
LeMonde Job: WMQ1302--0001-0 WAS LMQ1302-1 Op.: XX Rev.: 12-02-99 T.: 11:13 S.: 111,06-Cmp.:12,11, Base : LMQPAG 23Fap:100 No:0314 Lcp: 700 CMYK

Pourquoi
ça colle ?

55e ANNÉE – No 16812 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANISAMEDI 13 FÉVRIER 1999

Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 45 FB ; Canada, 2,25 $ CAN ;
Côte-d’Ivoire, 850 F CFA ; Danemark, 15 KRD ;
Espagne, 225 PTA ; Grande-Bretagne, 1 £ ; Grèce,
500 DR ; Irlande, 1,40 £ ; Italie, 2900 L ; Luxembourg,
46 FL ; Maroc, 10 DH ; Norvège, 14 KRN ; Pays-Bas,
3 FL ; Portugal CON., 250 PTE ; Réunion, 9 F ;
Sénégal, 850 F CFA ; Suède, 16 KRS ; Suisse, 2,10 FS ;
Tunisie, 1,2 Din ; USA (NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.

a POURQUOI les adhésifs
collent-ils aussi bien ? Deux

chercheurs français du CNRS,
Ludwik Leibler et Cyprien Gay, ont
percé le mystère. Le secret, c’est le
rôle joué par de minuscules bulles
d’air qui se comportent comme
autant de ventouses. Ces travaux
de recherche ont déjà trouvé une
application. Ludwik Leibler, qui
travaille en collaboration avec Elf
Atochem, a conçu un produit qui
ne colle qu’à partir d’une certaine
température. Son utilisation per-
mettrait de faire mieux adhérer le
manche d’une raquette de tennis à
la main du joueur sous le simple
effet de sa chaleur. La lingerie fé-
minine pourrait s’en emparer pour
créer des bas qui tiennent sans
comprimer.
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Abstinence et assistance d’un confesseur pour les divorcés remariés
PRÉFET DE LA CONGRÉGATION de la

doctrine au Vatican, le cardinal allemand Jo-
sef Ratzinger vient de rappeler, avec fermeté,
la discipline de l’Eglise catholique sur la ques-
tion controversée des divorcés remariés.
Dans un document cité mercredi 10 février
par l’agence d’information de la Conférence
des évêques italiens, il affirme que, pour pou-
voir accéder au sacrement et communier à la
messe, les divorcés remariés « doivent être sé-
rieusement disposés à changer leur situation de
vie, de façon qu’elle ne soit plus en contradic-
tion avec l’indissolubilité du mariage ».

Autrement dit, précise le cardinal Ratzin-
ger, ils doivent « se séparer de la personne qui
n’est pas [leur] conjoint légitime ou – en cas de
raisons valables comme l’éducation des en-
fants – accepter de vivre dans une abstinence
totale, comme frère et sœur, avec l’assistance
prudente et paternelle d’un confesseur, surtout
dans le cas de personnes jeunes ». Cette posi-
tion est conforme à la doctrine la plus tradi-
tionnelle et la plus impraticable : divorcé, le
fidèle reste marié aux yeux de l’Eglise
(puisque le mariage est indissoluble), et il
peut donc encore pratiquer les sacrements.

Mais remarié civilement (puisque le rema-
riage à l’église n’est jamais possible), il rompt
le lien avec Dieu établi lors de la première
union et, ainsi, « il contrevient objectivement
aux lois de Dieu ».

Ce point de la morale catholique est celui
qui suscite le plus d’incompréhensions et de
critiques parmi les fidèles, mais aussi auprès
d’un nombre croissant de prêtres et même
d’évêques. Des « recommandations » en vue
d’un assouplissement sont régulièrement
transmises à Rome par les synodes des dio-
cèses, mais elles ne sont jamais suivies d’ef-
fet. En France, des évêques – en public
(Mgr Henri Derouet, Mgr Armand Le Bour-
geois) ou en privé – admettent que ces « rap-
pels à l’ordre » creusent le fossé entre l’Eglise
et les fidèles. Devant l’accroissement du
nombre des divorces et des remariages,
beaucoup de prêtres ferment les yeux.

En Allemagne, trois évêques de premier
plan – Karl Lehman, président de la Confé-
rence des évêques, Oskar Saïer, vice-pré-
sident, et Walter Kasper, évêque de Stutt-
gart – avaient invoqué, en 1994, les droits de
la conscience des divorcés remariés et pré-

conisé un examen au cas par cas. « Il ne faut
rien admettre, ni rien exclure indistincte-
ment », avaient-ils écrit. La violence de la ré-
plique du cardinal Ratzinger avait provoqué
un tollé. Le gardien de la doctrine romaine
excluait tout accommodement, y compris
pour les fidèles « abandonnés » par un pre-
mier conjoint, ou ceux qui, invoquant des
« raisons valables », ne peuvent se résoudre à
une séparation ou qui ont trouvé dans l’échec
de leur premier mariage une voie de
« conversion ».

Le cardinal Ratzinger vient donc de confir-
mer cette position. Charitablement, il ajoute
que « l’Eglise ne cesse pas d’aimer ses fils et ses
filles dans des situations matrimoniales diffi-
ciles, qui par conséquent ne doivent pas perdre
l’espoir du salut éternel » ! Autrefois, les divor-
cés remariés étaient purement et simplement
excommuniés ou, sûrs de la sanction qui les
attendait, abandonnaient l’Eglise. Au-
jourd’hui, ils veulent y rester, mais n’en-
tendent plus être traités comme des fidèles
de seconde zone.

Henri Tincq

Pas de nouvelles
de Marie-Jo

ELOIGNÉE des pistes depuis
plus d’une année à cause d’un vi-
rus, Marie-José Pérec, trente ans,
triple championne olympique,
double championne du monde,
semble avoir du mal à renouer
avec l’athlétisme. Dans l’encadre-
ment de l’équipe de France, rares
sont ceux qui ont de ses nouvelles,
et l’on s’interroge sur la suite de sa
carrière.
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MARIE-JOSÉ PÉREC

a Clinton, Monica
et les médias
Un an de Monicagate a redessiné le
paysage médiatique américain. Bilan
au dernier acte. p. 15,

l’analyse d’Alexandre Adler p. 17
et nos informations p. 34

a La Serbie bloque
Rambouillet
Le blocage des négociations sur le Ko-
sovo est imputé à la partie serbe par les
Occidentaux. p. 5

a Le coût de la santé
Contre toute attente, le projet de loi
sur la couverture maladie universelle
comportera un dispositif de maîtrise
des dépenses médicales. p. 6

a Irak - Etats-Unis :
la guerre continue
Près de deux mois après les bombarde-
ments sur Bagdad, les échanges de tirs
entre la DCA irakienne et les avions bri-
tanniques et américains sont quasi
quotidiens. p. 2

a Discrète lingerie

Les collections hiver 2000 de lingerie
allient confort des matières et efficaci-
té du maintien. p. 27

a Contre-choc
pétrolier
Les mauvais résultats de Shell illustrent
la crise que traverse l’industrie pétro-
lière. p. 18

a « Bidonnages » :
à qui la faute ? 
Les chaînes de télévision et les sociétés
de production qui leur fournissent des
reportages se renvoient la balle pour
expliquer les entorses à la déontologie
journalistique. p. 20

a Ce soir, on sort
16 % des Français sont allés au théâtre
en 1998. Un chiffre en hausse mais qui
cache des disparités entre types de
théâtres. p. 29

POINT DE VUE

Drôle de Saint-Valentin ! 
par Salman Rushdie

B ON, d’accord, le
14 février, ça fera dix
ans que j’ai reçu ma
drôle de Saint-Valen-

tin. J’avoue ma perplexité. Si
j’ignore la politique – ce que
j’adorerais faire –, mon silence
paraîtra contraint ou peureux. Si
je parle, je risque de couvrir le
son de mes autres propos, mes
livres écrits dans ma vraie langue,
celle de la littérature. Je risque
d’aider à dissimuler le vrai Sal-
man derrière le Rushdie trouble
et sulfureux de l’« affaire ».

J’ai deux vies : l’une saccagée
par la haine et piégée dans une
sinistre histoire qui, hélas ! n’est
pas encore finie, et l’autre dans
laquelle j’aime et suis aimé, la vie
d’un homme libre qui effectue li-
brement sa tâche. Deux vies,
mais aucune que je puisse me
permettre de perdre car l’une dis-
paraîtrait avec l’autre.

Je dirai donc ce que j’ai sur le
cœur et, parce que tout le monde
aime les anniversaires, il est cer-
tain que les armées de la bigote-
rie et de l’expertise se répandront
abondamment ailleurs. Qu’elles
mitraillent et tonnent. Je parlerai
de choses livresques.

Quand on m’a demandé quel

effet cette menace vieille de dix
ans avait eu sur mes livres, j’ai ré-
pondu d’un ton badin que j’avais
désormais un faible pour les hap-
py ends ; et, puisqu’il paraît que
mes derniers livres sont les plus
drôles, que ces menaces ont à
l’évidence accru mon sens de
l’humour. Ces réponses, sincères
à leur manière, visent à empê-
cher d’autres questions plus in-
quisitrices.

Comment expliquer à des in-
connus mon sentiment de viol ?
Tout se passe comme lorsque des
gens armés de manches de
pioche font irruption chez vous à
grand fracas pour tout y détruire.
Ils arrivent quand vous faites
l’amour, êtes nu sous la douche,
assis sur la cuvette, ou au mo-
ment où vous fixez dans un pro-
fond silence intérieur les lignes
que vous venez de griffonner sur
la page. Jamais plus vous n’em-
brasserez, ne vous baignerez,
n’écrirez, ne chierez sans vous
rappeler leur intrusion.

Lire la suite page 16

Salman Rushdie est
écrivain.

Le combat de Fabius dans un procès confus
b L’ancien premier ministre a répondu point par point à ses accusateurs dans l’affaire

du sang contaminé b Il affirme que la décision de dépistage obligatoire « n’a jamais été fondée
sur des intérêts financiers » b Le président de la Cour de justice ne maîtrise pas les débats

Des documents
découverts
en Suisse
relancent
l’affaire Dumas

DES DOCUMENTS découverts
en Suisse imposent une nouvelle
lecture de l’imbroglio des frégates
de Taïwan, qui est au centre de
l’affaire Roland Dumas. Un
contrat, daté du 4 juillet 1991,
prouve que, dès avant la vente des
navires, conclue par Thomson le
12 août 1991, tout était prêt pour
que Christine Deviers-Joncour,
alors compagne du ministre des
affaires étrangères, perçoive une
commission de plusieurs dizaines
de millions de francs sur ce mar-
ché d’Etat. Ces documents nour-
rissent des interrogations sur l’au-
torisation accordée au contrat des
frégates par M. Dumas, qui avait
longtemps opposé son veto. Dans
un entretien au Monde, Christine
Deviers-Joncour estime que son
« intervention auprès de Roland
Dumas était importante ».

Lire page 12

LORS DE LA TROISIÈME au-
dience du procès du sang conta-
miné, jeudi 11 février, Laurent Fa-
bius s’est défendu pied à pied,
contestant la logique de l’arrêt de
renvoi rédigé par la commission
d’instruction de la Cour de justice
de la République. « L’arrêt est or-
ganisé autour d’une idée : que l’en-
registrement du test [de dépistage,
américain] Abbott a été retardé
pour favoriser Pasteur et que le chef
d’orchestre de tout cela est le pre-
mier ministre. Je veux dire avec
vraiment toute la force que je peux :
la question de l’enregistrement de
ces tests n’a jamais été portée à ma
connaissance », a-t-il déclaré.

Laurent Fabius a rappelé qu’il
avait donné un avis favorable au
dépistage systématique chez les
donneurs de sang le 29 avril 1985.
Il n’a pas été consulté, dit-il, sur la
possible annonce, par Edmond
Hervé, du dépistage systématique
dès le 22 mai, soit quatre semaines
avant sa déclaration sur le sujet à
l’Assemblée nationale. « Je n’ai
pas interrogé personnellement M. le

premier ministre, a confirmé Ed-
mond Hervé. La réponse [néga-
tive] venait de son cabinet. »

Face aux cafouillages du pré-
sident de la Cour de justice de la
République, Christian Le Gune-

hec, Laurent Fabius s’est imposé
en véritable meneur de débats. La
démonstration de l’ancien pre-
mier ministre a été confortée par
les dépositions des professeurs
Willy Rozenbaum, Luc Monta-

gnier et Françoise Barré-Sinoussi,
trois des découvreurs du virus du
sida.
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Les épizooties menacent la sécurité alimentaire régionale
Les épizooties actuellement signalées en Irak pourraient faire

tache d’huile au Proche-Orient et compromettre la sécurité alimen-
taire dans la région, prévient l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans un communiqué publié
jeudi 11 février à Rome. Parmi ces maladies, la FAO cite la lucilie
bouchère du Vieux Monde, la fièvre aphteuse, la peste des petits ru-
minants et la brucellose. « L’Irak a urgemment besoin de vaccins pour
combattre la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants. (...) Leur
livraison en temps opportun est vitale pour la santé du bétail, et, par
voie de conséquence, pour la sécurité alimentaire de la région », sou-
ligne la FAO, qui précise que les épizooties sont apparues après l’ef-
fondrement des infrastructures et des services vétérinaires en Irak
et alors que les autorités étaient confrontées à des difficultés, plus
particulièrement pour obtenir des vaccins. Une réunion sur ce sujet
urgent a eu lieu à la FAO la semaine dernière à Rome.

Le chef de l’Unscom affirme avoir « obéi à sa conscience »
NEW YORK (Nations unies)

de notre correspondante
Richard Butler, le président de la

Commission de l’ONU chargée de
désarmer l’Irak (Unscom), refuse de
démissionner : « Je n’ai rien fait de
mal, insiste-t-il, et je résisterai à toute
tentative de me faire partir. » Il est en
revanche d’accord pour « ne pas
chercher à renouveler [son] man-
dat », qui prend fin en juin. Du
reste, il n’en a pas le choix. Pour tout
le monde à l’ONU, « Richard Butler
est fini ». Les pays membres du
Conseil de sécurité ont, avec l’assen-
timent des Etats-Unis et du
Royaume-Uni, décidé de le sacrifier,
en créant, le 30 janvier, un nouveau
mécanisme pour évaluer le dossier
du désarmement de l’Irak.

Pour autant, M. Butler ne se sent
« absolument pas » trahi. Dans un
entretien avec Le Monde, il affirme
que Washington et Londres « conti-
nuent de [l’]assurer de leur plein sou-
tien au sein de l’Unscom », et indique
qu’il s’attend à continuer à jouer un
rôle dans le dossier irakien. « J’ai dit

au secrétaire général que lorsque les
recommandations seront présentées
au Conseil, moi j’entends y être. »
« Hors de question », rétorque Ser-
gueï Lavrov, l’ambassadeur russe à
l’ONU, qui a demandé son limo-
geage. Moscou n’a « plus aucune
confiance » en lui, explique M. La-
vrov. Richard Butler a « délibéré-
ment » déclenché les frappes aé-
riennes américaines et britanniques
contre l’Irak en décembre 1998, en
publiant un rapport faisant état de
la non-coopération de Bagdad avec
l’Unscom.

Pour les Russes, M. Butler est « un
homme malhonnête », qui, en dé-
cembre, avait affirmé au ministre
russe des affaires étrangères, Igor
Ivanov, que son rapport ne serait
pas négatif. « Il nous a menti », s’in-
digne M. Lavrov. Le chef de l’Uns-
com se justifie en répondant que le-
dit rapport était basé sur les
informations des inspecteurs, dont il
n’avait pas encore connaissance lors
de sa visite à Moscou. « Qu’étais-je
sensé faire ? Mentir à l’Histoire, au

Conseil de sécurité et à mes experts ?
J’ai obéi à ma conscience en disant la
vérité. »

« TROP PARLÉ, TROP FORT »
Diplomate de carrière, Richard

Butler, cinquante-six ans, a consacré
plus de vingt ans de sa vie au dé-
sarmement, en particulier nucléaire.
L’idée que sa probité soit mise en
doute lui est insupportable, d’autant
que nul n’est en mesure d’affirmer
que l’Irak a « pleinement coopéré »
avec l’Unscom. Son « problème »,
disent des diplomates, est davan-
tage une question de style que de
substance. Il a « trop parlé, trop
fort ». Une source proche de l’Uns-
com acquiesce. M Butler, dit notre
interlocuteur, a eu tort d’encourager
ses inspecteurs à se placer « dans
une logique d’affrontement et non de
vérification professionnelle ». Il a en
quelque sorte « tué » l’Unscom, en
refusant d’admettre, sous la pres-
sion des Etats-Unis, que le contrôle
continu de l’armement irakien était
désormais possible. Ce même diplo-

mate s’inquiète de la situation ac-
tuelle. Pendant que « la guerre »
entre Bagdad et Washington conti-
nue, dit-il, « personne ne surveille
l’Irak, qui pourrait être en train de re-
constituer son arsenal » d’armes pro-
hibées.

M. Butler rejette sur « les mé-
dias », auxquels il a fait, « en privé »,
quelques confidences sur le dossier
irakien, la responsabilité de l’image
négative que l’on se fait de lui dans
le monde. La réalité est évidemment
plus compliquée. Le président de
l’Unscom était pris en tenailles entre
les vues des cinq pays membres per-
manents du Conseil de sécurité,
dont trois voulaient qu’il soit plus
flexible avec Bagdad et deux (les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne)
exigeaient qu’il soit intransigeant.

En attendant de voir l’évolution
du dossier irakien, M. Butler tra-
vaille à la préparation d’un récital de
l’œuvre de Jalaleddine Roumi, poète
soufi persan du XIIIe siècle...

Afsané Bassir Pour

APRÈS une semaine de répit,
consécutive, si l’on en croit le Pen-
tagone, au déplacement des batte-
ries de DCA irakiennes des zones
d’exclusion aérienne imposées à
l’Irak dans le nord et le sud de son
territoire, les aviations américaine
et britannique ont repris, depuis
mardi 9 février, leurs tirs sur les po-
sitions irakiennes dans ces deux
zones. Jeudi 11, deux civils ont été
tués dans le Nord et plusieurs
autres blessés dans le Sud par des
tirs de ce genre, d’après Bagdad.

Les avions « ennemis » ont lar-

gué dans l’après-midi « huit
bombes et missiles sur certaines de
nos positions dans le sud-ouest de
l’Irak, blessant plusieurs civils », a
déclaré un porte-parole de l’armée
de l’air irakienne, qui a précisé que
« treize formations d’avions ennemis
venant d’Arabie saoudite et du Ko-
weït ont (...) survolé les régions d’El
Amarah, El Nasiriyah, Souk el Shou-
weikh, El Joubaylah et El Nouk-
hayb » où, a-t-il affirmé, « les ra-
dars de notre défense antiaérienne
n’étaient pas activés ».

A Washington, le Pentagone a

fait état de deux incidents dans le
sud de l’Irak, affirmant qu’ils
avaient été provoqués par l’intru-
sion de MIG-25 irakiens. Des chas-
seurs F-15, F-14 et FA-18 ont alors
attaqué des sites radars et autres
installations. Dans la matinée, Bag-
dad avait indiqué que neuf forma-
tions d’avions britanniques et amé-
ricains, soutenus par des avions
radars, et venant eux aussi d’Ara-
bie saoudite et du Koweït, avaient
effectué trente-quatre sorties au-
dessus de plusieurs villes du sud de
l’Irak. La DCA les a « forcés à re-
brousser chemin honteusement »,
avait indiqué le porte-parole.

SEPT SITES TOUCHÉS
Au nord du 36 e parallèle, deux

civils ont par ailleurs été tués et
plusieurs autres blessés, toujours
selon Bagdad, par des bombarde-
ments d’« avions ennemis » venus
de Turquie contre des sites de la
DCA irakienne et des installations
civiles. Au total, sept sites irakiens
ont été « touchés » jeudi par les ap-
pareils américains ou britanniques,
cinq dans le Nord et deux dans le
Sud, selon le porte-parole du Pen-
tagone. La veille, un civil avait été
tué et plusieurs autres blessés lors
de bombardements par des avions

américains ou britanniques dans le
Sud. Washington avait affirmé que
des appareils alliés avaient tiré en
réponse à une « provocation ira-
kienne ».

Le vice-premier ministre irakien,
Tarek Aziz, a réaffirmé jeudi que
son pays « continuera à lutter
[contre les zones d’interdiction aé-
rienne], quels que soient les sacri-
fices et les conséquences ». Ces

zones constituent une « agression
flagrante contre l’Irak et le droit in-
ternational », a-t-il dit.

Par ailleurs, depuis la mi-dé-
cembre 1998, l’Irak est livré à lui-
même, la commission chargée de le
désarmer (Unscom) n’ayant plus
aucune présence sur son territoire.
Trois commissions techniques
chargées d’évaluer les relations
entre l’Irak et l’ONU, notamment

la question du désarmement,
doivent se réunir « d’ici la fin de la
semaine prochaine ou le début de la
semaine suivante », a déclaré jeudi
leur président, Celso Amorin, après
une rencontre avec le secrétaire gé-
néral de l’ONU, Kofi Annan. Le
Conseil de sécurité de l’ONU s’était
mis d’accord fin janvier pour
mettre en place ces trois commis-
sions chargées du désarmement,
de la situation humanitaire et du
dossier des prisonniers de guerre
koweïtiens. Selon M. Amorin, la
commission chargée du désarme-
ment devrait se réunir dans la se-
maine du 22 février. La composi-
tion de cette commission devait
être définitivement arrêtée vendre-
di soir. 

La Grande-Bretagne, a déclaré
son ministre de la défense, George
Robertson, au quotidien saoudien
El Hayat, veut convaincre le peuple
irakien de la nécessité de renverser
Saddam Hussein, comme l’ont fait
les Allemands de l’Est et les Rou-
mains en renversant Erich Honec-
ker et Nicolae Ceausescu. « En fin
de compte, c’est le peuple irakien qui
va se débarrasser de Saddam Hus-
sein, car c’est lui qui souffre de ses
provocations », a ajouté M. Robert-
son. – (AFP.)

PROCHE-ORIENT Près de deux
mois après les bombardements mas-
sifs américains et britanniques en
Irak, les zones d’exclusion aérienne
imposées à Bagdad au sud du 33e et

au nord du 36e parallèles demeurent
des champs d’échanges de tirs entre
la DCA irakienne et les avions britan-
niques et américains. Deux civils ont
été tués et plusieurs autres blessés

jeudi 11 février, selon Bagdad, par des
tirs de missiles dirigés contre ces
deux zones. b RICHARD BUTLER, le
chef des experts chargés de désarmer
l’Irak, ne demandera pas la reconduc-

tion de son mandat en juin, mais il
n’a pas l’intention de démissionner. Il
estime avoir « obéi à sa conscience ».
b L’AYATOLLAH HAKIM, chef des
chiites et de l’une des principales for-

mations de l’opposition, rejette le
soutien financier du Congrès améri-
cain et appelle la communauté inter-
nationale à aider le peuple irakien à
se défaire de son despote.

Affrontements militaires quasi quotidiens entre les Etats-Unis et l’Irak
Deux civils ont été tués et plusieurs autres blessés, jeudi 11 février, selon Bagdad, par des tirs des aviations américaine et britannique

contre des positions de la DCA dans le nord et le sud du pays. La commission chargée du désarmement devrait se réunir dans la semaine du 22 février

L’ayatollah Mohamad Baqer El Hakim, chef du Conseil supérieur de la révolution islamique en Irak

« L’armée, les résistants et les tribus sont trois vecteurs essentiels du changement de régime »
« Quelles nouvelles de ce qui se passe

à l’intérieur de l’Irak ? 
– Après les bombardements [américano-

britanniques de décembre ] la tension est
plus vive et la répression plus terrible. Des
gens sont exécutés, notamment parmi les
militaires et les tribus.

– Parce qu’il y a eu des actions contre
le régime ? 

– Parce que le régime dictatorial ne to-
lère aucune liberté, qu’il pratique la répres-
sion à grande échelle, qu’il sanctionne par
la mort toute opposition politique, je dis
bien politique, et non armée. L’Irak se sin-
gularise par le plus grand nombre de lois
qui justifient la condamnation à mort. Pour
peu que l’on insulte le président de la Ré-
publique, on est condamné à mort. Faire
du prosélytisme musulman, c’est-à-dire
purement culturel, et non de l’agitation
politique, est sanctionné par une condam-
nation à mort. Le régime irakien fait fi de
toutes les lois et conventions internatio-
nales, en faisant usage des armes de des-
truction massive, y compris contre ses
propres populations. Même les nazis n’ont
pas eu recours à de tels procédés. Le ré-
gime s’attaque aussi à ses voisins et viole
les conventions internationales. L’affaire
irakienne est donc régionale et internatio-
nale, et tous les efforts locaux, régionaux
et internationaux doivent se conjuguer
pour le changer.

– Le Conseil supérieur de la révolu-

tion islamique en Irak, que vous dirigez,
est l’une des sept organisations sélec-
tionnées par les Etats-Unis pour bénéfi-
cier de leur aide contre le régime de
Bagdad.

– Nous sommes hostiles à cette façon de
traiter l’affaire irakienne et nous n’accep-
tons pas ce genre d’aide. Pour deux rai-
sons : d’abord, le rôle du peuple irakien
dans le changement de régime en Irak est
totalement occulté, alors que ce change-
ment repose d’abord sur le peuple, qui a
montré ce dont il était capable lors du sou-
lèvement de 1991 [les insurrections chiite et
kurde furent noyées dans le sang par le ré-
gime]. Ce sont les forces coalisées, et sin-
gulièrement les Etats-Unis et la France, qui
ont soutenu le régime et l’ont aidé à répri-
mer le peuple irakien. Les Français étaient
dans la région de Samawa (sud) et ont as-
sisté à la répression ; ils étaient à une cen-
taine de mètres des soldats irakiens.

» L’autre critique tient au fait que cette
loi [l’Irak Liberation Act, en vertu de la-
quelle 97 millions de dollars seront alloués
à l’opposition irakienne] ne fait aucune al-
lusion à la tragédie que vit le peuple ira-
kien. Le texte ne parle que des armes de
destruction massive et des agressions
commises par l’Irak contre les pays voisins.
Nous refusons donc l’aide proposée parce
que nous n’avons pas besoin de ce genre
d’aide. C’est le peuple irakien que la
communauté internationale, le Conseil de
sécurité de l’ONU et les puissances in-
fluentes doivent aider, en intervenant pour

arrêter la répression du régime, de la
même manière que la communauté inter-
nationale exige des Serbes de ne pas se li-
vrer à toutes sortes d’exactions au Kosovo
par exemple.

» La France est concernée au premier
chef puisqu’elle est à l’origine de la résolu-
tion 688 du Conseil de sécurité de l’ONU
[exigeant de l’Irak de respecter les droits de
l’homme]. La mise en œuvre de cette réso-
lution est du ressort du Conseil de sécurité
et du secrétaire général de l’ONU, mais nul
n’en a cure. Si la résolution 688 avait été
appliquée, le peuple irakien aurait réussi à
changer le régime.

– Mais alors, quel est le rôle de l’op-
position ? N’est-elle pas minée par ses
contradictions ? 

– L’opposition a joué le rôle de l’élite, qui
a mobilisé avec succès la nation face au ré-
gime. A présent, son rôle est de soutenir le
peuple en révolte. Le peuple uni affronte
aujourd’hui les chars, les blindés, l’artillerie
lourde. Sunnites et chiites, Arabes et
Kurdes sont dans le même camp. Les for-
mations de l’opposition qui ont une réelle
dimension à l’intérieur du pays sont d’ac-
cord entre elles. Bien que son influence
soit surtout réelle au sein de la communau-
té chiite, majoritaire en Irak, le Conseil su-
périeur de la révolution islamique en Irak
comprend des sunnites, des Kurdes, des
Turquomans. Il n’existe entre nous aucune
barrière confessionnelle ou ethnique. C’est
le régime qui dit que nous sommes divisés
et certains medias occidentaux répercutent

cette thèse, en s’adressant à des mouve-
ments que nous respectons, mais qui ne re-
présentent rien à l’intérieur de l’Irak.

« C’est le peuple irakien
que la communauté
internationale et l’ONU
doivent aider »

– Quel Irak envisagez-vous après la
chute du régime ? 

– Lors du congrès général de l’opposi-
tion [en 1992, au Kurdistan], nos frères
kurdes, soutenus par quelques autres
forces politiques, se sont prononcés pour
un pouvoir fédéral. D’autres ont estimé
qu’il fallait laisser le choix au peuple ira-
kien, dès lors qu’il pourra se prononcer li-
brement. C’est ce point de vue qui a préva-
lu, mais le souhait de nos frères kurdes a
été consigné.

– L’unité de l’Irak est-elle menacée ? 
– Il n’y a pas le moindre risque d’éclate-

ment. Aucune force politique ne veut la di-
vision, même sous sa forme la plus bé-
nigne. Les chiites sont majoritaires en Irak
et sont présents sur l’ensemble du terri-
toire. Pourquoi diviseraient-ils le pays ? Les
Kurdes, après leur longue expérience, ont
compris que la division leur porterait de
graves torts et c’est pourquoi ils se sont vo-

lontairement prononcés pour un système
fédéral. C’est le régime qui entretient la
crainte d’une division du pays pour justi-
fier sa main-mise.

– L’armée a-t-elle un rôle à jouer dans
le changement en Irak ? 

– Bien évidemment. L’armée, les résis-
tants et les tribus sont trois vecteurs essen-
tiels du changement. C’est à eux que nous
nous adressons et nous avons enregistré
de grands succès, puisque l’armée s’est
clairement dissociée du régime. Le pouvoir
est devenu suspicieux à l’égard de la
troupe et c’est pour cela qu’il a divisé le
pays en quatre zones, lors des derniers
bombardements [américano-britan-
niques]. C’est aussi parce qu’il se méfie de
l’armée qu’il a créé de nouveaux orga-
nismes militaires : la Garde républicaine, la
Garde républicaine spéciale, les Forces spé-
ciales de sécurité, les Fedayine de Saddam,
etc..., sept à huit formations au total. Aussi
ne tentons nous pas seulement de rassurer
l’armée quant à son avenir, mais nous l’in-
vitons également à contribuer au change-
ment. D’ores et déjà, les militaires sont
soumis à la répression. Lors des derniers
bombardements, des officiers de la troi-
sième brigade, dont son commandant, ont
été exécutés ; d’autres exécutions ont eu
lieu dans la caserne el Rachid, à l’ouest de
Bagdad. Des officiers de la Garde républi-
caine ont aussi été exécutés. »

Propos recueillis par
Mouna Naïm

TÉHÉRAN
de notre envoyée spéciale
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PÉKIN
de notre correspondant

La Chine serait-elle à la veille
d’une « rechute » sur le dossier taï-
wanais ? Trois ans après la « crise
des missiles », qui avait enfiévré le
détroit de Formose (mars 1996), les
dirigeants de Pékin manifestent à
nouveau une nervosité grandis-
sante au sujet de Taïwan : le dé-
ploiement, selon un rapport du
Pentagone, cité par le Financial
Times, de 150 à 200 missiles chinois
pointés en direction de l’île
– chiffre qui pourrait grimper jus-
qu’à 650 ces prochaines années –
illustre une inflexibilité à l’égard de
Taïpeh qui jette, à terme, une
ombre sur la sécurité de l’Asie
orientale.

La crispation de Pékin était per-
ceptible depuis l’automne 1998.
Elle a été provoquée par le projet
américain de mettre au point un
système de « défense antimissile
de théâtre » (TMD) en coopération
avec le Japon et la Corée du Sud.
Washington avait pris cette initia-
tive au lendemain du tir, par la Co-
rée du Nord, d’un missile – un « sa-
tellite », aux dires de Pyongyang –
qui avait survolé le Japon. Or les
Chinois sont farouchement oppo-
sés à un tel projet, dont ils
craignent qu’il n’annihile à terme
leur propre capacité de dissuasion.
Leur hostilité a été renforcée par
l’éventuelle inclusion de Taïwan
dans ce dispositif, ce qui réduirait à
néant la crédibilité de la menace
militaire du continent sur Formose.
Si Washington ne s’est jamais pro-
noncé sur la question de l’exten-
sion du TMD à Taïwan, le Congrès
a demandé qu’une telle hypothèse
soit étudiée. Bref, Pékin subodore
de grandes manœuvres visant à
hypothéquer sa stratégie de ré-
cupération de l’île.

Afin de convaincre Washington
et Tokyo qu’il prenait l’affaire très
au sérieux, le gouvernement de Pé-
kin a multiplié, ces dernières se-
maines, les mises en garde les plus
alarmistes. Le 11 janvier, Sha Zu-
kang, directeur du département du
contrôle des armements au minis-
tère des affaires étrangères, aver-

tissait que le système TMD risque-
rait de déclencher « une nouvelle
course aux armements ». Dévoilant
les vraies inquiétudes de Pékin à
propos de Taïpeh, M. Sha ajoutait
que le dispositif antimissile étendu
à l’île « donnerait un faux sentiment
de sécurité aux forces indépendan-
tistes, ce qui pourrait les inciter à
commettre des actes téméraires ».

VIVE IRRITATION
Quelques jours plus tard, le quo-

tidien officiel China Daily écrivait
que le transfert du système TMD à
Taïwan infligerait à la relation sino-
américaine un « retour en arrière
(...) sans précédent » depuis la nor-
malisation de 1979. L’irritation du
régime pékinois est d’autant plus
vive qu’il a essuyé à la fin de l’an-
née 98 une série de revers diploma-
tiques, dont le plus cuisant a été le
voyage raté de Jiang Zemin au Ja-
pon. Le président chinois n’a pu ar-
racher de Tokyo ni les excuses sou-
haitées à propos des crimes de
guerre commis par l’armée impé-
riale durant l’occupation de la
Chine (1937-1945), ni l’assurance
que Taïwan ne serait pas inclus
dans les nouvelles dispositions du
traité de sécurité nippo-américain.
La Chine a été surprise par cette
nouvelle résistance de Tokyo à ses
injonctions. Du coup, la dénoncia-
tion du « militarisme japonais »
réapparaît, dans la presse officielle,
avec une insistance nouvelle.

En fait, le dépit de Pékin tient à
la prise de conscience que ses ten-
tatives visant à fragiliser l’environ-
nement stratégique de Taïwan
n’ont pas porté les fruits es-
comptés. Le régime chinois avait
placé beaucoup d’espoir dans l’es-
quisse d’un revirement de la posi-
tion américaine, notamment après
les propos de Bill Clinton, en juin, à
Shanghaï, stipulant que les Etats-
Unis ne soutiendraient pas l’indé-
pendance de l’île et ne cautionne-
raient pas ses efforts d’adhérer aux
organisations internationales sur
une base étatique. Mais la satisfac-
tion pékinoise a été de courte du-
rée. Très rapidement, il s’est confir-
mé que la Maison Blanche, si elle

promettait en effet de refroidir les
sentiments indépendantistes à Taï-
peh, ne mettrait aucun bémol à
son engagement de défendre l’île,
encouragée d’ailleurs dans cette
voie par un Congrès inflexible, où
le lobby pro-taïwanais reste in-
fluent.

A cette déception vis-à-vis des
Etats-Unis s’ajoute une exaspéra-
tion de plus en plus ouverte devant
les réticences de Taïwan à engager
de vraies négociations politiques
sur la réunification, les autorités
insulaires préférant discuter de su-
jets « techniques » (investisse-
ments, immigration...). « L’impasse
actuelle ne pourra durer indéfini-
ment », a prévenu récemment Qian
Qichen, ancien ministre des af-
faires étrangères, mais qui
conserve la haute main sur le dos-
sier taïwanais. Dans un contexte de
tensions sociales croissantes sur le
continent et d’une nouvelle para-
noïa anti-américaine (et anti-japo-
naise), la tentation de l’aventu-
risme vis-à-vis de Taïwan n’est pas
dénuée de logique.

Frédéric Bobin

Défendre l’île nationaliste,
un objectif périlleux et très coûteux
EN 1995, puis de nouveau en

1996, Pékin a expérimenté son mis-
sile balistique M. 9 de 600 kilo-
mètres de portée en le tirant en
mer de Chine, en direction de Taï-
wan, à l’occasion d’une série de
manœuvres. Cette démonstration,
à l’époque, avait donné l’occasion,
durant la campagne pour l’élection
présidentielle de 1997 aux Etats-
Unis, au candidat républicain Bob
Dole d’affirmer qu’il fournirait, une
fois à la Maison Blanche, un bou-
clier antimissiles à Taïpeh, connu
sous le nom de Thaad (Theater
High Altitude Area Defense). La
Chine avait aussitôt fait savoir
qu’elle assimilerait une telle initia-
tive à une provocation intolérable.

Réélu, Bill Clinton choisit d’appli-
quer ce à quoi il s’était engagé face
à Bob Dole, à savoir une accéléra-
tion des livraisons à Taïwan de mis-
siles antimissiles Patriot, après une
commande signée en 1993. C’est ce
qui est effectif, puisque, fin 1998, six
batteries de Patriot et un nombre
non révélé de missiles (de la version
moderne Pak II) ont été remis à l’île
nationaliste. Ce système antimis-
siles a été déployé en protection
des trois plus grandes villes de Taï-
wan. Mais la grande majorité du
territoire, distant de quelque 160 ki-
lomètres du continent chinois, reste
sans défense. Il faudrait actuelle-
ment plusieurs dizaines d’autres
batteries pour sécuriser Taïpeh,
sous réserve que la Chine – ce qui
n’est pas le cas – n’accroisse pas
sensiblement le nombre de ses mis-
siles balistiques M. 9 et M. 11 pour
saturer la défense taïwanaise.

A Washington, fin 1997, une
commission spécialisée de la
Chambre des représentants a émis
le vœu que Taïpeh soit destinataire,
un jour, du système Thaad. Cette
proposition reste toujours valable,
mais elle n’a donné lieu à aucune

initiative concrète des dirigeants
américains. Pour l’instant, l’admi-
nistration Clinton s’est contentée
d’émettre l’hypothèse d’intégrer
plusieurs pays asiatiques – plus spé-
cialement Taïwan, la Corée du Sud
et le Japon – dans un plan régional
de défense antimissiles (lire ci-des-
sus).

LES TAÏWANAIS DIVISÉS
A Taïpeh, cependant, il apparaît

que les autorités sont divisées de-
vant un tel projet. Pour plusieurs
raisons, dont la moindre n’est pas
ce qui se passe aux Etats-Unis. Le
programme Thaad, qui pourrait
inspirer le TMD (Theater Missile
Defense), adapté à la protection
des pays asiatiques – et des GI en
garnison sur leur sol – est loin de
faire l’unanimité, même à Washing-
ton. Le projet de budget fédéral
pour 1999-2000 en a retardé la pers-
pective – l’horizon est désormais
fixé à 2007, voire 2010 outre-Atlan-
tique –, pour cause de difficultés
techniques et industrielles.

Mais, surtout, les Taïwanais esti-
ment qu’un bouclier antimissiles
requiert des investissements consi-
dérables, dès lors qu’il faut dispo-
ser, outre les batteries d’intercep-
tion des missiles, de
l’environnement nécessaire qui
donne un préavis suffisant, à savoir
un réseau d’alerte avancée à base
de satellites qui évaluent la réalité
de la menace. Une solution consis-
terait à se doter de missiles balis-
tiques équivalents à ceux de la
Chine. Taïwan s’est, semble-t-il,
lancé dans le plus grand secret,
sous la houlette du Chunshan Insti-
tute of Science and Technology,
dans la conception d’un missile ba-
listique de 300 kilomètres de por-
tée.

Jacques Isnard

« JE NE VEUX PAS que l’Indoné-
sie ait à porter le fardeau du Ti-
mor-Oriental après le 1er janvier
2000 » : le président Jusuf Habibie
a créé la surprise, jeudi 11 février,
en souhaitant publiquement, de-
vant une délégation de la
Chambre indonésienne de
commerce et d’industrie, que l’an-
cienne colonie portugaise, enva-
hie par les troupes de Djakarta en
1975, puisse accéder bientôt à l’in-
dépendance.

Certes, cette déclaration inter-
vient après les récentes proposi-
tions du gouvernement de M. Ha-
bibie d’accorder la pleine
indépendance à cette lointaine
province de l’est de l’archipel, au
cas où les Timorais ne pourraient
se satisfaire du statut d’autono-
mie souhaité initialement par
Djakarta. Mais la « petite
phrase » du successeur de M. Su-
harto tombe à pic, alors qu’ont eu
lieu à New York, sous l’égide de
l’ONU, des négociations entre le
Portugal, l’ancienne puissance co-
loniale, et l’Indonésie.

D’ordinaire très critique à
l’égard de Djakarta, le chef de la

résistance timoraise en exil, José
Ramos Horta, a, vendredi, salué le
« courage » de Yussuf Habibie.
Ces déclarations témoignent, se-
lon lui, des qualités d’« homme
d’Etat » du président indonésien.
Il reste pourtant de nombreux
obstacles à franchir. Les Indoné-
siens ne veulent en effet pas en-
tendre parler d’un référendum au
Timor-Oriental. Une telle consul-
tation permettrait cependant à la
population de choisir entre l’auto-
nomie ou la pleine indépendance,
tout en assurant une transition en
douceur dans ce territoire au pas-
sé de violence. Mais, pour Djakar-
ta, un référendum pourrait don-
ner de mauvaises idées à certains
irrédentistes d’autres provinces
indonésiennes... 

UN CHEF CHARISMATIQUE
Le transfert, mercredi, du chef

rebelle Xanana Gusmao, qui pur-
geait une peine de vingt ans à
Djakarta, dans une « maison-pri-
son » de la ville – une résidence
surveillée –, aura en tout cas été
un signe de plus de l’assouplisse-
ment des positions de l’Indonésie.

« Xanana », comme l’appellent fa-
milièrement ses partisans, est en
effet le chef charismatique de la
rébellion timoraise. L’améliora-
tion de ses conditions de déten-
tion laisse prévoir une libération
prochaine, comme le souhaite la
communauté internationale.

Arrêté en 1992, alors que son
mouvement, le Fretilin, était en
pleine perte de vitesse militaire,
ce guérillero barbu et poète à
ses heures était parvenu pendant
deux décennies à échapper aux
soldats indonésiens qui le tra-
quaient dans son île. L’ancien sé-
minariste devenu journaliste avait
tout abandonné, en 1975, peu
après que le Fretilin eut proclamé
l’indépendance du Timor, au len-
demain du départ des Portugais et
avant que les parachutistes de
Djakarta n’investissent le terri-
toire. Le chef rebelle est devenu
un héros adulé au Timor.
Condamné à la prison à vie en
1993, sa peine avait été par la suite
commuée en vingt ans de déten-
tion par l’ex-président Suharto.

Bruno Philip

La nouvelle crise des missiles à Taïwan
illustre le raidissement sécuritaire de Pékin

La Chine s’oppose au système de défense américano-nippon

Le président indonésien est favorable 
à l’indépendance du Timor-Oriental

Jusuf Habibie souhaite débarrasser son pays du « fardeau » 
de ce turbulent territoire. Placé en résidence surveillée, 

le leader timorais Xanana Gusmao pourrait bientôt être libéré
En pointant plus de 150 missiles vers Taïwan, la Chine ma-
nifeste son exaspération devant l’inclusion éventuelle de
Taïpeh dans un système de défense antimissiles regrou-

pant les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Améri-
cains et Taïwanais sont eux-mêmes divisés sur la mise en
place d’un bouclier antimissiles sur l’île nationaliste.
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Quand les Basques invitent leurs « frères opprimés » kurdes... 

Mise en garde d’Asmara
L’Erythrée a averti, vendredi

12 février, qu’elle se réservait le
droit d’utiliser son aviation si
l’Ethiopie procédait à des bom-
bardements d’objectifs éry-
thréens, près d’une semaine
après la reprise des combats
entre les deux pays. Dans un
autre communiqué, elle a averti
qu’elle considère les techniciens
et pilotes étrangers enrôlés dans
l’armée éthiopienne comme des
mercenaires et qu’elle ne pourra
les traiter comme des prisonniers
de guerre s’ils sont capturés.
Cette double mise en garde, qui
fait craindre une escalade entre
les deux pays en guerre depuis
neuf mois, intervient alors qu’ils
ont rejeté un appel au cessez-le-
feu de l’ONU . – (AFP.)

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ à la coopération, Charles
Josselin, a rendu publique, jeudi 11 février, la liste
des 58 pays qui bénéficieront en 1999 de l’aide pu-
blique bilatérale au développement (au total 7,2 mil-
liards d’euros, soit 47 milliards de francs cette an-
née), dans le cadre de la nouvelle « zone de
solidarité prioritaire » (ZSP). Cette mesure s’inscrit
dans le cadre de la réforme de la coopération enga-
gée il y a un an.

La liste des pays membres de la ZSP est plus
longue que celle des 36 pays dits « du champ », c’est-
à-dire ceux qui bénéficiaient de l’ancien Fonds d’aide
et de coopération (FAC) et qui relevaient de l’ancien
secrétariat d’Etat à la coopération, lequel a été inté-
gré au ministère des affaires étrangères.

S’y ajoutent les pays du Maghreb (Maroc, Algérie,
Tunisie), ainsi que le Liban et les territoires auto-
nomes palestiniens, qui ne relevaient pas de l’ancien
secrétariat d’Etat à la coopération. S’y ajoutent éga-
lement le Laos, le Vietnam et le Vanuatu, Cuba, la

République dominicaine et le Surinam, ainsi que des
pays non francophones d’Afrique : Afrique du Sud,
Erythrée, Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Liberia,
Ouganda, Sierra Leone, Tanzanie, Zimbabwe. 

L’un des objectifs de la réforme était d’abolir la
distinction entre les « pays du champ » (essentielle-
ment des anciennes colonies françaises) et les autres
principaux bénéficiaires de l’aide publique bilatérale.

« Nous nous réservons le droit de moduler l’intensité
de notre aide, en fonction de la qualité des projets que
ces pays proposeront, de la force des engagements
qu’ils seront prêts à souscrire avec nous, de leurs efforts
sur le chemin de la démocratie et de la défense des
droits de l’homme », a indiqué Charles Josselin. Ainsi,
l’évolution politique du Nigeria n’a pas été jugée
suffisamment avancée pour qu’il entre des mainte-
nant dans la ZSP. « Nous suivons de près le processus
démocratique engagé au Nigeria, a expliqué le mi-
nistre ; dès lors que ce processus sera achevé, le Nige-
ria a vocation à entrer dans la ZSP. » – (Reuters.)

MADRID
de notre correspondante

L’épine nationaliste basque, plantée dans le
talon unitaire du gouvernement de Madrid, se
fait chaque jour plus pernicieuse. La réunion
fondatrice, le 6 février à Pampelune, d’un or-
gane de « décision basque », bien décidé à
mordre sur la Navarre et sur le territoire fran-
çais (Le Monde du 11 février), avait plongé Ma-
drid dans toutes les fureurs. Mais ce n’était en-
core rien à côté de la tempête de protestations
suscitée par la dernière initiative des partis na-
tionalistes qui ont la haute main sur le Parle-
ment autonome du Pays basque : en effet,
mardi 9 février, le Parlement de Vitoria a déci-
dé de répondre favorablement à une demande
d’« hébergement » du « Parlement kurde en
exil ». En d’autres termes, la prochaine réunion
des Kurdes en exil – dont le « Parlement »,

constitué il y a quatre ans, est une émanation
du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), ce
mouvement marxiste qui lutte, les armes à la
main, pour un Etat kurde indépendant – pour-
rait avoir lieu, à Vitoria, en juillet prochain.

Autant dire que le gouvernement espagnol,
qui a suivi d’un œil compatissant les inextri-
cables démêlés des autorités italiennes avec la
Turquie lorsque ledit Parlement a siégé, l’an-
née dernière à Rome, a été furieux d’ap-
prendre que son tour était peut-être venu de
se colleter à « l’ami » turc, allié choyé au sein
de l’OTAN et surtout partenaire commercial
des plus prometteurs. Et tout cela parce que,
comme disaient les autorités autonomes
basques, n’écoutant, officiellement, que leur
« générosité fraternelle » : « Nous avons un de-
voir d’assistance envers un peuple qui, comme le
peuple basque, a été opprimé par l’Histoire. »

Résultat : tandis que le gouvernement ma-
drilène qualifiait l’entreprise de « démagogique
et lamentable pour le Pays basque », aidé par
l’opposition socialiste qui dénonçait « l’emprise
des terroristes de l’ETA sur les décisions de Vito-
ria », force était au président Aznar de télé-
phoner à son homologue turc, Bülent Ecevit,
pour l’assurer « qu’il utiliserait tous les moyens
légaux pour empêcher la fameuse réunion ».

En attendant, l’Espagne fait ses comptes
avec un brin d’irritation : et si ses 200 milliards
de pesetas d’exportations par an en Turquie
(1,2 milliard d’euros), allaient être remises en
question ? Nombre d’entreprises basques
– presque un quart du total – sont concernées,
et elles ont fait part de leur grogne aux auto-
rités de Vitoria.

Marie-Claude Decamps

L’Italie s’insurge contre la relaxe du violeur d’une adolescente en jean
ROME

de notre correspondant
Il suffit de mettre un jean pour

ne pas être violée. Selon la troi-
sième section de la Cour de cassa-
tion italienne, il n’y aurait pas de
meilleure ceinture de chasteté
qu’un jean bien moulant puisque
celui-ci « ne peut être retiré sans la
collaboration active de celle qui le
porte ». La haute juridiction a
donc relaxé un moniteur d’auto-
école de quarante-cinq ans accusé
d’avoir violé l’une de ses élèves
âgée de dix-huit ans.

Les faits remontent au mois de
juillet 1992. Après la leçon de
conduite, le moniteur, sous pré-
texte d’aller chercher une autre
cliente loin du bourg, a entraîné la
première dans un chemin de tra-
verse et a abusé d’elle. L’accusé a
toujours soutenu que sa victime
était consentante et qu’elle l’avait
même invité à déjeuner chez elle
après.

En première instance, le préve-
nu fut relaxé pour « insuffisance de

preuves ». Le 19 mars 1998, la cour
d’appel a fait droit à la version de
la victime et a condamné le violeur
présumé à deux années et dix mois
d’emprisonnement. La Cour de
cassation a cassé le jugement et a
renvoyé l’affaire devant une autre
cour d’appel en estimant qu’il est
« de notoriété publique que ce type
de vêtement ne peut être enlevé,
même partiellement » surtout si la
victime s’y oppose « de toutes ses
forces ». « Il est illogique d’affirmer,
poursuit l’arrêt, qu’une jeune fille
puisse subir passivement un viol, qui
est une grave atteinte à la personne,
de peur de subir une autre atteinte
hypothétique à l’intégrité physique
dont il n’est pas sûr qu’elle soit plus
grave ».

La décision a bien évidemment
provoqué une véritable tempête
de protestations et des réactions
innombrables d’indignation.
« C’est absurde ! Il faudrait rappe-
ler à la Cour de cassation que les
fermetures Eclair existent », s’est
insurgée Maretta Scoca, secrétaire

d’Etat à la justice. Simonetta Sot-
giu, juge à la Cour de cassation,
dénonce pour sa part « cette jus-
tice aux mains des hommes » au
sein de la haute cour puisqu’il n’y
a que 10 femmes pour
410 hommes.

« UNE INSULTE AUX FEMMES »
Les juges mis en accusation

n’ont pas officiellement protesté.
Ce n’est pas dans les habitudes.
Seul l’un d’entre eux a fait remar-
quer que la sentence avait été cari-
caturée, que le jean n’était pas le
seul élément qui avait été pris en
compte, que l’adolescente ne por-
tait pas de traces de violences et
qu’elle avait repris des cours de
conduite avec le même moniteur.

Des explications qui n’ont pas
convaincu. Les réactions sont ve-
nues de toutes parts, de tous les
bords politiques : Franca Rame,
épouse du prix Nobel de littéra-
ture Dario Fo qui, elle, fut victime
d’un viol collectif, s’est déclaré dis-
posée à montrer aux magistrats

quels étaient tous les moyens pos-
sibles pour dévêtir une femme et à
appeler les Italiennes à se rebeller
contre cette sentence qui « nous
offense profondément ». Alessan-
dra Mussolini a protesté contre
une décision qui « nous reporte
vingt ans en arrière » et a appelé
ses consœurs de la Chambre des
députés à faire « la grève des
jupes ». Plusieurs d’entre elles sont
apparues sur les bancs de l’opposi-
tion vêtues de jeans et portant des
pancartes « Jeans, alibi pour le
viol ».

Un débat a eu lieu à la Chambre,
jeudi 11 février, sur cette affaire
qui a pris des dimensions natio-
nales. Massimo D’Alema, pré-
sident du conseil, a lui aussi
condamné, à titre personnel, cet
arrêt. Toutes les Italiennes sont in-
vitées à porter des jeans en signe
de protestation et cela jusqu’à ce
que cette « insulte aux femmes »
soit révoquée. 

Michel Bôle-Richard
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Une enclave menacée par l'extension du conflit

La France renforce la défense de Djibouti
à cause du conflit érythréo-éthiopien

L’équipement aérien très moderne des belligérants pourrait menacer le territoire
La frégate antiaérienne Jean-Bart a été dépê-
chée dans la zone pour parer à d’éventuelles
agressions contre les 3 400 militaires français

basés à Djibouti, en vertu d’un accord de dé-
fense qui remonte à mai 1979. Des renseigne-
ments parvenus à Paris font état de livraisons

récentes à l’Erythrée d’avions Mig-29, de long
rayon d’action, dont les pilotes seraient ukrai-
niens ou lettons. 

LA FRANCE vient de renforcer la
défense antiaérienne de Djibouti au
cas où la guerre entre l’Ethiopie et
l’Erythrée viendrait à menacer la
garnison française, soit 3 400
hommes, installée sur ce territoire.
Des renseignements parvenus à Pa-
ris font état de livraisons récentes
d’avions Mig-29 à l’Erythrée, dont
les pilotes seraient ukrainiens ou let-
tons et dont le rayon d’action leur
permet éventuellement d’atteindre
Djibouti.

A ce jour, l’Ethiopie et l’Erythrée
étaient surtout équipés de Mig-21 et
Mig-23, qui sont des avions plus an-
ciens que le Mig-29. Depuis, les ser-
vices français ont observé l’arrivée
en Erythrée de six Mig-29 qui ont
été dotés de réservoirs supplémen-
taires de carburant pour leur pro-
curer un rayon d’action accru.
Connus sous le nom de code « Ful-
crum » en usage à l’OTAN, d’autres
Mig-29 seraient, dit-on de même
source, attendus à Asmara. Des in-
vestigations ont été lancées pour sa-
voir quel pays livre à l’Erythrée ces
avions – construits à plusieurs cen-
taines d’exemplaires et exportés par
la Russie dans de nombreuses ar-
mées étrangères – et s’est chargé de
financer l’opération. Les six Mig-29
déjà livrés à Asmara sont en état de

mener des raids opérationnels. Jus-
qu’à présent, l’Erythrée était censée
disposer d’une quinzaine d’avions
de combat Mig-21 et 23.

ORIGINE INCONNUE
Certaines informations donnent à

croire que la Syrie, qui possède une
quarantaine de Mig-29, serait le
fournisseur de l’Erythrée. En 1997,
on a noté une reprise des fourni-
tures d’armes russes à Damas avec
la caution financière de l’Iran et de
plusieurs pays arabes du Golfe pour
un montant global estimé à plus de
18 milliards de francs (2,7 milliards
d’euros).

L’Ethiopie aligne une soixantaine
d’appareils dont la plupart ont été
longtemps cloués au sol faute d’un
entretien régulier et de pièces de re-
change suffisantes pour être opéra-
tionnels. Mais, depuis une dizaine
de mois, l’armée de l’air d’Addis-
Abeba a été réorganisée – probable-
ment avec l’aide de conseillers bul-
gares – suite à un prêt de 300 mil-
lions de dollars (265 millions
d’euros) dont, pour l’instant, l’ori-
gine est inconnue. A ce titre, l’Ethio-
pie vient de recevoir 8 avions d’at-
taque au sol Sukhoï SU-23 sur la
base de Debre Zeit, qui sont pro-
bablement, eux aussi, pilotés par

des Russes, des Ukrainiens ou des
Lettons, et deux avions américains
de parachutage et de transport de
troupe Hercules.

Face à cette menace aérienne po-
tentielle, la France vient de décider
de renforcer ses moyens de défense
à Djibouti où, en vertu d’un accord
de défense qui remonte à mai 1979,
elle maintient notamment une di-
zaine d’intercepteurs Mirage F1 et
des batteries de missiles sol-air Cro-
tale.

La France a dépêché la frégate an-
ti-aérienne Jean-Bart dans la zone.
Avec ses radars embarqués et ses
moyens de guerre électronique, ce
navire offre des moyens accrus
pour, si besoin était, détecter, et
brouiller, voire leurrer une agression
à longue distance. Ce qui donnera
des délais supplémentaires de ri-
poste et permettrait à des Mirage F1
en alerte au sol d’intervenir avant
que des intrus ne soient jugés mena-
çants contre la République de Dji-
bouti. De surcroît, le Jean-Bart est
armé de missiles surface-air Tartar
et Mistral capables de neutraliser
des avions, des hélicoptères et des
missiles assaillants à haute et basse
altitude.

Jacques Isnard

La coopération française s’étend à 58 pays

Le Parlement européen renforce
la directive sur les OGM
STRASBOURG. Les députés européens ont voté, jeudi 11 février, à
Strasbourg en faveur de règles plus sévères sur les autorisations de
mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Ils
examinaient un projet de directive de la Commission modifiant la
précédente qui datait de 1990. Le texte prévoit notamment la consul-
tation de comités scientifiques européens avant toute décision d’au-
torisation d’un OGM, une limitation dans le temps de cette auto-
risation et un suivi des produits autorisés. Les députés y ont ajouté
« la responsabilité civile totale » de ceux qui introduisent des OGM
pour « tout dommage causé à la santé humaine ou à l’environnement ».
Ils demandent également une garantie de traçabilité des OGM, à sa-
voir la possibilité de déterminer leur origine à n’importe quel stade de
la chaîne alimentaire ainsi que des règles d’étiquetage plus strictes.
D’une manière générale, ils demandent que « le principe de précau-
tion » prévale. Le texte doit passer ultérieurement en seconde lecture
devant le Parlement. – (Reuters.)

Jacques Attali dément
les accusations de lobbying en faveur
du président congolais Sassou N’Guesso
PARIS. Jacques Attali, l’ancien conseiller de François Mitterrand et
ex-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), « conseillerait » le « général-président »
congolais, Denis Sassou N’Guesso, affirme, jeudi 11 février, Libéra-
tion. Selon le quotidien, M. Attali toucherait un « forfait » mensuel de
400 000 francs (61 000 euros) pour son expertise des dossiers finan-
ciers du Congo. Interrogé par Le Monde vendredi, le Bureau d’études
Attali et associés (A et A) a démenti les informations « absurdes » de
lobbying politique avancées par Libération qui écrit notamment que
M. Attali se serait récemment efforcé d’obtenir des rendez-vous au
Quai d’Orsay et à Matignon pour le ministre des affaires étrangères
congolais. « Nous n’avons qu’une activité de banque d’affaires avec le
Congo, rien de plus », affirme-t-on chez A et A. « Notre volonté est
d’accompagner des pays vers la démocratie et M. N’Guesso vient d’an-
noncer des élections. Il en irait bien sûr autrement si cette perspective
électorale ne se concrétisait pas au Congo ».

Quinze fabricants d’armes
condamnés à New York
NEW YORK. Quinze fabricants d’armes des Etats-Unis sont respon-
sables de fusillades à New-York, a estimé, jeudi 11 février, un jury fé-
déral qui a accordé 4 millions de dollars (3,5 millions d’euros) aux vic-
times. C’est le premier verdict de ce genre. Le jury a estimé que la
négligence des quinze fabricants dans la distribution de leurs produits
avait alimenté un marché illégal qui a permis aux criminels de se pro-
curer des armes à feu. En distribuant trop d’armes dans des Etats où
la loi sur le contrôle est faible, les fabricants auraient facilité leur
écoulement vers des Etats, comme celui de New York, où la loi est
plus restrictive. – (Bloomberg.)

Le président Hafez El Assad réélu
sans surprise en Syrie
DAMAS. Le ministère de l’intérieur syrien a communiqué, dès jeudi
matin 11 février, les résultats du référendum proposant un cinquième
mandat consécutif pour le président Hafez El Assad. Ouverts la veille
au matin, les bureaux de vote, dépourvus de listes électorales, d’enve-
loppes et d’isoloirs, avaient fermé leurs portes en soirée à 22 h. Avec
une participation de 99,4 % (8 961 147 votants sur 9 101 155 inscrits), le
« oui » l’a emporté avec 8 960 011 votes (99,987 %), contre 209 « non »
(0,003 %) et 917 votes nuls (0,010 %). Alors que ces résultats étaient lus
au Parlement, un feu d’artifice était lancé depuis le mont Kassioun qui
surplombe la ville de Damas. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
HONDURAS : le cyclone Mitch a provoqué des pertes agricoles au
Honduras atteignant 850 millions de dollars (750 millions d’euros),
selon un rapport d’une mission d’enquête de la FAO (Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) publié, mardi 9
février. Un tiers de la production de céréales et de haricots ont été
perdus, 40 % de celle de plantain et de bananes. Les pertes ont égale-
ment affecté les infrastructures agricoles et l’élevage.
a SUISSE : l’armée de l’air helvétique a signé un contrat, qui s’élève
à 500 millions de francs (76,5 millions d’euros), avec le groupe franco-
britannique Matra-BAe dynamics pour la modernisation de ses batte-
ries de missiles anti-aériens Rapier. Ces missiles sont conçus pour
abattre des avions, des hélicoptères et des missiles à basse altitude.
a SAHARA OCCIDENTAL : le « gouvernement » de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD), autoproclamée en 1976 par
le Polisario, a été légèrement remanié par le « président » Mohamed
Abdelaziz qui a nommé premier ministre Bouchraya Hamoudy
Beyoune, a annoncé jeudi 11 février à Alger le Polisario. Ministre du
commerce dans le précédent gouvernement, M. Beyoune remplace
Mahfoud Ali Beiba nommé ministre « des territoires occupés et de
l’émigration », précise le Polisario dans son communiqué. – (AFP)
a LIBAN : l’aviation israélienne a effectué, jeudi 11 février, cinq
raids en moins d’une heure contre le mouvement chiite pro-syrien
Amal qui bombardait la zone occupée par Israël au Liban, a indiqué la
police libanaise. Les missiles ont été tirés dans des ravins jouxtant le
secteur central de la zone occupée où Amal a installé ses batteries
d’artillerie, a-t-on ajouté. Dans la matinée de vendredi, le mouvement
Amal avait revendiqué cinq attaques contre des positions de l’armée
israélienne et de sa milice auxiliaire, l’Armée du Liban sud (ALS). –
(AFP.)

Les victimes du ferry « Estonia »
resteront au fond de la Baltique
STOCKHOLM. Le gouvernement suédois a décidé, jeudi 11 février, de
ne pas tenter de remonter à la surface les corps de quelque 750 vic-
times du naufrage en 1994 du ferry Estonia. Un comité d’experts avait
recommandé à l’automne (Le Monde du 17 novembre) de rapatrier le
plus grand nombre de corps possible, sachant qu’une majorité
d’entre eux resteront inaccessibles. Le gouvernement a finalement
décidé du contraire, tout en reconnaissant, jeudi, avoir « commis des
erreurs », notamment de ne pas avoir pas renfloué le ferry suédo-
estonien aussitôt après le drame. Plusieurs familles de victimes ont
annoncé qu’elles continueraient à œuvrer pour remonter les corps. –
(Corresp.)
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Près d’un mois après le massacre de Racak,
les victimes sont enfin enterrées

Des milliers de Kosovars ont porté en terre, jeudi 11 février, qua-
rante victimes de la tuerie de Racak, perpétrée le 15 janvier par les
forces de sécurité serbes. « Il y a quatre semaines, le monde a été cho-
qué par des images d’atrocités, de mort. Il n’y a aucune justification
possible pour ce qui s’est passé à Racak », a lancé le diplomate améri-
cain William Walker, chef de la mission de vérification au Kosovo
(KVM) de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe), présent aux obsèques. « Aujourd’hui, nous sommes unis
contre ceux qui ont perpétré ce crime contre l’humanité. (...) Le diable a
visité Racak, et la vie a été anéantie », a-t-il ajouté.

Selon la KVM, les autorités serbes locales, qui n’ont consenti à
rendre les corps des victimes que mercredi soir, avaient donné des
garanties que rien ne serait fait qui pourrait effrayer la population
réunie sur une colline à l’extérieur du village. Près d’un mois après
le massacre, Racak est toujours un village fantôme.

Vuk Draskovic dénonce le projet
de « grande Albanie » des Kosovars

VUK DRASKOVIC a toujours ai-
mé les formules chocs. En visite à
Paris, le président du Mouvement
du renouveau serbe (SPO) n’a pas
dérogé à la règle. Jeudi 11 février, il
s’en est pris violemment aux indé-
pendantistes kosovars qui « tentent
d’appliquer leur programme de
grande Albanie ». « Nous nous bat-
tons pour le concept d’un Etat multi-
ethnique, multiculturel, multireli-
gieux. Les Albanais veulent créer un
bantoustan ethniquement pur », a-t-
il ajouté. « Cela est très proche du
concept nazi », a-t-il martelé. Pour-
tant, Vuk Draskovic affirme que les
Serbes sont « prêts à tous les
compromis pour assurer l’autonomie
[du Kosovo] au sein de la Serbie ».
Son ancien « meilleur ennemi »,
Slobodan Milosevic, ne dit pas l’in-
verse.

Arrêté à plusieurs reprises, et
emprisonné durant quelques se-
maines en 1993 après avoir été sé-
rieusement maltraité physique-
ment par la police de Slobodan
Milosevic en raison de son opposi-
tion virulente au régime, Vuk Dras-
kovic est, depuis le mois de janvier,
vice-premier ministre de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY, Serbie et Monténégro) prési-
dée par le même Slobodan Milose-
vic. Cette trajectoire résume parfai-
tement la carrière politique de cet
écrivain et juriste de cinquante-
trois ans, qui fut tour à tour ultra-
nationaliste militant à la fin des an-
nées 80, pacifiste actif, puis oppo-
sant « irréductible », avant de
devenir... le collaborateur zélé des
autorités de Belgrade.

Vuk Draskovic possède sans
doute le record des citations
contradictoires, aussi définitives les
unes que les autres qu’il s’agisse de
la « grande Serbie », du Kosovo
« partie inaliénable de la Serbie »,
de l’action de la communauté in-
ternationale, ou des gouverne-
ments de Slobodan Milosevic. Il a
ainsi qualifié le régime auquel il
collabore aujourd’hui de « bar-
bare », et ses alliés ultranationa-
listes au sein du cabinet, de « fas-

cistes et de SS ». Il avait pourtant
été, à la tête du SPO, l’un des pre-
miers à présenter les cartes de la
« grande Serbie ».

Dans l’opposition il avait partici-
pé, à l’automne 1996, aux grandes
manifestations estudiantines et à la
coalition Ensemble auprès de Zo-
ran Djindjic et de Vesna Pesic, ce
qui lui avait valu d’être reçu en
grande pompe à Paris en fé-
vrier 1997. Il avait, sept mois plus
tard, torpillé les efforts de la coali-
tion de l’opposition qui avait
conquis la mairie de Belgrade, en
provoquant la démission forcée du
maire, Zoran Djindjic, et de son
équipe avec l’aide de ses ennemis
supposés. Il souhaitait alors appa-
raître comme le seul candidat de
l’opposition à la présidence de la
Serbie, pour succéder à Slobodan
Milosevic, désigné par les parle-
mentaires à la tête de la présidence
de la RFY.

CAMÉLÉON POPULISTE
Ce talent de caméléon populiste

lui a valu d’être tour à tour qualifié
de « grand auteur balkanique »,
« d’opposant irréductible », ou en-
core de « tribun hors du commun »,
ce que, en revanche, on ne peut pas
contester. Mais sa cote de populari-
té, qui était encore considérable
lors des révoltes étudiantes de l’au-
tomne 1996, s’est délitée au fur et à
mesure de ses multiples volte-face.
Son aura d’opposant à Slobodan
Milosevic, qui lui a aussi assuré,
pendant longtemps, la bienveil-
lance de certaines chancelleries oc-
cidentales, s’est aussi considérable-
ment – et légitimement – érodée. Il
n’apparaît plus guère aujourd’hui
que comme le porte-drapeau quel-
que peu dérisoire et – sans doute –
peu crédible, d’un régime qu’il a
pourtant si souvent, et avec tant de
virulence, combattu. L’opposition
belgradoise est dans un tel état de
faiblesse, actuellement, qu’elle n’a
pu mobiliser contre la « trahison »
de l’un des ces anciens chefs de file.

Denis Hautin-Guiraut

La SFOR perdra 10 %
de ses effectifs en Bosnie
L’OTAN justifie cette réduction de la force

de stabilisation de la paix par l’accomplissement
du volet militaire des accords de Dayton

L’OTAN a prévu de réduire avant
avril les effectifs de la SFOR en
Bosnie dans des proportions qui
varieront selon les pays chargés de
lui fournir des contingents. Globa-
lement, cette force, qui rassemble
quelque 32 700 militaires, dont
30 500 en Bosnie même et le reste
en Croatie, va perdre 10 % de ses
effectifs sans, toutefois, que soient
modifiées à ce jour ses missions et
son organisation en trois divisions
multinationales.

Pour ce qui concerne la France,
ce réaménagement va porter sur 7
à 8 % des effectifs de la division
multinationale sud-est (DMNSE),
dont le PC est à Mostar et qui re-
groupe des détachements issus de
neuf pays sous le commandement
d’un officier général français. Dans
la DMNSE, forte au total de
9 500 hommes dont 450 en Croatie,
les Français sont 3 500, et quelque
250 à 280 d’entre eux devraient
avoir quitté leur affectation dans
les deux mois qui viennent. Pour y
parvenir, il s’agira de rationaliser le
dispositif actuel sans retirer qui que
ce soit des unités de combat mais
en réduisant plutôt le soutien et les

services techniques, comme les
transmissions par exemple.

Une opération identique devrait
intervenir, à hauteur de 10 %, dans
les deux autres divisions de la
SFOR : celle du Nord, autour de
Tuzla, sous le contrôle des Améri-
cains, et celle du Sud-Ouest, autour
de Banja Luka, sous commande-
ment britannique. Ainsi, par
exemple, les forces américaines
passeront de 6 900 à 6 200
hommes, avec la fermeture des
quatre sites du camp de Bedrock, à
environ 60 kilomètres de Tuzla.

A l’OTAN, on justifie cette réduc-
tion de la SFOR par l’accomplisse-
ment du volet militaire des accords
de Dayton, signés en 1995, qui ont
mis fin à trois années et demie de
guerre. La SFOR continue d’avoir
pour mission de dissuader toute re-
prise d’offensive, de fournir un en-
vironnement de sécurité à la popu-
lation civile et de transférer toute
personne inculpée de crimes de
guerre au Tribunal pénal interna-
tional (TPI) de La Haye.

Jacques Isnard

Le blocage des négociations sur le Kosovo
est imputé à la partie serbe

Washington réclame une pression plus ferme sur Belgrade
Le chef de la diplomatie britannique, qui copré-
side avec son homologue français Hubert Vé-
drine la conférence de Rambouillet sur le Koso-

vo, a accusé, jeudi 11 février, la délégation serbe
de « freiner » les négociations. Les Américains
souhaitent que soit fermement rappelée la me-

nace de frappes aériennes qui pèse sur la partie
serbe. Occidentaux et Russes ajusteront leur
stratégie ce week-end. 

LA DÉLÉGATION de Belgrade
« freine les négociations », a décla-
ré jeudi 11 février le secrétaire au
Foreign Office Robin Cook, qui
était venu avec son homologue
français Hubert Védrine rendre vi-
site, pour la troisième fois depuis
le 6 février, aux participants aux
négociations de Rambouillet sur
le Kosovo. La venue à Rambouillet
jeudi du président de la Répu-
blique de Serbie, Milan Milutino-
vic, ne s’est traduite par aucune
évolution des positions serbes.
Quant au nouveau vice-premier
ministre yougoslave, Vuk Drasko-
vic, qui, selon les jours, s’autorise
des libertés de langage, il a tenu
lui aussi, jeudi, à Paris, des propos
tout à fait dans la ligne officielle
de Belgrade ; il n’a finalement pas
été reçu par Hubert Védrine,
contrairement à ce qui avait été
envisagé.

« Je regrette que la partie yougo-
slave continue à insister sur la si-
gnature par les deux parties de la
déclaration de principes », a dit
Robin Cook en sortant du château
de Rambouillet, tandis qu’Hubert
Védrine s’abstenait de tout com-

mentaire. Les Serbes réclament,
avant d’entrer dans les discussions
sur le projet de statut du Kosovo,
la signature par les deux déléga-
tions du préambule du projet
d’accord qui leur est soumis, le-
quel exclut pour trois ans un accès
de la province à l’indépendance.
Les négociateurs expliquent que
cette signature est superflue et ils
exigent une négociation sur la to-
talité de l’accord, faute de quoi la
délégation albanaise pourrait elle
aussi réclamer des Serbes un en-
gagement sur la seule partie du
projet qui lui convient à elle. Ce
préalable serbe bloquait donc tou-
jours les pourparlers jeudi.

L’ALLEMAGNE SE MANIFESTE
« Il y aura une évaluation inter-

médiaire des résultats ce week-end,
et elle conduira probablement à un
accord pour que les négociations
continuent jusqu’au week-end sui-
vant », a indiqué Robin Cook.
Evoquant l’entretien qu’en
compagnie d’Hubert Védrine il
avait eu avec le président de la Ré-
publique de Serbie, Milan Miluti-
novic, il a indiqué : « Nous lui

avons fait savoir avec force qu’il ne
pouvait être dans l’intérêt de la
Yougoslavie que les négociations
n’avancent pas. »

Le ministre britannique, copré-
sident de la conférence, durcit
donc le ton envers la partie serbe,
alors que l’on approche de la moi-
tié de la durée maximale des pour-
parlers fixée par le Groupe de
contact pour l’ex-Yougoslavie
(Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne, Allemagne, Italie), lequel
pourrait se réunir au niveau mi-
nistériel pendant le week-end à
Paris. Les Etats-Unis font pression
ces jours-ci sur leurs partenaires
pour qu’un avertissement plus
ferme soit adressé dès maintenant
aux Serbes ; ces derniers sont sous
la menace de frappes aériennes de
l’OTAN s’ils opposent trop de
mauvaise volonté à la négocia-
tion. Le département d’Etat a fait
savoir jeudi qu’à ce stade les
Etats-Unis « réservent leur juge-
ment » sur l’opportunité d’accor-
der une semaine supplémentaire
aux négociations de Rambouillet.

D’autre part, le ministre alle-
mand des affaires étrangères,

Joschka Fischer, qui préside pour
six mois le conseil européen, a in-
vité ses quatorze collègues de
l’Union européenne à une réu-
nion, dimanche 14 février, à Paris.
Le déjeuner des Quinze, qui de-
vrait avoir lieu à la résidence de
l’ambassadeur d’Allemagne, au-
rait pour objectif de souligner le
poids de l’Europe dans les négo-
ciations, de recueillir les points de
vue des Etats de l’Union qui ne
sont pas membres du Groupe de
contact et de définir une position
commune.

Cette initiative de M. Fischer,
qui ne cesse de plaider pour une
plus grande cohésion européenne
dans la politique internationale,
montre aussi la volonté de l’Alle-
magne de manifester sa présence.
Bien que membres du Groupe de
contact, les Allemands ne sont pas
en première ligne dans les négo-
ciations de Rambouillet. La porte-
parole du Quai d’Orsay a réagi
prudemment à l’invitation de
M. Fischer : « Une réunion des
Quinze est possible mais n’a pas en-
core été décidée », a déclaré, jeudi,
Anne Gazeau-Secret.
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Le Sénat veut supprimer les charges sociales sur les stock-options
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

n’a vraiment pas besoin de ça : son
projet sur les stock-options, différé
en raison des critiques de la majori-
té « plurielle », trouve d’embarras-
sants appuis... à droite. La commis-
sion des finances du Sénat a décidé
en effet, mercredi 10 février, de
réintroduire dans le projet de loi sur
l’innovation, défendu par Claude
Allègre, une réforme des stock-op-
tions très proche de celle qu’avait
préparée Bercy. Elle présentera en
séance publique, jeudi 18 février, dix
amendements dont l’« objectif »,
déclare René Trégouët (RPR), rap-
porteur du projet de loi, est de « re-
composer un paysage fiscal favorable
à l’entreprise innovante ».

La droite sénatoriale avait pour-
tant approuvé le dispositif actuel,
issu notamment d’une réforme de
1996 et, fiscalement, beaucoup
moins avantageux que celui que la
gauche avait mis en place au début
des années 90. A Bercy, on souligne
donc les contradictions de l’opposi-
tion. On rappelle, en outre, que le
Conseil d’Etat, dans son avis sur le
projet de loi de M. Allègre, avait ju-
gé qu’une réforme du droit et de la
fiscalité des stock-options n’y avait
pas sa place. Ces options d’achat
d’actions de leur entreprise, réser-
vées aux cadres supérieurs, sont
une forme de rémunération criti-
quée, à gauche, comme génératrice
d’inégalités entre les salariés et
entre les contribuables.

Les amendements des sénateurs
visent d’abord, habilement, à ac-
croître la transparence du dispositif.

La commission des finances pro-
pose, comme Bercy, que la liste des
mandataires sociaux et des dix plus
gros détenteurs de stock-options de
l’entreprise, avec le nombre d’op-
tions qu’ils détiennent, soit pu-
blique. « Les assemblées générales
extraordinaires des entreprises pour-
ront décider d’élargir cette publica-
tion », développe M. Trégouët.
Comme Bercy, encore, les séna-
teurs proposent que les détenteurs
de stock-options achètent leurs ac-
tions au prix du marché le jour de
l’attribution des options, alors que,
aujourd’hui, ils peuvent bénéficier
d’un rabais de 20 %. Enfin, pour évi-
ter les délits d’initié, les sénateurs
proposent que des stock-options ne
puissent être distribuées dans le
mois qui précède ni dans celui qui
suit un événement important pour
l’entreprise.

NOUVELLES PROPOSITIONS
La morale étant ainsi préservée,

les sénateurs proposent ensuite
d’alléger la fiscalité des stock-op-
tions. Actuellement, les « plus-va-
lues d’acquisition » (différence
entre le prix de marché de l’action
au moment de l’exercice de l’option
et celui auquel l’option permet
d’acheter une action) sont soumises
à l’impôt sur le revenu (dont le taux
culmine à 54 %), si elles sont réali-
sées dans les cinq ans suivant l’attri-
bution des options, et imposées à
40 % au-delà de ce délai. Quant aux
« plus-values de cession » (diffé-
rence entre le prix de marché, au-
quel le détenteur de stock-options

vend son action, et le prix d’exer-
cice de son option), elles sont
taxées à 26 %.

La commission souhaite que la
durée minimale de détention des
stock-options soit ramenée de cinq
à trois ans. En outre, si le détenteur
de stock-options achète des actions
et les garde au moins un an, le taux
d’imposition sur les plus-values
d’acquisition serait ramené de 40 %
à 26 %. Bercy proposait, dans son
projet, de passer de 40 % à 26 % au-
delà d’un délai de détention mini-
mal de trois ans, sans délai de por-
tage minimum, considérant que ce
délai limite la diffusion des options
à d’autres catégories de personnel
que les cadres supérieurs, seuls en
mesure d’acheter des actions et
d’attendre avant de les revendre.

Enfin, les sénateurs, indique
M. Trégouet, proposent de « sup-
primer les charges sociales sur les
stock-options », introduites par
Alain Juppé, en 1996, dans le cadre
de la loi de financement de la Sé-
curité sociale. A Bercy, on estime
que cette suppression est injustifiée
quand le délai de détention mini-
mum de trois ans n’est pas respec-
té.

L’initiative de la droite va obliger
M. Strauss-Kahn à modifier pro-
fondément son projet de réforme
s’il souhaite qu’il ne soit pas enterré
définitivement. A Bercy, on assure
que de nouvelles propositions se-
ront faites, très différentes de celles
de la majorité sénatoriale.

Virginie Malingre

Dominique Strauss-Kahn
de plus en plus prudent
sur la croissance

Le ministre de l’économie
confirme, par petites touches, la
révision à la baisse des prévi-
sions de croissance de l’écono-
mie française en 1999. Dans un
entretien au Financial Times (da-
té 12 février), Dominique Strauss-
Kahn admet que « la croissance
va être plus faible durant le pre-
mier semestre que ce que j’aurais
souhaité ». Le ministre de
l’économie va donc un peu plus
loin qu’il y a un mois, devant le
« Grand Jury RTL-Le Monde-LCI »
du 10 janvier. « En 1999, la crise
internationale fait qu’on sera plu-
tôt en dessous de ce qu’on pourrait
faire, au moins pour la première
moitié de l’année et, donc, la prévi-
sion que je faisais à l’été [2,7 % de
croissance] paraît difficile à réali-
ser », déclarait-il alors. Ses
craintes ne portaient encore que
sur l’évolution de la conjoncture
au premier trimestre ; elles
semblent s’étendre, aujourd’hui,
au premier semestre.

L’assurance-maladie approuve l’avant-projet de loi sur la CMU
LE CONSEIL d’administration de la Caisse

nationale d’assurance-maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) a émis un avis favorable,
jeudi 11 février, à l’avant-projet de loi sur la cou-
verture maladie universelle (CMU), destinée à
six millions de personnes ne pouvant payer une
mutuelle complémentaire (exclus, chômeurs,
salariés précaires). L’avis favorable a été adopté
par dix-huit voix pour (quinze contre). Seuls les
administrateurs du Medef et de la CFE-CGC se
sont prononcés contre le projet de loi. Ce vote
constitue un premier succès pour le gouverne-
ment, même si le patronat, la CFDT et la Mu-
tualité française contestent un des points-clés
du texte : la liberté laissée aux bénéficiaires de la
CMU, pour la complémentaire, de choisir entre
les caisses de Sécurité sociale et les organismes
spécialisés (assurances, mutuelles, institutions
de prévoyance).

Auparavant, au cours d’un premier vote,
vingt-deux administrateurs (Medef, CFDT, CFE-
CGC, Mutualité et une personne qualifiée)
avaient donné au président de la CNAMTS,
Jean-Marie Spaeth (CFDT), un mandat pour si-
gner le protocole d’accord qu’il avait conclu,
vendredi 5 février, avec ses homologues de la
Mutualité française et de la Fédération française
des sociétés d’assurances (FFSA), auxquels s’est
finalement associé le Centre technique des insti-
tutions de prévoyance (CTIP) (Le Monde du

11 février). Les six représentants de la CGT et de
FO, ainsi que trois personnes qualifiées, ont vo-
té contre le protocole, tandis que les deux ad-
ministrateurs CFTC ne prenaient pas part au
vote.

A l’issue du conseil d’administration, le pré-
sident de la CNAMTS a estimé que le protocole
d’accord, qui vise à répartir les rôles entre la Sé-
curité sociale et les organismes complémen-
taires, permet d’éviter de « créer un ghetto pour
défavorisés » et que, ainsi, « c’est le droit
commun qui est privilégié ». Il est cependant
contradictoire, de la part de la CFDT et de la
Mutualité, d’avoir à la fois approuvé un projet
de loi qui laisse la liberté de choix aux exclus de
la santé et, en même temps, un texte dans le-
quel elles affirment que seules les institutions
comme les assureurs et les mutuelles ont voca-
tion à les prendre en charge, note un respon-
sable patronal.

« UNE VÉRITABLE AVANCÉE »
Le Medef, qui estime que les modalités de la

CMU « engendrent une triple confusion de finan-
cement, de responsabilité et d’institution », n’est
donc pas parvenu à entraîner la CFDT et la Mu-
tualité dans un vote négatif. Depuis plusieurs
jours, le gouvernement s’employait à éviter un
avis négatif de la CNAMTS, qui aurait fragilisé
son projet. L’Hôtel Matignon et Martine Aubry,

ministre de l’emploi et de la solidarité, ne sont
pas mécontents de voir que leurs « amis » de
gauche n’ont finalement pas fait cause
commune avec le patronat. Il n’empêche : de
nombreuses réserves ont été émises. Ainsi, la
CGT souhaite, comme les associations carita-
tives, que les pouvoirs publics relèvent le pla-
fond de ressources (actuellement de
3 500 francs par mois) au moins jusqu’au seuil
de pauvreté, aujourd’hui fixé à 3 800 francs
pour une personne seule.

Le gouvernement a un autre motif de satis-
faction : le soutien réaffirmé des associations
d’aide aux exclus. Dès jeudi soir, l’Union natio-
nale des organismes privés sanitaires et sociaux
(UNIOPSS) s’est « réjouie » de l’adoption par la
CNAMTS de l’avant-projet de loi sur la CMU,
qui constitue « une véritable avancée ». Elle a
« regretté » la conclusion d’un protocole d’ac-
cord entre la caisse nationale et les organismes
de protection complémentaire, la jugeant
« contradictoire avec ce projet ». Ce protocole
d’accord, ajoute-t-elle, « remet en cause les ga-
ranties que les associations jugent indispen-
sables ». Daniel Le Scornet, président de la Fé-
dération des mutuelles de France (FMF) et
artisan de la CMU au côté des associations, s’est
également « félicité » de cet avis favorable.

J.-M. B.

Nicole Notat cherche à diversifier ses soutiens
C’EST UN ÉVÉNEMENT quasi

historique, se félicite-t-on au Parti
communiste, où l’on entend lui
donner tout le retentissement sou-
haitable. A la CFDT, on n’en mé-
sestime pas l’importance. Vendredi
12 février, Nicole Notat se rend
place du Colonel-Fabien pour ex-
poser devant le secrétaire national
du PCF, Robert Hue, les résultats
du congrès de sa confédération qui
s’est tenu, en décembre, à Lille.

Cette visite s’inscrit dans une
longue série d’entretiens qu’a sou-
haité avoir, depuis le début de l’an-
née, la secrétaire générale de la
CFDT avec les principales forma-
tions politiques et les organisations
patronales. Si, officiellement, il
s’agit pour Nicole Notat de présen-
ter l’équipe dirigeante de la CFDT
aux principaux acteurs politiques et
économiques, ces rencontres inter-
viennent au moment où la CFDT,
confrontée à un dialogue difficile
avec le gouvernement, notamment
sur la Sécurité sociale ou la couver-
ture maladie universelle (CMU),
cherche à diversifier ses soutiens.
La secrétaire générale de la CFDT,
qui a déjà vu le PS, l’UDF et les
Verts, doit encore s’entretenir avec
le Mouvement des citoyens et Dé-
mocratie libérale le 17 février, les
radicaux de gauche le 24, avant de
rencontrer le RPR le 25 février. 

Dans ce vaste tour d’horizon, les
rencontres avec certaines compo-
santes de la majorité « plurielle »
– qu’il s’agisse des Verts ou du
PCF – visent également à renouer
avec des formations ayant affiché

de forts désaccords avec la direc-
tion de la CFDT lors du mouve-
ment social de l’hiver 1995 ou du
mouvement des chômeurs, fin 1997
début 1998. Avec la formation éco-
logiste, mardi 9 février, l’explica-
tion a été du genre « franche »,
Mme Notat déplorant l’engagement
des Verts aux côtés d’opposants
CFDT au sein de l’association de
chômeurs AC ! ou leurs bonnes re-
lations avec les syndicats SUD.

« LIENS PLUS RÉGULIERS »
S’agissant du PCF, le rendez-

vous de vendredi met fin à une
longue parenthèse de vingt-deux
ans. C’est, en effet, le 7 novembre
1977 qu’a eu lieu la dernière ren-
contre officielle entre les dirigeants
de la CFDT et ceux du Parti
communiste. A l’époque, en pleine
réactualisation du programme
commun, le secrétaire général du
PCF, Georges Marchais, avait remis
à Edmond Maire un document inti-
tulé « La liberté guide nos pas », ré-
sumant les orientations du
XXIIe congrès de son parti qui
abandonnait la dictature du prolé-
tariat. M. Marchais, qui souhaitait
afficher la nouvelle ligne « anti-bu-
reaucratique » et « autogestion-
naire » du PCF, avait souligné « de
larges convergences » entre son par-
ti et la CFDT, laissant le secrétaire
général de l’organisation syndicale
plus que sceptique. « La CFDT
constate le renouvellement des
thèmes mis en avant par le PCF.
Mais elle continue de s’interroger sur
sa politique et sur ses pratiques

réelles », avait alors déclaré Ed-
mond Maire. Depuis, plus rien si ce
n’est un entretien entre Philippe
Herzog, alors tête de liste du PCF
aux européennes, et Jean Kaspar, le
successeur de M. Maire, en juin
1989.

Autres mœurs, autre époque.
« Le PCF veut instaurer un dialogue
avec l’ensemble des organisations
syndicales. Cette rencontre devrait
déboucher sur des liens plus réguliers
avec la CFDT. Nous allons leur pro-
poser de participer à des groupes de
travail sur des questions sociales »,
explique ainsi Marie-Pierre Vieu,
proche collaboratrice de M. Hue et
chargée des relations avec le
monde associatif et social. Pour le
Parti communiste, il s’agit surtout
de ne pas apparaître en reste par
rapport à une CGT qui n’hésite pas
à souhaiter un rapprochement avec
la CFDT.

Hasard de calendrier ? Jeudi, la
CFDT a mandaté officiellement sa
délégation à la Confédération eu-
ropéenne des syndicats (CES) pour
« donner un avis positif » à l’entrée
de la CGT, le 16 mars. Même si cer-
tains de ses membres ont exprimé
leur scepticisme, le bureau national
de la confédération a émis un avis
globalement favorable à l’adhésion
de la centrale de Bernard Thibault
en notant « des signes positifs dans
l’évolution de la CGT, qui se rap-
proche de la conception du syndica-
lisme de la CFDT : à la fois contesta-
tion et construction ».

Caroline Monnot

SÉCURITÉ SOCIALE Martine
Aubry, la ministre de l’emploi et de la
solidarité, a indiqué, vendredi 12 fé-
vrier, que les dépenses d’assurance-
maladie avaient dépassé de 9 mil-

liards de francs, en 1998, l’« enve-
loppe » votée par le Parlement. b LE
PROJET DE LOI instituant la couver-
ture maladie universelle (CMU), qui
sera présenté au conseil des ministres

le 3 mars, comportera des mesures de
maîtrise des dépenses médicales, le
Conseil constitutionnel ayant annulé
le mécanisme de sanctions collectives
à l’encontre des médecins libéraux.

b LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de
la CNAM, présidé par Jean-Marie
Spaeth (CFDT), a finalement approu-
vé, jeudi, l’avant-projet de CMU pré-
paré par le gouvernement. Nicole No-

tat, secrétaire générale de la CFDT,
devait rencontrer Robert Hue, ven-
dredi, dans le cadre des entretiens
qu’elle multiplie avec tous les respon-
sables politiques.

Martine Aubry relance la maîtrise des dépenses de santé
Le projet de loi sur la couverture maladie universelle, qui sera présenté en conseil des ministres le 3 mars, comportera des mesures de contrôle

des coûts de la médecine de ville. Pour 1998, ceux-ci ont excédé de 9 milliards de francs l’« enveloppe » fixée par le Parlement
LE GOUVERNEMENT a décidé

de faire d’une pierre deux coups
dans le domaine de la santé : le
projet de loi sur la couverture ma-
ladie universelle, qui ne sera fina-
lement présenté que le 3 mars en
conseil des ministres, comportera
également – contre toute attente
– un dispositif de maîtrise des dé-
penses médicales. Deux mois
après la décision du Conseil
constitutionnel d’annuler le mé-
canisme de sanctions collectives
des praticiens en cas de dépasse-
ment des objectifs de dépenses, la
ministre de l’emploi et de la soli-
darité, Martine Aubry, signifie
ainsi qu’elle n’a pas perdu de vue
l’objectif qu’elle s’est fixé avec
Lionel Jospin : ramener le régime
général des salariés du privé et,
notamment, la branche maladie, à
l’équilibre fin 1999.

L’année 1998 s’est, en effet,
achevée sur un mauvais résultat.
Mme Aubry a annoncé, vendredi
12 février, que l’objectif national
des dépenses d’assurance-maladie
(ONDAM), voté par le Parlement,

sera dépassé d’environ 9 milliards
de francs en 1998. Ce dérapage est
dû, pour l’essentiel, à la progres-
sion des dépenses de médecine de
ville, qui ont progressé de plus de
4 %, soit près du double de l’ob-
jectif voté par le Parlement. Au to-
tal, le déficit du régime général
des salariés du privé, toutes
branches confondues (maladie,
vieillesse, famille, accidents du
travail) sera d’environ 15 milliards
de francs, soit de l’ordre de 2 mil-
liards de francs de plus que prévu.

STRICT ENCADREMENT
Le retour à l’équilibre du régime

général suppose notamment un
strict encadrement de l’activité
médicale. Ainsi, l’enveloppe des
dépenses d’assurance-maladie
remboursées a été fixée à 630 mil-
liards de francs, un plafond de dé-
penses à ne pas dépasser. Les pra-
ticiens libéraux – certains
spécialistes, du moins – ayant lar-
gement excédé leur enveloppe en
1998, cela signifie que l’activité
des praticiens libéraux devra res-

ter stable en 1999 s’ils ne veulent
pas une fois de plus dépasser l’ob-
jectif et subir des sanctions,
comme une baisse de leurs tarifs –
et, donc, de leurs revenus.

De quels instruments le gouver-
nement dispose-t-il pour redres-
ser la barre, depuis l’annulation
du système de sanction précédent
par le Conseil constitutionnel ?
Mme Aubry affirme qu’elle n’a pas
renoncé à un mécanisme enga-
geant la responsabilité collective
de la profession médicale, même
s’il n’est pas encore arrêté. En at-
tendant, elle a annoncé un renfor-
cement du contrôle individuel des
praticiens, que sont censés réali-
ser les 2 200 médecins-conseils de
la Sécurité sociale. La ministre de
la solidarité a demandé aux
caisses de les libérer de certaines
tâches administratives, mais aussi
d’être plus vigilantes sur les « en-
tentes préalables » données par la
« Sécu » pour certains soins coû-
teux.

De plus, en l’absence de
convention entre les caisses et les

médecins spécialistes, le gouver-
nement souhaite signer des ac-
cords avec quelques catégories de
spécialistes, comme il y est parve-
nu avec les radiologues sur l’amé-
lioration de la qualité des soins et
la maîtrise des dépenses (Le
Monde du 12 février). Vendredi,
Mme Aubry négociait encore avec
les pharmaciens. Les « offici-
naux » se sont engagés à activer la
télétransmission de feuilles de
soins vers les caisses d’assurance-
maladie.

Ils sont également favorables au
droit de substitution, autrement
dit à la possibilité qui leur est dé-
sormais offerte par la loi de rem-
placer un médicament « prin-
ceps » par un « générique » moins
coûteux. Les négociations bu-
taient sur la réforme de la marge
des pharmaciens, qui ne veulent
pas que le développement des gé-
nériques se traduit pour eux par
une perte de revenus. Sur le front
du médicament, le gouvernement
a annoncé qu’il allait accélérer
l’étude de tous les médicaments,

par classes thérapeutiques, afin de
vérifier que leur utilité médicale
justifie bien leur remboursement.
Un nouveau comité économique
du médicament (chargé de la fixa-
tion des prix) va se mettre en
place.

La surcharge du calendrier par-
lementaire interdisant au gouver-
nement de présenter au premier
semestre un projet de loi portant
diverses mesures d’ordre social
(DMOS), Mme Aubry a profité du
texte sur la CMU pour légaliser la
deuxième phase de l’informatisa-
tion du système de soins : « Vi-
tale 2 », la carte à puce de l’assuré
social comportant son dossier
médical, va ainsi recevoir une
base légale, alors que le Conseil
d’Etat avait considéré que le pre-
mier projet, pris en application
des ordonnances Juppé, était illé-
gale.

Par ailleurs, le gouvernement
veut consolider la convention si-
gnée par les caisses d’assurance-
maladie et les médecins généra-
listes du syndicat MG-France, me-

nacée, une fois de plus, d’être
annulée par le Conseil d’Etat. Ce
texte, qui comporte notamment
l’option « médecin référent » (for-
mule d’abonnement volontaire
chez un généraliste), devrait trou-
ver une base législative par voie
d’amendement, courant mai, dans
le cadre de l’examen du projet de
loi sur la couverture maladie uni-
verselle.

Ces mesures, annoncées par
Mme Aubry, interviennent dans un
contexte de tensions très vives
entre la ministre de l’emploi et de
la solidarité d’un côté, le directeur
et la majorité de gestion de la
Cnamts (CFDT, patronat, Mutua-
lité française) de l’autre. Dernier
sujet de discorde en date : à qui
doit revenir la responsabilité de
définir ce qui est remboursé et ce
qui ne l’est pas ? Le protocole
d’accord voté jeudi par la Cnamts
prévoit que c’est à l’assurance-
maladie de définir un « panier »
de soins remboursable, la « Sé-
cu » devant, au nom d’une saine
gestion des deniers de la collecti-
vité, se transformer en « ache-
teur » auprès des professionnels
de santé (médecins, auxiliaires
médicaux, hôpitaux, cliniques,
etc.).

CONCEPTION RÉGALIENNE
Or, la ministre ne l’entend pas

ainsi. Dans la lettre sur la CMU
qu’elle a adressée au président de
la Cnamts, elle affirme que « la
définition des biens couverts par les
régimes obligatoires doit rester une
prérogative des pouvoirs publics
exercée, pour la couverture de base,
en concertation avec les caisses
d’assurance-maladie ». Elle ex-
prime ainsi une conception très
régalienne de la santé, qui relègue
les organismes payeurs au second
plan. Début mars, Gilles Johanet,
le directeur de la Cnamts nommé
par le gouvernement – mais sou-
tenu par la CFDT et le Medef –,
doit présenter un « plan straté-
gique » au conseil d’administra-
tion de la Cnamts, qui le soumet-
tra ensuite au gouvernement. Il
devrait y affirmer le rôle préé-
minent de l’assurance-maladie et,
en filigrane, une conception de la
« Sécu » différente de celle de sa
ministre de tutelle...

Jean-Michel Bezat
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M. Hollande souhaite faire émerger
la « génération Jospin » aux européennes

La tête de liste du Parti socialiste escompte un score d’au moins 22 %
Les négociations se sont engagées pour la composi-
tion de la liste socialiste, qui devra tenir compte du
souhait de renouvellement des candidats, du respect

d’une stricte parité et des « géographies internes » du
parti. M. Hollande a réservé deux places éligibles au
Mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement.

RIEN NE PRESSE, mais la ré-
flexion est en cours. S’il n’est pas
officiellement désigné – le vote des
militants sur la ratification des can-
didatures retenues n’interviendra
que le 31 mars –, François Hollande
a devant lui un casse-tête presque
aussi redoutable que sa décision de
conduire la liste socialiste aux élec-
tions européennes du 13 juin. Le
premier secrétaire du PS va devoir,
en effet, déterminer la composition
de cette liste, basée, comme en
1994, sur une parfaite parité. Ce
n’est qu’après la clôture des candi-
datures, le 19 février, que Jean-
Pierre Bel, chargé des élections au
secrétariat national, présidera la
commission électorale qui rendra
les arbitrages. Mais la volonté de
M. Hollande d’avoir la main sur
cette liste est sans doute une des
raisons qui l’ont conduit à ne pas
en laisser la tête à Jack Lang.

Alors que plus de deux cents can-
didatures sont parvenues au siège
du PS, pour 87 places à pourvoir,
les stratèges socialistes es-
comptent, avec les renforts éven-
tuels du Parti radical de gauche
(PRG) et du Mouvement des ci-
toyens (MDC), un score oscillant
entre 22 % et 24 %. Ils tablent sur
vingt élus pour le PS – contre quin-
ze sortants – auxquels pourraient
s’ajouter deux élus pour le PRG et
deux pour le MDC. Sur cette hypo-
thèse, M. Hollande entend donner
un signe afin de symboliser la réno-
vation du PS et la prise de respon-
sabilités de cette « génération Jos-
pin » qui a déjà investi l’Assemblée
nationale en 1997. Pour les vingt
premières places, le premier secré-
taire du PS aimerait s’en tenir à la
règle du « 50-50 » : une moitié de
sortants et une moité de nouveaux
élus.

Pour réaliser cet objectif, le plus
difficile pour M. Hollande consiste
d’abord à convaincre cinq sortants
de se « sacrifier » : Jean-Pierre Cot,
qui en a pris lui-même l’initiative ;
Jean-Louis Cottigny, un ex-popere-
niste écarté du secrétariat national
après le congrès de Brest, en no-
vembre 1997 ; Michèle Lindeperg ;
Marie-Thérèse Mutin, ex-popere-
niste qui s’est mise « en dehors » du
PS après sa dissidence aux élections

régionales de 1998 ; François Ber-
nardini, le premier fédéral des
Bouches-du-Rhône. Ces cinq dépu-
tés européens sortants ne seront
très probablement pas représentés.
Jean-Christophe Cambadélis, nu-
méro deux du PS, a fait passer le
message à M. Bernardini, soutenu
jusqu’alors par Laurent Fabius,
avant que M. Hollande lui signifie
sa décision, en présence d’Alain
Claeys, chargé de la coordination et
de la trésorerie au secrétariat natio-
nal. Fabiusien, M. Claeys vient
d’être nommé directeur de la cam-
pagne européenne, ce qui permet-
tra à M. Hollande d’avoir la caution
du président de l’Assemblée natio-
nale pour mener à bien son opéra-
tion de renouvellement.

DOLÉANCES LANGUEDOCIENNES
Parmi les dix nouveaux devrait se

trouver en bonne place l’ancien mi-
nistre Henri Nallet, coauteur avec
Robin Cook du Manifeste du Parti
des socialistes européens. Les noms
d’Alain Bergounioux et de Pierre
Guidoni, tous deux secrétaires na-
tionaux, ont été évoqués, comme
celui de Charles Fiterman, l’ancien
ministre communiste qui a rejoint
le PS. Mais avant que la commis-
sion électorale ne commence ses
travaux, d’autres responsables so-
cialistes semblent bien placés :
Adeline Hazan, proche de Martine
Aubry et secrétaire nationale char-
gée des questions de société ; Ma-
nuel Valls, premier vice-président
du conseil régional d’Ile-de-France
et porte-parole de Lionel Jospin ;
Gilles Savary, chef de file, fabiu-
sien, des socialistes au conseil mu-
nicipal de Bordeaux ; Bernard Poi-
gnant, maire de Quimper ; Harlem
Désir, un des animateurs de la
Gauche socialiste.

M. Hollande devra aussi tenir
compte des « géographies inter-
nes », qu’il s’agisse du poids des
courants ou de celui des régions.
Ainsi, le 3 février, les quinze dépu-
tés et les sept sénateurs socialistes
du Languedoc-Roussillon lui ont
écrit pour lui demander, « avec une
grande solennité », de voir figurer
parmi les éligibles « une candidate
ou un candidat issu des militants de
notre région », afin de combattre

« la stratégie d’isolement de Jacques
Blanc ». Si cette requête est prise
en compte, l’ex-fabiusien Régis
Passérieux, maire d’Agde (Hérault),
sera en compétition avec François
Delacroix, directeur de cabinet de
Georges Frêche à la mairie de
Montpellier.

L’autre préalable à la constitu-
tion de la liste socialiste est la
conclusion des négociations avec le
MDC et le PRG, qui devraient se
poursuivre la semaine prochaine.
Satisfait d’avoir échappé à l’an-
nonce d’une candidature de Jean-
Pierre Chevènement ou de Georges
Sarre, le PS a noté une tonalité
nouvelle sur l’Europe dans le dis-
cours du MDC, mais il s’attend à ce
qu’il fasse encore monter les en-
chères avant de renoncer à sa
propre liste. Les négociations sont
plus avancées avec les radicaux. Si
les discussions aboutissent, le PS
devrait accueillir Catherine Lalu-
mière et Michel Dary pour les radi-
caux, Béatrice Patrie et Sami Naïr
pour les chevènementistes. En po-
sition éligible.

Michel Noblecourt

La Carte du Tendre de « Dany » 
CLERMONT-FERRAND 
de notre correspondante

Daniel Cohn-Bendit trouve
Valéry Giscard d’Estaing « très
intéressant : il a fait avancer une
certaine idée de l’Europe ». D’ail-
leurs, « Dany » brûle de débattre
avec VGE, « entre vrais euro-
péens » – « c’est quand il veut et
où il veut ». Dans l’attente de cet
improbable tournoi, Daniel
Cohn-Bendit est venu, jeudi
11 février, arpenter les terres
d’Auvergne, accompagné par
une antigiscardienne de choc :
Danièle Auroi, candidate, en
sixième position, sur la liste des
Verts pour les élections du
13 juin, adjointe au maire de
Clermont-Ferrand et opposante
« historique » au projet Vulcania,
cher au cœur du président de la
région.

Au cours d’une conférence de
presse, Daniel Cohn-Bendit s’est
livré à un exercice mi-sentimen-
tal mi-littéraire : fragments d’un
discours amoureux dans la ma-
jorité « plurielle ». Lionel Jospin
souhaite-t-il pour cette cam-
pagne que la gauche, dans son
ensemble, « affirme son plura-
lisme sans céder à la division » ?
Ce « code de bonne conduite »,
souhaité par François Hollande,
repris à son compte par Domi-
nique Voynet, n’effraie pas la
tête de liste des Verts. Tous ses
partenaires socialistes sont en
effet, assure-t-il, des « concur-
rents-amis ».

Tous, sauf un : le ministre de
l’intérieur. « Jean-Pierre Chevè-
nement n’est pas un ennemi, mais
ce n’est pas un ami. Ni haine ni
amitié, c’est un non-rapport. Il y a
un blocage, un courant qui ne
passe pas. Tout le monde n’est pas
obligé de s’aimer. » Soucieux
d’une « cohabitation réaliste et
nécessaire », il n’oublie pas tou-

tefois de préciser combien il ap-
précie Sami Naïr, tête de liste
« virtuelle » du Mouvement des
citoyens, si celui-ci mène à bien
son projet de liste de la gauche
républicaine. Sur sa Carte du
Tendre, il distingue aussi l’an-
cien président de SOS-Racisme,
Fodé Sylla et la philosophe Ge-
neviève Fraisse, appelés par Ro-
bert Hue : « Tous les partis élar-
gissent leur espace européen, c’est
bien. »

Plus tard, devant un sage par-
terre d’étudiants en droit cler-
montois, le concurrent-ami du
PS restait intransigeant sur le
dossier des sans-papiers :
« L’Italie vient de régulariser
250 000 clandestins. En France, il
y a une crispation incroyable
alors que le gouvernement italien
de centre-gauche est capable de
prendre une décision raison-
nable. » Le périple auvergnat de
la tête de liste des Verts s’est
poursuivi sans heurts : ni chas-
seurs ni céréaliers en colère,
puisque qu’en Livradois-Forez,
rappelait sa colistière Danièle
Auroi, « les producteurs de la ré-
gion ne vivent pas de grosses sub-
ventions ».

A Thiers, sous-préfecture du
Puy-de-Dôme, « Dany » avouait
aux 150 personnes qui avaient
bravé un froid glacial qu’il est
plutôt « un type de la ville »
qu’« un spécialiste de la cam-
pagne ». Il préférait décocher
quelques flèches supplémen-
taires contre M. Chevènement.
La tête de liste des Verts avait
potassé ses livres d’histoire. Il y
avait déniché une foule d’« élites
mondialisées républicaines »,
prussiennes, anglaises ou espa-
gnoles, qui ont contribué à bâtir
la République française.

Brigitte Cante

La gauche parisienne et francilienne
resserre son siège autour du RPR

Sans entrer dans le jeu de la précampagne
dans laquelle s’est lancé Jean Tiberi,

les socialistes exploitent son isolement
ALORS QUE Jean Tiberi (RPR)

cherche à tirer profit de l’offensive
manquée de Jacques Toubon (RPR)
contre lui, en 1998, pour s’affirmer
comme seul candidat possible, à
droite, à sa propre succession, la
gauche parisienne estime qu’elle ne
peut laisser sans réponse cette pré-
campagne. Cependant, plutôt que
de donner la réplique à M. Tiberi et
à la droite, en accélérant le choix
de son propre candidat à la mairie
de Paris – ce qu’elle serait bien en
peine de faire aujourd’hui –, l’op-
position municipale s’appuie sur
ses six maires d’arrondissement
(cinq PS, un MDC) qui, en près de
quatre ans, ont eu le temps de s’im-
planter et de cultiver leurs relais
auprès de la population.

Début janvier, Michel Charzat,
maire du 20e, et Roger Madec,
maire du 19e, ont présenté un pro-
jet de réforme de la loi Paris-Mar-
seille-Lyon (loi « PML »), qui orga-
nise les rapports entre la mairie
centrale et les mairies d’arrondisse-
ment. « Notre idée est la mise en
œuvre d’un système de pouvoir dif-
férent, en opposition au centralisme
et à l’autoritarisme de la Ville de Pa-

ris », déclarait à cette occasion
Jean-Marie Le Guen, premier se-
crétaire fédéral. « Paris doit redeve-
nir la capitale de la citoyenneté ac-
tive », soulignait M. Charzat,
chargé, en tant que sénateur de Pa-
ris, de faire inscrire une proposition
de loi à l’ordre du jour du Parle-
ment. Même Daniel Vaillant, maire
du 18e, plutôt réservé, en tant que
ministre chargé des relations avec
le Parlement, sur l’opportunité
d’ouvrir un conflit avec Jacques
Chirac au sujet du statut de Paris, a
fini par approuver « cette initiative
parlementaire », dans la mesure où
« la fédération de Paris n’a pas de-
mandé au gouvernement de porter
ce texte ».

UNE CHANCE « HISTORIQUE »
Cette proposition a été reprise

par les élus communistes, qui récla-
ment à M. Tiberi, sans attendre, la
généralisation des conseils de quar-
tier. Georges Sarre (MDC), maire
du 11e arrondissement, s’est empa-
ré du dossier des relations de Paris
avec les communes limitrophes, en
proposant l’instauration d’une vé-
ritable intercommunalité. « Nous

ne devons pas chercher à être iden-
tiques, mais à converger », répond
Bertrand Delanoë, président du
groupe PS du Conseil de Paris, aux
attaques du RPR, hostile au chan-
gement de statut, sur le thème des
« divisions de la gauche plurielle ».

Le préfet de région, Jean-Pierre
Duport, et le préfet de Paris, Co-
lette Horel, tous deux marqués à
gauche, sont déterminés à ce que
l’Etat joue pleinement son rôle
dans la capitale. L’élection, en mars
1998, d’une majorité de gauche et
d’un président socialiste, au conseil
régional d’Ile-de-France, em-
pêchent, en outre, M. Tiberi de
maintenir Paris dans son statut de
« sanctuaire » territorial du RPR.
Jamais le pouvoir RPR sur Paris n’a
paru aussi isolé. La faiblesse de
M. Tiberi, par rapport à son prédé-
cesseur, est a priori un atout pour
la gauche.

C’est aussi son point faible : si
elle manque cette chance, qu’elle
qualifie elle-même d’« historique »,
d’enlever Paris aux municipales,
elle le devra à elle-même.

Pascale Sauvage
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Retraites
L’année 1999 marquera-t-elle
le dernier inventaire
sur les retraites
avant d’inéluctables réformes ?
Après Rocard, Balladur et Juppé,
Jospin s’est attelé à la tâche.
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V e r s u n a c c r o i s s e m e n t d e s d é p e n s e s

L a solidarité entre générations remise en q u e s t i o n

L
ONGTEMPS négligée par

les économistes, la ques-

tion des relations entre

les générations est au-

jourd’hui au cœur de nombreux

problèmes économiques et ap-

pelle une prise de conscience ur-

gente si l’on veut éviter l’émer-

gence de conflits d’intérêts

inextricables demain. Ses enjeux

politiques sont considérables,

compte tenu, entre autres, du

vieillissement du corps électoral

et de la sur-représentation des

personnes âgées parmi les vo-

tants.
L’impopularité, réelle ou sup-

posée, de toute modification des

avantages acquis pour cette caté-

gorie explique aussi, sans doute,

que la plupart des grandes déci-

sions aient été différées ou

n’aient fait l’objet que d’un trai-

tement partiel : âge de la retraite,

indexation des pensions, degré de

contribution des plus âgés au fi-

nancement de l’assurance-mala-

die, problème de la dépendance

et mise en œuvre d’une presta-

tion autonomie, gestion des res-

sources publiques entre les be-

soins des plus âgés et ceux de la

politique familiale.

Traduire en termes écono-

miques la pratique des relations

entre les générations peut pa-

raître brutal et de mauvais goût

lorsqu’il s’agit de désigner des

comportements naturels de la vie

familiale ou de la solidarité so-

ciale. Jusqu’à présent, la crois-

sance a assuré aux générations

les plus récentes un niveau de vie

supérieur à celui des parents. De

ce point de vue, il apparaissait

équitable d’en partager les fruits

avec les plus âgés au moment de

leur retraite, juste contrepartie

des efforts fournis par ces der-

niers au cours de leur vie profes-

sionnelle et de leur faible niveau

de vie.
Sous l’effet du ralentissement

de la croissance, ce processus

vertueux s’est tari au cours de la

période récente. Les retraités dis-

posent, aujourd’hui, d’un pouvoir

d’achat de 5 % supérieur aux ac-

tifs, alors que l’écart était de 20 %

en faveur de ces derniers voilà

trente ans. Les revenus des re-

traites ont augmenté de 2,3 % l’an

entre 1989 et 1994, contre une

baisse de 0,5 % pour les revenus

d’activité. Le niveau de vie des

ménages de moins de 25 ans a

chuté de 15 % à 20 % au cours de

cette période.

Plus généralement, le déplace-

ment de la richesse nationale vers

les ménages plus âgés est très

net : de seulement 10 % en 1970,

l’écart entre les ménages de 25-29

ans et de 50-59 ans était de

l’ordre de 20 % à 30 % en 1989, et

de 30 % à 40 % en 1994.

Compte tenu de l’allongement

de la durée de la vie et de l’amé-

lioration de l’état de santé au

troisième âge depuis plusieurs

décennies, les transferts sociaux

tendent à se déplacer des généra-

tions jeunes vers les plus âgées.

Les prestations vieillesse repré-

sentent aujourd’hui plus de 50 %

du total des prestations sociales,

près de dix points de plus qu’en

1960. Le poids relatif des presta-

tions santé, qui bénéficient pour

plus de la moitié aux plus de

soixante ans alors que ces der-

niers restent de très faibles

contributeurs, s’est également

accru (actuellement, près de 30 %

du total des prestations).

Parallèlement, les prestations fa-

mille-maternité ont été réduites

de plus de moitié, avec une dimi-

nution globale des transferts vers

les plus jeunes générations, et ce

en dépit de l ’explosion des

prestations chômage (multipliées

par 7).
Ce déplacement des transferts

publics au profit des plus âgés ap-

paraît certes inéluctable au vu

des déformations de la pyramide

des âges, mais son accélération

récente oblige à s’interroger sur

la viabilité d’une telle évolution.

Patricia Lormeau
(2 avril 1997.)

Des retraites plus coûteuses à l’avenir
L e poids des pensions passerait de 11 , 6 % du PIB à 1 6 % en 2 0 4 0

L
A première phase de la mis-

sion de concertation sur les

retraites que le premier mi-

nistre a confiée au commis-

saire au Plan, Jean-Michel Charpin,

touche à sa fin. M. Charpin dispose

désormais des projections fournies

par les dix-neuf régimes de retraite

couvrant la population française, et il

va pouvoir élaborer le rapport que

Lionel Jospin lui a demandé.

La note intitulée « Projections fi-

nancières de l’ensemble des régimes

de retraite à l’horizon 2040 »

confirme que la situation se dégrade-

ra à partir de 2005, avec l’arrivée des

classes nombreuses du baby-boom à

la retraite. « Les dépenses triplent 

pratiquement à l’horizon 2040 », ré-

vèle ce document, alors que la masse

salariale sur laquelle sont prélevées

les cotisations ne fait que doubler.

La charge des retraites pour

l’économie ira croissant, que le taux

de chômage soit de 9 % (hypothèse

centrale du Plan) ou de 6 % (scénario

complémentaire réclamé par les syn-

dicats) : le poids des retraites repré-

senterait 16,6 % du PIB dans le pre-

mier cas, 15,7 % dans le second

(contre 11,6 % actuellement). Un

point de PIB représente actuelle-

ment plus de 80 milliards de francs

(12,19 milliards d’euros).

Le plus gros déficit apparaît à la

Caisse nationale d’assurance-vieil-

lesse (salariés du privé), puisqu’il at-

teint 403 milliards de francs

(61,43 milliards d’euros) en 2040 dans

le premier scénario, 380 milliards de

francs (57,92 milliards d’euros) dans

le second et 347 milliards de francs

(52,89 milliards d’euros) avec un chô-

mage à 3 % (hors dépenses liées à la

compensation démographique). De

son côté, l’Etat aurait un surcroît de

dépenses de 263 milliards de francs

(40,09 milliards d’euros) en 2040

pour honorer ses engagements vis-à-

vis des fonctionnaires (237 milliards

de francs, 36,12 milliards d’euros,

dans le scénario le plus optimiste),

alors que la masse des pensions pu-

bliques représente déjà 172 milliards

de francs (26,21 milliards d’euros) en

1998. L’Agirc (retraite complémen-

taire des cadres) devrait trouver

31,5 milliards de francs (4,80 mil-

liards d’euros) cette année-là pour

équilibrer ses comptes, et la

CNRACL (agents des collectivités lo-

cales et des hôpitaux) 112,4 milliards

de francs (17,13 milliards d’euros).

Les experts du Plan réfutent l’argu-

ment de certains syndicats selon le-

quel une vigoureuse reprise de l’em-

ploi résoudrait une grande partie du

problème. « Les difficultés du marché

de l’emploi ont, à long terme, un effet

moins important que les modifications

structurelles, c’est-à-dire l’allonge-

ment de l’espérance de vie et l’arrivée

à l’âge de la retraite de générations

nombreuses, assurent-ils. Une hausse

supplémentaire de la population ac-

tive occupée aurait un effet minime

sur les comptes des régimes. »Les pro-

jections sont évidemment contes-

tables, notamment parce qu’elles ont

du mal à intégrer d’éventuelles rup-

tures économiques.

Même dans l’hypothèse optimiste

d’un taux de chômage à 6 % et d’une

stabilité du niveau moyen des pen-

sions, l’accroissement des dépenses

de retraite va se traduire, selon la

note du Plan, par « une modification

forte du partage des revenus en faveur

des retraites ». Certains retraités en

profiteraient d’ailleurs plus que

d’autres.

Jean-Michel Bezat

(7 janvier 1999.)

en milliards de francs 1998
BESOINS DE FINANCEMENT* (y compris transferts de compensation 

et hors réserves et produits financiers de certains régimes)
Tous les grands régimes seront en crise

Source : Commissariat général du Plan

* Avec un chômage de 9%

CNAVTS (salariés du privé)

ARRCO (complémentaire des salariés)

AGIRC (complémentaire des cadres)

CANCAVA (artisans, régime de base)

ORGANIC (commerçants)

CNAVPL (professions libérales)

AGRICULTEURS

CANCAVA (artisans, régime complémentaire)

CNRACL (agents des collectivités

locales et des hôpitaux)

SNCF

RATP

FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT

2000 2020 2040

– 24 – 166,9 – 413

+ 15,6 – 16,9 – 44,8

– 5,1 – 31,8 – 31,5

– 4,7 – 56,3 – 112,4

– 3,1 – 129,6 – 263,3

– 13,8 – 19,4 – 27,8

– 2,6 – 4,9 – 6,9

– 4,9 – 4,3 – 5,9

– 0,3 – 2,3 – 3,1

– 5,1 – 10,3 – 18,8

0 – 1,3 – 1,2

– 15 – 15,4 – 16,3

LES RÉGIMES DE BASE EN FRANCE
LES DÉPENSES DE RETRAITES EN 1998

Source : ministère de l'emploi et de la solidarité, Commissariat général au Plan

345 milliards

de francs 
(52,59  milliards

d'euros)

176 
(26,83)

34 
(5,18)

74 

(11,28)

18 
(2,74)

13
(1,98)

5,5
(0,84)

80
(12,2)

278
(42,38)

16
(2,44)

en milliards de francs (milliards d'euros)
Le poids des retraites dans l'économie française

Il existe en France 538 régimes de retraite obligatoire : 1 régime général ; 1 fonds spécial d'allocation vieillesse ; 1 régime des salariés agricoles ; 130 régimes

spéciaux (Etat, collectivités locales) ; 387 régimes complémentaires de salariés ; 1 régime des exploitants agricoles ; 17 régimes des non-salariés non agricoles.

SALARIÉS

RÉGIME GÉNÉRAL

SALARIÉS AGRICOLES

FONCTION. CIVILS ET MILIT.

COLLECTIVITÉS LOCALES

MINES

SNCF

TOTAL RÉGIME SALARIÉS  : 

NON-SALARIÉS

EXPLOITANTS AGRICOLES

COMMERÇANTS (ORGANIC)

ARTISANS (CANCAVA)

PROFESSIONS LIBÉRALES

TOTAL RÉGIMES NON-SALARIÉS  : 

NOMBRE DE

RETRAITES

SALARIÉS (BASE)
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES

DES NON-SALARIÉS

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES

DES SALARIÉS (AGIRC,

ARRCO...)

AGRICULTEURS

ET SALARIÉS

AGRICOLES

PROFESSIONS

LIBÉRALES ET

CULTES (PRÊTRES)

ARTISANS

COMMERÇANTS

 RÉGIMES SPÉCIAUX

(EDF, Mines, SNCF, RATP, BdF...) 

FONCTIONNAIRES

DE L'ÉTAT

FONCTIONNAIRES

DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ET DES HÔPITAUX

NOMBRE DE

COTISANTS

13 982 888

640 693

786 000

605 785

487 250

421 995

2 115 270

900 331

673 371

147 896

2 370 680

1 535 149

28 086

177 400

19 088 787
14 446 667

2 323 334
3 906 953

8 970 750

2 128 919

1 578 065

531 535

409 771

338 000

TOTAL : 1 040

milliards de francs

(158,5 milliards

 d'euros)

. Patricia Lormeau est écono-

miste à la Banque Paribas.

S O M M A I R E

a Le débat entre répartition

et capitalisation pages 2 et 3

a Les déséquilibres actuels
page 4

a Les déséquilibres

de demain
page 5

a Hésitation autour

des réformes page 6

a Les scénarios pour demain
page 7

a Les fonds de pension

en débat
page 8

Retraites : inventaire avant réforme
L’année 1999 marquera-t-elle

le dernier inventaire sur

les retraites avant

d’inéluctables réformes ?

Après le Livre blanc de

Michel Rocard (1991),

la refonte du régime

des salariés conduite

par Edouard Balladur (1993)

et la tentative maladroite

d’Alain Juppé

de réformer les régimes

des fonctionnaires

et des agents

des entreprises publiques

(1995),

Lionel Jospin s’est,

à son tour, attelé à la tâche.

L E premier ministre a confié

à Jean-Michel Charpin, commissaire au

Plan, le soin de consulter les partenaires so-

ciaux et de lui remettre, fin mars, un rapport

dressant un « diagnostic aussi partagé que

possible » sur les perspectives d’avenir des

dix-neuf régimes de retraites.

Cette première phase achevée, des dis-

cussions devront inévitablement s’engager,

régime par régime (salariés, fonctionnaires,

agents des collectivités locales, chemi-

nots...), afin de les adapter à la nouvelle

donne démographique. « Chacun doit être

convaincu du choc démographique qui est

devant nous », a prévenu Lionel Jospin dans

un récent entretien au Monde (daté 7 jan-

vier), tout en repoussant au second se-

mestre 1999 les discussions sur d’éven-

tuelles réformes. Pour sa part, le président

de la République a invité le gouvernement,

début janvier, à faire « de nouvelles réformes

dans la concertation », afin de consolider les

régimes par répartition, mais aussi de créer

une véritable épargne-retraite compensant

l’inévitable baisse de rendement du système

actuel.
Les projections économiques du Commis-

sariat du Plan sont évidemment contes-

tables – surtout quand elles portent à un

horizon de quarante ans –, mais la plupart

des experts s’accordent au moins sur un

point : le poids des pensions dans l’écono-

mie s’accroîtra à partir de 2005. Selon le

Plan, les dépenses de retraite tripleront

dans les quarante prochaines années pour

représenter entre 15 % et 16,6 % du produit

intérieur brut en 2040 (11,6 % en 1998), sui-

vant les hypothèses économiques retenues.

Il table, certes, sur une croissance ralentie

(+ 1,5 % par an entre 2010 et 2040), mais il

note aussi qu’une « hausse supplémentaire,

même forte, de la population active occupée

aurait un effet minime sur les comptes des ré-

gimes ».
Il est probable qu’à la suite des nouvelles

déclarations du chef de l’Etat en faveur des

fonds de pension (retraite par capitalisa-

tion), l’opposition va se réapproprier le dos-

sier et faire pression sur la majorité pour

l’inciter à prendre des mesures, forcément

impopulaires, qu’elle n’aurait plus à décider

une fois revenue au pouvoir. Philippe

Douste-Blazy, président du groupe UDF à

l’Assemblée nationale, a profité de la

« niche parlementaire » réservée à l’opposi-

tion pour déposer une proposition de loi en

faveur de l’épargne-retraite, qui devait être

examinée le 29 janvier. Une manière de

prendre de vitesse le ministre de l’économie

et des finances, Dominique Strauss-Kahn,

qui prépare, pour 1999, un projet de loi per-

mettant aux partenaires sociaux de négo-

cier, dans les entreprises ou les branches

professionnelles, un système d’épargne-

retraite facultatif.

Jean-Michel Bezat

* France métropolitaine.
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Les 3 et 4, 160 civils, selon la

presse algérienne, ont été massa-

crés dans trois attaques, attribuées

aux Groupes islamiques armés

(GIA), de villages de la région de

Relizane, dans l’ouest du pays.

Le 11, 103 personnes, selon les

autorités, plus de 400, selon la

presse, sont assassinées à Sidi

Hammed, village proche d’Alger.

Les massacres
en Algérie

Le 3, Martine Aubry, ministre de

l’emploi et de la solidarité, annonce

le versement d’une dotation excep-

tionnelle de 500 millions de francs

à l’Unedic pour aider les chômeurs

de longue durée, et avance de trois

mois la préparation du projet de loi

sur l’exclusion.

Le 9, devant l’« urgence sociale »,

Lionel Jospin annonce le déblocage

de 1 milliard de francs pour les chô-

meurs en situation de détresse.

Une mission d’étude sur l’indemni-

sation du chômage et les minima

sociaux est confiée à Marie-Thé-

rèse Join-Lambert, inspecteur gé-

néral des affaires sociales (IGAS).

Le 17, la journée d’action en fa-

veur des sans-emploi mobilise

quelque 125 000 personnes à Paris

et en province.

Le 21, s’exprimant sur TF 1, Lio-

nel Jospin prend « cinq engage-

ments » en faveur des allocataires

de minima sociaux, dont l’indexa-

tion de ces minima « sur le droit de

la vie », et le « rattrapage » de l’al-

location de solidarité spécifique

(ASS) destinée aux chômeurs de

longue durée ou en fin de droits.

La colère
des chômeurs

Janvier
I n t e r n a t i o n a l

1er. – BURUNDI : Une attaque de re-

belles hutus contre un camp militaire

et un bourg situés près de l’aéroport

de Bujumbura fait au moins 286

morts.
3. – MEXIQUE : Après le massacre de

45 Indiens à Acteal, dans le Chiapas,

le 22 décembre 1997, le président

mexicain, Ernesto Zedillo, remplace le

ministre de l’intérieur, Emilio Chuayf-

fet, par le ministre de l’agriculture,

Francisco Labastida Ochoa. Le 12,

alors qu’un rapport de la commission

d’enquête accable les autorités lo-

cales, plus de 100 000 personnes ma-

nifestent à Mexico contre ce massacre

des Indiens. Le 23, le gouvernement

mexicain attribue aux autorités et à

la police de l’Etat du Chiapas la res-

ponsabilité du massacre d’Acteal.

4. – LITUANIE : Après cinquante ans

d’exil aux Etats-Unis, Valdas Adamkus

est élu président de la Lituanie avec

50,31 % des suffrages, contre

49,69 % à Arturas Paulauskas, le can-

didat soutenu par les anciens commu-

nistes.
6. – GÉNÉTIQUE : Le physicien améri-

cain Richard Seed annonce son inten-

tion d’ouvrir une clinique consacrée

au clonage humain. Le 12, 17 des

40 membres du Conseil de l’Europe

réunis à Paris signent un texte sur les

droits de l’homme et la biomédecine

interdisant le clonage d’êtres

humains. Le 14, l’épiscopat français

dénonce les dérives du « tout-géné-

tique » et s’alarme du développe-

ment du dépistage prénatal. Le 20,

l’administration américaine fait

connaître son intention de réglemen-

ter la pratique du clonage humain.

Le même jour, une équipe de cher-

cheurs américains annonce avoir créé

George et Charlie, deux veaux nés

d’une nouvelle technique de

clonage.
7. – ÉTATS-UNIS - IRAN : Pour la pre-

mière fois, le président iranien, Mo-

hamed Khatemi, s’adresse à la « na-

tion » américaine pour préconiser

une diplomatie de la culture qui per-

mettrait aux deux pays de se

connaître.

8. – ÉTATS-UNIS : L’auteur de l’atten-

tat du World Trade Center (6 morts et

un millier de blessés en février 1993),

le Pakistanais Ramzi Youssef, est

condamné à la prison à vie.

9. – IRLANDE DU NORD : Pour la pre-

mière fois, un membre du gouverne-

ment britannique, Mme Mo Mowlam,

ministre chargée de l’Irlande du

Nord, rencontre dans leur prison des

membres des groupes paramilitaires

protestants, permettant la relance

des négociations intercommunau-

taires en Ulster. Le 11, à la veille de la

reprise des pourparlers de paix, les

loyalistes protestants (LVF) assas-

sinent Terry Enwright, un membre de

la famille de Gerry Adams, le chef du

Sinn Fein, bras politique de l’IRA. Le

12, le plan de paix anglo-irlandais de

Tony Blair et de son homologue ir-

landais Bertie Ahern est accueilli fa-

vorablement par les participants aux

négociations, qui reprennent le 26.

13. – IRAK : Bagdad interdit l’accès de

ses sites stratégiques aux experts de

la mission des Nations unies chargée

du désarmement (Unscom), dirigée

par un Américain. Le 14, le Conseil de

sécurité de l’ONU « déplore » cette

décision, et « exige » que Bagdad

« coopère » avec l’Unscom. Le 17, le

président Saddam Hussein menace

de fixer un délai de six mois à l’Uns-

com pour qu’elle achève sa mission.

Le 26, la Russie dépêche à Bagdad un

médiateur pour tenter de désamor-

cer la crise. Le 27, Bill Clinton menace

Saddam Hussein d’avoir recours aux

armes. Le 29, le ministre français des

affaires étrangères, Hubert Védrine,

s’entretient avec Mme Madeleine Al-

bright, secrétaire d’Etat américaine,

tandis que les Russes lui transmettent

les intentions irakiennes.

15. – ARGENTINE : Après ses aveux à

la presse argentine sur ses activités

criminelles au cours de la dictature

militaire de 1976 à 1983, le capitaine

Alfredo Astiz est mis aux arrêts. Le

23, le président Carlos Menem signe

le décret le destituant.

16. – TURQUIE : Par 9 voix contre 2, la

Cour constitutionnelle turque dis-

sout le Parti de la prospérité (RP, isla-

miste, détenteur de 148 des 550

sièges de l’Assemblée nationale)

pour activités contraires au principe

de la laïcité.

17. – ÉTATS-UNIS : Accusé par Paula

Jones de harcèlement sexuel en 1991,

alors qu’il était gouverneur de l’Ar-

kansas, le président Bill Clinton té-

moigne sous serment pour sa dé-

fense. Le 21, le procureur Kenneth

Starr rend publique l’affaire Monica

Lewinsky, stagiaire à la Maison

Blanche en 1995, qui affirme avoir eu

une liaison avec le président qui l’au-

rait obligée à délivrer un faux témoi-

gnage. Le 26, Bill Clinton dément ca-

tégoriquement ces nouvelles

accusations. Le 27, Hillary Clinton dé-

nonce un « complot de droite »

contre son mari.

20. – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Le pré-

sident Vaclav Havel est réélu par le

Parlement à la présidence de la Ré-

publique tchèque.

21-25. – CUBA - VATICAN : Jean-

Paul II est accueilli à La Havane par

Fidel Castro, qui l’encourage pen-

dant ce voyage « historique » à s’ex-

primer « avec une entière liberté »,

tandis que le souverain pontif ex-

horte Cuba à « s’ouvrir au monde »

et « le monde à Cuba ». Il se rend, le

22, à Santa Clara, lieu où reposent les

restes d’Ernesto « Che » Guevara,

puis, le 24, à Camagüey, où i l

condamne l’embargo économique.

Le 25, à La Havane, le pape critique

une nouvelle fois la politique de

Washington et plaide pour la démo-

cratie et les droits de l’homme. 

28. – JAPON : Le ministre japonais des

finances, Hiroshi Mitsuzuka, démis-

sionne après l’implication de deux

fonctionnaires de son ministère dans

un nouveau scandale (29, 30, 31).

29. – ESPAGNE : Un conseiller munici-

pal conservateur de Séville (Andalou-

sie), Alberto Jimenez Becerril, et son

épouse sont assassinés au cours d’un

attentat attribué à l’ETA.

F r a n c e

1er. – FRANCE TÉLÉCOM : Le mono-

pole public sur le téléphone prend

fin.
2. – COMMISSARIAT AU PLAN :

Proche de Philippe Séguin et de

Charles Pasqua, Henri Guaino, le

théoricien de la « fracture sociale »,

est démis de ses fonctions de

commissaire au Plan.

4. – CULTURE : Décès, à l’âge de

quatre-vingt-dix ans, du Père domi-

nicain Raymond Bruckberger,

homme de lettres et cinéaste.

5. – PAPON : Suspendu depuis le

23 décembre 1997, le procès de Mau-

rice Papon reprend devant la cour

d’assises de la Gironde. Le 19, l’histo-

rien-politologue Michel Bergès, qui

a découvert en 1981 les premières ar-

chives, dénonce les lacunes du dos-

sier. Le 28, Arno Klarsfeld, l’un des

avocats des parties civiles, révèle la

parenté du président de la cour d’as-

sises de la Gironde, Jean-Louis Cas-

tagnède, avec des personnes dépor-

tées.
6. – EMPLOIS-JEUNES : Le patronat

refuse aux emplois-jeunes la couver-

ture chômage de l’Unedic, comme le

souhaitait le gouvernement.

8. – ÉDUCATION : Claude Allègre, mi-

nistre de l’éducation nationale, et

Ségolène Royal, ministre déléguée à

l’enseignement scolaire, donnent le

coup d’envoi d’une réforme des ly-

cées. Des millions de questionnaires

sont envoyés aux élèves et aux en-

seignants, les débats devant s’ache-

ver par un colloque national les 29 et

30 avril. Le 30, Le Monde révèle que

10,5 % des heures de cours prévues

dans le secondaire ne sont pas assu-

rées.
8. – AFFAIRES : Ancienne collabora-

trice du groupe Elf Aquitaine, puis

de Roland Dumas, alors ministre (PS)

des relations extérieures, Christine

Deviers-Joncour, incarcérée depuis le

7 novembre 1997, est mise une nou-

velle fois en examen pour « complici-

té de tentative d’escroquerie » dans

l’affaire de la vente de frégates à

Taïwan. Le 27, des perquisitions sont

effectuées aux domiciles et au cabi-

net d’avocat de Roland Dumas, ac-

tuel président du Conseil constitu-

tionnel.
10. – IMMIGRATION : Le Monde ré-

vèle le contenu du rapport de Sami

Naïr, conseiller au cabinet du mi-

nistre de l’intérieur, Jean-Pierre Che-

vènement, remis le 10 décembre

1997 à Lionel Jospin, proposant de

négocier avec les pays du Sud des

« conventions de codéveloppement-

migration ». Le 14 et le 29, le Sénat

adopte, en les modifiant profondé-

ment, les projets de loi Guigou et

Chevènement sur la nationalité et

l’immigration.

13. – VIOLENCE : Jacques Chirac réu-

nit douze maires de villes moyennes,

toutes tendances politiques confon-

dues, pour évoquer la violence ur-

baine. Le 14, Ségolène Royal, mi-

nistre déléguée à l’enseignement

scolaire, présente en conseil des mi-

nistres un plan pour les zones d’édu-

cation prioritaires (ZEP). Le 19, le mi-

nistre de l’intérieur, Jean-Pierre

Chevènement, réunit 300 maires ve-

nus de 26 départements jugés les

plus sensibles en matière de sécurité.

13. – 35 HEURES : Dans un appel

commun, le patronat, les professions

libérales et les artisans demandent

« solennellement » au gouverne-

ment et au Parlement de renoncer

au projet de loi sur les 35 heures

payées 39.

14. – POLITIQUE : Les déclarations de

Lionel Jospin à l’Assemblée natio-

nale sur la droite esclavagiste et an-

tidreyfusarde provoquent l’indigna-

tion des députés de l’opposition qui

réclament sa démission et quittent

l’Hémicycle. Il présente ses regrets

aux députés, le 20.

14. – AFFAIRES : Patrick Balkany,

condamné en mai 1996 à quinze

mois de prison et à deux ans d’inéli-

gibilité pour « prise illégale d’inté-

rêts », démissionne de la présidence

de l’Office départemental des HLM

des Hauts-de-Seine (OPDHLM).

15. – SYNDICATS : Constitué en 1981,

le Groupe des dix, qui rassemble une

vingtaine de syndicats autonomes,

principalement implantés dans le

secteur public, se transforme en

Union syndicale à l’issue d’un conseil

constitutif.

20. – AFFAIRES : Les journalistes An-

dré Rougeot et Jean-Michel Verne,

auteurs du livre L’Affaire Yann Piat,

des assassins au cœur du pouvoir,

sont condamnés, ainsi que leur édi-

teur Flammarion, par le tribunal de

grande instance de Marseille, à

200 000 francs d’amende chacun

pour avoir mis en cause le maire de

Marseille, Jean-Claude Gaudin, au-

quel ils devront, en outre, verser

300 000 francs de dommages et inté-

rêts.
23. – ACCIDENT : Aux Orres (Hautes-

Alpes), une avalanche emporte un

groupe de jeunes randonneurs en ra-

quettes de Montigny-le-Bretonneux

(Yvelines), faisant 11 morts, dont

9 adolescents et 2 de leurs accompa-

gnateurs. Daniel Forté, le guide qui

accompagnait les enfants, est mis en

examen et écroué le 26 à la maison

d’arrêt de Gap. 

26. – CORSE : Le FNLC-canal histo-

rique annonce la fin de la trêve des

attentats décidée au lendemain des

élections législatives de juin 1997.

LES CLÉS DE L’INFO

Les mensonges de Bill

Clinton, la victoire des Bleus

dans la Coupe du monde de

football, la nouvelle attaque

contre l’Irak, les massacres en

Algérie, le Kosovo à son tour

victime de la guerre, la

naissance de l’euro... On ne

résume pas une année. Trop

de faits, trop de dates se

bousculent. Et pourtant...

L ’exercice 1998 mérite un

temps d’arrêt. Ne serait-ce que pour désigner

les « feuilletons » les plus prenants, les plus si-

gnificatifs. L’année a ainsi été encombrée par

les dossiers judiciaires visant les frasques

sexuelles et les parjures du président des Etats-

Unis : de janvier, lorsque que le procureur Ken-

neth Starr a rendu publique la liaison de Bill

Clinton avec Monica Lewinsky, au mois de dé-

cembre, marqué par le début de la procédure

d’impeachment. Feuilleton spectaculaire que ce

cocktail de sexe, de mensonge et de vidéo qui a

transformé l’actualité en séance de voyeurisme

planétaire.

Affaibli sur la scène américaine, M. Clinton

s’est-il cru obligé de durcir le ton sur la scène

internationale ? Saddam Hussein a en tout cas

servi d’épouvantail tout au long de l’année. Si

l’ONU est parvenue à maintenir la paix en fé-

vrier, cette dernière a finalement volé en

éclats. Une coalition armée américano-britan-

nique a frappé l’Irak en décembre, pour

l’exemple, afin de le contraindre à laisser ins-

pecter ses usines et ses stocks d’armes par

l’ONU.
L’esprit de concorde a pourtant progressé ti-

midement au Proche-Orient en 1998. Vingt ans

après la révolution islamique iranienne, le

nouveau président Mohamed Khatami a opté

en faveur d’une politique d’apaisement et

d’ouverture qui se heurte aux défis des conser-

vateurs. Israël a fini par reprendre le chemin de

la négociation avec l’Autorité palestinienne à

Wye Plantation, sous l’égide des Etats-Unis.

Ces nouvelles encourageantes ont trouvé un

écho au Maroc, où Hassan II a nommé premier

ministre le socialiste Abderrhamane Youssoufi,

ancien opposant, et en Europe, où Augusto Pi-

nochet s’est heurté à la justice, qui lui oppose

son passé de dictateur chilien.

La France a précisément célébré, le 10 dé-

cembre, le cinquantenaire du vote par l’ONU

de la Déclaration universelle des droits de

l’homme. Vieux combat entrepris sur les dé-

combres du nazisme. A sa manière, la mise en

place de l’euro rejoint en profondeur cette lutte

en faveur de la paix : à Paris, l’Assemblée natio-

nale a adopté le passage à la monnaie unique le

22 avril et la Banque centrale européenne s’est

installée officiellement à Francfort.

Bonjour l’euro. Bonjour la France. Le pays

tout entier a oublié les débats passionnés qui

ont entouré la loi sur les 35 heures, adoptée le

19 mai, et un chômage toujours préoccupant

pour participer à la fête mondiale du football.

Miracle, les Bleus ont franchi tous les obs-

tacles ! Le 12 juillet, ils sont devenus champions

du monde en l’emportant par 3 buts à 0 contre

le Brésil. On gardera en mémoire, en guise de

conclusion, le climat d’euphorie qui a alors ga-

gné la France, pulvérisant pour quelque temps

barrières sociales et ethniques.

Laurent Greilsamer

S O M M A I R E
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Alain Madelin 
défend son « ticket » 
avec Philippe Séguin 
DL se veut « au cœur » de la campagne

LE RPR et Démocratie libérale
(DL) tirent cette semaine les
conséquences de la décision de
l’UDF de constituer sa propre
liste aux élections européennes.
Le comité directeur de Démocra-
tie libérale, élargi aux représen-
tants des fédérations, s’est offi-
ciel lement prononcé, jeudi
11 février, pour la constitution
d’une liste conduite par Philippe
Séguin et Alain Madelin. Samedi
13 février, ce sera au tour du RPR,
réuni en conseil national, d’inves-
tir officiellement M. Séguin.

Laurent Dominati, secrétaire
général de Démocratie libérale, a
eu beau expliquer qu’« il n’y aura
pas de liste RPR-DL, mais une liste
d’union de l’opposition, avec un
ticket Séguin-Madelin », c’est
pourtant bien de cela qu’il s’agit.
Pour M. Madelin, qui avait plaidé
ces derniers mois en faveur de
l’union des partis de L’Alliance
pour le scrutin du 13 juin, le tête-
à-tête avec le RPR, qui plus est
sous la direction de M. Séguin,
n’est qu’un pis-aller, même s’il a
été le premier, au lendemain de
l’élection d’Anne-Marie Compa-
rini à la présidence de Rhône-
Alpes, à réclamer la « parité »
dans une liste RPR-DL. Face à un
partenaire supérieur en nombre –
le RPR –, il court le risque, en ef-
fet, d’être réduit à jouer les utili-
tés, tout en étant assuré d’être
associé, le cas échéant, à un
échec.

« J’en mesure les risques », a af-
firmé M. Madelin à ses amis, qui
ont soulevé cette question lors de
la réunion qui s’est tenue à huis
clos. L’ancien ministre de
l’économie a notamment fait va-
loir, à l’appui de son choix d’être
le numéro deux de la liste RPR-

DL, qu’il ne voulait pas « renvoyer
l’idée libérale à la marge », mais
la placer « au cœur » de l’opposi-
tion. A charge pour Démocratie
libérale de savoir s’imposer dans
la campagne. « Symétriquement
au PS, il faut essayer de constituer
un pôle de rassemblement à partir
duquel reconstruire l’opposition »,
résume José Rossi, président du
groupe DL de l’Assemblée natio-
nale.

« QUADRUPLE PARITÉ »
Au RPR, les négociateurs de

Démocratie libérale pour les élec-
tions européennes ont déjà pré-
senté leurs desiderata. Les libé-
raux ont proposé à leurs alliés
gaullistes que la future liste res-
pecte une « quadruple parité ».

La première, qui est aussi la
plus importante à leurs yeux, est
que la liste soit composée pour
moitié de RPR, et pour moitié de
libéraux et de non-RPR. Droite li-
bérale souhaite également une
parité entre hommes et femmes
(pas nécessairement sur les
places éligibles, mais sur l’en-
semble de la liste), entre députés
sortants et nouveaux candidats,
et entre élus de grandes régions –
et singulièrement de l’Ile-de-
France – et de plus petites.

Pour sceller leur association
par une photo souvenir, Philippe
Séguin se rendra, mercredi 17 fé-
vrier, devant le bureau politique
de DL, tandis qu’Alain Madelin
rendra la politesse au RPR le len-
demain. En attendant, le secré-
taire général du RPR, Nicolas
Sarkozy, proche de M. Madelin, a
été le premier à se « réjouir » de
l’événement.

Cécile Chambraud

Quand Bruno Mégret part à la recherche
laborieuse des vraies gens

TOULOUSE
de notre correspondant régional

La sécurité d’abord. « C’est la
préoccupation majeure des Fran-
çais », estime Bruno Mégret. Et

c’est la raison pour laquelle le pré-
sident du Front national-Mouve-
ment national (FN-MN) a décidé
de cibler sa précampagne euro-
péenne sur la violence urbaine.
Mercredi 10 février, il était à Gre-
noble chez les conducteurs d’au-
tobus. Jeudi, il a fait la tournée
des quartiers réputés difficiles à
Toulouse. Pas question d’aller
faire un tour du côté d’entreprises
comme Aerospatiale ainsi que le
lui proposaient les militants lo-
caux. Cela aurait « brouillé le mes-
sage ». La stratégie Mégret, c’est
d’« aller à la rencontre des gens
pour les écouter, là où ils
souffrent ». Pas de « faire des ban-
quets patriotiques avec des retrai-
tés ».

Dès le début de la matinée, à
Toulouse, le ton est donné : il
s’agit, dans la forme, de faire de
l’anti-Le Pen. Arrivé incognito,
Bruno Mégret parcourt les quar-
tiers – Empalot, Bagatelle, la
Faourette, la Reynerie –, entre
dans les commerces, serre un
maximum de mains, s’arrête pour
échanger quelques mots avec de
vieilles dames, prend le métro. Il y
a du Chirac dans la méthode. En
plus compassé et distant mais
tout aussi pressé dans le rythme.
Foin des grands discours « catas-
trophistes » et des « provoca-
tions », classés désormais politi-
quement improductifs et
« diabolisants », Bruno Mégret et
ses troupes ont choisi de mener
une campagne de proximité pour
marquer leur différence avec les
gesticulations de la maison mère. 

TOLÉRANCE ZÉRO
Mais la proximité est plus facile

à décréter qu’à faire. La visite
tourne vite à la course de vitesse,
les contacts avec une population
peu loquace sont succincts, les
quelques conversations de trottoir
restent indigentes. Ni rejet ni en-
thousiasme. A la Reynerie, là où
les affrontements furent les plus
violents lors des émeutes de dé-
cembre, la petite troupe se
contente de regarder de loin les
barres d’immeubles. A Bagatelle,
devant quelques ménagères indif-
férentes, un groupe de jeunes s’en
donne à cœur joie : « Crevez,
bande de fachos », « Le Pen, il t’a
jeté », « Tire-toi ». « C’est bon pour

les images », estime le staff du FN-
MN. La « rencontre avec les Fran-
çais » se résume à une mise en
scène dont on espère que la télé-
vision retiendra une image, celle
d’un Bruno Mégret « au cœur des
problèmes ».

Sur le fond, le discours reste ce-
lui des origines. « Le droit fonda-
mental des Français à la sûreté est
bafoué », explique le président du
FN-MN, pour qui « l’immigration
aggrave considérablement la délin-
quance ». Il accuse « l’ensemble de
la classe politique d’avoir échoué
dans une politique de la ville laxiste
qui a déversé des centaines de mil-
liards de francs pour acheter le
calme et la paix civile ». Afin d’ap-
porter une alternative « positive »
à cette « dégradation de la civilisa-
tion », Bruno Mégret promet cin-
quante propositions qu’il dévoile-
ra le 18 février lors d’un meeting à
Paris. Ce sera le manuel d’une
« autre politique, celle de la répres-

sion », sur le modèle américain de
la tolérance zéro et de la sanction
prompte. Parmi les mesures pro-
posées, la création d’une police
des transports publics et l’aggra-
vation des peines encourues par
les responsables d’agression
contre les agents des services pu-
blics.

Quelques instants auparavant,
au poste de police de Bagatelle, le
responsable des îlotiers expliquait
aux militants qui accompagnaient
leur chef que la délinquance est le
produit complexe d’une série de
phénomènes d’exclusion et de
précarité qui créent une « psycho-
pathologie des banlieues ». Il ajou-
tait que son expérience de « quin-
ze ans de maison » lui faisait dire
qu’il fallait donner à cela une ré-
ponse équilibrée, entre répression
et prévention. Bruno Mégret, poli-
ment, coupa court à la discussion.

Jean-Paul Besset

REPORTAGE
Mains serrées, métro...
il y a du Chirac dans
la méthode. En plus
compassé et distant

Au-delà des européennes, les deux Front national 
sont déjà en concurrence pour les municipales

M. Mégret multiplie les déplacements en province sur le thème de l’insécurité
Le président du Front national-Mouvement na-
tional a dès à présent commencé sa campagne
pour les élections européennes du 13 juin. Il pri-

vilégie les visites de terrain, centrées sur l’insé-
curité, tandis que Jean-Marie Le Pen continue à
miser sur ses dîners « patriotiques ». Pour les

deux partis d’extrême droite, le test des euro-
péennes vise surtout à préparer en position de
force l’échéance des municipales.

« ON VEUT en finir avec les fonc-
tionnements hérités de la IVe Répu-
blique : banquets, grands meetings.
Nous ne voulons pas mobiliser sur
un homme providentiel mais sur une
politique et des équipes... Nous
sommes dans l’ère Jospin et Chirac,
celle des campagnes de proximité. »
Damien Bariller, directeur de cabi-
net du président du Front national-
Mouvement national, annonce la
couleur. La campagne que mènera
– que mène déjà – Bruno Mégret
s’annonce radicalement différente
de celle du bateleur qu’a toujours
été le père fondateur du Front na-
tional, Jean-Marie Le Pen.

Tandis que le président du Front
national pour l’unité française
court de dîners-débats en déjeu-
ners-débats au rythme de un par
semaine, avant d’entamer, en avril,
une série de grands meetings ré-
gionaux, celui du FN-MN ratisse,
au pas de charge, les départe-
ments. Cela a au moins l’avantage,
reconnaissent ses troupes, de coû-
ter moins cher au parti et aux mili-
tants. Une donnée essentielle
quand on manque d’argent. Or,
d’un côté comme de l’autre, les
fonds ont fondu comme neige au
soleil ou ne rentrent que très mo-
destement.

A Saint-Cloud, siège du FNUF,
les mesures d’économie ont amené
Jean-Marie Le Pen à renoncer à la
publication de nouveaux docu-
ments proposés par son directeur
de campagne, Jean-Claude Marti-
nez, lors du dernier bureau poli-
tique. Deux dîners patriotiques ont
été annulés, l’un à Agen, l’autre à
Rouen, deux villes situées – no-
tamment Rouen – en zone mégré-
tiste. De même, M. Le Pen a dû re-
noncer à la convention sur
l’agriculture programmée de

longue date à Orange samedi 13 et
dimanche 14 février. En fait les en-
nuis du FNUF ne s’arrêtent pas là.
Lors de l’appel sur le référé deman-
dé par Jean-Marie Le Pen à l’en-
contre des « mutins » mégrétistes,
l’avocat du parti, qui voulait sou-
ligner le caractère d’urgence de
l’affaire, a fait mention d’un
compte du FN bloqué à la de-
mande de Bruno Mégret, celui-ci
estimant, depuis le congrès de Ma-
rignane, être le nouveau président
du Front national.

MAUVAISE HUMEUR
Jeudi 11 février, Jean-Marie Le

Pen, qui avait appris la veille qu’un
administrateur judiciaire – et non
un simple mandataire comme il le
demandait – avait été nommé par
la justice pour gérer la SCI du Pa-
quebot, siège du FNUF, ne cachait
pas sa mauvaise humeur. Il s’en est
pris à plusieurs reprises à Jean-
Yves Le Gallou, le délégué général
du FN-MN, allant jusqu’à lui lan-
cer, alors que tous les deux se trou-
vaient dans l’hémicycle du Parle-
ment européen à Strasbourg :
« Dommage que tu ne te sois pas

trouvé à Chamonix pendant la der-
nière avalanche ! » Il y a quelques
jours à Vichy, le 10 février à Gre-
noble, le 11 à Toulouse, Bruno Mé-
gret a lui aussi commencé son tour
de France avec un passage systé-
matique dans tous les « endroits
sensibles ». Minutieusement réglés,
ces déplacements sont destinés à
mettre l’accent, localement, sur un
thème que le leader du parti d’ex-
trême droite développera lors d’un
meeting à Paris le 18 février, celui
de l’insécurité. On l’a vu ainsi dis-
tribuer des tracts à la sortie d’un
dépôt d’autobus de la banlieue de
Grenoble « pour apporter un sou-
tien aux conducteurs agressés » et
rendre visite à un quartier sensible
de Toulouse (lire ci-dessous).

« La différence entre nous et la
fraction résiduelle du Front national,
c’est que pour elle les européennes
représentent la fin d’un processus,
pour nous ce n’est qu’une étape »,
explique Jean-Yves Le Gallou. Pour
les mégrétistes, en effet, euro-
péennes et municipales sont inti-
mement liées. Le premier de ces
deux scrutins doit leur permettre,
espèrent-ils, d’aborder en situation

de force les municipales de 2001.
« Si nous ne voulons pas servir d’ap-
point, il faut que nous soyons en me-
sure de montrer combien de divi-
sions on représente », souligne
M. Bariller.

Dans cette bataille, Pierre Vial,
chef de file des païens, un des fon-
dateurs du Grece, compte bien
jouer son petit rôle. Il vient en effet
de déposer les statuts du Forum
d’action culturelle que Bruno Mé-
gret lui a demandé de créer. Ce Fo-
rum, qui dépend directement du
président du FN-MN, a pour mi-
sion de promouvoir une « culture
identitaire » qui touchera à tous les
arts. Ne perdant pas de temps,
M. Vial annonce pour début mars
une série de conférences sur « la
guerre culturelle ». Une consigne
lui a été donnée par M. Mégret : ne
pas être le représentant d’un lobby
mais être la voix de toutes les sen-
sibilités philosophiques et reli-
gieuses du parti, car le président du
FN-MN ne souhaite pas être le fé-
dérateur de différentes mouvances
mais le président d’un parti.

Christiane Chombeau
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M. Poncelet demande des précisions
dans le projet de loi sur la parité
LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, Christian Poncelet (RPR), a demandé au
premier ministre de préciser dans le projet de loi sur la parité son in-
tention de ne mettre en place ni des quotas, ni le mode de scrutin à la
proportionnelle. Intervenant lors du colloque sur la modernisation de
la vie publique organisé, jeudi 11 février au Sénat, par un collectif d’as-
sociations de femmes de l’opposition (Le Monde du 12 février),
M. Poncelet s’est dit, à cette condition, « certain que nous pouvons arri-
ver à un compromis ». L’ancien premier ministre Edouard Balladur
(RPR) a souhaité que les listes de l’opposition aux européennes
« comptent toutes une moitié de femmes ». L’ancien ministre des droits
de la femme Yvette Roudy, députée PS du Calvados, a par ailleurs dé-
noncé, jeudi, l’hostilité de plusieurs personnalités féminines à ce pro-
jet, y voyant celle d’une « caste mondaine et intellectuelle, coupée des
réalités ».

DÉPÊCHES
a PACS : Elisabeth Guigou estime que la proposition de loi sur le
pacte civil de solidarité est un texte « qui ne mérite ni excès d’honneur
ni indignité ». Dans un entretien publié, vendredi 12 février, dans le
quotidien La Croix, la ministre de la justice indique qu’elle compte
soumettre ce texte à un « nouvel examen technique, avant la deuxième
lecture [à l’Assemblée nationale], pour améliorer sa rédaction ».
a NOUVELLE-CALÉDONIE : l’Assemblée nationale a adopté à
l’unanimité, jeudi 11 février, les deux projets de loi qui définissent les
institutions de la Nouvelle-Calédonie, dans la version établie en
commission mixte paritaire. Les deux textes doivent être votés, mardi
16 février, par le Sénat, avant d’être soumis au Conseil constitutionnel.
a DROITE : le président de l’UDF, François Bayrou, a été reçu par
Jacques Chirac, jeudi 11 février. M. Bayrou, qui a annoncé, dimanche à
Bordeaux, qu’il conduirait une liste UDF autonome aux élections eu-
ropéennes, n’a pas fait de déclaration à sa sortie de l’Elysée.
a ASSEMBLÉE NATIONALE : Nicole Catala, députée RPR de Paris,
a été proclamée vice-présidente de l’Assemblée nationale, mercredi
10 février, en remplacement de Michel Péricard (RPR), décédé le 2 fé-
vrier. 
a SERVICE MINIMUM : la droite sénatoriale a adopté, jeudi 11 fé-
vrier, une proposition de loi ouvrant la voie, à terme, à l’instauration
d’un service minimum dans les services publics. Estimant que l’initia-
tive sénatoriale reposait sur « une approche simpliste et imprudente »,
le ministre de la fonction publique, Emile Zuccarelli, a affirmé que « la
majorité actuelle refuse l’institution d’un service minimum par la loi ».

Les principales dispositions 
du projet adopté par les députés

UN « LEGO » à construire pour
les élus : le projet de loi de Jean-
Pierre Chevènement, relatif à l’or-
ganisation urbaine et à la simplifi-
cation de la coopération inter-
communale, est une boîte à outils
pour encourager les quelque
36 000 communes françaises à se
regrouper en structures inter-
communales. Il remplace les huit
structures de regroupement exis-
tantes par trois dispositifs :
communautés de communes,
communautés d’agglomération,
communautés urbaines. Le texte
fait « un petit pas » vers l’introduc-
tion, à terme, du suffrage universel
dans les communautés urbaines et
vise à améliorer la transparence
dans la gestion de toutes les struc-
tures intercommunales. Le projet
de loi a été adopté, vendredi 12 fé-
vrier, dans la nuit. Une partie de la
droite a voté contre, à l’exception
de Francis Delattre (DL, Val-
d’Oise), qui s’est abstenu, tout
comme René André (RPR,
Manche). De leur côté, les commu-
nistes se sont abstenus.

Les principales dispositions du
texte sont les suivantes : 

b Création des communautés
d’agglomération. Créées par le
projet de loi, les communautés
d’agglomération remplacent les
communautés de villes, qui sont
implicitement supprimées et de-
vront se transformer en commu-
nauté d’agglomération. Celle-ci ré-
pond à trois critères définis par
référence à l’Insee : une population
de plus de 50 000 habitants ; un pé-
rimètre d’un seul tenant ; l’exis-
tence d’une ou plusieurs « villes
centre » comptant chacune plus de
15 000 habitants. Elle dispose d’un
bloc de compétences obligatoires :
développement économique, amé-
nagement de l’espace (transports,
logement, politique de la ville).
Cette nouvelle structure inter-
communale est intermédiaire entre
les communautés de communes et
les communautés urbaines. Elle est
créée sans limitation de durée sa-
chant qu’elle peut être dissoute et
voir son périmètre étendu ou ré-
duit.

Les députés ont davantage enca-
dré la nomination des membres du
conseil de surveillance de la
communauté d’agglomération. Le
texte du gouvernement laissait
toute latitude pour fixer par « ac-
cord amiable » les règles de repré-
sentation au sein du conseil ; les
députés ont préféré inscrire qu’il
fallait « un accord unanime » pour
éviter de donner l’impression de
tractations. A défaut d’accord, le
projet de loi prévoyait que la ré-
partition aurait lieu en fonction de
la population, sous réserve que
chaque commune dispose d’au
moins un siège mais n’en ait pas
plus de la moitié. Les députés ont
opté pour une autre formule : qu’il

y ait accord unanime ou pas,
chaque commune dispose au mini-
mum d’un siège et aucune ne peut
disposer de plus de la moitié.

b Taxe professionnelle unique.
Créée par la loi sur l’intercommu-
nalité de 1992, la taxe professio-
nelle unique (TPU) voit son champ
étendu dans le texte de M. Chevè-
nement : celui-ci la rend obliga-
toire dans les comunautés d’agglo-
mération et les communautés
urbaines créées après l’entrée en
vigueur de la loi Chevènement,
tout en permettant à celles déjà
existantes d’opter pour ce régime
fiscal. L’intérêt de la TPU est de lis-
ser les disparités fiscales entre
communes voisines. Le texte ouvre
la voie à la fiscalité mixte, en per-
mettant aux communautés ur-
baines et aux communautés d’ag-
glomération de percevoir une
fiscalité additionnelle sur les taxes
foncières et les taxes d’habitation.
Contre l’avis du gouvernement, les
députés ont étendu la mixité fis-
cale à toutes les structures inter-
communales, toutes catégories
confondues. Les députés ont préci-
sé qu’en cas de diminution du taux
de la fiscalité sur les ménages les
communes pourront maintenir le
taux de la TPU et le faire évoluer à
leur gré.

b Incitations financières. Plus
la structure intercommunale est
intégrée, plus la dotation globale
de fonctionnement (DGF) sera éle-
vée. La communauté de
communes sans TPU percevra une
dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) par habitant de
103 francs (15,70 euros) en
moyenne. Les communautés de
communes avec taxe profession-
nelle unique et présentant une
forte intégration percevront une
DGF par habitant pouvant aller
jusqu’à 150 francs (22,86 euros) ; la
communauté d’agglomération,
une DGF par habitant à 250 francs
(38,11 euros) ; enfin, la communau-
té urbaine, une DGF par habitant
d’environ 472 francs (71,95 euros).

b Election au suffrage univer-
sel. Pour les communes d’au moins
3 500 habitants, seront distingués,
au sein de chaque liste de candi-
dats à l’élection municipale, ceux
qui seront appelés à devenir délé-
gués de la commune au sein de la
communauté urbaine. 

b Ile-de-France. Un dispositif
prévoit une contribution obliga-
toire des communes dites riches en
faveur des plus modestes : les
38 communes dont le taux de taxe
professionnelle est 3,5 fois supé-
rieur au taux moyen nationalede-
vront verser au total quelque
270 millions de francs (41,16 mil-
lions d’euros) sur cinq ans aux
140 communes les plus défavori-
sées.

Clarisse Fabre

Le gouvernement obtient l’abstention du PCF
sur le texte réformant l’intercommunalité

Le calcul des reversements entre collectivités riches et pauvres a été revu
L’Assemblée nationale a adopté en première lec-
ture, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 fé-
vrier, le projet de loi sur l’intercommunalité pré-

senté par M. Chevènement, ministre de l’intérieur.
Les députés communistes se sont abstenus sur ce
texte après avoir obtenu, notamment, une révi-

sion du mode de calcul du prélèvement opéré, en
Ile-de-France, sur les communes riches, au profit
des communes à faibles ressources fiscales.

FINALEMENT, les députés
communistes se sont abstenus.
Deux jours d’intenses tractations
avec leur groupe, emmené par
Alain Bocquet, son président, au-
ront été nécessaires au gouverne-
ment pour parvenir à cette paix
des braves. Depuis le début de la
première lecture du projet de loi
sur l’intercommunalité, présenté
par Jean-Pierre Chevènement à
l’Assemblée nationale, le risque
était réel que le texte ne soit pas
adopté, en raison d’un vote hos-
tile du PC.

Le contexte était propice au
bras de fer. Le texte du gouverne-
ment sur la directive européenne
en matière d’électricité, prévu le
16 février en séance publique, est
un crève-cœur pour les commu-
nistes (Le Monde du 12 février). Ils
se devaient, en échange de leur
bonne volonté, d’obtenir quel-
ques gages du gouvernement sur
le projet Chevènement. La négo-
ciation a porté, d’abord, sur l’ar-
ticle 57, spécifique pour l’Ile-de-
France. Au terme de ce dispositif,
38 communes de la région pari-
sienne « riches parmi les riches »,

s’acquitteront dès l’an 2000 d’un
nouveau prélèvement, de plu-
sieurs centaines de millions de
francs au total, versé aux
communes pauvres.

Etant, pour la plupart, maires de
villes démunies, les communistes
ne pouvaient, a priori, que se ré-
jouir de ce dispositif ; mais Trem-
blay-en-France, ville du député
François Asensi (Seine-Saint-De-
nis), allait devoir payer... davan-
tage que Neuilly-sur-Seine ! « Le
revenu moyen par habitant, a fait
valoir Michel Vaxès (Bouches-du-
Rhône), y est de 49 000 francs par
an, contre 159 000 francs pour les
habitants de Neuilly. » « Il ne faut
pas confondre villes riches et villes
de riches », a expliqué M. Asensi.

« UN COUP DE POIGNARD »
Dès le 10 février, le maire de

Tremblay avait obtenu l’assurance
d’un amendement du gouverne-
ment, conforme à ses vœux.
Adopté jeudi 11 février, il prévoit
d’intégrer le revenu moyen par
habitant dans le calcul du mon-
tant de la contribution. Cela aura
pour effet d’abaisser sensiblement

la ponction sur la ville de
M. Asensi, mais aussi une dou-
zaine d’autres villes contributives.
Soit, au total, une « ristourne » de
quelque 14 millions de francs
(2,13 millions d’euros) par rapport
aux 300 millions (45,73 millions
d’euros) du départ. En outre, les
villes contributives auront cinq
ans, au lieu de deux, pour s’ac-
quitter des sommes exigées.

Un amendement à l’article 52
du texte, présenté par M. Vaxès et
autorisant les structures inter-
communales à augmenter, plus
qu’elles ne le peuvent au-
jourd’hui, le taux de leur taxe pro-
fessionnelle, a, aussi, reconforté le
PC. Restait un « épouvantail » :
un amendement voté le 9 février
prévoit que les délégués aux
conseils des communautés ur-
baines seront désignés par un pro-
cessus de listes associées (Le
Monde du 11 février). Immédiate-
ment, les communistes ont vu
dans ce début d’introduction du
suffrage universel dans les struc-
tures intercommunales « un coup
de poignard » porté « à la
commune ».

M. Chevènement a donc dû
s’efforcer de poser un ultime cata-
plasme sur les douleurs commu-
nistes. « Nous avons cherché à ren-
forcer la démocratie et la
transparence, en réservant la repré-
sentation des communes aux seuls
conseillers municipaux. Chacun a
compris que l’élection au suffrage
universel aurait compromis notre
chance d’atteindre nos objectifs »,
a expliqué le ministre. Après avoir
déclaré qu’il s’agissait d’un « petit
pas » vers la démocratie inter-
communale directe, M. Chevenè-
ment opérait donc un repli tac-
tique.

A 1 h 55, vendredi, la messe était
dite, sans que les communistes
n’aient participé vraiment à la
communion. « Nous ne renonce-
rons pas, menaçait M. Vaxès, en
séance, à écarter le danger qui pèse
sur la démocratie locale. » Dans les
couloirs, certains députés de la
majorité pariaient sur un retrait
du dispositif du suffrage universel
pour les communautés urbaines
lors de la seconde lecture du texte.

Béatrice Jérôme
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VOICI des extraits des déclarations de Laurent
Fabius devant la Cour de justice de la République
(CJR).

Sur le dépistage systématique annoncé le
19 juin 1985 : « C’est une mesure de grande por-

tée (...). Une annonce forte
à la communauté natio-
nale, aux médecins (...). La
décision que j’ai prise n’a
jamais été fondée sur des
intérêts financiers mais sur
des considérations de santé
que je crois plus impor-
tantes. »

Sur l’arrêt de renvoi de la commission d’ins-
truction de la CJR : « Pourquoi l’arrêt de renvoi
ne relève-t-il pas la note adressée le 26 août
1985 par le PDG de Diagnostics Pasteur, Chris-
tian Policard, au professeur Roux, dans laquelle
on peut lire : “Tous les pays où existe une solution

10

P R O C È S  D U  S A N G  C O N T A M I N É
LE MONDE / SAMEDI 13 FÉVRIER 1999

Fin prochaine de l’instruction
dans le volet « non ministériel »

La juge parisienne Marie-Odile Bertella-Geffroy, en charge du vo-
let non ministériel de l’affaire du sang contaminé, devrait achever
son instruction après le jeudi 18 février, à la fin des auditions, devant
la Cour de justice de la République (CJR), des personnes qu’elle a
mises en examen. La magistrate souhaite ne pas perturber la séréni-
té des débats devant la CJR, où sont appelés à témoigner dix-sept
anciens conseillers ministériels, médecins prescripteurs et respon-
sables de la santé publique qu’elle a mis en examen pour « empoi-
sonnement » ou « complicité d’empoisonnement ».

Au terme de cinq ans d’instruction, Mme Bertella-Geffroy, qui de-
vrait recevoir prochainement les réquisitions du parquet de Paris
dans ce dossier, devrait décider, vendredi 19 février, si elle renvoie
les trente-deux personnes mises en examen devant un tribunal cor-
rectionnel ou si elle transmet son dossier à la chambre d’accusation
aux fins de renvoi devant la cour d’assises.

« La décision que j’ai prise n’a jamais été fondée sur des intérêts financiers »
industrielle locale pratiquent, du fait de l’enjeu
économique, une politique protectionniste. La
France est le seul pays à ce jour à avoir choisi une
attitude libérale vis-à-vis des tests étrangers alors
qu’elle est le seul pays qui a su développer une po-
litique scientifique et industrielle originale ?”
(...) »

« L’arrêt de renvoi est organisé autour d’une
idée : que l’enregistrement du test Abbott a été
retardé pour favoriser Pasteur et que le chef
d’orchestre de tout cela est le premier ministre.
Je veux dire avec vraiment toute la force que je
peux : la question de l’enregistrement de ces
tests n’a jamais été portée à ma connaissance
(...). Il faut appeler un chat un chat. L’idée que
j’ai pu subordonner telle décision sanitaire à
l’intérêt de Pasteur n’a pas le début d’un
commencement d’une preuve (...). Ni avant, ni
après l’annonce [le 19 juin 1985] du dépistage
systématique à l’Assemblée nationale, je n’ai

été saisi de la question Abbott-Pasteur. »
Sur la structure du gouvernement : « L’idée

d’avoir très peu de ministres n’est peut-être pas
une très bonne idée. Il faut que chacun ait la to-
talité de la compétence. (...) L’essentiel, c’est
que les gens à qui on confie une fonction minis-
térielle aient la visibilité. Que les systèmes de
décisions soient, si possible, pas trop
complexes. »

Sur le rappel des transfusés : « Je n’ai jamais
été saisi de cette question. Avec le recul, je suis
très surpris, frappé, que cette question n’ait pas
été soulevée. Au niveau des pouvoirs publics,
elle l’a été pour la première fois en 1987 dans le
rapport « Hôpital et sida » fait sous la prési-
dence de Jean Choussat. (...) Et elle a été traitée,
pour la première fois, en 1993, par une loi, à
l’initiative du sénateur Chérioux. Ce qui frappe,
avec le recul, c’est que cette question n’ait pas
été mise en avant par les spécialistes. »

LA PAROLE est au premier mi-
nistre. Laurent Fabius se lève,
comme s’il était sur les bancs de
l’Assemblée nationale. Il chausse
ses lunettes, ajuste son micro. Au
troisième jour, son costume s’est
assombri. Le gris clair a laissé
place à un marine profond. « Je
vais répondre à toutes vos ques-
tions. » Cela fait six ans qu’il at-
tend. Six ans que l’ancien plus
jeune « premier ministre de la
France » a demandé à ses pairs, les
députés, de l’accuser « de fautes
qu’[il] n’a pas commises ». Six ans
qu’il veut en apporter la preuve et
la démonstration.

Un brin paternaliste, le pré-
sident Christian Le Gunehec saisit
ce moment historique façon
conseil de discipline. « Vous étiez
très jeune. Les fonctions attribuées
étaient inhabituelles pour un
homme de cet âge.» Petit rictus,
sans modifier l’aplomb. « C’est vrai
que je n’étais pas très âgé. » Et le
ministre-prévenu d’évoquer,
d’abord, un cabinet qu’il avait
voulu plutôt « resserré » : autour
de Louis Schweitzer, directeur de
cabinet, six conseillers ministé-
riels, par secteur, épaulaient le
chef du gouvernement. Parmi eux,
François Gros, conseiller scienti-
fique, professeur au Collège de
France et ancien directeur de l’Ins-
titut Pasteur. « Un homme très
compétent, observe le président.
Beaucoup d’autorité, un âge supé-
rieur au premier ministre. »

Le président Le Gunehec tente,
sur le fond, une première ques-
tion. Remarque du prévenu :
« Peut-être faut-il que je présente
d’abord quel était le rôle de Mati-
gnon ? » « Euh... oui. Effectivement,
vous avez raison. » En deux ques-
tions trois mouvements, Laurent
Fabius, locataire du perchoir au
Palais Bourbon, retrouve un natu-
rel de... président.

Mais peut-il, lui qui est prévenu,
s’aventurer à poser les questions ?
Le président de la Cour de justice
étant inexistant, l’avocat général,
Roger Lucas, s’essaye tout d’abord
à quelques généralités sur l’épais-
seur des portefeuilles ministériels,
le cumul des mandats, la structure
d’un gouvernement qui peut être à
l’origine de graves dysfonctionne-
ments. Timidement, sous la pres-
sion des remous, le président Le
Gunehec s’interroge. « Je crois
qu’il faut cibler le débat qui reste un
peu désincarné pour l’instant. » On
ose donc maintenant évoquer le
circuit des notes à Matignon. Puis,
Laurent Fabius, courtois : « Pour
que ça ne soit pas trop abstrait, en-
visagez-vous d’aborder les pièces
que j’ai connues pour savoir com-
ment j’ai agi ? »

CHRONOLOGIE 
L’ancien premier ministre est

tout à son procès. Pédagogique, il
entend user d’une méthode – la
chronologie – et d’un outil – la ré-
troprojection. Il a, dit-il, été saisi,
pour la première fois, de la ques-
tion du dépistage systématique
chez les donneurs de sang, le
29 avril 1985, par une note de son
conseiller industriel, Jacques Biot,
qui est alors projetée dans la salle
d’audience. « Le test de détection
du sida mis au point par Diagnostic-
Pasteur est désormais opérationnel,
écrivait le conseiller. Son succès in-
dustriel et commercial dépendra
entièrement de l’ampleur et du ca-
lendrier du programme de détection
systématique à décider par les auto-
rités françaises de santé. »

Jacques Biot explorait deux scé-
narios et parvenait à ces deux
conclusions : 1. « Si l’on est sûr de
ne jamais imposer le test systéma-
tique, tant pis pour Pasteur et tant
mieux pour la Sécurité sociale. » 2.
« Si l’on n’est pas sûr de résister [à
la pression des événements],
mieux vaut se décider le plus vite
possible et organiser les marchés
entre Pasteur et les centres de trans-
fusion sanguine (CTS). » « Cette
note ne constitue pas une alerte sa-
nitaire, commente Laurent Fabius.
Je suis saisi de l’intérêt industriel. »

Il demande à zoomer « un peu
plus sur la gauche ». Apparaissent
deux petites griffes de décideurs.
La première est celle de Louis
Schweitzer, son directeur de cabi-
net : « 1. Le choix me paraît in-
contestable, mais 2. Je suis convain-
cu qu’il ne faut pas dépenser 200 à

400 millions de francs par an sur ce
sujet (imagine-t-on le coût de la vie
par ce biais ?). » La seconde est
celle de Laurent Fabius : « J’y suis
favorable. Je l’annoncerai dans dix
jours. Préparez discrètement les
choses en ce sens. »

« FAVORABLE AU DÉPISTAGE »
« C’était une décision d’orienta-

tion, explique Laurent Fabius. C’est
cela qui va déclencher le processus.
La commission d’instruction de la
Cour de justice a estimé que j’étais
“favorable” à la gestion astucieuse
du calendrier d’autorisation des
tests. Non ! J’étais favorable au dé-
pistage, c’est tout ! » Cette même
commission, note l’avocat général,
avait interprété que le premier mi-
nistre s’était saisi personnellement
de cette question à partir de cette
date. « Ce n’est pas connaître le tra-
vail gouvernemental et le rôle du
premier ministre ! Matignon a un
rôle d’impulsion et d’arbitrage. Ça
ne dessaisit pas les ministères. »

Le président évoque alors le
choix qui a été fait, par son cabi-
net, de confier par la suite la ges-
tion du dossier à François Gros,
ancien directeur de Pasteur. « N’y
avait-il pas un conflit d’intérêts ? »
Réponse sèche : « C’est au conseil-
ler de le dire. C’est un grand scienti-
fique. Je n’imaginerai pas qu’il ait
autrement agi que dans l’intérêt gé-
néral. » L’avocat général : « On au-
rait pu éviter ce qui reste suspect. »

Puis on évoque la réunion inter-
ministérielle du 9 mai 1985, prési-
dée par François Gros. Le compte

rendu précise que « le cabinet du
premier ministre [a demandé] que
le dossier d’enregistrement du test
Abbott soit encore retenu quelque
temps au Laboratoire national de la
santé ». « Je n’ai jamais donné
d’instruction en disant : “Il faut re-
tenir Abbott”, s’exclame Laurent
Fabius. C’est un chaînon inventé
dans l’arrêt de renvoi ! » Il indique
avoir eu connaissance de la réu-
nion du 9 mai – « l’une des 109 réu-
nions interministérielles de ce
mois » – par une note de François
Gros à Louis Schweitzer datée du
13 mai dans laquelle l’ancien pas-
teurien ne mentionne pas que le
dossier d’Abbott doit être retenu.

L’avocat général relève qu’il est
tout de même question dans cette
note de « mesures favorisant l’utili-
sation du [test] mis au point par
Diagnostic-Pasteur ». « Dans un
océan de tâches, je viens de donner
un avis favorable [le 29 avril], re-
prend Laurent Fabius. Une instruc-
tion est en cours. Pour moi, c’est une
note d’étape. » Et, haussant le ton :
« Si on me dit : « Vous êtes le chef
d’orchestre », c’est faux du début à
la fin. » « Assumez-vous l’action de
vos conseillers ? », questionne le
président. « Ah !... » Laurent Fa-
bius balaie ses juges du regard. « Il
y a de la jurisprudence administra-
tive. Il n’y en a pas au pénal. Je ne
vais pas répondre à la place de qui
doit répondre. »

Puis on rappelle qu’Edmond
Hervé a déclaré avoir voulu an-
noncer le dépistage systématique
le 22 mai au congrès d’hématolo-
gie de Bordeaux. « Je n’ai jamais
été interrogé sur ce que le secrétaire
d’Etat devait dire. »

« UNE ANNONCE-CHOC »
Edmond Hervé ouvre son micro

et précise : « Je n’ai pas interrogé
personnellement Monsieur le pre-
mier ministre. La réponse venait de
son cabinet. » « Qui ? », soufflent
plusieurs juges. « François Gros. »

Et Laurent Fabius reprend ses
documents. Le 14 juin, François
Gros lui proposait cette fois de
faire « une annonce-choc » dans
« d’assez brefs délais ». Gros plan
sur la griffe du « PM » (premier
ministre), à l’adresse de Louis
Schweitzer : « Avis TTU (très très
urgent). Quel coût ? Quels divers as-
pects ? » Quatre jours plus tard,
François Gros répond. Le 19,
Laurent Fabius annonce la mesure
à l’Assemblée nationale. « N’était-
ce pas un effet d’annonce ? », de-
mande le président. « A partir de
ce moment-là, on passe la “surmul-
tipliée”, répond Laurent Fabius.
Onze jours plus tard, les grands
centres de transfusion utilisaient les
tests. Les schémas établis sont bous-
culés [NDLR : abandon du projet
de convention entre Pasteur et les
centres de transfusion sanguine].
Et la mesure rentrera en vigueur of-
ficiellement le 1er août. »

L’ancien premier ministre en-
chaîne, de plus en plus à l’aise. Le
président de la Société nationale
de transfusion sanguine s’inquiète,
par télex le 28 juin, du finance-
ment de la mesure ? Gros plan sur
la griffe : « Pour exécution, me
rendre compte. » De même, le doc-
teur Bahman Habibi (CNTS), par
lettre, alerte le ministre le 29 juin :
« LS (Laurent Schweitzer). Urgent
m’en parler. »

L’avocat général tente encore
quelques salves sur le rappel des
stocks de produits anti-hémophi-
liques non chauffés et l’absence de
rappel des transfusés. Le premier
ministre affirme ne pas avoir été
saisi. Personne ne le contredit.
Puis, une question porte sur l’ab-
sence, au moment de la générali-
sation du dépistage, de mise en
place de centres de dépistage ano-
nyme et gratuit qui auraient évité
un afflux de donneurs « à risque ».
L’occasion est trop belle. Le préve-
nu campe face à ses juges, dont six
députés, six sénateurs : « Nous,
parlementaires, avons voté en juillet
1987 – donc deux ans plus tard –,
une loi qui prévoit d’ouvrir de [tels]
centres départementaux. Et il fau-
dra encore attendre huit mois pour
que paraissent les décrets d’applica-
tion »... 

Jean-Michel Dumay
Dessin : Noëlle Herrenschmidt

Lire aussi notre éditorial page 17

L’annonce du dépistage en juin 1985 était « précipitée », selon le Pr Rozenbaum
« VOUS NOUS DITES tout ce que

vous savez. » Sourires. L’avocat gé-
néral s’adresse au professeur Willy
Rozenbaum, qui vient de jurer de
dire toute la vérité sur ce qui
constitue, pour lui, « une histoire
de vingt ans ». Tout ce que ce pion-
nier de la lutte contre le sida sait
des vérités scientifiques, afin que
la Cour soupèse et juge celles des
hommes politiques.

Le médecin remonte aux
sources, à l’« indifférence remar-
quable » du début des années 80
face à l’apparition du sida, dans les
institutions médicales, scienti-
fiques et universitaires. Dans ce
monde d’incrédulité, explique-t-il,
la direction générale de la santé
(DGS) écoutait. Il mentionne la
circulaire du 20 juin 1983, visant à
écarter des collectes les donneurs
de sang « à risque » : « Ce fut une
relative satisfaction de voir que les
conseils avaient été repris. » Et si
elle a été mal appliquée par la
suite : « C’est à la profession médi-
cale d’assumer ses responsabilités. »

En 1985, indique-t-il, 99 % des
cas de contamination étaient le
fait de rapports sexuels ou de
l’usage de seringues chez les toxi-
comanes. 1 % seulement résul-
taient de contaminations post-
tranfusionnelles. « On a dit de cette
audience qu’elle était surréaliste.
Mais ça aussi : la prévention du sida
ne peut pas se résoudre à ce test ! »
M. Rozenbaum rappelle les cam-
pagnes de promotion de préserva-
tifs, l’utilisation de seringues à
usage unique (toutes mesures qui
n’ont été mises en œuvre qu’en
1987), et, en matière de prévention
des contaminations post-trans-
fusionnelles, le dépistage et

les mesures d’accompagnement.
Sur ce point, M. Rozenbaum

jette un pavé dans la mare des ac-
cusations portées par la commis-
sion d’instruction de la Cour de
justice. « Pour ma part, le 19 juin
1985, j’ai considéré que [l’annonce
du dépistage] était précipitée car il
y avait peu de mesures d’accompa-
gnement. » Il attire l’attention sur
la fiabilité relative des tests dispo-
nibles au premier semestre 1985.
« Fin 1984, début 1985, nous étions
troublés par les faux négatifs et les
faux positifs des tests. Ils étaient inu-
tilisables. » En janvier 1985, dit-il,
7 % des tests révélaient encore des
faux négatifs. Or en l’absence de
mise en place de centres de dépis-
tages anonymes et gratuits,
nombre de personnes souhaitant
connaître leur sérologie risquaient
d’affluer dans les centres de trans-
fusion et, faute d’une détection
corrrecte, de contaminer les lots

sanguins. Interrogé sur les tracta-
tions commerciales qui ont entou-
ré les tests, il précise que « le pro-
blème économique est en
permanence lié à la médecine (...).
Je n’ai jamais eu le sentiment que
ces problèmes aient interféré sur les
prises de décision. La précipitation a
peut-être même été occasionnée par
des problèmes commerciaux... ».

« LA DÉMARCHE HABITUELLE »
« Mon opinion personnelle est

qu’il n’y avait pas de retard et que
tout se déroulait selon la démarche
habituelle », estime ensuite Fran-
çoise Barré-Sinoussi, directeur de
recherche à l’Inserm, qui participa
aux premières heures de la décou-
verte du virus du sida. Elle rap-
porte « les discussions partagées
entre le milieu médical et les trans-
fuseurs » sur l’utilisation des pro-
duits non chauffés. « En médecine,
on peut toujours aller plus vite »,

ajoute le professeur Luc Monta-
gnier, qui déclarait, de retour du
premier congrès mondial sur le si-
da à Atlanta, le 21 avril 1985, qu’il
fallait « tester tous les dons du
sang ». Question du président :
« Jusqu’au 19 juin, cela constituait-il
un délai anormal ? » M. Monta-
gnier : « C’est toujours rétrospecti-
vement qu’on peut aller plus vite. En
France, l’organisation est très cen-
tralisée. Peut-être une autre organi-
sation aurait-elle permis de gagner
quelques semaines. »

« Vous avez participé, fin août
1985, à un point de presse avec Ed-
mond Hervé, observe Me Patrick
Maisonneuve, conseil de l’ancien
secrétaire d’Etat. Et vous ne sem-
bliez pas réagir négativement aux
deux décisions prises le mois pré-
cédent [dépistage obligatoire et
autorisation de cession de produits
antihémophiliques non chauffés
jusqu’au 1er octobre] ? » « J’ai dû
approuver des deux mains les déci-
sions qui ont été prises », répond
M. Montagnier.

En fin d’après-midi, Edmond-
Luc Henry porte, comme témoin,
la parole de l’Association française
des hémophiles, qu’il préside. Il
rappelle le « cataclysme » que pro-
voquèrent les contaminations au
sein de la petite communauté des
hémophiles et qui furent au centre
du « premier procès du sang » en
1992 et 1993. « Nous sommes ani-
més d’un profond désir de pardon,
assure-t-il. Mais, pour pardonner, il
faut que les gens admettent leur
faute. Et je le dis aux trois ministres.
Ce n’est pas un désir de ven-
geance. »

J.-M. Dy

La contre-attaque argumentée de Laurent Fabius devant la Cour de justice 
Face aux cafouillages du président Le Gunehec, l’ancien premier ministre a été le véritable meneur des débats. Il a contesté la logique de l’arrêt

de renvoi, affirmant à nouveau qu’il n’avait jamais demandé de « retenir » le test américain Abbott le temps que celui de Diagnostics Pasteur soit prêt
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A gauche, la convention signée par Christine Deviers-Joncour avec son homme d’affaires
suisse. A droite, le contrat signé par Alfred Sirven, qui dévoile la répartition d’une commission

sur la vente des frégates de Thomson : 50 % pour une société anglaise, Travlane Haulage ;
50 % pour la compagne du ministre des affaires étrangères.

Christine Deviers-Joncour, ancienne chargée de mission d’Elf-Aquitaine

« Mon intervention auprès de M. Dumas était importante »
« Vos avocats demandent en

votre nom une confrontation
avec le PDG de Thomson, et les
auditions de nombreux cadres
de Thomson. Voulez-vous trans-
former “l’affaire Elf” en “affaire
Thomson” ? 

– J’attends depuis longtemps
d’être confrontée aux dirigeants de
Thomson à l’époque de l’affaire
des frégates, et notamment à Alain
Gomez [l’ex-PDG], qui m’accuse
de l’avoir sollicité, alors que c’est
tout le contraire. J’en suis d’autant
plus surprise que je viens d’ap-
prendre qu’un de ses proches colla-
borateurs avait été entendu en
1998, alors que j’étais en prison, et
qu’il a fallu un an pour que son au-
dition soit versée au dossier. Pour
moi, la vente des frégates est une
affaire Thomson, que l’on a systé-
matiquement réduite à une affaire
Elf.

– Les documents que nous pu-
blions attestent qu’une commis-
sion vous était promise dès juil-
let 1991. Vous avez perçu 45
millions de francs en 1992. Cela
signifie-t-il que vous pourriez
aujourd’hui réclamer le solde à
Thomson ? 

– Bien sûr que non ! Je me tue à
répéter que les 45 millions ont servi
à me faire sortir de cette affaire.
J’ai cédé à Gilbert Miara [ancien
marchand de biens reconverti dans
les affaires, lui aussi mis en exa-
men] tous mes droits en janvier
1992. Je ne voulais plus entendre
parler de ces frégates. J’avais rai-
son... 

– Les représentants de Thom-
son vous ont-ils dit exactement
ce qu’ils attendaient de vous ? 

– M. Barrabès [un ancien direc-
teur de Thomson] m’a conviée à un
déjeuner amical qui s’est vite trans-
formé, à ma grande surprise, en
déjeuner de travail dans le restau-
rant privé de Thomson. Il n’y a été
question que de l’affaire des fré-
gates, dont j’ignorais tout. Les
cadres présents ce jour-là m’ont
fait comprendre qu’ils attendaient
que j’intervienne auprès du mi-
nistre des affaires étrangères pour
faire lever le veto qu’il opposait à
cette opération. En me raccompa-
gnant, M. Barrabès a été plus pres-
sant : il m’a parlé de commissions
pour tous ceux qui aideraient à ob-
tenir l’aval du ministre.

– S’il ne s’agissait que de
convaincre M. Dumas, le “ré-
seau Elf” dont Alfred Sirven
vous avait parlé, et qui devait fa-
voriser la vente des frégates à
Taïwan, ne se réduisait-il pas à
vous-même ? 

– M. Sirven cloisonnait tout. Il ne
m’a jamais informée de la stratégie
qu’il comptait mettre en place pour
apaiser l’hostilité de la Chine au
contrat des frégates. Cette partie
du dossier reste pour moi obscure,
mais c’est normal : il s’agissait de
tractations ultra-secrètes ! Mon in-
tervention auprès de M. Dumas
était certes importante, je vous le
concède. Mais j’ai toujours consi-
déré que ce n’était qu’une partie du
dispositif de M. Sirven. J’imagine
mal que le gouvernement ait pu

modifier sa position sans que les
choses aient bougé aussi en Chine.
Et cela ne s’est sûrement pas fait
tout seul. Moi, je n’ai fait qu’obéir
aux ordres.

– Vous avez dit aux juges que
plusieurs points vous avaient été
dissimulés : M. Sirven vous au-
rait caché que les 45 millions qui
vous ont été versés étaient ex-
traits d’un compte d’Elf ; vous
avez aussi découvert, durant
l’instruction, que M. Sirven ren-
contrait Roland Dumas sans que
vous en soyez informée, alors
que votre emploi à Elf consistait
à organiser de tels rendez-vous...
Pourquoi vous aurait-on menti ? 

– Je ne suis pas sûre qu’il soit
établi que cet argent venait d’Elf. Je
n’ai pas eu l’occasion de le vérifier.
Mon travail chez Elf consistait bien
– entre autres – à obtenir du mi-
nistre les rendez-vous qu’Elf me
demandait d’organiser. Mais je ne
tenais pas son agenda, ni celui de
M. Sirven ! Si des rendez-vous ont
été organisés sans que je le sache,
je suppose qu’il y avait de bonnes
raisons à cela... Moi, je n’ai fait que
mon travail, sans commettre, je
crois, ni erreur ni faute, et j’attends
simplement que la justice achève le
sien. Je me suis émue, comme tout
le monde, du caractère tardif des
recherches lancées contre M. Sir-
ven. D’autres choses ont été tar-
dives, d’ailleurs, dans cette affaire.
Sauf mon incarcération, bien sûr. »

Propos recueillis par
Hervé Gattegno

JUSTICE Des documents décou-
verts en Suisse et récemment trans-
mis aux juges d’instruction Eva Joly
et Laurence Vichnievsky imposent
une nouvelle lecture de l’imbroglio

des frégates de Taïwan, au centre de
l’affaire Roland Dumas. b UN
CONTRAT, daté du 4 juillet 1991, ré-
vèle que dès avant la vente des na-
vires, conclue le 12 août 1991, tout

était prêt pour que Christine De-
viers-Joncour, alors compagne du
ministre des affaires étrangères, per-
çoive une commission de plusieurs
dizaines millions de francs sur ce

marché d’Etat. b CES DOCUMENTS
renforcent les soupçons sur l’autori-
sation finalement accordée au
contrat des frégates par M. Dumas,
qui y fut longtemps opposé. b DANS

UN ENTRETIEN au Monde, Christine
Deviers-Joncour, ancienne chargée
de mission d’Elf Aquitaine, estime
que son « intervention auprès de
Roland Dumas était importante ».

De nouveaux documents relancent l’affaire des frégates de Taïwan
En 1991, dès avant la vente des navires, un contrat attribuait une commission à Christine Deviers-Joncour. Longtemps opposé à ce marché,

Roland Dumas venait de lever son veto. L’enquête frôle, plus que jamais, la mise en cause de l’ancien ministre dans l’exercice de ses fonctions
EN APPARENCE, ce n’est qu’un

contrat comme un autre, un accord
de papier. Il constitue pourtant une
pièce à conviction déterminante
dans le dossier des juges Eva Joly et
Laurence Vichnievsky. Transmis à
la fin de l’année 1998 par le magis-
trat genevois Paul Perraudin, qui re-
monte, en Suisse, la piste des
commissions perçues par Christine
Deviers-Joncour, ce document im-
pose une lecture nouvelle de l’im-
broglio des frégates de Taïwan qui
est au cœur de l’affaire Dumas. Il
balaie les faux-semblants et établit
une vérité incontestable : dès avant
la vente des navires par Thomson,
conclue le 12 août 1991, tout était
prêt, dans l’ombre, pour que la
compagne du ministre des affaires
étrangères perçoive, sur ce marché
d’Etat, une commission de plu-
sieurs dizaines de millions de
francs. Dactylographié sur une
page, le contrat porte la signature
de Christine Deviers-Joncour, et
celle du gestionnaire de ses
comptes suisses, Carlo Pagani.

Le document est daté de Lugano
(Suisse), le 4 juillet 1991. Il prévoit
l’intervention de la société fidu-
ciaire de M. Pagani, le Credito priva-
to commerciale, afin d’administrer,
pour sa cliente parisienne, les fonds
issus d’une transaction dont ni l’ob-
jet ni le montant ne sont précisés.
La seule référence indiquée est celle
d’un autre contrat, signé le même
jour entre deux autres protago-
nistes : Alfred Sirven, ancien direc-
teur d’Elf-Aquitaine, aujourd’hui
personnage central de « l’affaire
Elf » ; et une société-écran portu-
gaise – la Brunner Sociedade civil de
administraçao limitada.

Seule la lecture de ce second
contrat – évoqué par Le Parisien
dans son édition du 11 février – per-
met de dissiper une opacité soi-
gneusement organisée. L’objet en
est le partage, en deux parts égales,
d’une commission de 1 % sur la
vente, par Thomson-CSF, des fa-
meuses frégates destinées au gou-
vernement taïwanais – un marché
de 16 milliards de francs (2,5 mil-
lions d’euros). L’enquête judiciaire
a, depuis longtemps, établi un lien
entre cette négociation sensible,
qui perturbait les relations diplo-
matiques franco-chinoises, et le
versement de 45 millions de francs

effectué, à la même époque, en fa-
veur de celle qui partageait l’intimi-
té du ministre français des affaires
étrangères, Roland Dumas.

Depuis la découverte de ses
comptes helvétiques, Christine De-
viers-Joncour assure avec
constance avoir été « utilisée » par
Alfred Sirven pour soutirer des
fonds à Thomson, en excipant de sa
relation privilégiée avec le ministre,
hostile à l’exportation des frégates
– ainsi qu’elle l’a déclaré au Monde,
mercredi 10 février (lire l’entretien
ci-dessous). Or, une fois les navires
vendus, Thomson refusa de payer
la commission. M. Sirven décida
alors, pour obtenir le paiement es-
compté, de saisir la Cour interna-
tionale d’arbitrage de Genève. Mais
Christine Deviers-Joncour s’y op-
posa – du moins le jure-t-elle.

PROPOS AMBIGU
« Je ne voulais absolument pas

qu’il fasse ce procès. Donc, il m’a
donné les 45 millions de francs dès le
mois de février 1992 », a-t-elle résu-
mé devant les juges le 15 décembre
1998 – son dernier interrogatoire à
ce jour. Un an plus tôt, le 12 dé-
cembre 1997, son explication avait
été moins elliptique : « J’ai eu peur
qu’à un moment ou à un autre ce
procès puisse rejaillir sur Roland Du-
mas. (...) J’ai donc menacé Alfred Sir-
ven d’aller voir les arbitres et de dire
à ces derniers la vérité : que ce pro-
cès ne devait pas exister, car je ne
voulais en aucune manière que le
ministre des affaires étrangères soit
inquiété, car il n’y était pour rien.
C’est à ce moment-là qu’Alfred Sir-
ven m’a donné une commission de
45 millions, pour que je ne les embête
plus. » Suivait ce propos ambigu :
« Ce qui ne devait absolument pas
apparaître, c’était mes relations avec
M. Dumas ; le fait que j’aie été vue
par ailleurs en parallèle chez Thom-
son, chez Elf et au Quai d’Orsay était
gênant » (Le Monde daté 25-26 jan-
vier 1998).

Dans son livre, La Putain de la
République (Calmann-Lévy, 1998),
Mme Deviers-Joncour a écrit, depuis,
que cette commission ne lui fut
« pas versée avec des papiers si-
gnés ». Retrouvés parmi les archi-
ves de Carlo Pagani, les documents
transmis par le juge Perraudin
contredisent cette version. Ils éta-

blissent surtout qu’une place émi-
nente avait été ménagée à Christine
Deviers-Joncour dans le dispositif
de l’« arnaque » orchestrée par Al-
fred Sirven. La moitié de la
commission espérée lui était desti-
née – l’autre devant être affectée à
une société britannique, domiciliée
dans une banque luxembourgeoise,
et qui masque sans doute M. Sirven
lui-même. 

Les conventions exhumées at-
testent, en outre, que les millions
qu’elle reçut, au début de 1992, ne
pouvaient être liés à la saisine du
tribunal arbitral ni à la menace
qu’elle pouvait constituer : le 4 juil-
let 1991, date de la signature des
deux contrats, la vente des frégates
n’était pas encore conclue ; à ce
stade, aucune commission n’avait
donc été réclamée. Il n’était pas en-

core question, loin s’en faut, d’une
procédure d’arbitrage... 

Les apparences laissent donc
supposer que la somme allouée à
Mme Deviers-Joncour constituait
« une avance » sur sa part : la moi-
tié de 1 % sur les 16 milliards des
frégates, soit 80 millions de francs.
Quelle prestation justifiait une telle
rémunération ? Aux juges, elle a ex-
pliqué avoir été chargée d’« interve-
nir auprès de M. Dumas, puisqu’on
savait que le ministère des affaires
étrangères avait opposé son veto » à
la vente des frégates. Le virement
fut effectué le 31 janvier 1992 à par-
tir du Crédit lyonnais luxembour-
geois, au débit du compte d’une fi-
liale financière du groupe Elf,
dénommée Rivunion. Ainsi la
compagnie pétrolière suppléa-t-elle
– sans doute sur l’ordre d’Alfred

Sirven – le groupe Thomson, qui
refusait d’acquitter la commission.

REVIREMENT SENSIBLE
Seule manque, encore et tou-

jours, la justification de ce règle-
ment anticipé. L’implication éven-
tuelle de M. Dumas dans les
agissements de celle qui évoluait
alors si près de lui tient à ces inter-
rogations : pourquoi, si l’« interven-
tion » de Mme Deviers-Joncour au-
près de lui est restée sans effet
– tous deux l’affirment avec force –,
celle-ci a-t-elle quand-même été
payée ?

Qui pouvait contraindre l’influent
M. Sirven à exécuter prématuré-
ment l’accord secret du 4 juillet
1991, au moment où lui-même pou-
vait douter qu’il encaisserait un
jour sa part ? Enfin, M. Dumas a-t-il

pu ignorer l’intérêt personnel pour-
suivi par Mme Deviers-Joncour dans
l’aboutissement du contrat des fré-
gates, dès lors qu’il a lui-même re-
laté qu’elle était intervenue à
maintes reprises auprès de lui sur
ce sujet ?

Parce qu’elles frôlent la mise en
cause d’un ministre dans l’exercice
de ses fonctions, échappant à la
compétence de simples juges d’ins-
truction au profit de la Cour de jus-
tice de la République, ces questions
n’ont jamais été posées à M. Du-
mas depuis sa mise en examen.
Ainsi, les méandres de la procédure
ont, jusqu’ici, interdit aux enquê-
teurs de replacer le versement des
commissions dans la chronologie
pourtant édifiante de la négocia-
tion des frégates.

Bloquée durant des mois par le
Quai d’Orsay, l’exportation des fré-
gates vers Taïwan reçut l’aval du
gouvernement au mois de juin 1991.
Un revirement sensible s’était pro-
duit entre-temps : l’opposition for-
melle de M. Dumas s’était atté-
nuée. Mais le feu vert officiel ne fut
rendu public qu’après plusieurs se-
maines. C’est pourtant dans l’inter-
valle, le 4 juillet 1991, que furent dé-
posées à Lugano les deux
conventions qui préparaient, en se-
cret, l’arrivée des commissions. Or
la veille, le 3 juillet, l’agenda de
M. Dumas portait la mention d’un
rendez-vous, à 18 h 15, avec Alfred
Sirven et le PDG d’Elf, Loïk Le
Floch-Prigent.

Dans le même temps, entre le
27 mai et le 22 août 1991, le ministre
des affaires étrangères avait inscrit
pas moins de huit rendez-vous avec
le désormais insaisissable M. Sir-
ven. Découvrant, dans le cabinet
des juges, la fréquence de ces ren-
dez-vous, Christine Deviers-Jon-
cour avait eu, le 24 mars 1998, ce
propos teinté d’amertume : « Je
pensais en avoir négocié trois [ren-
dez-vous] et j’ai découvert en pre-
nant connaissance [dans le dossier
d’instruction] des agendas de Ro-
land Dumas que celui-ci voyait très
fréquemment M. Sirven. Je pensais
servir d’intermédiaire, mais je
m’aperçois que cela était faux. Je ne
comprends pas le jeu des uns et des
autres... »

H. G.

L’ombre de la Cour de justice de la République
L’AFFAIRE DUMAS est close,

mais l’enquête continue. Ce para-
doxe découle du morcellement
des procédures confiées aux juges
Eva Joly et Laurence Vichnievsky.
Parallèlement à l’enquête consa-
crée, depuis l’automne 1997, aux
activités de Christine Deviers-Jon-
cour au sein du groupe Elf-Aqui-
taine, qui a entraîné la mise en
cause de Roland Dumas, les deux
magistrates restent saisies d’une
autre information, consacrée à
l’affaire des frégates à Taiwan.

Or, les dessous de ce marché
d’Etat sont déjà au cœur de la
première information... Le second
dossier, lui, avait en fait été ou-
vert dès le 7 mars 1997, sur la base
d’une plainte de Thomson-CSF
contre X... pour « tentative d’es-
croquerie » : mais il n’était pas en-
core question, alors, de Christine
Deviers-Joncour, ni de son rôle
auprès du ministre des affaires
étrangères.

Depuis la clôture de leur ins-
truction sur les commissions per-
çues par Mme Deviers-Joncour,
derrière lesquelles elles soup-
çonnent la complicité de M. Du-
mas, c’est désormais cette
deuxième enquête que les juges
s’efforcent de relancer. Car depuis
la mise en examen de Christine
Deviers-Joncour et de son
complice Gilbert Miara, au mois
de janvier 1998, pour « complicité
de tentative d’escroquerie », le
dossier ne s’était guère étoffé.

Il n’a été alimenté que par le té-
moignage de l’ancien PDG de
Thomson, Alain Gomez, qui avait
refusé de régler la commission ré-

clamée par Alfred Sirven et son
prétendu « réseau Elf » ; par les
dépositions de Mme Deviers-Jon-
cour et de M. Miara ; ainsi que par
des copies de certaines pièces ex-
traites de l’autre procédure.

L’explication de ce flou entrete-
nu est évidemment tactique : les
juges n’ont sans doute pas voulu
courir le risque de devoir se des-
saisir au profit de la Cour de jus-
tice de la République (CJR), dans
l’hypothèse où un témoin aurait
explicitement mis en cause les ac-
tivités ministérielles de M. Du-
mas.

INTERMÉDIAIRES
Pour la même raison, l’enquête

sur les frégates désormais relan-
cée ne pourra aller beaucoup plus
loin. Seule la CJR serait habilitée à
déterminer les circonstances
réelles du revirement apparent de
l’ancien ministre des affaires
étrangères, qui avait approuvé la
vente des navires après s’y être
ostinément opposé. « A moyen
terme », les juges devraient être
conduites à transmettre leur dos-
sier à cette juridiction, a-t-on in-
diqué au Monde de sources judi-
ciaires.

Signe de leur volonté d’avan-
cer : les auditions de quelques
rares témoins, effectuées par la
brigade financière pendant que
les juges enquêtaient sur les
avoirs personnels du président du
Conseil constitutionnel et son an-
cienne compagne, ont été récem-
ment versées à la procédure.

Il s’agit des dépositions de deux
anciens cadres de Thomson, qui

remontent au mois de février
1998. Celle de l’ancien directeur
commercial, Lucien Romey, s’est
avérée peu utile : il a indiqué
n’avoir pas été informé du travail
des « intermédiaires » sur le
contrat des frégates. Ancien res-
ponsable des pays asiatiques pour
le groupe industriel, Alain Fri-
bourg s’est montré plus précis. Il a
expliqué qu’entre 1990 et 1991,
alors que l’exportation des fré-
gates était bloquée par le gouver-
nement français, Thomson avait
eu recours à « trois réseaux ».

Le premier était celui de l’inter-
médiaire Andrew Wang, dont la
mission consistait à œuvrer, à Taï-
wan, pour augmenter le montant
du marché. Une commission de
15 % lui aurait été dévolue, repré-
sentant quelque 3 milliards de
francs. Le second « réseau » est
celui d’une femme d’affaires
chinoise, Lily Liu. Chargée d’apai-
ser la colère des autorités de Pé-
kin, celle-ci aurait reçu, selon
M. Fribourg, 80 millions de francs.

Reste le « troisième réseau »,
proposé par Alfred Sirven : à l’in-
verse des deux précédents, il
semble n’avoir jamais « rendu
compte » de ses prétendues dili-
gences, éveillant ainsi « les
doutes » de la direction de Thom-
son. M. Fribourg a simplement
déclaré avoir appris, par la direc-
tion internationale du groupe,
que le « réseau Elf » – qui dissimu-
lait la compagne du ministre –
« avait obtenu des informations du
Quai d’Orsay ».

H. G.
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Des témoins évoquent un « carnage »
lors de la manifestation du 17 octobre 1961

Maurice Papon, alors préfet de police de Paris, poursuit Jean-Luc Einaudi en diffamation 

Une plainte pour crimes contre l’humanité 
A la suite d’une initiative lancée par la Fondation du 8 mai 1945, ani-

mée par Bachir Boumaza – actuellement président du Conseil de la na-
tion algérienne –, des descendants de victimes du 17 octobre 1961 avaient
déposé plainte avec constitution de partie civile « contre X... » pour
crimes contre l’humanité, le 5 janvier 1998. Six mois plus tard, le juge
d’instruction Jean-Paul Valat avait refusé de l’instruire en indiquant
dans son ordonnance de refus d’informer que les faits étaient prescrits.

Le magistrat se référait à l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1993
sur Georges Boudarel, un ancien gardien de camp vietnamien contre le-
quel d’anciens prisonniers français du Viet-minh avaient porté plainte.
La Cour avait alors considéré que le principe de l’imprescriptibilité des
crimes contre l’humanité ne s’appliquait qu’aux agissements pour le
compte des pays européens de l’Axe pendant la deuxième guerre mon-
diale. Les avocats des descendants de victimes du 17 octobre 1961 ont fait
appel de la décision du juge Valat, mais l’examen de cet appel a été re-
poussé à la suite de la mort, devant le bureau du juge, de l’un des avo-
cats, Marcel Manville, le 2 décembre 1998.

« C’était tendu,
confie
un représentant
du personnel,
mais pour nous
c’est un énorme
soulagement »

Les naturalisés de 1997 sont en majorité
des jeunes actifs diplômés
Les résultats d’une étude sociologique sur les naturalisés des années
90, menée en 1997 par le Centre de recherches pour l’étude et l’obser-
vation des conditions de vie (Credoc), montrent que les demandeurs,
hommes et femmes désormais presque à égalité, sont généralement
jeunes, en âge d’être actif et majoritairement titulaires d’un diplôme
universitaire ou professionnel (37 % en sont dépourvus). Cette en-
quête, qui porte pour l’essentiel sur des demandes déposées en 1994, a
été diffusée, jeudi 4 février, à l’occasion d’un colloque organisé, à
Nantes, par le ministère de l’emploi et de la solidarité, et consacré au
droit de la nationalité. Elle fait apparaître que plus de 80 % des deman-
deurs vivent en France depuis plus de dix ans, 40 % depuis plus de vingt
ans, et les trois quart ont rejoint le territoire français avant l’âge de
vingt-cinq ans. Avec 116 194 acquisitions de la nationalité française en
1997 (tous modes confondus), le flux a atteint son niveau le plus élevé
depuis 1994 (126 337).

DÉPÊCHES
a ATTENTAT : un attentat a visé un bureau de poste à Aubagne
(Bouches-du-Rhône), dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 fevrier. La
charge, de moyenne puissance, a explosé vers 22 h 30 provoquant uni-
quement des dégâts matériels. L’enquête a été confiée à la brigade cri-
minelle du SRPJ de Marseille, déjà saisie des récents attentats contre
les bureaux de la répression des fraudes à Toulon et un centre des im-
pôts à Marseille.
a POLICE : deux cents policiers et élus ont manifesté, jeudi 11 fé-
vrier, à Montpellier (Hérault) pour réclamer « plus de policiers dans les
rues ». Venus des départements du Gard, de l’Hérault, et des Pyrénées
orientales, les élus entendaient attirer l’attention des pouvoirs publics
sur « le nombre insuffisant de policiers dans les rues et la montée de l’in-
sécurité dans les villes ».
a Un incident a opposé des membres de la police autonome
basque aux policiers français et à la Garde civile espagnole, jeudi
11 février, au passage frontalier de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques). Se-
lon les policiers français, quatre membres de la police autonome
basque, à bord de trois véhicules, ont traversé la frontière, peu après
14 heures. Ils poursuivaient un camion qui avait provoqué un accident
en territoire espagnol, en dépit de l’opposition des Français et de leurs
collègues espagnols de la Garde civile. Les quatre policiers basques ont
verbalisé le chauffeur du camion sur le territoire français.
a FAITS DIVERS : un homme de soixante-neuf ans est décédé,
mercredi 10 février, à Nice, alors qu’il était sous assistance respira-
toire à son domicile. La famille d’Ahmed Azimi, un Marocain père de
neuf enfants, estime que le décès est consécutif à une coupure de cou-
rant liée au non-paiement d’une facture EDF d’environ 1 000 francs.
L’autopsie n’a pas permis de préciser si la mort était imputable, ou
non, à cette coupure. Vendredi matin, le parquet de Nice n’avait pas
encore ouvert d’information judiciaire, la police devant de nouveau
entendre les proches du défunt et des responsables d’EDF.
a JUSTICE : la onzième chambre de la Cour d’appel de Paris a
confirmé, mercredi 10 février, la condamnation de Gérard Chauvy et
de son éditeur, Francis Esmenard, président-directeur général d’Albin
Michel, pour un livre consacré aux époux Raymond et Lucie Aubrac.
Reconnus coupables de « diffamation publique » envers les plaignants
pour avoir mis en cause leur attitude dans la résistance, Gérard Chau-
vy et son éditeur ont été condamnés respectivement à 60 000 et
100 000 francs d’amende. Ils devront en outre verser 200 000 francs à
chacun des époux Aubrac et faire publier l’arrêt dans cinq journaux et
dans chaque exemplaire du livre incriminé : Aubrac 1943.

Le tribunal correctionnel de Paris a repris, jeudi
11 février, l’examen de la plainte en diffama-
tion de Maurice Papon, préfet de police en

1961, contre Jean-Luc Einaudi qui a écrit que le
« massacre » du 17 octobre 1961 a été perpétré
par « des forces de police agissant sous les

ordres de Maurice Papon ». Les témoins cités
par M. Einaudi ont dénoncé la violence de la ré-
pression contre la manifestation du FLN.

QUE S’EST-IL réellement passé
le 17 octobre 1961 lors de la ma-
nifestation organisée par le FLN
algérien dans les rues de Paris ?
Éducateur au ministère de la jus-
tice, Jean-Luc Einaudi affirme
dans son livre, La Bataille de Paris,
que le rassemblement a été répri-
mé dans le sang et s’est soldé par
la mort de plus de deux cents
Français musulmans d’Algérie.
Dans un point de vue publié dans
Le Monde du 20 mai 1998, il pré-
cise que ce « massacre » a été per-
pétré par « des forces de police
agissant sous les ordres de Maurice
Papon ».

Cette accusation lui vaut d’être
poursuivi depuis le 4 février par
M. Papon, à l’époque préfet de
police de Paris, pour « complicité
de diffamation » (Le Monde du
5 février). La troisième journée
d’audience devant la dix-septième
chambre du tribunal correction-
nel de Paris a été consacrée, jeudi
11 février, à l’audition des témoins
cités par la défense.

« DE SANG ET DE BOUE »
Le 17 octobre 1961, Hachemi

Cherabil manifestait boulevard
Saint-Michel. Face à un cordon de
policiers, il sort du cortège pour
tenter de discuter. « J’ai simple-
ment dit que nous étions là pour
défendre notre dignité ». Pour
seule réponse il entend derrière
lui : « Je vais t’en foutre de la digni-
té ». Il reçoit un coup de bâton sur
la nuque et perd connaissance.
Quand il revient à lui, il gît sur le
sol d’une salle pavée aux côtés
d’une soixantaine de personnes.
« Il y avait des gémissements, les
gens étaient maculés de sang et de
boue. Les policiers tabassaient et,
avec un bâton muni d’une corde-
lette, ils nous étranglaient. A ce
moment-là, je n’ai pas vu de
morts ».

Le groupe dans lequel se trouve
Hachemi Cherabil est ensuite
transféré vers le palais des sports.
« Le “comité d’accueil” nous atten-
dait, une haie de policiers munis de
leur bâton portaient des coups sur
nous à la descente du bus. A l’inté-
rieur, j’ai personnellement vu au
moins deux hommes mourir des
suites des tabassages dont ils ont
été victimes ». Le témoin affirme
que Maurice Papon était présent à
ce moment-là dans l’enceinte du

palais des sports. Absent à la ma-
nifestation, Ahcène Boulanouar a
été victime des exactions des
forces de police le lendemain.
« Près du pont des Tournelles, des
policiers s’en sont pris à moi, ils
m’ont frappé, je suis tombé à terre
et deux policiers m’ont balancé à la
Seine » . Daniel Mermet, à
l’époque étudiant à l’École des
arts appliqués, a assisté à une
scène similaire près du pont
Saint-Michel, près du palais de
justice. « Pour se protéger de la
charge de la police, dit ce journa-
liste à Radio-France, un manifes-

tant est passé de l’autre côté de la
rambarde et s’est blotti sur le para-
pet en s’agrippant aux colonnettes
du pont. Un garde mobile l’a aper-
çu et lui a donné de violents coups
de crosse jusqu’à ce qu’il lâche
prise et tombe à l’eau ».

Séminariste et élève-infirmier
au service de santé des armées en
1961, Gérard Grange était au pa-
lais des sports, chargé avec une
trentaine de volontaires de prépa-
rer des sandwichs. « Un Algérien a
voulu aller aux toilettes. J’ai enten-
du en un éclair une rafale de mi-
traillette et j’ai vu les impacts sur
les murs. Puis un militaire s’est ap-
proché de moi. Il voulait me mon-
trer quelque chose pour que je
puisse porter témoignage. Il a ou-
vert une sorte de placard à balais.
A l’intérieur j’ai compté neuf ca-
davres. Le lendemain au parc des
expositions, j’ai vu des hommes qui
avaient reçu des coups sur la tête et

avaient les quatre membres bri-
sés ». Jacques Simonnet était aus-
si membre du service de santé des
armées. Il n’a pas vu de morts
mais se souvient des propos d’un
policier : « Pour mettre un bicot à
la Seine, il suffit de lui donner un
coup de crosse sur le col, ça laisse
pas de trace et ensuite tu peux le
balancer ». « Tout le monde parti-
cipait, du plus bas au plus haut,
poursuit-il. Pour moi, ça a été l’ef-
fondrement d’un ensemble de va-
leurs ».

Membre du Syndicat général de
la police, Emile Portzer n’était pas

en fonction en 1961, mais, en tant
que président des anciens
combattants et résistants de la
Préfecture de police, il a participé
à la rédaction d’un texte de « poli-
ciers républicains » contre les
exactions du 17 octobre. « J’ai re-
cueilli les témoignages de collègues
qui étaient sur les lieux, mais Mau-
rice Papon connaît cette affaire
beaucoup mieux que nous. Il était
informé de tout ce qui se passait et
n’est jamais intervenu pour arrêter
le carnage ». Au président Jean-
Yves Monfort, qui s’étonne
qu’une cinquantaine de manifes-
tants aient pu être tués dans la
cour d’isolement de la préfecture
de police et jetés à la Seine –
comme l’affirme Jean-Luc Einaudi
– sans témoins, Emile Portzer ré-
pond : « Une porte permet d’accé-
der directement sur les quais, la
Seine est à dix mètres ».

Monique Hervo était en

1961 travailleuse sociale au bidon-
ville de Nanterre, d’où sont partis
nombre de manifestants. « Le
17 octobre n’est que l’aboutisse-
ment d’une violence qui avait dé-
buté dès le mois d’août », assure-t-
elle en détaillant les vexations et
les humiliations dont étaient quo-
tidiennement victimes les musul-
mans. « Ils vivaient dans la terreur
et même sans le mot d’ordre du
FLN, les Algériens auraien ait quel-
que chose. » 

DOSSIERS CLASSÉS SANS SUITE
La défense de Jean-Luc Einaudi

a gardé pour la fin le témoignage
de Brigitte Lainé. Elle n’était pas
sur les lieux. Elle n’a pas non plus
recueilli des déclarations de té-
moins. Conservateur aux Archives
de Paris, elle est venue expliquer,
au prix d’une entorse à son devoir
de réserve, ce qu’elle connaît des
archives judiciaires dont elle a la
charge. Malgré l’absence inexpli-
quée d’un tiers des dossiers du tri-
bunal de grande instance de Paris,
ses calculs lui permettent d’affir-
mer qu’entre septembre et dé-
cembre 1961, 103 dossiers d’ins-
truction concernant 130
personnes ont été ouverts, et que
32 dossiers (pour 40 décès) ont
été classés sans suite. Brigitte Lai-
né cite aussi un réquisitoire défi-
nitif du 30 octobre, relatif à la
mort de 63 Nord-Africains, dont
26 n’ont pu être identifiés. « Dès
le mois de septembre, soutient-
elle, il y a une constante dans la
mise en scène de la mort : une ma-
jorité de noyés, retrouvés dans la
Seine ou les canaux parisiens, les
mains liées ou avec des traces de
strangulation ou de balles ».

Acacio Pereira

Les deux jeunes filles qui portaient
le foulard au collège de Flers ont été exclues 
ALENÇON

correspondance
Esmanur et Belgin ne retiennent

pas leurs larmes. Agées de douze
ans, ces deux élèves du collège Jean-
Monnet de Flers (Orne) viennent
d’apprendre qu’elles sont exclues de
leur collège. Les cheveux ramassés
dans leur foulard islamique, elles
franchissent une dernière fois le
portail.

Avec des visages crispés, ensei-
gnants, parents d’élèves, principaux
et représentants du personnel
quittent le conseil de discipline. Ils
viennent de prendre une très lourde
décision : le renvoi pour non-res-
pect de l’obligation d’assiduité.
C’est en effet l’une des cinq limites à
la manifestation d’appartenance re-
ligieuse établies par la jurisprudence
et l’avis du Conseil d’Etat de 1989.
La décision est immédiatement exé-
cutoire.

« C’était tendu, confie un repré-
sentant du personnel, mais pour
nous c’est un énorme soulagement. »
Pour Amélie Porteu de la Moran-
dière, une avocate qui défendait
Belgin au cours du conseil de disci-
pline, « c’est un scandale ». « On
leur reproche leur non-assiduité en
cours d’éducation physique, alors que
ce sont les enseignants eux-mêmes
qui les refusaient. Nous avons propo-
sé une solution de compromis qui
consistait à porter un bonnet durant
ces cours. Cela a été refusé. C’est de
l’acharnement et c’est contraire aux
décisions du Conseil d’État. »

Un sentiment partagé par Tho-
mas Milcent, plus connu sous le
pseudonyme de docteur Abdallah.
Ce médecin généraliste converti à

l’islam soutenait Esmanur. Auteur
du Foulard islamique et République
mode d’emploi, il est, depuis l’affaire
de Creil en 1989, le défenseur attitré
des jeunes musulmanes dans les cas
problématiques de foulard. « Nous,
musulmans de France, souhaitons le
respect des règles de la République et
de ses lois. Nous considérons la laïcité

comme une garantie des libertés,
mais elle ne doit pas se transformer
en machine anticléricale. C’est le cas
ici. Ces jeunes filles ont le droit de
pratiquer leur religion et nous voulons
le défendre. » Dès aujourd’hui, un
recours devrait être déposé devant
le rectorat, qui a un mois pour réu-
nir une nouvelle commission.

En septembre 1998, estimant
qu’Esmanur ne retirerait jamais son
foulard, le principal du collège re-
fuse de l’inscrire. Ses parents dé-
posent alors un recours devant le
tribunal administratif de Caen. Le
principal n’étant pas fondé, en
droit, à refuser cette inscription,
l’éducation nationale l’oblige, au

mois de décembre, à accepter la
jeune fille en sixième.

Cette victoire fait des émules. Ve-
nant jusqu’alors tête nue, Belgin,
elle aussi élève en sixième, décide
de ne plus quitter son foulard. C’est
la rupture. Au nom du principe de la
laïcité, la majorité des enseignants
et du personnel se mobilise. La ve-
nue d’Hanifa Chérifi, médiatrice de
l’éducation nationale, n’y change
rien. Le 11 janvier, après une ren-
contre entre des membres du per-
sonnel du collège et la ministre dé-
léguée à l’enseignement scolaire,
Ségolène Royal, une période d’ob-
servation de quinze jours est déci-
dée.

Dans un communiqué rédigé
avant que la décision d’exclusion du
conseil de discipline soit prise, les
représentants du personnel rap-
pellent leur « attachement au prin-
cipe de la laïcité » et leur refus de
voir « entrer dans leur établissement
des signes ostentatoires de religion ».
Pour le docteur Abdallah, il s’agit là
d’une forme d’ostracisme. « La
communauté musulmane est encore
jeune en France, mais il va bien fal-
loir un jour qu’on la reconnaisse vrai-
ment et qu’on arrête de brandir le
spectre de l’intégrisme à chaque fois
qu’une jeune fille souhaite porter son
foulard. »

À Flers, dans les HLM du quartier
du Pont-Féron, Esmanur et Belgin
attendent désormais que le rectorat
se prononce. Elles n’auront, en at-
tendant, pour tout professeur que
les cours du Centre national d’en-
seignement à distance (CNED).

Philippe Lemoine 
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L’Ile-de-France
va entrer
au Syndicat
des transports
parisiens

JEAN-CLAUDE GAYSSOT, mi-
nistre de l’équipement, des trans-
ports et du logement, a annoncé,
jeudi 11 février, l’ouverture de né-
gociations permettant l’entrée de
représentants du conseil régional
d’Ile-de-France au conseil d’admi-
nistration du Syndicat des trans-
ports parisiens (STP). Le STP est
l’autorité administrative coiffant
les transports publics pour toute
la région parisienne. Cette ré-
forme fera l’objet d’une loi.

Le conseil d’administration du
STP, présidé par le préfet de ré-
gion, comprend actuellement
douze représentants de l’Etat, cinq
élus de la Ville de Paris et un re-
présentant pour chacun des sept
départements de la région. Jusqu’à
présent, aucun élu de la région,
qui finance pourtant à 70 % les in-
frastructures, ne participait à l’au-
torité régulatrice, malgré les de-
mandes pressantes de l’assemblée
régionale depuis vingt ans.

A la suite des échecs des précé-
dentes tentatives de réforme du
STP, à laquelle s’opposaient les
syndicats de la SNCF et de la
RATP, Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l’économie et des fi-
nances, et M. Gayssot ont donné
mandat à Jean-Pierre Duport, pré-
fet de région, afin d’aboutir à un
contrat pluriannuel entre l’Etat,
les collectivités locales et les en-
treprises publiques (RATP et
SNCF) de la région parisienne. Il
devra comporter une clause de
partage des risques financiers
entre les différents partenaires. Un
nouveau système se substituera
au principe de l’« indemnité
compensatrice », qui venait jus-
qu’à présent couvrir la totalité du
déficit des entreprises publiques.

Selon Jean-Paul Huchon, pré-
sident (PS) du conseil régional, les
élus accepteront de prendre en
charge une partie du budget de
fonctionnement du STP, à condi-
tion de percevoir « en compensa-
tion » une ressource financière
nouvelle. Celle-ci devra être liée à
l’évolution des charges d’exploita-
tion de la SNCF et de la RATP. Le
conseil régional devrait obtenir au
conseil du STP un nombre de re-
présentants égal à celui de la Ville
de Paris. M. Huchon, qui demande
« une maîtrise concertée des pro-
grammes d’investissement des en-
treprises publiques », estime que
cette réforme devrait permettre à
l’avenir « des choix d’investissement
en toute transparence ».

Christophe de Chenay

Un programme d’action international
La Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR) a

organisé la convalescence du fleuve à la suite de la catastrophe de
Bâle, le 1er novembre 1986. Avec les Etats riverains – Suisse, France,
Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas –, elle a mis en place le « pro-
gramme d’action Rhin ». Depuis quelques années, elle associe à ses
travaux des organisations non gouvernementales (ONG), comme Al-
sace Nature. La CIPR préconise la régénération des cours d’eau et la
reconquête des zones inondables, dont l’enjeu ne se réduit pas à la
protection contre les crues. Celui-ci porte aussi sur la production
d’eaux souterraines de qualité potable.

STRASBOURG
de notre correspondant régional
En 1970, le Rhin était un fleuve

« assassiné » par la pollution. Le
1er novembre 1986, la catastrophe
de l’usine Sandoz, près de Bâle, lui
portait un nouveau coup. Au-
jourd’hui, les amoureux de la na-
ture ont le moral au beau fixe en
Alsace. Alors que l’opération desti-
née à réintroduire le saumon dans
le bassin du Rhin commence à
prendre forme, un plan d’action
pour le retour de la loutre vient
d’être lancé. Des obstacles tels que
les barrages et la forte canalisation
du fleuve, hypothèquent une
complète guérison du Rhin (Le
Monde du 17 octobre 1996). Mais,
de l’avis de tous, il est déjà redeve-
nu un fleuve propre.

La réintroduction du castor, à
partir des années 70, n’avait
qu’une valeur symbolique : herbi-
vore, il n’est pas un indicateur de
la qualité de l’eau. Victime de la
chasse, mais aussi des barrages et
de l’aménagement des berges rhé-
nanes, il avait disparu des eaux du
bassin dès la fin du siècle dernier.
Aujourd’hui, sa population est es-
timée à 250 individus.

La disparition de la loutre re-
monte au début des années 70.
Elle aussi a été la victime des pié-
geages et des bouchons constitués
par les barrages, mais plus encore
de la pollution. La santé de ce
mammifère piscivore et carnivore
dépend de la qualité des animaux
dont il se nourrit. Il concentre dans
ses graisses les polychlorobiphé-
nyls (PCBs) qui, selon le professeur
Roland Carbiener, président
d’honneur d’Alsace Nature, sont
néfastes aux facultés reproduc-
trices des loutres.

M. Carbiener, qui fut l’un des
deux experts français chargés
d’évaluer les conséquences de la
catastrophe de Sandoz, et ses amis
d’Alsace Nature sont circonspects
sur l’opportunité de réintroduire la
loutre maintenant, compte tenu
des séquelles d’« une pollution his-
torique qui reste importante » :
pour eux, le risque est grand que
l’opération avorte, c’est-à-dire que
les loutres ne se reproduisent pas.

Tel n’est pas l’avis de Jean-
Claude Renaud, propriétaire du
centre de reproduction de loutres
à Hunawihr (Haut-Rhin), qui vient
de lâcher deux loutres dans le Ried

alsacien entre Colmar et Sélestat.
Fort de l’appui de l’association
Aprécial – à l’origine du retour des
cigognes en Alsace – et, surtout, de
l’autorisation du ministère de l’en-
vironnement, M. Renaud affirme
que toutes les précautions ont été
prises pour que le programme soit
couronné de succès. « Les pre-
mières observations indiquent que
les loutres nées en captivité adoptent
des mœurs très proches d’un
comportement naturel et sauvage et
permettent d’espérer une recoloni-
sation progressive de l’Alsace »,
considère Jean-Claude Renaud.
Aussi est-il décidé à conduire le
programme prévu à son terme :

dans les quatre ans à venir,
20 autres individus seront lâchés.
Quoi qu’il en soit, partisans et ad-
versaires de la réintroduction de la
loutre sont aujourd’hui d’accord
sur un point : on ne pourra pas
connaître les résultats de l’opéra-
tion avant vingt ans.

DE LA DIFFICULTÉ DE FRAYER
Les écologistes alsaciens se re-

joignent aussi sur la nécessité de
continuer les efforts – et si pos-
sible de les accroître – pour parve-
nir véritablement à recréer les mi-
lieux aquatiques dans le bassin du
Rhin. A la suite de l’accident de
Sandoz, la Commission internatio-

nale pour la protection du Rhin
(CIPR) et les Etats riverains ont dé-
ployé des moyens énormes pour
régénérer le fleuve. Quelque
100 milliards de francs ont ainsi été
injectés pour faire régresser la pol-
lution. Globalement, les industriels
jouent le jeu, et la destination fi-
nale des métaux lourds (mercure,
cadmium, plomb, cuivre, zinc) est
étroitement surveillée. En atten-
dant la fermeture, en 2004, des
mines de potasses d’Alsace, un ac-
cord international régule le verse-
ment des chlorures. Les agri-
culteurs font des efforts
comparables. L’agence de l’eau
Rhin-Meuse conduit un pro-
gramme de réduction des pollu-
tions dues, notamment, aux ef-
fluents urbains.

Au total, le Rhin est assez propre
pour que les poissons puissent y
vivre et grandir. C’est le cas du sau-
mon, réintroduit en 1991. Depuis,
plus d’un million d’alevins ont été
déversés dans des affluents du
Rhin, en amont de Strasbourg.
Point noir du programme : la diffi-
culté pour ces poissons de revenir
frayer sur leur lieu de naissance ou
d’alevinage. Il leur est pratique-

ment impossible de franchir les
deux grands barrages en aval de la
capitale alsacienne. Le coût d’une
passe à poissons digne de ce nom,
sur les ouvrages d’EDF, est estimé
de 20 à 30 millions de francs (3,05 à
4,57 millions d’euros). Jean Wenc-
ker, représentant d’Alsace Nature
à la CIPR, est convaincu que les
électriciens sont désormais prêts à
autoriser les aménagements et à
les financer, du moins en partie.

Mais les écologistes alsaciens
formulent une demande supplé-
mentaire, qui a un coût pour EDF :
afin de pallier les inconvénients de
la trop forte canalisation du Rhin,
qui a fait disparaître nombre de
zones humides, ils suggèrent que
les électriciens « gaspillent » un
peu de leur eau pour inonder cer-
tains secteurs naguère envahis par
le Rhin et ses affluents ; de façon à
éviter les grandes crues mais aussi
à recréer des zones inondables.
« Quel que soit le climat, il est prou-
vé que les rivières qui débordent ré-
gulièrement donnent de belles forêts
et sont les plus poissonneuses », af-
firme M. Carbiener

Marcel Scotto

Grève des centres de santé à Saint-Denis
POUR la première fois depuis

leur création, juste après la guerre,
les centres de santé de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) étaient en
grève, vendredi 12 février. Pour ces
structures municipales, l’événe-
ment est exceptionnel, dans une
ville gérée depuis soixante-dix ans
par des élus communistes. Ces
centres, ouverts à tous et en parti-
culier aux personnes en difficulté,
sont un des volets les plus impor-
tants de l’action sociale des muni-
cipalités communistes. La grève de
la quasi-totalité des médecins, des
infirmières et du personnel admi-
nistratif des quatre centres de
Saint-Denis vient bousculer le
consensus qui semblait établi pour
cette politique.

Les économies demandées au
personnel en 1999 ont déclenché
ce mouvement. Alors que la ville
dispose d’un budget de 1,2 milliard
de francs (182,9 millions d’euros),
le bureau municipal a décidé de li-
miter à 30 millions de francs
(4,57 millions d’euros) le chapitre
réservé aux services de la ville,
alors que ceux-ci avaient demandé
86 millions de francs (13,11 millions
d’euros). Les priorités de la mairie
vont cette année aux secteurs de la
jeunesse et des sports, de la démo-

cratie locale et de l’enfance. La
santé devrait se contenter de
15,6 millions de francs (2,37 mil-
lions d’euros). « Il s’agit cependant
d’une hausse de 5 % par rapport à
1998 », répond Claudie Gillot-Du-
moutier, adjointe (apparentée
PCF) au maire, chargée de ce sec-
teur.

UN RÔLE SOCIAL DÉTERMINANT
La municipalité veut freiner les

dépenses, propose la réduction de
certains postes, comme les assis-
tantes dentaires, et annonce la pri-
vatisation d’un service d’entretien.
C’est surtout l’obligation faite aux
médecins, généralistes ou spécia-
listes, d’atteindre des « objectifs de
recettes » qui a déclenché le mou-
vement, et la grève de la quasi-to-
talité des 53 praticiens sous
contrat. « On nous demande main-
tenant des quotas minimum de
consultation à l’heure, s’indigne
Rémi Nakache, généraliste. C’est
oublier que notre action n’est pas
simplement génératrice d’actes mé-
dicaux. Nous avons également un
rôle social déterminant dans une
zone socialement difficile. »

Les médecins grévistes dé-
noncent ce qu’ils considèrent
comme un double langage de la

part du maire. Ils rappellent que
Patrick Braouezec déclarait au dé-
but de l’année, devant les mi-
nistres de la solidarité et de la san-
té, que « l’accès aux soins ne peut
pas être seulement le résultat d’un
équilibre financier ». Pour Chris-
tine Piacenza, dentiste, « le maire
considère maintenant les centres de
santé avec une optique comptable,
alors que nous privilégions de notre
côté les services apportés à la popu-
lation. Sa décision nous ramène à
une médecine d’urgence qui limite-
ra la qualité des soins ».

Selon Mme Gillot-Dumoutier, qui
préside le Comité national de liai-
son des centres de santé, « un des
enjeux du conflit est bien le rôle des
élus à côté des professionnels de la
santé ». « L’évolution de ces centres
est inévitable, ajoute l’adjointe au
maire. Ils doivent apporter une ré-
ponse moderne aux problèmes de
santé dans une ville comme la nôtre.
Ils doivent rester une structure lé-
gère, de proximité, dans l’esprit des
dispensaires. Il faut réévaluer
complètement leurs moyens de fi-
nancement et une collectivité locale
comme la nôtre ne peut continuer à
en supporter seule le poids. »

C. de C.

La réforme en préparation jette
le trouble chez les personnels soignants

S’APPUYANT sur un statut lé-
gislatif et réglementaire datant de
1991, les centres de santé, long-
temps appelés dispensaires, sont
aujourd’hui confrontés, comme
tous les autres acteurs et struc-
tures du système de soins, à la
maîtrise médicalisée des dépenses.
Un projet de réforme concernant
les quelque 1 500 centres de santé
du pays est en préparation au se-
crétariat d’Etat à la santé et à l’ac-
tion sociale, qui jette depuis quel-
ques mois le trouble dans un
secteur pionnier de l’accès aux
soins pour tous fortement attaché
à sa spécificité.

Le texte, qui pourrait être sou-
mis et adopté prochainement au
Parlement, vise à modifier le code
de la Sécurité sociale pour per-
mettre le conventionnement des
centres grâce à la signature d’ac-
cords nationaux avec la Caisse na-
tionale d’assurance-maladie
(CNAM). « Les centres de santé
doivent pouvoir bénéficier des me-
sures actuellement développées
pour améliorer l’organisation et la
qualité des soins, comme la coordi-
nation des soins autour d’un méde-
cin généraliste », souligne l’exposé
des motifs du projet de réforme.

« Le système de convention est ex-
trêmement souple, puisqu’il n’y a
pas d’enveloppe financière glo-
bale », précisait-on, jeudi 11 fé-
vrier, dans l’entourage de Bernard
Kouchner, secrétaire d’Etat à la

santé et à l’action sociale. L’Union
syndicale des médecins des
centres de santé (USMCS) a vive-
ment réagi, dénonçant une tenta-
tive des pouvoirs publics de « faire
passer les centres de santé sous tu-
telle de la CNAMTS » et de « les
instrumentaliser pour la réalisation
de l’objectif de maîtrise comptable
des dépenses de santé ». Le docteur
Daniel Wizenberg, président de
l’USMCS, assure qu’il n’est « pas
contre le principe d’une convention,
à condition qu’elle ne remette pas
en cause les textes de 1991 » et
qu’« elle ne soit pas négociée avec
les seuls employeurs ».

Le son de cloche est fort dif-
férent chez ces derniers, gestion-
naires des centres de santé (asso-
ciations, mutuelles, congrégations
religieuses, municipalités, etc.). Le
docteur Alain Lesiour, membre du
bureau du Comité national de liai-
son des centres de santé, qui re-
groupe les gestionnaires de
140 centres, se dit favorable au
système conventionnel, dans le
respect des textes de 1991. Il s’in-
quiète davantage du sort qui sera
réservé aux activités d’analyses
dans les centres de santé et des
problèmes posés par l’informati-
sation des dossiers médicaux. Se-
lon lui, la quatrième et dernière
mouture du texte est « une bonne
base de négociation ».

Laurence Folléa

La pression de la fiscalité locale
a augmenté de 40 % en cinq ans
SELON la note de conjoncture publiée, mercredi 10 février, par la
Caisse des dépôts et consignations (CDC), la pression fiscale des col-
lectivités locales sur les ménages a augmenté de 40 % de 1992 à 1997.
La CDC aboutit à ce résultat en rapportant « la taxe d’habitation et la
part de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des taxes fon-
cières payées par les ménages aux revenus nets imposables ». Les quatre
impôts locaux constituent toutefois des catégories homogènes,
comparables sur l’ensemble du territoire, ce qui n’est pas le cas de la
taxe sur les ordures ménagères (certaines communes n’en prélèvent
pas, d’autres prélèvent une redevance).
La pression fiscale, telle que calculée par la CDC, a augmenté sur la
période de 3,6 % du revenu à 5,2 %. Pour les communes, selon ces
mêmes calculs, l’augmentation de la pression fiscale a été la plus im-
portante dans les villes où elle était déjà supérieure à la moyenne. La
pression fiscale sur les entreprises n’a augmenté, elle, que de 17 %.

DÉPÊCHES
a AQUITAINE : plusieurs milliers de personnes ont manifesté
« pour l’emploi », jeudi 11 février, à Pau (Pyrénées-Atlantiques).
François Bayrou, président (UDF) du conseil général, et André Labar-
rère, député et maire (PS) de Pau participaient au cortège. Les ma-
nifestants protestaient contre les centaines de suppressions d’emploi
prévues dans diverses communes du Béarn, notamment à Pau et dans
la région de Lacq, site d’Elf Aquitaine. Ils dénonçaient également les
menaces de fermetures de commissariats de police et de bureaux de
poste dans le département.
a ILE-DE-FRANCE : des professionnels du bois ont protesté, jeudi
11 février, à Fontainebleau (Seine-et-Marne) contre des actes de van-
dalisme. Cette manifestation visait les Ecoguerriers, un groupe de mi-
litants écologistes, alors que, depuis plusieurs mois, le matériel des
exploitants forestiers est victime de malveillances.

Les loutres vont rejoindre les castors et les saumons dans le Rhin
Douze ans après la catastrophe de l’usine Sandoz, près de Bâle, et au prix de très lourds investissements, le fleuve est redevenu propre.

La réintroduction des espèces animales disparues en témoigne. Certains spécialistes jugent cependant ces initiatives trop précoces
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H O R I Z O N S
ENQUÊTE

« En 1974, les informations apportées
par le “Washington Post” étaient exclusives,
ignorées des procureurs et susceptibles
chaque jour de bouleverser l’Etat.
En 1998, la presse n’a cessé de courir
après un dossier déjà ficelé par les procureurs,
quitte à donner parfois l’impression
de jouer dans leur camp »

Le Monicagate, brûlot
des médias américains

Treize mois
durant,
l’affaire
Lewinsky
a suscité
un déferlement
médiatique
sans précédent
aux Etats-Unis.
La concurrence
et le caractère
sulfureux
du scandale
ont aboli
les frontières
entre presse
de qualité
et tabloïds,
provoquant
des dérives
mal perçues
par l’opinion
publique

I
L est petit, sec, nerveux. Et
il parle aussi vite qu’il
marche dans la rue, l’al-
lure offensive, la dégaine
chaloupée et la cravate au
vent. La voix rauque a des
accents gouailleurs ou
peut-être new-yorkais. Il
ne prend pas la pause, il

tchatche. Le front stressé et l’œil
sur la montre. Il est toujours pres-
sé. Un article sur le feu ? Non. Un
livre cette fois. Très gros. Pour le
mois d’avril. Le récit du Monica-
gate par le « reporter » – il tient à ce
titre – qui lança l’affaire. Il s’appelle
Mikael Isikoff. Il travaille à News-
week et les journalistes américains
lui reconnaissent une sorte de pa-
ternité sur l’affaire Lewinsky.

Sans aucun doute fut-il le pre-
mier journaliste à connaître, plu-
sieurs mois avant que n’éclate l’af-
faire, le nom de Monica Lewinsky.
Sans doute aussi savait-il avec pré-
cision la nature de ses relations
avec le président des Etats-Unis,
Linda Tripp (l’amie traîtresse de
Monica) l’ayant mis dans la confi-
dence en espérant déclencher un
scandale et écrire elle-même un
livre. Mais Isikoff ne mangeait pas
de ce pain-là. « J’écris sur la justice
et la politique, la vie sexuelle de Bill
Clinton ne m’intéresse pas. » Jamais
Newsweek, disait-il, ne se compro-
mettrait dans ce type d’histoire... A
moins qu’il n’y ait un motif juri-
dique et que l’aventure Lewinsky
puisse être connectée à l’affaire
Paula Jones alors en cours, ou,
mieux, à l’enquête criminelle me-
née par le procureur indépendant
Kenneth Starr sur le président.
C’est ce qu’il expliqua à Linda
Tripp, en gardant précieusement
son contact, et en lui précisant
qu’en tout état de cause il lui fau-
drait apporter des preuves de ce
qu’elle avançait.

Des preuves ? Elle se débrouilla
pour en fabriquer. Elle enregistra
Monica Lewinsky à son insu, et
puis lui suggéra de faire parvenir
lettres et cadeaux au président par
une société de coursiers qu’elle
connaissait (Isikoff retrouverait fa-
cilement les bordereaux). Sans
doute est-ce elle, aussi, qui prévint
les avocats de Paula Jones, lesquels,
aussitôt, demandèrent à l’entendre,
ainsi que l’ex-stagiaire de la Maison
Blanche qui, stupéfaite, paniquée,
nia une relation sexuelle avec le
président. C’est elle enfin, qui, un
soir de janvier 1998, consciente de
lancer une bombe (et de donner au
journaliste la justification qu’il at-
tendait) appela le bureau de Ken-
neth Starr.

En quelques minutes, policiers et
juristes déboulaient chez elle. En
quelques heures, ils lui faisaient
comprendre, à l’instar d’Isikoff,
que l’histoire de sexe qu’elle leur
proposait n’était valable que si elle
permettait de confondre le pré-
sident sur deux terrains : celui du
mensonge (il niera quatre jours
plus tard, sous serment, devant les
avocats de Paula Jones sa liaison
avec la stagiaire) et celui d’obstruc-
tion de la justice (d’où les tenta-
tives de faire admettre à Monica
Lewinsky la pression de Clinton ou
de son ami Jordan pour qu’elle dé-
mente leurs relations). Starr en sa-
vait cependant assez pour deman-
der – et obtenir – l’autorisation
officielle du département de la jus-
tice d’étendre son enquête. Et Isi-
koff, enfin, tenait une formidable
histoire.

Seulement voilà. Ce samedi
17 janvier 1998, à quelques heures
du bouclage, Newsweek hésita.
Avait-on suffisamment de
preuves ? La fille était-elle cré-
dible ? Ne valait-il pas mieux céder
à la requête de Starr qui demandait
un délai d’une semaine (il espérait
encore piéger Bill Clinton) et bé-
tonner ainsi l’histoire ? Isikoff était
aux quatre cents coups, soutenu
par le bureau de Washington du
magazine. Mais la direction de
New York finit par trancher : l’ar-
ticle serait trappé. « Il ne manquait
rien à l’enquête, se rappelle Isikoff.
Mais c’était si énorme ! Si lourd de
conséquences ! Certains respon-
sables se sont dit : du calme, appro-
fondissons, contre-vérifions. J’en
étais malade, mais je respectais ce
souci et je savais qu’aucun journa-
liste ne pouvait en savoir autant que
moi. » Cela ne durerait pas.

Dans la nuit, le site Internet – si
peu fiable – de Matt Drudge s’em-
para de l’information et évoqua la
décision de Newsweek de ne pas
sortir son enquête. L’écho parut
d’abord très limité, mais une in-
croyable course au scoop était dé-
sormais ouverte. Et mercredi
21 janvier, à l’aube, ce fut un tir
d’artillerie. ABC News balançait
l’information dans l’émission

« Good Morning America », tandis
que le Los Angeles Times et le Was-
hington Post (après avoir, par de
trop longues hésitations, raté la
première édition) en faisaient leur
« une ». « C’était stupéfiant, explo-
sif... et tellement grave, raconte le
correspondant du Post à la Maison
Blanche, Peter Baker. C’était poten-
tiellement la fin de la présidence
Clinton. Chaque mot comptait au
moment du bouclage. Les rédacteurs
en chef donnaient tous leur avis. On
n’avait pas le droit à l’erreur. »
Doyle McManus, le chef du bureau
du LA Times, avait pourtant ac-
cueilli avec mépris l’information
parue sur Internet. « Vous savez, on
est un journal du genre vieux jeu,
époque victorienne, on n’écrit pas
sur les histoires de sexe. » Mais
quand, deux jours plus tard, un de
ses reporters lui affirma qu’il ne
s’agissait pas tant de sexe que de
parjure et qu’il y avait là une affaire
d’Etat, il n’hésita pas. « On avait
trois bonnes sources et on a ficelé dé-
licatement l’histoire, en choisissant
de ne pas donner le nom de la sta-
giaire. Cela, me semblait-il, n’appor-
tait rien. On a tenu jusqu’à 21 h 30.
Le journal n’était pas imprimé que je
recevais déjà un coup de fil de Los
Angeles disant que l’avocat de la fille
se répandait dans toute la ville avec
son nom ! Ça vous dit la rapidité et
l’universalité du processus. Internet a
fait glisser le pouvoir des médias (de
donner, trier ou retenir des informa-
tions) vers les particuliers qui
lancent, eux, ce que bon leur
semble. »

P UISQUE le Web avait donné
le tempo, Newsweek décida
de publier sur son site le pa-

pier recalé quatre jours avant. Et
Isikoff bluffa ses concurrents.
« C’était fabuleux, reconnaît Tucker
Carlson, du magazine conservateur
Weekly Standard. Tout son travail de
plusieurs mois prenait soudain un
sens. J’ai téléphoné à son bureau
pour dire : chapeau ! Et mon rédac-
teur en chef, lui, m’a appelé pour
dire : vite, prépare un papier sur le
président Al Gore. » Oui. Dans la
plupart des médias, et surtout à la
télévision, les commentateurs ne
doutaient pas une seconde que
Clinton puisse survivre à un tel
scandale. « Il aura quitté Washing-
ton avant une semaine », annonça
ABC News.

Le New York Times (NYT) re-
connaît avoir été pris totalement
par surprise. « Quelle matinée !, se

souvient Jan Battaille, du bureau
de Washington. Nous n’avions pas
beaucoup développé l’affaire Paula
Jones, convaincus que les histoires de
sexe ne relevaient pas de la compé-
tence des journalistes. Et voilà que le
sujet revenait à l’ordre du jour, lesté
cette fois d’une enquête criminelle et
de rumeurs hallucinantes ! Malheu-
reusement, la direction nous avait
tous demandé ce matin-là d’honorer
l’inauguration d’une exposition des
« unes » du journal et on a perdu
quelques heures avant de pouvoir
nous ruer sur l’affaire. » La « une »
du NYT du lendemain, complète
mais prudente, fut à la hauteur de
cette capacité de mobilisation. Et
un phare, peut-être, dans la tor-
nade sans précédent qui déferla sur
l’ensemble des médias.

Pendant treize mois, l’affaire Le-
winsky éclipsa toutes les autres in-
formations, nationales ou interna-
tionales. Pendant treize mois, elle
occupa les titres, les sous-titres et
les bandes-annonces. Elle mono-
polisa des milliers d’heures d’an-
tenne à la radio et à la télévision ;
non seulement elle fournit le sujet
central de programmes existants,
mais elle suscita le lancement
d’émissions entièrement dévolues
à la crise – « La Maison Blanche en
crise », « Feu à la présidence »,
« Procès d’un président ». Elle mo-
bilisa à plein temps l’équipe de
CNN et colora l’antenne de jeunes
chaînes du câble en recherche
d’audience. Elle ne disparut prati-
quement jamais de la première
page des journaux les plus in-
fluents et provoqua les couvertures
les plus scandaleuses d’une poi-
gnée de tabloïds. Elle s’empara des
conversations de restaurants, des
assemblées de parents d’élèves, des
réunions du congrès, des prêches
des pasteurs et des blagues des hu-
moristes. Et elle suscita finalement,
selon Tom Oliphant, le chroni-
queur politique du Boston Globe,
« la couverture la plus honteuse, la
plus désolante, la plus affreuse que
la presse américaine ait jamais fait
d’un tel événement ».

Le journaliste au nœud papillon
bien connu des téléspectateurs de
la chaîne publique PBS suppose
son jugement minoritaire parmi
ses confrères. « Mais soyons lucides,
dit-il, et admettons que la presse
américaine a perdu ici tout sens de
la perspective et de la responsabilité.
Les médias se sont engouffrés avec
appétit et enthousiasme dans un
scandale que le sexe rendait évidem-

ment sulfureux. Le résultat en est
l’appauvrissement de nos principes
et règles professionnels. Des informa-
tions n’ont pas été doublement, tri-
plement vérifiées avant d’être lan-
cées dans le grand jeu. La
compétition était tellement sauvage
qu’un individu ou une institution
souhaitant lancer une rumeur
n’avait que l’embarras du choix. Si
un média la rembarrait, un autre, à
coup sûr, se faisait un plaisir de la
relayer, et le premier était contraint
de reprendre l’information du se-
cond. Pour la première fois, tabloïds
et presse de qualité se sont partagés
les mêmes sujets, effaçant subrepti-
cement la frontière qui les séparait
autrefois. » Prenez l’exemple des
enregistrements de conversation

entre Linda Tripp et Monica Le-
winsky, suggère-t-il. « Personne,
hormis Isikoff pour une petite partie,
n’a pu les entendre avant le mois de
septembre 1998. Et pourtant, tous les
commentaires, spéculations, polé-
miques reposaient sur ce qui s’y di-
sait. On prenait donc comme argent
comptant les fuites savamment distil-
lées et manipulatrices. Et ce fut, du
début à la fin, une source drama-
tique de désinformation. » Linda
Tripp, Monica Lewinsky et la Mai-
son Blanche étant totalement silen-
cieux, le bureau de Starr avait la
partie belle.

Johnny Apple, le chroniqueur du
New York Times, dont les comptes
rendus du procès ont été chaque
jour des exemples de rigueur, est
presque aussi sévère. « Quand ils
parlent de médias, les gens, désor-
mais, mettent tout dans le même
sac : reportages, commentaires,
spectacles. Tout est confondu, le re-
porter scrupuleux du NYT avec le
bonimenteur nocturne d’une télé !
C’est affligeant. Et ça tire tout le

monde vers le bas ; vers les jacasse-
ries superficielles des chaînes du
câble ou, ce qu’il y a de pire, dans le
journalisme européen. » Résistons,
dit-il, revendiquant – en rattra-
page ? – Jean Lacouture en guise de
mentor. « N’épousons pas cette
culture du scandale. »

Tom Rosenstiel, ancien du LA
Times et de Newsweek, qui dirige
aujourd’hui un institut de re-
cherche sur le journalisme
(Committee of Concerned Journa-
lists), pense qu’il est déjà trop tard.
Car ce n’est pas une rupture bru-
tale avec la tradition journalistique,
dit-il, mais plutôt la confirmation
et la combinaison de tendances
lourdes amorcées, par exemple,
avec l’affaire O. J. Simpson.
« D’abord, l’appétit frénétique des
télévisions pour tout ce qui revêt les
caractéristiques d’un bon soap-ope-
ra (sexe, scandale, pouvoir, célébri-
tés, tragédie, trahison) et dont on dé-
cide de faire un événement énorme,
géré comme une superproduction, et
capable de doper les audiences. En-
suite, la disparition définitive des
cycles, rendez-vous et rythmes tradi-
tionnels de l’information au profit
d’un direct cannibale qui fournit de
l’info en pièces détachées, sans recul,
sans hiérarchie, sans réflexion. L’im-
portant est qu’il y ait du rythme, et le
sentiment que tout, en direct, puisse
arriver. »

E T tout arrive, en effet. Une
colère, et une accusation,
une réponse, une précision,

une polémique. Impossible au
journaliste, au lobbyiste ou au poli-
ticien de Washington de survivre
sans CNN. « Si je m’éloigne cinq mi-
nutes de l’écran, je deviens nerveux,
plaisante Brian Kelly, du magazine
US News and Report. Peur d’être dé-
connecté, de rater l’événement. » Al-
lons ! Quel événement ? Y a-t-il eu
ces derniers mois révélations et
scoops apportés par la presse ? Y a-
t-il eu suspens ? Y a-t-il eu contre-
pouvoir ? « Non, reconnaît Kelly.
C’est ce qui interdit tout rapproche-
ment entre le Watergate et le Moni-
cagate. En 1974, les informations ap-
portées par le Washington Post
étaient exclusives, ignorées des pro-
cureurs, et susceptibles chaque jour
de bouleverser l’Etat. En 1998, la
presse n’a cessé de courir après un
dossier déjà ficelé par les procureurs,
quitte à donner parfois l’impression
de jouer dans leur camp. »

Alors pourquoi tant de bruits,
tant de « unes », tant d’émissions
spéciales ? Pourquoi cette mise en
scène du suspens quand il n’est pas
d’information sur l’enquête qui ne
soit apparue depuis la publication
du rapport Starr ? « Mais enfin !
s’exclame Sam Donaldson, journa-
liste star d’ABC news. Figurez-vous
que ce pays a des lois, qu’il les fait
appliquer et que nous y tenons ! Fi-
gurez-vous aussi qu’il n’est pas aux
Etats-Unis de personnage plus im-
portant que notre président ! Et que
sa mise en accusation n’est pas ano-
dine, mais fondamentale. »

Orrin G. Hatch, le sénateur répu-
blicain de l’Utah, qui a longtemps
souhaité la destitution de Bill Clin-
ton, ne saurait mieux dire. Bien sûr
le débat. Bien sûr les médias.
« Dommage, simplement, qu’ils
soient injustes envers les républi-
cains. » Injustes ? « Cela ne fait au-
cun doute. Notre élite médiatique est
traditionnellement très à gauche. Et
je suis persuadé qu’un président ré-
publicain n’aurait jamais pu se
maintenir comme Clinton à la Mai-
son Blanche... Voyez comme fut lapi-
dé Nixon ! »

Mikael Isikoff rigole. On peut ac-
cuser les médias d’excès, de fébrili-
té et de narcissisme. On peut s’in-
quiéter de cette « déconnexion »
avec le grand public que révèlent
les sondages. Et l’on peut regretter
un certain sensationnalisme. Mais
une trop grande indulgence envers
Bill Clinton ? Non, dit-il. Vraiment
pas.

Annick Cojean
Dessin : Spiegelman
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Drôle de
Saint-Valentin ! 
Suite de la première page

Et pourtant, pour bien faire tout
cela ou le faire avec plaisir, il faut
évacuer ce souvenir. Jamais ! Mais
il le faut.

Et comment décrire les dégâts ?
Comme une lame dans le ventre,
qui ne réussit pas à tuer, mais
qu’on tourne et qu’on retourne.
Comme un poids. Comme un sou-
venir remonté de mon enfance à
l’internat : je me réveille et dé-
couvre, étendu dans mon lit, que
je ne peux bouger. Mes bras, mes
jambes, ma tête sont devenus af-
freusement lourds. Personne ne
me croit, évidemment, et tous les
enfants rient.

Je ne peux plus continuer, dit
l’Innommable de Beckett, je conti-
nuerai. Les blessures de l’écrivain
sont ses forces ; de ses plaies
coulent ses rêves les plus doux et
les plus stupéfiants.

Dans la cacophonie de ceux qui
font profession d’opinions et pro-
fession de s’offenser, y a-t-il en-
core place pour une voix qui célè-
brera la littérature, le plus haut des
arts, son examen passionné, dé-
passionné, de la vie sur la terre,
son voyage nu sur le domaine hu-
main ignorant les frontières, sa cri-
tique féroce des dogmes, du pou-
voir, son audace intrépide
d’intruse ? 

Au long de ces années, j’ai ren-
contré certains des plus braves
combattants de la liberté littéraire
sur cette planète et ils m’ont inspi-
ré. J’ai récemment assisté à l’inau-
guration d’un centre d’accueil
pour écrivains persécutés à Mexi-
co (plus de vingt villes déjà font
partie de ce Comité des villes re-
fuges) et j’ai été fier de pouvoir fa-
ciliter un peu les luttes de ceux que
menace gravement l’intolérance. 

Mais aussi bien qu’à livrer ba-
taille – ce que je continuerai assu-
rément à faire – je suis à présent
décidé à prouver que l’art de la lit-
térature est plus résistant que ce
qui l’attaque. La meilleure défense
des libertés littéraires réside dans

leur pratique, dans la création de
livres affranchis d’entraves, de
frayeurs. C’est ainsi qu’au-delà de
la peine, du désarroi et du déses-
poir, je me suis re-dédié à notre
haute vocation.

J’ai bien conscience des change-
ments de perspective de mon
œuvre. Il y eut toujours un combat
féroce en moi-même entre l’« ici »
et le « là-bas », l’appel des racines
et le rêve du voyage. Dans cet af-
frontement des autochtones et des
métèques, je me suis longtemps
senti tout à la fois des deux bords.

Aujourd’hui, je me range caté-
goriquement du côté de ceux qui,
par préférence, nature ou du fait
des circonstances, sont absolu-
ment en dehors. La non-apparte-
nance – je la vois comme une ab-
sence d’orientation, une perte de
l’Orient –, tel est maintenant mon
pays artistique. Où que se trouvent
mes livres, près d’un fauteuil favo-
ri, d’un bain chaud ou sur une
plage, dans le cercle d’une lampe
de chevet en pleine nuit, là sont
mes seules demeures.

La vie peut être brutale. Une dé-
cennie durant, le jour de la Saint-

Valentin m’a rappelé cette brutali-
té. Mais ces lugubres anniversaires
de l’atroce cadeau qu’on m’envoya
en 1989 m’ont aussi donné l’occa-
sion de réfléchir sur la valeur
compensatoire de l’amour.
L’amour m’apparaît de plus en
plus comme le seul sujet. Au
centre de ma vie, de ma nouvelle
œuvre, de mes projets, je ne vois
désormais que lui.

Les restes de saint Valentin lui-
même vont sortir de leur cachette.
En lieu et place de la boîte en car-
ton où ils furent honteusement
entreposés pendant des années,
un reliquaire les abritera à Glas-
gow dans un quartier notoirement
ouvrier et sans chichis : Gorbals !
J’aime ce symbole : le saint patron
de la passion romanesque dé-
couvre les rudes vérités de la vie
dans le vrai monde quand celui-ci,
à son tour, est enrichi par l’éclo-
sion, dans ses rues misérables, de
l’amour.

Salman Rushdie
© Février 1999, Salman Rushdie

Le chef de l’Etat n’est pas irresponsable ;
il peut être poursuivi pour tous les actes qui
ne sont pas liés à l’exercice des fonctions, mais,
conformément au principe de la séparation
des pouvoirs, il ne peut l’être 
que par les Assemblées

Petites entreprises :
subir les 35 heures ?
par Robert Ageneau

D IRIGEANTS de pe-
tites entreprises,
nous n’avons pas
souvent les moyens

de faire entendre notre voix sur les
questions économiques et finan-
cières. Nous sommes mal représen-
tés dans les instances profession-
nelles, et la surcharge de travail
qu’il nous faut assumer quotidien-
nement pour faire face aux multi-
ples problèmes de production, de
commercialisation et de gestion ne
nous laisse guère de temps pour
nous exprimer. Il est pourtant un
sujet sur lequel il devient urgent de
le faire : celui des 35 heures, que le
gouvernement actuel veut mettre
en place de manière dirigiste, pro-
grammée et uniforme.

Les petites entreprises – celles en
particulier de moins de dix salariés,
mais c’est évidemment aussi le cas
de bien d’autres plus importantes
en nombre – ne présentent pas les
caractéristiques que les promoteurs
de la loi ne cessent d’avancer pour
la « vendre ». La flexibilité y est dé-
jà la règle et l’annualisation y a peu
de sens. Chaque salarié dispose
d’un poste principal et spécialisé
que les autres salariés assument
partiellement en temps de congé
ou d’absence maladie. Le fait de
passer de 39 heures à 35 heures ne
peut pas modifier ce type d’organi-
sation ni constituer une nouvelle
donne.

Imposer de manière réglementée
en l’an 2002, pour les entreprises de
moins de vingt salariés, le passage
aux 35 heures équivaudra en fait à
alourdir de plus de 10 % le coût du
travail, à contraindre les salariés et
l’employeur à travailler plus vite et
avec davantage de stress, pour réa-
liser les mêmes objectifs et chercher
à conserver la même rentabilité.

En 1981, les petites entreprises
ont vécu la généralisation de la cin-
quième semaine de congés payés et
la suppression de la quarantième
heure de travail hebdomadaire (ce
qui équivalait sur l’année au gain
d’une seconde semaine).

Mais aujourd’hui, alors que les
pays émergents gagnent chaque
jour des parts de marché avec des
populations qui travaillent plus de
dix heures par jour, alors que nos
voisins européens restent prudents
et réservés sur la réduction du
temps de travail, pourquoi l’ac-
tuelle majorité fait-elle avec obsti-
nation de la question des 35 heures
un objectif prétendument écono-
mique ? 

Dans le cas des petites entre-
prises, et quoi qu’on en dise, l’appli-
cation mécanique des 35 heures

aboutira aux résultats suivants :
– l’instauration de 188 heures de

congés supplémentaires
(4 heures x 47 semaines), soit
l’équivalent de plus de quatre se-
maines ;

– l’augmentation du coût de tra-
vail de 10 % ; 

– une grande difficulté à digérer
une telle mutation en termes finan-
ciers ; 

– la baisse ou le ralentissement
des investissements ; 

– la lassitude ou le décourage-
ment des entrepreneurs, qui
doivent travailler aujourd’hui plus
de 70 heures par semaine pour faire
tourner leurs sociétés ; 

– l’impossibilité, dans la plupart
des cas, de créer des emplois nou-
veaux.

Cette loi se retourne
finalement contre
le travail
et les salariés

Certes, la négociation dont on parle
peut permettre de supprimer quel-
ques jours de congés supplémen-
taires que la pratique de chaque pe-
tite entreprise avait pu mettre en
place, comme deux à trois journées
accordées au titre de ponts dans
l’année ou la prise en charge, une
fois ou deux par an, du délai de ca-
rence de trois jours que la Sécurité
sociale impose dans le rembourse-
ment des arrêts-maladie. Elle peut
s’appuyer aussi sur une réduction
du treizième mois quand il y en a
un. Mais on voit bien là que cette
loi se retourne finalement contre le
travail et les salariés.

Si les organisations profession-
nelles censées défendre les entre-
prises restent bien timides dans le
débat, si l’opposition, dont c’est le
rôle de représenter d’autres inté-
rêts que ceux de la majorité, est
peu pugnace sur le sujet, il faut
continuer à espérer que le bon
sens finira par l’emporter et que
les intérêts politiques et électo-
raux à la base de cette loi des
35 heures seront subordonnés à
l’intérêt supérieur. Sinon, les pe-
tites entreprises devront subir la
loi, avec les conséquences désas-
treuses qui ne manqueront pas
d’en découler.

Robert Ageneau est gérant
des éditions Karthala.

AU COURRIER
DU « MONDE »

JEUNESSE ÉTERNELLE
Le Monde du 22 janvier annonçait

que le clonage d’embryons humains
allait être tenté par Ian Wilmut,
créateur de la brebis Dolly. Dans cet
article, une phrase du professeur
Jean-Paul Renard sur le clonage à
visée thérapeutique évoquait « une
possibilité radicalement nouvelle,
avec le clonage non reproductif, de
corriger les défauts de nos cellules ou
de nos organes ».

C’est une bonne perspective, mais
qu’est-ce qu’un « défaut » ? Les af-
fections citées dans l’article, Parkin-
son, Alzheimer, leucémies peuvent
être qualifiées de « défauts » sans
problème et c’est un souhait légi-
time que de vouloir être capable de
les corriger. Mais la vieillesse ? Est-
ce un défaut ? Peut-elle être envisa-
gée comme une suite cumulative de
défauts ? Et dans ce cas, qu’est-ce
qui peut nous empêcher de vouloir
elle aussi la corriger ? (...)

Le clonage déviera, un jour ou
l’autre, de ses buts premiers théra-
peutiques pour évoluer vers des mé-
thodes de création et de remplace-
ment d’organes, afin de combattre
le processus même du vieillisse-
ment, indépendamment des ques-
tions de santé.(...)

Pour tenir compte des irrésistibles
poussées de l’esprit humain, nous
ne devons pas tenter d’interdire ces
recherches ; mais nous devrions leur
assigner un but, précis et intan-
gible : déboucher sur la mise au
point de techniques permettant à
un organisme d’être « autoréparé »
par la seule manipulation de ses
propres cellules ; autrement dit, dé-
couvrir les moyens de rendre les cel-
lules d’un organisme, – soit en lui-

même, soit en passant par des
cultures et manipulations exté-
rieures – capables de reconstruire
des organes ou tissus affectés de dé-
fauts, en utilisant le seul matériel vi-
vant de l’organisme lui-même.

Nous pourrions en quelque sorte
être autonomes, et pourquoi ne pas
le faire pour nous accorder une san-
té tendant à la perfection et un vieil-
lissement réduit au seul inéluc-
table ? Cela ne me paraît pas
immoral. Par contre, puiser dans le
vivant comme dans une masse in-
différenciée pour jouer à d’hypothé-
tiques constructions me paraît irres-
ponsable. Cloner et recombiner du
matériel génétique ne peut pas être
une fin en soi ; ce peut être une
étape nécessaire pour parvenir à des
découvertes fondamentales, mais à
condition d’être constamment
orienté vers un but précis, le main-
tien de l’intégrité individuelle.(...)

André Méry
Paris

COHABITATION : 
UN SIGNE DE MATURITÉ

Il est de bon ton, en ce moment
de critiquer la cohabitation. Au
contraire, il faut s’en féliciter, elle ne
fait que souligner une certaine ma-
turité constitutionnelle de la France.
En effet, si la Constitution de la
Ve République n’est pas la première
à contenir en germe d’éventuels
blocages, elle est bien la seule, peut-
être du fait de l’intelligence de ceux
qui la pratiquent, à ne pas se grip-
per.

On ne va tout de même pas blâ-
mer une Constitution qui sait
s’adapter à des situations si di-
verses.

David Tramier
Aix-en-Provence

(Bouches-du-Rhône)

Comment décident les juges constitutionnels
par Michel Troper

S ELON une présentation
caricaturale, la théorie
américaine appelée
« réaliste » expliquerait

les décisions juridictionnelles par
l’humeur du juge et celle-ci par la
qualité de son petit déjeuner. La dé-
cision du Conseil constitutionnel sur
la Cour pénale internationale (CPI)
a suscité des critiques d’une vivacité
inhabituelle, qui se rattachent à une
autre variante de la théorie réaliste :
l’explication par le complot.

Le fait que son président ait été
mis en examen, qu’on ait évoqué
l’hypothèse de poursuites contre le
chef de l’Etat pour des actes commis
alors qu’il était maire de Paris ont
conduit à soupçonner « un échange
de mauvais procédés » entre
M. Chirac et la juridiction constitu-
tionnelle. En contrepartie du sou-
tien apporté par ce dernier à M. Du-
mas dans son refus de
démissionner, le Conseil aurait glissé
dans sa décision sur la ratification
du traité créant la CPI une phrase
nullement nécessaire à son argu-
mentation, une simple incidente,
dont le seul objet serait de per-
mettre à l’actuel président de la Ré-
publique d’échapper aux poursuites
dont il est menacé, au motif que,
« pendant la durée de ses fonctions,
sa responsabilité pénale ne peut être
mise en cause que devant la Haute
Cour de justice selon les modalités
fixées par le même article ».

Avant d’accepter une interpréta-
tion aussi brutale, il n’est peut-être
pas inutile d’en examiner les pré-
supposés. Il n’est certes pas impos-
sible qu’un homme use de ses pou-
voirs à des fins purement
personnelles, mais encore faut-il
que ses compétences soient totale-
ment discrétionnaires. Or, si les pou-
voirs du président du Conseil consti-
tutionnel sont importants, les
décisions de cette juridiction
doivent tout de même être adoptées
par une majorité de ses membres. Il
faudrait donc admettre que ceux-ci
ont servi les intérêts de leur pré-
sident soit parce qu’ils étaient de
connivence avec lui, soit parce que,
par une ingénuité proche de l’in-
compétence, ils se seraient laissé
manœuvrer.

Le Conseil pouvait-il éviter de se
prononcer sur la responsabilité du
chef de l’Etat pour des actes commis
avant son entrée en fonction ? La
vérité est qu’il ne le pouvait pas. Le
statut de la CPI prévoit que la quali-
té officielle de chef d’Etat n’exonère
en aucun cas de la responsabilité
pénale et que les immunités qui s’at-
tachent à la qualité officielle d’une
personne n’empêchent pas la cour
d’exercer sa compétence. Pour pou-
voir statuer sur la compatibilité de
ce statut avec la Constitution fran-
çaise, il fallait donc nécessairement
rechercher si celle-ci confère à cer-
taines personnes certaines immuni-
tés et, s’agissant du chef de l’Etat,
résoudre deux questions différentes.

La première était assez facile : elle
concernait les crimes que pourrait
commettre un président de la Répu-
blique dans l’exercice de ses fonc-
tions et pour lesquels il bénéficie de
l’immunité expressément prévue
par l’article 68 de la Constitution. Il
n’est responsable qu’en cas de haute
trahison et il ne peut être jugé que
par la Haute Cour de justice. En
donnant compétence à la CPI, le
traité est donc incompatible avec la
Constitution.

La seconde question était plus dé-
licate : le statut donne à la cour
compétence pour juger des actes
que le chef de l’Etat aurait pu
commettre soit avant le début de
son mandat, soit après mais en de-
hors de l’exercice de ses fonctions.
Cette disposition est-elle ou non
compatible avec la Constitution
française ? Tout dépend du point de
savoir si l’immunité expressément
prévue s’étend aussi aux actes ac-
complis en dehors des fonctions. Si
l’on répond par la négative et si l’on
admet que la Constitution autorise
pour les actes qui ne sont pas liés à
l’exercice des fonctions des pour-
suites devant les juridictions fran-
çaises ordinaires, si elle n’accorde au
président aucune protection parti-
culière pour ces actes, alors le statut
est parfaitement compatible avec
elle. En revanche, si la Constitution
interdit dans ce cas toute poursuite

ou si elle donne compétence exclu-
sive à la Haute Cour, alors le traité
est bien incompatible avec la
Constitution.

On objectera peut-être qu’il suffi-
sait au Conseil de constater l’in-
compatibilité du traité avec la
Constitution sur le 1er point, ce qui
empêchait en tout état de cause de
le ratifier sans une révision préa-
lable. Ce serait oublier qu’il doit in-
diquer quelles sont les dispositions
qui doivent être modifiées. C’est ce
qu’il a fait : si la révision intervient,
elle devra porter non seulement sur
la première, mais aussi sur la
deuxième phrase de l’article 68.

Voilà pourquoi le Conseil ne pou-
vait éviter d’aborder la question des
poursuites contre les infractions
qu’a pu commettre le président
avant le début de son mandat. Nous
ne sommes donc pas en présence
d’une incidente dictée par des mo-
tifs peu avouables, mais simplement
d’un élément de réponse à la ques-
tion posée, celle de la compatibilité
du traité avec la Constitution. Mais
cette question a-t-elle été correcte-
ment tranchée ?

Rappelons les termes de l’ar-
ticle 68 : « Le président de la Répu-
blique n’est responsable des actes ac-
complis dans l’exercice de ses
fonctions qu’en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que
par les deux Assemblées statuant par
un vote identique au scrutin public et
à la majorité absolue des membres les
composant : il est jugé par la Haute
Cour de justice. »

La difficulté tient à la 2e phrase,
que l’on pourrait interpréter de trois
manières différentes :

1. Comme si elle commençait par
« dans ce cas ». Le chef de l’Etat ne
pourrait donc être accusé par les
deux Assemblées que pour des actes
accomplis dans l’exercice de ses
fonctions et qui constitueraient des
actes de haute trahison. Des autres
actes, l’article 68 ne dit rien. Il s’agit

de ceux qui, accomplis pendant la
durée du mandat, ne sont pas liés à
l’exercice des fonctions, par
exemple les infractions commises
dans le cadre de la vie privée, et les
actes antérieurs au mandat. Ce si-
lence devrait être interprété comme
accordant au chef de l’Etat une im-
munité totale, parce que les auto-
rités publiques n’ont que les compé-
tences qui leur sont expressément
conférées et que les parquets et
juges d’instruction n’en ont reçu au-
cune. Pour ce qui concerne ces
actes, aucune poursuite ne pourrait
donc être exercée contre le pré-
sident, devant aucune juridiction.

2. On peut au contraire appliquer
le principe selon lequel les excep-
tions doivent être interprétées res-
trictivement. Or, l’article 68 apporte
une exception au droit commun. Le
silence sur tous les actes qui ne sont
pas liés à l’exercice des fonctions si-

gnifierait donc qu’ils restent soumis
au droit commun et que le président
est passible de poursuites devant les
tribunaux ordinaires.

3. La 3e interprétation est intermé-
diaire : la 2e phrase est indépen-
dante de la 1re. La 1re concerne la res-
ponsabilité, la seconde la
compétence pour accuser et juger.
Selon la 1re, le chef de l’Etat est donc
irresponsable pour les actes ac-
complis dans l’exercice des fonc-
tions, mais responsable pour les
actes qui seraient constitutifs du
crime de haute trahison et respon-
sable pour tous les autres actes. La
2e phrase donne alors compétence
aux Assemblées pour exercer l’ac-
cusation pour tous les actes dont le
président de la République est res-
ponsable. L’article 68 ainsi interpré-
té n’accorderait au chef de l’Etat
pour ses crimes et délits ordinaires
aucune irresponsabilité, mais seule-
ment une immunité de juridiction.

C’est cette 3e interprétation qu’a
choisie le Conseil constitutionnel, ce
qui l’a conduit à déclarer que le sta-
tut de la CPI était incompatible avec
la Constitution, puisque le président
serait soustrait, pour les crimes qui
relèvent de cette cour en vertu du
traité, à la compétence de la Haute
Cour de justice.

Le chef de l’Etat serait évidem-
ment empêché de remplir correcte-
ment sa mission s’il pouvait à tout
moment être poursuivi et mis en
examen pour un délit antérieur au
début de son mandat. Il serait d’ail-
leurs moins bien protégé que les dé-
putés ou les sénateurs, puisque les
poursuites contre un parlementaire
peuvent être suspendues pendant la
durée des sessions à la demande de
l’Assemblée à laquelle il appartient.
L’affaire Clinton permet de mesurer
à quel point il serait facile de déclen-
cher contre le chef de l’Etat des
poursuites qui, même dépourvues
de fondement ou exercées à propos
d’infractions mineures, pourraient

suffire à empoisonner la vie poli-
tique.

La 3e solution permet précisément
cette conciliation : le président de la
République n’est pas irresponsable ;
conformément au principe d’égalité,
il peut être poursuivi pour tous les
actes qui ne sont pas liés à l’exercice
des fonctions, mais, conformément
au principe de la séparation des
pouvoirs, il ne peut l’être que par les
Assemblées.

Cette interprétation découle d’ail-
leurs du caractère irréductiblement
politique de toute poursuite, mais
spécialement de celles qui sont exer-
cées contre les gouvernants. En ef-
fet, même pour un citoyen ordi-
naire, le parquet doit apprécier
l’opportunité des poursuites en rai-
son des circonstances ou de la na-
ture de l’infraction, et la décision
qu’il prend est une décision poli-
tique, dont on dit précisément
qu’elle s’inscrit dans une « politique
criminelle ». A plus forte raison
quand il s’agit du chef de l’Etat, et il
n’est pas raisonnable de laisser sup-
poser que la décision d’exercer ou
non des poursuites contre lui, par
exemple pour une infraction au
code de la route commise avant le
début du mandat, pourrait être prise
en dehors de toute considération
politique.

Aux Etats-Unis, le président peut
être accusé par la Chambre des re-
présentants pour « trahison, concus-
sion ou autres crimes et délits ». Tous
les crimes et délits qu’il peut
commettre ne sont cependant pas
de nature à donner lieu à une ac-
cusation, mais seulement ceux qui
présentent un caractère de gravité
suffisant, c’est-à-dire ceux dont on
estime qu’ils sont de nature soit à
mettre en péril l’organisation du
pouvoir, soit à disqualifier le pré-
sident qui se serait révélé indigne ou
incapable d’exercer sa fonction. On
peut évidemment regretter que la
Chambre ait estimé que les faits re-
prochés à Clinton présentaient bien
ce caractère, mais on peut imaginer
ce qui se serait passé si cette déci-
sion avait été laissée à l’appréciation
d’un procureur, fût-il indépendant.

S’il s’agit d’apprécier l’opportuni-
té des poursuites, la décision ne
peut appartenir qu’à une autorité
politique, c’est-à-dire, selon la
Constitution française, aux Assem-
blées parlementaires. De même, le
jugement, qui est aussi un acte poli-
tique, ne peut être prononcé que
par une autorité politique, la Haute
Cour.

Selon l’interprétation donnée par
le Conseil constitutionnel, l’ar-
ticle 68 soumet donc le chef de l’Etat
à un régime dérogatoire au droit
commun. Pour les actes de la fonc-
tion, il est irresponsable, sauf le cas
de haute trahison. Pour les autres
actes, qu’ils aient été commis pen-
dant le mandat ou avant, il est pé-
nalement responsable mais, tant
qu’il est en fonction, il ne peut être
accusé que par les Assemblées. Il
reste cependant soumis, pour ces
autres actes, à la responsabilité civile
de droit commun. Après la fin de
son mandat, en revanche, il peut
être poursuivi normalement devant
une juridiction ordinaire.

Michel Troper est professeur
à l’université Paris-X-Nanterre,
membre de l’Institut universitaire
de France.

(Traduit de l’anglais par
Guillaume Villeneuve.)
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ÉDITORIAL

RECTIFICATIFS

COUR DE JUSTICE (1)
Dans le dessin de Noëlle Her-

renschmidt montrant la Cour de
justice de la République dans le pro-
cès du sang contaminé (Le Monde
du 11 février), les légendes indiquant
le nom des juges ont été inversées
de gauche à droite autour du pré-
sident Le Gunehec. Ainsi, le juge re-
présenté le plus sur la gauche du
dessin est non pas M. Autain mais
M. Cazeneuve, et ainsi de suite.

COUR DE JUSTICE (2)
Nous avons indiqué, dans nos

éditions du 9 février, que Christian
Le Gunehec avait « inauguré » la
présidence de la Cour de justice de
la République. M. Le Gunehec est
bien le premier magistrat à présider
les audiences de cette juridiction,

mais la Cour, qui n’avait jamais sié-
gé auparavant, a d’abord été prési-
dée par Louis Gondre, conseiller
doyen honoraire à la Cour de cassa-
tion.

COUR DE JUSTICE (3)
Le sénateur socialiste François

Autain (Loire-Atlantique), juge au
procès du sang contaminé, récuse
l’appellation de « fabiusien » (Le
Monde du 9 février). M. Autain ex-
plique que le seul courant du PS au-
quel il ait jamais appartenu est celui
de Jean Poperen, aujourd’hui décé-
dé.

SECTES
Une erreur de frappe nous a fait

écrire, au début d’un article sur les
sectes (Le Monde daté 7-8 février),
que le rapport de la commission
d’enquête parlementaire sur ce sujet

datait de 1999 : il a bien été adopté
le 22 décembre 1995, comme indi-
qué plus loin dans le texte.

« BILD ZEITUNG »
Le quotidien Bild Zeitung n’a pas

accusé la famille du prince de Ha-
novre de s’être enrichi en reprenant
des biens juifs, mais de les avoir
aryanisés (Le Monde du 6 février). Le
journal allemand indique que le
prince de Hanovre n’a pas, à ce jour,
déposé de plainte contre lui.

DÉFAITE NAZIE
L’amiral allemand Lütjens étant

disparu en mer, le 26 mars 1941, avec
son navire, le Bismarck, il n’a pu,
comme nous l’avons écrit (Le Monde
du 2 février), envoyer à Hitler, à la
veille de la défaite nazie, un télé-
gramme pour l’assurer de son sou-
tien.

MIDNET
Dans Le Monde du 29 janvier,

une erreur nous a fait attribuer à
Cary Scherman, vice-président de
la Recording Industry Association
of America (RIAA), une déclara-
tion de Xavier Roy, PDG de Reed
Midem Organisation, à propos de
la réunion qui ouvrirait le Midnet,
consacré à la musique sur l’Inter-
net, lors du Midem de l’an 2000.
D’autre part, la programmation
du Midem Classique est placée
sous la responsabilité d’Hervé
Corre et non de Dominique Le-
guern.

BAYARD PRESSE
Le responsable de la presse se-

niors de Bayard Presse s’appelle
Philippe Boulnois, et non Bouldois,
comme écrit par erreur dans Le
Monde du 27 janvier. 

La reprise de « Mârouf » à l’Opéra
COMBIEN sont rares les ou-

vrages dont on pourrait écrire, au
bout de trente-cinq ans, ce qu’on
en écrivait au soir de la première !
Mârouf, savetier du Caire, fut créé à
l’Opéra-Comique le 15 mai 1914, et
le succès fut d’emblée éclatant.
L’Opéra acquit l’œuvre d’Henri
Rabaud en juin 1928 et, depuis, elle
est restée au répertoire. Deux
guerres, deux éclipses, et des pu-
blics renouvelés évidemment, mais
Mârouf plaît aujourd’hui et pour
les mêmes raisons qui l’on fait ap-
plaudir à chaque reprise.

C’est en premier lieu le complet
accord du livret tiré par Lucien Né-
poty d’un épisode des Mille et une
nuits, et de la musique d’Henri Ra-
baud. A livret excellent, musique
parfaite ; tout se tient ici, tout se
développe harmonieusement, sans
une longueur, sans une tache. Tout
est d’un équilibre et d’une grâce
ironique et légère, d’un esprit qui

se nuance discrètement d’un peu
d’émotion quand il le faut. Tout est
ingénieux, souvent subtil, et pour-
tant tout garde l’apparence de la
simplicité. L’élégance de l’écriture
est vertu naturelle à l’auteur : sa
musique est « racée ».

La reprise qui vient d’être faite à
l’Opéra est digne de l’ouvrage, et
c’est d’abord Louis Fourestier qui
doit en être félicité : il l’a dirigé
avec toute l’intelligence et toute
l’autorité qu’il exigeait pour en
mettre en pleine lumière la perfec-
tion. La distribution réunit les plus
brillants interprètes de la troupe,
dont Roger Bourdin, qui joue et
chante avec un naturel, un art
consommés : il est Mârouf lui-
même, et qui reste humain dans la
drôlerie ; il a les qualités de la mu-
sique qu’il chante.

René Dumesnil
(13-14 février 1949.)

Les avatars de la droite américaine
QU’ARRIVE-T-IL à la droite américaine ? Le

mélange de haine incoercible qui l’étreint face à
Bill Clinton, de ressentiment embarrassé qui la
paralyse face au processus d’unité européenne,
de crainte nerveuse qu’elle exsude lorsqu’elle
se trouve confrontée aux problèmes de la
Chine et de l’Amérique latine font irrésistible-
ment penser à la crispation intellectuelle et mo-
rale d’un parti islamiste modéré du Moyen-
Orient confronté au choc d’une mondialisation
qu’il n’aurait ni prévue ni même envisagée.

On se souvient de l’envolée de George Bush à
la convention républicaine de 1992, qui dénon-
çait l’absence du mot « Dieu » dans le long pro-
gramme électoral de ses adversaires démo-
crates. N’aurait-il pas été entendu au-delà de
tous ses espoirs, et le Parti républicain ne se-
rait-il pas en passe de devenir « the party of
God », le Hezbollah de la démocratie d’outre-
Atlantique, au risque de se retrouver confronté
à une crise d’identité majeure au prochain
siècle ? 

Le Parti fédéraliste de Washington et de Ha-
milton, ancêtre revendiqué de l’actuel Parti ré-
publicain, s’opposait aux démocrates de Jeffer-
son, au nom d’un idéal semi-aristocratique et
d’un protectionnisme sans faille. Ce pro-
gramme intransigeant fera des fédéralistes, de-
venus « Whigs », des minoritaires quasi struc-
turels dans la première Amérique (1787-1860),
où les intérêts agricoles – et esclavagistes du
Sud – venaient conforter les poussées démo-
cratiques des petits paysans de la frontière ainsi
que la soif d’intégration des nouveaux immi-
grants d’Irlande et d’Allemagne pour conférer
le pouvoir à un Parti démocrate garant tout à la
fois de la souveraineté populaire, de la liberté
religieuse, du libre-échange... et de l’esclavage.
Lincoln retournera la table en refondant le par-
ti, qu’il intitule « républicain », en y introdui-
sant des éléments explosifs : l’anti-esclava-
gisme radical des pasteurs abolitionnistes, la
défense ardente du développement industriel
et des chemins de fer, la confiance totale dans
le suffrage universel, l’esprit d’ouverture envers
les nouvelles immigrations qui commençaient à

transformer le Middle West. C’est ainsi que le
Parti républicain – le Grand Old Party (GOP) –
est à son tour devenu le parti hégémonique de
la Seconde Amérique (1860-1932), rassemblant
le patriciat de la Nouvelle-Angleterre, de la val-
lée de l’Hudson et de la Pennsylvanie, les nou-
veaux riches, les petits paysans et les ouvriers
qualifiés syndiqués du Middle West, les anciens
combattants nordistes de la guerre de Séces-
sion, les protestants militants, humanitaires et
antialcooliques, et même les quelques Noirs
qui votaient encore dans le Nord.

DEUX STRATÉGIES CONTRADICTOIRES
Mais l’accomplissement de la révolution in-

dustrielle, les progrès des idées socialistes en
provenance d’Europe finirent tout de même
par avoir raison au début de ce siècle de la co-
hésion des républicains : la tentative de l’ancien
président Teddy Roosevelt de refaire l’opéra-
tion de Lincoln en créant un nouveau parti
« progressiste », se séparant de l’aile conserva-
trice et ploutocratique du GOP pour mieux
capter l’électorat populaire et urbain croissant
des démocrates, s’entendre avec les syndicats
et promouvoir une politique d’intervention de
l’Etat dans l’économie fait long feu. Mais, droi-
tisés par cet échec, les républicains sont fragili-
sés : ils fondent avec la prohibition leur nou-
velle identité politique sur le mépris des
catholiques et des juifs, consommateurs litur-
giques de vin, sur le rejet des nouveaux arri-
vants par l’introduction de quotas nationaux
d’immigration, et surtout sur le rejet de toute
politique interventionniste en matière sociale
au nom d’une totale adhésion à l’économie de
marché, à laquelle la prospérité des années 20
conférait un air raisonnable. Il suffira que ce
dernier élément vienne à manquer, avec la crise
de 1929, pour que ce programme xénophobe-
ploutocratique-tempérant soit rejeté sans ap-
pel par un électorat rallié aux démocrates par le
propre cousin de Teddy Roosevelt, Franklin
Delano Roosevelt, lequel commencera, sans ja-
mais la proclamer, la mutation radicale du Parti
démocrate en parti de gauche, quasi européen,

qui a assuré une hégémonie contestée mais in-
déniable à ce dernier, dans la Troisième Amé-
rique, qui commence en 1932 et s’achève sous
nos yeux.

Ayant ainsi perdu les pouvoirs pendant vingt
ans (1932-1952), et non les moindres, le Parti ré-
publicain a pu, sans retrouver d’hégémonie, re-
venir progressivement sur la scène en usant de
deux stratégies contradictoires : l’imitation des
démocrates du centre, qui réussit parfaitement
à Eisenhower ; le débauchage des démocrates
conservateurs, d’abord sudistes puis plus géné-
ralement anticommunistes (les célèbres néo-
conservateurs new-yorkais des années post-
vietnamiennes), jusqu’à ce que Reagan re-
cueille enfin les fruits du grand arbre planté par
Nixon, la southern strategy, tout en incarnant
par son tempérament volontiers débonnaire les
vertus du dialogue consensuel. Depuis lors, le
Parti républicain fait de nouveau jeu égal avec
le Parti démocrate, mais au risque d’une forte
hétérogénéité, qui caractérisait autrefois bien
davantage son adversaire.

Entre des praticiens modérés de la diploma-
tie comme Kissinger, ou son émule le général
Colin Powell, et des extrémistes du calibre du
sénateur Jessie Helms, l’opposition intellec-
tuelle est aujourd’hui totale, bien davantage
qu’entre Clinton et sa propre gauche. Le Parti
républicain fait une indigestion du régime
« dixiecrate » qu’on lui a infligé, au point de
rendre pensable la capture de son aile modérée
et laïque par les centristes pragmatiques qui
contrôlent fermement le Parti démocrate. La
persécution subie de longue date par Clinton
peut d’ailleurs être lue comme un épisode de la
guerre culturelle prolongée que mène avec une
rage toute particulière la nouvelle droite du
Sud contre la nouvelle gauche régionale issue
du combat victorieux contre la ségrégation ra-
ciale : venant du même milieu baptiste que ses
adversaires mais ayant choisi la voie minori-
taire antiraciste et antimilitariste, sans pour au-
tant perdre en Arkansas le centre du corps élec-
toral, religieux et sécuritaire, Clinton est de
longue date haï comme seul peut l’être un frère
troublant qui a rompu le charme de l’unité fa-
miliale.

Mais cette haine, qui s’est déployée sans la
moindre mesure, vient par ailleurs de rendre
manifeste un isolement sans précédent du Parti
républicain dans l’opinion publique, prélude à
ce nouveau remaniement de la frontière des
deux grandes formations structurantes de la
démocratie américaine que préparait depuis
dix ans le grand écart permanent du GOP entre
son cerveau mammifère « eisenhowerien-kis-
singerien » et son cerveau reptilien « Hezbol-
lah-Dixiecrat ».

LA REVANCHE DE BILL CLINTON
Car, de toutes les conséquences de l’attentat

manqué contre Clinton, la plus spectaculaire, à
ce jour, aura été la démission du véritable lea-
der des républicains qu’était Newt Gingrich,
ouvrant la voie en pleine crise de leadership à
une remise en cause de la mondialisation de
l’économie et de la société américaines : un
parti intolérant en matière de mœurs et de reli-
gion, un parti qui, en Californie, s’illustre par sa
méfiance envers les Hispaniques et les Asia-
tiques, couches nouvelles gagnées au libéra-
lisme économique mais ultra-sensibles à la xé-
nophobie et au racisme nativiste, un parti dont
les élus répugnent à démanteler les protections
douanières et à fournir aux économies d’Amé-
rique latine l’aide qu’elles réclament en contre-
partie de leur acceptation d’une grande
communauté de l’hémisphère occidental ani-
mée par les Etats-Unis, un tel parti peut-il pré-
tendre encore défendre sur le seul plan écono-
mique intérieur un libéralisme qu’il répudie
dans tous les autres domaines ? 

Le populisme autoritaire des Kenneth Starr
est voué à faire mouvement un jour ou l’autre
vers le protectionnisme flamboyant des Bucha-
nan et des Ross Perot, et pourquoi pas enfin
vers le populisme noir de Louis Farrakhan. Rien
n’indique que les élites modérées qu’incarnent
les fils Bush, Elisabeth Dole ou la brillante gou-
verneure du New Jersey, Christine Todd-Whit-
man, puissent enrayer cette dérive, qui condui-
ra immanquablement la droite américaine à
incarner de plus en plus l’ordre moral, la sépa-
ration des races et la protection des secteurs en
déclin de l’économie, à terme l’isolationnisme.
Ce jour-là, un nouveau parti du centre émerge-
ra nécessairement sur les ruines du Grand Old
Party. Ce jour-là, on pourra dire que Bill Clin-
ton tiendra sa vraie revanche.

Alexandre Adler
pour 0123

Les gens par Kerleroux

Malaise à la Cour
LA justice et l’affaire du

sang contaminé feront-
elles jamais bon mé-
nage ? Car – pourquoi

le taire ? – c’est une immense im-
pression de malaise, de gâchis,
voire – et ce n’est pas le moindre
des paradoxes – d’injustice qui
prévaut. Ce sentiment, partagé
par l’ensemble de ceux – vic-
times, journalistes, avocats de
prévenus – qui assistent aux au-
diences tient à la fois au fonction-
nement de la Cour de justice et à
la manière dont elle est présidée
par Christian Le Gunehec.

Le lieu d’abord. Ce procès, qui
se tient dans une sorte de vaste
studio de télévision, est une pre-
mière sous la Ve République.
Nulle solennité, si ce n’est cette
masse de vingt-six robes noires
au fond de la salle qui donne à
l’endroit un fâcheux air de tribu-
nal politique. L’autre source de
malaise tient à l’absence de
contradicteurs : sans parties ci-
viles et avec un procureur général
qui, par avance, a requis un non-
lieu en faveur des trois anciens
ministres, le procès est déséquili-
bré. Seul l’avocat général Roger
Lucas tente de faire prévaloir ce
qu’il appelle « les intérêts de la so-
ciété ». On mesurera encore
mieux à partir du 12 février les
dysfonctionnements de cette
curieuse instance, quand défile-
ront à la barre des témoins, sans
prêter serment pour nombre
d’entre eux, des médecins ou des
membres de cabinets ministériels
mis en examen pour « empoison-
nement » ou « complicité d’empoi-
sonnement » dans le volet non mi-
nistériel de l’affaire.

A ce constat s’en ajoute un
autre, tout aussi grave. Le pré-
sident Le Gunéhec n’est pas à la

hauteur de sa tâche. Ayant une
vision visiblement très floue de
l’affaire, il s’obstine à ne pas vou-
loir procéder avec méthode, en
examinant une à une – un peu
comme l’avait fait le président
Castagnède lors du procès de
Maurice Papon – les pièces essen-
tielles du dossier. Au lieu de cela,
il pose des questions la plupart du
temps hors de propos, s’en remet-
tant, en cas de non-compréhen-
sion, aux explications de l’avocat
général. Mal secondé par les
juges parlementaires, à qui il in-
terdit de poser eux-mêmes leurs
questions, Christian Le Gunehec
fausse le jeu judiciaire.

Est-il trop tard pour rendre à ce
procès hors norme la dignité qui
lui manque ? Est-il trop tard pour
que ceux qui le mènent se ressai-
sissent ? Il faut espérer que non.
Pour le présent et pour l’avenir.
Aujourd’hui, pour l’affaire du
sang. Demain, pour l’équilibre
des pouvoirs. Sur les épaules du
président Le Gunehec et des
juges, professionnels et parle-
mentaires, qui l’entourent repose
une double responsabilité : un de-
voir de clarté envers les victimes
du drame du sang contaminé ;
une exigence d’équité afin de
conforter le crédit de cette Cour
qu’ils sont les premiers à incarner.

Car il est certain qu’à se pour-
suivre ainsi l’audience oblitérera
pour longtemps l’avenir de cette
juridiction dont la création, certes
maladroite et confuse, répondait
à une exigence légitime : que ceux
qui nous gouvernent ne donnent
pas le sentiment d’être hors d’at-
teinte de la justice ; qu’ils puissent
être sanctionnés sans passion s’ils
le méritent ; qu’ils puissent prou-
ver sans contestation leur inno-
cence s’ils le peuvent.
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Le gouvernement privatisera Eramet 
L’EXPLOSIF dossier du nickel en

Nouvelle-Calédonie est refermé.
Après deux ans de patients efforts, le
gouvernement a réussi à désamor-
cer la bombe que lui avait laissée le
gouvernement Juppé. Grâce à un
montage complexe, présenté jeudi
11 février, il est parvenu à concilier ce
qui paraissait inconciliable : garantir
l’avenir industriel d’Eramet tout en
associant étroitement la Nouvelle-
Calédonie au développement de sa
première richesse, le nickel.

Cette conclusion a été rendue
possible au prix d’un renoncement
de l’Etat. Préférant capitaliser les
profits politiques de ce dossier, qui
parachève les accords de Nouméa
signés au printemps 1998, le gouver-
nement tire un trait sur les bénéfices
financiers : la privatisation d’Eramet
ne lui rapportera rien. Une partie
des 54,5 % du capital détenus par la
holding publique Erap, et valorisés à
246,5 millions d’euros (1,6 milliard
de francs), va être donnée aux pro-
vinces de la Nouvelle-Calédonie

(Le Monde du 10 février). Pour
compléter le montage et éviter de
nouvelles manœuvres politiques au-
tour d’Eramet, le gouvernement va
s’effacer au profit de la Cogema et
d’un actionnaire privé, la famille Du-
val.

ADMINISTRATEURS NÉO-CALÉDONIENS
Au terme d’échanges compliqués,

l’Erap va céder l’ensemble de sa par-
ticipation. Une partie de ses actions
vont être échangées contre 30 % du
capital de la SLN, la filiale de nickel
du groupe. Cette participation sera
apportée à une société d’investisse-
ment de la Nouvelle-Calédonie
créée pour l’occasion et détenue à
parité par les trois provinces du ter-
ritoire (Nord, Sud, îles Loyauté).
Celles-ci détiendront aussi directe-
ment environ 5 % d’Eramet. Les
Néo-Calédoniens auront quatre re-
présentants au sein du conseil d’ad-
ministration de la SLN et deux au
conseil d’Eramet. Maintes fois évo-
quée, l’idée d’une association étroite

entre le territoire et Eramet n’avait
jamais pu être réalisée, tant les rela-
tions étaient tendues. « Les fils ont
été renoués. Cela a mis du temps.
Maintenant, le dialogue est possible »,
explique un des négociateurs.

Le reste de la participation de
l’Erap sera transféré à la Cogema,
qui a déjà des accords avec Eramet
dans le développement du manga-
nèse. Le groupe nucléaire devient le
représentant des intérêts publics
avec environ 30 % du capital ; en
contrepartie, l’Etat porte à 80 % sa
participation au capital de la Coge-
ma.

Cette recomposition du capital
n’aurait sans doute pas été possible
si, dans le même temps, Eramet
n’avait pu se lancer dans une vaste
opération de croissance externe.
Après neuf mois de négociations, le
groupe minier a annoncé sa fusion
avec le groupe Sima. Cette société
familiale très discrète, connue dans
le monde industriel par sa filiale Au-
bert & Duval, est spécialisée dans
les alliages de haute performance
utilisés notamment dans l’aéronau-
tique ou l’énergie. Très rentable, elle
réalise un chiffre d’affaires d’environ
8,5 milliards de francs (1,3 milliard
d’euros) avec 7 500 salariés et
18 usines dans le monde. 

SIMA PREMIER ACTIONNAIRE
Ayant des difficultés à maintenir

son développement et son actionna-
riat, Sima a décidé d’apporter l’en-
semble de ses activités, évaluées à
3,1 milliards de francs (470 millions
d’euros), à Eramet. Elle devient en
échange le premier actionnaire du
groupe, avec 35 % environ du capi-
tal, tandis que la part des autres ac-
tionnaires privés dont les fonds de
pension étrangers se stabilisera au-
tour de 30 %.

Dix-huit ans après avoir été natio-
nalisé, en état de quasi-faillite, Era-
met redevient ainsi privé. Mais l’an-
cienne filiale minière du groupe
Rothschild a nettement changé d’al-
lure. Sa dépendance à l’égard du
nickel a diminué, à la suite de ses di-
versifications dans le manganèse, où
il se classe au premier rang mondial,
et dans la métallurgie spécialisée.
L’arrivée de Sima renforce ce der-
nier pôle et lui permet d’accéder à
des marchés de croissance, moins
cycliques. Après la fusion, Eramet
réalisera plus de 17 milliards de
francs (2,6 milliards d’euros) de
chiffre d’affaires et pense doubler
son résultat net (250 millions de
francs en 1998). Même s’il n’est pas
encore de taille à affronter les
géants mondiaux, il a déjà l’assise
pour exister comme groupe minier
et métallurgique.

Martine Orange

Les banques AFB vont négocier 
des préretraites contre des embauches
L’ASSOCIATION FRANÇAISE des banques (AFB) a annoncé, jeudi
11 février, qu’elle entamerait avec les syndicats, le 26 mars, des négocia-
tions sur un système de préretraites propre au secteur bancaire. Ce sys-
tème, qui concernerait de 15 000 à 20 000 personnes, sur les quatre an-
nées à venir, pourrait s’inspirer de l’accord interprofessionnel sur
l’ARPE (préretraites contre embauches), afin de favoriser un rajeu-
nissement des effectifs.
Cependant, le taux de remplacement ne serait pas forcément, comme
c’est le cas pour l’ARPE interprofessionnelle, d’une embauche pour un
départ, a précisé l’AFB, en faisant référence, à titre d’exemple, à l’ac-
cord proposé par PSA Peugeot-Citroën, qui prévoit une embauche
pour trois départs en préretraite. Le taux de remplacement, à négocier,
est précisément l’un des éléments majeurs d’ajustement pour aboutir à
un accord économiquement viable, estime l’AFB, qui s’interroge sur
une éventuelle aide financière de l’Etat.

MCI WorldCom cède son activité liée
aux réseaux informatiques
LE NUMÉRO DEUX américain du téléphone, né de la fusion entre le
groupe MCI et WorldCom, a annoncé jeudi 11 février une perte de
2,57 milliards de dollars (2,27 milliards d’euros) pour 1998. Le même
jour, il a cédé sa filiale Systemhouse, spécialisée dans la mise en ré-
seaux d’ordinateurs, à Electronic Data System (EDS), numéro deux
mondial des services informatiques.
Cette opération de 1,65 milliard de dollars (1,46 milliard d’euros),
touche 12 000 employés et s’accompagne d’un partage de compétences
entre les deux groupes. EDS prendra en charge l’informatique de MCI-
WorldCom, soit un chiffre d’affaires de 5 à 7 milliards de dollars sur dix
ans. Inversement, MCI WorldCom reprendra 1 000 employés d’EDS qui
gèrent le réseau téléphonique de la société (6 à 8,5 milliards de dollars).
L’accord entre MCI et EDS répond à celui qu’ont passé le numéro un
des télécommunications AT&T et le premier constructeur informa-
tique mondial, IBM (Le Monde du 10 décembre). 

Les métallurgistes allemands s’apprêtent à faire grève
FRANCFORT

de notre correspondant
Le syndicat IG Metall voulait un

accord salarial avant le carnaval.
Peine perdue : alors que les festivi-
tés ont débuté dans les Länder de
tradition catholique, le ton monte
dans les négociations. Et dans les
principales régions allemandes, jeu-
di 11 février, dans la foulée de
l’échec survenu mardi 9 d’une réu-
nion pilote dans le Bade-Wurtem-
berg, les discussions entre parte-
naires sociaux ont été
interrompues. Des dizaines de mil-
liers de métallurgistes ont poursuivi
les débrayages d’avertissement et
une grève plus musclée semble
poindre à l’horizon.

Dimanche, IG Metall doit décider
quels Länder pourraient lancer un
mouvement d’envergure. La grève
pourrait commencer le 1er mars,
après une consultation des salariés
qui devrait avoir lieu les 22 et 24 fé-
vrier. Ce serait le premier conflit
dans la métallurgie depuis celui de
Bavière en 1995. Il concernerait les
quelque 3,4 millions de métallur-
gistes d’un secteur qui donne le ton
aux autres branches en matière de
négociation salariale.

Les représentants des salariés ré-
clament toujours 6,5 % d’augmen-
tation et rejettent la proposition
(+ 2,3 %) de Gesamtmetall, la fédé-
ration patronale. Après des années
de hausses modérées, IG Metall
souhaite une revalorisation signifi-
cative des salaires, alors que la santé
financière des entreprises et des

principaux groupes industriels
semble meilleure que jamais. « Des
profits gras, des salaires maigres »,
dénoncent les affiches que le syndi-
cat a fait plaquer sur les murs des
grandes villes.

Le projet des employeurs d’amé-
nager les primes de Noël et de
conditionner 0,5 % de bonus sup-
plémentaire aux résultats écono-
miques de chacune des entreprises
pose également problème. Cette
double initiative contredirait, selon
IG Metall, le principe même des
conventions collectives, signées au
niveau de chaque branche, Land par
Land, et applicables dans l’en-
semble des entreprises sans discri-
mination.

LE COMPROMIS ENCORE POSSIBLE
Le syndicat entend rester parti-

culièrement ferme sur ce point car
de nombreux responsables écono-
miques plaident ces derniers temps
pour un assouplissement de ces ac-
cords de branche, tandis que de pe-
tites et moyennes entreprises dé-
rogent déjà à la règle commune
pour négocier directement avec
leurs salariés.

Au vu des récents événements,
les défilés de salariés en colère ont
donc toutes les chances de prendre
la suite de ceux du Carnaval. Ce-
pendant la fédération patronale a
fait savoir jeudi qu’elle comptait
malgré tout arriver à un accord
avant le durcissement annoncé.
« Nous devons entreprendre en-
semble tous les efforts pour éviter un

conflit social », a indiqué Klaus Frit-
sche, le président des employeurs
de la métallurgie dans le Bade-Wur-
temberg, un Land qui fait figure de
région-pilote dans le bras de fer ac-
tuel. Il propose des discussions ex-
traordinaires, accompagnées d’une
procédure de médiation, pour ten-
ter de sortir de l’impasse. Le syndi-
cat, tout en maintenant les prépara-
tifs de la grève, n’a pas rejeté en
bloc cette ouverture : Klaus Zwickel,
président d’IG Metall, a laissé en-
tendre qu’il existait encore des pos-
sibilités pour utiliser les prochains
jours afin de parvenir à un compro-
mis.

Un conflit d’envergure n’arrange-
rait pas les affaires du gouverne-
ment allemand. Hans-Olaf Henkel,
le président du BDI (Bundesver-
band der Deutschen Industrie), qui
représente l’industrie allemande, a
prévenu qu’une grève menacerait la
deuxième réunion organisée par le
chancelier Schröder sur le Pacte
pour l’emploi. En cas d’arrêts de
travail massifs, le BDI se prononce
pour une annulation pure et simple
de la rencontre. Gerhard Schröder,
qui avait espéré que les partenaires
arriveraient à un « accord raison-
nable », se refuse, comme de cou-
tume, à intervenir dans les négocia-
tions salariales. Mais le rendez-vous
fixé avec les partenaires sociaux sur
le Pacte tombe mal : il est prévu
pour le 25 février, le lendemain de la
consultation des métallurgistes.

Philippe Ricard

Escarmouches entre Bercy et le président du Crédit lyonnais
LE MINISTÈRE de l’économie et des finances ne

manque pas une occasion de faire une sèche mise au
point dès que le président du Crédit lyonnais, Jean
Peyrelevade, s’exprime sur la privatisation de la
banque publique. Cela a été encore le cas, jeudi 11 fé-
vrier. « Le calendrier est urgent. Si le décret de privatisa-
tion n’est pas signé dans les cinq ou six jours, il y aura
peut-être des événements qui pourront retarder le pro-
cessus », a affirmé M. Peyrelevade, lors de la cérémonie
Victoires des sicav organisée par le quotidien La Tri-
bune. Il s’est aussi exprimé sur les futurs partenaires du
Lyonnais, reprenant une métaphore par laquelle il
avait déjà irrité le président de la BNP, Michel Pébe-
reau : adepte des « flirts multiples » avant mariage, « le
Crédit Lyonnais ne passera pas soudain du couvent au lit
d’un barbon », a-t-il lancé. Interrogé sur ses préten-
dants, il a indiqué : « Il faut regarder au-delà des fron-
tières », son objectif étant d’avoir d’ici à 2001 un parte-
naire français et un autre européen.

« DANS LA SÉRÉNITÉ »
Cinglante, la réponse de Bercy ne s’est pas fait at-

tendre : « La France s’est engagée auprès de la Commis-
sion de Bruxelles à publier le décret de privatisation
avant le 1er mars. Cet engagement sera tenu, mais rien ne
justifie une publication dans les prochains jours. Les tra-
vaux de préparation de l’opération se poursuivent dans la

sérénité et ses modalités seront connues début mars. Les
décisions seront du ressort du gouvernement », a ajouté
Bercy.

Depuis l’annonce du rapprochement de la Société
générale et de Paribas (Le Monde du 2 février), les rela-
tions entre le ministre de l’économie, Dominique
Strauss-Kahn, et M. Peyrelevade se sont tendues. Aus-
sitôt après, ce dernier a fait savoir qu’il ne souhaitait
accueillir ni le nouveau groupe ni la BNP dans son tour
de table, préférant l’entrée d’un mutualiste ou d’un
étranger. De son côté, tout en se félicitant que la
concentration bancaire en France soit en marche, le
ministre a sans doute été déçu de voir les plans bâtis
pour la privatisation du Lyonnais remis en cause.

Aujourd’hui, le gouvernement précise que la mise
sur pied d’un groupe d’actionnaires stables pour le
Crédit lyonnais regroupant Paribas, Axa et Allianz était
avant tout un schéma défendu par M. Peyrelevade. De
fait, aucune décision n’avait été prise du côté de Bercy
ou de Matignon, concernant une éventuelle participa-
tion de la BNP et de la Société générale (ou du nou-
veau SG Paribas) au noyau dur. Certes, les pouvoirs
publics reconnaissent à M. Peyrelevade la qualité
d’avoir redressé la banque, mais personne n’est prêt à
lui laisser carte blanche pour la privatisation.

Sophie Fay

Shell est la compagnie la plus touchée par la crise pétrolière
Le groupe anglo-néerlandais, dont le bénéfice a baissé de 95,5 % en 1998, s’engage avec retard dans une profonde restructuration.

Plusieurs de ses grands concurrents ont répondu par des fusions à la chute historique des cours du brut 
PIRE que prévu. Les investisseurs

s’attendaient à de mauvais résultats
pour Royal Dutch Shell, mais pas à
une dégradation de cette ampleur.
Jeudi 11 février, le groupe anglo-
néerlandais a annoncé pour 1998 un
bénéfice net de 350 millions de dol-
lars (315 millions d’euros), en chute
de 95,5 % par rapport aux 7,753 mil-
liards de dollars de l’année précé-
dente. En crise depuis plus d’un an,
le numéro deux mondial du pétrole
avait tenté à la mi-décembre de ras-
surer les marchés financiers en lan-
çant un programme énergique de
restructuration, étalé sur cinq ans.
Ce plan, qui s’accompagne d’une
provision de 4,5 milliards de dollars,
prévoit la vente de 40 % des activi-
tés chimiques du groupe dans le
monde, et une série de mesures de
réduction des coûts.

Jeudi à Londres, le président de
Shell, Mark Moody-Stuart, n’a pas
caché l’ampleur de la tâche. Le
groupe « est confronté à l’un des plus
grands défis de toute son histoire », a-
t-il reconnu. « On ne peut pas nier
que nous avons laissé la concurrence
nous dépasser », ajoutait-il, avant de
s’engager à « redresser la situation
en appliquant le plan annoncé en dé-
cembre, qui comprend des mesures

sévères pour améliorer les perfor-
mances et réduire les coûts ».

Il a laissé peu d’espoir de redres-
sement rapide, d’autant que la si-
tuation ne s’est « pas améliorée de-
puis ». Les incertitudes persistent en
Asie du Sud-Est, la croissance dans
l’Euroland n’est pas au rendez-vous,
et un nouveau front s’est ouvert en
Amérique latine. « Nous sommes
préoccupés par l’impact de la crise
brésilienne », déclare M. Moody-
Stuart.

« NOUS FABRIQUONS DU CASH »
Cependant, « le groupe n’est pas

sous pression financière » a indiqué
le PDG de Shell, pour rassurer son
auditoire. « Nous fabriquons du cash
à une vitesse prodigieuse, environ
15 milliards de dollars par an, soit
suffisamment pour financer nos divi-
dendes et notre programme d’inves-
tissements pour la croissance, qui
reste plus important que celui de tout
autre groupe dans l’industrie ».

Pour 1999, Royal Dutch Shell n’a
pas communiqué ses prévisions, es-
timant que « les marges resteront
sous la pression des importants stocks
de produits pétroliers ».

Des négociations avec le gouver-
nement nigérian concernant « une
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douzaine » de projets représentent
8,5 milliards de dollars sur cinq ans
(7,52 milliards d’euros), associant le
français Elf et l’italien Agip. « Le
gouvernement nigérian financerait
25 % de ces investissements et les
6,5 milliards restants seraient parta-
gés entre Agip, Elf et nous », a précisé
le directeur général, Philip Watts. Ce
projet, qui permettrait d’accroître la
production pétrolière du Nigeria

d’environ un tiers, n’est pas remis
en cause malgré la situation agitée
du pays.

La dégradation des résultats de
Shell n’est pas un cas isolé dans l’in-
dustrie pétrolière, qui a subi de
plein fouet le contrechoc de 1998.
En un an, le baril a perdu 33 % de sa
valeur, tombant même un moment
sous la barre des 10 dollars et reve-
nant en prix constant sous son ni-

veau du premier choc pétrolier de
1973. 

A l’origine de cette crise, l’excès
de production dans le monde, face à
une demande qui s’est ralentie, no-
tamment en Asie, principal moteur
de la croissance jusqu’alors.

Depuis le début de l’année, la si-
tuation ne s’est guère améliorée.
Non seulement le niveau des stocks
reste considérable, mais les produc-
teurs n’arrivent pas à se mettre
d’accord pour réduire le débit des
puits. Aucun des onze membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP), qui assure
près de 40 % des besoins mondiaux,
n’est prêt à s’engager sur la voie de
la réduction, malgré la faiblesse des
prix. 

BESOIN DE DEVISES
La plupart des pays producteurs,

que ce soit ceux du Golfe, d’Afrique,
d’Amérique latine, dont les budgets
dépendent principalement des de-
vises provenant des ventes d’hydro-
carbures, connaissent de graves dif-
ficultés financières. Du côté des
compagnies, l’onde de choc a été
très violemment ressentie par les
firmes américaines, qui, à l’excep-
tion d’Exxon, ont vu leur résutat

d’exploitation plonger de plus de la
moitié. A l’inverse, les deux compa-
gnies françaises Elf et Total ont
beaucoup mieux résisté que leurs
concurrents, grâce aux efforts de ré-
duction de coûts engagés depuis
plusieurs années et aux bonnes per-
formances du raffinage et de la
chimie en Europe.

Le contrechoc pétrolier a aussi
provoqué une vague de concentra-
tions sans précédent. En huit mois
ont été annoncés les mariages de
BP et d’Amoco, d’Exxon et de Mo-
bil, de Total et de Pétrofina et tout
récemment l’alliance entre l’argen-
tin YPF et l’espagnol Repsol. Le
mouvement, qui a gagné l’industrie
parapétrolière, suscite de nom-
breuses interrogations, comme l’in-
diquait Olivier Appert, directeur gé-
néral d’Isis, lors du colloque
organisé fin janvier par l’Institut
français du pétrole sur « le panora-
ma pétrolier 99 » : les questions, af-
firme-t-il, portent sur l’effet de
mode de telles opérations, sur l’atti-
tude des autorités de concurrence
et, surtout, sur la capacité des
groupes à gérer ces « méga-fu-
sions ».

Dominique Gallois

PÉTROLE Le groupe anglo-néer-
landais Royal Dutch Shell a annoncé
jeudi 11 février un bénéfice net de
350 millions de dollars pour 1998, en
chute de 95,5 % par rapport à l’an-

née précédente. b CETTE CHUTE est
en grande partie la conséquence de
la baisse de 33 % des prix du pétrole
brut. Elle est aussi liée à l’impact de
la crise économique asiatique sur les

activités chimiques. b LE GROUPE
« est confronté à l’un des plus
grands défis de toute son histoire »,
a reconnu son président Mark Moo-
dy-Stuart : « On ne peut nier que

nous avons laissé la concurrence
nous dépasser. » b LE CONTRE-
CHOC pétrolier a affecté toutes les
compagnies, mais les deux fran-
çaises résistent mieux que leurs

concurrentes américaines. b L’ÉVO-
LUTION des prix a provoqué une
vague de restructurations qui sus-
cite de nombreuses interrogations
sur leur réussite future.
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MICHAEL O’NEILL, cinquante-
deux ans, va prendre les fonctions
de directeur général de la Barclays
Bank, l’une des premières banques
britanniques, le 26 mars prochain,

remplaçant
Martin Taylor
dont le départ
inopiné avait
été annoncé
fin novembre.

La banque a
choisi de nom-
mer un Améri-

cain. M. O’Neill était directeur fi-
nancier de BankAmerica avant la
fusion de cette banque américaine
avec NationsBank. Il a été ensuite
membre du comité responsable de
la mise en œuvre de la fusion. Ce
choix ne devrait pas poser de pro-
blème à la banque, a expliqué son
directeur général par intérim, Sir Pe-
ter Middleton, qui deviendra vice-
président et administrateur à la
prise de fonctions de M. O’Neill,
puis remplacera l’actuel président
Andrew Buxton après l’assemblée
générale des actionnaires le 23 avril.

Pour M. Middleton, M. O’Neill
« convient très bien à la culture Bar-
clays ». Conscient qu’il devra s’adap-
ter un peu, le nouveau directeur gé-
néral estime qu’il y a des différences
entre les pratiques bancaires de part
et d’autre de l’Atlantique, mais que
ces marchés, « qui étaient aupara-
vant très différents, se rapprochent de
plus en plus ».

Certains verront, dans la nomina-
tion de ce patron qui a déjà conduit
une fusion, une nouvelle orientation
stratégique pour Barclays. De fait,
Sir Middleton a indiqué jeudi 11 fé-
vrier que la banque avait l’intention
de participer à la restructuration du
secteur bancaire en cours à travers
le monde.

Dès l’annonce de sa nomination,
M. O’Neill a souligné que les quatre
divisions du groupe (détail, services
financiers, banque d’investissement
et gestion d’actifs) étaient « des acti-
vités solides et (avaient) toutes des
perspectives fantastiques. La banque
d’investissement a un rôle crucial à
jouer au sein de la banque, vital pour
la gestion des risques de l’entreprise »,
précisant : « Barclays est plus qu’une
banque de détail. Elle a trois autres
divisions très importantes. » Le futur
patron de Barclays n’a pas précisé
davantage ses intentions affirmant :
« les stratégies commenceront à
émerger en travaillant avec les diri-
geants (de la banque). »
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Alors, Coca ou pas Coca ? Les salariés d’Orangina n’en peuvent plus d’attendre leur ogre
PRÈS DE CINQ MOIS APRÈS le refus

du ministère de l’économie, le 17 sep-
tembre 1998, de laisser Coca-Cola racheter
Orangina, le dossier paraît complètement
bloqué. Malgré la reprise d’« échanges »
entre Bercy et la firme d’Atlanta, les deux
parties n’ont pas rapproché leurs posi-
tions. Le gouvernement exige toujours que
les activités de vente sur le marché « hors
domicile » (bars, hôtels, restaurants, ciné-
mas...) soient exclues du périmètre de la
cession : Coca-Cola y aurait, avec Oran-
gina, une position trop dominante « de
nature à pénaliser le consommateur », avait
tranché le Conseil de la concurrence en
août 1998. Le numéro un mondial des bois-
sons sans alcool n’est pas d’accord pour
inclure dans le « hors domicile » les ciné-
mas, stades et autres parcs d’attraction, où
il réalise sa croissance.

Le récent rachat de Schweppes par la
firme d’Atlanta – hors Etats-Unis, Afrique
du Sud et France « pour cause d’acquisition
en cours d’Orangina », a précisé Coca-
Cola – ne contribue pas à atténuer les dis-
sensions. Cette opération montre que
Coca-Cola peut racheter des marques sur
des zones géographiques limitées. Bercy
rappelle au groupe américain qu’il lui avait

justement proposé de ne racheter la
marque Orangina qu’hors de France. Ce
que Coca avait refusé...

Pernod-Ricard, le vendeur, qui n’est pas
directement associé aux négociations, voit
s’amenuiser ses chances d’empocher le
chèque de 5 milliards de francs (762 mil-
lions d’euros) promis par Coca-Cola lors de
la signature du protocole d’accord, le
19 décembre 1997. Mais c’est au sein
d’Orangina que l’impatience est la plus
palpable. Après plus d’un an d’atermoie-
ments, des salariés commencent à donner
des signes de démotivation. L’ex-PDG et le
directeur juridique d’Orangina étaient par-
tis dans la foulée de l’accord, se sentant
trahis par Pernod-Ricard, après avoir mené
une longue bataille contre l’hégémonie de
Coca-Cola. Le directeur informatique et le
directeur financier ont à leur tour quitté le
navire, le second étant rapatrié dans le
groupe Pernod-Ricard. Enfin, le directeur
des ressources humaines, Pascal Lathoud,
vient d’annoncer son départ. Depuis l’été
1998, une quinzaine de cadres commer-
ciaux ont démissionné, « des jeunes à fort
potentiel », souligne-t-on chez Orangina.
Des défections palliées exclusivement par
des promotions internes, la société ne

pouvant guère procéder à des recrute-
ments extérieurs. Si l’effectif d’Orangina a
augmenté de 60 salariés en 1998, c’est à
cause de l’accord Robien signé en 1997.

« 1999 est une année non pas d’incerti-
tude, mais de grande certitude : celle que les
choses vont changer quoi qu’il arrive », a
déclaré Jacques Pfister, le PDG d’Orangina,
lors de la présentation de ses vœux à ses
collaborateurs, début janvier. Il faisait
apparemment allusion aux déclarations de
Pernod-Ricard, qui avait affirmé qu’il se
déferait d’Orangina, même si Coca-Cola
n’était plus acheteur. Un humour modéré-
ment apprécié par les cadres dirigeants
d’Orangina, dont certains confient qu’ils se
donnent jusqu’à fin mars pour prendre la
décision de rester ou de partir. 

« AUCUNE OFFRE ALTERNATIVE CRÉDIBLE »
Les salariés, eux, n’attendront pas si

longtemps. « Nous avons des négociations
salariales à la mi-février, nous comptons
bien en profiter pour demander pourquoi le
dossier de cession n’évolue pas. Si l’on ne
nous donne pas de nouveaux éléments, nous
recommencerons à nous mobiliser », pré-
vient Erick Segré, le secrétaire du comité
central d’entreprise d’Orangina. L’inter-

syndicale avait obtenu de Coca-Cola, en
septembre 1998, un engagement dûment
signé de « garantir l’emploi, la localisation
des emplois, et les fonctions durant deux ans
après le rachat », soit jusqu’au 31 décembre
2000. Chaque jour qui passe grignote ce
sursis de deux ans. « Si ça traîne encore,
nous demanderons à revoir Coca-Cola pour
proroger l’accord », souligne M. Segré.

Bien que le délai d’exclusivité de négo-
ciation d’un an, fixé lors de la signature du
protocole d’accord, ait expiré le
19 décembre 1998, Pernod-Ricard se refuse
toujours à élargir ses discussions à
d’autres partenaires que Coca-Cola. Au
grand dam des candidats potentiels.
PepsiCo a écrit aux dirigeants du groupe
français pour leur demander de lui
communiquer le dossier de vente d’Oran-
gina – et l’a opportunément fait savoir à
Bercy. Au ministère, on souligne, non sans
malice, qu’« un rachat d’Orangina par
Pepsi-Cola ne poserait sans doute pas les
mêmes problèmes de concurrence ». Per-
nod-Ricard affirme n’avoir reçu à ce jour
« aucune offre alternative crédible à celle de
Coca-Cola ».

Pascal Galinier

a CDR : Jean-Arnaud de Lasa
(ENA, quarante-trois ans) devient
président du directoire du Consor-
tium de réalisation, structure qui
porte les actifs du Crédit lyonnais
devant être cédés. Jusqu’ici en
charge de CDR Participations,
M. de Lasa succède à François Le-
masson, nommé gouverneur du
Crédit foncier.

a CMA-CGM : après la démission,
vendredi 5 février, de Jacques Saa-
dé, président des compagnies ma-
ritimes CMA et CGM, en raison
d’une mesure de contrôle judi-
ciaire lui interdisant tout acte de
gestion de l’entreprise (Le Monde
daté 7-8 février),le groupe a fait
appel à Tristan Vieljeux (soixante-
quinze ans), qui fut président de la
compagnie maritime Delmas-Viel-
jeux, pour assurer « provisoire-
ment » la présidence du groupe.

a KONE : un Français, Jean-Pierre
Chauvarie (centralien, soixante-
quatre ans) a été nommé président
directeur général du groupe fin-
landais Kone, numéro trois mon-
dial des ascenseurs et escaliers
mécaniques. C’est la première fois
qu’un non-Finlandais dirige Kone.
M. Chauvarie, présent dans l’en-
treprise depuis vingt-quatre ans,
était jusqu’à présent responsable
des opérations européennes du
groupe. Il succède à Anssi Soila,
qui a démissionné.

a BOL : Fabrice Cavarretta
(trente-trois ans, X, Harvard), qui a
créé la division Internet au sein de
Vivendi, va diriger BOL France,
nouvelle filiale des groupes Havas
et Bertelsmann, spécialisée dans le
commerce électronique des activi-
tés culturelles.

Cette rubrique est hebdoma-
daire. Merci d’envoyer vos infor-
mations à Martine Picouet. Fax :
01 42 17 21 67 ou par e-mail : en-
treprises@lemonde.fr 

a NOMINATIONS

Un Américain
à la tête
de Barclays Bank 
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Entre 50 % et 70 % des sujets des magazines 
Le Satev rassemble trente-cinq agences de presse télévisée sur la

centaine qui exercent en France. Il compte parmi ses adhérents cer-
taines des plus anciennes et des plus importantes : Capa, Point du
jour Productions, Sunset Presse, Théophraste-Théopresse, Associa-
ted Press, etc. Toutes ces sociétés réalisent entre 50 % et 70 % des su-
jets diffusés par les grands magazines, tels que « Des racines et des
ailes », « Reportages », « Envoyé spécial » ou « Zone interdite ». Le
cahier des charges de France 2 et France 3 leur fait obligation de
consacrer 11,5 % de leur chiffre d’affaires aux commandes exté-
rieures.

Pour un « vingt-six minutes », TF 1 et M 6 viennent d’accepter de
hisser les tarifs de 159 000 francs (24 200 ¤) à 200 000 francs (30 500 ¤).
Le service public n’a pas encore suivi. Un « cinquante-deux mi-
nutes » est facturé entre 400 000 francs (60 900 ¤) et 500 000 francs
(76 200 ¤).

DÉPÊCHES
a AUDIOVISUEL : le groupe ger-
mano-luxembourgeois CLT-UFA
a réduit ses pertes à 20 millions
d’euros en 1998, contre un déficit
de 71 millions d’euros en 1997.
L’amélioration des résultats du
premier groupe audiovisuel euro-
péen s’explique par différentes
cessions (TPS et RTL 9) et des re-
tards de lancements dans la télé-
vision numérique (Première en
Allemagne).
a France Télévision a annoncé
au Milia, jeudi 11 février, la créa-
tion de France Télévision Multi-
média, filiale à 50/50 de France 2
et France 3, et le lancement au
printemps de la chaîne « France
2 Deux » pour les abonnés de TPS
et du câble. Ce projet, qui doit dé-
marrer à Rennes, proposera les
programmes de France 2 et
France 3, agencés différemment
dans le temps, ainsi qu’une offre
régionale et locale (infos, émis-
sions en breton, etc.).
a Catherine Trautmann, mi-
nistre de la culture et de la
communication, à demandé à
Xavier Gouyou Beauchamps,
président de France Télévision,
d’engager une réflexion sur la té-
lévision numérique terrestre et
sur les projets que le groupe
pourrait développer, seul ou en
partenariat avec La Cinquième,
Arte ou RFO.

Des agences de production mises en cause pour des reportages « manipulés »
Les récents « incidents » dont ont été victimes TF 1 et France 3 illustrent les difficultés rencontrées par les chaînes pour contrôler 

les programmes fournis par des prestataires de services extérieurs, notamment sur les sujets « à risques »
DES GENDARMES qui jouent

les dealers et des CRS transformés
en accidentés de la montagne : à
TF 1 et à France 3, on se remet mal
de ces deux dérives qui ternissent
la crédibilité de l’information.
Amers et persuadés qu’il était im-
possible de détecter les superche-
ries, les responsables des maga-
zines disent qu’ils ont été
« abusés ».

Quant aux producteurs, ils
prennent les devants des critiques.
Le Syndicat des agences de presse
télévisée (Satev) a rappelé, jeudi
11 février, que les agences « doivent
garantir l’origine des images et des
informations qu’elles diffusent ». En
matière d’excuses, le Satev « consi-
dère que les agences de presse télé-
visée sont soumises de plus en plus
durement aux résultats d’audience,
à la pression économique et finan-
cière des responsables des maga-
zines d’information des chaînes ».

Pour la plupart, ces derniers esti-
ment qu’ils ne sont pas prisonniers
de l’Audimat. Et que les sujets les
plus racoleurs ne sont pas néces-
sairement ceux qui font le plus
d’audience. A TF 1, Henri Cham-
bon, responsable de l’émission
« Reportages », signale que ce sont

les films sur la famille nombreuse
et sur la tournée d’un facteur en
Corse qui ont réalisé les meilleurs
scores.

Il n’empêche que la mode des
sujets un peu spectaculaires
– « porteurs de dérives » estiment
certains –, la recherche par chaque
chaîne d’une identité éditoriale ont
un peu modifié les relations entre
les diffuseurs et les producteurs.
Ceux-ci sont dans la position de
prestataires de services. Ils pro-
posent des sujets aux responsables
des magazines. Lorsque ceux-ci les
acceptent, ils s’accordent sur quel-
ques grandes lignes. Une fois le
tournage terminé, les responsables
de la chaîne interviennent à nou-
veau, plus ou moins selon les cas,
lors du montage et du mixage.
« Nous prenons le maximum de pré-
cautions. Dans certains cas, nous
consultons des spécialistes et, s’il le
faut, nous demandons des modifica-
tions jusqu’au dernier moment »,
explique Patrick de Carolis, res-
ponsable de « Des racines et des
ailes » sur France 3.

Dans certains cas, pourtant, l’in-
tervention des chaînes frise l’ab-
surde. Ainsi lorsque l’agence Capa
a présenté le film réalisé sur une

unité de police qui assure la garde
rapprochée des personnalités et
dont les entraînements se font à
balles réelles, le diffuseur a fait
deux remarques. Il souhaitait
qu’un bruitage soit ajouté pour
que le sifflement des balles res-
semble plus à celui qu’on entend
au cinéma, et il regrettait que per-
sonne ne soit en face des policiers
lorsqu’ils tirent... 

D’autres producteurs expliquent
que certaines chaînes ont des exi-
gences de « casting », un mot ha-

bituellement utilisé au cinéma. A
propos des personnes interrogées
dans un reportage, certains res-
ponsables de magazine laissent
entendre qu’il serait préférable que
le choix soit fait en fonction de ce
que leur public souhaite voir.

PROLIFÉRATION D’AGENCES
Cette manière de faire avait été

dénoncée en 1995 par les associa-
tions de chômeurs, excédées que
les télévisions les sollicitent pour
leur demander un chômeur de

moins de 45 ans avec des enfants,
une chômeuse mère célibataire,
etc.

En réalité, le paysage déontolo-
gique et économique qui entoure
les agences de production et les
chaînes de télévision s’est profon-
dément modifié. « L’image n’est
plus le monopole des professionnels,
beaucoup s’y sont mis. Des institu-
tions comme la police et l’armée,
par exemple, ont appris à la manier.
Mais eux veulent faire de la commu-
nication et pas de l’information »,
note Hervé Chabalier, PDG de
l’agence Capa.

L’arrivée dans les programmes
d’émissions qui mêlent reportages
et débats contribue à bousculer le
jeu. Par exemple, des émissions
comme celles d’Arthur ou de
Christophe Dechavanne se sont
approprié les faits de société. « Du
coup, ces sujets sont traités par des
gens qui ne sont pas des journalistes
et qui n’ont pas l’habitude de l’infor-
mation », note un responsable de
l’agence Point du jour. 

L’augmentation de l’offre télévi-
suelle a provoqué celle de la de-
mande d’images. Du coup, des
agences se sont créées, notam-
ment dans les régions. Le GIE

France Images Régions, créé en
1996 par des quotidiens régionaux,
rassemble dix sociétés de produc-
tion, qui réalisent un chiffre d’af-
faires annuel de 180 millions de
francs (27,4 millions d’euros).

Ces agences font office de cor-
respondants régionaux, mais elles
ne se limitent pas aux sujets de
leur terroir. Ainsi Net Tv, l’agence
de La Voix du nord, a réalisé un re-
portage sur « Le désordre affectif
en Finlande » pour « Envoyé spé-
cial ». « Un peu partout des agences
se montent. Elle réalisent rapide-
ment et à moindres frais des sujets
qu’elles viennent présenter aux
chaînes, alors que nous sommes
contraints d’amortir des frais plus
lourds », s’inquiète le producteur
Tony Comiti.

Du côté des chaînes, certains ont
profité des incidents pour deman-
der le rapatriement des produc-
tions faites à l’extérieur.

Ainsi le SNJ-CGT de France 3 a
publié un communiqué pour rap-
peler qu’il a « maintes fois réclamé
la fabrication des magazines par les
rédactions ou par la production in-
terne ».

Françoise Chirot

TROIS QUESTIONS À...

BERNARD GUETTA

1 Comment expliquez-vous
cette démission inattendue ?

Quand un directeur de la ré-
daction est en désaccord pro-
fond avec un PDG qui est le pro-
priétaire et le cofondateur du
titre, qui a une expérience de la
direction d’une rédaction et qui
a un goût prononcé pour cela, il
est inutile d’insister. La messe
est dite.

2 Quel est le principal désac-
cord survenu entre vous ?

Un problème stratégique. Je
considère que Le Nouvel Obser-
vateur ayant atteint la diffusion
de 445 000 exemplaires hebdo-

madai res en France , ayant
conquis et consolidé sa place de
premier des news magazines
français, devait profiter de cette
force pour envisager calmement
une évo lut ion nécessa i re .
L’atout fondamental du journal
est de représenter une tradi-
tion, un contenu de pensée re-
connu, d ’avo i r le s mêmes
grandes signatures depuis long-
temps. Cet atout risquait de de-
venir à la longue une faiblesse.

En résumé, j’estimais que les
su jets de couverture ne de-
vaient plus être aussi systémati-
quement des sujets dits socié-
taux, qu’il fallait en tout cas les
renouveler et que nous devions,
dans nos grands dossiers, plus
régul ièrement accompagner
l’actualité par des reportages et
des analyses de fond. Dans cet

esprit, je souhaitais que nous
ouvrions une consultation et un
débat dans la rédaction pour ré-
pondre à l’attente des journa-
l istes. Claude Perdriel consi-
dère, lui, et c’est une position
que je respecte , qu ’on ne
change pas une formule qui
gagne.

3 Vous êtes resté près de trois
ans à la tête de cette rédac-

t ion . Partez -vous avec de
l’amertume ?

Oui, dans la mesure où je n’ai
pas réuss i à fa ire tr iompher
cette orientation. Non, puisque
la qual ité et la diffusion du
Nouvel Observateur ont pro-
gressé. Sa rédaction, l’une des
meilleures, n’a nullement à rou-
gir de ces trois dernières an-
nées.

Cacophonie dans les radios
VIVE LA RADIO se dirige pro-

bablement vers la liquidation judi-
ciaire. En démissionnant de la pré-
sidence, mercredi 10 février,
Patrick Fillioud, PDG de BFM, a
probablement sonné le glas de
cette association, qui regroupait
toutes les radios, en réseaux ou in-
dépendantes, privées ou pu-
bliques, généralistes ou théma-
tiques.

Depuis six mois, tout allait de
mal en pis dans cette association,
qui avait été créée en 1991 pour cé-
lébrer le dixième anniversaire de
la libéralisation de la bande FM.
Outre un déficit de 80 000 francs,
elle avait du mal à relancer son ac-
tivité. Au point que les radios de la
CLT (RTL, RTL 2 et Fun radio)
d’abord, puis celles de NRJ, ont
décidé de la quitter. « Il n’aurait
pas été raisonnable de s’entêter.
Mais un jour on regrettera ce lieu
où toutes les radios pouvaient réflé-
chir ensemble », commente Patrick
Fillioud. 

De leur côté, les grandes sta-
tions s’essaient à des opérations
communes par l’intermédiaire de
leurs régies publicitaires. L’idée
est de créer une structure compa-
rable à l’Association pour la pro-
motion de la presse magazine
(APPM) et de lancer des cam-
pagnes de promotion du média
comme ont pu le faire les affi-
cheurs. Réunies dans le Bureau de
la radio, IP-CLT, Europe Régies et
NRJ Régies concoctaient, depuis le
printemps 1998, une opération
destinée à redorer le blason de la
radio auprès des annonceurs. Ils
envisageaient notamment la créa-
tion d’une relation on line entre les

centrales d’achat et les régies, celle
d’une zone test à Angers pour me-
surer l’efficacité des messages pu-
blicitaires et enfin le lancement
d’un Grand Prix de la création des-
tiné à récompenser le spot le plus
original ou le plus créatif. Doté
d’un budget de quelque 10 mil-
lions de francs, le Bureau de la ra-
dio semblait avoir les moyens de
ses ambitions.

VIEUX ENNEMIS 
Las ! Le passage d’un cadre de

haut niveau d’Europe Régies chez
NRJ Régies a assombri ce bel hori-
zon. Les deux vieux ennemis du
secteur y ont trouvé l’occasion de
se chicaner une nouvelle fois.
« Cela a jeté un froid, mais cet in-
cident va se régler », commente un
participant, optimiste.

De leur côté, les petites radios
ont décidé de se regrouper. Onze
d’entre elles, communautaires
pour la plupart, ont annoncé, jeu-
di 11 février, la création de l’Union
professionnelle des radios théma-
tiques (Uprat). « Nous voulons dé-
fendre nos outils comme des es-
paces de liberté et créer des
conditions favorables à leur déve-
loppement », expliquent les res-
ponsables.

Ils souhaitent notamment obte-
nir de Médiamétrie des mesures
d’audience mieux adaptées à leur
spécificité et de la Société des au-
teurs et compositeurs et éditeurs
de musique (Sacem) des tarifs qui
tiennent compte de leur rôle en
matière de lancement de nou-
veaux chanteurs. 

F. Ch. 

Une chaîne chinoise à Paris
CHINA CENTRAL TELEVISION

(CCTV), quatrième chaîne publique
chinoise, est diffusée, en numé-
rique, sur le réseau de la Lyonnaise
Câble depuis le 9 février. C’est
l’aboutissement de quatre années
de guerre souterraine entre la
chaîne et Lyonnaise Câble d’un cô-
té, le ministère des affaires étran-
gères et le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) de l’autre. Opé-
rateur du réseau câblé, la filiale de
Suez-Lyonnaise souhaite depuis
longtemps proposer une chaîne aux
plus de 200 000 membres de la
communauté sinophone à Paris.
Une démarche peut-être aussi dou-
blée de considérations commer-
ciales. Comme l’a précisé M. Wu
Jian Min : « Suez-Lyonnaise des eaux
a de grands projets de construction
dans le Sud-Est asiatique, et notam-
ment dans le domaine industriel, ce
qui va renforcer nos liens. »

Malgré cette double volonté,
CCTV n’a pu franchir les portes du
câble pendant quatre ans. « Le dos-
sier est bloqué par le Quai d’Orsay »,
faisait savoir le CSA. Les autorités
de Pékin refusaient la reprise de

TV5 sur les réseaux câblés chinois.
Dans un tel cas, le CSA applique
« le principe de réciprocité », qui
suppose « l’ouverture des réseaux
chinois aux chaînes françaises avant
la reprise de télévisions chinoises sur
le câble en France ». Adossé au Quai
d’Orsay, le CSA n’accordait donc
pas son conventionnement à la
CCTV.

Hervé Bourges, président de l’or-
ganisme de régulation, a toujours
démenti avoir « demandé l’avis du
Quai d’Orsay », mais seulement es-
sayé « d’aider TV5 ». Il faudra une
lettre au CSA de l’ex-sénateur Jean
Cluzel, en septembre 1998, pour
s’étonner « du retard de diffusion de
CCTV sur le réseau câblé à Paris » et
surtout la nomination de Jean
Stock à la tête de TV5 pour déblo-
quer le dossier. Le nouveau patron
de la chaîne francophone a
convaincu le ministère des affaires
étrangères et le CSA qu’un conven-
tionnement de CCTV pourrait aider
à la reprise de TV5 sur le câble
chinois.

Guy Dutheil

Bernard Guetta démissionne du « Nouvel Observateur »
BERNARD GUETTA, directeur

de la rédaction du Nouvel Obser-
vateur quitte l’hebdomadaire.
« Des désaccords étant intervenus
entre Claude Perdriel et Bernard
Guetta sur le développement ulté-
rieur du Nouvel Observateur et
son organisation, l’un et l’autres
ont constaté leurs divergences et en
ont tiré les conséquences », précise
un communiqué du magazine,
publié jeudi 11 février. Le Nouvel
Observateur a souligné que sous la
direction de Bernard Guetta, « la
diffusion du journal est passée de
435 000 à 445 000 exemplaires ».

« Bernard Guetta est un ami, je
regrette son départ, explique
Claude Perdriel, PDG du journal,
mais nous avions des divergences

sur la façon d’adapter Le Nouvel
Observateur à la société de l’an
2000. Bernard Guetta voulait faire
évoluer les choses beaucoup et moi
modérément. » Bernard Guetta a
commencé sa carrière au Nouvel
Observateur avant de rejoindre Le
Monde en 1979 où il a été corres-
pondant à Vienne, Varsovie, Was-
hington et Moscou. Il a été candi-
dat à la direction du quotidien en
1990. Il a été ensuite directeur de
la rédaction de L’Expansion et
chroniqueur à France Inter.

Après le départ de Laurent Jof-
frin en 1996, Claude Perdriel avait
hésité à choisir Bernard Guetta,
qui avait eu du mal à s’imposer à
une partie de la rédaction. Il expli-
quait cependant alors : « Bernard

Guetta sera le grand directeur de la
rédaction des vingt prochaines an-
nées ». « Je me suis trompé », re-
connaît-il aujourd’hui.

Le directeur de la rédaction doit
composer avec les deux fonda-
teurs, Claude Perdriel et Jean Da-
niel, très présents, et une rédac-
tion composée de fortes
personnalités.

SUCCESSION
L’autre directeur de la rédac-

tion, Serge Lafaurie, reste à son
poste qu’il occupe depuis 1982. Le
patron du Nouvel Observateur
veut aller vite pour trouver un
successeur à Bernard Guetta.
« J’ai quelques idées », avoue-t-il
sans préciser lesquelles. Certains

évoquent un retour du prédeces-
seur de Bernard Guetta, Laurent
Joffrin, directeur de la rédaction
de Libération.

Le Nouvel Observateur est deve-
nu en 1995 le premier news-maga-
zine français, devant L’Express,
qui regagne du terrain au niveau
de la vente au numéro, depuis sa
nouvelle formule, au printemps
1998. Il a notamment bénéficié du
succès de son supplément de télé-
vision, « Télé-Obs », qui lui a per-
mis de fidéliser ses lecteurs.

Le changement de directeur de
la rédaction intervient alors que
Claude Perdriel songe à préserver
l’indépendance du titre. Agé de
soixante-douze ans, il a réfléchi à
l’idée d’une fondation, sur un mo-
dèle allemand, difficile à mettre
en place.

Il songe également à s’inspirer
du modèle de Ouest-France qui
s’est constitué en association de
loi 1901. L’objectif de Claude Per-
driel est de mettre en place une
structure « dont le profit ne serait
pas l’objectif ».

A. S.

SPECTACLES
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 15 f sélection 12/02 11/02 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13973,69 0,15 0,95

HONGKONG HANG SENG 9425,42 3,05 ± 6,20

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... ± 2,72

SÉOUL COMPOSITE INDEX 63,32 6,40 ± 2,49

SYDNEY ALL ORDINARIES 2889,50 0,78 2,70

BANGKOK SET 25,23 12,84 ± 1,75

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3343,18 0,90 9,42

WELLINGTON NZSE-40 2169,00 1,47 5,02

9425,42

HONGKONG Hang Seng

10851

10497

10142

9788

9434

9079
[ [ [

16 N. 29 D. 12 F.

13973,69

TOKYO Nikkei

15207

14838

14469

14099

13730

13360
[ [ [

13 N. 5 J. 12 F.

129,90

¤URO / YEN

142

139

135

132

128

125
[ [ [

16 N. 29 D. 12 F.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 15 f sélection 11/02 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9363,46 2,03 1,98

ÉTATS-UNIS S&P 500 1254,04 2,49 2,02

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2405,55 4,16 9,71

TORONTO TSE INDEX 6490,81 1,41 0,08

SAO PAULO BOVESPA 8990,00 1,55 32,52

MEXICO BOLSA 238,58 4,46 2,62

BUENOS AIRES MERVAL 391,62 2,54 ± 8,94

SANTIAGO IPSA GENERAL 111,45 2,16 44,74

CARACAS CAPITAL GENERAL 4152,54 ± 0,61 ± 13,28

1,12

¤URO / DOLLAR

1,19

1,18

1,16

1,15

1,13

1,12
[ [ [

16 N. 29 D. 12 F.

9363,46

NEW YORK Dow Jones

9643

9479

9314

9150

8986

8821
[ [ [

13 N. 5 J. 11 F.

2405,55

NEW YORK Nasdaq

2510

2377

2245

2112

1980

1847
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 12/02 11/02 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3425,73 1,49 2,50

EUROPE STOXX 50 3380,36 1,78 1,81

EUROPE EURO STOXX 324 301,97 1,47 1,21

EUROPE STOXX 653 285,64 1,61 2,31

PARIS CAC 40 4126,76 1,34 4,67

PARIS MIDCAC 0,00 .... ....

PARIS SBF 120 2768,34 1,22 4,22

PARIS SBF 250 0,00 .... ....

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 530,49 2,40 ± 1,46

BRUXELLES BEL 20 3405,23 1,55 ± 3,11

FRANCFORT DAX 30 4951,54 2,32 ± 1,02

LONDRES FTSE 100 5888,50 2,05 0,10

MADRID STOCK EXCHANGE 9690,50 .... ± 1,49

MILAN MIBTEL 30 33927,00 1,56 ± 3,48

ZURICH SPI 7014,90 1,68 ± 2,04

5888,50

LONDRES FT 100

6152

6003

5854

5705

5555

5406
[ [ [

12 N. 5 J. 12 F.

4126,76

PARIS CAC 40

4312

4159

4006

3852

3699

3546
[ [ [

12 N. 5 J. 12 F.

4951,54

FRANCFORT DAX 30

5443

5249

5054

4860

4665

4471
[ [ [

12 N. 5 J. 12 F.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux11/02 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,12 2,92 3,87 4,72

ALLEMAGNE .. 3,13 3,12 3,78 4,67

GDE-BRETAG. 5,50 5,22 4,35 4,28

ITALIE ............ .... 3,02 4,01 4,95

JAPON............ 0,22 0,27 2,03 ....

ÉTATS-UNIS... 4,72 4,51 4,94 5,38

SUISSE ........... 0,81 1,14 2,47 3,85

PAYS-BAS....... 3,11 3,06 3,86 4,74

Taux de change fixe zone ¤uro
¤uro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC......................... 6,55957 ¤URO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100).... 2,00482 ESCUDO PORT. (100).... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10).. 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660

FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND....... 5,94573 MARKKA FINLAND....... 1,10324

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 11/02 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1483 0,47

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1220 0,33

PLOMB 3 MOIS .............. 528,5 0,67

ETAIN 3 MOIS ................ 5220 0,10

ZINC 3 MOIS.................. 1046,5 0,14

NICKEL 3 MOIS .............. 4650 0,54

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,59 1,36

PLATINE A TERME ......... 76755,53 ± 0,08

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 262,5 ± 0,10

MAÏS (CHICAGO)............ 216,25 0,12

SOJA TOURTEAU (CHG.). 130,7 ± 0,08

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 1273 ± 1,39

CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 229 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 11/02 10/02

OR FIN KILO BARRE ...... 8160 + 0,12

OR FIN LINGOT............. 8210 + 0,61

ONCE D’OR (LO) $ ......... 287 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 48,80 + 0,41

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 48,70 + 0,21

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 48,60 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 265 + 2,71

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 457,50 ....

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 305,25 ....

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 12/02 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 99 ......... 3101 112,06 112,13

Euribor 3 mois
MARS 99 ......... 81 96,94 96,94

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 11/02 veille

BRENT (LONDRES) ........ 10,10 ....

WTI (NEW YORK) ........... 11,94 0,76

LIGHT SWEET CRUDE .... 11,94 0,25

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

12/02 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,86531 1,12225 0,17110 1,62315 0,70171

YEN ....................... 115,56500 .... 129,90500 19,77500 187,37000 81,03500

¤URO ..................... 0,89107 0,76979 .... 0,15245 1,44585 0,62495

FRANC................... 5,84450 5,05710 6,55957 .... 9,48625 4,09865

LIVRE ..................... 0,61609 0,53315 0,69165 0,10540 .... 0,43205

FRANC SUISSE ....... 1,42510 1,23385 1,60010 0,24400 2,31450 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 11/02

COURONNE DANOISE. 7,4347

COUR. NORVÉGIENNE 8,6435

COUR. SUÉDOISE ........ 8,9190

COURONNE TCHÈQUE 37,940

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7427

DOLLAR CANADIEN .... 1,6850

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0481

DRACHME GRECQUE..322,10
FLORINT HONGROIS ..249,64
ZLOTY POLONAIS........ 4,2520
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ÉCONOMIE

M. Greenspan réclame
une réforme de la loi
bancaire américaine
ALAN GREENSPAN, président de
la Réserve fédérale (Fed), a plaidé
jeudi 11 février devant la Chambre
des représentants une nouvelle fois
en faveur de la réforme bancaire en
cours aux Etats-Unis.
Selon lui, ne pas éliminer les bar-
rières qui séparent les activités ban-
caires de celles d’assurance ou du
courtage risque de « réduire » la
compétitivité des institutions finan-
cières américaines.
M. Greenspan a estimé que ces bar-
rières qui séparent ces activités de-
puis la dépression des années 30
conduisent les groupes financiers à
prendre des mesures compliquées
et onéreuses « afin de pouvoir four-
nir, sans enfreindre la loi, de nou-
veaux produits et services finan-
ciers ».
« Le coût de ces efforts devient un
fardeau et ne sert personne », a-t-il
continué lors d’une intervention de-
vant la commission bancaire de la
Chambre.
a L’économie des Etats-Unis
fonctionne exceptionnellement
bien, surtout parce que les pres-
sions de la concurrence ont incité
les sociétés à devenir plus efficaces,
a déclaré jeudi M. Greenspan.

La Commission
va réviser en baisse
ses prévisions
de croissance
dans l’Union
LA COMMISSION européenne va
probablement revoir en baisse sa
prévision de croissance en 1999
pour l’Union européenne, a déclaré
jeudi Yves-Thibault de Silguy,
commissaire européen aux affaires
économiques, financières et moné-
taires. « La prévision de croissance
pour 1999 de la Commission euro-
péenne, qui avait été fixée à 2,5-
2,6 %, sera de nouveau établie à fin
mars prochain et il est probable que
la prévision initiale soit révisée à la
baisse », a-t-il expliqué.

a G7 : les ministres des finances
et les gouverneurs de banques
centrales du G7, réunis samedi
20 février à Bonn, imposeront pro-
bablement aux banques de publier
leurs engagements envers les fonds
spéculatifs (« hedge funds »), a indi-
qué vendredi 12 février le ministre
japonais des finances, Kiichi Miya-
zawa.
a Le ministre français des fi-

nances, Dominique Strauss-
Kahn, a indiqué jeudi qu’il allait
faire une proposition de réforme du
système monétaire international
« plus modérée et plus progressive »
que les « zones cibles » suggérées
par son homologue allemand, Os-
kar Lafontaine.

a JAPON : la commission de res-
tructuration bancaire du Japon a
donné son aval à l’octroi de
7 450 milliards de yens de fonds pu-
blics au plus à 15 grandes banques,
a déclaré vendredi un haut fonc-
tionnaire de l’Agence de surveil-
lance financière (FSA).
a Les commandes de biens
d’équipement passées par les en-
treprises japonaises du secteur pri-
vé ont chuté de 14,3 % en décembre,
par rapport à leur niveau du même
mois de 1997, après avoir déjà re-
culé de 12,2 % en novembre, a an-
noncé vendredi l’Agence de planifi-
cation économique (EPA).

a BRÉSIL : la Banque mondiale a
annoncé jeudi qu’elle allait procé-
der prochainement au versement
d’un milliard de dollars au Brésil,
soit la première tranche des 4,5 mil-
liards de dollars (4,02 milliards d’eu-
ros) promis à ce pays pour sortir de
la crise économique et financière.

a RUSSIE : la fuite illégale de ca-
pitaux en provenance de Russie a
atteint au moins 76 milliards de dol-
lars (68 milliards d’euros) au cours
des sept dernières années, a déclaré
jeudi le ministre russe de l’Intérieur,
Sergueï Stépachine.

a HONGKONG : la crise asiatique
a plongé Hongkong dans la réces-
sion en 1998 (– 5 % du PIB), mais le
territoire devrait retrouver la crois-
sance au second semestre 1999 tout
en restant vigilant quant aux mou-
vements sur les marchés, explique
le Fonds monétaire International
(FMI) dans son examen annuel de
cette économie publié jeudi.

a ALLEMAGNE : l’écart des sa-
laires entre les actifs de l’Ouest et
ceux de l’Est, l’ancienne RDA, reste
toujours très fort, dix ans après la
chute du mur de Berlin, a indiqué
jeudi l’Office fédéral de Wiesbaden.
En octobre dernier, le salaire moyen
mensuel brut dans le secteur indus-
triel était de 3 852 deutschemarks
(1 970 euros) à l’est du pays et de
5 283 deutschemarks (2 701 euros) à
l’ouest.

a EUROLAND : la zone euro a dé-
gagé un excédent commercial de
7,2 milliards d’euros avec le reste du
monde en octobre 1998, les Quinze
de l’UE ayant enregistré un ex-
cédent de 1,6 milliard d’euros le
même mois, a indiqué jeudi l’office
européen de statistiques Eurostat.

VALEUR DU JOUR

Lagardère en forme
pour devenir
actionnaire
d’Aerospatiale
LE TITRE Lagardère a pris 6,8 %,
jeudi 11 février, après la publication
du chiffre des ventes du groupe en
1998. Celles-ci sont en hausse de
6,4 %, à 10,69 euros (70 milliards de
francs), avec une amélioration plus
marquée dans la branche médias
(+ 10,8 %, à 6,37 euros) que dans la
défense (+ 1,3 %, à 3,2 milliards d’eu-
ros) tandis que la branche automo-
bile, qui produit l’Espace, a régressé
(– 1,6 %, à 1,12 milliard d’euros). La
filiale de presse Hachette Filipacchi
Medias a pour sa part vu son chiffre
d’affaires augmenter de 7 %, à
2,02 milliards d’euros.
L’attente de la signature prochaine
d’un accord avec le Trésor sur la pri-
vatisation d’Aerospatiale, dont La-
gardère doit être l’actionnaire de ré-
férence avec 30 % à 33 % du capital,
participe également à la poursuite
de la hausse du titre. Cette négocia-
tion a pris du retard, a reconnu jeudi
le ministre de la défense, Alain Ri-
chard, qui avait initialement annon-
cé une signature avant le week-end.
Elle pourrait désormais intervenir
« dans quelques semaines », a indi-
qué son porte-parole. Aucune diffi-
culté de fond n’est évoquée pour
justifier ce décalage.
La polémique récurrente sur l’éva-
luation du nouveau groupe et les
conditions d’entrée de Lagardère
dans le capital d’Aerospatiale a re-
bondi, jeudi, à l’initiative de la CGT,
syndicat hostile à la privatisation du

groupe d’aéronautique. Pour parve-
nir au niveau de participation prévu,
le groupe de Jean-Luc Lagardère ap-
portera ses actifs industriels dans
l’espace et la défense, plus une
soulte en numéraire dont le mon-
tant est au cœur des négociations.
Elle est couramment évaluée par les
analystes financiers entre 2 et
2,3 milliards de francs. Selon Ber-
nard Devert, membre du bureau de
la CGT, qui s’exprimait devant une
association de journalistes, le groupe
privé ne paiera finalement que
1,2 milliard à l’Etat. Parallèlement,
Christian Saulnier, administrateur
CGT d’Aerospatiale, a indiqué avoir
envoyé mercredi une lettre au pre-
mier ministre, Lionel Jospin. Il y af-
firme que « les évaluations actuelles
d’Aerospatiale à 40 milliards de francs
sont anormalement sous-estimées ».

Anne-Marie Rocco 

NEW YORK
L’INDICE DOW JONES a gagné
jeudi 11 février 2,03 % à 9 363,46
points alors que le Nasdaq enre-
gistrait l’une des plus fortes pro-
gressions en points de son his-
toire avec un gain de 4,16 %, à
2 405,55 points. Les investisseurs
ont été encouragés par le fait que
le président de la Réserve fédé-
rale, Alan Greenspan, se soit gar-
dé de tout commentaire négatif
sur les marchés boursiers jeudi
lors d’une audition devant la
commission bancaire du Sénat et
se soit au contraire félicité que
l’économie américaine fonctionne
« exceptionnellement bien ».

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens étaient mal orientés ven-
dredi 12 février en début de mati-
née. Le rendement de l’obligation
de l’Etat français à 1O ans s’inscri-
vait en hausse à 3,88 %. La banque
centrale de Suède a abaissé, ven-
dredi matin, de 3,40 % à 3,15 %, le
taux de ses prises en pension. Jeu-
di, outre-Atlantique, le rende-
ment de l’obligation du Trésor à
30 ans s’affichait à 5,344 % en clô-
ture.

MONNAIES
L’EURO poursuivait sa glissade
face au dollar dans les premières
transactions sur les marchés euro-
péens vendredi 12 février. Il s’ins-
crivait à 1,1246 dollar contre 1,1251
dollar jeudi soir. Le billet vert re-
culait également face au yen à
114,42 yens contre 114,65 yens jeu-
di soir. 

AFFAIRES
INDUSTRIE

b SUMITOMO METAL : le
groupe sidérurgique japonais a
abaissé ses prévisions de résultat
pour l’exercice terminant fin mars.
Il s’attend désormais à une perte
de 74 milliards de yens
(570 millions d’euros) contre une
perte de 30 milliards de yens
envisagée auparavant.

b BAE-MARCONI : Karel Van
Miert, le commissaire européen
à la concurrence, a estimé, jeudi
11 février, que le rapprochement
entre BAe et Marconi « pourrait
poser quelques problèmes au regard
de la politique de la concurrence »,
bien que la Commission ne soit
pas compétente lorsqu’une fusion
concerne le secteur de la défense.

b INTEL : le fabricant américain
de microprocesseurs a indiqué
jeudi qu’il lancera sa nouvelle
puce, le Pentium III, le 26 février.
Les nouveaux processeurs seront
cadencés entre 450 et
500 mégahertz.

b DASA/LOCKHEED : le groupe
d’aéronautique allemand DASA,
filiale de DaimlerChrysler, et
l’américain Lockheed Martin
Vought Systems ont créé, jeudi
11 février, une filiale commune qui
développera et produira la
prochaine génération des missiles
Patriot, le PAC-3.

SERVICES
b PRODIGY : le fournisseur
d’accès à Internet a réussi, jeudi,
une introduction remarquée au
Nasdaq. Malgré le récent
mouvement de repli des valeurs
internes, le cours de Prodigy a
doublé pour son premier jour de
cotation. La société est
actuellement valorisée à
1,66 milliard de dollars
(1,47 milliard d’euros).

b EQUANT : le groupe de
télécommunications
néerlandais coté à Paris et à New
York vient de reclasser une partie
de ses actions pour un montant de
2,8 milliards d’euros. C’est une des
plus grosses opérations jamais
réalisées en France. Les actions
ont été cédées par Sita et Morgan
Stanley Dean Witter Capital qui
conserveront 48,7 % et 15,1 % du
capital. 

FINANCE
b SUMITOMO TRUST et
MITSUBISHI TRUST : les deux
premières banques fiduciaires
japonaises réfléchissent à une
fusion, selon l’agence de presse

Nikkei News Service. La fusion
donnerait naissance à la plus
grande banque japonaise par la
taille des actifs, avec
90 000 milliards de yens
(690 milliards d’euros).

b SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : l’offre
publique d’échange (OPE) sur
Paribas a démarré vendredi
12 février, selon la parité prévue de
8 actions Paribas pour 5 actions
Société générale, a-t-on appris
jeudi auprès de la Société des
Bourses françaises. La date de
clôture de l’offre devrait se situer
vers le 16 mars.

b AUREL ET LEVEN : les deux
sociétés de Bourse ont signé
jeudi un protocole d’accord
devant conduire à leur fusion. Le
nouvelle société devra se placer à
la huitième place sur
l’intermédiation actions avec
environ 4 % de parts de marché.
Elle gérera près de 5 milliards de
francs d’actifs.

b CFF : les syndicats du Crédit
foncier de France ont présenté
jeudi un projet de
rapprochement avec les Caisses
d’Epargne, ce partenariat étant
« désormais et à nouveau la
solution la plus pertinente ». Pour
les syndicats, la répartition idéale
du capital après sa restructuration
serait : 50 % Caisse d’Epargne,
10 % caisse des dépôts et
consignations, 20 % des
partenaires fiannciers et 20 % mis
en Bourse.

RÉSULTATS
a SEAGRAM : le groupe de spiri-
tueux et d’édition musicale a
annoncé une perte de 226 mil-
lions de dollars (200 millions
d’euros) pour le deuxième tri-
mestre de l’exercice 1999. Une
charge exceptionnelle de 405 mil-
lions de dollars passée pour le ra-
chat de Polygram et les coûts de
restructuration d’Universal (stu-
dio de cinéma) ont pesé sur le ré-
sultat.

a BULL : le groupe d’informa-
tique a annoncé jeudi une chute
de 97 % de son résultat 1998 à
2,6 millions d’euros (17 millions de
francs). Bull a confirmé être à la
recherche d’un acquéreur pour les
17,3 % que détient l’Etat. 

a AXA : l’assureur a publié son
chiffre d’affaires 1998 en hausse
de 1,9 % à 56,63 milliards d’euros
(371,48 milliards de francs). A don-
nées comparables, la progression
est de 4,4 %. Le chiffre d’affaires
du groupe Axa, y compris les mu-
tuelles, s’élève à 57,9 milliards
d’euros (379,8 milliards de francs).

SUR LES MARCHÉS

PARIS
L’INDICE CAC 40 a débuté la
séance du vendredi 12 février, sur
un gain de 1,38 %, à
4 128,56 points, dans le sillage des
autres places financières mon-
diales. La veille, la Bourse de Paris
avait amorcé un mouvement de
reprise, l’indice CAC 40 gagnant
1,76 %, à 4 072,34 points. Les
grandes valeurs de la cote comme
France Télécom, Axa, Vivendi et
Alcatel avaient été bien orientées.

FRANCFORT
L’INDICE DAX 30 a débuté la
journée de vendredi 12 février sur
une hausse de 1,30 %, à
4 932,66 points, profitant du re-
bond des places boursières améri-
caines. La veille, le marché alle-
mand avait déjà progressé de
1,15 %, à 4 869,29 points. 

LONDRES
L’INDICE FT 100 a fait un bond de
2,05 %, à 5 888,50 points, jeudi
11 février. Les investisseurs ont été
soulagés par la remontée de Wall
Street et ont renoué avec l’espoir
d’une baisse des taux de la Banque
d’Angleterre. 

TOKYO
A LA SURPRISE générale, le
comité de politique monétaire de
la Banque du Japon a abaissé, ven-
dredi 12 février, le taux de l’argent
au jour le jour, ramené de 0,25 % à
0,15 %. Avant cette annonce, l’in-
dice Nikkei avait terminé la séance
sur une légère avance de 0,15 %, à
13 973,69 points, au lendemain
d’un jour férié.
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Code Cours % Var.12/02 10 h 31 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 35,43 + 0,32

BASF AG BE e 31,1 + 1,30

BMW DE e 709 + 1,50

CONTINENTAL AG DE e 26,4 + 0,76

DAIMLERCHRYSLER DE e 84,7 + 1,19

FIAT IT e 2,9 ± 0,68

FIAT PRIV. IT e 1,46 ± 1,35

LABINAL /RM FR e 172 ....

LUCAS VARITY GB 4,01 + 0,36

MAGNETI MARELLI IT e 1,45 + 5,07

MICHELIN-B- /RM FR e 39,99 + 1,50

PEUGEOT /RM FR e 134,4 + 2,60

PIRELLI IT e 2,68 + 0,37

RENAULT FR e 45,84 + 1,42

SOMMER ALLIBER/ FR e 23,4 + 0,95

VALEO /RM FR e 79,9 + 1,52

VOLKSWAGEN DE e 65,6 + 6,41

VOLVO -A- SE 24,67 + 0,69

VOLVO -B- SE 25,23 + 0,67

f DJ E STOXX AUTO P 268,53 + 1,23

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 18,49 + 7,77

ABN AMRO HOLDIN NL e 18,55 + 1,64

ALLIED IRISH BA GB 15,89 + 0,36

ALPHA CREDIT BA GR 109,90 ....

ARGENTARIA RS ES e 22,22 + 2,25

B PINTO MAYOR R PT e 18,8 ....

BANCO ESSI R PT e 10,58 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 41,4 + 1,60

BANK OF IRELAND GB 18,15 + 0,88

BANK OF PIRAEUS GR 38,73 ....

BANKINTER ES e 32,85 + 1,86

BARCLAYS PLC GB 21,62 + 6,20

BAYR.HYPO-U.VER DE e 58 + 1,75

BCA FIDEURAM IT e 5,46 + 2,25

BCA INTESA IT e 4,62 + 2,90

BCA ROMA IT e 1,29 + 3,20

BCO BILBAO VIZC ES e 13,14 + 2,50

BCO CENTRAL HIS ES e 10,18 + 1,80

BCO POPULAR ESP ES e 62 + 1,06

BCO SANTANDER ES e 16,95 + 2,11

BCP REG PT e 27,39 ....

BNP /RM FR e 78 + 2,63

CCF /RM FR e 77,95 + 2,57

CHRISTIANIA BK NO 3,54 + 2,68

COMIT IT e 5,57 + 3,15

COMM.BANK OF GR GR 108,65 ....

COMMERZBANK DE e 25,9 + 0,78

DEN DANSKE BK DK 115,67 + 0,58

DEN NORSKE BANK NO 3,52 + 1,67

DEUTSCHE BANK A DE e 48,25 + 2,01

DEXIA CC BE e 149,5 + 0,61

DEXIA FCE RM FR e 137,8 + 0,51

DRESDNER BK AG DE e 33,1 + 3,28

ERGO BANK GR 77,04 ....

FIRST AUSTRIAN AT e 49,42 ± 91,41

FOERENINGSSB A SE 22,20 + 1,80

FOKUS BK NO 8,73 ± 1,95

HALIFAX GB 11,05 + 5,91

HSBC HOLDS GB 22,28 + 2,57

IMI IT e .... ....

IONIAN BK REG.S GR 52,78 ....

JYSKE BANK REG DK 77,34 ± 0,86

KAPITAL HOLDING DK 44,39 + 0,61

KBC BANCASSURAN BE e 71,5 + 2,58

LLOYDS TSB GB 12,32 + 10,27

MERITA FI e 5,6 + 1,82

NAT BANK GREECE GR 65,20 ....

NATEXIS FR e 54,5 ± 0,73

NATL WESTM BK GB 17,30 + 4,87

NORDBANKEN HOLD SE 5,89 + 1,94

OBERBANK AT e 61,8 + 0,49

ROLO BANCA 1473 IT e 22,9 + 3,62

ROYAL BK SCOTL GB 16,85 + 4,26

S-E-BANKEN -A- SE 9,70 + 1,76

SPAREBANKEN NOR NL e 164 + 3,80

STE GENERAL-A-/ FR e 140,2 + 2,41

SV HANDBK -A- SE 33,19 + 0,51

UBS N CH 278,40 + 1,95

UNICREDITO ITAL IT e 4,5 + 2,27

UNIDANMARK -A- DK 73,30 ....

XIOSBANK GR 48,25 ....

f DJ E STOXX BANK P 262,74 + 1,93

PRODUITS DE BASE
ACERINOX REG ES e .... ....

ALUMINIUM GREEC GR 57,34 ....

ARJO WIGGINS AP GB 1,82 + 0,79

ASSIDOMAEN AB SE 15,58 + 2,96

AVESTA SE 3,22 ....

BEKAERT BE e 390,1 + 0,80

BILTON GB 4,42 + 1,65

BOEHLER-UDDEHOL AT e 40,09 + 1,01

BRITISH STEEL GB 1,84 + 1,59

BUHRMANN NV NL e 17,1 + 6,88

BUNZL PLC GB 3,41 + 0,42

CART.BURGO IT e 5,55 + 0,91

DEGUSSA-HUELS DE e 34,3 ± 0,87

ELKEM ASA, OSLO NO 12,38 ....

ELVAL GR 11,95 ....

INPARSA PT e 19,59 ....

JOHNSON MATTHEY GB 6,35 ± 0,67

MAYR-MELNHOF KA AT e 42,55 + 0,59

METSAE-SERLA A FI e 6,65 ....

MODO B FR SE 23,99 + 2,39

NORSKE SKOGIND- NO 27,65 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 8,65 + 0,58

PECHINEY-A- FR e 32 + 0,57

PORTUCEL INDUST PT e 5,4 ....

RAUTARUUKKI K FI e 5,88 ± 0,34

RIO TINTO GB 11,57 + 0,50

SIDENOR GR 21,73 ....

SILVER & BARYTE GR 33,06 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,62 ....

SONAE INDUSTRIA PT e 12,15 ....

SOPORCEL PT e 11,01 ....

SSAB SW ST A FR SE 9,87 + 1,73

STORA ENSO -A- FI e 7,9 ± 1,13

STORA ENSO -R- FI e 8,25 + 1,23

SVENSKA CELLULO SE 19,62 + 0,29

THYSSEN DE e 171,5 + 1,78

TRELLEBORG B SE 8,86 + 2,60

UNION MINIERE BE e 33,5 + 3,08

UPM-KYMMENE COR FI e 24,2 + 0,83

USINOR FR e 12,5 + 0,32

VIOHALCO GR 29,32 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 26,47 + 0,65

f DJ E STOXX BASI P 152,54 + 0,69

CHIMIE
AGA -A- SE 12 + 1,42

AGA -B- SE 11,77 ....

AIR LIQUIDE /RM FR e 132,6 + 3,19

AKZO NOBEL NL e .... ....

BASF AG DE e 31,1 + 1,30

BAYER AG DE e 31,5 + 0,90

BOC GROUP PLC GB 12,42 ± 0,46

CIBA SPEC CHEM CH 71,09 + 2,25

CLARIANT N CH 444,69 + 1,43

DYNO INDUSTRIER NO 13,30 + 0,88

EMS-CHEM HOLD A CH 4998,12 + 0,25

HENKEL KGAA VZ DE e 72,5 + 1,97

HOECHST AG DE e 39,9 ....

ICI GB 7,87 + 0,73

KEMIRA FI e 6,2 + 1,64

LAPORTE GB 8,26 + 4,16

LENZING AG AT e 54,01 ± 0,72

PERSTORP -B- SE 9,31 ....

SNIA BPD IT e 1,38 + 1,47

SOLVAY BE e 61,85 + 2,15

TESSENDERLO CHE BE e 46,5 + 0,87

UCB BE e .... ....

f DJ E STOXX CHEM P 284,84 + 1,16

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 10,64 ....

CGIP /RM FR e 51,75 + 2,07

CIR IT e 1,01 + 3,06

D’IETEREN SA BE e 453 + 1,80

GAZ ET EAUX /RM FR e 41,5 ....

GBL BE e 169,6 + 0,47

GENL ELECTR CO GB 7,68 + 0,94

GEVAERT BE e 64 + 1,43

HAGEMEYER NV NL e 31,3 + 2,12

INCHCAPE PLC GB 2,14 ± 0,67

INVESTOR -A- SE 37,78 + 1,20

INVESTOR -B- SE 38,35 + 1,48

KVAERNER -A- NO 19,84 + 1,48

KVAERNER -B- NO 16,20 ± 1,41

LVMH / RM FR e 207,9 + 1,86

MYTILINEOS HOLD GR 17,06 ....

NORSK HYDRO NO 33,32 + 0,52

OERLIKON-BUEHRL CH 109,92 + 1,59

ORKLA -A- NO 12,61 + 1,87

ORKLA -B- NO 10,53 ± 0,55

SONAE INVESTIME PT e 37,02 ....

VEBA AG DE e 49,8 + 0,20

f DJ E STOXX CONG P 229,58 + 1,25

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 14,72 + 2,70

CABLE & WIRELES GB 12,16 + 5,34

DEUTSCHE TELEKO DE e 37 + 1,93

EUROPOLITAN HLD SE 94,18 ....

FRANCE TELECOM FR e 82,3 + 2,87

HELLENIC TELE ( GR 25,54 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 43,3 + 3,10

PORTUGAL TELECO PT e 44,99 ....

SWISSCOM N CH 356,38 + 1,97

TELE DANMARK DK 109,62 + 0,99

TELECEL PT e 174,1 ....

TELECOM ITALIA IT e 8,52 + 1,43

TELECOM ITALIA IT e 5,78 + 1,40

TELEFONICA ES e 40,33 + 0,95

TIM IT e 5,47 + 5,19

VODAFONE GROUP GB 16,09 + 2,84

f DJ E STOXX TCOM P 651,65 + 1,93

CONSTRUCTION
AALBORG PORTLAN DK 17,49 ....

ACCIONA ES e 55,1 + 1,10

ACESA REG ES e 13,1 + 1,16

AKTOR SA GR 14,72 ....

ASKO OY FI e 13,6 + 1,12

AUMAR ES e 22,1 + 1,61

AUTOSTRADE IT e 7,4 ± 0,27

BCA INTESA IT e 4,62 + 2,90

BICC PLC GB 1,23 + 2,38

BILFINGER & BER DE e 17,2 ± 0,58

BLUE CIRCLE IND GB 4,65 ± 0,31

BOUYGUES /RM FR e 233 + 0,09

BPB GB 3,73 + 12,55

CARADON GB 2,09 ± 0,68

CBR BE e 85 ± 1,16

CHARTER GB 5,15 + 0,56

CIMPOR SGPS R PT e 25,2 ....

COLAS /RM FR e 185 ....

CRH PLC GB 16,06 ± 0,18

CRISTALERIA ESP ES e 51,8 + 2,37

DRAGADOS CONSTR ES e 34,9 ....

FOM CON CONTRAT ES e 58,5 + 4,65

GROUPE GTM FR e 88 + 1,15

HEIDELBERGER ZE DE e 56,5 + 1,44

HELL.TECHNODO.R GR 10,87 ....

HERACLES GENL R GR 23,75 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 27,8 + 1,09

HOLDERBANK FINA CH 230,18 + 1,10

HOLDERBANK FINA CH 965,18 + 1,38

IMETAL /RM FR e 109 + 1,87

ITALCEMENTI IT e 9,3 + 2,76

ITALCEMENTI RNC IT e 4,27 + 0,23

LAFARGE /RM FR e 83,5 + 1,21

MICHANIKI REG. GR 8,26 ....

PARTEK FI e 7,75 + 0,65

PHILIPP HOLZMAN DE e 124,8 + 4,70

PILKINGTON PLC GB 0,97 ....

POTAGUA -B- DK 17,89 ± 1,48

RMC GROUP PLC GB 10,54 ± 2

RUGBY GRP GB 1,38 ± 2,04

SAINT GOBAIN /R FR e 134,3 ....

SEMAPA PT e 14,99 ....

SKANSKA -B- SE 27,25 + 2,53

SUPERFOS DK 13,58 + 3,06

TARMAC GB 1,58 ± 0,90

TAYLOR WOODROW GB 2,42 + 2,42

TECHNIP /RM FR e 76 + 1,88

TITAN CEMENT RE GR 72,93 ....

UNICEM IT e 9,05 ± 0,77

URALITA SA ES e 9,2 + 0,77

VALENCIANA CEM ES e 11,75 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 174,5 ....

WILLIAMS GB 5,09 + 0,85

f DJ E STOXX CNST P 185,49 + 0,80

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 219 ± 0,18

ADIDAS-SALOMON DE e 88,8 + 2,30

AMER GROUP A FI e 11,5 + 4,55

AUSTRIAN AIRLIN AT e 29 + 4,50

BANG & OLUFSEN DK 62,54 + 2,20

BARRATT DEV PLC GB 3,91 + 3,02

BEAZER GROUP GB 2,67 + 0,54

BENETTON GROUP IT e 1,5 + 0,67

BERKELEY GROUP GB 8,44 + 6,13

BRITISH AIRWAYS GB 5,88 + 3,54

BRYANT GROUP PL GB 1,55 ± 0,92

CHARGEURS RM FR e 42,6 ± 0,23

CLUB MED. /RM FR e 86,35 ± 2,92

COATS VIYELLA GB 0,50 ± 2,78

COMPASS GRP GB 10,51 + 2,52

COURTAULDS TEXT GB 2,35 + 1,86

DT.LUFTHANSA N DE e 18,85 + 1,07

ELECTROLUX -B- SE 16,26 + 1,75

EMI GROUP GB 6,09 + 2,91

EURO DISNEY /RM FR e 1,12 ....

FINNAIR FI e 5 + 1,63

G WIMPEY PLC GB 1,89 + 1,54

GRANADA GROUP P GB 16,54 + 1,58

HERMES INTL FR e 76 ± 1,30

HPI IT e 0,58 + 1,75

HUNTER DOUGLAS NL e 26,65 + 2,90

KLM NL e 25,15 + 1,21

LADBROKE GRP GB 3,71 + 1,97

MOULINEX /RM FR e 9,64 + 1,15

NCL HLDG NO 2,50 + 4,35

PATHE /RM FR e 248 + 0,40

PENTLAND GRP GB 1,42 + 1,02

PERSIMMON PLC GB 3 + 0,97

RANK GROUP GB 2,91 + 2,01

SAIRGROUP N CH 189,47 + 0,83

SAS DANMARK A/S DK 9,48 ± 2,08

SEB /RM FR e 54,5 ± 0,91

THE SWATCH GRP CH 512,97 + 3,28

THE SWATCH GRP CH 121,98 + 1,96

WILLIAM BAIRD GB 1,41 ± 1,01

WILSON BOWDEN GB 8,30 + 0,70

WOLFORD AG AT e 43,72 + 2,99

WW/WW UK UNITS GB 0,66 ....

f DJ E STOXX CCYC P 154,32 + 0,90

PHARMACIE
ASTRA -A- SE 17,77 + 1,60

ASTRA -B- SE 17,66 + 0,96

ELAN CORP GB 65,95 + 7,60

GLAXO WELLCOME GB 28,97 + 2,07

NOVARTIS N CH 1602,15 + 1,11

NOVO NORDISK B DK 104,50 + 0,39

ORION A FI e 20,5 + 2,96

ORION B FI e 21 + 2,44

RHONE POUL./RM FR e 43,49 + 1,26

ROCHE HOLDING CH 15861,83 ± 0,10

ROCHE HOLDING G CH 11264,56 + 1,38

SANOFI /RM FR e 150,7 + 1,28

SCHERING AG DE e 119,3 + 0,89

SMITHKLINE BEEC GB 12,06 + 1,20

ZENECA GROUP GB 37,08 + 0,82

f DJ E STOXX PHAR P 398,4 + 1,02

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 6,94 ± 4

BG GB 5,18 ± 0,28

BP AMOCO GB 12,44 + 0,93

BURMAH CASTROL GB 11,64 + 7,41

CESPA ES e 32,62 ± 0,85

ELECTRAFINA BE e 105,3 + 0,29

ELF AQUITAINE / FR e 94,05 ± 0,84

ENI IT e 5,37 ± 0,37

ENTERPRISE OIL GB 3,56 + 2,90

F.OLSEN ENERGY NO 5,44 + 2,17

LASMO GB 1,58 ± 0,90

OCEAN RIG NO 0,23 ....

OMV AG AT e 77,77 + 1,03

PETROFINA SA BR BE e 410 ± 0,12

PETROLEUM GEO-S NO 11,40 + 2,07

PRIMAGAZ /RM FR e 76 + 2,77

PROSAFE NO 5,21 ± 7,22

REPSOL ES e 48,6 + 0,27

ROYAL DUTCH CO NL e 39,35 + 2,08

SAGA PETROLEUM NO 8,10 ....

SAIPEM IT e 3,38 + 1,20

SHELL TRANSP & GB 4,82 + 2,13

SMEDVIG -A- NO 8,10 + 2,94

TOTAL /RM FR e 93,3 + 0,32

f DJ E STOXX ENGY P 225,94 + 0,61

SERVICES FINANCIERS
3I GB 8,49 ± 0,34

ALMANIJ BE e 72,85 + 1,53

ALPHA FINANCE GR 43,15 ....

AMVESCAP GB 7,89 + 3,77

BAIL INVEST /RM FR e 126 ± 1,56

BPI-SGPS N PT e 31,89 ....

BRITISH LAND CO GB 7,58 + 1,34

CAPITAL SHOPPIN GB 5,53 ± 0,77

COBEPA BE e 67 + 1,06

CORP FIN ALBA - ES e 124 + 2,14

CPR /RM FR e 35,85 + 0,84

CS GROUP N CH 140,61 + 2,05

EURAFRANCE /RM FR e 480 ....

FONCIERE LYONNA FR e 131,5 + 3,54

FORTIS AG BE e .... ....

GECINA /RM FR e 102 ....

HAMMERSON GB 5,72 ± 0,25

IMM FRANCE /RM FR e 71,96 ....

KAPITAL HOLDING DK 44,39 + 0,61

LAND SECURITIES GB 11,74 + 1,99

LIBERTY INT.HDG GB 6,54 ± 0,44

MEDIOBANCA IT e 10,05 + 2,13

MEDIOLANUM IT e 5,88 + 1,38

MEPC PLC GB 6,74 + 5,15

METROVACESA ES e 23,43 + 0,26

NATIO-INTER -C- NL e .... ....

PARIBAS FR e 86,8 + 2,12

PROVIDENT FIN GB 12,75 + 0,23

RODAMCO NV NL e 20,95 + 0,96

SCHRODERS PLC GB 16,66 + 3,66

SEFIMEG N /RM FR e 60,7 + 0,33

SIMCO N /RM FR e 76,95 + 0,59

SLOUGH ESTATES GB 4,60 + 0,94

SOPHIA /RM FR e 37,55 + 0,05

UNIBAIL /RM FR e 112,9 + 1,26

UNIM IT e 0,51 + 2

VALLEHERMOSO ES e 11,49 + 1,95

WOOLWICH PLC GB 5 + 4,49

f DJ E STOXX FINS P 250,69 + 2,28

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,51 + 0,67

ASSOCIATE BRIT GB 7,51 + 3,35

BASS GB 11,48 + 2,30

BBAG OE BRAU-BE AT e 43 + 1,65

BONGRAIN /RM FR e 369 ± 0,27

BRAU-UNION AT e 47,3 + 1,94

CADBURY SCHWEPP GB 13,46 ± 1,37

CARLSBERG -B- DK 45,06 ....

CARLSBERG AS -A DK 45,06 + 3,08

CHR. HANSEN HLD DK 106,26 ± 0,63

CULTOR -1- FI e 7,1 ± 6,58

DANISCO DK 42,50 + 0,96

DANONE /RM FR e 232,7 + 1,17

DELTA DAIRY GR 16,86 ....

DIAGEO GB 9,36 + 0,77

ELAIS OLEAGINOU GR 19,73 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 127,3 + 0,63

GREENCORE GROUP GB 3,48 + 0,83

HEINEKEN NL e 49,1 + 1,66

HELLENIC BOTTLI GR 31 ....

HELLENIC SUGAR GR 9,31 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 34 + 0,59

KERRY GRP-A- GB 11,08 ± 10,94

MONTEDISON IT e 0,89 + 1,14

NESTLE N CH 1605,91 + 1,75

PARMALAT IT e 1,37 ....

PERNOD RICARD / FR e 53,35 + 1,04

RAISIO GRP K FI e 6,6 ± 4,35

RAISIO GRP V FI e 6,25 ± 1,57

RIEBER & SON -B NO 6,13 ....

TATE & LYLE GB 6,16 ± 3,80

UNICER REG PT e 20,95 ....

UNIGATE PLC GB 5,69 + 0,51

UNILEVER NL e 66,7 + 2,62

UNILEVER GB 8,56 + 0,84

f DJ E STOXX F & BV P 234,68 + 1,63

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB AB -A- SE 10,48 + 2,75

ABB AB -B- SE 10,48 + 3,31

ABB BADEN CH 1106,73 + 1,26

ADECCO CHESEREX CH 407,12 + 2,20

ALSTOM FR e 24 ....

ALUSUISSE LON G CH 1047,23 + 1,70

ASSOC BR PORTS GB 4,04 ± 0,35

ATLAS COPCO -A- SE 22,31 + 2,84

ATLAS COPCO -B- SE 22,42 + 4,17

ATTICA ENTR SA GR 7,76 ....

BAA GB 10,57 + 0,68

BBA GROUP PLC GB 5,82 + 0,74

BERGESEN NO 12,38 ± 0,47

BONHEUR NO 17,93 + 0,65

CMB BE e 33,4 + 2,45

COOKSON GROUP P GB 1,98 ± 0,72

DAMPSKIBS -A- DK 5111,17 ± 5

DAMPSKIBS -B- DK 5924,11 ± 2,12

DAMSKIBS SVEND DK 8616,89 + 5,02

DELTA PLC GB 1,59 + 0,91

DET SONDENFJ NO NO 7,17 ....

ELECTROCOMPONEN GB 5,76 ± 3,37

EQUANT NV DE e 70 ± 1,41

FINNLINES FI e 28,8 ....

FKI GB 2,34 ± 0,61

FLS IND.B DK 18,18 + 2,37

FLUGHAFEN WIEN AT e 38,07 ± 0,86

GKN GB 11,86 + 0,36

GLYNWED INTL PL GB 2,54 ± 0,56

HALKOR GR 9,62 ....

HANSON PLC GB 6,38 ± 1,11

HAYS GB 8,01 + 3,90

HEIDELBERGER DR DE e 51 + 0,99

HELLAS CAN SA P GR 19,25 ....

IFIL IT e 3,08 + 3,36

IMI PLC GB 3,50 ....

ISS INTL SERV-B DK 59,18 ± 1,12

KOEBENHAVN LUFT DK 101,55 ....

KON.NEDLLOYD NL e 11 ....

KONE B FI e 105 ± 2,78

LAHMEYER DE e 46,5 ....

LEGRAND /RM FR e 197 + 1,55

LEIF HOEGH NO 10,41 ....

LINDE AG DE e 504 + 1,20

MAN AG DE e 241 + 1,26

MANNESMANN AG DE e 115,3 + 3,32

METALLGESELLSCH DE e 16,9 ± 0,59

METRA A FI e 15,4 + 0,33

MORGAN CRUCIBLE GB 3,13 ± 2,68

NFC GB 2,04 + 1,43

NKT HOLDING DK 73,98 ± 0,50

OCEAN GROUP GB 11,20 ± 0,64

PENINS.ORIENT.S GB 10,06 + 2,48

PREMIER FARNELL GB 2,84 + 2,06

PREUSSAG AG DE e 445 + 2,77

RAILTRACK GB 22,45 + 0,77

RANDSTAD HOLDIN NL e 50,15 + 0,50

RATIN -A- DK 178,22 + 2,71

RATIN -B- DK 180,24 + 0,75

RAUMA OY FI e 10,81 + 0,09

RENTOKIL INITIA GB 6,27 + 0,23

REXAM GB 2,52 ....

REXEL /RM FR e 73,2 + 1,10

RHI AG AT e 23,36 + 2,46

RIETER HLDG N CH 524,24 + 0,48

SANDVIK -A- SE 18,05 + 1,58

SANDVIK -B- SE 18,16 + 1,89

SAURER ARBON N CH 403,98 + 2,38

SCANIA AB -A- SE 24,44 + 1,87

SCANIA AB -B- SE 24,27 ....

SCHINDLER HOLD CH 1402,98 + 1,22

SCHINDLER HOLD CH 1397,97 ± 3,38

SCHNEIDER /RM FR e 55,25 + 0,82

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,2 + 0,84

SECURICOR GB 8,67 + 2,02

SECURITAS -B- SE 13,23 + 4,42

SGS GENEVA BR CH 778,53 + 0,97

SHANKS & MCEWAN GB 3,25 + 0,44

SIDEL /RM FR e 67 + 0,60

BTR SIEBE GB 3,34 + 2,64

SITA /RM FR e 191,5 + 0,52

SKF -A- SE 11,94 ....

SKF -B- SE 12,89 + 0,88

SOPHUS BEREND - DK 31,07 ± 0,43

SOPHUS BERENDS DK 29,32 ....

STORK NV NL e 18,25 + 1,96

SULZER FRAT.SA1 CH 543,66 + 0,58

SVEDALA SE 13,96 ....

SVENDBORG -A- DK 7955,53 ....

T.I.GROUP PLC GB 5,42 + 0,80

TOMRA SYSTEMS NO 28,92 + 0,81

ULSTEIN HOLDING NO 19,73 ± 0,29

UNITOR NO 7,75 + 3,08

VA TECHNOLOGIE AT e 69,6 + 0,88

VALMET FI e 10 ± 7,41

f DJ E STOXX IND P 310,29 + 1,47

ASSURANCES
AGF /RM FR e 53,75 + 0,47

ALLEANZA ASS IT e 10,02 + 1,21

ALLIANZ AG DE e 295 + 2,61

ALLIED ZURICH GB 12,56 + 2,70

ASPIS PRONIA GE GR 13,88 ....

AXA /RM FR e 119,3 + 2,05

CGU GB 12,53 + 1,27

CORP.MAPFRE REG ES e 20,9 + 2,45

ERGO VERSICHERU DE e 125 + 0,81

ETHNIKI GEN INS GR 38,81 ....

FONDIARIA ASS IT e 4,7 + 1,95

FORSIKRING CODA DK 94,15 ± 3,05

FORTIS AMEV NV NL e 73,95 ± 1

GENERALI ASS IT e 35,25 + 1,29

GENERALI HLD VI AT e 192 + 0,79

INA IT e 2,08 + 1,46

IRISH LIFE GB 8,57 ± 0,33

LEGAL & GENERAL GB 12,09 + 1,32

MUENCH RUECKVER DE e 197,8 + 4,11

NORWICH UNION GB 6,47 + 1,12

POHJOLA GRP.B FI e 47 + 1,51

PRUDENTIAL CORP GB 12,76 + 3,97

RAS IT e 10 + 2,77

ROYAL SUN ALLIA GB 6,87 + 1,91

SAMPO -A- FI e 31,8 + 0,95

SCHWEIZ RUECK N CH 2071,28 + 1,57

SEGUROS MUNDIAL PT e 29,95 ....

SKANDIA FOERSAE SE 14,24 + 2,01

STOREBRAND NO 6,94 ....

SWISS LIFE BR CH 633,22 + 1,20

TOPDANMARK AS DK 178,89 ....

TRYG-BALTICA DK 22,60 ± 2,89

ZURICH ALLIED N CH 606,91 + 2

f DJ E STOXX INSU P 342,65 + 1,78

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 7,37 + 2,59

CANAL PLUS /RM FR e 287,1 + 0,77

CARLTON COMMUNI GB 8,85 ± 0,32

ELSEVIER NL e 13,35 + 1,52

HAVAS ADVERTISI FR e 165,5 + 3,44

INDEPENDENT NEW IR e 3,25 ....

LAGARDERE SCA N FR e 38,38 + 0,87

MEDIASET IT e 8,2 + 1,23

PEARSON GB 18,70 + 1,72

REED INTERNATIO GB 7,70 + 1,90

REUTERS GROUP GB 12 + 1,70

SCHIBSTED NO 11,69 + 1,51

TF1 FR e 153 + 0,66

UNITED NEWS & M GB 8,44 ± 1,01

WOLTERS KLUWER NL e 163 + 0,28

WPP GROUP GB 6,54 + 1,79

f DJ E STOXX MEDIA P 310,92 + 1,10

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 34 + 1,80

ASDA GROUP PLC GB 2,25 ....

ATHENS MEDICAL GR 22,80 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 69 + 0,29

BEIERSDORF AG DE e 69 ± 0,72

BIC /RM FR e 55,5 + 0,73

BRIT AMER TOBAC GB 8,82 + 4,41

CASINO GP /RM FR e 91,4 + 0,66

CFR UNITS -A- CH 1471,88 + 2,04

CPT MODERNES /R FR e 500 ± 0,99

DELHAIZE BE e 84,5 + 0,72

ESSILOR INTL /R FR e 336 + 0,90

ETS COLRUYT BE e 713 + 1,78

FYFFES GB 2,37 + 3,12

GIB BE e 37,3 ± 2,97

GOODYS GR 27,94 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,14 + 0,43

KESKO OY FI e 12,6 ± 3,08

L’OREAL /RM FR e 587 + 2

MODELO CONTINEN PT e 19,7 ....

PAPASTRATOS CIG GR 13,66 ....

PROMODES /RM FR e 596 + 1,36

RECKITT & COLMA GB 12,39 + 1,17

SAFEWAY GB 4,13 ± 1,37

SAINSBURY J. PL GB 5,51 + 5,21

SEITA /RM FR e 53 + 3,31

SMITH & NEPHEW GB 2,52 + 2,33

STAGECOACH HLDG GB 3,54 + 1,65

TABACALERA REG ES e 20,67 + 0,78

TAMRO FI e 3,88 ± 0,51

TESCO PLC GB 2,61 ....

TNT POST GROEP NL e 31,4 + 3,29

f DJ E STOXX CNCY P 497,96 + 1,63

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 2,65 ....

BOOTS CO PLC GB 13,10 + 1,90

CARREFOUR /RM FR e 590 + 0,17

CASTO.DUBOIS /R FR e 197 + 3,41

CENTROS COMER P ES e 22,23 + 3,01

CONTINENTE ES e 26,6 + 2,90

DIXONS GROUP PL GB 14,67 + 2,10

GEHE AG DE e 52 + 0,97

GREAT UNIV STOR GB 10,19 + 4,10

GUILBERT /RM FR e 118 + 0,17

HENNES & MAURIT SE 67,83 ....

JERONIMO MARTIN PT e 36,7 ....

KARSTADT AG DE e 327 ....

KINGFISHER GB 9,55 + 1,83

MARKS & SPENCER GB 5,28 + 0,82

METRO DE e 63,25 + 2,68

NEXT PLC GB 9,53 + 1,06

PINAULT PRINT./ FR e 158,1 + 2

RINASCENTE IT e 8,44 ....

STOCKMANN A FI e 20 + 1,01

VALORA HLDG N CH 198,55 + 0,96

W.H SMITH GRP GB 7,97 + 0,18

WOLSELEY PLC GB 6,06 ....

f DJ E STOXX RETL P 340,31 + 1,29

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 98 + 1,87

ALTEC SA REG. GR 32,97 ....

ASK PROXIMA NO 6,48 + 2,75

BAAN COMPANY NL e 8,05 + 1,26

BARCO BE e 174 + 1,75

BOWTHORPE GB 5,88 + 0,49

BRITISH AEROSPA GB 6,31 ....

BRITISH BIOTECH GB 0,37 ....

CAP GEMINI /RM FR e 159 + 2,05

COLOPLAST B DK 100,21 ± 1,06

DASSAULT SYST./ FR e 36,4 + 1,76

ERICSSON A. SE 24,89 + 5,71

FINMECCANICA IT e 1,09 + 1,87

FRESENIUS MED C DE e 58,5 + 2,63

GAMBRO -A- SE 7,96 + 2,90

GAMBRO -B- SE 8,02 + 3,62

GETRONICS NL e 39 + 1,96

GN GREAT NORDIC DK 30,94 + 1,77

INSTRUMENTARIUM FI e 33 + 0,30

INTRACOM N GR 49,67 ....

KON. PHILIPS EL NL e 64,65 + 2,54

MERKANTILDATA NO 10,24 + 2,31

MISYS GB 8,70 ± 0,16

NERA ASA NO 1,87 + 3,85

NETCOM ASA NO 28,34 + 1,24

NOKIA -A- FI e 120,8 + 3,35

NOKIA -K- FI e 120,3 + 2,86

NYCOMED AMERSHA GB 5,66 + 1,80

OCE NL e 24,5 + 3,38

OLIVETTI IT e 3,21 + 1,26

RACAL ELECT CON GB 5,46 + 0,79

RADIOMETER -B- DK 43,76 + 0,10

ROLLS ROYCE GB 3,70 + 1,57

SAGEM FR e 544,5 + 0,09

SAP AG DE e 300 + 4,90

SAP VZ DE e 333 + 4,55

SEMA GROUP GB 10,58 ± 0,54

SIEMENS AG DE e 62,2 + 2,98

SIRTI IT e 5,07 + 0,80

SMITHS IND PLC GB 13,84 ± 0,31

STMICROELEC SIC FR e 88,6 + 3,02

TANDBERG DATA A NO 3,64 + 2,94

THOMSON CSF /RM FR e 33,8 + 1,05

WILLIAM DEMANT DK 54,88 ....

ZODIAC /RM FR e 179 + 1,24

f DJ E STOXX TECH P 370,62 + 2,55

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 11,57 + 0,88

BRITISH ENERGY GB 9,52 ....

CENTRICA GB 1,72 + 2,56

EDISON IT e 8,94 + 1,59

ELECTRABEL BE e 354 + 0,34

ELECTRIC PORTUG PT e 20,31 ....

ENDESA ES e 23,35 + 0,43

EVN AT e 119,75 ± 0,95

GAS NATURAL SDG ES e 90,4 + 1,97

HAFSLUND -A- NO 6,02 + 4

HAFSLUND -B- NO 3,59 + 2,65

IBERDROLA ES e 15,01 + 1,76

ITALGAS IT e 4,85 + 1,46

NATIONAL GRID G GB 7,03 ± 0,41

NATIONAL POWER GB 7,51 + 0,58

OESTERR ELEKTR AT e 142,5 ....

POWERGEN GB 12,47 + 1,64

RWE DE e 38,7 ± 1,02

SCOT POWER GB 8,76 ....

SEVERN TRENT GB 13,25 + 1,20

SUEZ LYON EAUX/ FR e 172,2 + 0,70

SYDKRAFT -A- SE 24,11 ....

SYDKRAFT -C- SE 18,16 ....

THAMES WATER GB 15,31 ± 1,39

TRACTEBEL BE e 161,1 + 0,56

UNION EL.-FENOS ES e 15,45 + 1,91

UNITED UTILITIE GB 11,84 + 0,24

VIAG DE e 499 + 3,31

VIVENDI/RM FR e 242,2 + 1,38

f DJ E STOXX UTIL P 326,18 + 0,90

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.12/02 10 h 31 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 28 + 1,82

ANTONOV 0,89 ....

C/TAC 16,3 ± 3,55

CARDIO CONTROL 8,9 + 5,95

CSS 16,3 + 0,62

HITT NV 8,25 ....

INNOCONCEPTS NV 19,45 + 2,37

NEDGRAPHICS HOLD 16,3 ....

POLYDOC 2 ....

PROLION HOLDING 75,1 ± 0,13

RING ROSA 10,1 + 5,76

RING ROSA WT 1,85 ....

UCC HOLDING NV 14,65 ....

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,72 ....

FARDEM BELGIUM ABC 16,1 ....

INTERNOC HLD 4,8 ....

INTL BRACHYTHER B 11,8 ....

LINK SOFTWARE B 8 ....

PAYTON PLANAR 2,5 ....

SYNERGIA 8,25 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 138,9 + 4,83

AIXTRON 219,05 + 2,36

AUGUSTA BETEILIGUN 62,9 + 4,66

BB BIOTECH ZT-D 31,35 + 1,13

BB MEDTECH ZT-D 17,5 ....

BERTRANDT AG 80,5 + 1,90

BETA SYSTEMS SOFTW 23 + 1,32

CE COMPUTER EQUIPM 163 + 3,16

CE CONSUMER ELECTR 249 + 3,32

CENIT SYSTEMHAUS 247 + 4,75

DRILLISCH 188,5 + 4,14

EDEL MUSIC E 98 442 + 1,61

ELSA 63 + 1,61

EM.TV & MERCHANDI 890 + 2,30

EUROMICRON 32,89 + 4,41

GRAPHISOFT NV 25,05 + 3,30

HOEFT & WESSEL 161 + 4,75

HUNZINGER INFORMAT 135 + 3,05

INFOMATEC 290 + 3,57

INTERSHOP COMMUNIC 116,2 + 1,04

KINOWELT MEDIEN 208 + 3,48

LHS GROUP 44,7 + 3,47

LINTEC COMPUTER 139 + 6,92

LOESCH UMWELTSCHUT 11,2 + 1,82

MENSCH UND MASCHIN 79 + 5,32

MOBILCOM 394 + 6,49

MUEHL PRODUCT & SE 18,2 + 3,12

MUEHLBAUER HOLDING 90 + 4,65

PFEIFFER VACU TECH 41,7 + 1,21

PLENUM 174,64 + 4,57

PSI 91 + 1,11

QIAGEN NV 69,5 + 1,46

REFUGIUM HOLDING A 32,4 + 2,86

SACHSENRING AUTO 17,5 ....

SALTUS TECHNOLOGY 40 + 4,99

SCM MICROSYSTEMS 74 + 3,50

SER SYSTEME 427 + 6,75

SERO ENTSORGUNG 11,6 + 0,87

285,64
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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.

(PubliciteÂ)
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b Les valeurs pétrolières ont reculé
jeudi 11 février après que Royal
Dutch-Shell eut annoncé un résultat
pour le quatrième trimestre de l’année
1998 en forte baisse (voir page 18).
Royal Dutch a perdu 2,53 % à 38,55
euros. Eni a cédé 1,20 % à 5,36 euros
tandis que Repsol est resté stable à
48,47 euros.
b Les actions des fabricants de ciga-
rettes ont été mal orientées jeudi après
la condamnation de l’américain Philip
Morris, le numéro un du tabac, à payer
50 millions de dollars (44,24 millions
d’euros) à une fumeuse atteinte d’un
cancer du poumon. American Tobac-
co a chuté de 4 % à 588,5 pence. Impe-
rial Tobacco a baissé de 1,32 % à 707,5
pence. Gallaher Group a perdu

0,94 % à 422,25 pence et Tabacalera
2,33 % à 20,51euros.
b Le titre Arbed s’est apprécié de
2,99 % à 69 euros jeudi. Le deuxième
sidérurgiste européen a indiqué qu’il
était en négociations pour un rappro-
chement avec le numéro trois alle-
mand, Salzgitter, dont l’action a pro-
gressé de 2,37 % à 9,5 euros.
b British Telecommunication a
grimpé de 11,18 % à 1 009,5 pence.
L’opérateur de téléphone a annoncé
jeudi des résultats en hausse et a béné-
ficié de recommandations positives.
b Hoechst a bondi jeudi de 4,84 % à
40,10 euros. Le rapprochement avec
Rhône-Poulenc pourrait entraîner la
suppression de 11 000 emplois à tra-
vers le monde, selon Les Echos.
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ValeurPrécédent Cours Cours % Var.France f nominalen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 142,50 146 957,70 + 2,45 1000

CR.LYONNAIS(TP) .......... 140,50 140,40 920,96 ± 0,07 1000

RENAULT (T.P.)............... 437,50 439,90 2885,55 + 0,54 1000

SAINT GOBAIN(T.P......... 176 179,50 1177,44 + 1,98 1000

THOMSON S.A (T.P ........ 140 144 944,58 + 2,85 1000

ACCOR ............................ 219,40 219,30 1438,51 ± 0,04 100

AGF ................................. 53,50 53,95 353,89 + 0,84 30

AIR LIQUIDE ................... 128,50 132,40 868,49 + 3,03 70

ALCATEL ......................... 96,20 98,30 644,81 + 2,18 10

ALSTOM.......................... 24 23,80 156,12 ± 0,83 40

ALTRAN TECHNO. #....... 249,80 251,60 1650,39 + 0,72 10

ATOS CA.......................... 204 207,90 1363,73 + 1,91 10

AXA.................................. 116,90 119 780,59 + 1,79 60

BAIL INVESTIS................. 128 126 826,51 ± 1,56 100

BAZAR HOT. VILLE ......... 96,05 98 642,84 + 2,03 50

BERTRAND FAURE......... 54,90 57,80 379,14 + 5,28 5

BIC................................... 55,10 55,65 365,04 + 0,99 25

BIS................................... 79,15 .... .... .... 20

B.N.P. .............................. 76 77,60 509,02 + 2,10 4

BOLLORE ........................ 170,80 170,10 1115,78 ± 0,40 50

BONGRAIN ..................... 370 369 2420,48 ± 0,27 50

BOUYGUES ..................... 232,80 233 1528,38 + 0,08 50

BOUYGUES OFFS............ 24,50 25 163,99 + 2,04 10

BULL#.............................. 6,40 6 39,36 ± 6,25 10

CANAL + ......................... 284,90 288 1889,16 + 1,08 20

CAP GEMINI ................... 155,80 159,60 1046,91 + 2,43 40

CARBONE LORRAINE..... 38,88 39,20 257,14 + 0,82 10

CARREFOUR ................... 589 594,50 3899,66 + 0,93 100

CASINO GUICHARD ....... 90,80 91 596,92 + 0,22 10

CASINO GUICH.ADP ...... 56,85 56,85 372,91 .... 10

CASTORAMA DUB.(L...... 190,50 197 1292,24 + 3,41 25

C.C.F. ............................... 76 77,50 508,37 + 1,97 25

CEGID (LY) ...................... 157,10 157,90 1035,76 + 0,50 25

CERUS EUROP.REUN ..... 6,81 6,81 44,67 .... 45

CGIP ................................ 50,70 51,75 339,46 + 2,07 2

CHARGEURS................... 42,70 42,60 279,44 ± 0,23 100

CHRISTIAN DALLOZ ...... 38,95 42 275,50 + 7,83 10

CHRISTIAN DIOR ........... 108 110 721,55 + 1,85 52

CIC -ACTIONS A.............. 80 79,70 522,80 ± 0,37 100

CIMENTS FRANCAIS ...... 47,75 48,47 317,94 + 1,50 26

CLARINS ......................... 66,60 66,90 438,84 + 0,45 50

CLUB MEDITERRANE .... 88,95 88 577,24 ± 1,06 25

CNP ASSURANCES ......... 24,50 24,96 163,73 + 1,87 25

COFLEXIP........................ 53 53 347,66 .... 10

COLAS ............................. 185 185 1213,52 .... 40

COMPTOIR ENTREP....... 2,07 2,08 13,64 + 0,48 10

CPR ................................. 35,55 36 236,14 + 1,26 50

CRED.FON.FRANCE ....... 14,10 14 91,83 ± 0,70 100

CFF.(FERRAILLES) .......... 28,50 28,80 188,92 + 1,05 50

CREDIT LYONNAIS......... 40,13 39,96 262,12 ± 0,42 60

CS SIGNAUX(CSEE)......... 69,50 70 459,17 + 0,71 100

DAMART ......................... 65,70 68,60 449,99 + 4,41 5

DANONE......................... 230 232,70 1526,41 + 1,17 10

DASSAULT-AVIATIO ....... 155,10 155,50 1020,01 + 0,25 50

DASSAULT SYSTEME...... 35,77 36,10 236,80 + 0,92 5

DE DIETRICH.................. 41,05 42 275,50 + 2,31 25

DEVEAUX(LY)# ................ 76 76,50 501,81 + 0,65 20

DEV.R.N-P.CAL LI............ 9,75 9,75 63,96 .... 100

DEXIA FRANCE ............... 137,10 138 905,22 + 0,65 100

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,29 6,28 41,19 ± 0,15 75

DYNACTION ................... 23,89 23,82 156,25 ± 0,29 25

ECIA................................. 99,70 100 655,96 + 0,30 25

EIFFAGE .......................... 65,80 65,80 431,62 .... 50

ELF AQUITAINE .............. 94,85 95,35 625,45 + 0,52 8

ERAMET .......................... 29 31,30 205,31 + 7,93 20

ERIDANIA BEGHIN......... 126,50 127,20 834,38 + 0,55 65

ESSILOR INTL ................. 333 341,90 2242,72 + 2,67 20

ESSILOR INTL.ADP......... 301,20 301,30 1976,40 + 0,03 20

ESSO................................ 72,90 73 478,85 + 0,13 50

EURAFRANCE................. 480 480 3148,59 .... 200

EURO DISNEY................. 1,12 1,14 7,48 + 1,78 5

EUROPE 1........................ 209,20 210 1377,51 + 0,38 100

EUROTUNNEL................ 1,09 1,10 7,22 + 0,91 ....

FIMALAC SA.................... 102 101 662,52 ± 0,98 140

FINEXTEL........................ 18,02 18,29 119,97 + 1,49 100

FIVES-LILLE..................... 61,05 61,60 404,07 + 0,90 50

FRANCE TELECOM......... 80 82 537,88 + 2,50 25

FROMAGERIES BEL........ 645 626,50 4109,57 ± 2,86 50

GALERIES LAFAYET ........ 810 815 5346,05 + 0,61 100

GASCOGNE..................... 75,40 75,35 494,26 ± 0,06 80

GAUMONT #................... 59 61,50 403,41 + 4,23 50

GAZ ET EAUX .................. 41,50 41,50 272,22 .... 5

GECINA........................... 102 102 669,08 .... 100

GEOPHYSIQUE ............... 39 39,94 261,99 + 2,41 10

GRANDVISION ............... 23,75 23,85 156,45 + 0,42 10

GROUPE ANDRE S.A ...... 101,50 101 662,52 ± 0,49 50

GPE VALFOND ACT. ....... 45,73 45,70 299,77 ± 0,06 100

GR.ZANNIER (LY) ........... 17,41 17,56 115,19 + 0,86 10

GROUPE GTM ................ 87 88 577,24 + 1,14 50

GROUPE PARTOUCHE ... 62,60 63,45 416,20 + 1,35 91

GUILBERT....................... 117,80 118 774,03 + 0,16 10

GUYENNE GASCOGNE... 366 362 2374,56 ± 1,09 100

HACHETTE FILI.ME........ 215,20 216,50 1420,15 + 0,60 20

HAVAS ADVERTISIN ....... 160 168,10 1102,66 + 5,06 8

IMETAL ........................... 107 108 708,43 + 0,93 50

IMMEUBLES DE FCE ...... 16,90 16,90 110,86 .... 10

INFOGRAMES ENTER .... 58,65 59 387,01 + 0,59 20

INGENICO ...................... 23,80 23,75 155,79 ± 0,21 10

INTERBAIL...................... 21,80 21,96 144,05 + 0,73 100

INTERTECHNIQUE......... 257 257 1685,81 .... 100

ISIS .................................. 51,95 51,75 339,46 ± 0,38 50

JEAN LEFEBVRE .............. 79,60 .... .... .... 50

KLEPIERRE...................... 84,05 84,10 551,66 + 0,05 50

LABINAL.......................... 172 172 1128,25 .... 100

LAFARGE......................... 82,50 83,15 545,43 + 0,78 25

LAGARDERE.................... 38,05 38 249,26 ± 0,13 40

LAPEYRE ......................... 63,90 63 413,25 ± 1,40 10

LEBON (CIE).................... 36 34,41 225,71 ± 4,41 50

LEGRAND ....................... 194 196,50 1288,96 + 1,28 10

LEGRAND ADP ............... 115,60 117,20 768,78 + 1,38 10

LEGRIS INDUST.............. 43,60 42,30 277,47 ± 2,98 20

LOCINDUS...................... 119 119,80 785,84 + 0,67 150

L’OREAL .......................... 575,50 591,50 3879,99 + 2,78 10

LVMH MOET HEN. ......... 204,10 207,60 1361,77 + 1,71 10

MARINE WENDEL .......... 182,10 182,90 1199,75 + 0,43 100

METALEUROP ................ 4,79 4,75 31,16 ± 0,83 25

MICHELIN....................... 39,40 40 262,38 + 1,52 12

MONTUPET SA............... 38,11 38,42 252,02 + 0,81 10

MOULINEX ..................... 9,53 9,65 63,30 + 1,25 10

NATEXIS.......................... 54,90 55 360,78 + 0,18 100

NORBERT DENTRES. ..... 27,36 28,20 184,98 + 3,07 10

NORD-EST...................... 22,65 22,60 148,25 ± 0,22 50

NORDON (NY)................ 69 .... .... .... 70

NRJ # ............................... 176,10 .... .... .... 10

OLIPAR............................ 6,92 .... .... .... 60

PARIBAS.......................... 85 86,50 567,40 + 1,76 100

PATHE............................. 247 249,50 1636,61 + 1,01 100

PECHINEY ACT ORD ...... 31,82 31,95 209,58 + 0,40 100

PERNOD-RICARD........... 52,80 53,60 351,59 + 1,51 20

PEUGEOT........................ 131 133,70 877,01 + 2,06 35

PINAULT-PRINT.RE........ 155 158,30 1038,38 + 2,12 20

PLASTIC OMN.(LY) ......... 67,25 67 439,49 ± 0,37 20

PRIMAGAZ...................... 73,95 75,70 496,56 + 2,36 10

PROMODES.................... 588 604 3961,98 + 2,72 20

PUBLICIS #...................... 141,50 142 931,46 + 0,35 25

REMY COINTREAU......... 15,81 15,85 103,97 + 0,25 10

RENAULT ........................ 45,20 45,89 301,02 + 1,52 25

REXEL.............................. 72,40 73 478,85 + 0,82 5

RHODIA .......................... 13 12,85 84,29 ± 1,15 100

RHONE POULENC A....... 42,95 43,56 285,73 + 1,42 3

ROCHEFORTAISE CO ..... 104,60 107,50 705,15 + 2,77 10

ROCHETTE (LA) .............. 2,35 2,34 15,35 ± 0,42 10

ROYAL CANIN................. 45 46,38 304,23 + 3,06 20

RUE IMPERIALE (L.......... 1035 1030 6756,36 ± 0,48 200

SADE (NY) ....................... 35,80 .... .... .... 100

SAGEM SA....................... 544 544,50 3571,69 + 0,09 50

SAINT-GOBAIN............... 134,30 134 878,98 ± 0,22 100

SALVEPAR (NY) ............... 71,10 71,50 469,01 + 0,56 50

SANOFI ........................... 148,80 150,70 988,53 + 1,27 25

SAUPIQUET (NS) ............ 56,80 57,40 376,52 + 1,05 50

SCHNEIDER SA............... 54,80 55,50 364,06 + 1,27 50

SCOR............................... 44,30 45,25 296,82 + 2,14 25

S.E.B. ............................... 55 53,60 351,59 ± 2,54 20

SEFIMEG CA.................... 60,50 60,70 398,17 + 0,33 100

SEITA............................... 51,30 53,15 348,64 + 3,60 50

SELECTIBANQUE............ 11 11 72,16 .... 100

SFIM................................ 36,42 36,39 238,70 ± 0,08 160

SGE.................................. 39,60 39,60 259,76 .... 85

SIDEL............................... 66,60 68,20 447,36 + 2,40 15

SILIC CA .......................... 155 156 1023,29 + 0,64 100

SIMCO............................. 76,50 77 505,09 + 0,65 100

S.I.T.A .............................. 190,50 192,80 1264,69 + 1,20 50

SKIS ROSSIGNOL............ 10,60 10,60 69,53 .... 25

SOCIETE GENERALE....... 136,90 139,90 917,68 + 2,19 5

SOC.FONC.LYON.# ......... 127 131,50 862,58 + 3,54 50

SODEXHO ALLIANCE...... 155 157,90 1035,76 + 1,87 100

SOGEPARC (FIN) ............ 69,95 70 459,17 + 0,07 50

SOMMER-ALLIBERT....... 23,18 23,90 156,77 + 3,10 5

SOPHIA ........................... 37,53 37,55 246,31 + 0,05 75

SPIR COMMUNIC. # ....... 52 52 341,10 .... 20

STRAFOR FACOM........... 64,35 65,45 429,32 + 1,70 25

SUEZ LYON.DES EA ........ 171 172,90 1134,15 + 1,11 10

SYNTHELABO ................. 189,90 192,70 1264,03 + 1,47 10

TECHNIP......................... 74,60 76 498,53 + 1,87 20

THOMSON-CSF.............. 33,45 33,78 221,58 + 0,98 20

TOTAL ............................. 93 94,35 618,90 + 1,45 50

UNIBAIL .......................... 111,50 112,90 740,58 + 1,25 100

UNION ASSUR.FDAL ...... 107,30 107,90 707,78 + 0,55 10

USINOR........................... 12,46 12,54 82,26 + 0,64 20

VALEO ............................. 78,70 79,65 522,47 + 1,20 20

VALLOUREC.................... 29 29,21 191,61 + 0,72 100

VIA BANQUE ................... 27 27 177,11 .... 100

VIVENDI .......................... 238,90 243 1593,98 + 1,71 16

WORMS (EX.SOMEAL ..... 13,84 13,56 88,95 ± 2,02 10

ZODIAC EX.DT DIV ......... 176,80 179 1174,16 + 1,24 10

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ValeurPrécédent Cours Cours % Var.International f nominalen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 85,90 89,90 589,71 + 4,65 ....

A.T.T. #............................. 75 78,25 513,29 + 4,33 1

BARRICK GOLD #............ 16,65 16,86 110,59 + 1,26 ....

CROWN CORK ORD.#..... 26,56 .... .... .... 5

DE BEERS # ..................... 14,18 14,50 95,11 + 2,25 ....

DU PONT NEMOURS..... 48 47,90 314,20 ± 0,20 ....

EASTMAN KODAK # ....... 57,70 58,50 383,73 + 1,38 2

FORD MOTOR # ............. 52,30 53,10 348,31 + 1,52 1

GENERAL ELECT. # ......... 87,30 89 583,80 + 1,94 ....

GENERAL MOTORS # ..... 74,40 76,20 499,84 + 2,41 1

HITACHI # ....................... 5,70 5,75 37,72 + 0,87 50

I.B.M # ............................. 151,70 158,80 1041,66 + 4,68 ....

ITO YOKADO #................ 54,05 53,65 351,92 ± 0,74 50

MATSUSHITA #............... 14,71 14,91 97,80 + 1,35 50

MC DONALD’S #............. 71 72,75 477,21 + 2,46 ....

MERCK AND CO # .......... 129,10 134,80 884,23 + 4,41 ....

MITSUBISHI CORP. ........ 4,80 4,83 31,68 + 0,62 50

MOBIL CORPORAT.#...... 78,65 78,40 514,27 ± 0,31 1

MORGAN J.P. # ............... 91 93,65 614,30 + 2,91 2

NIPP. MEATPACKER....... 12,80 .... .... .... 50

PHILIP MORRIS # ........... 36 36,21 237,52 + 0,58 ....

PROCTER GAMBLE ........ 78,10 78,90 517,55 + 1,02 ....

SEGA ENTERPRISES ....... 16,90 .... .... .... 50

SCHLUMBERGER #......... 45,30 46,02 301,87 + 1,58 ....

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 12 FEÂ VRIER Cours relevés à 10h 15
Liquidation : 19 feÂ vrier

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.

JEUDI 11 FEÂ VRIER

Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADLPARTNER # .... 22,40 146,93 ± 6,27

AB SOFT............... 15,40 101,02 + 10,39

ALPHAMEDIA ....... 30,90 202,69 ± 3,13

ALPHA MOS ......... 6,20 40,67 + 1,63

ALTAMIR & CI ...... 152,30 999,02 ....

ALDETA ................ 5,20 34,11 + 0,58

APPLIGENE ON ....d 2,66 17,45 ....

ASTRA .................. 0,93 6,10 ± 2,10

ATN...................... 12,40 81,34 ± 5,34

AVENIR TELEC...... 53,20 348,97 ± 3,27

BARBARA BUI....... 6 39,36 ± 6,97

BELVEDERE .......... 88,90 583,15 ± 0,11

BIODOME #.......... 13,65 89,54 ± 0,36

BVRP EX DT S....... 48,50 318,14 + 0,22

BVRP DS 99 .......... 0,21 1,38+ 999,99

CAC SYSTEMES .... 7,50 49,20 ± 2,47

CEREP .................. 22 144,31 ± 8,33

CHEMUNEX #....... 1,27 8,33 ± 4,51

COIL..................... 41,50 272,22 + 1,21

CRYO INTERAC .... 21,50 141,03 + 0,04

CYBER PRES.P ...... 44 288,62 ± 11,07

CYRANO # ............ 13,55 88,88 ± 1,81

DESK # ................. 23,69 155,40 ± 3,30

DESK BS 98 .......... 3,09 20,27 ± 0,32

DMS # .................. 9,50 62,32 ± 1,04

DURAND ALLIZ.... 6,24 40,93 + 2,97

DURAN DUBOI..... 91,10 597,58 ± 1,51

DURAN NV JCE ....d 99 649,40 ....

EFFIK #................. 20,80 136,44 ± 5,45

ESKER .................. 23,95 157,10 + 1,48

EUROFINS SCI...... 58 380,46 ± 4,76

EURO.CARGO S .... 8,39 55,03 ± 26,91

EUROPSTAT #....... 34,80 228,27 ....

FABMASTER # ...... 19,69 129,16 ± 0,05

FI SYSTEM #......... 23,70 155,46 + 5,33

FLOREANE MED... 9,15 60,02 + 0,10

GENERIX #............ 56 367,34 ± 1,92

GENESYS #............ 11 72,16 ± 3,76

GENSET ................ 53,50 350,94 + 5,31

GROUPE D #......... 24,20 158,74 + 0,83

GUILLEMOT #....... 60 393,57 + 0,33

GUYANOR ACTI .... 0,41 2,69 ± 4,65

HF COMPANY....... 70,45 462,12 ± 2,01

HIGH CO. ............. 39,50 259,10 + 12,85

HOLOGRAM IND .. 45,95 301,41 ± 2,23

IDP ....................... 3 19,68 + 7,14

IDP BS 98 (2..........d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO............. 3,87 25,39 + 4,31

ILOG # .................. 8,30 54,44 + 3,75

IMECOM GROUP .. 2,55 16,73 ....

INFONIE ............... 23,89 156,71 ± 0,45

INFOTEL # ............ 24,50 160,71 ± 5,03

LEXIBOOK # .......... 37,30 244,67 + 0,81

JOLIEZ-REGOL ...... 7,20 47,23 + 1,40

JOLIEZ-REGOL ...... 0,25 1,64 ....

LACIE GROUP ....... 11,25 73,80 + 2,27

MEDIDEP #........... 16 104,95 ± 3,03

MILLE AMIS # ....... 6,25 41 ....

MONDIAL PECH ... 9,50 62,32 + 5,55

NATUREX.............. 13,45 88,23 + 3,46

OLITEC ................. 79 518,21 ± 1,25

OMNICOM............ 119 780,59 ± 0,75

OXIS INTL RG ....... 2,24 14,69 ± 0,44

PERFECT TECH..... 20 131,19 + 2,56

PHONE SYS.NE ..... 8,05 52,80 + 0,62

PICOGIGA............. 12,95 84,95 ± 0,30

PROSODIE ............ 72,60 476,22 ± 4,34

PROLOGUE SOF.... 29,50 193,51 ± 0,97

PROXIDIS.............. 2,02 13,25 + 1

QUANTEL ............. 5,05 33,13 ± 10,61

R2I SANTE ............ 41,10 269,60 + 2,75

RADOUX INTL ...... 37,80 247,95 + 2,16

RECIF #................. 14 91,83 ± 1,40

REPONSE # ........... 17 111,51 + 0,29

REGINA RUBEN.... 4,99 32,73 ± 6,55

SAVEURS DE F ...... 23,63 155 + 0,55

SILICOMP # .......... 9,81 64,35 + 3,26

SERP RECYCLA ..... 137,20 899,97 + 9,76

SOI TEC SILI ......... 27,40 179,73 + 1,48

STACI #................. 22,70 148,90 ± 3,40

STELAX ................. 0,36 2,36 ....

SYNELEC #............ 40 262,38 ± 2,43

LA TETE D.L.......... 3,02 19,81 ....

THERMATECH I.... 29,27 192 ± 2,43

TITUS INTERA ...... 79,95 524,44 + 3,83

TITUS INTER. .......d 100,60 659,89 ....

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 12 FEÂ VRIER

Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 61,30 402,10 ± 0,32

AIGLE # ................ 73,10 479,50 ± 0,13

ALGECO #............. 63,50 416,53 ....

APRIL S.A.#( ......... 77,50 508,37 + 0,12

ARKOPHARMA #... 73 478,85 ....

ASSUR.BQ.POP .....d 96 629,72 ....

ASSYSTEM # ......... 20,70 135,78 ....

BENETEAU CB# .... 155,50 1020,01 + 0,45

BISC. GARDEI .......d 6,16 40,41 ....

BOIRON (LY)#....... 58,20 381,77 + 0,34

BOISSET (LY) ........d 46,90 307,64 ....

BOIZEL CHANO....d 79 518,21 ....

BONDUELLE......... 16,95 111,18 + 0,89

BOURGEOIS (L .....d 7 45,92 ....

BRICE ................... 43,99 288,56 ± 0,02

BRICORAMA # ...... 40 262,38 ± 0,49

BRIOCHE PASQ .... 95,50 626,44 ± 1,54

BUT S.A. ............... 44 288,62 ....

SOLERI .................d 54,05 354,54 ....

CDA-CIE DES ........ 28,30 185,64 + 0,71

CEGEDIM #........... 41,50 272,22 + 3,10

CERG-FINANCE .... 89 583,80 + 1,13

CGBI ....................d 25,80 169,24 ....

CLAYEUX (LY).......d 6,90 45,26 ....

CNIM CA# ............ 34,20 224,34 ....

COFITEM-COFI ....d 53,50 350,94 ....

CIE FIN.ST-H .......d 62,90 412,60 ....

C.A. PARIS I.......... 149 977,38 ....

C.A.ILLE & V......... 48,48 318,01 + 0,26

C.A.LOIRE/H. ........d 42,10 276,16 ....

C.A.MORBIHAN....d 48,50 318,14 ....

C.A.DU NORD# .... 74,45 488,36 ± 0,06

C.A. OISE CC ........d 59,70 391,61 ....

C.A.PAS DE C ....... 87,60 574,62 ....

C.A.TOULOUSE.....d 76,50 501,81 ....

CRCAM CCI NV ....d 41,50 272,22 ....

CRCAM TOUR.P ...d 53 347,66 ....

CROMETAL ..........d 43,50 285,34 ....

DAPTA-MALLIN ... .... .... ....

GROUPE J.C.D......d 54,95 360,45 ....

DAUPHIN OTA..... 59,40 389,64 + 0,67

DECAN GPE NO...d 40 262,38 ....

DU PAREIL AU ..... 65,90 432,28 ± 0,15

EXPAND S.A ......... 39 255,82 + 1,03

L ENTREPRISE .....d 61,10 400,79 ....

ETAM DEVELOP ... 28,05 184 ± 1,57

EUROPEENNE C...d 79,80 523,45 ....

EUROP.EXTINC .... 49,50 324,70 ± 4,80

EXEL INDUSTR .... 54,60 358,15 + 5

FACTOREM ..........d 138 905,22 ....

FACTOREM NV.....d 126,70 831,10 ....

FAIVELEY #...........d 19,15 125,62 ....

FINACOR .............d 3,92 25,71 ....

FINATIS(EX.L........d 75,60 495,90 ....

FININFO ..............d 150 983,94 ....

FLO (GROUPE)..... 36,50 239,42 + 2,81

FOCAL (GROUP....d 45,50 298,46 ....

FRAIKIN 2# .......... 56,05 367,66 ....

FRANKOPARIS .....d 13,50 88,55 ....

GARONOR ORD. ..d 18,65 122,34 ....

GAUTIER FRAN.... 53 347,66 + 3,92

GEL 2000 .............. 1,79 11,74 ± 1,10

GENERALE LOC ...d 26 170,55 ....

GEODIS # ............. 65,55 429,98 + 0,84

G.E.P PASQUI.......d 2,24 14,69 ....

GFI INDUSTRI ..... 30,80 202,03 ± 2,06

GFI INFORMAT.... 101,90 668,42 + 1,90

GO SPORT ...........d 64 419,81 ....

FINANCIERE G.....d 7,16 46,97 ....

GRAND MARNIE..d 4850,50 31817,19 ....

GROUPE BOURB..d 47,25 309,94 ....

GUERBET S.A ....... 15,17 99,51 ± 0,19

GUY DEGRENNE .. 40 262,38 ± 0,99

GUYOMARC H N .. 56 367,34 ± 0,88

HERMES INTL ...... 76,50 501,81 ± 0,64

HYPARLO #(LY...... 101 662,52 ....

I.C.C.#...................d 27,39 179,67 ....

IMMOB.BATIBA.... 50,30 329,95 ± 0,19

IMS(INT.META ..... 9,50 62,32 ± 5

INFO REALITE ...... 39,50 259,10 ± 0,75

INT. COMPUTE ....d 7,29 47,82 ....

JET MULTIMED .... 90 590,36 + 2,04

LATECOERE # ....... 73 478,85 ± 1,28

L.D.C. ...................d 114,50 751,07 ....

LECTRA SYST........ 6,56 43,03 + 0,92

LEON BRUXELL .... 40 262,38 + 2,56

LOUIS DREYFU..... 24,60 161,37 + 1,23

LVL MEDICAL ....... 16,50 108,23 + 2,80

M6-METROPOLE .. 152,40 999,68 + 1,66

MEDASYS DIGI..... 1,78 11,68 + 4,70

MANITOU #.......... 129,50 849,46 ± 0,38

MANUTAN ........... 54,30 356,18 + 3,03

MARC ORIAN .......d 112 734,67 ....

MARIONNAUD P.. 40,50 265,66 ± 1,21

MECATHERM # ....d 28 183,67 ....

MGI COUTIER ...... 41 268,94 ....

MICHEL THIER..... 101,50 665,80 + 1,55

TOUPARGEL (L .....d 9,10 59,69 ....

NAF-NAF # ........... 10,21 66,97 + 1,28

PARIS EXPO..........d 37 242,70 ....

PENAUILLE PO ..... 250 1639,89 ± 0,59

PHYTO-LIERAC..... 23,90 156,77 + 0,84

POCHET ...............d 76,75 503,45 ....

RADIALL # ............ 58,80 385,70 ....

RALLYE(CATHI...... 63 413,25 + 1,61

REYNOLDS ........... 38,20 250,58 ....

RUBIS # ................ 20,85 136,77 ....

SABATE SA #......... 110 721,55 ....

SEGUIN MOREA ... 65 426,37 ....

SIDERGIE ............. 90,40 592,99 + 11,60

SIPAREX (LY) ........ 23,65 155,13 + 0,38

SOCAMEL-RESC....d 16,90 110,86 ....

SOPRA # ............... 287,90 1888,50 + 0,66

SPORT ELEC S ......d 3,50 22,96 ....

STALLERGENES.... 25,30 165,96 ± 2,39

STEF-TFE #........... 39,70 260,41 + 4,74

SUPERVOX (B) ......d 2,50 16,40 ....

SYLEA ................... 49 321,42 ....

TF1....................... 153 1003,61 + 0,65

TRIGANO .............d 29,80 195,48 ....

UBI SOFT ENT...... 116,30 762,88 + 0,34

UNILOG ............... 410 2689,42 + 0,73

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 11 février

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 23,94 157,04 11/02

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 22,97 150,67 08/02

3615 BNP

ANTIGONE TRÉSORIE .......... 141608,24 928889,16 11/02

NATIO COURT TERME ......... 2270,60 14894,16 11/02

NATIO COURT TERME 2 ...... 61667,37 404511,43 11/02

NATIO EPARGNE.................. 346,59 2273,48 11/02

NATIO EP. CROISSANCE ...... 603,61 3959,42 11/02

NATIO EP. PATRIMOINE ...... 25,47 167,07 11/02

NATIO EPARG. RETRAITE..... 29,57 193,97 11/02

NATIO EPARGNE TRÉSOR.... 1845,30 12104,37 11/02

NATIO EURO VALEURS ........ 203,01 1331,66 11/02

NATIO EURO OBLIG............. 174,31 1143,40 11/02

NATIO EURO OPPORT. ........ 192,74 1264,29 11/02

NATIO EURO PERSPECT....... 319,95 2098,73 11/02

NATIO IMMOBILIER............. 248,73 1631,56 11/02

NATIO INTER ....................... 178,21 1168,98 11/02

NATIO MONÉTAIRE C .......... 864,93 5673,57 11/02

NATIO MONÉTAIRE D.......... 796,14 5222,34 11/02

NATIO OBLIG. LT ................. 36,88 241,92 11/02

NATIO OBLIG. MT C ............ 143,72 942,74 11/02

NATIO OBLIG. MT D ............ 136,84 897,61 11/02

NATIO OPPORTUNITÉS ....... 32,15 210,89 11/02

NATIO PLACEMENT C.......... 12539,41 82253,14 11/02

NATIO PLACEMENT D ......... 11461,73 75184,02 11/02

NATIO REVENUS .................. 175,42 1150,68 11/02

NATIO SÉCURITÉ ................. 1760,67 11549,24 11/02

NATIO VALEURS................... 263,62 1729,23 11/02

BANQUE POPULAIRE
ASSET MANAGEMENT

MONEDEN ........................... 14810,03 97147,43 11/02

OBIG. TTES CATÉGORIES..... 46,80 306,99 11/02

NORD SUD DÉVELOP. C....... 413,62 2713,17 10/02

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 370,45 2429,99 10/02

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC

PATRIMOINE RETRAITE C.... 50,04 328,24 11/02

PATRIMOINE RETRAITE D ... 47,38 310,79 11/02

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3150,05 20662,97 11/02

MUTUAL. DÉPÔTS SIC. C ..... 3138,24 20585,50 11/02

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 57,13 374,75 11/02

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 42,69 280,03 11/02

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13361,78 87647,53 11/02

ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 638,98 4191,43 11/02

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 45,51 298,53 11/02

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 206,76 1356,26 11/02

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 186,53 1223,56 11/02

ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 50,72 332,70 11/02

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 47,56 311,97 11/02

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 332,62 2181,84 11/02

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 30,53 200,26 11/02

GÉOPTIM C .......................... 2224,91 14594,45 11/02

GÉOPTIM D.......................... 1991,85 13065,68 11/02

HORIZON C.......................... 431,32 2829,27 11/02

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 16,91 110,92 11/02

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

AMPLIA ................................ 19108,59 125344,13 12/02

ATOUT AMÉRIQUE ............... 35,35 231,88 11/02

ATOUT ASIE.......................... 12,54 82,26 11/02

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 165,27 1084,10 11/02

ATOUT FRANCE MONDE...... 41,16 269,99 11/02

ATOUT FUTUR C .................. 163,13 1070,06 11/02

ATOUT FUTUR D.................. 151,28 992,33 11/02

COEXIS ................................. 325,12 2132,65 11/02

DIÈZE ................................... 409,72 2687,59 11/02

ELICASH ............................... 152116,93 997821,65 12/02

EURODYN............................. 494,54 3243,97 11/02

INDICIA................................ 353,35 2317,82 10/02

INDOCAM CONVERT. C........ 2417,91 15860,45 11/02

INDOCAM CONVERT. D ....... 2213,37 14518,76 11/02

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1683,91 11045,73 10/02

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 194,78 1277,67 11/02

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 183,82 1205,78 11/02

INDOCAM MULTI OBLIG...... 153,39 1006,17 11/02

INDOCAM ORIENT C............ 23,24 152,44 10/02

INDOCAM ORIENT D ........... 20,88 136,96 10/02

INDOCAM UNIJAPON........... 132,73 870,65 11/02

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 325,69 2136,39 11/02

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 222,93 1462,32 11/02

MONÉ.J C ............................. 1894,92 12429,86 12/02

MONÉ.J D............................. 1753,85 11504,50 12/02

OBLIFUTUR C....................... 94,81 621,91 11/02

OBLIFUTUR D...................... 87,38 573,18 11/02

ORACTION........................... 176,96 1160,78 11/02

REVENU-VERT ..................... 182,34 1196,07 11/02

SÉVÉA .................................. 18,16 119,12 10/02

SYNTHÉSIS .......................... 3277,15 21496,69 11/02

UNIVERS ACTIONS .............. 45,72 299,90 11/02

UNI ASSOCIATIONS............. 18,30 120,04 12/02

UNI-FONCIER ...................... 281,90 1849,14 11/02

UNI-RÉGIONS...................... 280,13 1837,53 11/02

UNIVAR C ............................ 49,13 322,27 12/02

UNIVAR D ............................ 46,06 302,13 12/02

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 41,69 273,47 11/02

Fonds communs de placements
INDOCAM DOLLAR 3 M....... 16608,64 108945,54 11/02

INDOCAM VAL. RESTR......... 2708,82 17768,69 04/02

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 18,03 118,27 10/02

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 17,85 117,09 10/02

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 17,62 115,58 10/02

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 17,17 112,63 10/02

OPTALIS EXPANSION C ....... 16,47 108,04 10/02

OPTALIS EXPANSION D ....... 16,47 108,04 10/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 16,63 109,09 10/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 15,88 104,17 10/02

PACTE SOL. LOGEM............. 79,80 523,45 09/02

PACTE VERT T. MONDE....... 81,71 535,98 09/02

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 28,71 188,33 11/02

FRANCIC PIERRE ................. 26,32 172,65 11/02

EUROPE RÉGIONS ............... 38,31 251,30 11/02

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,30 1103,98 11/02

CICAMONDE........................ 26,96 176,85 11/02

CONVERTICIC...................... 74,78 490,52 11/02

ECOCIC ................................ 290,58 1906,08 11/02

MENSUELCIC....................... 1523,88 9996 11/02

OBLICIC MONDIAL.............. 655,44 4299,40 11/02

OBLICIC RéGIONS ............... 192,08 1259,96 11/02

RENTACIC............................ 25,15 164,97 11/02

EURCO SOLIDARITÉ ............ 224,54 1472,89 11/02

LION 20000 C ....................... 2720,47 17845,11 11/02

LION 20000 D....................... 2481,37 16276,72 11/02

LION-ASSOCIATIONS C........ 1811,43 11882,20 11/02

LION-ASSOCIATIONS D ....... 1634,14 10719,26 11/02

LION COURT TERME C........ 4225,74 27719,04 11/02

LION COURT TERME D ....... 3612,97 23699,53 11/02

LIONPLUS C ........................ 271 1777,64 11/02

LIONPLUS D ........................ 248,24 1628,35 11/02

LION TRÉSOR ...................... 411,64 2700,18 11/02

OBLILION ............................ 375,68 2464,30 11/02

SICAV 5000 ........................... 144,07 945,04 11/02

SLIVAFRANCE....................... 244,53 1604,01 11/02

SLIVAM ................................ 102,57 672,82 11/02

SLIVARENTE......................... 41,96 275,24 11/02

SLIVINTER............................ 143,19 939,26 11/02

TRILION............................... 795,46 5217,88 11/02

CM EURO PEA...................... 18,43 120,89 11/02

CM FRANCE ACTIONS ......... 29,63 194,36 11/02

CM MID. ACT. FRANCE........ 23,83 156,31 11/02

CM MONDE ACTIONS.......... 293,22 1923,40 11/02

CM OBLIG. LONG TERME .... 107,58 705,68 11/02

CM OPTION DYNAM............ 26,50 173,83 11/02

CM OPTION ÉQUIL. ............. 49,39 323,98 11/02

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,51 987,28 11/02

CM OBLIG. MOYEN TERME . 314,96 2066 11/02

CM OBLIG. QUATRE............. 169,24 1110,14 11/02

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,70 116,10 11/02

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 54,72 358,94 11/02

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3410,09 22368,72 11/02

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 48,84 320,37 11/02

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 74,93 491,51 11/02

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 313,35 2055,44 11/02

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 290,40 1904,90 11/02

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 181,85 1192,86 11/02

STRATÉGIE RENDEMENT .... 331,82 2176,60 11/02

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 22,30 146,28 11/02

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 22,23 145,82 11/02

AMPLITUDE EUROPE C........ 31,86 208,99 11/02

AMPLITUDE EUROPE D ....... 31,24 204,92 11/02

AMPLITUDE MONDE C........ 190,61 1250,32 11/02

AMPLITUDE MONDE D ....... 178,24 1169,18 11/02

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 12,86 84,36 11/02

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 12,76 83,70 11/02

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 38,42 252,02 11/02

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 96,22 631,16 11/02

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 27,59 180,98 11/02

GÉOBILYS C ......................... 111,09 728,70 11/02

GÉOBILYS D......................... 103,96 681,93 11/02

INTENSYS C ......................... 19,10 125,29 11/02

INTENSYS D......................... 17,57 115,25 11/02

KALEı̈S DYNAMISME C......... 203,90 1337,50 11/02

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 186,64 1224,28 11/02

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 175,34 1150,16 11/02

KALEIS DYNAMISME D ........ 201,03 1318,67 11/02

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 183,74 1205,26 11/02

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 171,99 1128,18 11/02

LATITUDE C ......................... 23,61 154,87 11/02

LATITUDE D......................... 20,96 137,49 11/02

OBLITYS D............................ 105,85 694,33 11/02

PLÉNITUDE D PEA ............... 39,65 260,09 11/02

POSTE GESTION D............... 2288,14 15009,21 11/02

POSTE PREMIÈRE SI............. 6482,63 42523,27 11/02

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 38788,03 254432,80 11/02

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8367,85 54889,50 11/02

REVENUS TRIMESTR. D ....... 821,20 5386,72 11/02

THÉSORA C .......................... 169,54 1112,11 11/02

THÉSORA D.......................... 148,33 972,98 11/02

TRÉSORYS C......................... 42847,45 281060,85 11/02

SOLSTICE D.......................... 367,22 2408,81 11/02

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

ACTIMONÉTAIRE C .............. 6049,31 39680,87 11/02

ACTIMONÉTAIRE D.............. 4665,61 30604,40 11/02

CADENCE 1 D....................... 164,57 1079,51 11/02

CADENCE 2 D....................... 162,94 1068,82 11/02

CADENCE 3 D....................... 162,86 1068,29 11/02

CAPIMONÉTAIRE C .............. 64,93 425,91 11/02

CAPIMONÉTAIRE D.............. 57,16 374,95 11/02

INTEROBLIG C ..................... 51,33 336,70 11/02

INTERSÉLECTION FR. D....... 67,44 442,38 11/02

SÉLECT DÉFENSIF C............. 179,76 1179,15 11/02

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 208,47 1367,47 11/02

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 151,88 996,27 11/02

SÉLECT PEA 3 ....................... 143,20 939,33 11/02

SOGEPEA EUROPE................ 210,88 1383,28 11/02

SG FRANCE OPPORT. C........ 375,21 2461,22 11/02

SG FRANCE OPPORT. D ....... 352,74 2313,82 11/02

SOGENFRANCE C................. 413,27 2710,87 11/02

SOGENFRANCE D................. 373,67 2451,11 11/02

SOGEOBLIG C....................... 105,07 689,21 11/02

SOGÉPARGNE D................... 46,79 306,92 11/02

SOGINTER C......................... 55,64 364,97 11/02

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif.
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b A l’ouverture des transactions vendredi 12 février,
l’action Eramet a gagné 6,89 %. La veille, le groupe avait
annoncé une restructuration de son capital : l’Etat ré-
duisant sa part au profit de la Cogema, de la famille Du-
val et des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédo-
nie.
b Le titre Bull, en début de matinée, vendredi 12 février,
a chuté de 5,46 % après l’annonce d’un résultat net en
forte baisse.
b Le certificat d’investissement du Crédit lyonnais a re-
culé de 0,82 %, vendredi matin 12 février, après les décla-
rations de Jean Peyrelevade, qui a réclamé au gouverne-
ment la privatisation urgente du Crédit lyonnais.
b L’action Lagardère a baissé de 0,65 %, dans la matinée
du vendredi 12 février, après la contestation des syndicats
de l’Aerospatiale estimant que leur entreprise est sous-
évaluée dans les négociations en vue de la fusion avec
Matra Hautes Technologies.
b L’action Elf Aquitaine a reculé de 0,89 %, vendredi
12 février au matin, subissant le contrecoup des déboires
de Royal-Dutch Shell, dont le bénéfice a chuté de 95 %.
b Le titre Bouygues est resté stable (gain de 0,08 %),
vendredi 12 février à l’ouverture, après la publication
d’une hausse de 6,2 % de son chiffre d’affaires pour
l’exercice 1998. Le titre de sa filiale Bouygues Offshore a
progressé de 2,04 %.
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FONDS DE PENSION
Jouer sa retraite en Bourse ?

par Michel Husson
Un triple échec aux Etats-Unis

par Jacques Nikonoff
Au nom des entreprises ?
par Dominique Plihon

a EUROPE : Enjeux et pièges d’une Union européenne élargie, par
Jean-Yves Potel.– L’opinion polonaise hésite, par Robert Soltyk. – Trafic
de femmes en provenance de l’Est, par Yves Gery.– L’amère victoire des
mineurs roumains, par Damien Roustel.

a NIGERIA : Un pays aux multiples fractures, par Joëlle Stolz.

a HISTOIRE : Les archives bâillonnées de la guerre d’Algérie, par
Claude Liauzu.– Des camps pour les républicains espagnols, par Denis
Fernandez Recatala.

a QUÉBEC : Les illusions du libre-échange, par Dorval Brunelle.

a SOCIÉTÉ : Le droit à l’intimité en prison, par Michaël Faure.–
Les dessous de l’affaire du sang contaminé, par Catherine Smadja et Phi-
lippe Froguel.

a COLOMBIE : Clameurs de paix, par Benoît Guillou. – Le parti-
cularisme « noir » au risque de la violence territoriale, par Michel Agier et
Odile Hoffmann.

a TURQUIE : La gauche entre militaires et islamistes, par Wendy
Kristianasen. – Quelle stratégie pour le Kurdistan ? par Michel Verrier.

En vente chez votre marchand de journaux - 24 F - 3,66 ¤

AU CARNET DU « MONDE »

Décès

Raymond BARAS,
ingénieur A.M. (Pa. 19),

ingénieur E.S.E.,

s’est endormi dans la paix de Dieu, le
5 février 1999, à Fontenay-aux-Roses
(Hauts-de-Seine), dans sa quatre-vingt-
seizième année, après une vie qu’il a vou-
lue utile à autrui jusqu’à son terme.

La cérémonie religieuse a été célébrée
le 11 février, à Saint-Louis de Fontaine-
bleau, sa paroisse, dans l’intimité fami-
liale.

Il repose au cimetière de Fontainebleau,
auprès de sa chère épouse

Marie-Madeleine LEBOUC,

disparue le 23 mars 1985.

Ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
sont dans la peine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Famille Baras,
c/o Marie-Claire Boulez,
79, rue Claude-Bernard,
75005 Paris.

– Clorette,
son épouse,
annonce le départ de

Yves de BAYSER.

Une messe à son intention sera célébrée
le lundi 15 février 1999, à 11 h 30, en
l’église Saint-Roch, 296, rue Saint-
Honoré, Paris-1er.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– M. et Mme Rémy Bordaz,
M. et Mme Jean-Pierre Bordaz,
Mme Marie-Claire Bordaz,

ses enfants,
Marie, Mathilde, Alice, Margaux,

Laure, Olivia,
ses petits-enfants,

Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès, après
une longue et douloureuse maladie, de

M me Robert BORDAZ,
née Mathilde LACOSTE,

membre des Forces françaises
combattantes au sein du réseau

« Wisigoth-Lorraine » 1943-1944,

survenu le 8 février 1999, à Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 15 février, à 10 h 30, en l’église
Saint-Jacques du Haut-Pas, 252, rue
Saint-Jacques, Paris-5e.

Dons à la Fondation Claude-Pompidou.

15, rue Gay-Lussac,
75005 Paris.

– Martine Chayriguès,
son épouse,

Ludovic, Maximilien et Quentin,
ses fils,

Mme Raymond Langevin,
sa belle-mère,
ont la tristesse de faire part du décès de

Patrice CHAYRIGUÈS,

survenu à Paris, le 9 février 1999.

L’incinération aura lieu le samedi
13 février, à 10 h 45, au crématorium du
cimetière du Père-Lachaise, avenue du
Père-Lachaise (accès par la place
Gambetta), Paris-20e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Nicole et Claude Bois,
ses enfants,

Cécile et Caroline Bois,
ses petites-filles,

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

M me Colette DECKER,
née PIHAN,

survenu le 10 février 1999, à l’âge de
quatre-vingt-deux ans.

Le service religieux sera célébré
le samedi 13 févr ier, à 9 heures,
en l’église Sainte-Thérèse de Caen
(Calvados), suivi de l’inhumation au
cimetière de Vaucelles.

88, rue Vatonne,
91190 Gif-sur-Yvette.

– Adeline Chotard,
sa mère,
en union avec

Yvon Chotard,
son père, décédé le 12 novembre 1998,

Joëlle, Anne, Alain-Gilles, Hervé,
Marie-Armelle, Yvon, Françoise,
ses sœurs et ses frères,

Ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ses neveux et nièces,
Ses petits-neveux et sa petite-nièce,
Ses tantes,
Tous ses amis,
Jacques Pélissier,

ont la profonde tristesse de faire part de la
mort de

Loïc CHOTARD,

survenue le 8 février 1999, dans sa trente-
neuvième année, des suites d’une longue
maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 15 février, à 14 h 30, en l’église
Saint-François-de-Sales, suivie de l’inhu-
mation au cimetière de Montmartre.

Ni fleurs ni couronnes.

Des dons pourront être versés au profit
de la recherche sur le cancer.

6, rue Gounod,
75017 Paris.
36, rue de la Montagne-Sainte-

Geneviève,
75005 Paris.

– Le président
Et l’ensemble de la communauté

universitaire de l’université Paris-IV
Sorbonne ont la tristesse de faire part du
décès, survenu le 8 février 1999, de

M. Loïc CHOTARD,
ingénieur de recherche

au Centre correspondances,
mémoires et journaux intimes

des XIXe et XXe siècles.

– Mme Michel Latapie Capderroque,
son épouse,

Mme Martine Latapie Capderroque,
sa sœur,

Mlle Stéphanie Tougne,
sa nièce,

Les familles Larigaudry, Sentex,
David, Brun, Rubio, Sedillot,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Michel
LATAPIE CAPDERROQUE,

survenu le 10 février 1999.

921, chemin de l’Oratoire,
83200 Toulon.
3, rue Stéphane-Mallarmé,
80000 Amiens.

– Le docteur Alain Pergola,
Catherine Desrreumaux,
Evelyne Pergola,
Jean-Paul et Sylvie Freret,
Michelle Guillemeau,

ses enfants,
Laure, Frédéric,
Thomas et Vincent,

ses petits-enfants,
Guy et Lona Warnod,

ses beau-frère et belle-sœur,
Thérèse Pergola

et ses enfants,
Bernard Pergola,
Dominique Fragnière,
Pierre Fragnière (✝)

et leurs enfants,
Christian Pergola

et ses enfants,
ses neveux et nièces,

Micheline, Odette et Régine,
ses dévouées,

La famille,
Et tous ses amis,

ont la grande tristesse de faire part du
décès du

docteur
Frédéric PERGOLA,

survenu le 11 février 1999, dans sa quatre-
vingt-quatrième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 13 février, à 10 heures, en
l’église Saint-Augustin de Deauville,
suivie de l’inhumation au cimetière de
Deauville.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« L’Hermitage »,
34-36, rue des Villas,
14800 Tourgeville.

– Jeanne et Michel Parreau,
Françoise Lussiaa-Berdou,
Jean-Paul et Marie-Claude

Lussiaa-Berdou,
ses enfants,

Philippe, Claire, Cainnech, Gaëlle,
ses petits-enfants,

Henri Lussiaa-Berdou,
son frère,
ont la douleur de faire part du décès de

Pierre-André
LUSSIAA-BERDOU,

ancien élève
de l’Ecole normale supérieure,

professeur honoraire
au lycée Saint-Louis,

survenu le 5 février 1999, dans sa quatre-
vingt-septième année.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale, le 9 février, à Bouglainval
(Eure-et-Loir).

122, rue Faidherbe,
59110 La Madeleine.
5, avenue André-Morizet,
92100 Boulogne.
1 296, avenue des Seigneurs-

Sainte-Foy,
G1W3H7 Québec (Canada).

– Jean-Luc et Bernadette Puygauthier,
Dominique et Olivier Toubas,
Marie-Hélène et Eric Pinchon,

ses enfants,
Pierre, Anne, Claire, Antoine,

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

M me Louise PUYGAUTHIER,
née GILORMINI,

survenu le 6 février 1999, dans sa
soixante-quatorzième année.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
jeudi 11 février, à Barbezieux (Charente).

Résidence Montcalm,
33400 Talence.

– Mme Pierre Skalli,
M. et Mme Bernard Skalli

et leurs enfants,
M. et Mme Claude Skalli

et leurs enfants,
M. et Mme Hilaire Penel

et leurs enfants,
M. et Mme Robert Parienté,
Les familles Skalli, Saier,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre SKALLI,
survenu le 8 février 1999.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale.

24, rue du Général-Appert,
75116 Paris.

Renaud TOURNOUX

est décédé le 7 février 1999.

Sa famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

– Mme Sabine Chouchan,
son épouse,

Catherine Chouchan
et son fils,

M. et Mme Jean-Eric Chouchan
et leurs enfants,

M. et Mme Laurent Chouchan
et leurs enfants,
profondément touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de

M. Patrick CHOUCHAN,
vous expriment leurs sincères remercie-
ments.

Nominations

Professions libérales
Commissaires aux comptes

– Jean-Charles LEGRIS a été élu, lundi
8 février 1999, président de la compagnie
régionale des commissaires aux comptes
de Versailles. Il succède à Michel
LECLERCQ, président depuis 1995, qui a
été élu président de la compagnie natio-
nale. Jean-Charles LEGRIS, cinquante-
sept ans, docteur ès sciences écono-
miques, diplômé de l’IAE de Paris,
expert-comptable, expert judiciaire,
membre du Conseil depuis 1993, a été
désigné pour un mandat de deux ans.

Débats

Le Carrefour pour une Europe
civique et sociale (CAFECS),

Le Monde
et

Alternatives économiques
proposent une réunion-débat sur le
thème : « De nouvelles fondations pour
une Europe civique et sociale ».

Dialogue avec Jacques Delors.
Mercredi 24 février 1999

de 18 h 30 à 20 h 30.
Inscription au CAFECS,

Paris : Tél. 01-45-49-06-58
Fax : 01-42-84-04-84

E-mail : Fonda@wanadoo.fr

CARNET DU MONDE

Fax : 01-42-17-21-36
a MICHEL SEUPHOR, écrivain et
critique d’art, est mort à Paris,
dans la nuit du jeudi 11 au vendre-
di 12 février, à l’âge de quatre-
vingt-dix-sept ans. Le Monde
consacrera dans l’une de ses pro-
chaines éditions un article à Mi-
chel Seuphor, qui a été poète et
romancier, avant de devenir l’un
des principaux théoriciens de l’art
abstrait, spécialiste, notamment,
de l’œuvre du peintre néerlandais
Piet Mondrian.

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel de vendredi
12 février sont publiés : 

b Politiques publiques : une

circulaire du premier ministre
sur l’évaluation des politiques
publiques.

b Coopération : un décret
portant c réat ion du Haut
Conseil de la coopération in-
ternationale. Il doit permettre
une concertat ion régul ière
entre les acteurs publics et pri-
vés de la coopération interna-
tionale.

NOMINATION

PÊCHE
Alain Furic a été élu, mercre-

di 20 janvier, président de l’Of-
fice national interprofessionnel
des produits de la mer et de
l’aquaculture (Ofimer), dont le
nouveau directeur est, depuis le
13 janvier, Alain Merckelbagh
(Le Monde du 16 janvier).

[Né le 28 octobre 1942 à Guilvinec (Fi-
nistère), ancien élève de l’Ecole supé-
rieure de commerce de Nantes, Alain Fu-
ric est l ’un des dirigeants du groupe
familial Furic Entreprises, créé en 1992,
qui possède des navires de pêche, des ate-
liers de marée et des poissonneries de dé-
tail. Il est installé dans le pays bigouden, à
Guilvinec, à Saint-Guénolé et à Lesconil
notamment.]

DISPARITIONS

Maluda
« La peintre de Lisbonne »

LA PEINTRE portugaise Malu-
da, de son vrai nom María de
Lourdes Ribeiro, est morte des
suites d’une longue maladie, mer-
credi 10 février, dans sa maison de
Lisbonne, à l’âge de soixante-
cinq ans.

Maluda, la « peintre de Lis-
bonne », qui a célébré la capitale
portugaise dans ses innombrables
toiles pleines de lumière, d’un bleu
profond, d’ombres marquées de
toits et de façades, de rues dé-
sertes, est née à Goa, l’ancien
comptoir portugais de l’Inde. Puis
sa famille s’installe au Mozam-
bique, alors colonie protugaise,
où, adolescente, Maluda révèle un
grand talent pour le portrait. A
Lourenço Marques (aujourd’hui
Maputo), elle crée avec quatre
autres peintres un groupe, Les In-
dépendants, qui organise des ex-
positions collectives entre 1961 et
1963. Son œuvre d’autodidacte est
remarquée par le président de la
fondation Gulbenkian, en visite
dans la capitale du Mozambique.
Il lui accorde une bourse.

Maluda arrive à Lisbonne en
1964 et, quelques mois après, part
à Paris pour étudier à l’Académie
de la Grande Chaumière. De re-
tour à Lisbonne en 1967, elle s’ins-
talle dans un appartement du
quartier de Lapa, surplombant le
Tage, qu’elle ne quittera plus. « Il y
a des villes plates qu’on ne voit pas.
Lisbonne, c’est différent. On la voit
et les perspectives sont infinies... »,
disait Maluda. Les portraits d’ar-
tistes, de chanteurs de fado
(d’Amalia Rodriguez, qui était sa
grande amie, à Joao Braga), de
personnalités politiques ou de fi-
gures de la haute société se suc-
cèdent.

La consécration n’arrivera qu’en
1973, lors d’une deuxième exposi-
tion individuelle à la fondation
Gulbenkian. Elle met son style,
« une synthèse originale entre une
sorte de post-cubisme et un
constructivisme », au service du
paysage urbain de Lisbonne (ses
quartiers, son fleuve, ses fenêtres,
ses kiosques) ou des villes lumi-
neuses de l’Algarve ou de l’Alente-
jo dans le sud du pays. Son art de-

vient populaire, mais Maluda
récuse ses imitateurs : « Ils se
bornent à faire de la géométrie et à
imiter mon bleu. » Toujours en
marge des courants esthétiques,
des modes et des galeries (« Je
pense que les propriétaires de gale-
rie forcent un peu la main aux
peintres »), Maluda ne croit pas
aux artistes qui ne travaillent que
quand l’inspiration arrive. « Je tra-
vaille chaque jour de longues
heures. J’ai une production peu vo-
lumineuse, car mes tableaux me de-
mandent beaucoup de temps. »

Mais une fois les pinceaux po-
sés, Maluda recevait ses amis ou
partait avec eux vivre la nuit de
Lisbonne. La tradition de la bo-
hème (la convivialité, la boisson, la
musique) avait un sens pour cette
peintre qui aimait rire, chanter et
jouer de la guitare entre amis. 

En 1979, elle reçoit le prix de
l’Académie nationale portugaise
des beaux-arts. En octobre 1998,
elle reçoit le titre de grand officier
de l’ordre de l’infant dom Hen-
rique, qui couronne sa contribu-
tion à l’art contemporain portu-
gais.

Elle a exposé entre autres au
Portugal, en France, au Brésil, aux
Etats-Unis. Son œuvre, qui
compte également des lithogra-
phies, des tapisseries, des affiches,
des peintures murales, des illustra-
tions et une collection de timbres,
a été reproduite dans sa presque
totalité dans un livre d’une maison
d’édition suisse, préfacée par son
amie Vieira da Silva. 

Alexandre Flucher-Monteiro
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Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

a

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30

a

Le Grand Débat
FRANCE-CULTURE

Les 3e et 4e lundis de chaque mois
à 21 heures

a

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 0 h 10 (heures de Paris)

a

La « une » du Monde
BFM

Du lundi au vendredi
13 h 06, 15 h 03, 17 h 40

Le samedi
13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

Histoires attachantes
En 1930, Richard Drew met au

point un adhésif sur papier des-
tiné au masquage pendant la
peinture des voitures. Doté de
deux bandes collantes, le pro-
duit aurait suscité la colère d’un
garagiste : « Renvoyez cette
bande chez vos "radins" de pa-
trons et dites-leur d’y mettre plus
d’adhésif ! ». A l’époque, « ra-
din » se dit « scotch » en anglais,
en référence à une caractéris-
tique prêtée au peuple écos-
sais... D’où le nom du futur rou-
leau adhésif.

En 1974, Art Fry fait partie
d’une chorale. Il marque les
hymnes du jour avec des mor-
ceaux de papier qui tombent
lorsqu’il se lève pour chanter.
Soudain, il se souvient d’un pro-
duit découvert par le Dr Spen-
ser Silver, mais doté d’un trop
faible pouvoir adhésif pour être
utilisable. Art Fry contribuera à
la fortune de 3M en inventant le
Post-it... 

Un théoricien
des polymères

Ludwick Leibler, Français d’ori-
gine polonaise, a effectué ses
études à l’université de Varsovie
avant de s’installer en France en
1977, à vingt-six ans. Là, il suit un
stage de post-doctorat au Collège
de France : « J’étais spécialisé dans
la physique et j’ai découvert les po-
lymères avec le Pr Pierre-Gilles de
Gennes », note-t-il. Il entre au
CNRS en 1979 où il devient direc-
teur de recherche en 1985. Après
un bref séjour à l’université de Ca-
lifornie, il rejoint l’Ecole supé-
rieure de physique et chimie in-
dustrielle de la Ville de Paris
(ESPCI) – dirigée par Pierre-Gilles
de Gennes – où il travaille une di-
zaine d’années. Ses travaux sur
l’organisation des polymères lui
valent une médaille d’argent du
CNRS. En 1996, Ludwick Leibler
prend la direction de l’unité mixte
CNRS/Elf-Atochem. Ses activités
de recherche ont fait l’objet de dix
brevets sur la physique et la chime
de la matière condensée.

Des raquettes qui collent aux mains, des bas qui ne tombent plus...

« L’IDÉE était dans l’air... », lance
avec modestie et humour Ludwick
Leibler, directeur de l’unité mixte
de recherche (UMR) 167 CNRS/Elf-
Atochem. Dans les locaux presque
centenaires du centre de recherche
de Levallois (Hauts-de-Seine) de
l’entreprise chimique, il cache mal
sa fierté d’avoir percé le mystère de
l’adhésivité (tackiness, en anglais)
en découvrant le rôle joué par de
minuscules bulles... d’air. Les résul-
tats de ses recherches – obtenus
avec Cyprien Gay, un jeune cher-
cheur du CNRS – ont été publiés le
1er février dans les prestigieuses
Physical Review Letters de l’Ameri-
can Physical Society. Ils consti-
tuent une avancée majeure dans la
compréhension d’un phénomène
aussi banal que mal cerné.

Alors que le ruban adhésif fait
partie de la vie courante depuis sa
popularisation dès les années 30
par Richard Drew, un employé de
l’entreprise américaine 3M, le
fonctionnement intime de ce type
de collage échappait aux règles de
la physique. Or, la conception
d’adhésifs efficaces représente un
marché considérable. Les applica-
tions vont du classique autocollant
à la délicate fermeture des couches
pour bébé appelée à fonctionner
plusieurs fois, en passant par le
sparadrap et autres pansements à
usage médical. Les produits utilisés
font appel à différents types de po-
lymères mélangés à des résines.
Paradoxalement, la composition
des adhésifs est proche de celle des
peintures, qui, pourtant, doivent
éviter tout caractère collant pour
échapper aux salissures. Tout ré-

side dans la formulation des mix-
tures, qui fait encore largement ap-
pel à l’empirisme, à l’image de la
règle de C.A. Dahlquist établie
dans les années 60 et qui fait en-
core autorité chez les fabricants.

« MONTAGNES » ET « VALLÉES »
Comment cela fonctionne-t-il ?

« Si l’on ne tient compte que des
forces attractives entre les molécules,
l’énergie nécessaire pour décoller un
objet fixé par un bon adhésif s’avère
10 000 fois trop importante », ex-
plique Ludwick Leibler. En ajoutant
à ces forces, dites de Van der Walls,
la dissipation d’énergie engendrée
par la consistance visco-élastique

de l’adhésif, l’effort calculé reste
encore environ cent fois inférieur à
celui qui est effectivement mesuré.

Plus bizarre encore : la force de
traction présente d’étonnantes va-
riations en fonction du déplace-
ment de l’objet que l’on décolle. La
courbe qui la représente montre
un pic à l’amplitude inexpliquée,
suivi d’un plateau durant lequel la
force cesse de décroître (voir sché-
ma ci-dessus). A ce stade se for-
ment des microfilaments d’adhésif,
comparables à ceux que l’on ob-
serve lorsqu’on tente d’ôter un
chewing-gum collé à un doigt ou à
une chaussure.

Les travaux de Cyprien Gay et de

Ludwick Leibler fournissent une
piste pour comprendre ces curieux
phénomènes. « Nous sommes partis
de l’idée que des bulles d’air micro-
scopiques devaient se trouver pié-
gées par l’adhésif », résument les
chercheurs. Cette théorie s’appuie
sur l’examen des surfaces en
contact. Dans le cas d’un matériau
dur comme le fer ou le bois, la ru-
gosité se traduit, lorsqu’on l’ob-
serve au microscope, par une alter-
nance de « montagnes » et de
« vallées » dont la différence d’alti-
tude est de l’ordre du micron (mil-
lième de millimètre). La distance
entre deux pics ne dépasse pas la
dizaine de microns. D’apparence

plus lisse, le film d’adhésif n’en est
pas moins rugueux lui aussi. Ses
ondulations, plus amples, sont
hautes de 5 microns et espacées de
100 microns.

Au moment du contact, l’adhésif
pénètre dans les anfractuosités de
la surface du matériau rigide sous
l’action conjuguée des forces de
Van der Walls et de la pression ap-
pliquée pour réaliser le collage. En
se déformant, il épouse les aspéri-
tés microscopiques du matériau
dur et obstrue peu à peu toutes les
issues par lesquelles l’air qui se
trouve au fond des « vallées »
pourrait s’échapper. D’où la for-
mation de microbulles étanches à
l’interface entre les deux maté-
riaux. Dans le même temps, les
grandes ondulations de l’adhésif
engendrent des bulles de plus
grande taille. Lors du décollement,
toutes ces bulles agissent comme
autant de minuscules ventouses, ce
qui explique la multiplication par
cent de l’énergie nécessaire pour
séparer totalement les deux sur-
faces.

POINTS DE RÉSISTANCE
Poursuivant cette piste fruc-

tueuse, les deux chercheurs ex-
pliquent la formation de filaments.
Pendant le décollement, ce sont les
microbulles engendrées par la ru-
gosité du matériau dur qui freinent
la croissance des macrobulles for-
mées à la surface de l’adhésif. C’est
en se rejoignant que ces dernières
provoquent une séparation
complète. Mais, dans certaines
conditions, il subsiste des points de
résistance des microventouses as-

sez forts pour créer un allonge-
ment très important de l’adhésif
sous forme de filaments. Ces der-
niers finissent par se rompre et une
partie de la matière collante reste
fixée sur le matériau dur. Un phé-
nomène parfois gênant que les re-
cherches de Ludwick Leibler et de
son équipe pourraient permettre
de maîtriser.

Les expériences corroborent la
théorie des chercheurs. Grâce à
l’effet ventouse des bulles d’air, le
calcul de l’énergie nécessaire au
décollage est désormais conforme
aux valeurs mesurées. De même, la
forme étrange de la courbe effort/
déplacement a perdu une bonne
part de son mystère. « Nous devons
maintenant étudier différentes situa-
tions de collage », indique Ludwick
Leibler. Il s’agit de pouvoir prédire
si une formulation fournira une
rupture cohésive ou adhésive,
c’est-à-dire avec ou sans dépôt de
matière collante sur le matériau
dur lors de l’arrachage.

Une industrie entière pourrait,
ainsi, sortir de l’ère laborieuse de
l’empirisme. « La compréhension
d’un phénomène permet de conce-
voir de meilleurs produits », note le
chercheur. Une sorte de définition
de l’apport de la science à l’indus-
trie. Et de quoi justifier pleinement
la collaboration entre le CNRS et
Elf-Atochem, dont une filiale, Ato
Findley, est spécialisée dans les
adhésifs.

Michel Alberganti

Deux chercheurs français percent le mystère des adhésifs
La mise en évidence de l’« effet ventouse », créé par de minuscules bulles d’air, pourrait permettre à une industrie entière de sortir de l’ère 

de l’empirisme, mais aussi d’expliquer pourquoi le chewing-gum adhère au doigt et fait des filaments quand on le décolle...

SCIENCES Une théorie nouvelle
permettant d’expliquer le phéno-
mène d’adhésion a été élaborée par
Ludwick Leibler, directeur d’un labo-
ratoire commun au CNRS et à la

firme Elf-Atochem. b DES BULLES
D’AIR minuscules se forment entre
le film collant et le matériau dur sur
lequel il est appliqué. La force néces-
saire au décollage, beaucoup trop

importante si l’on se réfère aux cal-
culs, s’explique par l’effet ventouse
engendré par ces bulles d’air. b LA
DÉCOUVERTE de Ludwick Leibler,
réalisée avec un jeune chercheur, Cy-

prien Gay, pourrait avoir des consé-
quences importantes dans la maî-
trise de la formulation des adhésifs.
b D’AUTRES TRAVAUX réalisés par
l’équipe de Ludwick Leibler ont déjà

conduit à la création d’une subs-
tance qui ne devient collante qu’à
une température donnée et ajus-
table à volonté. Breveté, le produit
est prêt pour l’industrialisation.

LA BILLE métallique roule sur le plan incli-
né. Soudain, à mi-chemin, elle s’immobilise.
Ce test est réalisé avec un adhésif soumis à
deux températures différentes. Dans la partie
haute du plan incliné, le revêtement est réfri-
géré, ce qui annule son pouvoir collant. Dans
la partie basse, à température plus élevée,
l’adhésif retrouve toutes ses propriétés.
Pourtant, il n’existe qu’une différence de 2 à
3 degrés entre les deux zones... 

La maîtrise de ce basculement brutal fait
partie des résultats les plus spectaculaires
obtenus par l’UMR 167, l’Unité mixte de re-
cherche créée par le CNRS et Elf-Atochem et
dirigée par Ludwik Leibler. Avec le concours
du jeune thésard Guillaume de Crevoisier, de
Pascale Fabre, du CNRS, et de Jean-Marc
Corpart, d’Elf-Atochem, le chercheur est par-
venu à exploiter les propriétés de change-
ment de phase de certains revêtements à
base de monomères fluorés. Les travaux de
cette équipe l’ont conduite encore plus loin.
Elle est désormais capable de fixer avec pré-
cision la température de basculement.

« Nous avons réalisé un adhésif qui ne de-
vient collant qu’à partir de 37 degrés centi-

grades », indique Ludwik Leibler. Cette va-
leur, cel le de la température du corps
humain, n’a pas été choisie au hasard. Elle
permet, par exemple, d’imaginer un « grip »
de raquette de tennis dont les propriétés
adhésives seraient déclenchées par la chaleur
de la main du joueur. Au repos, le revête-
ment, non collant, ne risque plus de récolter
toutes les poussières environnantes. Il garde-
ra donc beaucoup plus longtemps son effica-
cité. Ce principe peut être appliqué à nombre
d’objets, des clubs de golf aux marteaux et
autres outils à main. Guillaume de Crevoisier
a suggéré une utilisation encore plus sédui-
sante encore : « des bas qui ne tombent
pas... ».

PRÊT POUR LA PRODUCTION
Fidèle à sa discipline de théoricien, le cher-

cheur a analysé le phénomène de structura-
tion à l’échelle microscopique et son corol-
laire, le basculement de l’état dur glissant à
l’état pâteux collant, avant de le vérifier dans
la pratique. Avec son équipe, il a suspecté
l’une des gammes de produits d’Elf-Atochem,
le Foraperle, de posséder les caractéristiques

nécessaires à l’élaboration du nouvel adhésif.
Ce produit, commercialisé depuis des années,
est utilisé pour rendre les surfaces oléo-
phobes et hydrophobes. D’où ses applica-
tions dans le traitement antitaches et l’im-
perméabil isat ion des vêtements, des
chaussures ou même des... vaches : au Texas,
les éleveurs s’en serviraient pour éviter que le
traitement antiparasite de leurs bêtes ne soit
dégradé par le ruissellement de l’eau de
pluie ! 

« La formulation existait, mais personne
n’avait imaginé que cette propriété de transi-
tion de phase pouvait conduire à fabriquer des
adhésifs originaux », dit-il. Le nouveau pro-
duit, qui fait l’objet d’un brevet, est prêt pour
une production industrielle. Chez Elf-Ato-
chem, Pierre Avenas, directeur de la re-
cherche et développement, estime qu’« il ne
reste plus qu’à stimuler le décollage des mar-
chés ». En attendant, il a servi de base à la
poursuite de l’exploration des propriétés des
adhésifs et à la découverte des bulles d’air et
de leur rôle de ventouses.

M. Al.

Des puces à ADN vont contrôler la qualité de l’eau potable
UN CENTIMÈTRE sur un centi-

mètre. Un carré noir à peine plus
petit que l’ongle d’un pouce. Sur
cette surface limitée ne se pressent
pas moins de 400 000 sondes mi-
croscopiques d’acide désoxyribo-
nucléique (ADN) synthétique. Une
petite merveille de miniaturisation
qui, mois après mois, s’affirme
comme l’un des outils technolo-
giques majeurs du XXIe siècle (Le
Monde du 29 avril 1998). Déjà utili-
sées pour la détection de muta-
tions génétiques risquant d’entraî-
ner un cancer, pour le diagnostic
de maladies infectieuses ou pour
des essais de molécules par l’in-
dustrie pharmaceutique, les puces
à ADN sont parties à la conquête
d’un marché nettement plus
vaste : le contrôle de la qualité de
l’eau potable.

En annonçant, mercredi 10 fé-
vrier, la signature d’un programme
de recherche commun, la Lyon-
naise des eaux et bioMérieux se
sont lancées dans l’aventure et
comptent bien conserver l’avance
et l’avantage de ceux qui risquent
le premier pas. Les deux parte-
naires ne manquent pas d’expé-

rience dans leur domaine respec-
tif. Avec 77 millions de clients
desservis dans le monde – dont
14 millions en France –, la Lyon-
naise réalise chaque année 700 000
contrôles de qualité de l’eau.
Quant à bioMérieux, en s’alliant,
en octobre 1996, avec le numéro
un mondial de la puce à ADN, le
californien Affymetrix, elle a ren-
forcé sa position d’acteur in-
contournable dans le domaine du
diagnostic in vitro.

Les deux sociétés françaises ont
donc tout naturellement pris
langue il y a un an et demi pour
étudier la faisabilité d’une puce
dédiée à l’analyse de l’eau, produit
alimentaire le plus surveillé de
France. Soixante-quatre para-
mètres, définis par les réglementa-
tions nationale et européenne,
sont ainsi régulièrement contrôlés,
chaque analyse durant en
moyenne un à deux jours. Avec la
puce à ADN, dont la sensibilité se-
ra mille fois plus élevée que celle
des détecteurs actuels, tous les
contrôles microbiologiques pour-
ront être réalisés en parallèle sur le
même capteur et dans le temps re-

cord de quatre heures. Ce qui per-
mettra au distributeur d’eau d’in-
tervenir plus vite sur son réseau.

Les puces à ADN, qui re-
connaissent l’empreinte génétique
des organismes-cibles, fonc-
tionnent selon un principe simple,
reposant sur la capacité qu’ont
deux brins d’ADN complémen-
taires de s’accrocher comme du
Velcro – « s’hybrider », disent les
spécialistes –, reconstituant ainsi
la célèbre double hélice. Toute la
difficulté consiste à reproduire
synthétiquement et à fixer sur le
capteur une ou plusieurs sé-
quences caractéristiques du gé-
nome des bactéries, virus ou para-
sites pathogènes recherchés.

MARQUEUR FLUORESCENT
La puce est mise en contact avec

l’échantillon d’eau à analyser,
préalablement traité de façon à
concentrer dans quelques milli-
litres des brins d’ADN de toutes
les « petites bêtes » présentes
dans 100 litres prélevés. Au cours
de ce traitement, un marqueur
fluorescent a été accroché en
queue de chaque « train » d’ADN.

Si les brins de l’échantillon corres-
pondent à ceux qui ont été greffés
sur la puce, l’hybridation s’effec-
tue. La puce est ensuite éclairée
par un laser et c’est là que le mar-
queur fluorescent entre en scène.
Excité par le laser, il se met à luire,
ce qui permet d’identifier à coup
sûr quelle sonde a été activée, quel
génome – et donc quel micro-or-
ganisme – est reconnu.

Pour fabriquer sa puce à ADN,
commercialisée sous le nom de
GeneChip, Affymetrix utilise le
procédé photolithographique qui
consiste à éclairer certaines parties
d’un film photosensible collé sur le
capteur, les autres étant mas-
quées. La puce est ensuite plongée
dans un bain contenant une des
quatre bases constitutives de
l’ADN. Celle-ci vient adhérer aux
surfaces insolées. Une fois les
quatre bases déposées sur le pre-
mier étage de la puce, l’opération,
qui s’apparente à un empilement
de briques, est reproduite autant
de fois – une vingtaine ou une
trentaine – qu’il est nécessaire
pour obtenir les 400 000 chaînes
d’ADN désirées.

Doté d’un budget de 55 millions
de francs (8,4 millions d’euros), le
partenariat Lyonnaise-bioMérieux
porte sur un programme de cinq
ans de recherches. D’ici à la fin de
l’année, un prototype devra être
mis au point par Affymetrix avant
d’être validé en 2000. Les trois an-
nées suivantes seront consacrées
au développement industriel d’un
produit que ni la Lyonnaise, ni
bioMérieux ne veulent garder
pour eux. « La technologie sera
mise à la disposition de tous les ac-
teurs de la profession », a expliqué
Gérard Payen, directeur général de
l’eau à la Lyonnaise.

Le but, non caché, est de faire de
cet outil biotechnologique un
standard pour le contrôle de l’eau.
D’ici là, les chercheurs sont tenus
de préciser quels seront les procé-
dés de concentration de l’échantil-
lon et d’extraction de l’ADN de
chacun des micro-organismes et
quelles seront les séquences du
génome à greffer. Une fois sur le
marché, la puce à ADN devrait di-
viser par dix le coût de l’analyse.

Pierre Barthélémy
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Infographie : Le Monde • Source : CNRS - Elf Atochem

Les bulles d'air expliquent l'importance de la force nécessaire au décollage

Pendant le décollage, les microbulles qui 
se sont formées entre l'adhésif et le corps 
dur (un doigt, par exemple)     expliquent 
le pic de la courbe qui mesure l'effort   
exercé en fonction du déplacement du 
doigt  Ensuite, les bulles s'allongent 
sous la traction, et les plus grosses se   
rejoignent, amorçant la formation de fila-
ments  Dans cette phase, le déplace-
ment est réalisé à effort constant. Enfin, 
les filaments se rompent et la séparation 
complète est réalisée.  
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BULLES ENGENDRÉES
PAR LA RUGOSITÉ 
DE L’ADHÉSIF

FILAMENTSMICROBULLES 
ENGENDRÉES

PAR LA RUGOSITÉ 
DU DOIGT
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Encore Meissnitzer ! 
Après avoir dominé le su-

per-G, l’Autrichienne Alexan-
dra Meissnitzer a gagné le
géant des championnats du
monde, jeudi 11 février, en
s’imposant devant la Norvé-
gienne Andrine Flemmen et sa
compatriote Anita Wachter.
L’Italienne Deborah Compa-
gnoni, invaincue lors des
grands rendez-vous de la disci-
pline depuis les JO de Lille-
hammer (Norvège), en 1994, a
échoué dans sa quête d’un troi-
sième titre mondial consécutif,
terminant 7e.

DÉPÊCHES
a BASKET-BALL : Pau-Orthez s’est brillamment imposé dans la
salle de l’Etoile rouge Belgrade (85-75), jeudi 11 février, lors de la cin-
quième et avant-dernière journée de la deuxième phase de l’Euro-
ligue messieurs, prenant ainsi une option sur la deuxième place du
groupe E, tandis que Villeurbanne (groupe H) a subi une sévère dé-
faite sur le parquet de l’Ulker Istanbul (64-86).
a DOPAGE : la commission de santé du Sénat italien a adopté,
jeudi 11 février, à l’unanimité, un projet de loi contre le dopage dans
le sport, qui devient un délit. Selon le texte, toute personne qui dis-
tribue ou met en circulation des produits dopants – c’est-à-dire des
substances pharmaceutiques distribuées « sans besoin thérapeutique
à des athlètes professionnels et amateurs » – risque une peine de un à
trois ans de prison. Des peines sont également prévues pour les mé-
decins et les pharmaciens, qui pourraient être radiés pour une durée
de un à cinq ans.
a VOILE : le monocoque Gartmore du Britannique Josh Hall a
démâté, jeudi 11 février, dans la troisième étape de l’Around Alone,
tour du monde à la voile en solitaire avec escales, entre Auckland et
Punta del Este. Josh Hall, qui occupe la quatrième place, a indiqué
qu’il fabriquait un mât de fortune et qu’il allait rebrousser chemin
pour rejoindre Chatam Islands, à 280 milles (520 km) d’Auckland.
L’Américain Brad van Liew (Balance-Bar) s’est détourné pour lui
porter assistance. Le Français Marc Thiercelin (Somewhere) occupe
la tête de cette troisième étape, devant sa compatriote Isabelle Au-
tissier (PRB). – (AFP.)

Hermann Maier, champion du monde de ski

« J’ai un besoin viscéral
d’aller plus vite

que tout le monde »
VAIL (Etats-Unis)

de notre envoyé spécial
Grâce à un style très personnel,

l’Autrichien Hermann Maier révo-
lutionne, depuis deux ans, les ca-
nons du ski alpin. Grand spécia-
liste des épreuves de vitesse, le
descendeur de Flachau marie na-
turellement puissance physique,
raffinement technique et prises de
risques calculées. Cette pluridisci-
plinarité lui permet d’avoir, à
vingt-s ix ans , une longueur
d’avance sur la plupart de ses ad-
versaires. Double champion olym-
pique à Nagano en 1998 (super-G
et géant) et, pour l’instant, double
champion du monde à Vail (des-
cente et super-G), l’ancien maçon
tentait d’ajouter, vendredi 12 fé-
vrier, un troisième titre mondial à
son palmarès dans l’épreuve du
géant.

« Une victoire dans le géant de
Vail vous permettrait d’égaler le
record de votre compatriote To-
ni Sailer, qui a gagné trois titres
mondiaux en 1958... 

– Aujourd’hui, la concurrence
est plus féroce. Les skieurs sont
devenus beaucoup plus profes-
sionnels grâce à l’évolution du
matériel, qui est de plus en plus
sophistiqué. Les différences de
niveau entre skieurs sont beau-
coup moins importantes qu’il y a
vingt ans. Par conséquent, battre
les vieux records n’est pas une si-
nécure.

– On dit que vous êtes le type
même du skieur moderne. Qu’en
pensez-vous ? 

– Je ne sais pas. Mais une
chose est sûre : cette saison était
ma seconde dans le circuit de la
Coupe du monde et j’ai gagné en
confiance et en expérience. A
mon avis, c’est la raison pour la-
quelle les gens pensent que j’ai

changé. J’ai beaucoup travaillé
pour aiguiser ma motivation et
mes lignes de glisse. A Vail, je
suis particulièrement concentré,
car i l s’agit de mes premiers
Mondiaux.

– Votre technique est spéciale.
Elle combine puissance phy-
sique et finesse de glisse. Com-
ment analysez-vous cette
complémentarité qui est votre
grande force ? 

– Je skie comme un forcené de-
puis mon enfance. J’ai toujours
skié très longtemps et j’ai tou-
jours éprouvé du plaisir. Glisser
est une sensation naturelle pour
moi. J’ai connu tous les styles de
pistes et toutes les qualités de
neige. Quand on est gosse, on
apprend très vite à s’adapter à
un nouveau milieu. Par exemple,
on arrive à développer sa tech-
nique ou sa puissance quand il le
faut. Ensuite, on fonctionne de
la même manière au plus haut
niveau, sans se poser de ques-
tions. Je n’ai jamais éprouvé de
difficultés pour adapter ma tech-
nique à une piste ou faire évo-
luer ma condition physique, car
mon ski a grandi avec moi.

– Eprouvez-vous parfois des
sentiments de peur ou de l’ap-
préhension avant de vous élan-
cer dans une descente ? 

– Non, car j’adore skier. C’est
une sensation naturelle pour
moi. Lors de ma dernière course
à Vail , en descente, j ’ai pris
beaucoup de risques, peut-être
trop. Mais je me suis ensuite re-
posé pendant les deux jours qui
ont suivi et puis je suis remonté
sur des skis pour dérouiller mes
articulations et réchauffer mes
muscles. Physiquement et mora-
lement, cela m’a fait du bien de
prendre du repos.

– Certains observateurs affir-
ment que vous êtes « un peu
fou » pour prendre autant de
risques en course. Etes-vous
réellement inconscient ? 

– Lors de la descente de Naga-
no, en février 1998, je suis parti
dans le décor et, même si je ne
me suis pas blessé, cette chute
m’a énormément marqué psy-
chologiquement. Mais, dans la
vie, je ne suis pas cinglé. Sur une
piste, en revanche, j’ai toujours
un besoin viscéral d’être plus ra-
pide que tout le monde. C’est
peut-être pour ça que les gens
pensent que je suis un peu fou. »

Propos recueillis par
Paul Miquel

Un nouveau patron à Salt Lake City
L’homme d’affaires mormon Mitt Romney, cinquante et un ans, a

été désigné, jeudi 11 février, nouveau président du Comité d’organi-
sation des Jeux olympiques d’hiver 2002 de Salt Lake City (SLOC). Il
remplace Frank Joklik, qui avait démissionné à la suite du scandale
de corruption des membres du Comité international (CIO) entou-
rant la candidature de la ville de l’Utah.

Cette nomination survient au lendemain de la publication de l’en-
quête menée par le SLOC. Le rapport met en cause deux anciens res-
ponsables du comité de candidature, Tom Welch et Dave Johnson,
accusés d’avoir versé 1,3 million de dollars (1,15 million d’euros) en
cadeaux, virements bancaires et voyages à 24 membres du CIO.

Les silences de Marie-José Pérec inquiètent l’athlétisme français
LA PRÉCISION est sans doute

inutile, tant l’information peut
sembler aller de soi : Marie-José
Pérec ne participe pas aux cham-
pionnats de France d’athlétisme en
salle, qui ont débuté vendredi
12 février, à Liévin. La triple cham-
pionne olympique n’a plus daigné
se montrer en compétition depuis
le mois d’août 1997 et ce quart de
finale du 200 m des championnats
du monde d’Athènes, avalé à la
hâte, en 22 s 64, puis conclu par
une grimace. Et bientôt suivi de
l’annonce de son forfait pour le
tour suivant, motivé à l’époque

par une élongation à la cuisse. En
1998, Marie-José Pérec a consacré
tout son printemps à jouer à
cache-cache avec elle-même, pro-
mettant régulièrement sa rentrée
sur la piste pour finalement reculer
et reporter ses débuts. L’été venu,
elle a fait connaître en plein Mon-
dial de football le mal dont elle
souffrait, le virus d’Epstein-Barr,
une forme de mononucléose. Puis
elle a tiré un trait définitif sur sa
saison. Et posé sur sa porte un ver-
rou impossible à forcer.

Depuis, plus rien. A trente ans,
Marie-José Pérec semble avoir fait
de l’isolement son nouvel art de
vivre. Par goût autant que par né-
cessité, assurent ses proches. Elle a
passé l’automne et le début de cet
hiver dans son appartement pari-
sien, se montrant peu, évitant la
foule et fuyant la presse. Début
janvier, elle a repris la route de
l’exil, posant ses malles à Los An-
geles, sa terre sainte depuis bien-
tôt cinq ans. Là, elle a rejoint John
Smith, son entraîneur américain.
Et retrouvé, dit-on, un semblant
d’ardeur au travail.

Cas sans doute unique, Marie-
José Pérec a coupé un à un tous les
ponts qui pouvaient encore la re-
lier à son propre milieu. Elle reçoit

toujours une aide financière men-
suelle du ministère de la jeunesse
et des sports, au titre de la prépa-
ration olympique. Et, geste symbo-
lique, elle a signé l’an dernier la
convention d’athlète de haut ni-
veau, un document initié par la Fé-
dération française d’athlétisme
(FFA), afin de préciser les droits et
obligations des internationaux.
Mais, pour le reste, son « attache-
ment » au maillot national s’est
fait tellement mince que le fil me-
nace à tout moment de rompre.

« J’AI ENTENDU DIRE... »
Que fait-elle ? Comment se

porte-t-elle ? A ces questions élé-
mentaires, l’athlétisme français n’a
plus la moindre réponse. Il a re-
noncé. Par lassitude, semble-t-il.
Richard Descoux, le directeur
technique national, ne s’en cache
pas : son dernier contact direct
avec la championne remonte au
mois de mai dernier. Depuis, un
lancinant silence. Et la rumeur,
rien de plus, comme seule source
d’information. « J’ai entendu dire
qu’elle s’entraînait, avoue-t-il. Mais
je n’en sais pas plus. Elle a pris du
poids, je crois. Et elle aurait quel-
ques difficultés à se remettre en
condition. On m’a raconté qu’elle se

contentait de footings de vingt mi-
nutes. Plus long, elle ne peut pas. Il
lui sera difficile, à mon avis, de faire
une vraie saison en 1999. »

Plutôt mince, comme explica-
tion. Mais l’ignorance est le seul
dénominateur commun à tous
ceux concernés, de près ou de loin,
par l’énigme Pérec. Philippe Lam-
blin, le président de la FFA, ose
une timide analyse. « Je la crois un
peu perdue en ce moment, dit-il.
Mais elle semble résolue à tout faire
pour s’en sortir. » Sans doute. Mais
la reverra-t-on un jour prochain
sur une piste d’athlétisme ? Phi-
lippe Lamblin n’en sait trop rien.
« J’ai été régulièrement en contact
téléphonique avec elle l’an passé,
explique-t-il. Mais je ne lui ai pas
parlé ces deux derniers mois. Je res-
pecte son besoin d’isolement. En cas
de problème, elle sait où me joindre.
Nous devrions prochainement sa-
voir, je pense, ce qu’elle compte
faire cette saison. »

Autre piste, la société ARS Ath-
letica, une agence de management
sportif installée près de Paris. Ma-
rie-José Pérec en est cliente. Elle
lui a confié la gestion de sa carrière
et, tâche hasardeuse, la charge de
ses relations publiques. Une
source d’information réputée sûre.
Et pourtant guère plus solide.
« Marie-José a repris l’entraîne-
ment, se borne-t-on à répondre
aux curieux. Elle était très contente
de s’y remettre. Elle va mieux. Mais
nous ne savons pas encore ce qu’elle
va faire cette année. Elle devrait re-
venir en France en mai ou juin.
Jusque-là, rien n’est prévu. »

Seul porteur de nouvelles
fraîches, Didier Polin, l’un des mé-
decins de l’équipe de France. Un
privilège que l’intéressé explique
par une amitié de près de dix ans.
Marie-José Pérec l’a appelé en dé-
but d’année, de Los Angeles. Ils
ont parlé de tout et de rien, de sa
santé, bien sûr, mais aussi de ses
difficultés à se recomposer une al-
lure d’athlète, après huit mois
d’arrêt. « Je l’ai régulièrement au
téléphone, raconte-t-il. Mais il se
passe parfois deux mois sans que
j’entende parler d’elle. Je me dis
alors que son silence est porteur de
bonnes nouvelles. » Avec Pérec, al-
lez savoir. 

Alain Mercier

Le CIO attend avec appréhension
le rapport d’enquête sur les Jeux de Nagano

Neuf membres du Comité international olympique sont sur la sellette
Le Comité olympique japonais (COJ) doit re-
mettre, dimanche 14 février, au Comité interna-
tional olympique (CIO) son rapport d’enquête

sur la candidature de Nagano aux JO d’hiver de
1998. Selon la presse nippone, les noms de neuf
membres du CIO y apparaîssent. Entre mai et

juin 1991, le comité de candidature a dépensé
40 % de son budget en réceptions diverses, bil-
lets d’avion et frais de séjours.

TOKYO
de notre correspondant

La ville de Nagano et le Comité
olympique japonais (COJ) auront
donc joué le jeu. A la suite des af-
faires de corruption liées à l’ob-
tention par Salt Lake City des Jeux
olympiques d’hiver de 2002, Juan
Antonio Samaranch, le président
du Comité international olym-
pique (CIO), avait demandé à
toutes les villes candidates aux
Jeux lors de ces dernières années
de mener leur propre enquête. Le
rapport que doit remettre, di-
manche 14 février, Yushiro Yagi, le
vice-président du COJ chargé des
investigations à Nagano, va pro-
bablement porter un nouveau
coup à l’institution olympique.

Selon des informations parues
dans la presse japonaise, neuf
noms de membres et ex-membres
du CIO apparaîtront dans le docu-
ment. Trois d’entre eux sont parti-
culièrement visés pour avoir béné-
ficié de traitements de faveur
« au-delà du niveau nécessaire » :
l’Equatorien Agustin Arroyo, l’un
des cinq membres pour lesquels le
CIO a engagé une procédure d’ex-
clusion dans l’affaire de Salt Lake
City, l’Algérien Mohammed Zer-
guini et l’Américain Robert Hel-
mick, qui avait démissionné du
CIO en 1991.

Ce rapport devrait consoler tous
ceux qui, depuis la désignation de
Nagano, n’ont eu de cesse de dé-
noncer les pratiques douteuses
auxquelles avait eu recours le
comité de promotion de la ville.
En 1992, un groupe d’habitants qui
avait intenté une action en justice
pour savoir comment avaient été
dépensés les deniers de la préfec-
ture fut débouté. A la suite du
scandale de Salt Lake City, les au-

torités locales ont dû admettre
que les livres de comptes avaient
tout bonnement été brûlés (préci-
sement en 1992) sous prétexte
qu’ils « étaient encombrants et
contenaient des informations qui
n’avaient pas à être rendues pu-
bliques » (Le Monde du 19 janvier).

DEUX MILLIARDS DE YENS
La publication, le 3 février, par

le quotidien Mainichi du contenu
des notes prises par un membre
du comité de promotion de Naga-
no a levé une partie du voile.
Entre 1989 et 1991, le comité a dé-
pensé 2 milliards de yens (15,5 mil-
lions d’euros) dont 40 % au cours
des mois d’avril, mai et juin 1991,
c’est-à-dire à la veille de l’assem-
blée plénière du CIO à Birming-
ham (au cours de laquelle Nagano
fut choisie) : 240 millions de yens
en réceptions diverses, 152 mil-
lions en billets d’avions et frais de
séjours et 12 millions pour louer
pendant cinq jours une résidence
afin d’y recevoir les membres du
CIO. Lors de la venue de Juan An-
tonio Samaranch pour le cham-
pionnat du monde de tennis de
table en mai 1991, trois voitures
spéciales furent affrétées pour

l’emmener à Nagano (5 millions
de yens, soit 38 000 ¤). Le comité a
en outre réalisé deux films promo-
tionnels de dix-huit minutes pour
308 millions de yens (2,3 millions
d’euros). La commission d’en-
quête du comité olympique japo-
nais estime que ces notes ne
constituent pas un élément de
preuve suffisant. 

Entre 1989 et 1991, le comité de
promotion a d’autre part reçu avec
largesse 62 membres du CIO : à
certains d’entre eux étaient offerts
des coupons cadeaux pour des
grands magasins de Tokyo ou un
voyage à Kyoto. Le maire de Naga-
no, Tasuku Tsukada, a reconnu au
cours d’une conférence de presse
qu’« il y avait peut-être eu quelques
excès » (Le Monde du 27 janvier).
Ce qui n’est pas l’avis de tous les
membres du Comité olympique
nippon. « Excès par rapport à
quelle norme ? », a rétorqué par
exemple l’un d’entre eux, Chiharu
Igaya. Sans doute au code déonto-
logique du CIO, car il est vrai qu’au
Japon ce genre de traitement est la
« norme » dans les milieux d’af-
faires et le monde politique ou la
bureaucratie.

Au cours des dernières se-

maines, la presse japonaise, qui,
avec une belle unanimité, met en
cause la responsabilité de M. Sa-
maranch et demande sa démis-
sion, publie régulièrement de nou-
velles révélations sur les
manœuvres qui ont accompagné
la promotion de la candidature de
Nagano. Le cas des Jeux d’hiver de
Sapporo en 1972 est même évo-
qué : selon le Yomiuri, ils don-
nèrent lieu à des versements d’un
million de yens à quatre membres
du CIO. Mais la nouvelle cible de
la presse est désormais la Coupe
du monde de football de 2002, que
le Japon accueillera conjointement
avec la Corée du Sud : pour obte-
nir d’être choisis, les Japonais au-
raient dépensé 4,9 milliards de
yens (38 millions d’euros) en pro-
motions diverses.

Dans le cas de Nagano, les soup-
çons sont d’autant plus pesants
que le gouverneur de la préfecture
et le maire de la ville ont d’abord
nié haut et fort s’être livrés à la
moindre irrégularité, pour finale-
ment admettre – du bout des
lèvres, puis plus clairement au fur
et à mesure que les faits sont révé-
lés – qu’il y a eu effectivement
quelques entorses à la déontolo-
gie. Ainsi le gouverneur Goro Yos-
himura a-t-il récemment admis
avoir versé un « bonus » de 50 mil-
lions de yens (387 000 ¤) à l’agence
de publicité de Lausanne, Stu-
dio-6, après que Nagano eut été
choisie. Cette agence est dirigée
par Goran Takacs, fils d’Arthur Ta-
kacs, conseiller technique de Juan
Antonio Samaranch. « Une valse
d’explications qui ne rend leur
conduite que plus suspecte », écri-
vait récemment l’Asahi.

Philippe Pons
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Le football en temps réel.” ”

L’étrangleur de taille
ON POUVAIT penser qu’en 1999

le corset était l’apanage des soirées
sadomasochistes, tant le XXe siècle
a cherché à dégrafer cet objet de
souffrance obsolète, depuis les
lignes entravées du couturier Paul
Poiret en 1909. L’arrivée chez
Givenchy et Dior d’Alexander
McQueen et de John Galliano,
amateurs de carcans et de tailles
étranglées, a regonflé le marché du
corps à baleines.

A l’instar de la costumière de
théâtre Danielle Boutard chez
Christian Lacroix et du Londonien
Monsieur Pearl – lui-même féti-
chiste avec sa taille de guêpe présu-
mée de 42 cm, plus fine que celle de
Vivian Leigh dans Autant en
emporte le vent –, Hubert Barrère,
35 ans, s’est imposé depuis 1995
parmi les paruriers de la haute cou-
ture et a fait du corset la colonne
vertébrale de son activité de prêt-à-
porter. Un parcours atypique : fonc-
tionnaire au ministère de la justice,
il a déserté la place Vendôme en
1989 pour les cours de stylisme de
la rue Saint-Roch, avant
d’apprendre l’art du corset chez le
costumier Vicaire, fournisseur des
écuyères de cirques et des dan-
seuses de cabarets, de Paris à Las
Vegas.

« Dans les défilés, les couturiers
présentent une caricature de corset
pour exacerber la féminité. Etran-
glée, la taille peut passer de 61 à 48
centimètres », raconte-t-il. Un rituel
d’une trentaine de minutes : « On
serre un peu, la taille se rétracte de
5 centimètres. La peau chauffe. Au
bout de 10 minutes, on bloque un peu
plus. Le corps se positionne, les vis-
cères remontent, la respiration part

de la poitrine. Après, on tire à
volonté. »

Egalement directeur artistique
des broderies Hurel, Hubert Bar-
rère se souvient d’un corset de la
collection Givenchy de juillet 1998
qui lui a demandé 200 heures de
travail et 950 heures de broderies
de fils et de cristaux d’or.

Si les mannequins endurent
armures et carcans pour briller sur
les podiums, ses créations quoti-
diennes sont moins contraignantes.
« On peut manger et vivre avec »,
explique-t-il, en conseillant de
« porter un corset avec une jupe
fluide ou un costume d’homme ».
Dans des matériaux souples et allé-
gés, il marie décolleté XVIIIe,
basques XIXe, zips sur le côté et
arrondit les hanches androgynes à
l’aide de renforts en mousse.
L’objet s’acquiert à partir de 2 000 F
(304,89 ¤) en prêt-à-porter, mais il
faut consacrer dix fois plus pour du
sur-mesure. Dans ses 70 points de
vente dans le monde, dont Barney’s
et Neiman Marcus à New York, il a
vendu près de 2 000 pièces en 1998.
A Paris, le Bon Marché lui consa-
crera une exposition en mai. 

Entre-temps, il a lancé le 29 jan-
vier au Salon de la lingerie une série
de corsets du soir... au masculin
« pour valoriser la virilité et accen-
tuer le triangle du corps », dans des
matériaux techniques, des lainages
de costume ou des grains de
poudre de chemise de smoking.
« Ce n’est pas un accessoire de drag
queen. Dans les années 50, les mili-
taires en glissaient encore dans leurs
habits de cérémonie. »

A.-L. Q.

Ci-dessus, couleur de peau,
un boxer et un bandeau

moulé sans couture en Lycra
mat à effet crêpe de chine,

dans la ligne « Culte » 
de La Perla.

Ci-contre, l’effet trompe-l’œil
d’une superposition de tulle

et de microfibres dans ce
soutien-gorge à doubles

bretelles de Chantal
Thomass, qui vient de

relancer sa marque.
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Guide
b Le cri de la soie. « Adalia », une
ligne en dentelle et soie imprimée
d’Iris inspirée de la haute couture,
730 F (111,28 ¤) le soutien-gorge
corbeille et 505 F (76,98 ¤) le slip
assorti, Christian Dior.
b Tatouage. Des roses grises sur
un voile couleur de peau dans la
ligne « Tatoo » de Rosy, 286 F
(43,60 ¤) le soutien-gorge corbeille
mousse et 176 F (26,83 ¤) le slip.
Posée sur la guêpière de tulle
« Marrakech », des broderies de
feuilles inspirées de dessins au
henné, 2 290 F (349,10 ¤), La Perla.
20, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
Paris 8e, tél. : 01-43-12-33-60.
b Caresse. Les effets de
superposition tulle et microfibre
sur un soutien-gorge, corbeille
coque et armature triangle, chair
et noir ou écru et noir, 360 F
(54,88 ¤), et la culotte, 205 F
(31,25 ¤) Chantal Thomass. 
Tél. : 01-41-49-97-10. La ligne
« Expression » de Gemma joue sur
les effets de lumière d’un tulle
superposé à une microfibre, 250 F
(38,11 ¤) le balconnet et 150 F
(22,86 ¤) le slip assorti. 
Tél. : 04-76-70-55-55.
b Dos nu. En microfibre moulée
et satin Lycra, un soutien-gorge
dos nu à bretelles multipositions,
blanc, peau, noir ou vanille, 287 F
(43,75 ¤), Lejaby.
b Poids plume. Soutien-gorge en
taffetas plume brodé de satin, avec
pinces et baleines inspirées des
années 40. Existe en nacre, rosée,
blush, noir et blanc, 590 F
(89,94 ¤), Erès.
b Griffé. Triangle et culotte large
en tulle lilas, 450 F (68,60 ¤) et
250 F (38,11 ¤), Prada, 10, avenue
Montaigne, Paris 8e, tél. :
01-53-23-99-40.

Le nouveau collant de beauté
Après la dentelle des années 80, le raz-de-marée du
Lycra opaque ou du voile invisible, le collant de
demain s’enfile comme une crème de soin. Suivant
les envies, il pare les jambes à la façon d’une huile
satinée, d’un tatouage avec des motifs placés
autour de la cheville ou au creux des reins, d’une
crème coup d’éclat qui gomme les imperfections ou
d’une poudre bonne mine. Dans l’esprit
camouflage du moment, les voiles cherchent aussi
à reproduire les peaux animales (reptiles, tigrés,
zébrés...) et végétales (écorces, feuillages, nervures).
Au-delà de l’effet visuel – et sans tomber dans le
côté médical du bas varice –, des marques

cherchent à transformer le collant en produit
traitant. En janvier, le leader français du collant,
Dim, a lancé un modèle légèrement hydratant
grâce à la diffusion d’huile d’amande d’abricot et
d’olive retenue dans des microcapsules. En avril, sa
ligne Cosmetiq Beauté s’enrichira d’un collant
énergisant contenant du menthol, du camphre, de
l’extrait de marron d’Inde et à semelle relaxante et
contention progressive le long de la jambe. « Le
collant accompagne la moitié du corps pendant
12 heures par jour. Si on en porte pour son bien-être,
on pourrait l’imposer l’été avec des produits
rafraîchissants ou tonifiants », espère Liliane
Gottheff, directrice générale des marques de Dim,
qui ne réalise encore que 25 % de ses ventes de mai
à septembre.
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Une lingerie à fleur de peau
Sous le signe de la douceur et de la transparence d’une poudre
de maquillage, les nouveaux dessous jouent l’invisible maintien

LE XXe SIÈCLE s’achève sur une
séduction moins agressive, où bon-
nets moulés et boxers remplacent
soutiens-gorge ampliformes et
autres culottes remonte-fesses. Si
la blonde Adriana Karembeu
parade toujours en Wonderbra, la
tendance est plutôt à la jeune
femme sans artifices aux seins
ronds de la publicité Erès. La
marque de maillots de bain, qui
s’est lancée dans les sous-vête-
ments en septembre 1998, a écoulé
40 000 pièces en deux mois et triplé
ses objectifs de vente. Présentée
porte de Versailles du 29 janvier au
1e février, la lingerie de l’hiver 2000
se fond à la peau dans des nuances
d’eau de rose ou de guimauve et
gomme en douceur les seins-obus.

« La nouvelle féminité est moins
exposée et ne s’exprime plus en centi-
mètres », dit-on chez Gossard,
pionnier de la lingerie nue dans les
années 70. Plus besoin de brûler
son soutien-gorge, il se fait oublier
sous le vêtement. D’ailleurs, la lin-
gerie a de plus en plus d’adeptes et
– au deuxième rang des consom-
matrices européennes derrière
l’Allemagne – les Françaises
dépensent 722 francs (110 euros)
par an pour leurs dessous, six fois
plus que les hommes...

Si dans les années hippies, les
slips taille basse et les soutiens-
gorge transparents – comme le
« Tichta » de Huit vendu à 5 mil-
lions d’exemplaires de 1973 à 1978 –
n’étaient pas vraiment des pros du
maintien, aujourd’hui armatures
cachées, jeux de pinces et finitions
invisibles assurent un soutien en
toute discrétion. Après la décennie
extensible du Lycra, la technologie
rebondit à nouveau.

« PROLONGEMENT DE SOI-MÊME »
Même Chantal Thomass, l’égérie

de la lingerie boudoir dans les
années 80, mélange dentelle chan-
tilly aux motifs du XIXe siècle avec
des tissus de pointe. « En trois ans,
les microfibres ont fait évoluer la lin-
gerie. J’ai retravaillé d’une façon
sophistiquée ces matières de la ten-
dance minimaliste », explique la
styliste, qui peut à nouveau exploi-
ter son nom et relance sa marque
avec le soutien de Dim après trois
ans d’absence.

En 1999, loin d’un dépouillement
clinique, le registre seconde peau
n’empêche pas les ornements.
Avec broderies ou imprimés ton
sur ton, le confort ne signifie plus
l’abnégation de la sensualité. « La
dentelle est toujours là mais elle est
plus discrète. Elle se confond avec le
tissu », remarque Claudine Friou,
responsable du rayon lingerie de
1 500 m2 au Bon Marché. Chez Bar-
bara, la microfibre prend le relief
changeant du shantung. A la tête
d’Erès depuis 1968, Irène Leroux
borde une résille de coton de den-
telle au fuseau du Puy ou mêle
« l’aspect rétro d’une mousseline à
effet crêpe Georgette années 20 aux
technologies du troisième millé-
naire ».

Autre phénomène, les dessous
célèbrent leurs noces avec la mode.
Loin d’un trousseau hygiéniste
intemporel – culotte emboîtante et
soutien-gorge blanc ou chair –, la
lingerie devient de plus en plus sai-

sonnière, sur le modèle du prêt-à-
porter. Dans la lignée de Calvin
Klein et des tulles poids plume de
Muccia Prada ou de Gucci, le cou-
turier Ocimar Versolato décline
depuis l’automne 1998, dans les
sous-vêtements, ses lignes épurées
et cylindriques à la Soto.

Kenzo, Ralph Lauren, Marithé et
François Girbaud, bientôt Cerruti :
les marques sont au rendez-vous.
Entre dessus et dessous, les inspira-
tions se croisent, les formes et les
couleurs se confondent. « Avant, on
cherchait le bien-aller, sans penser à
la beauté. Beaucoup de femmes
considéraient la lingerie comme un
besoin pur et dur. En deux ans, les
choses ont changé et les ventes de
modèles blancs sont passées de 80 %
à 60 % du rayon lingerie », note
Claudine Friou. Pour le printemps,
la lingerie Cacharel s’émancipe du
coton imprimé de fleurettes pour
adolescentes. Dans des microfibres
bleu aquatique, blanc ou ivoire, elle
suit les tendances zen du nouveau
parfum Noa. Culotte basse, string
ou triangle sans couture s’enfilent
comme un collant.

Au-delà de la mode, les
influences viennent du monde de la
beauté. Avec des touchers crémeux
ou poudrés et les nuances d’une
palette de maquillage, la lingerie se
fait cosmétique. « Comme un fard
de couleur, la lingerie est un maquil-
lage de peau que l’on choisit en
fonction de son humeur », explique
Irène Leroux. Ecume, rose ou cou-
leur de sirop, les teintes de l’été
sont « propres et fraîches », avant le
gris perle de l’hiver. Dans cette ten-
dance, les broderies caméléons se
posent sur le corps comme des

tatouages (Dim, Rosy, Calvin
Klein...). Ces décalcomanies en
trompe-l’œil dessinent des ara-
besques à fleur de peau, loin des
dentelles cartonneuses. « La fron-
tière entre la lingerie et l’épiderme
tend à s’abolir et le produit devient le
prolongement de soi-même pour une
liberté de mouvement toujours
accentuée », annonçait Le Journal
du textile du 8 février. 

Pour les envies d’un soir, la sen-
sualité d’un corset ou d’une guê-
pière a toujours des adeptes. Si la
femme calque les diktats de la
mode pour son vêtement de des-
sus, la séduction de dessous est
plus individuelle, moins stéréoty-
pée. On peut porter une nuisette
de mousseline brodée La Perla avec
une culotte de coton Petit Bateau.

Dans sa collection d’été, Chantal
Thomass borde une fine dentelle
de fleurs noir et saumon d’un élas-
tique siglé, à la façon d’un boxer
d’homme. « J’aime les contrastes,
comme la sensualité d’un soutien-
gorge et la rigueur d’une veste
d’homme », assure-t-elle.

Anne-Laure Quilleriet
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P U B L I C I T É

PHILATÉLIEMOTS CROISÉS PROBLÈME No 99038

HORIZONTALEMENT

I. Avant de s’élancer, pour éviter
l’élancement et autres problèmes.
– II. Mettre de l’eau dans son vin...
mais c’est interdit. Attrapa par les
deux bouts. – III. Déforme la réalité.
Rupture dans la continuité.
– IV. Tout l’équipage. Amalgame.
Note. – V. Annonce ce que l’on trou-
vera à l’intérieur. Considérables.
– VI. Arrivé chez nous. As vraiment
du mal avec les R. – VII. Fait des
choix. L’étain. – VIII. Elèvent la
situation. Patrie d’Abraham.

g SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

– IX. Mis en désordre. Dieux à
Rome. – X. Paquets de feuilles.
Blessé en profondeur. 

VERTICALEMENT

1. Un jour ou l’autre, il devra
rendre des comptes. – 2. Le western
nous les a fait connaître. – 3. Sainte
pour l’église. Elément d’un test.
– 4. Prise en toute désinvolture.
Prend un départ dans la vie.
– 5. Pour prendre seul l’air. Murais
mal bâti. – 6. Les efforts ne sont pas
pour elle. – 7. Dans la gamme. Ville

et fleuve allemands. A trouvé un
siège. – 8. Atteins le niveau. Savou-
reux dans le propos, à condition de
ne pas en abuser. – 9. Souteneurs
appréciés. – 10. Grande assemblée
mitrée. – 11. Dégoût profond. Sigle
universitaire. – 12. Faite en attendant
le chevalier servant. 

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99037

HORIZONTALEMENT

I. Consommation. – II. Eteule.
Salto. – III. Nord-est. Niav (vain). –
IV. Tria. Siégera. – V. Er. Tu. Granit.
– VI. Nabis. Rogner. – VII. Agio.
Posée. – VIII. II. Nenni. Sac.
– IX. Rée. SE. OK. Le. – X. Saturnales.

VERTICALEMENT

1. Centenaire. – 2. Otorragie.
– 3. Neri. Bi. Es. – 4. Sudation.
– 5. Olé. Us. Est. – 6. Mess. Pneu.
– 7. Tigron. – 8. As. Erosion. – 9. Tan-
gage. Ka. – 10. Iliennes. – 11. Otarie.
Ale. – 12. Novatrices.

Jean Goujon
LA POSTE mettra en vente gé-

nérale, lundi 15 février, un timbre à
6,70 F de la série artistique consa-
cré à l’architecte-sculpteur Jean
Goujon (v. 1510-v. 1566). Ce super-
be timbre représente saint Jean
l’Evangéliste, sculpté dans la pierre
de lais pour le parement du jubé
de Saint-Germain-l’Auxerrois et
conservé aujourd’hui au Musée du
Louvre.

Un timbre paru en 1956 à l’effi-
gie de Jean Goujon indique les
dates 1510-1567. L’artiste reçut la
commande d’une décoration pour
la fontaine des Innocents à Paris
(timbre émis en 1978) et travailla
au château d’Ecouen (timbre en
1979). 

Le timbre, au format vertical
36,85 × 48 mm, mis en page par
Roxane Jubert, gravé par Martin
Mörck, est imprimé en taille-
douce en feuilles de trente.

P. J.

. Vente anticipée à Paris, les 13 et
14 février, au bureau de poste tempo-
raire « premier jour » ouvert sous la
pyramide du Louvre, hall Napoléon.

La « Liberté » de Gandon
Président du Cercle des amis

de Marianne, Pascal Marziano,
consacre une monographie au
timbre d’usage courant au type
Liberté de Gandon – en service
de 1982 à 1989 – qui paraîtra en
juillet, pour l’ouverture de Phi-
lexfrance 99. Une souscription
est ouverte, au prix de 190 F
(plus port : 30 F) au lieu de 290 F
après parution de l’ouvrage.
Cette étude de 200 pages, intitu-
lée Le Type Liberté, illustrée en
couleurs, retrace l’histoire de ce
timbre (fabrication, variétés,
etc.). Un fascicule séparé évalue
toutes les pièces décrites
(Ed. Carto, 51, rue de Genève,
16000 Angoulême).

EN FILIGRANE
a Ventes. Le catalogue entièrement illustré en couleurs de la vente à prix
nets La Postale Philatélie de février-mars (Paris, tél. : 01-40-26-63-03) pro-
pose près de mille lots. On notera : un 2,20 F Thermalisme rouge à 1 680 F ;
un 25 c Coq de Decaris, fluo jaune vif à 3 800 F ; un panneau de vingt-cinq
du 10 c noir sur lilas au type Sage à 5 700 F ; un 1 F carmin foncé oblitéré de
l’Empire à 12 700 F. Phillips (101 New Bond Street, Londres) organise le
18 février une vente aux enchères de timbres de Grande-Bretagne dont un
« avis au public et instructions aux maîtres de poste » d’avril 1840 relatif à
la mise en service du « Black Penny », le 6 mai 1840, et son utilisation, esti-
mation 8 000-10 000 livres (5 500-6 900 euros).

DÉPÊCHES
a Cap sur Lille. Nouvelles techno-
logies (200 m2 consacrés au Net),
destinations originales et anima-
tions thématiques à Tourissima, sa-
medi 27 et dimanche 28 février à
Lille Grand Palais. Ce salon du tou-
risme et des loisirs privilégiera
l’offre de la Belgique, du
Nord - Pas-de-Calais et des dépar-
tements limitrophes, sans oublier
les pays nordiques et les Caraïbes.
Ouvert de 10 à 19 heures. Entrée
35 F (5,33 euros), gratuit jusqu’à
douze ans, garderie pour les plus
jeunes.
a Un guide. Sortie de la sixième
édition de L’Officiel des vacances
(JEM éditions, diffusion Michelin,
120 francs, 18,29 euros), qui pro-
pose 5 000 adresses et les clés pour
partir en vacances : destinations,
voyagistes, agences, argent, assu-
rances, santé, hébergement, trans-
ports, types de vacances...
a Médecine douce. Santé, nutri-
tion, forme et beauté au salon
« Médecine douce et thalasso »,
jusqu’au lundi 15 février, de 10 h 30
à 19 heures (entrée : 45 francs,
6,85 euros), porte de Versailles (hall
5/1), à Paris. Plus de 200 exposants
dont une trentaine de centres de
thalasso parmi lesquels le premier
centre de thalassothérapie natu-
riste du monde. Côté thermes, La
Roche-Posay, Saint-Honoré-les-
Bains, thermes Adour (Dax) et les
stations des Hautes-Pyrénées.

TOURISME

Choisir ses vacances en France
LES FRANÇAIS sont casaniers

et les vacances n’y changent rien.
Ainsi, sur les 68,7 % qui, en 1997,
ont pris des congés (séjours de
plus de trois nuits), 73,2 % sont res-
tés en France et 22,5 % ont franchi
les frontières. De quoi alimenter
une forte demande d’informations
qui, compte tenu de la diversité de
l’offre et des organismes compé-
tents, n’est, souvent, qu’imparfai-
tement satisfaite. D’où l’intérêt
d’un rendez-vous qui permette aux
vacanciers potentiels de rencontrer
les professionnels.

73,2 % des Français
qui ont pris 
des vacances en 1997
les ont passées
dans l’Hexagone

Ainsi, pour la quatrième année,
quelque cinq cents exposants
(comités départementaux et régio-
naux du tourisme, services loisirs-
accueil, offices de tourisme et syn-
dicats d’initiative, voyagistes,

transporteurs, agents de voyages,
chaînes hôtelières et héberge-
ments divers, centres de thalasso,
parcs de loisirs, etc.) sont réunis,
jusqu’au dimanche 14 février, porte
de Versailles, à Paris. Sont attendus
plus de 30 000 visiteurs qui vien-
dront s’informer sur les ressources
touristiques de l’Hexagone.

A cette occasion, des centaines
de forfaits et de stages (des va-
cances de février aux réveillons de
l’an 2000) ainsi que de nombreuses
promotions seront proposés.
Thème retenu cette année : les per-
sonnages célèbres et leurs lieux de
mémoire avec, notamment, le bi-
centenaire des naissances de Bal-
zac et de la comtesse de Ségur, et
le tricentenaire de la mort de Ra-
cine. Edité à 7 000 exemplaires, un
guide rassemblant les circuits pro-
posés sur ce thème sera offert aux
visiteurs.

P. F.

. Hall 7 1, Paris Expo. Métro Porte-
de-Versailles. Du vendredi 12 au di-
manche 14 février, de 10 heures à
19 heures. Entrée : 40 francs
(6,09 euros), tarif réduit 30 francs
(4,57 euros), gratuit pour les moins
de douze ans accompagnés.

SPORTS D’HIVER

Les hauteurs de neige dans les stations
VOICI les hauteurs d’enneige-

ment du jeudi 11 février. Elles nous
sont communiquées par l’Associa-
tion des maires et stations fran-
çaises de sports d’hiver qui diffusent
aussi ces renseignements sur répon-
deur au 08-36-68-64-04, par Minitel
sur le 3615 En montagne et sur In-
ternet : http://www.skifrance.fr.

Le premier chiffre indique, en
centimètres, la hauteur de neige en
bas des pistes ; le second, en haut
des pistes.

DAUPHINÉ-ISÈRE
Alpe-d’Huez : 175-300 ; Alpe-du-

Grand-Serre : 120-180 ; Auris-en-Oi-
sans : 150-180 ; Autrans : 100-200 ;
Chamrousse : 180-200 ; Le Collet-
d’Allevard : 150-250 ; Les Deux-
Alpes : 100-250 ; Lans-en-Vercors :
120-140 ; Méaudre : 110-190 ; Saint-
Pierre-de-Chartreuse : 100-230 ; Les
Sept-Laux : 110-180 ; Villard-de-
Lans : 130-220.

HAUTE-SAVOIE
Avoriaz : 150-250 ; Les-Carroz-

d’Arâches : n. c. ; Chamonix : 120-
320 ; Chatel : 170-400 ; La Clusaz :
140-300 ; Combloux : 160-230 ; Les
Contamines-Montjoie : 130-320 ;
Flaine : 220-400 ; Les Gets : 170-250 ;
Le Grand-Bornand : 205-230 ; Les

Houches : 160-360 ; Megève : 170-
270 ; Morillon : 100-400 ; Morzine-
Avoriaz : 130-250 ; Praz-de-Lys-
Sommand : 280-350 ; Praz-sur-Arly :
150-295 ; Saint-Gervais : 205-270 ;
Samoëns : 115-405 ; Thollon-les-Mé-
mises : 200-260.

SAVOIE
Les Aillons : 100-199 ; Les Arcs :

190-300 ; Arêches-Beaufort : 150-
310 ; Aussois : 100-120 ; Bonneval-
sur-Arc : n. c. ; Bessans : 105-135 ; Le
Corbier : 100-170 ; Courchevel : 164-
250 ; La Tania : n.c. ; Crest-Voland-
Cohennoz : 230-280 ; Flumet : 150-
275 ; Les Karellis : n.c. ; Les Me-
nuires : 118-290 ; Saint-Martin-Bel-
leville : 100-290 ; Méribel : 100-270 ;
La Norma : 80-130 ; Notre-Dame-
de-Bellecombe : 180-275 ; La
Plagne : 180-330 ; La Rosière 1850 :
215-290 ; Saint-Francois-Long-
champ : 180-300 ; Saint-Sorlin-
d’Arves : n.c. ; Les Saisies : 200-300 ;
Tignes : 152-280 ; La Toussuire : 130-
180 ; Val-Cenis : 60-160 ; Val-Fréjus :
80-150 ; Val-d’Isère : 150-320 ; Val-
loire : 110-200 ; Valmeinier : 120-
200 ; Valmorel : 180-230 ; Val-Tho-
rens : 180-270 .

ALPES-DU-SUD
Auron : 70-140 ; Beuil-les-Launes :

85-90 ; Isola 2000 : 95-145 ; Montge-
nèvre : 60-100 ; Orcières-Merlette :
100-160 ; Les Orres : 70-80 ; Pra-
Loup : 70-80 ; Puy-Saint-Vincent :
90-150 ; Risoul 1850 : 70-10 ; Le
Sauze-Super-Sauze : 50-130 ; Serre-
Chevalier : 60-80 ; Superdévoluy :
110-120 ; Valberg : 100-100 ; Val d’Al-
los/Le Seignus : 70-80 ; Val d’Allos/
La Foux : 100-130 ; Vars : 70-100.

PYRÉNÉES
Ax-les-Thermes : 90-180 ; Font-

Romeu : 100-150 ; Gourette : 50-
160 ; Luchon-Superbagnères : 110-
235 ; Luz-Ardiden : 110-170 ; La
Mongie : 120-160 ; Piau-Engaly : 100-
120 ; Saint-Lary-Soulan : 75-115.

AUVERGNE
Besse/Superbesse : 85-160 ; Le

Mont-Dore : 100-210 ; Superlioran :
90-170.

JURA
Métabief : 110-185 ; Mijoux-Lelex-

la-Faucille : 140-200 ; Les Rousses :
90-265.

VOSGES
Le Bonhomme : 70-100 ; La

Bresse-Hohneck : 120-120 ; Gérard-
mer : 70-120 ; Saint-Maurice-sur-
Moselle : 20-110 ; Ventron : n.c.

a Tradition tchèque. La poste de la République tchèque a émis, le
20 janvier, un « timbre sur timbre », qui reprend une émission tchécoslo-
vaque de 1929 représentant la statue de saint Wenceslas à Prague. Ce
timbre avait été gravé par Abel Mignon, graveur de nombreux timbres
français imprimés en typographie dans les années 20 et 30.

Situation le 12 février à 0 heure TU Prévisions pour le 14 février à 0 heure TU

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a ALLEMAGNE. Afin d’informer
immédiatement les internautes sur
ses campagnes de promotion, la
compagnie aérienne Lufthansa a
mis au point un service de message-
rie intitulé InfoFlyer. Pour recevoir
automatiquement par E-Mail ces in-
formations, il faut s’abonner à ce
service en se connectant au site
concerné (http : //www.lufthan-
sa.com), puis en cliquant sur les
icônes « Index » puis « Organizer »,
à gauche de l’écran. Ce service rem-
place le précédent, appelé BackWeb.
a F1 AU CANADA. La compagnie
Air Canada et la filiale tourisme Va-
cances Air Canada proposent un
forfait « Grand prix 1999 » pour as-
sister à la course de Formule 1, du 11
au 13 juin sur le circuit Gilles-Ville-
neuve à Montréal. Le forfait (6 410 F,
977 ¤) inclut le transport aérien, l’hé-
bergement pour 4 nuits et le billet
d’accès aux tribunes, pour 3 jours,
en gradins catégorie « bronze ».
Renseignements au 01-40-15-15-15.

Soleil et froid glacial
SAMEDI, un puissant anticyclone

continue de se développer sur la
France. Il rejette les systèmes pertur-
bés bien au-delà des frontières. Ils
évoluent sur l’est du bassin méditer-
ranéen et au nord de l’Europe. La
masse d’air froid et sec est donc bien
installée sur l’Hexagone pour le
week-end. Le soleil n’est pas garanti
pour tout le monde, des nuages inof-
fensifs sont attendus au nord-ouest
et à l’est du pays en cours de journée.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – La grisaille dominera
souvent le matin, surtout en Bre-
tagne et Normandie. Au fil des
heures, le soleil gagnera du terrain
par le sud. On attend 4 à 9 degrés
l’après-midi.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – La matinée sera souvent
froide, voire glaciale. Des nappes de
brouillard givrant sont attendues çà
et là. Le soleil s’imposera presque
partout l’après-midi. Il fera de 0 à
5 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Les

premières heures du jours seront
aussi glaciales que ces derniers jours.
Des nuages venus d’Allemagne en-
vahiront progressivement le ciel à
l’est. Il fera à peine 0 degré l’après-
midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Ce sera encore
une belle journée d’hiver. Le soleil
chassera rapidement la fraîcheur
matinale. Il sera à peine contrarié
l’après-midi. Il fera entre 4 et 7 de-
grés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– Soleil et froid glacial seront
encore au programme. Quelques
nuages passagers sont possibles cet
après-midi sur les Alpes frontalières.
Des nappes de grisaille pourront
s’accrocher dans certaines vallées. Le
thermomètre aura du mal à dépasser
le zéro.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.–
Quelques averses de pluie ou de
neige se déclencheront, surtout en
matinée en Corse. Ailleurs, le soleil
s’imposera sans problème dès le ma-
tin. On attend 5 à 10 degrés. 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.
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MARSEILLE, VALENCE
de notre envoyée spéciale

« Je ne cherche pas à avoir “mon
public”, “mes abonnés” qui viennent
consommer des spectacles, applaudir

et c’est tout. Nous entrons en relation
avec des gens qui, même s’ils sont
déjà des habitués du théâtre,
viennent pour autre chose, rencontrer
des artistes, échanger », explique
Alain Liévaux, directeur atypique
d’une institution originale, le
Théâtre du Merlan, planté au milieu
d’un hypermarché, dans les quar-
tiers nord de Marseille. Carré, il
reproche à la majorité de ses
confrères de « ne proposer que du
théâtre commercial ».

Le Merlan fait partie de cette poi-
gnée de théâtres publics qui privilé-
gient les écritures contemporaines,
tout en voulant élargir le cercle des
spectateurs, telles les jeunes équipes
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Opération séduction à Marseille et Valence

REPORTAGE
L’un travaille hors ses
murs, l’autre propose
stages et répétitions
publiques

pionnières de Lorient, Gap ou
Valence et comme Stanislas Nor-
dey, à Saint-Denis, qui s’est inspiré
de l’expérience du Merlan. Fin jan-
vier, par exemple, Alain Liévaux a
donné carte blanche au jeune
auteur Hubert Colas (La Croix des
oiseaux, Visages...) pour un fruc-
tueux mélange entre des musiciens
africains de Marseille, la jeune
cinéaste Judith Cahen, la roman-
cière Christine Angot, le choré-
graphe Boris Charmatz et des
comédiens. 

Les trois quarts des activités du
théâtre se déroulent hors ses murs,
dans la rue, les centres sociaux, le
bibliobus, les appartements. Quatre
permanents sont chargés des rela-
tions publiques. Une coordinatrice
et deux emplois-jeunes servent
d’intermédiaires entre la ville et le
théâtre. Deux associations de
jeunes du quartier sont liées au
Merlan : le Théâtre culinaire, qui
prépare les repas et sert au bar du
théâtre, et d’autres institutions
culturelles marseillaises ; Pieds et
poings, un groupe de pratiquants
d’arts martiaux, surveille les entrées
et sorties quand le programme
attire un public turbulent.

Les danseurs et comédiens ama-
teurs peuvent utiliser à certains
moments les studios de répétition
du Merlan. Le Théâtre de la Passe-
relle de Gap et la Comédie de
Valence vont jusqu’à proposer aux
amateurs des ateliers et des stages.
« A force de travailler avec les ama-
teurs, nous trouvons un rapport juste :
nous, les professionnels, ne sommes
plus condescendants ; ils ne formulent
plus de demandes déplacées, comme
d’être programmés », explique Phi-
lippe Delaigue, directeur de La
Comédie, un centre dramatique
ouvert à Valence en janvier 1997.

DÉSINHIBER
Auparavant, le jeune metteur en

scène avait installé sa compagnie,
Travaux 12, à la Fabrique, une
ancienne usine au bord du Rhône,
où il avait commencé par monter
une pièce d’Eschyle avec des acteurs
professionnels et amateurs. L’asso-
ciation Les fabricants est née de ces
premiers contacts : ces Drômois ont
mis sur pied des services aux ama-
teurs, un fonds de bibliothèque, un
festival, une école des spectateurs.

Philippe Delaigue a gardé cette
Fabrique, en plus de la grande salle

de La Comédie, au centre-ville. Il y
invite des compagnies en résidence,
comme le Théâtre mobile de Lyon,
de jeunes acteurs réunis autour du
metteur en scène Christian Giriat,
qui jusqu’à cette année ne rece-
vaient aucune subvention. Cet
automne, ils ont passé près de deux
mois à la Fabrique, créant La Déplo-
ration d’Arthur Cleary, du jeune
Irlandais Dermot Bolger. « Les gens
ont pu assister à des répétitions
publiques. Le Théâtre mobile est allé
jouer dans une quinzaine de villes de
la Drôme et de l’Ardèche. Puis ils ont
joué la pièce de Bolger dix fois en trois
semaines. Au total, neuf cents per-
sonnes sont venues, alors que l’auteur
est inconnu en France. »

L’équipe de La Comédie cherche
à épanouir la liberté du public
devant la création, en lui faisant
côtoyer les artistes, en proposant
des ateliers de pratique. « C’est une
question d’estime de soi, analyse Phi-
lippe Delaigue. Quand on en
manque, on subit un rapport inhibé à
la création, alors que si l’on fait
confiance à son propre regard, on est
libre face aux œuvres. » 

C. Ba.

Le théâtre subventionné cherche à signer un nouveau pacte avec le public
De plus en plus de Français vont au théâtre : 57 % d’entre eux déclaraient en 1997 y être allés au moins une fois dans leur vie, contre 45 % en 1989.

Pourtant, les professionnels s’interrogent sur les meilleurs moyens de nouer un lien solide avec leurs spectateurs
16 % DES FRANÇAIS affirment

s’être rendus au théâtre au cours
des douze derniers mois, contre
14 % en 1989 : ces pratiquants sont
assez fidèles puisqu’ils voient en
moyenne deux pièces dans l’année.
La majorité des Français disent qu’il
existe une salle de spectacle à moins
d’une demi-heure de chez eux. Hors
les murs aussi, un nouveau public
apparaît : près d’une personne sur
trois a assisté à un spectacle de rue
au cours des douze derniers mois.
C’est un public qui, pour l’essentiel,
ne fréquente pas les salles de
théâtre. S’ajoute un autre fait
récent, lié à l’essor général des pra-
tiques artistiques amateurs : 20 %
des Français ont assisté à un spec-
tacle de théâtre amateur (contre
14 % en 1989).

Tout va bien sur les tréteaux, se
dit-on en lisant ces chiffres issus de
l’enquête de 1998 sur « Les pra-
tiques culturelles des Français » (La
Documentation française). Et pour-
tant, la relation entretenue par les
théâtres avec le public est une ques-
tion qui taraude la totalité du milieu
professionnel. « Le mépris que cer-
tains établissements avaient cru
devoir brandir comme marque de
fabrique se distille aujourd’hui avec
beaucoup de précautions », notent
ironiquement Alain Grasset et Fran-
cis Peduzzi, directeurs des scènes
nationales de Sénart et de Calais. Le
doigt sur la règle à calcul, les bail-
leurs de fonds interrogent les direc-
teurs de théâtre : combien de divi-
sions ? Le ministère de la culture a
créé en 1998 un Observatoire des
publics et chargé Alain Grasset et
Francis Peduzzi d’enquêter auprès
de leurs confrères. En échange des
crédits qu’il octroie, il exige désor-
mais un « rendement civique », ana-
lyse Jean-Pierre Vincent ; le direc-
teur du Théâtre
Nanterre/Amandiers se souvient au
passage que, dans les années 80, la
classe politique et l’intelligentsia fré-
quentaient les théâtres. « Désormais,
Martine Aubry est le seul ministre qui
aille voir des pièces. »

Tout va bien, mais... Derrière les
grandes tendances, plutôt opti-
mistes, des inquiétudes percent au
travers d’enquêtes statistiques
consacrées à des établissements
précis. Ainsi les théâtres nationaux
ont perdu 100 000 spectateurs entre
le début et la fin de cette décennie
(1997, année des derniers chiffres
connus), passant globalement de
800 000 à 700 000 entrées par an. Si
la Comédie-Française vend toujours
chaque saison 300 000 billets, si les
chiffres de l’Odéon et de la Colline
restent stables, ceux de Chaillot et
du Théâtre national de Strasbourg,
suite à une période de travaux,
reculent.

Les quarante-trois centres drama-

tiques nationaux et régionaux
connaissent une légère tendance à
la baisse, selon le bilan publié en
avril par le Département des études
et de la prospective (DEP) du minis-
tère. 

LES PRIVÉS EN RECUL
Leurs spectacles de théâtre ont

été vus par plus d’un million et demi
de spectateurs payants, un score
important pour des établissements
qui produisent un tiers de pièces

d’auteurs contemporains français.
Toutefois, depuis 1989-1990, « le
nombre moyen de spectateurs a dimi-
nué de 11 % sur toute la période. Cette
baisse touche plus particulièrement
les centres dramatiques nationaux
(– 19 %) », observe le DEP. Les don-
nées portant sur le théâtre dans les
soixante scènes nationales sont plus
positives. Elles accueillent plus de
750 000 spectateurs de théâtre, dont
un tiers de jeune public (enfants,
élèves), et ces entrées payantes ont

augmenté de 11 % sur la même
période. La fréquentation des
théâtres privés parisiens a, elle, for-
tement reculé durant la décennie :
3,4 millions de spectateurs en 1990 ;
2,3 millions en 1996.

Si les chiffres intéressent les
comptables, ils ne disent rien de la
relation entre les œuvres et le
public. « Les phénomènes artistiques
nouveaux ne touchent qu’une mino-
rité au début. L’utilité publique d’un
programme ne se mesure pas à court

terme », estime Jean-Pierre Vincent.
Après quarante années au service
du théâtre public, il conclut qu’il n’y
a « pas de recette » pour susciter le
désir de théâtre. « Jusqu’au début
des années 70, il était possible d’orga-
niser le public, à travers les grandes
associations syndicales ou politiques.
Issues du Conseil national de la Résis-
tance, porteuses du “plus jamais ça !”
de l’après-guerre, elles menaient des
politiques culturelles hardies. Quand
les théâtres faisaient de l’animation
culturelle autour de leurs créations, ils
avaient des résultats quantifiables. »

Plus atomisés, les spectateurs
d’aujourd’hui sont surtout sensibles
au bouche-à-oreille. Malgré son
prestige, Nanterre/Amandiers
compte peu d’abonnés (2 500),
l’abonnement étant ressenti comme
trop contraignant pour les citadins
de la région parisienne. Aucun spec-
tacle n’est gagné d’avance, note le
directeur. « Pour Le Tartuffe, cet
automne, nous avons accueilli 25 000
spectateurs. Nous aurions pu aussi
bien en avoir 2 000. Quand on pro-
gramme quarante-trois représenta-
tions dans une salle de 800 places,
avec seulement 2 500 abonnés, on
fouette... Mais ce risque nous excite.
Entre le public et nous, il y a un fil :
trop tendu, il casse ; trop mou, il
n’intéresse personne. »

L’AILLEURS DES JEUNES-TURCS
Débats hebdomadaires avec le

public, spectacles en parallèle pour
parents et pour enfants plusieurs
dimanches par an, rencontres avec
les étudiants, les associations, les
comités d’entreprise : le travail des
Amandiers ressemble à celui de bien
des théâtres en France. La plupart
d’entre eux emploient au moins une
personne pour les relations avec le
public ; les plus militants y affectent
plusieurs permanents. Précurseur, le
Théâtre de la Ville à Paris a déve-
loppé dès sa naissance en 1968 un
service spécialisé. Aujourd’hui, dix
personnes cultivent les liens avec les
entreprises, les collectivités, le public
enseignant et étudiant et publient
quatre fois par an un journal tiré à
25 000 exemplaires.

Pour les « jeunes-turcs » du
théâtre public (Eric Vigner à Lorient,
Olivier Py à Orléans, Stanislas Nor-
dey à Saint-Denis...), l’enjeu est ail-
leurs. Serviteurs des écritures
contemporaines, ces refondateurs
cherchent simultanément de nou-
veaux publics et de nouveaux réper-
toires. Ils sont prêts à reprendre le
travail à la base : rencontrer les gens
ordinaires, militer poétiquement

dans leurs villes et, à l’instar des
jeunes cinéastes, s’engager dans des
combats politiques – les sans-
papiers, l’ex-Yougoslavie. Ils se
méfient de l’arrogance des grandes
institutions et semblent parfois plus
à l’aise dans les « petites formes » de
spectacle, une expression qui
revient souvent dans la bouche de
Stanislas Nordey (Le Monde du
28 décembre).

Aux spectateurs, ils proposent
d’éprouver un rapport personnel,
émotionnel face à la création
vivante, en rencontrant les auteurs
et les artistes, en devenant partie
prenante d’une aventure. Le public
ne déteste pas que les théâtres lui
lancent des défis. Ainsi les représen-
tations intégrales de pièces longues
(comme les Pièces de guerre
d’Edward Bond, mises en scène par
Alain Françon) attirent souvent plus
de spectateurs que celles qui sont
plus courtes, divisant l’œuvre en
deux soirées. Unis toute une nuit ou
une journée autour du plateau,
acteurs et public partagent alors le
même frisson, celui de l’exploit.

Catherine Bédarida

Des prix de places qui lorgnent vers le cinéma
LES MEILLEURES places coûtent 178 F au Théâtre

national populaire de Villeurbanne et 160 F à Chaillot. Les
spectacles les plus chers de la saison au Théâtre de Nan-
terre/Amandiers sont à 160 F, les autres à 140 F. Dans la
plupart des centres dramatiques, le plein tarif varie entre
100 F et 140 F. Souvent, dans une même institution, il
oscille en fonction du spectacle. A l’Odéon, par exemple,
les meilleures places pour Ce soir on improvise, de Luca
Ronconi, sont à 170 F, mais il faudra payer 200 F pour le
récital de Juliette Gréco. Une pratique refusée par cer-
tains : « Si l’on met une pièce contemporaine à un prix plus
bas qu’une œuvre connue, on la dévalue », estime Jean-
Paul Angot, programmateur à la Comédie de Valence.

DES ÉCARTS CONSIDÉRABLES
Presque toutes les institutions proposent des tarifs

réduits, par le biais notamment des abonnements et des
cartes de fidélité. Les habitants de Saint-Denis ont accès à
tous les spectacles de la saison du Théâtre Gérard-Philipe
pour seulement 200F ; le billet plein tarif est à 50 F. Les
Rmistes de Marseille paient 10 F l’entrée aux spectacles
du Merlan. Ces dernières années, soucieux d’élargir leur
public, plusieurs théâtres publics ont baissé les prix. Le
but de plus en plus souvent avoué est de ramener le prix
du théâtre à celui du cinéma.

Mais les écarts restent considérables : selon une
enquête auprès de dix scènes nationales menée par le
ministère de la culture, le prix moyen du billet acheté
varie de 44 F à Aubusson, à 53 F à Montbéliard et à
100 F, 110 F et 120 F dans trois villes non identifiées. Le
pouvoir d’achat local joue un rôle non négligeable.
Ainsi, un même spectacle peut être vu au Théâtre
national de l’Odéon, où la majorité des places sont à
170 F, 130 F et 80 F (avec quelques sièges mal situés à
50 F et 30 F), puis à 110 F au Volcan du Havre, comme
c’est le cas cette année pour la pièce de Bertolt
Brecht, Sainte Jeanne des abattoirs.

Le prix des places ne semble pas avoir de lien direct
avec la subvention perçue par une institution. Les
centres dramatiques des petites villes, où le plein tarif
ne dépasse guère les 110 F, reçoivent des crédits infé-
rieurs aux théâtres les plus chers. « L’argent public
devrait aller en priorité dans des quartiers comme ici et
non pas vers les théâtres qui font payer 180 F les
places », proteste le directeur du Merlan. Le théâtre
reste tout de même une sortie moins coûteuse que
l’opéra (jusqu’à 560 F à Bastille) ou les grands
concerts de rock.

C. Ba.

A boire et à manger
Pour inciter les spectateurs à

rester plus longtemps au
théâtre, avant et après un spec-
tacle, rien ne vaut un bon bar,
un coin chaleureux où prendre
un verre, bavarder, rencontrer
d’autres spectateurs ou des
artistes. Pour attirer les habi-
tants d’une ville ou d’un quar-
tier, ces timides qui pensent que
le théâtre n’est pas pour eux, on
peut proposer un café à 5 francs,
un sandwich à 10, ou même un
repas chaud à midi pour 30 ou
40 F. De plus en plus de théâtres
organisent leur cafétéria dans
cet esprit. 

Sur place ou en lien avec un
restaurant local, quelques-uns
proposent aux spectateurs, une
fois par semaine, un repas avec
l’équipe artistique à l’issue du
spectacle. Certes, le bar du foyer
est un classique des théâtres à
l’italienne, mais les institutions
choisissent la gastronomie qui
leur semble assortie : Kronen-
bourg pression à Saint-Denis,
Guinness à Valence, bordeaux à
la Maison de la culture de Bobi-
gny, sancerre à l’Odéon... 

ENQUÊTE Les Français qui affir-
ment s’être rendus au théâtre sont
plus nombreux. Mais ces chiffres
doivent être tempérés par d’autres :
les 43 centres dramatiques nationaux

et régionaux connaissent une légère
baisse de fréquentation, ainsi que les
scènes privées. b AU-DELÀ DES
CHIFFRES, c’est plutôt la qualité de la
relation entre les œuvres et le public

qui préoccupe les professionnels.
b DES THÉÂTRES comme Le Merlan, à
Marseille, ou La Comédie, à Valence,
proposent, pour élargir le cercle des
spectateurs, l’un des actions hors les

murs ou avec des associations, l’autre
des stages pour amateurs, des tour-
nées dans les départements proches
de sa ville, des rencontres avec le
public pour le « désinhiber » face aux

œuvres. b CAFÉTÉRIAS peu chères et
repas avec les acteurs servent aussi à
attirer le chaland. b LE PRIX des places,
quant à lui, connaît des écarts considé-
rables d’une institution à l’autre. 
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DÉPÊCHES
a CLASSIQUE : la collection de
CD historiques, BBC Legends,
constituée à partir des archives
musicales de la chaîne britannique
et lancée en novembre 1998 en
Grande-Bretagne, commence à
être diffusée en France. Sur trois
ans, soixante-cinq à soixante-dix
titres devraient être édités. BBC
Legends reproduit des enregistre-
ments enregistrés par la BBC lors
de concerts publics entre 1938 et
1979, la plupart inédits, signés par
quelques-uns des grands inter-
prètes du XXe siècle, aujourd’hui
disparus. La première livraison de
BBC Legends témoigne notamment
des premières expérimentations,
en 1959 et 1960, du son stéréopho-
nique par la BBC : Jasha Horens-
tein et l’Orchestre symphonique
de Londres, dans la Huitième Sym-
phonie de Mahler et Evgueni Mra-
vinski et la Philharmonie de Lenin-
grad dans la Huitième Symphonie
de Chostakovitch. Le plus ancien
enregistrement de cette livraison
date de 1951 : la Messe en si de
Bach, dirigée par George Enesco,
avec la contralto Kathleen Ferrier
et le Chœur de la BBC.
a ROCK : The Boo Radleys, un
des groupes-phares du courant
britpop avec Blur, Oasis ou Pulp,
se séparent après dix ans d’activi-
té. Constituée en 1988, la forma-
tion de Liverpool emmenée par le
guitariste et compositeur Martin
Carr avait publié en 1998 Kingsize
(Double T. Music), son sixième al-
bum. The Boo Radleys étaient pas-
sés progressivement d’un néo-psy-
chédélisme bruitiste à une pop
baroque, fortement influencée par
les Beatles. Leur album Wake Up !
avait atteint la première place des
classements britanniques en 1995.
a Magma, la formation dirigée
depuis 1969 par le compositeur,
chanteur, pianiste et batteur Chris-
tian Vander vient d’enregistrer un
CD deux titres, Floë ëssi et Ëktah,
sur son label Seventh Records dis-
tribué par Harmonia Mundi. Le
groupe, qui est surtout connu
pour ses longues suites musicales
chantées en kobaïen, une langue
musicale inventée par Vander, n’a
enregistré que trois autres singles.
Ces 45-tours au format 17 centi-
mètres, longtemps recherchés par
les collectionneurs, ont été récem-
ment regroupés sur un CD intitulé
Simples, pour la même compagnie
phonographique.

SÉLECTION DISQUES

JOHANNES BRAHMS
Concerto pour piano et orchestre
no 1
Leif Ove Andsnes (piano), Orchestre
symphonique de la Ville de Birming-
ham, Simon Rattle (direction)

Dès les premières mesures de
cette interprétation, le sort en est
jeté. Simon Rattle et son orchestre
s’immergent dans cette œuvre capi-
tale de l’histoire de la musique avec
une absence d’appréhension tou-
chante, un sens de l’épique, de la
grandeur sans emphase que vient
adoucir l’atmosphère mystérieuse
des passages lyriques. On se dit :
« Quel dommage que Brahms n’ait
pas composé d’opéras ! ». Le piano
entre. Plus introverti, moins domi-
nateur, plus souple que Maurizio
Pollini (qui vient d’enregistrer ce
concerto pour Deutsche Grammo-
phon, avec les Berliner et Abbado),
moins crispé et plus chantant. And-
snes, comme son collègue italien,
respecte bien la métrique si difficile
du premier mouvement. Il chante
avec pudeur la prière émouvante
du deuxième, s’élance dans le der-
nier avec un aplomb batailleur.
L’orchestre dialogue avec lui tout
en étant toujours un peu plus cha-
leureux. Andsnes devrait peut-être
juste se laisser un peu plus aller,
être un peu moins « calviniste ».
Mais il y aurait bien un méchant cri-
tique pour lui reprocher alors son
jeune âge – une petite trentaine. Au
fait... quel âge avait Brahms quand
il termina son concerto ? Vingt-six
ans ! Alain Lompech
. 1 CD EMI 5 56583 2.

LENNY WHITE
Edge

Parcours en dents de scie pour le
batteur Lenny White. Un coup, il se
retrouve en connivence avec les
grands classiques de la batterie jazz
moderne, avec un jeu très fin, at-
tentif, tout en swing, un autre il re-
joint la confrérie des bolides du jazz
rock dont il a été, avec le groupe de
Chick Corea, Return To Forever,
l’un des pères fondateurs. De ma-
nière assez surprenante et rassu-
rante, son nouvel album Edge est
une assez habile combinaison de
ses deux styles. Plutôt électrique,
tenté par endroits par le hip hop (If
Six Was Four), Lenny White s’inscrit
surtout dans le funk ou le
rhythm’n’blues (Mr. DePriest,
Truth...) et s’accorde le répit d’une
ballade (No Man’s Land). Si la
course de vitesse n’est plus de mise,
le son général, essentiellement avec
les guitares et les saxophones (no-
tamment tenus par Bennie Maupin,
ancien Headhunter d’Herbie Han-
cock) ne parvient pas vraiment à
être renouvelé. Sylvain Siclier
. 1 CD Hip Bop HIBD 8019.

TARWATER
Silur

Les laboratoires musicaux alle-
mands s’affirment parmi les plus
passionnants d’Europe, héritiers
des audaces décisives du krautrock
des années 70 – ces groupes germa-
niques (Can, Neu !, Faust...) qui dé-
construisaient le rock avec une ri-
gueur obsédante – et des pionniers
électroniciens de Kraftwerk, des al-
chimistes comme Kriedler, Schnei-
der TM, Mouse On Mars ou To Ro-
coco Rot concurrencent avec brio
les Anglo-Saxons les plus nova-
teurs. On reprochera à certains un
goût un peu extrême pour l’aridité
et les lumières glaçantes. Duo berli-

nois formé par Bernd Jestram et
Ronald Lippok, Tarwater insuffle ce
qu’il faut de pulsations chaudes et
de sensualité pour y échapper. Silur,
leur quatrième album, tire une part
de son magnétisme du minima-
lisme et de la répétition hypno-
tique. Mais au givre, Tarwater pré-
fère l’apesanteur aquatique. On
progresse avec lenteur dans cet uni-
vers, on frôle parfois l’asphyxie
sous ce groove étouffé, ces hu-
meurs liquides et noctambules.
Fondant électronique et instru-
ments organiques, ces bricoleurs de
sons travaillent pourtant au service
de mélodies et parfois de chansons
(No More Extra Time, The Water-
sample, The Visit, une reprise de
Marc Bolan) qui fournissent assez
d’oxygène pour transformer cette
promenade abyssale en plaisir vo-
luptueux. Stéphane Davet
. 1 CD Kitty-Yo KY98013CD.
Distribué par Tripsichord.

JEAN BART
Serein

Calmées les ardeurs bunkerisées
de Jean Bart, Suisse d’origine ita-
lienne, bâtisseur de chansons tor-
dues et intimistes, inspirées par le
cinéma d’art et d’essai et la nouvelle
vague ? Serein, mais plus nunuche
avec ses désirs de demi-change-
ments (« Je veux Clinton au boxon,
Chirac en avion, le pape en panta-
lon »), ses guitares sages, ses pro-
grammations d’ordinateurs posées
à la place des collages sonores et du
souffle enregistré des chaînes de vé-
lo d’antan. Serein a été conçu sur un
format plus largement pop – hor-
mis la valse foraine en grand écran
Valentin Massacre. Le jeu de piste
est plus simpliste – même si les mi-
nutages faussés indiqués sur la po-
chette sont des casse-tête pour les
programmateurs de radio. Le pré-
cédent album de Jean Bart était
marqué par un fait de société, un
accident de voiture (avec bruitage
et humour), celui-ci par des amou-
rettes. Le chanteur a fait appel à des
paroliers (Yves Sarda pour huit des
titres ; Yves Roth), une voix fémi-
nine (Anne Martinet notamment
pour un Chagrin Siamois proche de
l’univers d’Alain Chamfort). Jean
Bart sort certes d’un possible enfer-
mement, mais n’était-ce pas là sa
magie ? Véronique Mortaigne
. 1 CD Musidisc 122 272.

ZÊDESS
Où allons-nous ? 

Burkinabé amateur de reggae,
Zêdess est un redresseur de torts. Il
s’en prend aux « directeurs voleurs »
qui confondent les caisses des so-
ciétés avec leurs poches, la société
qui fait des hommes des machines à
haut rendement (« Dans mon vil-
lage, on n’est pas développé »), le
chômage, l’abus de pouvoir, les
fonctionnaires sans conscience, les
mines antipersonnel et les voisins
cons. Ouaga sans char n’est pas un
hymne à la paix : la chanson
constate en argot français de la ca-
pitale du Burkina-Faso que « Ouaga
sans char, c’est drap, c’est la galère,
Y’a pas respect, Y’a pas de go » (le
char est une moto ou une Moby-
lette, véhicules rois à Ouaga, drap
signifie honte et go, nana). Cet hu-
mour dansant ne s’embarrasse pas
de fioritures, ni verbales, ni musi-
cales (le mélange de reggae et de
soukouss y suffit). V. Mo.
. 1 CD Blanc d’Ebène/Lusafrica
26273-2.

Rosalyn Tureck fond les voix du clavecin, de l’orgue 
et du piano dans un clavier absolu.
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Le méridien
Rosalyn Tureck
La pianiste américaine publie un enregistrement
historique des « Variations Goldberg »

IL AURA donc plu au ciel que ce
siècle ne meure sans que justice
soit rendue à Rosalyn Tureck. Le
Monde des 3 et 4 janvier lui consa-
crait déjà une pleine page, où pro-
pos recueillis et portrait d’une pia-
niste en son temps retraçaient
l’émouvante carrière de la femme
et de l’artiste. Une femme entrée
en Bach comme en religion toute
jeune encore, une artiste qui a fait
de sa musique son pain quotidien.

Pour Rosalyn Tureck, Bach n’est
pas une prison mais un royaume.
Point de haute solitude revendica-
tive a contrario d’un Gould fasciné
par sa propre ascèse, mais une en-
vie de ruche, la Tureck Bach Re-
search Foundation, parmi des
abeilles dont elle se veut bien sûr
la reine, une vie de fécondation et
de fondations, la construction
d’une ville Bach qu’élèvent en-
semble musiciens, musicologues et
chercheurs sans chapelle.

A quatre-vingt-quatre ans – le
temps ne faisant décidément rien à
l’affaire – Rosalyn Tureck grave
donc pour la troisième fois (au
moins, et peut-être pas la dernière)
ces Goldberg Variazionen, les-
quelles, à l’instar de leur comman-
ditaire insomniaque, nous tien-
dront éveillés longtemps.

Choc émotionnel dès les pre-
mières notes de l’Aria : le bonheur
d’un piano proprement inouï. Un
syncrétisme qui prend au clavecin
son absence foncière de legato, à
l’orgue sa plénitude sonore et sa
palette de registrations, au piano
enfin cette abstraction d’enclume
vibrant sous le feutre du marteau.
Quel ravissement que cette conju-
gaison des voix diverses que Tu-
reck fit chanter une vie entière
pour les fondre ici dans un clavier
absolu ! Tout cela avec un art de la
miniature, un savoir-faire du détail
qui cependant n’exclut ni les aspé-
rités ni ces plages de sonorités mi-

nérales qui roulent comme des ga-
lets. Du début à la fin, le tempo
restera large, ambulatoire, plus
qu’une promenade au jardin, c’est
la vie revenue à sa source, un
temps d’avant la mesure, une vi-
sion de genèse.

Où Rosalyn Tureck va-t-elle
chercher toutes ces voix ? Dans
quelle générosité puise-t-elle de
telles offrandes musicales ? Ce jeu
charpenté en basses, qui n’oppose
pas les dynamiques mais les rap-
proche ou les éloigne à la manière
d’ombres projetées sur un écran
(« Variation 1 »). Ce son immémo-
rial et cependant immédiat (« Va-
riation 2 »), cette clarté feutrée,
comme dépolie (« Variation 3 »), la
soudaine robustesse de Ländler de
la « Variation 4 » ? Il y a sous cette
autorité sans appel des piqués de
notes sidérants, des résonances
projetées hors de la cage thora-
cique du piano et comme mises en
apesanteur (« Variation 5 »), des
vibrations de nébuleuses (« Varia-
tion 19 »). Cela pourrait aussi bien
être un luth suspendu à son fil
d’éternité (« Variation 6 ») ou le
pincé soudain d’une corde de gui-
tare (« Variation 18 »).

VIE SECRÈTE
Tantôt l’anguleux d’une ryth-

mique accentuée et quasi ivre
(« Variation 7 »), tantôt la juxtapo-
sition de plans orchestraux à la fa-
çon d’un concerto grosso (« Varia-
tion 8 »). Jamais de dureté dans ce
toucher impérial, mais un jus, une
pulpe (« Variation 10 »), des dou-
ceurs implacables qui vous
couchent par terre (« Variation
11 »). Tout cela respire une liberté
comme on n’en rêvait plus depuis
longtemps : rhapsodique (« Varia-
tion 13 »), avec des traits d’orne-
ments, copeaux joyeux enlevés au
bois du son (« Variation 14 »), mais
aussi méditation et lumière (« Va-

riation 15 »), et puis ce sens aigu de
la formule – ludique, inventive
(« Variation 17 »), voire facétieuse
et mutine (« Variation 23 »). C’est
vivant d’une vie démultipliée que
la variation même exalte, prodi-
gieux d’intelligence et d’instinct :
étonnante « Variation 25 » avec
ses élans préromantiques, prémo-
nitions aussitôt effacées comme
des pas sur le sable, des lignes lais-
sées au hasard de rencontres har-
moniques. Pas de leçon, pas de dé-
monstration, mais une musique
revenue à l’état sauvage de sa
création qui file sa vie secrète.

Il y aurait des pages à écrire sur
chaque note ! Comment nommer
cet instrument qui ouvre sur de
tels inconnus ? Sur cette Aria finale
en quart-de-teinte, refermant dou-
cement la porte sur ce secret : mu-
sique et pensée marchant de
conserve main dans la main ? Il se
trouvera sans doute des hérons
pour objecter qu’il y a là un
« faste » que la partition – où cha-

cun croit deviner une mystique qui
l’arrange – n’ordonne pas. Ga-
geons qu’il y en aura peu : tant de
hauteur de vue, de grâce, le mys-
tère d’une osmose entre un maître
et son interprète, la sensualité pro-
digue d’un tel piano alliée à cette
pudeur souveraine... 

Il est des enregistrements d’ex-
ception marquant l’histoire de la
musique de leur pierre blanche, et
il en est d’autres, plus rares encore,
qui y dessinent leur méridien : une
ligne franchie au-delà de laquelle
rien n’est plus jamais comme
avant. Ces Variations Goldberg sont
de ceux-là.

Marie-Aude Roux

. Un étui de 2 CD Plus Deutsche
Grammophon 459 599-2. Des
plages peuvent être visionnées
sur l’écran d’un ordinateur grâce
auquel il sera possible de lire la
partition pendant l’exécution mu-
sicale.



LeMonde Job: WMQ1302--0031-0 WAS LMQ1302-31 Op.: XX Rev.: 12-02-99 T.: 08:40 S.: 111,06-Cmp.:12,11, Base : LMQPAG 24Fap:100 No:0345 Lcp: 700 CMYK

C U L T U R E LE MONDE / SAMEDI 13 FÉVRIER 1999 / 31

SORTIR

RÉGION PARISIENNE

Les Inaccoutumés
A la Ménagerie de verre de
Marie-Thérèse Allier, les originaux
continuent de défiler. Après
Philippe Riera, après Foofwa
d’Imobilité (alias Frédéric Gafner,
longtemps danseur éblouissant
chez Merce Cunningham), Cécile
Proust dans Alors, heureuse ? (titre
beauf s’il en est), pénètre (sic) les
fantasmes sexuels féminins,
inspirée par les témoignages de
ses consœurs (les 12 et 13 février).
Pas forcément de la dentelle.
Ensuite Toméo Vergès et Alvaro
Morel présenteront Asphyxies (les
16, 17 et 18), et, enfin, Jérôme Bel
et les Victors (les 19 et 20)
déclineront leur goût immodéré
d’un vêtement fétiche de notre
époque : le T-shirt.
La Ménagerie de verre, 12, rue de
Léchevin, 11e. Mo Saint-Maur. Tous
les spectacles débutent à 20 h 30.
Tél. : 01-43-38-33-44. De 60 F à
80 F.
Maghreb All Stars
En 1996, une rencontre entre le
producteur de l’Orchestre national
de Barbès (ONB), Djilali Aïchoud,
et Sons d’hiver avait débouché sur
la création d’un rendez-vous fixe
avec la diversité des musiques du
Maghreb dans le cadre du festival
de musiques du Val-de-Marne.
Lors d’une longue soirée, le
Maghreb All Stars comprendra
Intik, formation algérienne de rap
avant le groupe le plus célèbre du
genre en Algérie, Hama Boys,
dont les modulations vocales ne

se fondent pas que sur le modèle
afro-américain. Cheika Rabia et
Chaou Abdlekader montreront
des facettes du raï puis du chaâbi,
cette musique classique populaire
dont l’un des maîtres, Guerouabi
El Achemi sera présent. Les
Gnawa Lîla de Sidi Mimoun
s’enfonceront dans la nuit avec
leur danse venue de la transe du
soufisme maraboutique.
Maison des arts de Créteil. Le
13 février, à 18 heures pour Intik,
puis à partir de 20 h 30. Sons
d’hiver au 01-46-87-31-31.

AVIGNON

Les Hivernales d’Avignon
Singing, dancing est le thème de
cette 21e édition des Hivernales,
manifestation de danse qui réjouit
Avignon pendant quinze jours
autour de la Chandeleur. Thème
ambitieux que celui de la comédie
musicale, incarné avec plus ou
moins de bonheur, par manque de
moyens financiers. Une occasion
toutefois de voir des compagnies
de danse jazz comme Rick
Odums, Bruce Taylor et Bruno
Agati. Occasion aussi de voir les
Belges Nicole Mossoux et Pierre
Bonté, et Pascal Houbin dans ses
œuvres. Le clou : La Marseillaise
noire sous les flamboyants, créée
par Eric Vu-An, étoile de l’Opéra
de Paris, directeur du Ballet
d’Avignon. Avec Viktor Lazlo,
Jean-Charles Courcot, Jean-Denis
Vivien et Linda de Havilland.
Les Hivernales, La Manutention, 4,
rue Escalier-Sainte-Anne, 84000
Avignon. Du 13 au 20 février. De
30 F à 120 F. Tél. : 04-90-27-66-55.

GUIDE

FILMS NOUVEAUX

A tout jamais,
une histoire de Cendrillon
d’Andy Tennant
(France/Etats-Unis, 2 h 01).
Disparus
de Gilles Bourdos
(France/Suisse, 1 h 50).
Le Fils adoptif
d’Aktan Abdykalykov 
(France-Kirghiztan, 1 h 21).
Fin août, début septembre
d’Olivier Assayas (France, 1 h 52).
Fragments sur la misère
de Christophe Otzenberger
(France, 1 h 30).
Happiness (*)
de Todd Solondz (Etats-Unis, 2 h 14).
Ma meilleure ennemie
de Chris Columbus (Etats-Unis, 2 h 05).
1 001 pattes
de John Lasseter et Andrew Stanton
(Etats-Unis, dessin animé, 1 h 35).
Le Père
de Majid Madjidi (Iran, 1 h 36).
Pi
de Darren Aronofsky
(Etats-Unis, 1 h 25).
Teatro di guerra
de Mario Martone (Italie, 1 h 50).
(*) Film interdit aux moins de 12 ans.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/mn)

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de
commission par place). Place de la Ma-
deleine et parvis de la gare Montpar-
nasse. De 12 h 30 à 20 heures, du mardi
au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le
dimanche.
Ensemble orchestral de Paris
Tailleferre : Chansons populaires. Au-
ric : Imaginées IV. Honegger : Chan-
sons. Durey : Chansons basques. Pou-
lenc : Les Mariés de la tour Eiffel.
Andreas Stoehr (direction).
Opéra-Comique – Salle Favart, 5, rue
Favart, 2e. Mo Richelieu-Drouot. Le 12,
19 h 30. Tél. : 01-42-44-45-46.
Chœur de Radio-France
Reibel : EOA. Ducol : Eclats de lune.
Lang : By Fire. Vivier : O ! Kosmos. Ma-
ther : La Lune mince. Guy Reibel (direc-
tion).
Maison de Radio-France, 116, avenue
du Président-Kennedy, 16e. Mo Passy.
Le 12, 21 heures. Tél. : 01-42-30-15-16.
Entrée libre.
François Raffinot
François Raffinot : Rift.
Cité de la Musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, 19e. Mo Porte-de-Pantin. Les 12
et 13, 20 heures ; le 14, 16 h 30. Tél. : 01-
44-84-44-84. 120 F.
Thomas Savy Trio
Petit Opportun, 15, rue des Lavan-
dières-Sainte-Opportune, 1er. Mo Châ-
telet. Les 12 et 13, 22 h 30. Tél. : 01-42-
36-01-36. 80 F.

Simon Goubert Quintet
Sunset, 60, rue des Lombards, 1er.
Mo Châtelet. Les 12 et 13, 22 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60. 80 F.
Dust Breeder, Fragile
Montreuil (93). Instants chavirés, 7, rue
Richard-Lenoir. Le 12, 20 h 30. Tél. : 01-
42-87-25-91. De 40 F à 80 F.
Jean-Marc Padovani Quartet
Sceaux (92). Sceaux-What, 49, avenue
Georges-Clemenceau. RER Bourg-la-
Reine. Le 12, 21 h 30. Tél. : 01-46-61-36-
67. 90 F.
Juliette
Olympia, 28, boulevard des Capucines,
8e. Mo Opéra, Madeleine. Les 12 et 13,
20 h 30 ; le 14, 17 heures. Tél. : 01-47-
42-25-49. De 160 F à 240 F.
Henri Tachan
Théâtre de Dix-Heures, 36, boulevard
de Clichy, 18e. Mo Pigalle. Les 12 et 13,
20 h 30. Tél. : 01-46-06-10-17. De 100 F à
140 F.

RÉSERVATIONS
Rabih Abou Khalil
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, 10e. Le 13, 21 heures. Tél. : 01-
45-23-51-41. De 110 F à 130 F.
Juan José Mosalini
et son grand orchestre
Ris-Orangis (91). Centre Robert-Des-
nos, plaine des Jeux-des-Enfants. Le 13,
20 h 45. Tél. : 01-69-02-72-72. 90 F.
Soledonna
La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, 18e. Le 13, 20 heures. Tél. : 01-
49-25-89-99.

DERNIERS JOURS
13 février : 
Sallinger
de Bernard-Marie Koltès, mise en
scène de Michel Didym.
Les Abbesses (Théâtre de la Ville), 31,
rue des Abbesses, 18e. Tél. : 01-42-74-
22-77. 95 F et 140 F.
14 février : 
Vie de Myriam C.
de François Bon, mise en scène de
Charles Tordjman.
Théâtre national de la Colline, 15, rue
Malte-Brun, 20e. Tél. : 01-44-62-52-52.
De 55 F à 160 F.
La Fuite en Egypte
de Bruno Bayen, mise en scène de l’au-
teur.
Théâtre, 41, avenue des Grésillons,
92 Gennevilliers. Tél. : 01-41-32-26-26.
De 80 F à 140 F.
Sainte Jeanne des abattoirs
de Bertolt Brecht, mise en scène
d’Alain Milianti.
Théâtre national de l’Odéon, 1, place
Paul-Claudel, 6e. Tél. : 01-44-41-36-36.
De 30 F à 170 F.
Edouard Boubat, Jim Dine,
Johan Van der Keuken,
Bernard Plossu, Hocine
(photographies récentes)
Maison européenne de la photogra-
phie, 5-7, rue de Fourcy, 4e. Tél. : 01-44-
78-75-00. 30 F.
Rembrandt et Amsterdam
Institut néerlandais, 121, rue de Lille,
7e. Tél. : 01-53-59-12-40. 20 F.

La lumière régénère la danse des Castafiore
ANTHROP (MODULO 1). Compa-
gnie Castafiore. Marcia Barcellos
(chorégraphie). Joseph Biscuit
(musique, bande-son). Serge
Maurin (lumières). Skall, Verbrae-
ken, Latimer, Sanson (costumes,
décors).
MC-93, 1, bd Lénine, 93 000 Bobi-
gny. Mo Bobigny-Pablo-Picasso.
Les 12 et 13, à 20 h 30 ; le 14, à
15 h 30. Tél. : 01-41-60-72-72. De
60 F à 140 F (de 9,15 ¤ à 21,34 ¤).

Marcia Barcellos et Joseph Biscuit
ont imposé un prototype de choré-
graphie qu’ils partagent avec le
Groupe Alis et Grand Magasin, cha-
cun à leur manière : ils « bla-
blatent » comme des délirants,

comme des bulles à retardement de
BD, adeptes des répétitions, bégaie-
ments, phrases curieusement
audibles parmi un fatras de mots
sans queue ni tête, mais non sans
sens. Tout marche ensemble : le
verbe, le mouvement, les effets spé-
ciaux. Et les costumes aux couleurs
chimiques. Une façon hyperbolique
de dire notre quotidien que certains
croient pouvoir « gérer ».

Après les éclats d’Aktualismus
(oratorio mongol), Anathemic Kaos
Illimited, Opus 6, 4 Log Volapük, des
titres qui disent la loufoquerie, Topi-
namburg 150 (opérette sinistre) n’était
vraiment pas drôle. La formule
paraissait épuisée, les mots soudain
saoulaient. Et l’on se demandait
comment la danse tiendrait sans

cette logorrhée, charriant slogans
publicitaires, clichés et onomato-
pées. Anthrop (modulo 1), créé en
avant-première à Châteauvallon en
février 1998, est très réussi dans sa
première partie, parce que les mots
s’y sont allégés, tout en continuant à
coller à l’action : Fantômas, Fran-
kenstein, les bons, les méchants,
radioactivité, karaté, coups durs,
coups bas. Puis les mots s’absentent
complètement – pari risqué – et la
danse s’avère ce qu’elle est : pas très
inventive.

Toutefois Anthrop (modulo 1)
retient l’attention pour une tout
autre raison : l’esthétique de la pièce
s’apparente aux plasticiens de la
lumière, aux Américains Dan Flavin,
James Turrell. Flux lumineux vert,

bleu, créatures dessinées avec des
points étoilés, formes anthropomor-
phiques en fil de fer (de l’éléphant
Ganesh à Donald Duck), danseurs
scintillants qu’on devine dans le noir
suspendus à des fils, ce qui donne à
leur danse un pas glissé, contor-
sionné.

Les deux créateurs tiennent là un
registre nouveau à explorer. Marcia
Barcellos et Joseph Biscuit, qui ont
pris leurs quartiers depuis 1997 dans
la ville de Grasse (Alpes-Maritimes),
imagineront-ils des alliances de la
lumière avec les parfums ? Ces
alchimies devraient séduire le côté
savant fou de ces obsédés des
dosages.

Dominique Frétard 

Antigone, ou l’absolu
de la loi du sang

La pièce de Sophocle revisitée par la traduction de Mayotte et Jean Bollack
Dans la grande salle du Théâtre de la Bastille,
Marcel Bozonnet, directeur du Conservatoire
national d’art dramatique, joue et met en scène,

en compagnie de Jean Bollack, cette nouvelle
traduction d’une pièce qui est l’un des piliers
fondateurs du théâtre. Un texte qui fera date,

même si le choix de quelques mots disent à la
fois les chausse-trapes de l’art de la traduction
et le génie de Sophocle.

ANTIGONE, de Sophocle, traduit
par Mayotte et Jean Bollack (Edi-
tions de Minuit). Mise en scène :
Marcel Bozonnet et Jean Bollack.
Avec Marcel Bozonnet, Elsa
Lepoivre, Dimitri Rataud, Scali
Delpeyrat, Massimo Biacchi.
THÉÂTRE DE LA BASTILLE, 76,
rue de la Roquette, Paris 11e.
Mo Bastille. Tél : 01-43-57-42-14.
Durée 1 h40. 120 F (18,3 ¤). Du
mardi au samedi, à 21 heures.
Dimanche, à 17 heures. Jusqu’au
28 février. 

« Sang commun, sang fraternel ! »
Tels sont, traduits par Jean et
Mayotte Bollack, les tout premiers
mots lancés par Antigone, et cela
montre, d’entrée de jeu, la sûreté
d’esprit de ces deux traducteurs,
puisque c’est la loi du sang, l’absolu
de cette loi, qui commande, tous
sentiments mis en réserve, la
conduite d’Antigone. Eût-elle vu par
terre le corps de son mari, précisera-
t-elle plus tard, elle l’eût laissé pour-
rir sur place, mais son frère, son
frère de sang, non ! Pas question de
ne pas l’honorer ! Antigone, par là,
choisit sa propre mort, elle le sait.

Antigone, de Sophocle, c’est la
genèse du théâtre. L’un des piliers

de sa fondation. Aussi chaque nou-
veau traducteur prend-il une option,
un risque. Jean et Mayotte Bollack
n’ont pas démérité. Ils sont fidèles,
clairs, énergiques. L’une des plus
belles traductions accomplies
jusqu’à ce jour. Et plus un traduc-
teur a su faire des miracles, plus
l’envie titille de le taquiner.
Allons-y ! Quand Créon, au dire du
messager, s’écrie « O talas ego »
(transcription phonétique approxi-
mative du grec, excusez-nous), et
que Jean et Mayotte Bollack tra-
duisent « Pauvre de moi », bravo !
Lorsqu’ils reprennent « Pauvre de
moi » pour traduire « Oïmoï », pour-
quoi pas ? Mais c’est moins proche,
et surtout cette expression « Pauvre
de moi », répétée, fleure un petit peu
son pastis, son accent de notre Midi,
Raimu chez Pagnol. Oh ! c’est juste
un soupçon de garrigue, sans plus.

Il y a aussi, dans tout monument
antique comme Antigone, une ou
plusieurs lignes difficiles. Le propos
n’est pas évident. Le traducteur est
« attendu au tournant », c’est
presque un jeu de société. Dans
l’Antigone de Sophocle, c’est, dans le
long récit final du messager, la mort
de Hémon. Inusable débat. « Le
pauvre garçon tourne sa fureur contre
lui-même (...), il tend le bras et

enfonce l’épée dans ses côtes jusqu’en
son milieu », traduisent Jean et
Mayotte Bollack, c’est très bien dit,
encore une fois bravo ! A ceci près
que « O düsmoros » pourrait être
traduit plus simplement par
« l’infortuné », par exemple, alors
que « le pauvre garçon », c’est, là
aussi, un petit peu familier, un petit
peu Canebière, mais passons... Le
passage « coton », ce sont les lignes
suivantes : Sophocle a-t-il voulu dire
que le sang de Hémon s’égoutte sur
la joue blanche d’Antigone, ou que
Hémon, visage blanc (livide), crache
du sang sur Antigone ? Ne souriez
pas, vous butez là sur l’un des
débats éternels de l’art de la traduc-
tion.

SUR LA POINTE DES PIEDS
Jean et Mayotte Bollack écrivent :

« Il crache une pluie acérée, des
gouttes de sang sur une joue
blanche. » La joue semble bien être
la joue d’Antigone, mais ce n’est pas
dit fermement, c’est traduit sur la
pointe des pieds. N’insistons pas
trop, semblent se dire nos traduc-
teurs. En revanche, la pluie « acé-
rée », c’est osé, c’est même l’épi-
thète à la fois la plus « ciblée » et la
plus aventurée de cette très belle
traduction. Nous disons « très

belle » parce que c’est vrai, mais
aussi par prudence, parce que les
traducteurs, d’habitude, il ne faut
surtout pas mettre en doute un seul
de leurs mots, ça se termine dans le
sang, comme chez notre « pauvre
garçon ».

Et voilà ! Ouf ! La très belle tra-
duction de Jean et Mayotte Bollack
est l’essentiel de cette reprise d’Anti-
gone. Le reste, décor, mise en scène,
interprétation, est de belle tenue.
Devant une superbe toile peinte –
un horizon marin très noir, les
vagues blanches tout près –, les
acteurs, bien vêtus dans l’esprit du
temps mais sans note trop appuyée,
disent les mots célèbres, sous la
conduite fer-velours de Marcel
Bozonnet. Entre les épisodes, un
danseur exécute des figures gym-
niques superbes. Certaines lignes du
chœur sont enregistrées, l’effet est
intéressant, d’autres sont dites par
un coryphée vêtu d’un complet
d’été clair et coiffé d’un panama
dont il incline, d’un geste quelque
peu voyou, le bord pendant la der-
nière réplique : c’est là l’« acéré » de
la mise en scène, le clin-d’œil-coup-
d’éclat de ce superbe spectacle
strict.

Michel Cournot

Voix en fête et scénographie lourde pour « Zelmira », de Rossini
ZELMIRA, de Gioacchino Rossi-
ni. Solistes, chœurs et orchestre
de l’Opéra de Lyon, Maurizio Be-
nini (direction), Yannis Kokkos
(mise en scène, décors et cos-
tumes), Guido Levi (lumières).
THÉÂTRE DES CHAMPS-ELY-
SÉES, Paris, les 15 et 17 février, à
19 h 30. De 60 F à 690 F (de 9 ¤ à
105 ¤). Tél. : 01-49-52-50-50.

LYON
correspondance

« Rossini aime les contrastes, mur-
murait-on à Naples en 1822. Il a eu
tout à la fois une chute et un
triomphe ; il a épousé Mademoiselle
Colbran et il a fait Zelmira. » La va-
cherie est drôle, mais le constat in-
juste, car c’est pour la diva, qui
était aussi sa maîtresse, que le
compositeur écrivit cet opéra, cou-
ronnement de sa faste période na-
politaine. Œuvre charnière d’ail-

leurs, qu’il devait emmener à
Vienne, puis à Paris. Zelmira
connut ensuite une éclipse, spécia-
lement en France où l’ouvrage n’a
sans doute plus été donné depuis le
XIXe siècle. La venue à Lyon, puis à
Paris, de la production du Festival
de Pesaro (ville natale de l’auteur)
est donc une redécouverte.

Il n’y a plus d’Isabelle Colbran,
mais Mariella Devia est une des
rares cantatrices actuelles à pou-
voir affronter les redoutables diffi-
cultés que Rossini a glissées dans le
rôle-titre. La virtuose est aussi une
musicienne : la manière, par
exemple, dont elle commence pia-
no le quintette de la scène 7 de
l’acte II, nourrissant de sa musicali-
té ses partenaires qui entrent tour
à tour en jeu, est une merveille. Les
deux ténors sont idéalement
complémentaires : Paul Austin Kel-
ly (Ilio), au timbre léger, un peu
« ténorisant », d’une belle justesse,

et Charles Workman (Antenore),
impressionnant par la beauté de sa
voix qui s’oppose, dans sa noirceur,
à celle de son rival. Les teintes
sombres se retrouvent chez Sonia
Ganassi (Emma, la confidente), qui
chante avec beaucoup d’émotion
son air de l’acte II, chez René
Schirrer (Leucippe), très présent en
exécuteur des basses œuvres, et
chez Lorenzo Regazzo (Polidoro),
père noble un peu pâle.

NÉOCLASSICISME POMPIER
Maurizio Benini dirige l’or-

chestre et les chœurs de l’Opéra de
Lyon, avec élégance et nervosité,
préservant la continuité du dis-
cours (notamment dans les récita-
tifs) sans presser les tempos, tou-
jours à l’écoute du plateau.
Vivacité des bois et des cordes, in-
terventions incisives des solistes :
les musiciens lyonnais suivent le
chef.

Malgré quelques longueurs dans
la deuxième partie, cette fête du
bel canto serait complète si la scé-
nographie ne venait obérer lourde-
ment le spectacle. Certes l’histoire
de Zelmira n’est pas des plus em-
ballantes : une jeune princesse est
accusée d’un triple meurtre par un
traître qui veut s’emparer du trône.
Mais quand même ! Les décors et
les costumes de Yannis Kokkos se
noient dans les mélanges de style :
historicisme pesant, néoclassicisme
pompier. Et l’on enrage de voir les
chanteurs réduits à quelques gestes
stéréotypés, alors que certains –
notamment Charles Workman –
recèlent des qualités de comédien
évidentes. A l’Opéra de Lyon, le
public ne s’y est pas trompé le soir
de la première : il a applaudi les in-
terprètes et sifflé le metteur en
scène.

Pierre Moulinier

Le jour où Juliette a dévoré le public de l’Olympia
JULIETTE. Olympia, 28, boulevard des Capu-
cines, Paris-9e. Mo Opéra. Tél. : 01-47-42-25-49.
A 20 h 30 ; dimanche 14 (dernière), à
17 heures. 

Elle aime le rouge. Mais, osons-le dire, c’est
l’autre « dame en noir ». Un rien moins éma-
ciée que celle qui fut. Mais il y a les mêmes cou-
leurs dépressives, la même difficulté vocale,
dans les nuances douces, à attaquer nettement
le son. Lorsque Juliette, née Juliette Nourre-
dine, se laisse aller à la tendresse désespérée,
s’accompagnant d’un piano raffiné, toujours
exact, la fragilité de sa voix se fait entendre,
révélant sa fibre et sa faille. Car elle ne la
ménage pas, cette voix, tonitruante, énorme,
gargantuesque. Elle la tord, la jette, la projette,
à pleine gorge. Elle joue les ogresses, l’« équar-
risseur d’enfants » – et du public... qui en prend
plein la figure mais en redemande –, la mère
préhistorique vociférant (avec intro instrumen-

tale citant Le Sacre du printemps, de Stravinsky,
s’il vous plaît !) contre sa fille Lucy et la « jeu-
nesse d’aujourd’hui » qui prétend « qu’il faut
changer d’ère ».

Juliette incarne pleinement les « princes des
amphores », suce-goulots revendiquant « le
titre de roi des torche-pintes », « bourré comme
un cimetière, rond comme un baptistère ». Plus
tard, dans les chansons Tout est bon dans le
cochon ou Les Petits Métiers, elle frôle le gore,
guettant avec délice le moment où le public
non averti (?) risque de se rendre compte, mais
un peu tard, dans quel univers Juliette et ses
compères paroliers l’ont (en)traîné... En début
de seconde partie, elle avait prévenu, avec l’un
de ses tubes, Moi, j’me tâche, manifeste limi-
naire d’une courtoisie relative.

Hyper-réaliste, Juliette ? Ce serait commode
de la classer ainsi, au vu d’une langue propre-
ment vulgaire, dans une postérité Damia ver-
sion intello, souffrante mais sans hommes qui
prennent des sous et donnent des coups. Les

coups, c’est d’ailleurs elle qui les donne. Elle
annonce une chanson pour « frapper dans les
mains », mais balance, vacharde et sans pitié :
« De toute façon, vous le public, vous ne frappez
jamais en rythme. »

Juliette est une vraie subtile, il faut regarder
au-delà des façades, il « faut imaginer le reste, si
tentant ». Son univers est purement onirique,
couleur de mal-vivre raisonné par la tendre
cruauté, désirs d’ailleurs, d’une Méditerranée
tantôt moquée, tantôt source de pure poésie
(Francisco Alegre, chantée avec la guitare sèche,
dans une émotion parfaite). Plus émouvante,
plus drôle que sur son dernier disque (Assassins
sans couteaux), au piano ou accompagnée d’un
quintette instrumental polymorphe et suc-
culent, Juliette a passé l’examen d’un Olympia
plein : c’est une « grande », une bête de scène
et encore une impeccable musicienne, compo-
sitrice et instrumentiste.

Renaud Machart
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Gdansk, curieux anniversaire 
Sans Lech Walesa, mais avec le général Jaruzelski, la Pologne célèbre le dixième anniversaire des accords

qui mirent fin à la dictature ; mais la presse relève que l’événement est curieusement exploité, sinon manipulé 
DEPUIS DIMANCHE 7 février,

des centaines de Varsoviens font
chaque jour la queue devant l’ac-
tuel palais présidentiel pour aller
voir « le meuble ». C’est-à-dire
cette immense table ronde autour
de laquelle, voilà dix ans, les re-
présentants du pouvoir et de l’op-
position se sont installés pour en-
treprendre des négociations qui
devaient aboutir dans le courant
de l’année 1989 à un véritable mi-
racle : la disparition pacifique
d’une dictature fatiguée au profit
de la démocratie. 

Que les véritables négociations
se soient plutôt déroulées ail-
leurs, dans un cadre plus discret,
et aient commencé beaucoup plus
tôt, importe peu. Il s’agissait de
célébrer l’anniversaire et, pour

marquer non seulement l’impor-
tance historique, mais aussi la pé-
rennité de l ’événement, de
convier autour de cette même
table, les négociateurs d’antan.

Ce qui fut fait, samedi 6 février,
mais avec une absence qui chan-
geait tout : Lech Walesa n’est pas
venu, et sans lui, comme l’écrit
l’hebdomadaire Polityka, « la cé-
rémonie ne servait à rien ». Le
quotidien Gazeta regrettait d’au-
tant plus cette absence que, selon
lui, « nous tous, les Polonais,
sommes des enfants de la Table
ronde ». Mais l’ancien président,
ces temps derniers, supporte dif-
ficilement d’être à l’écart de la vie
politique active, et il supporte en-
core plus mal la présence de son
successeur, Alexandre Kwasniew-

ski, auquel, a-t-il dit récemment
dans un de ses mauvais jours, « il
pourrait à la rigueur tendre le
pied ».

A vrai dire, l’ancien chef de So-
lidarité, qui, tout le monde le re-
connaît, joua un rôle absolument
essentiel dans l’ouverture de ces
négociations, prenant à l’époque,

contre l’avis de sa base, le risque
de saisir la main à demi tendue
par le pouvoir, n’était pas, loin de
là, le seul « grand » absent. Ni Ja-
cek Kuron ni Adam Michnik, ses
conseillers d’alors – il avait impo-
sé leur présence à la Table ronde à
un gouvernement auquel ils don-
naient des boutons –, ni l’actuel
premier ministre, Jerzy Buzek, ni
l’actuel chef de Solidarité, Marian
Krzaklewski, n’avaient cru devoir
assister à la cérémonie : la Po-
logne est certes depuis bientôt dix
ans une démocratie, mais cette
Table ronde sent encore le soufre.

C’est que certaines ombres
n’ont pas été dissipées, qui
s’étendent encore, aussi bien sur
l’événement d’il y a dix ans, que
sur son anniversaire : une partie

non négligeable de l’actuelle coa-
lition au pouvoir, notamment ses
composantes les plus droitières,
considère que les négociations de
Gdansk dissimulaient une vaste
« trahison » des intérêts du pays
par les libéraux, qui se seraient
entendus avec les communistes
pour se partager le gâteau. 

Et, comme pour enfoncer un
coin supplémentaire dans les
rangs de la coalition, la télévision
publique (qui reste dirigée par des
proches de l’opposition post-
communiste) diffusait, au mo-
ment même de la cérémonie, un
très curieux « document », qui lui
avait été gracieusement remis par
le général Kiszczak, ministre de
l’intérieur au moment de la Table
ronde. On y voyait gouvernants et
opposants trinquant et se congra-
tulant dans une joyeuse atmo-
sphère, au cours d’une réception
tenue en marge de la négociation.
De quoi nourrir les pires soup-
çons. Plusieurs membres de l’op-
position d’alors ont vigoureuse-
ment protesté contre la diffusion
de ce « montage » d’images réali-
sées, selon eux, avec des caméras
cachées.

Surtout, plusieurs journaux se
sont demandés s’il était bien nor-
mal qu’un ancien ministre de l’in-
térieur puisse détenir, et utiliser
de cette manière, ses « archives
privées » : « Qu’y a-t-il encore dans
la manche du général Kiszczak et
des autres policiers et politiciens de
la Pologne populaire ? », écrit le
quotidien Rzeczpospolita.

Jan Krauze

SUR LA TOILE

COMMERCE 
a USA Network, Lycos et Tic-
ketmaster Online-Citysearch
annoncent la création de USA/
Lycos Interactive Networks,
destinée à devenir une des plus
importantes plates-formes de
commerce électronique au
monde. La nouvelle entité pré-
voit que plus d’un million de
transactions en ligne seront
réal isées par tr imestre, en-
chères en temps réel comprises.

PUBLICITÉ 
a Accusée de faire payer les
éditeurs qui souhaitent obtenir
de sa part de bonnes critiques
pour leurs ouvrages, la librairie
virtuelle Amazon.com propose
de rembourser tous les livres
ainsi recommandés et promet, à
l’avenir, de signaler quand un
éditeur la rémunère pour placer
l’image d’une couverture sur la
page d’accueil de son site.

FONCTIONNAIRES
a L’intégralité du rapport Ro-
ché sur le temps de travail des
fonctionnaire (Le Monde du
11 février) est disponible sur un
des sites Internet du gouverne-
ment. 
www.fonction-publique.gouv.fr

www.amnesty.org/tunisia
Un contre-site comparatif dénonce un site trompeur sur les droits de l’homme en Tunisie

DEPUIS plusieurs mois, Amnes-
ty International met en garde
contre un site consacré à la Tunisie
dont le nom, amnesty-tunisia
(www.amnesty-tunisia.org), prête
à confusion : « Ce site n’a rien à
voir avec Amnesty International ; il a
été créé par des partisans des auto-
rités tunisiennes dans le but délibéré
de tromper le public. » Amnesty-
Tunisia est l’œuvre de Raghid El
Chammah, un Français d’origine li-
banaise habitant à Paris et à Bey-
routh.

Il s’agit d’un catalogue très
complet, et assez complaisant, des
réalisations du gouvernement tu-
nisien en matière de renforcement
de la démocratie et du pluralisme,
d’extension des droits civiques,
d’indépendance de la justice, de
protection des détenus, de liberté
d’expression, d’émancipation des
femmes...

M. El Chammah, qui assure avoir
créé le site de sa propre initiative,
se dit stupéfait par la campagne
lancée contre lui, et explique qu’il a
emprunté le mot « amnesty » sans
malice, pour évoquer l’idée de dé-

fense des droits de l’homme : « Je
ne prétends pas que la situation en
Tunisie soit idéale. Il leur reste beau-
coup à faire, mais les progrès sont
réels. » Or, selon Amnesty Interna-
tional, la réalité est tout autre : la
situation des droits de l’homme en
Tunisie est déplorable et la répres-

sion contre tous les opposants po-
litiques se durcit sans cesse. Aussi
a-t-elle créé un contre-site compa-
ratif très visuel (www.amnesty.org/
tunisia), « qui juxtapose la rhéto-
rique du site amnesty-tunisia avec la
réalité de la situation des droits de
l’homme en Tunisie ». Les textes de

M. El Chammah, recopiés sur le
serveur d’Amnesty, s’affichent
dans une fenêtre à droite de
l’écran, tandis que dans la marge
de gauche défilent des textes et des
documents réfutant point par
point chacune de ses rubriques.
Ainsi, on lit d’un côté que la garde
à vue est « limitée » à dix jours,
mais, de l’autre, on apprend que
cette loi n’est pas respectée par la
police dans les affaires politiques.

En face du long chapitre sur la li-
berté de la presse, le contre-site
rappelle de nombreux cas de cen-
sure, de harcèlement de journa-
listes et d’interdiction de journaux
étrangers. Il cite des affaires pré-
cises, en insistant sur les plus
graves : détentions prolongées au
secret, procès truqués, persé-
cutions des familles des détenus et,
surtout, usage fréquent de la tor-
ture, jusque dans les locaux du mi-
nistère de l’intérieur... Amnesty In-
ternational a constaté récemment
que son site n’était plus accessible
à partir du territoire tunisien.

Yves Eudes

M. Chevènement et le français par Alain Rollat

DONT acte. Jean-Pierre Chevè-
nement a raison : toute expres-
sion de xénophobie outrage les
valeurs fondatrices de la Répu-
blique française et les citoyens qui
s’y raccrochent désespérément au
risque de sentir le moisi. Le ci-
toyen Jean-Pierre Chevènement,
dont la sincérité républicaine est
au-dessus de tout soupçon, ne
saurait donc être qualifié de « xé-
nophobe », même si le ministre
Jean-Pierre Chevènement, sur ce
terrain comme sur d’autres,
donne parfois le bâton pour se
faire battre par certains de ses
propos à l’emporte-pièce. Si le
qualificatif était de trop, dans
notre chronique du 9 février, nous
le retirons volontiers. Le fond est
plus important que la forme et
rien de tel, pour mieux se
comprendre, que de s’en expli-
quer en français, cette langue qui,
en effet, « devrait nous demeurer
commune », comme le ministre de
l’intérieur l’écrivait, hier, dans nos

colonnes. Il se trouve, justement,
que ce post-scriptum renvoie au
sort des étrangers sans papiers tel
qu’il était évoqué, en termes élo-
quents, jeudi, dans un excellent
numéro de « L’autre journal » de
Canal Plus, par deux citoyens or-
dinaires.

Le premier, un jeune patron de
nationalité française, plaidait la
cause de l’un de ses collabora-
teurs obligé de s’exiler pour conti-
nuer un métier que l’administra-
tion ne lui reconnaît plus le droit
d’exercer en France. Il parlait d’un
citoyen malgache qui avait obte-
nu en France un diplôme d’ingé-
nieur informaticien et travaillé en
France jusqu’au jour où il avait
voulu régulariser sa situation fa-
miliale. Ce jeune chef d’entreprise
n’en parlait pas en militant. Il
mettait en avant ses intérêts de
patron désespéré de voir fuir au
Canada un employé performant
doublé d’« un gars bien ». Cette
histoire était courtelinesque.

Le second, un comédien de na-
tionalité algérienne, en quête
d’asile politique, ne comprenait
pas pourquoi, ses deux frères
ayant été assassinés, l’administra-
tion française lui demande de
fournir « des preuves matérielles »
des menaces qui le visent à son
tour. « Croyez-vous, demandait-il,
que les islamistes vous écrivent
pour vous dire qu’ils viendront vous
assassiner tel jour à telle heure ? »
Il pleurait en français kafkaïen.

Ces deux témoignages avaient
en commun d’illustrer jusqu’à la
caricature l’absurdité d’une situa-
tion qui voit la France rejeter vers
l’étranger les rejetons de sa
culture alors que, partout, la fran-
cophonie devient peau de cha-
grin. Chez Jean-Pierre Chevène-
ment, le ministre honorerait donc
le citoyen encore davantage si,
grâce à lui, au-delà des mots, dans
les faits, nous pouvions écrire un
jour : xénophobe n’est plus
français. 

DANS LA PRESSE

FRANCE-INTER
Dominique Bromberger
a Dans quelques heures, Bill Clin-
ton sera acquitté par le Sénat. A la
Chambre haute du Congrès, les
adversaires du président des
Etats-Unis n’obtiendront pas la
majorité des deux tiers qui eût
permis sa destitution. Les derniers
sondages d’opinion indiquent
pourtant qu’une majorité d’Amé-
ricains est aujourd’hui persuadée
qu’il a bien commis les crimes
dont il est accusé, parjure et obs-
truction de la justice. Mais une
majorité encore plus grande af-
firme qu’il doit rester au pouvoir.
Ce qui veut dire que bon nombre
de ses concitoyens veulent que

William Jefferson Clinton reste
président des Etats-Unis alors
même qu’il est coupable d’actes
qui entraîneraient pour un simple
citoyen une peine d’emprisonne-
ment et d’amende. Tout cela
montre qu’il n’existe rien de tel
que la justice politique. Un
homme politique n’est pas jugé
selon les mêmes critères qu’un
autre citoyen. On tient compte de
ce qu’il a fait pour le pays, indé-
pendamment des fautes qui lui
sont reprochées.

FINANCIAL TIMES
a Le procès, cette semaine à Pa-
ris, de l’ancien premier ministre
français Laurent Fabius et de deux
de ses ministres soulève une
question importante pour les dé-

mocraties. Ils sont accusés d’avoir
retardé la mise en service des
tests de détection du virus du sida
dans le sang utilisé pour les trans-
fusions et d’avoir causé ainsi des
morts inutiles. Si des hommes po-
litiques commettent des délits,
leur fonction ne doit évidemment
pas les protéger. Mais cette affaire
illustre la difficulté à évaluer la
faute, en particulier en ce qui
concerne les nouvelles techniques
médicales. Des stocks contaminés
ont été utilisés dans de nombreux
pays autres que la France jusqu’à
la fin de l’été 1985. La Grande-
Bretagne a également retardé l’in-
troduction du test américain de
façon à donner à sa propre indus-
trie le temps de suivre le mouve-
ment. Les tests sur le VIH

n’étaient pas d’autre part complè-
tement fiables à l’époque et il y
avait également des inquiétudes
au début sur la possibilité qu’ils
ne dissuadent des donneurs de
sang potentiels. Il serait certaine-
ment mal de mettre une foule
d’hommes politiques derrière les
barreaux pour ces erreurs, quelles
que soient leur gravité. Les consé-
quences d’erreurs commises de
bonne foi par des ministre
peuvent être terribles, mais elles
sont le prix à payer pour l’exis-
tence d’un gouvernement de type
démocratique. La ligne de sépara-
tion entre de telles erreurs et de
véritables crimes est peut être
mince. Il est d’autant plus impor-
tant qu’elle soit soigneusement
tracée. 

EN VUE

a « J’en ai mangé une cuisse avec
des pâtes et du fromage »,
soutenait, mercredi 10 février,
David Harker, condamné, à la
prison à perpétuité par un tribunal
de Darlington, en
Grande-Bretagne, pour avoir
coupé en morceaux une mère de
quatre enfants. « Je les dévorais
comme des pommes de terre »,
disait aussi de ses victimes,
Clifford Orji, arrêté le même jour
à Oshodi, au Nigeria.

a La guérison miraculeuse de
Jean-Pierre Bély, pèlerin du
Rosaire en 1987, doit être
considérée « comme un don
personnel de Dieu » puisqu’elle met
la science en échec, a annoncé,
mercredi 10 février, Mgr Jacques
Perrier, évêque du diocèse de
Tarbes et Lourdes, en certifiant
« l’intercession également
déterminante de la Vierge Marie ». 

a Invasion de pèlerins à
Vacarrizzo, en Italie : après avoir
passé dix-huit ans sur une chaise
roulante, Angela Iantorno s’est
remise à marcher.

a Mercredi 10 février, à cause
d’une facture impayée, Ahmed
Azimi qui, dans une HLM du
quartier des Moulins, à Nice, vivait
à l’aide d’un extracteur d’oxygène
et d’un respirateur branchés sur le
secteur, serait mort d’une coupure
de courant.

a Le professeur Giorgio Gaja et le
président du jury, Paolo Carettin,
s’informent de l’arrivée des
secours, puis s’en retournent
interroger les candidats d’un
concours sur « la morale et le
droit », après avoir laissé sur son
banc Gianluca Martinelli,
vingt-quatre ans, mort froudoyé
par une crise cardiaque en
attendant son tour, lundi 1er février,
à la faculté de droit de Florence.

a Roberto Celoria, maire de
Borgo Ticino, en Italie, interdit aux
véhicules de s’arrêter dans un bois
truffé de prostituées : aussitôt, les
policiers, menés par des pêcheurs
à la ligne familiers des lieux,
dressent cent quatre-vingt-cinq
procès-verbaux pour
stationnement illicite.

a Les Canadiens ont en moyenne
7,33 ébats amoureux par mois, les
Britanniques font l’amour 81 fois
par an, mais, selon une troisième
étude, deux Américaines sur cinq
et un Américain sur trois souffrent
de dysfonctionnements sexuels.

a « Je veux qu’en dix-huit mois, le
problème des déjections canines soit
réglé », a déclaré, jeudi 11 février,
Jean Tiberi, maire de Paris, alors
que le service des caninettes,
familièrement appelé
motos-crottes, est provisoirement
interrompu dans la capitale. 

a Un chien a vivement croqué le
morceau tombé sous le piano
d’une pilule de Viagra que son
maître, un Britannique, essayait de
couper en quatre, par mesure
d’économie. 

Christian Colombani



LeMonde Job: WMQ1302--0033-0 WAS LMQ1302-33 Op.: XX Rev.: 12-02-99 T.: 08:40 S.: 111,06-Cmp.:12,11, Base : LMQPAG 24Fap:100 No:0347 Lcp: 700 CMYK

R A D I O - T É L É V I S I O N LE MONDE / SAMEDI 13 FÉVRIER 1999 / 33

VENDREDI 12 FÉVRIER

SAMEDI 13 FÉVRIER

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.25 Carnaval, le monde à l’envers.
Invités : Yvonne de Siké ; Marie-Claude
Groshens ; Annie Sidro ; Pierre
Povigna ;
Guillaume d’Andlau. Forum Planète

23.20 Possession, à chacun ses esprits.
Invités : Père Maurice Bellot ;
Tobie Nathan ; Jacques Postel ;
Andras Zempleni. Forum Planète

MAGAZINES

18.30 Nulle part ailleurs.
Invités : Fabienne Egal, Evelyne
Leclerc, Rae et Christian ; Jean-Paul
Gaultier ; Shere Hite. Canal +

19.10 et 0.10 Le Rendez-vous. LCI

20.55 Thalassa.
La Porte de l’Irak. France 3

22.00 Faut pas rêver. 
Invité : Alexis Gruss. France 3

23.10 Sans aucun doute. Spécial sécurité :
police et gendarmerie. TF 1

23.10 Bouillon de culture.
Des femmes d’aujourd’hui. France 2

0.20 Le Live du vendredi.
Robbie Williams. M 6

0.40 La Nuit des «Aléas». France 3

DOCUMENTAIRES

20.15 Palettes. Jean-Baptiste Siméon
Chardin (1699-1779). La saveur de
l’immobile : La Raie, 1728. Arte

20.20 Otjikoto. Odyssée

20.30 Venise. Forum Planète

20.35 La Guerre du Vietnam.
[2/3]. Le secret des armes. Planète

20.45 L’Egypte. [5/5]. Histoire

20.45 La Chine, dragon millénaire.
La patrie de Confucius. Odyssée

21.15 Quand les animaux
pensent. Odyssée

21.30 Le Théorème de Fermat. Planète

22.20 Portraits de gangsters. [2/10].
Charles Lucky Luciano. Planète

22.25 Grand format.
Les Passe-frontières. Arte

22.40 La Danse des baleines 
à bosses. Odyssée

23.10 Les Grandes Expositions.
Chagall. Planète

23.30 Les Dossiers de l’Histoire.
La Revanche des exilés. La diaspora
irlandaise aux Etats-Unis. France 3

23.35 Le Musée d’Orsay.
Après l’impressionnisme. Odyssée

0.30 Cinq colonnes à la une. Planète

SPORTS EN DIRECT

19.30 Football. Championnat de D 2.
Wasquehal - Saint-Etienne. Eurosport

MUSIQUE

20.59 Soirée Joshua Redman. 
The Joshua Redman Quartet.
Montréal, 1995.
22.05 Bruxelles, 1994. Muzzik

22.05 Macbeth. Opéra de Verdi.
Par l’Orchestre de la Scala de Milan,
dir. Riccardo Muti. Paris Première

22.10 Fedosseiev dirige...
Roméo et Juliette, de Tchaïkovski. 
Francfort, 1992. Par l’Orchestre
symphonique de la Radio de Moscou,
dir. Vladimir Fedosseiev. Mezzo

22.45 La Folle Journée de Nantes.
Cité des congrès, 1999. Mezzo

23.45 Richard Strauss. Une vie de héros.
Par l’Orchestre symphonique
de Londres, dir. Michael Tilsson
Thomas. Muzzik

VARIÉTÉS

20.50 La Fureur. 
Spéciale Saint-Valentin. TF 1

TÉLÉFILMS

20.30 Les Jours heureux.
Luc Béraud. Festival

20.50 La Vérité à tout prix.
John Cosgrove. M 6

20.55 Ma petite Mimi.
Roger Kahane. TMC

SÉRIES

20.55 Soirée Sitcom. Téva
22.30 X-Files, l’intégrale.

L’incendiaire. Eve. M 6

0.15 Friends. The One
with the Kips (v.o.). Canal Jimmy

0.35 Star Trek, Deep Space Nine.
Abandon (v.o.). Canal Jimmy

1.25 Star Trek, la nouvelle génération.
Soupçons (v.o.). Canal Jimmy

2.40 New York Police Blues. Andy passe
sur le billard (v.o.). Canal Jimmy

FILMS

14.00 Le Train a a
John Frankenheimer (F. - EU, 1965,
N., 140 min) &. Cinétoile

16.00 Key Largo a a
John Huston (Etats-Unis, 1948,
N., 95 min) &. Ciné Classics

23.00 Ultime décision a
Stuart Baird (Etats-Unis, 1995,
130 min) ?. Ciné Cinéma 2

23.15 Dark Breed a
Richard Pepin (Etats-Unis, 1995,
105 min) ?. 13ème Rue

0.25 Sweetie a a
Jane Campion (Australie, 1989,
v.o., 95 min) &. Arte

0.30 Leçon de chimie
à neuf heures a a
Mario Mattoli. Avec Alida Valli,
Andrea Cecchi (Italie, 1941, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

0.40 Le Temps
de l’innocence a a
Martin Scorsese. Avec Michelle
Pfeiffer, Daniel Day-Lewis (EU, 1993,
135 min) &. Cinéstar 2

1.00 La Main du diable a a
Maurice Tourneur (France, 1942,
N., 80 min) &. Cinétoile

1.55 Le Beau Serge a
Claude Chabrol (France, 1958,
N., 95 min) &. Ciné Classics

2.15 Trainspotting a a
Danny Boyle (Grande-Bretagne, 1995,
v.o., 95 min) !. Ciné Cinéma 1

2.20 La Sanction a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1975,
130 min) ?. Cinétoile

2.35 La Reine
des bandits a a
Shekhar Kapur (Grande-Bretagne,
1994, 120 min) ?. Ciné Cinéma 2

2.45 Johnny Belle Gueule a
Walter Hill (Etats-Unis, 1989,
v.o., 90 min) &. Cinéstar 1

2.50 Je vous aime a a
Claude Berri (France, 1980,
100 min) &. Ciné Cinéma 3

2.55 The Crow a a
Alex Proyas (Etats-Unis, 1993,
100 min) ?. Cinéstar 2

4.30 Baisers volés a a
François Truffaut (France, 1968,
90 min) &. Cinétoile

4.35 Stars et truands a
Barry Sonnenfeld (Etats-Unis, 1995,
v.o., 100 min) &. Cinéstar 2

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.10 et 17.10 Le Monde des idées.
Thème : Une France moisie ?
Invités : Philippe Sollers,
Sami Naïr. LCI

21.30 Bacon, un monstre de peinture.
Invités : Michel Archimbaud,
Philippe Dagen, Charles Matton,
Jean-François Maurige,
Michael Pepiatt. Forum Planète

23.30 La Guerre d’Espagne.
Invités : Andrée Bachoud,
Michel Catala, Josephina Cuesta,
Geneviève Dreyfus,
Rémi Skoutelsky. Forum Planète

MAGAZINES

13.45 Savoir plus santé.
Alzheimer : Quoi de neuf ? France 2

17.30 Envoyé spécial, les années 90.
Les derniers sidérurgistes.
Invité : Denis Woronoff,
Gérard Sautré. Histoire

18.15 France Europe Express.
La parité hommes - femmes.
La privatisation du service public.
La revue de presse d’Alex Taylor.
Invités : Nicole Notat, Heidi Hautala,
Jacqueline Laufer, Karel Van Miert,
Madeleine Stefani, Pierre Blayau,
Chantal Brunel. TV 5

19.00 T.V. +. Canal +

19.00 Histoire parallèle.
Semaine du 13 février 1949. 
Eglise et communisme à l’Est en 1949.
Invité : Pierre Kende. Arte

21.05 Thalassa.
Les Maudits du Cap-Vert. TV 5

21.35 Metropolis. Stéphane Braunschweig.
Copi. A vos musées ! : Le Centre
historique minier de Lewarde,
dans le Nord. Arte

22.15 Envoyé spécial.
Naître à tout prix. Le voyage
de Nina. L’œil de glace. TV 5

22.50 T’as pas une idée ?
Huguette Bouchardeau. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

18.40 Envoyé spécial au paradis.
[5/6]. Mission au Kenya. Planète

19.00 Bonaparte. Odyssée

19.40 Les Grandes Batailles du passé.
[15/28]. Poltava 1709. Planète

19.50 Big Ben.
Ben Webster en Europe. Muzzik

19.55 Andrew Carnegie. Odyssée

20.30 Francis Bacon. Au-delà
du réel : la vérité. Forum Planète

20.35 Planète animal. L’arche,
2000 ans après [5/16] : les singes. TMC

20.35 Vie et amours
d’Oscar Wilde. Planète

20.40 L’Aventure humaine. La Montagne
secrète de Bouddha. Arte

20.55 Grecs, Byzantins, Ottomans,
enfants de la Macédoine. Odyssée

21.00 Charlie Parker «The Bird». Muzzik

21.35 Promenades sous-marines.
Plongée en mer Rouge. Planète

21.40 Planète Terre.
Les voyages d’Alexandre le Grand
[4/4] : jusqu’au bout du monde. TMC

21.50 Les Déserts australiens. Odyssée

22.00 Les Meilleurs Moments des JO.
[7/10]. Rivalité sportive. Histoire

22.00 D.J., la voix du rock’n’roll.
[1/2]. Canal Jimmy

22.05 Jazz Collection.
[11/12]. Gil Evans. Planète

22.20 Futur Fantastique. Le mystère
des extraterrestres. 13ème Rue

22.30 Les Grands Jours du siècle.
[4/14]. La guerre d’Espagne,
prélude à la tragédie. Forum Planète

22.35 Le Vieux Pêcheur
et la Mer. Odyssée

22.55 Bébés volés. France 3

23.00 Images inconnues :
La Guerre du Vietnam. [2/3].
Le secret des armes. Planète

23.00 Les Descendants.
[1/13]. Les Bonaparte. Histoire

23.05 Les Derniers Navigateurs. Odyssée

23.30 Music Planet.
Beastie Boys. Arte

0.05 Claude Nougaro par-ci,
par-là. France 2

SPORTS EN DIRECT

14.00 Rugby. Elite 1.
Grenoble - Colomiers. Canal +

16.00 et 17.25 Judo. Tournoi international.
A Coubertin. France 2

16.00 Tennis. Tournoi messieurs
de Dubaï. Demi-finales. Eurosport

18.30 Ski. Championnats du monde.
Slalom dames. Eurosport

20.30 Trial.
Masters de Bercy. Paris Première

20.40 Basket-ball.
Pro A : Le Mans - Nancy. Eurosport

22.30 Golf. PGA américaine. AB Sport

3.00 Boxe. Championnat du monde WBC.
O. de la Hoya - Ike Quartey. Canal +

MUSIQUE

19.00 Jazz 625. Londres 1964.
Avec Coleman Hawkins, Harry Edison,
sir Charles Thompson, Jimmy Woode,
Jo Jones. Muzzik

20.25 Thelonious Monk. Oslo 66. Muzzik

20.30 Orphée aux Enfers.
Opéra bouffe d’Offenbach.
Par l’Orchestre et les Chœurs de la
Monnaie, dir. Patrick Davin. Mezzo

22.00 Jazz 625. Avec Dizzy Gillespie,
Rudy Collins, Christopher White,
Kenny Barron, James Moody. Muzzik

22.45 Jazz 625. Avec Erroll Garner. Muzzik

23.25 Jazz 625. Avec Oscar Peterson,
Ray Brown, Ed Thigpen. Muzzik

0.35 Frank Black et Skunk Anansie.
Londres 94. Paris Première

VARIÉTÉS

20.05 Le Meilleur du meilleur
des Enfoirés. France 3

20.55 Les Enfoirés, dernière édition
avant l’an 2000. France 2

TÉLÉFILMS

20.25 Marie Galante.
J.-P. Richard [4/4]. Ciné Cinémas

20.45 Les Visiteurs de la nuit.
Jorge Montesi. 13ème Rue

20.55 Crédit bonheur.
Luc Béraud. France 3

20.55 Séparés mais égaux.
George Stevens Jr [1 et 2/2]. Téva

SÉRIES

18.20 Susan !
[1/2]. Pantalonnades. Téva

18.30 Homicide.
On ne joue plus. Série Club

19.45 La Vie à cinq.
Retour de flammes. Téva

20.00 3e planète après le Soleil. [2/2]. Fun
With Dick and Janet (v.o.). Série Club

20.15 John Cleese, le dernier
des Sherlock Holmes (v.o.). Arte

20.15 Ellen. The House Guest. RTL 9

20.35 H. Coup de froid. Canal +

20.50 Columbo. En grandes pompes.
Le Meurtre aux deux visages. TF 1

20.50 Le Caméléon.
[1/2]. Patrimoine génétique. M 6

20.55 Blague à part. Cobaye. Canal +

21.00 Cop Rock. A Three
Corpse Meal (v.o.). Canal Jimmy

21.20 Spin City. La chanson. Canal +

21.45 South Park. L’été, ça craint. Canal +

21.45 The Sentinel. Quand
les dieux descendent sur terre. M 6

21.45 Derrick. Une affaire banale. RTL 9

22.15 Columbo. Symphonie en noir. TSR

22.20 The Practice. Dans l’arène (v.o.).
Coup de poker (v.o.). Série Club

22.35 Spectromania.
Mariage fantôme. Arte

22.40 Buffy contre les vampires.
La boule Thesulah. M 6

1.20 Friends. Celui qui avait
un cœur d’artichaut (v.o.). Celui qui
se souvient (v.o.). France 2

ARTE
22.35 Spectromania
Session de rattrapage pour les
distraits qui auraient manqué
cette excellente série de six té-
léfilms de BBC 1 déjà program-
mée il y a un an sur cette
chaîne. Ces scénarios qui se
lovent dans les profondeurs
obscures et torturées de l’esprit
humain ont, contre toute at-
tente, recueilli une des meil-
leures audiences d’Arte, par tra-
d i t ion p lus favorab le aux
intrigues réalistes et sociales.

FRANCE 3
22.55 Peau blanche en Australie
De 1910 à la fin des années 60,
entre 40 000 et 100 000 enfants
aborigènes furent arrachés à
leurs parents pour être placés
dans des institutions tenues par
des missionnaires, puis dans des
familles blanches. Officiellement
pour les sauver « de leurs condi-
tions de vie abominables et ter-
riblement primitives », cette poli-
tique d’assimilation forcée fut
accomplie avec le soutien actif
des Eglises.

CINÉ CLASSICS
0.30 Leçon de chimie
à neuf heures
Les élèves d’un collège sont
amoureuses du séduisant pro-
fesseur de chimie. Jalouse de
Maria, une condisciple qui cache
un secret, Anna (Alida Valli)
provoque une embrouille qui
manque de tourner au tragique.
Un hymne à la jeunesse et aux
émois d’adolescentes signé du
bon faiseur Mario Mattoli qui fit
d’Alida son actrice favorite dans
le registre dramatique. 

FRANCE 3
23.30 La Diaspora irlandaise
Pour lancer un ambitieux projet
de série documentaire sur le
thème « Les diasporas mènent le
monde », suggéré par Jean-Fran-
çois Deniau, « Les Dossiers de
l’Histoire » ne pouvaient mieux
choisir que ce reportage-enquête,
inédit et français, sur l’émigration
irlandaise vers l’Amérique. Le tra-
vail d’Eric Sarner et Pierre Joan-
non est d’ordre historique, tout
en étant lié à une forte actualité.

FRANCE 3
0.40 La Nuit des « Aléas »
Contrairement à d’autres maga-
zines de l’exhibition de soi, ce cor-
pus non hiérarchisé de grandes et
petites aventures humaines ne
verse jamais dans le moralisme ni
l e voyeur i sme , ma i s donne
souvent matière à méditation sans
avoir l’air d’y toucher. Le 301e sujet
est l’occasion d’un regard vers le
rétroviseur pour une Nuit des Aléas
mêlant jubilation et gravité, co-
lères et sourires.

FRANCE 2
0.45 La Chair de l’orchidée
Une héritière à l’hérédité chargée
est déclarée folle et séquestrée,
puis traquée par sa tante qui veut
s’emparer de sa fortune. Coup
d’éclat de Patrice Chéreau pour ses
débuts de metteur en scène de ci-
néma : un film très noir, à la me-
sure de ses conceptions du spec-
tacle, d’après un roman de James
H. Chase. Simone Signoret appa-
raît en ancienne gloire du cirque
tapie dans un cinéma désaffecté.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.45 Flipper. &.
16.40 Dingue de toi. &.
17.10 Xéna la guerrière. &.
18.05 Sous le soleil. &.
19.05 Melrose Place. &.
19.50 Bloc modes.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Columbo. En grandes pompes &. 

Le Meurtre aux deux visages &. 
0.05 Formule foot.
0.45 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
15.35 Samedi sport. 
17.48 Samedi sur canapé.
17.50 Friends. &.
18.49 Samedi sur canapé.
18.50 Sur la vie d’ma mère. &.
19.15 Samedi sur canapé.
19.20 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.25 Le monde est petit.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Les Enfoirés, dernière édition

avant l’an 2000.
Autour du voyage.

0.05 Claude Nougaro par-ci, par-là.
1.00 Journal, Météo.
1.20 Friends. Celui qui avait

un cœur d’artichaut (v.o.) &.
Celui qui se souvient (v.o.) &.

FRANCE 3
15.05 Destination pêche. 
15.40 Couleur pays.
18.10 Expression directe. 
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo. 
20.05 Le Meilleur du meilleur 

des Enfoirés.
20.35 Tout le sport. 
20.55 Crédit bonheur. 

Téléfilm. & Luc Béraud.
22.55 Bébés volés.
23.55 Météo, Soir 3.
0.20 Le Journal de Vail.
0.30 Qu’est-ce qu’elle dit, Zazie ? 

Le lauréat. L’Enfer. Orhan Pamuk.
1.00 et 2.10 Saturnales.

Journal des spectacles.
1.10 Cycle danse : Humains, dites-vous.

CANAL +

E En clair jusqu’à 14.00
14.00 Rugby. Elite 1. 
16.05 Basket NBA.
17.05 Maguinnis, flic ou voyou.
E En clair jusqu’à 20.35
17.55 Décode pas Bunny.
18.30 Toonsylvania. &.
19.00 T.V. +.
20.03 Jean-Luc et Faipassa. &.
20.05 Les Simpson.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.35 Samedi comédie.

20.36 H. Coup de froid. &. 
20.55 Blague à part. Cobaye. &. 
21.20 Spin City. La chanson. &. 
21.45 South Park. L’été, ça craint. %.

22.10 Jour de foot. 

23.00 Contre-attaque.
Film. Stanley Tong %.

0.20 Mégalopolis.
L’Eveil du dragon : L’Ultime défi.

1.35 Basket-ball.

LA CINQUIÈME/ARTE
15.00 Correspondance pour l’Europe. 
15.30 Pi égale 3,14...
16.00 Sur les chemins du monde.
18.25 Va savoir.
19.00 Histoire parallèle. 

Semaine du 13 février 1949 : 
Eglise et communisme à l’Est en 1949.

19.45 Météo, Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Corée du Nord.
20.15 John Cleese, le dernier des

Sherlock Holmes. [2/2] &.
20.40 L’Aventure humaine. 

La Montagne secrète de Bouddha. 
Voyage à travers le Tibet indien.

21.35 Metropolis. Stéphane Braunschweig.
Copi. A vos musées !

22.35 Spectromania. [2/6].
Mariage fantôme &.

23.30 Music Planet. Beastie Boys. 
0.25 Sweetie a a

Film. Jane Campion (v.o.) & .

M 6
15.10 La Belle et la Bête. &.
16.10 Raven. &.
17.10 Mission casse-cou. &.
18.10 Bugs. &.
19.10 Turbo.
19.45 Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Plus vite que la musique.

Spécial reprises.
20.40 Ciné 6.
20.50 La Trilogie du samedi.

20.51 Le Caméléon.
Patrimoine génétique. &. 
21.45 The Sentinel. Quand les dieux
descendent sur terre. %. 
22.40 Buffy contre les vampires. 
La boule Thesulah. %.

23.35 Meurtres au crépuscule.
Téléfilm. Michael Tuchner. %.

1.15 Boulevard des clips.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Fiction. Un mensonge de l’esprit, 

de Sam Shepard.
22.35 Opus. Luc Ferrari. 
0.05 Le Gai Savoir. Dominique Memmi. 

FRANCE-MUSIQUE
19.30 Macbeth. Opéra en quatre actes de

Verdi. Par le Chœur et l’Orchestre 
de l’Opéra national
de Paris, dir. Gary Bertini. 

23.07 Présentez la facture.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Soirées. Les compositeurs

français et la Grande Guerre. Œuvres
d’Indy, Ravel, Saint-Saëns, Magnard,
Fauré, Roussel, Stravinsky, Debussy,
R. Strauss, Schoenberg.

22.00 Da Capo. Concerto BWV 1063,
de Bach, par le Festival de Marlboro,
dir. A. Schneider. Œuvres de Mozart, 
R. Schumann, Mahler, Berg.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.30 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.50 La Fureur.

Spéciale Saint-Valentin.
23.10 Sans aucun doute. Spécial sécurité :

police et gendarmerie.
1.00 TF 1 nuit, Météo.
1.15 Très pêche. La pêche à la mouche.

FRANCE 2
18.45 Et un, et deux, et trois.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo.
20.55 Spéciale Les Z’amours.
23.10 Bouillon de culture.

Des femmes d’aujourd’hui.
0.20 Journal, Météo.
0.40 Ciné-club.

Cycle Edwige Feuillère.
0.45 La Chair de l’orchidée a a

Film. Patrice Chéreau ?.

FRANCE 3
18.55 19-20 de l’information, Météo. 
20.05 Cosby. &.

20.35 Tout le sport.
20.55 Thalassa. 

La Porte de l’Irak. 
22.00 Faut pas rêver.
23.00 Météo, Soir 3.
23.20 Le Journal de Vail.
23.30 Les Dossiers de l’Histoire.

La Revanche des exilés. La diaspora
irlandaise aux Etats-Unis.

0.20 Libre Court.
Substitution.
Hopi Lebel &.

0.40 La Nuit des «Aléas».

CANAL +

E En clair jusqu’à 21.00
18.30 Nulle part ailleurs.
20.30 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 Mad Dogs a

Film. Larry Bishop &.
22.25 Bean a

Film. Mel Smith &.

23.55 Le Temps d’aimer a
Film. Richard Attenborough (v.o.) &.

1.45 Henry, Portrait 
of a Serial Killer a
Film. John McNaughton (v.o.) !.

ARTE
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Palettes : Jean-Baptiste Siméon

Chardin (1699-1779).
La saveur de l’immobile : La Raie, 1728.

20.45 Bella Block. Série. &
[6/26]. Mort d’une jeune fille. 

22.20 Contre l’oubli. 
André Sibomana, Rwanda.

22.25 Grand format. Les Passe-frontières.
0.05 Le Chêne a a

Film. Lucian Pintilie (v.o.) &.
1.50 Le Dessous des cartes. 

Chine : le grand bond dehors [2/2].

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 Politiquement rock.
20.50 La Vérité à tout prix. 

Téléfilm. John Cosgrove &.
22.30 X-Files, l’intégrale. 

Eve. ?. L’incendiaire. %.
0.20 Le Live du vendredi.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Agora. Pierre Darmon. 
21.00 Black And Blue.

Django et l’électricité.
22.10 Fiction. L’adieu au siècle.
23.00 Nuits magnétiques.
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUE
20.05 Concert franco-allemand.

Par l’Orchestre du Gewandhaus
de Leipzig, dir. Herbert Blomstedt : 
Œuvres de Bartok.

22.30 Musique pluriel.
Œuvres de Bortoli, Kolb. 

23.07 Jazz-club. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Beethoven. 

20.40 Le Pianiste Byron Janis. 
Œuvres de Chopin, Rachmaninov,
Moussorgski, R. Strauss, Liszt,
Schulz-Evler.

23.00 L’Opéra de quat’sous. Opéra 
de Weill. Par le Chœur de chambre
et la Sinfonietta de la RIAS de Berlin, 
dir. John Mauceri. 

FILMS
15.50 Jardins de pierre a a

Francis Ford Coppola (Etats-Unis,
1987, 110 min) &. Cinéstar 1

17.35 Leçon de chimie
à neuf heures a a
Mario Mattoli (Italie, 1941, N., v.o.,
85 min) &. Ciné Classics

17.35 L’homme
qui tua Liberty Valance a a
John Ford. Avec John Wayne, James
Stewart (Etats-Unis, 1962, N., v.o.,
115 min) &. Cinétoile

20.30 Le Beau Serge a
Claude Chabrol (France, 1958, N.,
100 min) &. Ciné Classics

21.00 Le Temps de l’innocence a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1993,
135 min) &. Cinéstar 2

21.00 Ludwig ou le crépuscule
des dieux a a a
Luchino Visconti [1/2] (Fr. - It. - All.,
1972, 110 min) &. Ciné Cinéma 2

21.10 Domicile conjugal a a
François Truffaut (France, 1970,
105 min) &. Cinétoile

22.25 La Reine des bandits a a
Shekhar Kapur (Grande-Bretagne,
1994, v.o., 120 min) ?. Ciné Cinéma 3

22.50 Je vous aime a a
Claude Berri (France, 1980,
105 min) &. Ciné Cinéma 2

0.05 Le Chêne a a
Lucian Pintilie (Roumanie, 1991, v.o.,
105 min) &. Arte

0.25 Ceux de Cordura a a
Robert Rossen (Etats-Unis, 1959, v.o.,
125 min) &. Cinétoile

0.45 La Chair de l’orchidée a a
Patrice Chéreau (Fr. - All. - It., 1974,
115 min) ?. France 2

1.10 Cocoon a a
Ron Howard (Etats-Unis, 1985,
115 min) &. Ciné Cinéma 1

2.30 Histoires extraordinaires a a
Roger Vadim, Louis Malle
et Federico Fellini (France, 1967,
115 min) &. Cinétoile
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Mlle Lewinsky, « malmenée, utilisée, abandonnée »
Linda Tripp, la femme qui a contribué au déclenchement de l’affaire,

défend bec et ongles sa décision d’enregistrer en secret ses conversa-
tions téléphoniques avec Monica Lewinsky, qui lui relatait ses relations
intimes avec Bill Clinton. Dans une interview diffusée, vendredi 12 fé-
vrier, par la chaîne NBC, elle estime avoir fait tout cela pour défendre en
réalité Mlle Lewinsky, alors stagiaire à la Maison Blanche, et qui a été, à
ses yeux, « malmenée, utilisée et ensuite abandonnée » par le président des
Etats-Unis. Le 12 janvier 1998, Linda Tripp avait remis au procureur « in-
dépendant », Kenneth Starr, l’enregistrement de ses 20 heures de
conversations, avec Monica Lewinsky. « L’opinion publique américaine
n’a aucune idée, a-t-elle déclaré à NBC, de ce que Monica a dû endurer. Les
simagrées, l’hystérie (...), les dommages qu’elle a subis (...)Comme mère, et
particulièrement avec une fille d’un âge proche de celui de Monica, j’espère
que d’autres mères feraient pour ma fille ce que j’ai fait pour Monica même
si cela à l’air horrible, si cela a l’air d’une trahison ». – (Reuters.)

Plus de 2 000 accords Aubry signés
Le ministère de l’emploi et de la solidarité a publié vendredi 12 fé-

vrier un bilan des accords sur la réduction du temps de travail. Au
3 février, le nombre d’accords signés atteint 2 019 depuis la promul-
gation de la loi Aubry du 13 juin 1998. Ces accords, dont 90 % sont of-
fensifs, concernent 385 768 salariés et ont généré 24 155 emplois. Les
accords aidés ont un effet sur l’emploi de 17 507, soit 8 % des effec-
tifs. Les accords non aidés dans des entreprises qui avaient pourtant
droit à l’aide ont généré 1 398 emplois et les accords d’entreprises
non éligibles à l’aide (EDF-GDF et Télédiffusion de France) ont un
effet évalué à 5 250 emplois. Le ministère recense par ailleurs 38 ac-
cords de branches.

Tables rondes sur les 35 heures à la RATP et à la SNCF
LES TABLES RONDES sur les 35 heures dans les

transports se suivent mais ne se ressemblent pas forcé-
ment. Après la SNCF jeudi, la direction de la RATP ren-
contrait à son tour vendredi 12 février les organisations
syndicales sur ce sujet. La direction a établi un projet sur

la réduction du temps de travail
mais les organisations syndicales,
unies, devaient présenter un contre-
projet commun.

Le projet de la direction prévoit
que les salariés qui sont à plus de
35 heures passeront à 35 heures et
la situation des salariés qui sont déjà
à 35 heures, voire moins, est à négo-

cier. En outre, la négociation prévoit également une mo-
dération salariale. Mais les 10 000 machinistes (conduc-
teurs d’autobus) effectuent d’ores et déjà une moyenne
hebdomadaire de 33,45 heures et les 3 500 conducteurs
de métro travaillent 31 heures par semaine. Les deux
métiers réunis représentent un tiers des effectifs totaux
de la RATP (38 500 personnes) et vont peser lourd dans
la négociation.

En outre, les syndicats gardent en mémoire le pré-
cédent de 1982, lorsque les salariés sont passés de 40 à
38 heures, tout le monde a bénéficié de cette réduction
du temps de travail (2/40es, soit 5 %). Les syndicats de la
RATP souhaiteraient donc que tous les agents bénéfi-
cient de la réduction du temps de travail. De plus, ils de-
mandent, comme à EDF-GDF, une aide de l’Etat bien
que l’entreprise ne rentre pas dans le cadre de ces aides.
Mais la direction se refuse à demander l’aide du gouver-
nement.

Selon le contre-projet des syndicats, la réduction du
temps de travail devrait se traduire « par de véritables
créations d’emplois statutaires supplémentaires correspon-
dant en volume à celles définies dans la loi Aubry ». Pour
eux, ce sont donc plus de 2 000 postes d’agents supplé-
mentaires qui devraient être créés, puisque la loi Aubry
prévoit une hausse des effectifs de 6 % alors que la di-

rection prévoit 500 créations d’emplois liées aux
35 heures. 

A la SNCF, syndicats et direction sont parvenus jeudi,
au cours de leur table ronde, à amender dans un sens
« jugé positif » par les syndicats le projet de la direction
sur le passage aux 35 heures, qui devrait se traduire par
environ 2 000 agents sous statut en plus. Si des points de
désaccords persistent, les partenaires sociaux ont le sen-
timent d’avoir entamé « un vrai travail de négociation ».
La direction a qualifié de « studieuse » la séance de jeudi.

Le directeur des ressources humaines de la SNCF,
Pierre Vieu, a indiqué que de « nouveaux contacts » sur
les 35 heures avec les syndicats auraient lieu « dès la se-
maine prochaine ». « Nous allons travailler à l’élaboration
d’un nouveau texte sur la base des propositions déjà actées
et de la réunion de négociations » de jeudi, a ajouté
M. Vieu. « Il est toutefois trop tôt pour dire si ce nouveau
texte pourra être présenté la semaine prochaine. »

« SOLDE NET » DE 2000 EMPLOIS
« Nous aurons un solde net d’environ 2 000 recrute-

ments d’agents sous statut » en trois ans, a confirmé
M. Vieu. Ce solde positif correspond à la différence
entre les 21 000 à 22 000 recrutements (dont 6 000 à
7 000 dans le cadre des 35 heures) et les 19 500 départs
naturels. Mais, en prenant en compte la titularisation
d’un certain nombre d’agents contractuels, on arrive à
« une quasi-stabilité » des effectifs globaux, a ajouté
M. Vieu. Ce dernier a rappelé que la direction raisonnaît
actuellement « en ne sachant pas si la SNCF bénéficiera
d’une aide de l’Etat », M. Vieu a précisé que les proposi-
tions de la SNCF sur les 35 heures constituaient « un en-
semble cohérent permettant à l’entreprise d’être gérée à
l’équilibre dans les années qui viennent et ce sera d’autant
plus facile à réaliser s’il y a une aide de l’Etat », a-t-il ajou-
té.

François Bostnavaron et
Frédéric Lemaître

Le Sénat américain s’apprête à refuser
la destitution de Bill Clinton

Le président pourrait même échapper à une « réprimande » pour « entrave à la justice »
BILL CLINTON aura le triomphe

« modeste » à l’annonce du verdict,
a assuré un porte-parole de la Mai-
son Blanche. N’empêche qu’il sa-
vourera sa victoire après le rejet at-
tendu, vendredi 12 février à
Washington, par le Sénat de la des-
titution du président, qui restera
donc au pouvoir encore deux ans,
au grand regret de certains élus ré-
publicains. L’issue du vote ne fai-
sait en effet aucun doute en l’ab-
sence d’une majorité de 67 voix
(deux tiers du Sénat) pour le
condamner. Jeudi après-midi, une
vingtaine de sénateurs, dont 4 ré-
publicains, avaient publiquement
annoncé qu’ils voteraient contre la
destitution. 

Parmi les 45 sénateurs démo-
crates, Russell Feingold, un des
rares dont le soutien au président
demeurait sujet à caution, s’est ral-
lié à son camp, a indiqué un col-
lègue, le démocrate Herb Kohl.
Certes, les sénateurs n’ont en prin-
cipe pas le droit d’indiquer com-
ment leurs pairs entendent voter,
mais M. Kohl a affirmé que
M. Feingold s’était exprimé, jeudi
matin, lors des délibérations à huis
clos et qu’aucun démocrate ne
s’était encore prononcé pour la
destitution.

LA CRAINTE D’UNE « VENDETTA »
Selon M. Kohl, M. Clinton

échappera sans doute aussi à une
« réprimande » en l’absence de la
majorité nécessaire pour surmon-
ter les procédures parlementaires
qui donnent la part belle aux ma-
nœuvres de blocage au Sénat. L’ac-
cusation conservait seulement l’es-
poir d’une simple majorité pour au
moins un des deux « articles de des-
titution » retenus par la Chambre
des représentants contre le pré-

sident dans le cadre de l’affaire Le-
winsky.

A quelques heures du vote, il
était quasiment acquis que le pre-
mier article, qui accuse le président
de « parjure » pour avoir menti à la
justice sur sa liaison avec Monica
Lewinsky, l’ex-stagiaire de la Mai-
son Blanche, n’obtiendrait pas la
majorité. Pour le second article, qui
accuse Bill Clinton d’« entrave à la
justice » pour tenter d’étouffer l’af-
faire, la majorité pourrait se jouer à
une voix près. Cette majorité, sans
importance au niveau constitution-
nel, pourrait être politiquement
importante, car elle donnerait des

arguments soit aux républicains
pour justifier le procès, soit à la
Maison Blanche pour le dénoncer.

Les sénateurs sont inquiets à
l’idée que Bill Clinton puisse crier
victoire au sortir du procès. Une
polémique a éclaté, jeudi, à la suite
de la publication d’un article du
New York Times, citant des proches
du président selon lesquelles ce
dernier se serait promis de venger
l’ignominie de la procédure de des-
titution en poussant de tout son
poids pour renverser la majorité ré-
publicaine à la Chambre et punir
les « procureurs » qui ont fait cam-
pagne contre lui.

« Il veut entrer dans l’Histoire
comme l’homme qui dément toutes
les prédictions, qui s’en sort in-
demne. Mais plus encore, il souhaite
se venger de ceux qui ont osé dire la
vérité », a affirmé le président du
Comité national républicain, Jim
Nicholson. Bill Clinton « a déclaré
une vendetta personnelle contre les
procureurs », selon l’un de ses col-
lègues, Chris Cannon. « Voilà bien
le comble de l’arrogance », a-t-il
ajouté lors d’une conférence de
presse.

Soucieux de ne pas se faire taxer
d’indulgence excessive pour avoir
voté l’acquittement, certains dé-
mocrates ont néanmoins indiqué
qu’en cas d’échec de la motion de
censure ils demanderaient aux sé-
nateurs de signer une « déclara-
tion » condamnant l’attitude de
Clinton et qu’ils la verseraient aux
archives du Congrès. « Clinton de-
vrait reconnaître sa mauvaise
conduite et donner sa parole qu’il ne
recommencera pas », estime par
exemple le sénateur democrate du
Michigan, Carl Levin.

La Maison blanche étudie de son
côté diverses alternatives allant de
la simple déclaration écrite à des
excuses publiques. Et c’est ainsi
que devait s’achever le second pro-
cès en destitution de l’histoire des
Etats-Unis. – (AFP, Reuters.)

M. Crozemarie aurait tenté de se suicider
JACQUES CROZEMARIE, fondateur et ancien président de l’Associa-
tion pour la recherche sur le cancer (ARC), aurait tenté de mettre fin à
ses jours dans sa maison de Bandol (Var) en s’ouvrant les veines, dans
la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 février. Selon, son avocat Me Jean-
Marc Varaut, Jacques Crozemarie « a été sauvé in extremis. Ce geste
désespéré semble être la suite de la saisie pratiquée par le Trésor public
sur tous ses avoirs, et notamment la saisie attribution de son compte
chèque postal. » Agé de soixante-treize ans, M. Crozemarie a été ren-
voyé le 5 février devant le tribunal correctionnel de Paris pour « abus
de confiance et recel d’abus de biens sociaux ». Au bout de trois ans
d’investigations conduites par le juge d’instruction Jean-Pierre Zano-
to, il lui est reproché d’avoir indûment bénéficié d’environ 20 millions
de francs (Le Monde du 9 février).

Un amour de sparadrap
par Pierre Georges

C’ÉTAIT une grave question :
pourquoi l’adhésif adhère-t-il ?
On pouvait ne pas se la poser.
Constater le fait, à peu près indu-
bitable. Répondre dans un
prompt retournement de la ques-
tion : cette bonne blague ! Il
adhère puisqu’il est adhésif,
l’adhésif ! Il colle donc il colle
puisque c’est assez dans son tem-
pérament de coller ! 

Erreur ! Il y avait bien un grand
mystère scientifique de l’adhé-
sion des adhésifs. Deux cher-
cheurs français l’ont percé. Cela
est expliqué en page 25. Et si l’on
permet cette facilité, l’on est resté
comme scotché devant tant d’in-
géniosité. Ce n’est point tant
l’adhésif qui fait l’adhésion, mais
l’air sous l’adhésif qui provoque
un effet ventouse.

Bref, comme l’on dit dans les
manuels de démonstration pour
électroménager, pour de plus
amples explications se reporter à
la notice d’utilisation, page
Sciences. C’est formidable ! Pour-
quoi le chewing-gum colle-t-il
aux doigts ? Le caramel mou aux
dents ? Le Post-It à la godasse ?
Le sparadrap aux genoux écor-
chés ? Vous saurez tout de ces
prodigieux mystères puisqu’aussi
bien la bande à Géo Trouvetout
du CNRS a trouvé ! 

Pour ce qui nous concerne ici,
– au-delà du sarcasme facile sur
l’impropriété langagière qui
consiste désormais à considérer
que les fâcheux nous pompent
l’air, alors que scientifiquement
ils nous le ventousent !-, ce sont
plutôt les applications directes et
industrielles de cette avancée
majeure du savoir qui en-
chantent.

Ludwick Leibler et Guillaume
de Crevoisier, les deux cher-
cheurs, ont inventé l’adhésif in-
termittent, l’adhésif qui n’adhère

qu’à bonne et humaine tempéra-
ture. A froid, il ne colle pas. A
37 degrés centigrades, il passe à
l’acte, il devient comme qui dirait
humain. Autrement dit, la tempé-
rature d’adhésion a été indexée
sur notre bonne vieille tempéra-
ture de croisière. 37o, voire 37o 2,
le matin comme le soir. L’adhésif
se servira désormais chambré.

D’où les pistes multiples qui
s’ouvrent. Par exemple, la ra-
quette de tennis et son « grip »,
sa poignée antidérapante, qui ne
montera en température, comme
moteur de formule 1, que dans la
main du joueur. Par exemple, le
marteau comme la faucille qui
adhéreront ainsi au parti de leur
maître. Par exemple, la binette al
forno. Par exemple, enfin, les bas
autocollants, merveille d’ingénio-
sité. A froid, ils déclareront séces-
sion comme chaussettes tire-
bouchonnées. A chaud, ils se soli-
dariseront à la gambette sans
qu’il soit nécessaire d’assurer leur
pleine et entière adhésion par
quelque appareillage supplémen-
taire, sinon superflu.

Reste à savoir ce qu’ils feraient,
tous, en cas de forte fièvre. Adhé-
reraient-ils à ne plus vouloir quit-
ter leur maître, maîtresse, en
cette épreuve ? Ce serait tra-
gique, comme un retour au point
de départ. Adieu marteau, bas,
faucille, binette, Perrette se re-
trouverait scotchée jusqu’à plus
ample guérison.

Pourquoi les adhésifs
adhèrent-ils ? On le sait désor-
mais et cela tombe bien. Juste la
veille de la Saint-Valentin, grande
fête à adhérents multiples dont le
mystère scientifique reste entier
et ne saurait, selon l’état de nos
recherches, se limiter à un effet-
ventouse. Ou à un rite Seccotine.
Les amoureux s’aiment, puisqu’ils
s’aiment les amoureux ! CQFD.


