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10 LECTEURS

22.25 Tirage Euro Millions
22.26 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.30 Le court du jour
22.40 Conviction
Film. Drame. EU. 2010. VM. Réa-
lisation : Tony Goldwyn. 1h45. 
Avec Hilary Swank.
0.25 À bon entendeur 8
1.05 Infrarouge 8
2.00 Couleurs locales 8
2.20 Le 19h30 signé 8

22.35 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Simon Baker.
2 épisodes.
Patrick Jane et le CBI traquent le 
tueur d’un employé de banque, 
assassiné au cours d’un hold-up.
0.20 Les experts : Miami 8
Série. Vague criminelle. - Pirates 
de l’Atlantique. - Addiction.
3.15 À mort l’arbitre !
Film. Comédie dramatique.

22.50 On nous écoute
Doc. Société. 2015. Réal. : Pierre-
Olivier François. 0h55. Inédit. 
Cyberguerre - L’arme fatale ?
La cyberguerre est-elle l’arme 
ultime du futur ou une nouvelle 
boîte de Pandore ?
23.45 On nous écoute 8
Documentaire. L’histoire secrète 
de la NSA.
0.45 Tout compte fait 8
1.40 Mon Envoyé spécial 8

22.30 Grand Soir 3 8
23.05 La mer à boire 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2012. Réal. : Jacques Maillot. 
Inédit. 1h38. Avec Daniel Auteuil, 
Maud Wyler, Yann Trégouët.
Le combat d’un directeur 
de chantier naval qui tente 
coûte que coûte de sauver 
son entreprise.
0.50 Couleurs outremers 8
1.15 Espace francophone 8

21.45 Enquête sur les crimes 
de la réunification

22.50 Brésil, l’éveil 
d’un géant 8

Documentaire. Historique. Fra. 
2014. Réal. : P. Vasselin. 1h35.
Un voyage dans l’histoire 
du Brésil à travers les destins 
de deux familles, l’une riche 
et l’autre pauvre.
0.25 Le casse-tête afghan
1.20 Yourope

22.45 Cauchemar en cuisine
Magazine. Présentation : Phi-
lippe Etchebest. 1h50. Nantes.
Philippe Etchebest se déplace 
à Nantes où il va tenter de 
redresser une crêperie, tenue 
par Monique. Alors que les 
crêperies avoisinantes affichent 
salle comble, celle de Monique 
est déserte.
0.35 Cauchemar en cuisine
Magazine. Lille.

22.40 Infrarouge 8
Magazine. Comment sauver nos 
retraites ?
23.45 Elle s’en va
Film. Drame. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Emmanuelle Bercot. 1h53. 
Avec Catherine Deneuve, Nemo 
Schiffman, Claude Gensac.
Bettie, la soixantaine, décide de 
s’échapper de sa triste vie en 
prenant sa voiture.
1.40 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
7.20 Disney Kid Club
8.05 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Modern Family
Série. (2 épisodes).
10.50 Desperate Housewives
Série. Un sentiment de sécurité. 
- En une fraction de seconde.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’amour fait sa loi
Film TV. Comédie sentimentale.
15.35 Le cœur a ses raisons : 

l’école du courage
Film TV. Drame.
17.15 Les reines du shopping
18.30 La meilleure boulangerie 

de France
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

5.55 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
9.55 C’est au programme
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Toute une histoire 8
15.05 L’histoire continue
15.35 Comment ça va bien !
17.20 Dans la peau d’un 

chef 8
18.15 Joker 8
18.50 N’oubliez pas 

les paroles !
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Dans votre région
Documentaire.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Wissembourg.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
14.00 Un cas pour deux 8
Série. Meurtres et graffitis.
Le prince et la danseuse.
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour 

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.20 Plus belle la vie 8

10.25 Le berceau des baleines
11.10 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
en France 8

11.40 Corbeaux et corneilles - 
Bandits du ciel

12.25 Japon, les reines 
de la mer

13.20 Arte journal
13.35 Un moment d’égarement
Film. Comédie dramatique.
15.25 Humanima 8
15.50 Indian Talkies
16.35 La vie sur le récif 8
17.20 X:enius
17.45 Enquête d’ailleurs 8
18.15 Aux portes de la mer
19.00 Au gré des saisons - 

Automne 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Série. Quoi de neuf docteur ?

10.55 Outre-zapping 8
11.20 Faut pas croire 8
11.50 RTSinfo
12.15 Quel temps fait-il ?
12.55 Le 12h45
13.25 Face aux (petits) partis - 

Élections fédérales
13.35 Une sœur aux deux 

visages
Film TV. Comédie dramatique.
15.10 Svizra Rumantscha 8
15.40 Grand angle
15.55 Géopolitis
16.15 Outre-zapping 8
16.40 Mise au point
17.35 Toute une histoire
18.40 Burn Notice
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.05 Les Simpson 8
Série. La conquête du test.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Mon histoire vraie 8
9.45 Petits secrets 

entre voisins 8
10.45 Une histoire, 

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.10 Le mari de ma meilleure 

amie 8
Film TV. Thriller.
17.00 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
18.00 Bienvenue 

au camping 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Le 20h 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.55 Télé la question !
8.15 Top Models 8
8.40 The Good Wife 8
10.10 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Face aux (petits) partis - 

Élections fédérales
13.35 Toute une histoire
14.45 Modern Family
15.10 Inspecteur Barnaby 8
16.45 Rex
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 À bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. 
Saison 15. Papa est un chip-
pendale. Avec Mimie Mathy. 
Tom Lambert, beau gosse et 
protégé de Joséphine, n’est 
pas un client ordinaire.

20.35 FILM TV

Film TV. Biographie. 2015. VM. 
Réal. : Dee Rees. 1h52. Avec 
Queen Latifah. Un biopic de 
la chanteuse de blues Bessie 
Smith, une des artistes les plus 
réputées des années 1920.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Simon Baker, Robin 
Tunney. Une rencontre fortuite 
avec un colonel militaire incite 
Jane à croire que le soldat 
cache des choses.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : S. Bern. 1h54. Iné-
dit. Jeanne d’Arc, au nom de 
Dieu. Stéphane Bern démonte 
certaines idées reçues à pro-
pos de «la Pucelle d’Orléans», 
symbole de la nation.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. Sai-
son 1. Comme des frères. Iné-
dit. Avec Gérard Jugnot, Sara 
Martins. Un avocat se met en 
tête de retrouver le meurtrier 
de son vieil ami et associé.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. All. 
2015. Réal. : M. Hoferichter 
et A. Riecker. 0h55. Inédit. 
Les deals de la réunification. 
Quels sont les investisseurs 
qui ont conquis l’ex-RDA ?

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Phi-
lippe Etchebest. 1h50. Inédit. 
Neufchâteau. Le chef Philippe 
Etchebest va tenter de remo-
biliser le personnel d’une 
taverne en mauvaise posture.

TF1 France 2 France 3 M6

Joséphine, 
ange gardien Bessie Mentalist Secrets d’Histoire La loi d’Alexandre À qui appartient 

l’ex-RDA ? Cauchemar en cuisine

11.30 Secret Story 8 13.10 

NT1 Infos 13.30 Les deux 
visages de Christie 8 Film TV. 
Comédie dramatique 15.00 

Secret Story 20.50 21 Jump 
Street 8 Film. Policier 22.50 

American Pie 2 8 Film. Comédie 

0.50 Secret Story

10.40 Le grand 8 12.00 D8 le 
JT 12.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.30 Inspecteur 
Barnaby 17.00 À prendre ou à 
laisser 18.50 Touche pas à mon 
poste ! 20.55 L’incroyable Hulk 
Film. Fantastique 22.55 Dead 
Rising Film TV. Action

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.15 

Entrée libre 8 20.45 Enfants 
handicapés : de la galère à l’exil 
8 21.50 Mon fils, un si long 
combat 8 22.45 C dans l’air 8 

23.50 Entrée libre 8

10.10 @ vos clips 11.40 W9 
hits 12.40 Malcolm 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.55 

Les Ch’tis vs les Marseillais : la 
revanche 20.15 Les Simpson 

20.40 Soda 20.55 L’incroyable 
histoire de la télé-réalité 22.45 

Enquête d’action

8.45 Alerte Cobra 8 9.35 

Séduction criminelle 8 Film TV. 
Drame 11.25 Alerte Cobra 8 

13.25 TMC infos 13.35 New 
York, police judiciaire 8 17.05 

Monk 8 19.45 Alerte Cobra 8 

20.50 90’ enquêtes 8 22.35 

90’ enquêtes 8

18.35 L’album de la semaine 

18.50 Le Grand journal 20.10 

Le petit journal 20.50 Avant-
match 21.00 Football. Ligue 1. 
Paris-SG/Guingamp. 7e journée. 
En direct. Au Parc des princes 

22.55 Jour de foot 23.25 Winter 
Sleep 8 Film. Drame

Canal+ D8 W9 NT1

13.35 Tellement vrai 15.50 

Les vacances des Anges - All 
Stars 17.20 Le mag 18.05 Les 
vacances des Anges - All Stars 

18.50 L’académie des 9 20.50 

Mission évasion Film. Guerre 

23.15 Aviator Film. Biographie 

2.15 La maison du bluff

NRJ 12TMC

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

ON NOUS ÉCRIT lecteurs@lecourrier.ch

LE DERNIER PASSAGE
REFUGIÉS Christina Meissner fait
part de sa propre expérience pour
réfléchir à la question des réfugiés
aujourd’hui.

L’ambassade de Suisse me téléphonait
régulièrement pour me rappeler de
partir, mais j’aimais ma vie, ma mai-
son, mes amis, mon pays d’accueil, le
Liban. L’idée de tout quitter m’était in-
supportable. Et puis, un jour, l’ambas-
sade m’a avertie que les deux derniers
bateaux partiraient le lendemain.
L’idée de le rater devint tout aussi im-
possible à assumer. Alors, à l’aube, je
suis partie avec pour seul bagage un
passeport à croix blanche... Au soleil
couchant, depuis un destroyer de la
marine britannique, je vis la côte du
pays du soleil levant s’éloigner à ja-
mais. C’était il y a trente-cinq ans.

Partir est une décision boulever-
sante qui n’est facile à prendre pour
personne. Mais par peur de rater le
dernier passage, tout le monde se dé-
cide à partir. L’Allemagne, terre d’ac-
cueil où tous les Syriens sont bienve-
nus, cette ouverture raisonne comme
un dernier appel à partir la rejoindre.
Alors ils se décident et partent, par
milliers sachant pertinemment que
leur nombre même augmente le
risque de fermeture.

Au risque de choquer certains,
pour que l’enfant, la mère ou la famil-
le tout entière ne meure pas sur un ri-
vage, c’est bien ce long voyage qu’il
faut éviter. La grande majorité des ré-
fugiés se trouvent aujourd’hui dans
les pays limitrophes du pays quitté,
car tous espèrent, un jour, le retour.

Ce ne sont pas des milliers, mais
des millions qui sont aujourd’hui au
Liban, en Turquie, en Iraq, en Jorda-
nie. Chaque jour davantage. Plus leur
nombre augmente, plus les condi-

tions de vie se dégradent pour eux et
pour les habitants de ces pays d’ac-
cueil. C’est avant tout là-bas que de
notre aide est nécessaire de toute ur-
gence! A l’instar des Emirats arabes
unis et autres pays du golfe, notre gou-
vernement doit mettre nos moyens
humains, techniques, logistiques et fi-
nanciers de l’aide au développement
à disposition de ces pays d’accueil.

Au niveau individuel, les possibi-
lités ne manquent pas non plus d’ai-
der, je n’en mentionnerai qu’une, ré-
cente, qui m’a frappée. Le 3
septembre, au Victoria Hall, un
concert de bienfaisance était organisé
par l’Union culturelle libanaise pour
aider SOS villages d’enfants Liban. Le
concert était magnifique, la salle était à
moitié vide... Mais il n’est jamais trop
tard pour un don (www.sos.org.lb).

CHRISTINA MEISSNER, 
Genève

OÙ EST LE PROBLÈME?
CLIMAT Lucien Vaucher réagit à une
page «Contrechamp» publiée dans
nos colonnes le 14 septembre.

Depuis quelques années, nous avons
le plaisir de nous promener sur notre
belle planète avec notre petit bateau
de 9,7 mètres. Équipé de deux pan-
neaux solaires de 100 watts et d’une
éolienne, nous ne savons pas ce que
veut dire le manque de courant! Je
commence mes journées avec un ra-
soir électrique, relève de la météo avec
une tablette, instruments de naviga-
tion, lecteur de cartes électroniques,
GPS, téléphone, radio, CD, vidéos,
ventilateur, éclairage dès 18 heures,
feux de navigation et le plus gros
consommateur: un frigo. Consomma-
tion journalière, environs 1000 watts!

Tous les jours avant midi, nos bat-
teries sont rechargées à bloc! Donc,

avec une dépense de 2500 francs, un
couple peut vivre dans un confort
digne du XXe siècle! Cette dépense est
suffisante pour une dizaine d’années!
Je dois avouer que je ne vois plus le
problème!

Quelques panneaux solaires sur
les toits, quelques petites éoliennes
sur les maisons (les nouvelles éo-
liennes sont supersilencieuses) des
batteries de bonne qualité et le tour
est joué. Évidemment les Services in-
dustriels ne sont plus dans la course! Il
y aurait quelques nouvelles victimes
également du côté des faiseurs de
courant à grandes distances... et... de
la TVA! Voulons-nous sortir de cet héri-
tage pétrolier? C’est à chacun de
prendre ses responsabilités. La planè-
te est magnifique!

LUCIEN VAUCHER, 
Suriname

UN BIDULE SUISSE HONTEUX
MILAN Grégoire Raboud commente et
critique sa visite du pavillon suisse 
à l’Exposition universelle.

Le thème de l’expo est d’une actualité
internationale: l’alimentation, tant
qualitative que quantitative dans un
contexte de croissance démogra-
phique, d’épuisement des ressources
et de pollution de l’environnement.
Ce défi est national (nourrir son
peuple), dans le respect de la souve-
raineté alimentaire qui est internatio-
nal. La Suisse a présenté un «concept
culturel», selon Nicolas Bideau, hors
sujet sur le fond dans une architecture
plus proche d’un dépôt industriel que
d’une ligne architecturale novatrice.

Pour faire simple, une queue pour
prendre un billet gratuit invitant le vi-
siteur à revenir à une heure précise,
une entrée dans un ascenseur pour

déboucher sur un «hangar-tour» rem-
pli jusqu’à mi-hauteur de cartons de
dosettes de café Nestlé avec l’explica-
tion «vous pouvez vous servir, quand il
n’y en a plus, il n’y en a plus!». On pas-
se au «hangar» suivant. Rebelote avec
des petites portions de sel qui fuient et
ne vous invitent pas à en prendre. On
passe au «hangar» suivant, censé
contenir des pommes. Explication: «Il
n’y en a plus!». On passe au dernier
«hangar»: de l’eau: «Il n’y en a plus!»,
sans autre explication. Moins de dix
minutes plus tard, on reprend l’ascen-
seur et la visite est terminée.

«C’est une honte, la Suisse nous a
eus», les remarques fusent. Sans par-
ler de la salle avec la région du Go-
thard taillée dans du granit pour re-
présenter le château d’eau de l’Europe
(sans vision explicite des bassins ver-
sants, ce qui était le message attendu),
ni de la salle Nestlé sur la sensation de
faim et de satiété (bonne expo pour un
scientifique), le bidule à Bideau est un
«concept» plus cucul que culturel, ir-
responsable. La Belgique, l’Allemagne
et la France surtout (aucune attente)
ont traité le sujet de manière consis-
tante, interactive, informative (agri-
culture urbaine, aquaponie, agricultu-
re intégrée, biodiversité, énergie
renouvelable) et avec goût, dans un
écrin architectural de bois pour la
France, mettant en exergue un savoir
bienvenu. Le Maroc, les Emirats
arabes, la Corée étaient dans le thème
avec finesse et technologie. La Suisse:
hors sujet, alors qu’elle a une expé-
rience dans le domaine agronomique
qu’elle peut faire valoir (écobilans,
production intégrée et biologique, lut-
te biotechnologique contre les rava-
geurs...), une expérience dans l’aide
au développement avec des succès re-
connus au niveau international, mais
ignorés du public.

Une occasion unique manquée,
car, par suffisance peut-être mais in-
compétence surtout, on s’est passé
des connaissances et des expertises
dans le domaine agronomique. La
faute au franc fort? A un Bideau faible,
qui a gaspillé des moyens et une ima-
ge avec un très mauvais film? Surtout à
un manque de gouvernance de «Pré-
sence Suisse» dans le monde.

GRÉGOIRE RABOUD, 
Valais

TÉLÉVISION

RÈGLE DES LETTRES 
DE LECTEURS

Les lettres de lecteurs doivent répondre
à certaines règles afin de garantir la qua-
lité de la rubrique ainsi qu’une diffusion
régulière des points de vue sans un trop
grand délai d’attente.

Nous ne publierons pas de propos qui
pourraient tomber sous le coup de la loi.

Nous nous réservons également la déci-
sion de refuser les lettres qui réagissent
à des articles parus dans d’autres médias
ou qui seraient envoyées, comme une cir-
culaire, à tous les médias.

Les textes de nos lecteurs sont publiés
intégralement, mais ils ne doivent pas
dépasser une page A4 (soit 2500 signes,
espaces compris).

Les auteurs sont priés d’indiquer leurs
coordonnées complètes et, si cela se jus-
tifie, en quelle qualité ils écrivent. Le
meilleur moyen d’envoyer une contribu-
tion au Courrier est d’utiliser la ligne d’e-
mail directe lecteurs@lecourrier.ch. Il y a
encore, bien sûr, l’option de faire parvenir
la missive sous pli, dactylographiée,
notre «scanner» n’appréciant pas les fax
ni les textes manuscrits. CO


