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Japon : l’angoisse du nucléaire
b 49 personnes contaminées après une erreur de manipulation d’uranium

dans un laboratoire privé b C’est le plus grave des sept incidents qu’a
connus le Japon depuis 1995 b Les autorités ont réagi avec retard
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Travailler
moins

Soirée gaulliste pour l’homme qu
NON, la présentation du spectacle de Ro- porte dérobée, refusan

Alain Juppé
en éclaireur

CHANGER de discours au

À L’OCCASION de la 4e Coupe du monde de rugby, ouverte vendredi

MAROC

Le pardon
du roi
Abraham Serfaty (photo), le plus
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PLE GOUVERNEMENT japonais a été hospitalisées. Trois employés du gravité de l’accident ont provoqué

assuré, vendredi 1er octobre, que la
réaction nucléaire qui s’est produite
jeudi 30 septembre au centre nu-
cléaire expérimental de Tokaimura
a été arrêtée à l’aube. Les mesures
de précaution qui avaient été prises
la veille – confinement de plus de
300 000 habitants des alentours –
ont été levées. Mais celles – ferme-
ture des écoles et interruption des
transports publics – concernant les
34 000 habitants de la ville située à
120 km au nord-est de Tokyo sont
maintenues. Une erreur de manipu-
lation serait à l’origine de cet ac-
cident, considéré comme le plus
grave de l’histoire nucléaire japo-
naise, qui en a connu sept depuis
1995. Une quantité de 16 kg d’ura-
nium, beaucoup plus grande que
prévu, a été versée dans une cuve de
décantation du laboratoire qui fa-
brique du combustible destiné aux
réacteurs de recherche. Cette erreur
a provoqué une réaction nucléaire
avec une émission intense de rayons
gammas et de neutrons. Quarante-
neuf personnes contaminées ont
site ont été atteints par des doses
d’irradiation très élevées : deux sont
considérés comme dans un état cri-
tique. La lenteur de la réaction des
autorités et la sous-estimation de la
BONNES FEUILLES

1938
par Günter Grass

L’écrivain allemand Günter Grass

i a dit « oui » à Jacq
t d’être photographié. voye qui, a
de vives critiques dans une popula-
tion japonaise sensible à tout ce qui
touche le nucléaire.

Lire page 2
1er octobre par les matches Galles-Argentine et Fidji-Namibie, Le Monde
publie un supplément bihebdomadaire, chaque lundi et vendredi. Au
sommaire de ce premier numéro : le mode d’emploi de la compétition et
du jeu de rugby, l’histoire de William Webb Ellis, adolescent rebelle qui, en
1823, inventa le rugby sans le savoir, des informations sur les vingt équipes
engagées, un gros plan sur la sélection française et les souvenirs en forme
d’ovale de la romancière Marie Darrieussecq, l’auteur de Truismes.
vitrines des magasins dont les pro-

ues Chirac
ccompagné par son épouse, s’est
connu des opposants marocains, est
rentré dans son pays jeudi soir 30 octo-
bre. Emprisonné durant dix-sept ans,
M. Serfaty avait été libéré et expulsé
vers la France en 1991. Le roi Hassan II
avait toujours refusé de l’autoriser à
quitter son exil, sous prétexte qu’il était
« brésilien » et non marocain. Dans un
entretien au Monde, M. Serfaty dit être
rentré au Maroc « sans négociation »
et place « un immense espoir en Mo-
hammed VI », successeur d’Hassan II. 

p. 3 et notre éditorial p. 16
MODE

La robe
de Marilyn
La robe de légende que Marilyn Mon-
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bert Hossein, 1940-1945, De Gaulle, celui qui a
dit « non », jeudi 30 septembre, n’était pas
une tribune de campagne pour Jean-Paul De-
levoye – l’homme qui a dit « oui » à Jacques
Chirac pour se porter candidat à la présidence
du RPR. Tous les élus gaullistes l’ont assuré
avant le début du spectacle, réservé en avant-
première à l’Association des amis de Jacques
Chirac, présidée par Bernard Pons : Jacques
Toubon, maire du 13e arrondissement de Pa-
ris, Jean-Louis Debré, président du groupe
RPR de l’Assemblée nationale, Hervé Gay-
mard (Savoie), qui soutient la candidature de
M. Delevoye, Bernard Accoyer (Haute-Sa-
voie), Henri Plagnol (UDF, Val-de-Marne),
Renaud Dutreil (UDF, Aisne) étaient là, jeudi
soir, pour ne pas rater « ce grand événe-
ment ».

Le sénateur du Pas-de-Calais a pris un véri-
table bain de foule dès son arrivée dans le hall
du Palais des congrès de la porte Maillot. Et
lui seul : aucun autre prétendant officiel à la
tête du parti n’était là, jeudi soir, pour lui vo-
ler la vedette. Même le président de la Répu-
blique s’est fait fort discret, entrant par une
Les deux hommes se sont réparti les rôles. A
M. Chirac l’ovation dans la salle, en privé ; à
M. Delevoye les interviews avec la presse,
dans le hall. Le chef de l’Etat est apparu par le
bas-côté de la salle, pleine à craquer, peu
avant le début du spectacle. Debout, ses
« amis » l’ont longuement applaudi, tandis
que M. Chirac leur adressait un signe de la
main et s’installait, vers le dixième rang, entre
Bernard Pons et l’amiral Philippe de Gaulle,
fils du héros. L’Appel du 18 juin, l’évocation de
la croix de Lorraine par le général de Gaulle,
ont suscité de nouveaux applaudissements.

A la fin, le président de la République a pris
le micro, de son siège, remerciant Robert
Hossein pour ce « superbe spectacle » et aussi
le public, sa « garde du cœur », comme dit
M. Pons, dans une lettre distribuée par les ou-
vreuses en début de soirée. « Vous voulez
prouver à travers votre présence, au moment où
l’on célèbre de Gaulle sur la scène, que ce qu’il a
créé, ce qu’il a fait, ce qu’il a voulu est toujours
vivant », écrit M. Pons. C’est une « fête de fa-
mille », ajoute-t-il.

C’est, surtout, l’heure de gloire de M. Dele-
attardé quelques minutes dans la salle une
fois le spectacle achevé. Un militant d’une
trentaine d’années vient lui serrer la main.
« C’était bien ! », dit-il à M. Delevoye. « Ça
m’a pris aux tripes ! », répond ce dernier. « Si
ça pouvait aider à fédérer notre mouve-
ment... », continue le jeune homme. « Ah ! »,
lâche le candidat à la présidence du RPR, en
levant gaulliennement les bras au ciel. C’est
une autre affaire, semble-t-il dire. Un peu
plus haut, près de la sortie, une dame d’âge
mur, en tailleur bleu, vient, lui dit bonjour :
« Je t’ai apporté mon soutien ! », dit-elle.
« Merci », sourit-il en l’embrassant.

Dans le hall, mitraillé par les photographes,
le président de l’Association des maires de
France répond toujours à la même question :
« Et vous, M. Delevoye, vous dites ”non” à
quoi ? » Il dit « non » à « tout ce qui détruit
l’individu », aux « inégalités sociales », aux
« forces financières » sauvages. Une vieille
dame arrive pour le prendre en photo, entou-
ré de quelques amis. Il ne dit pas « non »... 

Clarisse Fabre
a sujet de l’immigration, re-
connaître que l’Europe « aura sans
doute besoin d’apport de main-
d’œuvre étrangère », mettre l’inté-
gration à l’ordre du jour, parler aux
électeurs issus de l’immigration :
ces propositions d’Alain Juppé
dans Le Monde du 1er octobre sont
reçues avec hostilité, voire avec co-
lère, dans l’opposition. Seuls Phi-
lippe Séguin et Edouard Balladur
(RPR) n’y trouvent rien à redire,
alors que Philippe Douste-Blazy
(UDF) lance : « Il faut arrêter l’au-
toflagellation. » A gauche, le gou-
vernement assure que l’intégration
est une de ses priorités. Soixante
associations reprennent la reven-
dication du droit de vote des étran-
gers aux élections municipales.

Lire page 6
roe portait, en mai 1962, sera présen-
tée à Paris chez Christie’s du 6 au 9 oc-
tobre puis mise aux enchères à New
York. A lire aussi, les nouvelles ten-
dances du prêt-à-porter. p. 26 et 27
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Les 50 ans de
la Chine rouge
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a obtenu, jeudi 30 septembre, le prix
Nobel de littérature. Nous publions
un chapitre de son dernier roman,
Mon siècle, à paraître au Seuil le
5 novembre.

L ES ennuis ont commen-
cé, avec notre prof
d’histoire, quand tout
le monde a regardé à la

télévision le Mur de Berlin brus-
quement grand ouvert et tous les
gens – même ma Mamie, qui ha-
bite Pankow – qui pouvaient venir
à l’Ouest. Pourtant, il a sûrement
cru bien faire, M. Hösle, en ne par-
lant pas seulement de la chute du
Mur et en nous demandant à
tous : « Savez-vous tout ce qui s’est
encore passé un 9 novembre, en Al-
lemagne ? Par exemple, il y a cin-
quante et un ans exactement ? »

Comme on savait tous vague-
ment quelque chose, mais que
personne ne savait rien de précis,
il nous a alors expliqué la Nuit de
cristal. Qu’elle s’appelait comme
ça parce que, dans toute l’Alle-
magne, on avait cassé beaucoup
de vaisselle qui appartenait à des
juifs, et surtout beaucoup de vases
de cristal. Et qu’aussi on avait dé-
foncé à coups de pavés toutes les
priétaires étaient juifs. Et qu’on
avait encore détruit bêtement
toutes sortes de choses de valeur.

Peut-être que l’erreur de
M. Hösle a été de ne pas savoir
s’arrêter et de passer encore des
tas d’heures d’histoire à nous par-
ler de ça, et à nous lire des docu-
ments sur toutes les synagogues
incendiées et les quatre-vingt-on-
ze juifs qui avaient été purement
et simplement assassinés. Rien
que des histoires tristes, pendant
qu’à Berlin – qu’est-ce que je dis ?
dans toute l’Allemagne ! – tout le
monde exultait parce que enfin les
Allemands étaient tous réunis.
Mais avec lui il s’agissait toujours
uniquement des vieilles histoires,
de comment on en était arrivé là.
Et c’est vrai qu’à force de nous ra-
conter ce qui s’était passé ici à
l’époque il commençait à nous fa-
tiguer.

Lire la suite page 18 et nos
informations pages 30 et 31

Günter Grass est écrivain.
(Tradui t de l ’a l lemand par
Bernard Lortholary et Claude
Porcel)
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

GILBERT CETTE

LE DÉVELOPPEMENT du
temps partiel en France peut per-
mettre à la fois de faire baisser le
chômage et d’améliorer les condi-
tions de vie des salariés, à condi-
tion qu’il soit librement choisi.
C’est ce que démontre le rapport
de Gilbert Cette, membre du
Conseil d’analyse économique,
rendu public vendredi 1er octobre.

Lire pages 8 et 9
2. Les désarrois
du petit peuple
Après Shaoshan, où naquit Mao, notre
correspondant à Pékin, Frédéric Bobin,
s’est rendu à Yan’an, où le « Grand Ti-
monier » inventa sa contre-société,
puis à Shenyang, capitale de la Mand-
chourie, ancien bastion de l’industrie
lourde. Partout, il y a rencontré la pau-
vreté, la corruption. p. 14 et 15

et nos informations page 4
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A l’origine, au moins une erreur de manipulation
POUR LES RESPONSABLES de

la sûreté nucléaire, chaque accident
est une source inestimable de « re-
tour d’expérience ». Tokaimura ne
fait pas exception et ils s’y sont
donc intéressés de très près. Selon
les informations recueillies par les
experts français, l’accident s’est
produit dans une petite unité « tra-

vaillant à la fabrication de combus-
tible dédié aux réacteurs de re-
cherche » qui brûlent de l’oxyde
d’uranium enrichi à 20 %, contre
3,5 % à 4 % pour les centrales élec-
tro-nucléaires. Ce combustible est
fabriqué à partir d’un produit ura-
nifère (généralement de l’hexafluo-
rure d’uranium), issu du minerai,
puis enrichi selon les besoins.
L’unité exploitée par la JCO, à To-
kaimura, intervenait, en final, pour
transformer ce produit en oxyde.
Une opération qui se faisait dans
un mélange d’eau, d’uranium et
d’acide nitrique, qui était ensuite
calciné.

Trois tonnes d’oxyde pouvaient
être ainsi fabriquées chaque année
dans cet appareil conçu, en prin-
cipe, pour assurer une sécurité
maximale. « Lorsque les règles inter-
nationales sont appliquées, une
simple erreur humaine ne doit pas
conduire à ce type d’accident. Il faut
au moins deux défaillances succes-

sives pour y parvenir », affirme
Thierry Charles, adjoint au chef du
département Evaluation et sûreté
de l’Institut de protection et de sû-
reté nucléaire (IPSN). Cela n’a pas
empêché que les ouvriers intro-
duisent dans l’appareil 16 kilos en-
viron d’uranium dans une cuve qui
devait, normalement, n’en recevoir
que 2,3. La « masse critique »
– quantité de matière fissile néces-
saire pour qu’une réaction en
chaîne se déclenche – étant at-
teinte, la catastrophe s’est pro-
duite.

Une réaction de fission auto-en-
tretenue (réaction en chaîne) a dé-

marré dans la solution. Donc les
atomes d’uranium se sont brisés en
émettant une quantité importante
de rayonnements gamma et neu-
troniques ainsi que des produits ra-
dioactifs dont des gaz (iode, xénon,
krypton). Cette réaction se traduit
d’abord par un « flash » au cours
duquel la solution s’échauffe et
s’évapore. Si une partie suffisante
s’échappe hors de l’atelier et que la
masse critique n’est plus atteinte,
la réaction s’arrête. Sinon, l’en-
semble refroidit, se condense, et la
réaction repart. C’est ce second cas
de figure qui s’est produit.

Lors d’un accident similaire sur-
venu dans le passé aux Etats-Unis,
la réaction s’était prolongée durant
dix heures. A Tokaimura, elle aurait
« duré plusieurs heures ». Les tech-
niciens nippons sont parvenus à
l’arrêter en injectant dans la solu-
tion du bore, une substance qui ab-
sorbe les neutrons responsables de
la réaction. Ils ont aussi pompé
l’eau qui favorise la fission. Il n’y a
pas eu d’explosion car la matière
fissile n’était pas confinée et
comprimée (comme dans une
bombe atomique) et a pu se
disperser.

Les bâtiments ont donc résisté, le
rayonnement issu directement de
la réaction a été limité au local et
les filtres de la climatisation ont
probablement arrêté les particules.
En revanche, les gaz radioactifs se
sont échappés dans l’environne-
ment. Ce sont eux (notamment
l’iode) qui ont contaminé les per-
sonnes se trouvant à l’extérieur de
l’atelier.

Jean-Paul Dufour

En France, une installation analogue à Romans 
La France manipule depuis longtemps de l’uranium à haut et très

haut taux d’enrichissement. C’est à partir d’un tel uranium enrichi
jusqu’à 20 % que la Cerca façonne des combustibles spéciaux desti-
nés aux réacteurs de recherche. Le procédé utilisé pour effectuer la
conversion du composé uranifère utilisé – de l’hexaflurorure d’ura-
nium fourni par l’usine de la Comhurex de Pierrelatte (Drôme) – en
poudre d’oxyde d’uranium, destiné à la fabrication d’aiguilles ou de
pastilles de combustible, est différent de celui mis en œuvre à Tokai-
mura. Les Japonais font appel à un procédé par voie humide. Les
Français lui ont préféré un procédé par voie sèche, où l’hexafluorure
d’uranium est directement transformé en poudre d’oxyde d’ura-
nium dans un four où sont injectés de la vapeur d’eau et de l’hydro-
gène gazeux.

Des flottements dans la politique énergétique nipponne
PAR une étrange coïncidence,

l’accident de Tokaimura s’est pro-
duit la veille de l’arrivée au Japon
du Pacific Pintail, un cargo chargé
de Mox provenant d’Europe, qui
avait déjà suscité de nombreuses
polémiques (Le Monde du 21 juil-
let). Les deux événements résu-
ment la contradiction de la poli-
tique énergétique d’un pays
fortement dépendant de l’énergie
nucléaire, mais de plus en plus dé-
fiant à l’égard d’une industrie qui
accumule les bévues.

En effet, l’accident qui s’est pro-
duit le 30 septembre fait suite à
d’autres incidents graves, en 1995
et 1997. Le 11 mars 1997, un feu est
survenu dans l’atelier de bitumage
des déchets de l’usine de retraite-
ment de Tokaimura – à un autre
endroit que celui de l’accident de
jeudi. Tokaimura est un vaste
complexe nucléaire, qui compte
deux réacteurs, une usine de retrai-
tement, des installations de fabri-
cation de combustible, etc. Le feu
avait induit une explosion provo-
quant la contamination de 37 em-
ployés et le relâchement de césium
radioactif. Le 8 décembre 1995, le
surgénérateur de Monju laissait
échapper 700 kg de sodium fondu,
après la rupture d’un appareil de
mesure. Un feu et une explosion
s’ensuivirent, sans que de la radio-
activité soit relâchée dans l’envi-
ronnement. Ces deux incidents ont
d’autant plus fragilisé l’industrie
nucléaire nippone que, dans les
deux cas, il est apparu que cette
dernière avait tenté de dissimuler
et de manipuler l’information rela-
tive au déroulement des accidents.

Cela explique que l’opinion japo-

naise soit de plus en plus méfiante
à l’égard de l’énergie nucléaire : un
sondage réalisé en février dernier
et publié en août par le service du
premier ministre montrait que
70 % des personnes interrogées
craignaient l’industrie nucléaire et
redoutaient un accident. L’opposi-
tion locale est active : par exemple,
la compagnie Tohoku Electric ne
parvient à convaincre les proprié-
taires fonciers de lui vendre les ter-
rains nécessaires à la construction
d’une centrale dans la région de
Niigata, au nord du pays.

Les capacités
de stockage et de
retraitement seront
insuffisantes en 2010

Cependant, 43 % des personnes
interrogées soutiennent la pour-
suite du programme nucléaire. Une
position assez réaliste dans un pays
dépourvu de matières premières et
qui dépend à 35 % de ses 53 réac-
teurs nucléaires pour sa consom-
mation d’électricité. Le gouverne-
ment envisage de porter cette part
à 45 % en 2010. Mais l’absence
d’une solution fiable à la question
des déchets nucléaires se combine
à la série d’accidents pour remettre
en cause cette politique de déve-
loppement. Le retraitement des
combustibles usés n’est pas opéra-
tionnel : l’usine de retraitement de
Tokaimura a une faible capacité et
l’usine projetée de Rokkasho a pris

du retard. En avril, Japan Nuclear
Fuels (JPN) a annoncé qu’elle serait
achevée en 2005, et non en 2003, et
que son coût prévu augmentait de
1,9 milliard de yens à 2,1, alors que
sa rentabilité future est déjà très
douteuse. 

Un rapport de 1998 du Japan
Atomic Energy Research Institute
concluait que les capacités de stoc-
kage et de retraitement des déchets
nucléaires seraient insuffisantes en
2010. Pour l’instant, Tokyo fait re-
traiter son combustible usé en
France et en Grande-Bretagne :
pour la première fois, ces deux
pays ont renvoyé le plutonium issu
du retraitement sous forme de
Mox (mélange de plutonium et
d’uranium). Ce combustible doit
être chargé à la fin de cette année
dans deux réacteurs, à Fukushima
et à Takahama.

Cette situation complexe se tra-
duit par un flottement dans la fixa-
tion des objectifs de la politique
énergétique nipponne. Le gouver-
nement a entrepris, comme tous
les cinq ans, la révision du pro-
gramme quinquennal de la poli-
tique nucléaire à long terme. Le
groupe d’experts doit achever ses
travaux en mars 2000. Si les objec-
tifs de principe devraient être
confirmés – accroissement du parc
de production, retraitement du
combustible et réutilisation du plu-
tonium –, ils ne devraient pas être
fixés avec trop de fermeté. La poli-
tique nucléaire japonaise est en-
trée, selon le terme d’un observa-
teur français à Tokyo, dans l’ère de
la « flexibilité ».

Hervé Kempf
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Le lieu de l’accident

Plusieurs dizaines d’installations 
nucléaires sont situées dans la
région de Tokaimura.
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L’accident nucléaire survenu jeu-
di 30 septembre au matin dans une
installation nucléaire privée de To-
kaimura dans la préfecture d’Ibara-
ki, à quelque 130 kilomètres au
nord de Tokyo, a poussé les auto-
rités à évacuer la population aux
alentours. 49 personnes étaient
hospitalisées vendredi matin, dont
7 ouvriers travaillant sur un terrain
de golf jouxtant l’installation, 3
pompiers et plusieurs résidents. En
outre, sur les 39 employés de l’ins-
tallation nucléaire qui ont été expo-
sés aux radiations, 3 sont dans un
état critique.

Après l’évacuation, jeudi, de 150
personnes vivant à moins de 350
mètres du site de l’accident, où les
radiations ont atteint un niveau
4 000 fois supérieur à la normale,
les autorités ont demandé aux
34 000 personnes des aggloméra-
tions environnantes de rester chez
eux, de laver les habits exposés à la
pluie et de cesser les récoltes. Ces

ordres se sont étendus aux 310 000
personnes se trouvant dans un
rayon de 10 kilomètres de l’installa-
tion après qu’un second accident

de « criticité » semble être interve-
nu dans la soirée de jeudi. Ils ont
été levés vendredi en milieu de
journée, peu après l’annonce du
chef de l’agence de sûreté nu-
cléaire, Kazuo Sato, que « pour
l’instant, la réaction en chaîne est
terminée » et que le niveau de ra-
diation était revenu à la normale. 

HUIT FOIS PLUS
Les écoles de la zone demeurent

fermées et plusieurs grandes entre-
prises de la région ont demandé à
leurs employés de ne pas venir au
travail tandis que des policiers vê-
tus d’équipement de protection
continuent de bloquer l’accès des
rues menant au centre de la ville.
C’est une erreur de manipulation
qui est à l’origine de l’accident lors
du procédé de conversion d’ura-
nium enrichi en oxyde d’uranium
pratiqué dans une station expéri-
mentale de la JCO, une société pri-
vée filiale de Sumitomo Metal Mi-
ning : un employé aurait introduit
huit fois la quantité d’uranium re-

quise dans le bassin d’acide ni-
trique, ce qui a porté l’uranium à la
masse critique et enclenché la réac-
tion nucléaire. 

Si les incidents de « criticité »
sont relativement fréquents, la sta-
tion expérimentale dans laquelle a
eu lieu l’accident, dévolue à des ac-
tivités de recherche, non seulement
n’est pas construite comme une
centrale, mais fonctionne avec des
normes de sécurité beaucoup
moins rigoureuses, a admis, à To-
kyo, un porte-parole de la JCO.
L’usine se trouve à proximité d’une
zone résidentielle.

« Il y a des risques de rayonnement
pour les manipulateurs, mais,
d’après les informations que l’on a,
ça n’a rien à voir avec un accident
comme Tchernobyl où il y eu explo-
sion », explique un responsable de
la Cogema à Tokyo. Néanmoins,
« cette crise a été très mal gérée
parce qu’on pense toujours que les
gros accidents arrivent dans les plus
grosses centrales nucléaires. Là, c’est
une toute petite installation. L’impact

de l’accident sera beaucoup plus gros
et je pense qu’il fait partie des dix
plus graves mondiaux », prévient
Jinzaburo Takagi, un activiste du
centre d’information des citoyens
sur le nucléaire.

L’accident n’est pas pour redorer
le blason du nucléaire au Japon :
c’est le septième depuis 1995 et ce
pourrait être le plus grave qu’ait
connu le pays, devant l’incendie
survenu en 1997 dans une usine de
retraitement de Tokaimura et qui
avait conduit à un scandale suite
aux dissimulations de l’organisme
public chargé de l’exploitation de la
centrale. Cette fois, le gouverne-
ment japonais a essayé d’être à la
hauteur : le premier ministre, Keizo
Obuchi, a ajourné le remaniement
ministériel qu’il devait annoncer et
mis en place, jeudi soir, une équipe
spéciale pour surveiller l’évolution
de la situation. En vain : les cri-
tiques n’ont pas manqué de fuser
contre les retards (l’accident a eu
lieu à 10 h 35 et les premières re-
commandations à l’intention des

habitants du village de Mito, le plus
proche de l’accident, n’ont été
faites que deux heures après) et le
manque initial d’information, attri-
bué d’abord au fait que l’installa-
tion était privée. Vendredi matin,
Hiromu Nonaka, le chef de cabinet
de M. Obuchi, a dû admettre que le
gouvernement avait mis trop de
temps à estimer la gravité de l’ac-
cident.

Les répercussions de la crise sont
loin d’être terminées : la population
de la région de Tokaimura, où sont
localisées plusieurs dizaines d’ins-
tallations nucléaires, mais aussi
celle de Tokyo, relativement
proche, et de la région de Fukui,
l’autre grande région du nucléaire
japonais, ont de quoi être inquiètes.
Les associations locales contre les
usines nucléaires vont être renfor-
cées tandis que le gouvernement de
coalition de Keizo Obuchi, en
pleines manœuvres stratégiques,
pourrait se retrouver très affaibli.

Brice Pedroletti

ENVIRONNEMENT Le gou-
vernement japonais a assuré, ven-
dredi 1er octobre, que la réaction nu-
cléaire qui s’est produite jeudi dans
une installation expérimentale à To-

kaimura s’était arrêtée à l’aube.
b UNE ERREUR de manipulation est
à l’origine de cet accident : une trop
grande quantité d’uranium a été
versée dans une cuve d’acide ni-

trique dépassant la masse critique et
provoquant un début de réaction
nucléaire avec une émission intense
de rayons gammas et de neutrons.
b L’ACCIDENT est considéré comme

le plus grave de l’histoire nucléaire
nipponne. L’usine de Tokaimura est
située à 120 km au nord-est de To-
kyo. b QUARANTE-NEUF personnes
ont été exposées aux radiations,

dont trois employés sérieusement
atteints par des irradiations très éle-
vées. Deux de ces employés ont été
hospitalisés dans un état critique, le
troisième est dans un état grave.

L’accident de Tokaimura met en cause l’industrie nucléaire japonaise
Une explosion dans un atelier de fabrication de combustible de recherche a irradié quarante-neuf personnes, dont trois très gravement.

Cet accident est le plus grave de l’histoire du pays, et le septième depuis 1995
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La Lettre au souverain
C’est une lettre très brève, adressée le 21 septembre au nouveau

roi Mohammed VI, qui a permis à Abraham Serfaty de retourner
dans sa patrie d’origine. « Majesté, Vous savez, par ma déclaration du
25 juillet, écrit M. Serfaty, combien je partage l’espoir que toute la Na-
tion marocaine place en vous. J’espère rentrer bientôt dans mon pays
pour reprendre ma place dans la construction du Maroc moderne et dé-
mocratique sous votre Direction. Je fais donc appel à Votre Majesté pour
me permettre de revenir le plus tôt possible au Maroc, libre et en pleine
citoyenneté. » Quelques jours plus tard, un intermédiaire va annon-
cer à l’opposant marocain que le Palais a décidé de mettre un terme
à son exil forcé. Il semble que le ministre de l’intérieur, Driss Basri,
l’homme fort du régime sous Hassan II, n’a pas été tenu informé des
discussions entre Abraham Serfaty et l’entourage du souverain. Il est
de notoriété publique que le nouveau roi n’entretient pas des rela-
tions privilégiés avec son ministre de l’intérieur.

Abraham Serfaty, figure emblématique de l’opposition marocaine

« Avec ce nouveau roi, le Maroc débouche sur la modernité »
ABRAHAM SERFATY « revenu

libre » au Maroc, comme il l’avait
souhaité, a accordé une première
interview au Monde, où il déclare sa
confiance en Mohammed VI.

« Que ressentez-vous après
toutes ces années passées loin
du Maroc ? 

– Beaucoup d’émotion, et en
même temps une très grande séré-
nité, car nous sommes entrés dans
une époque, où tout est en train de
bouger au Maroc. Je place un im-
mense espoir dans Mohammed VI.
Mon retour s’est fait sans condition
ni négociation. Par l’intermédiaire
d’un tiers, j’ai simplement adressé
une lettre au jeune souverain, le
21 septembre. Le roi m’a répondu
en me laissant rentrer. C’est aussi
simple que ça.

– Les Marocains ayant tou-
jours prétendu que vous étiez
non pas Marocain mais Brési-
lien. Vous êtes donc rentré sans
passeport ? 

– Oui, sans passeport, ni papier
d’identité. On va m’en fournir un
très vite. Me concernant, il y a eu
une décision royale. Un communi-
qué du Palais a été lu à la télévision

dans le courant de la soirée [de jeu-
di] par le porte-parole du Palais, qui
me rétablit dans tous mes droits.
Dans ma lettre du 21 septembre,
transmise au Palais, je disais bien
que je souhaitais « revenir libre et en
pleine citoyenneté ».

– Comment s’est passée votre
arrivée à Rabat ? 

– Il y avait sur le tarmac mes
amis, des journalistes et des repré-
sentants du Palais. J’ai été accueilli
officiellement par le ministre de la
justice Omar Azziman, au nom du
gouvernement. Nous nous sommes
embrassés, mais sans avoir le temps
d’échanger beaucoup de mots.

– A quoi attribuez-vous ce
changement à votre égard ? 

– A l’évolution en profondeur
qu’a connue ces dernières années la
société marocaine. Avec ce nouveau
roi, le Maroc débouche sur une dé-
mocratie et la modernité.

– Qu’allez-vous faire à
présent ? Rester au Maroc ?

– Je vais rester un mois ici, trou-
ver un pied-à-terre entre Rabat et
Casablanca, avant de revenir briève-
ment en France, le temps de réunir
mes affaires pour ensuite m’instal-

ler au Maroc. Pendant ce mois d’oc-
tobre, je vais rendre visite à mes
amis, redécouvrir le pays, me re-
cueillir bien entendu sur les tombes
des membres de ma famille et celles
de mes compagnons de lutte dispa-
rus. Et aussi aller saluer certaines ré-
gions qui ont été marquées par les
luttes au cours des dernières an-
nées.

– Allez-vous vous exprimer sur
le Sahara occidental ? 

– Mes positions sont connues et
on ne m’a pas demandé de les chan-
ger mais, citoyen libre au Maroc, je
me suis engagé, il y déjà plusieurs
mois, à ne pas gêner la diplomatie
marocaine dans la période qui vient.
Cela dit, mes positions sont
connues et j’espère qu’elles contri-
bueront au règlement de la crise.

– Il y avait un représentant du
ministère de l’intérieur à l’aéro-
port ? 

– Non. Je n’ai vu personne. Tant à
Orly qu’à Rabat, toutes les person-
nalités présentes étaient hors du
champ du ministère de l’intérieur. »

Propos recueillis par
Jean-Pierre Tuquoi

Maroc : Mohammed VI met fin à l’exil d’Abraham Serfaty
Après dix-sept années de prison, l’opposant avait été libéré et expulsé vers la France en 1991,

sous prétexte qu’il était de nationalité brésilienne. Le roi Hassan II avait toujours refusé son retour
L’opposant Abraham Serfaty est rentré au
Maroc, jeudi soir 30 septembre, par un vol de
la Royal Air Maroc, en compagnie de son
épouse. Accueilli par des personnalités offi-
cielles, ce juif marocain était l’une des figures

emblématiques de l’opposition au roi Has-
san II, qui l’avait fait condamner à la déten-
tion à perpétuité en 1977, avant de l’expulser
en 1991 vers la France. M. Serfaty, qui va ré-
cupérer sa nationalité marocaine, a prévu de

s’installer définitivement au Maroc. Dans un
entretien accordé au Monde, il se déclare
« ému et serein ». Il assure que son retour
s’est fait « sans négociation » et place « un
immense espoir en Mohammed VI », le nou-

veau souverain d’un Maroc « où tout est en
train de bouger ». Selon nos informations, le
ministère marocain de l’intérieur a été mis
devant le fait accompli. (Lire aussi notre édi-
torial page 16.)

ON lui avait volé son identité. Il
l’a recouvré. Vendredi soir 30 sep-
tembre, Abraham Serfaty le
« Brésilien » est rentré, avec son
épouse, Christine Daure-Serfaty,
dans sa patrie natale, le Maroc. Il
l’a fait sans se cacher, avec le feu
vert du roi Mohammed VI. A son
arrivée à l’aéroport de Rabat,
outre la foule de ses amis, deux
représentants du palais et un mi-
nistre attendaient le vieil homme
de soixante-treize ans, qui ne se
déplace plus qu’en chaise rou-
lante. 

Ainsi, deux mois après la dispa-
rition d’Hassan II, une page peu
glorieuse pour une monarchie en
quête de respect international est
tournée. Et une injustice est répa-
rée. Celle qui avait vu le plus
connu des opposants marocains
actuels, l’un des plus fermes aussi
(malgré dix-sept années passées
en prison), être expulsé contre
son gré vers la France au petit
matin, le 13 septembre 1991. Ce
fut une expulsion étrange,
concoctée par le palais. Elle repo-
sait sur une « découverte » : Abra-
ham Serfaty n’était pas de natio-
nalité marocaine, mais
brésilienne. Un pays où il n’a ja-
mais mis les pieds... 

Le montage était à la mesure
du destin hors du commun de
M. Serfaty. Né en 1926 au Maroc
« comme ma sœur, comme mon
père, ma mère, comme mon grand-
père et mes ancêtres », cet ingé-
nieur des mines est aussi un mili-
tant de la première heure du Parti
communiste. Dans un Maroc sous
protectorat français, il combat
pour l’indépendance, ce qui lui

vaut d’être arrêté en avril 1950 et
condamné à deux mois de prison.
Le royaume rendu à lui-même, le
jeune homme va-t-il abandonner
la politique et opter pour une car-
rière administrative ? Diplômé de
l’école des mines de Paris, M. Ser-
faty est successivement directeur

de cabinet du secrétaire d’Etat à
l’industrie et aux mines, en 1958,
directeur des mines et enfin char-
gé de mission au cabinet du vice-
président du conseil. La voie
semble tracée. Sauf qu’Abraham
Serfaty appartient à un groupus-
cule marxiste clandestin, Ilal
Aman (En avant), ce qui finit par
lui coûter sa place. En 1968, il re-
prend un poste d’enseignant.

Le Maroc d’alors est un
royaume dirigé d’une main de fer
par un monarque absolu. « Mili-
tant juif-arabe », Abraham Serfaty
va en faire l’expérience. Le 15 fé-

vrier 1977, il est condamné à l’em-
prisonnement à perpétuité pour
« complot visant à renverser la mo-
narchie » et « atteinte à la sûreté
de l’Etat ». Au début de sa déten-
tion, celui qui deviendra le « ma-
tricule 19 559 » est torturé deux
mois d’affilée. Ensuite, une année

durant, c’est la nuit permanente
que ses bourreaux lui infligent en
lui posant un bandeau sur les
yeux. L’homme ne craque pas. Il
poursuit son combat derrière les
barreaux. Grève de la faim, pro-
cès en diffamation – intentés
contre deux ministres qui l’ont
traité, l’un de « détenu privilégié »,
l’autre de « sioniste » –, tribunes
dans la presse étrangère pour
stigmatiser – entre autres – la po-
litique de Rabat au Sahara occi-
dental : Abraham Serfaty devient
le plus célèbre de tous ceux qui
peuplent le « jardin secret » du roi

Hassan II. A l’extérieur, les organi-
sations de défense des droits de
l’homme, des avocats (certains
marocains), une poignée
d’hommes politiques se mobilisent
pour obtenir la libération du plus
ancien prisonnier politique du Ma-
roc. Une enseignante, Christine
Daure, mène le combat. Elle ob-
tiendra d’épouser Abraham en pri-
son, en 1986. Mais Hassan II ne
veut rien entendre. A une chaîne
de télévision française qui l’inter-
roge sur le sort d’Abraham Serfa-
ty, le souverain répond : « Tant que
ce monsieur n’aura pas reconnu
que le Sahara est marocain, la
grâce royale ne jouera pas pour
lui. »

TOUR DE PASSE
Ne sortira-t-il donc jamais ? Il

faudra attendre l’automne 1991
pour que le roi cède. A soixante-
cinq ans, Abraham Serfaty est libé-
ré et expulsé vers la France. Mais,
à lire l’arrêté d’expulsion, le fonda-
teur du mouvement marxiste s’est
transformé, par la magie de ju-
ristes bien choisis, en un ressortis-
sant brésilien. Ce tour de passe-
passe ne trompe personne, mais il
va empoisonner la vie d’Abraham
Serfaty, interdit de rentrer au Ma-
roc. Ce fut un autre combat à me-
ner, avec ses périodes d’espoir, ses
moments d’abattement. Avec l’ar-
rivée en 1998 d’un gouvernement
d’« alternance », dirigé par l’un de
ses amis, le socialiste Abderrah-
mane Youssoufi, M. Serfaty espère
que ses ennuis vont prendre fin. Le
chef du gouvernement n’a-t-il pas
promis, dans son discours-pro-
gramme, de faire de la défense des

droits de l’homme l’une de ses
priorités ? Le fait est que, au prin-
temps 1998, quelques confidences
lâchées par des ministres laissent
penser que l’exil de l’opposant est
prêt de s’achever. Las, au tout der-
nier moment, une manipulation de
presse – concernant encore une
fois le Sahara occidental – remet
tout en question. Ce qui paraissait
à portée de main s’éloigne à nou-
veau.

Lasse de ne voir rien venir, fati-
guée de s’entendre prêcher les ver-
tus de la patience par les socia-
listes marocains, courroucée par
une justice marocaine qui refuse
de prendre ses responsabilités,
l’épouse d’Abraham Serfaty va
tenter de forcer le cours des
choses. Au mois de mai 1999, elle
s’envole pour le Maroc, décidée à
rencontrer le premier ministre
pour faire bouger le dossier. A son
arrivée à l’aéroport de Rabat, elle
est refoulée. « Monsieur le premier
ministre, allez-vous laisser Abraham
Serfaty mourir en exil avec ses
cannes et son fauteuil roulant, et se-
rait-ce là ce que l’Histoire retien-
drait de l’alternance marocaine et
de vous-même ? », écrit-elle dans
les colonnes du Monde. 

Abraham Serfaty ne mourra pas
en exil. Il le doit sans doute moins
à la fermeté du premier ministre
qu’à l’arrivée sur le trône d’un mo-
narque, Mohammed VI, qui a eu
l’intelligence de ne pas faire
siennes les inimitiés de son père.
Hassan II disparu, son fils inaugure
son règne par un geste symbolique
fort attendu depuis longtemps.

J.-P. T.

Un changement attendu
à l’égard du Sahara occidental

LE RETOUR inattendu d’Abra-
ham Serfaty au Maroc intervient
au moment où le roi Moham-
med VI, monté sur le trône il y a à
peine deux mois, a décidé, semble-
t-il, de réduire l’influence considé-
rable prise par le ministère de l’in-
térieur au cours des vingt der-
nières années. C’est
particulièrement vrai au Sahara
occidental, que revendiquent le
Maroc et le Front Polisario. Le dos-
sier, sensible entre tous, était jus-
qu’ici du ressort quasi exclusif du
ministre de l’intérieur Driss Basri,
l’homme lige du souverain disparu
Hassan II.

Après une semaine de violences
policières dans la ville d’El Ayoun
– la « capitale » du territoire re-
vendiqué à la fois par Rabat et les
indépendantistes sahraouis –, le
roi a nommé, mercredi 29 sep-
tembre, sans explication, un diplo-
mate de carrière, Mohamed Lou-
lichki, au poste d’ambassadeur
auprès de la Mission des Nations
unies chargée d’organiser un réfé-
rendum au Sahara occidental (Mi-
nurso). Ce dernier remplace Mo-

hamed Azmi, un proche
collaborateur de M. Basri.

Autre changement au détriment
de M. Basri, la nomination, annon-
cée également mercredi, d’un nou-
veau directeur général de la direc-
tion de la surveillance du territoire
(DST). Le poste, essentiel dans un
pays quadrillé comme le Maroc, a
été confié à un militaire, le colo-
nel-major Hamidou Laânagri.

DISCOURS DU MONARQUE
La prochaine étape pourrait

être, selon certaines confidences,
un changement de gouvernement.
La future équipe dirigeante serait
plus restreinte. On devrait y voir
plus clair dans une semaine, à l’ou-
verture de la session parlemen-
taire, à l’occasion de laquelle le roi
prononcera un discours que l’on
annonce comme important. Le
souverain, indique-t-on, devrait
être plus précis que lors de ses pré-
cédentes interventions et tracer les
grandes lignes des principaux
chantiers qu’il compte ouvrir, no-
tamment sur le plan économique
et social, et sur celui de la justice.

Incertitudes
à Madrid sur
les réactions de
l’ETA aux récentes
arrestations

MADRID
de notre correspondante

Satisfaction et inquiétude : les
réactions contradictoires espa-
gnoles au nouveau coup de filet ef-
fectué, jeudi matin 30 septembre,
près de Pau, par la police française,
qui a récupéré 2 des 8 tonnes d’ex-
plosif volées il y a peu en Bretagne
et arrêté trois importants
membres présumés de l’ETA, l’or-
ganisation séparatiste basque ar-
mée, donnent assez bien la mesure
de l’incertitude qui règne sur les
intentions de l’ETA. En effet, si la
trêve décrétée unilatéralement par
l’organisation séparatiste se pour-
suit depuis un an, les difficiles né-
gociations avec le gouvernement
espagnol sont rompues, depuis
une unique rencontre en Suisse, au
printemps. Une nouvelle flambée
de violence a touché les rues du
Pays basque et de la Navarre ces
derniers jours.

Il est certain que, en marge de la
trêve, l’ETA n’a cessé de se réorga-
niser, comme l’a expliqué le mi-
nistre de l’intérieur, Jaime Mayor
Oreja : « Tant que l’ETA n’a pas pris
la grande décision d’abandonner
définitivement la violence et de faire
la paix une fois pour toutes, elle
continue à maintenir sa capacité
militaire, en accumulant armes et
explosifs. » Dans quel but ? Faire
un coup d’éclat, comme le
craignent les plus pessimistes,
après les élections législatives du
printemps ? Pour faire pression, en
lançant, à travers le vol de
8 tonnes d’explosif, un avertisse-
ment au gouvernement, qui refuse
de « payer un prix politique » à la
paix ? Ou bien encore pour ré-
pondre à la demande d’une
branche plus radicale et extrémiste
qui serait apparue au sein de
l’ETA ? Seule note d’optimisme
pour Madrid, au milieu de la para-
lysie du processus de paix au Pays
basque, dont chacun, gouverne-
ment et ETA, se renvoie la respon-
sabilité : la police française vient
d’infliger un nouveau coup impor-
tant à l’organisation terroriste.
Parmi les personnes arrêtées jeudi,
figure en effet l’un des militants de
l’ETA les plus recherchés, Jon Bien-
zobas Arretxe, dit « El Karaka »,
âgé de vingt-neuf ans seulement,
mais soupçonné, entre autres at-
tentats, d’avoir tué par balles le
président du tribunal constitution-
nel, Francisco Tomas y Valiente, en
février 1996, à Madrid.

Les deux autres détenus étaient
également recherchés : il s’agit de
Francisco Segurola Mayoz « Pat-
xi », un ancien du sanglant
commando « Donosti », respon-
sable il y a quatre ans de l’assassi-
nat du commissaire de police Enn-
rique Nieto à Saint-Sébastien ; et
d’Argi Perurena Pascual, fille de Vi-
cente Perurena, un militant de
l’ETA tué en 1984. La jeune femme
avait déjà été accusée d’avoir servi
de messager à la dirigeante Sole-
dad Iparraguirre, responsable des
commandos de l’ETA.

Marie-Claude Decamps
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Les craintes d’instabilité
Le ton a changé. En mars, lors de la session annuelle de l’Assemblée

nationale populaire (ANP), Zhu Rongji avait appelé à ne pas recourir à
des « moyens dictatoriaux » contre la population. Jeudi 30 septembre, le
premier ministre a modifié son registre. Dans un discours prononcé au
Palais du peuple, il a déclaré : « Nous devons réprimer fermement toutes
les activités criminelles afin de maintenir la stabilité sociale et la sûreté de
l’Etat. » « L’expérience historique, a-t-il ajouté, montre que rien ne peut-
être réussi sans la stabilité. » Une telle formule signifie deux choses. Un :
le danger d’instabilité est à ce point vif que les dirigeants se sentent obli-
gés de multiplier les mises en garde. Deux : Zhu Rongji, jusque-là can-
tonné dans les tâches économiques et politiquement diminué à l’issue
de querelles d’appareil, se voit confier une nouvelle mission, celle de
Père Fouettard.

Taïwan redoute le « nationalisme exacerbé » du continent
TAÏPEH

de notre envoyé spécial
« Il n’y a aucun mal à ce qu’un pays célèbre

sa fête nationale ; tâchons de faire en sorte que
ce ne soit pas l’occasion d’instiller un senti-
ment nationaliste exacerbé inutilement. Nous
sommes principalement attachés à ce que la
paix et la stabilité prévalent dans le détroit [de
Formose] » : cette déclaration au Monde du mi-
nistre des affaires étrangères de Taïwan, Jason
Hu, en référence à la commémoration de la
fondation de la Chine populaire, aurait été im-
pensable voici quelques années encore, quand
on ne faisait, ici, allusion au régime continental
que sous l’appellation de « bandits commu-
nistes ». Aujourd’hui, la Chine populaire est
perçue, à Taïwan, comme une entité extérieure.

Les manifestations de masses organisées par
Pékin ne concernent plus l’île – qui a longtemps
revendiqué sa propre souveraineté sur l’en-
semble du continent – que dans la seule me-
sure où les déploiements de force militaire sou-
lignent les menaces chinoises d’intervention
armée pour mettre fin à une éventuelle décla-
ration d’indépendance taïwanaise. « On nous
accuse d’être des semeurs de troubles », poursuit
le chef de la diplomatie d’un pays que peu
d’Etats reconnaissent en dépit de son réel
poids économique. « Mais nous avons assez
d’ennuis pour nous-mêmes sans chercher à en
rajouter. En cas de conflit, qui sera le plus affec-
té ? »

Aussi les accusations lancées à cette occasion
par le premier ministre du continent, Zhu
Rongji, à l’encontre de Washington, jugé cou-
pable d’encourager dans l’île une évolution 

indépendantiste « dangereuse » pour la tran-
quillité des uns et des autres, ont-elles fait,
vendredi 1er octobre, la « une » des journaux
taïwanais : « Zhu affirme que les Etats-Unis
cherchent la guerre dans le détroit », titrait le
Taipei Times, anglophone, comme plusieurs
quotidiens en chinois. Et c’était bien là le seul
signe de réelle attention portée par Taïpeh à
une célébration continentale qui n’a en rien été
suivie par la population ordinaire, pourtant en-
tièrement libre de s’informer.

PIED D’ÉGALITÉ
Taïwan, « province sacrée » pour Pékin, Etat

en devenir pour la majorité de ses 22 millions
d’habitants, n’a pas les moyens d’influer consi-
dérablement sur la grande politique mondiale
qui voit en la Chine populaire – à quelques ex-
ceptions près – le pôle quasi unique de toute
diplomatie vis-à-vis du monde chinois. Pour-
tant, l’île doit s’en remettre aux puissances ex-
térieures pour acquérir l’autonomie qu’elle re-
vendique. « Les Etats-Unis, poursuit Jason Hu,
nous disent que tenter de “contenir” la Chine se-
rait vain et dangereux. Nous leur disons : d’ac-
cord pour une politique d’engagement, mais si
cela nous affecte, nous allons être très bruyants.
Comme la République populaire cherche à utili-
ser la moindre occasion pour faire mal à Taïwan,
nous ne la laisserons pas nuire à nos propres 
intérêts. »

C’est dans la perspective de cette détermina-
tion que des responsables replacent la déclara-
tion du président Lee Teng-hui souhaitant que
l’île et le continent puissent traiter à l’avenir
sur un pied d’égalité, dans une « relation spé-

ciale d’Etat à Etat » dont l’idée a rendu Pékin
furieux. Pourtant, M. Lee « n’a fait que formuler
le constat d’une réalité que personne ne peut
nier », répètent à l’envi nombre d’interlo-
cuteurs gouvernementaux à Taïwan : « La
Chine populaire n’a pas exercé son autorité sur
Taïwan un seul jour depuis le 1er octobre 1949. »

Cette réalité accentue l’amertume des diri-
geants de l’île quand ils voient des pays qui en-
tretiennent avec eux de bons rapports, même à
caractère « non gouvernemental » pour ne pas
déplaire à Pékin, exagérer les précautions qu’ils
prennent à l’égard de la Chine continentale dès
que surgit la question de Taïwan dans les fo-
rums internationaux.

« Nous sommes déçus que la France ait parti-
cipé au débat » qui a préparé la session an-
nuelle de l’Assemblée générale des Nations
unies, à New York, pour déclarer qu’elle ne re-
connaissait pas l’île, poursuit M. Hu. « Ce
n’était pas nécessaire, et ce n’était pas produc-
tif. » Cela « nuit à l’image de la France à Taï-
wan », qui était plutôt bonne depuis que Paris a
accepté, au début des années 90, de vendre des
armes à l’île démocratique pour se défendre
face au continent, même si cette politique n’est
plus de rigueur à présent. Le geste de Paris à
l’ONU a été d’autant plus mal perçu que le re-
présentant français, nouveau venu dans son
poste, n’avait pas reçu instruction de proférer
pareils propos. Sachant que Pékin va exploiter
comme pain bénit ce faux pas servant de pré-
cédent, Taïpeh, à présent, attend que Paris 
clarifie sa position.

Francis Deron

Le régime chinois a célébré son demi-siècle d’existence
lors d’une fastueuse cérémonie à la gloire du Parti

Les dirigeants pékinois ont modulé leurs discours sur Taïwan
Le régime chinois a célébré, vendredi 1er octo-
bre, son demi-siècle d’existence lors d’une fas-
tueuse cérémonie à la gloire du Parti commu-

niste où se sont mêlées dans une débauche de
couleurs et d’armements les thématiques du
socialisme, de la patrie et de la modernité. La

grande esplanade de Tiananmen a été le
théâtre d’un long défilé militaire et de mul-
tiples parades civiles.

PÉKIN
de notre correspondant

Le président Jiang Zemin avait
enfilé la tenue grise de type Mao
pour passer en revue, debout
dans une limousine de marque
Drapeau rouge, les troupes ali-
gnées face à l’entrée de la Cité in-
terdite. Dans le discours qu’il a
ensuite prononcé, M. Jiang a fait
l’apologie du « socialisme aux ca-
ractéristiques chinoises » qui
« seul » « peut sauver » et « déve-
lopper » la Chine, tout en préci-
sant qu’il restait encore « un de-
mi-siècle » pour achever la
modernisation du pays. Cher-
chant à couler sa posture dans le
double moule de Mao (le col) et
de Deng Xiaoping (le cheveu ras,
légèrement en épis), M. Jiang a
conjugué orthodoxie idéologique
et exaltation patriotique – re-
gistre illustré par la figure consen-
suelle de Sun Yat-sen (fondateur
de la République chinoise) inédite
à l’occasion d’une cérémonie offi-
cielle de la République popu-
laire – et la référence œucumé-
nique à « cinq mille ans »
d’histoire chinoise.

L’allusion tant attendue à Taï-
wan s’est limitée au rappel de
l’objectif final de la « réunification
pacifique » mais délesté de la me-
nace usuelle du recours à la force,

avertissement qu’il avait pourtant
lancé quelques jours plus tôt à
Shanghaï lors du forum mondial
du magazine Fortune. Il semble
ainsi que les dirigeants pékinois
modulent, en ce moment, leur
discours sur Taïwan en fonction
de l’assistance, les mises en garde
les plus martiales étant proférées
en présence d’un public étranger.

Telle est, en tout cas, l’impres-
sion donnée par l’attitude du pre-
mier ministre Zhu Rongji. Jeudi,
le chef du gouvernement profitait
d’une rencontre avec une déléga-
tion de patrons de multinatio-
nales pour déclarer à brûle-pour-
point que l’« on irait à la guerre si
le soutien américain à Taïwan

conduisait les Taïwanais à choisir
l’indépendance ». Mais, le soir,
dans un discours prononcé au Pa-
lais du peuple et retransmis à la
télévision – donc entendu à Taï-
wan –, M. Zhu n’a pas dit un mot
sur le recours à la force.

EXHIBITION DE MISSILES
La menace était en tout cas clai-

rement inscrite dans le défilé mili-
taire le long de l’avenue Changan,
l’artère qui coupe Tiananmen
d’est en ouest. Durant quarante
minutes, se sont succédé des 
détachements des trois armées,
tandis que le ciel de Pékin était
traversé d’avions, notamment le
fameux bombardier Léopard 

volant (ou FBC-1) de conception
chinoise et les chasseurs Jian-8 ou
F-8. Le défilé sur Changan a sur-
tout permis de voir le missile ba-
listique intercontinental DF-31,
testé début août avec succès et
qui peut atteindre la rive Paci-
fique des Etats-Unis (portée de
8 000 kilomètres). Les missiles de
courte portée DF-11 et DF-15, eux
aussi exhibés, visent pour leur
part Taïwan. La télévision ne s’est
pas attardée sur pareilles images.
Lors des répétitions, les Pékinois
avaient assez mal réagi à un tel
spectacle qui réveillait chez eux
les douloureux souvenirs du mas-
sacre de Tiananmen (juin 1989).

La cérémonie s’est achevée sur
une note plus innocente, voire
naïve : le défilé de chars de type
carnaval chargés de figurants il-
lustrant les thèmes de la moderni-
sation économique du pays. On
eut ainsi droit à une procession
de véhicules équipés de puits de
pétrole, de champs de blés, de
barrages hydrauliques, d’aéro-
ports... et, le clou, d’une navette
spatiale, le symbole dominant
d’une Chine qui prend son envol
pour prendre sa place au « pre-
mier rang » des puissances mon-
diales. 

Frédéric Bobin

Augusto Pinochet sera fixé
sur son extradition le 8 octobre
LONDRES. La justice britannique dira le 8 octobre, presque un an jour
pour jour après son arrestation, si Augusto Pinochet est extradable
vers l’Espagne. Cela étant, l’annonce du verdict ne mettra pas pour au-
tant fin au bras de fer judiciaire autour du général qui s’annonce en-
core long. Le juge du tribunal londonien de Bow Street chargé d’exa-
miner la demande de Madrid, Ronald Bartle, a clos jeudi 30 septembre
trois jours et demi d’audiences, en l’absence de l’ancien dictateur
chilien.
Quel que soit le jugement du 8 octobre, les voies d’appel, surtout dans
le camp du général, sont encore nombreuses. Y compris, une nouvelle
fois, jusqu’aux Lords, l’instance suprême du système judiciaire britan-
nique. Si toutes sont épuisées, la bataille judiciaire pourrait encore du-
rer au moins un an, selon les experts. Désormais, les proches d’Augus-
to Pinochet semblent surtout tabler sur une intervention du ministre
britannique de l’intérieur, Jack Straw, qui a la possibilité de renvoyer
l’encombrant général dans son pays pour des raisons « humanitaires ».

DÉPÊCHES
a RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : l’OTAN va construire deux stations-
radars en République tchèque pour un montant de 40 millions d’euros
(environ 260 millions de francs) afin de mieux contrôler l’espace aé-
rien. Les deux stations seront situées en Bohême et en Moravie.
Prague a adhéré le 12 mars à l’OTAN, en même temps que la Pologne
et la Hongrie. – (AFP)
a GHANA : 65 personnes sont mortes et 140 000 sont sans-abri
dans le nord du Ghana après des pluies torrentielles qui ont occasion-
né d’importants dégâts matériels, selon un bilan officiel publié jeudi
30 septembre à Accra. – (AFP.)
a CÔTE D’IVOIRE : les députés ivoiriens ont adopté à l’unanimité
un projet de loi d’amnistie, jeudi 30 septembre, pour sept militaires 
accusés de « tentative de déstabilisation » lors de la dernière élection
présidentielle, en 1995. – (AFP.)
a MEXIQUE : un violent séisme a secoué, jeudi 30 septembre, le sud
et le centre du Mexique faisant au moins 15 morts dont 13 dans l’Etat
méridional de Oaxaca, la région la plus affectée. Le séisme, d’une in-
tensité de 7,4 sur l’échelle de Richter selon l’Institut national de sismo-
logie et dont l’épicentre a été situé dans le Pacifique au large des côtes
de l’Etat de Oaxaca (à 600 kilomètres au sud de Mexico), a été suivi de
nombreuses répliques qui n’ont pas affecté la population. – (AFP.)
a AMÉRIQUE CENTRALE : les pluies torrentielles qui s’abattent
dans la région, entraînant de graves inondations depuis deux se-
maines, ont fait 53 morts et entraîné l’évacuation de plus de
20 000 personnes, selon un bilan provisoire établi jeudi 30 septembre.
– (AFP.)
a IRAK : un groupe de 275 prisonniers de guerre, libérés mercredi
29 septembre par l’Iran, est arrivé jeudi en Irak, a rapporté l’agence of-
ficielle irakienne INA. Le problème des prisonniers de guerre constitue
le principal obstacle à une normalisation entre les deux pays, onze ans
après la fin de la guerre qui a fait des centaines de milliers de morts des
deux côtés entre 1980 et 1988. Téhéran évalue à 2 806 le nombre de ses
soldats qui sont toujours emprisonnés en Irak, mais Bagdad affirme ne
détenir que 64 « criminels ayant participé à un soulèvement dans le sud
de l’Irak » au lendemain de la guerre du Golfe en 1991. – (AFP.)

La police anti-émeutes
est encore intervenue à Belgrade
BELGRADE. Au moins 23 personnes ont été blessées, jeudi 30 sep-
tembre, à Belgrade, lorsque la police anti-émeutes a dispersé, pour la
deuxième soirée consécutive, les manifestants qui défilaient pour de-
mander la démission du président yougoslave Slobodan Milosevic. La
foule, comptant environ 30 000 personnes était plus nombreuse que la
veille. En province, dans une vingtaine de villes, environ 50 000 per-
sonnes en tout ont pris part aux rassemblements.
« Aucun compromis n’est possible, nous devons à tout prix aller jusqu’au
bout », a déclaré après l’intervention policière Zoran Djindjinc, le chef
du Parti démocratique, fer de lance des manifestations. « S’il le faut,
nous aurons des victimes, mais ce pays survivra. » Un autre responsable
de l’Alliance pour le changement, Vladan Batic, a appelé les manifes-
tants à se rendre vendredi « en voitures, en autobus, en camions » à 
Dedinje, le quartier où habite Slobodan Milosevic. – (AFP.)
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En Inde, le fléau de la criminalisation
de la vie politique a la vie dure

Un véritable détournement de la démocratie
En Inde, la criminalisation quasi générale de la
vie politique constitue un véritable détourne-
ment de la démocratie. Les politiciens ont re-

cours à des caïds qui règlent leurs problèmes par
des moyens musclés mais efficaces. La police et
l’administration étant souvent corrompues, au-

cune tentative sérieuse de combattre ce fléau
n’a jamais eu lieu, et la population est devenue
à la fois cynique et fataliste.

NEW DELHI
de notre correspondante

en Asie du Sud
Dans ce village reculé du Bihar, à

six heures de marche de la première
route asphaltée et où les dalits (in-
touchables) constituent la majorité
de la population, Jawahar Das, cin-
quante ans, ne sait toujours pas s’il
pourra voter. « La dernière fois, en
1998, dit-il, des hommes armés sont
venus et nous ont empêchés de nous
rendre aux urnes. Payée par les mili-
ciens, la police n’a rien fait. Alors
cette fois, on attend. »

Dans l’Inde des campagnes, où
résident encore 70 % du milliard
d’Indiens, le phénomène n’est pas
rare et la violence qui accompagne
les élections – capture des urnes,
intimidation des électeurs, assassi-
nats – ne cesse d’augmenter. Si, en
1957, la puissante commission élec-
torale, chargée de l’organisation et
du déroulement du scrutin, n’avait
annulé le vote que dans 65 bureaux
à travers le pays, en 1998, elle a or-
donné un nouveau vote dans plus
de 2 000 bureaux, dans le seul Etat
du Bihar... 

EXCEPTION COMMUNISTE
Ce détournement de la démocra-

tie est principalement la consé-
quence de la criminalisation de la
politique dont tous les partis, à l’ex-
ception des communistes, au moins
au sommet, sont responsables. « En
Inde, le temps des élections libres et
honnêtes appartient désormais au
passé » commente un haut respon-
sable du Parti du Congrès, qui pré-
fère garder l’anonymat. « C’est nous
qui avons commencé, affirme-t-il, en
recrutant des hommes de main pour
gagner. Ceux-ci ont, au fil des ans,
réalisé qu’ils pouvaient garder pour
eux-mêmes ce pouvoir qu’ils nous ai-

daient à acquérir et sont rentrés dans
la bataille. »

A l’issue des élections de 1998, la
commission électorale avait noté
que, dans neuf Etats, environ
1 500 candidats aux élections parle-
mentaires avaient un casier judi-
ciaire pour meurtres, viols ou vols.
800 de ces criminels appartenaient
aux deux Etats les plus peuplés de
l’Inde, l’Uttar Pradesh et le Bihar.
Pour ne prendre qu’un exemple, un
ministre du gouvernement d’Uttar
Pradesh n’a pas moins de 37 ac-
cusations de meurtres contre lui et
dix-huit de ses collègues sont pour-
suivis pour les mêmes raisons.

Le coût de plus en plus élevé des
élections explique en partie ce phé-
nomène, lié aussi à la corruption
qui a explosé en Inde depuis la fin
des années 70. « C’est le besoin de
s’assurer un maximum de voix dans
une société hautement fracturée qui
a poussé les politiciens à conclure des
arrangements avec des criminels »,
explique Chandan Mitra, auteur
d’un livre récent sur la corruption
et la criminalisation de la politique
indienne. « Ceux-ci, dit-il, leur as-
surent les votes par la menace et
servent comme mécanisme pour
faire rentrer l’argent des campagnes
électorales. »

Dans les zones rurales, la plupart
de ces criminels sont organisés en
gangs liés chacun à une caste, la-
quelle vote en bloc. « La plupart du
temps, affirme M. Mitra, ce ne sont
pas des grands groupes, mais dans
chaque circonscription, ils consti-
tuent un réseau chargé d’assurer le
vote en faveur d’un homme ou d’un
parti. » Dans les cités, chaque bi-
donville a plus ou moins son chef,
qui dépend d’un supérieur avec le-
quel le politicien entre en contact
pour s’assurer les voix. « Chaque

politicien est tenté de faire cela pour
gagner », affirme encore M. Mitra.

Dans la mesure où les structures
étatiques sont faibles et sont inca-
pables dans la plupart des cas de
protéger les plus démunis, ceux-ci
ont en effet recours à des caïds qui
règlent leurs problèmes par des
moyens musclés mais efficaces. Un
citoyen sans appui sait, en Inde,
qu’il ne peut, dans la plupart des
cas, trouver d’aide auprès d’une po-
lice ou d’une administration cor-
rompue ou d’une justice qui mettra
en moyenne vingt ans à rendre son
verdict. « Féodal, le système a tou-
jours fonctionné comme cela, ex-
plique un analyste, et il a été réinter-
prété pour s’adapter à la démocratie.
L’Indien pense toujours qu’il y a une
voie pour contourner la loi, cela fait
partie de la psychologie collective. »

DÉBATS SANS RÉSULTATS
Si, avant chaque scrutin, le pro-

blème de la criminalisation de la
politique fait l’objet de débats et
d’appels aux partis à ne pas introni-
ser de candidats poursuivis pour
des affaires criminelles, aucune ten-
tative sérieuse pour en finir avec
cette plaie n’a jamais eu lieu. Prépa-
ré en octobre 1993, le rapport du
juge N. N. Vohra, première tenta-
tive de description des liens entre la
pègre et les milieux politiques, n’a
été présenté au Parlement qu’en
1995 et n’a jamais eu de suite.

La Cour suprême a fait des tenta-
tives d’intervention, mais, affirme
M. Mitra, « l’action des juges est spo-
radique. Il y a des tentatives pour
faire des exemples, mais, très
souvent, la Cour manque de preuves
et l’affaire s’arrête ». Selon la loi, la
commission électorale peut exclure
du scrutin des candidats condam-
nés pour certains crimes, mais ne

peut rien contre ceux dont le pro-
cès est en cours ou dont l’affaire est
en appel. Une modification de cette
loi est prête devant le Parlement,
mais les députés ne se sont pas
montrés pressés de l’examiner.

TOUT SE PAYE
La population, de son côté, est

devenue cynique, et la corruption
liée à la criminalisation ne dé-
clenche pas de réel outrage. Dans
un pays où tout se paye, du certifi-
cat de naissance à celui de décès, de
l’inscription à l’école à l’admission à
l’hôpital, rien n’étonne plus. « Les
gens attendent de leur député qu’il
fasse quelque chose pour eux, qu’il
soit corrompu n’est pas un pro-
blème », affirme un politicien. La-
loo Prasad Yadav, ancien premier
ministre du Bihar, condamné et
même, ce qui est plus rare, empri-
sonné pour corruption en 1997, a
été triomphalement réélu en 1998.
Pour les élections présentes,
M. Prasad Yadav a un accord de
partage des sièges avec le Congrès
dans l’Etat du Bihar.

Pour M. Mitra, l’institutionnalisa-
tion de la présence des femmes au
niveau de l’administration des vil-
lages pourrait peut-être, à condi-
tion qu’elles ne tombent pas dans
le même travers que les hommes,
mettre un frein à cette dérive cri-
minelle de la politique. « Mais, dit-
il, cela prendra du temps, deux géné-
rations au moins. » En attendant,
« la plus grande démocratie du
monde », comme l’Inde aime à être
reconnue, risque de connaître en-
core longtemps des élections pour
le moins troubles, même si le phé-
nomène n’a pas partout la même
ampleur.

Françoise Chipaux

La situation au Timor-Oriental se normalise lentement
BANGKOK

de notre correspondant
en Asie du Sud-Est

Dix jours après le débarque-
ment de premiers soldats austra-
liens, l’intervention internatio-
nale au Timor-Oriental semble
trouver ses marques. Certes, le
terrain reste semé d’embûches
dans les décombres de l’ancien
territoire portugais dont au
moins la moitié de la population
a été déplacée ou déportée. Mais
de fortes pressions étrangères
s’exercent sur l’armée indoné-
sienne pour tenter de tenir à dis-
tance les fauteurs de troubles re-
groupés au Timor-Occidental, la
partie indonésienne de l’île.

Les secours commencent à
s’organiser à Dili, où la sécurité a
été rétablie et où cinq points cen-
traux de distribution vont per-
mettre de ravitailler 100 000 civils
pendant un mois. De 10 000 à
15 000 personnes regagnent
chaque jour la capitale en ruines
et 70 000 civils seraient encore ré-
fugiés dans la région de Daré, à
une dizaine de kilomètres au sud.

Entre-temps, sous la protection
de Gurkhas britanniques de l’In-
terfet, force multinationale
commandée par le général aus-
tralien Peter Cosgrove, un convoi
d’aide humanitaire a pu atteindre
Los Palos, chef-lieu du district qui
forme l’extrémité orientale du
l’île. Les Gurkhas ont tiré en l’air
pour tenir à distance des élé-
ments soupçonnés d’appartenir
aux milices pro-indonésiennes,
ce qui constitue un précédent.

« LE BON CHOIX »
Au début de l’intervention de

l’Interfet, des secours humani-
taires avaient dû être reportés
faute de sécurité. La force multi-
nationale avait paru dépassée par
une situation plus grave que pré-
vue. Aujourd’hui, avec plus de la
moitié de ses effectifs sur place et
le retrait de l ’essentiel des
troupes indonésiennes, elle a pris
une meilleure mesure des diffi-
cultés. L’Unamet, mission des
Nations unies pour Timor-Est,
qui avait été évacuée début sep-
tembre, recommence à fonction-
ner. Il est même question d’orga-
niser un embryon
d’administration et de police ci-
vile pour combler le vide laissé
derrière eux par les Indonésiens.
Pour la sécurité, les moyens de
l’Interfet semblent s’adapter avec
le renforcement de l’appui logis-
tique et des services de rensei-
gnements américains. La pro-
chaine arrivée d’un
porte-hélicoptères américain à
bord duquel se trouvent 900 fusi-
liers marins a également pour ob-
jet de s’assurer que l’armée indo-
nésienne fasse le « bon choix »,
selon la formule utilisée par Wil-
liam Cohen lors d’un entretien,
jeudi 30 septembre à Djakarta,
avec le général Wiranto, patron
de cette armée.

Dans une allusion à des sanc-
tions supplémentaires, le secré-
taire américain à la défense a
également dit aux militaires indo-
nésiens qu’ils feront « un tort
considérable au pays qu’[ils ont]
juré de défendre [s’ils laissent]
faire ou même [participent] ou-
vertement ou en sous-main en ai-
dant et encourageant la violence
au Timor-Oriental ». La commu-
nauté internationale veut que les

milices repliées au Timor-Occi-
dental soient désarmées et
qu’elles cessent de terroriser les
quelque 230 000 Est-Timorais en
bonne partie évacués de force
vers la partie indonésienne de
l’île.

En s’arrogeant, jeudi, le « droit
de poursuite », l’Interfet entend
contrer la menace de raids menés
par quelques milliers de miliciens
armés et regroupés sur la fron-
tière entre les deux Timors. L’ar-
mée indonésienne a réagi verte-
ment en déclarant qu’el le
riposterait en cas d’incursion
d’éléments de l’Interfet au Ti-
mor-Occidental. La force multi-
nationale n’en affiche pas moins,
après des hésitations, davantage
d’assurance. Toutefois, l’ampleur
de la tâche semble, dans les se-
maines qui viennent, démesurée.
Les districts du Timor-Oriental
qui sont frontaliers du Timor-Oc-
cidental forment encore un no
man’s land que l’Interfet, faute
de moyens, n’a pu que survoler
pour en mesurer la dévastation.
Le retour des populations dépla-
cées risque, s’il est précipité, de
submerger les premières struc-
tures d’accueil mises en place.

Les Falintil, guérilleros indé-
pendantistes dirigés par Xanana
Gusmao, ont commencé à propo-
ser leurs services. Réduite à un
millier d’hommes fin août, cette
guérilla a fait sa réapparition
même à Dili et a remis à l’Interfet
des stocks d’armes et de muni-
tions indonésiennes qu’elle a ré-
cupérées. Refusant, pour le mo-
ment, d’être désarmée, el le
devrait constituer plus tard l’em-
bryon d’une police civile placée
sous l’autorité de l’Unamet. L’ad-
ministration indonésienne, entiè-
rement évacuée, doit également
être remplacée. Mais, dans l’in-
tervalle, les Falinti l , qui
connaissent le terrain, ont propo-
sé de coopérer avec l’Interfet, à
laquelle elles souhaiteraient au
moins servir d’éclaireurs. Déjà,
les Falintil ont installé des bar-
rages routiers après avoir proté-
gé, dans plusieurs endroits, des
populations qui ont fui dans les
collines les exactions des milices
depuis début septembre. 

Jean-Claude Pomonti

Des unités de blindés
russes ont pris position

en Tchétchénie
Les troupes ont pénétré de 5 kilomètres

PLUSIEURS milliers de soldats
russes appuyés par un millier de
blindés sont entrés jeudi 30 sep-
tembre, en Tchétchénie où ils étaient
déployés vendredi face aux forces
tchétchènes, a déclaré un respon-
sable tchétchène local à l’AFP. Les
unités russes ont pénétré de 5 km à
l’intérieur de la République indépen-
dantiste en venant du Daghestan et
de la région de Stavropol (sud de la
Russie). Elles étaient vendredi dé-
ployées sur 80 kilomètres de large
dans les districts de Chelkovskaïa et
Naourskaïa (nord de la Tchétché-
nie), a indiqué le responsable de la
région de Naourskaïa, Taous Bagou-
raev. Jeudi soir, le président tché-
tchène, Aslan Maskhadov, a donné
l’ordre à ses hommes de ne pas ou-
vrir le feu sur les troupes russes au
cas où elles entreraient sur le terri-
toire tchétchène tant qu’elles ne
s’approcheraient pas de localités ha-
bitées, a indiqué son représentant à
Moscou. Le ministère russe de la dé-
fense n’a, vendredi matin, « ni dé-
menti, ni confirmé » l’information sur
l’incursion des blindés russes.

Le premier ministre russe, Vladi-
mir Poutine, a indiqué jeudi que les
troupes russes étaient entrées à plu-
sieurs reprises en Tchétchénie de-
puis deux semaines. Jusqu’à présent,
elles semblaient à chaque fois être
ressorties du territoire tchétchène,
même si elles gardaient certaines
hauteurs le long de la frontière avec
le Daghestan comme positions de
tir, avait constaté l’envoyée spéciale
de l’AFP. Selon des responsables mi-
litaires tchétchènes, l’armée russe a
pénétré de 10 à 15 km à l’intérieur du
territoire de la petite république. Se-
lon l’agence russe RIA, ces forces
sont ensuite revenues en arrière, et
se trouvaient 5 à 8 km à l’intérieur
des frontières.

« La Tchétchénie est un territoire
russe et nos troupes peuvent se dépla-
cer là où elles veulent » avait déclaré
Vladimir Poutine jeudi, lors d’un dé-
placement à Saint-Pétersbourg.
Moscou a annoncé vouloir isoler la
Tchétchénie en établissant un cor-
don sanitaire tout autour de la répu-
blique, y compris à l’intérieur de son
territoire. Les autorités russes ont
toujours laissé ouverte l’éventualité
d’une opération militaire terrestre
pour reprendre le contrôle de la
Tchétchénie. 

Les bombardements russes sur la
Tchétchénie, qui ont commencé le 5
septembre, se poursuivent par ail-
leurs, poussant des milliers de réfu-
giés sur les routes. Selon un respon-
sable russe, plus de 88 000
Tchétchènes ont fui leur république
vers l’Ingouchie voisine. L’aviation
russe a bombardé jeudi, pour le troi-
sième jour consécutif, une route em-
pruntée par des réfugiés qui se ren-
daient en Géorgie. Selon Grozny,
des centaines de civils ont été tués
depuis le début des bombarde-
ments.

La France, l’Allemagne et l’Italie
ont fait part mercredi soir de leur
« profonde préoccupation » face à la
« dégradation de la situation en Tché-
tchénie ». Dans un communiqué
commun, aux termes semblables à
ceux de responsables américains
prononcés le même jour, les mi-
nistres des affaires étrangères des
trois pays s’inquiètent « des consé-
quences dramatiques » de cette dé-
gradation « pour les populations ci-
viles et des « risques d’escalades »
dans la région. Le ministre russe des
affaires étrangères, Igor Ivanov, a
pour sa part déclaré jeudi que le
conflit en Tchétchénie est « un pro-
blème intérieur de la Russie ». – (AFP,
Reuters.)
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La revendication du droit de vote est relancée à gauche
UN APPEL de soixante associa-

tions, une pétition signée par
trois cents élus, un dépliant dis-
tribué à l’« université d’été » du
Parti socialiste à la Rochelle : les
initiatives en faveur de la re-
connaissance du droit de vote
aux étrangers pour les élections
locales se sont multipliées ces
dernières semaines. A l’origine de
cette mobilisation, le Mouve-
ment contre le racisme et pour
l’amitié des peuples (MRAP) et la
Fédération nationale Léo-La-
grange (FNLL) avaient lancé, en
novembre 1998, un collectif ap-
pelé « Même sol : mêmes droits,
même voix », en prévision de la

campagne des élections munici-
pales.

« Le déclic est venu pendant la
campagne pour les élections euro-
péennes. Le traité de Maastricht a
ouvert le droit de vote, au niveau
local, aux ressortissants de l’Union
européenne. Lors des prochaines
municipales, en 2001, ils pourront
voter. Cette avancée va poser un
vrai problème d’égalité des droits
entre étrangers », explique Eric
Deshayes responsable de la cam-
pagne à la FNLL. Inscrite dans la
mouvance socialiste, la fédéra-
tion Léo-Lagrange, mouvement
d’éducation et de loisirs popu-
laires, s’est appuyée sur ses ré-

seaux locaux pour interpeller les
maires, premiers confrontés aux
aspirations d’intégration de leurs
communautés immigrées.

MOMENT PRIVILÉGIÉ
De son côté, le MRAP a mobili-

sé tous ses correspondants. Les
résultats ont dépassé leurs espé-
rances. « Les maires se sont aper-
çus que les jeunes issus de l’immi-
gration peuvent voter parce qu’ils
sont Français, alors que leurs pa-
rents, qui vivent en France depuis
plus de vingt ans, sont exclus de ce
droit », souligne Jean-Marie Ja-
nod, membre du conseil national
du MRAP.

Un sondage publié par la Lettre
de la citoyenneté, en novembre
1998, montrant que 44 % des
Français (et 66 % des moins de
trente-cinq ans) étaient favo-
rables à l’extension du droit de
vote aux résidents étrangers, ont
achevé de convaincre les autres
associations que le temps était
venu de ressortir cette vieille re-
vendication de la gauche, évo-
quée, mais jamais satisfaite, par
François Mitterrand. Un ques-
tionnaire a donc été envoyé à
toutes les têtes de liste des élec-
tions européennes. Seuls Robert
Hue (PCF) et Daniel Cohn-Bendit
(Verts) se sont engagés à « soute-

nir personnellement » cette de-
mande.

L’affaiblissement de l’extrême
droite dans ce scrutin a marqué
un deuxième tournant. Persuadés
qu’il s’agit d’un moment privilé-
gié pour la société française de
démontrer sa capacité à intégrer
les populations immigrées dura-
blement implantées, les associa-
tions sont passées à la vitesse su-
périeure. Un colloque, prévu les 5
et 6 novembre, à Strasbourg sous
l’égide du Conseil de l’Europe,
devrait asseoir la légitimité de la
revendication ; il sera suivi de
trois semaines d’initiatives lo-
cales en direction des élus locaux
et d’une grande pétition natio-
nale.

Certains élus de gauche sont
persuadés que la question sera
centrale en 2001. « Le moment est
venu de poser sereinement la ques-
tion : quand un étranger réside lé-
galement depuis plus de cinq ans
dans une ville, il est légitime qu’il
puisse voter. Donner le droit de dé-
signer ses édiles, c’est aujourd’hui
donner le droit de cité et c’est la
meilleure façon d’intégrer », es-
time Michel Charzat (PS), maire
du 20e arrondissement de Paris,
qui fait sienne cette revendica-
tion dans un ouvrage à paraître.
« Charles de Gaulle a donné le
droit de vote aux femmes en 1944,
Valéry Giscard d’Estaing a abaissé
le droit de vote à dix-huit ans en
1974. Il serait dommage que la
gauche plurielle n’entende pas
cette exigence de droits civiques »,
prévient M. Janod.

S. Z.

DÉBAT Les propos d’Alain Juppé
au sujet de l’immigration et de l’inté-
gration, dans Le Monde du 1er octo-
bre, ne font pas l’unanimité à droite.
Si Philippe Séguin ne trouve rien à re-

dire aux déclarations de l’ancien pre-
mier ministre et si Edouard Balladur
estime qu’elles relèvent de l’évidence,
la plupart des responsables RPR, UDF
et DL rejettent ce qu’ils considèrent

comme un abandon injustifié des po-
sitions habituelles de la droite sur ce
sujet. b INTERPELLÉ par le constat de
M. Juppé sur la « panne » de l’inté-
gration en France, le gouvernement

se défend en assurant que le soutien
à l’entrée des enfants de l’immigra-
tion dans les différents secteurs de
l’économie et de l’Etat fait partie de
ses priorités. b UNE SOIXANTAINE

d’associations et de mouvements de
gauche relancent, avant les élections
municipales de 2001, la revendication
du droit de vote pour les étrangers
non européens.

Le tournant d’Alain Juppé sur l’immigration est mal reçu à droite
Philippe Séguin et Edouard Balladur donnent raison à l’ancien premier ministre dans sa volonté de réalisme et son souhait

d’un « consensus national », mais les autres responsables et députés interrogés refusent d’abandonner leurs positions traditionnelles

Succès mitigé de la politique d’intégration britannique
LONDRES

de notre correspondant
A s’en tenir aux statistiques, le

modèle d’intégration britannique
porte apparemment ses fruits. Au-
jourd’hui, précisait en mai un rap-
port de l’Institut d’études poli-
tiques londonien, « la moitié des
hommes noirs et un tiers des femmes
d’origine africaine nés en Grande-
Bretagne partagent leur vie avec un
partenaire blanc ». En tête du pal-
marès de la réussite sociale figurent
les communautés chinoise et antil-
laise, dont le rapport assure que les
membres poursuivent plus souvent
que les Blancs des études supé-
rieures, qu’ils risquent moins de se
retrouver au chômage et qu’ils sont
majoritairement mieux payés. A
l’autre bout de l’échelle, le tableau,
concernant la majorité des trois

millions de personnes dites « eth-
niques » au Royaume-Uni – In-
diens, Pakistanais, Bangladais –, in-
dique que les quatre cinquièmes de
ces familles vivent au-dessous du
seuil de pauvreté national.

Mise en place en 1976, jugée en
« phase terminale » à la fin des an-
nées Thatcher, la Commission pu-
blique pour l’égalité raciale (CER)
bénéficie, depuis l’arrivée des tra-
vaillistes au pouvoir, en 1997, d’une
seconde vie et de moyens puissam-
ment renforcés. Dans son dernier
rapport annuel, publié cet été, l’or-
ganisme, dont la tâche essentielle
consiste à aider tous ceux qui se
sentent victimes de discrimina-
tions, à se porter elle-même partie
civile dans certains procès, voire à
initier des plaintes en justice contre
les employeurs discriminateurs, es-

time que le Royaume-Uni est « au
seuil d’une nouvelle ère » en matière
de relations raciales.

La fameuse RAF vient de nom-
mer son premier officier noir, l’au-
guste Chambre des Lords vient
d’accueillir son premier Lord d’ori-
gine indienne, et la grand-messe
quotidienne du journal télévisé de
18 heures, sur le réseau très suivi de
ITN, est présentée chaque soir, de-
puis des années, par un journaliste-
vedette de souche africaine. L’im-
pression du Français débarquant à
Londres est celle d’une société plus
ouverte, plus tolérante, plus dé-
contractée, dans ses relations « ra-
ciales », que l’Hexagone. Impres-
sion trompeuse ? Le fait est que la
CER a connu, en 1998, une aug-
mentation de 60 % des plaintes
pour discriminations par rapport à

l’année précédente. « Les intéressés
ont sans doute senti que l’organisme
avait repris de l’importance », expli-
quait alors un éditorial du Financial
Times, tout en relevant que le
nombre de violences racistes per-
pétrées par des Blancs était égale-
ment en forte augmentation.

Le bilan est très contrasté, donc,
dans un pays où 2 % seulement des
« bobbies » et 3 % des gardiens de
prison sont de couleur – pour 12 %
des détenus –, alors que les « non-
Blancs » représentent quelque 6 %
de la population nationale ; où
5 juges de district sur 561 ne sont
pas de souche européenne et où
22 procureurs de la couronne sur
plus d’un millier ne sont pas
blancs... 

Patrice Claude

TROIS QUESTIONS À... 

ADIL JAZOULI

1 Sociologue, spécialiste de l’in-
tégration, que pensez-vous du

tournant que vient de prendre
Alain Juppé au sujet de l’immigra-
tion ? 

Je trouve un peu fort de café
d’apparaître aujourd’hui avec une
position ouverte sur l’immigration
après avoir, pendant deux ans, di-
rigé un gouvernement qui a mené
une politique répressive, symboli-
sée par l’expulsion des grévistes de
la faim à l’église Saint-Bernard !
Cette aptitude de la droite à l’am-
nésie me choque profondément.

2 Une des raisons avancées par
M. Juppé est justement d’ex-

pliquer que la droite doit être ca-

pable de s’adresser aux Français
issus de l’immigration.

M. Juppé découvre que les immi-
grés ne sont pas seulement des ou-
vriers étrangers ne parlant pas le
français. Nous n’avons plus une im-
migration sociologiquement uni-
forme, uniquement ouvrière ; elle
est composée de plus en plus de
commerçants, d’agents intermé-
diaires, d’employés, de professions
libérales, de cadres, pour la plupart
français, intégrés et pouvant voter. Il
est logique d’en espérer une diversi-
fication politique. La droite a atten-
du de moins subir la concurrence de
l’extrême droite pour estimer
qu’elle a une marge de manœuvre.
Cela paraît pour le moins opportu-
niste. Mais que l’immigré devienne
un enjeu de séduction pour les par-
tis politiques, après des années de
rejet, c’est une bonne chose ! 

3 Pensez-vous que les partis de
droite peuvent parvenir à

convaincre les jeunes issus de l’im-
migration ? 

Oui. A partir du moment où cer-
tains ont réussi socialement, ils
peuvent adopter une logique poli-
tique différente de leurs parents. Ils
n’ont plus les mêmes emplois ni,
donc, les mêmes envies que la géné-
ration précédente. Un petit patron
« immigré » réfléchit d’abord en pe-
tit patron. A la gauche, maintenant,
de faire son travail : il faut qu’elle
soit plus offensive pour intégrer une
certaine diversité culturelle et eth-
nique. Sinon, elle va perdre ce rôle
historique qui a toujours été de per-
mettre aux dominés de s’exprimer
et d’émerger.

Propos recueillis par
Sylvia Zappi

Le gouvernement veut rattraper son retard sur l’intégration
« CHICHE !, allons-y, profitons de

l’embellie et parlons-en ! » Le mi-
nistre de la ville, Claude Bartolone se
félicite de l’aggiornamento proposé
par Alain Juppé à la droite sur les
questions d’immigration et d’inté-
gration. « L’évolution de Juppé sur ce
dossier est positive. Elle nous facilitera
la tâche, mais il aurait pu aller plus
loin dans le devoir d’inventaire »,
ajoute le ministre, qui accuse l’oppo-
sition d’avoir entretenu longtemps
« le couple sécurité-immigration ».
« Entre Pasqua qui dit qu’il faut régu-
lariser les sans-papiers, l’affaiblisse-
ment de l’idéologie du Front national
et les déclarations de Juppé, un pro-
cessus de levée des tabous s’ouvre »,
observe M. Bartolone. L’analyse de
l’ancien premier ministre, souligne-

t-il, « est aussi celle du maire d’une
grande ville, qui mesure les difficultés
rencontrées par une bonne partie des
électeurs ».

L’enjeu de l’intégration « poli-
tique » de ces générations issues de
l’immigration suscite d’ailleurs l’inté-
rêt du ministre de la ville, qui estime
urgent de « faire apparaître, aux pro-
chaines élections municipales, une gé-
nération de nouveaux élus originaires
des quartiers ». « Ils sont sous-repré-
sentés dans la vie politique française
(...). Nous devons nous attaquer à
cette discrimination avec le même
soin que celui que nous apportons à la
parité », affirme M. Bartolone. Ce
souci est partagé, au PS, par Adeline
Hazan, auteur d’un rapport sur l’im-
migration en mars 1997, qui estime

que le gouvernement ne s’est « pas
suffisamment attelé » à l’intégration
des jeunes issus de l’immigration,
pour « l’accès à la vie politique et la
conquête de mandats électifs ».

LA RÉPUBLIQUE A « ÉCHOUÉ »
A Matignon, où l’on ne souhaite

pas réagir officiellement aux décla-
rations de M. Juppé, on observe que
la position défendue par l’ancien
premier ministre paraît encore très
isolée au sein de l’opposition. « L’in-
tégration sociale » figure, rappelle-t-
on, parmi les priorités du gouverne-
ment, telles que les a fixées Lionel
Jospin, lors des séminaires de travail
du 4 et 10 septembre. Au cours de la
première réunion, le directeur du ca-
binet de M. Jospin, Olivier Schra-
meck avait souligné que, sur ce
point, la République avait
« échoué ». (Le Monde du 7 sep-
tembre).

M. Jospin n’entend donc pas lais-
ser à l’opposition le soin d’occuper
le terrain sur ces questions d’intégra-
tion. Un prochain déplacement du
premier ministre, dans un quartier
difficile, lui fournira l’occasion de
préciser les mesures esquissées dans
le discours qu’il a prononcé, le 27
septembre, à Strasbourg, devant les
parlementaires socialistes. Il avait
notamment évoqué « un dispositif
renforcé de bourses qui allie critères
sociaux et de mérite, à l’image de ce
qui est déjà mis en place dans le cadre
du collège ». Le chef du gouverne-
ment se réserve d’annoncer une
hausse significative du financement
de ces bourses d’étude. Le principe,
souligne-t-on à Matignon, est
« d’accompagner des parcours de
réussite, tout au long de la scolarité »,
d’un jeune issu de milieu défavorisé.
M. Jospin, qui a déjà annoncé à
Strasbourg une hausse de la dota-
tion de solidarité urbaine de 200 mil-
lions à 700 millions de francs, pour-
rait également donner des
indications sur le contenu de la loi
d’orientation sur la ville, notamment
des règles nouvelles concernant
l’obligation d’un quota de loge-
ments sociaux dans chaque
commune. 

Ce critère sera d’ailleurs l’un des
éléments décisifs du choix du site re-
tenu par le premier ministre pour
son déplacement. Parmi les proposi-
tions à l’étude figure le département
des Hauts-de-Seine, présidé par
Charles Pasqua, et où se côtoient
quelques-unes des communes les
plus huppées de l’Ile-de-France et
d’immenses réservoirs de logements
sociaux.

Pascale Robert-Diard

SURPRISE et consternation
ont prévalu, à droite, à la lecture
de l’entretien sur l’immigration
accordé au Monde du 1er octobre
par Alain Juppé. Alors que l’an-
cien premier ministre estimait
possible un « consensus national »
sur cette question, les réactions
de la plupart de ses collègues in-
citent à penser – en dépit de la
prudence affichée, en raison des
liens entre Jacques Chirac et
M. Juppé, par les proches du pré-
sident de la République – que
cette perspective n’est pas encore
d’actualité.

Si chacun s’accorde à re-
connaître l’irréalisme du slogan
de l’« immigration zéro », utilisé
par Charles Pasqua en 1993, la né-
cessité d’une harmonisation des
législations européennes ou, en-
core, l’échec de la politique d’in-
tégration menée jusqu’à présent,
le désaccord est manifeste, à
droite, tant sur l’esprit que sur le
fond des propositions de M. Jup-
pé. Le soutien le plus net lui a été
apporté par... Philippe Séguin. In-
terrogé sur Europe 1, mardi ma-
tin, l’ancien président du RPR a
indiqué que « rien ne [l’avait] cho-
qué » dans les propos de l’ancien
premier ministre. M. Séguin s’est
contenté de regretter que M. Jup-
pé n’ait pas abordé le volet « coo-

pération ». Sans commenter di-
rectement les propositions du
maire de Bordeaux, Edouard Bal-
ladur a observé pour sa part, sur
France 2, que M. Juppé « part
d’une constatation évidente » :
l’Europe, a-t-il souligné, doit « se
préparer à des mouvements de po-
pulations », « la meilleure façon de
s’y préparer [étant] de réaliser l’in-
tégration ».

« REPENTANCE INJUSTIFIÉE »
Survenant un mois après la po-

lémique interne à l’opposition sur
son attitude passée lors des dé-
bats sur le PACS, le mea culpa
sous-jacent aux propos de
M. Juppé n’a guère été apprécié.
Pour avoir désavoué – avant de
faire machine arrière – les aspects
« homophobes » des discours de
Christine Boutin sur le PACS, Phi-
lippe Douste-Blazy sait ce qu’il en
coûte. « Il faut arrêter l’autoflagel-
lation », a déclaré le président du
groupe UDF de l’Assemblée, jeu-
di, sur BFM. « Une fois de plus,
nous sommes dans un monde de
repentance injustifiée et d’autocri-
tique un peu gratuite », regrette
l’ancien ministre délégué à la sé-
curité Robert Pandraud (RPR).

Soulignant que les débats sur le
PACS et l’immigration ont été
« les plus durs » menés par l’op-

position depuis le début de la lé-
gislature, le porte-parole de Dé-
mocratie l ibérale, Claude
Goasguen, estime qu’il n’est « po-
litiquement pas soutenable de re-
mettre en cause les emblèmes de la
droite depuis deux ans contre le
gouvernement ». « Permettez au
député de base que je suis, ex-
plique Thierry Mariani (RPR,

Vaucluse), de m’élever avec force
contre cette tendance actuelle qui
viserait à faire penser à nos conci-
toyens que, sur des sujets de société
tels que le PACS, les 35 heures et,
maintenant, l’immigration, nous
aurions les mêmes idées que l’ac-
tuelle majorité. Cela est faux ! »
Député des Bouches-du-Rhône,
Guy Teissier (DL) a bondi à la lec-

ture du Monde. « Non content
d’être resté “droit dans ses bottes”
et de nous avoir fait couler aux lé-
gislatives, M. Juppé, en situation de
dépôt de bilan identitaire, persiste
dans l’erreur », grince-t-il. « Que
M. Juppé quitte ses bureaux lam-
brissés et vienne dans ma cir-
conscription : il verra s’il est utile et
nécessaire de faire venir de nou-
velles couches d’immigrants... »,
ajoute le député marseillais.

EXTRÊME DROITE OUTRÉE
Corollaire de l’autocritique sur

le discours de la droite, le satis-
fecit accordé par M. Juppé au
gouvernement actuel, qui aurait,
selon lui, « décrispé les choses en
matière d’immigration », n’a pas
connu non plus un franc succès.
« Je ne dirais pas les choses comme
cela », avance prudemment Ni-
cole Catala (RPR, Paris), qui
garde en mémoire « les manifesta-
tions à la porte de l’Assemblée na-
tionale » lors des débats sur la loi
Chevènement. « Le gouvernement,
qui n’a accepté aucun amende-
ment de l’opposition, a alors raté
une occasion de parvenir à un
consensus politique », constate
Rudy Salles (UDF, Alpes-Mari-
times). Bernard Accoyer (RPR,
Haute-Savoie) observe que « le
gouvernement actuel bénéficie des

faveurs d’associations qui lui sont
proches et qui avaient crispé la si-
tuation lorsque M. Juppé était pre-
mier ministre ».

Si Henri Plagnol (UDF, Val-de-
Marne) « souscrit globalement »
aux propos de M. Juppé, M. Pan-
draud souligne qu’« il n’y pas de
consensus politique et surtout pas
d’accord dans les zones de fortes
immigrations ». L’affaiblissement
de l’extrême droite ? « Je de-
mande à voir, dit M. Salles. Ne lui
donnons pas une occasion de se
ressouder, avec un débat à l’inté-
rieur de l’opposition où personne
ne comprendrait rien ! »

De fait, les deux composantes
de l’extrême droite n’ont pas tar-
dé à réagir aux propos de M. Jup-
pé. « Ce discours irresponsable
prôné par un proche du président
de la République montre l’état de
déliquescence dans lequel se
trouve la droite, qui n’a plus de re-
père, ni de programme », a indi-
qué le président du Front natio-
nal, Jean-Marie Le Pen. « N’en
déplaise à Alain Juppé, grand muf-
ti de Bordeaux, l’islam n’est soluble
ni dans la France, ni dans la Répu-
blique ! », a déclaré Jean-Yves Le
Gallou, délégué général du Mou-
vement national.

Jean-Baptiste de Montvalon
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Le calendrier électoral de 2002
en débat à droite
LA PROPOSITION de François Bayrou de repousser les élections légis-
latives après la présidentielle, en 2002 (Le Monde du 24 septembre),
continue de susciter des réactions à droite. Alors que Philippe Séguin a
de nouveau plaidé, vendredi 1er octobre, sur Europe 1, en faveur du
« respect du calendrier », Bernard Pons, président de l’Association des
Amis de Jacques Chirac, a déclaré, jeudi, sur Radio J, que ce débat est
« prématuré ». Le député de Paris estime que, « dans l’esprit de la Ve Ré-
publique, c’est l’élection présidentielle qui est la clef de voûte des institu-
tions. Normalement, elle doit précéder les législatives. » « Si la situation
continue de se dérouler comme depuis deux ans, il n’y a pas de raison
qu’une opération mette un terme à cette cohabitation », a-t-il commenté.
De son côté, l’ancien premier ministre Raymond Barre juge, dans un
entretien au Point (daté 1er octobre), que « l’élection présidentielle devrait
précéder les élections législatives ».

DÉPÊCHES
a PARLEMENT : président de l’Assemblée nationale, Laurent Fa-
bius a déclaré, dans un entretien publié par Paris-Normandie vendredi
10 octobre, qu’il est « indispensable » de renforcer « le contrôle de l’exé-
cutif par le Parlement ». Il préconise, en outre, « la création d’une
commission permanente aux affaires européennes », car « on constate que
l’action européenne échappe encore trop souvent aux parlementaires »
français.
a CORSE : Charles de Courson, député (UDF) de la Marne, en mis-
sion d’inspection à la Mutuelle sociale agricole (MSA) d’Ajaccio le
30 septembre, a dénoncé le comportement « illégal » des syndicats qui
ont tenté d’empêcher sa visite, « accréditant » ainsi « l’idée que les
choses ne sont pas transparentes » dans la mutuelle. La veille, la CGT-FO
et le Syndicat des travailleurs corses (STC) avaient déclaré l’élu « indési-
rable », l’accusant de se « servir de la MSA pour organiser avec la presse
nationale le lynchage médiatique de la Corse ».
a ÉLECTIONS : la désignation du successeur de Michel Barnier
(RPR), démissionnaire, au conseil général de Savoie, aura lieu les 24 et
31 octobre dans le canton de Bourg-Saint-Maurice, et celle de son suc-
cesseur au Sénat le 14 novembre. 
a SONDAGE : Jacques Chirac enregistre une progression de
4 points de sa cote de popularité, selon une enquête de la Sofres, réa-
lisée du 21 au 23 septembre, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes
et publiée par Le Figaro-Magazine (2 octobre). Le chef de l’Etat recueille
56 % de bonnes opinions, contre 40 % de négatives. La cote du premier
ministre est stable (64 % d’opinions positives, contre 33 % de négatives).

35 heures : les députés
s’attaquent à la précarité

LA COMMISSION des affaires
sociales de l’Assemblée nationale a
achevé, jeudi 30 septembre, dans la
soirée, l’examen du projet de loi sur
les 35 heures, dont la discussion en
séance publique commencera mar-
di 5 octobre. Elle a adopté le texte,
mais sans les voix du PCF, qui a vo-
té contre, et des Verts, qui se sont
abstenus. Les députés communistes
ont estimé que le projet était « in-
votable » en l’état, malgré les amen-
dements retenus, tandis que les
Verts ont estimé que ceux-ci consti-
tuaient des « ouvertures ». Au total,
la commission a adopté quelque
70 amendements sur les 550 qui lui
ont été soumis.

L’amendement le plus important
retenu par la commission tend à
supprimer « l’abattement de 30 %
de cotisations patronales créé par la
loi du 31 décembre 1992 », c’est-à-
dire à l’époque où Martine Aubry
était déjà ministre du travail, sous
le gouvernement de Pierre Bérégo-
voy. Il est proposé que cette sup-
pression prenne effet « au plus tard
un an après l’abaissement de la du-
rée légale du travail à 35 heures ».
Dans l’exposé des motifs de cet
amendement, il est précisé que
cette disposition « tend à endiguer
de nombreuses créations de contrats
de travail à temps partiel ».

TEST POUR LE GOUVERNEMENT
On se souvient en effet que cet

abattement, cumulé avec d’autres
mesures prises notamment par le
gouvernement d’Edouard Balladur,
avait contribué à une envolée du
travail à temps partiel et donc de la
précarité du travail, à tel point
qu’en 1998 le nombre des salariés à
temps partiel concernés par cette
disposition a atteint 454 000, pour
un coût budgétaire de près de
3 milliards de francs. Alors que Lio-
nel Jospin s’est engagé, lors de son
intervention, lundi, à Strasbourg,
devant les parlementaires socia-
listes, à lutter contre le travail pré-
caire, l’accueil que le gouvernement
réservera à cette proposition de la
commission aura évidemment va-
leur de test. Dans sa mouture ini-
tiale, le projet de loi prévoyait seu-
lement que l’abattement de 30 % ne

puisse pas être cumulé avec les
autres formules d’allègements de
charges sociales.

Dans la même logique, un autre
amendement vise à « renforcer le
temps partiel choisi » – par opposi-
tion au temps de travail contraint
que l’abattement de 30 % avait fa-
vorisé – et à faciliter « au sein de
l’établissement ou de l’entreprise les
changements d’emploi entre les
postes à temps complet et ceux à
temps partiel ». Enfin, un amende-
ment prévoit de réserver le béné-
fice des allègements de cotisations
prévus par la seconde loi « aux seuls
salariés titulaires d’un contrat de tra-
vail à durée indéterminée », et cela
dans le même but de freiner le re-
cours au travail précaire.

Les commissaires ont, par ail-
leurs, retenu, la veille, un autre
amendement qui vise à « favoriser
la réduction du temps de travail dans
les petites entreprises » en autorisant
celles qui n’ont pas plus de 20 sala-
riés « à procéder à une réduction du
temps de travail échelonnée en deux
étapes jusqu’au 1er janvier 2002, tout
en bénéficiant de l’aide incitative dès
l’entrée en vigueur de la réduction du
temps de travail prévue par la pre-
mière étape », le montant de l’aide
devant alors être « calculé au prora-
ta de la réduction du temps de tra-
vail ».

La commission a aussi adopté
une disposition donnant la garantie
aux salariés embauchés au niveau
du SMIC dans une entreprise créée
après l’entrée en vigueur des
35 heures de bénéficier du même
pouvoir d’achat que les smicards
dans les autres entreprises, en per-
cevant aussi la rémunération dé-
nommée « complément différentiel
de salaire ».

Enfin, une dernière mesure ins-
taure un système d’encouragement
complémentaire pour les entre-
prises qui passeraient aux 32 heures
hebdomadaires ou 1 460 heures par
an. Les bons élèves de la réduction
du temps de travail seraient ré-
compensés par des allègements de
charges patronales supplémen-
taires, fixés par décret.

Laurent Mauduit

Un rapport remis à Lionel Jospin propose
de favoriser les retraites « à la carte »

L’économiste Dominique Taddéi brocarde l’alarmisme du Plan
L’économiste Dominique Taddéi a remis, vendre-
di 1er octobre, un rapport sur les retraites à Lio-
nel Jospin. Il s’en prend aux hypothèses « alar-

mistes » du Plan sur le « choc démographique ».
Plutôt que de reculer brutalement l’âge de la re-
traite, il propose, dans la perspective du plein

emploi, de mettre en place une retraite « à la
carte » et presse le gouvernement de ne plus fi-
nancer les pré-retraites des entreprises.

LE « CHOC démographique » des
retraites, tant débattu depuis des
mois, en prend pour son grade.
« Quoi de commun entre un choc
pétrolier, imprévu quelques se-
maines auparavant encore, et qui
devait augmenter de 400 % en quel-
ques mois, en 1973-74, le prix du pé-
trole, et une évolution démogra-
phique fort bien anticipée qui, sur
près de 40 ans, augmentera le
nombre de retraités potentiels de
60 % au maximum ? », s’interroge
l’économiste Dominique Taddéi.

L’iconoclaste, qui devait rendre
public, vendredi 1er octobre, un
rapport sur les retraites et faire en
même temps ses adieux au Conseil
d’analyse économique, a soigneu-
sement expurgé de son texte tout
élément chiffré, préférant mettre
en avant problèmes de société et
changements de mentalité. L’opi-
nion, « depuis un siècle, a assimilé
progrès social et abaissement pro-
gressif de l’âge de la retraite », ob-
serve M. Taddéi, avant de prendre
le contre-pied de cette thèse en af-
firmant que « la prolongation de la
vie active peut aller dans le sens du
progrès ».

SYSTÈME TRANSITOIRE
Bien qu’il s’en défende, l’auteur

fait ainsi de « l’anti-Charpin ». Le
29 avril, le commissaire au Plan,
Jean-Michel Charpin, avait remis
un volumineux rapport à Lionel
Jospin, sur l’avenir des retraites,
qui mettait en relief le fameux
« choc ». M. Taddéi, lui, présente
au premier ministre un tout autre
point de vue, réfutant les « thèses
alarmistes » et se moquant de ce
que « chaque génération a la naïe-
veté de croire qu’elle vit la transition
ou la rupture la plus fondamentale
depuis le néolithique ». « Affirmer
que le débat sur ces choix de société

est premier, ne retire rien aux néces-
saires discussions sur l’équilibre fi-
nancier des régimes par répartition,
mais remet ces dernières à leur vraie
place : la seconde », écrit-il.

Citant Jean Jaurès et Jacques De-
lors, mais aussi la fondation Coper-
nic qui avait vivement critiqué les
conclusions du rapport Charpin,
l’auteur incite donc le gouverne-
ment à mettre en place un système
de « retraite à la carte » et à renon-
cer à la « retraite-guillotine ». Seul,
le sort des salariés du privé est
abordé. L’hypothèse d’un recul de
l’âge légal de la retraite n’a, aux
yeux de M. Taddéi, aucun sens
dans un pays « où le taux d’activité
des plus de cinquante-cinq ans est le
plus faible » du monde occidental
et où « dès qu’un salarié a dépassé
les quarante-cinq ans, un non-dit se
développe entre lui et son em-
ployeur : ils prévoient tous les deux,
instruits par 25 ans d’expérience,
que l’intéressé ne restera certaine-
ment pas encore 15 ans en poste ».

Cette contradiction, entre la né-
cessité d’augmenter la durée de co-
tisations et la pratique de la mise
en pré-retraite brutale des salariés
âgés dans les entreprises, est une
frontière infranchissable pour qui
voudrait réformer les retraites et
explique « le quasi-immobilisme des
pouvoirs publics durant la dernière
décennie ». Toute annoncée pré-
maturée serait toujours aussi suici-
daire selon M. Taddéi, qui incite
fortement le gouvernement à ces-
ser de financer tous les plans de
pré-retraites, selon un calendrier
progressif mais ferme. « S’il existe
encore quelques vieilles ardoises à
effacer, il est urgent que les pouvoirs
publics en fixent irréversiblement la
date ultime », insiste-t-il.

S’inscrivant résolumment dans
la perspective d’une société de

plein-emploi, dès 2008, il prône la
mise en place d’une retraite pro-
gressive, en balayant les mesures
déjà en place mais jugées ineffi-
caces. Avant même d’atteindre
soixante ans, les salariés pour-
raient choisir une pré-retraite choi-
sie progressive (PCP), puis passé
cet âge, continuer à travailler à
temps partiel, selon une retraite
choisie progressive (RCP) en
cumulant un demi-salaire et une
demi-retraite, jusqu’à soixante-dix
ans au maximum. De cette façon,
« l’âge moyen de cessation d’activité
s’en trouverait modifié ». Surtout,
ce système transitoire de « un à dix
ans » aurait l’avantage, plutôt que
de reculer brutalement l’âge du dé-
part à la retraite, de jouer les amor-
tisseurs.

« 2e PARTIE DE CARRIÈRE »
Il répondrait, en outre, aux pro-

blèmes potentiels de pénurie de
main-d’œuvre. Une « deuxième
partie de carrière » serait envisa-
geable, à condition d’anticiper
l’évolution des sexagénaires, en les
préparant à des postes nouveaux
de consultants, de négociateurs, ou
de tuteurs. « La perte d’efficacité

des salariés âgés est souvent exagé-
rée », estime M. Taddéi. Le rapport
ne se contente pas de prêcher pour
une retraite progressive, il fixe aus-
si une méthode. « Les conditions
concrètes doivent d’abord être dé-
terminées avec les entreprises »,
peut-on lire. M. Taddéi, dont une
étude sur la réduction du temps de
travail, en collaboration avec Gil-
bert Cette, avait inspiré la première
loi sur les 35 heures, propose de
passer par une « loi d’incitation »
puis de laisser deux ans de négo-
ciations aux partenaires sociaux...
Un système de « bonus-malus »,
– encore un ! –, achèverait le dispo-
sitif pour inciter les entreprises à
mettre en place une gestion prévi-
sionnelle des emplois.

La réponse de M. Charpin figure
dans le rapport. Le commissaire au
Plan suggère que ce dispositif se-
rait inapproprié car il est « vain
d’attendre des individus qu’ils
prennent en compte leur situation
personnelle, celle de leur conjoint,
de leurs enfants (...) si les méca-
nismes de calcul sont trop éloignés
de la réalité ».

Isabelle Mandraud
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ELLE TEND sa carte de visite
l’air de rien et mesure l’effet, en
souriant. Les deux noms figurent
l’un au-dessus de l’autre, reliés par
la conjonction de coordination.

Un « et » qui dans la restauration
n’aurait surpris personne. Mais le
logo de l’entreprise et leur poste
de responsable « stratégie et qua-
lité » à la direction du développe-
ment ne laissent aucun doute : les
deux femmes sont cadres supé-
rieures dans un grand groupe
d’assurances.

Travailler ensemble pour tra-
vailler moins : Magali Bélicard,
trente-quatre ans, y songeait de-
puis déjà quelques années.
Consultante dans un cabinet de
conseil en stratégie, elle avait op-
té, après la naissance de son se-
cond enfant, pour le temps partiel.
« Mais entre les réunions, les dépla-
cements à l’étranger, les imprévus,
débloquer systématiquement le ven-
dredi était impossible », se sou-
vient-elle.

Changer de stratégie, la jeune
diplômée de HEC sait faire. Par
l’intermédiaire de l’association des
anciens de l’école, elle lance une
étude auprès de quinze entre-
prises afin de mesurer l’accueil
qu’elles réserveraient à un « bi-
nôme ». L’idée est simple : plutôt
que de disposer d’un cadre travail-
lant cinq jours dans la semaine,
mieux vaut en avoir deux présents
chacun trois jours. « Des compé-
tences complémentaires, deux fois
plus de créativité, des idées que l’on
teste mutuellement », Magali ne
manque pas d’arguments. Mais
surtout, grâce aux réductions de
charges sociales offertes aux en-
treprises optant pour le temps

Magali et Johanne, un binôme
en « stratégie et qualité »

PORTRAIT
« On nous envie un
peu. Une secrétaire
nous a dit : “Vous,
vous pouvez...” »

partiel, elle démontre que le sur-
coût pour la journée supplémen-
taire serait « négligeable ». « L’ac-
cueil a été très bon dans la banque
et dans les assurances, où la fémini-
sation des postes a rendu le temps
partiel familier. En revanche, dans
l’industrie, les entreprises étaient
très timides. »

La rencontre de Johanne Renau-
die, qui, après cinq ans de travail
en commun dans une banque,
vient de perdre son binôme,
donne corps au projet. Ensemble,
les deux femmes prospectent avec
succès. Depuis maintenant trois
ans, elles officient donc trois jours
par semaine : lundi et mercredi
pour l’une, mardi et vendredi pour
l’autre. « Le jeudi, nous sommes là
toutes les deux. Nous faisons le
planning, nous prenons les grandes
décisions et puis nous gérons toutes
les questions humaines, tout ce qui
ne peut pas se dire sur une note. »

« INTERCHANGEABLES »
Car les règles sont strictes,

comme le sont les horaires. Se
considérant « totalement inter-
changeables », les duettistes ne to-
lèrent aucune exception et pro-
hibent les appels téléphoniques à
domicile. « Il y a quinze jours, nous
avons acheté des téléphones por-
tables, admet Magali Bélicard.
Mais nous ne nous en servons que
comme répondeur. Je l’allume le
matin avant d’aller travailler. »

Accueilli par les collègues avec
une certaine surprise, le duo a été
vite adopté. « On nous envie un
peu, confie Magali. Une secrétaire
nous a dit : “Vous, vous pou-
vez...”. » C’est vrai que nos salaires
et notre situation familiale nous le
permettent. Mais ça ne suffit pas.
Travailler vraiment en équipe et ex-
clure toute compétition, on n’est pas
éduqué pour ça. » Depuis quelques
mois, l’exemple été suivi. Un se-
cond binôme a vu le jour à la di-
rection internationale du groupe.

N. H.

LA BAISSE du chômage au-
jourd’hui, le « plein emploi » de-
main, le temps partiel en atten-
dant. Vendredi 1er octobre,
l’économiste Gilbert Cette devait
rendre public son rapport sur cette
forme de travail, après l’avoir pré-
senté, la veille, à Lionel Jospin, ain-
si qu’une autre étude sur les prére-
traites (lire pages France).
Conseiller de Martine Aubry et
membre du Conseil d’analyse
économique rattaché à Matignon,
M. Cette se livre à un plaidoyer en
faveur du temps partiel choisi, qui
concilierait « un objectif de réduc-
tion du chômage et un objectif so-
cial ».

Mais pour y parvenir, il faut bien
commencer par réhabiliter
l’image, souvent négative, du
temps partiel. M. Cette ne propose
rien moins qu’une inversion
complète de la tendance qui pré-
vaut depuis près de vingt ans. Si la
France se situe dans la moyenne
des pays européens avec, environ,
un emploi sur six en temps partiel,
soit 3,8 millions de personnes
en mars 1998 (contrats emploi-so-
lidarité (CES) compris), l’auteur
souligne que son développement
« semble bridé ». Alors que la ré-
duction du temps de travail collec-
tive bénéficie, avec les 35 heures,
d’un nouvel élan, la réduction du
temps de travail individuelle
souffre d’un lourd handicap : elle
est davantage « subie » que
« choisie ». Le fait que, depuis
l’impulsion donnée par Pierre Bé-
régovoy au début des années 90, la
France soit le seul pays à y consa-
crer autant d’aides publiques
(3 milliards de francs en 1998
d’abattement spécifique, plus
2 milliards de « ristourne dégres-
sive » sur les bas salaires), n’est

pas le moindre des paradoxes.
Les raisons de cette « malédic-

tion » ne manquent pas. Le temps
partiel est avant tout « une voie de
sortie du chômage », pas un vrai
choix. Parmi les actifs de 15 à 50
ans au chômage en 1997, 7,5 % des
hommes et 19,3 % des femmes s’en
sont sortis dès l’année suivante en
travaillant en temps partiel. « Cette
forme de sortie de chômage est
même devenue majoritaire chez
femmes de 15 à 50 ans », précise
l’étude. Ainsi, 56 % des femmes qui
ont quitté l’ANPE étaient em-
ployées en temps partiel en 1997,
contre 31 % en 1982. Le temps par-
tiel remplit donc le premier objec-
tif – il a participé à hauteur de
0,5 % à la croissance totale de
l’emploi depuis 1983 –, mais il reste
d’abord un sas.

Pire : il est profondément inéga-
litaire, subi ou choisi, selon que
l’on est pauvre ou riche. Aux per-
sonnes peu qualifiées, l’entreprise
n’offre souvent que des contrats
assurant à peine le minimum vital,
mais qui requièrent une grande
flexibilité. C’est le cas des agents
de nettoyage. Aux diplômés, issus
de milieux plus aisés, la possibilité
est plus souvent offerte de bénéfi-
cier d’un temps partiel.

Dans le premier cas, le
« contraint » apparait comme un
cumul de désavantages. « Les
femmes travaillant à temps partiel
sur des durées du travail très courtes
apportent plus souvent que les
autres le seul revenu du ménage, ou
ont plus souvent que les autres un
conjoint à faible revenu, peut-on
lire. Les conditions de travail sont
difficiles. Dans le second cas, le
temps partiel est d’autant plus
« choisi », que les revenus de la
personne ou du ménage per-

mettent de surmonter, aussi, une
moins bonne couverture de pro-
tection sociale. Si les allocations
familiales et les accidents de tra-
vail ne sont soumis à aucune
condition minimale de durée du
travail, il en est tout autrement
pour le chômage, la maladie ou la
retraite.

MAUVAISE RÉPUTATION
Ce sombre tableau a valu au

temps partiel une mauvaise réputa-
tion justifiée. Pourtant, un nombre
non négligeable de salariés aspirent
à réduire, individuellement, leur
charge de travail. En 1995, selon une
enquête de l’Insee, pas moins de
2,2 millions de salariés, principale-
ment des femmes, souhaitaient tra-
vailler moins, même avec une
baisse proportionnelle de salaire.
Pour l’auteur du rapport, cette aspi-
ration est d’autant plus étonnante
qu’il existe déjà le congé parental
d’éducation, à temps partiel, que

l’employeur ne peut refuser. Mais
dans la réalité, l’entreprise n’est pas
obligée d’accepter la répartition des
horaires et des jours travaillés telle
que souhaitée. Des parents re-
noncent ainsi à une réduction à la-
quelle ils ont droit. La spécificité
française tient toute entière dans ce
décalage. L’exigence économique
prime.

« Le temps partiel peut élever la
productivité horaire, grâce à une
meilleure organisation du travail et à
l’intensification de périodes peu ac-
tives, voire à la suppression de cer-
tains temps de pause », note le rap-
port. L’auteur ajoute : « Ces gains de
productivité horaire seront d’autant
plus importants que le besoin de cer-
taines formes de flexibilité sera lui-
même important ». Pour se rappro-
cher du second objectif, social, qui
permettrait à de nombreux salariés
de « de concilier harmonieusement
vie professionnelle et vie privée et fa-
miliale », l’économiste reconnaît

qu’il reste « du chemin à parcourir »
et évoque prudemment des ré-
formes nécessaires. Ainsi, les condi-
tions d’accès à la protection sociale
devraient être « totalement prorati-
sées » par rapport aux temps pleins.
Les temps partiel pourraient aussi
cotiser sur la base d’un temps plein,
grâce à un complément à la charge
du salarié ou de l’employeur, sans
être une forme de rémunération as-
sujettie à davantage de prélève-
ments sociaux.

L’auteur recommande également
au gouvernement de limiter et de
conditionner à un accord collectif
35 heures les aides publiques. Elles
devraient « n’être accordées que
pour des durées supérieures au mi-
temps », afin d’éviter les « incita-
tions aux durées trop basses »,
sources de précarité. L’idéal serait
que le salarié puisse avoir la possibi-
lité de revenir à un temps plein ;
l’employeur, lui, serait obligé, dans
les deux sens (passage à temps par-

tiel ou retour à temps complet) de
produire une réponse écrite et mo-
tivée en cas de refus. S’inspirant de
l’exemple hollandais (lire page 9),
M. Cette plaide pour la création de
commissions paritaires de concilia-
tion. Les temps partiel annualisés
seraient supprimés au bénéfice de
contrats intermittents. Enfin, l’au-
teur s’interroge sur la « pertinence à
garder une incitation forte et spéci-
fique (...) pour le temps partiels dans
la fonction publique ».

Si certaines de ces dispositions fi-
gurent dans le second projet de loi
sur les 35 heures, en particulier l’im-
possibilité pour une entreprise de
cumuler les aides à la réduction du
temps de travail et l’abattement
spécifique au temps partiel, pour
l’heure, les propositions de M. Cette
n’ont reçu du gouvernement
qu’une réponse... très partielle.

Jérôme Fenoglio
et Isabelle Mandraud

EMPLOI L’économiste Gilbert
Cette devait rendre public, vendredi
1er octobre, son rapport, remis à Lio-
nel Jospin, sur le thème du temps
partiel. L’auteur tente d’y démon-

trer qu’une politique volontariste de
développement du temps partiel en
France permettrait de concilier « un
objectif de réduction du chômage et
un objectif social ». b LE TEXTE pro-

pose une série de mesures pour
échapper à la fatalité du temps par-
tiel contraint, plus développé que le
temps partiel choisi. b PORTRAITS
de deux salariées, l’une, peu quali-

fiée, obligée d’accumuler les temps
partiels contraints ; l’autre diplô-
mée, dans un ménage aisé, dont le
temps partiel choisi a facilité la vie
de famille. b AUX PAYS-BAS, cham-

pions européens du temps partiel,
une loi va pérenniser les dispositifs
qui se sont mis en place, depuis des
années, par la négociation à l’inté-
rieur des entreprises.

Des pistes pour en finir avec le temps partiel contraint à la française
Dans un rapport remis à Lionel Jospin, l’économiste Gilbert Cette démontre que le travail à temps partiel, s’il est librement choisi,

peut permettre à la fois de faire reculer le chômage et d’améliorer les conditions de vie des salariés
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LE TEMPS PARTIEL ne consti-
tue pour elle ni un choix ni un art
de vivre. Pourtant à trente ans,
dont douze passés à travailler, Va-
lérie assure avoir « beaucoup de

chance ». Il n’y a pas si longtemps,
la jeune femme désespérait de re-
trouver un emploi. Chômeuse de-
puis huit mois, parisienne par obli-
gation, elle ne voyait aucune issue.
« Alors un mi-temps, c’est déjà
beaucoup », dit-elle.

Rien ne prédestinait cette jeune
Toulousaine à travailler dans une
entreprise de restauration indus-
trielle, à 700 kilomètres de chez
elle, pour 3 064 francs brut par
mois. Elle a dix-sept ans ans quand
elle sort du lycée professionnel
avec un CAP de couture. Elle
commence à travailler avec des
contrats à durée déterminée dans
la confection. Vestes, blousons,
pantalon pour l’armée : elle œuvre
derrière une chaîne et à temps
complet. Après plusieurs années
qu’elle qualifie d’« épuisantes », les
fermetures d’usine la conduisent à
changer de direction.

Ce sera l’entretien. A Toulouse,
d’abord, puis à Marseille. Elle se re-
trouve femme de chambre dans un
hôtel, et elle signe son premier
contrat à durée indéterminée
(CDI). Le bonheur et la sécurité, se
dit-elle. Mais après un examen hos-
pitalier, les médecins découvrent
que sa malformation cardiaque
congénitale ne lui permet pas de
monter constamment les étages.

Renvoyée à la case départ, Valé-
rie cherche à nouveau. Constatant
que « la plupart des boulots propo-
sés sont à Paris », elle « monte »
vers la capitale. ANPE, association
de recherche d’emploi, les mois se
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Lois et chiffres
du temps partiel en France
b Définition : selon la directive
européenne du 15 décembre 1997,
qui doit être transposée en droit
français dans le cadre de la
seconde loi sur les 35 heures, le
temps partiel commence lorsque
la durée de travail est inférieure à
la durée légale. Jusqu’à l’entrée en
vigueur de ce texte, la définition
reste celle de l’ordonnance du
26 mars 1982 : un salarié est
considéré à temps partiel lorsque
sa durée de travail est inférieure
aux quatre cinquièmes de la durée
légale ou de la durée fixée par la
branche ou l’entreprise. La
nouvelle législation fera passer le
temps partiel en France de
32 heures environ à 34 heures
hebdomadaires.

b Annualisation : le temps
partiel annualisé a été substitué,
par la loi du 23 décembre 1993,
au contrat à durée indéterminée
intermittent (CDII). Il se
caractérise par une alternance de
périodes travaillées, qui peuvent
éventuellement correspondre à
du temps plein, et de périodes
non travaillées.
b Développement : en mars
1998, plus de 17 % des actifs
occupés en France (soit environ
3,8 millions de personnes) se
déclaraient à temps partiel,
contre 6 % à la fin des années 70.
Cette montée a été irrégulière.
Elle a d’abord été forte jusqu’en
1986, où la part de l’emploi à
temps partiel a atteint 12 %. Puis
cette progression s’est stabilisée,
avant de redémarrer à nouveau à
partir de 1992, avec la mise en
place des aides.

4 800 francs à mi-temps : 
« la chance » de Valérie

PORTRAIT
« Elever un enfant dans
la misère, non merci.
Quand j’aurai un
temps plein, on verra »

ressemblent, les déceptions se mul-
tiplient.

Jusqu’à cette offre d’emploi à mi-
temps. Quatre heures par jour, de
11 heures à 15 heures, à la cantine
d’un groupe de communication,
elle sert, puis assure le nettoyage
de la salle. 2 800 francs nets aux-
quels s’ajoutent 2 000 francs d’As-
sedic : le total reste inférieur aux al-
locations qu’elle recevait comme
chômeuse. « Mais avoir un boulot,
c’est tout ce que je demande. »

Car Valérie le sait bien : les allo-
cations baissent vite. Rester inac-
tive la mine. « Et puis les occasions,
tu ne les trouves pas dans ta
chambre. » Au mois d’août, la
jeune femme s’est ainsi signalée
au responsable de l’entreprise de
nettoyage qui assure l’entretien
sur son lieu de travail. Et il y a
deux semaines, elle a été appelée
pour un remplacement d’un mois.
Pour quel salaire ? Elle l’ignore.
« S’ils m’embauchent, après, je ferai
attention. Pour l’instant, peu im-
porte. »

« ON S’EN SORT »
A 15 heures, elle quitte donc son

travail, rejoint son domicile cin-
quante minutes plus tard. « Je
goûte, je me repose, et, à 17 heures,
je repars en sens inverse. » Pas
question en effet d’arriver en re-
tard. De 18 heures à 21 heures, il
faut assurer l’entretien des bu-
reaux. Et Valérie a bien l’intention
de faire ses preuves.

Des soucis d’argent ? Elle sourit.
« On s’en sort. » Son compagnon,
coiffeur payé au SMIC, règle les
3 000 francs de loyer mensuel et
elle s’occupe de l’électricité, du té-
léphone et de la nourriture. « Au
final, il nous reste 1 000 francs »,
dit-elle. Assez pour être heureux à
deux, mais pas pour avoir des en-
fants. « Lui voudrait, moi pas. Les
élever dans la misère, non merci.
Quand j’aurai un temps plein, on
verra. »

Nathaniel Herzberg

Les Néerlandais, champions du temps partiel, passent
de la négociation par branches au cadre législatif

LA HAYE
de notre correspondant

Ce sont des travailleurs à temps
partiel heureux. Après plusieurs
années entre stages et ANPE, vi-
vant avec sa compagne et ses deux
enfants des 1 770 florins – hors al-
locations familiales – octroyés à
titre de revenu minimum, Wouter,
ancien étudiant en russe, s’oc-
cupe, aux deux tiers de temps, de
la communication d’un organisme
de coopération en matière d’envi-
ronnement avec les pays de l’Est.
Jos et Mieke, eux, sont fonction-
naires. Lui est cadre moyen à la
Sécurité sociale. Elle, travaille
pour la municipalité d’Amster-
dam. Tous les deux sont à mi-
temps. Quant à Renée, elle était
conseillère financier dans un insti-
tut de placement, à plein temps.
Puis elle a eu un bébé. Depuis lors,
Renée reste une partie de la se-
maine à la maison. Aucun de ces
Néerlandais ne regrette son choix,
même si chacun est conscient qu’il
s’est fait au détriment de l’ambi-
tion et de la carrière.

Selon le Bureau central des sta-
tistiques (CBS), environ 38 % des
quelque six millions d’actifs aux
Pays-Bas disposent d’un emploi
flexible ou à temps partiel. Ce re-
cord européen, dont les Néerlan-
dais sont fiers, a commencé à se
construire au début des années 80.

A cette époque, les Pays-Bas se
portent mal. Le chômage se déve-
loppe deux fois plus rapidement
que dans le reste de l’Europe. L’ex-
plosion des charges collectives
étouffe les entreprises. Soumis à la
forte pression du gouvernement,
les partenaires sociaux se réu-
nissent, en 1982, pour une grand-
messe qui débouche sur les ac-
cords de Wassenaar, donnant la
priorité à la création d’emplois...

ADAPTER LA DURÉE
Dans la foulée, les partenaires

sociaux réduisent la semaine de
travail de 40 heures à 38 heures,
voire 36 dans certaines branches.
Ces heures gagnées n’ont été fi-
nancées ni par une chute brutale
des salaires ni par les patrons,
mais en échange d’une modéra-
tion des prétentions salariales.
« Cela ne nous a pas coûté grand-
chose. Les salaires ont progressé
d’un demi-point par an au lieu des
3 % ou 4 % s’il n’y avait pas eu d’ac-
cord », dit on au VNO-NCW, le pa-
tronat néerlandais. Parallèlement,
les Néerlandais découvrent le tra-
vail à temps partiel. Les parte-
naires sociaux y voient non seule-
ment un moyen de partager les
emplois, mais aussi celui de faire
entrer sans trop de casse sociale
les femmes dans le monde du tra-
vail.

Jusqu’à de récentes années, la
place de la femme dans la société
était – calvinisme oblige – limitée
au foyer. Mais les temps changent.
Le nombre de doubles salaires
dans un foyer est en constante
augmentation. Au final, la pro-
gression du TTP chez les femmes a
sans doute facilité la modération
salariale, y compris pour les sala-
riés à temps plein. Elle a en effet
permis une progression globale du
revenu du foyer grâce à l’ajout
d’un salaire féminin. Aujourd’hui,
les chiffres du Bureau central des
statistiques indiquent que 64,5 %
des travailleurs à temps partiel
sont des femmes, et 16,5 % des
hommes. Une enquête récente du
ministère des affaires sociales et
de l’emploi montre par ailleurs
que 69 % des conventions collec-

tives comportent des clauses favo-
rables au TTP.

Et l’heure a sonné de faire en-
trer le TTP dans le cadre législatif.
La seconde Chambre doit se pro-
noncer ces jours-ci sur un projet
de loi gouvernemental permettant
au salarié d’adapter sa durée de
travail. Le principe est le suivant :
l’employé doit, par écrit et au
moins quatre mois avant la date
souhaitée pour l’entrée en vigueur
de sa nouvelle durée de travail,
faire connaître ses demandes à
son employeur. Ce dernier doit ré-
pondre un mois avant l’échéance.
Tout refus total ou partiel doit être

motivé par des raisons de nature
économique, technique ou opéra-
tionnelle. En cas de conflit, les
commissions paritaires de
branches ou les tribunaux peuvent
être saisis.

Les discussions au Parlement
butent encore sur deux amende-
ments. D’une part, le Parti libéral
(au gouvernement) et l’opposition
chrétienne démocrate veulent li-
miter à la baisse le droit à l’adap-
tation. Dans ce cas, un travailleur
à temps partiel aurait du mal à re-
venir à un temps plein. D’autre
part, certains partis voudraient
circonscrire le caractère contrai-
gnant de la loi, et permettre à di-
verses conventions collectives d’y
échapper. Le texte sera-t-il adop-
té ? Au ministère des affaires so-
ciales, on fait preuve de prudence :

« Tout dépendra des discussions sur
ces deux amendements », répond
une porte-parole.

Une chose est d’ores et déjà cer-
taine : comme souvent, les Néer-
landais ont adopté une attitude
pragmatique vis-à-vis du travail à
temps partiel. Dans un premier
temps, les partenaires sociaux ont
expérimenté le concept. Au bout
de quelques années, le gouverne-
ment a senti qu’il était suffisam-
ment accepté et répandu dans la
société pour lui donner un cadre
légal.

Alain Franco

Des disparités selon les pays
En 1998, le recours au temps partiel était très différencié selon les

pays. Ceux-ci peuvent être schématiquement répartis en trois
groupes. Le temps partiel est le plus développé dans des pays d’Eu-
rope du Nord (Danemark, Norvège et Pays-Bas) ainsi que le
Royaume-Uni, la Suisse ou le Japon : la part dans l’emploi total des
effectifs travaillant moins de trente heures y dépasse 20 %. A l’autre
extrême, se trouvent les pays d’Europe du Sud (Espagne, Grèce et
Portugal) ainsi que la Finlande, dans lesquels le temps partiel est peu
développé : la proportion des contrats de moins de trente heures y
est inférieure à 10 %. Les autres pays, parmi lesquels la France, l’Alle-
magne, l’Italie et les Etats-Unis, se situent dans une position inter-
médiaire. Dans l’ensemble de ces pays, le temps partiel concerne
principalement des femmes, qui occupent plus de deux emplois de
moins de trente heures sur trois, sauf en Finlande et en Grèce.
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En France, un peu 
moins d'un million de 
salariés à temps partiel 
désiraient, en 1995, 
allonger leur durée de 
travail. En revanche, 
2,2 millions désiraient 
travailler moins, parmi 
lesquels 2 150 000 
salariés à temps 
complet souhaitaient 
passer à temps partiel.

Source : Insee*AVEC BAISSE CORRESPONDANTE DU SALAIRE

Les aspirations des salariés en terme de durée du travail
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ÉPINAL
de notre envoyé spécial

On ne parlait que de lui, sans lui.
C’était son histoire : un cauchemar
d’enfant, analysé, décrypté depuis

trois jours par
les adultes.
Maintenant, il
est là, au pre-
mier rang, lové
dans les bras
d’une repré-
sentante de
l’aide sociale à

l’enfance. On lui explique à mi-voix
où sont le tribunal, les avocats, son
avocate, qui bientôt parlera. John-
ny, presque sept ans, sourit, plonge
la tête dans son nounours, jette un
regard oblique sur sa mère. Sandra
Grenglet, vingt-cinq ans, accusée
d’avoir commis sur lui, voici trois
ans, des actes de torture et de bar-
barie, ne le quitte pas des yeux. Ils se
regardent. Visages-reflets d’une
mère et d’un enfant, comme deux
gouttes d’eau, qui se ressemblent.
Celui de Sandra se froisse. Elle
pleure.

Johnny ne voudra pas rester plus
de cinq minutes, aux premiers mots
des plaidoiries de la partie civile.
L’avocat général Denis Gayet dira,
pour sa part, qu’il n’était « pas très
chaud » pour la venue de l’enfant à
l’audience. L’expert psychologue,
qui l’a examiné pendant plusieurs
mois après les faits, avait estimé au
contraire qu’il était « essentiel » que
Johnny vienne, « pour mettre un pe-
tit peu d’ordre dans ses idées ». Il
avait expliqué que l’enfant « censu-
rait ses souvenirs », qu’il demeurait
« hermétique aux questions concer-
nant ses parents », qu’il les savait
bien incarcérés, mais qu’il n’établis-
sait aucun lien de causalité entre ce
qu’il avait subi et la prison.
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TROIS QUESTIONS À... 

THIERRY BARANGER

1 En tant que juge des enfants à
Paris et directeur de la revue

Mélampous, consacrée à la justice
des mineurs, que pensez-vous de
la comparution d’un enfant au
procès de ses parents ? 

C’est un problème extrêmement
difficile, qui doit s’apprécier au cas
par cas. Pour l’enfant, le fait d’as-
sister au procès de ses parents,
dont il est victime, permet de se
dégager de cet état de victime, no-
tamment pour les enfants battus,
qui sont toujours extrêmement
culpabilisés. Le procès est une ir-
ruption du réel sur la scène sociale,
qui permet à l’enfant de se sentir
moins coupable puisqu’on désigne
quelqu’un d’autre comme étant
coupable. Le procès a une fonction
de catharsis, déculpabilisatrice.
C’est pourquoi je ne pense pas

qu’on peut être pour ou contre la
présence d’un enfant au procès. Il
y a des cas où cela peut être très
positif, même si c’est douloureux.

2 Est-ce que la confrontation
avec ses bourreaux ne consti-

tue pas un traumatisme supplé-
mentaire pour l’enfant ? 

Le fait que l’enfant entende que
la violence est un interdit social et
que ses parents ont transgressé cet
interdit ne peut pas, à mon sens,
engendrer de traumatisme. Il est
cependant évidemment nécessaire
d’entourer l’audition de l’enfant
d’un travail thérapeutique, qui
doit s’effectuer en amont et en
aval du procès. Il faut préparer
l’enfant à la confrontation avec ses
parents, en lui expliquant ce qu’est
un procès, à quoi ça sert sociale-
ment. Je pense que la comparution
d’un enfant ne peut se faire qu’à
huis clos, car il se joue là des choses
très intimes. Le procès est déjà un

regard social, ce n’est pas la peine
de surajouter le regard du public.

3 Est-ce qu’un procès n’est pas
une affaire d’adultes, dont les

enjeux dépassent un enfant ? 
En tant que juge des enfants, je

peux affirmer que non. Quand je
préside des audiences au tribunal
pour enfants, je suis en présence
d’enfants qui comprennent parfai-
tement ce qui se passe. Un procès
est un événement très ritualisé,
avec une mise en scène précise,
pendant lesquels les choses se
transforment entre le début et la
fin. Les enfants doivent se réap-
proprier ce qui s’est passé, notam-
ment lorsqu’ils sont victimes : les
enfants sont alors dans le fan-
tasme de la culpabilité. Le procès
permet de réinscrire ce fantasme
dans la réalité.

Propos recueillis par
Cécile Prieur

Depuis les premières heures de la
matinée, jeudi 30 septembre, dans
la petite salle d’assises des Vosges,
la foule s’est massée, y compris, de-
bout, jusque très loin dans les tra-
vées. Avant l’arrivée de l’enfant, le
président Jean-Michel Perrin a pro-
cédé à l’ultime interrogatoire des
sept accusés. Chacun a minimisé,
nié, ou admis du bout des lèvres, sa
participation. Mais aux assises, on
est parfois plus disert sur autrui que
sur soi-même. Du croisement des
déclarations est donc apparue, plus
nette, la journée du petit Johnny,
dans un univers familial tenant du
matriarcat, où les hommes, selon
les témoignages, pour certains,
« frappaient moins souvent, mais
plus fort », ou, simplement, par
lâche indifférence, se taisaient.

« PRESQUE UN JEU » 
A son réveil, Johnny était privé de

petit-déjeuner. Dans un coin de la
cuisine, instinctivement, pour la
journée, il allait au piquet. Là, s’il
bougeait, on le frappait : gifles,
coups de pied, de poing, de chaus-
son, de casserole, de porte de pla-
card, de martinet ou de manche à
balai. Au début, il hurlait. A force, il
ne pleurait plus. A midi ou le soir, les
adultes mangeaient dans la salle à
manger ou regardaient la télévision,
quand lui, seul dans la cuisine, rece-
vait les coups gratuits de ceux qui al-
laient et venaient. Johnny n’avait
droit ni à la viande ni aux desserts.
On lui donnait un demi-verre d’eau.
Il n’était plus lavé. Ses habits, peu
nombreux, étaient sous-dimen-
sionnés. Il n’avait plus ni jouets, ni
lit, ni drap, ni couverture, juste un
carré de mousse. Quand sa sœur
Cindy ne manquait de rien.

Sandra Grenglet, la mère de
Johnny, est rivée à sa défense,

presque avec arrogance : « J’ai ja-
mais frappé mon fils, je l’ai jamais en-
fermé dans le placard, j’ai jamais ta-
pé ». Mais le président a fait
confirmer d’autres déclarations.
Marie-France Coq, la quinquagé-
naire propriétaire de la ferme où fut
retrouvé Johnny : « Elle sautait des-
sus à pieds joints. » Murielle Théve-
niaud, sa belle-fille : « Une fois, elle
le tenait par les deux oreilles, elle lui a
tapé la tête sur le carrelage. Le gamin
était à moitié dans le cirage. » Ra-
phaël Théveniaud, son fils : « Elle en
avait marre de le voir, elle voulait le
tuer. »

Marie-France Coq, elle, reconnaît
avoir pris la décision de retirer le lit.
« Comme ça, il n’y avait plus de draps
à laver ». Elle confirme aussi avoir

décidé de priver Johnny de viande,
l’avoir enfermé dans le noir d’un ca-
gibi, l’avoir attaché à une chaise de
la salle à manger, ou dans la grange
à un poteau, l’avoir aussi placé cinq
à dix minutes dans les orties, panta-
lon baissé, lui avoir administré une
dose de Ricard pur, et l’avoir mena-
cé de « le pendre par les couilles ».

Sa belle-fille, Murielle Théve-
niaud, avait précisé aux gen-
darmes : « Mme Coq frappait plus fort
que la mère de Johnny. C’était elle le
chef (...). C’était devenu presque un
jeu. C’était un peu à qui frapperait le
plus. Ça créait une bonne ambiance
dans la maison. C’était une distrac-
tion. Ça faisait rire. » Murielle Thé-
veniaud, qui était enceinte, donnait
elle aussi à l’enfant souffre-douleur

des casseroles et du martinet. Elle a
menacé l’enfant « de lui couper le zi-
zi avec des ciseaux ». Son fils Tho-
mas, qui avait l’âge de Johnny, « fai-
sait des cauchemars de voir avec
quelle intensité [celui-ci] était frap-
pé ».

TROIS MOTS 
Alors pourquoi ? Il y a manifeste-

ment dans les silences des accusés
un sens qui leur échappe. « Johnny
faisait que de regarder tout le monde
de travers », a avancé Marie-France
Coq. « Il ne s’habillait pas assez
vite ». « Il m’avait traitée de putain ».
« Il avait volé de l’argent ». Autant
de raisons trouvées a posteriori
« pour rationaliser » les actes, a esti-
mé l’avocat général, Denis Gayet.

« Et pourquoi ça a dégénéré » ? a de-
mandé le président. « On était beau-
coup quand même dans la maison ».

« Odieux, révoltant, innom-
mable ». Trois mots reviennent
maintenant dans la voix de l’avocat
général, qui distribue les réquisi-
tions. Contre le mari de Marie-
France Coq et le père de Sandra,
d’une « lâcheté inconcevable », qui
expliquait qu’il ne pouvait télépho-
ner parce qu’il n’était pas chez lui, le
représentant du parquet demande
une peine de prison avec sursis pour
« non-dénonciation de mauvais trai-
tements ». Contre Raphaël Théve-
niaud, aujourd’hui libre, poursuivi
pour « violences » et non pas pour
« actes de torture », trois ans de pri-
son dont une partie avec sursis.
Contre le père légitime, René Gren-
glet, huit ans. Contre les deux
jeunes femmes, Murielle Thiéve-
naud et Sandra Grenglet, dix ans,
compte tenu, pour cette dernière de
sa « jeunesse pillée », puisqu’elle fut
victime des abus sexuels de son
père. Enfin, contre Marie-France
Coq, « le sommet de la pyramide »,
de douze à quinze ans.

Me Monique Sultan, pour l’asso-
ciation Enfance et Partage, avait af-
firmé peu avant que 80 000 enfants,
en France, étaient en danger.
Me Aline Vaissier-Catarame, pour
Enfance majuscule, avait appelé au
« devoir d’ingérence dans les familles
d’enfants maltraités » afin de lutter
contre la « lâcheté ordinaire » et « la
chape de silence ». « La société a
banni le bagne, vous ne pouvez tolé-
rer le bagne à domicile », avait
conclu MeLaure Desforges, avocate
du président du conseil général des
Vosges, administrateur ad hoc du
petit Johnny.

Jean-Michel Dumay

Des peines de prison requises contre les parents tortionnaires de Johnny
L’enfant martyr, sept ans, a brièvement assisté au procès de sa famille devant la cour d’assises d’Epinal, dans les Vosges.

Cette comparution provoque un débat entre spécialistes de l’enfance en danger
Au troisième jour du procès des membres
de l’entourage du petit Johnny à la cour
d’assises d’Epinal (Vosges), l’avocat géné-
ral a requis des peines de trois à quinze ans
de réclusion criminelle contre les parents et

les proches de l’enfant, accusés d’actes de
torture et de barbarie, de violences ou de
non-dénonciation de mauvais traitements.
Des déclarations croisées des sept accusés
est apparu plus nettement l’univers fami-

lial de Johnny, tenant du matriarcat, où les
hommes, selon les témoignages, « frap-
paient moins souvent, mais plus fort », ou
bien se taisaient par lâche indifférence.
L’enfant n’a pas voulu rester plus de cinq

minutes à l’audience. L’avocat général, De-
nis Gayet, n’était « pas très chaud » pour
sa présence aux débats, tandis qu’un ex-
pert psychologue judiciaire a déclaré « es-
sentiel » que l’enfant y participe. Sur cette

question controversée, un juge des en-
fants, un psychanalyste et deux pédopsy-
chiatres avancent des réponses contrastées
quant à l’intérêt thérapeutique d’une telle
démarche.



LeMonde Job: WMQ0210--0011-0 WAS LMQ0210-11 Op.: XX Rev.: 01-10-99 T.: 11:06 S.: 111,06-Cmp.:01,12, Base : LMQPAG 05Fap: 100 No: 0556 Lcp: 700  CMYK

S O C I É T É LE MONDE / SAMEDI 2 OCTOBRE 1999 / 11

83 000 « enfants en danger » en 1998
b Le nombre d’enfants en danger.
Selon le rapport annuel de
l’Observatoire national de l’action
sociale décentralisée, rendu public
le 14 septembre (Le Monde du
15 septembre), le nombre
d’« enfants en danger » signalés par
les services sociaux a légèrement
augmenté de 1997 à 1998, passant
de 82 000 à 83 000. La statistique
comprend à la fois des « enfants en
risque » et des « enfants maltraités ».
Le nombre d’enfants « en risque »
– ceux qui vivent dans des
conditions mettant en danger leur
santé, leur sécurité ou leur
éducation, mais qui ne subissent
pas de maltraitance – est en légère
progression : il est passé de 61 000
en 1997 à 64 000 en 1998. En
revanche, pour la première fois
depuis le premier rapport de
l’Observatoire, en 1992, le nombre
d’« enfants maltraités » a baissé,
passant de 21 000 en 1997 à 19 000
en 1998. Parmi eux, 7 000 ont été
victimes de « violence physique »,
5 300 de « négligences graves » et
1 700 de « violences psychologiques ».
Le nombre de signalements varie
beaucoup selon les départements :
les chiffres vont de 1 cas pour 1 000
enfants dans certains départements.
à 10, voire 15 cas pour 1 000 enfants
dans d’autres. Cette disparité est
liée à la sensibilisation plus ou

moins grande des professionnels de
l’enfance à cette question et à
l’efficacité des systèmes de
repérage.
b L’audition des mineurs victimes
par la justice. Depuis le 1er juin,
l’enregistrement vidéo des
auditions d’enfants victimes
d’infractions sexuelles est
obligatoire. Cette disposition, issue
de la loi sur la prévention et la
répression des infractions sexuelles,
votée en juin 1998, n’a pas été
étendue à l’ensemble des mineurs
victimes de mauvais traitements.
Une vingtaine de sites pilotes ont
mis en œuvre cette réforme (Le
Monde du 17 juillet).
L’enregistrement, qui permet
d’éviter à l’enfant de répéter à
plusieurs reprises son histoire, ne
peut avoir lieu sans son accord.
L’enfant peut être accompagné
d’un tiers – son administrateur ad
hoc, un membre de sa famille, un
psychologue, un médecin ou un
éducateur – qui ne peut prendre la
parole. Pendant l’enquête, la
cassette ne peut être visionnée
qu’« en présence du juge
d’instruction ou d’un greffier, par les
parties, leurs avocats ou les experts ».
Les textes ne précisent pas si elle
peut être visionnée pendant le
procès.

Un rapport prône
une prise en charge
« plus juste »
des personnes âgées
dépendantes

LES PLUS de soixante ans repré-
sentaient 20 % de la population en
1995. En 2050, ils compteront pour
un tiers dans la population française.
Devant ce « phénomène de vieillisse-
ment de la population tel que nos so-
ciétés modernes n’en ont jamais
connu », il convient d’amplifier, sim-
plifier et rendre plus juste la prise en
charge des personnes âgées en perte
d’autonomie, selon un rapport remis
jeudi 30 septembre au premier mi-
nistre par la députée socialiste du
Doubs, Paulette Guinchard-Kunstler.

Elle propose de faire évoluer « le
regard sur la vieillesse », en créant un
Institut national du vieillissement,
« lieu de développement des savoirs »
sur ce thème. Elle recommande une
« nouvelle organisation de la prise en
charge », en renforçant la lutte
contre la maltraitance des personnes
âgées, en créant des bureaux d’in-
formation pour les familles et de
« véritables services polyvalents de
maintien à domicile » professionnels
et encadrés.

Afin de renforcer l’aide aux fa-
milles, Mme Guinchard-Kunstler pro-
pose de développer les « héberge-
ments temporaires et les accueils de
jour », et d’instaurer un « congé-dé-
pendance » sur le modèle du congé
parental d’éducation. Pour « amélio-
rer la réponse hospitalière », il s’agit
de renforcer la présence de profes-
sionnels du secteur social aux côtés
des professions médicales dans les
services de gériatrie, ou encore d’in-
tégrer la gériatrie à la formation ini-
tiale des médecins. Le rapport pré-
conise enfin d’instaurer, « à terme,
une prestation unique dépendance »
qui « finance l’ensemble des besoins
médico-sociaux » en tenant compte
du niveau de dépendance.

P. Kr.

Un risque considérable pour l’enfant,
selon des pédopsychiatres

LA DÉCISION de faire assister
durant quelques minutes le petit
Johnny à l’audience de la cour
d’assises qui juge ses parents tor-
tionnaires suscite des réactions
extrêmement négatives parmi les
pédopsychiatres. « C’est prendre
un risque considérable que de faire
assister cet enfant aux audiences
du procès de sa famille, estime le
professeur Serge Lebovici, pédop-
sychiatre (UFR-Faculté de méde-
cine de Bobigny, Seine-Saint-De-
nis). Un traumatisme ne se réveille
pas comme cela. Il demande une
élaboration particulièrement im-
portante et ce n’est pas dans la
salle d’audience que cela peut être
le cas. Ce n’est pas pour rien que le
législateur a introduit le recueil
sous forme de vidéo des témoi-
gnages d’enfants victimes de sé-
vices. »

« Dans le cadre d’un suivi théra-
peutique, ajoute Serge Lebovici,
l’enfant aboutira soit à un rejet de
ses parents en raison de ce qu’ils lui
ont fait subir, soit à un amour im-
modéré malgré ce qu’il lui ont infli-
gé. Ceux qui ont pris la décision de
le faire pénétrer dans la salle du
procès ont placé l’enfant dans une
situation intolérable. Le spectacle
de sa famille dans le box des ac-
cusés demeure isolé des sévices
qu’il a endurés et n’a aucune va-
leur thérapeutique. »

Le professeur Bernard Golse,
chef du service de pédopsychia-
trie à l’hôpital Saint-Vincent de
Paul (Paris) est au même diapa-
son : « La décision de faire venir
cet enfant dans la salle d’audience
est ignoble. C’est un non-sens total.
Il y a bien évidemment un travail à
faire avec les parents et avec l’en-
fant, afin de prendre acte de la réa-
lité, de restaurer les images et les
liens, un travail de reconstruction.
Mais cela ne se conduit pas avec un
tiers, surtout lorsque ce tiers prend
la forme d’une salle avec un public.
Je ne suis pas sûr qu’au-delà des
vertus thérapeutiques supposées
qui ont été avancées pour justifier
cette décision, il n’y ait pas eu de la

« Un traumatisme ne se réveille pas 
comme cela. Il demande une élaboration
particulièrement importante
et ce n’est pas dans la salle
d’audience que cela peut être le cas » 

part de certains avocats le désir de
produire un moment émotionnel
fort au cours du procès. »

« A mes yeux, poursuit Bernard
Golse, la présence de cet enfant à
l’audience est dénuée de toute ver-
tu thérapeutique. A cet âge – sept
ans –, il n’est pas encore dans une
logique rationnelle. Ne risque-t-on
pas que, dans son imaginaire, dans
ses fantasmes, cet enfant se sente
responsable de la condamnation
qui va s’abattre sur ses parents et
les membres de sa famille qui lui
ont infligé des sévices ? Le senti-
ment de culpabilité est fréquent
chez les enfants maltraités, mais
cette confrontation présente le dan-
ger de le renforcer. Il s’agit d’une
décision d’adulte qui ne prend pas
en compte l’intérêt de l’enfant. »

Pour sa part, Serge Lesourd,
psychanalyste et maître de confé-
rences à l’université Paris-XIII,
porte un jugement plus mitigé.
Lui qui avait accompagné le petit
Laurent, baptisé « l’enfant du pla-
card » au procès où sa mère était
jugée et l’avait vu s’élancer vers
elle en lui disant : « Maman, je
t’aime ! », estime qu’il peut exister
un certain bénéfice pour l’enfant.
« C’est toute la question de la re-
connaissance de la réalité, du fait
qu’elle ne soit pas mise sous le bois-
seau, mais encore faut-il que cela
s’accompagne d’une parole. Sa
présence peut être utile dans le
cadre d’un accompagnement afin
de ne pas cacher la réalité. Il faut
cependant voir d’autres aspects
plus complexes d’une telle déci-
sion : ce n’est certainement pas ce

moment qui va soigner l’enfant, qui
va traiter le sentiment de culpabili-
té qu’éprouvent en règle générale
les enfants maltraités, ou traiter sa
souffrance. »

« Les vertus thérapeutiques de sa
présence durant quelques minutes
à l’audience, estime Serge Le-
sourd, restent donc contestables
parce qu’elles risquent de cristalli-
ser la perception par l’enfant de ses
parents comme victimes et non
comme coupables. De fait, tout va
dépendre de la manière dont ce
moment aura été préparé avec les
éducateurs et la famille d’accueil,
et des circonstances de sa présence.
J’ignore comment l’enfant a pu être
préparé, mais il est vrai que son ar-
rivée, la tête dissimulée sous son

blouson, comme c’est le cas habi-
tuellement avec des personnes
mises en examen, n’est pas ano-
dine. »

« Le petit Johnny, poursuit Serge
Lesourd, était très vraisemblable-
ment au courant de la tenue de ce
procès. Il a certainement dû en en-
tendre parler, car il a été très mé-
diatisé dans sa région. Nous sau-
rons dans quelque temps ce que sa
présence aura eu pour effet. Je re-
tiens cependant la remarque faite
par une avocate de la partie civile
qui se disait inquiète du silence et
du calme de l’enfant durant le mo-
ment où il a assisté au procès. Ce si-
lence pose effectivement ques-
tion. » 

Propos recueillis par
Paul Benkimoun
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Hubert Brin, président de l’Union nationale des associations familiales

« Le rapport sur le droit de la famille
est une bonne base de discussion » 

Ce rapport proposait une simplication des procédures
de divorce, et suggérait, notamment, d’établir une éga-
lité entre les filiations légitimes et naturelles. « Le rap-

port est globalement satisfaisant dans la mesure
où il s’inscrit dans la droite ligne des évolutions du
code civil depuis les années 60 », note M. Brin.

« Le 14 septembre, une
commission présidée par Fran-
çoise Dekeuwer-Defossez, pro-
fesseur de droit à l’université de
Lille-II, remettait à Elisabeth
Guigou, ministre de la justice,
un rapport devant inspirer la ré-
forme du droit de la famille pro-
mise par le gouvernement pour
l’an 2000. Ce rapport vous satis-
fait-il ?

– C’est une bonne base de dis-
cussion sur laquelle pourra s’ap-
puyer la ministre. Le rapport est
globalement satisfaisant dans la
mesure où il s’inscrit dans la droite
ligne des évolutions du code civil
depuis les années 60. Mais il ne
peut, en l’état, faire l’objet d’un
projet de loi. L’Union nationale des
associations familiales (UNAF) s’at-
tachera à faire des propositions
destinées à un texte ultérieur.

– Quelles propositions vous
semblent devoir être retenues ?

– Nous déplorons en France deux
dérives permanentes : une de-
mande toujours plus forte de droit
– tandis que la notion de contrat
perd de son importance – et une
adaptation du droit à des situations
marginales, un suivisme immédiat
du droit par rapport aux mœurs.
On ne prête pas suffisamment at-
tention aux effets structurants de ce
droit sur la vie des personnes. Le
rapport a le mérite d’éviter ces
écueils et de s’appuyer sur de bons
principes généraux : la famille
comme lieu de différenciation des
sexes et des générations ; le fait que
l’enfant ne fasse pas famille à lui
seul, mais qu’il faille réfléchir au
lien entre conjugalité et filiation.
Certaines propositions corres-
pondent à une nécessaire adapta-
tion du droit à l’évolution globale
de la société, comme l’égalité de

toutes les filiations, les freins mis au
recours incessant à la vérité biolo-
gique pour établir la filiation et les
mesures renforçant l’exercice
conjoint de l’autorité parentale
dans les familles naturelles ou di-
vorcées.

– Quelles sont vos réserves ?
– Sur l’accouchement sous X..., le

rapport est ambigu. Que penser
d’une phrase comme : « La
Commission juge prudent de conser-
ver l’accouchement anonyme tout en
favorisant un recul de la culture du
secret, sans imposer toutefois de révé-
lations unilatérales » ? La Commis-
sion suggère de le faire disparaître
du code civil, ce qui semble l’ins-
crire dans un processus de remise
en cause. Or c’est la même majorité
qui le faisait entrer en 1993 dans le
code civil ! On sait bien que pour un
certain nombre de mères, l’accou-
chement anonyme est le seul
moyen de ne pas tomber dans la
désespérance, qui peut aller jus-
qu’au suicide ou à l’infanticide.
Cette liberté d’accoucher sous X...
doit perdurer même si l’on doit ré-
fléchir à la place du père au mo-
ment de la naissance. C’est une
question stratégique. Le supprimer
conduirait ceux qui luttent au nom
de la vérité biologique à des remises
en cause en chaîne (de la présomp-

tion de paternité, de l’adoption plé-
nière, de l’anonymat des donneurs
dans la procréation assistée).

La délégation d’autorité paren-
tale envisagée pour le beau-parent
nous paraît également prématurée
pour l’instant, car elle risque
d’aboutir à un recul encore plus fort
de l’autorité parentale des deux pa-
rents d’origine. Trop de séparations
aboutissent à une rupture des rela-
tions entre l’un des deux parents et
l’enfant. Mieux vaudrait, au préa-
lable, renforcer la notion d’autorité
parentale partagée, quel que soit le
devenir du couple.

– L’UNAF se réjouit-elle, ou re-
grette-t-elle, que la Commission
n’ait pas retenu l’idée d’un di-
vorce sans juge ?

– Nous étions prêts à l’accepter
dès lors qu’il n’y a ni enfant ni patri-
moine. Dans ce cas, le divorce “dé-
judiciarisé” se justifie, permettant
aux juridictions de consacrer plus
de temps aux procédures plus
complexes. En ce qui concerne les
prestations compensatoires, la
Commission suggère de faire évo-
luer leur forme (un capital plutôt
qu’une rente) mais ne s’interroge
pas sur une évolution de leur sens
profond : elles ne doivent plus avoir
pour objectif de maintenir le niveau
de vie à la hauteur de ce qu’il était
durant la vie maritale. La création
d’une audience de conciliation
préalable pour tous les types de di-
vorces alourdit inutilement la pro-
cédure du divorce par consente-
ment mutuel, que par ailleurs on
tente d’alléger. Enfin, l’incitation à
la médiation familiale est insuffi-
sante, en tout cas insuffisamment
précise.

Propos recueillis
par Pascale Krémer 

HUBERT BRIN

Le DAL
dénonce
le système
d’attribution
de HLM
L’ASSOCIATION Droit au loge-
ment (DAL) conteste le décret
d’application de la loi de lutte
contre les exclusions, paru le 25
septembre au Journal officiel, re-
latif à la réforme des attributions
de logements sociaux.

Dans un communiqué, rendu
public jeudi 29 septembre, le
DAL annonce son intention de
déposer un recours devant le
Conseil d’Etat. C’est notamment
la possibilité, ouverte aux orga-
nismes HLM, de déroger à la
règle des plafonds de ressources
dès lors que dans un immeuble
ou un ensemble, plus de 65 % des
locataires perçoivent l’aide au lo-
gement, qui est dénoncée.
« Cette disposition, estime l’asso-
ciation, s’inscrit dans un contexte
de hausses successives des pla-
fonds de revenus réglementant
l’accès au logement social .»

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Michel Pinneteau,
âgé de 60 ans, et son épouse,
ont été mis en examen pour « as-
sassinat » dans l’affaire de la tue-
rie de l’Estéron, et écroués à la
maison d’arrêt de Nice (Alpes-
Maritimes). Après avoir reconnu
sa participation au triple meurtre
et à la mutilation des corps,
M. Pinneteau s’est, toutefois, ré-
tracté.
a CORSE : cinq attentats ont
été perpétrés, simultanément,
en Corse-du-Sud, jeudi 30 sep-
tembre dans la soirée, contre des
établissements bancaires, une
trésorerie, des bureaux de poste
et une agence EDF. Un comman-
do a également détruit une
résidence secondaire près de Bo-
nifacio appartenant à un conti-
nental.

Le parquet requiert
le renvoi de Robert Hue

en correctionnelle
Il est soupçonné de « recel de trafic d’influence »

LE PARQUET de Paris a requis,
jeudi 9 octobre, le renvoi du secré-
taire général du Parti communiste
français (PCF), Robert Hue, devant le
tribunal correctionnel, pour « recel de
trafic d’influence ». Mis en examen le
10 octobre 1996 par la juge d’instruc-
tion Laurence Vichnievsky, le respon-
sable du second parti de la majorité
est soupçonné d’avoir pris part, au
titre de ses fonctions passées et pré-
sentes, à un financement occulte du
PCF par la Compagnie générale des
eaux (CGE) – devenue le groupe Vi-
vendi. Outre M. Hue, les réquisitions
du ministère public visent dix-neuf
autres personnes, dont Pierre Sotura,
conseiller général des Hauts-de-
Seine et ancien trésorier du PCF, Ray-
mond Jeanne, ex-président de l’asso-
ciation officielle de financement du
parti, Richard Béninger, directeur gé-
néral du quotidien L’Humanité, et
Jean-Dominique Deschamps, ancien
directeur général adjoint de la CGE.

Ouverte en 1994, l’enquête a porté
sur les relations entre cette dernière
entreprise et les bureaux d’études liés
au PCF, filiales du Groupement d’in-
térêts économiques pour l’équipe-
ment et la fourniture des collectivités
(Gifco). De 1990 à 1994, l’ex-CGE est
soupçonnée d’avoir versé quelque
19 millions de francs à ces sociétés,
dont la Société d’ingénierie commer-
ciale pour l’aménagement des ré-
gions (Sicopar), en rémunération
d’études fictives. Selon d’anciens élus
communistes, ces paiements au-
raient été destinés à obtenir le vote
d’élus locaux du PCF pour favoriser la
CGE dans l’attribution de marchés.
Durant cette période, M. Hue fut pré-
sident de l’Association nationale des
élus communistes et républicains
(Anecr), puis secrétaire général du
PCF. L’enquête vise également le fi-
nancement de cette structure, dont la

revue L’Elu d’aujourd’hui, aurait bé-
néficié de publicités jugées « exces-
sives » par le parquet.

M. Hue a affirmé, dans un commu-
niqué, qu’« aucune des opérations vi-
sées par l’information judiciaire n’a de
rapport avec le financement du PCF,
dont la régularité de la comptabilité a
été totalement confirmée », invoquant
une expertise judiciaire sur les
comptes du parti ainsi que de l’en-
semble des filiales du Gifco. Rendu
au juge le 17 décembre 1997, ce rap-
port concluait à l’absence de « rela-
tion financière directe » entre le PCF
et ces bureaux d’études.

Face à l’échec de ces recherches et
aux dénégations des responsables du
PCF et du Gifco, l’accusation contre
M. Hue se fonde sur un document,
découvert dans son bureau au cours
d’une perquisition, le 25 juin 1996. Ce
compte-rendu d’une « réunion de
présentation » aux élus de l’Anecr, le
3 juin 1991, évoque l’éventuelle fusien
du Gifco et du Berim – un autre bu-
reau d’études lié au PCF – et rapporte
le contenu d’une intervention de
M. Hue. Les services du procureur
semblent en déduire que le dirigeant
du PCF ne pouvait ignorer la partici-
pation du Gifco au financement de
son parti.

M. Deschamps, alors dirigeant de
la CGE, avait déclaré : « Quelles que
soient les précautions que j’ai pu
prendre (...)il est peu probable que
nous soyons arrivés à éviter une cer-
taine forme de racket de la part des so-
ciétés composant le groupe Gifco. » Il
revient au juge d’instruction d’ordon-
ner ou non, sur la base des réquisi-
tions du parquet, le renvoi en correc-
tionnelle des personnes visées. Cette
décision devrait être prise « rapide-
ment ».

Hervé Gattegno
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Douze espèces en déclin
Le rapport Lefeuvre, qui devait être rendu public, vendredi 1er oc-

tobre, sur le site Internet du ministère de l’environnment, s’ac-
compagne d’un récapitulatif sur le statut de conservation de cin-
quante-deux espèces d’oiseaux d’eau et de migrateurs chassables en
France. Le bilan, pour la France, n’est « pas glorieux », résume-t-on
au cabinet du ministre : douze espèces voient en effet leurs effectifs
décliner, avec un statut de conservation « défavorable », note le rap-
port. Il s’agit, entre autres, du canard chipeau, de la sarcelle d’été,
du vanneau huppé, de la bécassine des marais ou de l’alouette des
champs. Une quinzaine d’autres espèces entrent par ailleurs dans la
catégorie des « espèces vulnérables ». Avec 1 650 000 chasseurs, la
France est le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre de por-
teurs de fusil. c’est également le pays où les périodes de chasse sont
les plus longues et où l’on trouve le plus grand nombre d’espèces
chassables.

Un taux d’erreur allant jusqu’à 60 %
dans l’identification « en main »

AVEC les dates d’ouverture et
de fermeture, la chasse de nuit au
gibier d’eau, pratiquée par quatre
cent mille personnes dans une
quinzaine de départements du lit-
toral, n’est pas épargnée par le
rapport du professeur Lefeuvre. Le
chapitre consacré aux « risques de
confusion entre espèces d’oiseaux
chassables » souligne, en effet, le
risque « important » d’abattre des
oiseaux « dont l’identification n’au-
rait pu être correctement assurée »,
notamment lors de chasses noc-
turnes ou crépusculaires.

Une étude menée à partir de
plusieurs centaines de bagues re-
cueillies sur les oiseaux abattus
puis envoyées au Muséum natio-
nal d’histoire naturelle, a ainsi per-
mis de calculer que le taux d’erreur
d’identification des espèces – pour
les oiseaux que le chasseur a lui-
même eu l’occasion de prendre en
main et non d’apercevoir pendant
quelques secondes dans le ciel –,
varie de 6 % à 14 % pour les ca-
nards. Ce taux d’erreur, sous-esti-
mé en raison de la possibilité, pour
le chasseur, de « déterminer l’es-
pèce chez lui à partir de la docu-
mentation appropriée dont il dis-
pose », s’élève à 31 % pour le
chevalier arlequin et à 62 % pour le
pigeon colombin. Autrement dit,
« le déficit de connaissance natura-

liste qui, en France, ne concerne pas
uniquement certains chasseurs mais
aussi une grande partie de la popu-
lation (...) interdit souvent pour des
chasseurs non experts la détermina-
tion de la cible avant le coup de fu-
sil ». Ce qui laisse penser que cer-
taines espèces protégées ou
bénéficiant de périodes de chasse
plus courtes ne sont guère plus à
l’abri d’une volée de plomb qu’une
grive musicienne chassable jus-
qu’au dernier jour de février. 

DES DATES UNIQUES
Ce constat inédit ne remet pas

seulement en cause la pratique
– illégale mais tolérée en France –
de la chasse nocturne dans les dé-
partements du littoral. Il conteste,
dans son fondement même, la loi
de juillet 1998, favorable aux chas-
seurs, qui fixe, espèce par espèce,
les dates d’ouverture et de ferme-
ture de de la chasse en fonction de
la reproduction et de la migration
prénuptiale. Le rapport préconise
donc d’instaurer des dates uniques
pour l’ouverture et la fermeture,
ce qui permettrait d’éviter que « la
chasse d’une espèce, à cause des er-
reurs de tir et du dérangement, se
répercute sur d’autres espèces chas-
sables ou protégées ».

A. Ga

LA DIPLOMATIE a ses compro-
mis que la science ignore : au mo-
ment même où s’achève la mission
gouvernementale de conciliation
sur les problèmes de la chasse, me-
née par le député socialiste de la
Côte-d’Or François Patriat, un
groupe de scientifiques a remis au
gouvernement, jeudi 30 sep-
tembre, un rapport – explosif dans
le contexte actuel – sur « les don-
nées à prendre en compte pour ré-
glementer la chasse aux oiseaux
d’eau et aux oiseaux migrateurs ».

Ce document avait été comman-
dé en février par le premier mi-
nistre, Lionel Jospin, et la ministre
de l’aménagement du territoire et
de l’environnement, Dominique
Voynet. Il devait alors permettre
de trouver une issue au conflit sur
les périodes de chasse aux oiseaux
migrateurs qui oppose, depuis des
mois, les porteurs de fusil aux
amoureux de la tourterelle. Sous la
direction du professeur Jean-
Claude Lefeuvre, directeur de l’Ins-
titut d’écologie et de gestion de la
biodiversité, avait été constitué un
groupe de huit experts scienti-
fiques réunissant aussi bien des
spécialistes du Centre national de
la recherche scientifique (CNRS),

du Muséum national d’histoire na-
turelle que de l’Office national de
la chasse (ONC) – un organisme
peu suspect de complaisance en-
vers les environnementalistes. Le
rapport demandé devait fournir un
état « incontestable » des connais-
sances scientifiques sur les dates
de migration et de reproduction
des oiseaux chassés en France, à
partir duquel le législateur pourrait
ensuite fixer des périodes de
chasse.

Or ce qui semblait être une solu-
tion de bon sens apparaît au-
jourd’hui comme un chiffon rouge
agité sous le nez des chasseurs en
même temps qu’une victoire écla-
tante pour les défenseurs de l’oie
rieuse ou du canard siffleur : les
scientifiques, qui ne s’embar-
rassent guère des résultats obtenus
par la liste Chasse, pêche, nature et
traditions aux élections euro-
péennes (6,77 % des voix, six élus
au Parlement européen) pré-
conisent une réduction des
périodes de chasse au gibier d’eau
et aux oiseaux migrateurs : celles-ci
devraient, selon le rapport, passer
de près de huit mois à l’heure ac-
tuelle (ouverture à partir du 15 juil-
let dans une quinzaine de départe-

ments, fermeture le 28 février) à
quatre mois. « La période permet-
tant d’assurer la plus grande sécuri-
té des oiseaux d’eau et migrateurs
chassables pendant leur migration
prénuptiale et pendant leur repro-
duction s’étend du 31 janvier au
1er octobre », souligne M. Lefeuvre.

Pour déterminer les périodes de
chasse, l’article 7 de la directive eu-
ropéenne « oiseau » du 2 avril 1979
précise que les espèces ne doivent
pas être tirées pendant les périodes
de nidification, de reproduction et

de dépendance (élevage des oisil-
lons) ni pendant leurs trajets mi-
gratoires. Sur les dates de ferme-
ture, le rapport valide ainsi les
positions défendues par les asso-
ciations environnementalistes,
pour qui « la chasse ne se justifie
pas en février » : c’est en effet au
cours de ce mois, observent les
scientifiques, que la plupart des oi-
seaux chassés entament leur mi-
gration. Les dates idéales d’ouver-
ture sont, quant à elle, fixées à
partir des périodes de reproduc-

tion définies par le rapport Le-
feuvre, à partir du réseau national
« Oiseaux d’eau et zones hu-
mides », coordonné par l’ONC, qui
opère sur 880 sites répartis sur
42 départements : selon cette
source, la plupart des espèces qui
nichent en France se reproduisent
jusqu’à la fin du mois d’août, près
de 30 % d’entre elles poursuivant
même leur nidification au mois de
septembre. « La seule justification
scientifique de l’ouverture de la
chasse le 14 juillet, c’est la prise de la
Bastille », résume Philippe Dubois,
de la Ligue pour la protection des
oiseaux.

PROBLÈME POLITIQUE
Il reste maintenant à savoir ce

que le gouvernement compte faire
de ces données, si peu consen-
suelles, mais que M. Patriat devra
pourtant prendre en compte dans
les propositions qu’il doit rendre
d’ici quinze jours au premier mi-
nistre. Le député de la Côte-d’Or
avait déjà fait savoir qu’il était fa-
vorable à l’abandon des dates
d’ouverture et de fermeture de la
chasse, au profit de la mise en
place de quotas de prélèvements
selon les espèces. Cette proposi-

tion avait suscité la joie des chas-
seurs et l’indignation des protec-
teurs de la nature. « Il ne faut pas
vouloir faire dire aux scientifiques ce
qu’ils ne sont pas capables de dire »,
avait même cru devoir préciser
M. Patriat devant les fédérations
de chasseurs.

« Il faut relativiser et tenir compte
d’autres données, culturelles ou
économiques », estime pour sa part
Pierre Daillant, président de
l’Union nationale des fédérations
départementales de chasseurs. Les
associations de protection de la
nature, qui souhaitent aboutir à un
compromis sur une période de
chasse unique allant du 1er sep-
tembre au 31 janvier, affirment de
leur côté, comme la LPO, que le
« problème de la chasse n’est pas
scientifique : il est politique et électo-
raliste, il repose sur la pression que
peuvent faire porter les chasseurs sur
le gouvernment ». Enfin, pour le
mouvement CPNT, les données du
rapport Lefeuvre ne constituent
rien de moins qu’« une déclaration
de guerre », qui ne laissera bientôt
plus aux amateurs de gibier que la
« chasse aux moustiques ».

Alexandre Garcia

Les scientifiques rendent un rapport explosif sur la chasse
Au moment où François Patriat achève sa mission de médiation, le rapport Lefeuvre, remis aux pouvoirs publics, suggère une réduction drastique
des périodes d’ouverture, afin de protéger gibier d’eau et oiseaux migrateurs. Pour le mouvement CPNT, il s’agit d’« une déclaration de guerre »

Cherbourg s’associe avec Fastship
pour des porte-conteneurs rapides
LA SOCIÉTÉ maritime américaine Fastship et la chambre de commerce de
Cherbourg ont signé, jeudi 30 septembre, un contrat qui les unit pour vingt
ans. Leur projet de liaison transatlantique par navires porte-conteneurs très
rapides entre l’Europe et les Etats-Unis (Philadelphie) a reçu l’aval du mi-
nistre des transports. Jean-Claude Gayssot confirme les engagements de
son ministère « en termes d’investissements ferroviaire, routier et maritime
pour assurer la desserte du port de Cherbourg ». Les pouvoirs publics investi-
ront 350 millions de francs (53 millions d’euros) pour adapter le port du Co-
tentin aux quatre futurs bateaux capables de filer à 70 kilomètres à l’heure.
La Cogema, avec sa filiale logistique Mainco, s’apprête à engager 650 mil-
lions de francs pour gérer la partie terrestre du projet, l’objectif étant de
pouvoir livrer les conteneurs du cœur des Etats-Unis au centre de l’Europe
en moins de sept jours. Pour boucler le montage financier, Fastship a enga-
gé des négociations avec la banque J.P. Morgan et une société américaine à
capital risque. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a îLE-DE-FRANCE : un premier tronçon de la ligne d’autobus pari-
sienne de la petite ceinture (PC) devait être mis en site protégé, vendre-
di 1er octobre. Cette portion,longue de 8,5 km, va du pont du Garigliano à la
porte de Vitry. A cette occasion, le matériel a été remplacé par des autobus
articulés, équipés de filtres catalytiques. Ce réaménagement doit permettre
un gain de vitesse de 20 % à 25 %. Il se fera en trois phases, échelonnées jus-
qu’en septembre 2001.
a BRETAGNE : le tribunal administratif de Rennes, saisi par le préfet
de Bretagne, a annulé, mercredi 29 septembre, la subvention de un million
de francs versée par le conseil régional à la commune de Carhaix-Plouguer
(Finistère) pour l’installation d’un lycée diwan d’enseignement en breton. Le
président du conseil régional, Josselin de Rohan (RPR), a décidé de faire ap-
pel de ce jugement. La subvention annulée a déjà été versée et utilisée pour
l’aménagement des locaux de l’ancienne maison de retraite de Kérampuil. –
(Corresp. rég.)
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Les désarrois du petit peuple
Des grottes de Yan’an,
où Mao inventa
sa contre-société,
aux banlieues industrielles
de Shenyang, capitale
de la Mandchourie,
c’est partout la pauvreté.
L’ancienne aristocratie
ouvrière survit de petits
boulots qu’elle juge
dégradants, alors que
les bureaucrates abusent
d’une corruption
généralisée.
Le mécontentement
gronde,
malgré l’apparition
d’une nouvelle caste
d’entrepreneurs privés,
qui redessine
peu à peu le paysage
économique chinois

On se recueille
devant les reliques.
La table de Mao,
le tabouret de Mao,
la moustiquaire
de Mao,
la bassine de Mao

N
OUS voici dans
l’antre de la
légende troglo-
dyte. Yan’an et
son mythe. C’est
là, dans cette
cuvette désolée
aux parois per-
forées de grot-

tes, que l’armée rouge en déroute,
exsangue après la débâcle de la
Longue Marche, débarque en octo-
bre 1935. C’est là, dans les anfrac-
tuosités de ces plateaux de loess de
la Chine jaune du Nord, que la
contre-société maoïste a éprouvé
ses recettes avant la grande
fécondation de l’empire rouge. Le
laboratoire est devenu un musée.
Les pèlerins viennent y découvrir les
refuges de Mao – une masure et
trois grottes –, voûtes fraîches,
rebadigeonnées de pastel, à la rusti-

cité soignée. Le guide est une élé-
gante qui plante ses talons dans le
gravier.

On se recueille devant les
reliques. La table de Mao, le tabou-
ret de Mao, la moustiquaire de
Mao, la bassine de Mao, le métier à
tisser de Mao. Tout ce mobilier est
neuf, admet l’hôtesse : « Les vrais
sont au Musée de la révolution à
Pékin »... Il y a aussi les icônes trô-
nant au mur, clichés polis, rabotés,
recoloriés, restaurés comme des
tableaux de maîtres : Mao le rebelle
à la chevelure sauvage, Mao le pro-
phète aux paumes calées sur les
hanches, Mao le penseur au pin-
ceau inspiré, Mao le stratège cou-
chant sa vareuse sur un carte d’état-
major. La cohorte des touristes
chinois s’enivre de nostalgie tandis
que, sous les porches, les mar-
chands du temple font tinter leur

vaisselle : 30 yuans pour une
assiette Mao, un bol Zhou Enlai ou
une tasse Zhu De. La galerie de
vétérans s’exhibe sur les étals,
bustes de croisés irradiant de leur
foi l’humanité universelle, sauf que
la leçon d’histoire est tronquée. On
cherchera en vain les profils du
maréchal Lin Biao ou de la veuve
Mao, ces disgraciés arrachés des
manuels et gommés de la quincail-
lerie. Ils réapparaîtront peut-être
plus tard, sur quelque médaillon,
quand un conclave pékinois aura
décrété leur réadmission au Pan-
théon.

Mais qui se soucie à Yan’an de
tous ces bibelots vernissés ? De
cette gloire momifiée ? Des
oubliettes de l’épopée ? Qui va
écouter le Vieux Zhang, desséché
comme un sarment, mais encore
assez vif pour raconter comment il
a été enrôlé à treize ans dans
l’armée rouge parce que la rumeur
est parvenue dans son village du
Sichuan : « Les communistes
arrivent, on va enfin pouvoir manger
à notre faim » ? La fin de la faim,
telle est donc la promesse qui a
enflammé la plaine. Au milieu de
son jardinet piqué de festons de
tomates vertes, l’aïeul narre ses
embuscades, raconte les privations
de l’époque et exalte le stoïcisme de
sa génération. « Je ne vais pas embê-
ter le gouvernement avec mes petits
problèmes personnels », dit-il alors
que sa retraite est chiche et que sa
belle-fille va bientôt être licenciée
de son usine mécanique. D’autres
n’ont pas cette pudeur, qui bran-
dissent leurs « racines rouges »
comme un passe-droit. Le Vieux
Zhang subirait tous les séismes du
monde sans ciller si le gouverne-
ment lui signifiait que telle est la
voie. Mais qui va encore écouter le
patriarche, sa mémoire martiale et
son culte de l’ascèse, hormis quel-
ques curieux de passage ? 

Les habitants du bourg ont bien
d’autres soucis en tête. Yan’an
s’efforce de se hausser du roc, de se
mettre à l’école de la « réforme »,
de faire sortir de ses entrailles de
glaise des immeubles en verre bleu
fumé, mais Yan’an reste pauvre,
désespérément pauvre, triste trouée
de poussière traversée d’un filet

d’eau sablonneuse. C’est Zao Fenz-
hong qui le dit, avec ses mots à lui,
ses mots de paysan du village voisin
de Longyun (Dragon des nuages)
venu pédaler ici un tricycle bâché.
Cheveu coupé ras, le menton piqué
d’un épis de poils, il vient de finir sa
journée et gare son véhicule au pied
de la falaise, non loin d’un dépotoir.
Puis il grimpe la venelle qui ser-
pente à flanc de roche. Le boyau
empeste l’urine et le charbon. A
gauche, une succession de grottes
aux fenêtres arquées en demi-lune,
tapissées de papier couleur de riz. A
droite, des logis de ciment.

Le domicile de Zao Fenzhong
s’ouvre sur une pièce unique. Les
murs sont recouverts des pages du
Shaanxi Ribao – version locale du
Quotidien du peuple –, seule fantai-
sie qui égaye les traînées de suie. De
la fenêtre, on aperçoit le cratère de

Yan’an, aggloméré de barres stali-
niennes et de façades fraîchement
carrelées – le carrelage, ce matériau
emblématique de la « réforme » qui
mite les campagnes chinoises. Dans
la pénombre du logis, la femme de
Zao Fenzhong, Liu Ping, rondelette
dans sa chemise multicolore,
réchauffe du thé au jasmin. Elle a le
verbe haut juché. Elle clame : « La
réforme, c’est pour les compétents,
eux s’enrichissent. Les autres, ils reste-
ront pauvres. » Manque de chance,
son mari « n’est pas compétent ». Il
ne sait ni lire ni écrire. Il a adhéré au
parti en 1990, non par idéal,
« auquel il ne pense pas », mais pour
« le pouvoir ». Un brin de pouvoir
au pays du Dragon des nuages, cela
l’aurait comblé. 

1957 en Chine du Sud.
Halage d’un bateau à contre-courant sur le fleuve Yangsi.
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Dans la province du Hu Nan,
des paysans nouveaux riches.

Celui qui a réussi porte
l’ensemble en cuir. 

La banlieue industrielle
de Shenyang est
traversée d’une artère
que la « vox populi »
a rebaptisée
avec dérision « rue des
entreprises en déficit ».
Elle est bordée de
carcasses rouillées et
de hangars fantômes

« L’autre jour, je me décide enfin à laver
les vitres sales de mon bureau. Je demande
donc à mon assistant de descendre dans
la rue demander à des passants au chômage
de venir les nettoyer. On leur proposait
ce petit boulot pour 10 yuans (7 francs).
Eh bien figurez-vous que tout le monde
a refusé. C’est incroyable ! »

Un fonctionnaire

Il aurait professé la loi du parti,
bien que lui ne la respecte guère. Le
couple a fait trois enfants en viola-
tion de la politique de l’enfant
unique. L’affaire s’est réglée par
une amende – 300 yuans, soit
200 francs – par enfant supplémen-
taire (les pénalités sont d’ordinaire
beaucoup plus lourdes) et la stérili-
sation forcée de Liu Ping. Une his-
toire bien banale, si courante
même qu’elle n’a en rien entaché la
bonne réputation de Zao Fenz-
hong. Pourtant, il ne se fait guère
d’illusions sur son avenir : « Je ne
serai jamais chef du village, je ne sais
même pas lire une facture. » Alors il
pédale dur, jusqu’à minuit parfois,
pour parer aux coups du sort, pour
s’armer contre l’ébranlement de
l’ancien monde, qui déstabilise des
pans entiers de la société chinoise.
Le bruit ne court-il pas que la muni-
cipalité envisage d’amputer d’un
tiers le parc des tricycles ? Il trime
donc pour engranger ses 400 yuans
(300 francs) par mois en rêvant
d’un retour glorieux au hameau du
Dragon des nuages. Le temps
presse. Le climat n’est pas très bon,
là-bas : on vient de voler dix poules
à la masure de famille. Les pauvres
se font chapardeurs. « Il y a des vil-
lageois si pauvres qu’ils ne peuvent
même pas s’acheter des allumettes. »

A H, cette griffure dans
l’image ! Cet abysse entre la
geste d’hier et l’indigence

du présent. Au cœur d’un parc se
dresse la statue d’une amazone de
l’armée rouge, vierge à casquette
étoilée. Le soir, les couples viennent
là danser la valse sous les éclats de
lumière qui chutent du mont de la
Pagode aux trésors, vestige des
Song, que la municipalité a incrusté
d’ampoules comme si Yan’an était
un casino. Douce atmosphère d’été
finissant... Douce, vraiment ? You
Dang déplie son avant-bras tatoué
en croquant sa brochette de mou-
ton. Il traînasse, oisif, loulou à
l’affût de petits coups. « Yan’an est
un lieu de légende à l’extérieur mais
nous, ici, nous n’en sommes pas fiers.
Tout est si pauvre ! Mon grand-père,
un vétéran de l’armée, est aujour-
d’hui maltraité comme un men-
diant. » A ses côtés, la jolie Hong-
mei, chevelure teintée de roux,
partage son désenchantement. Elle
étouffe à Yan’an. Fille d’un cadre
politique de l’usine de cigarettes,
elle rêve à d’autres horizons. Elle
aimerait tant s’exiler à Pékin ou à
Canton, mais elle n’a pas le sou. La
minuscule salle de cinéma – un
écran vidéo et quatre banquettes –
qu’elle a ouverte près de la statue
de la sainte rouge ne tourne que
médiocrement. Les films hongkon-
gais de kungfu n’attirent pas les
foules, sauf quand une averse
chasse les badauds des trottoirs.
Alors elle a un peu triché en instal-
lant à l’entrée l’affiche de faux films
érotiques. « Les concurrents font la
même chose. »

Ce soir, elle doute d’elle-même.
Elle est cafardeuse. Elle se confie
dans une « maison de thé »
glauque située au dernier étage
d’un immeuble à la cage d’escalier
crasseuse. Elle dit avoir tout
essayé : serveuse de restaurant,
hôtesse d’accueil dans un hôtel.
Mais elle ne parvient toujours pas à
prendre son envol. Elle se dispute
souvent avec son mari, licencié
d’une aciérie et recyclé dans le petit
trafic de chaînes hi-fi, à cause du
« manque d’argent ». Sa plus
grande humiliation, elle l’a essuyée
lors de son mariage : faute de
moyens, il n’y a pas eu de cérémo-
nie. Pas de fête, pas de banquet, pas
de toast à l’alcool de riz. Un simple
tampon rouge qui s’abat mécani-
quement sur un morceau de feuille.
La blessure avait fini par se cicatri-
ser mais, récemment, Hongmei a
fait une rechute : « L’autre jour, j’ai
vu une femme au volant d’une belle
voiture japonaise. Cela m’a mise en
colère. Pourquoi elle et pas moi ? »

Yan’an ou la galère d’une jeu-
nesse désœuvrée, cynique même.
Qui croire dans ce théâtre de faux-
semblants ? Qui croire quand on
croise un petit bureaucrate ponti-
fiant sur la pureté révolutionnaire
du lieu mais que l’on surprendra,
par hasard, à trafiquer ses fac-
tures ? Qui croire quand l’histoire
est une pâte à modeler que les cen-
seurs pétrissent aux gré des
excommunications ? Yan’an et ses
trous de mémoire, on y revient. Car
comment ne pas songer, en quit-
tant la crevasse d’argile, à celui qui
associera son nom à la victoire sui-
vante du communisme en marche ?
A ce Lin Biao, futur dauphin puis
rival de Mao, qui, selon une version
officielle alambiquée, disparut en
fuyard dans un accident d’avion en
Mongolie, en septembre 1971,
après l’échec d’un prétendu
complot contre le Grand Timo-
nier ? C’est à ce Lin Biao, effacé des
tablettes de Yan’an, que le Parti dut
la conquête de la Mandchourie.

Nous sommes alors en 1948. Trois
ans après la fin de la deuxième
guerre mondiale, la guerre civile
avec le Kuomintang fait rage. Dopé
par les années d’occupation japo-
naise, qui lui a attiré des vagues
d’ardents patriotes, le mouvement
communiste est en plein essor.

Quand Lin Biao enlève Shenyang,
avec le soutien soviétique, il fait
sauter un verrou d’une énorme
importance stratégique. Pékin n’est
plus très loin. La Chine rouge
s’apprête à se confondre avec
l’empire.

La voici donc, cette capitale de la
Mandchourie. Morne ville qui
traîne avec quelque honte son
passé de bastion de l’industrie
lourde, univers d’acier et de
commissaires copié sur le modèle
russe. Shenyang est aujourd’hui
pressée de se laver de tout ce gris.
On redonne de l’éclat aux facades
japonaises qui ont survécu – la
Mandchourie fut occupée de 1931 à
1945 par le Japon, qui y installa
l’Etat fantoche du Mandchoukuo –
et on parsème le centre-ville de
baquets de fleurs. En l’espace d’un
an, la toilette a rendu la cité
méconnaissable. On s’efforce aussi
d’assainir les entreprises d’Etat, ces
dinosaures industriels plombés de
dettes qui entravent le décollage
d’une cité clamant orgueilleuse-
ment son ambition d’être une
« ville du XXIe siècle », hérissée de
tours de verre.

C ’EST l’heure de la grande
purge, économique celle-là.
Les investisseurs étrangers

sont les bienvenus et l’on organise
pour eux de pompeux symposiums,
agrémentés d’une garden-party au
copieux buffet sur la pelouse rase
d’un hôtel de banlieue. La plus
minuscule délégation d’invités aura
droit au gyrophare d’une voiture de
police hurlante sommant la pié-
taille de se ranger. On fait des
manières au capital.

Cette nouvelle bataille de She-
nyang, celle de la « réforme », se
joue à Tiexi. Ancienne vitrine des
bienfaits prolétariens, Tiexi est
aujourd’hui un quartier sinistré.
Deux ouvriers sur trois y sont au
chômage, selon les connaisseurs du
lieu. La banlieue industrielle est tra-
versée d’une artère que la vox populi
a rebaptisée avec dérision « rue des
entreprises en déficit ». Elle est bor-
dée de carcasses rouillées et de

hangars fantômes. Quand une
usine n’est pas fermée, elle tourne
au ralenti. Li Xiaofeng est un diri-
geant d’une fabrique de pièces
détachées pour raffineries de
pétrole. Il a le profil sans relief d’un
apparatchik d’une entreprise
d’Etat. Il nous guide dans ses entre-
pôts coiffés d’une haute voûte de
verre qui tamise une lumière déjà
voilée de poussière chimique. Les
machines sont importées d’Alle-
magne ou de Suisse : une sur trois
ne fonctionne pas. Le sol huileux
est jonché de sciures de métal qui
tire-bouchonnent. Ici, on pratique
la « réforme » au hachoir. En deux
ans, les effectifs ont été réduits du
tiers. Le « fardeau » de l’école et du
jardin d’enfant, dont l’entreprise
avait la charge, a été transféré à
l’Etat.

Surtout, la pression sur les
ouvriers s’est durcie. Les allées sont
surmontées de placards diffusant la
nouvelle idéologie : « Si on ne fait
pas d’effort aujourd’hui pour travail-
ler, on en fera demain pour chercher
un nouveau travail. » Ou encore :
« La qualité est primordiale, le client
est supérieur. » On réécrit les slo-
gans mais on a conservé les bonnes
vieilles méthodes de la stigmatisa-
tion publique. Sur un tableau noir
s’étale à la craie jaune la liste des
ouvriers ayant endommagé des
pièces : le nom, la faute, la sanction.
Les maladroits essuient un premier
avertissement. Au second, ils
seront licenciés. L’heure n’est plus
à la « grande marmite » mais à la
flexibilité du travail. Il n’y a plus
d’emploi à vie. Les contrats de tra-
vail sont à durée déterminée : cinq
ans au maximum pour les ouvriers,
dix ans au minimum pour les ingé-
nieurs. « Si nous n’avions pas imposé
de sacrifices aux ouvriers, dit Li Xiao-
feng, l’entreprise aurait fermé ses
portes. »

Au cœur de Shenyang se dresse
une gigantesque statue de Mao. Le
Timonier tend le bras vers un ave-
nir radieux. Le socle est gravé de
héros prolétariens aux muscles sail-
lants et au regard exalté. Le soir, la
jeunesse collégienne vient là, grat-
ter la guitare, glisser en patins à
roulettes ou jouer au badminton.
Le soir, le soir surtout, Xiao Guang
tourne autour de la majestueuse
silhouette du guide de la révolu-
tion. Un sac en osier à la main, elle
tourne en rond comme une folle.
Mais elle n’est pas folle : elle essaie
juste de vendre ses graines de tour-
nesol. Son usine ne la paye qu’un
mois sur cinq. Son mari est licencié,
sa fille est à l’école. Il faut bien
vivre.

Alors, elle écoule sur le trottoir
ses petits sachets de graines, qui lui
rapportent 10 yuans (7 francs) par
jour. Elle tourne autour de Mao la
nuit tombée, à l’heure où les poli-
ciers se font plus rares. Car elle n’a
pas le droit de s’adonner au petit
commerce de rue. Elle n’est pas
enregistrée, elle ne paie pas de
taxes, ces taxes (en moyenne le
tiers des recettes) dont tous les
marchants ambulants – chômeurs
recyclés – se plaignent au point
d’interpeller l’étranger : « Est-ce
que chez vous, en France, on paie
autant de taxes ? » Xiao Guang est
prudente depuis qu’elle a eu maille
à partir avec des agents. A quatre

reprises, ils lui ont confisqué sa
marchandise. Le plus dur, c’est
quand ils ont détruit devant elle son
carton. « J’avais terriblement honte,
dit-elle. Vous savez, je fais ça pour
survivre. »

Après l’incident, elle a troqué le
carton pour un sac en osier et
emmitouflé ses graines dans une
serviette éponge. Et elle flâne, l’air
de rien, clandestine du tournesol.
Se révolter ? Elle n’y songe même
pas. « Cela ne sert à rien, on n’a pas
le choix. » Shenyang a connu, dans
un proche passé, des attroupe-
ments sporadiques de mécontents
– surtout des retraités aux pensions
non versées. Les plus intrépides
bloquaient la circulation aux carre-
fours. Maniant la carotte et le
bâton, les autorités ont réussi
jusqu’à présent à désamorcer la
grogne. Pour combien de temps ?
Xiao Guang l’ignore. Ce qu’elle sait,
c’est qu’elle préfère rester en
retrait. Elle a peur. Elle cite l’impla-
cable répression qui s’est abattue
sur la secte Fa Lun Gong, qui avait
eu l’impudence de défier le pouvoir.
« Non, répète-t-elle, ça ne sert à rien
de se révolter. »

Comme Xiao Guang, tout le
monde survit à Shenyang. On bri-
cole. Pour ceux qui ont été élevés
dans le culte de l’aristocratie
ouvrière, cette reconversion dans
les petits boulots est mal vécue. Les
« hommes de fer » de jadis
souffrent de devoir aujourd’hui
cirer les chaussures sur Zhongyang
Jie, la rue piétonne du centre-ville.
Pénible sentiment de déclasse-
ment. Alors, les places sont souvent
prises par les migrants d’autres
provinces, qui se moquent de la
tyrannie du regard. Les fonction-
naires municipaux, qui sont bien
sûr dans le vent, s’agacent d’une
telle rigidité psychologique de

l’ancienne noblesse du maoïsme.
L’un d’eux narre une anecdote sur
un ton courroucé : « L’autre jour, je
me décide enfin à laver les vitres sales
de mon bureau. Je demande donc à
mon assistant de descendre dans la
rue demander à des passants au chô-
mage de venir les nettoyer. On leur
proposait ce petit boulot pour
10 yuans (7 francs). Eh bien figurez
vous que tout le monde a refusé. C’est
incroyable ! » En clair, les chômeurs
n’ont que ce qu’ils méritent. C’est
du reste ce que nous explique Xu
Wencai, le secrétaire du comité du
parti de Shenyang, c’est-à-dire la
plus haute autorité politique de la
ville : « Si un chômeur est en bonne

santé et s’il n’est pas paresseux, il re-
trouve facilement du travail. »

En dehors des cireurs de chaus-
sures et des camelots du pavé, il est
en effet une activité où les
débrouillards prospèrent : les clubs
de sauna et bars karaoké, qui ne
sont souvent que des vitrines de la
prostitution. Dans le seul quartier
industriel de Tiexi, on compte une
centaine d’établissements de ce
type. Il y a un an, l’industrie était
florissante. Mais, cette année, le
marché est plus morose. On le voit
bien en entrant dans le bar de Zhou
Pengpeng, au couloir tapissé de
motifs fleuris les plus naïfs. Affalées
dans leurs fauteuils, les filles,
vêtues de soieries légères, bâillent
d’ennui. Le client est rare. Le patron
invoque le ralentissement de la
croissance, mais surtout l’immi-
nence des cérémonies du cinquan-
tenaire. « Une bonne partie de mes
clients sont des fonctionnaires, pré-
cise-t-il. Ils viennent voir mes filles. Je
leur fait une facture de repas et ils se
font rembourser par leur administra-
tion. Mais avec le cinquantenaire, ils
se tiennent tranquilles. »

F AUSSES factures, détourne-
ments de fonds publics,
implication des bureaucrates

dans les réseaux de proxénétisme :
rien que de très banal en Chine. Le
tripatouillage autour de ce bordel
de Tiexi est même minable
comparé aux masses financières
brassées à de plus hauts niveaux. Le
petit peuple, à qui on impose tant
de sacrifices, le sait fort bien, et la
colère couve à ce sujet. Les plus
éclairés des dirigeants en sont plei-
nement conscients. « Quel est le
principal facteur d’instabilité en
Chine ? », avons-nous demandé à
Mu Suixin, le maire de Shenyang,
un jeune-turc du parti au cheveu

gominé. Il a répondu tout de go :
« La corruption gouvernementale. »

Soyons juste. Shenyang ne sau-
rait se résumer à ses apparatchiks
dégraisseurs d’effectifs, ses chô-
meurs désabusés, ses tenanciers
interlopes ou ses bureaucrates
ripoux. Il y a aussi Jiang Wei.
L’homme est une vedette locale.
Patron du groupe pharmaceutique
Feilang (Dragon volant), Jiang Wei
est le très médiatique héros de la
guerre du Viagra chinois. Il incarne
à merveille la nouvelle caste
d’entrepreneurs privés, une mino-
rité d’activistes des affaires – un
peu forbans aussi – qui redessinent
par petites touches le paysage

économique de la Chine. Ce Jiang
Wei n’a assurément pas froid aux
yeux. Il vient d’attaquer l’Etat en
justice dans l’affaire du Viagra. Il lui
réclame 125 millions de yuans
(82 millions de francs) d’indemni-
tés. L’affaire est sans précédent
dans les annales de la République
populaire. Le contentieux a éclaté
le jour où l’administration a sommé
Jiang Wei de retirer du marché son
fortifiant sexuel baptisé Weige – un
habile détournement de la traduc-
tion chinoise de Viagra usuelle à
Taïwan et Hongkong. Inédite confi-
guration : l’Etat chinois veut plaire
à la multinationale américaine Pfi-
zer en sanctionnant un industriel
chinois surpris en train de pirater sa
marque ; et ce même industriel
riposte en traînant l’Etat chinois
devant les tribunaux.

Il fallait bien méconnaître Jiang
Wei pour penser qu’il s’inclinerait
sans réagir. Avoir souffert d’ostra-
cisme politique, cela trempe le
caractère. Sous la révolution cultu-
relle (1966-1968), sa famille est par-
ticulièrement mise à l’index. Son
père est un policier reconverti dans
la gestion d’un hôtel sino-russe,
soit une double tare : il est à la fois
« oppresseur du peuple » et
« espion à la solde des Russes ».
Circonstance aggravante, son
grand-père maternel est un paysan
classé dans la catégorie des « pay-
sans riches ». Les gardes rouges lui
infligent en public les plus viles
humiliations. Il est battu. Les coups
à la tête le rendent sourd. Le jeune
Jiang Wei encaisse toutes ces
offenses, suit ses parents dans les
écoles de « rééducation » puis,
« jeune instruit », est envoyé
labourer dans les fermes rurales. Le
lot commun de toute une généra-
tion.

L’épreuve prendra fin avec le
retour aux affaires de Deng Xiao-
ping, à la fin des années 70. C’est
l’heure des réhabilitations. On
découvre que son grand-père
n’était pas un « paysan riche » mais
un « paysan pauvre ». Quelle
importance, après tout, puisque la
Chine cessait d’être obsédée par les
étiquettes de classe ? Diplômé de
médecine traditionnelle, Jiang Wei
entame alors une carrière de
bureaucrate avant de se lancer dans
les affaires à la fin des années 80. Il
la tient enfin, sa revanche. Il bâtit
une fortune avec ses pilules revigo-
rantes. Il envoie maintenant sa
Cadillac chercher ses invités. Et il
s’offre le luxe de défier l’Etat. Mais
sa dissidence commerciale n’ira pas
loin. Jiang Wei a sa carte du parti. Il
est du sérail. Il n’est finalement pas
très dangereux, bien moins dange-
reux que les désœuvrés du pavé qui
s’écartent en silence au passage
d’une voiture de police à la sirène
hurlante.

Frédéric Bobin 
Photos inédites : Marc Riboud
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ÉDITORIAL

Dans les usines Dunlop reconstruites
À LA VEILLE du Salon de l’auto-

mobile, les établissements Dunlop
ont convié les représentants de la
presse à une visite de leurs usines
de Montluçon.

Leurs toits de ciment arrondis se
pressent près des premiers contre-
forts du Massif central. Dans les
différents halls, où les machines
blanchies par le talc bourdonnent
dans l’odeur douceâtre du caout-
chouc chauffé, parmi les émana-
tions des solvants ou la chaleur tor-
ride des autoclaves, s’opèrent les
fabrications les plus diverses :
pneus de bicyclette, d’automobile,
d’avion, bottes, coussins et balles
de tennis. Depuis qu’en 1888 le vé-
térinaire écossais John Boyd Dun-
lop imagina de garnir les roues de
la bicyclette de son fils d’un tube de
caoutchouc gonflé, on ne compte
plus les applications du suc de l’hé-
véa.

Le poids et la vitesse de plus en

plus grands des véhicules terrestres
ou aériens modernes exigent des
spécialistes un effort constant de
perfectionnement : emploi du co-
ton, de la rayonne et du Nylon
pour la fabrication des carcasses,
incorporation aux mélanges de
produits de plus en plus nombreux,
et de ce noir de fumée qui, en don-
nant leur couleur à la plupart des
pneumatiques, augmente leur ré-
sistance. Les pneus de l’avion géant
français Armagnac doivent pouvoir
supporter une charge d’écrasement
voisine de 60 tonnes.

Aux trois quarts détruites en 1943
par les bombardements alliés, les
usines de Montluçon sont mainte-
nant entièrement rebâties ; elles
emploient 4 885 ouvriers, ingé-
nieurs et techniciens, et leur pro-
duction, a déclaré M. Dutreux, pré-
sident-directeur général, dépasse
maintenant celle d’avant-guerre.

(2-3 octobre 1949.)

L’OTAN, protectrice des Balkans
LA GUERRE de l’OTAN contre la Yougoslavie a

laissé un goût mitigé dans l’opinion publique
européenne. Il y avait d’abord la nouveauté de ce
conflit mené du haut des airs, où l’on détruit
l’adversaire sans s’exposer soi-même. A la diffé-
rence des Etats-Unis, l’Europe, en envoyant des
troupes en Bosnie, a montré qu’elle ne partage
pas la thèse selon laquelle on peut conduire une
guerre jusqu’à son terme sans perdre un seul
homme.

Et surtout le résultat paraît bien incertain. Slo-
bodan Milosevic est toujours au pouvoir. Le
Kosovo est aujourd’hui presque uniquement peu-
plé de Kosovars d’origine albanaise. Etait-ce cela
que l’on voulait ? La guerre avait été menée par
refus de l’épuration ethnique. Or il ne reste plus
dans la région que la Bosnie et la Macédoine qui
puissent encore être considérées comme des Etats
multiethniques. Milosevic a été vaincu, mais sa
conception d’un Etat mono-ethnique n’a-t-elle
pas triomphé ? 

Lors d’un récent colloque tenu dans l’île
grecque de Halki par la Fondation hellénique
pour la politique européenne et étrangère, le jour-
naliste Veton Surroi, directeur du quotidien de

Pristina Koha Ditore, s’est efforcé de dissiper ce
pessimisme. L’entrée en force de l’OTAN dans les
Balkans lui paraît éminemment bénéfique, et
même fondatrice pour l’avenir. « L’OTAN est au
Kosovo pour longtemps, et j’espère pour toujours »,
dit-il. L’Organisation atlantique est destinée, selon
lui, à jouer dans l’Europe du Sud-Est le même rôle
stabilisateur et réunificateur qu’elle a eu pour
l’Allemagne.

Ce rôle, l’OTAN ne l’a pas explicitement recher-
ché. Elle l’a endossé, en quelque sorte, par défaut,
l’Union européenne s’étant révélée incapable
d’une action décisive. Le centre de gravité de
l’OTAN s’est déplacé, grâce au conflit du Kosovo,
du Nord au Sud-Est. Et c’est dans cette zone que
l’Organisation atlantique sera la plus active dans
les années qui viennent. Elle y apportera ce qui est
le plus nécessaire à la reconstruction de cette par-
tie de l’Europe : la sécurité ; de la même façon que
son « parapluie » nucléaire a maintenu l’Europe
occidentale à l’abri de la menace soviétique pen-
dant la guerre froide.

« La désintégration de la Yougoslavie s’achève
sous nos yeux, avec la quasi-séparation du Monté-
négro ; nous allons assister, une fois cette désintégra-

tion terminée, à une intégration du sud-est de
l’Europe, selon de nouvelles lignes de force et sous la
protection de l’OTAN », affirme Veton Surroi.
L’OTAN peut apprendre aux pays de la région la
coopération transfrontalière entre Etats eux-
mêmes composés d’ethnies transfrontalières. Il
s’agirait d’une réponse au problème posé par
l’existence de minorités albanaises dans plusieurs
pays balkaniques, une solution infiniment préfé-
rable à la création d’une « grande Albanie », qui
déstabiliserait l’ensemble des Balkans. Avec le
temps, l’OTAN peut jouer ce rôle pédagogique.
L’Organisation atlantique jouit d’un avantage
essentiel, dû à son succès militaire : elle inspire le
respect.

LA FAIBLESSE DES ÉTATS
L’Union européenne peut, elle aussi, contribuer

à rétablir la stabilité de la région. Veton Surroi
estime ainsi qu’au Kosovo, qui en est au stade de
la reconstruction d’un appareil d’Etat, il serait tout
à fait imaginable que le ministère des finances soit
confié à un haut fonctionnaire venu de Bruxelles.
Mais il faudrait que l’Union européenne ait elle-
même une idée plus précise de ce que doivent
être à l’avenir le Kosovo et le reste des Balkans.
Elle n’a pas manifesté jusqu’ici beaucoup de
détermination, ni même de cohérence.

La faiblesse des Etats reste un obstacle de taille
à l’élargissement de l’Union européenne. « En
1989, ce ne sont pas seulement des systèmes commu-
nistes qui se sont écroulés, ce sont aussi des Etats
communistes, l’Etat s’est effondré, et son prestige
reste faible », remarque George Schopflin, direc-
teur de l’Ecole d’études slaves et est-européennes
à l’université de Londres. Dans les pays ancienne-
ment communistes de l’Europe du Sud-Est, l’Etat,
ayant une légitimité faible, a souvent cherché à
retrouver sa base dans la référence ethnique. « A
l’Ouest, le fondement de l’Etat est le consentement
des citoyens ; à l’Est, on est tenté de le faire reposer,
faute de mieux, sur le sentiment d’appartenance à
une ethnie », ajoute-t-il. Dans le premier cas, le
consentement des citoyens se double de l’accep-
tation tranquille de l’existence de voisins. Dans le
second, l’appartenance appelle fatalement l’exclu-
sion.

Cette faiblesse innée de l’Etat se traduit par des
crispations dans les rapports interétatiques. Et
cela d’autant plus que ces pays n’ont pas l’habi-
tude des relations multilatérales. Ils étaient dans
un dialogue, étouffant et bilatéral, avec « le
centre », c’est-à-dire avec Moscou. Ils ont, depuis
la chute du mur de Berlin, le plus grand mal à
régler tranquillement leurs différends. L’OTAN,
nouvelle puissance tutélaire de la région, peut leur
réapprendre à vivre ensemble.

Cela permettrait enfin à cette région de
l’Europe de retrouver un début de cohérence. Le
chemin est encore long. Peu de pays se définissent
spontanément comme balkaniques. Le mot sent
le soufre. On lui préfère généralement l’expres-
sion géographique, et neutre, d’Europe du Sud-
Est. Seules la Bulgarie et la Macédoine se consi-
dèrent comme des pays balkaniques. La Grèce
aussi, à l’occasion, se réclame des Balkans, « mais
elle peut s’offrir ce luxe parce qu’elle est membre de
l’Union européenne », estime Mohamed Sacirbey,
ambassadeur de Bosnie auprès des Nations unies.

L’idée que les Balkans deviendront un jour une
zone paisible et prospère sous la protection de
l’OTAN peut faire sourire, si peu de temps après
le conflit du Kosovo et alors que Slobodan Milo-
sevic est encore au pouvoir à Belgrade. Mais c’est
dans cette région que l’Organisation atlantique
peut le mieux prouver qu’elle a encore une utilité,
dès lors que l’adversaire qui a provoqué sa nais-
sance et longtemps justifié son existence, l’URSS,
a disparu à jamais.

Dominique Dhombres

Les « Fables » de La Fontaine par Lionel Koechlin

Asie du Sud-Est : les oligarchies militaires sur la défensive
LE TIMOR-ORIENTAL est une

terre tragique, qui continue de
brûler et d’être vidée de ses popu-
lations selon des méthodes moye-
nâgeuses. Toutefois, le principal
enjeu politique s’est, entre-temps,
déplacé de Dili, où l’indépendance
s’enfante dans la douleur, vers
Djakarta, où l’armée indonésienne
se bat pour conserver un pouvoir
acquis voilà plus de trente ans
dans des circonstances encore plus
tragiques. Cette équipée des géné-
raux indonésiens, qui déterminera
l’avenir du vaste archipel, aura une
influence sur les autres pouvoirs
militaires de la région.

Pendant la dernière décennie de
ses trente-deux ans de présidence,
Suharto, promu général d’armée
peu avant sa chute, en mai 1998,
avait été tenté de jouer les musul-
mans pour limiter les pouvoirs
d’une armée un peu secouée par
les dérapages d’une fin de règne.
Mais l’essentiel du pouvoir était
demeuré entre les mains des mili-
taires, qui ont joué un rôle décisif
dans l’expulsion de l’autocrate et
dans l’organisation de sa succes-
sion.

CHASSES GARDÉES
Dix-huit mois plus tard, les

forces armées conservent la res-
ponsabilité du maintien de l’ordre
et dictent la politique du gouver-
nement au Timor-Oriental, dans la
province d’Atjeh (Sumatra septen-
trional), où un courant séparatiste
s’est implanté, aux Moluques, petit

archipel secoué par des affronte-
ments interreligieux, ou en Irian
Jaya, dont la population souhaite
au moins une réelle autonomie.

Le comportement des militaires
au Timor-Oriental est un message
à plusieurs facettes. Apparemment
pris de court par le choix entre l’in-
tégration et la séparation offert
aux populations locales par le pré-
sident Habibie, ils ont riposté pour
souligner les graves risques de
toute « ingérence » du pouvoir ci-
vil dans ce qu’ils considèrent
comme leurs chasses gardées,
quitte à provoquer un tollé inter-
national. Simultanément, ils
testent la capacité de résistance du
pouvoir politique, de la société ci-
vile et de la communauté interna-
tionale. Au premier, ils ont imposé
la loi martiale au Timor-Oriental
avant de concéder, à la deuxième,
une « invitation » à intervenir dans
l’ancien territoire portugais. A la
troisième, à l’avant-veille d’une
élection présidentielle, ils ont ac-
cordé, plus récemment, la suspen-
sion, mais non l’abrogation, d’une
loi controversée sur la sécurité.

Cette bataille rappelle un pré-
cédent en Asie du Sud-Est. L’auto-
cratie militaire a été sérieusement
ébranlée en Thaïlande en 1973 et
en 1976, lors de répressions bru-
tales de mouvements étudiants.
Mais elle ne s’est avouée vaincue
qu’en 1992, soit près de deux dé-
cennies plus tard. A cette date, les
militaires se sont heurtés non seu-
lement à une société civile qui sor-

tait du tiers-monde, mais aussi à
l’autorité d’un monarque très po-
pulaire. Depuis lors, ils conservent,
certes, des privilèges. La politique
offre encore une seconde carrière
à de nombreux généraux à la re-
traite. L’armée a toujours son mot
à dire dans la politique des fron-
tières et demeure relativement
riche, même si son petit empire fi-
nancier a été écorné par la crise
économique ouverte en 1997. Mais
l’autonomie du pouvoir politique
s’est consolidée. Signe des temps,
depuis 1997, pour la première fois,
un civil est ministre de la défense,
puisque Chuan Leekpai cumule ces
fonctions avec celles de chef de
gouvernement.

DJAKARTA AU CENTRE DU DÉBAT
Les Philippins, pour leur part,

semblent avoir franchi l’obstacle.
Le couple Marcos, dans les an-
nées 70, avait tenté d’imposer une
structure politico-militaire capable
d’assurer la pérennité de leur pou-
voir, mais, dans la décennie sui-
vante, une partie de l’armée s’est
retournée contre ce projet mal
agencé et la société civile a fait
prévaloir ses droits.

Ce n’est sûrement pas le cas en
Birmanie, où la nouvelle généra-
tion de généraux en place depuis
1988 suit de près ce qui se passe en
Indonésie. La junte de Rangoun
est, en effet, aux prises avec des
problèmes assez similaires : com-
ment habiller le pouvoir militaire
pour qu’il soit présentable ; com-

ment éviter le démembrement
ethnique de l’Union birmane.

Le cas du Vietnam est sans
doute différent, mais, dans un ré-
gime d’anciens combattants, les
militaires de la deuxième généra-
tion y ont pris quelque poids. Fait
révélateur, le secrétaire général du
PC vietnamien, le général Lê Kha
Phiêu, a été le dernier comman-
dant du corps expéditionnaire éva-
cué du Cambodge en 1989. L’ar-
mée et les services de sécurité sont
les deux recours d’un régime en
quête d’un nouveau souffle et
dont la priorité affichée est, depuis
deux ans, la lutte contre la corrup-
tion dans ses propres rangs. Le
Laos, dont la direction vieillissante
demeure très liée au pouvoir viet-
namien, donne des signes encore
plus nets de militarisation.

Que des oligarchies militaires
anticommunistes, en Thaïlande
comme en Corée du Sud ou à Taï-
wan, aient fini par céder le pas aux
sociétés civiles ne peut être perdu
de vue, même dans le cas de l’In-
donésie, dont l’unité pourrait être
remise en cause au cours d’un long
et pénible transfert du pouvoir.
D’autres, le cas échéant, en tire-
raient la leçon. Mais la première
réaction des pouvoirs militaires est
plutôt de se rebiffer et de se pré-
parer à lutter contre toute « dé-
rive » de ce genre. Au-delà du Ti-
mor-Oriental, le vrai débat se
déroule aujourd’hui à Djakarta.

Jean-Claude Pomonti

Le geste de Mohammed VI
C ERTAINS gestes poli-

tiques ont l’éclat du
symbole. Moins d’un
mois après la fin du

long deuil décrété après la mort
de son père, le nouveau roi du
Maroc, Mohammed VI, inaugure
son règne par une initiative
d’une grande portée, et dont il
faut se réjouir. Le jeune souve-
rain a autorisé, jeudi 30 sep-
tembre, le retour au pays du plus
célèbre opposant politique au
régime chérifien, Abraham Ser-
faty. Après dix-sept ans de pri-
son et huit ans d’exil en France,
ce dernier, loin de retrouver Ra-
bat en catimini, a reçu sur sa
terre natale un accueil à la fois
officiel et chaleureux. Surtout, il
est rentré au Maroc en libre ci-
toyen, sans être contraint au re-
niement public. Jeté en prison
par Hassan II pour avoir contes-
té la « marocanité » du Sahara
occidental, cause sacrée de la
monarchie, Abraham Serfaty n’a
pas modifié son jugement. « Mes
positions sont connues, répète-t-
il, et on ne m’a pas demandé de les
changer. » Il a seulement promis
de « ne pas gêner la diplomatie
marocaine ».

Ainsi, Mohammed VI a pris sa
première grande décision poli-
tique dans le domaine le plus
sensible et le plus controversé
sous le règne de son père, celui
des droits de l’homme, trop
longtemps piétinés par Has-
san II : nul n’a oublié l’affaire
Ben Barka, les centaines d’oppo-
sants emprisonnés ou éliminés,
ni l’interminable vengeance
contre la famille du « traître »
Oufkir. Le geste d’apaisement en
faveur d’un vieil adversaire cou-
rageux et obstiné a une valeur
exemplaire. Il exprime une vo-

lonté de rupture avec un passé
entaché par trop de forfaits et
d’injustices, qu’Hassan II avait
d’ailleurs lui-même commencé à
solder, à la fin de son règne,
conscient qu’il lui fallait libérali-
ser son royaume pour garantir
sa pérennité. Sur ce terrain, Mo-
hammed VI semble donc vouloir
agir vite et fort. Ce monarque,
qu’on dit libéral, avide de mo-
dernité et attentif au sort des
pauvres, est aujourd’hui le chef
d’un pays gouverné par une
équipe à dominante socialiste.
Riche d’un immense capital de
sympathies nourri des espoirs de
son peuple, il peut devenir le
principal artisan de l’enracine-
ment de la démocratie au Ma-
roc.

D’autres signes attestent la vo-
lonté de changement du jeune
roi. La nomination d’un militaire
à la tête de la DST marocaine et
celle d’un ambassadeur auprès
de la mission des Nations unies
chargée d’organiser un référen-
dum au Sahara vont dans le
même sens : elles érodent l’in-
fluence de Driss Basri,
l’« homme de l’ombre », auprès
de son père, tout-puissant mi-
nistre de l’intérieur resté en
fonctions. Autour de lui, Mo-
hammed VI a promu des
hommes de sa génération, dont
on peut espérer qu’ils inspire-
ront une politique de réformes
face aux rudes défis écono-
miques et sociaux – chômage,
misère, analphabétisme – qu’af-
fronte le royaume. Moham-
med VI est un homme mal
connu, dont l’avènement suscita
des commentaires à la fois bien-
veillants et empreints de scepti-
cisme. Ses premiers pas sont
plus qu’encourageants.
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Avant le 1er octobre, des dizaines
d’arrestations préventives ont été opérées
dans les monastères et le quartier tibétain

Tout est calme à Lhassa...
par Claude B. Levenson

A U moment des
pompes pékinoises
pour le cinquantième
anniversaire de la Ré-

publique populaire de Chine, Lhas-
sa et les Tibétains n’ont rien à fêter.
Les préparatifs allaient cependant
bon train dans la capitale de la ré-
gion, dite autonome : une estrade
a été montée devant le grand mât
où flotte, sur la grand-place, au
pied du Potala, le drapeau chinois.

Au même endroit, un mois plus
tôt, à l’occasion de l’anniversaire
de la création de cette entité ad-
ministrative illusoire, un anonyme
avait eu l’audace du désespoir. Sur-
gi de nulle part, un Tibétain avait
coupé la corde, et la bannière
rouge étoilée avait lamentable-
ment chuté comme une loque.
L’homme avait aussitôt entrepris
de hisser les couleurs tibétaines,
mais une escouade de policiers en
civil et en uniforme lui étaient
tombés dessus et l’avaient tabassé.
Si copieusement que le téméraire
serait toujours consigné sous
bonne garde à l’hôpital militaire. 

Tout est calme à Lhassa. Du
moins en apparence. Sous un ciel
d’azur impassible, les messages
sont partout dénués d’ambiguïté.
Les grandes pancartes aux carre-
fours affichent, dans le plus pur
style réaliste socialiste, le bonheur
des Tibétains qui chantent et
dansent sous l’œil paternel de

Deng Xiaoping. Des immeubles-
tours promettent des lendemains
radieux sous le slogan : « Soyez ci-
vilisés et bâtissez une ville civilisée. »

Les symboles traditionnels de la
spiritualité bouddhiste sont dé-
tournés pour servir d’emblèmes à
la bière locale ou à l’eau si pure du
Toit du monde... Tandis que fonc-
tionnaires et employés locaux ont
reçu l’ordre de se présenter dès po-
tron-minet, le 1er octobre, dans
leurs plus beaux atours, sur la
place du Potala, les résidents étran-

gers – une cinquantaine à Lhassa –
ont été sommés de ne pas traîner
dans les rues et d’avoir regagné
leurs pénates à 23 heures. Des di-
zaines d’arrestations préventives
ont été opérées dans les monas-
tères et le quartier tibétain.

La présence policière et militaire
s’est faite particulièrement osten-
sible. De longues colonnes de sol-
dats en camions sont arrivées en
renfort. A l’abri de parasols dans
les ruelles du marché traditionnel
autour du Jokhang, le sanctuaire le
plus vénéré du Tibet, en duos ou

en trios, les policiers en uniforme
ont l’œil à tout. Dans une foule
plus clairsemée qu’à l’ordinaire,
des hommes en civil sont visible-
ment aux aguets, prêts à prendre le
relais. La ronde des dévots, moulin
à prières tournoyant à la main,
rythme l’écoulement des heures
dans la senteur âcre des genévriers
qui se consument dans les brûleurs
à offrandes ponctuant l’antique
parcours sacré.

Quand le marché boucle au cré-
puscule rapide, des vendeurs à la

sauvette déballent leur camelote et
cherchent à rameuter le client en
s’époumonant dans un haut-par-
leur. La pollution sonore achève de
brouiller l’atmosphère devant le
grand temple, mais, à l’intérieur, à
l’office du soir, nombreux sont les
Tibétains de tous les âges qui s’en-
têtent à prier dans une longue lita-
nie murmurée pour le retour du
dalaï-lama, leur leader exilé.

Tout est calme à Lhassa. Mais
avant de quitter, pour la septième
fois en quinze ans, cette ville qui a
tant fait rêver et que les récentes

années ont rendue méconnais-
sable, la dernière image est expli-
cite. Là où l’artère principale bi-
furque vers le nord pour longer le
côté oriental du Potala, une agita-
tion inusitée se manifeste autour
d’un groupe fourni de policiers en
gants blancs réglant fébrilement la
circulation. Précédée d’estafettes à
moto, une voiture de police ouvre
la voie, sirènes hurlantes. Viennent
ensuite deux camions pleins à ras
bord de soldats, l’arme au poing,
toisant de haut les passants. Dans
les deux camions suivants, solide-
ment encadrés, une demi-dou-
zaine de prisonniers avec, au cou,
des pancartes barbouillées de
grands idéogrammes rouges. Un
autre camion et une voiture mili-
taire ferment le convoi, qui a lente-
ment traversé la ville. Sans doute
vers le lieu de l’exécution. Sous le
regard révulsé des passants, un si-
lence irréel le suit, comme si tout
autre bruit était éclipsé par le pas-
sage de la mort annoncée.

Tout est calme à Lhassa. En ap-
parence du moins. Sur un pan de
mur d’un monastère en ruine, où
survivent des squatters, au cœur
du vieux quartier, une main in-
connue a inscrit en gros carac-
tères : « Help Tibet »... 

Claude B. Levenson est
écrivain, traductrice.

Michelin : pourquoi
tant de (fausse ?) naïveté ?
par André Gueslin

A U moment de publier
un ouvrage sur l’his-
toire des ouvriers de
l’entreprise Michelin,

je ne peux laisser sans réaction la
tribune d’Alain Etchegoyen que je
viens de lire dans votre page Dé-
bats (Le Monde du 29 septembre).
Sur le mode du salon, il évoque ses
flâneries dans les allées des usines
Michelin et ses discussions avec
les dirigeants de la firme. Ces ré-
flexions me paraissent être celles
d’un porphyrogénète, ami de la fa-
mille, ou bien celles d’un cher-
cheur ayant donné des gages à la
firme. Car tout le monde sait, sans
en faire un fantasme, que le secret
reste une donnée-clé pour celui
qui veut approcher la manufac-
ture. Secret qui conduit à refuser
l’accession aux archives – donc à
l’histoire – aux chercheurs indé-
pendants.

Les réflexions
de M. Etchegoyen
me paraissent être
celles d’un ami
de la famille

Certes, on sait que la légendaire
hostilité des Michelin aux per-
sonnes extérieures à la firme a
connu, ces dernières années, un
certain aménagement. Journa-
listes non engagés, jeunes élèves
ingénieurs peuvent avoir accès
aux usines. Mais la visite se limite
à quelques ateliers, qui ont toutes
les allures de « villages à la Potem-
kine ». Les ouvriers eux-mêmes as-
surent que l’on y compte en « uni-
tés Michelin » ! Quant au musée de
Clermont-Ferrand, simple salle
d’exposition, rendant compte de
quelques découvertes anciennes, il
ne saurait faire fonction de labo-
ratoire de recherche. Le fameux
centenaire dont on parle tant
– l’entreprise a été créée en 1889 –
est surtout l’occasion de faire état
des prouesses techniques du pas-
sé... 

Sur le fond, c’est évidemment
l’information sur les 7 500 licen-
ciements attendus qui interroge.
Qu’il y ait eu des carences de
communication du fait de cette
nouvelle abrupte ne fait aucun
doute, mais n’est-ce pas là une in-
terrogation vaine ? Il est saugrenu
de vouloir parler à cette occasion
d’humanité. La main-d’œuvre a
toujours été considérée par la
firme Michelin comme un simple

facteur de production. Il en était
ainsi au temps du bon vieux pater-
nalisme, lors de la crise des an-
nées 30. Il en est toujours ainsi, à
l’évidence, aujourd’hui.

Edouard Michelin, le fondateur,
ne se priva pas de licencier des
milliers d’ouvriers, provoquant un
véritable traumatisme chez ceux
qui avaient cru à un emploi à vie. Il
est vrai qu’à l’époque on disait à
Clermont-Ferrand que l’on nais-
sait, que l’on vivait et que l’on
mourait Michelin. Voir dans la po-
litique de l’entreprise des traces
d’humanité est se montrer bien
naïf. Certes, la famille Michelin a
toujours proclamé sa volonté de
défendre un certain nombre de va-
leurs qui fondent son discours hu-
maniste. De la coupe aux lèvres,
cependant, la distance est grande.

L’attachement de la main-
d’œuvre à son entreprise ne fait
aucun doute. Ce patriotisme Mi-
chelin est très prégnant à Cler-
mont-Ferrand : on est fier de tra-
vailler chez Michelin parce qu’on a
conscience de la réussite technolo-
gique de la firme comme de sa
contribution au succès. Mais on
retrouve cette fierté dans de nom-
breuses autres entreprises. Il
existe certes un esprit Michelin.
Mais peut-on conclure à un atta-
chement aveugle du fait des 4 %
de taux de syndicalisation ? C’est
oublier que le fameux « si le patron
le savait » est toujours présent
chez Michelin. La pénétration du
syndicalisme professionnel à l’abri
des isoloirs est sans doute plus
probante.

Pourquoi continuer à faire des
Michelin un patronat à part ? Ils
ont leur logique d’entrepreneur,
qui ne s’embarrasse guère de
considérations sociales. Tout en
appréciant les avantages du pater-
nalisme ancien, j’ai contribué à le
démythifier sans être jusqu’à
présent critiqué. Le paternalisme,
qui coûtait cher, mais contribuait à
« produire » une main-d’œuvre, a
disparu définitivement. Pourquoi
ne pas reconnaître que les Miche-
lin sont des patrons comme les
autres, leurs convictions pro-
fondes interférant probablement
très peu dans la gestion de la
firme ? En tout cas, l’émotion sou-
levée par la récente nouvelle, loin
de révéler la formation écono-
mique insuffisante de l’opinion,
manifeste au contraire sa maturité
politique. Ce sont aussi des clients
qui sont en droit de réagir. 

André Gueslin enseigne
l’histoire sociale et économique à
l’université Paris-VII.
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En tout cas, à la réunion des pa-
rents d’élèves, presque tous les pré-
sents ont critiqué ce qu’on a appelé
son « obsession du passé ». Même
mon père, qui pourtant aime bien
parler d’autrefois – raconter, par
exemple, comment, avant que le
mur de Berlin soit construit, il a fui
la zone d’occupation soviétique
pour venir ici, en Souabe, où il a eu
du mal à se faire adopter –, a dit à
M. Hösle à peu près ceci : « Il n’y a
rien à redire, naturellement, à ce
que ma fille apprenne à quels débor-
dements se sont livrées les hordes SA,
partout et aussi, malheureusement,
ici, à Esslingen, mais je vous en prie,
que cela vienne à son heure, et pas
au moment précis où, comme main-
tenant, il y a lieu de se réjouir enfin
et où le monde entier nous présente,
à nous Allemands, ses félicitations et
ses vœux... »

Pourtant, nous, les élèves, ça
nous intéressait assez de savoir ce
qui s’était passé dans notre ville à
l’époque, par exemple à l’orpheli-
nat israélite. Tous les enfants
avaient dû se ranger dans la cour.
Les livres de classe, les livres de
prière, même les rouleaux de la To-
rah avaient été jetés en tas et brû-
lés. Obligés de regarder ça, les en-
fants en larmes avaient peur d’être
brûlés à leur tour. Mais on n’avait
battu que le professeur, Fritz Sa-
muel : battu avec des massues de
gymnastique prises au gymnase, et
laissé inconscient.

Mais, Dieu merci, il y avait aussi
eu des gens, à Esslingen, pour ten-

ter de venir en aide aux malheu-
reux, par exemple un chauffeur de
taxi qui avait bien voulu emmener
quelques orphelins jusqu’à Stutt-
gart. En tout cas, ce que racontait
M. Hösle était assez intéressant,
quelque part. Pour une fois, même
les garçons de la classe ont partici-
pé, y compris les garçons turcs, et
bien sûr aussi ma copine Chirine,
dont la famille vient de Perse.

Et à la réunion avec les parents
d’élèves, notre prof d’histoire s’est
rudement bien défendu, mon père
en est convenu. Il paraît qu’il a dit
aux parents : un enfant ne peut pas
comprendre la fin de l’époque du
mur s’il ne sait pas quand et où
exactement l’injustice a commen-
cé, et ce qui a finalement abouti au
partage de l’Allemagne. Et il paraît
que les parents ont tous approuvé,
de la tête. Mais M. Hösle a dû in-
terrompre là son enseignement sur
la Nuit de cristal et remettre la
suite à plus tard. En fait, c’est dom-
mage.

Mais on en sait maintenant tout
de même un peu plus. Par exemple,
que presque tout le monde à Ess-
lingen s’est contenté de regarder
sans rien dire, ou a tout bonne-
ment regardé ailleurs, au moment
de l’histoire de l’orphelinat. Aussi,
il y a quelques semaines, quand il a
été question que Yasir, un copain
kurde, soit expulsé vers la Turquie
avec ses parents, on a eu l’idée
d’écrire une lettre de protestation
au maire. On a tous signé. Mais, sur
les conseils de M. Hösle, on n’a pas
parlé dans la lettre du sort des en-
fants juifs de l’orphelinat israélite.
Maintenant, on espère tous que
Yasir aura le droit de rester.

Günter Grass
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FINANCES Un mois seulement
après la fin de la bataille boursière, le
processus de fusion de la BNP et de
Paribas est déjà bien engagé. b MAL-
GRÉ la volonté d’équilibre affichée

lors des premières nominations, l’in-
quiétude est perceptible dans les
équipes des deux maisons. b LES
PRINCIPALES DIFFICULTÉS se pré-
sentent dans le domaine des activités

de banque de financement et d’inves-
tissement. b À LONDRES, la fusion
semble s’effectuer « en douceur ». Le
projet de réorganisation présenté par
le président du nouveau groupe, Mi-

chel Pébereau, a été bien accueilli par
l’état-major de Harewood Avenue,
siège mondial pour les activités de
Paribas sur actions et obligations.
b CLAUDE BÉBÉAR, président d’Axa,

principal actionnaire de BNP-Paribas,
avec 9,5 % du capital, a affirmé, jeudi
30 septembre, qu’il souhaitait voir se
développer les liens entre la nouvelle
entité et la Dresdner Bank.

La fusion BNP-Paribas suscite l’inquiétude dans les deux banques
Les équipes travaillant dans le domaine de la banque de financement et d’investissement s’interrogent sur leur avenir. 

A Londres, le rapprochement des deux établissements se déroule toutefois mieux que prévu

Claude Bébéar regrette
l’échec du mariage à trois

Claude Bébéar, président
d’Axa, principal actionnaire de
BNP-Paribas, avec 9,5 % du capi-
tal, a affirmé jeudi 30 septembre
qu’il souhaitait voir se dévelop-
per les liens entre la nouvelle en-
tité et la Dresdner Bank. « La
BNP a des relations historiques
avec Dresdner qui méritent d’être
développées », a-t-il expliqué, ex-
cluant toutefois l’idée d’une fu-
sion. « Je pense que, tout naturel-
lement, BNP-Paribas aura à
participer à un réseau internatio-
nal », a encore estimé le pré-
sident d’Axa, qui considère que,
« face à l’expansionnisme des
Américains, la taille sera un élé-
ment déterminant » dans le mou-
vement actuel de concentration
bancaire. « Je regrette beaucoup
l’échec du mariage BNP-SG-Pari-
bas, c’est dommage pour le secteur
bancaire français », a-t-il avoué.

A Londres, la méthode 
« douce » est privilégiée

LONDRES
de notre correspondant à la City
« Plutôt une bonne surprise » : ce

commentaire d’un cadre de Paribas-
Londres souligne l’entente cordiale
prévalant entre la banque d’affaires
et la BNP, dont la fusion des activi-
tés sur la première place boursière
européenne va bon train.

Une semaine après le verdict du
Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement
(Cecei), tombé dans la nuit du 27 au
28 août, Michel Pébereau s’était
rendu à Londres pour y rencontrer
les dirigeants et le personnel de la
filiale britannique de Paribas, pièce
maîtresse du dispositif à l’étranger
de la banque d’investissement. Le
président de BNP-Paribas s’est alors
engagé à développer les activités de
marché et de banque d’affaires ba-
sées à la City. Il a notamment pro-
mis des recrutements externes pour
renforcer un département « ac-
tions » de Paribas qui a subi une
vague massive de départs, notam-
ment de jeunes analystes, lors de la
longue tentative avortée de rappro-
chement à trois.

A l’évidence, le projet de réorga-
nisation de M. Pébereau a été bien
accueilli par l’état-major de Hare-
wood Avenue, siège mondial pour
les activités de Paribas sur actions et
obligations. Le nouvel organi-
gramme comprenant la nomination
de Michel Péretié, vétéran londo-
nien de Paribas, à la tête du dépar-
tement obligataire, le regroupe-
ment des actions et des instruments
financiers dérivés et l’instauration
d’une direction bicéphale BNP-Pari-
bas sur le mode du partenariat an-
glo-saxon dans l’activité de conseil
aux entreprises ont rassuré les opé-
rateurs basés à Marylebone. 

Vu du « square mile », lors des
fusions bancaires, il n’y a que deux
manières d’interpréter une parti-

tion : la douce et la brutale. Comme
la Deutsche Bank avec Bankers
Trust et la SBS avec Warburg, la Gé-
nérale avait choisi la seconde mé-
thode, se comportant en terrain
conquis lors des négociations, y
compris dans les métiers de prédi-
lection de Paribas, comme les obli-
gations. Avec la BNP, c’est la ma-
nière douce qui l’emporte sur les
rives de la Tamise. 

PAS DE DOUBLONS
Autre caractéristique de ce pro-

cessus : à l’inverse de SG Paribas, où
les doublons londoniens étaient évi-
dents entre les deux banques fran-
çaises les plus représentées à la City,
les complémentarités entre Paribas
et la BNP sont incontestables. Dé-
barqués en Grande-Bretagne avec
armes et bagages dès 1984 avec Pa-
ribas Capital Markets, Paribas, au-
jourd’hui au top niveau dans la City,
fait figure d’ancien combattant.
Pour sa part, la BNP considère son
antenne londonienne, forte seule-
ment de 675 employés, comme une
simple filiale commerciale. Aussi, il
n’existe pas de conflit d’intérêt
entre le portefeuille commercial de
la BNP, dominé par les sociétés
françaises moyennes, et les grandes
entreprises européennes avec qui
les banquiers de Paribas basés à
Londres ont des relations d’affaires. 

Dernier élément facilitant l’inté-
gration, la culture de Paribas-
Londres, qui s’est développée par
croissance interne, colle à celle
somme toute similaire de la BNP. La
Générale, en revanche, s’est im-
plantée à Londres par le truche-
ment d’acquisitions anglo-anglaises,
comme la banque d’affaires Ham-
bros ou la création d’une activité de
gestion de fonds, jalouses de leur
indépendance.

Marc Roche

« LA FÉBRILITÉ chez Paribas,
l’anxiété à la BNP », c’est en ces
termes que l’un des responsables
de l’équipe marchés de la BNP ré-
sume l’ambiance actuelle dans les
deux établissements. Depuis le
23 août, date à laquelle le verdict
des marchés est tombé, scellant le
sort de Paribas, le processus de fu-
sion va bon train. Dès le 28 août,
quelques heures seulement après
le veto du Comité des établisse-
ments de crédit et des entreprises
d’investissement (Cecei) à un ma-
riage à trois avec la Société géné-
rale, Michel Pébereau, président
de la BNP, et son entourage
avaient rencontré les principaux
cadres de direction de Paribas, lors
d’une réunion et d’un déjeuner de
travail à Louveciennes. Cette pre-
mière prise de contact, après six
mois d’affrontement, s’était « bien
passée », les équipes de la BNP
agissant avec « rondeur et courtoi-
sie », selon un cadre de Paribas. 

Des deux côtés, on affiche alors
sa bonne volonté : Paribas savait
de toutes façons qu’elle allait
perdre son indépendance ; la BNP,
qui ne convoitait guère la banque
de la rue d’Antin en lançant son
offre d’achat, découvre les
charmes de Paribas. « C’est la dif-
férence entre le rêve et la réalité »,
ironise un peu plus tard M. Pébe-
reau, parodiant la publicité de la
Société générale pendant la ba-
taille, « le raid et la réalité ». Il est
vrai que les équipes des deux mai-
sons se sont battues pendant près
de six mois, jour et nuit : épuisées,
elles sont prêtes à faire la trêve et
à se mettre au travail.

« SUBTIL DOSAGE »
Un mois plus tard, toutefois, le

moral est en berne, malgré la vo-
lonté affichée, lors des premières
nominations, de respecter les
équilibres. Les dix personnes qui
composent le comité exécutif au-

tour de Michel Pébereau, ont été
nommées dès le 1er septembre, à
parité entre les deux banques ;
puis vingt responsables ont été
désignés le 20 septembre, jour où
M. Pébereau a dévoilé son plan de
développement pour le nouvel en-
semble. « Le subtil dosage » a là
encore été respecté, avec 11 Pari-
bas pour 9 BNP. Une quinzaine de
nominations seront annoncées
dans les prochains jours dans les
domaines de la banque de détail
(fonctions support et marketing),
de la banque de détail à l’étranger,
et dans le réseau international de
la banque de financement et d’in-
vestissement. L’ensemble des res-
ponsables des fonctions et métiers
seront choisis d’ici à la fin octobre.

Les « inquiétudes » relevées tant
à la BNP que chez Paribas sont
« légitimes et réelles », reconnaît
Bernard Lemée, responsable des
ressources humaines du nouvel
ensemble. Il l’explique par la

période actuelle d’incertitude
dans laquelle se trouvent les sala-
riés. « Nous sommes au milieu du
gué, dans une mauvaise passe », in-
dique-t-il, faisant référence à la
période de nominations. Mais « si
on allait plus vite, cela voudrait dire
qu’on avait des schémas d’organi-
sation déjà établis. Or, ce n’est pas
le cas, nous discutons avec les
équipes de Paribas », poursuit
M. Lemée. « Les salariés sont ac-
tuellement dans le fantasme, mais
quand ils regardent de près ce qui
se passe, ils s’aperçoivent que la
réalité est souvent différente »,
tempère-t-on à la BNP. « Les gens
ne travaillent pas encore ensemble,
ils attendent », y souligne-t-on.

« Tandis que la BNP martèle
qu’elle opère dans la transparence,
on ne sait pas sur quels critères on
sera choisis », déplore en revanche
un cadre de Paribas. Le problème
principal réside dans les activités
de banque de financement et d’in-

vestissement (17 000 salariés). Ce
sont les métiers où les risques de
doublons sont les plus grands. Les
patrons ont certes été nommés
mais il faut désigner les respon-
sables au niveaux inférieurs (N-2,
N-3, selon le jargon), ce qui crée
les crispations. « Il y a des gens
compétents des deux côtés », in-
dique M. Lemée. Mais ce sont des
métiers où la « starisation » est
monnaie courante, ce qui ravive
les susceptibilités. L’affaire est
d’autant plus complexe que la
proie (Paribas) y est plus dévelop-
pée que le prédateur (BNP).

DES TROUPES DÉMORALISÉES
Dans les activités de marché, au

simple jeu des comparaisons
chiffrées, le rapport de force natu-
rel est de un pour trois, au profit
de Paribas, en volumes et en reve-
nus, ce qui provoque l’inquiétude
au sein des équipes de la BNP, qui
tiennent à souligner qu’en termes
de rentabilité, les rapports ne sont
peut-être pas identiques. Cette in-
quiétude est confortée par les der-
nières rumeurs faisant état de
prises de pouvoir des équipes de
Paribas. Il est vrai, de surcroît, que
les dirigeants de la BNP possèdent
une culture de marché moins forte
que ceux de Paribas. Chez Paribas
Affaires industrielles (PAI), « on
désespère » de la façon dont la po-
litique d’allègement du porte-
feuille a été présentée. « On va
nous faire vendre les bijoux de fa-
mille, ce n’est pas très motivant »,
regrette un membre de PAI.

« Les équipes sont démorali-
sées », relève un cadre de la
banque de la rue d’Antin. « Ce doit
être le cas dans toute fusion », tem-
père-t-il. Il observe d’ailleurs que
« les différences culturelles sont
plus fortes entre la banque de la rue
d’Antin et l’ex-Compagnie bancaire
qu’entre Paribas et la BNP ». Au
contraire : le mouvement de réor-
ganisation à la BNP par lignes de

métiers et non plus par zones géo-
graphiques va s’accélérer avec le
mariage avec Paribas, où il est dé-
jà en place. « Paribas, qui a une in-
suffisante culture du risque et une
moindre maîtrise des frais géné-
raux, va également changer de
cap », confie par ailleurs un cadre

de la BNP. La BNP se veut rassu-
rante et indique que les crispa-
tions se situent plutôt au plus haut
niveau de la hiérarchie mais pas
en dessous.

Les salariés montrent en effet
peu d’inquiétudes sur les réduc-
tions d’effectifs annoncées (Le
Monde du 22 septembre), aucune
ne devant se faire de façon
contrainte.

Pascale Santi 
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Tours expérimente le porte-monnaie électronique
JEUDI 30 septembre à Tours, une vieille idée a en-

fin pris corps. Moneo, le porte-monnaie électro-
nique conçu par un groupe de sept banques (BNP,
Crédit agricole, Banques populaires, Crédit lyonnais,
Crédit mutuel, CCF et CIC) pour régler des petites
sommes, a été officiellement lancé. Pour effectuer
de modestes achats, il fallait un personnage impor-
tant. C’est donc Dominique Strauss-Kahn, ministre
de l’économie et des finances, qui s’est déplacé pour
acheter des carambars, une toupie et un magazine
d’informatique. M. Tout-le-Monde pendant une
heure, M. Strauss-Kahn a usé de son influence de
ministre pour appeler à un rapprochement des trois
projets concurrents : Moneo, Mondex (piloté par le
Crédit mutuel) et Modeus (piloté par la SNCF, la
RATP et la Société générale) et recommander aux
banques la modération tarifaire. Les commerçants
rechignent à verser une commission de 1 % sur les
achats effectués avec Moneo.

Depuis une quinzaine d’années, les banques fran-
çaises tentent, sans succès, de marier un porte-mon-
naie électronique à une Carte bleue. Sagement, les
promoteurs de Moneo ont emprunté la technologie
de la Geldkarte allemande diffusée à presque 50 mil-
lions d’exemplaires.

Le 1er octobre, les 130 000 habitants de Tours ont
pris le relais du ministre. Ils disposent de trois types
de cartes Moneo. La première est intégrée dans une
Carte bleue. Les deux autres sont indépendantes :
l’une est reliée à un compte bancaire, l’autre est des-
tinée aux enfants ou aux personnes n’ayant pas de
compte. Leur fonctionnement est simple : le premier
chargement en argent (entre 100 et 600 francs) s’ef-
fectue auprès d’un distributeur automatique. Avec
ce crédit, les consommateurs peuvent effectuer
leurs achats auprès de 2 500 commerçants sans avoir
à composer de code confidentiel ni à apposer une si-
gnature. La carte peut être rechargée auprès des
banques ou des commerçants.

Si l’expérience se révèle concluante, les banques
étendront la carte Moneo à leurs 35 millions de
clients. Le déploiement s’effectuera avant le 1er jan-
vier 2002, date de l’entrée en circulation des pièces
et des billets en euro. Le porte-monnaie électro-
nique, qui « parle » aussi bien en francs qu’en euros,
facilitera ce passage. Remplaçant les pièces, il évite-
ra aux consommateurs une fastidieuse conversion
pour l’achat d’un simple carambar.

Enguérand Renault

a NOMINATIONS

Damien Clermont, un Français 
aux commandes des finances de Fiat

DAMIEN CLERMONT, 48 ans,
vient d’être nommé directeur fi-
nancier du groupe italien Fiat.
M. Clermont était jusqu’à présent

vice-prési-
dent, chargé
du contrôle
de gestion.
Né à Alès
(Gard), diplô-
mé de l’Ecole
des hautes

études commerciales, titulaire
d’une maîtrise de droit et d’un

DECS, il a commencé sa carrière
chez Total, devint directeur du
contrôle de gestion chez Merlin
Gerin, puis chez Schneider, avant
d’occuper le poste de directeur gé-
néral pour l’Europe du Nord. Il a
rejoint le groupe Fiat en 1996.
M. Clermont sera chargé, pour
l’ensemble du groupe Fiat, des di-
rections des affaires financières,
du contrôle de gestion, des études
économiques, du développement
stratégique et des politiques in-
dustrielles.

a ELF-ATOCHEM : François Périer
(X-Mines, 47 ans) devient vice-pré-
sident-directeur général d’Elf-Ato-
chem. Entré dans le groupe en 1983,
il occupait depuis 1995 le poste de di-
recteur général adjoint. Il secondera
Jacques Puéchal, président, dont le
départ à la retraite est prévu pour
mars 2000.
a GROUPAMA : François-Marc
Durand (école normale supérieure
de Cachan-Ensae, 41 ans), président
du directoire de Groupama Asset
Management, est chargé de la mise
en place de la direction financière
prévue dans le projet de réorganisa-
tion du groupe. À compter du 1er jan-
vier 2000, il dirigera le pôle financier.
Francis Ailhaud (Dauphine, 49 ans)
devient directeur général de Groupa-

ma Asset Management.
a PFIZER FRANCE : Soren Celin-
der (école d’infirmiers de Herlev,
Harvard Business School, 45 ans,) est
nommé PDG de la filiale française du
groupe pharmaceutique. Il était di-
recteur général de Pfizer France de-
puis février 1999. 
a LVMH : Gianluca Brozzetti (droit,
45 ans) devient directeur général de
Louis Vuitton à partir du 1er dé-
cembre. Depuis 1993, il était vice-pré-
sident exécutif de Bulgari parfums.
a MERCK : Jean-Noël Treilles (in-
génieur chimiste, 54 ans) prendra à
partir du 15 novembre la direction de
l’activité éthique du groupe pharma-
ceutique. Il conserve ses fonctions de
PDG de Merck-Lipha et Lipha SA.
a LAGARDÈRE : Jean-Jacques
Piette (droit, sciences économiques,
59 ans) est nommé administrateur de
Matra Participations et hérite d’une
mission permanente de conseil de la
gérance du groupe Lagardère pour
les questions industrielles. PDG du
Comptoir des entrepreneurs à
l’époque où la banque fit des pertes
abyssales, il est président d’Abyla Fi-
nance depuis 1993 et directeur géné-
ral des holdings des groupes Cauval
et Autofin.

Cette rubrique est hebdomadaire.
Merci d’envoyer vos informations
à Martine Picouët. Fax : 01-42-17-21-
67.

« LA CRÉATION de valeur », tel
sera le thème de la deuxième
conférence organisée, lundi 4 octo-
bre à Toulouse, par l’association
France Biotech, qui regroupe les
sociétés de biotechnologies de
l’Hexagone. « L’enjeu est important
pour l’économie nationale, souligne
Pascal Brandys, président de l’As-
sociation et de Genset, leader eu-
ropéen de la génomique. A toutes
les étapes de leur vie, nos entreprises
créent de la valeur, et ce, jusque
dans l’aval, en apportant des
technologies et des solutions nou-
velles à l’industrie pharmaceu-
tique ».

La France compte aujourd’hui
une centaine d’entreprises dans ce
secteur avec 3 000 salariés et dé-
pense un budget de recherche de
l’ordre du milliard de francs. Pen-
dant longtemps, elle a été numéro

deux européen derrière l’Angle-
terre (qui compte plus de 200 en-
treprises). En 1998, elle a été rétro-
gradée au troisième rang par
l’Allemagne, qui a développé un
programme très intensif de créa-
tion d’entreprises, soutenu par des
fonds régionaux. « Pour le chiffre
d’affaires réalisé, environ 600 mil-
lions de francs, et le degré de matu-
rité des entreprises, dont certaines
emploient plus de vingt personnes,
l’industrie française présente des ga-
ranties de pérennité », assure
M. Brandys.

Les sociétés de biotechnologies
viennent de vivre un été noir. Fin
juillet, des fleurons comme Genset
ou Transgène (spécialiste français
de la thérapie génique) ont vu leur
valeur presque diminuer de moitié
depuis leur introduction en Bourse.
Le mouvement, parti des Etats-

Unis, a vu les investisseurs se ruer
sur les sociétés de l’Internet, et no-
tamment celles qui vendent de la
marchandise sur le Net. Leurs
coûts de lancement sont, compara-
tivement, peu élevés et le rende-
ment immédiat. Sofinnova Part-
ners, du haut de ses vingt-cinq ans
d’expérience dans le capital-inves-
tissement, se veut « confiant ». « Il
y a en France et en Europe un bel
avenir dans les sciences de la vie. Les
investisseurs étant moins nombreux,
je dirais même que c’est le bon mo-
ment pour réaliser de bonnes af-
faires, en misant sur de bonnes en-
treprises de biotechnologies,
capables de développer des produits
pharmaceutiques », souligne An-
toine Papiernik de Sofinnova. Le
bureau d’analyses financières
Cheuvreux (Crédit agricole-Indo-
suez) est lui aussi optimiste. « Se-

lon nous, l’intérêt autour du secteur,
et autour de Transgène spécifique-
ment, devrait se ranimer », indique-
t-il, en se basant notamment sur
« la nécessité pressante pour les la-
boratoires de découvrir de nouvelles
familles de médicaments », alors
que les brevets couvrant nombre

de produits phares dans le monde
arrivent à expiration.

Pour tisser des partenariats avec
l’industrie, qui permettent à la fois
d’aller vers des applications pra-
tiques et de financer leur propres
programmes de recherche, les so-
ciétés doivent faire la preuve de
l’intérêt thérapeutique de leurs dé-
couvertes. Cette « validation de la
cible » est essentielle pour le pas-
sage de la découverte des gènes à
celle des médicaments. Pour
M. Brandys, un effort commun
entre la recherche privée et la re-
cherche publique pourrait per-
mettre de mettre les bouchées
doubles, voire de combler le retard
français sur les Etats-Unis. « Au-
jourd’hui, il y a un programme pu-
blic de recherches sur le génome hu-
main qui se développe
indépendamment des besoins et des
applications industrielles. Or le pro-
blème n’est pas de lister des quanti-
tés de gènes, mais de découvrir leurs
fonctions », indique-t-il en citant en
modèle Génoplante, qui réunit en

biotechnologie végétale des re-
cherches privées et publiques.

Cette course à handicaps n’a pas
empêché la France de voir fleurir
une vingtaine de nouvelles sociétés
de biotechnologies en 1999. Cer-
taines d’entre elles se positionnent
déjà à l’interface entre la recherche
et les besoins de la pharmacie.
C’est le cas de GenOway, né
en mars, pour développer des ani-
maux transgéniques et outils déri-
vés pour laboratoires pharmaceu-
tiques. Dans son tour de table
bouclé en juillet est entré Dassault
Développement. « Notre objectif est
de faire gagner du temps aux labo-
ratoires pharmaceutiques en leur
permettant de valider des concepts
sur nos modèles animaux », affirme
Gilles de Poncins, dirigeant-fonda-
teur de GenOway.

Un autre jeune acteur, Bio-
technologies Inflection Point, à
Gentilly, est décidé à démontrer le
formidable potentiel des biotech-
nologies. « Pour gagner du temps,
nous partons des besoins thérapeu-
tiques non satisfaits et nous cher-
chons quelles sociétés ou quels bre-
vets dormants dans les tiroirs
pourraient répondre à ces de-
mandes », explique Michel Morre,
son président fondateur.

La conférence de Toulouse doit
délivrer à tous ces aventuriers des
biotechnologies un véritable mode
d’emploi dans la course au finance-
ment, de l’appel au capital-risque
jusqu’à l’introduction en Bourse,
en passant par des partenariats
avec les industries pharmaceu-
tiques. « Les biotechnologies ont
connu différents cycles et des heures
de gloire. Tel Biogen, ce grand succès
américain que nous avons contribué
à lancer et dont personne ne sait
plus qu’il est d’origine suisse. Notre
idée est de créer des « Biogen » en
Europe sans avoir à les expatrier aux
Etats-Unis », estime M. Papiernik.

Véronique Lorelle

L’industrie biotechnologique française en quête de financements
Les investisseurs, fascinés par les performances des entreprises de l’Internet, se veulent plus sélectifs dans les sciences de la vie. 

Ils privilégient des sociétés orientées vers des applications pharmaceutiques
A l’occasion de la deuxième conférence or-
ganisée, lundi 4 octobre, à Toulouse, par
l’association France Biotech, qui regroupe
les sociétés de biotechnologies de l’Hexa-
gone, celles-ci se pencheront sur les clés de

leur financement. Des résultats scientifiques
décevants et des partenariats de recherche
difficiles à conclure sont les principaux obs-
tacles au développement du secteur. Le
boom des sociétés de l’Internet a porté, cet

été, une concurrence rude aux entreprises
des sciences de la vie qui ont besoin du sou-
tien du capital-risque. Les entreprises bio-
technologiques capables de démontrer l’in-
térêt industriel de leur innovation

continuent de séduire les investisseurs.
D’autant que la nécessité se fait pressante
pour les laboratoires pharmaceutiques mon-
diaux de découvrir de nouvelles familles de
médicaments.

Cette course 
à handicaps n’a pas 
empêché la France
de voir fleurir 
une vingtaine 
de nouvelles sociétés 
en 1999

Mobilisation 
des syndicats 
dans les banques

AU LENDEMAIN de l’annula-
tion de l’accord sur les 35 heures
par le tribunal de grande instance
de Paris, mardi 28 septembre, les
syndicats bancaires ont décidé,
jeudi, de poursuivre les négocia-
tions avec le patronat pour la ré-
daction d’une nouvelle convention
collective, tout en organisant une
mobilisation qui pourrait débou-
cher sur « une grève totale ». Les
fédérations CFDT, SNB-CGC, FO,
CGT et CFTC estiment que le pro-
jet modifié de convention collec-
tive présenté par l’Association
française des banques (AFB, pa-
tronat) « n’a pas réellement tenu
compte de leurs demandes et des
aspirations du personnel ».

Les syndicats ont donc établi un
programme d’action, qui débutera
le 18 octobre par le blocage de cer-
tains distributeurs de billets ou des
accès aux salles de marché, avant
de déboucher à partir du 26 octo-
bre sur « des débrayages courts et
répétés ». Les fédérations
« n’écartent pas l’idée d’une grève
totale en fin d’année au moment du
passage à l’an 2000, à défaut d’une
évolution positive des négocia-
tions ».

José Lopez tente
de revenir 
dans l’automobile

L’EX-DIRIGEANT de General
Motors et de Volkswagen, José
Ignacio Lopez de Arriortua, qui
avait dû quitter le groupe allemand
en 1997 après avoir été accusé d’es-
pionnage industriel au détriment
de l’américain, n’a apparemment
pas renoncé à implanter une usine
automobile au Pays basque. Selon
les quotidiens espagnols El Pais et
El Mundo, M. Lopez a présenté son
projet, mercredi 29 septembre, de-
vant un parterre d’industriels.
L’usine serait implantée à Amore-
bieta, la ville natale de M. Lopez,
près de Bilbao, elle représenterait
un investissement initial de
560 millions d’euros et permettrait
la création de 6 000 emplois locale-
ment.

Le capital de la future société,
baptisée Loar, serait réparti entre
M. Lopez (52 %), un groupe de par-
tenaires industriels (20 %), les au-
torités locales et régionales
basques (20 %) et des groupes fi-
nanciers, parmi lesquels la BBK, la
grande caisse d’épargne de Bilbao.
Un projet encore virtuel cepen-
dant : quelques heures après cette
présentation, le conseil général de
Vizcaye, propriétaire du terrain, a
affirmé ne pas être au courant et le
groupe de distribution espagnol
désigné pour commercialiser les
voitures a nié avoir passé un quel-
conque accord avec M. Lopez.

ABB envisagerait
de céder 
son nucléaire

LE GROUPE français Frama-
tome, l’allemand Siemens et le bri-
tannique BNFL étudient actuelle-
ment le rachat des activités
nucléaires d’ABB, que le groupe in-
dustriel helvético-suédois cherche-
rait à vendre, selon le quotidien Les
Echos du vendredi 1er octobre. ABB
refuse, officiellement, de confirmer
ce projet. L’un des schémas étudiés
serait la reprise des activités euro-
péennes de ce groupe par BNFL, et
l’attribution de la partie améri-
caine à Framatome, qui négocie
avec Siemens la mise en commun
de leurs activités nucléaires. Le
groupe helvético-suédois est l’un
des plus petits acteurs dans le
monde, avec 12 % du marché des
réacteurs à eau bouillante et 6 %
des réacteurs à eau pressurisée. 

Par une telle opération, ABB se
concentrerait sur les centrales
conventionnelles, où il est associé
au français Alstom. Par ailleurs,
une de ses filiales, ABB Energy
Ventures, est candidate au rachat
d’une partie des actifs de l’Enel, la
compagnie italienne d’électricité.
L’offre de rachat, portant sur une
capacité de 15 000 mégawatts,
s’élèverait à 8,2 milliards de dol-
lars.
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La FIFA travaille
à « introduire
des périodes
de jeûne
footballistique »

COMMENTAIRE

UN TOURNANT
C’est la fin de ce que Juan-

Antonio Samaranch, président
du Comité international olym-
pique, persiste à appeler « le
mariage parfait entre le sport et
la télévision ». La dixième édi-
tion du Sportel semble avoir
marqué un tournant dans les
relations entre les deux parte-
naires.

Lors de la création de ce ren-
dez-vous, en 1990, les droits de
diffusion du football étaient
vingt fois moins élevés qu’au-
jourd’hui, et ce sport restait une
denrée rare sur les petits écrans.
Aujourd’hui, l’inflation finan-
cière s’est doublée d’une telle
pollution visuelle que les plus
cyniques acteurs du marché s’en
inquiètent.

Cette année, le parler vrai de
certains diffuseurs a marqué la
fin d’une hypocrisie : hors le
football et la Formule 1 – plus
sporadiquement le tennis, le
cyclisme et le rugby –, il n’y a
pas d’avenir pour le sport sur les
chaînes généralistes privées. A
la niche (thématique), les

« petits sports » ! Au nom de la
même logique économique, les
chaînes et les annonceurs
constatent les limites d’une
escalade des prix dans un
contexte d’abondance de
l’offre. I ls le disent et
commencent à esquisser une
sorte de front du refus.

Message reçu par les déten-
teurs de droits des événements
sportifs. Les grandes fédéra-
tions internationales, en pre-
mier l ieu celle du football ,
manifestent l ’ intention de
reprendre la maîtrise de leurs
événements. Derrière les propos
de Michel Zen-Ruffinen appa-
raît la volonté d’organiser une
nouvelle pénurie. A la manière,
peut-être, dont la Fédération
internationale de l’automobile,
via Bernie Ecclestone, contrôle
la totalité du spectacle de la F 1
et le commercialise clés en main
sous le régime de l’exclusivité.
La pratique n’est pas sans dan-
ger pour l’accès démocratique à
ces événements, et tout bonne-
ment à l’information, mais elle
a fait ses preuves sur le plan
lucratif.

Jean-Jacques Bozonnet

Les professionnels s’inquiètent de la « saturation » de football à la télévision
La dixième édition du Sportel, le rendez-vous international des programmes sportifs, a marqué les limites d’un cycle inflationniste

dans les relations entre le foot et la télé. L’abondance de l’offre a fini par nuire à l’audience et à la rentabilité du sport télévisé
MONACO

de notre envoyé spécial
« La Ligue des champions est un

fiasco. Sa nouvelle formule n’inté-
resse personne et nous le regret-
tons. » Lorsqu’il parle d’« overdose
de football », Michel Zen-Ruffinen
ne s’exprime pas au nom d’une
simple association de téléspecta-
teurs. Cet avocat suisse de qua-
rante ans est secrétaire général de
la Fédération internationale de
football association (FIFA). Il n’a
pas choisi par hasard le Sportel,
mercredi 29 septembre à Monaco,
pour dire son mécontentement.

Entre deux soirées de Ligue des
champions et devant un parterre
de professionnels du sport et des
télévisions, il ne s’agissait pas seu-
lement de régler un vieux compte
avec les responsables de l’Union
européenne de football (UEFA),
accusés d’avoir dénaturé, sous la
pression de clubs qui menaçaient
de faire sécession, « une compéti-
tion qui était un succès l’an passé et
qui ne l’est plus aujourd’hui ».
L’organisation mondiale du foot-
ball estime de son devoir de tirer la
sonnette d’alarme « dans la mesure
où la formule choisie affecte l’intérêt
des téléspectateurs pour le football ».

La « sortie » spectaculaire de
M. Zen-Ruffinen a pris à contre-
pied les responsables de TF 1 et de
Canal+ présents à Monaco.
Ceux-ci ont payé cher le droit de
se partager la retransmission des
matches de la Ligue des cham-
pions, les mardis et mercredis –
560 millions de francs (85 millions
d’euros) partagés à 50/50. « Je suis
surpris, c’est un très beau produit et
les réactions des abonnés sont excel-
lentes », a commenté Marc-André
Feffer, vice-président délégué
général de la chaîne cryptée, tan-
dis qu’Etienne Mougeotte, vice-
président de TF 1, se déclarait
« satisfait des audiences ». Certes,
plus de 9 millions de personnes
(40 % de part d’audience contre
33 % à France 2) ont suivi Man-
chester United - Olympique de
Marseille, mercredi soir sur TF 1,
mais il s’agissait d’une affiche de
gala. La semaine précédente, le
match Sparta Prague-Bordeaux
avait été devancé en audience par
le téléfilm de France 2. Un certain
désintérêt a été constaté aux Pays-
Bas et en Allemagne, tandis que
les stades espagnols et italiens ne
font pas le plein.

Michel Zen-Ruffinen a précisé

que, « pour lutter contre la satura-
tion », la FIFA travaillait à « intro-
duire des périodes de jeûne footbal-
listique » par une refonte de ses
calendriers internationaux. La
santé des footballeurs profession-
nels l’exige, celle du téléspecta-
teur, gavé quotidiennement, aussi.
Il est hors de question, pour les
responsables internationaux du
football, de courir le risque d’une
banalisation de leur produit au
moment où les droits télévisés
atteignent des sommets. Les droits
pour les compétitions euro-
péennes ont été multipliés par
cinq entre 1992 et 2000, ils pour-
raient à nouveau doubler dans la
période 2000-2005. Pourtant,
Etienne Mougeotte prévient déjà :
« Il y a une limite à cette inflation,
c’est la capacité de financement des
diffuseurs, et elle est largement
atteinte en France. »

Les débats du Sportel ont fait
apparaître plusieurs signes d’une
fin de cycle inflationniste. TF 1 et
Canal+ ont insisté sur « la complé-
mentarité naturelle entre la télévi-
sion en clair et la télévision à
péage ». M. Feffer s’est félicité des
partenariats noués avec la Une,
comme avec France Télévision,

pour partager la diffusion d’événe-
ments de football et de rugby.
« Cela implique que nos chaînes ne
seront plus en concurrence frontale
pour l’acquisition des droits », a
ajouté le vice-président de TF 1, en
militant pour « un juste prix des
droits sportifs ».

Pour l’instant, a regretté Jean-
Bernard Munch, secrétaire général
de l’Union européenne de radio-
diffusion (UER), « les prix
dépassent la valeur commerciale
des événements, parce que certains
s’en servent pour recruter de nou-
veaux abonnés. Condamnées à
payer des sommes délirantes pour
conserver les grands événements, les
télévisions publiques ne pourront
plus suivre très longtemps et devront

faire des choix douloureux pour leur
mission de service public ».

Cette économie inquiète le Belge
Bernhard Adriaensens, administra-
teur délégué de la Fédération mon-
diale des annonceurs (WFA) :
« Combien vaut vraiment le sponso-
ring sportif ? s’interroge-t-il. Le
chiffre d’affaires du sport-business
représente environ 1 % du produit
mondial brut, mais c’est une bulle
équivalente à celle qui a conduit à la
crise financière asiatique. » Une
fragilité soulignée par Patrick Bal-
larin, directeur du marketing de
France Télévision Publicité, au
nom des régies publicitaires des
télévisions européennes : « Nous
avons constaté qu’il est de plus en
plus difficile de remplir les écrans
publicitaires des événements ma-
jeurs, notamment en raison d’un
ticket d’entrée devenu trop cher. »

Si les diffuseurs traditionnels
semblent tentés de marquer une
pause dans la surenchère, l’arrivée
des supports multimédias pourrait
provoquer une nouvelle flambée.
Ainsi, Bill Gates, PDG de Micro-
soft, vient de faire connaître son
intention d’investir 10 milliards de
francs dans la Premier League, le
championnat anglais de football.

« Certaines sociétés d’Internet sont
prêtes à tripler n’importe quel prix
pour avoir une partie du gâteau
olympique », confirme Alex Gilady,
membre israélien du Comité inter-
national olympique (CIO).

La migration des images de
sport sur le Web était l’une des
préoccupations du dixième Spor-
tel. De nombreuses start-up
étaient venues montrer leurs nou-
velles technologies sur les stands
du Marché international des pro-
grammes sportifs. Techniquement,
les débits ne permettent pas
d’espérer avant quelques années
une qualité vidéo suffisante, mais
la question de la propriété des
droits est déjà au cours des dis-
cussions. Y aura-t-il de nouveaux
opérateurs ? Les médias tradition-
nels garderont-ils la main ? « Le
CIO va protéger les droits des diffu-
seurs avec qui il a signé des contrats
à long terme », affirme M. Gilady,
tout en avouant son ignorance de
l’avenir : les droits olympiques ont
été vendus jusqu’en 2008 selon un
découpage par zones géogra-
phiques, alors qu’Internet est, par
essence, un média sans frontières.

J.-J. B.

DÉPÊCHES
a RADIO : le bureau de liaison des radios a décidé, mardi 21 sep-
tembre, de faire une nouvelle proposition sur les quotas de chansons
françaises, sous forme d’« échelle mobile » entre les variétés franco-
phones, les nouveaux talents et les nouvelles productions.
a PUBLICITE : Publicis et Havas Advertising ont annoncé simulta-
nément, jeudi 30 septembre, « un excellent premier semestre ». Résul-
tat net en hausse de 37 % pour Publicis, à 33,5 millions d’euros, et de
+ 23,8 % pour Havas Advertising (38 millions d’euros).
a CÂBLE : Thema Vision Group, éditeur de deux chaînes câblées
belges, a été racheté par Liberty Networks, opérateur du bouquet
numérique Liberty Channels, lancé à la fin de 1999. Avec cette acquisi-
tion, l’homme d’affaires français Lotfi Belhassine, propriétaire de
Liberty Channels, s’ouvre l’accès à 3,5 millions de foyers câblés.

« Le Monde » premier quotidien
chez les hauts revenus

LE MONDE s’affirme, comme le
quotidien le plus lu par les hauts re-
venus, selon une enquête d’Ipsos
médias. Le Monde affiche des résul-
tats en progression et arrive en tête
dans les trois catégories distinguées
par l’enquête, réalisée du 23 mars
au 29 juillet, auprès d’un échantillon
de 3 310 personnes de plus de dix-
huit ans.

Chez les foyers déclarant au
moins 320 000 francs de revenus par
an, ce qui représente 3,6 millions de
personnes, Le Monde touche
599 000 lecteurs, devant Le Figaro
(479 000), Libération (288 000),
L’Equipe (273 000), Les Echos
(256 000) et La Tribune (126 000).

Par rapport à la précédente étude
menée en 1997, Le Monde prend la
première place dans les foyers ga-
gnant plus de 420 000 francs
(1,8 million de personnes). Dans

cette catégorie, il touche une per-
sonne sur cinq, avec 384 000 lec-
teurs, devant Le Figaro (310 000), Li-
bération (181 000), Les Echos
(180 000), L’Equipe (143 000) et La
Tribune (91 000).

Enfin pour les revenus supérieurs
à 520 000 francs (901 000 per-
sonnes), Le Monde, avec 207 000 lec-
teurs, dépasse également Le Figaro
(176 000), suivi des Echos (108 000),
Libération (103 000), L’Equipe
(73 000) et La Tribune (57 000).

Du côté des hebdomadaires, Télé-
rama arrive en tête avec 758 000 lec-
teurs, devant Le Figaro Magazine
(714 000), Madame Figaro (666 000),
Paris Match (593 000), Le Nouvel Ob-
servateur (587 000), L’Express
(578 000) et Elle (508 000). Géo est le
mensuel le plus lu (869 000), devant
Capital (681 000), Science et Vie
(656 000) et Marie-Claire (629 000).
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 09 h 50 f sélection 01/10 30/09 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17712,56 0,61 27,96

HONGKONG HANG SENG 12733,24 ± 0,79 26,72

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 47,60

SÉOUL COMPOSITE INDEX 101,81 1,09 56,78

SYDNEY ALL ORDINARIES 2912,90 1,10 3,54

BANGKOK SET 27,88 3,14 8,57

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4713,09 ± 1,08 54,25

WELLINGTON NZSE-40 2051,83 1,42 ± 0,65

12733,24

HONGKONG Hang Seng

14372

13985

13598

13211

12824

12437
[ [ [

6 J. 18 A. 1er O.

17712,56

TOKYO Nikkei

18532

18190

17847

17505

17163

16821
[ [ [

7 J. 19 A. 1er O.

113,46

¤URO / YEN

124

121

118

114

111

107
[ [ [

7 J. 19 A. 1er O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 09 h 50 f sélection 30/09 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10336,95 1,21 12,59

ÉTATS-UNIS S&P 500 1282,71 1,13 4,35

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2746,16 0,58 25,24

TORONTO TSE INDEX 6957,72 1,15 7,27

SAO PAULO BOVESPA 11106,00 ± 2,86 63,71

MEXICO BOLSA 286,81 ± 0,28 23,37

BUENOS AIRES MERVAL 534,40 0,73 24,26

SANTIAGO IPSA GENERAL 125,12 ± 0,70 62,49

CARACAS CAPITAL GENERAL 5803,78 ± 0,53 21,20

1,07

¤URO / DOLLAR

1,08

1,07

1,05

1,04

1,02

1,01
[ [ [

7 J. 19 A. 1er O.

10336,-

NEW YORK Dow Jones

11326

11103

10881

10658

10435

10213
[ [ [

7 J. 19 A. 30 S.

2746,16

NEW YORK Nasdaq

2887

2807

2728

2648

2569

2490
[ [ [

7 J. 19 A. 30 S.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 09 h 50 f sélection 01/10 30/09 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3674,79 0,14 9,95

EUROPE STOXX 50 3630,81 0,03 9,35

EUROPE EURO STOXX 324 319,26 0,18 7

EUROPE STOXX 653 304,36 0,15 9,01

PARIS CAC 40 4589,36 ± 0,04 16,40

PARIS MIDCAC 0,00 .... ....

PARIS SBF 120 3145,37 .... 18,41

PARIS SBF 250 0,00 .... ....

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 548,33 0,07 1,85

BRUXELLES BEL 20 3070,85 ± 0,12 ± 12,62

FRANCFORT DAX 30 5141,53 ± 0,16 2,70

LONDRES FTSE 100 6029,80 0,15 2,50

MADRID STOCK EXCHANGE 0,00 0,63 ....

MILAN MIBTEL 30 33893,00 0,24 ± 3,58

ZURICH SPI 6917,70 0,15 ± 3,39

6029,80

LONDRES FT 100

6597

6461

6324

6188

6051

5915
[ [ [

7 J. 19 A. 1er O.

4589,36

PARIS CAC 40

4745

4641

4536

4432

4328

4223
[ [ [

7 J. 19 A. 1er O.

5141,53

FRANCFORT DAX 30

5652

5517

5382

5247

5113

4978
[ [ [

7 J. 19 A. 1er O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux30/09 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,46 2,48 5,24 5,93

ALLEMAGNE .. 2,46 2,62 5,10 5,85

GDE-BRETAG. 4,94 5,22 5,58 4,87

ITALIE ............ 2,46 2,56 5,38 6,09

JAPON............ 0,05 0,02 1,76 ....

ÉTATS-UNIS... 5,22 4,76 5,92 6,06

SUISSE ........... 0,58 0,97 3,16 4,17

PAYS-BAS....... 2,41 2,56 5,28 5,95

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 30/09 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1808,5 ± 0,25

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1527,5 ± 0,16

PLOMB 3 MOIS .............. 515,5 ± 0,87

ETAIN 3 MOIS ................ 5390 ± 0,19

ZINC 3 MOIS.................. 1209,5 ± 0,29

NICKEL 3 MOIS .............. 7263 ± 0,23

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,61 ± 1,06

PLATINE A TERME ......... 53731,27 ± 0,44

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 275,75 ....

MAÏS (CHICAGO)............ 207,75 ± 0,24

SOJA TOURTEAU (CHG.). 152,5 0,13

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 1029 ± 0,77

CAFÉ (LONDRES) ........... 1227 ± 1,84

SUCRE BLANC (PARIS) ... 187 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 30/09 29/09

OR FIN KILO BARRE ...... 8500 ± 8,60

OR FIN LINGOT............. 8500 ± 10,81

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 52,10 ± 6,13

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 52,10 ± 3,70

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 52,30 ± 0,38

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 270 + 20

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 385 ± 8,33

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 310 ± 8,28

Matif
Volume dernier premierCours09 h 50 f 01/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 99. 745 86,70 86,90

Euribor 3 mois
OCTOBRE 99 ... .... .... ....

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 30/09 veille

BRENT (LONDRES) ........ 23,58 ....

WTI (NEW YORK) ........... 24,59 0,33

LIGHT SWEET CRUDE .... 24,54 ± 0,30

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

01/10 09 h 50 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,94344 1,07055 0,16320 1,65030 0,66977

YEN ....................... 105,99500 .... 113,46500 17,30500 174,92000 70,99500

¤URO ..................... 0,93410 0,88133 .... 0,15245 1,54145 0,62535

FRANC................... 6,12730 5,77995 6,55957 .... 10,11125 4,10210

LIVRE ..................... 0,60595 0,57160 0,64875 0,09890 .... 0,40570

FRANC SUISSE ....... 1,49305 1,40850 1,59855 0,24375 2,46490 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 30/09

COURONNE DANOISE. 7,4332

COUR. NORVÉGIENNE 8,2810

COUR. SUÉDOISE ........ 8,7235

COURONNE TCHÈQUE 35,775

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6395

DOLLAR CANADIEN .... 1,5652

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0649

DRACHME GRECQUE..328,70
FLORINT HONGROIS ..257,69
ZLOTY POLONAIS........ 4,3687
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ÉCONOMIE

Recul de la pauvreté
aux Etats-Unis
BILL CLINTON s’est félicité, jeudi
30 septembre, du recul de la pau-
vreté aux Etats-Unis, en l’attri-
buant au succès de sa politique
économique.
« Après six ans et demi, les résultats
parlent d’eux-mêmes : la plus
longue période de croissance en
temps de paix de l’histoire, 19 mil-
lions d’emplois nouveaux, le taux de
chômage le plus bas en 29 ans, le
plus petit nombre de personnes dé-
pendant de l’aide sociale depuis
32 ans, le plus grand excédent bud-
gétaire de l’histoire », a déclaré à la
presse le président Clinton.
Selon des statistiques publiées jeu-
di par le Bureau du recensement,
le taux de pauvreté a légèrement
baissé en 1998, passant de 13,3 %
en 1997 à 12,7 %. Pour la même
période, le nombre de pauvres a
diminué de 35,6 millions à
34,5 millions, a indiqué la division
des statistiques économiques des
ménages.
Parallèlement, le revenu médian a
augmenté de 3,5 % en 1998, à
38 900 dollars annuels (50 % des
foyers gagnaient moins que ce
montant et 50 % davantage). C’est
la quatrième année consécutive de
hausse.
a La bataille du budget de
l’an 2000 s’est aiguisée jeudi aux
Etats-Unis, avec une nouvelle me-
nace de veto lancée par le pré-
sident Bill Clinton qui a fustigé les
républicains, accusés de vouloir
faire payer davantage d’impôts
aux Américains défavorisés.
« Je le dis clairement : je ne signerai
pas de loi tournant le dos à ces fa-
milles laborieuses », a déclaré Bill
Clinton en dénonçant un projet de
loi républicain visant à retarder le
paiement d’une allocation fiscale
versée depuis un quart de siècle à
quelque 20 millions de travailleurs
américains en dessous ou au seuil
de pauvreté.
a L’indice d’activité économique
établi par le groupement des di-
recteurs d’achat de la région de
Chicago s’est établi à 53,8 points
en septembre contre 56,1 points en
août tandis que l’indice des prix
payés a grimpé à 71 points contre
63,8 points en août. 

a CANADA : le produit intérieur
brut du Canada a augmenté de
0,4 % en juillet, pour le douzième
mois consécutif, a annoncé jeudi
le gouvernement.
Selon les statistiques officielles,
cette suite ininterrompue de
hausses est « la plus longue enre-
gistrée depuis plus de dix ans ».

a FRANCE : le gouvernement
prévoit que le fonds créé pour fi-

nancer les aides aux 35 heures
sera doté de 65 à 67 milliards de
francs en 2000, selon les indica-
tions fournies par Martine Aubry
lors d’une audition par la commis-
sion des finances de l’Assemblée
mercredi.
a La consommation de soins et
de biens médicaux a progressé de
4,1 % en valeur en 1998, avec un
total de 726 milliards de francs,
soit 12 000 francs par habitant, une
hausse « nettement plus forte qu’au
cours des deux années précé-
dentes », selon les comptes natio-
naux de la santé publiés jeudi.
a Les instituts de conjoncture et
les banques ont présenté jeudi
une prévision moyenne de crois-
sance pour la France de 3 % en
2000, après 2,4 % en 1999, devant
le groupe technique de la commis-
sion économique de la nation réu-
ni à Bercy.
a L’ancien premier ministre
Raymond Barre a déploré, dans
un entretien à l’hebdomadaire Le
Point publié vendredi, « cette leu-
cémie qui frappe l’économie fran-
çaise », en évoquant des charges
fiscales et parafiscales pesantes.

a DANEMARK : la croissance du
produit intérieur brut (PIB) du
Danemark, a augmenté de 0,2 %
seulement du premier au
deuxième trimestre 1999, et de
1,5 % en rythme annuel, a indiqué
jeudi l’Institut national de la statis-
tique.

a FMI : le directeur général du
Fonds monétaire international
(FMI), Michel Camdessus, a réaf-
firmé avec force jeudi, lors d’une
conférence de presse, le soutien
du FMI à la Russie, souhaitant que
les allégations de détournements
de fonds ne cachent pas les pro-
grès économiques accomplis.
M. Camdessus a estimé que le dé-
ballage « de commentaires, alléga-
tions de toutes sortes et parfois
d’amalgames », qu’il a comparés
aux « procès staliniens » contri-
buait à « troubler la perception de
la réalité ». 
a M. Camdessus a lancé un nou-
vel appel aux pays membres du
FMI pour qu’ils ne relâchent pas
leurs efforts de réforme, malgré
l’amélioration de la conjoncture, à
l’issue de l’assemblée annuelle
FMI/Banque mondiale.

a BANQUE MONDIALE : le pré-
sident de la Banque mondiale,
James Wolfensohn, a espéré jeu-
di que le Congrès américain sui-
vrait la proposition du président
Bill Clinton d’annuler 100 % de la
dette des pays pauvres envers les
Etats-Unis, mais il ne faut pas
penser que l’on s’achemine vers
un effacement total de la dette
des pays en développement, a-t-il
souligné.

NEW YORK
LE DOW JONES, le principal in-
dice de Wall Street, a gagné
123,47 points (soit une progression
de 1,21 %) à 10 336,95 points jeudi
30 septembre. L’indice composite
de la Bourse électronique Nasdaq
a progressé de 15,96 points
(+ 0,58 %) à 2,746,23 points.
L’indice Standard and Poors des
500 valeurs a, de son côté, clôturé
en hausse de 14,34 points (+ 1,13 %)
à 1 282,71 points. Le rebond du
marché des actions américaines,
qui intervient après un mois de
septembre déprimé, s’expliquait
notamment par les nécessaires
ajustements de portefeuille des
gestionnaires au dernier jour du
trimestre. Le marché a été animé
avec 1,017 milliard de titres échan-
gés.

TAUX
EN EUROPE, les taux de rende-
ment des emprunts d’Etat
d’échéance 10 ans étaient stables
en début de séance vendredi 1er oc-
tobre. Ils se situaient à 5,08 % en
Allemagne et à 5,22 % en France.

MONNAIES
LE DOLLAR repassait en dessous
du seuil de 106 yens, dans la mati-
née vendredi, à 105,82 yens. L’ac-
cident nucléaire intervenu au Ja-
pon avait fait reculer le yen jeudi
sur le marché des changes, faisant
franchir au dollar les 107 yens.
L’euro poursuivait sa remontée
face au billet vert, soutenu par des
perspectives économiques encou-
rageantes en Europe. Il s’échan-
geait à 1,0704 dollar.

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

Les incertitudes
de Cap Gemini
LE TITRE Cap Gemini a perdu 14 %
de sa valeur, jeudi 30 septembre à la
Bourse de Paris, portant à 20 % la
baisse enregistrée depuis son plus
haut historique, le 6 septembre, à
193,90 euros. Jeudi, l’action Cap Ge-
mini clôturait à 148 euros. A l’origine
de cette dégringolade, les incerti-
tudes qui pèsent sur le niveau d’acti-
vité du numéro un européen du ser-
vice informatique. En août, le
groupe fondé par Serge Kampf et
détenu à 20,4 % par la CGIP de Er-
nest-Antoine Seillière avait signalé
que son chiffre d’affaires ne dépas-
serait sans doute pas, en 1999,
4,5 milliards d’euros, au lieu des
4,6 milliards initialement prévus.
Certains analystes n’avaient pas te-
nu compte de cette information et
maintenu des prévisions trop opti-
mistes. La direction de Cap Gemini
prenait l’initiative, ces derniers jours,
de les ramener à la réalité : elle fai-
sait cette fois état d’une perspective
d’activité située « entre » 4,4 et
4,5 milliards d’euros. Soit une hausse
d’activité qui se situerait dans une
fourchette de 11 % à 13,6 % par rap-
port à 1998, très en deçà de la prévi-
sion de croissance de 20 % annoncée
en début d’année, et même infé-
rieure aux prévisions revues en juil-
let – à + 16 % – lors de la publication
des résultats semestriels. Selon les
analystes, ces révisions successives
traduiraient des difficultés d’organi-
sation aux Etats-Unis, où le groupe
français a procédé à des acquisitions,
ainsi que sur le marché britannique,
où l’activité du troisième trimestre
aurait été décevante.

Aux yeux des boursiers, il s’agissait
clairement, de la part de Cap Gemi-
ni, d’un « profit warning » (avertisse-
ment sur les prévisions de résultat).
Interprétation que la société s’em-
ployait, jeudi, à démentir. Elle assu-
rait n’avoir « absolument pas émis
d’avertissement concernant une baisse
de [son] activité », et jugeait exagé-
rée la réaction des analystes finan-
ciers à des « rumeurs », selon les dé-
clarations à l’AFP de son directeur
financier, Pascal Girod. Cet argu-
mentaire semblait, vendredi,
convaincre la communauté finan-
cière : à l’ouverture, le titre regagnait
2,16 % par rapport à la veille, à
151,20 euros. La publication, début
novembre, des résultats du troi-
sième trimestre est désormais très
attendue.

Anne-Marie Rocco

PARIS
A LA BOURSE de Paris, l’indice
CAC 40 s’inscrivait en baisse de
0,09 % dans la matinée vendredi
1er octobre. Il avait ouvert en très
légère baisse de 0,06 % à
4 588,80 points. Le marché des ac-
tions françaises s’était redressé de
1,24 % à 4 591,42 points, jeudi,
grâce notamment à la bonne
orientation de Wall Street et les
perspectives économiques encou-
rageantes en Europe.

FRANCFORT
L’INDICE de référence DAX des
trente valeurs vedettes de la cote
allemande gagnait 0,33 % à
5 166,57 points dans les premières
transactions vendredi. La Bourse
de Francfort avait clôturé jeudi en
hausse de 0,28 % à 5 149,83 points.

LONDRES
L’INDICATEUR de la tendance de
la Bourse de Londres, l’indice
Footsie 100 gagnait 0,12 % à
6037,6 points à l’ouverture vendre-
di, après avoir terminé la veille en
légère hausse. Grâce à Wall Street
et malgré une forte baisse du titre
British Telecom, l’une des pre-
mières capitalisations, le Footsie a
fini la séance sur un gain de 0,15 %,
à 6 029,8 points.

TOKYO
SOUS L’INFLUENCE des valeurs
de haute technologie et du secteur
des télécommunications, l’indice
Nikkei de la Bourse de Tokyo a
progressé de 0,6 % vendredi (soit
107,10 points) à 17 712,56 points.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b DAIMLERCHRYSLER :
le constructeur automobile
allemand a démenti, jeudi
30 septembre, les informations
du quotidien Die Welt
selon lesquelles le coprésident
du groupe, l’américain
Robert Eaton, partirait
dans les prochains mois.
Jürgen Hubbert, membre
du directoire, a cependant
reconnu que M. Eaton
ne resterait pas à la tête
de DaimlerChrysler jusqu’en
2001, comme le prévoit
son contrat.

b COCA-COLA : le groupe
américain a annoncé, jeudi, le
licenciement de 39 de ses 130
salariés à Moscou, en raison de
la chute de ses ventes de 60 %
depuis un an. Un de ses
embouteilleurs avait déjà dû
supprimer un tiers de ses
900 emplois.

b PHELPS DODGE : le groupe
américain, deuxième
producteur mondial de cuivre,
a annoncé jeudi l’acquisition du
groupe minier Cyprus Amax
pour environ 1,8 milliard de
dollars (1,73 milliard d’euros).
Phelps Dodge a lancé une
deuxième OPA sur un autre
groupe minier, Asarco, qui
devait fusionner avec Cyprus
Amax.

b DANONE : le groupe
agroalimentaire français a
racheté, en partenariat avec
l’ONA, premier groupe
industriel et financier au Maroc,
le numéro un marocain du
biscuit Biscuiterie industrielle
du Maghreb (BIMO).
L’entreprise, dont le chiffre
d’affaires avoisine les 250
millions de francs, sera détenue
à 50 % par chacun des
partenaires.

b NEG MICON : le plus grand
fabricant danois d’éoliennes,
le groupe NEG Micon, a
demandé à être placé sur la liste
d’observation à la Bourse
de Copenhague, estimant
qu’il risquait de perdre
la totalité de ses capitaux
propres. Des investissements
supérieures aux prévisions
aux Etats-Unis, expliqueraient
ses difficultés.

b France-Autruche : la société
de Chateaubriant
(Loire-Atlantique), numéro un
français de la viande d’autruche
et d’émeu, a été reprise par

Alain Declercq, sur décision du
tribunal de commerce de
Nantes. M. Declercq travaillait
essentiellement dans le
déstockage de produits en tous
genres revendus dans ses
16 magasins à l’enseigne Max
Plus.

SERVICES
bLA POSTE : la fédération CGT
des PTT et le syndicat SUD des
services postaux parisiens
appellent les postiers à faire
grève le 4 octobre. La CGT
demande « l’intégration des
emplois-jeunes ». SUD manifeste
son « refus des suppressions
d’emplois » dans le cadre des
35 heures.

b SHELL-WORLD ONLINE : le
pétrolier anglo-néerlandais et
le fournisseur d’accès World
Online vont lancer un service
d’accès gratuit à l’internet, sous
le nom de « 12move ». Ce
service gratuit lancé aux
Pays-Bas sera étendu à tous les
pays européens. Le CD-Rom
sera disponible dans les stations
services.

b ATT : la compagnie de
télécommunications
américaine a indiqué jeudi
qu’elle « avait exploré et
continuait d’explorer » des
alternatives concernant sa
participation dans le service
internet Excite@Home. Les
rumeurs en Bourse font état
d’une vente à America Online.

FINANCES
b BOURSE : Sir John
Kemp-Welch, président de la
Bourse de Londres depuis 1994,
a annoncé jeudi qu’il quitterait
son poste l’année prochaine.

b RÈGLEMENT MENSUEL :
ParisBourse a mis sur pied des
groupes de travail en vue de
réfléchir à la manière de
remplacer le système de
règlement mensuel à la Bourse
de Paris, qui permet d’acheter
des actions et de les payer
seulement en fin de mois. Cette
décision fait suite à l’accord
conclu le 23 septembre entre les
huit bourses européennes sur
l’harmonisation des règles de
fonctionnement du marché.

b ACTIONNARIAT :
pour la première fois,
la Bourse de Paris va lancé
une campagne de publicité
télévisée destinée à promouvoir
l’actionnariat populaire.
La campagne sera diffusée
du 17 au 29 novembre.
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Code Cours % Var.01/10 12 h 31 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 34,79 ± 1,78

BASF AG BE e 40,7 + 1,75

BMW DE e 27,05 + 2,08

CONTINENTAL AG DE e 20,45 ± 0,73

DAIMLERCHRYSLER DE e 65,1 + 0,62

FIAT IT e 31,7 + 1,28

FIAT PRIV. IT e 15,5 + 0,32

MICHELIN /RM FR e 44,31 ± 0,02

PEUGEOT FR e 187,5 ± 0,37

PIRELLI IT e 2,29 ....

RENAULT FR e 51 ± 1,73

VALEO /RM FR e 67,7 ± 0,37

VOLKSWAGEN DE e 52,3 ± 0,19

VOLVO -A- SE 26,59 + 0,43

VOLVO -B- SE 26,59 + 0,22

f DJ E STOXX AUTO P 236,61 + 0,02

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,86 + 2,54

ABN AMRO HOLDIN NL e 20,77 ± 1,56

ALL & LEICS GB 13,02 + 0,84

ALLIED IRISH BA GB 17,54 + 0,80

ALPHA CREDIT BA GR 75,30 ....

ARGENTARIA R ES e 20,73 + 0,34

B PINTO MAYOR R PT e 18,6 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 46,1 ± 1,39

BANK OF IRELAND GB .... ....

BANK OF PIRAEUS GR 27,06 ....

BANKINTER R ES e 36,6 ± 0,54

BARCLAYS PLC GB 27,57 ± 0,28

BAYR.HYPO-U.VER DE e 54,7 ± 0,18

BCA FIDEURAM IT e 5,44 + 2,26

BCA INTESA IT e 4,03 + 2,54

MONTE PASCHI SI IT e 3,99 ± 0,75

BCA ROMA IT e 1,43 ....

BBV R ES e 12,33 ± 0,40

BCO POPULAR ESP ES e 64,8 ± 0,08

BSCH R ES e 10,15 ....

BCP R PT e 25,3 ....

BIPOP CARIRE IT e 39,65 ± 1,37

BNP /RM FR e 74,95 ....

BSCH R ES e 9,73 + 0,21

CCF /RM FR e 118 ± 0,34

CHRISTIANIA BK NO 5,12 + 1,92

COMIT IT e 6,39 ± 1,39

COMM.BANK OF GR GR 86,71 ....

COMMERZBANK DE e 35,75 ± 0,69

CREDIT LYONNAIS FR e 27,6 ± 0,04

DEN DANSKE BK DK 105,61 ± 1,26

DEN NORSKE BANK NO 3,86 + 4,58

DEUTSCHE BANK DE e 66,6 ....

DEXIA CC BE e 140,1 + 0,29

DEXIA FCE RM FR e 139,6 ± 0,29

DRESDNER BANK DE e 45 + 1,81

EFG EUROBANK GR 44,77 ....

ERGO BANK GR 89,14 ....

ERSTE BANK AT e 47,9 ± 0,02

FOERENINGSSB A SE 15,30 + 0,38

HALIFAX GROUP GB 11,86 + 1,05

HSBC HLDG GB 10,87 + 1,73

IONIAN BK REG.S GR 52,81 ....

JYSKE BANK REG DK 89,06 ± 1,19

KAPITAL HOLDING DK 36,46 ± 0,37

KBC BANCASSURAN BE e 46,85 ± 1,88

LLOYDS TSB GB 11,92 + 1,85

MERITA FI e 5,23 ± 0,95

NAT BANK GREECE GR 75,14 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 67,2 ± 0,37

NATL WESTM BK GB 22,10 + 1,27

NORDBANKEN HOLD SE 5,24 ± 0,65

ROLO BANCA 1473 IT e 19,65 ± 0,15

ROYAL BK SCOTL GB 20,15 + 0,31

S-E-BANKEN -A- SE 9,74 + 1,80

STE GENERAL-A-/ FR e 193,7 + 0,10

SV HANDBK -A- SE 13,01 ± 0,87

UBS REG CH 262,42 ± 0,95

UNICREDITO ITAL IT e 4,53 ± 1,31

UNIDANMARK -A- DK 63,90 + 0,42

XIOSBANK GR 27,02 ....

f DJ E STOXX BANK P 273,16 ± 0,24

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 49,59 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,06 + 1,02

ASSIDOMAEN AB SE 16,97 + 1,37

AVESTA SE 4,59 ± 1,23

BEKAERT BE e 429,5 ± 0,12

BOEHLER-UDDEHOL AT e 41,5 ± 1,19

BRITISH STEEL GB 2,36 ± 1,29

BUHRMANN NV NL e 15,56 ± 1,52

BUNZL PLC GB 4,40 ± 1,04

CART.BURGO IT e 7,4 ....

ELKEM ASA, OSLO NO 16,97 + 0,36

ELVAL GR 16,11 ....

JOHNSON MATTHEY GB 8,94 + 0,17

MAYR-MELNHOF KA AT e 41,68 + 0,14

METSAE-SERLA A FI e 8,5 ....

MODO B FR SE 27,91 ± 0,41

NORSKE SKOGIND- NO 38,76 + 3,22

OUTOKUMPU OY -A FI e 10,95 + 0,37

PECHINEY-A- FR e 51,65 ± 0,67

PORTUCEL INDUST PT e 6,88 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,18 ....

RIO TINTO GB 16,49 + 0,95

SIDENOR GR 37,79 ....

SILVER & BARYTE GR 35,78 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,78 + 0,56

SONAE INDUSTRIA PT e 7,53 ....

SOPORCEL PT e 14,1 ....

SSAB SW ST A FR SE 12,38 + 2,37

STORA ENSO -A- FI e 12,5 + 0,48

STORA ENSO -R- FI e 12,3 ± 1,20

SVENSKA CELLULO SE 25,22 + 0,69

THYSSEN KRUPP DE e 18,98 + 0,69

TRELLEBORG B SE 8,94 ....

UNION MINIERE BE e 38,48 ± 0,82

UPM-KYMMENE COR FI e 31,6 ± 1,25

USINOR FR e 13,29 + 0,30

VIOHALCO GR 48,08 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 28,55 ± 0,76

f DJ E STOXX BASI P 188,99 ± 0,26

CHIMIE
AGA -A- SE 15,99 ± 0,36

AGA -B- SE 15,99 ± 0,36

AIR LIQUIDE /RM FR e 145,3 ± 2,48

AKZO NOBEL NV NL e 40,15 + 0,88

BASF AG DE e 40,7 + 1,75

BAYER AG DE e 37,3 ± 0,40

BOC GROUP PLC GB 19,63 + 0,39

CIBA SPEC CHEM CH 72,34 ....

CLARIANT N CH 428,38 + 0,59

DEGUSSA-HUELS DE e 32,9 + 0,30

DSM NL e 112,55 ....

DYNO NO 20,53 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4647,08 + 0,54

HENKEL KGAA VZ DE e 60 + 1,69

ICI GB 10,25 ± 0,75

KEMIRA FI e 5,22 ± 0,57

LAPORTE GB 9,37 ± 0,33

PERSTORP -B- SE 10,43 + 2,25

RHODIA FR e 20,04 ± 0,30

SNIA IT e 1,08 ± 1,82

SOLVAY BE e 66,6 ± 0,45

TESSENDERLO CHE BE e 44,1 ± 0,90

f DJ E STOXX CHEM P 329,12 ± 0,16

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 13,16 ± 0,91

CGIP /RM FR e 43,8 ± 0,45

CHRISTIAN DIOR FR e 151,4 ± 1,05

CIR IT e 1,57 ± 1,88

D’IETEREN SA BE e 408,4 ± 1,23

GAZ ET EAUX /RM FR e 45,94 + 3,03

GBL BE e 176,5 ± 1,40

GENL ELECTR CO GB 9,05 + 0,86

GEVAERT BE e 48,45 ± 2,12

HAGEMEYER NV NL e 22,44 ± 0,49

INCHCAPE GB 5,02 ± 1,81

INVESTOR -A- SE 11 ....

INVESTOR -B- SE 11,12 ....

KVAERNER -A- NO 19,32 + 3,23

LVMH / RM FR e 272,8 ± 3,09

MYTILINEOS HOLD GR 31,31 ....

NORSK HYDRO NO 40,39 + 1,98

OERLIKON-BUEHRL CH 125,26 ± 1,48

ORKLA -A- NO 14,61 + 2,98

ORKLA -B- NO 12,86 + 3,90

SONAE SGPS PT e 30,59 ....

TOMKINS GB 3,94 + 0,39

VEBA AG DE e 51,7 + 0,49

f DJ E STOXX CONG P 258,48 ± 1,02

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 4,06 ± 0,98

BRITISH TELECOM GB 14,19 ± 0,11

CABLE & WIRELES GB 10,21 ± 1,34

DEUTSCHE TELEKO DE e 38,2 ± 0,78

ENERGIS GB 22,61 + 2,16

EUROPOLITAN HLD SE 10,15 + 0,57

FRANCE TELECOM FR e 80,75 ± 2

HELLENIC TELE ( GR 21,90 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 41,2 + 0,12

PANAFON HELLENI GR 25,56 ....

PORTUGAL TELECO PT e 39,08 ....

SWISSCOM N CH 294,36 + 0,43

TELE DANMARK -B DK 55,97 ....

TELECEL PT e 115,88 ....

TELECOM ITALIA IT e 8,25 + 1,10

TELECOM ITALIA IT e 4,82 + 2,12

TELEFONICA ES e 14,98 ± 0,33

TIM IT e 5,8 ± 0,68

VODAFONE AIRTOU GB 4,32 ± 80,53

f DJ E STOXX TCOM P 668,69 ± 0,96

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 43,25 + 0,09

ACESA R ES e 10,28 ± 0,77

AKTOR SA GR 25,92 ....

ASKO OY FI e 15,4 ....

AUMAR R ES e 19,68 + 1,03

AUTOSTRADE IT e 7,28 ± 0,41

BCA INTESA IT e 4,03 + 2,54

BICC PLC GB 1,70 + 1,85

BLUE CIRCLE IND GB 5,79 + 2,18

BOUYGUES /RM FR e 294 ± 1,28

BPB GB 5,76 + 3,04

CARADON GB 2,36 + 0,66

CBR BE e 86,5 ± 0,12

CIMPOR R PT e 15,5 ....

COLAS /RM FR e 202,8 ± 0,34

CRH PLC GB 27,72 ± 0,17

CRISTALERIA ESP ES e 45,7 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 10,87 + 0,65

FOM CON CONTRAT ES e 51,45 ....

GROUPE GTM FR e 104 + 0,19

HANSON PLC GB 7,27 + 0,43

HEIDELBERGER ZE DE e 82,35 + 2,68

HELL.TECHNODO.R GR 45,18 ....

HERACLES GENL R GR 36,20 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 39,9 ± 2,21

HOLDERBANK FINA CH 335,07 + 1,33

HOLDERBANK FINA CH 1220,64 ....

IMERYS /RM FR e 143,1 + 0,56

ITALCEMENTI IT e 12,81 ± 0,31

ITALCEMENTI RNC IT e 4,5 ± 1,32

LAFARGE /RM FR e 100,5 ± 3,18

MICHANIKI REG. GR 25,46 ....

PARTEK FI e 11,2 ± 0,88

PHILIPP HOLZMAN DE e 161,5 + 0,94

PILKINGTON PLC GB 1,54 ± 1,96

RMC GROUP PLC GB 14,50 ± 0,95

RUGBY GRP GB 1,44 ± 1,06

SAINT GOBAIN /R FR e 174,4 ± 0,34

SEMAPA PT e 17,04 ....

SKANSKA -B- SE 35,31 + 0,98

SUPERFOS DK 20,99 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,27 + 0,68

TECHNIP /RM FR e 99,9 + 0,05

TITAN CEMENT RE GR 109,49 ....

UNICEM IT e 13,15 ....

URALITA ES e 7,76 ....

VALENCIANA CEM ES e 11,37 + 0,18

WIENERB BAUSTOF AT e 21,22 + 1,53

WILLIAMS GB 5,07 + 2,18

f DJ E STOXX CNST P 212,08 ± 0,96

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 220,4 + 0,69

ADIDAS-SALOMON DE e 79,4 ± 0,56

AIRTOURS PLC GB 5,96 ± 0,26

ALITALIA IT e 2,62 ± 1,13

AUSTRIAN AIRLIN AT e 19,21 ± 0,41

BANG & OLUFSEN DK 54,62 ± 0,98

BARRATT DEV PLC GB 4,09 + 1,15

BEAZER GROUP GB 2,18 ± 0,70

BENETTON GROUP IT e 1,99 ± 2,93

BERKELEY GROUP GB 9,05 ± 0,17

BRITISH AIRWAYS GB 5,24 ± 0,88

CHARGEURS RM FR e 56,95 ± 0,96

CLUB MED. /RM FR e 95,2 + 0,21

COATS VIYELLA GB 0,85 ....

COMPASS GRP GB 9,28 ± 0,50

COURTAULDS TEXT GB 2,13 ± 2,82

DT.LUFTHANSA N DE e 17,05 ± 0,76

ELECTROLUX -B- SE 18,05 + 2,94

EMI GROUP GB 7,01 + 5,58

EURO DISNEY /RM FR e 1,36 ± 0,73

FINNAIR FI e 4,48 ± 1,54

G WIMPEY PLC GB 1,95 ....

GRANADA GROUP GB 8,08 ± 1,32

HERMES INTL FR e 105 + 2,44

HPI IT e 0,6 ± 1,64

HUNTER DOUGLAS NL e 24,6 ± 3,15

KLM NL e 24,38 ± 0,29

HILTON GROUP GB 3,26 + 0,48

MOULINEX /RM FR e 9,33 ± 0,53

NCL HLDG NO 2,61 ± 4

PATHE /RM FR e 98,2 + 1,13

PENTLAND GRP GB 2,19 ....

PERSIMMON PLC GB 3,43 + 0,45

PREUSSAG AG DE e 47 ± 0,63

RANK GROUP GB 3,37 + 1,40

SAIRGROUP N CH 201,67 ± 0,77

SAS DANMARK A/S DK 9,96 ± 2,63

SEB /RM FR e 64,25 + 1,66

THE SWATCH GRP CH 727,75 ± 0,51

THE SWATCH GRP CH 152,19 ± 0,82

WILLIAM BAIRD GB 1,34 ....

WILSON BOWDEN GB 9,65 + 0,32

WOLFORD AG AT e 48 + 0,84

f DJ E STOXX CYC GO P 157,8 ± 0,35

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 39,09 ± 0,24

ELAN CORP GB 30,50 ....

GLAXO WELLCOME GB 24,12 ....

HOECHST AG DE e 41,55 + 1,59

NOVARTIS N CH 1385,36 ± 0,63

NOVO NORDISK B DK 113,01 + 1,20

ORION A FI e 22,3 ± 0,89

ORION B FI e 22,02 ± 1,70

RHONE POUL./RM FR e 49,19 + 1,42

ROCHE HOLDING CH 17373,33 ± 0,23

ROCHE HOLDING G CH 10853,64 ± 0,20

SANOFI /RM FR e 163,8 ....

SCHERING AG DE e 102 ± 0,49

SMITHKLINE BEEC GB 10,89 ....

f DJ E STOXX PHAR P 388,3 ± 0,05

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 8,45 ± 2,78

BG GB 5,50 + 2,59

BP AMOCO GB 17,68 + 3,43

BURMAH CASTROL GB 17,44 ± 0,53

CEPSA ES e 11,32 ± 1,05

ELF AQUITAINE / FR e 164,9 + 0,55

ENI IT e 5,85 ± 0,68

ENTERPRISE OIL GB 6,56 + 2,66

F.OLSEN ENERGY NO 7,97 ....

LASMO GB 2,13 ± 3,50

OMV AG AT e 86,2 ± 0,98

PETROLEUM GEO-S NO 17,39 ± 1,03

PRIMAGAZ /RM FR e 78,05 + 0,45

PROSAFE NO 10,02 ....

REPSOL ES e 18,32 ± 0,38

ROYAL DUTCH CO NL e 54,91 + 0,75

SAIPEM IT e 4,05 ....

SHELL TRANSP & GB 7,09 + 2

SMEDVIG -A- NO 10,39 ....

TOTAL FINA /RM FR e 118,8 + 0,68

f DJ E STOXX ENGY P 299,12 + 0,36

SERVICES FINANCIERS
3I GB 11,75 ± 0,26

ALMANIJ BE e 50,35 ± 1,27

ALPHA FINANCE GR 74,23 ....

AMVESCAP GB 7,80 + 4,77

BAIL INVEST /RM FR e 121,9 ± 0,89

BPI R PT e 19,18 ....

BRITISH LAND CO GB 7,47 + 0,83

CANARY WHARF GR GB 5,44 + 0,57

CAPITAL SHOPPIN GB 6,22 + 0,25

COBEPA BE e 57,7 + 0,35

CONSORS DISC-BR DE e 50,55 + 7,55

CORP FIN ALBA ES e 25,45 ± 1,74

CPR /RM FR e 41,1 ± 0,41

CS GROUP N CH 172,86 + 0,36

EURAFRANCE /RM FR e 582 + 0,34

FONCIERE LYONNA FR e 131 ....

FORTIS (NL) NL e 29,84 ± 1,68

GECINA /RM FR e 114,3 + 0,26

HAMMERSON GB 7,37 ± 0,42

KAPITAL HOLDING DK 36,46 ± 0,37

LAND SECURITIES GB 12,73 + 0,37

LIBERTY INTL GB 7,32 ....

MEDIOBANCA IT e 10,38 ± 0,10

MEDIOLANUM IT e 7,22 + 0,42

MEPC PLC GB 7,04 + 0,88

METROVACESA ES e 20,52 ± 1,96

MEDIOLANUM NL e 7,22 + 0,42

PARIBAS FR e 104,2 ± 0,19

PROVIDENT FIN GB 11,15 ± 1,63

RODAMCO UK NL e 38,8 ± 0,51

RODAMCO CONT. E NL e 36,8 ....

RODAMCO NORTH A NL e 33,3 + 0,15

SCHRODERS PLC GB 19,31 + 2,38

SEFIMEG N /RM FR e 69,1 + 0,88

SIMCO N /RM FR e 81,25 + 1,56

SLOUGH ESTATES GB 5,45 + 0,86

UNIBAIL /RM FR e 134 + 0,68

UNIM IT e 0,51 + 2

VALLEHERMOSO ES e 9,05 + 0,11

WCM BETEILIGUNG DE e 37,9 + 0,53

WOOLWICH PLC GB 5,13 + 1,53

f DJ E STOXX FINS P 236,4 ± 0,30

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ ( GB 9 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 6,18 + 1,01

BASS GB 11,55 + 2,47

BBAG OE BRAU-BE AT e 42,89 + 0,52

BONGRAIN /RM FR e 360 ± 0,03

BRAU-UNION AT e 44,75 + 1,70

CADBURY SCHWEPP GB 6,55 + 0,47

CARLSBERG -B- DK 34,04 ± 1,94

CARLSBERG AS -A DK 34,31 ....

CHR. HANSEN HLD DK 93,50 ....

CULTOR -1- FI e 17,95 ....

DANISCO DK 38,88 ± 1,03

DANONE /RM FR e 228,2 ± 0,13

DELTA DAIRY GR 32,10 ....

DIAGEO GB 9,58 ± 0,48

ELAIS OLEAGINOU GR 45,63 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 112,1 ± 1,49

GREENCORE GROUP GB 2,80 + 1,69

HEINEKEN HOLD.N NL e 33,35 ± 2,06

HELLENIC BOTTLI GR 22,51 ....

HELLENIC SUGAR GR 20,35 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 30 + 1,01

KERRY GRP-A- GB 11,51 ....

MONTEDISON IT e 1,89 + 2,72

NESTLE N CH 1756,12 ± 0,57

KONINKLIJKE NUM NL e 38,42 ± 1,23

PARMALAT IT e 1,28 + 1,59

PERNOD RICARD / FR e 64,15 + 1,66

RAISIO GRP -V- FI e 6,37 + 0,63

RIEBER & SON -B NO 5,80 ....

SCOTT & NEWCAST GB 9,25 ± 0,83

SOUTH AFRICAN B GB 8,03 ....

TATE & LYLE GB 5,88 + 1,60

UNIGATE PLC GB 4,83 + 0,97

UNILEVER NL e 63,95 ± 1,62

UNILEVER GB 8,90 ± 0,52

WHITBREAD GB 11,74 ± 1,17

f DJ E STOXX F & BV P 223,49 ± 0,54

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTI CH 1578,26 + 2,02

ADECCO N CH 529,84 + 0,83

ALSTOM FR e 31,43 + 0,16

ALUSUISSE LON G CH 1085,99 + 0,35

ASSOC BR PORTS GB 4,63 + 0,33

ATLAS COPCO -A- SE 26,42 + 0,22

ATLAS COPCO -B- SE 26,08 + 0,22

ATTICA ENTR SA GR 23 ....

BAA GB 8,03 ± 15,17

BBA GROUP PLC GB 6,87 + 2,53

BERGESEN NO 15,70 + 3,17

BONHEUR NO 24,76 ....

CMB BE e 43,5 + 0,09

CMG GB 32,43 ± 1,27

COOKSON GROUP P GB 3,23 + 1,95

DAMPSKIBS -A- DK 9148,15 ....

DAMPSKIBS -B- DK 9686,27 + 0,28

DAMSKIBS SVEND DK 13587,69 + 1

DELTA PLC GB 2,10 + 3,82

DET SONDENFJ NO NO 6,58 ± 0,91

ELECTROCOMPONEN GB 8,03 + 0,78

EQUANT NV DE e 75 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,43 ± 1,38

FINNLINES FI e 24,15 + 0,84

FKI GB 2,89 ± 1,58

FLS IND.B DK 25,02 + 0,54

FLUGHAFEN WIEN AT e 37,41 ± 0,16

GKN GB 15,31 + 3,55

GLYNWED INTL PL GB 3,43 ± 1,33

HALKOR GR 23,12 ....

HAYS GB 10,33 + 2,14

HEIDELBERGER DR DE e 56,5 ± 3,09

HELLAS CAN SA P GR 47 ....

IFIL IT e 6 ....

IMI PLC GB 4,28 ± 0,36

ISS INTL SERV-B DK 51,79 ± 1,53

KOEBENHAVN LUFT DK 75,34 ± 1,75

KON.NEDLLOYD NL e 25,75 ± 1,15

KONE B FI e 125 + 1,05

LEGRAND /RM FR e 211,3 + 0,14

LEIF HOEGH NO 10,63 ....

LINDE AG DE e 52,4 + 0,58

MAN AG DE e 28,85 + 1,94

MANNESMANN AG DE e 146 ....

METALLGESELLSCH DE e 19,3 + 1,58

METRA A FI e 17,9 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,02 + 1,17

NFC GB 3,24 ± 0,94

NKT HOLDING DK 69,96 ....

OCEAN GROUP GB 14,33 ± 0,54

PENINS.ORIENT.S GB 14,10 ± 0,76

PREMIER FARNELL GB 4,46 + 2,12

RAILTRACK GB 21,16 + 7,20

RANDSTAD HOLDIN NL e 47,3 ± 1,46

RATIN -A- DK 100,23 ± 0,27

RATIN -B- DK 102,92 ± 0,26

RENTOKIL INITIA GB 3,35 + 1,40

REXAM GB 4,02 ....

REXEL /RM FR e 82 + 1,30

RHI AG AT e 27,35 ± 1,08

RIETER HLDG N CH 581,83 ± 0,32

SANDVIK -A- SE 25,33 ± 0,67

SANDVIK -B- SE 25,51 ± 0,67

SAURER ARBON N CH 403,96 ± 0,31

SCANIA AB -A- SE 35,54 ± 0,16

SCANIA AB -B- SE 35,54 ± 0,16

SCHINDLER HOLD CH 1459,26 + 0,65

SCHINDLER HOLD CH 1546,94 + 0,82

SCHNEIDER ELECT FR e 68 ± 1,02

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,4 + 2,19

SECURICOR GB 9,22 ± 0,33

SECURITAS -B- SE 13,99 ± 0,81

SGS GENEVA BR CH 1058,43 + 0,36

SHANKS GROUP GB 3,51 ± 1,30

SIDEL /RM FR e 98 + 2,51

INVENSYS GB 4,54 ....

SITA /RM FR e 235 + 1,69

SKF -A- SE 20 + 0,29

SKF -B- SE 21,09 ....

SOPHUS BEREND - DK 23,54 ± 0,57

SULZER FRAT.SA1 CH 601,24 + 1,27

SVEDALA SE 18,34 ± 0,62

T.I.GROUP PLC GB 7,07 + 1,78

TOMRA SYSTEMS NO 35,50 + 0,68

VA TECHNOLOGIE AT e 74,69 ± 0,99

VALMET FI e 10,72 ± 2,55

f DJ E STOXX IND GO P 381,25 ± 0,15

ASSURANCES
AGF /RM FR e 50,75 ± 1,26

ALLEANZA ASS IT e 9,6 ± 0,52

ALLIANZ AG DE e 268,5 ± 0,78

ALLIED ZURICH GB 11,01 + 1,86

ASPIS PRONIA GE GR 27,32 ....

AXA /RM FR e 117,8 ± 0,84

BALOISE HLDG N CH 776,60 + 0,16

CGU GB 14,52 + 0,53

CNP ASSURANCES FR e 27,9 + 0,87

CORP MAPFRE R ES e 17,34 ± 1,20

ERGO VERSICHERU DE e 108 + 1,12

ETHNIKI GEN INS GR 57,96 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,61 + 1,26

FORSIKRING CODA DK 84,08 + 0,56

FORTIS (B) BE e 30,2 ± 1,31

GENERALI ASS IT e 30,85 ± 1,12

GENERALI HLD VI AT e 151 + 0,53

INA IT e 3,01 ± 1,63

INTERAM HELLEN GR 81,97 ....

IRISH LIFE & PE GB 10,81 + 3,09

LEGAL & GENERAL GB 2,67 ....

MUENCH RUECKVER DE e 190,5 + 0,42

NORWICH UNION GB 6,98 + 2,96

POHJOLA YHTYMAE FI e 44,8 + 0,67

PRUDENTIAL GB 14,49 + 0,86

RAS IT e 9,31 ± 0,75

ROYAL SUN ALLIA GB .... ....

SAMPO -A- FI e 31,2 ....

SWISS RE N CH 1881,38 + 0,30

SEGUROS MUNDIAL PT e 40,29 ....

SKANDIA INSURAN SE 19,95 + 1,75

STOREBRAND NO 7,19 + 2,59

SUN LF & PROV H GB 7,40 ± 0,62

SWISS LIFE REG CH 583,70 ....

TOPDANMARK AS DK 177,58 + 1,54

ZURICH ALLIED N CH 526,09 + 0,36

f DJ E STOXX INSU P 324,12 ± 0,56

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 9,02 ....

CANAL PLUS /RM FR e 57,4 + 2,32

CARLTON COMMUNI GB 7,01 ± 0,87

ELSEVIER NL e 9,47 ± 1,87

EM.TV & MERCHAN DE e 44,7 + 10,78

EMAP PLC GB 13,33 + 3,11

HAVAS ADVERTISI FR e 232,5 + 3,33

INDP NEWS AND M IR e 4,9 ± 1,01

LAGARDERE SCA N FR e 38,41 ± 1,49

MEDIASET IT e 9,56 ± 0,31

PEARSON GB 20,28 + 0,84

REED INTERNATIO GB 5,65 ....

REUTERS GROUP GB 10,83 + 5,73

SCHIBSTED NO 9,06 ± 1,96

TELEWEST COMM. GB 3,52 + 1,79

TF1 FR e 262,8 + 0,04

UNITED NEWS & M GB 9,14 + 1,37

UNITED PAN-EURO NL e 56,7 ± 2,24

WOLTERS KLUWER NL e 30,92 ± 3,98

WPP GROUP GB 9,07 + 4,26

f DJ E STOXX MEDIA P 292,87 ± 0,16

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,46 ± 4,66

ASDA GROUP PLC GB 3,38 ....

ATHENS MEDICAL GR 53,70 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 44,5 + 0,50

BEIERSDORF AG DE e 65,5 ....

BIC /RM FR e 45,55 ± 0,59

BRIT AMER TOBAC GB 7,98 + 0,19

CASINO GP /RM FR e 108 ....

CFR UNITS -A- CH 1907,06 + 0,23

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 73,9 ± 1,47

ESSILOR INTL /R FR e 299,3 ± 0,23

ETS COLRUYT BE e 571 ± 0,26

FRESENIUS MED C DE e 61,5 ± 1,13

FYFFES GB 1,82 + 6,31

GALLAHER GRP GB 6,41 ± 1,66

GIB BE e 40 ± 1,72

GOODYS GR 33,47 ....

IMPERIAL TOBACC GB 11,26 + 1,39

KESKO -B- FI e 11,12 ± 1,59

L’OREAL /RM FR e 600,5 + 0,17

MODELO CONTINEN PT e 15,42 ....

MORRISON SUPERM GB .... ....

PROMODES /RM FR e 840 + 1,14

RECKITT & COLMA GB 11,68 ± 0,92

SAFEWAY GB 3,41 ± 2,64

SAINSBURY J. PL GB 5,71 ± 2,63

SEITA /RM FR e 56,7 + 1,25

SMITH & NEPHEW GB 2,93 ....

STAGECOACH HLDG GB 2,90 ± 0,53

TABACALERA A ES e 18,41 + 3,54

TAMRO FI e 3,6 ± 1,37

TESCO PLC GB 2,89 ± 1,58

TNT POST GROEP NL e 23,35 ± 2,30

f DJ E STOXX N CY G P 479,09 ± 0,64

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 2,61 ± 0,59

BOOTS CO PLC GB 10,35 ± 1,62

CARREFOUR /RM FR e 149,4 ± 0,60

CASTO.DUBOIS /R FR e 259,1 ± 1,93

CENTROS COMER P ES e 17,71 + 0,62

CONTINENTE ES e 22,8 ± 0,04

DIXONS GROUP PL GB 17 + 1,19

GEHE AG DE e 34,8 + 0,58

GREAT UNIV STOR GB 7,49 + 6,59

GUCCI GROUP NL e 77,05 ± 0,26

GUILBERT /RM FR e 123,6 ± 0,32

HENNES & MAURIT SE 24,19 + 2,18

JERONIMO MARTIN PT e 26,6 ....

KARSTADT AG DE e 44,4 ± 89,53

KINGFISHER GB 10,04 ± 0,46

MARKS & SPENCER GB 4,90 ....

METRO DE e 49 + 0,20

NEXT PLC GB 9,51 + 0,49

PINAULT PRINT./ FR e 174,9 ± 1,74

RINASCENTE IT e 6,88 ± 2,41

STOCKMANN A FI e 17,6 ± 0,56

VALORA HLDG N CH 241,12 + 1,05

W.H SMITH GRP GB 7,92 + 0,39

WOLSELEY PLC GB 6,55 + 1,19

f DJ E STOXX RETL P 375,64 ± 0,73

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 20 + 0,30

ALCATEL /RM FR e 130,6 + 0,93

ALTEC SA REG. GR 23,70 ....

BAAN COMPANY NL e 13,18 ± 1,27

BARCO BE e 118,5 ....

BRITISH AEROSPA GB 6,21 + 0,75

CAP GEMINI /RM FR e 150 + 1,35

COLOPLAST B DK 93,10 ± 1,84

COLT TELECOM NE GB 22,47 + 2,83

DASSAULT SYST./ FR e 37,3 + 0,81

FINMECCANICA IT e 0,88 + 1,15

GAMBRO -A- SE 9,23 + 1,90

GETRONICS NL e 49,5 ± 2,27

GN GREAT NORDIC DK 30,94 ....

INTRACOM R GR 79,71 ....

LOGICA GB 12,34 ± 0,37

MERKANTILDATA NO 9,36 ± 2,52

MISYS GB 8,97 ± 2,35

NERA ASA NO 2,20 ....

NETCOM ASA NO 30,07 ± 0,40

NOKIA FI e 83,7 ± 0,48

NYCOMED AMERSHA GB 5,75 + 5,08

OCE NL e 16,69 ± 3,53

OLIVETTI IT e 2,1 + 3,45

KON. PHILIPS NL e 93,25 ± 1,32

ROLLS ROYCE GB 3,24 ± 0,47

SAGE GRP GB 42,61 + 2,30

SAGEM FR e 647,5 ± 3,07

SAP AG DE e 358 ± 1,10

SAP VZ DE e 418 ± 0,71

SEMA GROUP GB 11,66 + 1,62

SIEMENS AG N DE e 76,9 ± 0,84

SMITHS IND PLC GB 13,54 + 2,21

STMICROELEC SIC FR e 70,4 ± 3,83

TANDBERG DATA A NO 2,37 + 1,03

THOMSON CSF /RM FR e 31,75 ± 0,47

TIETOENATOR FI e 29,55 ± 0,51

WILLIAM DEMANT DK 71,30 ± 1,85

f DJ E STOXX TECH P 468,37 ± 0,63

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 2,22 + 1,37

ANGLIAN WATER GB 11,17 + 0,56

BRITISH ENERGY GB 6,49 + 1,94

CENTRICA GB 2,50 ± 1,22

EDISON IT e 8,29 + 0,36

ELECTRABEL BE e 319,6 ± 1,78

ELECTRIC PORTUG PT e 14,82 ....

ENDESA ES e 17,76 ± 0,45

EVN AT e 119,49 ± 0,40

GAS NATURAL SDG ES e 20 ± 0,40

HAFSLUND -A- NO 6,04 ....

HAFSLUND -B- NO 3,42 ± 2,08

IBERDROLA ES e 13,8 ± 0,86

ITALGAS IT e 4,09 + 0,74

NATIONAL GRID G GB 6,44 ± 1,65

NATIONAL POWER GB 7,34 + 0,21

OESTERR ELEKTR AT e 138,98 + 0,32

POWERGEN GB 9,56 + 0,32

SCOT POWER GB .... ....

SEVERN TRENT GB 14,05 + 0,11

SUEZ LYON EAUX/ FR e 151,2 ± 0,53

SYDKRAFT -A- SE 22,81 ± 1

SYDKRAFT -C- SE 17,77 ± 3,13

THAMES WATER GB 14,75 + 1,06

TRACTEBEL BE e 165 ± 0,84

FENOSA ES e 13,94 ± 1,06

UNITED UTILITIE GB 10,33 + 1,67

VIAG DE e 17,75 ± 0,28

VIVENDI/RM FR e 66 + 0,08

f DJ E STOXX PO SUP P 282,91 ± 0,48

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.01/10 12 h 31 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 16,95 ± 0,59

ANTONOV 0,95 ....

C/TAC 7,35 ± 0,68

CARDIO CONTROL 6,05 ± 0,82

CSS 16,5 ....

HITT NV 7,7 + 1,32

INNOCONCEPTS NV 19,5 ....

NEDGRAPHICS HOLD 17,55 + 0,57

POLYDOC 1,9 ± 2,56

PROLION HOLDING 96,9 + 2,87

RING ROSA 6,3 ....

RING ROSA WT 0,66 ....

UCC HOLDING NV 13,1 ± 1,87

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,5 ± 6,25

FARDEM BELGIUM B 20,55 ± 2,61

INTERNOC HLD 3 ± 3,23

INTL BRACHYTHER B 11,1 ± 3,06

LINK SOFTWARE B 8,5 ....

PAYTON PLANAR 1,55 ± 7,74

SYNERGIA 7,6 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 79 ± 0,43

AIXTRON 92,5 + 1,15

AUGUSTA TECHNOLOGI 50,5 + 0,20

BB BIOTECH ZT-D 43 ± 1,04

BB MEDTECH ZT-D 14,25 ± 0,97

BERTRANDT AG 64 ....

BETA SYSTEMS SOFTW 13,6 ± 0,22

CE COMPUTER EQUIPM 54 + 2,47

CE CONSUMER ELECTR 79,8 + 1,01

CENIT SYSTEMHAUS 35,5 ± 0,98

DRILLISCH 7,64 + 0,53

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 44 + 1,38

EM.TV & MERCHANDI 45 + 11,52

EUROMICRON 17,5 ± 4,37

GRAPHISOFT NV 11,18 ± 0,62

HOEFT & WESSEL 21,4 + 1,90

HUNZINGER INFORMAT 12,4 + 3,33

INFOMATEC 31,5 ....

INTERSHOP COMMUNIC 102 + 4,84

KINOWELT MEDIEN 52,5 + 0,19

LHS GROUP 28,05 + 0,54

LINTEC COMPUTER 82 + 2,50

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 29,2 + 1,04

MOBILCOM 48,4 + 3,71

MUEHL PRODUCT & SE 16 ± 1,54

MUEHLBAUER HOLDING 63 ± 0,16

PFEIFFER VACU TECH 35,2 ....

PLENUM 14,7 + 0,68

PSI 32 + 0,63

QIAGEN NV 40,25 + 1,39

REFUGIUM HOLDING A 11,3 ± 0,88

SACHSENRING AUTO 13 ....

SALTUS TECHNOLOGY 16,1 ± 4,73

SCM MICROSYSTEMS 42 + 1,72

SER SYSTEME 42,5 + 0,47

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 37,4 + 3,31

SOFTM SOFTWARE BER 40 ....

TDS 14,9 ± 0,33

TECHNOTRANS 41,97 + 1,13

TELDAFAX 17,9 ± 0,56

TELES AG 30,78 + 6,65

TIPTEL 7,1 + 0,57

TRANSTEC 40,8 ± 0,97

W.E.T. AUTOMOTIVE 37 + 2,78

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....
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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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VOYAGES
Réservez et achetez
vos billets d’avion

b Le titre British Telecommunica-
tions a plongé de 4,76 %, à
919,5 pence, jeudi 30 septembre. Les
analystes du courtier Cazanove ont
abaissé leurs prévisions de profit de
BT.
b L’action Nokia a abandonné
2,44 %, à 84,10 euros, jeudi. Le nu-
méro un mondial du téléphone mo-
bile a cédé du terrain parce que, se-
lon la presse chinoise, les ventes
d’équipements de réseau de télé-
communications à la Chine ont été
affectées par la réorganisation de
China Telecom. Mais le directeur de
la communication du groupe finlan-
dais a annoncé qu’il n’y a pas eu de
changements dramatiques en
Chine.
b La valeur Olivetti a perdu 3,66 %,

à 2,056 euros, jeudi. Principal ac-
tionnaire de Telecom Italia, Olivetti
envisage de transférer le contrôle de
Telecom Italia Mobile, le plus grand
réseau de téléphone mobile d’Eu-
rope à Tecnost, une unité dont Oli-
vetti avait fait usage pour prendre le
contrôle de Telecom Italia en mai. 
b Le cours de SmithKline Bee-
cham a chuté de 3,39 %, à
698,5 pence, jeudi. Le groupe phar-
maceutique a perdu du terrain
après que son partenaire américain
dans le développement du Bexxar,
un médicament contre le cancer, a
prévenu qu’il ne parviendrait pas à
être dans les temps pour demander
une nouvelle autorisation de mise
sur le marché dudit médicament, ce
mois-ci.
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ValeurPrécédent Cours Cours % Var.France f nominalen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 145 147 964,26 + 1,38 152

CR.LYONNAIS(TP) .......... 142,50 144 944,58 + 1,05 1000

RENAULT (T.P.)............... 385 385 2525,43 .... 1000

SAINT GOBAIN(T.P......... 175 .... .... .... 1000

THOMSON S.A (T.P ........ 143,50 145,50 954,42 + 1,39 1000

ACCOR ............................ 218,90 221 1449,66 + 0,96 15

AEROSPATIALE MAT ...... 19,94 20 131,19 + 0,30 20

AGF ................................. 51,40 51 334,54 ± 0,78 30

AIR FRANCE GPE N ........ 15,90 15,95 104,63 + 0,31 54

AIR LIQUIDE ................... 149 147,40 966,88 ± 1,07 11

ALCATEL ......................... 129,40 130 852,74 + 0,46 10

ALSTOM.......................... 30,88 31,25 204,99 + 1,20 6

ALTRAN TECHNO. #....... 282,50 285,10 1870,13 + 0,92 10

ATOS CA.......................... 120,40 120 787,15 ± 0,33 5

AXA.................................. 118,80 118,80 779,28 .... 9

BAIL INVESTIS................. 123 122,80 805,52 ± 0,16 100

BAZAR HOT. VILLE ......... 119 121,50 796,99 + 2,10 50

BIC................................... 45,82 46 301,74 + 0,39 3

BIS................................... 91,30 .... .... .... 20

B.N.P. .............................. 74,95 75,10 492,62 + 0,20 4

BOLLORE ........................ 166 165,50 1085,61 ± 0,30 8

BONGRAIN ..................... 360,10 363 2381,12 + 0,81 50

BOUYGUES ..................... 297,80 298 1954,75 + 0,07 50

BOUYGUES OFFS............ 36,83 36,90 242,05 + 0,19 10

BULL#.............................. 6,99 7,08 46,44 + 1,29 2

CANAL + ......................... 56,10 57 373,90 + 1,60 ....

CAP GEMINI ................... 148 151 990,50 + 2,03 8

CARBONE LORRAINE..... 50 50,50 331,26 + 1 2

CARREFOUR ................... 150,30 150,10 984,59 ± 0,13 2

CASINO GUICHARD ....... 108 109,50 718,27 + 1,39 10

CASINO GUICH.ADP ...... 71 73,80 484,10 + 3,94 10

CASTORAMA DUB.(L...... 264,20 258 1692,37 ± 2,35 25

C.C.F. ............................... 118,40 118 774,03 ± 0,34 5

CEGID (LY) ...................... 171,10 173 1134,81 + 1,11 25

CERUS............................. 7,31 7,22 47,36 ± 1,23 45

CGIP ................................ 44 44,50 291,90 + 1,14 2

CHARGEURS................... 57,50 57 373,90 ± 0,87 100

CHRISTIAN DALLOZ ...... 47,50 .... .... .... 10

CHRISTIAN DIOR ........... 153 153 1003,61 .... 52

CIC -ACTIONS A.............. 84,90 .... .... .... 100

CIMENTS FRANCAIS ...... 69 70,50 462,45 + 2,17 4

CLARINS ......................... 102,60 106 695,31 + 3,31 50

CLUB MEDITERRANE .... 95 94,60 620,54 ± 0,42 25

CNP ASSURANCES ......... 27,66 27,90 183,01 + 0,87 25

COFLEXIP........................ 87,80 89 583,80 + 1,37 10

COLAS ............................. 203,50 204,70 1342,74 + 0,59 40

COMPTOIR ENTREP....... 2,16 2,22 14,56 + 2,78 5

CPR ................................. 41,27 41,30 270,91 + 0,07 8

CRED.FON.FRANCE ....... 16,90 17,37 113,94 + 2,78 42

CFF.(FERRAILLES) .......... 33 32,30 211,87 ± 2,12 50

CREDIT LYONNAIS......... 27,61 27,41 179,80 ± 0,72 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 47,17 47,99 314,79 + 1,74 100

DAMART ......................... 81,20 .... .... .... 1

DANONE......................... 228,50 229 1502,14 + 0,22 10

DASSAULT-AVIATIO ....... 167 165 1082,33 ± 1,20 8

DASSAULT SYSTEME...... 37 36,60 240,08 ± 1,08 5

DE DIETRICH.................. 60,70 59,50 390,29 ± 1,98 4

DEVEAUX(LY)# ................ 72 74 485,41 + 2,78 20

DEV.R.N-P.CAL LI............ 15 15,55 102 + 3,67 100

DEXIA FRANCE ............... 140 139,80 917,03 ± 0,14 ....

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,49 6,54 42,90 + 0,77 27

DYNACTION ................... 25,35 25,89 169,83 + 2,13 25

EIFFAGE .......................... 69,50 69,50 455,89 .... 50

ELF AQUITAINE .............. 164 164 1075,77 .... 8

ERAMET .......................... 52,10 52 341,10 ± 0,19 20

ERIDANIA BEGHIN......... 113,80 112 734,67 ± 1,58 10

ESSILOR INTL ................. 300 299,50 1964,59 ± 0,17 20

ESSILOR INTL.ADP......... 322 .... .... .... 20

ESSO................................ 80 80 524,77 .... 50

EURAFRANCE................. 580 570,50 3742,23 ± 1,64 200

EURO DISNEY................. 1,37 1,36 8,92 ± 0,73 ....

EUROTUNNEL................ 1,45 1,45 9,51 .... ....

FACOM SA....................... 70,20 71,50 469,01 + 1,85 25

FAURECIA ....................... 59,05 60 393,57 + 1,61 50

FIMALAC SA.................... 114,50 114,50 751,07 .... 22

FINEXTEL........................ 21,56 21,53 141,23 ± 0,14 100

FIVES-LILLE..................... 85,10 86 564,12 + 1,06 50

FONC.LYON.# ................. 131 132 865,86 + 0,76 50

FRANCE TELECOM......... 82,40 81,35 533,62 ± 1,27 25

FROMAGERIES BEL........ 750 745 4886,88 ± 0,67 50

GALERIES LAFAYET ........ 142,80 143 938,02 + 0,14 2

GASCOGNE..................... 74,15 74 485,41 ± 0,20 80

GAUMONT #................... 61,50 61,90 406,04 + 0,65 50

GAZ ET EAUX .................. 44,59 45,96 301,48 + 3,07 5

GECINA........................... 114 113 741,23 ± 0,88 100

GEOPHYSIQUE ............... 57,30 58 380,46 + 1,22 10

GRANDVISION ............... 24,09 24,20 158,74 + 0,46 10

GROUPE ANDRE S.A ...... 138,60 .... .... .... 50

GR.ZANNIER (LY) ........... 26,36 27 177,11 + 2,43 10

GROUPE GTM ................ 103,80 103 675,64 ± 0,77 8

GROUPE PARTOUCHE ... 67,45 67,05 439,82 ± 0,59 91

GUILBERT....................... 124 124,30 815,35 + 0,24 10

GUYENNE GASCOGNE... 490,20 495 3246,99 + 0,98 20

HACHETTE FILI.ME........ 47,38 47,75 313,22 + 0,78 10

HAVAS ADVERTISIN ....... 225 228,10 1496,24 + 1,38 8

IMETAL ........................... 142,30 143 938,02 + 0,49 8

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,70 19,80 129,88 + 0,51 10

INFOGRAMES ENTER .... 77,70 78,40 514,27 + 0,90 20

INGENICO ...................... 23,81 24,15 158,41 + 1,43 10

INTERBAIL...................... 25,58 25,57 167,73 ± 0,04 15

INTERTECHNIQUE......... 341 354,90 2327,99 + 4,08 100

ISIS .................................. 68,20 69 452,61 + 1,17 50

CIE FONC.KLEPIER......... 96 95 623,16 ± 1,04 50

LABINAL.......................... 111,70 113 741,23 + 1,16 8

LAFARGE......................... 103,80 102,50 672,36 ± 1,25 25

LAGARDERE.................... 38,99 38,42 252,02 ± 1,46 40

LAPEYRE ......................... 68 68,05 446,38 + 0,07 10

LEBON (CIE).................... 47 46 301,74 ± 2,13 50

LEGRAND ....................... 211 212,40 1393,25 + 0,66 2

LEGRAND ADP ............... 122,90 121,10 794,36 ± 1,46 2

LEGRIS INDUST.............. 38 37,40 245,33 ± 1,58 20

LOCINDUS...................... 108,80 108,80 713,68 .... 150

L’OREAL .......................... 599,50 602 3948,86 + 0,42 2

LVMH MOET HEN. ......... 281,50 280,30 1838,65 ± 0,43 1

MARINE WENDEL .......... 142 145 951,14 + 2,11 16

METALEUROP ................ 7,49 7,45 48,87 ± 0,53 25

MICHELIN....................... 44,32 44,51 291,97 + 0,43 2

MONTUPET SA............... 30,60 31,70 207,94 + 3,59 10

MOULINEX ..................... 9,38 9,41 61,73 + 0,32 10

NATEXIS BQ POP. ........... 67,45 67,05 439,82 ± 0,59 16

NEOPOST........................ 27,90 28 183,67 + 0,36 1

NORBERT DENTRES. ..... 23,19 23,45 153,82 + 1,12 10

NORD-EST...................... 26,49 26,40 173,17 ± 0,34 50

NORDON (NY)................ 69,80 .... .... .... 70

NRJ # ............................... 255 253 1659,57 ± 0,78 10

OLIPAR............................ 8,36 8,32 54,58 ± 0,48 60

PARIBAS.......................... 104,40 104 682,20 ± 0,38 100

PECHINEY ACT ORD ...... 52 52 341,10 .... 15

PENAUILLE POLY.C ........ 260 273 1790,76 + 5 15

PERNOD-RICARD........... 63,10 64,50 423,09 + 2,22 20

PEUGEOT........................ 188,20 188,90 1239,10 + 0,37 35

PINAULT-PRINT.RE........ 178 179 1174,16 + 0,56 20

PLASTIC OMN.(LY) ......... 113 114,90 753,69 + 1,68 20

PRIMAGAZ...................... 77,70 78,80 516,89 + 1,42 10

PROMODES.................... 830,50 834,50 5473,96 + 0,48 20

PUBLICIS #...................... 218 220 1443,11 + 0,92 25

REMY COINTREAU......... 19,50 19,25 126,27 ± 1,28 10

RENAULT ........................ 51,90 51,20 335,85 ± 1,35 25

REXEL.............................. 80,95 80,25 526,41 ± 0,86 5

RHODIA .......................... 20,10 20,05 131,52 ± 0,25 15

RHONE POULENC A....... 48,50 49,40 324,04 + 1,86 3

ROCHETTE (LA) .............. 3,46 3,50 22,96 + 1,16 10

ROYAL CANIN................. 68,10 68,50 449,33 + 0,59 20

RUE IMPERIALE (L.......... 1860 1875 12299,19 + 0,81 200

SADE (NY) ....................... 39 39,33 257,99 + 0,85 100

SAGEM S.A. ..................... 261,90 260 1705,49 ± 0,73 20

SAINT-GOBAIN............... 175 174,60 1145,30 ± 0,23 16

SALVEPAR (NY) ............... 79,80 78 511,65 ± 2,26 50

SANOFI SYNTHELAB...... 40 39,62 259,89 ± 0,95 2

SAUPIQUET (NS) ............ 71,50 71,10 466,39 ± 0,56 50

SCHNEIDER ELECTR...... 68,70 68,80 451,30 + 0,15 50

SCOR............................... 45,50 46,20 303,05 + 1,54 ....

S.E.B. ............................... 63,20 64 419,81 + 1,27 3

SEITA............................... 56 56 367,34 .... 50

SELECTIBANQUE............ 13,10 13,04 85,54 ± 0,46 100

SGE.................................. 47,30 47,30 310,27 .... 13

SIDEL............................... 95,60 95,95 629,39 + 0,37 2

SILIC CA .......................... 155 155 1016,73 .... 100

SIMCO............................. 80 82,50 541,16 + 3,13 100

S.I.T.A .............................. 231,10 242,50 1590,70 + 4,93 8

SKIS ROSSIGNOL............ 14,95 14,65 96,10 ± 2,01 25

SOCIETE GENERALE....... 193,50 192 1259,44 ± 0,78 5

SODEXHO ALLIANCE...... 159 158,50 1039,69 ± 0,31 16

SOGEPARC (FIN) ............ 84 81,25 532,97 ± 3,27 50

SOMMER-ALLIBERT....... 26,52 26,43 173,37 ± 0,34 1

SOPHIA ........................... 40,80 40,51 265,73 ± 0,71 75

SOPRA # .......................... 56,95 58 380,46 + 1,84 4

SPIR COMMUNIC. # ....... 69,50 69,50 455,89 .... 20

SR TELEPERFORMAN .... 126,60 125,80 825,19 ± 0,63 20

SUEZ LYON.DES EA ........ 152 153 1003,61 + 0,66 10

TF1 .................................. 262,70 263 1725,17 + 0,11 10

TECHNIP......................... 99,85 101,50 665,80 + 1,65 20

THOMSON-CSF.............. 31,90 31,89 209,18 ± 0,03 20

TOTAL FINA SA............... 118 118,60 777,97 + 0,51 10

UNIBAIL .......................... 133,10 134,90 884,89 + 1,35 100

UNILOG .......................... 57,95 57 373,90 ± 1,64 1

UNION ASSUR.FDAL ...... 117 116,30 762,88 ± 0,60 10

USINOR........................... 13,25 13,26 86,98 + 0,08 20

VALEO ............................. 67,95 68,10 446,71 + 0,22 3

VALLOUREC.................... 38,03 37,90 248,61 ± 0,34 100

VIA BANQUE ................... 27,14 26,60 174,48 ± 1,99 100

VIVENDI .......................... 65,95 66,40 435,56 + 0,68 5

WORMS (EX.SOMEAL ..... 14,19 14,50 95,11 + 2,18 1

ZODIAC EX.DT DIV ......... 194,60 194,50 1275,84 ± 0,05 10

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ValeurPrécédent Cours Cours % Var.International f nominalen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 125 126,90 832,41 + 1,52 ....

A.T.T. #............................. 41,41 40,71 267,04 ± 1,69 1

BARRICK GOLD #............ 20,87 20,58 135 ± 1,39 ....

CROWN CORK ORD.#..... 22,75 .... .... .... 5

DE BEERS # ..................... 26,35 25,70 168,58 ± 2,47 ....

DU PONT NEMOURS..... 57,40 57,40 376,52 .... ....

ERICSSON # .................... 29,60 29,10 190,88 ± 1,69 2

FORD MOTOR # ............. 48,08 .... .... .... 1

GENERAL ELECT. # ......... 110,70 110,10 722,21 ± 0,54 ....

GENERAL MOTORS # ..... 58,50 .... .... .... 1

HITACHI # ....................... 10,33 10 65,60 ± 3,19 50

I.B.M # ............................. 112,80 113,60 745,17 + 0,71 ....

ITO YOKADO #................ 77,50 77,50 508,37 .... 50

MATSUSHITA #............... 19,65 19,90 130,54 + 1,27 50

MC DONALD’S #............. 40,76 .... .... .... ....

MERCK AND CO # .......... 61,90 61,10 400,79 ± 1,29 ....

MITSUBISHI CORP. ........ 7,67 7,70 50,51 + 0,39 50

MORGAN J.P. # ............... 107 .... .... .... 2

NIPP. MEATPACKER....... 11,90 .... .... .... 50

PHILIP MORRIS # ........... 32,32 32,41 212,60 + 0,28 ....

PROCTER GAMBLE ........ 89 89,15 584,79 + 0,17 ....

SEGA ENTERPRISES ....... 19,74 19 124,63 ± 3,75 50

SCHLUMBERGER #......... 57,65 57,75 378,82 + 0,17 ....

SONY CORP. #................. 139,90 144,90 950,48 + 3,57 50

SUMITOMO BANK #....... 13,48 .... .... .... 50

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 1er OCTOBRE Cours relevés à 09h 50
Liquidation : 22 octobre

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 30 SEPTEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 12,70 83,31 ± 0,78

AB SOFT............... 12,55 82,32 + 0,32

ALPHAMEDIA ....... 13 85,27 ± 4,41

ALPHA MOS ......... 3,55 23,29 + 1,43

ALTAMIR & CI ...... 137,80 903,91 ± 0,14

APPLIGENE ON .... 1,81 11,87 + 0,56

ASTRA .................. 1,35 8,86 + 2,27

ATN...................... 8,70 57,07 ± 3,33

AVENIR TELEC...... 93 610,04 + 7,14

BELVEDERE .......... 63,40 415,88 ± 3,94

BIODOME #.......... 12,05 79,04 ± 3,68

BVRP EX DT S....... 43 282,06 ± 4,44

CAC SYSTEMES .... 8 52,48 ± 4,76

CEREP .................. 15,55 102 + 1,97

CHEMUNEX #.......d 0,63 4,13 ....

COIL..................... 34,52 226,44 ± 1,37

CRYO INTERAC .... 26 170,55 + 0,50

CYBER PRES.P ...... 37,10 243,36 ± 0,80

CYRANO # ............ 8,70 57,07 ± 5,33

DESK # ................. 12,80 83,96 ± 0,78

DESK BS 98 ..........d 1,29 8,46 ....

DMS # .................. 10,70 70,19 + 0,47

DURAND ALLIZ.... 5,70 37,39 ....

DURAN DUBOI..... 87,50 573,96 ± 0,57

EFFIK #................. 15 98,39 ± 0,33

ESKER .................. 30 196,79 + 0,33

EUROFINS SCI...... 71,90 471,63 ± 0,14

EURO.CARGO S .... 9,90 64,94 ± 0,20

EUROPSTAT #....... 120 787,15 ....

FABMASTER # ...... 12,75 83,63 ± 1,77

FI SYSTEM #......... 86 564,12 + 7,50

FLOREANE MED... 8,60 56,41 ± 0,58

GENERIX # ........... 52 341,10 ....

GENESYS # ........... 18 118,07 ± 3,23

GENSET................ 34,50 226,31 + 1,47

GROUPE D # ........ 17,05 111,84 ....

GUILLEMOT #....... 66,50 436,21 + 0,76

GUYANOR ACTI .... 0,45 2,95 ....

HF COMPANY....... 76 498,53 ± 0,65

HIGH CO. ............. 57,80 379,14 + 3,03

HOLOGRAM IND .. 36 236,14 ± 2,96

IGE + XAO............. 6 39,36 ....

ILOG # .................. 6,86 45 + 2,39

IMECOM GROUP .. 4,40 28,86 + 4,76

INFOSOURCES...... 15,70 102,99 ± 0,63

INFOTEL # ............ 26,30 172,52 ± 1,50

INTERCALL # ........ 30 196,79 + 0,37

LEXIBOOK # .......... 20 131,19 ± 4,31

JOLIEZ-REGOL ...... 7,40 48,54 ± 0,67

JOLIEZ-REGOL ...... 0,19 1,25 ....

LACIE GROUP ....... 7,60 49,85 + 4,83

MEDIDEP #........... 19,01 124,70 ± 2,51

MILLE AMIS # ....... 5,80 38,05 + 6,62

MONDIAL PECH ... 8,39 55,03 ....

NATUREX.............. 7,60 49,85 ± 1,94

OLITEC ................. 60 393,57 ± 1,64

OXIS INTL RG ....... 0,78 5,12 ....

PERFECT TECH..... 19,65 128,90 + 0,77

PHONE SYS.NE ..... 8,14 53,39 ± 0,12

PICOGIGA............. 16,60 108,89 ± 2,35

PROSODIE # ......... 114 747,79 + 3,64

PROLOGUE SOF.... 32,20 211,22 + 0,63

QUANTEL ............. 3,81 24,99 + 1,60

R2I SANTE ............ 48 314,86 ± 4

RADOUX INTL ...... 40,10 263,04 ± 0,99

RECIF #................. 22 144,31 + 4,76

REPONSE # ........... 18,99 124,57 ....

REGINA RUBEN.... 6,85 44,93 ± 2,14

SAVEURS DE F ...... 18,50 121,35 + 2,78

SILICOMP # .......... 13,20 86,59 + 0,76

SERP RECYCLA .....d 108,80 713,68 ....

SOI TEC SILI ......... 42 275,50 ....

STACI #................. 23,89 156,71 ....

STELAX ................. 0,69 4,53 ± 1,43

SYNELEC #............ 15,30 100,36 + 0,59

LA TETE D.L.......... 2,05 13,45 + 3,54

THERMATECH I.... 27,20 178,42 + 7,09

TITUS INTERA ...... 110 721,55 + 8,37

TITUS INTER. .......d 101,80 667,76 ....

TRANSGENE # ...... 30,95 203,02 ± 5,50

TR SERVICES......... 13,35 87,57 + 0,38

V CON TELEC........ 7,30 47,88 ± 5,19

WESTERN TELE .... 9 59,04 ....

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 1er OCTOBRE

Une sélection. Cours relevés à 09 h 50

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 52,05 341,43 + 0,10

AIGLE # ................ 92,20 604,79 + 3,71

ALGECO #............. 78 511,65 ....

APRIL S.A.#( ......... 105 688,75 ± 1,87

ARKOPHARMA #... 62,90 412,60 + 0,08

ASSUR.BQ.POP .....d 90 590,36 ....

ASSYSTEM # ......... 37 242,70 ± 2,14

BENETEAU CA# .... 210 1377,51 + 0,72

BISC. GARDEI .......d 6,52 42,77 ....

BOIRON (LY)#....... 59,95 393,25 + 0,08

BOISSET (LY) ........d 34,80 228,27 ....

BOIZEL CHANO.... 97 636,28 ± 0,51

BONDUELLE......... 16 104,95 ± 0,93

BOURGEOIS (L .....d 6,59 43,23 ....

BRICE ................... 55,35 363,07 + 2,12

BRICORAMA # ...... 54,10 354,87 ± 1,64

BRIOCHE PASQ .... 91,80 602,17 ....

SOLERI ................. 65 426,37 ....

CDA-CIE DES ........d 32,20 211,22 ....

CEGEDIM #...........d 48,60 318,80 ....

CERG-FINANCE .... 115 754,35 ± 2,46

CGBI.....................d 51,75 339,46 ....

CLAYEUX (LY).......d 5,40 35,42 ....

CNIM CA# ............ 41,50 272,22 + 1,22

COFITEM-COFI ....d 55,10 361,43 ....

CIE FIN.ST-H .......d 66,70 437,52 ....

C.A. PARIS I.......... 156 1023,29 + 0,32

C.A.ILLE & V......... 49,20 322,73 ....

C.A.LOIRE AT .......d 51 334,54 ....

C.A.MORBIHAN.... 49,10 322,07 ....

C.A.DU NORD# .... 78,60 515,58 + 0,06

C.A. OISE CC ........d 67 439,49 ....

C.A.PAS CAL ......... 105 688,75 ....

C.A.TOULOUSE.....d 77,25 506,73 ....

CRCAM TOUR.P ...d 66,50 436,21 ....

CROMETAL ..........d 44,05 288,95 ....

DAPTA-MALLIN ... .... .... ....

GROUPE J.C.D...... 59 387,01 ± 1,67

DAUPHIN.............d 127 833,07 ....

DECAN GROUPE..d 39,80 261,07 ....

DU PAREIL AU .....d 85,50 560,84 ....

ENTRELEC CB...... 43,50 285,34 + 1,54

ENTREPRISE I ......d 100,10 656,61 ....

ETAM DEVELOP ... 35 229,58 + 0,57

EUROPEENNE C... 130 852,74 + 3,17

EUROP.EXTINC .... 50,30 329,95 ....

EXEL INDUSTR .... 53 347,66 + 0,19

EXPAND S.A ......... 32,50 213,19 ....

FACTOREM ..........d 130 852,74 ....

FAIVELEY #........... 14,21 93,21 ± 4,95

FINACOR ............. 4,70 30,83 + 1,08

FINATIS(EX.L........d 112,90 740,58 ....

FININFO ..............d 187 1226,64 ....

FLO (GROUPE)..... 40,85 267,96 ± 5

FOCAL (GROUP.... 53,50 350,94 + 0,94

FRAIKIN 2# .......... 65 426,37 ± 2,84

GAUTIER FRAN.... 42,19 276,75 ....

GEL 2000 ..............d 1,25 8,20 ....

GENERALE LOC ...d 34,30 224,99 ....

GEODIS................ 71,40 468,35 + 2

G.E.P PASQUI.......d 0,93 6,10 ....

GFI INDUSTRI ..... 22,72 149,03 ± 0,74

GFI INFORMAT.... 75 491,97 ± 1,32

GO SPORT ...........d 66,95 439,16 ....

GPRI FINANCI .....d 23,50 154,15 ....

GRAND MARNIE..d 5250,50 34441,02 ....

GROUPE BOURB..d 50 327,98 ....

GUERBET S.A ....... 20,30 133,16 + 4,64

GUY DEGRENNE.. 30,50 200,07 ....

GUYOMARC H N..d 59,50 390,29 ....

HERMES INTL...... 105,50 692,03 + 2,93

HYPARLO #(LY ..... 118 774,03 + 0,08

I.C.C.#...................d 36 236,14 ....

IMMOB.BATIBA.... 52 341,10 ....

IMS(INT.META ..... 8,70 57,07 ± 1,14

INFO REALITE ...... 43,50 285,34 + 3,20

INT. COMPUTE ....d 5,71 37,46 ....

JET MULTIMED .... 209 1370,95 + 1,95

LATECOERE # ....... 104,90 688,10 + 2,84

L.D.C. ................... 99 649,40 + 3,13

LECTRA SYST........ 6,76 44,34 ± 0,59

LEON BRUXELL ....d 34,35 225,32 ....

LOUIS DREYFU..... 16,85 110,53 + 2,12

LVL MEDICAL ....... 20,80 136,44 + 0,24

M6-METROPOLE .. 230 1508,70 ± 1,71

MEDASYS DIGI..... 2,14 14,04 ± 2,73

MANITOU #.......... 42,20 276,81 + 0,43

MANUTAN INTE... 55 360,78 ....

MARC ORIAN .......d 103,40 678,26 ....

MARIONNAUD P.. 51,50 337,82 + 0,59

MECATHERM # .... 40,50 265,66 ± 1,22

MGI COUTIER ...... 35,60 233,52 ± 1,08

MICHEL THIER..... 128,50 842,90 ± 1,15

NAF-NAF # ........... 12,50 81,99 ....

PHYTO-LIERAC.....d 26,40 173,17 ....

POCHET ...............d 71,20 467,04 ....

RADIALL # ............d 75,70 496,56 ....

RALLYE(CATHI...... 68,50 449,33 + 3,01

REYNOLDS ...........d 37,30 244,67 ....

RUBIS # ................ 22,95 150,54 ± 0,17

SABATE SA #......... 115,10 755,01 ± 1,46

SEGUIN MOREA ... 74 485,41 ....

SIDERGIE ............. 144,20 945,89 + 0,14

SIPAREX (LY) ........d 26,66 174,88 ....

SOCAMEL-RESC....d 21,90 143,65 ....

SPORT ELEC S ......d 7,05 46,24 ....

STALLERGENES.... 17 111,51 ± 0,29

STEF-TFE #...........d 44 288,62 ....

SUPERVOX (B) ......d 2,30 15,09 ....

SYLEA ................... 53 347,66 ± 0,28

TOUPARGEL (L .....d 13,75 90,19 ....

TRANSICIEL #....... 56,50 370,62 ± 1,99

TRIGANO ............. 56,90 373,24 + 0,71

UBI SOFT ENT...... 133,30 874,39 + 1,76

VIEL ET CIE .......... 21,95 143,98 ± 0,23

VILMOR.CLAUS .... 80 524,77 + 0,63

VIRBAC.................d 51,60 338,47 ....

WALTER #............. 94,50 619,88 + 2,72

AFIBEL .................d 37,10 243,36 ....

ARFEO #(NS) ........d 37,85 248,28 ....

ALAIN MANOUK... 40,50 265,66 ....

BQUE TARNEAU...d 78,95 517,88 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 30 septembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,66 168,32 28/09

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 25,88 169,76 28/09

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 112,66 739 29/09

BNP ACTIONS FRANCE........ 156,20 1024,60 29/09

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 105,29 690,66 29/09

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 39,22 257,27 29/09

BNP ACTIONS MONDE ........ 173,88 1140,58 29/09

BNP ACTIONS PEA EURO..... 185,98 1219,95 29/09

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 28,54 187,21 29/09

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 31,68 207,81 29/09

BNP MONÉ COURT TERME . 2303,79 15111,87 29/09

BNP MONÉTAIRE C.............. 873,25 5728,14 29/09

BNP MONÉTAIRE D ............. 803,80 5272,58 29/09

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12701,10 83313,75 29/09

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11609,52 76153,46 29/09

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1781,65 11686,86 29/09

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 143733,17 942827,79 29/09

BNP OBLIG. CT .................... 166,24 1090,46 29/09

BNP OBLIG. LT..................... 34,33 225,19 29/09

BNP OBLIG. MONDE............ 179,17 1175,28 29/09

BNP OBLIG. MT C................ 141,35 927,20 29/09

BNP OBLIG. MT D................ 134,58 882,79 29/09

BNP OBLIG. REVENUS ......... 164,38 1078,26 29/09

BNP OBLIG. SPREADS.......... 168,73 1106,80 29/09

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1823,78 11963,21 29/09

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 137,60 902,60 29/09

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 187,48 1229,79 28/09

MULTI-PROMOTEURS

NORD SUD DÉVELOP. C....... 435,19 2854,66 28/09

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 370,29 2428,94 28/09

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 66,22 434,37 29/09

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,18 112,69 29/09

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,57 266,12 29/09

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 45,74 300,03 29/09

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 43,95 288,29 29/09

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13581,26 89087,23 29/09

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,01 255,89 29/09

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 52,16 342,15 29/09

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 209,05 1371,28 29/09

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,60 1237,13 29/09

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. C . 160,12 1050,32 29/09

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 281,45 1846,19 29/09

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,62 187,73 29/09

GÉOPTIM C .......................... 2103,12 13795,56 29/09

HORIZON C.......................... 489,32 3209,73 29/09

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,27 100,16 29/09

Fonds communs de placements
ÉCUR. ÉQUILIBRE C ............. 35,84 235,09 29/09

ÉCUR. PRUDENCE C............. 32,41 212,60 29/09

ÉCUR. VITALITÉ C................. 40,69 266,91 29/09

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 41,16 269,99 30/09

ATOUT ASIE.......................... 21,31 139,78 30/09

ATOUT CROISSANCE............ 334,68 2195,36 30/09

ATOUT FONCIER .................. 303,36 1989,91 30/09

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 188,38 1235,69 30/09

ATOUT FRANCE MONDE...... 45,65 299,44 30/09

ATOUT FUTUR C .................. 193,04 1266,26 30/09

ATOUT FUTUR D.................. 179,02 1174,29 30/09

COEXIS ................................. 318,64 2090,14 30/09

DIÈZE ................................... 420,24 2756,59 30/09

EURODYN............................. 529,76 3475 30/09

INDICIA EUROLAND............. 110,02 721,68 29/09

INDICIA FRANCE.................. 400,61 2627,83 29/09

INDOCAM CONVERT. C........ 243,87 1599,68 30/09

INDOCAM CONVERT. D ....... 215,59 1414,18 30/09

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1795,29 11776,33 29/09

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 182,54 1197,38 30/09

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 161,11 1056,81 30/09

INDOCAM MULTI OBLIG...... 150,42 986,69 30/09

INDOCAM ORIENT C............ 35,63 233,72 28/09

INDOCAM ORIENT D ........... 31,78 208,46 28/09

INDOCAM UNIJAPON........... 191,08 1253,40 30/09

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 313,94 2059,31 30/09

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 214,88 1409,52 30/09

MONÉDYN ........................... 1573,90 10324,11 29/09

MONÉ.J C ............................. 1917,11 12575,42 30/09

MONÉ.J D............................. 1774,40 11639,30 30/09

OBLIFUTUR C....................... 91,14 597,84 30/09

OBLIFUTUR D ...................... 81,05 531,65 30/09

ORACTION ........................... 223,99 1469,28 30/09

REVENU-VERT ..................... 174,20 1142,68 30/09

SÉVÉA .................................. 18,39 120,63 29/09

SYNTHÉSIS .......................... 3073,74 20162,41 30/09

UNIVERS ACTIONS .............. 55,67 365,17 30/09

MONÉ ASSOCIATIONS......... 184,72 1211,68 30/09

UNIVAR C ............................ 199,50 1308,63 30/09

UNIVAR D ............................ 182,62 1197,91 30/09

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 38,50 252,54 30/09

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 286,31 1878,07 23/09

MASTER ACTIONS ............... 42,70 280,09 28/09

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,11 184,39 28/09

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 19,82 130,01 29/09

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,29 126,53 29/09

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,66 122,40 29/09

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 17,80 116,76 29/09

OPTALIS EXPANSION C ....... 17,75 116,43 29/09

OPTALIS EXPANSION D ....... 17,67 115,91 29/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 16,99 111,45 29/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 15,88 104,17 29/09

PACTE SOL. LOGEM............. 79,54 521,75 28/09

PACTE VERT T. MONDE....... 81,86 536,97 28/09

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 33,84 221,98 30/09

FRANCIC PIERRE ................. 30,65 201,05 29/09

EUROPE RÉGIONS ............... 48,71 319,52 29/09

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,58 1105,81 29/09

AURECIC.............................. 102,41 671,77 30/09

CICAMONDE........................ 31,61 207,35 29/09

CONVERTICIC...................... 74,68 489,87 30/09

ECOCIC ................................ 316,84 2078,33 30/09

EPARCIC .............................. 793,75 5206,66 29/09

MENSUELCIC....................... 1464,62 9607,28 29/09

OBLICIC MONDIAL.............. 656,75 4308 29/09

OBLICIC RéGIONS ............... 176,33 1156,65 29/09

RENTACIC............................ 24,44 160,32 29/09

SECURICIC........................... 365,30 2396,21 29/09

SECURICIC D ....................... 330,14 2165,58 29/09

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 916,92 6014,60 29/09

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 836,33 5485,97 29/09

SICAV 5000 ........................... 165,37 1084,76 29/09

SLIVAFRANCE ...................... 287,87 1888,30 29/09

SLIVARENTE ........................ 38,33 251,43 29/09

SLIVINTER ........................... 165,63 1086,46 29/09

TRILION............................... 752,11 4933,52 29/09

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 194,68 1277,02 29/09

ACTILION DYNAMIQUE D *. 191,58 1256,68 29/09

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 181,20 1188,59 29/09

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 177,72 1165,77 29/09

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 167,66 1099,78 29/09

ACTILION PRUDENCE C *.... 169,01 1108,63 29/09

ACTILION PRUDENCE D * ... 165,68 1086,79 29/09

LION ACTION EURO ............ 92,73 608,27 29/09

LION PEA EURO................... 92,08 604,01 29/09

CM EURO PEA...................... 21,04 138,01 30/09

CM FRANCE ACTIONS ......... 34,10 223,68 30/09

CM MID. ACT. FRANCE........ 28,44 186,55 30/09

CM MONDE ACTIONS.......... 340,33 2232,42 30/09

CM OBLIG. LONG TERME .... 102,12 669,86 30/09

CM OPTION DYNAM............ 29,37 192,65 30/09

CM OPTION ÉQUIL. ............. 48,87 320,57 30/09

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,86 989,58 30/09

CM OBLIG. MOYEN TERME . 308,14 2021,27 30/09

CM OBLIG. QUATRE............. 162,83 1068,09 30/09

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,65 115,78 30/09

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 85,08 558,09 28/09

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3263,14 21404,80 28/09

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 65,28 428,21 28/09

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 122,23 801,78 28/09

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 301,06 1974,82 28/09

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 293,83 1927,40 29/09

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 198,57 1302,53 28/09

STRATÉGIE RENDEMENT .... 323,93 2124,84 28/09

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 24,86 163,07 29/09

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 24,64 161,63 29/09

AMPLITUDE EUROPE C........ 34,76 228,01 29/09

AMPLITUDE EUROPE D ....... 33,96 222,76 29/09

AMPLITUDE MONDE C........ 236,37 1550,49 29/09

AMPLITUDE MONDE D ....... 216,51 1420,21 29/09

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 23,67 155,27 29/09

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 23,32 152,97 29/09

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 43,40 284,69 29/09

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 106,97 701,68 29/09

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 31,86 208,99 29/09

GÉOBILYS C ......................... 107,46 704,89 29/09

GÉOBILYS D......................... 99,97 655,76 29/09

INTENSYS C ......................... 19,17 125,75 29/09

INTENSYS D......................... 17,10 112,17 29/09

KALEı̈S DYNAMISME C......... 223,13 1463,64 29/09

KALEIS DYNAMISME D ........ 220 1443,11 29/09

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 194,33 1274,72 29/09

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 191,31 1254,91 29/09

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 180,43 1183,54 29/09

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 176,98 1160,91 29/09

LATITUDE C ......................... 23,90 156,77 29/09

LATITUDE D......................... 20,82 136,57 29/09

OBLITYS D............................ 102,42 671,83 29/09

PLÉNITUDE D PEA ............... 43,14 282,98 29/09

POSTE GESTION C ............... 2414,15 15835,79 29/09

POSTE GESTION D............... 2257,87 14810,66 29/09

POSTE PREMIÈRE SI............. 6578,90 43154,76 29/09

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39021,99 255967,47 29/09

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8319,52 54572,47 29/09

REVENUS TRIMESTR. D ....... 786,42 5158,58 29/09

THÉSORA C .......................... 167,53 1098,92 29/09

THÉSORA D.......................... 144,36 946,94 29/09

TRÉSORYS C......................... 43552,28 285684,23 29/09

SOLSTICE D.......................... 358,43 2351,15 29/09

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 82,94 544,05 29/09

POSTE EUROPE D ................ 80,27 526,54 29/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 176,98 1160,91 29/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 170,90 1121,03 29/09

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 159,38 1045,46 29/09

CADENCE 2 D....................... 157,72 1034,58 29/09

CADENCE 3 D....................... 155,91 1022,70 29/09

INTEROBLIG C ..................... 51,14 335,46 29/09

INTERSÉLECTION FR. D....... 77,48 508,24 29/09

SÉLECT DÉFENSIF C............. 181,89 1193,12 29/09

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 237,33 1556,78 29/09

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 163,89 1075,05 29/09

SÉLECT PEA 3 ....................... 159,92 1049,01 29/09

SG FRANCE OPPORT. C........ 438,66 2877,42 29/09

SG FRANCE OPPORT. D ....... 412,39 2705,10 29/09

SOGENFRANCE C................. 484,83 3180,28 29/09

SOGENFRANCE D................. 438,37 2875,52 29/09

SOGEOBLIG C....................... 102,48 672,22 29/09

SOGÉPARGNE D................... 46,36 304,10 29/09

SOGEPEA EUROPE................ 243,47 1597,06 29/09

SOGINTER C......................... 66,72 437,65 29/09

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 16,20 106,27 28/09

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 50,29 329,88 28/09

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 40,18 263,56 28/09

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 53,07 348,12 28/09

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,03 105,15 28/09

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,40 114,14 28/09

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 20,59 135,06 28/09

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 67,74 444,35 28/09

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b Le titre Cap Gemini ouvrait en hausse de 1,35 %, ven-
dredi 1er octobre, à 150 euros, après s’être effondré la
veille de 13,95 %. Plusieurs analystes avaient révisé à la
baisse leurs prévisions de résultats du groupe informa-
tique (lire p. 22) alors que ce dernier les avait avertis que
leurs prévisions de chiffre d’affaires étaient trop élevées.
b L’action Havas Advertising s’appréciait de 1,78 % à
229 euros dans les premiers échanges, vendredi. Le nu-
méro six mondial de la publicité a annoncé que son pro-
fit avait bondi de 23,8 % au premier semestre, à la fa-
veur d’une forte augmentation des dépenses de ses
clients en Amérique du Nord.
b Le cours de Publicis progressait de 0,69 % à 219,5 eu-
ros, en début de matinée, vendredi. Le groupe publici-
taire a enregistré un bénéfice net en hausse de 37 % à
33,5 millions d’euros au premier semestre, à la faveur
notamment d’acquisitions. Publicis table sur une hausse
de son résultat de plus de 20 % pour l’ensemble de
l’exercice 1999.
b La valeur Clarins gagnait 0,39 % à 103 euros, en début
de séance, vendredi. Le fabricant de cosmétiques a vu
son bénéfice net progresser de 42 % à 23,9 millions d’eu-
ros. Il a bénéficié du lancement de nouveaux produits et
de l’augmentation des prix. Le groupe attribuera à ses
actionnaires une action gratuite pour six, détenues.
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AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de naissance

Jean-Jacques,

Arribat a la mitat deu camin,
que te pòdes arrevirar shens vergonha.
Bon gran qu’as semiat, que crescó.
Shens paur qu’iras de cap tà las annadas
de sapiença. Dins la lenga mairana
t’acompanharèi, totjamèi benedisent
de ton encontra l’escadença.
Bénédicte, dab Lisiane e Vidaline.

Mariages

– Bar-le-Duc.

Isabelle COLNET
et

David BATTIN

font part de leur mariage, le 25 septembre
1999, en l’église Saint-Jean-Baptiste de
Hymont (Vosges).

Serène FERRAND
et

Julien MECHLER

sont heureux de faire part de leur mariage,
célébré le 25 septembre 1999, en
la basilique Saint-Mathurin de Larchant
(Seine-et-Marne).

Décès

– Mme Renée Buffier,
son épouse,

Françoise, Phi l ippe, Bernard et
Dominique,
ses enfants,

Sandrine, Hélène, Thomas, Michaël,
Sébastien, Clément, Solène et Maud,
ses petits-enfants,

Jeanne,
sa sœur,

Geneviève, Irène et François,
ses belles-sœurs et son beau-frère,

Les familles Brunet et Grisard,
font part du décès de

Jean BUFFIER,

survenu à Saint-Junien (Haute-Vienne), le
25 septembre 1999, à l’âge de quatre-
vingt-cinq ans.

Les obsèques religieuses ont été
célébrées en l’église de Saint-Brice-
sur-Vienne, le 28 septembre.

L’inhumation a eu lieu au cimetière de
Saint-Brice-sur-Vienne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mme Renée Buffier,
3, route du Stade,
87200 Saint-Brice-sur-Vienne.

– Georges Pietraszewski,
son fils,

Les familles Pietraszewski, Cagnard,
Goblet et Givel,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Olga WISNIEWSKA,
née BROSKIEWICZ.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale.

Une cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 6 octobre 1999, à 11 h 30, en
sa paroisse de Notre-Dame-de-l’Arche-
d’Alliance, 81, rue d’Alleray, Paris-15e.

G. Pietraszewski,
12, rue de la Monnaie,
59800 Lille.

– Daniel Adam,
son époux,

Jocelyne et Jean-Paul Cathier,
ses enfants,

Fabrice Cathier,
son petit-fils,

Achille et Suzanne Adam,
son beau-frère et sa belle-sœur,

Pierre et Ghyslaine Duboc
et leurs enfants,

Didier et Claudine Buchelet,
Thierry et Dorothée Buchelet

et leurs enfants,
Dominique et Danielle Adam

et leur fille,
ses neveux et nièces,

Les familles Bastie, Adam, Vincent,
Lucas, Chambaron et Lecoufle,

Et tous ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Geneviève ADAM,
née BASTIE,

survenu le 29 septembre 1999, à Garches
(Hauts-de-Seine).

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 4 octobre, à 10 h 30, en l’église
Sainte-Rosalie, 50, boulevard Auguste-
Blanqui, Paris-13e, suivie de l’inhumation
au cimetière de Montrouge dans le caveau
de famille.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

Résidence Agate,
19, rue Bobillot,
75013 Paris.

– Dominique Helft,
son épouse,

Marie-Cécile et Séverine Rieu,
Raphaël et Naomi Rieu-Helft,

ses enfants,
Les familles Rieu et Helft,

ont l’immense douleur de faire part du
décès de

Michel RIEU,
directeur de recherche à l’Orstom,

survenu à Paris, le 26 septembre 1999, à
l’âge de cinquante-six ans.

Ses obsèques ont lieu au cimetière du
Montparnasse, dans la plus stricte
intimité.

22, rue du Regard,
75006 Paris.

Anniversaires de décès

– La famille,
Et les amis de

Philippe HORTALA,
artiste peintre,

se retrouveront, un an après, en l’église
Saint-Hilaire de Toulouse, samedi 2 octo-
bre 1999, à 18 heures.

Et dis : « Seigneur, pardonne
et fais miséricorde. C’est toi le meilleur

des miséricordieux. »
Saint Coran.

Sourate Al-Mu’Minune, verset 118.

Il y a vingt ans, le 2 octobre 1979,

Fatima MELAB,
née SABRI,

nous quittait.

Kaddour,
son époux,

Ses enfants, ses petits-enfants, ses
arrière-petits-enfants, en France et en
Algérie, pensent à elle.

Remerciements

– Sa famille,
Ses amis,

très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du retour
à Dieu de

M lle Marcelle THOUVIGNON,

vous prient de trouver ici leurs sincères
remerciements.

Avis de messe

Une messe sera célébrée à la mémoire
de

Marie-Thérèse BANCAL,

le lundi 4 octobre 1999, à 18 h 30, en
l’église Saint-Augustin, à Paris.

Elle nous manque toujours autant.

Inscriptions

ISTH
Enseignement supérieur privé

PRÉPARER SCIENCES-PO
Entrée directe en deuxième année

Session semestrielle du 18 octobre au
29 février.

Préparation complète ou par module.
Options : Droit, Histoire, Economie.

Taux de réussite 1999 exceptionnel.

2, rue de Rémusat,
75016 Paris.
Tél. : 01-42-24-10-72.

Conférences

Les conférences du Salon
de la copropriété

Jeudi 7 octobre 1999

– Les assurances et la copropriété.
– Les travaux : les pièges à éviter.
– La lutte contre le bruit.
– Le traitement des copropriétés en

difficulté.
– La garantie financière et la RCP du

syndic.

Pour obtenir une invitation gratuite aux
conférences du Salon de la copropriété
(du 7 au 9 oct.), porte de Versailles, hall
4.3, adressez votre demande à :

Squad International,
17, rue de Choiseul,

75002 Paris.
Tél. : 01-47-42-79-09.

COMMENT IMMIGRER
AUX ÉTATS-UNIS

Séminaire gratuit avec un expert de
l’immigration américaine, Me Bruce
A. Coane, à Paris, le 9 octobre 1999,
17 heures, à l’Hôtel Sofitel, porte de
Sèvres, 8-12, rue Louis-Armand.

Me Coane exposera les diverses façons
d’immigrer aux Etats-Unis. Traduction
récapitulative fournie.

S ’ i n s c r i r e d ’ a v a n c e p o u r
renseignements :

E mail : houstonlaw@aol.com
Fax : 001-713-850-8528.

CARNET DU MONDE

Fax : 01-42-17-21-36

NOMINATIONS

DÉFENSE
Le conseil des ministres de mer-

credi 29 septembre a approuvé les
promotions et nominations sui-
vantes dans les armées : 

b Terre. Sont promus général
de brigade, les colonels Jean-
Pierre Bansard, Henri Pinard Le-
gry, Jean-Pierre Perez, François
Compain et Jean Aumonier.

b Marine. Sont promus contre-
amiral, les capitaines de vaisseau
Jean-Louis Baillot et Xavier Ca-
zenave (nommé adjoint territorial
au commandant la zone maritime
Atlantique et préfet maritime à
Brest).

b Air. Est promu général de bri-
gade aérienne, le colonel Jacky
Cognée.

Sont nommés : adjoint au géné-
ral commandant la région aé-
rienne Nord-Est, le général de bri-
gade aérienne Dominique
Simon ; commandant en second la
région Atlantique, le général de
brigade aérienne Bernard Didier.

b Gendarmerie. Sont promus
général de brigade, les colonels
Jean Chaulet et Jean Jégou (nom-
mé adjoint au commandant la cir-
conscription de gendarmerie de
l’Ile-de-France).

b Service de santé. Sont pro-
mus médecin général inspecteur,
les médecins généraux Patrick
Quéguiner, Jean Flageat et Jean-
Pierre Daly (nommé directeur de
l’Ecole d’application du service de
santé des armées).

Est nommé inspecteur du ser-
vice de santé pour la marine, le
médecin général inspecteur
Jacques de Saint-Julien.

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du mercredi
29 septembre sont publiés : 

b Missions : trois décrets de
Lionel Jospin, premier ministre,
chargeant trois députés PS de mis-
sions temporaires. Il s’agit de Phi-
lippe Nauche, député de la Cor-
rèze, chargé de mission auprès de
Martine Aubry, ministre de l’em-
ploi et de la solidarité, de Jérôme
Cahuzac, député de Lot-et-Ga-
ronne, et de Béatrice Marre, dépu-
té de l’Oise, chargés de mission au-
près de Jean Glavany, ministre de
l’agriculture et de la pêche.

Dimitri Likhatchev
Une figure intellectuelle russe

FIGURE EMBLÉMATIQUE des
révisions de la perestroïka gor-
batchévienne, l ’académicien
russe Dimitri Likhatchev est
mort dans un hôpital de Saint-
Pétersbourg, jeudi 30 sep-
tembre, à l’âge de quatre-vingt-
douze ans, des suites d’une opé-
ration de l’intestin.

Considéré comme un « héri-
t ier spir i tuel » de l ’ancien
diss ident soviét ique Andreï
Sakharov dans la Russie post-
soviétique – il avait prononcé
devant le Congrès des députés
du peuple un bref mais vibrant
éloge du Prix Nobel de la paix le
lendemain de son décès –, Dimi-
tri Likhatchev était tenu pour un
des hommes les plus respectés
d’URSS naguère et de Russie au-
jourd’hui. « Dimitri Likhatchev
étai t un homme qui jouissai t
d’une immense autorité dans la
société, a déclaré le porte-parole
du Kremlin, Dimitri Iakouch-
kine, au nom du président Boris
Eltsine. Les citoyens de Russie
guidaient leur vie sur ses actions,
sur ses positions. »

Académicien exceptionnelle-
ment précoce – né le 28 no-
vembre 1906, il siégeait à une
éphémère « Académie cos-
mique » lors de son arrestation
en 1928 dès les premières purges
programmées par Staline pour
se prémunir contre l’éventuelle
hostilité des cercles estudiantins
à sa marche au pouvoir –, Dimi-
tri Likhatchev connut l’un des
premiers l’expérience du Gou-
lag, entre 1928 et 1932. Détenu
trois ans au bagne des îles So-
lovski , archipel de la mer
Blanche au large d’Arkhangelsk,
où un fameux monastère ortho-
doxe venait d’être transformé en
camp de concentrat ion, i l
manque d’être fusillé un soir
d’octobre 1929 et est finalement
affecté pendant un an et demi à
la construction du canal de la
mer Blanche.

Son premier travail scienti-
fique parut du reste à Solovski

dans un journal conçu pour « se
faire bien voir des autorités »,
commentera-t-il cinquante ans
plus tard : i l s ’agissait d’une
étude des procédés, malhon-
nêtes mais tolérés, utilisés aux
cartes par les truands. Likhat-
chev tenait malicieusement cet
internement pour sa « deuxième
université ». Correcteur d’impri-
merie, pour échapper à toute
forme d’embrigadement ou de
récupération, il devient peu à
peu un spécialiste de la littéra-
ture russe ancienne. Dans les
années 80, il fut le chef de la
Fondat ion de la culture de
l’URSS et devint, en 1989, député
au Soviet suprême de l’Union
soviétique.

Auteur de travaux fondamen-
taux sur la littérature russe an-
cienne (du XIe au XVIIe siècles),
Dimitr i L ikhatchev défendit
l ’ ident i té européenne de la
culture russe, héritière, selon lui,
essentie l lement de Byzance,
malgré l’apport déterminant des
peuples finno-ougriens, par l’in-
termédiaire bulgare. Il dirigea
ainsi le département de littéra-
ture ancienne au Musée de la lit-
térature russe, où il travaillait
depuis soixante ans.

Encore menacé au début des
années 80, il a dû son retour en
grâce à l’intercession de Raïssa
Gorbatcheva en 1985. Tenu de-
puis pour la « conscience de la
Russie », il avait, en 1998, été le
premier reçu dans l’ordre de
Saint-André, créé par Pierre le
Grand en 1698, pour « service ex-
ceptionnel rendu à la promotion
de la g lo i re de la Russ ie » ,
lorsque Boris Eltsine le restaura.

« Dimitri Likhatchev n’était pas
seulement un savant, c’était une
partie de notre culture, (...) un
symbole de la Russie qui nous
quitte », a déclaré un respon-
sable de l ’administrat ion de
Saint-Pétersbourg et ami du dé-
funt, Ivan Arzichevski.

Philippe-Jean Catinchi

DISPARITIONS

Bernard Clappier
Un artisan des débuts de la construction européenne

GOUVERNEUR de la Banque
de France de 1974 à 1979, Bernard
Clappier est mort à Paris samedi
25 septembre à l’âge de quatre-
vingt-cinq ans.

Né le 9 novembre 1913 à Li-
moges, polytechnicien, inspecteur
général des finances, Bernard
Clappier fut un grand serviteur de
l’Etat et un Européen convaincu.
Il a été surtout un des premiers
artisans de l’Europe, aux côtés de
Robert Schuman dont il fut le di-
recteur du cabinet de 1947 à 1950,
au temps où ce dernier fut succes-
sivement ministre des finances
(mai 1947), président du conseil
(décembre 1947), puis ministre
des affaires étrangères (1948-
1950). Rien ne fut étranger à Ber-
nard Clappier de ce qui se passa
avant le 9 mai 1950, date à la-
quelle fut lancé le plan qui devait
conduire à la Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier
(CECA). Emissaire diligent entre

son « patron » et Jean Monnet, il
contribua à « mettre en mu-
sique » la première idée-force de
l’Europe communautaire, desti-
née autant à ne pas laisser som-
brer l’Allemagne dans la dérélic-
tion, comme après le Traité de
Versailles, qu’à faire pièce aux
desseins déjà jugés dangereux de
Staline.

Bernard Clappier fut ensuite di-
recteur des relations écono-
miques extérieures au ministère
des affaires économiques. Il y res-
ta douze ans, de 1951 à 1963, et
contribua, avec son alter ego du
Quai d’Orsay, Olivier Wormser, à
lutter à travers deux républiques
contre toutes les tentations d’un
retour au protectionnisme. La
carrière de Bernard Clappier se
poursuivit à la Banque de France :
second sous-gouverneur (1964-
1966), puis premier sous-gouver-
neur (1966-1973), il succéda à Oli-
vier Wormser au poste de gouver-

neur le 12 juin 1974, après dix-huit
mois passés à la tête du Crédit na-
tional. Il avait aussi présidé en
1970 le Comité monétaire de la
Communauté économique euro-
péenne et sera un des pères fon-
dateurs du Système monétaire eu-
ropéen (SME), première étape en
1979 de la marche de l’Union eu-
ropéenne vers la monnaie unique.
C’est comme vice-président de la
Banque des règlements interna-
tionaux (1983-1985 et 1989-1991)
qu’il acheva sa carrière officelle.

D’une grande sérénité, insen-
sible aux honneurs, très ouvert
aux journalistes en qui il avait
confiance, ne mesurant pas son
temps pour expliquer les ressorts
de telle initiative gouvernemen-
tale de son registre, mais refusant
les confidences de couloir, Ber-
nard Clappier servait l ’Etat
comme par instinct.

Pierre Drouin
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Il est bon qu’à de tels
niveaux de prix
rentabilité rime
avec créativité

La fuite en avant
d’Issey Miyake

DÉFILÉ d’Iñès de la Fressange en
l’absence de l’intéressée, adieux de
Kenzo au Zénith : le marathon du
prêt-à-porter parisien, qui débute
samedi 2 octobre – près de 200 dé-
filés et présentations vont s’enchaî-
ner jusqu’au 10 octobre –, s’an-
nonce sous le signe des passations
de pouvoir. C’est pour un motif
tout autre qu’Issey Miyake a décidé
de confier la création de sa pre-
mière ligne (Issey Miyake) à Naoki
Takisawa, trente-neuf ans, déjà en
charge de l’homme depuis 1993.

La collection présentée lundi
4 octobre à l’Ecole nationale des
beaux-arts sera donc la première
dessinée par le bras droit du créa-
teur depuis 1982, six mois après son
étonnant défilé, où corps en ape-
santeur et oiseaux plissés se dé-
ployaient dans la Grande Halle de
La Villette. Loin de s’offrir une re-
traite à soixante et un ans, Issey
Miyake, qui débuta en 1970 à To-
kyo, supervisera toujours l’en-
semble de sa marque (plus de
1 000 employés et 1,265 million de
pièces vendues sur la seule ligne
Pleats Please entre 1993 et 1998) et
continuera de défricher le siècle à
venir, en donnant forme au vête-

ment idéal. Son nouveau concept,
baptisé A-Poc (A Piece of cloth), re-
pose sur un rouleau de maille qui
dévoile des formes programmées
sur ordinateur en quelques coups
de ciseaux. 

Avec ce procédé, qui permet à la
femme d’inventer des robes selon
ses propres critères, Issey Miyake
remet en question la nature même
du vêtement et son processus de
fabrication. Reste à trouver une
distribution adaptée à ces pièces
sans coutures, élaborées sous les
yeux de la cliente.

Timidement abordé lors de ses
deux dernières collections et dans
l’exposition que lui a consacrée la
Fondation Cartier l’hiver dernier,
ces panoplies hors du temps seront
présentées les 6 et 7 octobre dans
une galerie du Marais. « Naoki Ta-
kisawa va dessiner les vêtements de
demain, et moi, je travaille sur la gé-
nération d’après-demain », a décla-
ré celui qui s’intéresse depuis
trente ans à la coexistence du tissu
et du corps et aime à se définir
comme « un fabricant de vête-
ments » ou « un designer ».

Anne-Laure Quilleriet

Le look Castafiore triomphe à Milan

MILAN
de notre envoyé spécial

Des tableaux constructivistes,
frémissant de couleurs tendres, et
qui ondulent avec le corps. Des
diaprures de strass, rose fané, bleu
gris, vert passé, d’une architecture
parfaite. Des madras glorifiés par
des couleurs vibrantes. Les
longues robes qui concluaient la
collection Giorgio Armani auront
fourni aux collections milanaises
de prêt-à-porter féminin prin-
temps-été 2000 leur seul vrai mo-
ment d’émotion, quand ces châte-
laines lunaires défilaient aux
accents d’une clarinette des Bal-
kans.

Une musique nostalgique où
perçait peut-être le regret de la
haute couture qu’Armani réser-
vait, jusqu’ici, sans trop en faire
état, aux stars de Hollywood. L’ac-
compagnait une autre inspiration,
d’un dynamisme plus robuste,
faite de poches horizontales ou de

caleçons de surfeurs revus en pan-
talons de soie à imprimés fluo, et
qui pointait déjà dans la ligne Em-
porio, présentée peu avant par des
écolières en pantalons transpa-
rents taille basse et hauts froissés
iridescents.

Sortant du minimalisme, la
mode milanaise regarde en ar-
rière. Elle y découvre les couleurs
vives, mais aussi les fibres natu-
relles et les délicatesses féminines,
un moment éclipsées dans la
course à l’androgynie sportive. Si
elle s’allège, c’est en gazes et

mousselines, souvent de simples
pièces de tissu tenues par des bre-
telles ou des lacets. Elle se fait
plaisir en cultivant le flottant, le
froissé, l’asymétrique, brille avec
les strass, la soie et les lamés.
Quand elle ne renoue pas avec le
calme trouble de ces jupes droites
qui incarnèrent longtemps l’idéal
bourgeois.

On retrouvait tout cela dans le
défilé de Narciso Rodriguez,
l’homme de Loewe, qui présentait
ici, pour la quatrième fois, son
prêt-à-porter. Executive Girl des
années 80 affûtée par le minima-
lisme, sa femme, en noir et blanc,
moulée de stretch ou de jersey,
découvrait son épaule pour mar-
cher plus vite. Etincelant de soie-
ries ou de sequins, jupes droites et
longues robes ajustées déga-
geaient un sex-appeal plus apprê-
té que fiévreux.

Muccia Prada restait plus sage
encore. Seuls rappels d’une saison

vouée aux plaisirs, bloomers et
hot-pants de cachemire – ces mi-
ni-shorts que les années 60 por-
taient sur des collants – tran-
chaient sur une collection dédiée
aux belles-mères cossues de na-
guère : chemisiers en soie Casta-
fiore couronnés par un nœud,
jupes plissées dans la même ma-
tière, découvrant à peine le ge-
nou... Malgré quelques coupables
transparences et des imprimés
parfois vifs, le tout n’avait rien
pour enflammer les mâles. La
créatrice réussit quelques rappels
de la Grèce antique, revue par le
Cocteau kitsch d’Orphée, au tra-
vers de robes-toges en mousseline
« plombée », comme dans les an-
nées 20, par divers objets brodés,
tels que rouages de montres et
clips en forme de lèvres – un hom-
mage de plus à Yves Saint
Laurent.

Rhabillée en glamour 80 par
Gucci, la même veine suscitait des

clones de Farah Fawcett-Major et,
en version plus rock’n’roll, de
Debbie Harry, la chanteuse du
groupe Blondie. Une féminité
classique en noir et blanc déclinée
en simples robes droites, conçues
comme de grands T-shirts mais
qui, s’amplifiant en robes du soir,
se désossaient en découpes, cali-
brées pour les accès punk des hé-
ritières. Dans la foulée, Tom Ford
réhabilitait le collant – cet épou-
vantail pour hommes – et canoni-
sait le jogging en lui offrant du py-
thon.

Dans cette salve jamais vue de
quatre-vingts défilés, l’énergie
était du côté d’Antonio Berardi,
transfuge de la Fashion Week, ve-
nu de Londres avec armes et ba-
gages (chapeaux Stephen Jones,
souliers Manolo Blahnik). Dans
un préau chauffé par de jeunes
athlètes s’exerçant sur des arçons,
l’impressionniste délicat a joué au
bad boy en présentant des robes
en dentelle au crochet, des coor-
donnés blancs à lisérés fins inspi-
rés des chaussettes de sport et des
bichromies ardentes.

Gianfranco Ferré ne lui cédait
en rien pour l’extravagance, au fil
de chapeaux-paniers, de maxi-

manteaux fendus jusqu’à la taille
et de crinolines abat-jour en den-
telle au crochet – tout cela sauvé
par le luxe des matières. Krizia, un
poids lourd transalpin moins
connu en France, déclinait le cata-
logue des tendances (paréo de
mousseline bayadère, maillots à
imprimés globules, jupe ultra-mi-
ni, pantalons lipstick...) avec un
doigté féminin alliant l’allégresse
au sérieux.

D’étonnantes robes transpa-
rentes, où de chastes broderies ca-
mouflaient les points névral-
giques, donnent à penser que la
créatrice, Mariuccia Mandelli, a
vu, le mois dernier, une exposition
milanaise dédiée au tatouage :
l’habit cutané... Missoni s’est rallié
à cette autre tendance, avec un
luxe de ressources inégalé, ca-
mouflant les modèles en bikini
sous des robes-filets plutôt aérées,
après un admirable passage de
ponchos à ondulations noires et
blanches, dont les effets d’optique
rappelaient l’écran d’une télévi-
sion défectueuse... Il est bon qu’à
de tels niveaux de prix rentabilité
rime avec créativité.

Jacques Brunel

Entamées le 24 septembre, les présentations de mode italiennes préfigurent
un été 2000 tout en gazes et couleurs, dédié à la féminité paisible

Eva Herzigova
incarnait
le poème en soie
de Giorgio Armani
en robe aux tons
doux, rebrodée de
perles de verre

PRÊT-À-PORTER ÉTÉ 2000 Les défilés de modes italiennes
ont débuté le 24 septembre. Sortant du minimalisme, la mode mila-
naise regarde en arrière et y découvre les couleurs vives, mais aussi
les fibres naturelles et les délicatesses féminines. b L’ICONE DE CA-
THERINE DENEUVE, bourgeoise troublante du film Belle de jour do-

mine l’habituelle armée des bayadaires commerciales et des nudités
de saison. b A PARIS, le marathon des défilés débute samedi 2 octo-
bre. La collection d’Issey Miyake qui sera présentée le 4 a été dessi-
née par son bras droit Naoki Takisawa. Le créateur japonais consacre
ses recherches à un concept de vêtement futuriste baptisé A-Poc.
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Le jour J, Marilyn garde le plus
longtemps possible, sur ses
épaules, une étole de fourrure. Elle
savait qu’en la voyant ainsi vêtue,
les organisateurs risquaient de lui
interdire la scène. Lorsqu’elle est
apparue, Marilyn avait gagné. In-

troduite par Peter
Lawford comme
« la dernière Mari-
lyn Monroe », elle
fait sensation. On

crut d’abord qu’elle
était couverte d’une
toile d’araignée pleine

de strass, sans rien
d’autre. « J’étais hono-
rée quand ils m’ont de-
mandé de me produire à

la fête d’anniversaire
du président, dira-t-
elle plus tard à Ri-
chard Meryman de
Life Magazine.
Quand je suis arri-
vée pour chanter, un
souffle sembla par-
courir toute l’assem-
blée..., comme si je
ne portais qu’un
slip. »

Véronique
Cauhapé

. Christie’s exposera,
à Paris, une soixantaine
de lots sélectionnés
parmi les 1 000 qui se-
ront à New York. Entre
autres, la robe Happy
Birthday, mais aussi le
gilet mexicain qu’elle
porta pour la dernière
fois en juillet 1962 pour
le photographe George
Barris sur la plage de
Santa Monica, l’alliance
que lui offrit Joe DiMag-
gio le 14 janvier 1954, le
script du film de Billy
Wilder Certains l’aiment
chaud annoté de la main

de Marilyn et les talons-aiguilles à
paillettes de Ferragamo portés
dans Les hommes préfèrent les
blondes... 
Christie’s. 6, rue Paul-Baudry
75008 Paris. Du mercredi 6 au ven-
dredi 9 octobre, de 10 à 19 heures. 

croire qu’elle était nue, une robe la
plus dénudée qu’on puisse faire, seu-
lement relevée par des incrusta-
tions. » La soie soufflée couleur
chair est alors commandée en
France. Tissée sur des métiers mi-
niatures à partir d’un fil beau-
coup plus délicat
et fin que celui
utilisé d’ordinaire,
elle apparaît, au fi-
nal, comme une
deuxième peau. Une
fois la soie parvenue
à Los Angeles, les
couturiers de Jean
Louis, tous formés
dans les ateliers pari-
siens avant la guerre, se
retrouvent dans la
maison de Marilyn à
Brentwood pour
commencer le long
travail qui allait
donner naissance à
la création. Le pa-
tron est sculpté sur
le corps de l’actrice,
qui doit rester im-
mobile durant
des heures, grimpée
sur un tabouret, un
verre de son cham-
pagne favori à la main.
Une fois le modèle ju-
gé parfait, le tissu est
coupé.

Marilyn a toujours
adhéré à ce projet. Elle
souhaitait être le plus
nue possible. On décide
donc que la robe n’au-
rait pas de doublure et
que Marilyn ne porterait
aucun sous-vêtement.
Cependant, une ving-
taine de petites dou-
blures individuelles sont
placées à l’intérieur de
la robe pour simple-
ment masquer sa poi-
trine. Une fermeture
Eclair en plastique clair
dans le dos et de nombreuses pe-
tites agrafes permettent de la main-
tenir. Enfin, 6 000 strass sont posés
sur la robe, apparemment dans le
désordre ; en réalité, calculés dans
le moindre détail. Une création de
12 000 dollars payée par Marilyn.
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La robe de légende de Marilyn aux enchères
EN MAI 1962, au Madison

Square Garden, une silhouette pail-
letée, aux formes à couper le
souffle, absorbe soudain la lumière
de la scène qui l’accueille. Marilyn
Monroe entonne « Happy Birthday,
Mr President ». Elle porte une robe
cousue sur elle, en soie soufflée, qui
laisse croire que son corps est nu.
Une robe de scandale devenue, de-
puis, objet de légende.

Trente-sept ans plus tard, Chris-
tie’s annonce l’une des ventes les
plus extraordinaires de cette fin de
siècle. Celle des effets personnels
de l’actrice. Robes, fourrures, te-
nues de soirée, accessoires et cos-
tumes portés dans ses films, bijoux,
lettres, objets personnels, dessins,
livres provenant de sa biblio-
thèque..., ce sont en tout 1 000 lots
qui seront proposés, les 27 et 28 oc-
tobre au Rockefeller Center de
New York. Parmi tous ces effets, la
robe Happy Birthday, dont l’estima-
tion se fera sur demande. Les orga-
nisateurs attendent un résultat à six
chiffres. Du jamais vu..., comme
l’histoire de sa confection.

SOIE SOUFFLÉE COULEUR CHAIR
En mars 1961, alors qu’on vient

de lui proposer de chanter pour le
président John F. Kennedy, Marilyn
demande, en secret, au couturier
Jean Louis de lui dessiner « une
robe vraiment historique, une robe
éblouissante, unique en son genre ».
Sans révéler où elle la porterait,
l’actrice précise qu’elle désire un
vêtement, « que seule Marilyn pour-
rait porter ».

Quelques mois auparavant, Ri-
chard Adler, le producteur de l’évé-
nement, inquiet de savoir ce que
l’actrice allait porter, avait été ras-
suré lorsque Marilyn lui montra
une robe sophistiquée de satin noir,
dessinée par le couturier Norman
Norell. Mais Marilyn avait des
plans bien différents.

De son côté, Jean Louis commen-
ça par regarder les films de la star. Il
prit rapidement conscience qu’il
devrait travailler sur son sens de la
provocation. « Marilyn avait une fa-
çon tout à fait charmante de bouger
son corps, naturellement, tout en res-
tant élégante, expliqua-t-il. J’ai donc
dessiné une robe qui pouvait laisser

Missoni joue les transparences et les motifs constructivistes
aux couleurs de l’été.
Le Londonien Antonio Berardi a mis un mois pour réaliser
cette robe en crochet rebrodée de cristaux Swarovski.
Petit sac, foulard et souliers à bouts ronds... Le nouveau look
Prada joue plus généralement la féminité sage.
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La femme des
années 80
interprétée chez
Gucci par Frankie
Ryder affichait son
dynamisme
conquérant dans
une combinaison
bouffante en cuir
souple.
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PHILATÉLIEMOTS CROISÉS PROBLÈME No 99234

HORIZONTALEMENT

I. Que de guerres on a fait pour
elle ! – II. La dernière devrait être la
bonne. Grand développement.
– III. Pour se repérer sur la côte. Pas
très net sur les bords. – IV. Gonflés
pour se jeter à l’eau. Rend tout néga-
tif. En France. – V. Fin juin. Réflexion
enfantine. Prend à la légère, ce qui
n’est pas du goût d’Alfred. – VI. A le
sept de car reau à l a ma in .
– VII. Arrive à ce qu’il voulait. A du
mal à suivre. – VIII. Romains. L’étain.
L’art de trouver les mots qui font

vendre. – IX. Expulsion que l’on vou-
drait discrète. Forme d’avoir. – X. Qui
devraient tenir moins de place.

VERTICALEMENT

1. Tout est possible en ce domaine.
– 2. Mise en place. – 3. A besoin de
témoins sur le terrain. La moitié de
huit. En touche. – 4. Emploies pour la
première fois. – 5. Forme de pouvoir.
Plats de terre venus d’Afrique du
Nord. – 6. Grandes pages d’histoire.
Petite page d’histoire. Bas de
gamme. – 7. Les nouveaux viennent

d’arriver. Descendre dans le milieu. –
8. Plat de terre venu de Provence.
Visas en plein cœur. – 9. Approuvent
pleinement le sens. – 10. Propre pour
chacun. Mer fermée. – 11. Echange de
bons procédés . – 12 . Homs
aujourd’hui. Tire des traits sur nos
amours.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99233

HORIZONTALEMENT

I. Transhumance. – II. Radioama-
teur. – III. Oie. Inabouti. – IV. Usnée.
Rouf. – V. VO. Usé. Ur. Et. – VI. Anar.
Tolstoï. – VII. Dopage. – VIII. Lia. Api.
Peau. – IX. Longue-vue. Ie. – X. Esaü.
Sérails.

VERTICALEMENT

1. Trouvaille. – 2. Raison. Ios.
– 3. Aden. Adana. – 4. Ni. Euro. Gu.
– 5. Soies. Pau. – 6. Han. Etapes.
– 7. Umar. Ogive. – 8. Maboule. Ur.
– 9. Atours. PEA. – 10. Neuf. Thé.
– 11. Cut. EO. Ail. – 12. Eristiques.

g SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 1er octobre à 0 heure TU Prévisions pour le 3 octobre à 0 heure TU

EN FILIGRANE

a Parution du catalogue Cérès.
La 57e édition du catalogue Cérès
de cotation des t imbres de
France (disponible aussi sur CD-
ROM) voit sa section consacrée
aux classiques s’enrichir d’une
vingtaine de pages sur la
Commune de Paris, les bureaux
d’Algérie ou les oblitérations ty-
pographiques. Les variétés mo-
dernes et semi-modernes sont re-
groupées et détai l lées sur
quarante pages tandis que les

timbres sur lettres sont désor-
mais cotés jusqu’en 1959.
Concernant les prix, stables dans
l’ensemble, les timbres au type Sage
bénéficient de quelques hausses,
tous comme les timbres du début du
siècle et les années 1974, 1988 et
1993. Les baisses se concentrent sur
les années d’après-guerre, les an-
nées 60 et certaines séries de timbres
de service (480 pages, 109 F, Ed. Cé-
rès, 23, rue du Louvre, 75041 Paris
Cedex 01. Tél. : 01-42-33-31-91).

Chiens et chats
CHARTREUX, européen, mon-

tagne des Pyrénées, épagneul bre-
ton : La Poste met en vente, lundi
4 octobre, une série de quatre
timbres – un à 2,70 F (0,41 euro),
deux à 3 F (0,46 euro), le dernier à
4,50 F (0,69 euro) – illustrés de
chiens ou de chats de nos
contrées. Chaque timbre présente
un animal adulte accompagné
d’un petit.

Les représentations des animaux
de compagnie étaient, jusqu’à il y a
peu, assez rares. Le processus
semble s’accélérer avec les appari-
tions récentes de la chatte déesse
Bastet (1999) et de chats stylisés en
1997 (Meilleurs vœux), 1995 (Fables
de La Fontaine), 1993 (Le Plaisir
d’écrire), 1974 (Croix-Rouge). Un
chien apparaît dans les bras de
Marguerite d’Angoulême (1992), la
série artistique compte Le Chien,
sculpture de Giacometti (1985), et
des chiens de traîneau symbolisent
les Expéditions polaires françaises
de Paul-Emile Victor (1949)... 

Les timbres (au format
26 ×36,85 mm vertical), dessinés
par Jean-Paul Véret-Lemarinier,
sont imprimés en héliogravure en
feuilles de quarante. La vente anti-
cipée est organisée au bureau de
poste temporaire « premier jour »,
ouvert les 2 et 3 octobre à Genne-
villiers (Hauts-de-Seine), à la So-
ciété protectrice des animaux
(SPA) ; aux bureaux de poste tem-
poraires dotés de timbres à date

sans mention « premier jour » ou-
verts à Marseille (à la direction de
La Poste des Bouches-du-Rhône),
au bureau de poste de Tours-Coty
(Indre-et-Loire), à la Maison des
associations de Laon (Aisne), à la
mairie de Laruns (Pyrénées-Atlan-
tiques) et dans les locaux de la SPA
à Brignais (Rhône), Rennes (Ille-
et-Vilaine) et Forbach (Moselle).

P. J.

Une tétine pour deux
Au royaume des rats-taupes, où seule la reine met bas, les ou-

vrières sont toutes stériles. Mais cet état n’est pas irréversible. Si on
soustrait une femelle à la colonie, l’ovulation reprend. Deux hypo-
thèses décrivent la nature du signal à l’origine de cette inhibition : la
reine émet une substance chimique, une phéromone qui stopperait
la maturation sexuelle des autres femelles. Ou bien, son agressivité
provoque un tel stress qu’il bloquerait le développement ovarien de
ses congénères. L’espèce ne fait décidément rien comme les autres
mammifères. Pas même l’allaitement des petits. Comme vient de le
confirmer l’américain Paul Sherman (université Cornell d’Ithaca,
New York), la reine des rat-taupes a beau n’avoir que douze ma-
melles, il lui arrive fréquemment de nourrir simultanément une
bonne vingtaine de rejetons. Ces derniers n’y trouvent apparem-
ment rien à redire, se contentant d’attendre sagement leur tour.

Le rat-taupe glabre, un cas social unique chez les vertébrés 
EN 1974, Richard Alexander in-

venta la réalité. Spécialiste de
l’évolution des sociétés animales à
l’université américaine du Mi-
chigan, il cherchait à comprendre

pourquoi certains
insectes (fourmis,
abeilles, guêpes et
termites), et eux
seuls, possédaient
les traits distinc-
tifs des sociétés
supérieures – ces
« eusociétés »

dans lesquelles quelques rares indi-
vidus se chargent de la reproduc-
tion, tandis que le reste de la popu-
lation, toutes générations
confondues, se répartit l’ensemble
des tâches et l’élevage des jeunes.
Alexander réfléchit, théorisa sur ce
monopole, et stipula qu’un verté-
bré aurait pu lui aussi, au cours de
l’évolution, devenir eusocial. Il alla
même jusqu’à l’imaginer : un ron-
geur souterrain, habitant de zones
arides dans lesquelles l’alimenta-
tion serait dispersée.

Un an plus tard, le chercheur ap-
prenait que sa créature existait bel
et bien ! Elle venait d’être décrite
par Jennifer Jarvis, une éthologue
de l’université du Cap (Afrique du
Sud) avec laquelle Alexander n’a,

depuis lors, cessé de collaborer...
L’étude du rat-taupe glabre
commençait. Et, avec elle, la dé-
couverte d’un des plus étranges
mammifères connus. Mœurs bi-
zarres, physique incongru, tout pa-
raît atypique chez ce petit rongeur
africain de la famille des bathyergi-
dés, qui vit en colonies souter-
raines dans les déserts semi-arides
du Kenya, d’Ethiopie et de Somalie.

Ni rat ni taupe (sa branche gé-
néalogique s’apparenterait plutôt à
celle des hystricomorphes, tels les
porcs-épics), Heterocephalus glaber
mérite pourtant bien son nom : nu
comme un ver, il garde toute sa vie
un vague aspect embryonnaire
– au point d’avoir été surnommé
sand-puppy (chiot des sables) par
les Américains. Nu, rose, une peau
toute plissée de la tête à la queue,
l’animal est d’une laideur repous-
sante. Et ce ne sont pas les quel-
ques poils tactiles (vibrisses) qu’il
porte sur le museau ni ses gigan-
tesques incisives, qui risquent de
l’embellir.

Tant pis pour l’esthétique ! Car
ces dents proéminentes, dignes
d’un film fantastique, ont une
fonction vitale. Sans elles, cet in-
comparable fouisseur serait inca-
pable de creuser les interminables

galeries dans lesquelles il se terre,
vaste réseau s’étendant parfois sur
plusieurs kilomètres. Oreilles in-
formes, yeux minuscules – que voir
dans la nuit permanente ? –, le rat-
taupe ne vit que dans ce dédale
souterrain. Confort et calme assu-
rés : ses appartements s’enfoncent
jusqu’à un demi-mètre de profon-
deur, comprennent plusieurs
chambres, et même... des toilettes !
De petites cavités dans lesquelles
les membres de la colonie viennent
non seulement déposer leurs ex-
créments, mais aussi s’y rouler. Et
parfois s’en nourrir, car on est vo-

lontiers coprophage dans la famille
rat-taupe.

Famille est bien le mot. Une co-
lonie de taille moyenne contient
une centaine d’individus (trois
cents pour les plus grandes), et
ceux-ci n’ont en général... qu’une
seule mère. Sauf disparition – au-
quel cas elle est immédiatement
remplacée –, une « reine » unique,
comme celle des abeilles, assure la
reproduction. Et avec quel zèle !
Fécondée par un à trois mâles tout
au plus, elle peut donner quatre à
cinq portées par an, chacune
comprenant dix à vingt petits.

D’une taille plus imposante que la
moyenne (elle pèse environ
50 grammes, soit le double des
non-reproductrices), cette mère
prolixe allaite ses rejetons pendant
environ trois semaines.

SANS HEURTS, NI HUMEURS
Après quoi, elle passe le relais.

Sans heurts, ni humeurs : pour les
autres membres de la colonie, l’éle-
vage des petits fait partie des
tâches coutumières. Du moins
pour les plus inactifs d’entre eux,
dont la principale mission consiste
à prendre soin des jeunes en les ai-
dant à se nourrir et en faisant de
leurs corps blottis les uns contre les
autres un tapis vivant pour les pro-
téger du froid (les rats-taupes ont
une très mauvaise régulation ther-
mique). Les autres, plus dyna-
miques, assurent les travaux de
force, le ménage et les courses. Ils
défendent aussi la colonie contre
les serpents, redoutables préda-
teurs, qu’ils murent parfois dans
une galerie sans issue.

Quel intérêt évolutif peut donc
présenter cette organisation so-
ciale, dans laquelle la majorité des
individus d’une colonie ne peuvent
transmettre ses gènes aux généra-
tions futures ? Dans les années 60,

certains experts estimèrent que ce
mode de reproduction permettait
aux insectes sociaux d’une même
colonie d’avoir une plus grande
proximité génétique. En favorisant
la survie de ses sœurs, une ouvrière
assurerait ainsi la propagation de
ses propres gènes.

L’hypothèse, qui s’inscrit dans le
cadre plus large de la sociobiologie,
est encore débattue aujourd’hui.
Richard Alexander, lui, préfère
pour expliquer la structure sociale
de « son » rat-taupe invoquer des
causes écologiques. Son mode
d’alimentation, par exemple.

Le petit rongeur se nourrit de
bulbes et de tubercules, qu’il
cherche vers la surface en creusant
ses galeries. Or, dans les zones se-
mi-arides, ces réserves peuvent at-
teindre des tailles gigantesques.
D’où l’intérêt de les exploiter à me-
sure des besoins, et de nourrir
grâce à elles une tribu tout en-
tière... Mais la vie en collectivité
n’implique pas une telle division du
travail, ni de la reproduction.
L’écologie, elle non plus, n’ex-
plique pas tout. Sourd et aveugle,
le rat-taupe est loin de nous avoir
tout dit.

Catherine Vincent

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a AGENCES. Destiné à répondre ins-
tantanément aux demandes des
clients d’après les questions les plus
fréquemment formulées (mini-club/
garderie, chambre individuelle sans
supplément, départ garanti, départ de
province...), le nouveau catalogue
électronique Selectour (réseau
d’agences de voyages indépendantes)
est accessible via Internet (www.se-
lectour-voyages.fr), ce qui permet de
faire son choix parmi les produits sé-
lectionnés pour l’hiver. On peut en-
suite effectuer une préréservation au-
près d’un des 470 points de vente
Selectour. Renseignements : courrier
électronique (hippo@selectour-
voyages.fr) et téléphone (01-55-07-12-
12).
a AUSTRALIE. La compagnie Qan-
tas a reçu le titre de « compagnie aé-
rienne de l’année » des National Tra-
vel Industry Awards. Cette
récompense tient compte des services
ainsi que de la qualité des systèmes de
réservation et d’information.

Nouvelle dégradation
SAMEDI. Après une accalmie

toute relative ce vendredi, on at-
tend une nouvelle dégradation. Un
front froid amènera quelques
heures de pluie dans la moitié nord
et du vent fort. Ce temps pluvieux
gagnera les régions du sud dans la
journée de dimanche. Un temps
instable nettement plus frais se gé-
néralisera alors par le nord. Le pre-
mier coup de fraîcheur de l’au-
tomne est prévu en début de
semaine.

Bretagne, Pays de la Loire,
Basse-Normandie.– Après une
matinée souvent pluvieuse et ven-
tée, la Bretagne et la Basse-Nor-
mandie retrouveront un ciel va-
riable. La pluie traînera sur les Pays
de la Loire. On attend entre 16 et
18 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes.– Prés des côtes, la pluie
du matin sera suivie d’un ciel
changeant avec du vent. En re-
vanche, il pleuvra surtout l’après-
midi dans l’intérieur. Il fera de 16 à
19 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.– Le
soleil résistera de l’Alsace à la
Franche-Comté. Nuages plus épais
de la Champagne à la Lorraine,
pouvant donner quelques pluies.
On attend de 16 à 21 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées.– La pluie arrivera
l’après-midi en Poitou-Charentes.
Temps plus agréable en Aquitaine
et Midi-Pyrénées, malgré des
nuages envahissants. Tempéra-
tures de 18 à 24 degrés du nord au
sud.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– Journée assez agréable de
l’Auvergne à Rhône-Alpes. Le ciel
aura toutefois tendance à se char-
ger l’après-midi. En Limousin, on
attend de la pluie l’après-midi. Il
fera entre 17 et 22 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.–
Encore une belle journée d’arrière-
saison douce et ensoleillée.
Nuages plus présents l’après-midi,
surtout en Languedoc-Roussillon.
On attend entre 22 et 27 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.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
MARRAKECH
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO

02  OCTOBRE  1999  

  13/25  S
  11/23  N
  13/22  N
  12/18  P
  13/16  N
  13/16  N
  12/16  N
  11/21  N
  11/19  N
   9/22  S

  13/17  P
  11/19  N
  10/21  N
  12/23  S

  13/17  P
  12/18  N

  15/24  S
  14/18  P
   9/23  N
  12/23  S
  13/17  P
  10/21  N
  13/19  N
   9/23  S

  12/17  P

  23/31  N
  25/31  P
  20/23  N

  17/26  S
  21/27  S
  11/16  P

  20/25  N

  24/29  S
  25/32  P

   6/11  P
  12/25  N
  11/20  P
  10/19  N
  11/18  P
  12/27  S
  12/23  N
  12/16  P
   6/11  P

  12/19  C
  12/19  N
   9/14  C
  19/26  S

  14/24  S
  14/24  S
  11/15  P

  10/14  P
  10/14  P

  14/23  S
  14/20  S

  10/18  S
   8/21  S

  18/26  S
   7/13  P

  16/28  C
  10/19  N
  15/25  S
  18/29  C
  16/25  S
  10/14  N
  11/16  N
  16/21  S
   9/19  S

   8/16  N
  26/29  P
   5/13  S

  21/29  N

  15/22  S
  12/20  S

  15/20  N
  17/21  N
  13/20  C
   7/16  C

  13/22  N
  10/18  N
   4/19  N
  10/17  C
  14/24  S

  14/30  S
  26/31  S
  22/29  N

  21/29  S
  17/25  S

  16/27  N
  14/23  S

  24/33  S
  20/32  S

  25/30  P
  26/31  C
  26/32  N
  28/36  S
  24/32  S
  25/30  S
  21/31  S
  25/31  P
   7/17  S

  15/20  P
  26/29  P
  16/22  P
  22/28  S

02  OCTOBRE  1999  02  OCTOBRE  1999  

----------------------------------------------------------------          
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C U LT U R E
LE MONDE / SAMEDI 2 OCTOBRE 1999

ENFIN, Günter Grass obtient le
prix Nobel de littérature. Enfin car,
dans la course aux favoris, il avait
souvent été couronné avant le
sacre, pour finalement être écarté.
Peut-être les effets d’annonce répé-
tés et orchestrés ont-ils plusieurs
fois stoppé l’élan des jurés soucieux
de bien marquer leur liberté, sup-
position qu’il convient désormais
de laisser dans l’ombre puisque ce-
lui qui peut être considéré à juste
titre comme l’emblème de la litté-
rature allemande d’après-guerre
est maintenant distingué, deux ans
après son soixante-dixième anni-
versaire. 

Cet honneur tardif coïncide mal-
gré tout avec un autre anniver-
saire : celui de la chute du mur de
Berlin qui, il y a dix ans, a ouvert la
voie à la réunification des deux Al-
lemagne ; pour la première fois
dans l’Histoire, cette unité alle-
mande jouissait d’une reconnais-
sance internationale immédiate et
n’était contestée par personne. Per-
sonne ? Si : Günter Grass juste-
ment, empêcheur de tourner en
rond, « requin au milieu des sar-
dines », comme l’a nommé Hans-
Magnus Enzensberger, qui fusti-
geait du même coup ce qu’il appe-
lait une « littérature domestiquée ».
Grass ne s’est jamais privé de dire
haut et fort ce qu’il pensait du
cours du monde et d’utiliser toutes
les ressources du discours pour le
faire savoir. Certains l’accusent
d’être une grande gueule – ils n’ont
tort qu’à demi : Grass, c’est d’abord
une voix.

LE MONDE DEPUIS LE BAS
Il s’est propulsé de façon fracas-

sante sur le devant de la scène litté-
raire avec son premier roman, dé-
rangeant par son propos,
époustouflant par son style. Le
Tambour, premier volet de la « Tri-
logie de Dantzig », publié en 1959,
fut rapidement traduit dans une
vingtaine de langues. Hommage
soit rendu ici à Jean Amsler, qui,
avec virtuosité, est le premier et le
principal traducteur français de ses
œuvres. Avant Le Tambour, Grass
était surtout connu comme gra-
veur, sculpteur et pour quelques re-
cueils de poèmes qui lui avaient va-
lu d’être invité aux réunions du
fameux Groupe 47, qui s’efforçait
de promouvoir une nouvelle litté-
rature allemande et de donner la
parole à une génération restée
muette dans les décombres. Livre
d’un auteur de trente-deux ans, il a
marqué effectivement la résurrec-
tion des lettres allemandes sur le
plan mondial. Il a fallu ensuite at-

tendre près de quarante ans pour
qu’un autre roman de Grass fasse
davantage de bruit encore – mais
cette fois on voulut l’enterrer vi-
vant. Toute une histoire est le titre
programmatique de son roman pu-
blié en 1995 et pour lequel Grass a
été violemment attaqué par une
partie de la critique.

Lorsqu’il refusait d’adhérer à la
pensée dominante et remettait en
question « la légende d’une unifica-
tion réussie », il fut accusé d’avoir
écrit un « plaidoyer pour la RDA »,
dénigré comme écrivain et incité à
poser sa plume pour aller cultiver
son jardin. Le coup fut rude, c’était
bien mal connaître Günter Grass,
auteur combatif par excellence,

pourfendeur de l’imbécillité am-
biante. Il y a du Flaubert dans cet
homme. La sortie, il y a quelques
mois en Allemagne, de son dernier
livre Mein Jahrhundert (Mon siècle)
en est la preuve : recueil de cent
nouvelles allègres ou graves où il
ne désarme pas dans son rapport
conflictuel avec la présentation de
l’Histoire, qui est l’un des pôles de
son écriture. Son histoire person-
nelle, son attachement naturel à
l’Est ne sont pas étrangers à cette
problématique où le passé vient
sans cesse éclairer le présent dans
un vertigineux jeu de miroirs.

Né le 16 octobre 1927 à Dantzig,
« ville libre » de Prusse-Orientale,
aujourd’hui Gdansk en Pologne,
Grass est originaire de la petite-
bourgeoisie commerçante qui n’a
pas perdu ses attaches avec la pay-
sannerie. Sa famille est allemande
du côté paternel et cachoube du
côté maternel ; les Cachoubes sont
des Slaves installés dans les plaines
de l’Allemagne du Nord, sur la rive
gauche de la Vistule, territoire re-
devenu polonais en 1945. Cette po-
pulation tient sa place dans de
nombreux ouvrages de Grass, telle
la grand-mère au début du Tam-
bour cachant sous ses quatre jupes
un fugitif de passage qui, dans cet
abri improvisé, fait des découvertes
qui n’ont pas seulement un parfum
d’Histoire.

Outre une fabuleuse richesse
d’invention et d’érudition, Günter
Grass possède un incontestable
talent épique beaucoup plus que

dramatique qui lui permet de ma-
rier dans d’immenses fresques le
collectif et l’individuel en recourant
chaque fois à des perspectives inat-
tendues. Dans Le Tambour, il ob-
serve le monde depuis le bas. Dès
l’âge de trois ans, Oskar Matzerath
a décidé de ne plus grandir pour ne
jamais ressembler aux adultes qui
l’entourent. Enfermé dans une mai-
son de santé, s’accompagnant de ce
tambour en fer blanc dont le roule-
ment scande les dissonances de
l’Histoire, il rappelle ses souvenirs
depuis la conception de sa propre
mère en 1899 jusqu’aux débuts de
la RFA en passant par le nazisme.
Doué d’une lucidité extraordinaire,
capable de pousser des cris stri-

dents qui brisent vitres et vitrines,
comme l’ont fait les nazis en 1938
au cours de la Nuit de cristal, il ex-
prime dans une parodie pathétique
sa solitude et son désir d’exister.
Grass se met toujours du côté de la
vie. Dans le chaos organisé de cette
œuvre qui tient à la fois du roman
picaresque et du « roman de forma-
tion » propre à la tradition alle-
mande, on reconnaît l’influence de
Grimmelshausen et de Döblin,
mais aussi de Rabelais, que Celan
fit connaître à Grass à Paris, ville où
il a écrit Le Tambour. C’est aussi le
premier roman allemand d’enver-
gure à s’attaquer au « fascisme ordi-
naire » tel que l’avait vécu l’homme
de la rue, victime et coupable à la
fois. En 1979, Volker Schlöndorff l’a
porté à l’écran ; le film a obtenu la
Palme d’or au Festival de Cannes.

LA BANALITÉ DU MAL
Entre les événements autant lit-

téraires que politiques que furent
Le Tambour et Toute une histoire se
situe une série de romans et de
nouvelles qui approfondissent la
réflexion de Grass sur l’écriture et
l’évolution de l’humanité. Ce qui
scandalise Günter Grass, c’est la
banalité du mal ; mais il se garde de
céder à la tentation de « diabolisa-
tion qui est une façon de passer à cô-
té de la réalité et de fuir la responsa-
bilité ». Le Chat et la souris puis Les
Années de chien bouclent « La Tri-
logie de Dantzig ».

Après avoir pris ses distances
avec l’engagement politique né de
son amitié avec Willy Brandt,
Grass, qui n’a jamais été un révolu-
tionnaire et a eu des mots très durs
pour les événements de Mai 68, re-
vient à la fresque truculente avec Le
Turbot et renoue avec le fantastique
qui seul, à ses yeux, peut rendre
compte de la démence du réel. Fai-
sant du langage le maître des
choses, il invente une gastronomie
littéraire, fait défiler devant nous
des recettes fantastiques et opère
une sorte de réconciliation savou-
reuse des Allemands avec leur loin-
tain passé, qui apparaît de nouveau
comme un pays de légendes. S’ins-
pirant d’un conte des frères
Grimm, il retrace l’évolution millé-
naire des relations de l’homme et
de la femme et annonce la fin du
règne masculin, qui a conduit à la
catastrophe. Mais le turbot, animal
mythique qui, dans cette fable foi-
sonnante, accepte de se mettre au
service des femmes, est accusé par
un quarteron de féministes qui lui
reprochent son rôle ambigu dans la
guerre des sexes.

Il est certes toujours facile de

trouver à redire aux livres de Grass,
mais c’est là leur force tant la ma-
tière brassée est abondante, l’ima-
gination éruptive, l’intensité de la
vision hallucinatoire. La langue est
le lien de toutes les rencontres. Le
passé devient futur, les objets s’ani-
ment, les animaux parlent, un en-
fant transforme une parade nazie
en partie de charleston ; tout est
charrié dans un déluge verbal où
calembours et jargon philoso-
phique, versets bibliques et cita-
tions classiques, phraséologie

communiste et rhétorique hitlé-
rienne, obscénité et dialecte sont
conjugués avec une prodigieuse ju-
bilation.

Si Günter Grass paraît de plus en
plus enclin au scepticisme, et si la
bouffonnerie baroque cède le pas à
des situations désespérément
comiques, il n’a jamais abdiqué de-
vant le conformisme. « Si nous
abandonnions, si nous laissions la
pierre au pied de la montagne en re-
fusant de continuer à être Sisyphe,
alors nous serions perdus. » Le No-
bel récompense une œuvre et un
homme, mais c’est le courage qui
les distingue.

Pierre Deshusses

Bibliographie
b Les Plébéiens répètent
l’insurrection, théâtre (1954,
traduction française : 1968)
b Le Tambour, « Trilogie de
Dantzig 1 » (1959, trad. : 1961 et
« Points-Seuil », 1997)
b Le Chat et la Souris, « Trilogie
de Dantzig 2 » (1961, trad. : 1962
et « Points-Seuil » 1997)
b Les Années de chien, « Trilogie
de Dantzig 3 » (1963, trad. : 1965,
« Points-Seuil », 1997)
b Evidences politiques (1968,
trad. : 1969)
b Anesthésie locale (1969, trad. :
1971)
b Devant le seuil (1969, théâtre)
b Théâtre (1970, Seuil, 1973)

b Journal d’un escargot (1972,
trad. : 1974)
b Le Turbot (1977, trad. : 1979 et
« Points-Seuil », 1997)
b Une rencontre en Westphalie
(1979, trad. : 1981 et
« Points-Seuil », 1992)
b Atelier des métamorphoses
(Belfond, 1979)
b Les Enfants par la tête ou les
Allemands se meurent (1980, trad.
1983)
b Essais de critique : 1957-1985
(1980, trad. :1986)
b La Ballerine (trad. : Actes Sud,
1984)
b La Ratte (1986, trad. : 1987 et
« Points-Seuil », 1989)
b Tirer la langue (1988, trad. :
1989)

b Ecoutez-moi : Paris-Berlin,
aller, retour, dialogue avec
Françoise Giroud (éd. René
Wintzen-Maren Sell, 1988 et
« Pocket », 1990)
b Propos d’un sans-patrie (1990,
Seuil, 1989)
b L’Appel du crapaud (1992,
trad. : 1992 et « Points-Seuil »,
1995)
b Toute une histoire (1995, trad. :
1997)
b Mein Jahrhundert (1999, à
paraître en novembre, au Seuil,
sous le titre Mon siècle)
La quasi-totalité de l’œuvre de
Günter Grass, publiée en
Allemagne aux éditions Steidel, a
paru en France au Seuil. Certains
titres sont repris en poche. 

« Une idée qui portait des bottes »
« Il était une fois un pays qui s’appelait Allemagne.
Il était beau, vallonné et plat
Et ne savait que faire de soi. 
Alors il fit une guerre parce qu’il voulait être 
Partout dans le monde : il en sortit tout petit.
Alors il se dota d’une idée qui portait des bottes
Et botté, partit en guerre pour voir le vaste monde, 
Revint en guerre, fit l’innocent et se tut,
Comme s’il avait enfilé des patins de feutre,
Comme si rien de méchant ne s’était produit dehors.
Mais lue rétrospectivement, l’idée bottée put être
Démasquée comme un crime : tant de morts.
C’est là que le pays qui s’appelait Allemagne fut divisé.
Maintenant, il avait deux fois le même nom et ne savait 
toujours pas,
Tout beau, vallonné et plat qu’il était (...) »
Extrait des Gesammelte Gedichte (1988)
Traduit de l’allemand par Marianne Charrière et Michael Knauf.

« Pour un écrivain, une perte
est toujours un gain »

Interrogé sur son rapport à l’Alle-
magne par le magazine Lire, en 1997,
Günter Grass le définissait comme
« très complexe » : 

« Pour moi le lien le plus fort est
celui que j’entretiens avec la langue
allemande (...)Je ne me vis pas
comme un écrivain allemand, mais
comme un écrivain de langue alle-
mande. Or, par mon parcours, mon
éducation jusqu’à dix-sept ans dans
la Jeunesse hitlérienne, j’ai été mar-
qué par l’histoire, par la responsabi-
lité allemande. Pour ne parler ici que
des écrivains, ma génération n’a pas
été maître de ses choix. Par nature
(...) je suis un pur artiste, mais étant
donné l’époque à laquelle j’ai
commencé à écrire, les thèmes qui
devaient être les miens m’étaient
prescrits : c’étaient le nazisme et ses
conséquences (...). Et ces thèmes sont
restés. Ils ont dû aussi être favorisés
(...) par le sentiment de perte, du pays
natal notamment (...). Cela dit, pour
un écrivain, une perte est toujours
un gain. C’est ce qui lui donne l’ob-
session, la force d’écrire, d’évoquer
ce qui a été perdu, de le reproduire. »

LITTÉRATURE Le Prix Nobel de
littérature 1999 a été attribué, jeudi
30 septembre, à Stockholm, à l’écri-
vain allemand Günter Grass, soixante
et onze ans. Dans ses attendus, l’Aca-

démie royale de Suède souligne
qu’elle a voulu récompenser « un
homme des Lumières à une époque
qui s’est lassée de la raison », pour sa
peinture, « dans des fables d’une

gaieté noire, du visage oublié de
l’Histoire ». b L’AUTEUR DU « TAM-
BOUR » – que Volker Schlöndorff por-
ta à l’écran – recevra le prix vendredi
10 décembre, avec un chèque de

7,9 millions de couronnes suédoises
(environ 912 940 ¤). b ORIGINAIRE DE
DANTZIG, Günter Grass, écrivain scep-
tique et scandalisé par la banalité du
mal, a été surtout célébré dans son

pays pour la première partie de son
œuvre. Proche de Willy Brandt à la fin
des années 60, il a provoqué une vio-
lente polémique au moment de la
réunification.

Günter Grass, écrivain des dissonances de l’histoire allemande
Le Prix Nobel de littérature 1999 a été attribué, jeudi 30 septembre à Stockholm, à l’auteur du « Tambour ». 

Originaire de Dantzig, ce proche de Willy Brandt à la fin des années 60 a provoqué une violente polémique en critiquant la réunification 

Günter Grass, auteur combatif par excellence.
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Quelques propos parus dans « Le Monde »
b Le 26 janvier 1966 : « Les gens

disent que je suis un écrivain enga-
gé, un écrivain politique. Faux.
Vrai. Je suis contre les intellectuels
qui écrivent des manifestes. (...) Si

vous voulez
changer quel-
que chose, il
faut travailler
dur sur des dé-
tails, comme je
l’ai fait, cet été,
au moment des
élections. J’ai

prononcé cinquante-deux discours
en cinq semaines. (...) J’ai le droit
d’être un citoyen. De même que
j’écris des pièces et des romans
parce que je suis un écrivain, de
même j’écris des discours qui ne
sont pas pour l’éternité parce que
je suis un citoyen. »

b Le 7 octobre 1977 : « Notre
manière d’écrire l’histoire, notre
manière classique, qui, certes, se
donne pour authentique, je la
considère vraiment comme (...) une
fiction malhonnête, car elle n’a pas
la force de s’avouer telle. (...) L’écri-
vain, avec son imagination exacte,
son vaste pouvoir de représenta-
tion, bouche les trous. Non seule-
ment il reconstitue le processus po-
litique, mais il ajoute d’autres
éléments. (...). »

b Le 23 janvier 1981 : « Le
concept de l’Etat tel que nous le
pratiquons aujourd’hui en Alle-
magne, en France et ailleurs, ne

date que du XVIIIe siècle. Toute
cette sacralisation hégélienne de
l’Etat moderne, je ne vois aucun in-
convénient à la remplacer par une
nouvelle définition. Il faudrait arri-
ver à une autre notion de citoyen-
neté, on pourrait imaginer une
sorte de système fédératif axé uni-
quement sur la culture et chapeau-
tant les deux Allemagnes. Evidem-
ment, la condition préliminaire
serait de renoncer une fois pour
toutes à la réunification poli-
tique. »

b Le 3 octobre 1997 : « Non, je
n’ai même jamais été contre [la
réunification]. J’ai été contre la fa-
çon dont tout cela s’est fait. Je pen-
sais que l’article final de la Consti-
tution avait valeur d’engagement.
Il y est dit qu’au cas où il y aurait
une réunification allemande, il fau-
drait proposer une nouvelle
Constitution au peuple allemand.
(...) Tout ce qui est arrivé depuis la
réunification repose sur une viola-
tion de la Constitution. Il faudra le
payer un jour ou l’autre. J’avais
aussi espéré qu’on se montrerait
plus respectueux envers ces seize
millions de personnes qui ont sup-
porté le plus lourd fardeau de la
guerre, qui, pour les plus anciens,
étaient passés sans transition d’une
dictature à une autre, du nazisme à
la dictature stalinienne. (...) Or rien
de tout cela n’a été pris en considé-
ration. Ce fut une erreur monu-
mentale, un énorme gâchis . » 

Le critique Marcel Reich-Ranicki
salue « un grand styliste
de la langue allemande »

MARCEL REICH-RANICKI, le
critique littéraire le plus célèbre et
le plus influent d’Allemagne, a tou-
jours entretenu des relations diffi-
ciles avec Günter Grass, dont il a
notamment éreinté l’avant-dernier
roman, Ein weites Feld (Toute une
histoire). Après l’annonce de l’attri-
bution du prix Nobel, il a répondu
aux questions du Monde.

« Je crois qu’il était grand temps
que le prix Nobel de littérature
couronne de nouveau un écrivain
allemand et aucun autre auteur
n’était mieux qualifié que Günter
Grass pour recevoir ce prix. Gün-
ter Grass a beaucoup écrit, des ro-
mans, des poésies, des pièces de
théâtre. Certains de ses romans
sont plus ou moins réussis ;
d’autres sont complètement ratés,
comme son dernier, Mein Jahrhun-
dert (Mon siècle). Mais il faut plu-
tôt s’arrêter sur ses meilleurs. Par-
mi ceux-ci, j’en citerai deux : Le
Chat et la Souris et Une rencontre
en Westphalie.

» L’œuvre de Günter Grass re-
présente un jalon important dans
l’histoire de la littérature alle-
mande. C’est un grand styliste de
la langue allemande, de la prose
allemande. On pourrait évidem-

ment parler longtemps de ses fai-
blesses, mais ce n’est pas oppor-
tun le jour où il reçoit cette
distinction. Je reconnais, par
exemple, que j’ai été trop sévère
en 1959 avec son roman Le Tam-
bour, qui avait été loué de toutes
parts. J’ai revu mon appréciation.
Tout n’est pas parfait dans ce texte
mais il est l’expression d’un grand
talent. J’avais trop insisté sur les
aspects négatifs et je n’avais pas
assez mis en valeur les côtés posi-
tifs. J’ai complété ma critique en
reconnaissant que c’est l’œuvre
d’un grand styliste qui décrit par-
faitement l’atmosphère du
IIIe Reich dans les milieux de la pe-
tite-bourgeoisie allemande.

» J’ai aussi été très sévère avec
Toute une histoire, mais, sous ré-
serve d’inventaire, je ne suis pas
prêt à réviser mon opinion. Le
scandale qui a entouré ma prise de
position a été provoqué par la
couverture du Spiegel qui me
montrait en train de déchirer le
livre. Pour cette idée de maquet-
tiste, je ne porte aucune responsa-
bilité. »

Propos recueillis par
Daniel Vernet

Au premier rang : Günter Grass, entouré du chancelier Willy Brandt (sur sa gauche)
et de l’écrivain Heinrich Böll lors d’un congrès

de l’Union des écrivains allemands, le 22 novembre 1970 à Stuttgart.
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Un citoyen écrivain
AU MOMENT où les cahiers culturels des jour-

naux allemands – les « feuilletons » – se de-
mandent, à la suite du philosophe Peter Sloter-
dijk, s’il n’est pas temps pour les « fils
hypernormaux des pères nazis » d’abandonner les
complexes nés du passé (Le Monde du 29 sep-
tembre), l’académie suédoise couronne un écri-
vain qui reste le meilleur représentant de la
conscience douloureuse de l’Allemagne. Alors
que s’installe la République de Berlin, elle
consacre un pur produit de la République de
Bonn, bien que Günter Grass ait vécu longtemps
dans l’ancienne capitale du Reich alors divisée. Si
c’est un paradoxe, il n’est pas sûr qu’il soit fortuit.

Günter Grass n’a cessé de répéter, y compris
après la réunification de 1990, que l’Allemagne
n’était pas un pays « normal ». Il est même par-
fois allé jusqu’à affirmer qu’elle ne le serait ja-
mais. Contrairement à son confrère Martin Wal-
ser, la mémoire des crimes du
national-socialisme ne lui fait pas l’effet d’une
« massue morale » avec laquelle leurs voisins fe-
raient parfois chanter les Allemands. Lui qui est
né à Dantzig (aujourd’hui Gdansk) vit la cession
d’anciens territoires allemands à la Pologne
comme « un des tributs à payer pour les crimes
que nous avons commis contre l’humanité ». Ce
n’est pas seulement une question de génération :
« Mes enfants, dit-il, même s’ils ne sont pas directe-
ment coupables, vivent avec ce fardeau, l’endossent
comme une responsabilité. Elle les oblige à rester
vigilants devant toute évolution qui pourrait mener
à une répétition. Parfois cela peut prendre un as-
pect hystérique. Mais je préfère l’hystérie à l’oubli. »

C’est sur ce sens de la responsabilité et de la
nécessaire transmission de la mémoire que s’est
reconstitué un pan entier de la littérature alle-
mande au lendemain de la deuxième guerre
mondiale. Des jeunes, qui pour beaucoup reve-
naient du front et des prisons alliées, se sont re-
trouvés dans le Groupe 47. Lieu de rencontre
plutôt qu’association, le Groupe 47 n’a ni doc-
trine, ni programme, ni organisation ; il a une
ambition. Il veut, après les ravages du nazisme et
de la guerre, former une élite démocratique dans
la presse et l’édition, et apporter aux Allemands
une vision sans fard de leur passé et de leur
présent. En ce sens, les Grass, Böll, Andersch,
sont des « intellectuels engagés » mais ils ne le
sont pas à la mode française. Ils ne se veulent pas
des précepteurs du peuple, des maîtres à penser

ou des porte-parole de la classe ouvrière. Günter
Grass explique : « Je ne suis ni un homme politique
ni un écrivain engagé. Je suis un citoyen qui écrit. »

La fonction de l’écriture le distingue, qu’il le
veuille ou non, de l’ensemble de ses concitoyens
quand il se lance dans l’action politique classique.
Tous les membres du Groupe 47 ne franchiront
pas le pas même si tous ont l’impression d’étouf-
fer dans l’Allemagne adenauerienne, chrétienne-
démocrate, bien pensante, réarmée, alignée sur
l’Occident capitaliste. Sans doute l’amitié qui,
dans les années 60, lie Günter Grass à Willy
Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest, est-elle
pour beaucoup dans l’engagement politique de
l’écrivain. Grass admire le jeune homme de dix-
sept ans qui, en 1933, a préféré l’exil à la compro-
mission avec le IIIe Reich et il comprendra mal
qu’en 1966 Brandt accepte d’être ministre des af-
faires étrangères et vice-chancelier dans le gou-
vernement de Kurt Georg Kiesinger, qui avait jeté
un voile pudique sur son passé nazi.

Sceptique par rapport 
à la réunification, il croit
à l’existence d’une nation
culturelle allemande

Ce malaise ne l’empêche pas de devenir un mi-
litant. Sans être membre du Parti social-démo-
crate, il crée une Association de soutien au SPD,
suscite des « initiatives de citoyens », parcourt la
RFA dans une caravane pour aider Willy Brandt
et les siens à gagner les élections de 1969. Il se dé-
pense sans compter, lit des textes enflammés sur
les estrades, écrit des discours pour Brandt dont
il sera quelque temps le « nègre » à la chancelle-
rie, tout en n’hésitant pas à critiquer publique-
ment les compromissions de ses amis. Il attend
de la victoire de Brandt, qui veut « oser plus de
démocratie » dans une Allemagne engourdie par
le conformisme, une libération, une politique
plus conforme à la morale et un changement
d’attitude vis-à-vis de l’Est et en particulier vis-à-
vis des « frères séparés » de l’autre Allemagne.

Non qu’il prône la moindre indulgence pour
les régimes communistes. Au contraire, il se pro-

clame lui-même « révisionniste », au sens du révi-
sionnisme d’Edouard Bernstein face au dogma-
tisme marxiste. Mais il est un des adeptes du
« changement par le rapprochement ». Il pense
que le meilleur moyen de sauvegarder les liens
entre les citoyens des deux Etats allemands est
encore de reconnaître la division. Sceptique par
rapport à la réunification, réservé envers l’idée de
nation, il croit en revanche à l’existence d’une
« Kulturnation », une nation culturelle allemande
rassemblée par la langue. C’est pourquoi il a res-
senti comme particulièrement injustes les cri-
tiques portées contre Toute une histoire, son ro-
man sur les unités allemandes, qui le
présentaient comme un nostalgique de la RDA.

Avec la chute de Brandt en 1974, Günter Grass
se retrouve au « chômage politique » – « Je lui
avais dit de ne pas démissionner puisqu’il n’est cou-
pable de rien. Il ne m’a pas écouté... », dit-il. Il pro-
fite de ses « loisirs » pour écrire Le Turbot. L’ère
Schmidt ne suscite pas le même élan chez les in-
tellectuels. Günter Grass n’en participe pas
moins aux manifestations contre le déploiement
des fusées américaines Pershing. Le discours de
François Mitterrand devant le Bundestag en jan-
vier 1983, au cours duquel le président français
apporte un soutien explicite à Helmut Kohl
contre le SPD dans la bataille des euromissiles,
l’insupporte : « J’ai ressenti ce discours, dit-il alors,
comme un affront. La partie militaire aurait très
bien pu être prononcée par Franz Josef Strauss [qui
était une de ses bêtes noires]. Cette sorte de socia-
lisme gaulliste me déplaît au plus haut point. »

Il écrit, limite ses interventions publiques jus-
qu’à la chute du mur de Berlin. Autant pour des
raisons morales que politiques, il désapprouve la
politique du chancelier Kohl, la précipitation avec
laquelle l’unité des deux Etats allemands est réa-
lisée. Il parle d’« Anschluss ». Il se défend d’avoir
été hostile à la réunification mais il aurait voulu
qu’elle se passe autrement ; que la situation par-
ticulière des Allemands de l’Est soit mieux prise
en compte ; qu’elle soit l’occasion d’une refonda-
tion démocratique de toute l’Allemagne... C’est
cette méfiance vis-à-vis de toute unité étatique
de l’Allemagne qui l’amène à écrire Toute une his-
toire, au risque assumé et peut-être même voulu
d’un malentendu sur la double nature littéraire et
politique du roman.

D.V.

Un prix tardif qui achève de réconcilier 
l’Allemagne avec elle-même

BERLIN
de notre correspondant

« J’éprouve de la joie et de la fier-
té. Je me suis spontanément deman-
dé ce que le dernier lauréat alle-
mand, Heinrich Böll, aurait dit. J’ai
le sentiment qu’il aurait été d’accord.
Ce prix est pour moi une grande sa-
tisfaction », a déclaré Günter Grass,
jeudi 30 septembre, en apprenant
qu’il avait reçu le prix Nobel de lit-
térature. En faisant immédiatement
clin d’œil à son aîné Heinrich Böll,
qui s’était demandé en 1972 à l’an-
nonce de son prix Nobel : « Ah, et
Grass n’a rien ? », l’auteur du Tam-
bour a lui-même évoqué la ques-
tion qui est sur toutes les lèvres en
Allemagne : n’aurait-il pas mieux
valu que Grass reçoive le Nobel en
1972, un an après que son ami Willy
Brandt eut reçu le prix Nobel de la
paix ? Parce que l’écrivain avait at-

teint le sommet de son art ; parce
qu’il n’avait pas encore pris des po-
sitions politiques jugées disquali-
fiantes, en particulier sur la réunifi-
cation.

L’écrivain ne le pense pas : « Je
suis content de ne pas l’avoir eu à
l’époque. Quand on est jeune, un tel
prix est un poids quand on doit en-
core écrire. Heinrich Böll avait dix
ans de plus que moi », a déclaré
Günter Grass, en rappelant avec
ironie qu’il était « un candidat per-
manent depuis vingt ans. Cela main-
tient jeune ». Toute l’Allemagne a
bien sûr entonné un concert de
louanges lorsque la nouvelle a été
connue, à commencer par le chan-
celier Gerhard Schröder en voyage
à Prague qui s’est exclamé « c’est
super », mais certains observateurs
insistent sur le fait que ce prix vient
tardivement : « Nous l’avons beau-
coup attendu. Rien que pour Le
Tambour, Grass avait mérité depuis
longtemps le prix », a déclaré l’écri-
vain Martin Walser.

Si nul ne conteste la valeur de la
première partie de l’œuvre de
Grass ou ne lui reproche son en-
gagement politique aux côtés de
Willy Brandt, son parcours depuis
le milieu des années 70 est au-
jourd’hui vertement attaqué : avec
le départ de Willy Brandt, « il entra
en décadence comme son parti, le
SPD ; ses protestations et ses avertis-
sements furent de plus en plus bi-
zarres, ses livres de plus en plus misé-
rables. Aucun Prix Nobel n’a
vraisemblablement écrit de livre plus
mauvais que Grass avec sa Ratte »,
écrit l’éditorialiste de la Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ). « Günter
Grass est un homme d’hier. S’il est un
symbole politique, il est celui de la
mauvaise direction. Il a fait tellement
d’erreurs, qui n’auraient jamais été
pardonnées à un homme politique »,
commente Norbert Seitz, rédacteur
en chef de la revue Frankfurter Hef-
te-Die Neue Gesellschaft.

« DÉTRACTEURS HONORÉS »
Pourtant, le Parti social-démo-

crate (SPD) s’est montré, jeudi
30 septembre, sans rancune envers
l’écrivain. Ce dernier avait rendu sa
carte du parti lorsque le SPD avait
approuvé, en 1992, la réforme
constitutionnelle du gouvernement
Kohl pour restreindre le droit
d’asile. Et en 1998, l’ami de Willy
Brandt avait fait campagne à
gauche... en faveur des Verts.
« Nous te devons que le dialogue
entre la politique et la culture ait de
nouveau été possible dans notre
pays », lui a écrit M. Schröder dans
un message de félicitations. Le pré-
sident de la République, Johannes
Rau, a aussi salué « l’intellectuel en-
gagé qui s’immisce dans les affaires
publiques et dont la voix ne peut
qu’être entendue ».

L’essentiel du débat porte sur la
signification politique à donner à
l’attribution du prix par le jury sué-
dois : « J’espère que le prix ne lui a
pas été donné parce qu’à l’heure où

la capitale allemande déménage à
Berlin, il faut combattre l’arrogance
de l’Allemagne en élevant ceux qui la
critiquent. Il y a d’autres moyens de
combattre l’arrogance, en regardant
par exemple les caisses vides de
l’Etat », estime Mathias Schreiber,
responsable du service culture du
Spiegel, qui estime que Grass aurait
mérité son prix en 1972, mais cer-
tainement pas pour ses propos po-
litiques « de café du commerce ».

Mathias Schreiber prévoit toute-
fois une sorte de réconciliation gé-
nérale en Allemagne. « C’est
presque un vieil homme, ces que-
relles sont des vieilles histoires, au-
jourd’hui tout le monde se sent un
peu honoré, y compris ses détrac-
teurs », analyse-t-il. « Grass et Ha-
bermas, les deux plus grands cri-
tiques de cette République en sont
devenus deux piliers. A la fin de son
dernier livre, Mon siècle, Grass fête
la victoire SDP-Verts. Aujourd’hui, il
est réconcilié avec le pays. Il va en re-
devenir un des représentants. » De-
puis la victoire de la gauche, Gün-
ter Grass a soutenu la guerre au
Kosovo – « Il était grand temps d’in-
tervenir là-bas » – tandis que dans
sa conférence de presse, jeudi
30 septembre, il a soutenu le plan
de rigueur de Gerhard Schröder.

« TRIOMPHE INTELLECTUEL »
La Frankfurter Allgemeine Zeitung

va même jusqu’à rapprocher l’écri-
vain de son ennemi juré, Helmut
Kohl : la brouille avait atteint de
nouveaux sommets en 1997 lorsque
M. Grass avait déclaré avoir honte
de son pays, à cause des expulsions
dont étaient vitimes les réfugiés
kurdes. « Dans les temps futurs, on
le jugera beaucoup plus proche
d’Helmut Kohl que Grass ne le croit
lui-même possible aujourd’hui.
L’œuvre de la réunification alle-
mande de Kohl était le triomphe po-
litique de la jeunesse de 1945, le prix
Nobel de Grass son triomphe intel-
lectuel. »

Dans une Allemagne toujours en
quête de normalité, plus d’un demi-
siècle après la catastrophe nazie,
« Grass a obtenu le dernier prix No-
bel de littérature de ce siècle. A la fin
de ce siècle allemand de l’épouvante,
il y a là symboliquement une grande
victoire intellectuelle », ajoute la
FAZ, qui conclut que « Dantzig
[ville d’où Grass est originaire et où
a lieu Le Tambour] était depuis long-
temps un lieu symbolique du siècle.
Un lieu de la grande catastrophe.
Maintenant, dans l’histoire des Alle-
mands, elle est aussi devenue un lieu
de la libération ». Mais Günter
Grass, lui, ne veut pas changer : fi-
dèle à son engagement, il va consa-
crer une part de son prix à trois
fondations, dont une en faveur des
Tsiganes et des Roms. Et pendant
sa conférence de presse, il a préve-
nu : « Nous n’avons pas atteint la
normalité et il nous faut vivre avec
cela. »

Arnaud Leparmentier
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Construire pour demain
avec les moyens d’aujourd’hui
Le sixième Salon international de l’architecture ouvre ses portes samedi à Paris.
La profession cherche encore à préciser son rôle auprès du public

C’EST à l’Arche de la Défense, un
des hauts lieux de l’architecture
mitterrandienne, que va se tenir le
sixième Salon international de
l’architecture (SIA). La dernière édi-
tion avait eu lieu en 1992 à la
Grande Halle de La Villette, et ses
organisateurs avaient compté
35 000 visiteurs. Une prouesse,
alors aidée par une profession
encore en ordre de bataille et par
un ordre des architectes encore
vivace. Puis est venue la crise de
l’immobilier privé et la crise tout
court ; avec elle, la paresse des
financiers de Bercy, moins pressés
d’allonger les fonds indispensables
à la poursuite de l’effort public.
L’architecture n’en est pas morte
pour autant. Quelques régions et
quelques villes, pas toujours les
plus grandes, ont poursuivi l’effort,
tandis que les universités, aidées
par le plan U 2000, ou encore la jus-
tice prenaient la suite d’un minis-
tère de la culture à bout de souffle.

Le SIA renaît donc avec la reprise.
Fragile, peut-être, mais avec la
volonté de prendre du muscle, de
redevenir la grand-messe privée
rassemblant les professionnels, et
l’ambition plus ou moins avouée de
gagner le cœur du « grand public »,
de vendre l’architecture au meilleur
de sa forme, et de remettre à leur
place ceux qui font la cité : archi-
tectes, urbanistes, aménageurs ou
élus. Car, si la dimension sociale de
la ville domine aujourd’hui dans les
discours, c’est la réalité physique de

ses infrastructures qui fera ou non
la vie belle au plus gros de l’huma-
nité du troisième millénaire. Le
Salon de l’architecture est désor-
mais aussi celui de l’urbanisme. Et il
y a du pain sur la planche.

On le vérifiera sur les stands,
même s’ils restent encore en
nombre limité – l’initiative de faire
renaître le SIA étant intervenue
tard pour des municipalités, des
entreprises ou des agences dont les
budgets étaient déjà bouclés. Mais
on parlera aussi d’abondance au
cours de cette semaine, que ce soit
pour évoquer le réel (le métier, les
espaces publics, les entrées de ville)
ou pour le contourner, chacun
selon sa méthode. On parlera « ten-
dance » – la nouvelle architecture
se caractérisant, selon Dominique
Lyon, l’un des membres du comité
de sélection, par sa « fluidité ». On
célébrera la vertu des héros fin de
siècle de cette discipline : « Un Cali-
fornien pétulant, un rigoureux
Anglais, un Hollandais cérébral, un
Français plein de santé », selon le
même, qui désigne ainsi Frank
Gehry, Norman Foster, Rem Kool-
haas et... chacun choisira son Fran-
çais de prédilection.

Les problèmes réels, pour autant,
ne sont pas oubliés : sous la hou-
lette de Claude Eveno, on débattra
du fossé qui sépare les centres-
villes de leurs périphéries ; on ten-
tera d’apporter des solutions au
problème lancinant des entrées de
ville, en France notamment, où les
poids lourds du commerce et les
grandes surfaces, d’Auchan à
Conforama, ont imposé leur
logique esthétique. Une logique
absente du SIA, où viennent pour-
tant Aéroports de Paris, les Auto-
routes du Sud, Elf Atochem et CIM
Béton. Avec Le Monde, à qui le
Salon a donné carte blanche, c’est
la réalité et l’image de l’architecte
en cette fin de siècle qui seront
confrontées. Trop belles, trop
dures, trop isolées ? 

A l’image périmée de l’architecte,
nœud papillon et équerre sous le
bras, s’est substituée une profes-
sion plurielle à contraintes multi-
ples. C’est tout le mérite du minis-
tère de la justice d’avoir pris la
liberté d’évoquer ces contraintes.

Ce sera le dernier débat du Salon,
conduit par René Eladari, qui a fait
travailler pour les nouveaux palais
de justice les plus grands noms de
la profession, de Ciriani à Nouvel,
en passant par Yves Lion, Architec-
ture-Studio ou Portzamparc. Ces
débats franchiront-ils le petit cercle
des afficionados ? Les architectes
ont des usagers mais peu de public.

Quels que soient les résultats de
ce sixième Salon, cependant, on ne
se séparera pas trop mécontents.
Car la reprise est au rendez-vous
dans le bâtiment – 8 % de permis de
construire supplémentaires en 1998,
après sept années de marasme.
Depuis plusieurs décennies, et avec
des difficultés croissantes, les pro-
fessionnels de l’architecture, désor-
mais associés à ceux de l’urba-
nisme, hésitent entre l’exaltation
formelle et la production sociale,
l’utopie ravageuse et la commande
banale, Le Capital de Marx et La
Cagnotte de Labiche.

L’urgence n’est plus
de créer des formes
nouvelles, mais de
réfléchir à un nouvel
urbanisme 

Une situation pour le moins
paradoxale. Ils exercent un métier
dont l’influence directe sur notre
environnement quotidien va crois-
sant, tandis qu’elle se dilue dans
une chaîne de responsabilités floue,
voire invisible pour le public. A
quelques exceptions près, celui-ci
voit se construire des édifices aux-
quels il est à peu près incapable
d’associer un nom, hormis celui du
maître d’ouvrage ou de son délé-
gué : Louis le Grand, Napoléon III,
Haussmann. Et parfois celui du
constructeur : Eiffel ou Bouygues.

Comment les architectes ne
seraient-ils pas perturbés, même
s’ils sont largement responsables de
cet anonymat ? Une bonne partie
d’entre eux travaillent dans une
médiocrité assumée (et les grosses

agences ne sont pas nécessaire-
ment les plus indignes) tandis
qu’une minorité se consacrent,
pour le meilleur et pour le pire, à
une architecture d’exception. Rare-
ment médiatisés, exceptionnelle-
ment starifiés, ils ont gardé une
tendance atavique à se couler dans
le moule d’une tradition beaux-arts
que l’on croyait éteinte depuis le
Bauhaus, entre les deux guerres.

D’où un caractère dual qui ne se
vérifie heureusement pas toujours.
D’un côté, l’architecture commer-
ciale – ce qui ne devrait pas lui
interdire la qualité –, de l’autre, la
recherche et la création, où, dans
un marché en crise, le nombrilisme
aura fait des ravages. La fameuse
« fluidité », qui englobe dans un
joyeux éclectisme transparence et
déconstructivisme, dissimule bien
souvent un nouvel académisme,
accompagné d’un verbiage aussi
flou que fluide, expression naturelle
de toute recherche formelle qui
s’épuise et qui aura sévi chez les
épigones des vedettes internatio-
nales.

Aujourd’hui, pourtant, l’urgence
n’est plus de créer des formes nou-
velles, mais de réfléchir à un nouvel
urbanisme. De réparer le legs du
XXe siècle, de préparer un
XXIe siècle qui sera éminemment
urbain. Mais l’organisation des cités
ne peut être ni le fait d’un
démiurge, aussi visionnaire soit-il,
ni issu du caprice d’un prince,
même éclairé. La ville européenne,
longtemps prise pour une page
blanche, est là avec son histoire, ses
réussites, ses plaies, ses cicatrices.
La fuite en avant dans les champs

de betteraves semble définitive-
ment révolue, bien qu’elle se pour-
suive ailleurs, à Bangkok, Sao
Paulo, Lagos... 

Signe des temps, Jean Nouvel
s’indignait il y a quelques mois (Le
Monde du 6 mars) de la destruction
pure et simple des usines Renault
de l’île Seguin. Aujourd’hui, Chris-
tian de Portzamparc vient de repro-
filer, à Paris, le Palais des Congrès
de la porte Maillot, un legs des
« trente glorieuses ». Les archi-
tectes ont de plus en plus à inter-
venir sur le tissu existant, en tenant
compte dorénavant, autant que des
pouvoirs publics et des élus, de
citoyens qui n’hésitent plus à
défendre, à tort ou à raison, leurs
intérêts. Même si de nombreux
architectes se plaignent du « pas-
séisme » des associations de quar-
tier, force est de prendre en compte
leurs remarques, sauf à laissser pro-
liférer les recours. Le risque alors
est de figer la ville, de la muséifier.
Les architectes peuvent retrouver
un rôle enviable : comprendre la
demande ordinaire des citoyens
tout en leur faisant accepter de
nouveaux langages formels, de
nouvelles solutions. La base du
métier, finalement.

F. E. et E. de R.

. Salon international de l’architec-
ture (SIA). Du samedi 2 au jeudi
7 octobre 1999. Foyer de la Grande
Arche, parvis de Paris La Défense.
De 10 heures à 19 heures. Jeudi
7 octobre, de 10 heures à 17 heures.
35 F et 50 F. Mo et RER : Arche de la
Défense. Tél. : 01-56-26-52-00.

TROIS QUESTIONS À... 

FRANÇOIS BARRÉ

1Quel est pour vous, directeur
du patrimoine et de l’architec-

ture, l’enjeu de ce sixième Salon
international de l’architecture ? 

Ce Salon est d’abord un signe :
celui du renouveau d’une profes-
sion, durement touchée par la
crise de l’immobilier. L’enjeu du
SIA est double. Il s’agit d’abord de
se revitaliser, de s’ouvrir, de mon-
trer que les architectes sont
capables de travailler sur une offre
globale avec des ingénieurs, des
urbanistes, des paysagistes et des
architectes d’intérieur. Et ensuite
de prendre en compte la décentra-
lisation et faire évoluer les rela-
tions des architectes avec les col-
lectivités territoriales (régions,
départements, communes) qui ont
besoin d’assistance dans la gestion
de la maîtrise d’ouvrage. En
France, la fonction publique terri-
toriale n’emploie pas plus de 10 %
d’architectes, alors que chez nos
voisins britanniques ou allemands
ce chiffre tourne autour de 20 %.

2 La mondialisation menace-
t-elle la profession ? 

Nous sommes fermement atta-
chés à la dimension culturelle de
ce métier. Face aux tenants de
l’ultralibéralisme, nous devons
faire passer le message que les
prestations des architectes sont
d’ordre intellectuel et ne relèvent
pas simplement d’un strict
échange marchand. Dans les négo-
ciations internationales, nos parte-
naires européens sont heureuse-
ment sur la même longueur
d’onde que nous.

3 Comment rétablir le lien entre
la profession d’architecte et le

public ? 
Dès aujourd’hui, 90 % des mar-

chés d’architecture sont des tra-
vaux de requalification. Les archi-
tectes doivent travailler sur un
tissu existant, donc habité. Retrou-
ver l’écoute des usagers devient
une nécessité absolue. Car si
l’architecture est une discipline à
l’indéniable spécificité, elle rem-
plit également une fonction
sociale. Trop de professionnels
l’ont oublié.

Propos recueillis par
Frédéric Edelmann 

et Emmanuel de Roux

Un panorama des multiples facettes de la ville
LE SALON international de l’architecture

(SIA), imaginé par Jean-Jacques Bravo et Jacques
Lichnerowicz, a connu cinq éditions de 1988 à
1992, avant de s’arrêter faute de combattants.
France Conventions, organisateur de Salons en
tout genre, a repris le flambeau. Malgré une
conjoncture encore instable, le SIA nouveau a
trouvé l’appui d’entreprises comme Usinor,
engagée depuis longtemps dans la défense de
l’architecture sous sa forme métallique. Mais
aussi celui de la chaîne de télévision Arte, du
Monde et de la Mission 2000 en France.

Lieu de rencontre, de présentation et de
réflexion, le SIA permet de confronter les ten-
dances et de mesurer le rôle et l’implication de
l’architecture dans notre quotidien. C’est aussi
un panorama des multiples facettes de la ville
(sièges sociaux, mairies, bureaux, musées,
écoles, lycées, universités, aéroports, média-

thèques) et de ses évolutions marquantes (réha-
bilitation de quartiers, reconversion de friches
industrielles, restructuration d’équipements
publics, rénovation de logements, créations
d’équipements culturels dans des monuments
classés).

QUESTIONS URBAINES
Après une période d’affirmation et de triom-

phalisme, l’architecture française est entrée dans
une ère d’interrogation et de doute. D’où l’évo-
lution du Salon, qui place en exergue les débats
avec un fort accent sur les questions urbaines.
Des débats qui peuvent s’appuyer sur 3 000 m2

d’expositions, autant de regards croisés sur les
réalisations de toute taille en Italie, en Chine, et
même en France, où se sont manifestés quelques
dizaines de maîtres d’ouvrage – villes, entre-
prises, agences... – qui ont voulu jouer le jeu sans

être assurés du rapport communication/prix.
Coup de chapeau, ici, aux cités italiennes de
Rome, Naples, Faenza ou Bolzano, aux maires
de Vincennes, Amiens, Lorient, Saint-Nazaire,
Reims, Saint-Etienne, Sélestat, Lillebonne... 

Les grandes villes se sont faites plus rares : Aix-
en-Provence, sans surprise, montre son cours
Mirabeau. Montpellier a mis sa plus belle toge
pour révéler ses dernières tendances, un peu
plus fluides cette année malgré leur corset d’ori-
gine, toujours néoclassique. Bordeaux a délégué
Arc-en-Rêve, son précieux centre d’architecture.
Carton rouge en revanche à Strasbourg, à Mar-
seille, à Lille, à Lyon, à Paris, toutes ces villes
enfin qui vivent intensément et quelquefois
résolvent leurs problèmes urbains mais n’ont pas
cru opportun de les confronter en public.

F. E.

Colloques
b Lundi 4 octobre. Carte blanche
au journal « Le Monde »
(15 heures-18 heures) : « L’image
publique de l’architecte et la
réalité du métier. » Débat animé
par les journalistes Michèle
Champenois, Frédéric Edelmann,
Emmanuel de Roux. Intervenants :
Jean-Michel Leniaud, Jean-Claude
Ribaut, Olivier Arène, François
Lamarre.
b Mardi 5 octobre. Eclairage
extérieur (10 heures-12 heures) :
« Le traitement des espaces
publics et privatifs. » Débat animé
par Jean-Pierre Cousin.
« Communiquer sur les façades »
(15 heures-17 heures). Débat
organisé par Athem.
b Mercredi 6 octobre.
« Développement durable et
constructions publiques »
(10 heures-12 heures). Débat
organisé par le conseil régional
Nord-Pas-de-Calais. « Quel avenir
pour les entrées de ville ? »
(14 h 30-17 heures). Débat animé
par Claude Eveno, avec François
Barré, François Béguin, Jacques
Coulon, Patrice Goulet, Bertrand
Lemoine, Michèle Prats.
b Jeudi 7 octobre.
« L’architecture judiciaire
aujourd’hui »
(10 heures-12 heures). Colloque
animé par René Eladari, avec
Henri Ciriani, Françoise Jourda,
Bernard Kohn, Jean Nouvel,
Christian de Portzamparc, Martin
Robain.
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Euralille, le centre commercial et la gare TGV. Un urbanisme au centre des préoccupations.
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Agnès en servitude
à la Comédie-Française

Pour sa mise en scène de « L’Ecole des femmes », Eric Vigner marque
la ségrégation et la soumission de l’univers féminin.

Le texte, comme une partition, est servi par une troupe sans faille

L’ÉCOLE DES FEMMES, de
Molière. Mise en scène : Eric
Vigner. Avec Bruno Raffaelli, Eric
Ruf, Johanna Korthals Altes,
Jean-Claude Drouot, Catherine
Samie, Igor Tyczka, Roger Mol-
lien, Laurent Rey, Jacques Poix-
Terrier.
COMÉDIE-FRANÇAISE, SALLE
RICHELIEU, 2, rue de Richelieu,
1er . Tél. : 01-44-58-15-15. Mo Palais-
Royal. De 30 F (4,57 ¤) à 190 F
(28,97 ¤). Durée : trois heures. En
alternance.

Chaque Ecole des femmes a dû
choisir son maître. A la fin des fins,
qui l’emporte ? Arnolphe ? Agnès ?
Qui d’autre encore ? L’Amour ? La
Jeunesse ? Dans cette première
création de la saison salle Richelieu,
Eric Vigner abandonne L’Ecole aux
mains des hommes. Une confrérie
exclusive qui occupe l’essentiel de
la scène et place l’autre sexe en
apartheid. Le masculin et le féminin
ne sont pas deux genres, mais deux
espèces différentes, assignées à
deux espaces et deux temps diffé-
rents. La ségrégation est marquée
par la dissemblance des costumes
(beau travail de Pascale Robin). Aux
hommes l’inspiration Grand Siècle ;
aux femmes une corolle florale
futuriste, qui en fait de très
contemporaines martiennes.

Toutes maîtresse et servante
qu’elles puissent être, Agnès et
Georgette sont taillées dans la
même étoffe et la même coupe,
toutes deux conçues et cultivées au
service de l’autre espèce. L’entrave
du vêtement maintient leurs mou-
vements en servitude. Elles peuvent
faire les belles. Rien de plus. Il n’est
de grâce qui sente sa soumission.
Les bouches sont à l’avenant, dans
la répétition de tournures apprises.
Un moment, Agnès paraît prendre
quelque distance avec elles – dans
sa lettre, seul passage non versifié
de la pièce. Sa lecture à deux

regards – masculins – est comme
une indécente mise à nu. Ballottée
entre ses leçons et ses émotions,
entre son éducation (par les
hommes) et sa nature (de femme),
Agnès ne parviendra pas à trouver
son chemin et finira perdue, hébé-
tée, statufiée par la douleur et
l’incompréhension.

Cette Ecole des femmes nous
conduit très loin du récit auquel
nous sommes accoutumés des
amants vainqueurs d’un imprudent
barbon. Pourtant, elle coule de
même source. Comme les enfants
selon Agnès, le Molière d’Eric
Vigner se fait « par l’oreille ».

ÉCOUTE EXIGÉE
L’écrit est placé entre le person-

nage et le spectateur, en passage
obligé. C’est à lui de se faire
entendre. A lui d’entraîner les
corps. Rien ne doit le précéder. Un
Molière neuf se découvre ainsi,
dans une partition où chaque note
est jouée, exigeant une écoute
attentive. Une musique subtile, qui
ne manque pas de déranger les
gens pressés, abonnés aux digests
en tous genres. Elle se déguste
comme la pomme promenée, en
métaphore changeante, tout au
long de la pièce. Elle pourrait être
l’objet d’amour auquel s’adresse
Arnolphe : « Sans cesse nuit et jour
je te caresserai,/Je te bouchonnerai,
baiserai, mangerai. »

Sa conception n’en est pas pour
autant immaculée. Souvent les cou-
leurs des passions viennent à saillir
entre les lignes, transpercent les
phrases de stridences d’autant plus
violentes qu’elles sont brèves, re-
trouvant quelques airs connus. Les
corps poussent, souffrent, avouent,
pâlissent et s’évanouissent, tentent
de faire valoir leur propre langage,
puis se résignent à faire retraite
sous la protection du verbe. Horace
(Eric Ruf) en satyre insouciant peut
l’accommoder de ses cabrioles, et
même la petite Agnès (Johanna

Korthals Altes), y aller de ses coups
de griffes, sans que bouge le tempo,
lancé du bâton de brigadier par
Arnolphe (Bruno Raffaelli).

Bruno Raffaelli est un Arnolphe
de haute mémoire. Les premiers
gestes, qui mêlent componction,
suffisance, gourmandise, une sorte
d’hygiène bucolique, trahissent
l’homme arrivé. A la quarantaine, il
aurait maîtrisé ses passions et il ne
lui manquerait plus qu’un titre (il se
l’attribue) et une épouse sûre (il
croit pouvoir le faire). Chez lui, rien
n’est jamais tranchable de la pas-
sion vraie ou de la passion jouée. Il
a tout perdu, il n’a rien perdu.
Bruno Raffaelli est à la fois dans
l’intelligence du personnage et dans
celle du spectateur. A ses côtés, la
troupe du Français se montre sans
faille – superbe Chrysale (Jean-
Claude Drouot) et inquiétante
Georgette (Catherine Samie).

La simplicité – l’austérité – du
travail d’Eric Vigner est cependant
contredite par un décor si tarabis-
coté que même le tulle qui le
constitue devient plus pesant
qu’empesé. Et il est au moins une
idée qui, pour être réalisée ici en
finesse, n’en est pas moins d’éternel
retour : la mise à nu du théâtre. Ces
désappointements ne remettent
pas en cause une mise en scène
remarquable. D’autant moins qu’ils
sont immédiatement colmatés par
un trio (piano, clarinette, violon)
qui ajoute son bonheur à celui des
voix.

Jean-Louis Perrier

NOUVEAU FILM

CHILI CON CARNE
a Thomas Gilou s’est fait une spé-
cialité de porter à l’écran, sur le ton
de la comédie, les communautés
« non gauloises » résidant en France.
Après le succès de Black micmac (les
Noirs), l’échec de Raï (les Arabes), le
triomphe de La Vérité si je mens (les
juifs), il s’en prend à présent aux
« latinos », en particulier aux
Chiliens ayant fui la dictature. Sa
recette consiste à multiplier les cli-
chés avec suffisamment de bonne
humeur et de connivence à l’égard
de la communauté concernée pour
que cette jonglerie suggère, dans le
meilleur des cas (Black micmac), une
sorte de vérité fugace invoquée par
la danse des poncifs. On en est loin
avec le coup de foudre entre le gol-
den boy Antoine de Caunes et la
(forcément) volcanique Valentina
Vargas, (nécessairement) dotée
d’une innombrable famille. A la dif-
férence des précédents films, il
semble que le réalisateur n’aime rien
ni personne dans cet univers. Sur-
tout, le scénario est si maladroit, la
réalisation si indigente qu’on a vite le
sentiment que, en plus de se moquer
de ses personnages, le film ne se
préoccupe guère de son public. 

J.-M. F.
Film français de Thomas Gilou. Avec
Antoine de Caunes, Valentina Vargas,
Gilbert Melki (1 h 40).

SORTIR

PARIS

La Femme de Gilles
Créé à Grenoble (Le Monde du
5 février 1997), La Femme de Gilles,
de Madeleine Bourdouxhe, est le
troisième spectacle d’un triptyque
sur « les gens » mis en scène par
Chantal Morel. Une histoire
d’amour simple et bouleversante,
écrite dans les années 30 par une
jeune femme belge qui allait
captiver Jean Paulhan et susciter
un cercle de lecteurs passionnés.
Véronique Kapoïan, qui a adapté
le texte avec Chantal Morel, tient
le public en haleine en incarnant
et en racontant tour à tour le
drame d’une femme du peuple
grandie par la pureté de sa
passion. Elle rappelle qu’il y a
place pour l’héroïsme, comme
pour la tragédie, dans la vie des
« gens ».
Cartoucherie-Théâtre de la
Tempête, route du
Champ-de-Manœuvre, Paris 12e.
Mo Château-de-Vincennes, puis
navette Cartoucherie ou bus 112.
Du 1er au 31 octobre. Du mercredi
au samedi, à 20 heures ; le
dimanche, à 16 h 30. Tél. :
01-43-28-36-36. De 50 F à 110 F.
Portes ouvertes des Ateliers de
Ménilmontant
Durant quatre jours, plus de
quatre-vingts ateliers, lieux
collectifs et commerces s’ouvrent
tout au long d’un « parcours des
yeux » dans Ménilmontant artiste.
A signaler : une exposition
d’œuvres originales sur des
panneaux électoraux dans la cour
extérieure du point d’accueil ; un
concert de salsa au Café Lou
Pascalou avec Yemaya La Banda
(le 2, à 19 h 30, 14, rue des
Panoyaux) ; un vide-greniers (le 3,
boulevard de Ménilmontant) ; une
opération « art posté » : chaque
artiste de l’association réalise trois
œuvres originales de « mail art »

qui seront vendues en soutien à
l’association.
Point d’accueil : CAT de
Ménilmontant, 40-42, rue des
Panoyaux, Paris 20e.
Mo Ménilmontant. Du 1er au
4 octobre, de 14 heures à 21 heures.
Tél. : 01-48-59-59-98.
Ernesto Tito Puentes Band
Avec le pianiste Alfredo
Rodriguez, il est parmi les plus
anciens musiciens cubains
installés à Paris. Trompettiste
efficace, de la salsa il fait son
ordinaire et dirige un big band
d’une vingtaine de musiciens.
Idéal pour se mettre en jambes
avant le petit footing du
week-end.
New Morning, 7-9, rue des
Petites-Ecuries, Paris 10e.
Mo Château-d’Eau. 21 heures, le
1er octobre. Tél. : 01-45-23-51-41.

SCEAUX

Urfaust, tragédie subjective
Le « double » pose la question
fondamentale de la différence et
de l’identité, tant d’un point de
vue individuel que collectif. C’est
l’une des raisons qui ont poussé le
metteur en scène Denis Marleau à
vouloir monter Faust et, plus
précisément, le Faust primitif (dit
Urfaust en langue allemande), la
toute première version du drame
cosmique sur lequel Gœthe a
travaillé toute sa vie. A cette
pièce, il a entremêlé des extraits
du Faust, tragédie subjective et de
L’Heure du Diable de Fernando
Pessoa. Des œuvres où se
retrouvent les figures de Faust, du
Diable et de Maria, celle-ci étant
ni plus ni moins le pendant
portugais de Gretschen, la
Marguerite de Gœthe.
Les Gémeaux, 49, avenue
Georges-Clemenceau, 92 Sceaux.
Du 1er au 10 octobre. Du mardi au
samedi, à 20 h 45 ; le dimanche, à
17 heures. Tél. : 01-46-61-36-67.
110 F et 140 F.

GUIDE

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/min).

VERNISSAGES
Henri Michaux
– Galerie Berthet-Aittouarès, 29, rue
de Seine, Paris-6e. Mo : Odéon. Tél. : 01-
43-26-53-09. Du 1er octobre au 13 no-
vembre. Entrée libre.
– Bibliothèque nationale de France,
58, rue de Richelieu, Paris-2e.
Mo : Bourse. Tél. : 01-53-79-59-59. Du
5 octobre au 31 décembre. 35 F.

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.
1940-1945, de Gaulle, celui qui a dit
non
d’Alain Decaux et Alain Peyrefitte,
mise en scène de Robert Hossein, avec
Jacques Boudet, Robert Hardy, Emma-
nuel Courcol... 
Palais des congrès, 2, place de la Porte-
Maillot, Paris-17e. Mo : Porte-Maillot.
Le 1er, à 20 h 30. Tél. : 01-40-68-00-05.
De 100 F à 280 F. Jusqu’au 6 février. 
Couvre-feu
de Roney Brett, mise en scène de Ber-
nard Sobel, avec Anne Alvaro et Flore
Lefebvre des Noëttes.
Théâtre, 41, avenue des Grésillons,
92 Gennevilliers. Le 1er, à 20 h 30.
Tél. : 01-41-32-26-26. De 60 F à 140 F.
Jusqu’au 31 octobre. 
Dom Juan
de Molière, mise en scène de Jacques
Kraemer, avec Christophe Brault, Phi-
lippe Lebas, Agnès Bourgeois... 
Théâtre de l’Est parisien, 159, avenue
Gambetta, Paris-20e. Mo : Pelleport.
Le 1er, à 20 h 30. Tél. : 01-43-64-80-80.
90 F et 140 F. Jusqu’au 31 octobre. 
Hotel Fuck
de Richard Foreman, mise en scène de
l’auteur, avec Juliana Francis, Jay
Smith, Pete Simpson, Tony Torn... 
Maison des arts, place Salvador-Al-
lende, 94 Créteil. Le 1er, à 20 h 30.
Tél. : 01-45-13-19-19. 70 F et 100 F. Spec-
tacle en anglais surtitré en français,
dans le cadre du Festival d’automne.

Orchestre symphonique du Südwes-
trundfunk
Œuvres de Luigi Nono. Susanne Otto
(contralto), Dietmar Wiesner (flûte
basse), David Albermann, Clio Gould
(violon), chœur de solistes de Freiburg,
Emilio Pomarico (direction).
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo : Porte-de-Pantin.
Les 1er et 2, à 20 heures. Tél. : 01-44-84-
44-84. 160 F. Dans le cadre du Festival
d’automne.
Nico Van der Meel (ténor)
Dido Keuning (piano)
Œuvres de Haydn, Schubert et Schu-
mann.
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo : Porte-de-Pantin.
Le 2, à 16 h 30 ; le 3, à 15 heures.
Tél. : 01-44-84-44-84. 90 F.
Olivier Temine Quintet
Au duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo : Châtelet. Les 1er et
2, à 20 h 30 et 22 h 30. Tél. : 01-42-33-
22-88. 80 F.
Daniel Humair, René Urtreger, Pierre
Michelot
Maison de Radio-France, 116, avenue
du Président-Kennedy, Paris-16e.
Mo : Passy. Le 2, à 17 h 30. Tél. : 01-42-
30-15-16. 30 F.
Jean-Loup Longnon Trio
La Toque blanche, 115, rue Paul-Vail-
lant-Couturier, 92 Levallois-Perret.
Les 1er et 2, à 21 heures. Tél. : 01-47-37-
24-17.
Liane Foly
Palais des sports, porte de Versailles,
Paris-15e. Mo : Porte-de-Versailles.
Les 1er et 2, à 20 h 30. Tél. : 08-03-84-07-
01. De 200 F à 280 F.

RÉSERVATIONS
Sonny Rollins
Olympia, 28, boulevard des Capucines,
Paris-9e. Le 18 octobre, à 20 h 30.
Tél. : 01-47-42-25-49. De 250 F à 435 F.

DERNIERS JOURS
3 octobre : 
Et Vian ! En avant la zique ! 
d’Agathe Mélinand et Laurent Pelly,
mise en scène de Laurent Pelly.
Grande Halle de La Villette, 211, ave-
nue Jean-Jaurès, Paris-19e. Tél. : 08-03-
07-50-75. De 70 F à 140 F.
Guillaume Paris
Caisse des dépôts et consignations,
13, quai Voltaire, Paris-7e. Mo : Rue-du-
Bac. Tél. : 01-40-49-41-66. Entrée libre.
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SUR LA TOILE

SOMALIE
a Une société somalienne a ouvert le
premier service d’accès Internet du
pays. Le 27 septembre, jour de son
lancement, il comptait quatre-vingt-
dix abonnés, répartis dans quatre
villes. Les connexions sont très
chères, car elles se font via la Nor-
vège, mais un serveur d’accès direct
sera installé sur place au début de
l’an 2000. – (AP.)

APPELS GRATUITS
a Le fournisseur d’accès gratuit bri-
tannique Freeserve complète son
offre en proposant des communica-
tions téléphoniques gratuites entre
son serveur et le domicile de ses
abonnés, à condition que ceux-ci uti-
lisent, par ailleurs, le service télépho-
nique longue distance de la compa-
gnie Energis, associée à Freeserve.
Son concurrent AOL, qui fait toujours
payer son accès, propose des
communications à 1 penny (10 cen-
times) la minute.

LIBRAIRIE
a France Télécom a racheté la librai-
rie en ligne Alapage pour un montant
non communiqué. Le site, qui vend
des livres, des CD, des cassettes vidéo
et des CD-ROM, compte en moyenne
14 000 clients par mois. – (Reuters.)
www.alapage.com

A LA TELEVISION
ET A LA RADIO

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

Le lundi à 9 h 10 et à 14 h 10

a

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30

a

Les rumeurs du monde
FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

a

Libertés de presse
FRANCE-CULTURE

Un dimanche sur quatre à 16 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

Une base de données en français sur la Coupe du monde de rugby, mise à jour en temps réel
DEPUIS SA CRÉATION il y a

trois ans, le site Carrefour du rug-
by, webmagazine et base de don-
nées consacrés aux clubs français,
est réalisé à fonds perdu par la so-
ciété Rem Informatique. La tâche
peut sembler lourde pour une
PME d’une douzaine d’employés,
mais il se trouve que Rem est ins-
tallé à Colomiers, petite ville de
Haute-Garonne où le rugby est
roi. Son patron, Rémi Trémoulet,
a derrière lui quinze ans de rugby
en nationale 1, dont cinq ans dans
l’équipe de Colomiers. L’un de ses
principaux actionnaires est le 
célèbre Jean-Luc Sadourny,
soixante-quatre fois sélectionné
en équipe de France, et ami per-
sonnel de M. Trémouillet : « Nous
nous sommes lancés dans cette
aventure par passion, je dirais
même par idéologie, pour la cause
du rugby. » Mais aujourd’hui, le
site est intégré à la vie de l’entre-
prise : « C’est une vitrine, un outil
de marketing au niveau régional. »

Pour l’équipe de Rem, la Coupe
du monde est bien sûr l’occasion
idéale de « passer à la vitesse supé-
rieure ». M. Trémouillet et son ad-

joint Thierry Petit, responsable
des activités Internet, ont décidé
d’abandonner l’actualité française
pendant les cinq prochaines se-
maines et de tout miser sur une
couverture de la Coupe. La straté-
gie consiste à offrir un produit ori-
ginal tout en s’appuyant sur les
grands médias. Grâce à un accord

avec Sud-Radio, le site proposera
des reportages radio disponibles à
la demande. Pour les photos, Rem
a loué les services d’un profes-
sionnel et fera sans doute aussi
appel à AFP-Photo. En outre, il
publiera chaque jour des articles
inédits, rédigés par un reporter
chargé par ailleurs de couvrir

l’événement pour son journal. Se-
lon M. Petit, l’objectif est de don-
ner un éclairage un peu décalé
avec, par exemple, des reportages
sur le Millennium Stadium de Car-
diff, ou sur l’équipe de Namibie,
inconnue du public français.

D’autre part, Carrefour du 
rugby va refaire à l’échelle de la
Coupe du monde ce qu’il fait avec
succès pour le championnat fran-
çais depuis 1996 : constituer une
base de données statistique « à
l’américaine », contenant « tous
les chiffres possibles et imagi-
nables », y compris l’âge, la taille,
le poids et le nombre de sélections
de tous les joueurs de toutes les
équipes, le nombre de minutes
passées sur le terrain par chaque
joueur, le nombre de cartons
jaunes et rouges distribués, ou en-
core le classement des joueurs en
fonction du nombre d’essais, de
drops et de pénalités réussis. L’en-
semble sera mis à jour en temps
réel : l’équipe a déjà prévu des
tours de garde le soir et le week-
end.

Yves Eudes

La révolte des prisonniers politiques en Turquie
La presse turque se penche sur les conditions de détention dans les prisons, où « celui qui n’a pas d’argent doit choisir entre mourir ou devenir 
membre d’une organisation politique ou mafieuse ». Elle révèle qu’on trouve dans les établissements pénitentiaires armes, drogue et devises

LES MUTINERIES dans une
quinzaine de prisons turques, qui
avaient débuté il y a cinq jours,
ont pris fin jeudi 30 septembre
dans la soirée, ont annoncé les
responsables des négociations
avec les détenus. Les soixante-
quatorze personnes retenues en
otages dans différentes prisons
du pays ont été libérées. Le mou-
vement de protestation qui avait
éclaté dans la prison Ulucanlar
d’Ankara, où dix détenus sont
morts, a suscité de vives réac-
tions en Turquie, dont la presse a
largement rendu compte.

Dans son édition du mardi 28
septembre, Hürriyet publiait en
première page des photos des re-
belles, armés de bâtons, sur fond

de drapeaux révolutionnaires,
prises dimanche 26 septembre
quelques minutes avant le début
des émeutes. Peu convaincu par
les explications officielles sur
l’origine des troubles, le quoti-
dien Radikal affirmait le même
jour avoir des « doutes sur les cir-
constances de l’affrontement ».

Milliyet, pour sa part, expliquait
que « les avocats de ceux qui sont
morts à Ankara voulaient assister à
l’autopsie. Ils ont déposé une re-
quête au tribunal, après avoir, sans
succès, contacté le ministère de la
justice et le procureur. Ils ont ce-
pendant reçu une réponse néga-
tive ».

L’ancien ministre social-démo-
crate Fikri Saglar citait également

l’Association des juristes indé-
pendants, affirmant que « les
corps des morts et des blessés por-
taient des marques de balles et
d’instruments tranchants. Les vi-
sages de plusieurs n’étaient pas re-

connaissables ». Mehmet Ali Yil-
maz, éditorialiste au quotidien
Radikal, se penchait sur les
conditions de détention dans ces
établissements qui échappent au
contrôle des autorités. « Les pri-

sons ne sont plus des endroits où
les condamnés peuvent purger leur
peine, elles n’assurent pas des
conditions de vie décentes, écri-
vait-il. Celui qui n’a pas d’argent
doit choisir entre mourir de faim
ou devenir membre d’une organi-
sation, qu’elle soit politique ou
mafieuse. Les dortoirs sont surpeu-
plés et deux ou trois personnes
doivent partager un lit. La propre-
té et l’hygiène sont des concepts in-
connus dans la plupart des pri-
sons. » 

Pour sa part, Fikri Saglar, dans
Milliyet, rappelait que dans les
prisons « n’importe qui peut faire
n’importe quoi, car on y trouve
tout. Armes, drogue, téléphones,
femmes et même des devises ca-

chées dans des coffres-forts ». Le
quotidien en anglais Turkish Daily
News citait la mère de deux pri-
sonniers qui n’a pas été autorisée
à voir ses fils depuis un mois.
Pour motiver son refus, l’admi-
nistration de la prison a mis en
avant la surpopulation carcérale.
« Attendez un peu ; après l’amnis-
tie, il y aura suffisamment de place
pour les prisonniers de gauche »,
expliquent les autorités péniten-
tiaires en référence à un projet
d’amnistie, rejeté par le président
Demirel, qui aurait permis la libé-
ration de plus de 26 000 détenus
de droit commun, mais non celle
des prisonniers politiques.

Dans le quotidien Sabah, l’édi-
torialiste Gulay Gokturk s’est in-
terrogé sur le bien-fondé de la
sympathie populaire à l’égard des
prisonniers rebelles, tout en sou-
lignant la nécessité d’enquêter
sur les actions des forces de sé-
curité. « Aujourd’hui, dans les pri-
sons, des condamnés qui n’ont ja-
mais fait de mal à une mouche et
sont emprisonnés uniquement à
cause de leurs idées ou de leurs ac-
tivités politiques sont détenus aux
côtés de gens qui ont commis des
meurtres, et tous sont étiquetés
“prisonniers politiques”, écrivait
Mme Gokturk. Ça n’est qu’en élimi-
nant le concept du crime politique
que nous pouvons mettre fin à
cette situation. Ainsi, ceux qui ont
usé de la violence ne pourront pas
se cacher derrière ce concept et
bénéficier de la sympathie qu’il
suscite auprès du public. »

Nicole Pope

L’Internationale des bordels par Alain Rollat

LE PLUS VIEUX métier du
monde devient révolutionnaire.
Une Internationale des bordels
est en train de naître. Les dam-
nées de la prostitution sont de-
bout. Elles se sont déjà affran-
chies du proxénétisme. Elles ne
travaillent plus à la chaîne. Leur
convention syndicale interdit les
cadences forcées. Leur organisa-
tion féministe, le Sex Workers,
fait désormais référence jusqu’à
l’ONU.

Partout où se manifeste ce
Mouvement des travailleuses du
sexe, le sida ne progresse plus.
Les filles de joie qui l’animent
sont les meilleures éducatrices
qu’on ait jamais vues à l’œuvre
dans les maisons closes. Elles mi-
litent sans répit pour le préserva-
tif et enregistrent des résultats
spectaculaires : dans les quartiers
qu’elles contrôlent, 82 % des
prostituées se protègent et seules
5 % sont atteintes par le sida.
Alors qu’ailleurs, là où le Sex

Workers n’est pas encore implan-
té, le sida affecte maintenant
70 % des péripatéticiennes. C’est
la première fois que des filles pu-
bliques font un tel travail d’utilité
collective et l’équipe d’« Envoyé
spécial » a fait œuvre utile en le
mettant en évidence, jeudi soir,
sur France 2.

Cela se passe en Inde, à Cal-
cutta, fief communiste au glo-
rieux passé, sous le double par-
rainage posthume de Mère
Teresa et de Karl Marx. Ce Mou-
vement des travailleuses du sexe
réalise la parfaite synthèse de
l’évangélisme humanitaire et du
matérialisme dialectique. Si
toutes les prostituées du monde
se donnaient la main, comme le
font celles de Calcutta, les mai-
sons closes deviendraient des
écoles d’émancipation féminine.
Marx et Engels parlaient vague-
ment de soustraire les prosti-
tuées à l’exploitation du capital
bourgeois, le Mouvement des

travailleuses du sexe l’a fait. Il a
même si bien contourné le capi-
talisme qu’il dispose de sa propre
banque, où les intéressées font
fructifier leurs économies et ob-
tiennent des prêts à 5 %. Leurs
enfants, pris en charge par les re-
traitées, sont tous scolarisés. Les
sœurs de Mère Teresa s’occupent
des orphelins. Il y a là matière à
programme œcuménique pour
tous les prolétaires.

Le grand soir bordélique est
donc pour demain et il est heu-
reux qu’une poignée d’hommes
aient la lucidité de prêter main-
forte à ces femmes de grande
vertu sociale. Si le Parti commu-
niste français voulait vraiment
moderniser la lutte des classes
contre la « sex-shopisation » am-
biante, il reprendrait à son
compte leur revendication fon-
damentale : « Le travail sexuel
doit être libre. » Mesdames les
respectueuses de Calcutta, nous
vous présentons nos respects ! 

DANS LA PRESSE

RFI
Dominique Burg
a La droite était politiquement,
intellectuellement, presque physi-
quement paralysée par une ex-
trême droite tonitruante qui ava-
lait ses électeurs à coups de
démagogie anti-immigrés. Le re-
flux de l’extrême droite rend à
nouveau la parole libre. Mais aus-
si l ’embellie économique, la
confiance retrouvée et l’Europe.
Les quinze vont débattre, sous
peu, de l’élaboration de politiques
communes en matière d’immigra-
tion. La France devra, d’une ma-
nière ou d’une autre, revoir les
siennes. Il y a de toute façon ur-
gence. (...) Alain Juppé aurait des
préoccupations électoralistes, la

France issue de l’immigration
vote aussi, il voudrait embarras-
ser la gauche, jugée trop immo-
bile. Il chercherait encore, à l’ins-
tar d’autres dirigeants gaullistes
ou centristes, à donner un coup
de jeune à la pensée de droite.
C’est possible, mais secondaire,
au regard de l’enjeu.

RTL
Alain Duhamel
a Alain Juppé appelant au
consensus sur l’immigration, c’est
une surprise et c’est un tournant.
(. . .) Aujourd’hui, le voici qui
considère qu’une nouvelle phase
peut s’ouvrir, qu’il faut être réa-
liste, reconnaître la persistance de
l’immigration, son inéluctabilité,
et se concentrer sur les solutions
à trouver, lesquelles ne peuvent

évidemment s’organiser qu’au-
tour de l’intégration et du respect
des normes républicaines. On di-
rait du Chevènement. (...) Tout
cela prouve au moins que,
contrairement à la tentation habi-
tuelle de toute opposition de su-
renchérir, de caricaturer, lui réflé-
chit et évolue, ce qui prouve qu’il
est moins psychorigide que sa ré-
putation.

LE FIGARO
Alain Peyrefitte
a La Chine populaire est née en
pleine guerre froide. Pour l’Oc-
cident, cet avènement fut vécu
comme une lourde défaite : le
« communisme international »
s’installait dans le pays le plus
peuplé du monde. Pour la masse
des Chinois, le communisme était

avant tout un refus élémentaire
de l’Occident, devenu pour eux
synonyme de colonisation, de
corruption et d’humiliation. Peut-
être a-t-il fallu que ce peuple se
retranche du monde pendant
trente ans pour devenir capable
d’entreprendre une « modernisa-
tion » qui soit la sienne, à son
heure et à sa façon. Ainsi, la Chine
a surmonté la tragédie historique
de son occidentalisation impos-
sible parce que forcée : elle a pu
enfin se moderniser sans être co-
lonisée.

LIBÉRATION
Jacques Amalric
a On ne le répétera jamais assez :
le « syndrome Gorbatchev » a été
et reste déterminant sur la no-
menklatura chinoise. Encore au-

jourd’hui, la période de la glas-
nost et de la perestroïka
soviétiques est considérée à Pékin
comme le catalogue de toutes les
erreurs à ne pas commettre. Sans
forcément l’approuver, on ne
peut pas s’étonner outre mesure
d’une telle obsession, surtout au
vu de l’état de déliquescence dans
lequel ne cesse de sombrer, tou-
jours plus profond, la Russie.
La déstabilisation, les troubles, le
chaos, la dissolution dans le gi-
gantisme forment l’essentiel des
cauchemars de nombre de res-
ponsables chinois, persuadés au
demeurant de la nécessité de ré-
former le système économico-so-
cial. Mais à une condition : que ce
soit à leurs conditions. Bref, qu’ils
restent maîtres du temps comme
de leurs sujets.
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VENDREDI 1er OCTOBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Objet volant
non identifié. Forum Planète

21.10 Imbert-Julliard. LCI

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Valéria Bruni-Tedeschi,
Les Trugs ; Marie-Claude Pietragalla,
Sia Figiel. Canal +

19.00 Tracks. Arte
19.00 Le Grand Journal. LCI
20.05 C’est la vie.

Notre enfant est un prématuré. TSR
20.50 Thalassa. Court-circuit. France 3
20.55 Spécial sans aucun doute.

Les sept péchés capitaux. 
Invitée : Liane Foly. TF 1

21.00 Recto Verso. Paris Première
21.55 Faut pas rêver. Escapade à la Belle de

Mai. Chine : Les forteresses paysannes.
France : Beau comme
un camion. Inde : Les troubadours
du Bengale. France 3

22.30 Bouillon de culture.
Les amoureux de la planète.
Invités : Jean-Louis Etienne,
Yann Artus-Bertrand, Gilles 
Clément, Natasha Spender,
Denis Guedj. France 2

DOCUMENTAIRES

20.15 Mon pays, mon amour. [5/6].
Maarten’t Hart et la Hollande. Arte

20.30 Chien-loup.
Histoires de Cyril Collard. Planète

20.45 La Nuit du renard. Odyssée

21.35 Le Dalaï-Lama. Histoire

21.50 James Brown.
Le King de la soul. Canal Jimmy

22.00 Grandir à Belleville. Planète

22.00 Intégrales coulisses.
Marc Jolivet. Paris Première

22.05 Salvador Dali, holographie
d’un peintre. Odyssée

22.20 Grand Format. Adoua.
Une victoire africaine. Arte

23.15 Les Reines de l’arène. Planète
23.25 Les Hommes des glaces. Odyssée
23.45 Nuits de Chine,

nuits câlines ? Histoire

SPORTS EN DIRECT

21.00 Tennis.
Coupe du Gran Chelem. Eurosport

20.55 Rugby. Coupe du monde 1999.
Poule C : Fidji - Namibie.
A Béziers. Canal + vert

MUSIQUE

20.20 Sonate pour piano no 24.
A Thérèse, de Beethoven.
Daniel Barenboïm, piano. Mezzo

21.00 New York Voices Sing
Paul Simon. Montréal 98. Muzzik

22.00 Tribute to Cal Tjader.
Montréal 98. Muzzik

22.15 Suite Scythe opus 20,
de Prokofiev. Par l’Orchestre
philharmonique de Rotterdam,
dir. Valery Gergiev. Mezzo

22.45 Karajan dirige...
La Symphonie no 9 de Beethoven.
Avec l’Orchestre et le Chœur
du philharmonique de Berlin. Mezzo

22.50 James Brown.
Santa Cruz 1979. Canal Jimmy

TÉLÉFILMS

20.30 Les Enfants du jour.
Harry Cleven. Festival

20.40 Eaux troubles.
John Bradshaw. RTL 9

20.55 Dans l’enfer de l’alcool.
Daniel Petrie. TMC

22.10 A bicyclette.
Merzak Allouache. Festival

22.30 Coupable ou innocent.
Matti Geschonneck. 13ème RUE

23.00 Mamie attend un bébé.
Bill Bixby. Téva

SÉRIES

20.35 Stargate SG-1.
Le retour de Shulak. Série Club

20.45 Pepe Carvalho.
La Solitude du manager. Arte

20.45 Earth 2.
L’homme de ses rêves. 13ème RUE

20.50 Soirée sitcom. Téva
21.30 Au-delà du réel.

Le cerveau du colonel. 13ème RUE
23.40 Total Security. Stars et escrocs. M 6

0.30 Chapeau melon et bottes de cuir.
Avec vue imprenable. M 6

0.35 Millennium.
Goodbye Charlie. %. France 2

0.40 Les Soprano.
La nouvelle ère. Canal Jimmy

HISTOIRE
12.45 Journée spéciale Chine
Douze heures de programme pour
célébrer le cinquantenaire de la
création, en 1949, de la Chine po-
pulaire. Documentaires, débats,
archives sur la Longue Marche, la
révolution culturelle de 1966
(55 millions de victimes) puis sur
Tiananmen, et la façon dont le
géant asiatique intègre le capita-
lisme. En prime, deux épisodes du
mythique Comment Yu Kong dépla-
ça les montagnes de Joris Ivens.

ARTE
22.20 Adoua
Ignorée de l’histoire coloniale,
celle de l’époque où les grandes
nations se disputaient la Corne de
l’Afrique, la bataille d’Adoua, en
1896, se solda par la victoire des
guerriers de l’empereur Ménélik
sur les Italiens, rendant ainsi à
l’Ethiopie son indépendance. De-
puis, le pays continue à vivre cette
victoire, à travers peintures et
œuvres théâtrales, comme le
montre le réalisateur Haïlé Geri-
ma.

ARTE
23.55 71 fragments 
d’une chronologie du hasard a
A partir d’un fait divers, le cinéaste
autrichien Michael Haneke a
construit un récit morcelé, en en-
trelaçant moments de fiction et
montages informatifs. On y voit un
jeune Roumain chaparder, un
couple voulant adopter un enfant,
un convoyeur de fonds inquiet de
la maladie de sa fille, etc. Un puz-
zle tissé d’angoisses, que le specta-
teur, en vain, croit maîtriser (v.o.).

SAMEDI 2 OCTOBRE

FILMS
18.50 Les Rothschild a a

Alfred Werker (Etats-Unis, 
1934, N., v.o., 90 min) &. Ciné Classics

19.35 Sous les toits de Paris a a a
René Clair (France, 1930, N., 
90 min) &. Cinétoile

21.05 Le Million a a a
René Clair (France, 1931, 
N., 80 min) &. Cinétoile

22.20 Ceux de chez nous a a
Frank Launder et Sidney Gilliat 
(Grande-Bretagne, 1943, N., 
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

22.25 Série noire a a a
Alain Corneau (France, 1979, 
115 min) !. Cinétoile

23.00 La Passante 
du Sans-souci a a
Jacques Rouffio (France, 
1981, 115 min) &. Ciné Cinémas 2

23.15 Los Angeles 2013 a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1996, 
v.o., 95 min) ?. Ciné Cinémas 1

23.55 71 fragments 
d’une chronologie du hasard a
Michael Haneke. Avec Lucas Miko,
Gabriel Cosmin Urdes (Autriche, 
1994, v.o., 100 min) &. Arte

0.00 Bas les masques a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1952, N., 
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

0.20 Alerte aux Indes a a
Zoltan Korda (GB, 1938, v.o., 
95 min) &. Cinétoile

0.35 Usual Suspects a a
Bryan Singer (Etats-Unis, 1994, 
100 min) &. Cinéstar 1

0.50 Les Affranchis a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1990, 
v.o., 145 min) !. Ciné Cinémas 1

0.55 Un monde à part a a
Chris Menges (Grande-Bretagne, 
1988, 110 min) &. Ciné Cinémas 2

1.30 Aimez-moi ce soir a a
Rouben Mamoulian (Etats-Unis, 
1932, N., v.o., 90 min) &. Ciné Classics

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.57 L’Air d’en rire.
20.00 Journal, Météo.
20.50 5 millions pour l’An 2000.
20.55 Spécial sans aucun doute.

Les sept péchés capitaux.
23.15 Croisières de rêve.
0.20 Les Coups d’humour.

FRANCE 2
18.30 Hartley, cœurs à vif &.
19.20 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.25 Qui est qui.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Maître Da Costa.

Les Témoins de l’oubli &.
22.25 Bouche à oreille.
22.30 Bouillon de culture. 

Les amoureux de la planète.
23.50 Journal, Météo.
0.15 Histoires courtes. Quand j’étais

photographe. Court métrage &.
0.35 Millennium. Goodbye Charlie. %.

FRANCE 3
17.40 Le Kadox.
18.13 Comment ça va aujourd’hui ? 
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.30 Tout le sport.
20.50 Thalassa. Court-circuit. 
21.55 Faut pas rêver.
23.05 Météo, Soir 3.
23.25 Quatre Saisons à Nantes.
1.40 3 x + net.

CANAL +

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 The Gingerbread Man a

Film. Robert Altman. %.
22.49 Les Têtes. Rugby. &.
22.50 Le Chacal 

Film. Michael Caton-Jones. ?.
0.50 South Park.

Le panda du harcèlement sexuel %.
1.10 Seinfeld. Les faux seins &.
1.35 Spin City. Le lièvre et la tortue &.

ARTE
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Mon pays, mon amour [5/6].
20.45 Pepe Carvalho.

La Solitude du manager &.
22.20 Grand Format. 

Adoua. Une victoire africaine.
23.55 71 fragments 

d’une chronologie du hasard a
Film. Michael Haneke (v.o.). &.

1.35 Le Dessous des cartes.
Sri Lanka : un conflit sans fin.

M 6
18.25 The Sentinel &.
19.20 Dharma & Greg &.
19.50 La sécurité sort 

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer &.
20.40 Politiquement rock.
20.55 Le Cauchemar de Vicky.

Téléfilm. Peter Keglevic. %.
22.45 Players, les maîtres du jeu.

Pris en flagrant délit. &.
23.40 Total Security. Stars et escrocs. &.
0.30 Chapeau melon et bottes de cuir. 

Avec vue imprenable. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes.
22.30 Surpris par la Nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert Franco-Allemand.

Par le Chœur de la MittelDeutscher
Rundfunk et l’Orchestre symphonique
de la Radio de Sarrebrück, dir. Michael
Stern. Œuvres de Beethoven, Avni. 

22.30 Alla breve. 
22.45 Jazz Club.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Sonate no 4 D 537,

de Schubert, C. Zacharias, piano. 20.40
Saint George et Mozart, l’improbable
rencontre. Œuvres de Saint-George,
Mozart, Gossec, Cambini, Gluck.

23.00 Le Barbier de Séville. Opéra 
de Paisiello. Par le Chœur et l’Orchestre
du Festival de Putbus,
dir. Wilhelm Keitel. 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.10 Le Monde des idées. LCI

22.00 Chine, cinquante ans
de communisme. Forum Planète

23.00 Afrique, le cimetière
des éléphants. Forum Planète

MAGAZINES

13.50 Savoir plus santé.
Scanner, IRM, échographie : tout sur la
nouvelle radiologie. France 2

14.15 Bouillon de culture. 
Les amoureux de la planète. TV 5

18.15 Argent public. Le Conseil
économique et social. La Tour Eiffel :
ma petite entreprise ne connaît pas la
crise. Un risque oublié, l’effondrement
souterrain. Les zones franches. TV 5

18.50 Union libre.
Invité : Elie Semoun. France 2

19.00 T.V. +. Canal +

19.00 Histoire parallèle.
1949 : la République populaire
de Chine est proclamée. Arte

21.05 Thalassa.
Les Pirates des Kerguelen. TV 5

21.40 Metropolis. Tranches d’histoire :
à la recherche du Mur de Berlin.
Reconstitution mythique : une firme
allemande offre à la Russie
le Cabinet d’ambre. Arte

22.15 Envoyé spécial.
Les travailleuses du sexe à Calcutta.
Des gendarmes pour les jeunes. 
L’or blanc de la Gironde. 
P.-s. : Au royaume des caissières. TV 5

23.20 Fous d’humour.
L’humour anglais. France 2

23.50 Un siècle d’écrivains.
Ismaïl Kadaré. France 3

DOCUMENTAIRES

17.10 17 ans... 
condamnés à mort. Planète

17.25 Les Pandas
sous les nuages. Odyssée

17.50 Atom Egoyan. Ciné Cinémas

17.50 Planète nature.
Les Chevaliers d’ivoire. TSR

18.25 Base-Ball. [13/18]. Planète
19.00 Les Grands Criminels.

Crimes sous l’Occupation. Odyssée

19.35 Oncle éléphant. Planète

19.55 L’Europe des pèlerinages.
[5/11]. Odyssée

20.25 Les Secrets de la guerre secrète. La
guerre du mensonge. Odyssée

20.30 Sexe, censure et cinéma. 
[4/6]. Inoubliable Marilyn. Planète

20.40 Planète animal. Nature en danger :
quelles espèces sauver ? TMC

20.45 L’Aventure humaine. Kon-Tiki,
à la lumière du temps. Arte

20.45 Une histoire de la médecine. [5/8].
Les malades passent à l’acte. Histoire

21.20 Cinq colonnes à la une. Planète

21.35 Planète Terre.
Nomades du Pacifique [4/5] :
d’un horizon à l’autre. TMC

21.50 L’Age d’or de la RKO. [4/6].
Orson Welles et la RKO. Ciné Classics

22.00 Né pour être libre.
George Adamson. Odyssée

22.10 Priscilla, les vraies folles
du désert. Planète

22.25 Jeunes errants, 
le temps d’une enfance. France 3

23.00 Chien-loup. 
Histoires de Cyril Collard. Planète

23.05 L’Esprit du jaguar. 
[3/4]. Les chasseurs de la mer
des Caraïbes. Odyssée

23.50 Pretty as a Picture : The Art
of David Lynch. Canal Jimmy

SPORTS EN DIRECT

13.25 Rugby. Coupe du monde 1999 :
France - Canada. TF 1

14.00 et 21.00 Tennis.
Coupe du Grand Chelem. Eurosport

17.15 Tennis. Tournoi messieurs de
Toulouse : demi-finales. Eurosport

17.55 Rugby. Coupe du monde 1999 :
Angleterre - Italie. Canal + vert

19.00 Handball.
Coupe de l’EHF (16e de finale) :
Chambéry - Braga. Pathé Sport

19.30 Volley-ball. Championnat Pro A :
Tours - Poitiers. Eurosport

19.55 Rugby. Coupe du monde 1999 :
Irlande - Etats-Unis. Canal + vert

20.00 Motocross. Supercross
du Stade de France. Paris Première

20.00 Football. Championnat de D 1 :
Strasbourg - Bordeaux. Superfoot

4.00 Motocyclisme. 
Championnat du monde de vitesse :
grand prix d’Australie des 125cc, 250cc
et 500cc. Eurosport - M 6

MUSIQUE

17.25 Maria Callas.
Hambourg, mai 1959. Avec l’Orchestre
du NDR de Hambourg, dir. Nicola
Rescigno. Mezzo

18.00 Jazz of the World.
Montreux 96. Muzzik

18.30 Karajan dirige...
la Symphonie no 9 de Beethoven.
Par l’Orchestre et le Chœur du
philharmonique de Berlin. Mezzo

19.40 Moussorgski. 
Les Tableaux d’une Exposition.
Par l’Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. H. von Karajan. Mezzo

20.15 Mozart. Sonate pour piano KV 545.
Avec Daniel Barenboïm, piano. Mezzo

20.30 Carmen. Opéra de Bizet.
Par l’Orchestre philharmonique
de Vienne et le Chœur de l’opéra
de Vienne, dir. H. von Karajan. Mezzo

21.00 Arthur Rubinstein.
Pasadena, janvier 1975. Muzzik

23.15 Bizet. L’Arlésienne, suite no 2. Par
l’Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan. Mezzo

23.30 Debussy. La Mer. 
Enregistré en 1983. Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan. Mezzo

0.00 La Mano Negra à Pigalle. 
Enregistré en 1990. Paris Première

VARIÉTÉS

20.55 Au fil du temps.
Spéciale Zinedine Zidane. France 2

TÉLÉFILMS

17.50 Terreur sur l’autoroute.
Jerry Jameson. RTL 9

18.35 Mémoire d’amour.
François Luciani. Festival

19.50 Sunny. Jane Prowse. Disney Channel

20.30 L’Affaire Dreyfus.
Yves Boisset [1/2]. Ciné Cinémas

20.30 Le Passager clandestin. 
Agusti Villaronga. Festival

20.45 Histoire d’ombres.
Denys Granier-Deferre. 13ème RUE

20.55 Petits nuages d’été.
Olivier Langlois. France 3

22.20 L’Appel du devoir.
Stephen Surjik. Festival

22.40 La Rivale. Dagmar Hirtz. Arte

SÉRIES

18.15 Gideon Oliver. Corruption
à Coromaya. 13ème RUE

18.45 Les Rois maudits. [4/6]. Histoire

19.05 Beverly Hills.
Décisions à prendre. TF 1

20.00 Ally McBeal.
Fools Night Out (v.o.). Téva

20.05 Mister Bean. Les nouvelles aventures
de Mister Bean. France 3

20.15 Black Adder.
Pomme de terre (v.o.). Arte

20.50 Le Caméléon.
Une personne de confiance. M 6

22.10 Code Quantum.
Quand l’orage gronde. La vie ne tient
qu’à une chaîne. Série Club

22.10 New York Police Blues. La vie est
parfois injuste. Canal Jimmy

22.10 New York District. Un mort
encombrant. Brebis galeuse. 

13ème RUE

0.10 High Incident. 
Paiement cash (v.o.). 13ème RUE

FRANCE 3
22.25 Jeunes errants,
le temps d’une enfance
Un documentaire de Rémi Lainé
sur les jeunes immigrés maghré-
bins qui débarquent à Marseille,
croyant trouver en France l’eldora-
do de leurs rêves. En fait, ils conti-
nuent leur vie d’errance, de larcins
et de violence. Le film évoque avec
justesse le travail accompli par
l’association Jeunes errants, créée
discrètement par des magistrats et
des travailleurs sociaux.

CANAL JIMMY
23.50 Pretty as a Picture :
the Art of David Lynch
Peintre, cinéaste, amateur éclairé
de sons et de musiques, auteur de
films et de séries cultes, David
Lynch est le sujet de ce portrait bâ-
ti à l’aide de témoignages et d’ex-
traits de ses films. Une façon par-
fois un peu hagiographique
d’aborder l’œuvre étrange de ce
créateur éclectique, qui puise dans
ses obsessions personnelles et son
imaginaire la matière de son art.

ARTE
0.10 Music Planet
« Cool to Be Celtic » (« C’est bien
d’être celte ») est le titre générique
de cette fin de soirée qu’Arte
consacre au renouveau de la mu-
sique irlandaise, vieux maintenant
de vingt ans. De U2 à Sinead
O’ Connor, des Cranberries à Luka
Bloom ou Van Morrison, tour
d’horizon d’un pays et d’un peuple
dont la vie et l’histoire ont tou-
jours été accompagnées de chants
et de rythmes.

FILMS

10.40 Les Rothschild a a
Alfred Werker. Avec George Arliss, 
Boris Karloff (Etats-Unis, 1934, 
N., v.o) &. Ciné Classics

13.15 Los Angeles 2013 a a
John Carpenter (EU, 1996, 
v.o., 100 min) ?. Ciné Cinémas 1

16.00 Ceux de chez nous a a
Frank Launder et 
Sidney Gilliat (GB, 1943, N., 
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

16.30 Sous les toits de Paris a a a
René Clair (France, 1930, N., 
85 min) &. Cinétoile

17.55 La Marie du port a a
Marcel Carné (France, 1949, 
N., 95 min) &. Cinétoile

23.00 Bas les masques a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1952, 
N., v.o., 90 min) &. Ciné Classics

23.00 Les Vestiges du jour a a
James Ivory (Etats-Unis, 1993, 
v.o., 130 min) &. Cinéstar 2

23.00 Les Affranchis a a
Martin Scorsese. 
Avec Robert de Niro, 
Ray Liotta (Etats-Unis, 1990, 
v.o., 140 min) !. Ciné Cinémas 3

23.10 Un monde à part a a
Chris Menges (Grande-Bretagne, 
1988, 110 min) &. Ciné Cinémas 1

23.10 Le Silencieux a a
Claude Pinoteau (France, 1972, 
115 min) &. Cinétoile

0.30 La Femme aux chimères a a
Michael Curtiz (Etats-Unis, 1950, 
N., v.o., 115 min) &. Ciné Classics

1.05 Domani, domani a a
Daniele Luchetti (Italie, 1988, 
v.o., 90 min) &. Cinétoile

1.15 Le Fanfaron a a a
Dino Risi (Italie, 1962, 
N., 95 min) &. Arte

1.20 Nos funérailles a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1996, 
v.o., 100 min) ?. Ciné Cinémas 3

1.25 Antonia et ses filles a a
Marleen Gorris (Pays-Bas, 1994, 
105 min) &. Ciné Cinémas 2

2.55 Usual Suspects a a
Bryan Singer (Etats-Unis, 1994, 
v.o., 100 min) &. Cinéstar 2

3.45 Short Cuts, les Américains a a
Robert Altman (Etats-Unis, 1992, 
v.o., 180 min) &. Cinéfaz

3.55 Série noire a a a
Alain Corneau (France, 1979, 
110 min) !. Cinétoile

C
O

LL
EC

TI
O

N
 C

H
R

IS
TO

PH
E 

L.

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

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.45 Flipper &.
16.40 Dingue de toi &.
17.15 Hercule &.
18.05 Sous le soleil &.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Beverly Hills &.
19.58 Bloc mode.
20.00 Journal, Météo.
20.50 5 millions pour l’An 2000.
20.55 13e cérémonie des 7 d’Or.
0.05 Formule foot.
0.40 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
15.40 Samedi sport.

15.45 Tiercé. 
16.10 Gymnastique rythmique.

17.55 Police Academy &.
18.40 1 000 enfants vers l’an 2000.
18.50 Union libre.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Au fil du temps. 

Spéciale Zinedine Zidane.
23.20 Fous d’humour. 

L’humour anglais.
1.10 Journal, Météo.
1.35 Rince ta baignoire.

Les DJ : juke-box ou créateurs ?

FRANCE 3
15.40 Couleur pays.
18.12 Expression directe.
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Mister Bean &.
20.35 Tout le sport.
20.55 Petits nuages d’été.

Téléfilm. Olivier Langlois. &.
22.25 Jeunes errants, 

le temps d’une enfance.
23.25 Météo, Soir 3.
23.50 Un siècle d’écrivains. 

Ismaïl Kadaré.
0.35 Plumes et paillettes.
1.00 Nocturnales. Masterclass

à Jérusalem : « Tempo di valse ».

CANAL +
15.35 Football NFL. Green Bay Packers -

Minnesota Vikings.

f En clair jusqu’à 20.40
17.10 A la une &.
17.34 Entre chien et chat &.
17.35 Décode pas Bunny.
18.05 Vision d’Escaflowne %.
18.30 Daria &.
19.00 T.V. +.
20.05 Les Simpson &.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 Samedi comédie.

20.40 H. Une histoire de discorde. &. 
21.05 Spin City. 
Un doigt de confusion. &. 
21.25 Seinfeld. Parking réservé. &. 
21.50 South Park. Orgie de chat. %.

22.10 Jour de foot.
0.00 Le Journal du hard.

LA CINQUIÈME/ARTE
15.30 Pi égale 3,14... 
16.00 Sur les chemins du monde.

Les Trésors de l’humanité [2/2]. 
16.55 Jangal. 17.25 Va savoir. 

18.05 Daktari &.
19.00 Histoire parallèle.

Semaine du 2 octobre 1949.
19.45 Météo, Arte info.
20.05 Le Dessous des cartes. Tibet 1999.
20.15 Black Adder &.
20.45 L’Aventure humaine. 

Kon-Tiki, à la lumière du temps.
21.40 Metropolis. 
22.40 La Rivale.

Téléfilm. Dagmar Hirtz. &.
0.10 Music Planet. Cool to Be Celtic.
1.15 Le Fanfaron a a a

Film. Dino Risi. &.

M 6
15.10 Les Mystères de l’Ouest &.
16.10 Mission impossible,

20 ans après &.
17.05 Chapeau melon 

et bottes de cuir &.
18.05 Amicalement vôtre &.
19.10 Turbo.
19.40 Warning.
19.50 Mieux vaut prévenir.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

20.50 Le Caméléon. 
Une personne de confiance. &. 
21.45 L’Immortelle. 
Ultime révélation. &. 
22.40 Buffy contre les vampires.
Acathla. %.

23.30 Au-delà du réel.
La musique des sphères célestes. &.

0.25 Poltergeist, 
les aventuriers du surnaturel.
L’immeuble fantôme. ?.

RADIO

FRANCE-CULTURE
18.37 Profession spectateur.
20.00 Voie carrossable.
20.50 Expresso.
21.00 Mauvais genre.
22.00 Fiction.
0.05 Clair de nuit.

FRANCE-MUSIQUES
19.10 Place de l’opéra.
19.30 Opéras euroradio. Les Indes

galantes. Opéra de Jean-Philippe
Rameau. Par Les Arts florissants, 
dir. William Christie. 

23.30 Le Bel Aujourd’hui.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo.

Œuvres de Reicha, Spohr.
20.00 Les Soirées. Henri Dutilleux.

Œuvres de Dutilleux, Debussy, Ravel,
Beethoven, R. Schumann.

22.00 Da Capo. Arturo Toscanini, chef
d’orchestre. Œuvres de Gluck, Brahms,
Tchaïkovski, Grieg, Debussy. 
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DÉPÊCHE
a FOOTBALL : les cinq clubs
français engagés en Coupe de
l’UEFA se sont qualifiés pour le
deuxième tour, qui se disputera le
21 octobre. Voici les résultats enre-
gistrés, jeudi 30 septembre : Lens-
Maccabi Tel-Aviv (Israël) : 2-1 (à
l’aller 2-2), Lyon-Helsinki JK (Fin-
lande) : 5-1 (1-0), Saint-Johnstone
(Ecosse)-Monaco : 3-3 (0-3),
Nantes-Ionikos (Grèce) : 1-0 (3-1).
Montpellier avait écarté, mardi, les
Yougoslaves de l’Etoile rouge Bel-
grade. L’Allemagne, l’Angleterre,
l’Espagne et l’Italie ont également
conservé tous leurs représentants.
En revanche, des quatre équipes
portugaises, seul Benfica a franchi
ce premier tour en éliminant les
Roumains du Dinamo Bucarest
(2-0, 0-1).

La consommation
médicale
a augmenté
de 4,1 % en 1998

FAUT-IL y voir les effets eupho-
risants de la croissance retrouvée ?
La consommation médicale des
Français a atteint, en 1998,
742,7 milliards de francs
(12 268 francs par habitant), soit
une progression de 4,1 % (en va-
leur) par rapport à 1997, selon le
rapport annuel de la commission
des comptes de la santé rendu pu-
blic, jeudi 30 septembre, par le mi-
nistère de la solidarité. La commis-
sion constate que cette évolution
« rompt avec le ralentissement de la
croissance de la consommation ob-
servé les deux années précédentes »,
où elle avait été de 2,5 % en 1996 et
de 1,9 % en 1997. Si l’on y ajoute
les indemnités journalières, la re-
cherche, la formation et la gestion
du système, la dépense courante
de santé s’est élevée à 850 mil-
liards de francs.

Le rapport note que « cette forte
croissance est essentiellement impu-
table aux soins de ville et aux médi-
caments », les deux postes sur les-
quels le gouvernement demeure le
plus vigilant. La consommation de
soins de ville (médecins, infir-
mières, analyses, dentistes, etc.) a
atteint 196 milliards de francs
(3 238 francs par habitant), en pro-
gression de 4,7 %, et celle de médi-
caments 142 milliards (2 346 francs
par habitant), en hausse de 6,4 %.
Avec 10,2 milliards, les transports
de malades enregistrent une crois-
sance de 7 %. Les soins hospitaliers
ont absorbé 344 milliards
(5 684 francs par habitant), soit
une augmentation de 2,4 %. Mais
si leur consommation a baissé
dans les établissements privés
(− 6,4 % en valeur), elle a progressé
de 5 % dans les hôpitaux publics.

La structure de la consomma-
tion a peu évolué au cours des an-
nées 90. En 1998, les soins hospita-
liers en représentent 47,4 %, les
soins de ville 27 %, les médica-
ments 19,6 %, les transports de
malades 1,4 % et les autres biens
(optiques, prothèses, etc.) 4,6 %.
La répartition du financement des
dépenses de santé est restée rela-
tivement stable entre 1995 et 1998.
La Sécurité sociale en a pris 75,5 %
à sa charge (89,7 % pour les seules
dépenses hospitalières), les mu-
tuelles 7,1 %, les assurances et les
institutions de prévoyance respec-
tivement 3 % et 2 %, l’Etat et les
collectivités locales 1,1 % et les mé-
nages 11,3 %. La France consacrait,
en 1997, 9,5 % de son PIB à la san-
té, ce qui la plaçait au quatrième
rang mondial, derrière les Etats-
Unis (13,9 %), l’Allemagne (10,7 %)
et la Suisse (10 %).

Jean-Michel Bezat

Tirage du Monde daté vendredi 1er oc-
tobre 1999 : 533 360 exemplaires. 1 – 3

LILLE
de notre envoyée spéciale

En vingt-quatre heures, le « dé-
but de rémunération » promis aux
lycéens professionnels s’est mué
en vulgaire « gratification » . Le
ballon d’essai lancé mercredi
29 septembre par Claude Allègre
en ouverture du colloque de Lille
sur l’enseignement professionnel
(Le Monde du 1er octobre) s’est
considérablement dégonflé le len-
demain, alors qu’enseignants, re-
présentants des entreprises et ex-
perts du système se perdaient
encore en conjectures sur les in-
tentions du ministre. Les provi-
seurs de lycée, quoi qu’il advienne
de cette affaire, s’attendent d’ici
peu « à se voir réclamer des fiches
de paie » par leurs élèves.

Il ne s’est trouvé guère de
monde, lors de la table ronde de
jeudi après-midi réunissant les
partenaires sociaux, pour saluer la
proposition Allègre. Nicole Notat,
secrétaire générale de la CFDT, qui
avouait « avoir appris à la radio le
matin » que le ministre de l’éduca-
tion voulait donner un statut aux
élèves de LP, s’étonnait de cette
annonce (« le thème du colloque

aurait-il changé ? »), et convenait
qu’il était normal que les entre-
prises donnent « un petit quelque
chose, comme elles le font déjà »,
aux jeunes qu’elles accueillent en
stage. Alain Deleu, président de la
CFTC, lui a emboîté le pas : « Il est
important que les jeunes reçoivent
une gratification, mais il n’y a pas
besoin pour cela d’un statut. » Bru-
no Lacroix, vice-président du Me-
def, a enfoncé le clou en affir-
mant : « Il faudra être extrêmement
prudent ; attention à ne pas rajouter
une contrainte supplémentaire aux
entreprises. » Restait à Pierre Gil-
son, de la CGPME, le soin d’ache-
ver la bête : « Un jeune en stage, ce
n’est pas un travail, c’est une charge
pour l’entreprise. Vouloir imposer
une rémunération systématique-
ment serait une erreur. »

Tant de bonne volonté a permis
à Claude Allègre d’opérer un
prompt recul sur ce sujet explosif,
lancé mercredi soir à la surprise
générale. « Il n’y a pas de quoi en
faire une histoire. Ce n’est pas une
innovation, a-t-il affirmé en
concluant le colloque. Je n’ai au-
cune intention de faire une loi. C’est
un sujet de négociation dont il fau-

dra discuter branche par branche et
entreprise par entreprise. » Le mi-
nistre s’est donc concentré sur les
sujets du moment, manifestations
lycéennes et rénovation de l’ensei-
gnement professionnel.

Ce dernier se voit doté, comme
la filière générale, d’un Conseil na-
tional des programmes. « Organisé
avec les partenaires sociaux », il
coiffera l’activité des commissions
professionnelles consultatives
(CPC), instances dans lesquelles
l’éducation nationale définit les di-
plômes avec les entreprises, et de-
vra « travailler à la fois sur l’ensei-
gnement général et professionnel ».
La remise en ordre des CAP et des
BEP, sujet central, doit aboutir « en
moins de deux ans ». Engagé « pa-
rallèlement » à l’abaissement du
temps de service des enseignants,
l’allègement des horaires des
élèves « doit se faire très rapide-
ment, mais pas à l’aveuglette »,
pour aboutir à la rentrée 2000. En-
treprises et lycées sont vivement
appelés à négocier : la réforme
s’inscrit désormais, à tous les ni-
veaux, sous le signe du contrat.

Nathalie Guibert

Claude Allègre recule sur sa proposition
de rémunérer les élèves des lycées professionnels TOULOUSE

de nos correspondants
Ils sont 5 000 environ à battre le

pavé toulousain, sous la pluie de
ce jeudi 30 septembre. Les lycéens,
et encore plus les lycéennes, sont
venus de toute la région Midi-Py-
rénées pour faire entendre leur
besoin de professeurs et de meil-
leures conditions de travail. En
tête du cortège, un slogan una-
nime : « Lycéens en colère, y’en a
marre de la galère ! » Et puis un
mot, repris à pleins poumons :
« Solidarité ! » Dans les rangs des
manifestants, c’est toujours le
même leitmotiv : promesses non
tenues, manque d’enseignants,
classes trop chargées, absence de
matériel. Les lycéens ont le senti-
ment de retrouver en septembre la
situation qu’ils avaient laissée en
juin, alors que les pouvoirs publics
leur avaient promis d’y remédier.

Julie est en seconde au lycée in-
ternational Victor-Hugo de Colo-
miers. « Il est plutôt bon », admet-
elle, malgré l’absence d’un profes-
seur de langue et les classes à 36
en espagnol. En fait, les lycéens de
Victor-Hugo se sont mis en grève
à la suite de ceux du lycée profes-
sionnel Montel, également à Colo-
miers. « On est venus les cher-
cher », raconte Jean-François, qui
prépare un bac de chaudronnerie :
ateliers vides, manque d’équipe-
ment et sentiment d’abandon...
« La situation est plus grave dans

les lycées professionnels, ils nous
laissent de côté », regrette-t-il. Les
deux établissements de Colomiers
sont venus à la manifestation sous
une banderole commune : « Pour
l’égalité des chances. »

Le cortège, après avoir envahi la
place du Capitole, a négligé de se
rendre jusqu’au rectorat. Les ly-
céens sont las d’entendre le rec-
teur, Jean-Paul de Gaudemar, ré-
péter qu’il ne manque que
200 enseignants sur les 15 000 que
compte l’académie et que « d’ici
quelques jours » les problèmes se-
ront réglés. Ils savent désormais
que c’est la région qui a la charge
de la construction et de l’entretien
des locaux. Une délégation a été
reçue par Martin Malvy, le pré-
sident (PS) de la région Midi-Pyré-
nées, qui s’est efforcé de dissiper
le malentendu : « Il faut que vous
compreniez qu’il ne suffit pas de
mettre de l’argent. Il y a des procé-
dures longues, difficiles, néces-
saires. »

Tristan, la mine renfrognée,
lâche : « Moi, ça fait trois ans que
j’attends de meilleures conditions.
C’est mon avenir qui est en jeu, je ne
peux pas attendre. » Vendredi, à
l’appel de la coordination des dé-
légués, il reviendra à Toulouse
pour bloquer la circulation sur
toutes les places de la ville.

Jean-Paul Besset
et Stéphane Thépot

A Toulouse, un sentiment d’urgence

Nouvelle journée nationale d’action lycéenne le 7 octobre
Jeudi, dans toute la France, 156 000 élèves ont défilé pour réclamer de meilleures conditions d’études.

Leurs syndicats les appellent à continuer le mouvement la semaine prochaine
AVEC SA DÉLECTATION cou-

tumière pour les chiffres, Claude
Allègre avait assuré, à la veille des
manifestations de lycéens du jeudi
30 septembre, que « 150 000 ly-
céens dans la rue » n’étaient guère
susceptibles de le « stresser ». Le
ministre avait vu juste, du moins
sur le nombre : selon le ministère
de l’intérieur, 156 000 lycéens bat-
taient le pavé dans plus de quatre-
vingts départements pour récla-
mer de meilleures conditions
d’études. Le ministre de l’éduca-
tion nationale les a exhortés à re-
tourner dans leur établissement.
« Ayez confiance : je continue à ré-
former », a-t-il lancé lors de la clô-
ture du colloque de Lille (lire ci-
dessous). « J’ai pris toutes les dispo-
sitions pour que le plan d’action en
direction des lycées soit effectif à
cette rentrée », a ajouté M. Allègre,
tout en reconnaissant que,
« quand on réforme, tout n’est pas
parfait instantanément ».

A Montpellier (Hérault), une
des villes les plus « chaudes » lors
de la révolte de l’an dernier, les ly-
céens avaient organisé leur pre-

mière « vraie » manif depuis la re-
prise du mouvement. Ils étaient
2 000, venus aussi de Sète et de
Lunel, à défiler dans un cortège
animé et bon enfant. Derrière une
banderole affichant « Lycéens en
colère, Allègre on veut des actes »,
certains reconnaissaient que des
progrès ont été accomplis, mais
d’autres se montraient désabusés.

Ils étaient plus nombreux à
Lyon, où trois mille lycéens, dont
un grand nombre issus des établis-
sements d’enseignement profes-
sionnel de l’agglomération, ont in-
vesti les rues pour dénoncer la
« galère » de leurs emplois du
temps, ou « le manque de sérieux
de certains enseignants ».

Un petit millier de lycéens seule-
ment, parisiens et banlieusards,
s’étaient rassemblés devant le rec-
torat de Paris, tentant la mise en
musique de slogans unitaires. Le
clivage restait net pourtant, entre
les lycéens de Victor-Duruy, Si-
mone-Weil ou Carnot, présents
« par solidarité », et les lycéens
professionnels déroulant une liste
de doléances précises : manque

d’enseignants à Louis-Ampère, de
matériel à Nicolas-Louis-Vauque-
lin, emplois du temps trop lourds
à Charles-Hermite... « On ne de-
mande pas la lune, résumaient Jo-
hanne et Semra, en BEP secréta-
riat au lycée professionnel
d’Antony (Hauts-de-Seine), juste
les moyens de travailler ; c’est pour
notre avenir. »

QUELQUES INCIDENTS
Face à ces demandes concrètes,

la réponse du rectorat de Paris a
déçu la délégation lycéenne : il n’y
aurait plus, selon le recteur René
Blanchet, que dix-huit ensei-
gnants manquants sur les
12 000 professeurs que compte
l’académie. « Sur ce point, les pro-
blèmes seront réglés demain ou
après-demain », a-t-il assuré. Le
recteur a aussi promis une accélé-
ration de la mise en place des me-
sures liées à la vie lycéenne, tous
les textes étant selon lui « dispo-
nibles ».

Cinq mille lycéens ont manifes-
té dans plusieurs villes de Haute-
Normandie, le rassemblement le

plus important, à Rouen,
comptant plus de deux mille
élèves. Des incidents (vitrines bri-
sées, voitures saccagées) se sont
produits dans le centre de la ville.
Près de 5 500 lycéens ont défilé à
Bordeaux. A Strasbourg, où
1 500 lycéens défilaient à l’appel
de la FIDL, la manifestation a été
émaillée d’incidents, notamment
des jets de pierre sur les policiers.
Plusieurs automobiles et un abri-
bus ont été endommagés et six ly-
céens ont été interpellés.

Les deux organisations ly-
céennes, la Fédération indépen-
dante et démocratique lycéenne
(FIDL) et l’Union nationale ly-
céenne (UNL), appellent à une
journée nationale d’action jeudi
7 octobre et l’UNL demande aux
lycéens de redescendre dans la rue
dès le lundi 4 octobre. Le principal
syndicat d’enseignants du second
degré, le SNES sera « aux côtés des
lycéens » mardi 5 octobre, afin
« d’établir un état des lieux » dans
chaque établissement, et jeudi
7 octobre, lors de la journée d’ac-
tion nationale. Les parents

d’élèves de la FCPE ont assuré
« comprendre et appuyer » les re-
vendications des jeunes et la FEN
estime que « les réformes engagées
ont suscité d’immenses espoirs ; les
jeunes ne peuvent plus attendre ».
Le syndicat des chefs d’établisse-
ment, le SNPDEN, confirme le
manque d’enseignants dénoncé
par les lycéens, ajoutant que « le
ministre est incapable d’expliquer
les raisons pour lesquelles les ensei-
gnants prévus ne sont pas là ».

Peu de réactions sont venues de
la classe politique : pour les Verts,
ce mouvement « apporte la preuve
qu’on ne peut impunément faire des
promesses à tour de bras ». Bruno
Mégret, le président du Mouve-
ment national, a, pour sa part, ré-
clamé la démission de M. Allègre.
Arlette Laguiller, porte-parole de
Lutte ouvrière, a estimé, vendredi
1er octobre, qu’en « rappelant à
Claude Allègre ses promesses, les ly-
céens [montraient] l’exemple ».

Béatrice Gurrey
et Stéphanie Le Bars,

avec nos correspondants
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DE FRANCIS MARMANDE

Le matin
du match

LE MATIN du match est un ma-
tin spécial. Le matin du match, on
doute ou on est gonflé à bloc. On
ne parle pas. On se mentalise. « Se
mentaliser » – avec l’accent d’Espe-
lette (Pays basque) – est un mot
récent. On le prononce comme on
éternue, avec un drôle de « mh »
expiré dans un râle sérieux. Le ma-
tin du match, on se tartine d’Algi-
pan. On ne se rase pas. On passe les
lacets selon un sens secret, à l’insu
de tous, la chaussure gauche
d’abord, ou alors l’autre, parce que
ça porte chance. Après quoi, prépa-
ration alimentaire de base : ome-
lette aux piments d’Espelette, trois
kilos de chichon, un steak, du fro-
mage de brebis, ce qu’il faut de vin
pour que ça passe. Parce qu’on n’a
pas très faim. On se force. Pour
bien jouer. Ici c’est le vin, ailleurs la
bière. Mais les matins de match se
ressemblent et les soirs se
confondent.

Ça, c’était les matins du match,
avant. Avant la modernité, avant la
télévision, avant les visions plané-
taires, les règles visibles par tous et
la circulation de l’argent. Depuis la
Coupe du monde, les matins de
match sont austères, hygiéniques et
travailleurs. Sauf pour les suppor-
teurs, chez Peyo Dospital, dit
« Dochpi », par exemple, pilier his-
torique du XV de France, bistrot à
Espelette. Les supporteurs s’en
tiennent aux piments, aux cèpes et
au brebis. Pour bien regarder jouer.
On ne regarde pas seul, ni n’im-
porte où...

Le rugby, c’est spécial. On ne
peut pas jouer à y jouer. On peut
faire semblant de mimer une at-
taque en ligne, boulevard de Belle-
ville, vers minuit, avec trois potes et
un poteau, mais c’est pour rire. Si
l’on veut jouer, et même jouer à
jouer, pas de demi-mesure. Il faut
être 31 et mettre la tronche. Sinon,
les autres sports font l’affaire.

Le matin du premier match, cette
Coupe est, sur le papier, très inté-
ressante. Hémisphère Nord, hémi-
sphère Sud. On va savoir si le rugby
français bouge encore. Si la passe à
vide se remplit de sens. Si les trois-
quarts jouent pour les avants, et
ceux-ci pour les trois-quarts. Si ce
sont désormais les mêmes qui dé-
ménagent les pianos et sont ca-
pables d’en jouer. Si la créatine
double le Créateur.

Restent les caprices du ballon,
l’intelligence et la bizarrerie qui an-
nulent le matin du match. On se
souvient d’un documentaire où l’on
voit des Trobriandais (des îles Tro-
briand, au sud-est de la Mélanésie)
jouer au cricket, que leur avait en-
seigné un pasteur bien intentionné.
Ils en avaient fait un extraordinaire
dimanche de la vie, allègre, inventif,
déconnant et mystique. C’est une
des raisons, mais ce n’est pas la
seule, de regarder goulûment le
premier match de leurs voisins des
îles Fidji, contre la Namibie, à Bé-
ziers. Ce n’est pas un simple lever
de rideau pour France-Canada.
C’est une interprétation du rugby.
Avec accent. Avec couleur. Avec en-
jeu. Sans perdre de vue que les
joueurs des Fidji ou ceux de Nami-
bie n’ont pas les mêmes matins de
match. Ni ceux d’avant, ni ceux
d’après, ni ceux des autres. Ce qui
fait toute la différence.

LA CHRONIQUE

LE RUGBY semble simple. Il
s’agit, pour quinze garçons, de
porter un ballon au-delà d’une
ligne blanche, en dépit de l’oppo-
sition obstinée de quinze autres. Il
ne faut ni battes, ni filets, ni ra-
quettes. Il suffit d’un pré. Il faut
aussi un ballon, qui est ovale.

Pour jouer, on se sert des mains
et des pieds, à la différence des
sports qui interdisent l’emploi des
unes ou des autres. Le rugby dé-
livre des frustrations que suscitent
de tels interdits contre nature. Il
faut courir, sauter, pousser, se rou-
ler dans l’herbe. Les petits trapus
sont en première ligne ; les grands
solides en deuxième ; les un peu
moins grands mais solides et ra-
pides en troisième ; un petit léger
fait le demi de mêlée et ceux qui
ne sont ni spécialement petits ou
grands, mais vifs et doués pour les
zigzags, deviennent demi d’ouver-
ture, trois-quarts, arrière. Du
moins en était-il ainsi avant le bo-
dy-building, la créatine, la télévi-
sion à péage et les ailiers-rhinocé-
ros.

On pourrait en conclure que le
rugby est un jeu naturel. Grosse
erreur. Sa complication est pro-
portionnelle aux libertés qu’il ac-
corde. Des règles bizarres et chan-
geantes enserrent le joueur dans
un filet serré. Il ne faut ni lancer ni
pousser le ballon en avant avec la
main – mais au pied, on peut.
Quand la balle a été jetée en avant
à la main, seize joueurs, huit de

chaque équipe, se disposent de
manière à former une coupole
sous laquelle un neuvième lance le
ballon. Ce rite, dit mêlée fermée,
se fonde sur le principe selon le-
quel des forces d’intensité égale et
de direction opposée s’équilibrent.
Si les forces ne sont pas d’intensité
égale, échines et fiertés souffrent.

POINT DE MORALE
Il y a d’autres règles curieuses

au rugby, mais la plus délicate
tient à un point de morale. Il est
prohibé de frapper ou de piétiner
violemment un adversaire.
Chaque fois qu’il vient vers vous,
ballon en main, il faut néanmoins
impérativement le renverser, lui
arracher la balle, tout cela avec la
dernière énergie – mais sans vio-
lence inutile. C’est difficile. L’in-
terprétation de ce principe varie
selon l’humeur de l’arbitre. Elle a
varié dans le temps. Elle varie se-
lon les lieux. Ce qui passera pour
un méfait sur une pelouse anglaise
sera toléré dans une prairie de Bi-
gorre. Mais en Australie ? Mais en
Afrique du Sud ? La loi est affaire
de géographie.

Or celle du rugby n’est pas
simple. La carte du football est ba-
nalement universelle. La carte du
rugby se dessine en archipel. Elle
réunit l’empire romain tel qu’il
était du temps de César, l’empire
britannique tel qu’il était du temps
de Victoria, quelques anciennes
colonies et l’Empire du Soleil Le-

vant. Empire romain : Italie,
France, Espagne et Iles Britan-
niques, où le rubgy aurait été in-
venté. Empire britannique : les-
dites îles (donc les quatre nations
anglaise, écossaise, galloise et ir-
landaise), Afrique du Sud et Nami-
bie par voisinage, Canada, Nou-
velle-Zélande, Australie et îles
australes (qui sont au nombre de
trois cette année, Fidji, Samoa et
Tonga) par osmose. Mais pas
l’Inde. Pourquoi l’Inde, trésor de
l’Empire britannique, joue-t-elle
au hockey sur gazon et pas au rug-
by ? Enigme. Le cas de la Rouma-
nie, de l’Argentine et de l’Uruguay
se règle aisément : trois pays la-
tins. Mais le Japon ? 

UN AIR D’EXOTISME
Voilà qui donne aux rencontres

un fort air d’exotisme. Vendredi,
Namibiens et Fidjiens se ren-
contrent en Languedoc ; di-
manche, Australiens et Roumains
en Irlande, Samoans et Japonais
en Cornouailles. On peut rêver là-
dessus. On dirait la chronique d’un
port, où des cargos de partout ac-
costeraient, où des marins de
toutes nationalités s’en iraient
boire ensemble. 

La géopolitique n’a ici aucune
importance. Les Etats-Unis n’ont
guère l’espoir de l’emporter, pas
même l’assurance de faire mieux
que les îles Tonga. Ni, du reste, la
France celle d’écraser les Fidji de
son autorité. Pouvoir et initiative

appartiennent à des nations qui
pèsent modérément sur le destin
du monde et qui, pour certaines,
sont connues essentiellement sur
la planète pour leur adresse à ce
jeu. Le globe est sens dessus des-
sous. La preuve : l’hémisphère Sud
a l’habitude d’écraser l’hémi-
sphère Nord. Afrique du Sud, Aus-
tralie et Nouvelle-Zélande ont ga-
gné chacune l’une des trois
Coupes du monde précédentes.

Et cette fois ? Il serait surpre-
nant qu’il en aille autrement. Les
joueurs des mers du Sud sont plus
puissants, plus rapides, plus ha-
biles. Ils sont supérieurement en-
traînés, parfaitement organisés et
bien payés. Sans doute peut-on
spéculer sur la volonté des Gallois
de vaincre sur leur sol, l’obstina-
tion des Anglais et des Irlandais,
l’élégance tranchante des Ecos-
sais, les acrobaties des Fidjiens et
même sur l’orgueil des Français.
Mais ce ne sont que spéculations
hasardeuses – et sans importance.

Car qu’a-t-on envie de voir ?
Des figures de géométrie tracées
dans l’espace à grande vitesse. Pas
de batailles de vanités, mais des
combinaisons dynamiques. Pas de
guerre de tranchées, mais des cho-
régraphies. Quand le rugby tourne
à l’affrontement, il est ennuyeux
et quelquefois odieux. Quand il
s’allège et s’accélère, il lui arrive
d’être presque un art.

Philippe Dagen

COUP D’ENVOI.
Marc Lièvremont, Ugo Mola, 
Richard Dourthe (de gauche 
à droite) : le XV de France 
se lance dans la Coupe 
du monde avec l’espoir 
de faire oublier 
une saison ratée.
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LES TEMPS FORTS
b 1 RÈGLES DU JEU
Up and under, maul, cap,
raffût, drop, cravate... Pour tout
comprendre des règles du jeu
de rugby et de leur mise 
en scène, Le Monde vous
propose un mode d’emploi 
et un glossaire. pages II et III

b 2 HISTOIRE
Il y a cent soixante-seize ans,
un collégien anglais rebelle 
de la Public school de Rugby,
répondant au nom de William
Webb Ellis, inventait le jeu 
de rugby. page IV

b3 FRANCE
Après de longs mois de doute
et six stages de préparation, 
le XV de France entame 
la Coupe du monde, samedi
2 octobre, en rencontrant 
le Canada, à Béziers (14 heures,
TF 1). pages VI et VII

b 4 GALLES

La crise
économique
qui a meurtri
la contrée
n’est plus
qu’un souve-
nir et,
comme par

hasard, les Diables rouges, 
qui accueillent la Coupe 
du monde, ont à nouveau 
soif de victoires. page VIII

b 5 NOUVELLE-ZÉLANDE
Pour affronter les îles Tonga, 
dimanche 3 octobre, 
à Bristol (Angleterre), 
les All Blacks ont rappelé leur
puissant ailier Jonah Lomu, 
associé, pour ce match, 
au supersonique 
attaquant Tana Umaga. page IX

b 6 MARIE DARRIEUSSECQ
Entre Nive, océan et Adour, 
l’auteur de Truismes, 
est née dans le rugby. 
De son beau-père arbitre, 
elle a appris les vraies règles 
du jeu. Pour Le Monde, 
elle s’en souvient. page XII

A la conquête de la planète ovale

Samedi 2 octobre
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Un ballon à deux

Le programme des matches

GALLES  – ARGENTINE  – JAPON  – SAMOA

AFRIQUE DU SUD – ÉCOSSE – ESPAGNE – URUGUAY

NOUVELLE-ZÉLANDE – ANGLETERRE – ITALIE – TONGA

FRANCE  – CANADA  –  FIDJI – NAMIBIE

POULE D
AUSTRALIE – IRLANDE – ÉTATS-UNIS – ROUMANIEPOULE E

POULE A
POULE B
POULE C

LE RÈGLEMENT :

GALLES < > ARGENTINE
16 : 00 • CARDIFF

vendredi 1er OCTOBRE

D
FIDJI < > NAMIBIE
21 : 00 • BÉZIERSC

SAMOA < > JAPON
14 : 00 • WREXHAM

dimanche 3 OCTOBRE

D
NELLE-ZÉLANDE < > TONGA

16 : 00 • BRISTOL  B
ÉCOSSE < > AFR. DU SUD

18 : 00 • MURRAYFIELDA
AUSTRALIE < > ROUMANIE

20 : 00 • BELFAST  E

NELLE-ZÉLANDE < > ITALIE
14 : 00 • HUDDERSFIELD

jeudi 14 OCTOBRE

B
GALLES < > SAMOA

16 : 00 • CARDIFFD
AUSTRALIE < > ÉTATS-UNIS

18 : 00 • LIMERICKE
CANADA < > NAMIBIE

20 : 30 • TOULOUSEC

ÉCOSSE < > URUGUAY
17 : 00 • MURRAYFIELD

vendredi 8 OCTOBRE

A
FRANCE < > NAMIBIE
21 : 00 • BORDEAUXC

ANGLETERRE < > TONGA
14 : 00 • TWICKENHAM

vendredi 15 OCTOBRE

B
AFR. DU SUD < > URUGUAY

18 : 00 • GLASGOWA
IRLANDE < > ROUMANIE

20 : 00 • DUBLINE

FIDJI < > CANADA
13 : 30 • BORDEAUX

samedi 9 OCTOBRE

C
GALLES < > JAPON

15 : 30 • CARDIFFD
ANGLETERRE < > N.-ZÉLANDE

17 : 30 • TWICKENHAMB
ÉTATS-UNIS < > ROUMANIE

20 : 00 • DUBLINE

FRANCE < > FIDJI
14 : 00 • TOULOUSE

samedi 16 OCTOBRE

C
ÉCOSSE < > ESPAGNE

16 : 00 • MURRAYFIELDA
ARGENTINE < > JAPON

20 : 00 • CARDIFFD

FRANCE < > CANADA
       14 : 00 • BÉZIERS

samedi 2 OCTOBRE

C
ESPAGNE < > URUGUAY

16 : 00 • GALASHIELSA
ANGLETERRE < > ITALIE
18 : 00 • TWICKENHAMB

IRLANDE < > ÉTATS-UNIS
20 : 00 • DUBLIN E

ARGENTINE < > SAMOA
14 : 00 • LLANELLI

dimanche 10 OCTOBRE

D
IRLANDE < > AUSTRALIE

16 : 00 • DUBLINE
AFR. DU SUD < > ESPAGNE

18 : 00 • MURRAYFIELDA
ITALIE < > TONGA

20 : 00 • LEICESTERB

mercredi 20 OCTOBRE

Les cinq équipes ayant terminé en 
tête de leur poule sont qualifiées 
pour les quarts de finale.
Elles seront rejointes par les trois 
équipes sorties vainqueurs des repê-
chages, opposant 
les deuxièmes de chaque poule et le 
meilleur troisième.
Quarts de finale et demi-finales se 
dérouleront de façon classique, par 
élimination directe.

DEUXIÈME POULE B <
> DEUXIÈME POULE C 
14 : 00 •TWICKENHAM

Repêchage

I
DEUXIÈME POULE A <
> DEUXIÈME POULE D

16 : 30 • MURRAYFIELD

Repêchage

II
DEUXIÈME POULE E <

> MEILLEUR TROISIÈME 
20 : 30 • LENS

Repêchage

III

PREMIER POULE A <
> REPÊCHAGE I 

14 : 00 •SAINT-DENIS

QUART

2

dimanche 24 OCTOBRE

PREMIER POULE D <
> PREMIER POULE E

16 : 00 • CARDIFF

QUART

1

samedi 23 OCTOBRE

21 : 00 • CARDIFF

jeudi 4 NOVEMBRE

16 : 00 • CARDIFF

samedi 6 NOVEMBRE

PREMIER POULE C <
> REPÊCHAGE III 
16 : 30 • DUBLIN

QUART

3

dimanche 24 OCTOBRE

PREMIER POULE B <
> REPÊCHAGE II 

19 : 00 • MURRAYFIELD

QUART

4

dimanche 24 OCTOBRE

16 : 00 • TWICKENHAM

1/2 FINALE

A

samedi 30 OCTOBRE

QUART 1 < > QUART 2

16 : 00 • TWICKENHAM

1/2 FINALE

B

dimanche 31 OCTOBRE

QUART 3 < > QUART 4

MATCH pour la 3e PLACE

FINALE
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Trois pays vainqueurs des
trois premières éditions, trois

maillots portés par trois
héros qui soulèvent la coupe

du monde : David Kirk
(à gauche), le capitaine des
All Blacks néo-zélandais en

1987, David Campese, l’ailier
prodige des Wallabies

australiens en 1991, et
François Pienaar, le

capitaine des Springboks
sud-africains en 1995
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La mondialisation réussie du rugby
Longtemps bloquée par le conservatisme des dirigeants britanniques, la Coupe du monde
a tout de suite trouvé sa place. Elle s’est toujours offerte jusqu’ici aux nations de l’hémisphère Sud

DANS L’HISTOIRE du sport,
les Français auront à jamais une
place à part. Ils ne resteront pas
toujours dans les mémoires
comme des héros sur les terrains
de jeu, mais pourront se glorifier
d’être à l’origine de quelques-unes
des grandes compétitions du
siècle. Pierre de Coubertin a réin-
venté les Jeux olympiques, et Jules
Rimet créé la Coupe du monde de
football. Albert Ferrasse pense re-
joindre ces glorieux prédécesseurs
quand, à la fin des années 70, il
lance l’idée d’un Mondial de rug-
by calqué sur le modèle du foot-
ball.

Certes, dès 1947, Alfred Eluère,
alors président de la Fédération
française de rugby, avait déjà pro-
posé une compétition regroupant
les grandes nations du Nord et du
Sud. Mais les membres de l’Inter-
national Board, instance suprême
du rugby, avaient rejeté ce projet,
jugé « complètement farfelu ».

Un quart de siècle après cette
tentative, le truculent Albert Fer-
rasse, qui préside alors le rugby
hexagonal, reprend l’idée à son
compte. La crainte de perdre la
mainmise sur la direction d’un
sport qu’ils ont inventé pousse les
pontifes de l’International Board
à bloquer les velléités modernistes
du Français. Mais l’affaire est en
marche et rien ne pourra l’arrêter.
Déjà se profilent à l’horizon de
nouveaux contestataires de
l’ordre établi, de nationalité aus-
tralienne, qui se présentent avec
des arguments autrement plus
probants que ceux de « Tonton »
Ferrasse. A leur tête se trouve le
milliardaire David Lord, et son
projet a beau être jugé « irréa-
liste » par le Board, il fera son che-
min.

En coulisse, Nicholas Shehadie,
président de la Fédération austra-
lienne, parvient à convaincre les
Néo-Zélandais et les Sud-Afri-
cains du bien-fondé de l’épreuve.
Le puissant dirigeant a l’avantage
de posséder une chaîne de télévi-
sion. Le putsch n’est plus très loin,

d’autant que les nations de l’hé-
misphère Nord – hormis l’Ecosse
et l’Irlande – adhèrent à l’aven-
ture, et le 22 mars 1985, au pied de
la tour Eiffel, à Paris, les seize
membres de l’International Board
votent à l’unanimité la création de
la Coupe du monde de rugby. Elle
se déroulera conjointement en
Australie et en Nouvelle-Zélande,
en 1987.

PREMIÈRE SANS L’AFSUD
Dans une ambiance de ker-

messe, la première « Coupe Wil-
liam-Webb-Ellis » s’ouvre à Auck-
land. Seize pays sont invités, sans
match qualificatif. L’Afrique du
Sud, mise au ban des nations pour
cause d’apartheid, ne participe
pas à la compétition. De cette pre-
mière, on retient le rugby
agréable joué dans un climat festif
respirant encore l’amateurisme (le
XV australien prépare sa demi-fi-
nale en s’échauffant sur le parking
du stade, entre les voitures). La
victoire des Fidji sur l’Argentine
(28-9) surprend les spécialistes.
Les All Blacks affolent les prépo-
sés au tableau d’affichage. Les
Français, auteurs d’un grand che-
lem dans le Tournoi des cinq na-
tions, commencent de manière

pénible le Mondial. Un nul contre
l’Ecosse (20-20), puis un peu
convaincant quart de finale face
aux Fidjiens (31–16) ne présagent
rien de bon.

Le méprisant Alan Jones, entraî-
neur des Australiens, se frotte les
mains à l’idée de rencontrer le
Coq français au stade des demi-
finales. Il se trompe, car va se dé-
rouler au Concord Oval de Syd-
ney, un monument érigé à la
gloire du jeu, un match comme on
en voit peu. Sublimes de générosi-
té, étourdissants d’enthousiasme,
les trente protagonistes livrent
une partie anthologique (30-24
pour la France), de celles que les
nostalgiques se rappellent vingt
ans après. Tous les témoins sont
unanimes : « Nous venons de vivre
le plus grand match de tous les
temps. » Emoussé, le XV tricolore
perd la finale face aux Néo-Zélan-
dais (29-9). La logique est respec-
tée. Le roi d’Europe s’incline face
au roi du monde.

L’édition 1991, organisée par
l’Angleterre, ne laissera pas une
trace indélébile dans l’histoire de
ce sport. Les îles Samoa apportent
une certaine fraîcheur en passant
le premier tour. La France, dans
une ambiance viciée, sur fond de

conflit financier, sort sans gloire
face à l’Angleterre dans un quart
de finale houleux, au Parc des
Princes (19-10). Le « Pelé du rug-
by », Serge Blanco, méritait
d’autres adieux. C’est un Austra-
lien, David Campese, qui brille. Il
abat l’équipe anglaise dans une fi-
nale paradoxale (12-6). L’Austra-
lie, adepte du rugby total, montre
surtout ses capacités défensives
alors que le XV de la Rose produit
plus de jeu en un match qu’en
toute une année. Mais le dieu du
rugby reconnaît les siens.

VERS LE IIIe MILLÉNAIRE
La Coupe du monde 1995 sera

celle de l’émotion. L’Afrique du
Sud réintègre le giron du sport
mondial et orchestre cette édition.
La Nouvelle-Zélande, à l’image de
l’ailier poids lourd Jonah Lomu,
marque les esprits et préfigure dé-
jà le rugby du IIIe millénaire. Les
héros australiens de 1991 sont fati-
gués, et la France arrête sa course
en demi-finales, face aux Spring-
boks, dans des conditions apoca-
lyptiques. Le match, disputé sous
un déluge, voit les Français frôler
la victoire quand Benazzi échoue
à 10 centimètres de la ligne (19-
15). Dans l’autre demi-finale, les
All Blacks font exploser l’Angle-
terre (45-29), porteuse d’un rugby
d’un autre âge.

En finale, les coéquipiers de Lo-
mu ne se heurtent pas à une
équipe mais à l’Histoire. « Nous
n’étions pas quinze, nous étions
44 millions », déclare François Pie-
naar, le capitaine des Springboks,
victorieux (15-12) en prolongation.
Nelson Mandela, rayonnant, peut
remettre la Coupe du monde aux
Springboks, champions d’un sport
qui est encore celui de la minorité
blanche. Noirs et Blancs se mêlent
pour un temps dans un élan de
joie unanime. Ce geste inou-
bliable a fait, à lui seul, du Mon-
dial de rugby un événement uni-
versel.

Eric Camacho

et un fort appareil de dispositions
Depuis l’invention du jeu de rugby, en 1823,

LE RUGBY moderne est codifié
par 28 règles essentielles et cinq
parties : les règles du jeu de rugby,
l’arbitrage de la touche en équipe,
les signaux d’arbitrage, le jeu au
sol, la mêlée ordonnée.

Au terme de ces textes établis
par une instance indépendante
appelée International Board, il se
pratique avec deux équipes de
quinze joueurs. Une formation
compte dans ses rangs huit
avants : la première ligne (deux pi-
liers et un talonneur), la deuxième
ligne (deux joueurs) et une troi-
sième ligne (aile gauche et droite,
centre). Sept arrières complètent
l’équipe : le demi de mêlée, le de-
mi d’ouverture, les deux trois-
quarts centres, les deux trois-
quarts ailes et l’arrière. Six rem-
plaçants sont autorisés.

Le remplacement d’un joueur
blessé peut être temporaire, mais
s’il ne peut reprendre le match, il
devient définitif. Les joueurs
doivent obligatoirement porter un
numéro très apparent sur leur
maillot. Le numérotage doit être le
suivant : arrière (no 15), trois-
quarts (no 11, no 12, no 13, no 14, de
gauche à droite), demi d’ouverture
(no 10), demi de mêlée (no 9), troi-
sième ligne (no 6, no 8 et no 7, de

gauche à droite), deuxième ligne
(no 4 et no 5) et première ligne
(no 1, no 2 et no 3).

Un match comporte deux mi-
temps de 40 minutes entrecoupées
d’une pause de 10 minutes.

Un arbitre est chargé de diriger
le jeu et de sanctionner les fautes,
assisté en cela de deux arbitres de
touche. Ces derniers lui indiquent
les infractions, mais ils ne
prennent aucune décision. L’ar-
bitre conserve tout pouvoir d’or-
donner la fin de la partie, même si
les temps de jeu perdus occa-
sionnent une compensation dans
la mi-temps au cours de laquelle
ils se sont produits. Un joueur
coupable d’un geste violent peut
recevoir un carton jaune. Il est
alors exclu temporairement
(10 minutes). Un carton rouge si-
gnifie une expulsion définitive.

Le but du rugby est de totaliser
le plus de points possible, inscrits
à la main ou au pied.

Le coup d’envoi s’effectue par
un renvoi au pied du centre du ter-
rain. Le ballon tapé doit franchir
une ligne située à 10 mètres, les
avants ne pouvant démarrer avant
que le ballon ne soit mis en jeu.
Dans le cas d’une balle envoyée
directement en touche ou n’ayant

DIX-HUIT SIGNES

COUP DE PIED
DE PÉNALITÉ

COUP DE PIED
FRANC

ESSAI OU
ESSAI DE PÉNALITÉ

DÉSÉQUILIBRE PROVOQUÉ
PAR UN PILIER

EFFONDREMENT
D’UN REGROUPEMENT

TALONNAGE
À LA MAIN

C
O
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R
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R
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TE
M
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R
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Finale 1987 : l’arrière français Serge Blanco tente d’échapper
au plaquage du All Black Wayne Shelford.
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La route du titre
La Coupe du monde de rugby compte 20 équipes réparties en 5 poules de 4.

Chaque formation aura 3 matches à jouer dans son groupe. Une victoire rapporte
3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point. Dans le cas où une équipe
refuse de jouer ou abandonne, elle n’est créditée d’aucun point. Les cinq pays
ayant terminé en tête de leur poule sont qualifiés pour les quarts de finale. Les
trois autres quarts de finalistes sont issus de trois matches de repêchage opposant
les deuxièmes de chaque poule et le meilleur troisième.

Pour les quarts-de-finale, demi-finales et match pour la troisième place, en cas
d’égalité en fin de rencontre, on jouera, après interruption de 5 minutes, une pro-
longation de deux fois 10 minutes. Si les formations restent à égalité, le vainqueur
sera celui qui aura marqué le plus d’essais au cours du match. En cas de nouvelle
égalité, l’équipe qui aura eu le moins de joueurs exclus depuis le début de la
compétition sera déclarée victorieuse. En dernier recours, un tirage au sort aura
lieu. En finale, le même système s’applique. Mais en cas d’égalité parfaite, il n’y a
pas de tirage au sort : les deux finalistes seront déclarés vainqueurs ex aequo.

LE DICTIONNAIRE DU JEU
ALIGNEMENT. – Pour effectuer une touche, les avants se placent
sur une même ligne, en respectant un écart de 50 cm entre eux et
de 1 mètre entre les deux lignes adverses.
ARRÊT DE VOLÉE. – Geste défensif d’un joueur avec les pieds
posés au sol et criant « marque ». N’est plus autorisé que dans ses
propres vingt-deux mètres.
ASCENSEUR (FAIRE L’). – Hisser le partenaire qui saute, en
touche, pour cueillir le ballon. 
BALLON MORT. – Quand le ballon sort des limites du terrain.
CADRAGE. – Tactique de l’attaquant qui court droit sur l’ad-
versaire et le fixe pour le surprendre par une feinte ou une passe
à un équipier démarqué.
CAP. – Mot anglais signifiant casquette. En rugby, il désigne une
sélection internationale. On dit d’un joueur qu’il a été « capé ».
CHISTERA. – Passe d’une main dans le dos, imitant le geste du
revers des joueurs de pelote basque.
CÔTÉ (OUVERT, FERMÉ). – Quand la mêlée ne se joue pas dans
l’axe du terrain, le côté fermé désigne le couloir compris entre la
mêlée et la ligne la plus proche de la touche. Il s’oppose au côté
ouvert.
CRAVATE. – Geste illicite qui consiste à arrêter sèchement l’atta-
quant en le frappant du bras au niveau du cou.
CUILLÈRE (PLAQUAGE À LA). – Façon de faire tomber l’ad-
versaire en lui attrapant la cheville, ou en touchant simplement
son pied pour le déséquilibrer quand il est lancé.
DÉCALAGE. – Action de l’attaquant qui provoque un écart avec
l’équipier auquel il passera la balle (ou dont il attend la passe),
par rapport à l’adversaire qu’il s’agit de déborder.
DROP-GOAL. – Coup de pied tombé, donné en direction des buts.
Le ballon, tenu à deux mains, tombe en face du pied de frappe
pour être botté au rebond. Un drop rapporte trois points.
EMPILAGE. – Faute commise dans un regroupement en se cou-
chant sur le porteur du ballon, interdisant ainsi sa libération.
EN-AVANT. – Faute commise lorsque le joueur en possession du
ballon le laisse échapper en direction de la ligne de ballon mort
adverse. La passe en avant résulte d’un lancer ou d’une passe en
direction de la ligne de ballon mort adverse.
EN-BUT. – Surface de terrain délimitée par la ligne de but, les
lignes de touche de but et la ligne de ballon mort.
ENFONCER (LA MÊLÉE). – Disloquer la mêlée adverse dans un
effort collectif de poussée qui assure la possession du ballon.
ESSAI. – Quand un joueur de l’équipe attaquante fait un « touché
à terre » dans l’en-but adverse. L’essai vaut cinq points et donne
droit à une tentative de transformation qui, si elle est réussie,
rapporte deux points.
ESSAI DE PÉNALITÉ. – Accordé entre les poteaux si l’arbitre es-
time qu’un essai inéluctable a été empêché par un acte illicite ou
déloyal.
HORS-JEU. – Il existe deux cas, le hors-jeu dans les phases sta-
tiques – mêlée, maul, touche –, immédiatement sanctionné par un
coup de pied de pénalité, et le hors-jeu dans le jeu ouvert, sanc-
tionné seulement si le joueur a pris part au jeu sans attendre
d’avoir été remis en jeu.
INTRODUCTION. – Début de la mise en mêlée. Le demi de mêlée
lance le ballon sur la ligne médiane qui passe par le tunnel formé
par les deux premières lignes des avants affrontés.
MARQUE. – Cri poussé par le joueur qui fait un arrêt de volée.
MAUL. – Quand, dans le cours du jeu, plusieurs joueurs de chaque
équipe sont au contact corps à corps, debout autour du porteur
du ballon.
MÊLÉE OUVERTE. – Regroupement de joueurs où le ballon a été
posé à terre et attend d’être libéré.
MÊLÉE FERMÉE. – Remise en jeu après une faute. Les deux pa-
quets d’avant se lient face à face.
PACK. – Groupe, ou paquet, formé par les huit avants de l’équipe.
PASSE. – Acte de transmettre de la main le ballon à un parte-
naire.
PASSE SAUTÉE. – Transmission à un partenaire autre que celui
immédiatement à son côté.
PASSE REDOUBLÉE. – Transmettre à un partenaire, se replacer
derrière lui et recevoir une nouvelle fois la balle.
PASSE CROISÉE. – Courir dans une direction et transmettre la
balle à un partenaire lancé dans une autre direction.
PASSE À HAUTEUR. – Transmission du ballon à un partenaire
lancé au moment où il arrive sur la même ligne que le passeur.
PASSE VISSÉE. – Donner un effet aérodynamique au ballon en le
faisant tourner sur lui-même.
PASSE EN CLOCHE. – Transmission parabolique du ballon afin de
donner le temps à un partenaire de la récupérer.
PÉNALITÉ. – Faute sifflée par l’arbitre, qui tourne le dos à
l’équipe coupable et lève le bras. Si son bras est tendu, la pénalité
est directe. L’équipe bénéficiaire pourra, au choix, taper directe-
ment en touche (puis récupérer le lancer), tenter un coup de pied
entre les poteaux pour trois points ou jouer rapidement à la main.
L’équipe punie doit se reporter à dix mètres du lieu de sa faute.
PLAQUAGE. – Action du défenseur pour arrêter le porteur du bal-
lon. Il s’effectue les bras non collés au corps et se porte entre les
chevilles et les épaules de l’adversaire.
POUSSÉE. – Puissante impulsion collective des huit avants de
chaque équipe, qui s’affrontent en mêlée fermée pour permettre à
leur talonneur de s’assurer le gain du ballon.
QUATRE-VINGT-NEUF. – Conservation du ballon en mêlée par le
troisième-ligne centre (no 8), qui le sort du côté opposé au demi
de mêlée (no 9). No 8 + no 9 = 89.
RATISSER. – Action de talonner. Le talonneur cherche à s’empa-
rer du ballon en se servant du pied comme d’un râteau.
RAFFUT. – Geste de l’attaquant qui repousse l’adversaire au
moyen de la main libre, tendue devant lui largement ouverte.
REGROUPEMENT. – Action de jeu où le porteur du ballon est
stoppé. Partenaires et adversaires viennent se lier à lui pour s’as-
surer la conquête (ou reconquête) du ballon. Si celui-ci est posé à
terre, le regroupement devient une mêlée ouverte. S’il est conser-
vé dans les bras, il s’agit d’un maul.
RELAIS. – Action des avants groupés qui progressent en se pas-
sant le ballon ; ou action du joueur à la touche, placé en retrait de
ses avants pour recevoir la balle cueillie par l’un des siens.
RENVERSEMENT. – Changement de la direction de l’attaque, qui
déroute l’adversaire.
RETARDEMENT (PLAQUAGE À). – Action illicite de plaquer le
joueur alors qu’il n’est plus en possession du ballon.
RUCKING. – Action de talonner le ballon dans une mêlée sponta-
née.
SQUAD. – Terme qui désigne les quinze joueurs d’une équipe.
TALONNAGE. – Action des avants en mêlée fermée, et spéciale-
ment du talonneur, qui refoulent du talon la balle introduite, de la
première ligne jusqu’à la troisième ligne, pour la mettre à la por-
tée du demi de mêlée.
TOUCHE. – Désigne la sortie du ballon en touche ou sa remise en
jeu à la main depuis la ligne de touche devant l’alignement.
TOURNER (LA MÊLÉE). – Poussée d’un pack qui refoule le pack
adverse en le désaxant.
TRANSFORMATION. – Coup de pied tenté après un essai. Elle
donne deux points supplémentaires si le ballon passe entre les po-
teaux et au-dessus de la barre transversale.
UP AND UNDER. – Coup de pied botté à suivre par dessus la dé-
fense adverse.
VINGT-DEUX. – Abréviation qui désigne la ligne parallèle tracée à
vingt-deux mètres de la ligne de but. Elle délimite la zone défen-
sive de chaque camp.

les règles ont bien changé. Elles reposent sur 28 lois essentielles
destinées à répondre à toutes les situations

bouts, trente joueurs, vingt-huit règles
pas franchi les 10 mètres, une mê-
lée est ordonnée au centre du ter-
rain, avec remise en jeu effectuée
par l’équipe n’ayant pas donné le
coup d’envoi.

Un essai est marqué quand un
joueur aplatit le ballon dans l’en-
but adverse. Il vaut cinq points et
il peut être transformé (deux
points). Le drop amène trois
points. Les pénalités, phases de
jeu consécutives à une faute d’an-
ti-jeu, se tentent comme une
transformation et rapportent
trois points. Elles peuvent égale-
ment être jouées à la main ou en
touche, pour se rapprocher de
l’en-but adverse.

Dans les phases de mouvement,
le joueur doit courir en portant la
balle ou en la passant à un coéqui-
pier, à condition que celui-ci se
trouve derrière lui. Il ne peut en-
voyer le ballon vers l’avant
qu’avec ses pieds. Ses partenaires
peuvent le récupérer uniquement
s’ils se trouvent derrière le botteur
au moment du coup de pied. Dans
le cas contraire, un hors-jeu est
sifflé.

Lorsque le score évolue, la re-
mise en jeu s’effectue au centre du
terrain sur la ligne médiane.

L’équipe adverse doit stopper la

progression du joueur en posses-
sion de la balle. Elle peut le pla-
quer à terre, le retenir ou le bous-
culer. Plusieurs joueurs peuvent
plaquer le porteur.

Le plaquage est un geste de
base du rugby, sport de contact
par excellence. Néanmoins, cer-
taines actions sont prohibées,
comme la cravate (plaquage ef-
fectué au-dessus des épaules) ou
le plaquage à retardement (ef-
fectué quand l’adversaire n’est
plus en possession de la balle).

La mêlée, phase éminemment

symbolique du rugby, est ordon-
née après différentes fautes de
jeu : en-avant, regroupement où
le ballon n’est pas sorti, lancer en
touche mal effectué, mauvais ren-
voi. L’arbitre accorde une mêlée à
5 mètres de la ligne d’en-but dans
le cas où un joueur, sous la pres-
sion de l’adversaire, porte et apla-
tit le ballon dans son en-but. Les
huit joueurs des lignes avant des
deux équipes forment un cercle
autour du ballon. Lorsque ce der-
nier est introduit par le demi de
mêlée, le talonneur de chaque for-

mation essaie de l’envoyer vers
son camp. La balle n’est jouée que
lorsqu’elle a quitté les pieds du
dernier joueur de la mêlée.

La ligne de touche ne fait pas
partie de l’aire de jeu. Ni le ballon
ni le porteur ne doivent la fran-
chir. Dans le cas contraire, une
touche est ordonnée au point de
sortie du ballon. Si le botteur se
trouve en dehors de ses 22 mètres
et que le ballon est tapé directe-
ment (sans rebond) en touche,
l’arbitre accorde une remise en jeu
à l’endroit où le ballon a été frap-
pé. Si une touche est trouvée sur
un coup de pied de pénalité, la re-
mise en jeu revient à la formation
dont le joueur a frappé la balle.
L’équipe bénéficiaire du lancer
choisit le nombre de joueurs pré-
sents dans l’alignement (au mini-
mum deux). La phase de récupéra-
tion est primordiale, car elle
permet de développer le jeu d’at-
taque par l’intermédiaire des
joueurs des lignes arrière. C’est la
rampe de lancement idéale d’ac-
tions fluides, facilement compré-
hensibles du public et lisibles sans
difficulté par l’arbitre et ses deux
accesseurs.

E. Ca.

Le Mondial à la télévision

vendredi 1er OCTOBRE

Cérémonie d’ouverture
CARDIFF

14:55
EN DIRECT

Galles < >  Argentine
CARDIFF

15:45
EN DIRECT

Fidji - Namibie BÉZIERS20:55

samedi 9 OCTOBRE

Fidji < >  Canada
BORDEAUX

13:25
EN DIRECT

Galles < >  Japon
CARDIFF

15:25
EN DIRECT

Angleterre < > Nelle-Zélande
TWICKENHAM

19:55
EN DIRECT

diamnche 10  OCTOBRE

Argentine < > Samoa
LLANELLI

13:55
EN DIRECT

Irlande < > Australie
DUBLIN

15:55
EN DIRECT

dimanche 24 OCTOBRE

Quart de finale
SAINT-DENIS

13:55
EN DIRECT

Quart de finale
Vainqueur B - Vainqueur G

MURRAYFIELD

18:55
EN DIRECT

samedi 2 OCTOBRE

Angleterre < > Italie
TWICKENHAM

17:55
EN DIRECT

Irlande < > Etats-Unis
DUBLIN

19:55
EN DIRECT

mercredi 20 OCTOBRE

Match de repêchage
TWICKENHAM

13:55
EN DIRECT

Match de repêchage
MURRAYFIELD

16:25
EN DIRECT

Match de repêchage
LENS

20:25
EN DIRECT

samedi 23 OCTOBRE

Quart de finale
CARDIFF

15:55
EN DIRECT

JEUDI 14 OCTOBRE

Nelle-Zélande < > Italie
HUDDERSFIELD

13:55
EN DIRECT

Galles < > Samoa
CARDIFF

15:55
EN DIRECT

Canada < > Namibie
TOULOUSE

20:25
EN DIRECT

dimanche 3   OCTOBRE

Nelle-Zélande < > Tonga
BRISTOL

15:55
EN DIRECT

Ecosse < > Afrique du Sud
MURRAYFIELD

17:55
EN DIRECT

Australie < > Roumanie
BELFAST

19:55
EN DIRECT

vendredi 8 OCTOBRE

Ecosse < > Uruguay
MURRAYFIELD

16:55
EN DIRECT

vendredi 15 OCTOBRE

Irlande < > Roumanie
DUBLIN

19:55
EN DIRECT

samedi 16  OCTOBRE

Ecosse < > Espagne
MURRAYFIELD

15:55
EN DIRECT

Jeudi 4 NOVEMBRE

Match pour la 3e place
CARDIFF

20:55
EN DIRECT

samedi 6 NOVEMBRE

LA FINALE
CARDIFF

EN DIFFÉRÉ
SOUS RÉSERVE

samedi 2 OCTOBRE

France < > Canada
BÉZIERS

14:55

dimanche 24 OCTOBRE

Deux quarts de finale
DUBLIN

16:30

vendredi 8 OCTOBRE

France < > Namibie
BORDEAUX

21:00

samedi 30 ou dimanche 31 OCTOBRE

Une demi-finale
TWICKENHAM

16:00

samedi 16  OCTOBRE

France < > Fidji
TOULOUSE

14:00

samedi 6  NOVEMBRE

LA FINALE
CARDIFF

16:00

samedi 30  OCTOBRE

Demi-finale
TWICKENHAM

15:55
EN DIRECT

 

La Une retransmettra de sept à
neuf matches en direct, selon le
parcours du XV de France.

CANAL+ vert

POUR MIEUX COMPRENDRE L’ARBITRAGE

AVANTAGE
DONNÉ À UN CAMP

MÊLÉE
ORDONNÉE

PASSE
EN AVANT

EN-AVANT
(FAUTE DE MAIN)

NON-LIBÉRATION
DU BALLON

CHUTE VOLONTAIRE
SUR JOUEUR À TERRE

LANCER EN TOUCHE
IRRÉGULIER

OBSTRUCTION DANS
L’ALIGNEMENT

OBSTRUCTION
DANS LE JEU

HORS-JEU EN MÊLÉE OU
DANS UN REGROUPEMENT

HORS-JEU
DANS LE CHAMP

PLAQUAGE
HAUT
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Aucune gravure ancienne n’a immortalisé 
le geste fondateur de William Webb Ellis.
Mais dès la fin du XIXe siècle, le jeu de rugby
qui s’appelle encore football – inspireles
artistes et passionne les foules : 
ici, l’essai marqué vu par 
« L’Illustré-Soleil du dimanche » 
du 25 avril 1897.

Mouvement d’humeur ou trait d’audace ? 
On ne sait rien des motivations de celui
qui a laissé derrière lui beaucoup plus
qu’un simple jeu : un fait culturel dans lequel
se retrouvent les étudiants des universités
du Commonwealth, les guerriers polynésiens
ou les fils de fermiers des pays d’Oc

En 1823, William Webb Ellis invente
Bon latiniste mais élève
têtu, le collégien 
de la Rugby School
devint le premier
rugbyman de l’Histoire
en s’emparant, 
à la main, d’un ballon
de football. 
On ne sait toujours 
pas pourquoi...

le rugby sans le savoir

L’histoire
française
du « jeu
pour la patrie »

IL AURA fallu quarante-neuf
ans pour que l’invention sportive
de William Webb Ellis, le rugby, né
en 1823 (lire ci-contre), franchisse
la Manche. C’est en effet en 1872
que ce jeu débarque en Norman-
die, au Havre, sur le gazon de
l’Athletic Club, à l’initiative de
quelques Anglais de passage. La
même année, de l’autre côté de la
mer, le rugby achève son institu-
tionnalisation : une Fédération est
créée, bien distincte de la Football
Association dont le jeu se pratique,
lui, exclusivement au pied. Le pre-
mier match international a eu lieu
un an plus tôt : il a vu la victoire de
l’Ecosse sur l’Angleterre par 2 à 1.

La France connaît toutefois le
jeu à la main depuis fort long-
temps. Dès le Moyen Age, on se
disputait la « soule », une sorte de
ballon que l’on pouvait porter sous
le bras. Un exercice un rien brutal
dont le code, flou, laissait une
large place au pugilat. Autre
occupation : la « barrette » – du
nom du ballon utilisé, déjà de
forme ovoïde –, beaucoup plus
réglementée. Des lignes de but et
de touche étaient méticuleuse-
ment tracées pour délimiter une
aire de jeu, et une règle prévoyait
qu’on pouvait arrêter l’adversaire
après l’avoir simplement effleuré à
condition de crier : « Touché ! ».
Une délicatesse dont les Anglais,
friands de mauls et de plaquages,
se gaussent.

Malgré les efforts du Havre Ath-
letic Club (HAC), la France ne suc-
combe pas immédiatement à la
correcte virilité du jeu de passes.
En Normandie, on pratique encore
un football hybride, où jeu à la
main et jeu au pied cohabitent.
C’est à Paris, au bois de Boulogne,
que le ballon ovale fait le plus
d’émules. A l’image des étudiants
anglais, les jeunes Français se re-
trouvent pour jouer au rugby et
finissent pas fonder le Racing-Club
de France (1882), puis le Stade
français (1883).

PREMIER SOMMET
En 1887, l’Union des sociétés

françaises de sports athlétiques
(USFSA) est fondée à Ville-
d’Avray ; elle a bien sûr sa section
rugby. La multiplication des asso-
ciations scolaires conduit ses diri-
geants – dont le secrétaire général
s’appelle Pierre de Coubertin – à
organiser un championnat univer-
sitaire dès 1890. Quant aux clubs
« civils », comme le Racing et le
Stade français, ils comptent de
plus en plus de membres. On ne
peut plus se contenter de ren-
contres internes au cours des-
quelles les joueurs se répartissent
en deux camps. Il faut créer un
championnat de France : il voit le
jour le 20 mars 1892.

Faute de candidats, la compéti-
tion se résume à un match entre
les deux clubs parisiens, à Baga-
telle, devant 3 000 spectateurs.
C’est finalement le Racing qui
s’impose de justesse (4-3). Pierre
de Coubertin, qui arbitrait lui-
même ce premier sommet, remet
aux vainqueurs un bouclier de
cuivre monté sur un cadre de
moquette rouge, frappé des armes
de l’USFSA et de sa devise :
« Ludus pro patria » (« Un jeu pour
la patrie »). L’auteur de cet objet
d’art est Charles Brennus, tréso-
rier, arbitre et sélectionneur de la
section rugby de l’USFSA. Le
« bouclier de Brennus » vient de
naître : au fil des années, il devien-
dra l’un des trophées les plus
convoités du sport français, celui
que tous les champions de France
de rugby brandissent devant leurs
supporteurs au soir de la victoire.

Désormais bien enraciné sur son
territoire, que le Sud-Ouest et une
partie du Midi transforment en
« terroir », le rugby hexagonal est
bientôt autorisé à risquer la
comparaison avec les maîtres
anglo-saxons.

En 1906, pour son premier match
international, le XV de France
essuie au Parc des Princes une cui-
sante défaite (38-8) face aux Néo-
Zélandais. Il faudra attendre 1911
pour que 10 000 spectateurs
assistent, à Colombes, aux portes
de Paris, au premier succès des
Coqs, devant l’Ecosse (16-5). Un
succès en forme de triomphe, la
revanche de l’élève, le début d’une
autre histoire... 

Florent Guyotat

L E j o u r s ’ e s t l e v é , l e
brouillard pas encore. Il
n’est pas 9 heures :
seuls des ombres et des

ormes émergent de la brume d’au-
tomne qui enveloppe les pelouses
de la Public School de Rugby, en
Angleterre. Rusty McLeane a briè-
vement abandonné son bureau de
la bibliothèque de l’école. Il tra-
verse Barby Road, franchit la grille
décorée du blason de l’école,
longe le mur de brique rouge qui
sépare les vieux bâtiments cou-
verts de vigne vierge des terrains
de jeux. Il s’arrête devant une
plaque de marbre rose, érigée là
en souvenir de l’« exploit » de
William Webb Ellis, l’ancien élève
de la Rugby School qui aurait in-
venté, sans le savoir, le jeu de rug-
by – on dit toujours football dans
les rues de Rugby.

Le bibliothécaire s’est retourné.
Il contemple les deux terrains de
rugby, une vaste pelouse impecca-
blement tondue, hérissée de po-
teaux en H pris dans les vapeurs
du matin. Contours flous, histoire
floue. William Webb Ellis aurait
accompli ici sa course folle, ballon
en main, au milieu de partenaires
et d’adversaires interloqués par un
tel acte de rébellion caractérisée :
« A fine disregard for the rules »,
dit le texte gravé dans le marbre.
Le rugby serait ainsi né d’un geste
de résistance, d’un trait de « mé-
pris éclairé pour les règles ». C’est
beau comme le début d’une lé-
gende et l’on a très envie d’y
croire, tant ce jeu se complaît en-
core, cent soixante-quinze ans
après le geste hérétique de Wil-
liam Webb Ellis, dans son idée de
« sport à part », et dans les
méandres fumeux d’un règlement
souvent remanié et toujours sujet
à controverse.

« Il faut faire travailler son ima-
gination, suggère le bibliothécaire
avant de s’en retourner vers ses
livres. Imaginez un élève jouant une
partie de football qui saisit le ballon
à pleines mains et qui court vers
l’avant sous les cris de ses cama-
rades... »

Alors, imaginons. L’époque ? La
deuxième partie de l’année 1823,
rapporte la chronique officieuse de
l’école. L’Angleterre prévictorienne
du duc de Wellington aborde la ré-
volution industrielle avec l’ardeur
d’une nation qui s’est consolée de
la perte des colonies américaines
en écartant la menace révolution-
naire des armées de Napoléon. Le
site ? Le Close, un vaste terrain de
quatre arpents tout juste racheté à
des fermiers pour l’« amusement »
des garçons de Rugby, une petite
ville du centre de l’Angleterre. Le
sol du big side, le grand côté du
Close, est bosselé, rugueux, im-
propre à la pratique des jeux, mais
les pensionnaires de bonne famille
ont mis la main au portefeuille
pour le remodeler. A l’arrière-plan,
quelques arbres, une petite rivière
et un pont en bois façonnent un
paysage de campagne anglaise.

En bordure de touche, un petit
monticule, couvert d’arbres (des
ormes, donc) et entouré d’eau :
c’est « l’île », le lieu où les aînés de
l’école se réunissent en « levee »
pour statuer sur nombre de
choses, et notamment pour effec-
tuer quelques mises au point sur
l’évolution des règles du jeu de
football.

Le 28 août 1845, une de ces « le-
vees » fixe les 37 règles du code du
football « tel qu’on le joue à Rug-
by ». Un peu plus tard, à partir de
1871, cinq anciens élèves préside-
ront tour à tour aux destinées de la
Fédération anglaise, la Rugby
Football Union (RFU).

Le héros, c’est William Webb El-
lis. Fils d’un militaire tombé en
1812 à Albufera, en Espagne, de-
vant les troupes napoléoniennes
du maréchal Louis-Gabriel Suchet,
le jeune Ellis a quitté Manchester,
sa ville natale, en compagnie de sa
mère et de son frère : direction
Rugby. « Ils devaient avoir de la fa-
mille dans la région, un contact »,
avance Rusty McLeane. Boursiers,
les deux enfants Ellis n’appar-
tiennent pas à l’élite de l’école. Ils
résident au domicile de leur mère
et ne sont membres d’aucune des
plus prestigieuses « maisons » du
pensionnat. « Ils ne faisaient pas
partie de la tribu », résume Rusty
McLeane. Façon de dire que Wil-
liam et son frère n’avaient droit de
regard sur rien, ni sur la vie sco-
laire ni sur l’interprétation des
règles du football.

William Webb Ellis, petit homme
privé de père, est sans doute un
garçon « à part » dans la petite so-
ciété de la Rugby School. A part et
libre de ses mouvements. En 1823,
il a seize ans. Il fréquente depuis
sept ans l’école où il suit les cours

de la Sixth Form, dernière année
d’études. Bon en latin, il jouit
d’une réputation d’« admirable »
joueur de cricket. En revanche, son
talent de cavalier est plus incer-
tain : il a récolté une cuiller de bois
à l’issue d’une course hippique.
Son œuvre de footballeur souffre,
elle, d’une franche incompréhen-
sion. Au soir de sa vie, le révérend
Harris, entré à Rugby en 1819,
croyait se souvenir que cet élève
était « généralement soupçonné
d’utiliser les règles du jeu à son
avantage ». Le révérend n’a jamais
précisé sa pensée, au grand dam
d’un sous-comité réuni en 1895 par
les Old Rugbeians, une association
d’anciens élèves partis sur la trace
des origines du football de Rugby.

En 1823, l’école privée du War-
wickshire accueille environ
350 garçons placés sous la respon-
sabilité de John Wooll, le principal.
« Parfait gentleman », « féru de dis-
cipline », « d’apparence presque jo-
viale », il tient à ce que ses élèves
puissent épancher leur trop-plein
d’énergie en s’adonnant à ce qui ne
s’appelle pas encore du sport : des
jeunes gens dans des corps sains
feront de bons capitaines, de na-
vire ou d’industrie. Et puis, au dé-
but du XIXe siècle, le football a la
faveur des jeunes, même si cer-
tains parents déplorent cette acti-

vité « plus appropriée aux garçons
de ferme qu’aux futurs gentlemen ».

A Rugby, ce jeu oppose les plus
grands, les plus costauds. Selon
certains témoignages, contestés, ils
sont tout de blanc vêtus – la tenue
sera reprise plus tard par le XV
d’Angleterre – et ils portent une
casquette (cap) distincte selon leur
équipe. Joueurs de champ, ils
tentent d’amener le ballon au-delà
de la ligne adverse, défendue par
une escouade d’élèves plus jeunes,
plus frêles, craintivement massés
pour empêcher les sauvages in-
cursions adverses. Un ballon dépo-
sé derrière la ligne est un essai ; il
donne droit à une tentative de but.

La légende se nourrit du mys-

tère. Celle de William Webb Ellis
tient en peu de phrases. Il a pris le
ballon. Il a couru. Il a « inventé » le
rugby sous les quolibets de ses
partenaires de jeu. That’s all, folks.

W ILLIAM Webb Ellis s’en-
nuyait-il au cours d’une
de ces parties ? Etait-il

las d’attendre que le ballon rond fi-
nisse par sortir d’un de ces inter-
minables regroupements souvent
agités de secousses ? Était-il fati-
gué de ce règlement qui l’obligeait
à s’arrêter pour placer un coup de
pied chaque fois qu’il avait pu se
saisir du ballon, était-il frustré par
ce jeu qualifié de « jeu de pied »
(kicking game), caractérisé par de
nombreux coups de pied aux
jambes de l’adversaire (hacking) ?
Ou bien l’adolescent était-il en ré-
volte contre ce fagging system qui, à
Rugby comme dans toutes les
écoles privées du royaume, confé-
rait tout pouvoir aux aînés des fra-
tries de jeunes gens bien nés ? On
ne sait rien des motivations de ce-
lui qui, d’un mouvement d’humeur
ou d’un trait d’audace, a laissé der-
rière lui beaucoup plus qu’un
simple jeu : un fait culturel, une
tentative d’organisation de la pa-
gaille naturelle dans laquelle se re-
trouvent aussi bien les étudiants
des universités du Commonwealth

que les guerriers polynésiens ou les
fils de fermiers des pays d’Oc.

Tout juste sait-on ce qu’un foot-
balleur honnête aurait dû faire à sa
place, au moment où le ballon lui
est tombé dans les mains. Plusieurs
anciens élèves passés à Rugby dans
les années 1830 ont été interrogés
par les Old Rugbeians. L’un d’eux
se souvenait qu’il était possible de
ramasser le ballon et de courir
avec ; un autre assurait qu’il était
légitime de ramasser la balle et de
s’élancer, mais seulement après le
premier rebond ; un troisième au-
rait juré qu’un joueur captant le
ballon avec les mains était autorisé
à effectuer quelques pas vers l’ar-
rière afin de prendre de l’élan pour

botter le ballon au loin. Une seule
certitude : peu se souviennent de
William Webb Ellis. Aucun n’a ja-
mais eu vent de sa geste.

Lorsque le sous-comité des Old
Rugbeians se réunit, à la fin du
XIXe siècle, l’Angleterre fait remon-
ter l’histoire du jeu à quinze à une
tradition « antique ». La légende
d’Ellis naît alors des souvenirs in-
certains d’un vieil homme : en
1880, Matthew Bloxham a publié
dans Le Météor, le journal de la
Rugby School, un récit détaillant
l’« exploit » du jeune impétrant, un
adolescent qui, selon lui, ne « man-
quait pas d’assurance » et « avait
une assez haute idée de lui-même ».
La prose et la bonne réputation de
Bloxham, ancien élève et fils de
principal, convainquent le jury des
Old Rugbeians : son article devient
le texte fondateur de l’histoire du
rugby, ou de la légende de Rugby,
c’est selon.

Après son coup d’éclat, notre hé-
ros a étudié encore un an à Rugby
avant de rejoindre un college à Ox-
ford, puis de rentrer dans les
ordres, à Londres et sur le
Continent. Il est mort dans le sud
de la France. On a retrouvé sa
tombe dans un recoin du cimetière
marin de Menton (Alpes-Mari-
times) : la Fédération française de
rugby (FFR) se charge aujourd’hui
de son entretien. William Webb El-
lis, pasteur, a rendu l’âme sur les
bords de la Méditerranée, comme
son père, militaire. Il n’a laissé au-
cun texte derrière lui, juste une
image, une gravure au fusain, vi-
sible au Musée de la Rugby School.
Elle représente un homme en te-
nue de clergyman, l’air plutôt
sombre, impénétrable.

La vie de cet homme (presque)
sans histoire est une immense
béance. C’est sans doute pourquoi
chercheurs, historiens et passion-
nés de rugby prennent chaque an-
née le chemin de Rugby pour
confronter leurs thèses « révision-
nistes » avec les archives de la
Temple Reading Room de Rusty
McLeane. Ils ne croient pas à la lé-
gende. « C’est une manie bien d’au-
jourd’hui, soupire le bibliothécaire.
Les gens cherchent toujours à ren-
verser les choses établies. »

Rusty McLeane a sans doute rai-
son. Mais savoir profiter des es-
paces, tenter de renverser l’ordre
des choses est une manie de rug-
byman. Et aussi une parabole
idéale pour ce jeu à part, à peine
assagi depuis qu’il est sorti du
brouillard d’un après-midi d’au-
tomne anglais et du désordre inté-
rieur d’un jeune rebelle.

Eric Collier
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TROIS QUESTIONS À... 

FRANÇOIS VERSTER

1 En tant que médecin des
Springboks, quelle est votre

position sur le recours à la créa-
tine, considérée par beaucoup en
Europe comme un produit do-
pant ? 

Personnellement, je ne considère
pas la créatine comme un produit
dopant. En prendre donne un
avantage, c’est sûr, mais tout le
monde peut le faire : ce n’est pas
une substance interdite. Pour moi,
la créatine est une substance natu-
relle : c’est comme manger un
steak d’un kilo, le cholestérol en
moins. Dans le rugby d’au-
jourd’hui, à partir du moment où
vous restez dans les limites de la lé-
galité, vous devez utiliser tous les
moyens à votre disposition pour
améliorer vos performances.

2 L’utilisation de la créatine est-
elle courante chez les Spring-

boks et quel effet produit-elle sur
les joueurs ? 

La créatine a d’abord été utilisée
en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande. Elle s’est vraiment répandue
dans le rugby sud-africain en 1998.
Aujourd’hui, dans le groupe des
28 Springboks, 22 prennent de la
créatine plus ou moins régulière-
ment. Avec la créatine, les joueurs
deviennent plus forts physique-
ment. Le produit leur permet de
s’entraîner mieux et plus long-
temps, tout en récupérant plus vite

de leurs efforts. Sur certains
joueurs, il peut y avoir des effets
secondaires comme une prise de
poids ou une rétention d’eau.
D’autres peuvent souffrir de déshy-
dratation ou de crampes et, dans
ces cas-là, ils préfèrent arrêter.
Mais, de manière générale, la créa-
tine n’est pas un produit dange-
reux : elle donne aux joueurs plus
d’énergie, de force et de vitesse.

3 Le recours à des produits
comme la créatine ne fait-il pas

partie des conséquences inévi-
tables d’un rugby professionnel
qui exige toujours plus des
joueurs ? 

C’est un fait que le rugby profes-
sionnel est trop exigeant pour les
joueurs. Ils disputent beaucoup
trop de matches et n’ont pas assez
de temps de récupération. Pour
eux, le recours à la créatine est une
façon d’améliorer leurs perfor-
mances sur le terrain et de se re-
mettre plus rapidement d’une bles-
sure. De nos jours, vous n’avez
quasiment aucun joueur profes-
sionnel qui ne traîne pas une bles-
sure quelconque. En Afrique du
Sud, les meilleurs joueurs n’ont
qu’un mois de repos à l’intersaison
alors qu’il leur en faudrait deux ou
trois. Dans ces conditions, les
périodes d’absence pour cause de
blessure ne cessent de s’allonger et
la carrière d’un joueur est de plus
en plus courte.

Propos recueillis par
Frédéric Chambon

Un dispositif minimaliste de lutte contre le dopage
Pour la première fois, des prélèvements urinaires seront effectués, pendant la compétition, sur des joueurs tirés au sort. Mais l’International Board
se refuse encore, sous la pression des nations de l’hémisphère Sud, à adopter des mesures vraiment efficaces contre les dérives du rugby moderne

QUI a gardé la mémoire de
l’époque où l’on a commencé à
parler de dopage dans le noble
monde du rugby ? Etait-ce il y a un
demi-siècle, lors de la finale du
championnat de France qui oppo-
sait le Stade montois au Castres
Olympique ? Fameux chroniqueur
de l’ovale, Roger Bastide rappor-
tait, en 1970, dans un ouvrage pro-
phétique autant qu’ignoré ( Do-
ping, Editions Solar) qu’un
« international très connu des an-
nées 1946-1952 » lui avait, à plu-
sieurs reprises, parlé, à propos de
ce match, des « étranges odeurs
d’éther qui s’élevaient de la mêlée ».

Faut-il remonter moins loin ? Le
même Roger Bastide évoquait ain-
si la vive émotion qu’avait provo-
quée, en Grande-Bretagne, la ru-
meur selon laquelle – on était
en janvier 1968 – « un contrôle an-
tidopage à caractère judiciaire »
serait pratiqué à Colombes au
terme de la rencontre France-Ir-
lande du Tournoi des cinq nations.
« Les Irlandais ne cachaient pas
leurs réticences, mais les Anglais dé-
clarèrent tout net qu’ils refuseraient,
si cela devait leur être demandé lors
de leur venue en France, un
contrôle qu’ils estimaient humi-
liant », écrivait Roger Bastide. Ju-
dicieux, les gardiens du Temple de
l’ovale surent prévenir tout in-
cident diplomatique.

Que sont aujourd’hui devenus
les éthers des mâles mêlées de
1949 ? Officiellement toujours
absent du rugby, le dopage n’y a
jamais été à ce point présent. Et,
en paroles comme en gestes, il l’a
gangrené. Car l’heure n’est plus
aux interrogations devant des
comportements aux frontières du
pathologique, la manifestation
d’une agressivité de nature ouver-
tement médicamenteuse ou les ré-
sultats erratiques d’équipes
confiées à quelque mystérieux pré-
parateur familier des pharmaco-
pées plus ou moins autorisées par
les lois. L’évolution spectaculaire
du jeu, la professionnalisation des
joueurs, la volonté commune de
faire que le rugby fournisse une
nouvelle forme – mondialisée – de
spectacle : tout concourt à ce que
les rugbymen aient recours à des
substances dont on sait à quel
point elle peuvent être consom-
mées par d’autres sportifs profes-
sionnels.

COMPROMIS
Que nous dira, sur ce point, la

Coupe du monde 1999 ? A la de-
mande pressante de la France (Fé-
dération française de rugby et mi-
nistère de la jeunesse et des
sports) l’International Board, or-
ganisateur de l’épreuve, a consenti
à mettre en place, pour la pre-
mière fois, un programme de lutte
contre le dopage. C’est ainsi que,
lundi 27 septembre, des médecins,
accrédités par le Board, ont procé-

dé, avec un grand luxe de précau-
tions, à des prélèvements urinaires
chez quinze joueurs de l’équipe de
France auxquels on a, en outre,
demandé quels médicaments ils
avaient pu être amenés à prendre
durant la semaine précédente et
chez qui on a vérifié qu’ils
n’avaient pas cherché à diluer
leurs urines. « Des contrôles de ce
type pourront, de manière inopinée,
être pratiqués lors des séances d’en-
traînement, explique Max Gode-
met, entraîneur-adjoint chargé no-
tamment de la préparation
physique du XV de France. D’autre
part, lors de chaque match, deux
joueurs seront, à la mi-temps, tirés
au sort dans chaque équipe et de-
vront, à l’issue de la compétition, su-
bir ce même contrôle. »

« INCOHÉRENCE »
Tous les prélèvements urinaires

seront analysés par un seul labora-
toire, britannique. Tous les joueurs
ont, quant à eux, signé un engage-
ment selon lequel ils acceptent de
se soumettre aux contrôles antido-
page qui pourront leur être de-
mandés ainsi qu’aux éventuelles
sanctions qui en résulteraient. « Il
est clair que, dans ce domaine, nous
innovons, souligne Max Godemet.
Lors des nombreuses compétitions
internationales auxquelles j’ai assis-
té, les contrôles ne respectaient ja-
mais le même sérieux. Ils étaient
d’ailleurs le plus souvent effectués à
la demande de l’équipe de France
et non des pays qui nous recevaient.
C’est un premier pas : je ne sais pas
s’il sera suffisant. » Au Board, on
n’est guère soucieux de faire
preuve de pédagogie. Tout se
passe comme si l’on était parvenu
à un compromis entre la volonté
française d’assainir un sport qui en
a bien besoin et les nations de
l’hémisphère Sud où, tradition et
Top Twelve aidant, le dopage est
pratiqué sinon revendiqué (lire ci-
dessous). C’est ainsi que le Board
se refuse encore à évoquer des
questions aussi essentielles que
celles des prélèvements sanguins
ou du suivi longitudinal médicali-
sé.

« On pourra certes juger que ce
dispositif est minimal et s’interroger,
par exemple, sur le fait qu’en dépit
de toutes nos demandes, les organi-
sateurs ont limité à deux le nombre
des joueurs qui, lors de chaque
match, subiront des contrôles uri-
naires alors même qu’avec le coa-
ching, dix-huit ou dix-neuf joueurs
participent au match, explique-t-
on au ministère de la jeunesse et
des sports. Nous sommes dans un
cas typique d’incohérence de lutte
contre le dopage. Tout a ici été déci-
dé par l’International Board, qui a
un statut à part dans les instances
sportives internationales, statut qui
tient notamment au fait que le rug-
by n’est pas considéré comme un
sport olympique. » Et dans l’entou-

rage de Marie-George Buffet, mi-
nistre de la jeunesse et des sports,
on regrette que le Board ait, en dé-
finitive, adopté une politique qui
satisfait les intérêts des pays de
l’hémisphère Sud « où l’on ne
cache pas l’existence d’un certain
nombre de préparations médicales
comportant des produits considérés
comme n’étant pas interdits ».

Compte tenu de la volonté affi-
chée par la France dans ce do-
maine et du refus – ce n’est qu’un
exemple – de toute consommation
de créatine, substance en vogue
sous d’autres latitudes comme
sous d’autres longitudes, la seule
question est de savoir l’ampleur du
handicap que rendent aujourd’hui
les Tricolores à leurs principaux

concurrents. Est-il, comme on le
murmure déjà, compris entre 10 ou
20 points ? Et comment, dans de
telles conditions, analyser des
épreuves par trop déséquilibrées ?
« En 1997, à la veille du match op-
posant la France à l’Afrique du Sud,
le médecin des Springboks nous
avait adressé un fax expliquant que
la quasi-totalité de ses joueurs

étaient soit traités par des corti-
coïdes à cause de blessures soit soi-
gnés pour des asthmes d’" effort " »,
confie-t-on dans l’entourage du XV
de France. Le 22 novembre 1997,
les Springboks l’emportaient au
Parc des Princes sur le score, alors
qualifié d’« historique », de 52 à 10.

Jean-Yves Nau

Trois cents contrôles, un Néo-Zélandais positif... et une « sévère réprimande »
LE FRANÇAIS Marcel Martin, l’un des

cinq directeurs de la Coupe du monde de
rugby, était catégorique, jeudi 30 septembre,
à Béziers, où il présentait l’organisation de la
compétition : « Nous n’acceptons pas les
joueurs qui se dopent. Si un joueur est pris, il
doit être exclu de la compétition et ne pas être
remplacé. » Sa belle détermination n’est visi-
blement pas partagée par les quatre autres
directeurs de la Rugby World Cup, qui, au
même moment, ont indiqué, à Cardiff, que le
talonneur Néo-Zélandais Anton Oliver,
contrôlé positif à la pseudoéphédrine, ne
serait pas sanctionné.

Le joueur présentait une concentration de
20 microgrammes par litre alors que la limite
est fixée à 10 mg, mais le médecin de la Fédé-
ration néo-zélandaise a assuré aux organisa-
teurs que ce recours à un produit interdit
avait été effectué dans le cadre d’une pres-
cription médicale, pour soigner les sinus du
talonneur. Les organisateurs de la Coupe du

monde se sont alors contentés de froncer les
sourcils et d’adresser au fautif une « sévère
réprimande ». Anton Oliver pourra tenir sa
place au centre de la première ligne des All
Blacks.

Cette décision atténue d’emblée la portée
des discours sur la « propreté » nécessaire de
cette Coupe du monde de rugby. Fait sans
précédent dans l’histoire des grandes compé-
titions, 300 joueurs, soit la moitié des effec-
tifs des 20 équipes présentes, ont été soumis
à un contrôle d’urine. Par la suite, deux
joueurs de chaque équipe subiront égale-
ment des contrôles antidopage à l’issue de
chacun des 41 matches du tournoi mondial.
« A partir du moment où notre sport se profes-
sionnalise et où les performances pures
prennent de plus en plus d’importance, nous
savons qu’il peut y avoir des tentations de se
doper, explique Marcel Martin. Alors, le rugby
fait comme tout le monde, il cherche à éliminer
les tricheurs. »

Avant le cas Anton Oliver (14 sélections
chez les All Blacks), aucun joueur n’avait
jamais été contrôlé positif lors d’une ren-
contre internationale, mais, depuis la der-
nière Coupe du monde, l’évolution de la
masse musculaire de certains joueurs s’est
traduite par l’apparition de rumeurs de
dopage. C’est pour écarter ces soupçons que
les organisateurs de la Coupe du monde ont
choisi cette stratégie du contrôle de masse au
risque de voir la compétition discréditée par
la mise au jour de nombreux cas de dopage.

« C’est un risque, mais c’est aussi une
manière d’affirmer la confiance que nous
avons dans ce sport et dans la qualité des per-
sonnes qui le pratiquent », expliquait récem-
ment Keith Rowlands, l’un des responsables
de la Coupe du monde, dans le Times de
Londres. Le test positif d’Anton Oliver n’a,
semble-t-il, pas ébranlé cette belle confiance.

E. C.
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La sélection française
b Avants : David Auradou (Stade
français) ; Abdelatif Benazzi (Agen) ;
Olivier Brouzet (Bègles-Bordeaux) ;
Christian Califano (Toulouse) ;
Arnaud Costes (Montferrand) ;
Marc Dal Maso (Colomiers) ; Pieter
De Villiers (Stade français) ; Raphaël
Ibanez (Perpignan) ; Christophe
Juillet (Stade français) ; Marc
Lièvremont (Stade français) ;
Thomas Lièvremont (Perpignan) ;
Olivier Magne (Montferrand) ;
Lionel Mallier (Brive) ; Fabien
Pelous (Toulouse) ; Cédric Soulette
(Toulouse) ; 

Franck Tournaire (Toulouse).
b Arrières : Philippe Bernat-Salles
(Biarritz) ; Stéphane Castaignède
(Mont-de-Marsan) ; Thomas
Castaignède (Castres) ; Cédric
Desbrosse (Toulouse) ; Christophe
Dominici (Stade français) ; Richard
Dourthe (Dax) ; Xavier Garbajosa
(Toulouse) ; Stéphane Glas
(Bourgoin-Jallieu) ; Christophe
Lamaison (Brive) ; Jimmy Marlu
(Montferrand) ; Pierre Mignoni
(Toulon) ; Ugo Mola (Castres) ;
Emile Ntamack (Toulouse) ; Olivier
Sarraméa (Castres).

Le XV de France est décidé à reconquérir son public
France-Canada (poule C). A l’issue d’une préparation sans précédent, les Tricolores de Raphaël Ibanez
affirment avoir retrouvé sérénité et confiance. Ils les mettent à l’épreuve, samedi à Béziers, dans un match déjà décisif

LE CHIFFRE DU JOUR

4 MILLIARDS
C’est le nombre de
téléspectateurs qui devraient
regarder (en audience cumulée)
les matches de la Coupe du
monde de rugby 1999. Une misère
en comparaison des 37 milliards
de personnes qui s’étaient posées
devant le petit écran pour suivre
la Coupe du monde de football
1998 organisée en France.

LES ARBITRES
GALLES-ARGENTINE
L’honneur d’arbitrer le match
d’ouverture de la Coupe du monde,
vendredi 1er octobre à 16 heures à
Cardiff (Galles), revient au
Néo-Zélandais Paddy O’Brien,
assisté de l’Ecossais Jim Fleming et
de l’Australien Scott Young.
FIDJI-NAMIBIE
L’Irlandais David McHugh sera
épaulé, vendredi à Béziers
(21 heures), par son compatriote
Alan Lewis et l’Australien Peter
Marchal.
FRANCE-CANADA
Le premier match du XV de France,
samedi 2 octobre à Béziers
(14 heures), sera arbitré par un
Anglais, Brian Campsall. Le duo
Alan Lewis-Peter Marchal officiera
sur la touche.
ESPAGNE-URUGUAY
Le Français Didier Mené et Clayton
Thomas (Galles) prêteront
main-forte à Chris White
(Angleterre), samedi à 16 heures à
Galashiels (Ecosse).
ANGLETERRE-ITALIE
Andre Watson (Afrique du Sud) sera
aidé de son compatriote Tape
Henning et de Ian Hyde-Lay
(Canada), samedi à 18 heures sur la
pelouse de Twickenham (Londres).
IRLANDE-ÉTATS-UNIS
Joël Dumé, seul arbitre principal
français de la compétition, aura
pour assistants les Anglais Ed
Morisson et Steve Lander, samedi à
20 heures à Dublin (Irlande).
SAMOA-JAPON
Andrew Cole (Australie) sera sur la
pelouse, dimanche 3 octobre
(14 heures) à Wrexham (Galles),
avec Jim Fleming et Scott Young sur
les touches.
NOUVELLE-ZÉLANDE-TONGA
Le Gallois Derek Bevan recevra
l’aide de Tappe Henning et Ian
Hyde-Lay, dimanche (16 heures) à
Bristol (Angleterre).
ÉCOSSE-AFRIQUE DU SUD
Didier Mené et Clayton Thomas
assisteront Colin Hawke, dimanche
(18 heures) à Murrayfield
(Edimbourg, Ecosse).
AUSTRALIE-ROUMANIE
Paul Honnis (Nouvelle-Zélande),
aidé d’Ed Morisson et Steve Lander,
arbitrera la rencontre qui se jouera
dimanche (20 heures) à Belfast. 

Dernières séances d’entraînement à Narbonne pour Olivier Sarraméa (à gauche)
et Christophe Juillet : « Maintenant, il nous faut un bon match », dit le troisième-ligne français.
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ENFIN la rentrée, enfin la
Coupe du monde. Les trente res-
capés de l’annus horribilis que
vient de traverser le rugby français
en général, et le XV de France en
particulier, piaffent d’impatience
depuis quelques jours. Souvent
blessés, voire indignés, par les
commentaires désobligeants qui
ont accompagné leur mauvaise
saison, les Tricolores attendent le
coup d’envoi de l’événement avec
l’ardeur d’un groupe revanchard,
conscient d’avoir tout à prouver et
plus tellement à perdre : « Le
grand public français est à re-
conquérir », admet Raphaël Iba-
nez, pas plus étonné que ça par le
peu d’engouement de ses conci-
toyens à quelques jours de l’évé-
nement le plus important de sa vie
de capitaine du XV de France. « Il
aurait peut-être été plus logique de
commencer la Coupe du monde à
Paris, au Stade de France, le stade
qui représente la nation. »

Depuis lundi 27 septembre, les
Bleus de Jean-Claude Skrela et
Pierre Villepreux s’entraînent
consciencieusement : ils soignent
encore « quelques détails », tra-
vaillent la discipline, la force de la
mêlée et la qualité des lancements
de jeu sur le terrain du Parc des
sports de Narbonne, mais leurs
esprits flottent déjà à quelques ki-
lomètres plus au nord, au Stade de
la Méditerranée de Béziers, où ils
disputent, samedi 2 octobre, leur
premier match de la compétition,

face au Canada. « Il me tarde d’y
être », entend-on partout dans les
salons du modeste motel narbon-
nais où les Français peaufinent
une préparation de Coupe du
monde sans précédent, lancée de-
puis le début du mois d’août. A
Moliets, dans les Landes, ou en-
core à Limoges, lors de leurs ul-
times stages, ils ne disaient pas
autre chose : au fur et à mesure
que l’échéance approchait, la
Coupe du monde est devenue leur
obsession.

« Un énorme examen nous at-
tend », souligne Raphaël Ibanez.
Le capitaine français se refuse à
placer trop haut la barre de ses
ambitions, « compte tenu de ce que
nous avons fait cette année ». Tan-
tôt hyperlucide, tantôt enthou-
siaste, il est même prêt à décerner
à ses troupes une mention
« Coupe du monde réussie » s’ils
atteignent avec lui le dernier carré
de la compétition.

Il faudra pour cela écarter Cana-
diens, Namibiens et Fidjiens, les
adversaires de la France dans la
poule C, puis franchir le redou-
table cap de Dublin, sans doute
face à un XV d’Irlande plus que
déterminé à vaincre enfin les rug-
bymen de France. Ensuite ? « Nous
avons un coup à jouer, convient
Raphaël Ibanez. Nous n’avons rien
à envier aux autres équipes ». Sa
recette de bien-être a les accents
d’un tube d’été : « Qu’on tombe la
chemise ! », sourit-il.

Ses coéquipiers, dit-il, ont bien
travaillé pendant tout l’été. Ils ont
bachoté en réalité, révisé les fon-
damentaux du rugby – défense,
combat, créativité – et répété
quelques combinaisons oubliées
pendant l’été. Pendant les nom-
breux cours de gym et autres
séances de musculation dispensés
tout au long des six semaines de
préparation, beaucoup ont été
surpris par leur propre capacité à
repousser leur seuil de résistance
physique et nerveuse. « Nous
sommes un peu fiers de nous-
mêmes », confie Abelatif Benazzi,
seul joueur français réellement ro-
dé à ce type de compétition puis-
qu’il a déjà participé à deux autres
Coupes du monde, en 1991 et 1995.

« SIGNES POSITIFS »
Six semaines de préparation,

c’est long. « Un enfer », assure
Jimmy Marlu, l’un des invités-sur-
prises des sélectionneurs. « On ne
pouvait pas faire plus », confirme
Raphaël Ibanez. De Millau à Li-
moges en passant par Val-d’Isère,
Font-Romeu, Cardiff, Banyuls et
Moliets, le groupe des trente Fran-
çais a traversé toute la palette des
émotions : peur et épuisement
dans les Causses ; tristesse et
énervement en Savoie, lorsque
Philippe Carbonneau, demi de
mêlée et cancre sympathique,
s’est blessé ; irritation en Roussil-
lon ; sentiment d’impuissance au
pays de Galles et dans les Landes ;
dans le Limousin, enfin, un degré
d’excitation rarement atteint a
saisi toute la classe. Une semaine
de vacances en famille s’imposait
pour reposer les esprits. A Nar-
bonne, dans l’Aude, un calme re-
latif a fini par s’installer. Jo Maso,
le manager du XV de France, a
senti dès son arrivée « des signes
positifs..., davantage de sérénité et
de confiance qu’à la fin de l’hiver ».

Après un Tournoi et une tour-
née désastreux, deux mois d’été

n’ont pas été de trop pour refaire
souffler le bon vent de la concur-
rence. Elle s’est installée dans
toutes les lignes ou presque, no-
tamment chez les trois-quarts, où
la polyvalence des joueurs offre
de nombreuses possibilités aux sé-
lectionneurs. Thomas Castai-
gnède, sourdement contesté à sa
place d’ouvreur, a réagi à temps,
sous la menace conjuguée d’Ugo
Mola et de Titou Lamaison, pour
conserver la confiance des entraî-
neurs. A l’aile, Emile Ntamack a
vu surgir la menace de Xavier Gar-
bajosa. Au dernier moment, les
sélectionneurs français ont opté
pour le jeune ailier toulousain, au
détriment de son aîné. « Nous
avons privilégié vitesse et puis-
sance », a souligné Jean-Claude
Skrela.

Une prime a également été don-
née aux « hommes en forme ». Elle
a notamment permis au Parisien
Christophe Juillet de doubler sur
le fil Thomas Lièvremont, habituel
titulaire du poste de numéro 8. Elu
de la dernière heure, le numéro 8
du Stade français est convaincu
que l’équipe de France a acquis cet
été « tout ce qui [lui] manquait ».
« Lors du dernier match d’entraîne-
ment contre Brive, dit-il, on a
commencé à fonctionner comme
une équipe de club, avec des auto-
matismes. On commençait à sourire
en jouant. Maintenant, il nous faut
un bon match. » Le Canada, réputé
robuste, devrait être idéal dans le
rôle de l’examinateur, sévère mais
juste, d’une équipe de France qui
offre la particularité d’entamer
son « énorme examen » par un
oral de rattrapage.

E. C. 

LA PHRASE DU JOUR
« Le miracle ? Ca ne suffira pas. Il en faudrait plusieurs. Mais si l’équipe

d’Australie est décimée par une épidémie de grippe espagnole et si le car des
All Blacks se renverse dans un fossé, effectivement, ça devient jouable. »

Serge Simon, à propos de l’équipe de France
(« L’Express » du 30 septembre).

Ugo Mola profite
de sa deuxième vie
Arrêté pendant vingt-deux mois pour blessure,
l’arrière du XV de France est un homme neuf

LES SPORTIFS de haut niveau
qui sont déjà passés par là s’ac-
cordent à le dire : rien de tel
qu’une longue et grave blessure
pour vous changer un homme.

Ugo Mola
peut témoi-
gner à son
tour. Victime
d’une rupture
du tendon ro-
tulien au ge-
nou droit au
p r i n t e m p s

1997 lors de la Coupe du monde de
rugby à sept qui se déroulait à
Hongkong, le joueur a dû passer
par une interminable période de
convalescence avant de rechausser
ses crampons.

« Cela a duré vingt-deux mois,
dont vingt sans pouvoir courir, ra-
conte-t-il. De ceux qui ont repris
une activité sportive après une bles-
sure, je pense détenir le record du
rétablissement le plus long. »

Samedi 2 octobre à Béziers, Ugo
Mola devrait jouer son premier
match de Coupe du monde contre
le Canada, au poste d’arrière.

Avant cette longue parenthèse,
Ugo Mola était un joueur de rugby
« prometteur » mais « trop dilet-
tante », ainsi qu’on le considérait à
l’époque. Pur produit de l’école de
rugby du Stade toulousain, le
jeune homme ne cachait guère son
goût pour les sorties nocturnes.
Arrière-petit-fils d’immigrés espa-
gnols venus s’installer dans le Sud-
Ouest, Ugo, avec sa gueule d’ange,
donnait alors l’impression de ne
pas tirer parti de tout son talent de
joueur surdoué. Le 15 mars 1997,
déjà couvert de trophées avec Tou-
louse (trois titres de champion et
une Coupe d’Europe), il obtient sa
première sélection sous le maillot
bleu en jouant les quatre dernières
minutes du match victorieux
contre l’Ecosse (47-20).

Deux semaines plus tard, sur-
vient cette fameuse blessure.
« Plusieurs fois pendant ma réédu-
cation, j’ai pensé tout laisser tomber.
Quand on est absent pendant une
période si longue, tout vous passe
par la tête. Autour de moi, on ne
comprenait pas pourquoi je ne re-
prenais pas des études. Mais je
m’étais fixé cet objectif de revenir à
mon meilleur niveau. Paradoxale-
ment, cette épreuve m’a fait relativi-

ser la place du rugby dans ma vie.
Ce jeu m’avait tout apporté, jusque-
là. Or j’ai pris conscience que l’on
pouvait parfaitement vivre en de-
hors de ce milieu fermé. J’ai beau-
coup lu, et je me suis rapproché de
ma famille et de mes vrais amis »,
confie le noceur assagi.

Lorsqu’il renoue avec le cham-
pionnat de France, Ugo Mola ne
tarde pas à faire parler de lui.
L’homme, qui a été transféré pen-
dant sa convalescence au Castres
olympique, a un atout : il est ca-
pable d’évoluer à tous les postes
des lignes arrière, du numéro 10 au
numéro 15. « Cette polyvalence était
un handicap au début de ma car-
rière. Aujourd’hui, c’est ma force,
explique-t-il, car le rugby moderne
est en train de gommer la notion de
spécialiste. »

UNE CHANCE UNIQUE
C’est cette facilité à s’adapter

aux circonstances qui a convaincu
Jean-Claude Skrela et Pierre Ville-
preux de rappeler Ugo Mola en
équipe de France, où le maillot
frappé du numéro 15 est désormais
libre. Depuis la non-sélection de
Jean-Luc Sadourny, spécialiste du
genre, les candidats déclarés à son
remplacement ne sont pas légion.
Thomas Castaignède a indiqué
qu’il préférerait être remplaçant
plutôt que de quitter sa place à
l’ouverture. Emile Ntamack a eu
une expérience malheureuse lors
du dernier Tournoi des cinq na-
tions. Et Christophe Lamaison a
dit : « Plus jamais ça », après une
tentative au milieu d’un match de
préparation.

A 26 ans, le Castrais possède
donc une chance unique de s’ins-
taller en équipe de France. Il
n’ignore pas qu’il devra être exem-
plaire. En juin, lors de la tournée
dans l’hémisphère Sud, il s’était
laissé aller à piétiner le visage d’un
joueur des Samoa. L’affaire n’avait
pas eu de suite, mais lui a valu un
bon sermon et une mise en garde
de la part du staff technique de
l’équipe de France. Lui qui se dit
« moins tête brûlée » et « plus sé-
rieux qu’avant » a juré qu’on ne l’y
reprendrait plus. Ugo Mola sait
bien qu’une carrière de rugbyman
tient parfois à très peu de chose.

Frédéric Potet

UGO MOLA

Le XV de France soutenu
par Jacques Chirac... 
et sur Internet

Le président de la République,
Jacques Chirac, devait assister, sa-
medi 2 octobre à Béziers, au pre-
mier match de l’équipe de France,
face au Canada. Les rugbymen
français ont beau ne pas jouir de la
faveur des pronostics, et pâtir de
la comparaison avec leurs homo-
logues footballeurs, ils ne se
contenteront pas de recevoir les
encouragements présidentiels ; ils
bénéficient également d’un sou-
tien du public, qui peut leur témoi-
gner sa sympathie par le biais
d’Internet. La Fédération française
de rugby a ouvert à cet effet une
adresse électronique (xvde-
france@ffr.fr) spécialement dédiée
aux supporteurs. 

Ces doutes qu’il faut vaincre
Depuis la fin de la dernière

Coupe du monde, en 1995, l’esprit
de chaque équipe nationale était
tourné vers la suivante. Nous y
sommes. Comme dans toutes les

grandes
compétitions,
le sportif de
haut niveau se
concentre sur
l’événement,
des mois,
voire des an-

nées à l’avance. Mais la préparation
change totalement de nature dès
que s’ouvre la période qui précède
l’entrée en scène, le match d’ouver-
ture. Les Français, on le sait, tra-
versent une période de doutes pro-
fonds, accentués par leur dernière
tournée aux antipodes, qui a été
marquée par de sévères et inatten-
dues défaites. Ce sont ces doutes
qu’il faut vaincre.

Pendant les jours qui précèdent
le coup d’envoi d’une compétition
d’une telle importance, un phéno-
mène étrange envahit l’esprit des
joueurs. La vision du match qui les
attend prend tout à coup une autre
signification. Ils se concentrent sur
eux-mêmes, se referment sur leur
cas, et tentent d’oublier tout ce qui
ne les concerne pas. L’approche du
jour J déclenche des phénomènes
psychologiques semblables à ceux
auxquels on fait référence dans les
situations extrêmes : le joueur de-
vient profondément égoïste et fait

appel à quelque chose qui se rap-
proche de l’instinct de survie. Si une
telle attitude n’empêche pas le
joueur d’adhérer aux exigences tac-
tiques et à la notion de travail col-
lectif, il n’y a, au fond de lui, que
son cas qui compte. Les réservistes,
qui vont regarder jouer leurs cama-
rades depuis les sièges des rempla-
çants, sont dans des dispositions à
peu près similaires. Certes, ils sou-
haitent voir leur équipe vaincre,
mais une profonde déception les
anime. De leur côté, les entraîneurs,
dans un phénomène d’osmose, re-
vivent leur parcours de joueur.

Le mois peut-être le plus impor-
tant de leur vie à tous commence.
La vie est belle. Les sensations sont
fortes. Si bien que, dans ces condi-
tions, tout pronostic est très difficile
à établir. Une chose est sûre en re-
vanche : la première marche de
l’épreuve doit être franchie avec
succès afin de cristalliser les éner-
gies pour la suite, de les canaliser
dans une dynamique positive à par-
tir de laquelle, l’Histoire l’a prouvé,
se bâtissent toutes les grandes épo-
pées. Ce premier match, l’équipe de
France va le gagner. Mais, pour ef-
facer les doutes, il faut que chacun
chacun, maîtrisant ses pulsions per-
sonnelles, ait parfaitement assimilé
tout le travail physique et tech-
nique accompli au cours des mois
qui précèdent. Si le premier match
est bon, tout, ensuite devient pos-
sible.
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Mike James, deuxième-ligne canadien de Perpignan

« L’équipe de France reste une énigme »
C’est un grand blond, aux yeux

bleus. C’est aussi le plus français des
joueurs canadiens. Vendredi 1er oc-
tobre, le match contre les Tricolores
aura des parfums de championnat

de France pour
le deuxième-
ligne Mike
James (vingt-
six ans). Il re-
trouvera face à
lui des joueurs
qu’il a l’habi-
tude d’affron-

ter avec Perpignan, mais aussi cer-
tains de ses partenaires de club. 

« Dans quel état d’esprit
l’équipe canadienne aborde-t-
elle ce premier match contre la
France, et quelles sont ses am-
bitions ? 

– Nous ne sommes pas favoris.
Nous savons bien que si nous
sommes un grand pays, nous ne
sommes qu’une petite équipe
dans le monde du rugby. Mais
nous sommes optimistes. Nous
avons fait le maximum en matière
de préparation. Nous sommes
prêts à faire de bons matches.
Notre objectif est d’aller au
deuxième tour.

– L’équipe de France est, mal-
gré tout, considérée comme

l’une des favorites de ce groupe.
N’est-ce pas un handicap de dé-
buter par une rencontre aussi
importante ? 

– Notre objectif est d’accéder
aux quarts de finale. Il faut donc
gagner au moins deux matches sur
trois. Pourquoi pas le premier ?
Cela nous mettrait dans le tempo.

– Au vu de son parcours
récent, pensez-vous que
l’équipe de France pourrait être
battue par le Canada ? 

– L’équipe de France a connu
des problèmes ces derniers mois.
Aujourd’hui, c’est une énigme.
Mais elle reste une grosse équipe
et, dans un bon jour, les Bleus
peuvent battre n’importe qui.
Mais nous verrons cela. Nous ne
comptons que 12 joueurs profes-
sionnels. Les Français, eux, sont
30 professionnels du rugby. Chez
nous, beaucoup de gars ont fait
des sacrifices pour venir à cette
Coupe du monde. Moi qui suis
professionnel, je fais partie des
rares privilégiés

– L’équipe canadienne n’ar-
rive-t-elle pas, elle aussi, en po-
sition de faiblesse ? Ses der-
niers résultats internationaux
n’ont pas été très brillants... 

– La situation s’est un peu amé-

liorée. Nous avons effectué un
stage d’une quinzaine de jours en
Angleterre et au pays de Galles,
durant lequel nous nous sommes
remis sur les rails. Il est vrai qu’au-
paravant nous avons perdu tous
nos matches du championnat du
Pacifique (Pacific Rim), mais il
nous manquait de nombreux gars.
Nous avons également essayé de
nouveaux joueurs, et nous man-
quions par ailleurs de préparation.

– Habituellement, vous jouez
en France, à Perpignan. Vous
aurez face à vous des joueurs
que vous affrontez chaque se-
maine, voire des coéquipiers,
comme Raphaël Ibanez ou Tho-
mas Lièvremont. Comment
abordez-vous personnellement
cette confrontation ? 

– Certes, je connais bien les
joueurs français et leur encadre-
ment. Mais là, ce ne sera pas un
match de championnat. C’est une
compétition différente. Les Fran-
çais ne me feront pas de cadeaux.
Je ne leur en ferai pas non plus.
Mais, après le match, on se retrou-
vera, et nous serons à nouveau co-
pains. »

Propos recueillis par
Philippe Le Cœur

Un ballon bien en main
b CHEF-D’ŒUVRE DE CORDONNIER. Pourquoi
donc le ballon de rugby est-il ovale ? Les mauvaises
langues prétendront que sa forme favorise les re-
bonds imprévisibibles et, par voie de conséquence,
les amoncellements pugilistiques si caractéristiques
de la discipline. Il n’en est rien. Henri Garcia l’ex-
plique dans sa Fabuleuse histoire du rugby (éd. de
La Martinière). A Rugby, en Angleterre, face à la
public school où le jeu vit le jour, se trouvait
l’échoppe d’un cordonnier, William Gilbert, qui
n’avait pas son pareil pour gonfler une vessie de
porc qu’il recouvrait de cuir avant de l’abandonner
aux étudiants du lieu. Une innovation qui vit le
nom de cet adroit cordonnier passer à la postérité
comme une prestigieuse marque d’articles de sport.
b RÊVE D’ERGONOME. La suite, selon Henri Gar-
cia, est le fruit du progrès. La vessie de porc, na-
turellement ovale, fit place à une poche de latex.
Conséquence immédiate : la balle s’arrondissait au
fil des usages. Du coup, si elle s’adaptait parfaite-

ment au jeu au pied, elle devenait moins maniable.
La qualité des passes en souffrait. En 1931, la Fédé-
ration internationale décréta que la forme du bal-
lon devait être ovale et décida de codifier les men-
surations de cet accessoire.
b DIMENSIONS RIGIDES. La hauteur réglemen-
taire du ballon – mesurée sur son grand axe – est de
28 à 29 cm, son petit périmètre, de 58 à 62 cm, et
son grand périmètre, de 76 à 79 cm.
b ENVELOPPE DE SYNTHÈSE. Plus le niveau de
jeu est élevé, plus les exigences quant au matériel
sont importantes. Le nombre de couches qui vont
recouvrir la vessie en latex augmente. Pour la haute
compétition, le ballon se doit, outre sa résistance,
d’avoir une excellente pénétration dans l’air : le
modèle officiel de la Coupe du monde 1999, spé-
cialement créé par Gilbert, est doté de plusieurs
épaisseurs de coton et de polyester – « cousues à la
main », précise le fabricant –, lesquelles sont enro-
bées d’un caoutchouc de synthèse imperméable et
sans entretien. F. G.

. Le ballon officiel du Mondial, Gilbert, 449 F.

La Namibie rêve d’une première
« C’est un rêve. » Il n’est guère besoin de presser les joueurs de l’équipe

de Namibie pour qu’ils avouent leur satisfaction de participer à cette
Coupe du monde, une première dans l’histoire du tout jeune rugby na-
mibien. « Nous ne sommes pas là pour seulement participer, nous enten-
dons jouer notre chance », prévient l’entraîneur, le Sud-Africain Rudy
Joubert. Pour lui, l’objectif est de « devenir le premier pays africain, hors
l’Afrique du Sud, à remporter un match de Coupe du monde ». L’équipe est
cependant considérée comme la plus faible du groupe. Elle a perdu
13 matches sur 14 depuis sa qualification. Sa préparation a été perturbée,
au printemps, par l’affrontement qui a opposé le gouvernement nami-
bien et la Fédération à propos de la place à accorder aux joueurs « non
blancs ». Dans la foulée, elle a changé d’entraîneur. Joubert, arrivé aux
commandes en juin, reconnaît qu’il « sera dur de battre les Fidjiens »,
mais pense pouvoir y parvenir. Ensuite ? « Battre le Canada et aller en
quarts de finale serait un très bon résultat. »

Les virtuoses fidjiens
ne se contentent plus
de l’improvisation
Fidji-Namibie (poule C). Placés depuis 1995 
sous la coupe d’un entraîneur néo-zélandais,
les îliens des antipodes ont appris la rigueur

N’ÉTAIT L’ABSENCE de la
foule dans les rues et sur les
plages, rien n’indiquerait, en cette
fin de matinée du mercredi 29 sep-
tembre, à Banyuls (Pyrénées-
Orientales), que la période estivale
est close depuis un mois. La petite
cité de la Côte Vermeille baigne
sous un ciel bleu et des rayons de
soleil encore chauds. De quoi invi-
ter au farniente. Installée sur les
hauteurs de la ville, l’équipe des
Fidji n’est pas loin d’y céder. A
quarante-huit heures de leur pre-
mier match de la Coupe du monde
1999, contre la Namibie, les îliens
des antipodes se préparaient pour
une escapade touristique en Es-
pagne voisine.

Certes, il y a un bien eu un en-
traînement matinal sur le terrain
d’Argelès-sur-Mer, pour les
22 joueurs retenus pour le match
de vendredi ; en salle, à Banyuls,
une séance de musculation, pour
les autres. Sans plus. « Il ne faut
pas se dire tout le temps : c’est la
Coupe du monde, mais prendre les
choses comme elles viennent », as-
sure Tabaï Matson, l’un des trois-
quarts centre de l’équipe. Et an-
cien All Black. Un passé qui lui
permet de relativiser. « Avec les
Blacks, il y a toujours une pression
forte. Ici, c’est plus relax », savoure
l’intéressé, qui, néo-zélandais par
son père, a porté à six reprises le
célèbre maillot noir, avant d’être
appelé, en août, par les Fidji.

Le règlement mondial autorise
en effet un joueur à changer de tu-
nique dans le cas où sa dernière
prestation pour un pays remonte à
plus de trois ans, et s’il peut justi-
fier d’une double nationalité. Ta-
baï Matson, fidjien par sa mère,
peut ainsi, à vingt-six ans, goûter à
une première participation à la
Coupe du monde. Pour ce joueur
qui, depuis un peu plus d’un an,
évolue en France, à Brive, il faudra
cependant attendre un peu avant
de pouvoir être aligné : légère-
ment blessé au mollet, il ne figure-
ra pas dans l’équipe qui affronte la
Namibie.

Même si la nonchalance n’est
pas le moindre des traits de carac-
tère des Fidjiens, il ne faudrait pas
la rendre synonyme d’absence
d’ambition. Car, pour leur troi-
sième participation à la Coupe du
monde – en 1995, ils ne s’étaient
pas qualifiés –, ils sont décidés à
renouveler la prestation donnée
lors de la première édition de cette
compétition, en 1987. C’est-à-dire
se hisser en quarts de finale.
« Notre but est d’aller jouer l’Angle-

terre ou la Nouvelle-Zélande à
Twickenham », lâche l’entraîneur,
Brad Johnstone.

Ce Néo-Zélandais, treize fois in-
ternational à la fin des années 70,
a été nommé en 1995 aux
commandes de l’équipe, après
l’échec fidjien de la dernière
Coupe du monde. Il n’a eu de
cesse d’inculquer un esprit de ri-
gueur et de solidité à des joueurs
plus enclins à privilégier le spec-
tacle : véritables virtuoses, les Fid-
jiens ne sont pas pour rien les rois
du monde en rugby à sept, avec un
jeu vif, fait de beaucoup de passes
et de longues chevauchées.

« Nous avons travaillé dur pour
consolider le jeu des lignes d’avants,

contrôler la mêlée, afin de pouvoir
donner à nos arrières de bonnes oc-
casions », explique Brad John-
stone. Lors des qualifications pour
le Mondial 1999, les Fidjiens ont
dominé les Tonga et les Samoa, ne
s’inclinant que devant l’Australie.
Depuis, ils ont battu l’Espagne,
l’Italie et l’Uruguay. Mais ils ont
subi un échec face aux Eagles
américains.

Les conditions de préparation
n’ont sans doute pas été idéales.
Par « manque de moyens finan-
ciers », à en croire Brad Johnstone.
Il est difficile de mobiliser l’en-
semble des joueurs (10 sur 30 seu-
lement sont professionnels) pen-
dant de longues périodes, et les
possibilités de rencontres interna-
tionales sont limitées.

« Nous pouvons battre n’importe
qui sur un match », assure toute-
fois Greg Smith, le talonneur et
capitaine fidjien. « Nous allons
aborder cette poule match après
match, sachant que nous aurons
l’avantage de progresser en diffi-
culté en affrontant successivement
la Namibie, le Canada, puis la
France, qui sera la plus difficile des
trois », déclare de son côté Tabaï
Matson.

Si les Fidjiens avouent ne rien
savoir du jeu namibien, ils
connaissent mieux les Canadiens
et les Français. Ils ont dominé les
premiers, au printemps, lors du
championnat du Pacifique, et
pensent être capables de le refaire.
Quant aux seconds, ils ne les ef-
fraient pas. « Nous pouvons battre
les Français », dit Brad Johnstone.
Et Greg Smith de conclure,
confiant : « La France a été battue
par les Tonga. Pourquoi ne serions-
nous pas capables de faire la même
chose ? »

Ph. L. C.

Les Canadiens jouent dur et aiment ça
Pour se préparer, les hommes de Pat Parfrey n’ont pas hésité à se frotter
à quelques-unes des meilleures équipes du moment. Sans se formaliser des mauvais résultats

SUR LE TERRAIN du stade de
Mauguio (Hérault), entre Montpel-
lier et La Grande-Motte, où ils ré-
sident, les Canadiens font leurs
gammes. En ce mardi 28 sep-
tembre, l’entraînement s’achève
par des séries de tirs au but. A trois
jours du premier choc contre
l’équipe de France, la pression est
palpable. Il est difficile d’aborder
les joueurs pour essayer de cerner
l’état d’esprit et les ambitions de
cette équipe. L’encadrement dresse
un cordon de sécurité autour
d’eux, cherchant à limiter les
contacts. Et il faut quasiment profi-
ter d’un moment de relâchement
pour décrocher quelques mots à
Mike James, le plus français des
joueurs à la feuille d’érable – il joue
à Perpignan – avant qu’il ne soit
rappelé à l’ordre pour regagner le
car et rentrer à l’hôtel. Même l’en-
traîneur Pat Parfrey, visage fermé,
donne le sentiment de se plier de
mauvaise grâce à quelques minutes
d’entretien.

Autant de signes, sans doute,
que les Canadiens sont déjà entrés
dans une compétition, où ils en-
tendent faire valoir leur rang
d’outsiders. Car, sur le papier, le
Canada n’a rien à envier aux
grandes nations du monde du rug-
by. Tout comme la Nouvelle-Zé-
lande, l’Afrique du Sud, l’Australie
et les cinq « grands » européens
(Angleterre, Ecosse, France, Ir-
lande, pays de Galles), ce pays va
participer à sa 4e Coupe du monde.

Le demi d’ouverture
et capitaine,
Gareth Rees (32 ans),
est le seul joueur
à avoir déjà
disputé les trois
éditions précédentes
de la Coupe du monde

Avec son demi d’ouverture et ca-
pitaine, Gareth Rees, trente-deux
ans, l’équipe disposera même du
joueur le plus expérimenté dans
cette compétition, puisqu’il sera le
seul à avoir déjà disputé les trois
éditions précédentes.

« Nous sommes là pour nous qua-
lifier pour le deuxième tour », pré-
vient Pat Parfrey. C’est-à-dire faire
au moins aussi bien qu’en 1991 : les
Canadiens avaient alors été battus
en quarts de finale par les Néo-Zé-
landais (29-13). Lors de la phase fi-
nale de l’édition 1995 de la Coupe
du monde, ils n’avaient en re-
vanche pas dépassé le cap de la
poule de qualification. Ils figu-
raient, il est vrai, dans un groupe
particulièrement relevé, puisqu’ils
avaient dû affronter à la fois les
joueurs d’Afrique du Sud – futurs
vainqueurs de la compétition – et
ceux d’Australie.

Beaucoup d’interrogations en-
tourent cependant l’état réel des
forces canadiennes. Les mois écou-
lés depuis la qualification pour
cette phase finale de la Coupe du
monde ne plaident guère en faveur
des joueurs d’outre-Atlantique.

L’équipe a enchaîné les contre-
performances. Elle n’a pas gagné
un seul test international en douze
mois, affichant huit défaites consé-
cutives. Au printemps, le Canada a
notamment fini bon dernier du
championnat du Pacifique (Pacific

Rim) : au cours de cette épreuve,
qu’ils avaient pourtant emportée
en 1997 et en 1998, les Canadiens se
sont inclinés face au Japon, aux
Fidji, aux Samoa et aux Etats-Unis.

« Ces derniers mois ont été meil-
leurs », assure malgré tout Pat Par-
frey, qui renvoie aux prestations
réalisées, durant l’été 1999, par son
équipe contre l’Angleterre et le
pays de Galles. Si ces matches ont
été perdus, « cela a été serré et nous
avons bien joué », considère l’en-
traîneur d’origine irlandaise, qui
explique les contre-performances

précédentes, entre autres, par
« l’absence de certains joueurs ».

La faute aux blessures. Mais aus-
si au fait qu’un tiers seulement de
l’effectif vit exclusivement du rug-
by et qu’il n’est pas toujours aisé
de mobiliser en stage des joueurs
qui ont d’autres occupations pro-
fessionnelles, d’autant que les pos-
sibilités de compensations finan-
cières sont très limitées.

« Nous avons un bon esprit de
compétition, la force athlétique, une
bonne défense, l’expérience aussi »,
plaide Pat Parfrey, selon qui le

principal point faible de cette
équipe, qui est réputée jouer dur et
vite, pourrait se situer du côté des
pertes de ballon. « Il faut encore
améliorer ça », tranche Pat Parfrey,
qui, quoi qu’il arrive lors de cette
Coupe du monde, abandonnera la
direction de l’équipe canadienne
pour se consacrer à son métier : il
est médecin, spécialisé en néphro-
logie.

Dans l’immédiat, c’est sur le seul
rugby qu’il sera concentré afin de
remplir le contrat qu’il s’est fixé
avec l’équipe canadienne, à savoir
au moins obtenir la deuxième
place de son groupe et accéder au
deuxième tour.

Dans cette perspective, le match
contre la France sera crucial.
« C’est notre grand match. Nous mi-
sons tout sur cette rencontre. Notre
capacité à prendre la deuxième
place en dépend », souligne Keith
Wilkinson, le directeur de l’équipe.
« Si les Français jouent aussi pau-
vrement que ces derniers mois, nous
avons la possibilité de les battre,
avance Pat Parfrey, sinon ce sera
plus difficile. »

De l’équipe de Namibie, Pat Par-
frey reconnaît ne pas savoir grand-
chose, soulignant, comme pour
s’en méfier, qu’elle « a une base
sud-africaine ».

Quant aux Fidjiens, qui ont do-
miné son équipe lors de la Pacific
Rim, il les place volontiers sur un
même pied d’égalité. « Ce sont les
outsiders, comme nous », explique-
t-il, déclarant particulièrement
craindre leur vitesse de jeu. « Si
nous ne lâchons pas trop de ballons,
nous avons une chance de les
prendre », ajoute-t-il malgré tout.
Toujours est-il que, chez les Cana-
diens, on relève volontiers que la
France et les Fidji figuraient déjà
dans la même poule de qualifica-
tion lors de la phase finale de la
Coupe du monde 1991. Et que cela
n’avait pas si mal réussi à l’équipe à
la feuille d’érable.

Philippe Le Cœur

Gareth Rees, le capitaine canadien, est le seul joueur qui
aura participé aux quatre éditions de la Coupe du monde.
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MIKE JAMES

Les musculeux avants fidjiens ont appris la rigueur.
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Sport extrême
Tous les amateurs le savent : en

moins d’une décennie, le rugby a
changé de visage. Et ceux qui le
pratiquent, du moins à un haut
niveau, ont changé de corps. L’un
des phénomènes les plus frap-
pants du rugby-spectacle joué par
des athlètes professionnels est
sans doute l’augmentation du
temps de jeu effectif. Le temps est
bien mort où ceux des premières
lignes pouvaient, en trottinant
– sinon en marchant –, rejoindre
la zone de la prochaine mêlée fer-
mée, et où la touche offrait une
oasis bénie de récupération entre
deux vagues d’attaque ou de dé-
fense.

« Dans les années 70, nous étions
autour de 15 minutes de jeu effectif
par match. Aujourd’hui, nous nous
situons entre 30 et 35 minutes, ex-
plique Max Godemet, chargé de
la préparation physique du XV de
France. On va même parfois en-
core plus loin. C’est ainsi que, lors
de la dernière confrontation entre
les All Blacks et l’équipe de France
à Wellington, nous avons dépassé
les 40 minutes. » Ce rugby de
mouvement et d’accélération,
cette succession obsessionnelle
de pénétration dans l’axe, cette
volonté absolue de faire vivre le
ballon quoi qu’il en coûte ont eu
pour effet de réduire le nombre
des mêlées fermées, ces phases
statiques qui permettaient une
forme de récupération.

« On en comptait environ 35
hier, elles sont désormais réduites à
moins de 20, résume le professeur
Georges Cazorla, spécialiste de la
physiologie de l’effort musculaire
à l’université Bordeaux-II. Plus gé-
néralement, on observe que le rug-
by est entré dans une phase d’ex-

trémisation, où la surpuissance doit
s’exprimer dans un espace de plus
en plus réduit et où, dans le même
temps, l’occupation du terrain doit
être maximale. »

Le temps est bien révolu aussi
où l’on pouvait dire que, de la
première ligne jusqu’à l’arrière, la
composition d’une équipe repro-
duisait fidèlement les différences
morphologiques de la population
masculine, où, jusqu’au plus haut
niveau, on retrouvait des joueurs
dont le physique faisait qu’ils
n’auraient pu s’exprimer dans
d’autre sport que celui-ci.

Le rugbyman d’aujourd’hui a
perdu en graisse et considérable-
ment gagné en muscles. Et,
contrairement à ce que l’on pour-
rait croire, cette densité mus-
culaire n’a pas pour seule fin un
gain de puissance. « Il est de notre
devoir, compte tenu de l’augmenta-
tion du volume de jeu et des
charges qu’ils subissent, d’obtenir
de nos joueurs qu’ils acceptent de
se muscler à des fins préventives,
souligne Max Godemet. Nous de-
vons en effet, grâce aux muscles,
protéger les épaules mais aussi les
régions du bassin et des lombaires,
ainsi que tout les gainages, de ma-
nière à résister aux chocs et aux dé-
formations qui caractérisent ce
sport. »

Et pour irriguer ces muscles, le
cœur se doit de suivre. Des di-
verses études conduites à l’uni-
versité Bordeaux-II auprès des
joueurs français de l’Elite 1, il res-
sort que, durant un match, le
muscle cardiaque atteint presque
toujours en permanence sa fré-
quence extrême. Soit, selon les
joueurs, la bagatelle de 170 ou
180 pulsations par minute.

Avec le retour de Tuigamala,
les Samoans font figure d’ogres
face aux Japonais
PERSONNE, parmi les spécialistes du jeu à XV, ne l’a oublié : en 1995,
lors de la dernière Coupe du monde, les Samoans ont atteint les quarts
de finale. Nettement battus (42-14) par le futur vainqueur, l’Afrique du
Sud, ils avaient étonné en obtenant la deuxième place de leur poule en
phase qualificative. Cette fois encore, ils ont les moyens de rivaliser
avec des formations de renom, et notamment avec les Gallois, qu’ils
avaient dominés en 1991 (16-13).
Aux Samoa, petit archipel de 3 000 km2 , le rugby est une véritable ins-
titution : parmi les 200 000 habitants, on compte 14 000 licenciés.
Nombre de joueurs vont exercer leurs talents dans les clubs austra-
liens et néo-zélandais. Va’Aiga Tuigamala, l’ailier vedette de la sélec-
tion samoane, a même fait partie des All Blacks, dont il porta le maillot
à 19 reprises de 1989 à 1993. A trente ans, il est aujourd’hui revenu sous
ses couleurs d’origine et demeure le symbole d’une équipe qui fait fi-
gure de grande favorite face au Japon, dimanche 3 octobre, à Wrex-
ham (pays de Galles).

DÉPÊCHES
a Un nouveau « haka » pour les All Blacks. Les Néo-Zélandais ont
modifié leur cri de guerre rituel d’avant-match, le fameux haka. Les
paroles, celles des guerriers maoris, n’ont pas été changées, tradition
oblige. En revanche, la chorégraphie a subi quelques transformations.
Le résultat se révèle « plus agressif », commentent les intéressés, tou-
jours très attachés à la déstabilisation psychologique de leurs adver-
saires.
a Des fleurs pour William Webb Ellis. Plusieurs personnalités du
rugby mondial, dont le Gallois Vernon Pugh, président de la Fédéra-
tion internationale, David Kirk, Nike Farr-Jones et Serge Blanco, ac-
tuel président de la Ligue nationale, ont rendu hommage à William
Webb Ellis, mardi 28 septembre. Elles ont déposé une gerbe sur la
tombe du pasteur anglican, inventeur du rugby, enterré au cimetière
marin de Menton (Alpes-Maritimes).

Neil Jenkins, demi d’ouverture et capitaine du XV de Galles.
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Les Diables rouges
sont enfin de retour
Galles - Argentine (poule D). L’accueil du Mondial
et la renaissance du XV national rendent aux Gallois
une fierté que la crise des années 80 avait effacée

« THIS IS the opportunity of our
life » (« C’est la chance de notre
vie »). A la veille du coup d’envoi
de la Coupe du monde 1999, qui
voyait s’affronter le pays de Galles
et l’Argentine, vendredi 1er octobre,
à Cardiff, l’expression revient
comme un leimotiv dans la bouche
des Gallois. Celle des dirigeants du
rugby comme Glanmor Griffith,
l’homme à qui 3 millions de
compatriotes doivent l’organisation
de la compétition et le stade du
Millennium ; celle des responsables
politiques et des milieux d’affaires ;
celle surtout des habitués des pubs
de la capitale galloise où tout
commence et tout finit. Ceux dis-
tingués du centre-ville aussi : le City
Arms, le Fly Half and Firkin (Le de-
mi d’ouverture et Le Tonneau) ou
encore le Newt and Cucumber (Le
triton et le concombre), et ceux des
quartiers populaires de Cardiff bay,
Grange Town et LLanrumney, qui
fournissent le gros des supporteurs.

Ici et là, dans la chaleur humaine
et le brouhaha, on discute – avec la
passion que l’on met ici à évoquer
tout ce qui est gallois, tout ce qui
est rugby – de cette occasion en or
qui est offerte de prouver au
monde entier que le « petit pays »
est à la hauteur, qu’il est, désor-
mais, plus qu’une simple province
de Sa Gracieuse Majesté. Chacun
en tire une grande fierté : du Nord
au Sud, de LLandudno à LLanelli et
de Portmadog à Swansea, dans les
villages de l’intérieur et dans les
ports de la côte, sans parler des
380 clubs de rugby que compte le
pays.

C’est qu’ici, sur ces terres qui ont
nourri elles aussi la légende de la
Table ronde et les sortilèges de
Merlin, les enfants rêvent d’une
chevalerie d’un nouveau genre où
la sélection en équipe nationale est
synonyme d’adoubement et où le
maillot rouge frappé du « poireau »
(surnom vulgaire d’un symbole
chargé d’histoire : trois plumes
d’autruche) vaut toutes les ar-
mures.

REVANCHE D’UNE NATION
Les Gallois vivent la grande aven-

ture de la Coupe du monde avec
d’autant plus de ferveur qu’ils sont
conscients de participer à une sorte
de résurrection, un véritable come
back après d’interminables années
noires. De tenir enfin leur revanche
sur le sort. Sur ceux, aussi, qui ont
toujours regardé de haut cette tribu
de Celtes buveurs, braillards et ba-
garreurs.

C’est dans les années 80 que la
crise a frappé le pays de Galles.
Toute une région qui avait été au
cœur de la révolution industrielle
était touchée. L’industrie lourde

était atteinte, les mines de fer et de
charbon condamnées. En quelques
années, des dizaines de puits ont
été fermés, des régions entières si-
nistrées. Des milliers de « gueules
noires » ont été réduits au cho-
mâge et projetés dans un univers
misérable de déglingue familiale et
de petits boulots parfaitement bien
dépeint par le cinéaste Ken Loach.
Un monde où il ne restait plus
grand-chose à quoi se raccrocher, si
ce n’est la sainte trilogie du pub,
des copains et du rugby. Parce
qu’ici, « quand le rugby va, tout va ».

ENTRAÎNEUR NÉO-ZÉLANDAIS
Hélas ! après une décennie de

succès (1969 à 1979) la sélection gal-
loise est entrée elle aussi dans les
années noires. La flamme sacrée
s’est éteinte comme celle des
hauts-fourneaux. Au sein de
l’équipe nationale, les quinze re-
belles chargés de perpétuer à leur
manière la lutte contre la domina-
tion anglaise ne formaient plus une
grande équipe. Les clubs se dé-
chiraient. Les jours meilleurs ont
mis près de vingt ans à revenir.
Mais ils sont revenus alors que
beaucoup n’y croyaient plus.

Et, après des années de galère,
mais aussi de modernisation et
d’ouverture, l’économie va mieux.
La société également. L’image de
marque du pays s’améliore. Enfin,
symbole plus politique, mais pas
moins important de cette résurrec-
tion, le pays de Galles disposera,
dès l’an 2000, de sa propre Assem-

blée.
C’est dans ce contexte que les

Gallois ont obtenu d’être la nation
d’accueil de la Coupe du monde.
Un exploit remarquable, mais un
exploit qui, on le verra, n’avait pas
que des avantages. En attendant, il
fallait être à la hauteur sur le plan
sportif. Ne pas risquer le ridicule.
Or, sur deux points essentiels, la si-

tuation inspirait encore les plus
vives inquiétudes il y a dix-mois.
D’une part, la construction du nou-
veau stade avait pris du retard. De
l’autre, l’équipe de rugby semblait
durablement abonnée aux défaites
humiliantes : 51-0 contre la France,
60-26 contre l’Angleterre, 96-13
contre l’Afrique du Sud. En moins
d’un an, la roue de la réussite a
tourné.

Le nouveau temple du rugby gal-

INTERNET
LES « GROS » SURFENT.« Si le
rugby ne commence plus devant,
où finira-t-il ? » L’Organisation
universelle des gros qui
n’avancent (Ougna), forte de ses
200 adhérents, a fait de la ques-
tion son slogan. Philippe Racz,
ancien pilier de la section paloise,
a créé son association en 1998, en
compagnie de quelques cama-
rades. Tous estiment la mêlée et
les joueurs de première ligne
– « les gros » – menacés par un
« pseudo-rugby moderne » qui ne
jurerait plus que par les arrières,
plus effilés, bref, plus présen-
tables. « Nous voulons un sport
ouvert à tous, aussi bien aux petits
gros qu’à ceux qui plaisent aux
filles, comme Jonah Lomu », s’in-
surge Daniel Corsand, le secré-
taire d’Ougna. Interactif et péda-
gogique, propose à la
consultation les nouvelles règles
de la Fédération française (FFR)
relatives à la mêlée. Désormais,
les joueurs des séries Régionale,

Nationale 3 et Nationale 2 sont,
en effet, soumis au même régime
que les jeunes de moins de
19 ans : la poussée en mêlée sur
plus de 1,50 mètre leur est stricte-
ment interdite, suite à la recru-
descence des accidents verté-
braux. Ougna craint qu’on
cherche à escamoter la mêlée et
ouvre le débat : « Le rugby est
avant tout un combat pour la
conquête du ballon. Le jeu de
mouvement ne vient qu’ensuite. »
Afin d’éviter les accidents, Ougna
préconise plutôt la formation des
joueurs de première ligne dans
les petits clubs. La limitation de
la poussée pourrait « tarir la
source à piliers et couper la base
de l’élite », une élite qui, à terme,
serait totalement dépourvue de
« gros qui n’avancent ». F. G.

www.le-village.com.
Aller dans le gymnase et chercher
OUGNA dans la liste des sites
disponibles.

Le stade du Millennium à Cardiff est devenu
la nouvelle « huitième merveille du monde »

lois est pratiquement terminé.
Quant aux Diables rouges, ils
volent de succès en succès : huit
d’affilée depuis un an dont deux
contre la France et, en juin, une vic-
toire historique (29-19) contre
l’Afrique du Sud. Douce revanche.

Ce come back doit beaucoup au
nouvel entraîneur néo-zélandais,
Graham Henry, qui semble avoir

trouvé la formule magique – un
zeste de génie maori dans un équi-
page celte – qui fait toute la diffé-
rence. « Il y a un an, on se deman-
dait avant chaque match combien
de points on allait encaisser. Depuis,
le succès a amené la confiance, et la
confiance le succès. Le pays s’est mis
au diapason. Nous avions un grand
passé, nous avons maintenant un
grand avenir », dit Jonathan Davies,
célèbre demi d’ouverture des
grandes années.

Dan O’Neil, chroniqueur au Sun-
day Times, dit : « Quand nous nous
retrouvons dans le stade, sur les
bords de la rivière Taff, nous ne
sommes plus des milliers d’individus
séparés, nous sommes le cœur de la
nation, une force de la nature. » Le
conte de fées a ses limites. Evi-
dentes, criantes, ces jours-ci, dans
les rues de Cardiff noyées de pluie.
Le compromis imposé aux Gallois
par la Fédération Internationale en
échange de leur désignation
comme pays hôte, à savoir la dis-
persion d’une grande partie des
41 matches en Angleterre, en
Ecosse, en Irlande et en France, se
traduit par une absence quasi to-
tale de défilés et de flonflons qu’on
pourrait attendre d’un pareil évé-
nement. Beaucoup le déplorent.
« Où sont les supporteurs ? », se de-
mandait le Welsh Mirror à la « une »
de son édition du 28 septembre.
Dans les pubs ou devant leur télé-
vision, pour des millions d’ama-
teurs, c’est d’abord là, loin de Car-
diff, que la grande fête du rugby
aura lieu.

Roland-Pierre Paringaux

Le stade du Millennium sera le cadre du match d’ouverture,
vendredi 1er octobre, et de la finale, samedi 6 novembre.

CASQUE ORANGE sur des che-
veux blancs, costume gris et bras
levés en V, Glanmor Griffith, plan-
té au beau milieu d’une pelouse,
savourait sa victoire, mardi
28 septembre, devant un groupe
de journalistes. S’il est un Gallois
heureux, à la veille du match d’ou-
verture de la 4e Coupe du monde
de rugby, c’est bien lui, le pré-
sident de la Ligue galloise de rug-
by. Sans ce sexagénaire discret et
obstiné, le stade du Millennium,
ce grand anneau d’acier et de bé-
ton qui s’élève en plein cœur de
Cardiff, n’aurait sans doute pas vu
le jour.

À LA PLACE DE L’ARMS PARK
D’autres ont conçu, dessiné et

réalisé ce nouveau temple, élevé à
la gloire du rugby sur le terrain de
l’ancien Arms Park. Glanmor Grif-
fith, lui, l’a voulu et imposé. « Et
Dieu sait, dit-il, que les critiques
n’ont pas manqué. » Loin de
l’abattre, elles ont renforcé sa dé-
termination de faire aboutir ce
que la presse galloise qualifie de
« huitième merveille du monde ».
Un stade qui est déjà entré dans la
légende. Par sa fiche technique,
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mais surtout parce que l’équipe
nationale en pleine résurrection
l’a inauguré – alors qu’il n’était
pas encore terminé – par deux vic-
toires retentissantes, l’une sur
l’Afrique du Sud et l’autre sur la
France. 

Commencé en 1995 sur les dé-
combres de l’Arms Park, qui pou-
vait accueillir 50 000 spectateurs
(dont 11 000 debout), le Millen-
nium Stadium est l’œuvre du cabi-
net d’architecture australo-améri-
cain HOK + Lobb, et a coûté un

total de 126 millions de livres
(1,275 milliard de francs, 195 mil-
lions d’euros). Haut de 93 mètres,
il possède une capacité de
72 500 sièges répartis sur 74 ran-
gées, auxquelles on accède par
125 entrées et de larges couloirs.

Le stade se présente comme un
vaste anneau bleu et rouge assis
sur 1 500 piliers de béton et étayé
par quatre grands mâts blancs en
acier. 4 700 câbles supportent un
toit rétractable de 8 000 tonnes et
de 220 mètres de long, qui met
vingt minutes à se fermer ou à
s’ouvrir. Une innovation qui sera
particulièrement bienvenue lors
des concerts et autres manifesta-
tions de masse dans un pays où la
pluie fait partie du paysage. Des
salons privés (125) sont loués à
l’année.

La pelouse est constituée de
7 000 mètres carrés de gazon.
Autre innovation capitale : 17 bars
ont été équipés de machines per-
mettant de servir 12 pintes de
bière à la fois, et en 20 secondes.
Un peu moins de temps qu’il n’en
faut pour les avaler. 

R.-P. P.

Gauchos, mais pas maladroits
Pionnière sud-américaine pour la participation à une phase finale

de Coupe du monde, l’Argentine se plaît à cumuler les paradoxes. Les
Gauchos ont battu toutes les nations références – exceptée la Nou-
velle-Zélande – dans des matches amicaux mais n’ont jamais atteint
les quarts de finale du Mondial de rugby. Un manque que les Pumas
veulent combler dès cette année, en profitant d’une poule favorable
où ils affronteront le pays de Galles, le Japon et les Samoa.

Tributaires d’une « certaine idée des choses du rugby » selon la for-
mule de Jean Trillo, les Argentins ont longtemps refusé d’expatrier
leurs meilleurs joueurs. Dernière nation à entrer dans le monde du
professionnalisme, elle paie aujourd’hui un retard certain, même si
elle reste capable, sur un coup de folie, d’affoler la défense la plus
hermétique. Le pack solide, réputé pour sa puissance à l’impact, per-
met au fantasque Augustine Pichot de distribuer les munitions à ses
lignes arrière. Avec un tel potentiel, la route semble tracée vers les
quarts.
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Le XV de la Rose
taillé pour gagner
Angleterre-Italie (poule B). Les Anglais,
qui débutent à Twickenham, rêvent d’être
la première équipe du Nord à brandir le trophée

29 À 45 ! L’étendue du score en dit
beaucoup moins long que celle de
l’humiliation subie. Les Anglais n’ont
rien oublié de la déroute concédée
par un après-midi de juin 1995 en
Afrique du Sud contre les All Blacks,
lors de la demi-finale de la dernière
Coupe du monde. Jamais, jusqu’à
ces terribles charges de Jonah Lomu,
le XV de la Rose n’avait enregistré
pareille débandade. Les quatre
années qui ont suivi ce désastre ont
été celles de la reconstruction d’une
équipe qui avait perdu son rugby.

Pour les Anglais – qui ont inventé
ce jeu afin de s’y distinguer par leur
courage plutôt que de s’y ridiculiser
en d’insupportables revers –, cette
quatrième édition de la Coupe du
monde ne débutera réellement que

samedi 9 octobre, face aux redou-
tables Néo-Zélandais, grands favoris
de la compétition. La rencontre qui
oppose, samedi 2 octobre à Twic-
kenham, l’équipe de Martin Johnson
à celle d’Italie n’a d’autre enjeu que
de finaliser une préparation menée
dans le plus grand sérieux et la dis-
crétion.

Après un bon Tournoi des cinq
nations (le XV de la Rose n’a échoué
que de 2 points face aux Gallois
en avril, à Wembley, dans la
conquête de son onzième grand
chelem), les joueurs anglais ont
enchaîné une tournée en Australie
en juin, et, en juillet, un entraîne-
ment-commando aux côtés des
Royal Marines, dans le Devon, sans

compter une série de mises au point
sur le système de jeu et le choix des
hommes. Fin prête, l’équipe entraî-
née par Clive Woodward n’affiche
plus qu’une ambition : devenir la
première équipe de l’hémisphère
Nord à brandir la Coupe du monde. 

L’ancien trois-quarts internatio-
nal, dépêché aux commandes du
« squad » en septembre 1997, ne
cesse de le clamer : « Nous nous sen-
tons forts », et même la courte
défaite enregistrée cet été en Austra-
lie contre les Wallabies (22 à 15) n’a
pas ébranlé cette confiance.

C’est que, sous sa houlette, le XV
de Sa Majesté a retrouvé un peu de
sa superbe. Un match nul à Twicken-
ham face aux All Blacks en
décembre 1997, une victoire, un an
plus tard, sur cette même pelouse,
contre des Springboks jusqu’alors
invincibles ont replacé les Anglais au
rang de meilleure nation de l’hémi-
sphère Nord.

JEUNES TALENTS
C’est clair, les Anglais jouent pour

gagner. Basé sur un pack d’avants
conquérant, une discipline et une
organisation strictes, le rugby
anglais ne s’est pas départi de ses
qualités fondatrices tout en s’adap-
tant aux exigences de la modernité.
« Restons réalistes, mais jouons ! » :
voilà les termes du message que
Clive Woodward tente de faire
entendre à ses joueurs depuis son
arrivée.

Pour ce faire, il a lancé de jeunes
talents, comme l’arrière Matt Perry
(vingt-deux ans) ou l’ouvreur
– buteur quasi infaillible – Johnny
Wilkinson (vingt ans), tout en
s’appuyant sur les valeurs sûres à
l’instar du centre Jeremy Guscott
(trente-quatre ans), et sur un
« huit » de devant expérimenté et
solide à l’image des première-ligne
Richard Cockerill (vingt-huit ans) et
Jason Leonard (trente et un ans), des
deuxième-ligne Tim Rodber
(trente ans) et Martin Johnson
(vingt-neuf ans) promu capitaine, ou
du troisième-ligne Lawrence Dalla-
glio (vingt-sept ans).

A ces atouts, qui font de cette
équipe un candidat possible à la
finale du 6 novembre à Cardiff, s’en
ajoute un autre de taille. Pour le pre-
mier tour, les Anglais jouent tous
leurs matches dans leur « jardin » de
Twickenham et, s’ils passent le cap
des quarts de finale, à Saint-Denis
ou à Murrayfield, ils y disputeront
également la demi-finale.

Yves Bordenave

Le Tonga n’a plus de complexes
Les « Aigles de mer » du Pacifique sont prêts à fondre sur les terrains

britanniques. Pour leur troisième participation à la Coupe du monde, les îles
Tonga espèrent enfin briller. En pleine confiance après leurs récentes victoires
sur la France (20-16) et le Canada (18-10) et le match nul face aux Samoa (6-6),
les Tonguiens se sont préparés pendant de longues semaines en Afrique du
Sud. Pour beaucoup d’observateurs, cet archipel de 170 îles regorge de perles
rares à exploiter. Il suffit pour s’en convaincre de citer les deux plus grandes
stars d’origine tonguienne : Willie Ofahengaue, champion du monde 1991
avec l’Australie, et le surpuissant Jonah Lomu. Isolé géographiquement, le
Tonga ne bénéficie d’aucune structure solide et ses meilleurs espoirs sont
régulièrement pillés par les recruteurs australiens et néo-zélandais. Si la
Nouvelle-Zélande connaît par cœur le jeu de ses voisins, l’Angleterre et l’Italie
pourraient faire brutalement connaissance avec ces rugbymen enthousiastes.

L’axe Italie-France
Si les footballeurs français

s’exilent dans le Calcio pour s’aguer-
rir, les rugbymen transalpins font le
chemin inverse. Huit joueurs de la
sélection italienne évoluent ou ont
évolué dans le championnat fran-
çais. Massimo Giovanelli, depuis
retourné en Italie, a été le pionnier,
d’abord au PUC puis à Narbonne.
« Cette immersion est indispensable
car notre championnat n’est pas
assez exigeant techniquement et phy-
siquement », explique le troisième-
ligne aile. D’autres – et non des
moindres – ont suivi le mouvement.
Luca Martin (Bègles-Bordeaux),
Cristian Stoïca et Matthew Pini
(Narbonne), Laurent Travini (Dax)
ont franchi les Alpes tout comme
Diego Dominguez, champion de
France 98 avec le Stade français et
troisième meilleur buteur mondial
en activité.

Les adversaires des All Blacks sont prévenus :
Jonah Lomu a faim... 
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La foi de l’homme-montagne soulève la Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande - Tonga (poule B). Après sa maladie, il a eu beaucoup de mal à retrouver sa place au sein des All Blacks.
Mais Jonah Lomu entamera le match contre Tonga, dimanche 3 octobre, à Bristol (Angleterre)

LA PLUIE qui tombait sur
Londres, jeudi 30 septembre,
n’aura pas contribuer à dissiper la
grisaille qui semble entourer la
Coupe du monde et pourtant si les
rues ne grouillent pas de suppor-
teurs, si les panneaux d’affichage
ne colportent pas la bonne nou-
velle rugbystique, si les places ne
s’arrachent pas (encore) à prix
d’or, les bookmakers, eux, savent
que la plus prestigieuse des
compétitions de la planète ovale
est bien partie. Dans leurs offi-
cines, les parieurs parient et les
cotes grimpent.

Le favori ? La Nouvelle-Zélande,
à 5 contre 6. L’Australie (5-2),
l’Afrique du Sud (7-2), l’Angleterre
(10-1), le pays de Galles (14-1) et la
France (20-1) sont loin derrière.

C’est que l’information a circulé.
Pour mieux attaquer la Coupe du
monde 1999, face à Tonga,
dimanche 3 octobre, à Bristol
(Angleterre), les All Blacks ont
décidé de rappeler leur surpuis-
sant ailier Jonah Lomu, l’homme
que rien n’arrête et surtout pas les
plaquages. Le sélectionneur néo-
zélandais, John Hart, n’a pas
hésité. « Nous avons observé un
changement radical chez Jonah, ces
cinq dernières semaines. Il est affuté
comme jamais, l’heure de débuter a
sonné pour lui », a-t-il expliqué, au
chaud, dans les salons de l’hôtel de

Bromsgrove, au sud de Birming-
ham.

Après avoir vaincu une grave
maladie rénale, l’« homme-mon-
tagne » a eu raison de la concur-
rence. De retour sur les terrains,
Jonah Lomu avait dû refaire ses
preuves, lui qui avait surtout
l’habitude de faire des dégâts dans
les défenses adverses. Ses pre-
miers matches internationaux
après la guérison, il les a suivis du
banc de touche, rentrant le plus
souvent en cours de jeu pour suc-
céder à Christian Cullen ou Tana

Umaga, autres prototypes super-
soniques du jeu d’attaque des
antipodes. Cette titularisation est
évidemment une joie pour celui
qui s’était révélé lors de la Coupe
du monde sud-africaine de 1995.
« J’ai l’impression que le Mondial
lui réussi plutôt bien, a confié John
Hart, alors, autant lui donner une
nouvelle chance. »

« Je me sens comme un gamin qui
a retrouvé son jouet préféré, a expli-
qué Jonah Lomu, dans les
colonnes de L’Equipe. Maintenant,
tout ce que je veux faire c’est de ren-

trer sur le terrain et jouer à fond
pendant 80 minutes. J’ai envie de
montrer ce que je peux faire, de
faire mon boulot et de contribuer au
maximum à l’effort collectif. Je me
sens très décontracté, et j’ai aussi
faim que lorsque j’ai débuté la
Coupe du monde, il y a quatre
ans. » Son appétit est d’autant
plus aiguisé que cet athlète hors
du commun est tonguien d’origine
et, sans doute, de cœur.

Du haut de son 1,96 m, fort de
ses 118 kg, nanti d’un cou à faire
rêver tous les débardeurs de Mar-
ché d’intérêt national de Rungis
(Val-de-Marne), le cheveux court
et le sourcil rare mais bagarreur,
Jonah Lomu inquiète déjà ceux
d’en face, tous ceux d’enface. C’est
que malgré ses 24 ans, cet atta-
quant possède l’expérience d’un
vieux baroudeur. La crainte est
avivée par la présence à ses côtés
de Tana Umaga (1,88 m, 100 kg),
qui occupe l’autre aile, et de Chris-
tian Cullen (1,80 m, 82 kg), déplacé
au centre. Et pourtant, les stages
commando auxquels John Hart
avait soumis son équipe début
1999, avait révélé une insuffisance
physique bien inquiétante.

Mais Jonah Lomu n’a jamais
perdu confiance. Les coups durs, il
connaît. En 1995, celui que l’on
présentait comme le phénomène
du rugby mondial avait été écarté

de la sélection malgré son
immense potentiel. Il n’avait dû
son repêchage qu’à une extraordi-
naire prestation lors du tournoi à
sept de Hongkong, au printemps
précédant la Coupe du monde.
Son comportement en compéti-
tion et son rayonnement physique
sur le terrain – ce n’est pas l’équipe
d’Angleterre, battue 45-29 en
demi-finales, qui les mettra ces
qualités en doute – avaient alors

suscité la convoitise des plus
grands clubs de rugby à XIII et de
certaines équipes de football amé-
ricain.

Le voilà désormais prêt à ento-
ner le nouveau haka dont la « cho-

régraphie » a été revue et corrigée
à la veille de la compétition (lire
page VIII) et à faire oublier à ses
coéquipiers et à tous les suppor-
teurs néo-zélandais que les All
Blacks comptent dans leurs rangs
un joueur (le talonneur Anton Oli-
ver, lui aussi retenu pour jouer
face à Tonga) contrôlé positif à la
pseudoéphédrine (lire page V).
Celui qui fut le plus jeune des
hommes en noir (il a été sélec-

tionné à 19 ans, contre la France, le
26 juin 1994) pourrait endosser
maintenant les habits du héros
assagi et sûr de lui. A 24 ans.

M. D.
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Soutien électronique pour les Irlandais
Les Irlandais veulent inventer un nouveau type de supporteurs. Les

fans de l’équipe au Trèfle ont été appelés à apporter leur appui par voie
de fax ou de courrier électronique. Avant le match d’ouverture de l’Ir-
lande face aux Etats-Unis, samedi 2 octobre, à Dublin, Warren Gatland
espère recueillir près de 2 000 messages de soutien. L’entraîneur des
Verts avait déjà été à l’origine d’une initiative du même ordre en 1997.
« Mes joueurs avaient tiré une énorme motivation des réactions du public ir-
landais, a-t-il déclaré, j’espère que cela aura le même effet positif pour la
Coupe du monde. » Tous les messages seront affichés sur les murs des
chambres de l’équipe. Adversaire promis aux Français en quarts de finale,
l’Irlande, avec son légendaire fighting spirit, ne cache pas ses ambitions de
figurer dans le dernier carré du mondial. « C’est l’enfer qui attend l’équipe
de France à Dublin, ne cesse de clamer Warren Gatland, ces encourage-
ments nous donneront un cœur énorme pour réaliser l’impossible. »

Vaea Anitoni, sécurité du XV américain
Irlande - Etats-Unis (poule E). Originaire des îles Tonga, cet attaquant
est un exemple pour ses coéquipiers qui découvrent le rugby d’élite

EN DÉPIT des douces sonorités
de son prénom, Vaea Anitoni est un
homme. Il a ses racines sur un îlot
du Pacifique, mais ce gaillard de
80 kg a la nationalité américaine. Et
il en est fier. « Souvent, je me de-
mande pourquoi je sacrifie 100 jours
par an au rugby, commence-t-il
d’une voix franche et posée. Je passe
plus du tiers de ma vie sur des terrains
de sport. C’est inouï ! Pourtant, ces in-
terrogations existentielles ne durent
jamais très longtemps. Quand je
pense que je suis l’une des rares per-
sonnes à pouvoir représenter les
Etats-Unis sur la petite planète du
rugby, mes doutes s’envolent. »

Passion ou raison ? Il n’en sait
trop rien. En fait, Vaea Anitoni est
un héros moderne qui a été exposé
à un choix cornélien. Il a hésité, par-
fois, mais, une fois prises, ses déci-
sions sont irrévocables. Originaire
des îles Tonga, l’ailier (qui joue par-
fois à l’arrière) du XV américain as-
sume ses choix.

Et, ballon en main, sa philosophie
ne change guère. « Il vaut mieux suer
par temps de paix, indique-t-il, que
saigner par temps de guerre. » Avec
41 sélections internationales et un
palmarès riche de 25 essais inscrits
en test-matches, Vaea Anitoni n’est
pas un nouveau venu au pays
d’Ovalie.

Meilleur marqueur et recordman
des sélections de l’histoire du rugby
américain, ce père de famille de
vingt-neuf ans aime partager son
expérience avec ses coéquipiers.
C’est un homme généreux, un mo-
dèle de persévérance. « J’ai dirigé

environ 500 sessions d’entraînement
et je crois que Vaea Anitoni n’en a pas
manqué une seule, raconte Jack
Clark, le coach américain. Je ne sais
pas pourquoi mais il est toujours le
premier à sortir des vestiaires. Il sait
que ses qualités sont supérieures à
celles de ses collègues. Aussi il estime
qu’il doit toujours montrer
l’exemple. »

« LEADER PSYCHOLOGIQUE »
Cette réputation de boy-scout,

qui lui colle au maillot, se retrouve
dans tous les discours. « Si vous lui
dites, un jour, qu’il doit désormais
jouer pilier, il commencera par mau-
gréer, explique Scott Compton,
cadre néo-zélandais de la Fédéra-
tion américaine. Puis, il acceptera le
sacrifice. Ce gars est un ange. En plus,
il possède la modestie naturelle des
grands champions. »

Evoluant depuis longtemps dans
l’équipe de San Mateo, dans la
proche banlieue de San Francisco,
Vaea Anitoni a toujours compté sur
sa tonicité musculaire pour faire la
différence face à ses adversaires. Le
sélectionneur américain veut aussi
profiter de son excellente vision du
jeu pour en faire le « leader psycho-
logique » de l’équipe.

« C’est un arrière naturel, un
joueur de classe », ajoute Dan Lyle,
le capitaine du XV américain. A l’oc-
casion du premier match des Eagles

contre l’Irlande, samedi 2 octobre, à
Dublin, Vaea Anitoni devrait pour-
tant prendre position sur l’aile
droite. Peu importe, les rugbymen
américains ont l’habitude de « jon-
gler » avec leurs postes. L’amateu-
risme du rugby d’outre-Atlantique
oblige la plupart des joueurs à adap-
ter leur position sur leur terrain,
mais aussi leur vie personnelle,
entre entraînements et occupations
professionnelles. Vaea Anitoni
n’échappe pas à cette règle.

Guichetier pour la compagnie aé-
rienne SkyWest, il a négocié un em-
ploi du temps aménagé avec son
patron. Moindre mal, selon lui. En
réalité, Vaea Anitoni symbolise, à lui
seul, toutes les contradictions du
rugby américain. Comme la plupart
de ses coéquipiers – immigrés de
longue ou de fraîche date –, il n’est
pas né aux Etats-Unis. Mais sa psy-

chologie du sport et son fonds de
jeu sont des purs produits du sys-
tème américain. Passé à travers les
mailles des structures universitaires,
il a gravi tous les échelons du faible
championnat national. Jusqu’au
titre. Mais il peine encore à franchir
le fossé technique qui sépare le rug-
by d’outre-Atlantique de l’élite
mondiale. Mieux que quiconque,
Vaea Anitoni le sait bien : les Eagles
doivent encore apprendre à voler.

P. M.

La Roumanie revient de loin
La Coupe du monde ne se présente pas sous les meilleurs auspices

pour l’équipe de Roumanie, en pleine décrépitude depuis la chute du ré-
gime de Ceausescu et la fin du soutien de l’Etat au rugby national. De
plus, le voyage de la sélection nationale vers les îles Britanniques s’est
transformé en cauchemar. Les joueurs des Carpates et l’encadrement
technique ont dû patienter 7 heures à l’aéroport d’Amsterdam avant de
décoller. Arrivés à 2 heures du matin, samedi 25 septembre, ils ont eu la
désagréable surprise de constater que leurs bagages étaient égarés entre
Bucarest et Belfast. Cela n’a pas empêché les Roumains de se présenter à
leur première conférence de presse avec le sourire. Sans pression, dans
une poule où accrocher les Irlandais et les Australiens relève de l’utopie,
ils n’ont qu’un objectif : battre les Etats-Unis.

Etats-Unis : un Mondial virtuel

Les Wallabies sont prêts à rebondir
Australie - Roumanie (poule E). Les critiques les plus sévères n’entament pas la confiance
des champions du monde 1991, revigorés par leur succès estival sur les All Blacks

LE COUP est venu d’où personne
ne l’attendait. Un coup terrible,
fourbe et douloureux, porté par un
homme dont la loyauté n’a jamais
été suspectée. David Campese,
trente-sept ans aujourd’hui, le plus
formidable spécimen produit par le
rugby australien au cours de ces dix
dernières années, héros de la vic-
toire des Wallabies à la Coupe du
monde en 1991, a soufflé le froid sur
son ancienne équipe à quelques
jours de son entrée dans la compé-
tition, dimanche 3 octobre, à Bel-
fast (Irlande), face à la Roumanie.
Et il l’a fait par écrit, dans les co-
lonnes d’un journal irlandais, cer-
tain que ses mots ne resteraient pas
lettre morte.

« J’aimerais dire du bien de l’Aus-
tralie dans cette Coupe du monde
mais je ne le peux pas car je n’appré-
cie pas sa façon de jouer », a soupiré
David Campese en début de se-
maine. Puis il a précisé son point de
vue, qualifiant les idées de Rod
MacQueen, l’entraîneur australien,
de « parfaitement prévisibles », le
jeu des Wallabies de terriblement
« ennuyeux » et leur potentiel très
largement inférieur à celui des All
Blacks, ses favoris pour le titre. En-
fin, David Campese a achevé sa
prose par une dernière volée de
mots acerbes : « Rod MacQueen est
un type conservateur. Avec lui, le jeu
australien consiste à faire mourir la
balle en mêlée. Et les gars les plus ins-
pirés de l’équipe, comme Ben Tune et
Joe Roff, n’ont de chance de l’aperce-
voir que lorsque la foire d’empoigne
est terminée. »

En Australie, les propos de David
Campese ont été reçus comme une
gifle. Mais il en faut infiniment plus
au public australien pour perdre foi
en ses joueurs. « Campo » peut
bien prédire le pire, le pays n’envi-
sage que le meilleur. Une victoire
sur les Gallois, en quarts de finale,
puis un succès face à l’Afrique du
Sud en demi-finales, avant de re-
trouver les All Blacks à Cardiff (pays
de Galles), le 6 novembre, pour le

titre mondial. A Londres, les book-
makers ont placé l’Australie au
deuxième rang des favoris, juste
derrière la Nouvelle-Zélande. 

Et ce pronostic semble peser d’un
poids beaucoup plus réel que les
écrits d’un ancien héros de l’Ovalie,
tout David Campese qu’il s’appelle.

CORRECTION ACCEPTÉE
Cette confiance dans l’avenir, le

rugby australien l’a retrouvée
comme par miracle au moment où
tout le monde renonçait presque à
la chercher. Fin août, un hiver (aus-
tral) laborieux et déprimant avait
réveillé les sceptiques et creusé les
visages. Dans le tournoi des Tri-Na-

LA PHOTOGRAPHIE
DE JOHN VINK
Les ouvriers mettent la dernière
main aux travaux
d’aménagement. Le stade de
la Méditerranée, à Béziers, est fin
prêt pour le match Fidji-Namibie,
vendredi 1er octobre,
jour d’ouverture de la 4e Coupe
du monde de rugby.

tions, l’Australie avait plié en Nou-
velle-Zélande, puis mis les deux ge-
noux à terre face à l’Afrique du Sud.

Il lui restait, pour se racheter, à
recevoir les All Blacks au stade
olympique de Sydney, samedi
28 août. Et là, surprise, la présence
dans les tribunes d’une foule re-
cord, 107 000 spectateurs habillés
de jaune et vert, les poumons gon-
flés de chants et la tête pleine de
mots d’espoir, a semblé décupler
l’ardeur australienne.

Les All Blacks l’ont compris assez
tôt pour ne pas insister. Visiblement
plus attentifs à ne pas prendre de
mauvais coups et à rester intacts à
quelques semaines de la Coupe du

monde, ils ont contenu leur orgueil.
Et finalement quitté le terrain en
traînant derrière eux la plus lourde
défaite de leur histoire, 28-7 pour
l’Australie, une correction acceptée
de mauvaise grâce.

Depuis, les Wallabies se croient
volontiers taillés pour un exploit. Le
retour en équipe nationale de Ste-
phen Larkham, le demi d’ouverture,
et du capitaine John Eales, tous les
deux blessés pendant de longs mois
mais remis sur pied à temps pour la
Coupe du monde, a balayé les der-
niers doutes.

« Nous pouvons répéter le succès
de 1991, annonçait Phil Kearns, le
talonneur des Wallabies, peu de
temps avant le départ de son
équipe pour l’Europe. A cette
époque, le jeu australien reposait sur-
tout sur les épaules de David Cam-
pese. Aujourd’hui, toutes nos lignes
peuvent créer le danger. Nous avons
le muscle, la taille et la vitesse. Et
nous avons trouvé un équilibre qui
manquait peut-être à nos prédéces-
seurs. »

Plus nuancé, le deuxième-ligne
John Eales insiste sur la qualité de la
préparation australienne. « Nous
avons beaucoup travaillé depuis près
d’un an, explique-t-il. Notre objectif
était d’effectuer une montée en puis-
sance progressive, pour arriver au
sommet de notre forme pour la
Coupe du monde. Les choses
semblent se passer à peu près comme
nous l’espérions, mais ce sont les pro-
chaines semaines qui diront si nous
avons réussi. »

En attendant, l’Australie contient
mal son impatience. Et le pays ne
peut s’empêcher d’établir un paral-
lèle flatteur entre son équipe de
rugby et celle de cricket, cham-
pionne du monde au printemps
dernier sur le sol anglais. Un titre
mondial précédé d’une longue
période de doutes et d’échecs. Et
qui semblait promis à d’autres.

Alain Mercier

John Eales, exemple rare d’un deuxième-ligne buteur.
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« La Coupe du monde de rugby ?
Ça commence la semaine pro-
chaine... déjà ? Attendez, il faut voir si
les matches seront retransmis ou non
à la télévision. » Planté sur Sunset
Boulevard, le Red Rock Café est
l’un des établissements les plus
branchés de Los Angeles. Sur le
grand écran de ce qui pourrait res-
sembler à un pub irlandais, les
amoureux du football européen sa-
vourent des images du champion-
nat écossais ou des extraits de la
Coupe d’Angleterre à se mettre
sous la dent. Et, même si les
consommateurs américains trou-
vent cette programmation pour le
moins exotique, le patron n’y tou-
chera pas. Normal : il est anglais et
amoureux des « vrais » sports du
Vieux Continent.

Et pourtant, à la veille du début
du Mondial de l’Ovalie, il a oublié
l’existence de la Rugby World Cup.
Le problème, c’est qu’il n’est pas le
seul dans ce cas. Aux Etats-Unis, la
Coupe du monde de rugby est un
événement virtuel, une affaire de
passionnés. « Je pense que 95 % de
mes compatriotes ne connaissent
même pas ce sport, ajoute Alex Kim-
ball, chroniqueur sportif au Los An-
geles Times. Les seules personnes
concernées sont les joueurs de rugby
universitaires et une partie des expa-
triés européens, australiens ou néo-
zélandais. Ça ne fait pas grand
monde. »

Ainsi, malgré la qualification du
XV américain, aucun quotidien na-
tional n’a dépêché d’envoyé spécial
pour couvrir l’événement. Au début
du mois de septembre, le magazine
Sports Illustrated a bien publié un ar-
ticle sur Dan Lyle, le capitaine des
Eagles mais, au pays du base-ball, il
s’agit là d’un exemple unique de
courage éditorial. « Le Los Angeles
Times publiera un portrait du troi-
sième ligne aile Dave Hodges à l’oc-
casion du premier match des Eagles
contre l’Irlande, conteste Alex Kim-

ball. Dave Hodges joue au pays de
Galles mais c’est un natif de Los An-
geles. L’article sera donc de couleur
locale. »

Avec seulement 25 000 licenciés,
les Etats-Unis font partie des pays
rugbystiques en voie de développe-
ment. « Chez nous, le rugby n’est pas
un sport mineur, note Jack Clarke,
l’entraîneur de l’équipe nationale.
C’est une activité occasionnelle, une
sorte d’amusement athlétique. D’ail-
leurs, les seuls articles que j’ai lus sur
le rugby dans les journaux américains
ne se trouvaient pas dans les pages
sportives mais dans les rubriques
Modes de vie. »

Pour couronner le tout, la Coupe
du monde arrive au mauvais mo-
ment. L’automne est l’une des
périodes les plus chargées du calen-
drier sportif. américain. Les play-offs
de base-ball, le championnat de
hockey sur glace et les camps
d’entraînement de la National
Basketball Association (NBA)
commencent au début du mois
d’octobre. Et, depuis quatre se-
maines, la saison de football améri-
cain bat son plein. En dépit de cette
overdose de sports, les 41 ren-
contres du Mondial de rugby seront
diffusées – en différé ou en pay per
view – sur Fox Sports World, une
chaîne plutôt confidentielle.

Au siège de cette télévision spé-
cialisée dans la couverture des
sports internationaux, les respon-
sables du marketing préfèrent ne
pas communiquer leurs prévisions
d’audience. La peur du ridicule,
sans doute. Mais, dans l’espoir de
lutter contre cette indifférence mé-
diatique, les rares passionnés de
rugby américains ont héroïque-
ment lancé une pétition sur internet
(htttp : //fhrugby. org/complain/)
pour inonder les adresses électro-
niques des principales rédactions
sportives de messages belliqueux.
Une version moderne du fighting
spirit, en quelque sorte.
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L’Afrique du Sud tourmentée par ses vieux démons 
Ecosse - Afrique du Sud (poule A). Rivalités de clans, tensions raciales : quatre ans après un triomphe qui avait rassemblé derrière eux 
toute la « nation arc-en-ciel », les Springboks tentent de retrouver la cohésion qui les avait rendus invincibles pendant dix-sept matches internationaux

Stefan Terblanche pris par Nick Beal (à gauche) et Matt Perry : l’invincibilité sud-africaine
(17 matches) a pris fin en décembre 1998, à Twickenham, devant l’Angleterre.
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Les Ecossais du professeur Telfer
cherchent la bonne formule

« EN ÉCOSSE, nous ne produisons
pas de mastodontes grands et lourds,
mais des sportifs courageux et intelli-
gents. » Voilà comment l’entraîneur
écossais, Jim Telfer, définissait,
mardi 25 septembre, la confronta-
tion à venir entre ses protégés et
les « géants » sud-africains. Le trait
est volontairement forcé, dans un
but unique : celui de rassembler
autour d’un objectif précis les vo-
lontés de ses joueurs. Les Ecossais
ne sont jamais aussi forts que face
à l’adversité. Jim Telfer le sait plus
que tout autre, lui qui a conduit
cette équipe à la victoire dans le
dernier Tournoi des cinq nations
face aux armadas anglaise ou fran-
çaise.

Dimanche, pour leur premier
match de la Rugby World Cup dans
leur capitale d’Edimbourg, les
« Scots » tenteront donc de vaincre
les champions en titre. Une victoire
(qui sait ?) leur permettrait d’éviter
de rencontrer les Néo-Zélandais en
quarts de finale. Le retour en forme
de leur ouvreur, Gregor Townsend,
devrait les y aider. Avec John Leslie
et Alan Tait, tous deux au centre, il
forme l’un des meilleurs triangles
d’attaque de la compétition. La

créativité de Townsend, associée à
celle de Leslie et aux qualités de
percussion de Tait, peut perturber
les lignes arrière sud-africaines,
loin d’être souveraines ces derniers
temps. Mais, sans des avants pré-
parés aux combats de tranchées,
point de salut. Jim Telfer en est
conscient. C’est pourquoi la mé-
thode Coué s’impose.

Même si, à la lumière de sa dé-
claration initiale, il se cache sous
un masque d’humilité, l’entraîneur
sait cristalliser les énergies comme
personne. Dimanche 26 septembre,
à l’issue de l’entraînement sur le
terrain de Murrayfield, théâtre de
la pièce qui se jouera le 3 octobre,
Jim Telfer a emmené sa troupe
dans la petite cité balnéaire de
Troon, pour la préparer au combat,
à l’écart des curieux. A cinquante-
neuf ans, cet ancien professeur de
chimie sait parfaitement comment
associer les bons composants pour
obtenir la formule idéale. « Pen-
dant trente ans, j’ai préparé mes
élèves à passer des examens. Rien de
bien différent par rapport à ce que je
fais aujourd’hui. »

N. H.

24 JUIN 1995, Ellis Park de Johan-
nesburg. Nelson Mandela, alors
président de la jeune République
d’Afrique du Sud, remet la coupe
William Webb Ellis au capitaine des
Springboks, François Pienaar. Pour
l’occasion, il a revêtu la tunique
vert et or des vainqueurs. Un geste
hautement symbolique qui restera
à jamais dans les mémoires des
70 000 spectateurs et de quelques
centaines de millions de témoins, à
travers le monde, présents devant
leur poste de télévision. Témoins
de cette unité nationale tant dési-
rée et, ce jour-là, atteinte à travers
le rugby, sport qui reste pourtant
l’apanage de la minorité blanche.
Seul Chester Williams représentait
la communauté noire dans cette
équipe victorieuse, mais, grâce à
Nelson Mandela, le succès des
« Boks » était devenu celui de la
société sud-africaine tout entière.

Pourtant, à la veille d’un premier
match contre l’Ecosse, déjà décisif
pour cette édition 1999 de la Coupe
du monde, la voix de la réconcilia-
tion semble s’être muée en mur-
mure de discorde. Ce qui ne risque
pas d’émouvoir les Ecossais (lire ci-
dessous), tout entier tendus vers la
victoire afin d’éviter un éventuel
quart de finale contre les
All Blacks, favoris de la compéti-
tion. Comme les troupes d’Aimé
Jacquet l’ont démontré il y a un

peu plus d’un an, l’union au sein du
groupe fait toujours la différence
quant il s’agit de vaincre. Et en rug-
by sans doute plus que dans nul
autre sport. Les Springboks l’au-
raient-ils oublié ? 

AMBIANCE TENDUE
Ainsi, il y a quelques jours, au

camp d’entraînement de Pietten-
berg Bay, une altercation a éclaté
entre le massif Os du Randt et le
longiligne Bobby Skinstad. Selon
des sources internes (et ano-
nymes), les deux hommes en se-
raient venus aux mains. Cet in-
cident traduit bien l’ambiance
tendue qui règne au sein de
l’équipe sud-africaine. Le fait qu’il
ait opposé un représentant de la
communauté afrikaner (Os du
Randt) à un joueur originaire de la
très « british » ville du Cap (Bobby
Skinstad) est révélateur : des
« clans » se seraient ainsi formés,
tout au long de la préparation, ré-
sultat d’une discorde latente dont
les origines remontent à plus d’un
an.

Il y a encore dix mois, le monde
entier tressait des louanges aux im-
battables Sud-Africains, auteurs
d’une série de dix-sept succès
consécutifs au niveau international
(record des All Blacks égalé), mais
stoppés à Twickenham par des An-
glais revanchards (13-7). S’ensuivit

une saison bancale, qui vit les
pierres de l’édifice springbok se
desceller une à une sous l’effet de
blessures à répétition. Ce qui em-
pêcha Nick Mallett, le coach sud-
africain, d’aligner son équipe-type.
Sans Henry Honiball, Joost Van der
Westhuizen, Mark Andrews et
Bobby Skinstad – l’homme qui a
poussé l’emblématique capitaine

Gary Teichman vers la sortie –, le
rouleau compresseur springbok ne
fait plus effet. Défaite face aux Gal-
lois, face aux All Blacks, puis contre
l’Australie (ces deux dernières à
l’occasion des Tri Nations) : la mai-
son vert et or s’écroulait.

Ce n’est qu’avec le retour,
fin août, de leur demi de mêlée ti-
tulaire, Joost Van der Westhuizen –

accessoirement nommé capitaine
par un Nick Mallett soucieux de
consensus entre les Afrikaners et
les « loyalistes » Anglais –, que les
Springboks ont pu refaire surface
et ranimer, avec leur courte victoire
(10-9) face à l’Australie, lors du der-
nier match des Tri Nations, une pe-
tite flamme d’espoir. 

L’équipe « arc-en-ciel », à

l’image de la nation du même nom,
a-t-elle trouvé en ce capitaine son
Mandela millésime 99 ? Rien n’est
moins sûr. Les « quotas raciaux »
que le nouveau président, noir, de
la Fédération sud-africaine (Sarfu),
Silas Nkanunu, menace d’imposer,
suscitent toujours un vif débat,
même si la présence plus que pro-
bable de l’ailier métis Deon Kayser
dans l’équipe appelée à débuter di-
manche contre l’Ecosse devrait dé-
samorcer momentanément la si-
tuation.

« A partir de maintenant, place
au rugby ! », annonçait Nick Mal-
lett dimanche 26 septembre. Pour
lui, comme pour le reste de sa
troupe, est venu le temps du choix.
Celui du terrain, et non plus de la
politique. La réconciliation doit
prévaloir. Il en va de l’honneur et
de l’orgueil de toute une nation.
« Au-delà de nos monts éternels où
rebondit l’écho, l’appel à l’unité re-
tentit et c’est unis que nous serons » :
à l’image de cet extrait de l’hymne
national sud-africain, c’est dans la
convergence des volontés que ré-
side le salut des tenants du tro-
phée. Pour le conserver, les
hommes de Nick Mallett devront
faire en sorte, face à l’ardeur écos-
saise, de chanter ce refrain d’une
même voix.

Nemer Habib

Choc clandestin
à Galashiels 
Espagne - Uruguay (poule A). Ignorées en pays
de football, deux équipes rêvent de reconnaissance

EN FOOTBALL, l’affiche est pro-
metteuse. Mais, en rugby, elle ne
fait rêver personne et suscite
même l’indifférence polie des
autres nations engagées dans
l’épreuve. Cette rencontre sera la
seule à ne pas bénéficier d’une
couverture télévisée. Mais, pour
les deux équipes, ce match sera ce-
lui de toutes les émotions et de
tous les espoirs. Espagnols et Uru-
guayens veulent remporter leur
premier match de Coupe du
monde.

« Nous nous préparons unique-
ment dans le but de battre l’Uru-
guay. C’est la rencontre qui nous
offre la meilleure chance de vic-
toire », a déclaré l’entraîneur ibé-
rique, Alfonso Feijoo. « Le match
contre l’Espagne est à notre portée.
Disons que les deux équipes peuvent
gagner », a tempéré l’entraîneur
des Sud-Américains, Daniel Herre-
ra.

Les deux formations présentent
de nombreuses similitudes. Dans
des pays où le football règne sans
partage, les rugbymen forment
une minorité anonyme, avide de

reconnaissance. Boudés par leur
presse nationale, Espagnols et
Uruguayens misent beaucoup sur
la Coupe du monde. « Elle va per-
mettre de faire connaître le rugby
auprès des médias et des institutions
et de créer un peu d’engouement. Si
cela intéresse une centaine de ga-
mins, c’est très bien », indique t-on
à la Fédération espagnole. Pour ce-
la, un succès sur le « frère »
d’Amérique du Sud est primordial.

DOULOUREUX SOUVENIR
Mais ceux que l’on surnomme

« Los Teros » – un petit oiseau mar-
ron sud-américain – veulent laisser
une autre trace dans l’histoire du
rugby que celle remontant à 1972.
Un avion s’était écrasé dans les
Andes avec à son bord une équipe
de rugbymen lycéens se rendant
au Chili. Pour survivre, les jeunes
gens avaient été contraints au can-
nibalisme. Déjà vainqueurs de l’Es-
pagne (20-3), en août, dans le tour-
noi de l’Aquila, l’Uruguay souhaite
effacer ce douloureux souvenir. 

E. Ca.
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Côté ouvert : Marie Darrieussecq, écrivain

Qu’est-ce qu’un bon arbitre ?

Voilà ce que je sais, de source sûre, du rugby,
des hommes qui le jouent, le regardent, 
de ses règles, de ses façons, de ses tendances,
et de mes racines.

J E suis née dans le rugby. Je
ne suis pas une spécialiste,
mais j’ai mes sources. A
défaut d’être tombée de-
dans (puisque je suis une

fille), j’y barbote depuis toujours
entre Nive, océan et Adour.

Il y a, on me l’a dit, des faits. Le
rugby est un sport d’hommes. Et le
rugby est un sport aux règles
compliquées. Ce dernier point sur-
tout l’opposerait au football : ce se-
rait presque un fait de grammaire,
comme on dit qu’il y a des langues
simples et des langues compli-
quées. Chacun se débrouille
comme il peut avec sa langue ma-
ternelle, avec le sol, avec l’étrange-
té. L’arbitre, lui, connaît les règles.
Il se situe, l’expression est d’abord
rugbystique, au-dessus de la mêlée.
Un bon arbitre incarne, sur le ter-
rain, la Loi.

Mon beau-père (le compagnon
de ma mère) a longtemps parcouru
et parcourt encore le terrain, bou-
clant la boucle de l’Ovalie : joueur
de grand niveau, arbitre puis éva-
luateur. Il supervise l’arbitrage des
matches : un arbitre d’arbitres. Du
règlement du jeu, il m’a dit : il faut
être un ulema, un sage musulman,
pour en maîtriser toutes les
nuances. Mon beau-père est aussi
cruciverbiste.

Les règles sont très compliquées,
insiste mon beau-père. D’une an-
née l’autre, l’International Board
apporte des précisions ; ces dix der-
nières années, elles ont été nom-
breuses sur le terrain de la violence.
La violence est grandissante ! me
dit mon beau-père. Le football se
joue entre gens verticaux. Le rugby
tend à l’horizontale, il met en cause
la verticalité, il plonge entre les
jambes. Il se fonde, de plus en plus,
sur la puissance et sur l’instinct de
pénétration ; un instinct primaire !
me dit mon beau-père, un instinct
de jouissance, il s’agit d’enfoncer la
mêlée de l’autre, et le public rugit
de joie. L’International Board a ré-
cemment condamné tout plaquage
haut, comme la « cravate » (saisie
du cou adverse entre les avant-
bras). On discute aussi le « frin-
ging » (le « nettoyage de cram-
pons » ou « paillasson », censé ai-
der à la récupération du ballon en
phase de sol, mais s’exerçant plus
souvent sur le dos des joueurs à
terre). C’est l’influence de l’hémi-
sphère Sud : des garçons vaillants
(j’aime ce mot de « garçon », sur-
tout dans la bouche de mon mas-
tard de beau-père, et pour désigner
des joueurs qui ont pris, en vingt
ans, 20 kilos, un kilo par an, me dit-
il), des garçons vaillants, donc, mais
au jeu agressif, très physique, dis-
posant aussi, poursuit-il, d’un mer-
veilleux capital de technique. Des

professionnels qui s’entraînent une
ou deux fois par jour, au lieu du
rythme hebdomadaire qu’il
connaissait, lui, à l’époque où il
jouait.

Mais n’épiloguons pas. Mon
beau-père est là désormais pour su-
perviser. Il incarne, mieux que la loi,
l’équilibre de la loi, son équanimité,
sa mansuétude, sa justesse. La psy-
chologie (me dit mon beau-père),
voilà le maître mot. L’arbitre doit
dégager une autorité naturelle. Il

doit être, d’abord, un homme bien
dans sa peau. Un bon arbitre sait se
faire oublier ; il ne doit pas régler
les ratages de sa vie sur le terrain, il
ne doit pas faire le Zorro, ce n’est
pas lui la vedette. Son rôle, c’est la
direction d’hommes, dans un
match toujours imprévisible, où il
doit faire partie de l’ensemble des
deux équipes, tout en restant sans
cesse en dehors. Il n’y a pas, dit
mon beau-père, d’arbitre bon co-
pain. Les joueurs malins essaient
d’entrer très poliment en dialogue
avec lui, mais le bon arbitre reste
sourd aux menaces comme au beau
langage. Sa mission : permettre à
chaque joueur d’évoluer d’égal à
égal avec tous les autres ; régler le
rapport de forces, au sens parfois le
plus physique, le plus gravitation-
nel du terme : pondérer de forts
écarts de masse (80 kilos contre
130, cela se voit) pour faire la
nuance entre le plaquage et l’assas-
sinat.

Arbitre, il lui faut s’adresser à la
fois aux joueurs et au public. Il lui
faut donc être clair dans son lan-
gage, adopter des codes simples,
internationaux, gestuels ou ver-
baux. Faire attention à ses mains :
les mains gênent souvent. Il y a les
« M-A-H », les arbitres mains aux
hanches, qui ont toujours l’air in-
digné, les « M-A-P », les mains aux
poches, à l’image trop décontrac-
tée, et les « M-D-D », les mains
dans le dos, l’air timide ou condes-
cendant. Les doigts doivent rester
serrés, comme l’est une équipe. Il y
a une bonne hauteur de main, une
fermeté de main, et aussi une sorte
de bonne foi des pieds, pas trop ou-
verts, pas trop fermés, et une pres-
tance des genoux, jamais pliés.

Côté joueurs, les vouvoyer. Le
rire n’est pas de mise : les joueurs
sont susceptibles. Côté public, se

souvenir que le supporteur le plus
averti est toujours en retard d’une
ou deux règles. Etre donc ferme
dans ses décisions, tout en mainte-
nant le contact, mais savoir aussi
oublier le stade, son influence do-
miciliée, ses propos érosifs (il vaut
mieux, me dit mon beau-père, être
svelte et chevelu que gros et chauve
pour entrer sur le terrain). L’impor-
tant, c’est de tenir compte de l’ima-
ginaire du public, de cet imaginaire
de foule, de ville, de club, de nation,

d’hommes entre eux. C’est ainsi, ré-
pète mon beau-père, qu’un arbitre
doit connaître son physique : s’il est
petit, par exemple (l’imaginaire du
stade est un imaginaire rigolard),
veiller à parler à cinq ou six mètres
du joueur, pour atténuer l’écart de
taille, et quand personne d’autre ne
parle sur le terrain.

Il y a les gestes simples, informa-
tifs : le « chapeau chinois », mains
en pointe au-dessus de la tête, pour
indiquer avec visibilité la mêlée ;
ou, au rebours, le bras tendu, signi-

fiant : j’ai vu la faute, mais j’ai vu
aussi l’avantage, je laisse jouer, pas
de mêlée. Le bon arbitre sait laisser
jouer. Un bras tendu plus haut, bien
à l’oblique, marque la pénalité
(qu’on ne distribue pas, me dit mon
beau-père, comme les dragées à la
sortie d’un baptême) ; les bras croi-
sés sur la poitrine, qu’un joueur à
terre a gardé le ballon.

Et puis il y a les gestes tragiques,
ceux dont dépend en partie le sort
du jeu. Sortir un carton jaune exige
la maîtrise d’un cérémonial très co-
difié : se retirer de dix mètres, appe-
ler les deux capitaines, appeler les
fautifs, et sortir de sa poche, d’un
geste clair, ni vengeur ni désolé, le
carton de pénalité. Puis, s’il le faut,
sortir le carton rouge (on entre là,
me dit mon beau-père, dans la cor-
rida), quand on sait que l’exclusion,
codifiée avec rigueur par l’Interna-
tional Board, peut désormais être
très longue. Ces gestes décisifs ré-
clament, au minimum, du nerf,
pour ne pas dire des mots que mon
beau-père n’emploie jamais.

Il faut une intelligence du jeu, de
l’assurance, de l’anticipation, et du
souffle ; pouvoir courir tout en gar-
dant les idées claires. A l’époque où
un essai valait trois points, un ar-
bitre de joyeuse mémoire accorda à
l’équipe réserve du Biarritz olym-
pique, contre Cambo, un essai,
mais comptant deux points seule-
ment, « parce qu’il n’était pas joli jo-

li ». Un autre distribua trois cartons
rouges lors d’un match amical de
réserve B. « Le jeu a donc été si
violent ? », s’enquiert le Comité de
discipline catastrophé. « Pas tant
que ça, répond l’arbitre, mais j’avais
oublié les cartons jaunes à la mai-
son... » Non ; un arbitre doit savoir
rester sérieux. Tout son art est de
trouver sa place, entre les joueurs,
face au public, sur le terrain, sans
gêner le jeu mais en gardant une vi-
sibilité maximum, l’idéal se situant
exactement entre 5 et 8 mètres à
l’écart du regroupement. Se placer,
dit mon beau-père, là est l’art le
plus délicat de l’arbitre.

Voilà ce que je sais, de source
sûre, du rugby, des hommes qui le

jouent, le regardent et l’arbitrent,
de ses règles, de ses façons, de ses
tendances, et de mes racines. Mon
père et le père de ma mère, déjà,
avaient préféré voir ensemble un
match de rugby que d’assister à
mon baptême, voulu par les
femmes de la famille. Les divorces
et les années passent, mais dans ce
coin tout là-bas entre Espagne et
océan, il y a des héritages que le dé-
sir des mères, d’un homme à
l’autre, transforme à jamais en
règles du jeu.

Marie Darrieussecq

Copyright Le Monde
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Guinness fait mousser le rugby
ASSOCIER le ballon ovale, la

mêlée ou les percées à la bière
brune caramélisée au faux col de
mousse crémeuse, tirée lentement
et en trois fois : à écouter Jonathan
Miller, le responsable des relations
extérieures du brasseur Guinness,
c’est l’évidence même. La célèbre
maison irlandaise, fondée en 1759,
à Dublin, est le sponsor planétaire
de la Coupe du monde. « On est fait
l’un pour l’autre. Que font les joueurs
et les spectateurs après un match ?
Ils parlent, chantent, et boivent une
bière », explique Jonathan Miller.

Pour 16 millions de livres (envi-
ron 150 millions de francs), Guin-
ness a obtenu les droits de passer
ses spots en exclusivité lors des re-
transmissions télévisées des mat-
ches. Des stars comme François
Pienaar, capitaine de l’équipe sud-
africaine, championne du monde
en titre, devenu entraîneur du club
anglais Saracens, le Gallois Jona-
than Davies ou l’Australien Mi-
chael Lynagh vantent les mérites
du produit. Dans les supermarchés,
des présentoirs de couleur crème
sur fond rouge et noir proposent
fauteuils gonflables, maillots de
rugby ou tee-shirts des nations fa-
vorites aux acheteurs de packs de
6.

En supportant la Cup, Guinness
s’adresse d’abord aux 4 milliards de
téléspectateurs attendus (audience
cumulée) plutôt qu’aux fans pré-
sents sur les différents terrains de
la compétition. Jonathan Miller a
beau jeu de rappeler que la Guin-
ness se boit avec égards, à petites
lampées, et ne se vide pas comme

une vulgaire cervoise blonde. De
surcroît, la consommation d’alcool
est interdite dans les stades britan-
niques et irlandais. Et dans les pubs
environnants, la lager, à la saveur
plus macho, tient le haut du pavé.

10 MILLIONS DE PINTES PAR JOUR
C’est la première fois que la fi-

liale-phare du géant de l’agroali-
mentaire britannique Diageo se
lance dans le sponsoring du rugby
à l’échelle planétaire. Jusque-là,
son mécénat sportif se limitait au
patronage de l’équipe nationale
d’Irlande, du London International
Rugby Club et de clubs aux Pays-
Bas et au Kenya. « L’objectif est de
montrer que Guinness est une bois-
son à la mode, destinée aux jeunes,
que Guinness évolue avec son
temps », souligne un expert de la
publicité.

Pendant la compétition, la
compagnie espère doubler la
consommation mondiale de Guin-
ness, qui, en 1998, s’est élevée à
10 millions de pintes quotidiennes,
pour une bière fabriquée dans
50 pays et vendue dans 150 na-
tions. Aux yeux du 6e brasseur au
monde en termes de profits, il
s’agit, notamment, d’un excellent
véhicule publicitaire dans l’hémi-
sphère Sud : Australie, Nouvelle-
Zélande et Afrique du Sud. Et les
retombées sur les autres activités
de la maison-mère, Diageo,
comme les spiritueux, la glace ou
les fast-foods sont loin d’être négli-
geables.

Marc Roche

STRATÉGIE


