenan & Kel.

Série. 71712340
18.30 Faut que ça saute !  5008920
18.50 200 secondes. Jeu.

18.55 Sabrina,
l'apprentie sorcière.
Téléfilm. Tibor Takacs.
Avec Melissa Joan Hart,
Sherry Miller (1996). 89623185

20.30 Sabrina.
Série (25 min). 5441123

Disney Channel C-S

17.45 Le Petit Malin. Série.
Erreur judiciaire. 987036

18.10 Les Weekenders.  4224746
18.30 Fantastic Studio.

Série. Le jour où
je devins agent secret. 981340

19.00 Soirée spéciale Tarzan.
La Légende de Tarzan
(25 min). 787098

Télétoon C-T

17.31 Michatmichien.
17.50 Docteur

Globule.  509991814
18.16 Le Monde fou

de Tex Avery.
18.30 Les Sauveteurs

du monde.  503851949
18.55 Jack et Marcel.
18.59 Le Muppet Show.

Divertissement. 904780098
19.25 Il était une fois...

les explorateurs.  505634104
19.52 Ulysse 31. 706275123
20.17 Les Mystérieuses

Cités d'or.  706262659
20.45 Albator (25 min). 501418098

Mezzo C-T

19.30 Sonate pour violon
KV 481 de Mozart.
Enregistré en 1972.
Avec David Oïstrakh
(violon), Paul Badura-Skoda
(piano). 94749901

20.00 Juliet Letters'.
Enregistré en 1993.
Avec Michael Thomas
(violon), Ian Belton (violon),
Paul Cassidy (alto),
Jacqueline Thomas
(violoncelle), Elvis Costello
(guitare et chant).
Réal. Philip King. 48440814

20.50 A l'affiche. Magazine.

21.00 Rodelinda.
Opéra en 3 actes de Haendel.
Par l'orchestre The Age
of Enlightenment,
dir. William Christie
et de Jean-Marie Villégier.
Avec Anna Catarina Antonecci,
Kurt Streil. 29824982

0.30 Classic Archive.
Enregistré à Londres,
en 1969 et à Paris, en 1971
(60 min). 24203963

Muzzik C-S

19.40 Albrecht dirige
Beethoven & Chopin.
Avec Laura de Fusco,
piano. 505904843

20.45 et 23.30 L'Agenda
(version française). Magazine.

20.55 Capitale en Muzzik :
le Portugal et la danse.
Lissabon, Wupperthal,
Lisboa, Pina Bausch.
Documentaire.
Fernando Lopes. 500164388
21.40 Le Rêve du guerrier.
Chor. Mario Calixto.  500189017
22.05 In fraccoes.
Chor. Olga Roritz.  500143974

22.40 Sur la route
avec Laurent de Wilde.
La victoire au piano.
Documentaire.
Patrick Savey. 501110524

23.40 Louie Bellson Big Band.
Documentaire. 500508388

0.35 Jazz Open 1995.
(55 min). 505706760

National Geographic S

20.00 Retour à la vie sauvage.
Le problème léopard.
Documentaire. 7925456

20.30 Paradis de la faune.
Le monde perdu
des Seychelles. 7924727

21.00 Les Eléphants.  1545475
22.00 World of Discovery.

La fosse aux lions
du Serengeti. 1541659

23.00 La Preuve par pieuvre.
Documentaire. 1525611

0.00 Boulots de Chiens.
Dani le chien thérapeute.
Documentaire. 4655383

0.30 Le Fabuleux monde
des Insectes.
Les insectes guerriers.  8665234

1.00 Explorer.
Magazine (60 min). 2533586

Histoire C-T

20.05 Rapa Nui, nombril
du monde.  501702388

21.00 Encyclopédies.
Une histoire du transistor.
Documentaire. 501547833
22.00 Histoire de l'eau.
La dimension religieuse
[3/4]. 503630185

22.50 L'Image instantanée.
Dr Erich Salomon. 590288307

23.40 Mario Soares,
le démocrate obstiné.
Combats pour la liberté [2/4]
(55 min). 505133814

La Chaîne Histoire C-S

19.55 Biographie. Boris Eltsine,
le choix du peuple.
Documentaire. 508565659
20.40 Richard Cœur de Lion.
Documentaire. 540287974

21.35 Les Mystères
de l'Histoire. Mutinerie
à Salerne.  559189291

22.30 La Mine perdue
du Hollandais.  501494765

23.15 Histoire du XXe siècle.
Le Mur de Berlin.
La réunification.  502215982
0.30 Cuba, personne ne
voulait entendre. 502538031

0.00 1914-1918,
les derniers témoins
[1/2] (30 min). 504660215

Forum C-S

20.05 Mai 68, 30 ans déjà.
Débat. 509592098

21.00 Iran, les raisons
d'une révolution.
Débat. 501859611

22.00 Ceausescu : complot
ou révolution ?
Débat. 501888123

23.00 Révolution, ceux qui
attendent le grand soir.
Débat (55 min). 504122475

Eurosport C-S-T

18.45 Eurosportnews Flash.
19.00 Golf. UBS Warburg Cup.

A Kiawah Island.
En direct. 397104

21.00 Cyclisme.
Open des nations. Au
Stadium de Bordeaux-Lac.
En direct. 36223104

0.00 Eurosport soir. Magazine.

0.15 Tant de paroles.
Magazine. Invité : Thomas
Castaignède. 9614147

Pathé Sport C-S-A

20.25 Voile.
Transat Jacques-Vabre.

20.30 Tennis. Masters masculin.
Demi-finales.
A Sydney (Austr.). 508706017

23.00 Basket-ball.
Euroligue masculine
(6e journée, groupe D) :
Cibona Zagreb -
Asvel (Fra).  508983982

0.45 Boxe.
Championnats de France.
Aux Pennes-Mirabeau
(Bouches-du-Rhône)
(195 min). 504766760
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« Rapa Nui, nombril du monde »,
de Patrice Bérard, à 20.05 sur Histoire

SAMEDI

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
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AGENT X 27 a a a
14.00 CineClassics 9152185
Josef von Sternberg.
Avec Marlene Dietrich
(EU, N., 1931, 91 min) &.
BABY CART DANS
LA TERRE DE L'OMBRE a
3.30 CineClassics 4522012

Kenji Misumi.
Avec Wakayama Tomisaburo
(Jap., 1975, 80 min) &.
ÉTAT D'URGENCE a
6.55 Cinéstar 1 586333730

Frédéric Forestier.
Avec Dolph Lundgren
(EU, 1997, 96 min) ?.

FULL METAL JACKET a a a
10.45 TCM 18906549
Stanley Kubrick.
Avec Matthew Modine
(EU, 1987, 116 min) ?.
LA CHARGE
DE LA BRIGADE LÉGÈRE a a
7.20 TCM 55294814

Michael Curtiz. Avec Errol Flynn
(EU, N., 1936, 115 min) &.
LA VENGEANCE
AUX DEUX VISAGES a
1.10 Cinétoile 573628708

Marlon Brando.
Avec Marlon Brando
(EU, 1961, 140 min) &.

LES CANONS
DE NAVARONE a
12.35 Cinétoile 568352369
Jack Lee Thompson.
Avec Gregory Peck
(EU, 1961, 149 min) &.
OPÉRATION DRAGON a
7.55 CineCinemas 3 593161098

Robert Clouse. Avec Bruce Lee
(EU, 1973, 100 min) ?.
PIÈGE À HONGKONG a
13.35 Cinéstar 1 501491348
Tsui Hark.
Avec Jean-Claude Van Damme
(EU, 1999, 90 min) &.
VAQUERO a a
12.40 TCM 82018524
John Farrow. Avec Robert Taylor
(EU, 1953, 90 min) %.

Comédies

GREMLINS a a
14.10 TCM 87952814
Joe Dante. Avec Hoyt Axton
(EU, 1984, 106 min) &.

LIVE VIRGIN a
2.25 Cinéfaz 583431321

Jean-Pierre Marois.
Avec Bob Hoskins
(Fr. - EU, 2000, 90 min) &.

PEUT-ÊTRE a
23.05 TPS Star 505982776
Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

Comédies dramatiques

AMERICAN HISTORY X a
12.45 CineCinemas 3 507990494
23.00 CineCinemas 2 504161678
Tony Kaye. Avec Edward Norton
(EU, 1998, 115 min) ?.

BROADCAST NEWS a
10.40 Cinéfaz 595278982
James L. Brooks.
Avec William Hurt
(EU, 1987, 133 min) &.

CAPITAINE CONAN a a
12.50 Cinéfaz 586220253
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Torreton
(Fr., 1996, 130 min) &.

CARLA'S SONG a
2.45 TPS Star 547179429

Ken Loach. Avec Robert Carlyle
(GB, 1996, 124 min) %.

CHER PAPA a
7.25 CineCinemas 2 558813185

Dino Risi.
Avec Vittorio Gassman
(Fr. - It. - Can., 1979, 110 min) &.
CINQ JOURS EN JUIN a
5.20 TPS Star 502117388

10.25 Cinéstar 1 599931678
Michel Legrand.
Avec Sabine Azéma
(Fr., 1988, 100 min) &.

EMBRASSE-MOI, IDIOT a
23.05 Cinétoile 508168017
Billy Wilder. Avec Dean Martin
(EU, N., 1964, 120 min) &.

FRANKIE ET JOHNNY a
11.15 Cinéstar 2 504719098
1.00 Cinéstar 1 501605741

Garry Marshall. Avec Al Pacino
(EU, 1991, 118 min) &.

JUGATSU a a
2.40 CineCinemas 2 509793692

Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

LA DAME DE PIQUE a
12.40 CineClassics 15416920
Léonard Keigel. Avec Dita Parlo
(Fr., 1964, 90 min) &.

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
0.55 CineCinemas 2 588018654

Roman Polanski.
Avec Sigourney Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.

LE CHAPELIER
ET SON CHÂTEAU a a
9.15 CineClassics 36328630

Lance Comfort.
Avec Robert Newton
(GB, 1941, 95 min) &.

LES RENDEZ-VOUS
DE PARIS a a
2.30 Cinéstar 2 506114741

Eric Rohmer. Avec Antoine Basler
(Fr., 1995, 100 min) &.

LES ROSEAUX
SAUVAGES a a
11.15 TPS Star 505510123
23.00 Cinéstar 2 508888185
André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez
(Fr., 1994, 110 min) &.

MA BONNE AMIE IRMA a
10.55 Cinétoile 515048949
George Marshall. Avec D. Martin
(EU, N., 1949, 75 min) &.

MATA HARI a a
11.05 CineClassics 31166494
George Fitzmaurice.
Avec Greta Garbo
(EU, N., 1931, 85 min) &.

ORANGE MÉCANIQUE a a a
1.00 TCM 30908708

Stanley Kubrick.
Avec Malcolm McDowell
(GB, 1971, 136 min) !.

PAULINE À LA PLAGE a a
9.25 Cinétoile 501789920

Eric Rohmer.
Avec Amanda Langlet
(Fr., 1983, 94 min) &.

PETULIA a
17.50 TCM 68432727
Richard Lester.
Avec Julie Christie
(GB, 1968, 105 min) &.

PHILADELPHIA a a
8.30 CineCinemas 1 8911475

Jonathan Demme.
Avec Tom Hanks
(EU, 1993, 120 min) %.

RENCONTRE
AVEC JOE BLACK a
10.30 CineCinemas 1 11135302
Martin Brest. Avec Brad Pitt
(EU, 1998, 180 min) &.

ROUGE BAISER a
13.00 CineCinemas 2 508667443
Véra Belmont.
Avec Charlotte Valandrey
(Fr., 1985, 110 min) &.

SIMPLE MEN a a
0.40 Cinéfaz 596616925

Hal Hartley. Avec Robert Burke
(EU, 1992, 104 min) &.

THE BIGAMIST a a
0.40 CineClassics 48463437

Ida Lupino.
Avec Edmond O'Brien
(EU, N., 1953, 80 min) &.
UN WEEK-END SUR DEUX a
9.05 CineCinemas 2 508536678

Nicole Garcia.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1990, 100 min) &.
XIU XIU a
23.00 CineCinemas 1 55343659
Joan Chen. Avec Lu Lu
(Chine, 1998, 100 min) &.

Fantastique

GODZILLA a
9.00 Cinéfaz 522143369

Inoshiro Honda.
Avec Raymond Burr
(Jap., N., 1954, 81 min) &.
LA FIANCÉE DE CHUCKY a
23.00 CineCinemas 3 500881475
Ronny Yu.
Avec Jennifer Tilly
(EU, 1998, 85 min) ?.

Histoire

FLIRT a a
7.35 Cinéfaz 525496814

Hal Hartley.
Avec Bill Sage
(EU, 1995, 85 min) &.
LA FERME
DES SEPT PÉCHÉS a a
7.45 CineClassics 96123123

Jean Devaivre.
Avec Jacques Dumesnil
(Fr., N., 1948, 100 min) &.
LOUIS, ENFANT ROI a a
8.35 Cinéstar 2 591276017

Roger Planchon.
Avec Carmen Maura
(Fr., 1992, 160 min) &.

Policiers

L'AFFAIRE PÉLICAN a
22.40 TCM 94554122
Alan J. Pakula.
Avec Julia Roberts
(EU, 1993, 135 min) &.
LA DAME
D'ONZE HEURES a a
2.00 CineClassics 9607586

Jean Devaivre.
Avec Paul Meurisse
(Fr., N., 1947, 100 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.

6.00 Vivre sa ville. Invités : Denis Guille-
min ; Gérard Lacoste. 7.05 Terre à terre.
Retours de Doha. Invités : Bruno Re-
belle ; Agnès Bertrand ; Edouard Golds-
mith. 8.00 Les Vivants et les Dieux.
Science-fiction et mythologie. L'écriture
de Corinne Guitteaud. Invités : Corinne
Guitteaud ; Marc Duveau. 8.45 Clin
d'œil. A propos de l'œuvre Universe,
d'Alexandre Calder. Invité : Daniel Le-
long. 9.05 Répliques. Quel est le propre
de l'homme. 10.00 Concordance des
temps. La secte des assassins dans l'is-
lam médiéval. Invité : Gabriel Martinez-
Gros.

11.00 Le Bien commun.
Existe-t-il une « affirmation
action » à la française ?
Invitée : Gwenaële Calvès.

11.53 Résonances.
12.00 La Rumeur du monde.
13.30 Les Histoires

du Pince-Oreille.
Contes de Françoise Gerbaulet.

14.00 Communauté des radios publi-
ques de langue française. 14.55 Réso-
nances. 15.00 Radio libre. Alberto Gia-
cometti. Invités : Jacques Dupin ; Yves
Bonnefoy ; Gottfried Honegger ; James
Lord ; Adrien Maeght. 17.30 Studio
danse. Merce Cunningham. Le corps,
nouvelle frontière américaine. Invitée :
Annie Suquet. 18.00 Poésie sur parole.
Jean Ristat. Paolo Pasolini. 18.35 Profes-
sion spectateur. Jouer à jouer. Invitée :
Macha Makaïeff. Revoir les classiques.
Invités : Brigitte Jaque ; Jacques Nichet.
Dvorak à Lyon. Invité : Jean-Claude Ber-
ruti. Littérature québécoise. Invité : De-
nis Marleau. Le théâtre poétique. Invité :
Yves Beaunesne. Reportage théâtre. In-

vité : Raffaëlo Sanzio. Chronique danse.
19.30 Droit de regard. 20.00 Elektropho-
nie. Les compositeurs contemporains
face à la musique électronique. Invités :
Kasper Toeplitz ; Bruno Mantovani ;
Olaf Hund ; Eric Neveux.

20.50 Mauvais genres.
Le fantastique au féminin.
Invités : Anne Duguel ;
Nicole Caligaris (Douce ou cruelle) ;
Daniel Conrad.

22.05 Le Temps d'une lettre.
Trois lettres de Francis Jammes
à Paul Morisse, 1908 et 1909.

22.10 Le Monde en soi.
La vallée de la Desges.
L'utopie à la carte.
Invités : Luc Merklen ;
Fernand Philippon ; Alain Manoury ;
Jean-Paul Chassagne ;
Françoise Lesguillons ;
Pierre Lesguillons.

0.05 Œuvres croisées. Les mots et notes.
Invité : Alain Rey. 1.00 Les Nuits (re-
diff.). Philippe Clévenot.

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00.

7.07 Violon d'Ingres. 9.07 Festival des
Prom's. Par l'Orchestre de chambre
d'Ecosse, dir. Charles Mackerras. Œu-
vres de Mozart : Symphonie n˚32 K 318 ;
Concerto n˚25 pour piano K 503, Alfred
Brendel, piano ; Concerto en ré majeur
pour cordes, de Stravinsky ; Symphonie
n˚4 Tragique, de Schubert.

11.00 Etonnez-moi Benoît.
Invité : Pierre-Marcel Ondher.

12.37 L'Atelier du musicien.
Invités : Stéphanie Degand ;
Christophe Prégardien.

14.00 Concert AFAA.
Nora Cismondi, hautbois,
Géraldine Dutroncy, piano :

Romances op. 22, de Schumann ;
Fantaisie sur un thème
de Rigoletto de Verdi, de Daelli ;
Etudes pour hautbois seul,
de Silvestrini ; Sonate pour
hautbois et piano, de Poulenc ;
Duo concertant, de Dorati.

15.30 Cordes sensibles. Invités : Benoît
Jacquot ; Roberto Alagna ; Angela Gheor-
ghiu. Autour du film « Tosca ». 18.08 Un
soir à l'opéra.

20.00 Maria di Rohan.
Opéra en trois actes, de Donizetti.
Par les Chœurs du Grand Théâtre
de Genève et l'Orchestre
de la Suisse romande,
dir. Eveline Pido, Annick Massis
(Maria), Raul Giménez (Riccardo),
Stephen Salters (Enrico),
Rubén Amoretti (Armando),
Alexandre Vassiliev (De Fiesque),
Nicolas Carré (vicomte de Suze),
José Pazos (Aubry),
Slobodan Stankovic
(un domestique).

23.00 Le Bel aujourd'hui.
Festival Musica. Par les Percussions
de Strasbourg, Carlo Rizzo,
tambourin polytimbral,
Jean-Paul Bernard, Claude Ferrier,
Bernard Lesage, Keiko Nakamura,
François Papirer et Olaf Tzschoppe,
percussions : Subgestuel,
de Racot ; Sommerbericht
(création), de Fourès ;
Répliques (création), d’Agobert ;
De la vitesse (création), de Leroux.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
12.00, Questions orales

15.00 Les Goûts réunis.
17.30 Concert. Par les Solistes de l'Or-
chestre de Paris, Hélène Grimaud et
Christoph Eschenbach, pianos : Sonate

pour clarinette et piano n˚1 op. 120 n˚1,
de Brahms, Pascal Moraguès, clarinette ;
Images d'Orient op. 66, de R. Schumann ;
Valses op. 39, de Brahms ; Quintette pour
piano et cordes op. 44, de R. Schumann,
Roland Daugareil, violon, Nathalie La-
moureux, violon, Jean Dupouy, alto, Em-
manuel Gaugué, violoncelle. 19.00 Inter-
mezzo. Œuvres de Stamitz, Haydn, Ko-
zeluh.
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Les dernières années de G. Fauré.
Valse-caprice n˚2, de Fauré,
J.P. Collard, piano ; Jour d'été à la
montagne : Jour et Soir, de D'Indy,
par l'Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. M. Janowski ;
Introduction et allegro, de Ravel,
par le Quatuor Parisii, I. Moretti,
harpe, M. Moraguès, flûte,
P. Moraguès, clarinette ;
Pénélope (prélude), de Fauré,
par l'Orchestre de la Suisse romande,
dir. E. Ansermet ; Première
rhapsodie, de Debussy,
par le New Philharmonia
Orchestra, dir. Pierre Boulez,
G. de Peyer, clarinette ; Le Jardin
clos, de Fauré, E. Armeling,
soprano, G. Souzay, baryton,
D. Baldwin, piano ; La Muse
et le Poète, de Saint-Saëns,
par l'Ensemble orchestral
de Paris, dir. J.J. Kantorow,
Pierre Fontanarosa, violon,
G. Hoffmann, violoncelle ;
Quatuor à cordes op. 121,
de Fauré, par le Quatuor Via Nova.

22.00 Da capo. Le pianiste William Ka-
pell. Partita n˚4 BWV 828, de Bach ; So-
nate n˚1, de Beethoven, A. Grumiaux,
violon ; Œuvres de Schubert : Moment
musical D 780 n˚3 ; Valses D 145 et 645 ;
Mélodie élégiaque op. 34 n˚2, de Grieg,
par le Symphonique de Boston, dir. S.
Koussevitzky ; Sonate n˚2, de Chopin ;
Concerto n˚2, de Rachmaninov, par The
Robin Hood Dell Orchestra, dir. W. Stein-
berg ; Piano Playtime, de Chasins.0.00
Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.05 Les Allu-
més.be. Invité : Benoît Poelvoorde.
20.50 L'Homme de ma vie a Film. Sté-
phane Kurc. Avec Patrick Chesnais. Co-
médie (1999) &. 22.35 Javas. 22.50
Match 1. 23.45 Météo, Journal. 0.10 Télé-
vox (30 min).

TSR
20.05 Le Fond de la corbeille. 20.30
Coups de cœur. Invités : Pierre Perret,
Sheila, Roger Pierre. 22.35 C'est pas
mon jour. Film. Skip Woods. Avec Tho-
mas Jane. Action (1998) !. 0.05 Dragon
Lord. Film. Jackie Chan. Avec Jackie
Chan. Aventures (1982, 90 min).

Canal + vert C-S
19.40 Basket NBA. Houston Rockets -
Los Angeles Lakers. 20.40 Golf. Cham-
pionnat du monde (3e journée). A Shi-
zuoka (Japon). 22.10 Les Superstars du
catch. 23.00 Love & Sex. Film. Valerie
Breiman. Avec Famke Janssen. Comédie
sentimentale (2000, v.m.) &. 0.20 Samedi
sport (110 min).

TPS Star T
19.45 et 20.00 Football. 22.15 Andro-
meda. Série. Les amours retrouvées &.
23.00 Home cinéma. 23.05 Peut-être a
Film. Cédric Klapisch. Avec Romain Du-
ris. Comédie (1999) &. 0.50 Les Bonus de
votre séance Home cinéma (15 min).

Voyage C-S
20.00 La Vie au Vatican. 21.00 Un
voyage, un train. Kenya et Ouganda, de
Mombasa aux montagnes de la Lune en
train. 22.00 Détours du monde. 23.00
Les Enfants de Jules. 0.00 Maroc, les mys-
tères de l'oued Draa. 1.00 Grandes An-
tilles. République dominicaine, Haïti, Ja-
maïque, Porto Rico et Cuba (60 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 Le Monde méditerranéen. La pê-
che en mer. 20.00 Vingt ans... à Cali.
20.55 Un enfant me raconte. Les petits
travailleurs de l'ombre. 21.20 Grottes
d'Isturitz et d'Oxocelhaya. 21.35 Peter
Ustinov et l'Orient-Express. 22.30 L'Aven-
ture de l'homme. Le train vers les nua-
ges. 23.15 L'Univers de Stephen Haw-
king. Au-delà des trous noirs. [5/6]. 0.05
L'Aventure photographique. Le marché
de la photo. [9/10]. 0.35 Futur immédiat.
0.55 Les Réalisateurs. Norman Jewison
(65 min).

Comédie C-S
20.00 Saturday Night Live 90's. Invitée :
Sarah Michelle Gellar. 21.00 Tout le
monde aime Raymond. Série. Je ne veux
que ça pour Noël (v.o.). 21.25 Un gars
du Queens. Série. Net Prophets (v.o.).
21.50 Drew Carey Show. Série. Liaison
fœtale (v.o.). 22.15 Love & Money. Sé-
rie. Effie mène l'enquête (v.o.). 22.35
Voilà ! Série. The Gift Piggy (v.o.). 23.00
The Late Show With David Letterman.
0.30 Kids in the Hall. Série (v.o.). 1.00
Kad et Olivier, the Story (30 min).

MCM C-S
20.00 Clipline. 20.30 et 22.45 Le JDM.
20.45 Spécial Noir Désir. 21.45 et 2.30
MCM Tubes. 23.00 Fusion. 23.30 Total
Clubbin' (30 min).

MTV C-S-T
20.30 So 90's. 20.55 MTV's French Link
Weekend Edition. 21.00 Diary of Britney
Spears. 22.00 Real World New Orleans.
Série. 22.30 Jackass. Divertissement.
23.00 The Late Lick. 0.00 MTV Amour
(60 min).

LCI C-S-T
9.10 La Vie des médias. 9.40 et 13.40,
19.40 La Bourse et votre argent. 10.10
Imbert / Julliard. 11.10 et 18.10, 21.10 Ac-
tions.Bourse. 12.10 et 17.10 Le Monde
des idées. 13.10 et 16.10 Nautisme.
14.10 et 16.40, 20.10, 0.40 L'Hebdo du
monde. 14.40 Place aux livres. 15.10
Science info. 15.40 et 19.20 Décideur.
20.40 et 0.10 MusiqueS (30 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Questions au gouvernement. Redif-
fusion du mercredi. 19.30 Université de
tous les savoirs. 20.30 Droit de ques-
tions. 22.00 Aux livres citoyens ! 22.30 Le
Débat de la semaine (90 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
Infos 24 heures/24. 19.30 CNN Hots-
pots. 21.00 Perspectives. 22.30 Inside
Europe. 1.30 Showbiz this Weekend
(30 min).

TV Breizh C-S-T
19.55 Arabesque. Contrôle fiscal. 20.45
Le Tueur de l'ombre. Noir est le silence.
Téléfilm. Peter Edwards. Avec Philip
Madoc %. 22.15 Portraits bretons. 22.30
Bretons du tour du monde. Invité : Jean
Gaumy. 23.30 La Grande Famine. L'exil.
[2/3]. 0.30 Armorick'n'roll (60 min).

Lu Lu dans « Xiu Xiu », de Joan Chen, à 23.00 sur CineCinemas 1
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Le Livre des vertus ; Les Aventu-
res d’une mouche. 7.35 Bunny
et tous ses amis. Les Looney
Tunes ; Les Tiny Toons. 8.45
F3 X, le choc des héros.
10.00 C'est pas sorcier.

Magazine. Sang pour sang.
10.30 Echappées sauvages.

Amérique du Sud, de
l'enfer à la Terre de Feu :
La jungle amazonienne.

11.20 et 18.45 Les Jours euros.
11.25 12-14 de l’info, Météo.
13.20 La Carte aux trésors.

Le Calvados.  5453166
14.55 Keno. Jeu.

15.00 Le Sport du dimanche.
Cyclisme. En direct.
Open des nations.
A Bordeaux. 17334
15.50 Patinage artistique.
Trophée Lalique. 41614302

18.00 Claudie à la conquête
de l'espace.
Documentaire.

18.50 Le 19-20 de l'info.
20.00 Météo.
20.10 La Sensation du jour.
20.15 Tout le sport.

Magazine.
20.25 Les Nouvelles Aventures

de Lucky Luke.
Série. L’Homme volant.

20.50

LA NEUVIÈME
PORTE a a
Film. Roman Polanski. Avec Johnny Depp,
Frank Langella, Emmanuelle Seignier.
Fantastique (Fr. - Esp., 1999) ?. 98018514

Un spécialiste de livres anciens
recherche trois ouvrages liés
à des manifestations sataniques.
23.10 Les Films dans les salles.

23.20

NETTOYAGE À SEC a
Film. Anne Fontaine. Avec Miou-Miou,
Charles Berling, Stanislas Merhar.
Drame (Fr., 1997) ?. 4818578
Un jeune homme hébergé par
un couple de petits-bourgeois
de province va semer la perturbation
sentimentale et sexuelle. Une fable
contemporaine cruelle, qui manque
un peu de nuances.
1.05 La Vie des médias. 5727987

1.20 Star Academy. Les meilleurs moments de la
semaine. 5782180 2.15 Sept à huit. Magazine.
7685258 3.05 Très pêche. Belles parties de pê-
che. Documentaire. 3643155 4.00 Les Meilleurs
Moments de 30 Millions d'amis. Magazine.
7302971 4.25 Musique. 7942068 4.50 Histoires
naturelles. Portraits de femmes. Documentaire
(55 min). 7585093

La Cinquième Arte

Le film

France 2

France 3

5.40 L'Université de tous les sa-
voirs. Le refroidissement de la
Terre depuis son origine. 6.30
Italien. Leçon nº 14. 6.50 Fenê-
tre sur. L'Amérique centrale.
7.20 L'Egypte. Dieux et dé-
mons. Documentaire.
8.10 C'est extra !

Delacroix, mes dernières
années et quelques autres.
9.05 Bill et le baroque,
les leçons de musique
de William Christie.
[3/4]. Didon et Enée,
Henry Purcell.
9.35 L'Orient de Saladin.
10.30 Ubik. Magazine.
11.00 Droit d'auteurs.
Invités : Bernard Fillaire ;

Jean-Luc Coatalem ;
Anna Boschetti ;
Philippe Sollers.
12.00 Carte postale
gourmande.

12.30 Arrêt sur images. 13.25
Silence, ça pousse ! Magazine.
13.40 Vers l'autre rive. Le
voile. 14.00 Il était une fois les
dhows. Documentaire.
15.00 Les Forces de la Terre.

[3/4]. Le Soleil et la Lune.
15.55 Le Spectre de la crise.

Documentaire.
16.50 Les Refrains

de la mémoire.
Revoir Paris, 1947.

17.20 Spéciale Ripostes N˚ 2.
18.10 Ripostes.

18
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5.20 Docteur Markus Merthin.
Série. 6.15 Chut ! Déconseillé
aux adultes (CD2A). Les histoi-
res farfelues de Félix le chat ;
Ivanhoé. 7.00 Thé ou café. Ma-
gazine. 8.00 Rencontre à XV.
8.20 Expression directe. 8.30
Voix bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 A Bible ouverte.
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le Jour du Seigneur.
11.00 Messe.
11.50 Midi moins 7. Magazine.
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 : Serge Lama. 4743895
15.50 Viper. Série.

Chambre froide &.
16.35 Nash Bridges.

Série. La vérité
et ses conséquences &.

17.25 JAG. Série.
18.10 C'est ma tribu.
18.15 Stade 2. Magazine. 8710654
19.20 Vivement

dimanche prochain.
20.00 Journal, Météo.

20.55

MAUSOLÉE
POUR UNE GARCE
Téléfilm. Arnaud Sélignac.

Avec Sylvie Vartan, Francis Huster,
Jacques Weber. [2/2] (Fr., 2001). 1305586

Devant assassiner l’ex-époux
de sa maîtresse, le jeune amant faillit
à sa tâche et sympathise avec la victime.
22.30 Météo, Soir 3.

22.50

FRANCE
EUROPE EXPRESS
Présenté par Christine Ockrent,
Gilles Leclerc et Serge July. 4053050
0.00 Cinéma de minuit.

Cycle Aspects du cinéma britannique
La Victime a

Film. Basil Dearden.
Avec Dirk Bogarde, Sylvia Syms,
Dennis Price. Drame (GB, 1961, N.,
v.o., 110 min) !. 2686635
L'avocat d'un jeune homosexuel
qui s'est suicidé après avoir été
l'objet d'un chantage, se met en
tête de dévoiler les responsables.

5.45 Aventures africaines, fran-
çaises et asiatiques. Documen-
taire. Aventures africaines au
Zimbabwe. 6.40 TF 1 info. 6.45
TF ! jeunesse. Géleuil & Lebon ;
Tweenies ; Tabaluga ; Franklin.
8.00 Disney˘ ! Timon et Pum-
baa ; Aladdin ; Sabrina ; Cour de
récré. 9.45 et 10.50, 12.07,
19.50, 2.13 Météo.
9.50 Auto Moto.  7876302

11.00 Téléfoot. 9541166
12.05 Champions de demain.
12.10 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire.

Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.22 et 18.50
L'euro ça compte.

13.30 Walker, Texas Ranger.
Série. Les rois du ring.

14.20 La Loi du fugitif. Série.
Trahisons à répétition.

15.10 New York
Unité Spéciale. Série.
Hystérie %.

16.00 Medicopter. Série.
Erreur technique.

16.55 Providence. Feuilleton.
Un amour de reporter.

17.45 30 millions d'amis.
18.20 Vidéo gag.
18.55 Sept à huit. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.45

THEMA
VENISE, LA SÉRÉNISSIME
20.45 Mort à Venise a a

Film. Luchino Visconti.
Avec Dirk Bogarde, Romolo Valli,
Marisa Berenson, Silvana Mangano.
Drame (It. - Fr., 1971). 656857
Une œuvre crépusculaire.
D’après un roman
de Thomas Mann.

23.00 Thema : Les Derniers Vénitiens.
Documentaire. Sorin Dragol et
Alina Teodorescu (All., 1998). 26383
D’après le livre de Petra Reski.

23.50 Thema : Meurtre
sur le Canale Grande.
Donna Leone et Venise.
Documentaire. Gero von Boehm.
(2001). 3757741
Portrait de Donna Leone, auteur
de romans policiers dont l’action
se déroule toujours à Venise.

0.25 Thema : Venise.
Comme dans un rêve.
Documentaire. Wolfgang Ettlich et
Hans Albrecht Lusznat (2000). 6022277
Un texte de l'écrivain néerlandais
Cees Nooteboom sert de guide
à cette découverte de Venise.

2.05 Les Petits Oiseaux. Court métrage de Fred
Louf (France, 2001, 15 min). 8851664

20.50

URGENCES
Les blessures du cœur.  3012050
Fureur.  8374708
Série. Avec Anthony Edwards, Noah Wyle,
Ming-Na, Eriq La Salle.
Dans Les blessures du cœur, un médecin
se rachète une conduite en s'occupant
d'un enfant qui a visiblement subi
de mauvais traitements et porte
des marques de coups.

22.35

LES DOCUMENTS DU DIMANCHE

YVONNE DE GAULLE,
LE RENDEZ-VOUS
DE NOVEMBRE
Documentaire.
Christophe Hondelatte. 4038741
23.35 Journal, Météo.
23.55 Les Documents du dimanche.

Elles ont suivi de Gaulle.
Documentaire.
Dominique Torrès (1999) &. 950925

0.45 Vivement dimanche prochain. 2695819 1.20 Les
Chirurgiens. La vie au bout des doigts. Documentaire.
5780722 2.15 Thé ou café. 7503600 3.05 Le Prince des
dromadaires. Documentaire. 3441258 3.55 Une vie
c'est trop peu. Documentaire &. 1440426 4.10 Doc-
teur Markus Merthin. Série. L’ombre du passé &.
4183838 4.55 Stade 2 (65 min). 44955635

L ’ACTUALITÉ cinéphili-
que se concentre à
nouveau (DVD et télé-

vision) sur Stanley Kubrick.
On reverra (ou on décou-
vrira) donc, avec curiosité,
Killer’s kiss, son deuxième
long-métrage, tourné avec
un budget réduit et distri-
bué en France en 1962 seu-
lement, après les succès
d’Ultime razzia et de Sparta-
cus. Réalisé en décors et ex-
térieurs naturels, œuvre
d’auteur complet, jusqu’au
montage, Le Baiser du
tueur revisite, d’une façon
fulgurante, le film noir à la
Huston. Davy Gordon,
jeune boxeur malchan-
ceux, cherche à tirer sa voi-
sine Gloria, entraîneuse,
des griffes de son patron,
Vincent Rapallo. De New
York à Seattle, puis encore
à New York, l’action est
construite sur un retour en
arrière où combats de
boxe, affrontements vio-
lents, poursuites compo-
sent un étonnant exercice
de style dont le duel à la ha-
che et à la pique dans un
entrepôt de mannequins
est l’apothéose.

J. S.

19.00 Maestro.
Cycle « Stars du violon » :
Joshua Bell joue Bernstein
à Central Park.
Le concert donné par
le violoniste Joshua Bell,
avec l’Orchestre
symphonique de
New York, en juillet 2001
à Central Park, devant
100 000 personnes.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Danse. Reines d'un jour.

Chorégraphie
de Marie Nespolo
et Christine Kung.
Avec Véronique Nespolo,
Christine Kung.

DIMANCHE

22.50 TCM

Le Baiser du tueur
Stanley Kubrick
(EU, 1955, N., v.o., 67 min).
Avec Frank Silvera,
Jany Smith.
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L'émission

M 6

5.45 Plus vite que la musique.
6.05 M comme musique. 7.50
La Légende de la cité perdue.
Episode 20. 8.15 Rintintin ju-
nior. Série. Vol au Grand Hôtel.
8.45 Studio Sud.

Série. Le prix de l’amitié.
9.15 M 6 Kid. Iznogoud ;

Ned et son triton ;
Rusty le robot ;
Aux frontières de l'étrange.

11.00 Grand écran. Magazine.
11.30 Turbo. Magazine.
12.10 Warning. Magazine.
12.14 L'Euro. Magazine.
12.15 Code Quantum. Série.

Au bout du rêve &. 4656031

13.15 L'Amour en héritage.
Téléfilm. Douglas Hickox.
Avec Stefanie Powers,
Colin Wells (GB, 1984) &

[1 et 2/4]. 8072586 - 5564708
16.55 Les Nouveaux

Professionnels.
Série. Europe en péril &.

17.50 Fréquenstar. Magazine.
Vanessa Paradis. 1223708

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière. Série.
Nostradamus &.

19.50 Belle et zen. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6. Magazine.
20.40 Sport 6. Magazine.

20.50

CAPITAL
Réservé aux riches ? 38745234
Magazine présenté par Emmanuel Chain.
Ghettos pour riches ;
La guerre des palaces parisiens-Crillon,
Plaza-Athénée, George V, Ritz, Bristol,
Meurice : à Paris, seuls six établissements
méritent l’appellation de palace ; La vie
de château : un rêve accessible ? Chasse
à courre : le business de la tradition.

22.55

CULTURE PUB
Magazine présenté par Christian Blachas
et Thomas Hervé.
Les allumés du sport ;
La pub s’en va-t-en guerre. 8745857
23.30 Les Pilules de l'amour.

Téléfilm. Antoine Pressy.
Avec Kenia de Sienne,
Céline Bouchard (Fr., 90 min) !. 90741
Téléfilm érotique.

1.00 Sport 6. Magazine.
1.09 Météo.
1.10 Turbo. Magazine.  1372884

1.40 M comme musique. Emission musicale.
28889242 4.40 Fréquenstar. Emission présentée
par Laurent Boyer. Spécial Vanessa Paradis
(50 min). 8437513

Canal +

f En clair jusqu'à 8.10
6.55 Ça cartoon. 7.45 Evamag.
8.10 Partir avec National Geo-
graphic. 9.05 Lake Placid a a

Film. Steve Miner. Fantastique
(EU, 1999) %. 1065741
10.25 Encore + de cinéma.
10.35 Peur bleue a

Film. Renny Harlin.
Avec Thomas Jane. Horreur
(EU, 1999) ?. 8266760

f En clair jusqu'à 12.40
12.20 Avant la course.
12.30 Le Journal.
12.40 Le Vrai Journal %.
f En clair jusqu'à 15.00
13.35 Semaine des Guignols.

14.10 Le Zapping.
14.25 La Grande Course.
15.00 Basket NBA. 9674418
16.40 Surprises.
16.50 H. Série. Une histoire

de service militaire &.
17.15 Titus. Série. Le test &.
17.35 South Park.

Série. Les handicapés
vont-ils en enfer ? %.

18.00 P'tits génies a

Film. Bob Clark. Avec
Kathleen Turner. Comédie
(EU, 1999) &. 83128

f En clair jusqu'à 20.45
19.30 Le Journal.
19.40 Ça cartoon. Magazine.

20.45

LE GÉANT DE FER a
Film. Brad Bird.
Avec les voix de Paul Nivet,
Philippe Vincent.
Animation (EU, 1999) &. 864789
Un petit garçon recueille un robot
géant tombé du ciel.
Par un ancien des studios Disney,
un film d'animation de qualité.

22.10

L'ÉQUIPE
DU DIMANCHE
Présenté par Thierry Gilardi. 2609760
0.25 Golf. Championnat du monde

au Japon. 4625797
1.55 Du poil sous les roses a a

Film. Agnès Obadia
et Jean-Julien Chervier.
Avec Julie Durand et Alexis Roucout.
Comédie (France, 2000) %.  44302345
Le portrait amusant et amusé
de deux adolescents contemporains.

3.20 Les Dents de la mer a a Film. Steven Spiel-
berg. Aventures (EU, 1975, v.o., 115 min) ?.
4865513
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VOICI une émission de téléréalité
telle qu’on aimerait en voir plus sou-
vent. Ici, pas de jeunes gens oisifs

cloîtrés dans un loft, exilés sur une île dé-
serte ou reclus dans un château. Serge
Moati, producteur et réalisateur qui pré-
sente chaque dimanche sur La Cinquième
le magazine de débat « Ripostes », a
choisi de s’intéresser à des « gens de tou-
tes sortes », inconnus ou personnalités, et
de les suivre pendant plusieurs mois non
pas dans leur salle de bains mais dans
leur activité ou leur combat. Ce « feuille-
ton du réel », qui a commencé le 14 octo-
bre lors d’un « Ripostes spécial », d’une
durée exceptionnelle de quatre-vingt-
dix minutes, se poursuivra jusqu’en juin
2002, à raison d’un rendez-vous par mois.

Les « héros » sont une directrice
d’école à fort tempérament, une agricul-
trice militante de la Confédération pay-
sanne, une femme chauffeur de taxi à Pa-

ris, des dirigeants syndicaux, associatifs
et politiques, Marc Blondel (FO), Pierre
Tartakowski (Attac), Roselyne Bachelot,
députée RPR, et Noël Mamère, candidat
des Verts à l’élection présidentielle. Sui-
vis en septembre par des journalistes
équipés de petites caméras DV, « qui évi-
tent de filmer de manière trop solennelle »,
chacun a vécu la rentrée à sa manière.

La confrontation de ces expériences,
qui s’entremêlent au fil d’un documen-
taire proposé en prologue à un débat, per-
met de revisiter, de manière totalement
nouvelle, les événements du mois écoulé.
« Tout le monde parle de téléréalité, expli-
que Serge Moati. Nous aussi nous en fai-
sons, à notre façon. On ne peut pas se satis-
faire de ce qu’on nous donne à voir de ma-
nière générale, c’est-à-dire toujours les mê-
mes individus, en situation de parole. Je
veux présenter ceux qui s’organisent, se ba-
garrent, luttent. »

Lorsque l’actualité le justifiera, de nou-
velles têtes apparaîtront dans ce feuille-
ton documentaire. Ainsi ce 18 novem-
bre, pour le deuxième volet dont le
thème général devrait être l’insécurité,
un commissaire de police, un responsa-
ble d’association, la directrice du SAMU
social, et Olivier Besancenot, candidat
LCR à la présidentielle, rejoindront
l’émission.

Les personnalités politiques devraient
progressivement être plus nombreuses,
au fur et à mesure de l’approche des
échéances électorales. « L’intérêt de ces
numéros spéciaux est de coller à l’actualité
pour la regarder autrement », précise le
réalisateur. Son ambition : que l’émis-
sion puisse servir de témoignage sur la
manière dont les Français ont vécu l’an-
née 2002.

Sylvie Kerviel

C ’ÉTAIT une petite
dame, effacée, qui,
dans un éternel demi-

sourire, s’excusait presque
d’être là. Le contraste était
si grand entre « le » géné-
ral, entre le « Grand Char-
les » et cette frêle sil-
houette, que les Français,
dans un élan d’affection un
peu moqueur, l’avaient sur-
nommée « tante Yvonne ».
« Est-ce bien la vie qu’elle
voulait ? », se demande Ge-
neviève Moll, auteur de ce
film consacré à Yvonne de
Gaulle.

Sa vie ne fut pas ce qu’elle
pouvait imaginer lorsqu’elle
rencontre, en 1920, le capi-
taine de Gaulle. Ce fut plu-
tôt un double sacerdoce
avec son dévouement, total,
en pleine guerre, pour l’une
de ses enfants, Anne, triso-
mique, et sa présence, per-
manente et inquiète, auprès
de cet époux démesuré.
Dans cette histoire brutale
qu’elle partage à ses côtés,
elle aurait sans doute aimé
un peu plus de douceur.

A l’heure où nombre de
candidats à l’élection prési-
dentielle intègrent leur
épouse dans leur campagne
d’images, le rappel, illustré,
de la vie d’Yvonne de
Gaulle nous ramène des siè-
cles en arrière. L’épouse du
général n’a jamais accordé
d’interview et les images la
montrant sont si rares que
la biographie filmée – à la
différence du livre éponyme
de Geneviève Moll (Ram-
say, 1999) – a contraint le
réalisateur, Philippe Kohly,
à davantage restituer une
ambiance qu’à expliquer un
parcours. C’est une France
économe, encore catholi-
que et provinciale, qui trans-
paraît dans ce portrait de
l’épouse du général, dispa-
rue neuf ans après lui, pres-
que jour pour jour, le 8 no-
vembre 1979.

Jean-Louis Saux

17.20 La Cinquième

Feuilleton
du réel
RIPOSTES SPÉCIAL. Serge Moati passe
l’actualité au crible des expériences
de citoyens et de responsables
politiques ou syndicaux

22.35 France 2

Yvonne de Gaulle,
le rendez-vous
de novembre

DIMANCHE

Serge Moati
(de dos) sur
le plateau de
« Ripostes
spécial ». Une
fois par mois,
il commente
l’actualité
en compagnie
d’invités,
auparavant
filmés dans
leurs activités
ou combats
quotidiens
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Planète C-S
6.40 Amérique 1936, regards croi-
sés. 8.15 La Main de Staline. [1/3]
Leningradskaïa, un village cosa-
que. 9.20 Tsahal. [2/2]. 11.50 L'Ile
sur le feu. [2/2] Du Second Empire
à nos jours. 12.50 Lonely Planet.
New York. 13.35 7 jours sur Pla-
nète. Magazine. 14.00 Gaston Pe-
ter, un poète rebelle alsacien. 15.05
De Nuremberg à Nuremberg. [2/4]
Le temps de la résistance. 16.10
Christine Spengler, retour à
Phnom Penh. 17.00 Nouvelle-Calé-
donie. [2/2] Construire ensemble.
18.00 Vendanges, une histoire
mondiale du vin. [11/13] Le vin des
antipodes. 18.30 Steak Tatar. 19.25
Le Paradis aux antipodes.

20.30 Mississippi,
un fleuve qui chante.
[3/4] Gospel et blues
du fleuve. 5619147

21.25 Les Iles
de l'utopie. 39196437

22.20 Norman Mailer,
histoires d'Amérique.
[2/3] Les années Mailer :
1967-1974.

23.20 Les « virtuoses »
chantent
le « Messie ». 92685505

0.10 Général Idi Amin Dada. Auto-
portrait (85 min).

Odyssée C-T
9.05 L'Alligator, le maître des ma-
rais. 10.00 Les Autruches véloces
du Kalahari. 10.55 Marc Riboud,
l'homme qui marche. 11.55 Eau
douce, eau vive. Sauver la vallée de
l'Aisne. 12.10 Aventure. Magazine.
13.10 L'Histoire du monde. Maga-
zine. 13.15 Onze footballeurs en or.
14.10 L'Amour sans frontières.
15.15 Le Journal intime des grizzlis.
16.10 Les Grizzlis du Kamtchatka.
17.05 Doux comme la soie. 17.35
Lee Miller ou la traversée du mi-
roir. 18.30 Ray Mears, un monde
de survivance. Savai'i, Samoa occi-
dentale. 19.05 Voyage aux sources
du Nil. [1/5] L'Egypte du delta et
des pyramides. 19.30 Une île gla-
cée.

20.25 Voyage au cœur
de l'Asie centrale.
Le Turkménistan. 500759050

20.50 Pays de France.
Magazine. 504385302

21.45 Evasion. Aubrac : les noces
du ciel et de la terre. 500245906

22.15 Les Mystères de
la grotte aux dauphins.

23.05 Les Grands Parcs canadiens.
Le Parc provincial du lac La Ronge.
23.35 Sans frontières. Magazine.
23.40 Cuba à bicyclette. 0.30 Le
Monde perdu de Mulu (50 min).

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 Faut pas rêver. Magazine.

Invité : Bernard Lavilliers,
pour son nouvel album
« Arrêt sur image ». 87906741

22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.20

Fatou la Malienne.
Téléfilm. Daniel Vigne.
Avec Fatou N'Diaye,
Elodie Navarre
(2000) %. 63101654

23.50 Images de pub.
0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.45 Rien à cacher.  29549654
20.40 Cobra

Film. George Pan Cosmatos.
Avec Sylvester Stallone,
Brigitte Nielsen. Film policier
(Etats-Unis, 1986) ?.

20.45 Stars boulevard.  6285234
22.20 Body Snatchers

Film. Abel Ferrara.
Avec Terry Kinney,
Meg Tilly. Film fantastique
(Etats-Unis, 1993) ?. 4478012

23.50 Un cas pour deux.
Série. Une frénésie
d'achats mortelle. 9709031

0.50 Télé-achat (120 min).

Paris Première C-S

20.00 Recto Verso. Magazine.
Avec André Dussolier. 9591505

21.00 Soirée Mike Myers.
Wayne's World a
Film. Penelope Spheeris.
Avec Mike Myers,
Dana Carvey. Comédie
(EU, 1992, v.o.) &. 5267050
22.30 L'Actor's Studio.
Magazine. 8708654

23.25 Le Journal
d'Hollywood.  78885050

23.50 Jessye Norman
et Kathleen Battle
chantent le blues.
Enregistré à New York,
en 1990. Par les chœurs
du Metropolitan Opera
de New York, dir. J. Levine.
Réal. Brian Large
(95 min). 41429505

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Boléro. Magazine. Invitée :
Régine Deforges. 7587334

20.25 Une fille à scandales.
Série. Le code
amoureux. 1636692

20.55 Les Préférés,
rock et Torah
Film. Marc-André Grynbaum.
Avec Christian Clavier,
Charles Denner. Comédie
(France, 1983) &. 3859586

22.25 Météo.
22.35 Dimanche mécaniques.

Magazine. 11857418
23.55 Football mondial.

Magazine. 1687499
0.25 Preuves à l'appui.

Un cadavre inconnu
ou l'affaire Tetzner.
Feuilleton n˚6.
Avec Jean Bouise,
Magali Noël (55 min). 90426451

TF 6 C-T

19.55 V.I.P. Série.Il ne pense
qu'à ça &. 15111586

20.50 Black mic-mac a
Film. Thomas Gilou.
Avec Jacques Villeret,
Isaach de Bankolé. Comédie
(France, 1985) &. 3062418

22.15 On a eu chaud !
Magazine.

22.30 I Love You a
Film. Marco Ferreri.
Avec Christophe Lambert,
Eddy Mitchell.
Comédie dramatique
(Fr. - It., 1986) &. 49169321

0.15 Bandes à part.
Magazine (50 min). 43571161

Téva C-T

20.30 Téva déco.  500008147
21.00 La Nuit du mensonge.

Téléfilm. Larry Shaw.
Avec Jill Eikenberry,
Peter Coyote
(1991) %. 508398234

22.35 Belle et zen. Magazine.

22.40 The $treet. Série.
Primes de riques. 508779925

23.30 Sex and the City.
Série. Shortcomings
(v.o.) %. 500012741
23.55 Tantrisme, mode
d'emploi (v.o.) %. 504632031

0.20 Strong Medicine.
Série. Hypnothérapie
(50 min). 507024819

Festival C-T

19.40 Dans la chaleur
de la nuit. Série. Le retour
de Maybelle. 77924079

20.40 L'Affaire Kergalen.
Téléfilm. Laurent Jaoui.
Avec Jean-Philippe Ecoffey,
Lisa Martino (2000)
[1 et 2/2]. 92143963 - 18711012

23.50 Le Système
du docteur Goudron
et du professeur Plume.
Téléfilm. Claude Chabrol.
Avec J.-H. Garreaud, Coco
Ducados (1981). 92817789

0.50 La Chute
de la maison Usher.
Téléfilm. Alexandre Astruc.
Avec Fanny Ardant,
Matthieu Carrière
(1980) (70 min). 30884548

13ème RUE C-S

19.55 Twin Peaks.
Episode n˚6.
Avec Kyle MacLachlan,
Michael Ontkean %. 517818128

20.45 Mort aux enchères.
Téléfilm. Carlo Rola.
Avec Jan Niklas,
Hannelore Elsner
(1995) %. 508055470

22.20 Une vierge chez
les morts-vivants
Film. Jess Franco.
Avec Christina von Blanc,
Britt Nichols.
Film d'horreur (Fr. - It.
- Liech., 1971) !. 505320963

23.50 Les Prédateurs. Série.
Tel père, tel fils ?. 507777876

0.20 Les Nouveaux
Détectives.
Indices peu banals
(40 min). 586196635

Série Club C-T

20.00 L'Enfer du devoir. Série.
Un reportage tragique. 548741

20.50 Starsky et Hutch.
Série. Sauve qui peut ! 670499

21.35 Les Mystères
de l'Ouest. Série.
La nuit de l'élixir
de diamant (v.o.). 2478437

22.25 Le Fugitif. Série.
With Strings Attached
(v.o.). 7977429

23.15 The Corner. Série.
Deandre's Blues
(v.o.) ?. 2284321

0.05 Bienvenue en Alaska.
Série. Aurore boréale. 7856364

0.55 Gideon's Crossing.
Série. Father Knows Best %
(40 min). 8769093

Canal Jimmy C-S

20.45 Les Soprano. Série.
Pine Barrens (v.o.) %. 85549876

21.45 New York Police Blues.
Série. Meurtre en prose
(v.o.) %. 88613505

22.35 Good As You.  11534296
23.15 Rude Awakening.

Série. Une patronne
tortionnaire (v.o.) %. 68570401

23.45 Star Trek,
Deep Space Nine.
Série. La cape de l'empereur
(v.o.) &. 17327215

0.35 Star Trek. Série.
Les lumières de Zétar (v.o.)
& (50 min). 41606426

Canal J C-S

17.15 X-TRM.J - Godzilla.
Dessin animé. 98559876

17.40 Titeuf.  4304128
18.05 Kenan & Kel.

Série. 71789012
18.30 RE-7.  5075692
18.50 200 secondes. Jeu.

18.55 Sabrina et les fantômes
du passé.
Téléfilm. Tibor Takacs.
Avec Melissa Joan Hart,
Eddie Mills (1998). 89690857

20.30 Kirk.
Série. Frère ou père ? 5418895
20.55 Inscription et
déception (25 min). 1835128

Disney Channel C-S

17.20 La Légende de Tarzan.
Dessin animé. 6181079

17.45 Le Petit Malin. Série.
TJ fait son cinéma. 167692

18.10 Les Weekenders.
18.30 Fantastic Studio. Série.

Sport et téléromans [1/2].
18.45 Est-ce qu'on s'amuse
enfin ? [2/2].

19.00 Soirée spéciale Tarzan.
La Légende de Tarzan
(25 min). 972586

Télétoon C-T

17.31 Collège Rhino Véloce.
Dessin animé. 608652296

17.55 Renada.
18.10 Les Lapins

crétins.  520662760
18.35 Un Bob à la mer.  574042334
19.00 Le Muppet Show.

Divertissement. 509503128
19.25 Il était une fois...

les explorateurs.  505601876
19.52 Ulysse 31.  706242895
20.17 Les Mystérieuses

Cités d'or.  706222031
20.45 Albator (25 min). 501478470

Mezzo C-T

20.30 Carlos Montoya
joue du flamenco.
Avec Carlos Montoya
(guitare).  85494470

20.55 A l'affiche. Magazine.

21.00 Soirée Seiji Ozawa.
Carmina Burana, de Carl Orff.
Avec Kathleen Battle
(soprano), Frank Lopardo
(ténor), Thomas Allen
(baryton). Par l'Orchestre
philharmonique de Berlin
et le Chœur Shin-yu Kai,
dir. Seiji Ozawa.  42889505
22.05 Œdipe roi.
Opéra en 2 actes de Stravinski.
Par l'Orchestre du Saito
Kinen, dir. Seiji Ozawa
et de Julie Taymor.
Avec Philip Langridge,
Jessye Norman. 17495470

23.00 David Helfgott,
pianiste d'atmosphère.
Documentaire.
Leo Burley. 49715499

0.00 Nina. Opéra en 2 actes
de Giovanni Paisiello.
Par l'Orchestre et le Chœur
de la Scala, dir. Riccardo Muti
et de Ruggero Capuccio.
Avec A. Catarina Antonacci,
Michele Pertusi
(120 min). 64434884

Muzzik C-S

20.55 Benny Moré,
le barbare du rythme.
Documentaire.
Hubert Niogret. 509693031

22.05 Jazz Open 1999.
Avec Giovanni Hidalgo,
percussions. 501994147

23.05 Jazz
à Vienne 2000. 507632215

0.05 L'Agenda
(version espagnole). Magazine.

0.15 Nice Jazz Festival 2000
(programme 8).
Avec Stefano Di Battista,
saxophone (50 min). 507369906

National Geographic S

20.00 le Tibet,
royaume caché.  3906437

21.00 La Quête du Graal.
Documentaire. 1512147

22.00 La Route de la soie.
Documentaire. 1501031

23.00 l'Archipel des iguanes.
Documentaire. 1592383

0.00 Boulots de Chiens.
Dani le chien thérapeute.
Documentaire. 4559155

0.30 Le Fabuleux monde
des insectes.
La genèse (30 min).  8632906

Histoire C-T

20.05 Histoire de l'eau.
Ses différentes utilisations.
[2/4]. 501762760

21.00 Biographies. Le Temps
des Lumière.  504063895
21.55 Mario Soares,
le démocrate obstiné.
L'apprentissage
de la démocratie
[3/4]. 559130925

22.50 Napoléon et Joséphine.
Téléfilm. Richard T. Heffron.
Avec Armand Assante,
Jacqueline Bisset
[2/3] (1987) &. 507427050

0.20 Henri Guillemin
présente... Charles Péguy
[2/2] (30 min). 508207906

La Chaîne Histoire C-S

20.00 François de Jarnac.
Portrait en surimpression.
Documentaire. 503983944

20.55 Biographie.
La famille Pulitzer
et son prix.  502131147

21.40 Les Mystères
de l'Histoire.
Exodus, un voyage
désespéré.  505946789

22.25 Les Tunnels.  582233654
23.15 Les Objets de la Grande

Guerre. L'artisanat
de tranchées.  509480073

23.45 Mémoire de la seconde
guerre mondiale.
Pearl Harbor.  540152708
0.30 Hitler, homme
et mythe (45 min). 569514345

Forum C-S

20.00 Corail, ressources
vivantes à préserver.
Débat.  506681234

21.00 Océans, à l'écoute
du silence.
Débat.  501826383

22.00 Le Dauphin,
ami de l'homme ?
Débat. 501855895

23.00 Conchyliculture,
faire oublier « l'Erika ».
Débat (55 min). 504199147

Eurosport C-S-T

18.30 Football. D2 (17e journée) :
Laval - Gueugnon.
En direct. 174437

20.30 YOZ Action.
Magazine. 580708

21.00 American News.
21.15 NASCAR.

Winston Cup Series.  7593692
23.00 Eurosport soir.
23.15 Watts. Magazine. 2035031
23.45 Golf. UBS Warburg Cup.

A Kiawah Island. 7395505

Pathé Sport C-S-A

16.30 Basket-ball.
Championnat de Pro A
(7e journée) : Paris - Asvel.
En direct. 500790499

20.25 Voile.
Transat Jacques-Vabre.

20.30 Tennis. Masters masculin.
Finale.  508773789

23.00 Football.
Coupe du monde 2002.
Eliminatoires. Zone AmSud.
Dernière journée.  508950654

0.45 Basket info.
Magazine. 503755906

D
.R

.

Benny Moré, le barbare du rythme, documentaire
d’Hubert Niogret, à 20.55 sur Muzzik

DIMANCHE

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
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AGENT X 27 a a a
8.45 CineClassics 51367504

Josef von Sternberg.
Avec Marlene Dietrich
(EU, N., 1931, 91 min) &.

LA VENGEANCE
AUX DEUX VISAGES a
18.00 Cinétoile 508998470
Marlon Brando.
Avec Marlon Brando
(EU, 1961, 140 min) &.

LES QUATRE FILS
DE KATIE ELDER a
21.00 Cinétoile 500996944
Henry Hathaway.
Avec John Wayne
(EU, 1965, 122 min) &.

LES TROIS
MOUSQUETAIRES a a
18.40 TCM 51112147
George Sidney.
Avec Gene Kelly
(EU, 1948, 0 min) &.

MATA HARI, AGENT H 21 a a
10.10 CineClassics 23789925
Jean-Louis Richard.
Avec Jeanne Moreau
(Fr., N., 1965, 93 min) &.

OPÉRATION DRAGON a
22.40 CineCinemas 2 506376505
Robert Clouse. Avec Bruce Lee
(EU, 1973, 100 min) ?.

Comédies

ARSENIC ET
VIEILLES DENTELLES a a
8.50 TCM 47617215

Frank Capra. Avec Cary Grant
(EU, N., 1942, 118 min) &.

LE MYSTÉRIEUX
DOCTEUR CLITTERHOUSE a
23.55 TCM 21478186
Anatole Litvak.
Avec Edward G. Robinson
(EU, N., 1938, 90 min) &.

PEUT-ÊTRE a
11.15 Cinéstar 1 504703437
17.55 Cinéstar 2 505163578
Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

PRÊTE À TOUT a a
3.25 Cinéfaz 530917664

Gus Van Sant.
Avec Nicole Kidman
(GB - EU, 1995, 103 min) &.

THE TRUMAN SHOW a
18.00 Cinéfaz 508697499
Peter Weir.
Avec Jim Carrey
(EU, 1998, 100 min) &.

Comédies dramatiques

AMERICAN HISTORY X a
23.55 CineCinemas 1 24421470
Tony Kaye.
Avec Edward Norton
(EU, 1998, 115 min) ?.

AMOUR, DÉLICES ET GOLF a
9.55 Cinétoile 559567876

Norman Taurog.
Avec Dean Martin
(EU, N., 1953, 95 min) &.

CARLA'S SONG a
10.50 Cinéstar 2 598634925
22.30 Cinéstar 1 500630876
Ken Loach.
Avec Robert Carlyle
(GB, 1996, 124 min) %.

HARDCORE a a
22.55 Cinéfaz 504595692
Paul Schrader.
Avec George C. Scott
(EU, 1979, 105 min) !.

HUMORESQUE a a
6.45 TCM 86163789

Jean Negulesco.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1946, 125 min) &.

JUGATSU a a
9.50 CineCinemas 1 90902760

Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

L'ARRANGEMENT a a
10.45 TCM 96774470
Elia Kazan.
Avec Faye Dunaway
(EU, 1969, 126 min) &.

L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER a
20.45 CineCinemas 1 1589876
Dominique Cabrera.
Avec Claude Brasseur
(Fr., 1997, 89 min) &.

L'HORLOGER
DE SAINT-PAUL a a
11.25 Cinéfaz 594730296
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1973, 105 min) &.

LA BANQUIÈRE a a
3.30 CineCinemas 1 6586567

Francis Girod.
Avec Romy Schneider
(Fr., 1980, 125 min) %.

LA DAME
DE PIQUE a a
1.40 CineClassics 56474722

Léonard Keigel.
Avec Dita Parlo
(Fr., 1964, 90 min) &.

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
7.25 CineCinemas 2 558880857

Roman Polanski.
Avec Sigourney Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.

LES HÉRITIERS a
22.20 CineCinemas 3 508910760
Stefan Ruzowitzky.
Avec Simon Schwarz
(Autr. - All., 1998, 65 min) &.

LES ROSEAUX
SAUVAGES a a
7.45 Cinéstar 1 502486876

André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez
(Fr., 1994, 110 min) &.

LOLITA a a
16.10 TCM 82103050
Stanley Kubrick.
Avec James Mason
(GB, N., 1962, 152 min) &.

MATA HARI a a
22.20 CineClassics 9112596
George Fitzmaurice.
Avec Greta Garbo
(EU, N., 1931, 85 min) &.

NOS FUNÉRAILLES a a
22.15 CineCinemas 1 3074741
Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.

PROFONDEURS
MYSTÉRIEUSES a a
17.45 CineClassics 10771470
Georg Wilhelm Pabst.
Avec Paul Hubschmid
(Autr., N., 1949, 100 min) &.

QUIZ SHOW a
20.45 Cinéfaz 503323876
Robert Redford.
Avec Ralph Fiennes
(EU, 1994, 130 min) &.

ROUGE BAISER a
9.25 CineCinemas 3 559544925

18.10 CineCinemas 1 93979596
Véra Belmont.
Avec Charlotte Valandrey
(Fr., 1985, 110 min) &.
THE BIGAMIST a a
19.25 CineClassics 31064012
Ida Lupino.
Avec Edmond O'Brien
(EU, N., 1953, 80 min) &.

UN CONDAMNÉ
À MORT
S'EST ÉCHAPPÉ a a a
5.00 CineClassics 22452673

Robert Bresson.
Avec François Leterrier
(Fr., N., 1956, 95 min) &.

UNE SEMAINE
DE VACANCES a a
18.05 CineCinemas 2 507307316
23.55 CineCinemas 3 506831876
Bertrand Tavernier.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1980, 100 min) &.
VIE PRIVÉE a a
4.25 TCM 98410242

Louis Malle. Avec Brigitte Bardot
(Fr. - It., 1961, 95 min) &.

Fantastique

BAXTER a a
5.15 Cinéfaz 582851050
2.00 Cinéfaz 575276548

Jérôme Boivin. Avec L. Delamare
(Fr., 1988, 81 min) ?.

Histoire

FLIRT a a
0.40 Cinéfaz 579906180

Hal Hartley. Avec Bill Sage
(EU, 1995, 85 min) &.
LA FERME
DES SEPT PÉCHÉS a a
3.00 CineClassics 35343567

Jean Devaivre. Avec J. Dumesnil
(Fr., N., 1948, 100 min) &.
LE COMÉDIEN a a
11.30 Cinétoile 502215418
Sacha Guitry. Avec Sacha Guitry
(Fr., N., 1947, 90 min) &.
LES 55 JOURS DE PÉKIN a a
13.40 TCM 14117050
Guy Green, Andrew Marton
et Nicholas Ray.
Avec Charlton Heston
(EU, 1963, 155 min) &.

Policiers

KISS OF DEATH a a
3.05 CineCinemas 3 509725364

Barbet Schroeder.
Avec David Caruso
(EU, 1995, 95 min) ?.
LA DAME
D'ONZE HEURES a a
4.25 CineClassics 16393635

Jean Devaivre. Avec P. Meurisse
(Fr., N., 1947, 100 min) &.
SHINING a a a
20.45 TCM 30979654
Stanley Kubrick. Avec J. Nicholson
(EU, 1980, 0 min) ?.
LE BAISER DU TUEUR a
22.50 TCM 63757645
Stanley Kubrick.
Avec Frank Silvera
(EU, N., 1955, 67 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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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. La laïcité. Invité :
Guy Bralbant. 8.00 Orthodoxie. 8.30 Ser-
vice religieux organisé par la Fédération
protestante de France. 9.07 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. La Grande Loge de
France. 10.00 Messe. Célébrée en direct
de l'église Saint-Roch, à Paris. 11.00 L'Es-
prit public.
12.00 De bouche à oreille.

Débusquer le cèpe.
Invités : Philippe Joly ;
Guy Galirer de Grazière ;
Christian-Denis Lutard.

12.40 Des Papous dans la tête.
13.50 Nouveau répertoire

dramatique.
Bonne nuit, ne mourez
jamais, de Michèle Sigal.

15.30 Une vie, une œuvre.
Robert Silverberg.
Invités : Gérard Klein ; Jacques
Goimard ; Jacques Chambon.

17.00 Le Mystère de l'instant. Boris Ko-
chno, 1903-1990. Invités : Martine Ka-
hane ; Humber Camerlo. 18.20 Le
Temps d'une lettre. Deux lettres de
Rémy de Gourmont à Nathalie Barney,
1911. 18.30 Rendez-vous de la rédac-
tion. 19.30 For intérieur. Jacques Borel,
écrivain.

20.30 Le Concert.
Transcontinentales. Stafford
James Trio. Enregistré en public
à la Maison de Radio-France
Le 15 novembre 2001.

21.40 Passage à l'acte.
Mettre en scène.
Invités : Rodrigo Garcia ;
Yann-Joël Colin.

22.05 Projection privée.
Laurent Cantet
pour L'Emploi du temps.

22.35 Atelier de création
radiophonique.
Cellatex, les insoumis de la pointe.

0.05 Equinoxe. Voix de femmes africai-
nes. Invitées : Oumou Sangaré ; Gigi Shu-
babaw ; Coco Mbassi ; Mah Demba. 1.00
Les Nuits de France-Culture (rediff.). Ar
Mor, Ar Men... la mer, la pierre ; 3.41 Les
nouveaux propriétaires de la mer ; 4.40
Vies singulières en Finistère ; 5.37 Rêves
de rêves, d'Antonio Tabucchi.

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00.

7.07 Vienne le dimanche. Œuvres de
Beethoven : Concerto n˚4 pour piano et
orchestre, par l'Orchestre de Cleveland,
dir. Georges Szell ; A la bien-aimée loin-
taine ; Variations en ut mineur ; Sonate
pour violoncelle et piano op. 102 ; Qua-
tuor op. 135, par le Quatuor Juilliard.
9.09 Concert. Donné le 7 novembre, à
l'Auditorium du Musée du Louvre, à Pa-
ris, Boris Berezovsky, piano, Anton Bara-
chovsky, violon, Andreï Gridchuk, alto,
Claire Oppert, violoncelle : Œuvres de
Brahms : Quatuor n˚1 op. 25 ; Quatuor
n˚2 op. 26. 11.00 Les Greniers de la mé-
moire. Musiques à voir : Boris Kochno
[1/2].

12.00 Chants des toiles.
12.37 Le Fauteuil

de Monsieur Dimanche.
1951 [11/17] : Schönberg III,
Chapeau cloche.
Suite op. 29, de Schoenberg.

14.00 Chambre d'échos.
15.00 Le Pavé dans la mare. Invités :
Gilles Cantagrel ; Isabelle Garcisanz ;
Jean Roy. Tosca, de Puccini. 18.06 Jazz

de cœur, jazz de pique. 19.00 A l'impro-
viste. Invités : Joao Paulo, pianiste ; Jean-
Luc Fillon, cor anglais ; Carole Hémard,
voix. 20.00 Concert. Donné le 7 novem-
bre, au Théâtre du Châtelet, à Paris. Wal-
traud Meier, mezzo-soprano, Nicholas
Carthy, piano : Zigeunerlieder op. 103, de
Brahms ; Rückert-Lieder, de Mahler ; Œu-
vres de Schubert : Ganymed Lieder D
544 ; Gretchen am Spinnrade D 118 ; Der
Tod und das Mädchen D 531 ; Die junge
Nonne D 828 ; Mignon Lieder.

21.30 Tapage nocturne. Invités :
Carolyn Carlson, chorégraphe ;
Thierry Pecou, compositeur.

23.00 Le Jazz, probablement.
Jazz sur le vif. Rencontres
internationales de jazz de Nevers.
Donné le 14 novembre,
au Théâtre municipal de Nevers.
Diagonal, dir. Jean-Christophe
Cholet, piano, avec Vincent
Mascart, saxophone, Frédéric
Coudert, saxophone, flûte et
clarinette, Patrice Bailly et Nicolas
Folmer, trompettes, Claudia
Pontiggia et Jean-Jacques Justafré,
cors, Geoffroy de Masure,
trombone, Olivier Ker Ourio,
harmonica, Heiri Kaenzig, basse
et Marcel Papaux, batterie.
Variations. Back to USSR,
autrement dit un retour vers le
jazz des républiques soviétiques,
dans les années 1970 et 1980,
de Serge Kuryokhin à Anatoly
Vapirov en passant par Valentina
Ponomareva et le trio Ganelin,
Chekasin et Tarasov.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

14.30 Au cœur d'une œuvre.
Schéhérazade, de Rimski-Korsakov.

16.30 XXXe Saison musicale de Saint-
Guilhem-le-Désert. Donné le 11 août, à
l'abbaye de Gellone, par l'Ensemble Flori-

legium de Londres : Sonate en trio pour
flûte, violon et basse continue BWV 1038,
de Bach ; Sonate pour flûte en sol majeur,
de Locatelli ; Concerto a quattro en ré mi-
neur, de Haendel ; Sonate pour flûte à
bec et basse continue op. 5 n˚3, de Co-
relli ; Concerto pour flûte RV 429, de Vi-
valdi ; Pièces de clavecin en concerts : cin-
quième concert, de Rameau ; Sonate pour
violoncelle et basse continue n˚ 5 RV 40,
de Vivaldi ; Deuxième récréation de musi-
que pour flûte, violon et basse continue
op. 8, de Leclair. 18.00 L'Agenda de la se-
maine. 18.05 Têtes d'affiche. Les inter-
prètes qui font l'actualité.

20.00 Soirée lyrique. Ariane à Naxos.
Opéra de Strauss. Par la
Staatskapelle de Dresde,
dir. Giuseppe Sinopoli, Deborah
Voigt (Primadonna / Arianne),
Anne-Sofie Von Otter
(le compositeur), Nathalie Dessay
(Zerbinetta), Ben Heppner
(le ténor / Bacchus), Albert
Dohmen (le maître de musique),
Klaus Florian Vogt (l'officier),
Michael Howard (le maître
à danser), Stephan Genz
(Harlekin), C. Genz (Brighella),
Ian Thompson (Scaramouche).

22.05 Soirée lyrique. Adagio K 411,
de Mozart, G. Thomé et E. Aksoy,
clarinettes, P. Castejon,
L. Coppola et D. Latini, cor
basset ; Œuvres de Mozart
interprétées par The Orchestra
of the Age of Enlightenment,
dir. L. Langrée, Nathalie Dessay,
soprano : L'Enlèvement au sérail :
Martem aller Arten ; Ascanio in
Alba : Dal tuo gentil sembiante.

22.10Soirée lyrique. L'Isola disabitata.
Opéra en deux actes, de Joseph Haydn.
Interprété par l'Academia Montis Rega-
lis, dir. A. De Marchi, Katharina Kammer-
loher (Costanza), A. Herrmann (Silvia),
R. Lee (Gernando), F. Zanasi (Enrico).
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.10 Le Jardin extra-
ordinaire. 20.50 Le Flic de Shanghaï. La
grosse artillerie. 21.40 Ally McBeal. La
rivale. 22.25 Homicide. Suicide ou meur-
tre ? 23.10 Contacts. 23.20 Un monde sans
père ni mari. 0.10 Météo, Journal.

TSR
19.50 Météo. 20.00 Mise au point. 20.55
Une femme d'honneur. Série. Poids lourds.
22.35 Faxculture. 23.40 Mort à grande vi-
tesse. Téléfilm. Lev L. Spiro. Avec Steve
Guttenberg (90 min).

Canal + vert C-S
19.30 D 2 Max. 20.00 Les Superstars du
catch. 20.45 Golf. Championnat du monde
(4e journée). A Shizuoka (Japon). 22.15
Point de chute. Film. Robert Hossein. Avec
Pascale Rivault. Drame (1970) &. 23.35
Journal intime d'un vampire. Film. Ted Ni-
colaou. Avec Jonathan Morris. Fantastique
(1996, v.m.) ! (85 min).

TPS Star T
20.15 Parole de capitaine. 20.45 Godzilla a
Film. Roland Emmerich. Avec Matthew
Broderick. Fantastique (1998) &. 23.00 Les
Kidnappeurs. Film. Graham Guit. Avec
Melvil Poupaud. Comédie (1998) &. 0.40
Le Prince de Sicile. Film. Jim Abrahams.
Avec Lloyd Bridges. Comédie (1999) &
(85 min).

Voyage C-S
20.30 Voyage au Caire. 21.00 Egypte, dieux
et démons. L'âge d'or [3/5]. 22.00 Circum.
23.00 Les Enfants de Jules. 0.00 Aventures
en Argentine. Documentaire. 1.00 Les
Aventures du « Quest ». Les monstres des
bas-fonds [1/4] (60 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 Le Royaume de Neptune. La grande
barrière de corail. 19.55 Sensations d'aven-
tures. L'arganier. 20.00 et 20.15 Les Gran-
des Dates de la science et de la technique.
Wilhelm Ostwald : la catalyse. 20.30 Les Ex-
ploits de la recherche [13/13]. 21.00 et
23.35 Les Yeux de la découverte. La ma-
chine humaine. 21.30 Le Jeu des animaux.
22.25 Les Yeux bleus de Shaolin. 22.50
Juste une noix de beurre. 23.05 Le Vaisseau
spatial Terre. Grupo Lobo : Sauveurs de
loups. 0.05 Eco-logique (30 min).

Comédie C-S
20.00 Kad et Olivier, the Story. 20.30 De-
mandez le programme. 21.00 Gimme,
Gimme, Gimme. Série. Dirty 30 (v.o.).
21.30 Embrasse le poney. Série (v.o.). 22.00
Un si beau monde. Série. Graduates (v.o.).
22.30 Chien de flic. Film. Rod Daniel. Avec
James Belushi. Policier (1989). 0.30 Satur-
day Night Live 90's. Invitée : Sarah Mi-
chelle Gellar (60 min).

MCM C-S
20.00 Clipline. 20.30 et 22.45, 2.30 Le JDM.
20.45 Carte blanche. Invités : Les Robins
des Bois. 23.00 Total Rap. 0.30 Sub
Culture. 1.00 Eurythmics (90 min).

MTV C-S-T
20.00 So 90's. 20.55 MTV's French Link
Weekend Edition. 21.00 Making the Video.
Kid Rock. 21.30 Becoming. Invités : Limp
Bizkit. 22.00 Real World New Orleans. Sé-
rie. 22.30 Jackass. Divertissement. 23.00
Yo ! 1.00 Sunday Night Music Mix.
(300 min).

LCI C-S-T
9.10 100 % Politique. 10.10 et 22.10 La
Bourse et votre argent. 10.40 et 14.10,
17.10 MusiqueS. 11.10 et 20.10 Ac-
tions.Bourse. 12.10 et 15.10, 0.10 Le
Monde des idées. 13.10 Nautisme. 13.40 et
16.40 Décideur. 16.10 et 21.10 Place aux li-
vres. 17.40 et 21.40, 1.30 L'Hebdo du
monde. 18.10 et 22.20 La Vie des médias.
18.30 Le Grand Jury RTL - Le Monde - LCI.
22.40 et 23.10, 23.40 Week-end politique.
22.50 et 23.20 Sports week-end (20 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Une semaine sur Public Sénat. 19.30
Face à la presse. Jean-Claude Gaudin.
20.30 Projection publique. Le corps et la
loi : le génome. 22.00 Vivre en Europe.
L’euro. 23.00 Sciences et conscience. Le gé-
nome. 23.30 Sans interdit. Invités : Roger-
Gérard Schwartzenberg, Hélène Carrère
d’Encausse, Pierre Lellouche, Louis Mer-
maz. 0.30 Droit de questions (60 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo toutes
les demi-heures jusqu'à 2.00. 19.00 Journal,
Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 19.30 Busi-
ness Unusual. 22.00 Perspectives. 0.00
Newsbiz (180 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 Tro war dro. 19.55 Arabesque. Meur-
tre en fa mineur. 20.45 La Nuit du chas-
seur a a a Film. Charles Laughton. Avec
Robert Mitchum. Suspense (1955, N.) ?.
22.15 Il était une fois dans l'Ouest. Vingt
ans de Trans. 23.15 L'Odyssée bleue. Le
chant du dauphin. 0.15 Armorick'n'roll
(45 min).

David Niven et Charlton Heston dans « Les 55 Jours
de Pékin », de Nicholas Ray, à 13.40 sur TCM

DIMANCHE
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Canal +

Premières diffusions

P’TITS GÉNIES a

Mardi 20.50
Bob Clark
(EU, 1999, 91 min).
Avec Kathleen Turner,
Christopher Lloyd,
Kim Cattrall.
Une curieuse comédie
scientifique. Un savant
découvre que les enfants
ont un savoir qu’ils perdent
au contact des adultes.

DANCER
IN THE DARK a a

Mercredi 21.00
Lars von Trier
(Fr.-Dan. Suède,
2000, 135 min).
Avec Bjork, Catherine
Deneuve, David Morse.
Une jeune ouvrière, accusée
du meurtre d’un policier,
est condamnée à mort.
Une relecture très
personnelle et innovante
du mélodrame et de la
comédie musicale. Palme
d’or à Cannes en 2000.

POINT DE CHUTE
Samedi 10.55
Robert Hossein
(Fr., 1970, 78 min).
Avec Pascale Rivault,
Johnny Hallyday,
Robert Hossein.
Un kidnapping qui tourne
mal. Un thriller
psychologique qui spécule
sur les talents d’acteur
de Johnny Hallyday.

LA PUNITION a

Samedi 0.00
Pierre Alain Jolivet
(Fr., 1972, 87 min).
Avec Karin Schubert,
Amidou, Georges Geret.
Une prostituée doit subir
une série d’humiliations
de la part d’un homme
riche. L’érotisme-alibi
des années 1970. Pour
les amateurs de curiosités.

LE GÉANT DE FER a

Dimanche 20.45
Brad Bird
(EU, 1999, 83 min).
Un petit garçon recueille un
robot géant tombé du ciel.
Par un ancien des studios
Disney, un film d’animation
de qualité.

Lundi 12 novembre

LES TRAVAUX
D’HERCULE a a

20.45 Arte
(et samedi à 1.05)
Pietro Francisci
(It., 1958, v.f., 98 min).
Avec Steve Reeves,
Sylvia Koscina,
Fabrizio Mioni.
La transposition naïve
d’un épisode de la
mythologie grecque.
Le succès de ce film
à la réalisation duquel
participa le chef opérateur
Mario Bava relança la
mode du péplum en Italie.

MA PETITE
ENTREPRISE a

20.50 M6
Pierre Jolivet
(Fr., 1999, 86 min).
Avec Vincent Lindon,
François Berléand,
Roschdy Zem.
Un petit chef d’entreprise
tente de se dépêtrer
d’une situation inextricable
en escroquant sa
compagnie d’assurances.
Une comédie aux
résonances sociales.

LE CLAN
DES SICILIENS a

20.55 France 3
Henri Verneuil
(Fr., 1968, 117 min).
Avec Jean Gabin,
Alain Delon,
Lino Ventura.
Le patriarche d’un clan
de gangsters siciliens
embauche un jeune truand
pour un « gros coup ».
Un policier opiniâtre est
sur leurs talons.
Un triumvirat de vedettes
pour un polar
invraisemblable.
Il y a des amateurs.
Et puis la musique
de Morricone.

LE JOUR
DU CHIEN a

22.35 M6
Ricky Tognazzi
(It., 1995, 104 min).
Avec Vincent Lindon,
Sabrina Ferilli,
Giuseppe Manfridi.
Un jeune chef d’entreprise
devient la proie d’un usurier
féroce. Un film sombre
et violent dont les qualités
d’interprétation font oublier
l’emphase du propos.

Mardi 13 novembre

BLINK a

20.50 France 2
Michael Apted
(EU, 1994, 102 min).
Avec Madeleine Stowe,
Aidan Quinn.
Une jeune femme aveugle
est menacée par un tueur
psychopathe. Suspense aux
accents mélodramatiques.
Et puis il y a Madeleine
Stowe.

MON PÈRE, MA MÈRE,
MES FRÈRES
ET MES SŒURS
20.55 TF1
Charlotte de Turckheim
(Fr., 1999, 105 min).
Avec Victoria Abril,
Alain Bashung,
Charlotte de Turckheim.
Une femme emmène ses
trois enfants au Mexique
où ceux-ci vont découvrir
leurs pères respectifs. Une
comédie sans imagination
et à l’exotisme facile.

LES MOIS D’AVRIL
SONT MEURTRIERS a

23.00 France 3
Laurent Heynemann
(Fr., 1986, 86 min).
Avec Jean-Pierre Marielle,
Jean-Pierre Bisson,
François Berléand
Un policier harcèle un
homme qu’il croit coupable
d’un meurtre atroce.
Adaptation sobre et
convaincante d’un roman
très sombre de Robin Cook.

LA FEMME
D’À CÔTÉ a a a

0.40 Arte
François Truffaut
(Fr., 1981, 106 min).
Avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant,
Henri Garcin.
Un homme et une femme se
retrouvent plusieurs années
après avoir vécu une
relation douloureuse. La
description d’un engrenage
sentimental destructeur.

Une analyse fine, précise et
violente de la passion
amoureuse. Un des plus
beaux films de Truffaut.

DIEU SEUL ME VOIT a a

0.45 France 2
Bruno Podalydès (Fr, 1998,
117 min). Avec Denis
Podalydès, Jeanne Balibar,
Isabelle Candelier.
Pour s’intéresser de trop
près aux femmes, un jeune
ingénieur du son connaît
une suite de mésaventures.
Une comédie dont la
réussite est due à la qualité
du scénario et des dialogues
autant qu’à l’interprétation.

Mercredi 14 novembre

UN CIEL PARSEMÉ
DE DIAMANTS
22.40 Arte
Vassili Pitchoul
(Fr.-Russie, 1999, v.o.,
110 min). Avec Nikolaï
Fomenko, Alla Sigalova,
Angelika Varum.
Un gangster écrivain
en possession d’une valise
de diamants cherche
à échapper à la Mafia.
De la poésie en toc.

KARNAVAL a a

0.20 Arte
Thomas Vincent
(Fr., 1998, 88 min).
Avec Sylvie Testud,
Clovis Cornillac,
Amar Ben Abdallah.
Rediffusion du 8 novembre.

Jeudi 15 novembre

MAGNUM FORCE a a

20.55 France 3
Ted Post
(EU, 1973, 118 min).
Avec Clint Eastwood, Hal
Holbrook, Mitchell Ryan.
L’Inspecteur Harry doit
mettre fin aux agissements
d’un escadron de la mort
qui pratique une justice
expéditive. Réalisé pour
dédouaner Clint Eastwood
des accusations de fascisme,

un film policier très réussi,
ou l’acteur affine son
personnage. Le scénario
est de John Milius
et de Michael Cimino.

Vendredi 16 novembre

RETOUR
À HOWARD’S END a

0.35 Arte
James Ivory
(GB, 1991, v.f., 142 min).
Avec Vanessa Redgrave,
Emma Thompson,
Helena Bonham Carter.
Rediffusion du 4 novembre.

Dimanche 18 novembre

MORT À VENISE a a

20.45 Arte
Luchino Visconti
(It. - Fr., 1971, 132 min).
Avec Dirk Bogarde,
Silvana Mangano,
Bjorn Andressen.
Dans un hôtel luxueux
de Venise, un musicien
vieillissant est frappé par
la beauté d’un adolescent.
D’après un roman
de Thomas Mann,
une œuvre crépusculaire,
une fascination morbide.

LA NEUVIÈME
PORTE a a

20.50 TF1
Roman Polanski
(Fr. - Esp., 1999, 140 min).
Avec Johnny Depp,
Emmanuelle Seigner,
Frank Langella.
Un spécialiste de livres
anciens recherche trois
ouvrages liés à des
manifestations sataniques.
Aventure fantastique
sous la forme d’une enquête
policière. Par l’auteur
de Rosemary’s Baby.
Mésestimé à sa sortie.

NETTOYAGE À SEC a

23.20 TF1
Anne Fontaine
(Fr., 1997, 105 min).
Avec Miou-Miou,
Charles Berling,
Stanislas Merhar.
Un jeune homme hébergé
par un couple de
petits-bourgeois de province
va semer la perturbation
sentimentale et sexuelle.
Une fable contemporaine
cruelle.

LA VICTIME a

0.00 France 3
Basil Dearden
(GB, 1961, v.o., 96 min).
Avec Dirk Bogarde,
Sylvia Syms, Dennis Price.
L’avocat d’un jeune
homosexuel, qui s’est suicidé
après avoir été l’objet d’un
chantage, se met en tête de
dévoiler les responsables.
Un film policier qui aborde
le problème de la répression
de l’homosexualité dans
l’Angleterre des années 1950.

LES FILMS DE LA SEMAINE

Z
E

N
T

R
O

P
A

C
O

LL
.C

H
R

IS
T

O
P

H
E

L

Bjork dans « Dancer
in the Dark », de Lars von Trier

Denis
Podalydès
et Jeanne
Balibar dans
« Dieu seul
me voit »,
de Bruno
Podalydès

a a a On peut voir
a a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique

La critique
de Jean-François
Rauger

SUR LES CHAÎNES HERTZIENNES
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Brassens
et les jeunots

Les jeunots de la chanson
française, sous la houlette de
Michel Drucker, sont venus
faire leur numéro sur France 2
pour « rendre hommage à
Brassens ». Le plus chenu d’en-
tre eux, Maxime Le Forestier,
était visiblement le seul an-
cien combattant de la bande.
Comme dans toute commé-
moration, on évita les sujets
épineux. Parle-t-on des fu-
sillés pour l’exemple le jour
du 11 novembre ? En dépit
d’un embryon de réaction de
Jean-Jacques Goldmann au
contenu de la chanson Mourir
pour des idées, tout le monde
s’accorda à donner une idée
bien lisse du « polisson de la
chanson ». Il y eut en particu-
lier un grand moment où pas-
sèrent des anges lorsque la
chanson Trompettes de la re-
nommée, bravement entamée,
fut amputée du couplet où
Brassens brocarde ceux « qui
se déhanchent comme une de-
moiselle en prenant tout à coup
des allures de gazelle ». Quant
à la chanson des deux oncles
– l’un ami des tommies,
l’autre ami des teutons – qui
valut à son auteur les foudres
du Parti communiste français,
on n’en parla point.

Ce sera toujours pour moi
un sujet d’émerveillement
que de voir statufiés des
anars. « Collège Georges-Bras-
sens » cela sonne un peu com-
me… « Prison du bon Pas-
teur » ou « Sex-shop de la
Vierge Marie ». Brassens, qui
fut le chanteur non engagé
par excellence, a dû sans
doute bien rigoler en enten-
dant les hommages que lui
prodiguèrent ce soir-là quel-
ques minets et minettes du
show-biz. Mais il est vrai…
qu’il aimait les chats.

Alain Pasticier
Veigné (Indre-et-Loire)
Courriel

Brassens d’abord
Un vent de fraîcheur et d’hu-

manité a soufflé le 1er novem-
bre sur l’émission « Les co-
pains de Brassens », sur
France 2. La chose est assez
rare à la télévision pour qu’on
la souligne, et qu’on en félicite
le service public, qui a joué là
son véritable rôle à une heure
grand public. Nous avons pu
goûter deux heures d’évo-
cations et de chansons, où
textes et mélodies se ma-
riaient (le mot juste sur la note
juste) pour notre plus grand
plaisir et celui – visible à
l’écran – des participants pré-
sents sur le plateau.

Les expressions épanouies
des compositeurs-interprètes
venus saluer leur illustre aîné
témoignaient de ce vrai plaisir
partagé. Reprenant à leur
compte – et de quelle façon ! –
ces textes riches et touchants,
ils nous ont rappelé que
ceux-ci appartiennent désor-
mais au patrimoine déjà riche
de notre langue. A l’heure où
nos civilisations soi-disant
abouties se livrent à des des-
tructions planifiées au nom de
certitudes arrogantes – voire
obscènes – quel rafraîchisse-
ment ce fut d’ouïr notre co-
pain Brassens !

Jean-Marie Parent
Loches (Indre-et-Loire)

« Bougnoula »
et « Bougnoulo »

A la question peut-on rire
de tout ? Je réponds non. Di-
manche 21 octobre, je regarde
les « Guignols de l’Info » en
clair sur Canal+. Quand, tout à
coup, un sketch m’interpelle,
me sidère, me choque. Deux
journalistes européens dissi-
mulés sous des voiles de
femmes afghanes, en conver-
sation avec un Afghan. Vous
avez « Aïcha », « Bou-
gnoula » et « Bougnoulo ».
Ce sketch de quelques minu-
tes m’a suffi pour verser quel-
ques larmes de colère.

Pourquoi banalise-t-on des
termes racistes qui profitent à
une partie de la population en
France qui doit se frotter les
mains en approuvant ce genre
d’humour ? Peut-on encore
qualifier cela d’humour ? Je ne
pense pas. Cela n’est pas insi-
gnifiant, cela peut être un élé-
ment déclencheur d’un ra-
cisme encore plus généralisé.

Je fais partie de ces gens qui
se battent au quotidien pour
abolir les amalgames, pour
être plus tolérant, plus ouvert,
et Canal + en quelques minu-
tes a détruit tout ce travail de
fond. Je trouve cela découra-
geant, car si les chaînes de télé
s’y mettent, où va-t-on ? Je ne
peux pas rester sans rien dire,
je ne peux pas me taire, car
« qui ne dit mot consent… » Je
ne supporte plus ce racisme
ouvert sur le monde arabe.
Nous vivons dans une société
où l’on banalise déjà la vio-
lence, maintenant on banalise
le racisme, et je ne pense pas
qu’on ait touché le fond, Cette
télévision est vraiment une
arme dangereuse à ne pas lais-
ser entre n’importe quelles
mains.

Je pense que l’équipe de
M. Gaccio pourrait, et ce se-
rait la moindre des choses, pré-
senter ses excuses pour ce dé-
rapage, ce manque de finesse,
de goût, d’intelligence, de sub-
tilité, bref d’humanisme. On
en a marre des inepties télévi-
suelles. Ne vous croyez pas in-
touchables, Messieurs, j’es-
père que le remords et le re-
gret vous rongent déjà.

Stéphanie Desportes
Senlis (Oise)

Non-sens !
Comment Arte ose-t-elle

faire une « Thema » sur les ac-
teurs shakespeariens en pré-
sentant une version doublée
du film de James Ivory, Retour
à Howard’s End (dimanche
4 novembre, 20 h 45) ? C’est
un non-sens ! On n’ose plus
depuis longtemps chanter
Schumann en français. Imagi-
nez un peu ce que serait un
film d’Ozu doublé en fran-

çais… La chaîne culturelle
nous prend pour des idiots !

Demain, Gilda est annoncé
en v.o. Je crains que ce soit
une coquille…

Odile Patrois
Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)

Le triomphe
de la mièvrerie

J’entendais l’autre jour à la
radio un photographe (Ber-
nard Faucon) déplorer le fait
que notre époque parle de
plus en plus de ce qu’elle prati-
que de moins en moins. C’est
évident, et pas nouveau. En re-
vanche, les formes prises par
le phénomène, elles, évoluent
constamment. L’omnipré-
sence médiatique de la mièvre-
rie en est une, qui ne cesse
d’enfler. La mièvrerie étant
aux valeurs du cœur ce que
l’emballage est au contenu, il
est tout à fait dans l’ordre des
choses qu’elle soit en train de
les remplacer dans la société
du spectacle, tout comme il
est logique que le sport, qui
est maintenant l’un des piliers
de cette société, soit le lieu pri-
vilégié de l’étalage de cette
mièvrerie.

J’ai regardé coup sur coup,
samedi 28 octobre, le match
de rugby Stade français-Uls-
ter, et les championnats du
monde d’escrime. A la fin du
match, un joueur français, pas
encore sorti du terrain, prend
sa fille, quatre ou cinq ans, mi-
gnonne à souhait, sur les épau-
les. Le réalisateur, bien évi-
demment, ne le rate pas. Une
petite heure plus tard, Laura
Flessel, sa finale à peine ache-
vée, se précipite sur sa fille de
quatre mois pour la prendre

dans ses bras – j’allais dire la
brandir – devant les caméras.
Les commentateurs, qui n’ont
cessé de parler de sa récente
maternité, usant et abusant
du mot « maman », sont évi-
demment aux anges. Et ce ne
sont là que deux exemples de
quelque chose qui devient ab-
solument courant. Qui instru-
mentalise qui ? Moi, je n’en
peux plus, j’éteins mon poste.
Ce serait simplement drôle si
tout cela ne modifiait profon-
dément les comportements
tout en les reflétant, dans une
dialectique subtile de mode-
lage où les médias, mais sur-
tout la télévision, jouent un
rôle prépondérant. Car les ré-
sultats au quotidien de cet abê-
tissement sont, au bas mot, in-
quiétants.

Valérie Quilis
Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Courriel

Anthrax
et psychose

Les médias ne peuvent trai-
ter des attaques à l’anthrax
sans parler de « psychose ».
Peut-on rappeler, ne serait-ce
qu’à partir d’un dictionnaire,
que la psychose est une « ma-
ladie mentale affectant de ma-
nière essentielle le comporte-
ment et dont le malade ne re-
connaît pas le caractère mor-
bide ». Une psychose relève
de la psychopathologie et sup-
pose que l’individu soit en de-
hors du monde réel. En outre,
et concernant les Etats-Unis,
les commentaires sous-enten-
dent que la psychose est collec-
tive. Il ne s’agit évidemment
pas de nier la peur, largement
répandue, qui peut gagner nos
pays occidentaux, Etats-Unis
en tête. Bien que les réactions
humaines soient certainement
plus contrastées et diverses,
mais on aime bien ce qui est
homogène, c’est plus simple.
Que signifie « psychose collec-
tive » ? L’événementiel se sou-
cie-t-il du sens des mots et de
la réalité que ces mots doivent
décrire ?

On ne réfléchit plus vrai-
ment : c’est la psychose, indis-
cutablement…

Christophe Stephan
Rehon (Meurthe-et-Moselle)
Courriel

COURRIER

POUR NOUS ÉCRIRE
Le Monde Télévision,
21 bis, rue Claude-Bernard
75242 Paris Cedex 05
ou sur Internet :
radiotele@lemonde.fr
N’oubliez pas de nous
indiquer votre adresse
complète (et numéro
de téléphone si possible).
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Cette semaine

d
La prochaine édition des
Temps forts, exposition orga-
nisée par la Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris,
aura lieu du 17 au 21 novembre.
Le public pourra découvrir dans
les salons de Drouot-Montai-
gne, les œuvres les plus signifi-
catives des ventes aux enchères
parisiennes de la fin novembre
et de décembre, comme une
importante toile de David, Apol-
lon et Diane perçant de flèches
les filles de Niobé, estimée
3,05 millions d’euros (20 mil-
lions de francs).

d
Actionaria, le Salon de la Bour-
se et des actionnaires, se tien-
dra à Paris les 16 et 17 novem-
bre au Palais des congrès.
Réunissant 200 exposants, il pré-
voit une soixantaine de débats,
conférences et ateliers pédagogi-
ques (www.actionaria.com).

d
Le nombre mondial des war-
rants, les certificats d’option
émis par des établissements
financiers, a atteint 47 721,
selon les chiffres publiés cette
semaine par l’International War-
rants Institute. Au cours des six
premiers mois, les transactions
sur ces titres ont en revanche
baissé de 20 % par rapport au
record de l’an 2000. Les war-
rants sur actions représentaient
77,42 % des émissions au pre-
mier semestre.

Si les grands noms de l’affiche,
Mucha ou Toulouse-Lautrec,
restent inabordables,
il est encore possible
de se constituer une collection
thématique à un prix
raisonnable (page VIII)

MARCHÉ DE L’ARTFISCALITÉ BOURSE

E
NHARDIS par trois ans
et demi de croissance,
les Français se sont mis
à déménager et, pour
nombre d’entre eux, à
rechercher un nouveau
logement à louer. Selon

le Bureau d’informations et de pré-
visions économiques (BIPE) et l’Ins-
titut d’aménagement et d’urbanis-
me de la région Ile-de-France, les
jeunes peuvent enfin quitter leurs
parents, les anciens chômeurs qui
ont retrouvé un emploi, peuvent
aspirer à un logement plus spa-
cieux, les mutations des cadres d’en-
treprises s’accélèrent et les seniors
retrouvent le chemin des centres-vil-
les. « Si l’aspiration des Français à
devenir propriétaires de leurs loge-
ments est très forte, on peut estimer
que la proportion de propriétaires se
stabilisera autour de 60 %, alors que
l’on en est aujourd’hui à 54 %, prédit
Patrick de la Morvonnais, du BIPE.
Le besoin d’un marché locatif impor-
tant, fluide, animé et varié se fait
donc sentir », conclut-il.

Mais le locataire, même aux res-
sources modestes, ne recherche pas
n’importe quel logement et se mon-
tre exigeant sur sa qualité et sa loca-
lisation. Dans les quartiers prisés,
les candidats se bousculent autour
de la moindre petite annonce, tan-
dis que des immeubles entiers, dans
des quartiers disqualifiés, attendent
des occupants. Des organismes
HLM, comme le groupe 3 F, passent
même des annonces pour attirer les
locataires alors que Paris compte
98 000 demandeurs de logements
sociaux !

La sélection des locataires se fait
d’abord par l’argent : le loyer
moyen des logements mis sur le
marché, à Paris, a, début 2001,
dépassé les 100 francs le mètre carré
(15,24 euros), ce qui chiffre à
5 000 francs le loyer d’un petit trois

pièces, dont le locataire devra
gagner près de 15 000 francs par
mois, si l’on respecte le ratio d’un
revenu équivalent à trois fois le
montant du loyer et des charges.

Non contents de réclamer des
revenus trois ou quatre fois supé-
rieurs au loyer, les bailleurs et leurs
administrateurs de biens exigent
des garanties financières et multi-
plient, parfois à l’excès, les deman-
des de justificatifs et de cautions. Ils
redoutent l’impayé et savent qu’ils
auront du mal à sanctionner un
mauvais payeur en obtenant rapide-
ment son expulsion. La souscription
d’assurance contre les impayés
accentue le phénomène, car les com-
pagnies d’assurances subordonnent
leur couverture à une démonstra-
tion de sa solvabilité par le loca-
taire. Beaucoup d’administrateurs

de biens se sont vus condamnés
pour avoir négligé de réunir ces
preuves.

Les organismes collecteurs du 1 %
logement viennent au secours des
locataires du secteur privé pour,
d’une part, les aider à financer leur
dépôt de garantie, soulageant les
frais à l’entrée dans les lieux et,
d’autre part, garantir gratuitement
le bailleur contre les impayés. Ces
missions sont nouvelles pour ces
organismes, puisqu’il s’agit de droits
ouverts et qu’ils doivent faire connaî-
tre leur réponse dans les huit jours.
En cas de refus, une procédure
d’appel est prévue. Le dispositif est
de plus en plus connu et utilisé par
le secteur privé. Au 30 juin, 150 000
Locapass – avances de dépôts de
garantie –, avaient été délivrés.

Le besoin presque déraisonnable
de sécurité des bailleurs s’explique
sans doute par l’émiettement de la
propriété, sans mutualisation possi-
ble des risques. Les 3,5 millions de
logements du parc locatif privé
français sont, en fait, aux mains de
1,75 million de « petits » propriétai-
res, soit un ménage sur dix, et 63 %
d’entre eux ne possèdent qu’un
appartement. Les derniers grands
propriétaires se retirent peu à peu
d’un marché qui éprouve des diffi-
cultés à se moderniser. Les avanta-
ges fiscaux Périssol et Besson, qui
permettent d’amortir le coût d’ac-
quisition d’un logement sur plu-
sieurs années, attirent certes un
flux d’épargne privée mais insuffi-
sant pour répondre à la demande
locative. Peut-être manque-t-il un
outil pour drainer l’épargne des
particuliers vers des sociétés collec-
tives gestionnaires d’un parc de
logements locatifs.

Isabelle Rey-Lefebvre

Lire pages II et III

PORTRAIT. Edgar de Picciotto,

Le blues
de la location

Les Français disposent
de moins d’une semaine pour
payer leur taxe d’habitation.
Attention à bien maîtriser
les méthodes de calcul afin
de ne pas passer à côté
d’un dégrèvement (page IV)

Les valeurs bancaires
japonaises, qui sont dans
une passe délicate, ont pesé
sur la tendance à la Bourse
de Tokyo. Les autres marchés
ont été dopés par la baisse
des taux d’intérêt (page VII)

TENDANCE

banquier suisse pressé
(page VIII)
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LES Français se mettent à
l’euro. Du 22 au 26 octobre,
un règlement sur quatre, un
chèque sur six, ont été

libellés dans la nouvelle monnaie.
De plus en plus de chéquiers
en euros circulent. Peu à peu,
lorsqu’un client règle un achat par
carte bancaire, il prend l’habitude
de vérifier sur le terminal
du commerçant dans quelle devise
le montant est libellé.
Au 1er janvier 2002, une partie
de la population sera donc déjà
familiarisée aux paiements
en euros par chèque ou carte. En
revanche, personne, et pour cause,
ne sera habitué à payer en euros
sonnants et trébuchants, encore
moins à payer en francs et à
recevoir l’appoint en euros. Pour
éviter tensions et files d’attente,
pourquoi ne pas encourager les
paiements par chèque ou carte,
au moins au début, y compris pour
les petites sommes ?
Les commerçants y sont, bien
entendu, très favorables, avec un
bémol : ils veulent être exonérés de
la commission que leur facturent
les banques sur chaque paiement
par carte. Ils ont été entendus par
trois sénateurs RPR, messieurs
Cornu, Joyandet
et Murat. Ceux-ci ont fait adopter
un amendement au projet de loi
dit « Murcef » (portant sur
« diverses mesures urgentes
de réformes à caractère économique
et financier »), qui propose
la suspension pendant six semaines
de la commission pour les
transactions inférieures
à 30 euros (196,79 francs).
D’abord peu favorable à cette idée,
le ministère des finances, par la
voix du secrétaire d’Etat aux PME,
François Patriat, tout d’abord,
puis par celle de Laurent Fabius
lui-même, se l’est finalement
appropriée. Bercy est toutefois
embarrassé, la mesure sénatoriale
étant anticonstitutionnelle. Elle
revient à imposer aux banques
de subventionner d’autres agents
privés qui rempliraient une mission
de service public « en rupture avec
le principe de l’égalité des Français

devant les charges publiques »,
dénonce un banquier. Plutôt que
de persister dans la voie législative,
MM. Fabius et Patriat tentent de
pousser banquiers
et commerçants à négocier
une baisse des commissions.
Les banquiers s’y refusent.
« Techniquement, nous ne pouvons
pas modifier les chaînes
informatiques si près du 1er janvier.
Si cette mesure était indispensable, il
aurait fallu en discuter plus tôt », dit
la Fédération bancaire française
(FBF). Une telle décision coûterait
aux banques « 60 millions
à 75 millions d’euros et profiterait
d’abord aux sociétés d’autoroutes,

aux pétroliers et à la grande
distribution », ajoute la FBF.
Elle rappelle qu’en Belgique ou
aux Pays-Bas ce type de charge est
dédommagé par l’Etat ; en France,
Bercy ne veut rien entendre.
Les banques, qui veulent
convaincre les Français
d’abandonner le chèque, tiennent
toutefois là une bonne occasion
de faire campagne au profit de
la carte. Sans abandonner toutes
leurs commissions, elles pourraient
accepter d’en rétrocéder une partie
aux petits commerçants.
Ce geste commercial ne pourrait
in fine que profiter
au consommateur, et,
à quelques mois de l’élection
présidentielle, au gouvernement.

Sophie Fay

Indice Topix Banque
en points

94 96 98 00 20011993

436,80
le 9 nov.

989,18
le 29 oct.

Au bon cœur des banquiers
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Au 1er janvier 2002,
personne ne sera

habitué à régler en
euros sonnants et
trébuchants. Pour

éviter tensions
et files d’attente,
pourquoi ne pas
encourager les
paiements par

chèque ou carte,
y compris pour

les petites sommes ?
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PRATIQUE

d Pour faire face aux frais d’entrée dans les lieux, sur quelles
aides peuvent compter les locataires ?
Les organismes collecteurs du 1 % Logement peuvent financer le dépôt
de garantie des nouveaux locataires, grâce à un dispositif appelé Loca-
pass. Ce système concerne tous les salariés du secteur privé, hors sec-
teur agricole et fonction publique, même ceux dont l’entreprise ne coti-
se pas, les étudiants boursiers, les moins de trente ans à la recherche
d’un premier emploi ou embauchés pour la première fois, les vacatai-
res des entreprises du secteur public et les retraités depuis moins de
cinq ans d’une entreprise privée. L’organisme collecteur verse au
bailleur le montant du dépôt de garantie et le récupérera en fin de bail.
Il faut s’adresser à l’organisme collecteur dont dépend son entreprise
ou auprès de celui le plus proche du futur domicile du locataire qui doit
répondre dans les huit jours. S’il refuse, il existe une possibilité d’appel.
Au 30 juin, plus de 150 000 Locapass avaient déjà été accordés.

d Les bailleurs peuvent-ils compter sur des garanties de
paiement du loyer gratuites ?
Ils peuvent atténuer le risque d’impayé sans débourser 1 centime,
grâce à plusieurs dispositifs :
– Le 1 % Logement propose une garantie contre les loyers impayés, de
dix-huit mois sur une période de trois ans, au propriétaire qui loue son
logement au même public que décrit dans la question précédente. Si le
locataire dépasse certains plafonds de revenus, cette garantie est limi-
tée au montant de loyer fixé par le dispositif Besson, de 77 francs le
mètre carré mensuel à Paris, en 2001, 67 francs en Ile-de-France,
52 francs dans les grandes agglomérations et 47 francs ailleurs.
– Si le locataire est éligible à l’allocation-logement, son bailleur peut
demander à la Caisse d’allocations familiales (CAF) son versement
direct, avec l’accord du locataire. En cas d’impayé, cet accord n’est pas
nécessaire. Mais les gérants ne mettent pas aisément en place ce tiers
payant, car l’aide apportée au locataire est revue chaque année, au
1er juillet, et à chaque changement de sa situation familiale ou de ses
revenus, ce qui complique le recouvrement des loyers et des charges.
– Un dernier filet de sécurité existe pour des locataires très modestes :
le Fonds de solidarité logement, géré par les préfectures, peut, à la
demande du locataire ou du propriétaire, venir à leur secours en cas
d’impayé ou pour faire face aux frais d’entrée dans les lieux.

d Le propriétaire peut-il vérifier les revenus de la personne qui
se porte caution ?
Oui, et il doit le faire puisque l’insolvabilité manifeste peut être un
motif de nullité de l’acte de cautionnement.

d La pratique de la caution bancaire est-elle légale ?
Oui. Cette pratique, qui consiste à bloquer une somme auprès de sa
banque, a été validée par un jugement de la cour d’appel de Paris, dans
un arrêt du 13 octobre 1995. Le locataire doit donc rédiger avec soin la
convention qui le lie à la banque et les modalités de levée de ce caution-
nement, qui ne doit pas être conditionnée à l’accord du bailleur en cas
de départ du locataire.

FACE à l’afflux de candidats
locataires, les propriétaires
ne se gênent pas pour opérer
une sélection sévère. Ils

redoutent par-dessus tout l’impayé
de loyers, la détérioration des
locaux et les conflits de voisinage
nés de la désinvolture de leur
« hôte ». La tâche du bailleur n’est
pas tant de sélectionner le riche
candidat que de détecter un com-
portement stable, et raisonnable.

Justifiée ou non, la crispation des
bailleurs est réelle. L’Agence natio-
nale d’information sur le logement
(ANIL) l’a mesurée, lors de deux

enquêtes menées en 1997 et 2000.
En 1997, seuls 29 % des bailleurs
vérifiaient l’identité de leur loca-
taire, mais ils étaient 43 % en 2000 :
« Certains réclament carte d’iden-
tité, carte de séjour, fiche d’état civil
et même copie de la carte d’assuré
social, dont on perçoit mal l’utilité »,
commente l’ANIL. Le contrôle des
ressources est de plus en plus strict,
avec une multiplication des deman-
des de justificatifs : trois bulletins
de salaire au lieu d’un, l’avis d’im-

position, une attestation de l’em-
ployeur, voire le contrat de travail.
« Nous faisons la chasse aux fausses
fiches de paie, que nous repérons grâ-
ce aux taux erronés des prélèvements
sociaux qui y figurent », explique
Henri Buzy-Cazaux, de Foncia.

A ce jeu, les professions libérales
et les gérants de sociétés non sala-
riés sont pénalisés, puisqu’ils doi-
vent présenter leurs avis d’impo-
sition de plusieurs années, mais
aussi des attestations d’expert-
comptable et des bilans. « Nous ne
sommes pas très rassurés par des per-
sonnes qui fixent elles-mêmes leur

rémunération, versée par une entre-
prise qu’elles viennent de créer, et
qui recherchent un appartement
luxueux », confie Jean-Marc Biéry,
directeur de Gestrim à Lyon.

Dès que le candidat ne dispose
pas de ressources régulières supé-
rieures à trois ou quatre fois le mon-
tant de la quittance, qu’il est en
contrat à durée déterminée, en inté-
rim ou d’embauche récente, le
bailleur est prompt à lui réclamer
une caution. La garantie des

parents est préférée à celle des
amis, jugée moins fiable. « Nous
alertons les parents sur les risques
qu’il y a à se porter caution, notam-
ment lorsque leurs enfants emména-
gent à plusieurs, prévient Isabelle
Couëtoux du Tertre, directrice
adjointe de l’ANIL. Dans le cas
d’une colocation, si l’un des signatai-
res du bail quitte le logement même
en ayant prévenu le propriétaire, la
caution reste solidaire du paiement
du loyer et des charges. Des parents
peuvent avoir à répondre de dettes
de loyers de personnes qu’ils ne
connaissent pas. » La solution, pour
le garant, est de poser des restric-
tions à son engagement à la signatu-
re de l’acte, en précisant, par exem-
ple, que la caution prendra fin au
départ de l’enfant, mais les bailleurs
peuvent alors refuser le dossier.

PHOTO, RELEVÉ DE COMPTE…
Devant les abus de certains pro-

priétaires, y compris des bailleurs
sociaux, un amendement à l’arti-
cle 50 du projet de loi de moderni-
sation sociale, en cours d’adoption,
interdit de réclamer quatre types
de documents : photo d’identité,
relevé de compte bancaire ou pos-
tal, attestation de bonne tenue de
ce compte ou carte d’assuré social.
La discussion n’est pas close, car il
est légitime que le propriétaire véri-
fie l’identité du locataire par ses
papiers où figure une photo.

Autre point de discussion : le pro-
jet de texte interdit au bailleur de
refuser une caution présentée par
une personne qui n’aurait pas la
nationalité française. Le refus
d’une caution étrangère peut se jus-
tifier si la personne se portant
garante n’a pas de revenus en
France, ce qui priverait le bailleur
de cette garantie, mais pas en rai-
son de sa nationalité.

I. R-L.

LA situation du marché des
logements à louer est
devenue paradoxale. Pen-
dant que les candidats

locataires s’arrachent les apparte-
ments, les statisticiens constatent
une lente et inexorable augmenta-
tion du nombre de logements
vacants et les organismes HLM ne
savent plus comment remplir leurs
cages d’escaliers ni retenir leurs
locataires.

Alors que les loyers augmentent
à vive allure, les bailleurs, au
premier rang desquels les institu-
tionnels, se plaignent de la faible
rentabilité de leur investissement.
Tandis que la protection des loca-
taires s’est accrue et qu’existent
des mécanismes financiers pour
aider les plus modestes à régler
leur loyer, les contentieux pour
impayés augmentent et le nombre
d’expulsions aussi.

« Le moindre logement situé dans
un quartier convenable voit affluer
une trentaine de candidatures, dont
dix très sérieuses », reconnaît un res-
ponsable de la location dans une
grande société foncière. « A Ver-
sailles, la demande de logements n’a
jamais été aussi forte », indique un
propriétaire local qui n’a eu que
l’embarras du choix et a retenu la
candidature d’une fille d’ambassa-
deur pour un de ses studios. L’Insti-
tut d’aménagement et d’urbanis-
me d’Ile-de-France, qui vient de
livrer son Atlas de la région, consta-
te pourtant une nette augmenta-
tion du nombre de logements
vides : ils sont désormais 400 000
en Ile-de-France dont 136 000 à
Paris. « Ce chiffre est sans doute un
peu surévalué, mais 50 000 proprié-
taires de la capitale ont tout de
même reçu un avis de paiement de
la taxe d’inhabitation, ce qui consti-
tue un gisement de logements non
négligeable », commente Jean-
Yves Mano, adjoint au maire de
Paris, chargé du logement.

La pénurie paraît, à l’analyse,
plus qualitative que quantitative.
Les logements sociaux situés dans
les quartiers les moins prisés se
vident et n’emportent pas les suf-
frages des populations modestes.
Celles-ci ont les mêmes exigences
que l’ensemble des particuliers en
matière de qualité de l’environne-
ment et veulent habiter des quar-
tiers agréables, sûrs et où la scolari-
sation des enfants est assurée dans
les meilleures conditions. La
Fnaim constate un marché locatif
très tendu dans des villes chères

comme Aix-en-Provence, Annecy,
Antibes, ou universitaires comme
Bordeaux, Grenoble, Lille. Autre
dysfonctionnement du marché : il
manque cruellement de grands
logements pour les familles, dans
les principales agglomérations :
« Le déséquilibre entre l’offre et la
demande de grandes surfaces s’ac-
centue, si bien que les loyers des qua-
tre pièces et plus ont augmenté de
4,4 % en 2000, contre 2,8 % pour les
studios », note Michel Mouillard,
économiste, dans sa note de con-
joncture livrée à la Fnaim.

RENTABILITÉ TROP FAIBLE
Une conséquence de cette pénu-

rie, même relative, est la poussée
des prix. Selon la Fnaim, les loyers
des appartements ont progressé

de 4 % en 1999 et 3,6 % en 2000 et
de 1,3 % au premier semestre 2001,
en rythme annuel. La situation pari-
sienne exagère, comme d’habitu-
de, le phénomène national, avec
une hausse moyenne de 7,7 % en
2000, lors des changements de loca-
taires. La hausse est, comme la
pénurie, sélective et touche inégale-
ment les quartiers et les villes : « A
Marseille, rue Jean-Roque, près de
la Canebière, le quartier s’est paupé-
risé et les loyers ont baissé de 25 %
entre 1994 et 2001 », témoigne un
propriétaire.

La hausse des loyers ne rend
pourtant pas le sourire aux proprié-

taires. Leur moral est à la baisse,
pour trois raisons : ils jugent la fis-
calité injuste, avec des revenus
durement taxés, 53 % pour la plus
forte tranche d’imposition, sans
oublier les prélèvements sociaux,
de 10 %, et les impôts sur le capital
lui-même, impôt de solidarité sur
la fortune, taxe foncière et droits
de succession ; ils estiment que la
rentabilité des biens locatifs est
trop faible, à peine 3 % une fois pré-
levés charges et impôts ; enfin, la
législation organise, à leur avis,

une protection dont les locataires
de mauvaise foi peuvent profiter
abusivement.

Les aménagements postérieurs
sur le droit au logement en 1990,
de la loi contre les exclusions de
juillet 1998 et de la loi Solidarité et
renouvellement urbain (SRU), du
13 décembre 2000, ont accru la pro-
tection des locataires en cas d’ex-

pulsion et provoqué une crispation
des bailleurs tant sociaux que pri-
vés. Les contentieux pour impayés
de loyers se sont, depuis trois ans,
selon l’Agence nationale d'informa-
tion sur le logement (ANIL), aggra-
vés dans le secteur privé, entraî-
nant une hausse du nombre
d’expulsions de 22 % en 2000
(5 936 contre 4 866 en 1999, déjà
en forte hausse par rapport à
1998). Le Haut Comité pour le loge-
ment des personnes défavorisées,
dans son septième rapport rendu

le 23 octobre, n’exclut pas une radi-
calisation de l’attitude des bailleurs
face aux nouvelles protections de
la loi, les propriétaires ayant ten-
dance à saisir plus vite les tribu-
naux au premier impayé. Résultat :
certains bailleurs vendent leur
patrimoine. « Je pense vendre une
vingtaine de logements pour acqué-
rir deux beaux locaux commerciaux
qui me procureront une meilleure
rentabilité, avec beaucoup moins de
soucis », confie un propriétaire de
la banlieue ouest de Paris.

Les propriétaires institutionnels
ont d’ailleurs précédé le mouve-
ment, puisque les deux grandes
foncières, Simco et Gécina, ven-
dent leurs logements à tour de bras
depuis 1998.

Ces lots sont souvent rachetés
par des organismes HLM qui,
depuis la loi SRU, sont plus large-
ment autorisés à acquérir des
immeubles existants pour élargir
l’offre sociale. La Ville de Paris pro-
fite de l’aubaine. Cette solution
n’accroît pas l’offre locative mais la
maintient, au bénéfice des
employés et cadres moyens qui
sans cela seraient évincés par le
prix des loyers parisiens.

I. R.-L.
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questions

à André Massot

Adjoint à la division habitat
de l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme de la région
Ile-de-France (Iaurif)
et enseignant à l’université
Paris-I.

1Comment voyez-vous
évoluer la demande de
logements à louer ?

Tout concourt à ce que la
demande locative reste stable,
voire augmente. L’âge où l’on
devient propriétaire ne cesse
de reculer. Les jeunes qui ne dis-
posent pas d’une épargne ont
des difficultés à accéder à la pro-
priété et leur parcours résiden-
tiel ne peut commencer que
dans le locatif privé.

Alors que, depuis dix ans, les
jeunes avaient tendance à pro-
longer leur séjour au domicile
de leurs parents, on constate
un mouvement inverse très net
de « décohabitation », où ils
cherchent à obtenir un loge-
ment autonome. En outre, un
certain nomadisme profession-
nel et affectif suscite un besoin
de solutions souples de loge-
ment, donc de location. Le
schéma classique, qui condui-
sait les habitants du locatif pri-
vé inconfortable vers le loge-
ment social pour, ensuite, abou-
tir à l’accession, est peut-être
en train d’évoluer vers un main-
tien durable dans le locatif pri-
vé qui est de meilleure qualité,
puis un passage à la propriété,
en court-circuitant l’étape du
logement social, qui a mauvai-
se réputation, sauf dans les
sites convoités.

2Comment expliquez-
vous l’actuelle pénurie
locative ?

Il me semble que la pression
est forte, mais pas générale, et
localisée dans les meilleurs
quartiers des grandes villes, des
villes universitaires et dans les
zones frontalières. Les jeunes
de vingt ans choisissent des
adresses commodes, centrales
et bien desservies ; ceux de
trente-cinq ans s’orientent vers
des quartiers à l’abri de l’insécu-
rité et, surtout, de l’échec scolai-
re pour leurs enfants. Dans les
quartiers moins prisés ou les vil-
les moyennes, il est facile de
louer à prix modéré. Les loge-
ments sociaux les moins bien
situés connaissent de réels pro-
blèmes de vacance.

3Constatez-vous une dimi-
nution du parc locatif
privé qui serait due à la

réticence des bailleurs ?
On observe, en effet, une

sélectivité accrue des bailleurs
qui imposent aux locataires un
déferlement de garanties et de
cautions, ce qui allonge les
délais de mise en location. Mais
on ne mesure pas de contrac-
tion du parc locatif privé,
comme s’il se générait de lui-
même. Ainsi, un immeuble en
copropriété qui comporte à
l’origine une quasi-totalité des
propriétaires occupants évolue
en quelques années vers une
proportion de 30 % à 40 % de
locataires. Beaucoup de pro-
priétaires deviennent bailleurs
presque par hasard, à l’occa-
sion d’un héritage ou du départ
d’un logement dont ils ne sou-
haitent pas se séparer. On peut
supposer que les maisons locati-
ves, qui représentent 28 % du
parc, sont les anciennes résiden-
ces principales de leurs proprié-
taires. Seuls 42 % des loge-
ments à louer ont été acquis
dans ce but. Il ne faut pas non
plus négliger l’apport des inves-
tisseurs « conscients », amenés
à la location par les avantages
fiscaux, Périssol hier et Besson
aujourd’hui.

Propos recueillis par
Isabelle Rey-Lefebvre

L’offre de location
ne correspond
plus à la demande.
Alors que des aides
existent pour
les locataires comme
pour les propriétaires,
les contentieux
se multiplient

Il existe, en théorie, deux types de caution : la simple et la solidaire.
La caution simple oblige le propriétaire à poursuivre le locataire débi-
teur avant d’en appeler à la personne garante. Elle n’est jamais uti-
lisée et les bailleurs exigent une garantie solidaire, qui leur permet
de poursuivre d’emblée la personne qui s’est portée caution pour la
totalité de la dette, les intérêts, les pénalités de retard et les frais.

Le législateur a cependant voulu protéger ceux qui s’engagent. La
personne qui se porte caution doit écrire de sa propre main une for-
mule type et se faire remettre le contrat de location en annexe du
double de son acte. La durée de l’engagement est un point crucial.
Elle peut être indéterminée, par exemple, lorsque l’acte indique
« pour la durée du bail et ses renouvellements successifs ». Le garant
peut alors résilier son engagement à tout moment, par lettre recom-
mandée, et sa garantie cessera à la prochaine échéance du contrat de
location. Si la durée est précise, exprimée en années, le garant ne
peut s’en dégager avant ce terme.

La pénurie de logements à louer s’accentue, la vacance aussi

L’instabilité des locataires écorne durement la rentabilité d’un bien
loué, puisqu’elle occasionne de nombreux frais. Elle est plus forte
pour les petits appartements que pour les grands. Selon l’Union
nationale de la propriété immobilière (UNPI), un locataire reste en
moyenne 32,5 mois dans un studio, 34,9 dans un deux-pièces, mais
52,2 et 52,8 mois dans des trois et quatre-pièces et 44,3 mois dans un
cinq-pièces. La période d’inoccupation entre deux locataires s’élève à
2,3 mois pour un studio mais à 1,9 et 1,6 mois seulement pour des
appartements de quatre et cinq pièces. Conséquence : en douze ans
de location, un studio connaîtra entre quatre et cinq locataires succes-
sifs, entraînant une perte de dix mois de loyer, soit 7 % des recettes,
tandis qu’avec un trois pièces la vacance n’entraînera que 4 % de
perte de loyers (enquête UNPI en 2000).

Une caution mesurée

L’instabilité des locataires pénalise les propriétaires
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EVOLUTION DES NIVEAUX DE LOYER

Les prix de nouveau à la hausse à Paris

en francs par mètre carré
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L’obsession sécuritaire des bailleurs
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LE parc locatif privé français
est encore largement détenu
par des propriétaires qui pos-
sèdent moins de trois loge-

ments. En France, sur 3,5 millions
de logements locatifs privés, 75 %
sont administrés sans le concours
d’un professionnel.

Gérer soi-même ses biens impli-
que d’être disponible, de résider à
proximité des appartements loués
pour s’y rendre aussi fréquemment
que nécessaire, afin de faire visiter,
établir les états des lieux, constater
les réparations, voire régler les pro-
blèmes de voisinage… Il faut aussi
consacrer du temps à établir les
quittances, indexer chaque année
les loyers et répartir des charges
tout en s’informant sur le droit
locatif, en perpétuelle évolution.

Sans recourir à un profession-
nel, le gestionnaire de ses propres
biens peut se faire aider par une
association ou se procurer des logi-
ciels spécialisés dans la gestion
locative, fournis avec une aide télé-
phonique. Kléosoft, filiale de l’ad-
ministrateur de biens Kéops, a mis
au point un service en ligne appelé
e-gérance, accessible vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre, moyen-
nant un forfait de 68 euros, plus
8 euros par lot et par an. Ces outils
informatiques sont utiles lorsque
le parc à gérer compte au moins
cinq logements. Mais une nouvelle

génération de bailleurs attirés par
l’immobilier pour les avantages fis-
caux, Périssol hier et Besson
aujourd’hui, n’a pas la fibre ges-
tionnaire. Elle se laisse séduire par
des professionnels qui lui promet-
tent un revenu garanti et sans con-
traintes. Les grands groupes d’ad-
ministration de biens s’intéressent
de près à ce marché, plus rentable
que la gestion de copropriétés et
aux revenus plus réguliers que la
seule activité de transaction.
Foncia, Vendôme Rome, GFF (filia-
le de la Caisse des dépôts), Ges-
trim et Capitales, tous deux rache-
tés par le Crédit foncier, lui-même
avalé par les Caisses d’épargne,
pour ne citer que les plus impor-
tants, ainsi que les réseaux de fran-
chisés comme Laforêt ou Century
21, ont compris l’intérêt de cette
nouvelle clientèle de bailleurs dits
« fiscaux ».

TROIS TYPES DE MANDATS
Ils proposent trois types de man-

dats : de gestion courante, de ges-
tion sécurisée (incluant une garan-
tie de loyers impayés) et le mandat
complet (avec une garantie contre
la vacance du logement entre deux
locataires). Il en coûte de 7 % à
13 % du montant de la quittance.
Les honoraires sont, en effet, un
pourcentage des sommes de la
quittance, incluant le loyer et les

charges. Ces honoraires sont, en
outre, exprimés hors TVA de
19,6 %, que notre tableau récapitu-
latif inclut.

Le mandat de gestion courante
comprend tous les actes adminis-
tratifs mais pas la recherche du
locataire ni la mise en location, con-
sidérées comme des missions de
transaction. Le changement de
locataire est toujours coûteux
pour le propriétaire qui perdra non
seulement un ou deux mois de
loyer, le temps de trouver un rem-
plaçant, mais devra également
engager des travaux de remise en
état du logement. Les honoraires
réclamés par les administrateurs
de biens pour la seule recherche
d’un nouveau locataire atteignent
entre un et deux mois de loyer, à
partager entre propriétaire et loca-
taire, auxquels s’ajoutent les hono-
raires de rédaction de bail d’envi-
ron 1 000 francs (152,45 euros). La
facture de l’état des lieux est par-
fois incluse dans la gestion couran-
te. Lorsqu’elle est facturée, le pro-
priétaire ne peut, même partielle-
ment, la répercuter à son locataire.
La plupart des gestionnaires con-
servent le dépôt de garantie de
deux mois versé par le locataire
sauf si le bailleur le leur réclame
expressément.

Les comptes sont, en général,
établis chaque trimestre et adres-
sés au propriétaire avec le reverse-
ment des trois derniers loyers, un
rythme qui peut être gênant pour
le bailleur qui, chaque mois, doit
rembourser un crédit. Pour passer

en rythme mensuel, l’administra-
teur de biens réclame souvent un
complément d’honoraires.

Le mandat de gestion sécurisée,
lui, comporte une garantie contre
les impayés. Ces assurances cou-
vrent de mieux en mieux les inci-
dents de paiement, avec des fran-
chises généralement réduites à un
ou deux mois à la charge du
bailleur. Elles ne joueront, toute-
fois, que si le contrôle de la solvabi-
lité du locataire à l’entrée dans les
lieux a été très rigoureux et si les
délais de réaction aux incidents de
paiement, mise en demeure et
autres, sont scrupuleusement res-
pectés.

Le dernier mandat, celui avec
garantie de revenu, couvre l’absen-
ce de locataire à la mise en loca-
tion, appelée carence, ou entre
deux locataires, appelée vacance.
C’est un point à clarifier à la lectu-
re du contrat, comme les délais de
franchise. Ces garanties, assez coû-
teuses, apportent une sécurité bien-
venue au bailleur d’un seul loge-
ment dont le revenu est vital pour
son budget, par exemple pour rem-
bourser un crédit, et en cas de
loyer élevé : « Je souscris une assu-
rance impayés à partir d’un certain
montant de loyer, mais pas pour les
petites surfaces bon marché »,
confie Alain S., qui détient près de
cent cinquante logements à Mar-
seille. Les primes d’assurance
impayés, de 2 % à 4 % du montant
du loyer et des charges réunis, sont
fiscalement déductibles, sauf la
fraction correspondant à la garan-
tie détérioration et à la protection
juridique. Mais, lorsque ces garan-
ties sont incluses dans le mandat
de gestion, leur coût est alors
déductible en totalité du revenu
foncier.

Les bailleurs doivent aussi pen-
ser aux sécurités gratuites (lire
ci-contre) : « Près de 80 % de mes
locataires relèvent de ces dispositifs
intéressants mais dévoreurs de pape-
rasse ! », raconte Alain S.

I. R.-L.

QUATRE propriétaires ont
investi dans l’immobilier.
Ils témoignent de leur expé-
rience.

b Monsieur B., méde-
cin, a d’abord loué son ancien
appartement parisien, puis acquis
deux chambres de service et un stu-
dio : « Je souhaite améliorer ma
retraite et profiter des avantages fis-
caux au moment où je gagne le
mieux ma vie. J’ai acheté à crédit,
sur quinze ans, pour aboutir à des
déficits fonciers qui atténuent mon
revenu imposable. Ce patrimoine,
que j’évalue à 1,8 million de francs
[274 400 euros] me procure une ren-
tabilité brute de 8 % à 10 %. Les
chambres de service offrent une bon-
ne rentabilité, mais les locataires
changent presque tous les six mois. »
Le docteur B. a, dans un premier
temps, géré lui-même, puis a fait
appel à Direct Gestion « en raison
du service Internet qui me permet de
consulter mes comptes aux heures
où je suis disponible ».

Son conseil : acheter de l’ancien
dans les quartiers qui bougent en
visant une clientèle moyenne avec
un loyer compris entre 85 francs et
115 francs le mètre carré mensuel.

b Monsieur S. consacre depuis
dix ans un temps plein à la gestion
de ses 150 appartements mar-
seillais, tous logés dans des socié-
tés civiles immobilières, une par
immeuble. Ce patrimoine lui procu-
re 300 000 francs de revenus fon-
ciers imposables par an. « L’immo-
bilier est une activité de service, com-
me l’hôtellerie. C’est aussi mon outil
de travail. Je pourrais me croire
riche, à la tête d’un important patri-
moine, mais lorsque je veux vendre,
je suis imposé à 66 % sur la plus-
value, sans possibilité de tenir comp-
te des travaux réalisés, déjà déduits
des revenus fonciers des années anté-
rieures. » Devant cette faible renta-
bilité, Alain S. ne cache pas qu’il
cherche à se reconvertir.

Son conseil : si l’on souhaite délé-
guer la gestion, préférer les petites
structures.

b Monsieur A., ingénieur dans
l’aéronautique, a souhaité investir
dans l’immobilier pour laisser un
patrimoine à ses trois enfants. Son
conseiller financier lui a proposé
un investissement Périssol. Il a
donc acheté en 1999 un deux piè-
ces et un studio dans un immeuble
neuf, dans le sud de Paris, en totali-
té financés par un crédit de 1 mil-
lion de francs et qu’il gère lui-
même. Les loyers ne couvrent pas
le remboursement du crédit, qu’il
doit abonder de 2 000 francs cha-
que mois : « Les appartements ont
été livrés avec six mois de retard,
mais se sont bien loués au prix prévu.
Pour trouver des locataires, je fais
appel à un service du ministère de la
défense qui propose des candidatu-
res sérieuses, m’évitant de souscrire
une assurance contre les impayés. »

Son conseil : adhérer à une asso-
ciation de propriétaires pour se fai-
re épauler.

b Monsieur M., consultant inter-
national, a pris goût non seule-
ment à la gestion de son propre
patrimoine mais aussi de quelques
lots que lui confient ses amis :
« J’aime le contact avec les locatai-
res, avec qui j’ai parfois des relations
presque amicales. » Il a acheté trois
appartements à Clichy-sur-Seine,
en banlieue parisienne, dont un
loué en loi de 1948, sans apport per-
sonnel, pour un montant total
emprunté de 1,5 million de francs.
«Ce placement est d’un bon rende-
ment financier mais son intérêt rési-
de surtout dans la relation humai-
ne. »

Son conseil : choisir avec des cri-
tères rigoureux des locataires moti-
vés pour rester plusieurs années,
pratiquer des prix raisonnables et
être disponible.

I. R.-L.

b Vérifier qu’il répond aux
obligations légales, en détenant
une carte professionnelle en cours
de validité, portant la mention
« gestion », et en ayant souscrit
une garantie financière et une
assurance responsabilité civile.
b S’assurer qu’il visite toujours
l’appartement avant d’accepter de
le prendre en gestion et demande
chaque année, au locataire,
son attestation d’assurance
multirisque habitation.
b Choisir un professionnel qui
exerce à proximité des biens loués

et expérimenté dans la gestion.
b Demander quels moyens sont
mis en œuvre pour rechercher
un locataire : annonces, Internet,
fichier interne…
b Préciser l’étendue de
sa mission, notamment en cas de
travaux et de choix du locataire.
b Lui demander s’il connaît en
détail les dispositifs du Fonds
de solidarité logement, du tiers
payant des allocations logement,
du 1 % Logement et des
subventions de l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat.

Des garanties de revenus pour séduire les propriétaires

Pour choisir un administrateur de biens

FONCIA :
Minitel 3615 Foncia

SERGIC
www.sergic.com

GESTRIM CAPITALES,
FILIALE DU GROUPE
CRÉDIT FONCIER
CAISSES D'ÉPARGNE

mandat Valorisation
8,37 % TTC
de la quittance
(négociable)

6 % TTC
de la quittance

7,2 % à 8,4 %
du loyer (6% environ
de la quittance)

LAFORÊT-DESPORTS 7,2 % à 8,4 %
de la quittance

12 % du loyer
annuel

2 mois de loyer* 3 % TTC du loyer annuel

1 000 F TTC

facturé par l'agence
locale 12 % à
14,3 % TTC
du loyer annuel

950 F TTC à 1 430 F TTC

450 F TTC ND ND

ND

assistance à la
déclaration
fiscale incluse

359 F TTC par
an et par lot

gestion Plus : 9,20 %
TTC de la quittance

service Atout Plus,
de 9,6 % à 11,4 %
TTC de la quittance

2,4 % TTC de
la quittance

de 9 % à 10,2 %
TTC de la quittance
avec compte
rendu mensuel
de gérance

1 à 2 mois de loyers
par année de bail*

inclus 299F TTC 2,39 % TTC
de la quittance

de 2,4 % à 3 % TTC
de la quittance

1,80 % TTC assuré
par l'Equité Generali

mandat Prévoyance
10,7 % TTC
de la quittance

2,15 % TTC
de la quittance

mandat Garantie Totale
12,9 % TTC
de la quittance

mandat Excellence,
13 % TTC de la quittance,
14 % pour les studios

sécurité Plus,
12 % à 13,1 % TTC
de la quittance

gère 125 000 biens, pour le compte
de 57 000 bailleurs ; 200 partenariats
avec des promoteurs ; pour les impayés,
Foncia est son propre assureur ;
livret du locataire fourni.

gère 20 000 biens ; certifié ISO 9002 ;
surtout implanté dans le Nord. Le mandat
excellence inclut les frais de remise en
location.

gère 80 000 logements, dont 10 000
pour les étudiants ; Gestrim est
son propre assureur

garantie Pierre 10 % TTC
des encaissements

10 000 lots gérés, l'agence locale trouve
le locataire et le cabinet Desports assure
la gestion ; l'assurance impayé est
l'une des moins chères du marché

DIRECT GESTION
www.directgestion.fr

4,78 %TTC
de la quittance

1 mois de loyer 1 600 F TTC offerte pack Sécurité :
6,78 % de la quittance

1,6 % TTC
de la quittance

8,38 % TTC
de la quittance

2 % TTC
de la quittance

gère 800 lots et met les comptes
en ligne sur Internet

KEOPS 7,45 % TTC
de la quittance

* à partager entre propriétaire et locataire ND : non disponible

12 % du loyer
annuel

2 000 F TTC incluse 9,31 % TTC
de la quittance

non proposé non proposé1,86 % TTC
de la quittance

gère 1 000 lots ; frais de relocation
gratuits si le locataire part dans l'année.

Honoraires des administrateurs de biens pour gérer un logement locatif

PRESTATION
DE BASE

FRAIS DE MISE
EN LOCATION

ETAT DES LIEUX
RÉDACTION DE BAIL*

DÉCLARATION
FISCALE

GARANTIE DE
LOYERS IMPAYÉS

MANDAT AVEC
ASSURANCE

LOYERS IMPAYÉS

GARANTIES
D'OCCUPATION
DU LOGEMENT

MANDAT COMPLET
AVEC GARANTIE

DE REVENUS

OBSERVATIONSADMINISTRATEUR
DE BIENS

S
ou

rc
e

:a
d

m
in

is
tr

at
eu

rs
d

e
b

ie
ns

G
IL

LE
S

T
E

V
E

S
S

IN

Quatre bailleurs,
quatre façons d’investir
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LES Français ont jusqu’au
15 novembre à minuit pour
payer leur taxe d’habitation,
sous peine de pénalité de

retard de 10 %. Ils auront ensuite
jusqu’au 31 décembre… 2002 pour
contester leur avis d’imposition en
cas d’anomalie. Autant vérifier que
les sommes exigées sont celles réel-
lement dues. En effet, les dégrève-
ments offerts vont de l’exonération
pure et simple pour les contribua-
bles très modestes, à un allègement
de la note à payer pour les contri-
buables à revenus moyens. Tout
cela dépendant du revenu net impo-
sable de l’année précédente (2000
pour la taxe 2001). Ce revenu, dit
revenu fiscal de référence (RFR),
figure sur l’avis d’impôt sur le reve-
nu. Pour corser la note, les métho-
des de calcul ayant changé en 2000
pour les concubins et les redeva-
bles de la taxe qui hébergent sous
leur toit des personnes ayant leurs
propres ressources, ceux-ci se
retrouvent dans un régime transi-
toire d’une extrême complexité jus-
qu’en 2004.

D’abord, une exonération totale
est accordée aux plus de soixante
ans, aux personnes veuves sans
condition d’âge, à certains infirmes
ou invalides, aux titulaires de l’allo-
cation aux adultes handicapés ou
de l’allocation spéciale du Fonds
national de solidarité, sous réserve
que le revenu fiscal de référence de
ces contribuables n’excède pas
44 730 francs (6 819,04 euros) pour
une part, jusqu’à 92 530 francs
pour trois parts.

Ensuite, un dégrèvement de la
part de taxe d’habitation supérieu-

re à 4,3 % de leurs revenus est
accordé aux contribuables dont le
revenu fiscal de référence n’excède
pas 105 170 francs pour une part,
187 730 francs pour trois parts. Il
faut majorer cette dernière limite
de 19 330 francs par demi-part sup-
plémentaire pour les familles ayant
plus de trois parts de quotient fami-
lial. Pour tenir compte du poids des
personnes à charge dans la famille,
ce revenu fiscal de référence est
réduit par différents abattements
allant de 22 810 francs pour une
part (personne seule) à 49 170
francs pour trois parts, afin de faire
en sorte que, à revenu égal, une per-
sonne seule paye plus qu’une
famille. Au-delà de trois parts,
l’abattement supplémentaire accor-
dé est de 11 660 francs par demi-
part supplémentaire.

Exemple : un célibataire sans
enfant (une part) a un revenu fiscal
de référence de 100 000 francs. Sur
ce revenu, il bénéficie d’un abatte-

ment de 22 810 francs, soit un reve-
nu pris en compte de 77 190 francs.
Supposons qu’il ait 5 000 francs de
taxe d’habitation à payer, ce qui
excède 4,3 % de son revenu pris en
compte égal à 3 319,11 francs. Il ne
paye donc que cette dernière som-
me. En supposant qu’il ne soit plus
célibataire mais marié avec deux
enfants à charge (trois parts), en
conservant le même revenu (et la
même taxe à payer), la limite de
revenu prise en compte tombe à
50 830 francs (100 000 francs –
49 170 francs). Il ne paye plus que
2 186 francs de taxe d’habitation
(50 830 francs × 4,3 %).

Enfin, pour les contribuables
« en transit fiscal », une réduction
peut être accordée, elle aussi, en
fonction des revenus. Mais, depuis
2000, le fisc retient les revenus de
l’ensemble des personnes qui coha-
bitent dans le logement, qu’ils fas-
sent ou non partie du même foyer
fiscal et que la taxe d’habitation
soit ou non établie au nom de l’en-
semble des occupants. Avant, seul
le revenu du redevable comptait.

RÉGIME TRANSITOIRE
Cette nouvelle situation risquant

de se traduire par une hausse
importante de la somme à payer,
due à la prise en compte de reve-
nus plus importants et à la baisse
des dégrèvements qui peut en résul-
ter, Bercy a mis en place jusqu’en
2004 un régime transitoire permet-
tant de lisser cette hausse. Ainsi,
l’administration effectue un double
calcul : d’abord, elle établit le dégrè-
vement en fonction des nouvelles
règles, puis elle effectue un autre

calcul selon les anciennes règles ; et
elle accorde le dégrèvement le plus
élevé.

Exemple : un contribuable a un
revenu fiscal de référence de
100 000 francs. Il vit avec sa concu-
bine qui a un revenu fiscal de réfé-
rence de 50 000 francs. La taxe
d’habitation, avant dégrèvement,
s’élève à 7 000 francs. Premier
calcul : on additionne les deux
revenus de référence, soit
150 000 francs, et l’on vérifie que
les 7 000 francs n’excèdent pas
4,3 % de ces 150 000 francs, soit
6 450 francs, ce qui revient à accor-
der un dégrèvement de 550 francs.
A payer : 6 450 francs. Second cal-
cul : on ne retient que le revenu du
contribuable (100 000 francs) et on
lui accorde un dégrèvement de la
partie de la taxe qui excède 3,4 %
(selon l’ancien système) de ces reve-
nus (3 400 francs), tout en limitant
ce dégrèvement à 40 % de la cotisa-
tion qui excède 2 232 francs (chiffre
fixé par la loi de finances chaque
année, qui figure sur l’avis d’imposi-
tion). Le dégrèvement maximal est
alors de (7 000 francs – 2 232
francs) × 40 %, soit 1 901 francs. A
payer : 7 000 francs – 1 901 francs
= 5 099 francs, montant le plus favo-
rable, qui lui sera réclamé.

Pour effacer progressivement ce
décalage et amener tous les contri-
buables aux nouvelles normes, le
taux de 40 % est ramené à 30 %
pour 2002, 20 % pour 2003 et 10 %
pour 2004 (si aucune nouvelle
modification n’intervient entre-
temps).

Dominique de Noronha

F INANCEMENT d’un bien de
consommation ou prêt d’aide
à l’accession à la propriété, le
crédit gratuit et le prêt à taux

zéro relèvent de réalités différen-
tes : d’une pratique commerciale en
déclin pour le premier et d’une aide
de l’Etat qui s’adresse aux moins
fortunés pour le second. Si les deux
propositions paraissent alléchan-
tes, seule la seconde est couram-
ment utilisée.

Le crédit gratuit est celui que pro-
pose un commerçant lorsqu’il offre
de prendre à sa charge tout ou par-
tie des frais de crédit que devrait
régler son client pour payer un bien
en plusieurs mensualités. Cette
offre s’est répandue au début des
années 1980, en particulier chez les
vendeurs d’électroménager et de
hi-fi. Transformée en argument de
vente, elle a toutefois connu des
dérives : une augmentation préala-
ble du prix du bien pour financer la
« gratuité », par exemple. Les ban-
ques, de surcroît, voyaient d’un
mauvais œil ce qu’elles considé-
raient comme une concurrence
déloyale.

La loi bancaire de 1984 en a donc
strictement encadré la pratique. La
publicité est désormais interdite en
dehors du lieu de vente. Et, pour ne
pas désavantager le client qui accep-
terait de payer comptant, la loi obli-
ge le commerçant à lui offrir une ris-
tourne. Le montant de cette derniè-
re est établi à l’aide d’un taux d’ac-
tualisation, calculé chaque année
par le Comité de la réglementation
bancaire en fonction de la durée du
crédit et du taux de prise en charge
des frais par le commerçant. Pris
dans ce carcan juridique, le crédit
gratuit connaît, depuis 1984, un
lent déclin.

ÉTABLISSEMENTS HABILITÉS
Au contraire, depuis sa création

en 1995, le prêt à taux zéro (PTZ),
qui a remplacé le prêt aidé à l’acces-
sion à la propriété, conquiert cha-
que année environ 120 000 foyers.
Et ce malgré les nombreuses condi-
tions posées à son obtention. Le
PTZ est une aide de l’Etat attribuée
aux « primoaccédants » – ceux qui
achètent un logement et n’étaient
pas propriétaires au cours des deux
années précédentes. Accordé par le
ministère au logement sous forme
d’avance remboursable sans inté-
rêt, le prêt à 0 % est distribué par
des établissements de crédit habili-
tés (Crédit agricole et Caisses d’épar-
gne entre autres), auxquels l’Etat
verse une subvention destinée à
compenser l’absence d’intérêt.

La règle de la « primoaccession »

ne souffre que deux exceptions : les
victimes de catastrophes naturelles
et les personnes handicapées s’ins-
tallant dans un logement adapté à
leurs besoins. L’aide peut être
demandée pour financer des opéra-
tions de construction, d’acquisition
d’un logement neuf, ou d’acquisi-
tion-amélioration d’un logement
existant sous certaines conditions :
ancienneté de l’habitation et coût
des travaux. Enfin, les ressources
du demandeur ne doivent pas
dépasser un plafond variant avec le
nombre de personnes composant
le ménage et la zone d’implanta-
tion du logement. Ainsi, pour une
personne seule, le plafond est fixé à
145 000 francs de ressources annuel-
les imposables si le logement est en
Ile-de-France et à 124 300 francs s’il
est en province. Les ressources pri-
ses en compte sont celles qui figu-
rent sur la déclaration de revenus
de l’année n-2 (1999 pour une
demande effectuée en 2001).

La réglementation fixe un mon-
tant maximum prêté. Il ne peut
excéder 20 % du coût du logement,
lui-même plafonné en fonction du
nombre de personnes composant
le foyer et sa localisation. Le mon-
tant prêté est également limité à
50 % du ou des autres prêts d’une
durée supérieure à deux ans sous-
crits pour financer cette opération.
Ainsi, quel que soit le coût de son
nouveau logement, une personne
seule s’installant en Ile-de-France
ne pourra obtenir plus de
100 000 francs en PTZ. L’aide s’élè-
vera au mieux à 70 000 francs si elle
choisit la province.

Enfin, les modalités de rembour-
sement dépendent du revenu impo-
sable du foyer, ce qui permet d’en
ajuster la charge à ses capacités
financières. Les tranches de reve-
nus les plus basses peuvent obtenir
un différé de remboursement.

Bénédicte Lesure

a ASSURANCE : afin de prévenir
certaines difficultés liées au pas-
sage à l’euro, Axa vient de mettre
au point Euro Conso Assistance.
Moyennant 39 euros (256 francs)
par foyer, ce contrat donne accès à
un numéro dédié à l’assistance juri-
dique en cas de doute du consom-
mateur au moment de son achat
en euros et garantit, en cas de liti-
ge (à l’amiable ou en justice), la pri-
se en charge totale de ce dernier.

a MONNAIE : une vingtaine de
diocèses de l’Eglise catholique de
France (sur 95) ont décidé de lan-
cer une opération, intitulée « Petits
sacs », de récupération des mon-
naies venant de tous les pays, ces
pièces de « retour de voyage », qui
traînent dans les tiroirs. Une socié-
té triera, évaluera et recyclera les
pièces. Celles qui n’ont plus de
valeur légale seront vendues au
prix du métal, 75 % des sommes
recueillies revenant aux diocèses. –
(AFP.)

a ENCHÈRES : la vente de la col-
lection René Gaffé, organisée par
Christie’s mardi 6 novembre à
New York, au profit de l’Unicef, a
enregistré des résultats records : Le
Moteur, peint par Fernand Léger
en 1918, s’est vendu 16,726 mil-
lions de dollars (18,75 milliards
d’euros). Le précédent record pour
un tableau de ce peintre apparte-
nait à Contrastes de formes, adjugé
14,708 millions de dollars en 1989.
Le Portrait de madame K., de Joan
Miro, s’est vendu 12,656 millions
de dollars et pulvérise les
10,285 millions de dollars atteints
par L’oiseau au plumage déployé
vole vers l’arbre argenté (1989). Si
des toiles de Renoir, Monet et
Klimt n’ont pas atteint les prix
espérés, Arp, Raoul Dufy, Zadkine
ont battu leurs records.

a COMPTE-ÉPARGNE RÉMUNÉ-
RÉ : Auchan lance le 23 novem-
bre un compte-épargne associé à
la carte Auchan. Avec ce compte,
rémunéré au jour le jour à un taux
proche de celui du marché moné-
taire (4,31 % net), le client peut
épargner et s’il le souhaite régler
ses achats en caisse, qui seront
débités de son compte-épargne et
non de son compte bancaire.

ASSURANCES

BRUITS DES MARCHÉS

Fiscalité.
Les dégrèvements
offerts pour
cet impôt à payer
au 15 novembre
vont de l’allègement
à l’exonération,
selon les revenus

Pour une lecture avisée de la taxe d’habitation

Si une erreur est constatée, il faut contester auprès du centre des
impôts, par lettre recommandée ou sur rendez-vous, avant le
31 décembre 2002. Il faut alors joindre une copie de l’avis d’imposi-
tion et de tout justificatif à faire valoir ses droits (avis d’imposition
pour le revenu fiscal de référence, justificatif d’adresse, avis d’imposi-
tion antérieur…). Mais cela ne dispense pas de payer en temps et en
heure pour éviter les 10 % supplémentaires. Il est cependant possible
de demander des sursis de paiement à la trésorerie, accordés contre
présentation de garanties ou d’échéanciers raisonnables de paie-
ment. Si l’administration reconnaît l’erreur, elle rembourse la
somme indue, majorée d’intérêts moratoires (actuellement 4,26 %,
soit le taux légal).

C ERTAINS contrats
de protection juridique
mettent davantage
l’accent sur les

prestations de renseignements
juridiques téléphoniques quasi
permanentes offertes, que sur la
prise en charge éventuelle de frais
d’avocats, tandis que d’autres, liés
à des comptes courants bancaires,
se limitent aux questions
de consommation.
Il s’avère délicat de décider
de l’opportunité d’une procédure
en cas de désaccord entre
un assureur et son client, sauf
à choisir un tiers ou un arbitre
commun, voire à en demander
un au tribunal de grande instance,
comme l’indique l’article L-127-4
du code des assurances.
Et le fait qu’un assuré ayant
engagé à ses frais un contentieux
et obtenu une solution plus
favorable que celle de son
assureur en soit remboursé par
ce dernier – article L-127-4
alinéa 2 du code des assurances –
semble peu rassurant ! En effet,
le perdant est souvent condamné
aux dépens, donc à payer les frais
d’avocat (article 700 du nouveau
code de procédure civile).
Qui plus est, le choix de l’avocat
n’apparaît pas totalement libre –
donc conforme à l’article L-127-2
du code des assurances – dès lors
que la prise en charge de ses
honoraires varie énormément
selon qu’il figure ou non dans
une liste tenue par la compagnie.
Les conventions de règlement
direct intersociétés, grâce
auxquelles chacune d’elles
indemnise son propre assuré –
jusqu’à 40 000 francs en
automobile pour l’indemnisation
directe des assurés (IDA)
et 10 000 francs en dégâts
des eaux – limitent l’intérêt
de la protection juridique,
au moins lorsqu’il s’agit de litiges
liés à l’automobile ou l’habitation.
Enfin, l’assuré est-il certain que
son assureur spécialisé – filiale
ou service autonome –
le défendra objectivement en cas
de litige avec la maison mère
ou avec un des autres assureurs
membres du même GIE
de protection juridique Civis ?
Certains courriers de lecteur

trahissent parfois des attitudes
équivoques d’une filiale devant
défendre les intérêts de son client
contre sa maison mère, incitant
plutôt à souscrire un contrat
ad hoc auprès d’un autre
assureur, bien que cela
ne supprime pas tout risque
d’échanges téléphoniques
et de « bons procédés ».
En cas de comportement
manifestement anormal
d’un assureur refusant de lancer
une procédure fondée – donc
d’appliquer le contrat en
assumant des frais d’avocat –
tout assuré peut faire appel à son
médiateur, ou à celui prévu pour
les compagnies ou les mutuelles.
Et en cas de déception, il ne devra
pas hésiter à adresser son dossier
à la Commission de contrôle
des assurances (54, rue
de Châteaudun, 75009 Paris),

dont les analyses ou injonctions
aux assureurs s’avèrent
généralement efficaces.
Ces quelques ambiguïtés
montrent que le bon
fonctionnement de l’assurance
protection juridique implique le
respect d’une stricte déontologie,
tant de l’assureur – ici également
« assisteur » – que de l’assuré.
Si le premier écarte
systématiquement toute
procédure judiciaire pour faire
des économies, le secteur
périclitera, et son image – déjà
terne – sombrera.
Ce type de contrat implique
davantage encore que les autres
une convention de bonne foi,
compte tenu de ses ambiguïtés
d’interprétation et d’application.

Alain Farshian

Crédit. La première
formule, en déclin,
est une pratique
commerciale. La
seconde, plus souvent
utilisée, est une aide
de l’Etat à l’accession
à la propriété

Que faire en cas d’anomalie ?

Les limites de
la protection juridique

d

Certains courriers
de lecteur

trahissent parfois
des attitudes
équivoques
d’une filiale

devant défendre
les intérêts

de son client contre
sa maison mère

Une sélection. Cours relevés au 9 novembre 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 08/11/01 160,79 159,19 EUR 1,75 09/04/01
029615 CADENCE 2 D 08/11/01 158,59 157,01 EUR 1,75 03/05/01
029616 CADENCE 3 D 08/11/01 158,66 157,10 EUR 1,75 08/03/01
028307 CONVERTIS C 08/11/01 233,72 229,14 EUR ....
009577 INTEROBLIG C 08/11/01 62,06 61,45 EUR ....
009543 INTERSÉLECTION FR. D 08/11/01 74,29 72,83 EUR 1,27 25/01/01
028315 SÉLECT DÉFENSIF C 08/11/01 197,59 194,19 EUR ....
028316 SÉLECT DYNAMIQUE C 08/11/01 238,33 234,23 EUR ....
028653 SÉLECT ÉQUILIBRE 2 08/11/01 169,68 166,76 EUR ....
094406 SÉLECT PEA DYNAMIQUE 08/11/01 142,12 139,68 EUR 2,69 01/02/01
094404 SÉLECT PEA 1 08/11/01 206,06 202,52 EUR 4,37 01/02/01
029548 SG FRANCE OPPORT. C 08/11/01 415,99 407,83 EUR ....
029713 SG FRANCE OPPORT. D 08/11/01 389,51 381,87 EUR 2,02 27/01/00
029709 SOGENFRANCE C 08/11/01 460,12 451,10 EUR ....
029549 SOGENFRANCE D 08/11/01 414,64 406,51 EUR 1,54 28/01/99
029408 SOGEOBLIG C 08/11/01 117,52 116,36 EUR ....
009524 SOGÉPARGNE D 08/11/01 45,51 45,06 EUR 1,95 16/10/00
028520 SOGEPEA EUROPE 08/11/01 218,10 213,82 EUR 0,23 25/01/01
009545 SOGÉSECTOR IMMOB. D 08/11/01 22,79 22,34 EUR 0,38 28/06/00
009526 SOGINTER C 08/11/01 52,39 51,36 EUR 8,02 18/04/90

Fonds communs de placements

702074 DÉCLIC ACTIONS EURO 08/11/01 15,21 14,91 EUR ....
747971 DÉCLIC ACTIONS FRANC 08/11/01 51,15 50,15 EUR 0,26 07/09/00
747985 DÉCLIC ACTIONS INTER. 08/11/01 32,68 32,04 EUR 0,10 13/09/96
702304 DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 08/11/01 16,72 16,39 EUR ....
703114 DÉCLIC BOURSE PEA 08/11/01 50,70 49,71 EUR ....
747973 DÉCLIC OBLIG. EUROPE 08/11/01 18,16 17,98 EUR 0,87 05/01/01
702560 DÉCLIC PEA EUROPE 08/11/01 23,66 23,20 EUR 0,08 14/11/00
748493 DÉCLIC SOGENFR. TEMPO 08/11/01 58,42 57,27 EUR 0,28 21/12/00
042320 FAVOR 08/11/01 308,69 296,82 EUR 9,63 01/09/00
702744 SOGÉSECTOR FINANCE 08/11/01 528,34 512,80 EUR ....
043136 SOGÉSECTOR SANTÉ 08/11/01 594,96 583,29 EUR ....
043153 SOGÉSECTOR TECHNO. 08/11/01 549,86 539,08 EUR ....
703304 SOGESTION C 08/11/01 48,12 47,18 EUR ....
042303 SOGINDEX FRANCE C 08/11/01 519,88 504,59 EUR ....

08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

S I C A V

028818 ATOUT CROISSANCE 08/11/01 328,41 320,40 EUR 7,75 06/01/01
028581 ATOUT FRANCE C 08/11/01 197,25 192,44 EUR ....
028582 ATOUT FRANCE D 08/11/01 178,74 174,38 EUR 4,82 22/12/00
093707 ATOUT FRANCE ASIE 08/11/01 77 75,12 EUR ....
028583 ATOUT FRANCE EUROPE 08/11/01 178,32 173,97 EUR 5,47 24/03/01
028575 ATOUT FRANCE MONDE 08/11/01 44,80 43,71 EUR 0,38 14/04/01
028610 ATOUT MONDE 08/11/01 52,98 51,69 EUR ....
028990 ATOUT SELECTION 08/11/01 106,32 103,73 EUR ....
028636 CAPITOP EUROBLIG C 08/11/01 104,69 103,65 EUR ....
028637 CAPITOP EUROBLIG D 08/11/01 86,37 85,51 EUR 3,52 24/03/01
028612 CAPITOP REVENUS D 08/11/01 178,52 176,75 EUR 2,01 16/07/01

Fonds communs de placements

044668 ATOUT VALEUR 07/11/01 77,73 77,73 EUR ....
097265 INDOCAM FONCIER 08/11/01 93,06 90,79 EUR ....

SICAV - FCP
Ces informations sont données sous la responsabilité de l’émetteur

(Publicité)

Crédit gratuit
ou prêt à taux zéro ?
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L E clone de Baring Eastern
Europe Fund, Baring Emer-
ging Europe, figure à la
troisième place du classe-

ment établi selon la méthode
APT, mais le second n’est pas
ouvert au public, contrairement
au premier. « Ces deux produits
sont gérés de façon totalement
identique », précise Corine Secco,
de chez Baring France.
Baring Eastern Europe Fund affi-
che des performances tout à fait
honorables. Au cours de ces dou-
ze derniers mois, le fonds a reculé
de 19,7 %, tandis que son indice
de référence, le BEMI Greater Eas-
tern Europe, accusait une baisse
de 22,4 %. Depuis trois ans, la
valeur liquidative de ce produit a
progressé de 8,2 %, alors que son
indice de référence n’augmentait
que de 1,9 %.
Cette bonne résistance à une
conjoncture de marché défavora-
ble s’explique en partie par le
poids des liquidités du fonds. Il
s’élevait à 8,2 % fin septembre.
« Cette politique traduit la préoccu-
pation constante portant sur les dif-
ficultés de l’environnement. Cette

stratégie défensive a été préférée à
celle qui aurait consisté à investir
sur des marchés peu volatils mais
petits comme ceux de la Slovaquie,
de la Slovénie et de la Croatie »,
indique le gérant de Baring Eas-
tern Europe. « Quand un senti-
ment de retournement des marchés
se matérialisera, il sera plus facile
d’utiliser les liquidités pour acheter
les valeurs vedettes des grands mar-
chés que d’essayer de vendre des
titres de ces pays, pas spécialement
liquides », explique-t-il.
Les actions russes sont privilé-
giées dans le portefeuille. Elles
représentaient 28,8 % de l’actif
fin septembre. Le fonds a profité
de ses investissements sur des
titres n’appartenant pas aux indi-
ces boursiers, comme Mobile
Telesystemes, qui représente 3 %,
ou Norilsk Nickel. Le gérant de
Baring Eastern Europe a cepen-
dant pris ses bénéfices sur cer-
tains titres russes.
Ces derniers mois, l’exposition
aux actions polonaises a été rédui-
te. Fin septembre, elles ne repré-
sentaient plus que 23,6 % du por-
tefeuille. « La Bourse polonaise a
fait moins bien que les autres mar-
chés de la région au cours de cette
dernière année, elle a atteint des
niveaux de valorisation de nou-
veau attractifs », note toutefois le
gérant.
Le gestionnaire garde un œil sur
le marché turc. « Les cours sont
tombés à des niveaux historique-
ment bas », estime-t-il. « Cepen-
dant, avant d’investir, le paysage
macroéconomique devra sérieuse-
ment s’améliorer. Les taux d’inté-
rêt élevés ne sont pas tenables, par
conséquent nous attendons que la
confiance des investisseurs revien-
ne grâce à une amélioration de la
situation économique ou une
réduction de la dette publique »,
explique le gérant.

J. Mo.

APT

L'attribution du risque APT met en
évidence une sensibilité de la sicav à
l'évolution du marché polonais.

Décomposition
du risque
INDICES GÉOGRAPHIQUES
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CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Les pays émergents
atteints par la crise

GESTION COLLECTIVE

Actions des pays émergents
Performance arrêtée le : 28/09/2001 Performance moyenne sur un an : - 36,40 %

DS960390 MURRAY EMERGING ECS. R MURRAY JOHNSTONE  UK  - 10,23  1  e e e e e   e e e   - 11,73  1  92,80
DS928928 GENESIS EMRG.MKTS. GENESIS  UK  - 16,24  2  e e e e   e e e   - 14,01  2  1142,01
UK378901 Govett Em Markets Inv Govett (AIB) Asse  UK  - 17,81  3  e e e e   e e e e   - 18,48  3  6,28
DS960159 BARING EMERGING EUROPE BARING  UK  - 22,65  4  e e e   e e e e   - 21,69  5  175,69
UK848880 Colonial First State G Stewart Ivory Uni  UK  - 23,84  5  e e e   e e e e   - 22,32  7  146,07
DE989843 WestLB Com.Fd S.-Gl.Em WestLB Compass Fu  GR  - 24,31  6  e e e   b   - 33,01  21  11,12
DS960351 OLD MUTUAL STH.AFRICAN OLD MUTUAL FUND  UT  - 25,28  7  e e e   e e e   - 22,13  6  108,94
DS946630 TEMPLETON EMRG.MKT. TEMPLETON  UK  - 25,30  8  e e e   e e e e e   - 24,59  11  146,86
DE972721 Vontobel Fund Em Mark Vontobel Fund Man  GR  - 27,47  9  e e   e e e e   - 28,59  13  111,35
DS882452 PEH Q-EMERGING MARKETS PEH QUINTESSENZ  GR  - 28,39  10  e e   e e e   - 23,92  9  43,66
DS686185 EDIN.UT.EMRG.MKTS.A EDINBURGH  UK  - 28,75  11  e e   e e e e   - 31,29  17  132,84
180237 ING BARINGS BEMI CHILE ING BARINGS  LA  - 29,03  12  e e   e e   - 23,62  8  0,16
DE986019 Sarasin Invmt Emerging Sarasin Investmen  GR  - 29,07  13  e e   e e e   - 24,13  10  76,10
DE973463 Scudder GOF- Pacific O Scudder Global Op  GR  - 29,74  14  e e   b   - 39,78  80  11,48
DE972838 Baring Intl E M Umbr F Baring Internatio  GR  - 30,30  15  e e   e e   - 36,36  44  8,76
DE926041 Framlington Internatio Framlington Inter  GR  - 30,92  16  e e   !   - 43,51  93  6,57
DE989233 Henderson Horizon Glob Henderson Horizon  GR  - 31,10  17  e e   e e   - 36,56  47  9,32
UK362421 Gartmore Pens Strategy Gartmore Fund Man  UK  - 31,77  18  e e   e e e e   - 34,44  26  156,89
DE987712 Carlson Fd Eq Glob Carlson Fund Mana  GR  - 32,01  19  e e   e e   - 39,19  78  0,76
FR029227 MAGELLAN COMGEST  FR  - 32,19  20  e e   e e e e   - 30,68  16  365,47
UK160681 For & Col EM Emer Mkts Foreign & Colonia  UK  - 32,58  21  e e   e e e   - 36,71  48  68,19
DE988024 Winterthur GloEq -Ind Winterthur Fund M  GR  - 33,07  22  e e   e e e e   - 35,45  35  76,03
UK350943 Framlington Emerging M Framlington Unit  UK  - 33,08  23  e e   e e e   - 37,53  56  58,73
UK597944 Aberdeen Emerging Mark Aberdeen Unit Tru  UK  - 33,11  24  e e   e e e e e   - 32,19  20  74,08
DE989949 Deutsche euroSpectrum Deutsche euroSpec  GR  - 33,37  25  e e   e e e   - 38,34  65  7,56
PIPUEMI PICTET P.T.F. EMERGING PICTET & CIE  CH  - 33,54  26  e   e e e   - 37,50  55  126,31
DE987887 DEKA Intl EmergingMark Deka Internationa  GR  - 33,69  27  e   e e e e   - 35,40  33  28,44
FR044309 A.A.ADVISORS EMERGING AAADVISORS  FR  - 33,76  28  e   e e   - 40,01  82  561,36
UK863076 AXA Sun Life Emerging AXA Fund Managers  UK  - 33,97  29  e   e e e e   - 35,76  37  111,36
DS899485 CAF EMRG.MKTS.DC CREDIT AGRICOLE  BL  - 34,14  30  e   e e e   - 37,73  57  7,73

FR029926 INDOCAM MARCHES EMERGE CREDIT AGRICOLE  FR  - 40,23  78  e   e e e e   - 38,83  73  110,12
DE973790 Invesco GT Glob Emerg Invesco GT Sicav  ND  - 40,38  79  b   e e e e   - 43,51  94  3,63
DS323009 MERRILL LYNCH EMRG.MKT MERRILL LYNCH  UK  - 40,76  80  b   e e e e   - 43,53  95  130,43
DS135897 MRCY.SLT.TST.EMRG.MKTS MERRILL LYNCH  UK  - 40,96  81  b   e e e e   - 43,84  96  6,92
FR028369 CAP EMERGENCE DRESDNER RCM  FR  - 41,06  82  b   e e e e e   - 41,71  85  79,99
DS955183 DRES.RCM EMRG.MKTS. DRESDNER RCM  UK  - 41,11  83  b   e e e e   - 37,84  59  97,64
DE988798 MST Emerging Markets F Mercury Selected  GR  - 41,13  84  b   e e e e   - 45,06  100  6,61
DE989644 Dexia Equit.L SIC.-Eme Dexia Equities L  DE  - 41,14  85  b   e e e e e   - 42,05  88  196,40
DS676578 SWISSCA EMERGING MKTS. SWISSCA  LX  - 41,46  86  b   e e e   - 35,87  39  51,42
DE972249 LGT Ass Mgmt Devel Mar LGT Asset Managem  GR  - 41,47  87  b   e e e e e   - 41,99  87  8,82
DE986719 M Stanley Dean Witter Morgan Stanley De  GR  - 41,60  88  b   e e e e   - 44,66  98  9,10
DS671668 PANALPINA ALPINA V A PANALPINA  GR  - 41,65  89  b   b   - 26,64  12  39,93
DE973026 Pro Fds (lux) Emer.Mar Pro Fonds LuxC Si  GR  - 41,66  90  b   e   - 29,90  14  103,49
DE987866 Principal Cap.Emerg M BT Fund Managers  GR  - 41,70  91  b   e e e e   - 38,84  74  10,20
DS135799 EMIF WLD.EMRG.EQTIES.C KBC  BL  - 41,93  92  b   e e e e e   - 43,28  91  956,90
FR028549 VALEURS EMERGENTES FORTIS  FR  - 42,23  93  b   e e e e e   - 43,34  92  84,48
FR029755 EXTENTIEL SOCIETE GENERALE  FR  - 42,24  94  b   e e e   - 35,40  34  139,95
DE972827 Schweizerischer Eq Fun Schweizerischer B  GR  - 42,41  95  b   e e e e   - 38,60  71  703,05
DE987448 Seligman Glo.H.SIC.- E Seligman Global H  GR  - 43,18  96  b   e e e e   - 45,24  101  4,58
UK10184 Aberdeen Frontier Mark Aberdeen Unit Tru  UK  - 43,40  97  b   e e e   - 38,05  62  105,22
DS961477 SCHRODER EMRG.CNTS. SCHRODER  UK  - 44,44  98  b   e e e e   - 46,38  104  65,36
UK341895 Chase Fleming Emer Mkt Chase Fleming Ass  UK  - 44,71  99  b   e e e e e   - 45,75  103  131,13
DE971789 PEH Quintessenz Discou PEH Quintessenz S  ND  - 44,87  100  b   e e   - 34,56  29  91,57
DE987298 Dresdner Em Mkt Eq Dresdner Internat  GR  - 45,07  101  b   e e e e e   - 46,57  105  14,37
DE986977 ACM Dev Reg Markets I Alliance Capital  GR  - 45,20  102  b   e e e e e   - 44,97  99  10,29
BAIOSTF BAI OST CAPITAL INVEST  AU  - 45,40  103  b   e e   - 36,47  46  96,65
DS892211 DIT DRES.GLB.EMRG.MKTS DIT  GR  - 45,59  104  b   e e e e e   - 46,57  106  14,37
DE973193 ACM Dev Reg Markets Pf Alliance Capital  GR  - 45,98  105  b   e e e e e   - 45,44  102  9,92
DS928922 FLEMING EMRG.MKTS. FLEMING  LX  - 46,15  106  b   e e e e e   - 47,74  107  131,13
DS866396 GENERALINVEST EMRG.MKT GENERALI  LX  - 47,20  107  b   b   - 31,88  19  6,81

JADIS eldorado des investis-
seurs, les pays émergents
n’ont plus la cote. « Depuis
plusieurs années déjà, on ne s’y
intéresse plus. Conséquence, la

capitalisation boursière de cette clas-
se d’actifs de la capitalisation globa-
le a baissé en pourcentage. Elle est
passée de 10 % environ en 1995, à
4 % aujourd’hui », observe Jean-
François Canton, président de
Comgest, dont la sicav Magellan se
place parmi les meilleures de sa
catégorie.

Au cours de ces douze derniers
mois, les fonds qui investissent sur
les marchés émergents ont perdu
36,40 %. « Les crises de 1997 en
Asie, de 1998 en Russie, en Turquie,
puis en Argentine cette année ont
conduit les investisseurs à délaisser
cette classe d’actifs qu’ils jugent peu
rémunératrice par rapport aux ris-
ques courus », analyse M. Canton.
Les événements tragiques du
11 septembre et la campagne con-
tre le terrorisme ont contribué à
renforcer la méfiance sur ces mar-
chés boursiers, alors que la crois-
sance économique ralentit.

Dans le passé, les actions émer-
gentes ne s’étaient pas trop mal
comportées lors des précédentes
crises. Dans une étude récente, les
gérants de Fortis font remarquer
qu’après le krach de 1987, l’Asie
avait réalisé une performance « for-
tement supérieure » à l’indice mon-
dial. Lors de la guerre du Golfe,
« la performance relative des mar-
chés émergents a légèrement fléchi
pendant la première phase de la cri-
se », observent les gérants de For-
tis, mais « durant la phase de redres-
sement, les marchés émergents ont
connu une forte progression ». Mal-
heureusement, « pour l’année en
cours jusqu’au 28 septembre, l’indi-
ce mondial et l’indice des marchés
émergents ont réalisé une performan-
ce identique », reconnaissent-ils.
Cependant, ils pronostiquent que
les actions émergentes « peuvent se

redresser et offrir un fort potentiel de
progression à moyen terme ».

Mark Mobius, le gourou de Fran-
klin Templeton, qui avait prédit la
chute de l’indice Nasdaq des
valeurs américaines au printemps
2000, affirme que « les taux de crois-
sance dans les marchés émergents
restent en moyenne deux fois supé-
rieurs à ceux des pays développés ou,
tout au moins, ralentissent dans des
proportions bien moindres ». Il insis-
te sur le fait que « de nombreux
marchés financiers dans les pays
émergents ont chuté ou sont tout
près de leur plus bas historique ».
Wojciech Stanislawski, le gérant de
Magellan, a calculé que les valorisa-
tions des pays émergents se trou-
vent aujourd’hui à des niveaux très
bas. Le cours rapporté aux bénéfi-
ces prévus en 2001 est en moyenne
de 12,2 pour les actions des pays
émergents contre 24 pour les
actions américaines et 17,5 pour
les titres européens. Autre facteur
positif, « les gouvernements et entre-
prises se sont lancés dans d’impor-
tantes réformes qui devraient amélio-
rer les principes de gestion des socié-
tés ainsi que la stabilité du climat
politique et économique », assure
M. Mobius.

Joël Morio

La sicav de la semained
Baring Eastern Europe Fund

Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang Valeur
Code Libellé Promoteur Pays retraitée retr. sur sur brute brut liquid.

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an en euros

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

Eurofonds.
Les événements
du 11 septembre
contribuent à
renforcer la méfiance
sur ces marchés, alors
que la croissance
ralentit

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.09/11 21 h 37 f pays en euros hebdo

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 18,83 + 4,72
BASF AG BE e 41 + 9,04
BMW DE e 37,50 + 9,65
CONTINENTAL AG DE e 11,55 + 1,32
DAIMLERCHRYSLER DE e 41,40 ....
FIAT IT e 17,91 + 4,07
FIAT PRIV. IT e 12,43 + 12,59
MICHELIN FR e 34,59 + 1,74
PEUGEOT FR e 47,70 + 6,33
PIRELLI SPA IT e 1,68 + 5
DR ING PORSCHE DE e 359,80 + 10,37
RENAULT FR e 35,80 + 5,33
VALEO FR e 39,58 + 6,26
VOLKSWAGEN VZ DE e 31,90 + 10,38

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,93 + 1,17
ABN AMRO HOLDIN NL e 18 + 4,96
ALL & LEICS GB 11,96 + 0,14
ALLIED IRISH BA GB 16,19 – 6,13
ALMANIJ BE e 33,10 + 0,33
ALPHA BANK GR 20,18 – 2,98
B.P.C.INDUSTRIA IT e 8,94 + 0,45
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,80 ....
B.P.LODI IT e 8,20 + 3,67
B.P.NOVARA IT e 5,65 + 6,60
B.P.SONDRIO IT e 9,80 + 2,62
B.P.VERONA E S. IT e 8,36 – 2,34
BANCA ROMA IT e 2,38 – 2,46
BANCO SABADELL ES e 15,23 – 0,91
BANK OF IRELAND GB 15,30 – 3,09
BANK OF PIRAEUS GR 10,12 + 6,53
BANKINTER R ES e 33,30 + 0,94
BARCLAYS PLC GB 34,38 + 1
BAYR.HYPO-U.VER DE e 36,10 + 3,14
BBVA R ES e 13,25 + 6,34
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,49 + 0,47
BCA FIDEURAM IT e 7,54 + 9,12
BCA LOMBARDA IT e 8,61 + 1,06
BCA P.BERG.-C.V IT e 17 + 0,89
BCA P.MILANO IT e 3,70 – 4,15
BCO POPULAR ESP ES e 37,90 + 2,46
BCP R PT e 4,54 + 1,57
BIPOP CARIRE IT e 1,91 + 3,80
BK OF SCOTLAND GB 13,46 ....
BNL IT e 2,46 + 2,50
BNP PARIBAS FR e 96,65 + 3,15
BSCH R ES e 9,41 + 8,29
COMM.BANK OF GR GR 37,38 + 16,45
COMMERZBANK DE e 19,25 + 8,15
CREDIT LYONNAIS FR e 39,14 – 0,08
CS GROUP N CH 43,77 + 7,09
DANSKE BANK DK 16,78 + 4,17
DEUTSCHE BANK N DE e 70,74 + 9,76
DEXIA BE e 17 + 1,25
DNB HOLDING NO 4,92 + 9,92
DRESDNER BANK N DE e 41,40 + 1,72
EFG EUROBK ERGA GR 16,38 + 5,27
ERSTE BANK AT e 49,61 + 2,63
ESPIRITO SANTO PT e 13,99 + 0,72
FOERENINGSSB A SE 11,78 + 5,21
HALIFAX GROUP GB 13,54 ....
HSBC HLDG GB 12,91 + 3,93
IKB DE e 14,11 + 8,96
INTESABCI IT e 2,59 – 1,15
JULIUS BAER HLD CH 381,13 + 12,36
KBC BANCASSURAN BE e 30,75 + 2,67
LLOYDS TSB GB 11,60 + 1,28
MONTE PASCHI SI IT e 2,84 + 5,97
NAT BANK GREECE GR 28,20 – 2,62
NATEXIS BQ POP. FR e 96 + 0,42
NORDEA SE 5,18 + 6,55
ROLO BANCA 1473 IT e 16,20 + 4,85
ROYAL BK SCOTL GB 27,18 – 0,77
S-E-BANKEN -A- SE 8,91 + 11,26
SAN PAOLO IMI IT e 11,94 + 0,34
STANDARD CHARTE GB 12,14 + 4,92
STE GENERAL-A- FR e 59,70 + 6,42
SVENSKA HANDELS SE 14,17 + 1,52
SWEDISH MATCH SE 5,73 + 0,93
UBS N CH 56,21 + 6,66
UNICREDITO ITAL IT e 4,30 + 4,37

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 14,05 + 4,93
ACERINOX R ES e 34,50 – 0,14
ALUMINIUM GREEC GR 32,30 + 2,74
ANGLO AMERICAN GB 14,49 – 1,44
ASSIDOMAEN AB SE 29,18 + 1,10
BEKAERT BE e 35,50 + 4,04
BHP BILLITON GB 4,98 + 3,73
BOEHLER-UDDEHOL AT e 42,90 – 1,45
BUNZL PLC GB 6,90 ....
CORUS GROUP GB 0,91 – 3,45
ELVAL GR 3,74 + 9,36
HOLMEN -B- SE 23,98 – 0,44
ISPAT INTERNATI NL e 1,10 + 10
JOHNSON MATTHEY GB 15,28 + 8,81
M-REAL -B- FI e 7,40 + 10,45
MAYR-MELNHOF KA AT e 55,40 – 0,68
OUTOKUMPU FI e 9,42 + 8,90
PECHINEY-A- FR e 52,40 + 5,86
RAUTARUUKKI K FI e 3,95 + 2,60
RIO TINTO GB 19,35 + 5,22
SIDENOR GR 3,72 + 8,14
SILVER & BARYTE GR 7,36 + 5,44
SMURFIT JEFFERS GB 2,21 – 2,16
STORA ENSO -A- FI e 13,75 + 6,18
STORA ENSO -R- FI e 13,98 + 7,79
SVENSKA CELLULO SE 26,58 + 1,83
THYSSENKRUPP DE e 13,65 + 13,75
UMICORE BE e 42,50 – 1,28
UPM-KYMMENE COR FI e 37,20 + 2,20
USINOR FR e 12,80 + 6,58
VIOHALCO GR 9,76 + 2,09
VOEST-ALPINE AG AT e 30,56 + 3,42
WORMS N FR e 17 ....

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 152,30 + 0,86
AKZO NOBEL NV NL e 48,80 + 7,25
BASF AG DE e 41 + 9,04
BAYER AG DE e 34,90 + 3,10
BOC GROUP PLC GB 16,03 + 2,39
CELANESE N DE e 19,49 + 22,58
CIBA SPEC CHIMI CH 72,78 + 1,18
CLARIANT N CH 18,92 + 2,02
COLOPLAST -B- DK 77,86 – 1,69
DEGUSSA (NEU) DE e 26,15 + 5,87
DSM NL e 36,30 + 3,12
EMS-CHEM HOLD A CH 4244,22 – 1,19
ICI GB 6,23 + 10,06
KEMIRA FI e 8,06 + 0,50
KON. VOPAK NV NL e 16,59 – 2,47
LONZA GRP N CH 646,35 – 0,11
NORSK HYDRO NO 43,83 + 3,28
RHODIA FR e 9,81 ....
SOLVAY BE e 61,35 + 1,49
SYNGENTA N CH 56,90 – 0,77
TESSENDERLO CHE BE e 24,50 + 5,20

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 139,90 + 5,19
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 27 ....
INCHCAPE GB 8,71 + 3,08
KVAERNER -A- NO 1,41 + 0,91
MYTILINEOS GR 5,60 + 14,29
UNAXIS HLDG N CH 109,60 + 10,29
ORKLA NO 18,24 + 3,60
SONAE SGPS PT e 0,81 + 9,46

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 13,96 + 21,08
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,31 – 4,12
CABLE & WIRELES GB 5,37 + 7,14
COLT TELECOM NE GB 2,57 + 31,67
DEUTSCHE TELEKO DE e 18,95 + 11,93
E.BISCOM IT e 45,25 + 11,59
EIRCOM IR e 1,33 – 1,48
ELISA COMMUNICA FI e 13,85 + 15,90
ENERGIS GB 1,45 + 30,88
EUROPOLITAN HLD SE 7,32 + 6,15
FRANCE TELECOM FR e 46,94 + 13,46
HELLENIC TELE ( GR 20 + 8,70
KINGSTON COM GB 1,58 + 8,99
KONINKLIJKE KPN NL e 5,02 + 1,21
KPNQWEST NV -C- NL e 7,20 – 2,04
LIBERTEL NV NL e 8,50 – 2,52
VODAFONE N DE e 209 + 0,24
MOBILCOM DE e 21,40 + 2,64
OLD MUTUAL GB 1,73 – 4,50
OLIVETTI IT e 1,18 – 5,60
PANAFON HELLENI GR 5,92 + 9,63

PT TELECOM SGPS PT e 9,18 + 3,15
SONERA FI e 6,20 – 6,49
SONG NETWORKS SE 0,67 + 8,62
SWISSCOM N CH 295,56 – 1,48
T.I.M. IT e 6,37 + 4,77
TDC DK 37,79 – 1,23
TELE2 -B- SE 36,66 + 7,97
VODAFONE PT e 8,20 + 5,81
TELECOM ITALIA IT e 9,21 + 1,54
TELECOM ITALIA IT e 5,48 + 4,18
TELEFONICA ES e 14,80 + 14,73
TELEF.MOVILES ES e 7,84 + 11,21
TELENOR NO 4,59 + 4,62
TELIA SE 5,24 + 5,56
TISCALI IT e 8,44 + 9,61
VERSATEL TELECO NL e 1,31 – 1,50
VODAFONE GROUP GB 2,88 + 9,26

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,21 + 2,91
ACESA R ES e 10,46 + 3,05
ACS ES e 26,88 + 2,36
AGGREGATE IND GB 1,33 + 1,23
AKTOR SA GR 7,86 + 3,69
AMEY GB 5,44 + 8,44
AUREA R ES e 22,65 + 4,28
BOUYGUES FR e 34,29 + 0,82
BPB GB 4,04 – 3,50
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,04 + 2,97
BUZZI UNICEM IT e 6,89 – 6,51
CIMPOR R PT e 19,21 + 3,73
COLAS FR e 64 + 1,11
CRH PLC GB 28,08 + 8,08
FCC ES e 23,70 – 2,87
GRUPO DRAGADOS ES e 13,69 – 1,51
GRUPO FERROVIAL ES e 20,32 + 1,60
HANSON PLC GB 7,49 + 8,24
HEIDELBERGER ZE DE e 48,50 + 3,41
HELL.TECHNODO.R GR 6,74 – 0,59
HERACLES GENL R GR 14,04 + 2,48
HOCHTIEF ESSEN DE e 15,40 + 9,22
HOLCIM CH 224,31 + 7,87
IMERYS FR e 98,85 – 2,42
ITALCEMENTI IT e 7,63 – 1,93
LAFARGE FR e 94,50 – 0,74
MICHANIKI REG. GR 2,30 + 9,52
NOVAR GB 1,79 + 0,92
PILKINGTON PLC GB 1,71 + 6,06
RMC GROUP PLC GB 9,77 + 0,33
SAINT GOBAIN FR e 160,50 + 3,68
SKANSKA -B- SE 6,53 + 4,24
TAYLOR WOODROW GB 2,57 + 7,48
TECHNIP-COFLEXI FR e 135,30 + 0,97
TITAN CEMENT RE GR 38,16 + 5,07
UPONOR -A- FI e 16,30 – 2,98
CIMENTS VICAT / FR e 61,70 + 2,83
VINCI FR e 65,10 – 0,99
WIENERBERGER AG AT e 15,53 – 3,30

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 35,98 + 3,99
ADIDAS-SALOMON DE e 70,55 + 15,37
AGFA-GEVAERT BE e 11,20 + 3,70
AIR FRANCE FR e 13,10 + 2,34
AIRTOURS PLC GB 3,14 – 3,50
ALITALIA IT e 1,05 + 2,94
AUSTRIAN AIRLIN AT e 5,81 – 10,89
AUTOGRILL IT e 9,64 + 7,23
BANG & OLUFSEN DK 20 + 4,20
BENETTON IT e 10,75 – 1,38
BERKELEY GROUP GB 10,43 + 20,49
BRITISH AIRWAYS GB 2,80 + 17,01
BULGARI IT e 8,85 + 6,88
CHRISTIAN DIOR FR e 30,97 + 5,09
CLUB MED. FR e 39,98 + 13,58
COMPASS GROUP GB 8,30 – 0,97
DT.LUFTHANSA N DE e 13,60 + 19,30
ELECTROLUX -B- SE 14,96 + 7,63
EM.TV & MERCHAN DE e 1,98 – 11,21
EMI GROUP GB 4,59 – 0,70
EURO DISNEY FR e 0,79 + 1,28
HDP IT e 3,37 + 8,01
HERMES INTL FR e 149 + 2,41
HILTON GROUP GB 3,13 + 6,67
HUGO BOSS AG VZ DE e 21,25 + 5,20
HUNTER DOUGLAS NL e 25,60 + 3,18
INDITEX R ES e 19,85 + 2,64
J D WETHERSPOON GB 6,35 + 4,28
KLM NL e 11 + 10,55
LVMH FR e 42,09 + 6,42
MEDION DE e 44,10 + 13,37
MOULINEX FR e 0,50 ....
NH HOTELES ES e 10,42 + 2,66
NXT GB 2,08 + 13,27
P & O PRINCESS GB 4,35 + 5,95
PERSIMMON PLC GB 4,98 ....
PREUSSAG AG DE e 28,80 + 6,27
RANK GROUP GB 3,37 + 1,47
RICHEMONT UNITS CH 2257,45 + 3,47
RYANAIR HLDGS IR e 12,43 + 21,86
SAIRGROUP N CH 2,30 – 12,47
SAS DANMARK A/S DK 9,80 ....
SEB FR e 56,65 + 1,16
SIX CONTINENTS GB 10,69 + 4,45
SODEXHO ALLIANC FR e 50,70 – 0,88
THE SWATCH GRP CH 90,68 + 3,30
THE SWATCH GRP CH 19,40 + 5,18
TELE PIZZA ES e 1,92 + 2,67
THOMSON MULTIME PA 30 + 8,07
WILSON BOWDEN GB 11,72 + 1,84
WM-DATA -B- SE 2,39 – 4,66
WOLFORD AG AT e 9,92 – 5,52
WW/WW UK UNITS IR e 0,65 – 2,99

PHARMACIE
ACTELION N CH 39,54 + 3,57
ALTANA AG DE e 54,75 – 2,23
AMERSHAM GB 10,47 + 2,06
ASTRAZENECA GB 52,96 + 1,31
AVENTIS FR e 80,80 – 3,12
BB BIOTECH CH 71,59 – 0,94
CELLTECH GROUP GB 16,06 + 0,30
DISETRONIC HLDG CH 858,39 – 0,08
ELAN CORP IR e 49,30 – 4,27
ESSILOR INTL FR e 32,35 + 6,62

FRESENIUS MED C DE e 73,75 + 4,83
H. LUNDBECK DK 30,87 + 9,52
GALEN HOLDINGS GB 12,37 + 1,60
GAMBRO -A- SE 6,63 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 30,44 – 1,53
H. LUNDBECK DK 30,87 – 20,96
NOVARTIS N CH 42,95 + 2,69
NOVO-NORDISK -B DK 41,95 – 8,09
NOVOZYMES -B- DK 22,28 + 0,61
ORION B FI e 18,70 – 2,09
OXFORD GLYCOSCI GB 9,36 + 15
PHONAK HLDG N CH 26,22 + 13,09
QIAGEN NV NL e 19,75 + 2,07
ROCHE HLDG G CH 76,87 + 1,12
SANOFI SYNTHELA FR e 77,25 + 4,32
SCHERING AG DE e 60,25 + 2,99
SERONO -B- CH 897,93 + 1,70
SHIRE PHARMA GR GB 15,43 – 10,57
SMITH & NEPHEW GB 6,35 – 1,27
SSL INTL GB 8,22 – 2,51
SULZER AG 100N CH 143,18 + 7,69
SYNTHES-STRATEC CH 777,94 + 5,94
UCB BE e 41,85 – 0,81
WILLIAM DEMANT DK 27,05 – 0,74
WS ATKINS GB 10,04 + 13,21
ZELTIA ES e 9,60 + 7,14

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,26 – 0,38
BP GB 9,20 + 1,99
CEPSA ES e 12,65 + 5,50
COFLEXIP FR e 176,10 – 7,17
DORDTSCHE PETRO NL e 2,74 + 10,04
GBL BE e 57,50 + 2,86
ENI IT e 13,96 + 1,38
ENTERPRISE OIL GB 8,45 + 4,64
HELLENIC PETROL GR 7,78 + 2,10
LATTICE GROUP GB 2,49 – 3,16
OMV AG AT e 86,98 + 3,01
PETROLEUM GEO-S NO 6,84 + 10,66
REPSOL YPF ES e 16,66 + 6,32
ROYAL DUTCH CO NL e 57,90 + 2,48
SAIPEM IT e 5,22 – 1,32
SHELL TRANSP GB 8,38 + 0,19
STATOIL NO 7,98 + 5,88
TOTAL FINA ELF FR e 155,10 + 0,58
IHC CALAND NL e 52,90 – 5,96

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 13,35 + 10,96
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 15,46 + 12,03
BHW HOLDING AG DE e 34 + 0,59
BPI R PT e 2,42 – 1,63
BRITISH LAND CO GB 7,85 + 4,78
CALEDONIA INV.S GB 12,50 + 4,49
CANARY WHARF GR GB 7,32 ....
CATTLES ORD. GB 4,69 + 3,60

CLOSE BROS GRP GB 11,80 + 2,26
COBEPA BE e 65 + 1,72
CONSORS DISC-BR DE e 13 + 8,15
CORIO NV NL e 23,81 + 0,85
CORP FIN ALBA ES e 22,70 + 4,13
DAB BANK AG DE e 15 + 30,43
DEPFA-BANK DE e 66,80 + 2,77
DROTT -B- SE 10,50 + 2,59
EURAZEO FR e 61,40 + 6,14
EURONEXT NL e 21 + 11,11
FINAXA FR e 87 – 8,03
FORTIS (B) BE e 28 + 2,60
FORTIS (NL) NL e 28,30 + 3,82
GECINA FR e 83,60 – 0,48
GIMV BE e 28 + 5,34
GREAT PORTLAND GB 4,12 + 3,27
HAMMERSON GB 7,81 + 3,67
ING GROEP NL e 30,50 + 6,27
LAND SECURITIES GB 14,01 + 1,18
LIBERTY INTL GB 7,99 + 4,25
LONDON STOCK EX GB 6,20 + 8,55
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 11,85 ....
METROVACESA ES e 14,46 + 0,70
MONTEDISON IT e 2,76 + 1,85
PROVIDENT FIN GB 11,30 + 8,95
RODAMCO EUROPE NL e 39,01 + 1,01
RODAMCO NORTH A NL e 43,60 + 0,23
ROLINCO NV NL e 24,70 + 4,22
SCHRODERS GB 11,70 – 0,96
SIMCO N FR e 76 ....
SLOUGH ESTATES GB 5,73 + 1,15
TECAN GRP N CH 64,43 + 5
UNIBAIL FR e 59,20 – 0,50

VALLEHERMOSO ES e 7,40 – 2,50
WCM BETEILIGUNG DE e 13,35 + 2,69

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,09 + 5,35
ASSOCIAT BRIT F GB 8,22 + 6,77
BBAG OE BRAU-BE AT e 40 – 0,37
BRAU-UNION AT e 40,70 – 0,37
CADBURY SCHWEPP GB 7,06 ....
CARLSBERG -B- DK 45,64 – 4,76
CARLSBERG AS -A DK 40,81 – 6,17
COCA COLA HBC GR 15,40 + 3,36
DANISCO DK 41,21 + 0,16
DANONE FR e 130,50 + 3,49
DELTA HOLDINGS GR 7,86 + 7,97
DIAGEO GB 11,64 + 1,13
ELAIS OLEAGINOU GR 20,32 – 1,74
HEINEKEN HOLDIN NL e 31,33 + 4,71
HELLENIC SUGAR GR 9,14 + 17,48
KAMPS DE e 8,10 + 5,19
KERRY GRP-A- GB 23,18 + 0,14
KINGFISHER GB 5,86 + 4,35
KONINKLIJKE NUM NL e 25,26 – 12,75
MONTEDISON IT e 2,76 + 1,85
NESTLE N CH 235,56 + 0,44
NORTHERN FOODS GB 2,57 + 6,04
PARMALAT IT e 2,85 – 5,32
PERNOD RICARD FR e 75,95 – 2,63
RAISIO GRP -V- FI e 1,01 + 3,06
SCOTT & NEWCAST GB 8,54 + 2,74
SOUTH AFRICAN B GB 6,90 – 4,29
TATE & LYLE GB 5,13 + 7,88
TOMKINS GB 3,09 + 13,10
UNILEVER NL e 60,05 + 0,76
WHITBREAD PLC GB 8,69 – 0,56

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 10,70 + 6,80
ADECCO N CH 53,49 + 7,47
AGGREKO GB 6,38 + 5,38
ALSTOM FR e 12,29 – 25,65
ALTRAN TECHNO FR e 51,30 – 3,21
ALUSUISSE GRP N CH 859,07 ....
ARRIVA GB 4,90 + 2,38
ASSA ABLOY-B- SE 15,01 + 12,75
ASSOC BR PORTS GB 6,74 – 0,24
ATLAS COPCO -A- SE 23,61 + 3,25
ATLAS COPCO -B- SE 22,23 + 3,20
ATTICA ENTR SA GR 4,68 + 6,85
BAA GB 9,64 + 3,86
BBA GROUP PLC GB 3,84 + 2,61
BODYCOTE INTL GB 3,17 + 10,80
BRAMBLES INDUST GB 6,05 + 6,90
BUDERUS AG DE e 27,55 – 0,54
CAPITA GRP GB 7,01 – 0,46
CDB WEB TECH IN IT e 3,80 + 0,26
CGIP FR e 32,25 + 4,07
CHUBB GB 2,26 – 0,71

CIR IT e 0,92 + 4,55
COBHAM GB 18,12 + 2,87
COOKSON GROUP P GB 1,42 + 20,83
COPENHAGEN AIRP DK 63,76 + 1,71
DAMPSKIBS -A- DK 6577,53 – 2
DAMPSKIBS -B- DK 7007,09 – 7,61
DAMSKIBS SVEND DK 9396,48 – 7,28
DE LA RUE GB 8,71 + 3,68
E.ON AG DE e 56,90 – 0,18
ELECTROCOMPONEN GB 7,98 + 10,61
ENIRO SE 7,96 ....
EPCOS DE e 56,40 + 11,02
EUR AERO DEFENC FR e 13,91 + 5,30
EUROTUNNEL FR e 0,83 + 6,41
EXEL GB 12,37 + 8,57
FINMECCANICA IT e 0,98 + 11,36
FINNLINES FI e 21,20 + 0,95
FKI GB 2,98 + 6,40
FLS IND.B DK 8,66 – 7,86
FLUGHAFEN WIEN AT e 27,02 + 2
GAMESA ES e 15,60 + 6,12
GKN GB 4,70 + 2,12
GROUP 4 FALCK DK 141,48 + 7,55
GROUP 4 FALCK DK 141,48 + 18,43
GUARDIAN IT GB 5,70 ....
HAGEMEYER NV NL e 17,05 + 1,07
HALKOR GR 4,30 + 4,88
HAYS GB 3,06 + 13,94
HEIDELBERGER DR DE e 44,50 ....
HUHTAMAKI FI e 33,50 – 6,94
IFIL IT e 5,35 – 0,93
IMI PLC GB 3,87 + 5,78
IND.VAERDEN -A- SE 15,54 + 3,17
INDRA SISTEMAS ES e 8,97 + 5,53

INVENSYS GB 1,29 + 16,18
INVESTOR -A- SE 11,99 + 1,80
INVESTOR -B- SE 11,88 + 0,90
ISS DK 52,22 + 3,18
JOT AUTOMATION FI e 0,61 ....
KINNEVIK -B- SE 16,82 + 7,09
KONE B FI e 76 + 0,40
LEGRAND FR e 149 + 7,74
LINDE AG DE e 45,30 + 3,19
MAN AG DE e 20,70 + 9,23
MEGGITT GB 2,67 + 10,81
METSO FI e 10,27 – 6,64
MG TECHNOLOGIES DE e 8,70 + 2,96
MORGAN CRUCIBLE GB 3,11 + 13,69
EXEL GB 12,37 ....
PACE MICRO TECH GB 6,25 + 18,52
PARTEK FI e 8,60 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,65 + 5,66
PERLOS FI e 11,35 + 2,71
PREMIER FARNELL GB 4,23 + 19,82
RAILTRACK GB 4,56 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,30 – 13,74
RENTOKIL INITIA GB 3,99 + 0,82
REXAM GB 6,05 + 1,36
REXEL FR e 57,90 + 2,39
RHI AG AT e 8,68 + 55
RIETER HLDG N CH 238,63 + 0,29
ROLLS ROYCE GB 2,75 + 13,42
SANDVIK SE 23,50 + 0,45
SAURER N CH 18,75 + 3,77
SCHNEIDER ELECT FR e 47 + 3,07
SEAT PAGINE GIA IT e 0,87 + 16
SEAT PAGINE GIA IT e 0,87 ....
SECURICOR GB 1,90 + 4,46
SECURITAS -B- SE 21,59 + 5,71
SERCO GROUP GB 6,84 + 12
SGL CARBON DE e 22,10 + 12,47
SHANKS GROUP GB 2,62 – 4,73
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 24,61 + 6,95
SKF -B- SE 19,68 + 2,49
SMITHS GROUP GB 11,64 + 1,71
SOPHUS BEREND - DK 22,95 – 0,58
SPIRENT GB 2,78 + 36,80
STOLT NIELSEN LU e 120 + 2,56
TELE2 -B- SE 36,66 + 7,97
THALES FR e 43,75 + 3,14
TOMRA SYSTEMS NO 11,91 + 9,94
TPI ES e 4,48 + 6,92
TRAFFICMASTER GB 0,76 – 4,08
UNAXIS HLDG N CH 109,60 + 10,29
VA TECHNOLOGIE AT e 23,15 + 12,22
VEDIOR NV NL e 10,45 + 0,38
VESTAS WIND SYS DK 37,85 + 9,73
VINCI FR e 65,10 – 0,99
VIVENDI ENVIRON FR e 40,78 – 4,16
VOLVO -A- SE 16,18 + 10,11
VOLVO -B- SE 16,87 + 8,53
WARTSILA CORP A FI e 19 – 0,58
XANSA GB 5,13 + 10,92
ZARDOYA OTIS ES e 9,79 – 2,10

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,56 + 9,09
AEGON NV NL e 30,40 + 8,26
AGF FR e 56,35 + 8,26
ALLEANZA ASS IT e 12,23 + 6,16
ALLIANZ N DE e 279 + 4,69
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 27,90 + 11,47
BALOISE HLDG N CH 101,59 + 6,43
BRITANNIC GB 12,91 + 6,16
CATTOLICA ASS IT e 22,37 + 1,45
CGNU GB 14,13 + 4,08
CNP ASSURANCES FR e 35,58 + 4,65
CODAN DK 16,44 – 2,78
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 168,20 + 5,79
ETHNIKI GEN INS GR 11,56 + 10,73
EULER FR e 43,25 – 1,70
FONDIARIA ASS IT e 5,43 – 0,18
FORTIS (B) BE e 28 + 2,60
FRIENDS PROVIDE GB 3,24 + 3,11
GENERALI ASS IT e 31,35 + 1,62
GENERALI HLD VI AT e 153,85 – 0,10
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,13 + 1,36
LEGAL & GENERAL GB 2,65 + 4,49
MEDIOLANUM IT e 9,40 + 5,86
MUENCH RUECKVER DE e 318,80 + 5,91
POHJOLA GRP.B FI e 19,01 – 3,99
PRUDENTIAL GB 12,91 + 1,41
RAS IT e 13,81 + 3,83
ROYAL SUN ALLIA GB 6,30 + 0,52
SAI IT e 14,67 + 6,69
SAMPO-LEONIA -A FI e 9,16 – 0,43
SCHW NATL VERS CH 599,99 – 2,22
SCOR FR e 37,85 + 2,30
SKANDIA INSURAN SE 7,37 + 9,45
ST JAMES’S PLAC GB 5,06 + 6,51
STOREBRAND NO 6,21 + 11,36
SWISS LIFE REG CH 491,58 + 4,19
SWISS RE N CH 118,63 + 3,26
TOPDANMARK DK 25,37 – 0,53
ZURICH FINL SVC CH 283,63 + 8,90

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 13,79 + 6,68
CANAL PLUS FR e 3,56 + 1,42
CAPITAL RADIO GB 12,53 + 11,59
CARLTON COMMUNI GB 3,91 + 22,45
DLY MAIL & GEN GB 11,72 + 7,62
ELSEVIER NL e 13,50 + 2,20
EMAP PLC GB 12,06 + 8,02
FOX KIDS EUROPE NL e 13,10 + 2,34
FUTURE NETWORK GB 0,55 + 30,77
GRANADA GB 2,47 + 12,59
GRUPPO L’ESPRES IT e 2,98 + 8,36
GWR GROUP GB 4,15 + 15,91
HAVAS ADVERTISI FR e 8,30 – 4,16
INDP NEWS AND M IR e 1,60 – 3,03
INFORMA GROUP GB 3,91 + 50
LAGARDERE SCA N FR e 44,45 + 11,96
LAMBRAKIS PRESS GR 5,06 + 7,20
M6 METROPOLE TV FR e 25 + 7,99
MEDIASET IT e 7,76 + 4,58

MODERN TIMES GR SE 25,36 + 8,64
MONDADORI IT e 6,60 + 0,30
NRJ GROUP FR e 17,95 + 8,13
PEARSON GB 14,32 + 1,50
PRISA ES e 10,33 + 8,74
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,25 + 5,93
PT MULTIMEDIA R PT e 8,44 + 8,07
PUBLICIS GROUPE FR e 26,50 + 5,66
PUBLIGROUPE N CH 197,04 + 16,53
REED INTERNATIO GB 9,49 + 1,04
REUTERS GROUP GB 12,13 + 7,81
RTL GROUP LU e 38 + 11,76
SMG GB 2,12 + 11,11
SOGECABLE R ES e 28,43 + 10,19
TAYLOR NELSON S GB 3,22 + 7,61
TELEWEST COMM. GB 0,83 + 13,33
TF1 FR e 26,90 – 2,39
TRINITY MIRROR GB 6,54 + 2,03
UNITED PAN-EURO NL e 0,55 – 6,78
UTD BUSINESS ME GB 11,60 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 54 + 2,27
VNU NL e 34,90 + 4,12
WOLTERS KLUWER NL e 23,91 + 5,10
WPP GROUP GB 11,02 + 3,20

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30,90 ....
ALTADIS ES e 17,60 + 1,38
AMADEUS GLOBAL ES e 5,81 – 1,53
ATHENS MEDICAL GR 3,72 + 6,29
AUSTRIA TABAK A AT e 85 + 0,37
AVIS EUROPE GB 2,25 + 2,22
BEIERSDORF AG DE e 121,10 – 3,12
BIC FR e 33,25 – 2,49
BRIT AMER TOBAC GB 9,15 – 2,26
CASINO GP FR e 83,75 + 0,90
CLARINS FR e 57,10 – 0,17
COLRUYT BE e 47,59 + 1,75
DELHAIZE BE e 60,60 – 0,16
FIRSTGROUP GB 4,96 + 9,32
GALLAHER GRP GB 7,60 + 0,43
GIB BE e 50,75 + 0,89
GIVAUDAN N CH 340,56 – 0,30
HENKEL KGAA VZ DE e 65,50 + 1,55
ICELAND GROUP GB 2,59 + 1,92
IMPERIAL TOBACC GB 14,40 + 1,37
JERONIMO MARTIN PT e 7,90 + 7,48
KESKO -B- FI e 9,23 + 2,56
L’OREAL FR e 77,55 + 2,51
LAURUS NV NL e 4,62 + 4,76
MORRISON SUPERM GB 3,48 + 1,90
RECKITT BENCKIS GB 16,28 + 3,20
SAFEWAY GB 5,73 + 2,33
SAINSBURY J. PL GB 6,45 + 4,21
STAGECOACH GROU GB 0,96 + 5,36
TERRA NETWORKS ES e 8,02 + 15,40
TESCO PLC GB 4,02 ....
TPG NL e 22,84 + 8,76
WANADOO FR e 5,40 + 16,38
WELLA AG VZ DE e 54,45 + 5,32

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,85 + 2,06
AVA ALLG HAND.G DE e 38,50 ....
BOOTS CO PLC GB 9,83 – 1,47
BUHRMANN NV NL e 7,66 + 8,65
CARREFOUR FR e 57,40 + 0,88
CASTO.DUBOIS FR e 56,40 + 6,72
CC CARREFOUR ES e 13,70 + 2,24
CHARLES VOEGELE CH 39,48 + 4,51
D’IETEREN SA BE e 139,90 + 5,19
DEBENHAMS GB 6,43 + 11,58
DIXONS GROUP GB 3,45 + 1,92
GAL LAFAYETTE FR e 140,50 + 1,81
GEHE AG DE e 43,20 + 7,73
GUCCI GROUP NL e 95,75 + 0,79
GUS GB 8,48 + 7,87
HENNES & MAURIT SE 20,96 + 6,47
KARSTADT QUELLE DE e 35,50 – 2,74
KINGFISHER GB 5,97 ....
MARKS & SPENCER GB 5,16 + 6,38
MATALAN GB 6,05 + 12,39
METRO DE e 37 + 4,52
MFI FURNITURE G GB 2,12 + 16,07
NEXT PLC GB 14,78 + 0,33
PINAULT PRINT. FR e 135 + 3,21
SIGNET GROUP GB 1,27 + 27,87
VALORA HLDG N CH 180 + 1,93
VENDEX KBB NV NL e 8,49 + 4,81
W.H SMITH GB 7,10 – 1,58
WOLSELEY PLC GB 7,54 + 4,75
WOOLWORTHS GROU GB 0,73 + 25

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 23,35 + 19,44
ALCATEL-A- FR e 18,65 + 7,55
ALTEC GR 2,71 + 7,54
ARC INTERNATION GB 0,80 + 16,67
ARM HOLDINGS GB 6,22 + 3,52
ASML HOLDING NL e 19,05 + 12,12
BAAN COMPANY NL e 2,70 + 0,75
BAE SYSTEMS GB 5,50 – 1,46
BALTIMORE TECH GB 0,29 ....
BROKAT TECHNOLO DE e 0,64 + 1,59
BULL FR e 0,90 + 1,12
BUSINESS OBJECT FR e 34,50 + 8,83
CAP GEMINI FR e 70,75 + 8,68
COMPTEL FI e 3,32 + 6,75
DASSAULT SYST. FR e 50,90 + 11,38
ERICSSON -B- SE 5,41 + 9,21
F-SECURE FI e 1,39 + 0,72
FILTRONIC GB 4,61 + 23,04
FINMATICA IT e 15,45 + 0,59
GETRONICS NL e 3,35 + 15,12
GN GREAT NORDIC DK 5,93 + 16,93
INFINEON TECHNO DE e 20,73 + 16,79
INFOGRAMES ENTE FR e 13,30 + 20,91
INTRACOM R GR 14,84 + 9,28
KEWILL SYSTEMS GB 0,90 + 10
LEICA GEOSYSTEM CH 103,97 – 2,24
LOGICA GB 13,80 + 11,29
LOGITECH INTL N CH 37,84 + 6,73
MARCONI GB 0,55 + 17,24
MB SOFTWARE DE e 0,16 – 11,11
NOKIA FI e 25,39 + 6,68
OCE NL e 9,52 + 10,44
ROY.PHILIPS ELE NL e 28,44 + 6,80
PSION GB 1,16 + 33,96
SAGE GRP GB 3,87 + 9,17
SAGEM FR e 49,96 + 0,69
SAP AG DE e 129,95 + 11,45
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 47,62 + 17,39
SIEMENS AG N DE e 59,35 + 9,91
SPIRENT GB 2,78 + 36,80
STMICROELECTRON FR e 35,62 + 8,83
THINK TOOLS CH 19,43 + 7,55
THUS GB 0,75 + 27,78
TIETOENATOR FI e 27,30 + 2,86

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,50 + 0,67
AEM IT e 2,15 + 5,91
BRITISH ENERGY GB 4,52 + 0,72
CENTRICA GB 3,61 – 2,20
EDISON IT e 8,85 – 1,88
ELECTRABEL BE e 232,40 + 0,26
ELECTRIC PORTUG PT e 2,62 + 0,38
ENDESA ES e 17,34 + 2,73
ENEL IT e 6,29 + 0,48
EVN AT e 41,88 + 1,16
FORTUM FI e 5,05 – 1,94
GAS NATURAL SDG ES e 19,08 – 5,07
HIDRO CANTABRIC ES e 26 – 0,57
IBERDROLA ES e 15,30 + 1,32
INNOGY HOLDINGS GB 3,40 – 2,34
ITALGAS IT e 9,53 – 2,66
KELDA GB 6,07 + 0,81
NATIONAL GRID G GB 7,93 – 1,02
INTERNATIONAL P GB 3,50 – 4,02
OESTERR ELEKTR AT e 78,50 + 1,36
PENNON GROUP GB 10,50 + 2,38
POWERGEN GB 12,08 – 0,67
SCOTTISH POWER GB 6,80 + 5,82
SEVERN TRENT GB 12,27 + 3,43
SUEZ FR e 34 – 2,75
FENOSA ES e 16,10 – 1,41
UNITED UTILITIE GB 10,58 + 3,17
VIRIDIAN GROUP GB 9,16 – 3,26

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

dALSTOM
PLONGE

L’action du spécialiste des
infrastructures pour l’éner-
gie et le transport, qui a per-
du plus de 55 % de sa
valeur depuis le début de
l’année, pourrait sortir du
CAC 40, car sa capitalisa-
tion est passée bien au-des-
sous de celle de plusieurs
sociétés qui n’y figurent
pas. Le groupe a lancé mar-
di 6 novembre un avertisse-
ment sur ses marges pour
les exercices 2002 et 2003.
Le titre dégringole de
25,65 %, à 12,29 euros.

dVALÉO
OPTIMISTE

L’équipementier automobi-
le a annoncé préparer le
dépôt, « dans les semaines
qui viennent », d’un projet
d’offre publique de retrait,
suivie d’un retrait obligatoi-
re, pour les titres de sa filia-
le de câblage automobile
Sylea. Morgan Stanley a
ajouté le titre à son porte-
feuille européen de référen-
ce afin de renforcer son
exposition aux valeurs cycli-
ques et aux groupes en res-
tructuration. L’action a pris
6,26 %, à 39,58 euros.

d INGENICO
DANS LE VERT

Le spécialiste français des
terminaux de paiement voit
son chiffre d’affaires pro-
gresser de 87,6 %, pour
atteindre 13,7 millions
d’euros en octobre, contre
7,3 millions d’euros un an
plus tôt, une progression
« très supérieure » aux der-
nières prévisions. SG Securi-
ties a abaissé vendredi
9 novembre sa recomman-
dation d’achat à conserver
en jugeant élevée la valorisa-
tion du titre. Sur la semaine,
l’action gagne 3,40 %.

d JCDECAUX
EUPHORIQUE

Le groupe français d’affi-
chage et de mobilier urbain
a fini la semaine sur un
gain substantiel de 20,59 %,
après avoir décroché un
contrat de mobilier urbain
pour la ville de Chicago,
aux Etats-Unis, estimé à
850 millions d’euros sur
vingt ans. Il a cependant
lancé un avertissement sur
ses résultats pour l’ensem-
ble de l’année en raison de
la crise du marché publici-
taire après les attentats du
11 septembre.

d COMPLETEL
S’ÉCROULE

L’opérateur et fournisseur
de services de télécoms de
droit néerlandais a affiché
une perte nette de 25,7 mil-
lions d’euros au troisième
trimestre. L’agence finan-
cière Standard & Poor’s a
manifesté son inquiétude
devant la situation du grou-
pe qui ne devrait être en
mesure de financer ses opé-
rations que pour deux ou
trois trimestres. Le titre, qui
dépassait 25 euros en mars
2000, perd 38,19 % sur la
semaine, à 0,89 euros.
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NASDAQ

p+ 4,74 %
1 828,48 points

EURO STOXX50

p+ 4,64 %
3 665,78 points

NEW YORK
DOW JONES

p+ 3,05 %
9 608 points

TOKYO
NIKKEI

q– 1,62 %
10 215,71 points

PARIS
CAC 40

p+ 3,32 %
4 514,28 points

FRANCFORT
DAX 30 IBIS

p+ 7,13 %
4 910,07 points

LONDRES
FT 100

p+ 2,24 %
5 244,20 points

BAISSE d’un demi-point des
taux directeurs aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni, au
Danemark et dans la zone

euro : c’est une nouvelle riposte
monétaire de vaste ampleur qui a
été décidée cette semaine, dans les
grands pays industrialisés, pour fai-
re face à la détérioration de la
situation économique. La Réserve
fédérale américaine (Fed) a été la
première à agir. Sans surprise, son
comité, réuni mardi 6 novembre, a
choisi de ramener à 2 % le taux des
fonds fédéraux (fed funds), son
plus bas niveau depuis septem-
bre 1961. Il s’agissait de la dixième
diminution depuis le début de l’an-
née et de la troisième depuis les
attentats du 11 septembre.

Un nouveau geste de la Fed ne
faisait guère de doute, avec la
récente publication d’une série
d’indicateurs reflétant une dégra-
dation brutale de l’état de santé de
la première économie du monde
(plongeon de la consommation,
chute du moral des ménages et
des industriels). La statistique la
plus spectaculaire avait toutefois
été la forte progression du chôma-
ge au mois d’octobre, dont le taux
avait bondi de 4,9 % à 5,4 %. Comp-
te tenu de la philosophie monétai-
re américaine, qui consiste à réagir
vite et fort aux changements
conjoncturels et à se soucier au
moins autant de la croissance que
de l’inflation ; compte tenu aussi
de la personnalité du président de
la Banque centrale américaine,
Alan Greenspan, plus prompt à
assouplir sa politique de crédit
qu’à la durcir, une nouvelle
réduction des fed funds paraissait
acquise.

MUNITIONS BIENTÔT ÉPUISÉES
Tout en soulignant que « les

perspectives à long terme pour la
croissance de la productivité et de
l’économie restent favorables et
devraient se révéler une fois que les
forces inhabituelles qui freinent la
demande vont reculer », la Fed a
noté, dans son communiqué, que
« l’incertitude et les inquiétudes
croissantes concernant la détériora-
tion des affaires aux Etats-Unis aus-
si bien ici qu’à l’étranger pèsent sur
l’activité économique ». Cette réfé-
rence à la situation économique à

l’étranger constitue une nouveau-
té et peut-être le signe que, sur le
plan économique et monétaire aus-
si, les Etats-Unis se sentent moins
invulnérables que dans le passé.

Si certains économistes, comme
Delos Smith, du Conference
Board, estiment qu’une baisse
d’un demi-point du taux interban-
caire se justifiait « psychologique-
ment » pour remonter le moral des
consommateurs, d’autres se
demandent si la Réserve fédérale
ne va pas trop loin. « Les taux sont
tellement bas que la Fed va bientôt
se trouver à court de munitions »,
juge Sun Won Sohn, économiste à
la banque américaine Wells Fargo,
interrogé par Reuters.

Avec un taux de refinancement
ramené, jeudi, de 3,75 % à 3,25 %,
la Banque centrale européenne
(BCE) commence, elle aussi, à épui-
ser ses munitions. Quelques heu-
res plus tôt, jeudi, la Banque d’An-
gleterre avait pour sa part réduit
son taux de base, de 4,5 % à 4 %.
Depuis son geste, concerté avec la
Fed, du 17 septembre, la BCE avait
opté pour le statu quo, au grand
dam des gouvernements de la
zone euro, qui avaient fait part de
leur irritation. De peur de froisser
une nouvelle fois la susceptibilité
de la Banque centrale, très jalouse
de son indépendance, les ministres
des finances européens, réunis lun-
di à Bruxelles, s’étaient gardés de

tout appel direct en faveur d’une
diminution des taux. « Une infla-
tion qui baisse est une bonne
chose », s’était borné à déclarer le
ministre des finances belge, Didier
Reynders – la hausse des prix de
détail, sur un an, est revenue à
2,4 % en octobre dans la zone
euro. Cette prudence verbale a été
récompensée.

EFFICACITÉ LIMITÉE
Le président de la BCE, Wim Dui-

senberg, a reconnu, jeudi, que son
institution ne devait pas devenir
« têtue » par simple esprit d’opposi-
tion. Ce « danger existe toujours, et
nous en sommes conscients, lorsque
l’on reçoit des conseils de toutes
parts, en particulier de la sphère poli-
tique », a-t-il dit. De façon plus fon-
damentale, tout en insistant sur la
décélération plus rapide que prévu
de l’inflation, il n’a pas caché que la
détérioration de la conjoncture
avait joué un rôle décisif dans la
décision de la BCE. « Nos observa-
tions nous conduisent à penser, en
particulier après les événements du
11 septembre, que la confiance a été
touchée plus fortement qu’estimé
voici quelques semaines. Et cela signi-
fie aussi que le redressement de l’éco-
nomie prendra plus de temps », a dit
M. Duisenberg. Quel changement
de ton ! Le gouverneur de la Ban-
que de France, Jean-Claude Trichet,
ne dénonçait-il pas violemment, fin
octobre, le « comportement mouton-
nier » qui conduit depuis les atten-
tats « de nombreux observateurs et
agents économiques à adopter un
pessimisme excessif sur la situation
présente et l’avenir de l’économie » ?
Il est vrai que, depuis, les mauvaises
nouvelles économiques, en prove-
nance d’Allemagne notamment, se
sont accumulées, forçant la BCE à
abandonner son optimisme béat.
Qualifiée de « satisfaisante » par le
ministre français de l’économie et
des finances, Laurent Fabius, la bais-
se des taux de la BCE a été jugée
« réaliste » par un M. Reynders, tou-
jours aussi vindicatif, pour qui « fai-
re moins aurait été probablement
très mal perçu par l’extérieur. Je ne
parle pas des ministres, je parle sur-
tout des marchés ». En vérité, ces
derniers, qui attendaient plutôt une
baisse de 0,25 %, n’ont guère réagi ;
l’euro est resté stable à un peu plus
de 0,89 dollar.

De façon plus originale et qui
prouve qu’il reste encore en Europe
quelques monétaristes purs et durs,
la Fédération allemande des cham-
bres de commerce et d’industrie
(DIHK) a estimé que la BCE devrait
davantage prendre en considéra-
tion les chiffres de la masse moné-
taire M3 avant de procéder à un
nouvel assouplissement de sa politi-
que. Il est vrai aussi que l’exemple
du Japon est venu rappeler, cette
semaine, les limites de l’efficacité
de l’arme monétaire. Le bureau du
gouvernement a annoncé, ven-
dredi, qu’il s’attendait à une
contraction de 0,9 % du produit
intérieur brut nippon sur l’exercice
2001-2002, qui s’achèvera fin mars,
au lieu d’une croissance de 1,7 %.
Or, au Japon, les taux sont proches
de 0 % depuis plus de six ans !

Pierre-Antoine Delhommais

LES places financières mondia-
les ont progressé, cette
semaine, soutenues par les
baisses de taux d’intérêt déci-

dées par la Réserve fédérale améri-
caine (Fed), la Banque centrale
européenne (BCE) et la Banque
d’Angleterre (BoE) (lire ci-dessous).
La Bourse de Tokyo a néanmoins
terminé la semaine en recul de
1,62 %, selon l’indice de référence
Nikkei, qui s’est établi à
10 215,71 points. L’indice Topix,
qui recense toutes les valeurs du
premier marché nippon, a perdu
2,17 %, à 1 030,78 points.

Les valeurs bancaires ont subi la
défiance des investisseurs. L’indice
sectoriel Topix Banque, qui regrou-
pe les 87 établissements financiers
cotés à Tokyo, a perdu 1,25 %.
Mais les titres des quatre premiers
mastodontes bancaires japonais
ont particulièrement souffert :
Mizuho Holdings a chuté de
16,16 %, suivi par UFJ Holdings
(– 16,96 %), Sumitomo Mitsui Ban-

king (– 8,97 %) et Mitsubihi Tokyo
Financial (– 5,86 %). « Le secteur
bancaire est sous pression parce que
le marché considère qu’il ne se
débarrasse pas des mauvaises créan-
ces comme prévu », a reconnu
Yukio Yanase, le président d’Asahi
Bank, lors d’une conférence de
presse impromptue tenue jeudi
8 novembre, afin de rassurer les
investisseurs. Peine perdue : le titre
Asahi Bank a plongé de 23,33 % au
cours de la semaine.

Selon une évaluation de l’Agence
des services financiers publiée à la
fin août, les créances douteuses du
système bancaire nippon s’élèvent
à 32 500 milliards de yens (300 mil-
liards d’euros). Le peu de progrès
enregistrés dans l’élaboration de
propositions de réformes par le
gouvernement rend les opérateurs
pessimistes, a déclaré à l’AFP
Masaaki Higashida, analyste de
marché chez Nomura Securities.
« Les mauvaises créances sont en
cours de traitement. Mais elles sont

traitées au rythme traditionnelle-
ment suivi au Japon, qui est bien plus
lent que celui accepté généralement
dans le monde », estime M. Higashi-
da. De plus, la Banque du Japon
(BoJ) n’a presque plus de marge de
manœuvre, ses taux d’intérêt direc-
teurs étant déjà proches de zéro,
pour traiter le problème de la réces-
sion japonaise et des créances dou-
teuses. Les économistes de la BoJ
seraient donc favorables à une
relance budgétaire plus soutenue
de l’économie. De plus, la Banque
centrale pourrait participer au
financement d’un éventuel sauveta-
ge du système bancaire en prenant
des mesures exceptionnelles et
« hétérodoxes », au besoin en rache-
tant les créances douteuses des
banques.

RACHAT D’ACTIONS
Aux Etats-Unis, les indices bour-

siers ont bénéficié de l’abaisse-
ment du loyer de l’argent consenti
par la Fed. Le Dow Jones, principal

indicateur de Wall Street, a progres-
sé de 3,05 %, cette semaine, à 9 608
points. L’indice Nasdaq s’est appré-
cié de 4,74 %, à 1 828,48 points. Les
statistiques économiques ont néan-
moins laissé les opérateurs per-
plexes. Les chiffres des entrées au
chômage au début novembre, com-
me ceux de la productivité au troi-
sième trimestre et de la confiance
des consommateurs en octobre,
ont été meilleurs que prévu. Ceux
de la confiance dans les services et
des prix à la production pour octo-
bre ont été bien pires qu’attendu.
En dépit de ces incertitudes, les
fonds d’investissement commen-
cent à transférer leurs avoirs du
marché obligataire vers la Bourse,
« où le facteur risque augmente,
mais de même le potentiel de haus-
se », a déclaré Larry Wachtel, ana-
lyste chez Prudential Securities, à
l’AFP.

En Europe, les marchés ont égale-
ment connu un regain d’optimisme
cette semaine. L’indice Euro

Stoxx 50, composé des cinquante
premières capitalisations boursiè-
res de la zone euro, a gagné 4,64 %,
terminant la semaine à 3 665,78
points. A Paris, le CAC 40 a progres-
sé de 3,32 %, à 4 514,28 points. A
Francfort, l’indice DAX a bondi de
7,13 %, à 4 910,07 points. A Lon-
dres, le Footsie s’est apprécié de
2,24 %, à 5 244,20 points.

Certaines valeurs de télécommu-
nications ont bénéficié d’un
meilleur sentiment des investis-
seurs et de la baisse des taux d’inté-
rêt, qui devrait alléger le poids de
leur endettement. Le titre de l’opé-
rateur espagnol Telefonica a bondi
de 14,73 % et celui de son homolo-
gue allemand Deutsche Telekom
s’est adjugé 12,27 %. L’action Fran-
ce Télécom a gagné 13,46 %, à
46,94 euros. L’opérateur français,
dont la dette dépasse les 60 mil-
liards d’euros, a également réussi
une opération de refinancement
obligataire de 5 milliards d’euros et
a bouclé la vente de 40 % de son

patrimoine immobilier, pour 3 mil-
liards d’euros.

Les titres de certaines compa-
gnies aériennes européennes se
sont également distingués cette
semaine, regagnant une partie du
terrain perdu ces deux derniers
mois. L’action de la compagnie hol-
landaise KLM a gagné 10,55 % et
celle de l’allemande Lufthansa a
grimpé de 17,99 %. L’action British
Airways a rebondi de 17,38 %, mal-
gré l’annonce de la chute de 24,7 %
de son trafic de passagers en octo-
bre. Après la faillite de la compa-
gnie belge Sabena et les difficultés
rencontrées par Swissair, les analys-
tes estiment que les grandes com-
pagnies aériennes bénéficieront de
la restructuration du secteur. Plus
symboliquement, British Airways a
repris, vendredi, l’exploitation com-
merciale du Concorde, de concert
avec Air France, dont l’action a pro-
gressé de 2,40 % cette semaine.

Adrien de Tricornot

Internationalisation
et diversification

MARCHÉS DES CAPITAUX

L E marché des obligations
internationales a retrouvé
tout son élan. Les candi-
dats à l’emprunt se bouscu-

lent pour profiter des taux d’inté-
rêt qui sont actuellement partout
très bas. Les investisseurs se préci-
pitent pour obtenir des rende-
ments encore convenables. Les
titres d’entreprises, notamment cel-
les dont le crédit est moyen ou pas-
sable, sont de nouveau en vogue.
Moins le crédit est bon, plus il faut
le compenser par un rendement
élevé, bien supérieur à celui des
emprunts de référence, comme les
fonds d’Etat. Même lorsque les
souscripteurs exigent des supplé-
ments très importants, les emprun-
teurs ne se font guère prier.

Voici qui rappelle bien des évolu-
tions semblables qui se sont pro-
duites à plusieurs reprises cette
année, à intervalles plus ou moins
réguliers, ponctuant en quelque
sorte la diminution des rende-
ments. Ce qui est nouveau, c’est
que le mouvement prend une
ampleur inhabituelle. Les taux de
référence sont maintenant si bas
que les sociétés privées peuvent se
permettre de s’endetter dans des
proportions considérables.

EN PLUSIEURS MONNAIES
Autre développement techni-

que, les usages en vigueur aux
Etats-Unis se propagent en Euro-
pe, importés par les emprunteurs
américains, qui lèvent des fonds
dans nos principales monnaies.
Selon plusieurs spécialistes, ceci
pourrait conduire à un resserre-
ment du petit groupe des princi-
paux intermédiaires financiers sur
le marché des capitaux. Pour jouer
un rôle de premier plan, il faut être
capable de proposer toute la gam-
me des possibilités d’emprunts. De
plus en plus, les emprunteurs qui
ont des besoins de financement
très importants divisent leurs tran-
sactions en plusieurs tranches et
en plusieurs monnaies. Certains le
font simultanément. D’autres pro-
cèdent par étapes. Mais, de toute
façon, ils veulent placer les obliga-
tions d’une manière très étendue,
auprès d’investisseurs de catégo-
ries et de nationalités différentes.
Cette diversification permet, d’une
part, d’obtenir des coûts de finan-
cement les plus bas possibles et,
d’autre part, d’assurer la liquidité
des titres sur le marché secondaire.
On ne risque pas de dépendre d’un
petit ensemble d’investisseurs trop
semblables qui pourraient imposer
leur volonté, en fonction soit de
leurs besoins du moment, soit de
contraintes réglementaires.

Si la tendance actuelle à l’interna-
tionalisation de l’offre se poursuit,
le prochain pas pourrait bien être,
pour les emprunteurs, de resserrer
un peu la direction de leurs affai-

res afin de mieux les contrôler. Ils
pourraient demander à une seule
banque de coordonner leurs opéra-
tions. Cela se fait depuis un long
moment lors des placements d’ac-
tions sur le plan international. Il
est évident que très peu de ban-
ques ont vraiment l’envergure et
les compétences nécessaires pour
gérer le tout au niveau mondial.
Actuellement, sur le marché obliga-
taire, la solution la plus couram-
ment retenue est d’associer deux
ou plusieurs intermédiaires finan-
ciers qui se situent sur un pied
d’égalité et dont les emprunteurs
espèrent que les capacités de place-
ment sont complémentaires.

SIGNATURES IMPECCABLES
Toutes les réussites de ces der-

niers jours ont été menées de la
sorte. France Télécom a retenu
cinq établissements pour s’occu-
per de son dernier emprunt de
5 milliards d’euros : Barclays,
Crédit agricole, Deutsche Bank,
HSBC et Société générale. L’affaire
consistait en une tranche à taux
variable, de 2,25 milliards d’euros
d’une durée d’un an et demi, et
d’une autre de 2,75 milliards à taux
fixe et de trois ans de durée. La
Caisse nationale des caisses d’épar-
gne et de prévoyance, qui visait les
dix ans de durée, a levé 850 mil-
lions d’euros par l’intermédiaire de
CDC Ixis Capital Markets et de
Morgan Stanley. Pour son premier
emprunt en dollars (1 milliard sur
cinq ans), CDC Ixis avait associé
Nomura et UBS Warburg.

Retenons cette transaction en
dollars pour mettre en évidence
l’importance des banques centra-
les en tant qu’investisseurs. CDC
Ixis est un établissement financier
qui emprunte avec la garantie de la
Caisse des dépôts et consigna-
tions. Cette dernière est une dépen-
dance directe de l’Etat. Sa garantie
vaut celle de la France. Cela a rete-
nu l’attention des banques centra-
les asiatiques, qui veulent effec-
tuer des placements en dollars et
qui recherchent des signatures
impeccables. Il faut dire que le dol-
lar est encore, et de loin, la princi-
pale devise entrant dans la compo-
sition de leurs réserves. La part de
l’euro est encore mince, entre 15 %
et 20 % en moyenne, estime-t-on.
Les choses sont en train d’évoluer,
mais lentement.

Parmi les prochains emprunts en
euros susceptibles de se placer en
bonne partie auprès de ces ban-
ques centrales d’Asie, le plus en
vue est celui de 5 milliards que s’ap-
prête à contracter pour cinq ans la
Banque européenne d’investisse-
ment. Sa direction est assurée par
trois intermédiaires : BNP Paribas,
Deutsche Bank et Morgan Stanley.

Christophe Vetter

Sur les places boursières,
seule Tokyo reste morose

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 8 novembre 2001 : 17,9 ¤ (117,42 F)
Société des lecteurs du « Monde », 21 bis, rue Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05.
Tél. : 01-42-17-25-01. Courriel : sdl@lemonde.fr

Une nouvelle riposte monétaire massive
En Europe comme
aux Etats-Unis,
les banques centrales
ont fortement baissé
leurs taux directeurs.
La BCE s’inquiète
de la détérioration
de la confiance des
acteurs économiques
et des risques pour
la conjoncture
après le 11 septembre

Retrouvez ces cotations sur le site Web :
www.lemonde.fr/bourse

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux09/11 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,73 3,24 4,46 4,99
ALLEMAGNE... 4 3,36 4,32 4,91
GDE-BRETAG.. 3,25 3,81 4,40 4,20
ITALIE ............ 4 3,31 4,67 5,28
JAPON............ 0,04 0,01 1,32 2,42
ÉTATS-UNIS ... 1,97 1,83 4,29 ....
SUISSE ........... 2,25 2 2,88 3,57
PAYS-BAS ....... 3,74 3,31 4,48 4,97

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 09/11

COURONNE DANOISE 7,4496
COUR. NORVÉGIENNE 7,8935
COUR. SUÉDOISE ........ 9,4244
COURONNE TCHÈQUE 33,3820
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7347
DOLLAR CANADIEN .... 1,4278
DOLLAR HONGKONG . 6,9653
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1321
FORINT HONGROIS.... 251
LEU ROUMAIN ............27808
ZLOTY POLONAIS........ 3,6372

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

09/11 18 h 16 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.

DOLLAR ................. ..... 0,83160 0,89305 0,13620 1,45680 0,60946
YEN........................ 120,25000 ..... 107,37500 16,37000 175,19000 73,26500
EURO ..................... 1,11976 0,93132 ..... 0,15245 1,63120 0,68240
FRANC ................... 7,34225 6,10940 6,55957 ..... 10,70305 4,47600
LIVRE ..................... 0,68644 0,57085 0,61310 0,09345 ..... 0,41825
FRANC SUISSE........ 1,64080 1,36480 1,46540 0,22340 2,39115 .....

Or
Cours Var %En euros f 09/11 08/11

OR FIN KILO BARRE....... 10000 ....
OR FIN LINGOT ............. 10070 – 0,40
ONCE D’OR (LO) $ ......... 277,15 – 9,72
PIÈCE FRANCE 20 F........ 58 + 0,69
PIÈCE SUISSE 20 F.......... 58 + 0,17
PIÈCE UNION LAT. 20..... 57,80 + 0,52

LE TAUX DES FED FUNDS
DEPUIS 1985

Au plus bas

La baisse des taux directeurs
de la Fed américaine permet
aux taux à court terme de se situer
en dessous de l'inflation.
Les taux d'intérêt affichent leur
plus bas niveau depuis 1961.
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MARCHÉ DE L’ART

RÉPONSES À TOUS

MOTS D’ARGENT

A
PRIORI, Edgar de Pic-
ciotto n’a rien d’un
banquier suisse. De
son enfance passée au
Liban, il a gardé un
accent qui roucoule.
Loin de la réserve hel-

vétique, M. de Picciotto est un
homme affable, prévenant, chaleu-
reux. « C’est un séducteur et un
charmeur », résume un de ses pro-
ches. Il n’est pas issu d’une dynas-
tie de banquiers genevois. Sa
famille, venue de Toscane, s’est ins-
tallée en Syrie vers 1680 pour faire
du commerce à Alep, alors plaque
tournante vers l’Europe des mar-
chandises venues de Chine. M. de
Picciotto n’a pas fréquenté les éco-
les de commerce ou de gestion. Il a
fait des études, de mécanique et de
chimie, à Mulhouse. « Mes parents
vivaient dans l’idée d’une invasion
de la Russie. Ils jugeaient que rien ne
serait plus exposé que le métier du
commerce », explique-t-il. La finan-
ce, il l’a connue après son mariage
en 1954. Sa belle-famille dirigeait
la Société bancaire de Genève
(SBG). Pour se former, il part au
début de sa carrière à Londres en
stage, neuf mois, et un an et demi
aux Etats-Unis dans la gestion de
fortune.

Pourtant, depuis plusieurs
années, Edgar de Picciotto fait par-
tie de l’establishment bancaire
genevois. Il préside l’Union bancai-
re privée (UBP), première banque
helvétique de gestion de titres, la
cinquième par l’importance de son
bénéfice net, la dixième par la mas-
se de ses fonds propres et la treiziè-
me banque de Suisse, toutes caté-
gories confondues. Comme beau-
coup de ses compatriotes, il est un
farouche défenseur de la finance
helvétique. Après les attentats du
11 septembre, M. de Picciotto esti-
me que les banques suisses doivent
saisir une opportunité. « Si les Etats-
Unis et l’Europe partent en guerre
contre le terrorisme, le monde va tra-
verser une grande période d’instabili-
té. Si la Suisse sait rester à l’écart,
mettre en avant sa neutralité, elle
pourrait retrouver son image d’îlot
sûr, ce qui va attirer des investis-
seurs. Un peu comme dans les
années 1970, durant la crise pétroliè-
re », vient-il de déclarer au magazi-
ne économique suisse Bilan. Tout
en s’empressant de préciser que

« l’ensemble des mesures prises pour
nous assurer de la probité de nos
clients est, en Suisse, parmi les plus
rigoureuses du monde ». M. de Pic-
ciotto rejette toutes critiques sur la
provenance des fonds déposés
dans les établissements bancaires
de la Confédération.

S I l’UBP fait désormais partie
du paysage bancaire helvéti-
que, peu d’observateurs à la
fin des années 1960 auraient

parié sur son développement. Cet-
te banque, M. de Picciotto l’a
patiemment construite. A quaran-
te ans, il doit quitter, pour des rai-
sons personnelles, la société de sa
belle-famille, la SBG. Il décide
alors de lancer son propre établisse-
ment, la Compagnie de banque et
d’investissements (CBI). « C’était
un événement, on n’avait pas créé
de banque depuis 1936 à Genève.
Mais je ne voulais pas être prison-
nier du passé et j’avais une idée pré-

cise de ce qu’il fallait faire », racon-
te-t-il. M. de Picciotto décide de
n’exercer qu’une activité, la ges-
tion de fortune, sûr de sa réussite
malgré la multitude de banques pri-
vées à Genève et d’établissements
financiers de taille internationale.
« Gérer de l’argent est un art. On
peut essayer de le mécaniser, mais
cela reste une activité basée sur les
relations humaines », juge-t-il.

Cette conception traditionnelle
de l’activité ne l’empêche pas de
s’intéresser aux nouvelles techni-
ques financières. Dès les années
1970, il utilise la gestion alternative
qui permet de réaliser des perfor-
mances quelle que soit l’évolution
des marchés. Ces méthodes sont
d’abord expérimentées pour le
compte propre de la banque puis
proposées aux clients fortunés.

Jusqu’au début des années 1980,
la CBI se développe tranquille-
ment. Une boulimie d’achats va
alors la propulser aux premiers
rangs de la finance helvétique. En
1984, la CBI acquiert la Banque du
Rhône et de la Tamise. Cinq ans
plus tard, la Morgan Grenfell Secu-
rities tombe dans son escarcelle.
En 1990, c’est l’apothéose. La CBI
prend le contrôle de la Cambio
& Valoren Bank et, coup de maître,
elle rachète la TDB-American
Express Bank, dix fois plus grosse
qu’elle, à l’époque la plus grande
banque étrangère installée en Suis-
se. A cette occasion, l’établisse-
ment prend le nom d’Union bancai-
re privée (UBP).

Depuis, Edgar de Picciotto a
poursuivi son développement. Il a
racheté en 1995 la Nordfinanz
Bank Zurich et s’est implanté à l’in-
ternational. L’UBP est présente

dans une douzaine de pays. A la fin
1998, la banque s’est installée à
Paris, près de la place Vendôme,
pour proposer ses services aux ins-
titutionnels et aux particuliers très
fortunés. Elle a collecté, depuis,
quelque 2 milliards de francs.

CET essor ne s’est pas fait
sans critiques. Grand tra-
vailleur, M. de Picciotto est
qualifié par certains de ces

anciens collaborateurs « d’esclava-
giste ». « C’est un génial insatisfait
qui est en quête de la perfection »,
concède un de ses fils. Le poids pris
par l’UBP lui vaudra en tout cas cer-
taines inimitiés. Ainsi, jusqu’à sa
mort, le milliardaire Edmond Safra
lui reprochera d’avoir racheté son
ancienne banque, la Trade Develo-
pment Bank, lors de l’acquisition
de la TDB-American Express Bank.
Les deux hommes, pourtant amis
de longue date, ne se parleront
plus après le rachat.

Depuis trois ans, M. de Picciotto
a pris du recul par rapport aux affai-
res. Il a confié à son fils Guy la pré-
sidence du directoire de l’UBP.
Daniel, un autre de ses quatre
enfants, est un des directeurs géné-
raux de la banque, et son neveu,
Michael, est responsable de la filia-
le et de la succursale de Londres.
Mais, de l’aveu même de ses pro-
ches, M. de Picciotto ne prendra
jamais sa retraite pour écouter de
l’opéra ou améliorer son putt sur
les greens de golf. Il est presque
tous les jours présent à son bureau
et, lorsqu’il n’est pas là, il est bien
souvent parti visiter aux quatre
coins du monde ses grands clients.

Joël Morio

FRUIT étonnant du
mariage entre la publicité
et l’art graphique, l’affiche
a son public. Depuis la fin

des années 1860, les amateurs
la collectionnent. A partir de cette
époque, grâce au développement
de l’illustration, elle accède
au rang d’« affiche artistique »,
l’engouement dont elle bénéficie
augmentant dès lors
que des peintres de renom
– Toulouse-Lautrec, par
exemple – s’intéressent
à ce support médiatique. La mode
de l’affiche s’impose à tel point
que des éditions de tirages
spéciaux dessinés par Mucha
ou Grasset envahissent le marché.
Elle retrouve son statut d’objet
de collection vers les années
1960-1970, après l’avoir un peu
perdu entre les deux guerres.
Depuis, ce marché dominé par
les acheteurs étrangers, ponctué
par des ventes aux enchères
régulières, connaît des hauts
et des bas dans une fourchette de
prix raisonnables. Selon l’expert
Christophe Zagrodzki, la petite
crise qui affecte le marché
de l’affiche ne saurait durer.
Il s’agirait d’une « pause » dans
le développement remarquable
de ce marché. Car durant les vingt
dernières années, de véritables
collections se sont constituées ;
des collectionneurs motivés –
ou des institutions actives comme
la bibliothèque Forney à Paris,
le Musée de Clamecy ou le Musée
de la Marine, à Marseille –
s’attachent à les enrichir.
Il n’est pas trop tard pour
les particuliers : acquérir une
collection d’affiches en bon état
sur un thème personnel à peu
de frais, avant une envolée
éventuelle des prix, reste possible.
Le 21 mai, l’étude Eric Couturier
proposait 384 lots : collections
d’affiches de tourisme 1900,
affiches de spectacles et de
cinéma, affiches étrangères du
début du siècle. « L’Atlantique »
de Cassandre, le clou de la vente,
estimée entre 60 000 francs
et 80 000 francs (9 146,95 euros
à 12 195,92 euros), pièce rare de
1931, s’envolait à 160 000 francs.
Le « Tumulte noir », portfolio
avec dix-sept feuilles de 1927
de Paul Colin, ne recueillait que
14 000 francs pour une estimation
d’environ 40 000 francs.
La vente de l’étude Boisgirard
du 19 mai voyait monter un peu
plus les prix. Sans atteindre des
sommets. L’affiche des chemins

de fer néerlandais Harwich-Van
Hoek Holland estimée entre
3 000 francs et 3 500 francs était
emportée par un collectionneur
néerlandais pour 7 500 francs.
Un Belge achetait l’affiche
de son compatriote Cassiers pour
l’Exposition universelle de 1910
pour 10 500 francs. Un musée
japonais récupérait l’affiche de
Foujita « Salon du franc » pour
10 000 francs. Les Américains, qui
font la loi sur le marché français,
s’investissaient à de rares
exceptions comme pour l’affiche
de Loupot « St-Raphaël »
adjugée à 36 000 francs.
Le 5 octobre, les « Documents
décoratifs », soixante-douze
planches d’Alphonse Mucha,
étaient vendus par l’étude Tajan
pour 116 000 francs tandis que les
cinq volumes intitulés Les Maîtres
de l’affiche (Paris, Chaix,
1896-1900), comprenant
deux cent cinquante-six planches,
obtenaient 245 000 francs. Les
autres prix payés semblent plus
modestes, comme pour « Flanelle
Rema », de Jack Abeille, à
4 800 francs, « Le Paludier, bière
nantaise », de l’atelier parisien
Hirsch, à 3 800 francs, pourtant
estimée 500 francs au départ.
Enfin, la vente importante
organisée par l’étude
Perrin-Royère-Lajeunesse
et Vergez-Honta, à Versailles
du 26 au 28 octobre, sur le thème
du tour du monde, enregistrait
quelques bons prix, pour un total
de plus de 1,7 million de francs
d’adjudications (2 millions avec
les frais) atteints par
les 1 386 lots : une affiche
de Géo Dorival de 1911 pour la
« 3e exposition de la locomotion
aérienne », au Grand Palais
à Paris, y atteignait 33 000 francs.

Stéphanie Hockliffe

e A lire : Les Affiches,
Christophe Zagrodzki,
éditions Alternatives, 1997,
96 pages, 95 francs.
e A voir : jusqu’au 12 janvier,
exposition « Savignac à Forney »,
Bibliothèque Forney,
Hôtel de Sens, 1, rue du Figuier,
75004 Paris. Tél. : 01-42-78-14-60.
Du mardi au samedi,
de 13 h 30 à 20 heures.
e Vente : affiches politiques,
dimanche 18 novembre, espace
des ventes du Coudray, 10, rue
Claude-Bernard, ZA le Coudray,
à Chartres (Mes Lelièvre, Maiche
et Paris, tél. : 02-37-88-28-28).

CHARGES
Comment peut-on vérifier si la

provision pour charges que l’on
paie avec son loyer mensuel est
véritablement justifiée ?

René Coutances,
par courriel

Chaque année, votre bailleur
doit vous transmettre un décomp-
te récapitulatif faisant état des
charges que vous avez versées et
mentionnant les dépenses effec-
tuées (loi du 6 juillet 1989). A
compter de la réception de ce
document, vous avez un mois
pour consulter les justificatifs
correspondants.

CLÔTURE
Je possède un terrain que

j’aimerais clore. Dois-je deman-
der la permission à ma voisine ?

Serge Boutko,
par courriel

Vous pouvez construire votre
clôture juste avant la limite de
votre terrain sans l’autorisation de
votre voisine (article 646 du code
civil). Faites attention à délimiter
votre bien afin de ne pas empiéter

sur le sien. Cependant, s’il s’agit
d’une clôture mitoyenne, vous
devrez obligatoirement obtenir
l’accord de votre voisine.

VENTE D’UN OBJET LÉGUÉ
Ma tante avait mentionné

dans son testament qu’elle me
léguait une aquarelle de valeur.
Or, quelques mois après la rédac-
tion du testament, celle-ci a été
vendue en raison de problèmes
financiers. A présent, ma tante
est décédée et j’aimerais savoir
s’il est possible de récupérer une
somme correspondant à la
valeur de cet objet auprès de
mes cousins.

Tatiana Chenko,
par courriel

Vous ne pouvez pas récupérer
de somme équivalente à la valeur
de l’aquarelle, car lorsqu’un objet
légué a été vendu après établisse-
ment du testament, la vente est
assimilée à une révocation tacite
du legs. Vous ne pouvez donc obte-
nir une compensation financière
ni même le remplacement par un
autre objet (article 1021 du code

civil sur la nullité des legs portant
sur la chose d’autrui).

CAUTION
Plusieurs mois après avoir lais-

sé le studio dont j’étais locatai-
re, le propriétaire ne m’a tou-
jours pas remboursé ma caution
en invoquant la réalisation de
travaux effectués après mon
départ. Toutefois, les justifica-
tifs de ces travaux ne m’ont pas
été présentés. Que puis-je faire ?

Maurice Durren,
par courriel

En principe, le propriétaire doit
restituer le dépôt de garantie dans
un délai maximal de deux mois à
compter de la restitution des clés,
selon la loi du 6 juillet 1989. S’il a
fait réaliser des travaux après votre
départ, il doit dûment les justifier.
Aussi, adressez à votre bailleur
une lettre recommandée avec accu-
sé de réception dans laquelle vous
le mettrez en demeure de vous res-
tituer le dépôt de garantie ou de
vous justifier les réparations sous
huitaine. A défaut, il sera nécessai-
re de saisir le tribunal d’instance

du lieu de situation de l’immeuble.
En outre, vous êtes en droit de
réclamer des intérêts au taux légal
sur le solde du dépôt de garantie.

HYPOTHÈQUE
J’ai obtenu un prêt remboursa-

ble sur dix ans et j’aimerais
savoir quelle est la durée d’une
inscription hypothécaire.

Michael Mayer,
par courriel

Toute durée d’hypothèque
dépend de la détermination ou
non de la date de la dernière
échéance. Dans votre cas, celle-ci
ayant été déterminée, la durée ne
peut outrepasser les deux ans sui-
vant la dernière échéance.

Devant l’afflux de courrier,
nous ne pouvons répondre rapide-
ment à toutes vos questions. Nous
vous prions de nous en excuser.
Vous pouvez adresser vos cour-
riers à Stéphanie Hockliffe, « Le
Monde Argent », 21 bis, rue
Claude-Bernard, 75242 Paris
cedex 05. Fax : 01-42-17-21-67.
E-mail : hockliffe@lemonde.fr.

L’outsider de la banque suisse
LA « dollarisation » est un

appauvrissement. Précisons
tout de suite notre propos :
un appauvrissement…

linguistique. L’américanisation
– certains préconisent de dire
« l’états-unisation » – sinon
de la planète, du moins d’une
grande partie du monde, se poursuit
en de nombreux domaines,
notamment par le biais
de l’adoption du dollar par un
certain nombre de pays. Ainsi, il y a
quelques mois, le Salvador acceptait
que le « billet vert » circule sur
son territoire en concurrence avec
sa monnaie nationale : le colon.
On peut supposer qu’au bout
d’un certain temps le dollar
supplantera son rival…
Le mot dollar vient de l’allemand
thaler, lequel est issu de Joachimthal,
nom d’un site du massif
de l’Erzgebirge, aux confins
de l’Allemagne et de la République
tchèque, où l’on exploitait
des mines d’argent. Le thaler fut
la monnaie d’argent commune
à tous les pays formant l’Empire
germanique, et, via l’Espagne
(historiquement liée à cet Empire),
traversa l’Atlantique, ce qui lui
permit de devenir la monnaie
usuelle de l’Amérique espagnole.
De l’Amérique du Sud, la devise

gagna l’Amérique du Nord…
et se mua en dollar-or.
La dollarisation de l’Amérique latine
semble s’accélérer, avec comme
conséquence, aux yeux des férus de
vocabulaire, non l’appauvrissement
du « Mexique », mais celle du…
lexique ! Ainsi, rejoignant le Panama
qui depuis longtemps a autorisé
l’emploi du dollar parallèlement
à celui du balboa qui perpétue le
souvenir du conquistador espagnol,
l’Equateur a renoncé au sucre,
qui rendait hommage à un héros
de l’indépendance, lieutenant
de Bolivar. Le Guatemala a décidé
d’autoriser l’ouverture des comptes
et le paiement des salaires en
dollars, ce qui affaiblit la position du
quetzal, nommé ainsi par référence
à l’oiseau emblématique du pays.
Comme le phénomène est général,
le… colon (du nom du « grand
amiral », Christophe Colomb en
français) est bien menacé, du côté
du Costa Rica (« la Côte riche »).
Ce qui est dit à propos de la
« dollarisation » peut évidemment
s’appliquer à ce que l’on pourrait
appeler l’« euroïsation » (comme
dans coïnculpé, le tréma permettrait
d’éviter de prononcer d’un jet
le « o » et les lettres qui le suivent).

Jean-Pierre Colignon

Edgar de Picciotto

d 1929 : naît à Beyrouth.
d 1948 : sa famille s’installe
à Lausanne.
d 1948 : fait des études à l’école
d’ingénieurs de Mulhouse.
Il obtient un diplôme
en chimie et ingénierie.
d 1954 : devient administrateur
délégué à la Société bancaire
de Genève.
d 1969 : fonde la Compagnie
de banque et d’investissements
(CBI).
d 1990 : la CBI rachète
la TDB-American Express Bank.
Le groupe prend le nom d’Union
bancaire privée (UBP).
d 1998 : décide de confier
à ses fils et neveu la gestion
quotidienne de la banque.

Fils de commerçants
libanais, Edgar
de Picciotto a créé
de toutes pièces
l’Union bancaire
privée,
un des premiers
gérants helvétiques
de fortune
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Les affiches,
entre art et publicité

La « dollarisation »
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