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Croissance
ralentie
a Les industriels
français prévoient
un tassement
de l’activité
au premier trimestre
a Les exportateurs
s’inquiètent
de la réduction
de leurs commandes
a Habillement :
la ruée sur les soldes
a Notre nouveau
supplément
« Le Monde Economie »

Lire page 17
et notre cahier spécial

FN : M. Mégret majoritaire dans l’appareil
b « Le Monde » dévoile l’état des forces entre lepénistes et mégrétistes par départements

et régions b M. Mégret l’emporte parmi les cadres du parti b Rhône-Alpes : l’attitude
du RPR divise la droite b M. Séguin : « Je recommencerais mille fois »

CINQ SEMAINES à peine après cien délégué général a précisé sa

le déclenchement du conflit entre le
président du Front national, Jean-
Marie Le Pen, et son ancien délégué
général, Bruno Mégret, le fossé se
creuse irrémédiablement entre les
frères ennemis de l’extrême droite.
Les partisans de Bruno Mégret ont
commencé à organiser, samedi 9 et
dimanche 10 janvier des assemblées
départementales afin de préparer le
congrès extraordinaire du Front na-
tional auquel ils appellent, les 23 et
24 janvier, à Marignane. Selon notre
enquête, les mégrétistes appa-
raissent majoritaires dans l’appareil
du parti. Soixante-deux secrétaires
de fédérations départementales
sont favorables à l’organisation de
ce congrès extraordinaire et, par
conséquent, en rupture avec le pré-
sident du mouvement qui devait
décider, lors d’une réunion du bu-
reau politique, lundi 11 janvier, de
nouvelles exclusions. De même,
141 des 272 conseillers régionaux du
Front national sont décidés à soute-
nir l’initiative de M. Mégret. L’an-
Vient de paraître
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Ce n’est pas qu’une question d’argent

Theodore Zeldin,
invité de la rédaction

Forum :
b Les profs doivent-ils 

avancer au mérite ?
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b Le réveil des campagnes

Chez
votre

marchand
de journaux
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POINT DE VUE

Sang contami
apaiser pour c
par Philippe Kourils

E drame du sang conta-

Mary et Woodrow, président des Etats-Unis, s’aimaient sans «
WASHINGTON ment ni accusé publiquement d’adultère, et sa pondance de
stratégie samedi : il entend réfor-
mer les statuts du parti afin de ren-
forcer le rôle des militants et il
confirme son intention de renouve-
ler les organes de direction si M. Le
Pen et ses partisans ne participent
pas au congrès de Marignane.

La droite se divise après l’élection
d’Anne-Marie Comparini (UDF) à la
présidence du conseil régional
Rhône-Alpes, avec l’aide de la
gauche, contre la volonté du RPR et
de Démocratie libérale, partisans
d’un compromis avec Charles Mil-
lon qu’appuyaient les conseillers ré-
gionaux lepénistes. « Je recommen-
cerais mille fois », a déclaré au
Monde, lundi matin, le président du
RPR, Philippe Séguin. François Bay-
rou a dénoncé de son côté, sur TF 1
et dans Libération, le comportement
du RPR et annoncé « le début d’une
aventure bienfaisante pour la démo-
cratie dans notre pays ».

Lire pages 6, 7 et 8
et notre éditorial page 16
L’argent
du Mondial
a LE MONDIAL de football

1998 a dégagé quelque
200 millions de francs (30,5 mil-
lions d’euros) de bénéfices. L’af-
fectation de cette somme sera dé-
cidée, mardi 12 janvier, à
l’occasion de la dernière assem-
blée générale du Comité français
d’organisation (CFO) de la compé-
tition. Le gouvernement souhaite
qu’elle serve à enraciner le sport
dans les quartiers défavorisés via
le Fonds national de développe-
ment du sport (FNDS). Mais les
maires des dix villes hôtes,
contraints à de lourds investisse-
ments, réclament leur part et en
appellent au premier ministre.
Quant à la Fédération française de
football (FFF), elle estime que
l’argent du Mondial doit retourner
au football, et à lui seul.

Lire page 24

impeachment »
 l’époque était discrète, la télévi-
de notre correspondant
Le 4 janvier... 1925, le Washington Post ra-

contait comment un représentant du Parti ré-
publicain avait proposé à une dame, quelques
années plus tôt, 300 000 dollars de l’époque en
échange de lettres qui auraient pu compro-
mettre un président démocrate et servir à une
éventuelle procédure de destitution. Les répu-
blicains étant alors majoritaires au Congrès,
l’affaire fut confiée à une commission qui se
chargea de l’enterrer, et l’on n’en parla plus
pendant un demi-siècle.

La personne en question s’appelait Mary Al-
len Hulbert, et le président Woodrow Wilson,
père de la Société des nations. A l’époque où la
proposition lui fut faite, en 1916, Mme Hulbert,
veuve et divorcée, âgée de cinquante-deux
ans, avait cessé d’être proche du président,
avait été frappée par de sérieux revers de for-
tune et vivait dans une modeste chambre
d’hôtel à New York. Et Wilson était à quelques
mois d’engager les États-Unis dans la première
guerre mondiale.

« Le premier, et timide effort, pour destituer
un président pour inconduite sexuelle n’eut ja-
mais lieu. Il ne fut jamais frappé d’impeach-
présidence ne fut jamais menacée », écrit le
même Washington Post dans son édition domi-
nicale du 10 janvier. Presbytérien puritain, Wil-
son n’avait pas la réputation d’un coureur et
son rival politique et prédécesseur, Teddy Roo-
sevelt, avait dit de lui que « l’on ne peut présen-
ter comme un Roméo un homme qui a l’appa-
rence et le comportement d’un clerc
d’apothicaire ! » Mme Hulbert ne céda pas au
son des pièces d’argent ni aux appels à la ven-
geance contre un ancien amant lancés par les
ennemis du président, leur répliquant qu’elle
n’était pas « la femme que vous croyez ». Pas
question de rendre publique la longue corres-
pondance – parfois sur papier à en-tête de la
Maison Blanche – échangée avec le président.

Deux fois marié (sa première épouse étant
morte en 1914), Wilson avait rencontré
Mme Hulbert alors qu’elle recevait avec le
charme et la munificence des riches Améri-
caines cultivées dans sa résidence des Ber-
mudes ; une photo la représente entre Wilson
et l’écrivain Mark Twain. Leur liaison aurait
débuté vers 1909 alors que la première
Mme Wilson était dépressive. Mais on ne dis-
pose d’aucune preuve matérielle. La corres-
sion n’existait pas et la presse à scandale aurait
eu du mal à faire ses choux gras de rencontres
privées.

Quelques mots d’elle, un article après la
mort de Wilson pour « faire taire les médi-
sants » et qui dit que « Wilson, mort, ne sera pas
frappé d’impeachment par le tribunal que pré-
side Dieu » ; des lettres du président adressées
à sa « plus tendre amie » et qui s’achèvent sur
l’expression de son « infinie tendresse », une
missive à sa seconde épouse confessant « une
erreur méprisable et une folie de quelques
mois », c’est tout ce que l’on a sur Mary et
Woodrow. C’est beaucoup et c’est peu. Beau-
coup pour une époque de discrétion et de dis-
simulation. Peu pour la nôtre, où l’on frémit à
l’idée du déballage sordide qu’en auraient fait
le procureur Starr et les « hezbollahs républi-
cains » de la commission judiciaire de la
Chambre des représentants. Mme Hulbert
n’était pas Monica Lewinsky : elle sut garder le
silence pour ne pas compromettre son pré-
sident. Toute ressemblance avec des événe-
ments actuels est tout à fait fortuite... 
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Pour Srebrenica,
ville martyre

DIRECTEUR du Centre drama-

OLIVIER PY
L miné a révélé, en France
comme dans d’autres
pays, de graves dysfonc-

tionnements dans les systèmes de
santé. La France est le seul Etat au
monde à rechercher des responsa-
bilités pénales au plan politique. La
Cour de justice de la République
s’apprête à juger le premier ministre
de l’époque, Laurent Fabius, et deux
de ses ministres, Georgina Dufoix et
Edmond Hervé, tandis que plu-
sieurs de leurs conseillers et colla-
borateurs seront ultérieurement ju-
gés devant la juridiction de droit
commun. Mon intime conviction
est que, quatorze ans après les faits,
le temps de l’apaisement est venu, à
condition de se placer dans une
perspective positive de résolution
d’un drame que nul ne veut revivre.

Il est établi qu’en France la cause
première du drame fut la non-appli-
cation de la directive émise le
20 juin 1983 par la direction géné-
rale de la santé. Celle-ci demandait
que les donneurs de sang soient in-
terrogés pour écarter du don du
sang ceux qui présentaient des
risques pour les receveurs. Les
chiffres sont éloquents : près de
els répertoriés en 1993 en France,
7 fois plus qu’en Grande-Bretagne,
ù on a questionné dès 1983 et écar-
é les donneurs à risque.

En tant que biologiste, je peux té-
oigner de l’incertitude qui entou-

a longtemps la signification de la
éropositivité pour le virus VIH 1,
antôt interprétée comme signe de
rotection et tantôt comme preuve
e l’infection. En outre, plusieurs
acteurs expliquent l’erreur pre-
ière, d’autres en ont amplifié les

onséquences. On peut citer, no-
amment : le statut des centres de
ransfusion, la sociologie parti-
ulière de l’épidémie, la surconsom-
ation du sang et des produits san-

uins, l’évolution des techniques de
abrication des concentrés destinés
ux hémophiles, l’écoulement de
roduits non chauffés, le prélève-
ent de sang dans les prisons jus-

u’en 1986, et parfois au-delà.

Lire la suite page 15

hilippe Kourilsky est pro-
esseur au Collège de France (chaire
’immunologie moléculaire).
tique national d’Orléans, Olivier
Py, trente-trois ans, présente jus-
qu’au 16 janvier Requiem pour Sre-
brenica, sa première création de-
puis sa nomination à ce poste.
Conçue à partir d’extraits de jour-
naux, de livres, de revues, de do-
cuments de télévision, c’est un
plaidoyer pour l’enclave bos-
niaque, ville martyre.

Lire page 30
La Commission
de Bruxelles
menacée de censure
par le Parlement
européen

LE DÉBAT de censure engagé,
lundi 11 janvier au Parlement eu-
ropéen, est lourd de conséquences
pour la Commission européenne.
S’il était censuré cette semaine,
l’exécutif bruxellois serait obligé
de démissionner. Les députés eu-
ropéens souhaitent dénoncer les
fraudes et irrégularités relevées
dans la gestion de la Commission.
Ce scénario semble improbable :
une majorité des deux tiers des
suffrages exprimés est requise. La
démarche des partisans de la cen-
sure n’est pas exempte d’arrière-
pensées. Elle jette le discrédit sur
le fonctionnement de l’Europe et
risque d’interférer dans les pro-
chaines négociations commu
nautaires, en particulier celles
(Agenda 2000) concernant le fi-
nancement de l’Union.

Lire pages 2 et 3
a Délinquance
des mineurs
Plaidant en faveur d’une « reconquête
républicaine des banlieues », Jean-
Pierre Chevènement a demandé l’ou-
verture de « centres de retenue » pour
les jeunes délinquants. Le Monde a en-
quêté à la Cité des poètes, à Pierrefitte-
sur-Seine (Seine-Saint-Denis), où les
habitants sont appelés à se « mobili-
ser » contre la violence lorsque
la police et la justice sont défaillantes. 

p. 10, 11 et 13
a Tabac en fusion
Les fabricants de cigarettes British
American Tobacco (BAT) et Rothmans
international, respectivement
deuxième et quatrième producteurs
mondiaux, ont annoncé lundi leur in-
tention de fusionner. Une opération de
15 millards d’euros. p. 36
a Le pouvoir taliban
« Les talibans ont un projet de société
total qui va bien au-delà du statut des
femmes. » C’est ce qu’expliquent au
Monde Micheline et Pierre Centlivres,
ethnologues suisses spécialistes de
l’Afghanistan. p. 14
a L’essor des fermes
pédagogiques
Améliorer l’image des agriculteurs, leur
permettre de se diversifier et mieux
faire connaître la nature aux enfants
des villes : tels sont les objectifs des
1 270 établissements français. p. 12
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

a Chaud ou froid ? 
Yves Lenoir dénonce dans un point de
vue le lieu commun du réchauffement
terrestre et s’interroge sur les causes
de « l’accroissement en nombre
comme en puissance des arrivées d’air
froid d’origine polaire ». p. 15
a L’euro
pare-chocs des Onze
a Emploi : 12 pages
d’annonces classées
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I N T E R N A T I O N A L
LE MONDE / MARDI 12 JANVIER 1999

TROIS QUESTIONS À...

KLAUS HÄNSCH 

1 Vous êtes président du
groupe SPD allemand au Par-

lement européen, ancien pré-
sident du Parlement, quelle sera
l’attitude de votre formation
dans le débat de censure qui me-
nace la Commission européenne ?

Nous allons d’abord écouter,
très précisément, ce que le pré-
sident de la Commission, Jacques
Santer, a à dire. Nous attendons
de lui qu’il propose un concept de
réforme réaliste, clair et coura-
geux, pour l’ensemble de l’admi-
nistration de l’Union. Si c’est le
cas, nous appuierons la Commis-
sion. Sinon, nous examinerons
l’attitude à adopter dans le cou-
rant du débat de cette semaine. 

2 Pour ce qui est des « affaires »
qui la secouent aujourd’hui,

la Commission a-t-elle été à la
hauteur de ses responsabilités ? 

La Commission a donné ces der-
nières semaines une piètre im-
pression. Elle n’a pas compris que
l’on peut, en politique, assumer
ses responsabilités sans appa-
raître avouer sa culpabilité. En
français, pas coupable mais res-
ponsable. Il n’est pas apparu clai-

rement qu’elle assumait ses
fautes et comment elle voulait
corriger les problèmes qui
existent. Il s’agit moins de corrup-
tion que d’avoir une administra-
tion efficace et contrôlée à
Bruxelles.

3 En Allemagne, notamment de
la part de la CSU bavaroise, à

l’aile droite de l’opposition, les
attaques ont été très vives contre
la Commission. Certains groupes
ne sont-ils pas tentés d’exploiter
les affaires à des fins politiques
avant les élections européennes
de juin ?

C’est certainement vrai et vaut
pour quelques-uns des acteurs
politiques, mais je tiens cela pour
une faute. Ce qui est en cause,
c’est de rendre les institutions eu-
ropéennes en mesure de fonc-
tionner dans la transparence. Ce
n’est pas une affaire de petits
jeux politiques. Si la CSU était en-
core dans le gouvernement alle-
mand et devait porter la respon-
sabilité de la présidence
allemande de l’Union euro-
péenne au cours des six mois à ve-
nir, elle atténuerait son opposi-
tion à la Commission.

Propos recueillis par
Henri de Bresson

Les dossiers controversés
b Tourisme : fraudes caractérisées
dénoncées dès 1990 par un
parlementaire européen, puis par la
Cour des comptes, qui dans son
rapport de 1996 épingle sévèrement
la DG 23, la direction responsable.
Sur 134 projets comportant un
financement de la Commission
examinés par l’Uclaf (l’unité de
contrôle de la Commission),
76 sont estimés entachés de fraude.
Deux fonctionnaires ont été
suspendus et les autorités
judiciaires saisies en Belgique, en
France et en Grèce. La DG 23 a été
restructurée.
b Programmes « Med » : la Cour
des comptes signale en 1995
l’existence d’irrégularités dans la
gestion des programmes d’aide aux
pays méditerranéens. Le contrôle
financier et l’Uclaf estiment qu’il
n’y a pas eu de faits délictueux
justifiant des poursuites ou des
actions disciplinaires. Ce n’est pas
l’avis de la commission du contrôle
budgétaire du Parlement, qui met
en cause un réseau de firmes. Des
blâmes ont été adressés à quatre
fonctionnaires et des procédures de
recouvrement de fonds engagées.
b ECHO (Organisme d’aide
humanitaire de l’UE) : en 1997,

l’Uclaf a enquêté sur quatre
contrats suspects signés en 1993 et
1994 concernant des actions dans
l’ex-Yougoslavie et en Afrique.
Deux fonctionnaires ont été
suspendus. C’est à propos de ces
contrats qu’apparaît Claude Perry,
un Français dont les sociétés
avaient accaparé une part notable
des contrats de prestation de
services. M. Van Buitenen affirme
qu’instruction a été donnée de faire
obstacle à l’enquête.
b Bureau de sécurité de la
Commission : appels d’offres
manipulés afin de favoriser la
société Groupe 4 et surfacturations
avec la complicité de
fonctionnaires du Bureau de
sécurité. Une instruction judiciaire
est en cours, une procédure
disciplinaire engagée contre quatre
fonctionnaires.
b Programme « Leonardo » : le
fonctionnement du BAT (Bureau
d’assistance technique), qui
administre ce programme de
formation professionnelle pour le
compte de la Commission, a été
mis en cause. Le contrôle financier
a mis en évidence des défaillances
dans la gestion mais n’a pas
constaté de fraudes.

PROFIL

PAUL VAN BUITENEN
Fonctionnaire de grade B3 – il

n’appartient donc pas au person-
nel d’encadrement –, Paul Van Bui-
tenen travaillait jusqu’à la semaine
dernière au service du contrôle fi-
nancier de la Commission (la
DG20). Impressionné par l’ampleur
des irrégularités qu’il a cru déceler
dans le fonctionnement de l’exé-
cutif bruxellois, ce Néerlandais af-
firme en avoir alerté sa hiérarchie,
selon lui sans succès. Il a alors cru
opportun, malgré les mises en
garde du secrétaire général, de
transmettre à la fin 1998 un rap-
port au groupe des Verts du Parle-
ment européen, dans lequel il re-
cense divers scandales qui auraient
émaillé l’activité de la Commission
ces dernières années.

Arguant que ces affaires font dé-
jà l’objet d’enquêtes internes ou
de plaintes, et du fait que les infor-
mations livrées par le fonction-
naire bruxellois ne comportent au-
cun élément nouveau sur lequel
ses services n’auraient enquêté, la
Commission a suspendu M. Van

Buitenen pour manquement aux
règles statutaires, le privant de la
moitié de ses appointements, et
déclenchant un tollé dans plusieurs
pays. Bernhard Friedmann, le pré-
sident allemand de la Cour des
comptes, a cependant invité
M. Van Buitenen à lui transmettre
les informations en sa possession,
s’attirant les foudres du président
Jacques Santer. Ce dernier, dans
une lettre, lui a indiqué qu’il s’agis-
sait là d’une démarche peu
conforme à l’exercice normal des
relations inter-institutionnelles.

Les commissaires relèvent le ca-
ractère parfois étonnant des pro-
pos de Paul Van Buitenen. Dans
des lettres à ses supérieurs, celui-ci
dit craindre pour sa sécurité et
celle de sa famille. Il fait état de
« tireurs embusqués » (snipers
rifles) dont disposeraient les ser-
vices de sécurité de la Commission,
se disant persuadé que tant Edith
Cresson qu’Erkii Liikanen, le
commissaire finlandais responsable
du budget et de l’administration,
souhaitaient qu’il soit « descen-
du ».

Ph. L.

Des fraudes caractérisées n’ont été révélées 
que pour l’organisme d’aide humanitaire ECHO

BRUXELLES
(Communauté européenne)

de notre correspondant
Le dossier que Paul Van Buite-

nen, le fonctionnaire des services
du contrôle financier de la
Commission (la DG 20), a trans-
mis en décembre à Magda Ael-
voet, la présidente du groupe des
Verts du Parlement européen – ce
qui lui a valu d’être suspendu de
ses fonctions –, compte trente-
quatre pages, où sont abordés on-
ze domaines de fraudes et d’irré-
gularités. Un de ces courts cha-
pitres est exclusivement consacré
à Edith Cresson, la commissaire
chargée de la recherche, de la for-
mation et de l’éducation. mais
celle-ci est aussi particulièrement
épinglée tout au long du docu-
ment pour avoir connu ou croisé
des fonctionnaires ou des consul-
tants indélicats. Elle est encore cri-
tiquée pour avoir favorisé le recru-
tement de proches. Mme Cresson a
toujours formellement rejeté ces
accusations. Elle a cependant re-
connu avoir engagé, parce qu’elle
l’estimait nécessaire pour remplir
sa mission, deux ou trois per-
sonnes de son entourage, dont
René Berthelot, un ancien dentiste
de Châtellerault.

Jacques Santer, le président de
la Commission, a encore récem-

ment affirmé que la compilation
de M. Van Buitenen n’apportait
aucun élément nouveau. Les irré-
gularités dénoncées concernent la
gestion des programmes d’aide
aux pays méditerranéens et de
l’aide humanitaire, du Centre
commun de recherche d’Ispra, du
bureau de sécurité, du programme
de formation professionnelle
« Leonardo da Vinci », et enfin des
activités de la Commission pour
promouvoir le tourisme.

Dans plusieurs de ces cas, l’en-
quête a déjà été menée à son
terme par les différents services de
contrôle de la Commission ou par
la Cour des comptes. Des détour-
nements de fonds caractérisés,
portant sur 400 000 euros, n’ont
été identifiés que dans le cas de
quatre contrats conclus par
ECHO, l’organe d’aide humani-
taire de la Commission. Il s’agit
d’opérations menées en 1993-
1994, qui ont entraîné la révoca-
tion de deux fonctionnaires.

INSUFFISANCES DE GESTION 
Dans son « rapport », M. Van

Buitenen procède par affirma-
tions, sans apporter de preuves ou
en citant des articles de presse.
Cependant il a apparemment
transmis récemment de très nom-
breux documents à la Cour des

comptes, dont il n’est pas pos-
sible, à ce stade, de mesurer l’inté-
rêt. Il affirme que la corruption est
beaucoup plus générale que ne le
laissent croire les enquêtes offi-
cielles, évaluant par exemple à
une centaine le nombre de fonc-
tionnaires ou d’agents d’ECHO
coupables de tels comportements.
Une situation, selon lui, maintes
fois confirmée par les audits de la
DG 20 ou des enquêtes de l’Uclaf
(l’unité de lutte contre la fraude de
la Commission) mais délibéré-
ment dissimulée par la hiérarchie
bruxelloise.

Le cas du programme « Leonar-
do », qui dépend de Mme Cresson,
est plus récent, mais, là encore, les
services de contrôle n’ont décou-
vert que des insuffisances de ges-
tion commises par le Bureau d’as-
sistance technique (BAT), qui
assiste – comme c’est habituelle-
ment le cas dans ce type d’inter-
vention – la Direction générale
chargée de l’éducation, de la for-
mation et de la jeunesse. Ce BAT,
sélectionné par appel d’offres, est
géré par un consortium nommé
« Agenor », où siègent d’impor-
tants opérateurs européens en
matière de formation profession-
nelle, dont la Confindustria ita-
lienne ou LO, le principal syndicat
danois.

Agenor est dirigé par un Fran-
çais, qui a été soupçonné de népo-
tisme, sa femme travaillant à ses
côtés. L’audit a monté que celle-ci
avait les compétences requises et
travaillait avec son mari depuis
quelque vingt ans... L’enquête a
fait ressortir quelques facturations
qui ont été jugées excessives, rele-
vant d’un défaut de gestion et qui,
de ce fait, n’ont pas été payées. Le
programme, qui apparemment
donne pleine satisfaction, a été re-
conduit en décembre par le
Conseil des ministres avec une
augmentation des crédits de 8 %. 

Dans les pages consacrées à
« Leonardo », M. Van Buitenen re-
lève avec insistance l’omnipré-
sence du cabinet de Mme Cresson,
ainsi que celle de personnels et de
contractants français. Selon lui, il
serait prouvé qu’un des appels
d’offres a été truqué. A l’écouter,
Edith Cresson et les Français en
général seraient coutumiers du
fait : l’auteur cite le programme
« Socrates », qui concerne l’édu-
cation, et, mobilisant des crédits
beaucoup plus importants, les
programmes « Phare » et « Tacis »
d’aide aux pays d’Europe centrale
et aux pays de l’ex-URSS candi-
dats à l’adhésion à l’UE.

Philippe Lemaître

EUROPE Le Parlement européen
se réunissait, lundi 11 janvier, pour dé-
battre de la motion de censure à l’en-
contre de la Commission de Bruxelles,
déposée par le groupe socialiste. Un

vote de censure devrait avoir lieu jeu-
di, mais il pourrait être précédé d’un
autre scrutin sur une résolution du
groupe libéral demandant la démis-
sion des commissaires Edith Cresson

et Manuel Marin. b CETTE EFFERVES-
CENCE est née des révélations d’un
fonctionnaire néerlandais, Paul Van
Buitenen – aujourd’hui suspendu de
ses fonctions –, qui a recensé de nom-

breuses fraudes et irrégularités dans
le fonctionnement de la Commission.
b PLUSIEURS GOUVERNEMENTS eu-
ropéens pourraient exploiter ce cli-
mat, qui illustre la tension récurrente

entre le Parlement et la Commission,
pour interférer dans les négociations
communautaires en cours, en parti-
culier celles ayant trait au finance-
ment de l’Europe (« Agenda 2000 »).

La Commission de Bruxelles menacée de censure au Parlement de Strasbourg
Après un rapport critiquant la gestion de l’exécutif communautaire rédigé par un fonctionnaire néerlandais aujourd’hui suspendu, les députés européens

souhaitent sanctionner Bruxelles. La majorité requise des deux tiers rend cependant improbable une démission collective de la Commission

La censure doit être votée par les deux tiers du Parlement
Pour être recevable, une motion de censure doit être déposée auprès

du président du Parlement européen par au moins un dixième des eu-
rodéputés, soit soixante-trois d’entre eux. Le dépôt n’est pas soumis à
des conditions de fond particulières, mais il est obligatoirement ac-
compagné d’un texte de motivation. Selon le règlement parlementaire,
le vote intervient, au plus tôt, 48 heures après l’ouverture du débat. La
majorité requise pour censurer la Commission de Bruxelles est double :
la motion doit recueillir à la fois les suffrages d’une majorité des parle-
mentaires (soit 314) et les deux tiers des suffrages exprimés.

Si la motion de censure est adoptée, la Commission doit démission-
ner collectivement. Un commissaire ne peut être sanctionné individuel-
lement, son action, dans l’exercice de ses fonctions, étant imputable à
l’institution tout entière. La Commission censurée gère les affaires cou-
rantes jusqu’à ce qu’une nouvelle équipe soit désignée par les gouver-
nements membres et investie par l’Assemblée de Strasbourg.

STRASBOURG
de notre correspondant

La Commission européenne va
devoir répondre cette semaine de
sa gestion des fonds communau-
taires devant la session plénière du
Parlement européen, qui se réunit
cette semaine, comme tous les
mois, à partir du lundi 11 janvier à
Strasbourg. Si la motion de censure
déposée par le groupe socialiste est
maintenue, un vote est prévu jeudi
14 janvier. Auparavant, les députés
devaient se prononcer sur un pro-
jet de résolution déposé par le
groupe libéral critiquant la gestion
des deux commissaires socialistes,
Edith Cresson, responsable de
l’éducation et de la formation, et
l’Espagnol Manuel Marin, commis-
saire aux relations extérieures et à
l’aide au développement.

La censure est le plus important
des pouvoirs dont disposent les
parlementaires européens pour as-
surer le contrôle démocratique de
l’Union. Contrairement à l’Assem-
blée nationale en France, ils
peuvent exercer ce droit sans ris-
quer la dissolution de leur Assem-

blée. Jusqu’ici, l’hémicycle euro-
péen s’est cependant toujours
contenté d’agiter la menace de la
censure sans aller jusqu’au bout de
la démarche. L’affaire de la « vache
folle » en est l’illustration. La
commission d’enquête créée par le
Parlement avait abouti à des
conclusions désastreuses sur la ges-
tion de ce dossier par le collège
présidé par Jacques Santer et son

prédécesseur, Jacques Delors. A
l’heure de vérité, la plupart des dé-
putés, y compris les Verts alle-
mands, à la pointe du combat,
s’étaient pourtant ralliés à une
« motion de censure condition-
nelle », se contentant d’exiger de
Bruxelles un certain nombre de ré-
formes.

Dans la gestion des « affaires »
bruxelloises qui agitent le monde

communautaire depuis plusieurs
mois, les députés européens ré-
pètent d’une certaine manière cette
attitude. Au lieu de se saisir directe-
ment du dossier, ils ont choisi, lors
de leur session de décembre, de ne
pas valider la gestion financière de
la Commission pour l’exercice 1996.
Puis, affolés de leur propre audace,
ils ont expliqué, dès l’issue du scru-
tin, que leur vote ne constituait
nullement une censure déguisée. Le
Belge Wilfried Martens, président
des démocrates-chrétiens, pourtant
à l’origine de la rébellion, n’a pas
craint de dire que M. Santer,
membre de la même famille poli-
tique, gardait « toute la confiance »
de son groupe. Pauline Green, pré-
sidente de la formation socialiste, a
dénoncé l’« hypocrisie » de la droite
et le mauvais procès fait aux
commissaires de gauche. Elle a
donc présenté une motion de cen-
sure dont l’objet n’est pas de cen-
surer la Commission mais de... lui
renouveler la confiance, en démon-
trant que celle-ci disposait de l’ap-
pui d’une majorité.

La suspension du fonctionnaire

Paul Van Buitenen, qui avait alerté
l’attention des députés européens
sur les affaires, en fournissant aux
Verts une copie de son « rapport »,
a alourdi le climat. Le groupe libé-
ral a déposé début janvier un projet
de résolution demandant la démis-
sion de deux commissaires socia-
listes, Mme Cresson et M. Marin.
Cette résolution devait être sou-
mise au vote lundi 11 janvier. 

LUTTE POLITIQUE
Cette démarche a provoqué de

vives réactions dans le groupe so-
cialiste. Si le Parlement a obtenu le
droit, lors de leur nomination,
d’auditionner un à un les commis-
saires, en revanche, il n’a pas celui
de demander des comptes indivi-
duellement à chacun d’entre eux.

A six mois des élections parle-
mentaires de juin, les « affaires »
font désormais l’objet d’une lutte
entre les groupes politiques. Les
conservateurs britanniques parlent
de présenter une résolution de-
mandant la démission de six
commissaires, et les socialistes pré-
viennent qu’ils demanderont la dé-

mission de commissaires de droite
si le texte libéral est maintenu.
Quelle sera la réaction de M. Santer
et du reste de son équipe si
Mme Cresson et M. Marin faisaient
l’objet lundi d’un vote défavorable
du Parlement ? On aurait là un scé-
nario de crise politique. Une partie
des socialistes, notamment les
Français, menacent de voter dans
ce cas la censure de l’ensemble de
la Commission.

Les institutions européennes ne
sortiront pas grandies, quoi qu’il
arrive, de l’imbroglio actuel. Si le
vote de la motion de censure est
maintenu, M. Santer a annoncé
que son équipe resterait en place si
les « pour » l’emportaient sans ob-
tenir le quorum nécessaire. La
marge de manœuvre de la
Commission deviendrait cependant
on ne peut plus étroite, ce qui po-
serait problème dans les négocia-
tions difficiles que les Quinze
doivent mener ces prochains mois,
notamment sur le financement de
l’Union.

Marcel Scotto
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Les « affaires » risquent d’interférer 
dans les négociations sur l’Agenda 2000

ANALYSE
C’est outre-Rhin que
la campagne contre
la Commission a été
la plus acharnée

BRUXELLES
(Communauté européenne)

de notre correspondant
Après l’avoir déjà affaiblie en re-

fusant, en décembre 1998, de don-

ner la « décharge » pour l’exé-
cution du budget de 1996, le
Parlement européen s’apprête-t-il,
en votant la censure ou en manifes-
tant autrement sa défiance, à por-
ter un coup fatal à la Commission
européenne et, ainsi, à paralyser
son action pour l’année à venir ?
Tel est bien l’enjeu, alors que dé-
bute une session décisive au cours
de laquelle une partie de l’Assem-
blée de Strasbourg, sous prétexte
d’« affaires », fantasme sur l’idée
d’un coup de force institutionnel.

Yves-Thibaut de Silguy, le
commissaire chargé des affaires
économiques et monétaires, trouve
« surréaliste » que le Parlement
consacre sa première réunion après
l’entrée de la monnaie unique,
« alors que l’Europe a retrouvé une
crédibilité », à l’examen de quel-
ques agissements douteux montés
en épingle au cours d’une cam-
pagne de surenchères médiatico-
politiques. Personne ne met en
doute, au sein de la Commission, le
droit et même le devoir, pour le
Parlement, d’exercer une pression
constante afin de faire la chasse
aux fraudes, aux détournements de
fonds et autres irrégularités. Mais,
outre le fait, comme le note M. de
Silguy, que « la Commission est
l’institution la plus contrôlée qui
soit », une réelle disproportion ap-
paraît entre la gravité des faits dé-
couverts – que les soit-disantes ré-
vélations du fonctionnaire
récemment suspendu par la
Commission n’ont pas alourdi –, et
le tapage orchestré par certains mi-
lieux politiques. 

Avant la réunion de Strasbourg,
alors que des tractations de tous
ordres ajoutent à la confusion,
comment peut-on analyser les in-
tentions des députés européens les
plus activistes ? Serait-il possible
que certains d’entre eux soient pi-
lotés de l’extérieur, autrement dit
que l’un ou l’autre des gouverne-
ments mette à profit l’agitation ac-
tuelle pour interférer dans les né-
gociations en cours, en particulier
celles de l’« Agenda 2000 », qui
porte sur le financement de l’Eu-
rope jusqu’en 2006, la réforme de la
politique agricole commune (PAC)
et celle des Fonds structurels ? 

RAPPORT DE FORCES 
Au départ, c’est-à-dire au niveau

des premières investigations de la
Cocobu (la Commission du
contrôle budgétaire de l’Assem-
blée), les tensions apparues illus-
traient une fois de plus le rapport
de forces difficile entre les deux ins-
titutions. Les Traités de Maastricht,
puis d’Amsterdam, ont élargi le
pouvoir de co-décision du Parle-
ment, mais à un moment où l’acti-
vité législative de l’Union se réduit,
donc sans beaucoup d’effets... Sur
le terrain budgétaire, un domaine
où il dispose de pouvoirs impor-
tants, le Parlement, au reste large-
ment lié par des arrangements in-
ter-institutionnels, pratique une
politique responsable qui lui inter-
dit de se démarquer trop sensible-
ment des positions du Conseil des
ministres ou de la Commission.
Soucieux de davantage exister, il
peut donc être tenté de s’en
prendre au pouvoir exécutif de la

Commission, en s’appuyant no-
tamment sur ses fonctions de
contrôle. Une politique qu’on
pourrait considérer de bonne
guerre, sauf quand, par enchaîne-
ments successifs, elle conduit au
désordre actuel.

A proximité des élections, la pos-
sibilité qu’offrent les « affaires » à
certains parlementaires, notam-
ment du groupe des Verts, d’appa-
raître sur le devant de la scène, n’a
certainement pas aidé à calmer le
jeu.

Enfin le thème du conflit – les
fraudes, les crédits dilapidés par
une bureaucratie supposée irres-
ponsable –, rejoint un des do-
maines les plus sensibles des négo-
ciations européennes en cours,
celui du financement de l’Europe
dans la perspective de l’élargisse-
ment, de la nécessité de faire des
économies et, vu d’Allemagne, des
Pays-Bas, d’Autriche et de Suède,
de réduire des contributions natio-
nales jugées trop lourdes.

ATTAQUES PERSONNELLES 
On touche là au point le plus po-

litique, et ce point est allemand.
C’est en effet outre-Rhin que la
campagne contre la Commission a
été la plus acharnée, faite souvent
d’attaques personnelles confortant
un sentiment anti-Commission,
voire anti-européen, qui semble
latent dans l’opinion de certains
Länder comme la Bavière. Les
choses se passent comme si les
chrétiens-démocrates, et en parti-
culier leur aile bavaroise (la CSU),
ayant mal accepté leur défaite aux
législatives de septembre 1998,
voulaient en faire payer le prix à
l’Europe, et plus particulièrement à
la Commission. Jusqu’à quel point
les sociaux-démocrates allemands
au pouvoir sont-ils sensibles aux
coups de butoir anti-européens de
l’opposition conservatrice ? 

La question mérite d’être posée,
puisqu’apparemment, au sein du
groupe socialiste du Parlement eu-
ropéen, ils sont divisés et que cer-
tains d’entre eux, en dépit des re-
commandations contraires de
Pauline Green, la présidente britan-
nique du groupe, sont tentés de vo-
ter la censure. La plupart des dépu-
tés sociaux-démocrates allemands
hésitent à se faire piéger par leurs
adversaires de la CDU, voire par
leurs alliés verts, et à apparaître aux
yeux d’une opinion préalablement
chauffée à blanc comme ceux qui
soutiennent les « corrompus de
Bruxelles ».

Le gouvernement allemand
montre-t-il de la compréhension
pour cette attitude ? Ne souhaite-t-
il pas secrètement une évolution
qui rende impossible un accord sur
l’« Agenda 2000 » sous sa prési-
dence, sachant qu’un tel accord né-
cessiterait des concessions de sa
part ? Cette thèse du complot n’est
absolument pas retenue à
Bruxelles. « Nous n’avons aucune
indication dans ce sens. L’engage-
ment du gouvernement allemand
d’arriver à une conclusion au Conseil
européen de mars est très fort, il vient
de nous être confirmé par Oskar La-
fontaine », affirme sans hésitation
un des principaux responsables de
la Commission.

Le sentiment que le Parlement
est en train de sur-réagir en cher-
chant, comme dit Pauline Green,
« à scalper des Commissaires sur des
allégations jusqu’à présent infondées
et non prouvées », commence à ap-
paraître au sein de l’Assemblée. Il
n’est d’ailleurs pas exclu que les ca-
pitales contribuent à remettre les
choses à leur juste place. Ainsi, Du-
blin a déjà sévèrement rappelé à
l’ordre ses députés européens.

Ph. L.

Un Serbe de Bosnie meurt au cours d’une tentative d’arrestation de la SFOR
LE CALME est revenu dimanche

10 janvier à Foca, dans l’est de la
Bosnie, après le mouvement de
protestation de la population
serbe provoqué par la mort de
Dragan Gagovic. Ce criminel de
guerre présumé a été tué samedi
lors d’une tentative d’arrestation
par des soldats français de la
SFOR (la force de stabilisation de
l’OTAN en Bosnie-Herzégovine).
Paris et Washington ont défendu
l’action des soldats de l’OTAN et
réitéré leurs avertissements aux
criminels de guerre inculpés par le
tribunal de La Haye qui tentent
d’échapper à la justice internatio-
nale.

Dragan Gagovic, trente-huit
ans, ancien chef de la police de
Foca, avait été inculpé en 1996 par
le TPIY pour crimes contre l’hu-
manité et crimes de guerre, en
même temps que sept autres
Serbes de Bosnie, dont l’un, Dra-
goljub Kunarac, s’est rendu volon-
tairement au tribunal de La Haye
le 4 mars 1998. Tortures, viols col-
lectifs, prostitution forcée : l’acte
d’accusation du TPIY dresse une
liste accablante de brutalités et sé-
vices sexuels imputés à Gagovic et
à ses acolytes ou subordonnés.
Leurs victimes, dont quatorze ont
été officiellement recensées,
étaient toutes des femmes et des

jeunes filles musulmanes, cer-
taines âgées de 12 à 15 ans, rete-
nues prisonnières d’avril 1992 à fé-
vrier 1993 dans le gymnase
Partizan de la ville, ainsi que dans
des écoles ou des maisons parfois
« gérées comme des bordels », se-
lon le TPIY.

« En tant que superviseur des dé-
tenues musulmanes, Dragan Gago-
vic était responsable des actes des
policiers et des soldats qui péné-
traient dans le gymnase Partizan. Il
savait ou avait des raisons de savoir
que les femmes qui y étaient déte-
nues étaient fréquemment agres-
sées sexuellement. » D’après l’acte
d’accusation, Gagovic s’était en
outre lui-même livré, ou avait as-
sisté directement, à plusieurs
atrocités commises dans ce gym-
nase, proche du quartier général
de la police de Foca.

SOLDATS FRANÇAIS
Devenu après la guerre profes-

seur de karaté à Foca, Dragan Ga-
govic rentrait samedi avec cinq de
ses élèves d’un tournoi au Monte-
negro, lorsque sa voiture s’est
heurtée à un barrage de la SFOR.
Selon les responsables de la force
de l’OTAN, comme du ministère
français de la défense, les soldats
ont dû faire usage de leurs armes
parce que Gagovic les menaçait.

Les passagers de sa voiture n’ont
pas été blessés. C’est la deuxième
fois que l’un des inculpés du TPIY
trouve la mort lors d’une opéra-
tion d’arrestation par la SFOR. Le
10 juillet 1997, Simo Drljaca, in-
culpé de génocide, avait été abat-
tu à Prijedor dans un échange de
tirs avec un commando britan-
nique de la SFOR qui tentait de
stopper sa voiture. 

La classe politique serbe de Bos-
nie a été unanime pour condam-
ner l’opération de l’OTAN. Le
gouvernement de la République
serbe de Bosnie à Banja Luka l’a
qualifiée de « disproportionnée ».
Le Parti démocratique serbe
(SDS), fondé par l’ancien chef de
guerre des Serbes de Bosnie Ra-
dovan Karadzic, a exigé le rempla-
cement du commandant de la
force de stabilisation.

Tout en déplorant la mort de
Gagovic, Paris et Washington ont
affiché leur détermination à pour-
suivre les arrestations des crimi-
nels de guerre présumés. « Nous
aurions préféré pouvoir le conduire
au TPIY », a déclaré le premier mi-
nistre français Lionel Jospin. Mais,
a-t-il ajouté, « il est clair qu’il ne
peut pas y avoir d’impunité pour
des criminels de ce type. Nous sou-
haitons répondre aux demandes du
TPIY et donc arrêter des criminels

de guerre. Nous le ferons encore
dans l’avenir ». Foca, qui se trouve
dans le secteur français de la
SFOR, est considéré comme l’un
des principaux repaires de crimi-
nels serbes, et certains ne
prennent même pas la peine de se
cacher. Il a été souvent reproché
au contingent français de la SFOR
de ne rien tenter contre eux.

« Cet acte représente un avertis-
sement pour tous ceux qui sont
poursuivis pour crimes de guerre, a
déclaré le porte-parole du dépar-
tement d’Etat James Rubin. Les
Etats-Unis soutiennent toute action
qui , dans l’avenir, permettra
d’amener devant un tribunal des
criminels de guerre inculpés », a-t-
il ajouté. Le procureur du TPIY,
Louise Arbour, a réitéré pour sa
part son appel à la reddition « pa-
cifique » de tous les inculpés du
tribunal de La Haye. 

La précédente action de la
SFOR avait permis, le 2 décembre,
l’arrestation et le transfert à La
Haye du général serbe bosniaque
Radislav Krstic. Inculpé de géno-
cide et considéré comme l’un des
bourreaux de l’enclave musul-
mane de Srebrenica (est), ce der-
nier est le plus haut responsable
militaire du conflit ex-yougoslave
à se trouver à ce jour entre les
mains du TPIY. – (AFP, Reuters.)

L’armée française réclame des armes non mortelles pour ses opérations extérieures

La détention de huit soldats serbes par l’UCK
rend la situation au Kosovo explosive

Les Occidentaux tentent de désamorcer la crise 
La situation s’est encore tendue au Kosovo (pro-
vince serbe à majorité albanaise), où huit soldats
serbes ont été faits prisonniers depuis le 8 janvier

par les indépendantistes albanais de l’UCK. L’ar-
mée yougoslave, qui menace de riposter par la
force, a obéi jusqu’à présent à une certaine rete-

nue. Le nouveau président de l’OSCE, le Norvégien
Knut Vollebaeck, de même que l’émissaire améri-
cain Christopher Hill tentent de désamorcer la crise.

BELGRADE
de notre envoyé spécial

Le Norvégien Knut Vollebaeck
aurait sans aucun doute souhaité
étrenner sa nouvelle fonction de
président de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) dans un environne-
ment plus serein. Mais les protago-
nistes de la crise au Kosovo en ont
décidé autrement. En tournée pour
cinq jours dans les Balkans, le mi-
nistre des affaires étrangères nor-
végien se voit donc contraint de
jouer les pompiers. Il lui faut éviter
un nouvel embrasement de la ré-
gion après la capture, le 8 janvier,
de huit soldats serbes par des in-
dépendantistes albanais de l’Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK).

Rien ne dit qu’il y parvienne
alors que les autorités serbes me-
nacent d’employer la force. Elles
ont en effet indiqué, dimanche
10 janvier au soir, que « leur pa-
tience est à bout ». Par deux fois, la
veille, les Serbes avaient accepté
de repousser l’heure d’expiration
d’un ultimatum enjoignant aux Al-
banais de relâcher leurs prison-
niers sous peine de subir une at-
taque militaire. Des observateurs
sur place faisaient état d’une
concentration de troupes dans le

nord du Kosovo où règnait un
calme précaire. Deux importants
convois militaires comprenant des
chars et des transports de troupes
ont ainsi été vus, vendredi soir et
samedi matin, quittant Pristina, le
chef-lieu du Kosovo, pour se diri-
ger vers Kosovska Mitrovica, une
ville du nord de la province proche
de Stari Trg où les huit soldats you-
goslaves ont été capturés dans des
circonstances encore mal définies.
Pendant plusieurs heures, des blin-
dés avaient également pris posi-
tion sur les hauteurs de Pristina
faisant craindre le pire.

Dimanche soir, l’OSCE n’excluait
pas que les forces de police serbes
ou l’armée yougoslave tentent, du-
rant la nuit, d’attaquer les posi-
tions albanaises pour libérer leurs
hommes. Les négociations entre-
prises rapidement par des
membres de la mission de vérifica-
tion au Kosovo (KVM) de l’OSCE
avec les Serbes, pour les appeler au
calme, et avec l’UCK n’avaient
alors donné aucun résultat malgré
la présence à Pristina de l’émissaire
américain Christopher Hill. Loin de
fléchir, l’UCK a fait parvenir, di-
manche soir, un communiqué dans
lequel elle indique que « les soldats
seront libérés lorsqu’aura été conclu
un accord avec des médiateurs

américains et européens sur
l’échange de prisonniers de guerre
conformément aux conventions in-
ternationales ». Selon différentes
sources, l’UCK demanderait que
soient relâchés neuf de ses
combattants arrêtés le 14 dé-
cembre alors qu’ils tentaient avec
une centaine d’autres rebelles ar-
més de s’infiltrer clandestinement
au Kosovo depuis l’Albanie. « L’Ar-
mée de libération du Kosovo a l’obli-
gation de relâcher les otages, sans
condition », a toutefois martelé
M. Vollebaeck.

INQUIÉTUDE DE L’OSCE
La capture de soldats yougo-

slaves est une première depuis le
début des affrontements entre les
indépendantistes albanais et les
forces serbes, en février 1998. Elle
intervient à la suite de plusieurs
autres incidents. Vendredi, trois
policiers serbes ont été tués par un
tir de roquette entre Malishevo et
Suva Reka, un fief de l’UCK. Du-
rant le week-end, trois membres
de l’UCK ont trouvé la mort, trois
policiers ainsi que trois civils ont
été blessés. Les violences
n’épargnent plus Pristina. Di-
manche, une bombe a explosé
dans un café albanais sans faire de
victimes. Quelques jours plus tôt,

c’est un autre café, serbe celui-là,
qui avait été pris pour cible. On
craint des débordements lors de la
manifestation anti-indépendan-
tiste qui devait être organisée, lun-
di après-midi, à Pristina par les
Serbes du Kosovo (environ 10 %
des quelque deux millions d’habi-
tants).

Après quelques semaines de ré-
pit à la suite de la signature de l’ac-
cord, le 13 octobre, entre le pré-
sident yougoslave Slobodan
Milosevic et l’émissaire américain
Richard Holbrooke, la tension est
allée crescendo. Cela place les quel-
que 650 vérificateurs de la KVM
chargés de juger du respect de l’ac-
cord dans une situation délicate.

Notant que, ces derniers jours,
« les réactions des autorités yougo-
slaves aux provocations de l’UCK ont
été jusqu’à présent très modérées »,
M. Vollebaeck a fait part de son in-
quiétude : « si l’UCK ne montre pas
sa volonté de coopérer avec la KVM,
elle mettra toute la mission en dan-
ger ». Une mission qui apparaît
donc très fragile quelques se-
maines seulement après le début
de son déploiement et alors qu’un
règlement pacifique de la crise pa-
raît encore très lointain.

Christophe Châtelot

LES FORCES armées françaises réclament
de pouvoir acquérir des armes dites non lé-
tales (ANL), c’est-à-dire des moyens de réduire
ou de neutraliser des équipements adverses
sans dommage risquant d’être irréversible,
pour les personnels qui les servent et l’envi-
ronnement. Ces ANL sont censées être utiles
en mission de maintien de la paix à l’étranger
ou pour la protection de zones « sensibles », à
la place des mines antipersonnel prohibées par
traité international depuis 1997.

Dans la revue Les Cahiers de Mars, éditée par
l’association des stagiaires du Collège interar-
mées de défense (CID) qui a été créé après la
dissolution des écoles supérieures de guerre, le
chef d’état-major des armées, le général Jean-
Pierre Kelche, et le nouveau chef d’état-major
de l’armée de terre, le général Yves Crène, esti-
ment que les ANL, réservées jusqu’à présent
aux actions de police intérieure, ont leur place
dans la panoplie à côté des armes classiques.
« La France s’y intéresse », écrit le général
Kelche, qui rappelle que les études et les déve-
loppements « s’avèrent prometteurs » dans des
domaines tels que « les dispositifs d’alerte et les
incapacitants » susceptibles de se substituer
aux mines.

Les armées avaient, en effet, conçu les mines
antipersonnel comme le moyen de protéger
leurs combattants contre la progression d’un
adversaire sur le champ de bataille, voire
contre son intrusion dans leur dispositif défen-
sif. Fin 2000 au plus tard, la France devra avoir
détruit son stock de mines antipersonnel, esti-
mé à 1,4 million d’engins, pour ne conserver

qu’un maximum de 5 000, destinés à la forma-
tion de ses démineurs.

Pour autant, les états-majors considèrent
que les ANL ont leur raison d’être dans des cir-
constances bien déterminées. « Il s’agit, ex-
plique le général Kelche, de pallier le défaut
d’un dispositif défensif engendré par l’interdic-
tion des mines antipersonnel. Cependant, on
peut envisager d’autres tâches dont certaines
sont déjà bien identifiées, comme la neutralisa-
tion d’une foule hostile, l’ouverture d’un passage
au milieu de celle-ci ou encore la neutralisation
de personnels ou d’équipements. » De la sorte,
« les armes non létales pourraient offrir au
commandement un spectre plus étendu d’op-
tions lors d’un engagement, ajoute le général
Kelche, en réduisant les effets collatéraux sur
l’aversaire ou en le neutralisant s’il s’oppose vo-
lontairement à l’exécution de la mission »,

MUNITIONS ANTI-ÉMEUTES
Au nom de l’état-major de l’armée de terre,

le général Crène recense les besoins opéra-
tionnels qui sont liés au maintien de l’ordre sur
des théâtres extérieurs, comme en Bosnie ou
au Kosovo. Il cite « le contrôle des foules », « la
neutralisation physique réversible des agresseurs
potentiels, obtenue sans recours aux moyens
NBC [nucléaires, biologiques et chimiques] »
ou encore « la neutralisation des équipements
sans nuisance pour l’environnement humain ».
Le chef d’état-major de l’armée de terre consi-
dère qu’il n’est pas nécessaire de constituer
des stocks importants d’ANL. Des « micro-
parcs » de munitions anti-émeutes, de mines

ou de grenades à effets spécifiques, voire de
roquettes et d’obus, peuvent suffir en priorité.
Ils proviendraient directement de fabricants
mis en concurrence, pour ne pas y consacrer
des crédits d’études trop élevés.

Dans les Cahiers de Mars, les experts mili-
taires et industriels disent avoir identifié une
cinquantaine d’ANL, depuis les colles, les glus,
les filets, les pistolets électriques, les grenades
éblouissantes, les flashes visuels à haute fré-
quence, les gaz incapacitants non létaux ou
des projectiles « mous » non explosifs et de
gros calibre, jusqu’à des défoliants et des
court-circuiteurs de lignes électriques, en pas-
sant par des brouillages électroniques, des la-
sers qui opacificent des verrières (de blindés,
avions ou hélicoptères) et des virus informa-
tiques.

Autant d’armes antipersonnel (contre des ti-
reurs embusqués, des mouvements de foule
incontrôlables ou des intrusions-surprises, par
exemple), mais aussi antimatériels ou anti-in-
frastructures qui permettraient, selon les
états-majors, de juguler la violence sur des
« théâtres » extérieurs.

Cependant, les généraux Kelche et Crène ne
considèrent pas les ANL comme la panacée. Ils
estiment que leur emploi doit être « combiné
judicieusement » avec les armes classiques. Les
ANL en renforcent le caractère dissuasif et
restent, de leur point de vue, les seules en état
de garantir « une véritable supériorité mili-
taire » sur le terrain.

Jacques Isnard



LeMonde Job: WMQ1201--0004-0 WAS LMQ1201-4 Op.: XX Rev.: 11-01-99 T.: 11:04 S.: 111,06-Cmp.:11,11, Base : LMQPAG 39Fap:100 No:0512 Lcp: 700 CMYK

4 / LE MONDE / MARDI 12 JANVIER 1999 I N T E R N A T I O N A L

« Rideau de fer » en Bohême contre les clandestins
L’année 1999 devrait battre le record du nombre de réfugiés interceptés

PRAGUE
de notre correspondant

Une soirée d’hiver ordinaire à
Prague. Ce vendredi 8 janvier, la
circulation est clairsemée, la sta-

tion-service de Malesice (banlieue
est) est déserte, lorsque s’arrête
dans l’ombre une fourgonnette.
Une trentaine d’hommes, cheveu
brun et tein mat, emmitouflés
dans d’épais anoraks, descendent
du véhicule, qui redémarre aussi-
tôt. Le personnel, interloqué, ap-
pelle la police : elle dénombrera
trente-trois Pakistanais, sans pa-
piers ni argent, avec pour seuls

biens en poche une brosse à dents
et un rasoir jetable.

Les immigrés clandestins, qui
ont demandé l’asile politique, ont
été emmenés vers un centre d’hé-
bergement de réfugiés. Ils sont ve-
nus rejoindre les quelque
2300 personnes – pour une capaci-
té de 1900 places – qui attendent
une réponse dans la dizaine de
foyers pour réfugiés.

La police ne compte plus ce
genre de « prise », débordée par le
flôt grandissant de clandestins qui
traversent le pays pour rejoindre
le « paradis » occidental. En 1998,
le nombre de réfugiés interceptés
aux frontières a doublé par rap-
port à la moyenne des années pré-
cédentes (44 000 contre 22 000). Et
l’année 1999 s’apprête à battre ce
record.

La semaine précédente, la police
a intercepté sur l’autoroute une
fourgonnette avec à son bord près
de trente Afghans. Le chauffeur,
probablement un passeur, a réussi
à prendre la fuite.

BARBELÉS ET MIRADORS
Les trafiquants, de plus en plus

nombreux et toujours en avance
techniquement sur la police, ne
manquent pas d’idées pour
conduire les candidats du tiers
monde à l’exil vers la ligne ma-
gique, la frontière germano-
tchèque ou austro-tchèque. En no-
vembre dernier, ils ont affrété un
charter en provenance de Kishinev
(Moldavie), qui a atterri à l’aéro-
port de Prague avec à son bord
plus d’une centaine d’Afghans.

Cette nouvelle vague de clan-
destins, après celle des années
1992-1993, pose de sérieux pro-
blèmes à la République tchèque.
Londres s’est récemment plaint
des filières qui passent par Prague
et Varsovie, en particulier pour les
Pakistanais et Sri-Lankais.

Paris de son côté s’inquiète du
transit par Prague de nombreux
Vietnamiens, qui, installés légale-
ment en République tchèque, ob-
tiennent un visa de tourisme pour
la France où ils restent et « dispa-
raissent » dans la clandestinité.

Le gouvernement social-démo-

crate tchèque compte rétablir dans
les prochains jours les visas d’en-
trée pour les ressortissants d’une
dizaine de pays de l’ex-URSS, de la
Roumanie et de la Bulgarie,
comme Bruxelles le réclame en
vue de l’adhésion du pays à
l’Union européenne.

Pour démontrer sa volonté et sa
capacité de contrôler sa frontière
orientale, par où transitent la plu-
part des clandestins, des exercices
militaires se déroulent ces jours-ci
dans les monts tchécoslovaques.
Ils doivent permettre de tester la
participation de soldats à la sur-
veillance des frontières malgré
l’impossibilité pour les militaires
d’effectuer des tâches de police,
selon la loi.

Le cabinet de Milos Zeman, le
premier ministre, est aussi pressé
par l’opinion publique tchèque –
déjà peu tolérante envers sa mino-
rité tsigane, forte de 300 000 per-
sonnes pour une population de
10,5 millions d’habitants – d’arrê-
ter l’arrivée d’étrangers dans le
pays. Avec la dégradation de la si-
tuation économique et la flambée
du chômage, passé en dix-huit
mois de 3 % à 7 %, les Tchèques ré-
clament de plus en plus ouverte-
ment de réserver le travail aux au-
tochtones, sentiment d’autant plus
fort près des centres d’héberge-
ment pour réfugiés.

Ces dernières semaines, la police
a dû faire face à la résistance des
habitants de deux petites
communes, Postorna, à la fron-
tière austro-tchèque, et Balkova,
non loin de l’Allemagne. Des péti-
tions et des réunions houleuses de
conseils municipaux ont tenté
d’empêcher l’ouverture de centres
de rétention pour les clandestins
en attente de reconduite, assimilés
à des délinquants.

Pour obtenir à l’arraché l’accord
des élus locaux, la police a dû pro-
mettre de doubler les systèmes de
sécurité : doubles rangées de bar-
belés, miradors, effectifs de police
pléthoriques, projecteurs et camé-
ras. Une reconstitution de « rideau
de fer », sans les mines... 

Martin Plichta

REPORTAGE
Les trafiquants,
toujours en avance
techniquement
sur la police

Le moratoire de l’Etat du Minas
Gerais met le Brésil en difficulté

Les capitaux continuent à fuir le pays, la Bourse chute
Le président Cardoso a adopté un discours de fermeté
face aux tentatives de sécession économique de cer-
tains gouverneurs d’Etat. L’échec du programme signé

en novembre avec le FMI compromettrait le rétablisse-
ment du pays, le remboursement de sa dette exté-
rieure et la croissance mondiale. 

RIO DE JANEIRO
de notre correspondant

« Tout le monde doit respecter la
loi, quel qu’en soit le coût », a mar-
telé, vendredi 8 janvier, le pré-
sident Fernando Henrique Cardo-
so au cours du premier conseil des
ministres de son second mandat
de quatre ans, qui débutait une se-
maine auparavant. Faussement si-
byllin, le message était adressé à
son prédécesseur et ex-allié poli-
tique, Itamar Franco, actuel gou-
verneur de l’Etat du Minas Gerais
(centre du Brésil), qui, l’avant-
veille, avait décidé de déclarer un
moratoire de quatre-vingt-dix
jours sur sa dette de quelque
15 milliards de dollars (9,4 mil-
liards d’euros). Jeudi 7 janvier, pa-
niquée à l’idée d’une possible fail-
lite de l’accord signé, en
novembre 1998, avec le Fonds mo-
nétaire international (FMI), la
Bourse de Sao Paulo dégringolait
de plus de 5 %. Elle poursuivait sa
chute le lendemain (– 2 %). « Le
moratoire affecte la crédibilité in-
ternationale du pays. Ce qui se
passe est lamentable », a aussitôt
déploré le ministre des finances,
Pedro Malan.

Imprévisible, M. Franco, alors
vice-président, qui gouverna le
pays de septembre 1992 à dé-
cembre 1994 à la suite de la desti-
tution pour corruption de Fernan-
do Collor, prit le risque, en
invoquant « le manque absolu
d’argent », de déclencher une crise
politique. Nourrie par un ressenti-
ment évident à l’égard de M. Car-
doso, qui fut successivement son
ministre des relations extérieures
puis des finances avant de devenir
son rival, l’épreuve de force qu’il a
engagée face au pouvoir fédéral
menace de faire tache d’huile.

Confrontés à des trésoreries cri-

tiques, d’autres gouverneurs ap-
partenant à l’opposition de
gauche, tels Anthony Garotinho
(Rio de Janeiro) et Olivio Dutra
(Rio Grande do Sul), exigent, à
peine intronisés, une renégocia-
tion de la dette de leur Etat. C’est
là que le bât blesse : les maires et
les gouvernements régionaux sont
impérativement tenus de contri-
buer à l’ajustement fiscal négocié
avec le FMI en contrepartie d’un
fonds de secours de 41,5 milliards
de dollars, dont une première
tranche de 9,4 milliards a déjà été
versée.

RUPTURE DE CONTRAT
Soucieux d’étouffer l’incendie

qui couve, M. Cardoso a apparem-
ment opté pour la fermeté.
Comme la Constitution l’y auto-
rise en cas de rupture de contrat, il
a réaffirmé son intention de sus-
pendre le transfert de certaines re-
cettes fiscales à destination des
Etats qui refuseraient d’honorer
leurs échéances. Sur le plan pure-
ment financier, les dégâts reste-
ront limités si la fronde se trouve
circonscrite au Minas Gerais. Le
chef de l’Etat se voit cependant
contraint d’allumer des contre-
feux sur la scène politique au mo-
ment où sa majorité parlemen-
taire, dont la cohésion laisse à dé-
sirer, doit se remobiliser à
l’occasion du vote de plusieurs
projets législatifs indispensables à
l’accomplissement du programme
d’austérité signé avec le FMI : Bra-
silia s’est engagé à réduire cette
année son déficit fiscal (d’environ
8 % du PIB en 1998) de près de
23 milliards de dollars via coupes
budgétaires et hausses d’impôts.

Bravade ou pas, l’initiative quasi
déstabilisatrice de M. Franco in-
tervient dans un contexte de plus

en plus délicat à gérer pour
l’équipe économique au pouvoir.
Malgré l’aide de la communauté
financière internationale et le
maintien des taux d’intérêt à des
sommets vertigineux (36 % pour le
taux de base de la Banque centrale
alors que l’inflation annuelle est
proche de zéro), les fuites de capi-
taux continuent à un rythme alar-
mant : 5,2 milliards de dollars en
décembre et 150 millions en
moyenne par jour ouvrable depuis
le début de l’année. Au point que
certains cabinets de consultants
commencent à s’interroger sur les
capacités du Brésil à rembourser
sa dette extérieure, qui atteignait,
fin octobre, 230 milliards de dol-
lars.

Ayant fait de la stabilité du real
(la monnaie brésilienne) sa priori-
té, M. Cardoso promet à un patro-
nat de plus en plus vindicatif des
« taux d’intérêt supportables dans
trois mois », c’est-à-dire après
l’adoption espérée par le Congrès
des dernières mesures fiscales en
cours d’examen. En attendant, la
récession et les « dégraissages »
qu’elle implique font monter la
tension sociale, en particulier dans
l’industrie automobile, la plus ex-
posée à la flambée des taux. Licen-
ciés la semaine dernière, 2 800 ou-
vriers de l’usine Ford de Sao
Bernardo do Campo, dans la ban-
lieue de Sao Paulo, ont décidé,
avec le soutien des syndicats, de
se rendre comme si de rien n’était
à leur travail et d’occuper leur
poste sur les chaînes de montage.
La direction de l’établissement a
paralysé la production. Les fa-
milles des nouveaux chômeurs ont
prévu d’occuper l’usine cette se-
maine.

Jean-Jacques Sévilla 

La chute du rouble met à mal
les prévisions de la Russie
La monnaie russe plonge face au dollar.

Une conséquence de l’émission monétaire
entreprise par les autorités

MOSCOU
de notre correspondant

Après une longue période de
fêtes, le rouble est venu rappeler
aux Russes que la crise écono-
mique dont ils sont victimes ne fait
qu’empirer. Depuis la semaine
dernière, la monnaie russe plonge
à nouveau face au dollar, rendant
caducs les prévisions économiques
du gouvernement et son projet de
budget 1999. Lundi 11 janvier, sur
le marché interbancaire des de-
vises, le rouble était à 23,5 pour un
dollar. La veille, le taux officiel fixé
par la banque centrale était de
22,4.

Pour élaborer son budget, le
gouvernement a programmé sur
l’année 1999 un taux moyen de
21,5 roubles pour un dollar, chiffre
jugé « irréaliste » par la plupart
des économistes. Néammoins, ce
nouveau décrochage n’incite pas
les autorités à revoir leur copie :
« Le rouble demeure dans des li-
mites acceptables », a jugé, di-
manche, Alexandre Joukov, pré-
sident de la commission du budget
à la Douma.

Cette chute ne surprend guère.
Le 6 janvier, Tatiana Paramonova,
la vice-présidente de la banque
centrale, expliquait aux députés de
la Douma que la tenue du rouble
« dépendrait largement » de l’issue
des négociations avec l’étranger
sur la restructuration de la dette
extérieure russe (830 milliards de
francs). Elle précisait que la
banque centrale n’avait pas de ré-
serves suffisantes (12,2 milliards de
dollars au 1er janvier, dont près de
la moitié difficilement mobili-
sables puisque constituées de
stocks d’or) pour soutenir la mon-
naie russe.

La plupart des économistes
pensent que le rouble va pour-

suivre sa dégringolade pour
s’échanger à un taux de 40 à 60
pour un dollar d’ici à la fin de l’an-
née. La chute de ces derniers jours
semble correspondre à l’émission
monétaire en cours : le gouverne-
ment a reconnu avoir imprimé
25,2 milliards de roubles au qua-
trième trimestre 1998, chiffre vrai-
semblablement sous-estimé.

BANQUES INSOLVABLES
Aucun signal économique ne

permet d’entrevoir une stabilisa-
tion de la monnaie. Le budget 1999
ne devrait pas être adopté avant la
mi-février, et il est bâti sur des pré-
visions obsolètes (30 % d’inflation
et 3 % de baisse du PIB, quand le
FMI prévoit respectivement 60 %
et – 8,3 %). Il mise sur un afflux
massif d’aides étrangères (7,5 mil-
liards de dollars) et une restructu-
ration de la dette extérieure, deux
points pour lesquels aucun accord
n’a été trouvé avec l’Occident.

En ce qui concerne la dette inté-
rieure russe (Les GKO ou bons du
Trésor), l’accord annoncé en dé-
cembre avec les banques étran-
gères peine à être finalisé : celles-ci
n’ont toujours pas accepté de
convertir leurs créances en de
nouveaux titres d’Etat. Enfin, le
système bancaire russe est tou-
jours à l’agonie. Selon l’agence In-
terfax, cinq des dix plus grosses
banques du pays – Inkombank,
SBS-Agro, Oneximbank, Rossisky
Credit et Menatep – sont insol-
vables. Quant aux particuliers, qui
avaient en septembre accepté de
transférer leur compte à la Sber-
bank, l’équivalent local de la
Caisse d’épargne, pour que leurs
avoirs soient en partie rembour-
sés, ils devront encore attendre.

François Bonnet

M. Nazarbaev
a été réélu
à la tête
du Kazakhstan
pour sept ans

C’EST AVEC un score rémi-
niscent des falsifications électo-
rales de la période soviétique que
le président du Kazakhstan, Nour-
soultan Nazarbaev, cinquante-
huit ans, a été réélu, dimanche
10 janvier, à la tête de cette Répu-
blique d’Asie centrale, pour un
mandat de sept ans. Il a obtenu
81,71 % des voix, selon des résul-
tats provisoires annoncés lundi
par la commission électorale.

Le candidat du Parti commu-
niste, Serikbolsyn Abdildine, a
créé un semblant de surprise en
recueillant un bon score, avec
12,08 % des voix. Les deux autres
candidats, le chef des douanes,
Gani Kassimov, et le député Engels
Gabbassov, ont obtenu respective-
ment 4,72 % et 0,78 % des voix. La
participation au scrutin a été de
86,28 %, sur les 8,5 millions d’élec-
teurs inscrits.

La victoire de M. Nazarbaev, qui
dirige le pays d’une main de fer
depuis 1991, était attendue. Il avait
décidé d’avancer la date du scrutin
de près de deux ans. Une ma-
nœuvre qui a pris de court l’oppo-
sition et a été dénoncée par l’Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE),
qui a demandé en vain le report du
scrutin. Le principal rival du pré-
sident, l’ancien premier ministre
Akejan Kajegeldine, n’a pas été au-
torisé à présenter sa candidature,
sous des prétextes administratifs.

INFRACTIONS
Selon la commission électorale,

les opérations de vote se sont dé-
roulées dans l’ordre, et seules
quelques infractions au code élec-
toral ont été enregistrées. Mais
l’OSCE a annoncé qu’elle ne re-
connaîtrait pas la validité du scru-
tin. « Dans un processus démocra-
tique normal, un véritable
adversaire, un véritable choix, ne
sont pas exclus avant le scrutin. Or,
dans cette élection, on a éliminé ces
éléments », a déclaré un représen-
tant de l’OSCE.

Les dirigeants et partisans de
l’opposition ont assuré, dimanche,
que les résultats seraient truqués.
« La police sait très bien qui vote
pour qui », a estimé un journaliste
local, ajoutant qu’une peur diffuse
d’exprimer son opinion librement
existe au sein de la population.

Une directrice d’école des envi-
rons de la capitale, Astana, assu-
rait ainsi que « 100 % des institu-
teurs » de son établissement
allaient « voter pour le président ». 

Sur la grande place d’Astana, di-
manche soir, quelques centaines
d’habitants se sont rassemblés
pour assister à un feu d’artifice.
Les jeunes gens présents faisaient
part de leur respect pour le pré-
sident Nazarbaev, qui, selon eux, a
apporté l’indépendance au pays.

M. Nazarbaev est à la tête du
Kazakhstan, une République de
16 millions d’habitants grande
comme quatre fois la France, de-
puis 1989, date à laquelle il a accé-
dé au poste de premier secrétaire
du Parti communiste local. 

Cet ancien sidérurgiste s’est fait
porter à la tête de l’Etat en 1991,
avant la chute de l’URSS, au
moyen d’un scrutin où il était le
seul candidat.

L’élection de dimanche a eu lieu
alors que la population est
confrontée depuis sept ans à une
dégradation de son niveau de vie
et au chômage. « Ce jour restera
historique pour le Kazakhstan, a dé-
claré M. Nazarbaev, C’est la pre-
mière fois que le peuple a eu le
choix d’élire librement son pré-
sident. »

Il s’est en outre engagé à
« mettre l’accent sur la démocra-
tie » lors de son nouveau mandat.
– (AFP.)

ENTREPRISES
Communiqués financiers
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Une loi devrait permettre de
déplacer les croix d’Auschwitz

VARSOVIE
de notre correspondant

En visite à Jérusalem, le pré-
sident polonais Alexandre Kwas-
niewski a confirmé dimanche
10 janvier la détermination des au-
torités de Varsovie à protéger les
lieux de mémoire. Il s’agit avant
tout du site d’Auschwitz en bor-
dure duquel des catholiques extré-
mistes ont planté depuis l’été der-
nier plus de deux cents croix. « La
loi est actuellement en préparation
et sera soumise au Parlement au
cours des mois prochains », a indi-
qué M. Kwasniewski lors d’une vi-
site au mémorial de Yad Vashem.
Le président polonais a ajouté
qu’il fallait « tout faire pour que ce
qui suscite des doutes et des incerti-
tudes dans les relations polono-is-
raéliennes soit résolu par le dia-
logue et la patience ».

Ces déclarations reflètent bien
les intentions de l’ensemble des
autorités polonaises, y compris de
l’épiscopat, qui, après une période
de flottement, a pris des positions
de plus en plus fermes et s’est em-
ployé à endiguer le phénomène.
Au mois d’octobre, un prêtre venu
planter une nouvelle croix avec un
groupe de paroissiens était sanc-
tionné par son évêque, et les pa-
roissiens ont enlevé eux-mêmes la
croix. L’Eglise avait aussi mis en
garde les fidèles contre les agisse-
ments d’une secte lefebvriste ve-
nue apporter son soutien aux
planteurs de croix.

Cependant, plus qu’à l’épiscopat
ou au président social-démocrate
Kwasniewski, c’est au gouverne-
ment de centre droit qu’incombe
la tâche de régler le problème.
Après avoir tardé lui aussi, il s’est
décidé à agir, mais en douceur et
en respectant les procédures lé-
gales, ce qui lui a jusqu’à présent
apporté quelques déconvenues.
Les croix ont en effet été plantées
sur le terrain où se situait le
couvent des carmélites que les
sœurs avaient quitté en 1993 après
diverses protestations d’organisa-
tions juives et sous la pression du
Vatican.

A l’origine une seule croix de
grande dimension, souvenir de la

visite du pape au camp d’extermi-
nation en 1989, se dressait à cet
endroit, mais à la suite d’une dé-
claration d’un représentant du
gouvernement chargé des rela-
tions avec le judaïsme qui avait
laissé entendre que cette croix
pourrait être enlevée, des groupes
de militants catholiques extré-
mistes, conduits par un pionnier
du syndicalisme libre en rupture
de ban avec Solidarité, Kazimierz
Switon, avaient entrepris de
consteller le terrain de croix. En
théorie pour perpétuer le souvenir
de catholiques polonais fusillés à
cet endroit par les Allemands,
mais en réalité pour montrer qu’il
n’était pas question de céder « aux
juifs ».

ANTISÉMITISME
Pour compliquer les choses,

lorsque les carmélites avaient éva-
cué le site, elles avaient cédé le
bail du terrain à une « Association
de victimes de la guerre » fondée
par un personnage louche, Miec-
zyslaw Janosz, ancien agent de la
police politique du régime
communiste qui tient désormais
des propos d’extrême droite carré-
ment antisémites (du coup, cer-
tains sont allés imaginer dans l’af-
faire des croix une « provocation »
des anciens réseaux des services
secrets contre le rapprochement
de la Pologne avec l’Ouest...).

Lorsqu’au début de l’automne le
gouvernement polonais, pour se
donner les moyens d’agir, a décidé
de résilier le bail initialement
consenti aux carmélites, l’« Asso-
ciation des victimes de la guerre »
a porté plainte et la justice locale
lui a donné raison, au grand mé-
contement du gouvernement qui a
fait appel. L’affaire suit son cours,
mais c’est la loi en préparation qui
devrait donner aux autorités le
pouvoir d’imposer certaines règles
de comportement sur les lieux de
mémoire. Et mettre ainsi fin à une
affaire pénible qui suscite en Po-
logne un sentiment de gêne très
largement partagé y compris dans
les milieux catholiques.

Jan Krauze



LeMonde Job: WMQ1201--0005-0 WAS LMQ1201-5 Op.: XX Rev.: 11-01-99 T.: 11:11 S.: 111,06-Cmp.:11,11, Base : LMQPAG 39Fap:100 No:0513 Lcp: 700 CMYK

I N T E R N A T I O N A L LE MONDE / MARDI 12 JANVIER 1999 / 5

Le Laos vit à l’ombre de ses puissants voisins
VIENTIANE

de notre envoyé spécial
Wattay, l’aéroport international de Vientiane

– la capitale –, est désormais doté d’un terminal,
financé par le Japon, capable d’accueillir plus de
deux millions de passagers par an. La piste aé-
rienne de Luang Prabang, bijou de la région, doit
être promue aéroport international pour l’ou-
verture de deux « Années du tourisme » : 1999 et
2000. Une liaison directe doit être établie avec
Chiang Mai, principal centre touristique du Nord
thaïlandais frontalier. Entre-temps, la compagnie
nationale Lao Aviation ne dispose plus que d’un
ATR-72, d’un Antonov-24 et de quelques petits
avions de fabrication chinoise. Et les ambassades
déconseillent provisoirement aux touristes de se
rendre à Luang Prabang par avion et par la
route. L’Année du tourisme risque donc, selon
certains, de « tenir du bricolage ».

Le Laos, pays pauvre, sous-peuplé et enclavé,
se méfie de voisins puissants et envahissants. Au
Vat Pra Keo de Vientiane, chapelle royale re-
construite en 1941 sous protectorat français, le
guide ne manque pas de rappeler que le Pra Keo,

bouddha d’émeraude, aujourd’hui exposé à
Bangkok, a été enlevé en 1828, lors du sac de la
ville par les Siamois. Les Laotiens savent aussi
que, depuis l’ouverture économique amorcée en
1986, la moitié de leur commerce extérieur se fait
avec la Thaïlande, si l’on inclut les échanges illi-
cites entre les deux berges du Mékong. Les in-
vestissements thaïlandais ont contribué à revita-
liser un peu l’économie de la rive gauche
laotienne, mais le bath thaïlandais a entraîné
dans sa chute, en juillet 1997, le kip laotien. Se-
lon un expert, « l’inflation importée, accentuée
par l’effet de la dépréciation de la monnaie », est
à l’origine d’une hausse des prix, pour 1998, « de
plus de 100 % », selon Wayne Camard, représen-
tant au Laos du Fonds monétaire international.

HAUSSE DES PRIX
« Les autorités se font à l’idée de ne garder que

deux ou trois des sept banques provinciales. Mais,
pour y parvenir, il faudrait confier quelques res-
ponsabilités à des experts étrangers », estime un
autre économiste étranger. Et la vieille garde
communiste au pouvoir, qui entretient toujours

d’étroites relations avec ses compagnons de
route de Hanoï, n’en est pas encore au stade des
délégations d’autorité. « Le gouvernement est
conscient des difficultés mais l’urgence des me-
sures à prendre ne l’emporte pas », reconnaît le
même spécialiste. Les étrangers n’investissent
pratiquement plus et la hausse des prix est res-
sentie d’abord par ceux qui, surtout dans la val-
lée du Mékong, appartiennent au circuit moné-
tarisé. Le Laos, avec un peu plus de 5 millions
d’habitants, n’en prend pas moins son temps sur
le chemin qui en fera bien un jour le joyau de la
région doublé d’un centre touristique.

Sur le Mékong, au milieu du pont de l’Amitié
financé par les Australiens et inauguré par le roi
de Thaïlande en 1994, la voie ferrée s’arrête net.
Du côté laotien, le projet de 15 kilomètres de
voie reliant Vientiane au pont, d’un coût de
75 millions de dollars, est acquis. Mais pour
quand ? Entre les difficultés économiques et la
circonspection à l’égard d’un voisin puissant, la
part des choses n’est pas toujours évidente.

J.-C. P.

Les pressions s’accentuent au Cambodge
pour un procès des responsables khmers rouges

Les Etats-Unis préconisent de juger les crimes commis entre 1975 et 1979
L’accueil récent, à Phnom Penh, de Khieu Sam-
phan et de Nuon Chea, deux anciens lieutenants
de Pol Pot – le chef des Khmers rouges, décédé

le 15 avril 1998 –, continue d’alimenter la contro-
verse sur la création d’une juridiction spéciale
pour juger les responsables d’un des plus grands

génocides du siècle. A l’étranger, les pressions se
font de plus en plus nombreuses en faveur d’un
tel tribunal.

PHNOM PENH
de notre envoyé spécial

La controverse suscitée par l’ac-
cueil à Phnom Penh de Khieu Sam-
phan et de Nuon Chea, deux très
proches collaborateurs de Pol Pot, a
relancé les pressions en faveur d’un
procès des Khmers rouges. Les diri-
geants cambodgiens ne s’y op-
posent pas et, à l’étranger, des initia-
tives vont être lancées, très
prochainement, pour soutenir la
réunion d’un tribunal chargé de ju-
ger ceux qui ont réduit en esclavage
le peuple cambodgien de 1975 à
1979.

Un rapport d’enquête qui sera re-
mis avec un peu de retard, début fé-
vrier, au secrétaire général des Na-
tions unies, Kofi Annan, devrait
préconiser la constitution d’un tri-
bunal chargé de juger des crimes
contre l’humanité, et non un géno-
cide. Pour des raisons de temps et
de budget, le procès se limiterait aux
principaux responsables, ce qui de-
vrait déjà coûter plus de 200 mil-
lions de francs (30,5 millions d’eu-

ros) par an. Une documentation
considérable a été réunie au Cam-
bodge et aux Etats-Unis. De leur cô-
té, des Français restaurent actuelle-
ment des pellicules de films tournés
à l’époque.

OPPOSITION CHINOISE
Les Etats-Unis œuvrent, pour leur

part, en faveur d’un tribunal inter-
national sous l’égide des Nations
unies et chargé de juger seulement
les crimes perpétrés de 1975 à 1979,
quand les Khmers rouges étaient au
pouvoir. Raison avancée : ce serait
le seul moyen de contourner un ve-
to chinois au Conseil de sécurité de
l’ONU, puisque Pékin a toujours nié,
en dépit de son aide à Pol Pot, avoir
été au courant de ce qui s’est pro-
duit, à l’époque, au Cambodge. Pé-
kin a réitéré son opposition de prin-
cipe à un procès en déclarant, le
5 janvier, qu’il s’agissait d’une « af-
faire intérieure » et que « le pro-
blème appartenait à l’Histoire ».
« Nous serions, toutefois, favorables à
toute action susceptible de promou-

voir la réconciliation nationale, la so-
lidarité et la stabilité du pays », a pré-
cisé récemment un porte-parole
chinois.

Limiter un procès à la période
1975-1979 offrirait l’avantage, pour
Washington, d’éluder le rôle joué
par les gouvernements américains
dans la genèse du pouvoir khmer
rouge et dans l’aide reçue par ce
mouvement après l’occupation du
Cambodge, en 1979, par un corps
expéditionnaire vietnamien. La
Thaïlande, pour des raisons iden-
tiques, appuie la position améri-
caine. En France, le premier mi-
nistre, le Quai d’Orsay et le Parti
socialiste demandent justice. Mos-
cou réclame un procès, et d’autres
réactions à l’étranger laissent penser
que le débat n’est pas clos.

Repliés à Anlong Veng et à Païlin,
deux zones semi-autonomes qu’ils
contrôlent, les Khmers rouges l’ont
compris. Un membre du gouverne-
ment cambodgien a eu beau réité-
rer, le 6 janvier, qu’aucune « opéra-
tion militaire » n’était envisagée

pour les arrêter, des collaborateurs
de Khieu Samphan et de Nuon Chea
ont déclaré qu’une traduction de
leurs chefs devant un tribunal signi-
fierait la rupture, par Phnom Penh,
de l’accord sur leur ralliement. « S’il
y a procès, il n’y aura pas de paix », a
averti, le 7 janvier, Ee Chean, un an-
cien général khmer rouge qui a été
nommé gouverneur de Païlin.

D’un côté, donc, les Khmers
rouges de Païlin, où se trouvent
Nuon Chea, Ieng Sary et Khieu
Samphan, affirment qu’ils s’oppose-
ront à toute arrestation de leurs aî-
nés. De l’autre, les pressions en fa-
veur d’un procès vont s’accentuer.
Le porte-parole du département
d’Etat américain n’en a pas moins
estimé le 7 janvier, à la suite de
communications entre Washington
et Phnom Penh, qu’il y a « des rai-
sons d’espérer que les Cambodgiens
continueront de demander des
comptes à ces responsables khmers
rouges ».

Jean-Claude Pomonti

Sierra Leone : les combats
s’intensifient dans la capitale

ABIDJAN
de notre correspondant

en Afrique de l’Ouest
Des bombardements aériens,

des tirs d’artillerie, des batailles de
rue, ont secoué samedi 9 et di-
manche 10 janvier la capitale de la
Sierra Leone. Freetown est tou-
jours coupée en deux : d’un côté,
les quartiers ouest, tenus par les
troupes de l’Ecomog – force
ouest-africaine d’interposition –
qui défendent le régime civil ; de
l’autre, l’est et le centre de la ville,
tombés aux mains de la rébellion.
Les troupes de l’Ecomog sont es-
sentiellement constituées de mili-
taires nigérians. La rébellion est
une coalition de guérilleros du
Front révolutionnaire uni (RUF) et
de soldats partisans de la junte qui
avait renversé le régime civil et
gardé le pouvoir de juin 1997 à fé-
vrier 1998.

Les combats ont coûté la vie à
Myles Tierney, un journaliste
américain de l’agence Associated
Press (AP) qui a été tué lorsque le
convoi escorté par l’Ecomog, dans
lequel il se trouvait avec d’autres
journalistes, a été pris sous le feu
d’un petit groupe de rebelles. Un
autre reporter d’AP a été griève-
ment blessé.

Pourtant, un cessez-le-feu avait
été annoncé par le président dé-
mocratiquement élu, Ahmad Te-
jan Kabbah, qui affirmait l’avoir
conclu avec le chef des rebelles, le
caporal Foday Sankoh. Le chef du
RUF est emprisonné et sous le
coup d’une condamnation à mort.
Mais sur le terrain, le numéro
deux de la rébellion, Sam « Maski-
ta » Bockarie, a exigé de pouvoir
rencontrer en personne Foday
Sankoh avant d’ordonner l’arrêt
des combats. L’annonce, par la
Grande-Bretagne, de l’envoi d’un
bâtiment de guerre destiné à éva-
cuer la cinquantaine de ressortis-

sants britanniques qui se trouvent
encore dans cette ancienne colo-
nie de la Couronne a également
provoqué une réaction violente du
« général » Bockarie, qui a mena-
cé de brûler plusieurs bâtiments
publics si « des mercenaires » dé-
barquaient en Sierra Leone.

En face, l’Ecomog, après les re-
vers humiliants des premiers
jours, semble avoir repris l’initia-
tive. Des renforts nigérians et gha-
néens ont été acheminés jusqu’à
Freetown. Jusqu’ici, les soldats
ouest-africains n’avaient guère
combattu, mais, signe de l’intensi-
té des combats, dans la seule jour-
née de samedi, on a compté jus-
qu’à soixante blessés qui ont été
évacués vers l’aéroport de Lungi.

Parallèlement, les pays de la ré-
gion rivalisent d’initiatives diplo-
matiques. Celle du Liberia est
d’ores et déjà discréditée. Ce pays
voisin de la Sierra Leone soutien
militairement le RUF. On voit mal
le président Kabbah et le Nigeria
accepter l’offre de médiation libé-
rienne. En revanche, les ministres
des affaires étrangères ivoirien et
togolais devaient se rendre, lundi,
à Lungi où se trouvent le pré-
sident Kabbah et le caporal San-
koh. En 1996, c’est sous l’égide de
la Côte d’Ivoire qu’avait été
conclu le seul accord de paix
qu’ait connu la Sierra Leone de-
puis le début de la guerre civile en
1991.

Le temps presse. Les habitants
de Freetown vivent depuis cinq
jours totalement coupés du
monde, sans eau, ni nourriture, ni
électricité. Les bombardements de
l’aviation nigériane ont sans doute
été d’autant plus meurtriers que
les rebelles forcent les habitants à
sortir dans les rues afin de servir
de boucliers humains.

Thomas Sotinel

Les élections régionales confortent
la démocratisation au Nigeria

LA TRANSITION démocra-
tique au Nigeria sort renforcée
des élections régionales, organi-
sées, samedi 9 janvier, dans 35
des 36 Etats de la Fédération, afin
de pourvoir les postes de gouver-
neur. Ce scrutin, véritable test
pour le processus de démocrati-
sation engagé par le général Ab-
dulsalam Abubakar, qui doit
conduire le 29 mai à la rétroces-
sion du pouvoir par les militaires
aux civils après les élections légis-
latives et présidentielle de février,
a été salué par les observateurs
internationaux.

Dans un seul Etat pétrolier du
Sud, le Bayelsa, l’insécurité am-
biante a empêché la tenue du
scrutin. Dans les trente-cinq
autres Etats, les observateurs
n’ont enregistré aucun déborde-
ment notable lors des opérations
de vote de samedi et ont adressé,
dimanche, leurs félicitations aux
organisateurs du scrutin. « C’est,
à l’évidence, un nouveau pas im-
portant qui a été franchi en direc-
tion de la démocratie », a com-
menté M. Srinavasan, président
de la mission des observateurs du
Commonwealth, qui estime ce-
pendant que le taux de participa-
tion sera inférieur aux 46 % at-
teints aux élections locales de
décembre 1998.

« Les Nigérians peuvent être fiers
des progrès qu’ils ont accomplis en
si peu de mois », note dans un
communiqué diffusé à Lagos l’In-
ternational Republican Institute
(IRI), un organisme basé aux
Etats-Unis. « Les électeurs, les ad-
ministrateurs électoraux et les em-
ployés des bureaux de vote sont à
l’évidence plus à l’aise face aux
procédures du système électoral, y
compris les inscriptions, le scrutin,
la sécurité et le dépouillement »,
poursuit l’IRI.

La presse nigériane a fait état

de la mort d’une personne, liée à
la consultation, contre dix lors du
précédent scrutin. Le nombre des
arrestations est également en re-
cul. Sur les résultats annoncés par
27 Etats, le Parti démocratique du
peuple (PDP, centre) remporte
14 postes de gouverneur et 50 %
des suffrages, devant le Parti
pour tout le peuple (APP, centre
droit), qui s’adjuge sept Etats
pour un score national de 36 %
des voix.

L’Alliance pour la démocratie
(AD, gauche) remporte six Etats
dans son fief du sud-ouest de la
Fédération, y compris Lagos, la
métropole économique. Mais,
avec 13 % des voix sur le plan na-
tional, elle n’a qu’une influence
marginale sur le reste du pays.

Le nouveau chef de l’Etat, qui
sera élu en février, remplacera le
général Abdulsalam Abubakar,
qui a annoncé que l’armée remet-
trait le pouvoir aux civi ls le
29 mai, au terme de quinze ans de
pouvoir militaire absolu, dans ce
pays de 108 millions d’habitants,
le plus peuplé d’Afrique.

Le PDP est le parti de l’ancien
général Olusegun Obasanjo, qui
fut chef de l’Etat (1976-1979) et
remit le pouvoir à un président
civil démocratiquement élu, She-
hu Shagari, le 1er octobre 1979, qui
fut renversé par un putsch mili-
taire en décembre 1983. Le PDP a
été le grand gagnant des élections
municipales de décembre 1998.
Au cours de ce scrutin, six des
neuf partis en lice avaient été éli-
minés du processus de transition
car ils n’avaient pas atteint 5 %
des suffrages, seuil retenu par la
législation pour participer aux
autres élections. Le général Olu-
segun Obasanjo est présenté
comme le grand favori de l’élec-
tion présidentielle du 27 février. –
(AFP, Reuters.)

La France dément financer
le Zimbabwe au Congo-Kinshasa
HARARE. L’ambassade de France à Harare a démenti les informations
publiées par la presse locale et internationale selon lesquelles Paris fi-
nancerait l’intervention militaire du Zimbabwe en République démo-
cratique du Congo (RDC, ex-Zaïre). « La France ne contribue au fi-
nancement de l’effort de guerre d’aucun des pays impliqués dans le conflit
en RDC », a déclaré Sébastien Surun, un diplomate français à Harare,
dimanche 10 janvier. « La France n’est impliquée en aucune manière
dans les événements qui se déroulent en RDC et dans la région des Grands
Lacs », a affirmé M. Surun, ajoutant que Paris renouvelait son appel à
un cessez-le-feu. Sept pays impliqués dans les combats en RDC ont
convenu verbalement lors du sommet franco-africain qui s’est tenu à
Paris fin novembre 1998 de conclure une trêve qui aurait dû être signée
à la mi-décembre. Un sommet qui aura à l’ordre du jour la mise en ap-
plication de cet accord devrait se tenir prochainement à Lusaka en
Zambie. – (AFP. )

Le « roi du tabac » victime
de la lutte anticorruption en Chine
PÉKIN. Chu Shijian, un célèbre homme d’affaires chinois, a été
condamné, samedi 9 janvier, à la réclusion à perpétuité pour détourne-
ment de fonds, ont rapporté, dimanche, les médias nationaux. Chu
Shijian, ancien président du groupe Hongta (« Pagode rouge »), sur-
nommé le « roi du tabac », a été reconnu coupable du détournement
de 3,55 millions de dollars. En 1994 encore, Chu Shijian figurait parmi
les dix personnalités les plus emblématiques des réformes écono-
miques en cours. Jeudi, les autorités avaient révélé que Li Jizhou, l’un
des quatre vice-ministres de la sécurité publique, avait été interrogé
par la police en décembre. Les affaires Chu et Li – ce dernier étant le
plus haut responsable policier à être impliqué dans une affaire de cor-
ruption depuis l’arrivée au pouvoir des communistes en 1949 –
montrent que le pouvoir ne met désormais plus les hautes personnali-
tés à l’abri de la justice. – (Reuters.)

Bélaïd Abdesselam, candidat
à l’élection présidentielle en Algérie
ALGER. Selon la radio, l’ancien chef de gouvernement, Bélaïd Ab-
desselam, soixante-dix ans, a annoncé, dimanche 10 janvier, qu’il était
candidat à l’élection présidentielle anticipée d’avril prochain. La radio a
ajouté que M. Abdesselam avait précisé qu’il annoncerait officielle-
ment sa candiature, dans les jours à venir, après avoir achevé ses
consultations avec ses comités de soutien. M. Abdesselam est le troi-
sième ancien premier ministre, après Mouloud Hamrouche et Sid Ah-
med Ghozali, à briguer la succession du président Zéroual. L’ancien
ministre des affaires étrangères de Boumediène, Abdelaziz Bouteflika,
est également candidat. De son côté, le conseil national du Front des
forces socialistes (FFS, opposition) a décidé, vendredi 8 janvier, de pré-
senter un candidat qui sera désigné le 4 février par un congrès extra-
ordinaire auquel devrait participer Hocine Aït-Ahmed, son président,
installé en Suisse depuis plusieurs années.

DÉPÊCHES
a ALGÉRIE : au moins seize personnes ont été tuées dans des vio-
lences liées aux actions des islamistes armés, rapportent, dimanche
10 janvier, les journaux. – (AFP.)
a AZERBAÏDJAN : treize personnes ont trouvé la mort, dont onze
prisonniers et deux gardiens, lors d’une émeute survenue vendredi
8 janvier dans une prison de haute sécurité au sud de Bakou, la capi-
tale. Parmi les prisonniers tués figurent Vakhid Moussaïev et Faïk
Bakhchaliev, détenus pour tentative d’assassinat, en 1996, contre le
président azerbaïdjanais Gueidar Aliev, et présentés par les autorités
comme les meneurs de la mutinerie. – (AFP.)
a BULGARIE : aux cris notamment de « Amitié avec la Russie ! »,
près de 10 000 sympathisants du Parti socialiste bulgare (PSB, ex-
communiste) ont manifesté dimanche 10 janvier à Sofia pour réclamer
la démission du gouvernement de centre droit. Le défilé devait mar-
quer le deuxième anniversaire d’une manifestation des partisans de la
coalition actuellement au pouvoir, qui avait fait plus de 240 blessés.
Ces événements avaient marqué le début d’une longue contestation et
mené à des élections anticipées en avril 1997, largement perdues par le
PSB. – (AFP.)
a IRAK : Hubert Védrine, le ministre français des affaires étran-
gères, a estimé, dimanche 10 janvier, que les frappes militaires améri-
cano-britanniques sur l’Irak, en décembre, ont été une « erreur ». « En
Irak, les Etats-Unis ont une logique de punition, nous avons une logique de
solution », a-t-il indiqué. – (AFP.)
a IRAN : la Russie va commencer cette année la construction d’un
réacteur pour la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, a indiqué,
samedi 9 janvier, le ministre russe de l’énergie atomique, Evgueni Ada-
mov. Ce projet avait été abandonné par la compagnie allemande Sie-
mens après la révolution islamique de 1979. – (AFP.)
a PÉROU : Mgr Juan Luis Cipriani a été nommé archevêque de Li-
ma par le pape, samedi 9 janvier, succédant au cardinal Vargas Al-
zamora, atteint par la limite d’âge. Vicaire de l’Opus Dei au Pérou,
Mgr Cipriani, alors archevêque d’Ayacucho (Andes), avait joué un rôle
de médiateur entre le gouvernement et le mouvement Tupac Amaru,
qui, en décembre 1996, avait pris en otage près de 600 personnes à
l’ambassade du Japon. – (AFP.)
a TCHÉTCHÉNIE : le président tchétchène, Aslan Maskhadov, a
indiqué, samedi 9 janvier, qu’un Etat islamique sera proclamé dans
trois ans dans la république indépendantiste. Une commission sera
chargée d’élaborer « la conception d’un Etat islamique », ainsi qu’une
nouvelle Constitution fondée sur le Coran. – (AFP.)
a YÉMEN : Un Britannique, John Brooke, employé par une firme pé-
trolière américaine, a été enlevé samedi 9 janvier au Yémen, près de
Maareb, où les enlèvement sont fréquents et se concluent générale-
ment sans violence. Selon les services de sécurité yéménites, ce rapt se-
rait le fait d’une tribu non identifiée. – (AFP.)

Tony Blair veut se battre 
en faveur de l’euro
LONDRES. Le premier ministre britannique Tony Blair estime, dans
une interview diffusée dimanche 10 janvier par la BBC, qu’il est « essen-
tiel pour les intérêts de la Grande-Bretagne que l’euro soit un succès » et
qu’il devra défendre ses positions contre « une large partie des médias »
antieuropéens pour atteindre son but. « Il faudra passer largement au-
dessus de leurs têtes pour pouvoir atteindre la population (...). Je sais que
j’ai beaucoup de travail devant moi pour convaincre le pays sur le sujet »,
a-t-il reconnu. Le quotidien britannique Financial Times révèle par ail-
leurs, dans son édition du 11 janvier, que Peter Mandelson, ancien se-
crétaire d’Etat au commerce et à l’industrie et proche de Tony Blair, de-
vrait être chargé de coordonner les préparatifs visant à l’entrée de la
Grande-Bretagne dans l’euro. M. Mandelson a démissionné de son
poste après avoir reconnu qu’il avait touché un prêt avantageux. 
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Le DPS, Département
protection sécurité, 
service d'ordre du Front 
national, est également 
l'objet de la rivalité entre 
Jean-Marie Le Pen et 
Bruno Mégret. Pour 
l'heure, les responsables 
du DPS dans douze 
régions ont fait savoir 
qu'ils feront assurer la 
protection des mégrétistes 
exclus du parti, ainsi que 
les congrès 
départementaux organisés 
du 9 au 17 janvier 
et le congrès national 
extraordinaire des 23 et 24 
janvier, à Marignane. Il 
s'agit de ceux de l'Alsace ; 
de l'Aquitaine ; 
de l'Auvergne ; 
de la Bourgogne ; 
du Centre ; de la Franche-
Comté ; du Limousin ; 
de Midi-Pyrénées ; 
du Nord-Pas-de-Calais ; 
des Pays de la Loire ; 
de Poitou-Charentes ; 
de Rhône-Alpes.

Avantage pour les conseillers régionaux partisans du congrès

LA PRISE DE POSITION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX 

 FAVORABLES
 À UN CONGRÈS NATIONAL

NOMBRE TOTAL DE CONSEILLERS DU FRONT NATIONAL
SIÉGANT AU CONSEIL RÉGIONAL

DÉFAVORABLES
À UN CONGRÈS NATIONAL

NE SE SONT PAS
ENCORE PRONONCÉS

Infographie : Le Monde
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Le maire de Toulon contesté
sur le recrutement d’agents municipaux

TOULON
de notre correspondant

Le tribunal administratif de Tou-
lon doit rendre très prochaine-
ment sa décision dans une affaire
qui témoigne, une nouvelle fois,
du malaise qui règne au sein de la
majorité municipale Front natio-
nal de la ville et du climat de
contestation croissant d’une partie
des élus municipaux à l’encontre
du maire, Jean-Marie Le Cheval-
lier. A l’origine, deux arrêtés muni-
cipaux du 23 juillet et du 6 août
1997 avaient publié les tableaux
annuels d’avancement de trente-
deux employés et cadres munici-
paux. Mais, le 7 novembre 1997, le
préfet du Var faisait part de ses

observations et invitait le premier
magistrat à abroger ces arrêtés ;
devant son refus, il transmettait le
dossier, le 23 janvier 1998, au tri-
bunal administratif, qui doit main-
tenant statuer.

Or figure au dossier une note in-
terne accablante de l’amiral Guy
Nachin, premier adjoint FN de la
mairie de Toulon : « Au lieu de res-
pecter les dispositions réglemen-
taires, ce sont les recrutements de
copinage d’agents sans compé-
tences administratives qui ont été
déférés », souligne-t-il dans ces
quatre feuillets adressés le 2 no-
vembre 1998 au maire de la ville.
Ces conclusions peuvent étonner
sous la plume du très zélé et dis-
cret adjoint qui fut suppléant de
l’épouse du maire lors de l’élection
législative partielle de mai 1998.
Mais ce serait oublier que ce petit
homme effacé avait, comme une
dizaine d’autres élus, pris nette-
ment ses distances avec
M. Le Chevallier au lendemain de
l’échec de ce dernier lors de la can-
tonale d’octobre 1998.

C’est à cette époque que M. Na-
chin a rédigé cette note. Il y repro-
chait également au maire d’avoir
annulé les arrêtés de nomination
de seize personnes ayant initiale-
ment bénéficié de promotions.
« Ce personnel subit donc un préju-
dice qui n’est pas de son fait et se-
rait en droit d’exercer un recours
contre l’administration munici-
pale. » Le premier adjoint au maire
s’étonnait de tant de légèreté, esti-
mant que le mémoire en défense
de la ville n’a « aucune chance
d’être pris en considération ». Pour
lui, en effet, « il est évident que le
préfet avait raison [de demander
l’abrogation des deux arrêtés mu-
nicipaux de l’été 1997] et que les
promotions auraient dû être suspen-
dues immédiatement ».

José Lenzini

Bataille juridique autour des emblèmes du parti
LE PREMIER ÉPISODE de la bataille juri-

dique entre lepénistes et mégrétistes pour
l’utilisation du nom, du sigle et du logo Front
national est prévu, mardi 12 janvier, au tribu-
nal de grande instance de Paris. Le tribunal
doit, en effet, examiner en référé la demande
du président du parti d’extrême droite, Jean-
Marie Le Pen, d’interdire à son ex-délégué gé-
néral, Bruno Mégret – mais aussi à Jean-Yves
Le Gallou, président du groupe FN du conseil
régional d’Ile-de-France, à Daniel Simonpieri,
maire de Marignane, et à six secrétaires dé-
partementaux déchus de leurs fonctions (Jean-
Claude Bardet, Philippe Olivier, Denis de Bou-
teiller, Yvan Blot, Serge Martinez et Franck
Timmermans) –, l’utilisation du nom du parti.
Le FN demande également une astreinte de
10 000 francs par infraction et la publication
du jugement dans cinq journaux, « afin que les
tiers sachent que le FN ne s’estime pas tenu par
les engagements qu’ils prendraient », « notam-
ment les engagements financiers », précise Ma-
rine Le Pen, conseillère juridique du FN. Selon
M. Le Pen, ces neuf cadres ayant été exclus du
FN à la veille de Noël ne peuvent plus repré-
senter le parti.

Serge Martinez, ex-secrétaire national aux
fédérations et toujours gérant de la SCI (socié-

té civile immobilière) Clergerie-Hugo, proprié-
taire du siège du FN à Saint-Cloud (Hauts-de-
Seine), objecte que le nom, le logo et la
flamme font partie du patrimoine de « l’asso-
ciation Front national » dont le président ac-
tuel peut changer, notamment lors du congrès
extraordinaire des 23 et 24 janvier à Mari-
gnane. Il estime donc que la décision prise en
référé pourra être remise en question au len-
demain de ce congrès, puisque celui-ci est pré-
cisément destiné, aux yeux des mégrétistes, à
répondre à la question de savoir qui repré-
sente le FN.

DES RÉSISTANTS ENVISAGENT UN RECOURS
Afin de renforcer sa défense – et celle des

« mutins » mégrétistes –, Serge Martinez a
pris la précaution, le 10 décembre 1998, de dé-
poser la marque Front national auprès de l’IN-
PI (Institut national de la propriété indus-
trielle). « Jean-Marie Le Pen, qui avait déposé le
nom en 1985, avait oublié de le faire à nouveau
en 1995, comme le lui impose la loi », affirme
Serge Martinez. Cette manœuvre a aussitôt
déclenché une vive protestation du côté du
siège du FN. Marine Le Pen estime, en effet,
que « le Front national, n’ayant pas d’activités
commerciales, n’avait pas intérêt à déposer la

marque à l’INPI ». Elle plaide, en revanche,
que, du fait de leur utilisation ininterrompue
depuis de nombreuses années et de leur men-
tion dans les statuts du parti, le nom, le sigle et
le logo du FN sont devenus « une marque no-
toire et incontestée ». En fait, M. Le Pen a deux
mois pour contester, auprès du directeur de
l’INPI, le dépôt de M. Martinez et cela à partir
du jour de la publication de celui-ci au Bulletin
officiel de la propriété industrielle (BOPI), vers le
21 janvier. 

La bataille juridique ne s’arrêtera pas avec
les jugements et décisions concernant ce li-
tige, loin s’en faut. Le 29 janvier devrait être
publié au BOPI un autre dépôt de la marque
Front national, fait cette fois le 18 décembre
1998 par l’hebdomadaire satirique Charlie
Hebdo. Le représentant légal du FN devra faire
un recours pour ne pas se voir dépossédé de la
marque que Charlie Hebdo se promet de
rendre à une association de résistants qui, de-
puis 1941, et donc avant le parti d’extrême
droite, s’appelait Front national. Les représen-
tants de ce réseau de résistants étudient d’ail-
leurs un recours juridique pour revendiquer le
nom de Front national.

Ch. Ch.

LE « PU-PUTSCH » dont se gaus-
sait Jean-Marie Le Pen, le président
du Front national, début décembre
1998, atteint plus profondément
l’appareil qu’il ne le pensait.
Contrairement à ses pronostics, peu
de cadres s’étant prononcés alors
en faveur d’un congrès extraordi-
naire se sont jusqu’à présent désis-
tés. Certaines défections ont même
été compensées par de nouvelles
recrues.

En tout, ce sont 62 secrétaires dé-
partementaux – dont 58 en métro-
pole – qui sont favorables à l’orga-
nisation du congrès de Marignane à
laquelle ont appelé l’ancien délégué
général, Bruno Mégret, et ses parti-
sans. De même, les mégrétistes
peuvent compter sur le soutien de
141 conseillers régionaux (un élu al-
sacien qui hésitait encore, vendredi
8 janvier, est finalement venu au
conseil national organisé par les
mégrétistes, samedi, à Paris). Cent
trente et un ont, en revanche, déci-
dé de rester fidèles au président
fondateur du FN et deux autres ne
se sont toujours pas déterminés.
Enfin, une douzaine de respon-
sables régionaux du Département-
protection-sécurité (DPS), le service
d’ordre du parti d’extrême droite,
ont rallié les « mutins » depuis
quelques jours.

Reste, cependant, à convaincre
les adhérents. Samedi, M. Mégret a
déclaré qu’il comptait atteindre
« l’objectif des 20 000 » signatures
en faveur du congrès, soit « 50 %
des adhérents », et en revendiquait
dès à présent « 17 000 ». Des
chiffres que contestent les lepé-
nistes. Ces derniers, cependant,
n’ont toujours pas pris possession
des listes de signatures qui, de toute
façon, se révéleront difficilement
vérifiables.

Quoi qu’il en soit, les mégrétistes
ont commencé, samedi 9 et di-
manche 10 janvier, leurs congrès dé-

partementaux chargés d’élire les dé-
légués qui représenteront leur
fédération, aux côtés des membres
de droit, au congrès extraordinaire
des 23 et 24 janvier à Marignane
(Bouches-du-Rhône). Initialement
présenté par M. Mégret comme de-
vant être le congrès « pour l’unité »,
ce congrès extraordinaire s’est pro-
gressivement transformé en un
congrès « pour le renouveau et l’ave-
nir ». Et M. Mégret ne cachait plus,
lors du conseil national du 9 janvier,
que « si Jean-Marie Le Pen et ses
amis ne viennent pas et se mettent en
dehors du FN légal », il sera procédé
au renouvellement « des instances
du mouvement, président, comité

central, bureau politique ». Avant de
renouveler leurs représentants na-
tionaux, les congressistes seront in-
vités à voter une motion destinée à
« amnistier » les cadres qui, depuis
le début de la crise, ont été « exclus,
suspendus ou révoqués ». Ils devront
ensuite se prononcer sur une ré-
forme des statuts, une charte des
valeurs et un code de bonne
conduite. « Nous entendons donner
toute sa dimension à ce slogan au-
quel nous sommes attachés, “Tête
haute et mains propres” », a ainsi ex-
pliqué l’ancien délégué général, lors
de son discours de clôture du
conseil national. « Nous entendons
établir ces règles qui permettront

dans l’avenir, comme nous l’avons
fait jusqu’à présent pour l’écrasante
majorité du mouvement national,
d’être impitoyable dans le respect de
cette exigence morale qui donne
toute sa noblesse à l’engagement po-
litique », a-t-il ajouté en refusant de
s’étendre, lors de la conférence de
presse qui a suivi, sur cette motion
qui critique, implicitement, la ges-
tion du parti par M. Le Pen.

« Nous allons réformer les statuts
pour que notre mouvement rede-
vienne ce qu’il n’aurait jamais dû
cesser d’être, une famille de mili-
tants », a-t-il également déclaré en
soulignant qu’il sera procédé à une
« redéfinition des moyens financiers

et des autres moyens » dans le sens
d’une plus grande « transparence ». 

« POUVOIRS LÉONINS »
Plus tard, lors de la conférence de

presse, Serge Martinez, ex-secré-
taire national aux fédérations, a
précisé qu’il s’agissait de « mieux ré-
partir les subventions de l’Etat et le
fruit des cotisations » qui sont, pour
l’essentiel, conservées par le siège.
L’avocat Jean-François Galvaire a,
de son côté, expliqué que la ré-
forme des statuts « irait dans le
sens » du principe d’« un homme
une voix » et qu’elle « tendra » à
« diminuer certains pouvoirs léo-
nins ». Du changement donc mais

pas trop. Le « Front national réno-
vé » ne devra plus être exactement
le même, sans vraiment être dif-
férent comme devrait le montrer la
« charte des valeurs » qui sera adop-
tée et qui, selon M. Mégret, placera
en première place préférence natio-
nale, lutte contre l’immigration et
insécurité.

Ensuite ? Le chef des mutins le
promet : « La crise sera terminée
(...). Le soir du 24 janvier, (...) nous
reprendrons l’offensive politique
contre nos adversaires, contre la
classe politique, RPR, UDF, PS et PC,
pour la défense des intérêts de la na-
tion et du peuple français », a-t-il
souligné en critiquant au passage
« la direction du mouvement » qui a
« trop souvent abandonné le terrain
politique en dehors des périodes élec-
torales ». Son objectif : « Rassembler
l’écrasante majorité des 30 % de
français qui, au moins une fois dans
leur vie, ont voté pour le FN ». Un
travail de « long terme » dont l’élec-
tion européenne ne sera qu’une
étape.

En fait, M. Mégret n’a pas atten-
du la tenue du congrès pour faire
entendre sa voix. Il a rappelé qu’il
s’est rendu, vendredi, à Flers (Orne)
pour « dénoncer l’usage des tchadors
dans les écoles publiques fran-
çaises », un acte qui, selon lui, tra-
duit une volonté de « colonisation ».
Une liste composée uniquement de
mégrétistes sera présente à l’élec-
tion municipale partielle de La
Grande-Motte (Hérault), dimanche
17janvier, et l’ex-délégué général
annonce pour la fin janvier « une
grande initiative (...) contre l’insécuri-
té ». Les mégrétistes n’hésitent pas
non plus à occuper le terrain en se
démarquant des lepénistes, comme
l’a montré leur attitude lors de
l’élection du président du conseil
régional de Rhône-Alpes.

Christiane Chombeau

EXTRÊME DROITE Les parti-
sans de Bruno Mégret ont commencé
à organiser des assemblées départe-
mentales qui préparent le congrès
extraordinaire du Front national au-

quel ils appellent, les 23 et 24 janvier,
à Marignane. b LES MÉGRÉTISTES
apparaissent majoritaires dans l’ap-
pareil du parti d’extrême droite.
Soixante-deux secrétaires fédéraux

sont, en effet, favorables à l’organi-
sation de ce congrès extraordinaire.
b L’ANCIEN DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL a, sa-
medi 9 janvier, précisé sa stratégie. Il
entend réformer les statuts du parti

afin de renforcer le rôle des militants
et il confirme son intention de renou-
veler les organes de direction si Jean-
Marie Le Pen et ses partisans ne par-
ticipent pas au congrès de Mari-

gnane. b LE TRIBUNAL de grande
instance de Paris doit examiner, mar-
di 12 janvier, le différend entre lepé-
nistes et mégrétistes sur l’utilisation
du nom Front national.

Les mégrétistes sont majoritaires dans l’appareil du Front national
Les congrès départementaux, qui ont commencé les 9 et 10 janvier, témoignent de l’implantation des partisans de Bruno Mégret 

avant le congrès extraordinaire des 23 et 24 janvier. L’ancien délégué général entend assurer le « renouveau » du mouvement d’extrême droite
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Le rapport des forces dans les fédérations

Source : Le Monde

POSITION DES SECRÉTAIRES DÉPARTEMENTAUX CONCERNANT
L'ORGANISATION D'UN CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FRONT NATIONAL
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Dans les Bouches-du-Rhône, les mégrétistes 
se rassemblent pour adouber leur chef de file 

Les partisans de M. Le Pen n’ont pas participé au congrès départemental
VITROLLES

de notre correspondant régional
A 13 h 30, elles sont installées

derrière leurs tables, avec de petits
cartons affichant des lettres de l’al-
phabet. Douze militantes, dirigées
par un conseiller municipal d’Aix-
en-Provence, attendent, listing en
main, les membres du Front natio-
nal convoqués pour le congrès dé-
partemental des mégrétistes dans
la salle des fêtes de Vitrolles. La
session a été minutieusement pré-
parée : il s’agit de respecter scrupu-
leusement les formes habituelles
des congrès du FN, huis clos en
moins. La crainte des incidents
s’estompe avec le constat que l’es-
sentiel des présents est composé
d’amis : sur les 18 membres de
droit de la délégation au congrès,
les 7 cadres lepénistes ont décidé
de boycotter cette assemblée. 

Les militants à jour de leurs coti-
sations présentent leur carte ou
une pièce d’identité et obtiennent
un badge blanc. Ceux qui ne sont
pas à jour passent à un bureau des
inscriptions et régularisent. Ceux à
qui il manque une pièce rem-
plissent une déclaration sur l’hon-
neur et n’obtiennent qu’un badge
gris. Sur les 3 200 adhérents des
Bouches-du-Rhône, Hubert
Fayard, administrateur fédéral en
remplacement de Jean-Jacques Su-

sini, le secrétaire départemental de
la fédération des Bouches-du-
Rhône, espère 400 participants. Ils
seront finalement un peu plus à
participer au congrès départemen-
tal, préparatoire au congrès natio-
nal qui doit se tenir dans la ville
mitoyenne de Marignane d’ici
quinze jours.

Formalités remplies, les adhé-
rents prennent place face à la tri-
bune où s’installent, autour de
Bruno Mégret acclamé, Jean-Fran-
çois Galvaire, membre du bureau
politique et garant, selon lui, de la
légalité de cette réunion, Catherine
Mégret, maire de Vitrolles, Damien
Bariller, Daniel Simonpieri, maire
de Marignane. Après les mots de
bienvenue de la maire, qui tresse
quelques lauriers à son mari, Jean-
François Galvaire, voix de baryton,
reprend l’analyse de la crise qui a
provoqué la convocation de ce
congrès extrordinaire. Il stigmatise
« les dérives financières » de ces
chefs qui se réunissaient « à
15 000 francs la location du salon de
l’Hôtel Crillon pour jouer aux mi-
nistres », le « complot de l’éviction
programmée de Bruno Mégret, son
éradication tranquille ». A ses
« chers exclus, chers suspendus,
chers félons et félones, chers amis du
Front national », M. Galvaire de-
mande de saluer « l’artisan majeur

de ce combat retrouvé, Bruno Mé-
gret ».

L’ancien délégué général, dont
ce congrès marquait le début de
l’adoubement officiel, peut alors
jouer les coquets et refuser de dire
qu’il se proposera à la présidence
de ce « FN nouveau » qu’il appelle
de ses vœux. Mais déjà, il se
comporte en chef, annonce l’ordre
du jour du congrès de Marignane,
fixe sa stratégie (lire page 6) et dé-
coche une nouvelle flèche contre le
président du Front national : le
code de bonne conduite du « nou-
veau FN », précise-t-il, stipulera
que les donations faites au nom de
l’idéal politique doivent aller au
FN, allusion transparente à l’habi-
tude de Jean-Marie Le Pen de bé-
néficier de ces héritages en son
nom propre.

DÉSARROI DES MILITANTS
M. Galvaire précise ensuite le

déroulement des opérations de
vote : sur un bulletin comprenant
109 noms, il faut en choisir 56 au
maximum qui participeront au
congrès national. Les files d’attente
se forment à nouveau devant les
six urnes ; en face, on découpe
28 brioches des rois et l’on sert du
cidre dans des gobelets. Re-
prennent les interminables dis-
cussions sur les dérives et le vieil-

lissement du président, la
méchanceté de ses lieutenants, où
perce souvent le désarroi.

Conseiller régional, vieux mili-
tant fidèle, Yvon Claire, dans les lo-
caux duquel « les amis de Susini »
ont opéré une descente traumati-
sante au mois de décembre (Le
Monde du 12 décembre 1998), ex-
plique qu’il « ne dort plus », qu’il
est « complètement déstabilisé », et
que, travaillant avec M. Mégret, il a
voulu rester avec lui sans pour au-
tant « lâcher Jean-Marie Le Pen ».
Quel que soit le chef, il restera fi-
dèle aux idéaux du parti. Il traduit
un sentiment très répandu même
chez les mégrétistes convaincus
qui sont venus à ce précongrès.

Pendant ce temps, à Marseille,
M. Susini a convoqué lui aussi les
militants du FN, sur la base du
même fichier, à une autre galette
des rois. Pour se rappeler au bon
souvenir de son nouvel ennemi, il a
fait coller sur l’autoroute qui mène
de Marseille à Vitrolles des affi-
chettes annonçant son intention
de barrer la route de M. Mégret à
Marseille. On y lit : « Jean-Jacques
Susini pour Marseille, avec Jean-
Marie Le Pen ». Après la batailles
des militants, la bataille des élec-
teurs commence.

Michel Samson

Une cassette sur le conseil
national du 5 décembre

Les mégrétistes ont décidé de
répliquer à Jean-Marie Le Pen, qui
fait du conseil national mouve-
menté du samedi 5 décembre
1998 la preuve d’un complot
contre lui. Ils ont ainsi distribué,
lors de leur conseil national du
9 janvier, une cassette audio sur
cette fameuse journée. M. Le Pen
ne s’y présente pas sous son meil-
leur jour. De même pour Bruno
Gollnisch, le secrétaire général,
qui menace, insinue, expulse.
Dans cette cassette, que nous
nous sommes procurée, une voix
féminine fait un récit mélodrama-
tique de la journée, entrecoupé
d’enregistrements sur les
échanges les plus significatifs pour
les mégrétistes.

Ce document vise à montrer aux
militants que la réunion du 5 dé-
cembre, qui aurait dû être celle de
« l’apaisement », s’est soldée par
« un échec » du fait de M. Le Pen.
« Au lieu d’un dialogue, on a exclu,
parlé de complot, on a humilié, mé-
prisé », explique la voix, avant de
conclure que pour éviter la « fin
du Front national », il n’y avait
« qu’une seule issue », l’organisa-
tion « d’un congrès du renouveau ».

De l’Ain à la Savoie,
les « mutins » préparent
le congrès de Marignane

LES PREMIERS congrès dépar-
tementaux du Front national,
convoqués par les mégrétistes
dans les fédérations du parti d’ex-
trême droite, se sont tenus same-
di 9 et dimanche 10 janvier, malgré
les menaces d’exclusion des lepé-
nistes. Ces assemblées locales
doivent permettre aux partisans
de l’ancien délégué général, Bruno
Mégret, de désigner leurs repré-
sentants pour le futur congrès ex-
traordinaire qui se tiendra à Ma-
rignane, les 23 et 24 janvier.

b Dans le Gard, sur les 250 mi-
litants actifs du Front national,
150 ont participé au congrès dé-
partemental. Le secrétaire dépar-
temental, Max Janin, avait pour-
tant menacé d’exclusion
l’ensemble des adhérents qui ré-

pondraient à la convocation de
son prédécesseur, Serge Martinez.
Le vote a permis de désigner 35 re-
présentants pour le congrès de
Marignane.

b Dans l’Ain, le « pré-congrès »
a rassemblé 150 militants sur les
800 du département. Les cadres
restés fidèles à M. Le Pen, et no-
tamment Olivier Wyssa, conseiller
régional, se sont simplement abs-
tenus de paraître.

b En Loir-et-Cher, le « congrès
départemental légal » du Front na-
tional s’est réuni en présence de la
majorité du bureau et de nom-
breux adhérents. Dix représen-
tants ont été élus. La galette des
rois prévue le même jour autour
du secrétaire départemental, Mi-
guel de Peyrecave, conseiller ré-

gional resté fidèle à Jean-Marie
Le Pen, avait été annulée. Aucune
exclusion n’a été, à ce jour, pro-
noncée en Loir-et-Cher.

b Le département de l’Es-
sonne, mégrétiste, a désigné
40 représentants pour le congrès
de Marignane. Seul Michel de Ros-
tolan, conseiller régional nommé
par Jean-Marie Le Pen secrétaire
départemental à la place de
Jacques Olivier, exclu, est resté in-
visible. Les trois autres conseillers
régionaux du département,
Jacques Olivier, Sophie Lespa-
gnon, Pascal-Michel Delmas, iront
à Marignane.

b En Dordogne, à quelques di-
zaines de kilomètres de distance se
tenaient simultanément le congrès
convoqué par les mégrétistes et la
galette des rois lepéniste. Deux
cent vingt personnes ont assisté au
congrès, une centaine, dont bon
nombre d’enfants, ont fêté les rois.
Dix-huit délégués ont été élus
pour se rendre à Marignane.

b Dans l’Aisne, les partisans de
M. Mégret ont réuni une trentaine
de militants, dont Guilhem de Tar-
lé, conseiller régional de Norman-
die. Sept représentants ont été
élus. Le secrétaire départemental
de la fédération, Wallerand de
Saint-Just, a qualifié la réunion de
« congrès départemental pirate » et
a suspendu de sa fonction de se-
crétaire de la circonscription de
Saint-Quentin son organisateur
principal, Albert Ponthieux.

b En Savoie, les mégrétistes ont
réuni 80 personnes, en présence
de Denis de Bouteiller, secrétaire
régional de Rhône-Alpes et
conseiller régional du Rhône. La
délégation de Savoie comptera
25 personnes.

b Dans la Meuse, 60 % des
adhérents du Front national se
sont prononcés pour le congrès,
menés notamment par le conseil-
ler régional Louis Rouyer, proche
de Jean-Claude Bardet, l’un des
lieutenants de Bruno Mégret, li-
mogé depuis de son poste de se-
crétaire départemental. Douze dé-
légués ont été élus.

b En Ardèche, moins de 5O mi-
litants du Front national – sur 170
que l’on recenserait dans le dépar-
tement – ont participé à la réunion
des mégrétistes. Henry Després,
démis par Jean-Marie Le Pen de
ses fonctions de secrétaire dépar-
temental, a présidé l’assemblée
dans le local du Front national qui
lui appartient. La délégation de
l’Ardèche comptera 14 délégués.

b Dans l’Isère, c’est au siège
départemental, à Grenoble,
conservé par les mégrétistes, ma-
joritaires, que s’est tenu le congrès
des « dissidents » du FN, présidé
par Alain Breuil, conseiller régio-
nal. Trente-neuf délégués, pour un
millier d’adhérents revendiqués
dans le département, ont été élus.
Dans le même temps, les « anti-
congressistes » ont tenu une
contre-réunion à Biol.

De nos correspondants



LeMonde Job: WMQ1201--0008-0 WAS LMQ1201-8 Op.: XX Rev.: 11-01-99 T.: 11:22 S.: 111,06-Cmp.:11,11, Base : LMQPAG 39Fap:100 No:0516 Lcp: 700 CMYK

8 / LE MONDE / MARDI 12 JANVIER 1999 F R A N C E

L’élection de l’exécutif régional promet d’être laborieuseFrançois Hollande,
le RPR et la République

Après l’élection d’Anne-Marie
Comparini (UDF) à la tête du
conseil régional de Rhône-
Alpes, François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS, trouve
« surprenant », dans Le Journal
du dimanche du 10 janvier, que
« le RPR ait été aussi aveugle
dans ses choix et contradictoire
dans ses positions successives »,
après les « positions fortes »
prises par Jacques Chirac au su-
jet de l’extrême droite.

« Philippe Séguin se veut un
opposant systématique à la
gauche plurielle, mais il oublie
que le rassemblement dont il est
président est un “Rassemblement
pour la République” », ajoute le
député de Corrèze. En appor-
tant ses suffrages à Mme Compa-
rini, la gauche a pris une « déci-
sion de circonstance » pour
« éviter le pire », souligne
M. Hollande, qui préférerait
« éviter » la dissolution du
conseil régional. « Nous juge-
rons les actes de Mme Comparini
au coup par coup », prévient le
premier secrétaire.

LYON
de notre correspondant régional

Les cent cinquante-sept conseillers régionaux
de Rhône-Alpes n’ont pas repris le chemin de la
sérénité en retrouvant, lundi 11 janvier, à
10 heures, leur hémicycle. La nouvelle prési-
dente, Anne-Marie Comparini (UDF), devait
faire procéder, d’abord, à l’élection des
membres de la commission permanente et à la
désignation d’un exécutif régional resserré,
composé de sept ou huit vice-présidents. La
plupart des élus s’attendaient à vivre encore des
journées longues, difficiles et confuses.

Charles Millon (ex-UDF), évincé de son poste
de président et meurtri par cet échec, devait es-
sayer de prendre sa revanche en rendant impos-
sible et, à tout le moins, laborieuse l’élection de
l’exécutif régional. Cette opération dépendait
largement de l’attitude des vingt-deux conseil-
lers Front national de la tendance Mégret : al-
laient-ils regagner l’hémicycle qu’ils avaient
quitté lors du troisième tour de l’élection de la
présidente, signifiant ainsi à M. Millon que, à la
différence des lepénistes, ils n’entendaient pas
l’aider à reconquérir le contrôle du conseil ré-
gional ? Les treize élus d’extrême droite demeu-
rés derrière Bruno Gollnisch et qui ont ac-
compagné, eux, la tentative de M. Millon, se
disaient, ce week-end, lassés du comportement
de l’ancien président.

Pour installer son exécutif de « droite républi-

caine homogène », Mme Comparini pouvait de
nouveau compter sur l’appui des soixante élus
de la gauche. Même le président du groupe
communiste, François Auguste – qui reste
convaincu que la gauche « plurielle », en main-
tenant la candidature de Jean-Jacques Quey-
ranne (PS) au troisième tour, aurait pu l’empor-
ter « si elle y avait cru et si elle avait mis la droite
au pied du mur » – devait appeler à voter pour
les vice-présidents de droite que proposera la
présidente. « Nous souhaitons que l’exécutif se
mette en place. Il n’est pas question de bloquer
l’institution régionale ni, bien entendu, d’une
quelconque cogestion avec Mme Comparini », ex-
pliquait l’élu communiste.

PAS D’« ARC RÉPUBLICAIN »
Il fallait que Mme Comparini, qui avait fait le

plein des voix de gauche (60 suffrages) pour sa
propre élection au troisième tour, rallie à sa
cause dix-neuf conseillers de droite – elle n’en a
elle-même convaincu que quinze, dont quatre
ou cinq issus des rangs RPR – pour faire élire à
la majorité absolue, au premier ou au deuxième
tour, avec l’aide de la gauche, ses candidats aux
différentes vice-présidences. Au cours du week-
end, ses amis et elle ont tenté d’attirer vers eux
des élus RPR qui avaient obéi aux directives
données par Philippe Séguin contre une élec-
tion acquise grâce à la gauche. Ils ont discuté,
aussi, avec des membres du groupe milloniste

Oui à Rhône-Alpes, afin de les convaincre de
rompre avec M. Millon. Cependant, la gauche a
prévenu qu’elle ne donnerait pas ses voix à
n’importe quel candidat présenté par
Mme Comparini.

Pour rassurer les élus de droite, la présidente
a clairement indiqué que si « l’enjeu fondamen-
tal » de sa stratégie avait été de « faire barrage
au Front national », elle demeure « sans aucune
ambiguïté » dans l’opposition nationale. Elle a
récusé la notion d’« arc républicain », lui préfé-
rant celle de « rassemblement d’élus » opposés à
« compromission avec un parti extrémiste ». « Il
était donc logique que des hommes et des femmes
qui veulent défendre les valeurs républicaines se
rassemblent sur ce thème », a déclaré l’adjointe
au maire de Lyon, Raymond Barre. Dans une in-
terview publiée par Le Progrès lundi,
Mme Comparini répond à ceux qui l’accusent
d’être devenue l’otage de la gauche en décla-
rant : « Je suis l’otage de mes convictions républi-
caines, qui sont mes guides. »

Pour sa part, le président du groupe UDF du
conseil régional, Dominique Chambon, a rappe-
lé que « le seul et unique gage donné à la gauche
“plurielle” est que le Front national ne sera jamais
mis en position d’arbitre de nos débats et qu’il
n’influencera jamais les instances décisionnelles
de Rhône-Alpes ».

Claude Francillon

URGENCE. Pour la première
fois depuis son élection, en sep-
tembre 1998, à la présidence de
l’UDF, François Bayrou a trouvé
les mots pour le dire : il y avait une
« urgence républicaine », dans la
nuit du vendredi 8 au samedi
9 janvier, pour faire élire, fût-ce
avec toutes les voix de la gauche
« plurielle », la barriste Anne-Ma-
rie Comparini à la tête de la région
Rhône-Alpes. Il y avait « urgence »
aussi à faire barrage, au troisième
tour de scrutin, à un candidat,
Pierre Gascon, membre de Démo-
cratie libérale (DL), propulsé par
Charles Millon et qui, dès le
deuxième tour, avait bénéficié de
l’apport des voix lepénistes. Au
grand dam du RPR, cette « ur-
gence » l’a emporté.

Renouvellement, rajeunisse-
ment, féminisation, avait proposé

le mouvement gaulliste pendant la
campagne pour les élections régio-
nales. Sans être véritablement
nouvelle en politique – elle est
l’une des plus proches collabora-
trices de Raymond Barre depuis
1978 –, Mme Comparini est une
femme de terrain, chargée, au sein
de la municipalité lyonnaise, de
l’enseignement supérieur et des
quartiers « difficiles ». Avec Thier-
ry Cornillet, premier vice-pré-
sident de l’UDF, Marie-Thérèse
Geffroy, secrétaire nationale du
RPR, et pas beaucoup d’autres
élus régionaux, elle a mené la ba-
taille, pendant neuf mois, contre
l’entreprise de collaboration me-
née par M. Millon avec le Front
national. Accessoirement, elle a un
quart de siècle de moins que le
madeliniste préféré par le RPR et
elle n’a pas été condamnée récem-

ment, à l’inverse de ce dernier,
pour abus de confiance. C’est dire
que, dans l’urgence de la nuit de
l’élection, l’erreur de « casting » a
été totale. Dimanche, lors du
« Grand Jury RTL-Le Monde-LCI »,
en évoquant la « solution institu-
tionnelle » du doyen d’âge, pré-
conisée par DL et à laquelle Phi-
lippe Séguin s’est rallié,
Dominique Strauss-Kahn a enfon-
cé le clou d’un trait mordant : « Il y
a dû avoir des gens qui, en 1940, ont
choisi le maréchal Pétain au titre du
doyen d’âge, aussi »... 

En deux temps – un passage au
journal de 20 heures de TF 1, di-
manche, puis dans un entretien
publié par Libération lundi –, le
président de l’UDF, M. Bayrou,
s’est saisi de « l’accident rhônal-
pin », selon l’expression apaisante
de Nicolas Sarkozy, pour s’élever

vigoureusement contre « le coup
de sifflet » de L’Alliance pour la
France. « L’UDF est nécessaire.
Simplement sa place était inoc-
cupée. (...) Il suffit que nous cessions
d’avoir peur. C’est le début d’une
aventure bienfaisante pour la dé-
mocratie », affirme M. Bayrou.
Est-ce, pour autant, le début d’un
changement de stratégie, c’est-à-
dire l’amorce d’un rapprochement
de l’UDF et de la gauche ? 

« MÊME CHAMP DÉMOCRATIQUE »
M. Cette crainte est affichée en

permanence au RPR. Elle est par-
tagée par Alain Madelin. Une telle
perspective signifierait sans doute
que la droite, « bordurée » par
l’extrême droite et amputée de la
fraction centriste, serait durable-
ment installée dans l’opposition.
M. Bayrou se défend de telles in-

tentions. M. Bayrou explique clai-
rement qu’à la différence de l’ex-
trême droite, la droite, le centre et
la gauche « appartiennent au
même champ démocratique ».
« Lorsqu’on est dans une crise
grave, quoi de plus légitime que de
voir les responsables de l’un et de
l’autre camp, sans se renier, sans se
compromettre, conjuguer leurs
forces pour rétablir la dignité de la
démocratie ? », s’interroge le dé-
puté des Pyrénées-Atlantiques.

Dans les prochains jours, ces di-
vergences d’analyse ne vont pas
manquer de secouer L’Alliance.
Dans la nuit de vendredi à samedi,
la direction du RPR s’est préparée
à la contre-offensive. François Fil-
lon, porte-parole, a été mobilisé
pour dire, dans un entretien publié
par Le Journal du dimanche du
10 janvier, que l’UDF « doit clarifier

rapidement ses intentions ». Lundi,
M. Séguin a affirmé au Monde :
« Cette opération, je la recommen-
cerais mille fois si j’avais à le faire.
Toute connivence avec la gauche est
un argument mortel donné au Front
national ! » Dès le 9 janvier, sur
France 2, puis lundi matin sur RTL,
M. Sarkozy a bien voulu concéder
que « si le problème rhônalpin était
un accident, il ne faudrait pas dra-
matiser », mais pour ajouter aussi-
tôt : « Si c’était une stratégie reven-
diquée par François Bayrou, et
nationale, cela poserait un pro-
blème. » M. Sarkozy prend soin,
du reste, de distinguer M. Bayrou
« des grandes voix raisonnables
comme Jacques Barrot, comme Her-
vé de Charette, comme Philippe
Douste-Blazy » qui, elles, ne sau-
raient accepter « une alliance avec
les socialistes et les communistes ».

Cette pression mise sur M. Bay-
rou s’explique aisément. « Une Al-
liance, ce n’est pas une hégémonie,
c’est un équilibre, une loyauté, un
respect mutuel. L’UDF, ce n’est pas
une succursale. C’est une formation
politique majeure (...) qui ne se
laisse pas mettre au pas par des
coups de gueule », revendique le
président de l’UDF. M. Sarkozy lui
réplique aimablement qu’il ne
connaît pas « un seul député cen-
triste qui soit élu avec davantage de
voix de gauche que de voix de
droite ». Et il ajoute : « Si François
Bayrou prenait la responsabilité de
faire une liste [aux élections euro-
péennes], ce serait la deuxième oc-
casion en un mois qu’il aurait réussi
à diviser l’opposition. »

Paradoxalement, l’« affaire
Rhône-Alpes » pourrait servir
l’ambition de M. Séguin, qui est de
conduire une liste d’union dans la
prochaine compétition euro-
péenne et de devancer la liste so-
cialiste. C’est du moins ce que l’on
espère au RPR : après l’élection de
Mme Comparini grâce à l’appui
massif des voix de gauche, l’UDF
ne pourrait plus se permettre de
prendre ses distances, une nou-
velle fois, avec ses partenaires de
L’Alliance.

Jean-Louis Saux

Rhône-Alpes provoque une nouvelle fracture au sein de l’opposition
François Bayrou, président de l’UDF, dénonce le comportement du RPR et de Démocratie libérale, favorables à un compromis avec Charles Millon,

appuyé par une partie du FN, pour la présidence du conseil régional. « Je recommencerais mille fois », déclare Philippe Séguin au « Monde »
L’union de l’opposition est secouée par
l’élection, samedi 9 janvier, d’Anne-Marie
Comparini (UDF-FD) à la présidence du
conseil régional Rhône-Alpes avec l’apport
massif des voix de la gauche plurielle. Pen-

dant tout le week-end, François Fillon et Ni-
colas Sarkozy se sont employés à expliquer
et à justifier le changement d’attitude du
RPR, passé du soutien à Mme Comparini au
compromis avec Charles Millon, cela au nom

du double front ouvert contre la gauche et
contre l’extrême droite. Lundi matin, Phi-
lippe Séguin a indiqué au Monde qu’il « re-
commencerait mille fois » le choix tactique
qu’il a finalement retenu. En liaison avec le

président de Démocratie libérale, la direction
du RPR tente surtout de s’assurer que son
comportement vis-à-vis de l’UDF et de son
président, François Bayrou, ne va pas encou-
rager celui-ci à présenter un liste distincte

aux élections européennes de juin. Pendant
ce temps, le conseil régional, réuni lundi à
Charbonnières-les-Bains (Rhône), devait élire
sa commission permanente et ses vice-prési-
dents (lire aussi notre éditorial page 16).
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M. Strauss-Kahn
veut accélérer la seconde loi

sur les 35 heures
Le ministre des finances entend rassurer les patrons

LE GOUVERNEMENT ne re-
noncera pas aux 35 heures et cer-
tains de ses membres souhaitent
même accélérer le mouvement.
C’est notamment le cas de Domi-
nique Strauss-Kahn, qui s’est dé-
claré, dimanche 10 janvier, au
« Grand Jury RTL - Le
Monde - LCI » (lire page 14), « par-
tisan d’examiner plus vite que pré-
vu, et si possible avant l’automne, la
deuxième loi sur la réduction du
temps de travail ». Le ministre de
l’économie et des finances estime,
en effet, que « les chefs d’entre-
prise ne doivent pas rester dans l’in-
certitude ».

Selon Dominique Strauss-Kahn,
la première loi a permis de relan-
cer le dialogue social, et il est
« fondamental » que la seconde
« ne le bloque pas ». Or nombre de
patrons, a-t-il expliqué, refusent
d’engager des négociations tant
qu’ils ne sont pas fixés sur les nou-
velles règles qui seront appliquées
aux heures supplémentaires, au
salaire minimum ou aux cadres. Il
ne s’agit pas d’avancer la date
d’entrée en vigueur de la seconde
loi – prévue le 1er janvier 2000 pour

les entreprises de plus de vingt sa-
lariés (2002 pour les autres) –,
mais d’accélérer les discussions
afin de lever certaines incerti-
tudes.

EXIGENCES
Après le bilan de la première loi

dans le courant du printemps, puis
une phase de concertation avec les
partenaires sociaux, la ministre de
l’emploi, Martine Aubry, pourrait
soumettre le second projet de loi
au conseil des ministres au cours
de l’été, par exemple en juillet.
Comme la session parlementaire
d’automne est particulièrement
chargée, avec la loi de finances et
la loi de financement de la Sécuri-
té sociale, le gouvernement pour-
rait être dans l’obligation de pré-
senter son texte dès l’ouverture de
la session. S’il souhaite rassurer
les chefs d’entreprise, le gouver-
nement devra aussi tenir compte
des exigences de sa majorité, qui
souhaite un texte très marqué à
gauche (Le Monde daté27-28 dé-
cembre).

Jean-Michel Bezat 

Accord salarial en Martinique 
dans le conflit sur la banane 
UN ACCORD sur les salaires, principal point d’achoppement dans le
conflit de la banane qui dure depuis deux mois en Martinique, a été
trouvé, dimanche 10 janvier, entre les délégations patronale et syndi-
cale. Au terme d’une vingtaine d’heures de négociations, la Fédéra-
tion départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA),
pour la partie patronale, et trois des quatre syndicats de l’intersyndi-
cale (CGTM-FSM, UGTM et CSTM) ont signé un accord sur une aug-
mentation des salaires de 1,80 francs (0,27 euro) de l’heure sur deux
ans. La hausse du salaire horaire en 1999 s’élève à 0,80 francs et sera
versée en deux fois (0,60 franc au 1er janvier et 0,20 franc au 1er no-
vembre). Elle sera de 1 franc en 2 000. Seule la CGTM n’a pas signé
l’accord. Les délégations patronale et syndicale devaient se retrouver,
lundi 11 janvier, à la préfecture de la région Martinique, pour exami-
ner les deux derniers points de la plate-forme revendicative que sont
la prime d’ancienneté et le paiement des jours de fêtes locales marti-
niquaises.

DÉPÊCHES
a PATRONAT : Denis Gautier-Sauvagnac, vice-président délégué
général de l’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM),
demande au gouvernement, dans un entretien accordé lundi 11 jan-
vier à La Tribune, de reporter la date d’application de la loi Aubry, es-
timant que « la loi sur les 35 heures n’est pas compatible avec l’euro ». Il
juge qu’« une mesure intelligente serait de laisser les entreprises agir
dans le cadre de la loi, mais sans le butoir du 1er janvier 2 000 ».
a JUSTICE : Christian Bergelin, député (RPR) de Haute-Saône et
ancien président du conseil général de Haute-Saône, a été mis en exa-
men, jeudi 7 janvier, pour prise illégale d’intérêt. M. Bergelin est
soupçonné d’avoir rémunéré un membre de son cabinet à l’Assem-
blée nationale avec des fonds du conseil général sans contrepartie
d’un travail pour le département.

« Cohn-Bendit mérite
d’être combattu »

Voici les principaux extraits des
déclarations de Jean-Pierre Chevè-
nement, dimanche 10 janvier sur
TF 1, à propos de Daniel Cohn-Ben-
dit, tête de liste des Verts pour les

élections eu-
ropéennes de
juin 1999 : 

« Les Verts
ont choisi d’al-
ler chercher
Cohn-Bendit
en Allemagne,
pour essayer

de faire des voix. C’est un aveu de
faiblesse de leur part. (...) Je ne
suis pas sûr que ce soit une bonne
chose pour Dominique Voynet.
Enfin, ce sont ses affaires, ce ne
sont pas les miennes. Et puis en-
suite, ils voudront des députés,
etc. Compte tenu de l’orientation
de leur campagne, c’est quand
même un élément de déstabilisa-
tion de la majorité.

» Ce qui m’exaspère chez Cohn-

Bendit ? Son conformisme.
Qu’est-ce que vous voulez, c’est
quelqu’un qui est passé de l’anar-
chisme au libéralisme. Il y a un
message qui est resté dans tous les
esprits : “Il est interdit d’interdire.”
Au fond, a priori, c’est sympa-
thique, parce que ça nous ramène
tous un peu à notre enfance, “les
cahiers au feu, la maîtresse au mi-
lieu !”. Ça va très bien quand on a
vingt ans. Trente ans après, ça a
une autre signification : plus de
règles. Mais, plus de règles, c’est
quoi ? C’est la loi de la jungle, c’est
le libéralisme. Daniel Cohn-Ben-
dit, dont je ne conteste pas la
verve, est un peu le représentant
des élites mondialisées – ce qu’un
essayiste, Gilles Châtelet, appelle
“l’anarchisme mercantiliste” :
l’idéologie de ceux qui voient dans
le marché, en définitive, la ruse
anarchiste de l’histoire (...). Je
pense qu’il mérite d’être combat-
tu. » 

Jean-Pierre Chevènement s’en prend à la tête
de liste des Verts aux élections européennes

Dominique Voynet s’« amuse » de la stratégie « Tout sauf Cohn-Bendit » 
Invité de l’émission « Public », dimanche
10 janvier, sur TF 1, Jean-Pierre Chevènement
s’est posé en gardien des équilibres de la

gauche « plurielle ». Il a continué à plaider
pour une liste d’union PS-PCF-PRG-MDC aux
élections européennes du 13 juin 1999. Domi-

nique Voynet a estimé que cette hypothèse se-
rait le « plus beau scénario électorial pour les
Verts ».

LORS DE LA PREMIÈRE appa-
rition publique de sa convales-
cence, à Belfort, le 21 novembre
1998, Jean-Pierre Chevènement
avait refusé de « parler poli-
tique ». Mais il avait prévenu :
« Dès que je remonterai au filet,
vous verrez que j’aurais un bon
coup de raquette. » Invité de
l’émission « Public », sur TF 1, di-
manche 10 janvier, le ministre de
l’intérieur a tenu ses promesses.
Sécurité, répression, mais aussi
police ... dans la gauche « plu-
rielle ». Avec la bénédiction de
Lionel Jospin, M. Chevènement
s’est installé, comme prévu, dans
le rôle de gardien des équilibres
de la majorité gouvernementale et
s’est livré à une attaque en règle
de Daniel Cohn-Bendit. Pour le
président du Mouvement des ci-
toyens, le chef de file des Verts
aux élections europénnes « vaut la
peine d’être combattu » et consti-
tue « un élement de déstabilisa-
tion » pour la majorité gouverne-
mentale.

Quand M. Chevènement était
entré au Val-de-Grâce, le 1er sep-
tembre 1998, on ne parlait pas
beaucoup de M. Cohn-Bendit. On
pensait encore que la campagne
pour les élections européennes al-
lait être la première campagne de
débat européen. Soucieux de pré-
server les bienfaits de la propor-
tionnelle, Parti communiste, Verts
et MDC avaient refusé ferme-
ment, le 1er juillet 1998, la réforme
du mode de scrutin aux élections
régionales proposée par le pre-

mier ministre : il semblait entendu
que les partis de gauche iraient
donc au combat en ordre séparé.

Las ! A peine sorti de l’hôpital,
après son accident anesthésique
opératoire, M. Chevènement a
compris les risques d’un « effet
Cohn-Bendit » : en séduisant les
Français, le député européen peut
affaiblir sa clé de voûte, le PS, et
déstabiliser son partenaire privilé-
gié, le PCF. Le 29 novembre 1998,
dans un texte lu par ses proches
devant le conseil national du
MDC, M. Chevènement s’était dé-
jà longuement étendu sur l’idéo-
logie « libérale-libertaire » de l’an-
cien leader de mai 1968, à laquelle
la gauche « républicaine », se doit
de résister : « Il n’y a aucune raison
de manifester la moindre complai-
sance à l’égard de ceux qui se font
de la nation la même idée que le
Pen, fût-ce pour la décrier : ils
abandonnent, en fait, la France à
l’adversaire. »

« PROBLÈME DE GÉNÉRATION »
M. Chevènement a réaffirmé,

dimanche sur TF 1, son souhait de
bâtir pour les élections euro-
péennes une liste alliant le PS, le
PCF, le Parti radical de gauche et
le MDC (le Monde du 4 décembre
1998). « Ils ont quand même quel-
que chose en commun, c’est qu’il
veulent réussir, c’est une gauche qui
peut affirmer un projet solide, sé-
rieux, conséquent. Naturellement,
ça suppose qu’on resserre les bou-
lons », a expliqué le ministre de
l’intérieur. Il n’a pas « exclu » de la

conduire lui-même, même si, a-t-il
précisé, « à part Julien Dray, on ne
me l’a pas demandé » : depuis le
mois de décembre, le député de
l’Essonne milite en effet pour
cette formule.

« De toute façon, sinon, nous
avons trois solutions », a conclu
M. Chevènement : une liste avec
le PS, que le MDC rencontre le
11 janvier – « s’il bouge sur l’Eu-
rope », avait-il commenté le
29 novembre –, une liste avec le
PCF – « s’il choisit de défendre
d’abord les couches populaires plu-
tôt que de courir après la petite
bourgeoisie gauchiste » – et une
liste solitaire : « Mais, dans cette
hypothèse-là, je ne pourrais pas
non plus m’absenter. »

Quelques heures plus tard, sur
France 3, Dominique Voynet s’est
« amusée » de cette hypothèse :
« Il m’arrive de la souhaiter : en
termes d’arithmétique électorale, il
n’y aurait pas de plus beau scéna-
rio ! », a lancé la ministre. « Cette
idée relève du “TSCB”, tout sauf
Cohn-Bendit », a commenté la res-
ponsable des Verts. « Cela montre
à quel point le souffle d’air frais

qu’[il] apporte soulève l’enthou-
siasme, mais aussi suscite l’inquié-
tude et l’appréhension des autres
forces politiques qui voient la cam-
pagne européenne comme un mau-
vais exercice. »

« Pour certains, Cohn-Bendit est
trop jeune, pour d’autres c’est un
revenant de Mai 68, il est trop vieux.
Pour certains il est trop libéral, pour
d’autres trop gauchiste. Pour moi, il
est juste bien », a-t-elle affirmé.

Regrettant que la campagne
reste « trop franco-française » Mme

Voynet a aussi déploré que « plus
personne », sauf les Verts, « n’[ait]
de projet pour l’Europe », et jugé
« parfaitement normal que, dans
un scrutin proportionnel, chacun
défende ses options et aille aux
élections sur ses propres bases ».
Puis, en escarmouche finale, tan-
dis qu’on l’interrogeait sur ses dif-
férends avec son collègue franc-
comtois : (lire page 10) : « Entre
Jean-Pierre Chevènement et moi, il
y a peut-être un problème de
culture politique et de généra-
tion... »

Ariane Chemin
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Actes et répression
b Délinquance des mineurs.
La part des mineurs dans les
statistiques de la délinquance ne
cesse d’augmenter depuis 1993.
Selon les derniers chiffres
mesurant le nombre de personnes
mises en cause dans des crimes et
délits en 1997, la part des mineurs
s’élevait à 19,37 %, contre 17,87 %
en 1996, soit une hausse de 7,38 %
en un an. En 1997, le pic atteint en
1980 a été dépassé pour la
première fois. Ces chiffres ne
traduisent pas seulement la
hausse de la délinquance des
mineurs mais résultent aussi de
changements dans les réponses
policière et judiciaire : la police
signale plus systématiquement
aux parquets les faits concernant
des mineurs et la justice est plus
sévère avec eux. Ainsi, de 1989 à
1992, la part des sanctions pénales
dans les décisions des juges des
enfants est passée de 40 % à 50 %.
b Justice des mineurs. L’acte
fondateur de la justice des
mineurs est l’ordonnance du
2 février 1945, « relative à l’enfance
délinquante ». Ce texte crée la
fonction de juge des enfants,
chargé à la fois de protéger les
mineurs en danger et de
sanctionner les mineurs
délinquants. L’ordonnance de
1945 affirme la primauté de
l’éducation sur la répression. Elle
prévoit que les mineurs de moins
de treize ans ne peuvent faire
l’objet de sanctions pénales.
Au-delà de treize ans, le mineur
bénéficie de l’« excuse atténuante
de minorité », qui divise par deux
les peines encourues par les
adultes. La détention provisoire,
interdite pour les moins de treize
ans, est autorisée uniquement en
cas de crime pour une durée de six
mois, renouvelable une fois, pour
les mineurs de treize à seize ans.

Mme Voynet n’aime pas le terme de « sauvageons »
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environne-

ment, Dominique Voynet, a répondu, le 10 janvier, dans l’émission
« Politique dimanche », sur France 3, au ministre de l’intérieur. Jean-
Pierre Chevènement avait estimé que le « discours compatissant vis-
à-vis des délinquants » était un « faux discours de gauche » alors que
le « discours de gauche sérieux » compatissait « plutôt » avec « ceux
qui vivent dans l’insécurité ».

« Je n’ai pas entendu Jean-Pierre Chevènement dire qu’il fallait élar-
gir le bataillon répressif », s’est félicitée Dominique Voynet. Mais, in-
terrogée sur l’expression de « sauvageons », pour lesquels le ministre
de l’intérieur souhaite des « foyers hors du quartier où ils sévissent »,
Mme Voynet a répondu : « Ça ne me plaît pas. Ça ne permet pas de dé-
gager des solutions. »

DIDIER LAPEYRONNIE 

Le ministre de l’intérieur propose des « centres de retenue » pour les multirécidivistes
EN MAI 1998, Jean-Pierre Che-

vènement souhaitait déjà, sans
l’affirmer publiquement, revenir
sur le régime d’incarcération des
mineurs, qui interdit la détention
provisoire en matière délictuelle
pour les moins de seize ans. Vi-
goureusement rejetée par le mi-
nistère de la justice, cette solution
avait été écartée par le gouverne-
ment lors du Conseil de sécurité
intérieure du 8 juin 1998. C’était
compter sans l’opiniâtreté du mi-
nistre de l’intérieur, qui a proposé,
dimanche 10 janvier sur TF 1, la
création de « centres de retenue »
pour les mineurs multirécidi-
vistes.

Plusieurs fois modifié depuis la
Libération, le régime de la déten-
tion provisoire des mineurs est ré-

gi par l’ordonnance du 2 février
1945 sur l’enfance délinquante. En
cas de crime, tous les mineurs,
sauf les moins de treize ans, sont
susceptibles d’être placés en dé-
tention provisoire. En cas de délit,
en revanche, la détention provi-
soire n’est possible que pour les
mineurs de seize à dix-huit ans, et
ce, pour un ou quatre mois renou-
velables. La détention provisoire
des moins de seize ans est inter-
dite depuis une réforme de 1987
d’Albin Chalandon, ancien mi-
nistre de la justice de Jacques
Chirac.

L’entrée en vigueur de cette loi
a permis de réduire de moitié le
nombre de jeunes incarcérés, qui
est passé de 989 en 1987 à 493 en
1989, avant de s’établir à 622 au

1er janvier 1998. Quant au nombre
d’incarcérations annuelles de mi-
neurs, il a connu une forte baisse
sur la période 1982-1992 ; puis, a
augmenté de 45 % entre 1993 et
1996 et s’est fixé à 3 500 en 1997. Si
la majorité des mineurs effectuent
de courtes peines – moins de deux
mois en raison de la stricte limita-
tion par la loi de la durée de la dé-
tention provisoire –, les sanctions
criminelles ne cessent de s’alour-
dir : la durée moyenne de déten-
tion est passée de quatre à cinq
ans de 1987 à 1995.

« MILIEU CRIMINOGÈNE »
L’augmentation du nombre des

incarcérations n’a pas réussi à en-
diguer la violence des jeunes.
Dans leur rapport parlementaire,

les députés (PS) Christine La-
zerges et Jean-Pierre Balduyck af-
firmaient que « les trois quarts des
mineurs condamnés à une peine
d’emprisonnement ferme récidivent
dans les cinq ans qui suivent leur
sortie de prison ». « Milieu reconnu
par tous comme criminogène, la
prison reste dans bien des cas un
facteur supplémentaire de la dés-
tructuration des mineurs, ajoutait
un rapport des inspections des af-
faires sociales, de l’administration
et des services judiciaires en jan-
vier 1998. Il est grand temps que la
prise en charge des jeunes en prison
fasse l’objet de toutes les attentions
et que les services spécialisés (édu-
catifs, scolaires, médicaux...) y
trouvent une place pleine et en-
tière. »

Malgré ces critiques, M. Chevè-
nement souhaite visiblement le-
ver l’interdiction de la détention
provisoire pour les moins de seize
ans. Depuis quelques jours, cette
question fait l’objet d’âpres dé-
bats avec le ministère de la jus-
tice, qui ne souhaite en aucun cas
revenir sur la réforme de 1987.

Le ministre de l’intérieur s’est
fait l’écho de cette position, sur
TF 1, en expliquant qu’« on [lui]
disait que la détention provisoire
n’était pas souhaitable vu la situa-
tion des prisons et des quartiers des
mineurs ». Elisabeth Guigou et
Jean-Pierre Chevènement ont dé-
sormais quinze jours pour trouver
un terrain d’entente.

C. P. 

SÉCURITÉ Plaidant en faveur
d’une « reconquête républicaine des
banlieues », Jean-Pierre Chevène-
ment a estimé, dimanche 10 janvier,
sur TF 1, que l’« impuissance » face à

la délinquance des mineurs n’était
« pas acceptable ». b LE MINISTRE
DE L’INTÉRIEUR, qui avait demandé,
en 1998, des « centres fermés » pour
les mineurs délinquants, a proposé,

dimanche, de créer des « centres de
retenue » pour les multirécidivistes.
La détention provisoire des mineurs
est interdite avant treize ans et stric-
tement réglementée entre treize et

dix-huit ans. b POUR le sociologue
Didier Lapeyronnie, le « discours
conservateur basé sur le respect de
la norme renforce la violence ».
Mieux vaut « accepter les conflits,

créer de la démocratie locale ». b EN
FAISANT de la sécurité la
« deuxième priorité » du gouverne-
ment, Lionel Jospin accomplit un
tournant idéologique.

M. Chevènement reprend sa croisade contre la délinquance des mineurs
Le ministre de l’intérieur souhaite la création de « centres de retenue » et des mesures d’« éloignement » pour les jeunes délinquants.

Elisabeth Guigou, la ministre de la justice, privilégie une approche moins répressive. Un conseil de sécurité intérieure tranchera le 29 janvier

Didier Lapeyronnie, sociologue, professeur à l’université Bordeaux-II

Contre les violences urbaines, il faut « créer de la démocratie locale »
« Comment analysez-vous le

durcissement du discours de la
gauche en matière de délin-
quance des mineurs ? 

– La gauche revenue au pouvoir
a musclé son discours sur l’insé-
curité et la délinquance parce que
son analyse de la réalité conduit
logiquement à un durcissement.
Lorsque Jean-Pierre Chevènement
parle d’absence de repères, de
« sauvageons », il induit une poli-
tique plus répressive. Nous
sommes aujourd’hui enfermés
dans une oscillation permanente
entre répression accrue et vision
charitable à l’égard des « victimes
du mauvais fonctionnement de la
société ». Toute la difficulté
consiste à construire une compré-
hension alternative sans se faire
accuser d’angélisme.

– En choisissant la répression,
le gouvernement ferait-il fausse
route ? 

– La répression est nécessaire
mais la question est de savoir qui
l’exerce et comment elle est res-
sentie par les populations concer-
nées. Or, dans les quartiers sen-
sibles, cette répression est
considérée comme totalement illé-
gitime, comme l’ensemble des ins-
titutions. Rappeler la norme
quand elle est tenue pour arbi-
traire ne sert à rien. L’option ré-
pressive ne peut donc pas suffire.
Ce n’est pas parce que vous met-
tez plus de policiers qu’ils auront
plus de légitimité.

» Bien souvent les services pu-
blics passent plus de temps à se
protéger de la population qu’à
s’en occuper. Il faut commencer

par ne plus considérer que les po-
pulations de ces quartiers sont des
victimes mais par admettre
qu’elles ont un point de vue qui
doit être entendu politiquement.
Sinon, on s’enferme dans la dialec-
tique « Pasqua-abbé Pierre », ré-
pression-pitié. Il est significatif
que l’on emploie tant ce mot hor-
rible d’« incivilité », comme si les
gens étaient mal élevés. On ne
cesse d’exhorter à l’intégration des
gens qui se sentent déjà intégrés.
Ce discours enferme les gens dans
la violence. Il faut sortir de ce
consensus général sur l’intégra-
tion.

– Quelles solutions préconi-
sez-vous concrètement ? 

− Je suis très pessimiste car nous
sommes entrés dans un cercle vi-
cieux. La gauche adopte le dis-
cours conservateur basé sur le res-
pect de la norme. Or ce discours
renforce la violence, qui elle-
même renforce l’appel à la norme,
et ainsi de suite. Les journalistes,
les sociologues et tous les intellec-
tuels ont une responsabilité. Ils
doivent redonner une place dans
notre société aux catégories popu-
laires.

− Vous oubliez les politiques ? 
– Plutôt que s’échiner à faire ac-

cepter une norme à ces jeunes, ils
devraient faire l’inverse : leur don-
ner des outils pour prendre de la
distance. Cela suppose d’accepter
les conflits, de renforcer les asso-
ciations, de créer de la démocratie
locale. Nous en sommes très loin.
La question est de savoir comment
redonner une signification poli-
tique à nos interventions institu-

tionnelles. Pour l’instant, il n’existe
rien hormis une multitude d’inter-
ventions techniques, répressives
ou charitables, qui sont vécues
comme une véritable colonisation.

» N’importe quel incident dans
un bus se charge de signification
sociale, sous-tend un rapport de
classes, qui ne s’exprime pas poli-
tiquement. Ce que les gens ne
peuvent pas exprimer dans un
champ politique, ils le vivent dans
des rapports interpersonnels qui
peuvent être explosifs. Ils ont le
sentiment de n’être ni vus ni en-
tendus. Sortons du discours pré-
vention-répression ! Il n’y a plus
de discours de gauche, parce qu’il
n’y a plus de discours alternatif qui
donne sens à la situation vécue par
les gens.

– L’absence de repères, le vide
social sont généralement invo-
qués comme étant les causes des
violences urbaines. Partagez-
vous cette analyse ? 

– C’est ce que j’ai répété pen-
dant des années. Mais aujourd’hui,
je ferais le diagnostic inverse. En

rencontrant les gens des cités, je
n’ai jamais eu le sentiment d’avoir
à faire à des marginaux. D’ailleurs,
leur univers est extraordinaire-
ment vivant. Parler d’un monde
désocialisé m’apparaît bizarre. En
outre, il est faux de croire que la
violence est le produit de l’exclu-
sion et de la désocialisation, qui
conduisent plutôt à l’apathie. Ce
sont plutôt les phénomènes de
groupes qui engendrent la vio-
lence. Il faut donc chercher ses ra-
cines dans les mécanismes so-
ciaux. Ces jeunes souffrent surtout
d’un trop-plein d’intégration.

– A quel monde ces jeunes se-
raient-ils trop intégrés ? 

– Je suis toujours frappé par
l’extraordinaire prégnance du
monde de la consommation dans
les cités. Dans les collèges, des ga-
mins se font agresser parce qu’ils
ne portent pas de vêtements de
marque. On n’a pas du tout à faire
à des exclus. Quand vous discutez
à froid avec des auteurs de vio-
lences, ils ont des repères parfaits,
des valeurs morales biens affir-
mées. Ce sont des gens qui sont in-
formés, qui participent directe-
ment de notre société, ne serait-ce
que par le biais de la consomma-
tion, par leurs références cultu-
relles. Mais ils s’identifient à des
modèles qu’ils jouent faute de
pouvoir les vivre. En détruisant
l’autre, ils s’oublient eux-mêmes et
se réduisent à leur image sociale.
Refuser la violence, pour eux, c’est
prendre de la distance vis-à-vis du
groupe, de son image et de son
statut social. C’est très compliqué.

– La violence ne s’explique-t-

elle pas aussi par le plaisir
qu’elle procure ? 

– C’est une explication, mais elle
n’est pas suffisante. Ce qui est
frappant c’est le contenu sexiste,
homophobe, raciste de la violence,
qui consiste à renvoyer l’autre
dans l’exclusion.

– Les jeunes issus de l’immi-
gration occupent-ils une place
particulière dans ces violences ? 

– A l’évidence. Les jeunes impli-
qués dans les exactions qui ont
suivi la Techno Parade [le 19 sep-
tembre 1998] à Paris et qui ont ac-
compagné la manifestation ly-
céenne place de la Nation [le
15 octobre 1998], étaient en grande
partie issus de l’immigration. On
ne peut pas dire le contraire. Les
réalités de la discrimination et du
racisme sont centraux.

– L’extension quantitative et
géographique des violences n’a-
t-elle pas pour conséquence po-
sitive une prise en compte accé-
lérée par les politiques ? 

– Certes, mais les réflexes in-
duits chez les victimes sont plutôt
défensifs et appellent la répres-
sion. De ce point de vue-là, le gou-
vernement a raison d’emboîter le
pas, même s’il se trompe sur la
compréhension du phénomène.
Mon diagnostic est politique et
non pas économico-social. Ce qui
génère les violences urbaines, c’est
le vide politique et non pas le vide
social, c’est l’absence de représen-
tation politique. »

Propos recueillis par 
Philippe Bernard

et Marie-Pierre Subtil

DEPUIS qu’il a fait son retour
place Beauvau, Jean-Pierre Chevè-
nement ne cesse de le marteler : il
faut faire preuve d’une plus grande
sévérité envers les mineurs délin-
quants. Précisant qu’il entendait
lutter contre l’insécurité « sans su-
renchère ni démagogie », le mi-
nistre de l’intérieur a réaffirmé, di-
manche 10 janvier sur TF 1, lors de
l’émission « Public », sa ferme in-
tention de trouver des solutions
nouvelles pour éloigner les mi-
neurs multirécidivistes de leur
quartier. Estimant que la réponse
de la justice n’est « pas à la hauteur
de ce que sont ces sauvageons »,
M. Chevènement souhaite revenir
sur « le statu quo » adopté par le
gouvernement. Au risque de mini-
miser le travail déjà accompli par
les services de la police et de la jus-
tice depuis l’entrée en vigueur du
dispositif gouvernemental de lutte
contre la délinquance juvénile, ar-
rêté le 8 juin 1998.

Affirmant, dimanche, que « la
délinquance des mineurs a prati-
quement doublé depuis 1992 » jus-
qu’à représenter « aujourd’hui
25 % » de la délinquance en géné-
ral, le ministre de l’intérieur a esti-
mé qu’« il y a là le signe d’une évi-
dente faillite de la société à

transmettre ses valeurs ». Jean-
Pierre Chevènement, pour qui
cette « impuissance n’est pas accep-
table », préconise donc un « lan-
gage ferme, sévère à l’égard des dé-
linquants », qui « n’ont aucune
excuse ». « Ce n’est pas parce qu’on
rencontre des difficultés dans la vie
qu’on a le droit d’agresser, de bles-
ser, voire de tuer, a martelé le mi-
nistre. Il y a là une limite qui ne peut
être franchie. Il faut donc trouver
des réponses efficaces pour l’éloi-
gnement [des mineurs multirécidi-
vistes] pour en finir avec le senti-
ment d’impunité. »

Le discours de fermeté adopté
par M. Chevènement n’est pas
nouveau. En mai 1998 déjà, il avait
réclamé, dans un courrier confi-
dentiel adressé à Lionel Jospin, des
mesures plus répressives envers les
mineurs délinquants. Il affirmait
alors sa volonté de remettre en
cause l’ordonnance du 2 février
1945 sur l’enfance délinquante, en
mettant fin à la double casquette
du juge des enfants, chargé à la
fois des mineurs en danger et des
mineurs délinquants, et en reve-
nant sur le régime de détention
provisoire des mineurs (voir ci-des-
sous). Ces propositions radicales
s’étant heurtées au ferme refus du

garde des sceaux, Elisabeth Gui-
gou, le premier ministre avait fina-
lement choisi de ne pas boulever-
ser les principes de la justice des
mineurs mais bien plutôt de les
réaffirmer et de les renforcer. Le
8 juin 1998, le gouvernement pré-
sentait une palette de mesures des-
tinées à apporter une réponse
« systématique, rapide et lisible à
chaque acte de délinquance ».

Six mois plus tard pourtant, le
ministre de l’intérieur estime que
les mesures arrêtées sont encore
insuffisantes pour endiguer la vio-
lence des jeunes. Il souhaite que le
gouvernement s’engage vers des

solutions plus radicales. « Ce que je
préconise, si on exclut la prison, si on
ne veut pas de centres fermés, assi-
milés à des bagnes d’enfants, c’est
d’imaginer quand même des foyers
qui fonctionnent vingt-quatre heures
sur vingt-quatre et également le di-
manche », a expliqué Jean-Pierre
Chevènement. Cette solution
existe déjà, au travers des disposi-
tifs éducatifs renforcés (DER, ex-
UEER) mais M. Chevènement sou-
haite aller plus loin. Estimant que
le problème de la détention provi-
soire « se pose évidemment mais
qu’elle n’est peut-être pas souhai-
table vu que nos prisons sont crimi-

nogènes », le ministre de l’intérieur
a préconisé la création de « centres
de retenue », sans plus de préci-
sion.

Cette nouvelle offensive de
M. Chevènement sur le terrain ju-
diciaire intervient au moment où
les services de Mme Guigou
dressent un premier bilan de leur
action en matière de lutte contre la
délinquance juvénile. Alors que le
gouvernement devrait annoncer
de nouvelles mesures, le 29 janvier
lors d’un Conseil de sécurité inté-
rieure, le travail s’organise sur le
terrain pour mettre en œuvre les
dispositifs déjà arrêtés en matière
de délinquance juvénile. La chan-
cellerie a ainsi diffusé, le 15 juillet
1998, une circulaire aux parquets,
afin de les inciter à apporter une
réponse systématique aux faits de
délinquance.

La généralisation du traitement
en temps réel – qui permet de
convoquer systématiquement au
tribunal les jeunes qui commettent
des incivilités – est donc en cours.
Le ministère de la justice a ainsi
réuni, à l’automne, à Vaucresson
(Hauts-de-Seine), les magistrats
des parquets des mineurs et les
juges des enfants des vingt-six dé-
partements considérés comme

prioritaires. L’objectif de cette ren-
contre était de rendre systéma-
tique la possibilité, pour les poli-
ciers, de faire des avertissements
aux jeunes auteurs d’incivilités et
de généraliser les convocations des
mineurs et de leurs parents au par-
quet. Pour ce faire, 117 délégués du
procureur ont déjà été recrutés par
les tribunaux, chargés de faire des
rappels à la loi, des médiations et
des classements sous conditions.

Le ministère de la justice prépare
également, en collaboration avec
celui de l’intérieur, la mise en
place, dans cinq sites pilotes, de
cellules de collaboration entre la
police et la Protection judiciaire de
la jeunesse. Il s’agit de suivre de fa-
çon plus intensive le parcours des
jeunes auteurs de multiples infrac-
tions. Des cellules d’hébergement
d’urgence sont également consti-
tuées dans les départements prio-
ritaires en collaboration avec
l’Aide sociale à l’enfance des
conseils généraux. Enfin la chan-
cellerie prévoit d’ajouter sept dis-
positifs éducatifs renforcés (DER)
aux treize existants, qui accueillent
en priorité les mineurs multirédici-
vistes pour des séjours de rupture. 

Cécile Prieur 



LeMonde Job: WMQ1201--0011-0 WAS LMQ1201-11 Op.: XX Rev.: 11-01-99 T.: 11:12 S.: 111,06-Cmp.:11,11, Base : LMQPAG 39Fap:100 No:0519 Lcp: 700 CMYK

S O C I É T É LE MONDE / MARDI 12 JANVIER 1999 / 11

Le tournant idéologique
de Lionel Jospin

EN ASSURANT, dimanche
10 janvier, sur TF 1, que l’heure est à
« la reconquête républicaine des
banlieues » Jean-Pierre Chevène-
ment n’a fait que donner corps à la

feuille de route établie par Lionel
Jospin, dans son entretien au
Monde (daté du 7 janvier) : désor-
mais, après l’emploi, la sécurité
constituera la seconde priorité du
gouvernement.

Le propos a sa logique. Les délits
de toute nature augmentent, et
avec eux l’inquiétude des Français.
Se soucier de ses dérives, tenter d’y
remédier, rencontre une attente
populaire. En ce sens, la décision
du chef du gouvernement paraît
normale, sinon banale. Pourtant,
par ses implications, elle boule-
verse les équilibres subtils d’une
gauche plurielle installée au pou-
voir depuis dix-neuf mois et modi-
fie la relation que Lionel Jospin en-
tretenait jusque-là avec les
Français.

« Assurer la sécurité, déclarait le
premier ministre à l’Assemblée na-
tionale, le 19 juin 1997, lors de son
discours d’investiture, est un autre
devoir primordial de l’Etat. » La for-
mulation le dit bien : à l’époque, la
lutte contre l’insécurité représentait
seulement une partie d’un tout, en
l’occurrence de ce « nouveau pacte
républicain » que le chef de gouver-
nement se proposait de mettre en
œuvre. Outre la sécurité, celui-ci
comprenait le « retour à l’éthique
républicaine », la redéfinition d’une
politique de l’immigration, la réno-
vation de la justice et de l’école,
l’imposition de « règles démocra-
tiques » pour le nucléaire, etc.

Casser cet ensemble, le recompo-
ser en instaurant une hiérarchie
avec, au sommet, la question de la
sécurité, constitue, à l’évidence, un
acte politique majeur. Il signifie que
le reste, tout le reste, qu’il s’agisse
de l’audiovisuel ou du cumul des
mandats, du pacte civil de solidarité
(PACS) ou de la réforme de la jus-
tice, mis sur un pied d’égalité voilà
dix-neuf mois, devient d’un coup
moins important.

RISQUE CALCULÉ
Dès lors, c’est la position même

de M. Jospin qui se trouve modi-
fiée. Jusqu’ici, il campait au carre-
four de toutes les gauches. La « so-
ciale » d’abord, où se retrouvent
une partie du PS et les commu-
nistes, pour qui les questions
économiques et sociales de-
meurent fondamentales. La « na-
tionale » ensuite, incarnée par le
courant chevènementiste, déjà
comblée par le traitement réservé à
la question de l’immigration, et qui
se réjouit de voir la sécurité ainsi
promue au rang des actions essen-
tielles. La « sociétale » enfin,
convaincue qu’il revient au « camp
du progrès » d’accompagner, ou de
hâter, l’évolution des demandes dé-
mocratiques, et pour qui l’instaura-
tion du PACS, la fin du cumul des
mandats, où la mise sous tutelle du
nucléaire, constituent des réformes
indispensables. Cette gauche-là,
d’origine rocardienne ou écolo-
giste, risque fort d’être déçue par
les nouveaux choix de Lionel Jos-

pin. Son sentiment, alors, peut dé-
teindre sur les électorats qu’elle in-
fluence, et renforcer le courant de
sympathie dont bénéficie déjà Da-
niel Cohn-Bendit, chef de file des
Verts pour les prochaines élections
européennes.

En abandonnant la position cen-
trale qui a fait de lui le fédérateur
des « gauches », M. Jospin prend
donc un risque. Mais comme tou-
jours dans ces circonstances, le pé-
ril est calculé, mesuré, et suscep-
tible, finalement, de rapporter
davantage qu’il ne coûte. Dans sa
démarche, le premier ministre
s’inspire du dossier de l’immigra-
tion. Jusqu’à présent, cette ques-
tion nourrissait de profonds cli-
vages dans la société française,
opposant une gauche « généreuse »
à une droite « répressive ». Installé
à Matignon, le chef du gouverne-
ment a voulu rompre avec cette lo-
gique, refusant toute régularisation
générale d’immigrés en situation ir-
régulière. Aujourd’hui, le premier
ministre estime avoir atteint son
objectif. Il note souvent, devant ses
proches, l’absence de mobilisation
significative sur ce thème. Il re-
marque aussi que le résultat de son
camp lors des élections partielles
ne souffre pas des polémiques
qu’entretiennent encore quelques
associations. Il voit même, dans
l’équilibre de ses réponses, et dans
la fermeté à s’y tenir, l’une des
sources de la confiance dont il bé-
néficie dans les sondages.

Ce schéma, M. Jospin voudrait le
répéter avec la sécurité. Pour lutter
contre les mineurs récidivistes, à
l’origine d’un grand nombre de dé-
lits,le premier ministre souhaite bé-
néficier d’outils permettant leur
éloignement, voire leur incarcéra-
tion. Que de tels projets dé-
clenchent de fortes colères à
gauche, il l’assume par avance. Le
chef de gouvernement escompte, là
encore, que l’opinion publique
comprendra sa démarche, qu’il
juge avant tout « pragmatique ».
Accessoirement, il espère arracher
une nouvelle racine identitaire à la
droite républicaine et contribuer
par là à son affaiblissement, pour
mieux la concurrencer dans sa ten-
tative de récupération d’une partie
de l’électorat du Front national.

En procédant ainsi, M. Jospin ap-
plique à la lettre une stratégie pré-
sidentielle des plus classiques.
Celle-ci exige de rassembler
d’abord son camp, avant de cher-
cher à conquérir quelques électeurs
précieux sur les terres de l’adver-
saire. Voilà exactement ce que fait
le premier ministre. Sa manière de
martyriser une partie de la gauche
laisse penser qu’il la juge de toute
façon acquise. Peut-être pas lors
des élections européennes, scrutin
« défouloir » par excellence, mais
pour les rendez-vous suivants où la
mécanique majoritaire fabrique
une bipolarisation devant laquelle
plus personne n’hésite. Dès lors, et
pour peu que ses convictions l’y
poussent, il s’estime libre de
s’adresser aux républicains de
« l’autre rive ». Déjà.

Car ce qui frappe, c’est que cela
se produise maintenant, à plus de
trois ans de la prochaine échéance
présidentielle. M. Jospin démarre-t-
il trop tôt ? Ou bien nourrit-il l’in-
tuition d’une accélération du calen-
drier ? Seule, une personne connaît
la réponse à ces questions : Jacques
Chirac.

Jean-Michel Aphatie

ANALYSE
Le premier ministre
abandonne sa position
de fédérateur
des gauches

Le pharmacien, le Maghrébin et le client-roi
LILLE

de notre correspondant régional
Un pharmacien français d’origine maro-

caine, Zakaria Chakib, âgé de trente-six ans,
qui s’estime victime de discrimination raciale,
a saisi le conseil régional de l’ordre des phar-
maciens du Nord - Pas-de-Calais et compte
porter l’affaire devant la justice. En décembre
1998, il avait effectué une courte période d’es-
sai dans une pharmacie de Solesmes (Nord).
Alors que le principe de son embauche parais-
sait acquis, il a reçu une lettre de son em-
ployeur lui indiquant qu’il ne pouvait « [lui]
confier le poste de pharmacien-assistant pour le
motif suivant : ma clientèle ne semble pas ap-
précier [vos] origines étrangères », selon les
termes rapportés par le quotidien La Voix du
Nord.

L’auteur du courrier, Jean Vantine, ne
conteste pas la citation mais estime que le
journal régional l’a sortie de son contexte. Le
pharmacien ne veut toutefois pas communi-
quer le texte original, arguant du fait que l’af-
faire aura des suites judiciaires. Il se refusait,
dimanche, à tout autre commentaire. Selon

ses déclarations à La Voix du Nord, il aurait
pris sa décision après que l’une de ses em-
ployées lui eut rapporté plusieurs réflexions
de clients suscitées par la présence d’un Mag-
hrébin dans l’officine : « Je ne suis pas raciste,
mais je ne peux pas l’embaucher. Nous sommes
trois pharmacies à Solesmes, à 100 mètres de
distance l’une de l’autre. Dans une concurrence
à outrance, je ne peux pas saborder 5 % à 10 %
de ma clientèle », a-t-il déclaré aux journa-
listes du quotidien.

Zakaria Chakib, très impliqué dans plu-
sieurs clubs sportifs, ancien conseiller munici-
pal de Beuvrage (Nord), recherchait un em-
ploi d’une trentaine d’heures dans une
pharmacie autre que celle exploitée par sa
femme. En effet, son entrée dans cette offi-
cine aurait entraîné le licenciement de l’une
des salariés. En outre, il ne souhaitait pas oc-
cuper un travail à temps plein afin de préser-
ver ses activités associatives. « J’ai été profon-
dément vexé par la lettre que j’ai reçue, a-t-il
déclaré, dimanche, à l’Agence France-Presse.
C’est comme cela que l’on provoque la haine. »
Aussi, vendredi, avait-il refusé une proposi-

tion téléphonique d’embauche du pharmacien
de Solesmes qui s’était ravisé : « Je ne peux pas
travailler pour quelqu’un qui écrit ce genre
d’horreurs. Je préférerais encore aller travailler
dans les rues. »

Saisi du dossier dimanche, le président ré-
gional du MRAP, Jean- Claude Dulieu, disait
avoir l’intention, lundi matin, de saisir les mi-
nistères du travail et la justice de cette notifi-
cation à connotation raciste : « L’ex-futur em-
ployeur prétend répondre aux impératifs de la
loi du marché pour justifier sa décision. (...) En
fait, l’employeur tente de justifier l’injustifiable
en banalisant ouvertement des pratiques
odieuses. »

Cette affaire sera sûrement suivie avec une
grande attention dans une région où le chô-
mage est particulièrement élevé chez les
jeunes issus de l’immigration. De nombreux
élus régionaux dénoncent régulièrement une
discrimination à l’embauche, qui touchent
particulièrement les jeunes d’origine maghré-
bine, quel que soit le niveau de leur diplôme.

Pierre Cherruau

Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire
sur les emplois « fictifs » de la Mairie de Paris 

Il s’appuie sur la plainte d’un militant écologiste parisien
Le parquet de Paris a ouvert, le 6 janvier, une in-
formation judiciaire sur les emplois présumés
« fictifs » du cabinet du maire de Paris de 1988 à

1998. Il s’appuie sur une plainte avec constitu-
tion de partie civile déposée le 15 décembre
1998 par un contribuable parisien, Pierre-Alain

Brossault, président de l’association Ecologie
pour Paris. L’enquête a été confiée à la juge
d’instruction Xavière Siméoni.

LE PARQUET DE PARIS a ou-
vert, le 6 janvier, une information-
judiciaire visant des emplois sup-
posés fictifs au sein du cabinet du
maire de Paris entre 1988 et 1998.
L’enquête a été confiée au juge
d’instruction parisien, Xavière Si-
méoni, qui est chargé d’identifier
d’éventuels faits de faux en écri-
ture publique commis par une
personne dépositaire de l’autorité
publique, de détournement de
fonds, d’ingérence et de prise illé-
gale d’intérêts. La procédure a été
initiée par un militant écologiste
parisien, Pierre-Alain Brossault,
président de l’association Ecolo-
gie pour Paris, par le biais d’une
plainte avec constitution de partie
civile déposée le 15 décembre
1998.

Le plaignant et son avocat,
Me Pierre-François Divier, fondent
leur démarche sur une attestation
rédigée par Georges Quémar, an-
cien directeur général de la ville
de Paris chargé du personnel mu-
nicipal entre 1983 et 1988. Dans
cette attestation, il confirme les
propos qu’il avait tenus dans le
journal Le Parisien le 18 mai 1998.
Il affirmait alors que la Ville de Pa-

ris avait compté jusqu’à 300 em-
plois de cabinet considérés selon
lui comme « fictifs ». Pour M. Qué-
mar, ces personnes n’exercaient
aucune fonction réelle. Le coût de
ces emplois s’est monté, selon lui,
entre 80 et 100 millions de francs
de 1983 à 1988.

Pierre-Alain Brossault fournit
également un exemplaire, daté du
12 décembre 1985, d’une liste élec-
torale du comité technique pari-
taire de la direction du cabinet du
maire de Paris ainsi que l’annuaire
officiel des employés de la Ville de
Paris établi en 1987. Selon l’avocat
du plaignant, Me Pierre-François
Divier, la comparaison de ces
deux documents permettrait de
constater le caractère fictif de
l’emploi d’un certain nombre
d’employés au sein du cabinet du
maire. Afin de démontrer les diffi-
cultés rencontrées pour étayer sa
plainte, M. Brossault a en outre
joint à son dossier un article de
l’hebdomadaire Le Canard enchaî-
né, daté du 31 juillet, dans lequel
le journaliste fait état de la des-
truction illicite de documents ad-
ministratifs de la mairie de Paris.
Enfin, l’ouvrage de M. Quémar, in-

titulé Paris Mafia , qui reprend
dans le détail les accusations pro-
férées par ce dernier dans Le Pari-
sien, a été versé au dossier.

Georges Quémar a été entendu
par les policiers dans le cadre
d’une autre affaire d’emplois fic-
tifs instruite à Nanterre par le juge
d’instruction Patrick Desmure, qui
est chargé d’une enquête sur le fi-
nancement du RPR. L’avocat de
M. Brossault a indiqué au Monde,
lundi 11 janvier, qu’il avait deman-
dé au juge Siméoni de communi-
quer avec son collègue de Nan-
terre (Hauts-de-Seine) afin
d’enrichir utilement le dossier.

RECOURS
M. Brossault, qui n’a pas été di-

rectement lésé par ces pratiques, a
pu déposer une plainte avec
constitution de partie civile parce
que le tribunal administratif de
Paris l’a autorisé à se substituer à
la Ville de Paris pour défendre les
intérêts de la commune. Les re-
présentants de l’Hôtel de ville ont
déposé un recours auprès du
Conseil d’Etat au sujet de cette
décision mais la haute juridiction
administrative ne s’est pas encore

prononcée. L’action publique
étant désormais ouverte, la déci-
sion du Conseil ne pourra entra-
ver le cours de l’instruction.

Pierre-Alain Brossault avait, en
1998, déjà engagé une procédure
concernant l’emploi présumé fictif
d’un employé du cabinet du maire
de Paris de l’époque, Jacques
Chirac. Le tribunal administratif
de Paris avait cependant estimé
qu’il ne pouvait porter plainte en
lieu et place de la ville et cette dé-
cision avait été confirmé le 30 dé-
cembre, soit neuf mois et demi
plus tard, par le Conseil d’Etat.
Dans sa décision, le Conseil sou-
lignait que les pièces produites
étaient « uniquement constituées
par les articles d’un hebdomadaire
et le contenu d’un ouvrage publié
par deux de ses collaborateurs » et
doutait qu’une enquête « puisse
avoir des chances sérieuses de suc-
cès ». Le Conseil avait donc rejeté
le recours de Pierre-Alain Bros-
sault, désireux de se substituer à
la Ville de Paris pour déposer
plainte dans cette affaire d’emploi
fictif.

Jacques Follorou

DÉPÊCHES
a DÉLINQUANCE : une ving-
taine de voitures ont été in-
cendiées, dimanche 10 janvier
après-midi, dans plusieurs quar-
tiers de Givors (Rhône), au sud
de Lyon. Deux sections de CRS
ont été envoyées en renfort des
policiers déjà sur place, soit un
effect i f d ’une c inquantaine
d’hommes au total. Une mairie
annexe et un centre social du
quartier des Vernes ont été dé-
tériorés. Selon la préfecture, ces
incidents seraient liés au vol à
main armée commis vendredi
8 janvier à Tain l ’Hermitage
(Drôme). La rumeur aurait cou-
ru que l’un des malfaiteurs, ori-
ginaire de Givors, serait décédé,
ce qui n’est pas le cas.
a SANS-PAPIERS : plusieurs
centaines de personnes ont
manifesté en faveur des sans-
papiers, samedi 9 décembre,
sur le parvis des droits de
l’homme, au Trocadéro, à Paris.
« A partir du mois d’avril, nous
allons créer l’émulation entre les
partis de la gauche “plurielle”
qui se sont déclarés en faveur
des sans-papiers », a affirmé
Emmanuel Terray de la Ligue
des droits de l’homme. Aminata
Diane, porte-parole de la coor-
dination des sans-papiers, a es-
timé « qu’il n’y a pas d’autre so-
lution » que de régulariser les
63 000 personnes dont la de-
mande a été rejetée. 
a CORSE : la voiture de la pré-
sidente de la cour d’assises de
Haute-Corse, Nathalie Chapon,
a été incendiée, dans la nuit du
samedi 9 au dimanche 10 jan-
vier, à Bastia. Le véhicule de la
magistrate était garé devant
son domicile, situé dans un
quartier à l’ouest de la ville. Il a
été entièrement détruit. Selon
les enquêteurs, il s’agirait d’un
acte criminel.
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« DEPUIS DIX ANS, la montée en puis-
sance des fermes pédagogiques en France ne
cesse de se confirmer. » Responsable du dé-
partement « éducation à l’environnement »
de la Bergerie nationale de Rambouillet, de-
venue une « école des territoires » depuis
son changement de statut en 1993 (Le
Monde du 4 septembre 1998), Jean-Pierre
Débrosse se félicite de l’ouverture des ex-
ploitants agricoles sur le monde extérieur :
l’Hexagone compte aujourd’hui
1 270 fermes pédagogiques, organisées en
72 réseaux nationaux et régionaux.

Une commission interministérielle (édu-
cation, environnement, agriculture, jeu-
nesse et sports, justice) animée par l’établis-
sement de Rambouillet veille, quant à elle, à
la qualité des prestations offertes : « Le mes-
sage principal que nous voulons transmettre
se résume à l’éducation à l’environnement
ainsi qu’à l’éducation du consommateur de
demain en matière d’alimentation », indique

M. Débrosse. Les fermes pédagogiques, spé-
cialisées dans l’élevage ou la culture, de taille
très variable, mises à la disposition des en-
seignants, des animateurs de centres de loi-
sirs, d’éducateurs sociaux, comportent deux
catégories : d’une part les fermes dites
« d’animation », qui se veulent « lieux d’édu-
cation ou de divertissement autour de l’ani-
mal et du végétal ». Ce mouvement a été gé-
néré il y a plus de trente ans par des
professionnels de formation socio-éduca-
tive.

DIVERSIFICATION 
D’autre part, les « vraies » fermes, se-

condairement tournées vers l’accueil éduca-
tif : la production demeure leur principale
activité. Ce sont ces exploitations qui
connaissent un développement specta-
culaire depuis le début des années 90.

Le profond désir des agriculteurs de voir
leur métier reconnu à l’extérieur, le déve-

loppement ces dernières années du « tou-
risme vert » et surtout le souci de diversifi-
cation de l’activité principale ont fortement
contribué à cette éclosion. Les pouvoirs pu-
blics ont épaulé tardivement les fermes pé-
dagogiques. Ainsi le ministère de l’agri-
culture ne s’est-il intéressé qu’en 1993 à la
question, via une demande de la direction
générale de l’enseignement et de la re-
cherche (DGER) adressée à la Bergerie na-
tionale, afin de dresser un état des lieux.

Le ministère de la justice, sensibilisé dans
le cadre d’une action plus générale de pré-
vention et de réinsertion, s’est impliqué en
1997. Le syndicalisme agricole et les
chambres d’agriculture, pour leur part, sou-
tiennent le mouvement, mais de manière
inégale selon les régions : de nombreuses
chambres départementales apportent au-
jourd’hui un soutien technique aux fermes
alors qu’elles n’en étaient, en 1995, qu’au
stade de la réflexion.

Le Nord-Pas-de-Calais connaît le plus fort
taux d’éclosion des fermes pédagogiques.
90 exploitants, sur les 1 200 que comptent
les deux départements, sont aujourd’hui
réunis au sein du réseau Savoir vert. Sur ce
territoire très urbanisé, à forte densité dé-
mographique, l’association s’est fixé pour
objectif de faire des fermes pédagogiques
une « composante dynamique de l’agriculture
périurbaine » dans le but de « combler le fos-
sé qui [se] creuse entre villes et campagne ».

A Paris, mercredi 13 janvier, l’Assemblée
permanente des chambres d’agriculture
donne le coup d’envoi de l’opération « Une
leçon de choses à la ferme pour 500 petits
Parisiens », réalisée en partenariat avec
l’inspection académique et la Mairie. Cette
opération se déroulera à la fin du Salon de
l’agriculture, qui se tient du 28 février au
7 mars. 

J. M.

Une approche
trop unilatérale ?

Censées répondre à la de-
mande de nature des citadins, les
fermes pédagogiques ne font pas,
néammoins, l’unanimité. Dans
une étude intitulée « De l’agri-
culture péri-urbaine à urbaine »,
publiée par Le Courrier de l’envi-
ronnement (publication de l’Insti-
tut national de la recherche agro-
nomique) d’août 1997, deux
chercheurs de l’Ecole nationale
supérieure de paysage, André
Fleury et Pierre Donadieu, affir-
ment : « S’il est intéressant de voir
renaître de la curiosité pour l’agri-
culture, ce ne peut pas être au prix
de la dénonciation sans appel des
systèmes techniques agro-indus-
triels contemporains, qu’on ren-
contre souvent dans les fermes pé-
dagogiques. »

Les fermes pédagogiques veulent montrer l’agriculture aux enfants des villes
Quelque 1 200 établissements reçoivent de façon régulière élèves, enseignants, animateurs sociaux. Objectif : améliorer l’image des agriculteurs,

en apprenant la nature aux jeunes urbains. En Seine-et-Marne, un réseau « A la découverte de la ferme » a été créé
« POUR SEMER, les petits pois en

boîte, c’est mieux parce qu’ils sont
tout mous » ... Depuis bientôt vingt
ans qu’elle pratique l’accueil à la
ferme, Françoise Lepeu est encore

tout étonnée de cette réflexion d’un
gamin de dix ans, venu passer une
journée dans la vaste exploitation
principalement céréalière qu’elle et
son mari dirigent, sur la commune
de Chevry-Cossigny (Seine-et-
Marne), à moins de trente minutes
de Paris par le train.

Des anecdotes de ce type, elle
peut en sortir des dizaines de sa be-
sace. Pour poétiques qu’elles soient,
celles-ci traduisent « une incroyable
méconnaissance entre monde rural et
monde urbain » : ce couple, viscéra-
lement attaché à la terre qu’il ex-
ploite, s’en désole, toujours aussi
stupéfait par les réflexions sponta-
nées des enfants qu’il reçoit, du
CM 2 au collège : un champ de blé,
« c’est de l’herbe ! ». Le maïs ? « c’est
du pop-corn ». Le fromage ? « il
vient de Carrefour ». « J’ai récem-
ment eu un gamin d’origine afri-
caine, tout simplement terrorisé à
l’idée d’entrer dans notre bergerie.

Une petite fille à qui je faisais caresser
une poule s’exclama : “Oh ! c’est
doux comme de la plume” », sourit
Françoise Lepeu. Elle ajoute :
« Beaucoup d’enfants ignorent
qu’être agriculteur, c’est un métier. Et
que le travail accompli se respecte. »

Pour que le fossé cesse de se creu-
ser à grands pas, pour que les
jeunes citadins, à l’occasion de quel-
ques sorties annuelles organisées
sous la houlette de leurs ensei-
gnants, prennent conscience du
« lien entre la nature et l’homme »,
perçoivent au concret les « sciences
de la vie et de la Terre » intégrées
dans les programmes de l’éducation
nationale – « C’est mieux de les étu-
dier à la ferme plutôt que dans un
CD-ROM », lâche Jacques Lepeu –,
des exploitations de Seine-et-
Marne se sont organisées, depuis
1994, en réseau : « A la découverte
de la ferme ». L’association re-
groupe une vingtaine d’agriculteurs.
Ils croisent leurs informations, leur
savoir-faire, prennent contact avec
d’autres réseaux en France et à
l’étranger. Des liens se sont ainsi
noués avec le Savoir vert du Nord-
Pas-de-Calais – à qui Dominique
Voynet a rendu visite en septembre
1998 –, l’un des maillages les plus
importants de France avec 90 ex-
ploitations.

Selon Françoise Lepeu, de « bal-
butiante » il y a une dizaine d’an-
nées, la demande devient de plus en
plus soutenue, surtout de la part des

collèges : « Les enseignants se
montrent de plus en plus sensibles à
tout ce qui touche à l’éducation à
l’environnement – au sens large – et
souhaitent transmettre cette réflexion
à leurs classes. » D’où la montée en
puissance du phénomène : la Seine-
et-Marne est simplement à l’image
de la France (lire ci-dessous). Mais le
développement de ces expériences
ne doit pas prêter à confusion :
« Surtout, ne pas nous confondre
avec l’agro-tourisme », demande

Mme Lepeu, qui ne pratique aucun
hébergement, du type chambres ou
tables d’hôtes. Tout en affichant de
manière prioritaire son souci péda-
gogique, elle ne cache pas le « rôle
social que joue l’accueil à la ferme »
auprès de jeunes en difficulté. C’est
pourquoi, parallèlement aux classes
« normales », elle reçoit, par le biais
de l’inspection académique, des en-
fants issus de quartiers sensibles de
la ville nouvelle de Melun-Sénart,
de Roissy-en-Brie, Roissy-en-

France, Chelles ou d’Ozoir-la-Fer-
rière. A raison de 1 000 à 2 000 en-
fants par an, le prix est modique : de
l’ordre de 20 francs la demi-journée
par élève. « Le véritable problème,
affirme Françoise Lepeu, réside dans
la cherté du transport par bus. »

« TRACAS NORMATIFS »
Ce couple d’exploitants qui arrive

en fin de carrière, comme beaucoup
d’autres, est surtout soucieux de
« redresser une image dégradée de-
puis des décennies ». L’activité d’ac-
cueil constitue une diversification et
une activité gratifiante, mais en
« aucun cas un salaire ». Pour
nombre de fermiers, cette activité
d’appoint permet encore l’entretien
partiel du patrimoine agricole bâti,
qui se dégrade à vue d’œil. « A la di-
rection départementale de l’équipe-
ment, je dis haut et fort que, si nous
baissons les bras, il ne restera bientôt
dans la région qu’Euro Disney »,
lance Jacques Lepeu. L’accueil per-
met aussi à des femmes d’exploi-
tants – surtout lorsqu’elles ont des
enfants – de se « maintenir en zone
rurale plutôt que de rechercher un
travail salarié en ville et de remplir les
trains de banlieue ». La satisfaction
des époux Lepeu est néanmoins ter-
nie par ce qu’ils nomment les « tra-
cas normatifs » : aux normes dras-
tiques de sécurité imposées par les
circulaires de l’éducation nationale,
s’ajoutent celles des services vétéri-
naires. « A l’heure du goûter, je ne

peux pas offrir un gâteau aux en-
fants : il contient des œufs de ma
ferme, donc des produits d’origine
animale. Les enfants ne peuvent
tendre des grains d’orge aux brebis : à
cause du risque de contagion de leurs
mains par léchage ! », ironise l’ex-
ploitante.

Les enseignants trouvent, quant à
eux, en milieu rural tous les élé-
ments d’une pluridisciplinarité
qu’ils recherchent. Une mare, les
techniques de drainage, les douves
d’une ferme ? Voilà le circuit de
l’eau pour partie reconstitué. Le
cycle des saisons ? Il n’est que d’ob-
server in situ le comportement des
végétaux. L’histoire ? Les premières
pierres de la ferme ont été posées il
y a quatre cents ans. Le français et
les mots ? Le vocabulaire agricole
est inépuisable. L’éducation à l’ali-
mentation ? Il suffit de couper une
betterave sucrière pour
comprendre d’où vient le sucre.

A ces outils pédagogiques à en-
trées multiples, porteurs d’une
« part de rêve et d’émerveillement »
pour les jeunes urbains – « y
compris pour ceux qui vivent à la
campagne où les agriculteurs se font
de plus en plus rares » – s’ajoute la
relation ville-campagne. « Lorsqu’ils
quittent la ferme pour regagner leur
bus, les jeunes n’ont plus le même re-
gard sur le monde agricole », disent
Jacques et Françoise.

Jean Menanteau

REPORTAGE
« Si nous baissons
les bras, il ne restera
bientôt dans la région
qu’Euro Disney ».

Pas d’armistice dans la « bataille des ponts » à Bordeaux
BORDEAUX

de notre correspondante
La direction régionale de l’équi-

pement (DRE) d’Aquitaine a renfor-
cé ses contrôles sur le pont d’Aqui-
taine depuis la découverte
en novembre 1998 d’anomalies sur
un câble porteur. Les experts ont en
effet constaté que plusieurs fils
d’acier s’étaient rompus sur les 123
qui composent l’un des 37 câbles
porteurs soutenant, de chaque côté,
le tablier du pont. Cette découverte
s’est faite lors d’un contrôle clas-
sique, confirmée par un « comité
technique de suivi » créé pour la cir-
constance.

L’information, qui ne devait être
annoncée que dans le courant de
1999, selon la DRE, a été révélée le
21 décembre par Radio-France-Bor-
deaux-Gironde. Alain Juppé, maire
(RPR) de Bordeaux et président de
la communauté urbaine, n’avait
même pas été prévenu. « Nous
n’avons pas de stratégie du secret, se
justifie Serge Dutruy, patron de la
DRE. Nous voulions nous donner le

temps nécessaire pour avoir une
connaissance précise du problème.
C’est une évolution non prévue, mais
il n’y a pas lieu de s’inquiéter. »

Un appareillage acoustique, opé-
rationnel depuis 1996 sur une partie
du pont, vient d’être installé sur
toute sa longueur afin d’établir un
diagnostic exact. Les premiers résul-
tats sont attendus à la fin du pre-
mier trimestre. La DRE envisage ce-
pendant de changer l’ensemble des
câbles porteurs. Dans cette hypo-
thèse, elle souhaiterait profiter de
ces travaux pour améliorer la capa-
cité de l’ouvrage – une nouvelle
voie ajoutée aux cinq existantes – et
la sécurité. Aujourd’hui une seule
voie centrale fait office de sépara-
teur sur ce pont inauguré en 1967,
long de 680 mètres. Cet important
chantier pourrait débuter en 2000,
s’étaler sur plusieurs années et
condamner une voie de circulation
sur les cinq. Pour quel prix ? Des
travaux similaires sur le pont de
Tancarville enjambant la Seine, en
1995, avaient coûté environ 300 mil-

lions de francs (près de 50 millions
d’euros).

La DRE avance plusieurs hypo-
thèses pour expliquer ces anoma-
lies : une évolution accélérée d’un
matériau d’une qualité insuffisante,
un phénomène de corrosion non
prévu, une mauvaise étanchéité du
câble. Elle doit aussi vérifier si le
problème est localisé ou non.

Ces questions ont relancé le dé-
bat sur la nécessité d’un nouvel ou-
vrage de franchissement de la Ga-
ronne. Selon une étude des
techniciens de l’équipement, le tra-
fic sur le pont d’Aquitaine devrait
passer de 90 000 véhicules par jour
à l’heure actuelle à 140 000 à l’hori-
zon 2015. Alain Juppé le murmure :
il est toujours favorable à la
construction d’un pont en centre-
ville. Malgré le soutien de certains
élus socialistes (surtout à la
communauté urbaine), il avait
abandonné cette idée en juin à
cause des levées de boucliers de son
opposition au conseil municipal,
d’une partie de la population et

même de sa propre majorité. Un
projet de tunnel à l’entrée de la
ville, prévu plus tard, a remplacé ce
premier projet et fait l’unanimité.
Aucune étude technique approfon-
die n’a cependant encore été réali-
sée.

Gilles Savary, chef de file de l’op-
position socialiste au conseil muni-
cipal, a toujours défendu l’idée d’un
pont à l’entrée de la ville et un autre
en aval du pont d’Aquitaine. Cer-
tains élus communautaires, parfois
de droite, le suivent dans cette pro-
position. Il est aussi soutenu par le
président du conseil général, le so-
cialiste Philippe Madrelle, qui voit là
une nouvelle bataille à mener : la
défense des zones rurales, dont il se
fait le héraut contre les intérêts de
la ville stricto sensu. Mais le temps
presse et les automobilistes sont de
plus en plus nombreux sur le pont
suspendu ou sur les quais de la ville,
bloqués dans les embouteillages
aux heures de pointe.

Claudia Courtois

DÉPÊCHES
a AVEYRON : environ un millier d’élus de l’Aveyron ont manifesté,
samedi 9 janvier, à Rodez pour la défense des services publics. Réunis à
l’appel du Comité de vigilance et de coordination pour le maintien des
services publics, créé par l’Association des maires de l’Aveyron, ces élus
entendaient témoigner « des risques que les menaces de plus en plus pré-
cises sur les services publics font peser sur le développement » : la suppres-
sion du moratoire de la fermeture des services publics, la restructuration
de la carte hospitalière et le redéploiement des forces de police et de
gendarmerie.
a BAS-RHIN : la préfecture du Bas-Rhin a annoncé jeudi 7 janvier
que les carrières de porphyre de Saint-Nabor (Bas-Rhin), au pied du
mont Sainte-Odile, devront être mises en « sécurité totale » d’ici avril
2002, date de leur fermeture définitive, en raison de « la gravité du dan-
ger » qu’elles représentent. Les travaux devront notamment réaménager
des fronts de carrière sous forme de talus ou de gradins pour éviter les
effondrements.
a VAL-DE-MARNE : le conseil général du Val-de-Marne va aména-
ger un parc à Vitry-sur-Seine. Ce « parc des Lilas », d’une surface de
98 hectares situé dans un site classé « espace naturel sensible » sera
constitué d’espaces verts ouverts au public et d’espaces privatifs réservés
aux pépiniéristes ou à des entreprises horticoles et maraîchères. Le pro-
jet, d’un coût estimé à 650 millions de francs (99 millions d’euros),
comportera également un écomusée du lilas, une roseraie et des équipe-
ments sportifs.–(Corresp.)
a Deux cents millions de francs (30,5 millions d’euros) vont être in-
vestis dans la rénovation du centre commercial régional Créteil-Soleil,
installé au centre du nouveau Créteil (Val-de-Marne) dans les années 70.
Le centre qui accueille déjà 20 millions de visiteurs par an, entend renfor-
cer sa synergie avec la ville et augmenter sa fréquentation. Le chantier,
entamé en janvier, doit s’achever à l’automne 2000.–(Corresp.)
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H O R I Z O N S
ENQUÊTE

« Ce que démontrent Hibat Tabib
et son équipe, c’est qu’avec des repères forts
on arrive à positionner les enfants
et les adultes face à des règles de vie,
contre la violence »

Agir et prévenir à la Cité des poètes

Pousser les habitants d’un quartier à intervenir
quand la police et la justice se montrent défaillantes :
telle est l’ambition du centre social Georges-Brassens

de Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis.
Le partenariat entre les institutions est encouragé.

Les anciens des différentes communautés sont invités
à servir de repères aux plus jeunes

I
L est « à bout de nerfs » et
il le dit. Pour une fois qu’il
peut s’exprimer devant un
représentant de la jus-
tice ! « Y a la drogue, y a
l’alcool, y a les chiens... »
« La police qui vient jamais
quand on l’appelle. Ils ont
peur, la police... » « Main-

tenant, menace-t-il, je vais faire ma
loi tout seul ! » Sa colère donne le
ton. Les habitants du quartier des
poètes sont excédés. Doublement
excédés. Par « les jeunes » qui font
leur loi le soir venu ; par la police,
accusée de ne pas faire son travail.

Face à eux, le procureur adjoint
du tribunal de Bobigny tient un
discours réaliste. La confrontation
directe, Pierre Moreau connaît : il
n’en est pas à la première réunion
de ce type. A la quarantaine d’ha-
bitants qui ont pris la peine de ve-
nir, il fait plusieurs propositions.
Une boîte aux lettres sera installée
à la mairie, et il répondra à chacun
des courriers. Et pourquoi pas re-
faire une réunion, en demandant
au commissaire de police d’y parti-
ciper ? Mais surtout, répète-t-il in-
lassablement, rien ne pourra se
faire sans la « mobilisation des ha-
bitants ». Message reçu : avant que
tout le monde ne se quitte, un
homme demande à la cantonade
s’il y a dans la salle des volontaires
pour aller dialoguer avec les jeunes
de la cité. Une quinzaine de mains
se lèvent.

Cette rencontre, c’est la « mai-
son des parents » qui l’a organisée.
Une « maison » virtuelle, sise dans
les murs du centre social et cultu-
rel Georges-Brassens, au cœur de
la Cité des poètes, à Pierrefitte-sur-
Seine (Seine-Saint-Denis), à la li-
sière de Sarcelles (Val-d’Oise). Une
quinzaine de jours plus tôt, un
vendredi soir, a eu lieu la « rentrée
des parents ». Des représentants
des écoles, de la Caisse d’alloca-
tions familiales (CAF), des services
municipaux, de la Protection ma-
ternelle et infantile (PMI) ont tenu
stand ouvert à l’intention des pa-
rents du quartier. Une quarantaine
de personnes sont venues. Très
peu, pour un quartier de quatre
mille cinq cents habitants. Beau-
coup, pour France Fikri, la respon-
sable du secteur familles du centre
social, puisqu’« une dizaine, que
nous n’avions jamais vues aupara-
vant, sont venues ». En prépara-
tion : des rencontres avec les
mères de famille à l’occasion du
dixième anniversaire de la mort de
Françoise Dolto, avec les élèves du
collège pour la Journée mondiale
de lutte contre le sida, et, comme
chaque année, le fleurissement du
quartier, avec des habitants et des
classes des écoles primaires.

Le centre Georges-Brassens se
définit comme « médiateur ». In-
lassablement, il construit des pas-
serelles entre institutions et habi-
tants. A la population, que tous les
indicateurs désignent comme dé-
favorisée, il s’efforce d’inculquer
un principe : « Le quartier, c’est l’af-
faire de tous. » Auprès des institu-
tions – police, justice, bailleurs,
éducation nationale –, il joue un
rôle moteur dans le développe-
ment du partenariat. D’autres
structures pratiquent, ailleurs, ce
travail de fond : la démarche n’a
rien d’exceptionnel. Elle n’en a pas
moins valeur d’exemple, pour tous
ceux qui s’inquiètent de l’avenir
des quartiers vivant dans un senti-
ment d’abandon.

C RÉÉ en 1992, à l’initiative de
la municipalité, le centre
est, au départ, une struc-

ture comme – presque – toutes les
autres. Les jeunes du quartier en
font leur quartier général. Ils y im-
posent leur loi, cassent le matériel,
mettent le feu. Ils veulent partir
aux sports d’hiver ? Ils y sont aidés
financièrement. « Ensuite, c’était
calme pendant quelques jours, puis
ils revenaient et réclamaient autre
chose », se souvient le directeur,
Hibat Tabib, qui, à l’époque, s’est
fait agresser plusieurs fois. « On
voulait acheter la paix sociale, ça ne
marchait pas. »

En 1995, décision est prise de fer-
mer le centre pendant quelques
mois. L’échec provoque une re-
mise en question. D’autres règles
sont établies. Une équipe est
constituée, qui fait bloc autour de
quelques principes : plus question
de se laisser insulter ou agresser,
plus question de donner des

moyens à n’importe qui. Si un
conflit avec un jeune ne peut être
résolu par la discussion, les parents
sont mis dans le coup. Dans les cas
extrêmes, police et justice sont sai-
sies. C’est le cas par trois fois pen-
dant la première semaine de réou-
verture.

La méthode est payante : au
cours des deux dernières années, le
centre n’a recouru à la plainte qu’à
deux reprises. Le comportement
des jeunes a changé. « Ils sont plus
respectueux, il y a une atmosphère
détendue », assure France Fikri. Un
noyau a émergé, qui commence à
refuser la violence, à vouloir don-
ner une image positive du quartier.
« Quand je suis arrivée, tout leur
était dû. Ils entraient dans le centre
avec leurs chiens, raconte Sophie
Hamayon, qui anime tous les ma-
tins l’atelier de techniques de re-
cherche d’emploi, il a fallu des mois
de lutte, de négociation, pour leur
faire admettre des règles. »

L’existence d’un atelier lié à
l’emploi est significative. Finie la
logique de consommation ! Le
centre n’est pas là pour proposer
des loisirs aux jeunes désœuvrés,
mais pour aider ceux qui ont des
projets à les mettre en œuvre. Des
ateliers d’activité subsistent, mais
ils s’adressent surtout aux plus
jeunes. Le mercredi, par exemple,
un guitariste classique donne des
cours de chant choral aux pré-ado-
lescents. Terminé le rap, pour cette
tranche d’âge. « C’est une musique
qui les enferme, il faut qu’ils dé-
couvrent autre chose que les pitbulls,
la police, les tags, explique Yao
Metsoko, le responsable du sec-
teur enfance. Dans nos banlieues,
quels sont les centres qui proposent

ce type d’activité, alors que les res-
ponsables envoient leurs enfants au
conservatoire tous les mercredis
après-midi ? »

Comment créer une dynamique
de quartier face à la violence ? Tel
est le sous-titre de La Cité des
poètes, un livre paru en octobre
(Le Temps des cerises, 80 francs),
dans lequel Nathalie Dollé, journa-
liste à « Saga-Cités », retrace l’his-
toire du centre Georges-Brassens.
En avertissement, un constat de
l’auteur : l’expérience n’a rien
d’une solution-miracle ; elle relève
du combat. Un combat qui

consiste « à ne pas couler sans rien
faire, à tenter quelque chose, à in-
venter de nouveaux modes de fonc-
tionnement, à rendre la parole, à in-
vestir de nouveaux espaces, à
repenser la participation, à redon-
ner du sens au mot citoyen, à es-
sayer de mieux vivre ».

Le rôle d’impulsion, c’est, quoi
qu’il en dise, le directeur du centre
qui le joue. Et son histoire person-
nelle n’est pas étrangère à l’expéri-
mentation. Dans son pays d’ori-
gine, l’Iran, M. Tabib, aujourd’hui
âgé de cinquante ans, était avocat.
Lorsque, en 1984, il arrive en
France en tant que réfugié poli-

tique, il ne parle pas un mot de
français. Il apprend seul, obtient
un DEA de relations internatio-
nales, prépare une thèse sur la phi-
losophie du pouvoir islamique,
mais doit abandonner ses études
pour vivre. Parallèlement, il s’in-
vestit dans le monde associatif de
la cité où il habite, à Stains (Seine-
Saint-Denis). Ce qui l’amènera, de
fil en aiguille, à prendre la direc-
tion du centre Georges-Brassens.

« Je n’imaginais pas qu’il existait
en France une misère tellement pro-
fonde et une violence tellement gra-
tuite », raconte-t-il en évoquant

ses premières années d’exil. Une
chose le frappe : « Dans les pays du
tiers-monde, il n’y pas d’Etat de
droit, mais les gens réagissent. Il y a
une opinion publique » ; en France,
en revanche, « il existe un Etat de
droit, mais il présente des failles
dans les quartiers difficiles, où les
habitants ne réagissent pas face à la
violence. Ils ont peur, mais n’osent
rien dire. »

Pour « Hibat », comme tout le
monde l’appelle dans le quartier, le
défi à relever est double : il faut à
la fois pousser les habitants à agir
et restaurer l’Etat de droit dans un
quartier où justice et police sont

défaillantes. C’est « naturelle-
ment » que lui est venue l’idée de
créer la « cellule d’urgence », une
structure informelle qui regroupe
les adultes côtoyant les jeunes – les
gardiens d’immeuble, l’épicier, le
personnel du centre, de l’éduca-
tion nationale, les représentants
d’association, etc. En 1997, des ri-
valités opposent des bandes de
Sarcelles et de la Cité des poètes à
la sortie du collège.

Dès que cela se sait, la cellule
réagit. La police est prévenue,
commerçants et gardiens sont ap-
pelés à la vigilance. Le personnel
du centre consacre ses journées à
aller à la rencontre des jeunes. Ca-
therine Hanriot, habitante du
quartier et maire adjointe à
l’époque – devenue maire depuis –
passe ses après-midi à la sortie du
collège. « Tout le monde s’y est mis,
ça n’a pas duré deux jours », se sou-
vient M. Tabib.

Quand Bernard Leloup, prêtre-
ouvrier à la retraite, est venu s’ins-
taller allée Boris-Vian, le directeur
du centre social lui a dit : « Il faut
que tu sois un point de repère dans
la cité. » « Il aime beaucoup ce mot-
là », relève le prêtre. « Repère »,
Ruth Mang, soixante-deux ans, la
doyenne de la communauté afri-
caine, la « mamie du quartier »,
qui raconte avoir vu, il y a quel-
ques mois, aux Halles, à Paris, un
jeune de la cité voler un paquet de
cacahuètes à un Pakistanais. « Je
lui ai expliqué que c’était son gagne-
pain, je lui ai dit de le lui rendre, et il
le lui a rendu », se souvient-elle.
« Repère », Sabiha El Khalfaoui,
qui a créé l’association Arc-en-ciel
pour tous ces jeunes qu’elle a « vus
dans le landau » et qu’il faut « mo-

tiver ». « Repère », Boubacar Sene,
le secrétaire général de Conseil de
famille, une association de la
communauté africaine qui se
préoccupe de l’éducation des en-
fants et... des parents.

« Repère », Mohamed Ika, l’épi-
cier qui a maintenu Ecoprix ouvert
contre vents et marées, vols et
agressions... « Pendant deux ans,
ç’a été la guerre, se souvient le
commerçant. J’ai fait arrêter trois
personnes qui ont fait de la prison.
Maintenant, je n’ai plus de pro-
blèmes avec les jeunes. » M. Ika
participe aux réunions avec les pa-
rents, avec les enseignants : « Ça
donne des idées. » S’il voit un en-
fant mal agir, il demande au gar-
dien de l’immeuble de faire venir le
père. « Au village, dit-il en rappe-
lant fièrement son origine maro-
caine, si un enfant fait une bêtise,
n’importe qui peut le punir. Je fais
pareil. » Ce jour-là, un jeune gar-
çon l’aide à décharger une palette
de marchandises. Il s’appelle Dji-
bril, il a quatorze ans. « Il me sur-
nomme papa. Tous les soirs, il vient
faire ses devoirs ici. Il vient là parce
qu’il y est bien. » 

L E parrainage est une pra-
tique en voie de formalisa-
tion. Une pratique qui, elle

aussi, est venue naturellement,
avec les relations qu’Armand-Ju-
lien Waisfich, responsable de l’ac-
tion culturelle au centre, entretient
depuis des années avec Hassan, un
jeune du quartier, âgé de quatorze
ans. Armand-Julien emmène Has-
san dans les expositions, à Paris, lui
fait rencontrer des gens, cultive
avec lui « un rapport ni de père ni
de frère ». Parallèlement, le centre
Georges-Brassens a loué un appar-
tement pour la douzaine d’artistes
qui gravitent autour de lui. En
échange de ce lieu de travail, ils
animent les ateliers du centre et
s’engagent à parrainer un ou deux
enfants. Peintre et comédien, Ada-
ma Kouyaté, qui se définit, lui,
comme le « grand-père du quar-
tier », s’est installé sur la place
Jacques-Brel, il y a un an. Il reçoit
des enfants dans son atelier, les
initie à la mosaïque et au dessin,
bavarde avec leurs mères, s’est as-
suré le concours des habitants
pour réaliser les mosaïques qui
ornent les façades de la place.

« Ce que démontrent Hibat Tabib
et son équipe, c’est qu’avec des re-
pères forts on arrive à positionner les
enfants et les adultes face à des
règles de vie, contre la violence »,
estime Pierre Moreau, le procureur
adjoint du tribunal de Bobigny. Le
commissariat de Stains-Pierrefitte
a enregistré une diminution de
22 % de la délinquance de voie pu-
blique au quartier des poètes au
cours des neuf premiers mois de
cette année, par rapport à la même
période en 1997.

Impossible, évidemment, de
faire la part de l’action du centre
Georges-Brassens. Les habitants,
eux, restent dubitatifs. « Il y a eu
un petit effort de fait, mais ça ne ré-
sistera pas longtemps, maugrée 
Michel Houziaux, jardinier à la
ville et habitant du quartier. Moi,
j’aspire qu’à une chose : c’est f... le
camp d’ici ! » Les plus conciliants
parlent de transfert : « La nouvelle
génération des dix-sept - vingt ans
n’est plus dans la cité ; elle va ail-
leurs pour f... la merde ! », dit un
jeune.

Pour la plupart des profession-
nels, les pouvoirs publics devraient
être beaucoup plus présents dans
un quartier tel que celui-ci, par le
biais de médecins, de psycho-
logues, d’éducateurs de rue, de
médiateurs. Reste que le rôle de
« fusible » du centre Georges-
Brassens est incontestable. « Des
prises de conscience ont germé, les
enfants traînent moins le soir, les pa-
rents viennent plus facilement à
l’école ; on va dans le bon sens, note
le directeur de l’école primaire
Varlin-I, Serge Benetti. Mais je me
pose des questions sur les dix années
qui viennent. Comment éviter que ce
quartier ne devienne un ghetto ? »
Une question qui dépasse ceux qui,
laborieusement, améliorent le
quotidien. Ceux grâce auxquels on
ne voit plus d’adolescents taguer
les murs ou organiser des combats
de pitbulls sur le parking, à côté de
l’école, dans l’après-midi. 

Marie-Pierre Subtil
Dessin : Jochen Gerner
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Carrières croisées en Afghanistan

Micheline et Pierre Centlivres, ethnologues

« Les talibans ont un projet de société total qui va bien au-delà du statut des femmes »
Pour ces deux chercheurs suisses spécialistes de l’Afghanistan, le mollah Omar et ses disciples professent un mélange de tradition pachtoune et de messianisme islamique

MICHELINE Centlivres-Demont et
Pierre Centlivres sont deux chercheurs
de l’université de Neuchâtel, en Suisse
(le second a dirigé pendant longtemps,
jusqu’à sa retraite récente, l’Institut
d’ethnologie), qui ont consacré la plus
grande partie de leurs travaux à l’Afg-
hanistan. La rencontre de Pierre Cen-
tlivres avec ce pays remonte à plus de
trente ans. Le « terrain » de l’ethno-
logue a été d’abord Tâshqurghân et
plus précisément le bazar de cette pe-
tite ville du nord de l’Afghanistan, où
Pierre Centlivres a séjourné pendant
deux ans (1966-1968). Depuis il y est
retourné aussi souvent que la situa-
tion politique et militaire le permettait pour
suivre, avec sa femme Micheline, l’évolution des
rapports entre groupes et des formes d’organi-
sation sociale. Il a rassemblé ses notes dans

Chroniques afghanes (Le Monde du 28 octobre
1998). Ils ont aussi retrouvé la « mémoire » du
bazar de Tâshqurghân, au Pakistan, dans les
camps de réfugiés afghans chassés par la guerre

contre les Soviétiques puis par la
guerre civile. Micheline Centlivres-De-
mont est aussi une spécialiste de
l’Iran ; elle a consacré une étude à une
communauté de potiers du centre de
Meybod (Yazd). Depuis décembre
1980, ils publient, deux fois par an, Afg-
hanistan Info, une lettre d’information
qui propose une analyse de l’actualité
afghane, pour faire mieux connaître
un pays qui, depuis les coups d’Etat
contre le régime Daoud en 1979, n’a
pas connu la paix.

Pierre Centlivres est également
membre du groupe de travail Asie de
la Mission de préfiguration du Musée

de l’homme, des arts et des civilisations, voulu
par le président de la République.

D. V.

PIERRE CENTLIVRES MICHELINE CENTLIVRES

« Derrière le discours inté-
griste des talibans, n’assiste-t-on
pas d’abord à la restauration
d’un pouvoir pachtoun ?

– Le pouvoir des Pachtounes,
l’ethnie afghane majoritaire, avait
été relativement affaibli pendant
toute la crise afghane et on assiste à
son retour. N’oublions cependant
pas la double nature des talibans : ils
sont à la fois tribaux et non tribaux.
Ils sont le fer de lance d’une re-
conquête de l’Afghanistan par les
Pachtounes et, en même temps,
toutes leurs déclarations officielles,
tous les décrets du mollah Omar,
leur chef suprême, s’inscrivent au-
delà de la pachtounité, au-dessus
des tribus. Ils proclament bien haut
que c’est la charia qui doit l’empor-
ter, pas le pachtounwalli, le code tri-
bal. Et on voit très bien cette double
nature à propos du droit des
femmes. Pratiquement, ce que les
talibans ont imposé à Kaboul, c’est
le pachtounwalli dans une ville. Le
tchadri (le voile), les femmes à la
maison, l’interdiction de travailler
dehors, c’est comme ça depuis des
dizaines ou des centaines d’années
dans les régions pachtounes. Per-
sonne n’a jamais trouvé ça scanda-
leux, dans tout le sud de l’Afghanis-
tan pachtoun, campagnard, tribal.
Maintenant les talibans l’ont imposé
à Kaboul, et c’est l’horreur.

– L’ordre taliban est-il plus
sensible en ville que dans les
campagnes ?

– Oui. C’est Kaboul, cette « Baby-
lone » pour les talibans, qui est frap-
pée et qui doit se soumettre.

– Cet ordre moral se confond-
il avec la tradition pachtoune ?

– Non, justement pas. Pratique-
ment, ça ressemble au pachtounwal-
li, mais théoriquement, c’est dif-
férent. Les talibans et le mollah
Omar réalisent enfin l’ordre des
femmes selon la charia. Et sur cer-
tains points très précis, cet ordre
s’oppose au pachtounwalli. Le mol-
lah Omar a promulgué, à la fin de
l’année dernière, un décret sur le
droit des femmes, et celles-ci, selon
les talibans, vont pouvoir avoir enfin
les droits que leur accorde la charia.
En particulier le droit de choisir leur
conjoint, le droit de ne pas épouser
le frère ou un parent du mari défunt,
si elles deviennent veuves, le droit de
toucher un héritage... Un autre point
qui contredit complètement l’usage
pachtoun : les femmes ne peuvent
plus être utilisées pour régler une
dette de sang.

– Qu’est-ce qui l’emporte de
l’idéologie religieuse et de la
composante tribale ? La pre-
mière n’est-elle pas le camou-
flage de la seconde ?

– Pas chez mollah Omar. Il est
vraiment un mollah inspiré, mais ça
tombe très bien, c’est-à-dire que les
Pachtounes, surtout ceux de la cam-
pagne ou ceux qui on étudié dans les
écoles religieuses, tous ceux qui ont
été frustrés dans leur pachtounité
pendant les vingt années de guerre,
prennent maintenant leur revanche.

– Avec cet engagement mes-
sianique qui va au-delà de la tri-
bu, les talibans sont-ils capables
de maintenir une certaine unité
ou l’Afghanistan court-il le
risque de la fragmentation ?

– Tant qu’il y a Massoud, tant qu’il
y a un adversaire, les talibans sont
relativement unifiés. Personnelle-
ment, nous avons beaucoup de sym-
pathie, et même d’admiration, pour
Massoud en tant que chef de guerre,
mais, d’une part, il n’a pas beaucoup
de chances de reconquérir l’en-
semble de l’Afghanistan et, d’autre
part, la présence d’un adversaire au
nord-est du pays contribue à l’unité
des talibans. Mollah Omar est donc
celui qui réussit l’unité des Pach-
tounes, non pas au nom de l’unité
tribale mais au nom de l’apparte-
nance à l’islam, contre les mauvais
musulmans que sont les comman-
dants, les étrangers, les commu-
nistes, les chiites, les ismaéliens, etc.
Dans la mesure où les talibans sont
intervenus dans une situation très
troublée, après beaucoup de dé-
sordres, d’assassinats, de pillages, de
viols, ils n’ont pas été si mal accueil-
lis. Dans une bonne partie de l’Afg-
hanistan, il y a une sorte de consen-
tement, réservé, provisoire...

– Egalement à Kaboul ?
– Même à Kaboul. Même s’il est

vrai que l’on brocarde les talibans
quand ils ne sont pas là. S’ils ne sont
pas aimés, c’est parce que leur ordre
moral est insupportable.

– Combien de temps cela peut-
il durer ?

– Nous pensons qu’on en a pour
un moment avec les talibans.
D’abord la situation économique
était très mauvaise, après vingt ans
de guerre. La population n’a pas la
force de chercher une solution de re-
change qui, d’ailleurs, n’existe pas.
Massoud a des partisans à Kaboul
mais une partie de la population a
de mauvais souvenirs du passage de
ses troupes. Les années moudjahi-
dines à Kaboul ont été des années
tout aussi sinistres. Bien sûr, les gens
aimeraient que les écoles rouvrent,
qu’il y ait un espoir pour la nouvelle
génération, que ceux qui ont appris
quelque chose puissent exercer leur
métier. Mais ils sont fatigués de la
guerre, des querelles entre comman-
dants.

– Le statut des femmes vous
paraît-il le point le plus criti-
quable de la politique talibane ?

– Cela nous agace quand on met
toujours en avant ce problème,
parce que les talibans ont un projet

de société total, qui va bien au-delà
du statut des femmes. Cela touche
les femmes et, il faut bien le dire,
c’est tragique pour une majorité
d’entre elles, mais cela touche en vé-
rité toute la société. Si une femme
ne porte pas le tchadri comme il
faut, c’est le mari qui va être puni
d’amende, de bastonnade ou de pri-
son. Surtout de bastonnade, parce
que mollah Omar est contre la pri-
son, il trouve que c’est contraire à la
liberté humaine, n’est-ce pas... C’est
la société tout entière qui doit avoir
une certaine conception des mœurs,
de la prière, du comportement à
l’égard des proches, de l’image, du
divertissement ou de l’absence de
divertissement. Les femmes, c’est ce
qui nous frappe le plus et c’est ce qui
est le plus douloureux pour une par-
tie de la population de Kaboul.

– Peut-on compter sur un
adoucissement du régime après
la fin de la guerre ?

– Il faut distinguer deux aspects :
ce qui appartient à la charia, à leur
interprétation de la charia, ne peut
être discuté. En revanche, pour les
écoles ou l’accès des femmes aux
soins, c’est une priorité différée. Il
est tout à fait frappant que les tali-
bans aient un ordre de priorités qui
n’a rien à voir avec celui des experts
occidentaux ou des ONG. Leur prio-
rité, ce n’est pas de respecter la vie
humaine, c’est de conquérir l’en-
semble de l’Afghanistan pour l’islam
et de moraliser la société. Nourrir les
veuves, s’occuper de l’éducation et
mettre sur pied un service de santé,
c’est bien mais ce n’est pas essentiel.
Voilà le malentendu entre les ONG
qui aimeraient revenir à Kaboul et
les talibans. Pour l’éducation des
femmes, des progrès pourraient être
faits avec le consentement des tali-
bans. Dans les campagnes il y a des
écoles pour les filles jusqu’à l’âge de
neuf ou dix ans. Et il y a des ONG
qui s’en occupent, chose qui est im-
possible actuellement à Kaboul. Ka-
boul n’est pas l’Afghanistan. C’est ici
que sévit le ministère de la promo-
tion de la vertu. Mais les femmes
s’organisent. Nous avons vu dans
des maisons de Kaboul des femmes
qui donnent des leçons aux enfants,
malgré l’interdiction, à condition
qu’ils ne se rendent pas d’une mai-
son à l’autre.

– Est-il possible d’unifier les
différentes tribus au-delà des
Pachtounes ?

– A court terme peut-être, à long
terme, nous ne pensons pas. Il reste
le problème des minorités. Si on
trouve quelques ministres d’origine
tadjike, ce sont tous des mollawis,
des mollahs. Ce qui compte, c’est
l’excellence religieuse, ce n’est pas la
compétence. Vous pouvez avoir, ce
qui est le cas actuellement, un mi-
nistre de l’éducation supérieure qui
ne sait pas beaucoup plus que lire et
écrire, mais c’est un excellent molla-

wi. De même, vous avez un direc-
teur du film, alors que le cinéma est
interdit. Il dit des prières toute la
journée. Les talibans ont gardé la
structure du pouvoir telle qu’elle
existait auparavant sous Daoud (an-
cien président renversé par un coup
d’Etat communiste en 1978), ce qui
est typique puisque Daoud était
pachtoun, et ils ont rempli les cases.
Ils occupent les échelons supérieurs
et ont gardé aux échelons subal-
ternes des gens qui savent lire et
écrire et faire marcher un semblant
d’administration.

– Quel sort les talibans ré-
servent-ils aux minorités ?

– Les minorités religieuses sont les
plus menacées, les chiites, les ismaé-
liens, les hazarahs. Quand on a posé
aux talibans la question de la domi-
nation pachtoune, ils ont fait une ré-
ponse qui montre bien la nature du
régime : la preuve que nous ne
sommes pas un pouvoir Pachtoun,
ont-ils dit, c’est que la première per-
sonne que nous avons pendue
quand nous avons pris Kaboul était
un pachtoun... (L’ancien président
communiste Najibullah.)

– Quelles sont les différences
par rapport aux mouvements in-
tégristes qui ont existé pendant
la guerre contre les Soviétiques ?

– Il y a eu à l’époque un débat sur
le vote des femmes, ce qui veut dire
que certains partis islamistes
n’étaient pas hostiles au vote des
femmes, comme en Iran où les
femmes votent. Avec les talibans, on
en est très loin. D’ailleurs le vote ne
les intéresse pas. Ce sont des fonda-
mentalistes ou des néofondamenta-
listes dans la mesure où ils se ré-
fèrent constamment à un texte, le
Coran et la charia. Contrairement
aux islamistes, ils n’ont pas une
conception idéologique de la socié-
té, avec par-ci par-là des emprunts
au marxisme. Pour eux, la société
idéale existe, il suffit d’appliquer la
charia.

– Quelle attitude la commu-
nauté internationale devrait-
elle adopter à leur égard ?

– Les ONG sont formées de gens
extrêmement dévoués dont certains
sacrifient leur carrière et leurs belles
années de jeunesse à travailler pour
les Afghans. Cela dit, ce sont aussi
des organisations qui doivent perdu-
rer, justifier leur existence, obtenir
des fonds. Et pour cela, elles sont
prêtes à aller assez loin dans les
concessions. Les ONG ont quitté
l’Afghanistan en signe de protesta-
tion contre les atteintes aux droits
de l’homme. On aurait pu penser
qu’elles ne reviendraient pas sans
que des changements significatifs
aient eu lieu. Or, on assiste à une
concurrence entre une quinzaine
d’ONG qui se précipitent pour être
réadmises. Le rapport de forces s’est
inversé, ce sont maintenant les tali-
bans qui posent leurs conditions à
un retour.

– Et certaines ONG ont accep-
té ?

– Toutes vont accepter. Elles sont
aux portes de Kaboul. Les talibans
ont parfaitement compris que les
ONG ne doivent pas se mettre d’ac-
cord sur des points précis. Ils veulent
donc éviter qu’elles puissent se coor-
donner entre elles.

– Et l’ONU ?
– Nous pensons que les Nations

unies, comme les ONG, devraient
imposer des exigences minimales,
comme l’égal accès à la santé, à
l’éducation, pour les différentes ca-
tégories de la population, hommes,
femmes, minorités ethniques ou reli-
gieuses. Mais nous avons un peu
peur que ce soient des vœux
pieux. »

Propos recueillis par
Bruno Philip

et Daniel Vernet
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Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au « Grand Jury RTL - “Le Monde” - LCI »

« L’idée que l’économie française doit pouvoir avoir 2,5 % de croissance n’est pas vraiment contestée »
« L’euphorie qui a accompa-

gné la mise en place de l’euro ne
risque-t-elle pas de déboucher
sur des lendemains qui dé-
chantent ?

– Je ne crois pas que l’euro ap-
porte des réponses à tous nos pro-
blèmes. Nous nous sommes dotés
d’un instrument extrêmement
puissant, qui peut nous être utile si
nous le manions bien, qui nous
servira peu si nous le manions mal.
Il ne fait pas disparaître les obs-
tacles, ni les efforts à fournir, mais
nous sommes plus forts avec cet
instrument que quand nous ne
l’avions pas.

– Après un départ en fanfare,
l’euro a été rattrapé par le dol-
lar. Il semble que, finalement,
les investisseurs traditionnels
préfèrent le dollar à l’euro...

– D’abord, le fait que l’euro de-
vienne une monnaie de réserve et
que cela nous permette de parler
d’égal à égal avec les Etats-Unis ne
dépend pas de sa parité. Ce qui
compte, c’est que l’euro existe et
qu’il représente trois cents millions
de consommateurs parmi les plus

riches au monde. Ensuite, de toute
façon, il faudra du temps pour que
l’euro devienne une monnaie de
réserve : un an, deux ans, trois ans,
quatre ans, cinq ans... Enfin, la pa-
rité, c’est beaucoup moins impor-
tant, pour nous, que cela ne l’a été
dans le passé. Dans le passé, la pa-
rité du dollar et du franc était très
importante parce qu’une bonne
partie de notre commerce était li-
bellée en dollars. Aujourd’hui,
seuls 10 % du PIB représentent un
commerce extérieur à l’Euroland.

– Comment éviter le ”dum-
ping” fiscal et social entre les
pays de la zone euro ?

– Il faut une sorte de gouverne-
ment économique, qui prenne les
décisions collectives et qui évite
que tel ou tel fasse des choses
complètement à l’écart des autres,
en essayant d’attirer les entreprises
de façon un peu déloyale, par
exemple. C’est ce que l’Europe a
créé, sous l’impulsion de la France,
sous le nom de Conseil de l’euro
ou d’Euro 11.

» Les Allemands, qui président
l’Union pour les six mois qui

viennent, ont fixé comme l’une des
priorités de leur présidence l’har-
monisation fiscale et une date, juin
1999, pour que nous ayons fait des
progrès considérables en matière
d’impôts sur les sociétés comme en
matière de fiscalité des revenus de
l’épargne. Je pense que ce sera le
cas et qu’on arrivera au bout.

– Est-il réaliste de prévoir
2,5 % de croissance annuelle
pour les trois ans qui viennent
en France ?

– Tous les économistes sont à
peu près d’accord sur le fait que
dans les années 90, jusqu’en 1998,
nous avons été en dessous de ce
qu’on appelle notre potentiel de
croissance. Donc, il y a une sorte
de rattrapage, qui peut se faire
plus ou moins vite. S’il se fait vite,
nous pouvons atteindre 3 %,
comme en 1998 ; s’il se fait lente-
ment, nous n’en serons qu’à 2,5 %,
mais, sur une période relativement
longue – trois ou quatre ans –,
l’idée que, à tout le moins, l’écono-
mie française doit pouvoir avoir
2,5 % de croissance n’est pas vrai-
ment contestée.

– Sauf que les économistes
nous disent que la conjoncture
va être mauvaise, pas seulement
en France, mais dans toute l’Eu-
rope en 1999 !

– Il peut y avoir des années meil-
leures et des années un peu moins
bonnes...

– Pourquoi l’année 1999 – ou la
première moitié de l’année
1999 – ne sera-t-elle pas bonne,
alors que vous nous expliquiez,
il n’y a pas si longtemps, que
l’euro était un formidable bou-
clier contre les désordres finan-
ciers internationaux ?

– L’euro a été un bouclier, en
1998, puisque nous n’avons perdu
que, peut-être, 0,5 ou 0,6 point de
croissance à cause de la crise. En
1999, l’Europe restera le pôle de
croissance principal dans le monde
grâce à l’euro, mais cela ne veut
pas dire que la croissance y sera
aussi forte qu’elle l’aurait été s’il
n’y avait pas de crise en Asie, en
Amérique latine ou en Russie.
Avec l’euro, nous avons créé un ra-
deau solide ; les monnaies euro-
péennes étaient des planches, qui

fluctuaient les unes par rapport
aux autres et, dès qu’il y avait une
vague, cela se disloquait. Le ra-
deau, lui, est solide ; mais quand la
vague monte, le radeau monte, et
quand la vague baisse, le radeau a
tendance à baisser.

» En 1999, la crise internationale
fait qu’on sera plutôt en-dessous
de ce qu’on pourrait faire, au
moins pour la première moitié de
l’année, et, donc, la prévision que
je faisais à l’été paraît difficile à
réaliser. Nous ne sommes pas sur
cette pente-là maintenant. Sans
doute le premier trimestre ne sera
t-il pas très bon. Le second, on ver-
ra. Et je suis à peu près convaincu,
pour le moment, que la deuxième
moitié de l’année sera bien meil-
leure.

– Il y a trois mois, c’était le
dogme du 2,7 %. Maintenant, on
passe au dogme du rebond en
juin ou en juillet !

– 2,7 % doit rester notre cible.
C’est difficile à atteindre, compte
tenu de l’importance des réactions
des chefs d’entreprise. Des grandes
entreprises. Les petites entreprises

continuent, elles, à investir et ont
le moral qui tient bon, comme les
consommateurs, d’ailleurs. Ceux
qui ont le moral qui flanche, ce
sont les chefs des grandes entre-
prises, notamment parce qu’ils
sont, peut-être, plus exposés à la
concurrence internationale.

» Nous avons assisté, au dernier
trimestre de 1998 – et nous allons
probablement assister encore au
premier trimestre de 1999 – à un
fort mouvement de ”déstockage”,
c’est-à-dire que les entreprises uti-
lisent leurs stocks plutôt que de
passer de nouvelles commandes.
Mais quand on arrive en bas des
stocks, la commande devient mas-
sive si la demande est là. Or, elle a
plutôt tendance à être là. La re-
constitution des stocks crée un ef-
fet de rebond. Si bien qu’en France
comme ailleurs, le deuxième se-
mestre sera sans doute bien meil-
leur que le premier. »

Propos recueillis par
Patrick Jarreau,

Olivier Mazerolle
et Pierre-Luc Séguillon



LeMonde Job: WMQ1201--0015-0 WAS LMQ1201-15 Op.: XX Rev.: 11-01-99 T.: 08:53 S.: 111,06-Cmp.:11,11, Base : LMQPAG 39Fap:100 No:0523 Lcp: 700 CMYK

H O R I Z O N S - D É B A T S LE MONDE / MARDI 12 JANVIER 1999 / 15

Sang contaminé :
apaiser 
pour construire
Suite de la première page

La mise en place du test de dé-
pistage systématique, décidée le
19 juin 1985 et effective à partir
du 1er août, a surtout eu pour ef-
fet de révéler l ’ampleur du
drame : la plupart des contami-
nations avaient déjà eu lieu.

D’ai l leurs , la Grande-Bre-
tagne, après avoir explicitement
refusé d’utiliser le test américain
Abbott, jugé trop imparfait, ne
mit en place le dépistage qu’en
octobre 1985, sans que cela nuise
à la santé de ses ressortissants.

En France, plusieurs interve-
nants ont été sanctionnés. Mais
i l est important d’avoir
conscience que la démarche judi-
ciaire engagée ne correspond pas
à l’ensemble de la situation ni à
l’équilibre global des responsa-
bilités. On connaît l’essentiel des
griefs retenus contre les mi-
nistres et leurs consei l lers .
Ayons le courage de reconnaître
que, sauf surprise, les charges
sont essentiellement allusives.
Beaucoup de prétendues
preuves peuvent être aussi bien
interprétées comme preuves à
décharge, voire comme des ma-
nifestations de compétence et
d’efficacité.

Dans ces conditions, la mise en
cause pénale, personnelle, de
responsables politiques et admi-
nistratifs revêt une autre signifi-
cation. Faudrait-il traduire en
justice le ministre de l’intérieur
et le garde des sceaux parce que
l’alcool et la vitesse tuent sur les
routes françaises plus qu’ailleurs
et que les règlements sont inap-
pliqués ou insuffisants ? On voit
bien qu’une tel le démarche
charge les responsables poli-
t iques du poids symbolique
d’une somme d’erreurs indivi-
duelles et collectives. Comment
ne pas craindre une grave dérive
du fonctionnement démocra-
tique, dès lors que le discrédit je-
té sur l’action politique traduit
un transfert abusif de responsa-
bilités ? A ce jeu, ne risque-t-on
pas d’ouvrir un champ d’irres-
ponsabilités individuelles et col-
lectives, où la faute sera plus fa-
ci le à commettre puisqu’on
pourra la porter plus haut ? 

Dans le cas du sang contami-
né, l’accusation portée contre le
premier ministre, qui, avec ses
services, a correctement arbitré
en quelques semaines le dossier
du test de dépistage, est éclai-
rante. Comment ne pas voir que
le processus judiciaire est ici ap-
parenté à la recherche de vic-
times expiatoires ? Comment
imaginer que ce drame sera sol-
dé par un rituel qui tient plus de
l’exorcisme que de la quête de la
vérité ? Comment ne pas
comprendre que l’action judi-
ciaire, surtout si elle aboutit à
des condamnations, laissera le
goût amer d’une justice impar-
faite, d’une histoire qu’un devoir
de mémoire forcera plus tard à
réécrire ? 

Le problème, aujourd’hui ,
n’est pas de couper quelques

têtes pour l’exemple. Cette dé-
marche régressive est indigne
d’une démocratie moderne. Il est
temps de revenir à la réalité.
Quelle est en effet la volonté
commune ? Que des évènements
de même nature ne puissent se
reproduire. Quelle est donc la
seule question qui vaille d’être
posée ? C’est de savoir si, en ma-
tière de santé publique, les le-
çons du drame ont, depuis plus
de dix ans, été correctement ti-
rées et traduites en des disposi-
tifs protecteurs fiables et effi-
caces.

Sans aucun doute, des ré-
formes ont été accomplies et
d’autres sont engagées. La créa-
tion de l’Agence du médicament,
la loi sur la vei l le sanitaire
const ituent des progrès in-
contestables . Sommes-nous
pour autant assurés que le sys-
tème est optimal ? Pas nécessai-
rement. Sommes-nous garantis
contre toute attaque nouvelle de
pathogènes émergents, comme
le fut, il y a vingt ans seulement,
le virus HIV-1 et, plus récem-
ment, le virus de l’hépatite C ?
Probablement pas. Disposons-
nous, avec le principe de précau-
tion, si souvent allégué, d’un
cadre qui, dans la pratique, per-
met de faire face aux risques ?
Certainement non. De grands
chantiers ont été ouverts. Il reste
beaucoup à faire.

Faudrait-il traduire
en justice le ministre
de l’intérieur et
le garde des sceaux
parce que l’alcool
et la vitesse
tuent sur les routes
françaises
plus qu’ailleurs ?

La Cour de justice de la Répu-
blique, qui doit juger les mi-
nistres, et la juridiction de droit
commun qui jugera leurs
conseillers doivent montrer le
chemin de l’apaisement. Il est
temps aussi que les victimes et
l ’opinion s’engagent dans la
même voie, non pour oublier,
mais pour construire. Non pour
jeter un voile sur le drame, mais
pour bâtir l’avenir. 

En contrepartie, il faut que les
plus hautes autorités de l’Etat
décident de faire procéder à un
audit indépendant et transparent
des procédures aujourd’hui en
place en matière de santé pu-
blique. 

Il faut qu’elles engagent une
réflexion active assortie d’un tra-
vail juridique, scientifique et
technique approfondi sur la no-
tion de précaution et sur ses im-
plications. Il faut, enfin, qu’elles
donnent l’assurance que tous les
moyens seront mis en œuvre
pour corriger les carences. Tel
est, à mon sens, le prix de l’apai-
sement, dans une perspective
constructive à la mesure de nos
exigences démocratiques.

Philippe Kourilsky

Une idée chrétienne pour le millénaire
par Salman Rushdie

L’annulation de la Dette des pays
les plus pauvres abolirait le souvenir
des minables Lewinskineries de 1998
et inscrirait la présidence Clinton
dans les livres d’histoire

S I nous sommes en jan-
vier, ce doit être l’année
du millénaire. Sauf que
ce n’est pas le cas car un

millénaire tombe une fois tous les
mille ans, de sorte qu’à la fin de
1999 nous aurons vu passer, heu,
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
ans exactement depuis le dernier
millénaire. La fièvre millénariste de
cette année revient à applaudir le
lièvre au début plutôt qu’à la fin de
sa course décisive.

Nous célébrons aussi le deux
millième anniversaire de la nais-
sance de Jésus-Christ, comme nous
le rappellent sans cesse les cardi-
naux catholiques et les croyants de
toute dénomination. Peu importe
si cela met Jésus dans la situation
curieuse d’avoir deux anniversaires
en l’espace d’une semaine (le jour
de Noël et le millénaire courant) ou
si tous les érudits sérieux, et même
les dignitaires ecclésiastiques,
conviennent désormais qu’il n’est
vraiment né ni ce jour ni l’autre.
Vrai-faux millénaire ou pas, c’est le
seul que nous aurons.

Mais ce faux millénaire se révéle-
ra-t-il aussi le noir sabbat de ce
qu’on pourrait appeler la fausse
chrétienté ?

Il se trouve que l’année écoulée
nous offre déjà un nombre impres-
sionnant de comportements faus-
sement chrétiens. Voici, par
exemple, le général Augusto Pino-
chet à la messe de minuit, ce qui
nous amène tout naturellement à
la question intéressante de son
confesseur. Tant d’entre nous ai-
meraient avoir l’occasion d’en-
tendre la confession du général !
Un homme au moins l’a eue, sans
doute. Le problème de la pénitence
mérite donc d’être considéré :
combien de « mea culpa » et de
« Je vous salue Marie » le général a-
t-il dû dire au juste pour expier ses
crimes ? 

Ce sont les « valeurs » chré-

tiennes prétendûment pures mais
en réalité dévaluées qui ont inspiré
l’attaque partisane et féroce des ré-
publicains américains contre un
président au comportement sexuel
navrant. Pour l’observateur dont
l’admiration pour la démocratie
américaine remonte aux auditions
du Watergate, à ces délibérations
sérieuses, scrupuleuses, contradic-
toires, consacrées aux infractions
vraiment graves d’un autre pré-
sident, l’indigne débat sur l’im-
peachment de Clinton est un spec-
tacle affligeant.

Nous sombrons dans la fange, au
nom du doux Christ. Mais l’un des

soldats chrétiens, le speaker pré-
somptif Bob Livingston, a déjà sau-
té sur son propre piège moralisa-
teur. On peut prévoir que les
révélations du pornographe Larry
Flint vont en embrocher plusieurs
autres : n’a-t-on pas vu sur CNN
cette fameuse autorité morale, le
télé-évangéliste discrédité Jim Bak-
ker, reprocher à ses cohortes chré-
tiennes leur indifférence si peu
chrétienne au pardon et à la guéri-
son ? Jusqu’où ne descendrons-
nous pas ? 

Il existe un mot plus ancien pour
désigner le christianisme à langue
de vipère de la droite américaine :
hypocrisie. Et Washington, cette vi-
laine école de la médisance remplie
de ricaneurs, de faux-jetons et de
serpents, est aux prises depuis bien
des mois avec une sorte de fonda-

mentalisme de l’hypocrisie. Si le
Sénat met à présent un terme à ce
piètre épisode, ce sera parce que de
sérieuses raisons d’Etat auront re-
pris l’ascendant sur une sainteté de
chien enragé ; parce que les politi-
ciens qui savent leur monde auront
enfin fait rentrer les vrai-faux chré-
tiens à la niche.

Le président Clinton, qui a, dit-
on, prié avec ses conseillers spiri-
tuels au moment du vote sur la
procédure de destitution, n’est pas
non plus un enfant de chœur dans
la domaine de l’hypocrisie. Bien
sûr, son étonnante popularité ac-
tuelle dans les sondages résulte en

partie de la bassesse des hussards
de Starr. Elle vient aussi de sa déci-
sion de bombarder l’Irak, initiative
très populaire en Amérique. Clin-
ton a-t-il parlé de ça aussi avec ses
conseillers spirituels ? Et son allié
britannique tout aussi dévot, le
premier ministre Tony Blair, est-il
tombé d’accord sur le fait que ces
bombardements fondamentale-
ment inutiles correspondaient à
une attitude morale et chrétienne ?

Je sais fort bien que la fausse reli-
gion n’est pas un vice exclusive-
ment occidental. Croyez-moi, je ne
suis pas sans connaître la ferveur
hypocrite avec laquelle les militants
d’autres croyances – musulmans,
hindous, juifs – invoquent leur dieu
ou leurs dieux pour justifier la ty-
rannie et l’injustice. Il n’y a pas
d’hypocrisie occidentale qui arrive

à la cheville du faux islam de Sad-
dam Hussein et des crimes commis
en son nom.

Les fanatiques n’en ont pas
moins le culot d’accuser les laïcs
sans dieu de manquer de principes
moraux ! Eh bien messieurs, pour
la personne impie que je suis, le
problème capital du monde d’au-
jourd’hui ne figure sur aucun des
programmes des escadrons de
dieu. Il s’agit de la prétendue dette,
des multitrillions de dollars dus qui
mettent les pays les plus pauvres
au clou et sous la coupe des plus
riches.

Au sein même des théoriciens de
la fiscalité les plus conservateurs,
l’opinion se répand qu’il faut annu-
ler la Dette, avec un grand D, à
moins qu’on ne veuille un troi-
sième millénaire frappé par le res-
sentiment, la violence, le fanatisme
et le despotisme qui résulteront de
toute nécessité d’une telle injustice
planétaire. 

Pourquoi l’espèce humaine ne se
ferait-elle pas de l’annulation de la
Dette son cadeau du millénaire ?
Voilà qui transformerait l’année
1999 en un jalon décisif de l’histoire
humaine. C’est une idée qui conci-
lie à la fois nos principes et nos in-
térêts, d’où que nous soyons, du
Nord riche ou du Sud pauvre, qui
que nous soyons, ami ou vrai-faux-
ami. C’est une politique qui aboli-
rait le souvenir des minables Le-
winskineries de 1998 et inscrirait la
présidence Clinton dans les livres
d’histoire pour une raison vérita-
blement et hautement morale.

Annulez la Dette pour le Millé-
naire ! En plus, ce serait même
chrétien.

Salman Rushdie est écri-
vain.

(Traduit de l’anglais par Guil-
laume Villeneuve).

© Salman Rushdie.

AU COURRIER 
DU « MONDE »

M. CHIRAC ET L’EUROPE
La position du président de la Ré-

publique, au sujet du changement à
mi-mandat du président de la
Banque centrale européenne, n’est
pas justifiée, qu’il s’agisse du plan
juridique, du plan moral ou du plan
politique. La déclaration de Wim
Duisenberg, annexée au compte
rendu du sommet de Bruxelles du
3 mai 1998, n’a pas de valeur légale,
car le consentement donné n’était
pas volontaire, mais fait sous la
pression, indépendamment du fait
que la durée d’un mandat de pré-
sident est fixée par le traité de
Maastricht à huit ans : le principe
d’autonomie de la volonté est es-
sentiel en matière contractuelle. (...)
Le nouveau président de la Banque
centrale, bâtisseur de la première
heure de l’Europe, et récompensé à
ce titre, n’a aucune leçon de morale
à recevoir d’un européen de la
25e heure, fraîchement converti à
l’Europe pour cause d’élection pré-
sidentielle. (...) Enfin, ce n’est pas le
changement de position de Wim
Duisenberg sur une démission à mi-
mandat de son poste de président
de la Banque centrale européenne
qui est un mauvais coup porté à
l’Europe, en cette période de pas-

sage à l’euro, mais la volonté de vic-
toire diplomatique d’un président
de la République cocardier voulant,
lors d’un sommet européen et en
période de cohabitation, faire une
opération de politique intérieure
(...).

André Sillam
Noisiel (Seine-et-Marne)

LA CORSE RÉPUBLICAINE
Gabriel-Xavier Culioli (Le Monde

du 16 décembre) – qui aurait pu
préciser pour les lecteurs non aver-
tis qu’il fut nationaliste, compagnon
de route de l’ANC et de Resistenza,
sa branche armée – veut faire croire
à l’opinion nationale que, depuis la
mort du préfet Erignac, la Corse est
soumise à un état d’exception. Il re-
joint ainsi dans la formulation et
dans l’intention José Rossi, pré-
sident de l’Assemblée de Corse et
président du groupe Démocratie li-
bérale à l’Assemblée nationale, le
RPR régional et les nationalistes de
toutes tendances qui, depuis deux
ou trois mois, mènent une cam-
pagne de presse très dure contre le
gouvernement et le préfet Bonnet.
Gabriel-Xavier Culioli va très loin
dans la provocation, puisqu’il pré-
vient que la Corse pourrait
connaître son « Ouvéa », et même
devenir « le petit Kurdistan d’une
France accrochée à des principes

vieux de trois siècles ». Ce genre d’ar-
gument qui rejoint dans la nullité le
slogan : « Bonnet-Pinochet » inventé
par le Syndicat des travailleurs
corses (STC), lors de ses dernières
manifestations, vise essentiellement
à nous faire oublier les années de
terrorisme, les milliers d’attentats,
les dizaines de personnes affectées
dans leur chair et dans leurs biens
par la violence terroriste. (...) Il se-
rait temps que l’opinion continen-
tale comprenne aussi que, contrai-
rement à ce que voudrait nous faire
croire M. Culioli, la grande majorité
des habitants de l’île (...) est républi-
caine, honnête et travailleuse, et en
a assez de subir la loi des armes im-
posée par une minorité. Cette po-
pulation veut vivre dans une démo-
cratie pacifiée, dans laquelle chacun
assumerait ses responsabilités
pleines et entières. (...) Un rappel
pour conclure : en octobre 1996
dans Le Monde, M. Culioli publiait
un article intitulé « L’Etat et la
Corse, de bévues en inepties » dans
lequel il reprochait à l’Etat d’avoir
mené en Corse une politique de gri-
bouille et surtout d’avoir fait sem-
blant d’exister. Il posait alors la
question : « L’Etat a-t-il les moyens
de restaurer son autorité ? » Parions
qu’aujourd’hui il le veut.

Marc Cianfarani
Ajaccio

Chaos climatique par Yves Lenoir

E N 1998, la Russie a connu
son automne le plus
froid des annales météo-
rologiques. Moins affec-

té, notre pays a quand même dû sup-
porter une fin d’automne glaciale, à la
grande joie des amateurs de sports
d’hiver, mais au détriment des co-
hortes de sans-abri, bien tardivement
secourus. Il est vrai que l’idée que le
climat se réchauffe n’incite pas à tenir
prêtes les infrastructures d’accueil
avec le personnel nécessaire. Pendant
ce temps, l’Amérique du Nord jouis-
sait d’un été indien interminable et
véritablement estival.

En trois semaines, la situation s’est
inversée : l’Europe de l’Ouest traverse
un épisode chaud inédit tandis que
l’Amérique du Nord est paralysée par
un des plus terribles blizzards de
l’après-guerre. Entre-temps, l’Irlande
et l’Angleterre ont été bousculées par
une série de tempêtes et d’ouragans
comme on en a peu vus au cours du
siècle.

La situation est déroutante. De
conférence de Buenos Aires, après
toutes celles qui l’ont précédée sur ce
thème, en déclarations autorisées, on
nous assurait que le réchauffement
climatique dû aux émissions de gaz

carbonique de l’activité humaine al-
lait imprimer sans cesse plus sa
marque dans le quotidien de la mé-
téo.

La science de l’effet de serre atmos-
phérique reste pourtant prise en dé-
faut, elle qui prévoit un réchauffe-
ment plus marqué en hiver et sous les
hautes latitudes : c’est l’inverse qui est
en cours, avec une baisse continue
depuis plusieurs dizaines d’années de
la température au-dessus de l’océan
Arctique durant la nuit polaire. Ainsi
s’explique l’accroissement en nombre
comme en puissance des arrivées
d’air froid d’origine polaire. Il n’em-
pêche que, profitant de l’exception-
nelle douceur du temps sur notre pré
carré depuis quelques jours, quelques
budgétisés du réchauffement clima-
tique sont de nouveau montés au

créneau pour nous rabâcher un air
connu... Bien rares restent encore
ceux qui ont compris que le chaos,
dont les fluctuations évoquées ci-des-
sus seraient l’illustration, n’en est pas
un et qu’une causalité repérable, où
l’augmentation de l’effet de serre glo-
bal ne semble pas un facteur convain-
cant, préside au temps qu’il fait. Pour
qui s’intéresse à la grille de lecture des
présentateurs de la météo dans les
medias, qui reflète plus ou moins fi-
dèlement les idées théoriques des
spécialistes qui les ont formés (ou des
ouvrages qu’ils ont consultés), il ap-
paraît qu’un seul – c’est peu –
comprendrait comment les choses se
passent et l’exprime dans ses bulle-
tins : par exemple, il a très justement
relié l’actuelle intense remontée d’air
chaud sur l’ouest de l’Europe à une
énorme descente d’air polaire par le
nord-ouest de l’Atlantique, bien vi-
sible sur les animations filmées par
Météosat. Les informations fournies
par ses consœurs et confrères
brouillent l’entendement en conti-
nuant de privilégier l’influence du fa-
meux anticyclone des Açores, qui se
gonflerait et se dégonflerait selon des
modalités aléatoires.

Pourtant, les changements clima-

tiques en cours restent pour l’essen-
tiel inexpliqués. Pourquoi la circula-
tion atmosphérique s’est-elle accrue
depuis un demi-siècle ? Pourquoi la
couverture nuageuse tend-elle à aug-
menter sur les régions tempérées et
subarctiques ? Pourquoi le Grand
Nord se refroidit-il de façon si nette ?
Pourquoi le désert a-t-il simultané-
ment autant progressé au sud du Sa-
hara ? Aucun modèle de prévision cli-
matique ne produit un tel schéma
combiné d’évolutions en réponse à
un accroissement global de l’effet de
serre atmosphérique, lequel est indé-
niable, bien que faible (moins de 1 %
en un siècle).

La question ne pourra certaine-
ment pas être éclaircie tant que les
modèles ignoreront les variations lo-
cales de l’effet de serre provoquées

par les activités humaines. De ce
point de vue, la lacune la plus criante
concerne le cycle de l’eau, l’eau dont
la vapeur présente dans l’air constitue
la principale composante de l’effet de
serre et qui, sous forme de nuages,
participe à hauteur d’environ 15 % au
bilan radiatif de l’atmosphère. Or la
consommation d’eau a triplé en cin-
quante ans. Par consommation, on
entend des quantités d’eau évaporées
qui, sans intervention humaine, se-
raient restées à l’état liquide.

Cette consommation représente
aujourd’hui environ 10 % des eaux de
ruissellement et elle ne fera que
croître en raison de l’évolution des
pratiques agricoles. Bien évidem-
ment, la plus grande partie de cette
évaporation provient des cultures irri-
guées. Or l’irrigation se développe
surtout dans des régions où l’air est
loin d’être saturé en vapeur d’eau ;
elle provoque donc une augmenta-
tion locale de l’effet de serre durant la
saison chaude. L’air plus humide est
ensuite emporté par la circulation at-
mosphérique générale et, dans une
proportion majeure, est entraîné vers
des latitudes plus élevées, où il trouve
des conditions propices à sa conden-
sation.

Le phénomène de condensation
n’est pas linéaire : il se déclenche
quand le taux d’humidité atteint
100 %. C’est pourquoi une faible va-
riation du contenu en vapeur d’une
masse d’air donnée peut décider ou
non de l’apparition d’une couverture
nuageuse, de son aptitude à donner
de la pluie, etc. L’influence humaine
sur ce processus ne devrait pas être
négligée.

Plus grave, les bilans hydrologiques
ne prennent pas bien en compte, no-
tamment pour ce qui touche aux flux
de vapeur vers l’atmosphère, les
changements d’affectation des sols et
du couvert végétal. Ainsi, une forêt
pluviale se comporte comme une
sorte de réservoir d’humidité et de re-
lative fraîcheur qui tend à limiter la
dispersion de la vapeur produite par
l’évapotranspiration des végétaux. La
destruction de ces forêts concourt
donc à l’augmentation de l’effet de
serre local. Chez nous, l’enrésinement
joue un rôle analogue, bien qu’à une
échelle plus modeste : le feuillage des
résineux retient, puis restitue quasi
immédiatement à l’atmosphère, de
30 à 50 % des eaux pluviales, contre
15 à 20 % seulement pour les feuillus.

Un immense processus géopoli-
tique chargé de la question du chan-
gement climatique a été mis en bran-

le, il y a dix ans, sous l’égide de l’ONU.
Il serait donc largement temps que les
causes des changements climatiques
en cours soient mieux cernées et
comprises. Pour l’heure, l’évolution
anthropique de l’effet de serre global
due aux rejets de gaz carbonique et
des autres « gaz traces » a seule reçu
l’attention des modélisateurs et est
seule considérée dans la probléma-
tique socio-politique. C’est manifes-
tement insuffisant.

Toutes les perturbations anthro-
piques, locales comme globales, des
caractéristiques radiatives de l’atmo-
sphère avec son couvert nuageux
doivent être étudiées. Lorsqu’il en se-
ra ainsi et que des résultats cohérents
avec les observations auront été ob-
tenus, alors on pourra songer sérieu-
sement à se demander s’il est judi-
cieux de mettre tous ses œufs dans le
même panier, de se polariser sur et
contre le gaz carbonique.

Yves Lenoir est chef de projet à
l’Ecole des mines de Paris.

La science de l’effet de serre atmosphérique 
reste prise en défaut, elle qui prévoit 
un réchauffement plus marqué en hiver
et sous les hautes latitudes : 
c’est l’inverse qui est en cours
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ÉDITORIAL

Les gens par Kerleroux

La normalisation des rapports entre l’Eglise et l’Etat en Italie
LES COMMENTATEURS italiens

ont fait assaut de lyrisme pour sou-
ligner la portée historique de la ren-
contre entre Jean Paul II et Massimo
D’Alema. Il y a belle lurette, pour-
tant, que les communistes italiens
ne sont plus interdits d’accès dans
les églises et que le Saint-Siège ne
distribue plus ses droits d’entrée au
gouvernement. L’événement de la
rencontre du vendredi 8 janvier
entre le pape et le nouveau pré-
sident du conseil ex-communiste est
plutôt dans l’aboutissement d’un
processus de recomposition des rap-
ports entre l’Eglise et l’Etat en Italie,
amorcé par le concile Vatican II
(1962-1965), poursuivi par l’élection
d’un pape « étranger » (1978), la
chute du mur de Berlin et l’implo-
sion de la Démocratie chrétienne.

La vision d’une Italie coupée entre
ses deux camps, laïque et catho-
lique, n’a jamais correspondu à la
réalité. Dès 1947, Palmiro Togliatti,
numéro un du Parti communiste ita-
lien (PCI), vote l’introduction dans
la nouvelle Constitution des accords
du Latran signés en 1929 entre Pie XI
et Mussolini, qui sortaient le pape
de sa « prison » vaticane et faisaient
même de Rome la « cité sacrée ». Et
même si, en 1949, Pie XII décide
d’excommunier tous les commu-
nistes, des contacts secrets se
nouent par exemple entre Ambro-
gio Donini, chargé au PCI des
contacts avec l’Eglise, et Giuseppe
Dalla Torre, directeur de l’Osserva-
tore Romano. Faut-il enfin rappeler
le dialogue avec les communistes
ouvert à Florence par le saint laïc

Giorgio La Pira, maire de la ville ?
Les années Jean XXIII, élu en 1958, et
le concile Vatican II accélèrent l’évo-
lution. En 1959, la spectaculaire vi-
site au Vatican d’Adjoubaï, gendre
de Khrouchtchev, numéro un du
Kremlin, conforte les partisans du
« dégel » entre catholiques et
communistes italiens. Pour la pre-
mière fois, Jean XXIII adresse une
encyclique, intitulée Pacem in terris
(1963), à « tous les hommes de bonne
volonté ». Elle est lue et relue dans
toutes les « chapelles » commu-
nistes, à Moscou et à Rome,
comprise comme la fin d’une
période d’anathèmes, que Pie XI
avait ouverte dans son encyclique
Divini Redemporis (1937) qualifiant le
communisme d’« intrinsèquement
pervers ». En 1966, alors que l’Eglise
italienne continue de donner des
consignes de vote pour la seule Dé-
mocratie chrétienne, Luigi Longo,
au onzième congrès du PCI, réclame
un Etat laïque qui garantisse l’abso-
lue liberté de religion et de
conscience.

Aussi le « compromis historique »
des années 70, tenté par Aldo Moro
(DC) et Enrico Berlinguer (PC), est-il
à la fois le fruit d’une situation ty-
piquement italienne – qui donne des
sueurs froides au Kremlin – et d’une
prise de conscience nouvelle, inter-
ne à l’Eglise catholique, d’une néces-
saire « autonomie » des réalités
temporelles et politiques, encoura-
gée par tout le pontificat de Paul VI
(1963-1978). En dépit de l’engage-
ment massif de l’Eglise et du Vatican
contre le divorce, dans la campagne

référendaire de 1974, ce cap d’une
« laïcisation à l’italienne » va, peu
ou prou, se maintenir. 

L’élection d’un pape non italien, le
premier depuis plus de quatre
siècles, soulage d’abord une classe
politique lasse de l’intervention-
nisme du Saint-Siège dans les af-
faires de la Péninsule. Mais Jean
Paul II impose dans l’Eglise un style
normatif et une ligne combative de
« nouvelle évangélisation » qui
comblent les nostalgiques des mo-
dèles de « chrétienté» à l’ancienne
et de la tutelle cléricale sur la poli-
tique italienne. Autour de Commu-
nion et libération, à Milan par
exemple, se développent des formes
de retour à un catholicisme sociale-
ment actif mais intransigeant sur la
référence chrétienne dans les débats
éthiques et politiques.

UNE LONGUE HISTOIRE
Au début des années 90, face au

processus de décomposition de la
Démocratie chrétienne, le cardinal
Ruini, chef de la conférence épisco-
pale italienne (dont le pape reste en
titre – cas unique au monde – le pré-
sident) ne cesse de maintenir la fic-
tion d’une « unité politique » des
catholiques d’Italie. Plus fin et vi-
sionnaire, le cardinal Martini, arche-
vêque de Milan, défend plutôt l’idée
d’un pluralisme politique et électo-
ral, de peur que le naufrage de la DC
n’emporte aussi la crédibilité de
toute l’Eglise en Italie.

Malgré les régulières tentatives de
reconstitution d’un « parti catho-
lique », le Vatican semble au-

jourd’hui résigné à ce choix d’une
neutralité active. « L’Eglise est au-
dessus des partis. Aucun parti ne peut
s’arroger le droit de la représenter »,
affirmera souvent un pape qui, dès
le concile dont il avait été l’un des
plus jeunes acteurs, avait tiré les le-
çons de cette longue histoire des
compromissions entre l’Eglise et la
politique. A l’époque déjà, il osait
déclarer qu’hormis l’athéisme tout
n’était pas à rejeter dans le mar-
xisme, et aujourd’hui, malgré des
mouvements d’humeur lors de sa
nomination comme chef de gouver-
nement, il reçoit sans histoires un
ancien responsable communiste
comme Massimo D’Alema.

Dans le concert des démocraties
européennes, l’Italie fait donc de
moins en moins bande à part. Les
rapports se sont normalisés entre
l’Eglise et l’Etat. Comme l’ont mon-
tré les voyages de Jean Paul II, la pa-
pauté est devenue universelle et il
n’y a plus de coïncidence directe
entre les intérêts de l’Etat et ceux du
Saint-Siège. Reste que l’Eglise ne
compte pas rester inerte sur tous ces
sujets où l’éthique chrétienne (avor-
tement, euthanasie, éthique médi-
cale) et l’enseignement social de
l’Eglise sont engagés. Le pape l’a dit
à Massimo D’Alema et, devant lui, a
plaidé, comme le fait l’Eglise ita-
lienne, en faveur de la « parité »
entre l’école catholique et l’école
publique. Cette nouvelle « pax ro-
mana » promet-elle des guerres sco-
laires à la française ? 

Henri Tincq 

L’art de la préface
L’ÉDITION fait actuellement

une grande consommation de
préfaces demandées à des écri-
vains contemporains pour pré-
senter au public des réimpres-
sions de textes d’hier. Grands
livres classiques, chefs-d’œuvre
oubliés ou méconnus, ou de-
puis longtemps épuisés, on
réimprime beaucoup en ce mo-
ment, et il n’y a pas lieu de
s’en plaindre.

Généralement bien impri-
mées, sur beau papier, ornées
de gravures, et destinées à fi-
gurer durablement dans la bi-
bliothèque des lettres, ces réé-
d i t ions s ’accompagnent de
préfaces, parmi lesquelles il en
est souvent d’excellentes, pour
quelques-unes de bâclées ou
de médiocres. Et cela relève
d’un genre littéraire qui ap-
pelle, en principe et en fait,
quelques réflexions.

En ayant écrit plus d’une
pour ma part et ayant réfléchi

aux lois du genre, il me semble
qu’une préface, pour être utile
et remplir d’abord son objet,
doit couvrir entièrement le
texte présenté par une évoca-
tion fidèle de l’auteur, toutes
précisions données sur la place
que ce texte occupe dans son
œuvre, les conditions où il a
été écrit et où il a paru pour la
première fois, la recherche des
sources, les jugements qu’il a
suscités, le sens nouveau qu’il
a pu prendre par la suite ; le
dernier état de la question ex-
posé et le point fait, enfin, sur
le livre, de telle sorte que le
lecteur, dûment préparé à le
lire, puisse recevoir dans ce
prélude tout l’éclairage histo-
rique, biographique et critique
nécessaire à la pleine compré-
hension de l’ouvrage mis entre
ses mains.

Emile Henriot
(12 janvier 1949.)

La France se lance sur le « marché » des études supérieures
LA PUISSANCE ne se mesure

pas seulement en termes poli-
tiques, économiques ou mili-
taires ; « Partout dans le monde, il y
a CNN, Hollywood et, dans presque
tous les gouvernements du monde, il
y a des ministres formés aux Etats-
Unis », se plaît à rappeler Hubert
Védrine. L’idée que l’influence ex-
térieure de la France se joue large-
ment dans le champ culturel n’est
pas récente. Convaincu cependant
qu’elle suppose aujourd’hui des
méthodes nouvelles, « plus offen-
sives », le ministère des affaires
étrangères, avec d’autres, s’est at-
taqué en priorité à deux do-
maines : celui de l’audiovisuel ex-
térieur et celui de la formation des
étrangers par l’enseignement su-
périeur français.

En novembre 1998, Hubert Vé-
drine et Claude Allègre, le ministre
de l’éducation nationale, ont ainsi
présenté la création de l’agence
Edufrance – un groupement d’in-
térêt public rassemblant, au côté
des représentants des deux minis-
tères, ceux des universités et des
grandes écoles qui choisissent d’y
adhérer –, dont l’objectif est de
promouvoir l’offre française d’en-
seignement supérieur sur le
« marché» mondial.

La nouveauté de la démarche a
consisté en effet à appréhender le
domaine de la formation au plan
international comme un marché.
Cela impliquait de doter l’Univer-
sité française, qui obéit tradition-
nellement à une logique de service
public, d’un instrument mieux
adapté face à la concurrence que
livrent notamment les universités
privées américaines recourant à
des méthodes commerciales. La
note de présentation d’Edufrance
souligne que « la démarche est
avant tout celle d’un opérateur
commercial et d’un prestataire de
services » et qu’il s’agit de conqué-
rir une meilleure part de deux gâ-
teaux : d’un côté, « le marché des
étudiants étrangers finançant eux-
mêmes leurs études » et, de l’autre,
les appels d’offres des grandes or-
ganisations internationales
(Banque mondiale, Banque afri-
caine de développement, etc.)
« principaux bailleurs de fonds des
programmes d’aide au développe-
ment».

Le document rappelle que, avec
les 130 000 étudiants étrangers
qu’elle accueille, la France arrive
très loin derrière les Etats-Unis
(560 000), mais aussi derrière le
Royaume-Uni (200 000) et l’Aus-
tralie (180 000). Il relève, avec une
sorte de concupiscence, que « la
formation d’étudiants étrangers re-
présente aux Etats-Unis le qua-
trième poste d’exportation » du
pays. Foin des hautaines pudeurs
d’antan donc : « Si nous voulons
maintenir une influence à l’étran-
ger, il faut que nous ayons des
comportements plus agressifs, dit
l’un des responsables du projet
Edufrance. Il faut cesser de se dire
que les étudiants étrangers vien-

dront à nous simplement parce que
nous sommes les meilleurs. Il faut
savoir se vendre. »

Outre la coordination des ré-
ponses aux appels d’offres,
l’agence a pour fonction de pro-
mouvoir les formations proposées
par les établissements supérieurs
français, notamment à travers des
Salons comme ceux organisés au
Mexique et en Inde fin 1998. Elle
proposera en outre aux étudiants
étrangers, moyennant rémunéra-
tion, un service d’accueil : aide aux
diverses formalités d’inscription, à
la recherche d’un logement, etc.

5 000 FRANCS PAR ÉTUDIANT
Objectif hardiment affiché par

Claude Allègre lors du lancement
d’Edufrance : arriver en quelques
années à 25 % d’étudiants étran-
gers en France, soit 500 000 sur
2 millions. On souhaite aussi di-
versifier cette population d’étu-
diants étrangers. Actuellement, la
moitié viennent des pays
d’Afrique et du Maghreb, un tiers

d’Europe. L’idée est d’attirer ceux
de régions que l’offre d’enseigne-
ment française pour l’instant n’at-
teint pas ou peu, notamment en
Asie et en Amérique latine.

Les promoteurs du projet
écartent l’obstacle linguistique :
« Un étudiant qui s’inscrit en
France se mettra à niveau en quel-
ques mois ; il n’est pas nécessaire de
faire passer des examens linguis-
tiques préalables. » On estime que
l’arrivée d’un plus grand nombre
d’étrangers encouragera les éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur à multiplier les formations
bilingues (que délivrent déjà quel-
ques-uns d’entre eux) : « Ce sera
une puissante incitation à s’interna-
tionaliser, à s’ouvrir sur l’exté-
rieur. » C’est déjà pour les univer-
sités une incitation à inscrire cette
dimension internationale dans
leurs plans d’investissement.

La prestation d’accueil fournie
par Edufrance devrait se mon-
nayer autour de 5 000 francs par
étudiant. Elle ne serait donc en

rien comparable au coût d’une an-
née d’études dans une université
américaine : « En France, on ne
peut pas faire payer les études, si-
non c’est la révolution. » On fait va-
loir cependant qu’« accueillir des
étudiants solvables rapporte globa-
lement à l’économie française »,
pendant la durée même de leurs
études, indépendamment des re-
tombées à long terme que l’on
peut en escompter s’ils font partie
un jour des élites économiques et
politiques dans leur pays.

L’accueil a été plutôt bon du cô-
té universitaire puisque, en dé-
cembre, 54 universités et grandes
écoles (les ministères en espèrent
une centaine d’ici l’été) avaient
adhéré à l’agence, qui devrait être
totalement opérationnelle pour la
rentrée 2 000. Cela étant, le chiffre
avancé par Claude Allègre laisse
sceptique plus d’un haut fonction-
naire dans les administrations
concernées. « Si nous parvenons en
quelques années à doubler le
nombre actuel d’étudiants étran-
gers, ce sera déjà un beau succès »,
estime l’un d’eux.

« PRÉSERVER NOTRE PART »
L’une des conditions du succès

réside évidemment dans l’assou-
plissement de la politique des vi-
sas. Les mesures annoncées de-
puis plus d’un an par les autorités
françaises en faveur des étudiants
et des chercheurs se mettent en
place progressivement. Elles n’ont
pas encore – loin de là – aboli
l’image du repli français qu’avait
engendré la politique restrictive
lancée il y a quelques années. Les
services consulaires s’adaptent
plus ou moins vite : « Chaque jour
encore, on me renvoie des pro-
blèmes de visas de chercheurs ! »,
peste un haut fonctionnaire du
ministère des affaires étrangères.
Enfin, on insiste au Quai d’Orsay
sur le fait que cette initiative ne
remet pas en cause l’action tradi-
tionnelle de coopération menée
parallèlement et qu’un effort est
entrepris notamment pour « res-
taurer » la politique des bourses
de longue durée, qui s’était étiolée
ces dernières années pour cause
de restrictions budgétaires.

Tout cela mis bout à bout de-
vrait permettre, espère-t-on, d’en-
rayer le paradoxe qui veut que la
France, avec un réseau inégalé
dans le monde d’écoles et de ly-
cées qui forment en majorité des
étrangers, les voie se détourner
d’elle au moment d’aborder les
études supérieures, « les seules qui
comptent vraiment, en termes d’in-
fluence à long terme ». Un haut
responsable rappelle que « jusqu’à
la deuxième guerre mondiale, la
France formait une partie non né-
gligeable des élites du monde ».
« Aujourd’hui, dit-il, nous ne
sommes pas en compétition avec les
Etats-Unis. Mais nous voudrions au
moins préserver notre part. »

Claire Tréan

L’UDF existe enfin
A ENTENDRE les diri-

geants du RPR et de
Démocratie libérale,
l’UDF, surnommée

avec mépris « canal historique »
ou « officielle », n’existe pas. Ce
ne serait qu’une survivance ; un
avatar appauvri d’un centrisme
dont les origines se perdent dans
la nuit des temps : une lointaine
démocratie-chrétienne sans réelle
consistance en France, une nébu-
leuse volonté de « gouverner au
centre » que Valéry Giscard d’Es-
taing emporta avec lui dans la dé-
faite en 1981. Pour un peu, l’UDF,
c’était la présidence du Sénat,
c’est-à-dire plus rien puisque, de
cette position institutionnelle, elle
avait été dépossédée avec une hu-
miliante facilité, en octobre 1998,
par un gaulliste de base.

Eh bien, à force de se
convaincre de l’inexistence de
l’UDF, les dirigeants du RPR, Phi-
lippe Séguin et Nicolas Sarkozy, et
leur ami Alain Madelin, président
de DL, ont fini par lui donner une
raison d’être, voire, peut-être, la
volonté de s’affirmer. A la ques-
tion « qu’est-ce que l’UDF ? », il
est désormais possible de ré-
pondre : l’UDF est le seul parti qui,
à droite, refuse toute forme de
compromission avec l’extrême
droite. Le seul pour qui, face au
Front national, le critère républi-
cain devient décisif, ce qui le
conduit à considérer qu’entre la
gauche et l’extrême droite, il y a,
pour un homme de droite républi-
cain, une différence essentielle et
irréductible.

Ce n’est pas, en effet, la
moindre conséquence des péripé-
ties du conseil régional Rhône-
Alpes – péripéties à la fois

confuses et parfaitement « li-
sibles » par tous les citoyens – que
de rejeter dans le camp des incer-
tains ou des ambigus, face à l’ex-
trême droite, tous ceux qui ont re-
fusé l’arc républicain recherché
par les conseillers UDF et... RPR
soutenant Anne-Marie Compari-
ni. Tous : Charles Millon et les mil-
lonistes, par définition, puisque la
compromission est leur enseigne
depuis mars 1998 ; mais aussi les
prétendus « libéraux » de DL,
dont l’ambiguïté est désormais
démasquée ; le RPR, qu’on croyait
au contraire clair et net ; et donc
Jacques Chirac, dont le discours
du 23 mars 1998 est terni par la re-
cherche obstinée d’un compromis
avec le millonisme.

L’UDF existe, donc, ou, du
moins, a une raison d’exister. Il lui
reste à le vouloir. Qui compren-
drait qu’après l’épisode de Rhône-
Alpes, François Bayrou et ses par-
tisans décident d’aller sagement
se ranger sur une liste commune
de L’Alliance aux élections euro-
péennes ? Imagine-t-on la prési-
dente de l’une des principales ré-
gions d’Europe faire campagne à
coté de ceux qui étaient prêts à
joindre leurs voix à celles des le-
pénistes pour lui barrer la route ?
Conçoit-on qu’une droite aussi
hétérogène puisse camoufler ses
différences aux électeurs pour le
seule bénéfice du « candidat par
définition » à la présidence de la
République qu’est M. Chirac ? 

Un combat est engagé à droite,
combat politique et moral, dans
lequel l’UDF porte les espoirs de
nombre d’électeurs de l’opposi-
tion. Se demander si elle peut s’y
dérober, n’est-ce pas déjà ré-
pondre ? 
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CONJONCTURE Les entreprises
françaises s’attendent, dans l’en-
semble, à un ralentissement de leur
activité au cours du premier tri-
mestre. b DEPUIS SEPTEMBRE, les

premiers signes d’un retournement
de l’économie ont commencé à se
manifester. Les commandes sont
moins nombreuses, les clients moins
pressés, la consommation ralentie.

Handicapées par la crise asiatique et
la baisse du dollar, les exportations
ont nettement diminué. b LES DÉS-
TOCKAGES et la stagnation des inves-
tissements, qui nourrissent le ralentis-

sement économique, devraient durer
plusieurs mois. b POUR AUTANT, les
groupes s’attendent à une reprise au
second semestre et soulignent que la
situation semble se stabiliser, voire

s’améliorer progressivement en Asie
et en Amérique latine. b LA DYNA-
MIQUE créée par le lancement de
l’euro devrait aussi contribuer à re-
lancer les investissements et l’emploi.

Les PME plus optimistes que les grands groupes
Les PME européennes affichent un solide optimisme pour l’an-

née 1999. Selon une enquête de l’UFB-Locabail auprès de
130 000 entreprises françaises, britanniques, allemandes et ita-
liennes, 75 % des firmes se déclarent confiantes en leur avenir. La
naissance de l’euro contribue à cet état d’esprit. Pour 42 % de ces
petites entreprises, la monnaie européenne est synonyme de nou-
velles opportunités. 

L’assurance des PME contraste avec les appréhensions des
grands groupes. Plus européennes qu’internationales, les entre-
prises moyennes ont pu bénéficier de la croissance dans l’Union
mais ont échappé à la dégradation de l’économie mondiale. Sauf en
Allemagne, où on a enregistré un net ralentissement, 1998 a été une
excellente année pour les sociétés européennes. 45 % d’entre elles
affichent une progression de leur volume d’affaires. Elles ont aussi
investi et créé des emplois. Cette année, elles prévoient de ralentir
nettement leurs investissements mais aussi d’augmenter légère-
ment leurs effectifs.

En dépit du ralentissement, les entreprises restent sereines
Les premiers mois de l’année devraient être difficiles dans la plupart des secteurs d’activité.

Mais la dynamique créée par le lancement de l’euro et l’amélioration progressive de la conjoncture mondiale devraient soutenir les groupes français
LA CAUSE est entendue : les en-

treprises s’attendent à un ralentis-
sement réel de leur activité au
cours du premier trimestre de l’an-
née. Depuis septembre, les pre-
miers signes d’un retournement
ont commencé à se manifester. Les
commandes se sont faites moins
nombreuses, les clients sont moins
pressés, la consommation a ralen-
ti. Handicapés par la crise asia-
tique et la baisse du dollar, les ex-
portations ont nettement diminué.
Même en Europe, le courant a fai-
bli, notamment en direction de
l’Allemagne. Si l’activité au mois
de décembre a été soutenue, en
raison d’une forte remontée de la
consommation intérieure, tous an-
ticipent, pour les prochains mois,
un nouveau tassement, suivi d’un
rebond.

« La croissance devrait atteindre
les 2,4 % cette année, ce qui n’est
pas si mal », dit Jean-Louis-Beffa,
PDG de Saint-Gobain. Plus pessi-
miste, beaucoup de groupes, qui
ne croient pas à un maintien pro-
longé de la consommation inté-
rieure à un très haut niveau, pa-
rient sur une croissance autour de

2 %, voire 1,9 %. « Je pense que
2,7 % doit rester notre cible. C’est
difficile à atteindre, compte tenu de
l’importance des réactions des chefs
des grandes entreprises », a déclaré,
dimanche 10 janvier, Dominique
Strauss-Kahn, ministre des fi-
nances, lors du Grand jury RTL-Le
Monde-LCI.

DÉSTOCKAGES
Prudents, les groupes ont re-

trouvé leurs vieilles habitudes. En
prévision d’une période plus diffi-
cile, les entreprises ont serré leurs
dépenses et puisent dans leurs
stocks. Ces déstockages parfois
massifs, qui viennent nourrir le ra-
lentissement économique, de-
vraient durer plusieurs mois en-
core. « Sauf catastrophe, qui
jetterait l’économie mondiale dans
de nouvelles turbulences, le mouve-
ment devrait s’arrêter vers mars-
avril », pronostique Jean-Louis de
Fommervault, économiste à la Fé-
dération française de la méca-
nique.

Mais des catastrophes, les
grands groupes n’en redoutent pas
beaucoup pour l’instant. Après

l’effondrement de leurs économies
l’an dernier, certains pays d’Asie
du Sud-Est semblent sur la voie du
redressement. « La Corée paraît
avoir touché le fond et être sur le
point de rebondir », estime-t-on
chez le cimentier Lafarge, qui a ra-
cheté beaucoup d’entreprises dans
la région l’an dernier. D’autres
groupes, comme Saint-Gobain,
Chargeurs, LVMH, notent aussi un
redressement de la situation à Taï-
wan, à Hongkong, en Thaïlande,
au Japon. En revanche, aucune ne
relève de signal positif en Indoné-
sie ou en Malaisie, deux pays qui
paraissent s’enfoncer dans la crise.

En Amérique latine aussi, l’hori-
zon s’est un peu éclairci, l’activité
s’est redressée, la demande est un
peu plus vigoureuse « Mais le Bré-
sil tarde à prendre les bonnes me-
sures », s’inquiète Edouardo Mal-
lone, président du groupe lainier
Chargeurs. Pour ce qui est des
Etats-Unis, les groupes hésitent à
se prononcer. Depuis des mois, ils
s’attendent à un tassement de la
croissance en Amérique du Nord.
Jusqu’alors, toutes leurs prévisions
ont été déjouées. « L’activité finira

un jour ou l’autre par se ralentir,
inévitablement », relève un patron.

Un événement, toutefois, re-
donne de la couleur à cet environ-
nement assez peu porteur : la nais-
sance de l’euro. L’arrivée sans
anicroche de la monnaie unique
depuis le 1er janvier a impressionné
les chefs d’entreprise. « C’est un
changement considérable. L’euro est

un facteur de stabilité énorme pour
les entreprises. Nous en avons fini
des dévaluations monétaires intra-
européennes dévastatrices, des taux
d’intérêt élevé », se félicite M. Mal-
lone. « Nous échappons au dogma-
tisme de la Bundesbank. La poli-
tique menée par la banque
européenne est bonne. L’euro n’est
pas surévalué par rapport au dollar,

comme on aurait pu le craindre à
un moment », surenchérit M. Beffa.

Une nouvelle dynamique écono-
mique peut-elle naître avec l’eu-
ro ? Les grands groupes et les PME
s’y préparent en tout cas. Mais
tous les changements ne seront
pas faciles à gérer : si les entre-
prises gagnent en stabilité moné-
taire, tous les secteurs, y compris
les services, s’attendent, en contre-
partie, à des pressions renforcées
sur les prix, désormais compa-
rables dans toute l’Europe. Les res-
tructurations et les concentrations
risquent de s’accélérer.

Dans ce contexte, les entreprises
ne se sentent pas portées vers la
dépense. Les investissements sont
maintenus, sans plus, les plus
grands efforts portant sur les équi-
pements permettant d’augmenter
la productivité. Les groupes envi-
sagent d’augmenter un peu leurs
effectifs, si la conjoncture s’amé-
liore au deuxième semestre. Mais
les embauches risquent de plus en
plus d’avoir la forme de contrats à
durée déterminée.

Martine Orange

Les prévisions par secteur d’activité
b Biens intermédiaires. La

crise asiatique et la baisse du dollar
entraînent une baisse des prix des
métaux. L’aluminium, le nickel, le
cuivre, la pâte à papier ont perdu
jusqu’à 40% de leur valeur et sont à
leurs plus bas niveaux historiques,
tandis que les prix de l’acier ont
baissé de 20% à 30%. S’y sont ajou-
tés des déstockages importants
chez les industriels depuis sep-
tembre.

En dehors des fournisseurs de
l’automobile et des producteurs
d’emballage, les entreprises de
biens intermédiaires ont souffert
et réduit leur production. Cette
tendance devrait se prolonger tout
au long du premier trimestre. Par
la suite, les entreprises tablent sur
la fin du déstockage, voire sur une
certaine remontée de la demande.
Un peu plus optimiste, le secteur
papetier note une remontée sen-
sible de la demande à partir du
deuxième trimestre. 

b Pétrole. Après une chute de
près de 40 % en un an, le prix du
baril de pétrole a commencé l’an-
née au-dessus des 10 dollars. La
physionomie du marché a peu
changé, l’offre est toujours abon-
dante et les stocks très élevés. Pour
1999, les prévisions les plus opti-
mistes tablent sur un prix du baril
de 15 dollars, contre 12,7 dollars en
moyenne l’an dernier et 19,1 en
1997. D’autres prédisent un main-
tien au niveau de l’année dernière. 

b Biens d’équipements. Après
une très bonne année 1998, les en-
treprises du secteur s’interrogent.
Au cours du quatrième trimestre,
beaucoup, notamment dans les
équipements industriels et les au-
tomatismes, ont déjà enregistré
une baisse de leurs commandes et
s’attendent à une nouvelle réduc-
tion d’activité au cours du premier
semestre. Le marché des exporta-
tions s’annonce, en effet, moins
porteur vers l’Allemagne et la
Grande-Bretagne, tandis que pèse
l’hypothèse d’un possible ralentis-
sement aux Etats-Unis. 

La France, qui a résisté, en 1998,
grâce à l’envolée de la consomma-
tion intérieure, ne restera pas in-
demne cette année. Selon l’INSEE,
les dépenses d’investissement de-
vraient stagner.

b Bâtiment-travaux publics
(BTP). Après sept années de diffi-
cultés, le secteur a enregistré, en
1998, une croissance de 1,2 %.
Seuls, les travaux publics, très dé-
pendants des commandes pu-
bliques, connaissent encore une
activité réduite. 1999 devrait être
encore meilleure: la Fédération
française du bâtiment (FFB) mise
une croissance de 5%. Porté par
cette bonne conjoncture, le sec-
teur, qui a aussi passé une conven-
tion de branche sur les 35 heures,

pense pouvoir créer entre 8 000 et
10 000 emplois cette année, et
convertir environ 10 000 emplois
intérimaires en emplois durables.

b Services financiers : les
banques sont partagées entre l’op-
timisme qu’engendre l’arrivée de
l’euro et une inquiétude diffuse : la
Bourse américaine leur paraît tou-
jours très élevée ; la situation du
Brésil et de certaines économies
asiatiques reste une source d’in-
quiétude pour le système financier
international, qui doit également
dépenser de lourdes sommes pour
préparer ses systèmes informa-
tiques au passage à l’an 2000. 

D’ores et déjà, les banquiers
constatent un ralentissement de la
demande de crédit des petites et
moyennes entreprises, « alors
même que ce crédit est plus acces-
sible », remarque Marie-Hélène
Fortesa, directeur des études à
l’Association française des
banques (AFB). Le taux de crois-
sance des encours de crédit devrait
toutefois rester positif. Du côté
des ménages, « les taux sur le crédit
à l’habitat sont tellement bas que
c’est une aubaine pour les mé-
nages », constate Mme Fortesa.
Autre facteur positif pour les
banques, l’arrivée de l’euro devrait
encourager les opérations de rap-
prochement et donc les besoins de
conseil et de financement, ainsi
que les opérations de marché. 

b Semi-conducteurs : désor-
mais considérés comme une quasi-
matière première, microproces-
seurs et mémoires se frayent un
chemin partout, et jusque dans les
téléviseurs. Cette industrie cy-
clique sort, en 1999, d’une réces-
sion prolongée par la crise asia-
tique. « Une reprise dans les
semi-conducteurs annonce généra-
lement une forte croissance écono-
mique pour l’année suivante », rap-
pelle Jean-Philippe Dauvin,
économiste et vice-président au-
près du fabricant franco-italien
SGS-Thomson. Après un recul de
9 % en 1998, la croissance mon-
diale du secteur devrait se situer
dans une fourchette de 7 % à 15 %,
prélude à une forte reprise au
cours des années 2000 et 2001.

b Informatique : le lancement
de nouvelles générations de micro-
ordinateurs accélère l’équipement
des ménages. Parallèlement, dans
les entreprises, les efforts liés au
passage à l’euro puis à l’an 2000 se
poursuivent. Les dépenses mon-
diales concernant les technologies
de l’information devraient aug-
menter, en moyenne, de 9,6 % par
an jusqu’en 2002, pour atteindre
plus de 1 100 milliards de dollars
(1 270 millards d’euros), selon une
étude d’International Data Corpo-
ration (IDC) publiée jeudi 7 jan-
vier.

b Télécommunications : l’en-
volée des ventes de téléphones
portables n’est pas près de s’arrê-
ter : le cap des 11 millions d’abon-
nés a été franchi à fin décembre, et
l’Autorité de régulation des télé-
communications (ART) prévoit
que 20 à 28 millions de Français en
seront équipés en 2002. Cette ac-
célération est mondiale. En 1998,
135 millions de radiotéléphones
numériques ont été fabriqués dans
le monde, soit 50 % de plus que
l’année précédente, et les ventes
devraient encore progresser de
35 % à 40 % en 1999, selon les esti-
mations de SGS-Thomson. 

b Electronique grand public :
l’entrée de la télévision dans l’ère
numérique fait espérer aux fabri-
cants un mouvement de rééquipe-
ment général des ménages. Leurs
vœux ont déjà commencé à se réa-
liser : 12 millions de décodeurs nu-
mériques ont été vendus dans le
monde en 1998, tandis que le DVD
(vidéodisque numérique), à peine
commercialisé, a trouvé plus de
2 millions d’acheteurs. Leurs
ventes devraient doubler en 1999.
En France, les ménages ont plébis-
cité des nouveaux produits en
augmentant leurs achats de 11 %
par rapport à 1997, en volume, in-
dique le Cetelem. 

b Textile : l’industrie textile
française se dit préoccupée par
« une conjonction d’éléments
conjoncturels et fondamentaux qui
lui font craindre un retour aux jours
sombres ». Après une progression
de 4 % par an depuis deux ans, la
consommation finale de textile en
France a crû de près de 2,5 % en
1998. Cependant, l’Union des in-
dustries textiles (UIT) prévoit un
ralentissement de cette tendance
avec, pour 1999, une croissance
« au mieux de 2 % » de son activité,
en raison notamment des fortes
pressions de la concurrence ita-
lienne et asiatique. Les plans so-
ciaux dans l’habillement en 1999
devraient aboutir à des réductions
d’effectifs de « 6 000 à 8 000 per-
sonnes ».

b Automobile : après les bons
résultats affichés en 1998 en Eu-
rope de l’Ouest (14,3 millions d’im-
matriculations de véhicules parti-
culiers), 1999 devrait être marquée
par un ralentissement, que Re-
nault évalue à 3 %. Le marché fran-
çais, après avoir enregistré une
progression de 13,5 % en 1998
(1,94 million de voitures vendues)
verrait sa croissance stabilisée au-
tour de 4 %, selon le Comité des
contructeurs français automobiles
(CCFA). Néanmoins, le seuil des
2 millions d’unités vendues serait
franchi.

Enquête
du service entreprises

Les consommateurs profitent des baisses de prix
IL EST AU MOINS un point sur

lequel les prévisionnistes s’ac-
cordent : pour peu qu’on sache lui
faire des offres commerciales at-
tractives, le consommateur fran-
çais ne semble, pour l’instant, pas
prêt à freiner ses dépenses. La
grande distribution affiche, sur
l’année 1998, des taux de progres-
sion très satisfaisants : 3,8 % pour
les hypermarchés, 2,9 % pour les
supermarchés, selon la Fédération
du commerce et de la distribution.
Seul bémol : cette hausse s’est
faite au détriment des magasins de
proximité (+ 0,4 % seulement).

L’alimentaire a évidemment
progressé fortement sur le mois de
décembre. Mais les bons chiffres
de l’année traduisent surtout la
hausse des ventes des grandes sur-
faces dans le non alimentaire, no-
tamment les jouets – Sony a an-
noncé avoir franchi le cap des
3 millions de consoles de jeu vidéo
Playstation vendues en France –,
la micro-informatique, les logiciels
de jeux, les CD et la téléphonie
mobile, qui a crevé tous ses pla-
fonds en décembre, passant allè-
grement les 11 millions d’abonnés.

L’automobile peut aussi se féli-
citer d’avoir réalisé une bonne an-
née. Avec plus de 1,94 million de
voitures immatriculées (+ 13,5 %
par rapport à 1997), elle n’a certes
pas battu ses records, mais les
constructeurs soulignent qu’il
s’agit là d’une « vraie » croissance,
en rien comparable à celle, artifi-
cielle, créée entre 1994 et 1996 par
les primes gouvernementales. Un
retour en forme qui a particulière-
ment profité à Renault, redevenu
le permier constructeur automo-
bile sur le marché français, devant
PSA Peugeot Citroën. 

Autre bonne surprise : le marché
français du meuble a enregistré
une reprise vigoureuse des ventes,
estimée à 4,6 %, selon l’Institut de
promotion et d’études de l’ameu-
blement (IPEA). Les achats de pro-
duits d’ameublement des quelque
7 millions de ménages français
acheteurs de mobilier en 1998 de-
vraient dépasser les 57,2 milliards
de francs (8,7 milliards d’euros). La
bonne santé de l’immobilier, la
baisse des taux d’intérêt, l’eupho-
rie boursière ont constitué le cock-
tail gagnant, même si, « cette re-
prise est loin d’enrayer les baisses
enregistrées entre 1991 et 1997 »,
souligne le président de l’Union
nationale des industries françaises
de l’ameublement (UNIFA), Henri
Griffon. Le « panier moyen » est
passé dans ce secteur, en un an, de
7 900 à 8 200 francs, mais reste lar-
gement en deça des niveaux at-
teints avant la crise (9 000 à
10 000 francs en 1991). Là-aussi,
l’explication tient dans la baisse
des prix.

Dans un tel contexte, on pouvait
s’attendre à un début d’année 1999
plus modeste. Il n’en est rien. La
ruée des clients dans les grands
magasins dès le samedi 2 janvier,
premier jour des soldes, a surpris
les commerçants. Ce premier sa-
medi de soldes affiche une hausse
de 34 % (en valeur) par rapport au
premier samedi de janvier 1998. En
deux mois, décembre et janvier, les
Galeries Lafayette auront réalisé
près d’un quart de leur chiffre
d’affaires annuel.

DÉSÉQUILIBRE CROISSANT
L’Usine de Roubaix, pionnier

français des centres de magasins
d’usine il y a quinze ans, a annon-
cé avoir établi un « record histo-
rique » avec un chiffre d’affaires
de 10 millions de francs pour la
première semaine des soldes. « Le
phénomène est croissant chaque

année, mais, cette fois, c’est une ex-
plosion, avec près de 50 % de pro-
gression de chiffre sur la même
période de l’an dernier », a indiqué
la direction de L’Usine.

Ce déséquilibre croissant de l’ac-
tivité commerciale, qui préoccupe
la ministre du commerce et de l’ar-
tisanat, Marylise Lebranchu, qui
révélait vendredi 8 janvier, lors de
l’installation à Chambéry du pre-
mier des 70 observatoires départe-
mentaux de l’euro qui vont être
créés, qu’elle étudiait une révision
de la loi Raffarin, afin d’unifier les
dates et les conditions de tenue
des soldes, tout en tenant compte
de spécificités géographiques
autres que départementales. Un
projet qui pourrait être proposé au
gouvernement à la fin du premier
semestre.

Pascal Galinier
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Les astreintes des cadres doivent être rémunérées
NI RÉELLEMENT temps de tra-

vail, ni période de repos, l’astreinte
est souvent qualifiée de « zone
grise » par les spécialistes du droit
du travail. Petit à petit, la Cour de

cassation en
définit préci-
sément les
contours.
C’est ainsi
que dans un
arrêt du 9 dé-
cembre 1998
(Taxis/Brink’s,
no 5146), la

chambre sociale, présidée par
M. Gélineau-Larrivet, a indiqué très
clairement que les cadres qui
étaient d’astreinte devaient être ré-
munérés.

Parmi les griefs que M. Taxis, di-
recteur d’une des filiales de Brink’s,
adressait à son ancien employeur,
figurait la suppression de la prime
d’astreinte. Dans un premier
temps, la cour d’appel avait débou-
té M. Taxis de sa demande, esti-
mant que « le service d’astreinte fait
partie inhérente des fonctions du
personnel d’encadrement ». Faux, a
estimé la Cour de cassation. Pour la
haute juridiction, « constitue une as-
treinte, notamment, l’obligation pour
un salarié, quel que soit son niveau
de responsabilité dans l’entreprise, et
en contrepartie de laquelle il doit
percevoir une rémunération, de de-
meurer à son domicile ou à proximité
en vue de répondre à un appel de
son employeur pour effectuer un tra-
vail au service de l’entreprise ». 

Dans un second arrêt (Lecuru/

Dhieux, no 5431, 16 décembre 1998),
la Cour a apporté une autre préci-
sion sur le régime des astreintes.
Mme Lecuru estimait que les as-
treintes que lui imposait son ancien
employeur constituaient une modi-
fication de son contrat de travail.
Dans un premier temps, les
prud’hommes lui ont donné raison,
mais la Cour de cassation lui a don-
né tort. « La décision de l’employeur
de mettre en œuvre le régime des as-
treintes prévu par l’accord collectif
qui s’imposait à la salariée n’entraî-
nait aucune modification de son
contrat de travail », estime la
chambre sociale. Précisons qu’en
l’occurrence l’accord collectif au-
quel se réfère la Cour est un accord
de branche : la convention collec-
tive des transports routiers du
16 juin 1961 qui définit les as-
treintes, fixe leur fréquence et leur
rémunération.

HORS DE L’ENTREPRISE
Alors que la loi Aubry sur les

35 heures a remis au goût du jour
les débats sur le temps de travail ef-
fectif, la définition des astreintes re-
vêt une importance considérable.
Dans la revue Droit social (dé-
cembre 1998), le conseiller-doyen
de la chambre sociale, Philippe Wa-
quet, analyse la jurisprudence ré-
cente, en ce domaine. Selon lui, un
arrêt du 3 juin (arrêt Lulbin) (Le
Monde du 16 juin 1998) indiquait
déjà que « constitue une astreinte
l’obligation pour un salarié de de-
meurer à son domicile ou à proximité
en vue de répondre à un appel de

son employeur pour effectuer un tra-
vail au service de l’entreprise ». Mais
cet arrêt, précise aussi, selon
M. Waquet, que, « durant ce temps
d’astreinte, ce salarié restait totale-
ment libre de vaquer à ses occupa-
tions personnelles ».

En revanche, la Cour de cassation
a, à plusieurs reprises, refusé de
considérer comme des astreintes
les permanences effectuées au sein
de l’entreprise quand bien même le
salarié n’a pas de travail précis à ef-
fectuer. Pour le conseiller-doyen,
« il faut retenir que l’astreinte ne se
conçoit qu’en dehors de l’entreprise,
soit au domicile du salarié, soit en
tout autre endroit où il peut, d’une
part, être joint, d’autre part, interve-
nir rapidement ». Cette période doit
bénéficier d’une contrepartie « en
espèces ou au moins en nature (jouis-
sance d’un local) », précise M. Wa-
quet. Bien évidemment, l’astreinte
ne saurait être confondue avec un
temps de repos. Il est « essentiel
qu’en dehors du temps de travail ef-
fectif et des temps d’astreinte le sala-
rié bénéficie du temps de repos mini-
mum qui est la garantie de
l’autonomie de sa vie personnelle et
de son droit à une vie familiale nor-
male », conclut M. Waquet. 

Frédéric Lemaître

. Sciences Po Formation organise,
les 14 et 15 janvier, un colloque sur
les 35 heures et le droit avec de
nombreux juristes, fonctionnaires
et partenaires sociaux (tél. : 01-44-
39-07-45).

GIAT industries et Vickers veulent élargir
leur coopération dans l’armement terrestre

Les groupes français et britannique vont signer une lettre d’intention 
Confrontés à d’importantes difficultés, GIAT in-
dustries et le groupe britannique Vickers ont dé-
cidé d’élargir leur coopération technique et in-

dustrielle, sans aller cependant jusqu’à la fusion
totale de leurs activités. Dans le domaine de l’ar-
mement terrestre, en Europe, des alliances per-

mettant aux industriels de partager les coûts de
la recherche et d’ingénierie pour conserver des
gammes complètes se mettent en place.

LE GROUPE d’armement bri-
tannique Vickers Defence Systems
et le groupe français d’armement
terrestre GIAT industries devraient
annoncer prochainement un nou-
vel accord de coopération qui
étendra la gamme de leur collabo-
ration déjà pratiquée dans le do-
maine des ponts d’assaut. Les
deux entreprises sont aujourd’hui
confrontées à d’importantes diffi-
cultés de leur plan de charge, qui
les ont déjà amenées à annoncer
de sérieuses réductions d’effectifs.
Cette nouvelle alliance dans l’ar-
mement terrestre en Europe de-
vrait se traduire par la signature
d’une lettre d’intention.

Depuis 1986, le groupe d’ingé-
nierie et de défense Vickers pro-
duit, en particulier, le char Chal-
lenger acheté par l’armée
britannique. Manquant de
commandes, notamment à l’ex-
portation, si l’on exclut la
commande d’une vingtaine de
chars par Oman, les dirigeants de
Vickers ont décidé, l’été dernier, de
restructurer les activités de dé-
fense et de supprimer 1 136 em-
plois, soit 22 % des effectifs, dont

la moitié (très exactement 650)
dans le domaine militaire. De
même, Vickers a prévu de fermer
en 1999, sauf repreneur éventuel,
son site de Leeds, dans le nord de
l’Angleterre, l’une de ces deux
usines de production de chars avec
celle de Newcastle.

On connaît la situation de GIAT,
le constructeur du char Leclerc,
qui est encore moins florissante.
Fortement endetté, et recapitalisé
à hauteur de 11,7 milliards de
francs (1,78 milliard d’euros) au
cours des trois derniers exercices,
le groupe doit faire face à une si-
tuation négative, à la fin 1998, de
5,5 milliards de francs (838 mil-
lions d’euros). Un plan straté-
gique, économique et social pré-
senté par la direction prévoit
quelque 3 650 suppressions d’em-
plois (sur 10 000 salariés actuelle-
ment) pour la période 1998-2002.
Ce plan pourrait être aggravé si,
comme c’est probable, certains es-
poirs de ventes de chars Leclerc à
l’exportation, notamment en Ara-
bie saoudite, étaient déçus.

Vickers et GIAT collaborent déjà
sur un programme de pont mobile

d’assaut. Il s’agit de permettre à
des unités alliées d’utiliser le
même poseur de travures du gé-
nie, dérivé du char Leclerc, pour
lancer des ponts de 26 mètres de
longueur et franchir des coupures
sur le terrain. Les deux entreprises
vont chercher, par leur lettre d’in-
tention, à développer encore leur
coopération dans le cadre d’une
alliance plus large sans aller ce-
pendant jusqu’à la fusion totale de
leurs activités.

DISCUSSIONS MULTIPLES
En effet, Vickers, qui veut se

concentrer sur la défense, les tur-
bines et les équipements navals,
n’est pas le seul groupe d’arme-
ment terrestre outre-Manche avec
lequel le constructeur du Leclerc
est en tractation.

GIAT a ainsi conclu des accords
de coopération avec un autre
groupe britannique, GKN-Alvis,
qui résulte lui-même du mariage
de deux sociétés et qui est devenu
en Grande-Bretagne le premier fa-
bricant de véhicules blindés de pe-
tit et moyen tonnage, pour la mise
au point d’un nouveau transport

de troupes à roues. A cette alliance
est associé le consortium allemand
Arge/GTK (Krauss Maffei, Mak
System et Wegmann). L’exécution
de ce projet tripartite de blindé à
roues n’est cependant pas
exempte de difficultés. Pour au-
tant, cette opération ne semble
pas conduire à un regroupement
structurel en Europe dès lors que
les partenaires de la société natio-
nale française sont des entreprises
privées et familiales. De même,
GIAT est engagé dans une coopé-
ration avec la Royal Ordnance Fac-
tory, au Royaume-Uni, pour la fa-
brication d’une artillerie de
140 mm, et avec Pearson Enginee-
ring, pour le dispositif K2D de dé-
minage.

Ce qui se met donc en place en
Europe, dans le domaine de l’ar-
mement terrestre, c’est d’abord
des opérations censées permettre
aux industriels concernés de par-
tager les coûts autres que de fabri-
cation, c’est-à-dire les dépenses de
recherche et d’ingénierie pour des
gammes complètes.

Jacques Isnard

Fiat et Volvo confirment être en discussion
LE CONSTRUCTEUR automobile suédois

Volvo a confirmé, lundi 11 janvier, avoir enga-
gé des pourparlers en vue d’une fusion avec le
numéro un italien du secteur : « Il est exact
que nous avons des discussions avec Fiat », a
déclaré le responsable de l’information du
groupe suédois, Per Loedqvist. 

De son côté, par la voix d’Umberto Agnelli,
président d’Ifil, la holding financière de Fiat,
le groupe italien avait admis, ce week-end,
être en discussion avec Volvo ainsi qu’avec
« deux ou trois autres interlocuteurs ». Le
constructeur de Turin étudierait également
l’hypothèse d’un rapprochement avec le
groupe américain Ford, ainsi qu’avec l’alle-

mand Volkswagen. Vendredi, l’agence écono-
mique italienne Radiocor avait rapporté que
les deux firmes avaient mis en place des
groupes de travail pour étudier diverses hy-
pothèses de rapprochement. Citant des
sources proches de la négociation, Radiocor
avait précisé que les scénarios examinés
iraient d’un regroupement des secteurs « mo-
torisés » (automobile, véhicules industriels,
poids lourds) à une gestion commune des
rapports avec les fournisseurs, en passant par
la recherche d’économies d’échelle dans le
secteur commercial. 

Jeudi, le quotidien britannique Financial
Times affirmait que Volvo avait chargé une

banque d’affaires américaine de vendre sa
branche automobile estimée à 45 milliards de
couronnes suédoises (4,9 milliards d’euros)
par certains analystes. Une alliance entre Fiat
et Volvo permettrait à la firme italienne de
pénétrer le marché américain, dont elle est
pratiquement absente aujourd’hui, mais po-
serait le problème du devenir de la branche
poids lourds du groupe suédois, qui ne serait
pas inclus dans le périmètre des discussions.
De nouvelles rencontres sont prévues entre
les responsables des deux entreprises dans les
prochains jours en Suède afin de s’entendre
sur les modalités de cette éventuelle al-
liance. – (AFP.)

La Mondiale rachète La Hénin-Vie au groupe Suez-Lyonnaise
LE SECTEUR de l’assurance

poursuit sa restructuration à
grands pas. Le groupe d’assurance-
vie La Mondiale a annoncé, lundi
11 janvier, l’achat de 68,3 % du capi-
tal de la compagnie La Hénin-Vie
au groupe Suez-Lyonnaise des
eaux. Parmi les autres actionnaires
de La Hénin-Vie, la banque Sofinco
(Crédit agricole) détient 20 % et le
Crédit agricole le solde. La banque
verte est aussi le deuxième action-
naire de Suez-Lyonnaise. La Mon-
diale, aujourd’hui au 18e rang en
assurance-vie, passera au 13e rang
avec un chiffre d’affaires autour de
12 milliards de francs (1,82 milliard
d’euros), pour des actifs gérés de
90 milliards de francs (13 milliards
d’euros). L’objectif de Patrick Peu-
geot, président de La Mondiale, de
se renforcer dans l’épargne-retraite
et d’atteindre 20 milliards de francs
(3 milliards d’euros) de chiffre d’af-
faires dans un horizon de quatre
ans semble aujourd’hui bien amor-
cé.

Le montant de la transaction, qui
devrait être bouclée en juin, n’a pas
été divulgué. La Mondiale indi-
quait, lundi matin, que l’opération
sera financée sur ses fonds. Les
fonds propres consolidés se si-
tuaient à 1,965 milliard de francs
(300 millions d’euros) fin 1997,
pour des plus-values latentes de
3,4 milliards de francs (520 millions
d’euros).

Le groupe Suez, qui a fusionné
avec la Lyonnaise des eaux en juin
1997, concrétisant son virage vers
l’industrie, tourne là une page de
son histoire. L’ancien Suez, issu de
sa privatisation en 1987, a au-
jourd’hui complètement disparu.
Après la cession des activités inter-
nationales de l’assureur Victoire à
l’UAP en 1993, de la partie fran-
çaise au britannique Commercial
Union un an après, puis
d’Abeille Ré (la filiale réassurance)
à Axa, c’est surtout depuis 1996 que
le désengagement des activités fi-
nancières s’est accéléré, sous l’im-
pulsion de Gérard Mestrallet, qui a
succédé à Gérard Worms à la pré-
sidence de Suez en juillet 1995. La
banque Indosuez a ainsi été ven-
due au Crédit agricole en 1996, puis
Sofinco (crédit à la consommation)

à la même banque verte, en avril
1998.

Il reste pour Suez une exception
de poids dans la finance : l’absorp-
tion, en juin 1998, de la Société gé-
nérale de Belgique (SGB), conco-
mitante à la fusion de sa filiale la
Générale de banque avec l’assu-
reur néerlandais Fortis. Suez dé-
tient environ 20 % de Fortis mais
cette participation est appelée à se
réduire.

La mutuelle lilloise met en avant

les fortes complémentarités des
deux établissements. Les réseaux
bancaires et financiers de La Hé-
nin-Vie s’ajoutent à ceux plus axés
vers la gestion patrimoniale, à
La Mondiale. La Hénin-Vie, qui
emploie moins de 200 personnes, a
dégagé un résultat net de 45 mil-
lions de francs (6,8 millions d’eu-
ros) en 1997 pour un chiffre d’af-
faires consolidé de 6,7 milliards de
francs (1,02 milliard d’euros) et pré-
voit de réaliser en 1998 un chiffre

d’affaires consolidé de 4,9 milliards
de francs (750 millions d’euros). La
Mondiale table, de son côté, sur
une hausse de 12 % de son chiffre
d’affaires consolidé pour 1998, à
7,25 milliards de francs (1,1 milliard
d’euros). La Mondiale, qui emploie
1 880 salariés, gère 44,5 milliards de
francs d’actifs. Elle répond en par-
tie aux questions de taille critique
que se posait le marché.

Pascale Santi
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Fun Radio présente
son nouveau
format

« C’EST NOUVEAU et ça bouge » :
c’est avec ce slogan, diffusé sur l’an-
tenne, que Fun Radio prévient ses
auditeurs de son changement de
format, à partir du vendredi 15 jan-
vier. « La programmation musicale se
situera entre la groove et la dance, de
manière à rétablir l’image festive, gaie
de Fun. Elle ne sera ni rock ni rap »,
explique Axel Duroux. Après avoir
lancé RTL 2, M. Duroux a pris la di-
rection de Fun Radio en novembre
1997. La mission confiée par la CLT,
propriétaire de Fun Radio depuis
1993, était claire : faire fonctionner
cette station avec 90 millions au lieu
de 130 millions de francs (13,5 mil-
lions au lieu de 19,5 millions d’eu-
ros). Dans un premier temps,
M. Duroux a réduit les charges, no-
tamment la masse salariale avec le
départ de quarante collaborateurs.

Ensuite, il s’est attaché à définir un
nouveau format musical, notam-
ment pour récupérer les auditeurs
de vingt-vingt-cinq ans qui avaient
déserté cette station. Après moults
études et tâtonnements, il s’est arrê-
té sur une nouvelle grille avec de
nouveaux animateurs. Il se fixe la fin
2000 pour le retour à l’équilibre fi-
nancier. Par ailleurs, les studios de
Fun Radio ont été totalement numé-
risés et déménagés, rue Bayard dans
le 8 e arrondissement, dans le même
immeuble que RTL 2. Désormais, le
pôle FM de RTL, qui emploie cent-
soixante-dix personnes, est installé
tout près de la maison mère. 

DÉPÊCHE
a PRESSE : les acheteurs de presse
vont en moyenne près de trois fois
par semaine chez un marchand,
33 % s’y rendant plus de trois fois,
selon une enquête des Nouvelles
Messageries de la Presse parisienne
(NMPP). Les acheteurs de presse
sont fidèles : 77 % vont toujours au
même point de vente. L’habitude re-
présente 49 % des motivations
d’achat devant les sujets et le conte-
nu (23 %). Seuls 23 % des sondés af-
firment faire des « achats d’impul-
sion ». Avant d’acheter, 42 %
feuilletent trois titres en moyenne
pour en acheter un. La fréquenta-
tion régulière d’un kiosque n’em-
pêche pas les abonnements : 42 %
des interviewés affirment en avoir
déjà souscrit.

La bande dessinée se met au service des publicitaires
Une culture à laquelle les adolescents s’identifient facilement

LE FABRICANT suédois de ser-
viettes hygiéniques Nana a choisi
des crayonnés dynamiques, des
couleurs vives et un vocabulaire
qui s’inscrivent dans l’air du temps
pour tenter de séduire les jeunes
Européennes âgées de onze à seize
ans. C’est la première fois que la
bande dessinée est utilisée dans sa
facture classique (une planche
complète de plusieurs cases ra-
contant une histoire) en publicité
presse magazine. Ces six annonces,
qui complètent une campagne télé-
visée, sont diffusées depuis janvier
dans les magazines pour jeunes
filles d’une vingtaine de pays. Elles
s’inspirent du manga japonais,
mais dans sa version édulcorée.

Dans ces saynettes dont les
thèmes et les personnages varient
en fonction de l’âge des lectrices
– « parce qu’on a pas les mêmes
centres d’intérêt à onze ans et à seize
ans », explique-t-on à l’agence
DDB –, les filles ont de grands yeux
ronds, des bouches charnues, des
semelles compensées et des poi-
trines moulées. Elles naviguent
entre copines, à la cafèt’ de leur
école, sont pendues au téléphone
dans leur chambre ou se pressent
devant une scène de concert. Obsé-
dées par le regard des garçons,
elles se chuchotent leur gêne – « je

les ai », « c’est pas mon jour » –,
avant d’accueillir comme la pana-
cée le bon tuyau de la copine Nana,
reconnaissable à ses cheveux bleus.

Les illustrateurs de l’atelier ré-
mois 510 TTC choisis par l’agence
de publicité se sont fait connaître
en travaillant notamment sur les
aventures du jeune héros Akira, de
Katsuhiro Otomo, l’un des pre-
miers mangas (avec Dragon Ball) à
entrer en Europe en 1989. Mais de
ces mangas pour garçons pleins de
rage et de violence ne restent que
quelques signes graphiques. Et un
rythme inventé à la fin des an-
nées 60 par le Japonais Takao Saito
pour son Golgo 13. Ici, la violence a
cédé le pas aux sentiments, à
l’émotion et à la drague.

VERTUS PÉDAGOGIQUES
La marque veut se rapprocher

des adolescentes en leur présen-
tant ses produits d’hygiène d’une
façon jugée acceptable par elles.
« Les séries manga sont avant tout
proposées aux pré-ados et aux ados,
rappelait Thierry Groensteen, his-
torien et critique de bandes dessi-
nées, lors d’un débat organisé en
1996 au Festival de Blois. Que
cherche-t-on à cet âge ? (...) Une
culture à laquelle s’identifier, une
culture que l’on puisse s’approprier

et qui soit différente de celle de ses
parents. Ce qui est intéressant avec le
manga, c’est que la plupart des
adultes en ignore tout, en a parfois
peur, n’y comprend rien. » Le man-
ga cultive donc l’intimité et la forte
implication des lectrices puisque
dans la BD, rappelle Xavier Fauche,
coscénariste de Lucky Luke et fon-
dateur, depuis 1991, de l’agence de
communication Une Bulle en plus,
« le lecteur est co-créateur, comme
le disait Hergé : on lui suggère des
images et c’est lui qui reconstitue le
film en progressant d’une case à
l’autre ».

Mais, même si elle fonctionne se-
lon « une vieille maïeutique socra-
tique » vertueuse, la BD a jusqu’ici
été peu utilisée commercialement
– hors l’affichage, friand d’illustra-
tions isolées conçues par un auteur
du sérail. La BD est généralement
utlisée par les entreprises dans leur
communication interne sous forme
de livrets ou de brochures en rai-
son de ses vertus pédagogiques :
« Elle permet de mettre en scène des
personnages fictifs mais dans les-
quels les gens se projettent, de mettre
en scène des problématiques puis de
les résoudre », analyse Xavier
Fauche.

Fl. A.

PROFIL

UN ENTREPRENEUR
TROP DISCRET

De sa formation à l’ENA, il a
hérité un brio intellectuel et un
talent oratoire certains ; de son
goût pour la culture, et notam-
ment pour le cinéma, la musique
et la littérature – sa fille porte le
prénom d’une héroïne de Proust,
son fils celui d’un poète mau-
dit –, la volonté d’en irriguer son
environnement, en créant par
exemple un prix de l’affiche de
cinéma. Enfin, de sa carrière de
haut fonctionnaire, Michel Bou-
tinard Rouelle, PDG d’Havas Mé-
dia Communication (HMC), cin-
quante-deux ans, a gardé une
probité et une droiture trop
rares dans le microcosme publici-
taire pour ne pas être soulignées.

Il fait preuve également d’une
extrême réserve. Ce proche de

Jacques Chirac évite de citer
cette haute relation, comme
d’en user ou d’en faire profiter. Il
se refuse à évoquer les années
passées dans les bureaux de l’Hô-
tel de Ville de Paris. Michel Bou-
tinard Rouelle y fut notamment
directeur des affaires culturelles
au début des années 80, et
concourut à l ’embal lage du
Pont-Neuf par Christo ainsi qu’à
la construction de la Cité de la
musique. Enfin, il se refuse à
s’enorgueillir des années écou-
lées sous les lambris de Mati-
gnon, où il travailla avec Jacques
Chirac, alors premier ministre de
la première cohabitation de 1986
à 1988.

Cette réserve et cette discré-
tion se sont retournées contre
lui. Entré en 1989 dans le secteur
privé via Havas, grand pour-
voyeur d’emplois pour les fidèles
de la « Chiraquie », il descend vé-
ritablement dans l’arène en pre-
nant en 1991 la tête de sa filiale

affichage, régie, etc. Très vite, ce
haut fonctionnaire élégant et
cultivé se verra reprocher une
pratique solitaire du pouvoir et
son peu d’inclination pour le tra-
vail d’équipe. « Du dirigeant, il a
le sens de la relation politique et
du réseau, mais pas le goût de
prendre des risques propre à
l’entrepreneur », regrette en
outre un des cadres du groupe,
tout en le créditant de l’interna-
tionalisation du groupe.

Le patron d’HMC laisse donc per-
plexes ses collaborateurs. « Il est
sympathique, mais on ne sait rien
de lui ; il est très intelligent, mais il
faut parfois le décoder, compte te-
nu de son caractère très réservé »,
confie un responsable, tandis
qu’un autre estime qu’il aurait da-
vantage sa place dans le monde
plus feutré de l’édition ou du ciné-
ma que dans celui, plus exposé, de
la publicité.

Yves-Marie Labé

Havas cède son activité d’affichage
La vente des six entreprises de la filiale Havas Media Communication doit commencer à la mi-janvier.

Michel Boutinard Rouelle, le PDG de HMC, tente de préserver la totalité des emplois
« LA GÉNÉRALE DES EAUX a dit

nettement qu’il y avait des métiers
stratégiques. Ce qui ne veut pas dire
que les autres seront abandonnés »,
martelait, en septembre 1997,
comme pour mieux s’en
convaincre, Michel Boutinard
Rouelle, PDG de Havas Media
Communication (HMC). Un an
après, le patron de cette filiale de
Havas (Vivendi) spécialisée dans
les médias de proximité, est
contraint de gérer l’hémorragie de
son groupe.

Après la cession des activités
d’annuaires et de régie presse
– l’Office d’annonces (ODA) a été
rétrocédé à France Télécom, et la
régie d’annonces locales à une
trentaine de titres régionaux –, le
démantèlement continue. D’ail-
leurs, Havas Media Communica-
tion n’existe plus, juridiquement et
capitalistiquement, depuis le
1er janvier.

Il y a un mois et demi, les diri-
geants de Havas – détenteur de
100 % de HMC –, ont décidé de
vendre les six sociétés du pôle
« publicité extérieure » : Avenir
pour l’affichage traditionnel,
Claude Publicité pour l’affichage
lumineux, les entreprises AP Sys-
tèmes, Sky Sites, Pearl & Dean
pour l’affichage dans les aéroports,
et RCI pour la publicité des maga-
zines distribués dans les avions,
doivent rapporter, selon des
sources concordantes, « entre 4 et
5 milliards de francs » (entre 600 et
750 millions d’euros). Cela devrait
permettre à Havas de financer ses
ambitions cybernétiques, le groupe
venant de prendre le contrôle de la
société californienne de logiciels
ludo-éducatifs Cendant Software

(Le Monde du 21 novembre 1998).
La cession de ces six entreprises,

qui emploient environ deux mille
personnes, devrait se faire en un
seul bloc. Elle prendra plusieurs
mois. L’appel d’offres doit avoir
lieu à la mi-janvier avec l’envoi aux
acheteurs potentiels, par la
banque-conseil parisienne Lazard
– où ont travaillé le patron de Vi-
vendi, Jean-Marie Messier, et le di-
recteur général de Havas, Eric Li-
coys –, d’un document financier
d’une cinquantaine de pages
(« L’info-mémo »). Une vingtaine
d’entreprises devraient se porter
candidates, dont « une majorité
d’étrangères », estime-t-on chez
HMC. « Les afficheurs français la
demanderont pour voir, mais ils
n’ont pas les moyens des Améri-
cains », table un dirigeant.

« EN FORTE PROGRESSION »
Les entreprises américaines TDI,

Clear Channel et Outdoor System
semblent intéressées par cette ac-
quisition qui leur permettrait de
prendre pied en Europe, notam-
ment sur le marché français, un des
plus développés au monde en affi-
chage. « Nous avons l’intention de
regarder ce dossier de façon très sé-
rieuse », confirme-t-on à Clear
Channel. Ces sociétés disposent de
gros moyens. Clear Channel, qui se
targue d’une imposante capitalisa-
tion boursière à Wall Street, a
acheté l’afficheur britannique More
Group (contre Decaux) pour
3,9 milliards de francs puis, en sep-
tembre 1998, la société française de
mobilier urbain Sirocco pour
485 millions de francs. « Ces deux
acquisitions ont été faites sur une
base financière d’environ huit fois le

cash-flow », confie l’un des artisans
de ces rachats. Ce prix est jugé
anormalement élevé par bon
nombre d’observateurs hexago-
naux. Reste à apprécier la valeur
des entreprises proposées à la
vente.

Le pôle extérieur de HMC a réali-
sé 3,46 milliards de francs de chiffre
d’affaires (estimé) en 1998, un
chiffre « en forte progression », af-
firme M. Boutinard Rouelle. Le ré-
sultat serait d’environ 220 millions
de francs, selon diverses sources.
La plus importante des six sociétés
à vendre, Avenir, a réalisé 2,2 mil-
liards de francs de chiffre d’affaires
avec ses cent mille panneaux en
France (50 %), Grande-Bretagne,
Irlande, Italie, Espagne, Portugal,
République tchèque et Hongrie.
Mais son activité en France n’aurait
progressé que de 1,7 %, à 1,82 mil-
liard de francs en 1998, confie-t-on
au sein de l’entreprise.

Plus ennuyeux, le résultat déjà
faible en 1997 (70 MF) serait tombé
à environ 40 millions de francs,
alors que « l’objectif fixé en début
d’année était de 85 millions de
francs ». Sur un marché en crois-
sance, « il s’agit d’un problème de
gestion », confie un ancien diri-
geant qui reproche notamment le
coup d’arrêt donné à « la réorgani-
sation du réseau de commerciaux ».

Pour leur part, les sociétés d’affi-
chage aéroportuaire, notamment
AP Systèmes (acquise en avril 1997)
qui gère soixante-cinq aréoports en
France mais aussi en Pologne, en
Espagne et au Portugal, ou comme
Sky Sites qui gère avec Ackerley la
publicité dans cent cinquante aéro-
ports en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, sont soumises à une

nouvelle concurrence sur leurs
marchés traditionnels. Sky Sites se
bat pour conserver sa concession
de l’aéroport de Heathrow
(Londres) alors que sa durée de-
vrait être ramenée de cinq à deux
ans. En France, les aéroports de Pa-
ris ont organisé le premier appel
d’offres depuis plus de vingt ans
« afin d’optimiser nos recettes,
d’amener le concessionnaire à être
plus dynamique et d’améliorer les
services fournis ».

Les afficheurs Decaux, More
O Ferral (Adshel), Giraudy associé
à Dauphin et plusieurs afficheurs
étrangers se seraient portés candi-
dats. Ce marché de 80 millions de
francs de chiffre d’affaires publici-
taire en 1998 sur Orly et Roissy de-
vrait être attribué avant l’été.

Pour finir, Michel Boutinard
Rouelle devra s’occuper du reclas-
sement des entreprises OSP, la ré-
gie publicitaire des annonces lé-
gales (700 millions de francs), des
trois titres hebdomadaires régio-
naux (Le Républicain, La Gazette et
Toutes les nouvelles de Versailles)
– déficitaires – et du reste de la pu-
blicité extra-locale encore coor-
donnée par Havas Régie (300 MF)
pour le compte de journaux régio-
naux.

L’entreprise de presse gratuite
Comareg (2,2 milliards de chiffre
d’affaires) est la seule, avec Delta
Diffusion, à focaliser l’intérêt des
dirigeants de Vivendi. HMC em-
ployait trente-six mille personnes
en 1997. Mais Michel Boutinard
Rouelle jure, la main sur le cœur,
« qu’il n’y aura même pas cinq licen-
ciements ».

Florence Amalou
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ÉCONOMIE

Pékin annonce
la mise en liquidation
du Gitic
LES AUTORITÉS chinoises ont
annoncé, lundi 11 janvier, la mise
en liquidation du fonds d’inves-
tissement Guangdong Interna-
t ional Trust and Investment
Corp. (Gitic), avec des dettes
s’élevant à 36,17 milliards de
yuans (3,8 milliards d’euros), la
plus importante de l’histoire de
la Chine communiste.
Selon une liste établie par le
quotidien financier japonais
Nikkei Kinyu Shimbun (groupe
Nihon Keizai Shimbun) , la
Dresdner Bank était engagée à
hauteur de 60,75 millions de dol-
lars (52,4 millions d’euros) dans
le Gitic et la Société générale à
un niveau de 39,09 millions de
dollars (33,7 millions d’euros).

Une croissance
de 2,7 % en 1999 sera
difficile à atteindre
LE GOUVERNEMENT vise tou-
jours une croissance de 2,7 % de
l’économie française en 1999, a
affirmé dimanche le ministre de
l’économie et des finances, Do-
minique Strauss-Kahn, en re-
connaissant toutefois que cet
objectif serait difficile.

« Je pense que 2,7 % doit rester
notre cible. C’est difficile à at-
teindre, compte tenu de l’impor-
tance des réactions des chefs des
grandes entreprises », a-t-il dé-
claré lors du « Grand Jury RTL-
Le Monde-LCI ». « Sans doute le
premier trimestre ne sera-t-il pas
très bon. Le deuxième, on verra.
Je suis à peu près convaincu,
pour le moment, que la deuxième
moi t ié de l ’année sera mei l -
leure », a-t-il souligné.
a M. Strauss-Kahn a affirmé,
dimanche, qu’« il n’est pas in-
concevable que les taux d’intérêt
continuent à baisser en Europe,
accompagnant par là l’effort que
font les gouvernements en ma-
t i è re budgé ta i re » . (L i re
page 14.)

a ALLEMAGNE : jusqu’à
400 000 emplois pourraient
être créés en Allemagne en cas
de sens ib le d iminut ion des
1,8 mil l iard d’heures supplé-
mentaires effectuées par les sa-
lariés allemands en 1998, estime
le président de l’Office fédéral
du travail, Bernhard Jagoda.

a EURO : le premier ministre
britannique, Tony Blair, a esti-

mé, dimanche, « essentiel pour
les intérêts de la Grande-Bre-
tagne que l’euro soit un succès ».
a Le sent iment europhi le
gagne du terrain parmi les so-
ciétés financières de la City, à
Londres, qui sont 54 % à être fa-
vorables à une adhésion de la
Grande-Bretagne à l ’ euro ,
contre 12 % qu i pensent le
contraire, selon un sondage pu-
blié lundi.

a ÉTATS-UNIS : le président
Bill Clinton, craignant les ef-
fets de la crise en Asie, a annon-
cé, samedi, une série de me-
sures budgéta i res v i sant à
stimuler les exportations améri-
caines à hauteur de 2 milliards
de dollars.

a CRISE MONDIALE : le direc-
teur général du Fonds moné-
taire international (FMI), Mi-
chel Camdessus, est ime que
1999 marquera le retour à la
croissance pour les pays tou-
chés l ’année dernière par la
crise financière mondiale, dans
un entretien publié dimanche
par le quotidien grec Elefthéro-
typia.

a UKRAINE : la production in-
dustrielle de l’Ukraine a chuté
de 1,5 % en 1998 par rapport à
1997, a indiqué dimanche la pré-
sidence. « C’est le meilleur indi-
cateur depuis 1991 », s’est félici-
té un conseiller économique du
président, Valeri Litvitski.

a RUSSIE : le rouble a atteint,
dimanche, un nouveau taux
plancher face à la monnaie
américaine, perdant 48 kopecks
à 22,40 pour un dollar, à la fin
d’une séance de cotation spé-
ciale qui a duré la matinée. Le
marché des capitaux était ou-
vert except ionnel lement d i-
manche à Moscou, après trois
jours de fermeture due au Noël
orthodoxe.

a VIETNAM : le Vietnam a dé-
cidé d’envoyer 25 000 travail-
leurs à l’étranger en 1999, a an-
noncé lundi l e min i s tère
vietnamien du travail et des af-
faires sociales. Le Vietnam a en-
voyé en d ix ans près de
66 500 trava i l leurs dans une
trentaine de pays, et ceux-ci ont
rapporté près de 500 millions de
dollars (431 millions d’euros) au
pays, a ajouté le ministère.
a Les investissements étran-
gers réalisés au Vietnam ont
atteint 14 milliards de dollars
(12,06 milliards d’euros) depuis
l’adoption, il y a dix ans, de la
loi qui les autorise, a indiqué di-
manche l’Agence vietnamienne
d’information (AVI).

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
DE NOUVEAUX records ont été
battus vendredi 8 janvier à la
Bourse de New York. L’indice Dow
Jones a atteint 9 643,32 points
après un gain sur la séance de
1,11 %. L’indice composite de la
Bourse électronique Nasdaq a éga-
lement touché un plus haut à
2 344,41 points, et l’indice Standard
and Poor’s 500 faisait de même à
1 275,09 points. L’action Alcoa a
fortement progressé après que la
société eut annoncé des résultats
supérieurs aux prévisions pour
l’année 1998.

TAUX
LE CONTRAT notionnel, qui re-
trace l’évolution des emprunts
d’Etat français, a ouvert en léger
recul lundi 11 janvier. Il s’inscrivait
en baisse de 3 centième de points à
112,30 points. Le rendement des
obligations d’Etat émises à 10 ans
s’établissait à 3,83 %. Vendredi, le
rendement de l’obligation du Tré-
sor américain à 30 ans a terminé à
5,256 %, contre 5,225 % jeudi.

MONNAIES
LE DOLLAR restait faible face au
yen lundi 11 janvier. Il se situait près
de ses plus bas niveaux depuis 27
mois. La devise américaine cotait à
110,71 yens, contre 110,98 yens ven-
dredi soir. Le billet vert continue
d’être pénalisé par les difficultés du
président Clinton et la situation
économique au Brésil. L’euro se
maintenait en dessous de 1,6 dollar.
Il s’échangeait à 1,1588 dollar, en lé-
gère progression par rapport à son
cours de clôture vendredi soir. 

VALEUR DU JOUR

Schneider sur
les traces de Legrand
MAL AIMÉE en 1998, l’action
Schneider a retrouvé grâce aux
yeux des investisseurs en ce début
d’année. Vendredi 8 janvier, l’ac-
tion a progressé de 6,10 %, à
53,08 euros (348,20 francs), portée
par les rumeurs d’une opération de
croissance externe. Lundi 11 jan-
vier, le groupe, nouvellement dirigé
par Henri Lachman, a confirmé
qu’il avait acquis le groupe scandi-
nave Lexel, spécialisé dans la distri-
bution électrique ultraterminale
(prises électriques, boîtiers, inter-
rupteurs). Lexel a réalisé, en 1998,
un chiffre d’affaires de 530 millions
d’euros (3,5 milliards de francs)
pour un bénéfice net de 45,7 mil-
lions d’euros (300 millions de
francs). La transaction porte sur
910 millions d’euros (6 milliards de
francs), « un montant qui ne pose
pas de problème de financement
pour un groupe entièrement désen-
detté », estime Nicolas Voyer, ana-
lyste à Natexis Capital.
Cette opération marque, selon le
groupe, la volonté de contrôler
l’ensemble de la chaîne moyenne et
basse tension. Sur le segment de la
basse tension ultraterminale,
Schneider devient le numéro deux
européen et entre en compétition
directe avec un autre français : Le-
grand. Ce métier est très peu
concentré du fait de l’existence de
multiples normes de sécurité natio-
nales. De fait, Legrand est le leader
mondial avec seulement 4 % du
marché. Les rumeurs de rapproche-
ment entre Schneider et Legrand
pourraient donc être relancées. En

1997, Schneider avait formulé une
offre. Mais Legrand, dont 57 % des
droits de vote sont contrôlés par les
familles fondatrices, avait opposé
une fin de non-recevoir. Or, depuis,
Legrand a étendu ses activités vers
les métiers de Schneider.
Pour Schneider, l’acquisition de
Lexel permet d’aborder un métier
dont le taux de croissance et la
marge d’exploitation sont plus im-
portants que ses métiers tradition-
nels. Il se donne ainsi les moyens
de faire face à la phase de ralen-
tissement conjoncturel en 1999. Le
plan d’économies, baptisé
« Schneider 2000 », devrait per-
mettre au groupe de surmonter
cette phase et de tenir ses engage-
ment de résultats nets, environ
470 millions d’euros (3,1 milliards
de francs), pour l’exercice 1999.

Enguérand Renault
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AGENDA
MARDI 12 JANVIER

a FRANCE : indice des prix de dé-
cembre 
a ALLEMAGNE : production in-
dustrielle de novembre 

MERCREDI 13 JANVIER
a FRANCE : intervention télévisée
du premier ministre Lionel Jospin
au journal de 20 heures de TF 1. 
a GRANDE-BRETAGNE : chô-
mage au mois de décembre 
a ÉTATS-UNIS : prix à la produc-
tion de décembre .

JEUDI 14 JANVIER
a FRANCE : produit intérieur brut
(PIB) détaillé du 3e trimestre
a ÉTATS-UNIS : prix à la consom-
mation de décembre 

VENDREDI 15 JANVIER
a JAPON : fermeture des marchés
a ÉTATS-UNIS : production in-
dustrielle et utilisation des capaci-
tés en décembre. 

AFFAIRES
COMMUNICATION

b PRESSE : le quotidien
britannique Financial Times a
annoncé, lundi 11 janvier, son
intention de créer un journal
économique en langue allemande
afin d’aider à son expansion sur le
continent européen. Plusieurs
options sont à l’étude : un journal
économique entièrement nouveau
en langue allemande, une édition du
FT en allemand ou des projets plus
limités comme un supplément
publié par un quotidien allemand
déjà existant ou des lettres
d’informations économiques. –
(AFP.)

b AUDIOVISUEL : l’Espagne
organise l’avènement de la
télévision numérique par voie
hertzienne. Le gouvernement
espagnol a autorisé, vendredi
8 janvier, une mise aux enchères
d’un service de télévision
numérique terrestre. Le
concessionnaire sera choisi avant le
30 juin. Cette nouvelle technologie,
qui ne nécessite pour le
téléspectateur ni câble ni parabole
mais un décodeur, démarrera
lorsque 20 % de la population
espagnole pourra capter ces
programmes. – (AFP.)

bPAUL ALLEN, l’un des
fondateurs de Microsoft, a
augmenté ses participations dans
les médias en investissant dans

TiVo, jeune entreprise de la Silicon
Valley qui cherche à programmer ou
enregistrer la télévision en fonction
des choix indiqués par les
téléspectateurs. – (Bloomberg).

INDUSTRIE
b LASMO : la compagnie
britannique d’exploration et de
production pétrolière a indiqué
dimanche 10 janvier envisager une
éventuelle fusion avec sa rivale
britannique Enterprise Oil,mais
aussi avec d’autres groupes.
Enterprise Oil a confirmé ses
« discussions exploratoires ». Le
nouvel ensemble pèserait
2,7 milliards de livres.

bGUCCI : Selon le quotidien
financier italien Il Sole-24 Ore du
10 janvier, les groupe de luxe
français LVMH et italien Prada
auraient augmenter leurs
participations dans la firme
italienne de maroquinerie et de
prêt-à-porter Gucci. Leurs parts
passent respectivement de 5 à 20 %
pour LVMH, et de 9,5 % à 14 % pour
Prada.

b IMÉTAL : le groupe français de
matériaux de construction,
minerais, transformation des
métaux a annoncé lundi 11 janvier
qu’il allait lancer une offre publique
d’achat (OPA) sur le producteur
britannique de minéraux industriels
English China Clays à 225 pences
par action. Cette OPA valorise la
société à 966 millions d’euros
(6,3 milliards de francs).

b ALSTOM : le groupe d’énergie
et de transport a annoncé le
11 janvier avoir emporté un
contrat de 650 millions d’euros
(4,263 milliards de francs) pour la
construction d’une centrale
électrique au charbon à Ho-Ping, au
sud-est de Taipei (Taïwan).

b AST RESEARCH : Le
constructeur américain
d’ordinateurs personnels du
groupe Samsung électronique, a
cédé, lundi 11 janvier, 65 % de son
capital (12,5 millions de dollars,
10,57 millions d’euros) au PDG de
Packard Bell Nec., Beny Alagem.
Cette acquisition fera naître une
nouvelle entité, AST Computers,
dédiée à Internet.

b LUCENT TECHNOLOGIES : le
plus grand fabricant
d’équipements téléphoniques au
monde serait sur le point de
trouver un accord pour l’achat de
Ascend Communications, fabricant
de réseaux téléphoniques, a
annoncé le Financial Times le lundi
11 janvier. Cet achat se ferait sur une
base de plus de 16 milliards de
dollars (13,53 milliards d’euros).

PARIS
LE MARCHÉ parisien a débuté la
séance en hausse, lundi 11 janvier,
après le record enregistré par Wall
Street vendredi soir. L’indice
CAC 40 s’appréciait de 0,83 % à
4 280,51 points, soutenu par le re-
pli de l’euro face au dollar, favo-
rable aux sociétés exportatrices, et
par les annonces ou rumeurs de
fusion. Vendredi 8 janvier, l’indice
CAC 40 avait terminé la journée
sur un gain de 0,35 % à 4 245,42
points.

FRANCFORT
QUELQUES minutes après le dé-
but des cotations, la Bourse alle-
mande étaient bien orientée lundi
11 janvier. L’indice Dax progressait
de 1,49 % à 5 450,43 points, les
opérateurs espérant une pro-
chaine baisse des taux directeurs
de la Banque centrale européenne
(BCE). Le marché était particuliè-
ment tiré par la hausse des actions
Allianz, SAP et Daimler Chrysler.
Vendredi, la Bourse de Francfort
avait terminé sur un gain de 0,46 %
à 5 370,51 points.

TOKYO
LUNDI 11 janvier, la Bourse de To-
kyo a clôturé en retrait, en raison
des craintes de détérioration de
l’économie nipponne qui sont ra-
vivées par la fermeté persistante
du yen face au dollar. L’indice Nik-
kei a cédé 0,17 % pour finir à
13 368,48 points. Sony et Toyota,
deux grandes valeurs exportatrices
pénalisées par la fermeté de la de-
vise japonaise, ont accusé un net
repli.

Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 15 f sélection 11/01 08/01 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13368,48 ± 0,17 ± 3,42

HONGKONG HANG SENG 10634,27 ± 0,82 5,83

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 10,80

SÉOUL COMPOSITE INDEX 73,52 1,80 13,21

SYDNEY ALL ORDINARIES 2849,40 ± 0,24 1,28

BANGKOK SET 29,44 ± 0,20 14,64

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3488,04 2,65 14,16

WELLINGTON NZSE-40 2169,40 0,42 5,04

10634,27

HONGKONG Hang Seng
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amériques 10 h 15 f sélection 08/01 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9643,32 1,11 5,03

ÉTATS-UNIS S&P 500 1275,09 0,42 3,73

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2344,41 0,79 6,92

TORONTO TSE INDEX 6868,93 0,98 5,90

SAO PAULO BOVESPA 6781,00 ± 2,48 ± 0,04

MEXICO BOLSA 211,65 ± 0,59 ± 8,96

BUENOS AIRES MERVAL 426,81 ± 2,74 ± 0,76

SANTIAGO IPSA GENERAL 99,79 ± 0,64 29,60

CARACAS CAPITAL GENERAL 4655,19 2,32 ± 2,79

1,15

DOLLAR/¤URO
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NEW YORK Dow Jones
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NEW YORK Nasdaq

2344

2177

2010
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 11/01 08/01 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3645,64 0,80 9,08

EUROPE STOXX 50 3585,39 0,45 7,99

EUROPE EURO STOXX 324 321,11 0,97 7,62

EUROPE STOXX 653 297,86 0,62 6,68

PARIS CAC 40 4235,16 ± 0,24 7,42

PARIS MIDCAC 0,00 .... ....

PARIS SBF 120 2840,56 ± 0,17 6,94

PARIS SBF 250 0,00 .... ....

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 558,57 ± 0,13 3,75

BRUXELLES BEL 20 3573,81 .... 1,69

FRANCFORT DAX 30 5383,71 ± 0,17 7,62

LONDRES FTSE 100 6147,20 0,75 4,50

MADRID STOCK EXCHANGE 10558,40 1,40 7,34

MILAN MIBTEL 30 37626,00 ± 0,12 7,04

ZURICH SPI 7565,30 ± 0,90 5,65
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux08/01 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,06 3,03 3,83 4,66

ALLEMAGNE .. 3,15 3,10 3,73 4,66

GDE-BRETAG. 6,13 5,57 4,25 4,28

ITALIE ............ 3,88 3,18 3,93 4,79

JAPON............ 0,25 0,25 2,08 ....

ÉTATS-UNIS... 4,59 4,45 4,85 5,26

SUISSE ........... 0,56 1,20 2,50 3,80

PAYS-BAS....... 2,50 3,20 3,87 4,69

Taux de change fixe des pays ¤uro
¤uro contre f Taux contre franc f Taux

¤URO/FRANC ................................... 6,55957 FRANC/¤URO.................................... 0,15245

¤URO/DEUTSCHEMARK.................... 1,95583 DEUTSCHEMARK/FRANC.................. 3,35385

¤URO/LIRE ITALIENNE (1000) ........... 1,93627 LIRE ITALIENNE (1000)/FRANC.......... 3,38774

¤URO/PESETA ESPAGNOLE (100)....... 1,66386 PESETA ESPAGNOLE (100)/FRANC..... 3,94238

¤URO/ESCUDO PORTUGAIS (100) ..... 2,00482 ESCUDO PORTUGAIS (100)/FRANC.... 3,27190

¤URO/SCHILLING AUTRICHIEN (10) . 1,37603 SCHILLING AUTRICHIEN (10)/FR....... 4,76703

¤URO/PUNT IRLANDAISE ................. 0,78756 PUNT IRLANDAISE/FRANC ............... 8,32894

¤URO/FLORIN NÉERLANDAIS........... 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS/FRANC......... 2,97660

¤URO/FRANC BELGE (10).................. 4,03399 FRANC BELGE (10)/FRANC................ 1,62607

¤URO/MARKKA FINLANDAISE .......... 5,94573 MARKKA FINLANDAISE/FRANC......... 1,10324

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 08/01 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1474,5 0,58

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1242,8 0,71

PLOMB 3 MOIS .............. 499,5 1,32

ETAIN 3 MOIS ................ 5055 ± 0,20

ZINC 3 MOIS.................. 955,5 0,90

NICKEL 3 MOIS .............. 4590 2,57

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,20 ± 0,86

PLATINE A TERME ......... 75072 0,96

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 291,75 0,17

MAÏS (CHICAGO)............ 222 0,11

SOJA TOURTEAU (CHG.). 140,5 ± 0,99

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 1371 ± 0,51

CAFÉ (LONDRES) ........... 1814 ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 252,5 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 08/01 07/01

OR FIN KILO BARRE ...... 8060 + 0,88

OR FIN LINGOT............. 8140 + 2,39

ONCE D’OR (LO) $ ......... 290,90 + 0,80

PIÈCE FRANCE 20 F........ 47,30 + 0,64

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 48,10 + 1,48

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 47,30 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 260 ± 8,77

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 485 + 5,90

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 301 ± 1,63

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 11/01 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 99 ......... 3941 112,32 112,33

NC ................. NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 08/01 veille

BRENT (LONDRES) ........ 11,73 ....

WTI (NEW YORK) ........... 13,1 0,23

LIGHT SWEET CRUDE .... 13,06 0,27

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

11/01 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,91370 1,15845 0,17657 1,63955 0,71803

YEN (100) ............... 109,44500 .... 126,77500 19,32500 179,38000 78,58500

EURO..................... 0,86322 0,78880 .... 0,15245 1,41505 0,61995

FRANC................... 5,66335 5,17450 6,55957 .... 9,28420 4,06495

LIVRE ..................... 0,60992 0,55745 0,70665 0,10775 .... 0,43805

FRANC SUISSE ....... 1,39270 1,27295 1,61325 0,24590 2,28300 ....

TABLEAU DE BORD
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b Le secteur des télécommunica-
tions a été particulièrement animé
vendredi 8 janvier. Au centre des
spéculations, le groupe britannique
Cable & Wireless, qui serait à la re-
cherche d’acheteurs potentiels, a ga-
gné 9 %. Deutsche Telekom et Bri-
tish Telecom, éventuels pertenaires,
ont chuté respectivement de 4,8 % et
3,7 %. Mannesmann, concurrent de
Deutsche Telekom, a affiché un repli
de 2 %, et le hollandais KPN, consi-
déré comme surévalué par certains
analystes, a perdu 5 %. Telefonica,
première capitalisation madrilène, a
cédé 2,7 % en raison des difficultés
financières du Brésil, pays où l’entre-
prise ibérique a fortement investi ré-
cemment.

b Les chimiques et pharmaceutiques
ont été irrégulières. Si, à Londres, les
rumeurs de fusion ont soutenu les
cours de Zeneca (+ 1,8 %), Smith-
kline Beecham (+ 1,8 %) et Glaxo
Wellcome (+ 1,2 %), les valeurs
belges Tessenderlo (– 4,4 %) et Sol-
vay (– 1,8 %), et allemandes Hoechst
(– 1,6 %) et BASF (– 1,5 %) ont cédé
du terrain.
b Les valeurs bancaires ont continué
à s’apprécier. L’attente de bons ré-
sultats a soutenu le titre Dresdner
Bank (+ 7,8 %). Deutsche Bank
(+ 2,3 %), Banco Santander et ABN
Amro (+ 1,3 %) ont progressé égale-
ment. L’action Unicredito Italiano a
perdu 4,7 % en raison d’un conflit
entre actionnaires et direction.

Code Cours % Var.11/01 10 h 26 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
SOMMER ALLIBER/ FR e 22,91 + 1,60

MICHELIN-B- /RM FR e 33,2 + 3,75

PEUGEOT /RM FR e 139,4 + 0,65

LABINAL /RM FR e 185 + 4,40

VALEO /RM FR e 66 + 1,54

RENAULT FR e 41,31 ....

BMW DE e 745 + 2,62

CONTINENTAL AG DE e 25,5 + 0,39

DAIMLER-BENZ AG DE e 78,99 ....

FIAT IT e 3,4 + 3,34

FIAT PRIV. IT e 1,85 + 5,11

MAGNETI MARELLI IT e 1,45 ....

LUCAS VARITY GB 3,02 ± 4,04

AUTOLIV SDR SE 33,82 ....

PIRELLI IT e 2,93 + 2,09

VOLVO -A- SE 24,66 ....

VOLVO -B- SE 25,15 ....

VOLKSWAGEN DE e 79 + 0,51

BASF AG BE e 32,9 ....

f DJ E STOXX AUTO P 289,26 + 1,01

BANQUES
NATEXIS FR e 59 ± 1,50

CCF /RM FR e 80,2 ....

DEXIA FCE RM FR e 136 + 0,74

STE GENERAL-A-/ FR e 155,6 ± 2,14

BNP /RM FR e 78,75 ± 1,56

ALLIED IRISH BA GB 16,69 ± 0,75

BCA ROMA IT e 1,51 + 3,42

ALPHA CREDIT BA GR 100,93 ....

S-E-BANKEN -A- SE 9,87 ....

DEN NORSKE BANK NO 3,54 ....

LLOYDS TSB GB 12,67 + 0,78

BCO POPULAR ESP ES e 66 + 3,29

BCO SANTANDER N ES e .... ....

MERITA FI e 5,57 + 1,27

BANK OF IRELAND GB 19,28 + 0,22

SV HANDBK -A- SE 38,19 ....

BARCLAYS PLC GB 20,16 ± 2,72

BAYR.HYPO-U.VER DE e 69,5 + 1,02

CHRISTIANIA BK NO 3,57 ....

IMI IT e 13,01 ....

BCP REG PT e 27,89 ....

IONIAN BK REG.S GR 50 ....

ERGO BANK GR 110,80 ....

COMM.BANK OF GR GR 96,60 ....

COMMERZBANK DE e 28,8 + 0,35

I.B.S.PAOLO TO IT e 12,45 ....

UNICREDITO ITAL IT e 5,34 + 1,71

DEN DANSKE BK DK 116,88 ± 0,34

DEUTSCHE BANK A DE e 57,6 + 0,70

DRESDNER BK AG DE e 43,3 + 1,41

SPAREBANKEN NOR NL e 150 ....

FOERENINGSSB A SE 23,13 ....

FOKUS BK NO 8,96 ....

ABBEY NATIONAL GB 18,68 + 1,45

BCO CENTRAL HIS ES e 10,4 + 0,10

ROLO BANCA 1473 IT e 24,15 ± 0,62

NAT BANK GREECE GR 217,28 ....

DEXIA CC BE e 142,5 ....

ABN AMRO HOLDIN NL e 19,65 + 0,77

HALIFAX GB 11,50 + 0,37

JYSKE BANK REG DK 79,94 ± 0,50

BCO BILBAO VIZC ES e .... ....

KBC BANCASSURAN BE e 72,9 ± 0,14

BANK OF PIRAEUS GR 28,18 ....

BES OVERSEAS LT PT e .... ....

NORDBANKEN HOLD SE 5,62 ....

FIRST AUSTRIAN AT e 49,42 ± 91,41

BANKINTER ES e 32,1 + 2,13

ARGENTARIA RS ES e 23,5 + 1,73

KAPITAL HOLDING DK 43,39 + 0,10

NATL WESTM BK GB 17,31 + 0,49

ROYAL BK SCOTL GB 15,22 ....

UNIDANMARK -A- DK 79,94 + 1,71

OBERBANK AT e 61 + 3,39

COMIT IT e 6,61 + 2,16

BANK AUSTRIA AG AT e 43,11 ± 0,30

UBS N CH 289,38 + 0,43

COMIT IT e 6,61 + 2,16

UNICREDITO ITAL IT e 5,34 + 1,71

BCA INTESA IT e 5,31 ± 1,30

f DJ E STOXX BANK P 288,65 + 0,31

PRODUITS DE BASE
USINOR FR e 11,15 ± 1,33

PECHINEY-A- FR e 28,36 ± 3,86

SIDENOR GR 23,77 ....

ACERINOX REG ES e .... ....

BRITISH STEEL GB 1,58 ± 0,88

SOPORCEL PT e .... ....

TRELLEBORG B SE 7,42 ....

SSAB SW ST A FR SE 9,27 ....

ELKEM ASA, OSLO NO 10,94 ....

ARJO WIGGINS AP GB 1,52 ± 0,92

BEKAERT BE e 388 + 0,54

SONAE INDUSTRIA PT e 13,02 ....

AVESTA SE 2,94 ....

METSAE-SERLA A FI e 7,1 ....

BUNZL PLC GB 3,37 + 0,84

ASSIDOMAEN AB SE 14,84 ....

CART.BURGO IT e 5,88 + 2,26

MAYR-MELNHOF KA AT e 42,75 + 0,21

RAUTARUUKKI K FI e 6,65 + 9,02

DEGUSSA DE e 47 + 3,30

THYSSEN DE e 172 + 2,69

BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,75 + 1,70

PORTUCEL INDUST PT e 5,68 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 26,39 + 0,80

UPM-KYMMENE COR FI e 26,1 + 5,24

STORA ENSO -R- FI e 8,15 + 7,10

STORA ENSO -A- FI e 8 + 5,96

SILVER & BARYTE GR 32,41 ....

INPARSA PT e 23,23 ....

ALUMINIUM GREEC GR 52,16 ....

ELVAL GR 12,27 ....

JOHNSON MATTHEY GB 5,78 ± 0,24

VIOHALCO GR 30,22 ....

UNION MINIERE BE e 34 + 25

BUHRMANN NV NL e 13,45 ....

MODO B FR SE 19,09 ....

RIO TINTO GB 10,01 + 1,87

NORSKE SKOGIND- NO 27,01 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,72 ± 0,81

STORA KOPPARB - SE 10,15 ....

SVENSKA CELLULO SE 19,15 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 8,8 + 4,14

f DJ E STOXX BASI P 158,5 + 2,94

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 155,5 ± 0,96

AGA -B- SE 12,11 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 5220,60 ± 0,30

BASF AG DE e 32,9 ....

BAYER AG DE e 37,05 + 1,51

BOC GROUP PLC GB 12,32 + 5,68

AKZO NOBEL NL e .... ....

KEMIRA FI e 6,1 + 1,67

DYNO INDUSTRIER NO 14,32 ....

UNITOR NO 9,31 ....

CLARIANT N CH 448,63 ± 0,14

CIBA SPEC CHEM CH 77,46 + 1,21

HOECHST AG DE e 36,7 + 1,94

HENKEL KGAA VZ DE e 75,5 + 1,89

LENZING AG AT e 46 ± 1,92

ICI GB 6,55 ± 2,11

LAPORTE GB 6,19 ± 0,45

SNIA BPD IT e 1,43 + 0,70

AGA -A- SE 12,17 ....

PERSTORP -B- SE 8,46 ....

SOLVAY BE e 64,95 + 1,80

TESSENDERLO CHE BE e 48 + 0,63

UCB BE e 5255 ....

f DJ E STOXX CHEM P 301,41 + 1,44

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 51 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 43,5 + 1,16

CIR IT e 0,93 ....

KVAERNER -A- NO 17 ....

AKER RGI -A- NO 10,59 ....

KVAERNER -B- NO 14,78 ....

GBL BE e 174 + 1,22

BTR GB 1,68 + 0,85

SONAE INVESTIME PT e 46,73 ....

ORKLA -A- NO 13,85 ....

GENL ELECTR CO GB 7,89 + 1,08

D’IETEREN SA BE e 453 + 0,44

INCHCAPE PLC GB 1,93 + 1,48

INVESTOR -A- SE 40,92 ....

INVESTOR -B- SE 41,84 ....

GEVAERT BE e 61,15 ± 0,65

NORSK HYDRO NO 32,83 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 114,64 + 2,78

ORKLA -B- NO 12,11 ....

VEBA AG DE e 55 + 0,92

f DJ E STOXX CONG P 242,96 + 0,43

TÉLÉCOMMUNICATIONS
FRANCE TELECOM FR e 72,5 ± 2,75

CABLE & WIRELES GB 12,64 + 4,55

BRITISH TELECOM GB 13,57 ± 1,03

TELE DANMARK DK 121,59 + 0,56

EUROPOLITAN HLD SE 93,51 ....

PORTUGAL TELECO PT e 43,68 ....

TIM IT e 6,85 + 3,32

VODAFONE GROUP GB 15,20 + 0,75

HELLENIC TELE ( GR 26,23 ....

DEUTSCHE TELEKO DE e 33,5 + 2,13

TELECEL PT e 199,36 ....

TELECOM ITALIA IT e 8,2 + 1,86

TELECOM ITALIA IT e 6,19 + 4,03

TELEFONICA ES e 42,8 + 2,20

KONINKLIJKE KPN NL e 47,8 ± 0,83

f DJ E STOXX TCOM P 638,27 + 0,81

CONSTRUCTION
BOUYGUES /RM FR e 190 ± 5,24

LAFARGE /RM FR e 83,5 ± 3,97

GROUPE GTM FR e 94,5 ....

IMETAL /RM FR e 90 + 0,67

COLAS /RM FR e 185 + 0,27

SAINT GOBAIN /R FR e 131 ± 1,87

TECHNIP /RM FR e 79,95 + 0,19

POTAGUA -B- DK 20,15 + 8,70

AUMAR ES e 23,5 ....

AUTOSTRADE PRIV IT e .... ....

CHARTER GB 4,76 ± 0,88

ASKO OY FI e 16,1 + 4,55

BICC PLC GB 0,97 ± 1,43

BILFINGER & BER DE e 18,2 + 2,25

BLUE CIRCLE IND GB 4,23 ....

BPB GB 2,79 ± 3,41

ACESA REG ES e 14,7 + 0,55

CRH PLC GB 14,80 ± 0,28

SKANSKA -B- SE 27,17 ....

BCA INTESA IT e 5,31 ± 1,30

CIMPOR SGPS R PT e 27,51 ....

CRISTALERIA ESP ES e 59 + 0,17

ACCIONA ES e .... ....

DRAGADOS CONSTR ES e 34,5 + 0,88

TITAN CEMENT RE GR 72,53 ....

HERACLES GENL R GR 25,93 ....

SEMAPA PT e 16,97 ....

HOLDERBANK FINA CH 226,17 ....

CBR BE e 78,4 ± 1,51

AKTOR SA GR 9,29 ....

MICHANIKI REG. GR 5,37 ....

HELL.TECHNODO.R GR 7,10 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 66,5 ± 1,48

HOCHTIEF ESSEN DE e 31,5 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 134,5 + 4,67

CARADON GB 1,49 ....

FOM CON CONTRAT ES e 62,4 ....

PARTEK FI e 8,66 + 1,88

HOLDERBANK FINA CH 1094,31 + 0,34

AALBORG PORTLAN DK 16,79 + 8,42

UNICEM IT e 8,12 ± 1,22

WILLIAMS GB 4,55 ± 1,22

PILKINGTON PLC GB 0,85 ....

RMC GROUP PLC GB 9,87 + 0,72

ITALCEMENTI IT e 9,92 + 0,30

ITALCEMENTI RNC IT e 4,6 + 1,10

RUGBY GRP GB 1,40 + 1,02

TARMAC GB 1,54 ± 3,54

TAYLOR WOODROW GB 2,34 ....

URALITA SA ES e 10,15 + 1

VALENCIANA CEM ES e 12,8 + 3,31

SUPERFOS DK 12,76 ± 5

WIENERB BAUSTOF AT e 174,21 ± 0,45

f DJ E STOXX CNST P 187,72 + 0,11

CONSOMMATION CYCLIQUE
HERMES INTL FR e 76,5 ± 1,67

ACCOR /RM FR e 202 ± 0,59

MOULINEX /RM FR e 12,2 + 0,33

CLUB MED. /RM FR e 70,45 + 3,15

SEB /RM FR e 67 + 1,52

EURO DISNEY /RM FR e 1,13 ....

PATHE /RM FR e 194,2 ± 20,41

CHARGEURS RM FR e 50,35 + 6

AUSTRIAN AIRLIN AT e .... ....

WILSON BOWDEN GB 6,99 + 0,40

WILLIAM BAIRD GB 1,45 + 0,98

BARRATT DEV PLC GB 3,13 + 0,91

BERKELEY GROUP GB 6,12 + 0,23

BRITISH AIRWAYS GB 5,74 + 0,74

BRYANT GROUP PL GB 1,30 ± 1,08

BEAZER GROUP GB 2,20 + 1,96

NCL HLDG NO 2,60 ....

FINNAIR FI e 5,2 ± 0,76

WW/WW UK UNITS GB 0,79 ....

WOLFORD AG AT e 50,99 + 1,57

ELECTROLUX -B- SE 15,28 ....

BANG & OLUFSEN DK 56,43 + 1,45

ADIDAS-SALOMON DE e 94 + 1,18

COMPASS GRP GB 10,35 ± 3,29

SAS DANMARK A/S DK 10,61 + 3,04

GRANADA GROUP P GB 16 + 2,44

RANK GROUP GB 3,03 ± 1,38

HPI IT e 0,65 + 1,56

EMI GROUP GB 5,85 + 0,73

HUNTER DOUGLAS NL e 24,8 + 2,27

DT.LUFTHANSA N DE e 21 + 1,69

KLM NL e 27,25 + 0,74

LADBROKE GRP GB 3,45 + 0,82

SAIRGROUP N CH 206,35 ± 0,60

BENETTON GROUP IT e 1,82 + 0,55

AMER GROUP A FI e 9,2 + 1,66

THE SWATCH GRP CH 128,27 + 0,61

THE SWATCH GRP CH 527,95 + 0,24

PERSIMMON PLC GB 2,48 + 0,57

PENTLAND GRP GB 1,37 ....

COURTAULDS TEXT GB 2,30 ± 8,43

COATS VIYELLA GB 0,41 + 3,57

G WIMPEY PLC GB 1,54 ....

f DJ E STOXX CCYC P 163,27 + 0,58

PHARMACIE
SANOFI /RM FR e 165,1 ± 1,73

RHONE POUL./RM FR e 47 + 0,43

ZENECA GROUP GB 39,54 ± 0,18

ASTRA -B- SE 18,55 ....

ASTRA -A- SE 18,71 ....

ELAN CORP GB 59,20 + 10,53

ORION B FI e 22 + 2,33

ORION A FI e 21,5 ± 2,27

GLAXO WELLCOME GB 31,86 ± 1,70

ROCHE HOLDING CH 15615,32 ± 0,40

ROCHE HOLDING G CH 11110,42 ± 0,25

NOVO NORDISK B DK 111,62 + 0,10

NOVARTIS N CH 1794,52 + 0,03

SMITHKLINE BEEC GB 13,03 ± 0,54

SCHERING AG DE e 113 + 0,89

f DJ E STOXX PHAR P 410,65 + 0,36

ÉNERGIE
TOTAL /RM FR e 96,5 + 0,63

ELF AQUITAINE / FR e 103,6 ± 2,26

PRIMAGAZ /RM FR e 78 + 0,58

REPSOL ES e 50,85 ....

OMV AG AT e 83,1 + 0,59

BP AMOCO GB 12,71 ± 3,01

BURMAH CASTROL GB 11,42 ± 4,93

PETROLEUM GEO-S NO 13,97 ....

SAGA PETROLEUM NO 9,14 ....

ENTERPRISE OIL GB 4,20 + 5,67

CESPA ES e 32,3 + 1,57

ENI IT e 5,95 + 0,34

AKER MARITIME NO 8,85 ....

OCEAN RIG NO 0,31 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 39,95 + 0,88

F.OLSEN ENERGY NO 7,68 ....

BG GB 5,40 ± 0,26

PROSAFE NO 10,48 ....

LASMO GB 1,54 + 14,74

SMEDVIG -A- NO 9,31 ....

PETROFINA SA BR BE e 429 + 0,70

SAIPEM IT e 3,61 + 1,12

SHELL TRANSP & GB 4,98 ± 0,28

ELECTRAFINA BE e 116 + 0,78

f DJ E STOXX ENGY P 238,23 + 0,35

SERVICES FINANCIERS
FONCIERE LYONNA FR e 133 ± 1,41

PARIBAS FR e 82,45 ± 1,43

BAIL INVEST /RM FR e 130 ± 0,38

CPR /RM FR e 40,2 ± 1,95

EURAFRANCE /RM FR e 565 ± 4,24

SIMCO N /RM FR e 83 ....

SEFIMEG N /RM FR e 60,8 ....

UNIBAIL /RM FR e 119,5 ± 0,42

SOPHIA /RM FR e 37,2 + 0,54

IMM FRANCE /RM FR e 71,96 ....

GFC /RM FR e 99,05 ± 0,95

CORP FIN ALBA - ES e 145 ....

FORTIS AG BE e 308,63 ....

AMVESCAP GB 7,82 + 1,46

BRITISH LAND CO GB 6,88 ± 1,21

CS GROUP N CH 149,96 + 0,31

CAPITAL SHOPPIN GB 4,99 ± 0,84

LIBERTY INT.HDG GB 6,68 ± 0,42

3I GB 8,46 ± 2,12

BPI-SGPS N PT e 31,5 ....

ING GROEP NL e 57,4 + 1,32

MEDIOLANUM IT e .... ....

HAMMERSON GB 5,53 ....

ALPHA FINANCE GR 41,67 ....

METROVACESA ES e 26,78 + 3,04

ALMANIJ BE e 76 ....

WOOLWICH PLC GB 4,81 ± 0,29

LAND SECURITIES GB 10,57 ± 6,25

MEPC PLC GB 6,30 + 1,13

MEDIOBANCA IT e 12,55 + 1,62

PROVIDENT FIN GB 13,25 + 2,84

RODAMCO NV NL e 21 + 1,20

SCHRODERS PLC GB 15,66 ± 0,98

SLOUGH ESTATES GB 4,19 ± 0,34

VALLEHERMOSO SA ES e .... ....

KAPITAL HOLDING DK 43,39 + 0,10

UNIM IT e 0,46 ± 2,13

f DJ E STOXX FINS P 269,21 + 0,53

ALIMENTATION ET BOISSON
BONGRAIN /RM FR e 392,8 + 0,72

DANONE /RM FR e 230 + 1,77

PERNOD RICARD / FR e 57 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 144 + 0,70

LVMH / RM FR e 195 ± 8,02

ALLIED DOMECQ GB 8,46 + 0,17

RIEBER & SON -B NO 6,87 ....

BRAU-UNION AT e 46,35 ± 0,96

HELLENIC SUGAR GR 7,81 ....

CARLSBERG AS -A DK 46,35 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 18,98 ....

PARMALAT IT e 1,62 + 1,89

HELLENIC BOTTLI GR 28,86 ....

CADBURY SCHWEPP GB 14,11 ± 0,69

UNICER REG PT e 20,46 ....

CARLSBERG -B- DK 47,02 ± 1,41

ASSOCIATE BRIT GB 7,54 ± 5,31

DANISCO DK 45,95 ± 0,29

CHR. HANSEN HLD DK 121,59 ± 1,11

RAISIO GRP V FI e 9,9 ....

GREENCORE GROUP GB 4,20 + 3,11

MONTEDISON IT e 1,2 + 0,84

HUHTAMAEKI I VZ FI e 32,5 + 0,62

BASS GB 12,24 ± 0,23

UNILEVER NL e 73,15 ....

UNILEVER GB 9,28 ± 4,78

DIAGEO GB 9,94 ± 0,14

RAISIO GRP K FI e 9,8 ± 2

BBAG OE BRAU-BE AT e 44,01 + 0,02

NESTLE N CH 1880,65 ± 0,43

KERRY GRP-A- GB 12,40 + 2,33

DELTA DAIRY GR 12,96 ....

CULTOR -1- FI e 8,8 ....

TATE & LYLE GB 5,15 + 1,11

UNIGATE PLC GB 6,03 ....

HEINEKEN NL e 52,9 + 2,22

f DJ E STOXX F & BV P 257,47 + 1,06

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ALSTOM FR e 22,48 + 0,85

LEGRAND /RM FR e 244 ....

SCHNEIDER /RM FR e 53,8 + 1,41

REXEL /RM FR e 78,5 + 0,64

SITA /RM FR e 220 + 0,27

SIDEL /RM FR e 75,75 + 0,33

HALKOR GR 8,85 ....

ALUSUISSE LON G CH 1022,43 + 1,54

BAA GB 10,05 ± 0,83

SKF -A- SE 10,91 ....

SVENDBORG -A- DK 7792,24 ....

ABB AB -A- SE 9,38 ....

ABB AB -B- SE 9,38 ....

ASSOC BR PORTS GB 3,96 ± 1,06

ISS INTL SERV-B DK 65,16 + 0,62

BONHEUR NO 20,37 ....

ATLAS COPCO -A- SE 18,99 ....

ATLAS COPCO -B- SE 18,88 ....

SVEDALA SE 12,44 ....

RHI AG AT e 23 ....

BBA GROUP PLC GB 5,26 + 1,08

DAMPSKIBS -A- DK 5373,96 + 2,56

KOEBENHAVN LUFT DK 112,18 + 3,06

SAURER ARBON N CH 519,27 ± 0,24

FINNLINES FI e 34,3 + 0,88

SECURITAS -B- SE 14,02 ....

METRA A FI e 17,1 + 0,23

VA TECHNOLOGIE AT e 75 + 0,94

COOKSON GROUP P GB 1,87 + 1,53

HAYS GB 8,44 + 2,39

DELTA PLC GB 1,56 + 0,91

HELLAS CAN SA P GR 18,30 ....

RAUMA OY FI e 12,3 + 0,16

RIETER HLDG N CH 532,28 ± 0,35

ELECTROCOMPONEN GB 5,07 + 0,28

ATTICA ENTR SA GR 7,72 ....

PREMIER FARNELL GB 2,17 ....

FKI GB 1,99 ± 0,70

ADECCO CHESEREX CH 425,08 + 0,88

SCANIA AB -A- SE 19,15 ....

SCANIA AB -B- SE 19,42 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 530,43 + 0,12

RAILTRACK GB 20,79 + 0,20

SECURICOR GB 8,81 + 0,81

GLYNWED INTL PL GB 2,33 + 1,23

MAN AG DE e 240 ± 1,23

KON.NEDLLOYD NL e 11 ± 2,22

NFC GB 1,58 + 0,90

HANSON PLC GB 6,63 + 1,51

IFIL IT e 3,79 + 3,27

IMI PLC GB 3,17 ....

LAHMEYER DE e 39,7 ....

RENTOKIL INITIA GB 6,58 + 1,30

RANDSTAD HOLDIN NL e 41,05 ± 1,08

FLS IND.B DK 20,15 + 9,49

ABB BADEN CH 1043,50 + 2,18

SOPHUS BEREND - DK 30,23 + 0,45

KONE B FI e 96 ....

RATIN -B- DK 184,73 ± 0,43

RATIN -A- DK 176 ....

SOPHUS BERENDS DK 29,83 + 0,91

DET SONDENFJ NO NO 9,14 ....

ULSTEIN HOLDING NO 19,21 ....

LINDE AG DE e 480 + 1,48

DAMSKIBS SVEND DK 7859,42 ± 2,50

DAMPSKIBS -B- DK 5575,48 ± 1,19

REXAM GB 2,59 + 2,22

CMB BE e 34 + 2,56

METALLGESELLSCH DE e 12,6 ± 2,33

GKN GB 10,92 + 1,71

SEAT-PAGINE GIA IT e 0,95 + 3,26

SGS GENEVA BR CH 765,27 + 0,41

FLUGHAFEN WIEN AT e 44,05 + 0,34

MORGAN CRUCIBLE GB 3,65 ± 0,38

NKT HOLDING DK 73,89 + 32,53

OCEAN GROUP GB .... ....

PENINS.ORIENT.S GB 9,19 + 0,62

PREUSSAG AG DE e 435 + 1,16

BERGESEN NO 12,22 ....

BERGESEN NO 11,76 ....

LEIF HOEGH NO 12,22 ....

SANDVIK -A- SE 16,04 ....

SANDVIK -B- SE 15,88 ....

MANNESMANN AG DE e 116,5 + 0,87

STORK NV NL e 18,55 + 2,49

SCHINDLER HOLD CH 1480,98 ± 0,42

SCHINDLER HOLD CH 1428,31 ± 0,65

SIEBE PLC GB 3,12 ± 2,21

SKF -B- SE 11,24 ....

SHANKS & MCEWAN GB 3,24 ± 0,86

T.I.GROUP PLC GB 4,30 ± 6,15

TOMRA SYSTEMS NO 29,34 ....

EQUANT NV DE e 69 + 0,73

VALMET FI e 10,95 ± 1,35

HEIDELBERGER DR DE e 54 ± 16,28

RHI AG AT e 23 ....

f DJ E STOXX IND P 309,7 + 0,89

ASSURANCES
AXA-UAP /RM FR e 128,5 ± 1,38

AGF /RM FR e 51,65 ± 0,67

ASPIS PRONIA GE GR 12,50 ....

ALLEANZA ASS IT e 12,9 ± 0,39

ALLIANZ AG DE e 352 + 0,72

GENERALI ASS IT e 39 ± 1,02

TOPDANMARK AS DK 171,29 ± 0,06

POHJOLA GRP.B FI e 54,5 ± 0,73

ROYAL SUN ALLIA GB 6,72 ± 14,67

SCHWEIZ RUECK N CH 2323,71 ± 0,16

ALLIED ZURICH GB 14,31 ± 0,29

CGU GB 13,17 ± 1,27

ETHNIKI GEN INS GR 32,39 ....

INA IT e 2,39 + 2,58

AEGON NV NL e .... ....

SEGUROS MUNDIAL PT e 29,18 ....

FORSIKRING CODA DK 107,48 ....

IRISH LIFE GB 9,12 + 0,31

FONDIARIA ASS IT e 5,36 + 0,19

ZURICH ALLIED N CH 698,35 + 0,81

FORTIS AMEV NV NL e 74,7 ....

TRYG-BALTICA DK 22,17 ....

LEGAL & GENERAL GB 10,71 ± 6,98

NORWICH UNION GB 6,26 ± 4,72

RENTENANSTALT CH 612,84 + 0,92

ERGO VERSICHERU DE e 138 + 1,47

CORP.MAPFRE REG ES e 23,2 + 0,35

MUENCH RUECKVER DE e 462 + 1,54

STOREBRAND NO 7,28 ....

PRUDENTIAL CORP GB 13,36 + 1,83

RAS IT e 12,75 + 1,19

GENERALI HLD VI AT e 226 ± 0,24

SKANDIA FOERSAE SE 13,91 ....

SAMPO -A- FI e 42,03 + 6,41

f DJ E STOXX INSU P 392,44 + 0,86

MEDIAS
TF1 FR e 188,9 + 1,56

HAVAS ADVERTISI FR e 154,9 + 0,58

CANAL PLUS /RM FR e 228 ± 0,09

LAGARDERE SCA N FR e 37 + 0,27

WPP GROUP GB 5,31 ± 9,59

CARLTON COMMUNI GB 7,75 + 0,73

ELSEVIER NL e 12,75 ....

B SKY B GROUP GB 6,20 ± 0,45

SCHIBSTED NO 11,18 ....

MEDIASET IT e 8 + 2,83

REED INTERNATIO GB 7,13 ± 2,13

INDEPENDENT NEW IR e 3,78 ....

PEARSON GB 13,88 ± 22,26

REUTERS GROUP GB 10,64 + 1,48

UNITED NEWS & M GB 7,05 ± 1,96

WOLTERS KLUWER NL e 177,9 + 2,24

f DJ E STOXX MEDIA P 304,2 + 0,72

BIENS DE CONSOMMATION
L’OREAL /RM FR e 631 + 0,80

BIC /RM FR e 46,8 + 0,65

PROMODES /RM FR e 625 ± 0,87

CPT MODERNES /R FR e 490 ± 7,02

ESSILOR INTL /R FR e 372 ± 5,58

CASINO GP /RM FR e 91,5 ± 0,44

SEITA /RM FR e 54,25 ....

SAFEWAY GB 4,02 ± 0,35

STAGECOACH HLDG GB .... ....

ASDA GROUP PLC GB 2,31 + 1,23

BEIERSDORF AG DE e 61 + 2,87

KESKO OY FI e 12,05 + 0,33

GIB BE e 44 + 4,76

BRIT AMER TOBAC GB 8,15 + 6,45

MODELO CONTINEN PT e 20,7 ....

ETS COLRUYT BE e 675 + 0,22

TAMRO FI e 3,75 + 1,08

GOODYS GR 24,38 ....

PAPASTRATOS CIG GR 13,58 ....

FYFFES GB 2,24 + 2,58

IMPERIAL TOBACC GB 8,88 ± 3,67

RECKITT & COLMA GB 10,09 ± 0,28

CFR UNITS -A- CH 1493,37 + 8,07

AHOLD NL e 33,75 + 1,20

AUSTRIA TABAK A AT e 68,3 + 0,44

DELHAIZE BE e 78,3 + 1,56

TABACALERA REG ES e 22,4 ± 1,84

ATHENS MEDICAL GR 19,38 ....

SAINSBURY J. PL GB 6,60 ....

SMITH & NEPHEW GB 2,57 + 0,55

TESCO PLC GB 2,57 + 3,41

TNT POST GROEP NL e 29,55 + 2,96

f DJ E STOXX CNCY P 505,43 + 0,57

COMMERCE DISTRIBUTION
CARREFOUR /RM FR e 669,5 ± 1,76

PINAULT PRINT./ FR e 175 ....

CASTO.DUBOIS /R FR e .... ....

GUILBERT /RM FR e 118,9 + 0,34

VALORA HLDG N CH 239,19 + 1,85

BOOTS CO PLC GB 14,41 + 0,59

DIXONS GROUP PL GB 12,08 ± 0,46

STOCKMANN A FI e 20,6 ± 1,90

GEHE AG DE e 59 ± 0,84

METRO DE e 72 ± 0,21

GREAT UNIV STOR GB 8,67 + 0,82

NEXT PLC GB 8,22 + 2,46

JERONIMO MARTIN PT e 52,9 ....

HENNES & MAURIT SE 77,58 ....

KARSTADT AG DE e 433 ± 0,46

ARCADIA GRP GB 2,16 ± 3,16

MARKS & SPENCER GB 5,89 + 0,48

W.H SMITH GRP GB 7,13 + 0,80

RINASCENTE IT e 9,17 ± 2,03

CENTROS COMER P ES e 22,01 + 4,76

WOLSELEY PLC GB 5,64 + 8,11

KINGFISHER GB 9,44 + 0,30

f DJ E STOXX RETL P 382,33 + 0,23

HAUTE TECHNOLOGIE
THOMSON CSF /RM FR e 33,95 ± 0,29

SAGEM FR e 575 + 0,17

CAP GEMINI /RM FR e 154,1 ± 1,85

ZODIAC /RM FR e 198,6 ± 1,29

STMICROELEC SIC FR e 77,75 ± 0,96

ALCATEL /RM FR e 123,4 ± 0,24

DASSAULT SYST./ FR e 35,3 + 0,86

ALTEC SA REG. GR 25,56 ....

NERA ASA NO 1,59 ....

BRITISH AEROSPA GB 7,16 ....

BARCO BE e 240 ....

MERKANTILDATA NO 9,49 ....

TANDBERG DATA A NO 3,78 ....

BOWTHORPE GB 5,05 ....

SEMA GROUP GB 9,64 ± 0,29

GAMBRO -B- SE 9,38 ....

COLOPLAST B DK 102,11 ± 1,30

KON. PHILIPS EL NL e 67,2 + 2,36

SAP AG DE e 330 + 1,85

SAP VZ DE e 370 + 2,49

INSTRUMENTARIUM FI e 32 ± 7,25

NETCOM ASA NO 27,59 ....

GETRONICS NL e 47,1 + 2,61

INTRACOM N GR 46,54 ....

ASK NO 6,29 ....

FRESENIUS MED C DE e 59,2 + 2,96

GAMBRO -A- SE 9,44 ....

RACAL ELECT CON GB 5,29 + 0,27

WILLIAM DEMANT DK 55,08 ....

OLIVETTI IT e 3,27 + 1,55

ROLLS ROYCE GB 3,43 ± 1,22

GN GREAT NORDIC DK 32,38 + 2,55

BAAN COMPANY NL e 12,75 + 6,25

OCE NL e 33,95 + 5,27

NYCOMED AMERSHA GB 5,86 ± 0,72

MISYS GB 6,91 ± 7,55

BRITISH BIOTECH GB 0,41 + 3,57

NOKIA -K- FI e 119 + 0,85

NOKIA -A- FI e 118,95 + 0,46

RADIOMETER -B- DK 46,35 + 0,06

SIEMENS AG DE e 62,1 + 2,14

SIRTI IT e 5,1 ± 1,35

SMITHS IND PLC GB 12,12 ± 0,81

ERICSSON A. SE 24,33 ....

f DJ E STOXX TECH P 385,64 + 1,07

SERVICES COLLECTIFS
SUEZ LYON EAUX/ FR e 182 ....

VIVENDI/RM FR e 244 ± 0,41

VIAG DE e 505 + 2,85

UNITED UTILITIE GB 11,83 + 5,40

OESTERR ELEKTR AT e 136,7 ± 0,65

SCOT POWER GB 9,19 + 1,40

ELECTRABEL BE e 400,5 ± 1,31

SYDKRAFT -C- SE 17,68 ....

TRACTEBEL BE e 165 + 0,18

HAFSLUND -A- NO 5,94 ....

CENTRICA GB 1,65 ± 0,85

IBERDROLA ES e 17,02 ± 0,29

ELECTRIC PORTUG PT e 19,69 ....

ENDESA ES e 24,5 ± 1,01

GAS NATURAL SDG ES e 100 + 1,01

SEVERN TRENT GB 13,39 + 0,32

NATIONAL GRID G GB 7,20 ± 0,20

ANGLIAN WATER GB 11,46 ....

HAFSLUND -B- NO 3,61 ....

EVN AT e 114,4 + 0,09

ITALGAS IT e 4,83 ....

THAMES WATER GB 14,94 ± 3,37

RWE DE e49 ....

EDISON IT e 11,15 ....

SYDKRAFT -A- SE 25,64 ....

NATIONAL POWER GB 7,72 + 6,82

POWERGEN GB .... ....

f DJ E STOXX UTIL P 351,04 + 0,43

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.11/01 10 h 26 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
ANTONOV 1,01 ....

CARDIO CONTROL 8,5 + 2,41

RING ROSA 11 + 0,46

CSS 18,95 ± 0,26

NEDGRAPHICS HOLD 16 + 20,30

POLYDOC 1,95 ....

PROLION HOLDING 79 + 0,13

UCC HOLDING NV 13,5 + 0,75

AIRSPRAY NV 25,9 ± 0,38

C/TAC 16,5 + 1,85

HITT NV 8,4 ± 2,89

INNOCONCEPTS NV 18 ± 2,17

RING ROSA WT 2,6 + 4

BRUXELLES
INTERNOC HLD 4,94 ....

INTL BRACHYTHER B 14,88 ....

SYNERGIA 7,5 ....

PAYTON PLANAR 2,25 ....

ENVIPCO HLD CT 1,86 ....

FARDEM BELGIUM ABC 16,15 ....

LINK SOFTWARE B 7,68 ....

PAYTON PLANAR 2,25 ....

FRANCFORT
AIXTRON 206 + 6,19

BERTRANDT AG 70 + 8,36

EUROMICRON 38 + 1,33

HUNZINGER INFORMAT 112,8 + 6,92

HOEFT & WESSEL 93,5 ....

INFOMATEC 197 + 4,79

INTERSHOP COMMUNIC 108 ± 9,62

MUEHLBAUER HOLDING 84 + 1,14

PLENUM 118 + 0,85

BETA SYSTEMS SOFTW 30 ± 0,83

CE COMPUTER EQUIPM 154,89 + 0,71

DRILLISCH 151,8 + 0,20

EM.TV & MERCHANDI 540 ....

LHS GROUP 50,4 + 0,80

LOESCH UMWELTSCHUT 9,7 + 3,19

MENSCH UND MASCHIN 73 ....

MOBILCOM 330 ± 4,62

MUEHL PRODUCT & SE 20 + 7,53

PFEIFFER VACU TECH 37,5 + 0,81

QIAGEN NV 64,5 + 0,78

REFUGIUM HOLDING A 33,1 ± 1,19

SACHSENRING AUTO 18,4 + 2,79

SERO ENTSORGUNG 9,3 + 9,41

SOFTM SOFTWARE BER 67,6 + 9,03

TDS 87 ....

TELDAFAX 44,5 + 11,25

TELES AG 194 + 2,11

TIPTEL 11 ....

TRANSTEC 55 + 5,77

SALTUS TECHNOLOGY 35 + 8,70

SCM MICROSYSTEMS 72,8 + 1,11

SER SYSTEME 348 + 2,35

SINGULUS TECHNOLOG 107,8 ± 2,44

TECHNOTRANS 57 ± 1,72

W.E.T. AUTOMOTIVE 51,1 + 0,20

1 & 1 AG & CO.KGAA 113 ....

AUGUSTA BETEILIGUN 72 + 6,67

CE CONSUMER ELECTR 185 ± 0,54

CENIT SYSTEMHAUS 210 + 34,62

GRAPHISOFT NV 18 + 6,19

ELSA 72 + 1,41

KINOWELT MEDIEN 170,5 + 5,12

BB BIOTECH ZT-D 30,5 ± 0,97

BB MEDTECH ZT-D 19,6 + 2,08

EDEL MUSIC E 98 390 + 4

LINTEC COMPUTER 101 + 8,37

PSI 87,9 + 8,52
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VALEURS EUROPÉENNES

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.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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% Var.Précédent Cours Cours % Var.France f 31/12en ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 147 148 970,82 + 0,68 ± 2,91

CR.LYONNAIS(TP) .......... 139 139 911,78 .... ± 0,35

RENAULT (T.P.)............... 436 437,80 2871,78 + 0,41 + 4,96

SAINT GOBAIN(T.P......... 185,50 185 1213,52 ± 0,26 + 0,70

THOMSON S.A (T.P ........ 139,50 .... .... .... ± 2,65

ACCOR ............................ 203,20 205 1344,71 + 0,88 + 11,11

AGF ................................. 52 52,50 344,38 + 0,96 + 3,14

AIR LIQUIDE ................... 157 155,70 1021,33 ± 0,82 ± 0,38

ALCATEL ......................... 123,70 120,80 792,40 ± 2,34 + 15,81

ALSTOM.......................... 22,29 23,02 151 + 3,27 + 15,27

ALTRAN TECHNO. #....... 208 217,90 1429,33 + 4,75 + 6,03

ATOS CA.......................... 200 203 1331,59 + 1,50 ± 0,34

AXA.................................. 130,30 128,30 841,59 ± 1,53 + 3,88

BAIL INVESTIS................. 130,50 136,20 893,41 + 4,36 + 9,75

BAZAR HOT. VILLE ......... 115 115,80 759,60 + 0,69 ± 2,60

BERTRAND FAURE......... 58 59,90 392,92 + 3,27 + 3,36

BIC................................... 46,50 46,80 306,99 + 0,64 ± 0,97

BIS................................... 81 81 531,33 .... + 2,20

B.N.P. .............................. 80 81 531,33 + 1,25 + 15,46

BOLLORE ........................ 168,80 170 1115,13 + 0,71 ± 2,24

BONGRAIN ..................... 390 390 2558,23 .... + 2,33

BOUYGUES ..................... 200,50 195,70 1283,71 ± 2,39 + 11,44

BOUYGUES OFFS............ 22,21 .... .... .... + 13,02

BULL#.............................. 6,11 6,10 40,01 ± 0,16 ± 4,53

CANAL + ......................... 228,20 231,90 1521,16 + 1,62 ± 0,25

CAP GEMINI ................... 157 158,50 1039,69 + 0,95 + 15,94

CARBONE LORRAINE..... 37,35 37,95 248,94 + 1,60 ± 6,06

CARREFOUR ................... 681,50 678,50 4450,67 ± 0,44 + 5,52

CASINO GUICHARD ....... 91,90 91,45 599,87 ± 0,48 + 3,04

CASINO GUICH.ADP ...... 56 55,60 364,71 ± 0,71 + 1,55

CASTORAMA DUB.(L...... 190 189 1239,76 ± 0,52 ± 2,77

C.C.F. ............................... 80,20 79,20 519,52 ± 1,24 + 0,12

CEGID (LY) ...................... 158,30 167,70 1100,04 + 5,93 + 7,98

CERUS EUROP.REUN ..... 6,76 6,76 44,34 .... + 0,14

CGIP ................................ 51 48,82 320,24 ± 4,27 + 3,98

CHARGEURS................... 47,50 48,60 318,80 + 2,31 + 3,16

CHRISTIAN DALLOZ ...... 65 64,80 425,06 ± 0,30 ± 7,16

CHRISTIAN DIOR ........... 118 118,40 776,65 + 0,33 + 25,69

CIC -ACTIONS A.............. 73,95 74 485,41 + 0,06 + 4,15

CIMENTS FRANCAIS ...... 52 52,75 346,02 + 1,44 + 10,91

CLARINS ......................... 72,40 72 472,29 ± 0,55 + 17,93

CLUB MEDITERRANE .... 68,30 70 459,17 + 2,48 ± 8,55

CNP ASSURANCES ......... 27,14 26,50 173,83 ± 2,35 + 2,35

COFLEXIP........................ 68,60 68,05 446,38 ± 0,80 + 17,73

COLAS ............................. 184,50 190 1246,32 + 2,98 + 5,96

COMPTOIR ENTREP....... 2,09 2,09 13,71 .... + 7,73

CPR ................................. 41 40,50 265,66 ± 1,21 + 2,97

CRED.FON.FRANCE ....... 13,21 13,50 88,55 + 2,19 + 4,65

CFF.(FERRAILLES) .......... 33,69 33,37 218,89 ± 0,94 ± 7,84

CREDIT LYONNAIS......... 36,10 37 242,70 + 2,49 + 15,01

CS SIGNAUX(CSEE)......... 57 56,30 369,30 ± 1,22 ± 9,92

DAMART ......................... 68,10 69,80 457,86 + 2,49 ± 4,38

DANONE......................... 226 230,50 1511,98 + 1,99 ± 5,49

DASSAULT-AVIATIO ....... 162,10 161,50 1059,37 ± 0,37 ± 7,07

DASSAULT SYSTEME...... 35 35,82 234,96 + 2,34 ± 10,56

DE DIETRICH.................. 45,90 45,01 295,25 ± 1,93 + 0,08

DEVEAUX(LY)# ................ 111 112,10 735,33 + 0,99 ± 3,61

DEV.R.N-P.CAL LI............ 10,10 10,16 66,65 + 0,59 ± 2,02

DEXIA FRANCE ............... 135 136 892,10 + 0,74 + 3,57

DMC (DOLLFUS MI) ....... 9,30 9,45 61,99 + 1,61 ± 4,73

DYNACTION ................... 24,40 25,50 167,27 + 4,50 + 4,67

ECIA................................. 108,20 112,50 737,95 + 3,97 ± 1,48

EIFFAGE .......................... 71,60 70,50 462,45 ± 1,53 + 4,36

ELF AQUITAINE .............. 106 105,80 694 ± 0,18 + 7,41

ERAMET .......................... 26,32 27 177,11 + 2,58 + 5,46

ERIDANIA BEGHIN......... 143 148 970,82 + 3,49 + 0,40

ESSILOR INTL ................. 394 382,10 2506,41 ± 3,02 + 13,92

ESSILOR INTL.ADP......... 335 320,20 2100,37 ± 4,41 + 7,70

ESSO................................ 70,90 72,40 474,91 + 2,11 + 0,20

EURAFRANCE................. 590 584 3830,79 ± 1,01 + 3,54

EURO DISNEY................. 1,13 1,16 7,61 + 2,65 + 5,45

EUROPE 1........................ 192,10 200 1311,91 + 4,11 + 0,55

EUROTUNNEL................ 1,06 1,08 7,08 + 1,88 ....

FIMALAC SA.................... 101,40 101 662,52 ± 0,39 ± 0,49

FINEXTEL........................ 18,10 18,15 119,06 + 0,27 + 1,73

FIVES-LILLE..................... 67,80 68 446,05 + 0,29 ± 2,78

FRANCE TELECOM......... 74,55 74 485,41 ± 0,73 + 9,30

FROMAGERIES BEL........ 709 685,50 4496,59 ± 3,31 + 0,14

GALERIES LAFAYET ........ 841,50 860 5641,23 + 2,19 ± 5,95

GASCOGNE..................... 70 71 465,73 + 1,42 ± 0,07

GAUMONT #................... 54,65 54,65 358,48 .... ± 5,69

GAZ ET EAUX .................. 43 44,50 291,90 + 3,48 ± 1,72

G.F.C................................ 100 99,50 652,68 ± 0,50 ± 1,87

GEOPHYSIQUE ............... 53,20 54 354,22 + 1,50 + 8,76

GRANDVISION ............... 22,55 22,05 144,64 ± 2,21 + 3,32

GROUPE ANDRE S.A ...... 106 106,80 700,56 + 0,75 + 1,52

GPE VALFOND ACT. ....... 48,68 48,78 319,98 + 0,20 ± 0,93

GR.ZANNIER (LY) ........... 21,10 21,11 138,47 + 0,04 + 1,83

GROUPE GTM ................ 94,50 94,50 619,88 .... + 6,90

GROUPE PARTOUCHE ... 64,75 67 439,49 + 3,47 + 1,74

GUILBERT....................... 118,50 120 787,15 + 1,26 + 4,98

GUYENNE GASCOGNE... 378,80 381 2499,20 + 0,58 ± 0,26

HACHETTE FILI.ME........ 209,50 211 1384,07 + 0,71 + 4,87

HAVAS ADVERTISIN ....... 154 156,30 1025,26 + 1,49 + 9,68

IMETAL ........................... 89,40 .... .... .... + 4,74

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,70 19,80 129,88 + 0,50 + 3,99

INFOGRAMES ENTER .... 58,80 58,85 386,03 + 0,08 + 4,34

INGENICO ...................... 24,80 25 163,99 + 0,80 + 1,17

INTERBAIL...................... 22 22 144,31 .... ± 0,90

INTERTECHNIQUE......... 253,80 254 1666,13 + 0,07 ± 6,85

ISIS .................................. 63,45 63,55 416,86 + 0,15 + 4,43

JEAN LEFEBVRE .............. 79 80 524,77 + 1,26 + 0,12

KLEPIERRE...................... 91,20 90,70 594,95 ± 0,54 + 4,37

LABINAL.......................... 177,20 185,10 1214,18 + 4,45 + 1,75

LAFARGE......................... 86,95 87,50 573,96 + 0,63 + 8,09

LAGARDERE.................... 36,90 37,94 248,87 + 2,81 + 4,77

LAPEYRE ......................... 64,80 65,55 429,98 + 1,15 + 7,72

LEBON (CIE).................... 37,90 37,90 248,61 .... + 1,52

LEGRAND ....................... 244 244,70 1605,13 + 0,28 + 8,37

LEGRAND ADP ............... 142,50 142,20 932,77 ± 0,21 + 4,78

LEGRIS INDUST.............. 40,50 40,50 265,66 .... ± 3,01

LOCINDUS...................... 122 124,90 819,29 + 2,37 + 1,79

L’OREAL .......................... 626 636,50 4175,17 + 1,67 + 3,32

LVMH MOET HEN. ......... 212 217 1423,43 + 2,35 + 28,70

MARINE WENDEL .......... 184,50 178,30 1169,57 ± 3,36 + 6,32

METALEUROP ................ 3,80 3,81 24,99 + 0,26 + 8,23

MICHELIN....................... 32 33,90 222,37 + 5,93 ± 0,49

MONTUPET SA............... 32,80 .... .... .... ± 6,44

MOULINEX ..................... 12,16 12,10 79,37 ± 0,49 ± 7,70

NATEXIS.......................... 59,90 59,70 391,61 ± 0,33 + 8,74

NORBERT DENTRES. ..... 29,39 28,80 188,92 ± 2 ± 4,57

NORD-EST...................... 20,93 20,53 134,67 ± 1,91 ± 10,23

NORDON (NY)................ 71,95 72 472,29 + 0,06 ± 1,63

NRJ # ............................... 160,30 165 1082,33 + 2,93 + 8,26

OLIPAR............................ 7,78 7,84 51,43 + 0,77 + 5,23

PARIBAS.......................... 83,65 84,25 552,64 + 0,71 + 13,77

PATHE............................. 244 244 1600,54 .... + 2,60

PECHINEY ACT ORD ...... 29,50 30,50 200,07 + 3,38 + 9,63

PERNOD-RICARD........... 57 58 380,46 + 1,75 + 4,78

PEUGEOT........................ 138,50 141,90 930,80 + 2,45 + 7,58

PINAULT-PRINT.RE........ 175 176,20 1155,80 + 0,68 + 8,23

PLASTIC OMN.(LY) ......... 80,40 81,50 534,60 + 1,36 ± 0,06

PRIMAGAZ...................... 77,55 76 498,53 ± 1,99 ± 5,94

PROMODES.................... 630,50 641 4204,68 + 1,66 + 3,47

PUBLICIS #...................... 144 148 970,82 + 2,77 ± 2,88

REMY COINTREAU......... 16,58 16,60 108,89 + 0,12 ± 1,48

RENAULT ........................ 41,31 42,70 280,09 + 3,36 + 11,60

REXEL.............................. 78 78,50 514,93 + 0,64 ± 3,02

RHODIA .......................... 12,85 12,90 84,62 + 0,38 ± 0,46

RHONE POULENC A....... 46,80 46,75 306,66 ± 0,10 + 6,63

ROCHEFORTAISE CO ..... 107 107 701,87 .... + 2,49

ROCHETTE (LA) .............. 2,44 2,45 16,07 + 0,40 ± 1,20

ROYAL CANIN................. 53 53 347,66 .... ± 0,65

RUE IMPERIALE (L.......... 995 995 6526,77 .... + 3,26

SADE (NY) ....................... 34,30 34,20 224,34 ± 0,29 ± 2,03

SAGEM SA....................... 574 563 3693,04 ± 1,91 ± 0,17

SAINT-GOBAIN............... 133,50 128,90 845,53 ± 3,44 + 7,14

SALVEPAR (NY) ............... 74,30 74,25 487,05 ± 0,06 + 4,28

SANOFI ........................... 168 168 1102,01 .... + 19,74

SAUPIQUET (NS) ............ 59,45 60 393,57 + 0,92 + 1,18

SCHNEIDER SA............... 53,05 55,80 366,02 + 5,18 + 7,93

SCOR............................... 57 57 373,90 .... + 1,15

S.E.B. ............................... 66 65,95 432,60 ± 0,07 ± 6,98

SEFIMEG CA.................... 60,80 60,10 394,23 ± 1,15 ± 0,16

SEITA............................... 54,25 55,40 363,40 + 2,11 + 3,84

SELECTIBANQUE............ 11,01 11,01 72,22 .... + 0,27

SFIM................................ 79,70 79,90 524,11 + 0,25 + 7,39

SGE.................................. 42,99 44 288,62 + 2,34 + 10,16

SIDEL............................... 75,50 75,45 494,92 ± 0,06 + 4,42

SILIC CA .......................... 152,50 159,80 1048,22 + 4,78 + 0,88

SIMCO............................. 83 83 544,44 .... + 7,37

S.I.T.A .............................. 219,40 218,10 1430,64 ± 0,59 ± 2,32

SKIS ROSSIGNOL............ 12,48 12,47 81,80 ± 0,08 + 0,97

SOCIETE GENERALE....... 159 159 1042,97 .... + 15,21

SOC.FONC.LYON.# ......... 134,90 133 872,42 ± 1,40 ± 0,67

SODEXHO ALLIANCE...... 186 191 1252,88 + 2,68 + 0,20

SOGEPARC (FIN) ............ 73,80 73,40 481,47 ± 0,54 ± 3,67

SOMMER-ALLIBERT....... 22,55 23,40 153,49 + 3,76 + 1,56

SOPHIA ........................... 37 37 242,70 .... + 2,18

SPIR COMMUNIC. # ....... 47,35 48,78 319,98 + 3,02 ± 4,07

STRAFOR FACOM........... 62,40 63,60 417,19 + 1,92 + 2,99

SUEZ LYON.DES EA ........ 182 183,80 1205,65 + 0,98 + 5,02

SYNTHELABO ................. 211,40 214 1403,75 + 1,22 + 18,69

TECHNIP......................... 79,80 79,60 522,14 ± 0,25 ± 0,74

THOMSON-CSF.............. 34,05 34,50 226,31 + 1,32 ± 5,71

TOTAL ............................. 95,90 96,75 634,64 + 0,88 + 12,10

UNIBAIL .......................... 120 119,60 784,52 ± 0,33 ± 3,70

UNION ASSUR.FDAL ...... 108 113 741,23 + 4,62 ± 0,08

USINOR........................... 11,30 11,38 74,65 + 0,70 + 20,29

VALEO ............................. 65 67,95 445,72 + 4,53 + 1,19

VALLOUREC.................... 31,50 32 209,91 + 1,58 ± 3,70

VIA BANQUE ................... 27,75 27,90 183,01 + 0,54 ± 4,77

VIVENDI .......................... 245 248 1626,77 + 1,22 + 12,16

WORMS (EX.SOMEAL ..... 13,59 13,41 87,96 ± 1,32 ± 0,07

ZODIAC EX.DT DIV ......... 201,20 199,10 1306,01 ± 1,04 + 9,03

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

% Var.Précédent Cours Cours % Var.International f 31/12en ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... a 91,35 93,60 613,98 + 2,46 + 7,71

A.T.T. #............................. 73 73,60 482,78 + 0,82 + 11,59

BARRICK GOLD #............ 17,58 18,11 118,79 + 3,01 + 8,76

CROWN CORK ORD.#..... 26,05 .... .... .... ± 0,64

DE BEERS # ..................... 11,88 12,01 78,78 + 1,09 + 7,90

DU PONT NEMOURS..... 51 51,10 335,19 + 0,19 + 9,18

EASTMAN KODAK # ....... 62,15 62,35 408,99 + 0,32 + 1,87

FORD MOTOR # ............. 56 56,35 369,63 + 0,62 + 9,52

GENERAL ELECT. # ......... 87,90 88,50 580,52 + 0,68 + 0,79

GENERAL MOTORS # ..... 70 68,80 451,30 ± 1,71 + 12,23

HITACHI # ....................... 5,72 5,72 37,52 .... + 11,93

I.B.M # ............................. 162 161,80 1061,34 ± 0,12 + 2,27

ITO YOKADO #................ 53,85 55 360,78 + 2,13 ± 1,52

MATSUSHITA #............... 14,56 14,75 96,75 + 1,30 + 2,35

MC DONALD’S #............. 68,15 69,50 455,89 + 1,98 + 6,84

MERCK AND CO # .......... 130 132,60 869,80 + 2 + 4,16

MITSUBISHI CORP. ........ 4,75 4,84 31,75 + 1,89 + 1,68

MOBIL CORPORAT.#...... 76,50 77,05 505,41 + 0,71 + 1,38

MORGAN J.P. # ............... 97,85 .... .... .... + 6,99

NIPP. MEATPACKER....... 13,80 13,88 91,05 + 0,57 + 4,91

PHILIP MORRIS # ........... 47 47,21 309,68 + 0,44 + 3,43

PROCTER GAMBLE ........ 77,50 77,85 510,66 + 0,45 ± 2,01

SEGA ENTERPRISES ....... 19 18,93 124,17 ± 0,36 + 4,01

SCHLUMBERGER #......... 46,20 45,20 296,49 ± 2,16 + 14,19

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 11 JANVIER Cours relevés à 10h 15
Liquidation : 22 janvier

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ; a coupon
dé taché ; b droit dé taché ; # contrat d’animation ; o = offert ;
d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ; d cours précédent.

DERNIÈRE COLONNE RM (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi : montant du
coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement dernier coupon ;
Jeudi daté vendredi : compensation ; Vendredi daté samedi : nominal.

LUNDI 11 JANVIER

Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADLPARTNER # ....d 24,40 160,05 ....

AB SOFT...............d 21,80 143 ....

ALPHAMEDIA .......d 50,25 329,62 ....

ALPHA MOS .........d 10,20 66,91 ....

ALTAMIR & CI ......d 154,30 1012,14 ....

ALDETA ................d 5,20 34,11 ....

APPLIGENE ON ....d 3,10 20,33 ....

ASTRA ..................d 0,89 5,84 ....

ATN......................d 13,10 85,93 ....

AVENIR TELEC......d 43 282,06 ....

BARBARA BUI.......d 7,24 47,49 ....

BELVEDERE ..........d 70 459,17 ....

BIODOME #..........d 17,50 114,79 ....

BVRP ....................d 48,95 321,09 ....

CAC SYSTEMES ....d 9,80 64,28 ....

CEREP ..................d 26 170,55 ....

CHEMUNEX #.......d 1,01 6,63 ....

COIL.....................d 48,02 314,99 ....

CRYO INTERAC ....d 18,80 123,32 ....

CYBER PRESS .......d 48,75 319,78 ....

CYRANO # ............d 18,20 119,38 ....

DESK # .................d 26,60 174,48 ....

DESK BS 98 ..........d 3,25 21,32 ....

DMS # ..................d 11 72,16 ....

DURAND ALLIZ....d 6,01 39,42 ....

DURAN DUBOI.....d 66,10 433,59 ....

ESKER ..................d 22,40 146,93 ....

EUROFINS SCI......d 65 426,37 ....

EURO.CARGO S ....d 12 78,71 ....

EUROPSTAT .........d 35 229,58 ....

FABMASTER # ......d 24 157,43 ....

FI SYSTEM............d 22,50 147,59 ....

FLOREANE MED...d 10,15 66,58 ....

GENERIX # ...........d 59,20 388,33 ....

GENESYS # ...........d 11,28 73,99 ....

GENSET................d 69 452,61 ....

GUILLEMOT .........d 71,50 469,01 ....

GUYANOR ACTI ....d 0,45 2,95 ....

HF COMPANY.......d 70 459,17 ....

HIGH CO. .............d 39,64 260,02 ....

HOLOGRAM IND ..d 65,70 430,96 ....

IDP .......................d 2,56 16,79 ....

IDP BS 98 (2..........d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO.............d 3,99 26,17 ....

ILOG .....................d 11 72,16 ....

IMECOM GROUP ..d 4,40 28,86 ....

INFONIE ...............d 25,78 169,11 ....

LEXIBOOK.............d 40 262,38 ....

JOLIEZ-REGOL ......d 8,38 54,97 ....

JOLIEZ-REGOL ......d 0,26 1,71 ....

LACIE GROUP .......d 15,50 101,67 ....

MEDIDEP #...........d 19,78 129,75 ....

MILLE AMIS # .......d 5,94 38,96 ....

MONDIAL PECH ...d 11 72,16 ....

NATUREX..............d 13,39 87,83 ....

OLITEC .................d 121 793,71 ....

OMNICOM............d 129 846,18 ....

OXIS INTL RG .......d 2,44 16,01 ....

PERFECT TECH.....d 18,50 121,35 ....

PHONE SYS.NE .....d 10 65,60 ....

PICOGIGA.............d 17,80 116,76 ....

PROSODIE ............d 65 426,37 ....

PROLOGUE SOF....d 32 209,91 ....

PROXIDIS..............d 1,37 8,99 ....

QUANTEL .............d 7,65 50,18 ....

R2I SANTE ............d 48,70 319,45 ....

RADOUX INTL ......d 38 249,26 ....

RECIF #.................d 13,25 86,91 ....

REPONSE # ...........d 17,50 114,79 ....

REGINA RUBEN....d 6,75 44,28 ....

SAVEURS DE F ......d 26,50 173,83 ....

SILICOMP # ..........d 11,80 77,40 ....

SERP RECYCLA .....d 125 819,95 ....

STACI....................d 23,50 154,15 ....

STELAX .................d 0,40 2,62 ....

SYNELEC #............d 45 295,18 ....

LA TETE D.L..........d 4,59 30,11 ....

THERMATECH I....d 32 209,91 ....

TITUS INTERA ......d 89,05 584,13 ....

TITUS INTER. .......d 100,60 659,89 ....

TRANSGENE # ......d 40 262,38 ....

UNION TECHNO ..d 0,51 3,35 ....

VALORUM # ..........d 2,90 19,02 ....

V CON TELECO .....d 6,50 42,64 ....

WESTERN TELE ....d 6,31 41,39 ....

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 11 JANVIER

Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA......................d 70,20 460,48 ....

AIGLE # ................ 76 498,53 ± 1,29

ALGECO #............. 71,50 469,01 ....

APRIL S.A.#( ......... 83,50 547,72 ± 0,59

ARKOPHARMA # .. 65,80 431,62 ± 1,05

ASSUR.BQ.POP..... 98,50 646,12 ....

ASSYSTEM #......... 22,50 147,59 ± 1,09

BELLE JARDIN......d 59,45 389,97 ....

BENETEAU CB#.... 125,60 823,88 ± 0,78

BIOBLOCK SCT ....d 63,25 414,89 ....

BISC. GARDEI.......d 4,86 31,88 ....

BOIRON (LY)# ...... 65,05 426,70 ± 2,10

BOISSET (LY)........d 53,05 347,99 ....

BOIZEL CHANO ...d 76,20 499,84 ....

BONDUELLE ........ 21 137,75 + 0,47

BOURGEOIS (L .....d 7 45,92 ....

BRICE................... 48 314,86 ± 0,41

BRICORAMA #...... 47 308,30 ± 3,98

BRIOCHE PASQ .... 103 675,64 ....

BUT S.A. ...............d 45 295,18 ....

SOLERI .................d 51 334,54 ....

CDA-CIE DES........ 30,35 199,08 ± 0,16

CEGEDIM # ..........d 41,50 272,22 ....

CERG-FINANCE.... 100,20 657,27 ± 3,28

CGBI ....................d 26,10 171,20 ....

CLAYEUX (LY) .......d 7,40 48,54 ....

CNIM CA# ............ 37 242,70 ....

COFITEM-COFI ....d 50,35 330,27 ....

CIE FIN.ST-H........d 57,70 378,49 ....

C.A. PARIS I.......... 145,80 956,39 ....

C.A.ILLE & V ......... 47,87 314,01 ± 0,27

C.A.LOIRE/H. ........d 41,50 272,22 ....

C.A.MORBIHAN.... 47,10 308,96 ± 2,88

C.A.DU NORD#..... 78,35 513,94 ....

C.A. OISE CC ........d 59,50 390,29 ....

C.A.PAS DE C........ 85,40 560,19 ....

C.A.TOULOUSE .....d 71,30 467,70 ....

CRCAM CCI NV.....d 40,20 263,69 ....

CRCAM TOUR.P....d 57 373,90 ....

CROMETAL...........d 48,90 320,76 ....

DAPTA-MALLIN.... .... .... ....

GROUPE J.C.D ......d 58 380,46 ....

DAUPHIN OTA ..... 75,50 495,25 + 0,93

DECAN GPE NO.... 160 1049,53 + 2,56

DU PAREIL AU...... 69 452,61 ....

EXPAND S.A..........d 49 321,42 ....

L ENTREPRISE......d 66 432,93 ....

ETAM DEVELOP.... 39 255,82 ± 2,50

EUROPEENNE C ...d 82 537,88 ....

EUROP.EXTINC..... 56,20 368,65 ± 2,26

EXEL INDUSTR ..... 59,40 389,64 + 4,94

FACTOREM...........d 133,50 875,70 ....

FACTOREM NV. ....d 126,70 831,10 ....

FAIVELEY # ........... 21,04 138,01 ± 3,92

FINACOR ..............d 4,12 27,03 ....

FINATIS(EX.L ........d 60,95 399,81 ....

FININFO...............d 155 1016,73 ....

FLO (GROUPE) ..... 43,14 282,98 + 0,79

FOCAL (GROUP ....d 44 288,62 ....

FRAIKIN 2# ........... 59,90 392,92 + 0,25

FRANKOPARIS......d 14,25 93,47 ....

GARONOR ACT.....d 16,83 110,40 ....

GAUTIER FRAN ....d 58 380,46 ....

GEL 2000...............d 2,38 15,61 ....

GENERALE LOC ....d 27,49 180,32 ....

GEODIS #.............. 69,50 455,89 ± 2,11

G.E.P PASQUI .......d 3,04 19,94 ....

GFI INDUSTRI ...... 35,90 235,49 + 0,27

GFI INFORMAT ....d 95,95 629,39 ....

GO SPORT ............d 64 419,81 ....

FINANCIERE G .....d 7,08 46,44 ....

GRAND MARNIE ..d 4950 32469,87 ....

GROUPE BOURB ..d 47,25 309,94 ....

GUERBET S.A........ 18,37 120,50 ± 3,56

GUY DEGRENNE .. 41 268,94 + 3,85

GUYOMARC H N .. 61,20 401,45 ± 1,29

HERMES INTL ...... 77,75 510,01 ± 0,06

HYPARLO #(LY...... 96 629,72 + 0,20

I.C.C.# ...................d 29 190,23 ....

IMMOB.BATIBA .... 50 327,98 ....

IMS(INT.META ..... 7,70 50,51 + 1,04

INFO REALITE ...... 50 327,98 ....

INT. COMPUTE.....d 8,24 54,05 ....

JET MULTIMED .... 117,30 769,44 + 3,80

LATECOERE # ....... 96,05 630,05 ± 1,98

L.D.C..................... 139 911,78 + 1,23

LECTRA SYST. ...... 5,79 37,98 ± 1,02

LEON BRUXELL.... 60 393,57 ....

LOUIS DREYFU .... 21,40 140,37 + 0,23

LVL MEDICAL....... 13,50 88,55 + 1,88

M6-METROPOLE.. 146,90 963,60 + 2,72

MEDASYS DS ....... 2,27 14,89 ....

MANITOU # ......... 121,60 797,64 ± 0,32

MANUTAN ...........d 56,15 368,32 ....

MARC ORIAN.......d 106 695,31 ....

MARIONNAUD P . 37,35 245 ± 3,23

MECATHERM # .... 27,50 180,39 ± 0,36

MGI COUTIER...... 42,30 277,47 + 0,47

MICHEL THIER .... 111,90 734,02 ± 0,44

TOUPARGEL (L ....d 10,70 70,19 ....

NAF-NAF #........... 14,45 94,79 ± 0,34

PARIS EXPO .........d 38,50 252,54 ....

PENAUILLE PO..... 234 1534,94 ....

PHYTO-LIERAC .... 27,75 182,03 ....

POCHET...............d 84,10 551,66 ....

RADIALL #............ 64,20 421,12 ± 1,98

RALLYE(CATHI ..... 64,25 421,45 ± 2,35

REYNOLDS........... 40 262,38 ± 0,27

RUBIS #................ 23,30 152,84 + 0,77

SABATE SA # ........ 116 760,91 ± 2,10

SEGUIN MOREA... 77,75 510,01 + 0,84

SIDERGIE ............. 118 774,03 ± 2,88

SIPAREX (LY) ........ 21,09 138,34 + 1,39

SOCAMEL-RESC ...d 18,32 120,17 ....

SOPRA #............... 289,60 1899,65 ± 1,16

SPORT ELEC S......d 3,61 23,68 ....

STALLERGENES ... 29,20 191,54 ± 2,66

STEF-TFE # .......... 39,75 260,74 + 2,97

SUPERVOX (B)......d 2,80 18,37 ....

SYLEA................... 45,12 295,97 + 0,26

TF1 ...................... 185,20 1214,83 ± 0,43

TRIGANO .............d 27,10 177,76 ....

UBI SOFT ENT ..... 138,90 911,12 + 0,28

UNILOG ............... 406 2663,19 + 0,99

VIEL ET CIE .......... 21,49 140,97 + 0,18

VILMOR.CLAUS .... 87 570,68 ± 3,33

VIRBAC ................ 65,55 429,98 ....

WALTER # ............ 105,50 692,03 ....

AFE #.................... 110,90 727,46 + 0,81

AFIBEL .................d 42,03 275,70 ....

AIRFEU#(NS)........ 38,15 250,25 + 0,13

ALAIN MANOUK ..d 29,75 195,15 ....

BQUE TARNEAU...d 63 413,25 ....

BIOPAT ................d 112,70 739,26 ....

C.A.GIRONDE.......d 93,50 613,32 ....

C.A. MIDI CC........d 52,50 344,38 ....

C.A. SOMME C...... 51,85 340,11 ± 1,23

CR.AG.SUD RH .....d 59,40 389,64 ....

CIDER SANTE....... 57,15 374,88 ± 2,30

CODETOUR ..........d 60 393,57 ....

COFIDUR #...........d 14 91,83 ....

CORA INDUSTR....d 45 295,18 ....

DELACHAUX S. .....d 149 977,38 ....

DELMON INDUS ..d 43,05 282,39 ....

DIGIGRAM #.........d 23,40 153,49 ....

DISTRIBORG G..... 49 321,42 ± 2,87

EMIN-LEYDIER..... 43,01 282,13 ± 2,13

FLAMMARION S... 28,65 187,93 ± 0,45

GRAVOGRAPH......d 12,35 81,01 ....

GPE GUILLIN ....... 22,40 146,93 + 4,86

JEANJEAN # ..........d 18,29 119,97 ....

HBS TECHNOLO ..d 29,73 195,02 ....

HOT.REG.PARI .....d 150 983,94 ....

HUREL DUBOIS.... 91,50 600,20 + 0,54

IDI........................d 118,90 779,93 ....

IMV TECHNOLO...d 22,89 150,15 ....

INTER PARFUM.... 25,99 170,48 ± 0,80

IPO (NS) # ............d 39 255,82 ....

LABO.PHARMYG...d 29,01 190,29 ....

M.B.ELECTRON ....d 95 623,16 ....

NSC GPE (NY) ...... 100 655,96 ....

NOCIBE................d 45,28 297,02 ....

ONET #................. 110,10 722,21 ± 1,60

ORGASYNTH ........d 18,30 120,04 ....

PAUL PREDAUL.... 26,90 176,45 + 3,46

PIER IMPORT ....... 9,80 64,28 ± 2

PISC. DESJOY .......d 19,50 127,91 ....

PLAST.VAL LO.......d 28,06 184,06 ....

REGIONAL AIR .....d 40,40 265,01 ....

SECHE ENVIRO..... 30,50 200,07 + 2,69

SERVICES ET ........d 68,50 449,33 ....

SICAL....................d 22,15 145,29 ....

SMOBY (LY) # ....... 68 446,05 + 3,10

SODICE EXP.( .......d 118,80 779,28 ....

SOFIBUS...............d 51,80 339,79 ....

SOGEPAG(PARC ...d 33,84 221,98 ....

SOLVING # ...........d 50 327,98 ....

S.T. DUPONT........ 9,30 61 ± 3,62

STEDIM # ............. 49,80 326,67 ....

SURCOUF .............d 23,88 156,64 ....

SYLIS # ................. 84 551 ....

TEAMLOG #..........d 48,81 320,17 ....

THERMADOR GP.. 52 341,10 ....

THERMOCOMPACd 14,14 92,75 ....

TRANSICIEL #....... 92,65 607,74 ± 2,42

UNION FIN.FR ..... 106,80 700,56 + 6,48

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 8 janvier

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 24,55 161,04 08/01

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 23,62 154,94 08/01

3615 BNP

ANTIGONE TRÉSORIE .......... 141224,79 926373,90 08/01

NATIO COURT TERME ......... 2264,70 14855,46 08/01

NATIO COURT TERME 2 ...... 61505,13 403447,21 08/01

NATIO EPARGNE.................. 345,88 2268,82 08/01

NATIO EP. CROISSANCE ...... 631,57 4142,83 08/01

NATIO EP. PATRIMOINE ...... 26,83 175,99 08/01

NATIO EPARG. RETRAITE..... 31,12 204,13 08/01

NATIO EPARGNE TRÉSOR.... 1842,25 12084,37 08/01

NATIO EURO VALEURS ........ 216,47 1419,95 08/01

NATIO EURO OBLIG............. 173,98 1141,23 08/01

NATIO EURO OPPORT. ........ 191,56 1256,55 08/01

NATIO EURO PERSPECT....... 340,68 2234,71 08/01

NATIO IMMOBILIER............. 260,92 1711,52 08/01

NATIO INTER ....................... 176,11 1155,21 08/01

NATIO MONÉTAIRE C .......... 863,21 5662,29 08/01

NATIO MONÉTAIRE D.......... 794,56 5211,97 08/01

NATIO OBLIG. LT ................. 36,86 241,79 08/01

NATIO OBLIG. MT C ............ 143,55 941,63 08/01

NATIO OBLIG. MT D ............ 138,74 910,07 08/01

NATIO OPPORTUNITÉS ....... 33,94 222,63 08/01

NATIO PLACEMENT C.......... 12509,23 82055,17 08/01

NATIO PLACEMENT D ......... 11434,14 75003,04 08/01

NATIO REVENUS .................. 175,18 1149,11 08/01

NATIO SÉCURITÉ ................. 1756,78 11523,72 08/01

NATIO VALEURS................... 281,51 1846,58 08/01

BANQUE POPULAIRE
ASSET MANAGEMENT

MONEDEN ........................... 14769 96878,29 08/01

OBLIG. TTES CATÉ. .............. 46,34 303,97 08/01

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 175,32 1150,02 07/01

NORD SUD DÉVELOP. C....... 409,10 2683,52 07/01

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 366,40 2403,43 07/01

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 49,86 327,06 10/01

PATRIMOINE RETRAITE D ... 47,21 309,68 10/01

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3141,84 20609,12 10/01

MUTUAL. DÉPãTS SIC. C ...... 3131,06 20538,41 10/01

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 60,22 395,02 10/01

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 42,33 277,67 10/01

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13322,55 87390,20 10/01

ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 672,31 4410,06 10/01

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 47,97 314,66 10/01

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 206,34 1353,50 10/01

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 186,15 1221,06 10/01

ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 50,62 332,05 10/01

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 47,47 311,38 10/01

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 332,39 2180,34 10/01

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 30,43 199,61 10/01

GÉOPTIM C .......................... 2214,18 14524,07 10/01

GÉOPTIM D.......................... 1982,24 13002,64 10/01

HORIZON C.......................... 454,43 2980,87 10/01

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 16,61 108,95 10/01

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

AMPLIA ................................ 19062,69 125043,05 11/01

ATOUT AMÉRIQUE ............... 34,96 229,32 08/01

ATOUT ASIE.......................... 12,58 82,52 08/01

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 179,17 1175,28 08/01

ATOUT FRANCE MONDE...... 43,14 282,98 08/01

ATOUT FUTUR C .................. 174,05 1141,69 08/01

ATOUT FUTUR D.................. 161,40 1058,71 08/01

COEXIS ................................. 324,19 2126,55 08/01

DIÈZE ................................... 421,10 2762,23 08/01

ELICASH ............................... 151730,32 995285,66 11/01

EURODYN............................. 536,76 3520,91 08/01

INDICIA................................ 376,84 2471,91 07/01

INDOCAM CONVERT. C........ 2450,27 16072,72 08/01

INDOCAM CONVERT. D ....... 2242,99 14713,05 08/01

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1794,15 11768,85 07/01

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 192,57 1263,18 08/01

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 181,73 1192,07 08/01

INDOCAM MULTI OBLIG...... 149,21 978,75 08/01

INDOCAM ORIENT C............ 27,15 178,09 07/01

INDOCAM ORIENT D ........... 24,40 160,05 07/01

INDOCAM UNIJAPON........... 131,38 861,80 08/01

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 325,10 2132,52 08/01

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 232,58 1525,62 08/01

MONÉ.J C ............................. 1891,65 12408,41 11/01

MONÉ.J D ............................ 1750,83 11484,69 11/01

OBLIFUTUR C ...................... 94,68 621,06 08/01

OBLIFUTUR D...................... 87,27 572,45 08/01

ORACTION........................... 182,73 1198,63 08/01

REVENU-VERT ..................... 184,32 1209,06 08/01

SÉVÉA .................................. 18,23 119,58 07/01

SYNTHÉSIS .......................... 3281,68 21526,41 08/01

UNIVERS ACTIONS .............. 47,64 312,50 08/01

UNI ASSOCIATIONS............. 18,27 119,84 11/01

UNI-FONCIER ...................... 287,09 1883,19 08/01

UNI-RÉGIONS...................... 293,97 1928,32 08/01

UNIVAR C ............................ 49,03 321,62 11/01

UNIVAR D ............................ 45,97 301,54 11/01

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 41,77 273,99 08/01

Fonds communs de placements
INDOCAM DOLLAR 3 M....... 16545,74 108532,94 10/01

INDOCAM VAL. RESTR......... 2831,07 18570,60 07/01

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 18,58 121,88 07/01

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 18,40 120,70 07/01

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,01 118,14 07/01

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 17,55 115,12 07/01

OPTALIS EXPANSION C ....... 17,12 112,30 07/01

OPTALIS EXPANSION D ....... 17,12 112,30 07/01

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 16,81 110,27 07/01

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,06 105,35 07/01

PACTE SOL. LOGEM............. 79,80 523,45 05/01

PACTE VERT T. MONDE....... 81,64 535,52 05/01

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 30,17 197,90 08/01

FRANCIC PIERRE ................. 27,23 178,62 08/01

EUROPE RÉGIONS ............... 39,79 261,01 08/01

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 175,52 1151,34 10/01

CICAMONDE........................ 28,02 183,80 08/01

CONVERTICIC...................... 76,72 503,25 08/01

ECOCIC ................................ 305,07 2001,13 08/01

MENSUELCIC....................... 1524,23 9998,29 08/01

OBLICIC MONDIAL.............. 647,29 4245,94 08/01

OBLICIC RéGIONS ............... 192,01 1259,50 08/01

RENTACIC............................ 25,50 167,27 08/01

EURCO SOLIDARITÉ ............ 223,85 1468,36 08/01

LION 20000 C ....................... 2714,63 17806,81 07/01

LION 20000 D....................... 2476,04 16241,76 07/01

LION-ASSOCIATIONS C........ 1804,71 11838,12 07/01

LION-ASSOCIATIONS D ....... 1710,33 11219,03 07/01

LION COURT TERME C........ 4214,39 27644,59 07/01

LION COURT TERME D ....... 3603,27 23635,90 07/01

LIONPLUS C ........................ 270,54 1774,63 08/01

LIONPLUS D ........................ 247,82 1625,59 08/01

LION TRÉSOR ...................... 410,87 2695,13 08/01

OBLILION............................. 373,06 2447,11 08/01

SICAV 5000 ........................... 154,04 1010,44 08/01

SLIVAFRANCE....................... 260,55 1709,10 08/01

SLIVAM ................................ 105,80 694 08/01

SLIVARENTE......................... 41,89 274,78 08/01

SLIVINTER............................ 148,58 974,62 07/01

TRILION............................... 793,69 5206,27 08/01

AVENIR ALIZÉS .................... 442,28 2901,17 08/01

CM OPTION DYNAM............ 27,69 181,63 08/01

CM OPTION EQUIL. ............. 49,76 326,40 08/01

CM MID. ACT. FR. ................ 24,71 162,09 08/01

CM OBLIG. COUR.T.............. 150,22 985,38 08/01

CM FRANCE ACTIONS ......... 31,58 207,15 08/01

CRÉD. MUT. JOUR................ 3640,26 23878,54 08/01

CM MONDE ACTIONS.......... 303,04 1987,81 08/01

CM EPARGNE OBLIG. .......... 314,19 2060,95 08/01

CM OBLIG. QUATRE............. 168,85 1107,58 08/01

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRAT. ...... 17,67 115,91 08/01

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 63,80 418,50 08/01

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3407,54 22352 08/01

ST-HONORÉ MAR. EMER. .... 53,11 348,38 08/01

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 73,09 479,44 08/01

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 331,17 2172,33 08/01

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 289,75 1900,64 07/01

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 197,60 1296,17 07/01

STRATÉGIE RENDEMENT .... 329,84 2163,61 07/01

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉR. C........... 22,29 146,21 10/01

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 22,22 145,75 10/01

AMPLITUDE EUROPE C........ 33,81 221,78 10/01

AMPLITUDE EUROPE D ....... 33,16 217,52 10/01

AMPLITUDE MONDE C........ 193,17 1267,11 10/01

AMPLITUDE MONDE D ....... 180,64 1184,92 10/01

AMPLITUDE PACIF. C........... 13 85,27 10/01

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 12,89 84,55 10/01

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 41,09 269,53 10/01

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 104,80 687,44 10/01

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 29,35 192,52 10/01

GÉOBILYS C ......................... 111,43 730,93 10/01

GÉOBILYS D......................... 104,28 684,03 10/01

INTENSYS C ......................... 19,04 124,89 10/01

INTENSYS D......................... 17,51 114,86 10/01

KALEı̈S DYNAMISME C......... 209,53 1374,43 10/01

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 188,97 1239,56 10/01

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 176,41 1157,17 10/01

KALEIS DYNAMISME D......... 206,59 1355,14 10/01

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 186,03 1220,28 10/01

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 173,03 1135 10/01

LATITUDE C ......................... 23,56 154,54 10/01

LATITUDE D......................... 20,92 137,23 10/01

OBLITYS D............................ 105,49 691,97 10/01

PLÉNITUDE D PEA ............... 41,39 271,50 10/01

POSTE GESTION D............... 2282,35 14971,23 10/01

POSTE PREMIÈRE SI............. 6466,55 42417,79 10/01

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 38675,45 253694,32 10/01

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8338,46 54696,71 10/01

REVENUS TRIMESTR. D ....... 817,39 5361,73 10/01

THÉSORA C .......................... 169,01 1108,63 10/01

THÉSORA D.......................... 147,87 969,96 10/01

TRÉSORYS C......................... 42732,29 280305,45 10/01

SOLSTICE D.......................... 365,87 2399,95 10/01

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

ACTIMONÉTAIRE C .............. 6034,82 39585,82 08/01

ACTIMONÉTAIRE D.............. 4654,44 30531,12 08/01

CADENCE 1 D....................... 164,14 1076,69 08/01

CADENCE 2 D....................... 164,19 1077,02 08/01

CADENCE 3 D....................... 162,41 1065,34 08/01

CAPIMONÉTAIRE C .............. 64,81 425,13 08/01

CAPIMONÉTAIRE D.............. 57,05 374,22 08/01

SOGEOBLIG C/D ................... 104,85 687,77 08/01

INTEROBLIG C ..................... 51,10 335,19 08/01

INTERSÉLECTION FR. D....... 72,64 476,49 08/01

SÉLECT DÉFENSIF C............. 180,89 1186,56 08/01

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 217,79 1428,61 08/01

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 156,56 1026,97 08/01

SÉLECT PEA 3 ....................... 150,97 990,30 08/01

SOGEPEA EUROPE................ 69,35 454,91 08/01

S.G. FRANCE OPPORT. C...... 394,21 2585,85 08/01

S.G. FRANCE OPPORT. D...... 373,17 2447,83 08/01

SOGENFRANCE C................. 440,11 2886,93 08/01

SOGENFRANCE D................. 399,57 2621,01 08/01

SOGÉPARGNE D................... 46,65 306 08/01

SOGINTER C......................... 57,25 375,54 08/01

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Lagardère gagnait 2,71 % dans les premiers échanges,
lundi 11 janvier. Selon le quotidien Les Echos, l’accord de
fusion entre Matra hautes technologies et Aerospatiale
devrait être conclu cette semaine, et l’introduction en
Bourse du nouveau titre interviendrait en avril.
b Dopée par l’annonce du rachat du scandinave Rexel,
l’action Schneider était en hausse de 5,74 %.
b Le titre Alsthom s’appréciait de 3,18 %. Selon le quoti-
dien britannique The Independent, le groupe français au-
rait obtenu l’attribution d’un contrat d’une valeur de
650 millions d’euros (4,26 milliards de francs) pour la
construction d’une centrale à Taïwan.
b L’annonce de discussions en vue d’un éventuel rap-
prochement entre Fiat et Volvo a relancé la spéculation
dans l’automobile, profitant à Peugeot (+ 3,72 %) et à
Renault (+ 2,52 %).
b Après qu’une étude de l’Union du grand commerce eût
montré une progression de 10 à 15 % des ventes au détail
au cours de la première semaine de l’année, les valeurs
de la distribution, notamment Promodès (+ 1,26 %) et Pi-
nault-Printemps-Redoute (+ 0,57 %) gagnaient du ter-
rain.
b Suez-Lyonnaise des eaux était en hausse de 1,2 %.
L’assureur La Mondiale a annoncé, lundi, la reprise de la
filiale de Suez-Lyonnaise (La Henin), pour une valeur es-
timée à 560 millions de francs.
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / MARDI 12 JANVIER 1999

En 1992, les Jeux n’avaient pas payé les Jeux
A l’inverse de la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques

d’Albertville (1992), précédent événement sportif de dimension pla-
nétaire organisé par la France, n’avaient pas dégagé de bénéfices. Un
déficit de 280 millions de francs (42,7 millions d’euros) avait même
été enregistré, soit 6,6 % du budget des JO. L’ardoise fut épongée par
les pouvoirs publics : l’Etat sortant 210 millions de francs (32 millions
d’euros) et le conseil général de Savoie 70 millions (10,7 millions
d’euros). Les comptes du Comité d’organisation (COJO) avaient fait
apparaître une envolée des coûts. Deux postes étaient particulière-
ment touchés : celui de l’hébergement de la famille olympique et ce-
lui des équipements sportifs, la piste de bobsleigh de La Plagne coû-
tant 253 millions de francs (38,5 millions d’euros) à elle seule. Les
deux coprésidents du COJO, Michel Barnier et Jean-Claude Killy,
l’avaient pourtant promis en 1986 : « Les Jeux paieront les Jeux. »

ON A BEAUCOUP GLOSÉ sur
l’« effet » Coupe du monde de
football. Particulièrement sur le
lien social qui se serait un peu re-
créé dans l’Hexagone à la faveur
de cet événement et, surtout, de la
victoire des Bleus d’Aimé Jacquet,
le 12 juillet 1998. Dès lors, que
l’Etat cherche à prolonger cet effet
en utilisant les retombées finan-
cières de la manifestation – dans la
mesure où il y en a eu – n’a rien de
choquant. C’est précisément ce
que veut faire le gouvernement de
Lionel Jospin. Celui-ci entend que
les quelque 200 millions de francs
(30,5 millions d’euros) de béné-
fices qu’il estime avoir été dégagés
par l’organisation du Mondial 1998
servent à favoriser des initiatives à
caractère social dans le sport de
masse.

Ce sujet sera au centre des dis-
cussions, mardi 12 janvier, lors de
la dernière assemblée générale du
Comité français d’organisation
(CFO), mis en place pour bâtir et
gérer la manifestation. Cette as-
semblée doit engager la procédure
de liquidation du CFO. Mais elle
sera surtout appelée à entériner la
convention sur la répartition des
bénéfices retirés de l’épreuve, sur
laquelle le gouvernement, la Fédé-
ration française de football (FFF)
et la direction du CFO ont conclu
« un accord », à en croire les mi-
nistères des finances et de la jeu-
nesse et des sports.

De l’ordre de 350 millions de
francs (53,3 millions d’euros), les
bénéfices (la différence entre les
ventes de billets et les frais d’orga-
nisation) se réduisent au final à
200 millions de francs car il faut
prendre en compte les frais de li-
quidation du CFO et le paiement
plus que probable d’une amende
infligée par Bruxelles au CFO pour

abus de position dominante dans
la vente des billets. « Notre objectif
est d’éviter de la payer, nous avons
pour cela déposé un dossier auprès
de la Commission européenne, tient
à préciser Jacques Lambert, le di-
recteur général du CFO. Quand
bien même nous serions sanction-
nés, il est impossible de savoir le

montant de cette amende car il y a
trois parties poursuivies, le CFO, la
FFF et la Fédération internatio-
nale. »

L’ÉTAT NE SE REMBOURSERA PAS
Les bénéfices seront « intégrale-

ment versés au Fonds national de
développement du sport (FNDS) »,
explique-t-on de source gouverne-

mentale. Ce versement donnerait
lieu à la création d’un « fonds Fer-
nand-Sastre », en mémoire de
l’ancien président de la FFF et co-
président du CFO, décédé au dé-
but de la Coupe du monde. « Fer-
nand Sastre avait cette idée
d’utiliser l’argent de la Coupe pour
aider le sport amateur », rappelle-

t-on au sein du gouvernement, où
l’on explique que le fonds ainsi
constitué servira à « soutenir finan-
cièrement des projets de masse, es-
sentiellement dans le football : déve-
loppement du football dans les
quartiers, créations d’équipements
sportifs, embauches d’éducateurs
par exemple ».

Cette ventilation des bénéfices
témoigne que le ministère des fi-
nances a finalement renoncé à son
idée de prélever une partie des
sommes récoltées pour éponger
partiellement les investissements
sur les infrastructures auxquels il
avait contribué (travaux d’aména-
gement et de rénovation des
stades, aménagement des routes
et gares, etc.). En revanche, le
choix du gouvernement risque de
faire grincer les dents de quelques
élus des villes ayant accueilli les
compétitions. Certains maires
avaient réclamé à Marie-George
Buffet, la ministre de la jeunesse et
des sports, le versement d’une
subvention de 1 million de francs
(152 400 euros) par ville, en dé-
dommagement des investisse-
ments consentis. Les municipalités
demandent aujourd’hui 10 mil-
lions de francs chacune.

« Ces investissements étaient des
choix de leur part et nous avons sou-
tenu nombre de manifestations or-
ganisées par ces villes (retransmis-
sion de matches sur grands écrans,
organisation de tournois, etc.) pour

un total de 30 millions de francs
[4,5 millions d’euros] », fait-on va-
loir dans l’entourage de Marie-
George Buffet pour justifier le re-
fus de versements directs. Toute-
fois, les projets qui feront appel
aux subsides du FNDS et qui éma-
neront de ces villes seront exami-
nés de manière « prioritaire ».

DES PRIMES CONTESTÉES
De plus, les villes hôtes « seront

représentées au sein du comité »
qui sera créé au sein du FNDS
pour gérer l’attribution des
200 millions de francs de la Coupe
du monde, souligne-t-on au minis-
tère des finances. Deux maires sié-
geront – à titre consultatif proba-
blement – aux côtés de sept
représentants de l’Etat et de sept
représentants de la FFF, du CFO et
du Comité national olympique et
sportif français (CNOSF).

Le projet gouvernemental de-
vrait aussi provoquer quelques
crispations au CFO. Lors de la der-
nière réunion de son bureau, le
21 décembre 1998, son président,
Michel Platini, « a proposé de ver-
ser 12 à 15 millions de francs [1,8 à
2,3 millions d’euros] de primes aux
dirigeants et à la soixantaine de sa-
lariés du CFO, dont 3 millions
(457 000 euros) au directeur géné-
ral, ce à quoi le représentant de
l’Etat s’est opposé », indique-t-on
de source gouvernementale. « Mi-
chel Platini a effectivement deman-

dé que les principaux responsables
du CFO soient récompensés au vu
de la réussite de la Coupe du
monde. Mais il est faux de prétendre
qu’on m’a proposé une pareille
somme », s’insurge Jacques Lam-
bert.

Reste que, selon les ministères
des finances et de sports, le refus
du gouvernement d’attribuer ces
primes tient toujours. « Il y a déjà
eu des primes d’intéressement en
1998, pour un montant total d’envi-
ron 20 millions de francs [3 millions
d’euros] et il y a également eu mise
en place d’un système d’épargne
pour faire en sorte que les salariés
disposent d’un pécule à l’arrêt du
CFO », fait-on valoir.

En tout état de cause, pour le
FNDS, la manne Coupe du monde
de football arrive à point nommé.
Ses crédits avaient été fortement
amputés. Notamment parce qu’il
avait dû contribuer à la construc-
tion du Stade de France à Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis). « Une
partie du FNDS avait également été
injectée dans l’écurie de formule 1
Ligier il y a quelques années, rap-
pelle Jean Verbeke, le vice-pré-
sident de la FFF. Aurons-nous vrai-
ment la certitude que l’argent
reviendra au football ? Je crains fort
que nos clubs n’aient que des
queues de cerise. »

Philippe Le Cœur
et Frédéric Potet

TROIS QUESTIONS À... 

ANDRÉ DELELIS

1 Ancien maire socialiste de
Lens, vous êtes le médiateur

des dix villes ayant accueilli la
Coupe du monde. Quelle part ré-
clamez-vous dans le partage des
bénéfices du Comité français d’or-
ganisation ? 

Il y a plusieurs années, la Confé-
rences des dix villes du Mondial a
signé une convention avec le
Comité dont l’article 8 stipulait
que le CFO devait faire le maxi-
mum auprès du gouvernement et
de la Fédération pour que les villes
reçoivent une partie des béné-
fices. Michel Platini a même préci-
sé que l’on pourrait construire un
terrain de sport dans un quartier
en difficulté dans chacune des dix
villes. Un terrain en synthétique,
avec des vestiaires et une clôture,
revient à 10 millions de francs
(1,5 million d’euros). Nous sommes
dix villes : nous réclamons donc
100 millions. Lors d’une réunion,
en décembre 1998, nous sommes
tombés d’accord sur la réparti-
tion : un tiers pour les villes, un
tiers pour la Fédération et un tiers
pour le Fonds national de déve-
loppement du sport. Avec 300 mil-
lions de francs de bénéfices
(45,7 millions d’euros), cela fait
100 millions chacun.

2 Il semblerait que les bénéfices
s’élèvent en fait à 200 millions

de francs (30 millions d’euros). Le
gouvernement, par ailleurs, veut
tout injecter au FNDS.

Si tel était le cas, cela nous ferait
sortir de nos gonds ! Les dix maires
concernés sont solidaires sur ce su-
jet. Il n’est pas question que le
FNDS prenne tout. Il y a au-
jourd’hui soixante-quinze disci-
plines sportives qui touchent des
subsides de la part du FNDS. Nous
voulons éviter le saupoudrage, car
c’est le football qui a engendré les
rentrées de la Coupe du monde.

3 Le gouvernement estime que
les villes ont déjà été suffi-

samment aidées par l’Etat... 
Quand Mme Buffet dit que l’Etat

a donné 375 millions de francs
(57 millions d’euros) aux dix villes,
elle a raison. Mais les contri-
buables locaux vont payer davan-
tage. Lens a mis 45 millions de
francs (6,8 millions d’euros) dans
la Coupe du monde, Paris 47 mil-
lions (7,1 millions d’euros), Mont-
pellier 27,7 millions (4,2 millions
d’euros), Saint-Etienne 80,1 mil-
lions (12,2 millions d’euros), Tou-
louse 140 millions (21,3 millions
d’euros). Les quelques maires so-
cialistes que nous sommes au sein
de la Conférence avons fait pres-
sion auprès de Matignon pour que
la totalité des bénéfices ne re-
vienne pas au FNDS. Je crois que
nous avons été entendus.

Propos recueillis par
Frédéric Potet

Les prévisions pessimistes pour le tourisme ont été démenties
CONTRAIREMENT aux prévi-

sions pessimistes qui avaient été
effectuées avant le début de la
Coupe du monde, les retombées
touristiques du Mondial 1998 sont
nettement positives. Ce revire-
ment de tendance ne date pas
d’aujourd’hui : dès la fin du mois
de juillet 1998, Michelle Demes-
sine, secrétaire d’Etat au tourisme,
avait précisé qu’en dépit « d’une
légère baisse du nombre de touristes
ayant l’habitude de séjourner en
France à la même époque le taux
d’occupation moyen de l’ensemble
de la France avait progressé de
2,6 points par rapport à 1997 ».

Les services de la direction du
tourisme relevaient alors que le
recul des vacanciers en prove-
nance de certains pays (Angle-
terre, Italie, Espagne) avoisinait
15 %, mais avait été compensé par
l’arrivée massive de touristes, no-
tament latino-américains, dispo-
sant d’un pouvoir d’achat plus éle-
vé. Ce sont les régions qui ont
accueilli la compétition qui ont le
plus bénéficié de l’effet Mondial.

L’hôtellerie a également bénéfi-
cié de « l’effet Coupe du monde » :
pour les seuls mois de juin et de
juillet 1998, la fréquentation des
hôtels, en termes de nuitées, a af-

fiché une hausse de respective-
ment 3,8 % et 2,6 % sur l’ensemble
de la France métropolitaine. Très
logiquement, la clientèle française
totalise moins de nuitées que l’an-
née précédente, avec une baisse
de 2,1 % au mois de juin et de
0,8 % au mois de juillet. En re-
vanche, pour la clientèle étran-
gère, le nombre de nuitées a glo-
balement progressé de 12,2 % au
mois de juin et de 6,8 % au mois de
juillet.

En revanche, les parcs de loisirs
ont été les grands perdants de l’été
football (Le Monde daté 1er-2 no-
vembre 1998). Cette tendance s’est

trouvée amplifiée par une météo
peu clémente. Disney Land Paris
n’a compensé ses pertes en ma-
tière de visiteurs que par la bonne
performance réalisée par le centre
de convention. Au Futuroscope,
on confesse également une baisse
de la fréquentation. « Nous avons
perdu entre 7 et 8 % de visiteurs
avec une pointe à − 10 % pendant la
Coupe du monde », reconnaît Da-
niel Bulliard, directeur général du
parc. Et, au Parc Astérix, la fré-
quentation est retombée à son ni-
veau d’il y a deux ans.

François Bostnavaron

Les enquêtes sur les affaires de billets sont toujours en cours
SI LA RÉPARTITION des bénéfices réalisés

par le Comité français d’organisation (CFO) du
Mondial 1998 semble en bonne voie, les diffé-
rentes affaires liées à la billetterie, elles, ne sont
pas réglées.

b Au printemps 1998, plusieurs fédérations
de football s’étaient plaintes de ne pas avoir re-
çu assez de billets pour la Coupe du monde. Le
CFO a pourtant respecté les quotas imposés par
la Fédération internationale de football (FIFA).
La Commission européenne est saisie de l’af-
faire. Un abus de « position dominante » est ré-
vélé par les services de Karel Van Miert, le
commissaire européen chargé de la concur-
rence : 37 % des places ont en effet été vendues
au seul public français.

Bruxelles exige alors du CFO que les
110 000 billets restants soient vendus aux ci-
toyens de toute l’Union européenne. La
Commission européenne devrait communiquer
les résultats de son enquête au cours du pre-
mier semestre 1999.

b Une instruction est par ailleurs toujours en
cours, en France, suite aux nombreuses infrac-
tions constatées pendant le Mondial et ayant
mis sur le devant de la scène des agences de
voyage accréditées, ou non, par le CFO. Des
milliers de spectateurs, la plupart étrangers,
n’ont jamais pu entrer au stade. Des procédures
ont été lancées contre l’organisme ayant servi
d’intermédiaire, ISL-France, société dans la-
quelle ISL-Worldwide, partenaire marketing ex-

clusif de la FIFA, possède une participation mi-
noritaire de 49 %.

Début juillet, les deux juges d’instruction
chargés de l’affaire, Jean-Paul Albert et Xavière
Siméoni, ont mis trois personnes en examen :
Gilles Favard, un consultant indépendant ayant
travaillé pour le compte d’ISL-France, Marc
Loison, directeur général d’ISL-France, et Fré-
déric Sallam, un expert-comptable bordelais.

b La FIFA, de son côté, continue de mener
son enquête auprès de la Fédération camerou-
naise de football, accusée d’avoir détourné des
billets initialement destinés aux supporteurs
des Lions indomptables.

F. P.

SPORTS Six mois après la fin de
la Coupe du monde de football
1998, le Comité français d’organisa-
tion (CFO) de l’épreuve est sur le
point de dévoiler le montant des bé-

néfices enregistrés, qui devrait s’éle-
ver à 200 millions de francs
(30,5 millions d’euros), une fois
payées les amendes qu’infligera
probablement la Commission euro-

péenne à propos des affaires de bil-
letterie. b LE GOUVERNEMENT a
l’intention de reverser la totalité de
cette somme au Fonds national de
développement du sport (FNDS) et

de créer un « sous-fonds » portant le
nom de Fernand Sastre, coprésident
du CFO, décédé au début de la
compétition. b LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF) et

les dix villes hôtes réclament égale-
ment leur part. b MARSEILLE
cherche à prolonger l’effet Coupe
du monde, notamment sensible
dans le tourisme.

Les bénéfices du Mondial 1998 attisent les convoitises
Quelque 200 millions de francs devraient aller dans les caisses du Fonds national de développement du sport (FNDS). Ils seront essentiellement

affectés au football amateur, qui bénéficiera de la création d’équipements sportifs et d’embauches d’éducateurs

Marseille cherche à prolonger l’effet magique de la Coupe du monde
MARSEILLE

de notre correspondant régional
Selon une étude commandée

par la direction générale du déve-
loppement économique de la ville,
Marseille a réalisé une bonne opé-
ration en accueillant sept matches
de la Coupe du monde de football.
Dans l’ensemble des Bouches-du-
Rhône, les touristes de cinquante-
trois nationalités ont passé
110 000 nuitées d’hôtel supplé-
mentaires par rapport à 1997, soit
30 % d’augmentation. Pour la res-
tauration, les établissements situés
sur les périmètres favorables ont
très fortement bénéficié de la
hausse, les autres ayant enregistré
une baisse de 30 %.

Sociétés d’autocars, taxis, bus et
aéroport ont profité de l’afflux de
touristes, tandis que plus de la
moitié des commerces connais-
saient une mauvaise période liée à

la désaffection de la clientèle lo-
cale, fixée chez elle pendant la pre-
mière partie du Mondial.

Mais c’est en termes de relations
publiques que la compétition a
porté des fruits prometteurs : 96 %
des visiteurs ont été plutôt ou très
satisfaits de leur visite, 84 % se
sont dits heureux de l’accueil de la
population et de la ville, et, même
au moment du match Angleterre-
Tunisie, marqué par deux jours
d’incidents, le taux de satisfaction
est resté à 70 %.

DES ZIDANE EN HERBE
S’ils savent que « l’implantation

d’une entreprise se joue au moins
sur deux ans », les responsables du
développement économique se ré-
jouissent en tout cas que l’image
de Marseille sorte confortée du
tournoi. Et on a noté dès l’été 1998
un retour de touristes hollandais

séduits en juin. Robert Villani
(RPR), adjoint au sport, n’a pas de
mots assez glorieux pour décrire le
succès de l’opération : « C’est tout
simplement fabuleux, on a décou-
vert que Marseille savait recevoir,
organiser. »

Les retombées locales les plus
visibles du Mondial se lisent, bien
sûr, dans le foot. L’afflux des
jeunes filles aux premiers entraî-
nements de l’OM, en août, ou l’ac-
croissement de leur présence dans
les travées du Vélodrome signalent
mieux un « effet du Mondial » que
le nombre des abonnés aux mat-
ches du club phocéen, en progres-
sion notable dès avant le tournoi.
Mais le plus neuf, c’est l’arrivée de
tout jeunes enfants vers les
542 clubs de la ville : ils passent de
soixante à quatre-vingt-dix à l’OM,
qui voit aussi croître ses effectifs
poussins, et du simple au double,

pour atteindre deux cents adhé-
rents, au club la Nouvelle Vague,
parrainé par Zinedine Zidane.

Le Centre social de la Castellane,
la cité natale du meneur de jeu de
l’équipe de France et de la Juven-
tus de Turin, a aussi vu débarquer
trente gamins de plus. Le club Om-
nisport Consolat Mirabeau a pu
organiser en décembre 1998 un pe-
tit tournoi de seize équipes et pro-
poser aux deux cents participants
à la fête grillade-merguez une pro-
jection des matches de l’équipe de
France : enthousiasme général au
centre social qui prêtait ses locaux.
Une animatrice estime que le phé-
nomène est frappant chez les
moins de seize ans pour qui
l’aventure des Bleus « représente
un espoir ». Elle ajoute, après un
court silence : « Ou une illusion
peut-être », ce qui ouvre la ques-
tion des effets sociaux et poli-

tiques de la victoire française du
12 juillet.

Nacer, un responsable du Centre
social de la Castellane, qui pense,
malgré tout, que « pour Marseille,
le Mondial, c’est une bonne chose »,
demeure sceptique. « Rien n’a
changé : on a trente enfants de plus
le mercredi, et aucun moyen supplé-
mentaire », dit-il. La notoriété du
parrain n’y fait rien, et elle est
même parfois difficile à suppor-
ter : « Vous vous y croyez parce que
vous êtes le club de Zidane », en-
tend-on parfois autour des ter-
rains.

À L’IMAGE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Mais c’est dans le quotidien de

la vie des jeunes gens que les
choses ont certainement le moins
changé. « On nous montre toujours
du doigt, nous les quartiers nord »,
affirme l’un. « Quand on descend

en ville ou qu’on va à Carrefour, on
est toujours surveillés de près », as-
sure un autre. Quant au mélange
des cultures, ils ne les découvrent
pas tout à fait.

Le président de la Nouvelle
Vague explique. « Nous, ici, tout est
mélangé, tout le monde, toutes
races, on s’en rend même plus
compte ! », lance-t-il. Robert Villa-
ni analyse les choses autrement :
« Marseille s’est aperçue qu’elle res-
semblait à l’équipe de France,
qu’elle était une ville multiculturelle
par son passé, son présent, son ave-
nir et que c’était sa force. » Jamais,
en tout cas, Jean-Claude Gaudin
(DL) et ses amis n’ont autant sou-
ligné cette singularité de la ville
que depuis juillet, où le maire van-
tait l’équipe de France « tricolore et
multicolore, black, blanc, beur ».

Michel Samson
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La revanche
de Colomiers

Dans la seconde demi-finale
de la Coupe d’Europe, samedi
9 janvier, l’US Colomiers retrou-
vait l’USA Perpignan pour une
revanche de la demi-finale du
championnat de France 1997-
1998, qui avait vu les Catalans
s’imposer par une courte vic-
toire. Jean-Luc Sadourny avait
été blessé au genou lors de ce
match. Après de longs mois d’ab-
sence, l’arrière du XV de France a
effectué sa véritable rentrée
contre les Catalans, tout comme
le demi de mêlée international
de Colomiers, Fabien Galthié. En
revanche, les Perpignanais
étaient privés de nombreux titu-
laires. Serrée, âpre, la rencontre
a tourné à l’avantage des Colu-
mérins : en seconde mi-temps,
un essai réussi sur un contre par
David Skrela (66e) a scellé le
score en faveur des banlieusards
toulousains (10-6). Pas encore as-
surée de se qualifier pour la
deuxième phase du champion-
nat de France, l’US Colomiers
disputera face à l’Ulster la pre-
mière finale de sa jeune histoire.

Le mauvais tour joué au rugby niçois
NICE

de notre correspondant
Le rugby niçois se méfiait du ca-

deau empoisonné de la Fédéra-
tion française de rugby (FFR). Il se
méfie désormais de sa municipali-
té. L’organisation tardive du
championnat a raccroché à
l’Elite 1 le Racing Rugby Club de
Nice (RRCN) alors qu’il se prépa-
rait à une saison dans la division
inférieure. Ses défaites succes-
sives montrent la différence entre
le niveau de la compétition et les
ambitions sportives du club. La
révélation d’un projet municipal
de création de club omnisports,
qui absorberait le RRCN, sans
concertation avec les dirigeants,
et la diminution de la subvention
ont provoqué une crise interne,
avec la démission du coprésident,
André Bujard. 

Une lettre du maire de Nice,
Jacques Peyrat (RPR), au pré-
sident du club, Gabriel De-
georges, a mis le feu aux poudres,
le 28 décembre 1998. Il lui indi-
quait une diminution de la sub-
vention et de l’avance versée en
janvier. Les prévisions budgétaires
du club adressées aux élus, en juil-
let 1998, étaient réduites à néant.
Elles prenaient en compte la re-
conduction de la subvention de
4,5 millions de francs (686 020 ¤)
et le versement d’une avance de
4 millions de francs (609 796 ¤),
sur laquelle les dirigeants avaient
reçu des assurances. C’est un
coup porté aux espoirs de redres-
sement nés de la création d’une
équipe de rugby à l’échelle de la
Côte d’Azur, grâce à la fusion en-
visagée avec Cannes-Mandelieu
au sein d’une société anonyme à
objet sportif (SAOS).

« Nous n’avions plus de pro-
blèmes, nous en avons de nouveau,
explique Gabriel Degeorges.
L’avance permettait de débloquer
un prêt, de payer nos dépenses et
même de dégager un bénéfice d’ex-
ploitation de 1 million. En ne res-
pectant ni ses promesses ni les
termes du contrat d’objectifs, la
mairie provoque un trou dans notre
trésorerie de 3,75 millions de francs
[571 683 ¤]. » Le club niçois a une
dette évaluée à 2,7 millions de
francs (411 612 ¤). Les joueurs ne
touchent plus rien depuis no-
vembre. Jeudi 7 janvier, la mairie a

tenté d’enrayer la crise annoncée
par la démission du coprésident
en assurant que la subvention ini-
tiale sera rétablie.

Mais le malaise persiste car les
dirigeants ont découvert le projet
de club omnisports par lequel le
rugby serait absorbé. « Il est in-
croyable que nous n’en ayons pas
été informés, déclare M. De-
georges. Il y a forcément un anta-
gonisme entre ce dessein que l’on
découvre au moment du vote des
subventions et, d’une part, la créa-
tion d’une SAOS avec Cannes-
Mandelieu, d’autre part, nos re-
cherches de partenaires vers l’Ita-
lie. »

LA MORT DU HANDBALL
Le contexte sombre du sport ni-

çois suscite des interrogations sur
la volonté de la mairie vis-à-vis
des clubs intégrés dans la struc-
ture : volley, basket, water-polo,
athlétisme, handball, rugby. Les
rugbymen viennent d’assister à la
mort du handball. Le Nice Hand-
ball Côte d’Azur a dû abandonner
le championnat de D 1, après le
dépôt de bilan du club. Le tribunal
de Nice décidera, le 12 janvier, de
sa mise en liquidation ou de sa
mise en règlement judiciaire.
« Nice manque de partenaires, et
les résultats de certains clubs ont
accéléré notre réflexion, indique
Daniel Le Deunff, adjoint au
maire, subdélégué aux sports et
initiateur du projet de club omni-
sports. Le but est de donner au
sport niçois une image représenta-
tive de la ville, qui attirera des par-
tenaires alors que nous avons des
clubs en ordre dispersé. Nous ver-
sons 39 millions de francs [5,94 mil-
lions d’euros] à 187 clubs. »

Les détracteurs du projet omni-
sports craignent la résurgence
d’une Cacel, structure de sports et
de loisirs voulue en son temps par
Jacques Médecin, qui s’est trans-
formée en gouffre financier. Da-
niel Le Deunff préfère l’exemple
du PSG, bien que le club niçois ne
bénéficiera ni d’une locomotive
comme l’équipe parisienne de
football, ni d’une capacité finan-
cière semblable à celle de Canal
Plus, de la Mairie de Paris et de
leurs partenaires.

Jean-Pierre Laborde

Christophe Morel
intraitable

Pontchâteau restait synonyme
de drame pour Christophe Mo-
rel : le 5 janvier 1998, il avait été
victime d’un grave accident de
la route en revenant de la Loire-
Atlantique, après un cyclo-cross.
Bilan : nez et côtes cassés, rate
touchée, trois semaines d’hôpi-
tal... Alors, dimanche, en décro-
chant le titre de champion de
France Elite de cyclo-cross à
Pontchâteau, ce grand blond
(1,88 m) ne pouvait que savourer
sa revanche sur le sort. Le cou-
reur de Charvieu-Chavagneux,
vingt-trois ans, champion régio-
nal Dauphiné-Savoie et ancien
champion de France Espoirs
(1997), ne figurait pas parmi les
favoris. Mais il a su dicter sa loi,
devançant Emmanuel Magnien
(Française des jeux) et son par-
tenaire de club Sébastien Loige-
rot. Après avoir fait éclater le
peloton, il a ensuite eu l’intelli-
gence d’attendre ses poursui-
vants immédiats, avant de leur
assener le coup de grâce dans
une petite montée, trois tours
avant la fin.

En Coupe d’Europe, le Stade français-CASG,
trop fébrile, tombe de haut devant l’Ulster

Vainqueurs inattendus en demi-finales (33-27), les Irlandais affronteront l’US Colomiers en finale

BELFAST
de notre envoyé spécial

« Bon voyage, et soyez prudents ! »
Il était ivre, et pas seulement de joie,
ce gentleman d’Ulster. Ivre, mais
courtois, il tenait à souhaiter bonne
route aux spectateurs parisiens ve-
nus encourager le Stade français-
CASG pour la demi-finale de la
Coupe d’Europe de rugby, samedi
9 janvier à Belfast. Une heure plus
tôt, notre homme, alors seulement
fou de joie, avait investi avec l’ad-
mirable public irlandais la pelouse
ensoleillée de Ravenhill. Pour le plus
grand bonheur de leurs supporteurs
nord-irlandais, sevrés de victoires
depuis l’unique grand chelem du XV
d’Irlande, accompli à Ravenhill en
1954, les rugbymen d’Ulster avaient
été au rendez-vous. Au terme d’un
match intense, indécis jusqu’au
bout, ils venaient d’éliminer (33-27)
ceux qu’ils surnommaient les « mil-
lionnaires de Paris ». « Nous n’avons
pas été à la hauteur de l’événement,
nous avons été fragiles, c’est ra-
geant », ne pouvait que constater
Bernard Laporte, l’entraîneur dépité
d’un Stade français-CASG qui, de-
puis deux ans, n’avait connu que la
gloire.

Le coach parisien avait préparé
ses troupes à un combat, à des
conditions de jeu dantesques sous
une météo typiquement irlandaise :
du vent, de la pluie, de la boue, qu’il
faudrait dominer avec des tonnes de
sueur. Renonçant d’avance au jeu
d’attaque qui a fait des Stadistes les
rois de la France du rugby, il avait
rôdé ses joueurs à réceptionner les
chandelles et à encaisser les charges
d’avants : « Attention, match
d’hommes ! »

Mais, samedi 9 janvier, le nord de
la Verte Irlande s’est réveillé bien
pâle, blanchi sous une couche de gel

annonciatrice d’une journée enso-
leillée. A l’heure du coup d’envoi, un
pâle soleil éclairait une pelouse en
parfait état et réchauffait l’ardeur de
20 000 spectateurs qui n’avaient
qu’un cri : « Ulster ! Ulster ! » « On se
rendait compte en entrant sur le ter-
rain que c’était bien plus que du rug-
by qui se jouait là », expliquait Serge
Simon. Pour le pilier parisien, rem-
plaçant à Belfast, cette « troisième
dimension » a « terrorisé, impression-
né » la jeune garde alignée par Ber-
nard Laporte.

La tempête annoncée n’était pas
sur le terrain de Ravenhill, mais
dans ces tribunes provisoires, po-
sées la veille pour porter la modeste
enceinte aux dimensions requises
par les organisateurs de la Coupe
d’Europe puis inspectées le matin

même par le président de la Fédéra-
tion française de rugby, Bernard La-
passet.

Au coup d’envoi, la tempête re-
doutée était bien là : sous les crânes
des joueurs du Stade français. Eux
qui étaient arrivés en Irlande forts
d’un précepte hâtif – « sur un terrain
sec, on leur passe cinquante
points » –, ont soudainement paru
fébriles face à la détermination de
leurs adversaires. Serge Simon
n’avait « jamais vu le Stade français
bégayer comme cela ». Bernard La-
porte déplorait « le manque de
conviction » de ses joueurs, qui ont
rendu d’innombrables ballons à
l’Ulster, sur des fautes de jeu et de
main.

Les Stadistes, les mêmes joueurs
que ceux qui avaient écrasé (71-14)

les Gallois de Pontypridd en quarts
de finale, se souvenaient que leurs
adversaires restaient sur cinq vic-
toires consécutives en Coupe d’Eu-
rope, dont deux sur le Stade toulou-
sain. Ils réalisaient enfin que six
joueurs d’Ulster avaient quitté le
championnat anglais à l’intersaison
pour rejoindre leur province natale,
passée au professionnalisme.

Ils comprenaient trop tard que ces
gens du Nord étaient de robustes
défenseurs, mais aussi d’adroits
joueurs de ballons : David Hum-
phreys, capitaine et ouvreur, a ins-
crit le plus beau des cinq essais du
match (44e), après une superbe
passe sautée au pied réalisée dans
ses propres 22 mètres. Auparavant,
le flanker Stephen McKinty avait
aplati dans l’en-but français après
une touche à cinq mètres (17e) et
l’arrière Simon Mason avait passé
drop et pénalités pour alourdir la
marque. Les Parisiens, étouffés par
une défense resserrée, ont répliqué
par trois essais, tous réussis sur le
même modèle : touche à moins de
cinq mètres de la ligne irlandaise,
prise de balle et poussée du pack
dans l’en-but, autour de Christophe
Juillet (32 e, 57e) et de Marc Lièvre-
mont (69e).

Après Toulouse, en quarts de fi-
nale, l’Ulster s’est donc offert un
nouveau succès, indiscutable, sur
l’un des ténors du championnat de
France. Cette victoire sonne comme
un démenti aux prophètes qui déni-
graient une Coupe d’Europe pro-
mise aux clubs français, en l’absence
des clubs anglais. Mieux, ce
triomphe irlandais, associé au pa-
nache des joueurs au maillot frappé
d’une main rouge sur le cœur et à
l’enthousiasme de leur public, a sau-
vé la coupe 1998-1999. La bonne sur-
prise irlandaise a tiré la compétition
de l’ennui. 

Les Irlandais de l’Ulster traverse-
ront leur île pour aller disputer la fi-
nale de la Coupe d’Europe, le 30 jan-
vier, à Dublin. A Lansdowne Road,
face à Colomiers, les gens de l’Eire
applaudiront les joueurs du Nord.

Eric Collier

A Salt Lake City, les parrains des JO d’hiver 2002 font grise mine
LOS ANGELES
correspondance

« Nous n’avons graissé la patte à personne.
Nous n’avons jamais acheté de vote. Nous
avons réalisé plusieurs contributions, ici et là,
pour aider la famille olympique, mais il s’agis-
sait d’obligations. » Tom Welch n’en démord
pas. Pour l’ancien président du Salt Lake Or-
ganizing Committee (SLOC), les accusations
qui ternissent la destinée olympique de la cité
mormone ne sont pas fondées (Le Monde da-
té 10 et 11 décembre).

Dans un entretien accordé dimanche
10 janvier au Desert News, quotidien du soir
de Salt Lake City, Tom Welch a clamé son in-
nocence. Il a certes reconnu avoir donné
50 000 dollars (42 500 euros) en liquide à
Jean-Claude Ganga (le représentant congo-
lais du CIO) pour « aider les enfants africains
victimes des guerres civiles ». En 1995, il a éga-
lement offert une généreuse donation de
10 000 dollars (8 500 euros) à Sergio Santan-
der Fantini pour soutenir la campagne élec-
torale de ce dignitaire olympique chilien aux
élections municipales de Santiago.

S’agissait-il alors de corruption ? « Pas du
tout, rétorque Tom Welch. Nous ne voulions

pas que d’autres villes candidates comme Qué-
bec découvrent notre stratégie, mais ces tran-
sactions n’étaient pas secrètes. »

Sur les pentes de l’Olympe, les mots
changent parfois de sens. Mais l’angélisme de
Tom Welch n’est pas du goût de tout le
monde, et les financiers apprécient assez peu
ce genre de gesticulation médiatique... sur-
tout quand l’image de leur entreprise se re-
trouve de facto associée à un scandale finan-
cier.

BUDGET PAS ENCORE BOUCLÉ
Dans la capitale de l’Utah, les organisateurs

des JO doivent encore réunir 200 millions de
dollars (170 millions d’euros) pour boucler
leur budget, et, désormais, cette tâche s’an-
nonce titanesque. L’annonce brutale de l’en-
treprise US West de retirer provisoirement
5 millions de dollars (4,25 millions d’euros)
destinés au parrainage des JO a d’ailleurs
provoqué la zizanie au siège du SLOC. Et les
organisateurs s’inquiètent de plus en plus du
comportement qu’adopteront leurs sponsors
nationaux – les contrats internationaux sont
déjà signés – comme Coca-Cola, Anheuser-
Bush ou Merrill Lynch après les révélations

des enquêtes. Une crainte légitime, puisque,
sur les 1,45 milliard de dollars (1,23 milliard
d’euros) du budget total, 600 millions
(510 millions d’euros) seront financés par des
sociétés privées.

Récemment, un responsable de Coca-Cola,
Jack Pelo, n’a pas jugé souhaitable d’envisa-
ger l’avenir. Même comportement chez Delta
Airlines, où le directeur de la communication
a expliqué qu’il était, pour l’instant, « inap-
proprié de commenter l’affaire ». Enfin, Jon
Huntsman, le grand argentier de l’industrie
chimique locale, qui avait offert 100 000 dol-
lars (85 000 euros) en 1988 pour encourager le
comité de candidature, a brisé son légendaire
silence dans The Salt Lake Tribune. « Des per-
sonnalités relativement inexpérimentées se sont
subitement retrouvées à la tête d’une fortune
pour attirer les JO dans notre région, a-t-il sou-
ligné. Cela a été mal organisé et mal géré.
Toutes les activités du comité de candidature
n’ont jamais réussi à franchir ce niveau d’in-
compétence, et, hélas, depuis le début, rien n’a
été contrôlé. » A posteriori, ces propos se ré-
vèlent d’une inquiétante clairvoyance.

Paul Miquel

Pour Cyrille Bonnand,
le cyclo-cross donne
des couleurs à l’hiver

Ce spécialiste a manqué sa sélection mondiale
PONTCHÂTEAU

de notre envoyé spécial
Le bonheur est dans le pré. A

observer Cyrille Bonnand, il y a
peut-être un peu de vrai dans ce
titre de film à succès. Quand
nombre de coureurs cyclistes
cherchent, cap au sud, routes et
températures clémentes pour
leurs kilomètres de début de sai-
son, lui n’a qu’une préoccupa-
tion : plonger dans les sous-bois
humides et les chemins de pierres,
dompter les talus vélo à l’épaule,
glisser dans des prairies boueuses.

Car sa passion, c’est le cyclo-
cross. Discipline hivernale, que
d’aucuns pourraient juger vieillis-
sante, ou anachronique. Mais par
laquelle ce natif du Sud-Ouest, qui
pratique aussi le VTT et qui, de-
puis huit ans, est licencié dans l’un
des clubs phares du cyclo-cross, le
CSM Persan (Val-d’Oise), a tou-
jours été attiré. « C’est moins mo-
notone que la route », assure-t-il.

LA « CONFRÉRIE »
Venu au vélo à quatorze ans, ai-

guillonné par un père cycliste et
cyclo-crossman, Cyrille Bonnand
a retrouvé, dimanche 10 janvier,
une cinquantaine d’autres adeptes
de sa « confrérie » à Pontchâteau
(Loire-Atlantique). En jeu : le titre
de champion de France, sur un
circuit du Coët-Roz cher à Jean-
Yves Plaisance, le « M. cyclo-
cross » français (il est entraîneur
national).

« J’ai pris 30 secondes de retard
d’entrée, pestait le coureur de Per-
san après l’épreuve, dont il s’est
classé sixième. Nazon [Française
des jeux] m’est rentré dedans dès le
sprint de départ, puis j’ai déraillé »,
a-t-il expliqué. A l’amorce du qua-
trième tour, il réussira à reprendre

les hommes de tête, emmenés par
le futur vainqueur, Christophe
Morel. Mais il le paiera au mo-
ment décisif. « Si j’avais accroché
le groupe au départ, je pouvais
jouer le podium, peut-être la
gagne », regrettait-il.

L’épreuve de Pontchâteau
constituait une étape-clé pour Cy-
rille Bonnand. « J’ai vingt-huit ans,
mes meilleures années devraient
arriver. Je joue ma carrière dans le
mois qui vient », confiait, quelques
jours avant l’épreuve, le coureur
de Persan, qui affiche un palmarès
riche de 4 victoires et d’un titre de
champion régional (Ile-de-France)
cet hiver. Auxquels s’ajoutent une
deuxième place au championnat
de France 1993, une sixième au
championnat du monde 1994, ain-
si que des victoires au Challenge
national, juniors et Elite.

Une bonne place dimanche, et
c’était peut-être la possibilité d’al-
ler aux championnats du monde,
le 31 janvier. Mais Jean-Yves Plai-
sance ne l’a pas inclus dans sa liste
des sélectionnés pour Poprad (en
Slovaquie), lui préférant, entre
autres, son « copain » de club, Mi-
guel Martinez. Cyrille Bonnand
risque ainsi de ne plus pouvoir bé-
néficier du statut d’athlète de
haut niveau, qui, jusqu’alors, lui a
permis de s’entraîner vingt heures
par semaine, en travaillant à mi-
temps.

L’AVENIR DANS LE VTT
Car la seule pratique du cyclo-

cross « ne suffit pas pour vivre,
même en gagnant tout ». « Je tra-
vaille à la mairie de Persan »,
poursuit-il, se félicitant que cette
dernière lui ait donné quinze
jours pour s’entraîner avant le
championnat de France. Preuve
que sa passion du tout-terrain est
forte, c’est à l’entretien des es-
paces verts qu’il est employé (il
est titulaire d’un BEP d’horti-
culture).

Cyrille Bonnand ne désespère
pas de rebondir dans le VTT, au-
quel il a consacré deux années
pleines (1997 et 1998) au sein de
l’équipe américaine Volvo-Can-
nondale, gagnant en 1997 un titre
de champion de France. Ce
contrat achevé, il ne « perd pas es-
poir » d’en décrocher un nouveau.
De ces années, il garde de bons
souvenirs – « cela m’a permis de
voyager » –, mais aussi un regret :
ne pas avoir participé aux Jeux
olympiques. « En 1996, j’étais nou-
veau. J’ai fini troisième au cham-
pionnat de France », se souvient-
il.

Reste une possibilité : rejoindre
une équipe professionnelle. Une
touche, par le passé, avec Peugeot
Cycles, qui a équipé la formation
d’Aubervilliers, n’a pas abouti.
Désormais Cyrille Bonnand n’y
croit plus trop. D’autant que la
route n’est vraiment pas son ter-
rain. « Je n’ai jamais eu de résul-
tats, reconnaît-il. Et puis je préfère
souffrir en tout-terrain que dans le
vent sur le plat. »

Philippe Le Cœur

Le troisième-ligne Marc Lièvremont (Stade français) tente de passer la défense de l’Ulster.
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En demi-finales de la Coupe d’Europe de rugby,
samedi 9 janvier à Belfast, les Irlandais d’Ulster
ont éliminé les joueurs du Stade français-CASG

(33-27). « Nous n’avons pas été à la hauteur de
l’événement », regrettait après la rencontre Ber-
nard Laporte, l’entraîneur des Parisiens. La fi-

nale aura lieu samedi 30 janvier à Dublin, et op-
posera les Irlandais à l’équipe de Colomiers,
vainqueur de Perpignan (10-6).
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Tous les résultats
Voici les résultats des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue,

qui se sont disputés samedi 9 et dimanche 10 janvier : Metz (D1)-
Nantes (D1) 1-0 ; Le Havre (D1)-Bordeaux (D1) 1-0 ; Sochaux (D1)-Bas-
tia (D1) 1-0 a.p. ; Paris-SG (D1) - Saint-Etienne (D2) 1-0 ; Lorient (D1)-
Châteauroux (D2) 1-2 ; Valence (D2)-Toulouse (D1) 0-0 a.p., Toulouse
qualifié aux tirs au but (4 à 2) ; Monaco (D1)-Caen (D2) 1-0 ; Niort
(D2)-Auxerre (D1) 0-1 ; Laval (D2)-Rennes (D1) 0-1 ; Red Star (D2)-
Nice (D2) 1-1 a.p., Nice qualifié aux tirs au but (4 à 2) ; Guingamp
(D2)-Amiens (D2) 0-1 ; Cannes (D2) - Louhans-Cuiseaux (N) 0-1 ; Lyon
(D1)-Montpellier (D1) 0-2 ; Nancy (D1)-Beauvais (D2) 1-0 ; Strasbourg
(D1)-Troyes (D2) 1-4 a.p. ; Lens (D1)-Marseille (D1) 1-1 a.p., Lens quali-
fié aux tirs au but (6-5). Le tirage au sort des huitièmes de finale, qui
se joueront les 2 et 3 février, aura lieu mardi.

26 / LE MONDE / MARDI 12 JANVIER 1999 A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S

CHOISIR SA PRÉPA
Les résultats complets

des classes préparatoires
aux concours 1998 des grandes écoles

sur Minitel

118 grandes écoles en fiches
sur le site Internet du Monde

Sur Minitel
3615 LEMONDE (2,23 F/mn)

Sur Internet
www.lemonde.fr

Avec Benjamin Raich, le ski
autrichien assure déjà sa relève
TROIS JOURS après sa victoire au slalom de Schladming (Autriche),
Benjamin Raich s’est imposé dans le slalom géant de Flachau (Au-
triche). Troisième à l’issue de la première manche, il a devancé le
Suisse Michael Von Grünigen et son compatriote Hermann Maier.
Agé de 20 ans, le cadet de l’équipe autrichienne est quintuple cham-
pion du monde juniors (géant en 1997 et 1998, slalom en 1996 et 1998
et combiné en 1998), et il assure déjà la relève d’une équipe autri-
chienne masculine qui domine nettement la discipline. Grâce à ces
deux victoires, Benjamin Raich décroche son billet pour les Mon-
diaux de Vail (Etats-Unis), qui se disputent du 1er au 14 février. Her-
mann Maier conserve la tête du classement général de la Coupe du
monde grâce à sa victoire dans le super-G de Schladming, samedi.

DÉPÊCHES
a BASKET-BALL : Pau-Orthez a renoué avec la victoire, samedi
9 janvier lors de la 20e journée du championnat de France, en s’im-
posant (86-71) face à Antibes. Au classement, les Béarnais
conservent trois points d’avance sur un trio composé de Cholet,
Chalon-sur-Saône et Villeurbanne, vainqueurs respectifs de Leval-
lois (69-81), de Nancy (60-49) et d’Evreux (81-71).
a FOOTBALL : Chelsea a repris le commandement du cham-
pionnat d’Angleterre, samedi 9 janvier lors de la 21e journée, grâce
à sa victoire à Newcastle (0-1), et à une meilleure différence de buts
sur Aston Villa, qui a fait match nul à Middlesbrough (0-0).
a Parme a rejoint la Fiorentina en tête du championnat d’Italie,
dimanche 10 janvier, lors de la 16e journée. Les Parmesans ont domi-
né Plaisance (6-3) alors que les Florentins ont été battus par la Lazio
Rome (0-2). La Lazio occupe seule la place de troisième, à trois
points des coleaders, avec une longueur d’avance sur l’Inter Milan,
qui a disposé de Venise (6-2), et sur le Milan AC, tenu en échec (1-1)
à Empoli.
a Paris-Saint-Germain accueillera deux grands clubs du football
européeen, le Milan AC et Anderlecht, mardi 26 janvier, au Parc des
Princes, à Paris, pour les « Masters PSG », tournoi amical en ren-
contres de 45 minutes. France 2 a annoncé, samedi 9 janvier, qu’elle
retransmettrait deux de ces matches : PSG-Anderlecht (à 18 heures)
et PSG-Milan AC (à 19 heures). Le club italien compte dans ses
rangs trois anciens Parisiens : Bruno Ngotty, le Libérien George
Weah et le Brésilien Leonardo.
a RALLYE : Le Français Jean-Louis Schlesser, aux commandes
d’un « buggy » de sa fabrication, a gagné dimanche 10 janvier la
9e étape du Dakar 99 et a creusé l’écart (9 min 25 s) sur son principal
rival, l’Espagnol Miguel Prieto, qui a terminé à la 3e place. L’Alle-
mande Jutta Kleinschmidt, arrivée 9e à Mopti (Mali), reste 3e du clas-
sement général. Dans la catégorie motos, le Français Richard Sainct
(BMW), 4e de l’étape, possède 6 min 43 s d’avance sur son compa-
triote Thierry Magnaldi (KTM).
a SKI NORDIQUE : Björn Dählie, qui s’est imposé dans le 15 km
classique de Nove Mesto (Moravie), samedi 9 janvier, a égalé le
nombre de victoires (45) en Coupe du monde détenu par la Russe
Elena Välbe. Agé de 31 ans, le Norvégien, médaillé d’or aux Jeux
olympiques à huit reprises (6 en individuel et 2 par équipes), a
consolidé sa première place au classement général de la Coupe du
monde, avec 132 points d’avance sur le Suédois Mathias Fredriks-
son, qui a terminé à la 6e place.
a LOTO : résultats des tirages no3 effectués samedi 9 janvier.
Premier tirage : 3, 15, 16, 23, 38, 44 ; numéro complémentaire : 34.
Rapports pour 6 numéros : 5 067 075 F, 772 419 ¤ ; 5 numéros et le
complémentaire : 88 295 F, 13 459 ¤ ; 5 numéros : 5 615 F , 855 ¤ ;
4 numéros et le complémentaire : 274 F, 41,76 ¤ ; 4 numéros : 137 F,
20,88 ¤ ; 3 numéros et le complémentaire : 30 F, 4,57 ¤ ; 3 numéros :
15 F, 2,28 ¤. Second tirage : 13, 14, 23, 25, 35, 41 ; numéro complé-
mentaire : 16. Pas de gagnants pour 6 numéros. 5 numéros et le
complémentaire : 172 075 F, 26 230 ¤ ; 5 numéros : 8 210 F, 1 251 ¤ ;
4 numéros et le complémentaire : 338 F, 51,52 ¤ ; 4 numéros : 169 F,
25,76 ¤ ; 3 numéros et le complémentaire : 30 F, 4,57 ¤ ; 3 numéros :
15 F, 2,28 ¤.

Majorque conserve la tête du championnat d’Espagne
Majorque a conservé la tête du championnat d’Espagne à l’issue

de la 17e journée, dimanche 10 janvier. Après avoir marqué deux
buts au Real Madrid dans la première demi-heure de jeu, le petit
club des Baléares a su contenir les attaques des Madrilènes (ré-
duits à dix à la 77e minute). Majorque fait la course en tête depuis
maintenant deux mois.

L’Atletico Madrid et le Celta Vigo maintiennent la pression sur
le leader grâce à des victoires sur les deux derniers du champion-
nat : l’Atletico a balayé Estrémadure (5-0) et le Celta Vigo est allé
gagner (2-0) à Ténériffe. Valence est quatrième après un nul à
Oviedo (2-2). Le FC Barcelone, qui s’est imposé devant l’Athletic
Bilbao samedi (4-2), occupe la 5e place, à quatre points de Ma-
jorque. Cette journée a également été marquée par une manifes-
tation des supporteurs de l’Atletico Madrid en faveur du président
Jesus Gil, le maire de Marbella, placé en détention pour malversa-
tions.

Le culte du « Barça » rayonne jusqu’à Paris
LES FRONTIÈRES de la Catalogne et de la pé-

ninsule Ibérique ne suffisent pas à contenir la pas-
sion azulgrana. Sur les cinq continents, plus d’un
millier de penyas (groupes de supporteurs) arborent
avec fierté les couleurs du club centenaire. Il faut
pourtant attendre le 27 novembre 1997 pour
qu’une penya soit officiellement organisée dans la
capitale française. Courtier dans une société d’assu-
rances, Eduardo Sans fonde Fem Barça a Paris
(Construire le Barça à Paris), le jour de ses vingt-
cinq ans.

Chez les Sans, « on est du Barça » depuis trois
générations. Le grand-père allait au stade pour par-
ler politique et préparer la résistance républicaine
aux troupes franquistes ; le père, émigré à Paris il y
a une vingtaine d’années, se réunissait avec des
amis espagnols, à la maison de la Catalogne, pour
suivre les retransmissions radiophoniques des mat-
ches du FC Barcelone. Aujourd’hui, il suffit de glis-
ser le mot « Barça » aux oreilles d’Eduardo, le fils,
pour que ses yeux s’illuminent et que sa langue se
délie.

« Le Barça est plus qu’un club, c’est un lieu d’ex-
pression démocratique, de liberté, une formidable dy-

namique sociale de plus de 100 000 socios », clame le
jeune président de Fem Barça a Paris. Eduardo se
considère davantage comme un porte-parole du
FC Barcelone dans la première ville de France que
comme un dirigeant de club de supporteurs. Même
si l’élimination prématurée en Ligue des champions
de l’équipe entraînée par « l’autre c... »
(comprendre : Louis Van Gaal, l’entraîneur néerlan-
dais) suscite de virulentes joutes verbales au sein de
la penya, celle-ci ne veut pas ressembler au « Café
du commerce » et sa mission reste clairement défi-
nie : « défendre le club face à ses détracteurs ».

PLACES EN « PRÉSIDENTIELLE »
Eduardo Sans affirme également avoir créé la pe-

nya pour faire partager à des Français sa passion
pour le le club catalan. Le résultat est plutôt
concluant. Sur les 12 fidèles que compte le groupe,
il y a autant de Français que de Catalans. L’un
d’eux, David, avoue être tombé amoureux du Bar-
ça le jour où la penya a effectué sa procession ini-
tiatique jusqu’à l’église Merced de Barcelone pour
faire bénir sa banderole et apposer sa plaque dans
le mythique Camp Nou.

Ce sont ces souvenirs et ceux de la gigantesque
fête qui a suivi la victoire en Coupe des coupes
contre le Paris-Saint-Germain en 1997 que se remé-
morent, non sans émotion, les membres de la pe-
nya, lorsqu’ils se retrouvent dans un petit local du
17e arrondissement, pour suivre sur le câble les
matches du Barça que retransmet la télévision es-
pagnole.

La penya, qui s’est rendue pour la dernière fois
dans la capitale catalane pour assister au match du
centenaire perdu contre Bilbao, projette d’organi-
ser un déplacement le 27 avril pour voir le Barça en
découdre avec la sélection brésilienne. Le FC Barce-
lone leur réserve toujours des places – que la coti-
sation annuelle de 120 francs (18,3 euros) qu’ils dé-
boursent individuellement ne couvre que très
partiellement – en tribune présidentielle. Même si
la penya regrette de ne pouvoir aller au Camp Nou
que pour les rencontres exceptionnelles, la foi de
son président pour le club catalan reste intacte : « Il
n’y a pas que les gens qui vont à la messe qui croient
en Dieu ! »

Stéphane Mandard
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GOLFE
Guerre sans fin contre l’Irak

par Alain Gresh
Pourquoi le président Saddam Hussein ne cédera pas

par Raad Alkadiri
Des sanctions qui tuent
par Dennis Halliday

Diplomatie américaine, un domaine réservé
par Eric Alterman

a BALKANS : La Macédoine en danger d’éclatement, par
Christophe Chiclet. – Querelle byzantine, par Georges Prévélakis.
a CHINE : La vague du chômage déferle, par Jean-Louis
Rocca. – Recentrer la croissance, par Philip S. Golub. – L’enfant
unique, fin d’une politique, par Florence Beaugé.
a CHILI : Heure de vérité pour la démocratie, par José Mal-
davsky. – En prison, les laissés-pour-compte de la transition, par
Gérard Delteil. – Les enfants oubliés, par Yves Hardy.
a IMMIGRATION : Quand l’Union européenne s’entoure
d’un cordon sanitaire, par Jelle van Buuren. – En Belgique, un ar-
senal répressif contre les étrangers, par Laurence Vanpaeschen.
a ART : Enigmatiques portraits du Fayoum, par John Berger.

a SOCIÉTÉ : Les associations au cœur de la cité, par René
Lenoir.
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Le FC Barcelone retrouve le chemin du succès
pour fêter le centenaire d’une existence agitée

Les méthodes de l’entraîneur du grand club catalan, Louis Van Gaal, commencent à payer
Alors qu’il s’apprête à célébrer son centième an-
niversaire, le FC Barcelone connaît de nombreux
soubresauts. Après des débuts difficiles en 1998,

pourtant, le club catalan, entraîné par le très cri-
tiqué Néerlandais Louis Van Gaal, a retrouvé son
lustre en 1999. Il a signé une victoire en cham-

pionnat, samedi 9 janvier, en battant l’Athletic
Bilbao (4-2). Le Barça occupe pour l’instant la
cinquième place de la compétition.

BARCELONE
de notre envoyé spécial

En Catalogne, on ne plaisante pas
avec le football. Et encore moins
avec le Barça, club emblématique de

toute la région.
Seule équipe
de la planète
à pouvoir
compter sur
près de
120 000 abon-
nés à l’année,
le FC Barce-

lone ne peut exister sans crises de
nerfs, tragi-comédies et polémiques.
Dans ce club, on a pris l’habitude de
vivre avec beaucoup d’argent, beau-
coup de vedettes ou présumées
telles, et beaucoup d’ambitions. Et
ce n’est pas le président Josep Nu-
nez, en poste depuis une vingtaine
d’années et dont les détracteurs dé-
noncent les méthodes dictatoriales,
qui va changer de politique.

Rien ne semble trop beau pour
son club. Du tandem hollandais Jo-
han Cruijff-Johan Neeskens au mi-
lieu des années 70 au Brésilien Ri-
valdo cette saison, et auparavant
Diego Maradona, Gary Lineker, Ro-
mario, Hristo Stoïtchkov ou encore
Ronaldo, les habitués du monumen-
tal Camp Nou, stade mythique, ont
été bien servis. Mais, depuis quel-
ques mois, les « socios » ont
souvent manifesté leur colère. Ils
n’ont pas digéré le départ de leur
entraîneur fétiche, Johan Cruijff.

A Barcelone, où il réside toujours,
Johan Cruijff est bien plus qu’un an-
cien joueur de génie devenu entraî-
neur à succès. Pendant près de dix
ans, il a fait du Barça l’une des
équipes les plus spectaculaires de la
planète, lui permettant notamment
de gagner, en 1992, la seule Coupe
d’Europe des clubs champions de sa
longue histoire. Véritable idole en
Catalogne, le Néerlandais n’a cessé

de se quereller avec son président.
Le résultat final est connu : en mai
1996, Joahn Cruijff en a eu assez, Jo-
sep Nunez, lui, est toujours là. « Je
veux faire du Barça le plus grand club
du monde », répète à qui veut l’en-
tendre le président d’un club dont la
fonction dépasse en prestige et par-
fois en pouvoir celle des politiciens
locaux comme Jordi Pujol, président
de la Catalogne, ou Joan Clos, maire
de Barcelone.

Mais remplacer un technicien
aussi novateur que Johan Cruijff
n’est pas facile. Son successeur,

l’Anglais Bobby Robson, n’a pas
laissé un souvenir impérissable. Jo-
sep Nunez a alors visé plus haut. En
faisant appel, en 1997, à Louis Van
Gaal, responsable de l’Ajax Amster-
dam, le président catalan pensait
avoir trouvé la perle rare. Person-
nage complexe, souvent accusé
d’arrogance, Louis Van Gaal ne se
laisse pas impressionner par les fo-
lies catalanes et impose ses choix en
matière de transferts.

Depuis son arrivée, il a fait venir

une douzaine de joueurs, moyen-
nant 560 millions de francs
(85,4 millions d’euros). Parmi ces re-
crues, une demi-douzaine de
compatriotes, ce qui lui a valu d’être
accusé de favoritisme. Du gardien
Ruud Hesp à l’attaquant Patrick
Kluivert en passant par Michael Rei-
ziger, Winston Bogarde, Boudewijn
Zenden et Philip Cocu, le Barça est
devenu une annexe de la sélection
« orange ». « Si j’ai fait venir ces
joueurs, ce n’est pas parce qu’ils sont
hollandais mais parce qu’ils ap-
portent quelque chose à mon

équipe ! », lance Van Gaal, exaspéré,
qui entend faire signer deux autres
Néerlandais, Ronald et Frank De
Boer, les frères prodiges de l’Ajax.

Lors de cette saison 1997-1998,
sous la direction de son technicien
au sourire aussi rare que les états
d’âme, le Barça s’est adjugé le dou-
blé Coupe d’Espagne-championnat.
Mais l’élimination prématurée en
Ligue des champions et les pro-
blèmes relationnels qu’a connus le
Néerlandais avec certains joueurs,

comme le gardien international por-
tugais Vitor Baia, ont terni la perfor-
mance.

Alors que de nombreuses mani-
festations artistiques, mondaines et
sportives sont programmées pour
fêter le centenaire du club, crée le
29 novembre 1899 par le Suisse
Hans Gamper, le début de la saison
1998-1999 du Barça est catastro-
phique. Enchaînant les mauvais ré-
sultats, Louis Van Gaal a connu une
fin d’année 1998 éprouvante, ponc-
tuée par une nouvelle élimination
prématurée sur la scène euro-
péenne. « Ceux qui veulent ma dé-
mission peuvent toujours rêver ! Lais-
sez-moi travailler », lance-t-il.

Dans un championnat espagnol
particulièrement serré cette saison,
ce Barça de luxe peine à trouver son
rythme. Pas pour longtemps : Louis
Van Gaal impose sa discipline, ses
méthodes, sa vision du jeu. Et, à
l’orée de 1999, son Barça semble
métamorphosé. Le 3 janvier, face à
la modeste formation d’Alavès, les
joueurs l’emportent (7-1). Samedi
9 janvier, sur un terrain rendu im-
praticable par les trombes d’eau,
c’est la solide formation de l’Athletic
Bilbao qui est tombée face à un Bar-
ça déchaîné (4-2). Sous l’averse, Ri-
valdo et ses coéquipiers ont réalisé
un festival offensif et démontrent
surtout une solidarité prometteuse.
L’équipe prend la cinquième place
du championnat et Luis Enrique,
l’un des rares joueurs espagnols ti-
tulaires, peut lancer dans un large
sourire : « Le favori numéro un pour
remporter le championnat ? Nous,
évidemment ! » La venue de la sélec-
tion brésilienne le 27 avril fait partie
des festivités du centenaire. En at-
tendant, fidèle à ses idées, Louis Van
Gaal impose ses séances de travail
éprouvantes à un effectif de rêve.

Alain Constant

Marseille, Bordeaux et Lyon quittent déjà la Coupe de la Ligue
À UNE SEMAINE de la reprise

du championnat de France de
football de première division, les
deux leaders du classement,
l’Olympique de Marseille et les Gi-
rondins de Bordeaux, ont été éli-
minés de la Coupe de la Ligue dès
les seizièmes de finale, premier
tour de la compétition auquel par-
ticipent les clubs de l’élite.

Finalistes en 1998, les Bordelais
se sont inclinés sur le terrain du
Havre (1-0), sans faire preuve de
beaucoup de combativité, samedi
9 janvier. Le lendemain, les Mar-

seillais ont été sortis par le
RC Lens au terme de l’épreuve des
tirs au but. Sur la pelouse du stade
Michel-d’Ornano de Caen – le
Stade-Vélodrome était suspendu
–, les deux formations ne sont pas
parvenues à se départager (1-1).

S’ils se sont montrés plus adroits
lors de l’exercice final, les Nor-
distes auraient dû, néanmoins,
être éliminés : le tir frappé en force
par le Marseillais Eric Roy a été re-
fusé par l’arbitre alors que le bal-
lon, après avoir rebondi sur la
barre, avait bel et bien franchi la

ligne de but. « Ce n’est pas ce soir
que je vais arrêter de pester contre
le système d’arbitrage qui ne prévoit
même pas la vidéo pour une série de
tirs au but », a commenté un Rol-
land Courbis moins en verve que
les jours précédant la rencontre,
l’entraîneur phocéen ayant multi-
plié les déclarations à l’encontre
de la Ligue nationale de football,
irresponsable, selon lui, d’avoir
fixé le match à Caen en plein mois
de janvier.

A Lyon, au stade Gerland, c’est
sous la neige et sur un terrain diffi-

cilement praticable que l’Olym-
pique lyonnais a été dominé par
Montpellier (0-2).

Les deux autres affrontements
entre clubs de D 1 ont vu la vic-
toire de deux mal classés : Metz
face à Nantes (1-0), et Sochaux
face à Bastia (1-0 après prolonga-
tion).

Deux autres pensionnaires de
première division, enfin, ont été
humiliés par des clubs évoluant à
l’échelon inférieur : Châteauroux,
bien que réduit à dix et évoluant à
l’extérieur, a pris le dessus sur Lo-
rient (2-1) ; Troyes, jouant aussi
hors de ses bases, a écrasé Stras-
bourg (4-1 après prolongation).
« C’est une insulte pour ceux qui ai-
ment le football. J’ai rarement pris
un coup aussi fort derrière la tête »,
a déclaré Claude Le Roy, le mana-
ger général de Strasbourg.

Seul club de National (ex-D 3) à
participer aux seizièmes de finale,
Louhans-Cuiseaux s’est brillam-
ment imposé (1-O) sur le terrain de
l’AS Cannes (D 2). L’équipe bres-
sanne rejoindra onze clubs de pre-
mière division et quatre de
deuxième division pour les hui-
tièmes de finale.
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P U B L I C I T É

AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 104MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99010
g SOS Jeux de mots :

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

HORIZONTALEMENT

I. Doit être libre, pour venir
jusqu’à nous. – II. Demande de grâce
spéciale. Le plus long en Italie. –
III. Descendait dans la rue pour
vendre le I Horizontal. En dehors de
l’ordre. – IV. Département. Réser-
voir. – V. Personnel. Prend les pre-
mières mesures. En piste. –
VI. Creuse le trou de la Sécu. Lettres
d’admission. – VII. Souvent vue. –
VIII. Cuisine de Provence. A demi
usée. Choc entre deux conducteurs.

– IX. Belle et ruminante. Partage de
la couronne. Dans les îles Wallis. –
X. Poème. Corps céleste. – XI Au dos
des livres. Capitale des Nabatéens.

VERTICALEMENT

1. Penchant plus ou moins naturel.
– 2. Parfum de princesse. Parfum
marin. – 3. Laisse passer. Unité afri-
caine. Fin de verbe. – 4. Forme déco-
rative. Bien plus loin que la licence. –
5. Durcit la voix. Bien plein. –
6. Encore plus beaux et plus éton-

nants. – 7. Recommence à chaque
tour. Académies. Bouts de trop. –
8. Envoyée sur le fil. Vieille vache. –
9. Dieu renversé. Toile de mauvaise
qualité. – 10. Accroché à son travail. –
11. Monumentale mise en scène de
Véronèse.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99009

HORIZONTALEMENT

I. Liquidateur. – II. Emus. Uval. –
III. Saï. Brisées. – IV. Egéries. Clé. –
V. Mit. Atouts. – VI. Anurie. Nota. –
VII. Jadis. Tirer. – VIII. Etes. Buvard.
– IX. Si. Sorbet. – X. Toc. Caer (créa).
Mu. – XI. Envahisseur.

VERTICALEMENT

1. Lèse-majesté. – 2. Imagination.
– 3. Quiétude. CV. – 4. Us. Riss. –
5. Biais. Och. – 6. Dureté. Brai. –
7. Aviso. Tubes. – 8. Tas. Univers. –
9. Electorat. – 10. Elster. Mu. –
11. Ruse. Ardeur.

Lever Coucher

Lever Coucher

8 h 41 17 h 20

6 h  34 15 h 40

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 15 janvier 1999 (à Paris) •

ASTRONOMIE

Le public va élire une cible pour le télescope spatial Hubble

La nébuleuse de l’Anneau (M57) est constituée de gaz éjectés
par une étoile en fin de vie – le point brillant au centre 

du nuage. L’analyse de cette photo pousse les astronomes 
à croire que M57 a en fait la forme d’un cylindre, 

voire d’un tonneau ouvert aux deux bouts.
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IL SE PASSE rarement un mois
sans que les astronomes américains
n’aient l’occasion de s’émerveiller
– parfois avec tapage – sur les pro-
diges du télescope spatial Hubble.
Cependant, consacré à la recherche
scientifique et à l’exploration de
l’Univers, ce bijou de la technique
ne s’intéresse guère, voire pas du
tout, aux objets spectaculaires,
ceux qui fascinent et enchantent le
public. La plupart du temps,
Hubble, en raison de sa grande ré-
solution, n’a photographié d’eux
que des parcelles, dont les détails
passionnent certainement les spé-
cialistes mais qui ne peuvent que
déconcerter les profanes : sans ses
voisines, une pièce de puzzle ne
montre rien, ne signifie rien.

C’est pour pallier ce manque que
le projet Héritage de Hubble a été
lancé en octobre 1998. Composée
d’astronomes, d’astrophysiciens et
d’ingénieurs de traitement
d’images, l’équipe qui l’anime pré-
sente sur Internet, le premier jeudi
de chaque mois, un bel objet cé-
leste et explique ce qu’il a de re-
marquable. Pour choisir ses sujets,
elle compte d’abord puiser dans
l’immense photothèque déjà
constituée par le télescope spatial.
Mais, tout n’y étant pas – et princi-

palement les objets « esthé-
tiques » –, le projet Héritage s’est
vu allouer un petit crédit dans le
temps d’observation, fort précieux,
de Hubble. Cette fenêtre sera ou-
verte en avril et, pour choisir la
cible, l’équipe scientifique qui gère
le projet a choisi d’avoir recours au
vote du public, via Internet. Pour
cette première, trois galaxies, vues
par la tranche, sont candidates. Le
scrutin, ouvert le 6 janvier, sera clos
le dimanche 14 février, jour de la
Saint-Valentin.

D’ici là, et pour mettre en appétit
tous les amateurs d’astronomie,
une magnifique image de M57
prise en octobre 1998 par Hubble
est présentée sur le site d’Héritage.
Mieux connue sous le nom de né-
buleuse de l’Anneau, M57 est le
57e objet du catalogue dressé par
l’astronome français Charles Mes-
sier (d’où le « M ») au XVIIIe siècle.
Surnommé le « Furet des
comètes » par Louis XV à cause de
la quête incessante d’astres voya-
geurs qu’il mena tout au long de sa
carrière, cet autodidacte fut le
deuxième – après un astronome
amateur allemand – à retrouver la
comète dont Edmund Halley avait
prédit le retour pour la fin 1758 et
qui porte aujourd’hui son nom. A

partir de cette date, Messier recen-
sa systématiquement les astres
« parasites » qui pouvaient, de
prime abord, être confondus avec
des comètes arrivant dans les pa-
rages du Soleil. Publiée en 1774, la
première édition de son catalogue
désormais célèbre comportait qua-
rante-cinq objets. Au cours des an-
nées vinrent s’ajouter, avec l’aide
d’un autre astronome, Pierre Mé-
chain, cinquante-huit autres élé-
ments.

Même si une bonne partie des
objets présents dans le catalogue
de Messier sont des galaxies, il n’en
va pas de même pour M57. Dis-
tante de 2 300 années-lumière,
cette nébuleuse de gaz éjectés par
une étoile en fin de vie ne mesure
« que » 10 000 milliards de kilo-
mètres de diamètre... Longtemps
prise pour un anneau ou une
sphère, cette structure, située dans
la constellation de la Lyre, aurait en
réalité, selon l’équipe du télescope
spatial qui a analysé la photo, une
forme cylindrique. Une sorte de
tube lointain dans l’axe duquel
nous serions placés, ce qui expli-
querait que l’on se soit mépris sur
sa morphologie véritable. Trompés
par la perspective, en quelque
sorte. Mais Hubble a de bons yeux.

En orbite à 600 kilomètres de la
Terre, il s’affranchit des obstacles
que l’atmosphère de notre planète
dresse devant les télescopes au sol,
notamment dans la partie visible
du spectre électromagnétique. Ain-
si, comme l’ont annoncé, jeudi
7 janvier, des astronomes améri-
cains, une récente photo des pro-
fondeurs spatiales prise par cet ins-
trument unique a permis de faire
passer de 80 à 125 milliards le
nombre estimé de galaxies peu-
plant l’Univers.

Pierre Barthélémy

. Site Internet du projet Héri-
tage : http://heritage.stci.edu

La chaîne
la plus longue

ON PART d’un nombre entier.
On effectue le produit de ses
chiffres. On effectue le produit des
chiffres du résultat trouvé. Et ainsi
de suite... On écrit la chaîne ob-
tenue jusqu’à trouver un nombre
d’un seul chiffre. La longueur de la
chaîne est appelée le potentiel du
nombre.

Exemple de chaîne de 4
nombres : 49 est le potentiel de 4 :

49... 36... 18... 8
Quel est le nombre inférieur à 100

de plus fort potentiel ? 
Quels sont les nombres inférieurs à

1 000 de plus fort potentiel ? 

Elisabeth Busser
et Gilles Cohen

© POLE 1999

Solution du problème
dans Le Monde du 19 janvier. 

Solution du problème no 103
paru dans Le Monde du 5 janvier.

La partie comporte au maxi-
mum 5 lancers de dés.

En effet, la seule configuration à
4 dés qui ne soit pas décisive est
du type XXYY, où X et Y sont deux
des couleurs. On voit alors que le
cinquième coup verra forcément
l’un des deux joueurs l’emporter.

Les arbres ci-dessus montrent
que la probabilité de gain de
l’agent secret est de 14 chances sur
27, contre 13 chances sur 27 à l’es-
pion.

b L’arbre de gauche figure les
trois premiers coups, les nombres
sur les branches leurs probabilités.
La couleur sortant au premier
coup étant appelée X, on voit que

l’agent secret a 2 chances sur 9
(2/3 de X/3) de l’emporter au troi-
sième coup (rectangle blanc)
contre 1 chance sur 9 (1/3 de X/3) à
l’espion (rectangle noir).

b Dans les 6 cas sur 9 restants
(rectangles gris, 2 chances sur 3),
on se retrouve dans le cas de
l’arbre de droite. On parvient à la
victoire de l’agent secret avec la
probabilité 1/3 + 1/9 = 4/9, contre
5/9 à celle de l’espion. Ces proba-
bilités sont à multiplier par 2/3
(probabilité d’un cas gris) et à
ajouter aux probabilités de gain en
trois coups vues plus haut. Pour
l’agent secret, cela donne : 8/27
+ 2/9 = 14/27.

Situation le 11 janvier à 0 heure TU Prévisions pour le 13 janvier à 0 heure TU

Amélioration
Les nuages et le froid se main-

tiennent sur la France, mais les
chutes de neige s’estompent. De
nouvelles pluies, accompagnées de
vent, arrivent par la Manche.

Bretagne, pays de la Loire,
Basse-Normandie. – La journée est
à la pluie : après quelques éclaircies
en début de matinée, les nuages puis
la pluie arrivent rapidement, ac-
compagnés d’un fort vent de sud-
ouest, qui souffle en rafales jusqu’à
90 km/h sur les côtes. Maxi 6 à 10 de-
grés d’est en ouest.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – La journée est à nouveau
grise et froide. Dans l’après-midi ar-
rivent des nuages porteurs de pluie,
mêlée de flocons dans l’intérieur des
terres et accompagnée d’un fort vent
de sud-ouest, qui atteint 90 km/h sur
le littoral de la Manche. Maxi 1 à
3 degrés , jusqu’à 5 sur les côtes.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Gri-
saille et froidure dominent la jour-
née. Quelques flocons possibles en
début de matinée, tandis que l’on

peut espérer quelques éclaircies
l’après-midi. Maximales – 1 à + 2 de-
grés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – La matinée est
partout grise, avec ici ou là des bancs
de brouillard, parfois givrants. En
journée, belles éclaircies dans le
Sud-Ouest, tandis que Poitou et
Charentes voient arriver en fin
d’après-midi des nuages porteurs de
pluie. Maxi 3 à 6 degrés en général,
jusqu’à 8 ou 9 sur le littoral atlan-
tique.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Nuages abondants, avec
encore quelques très faibles chutes
de neige en matinée. Le thermo-
mètre ne dépasse pas – 1 à 2 degrés
au meilleur de la journée.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. –
Le temps se remet au beau. Le vent
d’ouest souffle fort sur le littoral va-
rois et du nord de la Corse : jusqu’à
70 ou 80 km/h dans les rafales. Maxi
3 à 6 degrés dans l’intérieur des
terres, 7 à 9 sur le littoral méditerra-
néen, jusqu’à 11 sur le rivage corse. 10o 20o0o
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PRÉVISIONS POUR LE PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
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-------------------------------------------------------------             LE CARNET
DU VOYAGEUR
a ESPAGNE. Une quinzaine de
cols ont été fermés dimanche à la
circulation en Espagne en raison
de fortes chutes de neige, notam-
ment dans le nord du pays. La
neige recouvre la Cantabrie et les
Asturies, le nord de la Castille, les
Pyrénées et les régions voisines
(Rioja, Aragon, Catalogne), ainsi
que la sierra de Madrid, où cinq
cols ont été fermés. L’usage de
chaînes est obligatoire pour les vé-
hicules dans une soixantaine de
cols de pratiquement toute l’Es-
pagne, sauf le sud.
a AVION. Au départ de Paris,
Go Voyages propose des vols secs
à destination de Fort-de-France,
en Martinique (2 490 F TTC aller-
retour, 380 ¤, départ samedi
16 janvier), de Tenerife
(1 490 F TTC AR, 227 ¤, départ le
16 janvier) et de Barcelone
(990 F TTC AR, 151 ¤, départ jeudi
1er avril, retour le 5 avril). Rensei-
gnements dans les agences et au
0803-803-747.
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L’an 1
de l’euro

La grande aventure de l’Union monétaire commence

pour onze des quinze pays de l’Union européenne.

DOSSIERS  DOCUMENTS&

0123

L’Italie
du changement

Romano Prodi qualifie l’Italie pour l’euro mais échoue
sur la réforme des institutions. 

L’ex-communiste Massimo D’Alema a pris le relais.

Plus : Les Clés de l’info
4 pages pour décoder l’actualité

au sommaire du numéro de janvier
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BOURSE
Gestion personnalisée de votre portefeuille

Les cours actualisés tous marchés
La valeur des SICAV

L’actualité 24h/24 (dépêches REUTER et AFP)
Communiqué des entreprises cotées en Bourse
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APPARTEMENTS

PARIS 3e

Paris 3e TEMPLE 5 P
111 m2, 4e ét. asc.,

2 150 000 F
01-42-72-81-81

LE MARAIS-RAMBUTEAU
Beau 2 P. de charme 45 m2

poutres 3,20 m haut s/plaf.
2e ét., vue et cour

990 000 F. 01-44-94-04-40

PARC ROYAL, asc.
5 P., 2 950 000 F

MEL. 01-43-25-32-56

Près PLACE DES VOSGES

5 P., 3 380 000 F
bel ancien, 4e, asc., service

A.I.M. : 01-53-01-99-01

PARIS 4e

ILE-SAINT-LOUIS
Pdt r.-d.-c.

à revoir 5 P, 90 m2,
3,50 m hsp
vue s/Seine

01-43-35-18-36

RUE DES ARCHIVES
Bel appt. 108 m2, 2 600 000 F

X’IMMO : 01-40-25-07-05

DUPLEX 648 000
2 P. aux derniers étages

(2e et 3e) clair et calme
A.I.M. : 01-53-01-99-01

3 P. 1 385 000 F
L’ambiance d’une maison en
duplex, vue dégagée, soleil

A.I.M. : 01-53-01-99-01

PARIS 5e

Mo CENSIER 2 P.
47 m2, ét. élevé, asc. soleil.

01-43-59-14-05.

R. de la Harpe Mo St-Michel
studio, ent. avec rgt, kit

pièce don. sur cour, surf. :
27,53 m2 « Carrez », 3e ét.
sans asc., prix : 650 000 F

T. : 01-39-56-46-12. F. : 01-39-56-80-52

Mo Cluny
Imm. XVIIe, séj., 2 chbres, en duplex,

60 m2 à rev. plein sud, 2 balc.,
calme, charme. 01-43-35-18-36

PARIS 6e

Montparnasse, p.d.t., gd stdg
7 p., gde cuis., 3 bains,

bon ét.,
227 m2 + serv. Rare. 01-43-35-18-36.

RUE DE SEINE
Imm. anc., 2e ét., 65 m2, fen.

sur cour, verdure, occupé
loi 48 (1 pers., 90 ans) Px : 1,3 MF;

Tél. : 01-45-51-07-24

SÈVRES-BABYLONE

STUDIO + TERRASSE
Vue 6e, sans asc., 629 000 F

A.I.M. : 01-53-01-99-01

PARIS 7e

CHAMP-DE-MARS
110 m2, standing, Pdt.

séj. dble, 2 ch., bureau
Exclusivité

J.-P. MAURIN. Gobelins Immo
01-43-37-50-50

PARIS 8e

RUE DU CIRQUE
imm. bourgeois, 40 m2

idéal pied-à-terre
vue sur jard., travx

860 000 F. 01-45-71-01-40

PARIS 10e

PRÈS CANAL ST-MARTIN
appt exceptionnel de 180 m2

env., style loft, gd confort
impeccable, living 100 m2

2 chbres, bureau, possib.
extension - 01-47-00-77-27

PARIS 11e

53, AV. PARMENTIER
Imm. Napoléon III, 2e ét.

s/square. Vue dég., st. 22 m2

kitchen., s. d’eau, 280 000 F
Sans commiss. 01-43-80-93-94

PARIS 14e

ALÉSIA, imm. 1930, asc., ét. él.
4 P., 95 m2, parfait ét. sans vis-

à-vis, calme. 01-43-35-18-36

PARIS 13e

13e Le nouveau Monde
69, rue Dunois

3 P. à partir de 900 000 F
4 P à partir de 1 000 000 F

Bur. de vte s/pl. 26e ét.
mercredi 11 h à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h et vendredi
de 15 h à 18 h – GERER :

01-60-92-05-67
ou 06-07-62-63-00

BUTTE-AUX-CAILLES
4 P. 1 680 000 F

6e asc., balcon, parking
A.I.M. : 01-53-01-99-01

PARIS 14e

14e CALME LUMIÈRE
atelier, dernier étage,

1 600 000 F
X’IMMO. 01-40-25-07-05

VILLA ADRIENNE
Vue sur square privé
2/3 PCES-PARKING

1 600 000 F. 01-44-94-04-40

PARIS 15e

FRONT DE SEINE
LUXUEUX, 5 P., 160 m2

30e étg, vue Seine, 2 parks
3 150 000 F. 01-44-94-04-40

Mo Falguière très beau
4/5 P, terrasse couverte,

3 685 000 F.
Mel. 01-43-25-32-56

4 P., 90 m2, Pdt
Bd LEFÈBVRE. Soleil, vue
2 chbres, séj. dble 32 m2,

4e ét., imm. pdt + svce
J. P. Maurin. Gobelins Immo

01-43-37-50-50

PARIS 16e

PERGOLÈSE - WEBER
Récent stand., 2e ét., balcon,

50 m2, parfait état
1 300 000 F. 01-43-80-93-94

V.-HUGO, 4 P. 90 m2, 4e, asc.
Balc. parf. état, cuis. équipée
2 500 000 F. 01-44-94-04-40

RUE PASSY - 2 P.
env. 30 m2, 5e, asc., bon état

610 000 F. 01-43-59-20-49
Prox. Étoile

dans cité d’artistes
véritable atelier 40 m2

env. à rénover
800 000 F. 01-45-71-01-40

PARIS 17e

PEREIRE, 3 P., 67 m2

1er, asc., imm. récent standing
1 300 000 F. 01-44-94-04-40

(17e) Ternes, 158 m2, moulures
park. 4 300 000 F ferme

Burger S. D. 01-40-53-92-09

(17e) R. DE PRONY - SP
superbe haussmannien

Burger S.D. 01-40-53-00-50

PARIS 18e

ABBESSES (18e), pptaire
surfaces à rénover ou

rénovées. 01-42-72-81-81

MONTMARTRE
Villa Saint-Michel

Standing, studio 30 m2, balc.
cave, box. Px 600 000 F

MPTI. 01-40-95-07-76

PARIS 19e

RUE FESSART - STUDIO
Me Buttes-Chaumont

ent. avec rgt, kitch, balc., sdb
WC, cave 7e ét. avec asc.

park., s/sol. Prix : 470 000 F
Tél. : 01-39-56-46-12

PARIS 20e

Quartier Père-Lachaise
superbe loft 170 m2 env.,

2e ét.,
dégagé s/verdure, triple

récept. 3 chbres, beaucoup
d’allure. 01-47-00-77-27

Hauts-de-Seine
92
ISSY

Atel. artiste duplex 120 m2

3/4 chbres. Parking, charme
Prix : 2 150 000 F

MPTI. 01-40-95-07-76

Boulogne Mo M. Sembat, réc. ét. él.
2 P., tt cft, 38 m2, balc, s/jard. sud

+ cave box. 01-43-35-18-36

SURESNES
Les Rives de Bagatelle

2 P., 53 m2, terrasse 34 m2

cave, park., 1 070 000 F
GERER Mme Michaut
06-07-74-89-62 ou

01-42-65-03-03

PROVINCE
Vd F2, 51 m2, résidence

Service Hespérides.
La Fontaine-Nîmes, vue sur

parc. Px : 850 000 F
T. : 04-66-23-06-20 HR

IMMEUBLES

b ENCHÈRE b

NOTAIRE 01-45-61-55-70
26, r. Montmorency Paris 3e

Imm. rapport 403 m2 (S. U.)
revenu : 274.360 F/an

mise à prix : 2 500 000 F
Visites 13/1 de 11 h à 13 h

et 20/1 de 15 h à 17 h

MAISONS
BEZONS 10’ DEFENSE
Petit hôtel part., 19e s.

300 habit. + vaste jardin
parfait état, 2 550 000 F

IP. 01-48-83-32-88

LE MANS-MAILLETS
Mais. TBE, hall, sal.-salle à
manger : 74 2. Cuis. gar. et
3 ch., s/sol, cav., ch. fuel,

jardin 545 m2, poss. const.,
s. gar. Balc., 7 bus, prox.
lycée, univ. Part. à part.

02-43-81-72-90.

H
A C H A T S

RECHERCHE URGENT
pour mes clients, 100 à 150 m2

standing, Paris Rive Gauche
budget : 2 à 5 000 000 F

J. P. Maurin. Gobelins Immo.
01-43-37-50-50

ACH. 100 à 120 m2, Paris
préf. 5e, 6e, 7e, 14e, 15e, 16e

01-48-73-48-07 même soir

PROPRIÉTÉ
RECHERCHE pr Acheteurs Part

France et Etranger
ts biens immo. de qualité

N2I International
Tél. : 04-70-41-00-07

H
L O C A T I O N S

OFFRES
VIDES

Mo ALESIA, 5 P., stand.
135 m2, refait neuf

6e ét., charme, cheminée
parquet, ch. et chauffage

compris 11 440 Frs
Tél. : 01-40-82-69-47

PROX. AVENUE MATIGNON
122, rue du Fg-St-Honoré

Très bel imm. ancien
6 P. 197 m2 21 500 F + ch.

sur rendez-vous
01-55-07-66-05

SAGGEL TRANSACTIONS

PANTHÉON
160 m2, 6e ét., asc., salon
avec vue Panthéon, loyer

princip. 22 000 F
GERER Mme Michaut
06-07-74-89-62 ou

01-42-65-03-03

PARC MONCEAU
Bd de Courcelles

dans très bel imm. anc.
4 P. 174 m2, entièrement
refait neuf, 18 100 F + ch.

5 P. 209 m2

entièrement refait neuf
22 500 F + ch.

Visite s/rv. 01-55-07-66-00
SAGGEL TRANSACTIONS

OFFRES
MEUBLÉES

Part. loue à sociétés
françaises établies à Rio de
Janeiro, angle av. Atlantico-

rue Rodolfo-Dantas 6,
quartier Copacabana, très bel

appt de fonctions 300 m2

meublé et équipé, courte ou
longue durée.

Faire proposition.
T. : 00-377-93-30-35-98

Fax : 00-377-93-25-23-05

A louer en Suisse
La Sage/Envolène/Valais,

beau chalet (2-15 p.)
Idéal pour ski et randonnées.

T. : 00-41-79-213-56-52.

A louer STUDIO
ou PAVILLON

à 10 min. de Pointe-à-Pitre
et à 15 min. de la mer.
Tél. : 05-90-83-49-02.

M. Vermenton Gita
Bambridge/Chauvelle

Cour 34, Abymes
97110 GUADELOUPE

DEMANDES
VIDES

MASTER GROUP
47, r. Vaneau, 75007 Paris
Rech. appts vides ou meublés,

toutes surfaces pour
CADRES BANQUES

ET GRANDES SOCIÉTÉS
01-42-22-98-70

Collaboratrice du journal
cherche pour jeune couple
un 2 ou 3 pièces à Paris,

loyer modéré
Tél. : 01-46-28-05-98

EMBASSY SERVICE
43, avenue Marceau, 75116

rech. pour CLIENTS
ÉTRANGERS APPTS

HAUT DE GAMME
HÔTEL PARTICULIER

& VILLAS OUEST Paris
VIDES OU MEUBLÉS
GESTION POSSIBLE

01-47-20-30-05

A G E N D A
ARTISANS

ARTISANAT
Cadeaux hors de l’ordinaire
Au Diamahilar, artisanat afric.

en direct pays d’Afrique.
Tissus, bijoux, instruments

de musique, masques, ancien
et copies d’ancien

ouvert de 10 h 30 à 19 h,
sf dim. et lundi mat.

22, rue A.-del-Sarte, Paris 18e

01-42-59-75-74

INSTRUMENTS
MUSIQUE

Beau piano Pleyel
1/2 QUEUE 1925

35 000 F, visible/Paris 19e

T. : 01-42-17-39-43 (en journée)
ou 06-13-02-86-71

MOTOS

COURS
CENTRE DU MARAIS

MUSIQUE
41, rue du Temple

01-42-77-58-19
Cours de chant :
opéra, variétés,
piano, guitare,

violon (m. Suzuki)
Ts niv. : adultes, enfants.
Nouvelles inscriptions :

janvier 1999.

JOURNAUX
ANCIENS

Anc. nos de L’ILLUSTRATION
24 nos de 1931, 25 nos de 1932,
24 nos de 1935, 37 nos de 1936.

4 600 F + port.
Nos 1 à 34 (1986, 1987, 1988)

La revue PARIS, 950 F + port.
Tél. : 03-85-91-58-11.

VACANCES

SKI DE FOND
(près Métabief,

frontière suisse)JURA
3 h de Paris par TGV,

en pleine zone nordique
1 000 m altitude, chez

ancien sélectionné olymp.
Chambres en pension

ou demi-pension,
salle de remise en forme,

ambiance familiale
Réserv. : 03-81-49-00-72.

SKI DE FOND
Haut Jura, 3 h Paris TGV

Yves et Liliane vous accueillent
ds anc. ferme comtoise du XVIIe

Gd cft, ambiance conviviale
table d’hôte, produits mais.

et régx, chbre avec s. de bains
+ WC. Tarifs selon période :
sem./pers. 2 800 F à 3 400 F
tt compris : pension complète

+ vin au repas, moniteur
et matériel ski...
Maison d’hôtes

LE CRÊT L’AGNEAU
25650 LA LONGEVILLE

Tél. : 03-81-38-12-51
Fax : 03-81-38-16-58
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Le piège de la bonne conscience
REQUIEM POUR SREBRENICA,
d’Olivier Py. Mise en scène de
l’auteur. Avec Anne Bellec, Irina
Dalle et Frédérique Ruchaud.
CARRÉ SAINT-VINCENT, boule-
vard Pierre-Ségelle, 45000 Or-
léans. Tél. : 02-38-81-01-00. Du
mardi au samedi, à 20 h 30. 70 F
et 100 F. Durée : 1 h 30. Jusqu’au
16 janvier. Le spectacle sera pré-
senté à Nanterre-Amandiers du
19 janvier au 14 février

ORLÉANS
de notre envoyée spéciale

Trois femmes à trois âges de la
vie traversent le plateau et vont
prendre sur un portant trois longs
manteaux noirs. Elles ont des pan-
talons et des chaussures qui les
rendent androgynes, anonymes.
Cheveux courts ou tirés, aucun
maquillage. Elles se déplacent
sans affectation, ne cherchent pas
à se faire voir. Ce sont avant tout
des voix. Les voix du Requiem pour
Srebrenica. Elles vont rester en
scène une heure trente. Elles ne
joueront pas, ne réciteront pas.
Elles diront l’horreur de l’enclave
bosniaque tombée le 12 juillet
1995 aux mains des Serbes. Les ré-
fugiés, les viols, émasculations,
exécutions. Le massacre. L’épura-
tion ethnique en sa violence abso-
lue. La condamnation program-
mée de Srebrenica, point extrême
de la guerre en ex-Yougoslavie.

Pour ce Requiem pour Srebreni-
ca, Olivier Py n’a pas écrit une
pièce. Il a effectué un montage de
textes extraits de journaux (Le Fi-
garo, Courrier international, L’Ex-
press, Le Monde, Libération, Le

Nouvel Observateur, Le Monde di-
plomatique, Télérama), de livres
(Paroles de soldat, du général Mo-
rillon, Considérations sur le mas-
sacre de Srebrenica, d’Yves La-
place, Le Dernier Mitterrand, de
Georges-Marc Benamou, L’Année
des adieux, de Laure Adler, Srebre-
nica, histoire d’un crime internatio-
nal, de Laurence de Barros-Du-
chêne, Les Tombes, d’Eric Stover),
de revues (Esprit), de la télévision
(« Envoyé spécial »), auxquels
s’ajoutent des poèmes d’Abdulah
Sidran et Radovan Karadzic. Ainsi
conçu, Requiem pour Srebrenica
est effectivement un requiem. Re-
quiem pour les milliers de morts
de l’enclave. Pour les réfugiés.
Pour les survivants. Tous ceux
pour qui il n’y a pas d’après à Sre-
brenica, quel qu’ait été leur sort.
Un requiem qui récuse littérature
et commentaire. Sa brutalité suf-
fit. Elle est définitive.

UN PROCÈS
Pour éviter toute redite, Olivier

Py a fui la théâtralité. Service mi-
nimum du décor : deux panneaux
d’acier, trois projecteurs, deux
chaises, un micro sur pied. Des
gongs au fond du plateau. Les
trois femmes iront et viendront,
les techniciens ne chercheront pas
à se cacher quand ils manipule-
ront les panneaux d’acier. Le cours
du temps se voudra étale. L’énon-
cé des faits tendra à la simplicité.
Olivier Py entend que la parole
agisse. Elle agit, en allant dans un
sens unique : celui d’un réquisi-
toire anti-serbe, assené systémati-
quement. Nulle liberté n’est lais-
sée au spectateur, contraint de

subir l’illustration d’une thèse et
d’adhérer à un message : les
Serbes sont des monstres.

Olivier Py se piège lui-même. Il
ne peut empêcher d’introduire de
la théâtralité là où il voudrait la
seule efficacité. Ainsi quand il
tourne en ridicule François Mitter-
rand en affublant une comé-
dienne d’une écharpe rouge et
d’un chapeau, alors que les singu-
larités des autres personnages
sont volontairement effacées.
Même chose quand il commente
le journal de Bruno Masure sur
France 2, le 12 juillet 1995, en fai-
sant venir sur scène une bicyclette
– le Tour de France occupant la
« une » du journal ce soir-là. Que
veut-il ? Que les spectateurs se
gaussent, la bonne conscience
étant de leur côté, évidemment,
ou qu’ils culpabilisent précisé-
ment d’être spectateurs, ce qui re-
vient au même ? 

Roland Barthes : « Pour qu’un
spectacle soit politique, il faut peut-
être que ses personnages soient vi-
siblement mal politisés : car, si l’on
détermine trop un personnage, si
l’on se retourne trop sur lui, il arrive
la même chose qu’à Orphée ou Psy-
ché, l’art s’évanouit, il ne reste que
des mots, des notions, des procès. »
Un procès : voilà à quoi aboutit le
Requiem pour Srebrenica, conçu et
mis en scène par Olivier Py. Même
s’il ne se veut pas théâtre, ni poli-
tique, il est théâtre et politique.
Sans appel, il ne répond pas à la
nécessité de se poser des ques-
tions, mais à celle de poser une
question : et alors ? 

Brigitte Salino

« Requiem pour Srebrenica », d’Olivier Py. Un décor réduit au minimum pour fuir la théâtralité.
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Ses œuvres
Olivier Py est né en 1965. Il a écrit
et mis en scène :
b 1988. Des oranges et des ongles
(Théâtre Essaïon).
b 1990. Gaspacho, un chien mort
(Théâtre en actes).
b 1991. La Femme canon et 
Le Bouquet final (Hôpital
Éphémère).

b 1992. Les Aventures de Paco
Goliard (Théâtre de la Bastille).
b 1993. La Jeune Fille, le Diable et
le Moulin (Sartrouville).
b 1994. L’Architecte et la Forêt
(Strasbourg).
b 1995. La Servante, histoire sans
fin (Festival d’Avignon).
b 1997. Le Visage d’Orphée
(Festival d’Avignon).
b 1999. Requiem pour Srebrenica.

THÉÂTRE Directeur du Centre
dramatique national d’Orléans de-
puis le 1er juillet 1998, Olivier Py,
trente-trois ans, présente jusqu’au
16 janvier, au Carré Saint-Vincent,

« Requiem pour Srebrenica », sa pre-
mière création depuis sa nomination
à ce poste. b SES PREMIERS MOIS à la
tête de l’institution ont été marqués
par l’irruption dans son théâtre

d’événements extérieurs : lecture des
procès-verbaux de l’élection du pré-
sident du conseil de la région Centre
en mars 1998, mise en voix des récits
de sans-papiers, recueillis pendant

une semaine dans la petite salle du
Carré Saint-Jean. b « REQUIEM POUR
SREBRENICA » a été conçu à partir
d’extraits de journaux, de livres, de
revues, de la télévision. Le metteur

en scène a récusé toute théâtralité
pour dire l’horreur de l’enclave bos-
niaque dans sa brutalité. Sans succès.
Le résultat est un réquisitoire anti-
serbe, asséné systématiquement.

Olivier Py s’engouffre dans Srebrenica, « trou noir de l’univers »
Très actif aux côtés des sans-papiers, le directeur du Centre dramatique national d’Orléans présente, au Carré Saint-Vincent, 

un « Requiem » pour la ville-martyre, sa première création depuis qu’il a été nommé à ce poste le 1er juillet 1998
ORLÉANS

de notre envoyé spécial
Trois portraits alignés flottent

haut sur la façade du Carré Saint-
Vincent d’Orléans. Ceux de Slobo-
dan Milosevic, Radovan Karadzic et
Ratko Mladic sur lesquels a été ins-
crit : « Après Pinochet, aux sui-
vants ! » Ces images en noir et
blanc prennent le relais, trois ans et
demi après, d’une photographie du
même Mladic affichée à la Cartou-
cherie de Vincennes durant les
vingt-sept jours d’une grève de la
faim réunissant Ariane Mnouch-
kine, Olivier Py, François Tanguy et
Emmanuel de Véricourt, appelant à
l’intervention de la France en Bos-
nie. Leur action s’inscrivait comme
une suite à la « Déclaration d’Avi-
gnon », écrite en juillet 1995, dans
l’horreur de Srebrenica. Elle avait
été le premier signe d’une volonté
d’appréhender autrement la poli-
tique par une nouvelle génération
d’artistes. Elle préfigurait l’im-
mense mouvement qui allait en-
gendrer les manifestes et les mani-
festations de l’hiver 1996 en faveur
des sans-papiers.

Le lien entre les images de Vin-
cennes et d’Orléans passe par l’au-
teur-metteur en scène Olivier Py
(trente-trois ans) qui présente à Or-
léans Requiem pour Srebrenica, sa
première création depuis le 1er juil-
let 1998, date à laquelle il a été
nommé directeur du Centre drama-
tique national. En s’installant dans
le Carré Saint-Vincent, il avait pro-
clamé : « Le Centre dramatique doit
être un élément agitateur, un créa-
teur d’événements dont l’aventure
artistique sera sans concession ». Il
était déjà familier avec cette ville
« fascinante parce que secrète, tissée
de réseaux invisibles, où tout peut ar-
river ». A l’initiative de son prédé-

cesseur, Stéphane Braunschweig, il
y avait créé Le Visage d’Orphée
– présenté dans la Cour d’honneur
d’Avignon, en 1997.

Sa première saison s’est ouverte
avec la reprise de sa pièce-événe-
ment du Festival d’Avignon 1995,
La Servante. Puis il y a eu L’Opérette
imaginaire, de Claude Buchwald et
Valère Novarina, et le Henry IV
fleuve (huit heures) dans la mise en
scène de Yann-Joël Colin. Mais les
événements qui ont marqué ses
premiers mois se sont produits en
marge de ce que l’on a coutume de
nommer « création ». Le premier a
été la lecture, en novembre, des
procès-verbaux de l’élection du
président du conseil de la région
Centre en mars 1998 ; le second
mettait en voix des récits de sans-
papiers. « C’est vrai, reconnaît Oli-
vier Py, mon théâtre a été moins sen-
sible à mon aventure intérieure et
spirituelle qu’à tenter de représenter
l’état du monde. Cela fait peut-être
partie du fait que j’ai accepté ces
nouvelles responsabilités. »

« SENS POLITIQUE » 
Bernard Harang (UDF) avait été

porté à la tête de l’exécutif régional
avec les voix du Front national,
avant de démissionner une se-
maine plus tard. « J’étais ici au mo-
ment de l’élection. On s’est dit qu’il
fallait faire entendre ça. On est dans
la langue de bois, dans une action
dont l’essentiel se passe lors des inter-
ruptions de séance et, malgré tout,
on voit tout, on comprend tout. » Les
propos des quarante-cinq conseil-
lers avaient été distribués parmi les
acteurs du Henry IV, et l’hémicycle
reproduit simplement. L’affaire
avait ému à droite, jusqu’à
conduire un conseiller – général
cette fois – à la menace. Mais Oli-

vier Py avait élargi le territoire du
théâtre : « Tout d’un coup, il retrou-
vait un sens politique, une vraie
place dans la ville. »

En novembre toujours, c’est la
petite salle du Carré Saint-Vincent
qui a recueilli les sans-papiers du-
rant une semaine après leur éva-
cuation de la cathédrale d’Orléans
occupée depuis le mois de juillet.
Leur installation a contribué à acti-
ver les médiations conduisant au
règlement de l’affaire. A partir de

leurs témoignages sur l’exil, Olivier
Py a monté un spectacle, dans le
cadre d’un de ses ateliers. Les spec-
tateurs étaient invités à se rendre
dans une salle du CROUS, où avait
été disposé une sorte de ring au
centre d’un carré : « Comme pour le
vote du conseil régional, il fallait en
faire du théâtre, ne pas passer par
l’exactitude, chercher la vérité. »

L’ÉQUIVALENT DE L’ALGÉRIE
Olivier Py n’en finit pas de s’en-

thousiasmer « d’avoir à démontrer
quelque chose d’utile avec le théâtre
public, qui réponde à la soif d’in-
connu poétique ». Et à qui l’inter-
pelle sur la dimension poétique des
interventions au conseil régional, il
réplique : « La poésie, c’est la pas-
sion du réel. C’est ce qui apparaît
quand son voile se déchire, à l’occa-
sion d’une rencontre, en tirant cha-
cun sur un morceau du quotidien.
Sinon, on fait de la poésie une simple
activité culturelle, à l’opposé de

l’acte subversif. Tenter de voir le réel
dans les embruns du quotidien, c’est
d’une grande violence, éventuelle-
ment de violence politique. »

Il avait commencé de travailler à
son Requiem pour Srebrenica en
janvier 1998. A l’époque des faits, il
n’était pas question d’en faire un
spectacle. L’appel à la résistance
était d’un autre ordre. Et les docu-
ments « sérieux », estime-t-il, man-
quaient. Un des éléments qui lui
ont donné l’impulsion a été la pu-

blication par Le Monde (4 juil-
let 1997) des noms de ceux considé-
rés par le Tribunal pénal
international de La Haye comme
criminels de guerre. « Srebrenica est
l’événement le plus important de ma
jeunesse. Une immense catastrophe
pour la vie de la conscience en Eu-
rope, qui équivaut pour une généra-
tion à ce qu’a été la guerre d’Algérie,
pour une autre à ce qu’à été la der-
nière guerre. Il est le trou noir de
l’univers à partir duquel on peut
comprendre notre monde. Je pense
que j’interrogerai toute ma vie Sre-
brenica. »

« QUESTION RELIGIEUSE »
Mais comment relier les débats

du conseil régional ou les récits des
sans-papiers, Requiem pour Srebre-
nica et les œuvres comme Le Visage
d’Orphée ? « En travaillant, je me
rends compte que je suis dans la
même œuvre. Je la prends par un
bout puis par un autre. Jouer à l’écri-
vain avec les martyrs de Srebrenica,
il n’en était pas question. Leur don-
ner la parole, parler en leur nom,
pourquoi pas, mais sans qu’il y ait le
moindre doute. Nous ne nous identi-
fions pas. Et puis c’est la question de
Claude Régy : Qu’y a-t-il de plus sa-
cré que la souffrance de l’autre ?
Faut-il en faire une image ? Et com-
ment en faire une image ? Là, c’est
vraiment une question religieuse.
Claude Régy est un janséniste : une
seule image, mais une image juste.
Le système baroque qui est plutôt le
mien, c’est : pas d’images, toutes les
images se dénonçant elles-mêmes en
tant qu’images. Là, je choisis une
image qui n’en finit pas de se mon-
trer faisant et de se montrer défai-
sant. »

Jean-Louis Perrier
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Riccardo Chailly, directeur musical du Concertgebouw

« Chaque compositeur, chaque œuvre, a un son qu’il faut chercher »
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20 janvier 1999 – 20 h 30
Mzia

SIMONISHVILI
Vainqueur du

Monte-Carlo Piano Masters 98
Haydn - Chopin - Moussorgsky

25 janvier 1999 – 20 h 30
Paul

BADURA-SKODA
piano

Mozart - Haydn - Beethoven - Schubert
Tél. rés. : 01-49-53-05-07

CONCERTS

« D’avoir été choisi par les
musiciens de l’Orchestre du
Concertgebouw comme patron a
dû vous faire un grand plaisir...

– D’autant que je ne les avais di-
rigés qu’une fois et qu’ils m’ont
plébiscité. Mais, après notre lune
de miel, nos relations sont deve-
nues plus compliquées. Il a fallu
les construire sur des bases so-
lides. Cet orchestre a une forte
personnalité et quelques grands
chefs de notre temps n’ont pas eu
de relation forte avec lui. J’arrivais
après une longue période qui
avait vu Bernard Haïtink à sa di-
rection. Un chef évidemment de
tout premier plan, mais le réper-
toire de l’orchestre s’était un peu
fixé sur un fonds historique, Mah-
ler, Bruckner, Brahms, la musique
française, et j’entendais l’ouvrir
davantage.

– Le public a-t-il suivi ? 
– Au début la salle s’est un peu

vidée. Comme dans de nom-
breuses grandes villes, le public
d’Amsterdam est assez traditiona-
liste. Ce qui n’est pas le cas à Paris,
si j’en juge par la diversité de la
programmation et par l’accueil
que l’on a fait à notre intégrale
Varèse. Quand je suis venu à Paris,
à l’automne 1997, pour recevoir
un grand prix que le magazine
Diapason m’a décerné, j’ai été
étonné de constater que tout le
monde ne m’a parlé que de cet en-
registrement. Pour en revenir au
public d’Amsterdam, il a
commencé par déserter nos
concerts, mais il est tellement at-
taché à son orchestre qu’il est re-

venu. Aujourd’hui, nous jouons à
guichets fermés.

– Cet orchestre a une sonorité
malléable, il semble chez lui
dans tout le répertoire. Il est
sombre dans Debussy, trans-
parent dans Ravel, sombre et
transparent dans Brahms,
Bruckner et Mahler. 

– C’est juste, mais il faut faire
l’expérience de l’entendre dans la
salle du Concertgebouw. L’os-
mose entre son acoustique et l’or-
chestre y est parfaite.

– A côté de ses directeurs mu-
sicaux, l’Orchestre du Concert-
gebouw a toujours su inviter des
chefs pour leurs accointances
avec des répertoires précis. Il y a
eu Pierre Monteux, Eugen Jo-
chum, Josef Krips, maintenant il
y a Nikolaus Harnoncourt,
Pierre Boulez et d’autres... 

– Chacun de ces chefs apporte
un travail, une connaissance spé-
cifique qui a enrichi et enrichira
longtemps encore le répertoire de
l’orchestre et la façon de le jouer.
Contrairement à d’autres or-
chestres symphoniques, le
Concertgebouw ne s’est pas cou-
pé du répertoire baroque. Dès
l’arrivée de Mengelberg à sa tête,
il a mis la Passion selon saint Mat-
thieu de Bach à son répertoire.
Eduard Van Beinum, Eugen Jo-
chum ont continué à la diriger.
Maintenant, c’est au tour des
chefs baroques de s’en charger.

» Je viens d’accepter de prendre
la direction d’un orchestre en Ita-
lie. Fondé il y a cinq ans, par Vla-
dimir Dalman, l’Orchestre sym-

phonique Giuseppe-Verdi de
Milan se consacre exclusivement
au répertoire symphonique, à l’ex-
ception d’un opéra de Verdi don-
né chaque saison en version de
concert. Un chœur le rejoindra
bientôt et nous inaugurerons l’au-
ditorium Verdi, qui sera sa mai-
son, car un orchestre ne peut se
développer sans une excellente
salle qui lui soit attitrée. La pre-
mière pièce que nous avons choi-
sie est justement la Passion selon
saint Matthieu, car j’aimerais que
ce chef-d’œuvre soit donné
chaque année à Milan, comme à
Amsterdam. Il faut impérative-
ment qu’un orchestre pratique la
totalité du répertoire, qu’il ne
laisse pas l’exclusivité du réper-
toire contemporain ou baroque à
des ensembles spécialisés. Je n’ac-
cepte pas cette partition du réper-
toire.

– Revenons à Amsterdam.
L’orchestre a beaucoup changé
sans rien abdiquer de sa person-
nalité. Comment vous y êtes-
vous pris ? 

– D’avoir été dirigé pendant cin-
quante ans par un chef à la per-
sonnalité aussi forte que Willem
Mengelberg a laissé des traces
d’autant plus évidentes que son
répertoire de prédilection était
Mahler, Bruckner et Richard
Strauss, des compositeurs qui ma-
nient un orchestre opulent de
couleurs. Ce son-là, pour admi-
rable qu’il soit, ne va pas à tous les
répertoires. Chaque compositeur,
chaque œuvre, a un son qu’il faut
chercher. Les musiciens ont par-

fois été un peu réticents à la re-
mise en cause de ce qui leur appa-
raissait comme leur grande
qualité. Je me demande même s’ils
ne m’ont pas pris pour un type un
peu fou. Mais, finalement, ils ont
beaucoup évolué, et moi avec eux.

– Si l’on en juge par votre en-
registrement de Daphnis et Chloé
de Ravel, vous êtes le meilleur
orchestre français du monde.
Quels bois ! quels vents ! A-t-on
jamais entendu un pupitre de
cors oser de tels pianissimos,
jouer si juste ? Votre interpréta-
tion est plus parfaite encore que
celle de Pierre Boulez. 

– C’est vrai ! Vous le croyez ! Je
suis vraiment fier, car Pierre Bou-
lez est l’un des grands composi-
teurs et des grands chefs de notre
époque. Il était venu autrefois di-
riger le Concertgebouw et le cou-
rant n’était pas passé entre lui et
les musiciens. Je l’ai réinvité et les
musiciens l’ont adopté. Il revien-
dra d’ailleurs, ainsi que Lorin
Maazel, qui avait connu la même
mésaventure. Je suis trise, en re-
vanche, qu’il ne se soit rien passé
entre eux et Simon Rattle quand il
est venu. C’est un chef que j’ad-
mire vraiment et qui j’en suis cer-
tain peut nous apporter beau-
coup. Il faut savoir attendre. Il
reviendra et, j’en suis certain, le
courant passera. Les relations
entre un chef et un orchestre gar-
deront toujours une part de mys-
tère. »

Propos recueillis par
Alain Lompech

Cinq directeurs musicaux
en cent dix ans

En cent dix ans d’existence,
l’Orchestre royal du Concertge-
bouw d’Amsterdam n’a eu que
cinq directeurs musicaux : Wil-
lem Kes (1888-1895), Willem
Mengelberg (1895-1945), Eduard
Van Beinum (1945-1959), Ber-
nard Haïtink (1961-1988) et Ric-
cardo Chailly, qui fête, cette an-
née, ses dix ans de « patronat ».
Tous néerlandais, à l’exception
de Chailly, italien de naissance,
européen de culture. Tous nom-
més quand ils n’étaient que de
jeunes gens – des espoirs de la
direction –, à l’exception de Van
Beinum, qui était âgé de qua-
rante-cinq ans quand il hérita
de la formation en 1945 : Willem
Mengelberg venait d’être inter-
dit d’estrade à cause de la façon
dont il s’était accommodé du ré-
gime nazi.

Une sélection d’enregistrements
b Chez Decca. Intégrale de
l’œuvre de Varèse, direction
Riccardo Chailly (un coffret de
2 CD) ; Cinquième Symphonie, 
de Mahler, direction Riccardo
Chailly (1 CD) ; Daphnis et Chloé
de Ravel, direction Riccardo
Chailly (1 CD) ; Une tragédie
florentine, de Zemlinsky et lieder
d’Alma Mahler, direction
Riccardo Chailly (1 CD).
b Chez Philips. Les deux
concertos pour piano et orchestre
de Brahms, Claudio Arrau
(piano), direction Bernard
Haïtink (2 CD économiques) ;
Intégrale des neuf symphonies de
Mahler, direction Bernard Haïtink

(un coffret de 10 CD
économiques). Les dernières
symphonies de Mozart, direction
Josef Krips (3 CD économiques) ;
La Mer, de Debussy, direction
Bernard Haïtink (1 CD). Les
enregistrements de Willem
Mengelberg consacrés à Mahler,
Beethoven et Bach sont pour le
moment retirés du catalogue. Ils
apparaissent parfois en
importation. Ne pas manquer
sa Quatrième de Mahler.
b Chez Deutsche
Grammophon. Neuvième
Symphonie, de Mahler, direction
Leonard Bernstein (un coffret 
de 2 CD).

Le chef Riccardo Chailly en 1998.
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Les leçons de l’Orchestre royal
du Concertgebouw d’Amsterdam
Cette institution néerlandaise est l’exemple même
de la persistance d’un idéal artistique

L’ORCHESTRE royal du
Concertgebouw d’Amsterdam est
l’une des institutions sympho-
niques les plus prestigieuses du
monde. Ses enregistrements nom-
breux sont largement diffusés et
admirés depuis les années 30.
Cette phalange est aussi l’une de
celles qui incarnent aujourd’hui la
tradition symphonique dans ce
que cette idée a de plus ouvert : les
Passion de Bach y côtoient l’œuvre
de l’Américain John Adams. Le
Concertgebouw aura aussi été le
premier ensemble à inviter réguliè-
rement des chefs venus du mouve-
ment baroque pour relire Mozart,
Haydn (fondements du répertoire
symphonique), Beethoven, Schu-
bert, Bruckner et Bach. Le
Concertgebouw d’Amsterdam ne
s’est ainsi pas figé dans la repro-
duction d’un modèle dont les
contours ne peuvent que s’émous-
ser à mesure que l’on s’en éloigne.

Ce groupe de musiciens qui dé-
signe lui-même son patron et par-
ticipe à l’élaboration de sa saison
de concerts incarne aussi une
forme certaine de résistance au
pouvoir du business de la musique.
Les chefs qui le dirigent ne le font
pas pour l’attrait des cachets : la
vie musicale néerlandaise est répu-
tée pour son sens de l’économie.

Cette formation est enfin
l’exemple même de la persistance
d’un idéal artistique qui donne
tout son sens à la permanence
d’une insitution – l’orchestre sym-
phonique – née au XIXe siècle dans
un monde qui n’existe plus. A
Amsterdam on n’a jamais oublié ce
que professait George Szell, depuis
son podium de l’Orchestre de Cle-
veland, dont il devait faire l’outil le
plus parfait des années 50 et 60 :

« La seule justification à l’entretien
de l’orchestre par la communauté
est de maintenir au plus haut niveau
de qualité possible le répertoire et la
création d’œuvres nouvelles. »

Autre sujet de considération : en
cent dix ans d’existence, cet or-
chestre n’a eu que cinq directeurs
musicaux. Willem Kes était âgé de
trente-deux ans quand il a fondé
cet orchestre ; Willem Mengelberg,
de vingt-quatre ans, Bernard Haï-
tink, de trente-deux ans, Riccardo
Chailly, trente-cinq ans, quand ils
en sont devenus les patrons.

Ce groupe
de musiciens désigne
lui-même son patron
et participe
à l’élaboration
de sa saison

Kes a mis l’orchestre sur les rails.
Mengelberg l’a bâti à la force du
poignet... pendant cinquante ans,
le portant à un niveau de qualité
instrumentale étonnant par rap-
port aux standards de l’époque.
Ami de Richard Strauss (qui lui dé-
dia le poème symphonique Une vie
de héros), de Gustav Mahler, dont
il sera l’un des champions de la
première heure avec Bruno Walter
et Otto Klemperer, Mengelberg in-
carnait un type de chef fulgurant
dont les interprétations flam-
boyantes s’appuyaient sur un tra-
vail de répétitions approfondi qui
permettait à ses musiciens de le

suivre quand, emporté par son
élan intérieur, ce chef se laissait al-
ler à son inspiration. Créateur infa-
tigable de la musique de son
temps, admirateur de Ravel et De-
bussy, on lui doit la venue à son
côté de Pierre Monteux, qui fera
aimer ces deux compositeurs et
Stravinsky du public néerlandais et
fera du Concertgebouw l’un des
meilleurs avocats de la musique
française. Elle y est toujours fêtée.
Récemment, Chailly a donné l’in-
terprétation la plus idiomatique
– et la plus immaculée technique-
ment – du ballet intégral Daphnis
et Chloé de Maurice Ravel.

Reste le successeur de Mengel-
berg, Eduard Van Beinum, qui
n’est guère fêté en dehors des
Pays-Bas. Mort à l’âge de cin-
quante-neuf ans, il était un inter-
prète admirable, précis, puissant
sans emphase des répertoires ger-
manique et français. Sous son
règne, le Concertgebouw a donné
des interprétations plus classiques,
moins soumises à la puissance de
démiurge de son prédécesseur. Il
faut l’avoir entendu diriger la
Rhapsodie pour contralto et chœur
d’hommes de Brahms avec Aafje
Heynis – aussi émouvante que
Kathleen Ferrier, rien de moins –
pour prendre la mesure de son
talent.

L’art de Van Beinum annonçait
le règne de Bernard Haïtink, un
chef plus introverti encore. Les an-
nées Haïtink ont coïncidé avec l’es-
sor du marché du disque porté par
l’avènement de la haute fidélité.
Avec lui et d’autres – Eugen Jo-
chum, George Szell, Pierre Mon-
teux, Nikolaus Harnoncourt, Kyrill
Kondrachine, Josef Krips, Leonard
Bernstein – le Concertgebouw a
enregistré au cours des années 60,
70 et 80 tout le répertoire sympho-
nique dans un son spacieux,
sombre et paradoxalement trans-
parent qui rend bien compte de la
sonorité spécifique de l’orchestre
et de l’acoustique de la salle qui lui
a donné son nom : Concertgebouw
veut dire « maison des concerts ».

Lié à la salle dans laquelle il se
produit comme toutes les grandes
formations, l’Orchestre du
Concertgebouw est dirigé depuis
dix ans par Riccardo Chailly. Né en
1953, ce chef à un comportement
qui tranche avec celui de quelques-
uns de ses confrères : en dehors du
podium, rien ne peut laisser penser
une seconde qu’il est une célébrité.
Son attitude face au répertoire,
face à son métier et à ses devoirs
n’est pas moins inhabituelle.

Curieux, soucieux de revitaliser
une formation qui s’était un peu
trop concentrée sur le grand réper-
toire à l’image de tant de ses
consœurs au cours des années 70-
80, Chailly a renoué avec la mu-
sique du XXe siècle. Il a donné leur
place à des compositeurs dont il ne
partage pas nécessairement l’es-
thétique – il est plus proche de
Boulez que des néoclassiques fran-
çais ou américains, de Berio que
des néoromantiques italiens. Mais
il sait que l’orchestre dont il a tem-
porairement la responsabilité
s’inscrit dans une trajectoire histo-
rique qui impose que les musiciens
et le public se confrontent au ré-
pertoire de notre temps. Pour
Chailly, il est plus urgent de don-
ner à entendre que de censurer au
nom d’une inclination personnelle.

Chailly sait aussi que les chefs-

d’œuvre s’usent d’être trop fré-
quentés. Aussi s’ingénie-t-il à relire
l’histoire de la musique dans une
version non expurgée par les lois
du marché – son confrère britan-
nique Simon Rattle fait de même,
en Grande-Bretagne, à Birming-
ham. Il enregistre ainsi Varèse,
Zemlinsky, tout en ne négligeant
pas les compositeurs du passé in-
timement liés à son institution.

La venue à Paris de Riccardo
Chailly et de l’Orchestre du
Concertgebouw d’Amsterdam de-
vrait inciter les tutelles des
« grands » orchestres parisiens à se
poser ces trois questions : « Qu’est-
ce qu’un orchestre symphonique ? » ;
« Quelle est l’influence de la salle
dans laquelle il joue sur sa construc-
tion sonore ? » ; « Qu’est-ce qu’un
directeur musical ? » Elles devraient
prendre en considération la façon
dont les Pays-Bas y répondent de-
puis un siècle. Peut-être pourraient-
elles alors enfin sortir l’Orchestre
de Paris et l’Orchestre national de
France de la passe dangereuse où
elles les ont conduits.

A. Lo.

. « Symphonie no 2 », « Concerto
pour violon » de Brahms, avec le
violoniste Vadim Repin et « Pièces
pour orchestre » d’Arnold Schoen-
berg, Concertgebouw, direction
Riccardo Chailly. Théâtre des
Champs-Elysées, 15, avenue Mon-
taigne, Paris 8e. Mo Alma-Marceau.
Le 15 janvier, 19 h 30. Tél. : 01-49-
52-50-50. De 60 F à 520 F.

DÉPÊCHES
a THÉÂTRE : le metteur en scène
suisse Luc Bondy va diriger le
Deutsche Theater à Berlin, a an-
noncé le quotidien berlinois Ta-
gesspiegel. Cette nomination de-
vrait être officialisée le 20 janvier.
Luc Bondy, âgé de cinquante ans,
est né à Zurich. Metteur en scène, il
est l’actuel directeur artistique du
Festival de Vienne (Autriche). –
(AFP.)
a MUSIQUE : le chef d’orchestre
britannique Jonathan Nott,
trente-six ans, a été nommé direc-
teur musical de l’Ensemble Inter-
Contemporain (EIC). Il prendra ses
fonctions en août 2000. Jonahan
Nott remplacera l’Américain David
Robertson, qui vient d’être nommé
directeur musical de l’Orchestre
national de Lyon, en remplacement
d’Emmanuel Krivine. Depuis 1997,
Jonathan Nott est le directeur mu-
sical de l’Opéra et de l’Orchestre
symphonique de Lucerne (Suisse).
a ART : le galeriste parisien Yvon
Lambert vient de déposer sa collec-
tion d’art contemporain à Avignon.
Le Journal des arts du 8 janvier rap-
porte que le dépôt pour vingt ans
de cette collection a été accepté
par le conseil municipal d’Avignon,
le 21 décembre 1998. Elle sera pré-
sentée dans l’hôtel de Gaumont,
dont l’achat a été financé à 75 %
par la ville, le reste provenant du
conseil général de Vaucluse et de
l’Etat. Une vingtaine de millions de
francs (3 millions d’euros) seront
investis pour rénover les
2 000 mètres carrés du bâtiment.
Yvon Lambert, qui n’a pu s’en-
tendre avec l’Etat sur le principe
d’une donation, dépose un en-
semble de quatre cents œuvres
(Carl André, Wiener, Basquiat,
Broodthaers, Paolini, Twombly,
etc.) qui devraient être présentées
au public dès mai 2000.
a L’exposition « La Gloire
d’Alexandrie », ouverte depuis le
29 août 1998 au Musée de
l’Ephèbe, à Agde (Hérault), a pris
fin, le vendredi 8 janvier, après
avoir accueilli 170 000 visiteurs.
L’exposition, qui devait initiale-
ment prendre fin le 29 novembre
1998, avait été prolongée jusqu’au
8 janvier en raison de son succès.
La municipalité d’Agde (22 000 ha-
bitants), organisatrice de l’exposi-
tion, tablait, au départ, sur
30 000 visiteurs. Le coût de l’expo-
sition, d’un montant global de
2,4 millions de francs (environ
365 000 euros), a été entièrement
financé par les recettes de l’exposi-
tion, a précisé la mairie. Cette ex-
position avait été présentée au Pe-
tit-Palais à Paris, du 8 mai au
27 juillet 1998. – (AFP.)
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« Je mets des bigoudis une ou deux fois par semaine.
C’est mon seul moyen d’avoir des boucles.

Une fois que je les ai enlevés et que je suis coiffée,
je veux paraître bien en public. » « Suburbia » (1972).
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LES COSMOGONIES
DE TUTUNDJIAN

Léon Tutundjian est de ces ar-
tistes qu’une histoire de l’art ré-
duite aux repères universels ou-
blie sans vergogne. Son cas est
d’autant plus délicat que Tutund-
jian ne crut pas nécessaire de s’en
tenir à une formule ou un mouve-
ment – qu’il côtoyât le surréalisme
ou toutes les sortes d’abstractions,
des plus géométriques aux plus
gestuelles, tout cela librement.

Né en Arménie en 1905, il fuit le
génocide de son peuple, passe par
la Grèce et l’Italie avant d’at-
teindre Paris en 1922. Alors
commencent son étrange traver-
sée des avant-gardes et ses expéri-
mentations. Vers 1925, il se situe
du côté d’un expressionnisme ta-
chiste qui ne fait alors pas école.
En 1927, il se rapproche de la géo-
métrie, au point de figurer avec
Hélion et Van Doesburg parmi les
fondateurs du mouvement de
l’art concret, puis parmi les
membres d’Abstraction création –
ce qui ne l’empêche pas de rallier
le surréalisme et la figuration
après 1933. Il meurt en 1968, à peu
près oublié.

Les reliefs et les dessins présen-
tés aujourd’hui relèvent, pour
l’essentiel, de sa période abstraite
géométrique. Tutundjian y dé-
montre un sens remarquable de
l’équilibre, mais d’un équilibre lé-
ger, suspendu et que l’on suppose
proche de sa destruction. Des fais-
ceaux de lignes fines percent des
cercles. Des nuages de poussières
noires environnent les formes, de
sorte que la plupart des encres
semblent les esquisses d’une cos-
mogonie imaginaire. Autrement
dit : ce sont de très beaux et purs
dessins.

Philippe Dagen

. Galerie Lucien Durand-Le Gail-
lard, 19, rue Mazarine, Paris 6e .
Mo Odéon. Tél. : 01-43-26-25-35.
Du mardi au vendredi, de
14 heures à 19 heures ; le samedi,
de 11 heures à 19 heures. Jusqu’au
18 janvier. 

GUIDE

FILMS NOUVEAUX
D’une vie à l’autre
de Richard Lagravenese (Etats-Unis,
1 h 40).
Ennemi d’Etat
de Tony Scott (Etats-Unis, 2 h 13).
L’Escorte
de Denis Langlois (Québec, 1 h 30).
Le Grand Galop
de Krzysztof Zanussi (Pologne, 1 h 45).
High Art
de Lisa Cholodenko (Etats-Unis, 1 h 35).
J’aimerais pas
crever un dimanche (**)
de Didier Le Pêcheur (France, 1 h 32).
Les Joueurs
de John Dahl (Etats-Unis, 2 h).
Lila Lili
de Marie Vermillard (France, 1 h 45).
Pourquoi pas moi ? 
Film français de Stéphane Giusti (France,
1 h 35).
Tueur à gages
de Darejan Omirbaev (France-Kazakh-
stan, 1 h 20).
(**) Film interdit aux moins de 16 ans.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mini-
tel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-68-03-
78 (2,23 F/mn)

REPRISES
Lilith
de Robert Rossen, avec Warren Beatty,
Jean Seberg, Peter Fonda.
Américain, 1964, noir et blanc (1 h 54).
Action Christine, 6e (01-43-29-11-30).
La Nuit du chasseur
de Charles Laughton, avec Robert Mit-
chum, Shelley Winters, Lillian Gish.
Américain, 1955, noir et blanc (1 h 33).
Grand Action, 5e (01-43-29-44-40).

FESTIVALS
La Filmothèque
de Jean Douchet
Le Grand Alibi (Alfred Hitchcock, 1950) : le
11, à 18 heures (film + débat avec Jean
Douchet). Les Musiciens de Gion (Kenji
Mizoguchi, 1953) : le 11, à 20 h 30 (film +
débat avec Jean Douchet) ; le 12, à
14 heures et 16 heures. The Mortal Storm
(Frank Borzage, 1940) : le 12, à 18 heures.
La Servante aimante (Jean Douchet,
1994) : le 12, à 20 heures (film + débat
avec Jean Douchet).
Grand Action, 5, rue des Ecoles, Paris 5e.
Mo Cardinal Lemoine. Jusqu’au 12 janvier.
Tél. : 01-43-29-44-40. 25 F.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues 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.
Alger, ma blanche
de Jean-Jacques Greneau, mise en scène
de Katy Grandi.
Cabaret sauvage, Parc de la Villette, Paris
19e. Mo Porte-de-la-Villette. Le 11, à
19 heures. Tél. : 01-40-03-75-15. 100 F.
Nid de galets (fragment
pour un théâtre désarmé)
de Michel Laubu, mise en scène de l’au-
teur.
Théâtre de la Cité internationale, 21, bou-
levard Jourdan, Paris 14e. RER Cité-Univer-
sitaire. Le 11, à 20 h 30. Tél. : 01-43-13-50-
50. De 55 F à 110 F.

Vadim Repin (violon)
Schubert : Grand Duo pour violon et pia-
no D 574, Fantaisie pour violon et piano
D 934, Quintette pour piano et cordes D
667 « La Truite ». Ralf Gothoni (piano),
Vladimir Mendelssohn (alto), Dmitry Ya-
blonsky (violoncelle), Vincent Pasquier
(contrebasse).
Auditorium du Louvre, accès par la pyra-
mide, Paris 1er. Mo Louvre. Le 11, à
20 heures. Tél. : 01-40-20-84-00. 135 F.
Simon Spang Hansen,
Nguyen Le, Billy Hart
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1er.
Mo Châtelet. Les 11 et 12, à 22 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60. 80 F.
Têtes raides
Lavoir moderne parisien, 35, rue Léon,
Paris 18e. Mo Château-Rouge. Le 11, à
20 heures. Tél. : 01-42-52-44-94. 100 F.
Françoise Kucheida,
Eve Griliquez, Chantal Grimm
Le Loup du faubourg, 21, rue de la Ro-
quette, Paris 11e. Mo Bastille. Le 11, à
20 h 30. Tél. : 01-40-21-90-95. 70 F.
Markunda Aurès,
Naïma el Djazaïria, Djamila
Cabaret sauvage, Parc de la Villette, Paris
19e. Mo Porte-de-la-Villette. Le 11, à
20 heures. Tél. : 01-40-03-75-15. 100 F.
Lili Boniche,
Maurice El-Médioni
Café de la danse, 5, passage Louis-Phi-
lippe, Paris 11e . Mo Bastille. Le 11, à
20 h 30. Tél. : 01-40-21-70-70.
La Grande Bleue Tutto va bene
L’Européen, 3, rue Biot, Paris 17e.
Mo Place-de-Clichy. Le 11, à 21 heures.
Tél. : 01-43-87-97-13. 90 F.

RÉSERVATIONS
Claude Nougaro
Palais des Sports, 1, place de la Porte-de-
Versailles, Paris 15e . Le 15 janvier. Tél. : 01-
44-68-44-68. De 150 F à 290 F.
Julien Clerc
Théâtre des Champs-Elysées, 15, avenue
Montaigne, Paris 8e . Du 16 au 20 et du 25
au 28 janvier. Tél. : 01-49-52-50-50.
Hommage à Astor Piazzola
par Michel Portal, Richard Galliano et
l’Orchestre des concerts Lamoureux.
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, Paris 8e. Le 17 janvier. Tél. : 01-45-
61-53-00. De 90 F à 190 F.
Le Marchand de Venise
de William Shakespeare, mise en scène
Stéphane Braunschweig.
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de la
Chapelle, Paris 10e. Du 19 janvier au 27 fé-
vrier. Tél. : 01-46-07-34-50. De 70 F à 130 F.
Salinger
de Bernard-Marie Koltès, mise en scène
Michel Didym.
Théâtre des Abbesses, 31, rue des Ab-
besses, Paris 18e. Du 20 janvier au 20 fé-
vrier. Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F et 140 F.

DERNIERS JOURS
17 janvier : 
Stéphane Mallarmé (1842-1898)
Musée d’Orsay, 1, rue de la Légion-
d’Honneur, Paris 7e. Tél. : 01-40-49-48-14.
40 F.
Khalil Gibran,
artiste visionnaire
Institut du monde arabe, 1, rue des Fos-
sés-Saint-Bernard, Paris 5e. Tél. : 01-40-51-
38-38. Entrée libre.
Titouan Lamazou
Musée des Arts décoratifs, palais du
Louvre, 107, rue de Rivoli, Paris 1er. Tél. :
01-44-55-57-50. 30 F.

SORTIR

PARIS

Monâjât Yultchieva
Elle est ouzbèke et possède une
délicatesse de timbre relayée par
le jeu soyeux du maître du luth
rabâb Shawqat Mirzaêv.
Monâjât Yultchieva connaît ses
classiques, les maqâm (les
modes de musique savante), sur
lesquels elle tresse de complexes
émotions. Originaire d’un
sovkhose de la vallée de
Ferghana, elle entra avec les
honneurs au département de
musique orientale du
conservatoire de Tachkent.
Depuis, elle mène une carrière
internationale qui l’a déjà
amenée à Paris, où elle séduit
par sa grâce, ses ors, ses airs de
star, sa subtilité extrême.
Théâtre de la Ville, 2, place du
Châtelet, Paris 4e. Mo Châtelet.
Le 11 janvier, à 20 h 30. Tél. :
01-42-74-22-77. 95 F.
Cycle Schumann
Une rumeur insistante court les
milieux professionnels : Sophie
Koch serait une mezzo comme

on n’en a pas vu en France
depuis des lustres.
Robert Schumann : extraits de
Myrthen opus 25. Gérard Caussé
(alto), Jean-Philippe Collard
(piano).
Comédie des Champs-Elysées,
15, avenue Montaigne, Paris 8e.
Mo Alma-Marceau. Le 11, à
20 h 30. Tél. : 01-53-23-99-19. 
De 90 F à 250 F.
Duos, solos, trios
et restos ! 1976-1996
Quinze textes signés Serge
Valletti, écrits entre 1976 et 1996,
sont à l’origine de cette série de
spectacles divisés en quinze
soirées d’une heure. Sur la scène
du Petit Odéon, le 12 janvier,
Sylvie Orcier et Jérôme Derre
liront le premier texte intitulé
Au-delà de Rio (1976). Serge
Valletti lira deux de ses textes
les 21 et 30 janvier.
Théâtre national de l’Odéon
(petite salle), 1, place
Paul-Claudel, Paris 6e. Mo Odéon.
Du 12 janvier au 30 janvier, à
18 heures. Relâche les 17, 18, 24 et
25. Tél. : 01-44-41-36-36. 50 F.

Bill Owens, chroniqueur
des banlieues californiennes
Les cent photographies exposées à Pontault-Combault
témoignent de l’illusion matérielle des années 60

BILL OWENS, Centre photogra-
phique d’Ile-de-France, hôtel de
ville, 77340 Pontault-Combault.
Tél. : 01-64-43-47-41. Du mercredi
au dimanche, de 13 heures à
18 h 30. Jusqu’au 28 février.

« Nous sommes vraiment heu-
reux. Nos enfants sont en bonne
santé, nous mangeons bien et nous
avons vraiment une belle maison. »
Cette légende accompagne le por-
trait d’un couple californien, trô-
nant dans la cuisine familiale.
L’épouse donne un petit pot à son
bébé. Le mari, satisfait, sirote un
scotch. Une corbeille de faux rai-
sins noirs occupe le premier plan.
Au fond, une baie vitrée laisse
percevoir le décor extérieur : une
zone industrielle obstruée de py-
lones, poteaux et lignes à haute
tension.

Le contraste entre le bonheur
affiché dans les mots et la frayeur
garantie à la vue des cent photo-
graphies en noir et blanc donne
tout son sel à cette exposition. Bill
Owens ? Un Californien oublié de
soixante ans, qui a arrêté toute
activité photographique en 1978
pour fabriquer de la bière au poti-
ron, à San Francisco.

La plupart des images ont été
prises à la fin des années 60 dans
trois villes à la périphérie de Los
Angeles pour un quotidien de Li-
vermore (Californie). Elles ont en-
suite été rassemblées dans des
livres. Le plus connu est Suburbia
(1972), qui a eu un beau retentis-
sement aux Etats-Unis : 40 000
exemplaires, trois rééditions, cité
par Spielberg en référence pour
façonner ses figurants dans Ren-
contre du troisième type et par Tim
Burton qui lui rend hommage
dans Edward aux mains d’argent.

Le grand sujet d’Owens est le
banlieusard américain dans son

intimité. Le projet est renforcé par
les témoignages recueillis auprès
des personnes photographiées,
publiés en regard des images.
L’Amérique croyait encore en un
développement harmonieux par
la consommation. « Les hommes
que j’ai rencontrés aiment cette vie
de banlieue. Ils ont réalisé leur rêve
américain. Ils sont fiers d’être pro-
priétaires de leur maison », écrit
Bill Owens en préambule de Su-
burbia.

« MES AMIS »
Bill Owens livre un témoignage

anthropologique sur le quotidien
des Américains, loin des clichés
convenus de l’époque sur une
Amérique (minoritaire) de la
contestation. Deux ou trois vues
aériennes de la banlieue campent
le sujet. Ensuite, Owens est direc-
tement chez les gens. Travaillant
dans un style documentaire, il
opère au grand-angle pour en-
granger un maximum d’informa-
tions dans le cadre – personnages,
vêtements, mobilier, décoration,
etc. Les images sont nettes, ca-
drées sobrement, proches du
constat. Les tirages sont neutres.
Les légendes accentuent l’impres-
sion d’entrer dans l’intimité de
ceux que le photographe appelle
« mes amis », ou d’un « monde
dans lequel je vis ».

Ce monde-là est prémonitoire
d’une société qui, pour s’être ré-
fugiée dans des valeurs stricte-
ment matérielles, explosera trente
ans après parce qu’elle n’a pas
voulu regarder en face le monde
social qui germait. Tout n’est
qu’apparence dans cet American
way of life disséqué par Owens.

Personne n’écoute Nixon à la
télévision, si ce n’est un caniche
blanc qui « coûte 350 dollars d’en-
tretien par an », déambulant de-
vant un pastiche des Tournesols de

Van Gogh. Les couples se serrent
les uns contre les autres, se re-
plient – « Nous sommes mariés de-
puis deux mois et tout ce que nous
possédons est dans cette
chambre. » Les réfrigérateurs sont
remplis, les cuisines truffées d’ap-
pareils ménagers, les épouses or-
ganisent des réunions pour vanter
le Tupperware, d’autres se sou-
cient de leurs bigoudis, le papier
peint est fleuri, un adolescent ef-
feuille un arbre en automne pour
ne pas salir le jardin.

Dans ce repli sur soi, aucune
prise de conscience du monde ex-
térieur ne se fait sentir. Une image
fait référence à la guerre du Viet-
nam qui fait rage. « Comment est-
ce que je peux m’inquiéter de la
vaisselle quand des enfants sont en
train de mourir au Vietnam ? », dit
une femme dans sa cuisine. Dans
ces villes qui poussent comme des

champignons, une photo de ga-
mins, la mine meurtrie, sur fond
de terrain qui n’est plus vague
pour longtemps, est prémoni-
toire : « Ils ont abattu nos cabanes
dans les arbres pour construire nos
nouvelles maisons. » Quant à
l’« autre » – l’étranger, le laissé-
pour-compte –, on peut imaginer
comment il est envisagé à la vue
de ce méchant gamin, juché sur
un tricycle, carabine dans les
mains.

Bill Owens s’est toujours consi-
déré comme un photographe de
presse. Mais son approche docu-
mentaire, la sobriété d’un style
qui ne démode pas les photogra-
phies, l’absence de sentimentalité,
le dialogue – déterminant – entre
les mots et les images, ce regard
sur la banlieue et l’espace intime,
sa façon d’isoler des détails, tout
cela inscrit son œuvre dans l’art
contemporain et fait de leur au-
teur un précurseur de nombreux
travaux actuels.

Michel Guerrin

(publicité)
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15e anniversaire

PRIX
DU JEUNE ECRIVAIN

avec et

b Vous avez entre quinze et vingt-trois ans.
Vous écrivez des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre.
Vous voudriez être lu(e), voire édité(e).

b Le Prix du Jeune Ecrivain vous est destiné.
Il suffit d’envoyer votre texte (5 feuillets dactylographiés
minimum à 80 maximum) en deux exemplaires avant le
13 mars 1999.

b Le jury du Prix du Jeune Ecrivain 1999 est composé de :
Christiane Baroche, Henry Beulay, Noëlle Chatelet, Jacques
De Decker, Didier Deschamps, Michèle Gazier, Christian
Giudicelli, Nedim Gürsel, Jean-Marie Laclavetine, Henri
Lopès, Eduardo Manet, Claude Mourthé, François Salvaing,
Annie Saumont, Marc Sebbah.

b Les prix :
voyages culturels, festivals, bibliothèque idéale, édition
possible par le MERCURE DE FRANCE.

b Le prix est aussi ouvert aux francophones âgés de quinze
à vingt-cinq ans.

Pour tous renseignements :
Candidats français : 05-61-56-13-15

Francophones : 05-61-51-02-92
6, av. Roger-Tissandié, BP 55, 31601 MURET CEDEX

Adresse électronique : prix.du.jeune.ecrivain@wanadoo.fr

0123

Forum :
I Les profs doivent-ils avancer au mérite ?

Dossier : Europe
Ce n’est pas qu’une question d’argent

Theodore Zeldin, invité de la rédaction

I Dans Europe, il y a euro, mais cela ne suffit pas : qu’est-ce que l’Europe de la
culture et de l’éducation ? I Les étudiants circulent, mais l’Europe des idées peine à
voir le jour I Ils emmènent leurs élèves d’un pays à l’autre : rencontre avec ces
profs qui font vivre l’Europe au jour le jour I Des enseignants débattent : un cursus
européen tenant compte des richesses de chacun est-il possible ?

Culture : Le réveil des campagnes

I Des troupes de théâtre itinérantes aux nouvelles technologies, la diversité des
pratiques culturelles en milieu rural.
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VIENT
DE PARAÎTRE

-100 PAGES 30 F -

Rencontre-débat Le Monde de l’éducation - la Fnac, le vendredi 15 janvier à 17 h 30
à la FNAC de Lille sur le thème : « Une éducation européenne est-elle possible ? »

LES PUBLICATIONS
DU Monde

3615 LEMONDE

Un ancien numéro
vous manque ?

(Commande et envoi à domicile)

2,
23

 F
/m

n

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Alexandre
est heureux d’annoncer la naissance de sa
petite sœur

Fanny,

le 7 janvier 1999, pour le plus grand
bonheur de ses parents,

Anne et Robert ARDISSON.

06600 Antibes.

Sophie TAMINH,
et Valery FRISCH

ont la joie d’annoncer la naissance de

Luna,

Paris, le 2 janvier 1999.

De la part de
Martine GAYRAL-TAMINH

et Phuong TAMINH,
Annie FRISCH,
Jean-Michel FRISCH.

Anniversaires de naissance

– Le 12 janvier 1939, naissait à Saint-
Germain-des-Angles,

Argante MEZZAROBBA
BATTISTUTTA

« DI MEZZOMONTE »

« MOËT ONLY »

Château de la Motte,
71510 Saint-Berain-sur-Dheune.

– 11 janvier 1999.

Joyeux anniversaire,

Papou !

On t’adore.

Sarah and Co.

Décès

– Mme Pierre Boël, née Zélia Devernois,
son épouse,

M. et Mme Hubert Alamartine,
M. et Mme Eric Boël,
M. et Mme Thierry Brun,

ses enfants,
Victor, Arthur, Lorraine, Charlotte,

Alexia, Manon, Hugo, Marie, Thibault,
ses petits-enfants,
ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

M. Pierre BOËL,

le 9 janvier 1999, dans sa soixante-
neuvième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l’église Saint-Etienne de Roanne, le
mardi 12 janvier, à 10 h 30.

51, rue de Charlieu,
42300 Roanne.

– Mme Nicole Félix,
son épouse,

M. Patrick Monod
et son fils Alexandre,

M. et Mme Barra
et leurs enfants Stanislas, Constance
et Adelaïde,

M. et Mme Félix
et leurs enfants Oriane et Alexia,

M. et Mme Dumoulin
et leurs enfants Victor et Louise,
ses enfants et petits-enfants,

Les familles Félix, Castellan
et Hanning,
ont le regret de faire part du décès de

Alain FÉLIX,

survenu le 8 janvier 1999, à Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l ’égl ise Saint-François-Xavier,
à Paris-7e, le mercredi 13 janvier,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

55, avenue Duquesne,
75007 Paris.

CARNET DU MONDE
Téléphones :

01-42-17-39-80 01-42-17-38-42
01-42-17-29-96

Fax : 01-42-17-21-36

– Le professeur et Mme Yves Mouton-
Grimonpont,
ses enfants,

Christophe et Florence Maillard-
Mouton,

Eric, Aude Mouton,
ses petits-enfants,

Marie, Lyse, Juliette Maillard,
ses arrière-petites-filles,

Blanche-Marie Grimonpont,
sa belle-sœur,

Les familles Decottignies, Grimonpont
et Mouton,
ont la douleur de faire part du décès de

M me veuve
Edouard GRIMONPONT,

née
Denise DECOTTIGNIES.

Selon sa volonté, ses funérailles ont eu
lieu dans la plus stricte intimité.

161, domaine de la Vigne,
59910 Bondues.

– Mme Julie Montet,
sa sœur,

Mme Michèle Rumpf,
sa belle-fille,

Mlle Françoise Montet,
M. Maurice Montet

ainsi que ses enfants et petits-enfants,
M. Jean-Claude Montet,
M. Guy Montet

et ses filles,
Mme Martine Vinson

et ses enfants,
M. Louis Rumpf

et son fils,
M. Michel Montet,

ses neveux et nièces,
M. et Mme Gérald Montet,

leurs enfants et petits-enfants,
Les familles Didillon, Da Rocha,

Texeira, Spinola,
ont la douleur de faire part du décès du

professeur Paul RUMPF,
directeur de recherche honoraire

au CNRS,

le 6 janvier 1999, à Paris, dans sa quatre-
vingt-onzième année.

Les obsèques civiles auront lieu le mer-
credi 13 janvier, à 11 h 30, au cimetière du
Père-Lachaise (entrée boulevard de
Ménilmontant, 75020 Paris), où l’on se
réunira.

23, rue Gazan,
75014 Paris.

Remerciements

– Mme Ghislaine Legueu,
son épouse,

Ses enfants et petits-enfants,
très touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées par votre
présence, vos envois de cartes et de fleurs
lors du rappel à Dieu de

M. Paul LEGUEU,
vous remercient très sincèrement.

– Ersa. Abidjan. Paris.

Mme Pierre Padovani,
Jean-Pascal et Marco Padovani,
Les fami l les Padovan i , Ségu i ,

Antomarchi, Luciani et Delannoy,
très touchés par les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès
de

M. Pierre PADOVANI,

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, prient toutes les
personnes qui se sont associées à leur
douleur de bien vouloir trouver, ici,
l’expression de leurs remerciements
émus.

Nos abonnés et nos action-
naires, bénéficiant d’une
réduction sur les insertions
du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir
nous communiquer leur

numéro de référence.

Avis de messe

– Paris (France).

Francis M. L. BLACK.

Pour honorer Francis et célébrer sa vie,
une messe aura lieu le dimanche 17 jan-
vier 1999, à 17 heures, à la chapelle Saint-
Patrick, collège des Irlandais, 5, rue des
Irlandais, Paris-5e.

Patricia,
sa femme,

Ainsi que ses enfants et sa famille,
remercient profondément tous ceux qui
ont témoigné de la sympathie.

Anniversaires de décès

– Il y a cinq ans, mourait

Monique DEGUY,
née BROSSOLLET.

Nous nous recueillerons en mémoire
d ’e l le en l ’ég l ise Sain t -Sulp ice,
le 16 janvier 1999, à midi.

– Le 12 janvier 1989, il y a dix ans, le

docteur Bernard GAIDE

nous quittait.

Que ceux qui l ’ont aimé aient
une pensée pour lui.

Ses enfants.

Thèses

– Le vendredi 15 janvier 1999, à
14 heures, dans la salle des thèses (C24)
de l’université Paris-X-Nanterre, Jean-
Pierre Moisset soutiendra sa thèse de
doctorat d’histoire, intitulée : « Les biens
de ce monde. Les finances de l’Eglise
catholique dans l’archidiocèse de
Paris (1802-1905) ».

Conférences

– L’Institut Michel-Villey pour la
culture juridique et la philosophie du droit
de l’université Paris-II (Panthéon-Assas)
organise, le vendredi 22 janvier 1999, une
journée consacrée à « Droit et temps :
1/ La prescription ». Conférences le ma-
tin sous la présidence de M. le professeur
Drago, de l’Institut. Table ronde à
14 heures, sous la présidence de M. le
professeur Leben, autour de Me Varaut, de
l’Institut, et de M. Finkielkraut, avec la
participation de M. le premier avocat gé-
néral Joinet, de Mme le professeur Lochak
et de M. Bouretz. Lieu : Centre Panthéon,
12, place Panthéon, salle des conseils.
R e n s e i g n e m e n t s
au 01-44-41-59-14.

Conférences de l’Etoile :
la Bible et le Coran

six mardis de suite, à 20 h 30,
avec D. Boubakeur, Mosquée de Paris ;
D. Farhi, rabbin ; et A. Houziaux, pasteur
(deux conférenciers par soirée).
Adam, le 12 janvier, en l ’égl ise
protestante, 54, avenue de la Grande-
Armée, Paris-17e.
Marie, le 19 janvier, en l ’égl ise
protestante.
A b r a h a m , l e 2 6 j a n v i e r , à l a
s y n a g o g u e , 11, r u e G a s t o n - d e -
Caillavet, Paris-15e.
Moïse, le 2 février, à la synagogue.
Jésus, le 9 février, à la Mosquée, place du
Puits-de-l’Ermite, Paris-5e.
Muhammad (Mahomet), le 16 février, à
la Mosquée.

Libre participation aux frais.

Journées d’études

Les Archives Françoise Dolto
organisent des

« Journées d’études
Françoise Dolto »

à l’UNESCO,
en partenariat avec :

la Fondation de France,
le ministère de l’emploi/solidarité

Jeudi 14 janvier
Forum des professionnels

de l’enfance
Vendredi 15 janvier
La Maison verte

et les structures Dolto
Samedi 16 janvier

Image inconsciente du corps
Dimanche 17 janvier
Sujet et spiritualité

Renseignements : 01-40-51-72-05
Inscriptions : 01-30-43-26-00

Communications diverses

Agerel
Association pour la gestion
de la retraite des élus locaux

Les membres de l’association Agerel
sont conviés à la réunion annuelle
de l’assemblée générale le 3 février
1999, à 17 heures, à Paris-9e.

Lieu de la réunion : salle du conseil,
18, rue de Londres, Paris-9e.

Les Mutuelles du Mans Assurances

Débats

Première université d’entreprise
sur les trente-cinq heures

organisée et animée par Edgard Added,
président du Cidem, les 27 et 28 janvier
1999, en partenariat avec le Medef
Paris.

Un panorama global et un grand débat
sur la deuxième loi seront abordés avec
divers intervenants du monde de
l’entreprise, comme Bernard Bruhnes,
Alain Sauret, Max Matta, Yves Barou,
d i rec teu r ad jo in t du cab ine t de
Martine Aubry, Guy Roses, mais aussi
des députés, dont Yves Nicolin, Gaëtan
Gorce... Neuf entreprises, parmi les-
quelles Air France, le GAN, Alstom, Usi-
nor, Yoplait, apporteront leurs témoi-
gnages lors de ces deux journées.

Tarif max. : 5 000 F HT.
Informat ion : Isabel le Constant

au 01-47-43-15-63.

L’Arche,
le mensuel du judaïsme français,

et l’Association
des amis de L’Arche

organisent une table ronde :
« Juifs et protestants »
avec P. Cochet, pasteur

de l’Eglise réformée de l’Annonciation,
R. Draï,

professeur à l’université d’Aix-Marseille,
D. Farhi, rabbin

du Mouvement juif libéral de France,
A. Houziaux,

pasteur de l’Eglise réformée de l’Etoile,
J.-L. Mouton,

directeur du journal Réforme,
et M. Waintrater,

directeur de la rédaction de L’Arche

jeudi 14 janvier, à 20 h 30,
à l’Espace Rachi,

39, rue Broca, Paris-5e.
PAF : 50 francs.

Renseignements : 01-42-17-10-27.

SOUTENANCES DE THÈSE
83F TTC - 12,65 ¤ la ligne
Tarif Etudiants 98

« Le Monde diplomatique » de janvier 
LE MONDE DIPLOMATIQUE de

janvier analyse les motivations
réelles de l’intervention anglo-
américaine contre l’Irak et ses
implications géopolitiques. Le
mensuel jette aussi un regard lu-
cide sur l’avènement de l’euro,
« verrou d’une orthodoxie »
économique dont les consé-
quences sur le monde du travail
pourraient être moins positives
qu’on le dit.

Avec le traité d’Amsterdam,
l’Union européenne entreprend
par ailleurs une politique parti-
culièrement restrictive en ma-
tière d’immigration, et met en

danger un droit d’asile déjà mal-
mené par chacun des Etats
membres. Le Monde diplomatique
souligne, en outre, la dramatique
montée du chômage en Chine.

Egalement au sommaire : le
libre-échange, « dernière Bas-
tille » à ébranler ; Rupert Mur-
doch, empereur des médias ; le
Congo-Zaïre objet de la convoi-
tise de ses voisins ; heure de véri-
té pour la démocratie chilienne ;
le nouvel ordre informatique ; la
Macédoine en danger d’éclate-
ment ; et l ’héritage du
« Deuxième Sexe » de Simone de
Beauvoir.
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www.refer.org/divers/fbaobab
Quatre jeunes Parisiens parcourent l’Afrique pour connecter les établissements scolaires à Internet

QUELQUES jours avant Noël
une ambulance récupérée dans les
surplus de l’armée française s’ar-
rête devant l’école du village de Ku-
pela, au Burkina Faso. A son bord,
quatre jeunes Parisiens, qui se sont
mis en tête de parcourir l’Afrique
de l’Ouest francophone pour
connecter à Internet une dizaine
d’écoles primaires. « Nous avons
monté une association, baptisée Les
Fruits du Baobab, et collecté
300 000 francs pour notre expédi-
tion. L’objectif est de permettre à des
écoliers français et africains de réali-
ser en commun un site qui raconte
leur patrimoine culturel respectif »,
explique Blaise Mercier, âgé de
vingt-quatre ans, fondateur du pro-
jet.

L’école de Kupela est la seconde
à bénéficier du programme. Déjà,
l’école d’El Hadj Doudou Mbathie,
dans la banlieue de Dakar, a été ju-
melée sur le réseau Internet avec
l’école de la Jussienne à Paris : « Les
instituteurs sénégalais ont fait appel
à un artiste local pour aider les élèves
à réaliser quinze peintures tradition-
nelles sur verre, qui sont exposées en

ligne. » Sur le site, les enfants
peuvent aussi suivre l’aventure de
Blaise Mercier et de ses amis, ra-
contée au jour le jour : « Chaque
fois que nous entrons dans un nou-
veau pays, nous fonçons vers la capi-
tale, pour faire le tour des boutiques
d’informatique et les convaincre de

nous céder gracieusement un ordi-
nateur multimédia, explique Blaise
Mercier. Pour choisir l’école, nous te-
nons compte de deux critères : la mo-
tivation des enseignants, et bien sûr
le raccordement au réseau élec-
trique. » L’accès Internet est fourni
gratuitement par l’Association uni-

versitaire pour l’enseignement de
la langue française.

Les Fruits du Baobab prend en
charge le coût des communica-
tions, mais à terme « l’idée est de
décrocher des partenariats avec les
sociétés nationales de télécommuni-
cations ». Blaise Mercier passe un
mois dans chaque école, le temps
de former les enseignants en accé-
léré, à raison de trois heures par
jour.

Après son départ, l’équipe des
Fruits du Baobab reste en contact
avec les enfants : « Nous continuons
à assurer la mise en ligne des travaux
que les élèves nous adressent par
courrier électronique. » Et quand
l’ordinateur portable installé dans
l’ambulance tombe en panne, on se
débrouille : « Nous dénichons un cy-
bercafé ou nous comptons sur la
chance. Récemment, en pleine
brousse, nous sommes tombés sur un
pasteur américain qui avait un ordi-
nateur avec une connexion Internet,
fonctionnant à l’énergie solaire. »

Christophe Labbé
et Olivia Recasens

SUR LA TOILE

AVORTEMENT
a Cinq médecins américains et le
Planning familial des Etats-Unis
ont porté plainte contre deux as-
sociations d’opposants à l’avorte-
ment, à cause du contenu de leur
site Web, où l’on trouve notam-
ment une liste de plusieurs cen-
taines de médecins pratiquant
l’avortement, avec leur adresse, le
numéro d’immatriculation de leur
voiture, leur apparence physique
et même le prénom de leurs en-
fants. Les noms des médecins et
infirmiers assassinés récemment
par des commandos anti-avorte-
ment sont rayés d’un trait. Le site
incite les militants à suivre les mé-
decins pour les prendre en photo
ou en vidéo et recueillir des ren-
seignements sur leurs habitudes.
Le procès s’ouvrira prochainement
à Portland (Oregon).
www.christiangallery.com/atrocity

TÉLÉCARTES
a Régie T France a ouvert un site
permettant de créer en ligne des
télécartes personnalisées. On peut
ensuite passer commande des té-
lécartes ainsi éditées, qui seront
imprimées à la demande. Les
quatre cartes de 25 unités coûtent
320 francs (48,78 euros).
www.macarte.com

PRINCIPAL quotidien franco-
phone de Belgique, Le Soir a décidé
de faire entrer progressivement ses
lecteurs dans le XXIe siècle. Il pu-
blie désormais chaque semaine un
supplément de huit pages grand
format Le Soir 2000, consacré à ex-
plorer, dans tous les domaines, les
chemins de l’avenir. La première de
ces livraisons se penche sur
l’amour tel que l’imaginent les pe-
tits-enfants de M. Beulemans. « La
mesure de l’amour, c’est aimer sans
mesure », proclame en exergue le
journal bruxellois.

Celui-ci n’hésite pas, pourtant, à
se lancer dans la description des
substances produites par le corps
humain, désormais identifiées et
scientifiquement dosables, qui in-
citent à se livrer à l’acte de chair :

érection. Au surplus, le Viagra ne ré-
pondra pas à la question existen-
tielle suivante : qu’est-ce qui em-
pêche l’homme de bander ? »

Une autre question existentielle
est également posée dans ce jour-
nal, qui concerne sinon l’amour, du
moins le désir de cohabitation des
deux composantes principales du
peuple belge, les Flamands et les
francophones. On n’a pas encore
découvert les substances, atti-
rantes ou répulsives, qui condi-
tionnent les rapports plutôt tendus
entre ces deux communautés, mais
un sondage d’opinion montre qu’il
existe d’importantes divergences
entre les deux parties du royaume
concernant l’avenir du couple.
58 % des francophones estiment
que le XXIe siècle verra l’éclate-
ment de la Belgique, alors que
34 % des Flamands seulement par-
tagent cette analyse.

Ce résultat surprenant provoque
la perplexité de nombre d’observa-
teurs de la vie politique belge, qui
voient jour après jour les respon-
sables flamands proclamer leur vo-
lonté de prendre le large. Mais
peut-être ne s’agit-il là que d’une
forme de pudeur dans l’expression
des sentiments tendres éprouvés,
au fond d’eux-mêmes, par les Fla-
mands à l’égard de leurs compa-
triotes wallons ou bruxellois. Une
pudeur dont la nécessité est encore
soulignée par Florence Montrey-
naud : « On aura toujours besoin
d’un jardin secret, d’une zone
d’ombre que l’on ne montre pas à
tout le monde. »

Luc Rosenzweig

DANS LA PRESSE

MARIANNE
Jean-François Kahn
a Nous n’avons pas la même
conception du patriotisme que
les « souverainistes », mais nous
respectons la leur. Et leur refuser
le droit de défendre leur couleur,
écraser les 40 % de nos conci-
toyens qui se retrouvent dans
cette sensibilité sous les canons
– 80 % des canons – d’un tir de
barrage médiatique implacable a
quelque chose de répugnant. A
moins qu’il ne s’agisse de gonfler
les voiles de l’extrême droite...
pour mieux se proclamer, en-
suite, antifasciste ! On connaît.
Au demeurant, les « souverai-
nistes », de droite ou de gauche,

sont cohérents, eux ! Ce qui n’est
pas le cas des chauves-souris,
souris un jour, oiseau un autre
(n’est-ce pas, Philippe Séguin ?),
ni de ceux qui se réclament d’une
Europe flasque, tristement bu-
reaucratique, purement monéta-
riste, répressive, sans âme, sans
ambition, sans chair, sans projet,
sans objectif, c’est-à-dire, en fait,
sans réalité.

LA CROIX
Bruno Frappat
a En devenant un journal du ma-
tin, en changeant de formule, en
fixant de nouveaux rendez-vous
rédactionnels, en adaptant nos
modes de réalisation et nos ho-
raires, nous vous proposons une
Croix en phase avec l’actualité,

donc plus « fraîche ». Un journal
clairement situé dans le marché
des quotidiens nationaux généra-
listes. Mais nous avons aussi
l’ambition de proposer un jour-
nal tourné vers l’essentiel – ce
qui relève des « signes des
temps » – et portant, sur les in-
formations qui font la trame de
l’actualité, le recul nécessaire,
propice au libre débat, à la ré-
flexion, à la méditation. Seule,
parmi les quotidiens nationaux,
La Croix s’affirme comme quoti-
dien catholique. Elle le fait ou-
vertement, aux deux sens du
mot : nous sommes explicite-
ment catholiques et nous
sommes ouverts à tous ceux qui,
dans le mot catholique, lisent un
appel à l’universalité, à l’ouver-

ture des intelligences, des cœurs
et des solidarités.

LIBÉRATION
Jean-Michel Helvig
a L’éclatement du FN avait ou-
vert un boulevard à la droite ré-
publicaine pourvu qu’elle fasse
preuve de fermeté dans ses va-
leurs et de persévérance dans ses
choix. C’est de l’inverse dont
deux partis sur trois de L’Alliance
font preuve. Leur argument que
tout échange de bonnes manières
républicaines entre la droite et la
gauche « profiterait » à l’extrême
droite n’est pas seulement déri-
soire au moment où celle-ci est
en train de s’autodétruire, c’est
une curieuse manière de prendre
les électeurs pour des imbéciles.

L’établi de M. Chevènement par Alain Rollat

À l’ÉPOQUE où il était ministre
de l’éducation nationale, Jean-
Pierre Chevènement militait pour
que la réintroduction de l’éduca-
tion civique à l’école s’ac-
compagne d’une éducation des té-
léspectateurs à l’image. « Tant que
le téléspectateur n’aura pas démy-
thifié la télévision, il ne sera pas ci-
toyen, écrivait-il. Si le but de l’école
publique reste de former des ci-
toyens, l’éducation à l’image de-
vrait devenir un des grands desseins
de l’école et bénéficier d’une impul-
sion continue à travers les pro-
grammes, les horaires et, plus en-
core, à travers la formation des
maîtres. » Il insistait pour que
chaque collège soit doté d’un télé-
viseur et d’un magnétoscope. Au-
jourd’hui, on comprend mieux
pourquoi.

Ce diable d’homme avait eu une
prémonition. Il avait pressenti que
tous les collégiens de France et de
Belfort seraient amenés à analyser
sa propre image à la lumière d’une

autre démythification, celle de la
mort. C’est la seule explication ra-
tionnelle au miracle qui l’a fait re-
venir à la vie après son « voyage »
sur « l’autre rive », comme il dit.
C’est sûrement ce qu’il voulait
faire comprendre à Michel Field
quand il lui confiait, dimanche
soir : « Même dans le coma le plus
profond, un homme souffrant est
relié à l’humanité... » Sous-enten-
du : l’antichambre de la mort n’est
pas un reposoir, mais un ascen-
seur pour d’autres sphères de
conscience dont l’homme ne re-
vient, à l’occasion, que pour
mieux parachever son travail. Sa
prestation, sur TF 1, était ce qu’on
peut faire de mieux, dans le genre
éducation par l’image, quand il
s’agit de démontrer que l’appren-
tissage de la mort bonifie encore
davantage les âmes bien trem-
pées.

Jamais miraculé n’était apparu
aussi gaillard ! Jamais revenant
n’était revenu aussi présent ! Ja-

mais propos d’outre-coma n’avait
été aussi vif ! Il parlait sans le
moindre pense-bête, sans aucune
hésitation. Il y a sûrement une
source de jouvence sur « l’autre
rive ». Jean-Pierre Chevènement,
qu’on disait archaïque, avant sa
résurrection, a même, en deux
traits d’humour, infligé un coup
de vieux à Daniel Cohn-Bendit,
« passé de l’anarchisme au libéra-
lisme » et devenu à ses yeux « le
représentant des élites mondiali-
sées ». A contre-courant, il ra-
mait ; maintenant, il surfe ! Plus
ancré que jamais au roc de ses
principes républicains. « Je suis re-
venu, a-t-il dit, à mon établi. » Il
faut comprendre ce mot à l’an-
cienne, dans son acception éty-
mologique : establi, être stable, se
tenir debout. S’il meurt une
deuxième fois, on dira de lui qu’il
incarnait une valeur qu’on croyait
défunte avant qu’elle ne fasse la
nique à la pensée unique : le sens
du bien commun bien porté.

EN VUE

a En 1998, les Japonais ont raffolé
du kouign-amman, gâteau breton
d’une densité comparable à leurs
pâtisseries les plus chères.

a Sans la vodka apportée par la
princesse russe Wolkonski,
propriétaire d’un manoir sur
l’autre rive du Jaudy, la rivière de
Tréguier, le capitaine Viatcheslav
Drobot et ses dix hommes
d’équipage immobilisés depuis le
13 novembre dans le petit port
breton n’auraient pu joyeusement
fêter le Noël orthodoxe à bord du
Baltisky-22, rafiot ukrainien
craquant de la poupe à la proue,
raclant le fond à marée basse,
trop rouillé pour reprendre la mer.

a A l’issue d’un baptême arrosé,
samedi 9 janvier, près de Iaroslavl,
en Russie, un prêtre orthodoxe et
une grand-mère ont été blessés
par l’explosion d’une grenade,
dont le religieux – il ignore
pourquoi – s’était servi pour
trinquer.

a Les escadrons de la mort ont
mis fin à leur trêve de Noël en
assassinant vingt invités d’un
baptême, le 9 janvier, à Playon,
village de Colombie.

a Les paysans de Guoyuan, dans
le Jiangsu, en Chine, qui, le
4 janvier, avaient demandé une
autorisation de manifester contre
le trucage des élections,
attendaient une réponse de
l’administration : cent policiers
sont arrivés pour les évacuer à
bord de camions.

a Récemment, des policiers de
Pékin, usant de méthodes moins
brutales, invitaient au restaurant
Gao Hongming, candidat à des
élections locales sans l’agrément
du Parti communiste, pour donner
le temps à leurs collègues de
récupérer ses tracts dans les
boîtes aux lettres du quartier.

a Une femme d’affaires vient de
rapporter à l’hôpital de Kuito, en
Angola, des lots de sang
parachutés par l’armée
gouvernementale qu’un soldat lui
avait vendus pour une caisse de
sardines.

a Le Jour de l’an, les villageois
d’Obo, en République
centrafricaine, ont enterré vivant
un homme-caïman soupçonné de
noyer et de dévorer la nuit les
humains.

a Jeudi 7 janvier, un porte-parole
du 10 Downing Street annonçait,
« sans enjoliver », que Tony Blair,
en vacances aux Seychelles, avait
sauvé un touriste de la noyade.
« Je n’ai jamais été en difficulté », a
rectifié depuis Hans Joergensen,
dentiste danois, nageur
expérimenté.

a Bien qu’il ne pense pas avoir
« commis de faute », il y a sept
ans, un praticien de Marseille
offre une nouvelle opération à
Yvette Mischler, de Bollène, en
Vaucluse, pour lui ôter la pince
chirurgicale restée dans son
ventre depuis.

Christian Colombani

« Le Soir » se prépare au XXIe siècle
Le quotidien belge francophone publie désormais un supplément hebdomadaire qui explore l’avenir. 

Le premier numéro est consacré à l’amour, « de l’émoi de la première rencontre à l’orage de l’orgasme »
porte-drapeau d’une vision laïque
des choses de la vie face à la
« réaction cléricale », se laisse em-
porter dans une conception étroi-
tement scientiste, voire carrément
mécaniste, du fonctionnement de
l’âme humaine et de ses annexes
corporelles. La parole est ainsi
donnée à une romancière, Flo-
rence Montreynaud, qui s’élève
contre la conception de l’amour
sous-jacente au débat récent susci-
té par l’apparition du Viagra.
« C’est la liberté individuelle, l’origi-
nalité et la fantaisie qui peuvent
s’exprimer dans une relation amou-
reuse, affirme-t-elle. Avec le Viagra,
hormis le cas où ce médicament est
d’une absolue nécessité, on est ren-
voyé à une équation d’une bêtise
profonde : tout l’homme est dans son

puisque « l’élan amoureux s’ac-
compagne d’une libération de dopa-
mine. En surgissant dans le cortex
cérébral et l’hypothalamus, la dopa-
mine provoque une sécrétion de luli-
bérine, qui stimule encore la pro-
duction de dopamine, qui accroît
celle de lulibérine... »

Il ne faudrait pas pourtant en dé-
duire que Le Soir, qui fut jadis le

« Quelque deux cent cinquante
substances sécrétées par notre orga-
nisme interviennent dans le proces-
sus amoureux, de l’émoi de la pre-
mière rencontre à l’orage de
l’orgasme, de l’abandon de la petite
mort au chagrin d’amour », ex-
plique l’éditorialiste du Soir 2000,
avant de nous décrire la spirale
inexorable de cette maladie
d’amour qui, à en croire Michel
Sardou, « unit dans son lit les che-
veux blonds, les cheveux gris ». Les
explications traditionnelles, liant
par exemple l’irruption de l’amour
chez les humains à une flèche dé-
cochée par un gamin joufflu, frisé
et ailé ou à un phénomène météo-
rologique comme le coup de
foudre, devront être, selon Le Soir,
reléguées au rayon des antiquités
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Le Monde publie chaque semaine, dans son supplément daté dimanche-lundi, les pro-
grammes complets de la radio et – accompagnés du code ShowView – ceux de la télévision
ainsi qu’une sélection des programmes du câble et du satellite.
Le nom qui suit le genre de l’émission (film, téléfilm, etc.) est celui du réalisateur.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :
E Signalé dans « Le Monde Télévision-Radio-Multimédia ».
a On peut voir.

a a Ne pas manquer.
a a a Chef-d’œuvre ou classiques

d Sous-titrage spécial pour les sourds et les malentendants.

LUNDI 11 JANVIER

MARDI 12 JANVIER

FILMS DE LA SOIRÉE
16.40 E Les Cousins a a

Claude Chabrol (France, 1958, N.,
105 min). La Cinquième

17.25 Les Incorruptibles a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1987,
120 min). Cinéstar 2

17.40 L’Insoutenable Légèreté
de l’être a a
Philip Kaufman (Etats-Unis, 1987,
170 min). Cinéstar 1

17.45 Le Fils du désert a a a
John Ford (Etats-Unis, 1948,
105 min). Cinétoile

19.30 Grand Hôtel a a
Edmund Goulding
(Etats-Unis, 1932, N.,
110 min). Cinétoile

20.40 Les Biches a a
Claude Chabrol (F, 1968, 95 min). Arte

20.40 Plein soleil a a a
René Clément (France, 1959,
15 min). 13èmeRue

21.00 E Que la bête meure a a
Claude Chabrol (France, 1969,
110 min). Paris Première

21.00 Les Caprices d’un fleuve a a
Bernard Giraudeau (France, 1995,
115 min). Cinéstar 2

21.20 La Maison des Bories a a
Jacques Doniol-Valcroze (France, 1970,
90 min). Cinétoile

22.00 Les SS frappent la nuit a a
Robert Siodmak (Allemagne, 1957, N.,
v.o., 105 min). Ciné Classics

22.30 et 2.15 Zazie dans le métro a a
Louis Malle (F, 1960, 75 min). TV 5

22.40 La Rivière a a
Mark Rydell (EU, 1984, 125 min). TMC

22.50 Rio Grande a a
John Ford (Etats-Unis, 1950, N.,
105 min). Cinétoile

23.10 On achève bien
les chevaux a a
Sydney Pollack (Etats-Unis, 1969,
120 min). Téva

23.20 La Femme infidèle a a a
Claude Chabrol (France, 1968,
105 min). Paris Première

23.45 Gervaise a a a
René Clément (France, 1956, N.,
115 min). Ciné Classics

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.50 L’Ecran témoin.
Mormons et témoins de Jehovah,
des sectes acceptables ?
Invités : Anne Morelli, Richard
Queringean, Jorge Varella. RTBF 1

MAGAZINES

18.30 Nulle part ailleurs. Canal +

19.10 et 0.10 Le Rendez-vous.
Claude Chabrol. LCI

20.00 20h Paris Première.
Jean-Pierre Cassel. Paris Première

21.00 Le Grand Journal. LCI

22.45 D’un monde à l’autre.
Police et jeunes : dialogue
impossible. France 2

DOCUMENTAIRES

19.00 Chili impressions. [1/4].
Les pompiers de Santiago. Histoire

19.00 Global Family VII. La faune
inconnue d’Australie. Odyssée

19.30 Les Dugongs, des sirènes 
en voie d’extinction. Odyssée

19.40 Baroque authentique. [1/4].
La renaissance d’un style. Muzzik

19.45 La Grande Famine. [3/3].
L’héritage et les reproches. Planète

20.15 Reportage. Portrait Öcalan. Arte

20.20 Gros plan
sur la vie sauvage. Odyssée

20.35 L’Epopée des fusées. Et les Chinois
inventèrent la poudre. Planète

20.45 West Side Story. Le making of
de l’enregistrement. Mezzo

21.05 La Nuit du renard. Odyssée

21.35 Au royaume
de la méduse. Odyssée

22.05 Ivtsino, un village
sur la Volga. Planète

22.05 Les Secrets du sommeil. Odyssée

22.45 Harmoniques. Chopin. Mezzo

22.55 Chine-Taïwan,
la traversée de l’espoir. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

19.55 Rugby à XIII.
Championnat de France.
Villeneuve - Carpentras. Eurosport

MUSIQUE

21.00 La Colombe.
Opéra de Gounod.
Par l’Orchestre symphonique
de la Radio-télévision de Cracovie,
dir. Michel Swierczewski. Muzzik

22.15 Fedosseiev dirige.
Roméo et Juliette, de Tchaïkovski.
Avec l’Orchestre symphonique
de la Radio de Moscou. Mezzo

0.00 Queen. Rio 1985. Canal Jimmy

0.40 Jazz 6. George Benson
& Monty Alexander Trio : hommage
à George Gershwin. M 6

TÉLÉFILMS

20.45 Raspail ou la passion
de la République. 
Jean Lallier. Histoire

20.55 Le Bébé d’Elsa.
Michaël Perrotta. France 2

22.15 E Miel et cendres.
Nadia Anliker Fares. Arte

22.25 George et Margaret.
Yves-André Hubert. Festival

22.45 Masada.
Boris Sagal [1/4]. Histoire

23.00 Frontière du crime.
Yves Boisset. 13ème Rue

COURTS MÉTRAGES

22.35 Courts au 13.
Made in England.
The Last Ten Minutes.
Patrick Harkins. 13ème Rue

23.30 Court-circuit.
Les Jours bleus. Isabelle Broué. Arte

0.30 Prix Kieslowski
du court métrage. Canal +

1.30 Histoires courtes.
Rue bleue. Nassim Chouari,
Lysiane Meis, Ali Zedir
et Alma Zedir. France 2

SÉRIES

19.20 Force de frappe.
Mesures extrêmes. 13ème Rue

20.00 Dharma & Greg.
Le yoga, c’est pas du nougat. Téva

20.00 Quoi de neuf docteur ? TMC

20.10 Happy Days. Joanie
veut une voiture. Série Club

21.25 New York Police Blues. Le fou,
le flic et l’infirmière. Canal Jimmy

21.35 University Hospital.
La quarantaine. Série Club

22.20 The Sentinel. D’égal à égal. TSR

23.05 Buffy contre les vampires.
La momie inca. Série Club

FILMS DU JOUR

14.15 et 18.30
Zazie dans le métro a a
Louis Malle (France, 1960,
90 min). TV 5

14.15 Maigret tend un piège a a
Jean Delannoy (France, 1957, N.,
115 min). Cinétoile

14.40 Dune a a
David Lynch (Etats-Unis, 1984,
135 min). Cinéstar 2

15.05 Gervaise a a a
René Clément (France, 1956, N.,
120 min). Ciné Classics

16.00 Un thé au Sahara a a a
Bernardo Bertolucci (GB, 1989,
135 min). Cinéstar 1

16.10 La Charge héroïque a a
John Ford (Etats-Unis, 1949, N.,
105 min). Cinétoile

17.05 Les SS frappent la nuit a a
Robert Siodmak (Allemagne, 1957, N.,
100 min). Ciné Classics

18.45 Mon grand a a
Robert Wise (Etats-Unis, 1953, N., v.o.,
105 min). Ciné Classics

18.50 Ladybird a a
Ken Loach (Grande-Bretagne, 1994,
v.o., 100 min). Ciné Cinémas

18.50 Drugstore Cowboy a a
Gus Van Sant (Etats-Unis, 1989,
100 min). Cinéstar 2

20.30 La Valse
des pantins a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1983,
110 min). Cinéstar 1

20.55 Fort Saganne a a
Alain Corneau (France, 1984,
180 min). France 2

22.00 Strange Days a a
Kathryn Bigelow (Etats-Unis, 1995,
v.o., 140 min). Ciné Cinémas

22.20 Dernière sortie
pour Brooklyn a
Uli Edel (Etats-Unis - Allemagne, 1988,
v.o., 100 min). Cinéstar 1

23.30 Casablanca a a a
Michael Curtiz (Etats-Unis, 1942, N.,
100 min). Ciné Classics

23.50 Mrs Dalloway a a
Marleen Gorris (Etats-Unis, 1997, v.o.,
94 min). Canal +

0.20 Brooklyn Boogie a a
Wayne Wang et Paul Auster (EU, 1995,
85 min). Ciné Cinémas

0.35 Brazil a a
Terry Gilliam (Grande-Bretagne, 1984,
145 min). Cinéstar 2

GUIDE TÉLÉVISION
MAGAZINES

15.05 1 an de +.
Invités : Edwy Plenel, Michel Morin,
Jean-Luc Petitrenaud. Canal +

18.00 et 21.00 Le Grand Journal. LCI

18.30 Nulle part ailleurs. Canal +

19.10 Le Rendez-vous. LCI

20.00 20h Paris Première. Daniel
Toscan du Plantier. Paris Première

20.50 De quel droit ?
Votre vie privée vous appartient-elle ?
Invités : Marie-Thérèse Feydeau,
Isabelle Jaulin, Jacques Colin. M 6

21.00 E Hors série.
Graine de violence. France 3

21.00 Le Gai Savoir.
Dans un an l’an 2000.
Invités : Jacques Calvet,
Alain Duhamel, Philippe Delerm,
Jean Delumeau, Jacques Duquesne,
Guy Konopnicki. Paris Première

21.05 Temps présent. Des vies
pour une mort ! Tessin-Italie :
les liaisons dangereuses. TV 5

23.10 Comment ça va ?
Faim de vie. Leucémie :
images d’un combat. France 3

0.35 Strip-tease. Où qu’elle est ma tune ?
Les Blessures de l’amour.
Les nourritures terrestres. France 3

1.30 Saga-Cités. Les fils du vent :
un cirque au cœur de la ville. France 3

DOCUMENTAIRES

17.00 Cinéma et apartheid.
[2/2]. Planète

17.00 Chili impressions. [1/4].
Les pompiers de Santiago. Histoire

17.55 Les Coulisses de la science.
Le Népal. La Cinquième

18.05 Les Secrets du sommeil. Odyssée
18.10 Les Grands Compositeurs. [1/7].

Johann Sebastian Bach. Planète
18.30 Habitants du cap

Canaveral. La Cinquième
19.00 Le Musée d’Orsay.

D’Ingres à Monet,
l’art du Second Empire. Odyssée

19.10 La Grande Pêche
des Imraguen. Planète

19.55 Caviar, perles
de la mer Caspienne. Odyssée

20.00 Mopiopio, le souffle
de l’Angola. Muzzik

20.05 Les Tribus indiennes.
[3/20]. Les Navajos. Planète

20.15 Reportage.
L’Ile des enfants perdus. Arte

20.20 Chine-Taïwan,
la traversée de l’espoir. Odyssée

20.35 Les Maîtres du temps. Planète

20.45 E La Vie en face.
Algérie, la vie quand même. Arte

20.45 Georges Duby,
le plaisir et le temps. Histoire

21.25 Un médecin traditionnel
en Chine rurale. Planète

21.25 Expédition à Svalbard.
Au pays des ours polaires. Odyssée

21.45 Corpus Christi. [11/12].
Le disciple bien-aimé. Histoire

21.55 A ma zone. Odyssée

22.40 La Grande Famine. [3/3].
L’héritage et les reproches. Planète

22.50 On the Road Again.
Istanbul. Odyssée

23.00 La Route des millions
d’années. Histoire

23.05 E Galera. Arte

23.15 Les Dugongs, des sirènes
en voie d’extinction. Odyssée

23.30 L’Epopée des fusées. Et les Chinois
inventèrent la poudre. Planète

23.30 Le Procès K, Omar Raddad. TSR

SPORTS EN DIRECT
13.00 Ski. Coupe du monde.

Slalom géant messieurs. Eurosport
20.00 Hockey sur glace.

Ligue élite. AB Sport
20.30 Boxe. Poids légers.

Michael Ayers (GB) - Jean Gomis (Fr.).
A Londres. Eurosport

MUSIQUE
19.30 Chopin. Avec Pavlin Nechev, piano ;

Sumiko Hayushi, piano ;
Tatiana Smelova, piano ;
Cédric Tiberghien, piano. Mezzo

21.00 Europa Concert 1995.
Par l’Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Zubin Mehta. Muzzik

22.30 La Sérénade opus 44,
de Dvorak. Muzzik

22.45 Myung-Whun Chung
dirige Fauré et Ravel.
Avec l’Orchestre symphonique
de la Radio de Sarrebruck. Mezzo

23.45 Requiem de Fauré.
Par l’English Chamber Orchestra
et le Winchester Cathedral Choir,
dir. Martin Neary. Mezzo

TÉLÉFILMS

18.30 Masada.
Boris Sagal [1/4]. Histoire

20.40 Vanishing Son.
John Nicolella [4/4]. 13ème Rue

21.15 Les Pédiatres.
Hartmut Griesmayr [2/4]. RTBF 1

21.35 E Little Criminals.
Stephen Surjick. Arte

22.45 Phase terminale.
Larry Shaw. M 6

0.50 Cité des Alouettes.
Luc Béraud. Arte

SÉRIES

17.50 Hartley, cœurs à vif. France 2

19.20 Mariés, deux enfants.
C’est le plus beau. M 6

19.20 Force de frappe. Thanos. 13ème Rue

20.00 Dharma & Greg.
Un été indien. Téva

20.00 Quoi de neuf docteur ? TMC

20.10 Happy Days. Le concert. Série Club

20.30 L’Instit.
L’Angélus du corbeau. Festival

20.55 La Vie à cinq.
La veille du grand jour. Téva

21.00 Seinfeld.
La fête portoricaine. Canal Jimmy

21.30 Maximum Bob. Le couloir
de la mort. Canal Jimmy

21.45 Ally McBeal. Once in a Lifetime.
Forbidden Fruits (v.o.). Téva

22.10 Twin Peaks.
Episode no 2 (v.o.). Série Club

22.25 Fallen Angels. Une arnaque
de première classe (v.o.). Canal Jimmy

22.30 Les Grandes Marées. [1/8]. TV 5

22.45 High Secret City.
La glace et le feu. TF 1

22.45 Millennium. Les coqs. TSR

23.00 Star Trek, la nouvelle génération.
28 minutes pour vivre
(v.o.). Canal Jimmy

23.00 Galactica. [2/2]. 13ème Rue

23.05 La Rédac.
Une mauvaise copie. Disney Channel

23.35 Chicago Hope.
Menteur, menteur. TF 1

23.50 Star Trek, Deep Space Nine.
Derrière les lignes
ennemies (v.o.). Canal Jimmy

NOTRE CHOIX

b 21.00 Paris Première
Que la bête meure
Un romancier veut assassiner un
garagiste de province, chauffard
qui a causé la mort de son petit
garçon et s’est enfui. Vengeance et
haine, thème complexe de la culpa-
bilité, Jean Yanne est génial en sa-
laud, mais Michel Duchaussoy a-t-
il le droit d’agir comme il le fait ?
Un des meilleurs films de Chabrol à
cette époque. – J. S.

b 1.05 France 2
A l’occasion du Dakar, le Cercle
Philippe Lefait continue de s’entre-
tenir avec des personnalités des
pays traversés par le rallye Gre-
nade-Dakar. Après le peintre Mo-
hammed Kacimi (Maroc), le réali-
sateur Abderrahmane Sissako
(Mauritanie) et le comédien Sotigui
Kouyaté (Burkina), voici le Mali
avec Aminata Traoré, ministre de la
culture et du tourisme (lundi 11), et
le cinéaste Souleymane Cissé (mar-
di 12), et le Sénégal avec le musi-
cien Wasis Diop (mercredi 13).

b 1.15 France 3
La Case de l’oncle Doc
Au cours d’un voyage en Asie du
Sud-Est, le réalisateur Jean-Claude
Riga rencontre un homme qui erre
depuis neuf ans dans l’Océan in-
dien à bord d’un voilier de fortune,
l’Anak Kelana, un bateau en bois
de dix-sept mètres construit de ses
mains. Mark a la trentaine, le corps
d’un athlète, la peau tanée par le
soleil et une âme de poète. Anak
Kelana, le compagnon secret tente
de percer le mystère de ce « per-
sonnage d’exil, intraitable et fa-
rouche », qui fascine le réalisateur
et lui rapelle les héros des romans
de Joseph Conrad. Un film lent, in-
solite, au ton très personnel. On se
laisse porter par la beauté des
images. – S. Ke.

NOTRE CHOIX
b 20.45 Histoire
Georges Duby,
le plaisir et le temps

Le métier
d’historien

QUELQUES MOIS avant sa
mort, en décembre 1996, Georges
Duby avait accordé une série d’en-
tretiens, confidences livrées à un
ami sur le métier d’historien tel
qu’il le concevait et le pratiquait.
Découpées en « journées » thé-
matiquement cohérentes, les voi-
ci, mises en scène par Jean-Michel
Meurice, dans un documentaire
précieux pour atteindre la vérité
d’un grand médiéviste qui sut aus-
si être un formidable styliste.

Malgré de beaux passages sur le
rapport à l’œuvre d’art – évangé-
liaire de Godescalc, ornement de
la parole divine, glorification dou-
blement impériale puisque desti-
née à Charlemagne –, ce n’est pas
l’amateur d’art que ce portrait cé-
lèbre, mais l’artisan dans son ate-
lier, l’homme de métier qui caresse
les vélins avec une volupté intime
pour la « carrière » aux « filons
d’une très grande richesse » dont il
fait son matériau. Eloge de ses
maîtres – réels ou rencontrés dans
les livres, comme le Marc Bloch de
La Société féodale ; évocation de la
solitude de l’archive et de l’émo-
tion indissociable de la rencontre
avec les voix du passé, désespéré-
ment masculines ; fascinant com-
mentaire d’un plan de travail sur-
chargé d’ajouts dont les couleurs
stratifient les étapes ; tout le film
semble commenter ce sobre aveu
de subjectivité : « Faire de l’his-
toire, c’est s’impliquer dans le tra-
vail. »

On s’étonnera du double statut
de l’image illustrative, parfois en
liaison avec le propos (ruines de
Cluny appropriées à l’étude du
cartulaire de la prestigieuse ab-
baye), parfois si éloignée (Castel
del Monte, Troia, Lucera ou Po-
blet) qu’elle se limite à un rôle de
séduction. Plus étrange encore
l’habillage musical, qui joue de
l’instrumentarium le plus adapté
(envoûtant Chant de la Sybille ma-
gnifié par Jordi Savall) comme du
collage plus contestable (Schütz
ou Vivaldi, très présent dans la
voix de Gérard Lesne : somptueux
et hors de propos). Mais ne bou-
dons pas notre plaisir : rarement
l’évocation d’une pensée à l’œuvre
aura privilégié aussi justement le
doute et l’éblouissement, le scru-
pule et l’invention. Avec Duby, le
bonheur a trouvé son style.

Philippe-Jean Catinchi

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.30 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Un et un font six. 

Etre père c’est l’enfer. 
22.35 Y a pas photo ! La médecine. 

0.05 Histoires naturelles. 
Sangliers sauvages ?

1.00 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
18.45 Cap Dakar.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
19.55 L’Euro.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Le Bébé d’Elsa.

Téléfilm. Michaël Perrotta.
22.45 D’un monde à l’autre. 

Police et jeunes : dialogue impossible.
0.20 Journal, Météo.
0.40 Paris-Dakar.
1.05 A l’occasion du Dakar, le cercle.
1.30 Histoires courtes. Rue bleue. 

Nassim Chouari, Lysiane Meis,
Ali et Alma Zedir.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour.
18.53 L’Euro, mode d’emploi.
18.55 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Le Kouij de 20 heures.
20.35 Tout le sport.
20.38 Le Journal du Dakar.
21.00 La Piscine a

Film. Jacques Deray.
23.00 Météo, Soir 3.
23.35 Les Seins de glace a

Film. Georges Lautner.
1.15 La Case de l’Oncle Doc.

Anak Kelana, le compagnon secret.

CANAL +

E En clair jusqu’à 20.40
18.30 Nulle part ailleurs. 
20.30 Pas si vite.
20.40 Roméo et Juliette. 

Film. Baz Luhrmann.
22.35 Gilbert Grape a

Film. Lasse Hallström.
0.30 Prix Kieslowski

du court métrage.
0.40 Boxe hebdo. Spécial Poids-lourds.

ARTE
19.00 Nature. Mission Arche de Noé.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Portrait Öcalan.
20.40 E Les Biches a a

Film. Claude Chabrol.
22.15 E Miel et cendres.

Téléfilm. Nadia Anliker Fares (v.o.).
23.30 Court-circuit. Les Jours bleus.

Court métrage. Isabelle Broué.
23.55 Musicals Great Musicals.

L’unité de production
d’Arthur Freed à la MGM.

1.25 Des tigres, des taupes
et des robots.

M 6
18.25 Loïs et Clark. 
19.20 Mariés, deux enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Notre belle famille.
20.40 Décrochage info, 

Les Produits stars.
20.50 Corrina, Corrina a

Film. Jessie Nelson.
22.55 Body of Evidence.

Film. Uli Edel.
0.40 Jazz 6. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.02 Les Chemins de la musique. [1/5]. 
20.30 Agora. Claude-Louis-Combet

(Le Recours au mythe).
21.00 L’Histoire en direct.

1985, l’affaire des Colonnes de Buren.
22.10 Fiction. Eugène Ionesco. Jacques 

ou la soumission, d’Eugène Ionesco.
23.00 Nuits magnétiques. [1/5].
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUE
20.00 Concert. Œuvres de Morago, 

Coelho, Da Esperença, 
Da Cruz, De Cristo.

22.30 Musique pluriel.
Œuvres de Burgan, Monnet, Zavaro.

23.07 Le Bel Aujourd’hui. Œuvres
de Lopez, Grisey, Jarrell, Berg.

RADIO-CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Beethoven. 

20.40 Récital. La série piano. Œuvres
de Liszt, R. Schumann, Chopin.

22.30 Les Soirées... (suite). Œuvres de
Magnard, Chausson, Koechlin, Fauré. 

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.45 Les Feux de l’amour.
14.35 Arabesque.
15.25 La loi est la loi.
16.20 L’homme qui tombe à pic. 
17.00 Sunset Beach.
17.45 Beverly Hills. 
18.30 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Inspecteur la bavure a

Film. Claude Zidi.
22.45 High Secret City. 

La glace et le feu.
23.35 Chicago Hope.

Menteur, menteur.
0.25 Le docteur mène l’enquête. [2/2]. 
1.15 TF 1 nuit, Météo.
1.30 Reportages. 

Vous avez demandé les urgences ?

FRANCE 2
13.50 Derrick.
14.55 Soko.
15.40 Tiercé. 
15.55 La Chance aux chansons. 
16.50 Des chiffres et des lettres.
17.15 et 0.00 Un livre, des livres.
17.20 Cap des Pins.
17.50 Hartley, cœurs à vif.
18.45 Cap Dakar. 
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
19.55 et 0.05 L’Euro.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Fort Saganne a a

Film. Alain Corneau.
23.55 Bouche à oreille.
0.10 Journal, Météo.
0.25 Paris-Dakar. Le bivouac.
0.50 A l’occasion du Dakar, le cercle.
1.15 Mezzo l’info.

FRANCE 3
13.25 Parole d’Expert.
14.20 Les Craquantes.
14.45 Simon et Simon.
16.40 Les Minikeums.
17.45 La Piste du Dakar.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour.
18.53 L’Euro, mode d’emploi.
18.55 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Le Kouij de 20 heures.
20.35 Tout le sport.
20.40 Le Journal du Dakar.
21.00 E Hors série.

Graine de violence.
22.40 Météo, Soir 3.
23.10 Comment ça va ? Faim de vie. 

Leucémie : images d’un combat.
0.05 Magazine olympique.
0.35 Strip-tease. 

CANAL +
13.35 Happy Gilmore. Film. D. Dugan.
15.05 1 an de +.
15.55 Dans la nature 

avec Stéphane Peyron. 
16.50 Drôles de pères. Film. I. Reitman.

E En clair jusqu’à 20.40
18.30 Nulle part ailleurs. 
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 Le Pouvoir de l’aigle a

Film. Peter Flinth.
22.10 Surprises.
23.20 Créatures féroces a

Film. F. Schepisi et R. Young (v.o.).
23.50 Mrs Dalloway a a

Film. Marleen Gorris (v.o.).
1.25 Mangamania. 

Macross Plus, l’intégrale. 

LA CINQUIÈME/ARTE
13.15 Terres de légendes.
13.45 Le Journal de la santé.
14.00 Et l’homme créa le Mont-Blanc. 
14.30 La Cinquième rencontre...

Santé et sciences.
14.35 Lignes de vie. 15.30 Entretien
avec Françoise Forette.

16.00 Les Grandes Aventures
du XXe siècle.

16.30 Les Dessous de la Terre.
17.00 Au nom de la loi.
17.30 100 % question.
17.55 Les Coulisses de la science.
18.20 Météo.
18.30 Le Monde des animaux. 
19.00 Archimède. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. L’Ile des enfants perdus.
20.45 E La Vie en face.

Algérie, la vie quand même.
21.30 E Soirée thématique. 

Faim de vie -
Une jeunesse en marge.
21.35 Little Criminals.
Téléfilm. Stephen Surjick (v.o.). 
23.05 Galera.

0.50 Cité des Alouettes.
Téléfilm. Luc Béraud.

M 6
13.30 Mamie attend un bébé.

Téléfilm. Bill Bixby.
15.15 Les Routes du paradis.
16.15 Boulevard des clips.
17.40 Les Nouvelles Aventures

de Robin des Bois.
18.25 Loïs et Clark. 
19.20 Mariés, deux enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Notre belle famille.
20.40 Décrochage info, 

E = M6 découverte.
20.50 De quel droit ? Votre vie privée

vous appartient-elle ? 
22.45 Phase terminale.

Téléfilm. Larry Shaw.
0.15 Capital. La mode à tout prix.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.45 Les Enjeux internationaux.
20.02 Les Chemins de la musique. [2/5].
20.30 Agora. Monique Cottret (Jansénisme

et lumières : pour un autre XVIIIe siècle).
21.00 Poésie studio. Benoît Conort. 

Philippe Tancelin. Charles Dobzynski.
22.10 Mauvais genres.

Fantastique et épouvante. 
Invité : Jean-Pierre Dionnet.

23.00 Nuits magnétiques. [2/5].
0.05 Du jour au lendemain. Alain

Badiou (Court traité d’ontologie).

FRANCE-MUSIQUE
19.00 Jazz, suivez le thème.

Here’s That Rainy Day.
19.40 Prélude. 
20.00 Festival de chefs. 

Œuvres de Rihm, Dallapiccola. 
22.30 Musique pluriel.

Œuvres de Vinzant, Hersant. 
23.07 Le Dialogue des muses. 

RADIO-CLASSIQUE
19.30 Classique affaires soir.
20.15 Les Soirées. 

Œuvres de Mendelssohn. 
20.40 Ludwig Wittgenstein et la
musique. Concert. Œuvres de Mahler,
Ravel, Schoenberg, 
Beethoven, Brahms. 

22.48 Les Soirées... (suite).
Œuvres de Schubert, Wagner, 
R. Schumann, Bach, Zimmermann. 
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Saint-Gobain intégrerait des déchets
radioactifs dans la laine de verre
LE GROUPE FRANÇAIS Saint-Gobain se débarrasse de ses déchets ra-
dioactifs en les dispersant dans la laine de verre vendue au public, affirme
France-Soir dans son édition du lundi 11 janvier, citant la Commission de
recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (Criirad). Se-
lon la Criirad, la société Isover, filiale du groupe Saint-Gobain, utilise de-
puis plus d’un an des déchets de silicate de sodium naturellement radio-
actifs dont le taux de radioactivité est de 100 à 200 becquerels par kilo, soit
le double de la radioactivité naturelle des matériaux de construction. Les
déchets proviennent d’une décharge de Monteux (Vaucluse) gérée par la
SEPR, autre filiale du géant du verre. Ce « recyclage » aurait reçu l’aval de
l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) en sep-
tembre 1996.

Le sud de la France sous la neige
LA NEIGE a privé d’électricité, dimanche 11 janvier, près de 100 000 foyers,
essentiellement dans les Pyrénées, la Drôme et l’Ardèche et fortement
perturbé la circulation, notamment sur l’autoroute A 7. Quelque
18 000 foyers étaient toujours privés d’électricité, dans la soirée de di-
manche, en Midi-Pyrénées, et 25 000 dans plusieurs petites communes de
la Drôme et de l’Ardèche. Dans le Sud-Est, d’importantes chutes de neige
ont touché la région Rhône-Alpes et la vallée du Rhône.

Hausse des prix du gazole
et du super plombé, baisse du GPL
LE PRIX DES CARBURANTS a augmenté lundi 11 janvier à l’exception
des essences sans plomb (95 et 98), pour la première fois depuis vingt ans,
et du GPL (gaz de pétrole liquéfié carburant), dont la fiscalité baisse. Cette
mesure a été décidée pour inciter les Français à utiliser les carburants
propres (Le Monde du 23 juillet 1998). Le gazole augmente de 9 centimes
pour passer en moyenne à 4,12 francs (0,63 euro). Le super plombé est re-
valorisé de 4 centimes à 6,15 francs (0,94 euro). Le litre de GPL baisse de
3 centimes à 2,69 francs (0,41 euro). Les tarifs de l’essence sans plomb 95
et 98 restent stables.

DÉPÊCHES
a CORSE : l’avocat de la veuve du préfet Erignac, assassiné en Corse le
6 février 1997, regrette que trois juges antiterroristes aient été récemment
« entendus comme suspects » après l’ouverture, le 31 décembre 1998, d’une
information judiciaire pour « violation du secret de l’instruction et recel ».
« C’est une affaire extrêmement gênante, qui risque de perturber l’enquête
principale sur l’assassinat du préfet », a déclaré au Monde Me Joël Lagrange.
L’Est républicain et Le Canard enchaîné avaient publié, le 30 décembre
1998, des extraits d’un rapport de la division nationale antiterroriste
(DNAT).
a PRESSE : la parution à Paris des deux quotidiens du groupe Amau-
ry, Le Parisien et L’Equipe, a été de nouveau très perturbée, lundi 11 janvier,
à cause de mouvements des ouvriers du livre, dus notamment à l’arrivée
de La Croix à l’imprimerie du groupe (Le Monde du 9 janvier). Aujourd’hui,
l’édition nationale du Parisien, n’a pas du tout paru, tandis que 75 % seule-
ment du tirage de L’Equipe destiné à la capitale est sorti des imprimeries.

British American Tobacco conteste
la suprématie de Philip Morris dans la cigarette

La fusion avec Rothmans donnera naissance à un groupe de 15 milliards d’euros
LE FABRICANT de cigarettes

British American Tobacco (BAT,
marques Lucky Strike, Pall Mall,
Kool...), numéro deux mondial, va
absorber Rothmans International
(numéro quatre avec les marques
Rothmans, Peter Stuyvesant, Win-
field, Craven A...) contrôlé par les
investisseurs suisse et sud-africain
Richemont et Rembrandt. La fu-
sion, annoncée lundi 11 janvier,
nécessitera l’approbation des au-
torités de la concurrence. Elle de-
vrait être effective au deuxième
trimestre de 1999. Bill Ryan, direc-
teur général de Rothmans, de-
viendra directeur général adjoint
de BAT après l’opération.

Les actionnaires actuels de
Rothmans sont la Compagnie fi-
nancière Richemont AG – société
suisse également présente dans le
luxe via sa filiale Vendôme (Car-
tier, Dunhill, Mont Blanc...) – à
raison de deux tiers, et Rem-
brandt Group Ltd (Afrique du
Sud) pour un tiers. Ils détiendront
conjointement 35 % du nouveau
groupe (qui gardera le nom de
BAT), mais 25 % des droits de
vote. Coté à la Bourse de Londres,

le nouveau BAT représentera une
capitalisation boursière de 13 mil-
liards de livres (18,5 milliards
d’euros).

En 1997, BAT avait réalisé des
ventes de 17,8 milliards de livres
(25 milliards d’euros), dont quel-
que 10 milliards d’euros dans le ta-
bac. Il avait vendu plus de 700 mil-
liards de cigarettes dans plus de
100 pays. Au cours de son dernier
exercice, clos en mars 1998, Roth-
mans International avait réalisé
des ventes de 3,17 milliards de
livres (4,5 milliards d’euros). Le
nouvel ensemble aura donc un
chiffre d’affaires de l’ordre de
15 milliards d’euros (100 milliards
de francs) et un bénéfice d’exploi-
tation de l’ordre de 3,5 milliards
d’euros (22,4 milliards de francs).
Il devrait s’adjuger 16 % du mar-
ché mondial des cigarettes, avec
quelque 930 milliards de ciga-
rettes vendues.

L’américain Philip Morris (Marl-
boro) occupe actuellement la pre-
mière place mondiale, avec 17 %
de parts de marché. En 1997, ce
groupe avait réalisé un chiffre
d’affaires dans le tabac de

39,8 milliards de dollars (34,6 mil-
liards d’euros).

Cette opération est le premier
mouvement d’envergure du
groupe BAT depuis sa scission, qui
a donné, au cours de l’été 1998,
son autonomie à la branche tabac,
les activités de services financiers
étant fusionnées avec le goupe
d’assurances Zurich Insurance. La
fusion avec Rothmans vise à faire
face à la nouvelle donne créée sur
le marché du tabac par la législa-
tion américaine, qui a considéra-
blement renchéri les coûts de pro-
duction et de commercialisation
des cigarettes. En 1997, BAT avait
dû provisionner dans ses comptes
une charge exceptionnelle de
600 millions de livres (846 millions
d’euros) pour faire face aux coûts
de procès en cours outre-Atlan-
tique. 

L’ASIE, RÉSERVOIR DE CROISSANCE
En mai 1998, les industriels

américains ont accepté de verser
6,6 milliards de dollars (environ
5,6 milliards d’euros) sur vingt-
cinq ans pour mettre fin au procès
qu’avaient intenté l’Etat du Min-

nesota et une compagnie d’assu-
rances locale contre Philip Morris,
RJR Nabisco et BAT Industries.

En 1998, le groupe britannique a
réussi à maintenir son volume
global de ventes dans le monde,
malgré une baisse de 12 % aux
Etats-Unis. Cette baisse fut
compensée, en valeur par des
hausses de tarifs aux Etats-Unis,
et en volume par les bonnes per-
formances de marchés comme le
Japon. Les pays d’Asie, malgré la
crise, restent le principal réservoir
de croissance pour les cigarettiers
mondiaux.

Le nouveau groupe BAT attend
de ce rapprochement des écono-
mies d’échelle d’environ 250 mil-
lions de livres (352,5 millions d’eu-
ros) par an à compter du
troisième exercice après la fusion.
Ces économies seront principale-
ment réalisées dans les réseaux de
vente et de distribution mais
pourraient également toucher les
sites de fabrication et les sièges
des deux entreprises.

P. Ga. (avec AFP
et Bloomberg)

Garde-à-vote
par Pierre Georges

AU MOINS, s’il en doutait en-
core – pure clause de style ! –,
Daniel Cohn-Bendit sait-il dé-
sormais à quoi s’en tenir : Jean-
Pierre Chevènement n’aime pas
ce candidat que les « Verts sont
allés chercher en Allemagne pour
faire des voix » ! Et encore moins
ce « partisan de l’anarchisme
mercantiliste ».

Allemand, anarchiste ! Trente
ans après, les mêmes qualifica-
tifs. Fouchet-Marcellin-Chevè-
nement, même combat ! S’il est
revenu à l’établi, comme il s’est
plu à le dire sur TF 1, le ministre
de l’intérieur n’a pas, sur le su-
jet, fait preuve d’un esprit créatif
absolu. Il y a plutôt œuvré à
grands coups d’escopette. Alle-
mand, anarchiste : ce sont de
vieux mots d’autrefois fondés
sur les mêmes ressorts, sur le re-
fus de l’étranger qui vient égarer
les bonnes voix de France et sur
le révolutionnaire de papier, agi-
tateur de salon et défroqué no-
toire car « passé de l’anarchisme
au libéralisme » et donc « un peu
le représentant des élites mondia-
lisées ».

Vert-rouge-blanc. Daniel
Cohn-Bendit est désormais en
garde-à-vote ! Une sorte de
sans-papiers, « un élément de
déstabilisation de la majorité p̈lu-
riellë » auquel, d’évidence, le mi-
nistre de l’intérieur va réserver
un traitement tout particulier
dans la campagne des élections
européennes qui s’annonce. Car
aussi bien le « droit de circuler ne
signifie pas le droit de s’installer »
comme l’a fait savoir Jean-Pierre
Chevènement aux sans-papiers
de France. Et comme, indirecte-
ment, il entendait le signifier au
gêneur-déstabilisateur-confor-
miste-mondialiste et toujours
rouquin de Francfort.

Cette canonnade ne pouvait
rester sans réplique. Elle vint par

la voix de Dominique Voynet, au
fond assez ravie de voir que le
camp, à gauche, du TSCB, du
« Tout sauf Cohn-Bendit » s’était
trouvé son hérault et son maré-
chal des mots. « Cela m’amuse,
dit-elle sur France 3, et cela
montre à quel point le souffle
d’air frais apporté par Dany
Cohn-Bendit soulève l’enthou-
siasme mais aussi beaucoup d’in-
quiétude ». Avant d’ajouter :
« Pour certains, Cohn-Bendit est
trop vieux. Pour certains il est trop
libéral. Pour d’autres, il est trop
gauchiste. Pour moi, il est juste
bien. A point ! Il est en phase avec
la société, il n’est pas langue de
bois ».

Bigre ! Quel hommage ! A
point son Dany ! Et quel furieux
combat à venir, JPC versus DCB,
combat poids lourds de
monstres médiatiques, le mira-
culé républicain contre Dany-le-
revenant : on ne devrait pas
s’embêter dans les chaumières
télévisuelles.

Tout comme on ne devrait pas
s’ennuyer à suivre les querelles
intestines de la fameuse Alliance
qui sort de ses aventures rhônal-
pines en guenilles et sonnée.
Pour dire le vrai, n’étant pas trop
averti des stratégies d’appareil,
on n’a pas compris grand-chose
à ce happening politicien. Si ce
n’est pour constater qu’il fut as-
sez lamentable, un anti-spec-
tacle bien fait pour nourrir ce
qu’on prétend combattre. Entre
un « arc républicain » de bonne
volonté mais qui durera ce que
dure les trêves et la flèche que,
manifestement, la droite s’est
ingéniée à se tirer dans le pied à
ne pas soutenir la candidate
qu’elle s’était elle-même choisie,
le bilan est proprement catastro-
phique. Au final, toute une ré-
gion elle-aussi est désormais en
garde-à-vote. 


