
LeMonde Job: WMQ1310--0001-0 WAS LMQ1310-1 Op.: XX Rev.: 12-10-99 T.: 11:05 S.: 111,06-Cmp.:12,11, Base : LMQPAG 36Fap: unused No: 0370 Lcp: 700  CMYK

55e ANNÉE – No 17017 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANIMERCREDI 13 OCTOBRE 1999

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

w w w. l e m o n d e . f r

LE MONDE INTERACTIF

LU
C

A
S

F
IL

M
 L

T
D

.

Elisabeth G
EN PRÉSENTANT, en sep-

Retour en grâce
des spéculateurs

Une ville lum
CAMP BONDSTEEL (sud du K

Les Quinze
et l’OMC

RÉUNIS lundi 11 octobre à

CINÉMA

LE PACTE civil de solidarité cité des registres des PACS ou des

Faut-il
interdire
le tabac
aux moins
de seize ans ?

DANS un rapport remis lundi

Le PACS prêt pour l’an 2000
b Le Parlement adopte définitivement, mercredi, la loi sur le pacte civil de solidarité

b Elle ne devrait entrer en application qu’en l’an 2000 b La droite va saisir le Conseil
constitutionnel b Les anti-PACS demandent à Jacques Chirac de ne pas promulguer la loi
(PACS), examiné une dernière fois
par l’Assemblée nationale mardi
12 octobre, doit faire l’objet d’un
vote définitif mercredi. Un an
après le « raté » parlementaire du
9 octobre 1998 – le texte avait été
rejeté par l’Assemblée en raison
de l’absence de nombreux députés
socialistes –, la proposition de loi
de la majorité « plurielle » ne va
pas, pour autant, être appliquée
immédiatement.

L’opposition, massivement unie
contre cette réforme, va saisir le
Conseil constitutionnel pour rup-
ture d’égalité devant l’impôt entre
les couples « pacsés » et les
concubins. Ensuite, si elle est vali-
dée par le Conseil, il reviendra à
Jacques Chirac de promulguer la
loi, sur laquelle les militants anti-
PACS l’appellent à demander au
Parlement une nouvelle délibéra-
tion. Enfin, les décrets d’applica-
tion du texte posent de nombreux
problèmes aux ministères, qu’il
s’agisse de la fiscalité, de la publi-
uigou dans le piège du droi
présenter comme une personne treinte d’une amende de

ière et 80 kilomètres de barbelés pour les G
osovo) licoptères décollent. Le KFOR Chronicle, jour- surveillance
dispositions relatives au logement
et aux étrangers. Le ministère de la
justice estime que, si tous ces obs-
tacles sont surmontés, les pre-
miers PACS ne pourront pas être
conclus avant le courant de l’an-
née 2000.

La mobilisation des adversaires
du PACS ne faiblit pas au moment
où cette réforme achève son ma-
rathon parlementaire. Inspirés es-
sentiellement par un courant ca-
tholique traditionaliste, mais aussi
par des protestants, les militants
anti-PACS estiment que ce texte
relève d’une vision de la société
qui, née de 1968, met en danger
ses fondements familiaux. Ils dé-
noncent un bouleversement des
règles de la filiation et un affaiblis-
sement de la protection juridique
des enfants. La manifestation du
31 janvier contre le PACS avait été
approuvée par l’ensemble des
confessions religieuses.

Lire page 7
11 octobre au premier ministre, Al-
fred Recours, député socialiste de
l’Eure, propose une série de mesures
destinées à accroître la lutte contre
la tabagisme. Il se prononce pour
l’interdiction de la vente du tabac
aux moins de seize ans. Interrogée
par Le Monde, la ministre de la soli-
darité, Martine Aubry, juge qu’il
s’agit là d’« une des mesures les plus
efficaces », à laquelle 80 % des Fran-
çais seraient favorables. Elle assure
que certaines des dispositions pro-
posées devraient trouver une appli-
cation « dès le projet de loi sur le fi-
nancement de la sécurité sociale ».
Selon M. Recours, le nombre de dé-
cès provoqués chaque année par le
tabac devrait passer de 59 700 ac-
tuellement à 165 000 d’ici à 2025.

Lire page 10
et notre éditorial page 17
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I’s du Kosovo
. Comme les autres soldats de la

REPORTAGE
a Luxembourg, les Quinze de
l’Union européenne ont été inca-
pables de définir une position
commune avant les négociations
que l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) doit ouvrir le
30 novembre aux Etats-Unis, à
Seattle. Il s’agit d’arrêter le man-
dat qui sera confié à la Commis-
sion, laquelle négociera au nom de
l’Union européenne. Les Quinze se
sont divisés sur « l’exception
culturelle » et sur la question dite
des normes sociales avec, d’un cô-
té, un groupe emmené par l’Alle-
magne et la France, et, de l’autre
côté, la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas. Les Quinze doivent se
réunir à nouveau pour régler ce
différend.

Lire page 2
de notre envoyé spécial
Le jour, un nuage de poussière annonce, à

bonne distance, le gigantesque chantier. Une
noria de camions charrie du sable et des gra-
viers, des engins de travaux publics arasent,
déplacent des centaines de mètres cubes de
terre, remodèlent le paysage. La nuit tombée,
le chantier ressemble à une oasis lumineuse. A
4 kilomètres à l’est des faubourgs calcinés et
souvent privés d’électricité d’Urosevac (Feri-
zaj en Albanais), dans le sud du Kosovo, un
peu à l’écart de la route Pristina-Skopje, quel-
ques milliers de Kosovars encadrés par
1 700 militaires américains du génie
construisent, depuis fin juillet, une véritable
ville.

Etalés sur 300 hectares, 160 bâtiments hé-
bergeront bientôt environ 5 000 personnes,
des soldats américains uniquement. A l’en-
trée, un panneau avertit : « Bienvenue à Camp
Bondsteel. Ceci est une zone militaire. Assurez-
vous que vos armes ne sont pas chargées et reti-
rez-en les chargeurs. Vitesse limitée à 10 miles
par heure. » Un char M 109 prend le poste de
garde sous la protection de son canon. Des hé-
nal de la force de paix au Kosovo, affirme que
l’US Army fournit là « le plus grand effort de
construction d’un camp militaire depuis la
guerre du Vietnam ». Selon le service de presse
américain, il aura fallu, pour cela, planter
18,3 millions de clous, tirer 160 kilomètres de
câbles électriques, poser 6 789 fenêtres, élever
une colline artificielle.

« Camp Bondsteel ? C’est Disneyland ! », ri-
gole un officier anglais qui patrouille à pied les
rues de Pristina, un simple béret vert vissé sur
la tête. Les GI’s, eux, sillonnent les rues de Fe-
rizaj au volant de leurs Humvees – blindé léger
et trapu – un casque lourd sur la tête et engon-
cés dans un gilet pare-balles. « On s’immerge
dans la population. C’est une conception diffé-
rente de celle des Américains », ajoute ce jeune
Britannique formé dans les rues de Belfast.

A Camp Bondsteel, du nom d’un soldat
américain distingué au combat pendant la
guerre du Vietnam, 5 000 GI’s dormiront bien-
tôt au chaud dans des SEAhuts (pour South
East Asia Huts, constructions temporaires dé-
jà utilisées en Bosnie), protégés par 80 kilo-
mètres de fil de fer barbelés et treize tours de
KFOR entrés au Kosovo le 12 juin, les GI’s ont
été la cible de tireurs serbes ou albanais. Deux
Américains ont été sérieusement blessés et un
troisième est mort accidentellement lors d’un
saut d’entraînement en parachute. La
construction de Camp Bondsteel et la restau-
ration de celui de Monteith (occupé par l’ar-
mée yougoslave jusqu’à son retrait du Koso-
vo) auront coûté 70 millions de dollars. La
Minuk (l’administration provisoire de l’ONU
au Kosovo) n’a, à ce jour, obtenu que la moitié
de cette somme.

Le sergent Farrell ne boude pas son relatif
confort : « Les nuits commençaient à être
fraîches sous la tente. Ici nous disposons de
chauffage et de l’air conditionné », affirme-t-il
en sortant du centre commercial situé entre
l’espace de distraction (salle de musculation,
billard, téléviseurs et liaisons Internet, pan-
neaux de baskets, location de vidéos...) et la
chapelle. Deux Burger King viendront
compléter les installations. « Parfois je me de-
mande si je suis encore au Kosovo », dit-il.

Christophe Châtelot
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t à l’image
te, sans trouver rien à redire aux
tembre 1998, les deux dispositions
de la réforme de la justice tou-
chant au droit à l’image, la garde
des sceaux, Elisabeth Guigou, ne
doutait nullement ni de leur bon
sens ni de leur utilité. Qui pouvait
en effet nier que la publication
dans la presse des photos d’une
personne menottée tendait à la re-
coupable, et, partant, portait at-
teinte à sa présomption d’inno-
cence ? Qui pouvait affirmer que
la représentation d’une victime
d’attentat ou de crime, en état de
choc, ne portait pas atteinte à sa
dignité ? Forte de ses convictions,
la ministre décidait d’interdire ces
deux catégories d’image, sous as-
100 000 francs. La nouveauté, pré-
sentée en annexe du projet de loi
sur la présomption d’innocence et
des droits des victimes, était alors
accueillie dans l’indifférence.

Un an plus tard, le contexte a
bien changé. Il aura fallu, au prin-
temps dernier, que le Parlement
adopte en première lecture le tex-
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dispositions touchant au droit à
l’image, pour que les médias, et
particulièrement les photographes
et éditeurs de presse, s’émeuvent
des conséquences pratiques de
telles interdictions. « La honte me
monte à la gorge », affirmait même
Henri Cartier-Bresson dans les co-
lonnes du Monde (daté 12-13 sep-
tembre). Il ne se trouve guère de
voix aujourd’hui pour défendre un
projet qui, bien qu’inspiré de
louables intentions, ne résiste
guère à l’épreuve des faits.

C’est que la ministre ne légifère
pas sur un terrain vierge. Le droit
à l’image est protégé, en France,
par l’article 9 du code civil qui dis-
pose que « chacun a droit au res-
pect de sa vie privée ». Les tribu-
naux ont tiré de ce texte une
jurisprudence constante : chacun
est titulaire de son image et est
seul habilité à en autoriser la dif-
fusion. Le particulier qui voit son
image diffusée dans la presse sans
son accord peut ainsi demander,
devant un juge, des dommages et
intérêts à la publication concer-
née. Cette possibilité est évidem-
ment ouverte à une personne qui
aurait été menottée par des forces
de l’ordre et qui se serait émue de
la diffusion de cette image dans la
presse.

Cécile Prieur

Lire la suite page 17
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

JOHN MERIWETHER

IL Y A un an, la déroute du fonds
spéculatif Long Term Capital Mana-
gement (LTCM), présidé par John Me-
riwether, l’une des stars de Wall Street,
avait déstabilisé le système financier
mondial. Aujourd’hui, l’industrie des
« hedge funds » est redevenue floris-
sante, au point de drainer l’argent des
fonds de pension américains.

Lire page 20
La guerre
des étoiles
Une énorme machine arrive sur les
écrans, La Guerre des étoiles 1, La Me-
nace fantôme (photo), de George Lu-
cas, première étape d’une ère nou-
velle, dominée par le numérique. On
peut voir aussi cette semaine Extension
du domaine de la lutte, de Philippe Ha-
rel, adapté du roman de Michel Houel-
lebecq, Beyrouth fantôme, de Ghassan
Salhab, ou retrouver un génie d’avant
le numérique, Hitchcock. Et lire le por-
trait de Josée Dayan, réalisatrice du
Balzac de TF1. p. 32 à 35 et 16
En Tchétchénie,
face aux Russes
Dans les tranchées, le long du fleuve
Terek, à 20 kilomètres de Grozny, la
capitale, notre envoyée spéciale So-
phie Shihab a rencontré les combat-
tants tchétchènes. Sous le feu de l’ar-
t i l ler ie russe, i ls lui ont dit leur
conviction que les troupes du Kremlin
allaient s’avancer plus avant en Tché-
tchénie. Et ont interrogé : « Que dit
l’Occident ? ». p. 4
Prix Nobel
de médecine
L’Américain Günter Blobel (photo) a re-
çu, lundi 11 octobre, le prix Nobel de
médecine 1999 pour avoir élucidé le mé-
canisme grâce auquel les protéines
trouvent leur destination pour remplir
leur tâche à l’intérieur des cellules. Ces
travaux fondamentaux sont susceptibles
d’applications dans le traitement de ma-
ladies comme la mucoviscidose. p. 29
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ENQUÊTE

PROGRAMMES
Un exemple
d’utilisation :

la retransmission
des Grands Prix.
En jouant avec

les canaux, l’amateur
peut se composer

une retransmission
à la carte. P. III

HOMMES
Jure Leskovec 
a mis au point
un système de détection 
des êtres humains. P. IV

TECHNIQUE
Le GeForce 256 
est le premier
processeur graphique 
disponible dans 
le commerce. P. VII

MÉTIERS
Téléformateurs : quand les nouvelles 
technologies donnent un second souffle 
à l’enseignement à distance. P. X

ENTREPRISES
Hongkong connaît 
quelques difficultés 
dans l’élaboration
de son « cyberport ». P. VI

EMPLOI
8 pages 
d’annonces classées.
P. VIII, IX et XI à XVI

L’ordinateur va-t-il
épouser le téléviseur ?

La convergence
entre les médias 
est en route avec
la télévision 
interactive.
Mais les usages
sont si différents 
que des opérateurs
se demandent
si le public suivra

IL FUT un temps où l’interacti-
vité, à la télévision, consistait à
faire bouger un personnage de
jeux vidéo à l’aide des touches du
téléphone ! Aujourd’hui, ce même
téléspectateur peut regarder un
Grand Prix de formule 1 en choisis-
sant son angle de prise de vues,
consulter à tout moment la météo
de sa région, commander un film
ou régler un achat avec sa carte
bancaire simplement muni d’un
décodeur. Demain, avec la même
télécommande, il pourra surfer sur

Internet, envoyer des courriers
électroniques ou consulter son
compte en banque. Seule condi-
tion à remplir pour bénéficier de
tous ces services dans l’Hexagone :
être abonné soit à CanalSatellite,
soit à TPS (Télévision par satellite),
les deux bouquets satellite dispo-
nibles en France.

Depuis que la télévision s’est
convertie au numérique, ce sont en
effet ces ensembles de chaînes
généralistes et thématiques diffu-
sées par satellite qui exploitent le

plus le potentiel interactif offert
par cette technologie. La concur-
rence entre TPS (720 000 abonnés
au premier trimestre) et CanalSa-
tellite (1,26 million d’abonnés) per-
met même aujourd’hui à la France
d’être le pays le plus à la pointe
dans ce domaine. Selon le cabinet
d’études américain Forrester
Research, ce sont 25 % des foyers
français qui utilisent actuellement
la télévision interactive. Ils ne sont
que 12,2 % aux Etats-Unis.

« En trois ans, les services interac-
tifs ont rencontré le même public
que la télévision tout court,
reconnaît Alain Staron, directeur
de TPS Services, la division du bou-
quet chargée de mettre en œuvre
les programmes interactifs. C’est
une leçon importante, car cela veut
dire que les téléspectateurs peuvent
être autre chose que des “patates de
canapé” [des téléspectateurs pas-
sifs]. »

Grand succès de l’interactivité
made in France, la météo. Sur TPS,
la chaîne Météo Express est
consultée par 56 % des abonnés, et,
sur CanalSatellite, 70 % des abon-
nés déclarent utiliser au moins une
fois par semaine ce type de service.
Le cinéma et le sport complètent le
tiercé de tête des choix du télé-
spectateur en matière d’interacti-
vité.

Le public n’est pas le seul à plé-
bisciter la télévision intelligente.
Industriels du secteur informatique
et publicitaires se lancent sans
compter dans l’aventure. Selon
Forrester Research, le chiffre
d’affaires global de la télévision
interactive pourrait atteindre les
20 milliards de dollars à l’horizon
2004, contre 674 millions de dollars
(630 millions d’euros, 4,1 milliards
de francs) en 1999. Et la présence,
dans ce secteur, d’entreprises
comme Microsoft ou de Desfossés
International, la branche médias
du groupe de luxe LVMH, qui vient
d’investir 206 millions de francs
(31 millions d’euros) dans un projet
britannique de vidéo à la demande,
indique l’enjeu et l’avenir de
l’interactivité à la télévision.

Cet avenir a déjà un nom : la
« convergence », mariage du télé-
viseur, de l’ordinateur et d’Inter-
net. En France, sous l’impulsion
d’acteurs comme Canal+ par
l’intermédiaire de sa filiale Canal-
Satellite, cette convergence est en
train de prendre forme. Lors du
dernier Mipcom, le marché inter-
national des programmes de télé-

vision, Jean-Marie Messier, PDG de
Vivendi et, partant, actionnaire de
la chaîne à péage, en a même clai-
rement dessiné le futur. « Vivendi,
qui rassemble un groupe de télévi-
sion à péage (Canal+), un groupe de
télécommunications (Cegetel), un
groupe de presse (Havas) et plus de
100 sites Web incluant le service en
ligne AOL France, est le cœur de la
convergence. »

Reste que ce mariage entre deux
objets si différents – l’ordinateur et
la télévision – laisse sceptique
quant à ses applications concrètes.
« Il y a divergence entre la télévision
et l’ordinateur, explique ainsi Alain
Staron. Ils n’ont pas les mêmes
usages, et les gens n’utilisent pas ces
deux objets au même moment de la
journée. »

Marc Bourhis 
et Guillaume Fraissard

Depuis 1997, TPS et CanalSatellite ont trouvé un auditoire :

25 % des foyers français qui utilisent actuellement les nouveaux services

accessibles depuis leur poste. Ils ne sont que 12,2 % aux Etats-Unis
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Clause sociale : un dossier récurrent
UN DES POINTS d’achoppement

de la réunion de Luxembourg, lundi
11 octobre, fut « la question des
normes sociales », a expliqué le mi-
nistre délégué chargé des affaires
européennes, Pierre Moscovici.
Comme lors de la naissance de l’Or-
ganisation mondiale du commerce
(OMC), qui a succédé au GATT en
1995, cette question pourrait être au
cœur des débats du prochain cycle
de négociations qui débutera le
30 novembre à Seattle (Etats-Unis).
C’est une question récurrente : dans
les années 50, ce sont les Etats-Unis
qui ont tenté, en vain, d’introduire
une norme sociale dans les échanges
internationaux à l’occasion de
l’adhésion du Japon au GATT. Même
tentative infructueuse lors de l’adhé-
sion de la Corée du Sud à l’OCDE
(Organisation pour la coopération et
le développement économiques) en
1996. L’idée est toujours la même : le
développement du commerce inter-
national suppose, parallèllement, la
mise en place de conditions de
concurrence « loyale ». Il faut éviter
que certains pays ne se livrent à un
« dumping social » au détriment des
pays développés.

Ces règles sociales, qui constituent
les droits fondamentaux des travail-
leurs, font l’objet de sept conven-
tions adoptées par l’Organisation in-
ternationale du travail (OIT), une
structure qui dépend de l’ONU et
dont la particularité est de rassem-

bler des représentants des gouver-
nements, mais aussi des employeurs
et des syndicats.

Ces conventions sont les sui-
vantes : liberté syndicale et négocia-
tion collective (conventions nos ° 87
et 98), interdiction du travail forcé
(nos ° 29 et 105), non-discrimination
(nos ° 100 et 111) et âge minimum
(n° 138). En décembre 1996, les mi-
nistres présents à la conférence de
l’Organisation mondiale du
commerce qui se tenait à Singapour
avaient eu une attitude ambiguë.
D’un côté, ils ont reconnu que
« l’OIT [Organisation internationale
du travail] est l’organe compétent
pour établir ces normes et s’en oc-
cuper », mais, de l’autre, ils ont refu-
sé de sanctionner les pays qui ne les
respecteraient pas. Pour de nom-
breux pays en développement, ces
normes sont vécues comme des ou-
tils protectionnistes mis en place par
les pays développés pour res-
treindre, de facto, l’accès aux mar-
chés du Nord. 

Depuis la conférence de Singa-
pour, les associations de consomma-
teurs, en particulier aux Etats-Unis
où la dénonciation du travail des en-
fants se fait plus forte, et les oppo-
sants à la mondialisation de l’écono-
mie pourraient exercer une pression
plus forte que précédemment sur les
négociateurs.

Frédéric Lemaître

LUXEMBOURG
(Union européenne)
de notre envoyé spécial

Le Millenium Round, ce cycle de
négociations multilatérales dans
le cadre de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) qui se-
ra lancé le 30 novembre à Seattle,
aux Etats-Unis, vient de susciter
de manière anticipée une pre-
mière et forte tension entre les
Européens. En dépit d’un impor-
tant travail de préparation sous la
direction de la présidence finlan-
daise, le Conseil des affaires géné-
rales (CAG) des Quinze, réuni lun-
di 11 octobre, à Luxembourg, n’est
pas parvenu à approuver le man-
dat à confier à la Commission eu-
ropéenne qui devra négocier au
nom des Quinze. Deux sujets se
sont trouvés au centre du débat :
les normes sociales à prendre en
compte dans le commerce inter-
national et la préservation de la
« diversité culturelle ». Sur ces
deux questions, politiquement
très sensibles en Allemagne (les
normes sociales) et en France (la
diversité culturelle), les deux pays
se sont mutuellement soutenus,
mais ne sont pas parvenus à rallier
à leur thèse les pays partenaires.

Cet échec n’est pas catastro-
phique puisqu’il reste encore sept
semaines pour le surmonter, mais
il gênera les Quinze dans l’actuelle
phase de préparation. D’ici là,
leurs représentants permanents
(les ambassadeurs auprès de l’UE)
vont s’efforcer d’imaginer des for-

mules de compromis avec l’idée
de parvenir à un accord lors de
leur prochaine réunion du 15 no-
vembre. Il reste cependant que
Romano Prodi, le président de la
Commission européenne et Pascal
Lamy, le Commissaire chargé de
la négociation, partent cette se-
maine aux Etats-Unis pour prépa-
rer la rencontre de Seattle avec
une position relativement affai-
blie.

Quoiqu’en disent les partici-
pants, l’accroc de lundi ouvre des

perspectives difficiles pour
l’Union et notamment pour la
France qui, tout au long du nou-
veau cycle, c’est-à-dire durant les
trois ou quatre années à venir, va
devoir continuellement se battre
sur deux fronts : un front intérieur
face au camp libéral emmené par
le Royaume-Uni et les Pays-Bas,
qui est volontiers compréhensif à
l’égard des thèses américaines, et
un front extérieur vis-à-vis des
grands partenaires-adversaires
commerciaux, en tête desquels les

Etats-Unis. Cependant une large
partie du mandat est prêt. L’Eu-
rope, contrairement aux Etats-
Unis qui limiteraient volontiers la
négociation aux points déjà rete-
nus en 1994 à Marrakech à la fin
de l’Uruguay Round – la libéralisa-
tion de l’agriculture et des ser-
vices –, cherche à promouvoir
« un cycle complet de négocia-
tions » où, en contrepartie des
concessions nécessaires, chacun, y
compris les pays en développe-
ment, pourra trouver son compte.
La définition de l’Agenda du Mille-
nium Round constituera l’essentiel
de la confrontation de Seattle et,
mis à part le chapitre des biens
culturels et des normes sociales, la
position de l’Union est clairement
définie : sur l’agriculture en parti-
culier, les Quinze ont adopté une
position unanime de défense du
« modèle européen ».

A propos de la « diversité cultu-
relle », la présidence finlandaise
avait proposé le texte suivant :
« Le Conseil a souligné que la diver-
sité culturelle revêt une importance
particulière et que les Etats-
membres doivent être en mesure de
continuer à promouvoir et à déve-
lopper cette diversité. L’UE travail-
lera en ce sens lors des prochaines
négociations de l’OMC ». Certains,
tels les Britanniques, trouvaient
qu’on insistait trop sur le carac-
tère « particulier » du problème.
Les Français, au contraire, suggé-
rèrent de lui substituer le para-
graphe suivant : « Le Conseil sou-

ligne l’importance particulière de la
diversité culturelle. Les prochaines
négociations de l’OMC devront ain-
si, dans la continuité des acquis des
cycles précédents, préserver et dé-
velopper la capacité de l’Union eu-
ropéenne et des Etats-membres à
définir et mettre en œuvre libre-
ment les instruments réglementaires
et de soutien de leurs politiques
culturelles et audiovisuelles ».

Les Quinze
ont sept semaines
pour trouver
des formules
de compromis

Comme le soulignait Pierre
Moscovici, le ministre français des
affaires européennes, cette rédac-
tion s’articulait autour de trois
points : rappeler le souci de diver-
sité culturelle, ce qui signifie donc
que les biens culturels ne peuvent
être traités comme une quel-
conque marchandise, rappeler ce
qui a été obtenu à Marrakech et
auquel l’Europe n’a pas l’intention
de renoncer, garder enfin une
marge de manœuvre pour les po-
litiques nationales et communau-
taires de soutien à l’audiovisuel.
M. Moscovici citait la Belgique,
l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande

comme « assez sympathisants »
avec la formulation française.
Pour les Britanniques et les Néer-
landais, qui, à l’évidence, consi-
dèrent que l’exception culturelle
telle que définie lors de l’Uruguay
Round, n’est plus d’actualité,
cette manière française de vouloir
d’entrée de jeu tout verrouiller
n’était pas acceptable. Il apparu
assez vite qu’à ce stade un
compromis n’était pas possible :
sur un tel sujet qui, en France,
comme l’a souligné M. Moscovici,
« transcende les frontières poli-
tiques », autrement dit sur lequel
le président de la République, le
gouvernement, la droite, la
gauche, les professionnels, sont
d’accord, Paris avait la volonté de
ne faire savoir qu’il s’agirait, tout
au long du cycle, d’un dossier tout
à fait prioritaire.

S’agissant des normes sociales,
les Français estiment avec les Alle-
mands que le sujet, pour avoir
une chance d’être traité de ma-
nière opérationnelle, devra l’être
dans un groupe de travail de
l’OMC et non pas dans un vague
forum rassemblant l’OMC et les
experts de l’OIT (l’Organisation
internationale du travail). Les syn-
dicats allemands ont apparem-
ment une position tout à fait dé-
terminée et les Français, en
échange de l’appui de Berlin sur la
diversité culturelle, sont donc
prêts à les appuyer.

Philippe Lemaître

EUROPE L’insistance de la France
à maintenir le principe de l’« excep-
tion culturelle » a empêché les Quin-
ze d’élaborer une position
commune, lundi 11 octobre, lors de

la réunion des ministres des affaires
étrangères de l’Union européenne,
sur les négociations de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC).
b PARIS estime que « la culture et

l’audiovisuel ne sont pas des mar-
chandises comme les autres qui
peuvent être soumises à libéralisa-
tion », a souligné Pierre Moscovici,
ministre délégué aux affaires euro-

péennes. b LA FRANCE bénéficie du
soutien de plusieurs pays, dont la
Belgique, l’Autriche, l’Allemagne et
l’Irlande, mais se heurte à l’opposi-
tion du Royaume-Uni et des Pays-

Bas. b CE DIFFÉREND entre les Quin-
ze occulte une assez large entente
sur les autres dossiers, en particulier
celui de la politique agricole
commune (PAC).

L’« exception culturelle » française bloque le compromis européen sur l’OMC
La culture et l’audiovisuel ne sont pas des « marchandises comme les autres », selon Paris. 

La réunion des Quinze à Luxembourg pour préparer les négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce s’est conclue sur un échec

Cinéma et audiovisuel : déficit commercial croissant avec les Etats-Unis
ALORS que la France bloquait

les discussions lundi 11 octobre à
Luxembourg, où les ministres des
Quinze étaient réunis, les diri-
geants français lançaient, à Paris,
une opération de charme à desti-
nation des magnats internatio-
naux de l’audiovisuel. Réunis lun-
di 11 et mardi 12 octobre, dans le
cadre du conseil international du
Musée de la télévision et de la ra-
dio (MTR), sorte de club améri-
cain des décideurs de l’audiovi-
suel, les grands patrons de la
télévision ont eu droit aux hon-
neurs de la République. Mais à Pa-
ris comme à Luxembourg, si la
méthode diffère, le leitmotiv fran-
çais ne varie pas d’un pouce. Ac-
cueillis au Quai d’Orsay, reçus par
le président Jacques Chirac, les
« maîtres du monde » de la télé-
vision ont eu droit au même dis-
cours.

« Nous refusons de considérer le
produit culturel, quel qu’il soit,
comme une simple marchandise
soumise à la seule loi du marché »,
a martelé le président Chirac au
cours d’une réception à l’Elysée
en l’honneur des membres du
MTR. « Il est légitime, à mes yeux,
que dans le domaine audiovisuel,
des règles favorisent les productions
et la diffusion nationale et que des
aides publiques soient apportées
pour soutenir l’exportation des pro-
grammes et leur pénétration sur les

marchés étrangers », a souligné
Jacques Chirac.

Avant lui, Hubert Védrine, le
ministre des affaires étrangères,
avait tenu à réaffirmer la diffé-
rence française en demandant un
élargissement du débat devant
d’autres instances internationales
que l’OMC (Organisation mon-
diale du commerce) – l’Unesco,
par exemple –, « car l’audiovisuel
ne saurait être soumis à des règles à
caractère purement commercial »
a affirmé M. Védrine. Catherine
Trautmann, la ministre de la
culture et de la communication, a
enfoncé le clou en s’opposant à
une mondialisation qui pourrait
aboutir à « l’uniformisation des
cultures, des comportements et des
pensées ».

TROIS CHANTIERS MAJEURS
L’enjeu n’est pas que culturel.

Sur le plan commercial,
Mme Trautmann rappelait récem-
ment que le déficit des échanges
de services audiovisuels entre les
Etats-Unis et l’Europe ne cesse de
se creuser. Il est passé de 2 mil-
liards de dollars en 1988 à 6,5 mil-
liards en 1998. Les négociations de
Luxembourg prennent place à
l’heure où le secteur audiovisuel
doit faire face à trois chantiers
majeurs. Sur un plan technolo-
gique, l’avènement du numérique
a bouleversé les frontières

connues de la diffusion des
chaînes de télévision. A la rareté
des programmes a succédé la pro-
fusion des chaînes. Aux télévi-
sions nationales sont venues s’ad-
joindre des chaînes
pan-européennes et transnatio-
nales. Le numérique devrait ainsi
conduire les Européens à revoir
au plus vite la législation.

Bien campée sur son exception
culturelle, la France peut faire va-
loir les bienfaits de sa réglementa-
tion qui lui a permis, en partie, de
sauvegarder un cinéma national
vivace. Bénéficiaire d’une régle-
mentation qui a permis de préser-
ver une création artistique et un
tissu économique et profession-
nel sans équivalents en Europe, le
cinéma est traditionellement en
pointe dans tous les combats au
nom de l’exception culturelle. 

Il représente l’essentiel de la
caution « culturelle » du pro-
blème. C’est au nom de ses grands
auteurs qu’ont été menés dans les
arènes internationales des
combats qui ont également per-
mis de soutenir une industrie de
programmes. Le cinéma est aussi
un vivier de personnalités média-
tiques qui ont souvent pesé d’un
poids déterminant, lorsque ce
sont Catherine Deneuve ou Gé-
rard Depardieu, qui font entendre
la voix de la culture face aux exi-
gences du marché mondial. 

La France ne devrait pas man-
quer de plaider pour un renforce-
ment de la directive Télévision
sans frontière (TSF), qui impose
des quotas d’œuvres euro-
péennes. Un cadre aujourd’hui,
bien trop lâche, par rapport aux
obligations françaises, notam-
ment en matière de quotas de dif-
fusion et de financement et de li-
mitations de retransmissions des
films.

VOLET ÉCONOMIQUE
Le dernier chantier est d’ordre

économique. Avec Canal +, la
France a su créer le premier
groupe de télévision payante eu-
ropéen. Aujourd’hui, la chaîne
cryptée est leader sur les marchés
français, italien, espagnol et scan-
dinave. 

A lui seul, son portefeuille de
plus de dix millions d’abonnés est
un rempart face aux ambitions
hégémoniques des studios améri-
cains. Toutefois, des menaces se
font jour. Jouant habilement des
failles de la réglementation euro-
péenne et des besoins d’approvi-
sionnement en longs-métrages de
Canal +, les groupes américains
tentent de s’implanter directe-
ment en Europe.

Fréderic Chambon
Guy Dutheil

et Jean-Michel Frodon
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L’Italie et le « coup d’Etat » en Tunisie
Selon l’amiral Fulvio Martini, ancien chef des services secrets ita-

liens (Sismi), le gouvernement de Bettino Craxi aurait organisé la des-
titution du président tunisien Habib Bourguiba et son remplacement
par l’actuel président Ben Ali au cours d’un « coup d’Etat constitution-
nel », le 7 novembre 1987. Dans un entretien au quotidien La Repub-
blica, Fulvio Martini explique que la déposition de Habib Bourguiba
s’est effectuée en accord avec les autorités algériennes, sans aucune
implication des Américains et contre la volonté de la France. 

« Le général René Imbot, ancien chef de la DGSE (services secrets), m’a
traité avec arrogance et m’a dit que nous autres Italiens, nous ne devions
pas nous mêler de la Tunisie, qu’il s’agissait de l’empire français. » Bettino
Craxi, actuellement en exil à Hammamet (Tunisie), a démenti toute in-
tervention de Rome dans la prise de pouvoir du président El Abidine
Ben Ali, tandis que son ministre des affaires étrangères de l’époque,
Giulio Andreotti, ne se souvient absolument de rien. – (Corresp.)

Les privatisations
continuent

Le gouvernement britannique
entend poursuivre ses projets de
privatisationS malgré les cri-
tiques suscitées par le drame de
Paddington, tout en prévoyant
des mesures pour mieux garan-
tir la sécurité. Ces projets, dont
les principaux concernent les
transports (contrôle aérien, mé-
tro de Londres), continueront
« comme prévu », a assuré, lundi
11 octobre, le porte-parole du
Premier ministre Tony Blair, dé-
mentant les informations de la
presse britannique.

Le gouvernement a annoncé
en juillet qu’il allait vendre d’ici
à deux ans 51 % des National Air
Traffic Services (NATS), actuelle-
ment contrôlés par l’autorité de
l’aviation civile. Le syndicat des
pilotes de ligne a réclamé
l’abandon de ce projet auquel
seraient opposés, selon la
presse, près de la moitié des dé-
putés travaillistes. Quant au mé-
tro, les discussions pour mettre
en place le « partenariat public/
privé » lancé en juin avancent
« normalement », selon une
porte-parole de London Trans-
port. – (AFP.)

Tony Blair resserre 
le gouvernement britannique

Son ami Peter Mandelson fait 
un retour audacieux et controversé
au ministère de l’Irlande du Nord
LONDRES

de notre correspondant
Quatre nouveaux ministres,

quatre adeptes enthousiastes du
« nouveau travaillisme » et de la
« troisième voie », ont fait leur en-
trée, lundi 11 octobre, dans le gou-
vernement de Tony Blair. Deux
jeunes secrétaires d’Etat, également
connus pour être des disciples du
« blairisme », les ont rejoints. Rendu
nécessaire par la nomination au
poste de secrétaire général de
l’OTAN de l’ancien ministre de la dé-
fense, lord Georges Robertson, qui
prend ses fonctions cette semaine, et
par la démission de Frank Dobson,
qui était chargé de la santé et qui,
cédant à l’insistance du premier mi-
nistre, se lance dans la bataille pour
emporter la mairie de Londres en
2000, le remaniement fait au moins
une victime non consentante : Jack
Cunningham, jusqu’ici ministre de la
coordination gouvernementale.
D’une autre génération – ils sont
sexagénaires –, les deux derniers po-
liticiens cités appartiennent à ce
qu’on appelle ici « le vieux travail-
lisme ». Maître incontesté d’un parti
désormais rénové et globalement
obéissant, Tony Blair a voulu resser-
rer son équipe autour de sa per-
sonne et de ses ambitions politiques.

Jugée « arrogante » par les conser-
vateurs, la manœuvre ne devrait pas
provoquer de remous insurmon-
tables dans la majorité sauf, peut-
être, le retour de Peter Mandelson
qui suscite quelques étonnements.
Infatigable architecte de la « moder-
nisation » du parti avant les élec-
tions de 1997, éminence grise et ami
personnel du premier ministre, l’in-
téressé avait dû quitter son poste de
ministre du commerce extérieur
juste avant Noël 1998, après la révé-
lation d’un gros emprunt personnel
contracté auprès d’un autre ministre
(« démissionné » il y a quelques
mois) et non déclaré au comité
d’éthique ad hoc.

PRIORITÉ AU PROCESSUS DE PAIX
Désormais chargé de démêler les

fils de l’écheveau nord-irlandais à la
place de la très populaire Marjorie
Mowlam qui reprend le maroquin
de M. Cunningham, Peter Mandel-
son, qui n’a jamais cessé de garder
ses entrées au bureau du premier
ministre, avait du mal, lundi soir, à
dissimuler sa joie de revenir, après
dix petits mois de traversée du dé-
sert, au cœur d’un pouvoir qu’il a
largement contribué à asseoir. Son
retour n’était pas envisagé avant la
fin de l’année prochaine et M. Man-
delson lui-même confiait en sep-
tembre au Monde qu’il était « encore
trop tôt » pour y penser.

Très bien accueillie par les unio-
nistes protestants qui réclamaient la
tête de « Mo » Mowlam depuis des
mois au motif qu’elle aurait été trop
proche des catholiques du SDLP
modéré et du Sinn Fein républicain
(qui sont, de fait, moins heureux du
départ de la populaire ministre), la
nomination de M. Mandelson sym-
bolise, selon lui-même, « la priorité »
que M. Blair continue d’accorder au
processus de paix nord-irlandais. Le

nouveau ministre, qui devait ren-
contrer dès mardi à Belfast tous les
protagonistes de l’imbroglio, a pro-
mis de « travailler jour et nuit » à la
recherche d’un « arrangement ac-
ceptable par toutes les parties ».

Bloquée depuis des mois par l’exi-
gence unioniste d’un début de dé-
sarmement immédiat des milices, et
d’abord de l’IRA, qui s’y refuse, la
mise en œuvre des accords de paix
signés en avril 1998 est présente-
ment « en révision » sous la
conduite de l’ancien sénateur améri-

cain, George Mitchell. Rien n’est
rompu, mais rien n’avance sur ce
dossier et nul ne sait si les qualités
de tacticien de M. Mandelson suffi-
ront à provoquer le redémarrage du
processus.

L’autre nomination-surprise de ce
remaniement anticipé est celle d’un
homme peu connu du public au
poste ultra-sensible de ministre de la
défense. Protégé personnel de Tony
Blair, Geoff Hoon, quarante-cinq
ans, est d’abord un juriste qui oc-
cupait jusqu’ici, et depuis cinq mois
seulement, le poste de secrétaire
d’Etat aux affaires étrangères, der-
rière Robin Cook. Concepteur, par-
mi d’autres, de la plate-forme ga-
gnante du « nouveau travaillisme »,
député depuis 1992 après avoir siégé
plus tôt à l’assemblée européenne
de Strasbourg, le politicien le plus
« météorique » de la « troisième
voie » est considéré comme un ex-
cellent communicateur, une qualité
de plus en plus partagée dans ce
gouvernement. 

Patrice Claude

Un membre de l’administration de l’ONU tué à Pristina
Un membre du personnel international civil de la mission de l’ONU

au Kosovo a été tué par balles dans le centre de Pristina, lundi 11 oc-
tobre vers 21 heures. La victime, dont le nom n’a pas été rendu public
par l’ONU, était arrivée dans la journée dans la capitale du Kosovo
pour prendre ses fonctions. Le corps a été retrouvé dans la rue Mère-
Teresa, qui est fermée à la circulation la nuit et devient l’une des ar-
tères piétonnes les plus fréquentées de Pristina. Les lieux ont été
bouclés par les policiers de la mission et les soldats britanniques de
la KFOR. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les
circonstances pour l’instant mystérieuses du meurtre.

Il s’agit du premier membre de la mission des Nations unies tué au
Kosovo depuis son installation dans la province serbe, en juin der-
nier, pour créer une administration provisoire. – (Reuters, AP.)

Effervescence politico-médiatique en Italie autour des « archives Mitrokhine »
ROME

de notre correspondant
Les noms tant attendus des présu-

més espions à la solde du KGB ont
finalement été rendus publics. On
s’attendait à un remue-ménage sans
précédent, à un véritable déballage,
mais la publication, lundi soir 11 oc-
tobre, des 645 pages des « archives
Mitrokhine » concernant l’Italie par
la commission parlementaire à la-
quelle avait été confiée le dossier ac-
tuellement instruit par la justice n’a
pas réservé pour le moment de véri-
tables surprises. Sur les deux cents
présumées « taupes » au service de
Moscou figurent bien entendu les
noms d’hommes politiques, de jour-
nalistes, de diplomates, de scienti-
fique,s voire d’un moine, mais rien
qui puisse inquiéter véritablement le
pouvoir, dont le chef du gouverne-
ment, Massimo D’Alema, est juste-
ment un ancien communiste. 

PAS DE NOUVEAUTÉ
L’exécutif avait manifesté quel-

ques réticences à publier les noms de
ces présumés collaborateurs des ser-
vices secrets soviétiques avant que la
clarté ne soit faite par la justice sur
leur responsabilité réelle. Face à la
pression de l’opposition et en raison
des conséquences limitées qu‘aura
sans doute cette publication de par
la faiblesse du dossier, le gouverne-
ment a décidé de laisser faire. Pour
autant que l’on puisse en juger pour
le moment, les documents de Vassili
Mitrokhine, archiviste du KGB passé
en Grande-Bretagne, transmis par
les autorités britanniques au gouver-
nement de Rome depuis 1996 jus-
qu’en mars 1999, ne sont pas de na-

ture à créer un important scandale
politico-médiatique.

Qu’Armando Cossutta,
« l’homme de Moscou » au sein du
PCI, figure parmi les premières per-
sonnes citées n’est en rien une nou-
veauté. Le secrétaire du PDCI (Parti
des communistes italiens), dont la
formation compte deux ministres, a
commenté cette « découverte » en

ironisant : « J’ai rencontré Brejnev,
Gromyko, Andropov, Gorbatchev et
bien d’autres encore. Moi, un infor-
mateur ? Essayons de ne pas être ridi-
cule. » Parmi les autres « taupes »,
figurent l’ancien secrétaire du PSI
(Parti socialiste italien) Francesco De
Martino, Emmanuele Macaluso, se-
crétaire de la fédération du PCI en
Sicile et bien d’autres noms, mais
aucun au plus haut niveau de l’appa-
reil de l’Etat. Comme l’a expliqué,
Marco Minniti, secrétaire d’Etat à la

présidence du conseil : « Il ne s’agit
pas d’une liste d’espions mais d’une
série de documents dont certains sont
fragiles et d’autres difficiles à appré-
cier ».

De fait, il existe trois catégories ;
les véritables agents, les contacts of-
ficiels et les personnes à « cultiver ».
Et il n’est pas évident de distinguer
entre les différentes catégories, entre

les véritables informateurs et ceux
qui l’étaient plus ou moins
consciemment. Parmi ces derniers fi-
gurent un certain nombre de diplo-
mates ou des secrétaires et chiffreurs
d’ambassades sous des noms de
code et aussi des journalistes,
comme l’ancien rédacteur en chef de
L’Expresso ou encore des éditoria-
listes de La Repubblica, du Corriere
della Sera et l’ancien porte-parole de
Silvio Berlusconi à la présidence du
conseil, Jas Gawronski, actuellement

député européen de Forza Italia.
Cette liste de noms a immédiate-

ment suscité une avalanche de dé-
mentis et de commentaires iro-
niques, acides ou scandalisés. Mais
au-delà de ce répertoire figurent
trois dossiers intéressants.

COMMISSION D’ENQUÊTE
Le premier concerne la défiance

de Moscou vis-à-vis d’Enrico Berlin-
guer, secrétaire du PCI, inventeur de
l’eurocommunisme, critique à
l’égard du PCUS (Parti communiste
d’Union sovietique) et que le KGB a
essayé de compromettre. Le
deuxième concerne la préparation
d’un soutien au PCI en 1967 en cas
de situation urgente, par la mise en
place de caches d’armes et d’un ré-
seau d’information notamment par
communication radio. Le troisième,
enfin, concerne les tentatives du
KGB pour impliquer Washington
dans l’enlèvement et l’assassinat
d’Aldo Moro.

Quelles seront les conséquences
politiques de ce déballage ? Silvio
Berlusconi a demandé l’ouverture
d’une commission d’enquête parle-
mentaire. Le chef de l’opposition
s’est cependant refusé à exiger la dé-
mission du gouvernement mais l’a
accusé d’avoir attendu quarante-
huit heures avant de publier les ar-
chives afin de gagner du temps et de
dissimuler certaines pièces. Le palais
Chigi (siège du gouvernement) s’est
indigné de cette accusation. L’Italie a
jusqu’à présent été le seul pays à
rendre publiques les archives de l’ex-
agent soviétique.

Michel Bôle-Richard

L’opposition serbe refuse l’invitation des Quinze
pour préparer l’après-Milosevic

Seuls dix-sept des trente-deux opposants serbes sont allés à Luxembourg 
En l’absence, à la réunion de Luxembourg, des
ténors de l’opposition serbe, Vuk Draskovic et
Zoran Djindjic, les ministres des affaires étran-

gères des Quinze ont décidé, lundi 11 octobre,
de lever l’embargo aérien sur le Kosovo et le
Monténégro et de livrer des produits de chauf-

fage à deux villes serbes tenues par l’opposi-
tion, Nis et Pirot. Ils n’ont pas répondu aux de-
mandes de lever d’embargo sur la Serbie.

PLUSIEURS FORMATIONS de
l’opposition serbe ont boudé, lun-
di 11 octobre, une réunion organi-
sée par les Quinze à Luxembourg
pour préparer l’après-Milosevic,
jugeant certaines exigences euro-
péennes « inacceptables ». Sou-
cieuse d’aider l’opposition serbe à
se débarrasser du président you-
goslave Slobodan Milosevic, les
ministres des affaires étrangères
des Quinze avait invité 32 de ses
représentants à Luxembourg. Une
vingtaine d’entre eux seulement
sont venus, essentiellement des
responsables d’organisations non
gouvernementales et de partis ré-
gionaux mais les représentants des
grands partis d’opposition, dont le
Parti démocratique (DS) de Zoran
Djindjic et le Mouvement serbe du
renouveau (SPO) de Vuk Drasko-
vic, ainsi que Dragoslav Avramo-
vic, ancien gouverneur de la
Banque centrale de Yougoslavie,
désigné par l’Alliance pour des
changements (SZP) comme chef
d’un éventuel gouvernement pro-
visoire, ont décliné l’invitation.

Les opposants serbes ont mal
supporté que l’UE leur demande
d’entériner un texte dans lequel ils
devaient prendre plusieurs enga-
gements une fois arrivés au pou-

voir, notamment celui de « colla-
borer pleinement » avec le Tribunal
pénal international de La Haye
(TPI) en lui livrant les criminels de
guerre qu’il recherche, dont le pré-
sident Milosevic. « La déclaration
de l’UE était une déclaration unila-
térale » que l’opposition n’était
pas tenue de signer, a déclaré
M. Obradovic, chef du Parti démo-
crate.

Les Quinze ont minimisé le refus
des principaux opposants serbes
de participer. La réunion « a été un
très bon pas en avant et très utile »,
a affirmé Tarja Halonen, ministre
finlandaise des affaires étrangères

dont le pays préside actuellement
l’Union. « C’est un bon départ »,
même si « certaines personnalités
ne sont pas venues. Nous devons y
réfléchir », a-t-elle dit.

Pour sa part, le chef de la diplo-
matie britannique, Robin Cook a
estimé que la décision des oppo-
sants de boycotter la réunion
n’était « pas la leur, mais leur a été
imposée par M. Milosevic qui leur a
dit qu’ils se rendraient coupables de
haute trahison s’ils venaient ».

M. Cook « ne connaît visiblement
pas la situation en Serbie », a rétor-
qué Zoran Djindjic depuis Bel-
grade, tandis que le SPO de Vuk

Draskovic déclarait que la décision
de boycotter la réunion avait été
prise sans « aucune pression » du
pouvoir de Belgrade

L’opposition serbe a toutefois
proposé à l’Union européenne
(UE) une nouvelle réunion avec ses
ministres des affaires étrangères
pour débattre de la situation en
Serbie, selon un des chefs de l’Al-
liance pour des changements
(SZP), Goran Svilanovic.

Lors de la réunion de lundi, les
Quinze n’ont pas répondu aux de-
mandes de l’opposition serbe de
lever les sanctions qu’ils imposent
à la Serbie, soit un embargo aérien
et pétrolier. Ils ont juste décidé
d’autoriser la livraison de produits
de chauffage à deux municipalités
tenues par l’opposition au régime
de Belgrade, Nis et Pirot, qui rece-
vront avant l’hiver 25 000 tonnes
de fuel lourd et 1 000 tonnes de ga-
zole. S’il réussit et n’est pas bloqué
par Belgrade, ce programme inti-
tulé « énergie pour la démocratie »
pourrait être étendu. Les ministres
des affaires étrangères ont égale-
ment décidé de lever l’embargo aé-
rien sur le Monténégro et le Koso-
vo. L’embargo pétrolier contre le
Monténégro et le Kosovo avaient
été levés début septembre. – (AFP.)
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Elistanji, un village réduit en poussière
De tous les villages tchétchènes bombardés depuis plus d’un mois,

aucun ne l’avait encore été comme Elistanji, dans les montagnes du
Sud-Est. Sur une bande de 300 m de large et plus de 1 km de long,
plus rien n’est debout : « En quelques secondes, deux avions ont largué
des bombes qui éclataient partout au sol, soulevant un mur de pous-
sière », raconte Ioussouf, un rescapé. Trois jours après l’attaque, sur-
venue le 7 octobre à midi, les survivants auraient enterré 34 villa-
geois, dont 15 enfants et 11 femmes. Parmi les 67 blessés, certains
luttent encore contre la mort, dans des hôpitaux démunis du strict
nécessaire. « Ce fut le premier cas d’un bombardement fait pour tuer
au maximum », affirme un assistant du président tchétchène, Aslan
Maskhadov. « Le but ? Pousser la population à fuir ou à se soulever
contre les autorités », précise-t-il. Un objectif qui n’est manifeste-
ment pas atteint : « Les Tchétchènes n’ont jamais été et ne seront ja-
mais des esclaves », hurle Selima Tchoumakova, qui a perdu deux
membres de sa famille. – (Corresp.)

La « liste Jirinovski »
interdite d’élections

La liste de l’ultra-nationaliste
Vladimir Jirinovski pour les élec-
tions législatives du 19 décembre
a été refusée par la commission
électorale, en raison, notamment,
de la présence d’un homme d’af-
faires poursuivi par la justice
russe, Anatoli Bykov, numéro
deux de la liste du LDPR (le parti
de Vladimir Jirinovski), ancien
boxeur reconverti dans les af-
faires. Propriétaire de l’usine
d’aluminium de Krasnoïarsk
– fief du général Alexandre Le-
bed, dont il finança la campagne
de gouverneur – M. Bykov est, de-
puis août, sous le coup d’un man-
dat d’arrêt du parquet. Il est
soupçonné d’avoir commandité
deux meurtres d’hommes d’af-
faires. En fuite à l’étranger, il a af-
firmé qu’il rentrerait en Russie
pour se présenter aux législatives.
Pour nombre de personnalités
obscures du business, la perspec-
tive d’une élection comme député
offre des garanties d’immunité.

REPORTAGE
Tous craignent
l’avancée des chars
russes
au-delà du Terek

SUR LE FRONT DU TEREK
(Tchétchénie)

de notre envoyée spéciale
Une des « premières lignes » du

front tchétchène face aux chars

russes court à une vingtaine de ki-
lomètres seulement au nord de
Grozny, la capitale détruite et lar-
gement désertée de la Tchétchénie.
Au sommet d’une crête d’à peine
100 mètres de haut, qui borde à
perte de vue la rivière du Terek sur
sa rive sud, une poignée de tran-
chées dérisoires, profondes d’un
demi-mètre et protégées par au-
tant de remblais, abritent quelques
poignées de combattants qui s’y
relaient, disent-ils, toutes les vingt-
quatre heures. La route qui coupe
la crête, vers un pont menant au
village de Tchervlionnaïa, de
l’autre côté du Terek, est déserte
sur ses derniers 5 kilomètres, après
le village de Tolstoï-Iourt, où quel-
ques milliers de réfugiés ayant fui
l’avancée russe au nord du Terek
s’entassent. C’est là que s’arrête le
bus brinquebalant que des gardes
de la présidence tchétchène ont
trouvé pour transporter une
demi-douzaine de journalistes
étrangers vers le front, lundi 11 oc-
tobre.

Le reste du chemin se fera
d’abord en « jigouli », par navettes
vers des bosquets servant de point
de repli aux combattants, puis à
pied, sur le dernier kilomètre et de-
mi. Il faut courir en longeant la fine
bande d’arbustes bordant la route,
au milieu d’impacts d’obus tout

frais. Dans la première tranchée,
plus profonde que les autres, Is-
mail, le commandant de l’équipe
de service, est ravi de la visite :
« Vous arrivez et les tirs s’arrêtent. »
La première question fuse, clas-
sique : « Alors, que dit là-bas l’Oc-
cident ? Il condamne enfin la Rus-
sie ? Continuer à donner à ce pays
des milliards n’est pas beaucoup
mieux que le silence. »

A moins d’un kilomètre en
contrebas, coule le Terek tout au
long duquel les chars russes ont
pris position, à 700 mètres de la
berge. Au-delà, c’est la steppe. A la
jumelle, on voit trois chars se diri-
ger vers l’entrée du pont, tenu par
les Russes. Derrière, le village de
Tchervlionnaïa semble mort. De la
fumée s’élève de ses confins est.
Des tirs résonnent au loin. Puis
tout près : une première salve
d’obus s’abat à quelques dizaines
de mètres. Deux autres lui suc-
cèdent en l’espace d’une demi-
heure, visant la crête et ses ar-
rières. Ismaïl se fait rassurant :
« Avant-hier, on a reçu deux cents
obus en deux heures et on n’a pas eu
un seul blessé. Moi seul j’ai eu des
contusions. C’est un blindage qui a
cédé, dans notre poste en contre-
bas. »

« MENSONGE ET PROPAGANDE »
La discussion est plus facile dans

les bosquets, après le repli. Le
commandant de la zone est parti
et ses hommes, un groupe d’une
dizaine qui vient du front ou qui se
prépare à y monter, se font ouverts
et chaleureux. De leurs discours, il
apparaît que tous sont des « volon-
taires », ou des « modjahids », le
titre donné aux hommes de Chamil
Bassaev, « l’islamiste-terroriste nu-
méro un » dont Moscou réclame la
tête. Les hommes du président
tchétchène, Aslan Maskhadov,

sont eux désignés par le terme de
« militaires ». Ce dernier a
condamné les incursions menées
par Bassaev en août au Daghestan,
mais la plupart des combattants
d’ici y ont participé. Barbus
comme ce « héros » de la précé-
dente guerre russo-tchétchène,
celle de 1994-1996, ils sont « rela-
tivement bien équipés ». Treillis,

bonnes chaussures et kalachnikovs
pas trop antiques. « Tout le Cau-
case doit être libre un jour, c’est la
Russie qui nous a divisés, au Dag-
hestan on défendait notre terre, au
même titre que celle de Tchétchénie.
De toute façon, on sortira un jour de
l’esclavage et la Russie s’effondrera
dans ses turpitudes. S’ils nous tuent
tous, les enfants d’aujourd’hui re-
commenceront dans quinze ans.
Quant à nous, nous sommes ga-
gnants dans tous les cas : ou bien
nous serons libres, ou bien nous au-
rons notre place chez Allah, auprès
de tous nos proches, de tous nos an-
cêtres tués par les Russes. »

C’est dans un russe presque par-

fait que Khamzat, un commandant
de trente-trois ans, énonce ce cre-
do, qui est aussi celui de ses
hommes. L’un d’eux, âgé d’à peine
seize ans, arrive du front épuisé,
mais ne s’effondrera qu’après
avoir fait ses prières à l’écart du
groupe, auprès de Movladi. Ce
dernier, qui a travaillé en Russie
comme ingénieur jusqu’en 1989, ne

veut pas parler de « politique »,
c’est-à-dire du conflit entre Bas-
saev et Maskhadov. Mais il sait une
chose : les tirs d’artillerie russes qui
ont recommencé à toucher des ci-
vils dans sa région, frontalière du
Daghestan, plus d’un mois avant
l’incursion de Bassaev, lui étaient
aussi insupportables que la « bar-
barie perpétuelle depuis des siècles,
les mensonges et la propagande hai-
neuse » de Moscou. « Je préfère
mourir en étant quitte devant Allah
que de vivre dans l’humiliation »,
dit-il. Quand aux rumeurs, aussi ré-
pandues en Tchétchénie qu’à Mos-
cou, sur les complicités entre Bas-
saev et le Kremlin, ce ne sont que

« des affabulations » qu’il méprise.
Ces hommes sont des plus dis-

crets sur le côté militaire de leur
action. Pas de chiffres, pas de
noms. Rien sur les opérations
qu’ils mèneraient derrière les
lignes russes, même s’ils affirment
avoir détruit plusieurs chars avec
les quelques nouveaux « fusils mi-
racles » dont ils disposent, « effi-
caces à 2 kilomètres ». Mais tous
pensent que les Russes veulent
s’enfoncer en Tchétchénie au-delà
du Terek. « S’ils entrent à nouveau
à Grozny, ils n’en sortiront pas vi-
vants », dit Movladi. « Ils sentiront
leur douleur bien avant, on va se
battre ici même et ailleurs, le front
deviendra invisible », corrige
Khamzat. Et les civils qui souffrent
à nouveau sans l’avoir cherché ?
« Allez donc demander à ceux
d’Elistanji ce qu’ils en pensent », ré-
pond ce commandant.

Elistanji est un village du sud-est
montagneux de la Tchétchénie, ré-
gion qui fut toujours plus
« combattante » que les plaines du
nord, anciennement peuplées de
Cosaques. Les paysans croisés à
Tolstoï-Iourt, ancien fief de l’oppo-
sition tchétchène « pro-russe »,
n’ont pas trop de mots aimables
pour leurs « défenseurs » de la
crête. Ceux-ci attirent bombes,
obus et mortiers des deux côtés du
Terek, rendant périlleuse toute
tentative d’aller chercher affaires
et bétail à Tchervlionnaïa, « aban-
donné dès les premiers tirs d’artille-
rie russes par le gros de ses habitants
et à moitié détruit après la résis-
tance opposée par les modjahids »,
dit une paysanne. Elle a eu le cou-
rage d’y aller et d’en revenir le ma-
tin même, à pied et par des che-
mins détournés, ne prenant la
route que pour passer le pont qui
reste praticable (contrairement à
ce qu’affirmait Khamzat), et où le

poste russe laisserait passer les
seules femmes. Quitte à ce que
d’autres Russes tirent sur les véhi-
cules qui se risquent sur cette
route, comme c’est arrivé la se-
maine dernière avec un bus plein
de réfugiés dont 41 sont morts. Et
comme c’est arrivé encore di-
manche avec une jigouli dont les
quatre occupants, un couple et
deux enfants, furent tués à nou-
veau par un tir d’artillerie direct,
selon plusieurs témoignages.

COLÈRE DES PAYSANS
C’est pourquoi tous ces paysans

s’emportent avec une véhémence
décuplée contre les Russes qui ne
les « laissent pas vivre tranquille-
ment depuis des siècles », qui les
« massacraient jusque-là tous les
cinquante ans, mais qui le font dé-
sormais tous les trois ans ». Et qui
maintiennent leur tradition de pil-
lage : « J’ai vu des soldats charger
sur leurs chars tout ce qu’ils ont pu
trouver dans des maisons de la rue
Kalinina », dit un vieillard. « Des
paysans qui n’avaient pas eu le
temps de se raser la barbe furent fu-
sillés dans leurs champs », affirme
un autre.

Tous craignent de voir les
troupes russes avancer, continuer à
bombarder le reste du pays et me-
nacer de froid et de famine la
population qui n’a pas pu ou pas
voulu fuir, peut-être 100 000 à
200 000 personnes, soit cinq à dix
fois moins qu’avant 1994, selon
certains calculs de l’administration
présidentielle. Et les réactions des
habitants des plaines semblent
ainsi n’être que peu différentes de
celles des montagnards. Chez qui,
comme en 1994-1996, les bombar-
dements ne font qu’exacerber le
désir de revanche.

Sophie Shihab

La popularité du premier ministre russe, Vladimir Poutine, croît sur fond de guerre
MOSCOU

de notre correspondant
On n’arrête pas une guerre en

pleine campagne électorale. Telle
paraît être la stratégie du premier
ministre russe, Vladimir Poutine,
qui se place en première ligne pour
justifier la surenchère militaire de
Moscou contre la Tchétchénie.
Lundi 11 octobre, M. Poutine reje-
tait d’une formule – « nous ne né-
gocions pas avec les terroristes » – de
nouvelles offres de pourparlers
faites la veille par le président tché-
tchène, Aslan Maskhadov.

Le premier ministre a décidé de
ne plus accorder une quelconque
légitimité à M. Maskhadov, élu en
1996 lors d’un scrutin validé par
l’OSCE (Organisation pour la sé-
curité et coopération en Europe).
Son élection a été « irrégulière et
inconstitutionnelle », a-t-il déclaré la
semaine dernière, choisissant de
réanimer un « Parlement » tché-
tchène fantoche et oublié de tous,
désigné en 1996 pendant que les
troupes russes occupaient Grozny.

« Nous évoquerons le statut de la
Tchétchénie dans des conditions, à
la date et avec des interlocuteurs qui
nous paraîtront avantageux pour la
Russie », dit M. Poutine. D’ici là,
l’escalade militaire se poursuivra.
L’armée russe occupe déjà le tiers
nord de la république indépendan-
tiste et il n’est plus exclu qu’elle
s’empare de la capitale. « Si les
vrais Tchétchènes nous demandent
de libérer Grozny des bandits, nous
le ferons », a expliqué, dimanche, le
ministre de la défense, Igor Ser-
gueïev.

Avec ce nouveau conflit, où les
morts civils se comptent par cen-
taines, où les troupes russes – en
dépit des bilans officiels – semblent
subir de lourdes pertes, et où
l’exode de 166 000 réfugiés menace
la stabilité de la république voisine
d’Ingouchie, le premier ministre
marque pourtant des points sur la
scène politique. Désigné à ce poste
début août, Vladimir Poutine
n’était qu’un haut fonctionnaire
peu connu qui, à l’issue de vingt

ans de carrière au KGB puis d’un
passage à la direction du FSB, avait
rejoint le Kremlin.

Deux mois plus tard, et alors que
les élections législatives sont pré-
vues pour le 19 décembre, Vladimir
Poutine a rebattu les cartes et re-
donné espoir à l’entourage du pré-
sident. Sa popularité ne cesse
d’augmenter, passant de 1 %
en août à environ 15 % aujourd’hui,
et l’opinion publique approuve très
majoritairement l’engagement mi-
litaire en Tchétchénie. M. Poutine
est omniprésent dans les médias,
qui soutiennent eux aussi cette in-
tervention, vantant quotidienne-
ment « la fermeté et la détermina-
tion » de son gouvernement.

Anatoli Tchoubaïs, qui fut l’arti-
san de la réélection de Boris Eltsine
en 1996, estime que M. Poutine est
désormais un candidat « tout à fait
réel » à l’élection présidentielle.
« S’il stabilise la situation dans le
Caucase nord sans trop de pertes,
dit-il, il se trouvera dans une situa-
tion absolument différente » de

celles de ses rivaux, Evgueni Pri-
makov, Iouri Loujkov, maire de
Moscou, ou du communiste Guen-
nadi Ziouganov. « Libéral », père
des privatisations de 1995,
M. Tchoubaïs, qui préside le mono-
pole russe d’électricité UES, vient
d’ailleurs de couper toute fourni-
ture de courant à la Tchétchénie et
à ses 700 000 habitants, « pour des
raisons économiques et morales », a-
t-il précisé.

APPROBATION GÉNÉRALE
Avec M. Poutine, le Kremlin a pu

faire passer au second plan les
scandales financiers, les affaires de
corruption visant la famille du pré-
sident et les attaques en règle lan-
cées par le maire de Moscou, Iouri
Loujkov, et l’ancien premier mi-
nistre, Evgueni Primakov. Le nou-
veau premier ministre remplit un
rôle que n’avait pu tenir son préde-
cesseur, Sergueï Stepachine : proté-
ger le président, dont la santé s’est
à nouveau détériorée et qui n’a fait
que deux brèves apparitions pu-

bliques depuis un mois ; maîtriser
une campagne électorale désor-
mais étouffée par la guerre.

« Boris Eltsine supporte pleine-
ment la stratégie définie par le chef
du gouvernement », a insisté, lundi
11 octobre, un de ses conseillers.
Hospitalisé deux jours pour « un
refroidissement », le président se re-
pose dans sa datcha de Gorki-9 de-
puis lundi et devrait ensuite
prendre « quelques vacances ».
M. Poutine estime, lui, avoir tous
« les pouvoirs nécessaires » pour gé-
rer le pays.

Le silence ou l’approbation de la
classe politique l’aideront. M. Louj-
kov estime que les opérations mili-
taires doivent se poursuivre pour
« établir des autorités conformes aux
lois et à la Constitution russe ». Les
anciens premiers ministres Sergueï
Stepachine, Evgueni Primakov et
Sergueï Kirienko appuient égale-
ment l’action de M. Poutine, met-
tant seulement en garde contre
« des opérations terrestres de grande
envergure ». Le parti réformateur
Iabloko, principal opposant à la
guerre de 1994-1996, se tait, tandis
que les communistes demandent
eux aussi d’en finir avec les « ban-
dits tchétchènes ».

« PREMIÈRE ÉTAPE »
En cette nouvelle guerre menée

par Moscou, M. Poutine ne veut
voir qu’« une première étape » à la-
quelle succéderait un « processus
politique ». Le premier ministre en-
tend rassurer une opinion publique
encore traumatisée par le conflit de
1994-1996. Il souhaite aussi désa-
morcer les critiques grandissantes
de la communauté internationale.
Etats-Unis et Europe ont dans un
premier temps demandé « une ré-
ponse proportionnée » au terro-
risme. Devant l’engagement mili-
taire massif et les bombardements
de populations civiles, les avertisse-
ments se font plus sévères.

Joschka Fischer, chef de la diplo-
matie allemande, a appelé Moscou,
le 6 octobre, « au dialogue politique
et non à une violence grandissante ».
Le lendemain, le Parlement euro-
péen adoptait une résolution
condamnant en termes vigoureux
« l’intervention militaire russe » et
demandant « le respect des prin-

cipes internationaux des droits de
l’homme ». Un message semblable
a été transmis par Chris Patten,
commissaire européen chargé des
relations internationales, et par les
Etats-Unis.

Les autorités russes pourront
mieux mesurer l’intensité de la
réaction occidentale à l’occasion de
la réunion du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), qui doit se tenir
d’ici à la fin du mois d’octobre. Le
FMI a déjà retardé le versement,
prévu en septembre, d’un crédit de
640 millions de dollars, dans l’at-
tente d’un rapport d’audit sur la
gestion de la banque centrale
russe. Lundi, le ministère de la dé-
fense russe annonçait qu’un bud-
get supplémentaire de 2,5 milliards
de roubles (100 millions de dollars)
allait être affecté aux opérations
militaires dans le nord du Caucase.
Les crédits du FMI viendront-ils,
comme en 1994-1996, financer la
guerre de Tchétchénie ? 

François Bonnet

Tchétchénie : « S’ils nous tuent tous, nos enfants recommenceront »
Les bombardements se poursuivaient mardi sur plusieurs régions de la république indépendantiste du Caucase.

L’infanterie russe, massée le long du Terek dans le nord du pays, à 25 kilomètres de la capitale Grozny, campe sur ses positions
Les Russes ont affirmé, lundi 11 octobre,
avoir pris le contrôle d’un troisième district
dans le nord de la Tchétchénie et contrôle-
raient désormais un tiers du territoire de la
petite république rebelle. D’intenses

combats se dérouleraient autour de la loca-
lité de Goragorski, où les Russes affirment
avoir encerclé le chef de guerre Chamil Bas-
saev. La livraison de celui qui est désigné
comme l’ennemi numéro un de la Russie a

été réclamée par le premier ministre russe,
Vladimir Poutine, qui en fait un préalable à
toute négociation avec le président tché-
tchène, Aslan Maskhadov. Partisan d’une
ligne dure, le premier ministre Vladimir

Poutine aurait fait couper la ligne spéciale
qui reliait la présidence tchétchène au
Kremlin. D’autre part, Anatoli Tchoubaïs,
chef du monopole russe de l’électricité, a
annoncé lundi avoir fait couper l’électricité

en Tchétchénie, préalablement privée de
gaz. Selon les Tchétchènes, les opérations
des troupes russes ont fait plus de
700 morts parmi la population civile entre
le 5 septembre et le 10 octobre.
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George W. Bush prend ses distances avec le Parti
républicain dans la course à la Maison Blanche

Le gouverneur du Texas s’inspire de la stratégie de Bill Clinton en 1992
Favori dans les sondages, recordman de la col-
lecte de fonds électoraux, George W. Bush
semble assuré de remporter la nomination du

Parti républicain pour l’élection présidentielle
de novembre 2000. Fort de cette avance, le gou-
verneur du Texas a pris nettement ses distances

avec les positions maximalistes de la majorité
parlementaire républicaine en matière de fiscali-
té, d’éducation ou de santé.

NEW YORK
de notre correspondante

Pour la première étape d’une
tournée de deux jours du candidat
George W. Bush à New York, les
élèves de l’école Sisulu furent im-
peccables dans leur uniforme bleu
et blanc, parfaits de spontanéité.

L’école Sisulu n’a pas été choisie
au hasard : d’abord, elle est à Har-
lem, ce qui permet au candidat ré-
publicain d’être filmé et photogra-
phié au milieu de petits enfants
noirs et d’offrir ainsi une image de
rassembleur ; ensuite c’est la pre-
mière charter school de New York,
école privée financée par des fonds
publics, innovation de plus en plus
prometteuse dans un pays où l’en-
seignement public est en pleine
crise. Au Texas, George W. Bush
s’est fait le champion des charter
schools, lancées dès 1995.

Dès sa première matinée à New
York, le candidat Bush piétine
donc allègrement deux des plates-
bandes privilégiées des démo-
crates : les minorités ethniques et
l’éducation, thème de prédilection
du tandem Clinton-Gore. « Pas un
seul enfant ne doit être laissé pour
compte », martèlera le gouverneur
du Texas, fils de l’ancien président
Bush, tout au long de cette visite.

RASSEMBLER AU CENTRE
Le choix d’une école de Harlem

est amusant car c’est là également
que se situe la première scène du
roman Primary Colors, dont fut tiré
un film avec John Travolta, sur la
campagne de Bill Clinton en 1992.
Le parallèle ne s’arrête d’ailleurs
pas là ; pour la première fois cette
semaine, « W. », dont on connais-
sait essentiellement jusqu’ici le
sourire avenant, un talent prodi-
gieux pour lever des fonds électo-

raux et un slogan, le « conserva-
tisme à visage humain »
(compassionate conservatism), a
clairement levé le voile sur sa stra-
tégie politique. Et cette stratégie
ressemble à s’y méprendre à la dé-
marche adoptée avec succès par
Bill Clinton en 1992 : prendre ses
distances avec le courant le plus
radical de son parti au Congrès
pour rassembler au centre. En rup-
ture avec la gauche du Parti démo-
crate, Bill Clinton imposa l’image
du « nouveau démocrate » ; sept
ans plus tard, prenant acte de la
grande aspiration centriste de la
société américaine, George
W. Bush se démarque de la droite
républicaine washingtonienne
pour recentrer son parti et lui per-
mettre de reconquérir la Maison
Blanche.

M. Bush a commencé par ac-
cuser la majorité républicaine au
Congrès, en pleine bataille budgé-
taire fin septembre, de « chercher
à équilibrer le budget sur le dos des
pauvres ». A peine les élus républi-
cains à Washington avaient-ils di-
géré ce camouflet que le gouver-
neur du Texas revenait à la charge
à New York, dans un discours
consacré à la réforme de l’éduca-
tion : « Trop souvent, sur les pro-
blèmes sociaux, a-t-il dit, mon parti
a offert l’image d’une Amérique im-
pitoyable. Trop souvent, mon parti
s’est focalisé sur l’économie, ex-
cluant tout le reste, se contentant
d’un langage stérile sur les taux et
les chiffres – bien sûr, nous voulons
de la croissance et de la vigueur
économique. Mais il est des pro-
blèmes humains qui persistent dans
l’ombre de l’opulence. Trop souvent,
mon parti a confondu le besoin d’un
rôle limité pour l’Etat avec le mépris
pour l’Etat lui-même. »

Un tel discours a choqué plus
d’un élu républicain à Washington.
Rush Limbaugh, le héraut de la
droite à la radio, a accusé le gou-
verneur du Texas de « laisser les ré-
publicains crever sur le champ de
bataille du Congrès ». Il n’a sans
doute pas tout à fait tort : enferré
dans des batailles partisanes sté-
riles, le Congrès a une très mau-
vaise image dans l’électorat améri-
cain.

MARQUER SA DIFFÉRENCE
George W. Bush fait ainsi d’une

pierre deux coups : il se dissocie à
la fois de Washington, objet d’une
grande méfiance aux Etats-Unis, et
du courant républicain le plus im-
populaire au Congrès, celui issu de
la « révolution conservatrice » ap-
portée à Washington en 1994 par
Newt Gingrich ; dans l’esprit du
public, cette « révolution conser-
vatrice » a culminé avec les at-
taques contre l’assurance-maladie
des personnes âgées, la croisade
du juge Kenneth Starr contre le
président Clinton et le fiasco de
l’impeachment. A l’évidence,
George W. Bush veut éviter d’être
assimilé à cette droite-là.

Pour creuser le fossé entre Was-
hington et lui, il s’affiche donc os-
tensiblement avec les gouverneurs
et les élus locaux républicains qui
ont réussi, par leur pragmatisme, à
transformer le paysage de la crimi-
nalité ou de l’aide sociale sur leur
territoire, comme il l’a fait cette se-
maine avec le maire de New York,
Rudy Giuliani, et le gouverneur de
l’Etat, George Pataki, un modéré
dont on murmure à New York qu’il
se verrait bien dans le rôle du coé-
quipier de Bush à l’élection. Il
marque aussi sa différence en re-
définissant le rôle de l’Etat dans un

domaine comme celui de l’éduca-
tion : la vague Gingrich était arri-
vée au Congrès en exigeant l’aboli-
tion du ministère de l’éducation
afin de laisser le plus de pouvoir
possible aux écoles privées et aux
autorités locales, George W. Bush,
lui, prône un rôle de contrôle pour
l’Etat fédéral, y compris sur les éta-
blissements privés. « C’est une dé-
marche hautement intelligente, ob-
servait mardi Fareed Zakaria,
directeur de la revue Foreign Af-
fairs, invité à écouter son discours
sur l’éducation, car elle dépasse le
débat sur le rôle de l’Etat. »

Dans l’entourage du candidat
Bush, on s’attache bien sûr à mini-
miser les divergences au sein du
Parti républicain : « Ce qu’il dit en
ce moment, c’est ce qu’il a toujours
dit, assure sa porte-parole, Karen
Hughes, à savoir qu’il y a un
conservatisme avec les sourcils fron-
cés et il y a un conservatisme avec le
sourire. Et lui favorise le second, le
conservatisme optimiste. » En réali-
té, les récents propos de George
W. Bush n’ont pas provoqué de
tollé général au sein de son parti,
tant il est porté par les sondages et
les fonds électoraux qu’il a réussi à
rassembler pendant tous ces mois
où il se préoccupait d’abord de sé-
duire, sans avoir à abattre ses
cartes. Aujourd’hui, il paraît invin-
cible face aux autres candidats ré-
publicains et donc assuré d’empor-
ter l’investiture. Mais certains
commencent à se demander si la
stratégie Bush, tout en augmen-
tant les chances du Parti républi-
cain de reconquérir la Maison
Blanche, ne risque pas en même
temps de lui coûter la majorité au
Congrès.

Sylvie Kauffmann

La CIA aurait enquêté sur l’origine
du virus de l’épidémie de fièvre à New York
LA CIA aurait ouvert une enquête sur l’épidémie de fièvre du Nil-
Occidental qui vient de toucher New York, affirme le magazine The
New Yorker dans son édition du lundi 11 octobre. L’hebdomadaire
rappelle que le virus, qui a provoqué la mort de cinq personnes, était
jusqu’alors inconnu dans l’hémisphère Nord.
Citant une source anonyme de la CIA, le magazine fait état d’une
« bouffée d’inquiétude » des spécialistes en biologie des services se-
crets américains, qui se demandent s’il n’a pas été introduit inten-
tionnellement aux Etats-Unis. Selon une personne se disant déserteur
irakien, les services irakiens auraient mis au point un projet d’attaque
avec ce virus. Interrogés, la CIA et le Centre fédéral de prévention des
maladies (CDC) ont déclaré ne disposer d’aucune information per-
mettant de confirmer ces affirmations. – (Reuters.)

Les premiers candidats à l’Union européenne
veulent adhérer avant 2003
TALLINN. Les six pays négociant leur adhésion à l’Union européenne
ont souhaité, lundi 11 octobre, à Tallinn, que ce processus ne se ter-
mine « pas plus tard que dans le courant de l’an 2001 », afin que leur
entrée dans l’UE soit effective au plus tard fin 2002. Réunis pour la
première fois au niveau des ministres des affaires étrangères, l’Esto-
nie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et
Chypre, ont tenu à coordonner leurs positions à deux mois du som-
met européen d’Helsinki, consacré notamment à l’élargissement de
l’Union.
Ces pays ont souligné que l’invitation probable, lors du sommet, d’un
second groupe de candidats – souvent moins préparés qu’eux – à la
table de négociations ne devrait pas se traduire par un ralentissement
du processus d’élargissement. Les réformes institutionnelles, aux-
quelles les Quinze sont convenus de procéder avant d’accueillir de
nouveaux membres, « ne doivent pas constituer un obstacle aux négo-
ciations », ont-ils par ailleurs affirmé. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a UNION EUROPÉENNE : le fonctionnaire européen néerlandais
Paul Van Buitenen, qui avait dénoncé en décembre 1998 des irrégu-
larités de la Commission européenne, a écrit un livre contant son ex-
périence, qui devait sortir en librairie mardi 12 octobre. M. Van Buite-
nen a affirmé qu’il avait failli renoncer à cette publication la semaine
dernière, après que des représentants des services disciplinaires de
l’exécutif européen eurent menacé de « le ruiner et le détruire ».
– (AFP.)
a RUSSIE : environ 9 500 personnes ont été infectées par le virus
HIV depuis le début de l’année, soit environ la moitié du nombre to-
tal des personnes atteintes depuis douze ans en Russie, selon des
données du ministère de la santé russe, citées mardi 12 octobre par le
journal Moskovski Komsomoletz. Le nombre de personnes porteuses
du virus HIV en Russie croît d’environ mille par mois. – (AFP.)
a ÉTATS-UNIS : le vote sur le traité d’interdiction totale des essais
nucléaires pourrait être reporté à la suite de l’envoi, lundi 11 octobre,
par le président Clinton d’un lettre au Sénat. Le président y demande
aux parlementaires, majoritairement républicains, de reporter le scru-
tin, faisant valoir qu’un rejet du texte – hautement probable – « porte-
rait un sérieux coup à la sécurité nationale ». – (AP.)
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La colonisation israélienne continue en Cisjordanie
A la suite d’incidents à Hébron, la Jordanie refuse de rencontrer tout officiel israélien
JÉRUSALEM

de notre correspondant
Il s’agit d’un accroc diploma-

tique majeur aux conséquences
encore difficiles à apprécier. Même
si personne n’a cherché à jeter de
l’huile sur le feu, il était impos-
sible, lundi 11 octobre, de minimi-
ser la gravité de l’incident survenu
deux jours plus tôt, lorsqu’une dé-
légation de parlementaires jorda-
niens en visite au caveau des Pa-
triarches, à Hébron, a été prise à
partie par un groupe de colons
juifs. Insultés et menacés, les dé-
putés, conduits par leur président,
Abdel Hadi El Majali, ont dû re-
brousser chemin sans qu’apparem-
ment les forces de l’ordre israé-
liennes fassent preuve d’un zèle
excessif pour empêcher les colons
de manifester.

Protégés par quelque deux mille
soldats chargés de veiller égale-
ment à la sécurité du caveau des
Patriarches, lieu saint de l’islam au-
tant que du judaïsme, trois cents à
quatre cents colons d’extrême
droite habitent à Hébron, dans la
partie encore sous contrôle israé-
lien. L’autre partie de la ville, soit
les quatre cinquièmes, est terri-
toire palestinien autonome. L’atti-
tude provocante des colons juifs
est à l’origine de nombreux pro-
blèmes avec la population locale.

DÉSACCORDS AU GOUVERNEMENT
Comme d’habitude, les versions

de l’incident divergent, mais la
réaction molle de l’armée israé-
lienne qui, dans un communiqué
insipide et peu précis, affirme que
l’affaire serait le résultat d’un
« manque de coordination entre la
délégation jordanienne et les orga-
nismes de sécurité », laisse penser
que les protestations des parle-
mentaires jordaniens ne sont pas
sans raison. Ces derniers affirment
que tout serait parti de leur refus
de passer sous un portique de dé-
tection magnétique et de se sou-
mettre à la fouille. Arrivés sur ces

entrefaites, les colons juifs au-
raient commencé à insulter les vi-
siteurs, puis auraient secoué et
frappé les voitures officielles avant
que l’armée ne les disperse.

Le gouvernement jordanien a
annoncé lundi qu’il suspendait jus-
qu’à nouvel ordre toute rencontre
officielle avec les responsables is-
raéliens. Le ministre israélien du
commerce et de l’industrie, Ran
Cohen, a été le premier à en faire

les frais, obligé d’annuler une vi-
site à Amman prévue de longue
date. Cette nouvelle affaire est ve-
nue rappeler au premier ministre,
Ehoud Barak, toute l’urgence qu’il
y a à définir une politique, en
conformité avec son souci affirmé
de négocier la paix, notamment en
réglant le délicat problème des im-
plantations juives en Cisjordanie
occupée. Dimanche, le premier mi-
nistre présidait un comité intermi-
nistériel consacré à la question.

Depuis quelques mois, qua-
rante-deux implantations sauvages
ont encore vu le jour en Cisjorda-
nie. Le plus souvent il s’agit de
quelques caravanes, habitées par
les colons les plus militants. Lancé
après la signature de l’accord de
Wye River, en octobre 1998, sous
l’impulsion d’Ariel Sharon, alors
ministre des affaires étrangères,

qui avait appelé à « occuper les col-
lines », le mouvement s’est ampli-
fié à mesure que les élections ap-
prochaient, comme pour se
prémunir contre le retrait que
pourrait proposer un nouveau
gouvernement. A la veille de sa dé-
faite électorale, et même, dans un
cas, au lendemain de celle-ci, l’an-
cien premier ministre Benyamin
Nétanyahou a rétroactivement 
légalisé une partie de l’offensive.

Partagé entre faucons et co-
lombes, le comité interministériel,
où siègent tous les partis de la coa-
lition gouvernementale, n’est pas
parvenu à se mettre d’accord sur
ce qu’il convenait de faire de ces
campements sauvages. C’est donc
Ehoud Barak qui devra trancher,
conformément aux accords préa-
lables à la formation du gouverne-
ment. Selon diverses sources
proches du premier ministre, ce
dernier pourrait agir rapidement et
faire évacuer de sept à quinze
campements jugés « illégaux », ce
qui a suscité des menaces de résis-
tance des colons.

Les autres campements pour-
raient être maintenus, ce qui, cette
fois, a provoqué la colère de Yasser
Abed Rabbo, ministre palestinien
de la culture et chef de la déléga-
tion palestinienne aux pourparlers

sur le statut final des territoires pa-
lestiniens. « Il s’agit d’une des plus
grandes actions de démagogie et de
duperie entreprises par un gouver-
nement israélien, qui décide de la
légalité de la plupart des colonies
construites par des extrémistes juifs
sur la terre palestinienne, a estimé
le ministre. Pour nous et pour le
monde entier, toute colonisation est
illégale. Barak essaie de créer une
nouvelle conception de la colonisa-
tion en prenant des décisions qui la
rendraient légale. »

EXASPÉRATION PALESTINIENNE
M. Abed Rabbo a encore averti

que la politique israélienne en ma-
tière de colonisation conduirait à
des « résultats dangereux ».

Ce sévère commentaire traduit
une exaspération non feinte des
Palestiniens, alors que le gouver-
nement Barak entreprend d’aug-
menter la population dans les
grosses colonies situées sur l’an-
cienne « ligne verte » qui, avant
1967, dessinait la frontière entre Is-
raël et la Cisjordanie. Les pourpar-
lers sur le statut final doivent pré-
cisément aborder les problèmes
liés à la colonisation, mais d’ores
et déjà Israël avance des pions qui
ont toutes les chances de demeu-
rer définitifs.

Depuis le mois de juillet, date de
la formation du gouvernement Ba-
rak, de 2 600 à 3 000 logements
nouveaux, selon qu’il s’agit de
sources israéliennes ou palesti-
niennes, ont fait l’objet d’appel
d’offres pour leur mise en chantier.
La majorité l’a été dans les locali-
tés établies à la périphérie de Jéru-
salem, conformément à la volonté
affichée du premier ministre
d’augmenter la population juive
dans le « Grand Jérusalem », jugé
inaliénable. Le reste concerne des
colonies considérées comme des
points de sécurité qu’Israël entend
retirer d’autorité de la négociation.

Georges Marion

Ottawa et l’émigration cubaine vers Israël
Le ministère des affaires étrangères canadien a indiqué, lundi 11 octo-

bre, que l’ambassade canadienne à Cuba avait aidé des centaines de
juifs cubains à émigrer en Israël depuis 1974, suivant un programme dis-
cret. Le Canada a joué les intermédiaires entre les deux pays, dont les
relations diplomatiques avaient été rompues à l’initiative de Cuba au
début des années 70. « S’il est compréhensible que cela n’ait pas été très
public, il ne s’agissait en aucun cas d’une opération secrète. (...) Tout a tou-
jours été transparent », a déclaré le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères canadien, selon lequel quelque 400 Cubains ont été ai-
dés au cours des quinze dernières années.

Israël s’est inquiété du sort de 200 juifs cubains que Fidel Castro s’ap-
prêterait à empêcher de partir après la révélation par le Sunday Tele-
graph de Londres de l’existence du programme d’émigration. – (Reuters.)

L’accrochage frontalier tourne à l’incident diplomatique
L’accrochage entre la force multinationale et des policiers indoné-

siens à la frontière des deux Timors, qui a coûté la vie dimanche à
un policier indonésien, a tourné, lundi 11 octobre, à l’incident diplo-
matique entre l’Australie et l’Indonésie. Le général australien Peter
Cosgrove, commandant de la Force internationale pour le Timor-
Oriental, a vivement protesté lundi contre la version de l’incident
donnée par Djakarta selon laquelle ses hommes se trouvaient en
territoire indonésien. John Howard, le premier ministre australien,
a souhaité avoir des entretiens « au plus haut niveau » pour faire le
point sur cet incident qui, selon lui, « montre que certains éléments de
l’armée indonésienne continuent à appuyer les milices » pro-indoné-
siennes. Le ministre indonésien des affaires étrangères, Ali Alatas, a
déclaré que « même s’il s’agissait d’un incident, il est étonnant que
l’équipement sophistiqué dont, paraît-il, l’Interfet dispose, l’ait rendu
possible ». – (AFP.)

L’Egypte est dotée
d’un nouveau gouvernement
LE CAIRE. Le nouveau gouvernement égyptien a prêté serment
lundi 11 octobre, vingt-quatre heures après sa formation par le
premier ministre Atef Ebeid. Il comprend 33 membres, dont seule-
ment treize nouveaux, les ministères clés de la défense, de l’inté-
rieur, des affaires étrangères et de l’économie ne changeant pas
de titulaires.
Les Egyptiens s’attendaient à un changement plus profond, qui
aurait entraîné notamment la mise à l’écart de Safouat El Chérif,
éternel ministre de l’information. L’opposition espérait par là une
ouverture des médias, monopole d’Etat comme la radio et la télé-
vision. Le remplacement du ministre des affaires de l’Assemblée
du peuple et du Conseil consultatif, Kamal Chazli, aurait été jugé
salutaire, M. Chazli étant tenu pour le principal responsable du
Parlement monochrome (l’opposition dispose de moins de 5 % des
sièges) issu d’élections contestées. – (Corresp.)

Multiplication des poursuites 
contre des journalistes en Iran
TÉHÉRAN. Le directeur général du quotidien Tehran Times,
proche des milieux officiels, Abbas Salimi Namin, a été convoqué
lundi 11 octobre par un tribunal militaire pour avoir « révélé des
secrets et publié de fausses informations » sur une série de
meurtres, selon l’agence officielle IRNA, qui n’a pas fourni de
précisions sur ces meurtres. Le directeur devra également s’ex-
pliquer devant le tribunal de la presse sur trois sujets jugés sen-
sibles pour les autorités et traités récemment par le journal de
langue anglaise. Dimanche, la directrice d’un hebdomadaire 
iranien, Pendj-chanbeh-ha, Jaleh Oskoui, a été écrouée, et le mi-
nistère de la culture a annoncé avoir demandé la fermeture du
journal en raison d’« articles contraires à la morale ». – (AFP, 
Reuters.)

Accord commercial entre l’UE 
et l’Afrique du Sud
BRUXELLES. L’accord commercial signé, lundi 11 octobre à Preto-
ria, entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud jette les bases
d’une zone de libre-échange entre les deux parties et donne un
coup de pouce à l’aide au développement à l’Afrique du Sud. Ob-
tenu après trois ans et demi de négociations, il prévoit que 86 %
des exportations de l’UE vers l’Afrique du Sud seront exonérés de
droits de douane d’ici douze ans, et que 95 % des exportations
sud-africaines vers l’UE pourront entrer librement avant dix ans.
Tous les produits sont concernés, y compris agricoles, à part
300 produits agricoles dits « sensibles » (les fruits et jus de fruits,
les confitures et marmelades, le bétail, le lait et la crème, le maïs,
les tomates, le riz et le sucre non raffiné). L’accord prévoit l’entrée
dans l’UE de 32 millions de litres de vin sud-africain en franchise.
Pretoria abandonnera ses appellations de Porto et Sherry à l’ex-
portation, dans un délai de cinq ans pour les pays tiers et de douze
ans pour son marché intérieur. Un accord de pêche est également
prévu et l’assistance financière de l’UE à l’Afrique du Sud se pour-
suivra à raison d’une aide annuelle de 125 millions d’euros.
– (AFP.)

Dans l’ancienne place forte des milices au Timor-Oriental,
des taches rouges sur les murs du stade

A Maliana, on ne trouve pas de preuves de massacres mais des indices de « choses terribles »
Proche du Timor-Occidental indonésien, la pe-
tite ville de Maliana fut un haut lieu d’activités
des milices qui ont fait régner la terreur au 

Timor-Oriental. Selon les témoins, les chiffres
des disparus et des tués dans cette ville en
ruine varient entre quelques dizaines et quel-

ques centaines de personnes. Aucune preuve
ne vient encore étayer ces accusations, même si
certains indices font craindre le pire.

REPORTAGE
« J’ai tout vu »,
dit-il en se passant
la main
sur la gorge 

MALIANA
de notre envoyé spécial

Flavio fouille du pied les débris
de sa hutte dévastée. Ce fils de fer-
mier âgé de vingt-cinq ans vient de
redescendre des collines où il
s’était réfugié depuis des semaines,

fuyant la violence des milices est-
timoraises anti-indépendantistes. A
terre, Flavio trouve un fanion blanc
et rouge, aux couleurs de l’Indoné-
sie. Il le prend du bout d’un bâton,
avec une moue de mépris, et le
brûle. « C’est le symbole de la cru-
auté, je ne veux plus voir de telles
choses », lâche-t-il. Flavio est sans
nouvelles de ses parents, de ses
cinq frères et sœurs. Sans doute,
espère-t-il, ont-ils été déportés, en
compagnie de milliers de per-
sonnes, dans la ville d’Atambua, au
Timor-Occidental, distante de
quelques dizaines de kilomètres.

Flavio vient de Balibo, plus haut
dans la montagne, où les soldats
australiens de l’Interfet, la force
multinationale sous mandat de
l’ONU, ont installé leur quartier 
général dans un vieux fort datant
de la colonisation portugaise. Fla-
vio affirme qu’à Balibo douze
membres du Conseil national de la
résistance timoraise (CNRT) ont
été emmenés puis tués par les mi-
lices, aux heures les plus sombres
de la campagne de terreur. Il donne
une liste de douze noms. « Ils ont
été vus, raconte-t-il, conduits en ca-
mion, les yeux bandés, vers Batu-
gade, au bord de la mer. Sans doute
ont-ils été égorgés là-bas puis jetés
dans la mer. »

L’armée australienne, qui s’est à
son tour installée à Batugade, avait
indiqué la semaine dernière que 
l’océan a rejeté récemment trois

corps non identifiés sur la plage.
Maliana, qui comptait quinze mille
habitants avant les troubles, est le
symbole extrême d’un Timor-
Oriental détruit et vidé. Située à
une centaine de kilomètres au sud-
ouest de Dili, la capitale du terri-
toire, elle est aujourd’hui un vaste
champ de ruines, où se dressent les
squelettes noircis de maisons
écroulées et de bâtiments incendiés
où sont revenus de petits groupes
de réfugiés des montagnes qui
errent dans ce paysage de fin du
monde.

AU TEMPS BÉNI DU PORTUGAL
A l’entrée de la ville, un fou ac-

cueille les visiteurs : un certain Ma-
nuel, ancien soldat de l’armée por-
tugaise, vit désormais dans un
monde à part et a décidé de « ga-
rantir la sécurité de Maliana »,
comme il l’annonce haut et fort en
faisant un salut militaire. Armé
d’un « fusil » en bois découpé dans
une planche, d’un bâton et d’un
appareil en plastique pour poser du
ruban adhésif, vêtu d’un vieux
treillis, il raconte ses années de bi-
dasse, au temps béni où le Timor-
Oriental appartenait encore au
Portugal. Autour de lui, un petit
groupe d’hommes souriants s’es-
claffent, expliquant par gestes que
Manuel a perdu la raison.

Au centre-ville se dresse un stade
couvert, de couleur vert pâle. Des
débris divers, bouteilles, prospec-
tus, bouts de bois, morceaux de
meubles, jonchent le sol. Sur le
mur, à gauche, des taches rouges
maculent le plâtre et une dizaine
d’impacts de balles sont visibles.
Mais il n’y a aucune douille sur le
sol. En face, sur le mur opposé,
trois grandes traces rouges, encore,
en forme de gerbe, comme si du
sang avait giclé en jets puissants.

Selon Manuel Gomes de Aroso,
fonctionnaire municipal, qui conti-
nue de vivre la nuit dans la mon-
tagne mais revient en ville le jour,
« cinq cents personnes, tous militants
indépendantistes avaient été regrou-

pées dans ce stade par les miliciens
qui cherchaient dans Maliana toute
personne suspecte d’avoir voté pour
l’indépendance lors du référendum
du 30 août. Je pense qu’elles ont
toutes été tuées », avance-t-il. Ilario
Suares, qui était infirmier à l’hôpi-
tal, affirme cependant avoir, lui, vu
un homme se faire massacrer à
coups de machette dans le poste de
police de la ville, le 8 septembre.
« Je passais devant et j’ai tout vu »,
dit-il en se passant la main sur la
gorge.

Dans un temple protestant où
s’est réuni un groupe d’une tren-
taine de personnes, Domingus
Da Silva, un barbu d’une quaran-
taine d’années, large crucifix de

bronze sur son torse nu, raconte
comment tout a commencé : « Dé-
but septembre, quand les milices ont
recommencé à nous terroriser, les
femmes sont restées chez elles et les
hommes se sont réfugiés dans les
églises. Puis les femmes ont été em-
menées de force par les miliciens au
Timor-Occidental. Beaucoup
d’hommes sont allés à la police, pen-
sant qu’on pourrait les protéger.
Mais personne ne les a jamais re-
vus... Nous, avec mes amis, on était
déjà partis dans la montagne. »

Selon les différents témoins 

interrogés, les chiffres des disparus
et des tués varient entre quelques
dizaines et quelques centaines de
personnes. Certains Timorais ont
indiqué à l’armée australienne, qui
a fait plusieurs incursions en ville,
que des cadavres gisaient çà et là.
Mais les soldats n’ont pour l’instant
rien trouvé et ne disposent encore
d’aucune preuve pour étayer ces
accusations d’exécutions de masse.
Mais une chose semble presque
sûre : quelle que soit l’ampleur des
exactions commises, des choses
terribles ont dû se produire à Ma-
liana. Entre le début de la cam-
pagne de terreur systématique et la
fuite des derniers policiers, mili-
taires et miliciens, ces derniers ont

eu des semaines pour trouver et re-
grouper partisans et militants en-
gagés dans la cause indépendan-
tiste. Plus de temps qu’il n’en faut,
peut-être, pour que le pire soit à
redouter dans ce haut lieu d’activi-
tés de la milice que fut Maliana.
Avant d’être réduite en cendres par
ceux-là mêmes qui ont écrit sur les
murs des maisons encore debout
du territoire martyr : « Nous vous
laissons un Timor-Oriental indépen-
dant et en ruine ! »

Bruno Philip
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PARLEMENT L’Assemblée natio-
nale devait débattre en dernière lec-
ture, mardi 12 octobre, et adopter
définitivement, mercredi, la proposi-
tion de loi créant le pacte civil de so-

lidarité (PACS). L’élaboration des dé-
crets permettant la mise en œuvre
de ce nouveau type de contrat civil
est complexe et prendra du temps,
de sorte que le PACS ne devrait pas

entrer en vigueur le 1er janvier, mais
plus tard dans l’année 2000. b L’OP-
POSITION combat jusqu’au bout
cette réforme, qu’elle a prévu de dé-
férer au Conseil constitutionnel pour

rupture de l’égalité devant l’impôt
entre les personnes « pacsées » et les
concubins. Jacques Chirac est sollicité
par le mouvement anti-PACS pour
faire obstacle à son entrée en vi-

gueur. b LE TRADITIONALISME ca-
tholique est le principal courant en-
gagé dans la lutte contre le PACS, où
il voit une menace grave pour les
fondements familiaux de la société.

Le PACS ne pourra pas entrer en vigueur au 1er janvier 2000
L’Assemblée nationale va adopter définitivement, mercredi 13 octobre, le pacte civil de solidarité. L’opposition saisira le Conseil constitutionnel

avant la promulgation de la loi. Les décrets d’application posent aux ministères concernés des problèmes complexes
C’EST MAINTENANT que les

vrais ennuis commencent. Le pacte
civil de solidarité (PACS) achève
son marathon parlementaire, au
terme d’un an de débats laborieux
et passionnés. Mardi 12 octobre,
l’Assemblée nationale devait exami-
ner, en dernière lecture, la proposi-
tion de loi qui accorde de nouveaux
droits aux couples non mariés, hé-
térosexuels et homosexuels, avant
le vote solennel et définitif, mercre-
di. Après la course de fond parle-
mentaire, la chancellerie va prendre
le relais : il s’agit, maintenant, de
« mettre en œuvre rapidement » le
texte de la gauche « plurielle », a in-
diqué Lionel Jospin, le 27 sep-
tembre, en concluant son discours
devant les parlementaires socia-
listes réunis à Strasbourg.

Hasard du calendrier, la nouvelle
directrice des affaires civiles et du
sceau du ministère de la justice, Da-
nièle Raingeard de la Blétière, est
entrée en fonctions lundi. En lui
souhaitant la bienvenue, dans
l’après-midi, Elisabeth Guigou a re-
levé que le PACS figurera parmi ses
« premiers chantiers », avec la révi-

sion de la loi Informatique et liber-
tés, la réforme du droit de la famille
et celle des tribunaux de commerce.
« Vous serez garante de la cohérence
du droit », a ajouté la ministre. Ce
sujet est cher à la droite, qui n’a ces-
sé de dénoncer la « mise à sac » du
code civil.

La mise en œuvre du PACS est
une course de vitesse et d’obstacles.
Tout en travaillant « activement » à
l’élaboration des décrets d’applica-
tion, depuis cet été, la chancellerie
juge irréaliste que le texte puisse
entrer en vigueur dès la fin de l’an-
née 1999, comme le souhaitent ar-
demment Jean-Pierre Michel
(MDC), rapporteur de la commis-
sion des lois, et Patrick Bloche (PS),
rapporteur pour avis aux affaires
sociales. « Cela permettrait de ga-
gner un an pour l’imposition
commune », plaide M. Michel. Le
texte prévoit, en effet, que les per-
sonnes « pacsées » feront une dé-
claration commune de leurs reve-
nus durant l’année du troisième
anniversaire du PACS. Dans l’en-
tourage de la ministre, on répond
qu’il s’agit d’une loi ambitieuse, qui

pose des questions délicates, et que
la contestation de ce projet par la
droite a allongé la durée des tra-
vaux parlementaires. Aussi la Place
Vendôme mise-t-elle prudemment
sur une entrée en application « cou-
rant 2000 ».

RISQUE DE « FICHAGE »
Le dossier est technique et, poli-

tiquement, sensible. Le décret le
plus lourd concerne le traitement
des informations relatives à l’enre-
gistrement, la modification ou la
rupture du PACS, au greffe du tri-
bunal d’instance. Conformément à
la loi Informatique et libertés de
1978, qui interdit, entre autres, l’en-
registrement d’informations rela-
tives aux mœurs, le décret doit être
pris en Conseil d’Etat « après avis »
de la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (CNIL).
Le PACS, qui est un contrat, doit
être opposable aux tiers. Aussi le
« fichier » sera-t-il accessible à
toute personne qui a intérêt à le
consulter : un notaire, en vue d’un
contrat de prêt ; le fisc, au sujet de
l’imposition commune.

Au ministère, on souligne que
beaucoup de gens auront un intérêt
légitime à parcourir le fichier et que,
en même temps, le PACS ne doit
pas porter atteinte à la liberté des
personnes. La menace du « fichage
des homosexuels » a été brandie à
l’Assemblée nationale par Patrick
Devedjian, porte-parole du RPR,
qui devait relancer le débat mardi.
M. Michel reconnaît que « les per-
sonnes de même sexe qui auront si-
gné un PACS seront présumées ho-
mosexuelles ». « Le fichier peut
porter préjudice si la société reste dis-
criminatoire, admet-il, mais on peut
penser que le vote du PACS sera une
vaccination. » M. Bloche, lui, s’at-
tend à « une course aux premiers
PACS ». « Il faut un nombre suffisant
de greffiers pour répondre à la de-
mande », prévient le député de Pa-
ris. L’examen du décret par la CNIL
pourra prendre de quinze jours à
deux mois selon la complexité du
dossier, résume un responsable de
l’autorité administrative indépen-
dante.

Autre difficulté, plusieurs minis-
tères sont directement concernés

par le texte. Il va falloir mettre en
musique les décrets d’application.
Un premier tour de table pourrait
avoir lieu, le 19 octobre, lors d’une
réunion interministérielle. Ainsi, il
revient au ministère de l’emploi et
de la solidarité de modifier, par une
circulaire, les critères du droit au sé-
jour et de l’acquisition de la natio-
nalité. La conclusion d’un PACS
constitue, en effet, un des éléments
pour apprécier l’existence de liens
personnels en France, lesquels
ouvrent droit au titre de séjour pro-
visoire. Chez Martine Aubry, on es-
time, en revanche, que les autres
décrets, notamment sur la couver-
ture sociale, pourraient aller très
vite.

Le droit de reprise du bail en cas
de décès du partenaire homosexuel
intéresse évidemment le ministère
du logement, et la prise en compte
prioritaire des vœux de mutation
des fonctionnaires « pacsés » celui
de la fonction publique. Le minis-
tère de l’économie et des finances,
lui, n’est pas pressé. « L’imposition
commune n’est pas prévue avant
trois ans. On a le temps. Pour l’ins-

tant, on est pris par le projet de loi de
finances », raconte Stéphane Aus-
try, conseiller de Dominique
Strauss-Kahn.

La majorité a encore quelques se-
maines devant elle. La droite va dé-
poser un recours devant le Conseil
constitutionnel, qui se fondera, no-
tamment, sur l’inégalité des ci-
toyens devant l’impôt. Le Conseil
disposera d’un mois pour statuer.
En comptant large, la promulgation
de la loi pourrait être renvoyée à la
mi-décembre, si le Conseil constitu-
tionnel valide le texte et si Jacques
Chirac n’y fait pas obstacle. Une pé-
tition adressée au président du
Conseil, Yves Guéna, est arrivée sur
le bureau d’un conseiller de
Mme Guigou ; elle émane de l’asso-
ciation Famille et liberté, et, parmi
les signataires, figure le conseiller
d’Etat à la retraite Gabriel de Bro-
glie. Place Vendôme, on observe
que le Conseil est très imprévisible.
Après un an de débats, la prudence
est toujours de rigueur. Avec le
PACS, on ne sait jamais... 

Clarisse Fabre

Jacques Chirac ou l’art de l’ellipse
EN PARLER sans en parler. Critiquer sans

condamner. Plaire aux « contre » sans déplaire aux
« pour ». Rassurer les plus vieux sans se mettre à
dos les plus jeunes. Jacques Chirac se livre à un exer-
cice difficile sur le pacte civil de solidarité (PACS).
S’il n’a jamais prononcé publiquement le mot, il a
souvent évoqué le sujet. Le 4 juin 1998, il saisit l’oc-
casion d’une remise de médailles de la Famille fran-
çaise, à l’Elysée, pour affirmer : « Il ne faut pas
prendre le risque de dénaturer [le mariage] ni de le
banaliser en mettant sur le même plan d’autres réali-
tés humaines de notre temps, qui conduisent bien loin
des valeurs fondatrices de la famille. »

Quinze jours plus tard, toujours sans citer le
PACS, il prononce un long réquisitoire contre la po-
litique familiale du gouvernement, devant l’assem-
blée générale de l’Union nationale des associations
familiales (UNAF), à Perpignan : « Quand le don de
la vie est exclu, pourquoi le législateur irait-il étendre
des règles qui n’ont été posées que dans l’intérêt de
l’enfant ? » Coïncidence de calendrier, M. Chirac
s’exprimait le jour du défilé de la Gay Pride, à Paris.
« Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas prendre en
compte certaines situations humaines parfois doulou-
reuses, ajoutait-il. Elles peuvent être traitées autre-
ment que par imitation des règles du mariage, sans af-
faiblir la loi commune. Dans ce domaine, comme dans
beaucoup d’autres, a précisé le chef de l’Etat, il

convient de n’avancer qu’avec pragmatisme et discer-
nement, en conciliant la liberté de l’individu et les
droits de la famille. »

Malgré les appels de certains députés de l’opposi-
tion, le chef de l’Etat se garde bien d’intervenir dans
le débat, pendant l’examen houleux de la proposi-
tion de loi à l’Assemblée nationale. En l’absence de
Chirac Jacques – que ses conseillers, sa fille Claude
en tête, protègent de toute « ringardisation » –,
c’est à Chirac Bernadette qu’échoit la mission de
rassurer les électeurs de droite. Dans un entretien
accordé au Figaro magazine du 24 octobre 1998,
l’épouse du chef de l’Etat dit sa franche hostilité au
PACS : « Le risque d’une banalisation du couple ho-
mosexuel tendant à en faire une structure parafami-
liale normale jusqu’à l’adoption d’enfants, voire la
procréation, peut être lourd de conséquences sur les
structures de base de notre société. Je suis formelle-
ment contre », confie-t-elle à l’hebdomadaire. 

Le 31 décembre 1998, dans ses vœux aux Français,
M. Chirac fait une fois de plus une allusion elliptique
au PACS en dénonçant, dans la politique du gouver-
nement, « ce qui divise inutilement, ce qui blesse les
gens dans leurs convictions ». Celle de M. Chirac est
établie : il est inutile de prendre, sur ce sujet, le
risque d’une fracture générationnelle. 

Pascale Robert-Diard

Les fratries ne sont pas concernées
b Un contrat. Le PACS est un
« contrat » conclu entre deux
personnes, de sexes différents ou
de même sexe, pour organiser leur
« vie commune ». Il est enregistré
au greffe du tribunal d’instance.
Ciblé sur le couple, il s’adresse
aussi à tout « duo »
indépendamment de l’existence
de relations sexuelles. Les fratries
sont exclues du dispositif. Le
PACS est rompu par la volonté, le
mariage ou le décès du partenaire.

b Droits et devoirs. Le texte
ouvre de nouveaux droits au
partenaire d’un PACS : droit de
reprise du bail ; extension de la
couverture d’assurance-maladie,
sans délai ; abattement sur les
successions ; imposition commune
à compter de la troisième année
de la signature du PACS. Une
circulaire précisera les conditions
d’acquisition de la nationalité et
du titre de séjour. Les partenaires
s’apportent « une aide mutuelle et

matérielle » et sont tenus
« solidairement » par les dettes
contractées pour la « vie
courante » et pour les dépenses
relatives au « logement commun ».
b Concubinage. Les députés ont
inscrit une définition du
concubinage homosexuel dans le
code civil, pour faire échec à la
jurisprudence de la Cour de
cassation, qui, à plusieurs reprises,
a limité la définition du
concubinage – et les droits qui y
sont associés – aux seuls couples
hétérosexuels.

Une « société de pensée » proche des traditionalistes
au service d’une mission politique

AU-DELÀ des aménagements
qu’il propose pour les couples non
mariés, le pacte civil de solidarité
(PACS) est devenu, pour certains
réseaux intellectuels chrétiens qui,
à droite, l’ont attaqué, le symbole
par excellence d’une modernité à
combattre sous le drapeau de la
primauté des valeurs familiales.
Des laboratoires d’idées discrets,
créés sur le modèle des think tanks
à l’américaine et proches d’un ca-
tholicisme traditionaliste
– quoique se réclamant du Saint-
Siège –, ont été particulièrement
sollicités pour nourrir d’arguments
les parlementaires anti-PACS.

Un de ces clubs de réflexion, qui
fonctionne depuis 1992, est l’Asso-
ciation pour la fondation de ser-
vice politique (AFSP). Son délégué
général et porte-parole, Philippe
de Saint-Germain, le présente
comme « une école de pensée poli-
tique chrétienne, indépendante de
toute confession et qui n’est pas un
parti ». « Nous sommes des laïcs,
catholiques assumant leur choix, qui
cherchent à réconcilier les idées du
catholicisme et le libéralisme sur le
plan économique », dit-il. L’activité
de cette association consiste prin-
cipalement à éditer une revue tri-
mestrielle, Liberté politique, dont le
tirage atteindrait 4 000 exem-
plaires. Dans un numéro d’octobre
1998, on peut lire le récit vibrant
par Jean-Marie Le Méné, président
de la Fondation Jérôme-Lejeune,
de la visite rendue par Jean Paul II,
le 22 juin 1997, à la sépulture du
découvreur des bases génétiques
de la trisomie 21, conseiller scienti-
fique de l’association Laissez-les
vivre et qui avait joué un rôle dans
l’élaboration de l’encyclique Evan-
gelium vitae de 1995, qui condam-
nait l’avortement.

L’AFSP organise également des
« universités d’automne ». Fin oc-
tobre, elle réunira, autour du
thème « Quelle mission politique
pour les chrétiens au
XXIe siècle ? », des invités tels que
Chantal Delsol, professeur de phi-
losophie à l’université de Marne-

la-Vallée et épouse de Charles Mil-
lon, président de La Droite ; Ber-
nard Seillier, sénateur (non inscrit)
de l’Aveyron, autrefois respon-
sable de la famille au Parti républi-
cain ; ou Philippe Oswald, direc-
teur de la rédaction de
l’hebdomadaire Famille chrétienne.
Cette « société de pensée » inter-
vient parfois plus directement
dans la vie politique. Son actuel
président, Francis Jubert, est le
vice-président de l’Alliance pour
les droits de la vie, présidée par la
députée des Yvelines Christine
Boutin (UDF), figure de proue de
l’opposition au PACS. Membre du
comité de rédaction de Liberté poli-
tique, un agrégé de philosophie né
en 1968, Thibaud Collin, avait ex-
posé, le 22 septembre 1998, devant
l’intergroupe parlementaire RPR-
UDF-DL, que, « derrière les bons
sentiments affichés [dans le projet
de loi sur le PACS], il y a la ferme
volonté de changer la société et son
fondement anthropologique » dans
la lignée de la « révolution homo-
sexuelle post-1968 ».

UN FOND D’« ORDRE MORAL »
Pour Christian Terras, directeur

de Golias, revue catholique critique
du conservatisme dans l’Eglise, un
des terreaux les plus féconds de la
lutte anti-PACS serait celui des
« ralliés », catholiques proches de
l’intégrisme mais qui ont refusé de
suivre le « schismatique » Mgr Le-
febvre dans sa rupture avec Rome.
Thierry Meyssan, animateur du
Réseau Voltaire, association de dé-
fense de la laïcité, estime, lui, que
le vieux fond d’« ordre moral » re-
présente une tendance de longue
durée dans la politique française et
que « le Vatican » et l’Opus Dei ne
seraient pas étrangers à sa revivis-
cence. Ainsi, M. Meyssan pense
que la création de l’AFSP répon-
drait aux « analyses du cardinal Jo-
seph Ratzinger, préfet de la Sacrée
Congrégation pour la doctrine de la
foi », qui aurait jugé « dangereux
de recréer un parti politique catho-
lique [en France], mais utile de fon-

der un club politique catholique ».
« Mme Boutin, affirme-t-il, qui se
trouve être "consulteur pontifical", a
constitué un réseau sous-estimé
mais extrêmement puissant. »

« Oui, je préfère l’ordre moral que
vivre dans un désordre immoral, ré-
plique Mme Boutin. Je suis consul-
teur au conseil pontifical de la fa-
mille, titre assez obscur qui signifie
simplement que je suis consultée à
titre d’"expert" au Vatican. » Pour
la députée des Yvelines, « Golias
écrit n’importe quoi » et « La Fon-
dation de service politique fonc-
tionne de façon autonome ». Elle
précise : « Le courant dans lequel je
me reconnais, moi, c’est celui de la
doctrine sociale de l’Eglise, qui
consiste à essayer d’établir une jus-
tice fondée sur la dignité de toute
personne. Je me sens proche surtout
de Simone Weil. » Mme Boutin se ré-
fère ainsi à la philosophe française
d’origine juive, proche du christia-
nisme, ouvrière en usine, morte à
Londres en 1943.

Un autre groupe de réflexion,
protestant cette fois, organise tous
les deux ans, depuis 1984, une ren-
contre à l’abbaye de Fontevreau
sur « un sujet qui fâche ». Un de ses
piliers est le président des Associa-
tions familiales protestantes,
Pierre-Patrick Kaltenbach, ancien
président de l’Institut national
d’études démographiques (INED).
« Nous sommes partis, dès 1981
d’une question : où nous emmène la
"génération 68" ?, explique M. Kal-
tenbach. Ici, elle nous impose un re-
lativisme totalitaire dans le champ
le plus grave : celui de la filiation. »
« Ce n’est pas une problématique
d’ordre moral qui nous anime. Ce
qui nous préoccupe, ce sont les
quatre millions d’adultes et quatre
millions d’enfants de familles mono-
parentales ou recomposées qui
vivent en basse protection juridique,
parce que ceux qui ne veulent plus
se marier les privent de droits »,
plaide M. Kaltenbach, conseiller-
maître à la Cour des comptes.

Nicolas Weill
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Deux amendements à l’étude
pour corriger la CSG

RECTIFIER le tir. Après avoir
fait, en 1998, de la contribution
sociale généralisée (CSG) le pre-
mier impôt direct, devant l’impôt
sur le revenu, les socialistes veulent
désormais lui donner des allures
plus sociales. Proportionnelle aux
revenus, la CSG n’a aucune vertu
redistributive. Qui plus est, elle
touche désormais des personnes
modestes qui n’étaient jusque-là
soumises à aucune forme d’impôt
sur le revenu, comme certains
retraités arrondissant leurs fins de
mois avec des petits revenus du
patrimoine. Enfin, aujourd’hui, sur
7,5 points de CSG, 5,1 points sont
déductibles de l’impôt sur le
revenu, ce qui avantage la moitié la
plus aisée des Français qui y sont
soumis. François Hollande, le pre-
mier secrétaire du PS, demande
depuis plusieurs mois que ces pro-
blèmes soient traités.

Objectif : en faire
un instrument
redistributif
dans un système
de prélèvements
peu progressif

Les parlementaires ont, à leur
tour, pris le dossier en mains. Mardi
12 octobre, Augustin Bonrepaux,
président de la commission des
finances de l’Assemblée nationale,
devait présenter au groupe socia-
liste deux projets d’amendement
au projet de loi de financement de
la Sécurité sociale. Le premier
relève le seuil de perception de la
CSG sur les revenus du patrimoine,
de 160 francs actuellement à
400 francs, et l’aligne donc sur le
niveau du seuil de recouvrement de
l’impôt sur le revenu. Le second
concerne les salariés. Aujourd’hui,
la CSG porte sur 95 % de leur
salaire ; M. Bonrepaux propose que
cet abattement de 5 % du salaire ne
puisse être inférieur à 500 francs
pour les personnes travaillant à
temps complet. Au total, ces deux
mesures coûteraient environ 1 mil-
liard de francs.

Après avoir paré au plus urgent
en 2000, M. Bonrepaux souhaite
engager pour 2001 une réforme
plus fondamentale de la CSG.
Objectif : en faire un instrument
redistributif dans un système de
prélèvements beaucoup moins pro-
gressif, en France, que celui de la
plupart des pays voisins. L’impôt
sur le revenu, principal impôt pro-
gressif en France, souffre d’une
assiette étroite et de multiples
abattements et déductions. S’inspi-
rant d’un rapport commandé, en

avril, par la commission des
finances, à Pierre Concialdi, cher-
cheur à l’Institut de recherches
économiques et sociales, et Jean-
Marie Monnier, maître de confé-
rences à Paris-I, et qui devait être
remis aux commissaires mardi,
M. Bonrepaux connaît déjà les
pistes de réforme qu’il défendra.

Un abattement forfaitaire men-
suel – en lieu et place de l’actuel
abattement de 5 % des salaires –
donnerait de la progressivité à la
CSG, sans qu’il soit pour autant
nécessaire de renoncer à un taux
unique appliqué aux revenus au-
delà de cet abattement. Partant de
ce principe, les deux chercheurs
étudient toute une série de scéna-
rios, dont deux ont la préférence de
M. Bonrepaux.

Le premier permettrait de corri-
ger davantage les inégalités de
revenus tout en baissant l’impôt
sur le revenu. Il consisterait à ins-
taurer un abattement forfaitaire
mensuel d’un demi-SMIC, au-delà
duquel s’appliquerait la CSG. Pour
que le rendement de cet impôt soit
constant, il faudrait en augmenter
le taux de 7,5 % à 9,8 %. Par sur-
croît, afin de limiter l’impact néga-
tif de cette réforme pour les hauts
revenus, la CSG deviendrait inté-
gralement déductible de l’impôt sur
le revenu. Dans ce cas, le revenu
net après impôt et CSG augmente-
rait de 2 % à 10 % pour les 20 % de
salariés les moins bien payés. Pour
75 % des salariés, cette réforme se
traduirait par un gain. Elle se tra-
duirait par une perte pour les 15 %
les plus riches. La recette de l’impôt
sur le revenu baisserait, dans cette
hypothèse, de 11,2 milliards de
francs. Du sur-mesure pour
M. Hollande, qui expliquait, lors
des journées parlementaires du PS,
à Strasbourg : « L’abattement à la
base pour l’ensemble des revenus
conjugué à la déductibilité intégrale
peut redonner à [la CSG] une pro-
gressivité qui lui fait défaut et la lier
à la réforme de l’impôt sur le
revenu. »

Le président de la commission
des finances a retenu une deuxième
piste de réforme : un abattement
forfaitaire mensuel de 1 000 francs
sans changer le taux de la CSG. La
quasi-totalité des salariés serait
gagnante : seuls ceux dont le salaire
brut mensuel dépasse 20 000 francs
sont perdants, dans la mesure où
l’abattement actuellement pratiqué
sur 5 % du salaire brut est, dans
leur cas, supérieur à 1 000 francs.
Mais, dans ce schéma, « la réduc-
tion des inégalités est plus faible »,
peut-on lire dans le rapport. Le
manque à gagner pour les orga-
nismes sociaux bénéficiaires de la
CSG serait d’environ 6 milliards de
francs. Ce que les partenaires
sociaux verraient d’un mauvais œil.

Virginie Malingre

Les restaurateurs demandent une baisse de la TVA
Un millier de personnes, selon la préfecture de police, ont mani-

festé, lundi 11 octobre, pour réclamer une baisse du taux de TVA sur
la restauration. Dans un tintamarre de casseroles et de cornes de
brume, le cortège est allé jusqu’au Palais-Bourbon, où les CRS en
faction ont été bombardés d’œufs et de farine avant de voir voler
vers eux des barrières métalliques. « Ras la toque », était-il écrit sur
le couvre-chef traditionnel de certains chefs. Les manifestants scan-
daient « TVA à 20,6 % : mort de la cuisine traditionnelle ».

Le taux de 5,5 % est appliqué aux seules ventes à emporter prati-
quées par la restauration rapide, les boulangers, les charcutiers et
les traiteurs ou les rayons spécialisés des grandes surfaces, alors que
les restaurants sont soumis au taux de 20,6 %. Le rapporteur général
de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Didier
Migaud (PS), a affirmé que le dossier concernant une baisse ciblée
de la TVA pour la restauration traditionnelle n’était pas refermé.

Le PS milite pour une fiscalité plus « redistributive »
La commission des finances de l’Assemblée nationale commence, mardi 12 octobre, l’examen des recettes du projet de budget 2000.

Les députés socialistes pressent le gouvernement d’amorcer plusieurs réformes fiscales à vocation sociale
Le groupe socialiste de l’Assemblée natio-
nale devait se réunir, mardi 12 octobre dans
la matinée, pour débattre des amende-
ments fiscaux qu’il soutiendra dans le
cadre de l’examen du projet de loi de

finances pour 2000, avant le début de l’exa-
men de la première partie de ce texte, dans
la soirée, par la commission des finances.
Les débats pourraient être plus animés que
prévu, étant donné que les marges de

manœuvre budgétaires dépasseront les
prévisions du gouvernement. Les députés
de gauche pourraient être tentés d’accen-
tuer le caractère redistributif des mesures
envisagées par Bercy. Alors qu’initialement

Lionel Jospin avait annoncé que le chantier
de la fiscalité directe sur les ménages ne
serait ouvert que d’ici un an, de nombreux
députés socialistes souhaiteraient que des
réformes interviennent plus tôt. Le princi-

pal amendement envisagé tend à suppri-
mer la part régionale de la taxe d’habita-
tion, pour un coût de 5,4 milliards de
francs. D’autres dispositions sont prévues
pour la TVA, la CSG et les stock-options.

LES DÉPUTÉS n’ont pas même
achevé l’examen du second projet
de loi sur les 35 heures que, déjà,
les débats sur le projet de loi de
finances pour 2000 commencent.
Le groupe socialiste devait se réu-
nir, mardi 12 octobre, en fin de
matinée, pour débattre des amen-
dements fiscaux auxquels ils vont
apporter leur soutien. Puis, dans la
soirée, la commission des finances
engagera l’examen de la première
partie de ce projet de budget, por-
tant sur les recettes de l’Etat. Ini-
tialement, les débats ne semblaient
guère devoir réserver de surprises.
Mais, depuis la présentation du
texte en conseil des ministres, le
15 septembre, la donne a forte-
ment changé et des amendements
importants pourraient être soute-
nus, notamment par le groupe
socialiste.

Les députés du PS sont convain-
cus que les marges de manœuvre
seront plus importantes que prévu.
Le rapporteur général du budget,
Didier Migaud, relevait ainsi, lundi,
lors d’une conférence de presse,
que les marges « pourraient être
au-delà des 12 milliards de francs »

évalués dans un premier temps par
le gouvernement, compte tenu du
dynamisme de l’activité et, par
conséquent, des rentrées fiscales.
« Si l’on reste sur ce rythme de ren-
trées fiscales, ce chiffre sera le mini-
mum », constatait-il.

Certains députés souhaitent
donc que ces « rentrées » complé-
mentaires soient affectées à de
nouvelles baisses d’impôt et que la
fiscalité directe sur les ménages
– un chantier qui, en principe, ne
devait être ouvert que d’ici un an –
en bénéficie. « Peut-être convien-
drait-il d’anticiper ces choix », a
confirmé M. Migaud.

Ensuite, certains responsables
socialistes, à commencer par le
président de la commission des
finances, Augustin Bonrepaux, ont
été impressionnés par la récente
étude de l’Insee (Le Monde du
7 octobre) faisant apparaître un
creusement des inégalités. Ils
jugent donc important que le bud-
get comporte « un effort plus
important de redistribution ». Voici
donc quelques-uns des amende-
ments qui pourraient venir en
débat.

b La taxe d’habitation. Un
amendement est à l’étude, visant à
supprimer la part régionale de la
taxe d’habitation, un impôt jugé
très injuste par la gauche, mais
dont la réforme a plusieurs fois été
repoussée depuis 1997. L’impact de
cette mesure serait fort puisque le
prélèvement serait diminué de 8 %
à 10 % selon les régions, pour un
coût de 5,4 milliards de francs,
compensé par l’Etat.

b La CSG. Comme la taxe
d’habitation, ce prélèvement devait
figurer au budget de 2001, mais de
fortes pressions s’exercent pour
que le débat commence plus tôt.
S’inspirant des conclusions d’un
rapport réalisé pour la commission
des finances, M. Bonrepaux est
partisan que, dès 2000, « une
mesure symbolique » soit prise en
faveur des bas revenus, sous la
forme d’un abattement à la base.

b La TVA. La baisse de la TVA
sur les travaux du logement étant
effective depuis le 15 septembre,
pour un coût de 19,7 milliards de
francs, il est peu probable que le
gouvernement aille très au-delà
dans ce domaine. En particulier, la
demande des hôtels-restaurants de
bénéficier d’une TVA à 14 % ne sera
pas prise en compte. A Bruxelles,
lors de négociations, en juillet, le
ministère français des finances
avait d’ailleurs émis un avis « défa-
vorable » à ce projet d’allégement.
Les députés socialistes pourraient,
toutefois, être tentés de soutenir
un « amendement d’appel » visant
à clarifier la réglementation dans ce
domaine, la fiscalité étant disparate
pour les produits consommés sur
place ou à emporter. En outre, les
députés socialistes redoutent que
la baisse prévue de la TVA pour les
emplois à domicile ait un effet per-
nicieux sur les associations interve-
nant dans ce secteur. Un amende-
ment pourrait donc prévoir un
abaissement de la taxe sur les
salaires à leur profit. Pour éclairer
leurs débats, les membres de la
commission des finances dispose-

ront d’un second rapport, réalisé
par l’Observatoire français des
conjonctures économiques
(OFCE), sur les effets prévisibles de
la baisse de la TVA sur les travaux à
domicile (Le Monde du 11 sep-
tembre).

b Les stock-options. Le gouver-
nement souhaite n’ouvrir le débat
qu’au printemps 2000, dans le
cadre d’un prochain projet de loi
sur l’épargne. M. Bonrepaux estime
cependant nécessaire de faire un
geste rapide et a préparé un amen-
dement tendant à majorer de 40 %
à 50 % la taxation sur les plus-
values (Le Monde du 8 octobre).
Dans les turbulences de l’« affaire
Jaffré », le débat sur cette proposi-
tion risque d’être animé.

b Les transmissions d’entre-
prise. M. Migaud souhaite alléger,
de nouveau, la fiscalité dans ce
domaine. Là encore, les contro-
verses risquent d’êtres vives, car, si
les amendements précédents sont
à l’avantage des plus bas revenus,
ce n’est évidemment pas le cas de
cette dernière disposition.

Laurent Mauduit



LeMonde Job: WMQ1310--0009-0 WAS LMQ1310-9 Op.: XX Rev.: 12-10-99 T.: 14:36 S.: 111,06-Cmp.:12,14, Base : LMQPAG 36Fap: 100 No: 0565 Lcp: 700  CMYK

F R A N C E LE MONDE / MERCREDI 13 OCTOBRE 1999 / 9

Tensions entre « loyalistes » et indépendantistes
au sein de l’exécutif de Nouvelle-Calédonie

Le Sénat examine à son tour le gel du corps électoral du territoire
Tandis que le Sénat examine, en première lecture,
mardi 12 octobre, le projet de loi constitution-
nelle sur la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie

française, les indépendantistes néo-calédoniens
du FLNKS menacent de se retirer du gouverne-
ment collégial, présidé par le RPCR Jean Lèques.

Le FLNKS accuse le RPCR de trahir l’accord de Nou-
méa de mai 1998, en ne jouant pas le jeu de la col-
légialité, prévue par l’accord.

NOUMÉA
de notre correspondante

Le Sénat doit examiner, mardi
12 octobre, un projet de réforme
constitutionelle portant sur les sta-
tuts de la Polynésie française et de
la Nouvelle-Calédonie, et déjà
adopté, en première lecture, le
10 juin, par l’Assemblée nationale.
L’article unique concernant la Nou-
velle-Calédonie vise à rétablir le gel
du corps électoral à partir de 1998
pour les élections provinciales,
auquel s’était opposé, le 16 mars, le
Conseil constitutionnel après le
vote par le Parlement de la loi
organique découlant de l’accord de
Nouméa du 5 mai 1998.

Pour les indépendantistes du
Front de libération nationale kanak
socialiste (FLNKS), qui ont, de tout
temps, stigmatisé la politique
d’immigration de la métropole
visant selon eux « à noyer la reven-
dication d’indépendance », le gel du
corps électoral constitue, ni plus ni
moins, la clef de voûte de l’accord
de Nouméa. Celui-ci, ont-ils pré-
venu, deviendrait « caduc », si l’on
touchait à cette restriction. A
l’inverse, le Rassemblement pour la

Calédonie dans la République
(RPCR, anti-indépendantiste) du
député RPR Jacques Lafleur achève
près d’un mois de lobbying auprès
de l’opposition pour qu’elle rejette
le texte.

L’examen du projet de loi par le
Sénat risque donc de réveiller une
nouvelle polémique entre « loya-
listes » et indépendantistes, alors
que leurs relations vont de mal en
pis depuis la mise en place, au prin-
temps, des nouvelles institutions.
L’accord de Nouméa, signé par le
premier ministre et par les deux
grands partis du Caillou, a donné
aux Néo-Calédoniens entre quinze
et vingt ans de réflexion avant de
se prononcer pour ou contre
l’indépendance. Entre-temps, la
Nouvelle-Calédonie doit lentement
s’émanciper. De nombreuses
compétences de l’Etat lui seront
rétrocédées par étapes et, depuis
mai 1998, l’exécutif local est entre
les mains d’un gouvernement col-
légial.

Présentée comme un symbole du
consensus entre indépendantistes
et « loyalistes », cette collégialité
s’apparente, dans les faits, à une

source de conflits permanents. Dès
la formation du gouvernement, elle
a suscité la colère des indépendan-
tistes. Les membres RPCR du gou-
vernement ont en effet porté à la
vice-présidence Léopold Jorédié,
issu de la Fédération des comités
de coordination indépendantistes
(FCCI), petit parti indépendantiste
composé de dissidents du FLNKS
et allié de M. Lafleur.

MENACE DE DÉMISSION
La répartition des compétences

au sein du gouvernement, où le
FLNKS dispose de quatre postes
sur onze, a encore fait l’objet du
courroux de la coalition indépen-
dantiste : « Le RPCR s’est approprié
les secteurs-clés, on a pris ce qui res-
tait. » Depuis la mise en place du
nouvel exécutif, le FLNKS ne cesse
de répéter que le RPCR trahit
l’esprit et la lettre de l’accord de
Nouméa, en faisant « jouer le fait
majoritaire au mépris de la collégia-
lité ». Le 17 septembre, il a boycotté
le premier discours de politique
générale du président du gouver-
nement, Jean Lèques (RPCR).

« La collégialité est la grosse
erreur de l’accord de Nouméa. Si on
n’était pas dans le gouvernement, on
pourrait jouer notre rôle d’opposi-
tion. Mais là, on est piégé », confie
un élu indépendantiste. A Paris,
Roch Wamytan, président du
FLNKS et membre du gouverne-
ment, a enfoncé le clou, le 30 sep-

tembre, en brandissant la menace
d’une démission du gouverne-
ment : « Si rien ne change, la posi-
tion du FLNKS sera intenable. On va
réunir un congrès, on tirera les
conséquences et on se retirera du
gouvernement. C’est ce qui leur pend
au nez. » Pour toute réponse,
M. Lafleur a affirmé : « S’ils quittent
le gouvernement, personne ne s’en
apercevra, parce qu’ils ne font
rien. » En tenant de tels propos, le
député RPR ne va certes pas cal-
mer le jeu. Mais il sait qu’une fois
encore, les dissensions au sein du
FLNKS peuvent jouer en sa faveur.

« Il faut arrêter de se plaindre
parce qu’on a n’a pas eu tel ou tel
poste, et se mettre au travail.
L’ambiance au gouvernement n’est
pas si mauvaise », assure un proche
du FLNKS, qui déplore les excès
d’orgueil de M. Wamytan et les
positions excessives de l’Union
calédonienne, la principale compo-
sante de la coalition indépendan-
tiste. Le Palika, dirigé par le pré-
sident de la province Nord, Paul
Néaoutyine, se montre en effet
plus modéré et il ne serait pas par-
tisan d’une démission du gouver-
nement. L’accord de Nouméa pro-
mettait vingt ans de stabilité
institutionnelle à la Nouvelle-Calé-
donie. Les partenaires locaux n’en
ont pas encore trouvé le mode
d’emploi.

Claudine Wéry
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« Explication très franche »
entre Robert Hue
et Lionel Jospin

Le PCF prépare la manifestation du 16 octobre
DEUX ROBERT HUE se sont

succédé au fil de la journée. Reçu à
déjeuner, à sa demande, lundi
11 octobre à Matignon, le secré-
taire national du PCF a eu « une
explication très franche sur les ques-
tions stratégiques » avec le premier
ministre. Les deux hommes
n’avaient pas eu de discussion en
tête à tête depuis le mois de juin.
Lionel Jospin a reconduit M. Hue
jusqu’au perron, pour bien mar-
quer que les relations entre eux
restaient cordiales, malgré un
désaccord persistant sur l’analyse
de la manifestation du 16 octobre.
L’initiative du Parti communiste
continue de gêner le premier
ministre, alors que, pour M. Hue, il
s’agit d’« une manifestation inédite
pour l’emploi ». Place du Colonel-
Fabien, on rappelle que l’on se
sent « pleinement à l’aise au gou-
vernement » et « dans le mouve-
ment populaire ».

Le second Robert Hue s’est
rendu, dans l’après-midi – quinze
jours après François Hollande –
auprès des salariés de l’entreprise
Wolber à Soissons, où Michelin a
annoncé 451 suppressions d’em-

plois, comme s’il entendait justi-
fier le bien-fondé de sa démarche.
Là aussi, la rencontre a été
franche, avec la soixantaine de
salariés présents. L’avocat du
comité d’entreprise a exposé à
M. Hue le sens de « l’amendement
Wolber », qui, « en modifiant le
code du travail, permet de s’atta-
quer à l’amont du problème et pas
seulement aux conséquences des
plans sociaux ». Son but est de
« faire valider les causes écono-
miques des licenciements par un
juge ».

Le secrétaire national du PCF en
a pris bonne note et s’est engagé à
relayer cette demande. Symboli-
quement, il a aussitôt invité les
« Wolber-Michelin » ainsi que
tous les salariés d’entreprises en
lutte pour l’emploi à défiler avec
les associations de défense de chô-
meurs, en tête du cortège, le
16 octobre. Pour M. Hue, il s’agit,
en lançant de larges invitations, de
faire mentir tous ceux qui pré-
disent un échec pour la manifesta-
tion du 16.

Alain Beuve-Méry

Les prix de détail en hausse
de 0,2 % en septembre 
LES PRIX de détail en France ont
augmenté de 0,2 % en septembre,
après une hausse de 0,1 % en
août, selon les chiffres provisoires
publiés mardi 12 octobre par l’In-
see. Sur les douze derniers mois,
les prix affichent une hausse de
0,7 %. En données corrigées des
variations saisonnières, les prix
de détail s’inscrivent en hausse de
0,1 % sur le mois et de 0,7 % sur
un an. En septembre, l’inflation a
été tirée par la hausse des pro-
duits frais (+ 2,5 %) conjugée à
celle de l’habillement-chaussures
(+ 2,5 %) après les soldes, et des
produits pétroliers (+ 2,1 %). Ces
augmentations n’ont été que par-
tiellement compensées par les
baisses des prix des transports et
des communications (− 1,2 %).

Décentralisation : M. Mauroy présidera
la commission installée par M. Jospin
LE PREMIER MINISTRE a décidé de confier à Pierre Mauroy la prési-
dence de la commission pluraliste sur la décentralisation, dont il a an-
noncé la création dans son discours devant les parlementaires socia-
listes à Strasbourg, le 27 septembre. Cette commision, avait précisé
Lionel Jospin, « composée notamment des représentants des grandes as-
sociations d’élus et de parlementaires », sera chargée de proposer une
éventuelle « nouvelle étape » aux grandes lois de décentralisation de
1982-1983. M. Mauroy était alors premier ministre de François Mitter-
rand. La nomination du sénateur et maire de Lille devrait être rendue
publique par M. Jospin à l’occasion de son intervention devant l’Asso-
ciation des départements de France (ADF) réunie en congrès, mercredi
13 octobre, à Toulouse.

DÉPÊCHES
a OMC : la CFDT et la FNSEA ont publié, lundi 11 octobre, une décla-
ration commune pour « marquer leur convergence de vues sur la mon-
dialisation et sa régulation », six semaines avant l’ouverture de la
Conférence sur l’organisation mondiale du commerce (OMC). Les deux
syndicats refusent une « attitude de repli » face à la libéralisation des
échanges. Ils demandent des « négociations globales qui prennent en
compte non seulement l’aspect commercial mais aussi l’ensemble des
questions sociales, sanitaires, environnementales ».
a PRIVATISATIONS : Alain Madelin a dénoncé, mardi 12 octobre,
sur RTL, « l’exploitation politique absolument scandaleuse » de la catas-
trophe ferroviaire de Paddington, en Grande-Bretagne, par des « mé-
dias gavés de pensée unique ». « La privatisation n’affaiblit pas la sécurité
mais au contraire la renforce », a affirmé le président de DL, favorable à
la privatisation des chemins de fer en France.
a FORCE OUVRIÈRE : FO a réagi, lundi 11 octobre, à l’entretien ac-
cordé par un de ses anciens responsables, Alexandre Hébert, au maga-
zine du Front national Français d’abord (Le Monde daté 10-11 octobre),
en laissant « l’entière responsabilité des propos publiés à son auteur ».
Dans un communiqué, son bureau confédéral affirme qu’« aucun diri-
geant de FO n’est habilité par lui ou par toute autre instance de FO à
prendre ou entretenir des contacts avec le FN, dont il dénonce régulière-
ment le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ».
a ANTILLES : le premier ministre se rendra en Martinique et en
Guadeloupe du 27 au 30 octobre. Initialement prévu en avril, ce
déplacement avait été reporté par Lionel Jospin du fait du conflit du
Kosovo.
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14 pays européens fixent un âge minimum

INTERDICTION DE VENTE DE TABAC AUX MINEURS (EN 1995) :

DE MOINS DE 16 ANS DE MOINS DE 18 ANS PAYS NON CONCERNÉS

ROY.-UNI*

NORVÈGE

FINLANDE

ISLANDE

ITALIE

MALTE

ESPAGNE

SLOVÉNIE

SLOVAQUIE

LITUANIE
POLOGNE

LETTONIE

RUSSIE

IRLANDE

* depuis 1908 Source : OMS

Une hausse de 20 % des prix de vente étalée
sur cinq ans revient au même qu’une
augmentation moyenne de 5 % par an

Sous une hausse spectaculaire des prix, le statu quo... 
C’EST l’un des grands classiques

du débat budgétaire. Chaque an-
née, quand le projet de loi de fi-
nances pour l’année suivante arrive
en disscussion devanat l’Assemblée
nationale, il se trouve toujours
quelques députés pour souhaiter
durcir la fiscalité sur le tabac. Et
après de longues et difficiles tracta-
tions, l’épilogue est toujours le
même : les industriels et Bercy
tombent discrètement d’accord
pour majorer un peu plus que pré-
vu les prix de vente. Et le débat est
clos jusqu’à l’année suivante.

A première vue, le débat que
risque de lancer le rapport d’Alfred
Recours semble donc s’écarter du
rituel, et cela pour deux raisons :
d’abord parce que les députés, en
recommandant « une majoration
de l’ordre de 20 % des prix de
vente » du tabac, placent, en appa-
rence, la barre beaucoup plus haut
que ne l’a fait aucun député aupa-
ravant ; ensuite parce que, préconi-
sant la vente par la puissance pu-
blique des 3 % qu’elle détient
encore dans la Seita, il propose
d’en finir une fois pour toutes avec
les relations forcément schizophré-
niques que l’Etat entretient avec ce
dossier, étant tout à la fois garant
de la santé publique, mais cher-
chant aussi en permanance à gon-
fler les « recettes de poche » que
lui procure la fiscalité sur le tabac.

La position de M. Recours est,
pourtant, beaucoup moins radicale
qu’il n’y paraît. Il faut, en effet, se
souvenir qu’au cours des années
antérieures, le gouvernement n’a
pas ménagé sa peine pour trouver
des solutions de compromis, apai-
sant les craintes des industriels,
mais laissant aussi à penser à l’opi-
nion qu’il n’était pas inerte dans le
domaine de la lutte contre le taba-
gisme. Dans cette bataille autour

des prix du tabac, les industriels
ont, en effet, des armes, qu’ils
n’ont pas hésité, dans le passé, à
brandir. Ainsi, en 1997, un fabricant
avait riposté à la menace d’une
hausse de la fiscalité par l’annonce
d’une baisse de ses prix de vente.
Le ministère des finances avait
alors pris peur.

Craignant que la profession ne se
lance dans une guerre meurtrière
des prix – comme cela a eu lieu
dans certains pays européens, no-
tamment en Espagne –, avec les
conséquences que l’on devine sur
l’emploi, et redoutant que les re-
cettes fiscales diminuent, malgré
un relèvement des droits de
consommation, il avait donc cher-
ché une solution d’apaisement.

Depuis cette époque, Bercy a
donc trouvé un nouveau système,
en concertation avec les indus-
triels : ceux-ci acceptent chaque
année de majorer leurs prix de
vente, ce qui majore les rentrées
fiscales (qui sont assises sur ces
prix), mais L’Etat ne durcit pas la
fiscalité. C’est ainsi que pour l’an
2000, une hausse moyenne de 5 %
des prix de vente sur le tabac a été
décidée (soit cinq fois l’inflation).

Or, comme M. Recours suggère,

au détour de son rapport, que la
hausse de 20 % des prix de vente
soit étalée sur cinq ans. Il ne pro-
pose donc, en réalité que de main-
tenir... le statu quo ! Le député s’est
d’ailleurs concerté avec les indus-
triels et ceux-ci ne devraient guère
s’alarmer de ses conclusions.

Les fabricants craignent, en effet,
par dessus tout que la France ne
copie l’exemple de la Grande-Bre-
tagne, qui a majoré systématique-

ment la fiscalité sur le tabac, ce qui
a fait perdre quelque 15 milliards
de francs de recettes fiscales aux fi-
nances publiques de ce pays en
quelques années.

Paradoxalement, c’est donc
l’autre disposition avancée par
M. Recours, – la vente des 3 % que
l’Etat détient encore dans la Seita –
qui risque de susciter le plus de
controverse. Car le ministère des fi-
nances est visiblement attaché à sa
participation. Lors de la polémique,
suscitée par le plan social de l’en-
treprise, voici un an, il en a joué
pour montrer qu’il suivait le dos-
sier de près.

De surcroît, l’ancien monopole
français du tabac est engagé dans
un processus de fusion avec son
homologue ibérique Tabacalera.
Or, l’Etat espagnol détient encore
une « goldenshare » – une action
spécifique – qui lui offre un droit
de regard sur les grandes décisions
du groupe. L’Etat français pourrait
donc penser qu’il n’est pas de
bonne politique, dans la conjonc-
ture française, de mettre sur le
marché la participation minoritaire
qu’il détient encore.

Laurent Mauduit

160 000 morts prématurées annoncées pour 2025
On compte aujourd’hui en France environ 13,5 millions de consom-

mateurs de tabac parmi lesquels 8 millions d’hommes et 5,5 millions
de femmes. Depuis une quinzaine d’années, la proportion de fumeurs
réguliers chez les personnes âgées de plus de 18 ans diminue chez les
hommes et augmente chez les femmes. Elle est ainsi respectivement
passée, entre 1980 et 1996, de 46 à 35 % et de 17 à 21 %. D’autre part le
pourcentage de fumeurs par tranche d’âge est maximal entre 25 et 39
ans chez les hommes et entre 18 et 29 ans chez les femmes.

Outre les adolescents, la population féminine adulte apparaît ainsi
de plus en plus exposée aux conséquences médicales de la consom-
mation de tabac. En 1990 on estimait à 60 000 le nombre des décès an-
nuels prématurés dûs au tabac parmi lesquels 5 000 concernaient des
femmes. Les épidémiologistes prévoient aujourd’hui que le nombre
annuel de ces décès prématurés sera, en 2025, de 160 000 parmi les-
quels 50 000 décès féminins.

La cigarette, un moyen d’accéder
au statut d’adulte et de s’affirmer

LE CONSTAT est simple : au-
jourd’hui en France plus d’un jeune
sur trois, garçon ou fille, âgé de 12 à
18 ans est un consommateur de ta-
bac ; parmi eux 9 sur 10 sont des
consommateurs réguliers. Il ne
s’agit toutefois là que de moyennes.
Publiés dans le dernier rapport du
Haut Comité de la santé publique
(HCSP), les chiffres du Comité fran-
çais d’éducation pour la santé
(CFES) témoignent de manière élo-
quente de la manière dont les plus
jeunes entrent, progressivement,
dans l’univers du tabac. On compte
ainsi moins de 10 % de fumeurs
entre 12 et 13 ans, près de 33 %
entre 14 et 15 ans, 50 % entre 16 et
17 ans et lorsqu’ils atteignent leur
majorité 60 % des jeunes Français,
hommes et femmes à égalité, sont
devenus des consommateurs régu-
liers de produits du tabac.

« L’âge moyen d’initiation à la
première cigarette est aujourd’hui de
14 ans et le comportement tabagique
des adolescents est lié au comporte-
ment tabagique de leur entourage,
les amis ayant une influence impor-
tante aussi bien pour commencer à
fumer que pour s’arrêter, écrivent les
auteurs du rapport du HCSP. Les
parents jouent un rôle décisif dans le
comportement tabagique de leur en-
fant lorsqu’ils fument eux-mêmes, ou
lorsqu’ils ont une attitude plus ou
moins permissive vis-à-vis de ce
comportement. Il existe également un
lien entre la catégorie socioprofes-
sionnelle des parents et le tabagisme
des adolescents. Plus la catégorie so-
ciale est élevée, plus les jeunes dis-
posent d’argent de poche et plus ils
sont fumeurs. »

A l’échelon international, selon
une enquête de l’Organisation
mondiale pour la santé (OMS) me-
née auprès de vingt et un pays, les
jeunes Français se situent au
7e rang des consommateurs à
11 ans, au 3e rang à 13 ans et au

9e rang à 15 ans. Contrairement à ce
qui est souvent avancé, le taux des
adolescents fumeurs n’est pas au-
jourd’hui, en France, en augmenta-
tion. Après avoir diminué au début
des années 80, il s’est stabilisé au-
tour de 35 % depuis 1992, aucune
des actions de prévention
conduites depuis cette date ne sem-
blant pouvoir réduire cette propor-
tion. 

« UN ENJEU MAJEUR »
En 1994, le HCSP, structure prési-

dée par le ministre de l’emploi et de
la solidarité et chargée de conseiller
le gouvernement sur les grandes
questions sanitaires, avait considé-
ré la lutte contre le tabagisme
comme « un enjeu majeur de santé
publique nécessitant la mise en place
d’une politique volontariste ». Il avait
aussi fixé comme objectif priori-
taire le fait de réduire, en l’an 2000
à un maximum de 20 % les consom-
mateurs de tabac chez les 12-18 ans.
« Cet objectif semble difficile à at-
teindre et nécessitera une volonté po-
litique forte, ainsi que l’instauration
de stratégies de prévention nou-
velles », peut-on lire dans le dernier
rapport, publié en 1998, du HCSP.

Force est aujourd’hui d’observer
que ce constat officiel n’a guère
mobilisé les actions des pouvoirs
publics et qu’aucune véritable nou-
velle « stratégie de prévention » n’a
été inventée et développée. De
nombreux éléments indiquent
qu’une action efficace doit porter
sur l’environnement immédiat du
préadolescent. Entre 8 et 12 ans, la
plupart des enfants ont tendance à
diaboliser la consommation de ta-
bac et d’alcool. Passé 12 ans, les en-
fants vont commencer à s’éloigner
du mode de vie de l’enfance,
prendre progressivement leurs
propres distances avec le modèle
parental et entrer dans un proces-
sus de construction de leur identité.

L’adolescence est ainsi une période
spécifique où l’individu est plus que
jamais exposé à une diversité de
troubles et de comportements à
haut risque, qu’il s’agisse des
consommations de tabac et d’al-
cool mais aussi de médicaments,
drogues illicites, etc.

« Pour beaucoup de jeunes,
l’image du fumeur évolue très ra-
pidement et positivement, parallè-
lement à une influence plus mar-
quée des pairs, explique-t-on
auprès du CFES. La première ciga-
rette procède souvent d’un acte de
curiosité ; c’est une expérience nou-
velle, parfois attirante car interdite,
généralement vécue à plusieurs. Elle
peut faire partie du rite initiatique
d’intégration dans le groupe. La di-
mension de risque, même si elle n’est
que symbolique, est parfois tout à fait
perçue, voire même recherchée. La
cigarette apparaît peu à peu comme
un moyen d’accéder au statut
d’adulte et de s’affirmer, la progres-
sion la plus spectaculaire se situant
entre 13 et 16 ans, durant les années
du collège. »

Pour les spécialistes du CFES, il
existe une forte corrélation entre
l’expérience précoce et l’installa-
tion dans le tabagisme. En d’autres
termes, toute initiative permettant
de réduire l’offre immédiate de ta-
bac aux plus jeunes et ainsi de re-
tarder le passage de l’expérimen-
tation à la consommation
régulière devrait avoir une forte
portée préventive. D’un point de
vue sanitaire, il faut aussi compter
avec la forte dépendance induite
par les produits du tabac ainsi
qu’avec le fait que les risques mé-
dicaux (affections cancéreuses,
pneumologiques et cardiovas-
culaires) augmentent proportion-
nellement avec le nombre d’an-
nées de consommation.

Jean-Yves Nau

FUMEUR invétéré lui-même
« depuis 40 ans », donc depuis l’âge
de quatorze ans, Alfred Recours,
député socialiste de l’Eure, voudrait
interdire la vente de cigarettes aux
mineurs de moins de 16 ans, aug-
menter de 20 % les prix des paquets
en quelques années et désengager
tout à fait l’Etat des « recettes de
poche » que constituent les rentrées
fiscales du tabac. « Ce ne sont pas
des propositions d’un ayatollah
contre le tabagisme », précise le dé-
puté-maire de Conches-en-Ouche,
c’est une question de « politique de
santé publique », et de « cohé-
rence ». Selon ses estimations, le
nombre de décès engendré par le
tabac devrait passer de 59 700 à
l’heure actuelle, à 165 000 d’ici à
2025, du fait, notamment, du « rat-
trapage féminin ».

Chargé de mission, en mai 1999,
par Lionel Jospin, M. Recours a re-
mis au gouvernement, lundi 11 oc-
tobre, un document de cinquante
pages sur la « Politique de santé et
fiscalité du tabac ». « Un bon rapport
qui jette les bases d’une vraie poli-
tique de prévention », a aussitôt
commenté Martine Aubry. La mi-
nistre de l’emploi et de la solidarité
assure que certaines des mesures
proposées devraient trouver une
application « dès le projet de loi sur
le financement de la sécurité so-
ciale » en discussion à l’Assemblée
nationale à partir du 26 octobre et
dont l’un des rapporteur se trouve
être, justement, M. Recours. L’inter-
diction de vente aux moins de 16
ans est « une des mesures les plus ef-
ficaces » a confié au Monde la mi-
nistre, qui cite des sondages selon
lesquels « 80 % des Français seraient
favorables » à une telle initative. Il
faut prendre « le plus vite possible »
une mesure en ce sens, et procéder
à une « application stricte de la loi
Evin » qui interdit toute publicité
sur le tabac, a également insisté la
secrétaire d’Etat à la santé, Domi-

nique Gillot. Dans sa lettre de mis-
sion, M. Jospin s’était déclaré
« préoccupé (...)par l’impact de la
consommation du tabac sur la santé
de nos concitoyens, et des plus jeunes
d’entre eux en particulier ».

« SEVRAGE DIFFICILE »
Pour M. Recours, mieux vaut pré-

venir que guérir. Si l’âge moyen
d’entrée dans le tabagisme régulier
est passé de 12,5 ans en 1980 à 14,4
ans en 1995, grâce notamment à
l’augmentation du prix des ciga-
rettes qui a progressé de 96 % entre
1991 et 1996, soit 74 points de plus
que l’inflation, les « progrès consta-
tés chez les jeunes sont en partie
compensés par une augmentation
des fumeurs parmi les adolescents les
plus âgés », avec un taux de 60 %
chez les 18-24 ans, contre 27,5 %
pour l’ensemble de la population.

Comme « il est beaucoup plus diffi-
cile d’obtenir le sevrage durable des
fumeurs anciens que d’empêcher les
non-fumeurs de débuter », l’auteur
du rapport propose donc de fixer
un âge minimum pour l’achat de ci-
garettes, à l’image de ce qui se fait
depuis 1908 au Royaume-Uni et,
plus récemment, en Italie ou en Es-
pagne. 

Tout en reconnaissant qu’il s’agit
avant tout d’une « mesure symbo-
lique forte », M. Recours juge que
les difficultés de sa mise en œuvre
doivent être « relativisées ». Le dé-
veloppement de la contrebande,
« spectaculaire » au Canada, affecte
peu, pour le moment, la France (1 à
2 % de la consommation), du fait
notamment du monopole de la dis-
tribution conservé intact. Mais pour
intéresser les 35 000 débitants de ta-
bac répartis sur le territoire – 45 %

sont implantés dans des communes
de moins de 2 000 habitants –,
M. Recours suggère de revaloriser à
8,5 % (au lieu de 8 % actuellement)
leur remise brute fixée par arrêté et
calculée sur le montant des livrai-
sons. A ce sujet, dit-il, un amende-
ment pourrait être glissé dans le
projet de loi de finances.

« FACTEUR D’INCITATION »
Les prix sont également dans le

collimateur du rapporteur. Non
sans contradictions, le rapport es-
time que, pour 23 % des fumeurs
(32 % chez les 18-24 ans) le prix est
en effet « un facteur d’incitation
pour s’arrêter de fumer », tout en re-
levant, un peu plus loin que « les
campagnes de prévention comme les
hausses des prix paraissent sans effet
sur un tabagisme féminin qui conti-
nue de progresser ». Il apparaît,
néanmoins que les hausses prati-
quées jusqu’ici ont abouti à réduire
de 11 % la consommation globale de
tabac, entre 1991 et 1997. Selon une
étude de l’Insee parue en octobre
1997, une hausse de 1 % du prix du
tabac aboutit, au bout de trois ans,
à une « baisse médiane de 0,3 % de
la consommation ». Celle, proposée
par M. Recours, 20 % en cinq ans,
induirait donc une réduction poten-
tielle de 6 % de la consommation.
Cette hausse programmée, à raison
d’une première tranche de 5 % dès
2000, a été concertée entre M. Re-
cours, peu désireux de relancer une
« guerre des prix », et les fabricants.
Ces derniers préfèrent en effet aug-
menter le prix des paquets plutôt
que de se voir imposer une hausse
de la fiscalité dont le poids s’est
progressivement accru pour at-
teindre 76 % du prix de vente. Un
amendement de « précaution » de-
vrait être cependant déposé, dans le
projet de loi de financement de la
« Sécu », au cas où les industriels ne
se résigneraient pas. En 1998, les
Français ont déboursé 75,2 milliards

pour s’acheter des cigarettes, contre
45,1 milliards en 1991. Dans le même
temps, les recettes fiscales sont pas-
sées de 32 à 54,5 milliards, « une ex-
cellente affaire pour la collectivité ». 

L’idée selon laquelle l’Etat renon-
cerait à cette manne n’a pourtant
rien de révolutionnaire : en 1997 et
en 1998, en contre-partie d’un mo-

ratoire sur la fiscalité, les fabricants
ont déjà accepté des hausses de
5 %. Mais, pour éviter que ceci n’ap-
paraisse d’abord comme un moyen
de faire rentrer de l’argent dans les
caisses de l’Etat, l’auteur propose
d’effectuer un basculement complet
des rentrées du tabac du budget de
l’Etat à celui de la Sécu, au profit de
l’assurance-maladie. Ce transfert a
déjà été en grande partie réalisé,
pour 2000, pour financer notam-
ment les 35 heures. L’Etat ne
conserverait plus alors que le pro-
duit de la TVA (13,4 milliards de
francs en 1998), cette ressource
étant néanmoins abondée à chaque
augmentation des prix. Poursuivant
cette logique de « crédibilisation »
vis-à-vis de l’opinion M. Recours va
plus loin : l’Etat devrait, selon lui,
abandonner les 3 % qu’il conserve

« pour des raisons obscures » dans le
capital de la Seita, et verser le pro-
duit de cette vente – 1 milliards de
francs selon ses calculs – dans le
nouveau fonds de réserve des re-
traites. La Seita s’alliant avec le fa-
bricant espagnol, M. Recours
trouve « original que l’Etat reste ac-
tionnaire d’un groupe dont le siège

social serait à Madrid ». Bercy
« n’est pas très chaud », a-t-il cepen-
dant reconnu.

Parmi les autres propositions du
rapport figure également le rem-
boursement, à 65 %, comme la plu-
part des médicaments, des patchs ;
la remise à plat du régime fiscal dé-
rogatoire de la Corse, de la Marti-
nique et de la Guadeloupe, pour ré-
duire « l’écart » avec la métropole ;
enfin, M. Recours propose de suivre
les recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé et de pré-
lever 1 % des recettes du tabac pour
financer les actions de lutte contre
le tabagisme. Interrogée, Mme Aubry
indique qu’un remboursement à
35 % des patchs pourrait constituer
une première étape. 

Isabelle Mandraud

SANTÉ Alfred Recours, député
(PS) de l’Eure, a remis au gouverne-
ment, lundi 11 octobre, le rapport
demandé par Lionel Jospin sur le
thème « Politique de santé et fiscali-

té du tabac ». b LE DOCUMENT pro-
pose d’interdire la vente du tabac
aux moins de seize ans, d’augmenter
de 20 % le prix des cigarettes en cinq
ans et d’affecter à la sécurité sociale

les recettes fiscales. b MARTINE AU-
BRY juge « très bon » ce rapport et
estime que l’interdiction aux jeunes
est « une des mesures les plus effi-
caces ». b LA HAUSSE DE 20 % des

prix du tabac étalée sur cinq ans,
proposée par le rapport Recours, re-
vient à maintenir le statu quo, fruit
d’une entente entre l’Etat et les in-
dustriels. b PLUS D’UN JEUNE SUR

TROIS consomme du tabac ; l’âge
moyen d’initiation à la première ci-
garette est de 14 ans, selon le Comi-
té français d’éducation pour la santé
(lire aussi notre éditorial page 17).

Faut-il interdire la vente du tabac aux moins de seize ans ? 
Mme Aubry se dit favorable à cette mesure suggérée par le rapport qui vient d’être remis au gouvernement par Alfred Recours, député (PS) de l’Eure.

Le document propose d’affecter à la sécurité sociale l’ensemble des recettes fiscales, hors TVA, liées au tabac



LeMonde Job: WMQ1310--0012-0 WAS LMQ1310-12 Op.: XX Rev.: 12-10-99 T.: 10:57 S.: 111,06-Cmp.:12,11, Base : LMQPAG 36Fap: 100 No: 0381 Lcp: 700  CMYK

12 / LE MONDE / MERCREDI 13 OCTOBRE 1999 S O C I É T É

Jean-Marie Le Pen gagne son procès en diffamation
contre l’auteur et l’éditeur du roman « Le Procès de Jean-Marie Le Pen »

LE TRIBUNAL correctionnel de
Paris a donné gain de cause à Jean-
Marie Le Pen et au Front national
en condamnant pour diffamation
publique, lundi 11 octobre, l’auteur
et l’éditeur d’un livre publié en sep-
tembre 1998 aux éditions POL,
Le Procès de Jean-Marie Le Pen.
Présenté comme un « roman » dès
sa couverture, l’ouvrage est le récit
du procès fictif d’un militant imagi-
naire du Front national, poursuivi
pour avoir tué un jeune Arabe et
revendiquant le caractère raciste
du meurtre. Son avocat, également
personnage de fiction, veut faire
du procès celui de Jean-Marie
Le Pen, présenté sous son vrai
nom. La 17e chambre a condamné
le romancier, le journaliste Ma-
thieu Lindon, et l’éditeur, Paul Ot-
chakovsky-Laurens, à payer cha-
cun 15 000 F d’amende, ainsi qu’à
verser 25 000 F à Jean-Marie
Le Pen et au FN à titre de dom-
mages-intérêts.

A l’audience du 10 septembre, le
FN et son président avaient plaidé
que plusieurs passages du livre leur
imputent des violences et des
meurtres racistes. La défense avait
soutenu que le caractère fictif de

l’œuvre exclut la diffamation, le
roman tendant à une interpréta-
tion libre de la réalité afin d’inter-
venir dans un débat de société
(Le Monde daté 12 et 13 sep-
tembre). « Le lecteur comprend im-
médiatement qu’au travers d’un
procès fictif, Jean-Marie Le Pen est
directement mis en cause, et ce,
d’autant plus que les faits évoqués
empruntent largement, et de ma-
nière évidente, à des événements
réels qui ont eu un grand retentisse-
ment dans l’opinion », relève le tri-
bunal présidé par Jean-Yves Mon-

fort. La diffamation « ne saurait
donc être écartée sur le seul fonde-
ment de la technique d’expression
utilisée ».

Passés au crible de la loi sur la li-
berté de la presse, plusieurs pas-
sages ont été jugés diffamatoires.
« Alléguer que Jean-Marie Le Pen est
“le chef d’une bande de tueurs” (...)
constitue, dans le contexte du livre,
l’imputation évidemment diffama-
toire de faits suffisamment précis. »
Outre le crime raciste du héros, le
roman évoque « nécessairement
pour le lecteur le procès des colleurs

d’affiches du FN accusés d’avoir tué,
à Marseille, un jeune Comorien »
(dont le meurtrier a été condamné
à quinze ans de réclusion crimi-
nelle). Ecrire de Jean-Marie Le Pen
que « derrière chacune de ses pro-
positions, on peut aussi voir le
spectre des pires abominations de
l’histoire humaine » est également
jugé diffamatoire. Il en va de
même pour un passage mention-
nant « la stratégie courante du FN
[qui] massacre » ceux de ses
membres qui décident de le quitter.

« Alors que la défense fait valoir
que ce récit est le reflet de la réalité
et ne la trahit pas, force est de
constater que les documents pro-
duits, essentiellement des articles de
presse, sans valeur probante, ne per-
mettent pas d’étayer les imputations
diffamatoires », ponctue le tribu-
nal, en déplorant qu’aucune déci-
sion judiciaire mettant en cause la
responsabilité des parties civiles
n’a été versée aux débats. Le tribu-
nal considère finalement « que Ma-
thieu Lindon dénature les faits pour
renforcer l’hostilité de ses lecteurs à
l’égard de Jean-Marie Le Pen et de
son parti ». Le romancier et son
éditeur ont décidé de faire appel.

Claude Allègre, les couacs de la rentrée, et les bébés de l’an 2000
« AH ! LE BÉBÉ de l’an 2000 », s’exclame

Claude Allègre dans un entretien accordé au
Journal du dimanche du 10 octobre. Pour justi-
fier le fait que des postes d’enseignants n’ont
pas été pourvus à la rentrée dans les lycées, le
ministre de l’éducation nationale explique
qu’« il y a bien sûr des gens malades, mais sur-
tout des femmes enceintes qui ont envoyé le jour
de la rentrée leur certificat ». Ainsi, non seule-
ment l’éducation nationale serait victime d’un
imprévisible baby-boom, mais les ensei-
gnantes n’auraient, en plus, informé qu’au
dernier moment l’administration de leur gros-
sesse.

Voilà plus de trois semaines que le ministère
de l’éducation nationale évoque l’approche de
l’an 2000 et les envies de bébé des ensei-
gnantes pour justifier les couacs de la rentrée.
Le 23 septembre, alors que plusieurs villes du
sud de la France connaissent leurs premières
manifestations lycéennes, un membre du ca-
binet de Claude Allègre assure que la rue de
Grenelle est confrontée à « un phénomène
conjoncturel inattendu » : l’augmentation du
nombre de congés de maternité qui attein-
drait « 30 % dans certaines disciplines » (Le
Monde du 25 septembre). « Rendez-vous
compte, ajoutait-il, dans un établissement, les
trois professeurs d’espagnol sont enceintes. »
Quelques jours plus tard, Pierre Ulrich,
conseiller technique, cite à nouveau ces ma-
ternités multiples. Enfin, mercredi 6 octobre,
en réponse à une question du député (RPR)
Bruno Bourg-Broc sur les absences de profes-
seurs, Claude Allègre affirme que son minis-
tère a dû faire face à une « nouvelle difficulté :

les congés touchent 30 % d’enseignants de plus
que l’an dernier .» Après ses déclarations erro-
nées de la rentrée 1997 sur les « 12 % d’absen-
téisme », qui lui ont valu une réputation désas-
treuse chez les enseignants, le ministre de
l’éducation nationale récidiverait-il avec les
« 30 % de congés supplémentaires » ? Le
« coup » des bébés de l’an 2000 fait sourire
plus d’un responsable académique. Personne
ne retrouve la trace du chiffre de 30 % dans les
statistiques officielles. « Il est actuellement im-
possible de donner, à un niveau national, le
nombre et les causes des congés de cette ren-
trée », affirme un membre du cabinet de
Claude Allègre. Mais, ajoute-t-il, « les recteurs
nous ont dit très régulièrement qu’une des rai-
sons des vacances de postes était l’augmenta-
tion des congés. C’était une explication à
chaud ».

« PAS ENCORE DE CHIFFRES » 
Interrogés à froid, les rectorats ne semblent

pas considérer les congés comme un sujet
brûlant. « Nous n’avons pas encore de chiffres.
Nous allons travailler dessus », répond-on à
Créteil et Aix-Marseille. « Nous n’avons pas
plus de congés qu’en 1998 », assure-t-on à
Lyon, Montpellier et Versailles. Seule l’acadé-
mie de Toulouse et dans une moindre mesure
celle de Lille rencontrent des difficultés inha-
bituelles. Mais il s’agit davantage d’arrêts ma-
ladie que de bébés. Toulouse semble être un
cas particulier. « Nous enregistrons une aug-
mentation de 45 % des congés maladie ordi-
naires et de 13 % des congés maternité », ex-
plique-t-on au cabinet du recteur. Au-delà des

« vrais » malades, le rectorat s’interroge sur le
bien-fondé de certaines absences. « Il y a ma-
nifestement quelques enseignants qui refusent
de rejoindre leur poste surtout lorsqu’il est éloi-
gné de leur domicile et qui se mettent en mala-
die pour éviter tout risque de démarche discipli-
naire. Des contrôles vont être menés. » A Lille
aussi, le rectorat s’interroge davantage sur les
« 20 % d’augmentation des congés maladie »
que sur les 7 % supplémentaires de congés
maternité. « Enormément d’enseignants ne re-
joignent pas leur poste lorsqu’il est trop éloigné
ou en zone difficile. Ainsi, pour un poste à pour-
voir à Dunkerque dans une zone sensible, cinq
professeurs contactés se sont mis en congé ma-
ladie », indique-t-on au rectorat.

Tout se passe comme si le cas de Toulouse
avait été érigé en norme nationale. En réalité,
les maladies – vraies ou fictives – semblent
avoir davantage perturbé les prévisions d’af-
fectation que les futurs bébés. D’ailleurs, une
grossesse se montre beaucoup plus prévisible
qu’une grippe puisqu’elle doit être déclarée
avant la fin du troisième mois. Les ensei-
gnantes qui devaient accoucher en septembre
ont donc annoncé leur maternité en mars.
Quant à celles qui ont déclaré être enceintes
en septembre, elles seront remplacées au plus
tôt en décembre et n’ont pas pu perturber la
rentrée. Mais expliquer les bogues de la ren-
trée par les « bébés de l’an 2000 » passe sans
doute mieux dans l’opinion que de mettre en
avant de faux congés maladie ou de vraies dif-
ficultés de gestion.

Sandrine Blanchard

« Le Livre noir de la droite » également condamné
L’éditeur Jean-Claude Fasquelle, qui a publié à la fin de l’année

1998 un ouvrage intitulé Le Livre noir de la droite, a été condamné
lundi 11 octobre à 8 000 francs d’amende (1 220 ¤) par le tribunal cor-
rectionnel de Paris pour diffamation à l’égard de Jean-Marie Le Pen.
L’éditeur doit en outre payer 8 000 francs de dommages-intérêts au
président du Front national.

L’auteur, Eric Zemmour, a été mis hors de cause pour une ques-
tion de procédure. Dans son jugement, la 17e chambre souligne que
le livre reprend des accusations déjà portées par un ancien conseil-
ler de M. Le Pen, Lorrain de Saint-Affrique, exclu et démissionnaire
du FN en 1994, condamné en janvier pour diffamation envers Ber-
nard Tapie au sujet des affirmations portées dans son livre Dans
l’ombre de Le Pen.

Carole R., 24 ans,
sans profession, infanticide

sans motif apparent
Au Havre, une jeune femme a égorgé ses deux fils

LE HAVRE
de notre envoyé spécial

La fête continue, endeuillée et
joyeuse à la fois. Dans le quartier
de la gare, les Havrais célèbrent
toujours la Saint-Michel. Les ma-
nèges tournent, la chenille redé-
marre, les vieilles dames se
pressent autour des machines à
trois sous. C’est à peine si l’on
prête encore attention, cours de la
République, au modeste Hôtel
d’Yport. L’endroit est sans préten-
tion – une étoile « nn » et des
chambres « tout confort » – et il
passerait totalement inaperçu,
blotti au fond d’une impasse, si
l’autre samedi, en pleine heure de
liesse à la foire Saint-Michel, une
jeune Rouennaise n’était pas ve-
nue y égorger ses deux fils de huit
et deux ans (Le Monde du 12 octo-
bre).

Carole R., vingt-quatre ans, sans
profession, n’a pas cherché à fuir :
elle s’est présentée à la police. Elle
n’a pas non plus nié les faits : elle
les a assumés, d’une voix calme,
confiant ensuite avoir songé au
suicide. Mise en examen lundi pour
« assassinats », elle a été incarcérée
à Rouen. Plus qu’une enquête cri-
minelle classique, pratiquement
bouclée dès le dimanche, c’est
donc une singulière étude de per-
sonnalité que devra mener le juge
Mariette Vinas : comment une
mère a priori sans antécédents psy-
chiatriques devient-elle infanti-
cide ? 

Pour toute explication, Carole R.
a invoqué une séparation conflic-
tuelle avec le père de son fils cadet,
le petit Nathan. A l’entendre, cet
homme d’origine congolaise aurait
voulu repartir au pays avec les
deux garçons, même l’aîné, Julien,
pourtant né d’une autre union. Ca-
role R. a prétendu avoir agi ainsi
pour sauver ses fils en les « en-
voyant au ciel ». Pourquoi au Havre
plutôt qu’à Rouen, sa ville de tou-
jours ? Afin d’échapper, selon elle,
à Félix, son ex-concubin. Ces expli-
cations, qualifiées de « surpre-
nantes » par le procureur de la Ré-
publique du Havre, Gérard
Loubens, comportent des incohé-
rences et se heurtent aux dénéga-
tions de son ancien compagnon.
Celui-ci assure n’avoir jamais envi-
sagé un retour au pays. De plus,
rien n’indique qu’il maltraitait les
enfants, au contraire.

Le couple vivait depuis l’été 1998
à Amfreville-la-Mivoie, une
commune populaire des bords de
Seine, à l’est de l’agglomération
rouennaise. L’appartement fami-
lial, dans une cité sans histoires,
était réputé bien tenu. 

Auparavant, Carole R. avait
longtemps vécu à la Grande Mare,
une autre cité des hauteurs de
Rouen. C’est du reste là qu’elle au-
rait eu Julien, dès l’âge de seize ans,

avec un adolescent à peine plus
âgé qu’elle. A Amfreville, Félix, « le
monsieur noir », était très apprécié.
A en croire plusieurs voisins, il
s’occupait souvent des garçons et
jouait volontiers au basket avec les
jeunes du quartier. Lui-même était
d’ailleurs entraîneur de basket. Ju-
lien, le fils aîné, n’avait rien d’un
enfant battu. Et si la famille n’avait
pas de voiture, elle s’habillait au
gôut de l’époque ; « rien que de la
marque », assurent les connais-
seurs. Seule Carole R. s’attirait
quelques critiques : on se souvient
de prises de bec avec des voisines,
on raconte aussi qu’elle cherchait
du travail et qu’il y avait de « l’eau
dans le gaz entre eux ».

Ici, tout se sait, à commencer par
les ruptures. Ainsi, vendredi après-
midi, un voisin a aperçu Félix de-
vant l’interphone de l’immeuble. Il
voulait récupérer ses « fringues ».
Le ton est monté. La jeune femme
a refusé de lui ouvrir. Le lendemain
après-midi, un autre témoin a vu
« la fille et les gosses » partir en bus.
« J’ai trouvé bizarre que les petits
n’aient pas de manteau », confiera
plus tard cette voisine. Une fois à la
gare de Rouen, elle a acheté des al-
lers simples pour Le Havre. Elle
n’avait pas de bagages, juste un né-
cessaire de toilette.

FÊTE FORAINE
Une fois sur place, vers

17 heures, Carole R. affirme avoir
retiré de l’argent avec sa carte ban-
caire. Toujours accompagnée de
ses fils, elle est allée acheter un
couteau, de marque Laguiole, dans
une coutellerie. Puis ils se sont ar-
rêtés au Roi de la frite, une gar-
gotte locale. A deux pas de là, sur
l’autre trottoir, la fête foraine bat-
tait son plein. Les gamins ont vu la
grande roue, les ours en peluche et
les manèges mais leur mère n’avait
plus assez d’argent pour leur offrir
un tour. Elle-même a peut-être re-
marqué un stand portant son pré-
nom : la Loterie Carole, celle qui
n’a « pas de perdant ».

Vers 19 heures, ils se sont présen-
tés à Hôtel d’Yport, accessible par
une impasse, entre un fast-food
turc et un distributeur automa-
tique de cassettes vidéo. Julien a
trouvé que la chambre était
« belle ». Quelques minutes plus
tard, sa mère est ressortie seule,
sous prétexte d’acheter des ciga-
rettes. Depuis une cabine toute
proche, elle a appelé l’hôtelier :
« Mes enfants ont un problème, allez
vite les voir. » Dans la chambre, ce-
lui-ci a découvert un corps entre
les lits, un autre dans la salle de
bains. Avant de se rendre au poste
de la police municipale, Carole R. a
juste téléphoné à son père et lui a
annoncé qu’elle avait tué ses fils.

Philippe Broussard

L’éducation nationale diffuse
un « Mémento de la vie lycéenne »
UN AN APRÈS le « plan d’action immédiat pour l’avenir des lycées »
qui promettait à chaque lycéen une « charte » de ses droits et libertés,
Claude Allègre a présenté aux recteurs, lors d’une visio-conférence,
lundi 11 octobre, un opuscule de huit page intitulé le « Mémento de la
vie lycéenne ». Après un avertissement général rappelant que le lycée
est « d’abord un lieu de travail et d’études », cette brochure reprend
l’ensemble des droits accordés aux lycéens depuis dix ans – réunion,
publication, affichage, association, élection de représentants. Tiré à
350 000 exemplaires, il doit être distribué via les rectorats et les chefs
d’établissement, qui devront en donner au minimum deux par classe
de lycée.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bor-
deaux devait se prononcer, mardi 12 octobre en fin d’après-midi, sur
la demande de dispense d’incarcération présentée, pour raison de
santé, par Maurice Papon. Le parquet général s’est prononcé contre la
demande de dispense mais a réclamé la nomination d’un expert mé-
dical.
a VILLE : une nouvelle enveloppe financière de 45 millions de
francs (6,8 millions d’euros) a été débloquée pour aider les
communes pauvres à poursuivre le grand projet urbain (GPU) dans
lequel elles sont engagées. Onze villes sont concernées sur les quator-
ze ayant un GPU en cours. Vaulx-en-Velin (Rhône) reçoit 14,5 millions
de francs, Grigny (Essonnes), 8,8 MF, Argenteuil (Val d’Oise), 6,8 MF
et Roubaix (Nord), 3,2 MF.
a CORSE : une enquête préliminaire a été ouverte, lundi 11 octo-
bre, par le parquet de Paris sur la reconstitution du Front armé
révolutionnaire corse (FARC). Ce groupe, qui avait cessé ces activi-
tés en 1993, a annoncé, samedi 9 octobre, la reprise de ses « actions
militaires » qu’il promet d’« exporter sur le sol français ».

Le juge Desmure reprend son enquête
sur le financement du RPR par la Ville de Paris

Un ancien directeur du cabinet de Jacques Chirac a été mis en examen
La Cour de cassation ayant annulé, le 30 juin, cer-
tains éléments de la procédure relative au finan-
cement du RPR, le juge Desmure a repris son en-

quête à la base. Il a commencé à notifier aux
chefs d’entreprises et aux politiques mis en cause
leurs nouvelles mises en examen. Directeur du

cabinet de M. Chirac à la Mairie de Paris de 1993 à
1995, le préfet Rémy Chardon est pousuivi pour
« complicité de prise illégale d’intérêt ».

TROIS MOIS après l’annulation,
par la Cour de cassation, de cer-
tains aspects de sa procédure sur le
financement du RPR, le juge d’ins-
truction de Nanterre (Hauts-de-
Seine) Patrick Desmure en a pra-
tiquement effacé les consé-
quences. Fidèle a sa méthode, faite
d’obstination discrète, le magistrat
a reconvoqué, depuis la fin de l’été,
la plupart des personnes – chefs
d’entreprise et politiques – qu’il
avait mises en examen dans ce
dossier afin de leur notifier à nou-
veau les charges retenues à leur
encontre. L’enquête porte sur la
prise en charge de permanents du
RPR, entre 1988 et 1996, par des
entreprises privées et des collecti-
vités publiques, au premier rang
desquelles figure la Ville de Paris.
Elle vise notamment trois anciens
trésoriers du mouvement gaulliste
– Robert Galley, Jacques Boyon et
Jacques Oudin – ainsi que l’ancien
président du parti, Alain Juppé. Le
juge a en outre adressé, le 5 octo-
bre, un avis de mise en examen au
préfet Rémy Chardon, ancien di-
recteur du cabinet de Jacques
Chirac à la mairie de Paris, entre
1993 et 1995.

Actuel président de la société
d’exploitation du tunnel sous le
Mont-Blanc, M. Chardon, qui fut

membre du cabinet de M. Chirac à
l’Hôtel Matignon sous la première
cohabitation (1986-1988), directeur
de l’inspection générale de la Ville
de Paris puis chargé de mission au-
près de M. Juppé lorsque ce der-
nier était premier ministre (1995-
1996), est poursuivi pour « compli-
cité de prise illégale d’intérêt ».
Après Michel Roussin, dont la mise
en examen doit être renouvelée
d’ici la fin de ce mois, M. Chardon
est le second directeur de cabinet
de M. Chirac mis en cause dans
cette procédure. Tous deux sont
soupçonnés d’avoir signé les
contrats de recrutement par la mu-
nicipalité parisienne de certains
permanents, en réalité affectés au
siège du RPR. Sollicité par Le
Monde, lundi 11 octobre, M. Char-
don, actuellement en voyage, a fait
répondre qu’il n’avait pas encore
pris connaissance du pli adressé
par le juge de Nanterre et souhai-
tait donc s’abstenir de tout com-
mentaire.

Le juge Desmure a également
notifié leurs nouvelles mises en
examen à Daniel Méraud, ancien
délégué national du RPR chargé
des affaires économiques et pré-
sident du Syndicat intercommunal
d’assainissement des eaux de la ré-
gion parisienne (Siaap), qui avait

recruté une secrétaire pour le
compte de M. Juppé, et au député
(RPR) de l’Essonne, Pierre Las-
bordes, mis en cause au titre de ses
anciennes fonctions au sein de la
société Bull, qui avait détaché un
informaticien au siège du RPR du-
rant près de quinze ans (Le Monde
du 22 février). Le nom d’un ancien
directeur administratif et financier
du parti gaulliste, Jacques Rigault,
est en outre venu s’ajouter à la
liste des cadres de la rue de Lille
poursuivis. Un avis de mise en exa-
men pour « complicité d’abus de
biens sociaux et d’abus de
confiance » lui a été adressé le
1er octobre. 

M. JUPPÉ RÉINTERROGÉ ?
Convoqué le 8 octobre, Jacques

Oudin, trésorier du RPR de 1993 à
1995, a quant à lui été remis en
examen pour « complicité et recel
d’abus de biens sociaux » et
« complicité de prise illégale d’inté-
rêts ». Il a affirmé s’être efforcé de
« mettre en marche un processus
d’intégration » des permanents ré-
munérés par des entreprises, mais
avoir ignoré que d’autres étaient
salariés par des collectivités. « Il
était impossible pour le trésorier de
connaître les personnes prises en
charge par des entités extérieures »,

a-t-il déclaré, expliquant qu’en ma-
tière de gestion du personnel, le di-
recteur administratif était « hiérar-
chiquement soumis à la direction
opérationnelle du mouvement, c’est-
à-dire la commission exécutive et le
secrétaire général ».

Ainsi désigné, M. Juppé devrait
être à son tour interrogé au terme
des convocations programmées
par le juge. L’ancien premier mi-
nistre avait éludé les questions, le
21 octobre 1998, avant de deman-
der l’annulation de la procédure.
S’il n’a pas obtenu gain de cause, le
maire de Bordeaux a toutefois ob-
tenu la supression des qualifica-
tions pénales les plus infâmantes
– le « détournement de fonds pu-
blics » et l’« abus de confiance ag-
gravé ». Il reste néanmoins mis en
examen pour « prise illégale d’inté-
rêt, recel d’abus de biens sociaux et
d’abus de confiance ». Interrogé
sur TF 1, au lendemain de sa mise
en examen, le 21 août 1998, M. Jup-
pé s’était dit prêt à « assumer [ses]
responsabilités », tout en affirmant
que « la Ville de Paris ne paie pas et
n’a jamais payé des permanents du
RPR ». Le juge Desmure a versé
l’enregistrement de ces déclara-
tions au dossier d’instruction.

Hervé Gattegno
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Des Assises du renouvellement urbain
Après Montpellier sur la prévention de la délinquance, les 17 et

18 mars, Tours sur l’éducation, les 30 et 31 mars, et Nantes sur le déve-
loppement économique dans les quartiers en difficulté, les 28 et 29 juin,
c’est à Vaulx-en-Velin que le ministère de la ville organise, les 9 et 10 dé-
cembre, des Assises du renouvellement urbain. Ces journées devraient
donner le véritable coup d’envoi aux cinquante grands projets pour la
ville (GPV) officialisés par le premier ministre à Strasbourg, le 27 sep-
tembre. 

La démolition partielle et le remodelage de certains grands quartiers
d’habitat social datant des années 60 sont l’enjeu principal de la politique
de renouvellement urbain souhaité par le gouvernement. Sa mise en
œuvre, notamment budgétaire, devrait véritablement démarrer en 2001.

Une explosion 
sans précédent

Vaulx-en-Velin fut confrontée,
le 6 octobre 1990 et les jours sui-
vants, à une explosion urbaine
sans précédent. Plus de
300 jeunes du quartier du Mas du
taureau affrontèrent les forces de
l’ordre. Une partie du patrimoine
commercial de la cité partit en
fumée, des automobiles furent
incendiées. Le feu gagna des
communes proches, notamment
Meyzieu et Décines-Charpieu. 

Une collision mortelle entre
une moto et une voiture de police
était à l’origine de ces incidents.
Ces affrontements rappelèrent
brusquement aux Lyonnais, dont
les beaux quartiers ne sont situés
qu’à une dizaine de minutes en
voiture de la ZUP de Vaulx-en-
Velin – mais aussi du quartier des
Minguettes à Vénissieux, qui
s’embrasa pendant l’été 1981 –,
les dérives urbaines des villes de
la première couronne de l’agglo-
mération : quartiers laissés à
l’abandon, installation massive
d’une pauvreté économique cou-
plée à une misère sociale et
culturelle. 

TROIS QUESTIONS À... 

MAURICE CHARRIER

1 Maurice Charrier, vous êtes
conseiller général et maire

(div. gauche) de Vaulx-en-Velin,
mais aussi vice-président de la
communauté urbaine de Lyon.
Pensez-vous avoir remis votre
ville sur de bons rails ?

Je n’ai pas de certitude. Je pense
que l’avenir de cette ville passe
par une politique qui favorise la
rencontre, l’échange, le métissage
et la reconnaissance de Vaulx-en-
Velin dans l’agglomération lyon-
naise. Tout ce que nous essayons
de faire tend vers cet objectif. Il
n’y a pas d’autre issue. Dire que
nous avons la certitude de la réus-
site immédiate, je n’ai pas cette
prétention. Méfions-nous, les
choses restent fragiles. Il n’y a rien
d’acquis définitivement. Tout relâ-
chement peut remettre en cause
le travail réalisé.

En menant cette politique, nous
sommes un peu à contre-courant
des tendances lourdes de notre so-
ciété, qui cultivent les replis, les
enfermements et les exclusions.
Cela veut dire que notre ville ne
peut se sortir de ses difficultés que
s’il y a, en même temps, une évo-
lution de notre société.

2 Que peut apporter d’original
votre ville au reste de l’agglo-

mération lyonnaise ? 
C’est tout d’abord sa capacité

de métissage des cultures. Nous
travaillons à l’émergence d’un
projet d’espace méditerranéen à
Vaulx-en-Velin, qui concernee
toute l’agglomération. La Médi-
terranée est un espace partagé
par 80 % des Vaudais, même si
l’histoire de cette mer n’a pas été
un long fleuve tranquille. Notre
ville fait la démonstration qu’elle
est en situation de résistance face
au développement des racismes,
des exclusions, des intégrismes.
C’est une richesse que Vaulx peut
mettre au service de l’aggloméra-
tion.

3 Vaulx-en-Velin est sous perfu-
sion financière depuis de

nombreuses années. Cela va-t-il
durer longtemps encore ? 

Nous ne voulons pas que cette
situation s’éternise. Rapidement,
il faut que la commune trouve, sur
elle-même, grâce au développe-
ment économique, les moyens
d’assurer son propre développe-
ment. L’existence d’une zone
franche à Vaulx-en-Velin est un
outil parmi d’autres pour promou-
voir le développement de la ville.
Aujourd’hui, nous ne sommes pas
dans une politique d’assistanat
mais d’aide au développement.
On a absolument besoin de ce
coup de pouce. Mais si, dans quel-
ques années, nous ne sortons pas
de ce statut, cela voudra dire que
notre projet urbain a été un
échec.

Propos recueillis par 
Claude Francillon

Neuf ans après les émeutes, la fragile renaissance de Vaulx-en-Velin
Aux portes de Lyon, la ville tente d’oublier la révolte urbaine de 1990. Un centre-ville remodelé s’apprête à recevoir ses habitants.

Des immeubles ont été rasés, des quartiers désenclavés, la sécurité améliorée. Mais d’un recensement à l’autre la commune a perdu 5 000 habitants
LYON

de notre correspondant régional
Vaulx-en-Velin a pâli en décou-

vrant les chiffres du dernier recen-
sement. En 1990, cette commune
qui, à la porte de Lyon, s’étire entre
un bras du Rhône et le paisible ca-
nal de Jonage, approchait les
45 000 habitants. Elle s’était hissée,
alors, au quatrième rang des cin-
quante-quatre villes qui composent
la vaste et puissante Communauté
urbaine de Lyon (le Grand Lyon).
Entre les deux derniers recense-
ments, elle a perdu près de
5 000 habitants. Plus grave encore,
Vaulx-en-Velin risque de ne pas at-
teindre, à quelques centaines d’uni-
tés près, le chiffre de 40 000 habi-
tants qui lui donnerait droit à une
situation financière plus confor-
table au regard de la dotation glo-
bale de fonctionnement (DGF) que
verse l’Etat aux quelque 36 000
communes de France.

Neuf ans après les émeutes qui
enflammèrent ses quartiers, Vaulx-
en-Velin paie toujours très cher les
conséquences des violences ur-
baines du début des années 90,
abondamment relayées et décrites à
l’époque par les médias. « Il faut,
paraît-il, vingt ans pour oublier »,

note avec une pointe de résignation
Maurice Charrier, son maire
(div. gauche, ancien PCF) depuis
1985. Sa ville s’efforce depuis plu-
sieurs années de surmonter son
grave déficit d’image. « Notre ville
continue de ne pas avoir bonne
presse », déplore une assistante so-
ciale.

Et pourtant, depuis plusieurs an-
nées, la commune n’a pas connu de
nouvelles nuits d’émeute. Le taux
de chômage, qui dépassait 22 % en

1997, a reculé de près de cinq
points. Celui de la délinquance se
situe en dessous de la moyenne de
l’agglomération. Mais ce chiffre est
aussitôt tempéré par les services de
police, qui soulignent que le taux de
mise en cause de Vaudais dans des
vols et des braquages commis dans
l’agglomération se situe nettement
au-dessus de la moyenne : preuve
que les loubards commettent leurs
coups, le plus souvent, en dehors de
la ville où ils résident.

Mais, exactement au même mo-
ment, un centre-ville profondément
remodelé, sur une quinzaine d’hec-
tares, va être livré d’un jour à l’autre
à ses nouveaux habitants, parmi
lesquels... le maire lui-même. Vaulx-
en-Velin change rapidement, en dé-
pit de son lourd handicap urbanis-
tique hérité des années 70 – dans sa
ZUP constituée de barres et de
tours, habitent plus de 22 000 per-
sonnes de quarante-cinq nationali-
tés différentes. Avec le soutien de
l’Etat et de la Communauté ur-
baine, la ville mène depuis huit ans
une politique très active de réhabili-
tation du patrimoine immobilier,
que se partagent quatorze sociétés
de HLM. Un handicap de plus pour
faire avancer des dossiers souvent
complexes. Mais elles ont accepté
récemment de se fédérer pour opé-
rer plus efficacement sur le terrain
communal. L’objectif de la mairie
est que, au-delà de la réhabilitation
du bâti, la ville redevienne plus
transparente et ses quartiers facile-
ment traversables. 

CAMÉRAS DANS LES QUARTIERS
Des quartiers entiers, jusqu’alors

enclavés, ont été rouverts sur l’ex-
térieur, des espaces publics de qua-
lité ont été aménagés et de nou-
velles voiries ont été créées pour
rétablir des liens avec les autres

parties de la ville. Dans quelques
années, aucune partie de la cité ne
devrait être enclavée ou plongée
dans le noir pendant la nuit. Des
immeubles ont été rasés. Les dalles
de béton qui recouvraient les par-
kings, lieu de tous les trafics illé-
gaux, sont les unes après les autres,
détruites.

La ville, enfin, ne néglige aucun
moyen pour assurer la sécurité de
ses habitants. « Vivre ensemble né-
cessite la paix publique. Tout doit être

mis en œuvre pour assurer la sécuri-
té », prône le maire de Vaulx-en-Ve-
lin. En 1997, le conseil municipal a
décidé de mettre la commune sous
surveillance. Des caméras très per-
fectionnées sont installées progres-
sivement dans les quartiers. Le
centre-ville a été le premier doté.
En juillet, les élus ont décidé, après
de vives discussions au sein même
de la majorité municipale de
gauche, d’étendre le système de vi-
déosurveillance au quartier très
sensible du Mas du taureau et à ce-
lui, plus paisible mais très commer-
çant, du village. Il ne s’agit toutefois
que de l’un des éléments d’un dis-
positif plus global. La présence de la
police dans la ville est beaucoup
plus visible qu’autrefois et le
nombre des îlotiers a été renforcé.
Enfin, des emplois de médiateurs
ont été créés dans les quartiers pour
gérer les petits conflits quotidiens et
éviter, dans la mesure du possible,
qu’ils ne dégénèrent.

« La ville nous soigne », reconnaît
Bernard Pouget, un pharmacien
originaire de Lyon, installé depuis
dix-huit ans à Vaulx-en-Velin. Il a
traversé toutes les crises de son
quartier, notamment le départ des
grandes enseignes du vaste centre
commercial du Grand Vire,

construit en 1974, qui tiraient vers le
haut son chiffre d’affaires. La
marque Ikéa est partie en 1986, puis
ce fut au tour d’Auchan en 1992.
Mais le pharmacien n’a jamais bais-
sé les bras, même lorsque le centre
commercial où il était installé s’est
vidé progressivement de ses
soixante-dix boutiques. Il a choisi
d’accompagner le projet du maire :
contre vents et marées, celui-ci s’est
battu pour créer au cœur de sa cité
éclatée entre ses sept quartiers, au-
jourd’hui tous en voie de réhabilita-
tion, un véritable pôle urbain de
centre-ville. 

C’est dans celui-ci que Bernard
Pouget a ouvert, fin septembre, en
face du supermarché Casino, instal-
lé il y a deux ans après de longues et
difficiles tractations, sa nouvelle et
luxueuse officine. Elle est le premier
élément d’un appareil commercial
qui comprendra une cinquantaine
de magasins et d’espaces de ser-
vices adaptés au centre d’une ville
de 40 000 habitants. Ceux-ci ont été
aménagés au pied d’immeubles de
cinq ou six étages. Mais ils ont éga-
lement investi, après une lutte très
serrée avec la Région, une partie de
la façade nord du lycée d’enseigne-
ment général de Vaulx-en-Velin, à
l’architecture très soignée, ouvert il
y a deux ans.

CHANGER D’IMAGE
« La bête monstrueuse de

18 000 mètres carrés, véritable goulag
pour les commerçants, que fut le
Grand Vire, va être rasée prochaine-
ment », déclare fièrement Serge Si-
mon, responsable des questions
d’urbanisme et de culture auprès du
maire de Vaulx-en-Velin et qui fut
chef du projet centre-ville de 1993 à
1995. Cette victoire a été acquise au
prix de longues négociations avec
l’Etat, pourvoyeur de la majorité
des fonds mobilisés dans le cadre
du grand projet urbain (GPU) de
Vaulx-en-Velin. La Communauté
urbaine a pris en charge le quart
des dépenses engagées pour la réa-
lisation de cette zone d’aménage-
ment concertée (ZAC) dont le coût
approchera 600 millions de francs.
Ils s’ajoutent aux 800 millions de
francs dépensés par l’Etat, les bail-
leurs sociaux, le Grand Lyon et
Vaulx pour changer l’image de la
ville et accompagner la réhabilita-
tion de cette commune de banlieue
longtemps sinistrée. Quant aux
fonds mobilisés pour l’accompa-
gnement social des populations, ils
dépassent chaque année les 30 mil-
lions de francs.

« Nous sommes la NASA des ban-
lieues. On mène toutes les expérimen-
tations possibles. Chaque fois que
nous le pouvons, nous levons la main
pour obtenir des aides », souligne
Serge Simon. La commune vient
d’apprendre qu’elle recevra 14 mil-
lions de francs au titre de la dota-
tion de fonctionnement pour les
GPU, soit près du tiers des 42 mil-
lions que l’Etat a décidé d’accorder,
en 1999, aux treize sites intéressés.
De quoi faire oublier un peu la
mauvaise surprise du dernier recen-
sement.

C. F.
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M. Jospin : les transports en commun
« au centre » de la politique de la ville
LIONEL JOSPIN, qui s’exprimait, lundi 11 octobre, en ouverture des
travaux du comité international du métro, organisé par l’Union inter-
nationale des transports publics (UITP) à l’occasion du centenaire du
métro parisien, a placé les transports en commun « au centre » de la
politique de la ville. Evoquant le projet de loi préparé par le ministre
des transports, Jean-Claude Gayssot, et le secrétaire d’Etat au loge-
ment, Louis Besson (Le Monde du 12 octobre), le premier ministre a ju-
gé « urgent de prendre en compte les liens entre urbanisme et transports »
et suggéré la création « d’autorités organisatrices des déplacements en
agglomération ».

Colère des Pays de la Loire contre l’Etat
POUR MANIFESTER leur mécontentement face à « l’avalanche de dé-
cisions néfastes prises par l’Etat et la Commission européenne », les pré-
sidents des cinq conseils généraux et du conseil régional des Pays de la
Loire ont quitté, lundi 11 octobre, une réunion organisée par le préfet
de région sur l’attribution des fonds structurels européens. La baisse
de ces fonds devrait être de 37 % (moyenne nationale, 25 %). Pour les
dotations de l’Etat dans les prochains contrats de plan, les Pays de la
Loire se situent au dernier rang. Enfin, selon François Fillon, président
(RPR) du conseil régional, la nouvelle carte de la prime d’aménage-
ment du territoire « exclut la quasi-totalité de cette région ». – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a COLLECTIVITÉS LOCALES : les
ministères de l’emploi, de l’inté-
rieur et de la décentralisation ont
annoncé, lundi 11 octobre, des me-
sures destinées à remédier au déficit
prévisible de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités
locales (Cnracl). Les collectivités lo-
cales verront le taux de leur cotisa-
tion d’employeur passer en deux
ans de 25,1 à 26,1 %. De son côté,
l’Etat abaissera le taux de la « sur-
compensation » (mécanisme par le-
quel la Cnracl aide les autres ré-
gimes spéciaux) de 36 à 34 % en
2000, puis à 30 % en 2001. Cet « ef-
fort paritaire » devrait rapporter
6 milliards à la caisse.
a SAÔNE-ET-LOIRE : les entre-
prise de la zone de Chalon-sur-
Saône ont la possibilité de réaliser
entièrement, via Internet, la procé-
dure douanière intra-européenne de
« déclaration d’échange de biens ».
Un protocole a été signé lundi,
11 octobre, à titre expérimental et
pour cinq mois, entre la commu-
nauté de communes de Chalon, la
chambre de commerce, les services
des douanes et France Télécom.
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H O R I Z O N S
PORTRAIT

Josée la douce, Dayan la bourrue
Souvent
excessive,
fidèle
en amitié
et
amoureuse
de « ses »
acteurs,
la réalisatrice
de « Monte-
Cristo »
ou
de « Balzac »
enchaîne
les tournages
avec
une célérité
et une
réussite
qui fascinent
ou irritent.
Rencontre
avec la
réalisatrice
vedette
des « 7 d’or »

Q
U’EST-CE qui

fait courir
Josée Dayan ?
Car elle court,
elle jongle,
elle bouillonne,
sans trêve, par-
tout, avec une
frénésie, une
tension qui font

du premier contact une épreuve.
A peine arrivée – en retard –, elle
regarde déjà sa montre. Elle dé-
barque de Bruxelles, où elle vient
de mettre en boîte Zaïde, un po-
lar ciselé sur mesure pour Jeanne 
Moreau, et elle commence les re-
pérages de son prochain film, Les 
Misérables, avec Gérard Depar-
dieu et John Malkovitch.

Trois jours plus tôt, le premier
volet de son Balzac est passé sur
TF 1. Entre-temps, elle a trouvé le
moyen de réaliser un épisode des
Bœuf-carottes, comme ça en pas-
sant. Ouf ! Elle s’assoit lourde-
ment, pose à côté d’elle une
grosse boîte de havanes et ses
deux téléphones portables, puis
se relève aussitôt pour saluer des
amis ; convoque le serveur – « un
Perrier sans citron, un club sand-
wich, un vrai » – et nous regarde
enfin : « Bon, allons-y ! »

Que dire qu’on n’ait déjà lu ?
La silhouette massive, le cigare,
la bague – de mac ou de maha-
radjah, c’est selon –, le costume
d’homme, les ongles rongés, les
lunettes noires, les gris-gris au-
tour du cou. Depuis le triomphe,
en 1998, de Monte-Cristo, record
absolu d’audience pour une fic-
tion télévisée, toute la presse
s’est délectée de ses provoca-
tions. « Magicienne de l’Audi-
mat », « Ogresse », « Femme de
feu », « Dame épique »... et l’on
en passe. Sa vie, ses excès, ses
goûts et jusqu’à ses moindres tics
ont été décortiqués.

Elle est née en octobre 1943 à
Alger, d’une mère pharmacienne
et d’un père fantasque et beau,
tantôt chanteur lyrique, tantôt
directeur artistique, pionnier de
la télévision algérienne, qui lui
faisait faire l’école buissonnière.
La passion de l’écran la tient de-
puis toujours grâce à une grand-
mère juive et napolitaine, super-
stitieuse – comme elle –, qui diri-
geait deux cinémas.

Après des études classiques,
l’Institut des hautes études ciné-
matographiques (Idhec), elle a
appris sur le tas, dans l’ombre de
Claude Chabrol, d’André Hune-
belle, de Jean Delannoy, puis sur
les plateaux de la Société fran-
çaise de production (SFP), où elle
a enchaîné polars, séries et télé-
films. Son parcours du combat-
tant n’intéresse guère. Pour le
grand public, sa vie semble dé-
marrer en 1995, à cinquante-deux
ans, avec le tournage de La Ri-
vière espérance, neuf épisodes de
fiction romantique pour
France 2, qui lui ouvrent brutale-
ment les portes de la gloire : elle
rencontre Gérard Depardieu
– « coup de foudre entre deux
boulimiques » –, et c’est parti
pour Monte-Cristo, Balzac, Les
Misérables, etc.

Elle n’aime pas parler d’elle, ça
se sent. Mais il faut bien vendre
Balzac, et elle connaît le jeu. A
l’écouter, on retrouve par bribes,
au mot près, tout ce qu’on a déjà
vu ailleurs, même les confidences
– « J’ai sept ans d’âge mental » –
lâchées sur un ton bourru, entre
deux bouchées. L’un de ses télé-
phones couine. C’est « Gérard »
(Depardieu). On essaie de ne pas
écouter. Elle s’en moque, le res-
taurant n’est qu’une grande
oreille. Elle referme le portable,
hèle le serveur – « Un café, très
fort ». Pardon, on avait oublié de
parler de sa drogue favorite. Et
de la Jaguar, des nuits blanches,
du poker, des dettes – « Je n’aime
pas compter ».

Elle le prouve aussitôt en rap-
pelant le serveur : « Vous me don-
nerez l’addition des deux blon-
dasses, là-bas. » L’une des
« blondasses » vient l’embrasser :
c’est Julie Depardieu, fille de Gé-
rard. Le second téléphone gre-
lotte. Cette fois, c’est « Jeanne »
(Moreau). Son regard s’illumine.
Elle aime passionnément les ac-
teurs, qui le lui rendent bien.
Tout le monde le sait. Elle le ré-

pète quand même. Son assistant
vient la chercher.

C’est fini. Nous laissera-t-elle
plantée là, étourdie, déçue, le
carnet vide ? Mais non, elle se ra-
vise. Le temps d’un éclair, elle a
retiré ses lunettes noires. On
aperçoit un regard gris, un peu
las, chaleureux, intel l igent.
« C’était trop rapide, hein ? »
Certes. « Je vous rappelle. »

Qu’est-ce qui fait courir Josée
Dayan ? L’argent ? la gloire ? Ce
serait trop facile. Françoise Ver-
ny, son amie, fameuse directrice
littéraire de Grasset, avec qui elle
a tourné, en 1984, Le Deuxième
Sexe, fait la moue : « Elle dit que
c’est pour régler ses dettes. Mais je
ne sais pas si ses dettes ne sont pas
un alibi. Non, ce n’est pas l’argent.
Ni la gloire. L’amour ? Bof. Je ne
sais pas... »

Alors on cherche. Parmi ses
amis, les acteurs, les produc-
teurs. Et derrière Dayan la frime,
la maîtresse femme, la fonceuse,
on découvre peu à peu un océan
de complexité. Josée la douce,
Dayan la bourrue, paradoxe vi-
vant. Une rêveuse qui se force à
agir, une intuitive déguisée en
dompteur, beaucoup plus subtile
et cultivée qu’elle ne veut l’ad-
mettre, une femme qui vit
comme un homme, pense
comme un homme, mais trim-
balle un cœur d’enfant, angoissé,
généreux, attachant. Nul besoin
de gratter beaucoup, tous le
disent à leur manière, avec
presque les mêmes mots, la
même tendresse.

« Elle est fragile », dit Françoise
Verny. « C’est un personnage tou-
chant », ajoute la productrice
Laurence Backmann. « Je l’aime
bien », confie Claude Chabrol.
« Elle est fidèle », assure le scéna-
riste Didier Decoin. « Elle est
naïve, elle croit les histoires qu’elle
raconte, elle pleure, elle rit », s’at-
tendrit le cinéaste-producteur
Pierre Grimblat. « Ce qu’elle a
d’exceptionnel ? , s ’ interroge
Jeanne Moreau de sa belle voix
grave. La générosité, l’énergie, la
droiture. Elle ne sera jamais un
traître, et il n’y en a pas des wa-
gons... »

Fragile, fidèle, naïve ? On en-
tend déjà les quolibets. Sa réus-
site a fait grincer des dents. Et
elle ne fait rien pour plaire. Au
contraire, elle provoque, elle

brave, elle en rajoute. « Elle se
prend pour Orson Welles », mur-
murent les jaloux. « Elle pousse à
l’excès », admet un comédien. Ex-
cès de louange, excès de mépris,
elle fascine mais divise.

D’un côté, le petit monde de la
télévision qui l’utilise s’émer-
veille de sa dextérité, de son sa-
voir-faire, de sa maestria tech-
nique hors normes. « En général,
la frénésie s’accompagne d’ineffi-

cacité. Or elle a une vision extrê-
mement claire de ce qu’elle veut
faire. Ce n’est pas le genre à bala-
der une équipe sur la lande en
cherchant un angle de vue », ex-
plique Didier Decoin. Elle a tour-
né Monte-Cristo – quatre films de
deux heures avec 133 comédiens,
3 500 figurants, 200 techniciens,
5 000 costumes, 350 chevaux et
10 grenouilles – en quatre-vingt-
trois jours exactement, après un
mois et demi de préparation au
lieu de quatre normalement.

Un exploit. « Jamais je ne serais
parti sans Josée dans une opéra-
tion aussi compliquée, assure
Jean-Pierre Guérin, son produc-
teur. Rapidité, efficacité, intelli-
gence, je ne connais personne qui
puisse faire ça. » « C’est une ga-
rantie de qualité, renchérit Guil-
laume de Vergès, directeur géné-
ral adjoint de TF 1. La moyenne
des films français n’arrivent pas à
la cheville de Balzac en termes
d’images, de décors, d’éclairage. »

En face, les esthètes, les amou-
reux du septième art, les cri-
tiques font la moue, un rien
condescendants. « Elle fait de la
bonne industrie audiovisuelle.
C’est bien, mais sans génie », dit
l’un. « A la base, elle a du talent,
mais c’est parfois bâclé », dit un
autre. « Contrairement au ciné-
ma, la télévision n’est pas un art,
elle a au mieux de bons fabricants,
écrit Françoise Giroud, féroce.
Balzac est aux Enfants du paradis
ce qu’une pub pour La Poste est à
Woody Allen. »

Entre les deux, ses amis sou-
lignent les limites de l’exercice, et
saluent la performance. « Elle va
un peu trop vite, mais c’est le jeu
de la télé de pousser les gens à
bout », explique Laurence Back-
mann. « C’est, de loin, le metteur
en scène de télévision qui a le
mieux compris comment utiliser
les conditions particulières du
tournage, renchérit Claude Cha-
brol. Elle tourne à la vitesse d’un
Spoutnik, c’est infernal. Elle n’a
pas le temps de trop réfléchir. On
sent qu’elle peut nous enchanter
davantage. Il faudrait un jour lui
donner le temps. »

Le temps ? Quel temps ? Il faut
un grand coup de déprime, un de
ces jours sans, où l’on a envie de
se rouler en boule, pour qu’enfin
elle se pose. Affalée dans le salon
d’un grand hôtel, derrière la har-

piste, elle a laissé tomber dé-
fenses et fanfaronnades, coupé
ses téléphones portables, oublié
sa boîte de cigares. Elle qui ne
boit jamais, el le a même
commandé un cocktail.

Le couperet de Médiamétrie
est tombé : Balzac est un semi-
échec : 6,15 millions de specta-
teurs pour le second épisode, soit
1,2 million de moins que pour le
premier. Les critiques s’en sont
donné à cœur joie. Elle soupire :
« Ce n’est pas honteux, mais j’au-
rais aimé plus de monde. J’ai mis
beaucoup de moi dans ce film. »

La méchanceté, la déprime et
la médiocrité l’attristent. Comme
une gamine, dont elle a brusque-
ment le regard. Fragile, fidèle,
naïve ? Les mots de ses amis nous
reviennent en mémoire. Ce soir,
elle ne joue plus. On reprend tout
à zéro. L’Algérie, l’horreur de la
guerre, la phobie des bombes
– « On m’emmenait partout en
voiture ». Et l’angoisse qui, de-
puis, ne la quitte plus – « La mort
est un scandale, je voudrais être
immortelle ». Son père, ce héros à
qui elle voulait tant ressembler
qu’elle s’aspergeait d’eau pour
avoir l’air de transpirer comme
lui. Ils se sont fâchés longtemps.
« Il m’avait utilisée. Je ne l’ai pas
supporté. Aujourd’hui, je ne me
sentirais pas trahie. C’est une telle
grâce d’être aimée par un être. Il
faut tout leur pardonner. »

Elle se tait. Commande un ci-
gare. Quand même. « Ça me met

en état de méditation. » Elle a dé-
couvert les havanes il y a douze
ans, comme sa bague, achetée
aux Puces pour une autre, qu’elle
ne quitte jamais. Fidèle, oui. En
amitié comme en tout. Elle vit
depuis dix-neuf ans avec la
même compagne. « C’est très im-
portant d’être fidèle : à soi-même,
aux gens qu’on aime. » Josée, en
bonne Méditerranéenne, n’a pas
peur des grands mots : « La vie
n’a pas d’intérêt si l’on n’aime
pas. »

E LLE a sa bande, « ses »
comédiens, les habitués du
casting et les nouvelles dé-

couvertes pour qui elle s’en-
flamme sans retenue. Elle les ad-
mire, les aide, les couve, les
défend. « Un acteur, c’est une al-
chimie extraordinaire. J’ai de la
chance. Je suis comme un peintre
qui adorerait l’huile de lin », dit-
elle. « L’acteur est toujours fragile,
sentir un regard chaleureux vous
aide à vous épanouir, explique
Jeanne Moreau. Tourner avec Jo-
sée est un enchantement. »

Jeanne est « exceptionnelle »,
s’enthousiasme en retour Josée,
qui, à cette pensée, reprend du
poil de la bête, « tellement sin-
cère, tellement intelligente ». Il
faut l’arrêter, elle pourrait en
parler des heures. Josée aime ad-
mirer, les acteurs bien sûr, les
grands metteurs en scène aussi :
Orson Welles, Jean Renoir, 
Howard Hawks, Luchino 
Visconti, Federico Fellini.

Et puis tous ceux qu’elle a croi-
sés par hasard en trente ans de
carrière : Arthur Rubinstein, ce
très vieux monsieur qui , à
quatre-vingt-six ans, s’émerveil-
lait encore de voir la neige ; et Si-
mone de Beauvoir, la grande
dame dont elle a filmé la vie. Si-
mone, qui, dit-elle, lisait trois
livres à la fois, deux chapitres de
l’un, deux chapitres de l’autre.
Depuis, Josée essaie de l’imiter :
« Faire plusieurs choses à la fois,
c’est stimulant. »

Vaniteuse, elle ? Allons donc !
C’est tout le contraire. La « Magi-
cienne de l’Audimat » ne se prend
pas pour un grand. Elle ne rêve
pas de ses films. Elle les fabrique,
du mieux qu’elle peut, avec l’hu-

milité du bon artisan, sûre de son
savoir-faire, jamais du résultat.
Elle doute, elle cherche, elle
avance pas à pas, frénétique mais
efficace et, à sa manière, organi-
sée. « Je me mets la barre de plus
en plus haut. Chaque film, chaque
rencontre est une étape. »

Son apprentissage, elle l’a vou-
lu long. Dix ans assistante. « Je ne
voulais pas être encombrée par la
technique. Il faut l’oublier, comme
en voiture. » Elle malmène les
techniciens. C’est pour mieux li-
bérer les acteurs. Suivent encore
quelques longues années comme
réalisatrice à tout faire à la SFP.
Elle était la vedette du studio 10 :
un film par jour avec un décor
qu’on retournait. Puis, en 1979,
elle tourne Simone de Beauvoir,
son premier long-métrage, salué
par la critique, et, dans la foulée,
un documentaire, Le Deuxième
Sexe. « Une parenthèse dans ma
vie », dit-elle, presque un malen-
tendu.

Elle voulait obtenir les droits
de La Femme rompue. C’est l’écri-
vain, rencontrée par hasard à Ve-
nise, qui lui a demandé de filmer
sa vie. « Il m’était impossible de
refuser. Je ne voulais pas la déce-
voir. » Elle a failli avoir un Oscar.
Sans y croire. « Les biographies,
les documentaires, c’est pas mon
truc. » Sa culture cinématogra-
phique énorme, son goût pour
l ’opéra, la peinture, el le les
cache, comme son appartement,
un antre bourré de tableaux et de

meubles anciens. Par pudeur ?
Quand elle cite Cocteau, Sartre
ou Les Amitiés particulières, elle a
presque l’air de s’excuser.

La « parenthèse » Simone de
Beauvoir refermée, elle retourne
à la fiction – « Je n’aime que
ça » –, aux polars, où elle excelle,
et à la télévision, qui, peu à peu,
lui offre une vraie carrière. En
trente ans, elle a fait cent cin-
quante films. Elle s’est beaucoup
battue, mais le tait aussi. « Dans
la vie, il n’est pas important d’être
aimée par tout le monde », ré-
pond-elle sobrement. Son pire
souvenir : un film de commande,
un long-métrage sur le monde de
la pétanque. Le scénario ne lui
plaisait pas. Elle a accepté par
« inconscience », parce qu’elle
était en vacances dans sa maison
de Gironde – « Très mauvais pour
moi, les vacances » –, parce que le
tournage débutait le jour de son
anniversaire... « Ça a été un enfer,
avant, pendant, après ! » Mais la
leçon lui a servi.

Plus question de faire ce dont
elle n’a pas envie. Ni de suresti-
mer ses forces. Josée médite, tri-
pote ses gris-gris. Elle pense à
son film. Un long-métrage, choi-
si, conçu par elle, cette fois. Elle
voudrait le tourner l’an prochain,
avec Jeanne, justement. Un rêve.
Superstitieuse, elle ne veut pas
révéler le sujet. Pas encore. Elle a
si longtemps patienté. Au-
jourd’hui, elle se sent enfin prête
à sauter le pas. Enfin presque.
Elle aimerait avoir un peu de
temps. « Pas beaucoup plus. Un
peu. L’urgence est nécessaire pour
donner une flamme à un film. »
Sans renier la télévision, bien sûr.
L’important, c’est de tourner,
tourner encore.

Qu’est-ce qui fait courir Josée
Dayan ? L’angoisse ? Non. Le
bonheur, tout simplement. Celui
de diriger, de préparer, d’ima-
giner, d’être à l’écoute du sujet,
de le raconter avec sa propre sen-
sibilité. « C’est ma vie de faire des
films. Les plateaux, c’est ma mai-
son. J’aime les films plus que ma
vie. »

Véronique Maurus
Photo : Jean-François Joly

pour « Le Monde »

« Elle tourne à la vitesse d’un Spoutnik,
c’est infernal. Elle n’a pas le temps
de trop réfléchir. On sent qu’elle peut
nous enchanter davantage.
Il faudrait un jour lui donner le temps »

Claude Chabrol
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ÉDITORIAL

Elisabeth Guigou
dans le piège
du droit à l’image
Suite de la première page

De la même façon, rien n’em-
pêche une victime de crime ou d’at-
tentat de demander réparation de-
vant le juge pour la diffusion, sans
son accord, d’une photographie la
représentant : c’est ainsi qu’une vic-
time d’attentat de l’été 1995, choi-
sissant la voie civile, a obtenu des
dommages et intérêts de l’hebdo-
madaire Paris-Match, qui avait re-
produit son image.

Que pourraient donc apporter de
plus les dispositions de la loi Gui-
gou par rapport à l’arsenal juri-
dique existant ? La différence est
essentiellement symbolique. Le
droit à l’image est un droit civil, le
juge n’intervenant que pour régler
un différend entre deux parties. Les
deux dispositions du projet de loi
posent, au contraire, des interdic-
tions pénales, sanctionnées, non
par des dommages et intérêts, mais
par des amendes versées à l’Etat. Il
s’agit donc de poser les frontières,
au nom de la société, entre ce qui
est permis et ce qui ne l’est pas ; en
l’occurrence, entre ce qui est regar-
dable et ce qui ne l’est pas.

Aux termes du projet de loi, c’est
au parquet qu’il reviendra de déci-
der s’il y a lieu ou non de pour-
suivre telle ou telle publication qui
aurait enfreint la loi en publiant des
photos de personnes menottées ou

des photos de victimes de crimes
ou délits. Là réside toute l’ambiguï-
té de ce projet. Le cabinet de la mi-
nistre en a paradoxalement fait la
preuve en acceptant de se livrer,
dans ces colonnes, au jeu du pu-
bliable-non publiable. Le Monde
(daté 12-13 septembre) avait soumis
dix photographies célèbres aux col-
laborateurs d’Elisabeth Guigou, en
leur demandant de dire lesquelles,
si le projet était adopté, seraient in-
terdites de publication. La diversité
des réponses, quand ce n’est pas
leur flou, provoqua une certaine
perplexité.

Sur les photos des personnes me-
nottées d’abord. Le cabinet affirme
que l’image du guide impliqué dans
l’avalanche des Orres de janvier
1998, arrivant menotté et traîné en
laisse par un gendarme, entre dans
le champ de l’interdiction. Il est
plus embarrassé pour l’image de
José Bové, le leader de la Confédé-
ration paysanne, brandissant haut
ses menottes en guise de défi, et
s’en réfère à la sagesse du parquet.
Quant à la photo du leader kurde
du PKK, Abdullah Öcalan, menotté
et ligoté dans l’avion le ramenant
en Turquie après sa capture, le ca-
binet du garde des sceaux affirme
qu’elle serait publiable, mais à
condition d’être recadrée de ma-
nière à cacher les menottes. Pour
toutes ces photos, l’entourage de
Mme Guigou rappelle que le projet
de loi oblige les chefs d’escorte de
police et de gendarmerie (français)
à prendre toutes mesures utiles
pour que les personnes menottées
ne soient pas photographiées.

Malgré cette précision, l’impres-
sion persiste que la chancellerie
confond l’effet (l’image qui porte

atteinte à la présomption d’inno-
cence) avec la cause (le fait de me-
notter des personnes). Ne serait-il
pas plus simple, pour éviter la dif-
fusion de photos de personnes me-
nottées, de contraindre les chefs
d’escorte de police ou de gendar-
merie à ne menotter qu’à bon es-
cient ? L’idée n’est pas nouvelle,
puisqu’elle est inscrite dans la loi,
depuis le 4 janvier 1993, sans pour
autant être appliquée. L’article 803
du code de procédure pénale dis-
pose en effet que « nul ne peut être
soumis au port des menottes et des
entraves que s’il est considéré soit
comme dangereux pour autrui ou
pour lui-même, soit comme suscep-
tible de tenter de prendre la fuite ».

SUBJECTIVITÉ
L’interdiction des photos de vic-

times de crimes ou de délits quand
ces images porteraient atteinte à
leur dignité est encore plus problé-
matique. En dehors des photos de
guerre ou de génocide, que la chan-
cellerie affirme ne pas viser dans
son projet, que faire des images
d’assassinats politiques, des clichés
diffusés par des preneurs d’otages
ou bien encore des images de ca-
davres de malfaiteurs, exécutés par
la police après une fusillade ? 

Le cabinet de la ministre de la
justice répond qu’il s’opposerait à
la publication de l’image du corps
ensanglanté du préfet Erignac
– « la société a le devoir de protéger
la dignité des victimes des actes de
terrorisme », explique-t-il – mais
non à celle du cadavre de Robert
Kennedy, tué le 5 juin 1968, au mo-
tif que, sur cette photo, « la victime
conserve sa dignité ». Le cabinet
permettrait également la diffusion

de l’image du cadavre de Jacques
Mesrine, abattu par la police en
1981 – « Ce n’est ni un crime, ni un
délit » –, mais interdirait celle du
baron Empain, prise par ses ravis-
seurs, en 1978, les chaînes au cou.
Or le même baron Empain a fait sa-
voir, dans Paris-Match daté du
22 septembre, que la publication de
cette image n’avait nullement at-
teint sa dignité, puisqu’elle appor-
tait la preuve, au contraire, de
la réalité du calvaire qu’il avait
enduré.

Une interdiction de publier fon-
dée sur l’appréciation de l’atteinte à
la dignité des victimes est, on le voit
bien, lourde de danger pour la
presse. La dignité n’est, en effet, ni
un concept juridique, ni un critère
objectif, sa définition pouvant va-
rier d’une personne à l’autre en
fonction de sa culture et de sa sen-
sibilité. Si le projet de loi était
adopté en l’état, les éditeurs de
presse seraient donc soumis à la
subjectivité des magistrats du par-
quet.

Elisabeth Guigou en est bien
consciente, qui envisage de modi-
fier son projet, lors de la seconde
lecture du texte au Parlement, dé-
but 2000. L’idée est de réduire la
marge de manœuvre du parquet
afin qu’aucune poursuite ne soit
engagée contre un éditeur de
presse sans le feu vert de la per-
sonne photographiée. A moins
qu’elle n’abandonne purement et
simplement ces deux dispositions,
arguant que, tout compte fait, le
dispositif actuel protège avec suffi-
samment d’efficacité le droit à
l’image.

Cécile Prieur

Défaite communiste en Norvège
LES ÉLECTIONS norvégiennes

apportent une victoire un peu inat-
tendue au gouvernement socialiste
de M. Gerhardsen. Il ne disposait
que d’une voix de majorité (76 sur
150) au Storting élu en 1945, et les
résultats des élections municipales
de 1947, où les socialistes avaient
subi des pertes sensibles, faisaient
craindre qu’il ne fût mis en minori-
té au renouvellement de la
Chambre. Or les socialistes ob-
tiennent 86 sièges, ce qui consolide
définitivement sa position.

Leur succès est remporté sur les
communistes, à qui ils enlèvent les
10 sièges qu’ils gagnent. La défaite
communiste dans un pays à direc-
tion socialiste est un fait qui mérite
l’attention. Le parti de Moscou
avait une forte position en Nor-
vège, au lendemain de la guerre.

Il détenait 17 % des suffrages,
chiffre qui tombait deux ans après
à 13 %. Désormais quasiment écra-

sé, il n’aura plus qu’un seul député.
Le socialisme affirme son emprise
sur les classes populaires et sa ca-
pacité défensive en face du
communisme. Contrairement à ce
qui se passe en Angleterre, l’oppo-
sition aux socialistes est divisée en
Norvège, ce qui facilite la tâche du
gouvernement. Il n’est même pas
sûr que les quatre partis bourgeois
auraient pu s’entendre pour gou-
verner s’ils avaient eu une légère
majorité.

Petit pays de 3 millions d’âmes,
seule nation parmi les signataires
du pacte atlantique qui ait une
frontière commune avec l’Union
soviétique, la Norvège répond à
ses menaces en remerciant ses dé-
putés communistes : geste d’un
pays libre qui prend toute sa signi-
fication si on l’oppose à ce qui se
passe dans telle démocratie popu-
laire.

(13 octobre 1949.)

Le pillage de la Russie : une vieille tradition
LES DERNIÈRES révélations sur le « Russia-

gate » – un ensemble d’« affaires » mêlant pots-
de-vin, blanchiment de fonds et évasion fiscale,
et dont pas mal de fils passent par le Kremlin –
laissent peu d’illusion sur le genre de société qui
s’est bâtie en Russie depuis l’effondrement de
l’URSS. Les réformes, loin de créer un semblant
de prospérité intérieure, paraissent n’avoir servi
qu’à mettre en place un « capitalisme de ma-
fieux ». Celui-ci, fruit de l’alliance entre un pou-
voir corrompu et une poignée d’oligarques, a fait
sienne une entreprise déjà très en vogue à
l’époque soviétique : le pillage en coupe réglée
du pays.

Au fil des derniers mois, divers scandales ont
jeté une lumière crue sur le « capitalisme à la
russe ». En Suisse, dans le cadre de l’affaire Ma-
betex – une société de travaux publics de Lugano
soupçonnée d’avoir versé des pots-de-vin au
Kremlin, dont elle assura la réfection pour
300 millions de dollars –, les enquêteurs se sont
penchés sur les cartes de crédit de Boris Eltsine et
de ses filles. Leurs homologues américains
viennent d’inviter le gendre du président russe,
Alexeï Diatchenko, l’époux de Tatiana, la fille ca-
dette et conseillère du maître du Kremlin, à s’ex-
pliquer sur l’origine de 2,7 millions de dollars dé-
posés sur deux comptes lui appartenant dans
une filiale de la Bank of New York (elle-même au
centre, à son insu, d’un scandale sur le blanchi-
ment présumé de 15 milliards de dollars) aux îles
Caïmans... Les enquêteurs américains sont en
outre intrigués par des mouvements de fonds
« substantiels » entre les comptes du gendre de
Boris Eltsine et ceux d’une autre société, Runi-
com, elle-même sous le coup d’une enquête du
parquet suisse.

L’époux de Tatiana, un ingénieur-inventeur re-
converti dans la vente du pétrole russe, affirme,
par le biais de son avocat, avoir reçu ces sommes
d’« activités légales ». Elles lui ont été versées par
une société, Belka, jadis occupée à la diffusion
aux Etats-Unis des Mémoires de Boris Eltsine, la-
quelle s’avéra vite être « un flop commercial ».
Belka vendrait aux Etats-Unis le pétrole de Sib-
neft, la compagnie du milliardaire russe et ami du
clan Eltsine, Boris Berezovski. Nombre de « ma-
jors » du pétrole en Russie exportent leur or noir
par le biais de sociétés off-shore, afin d’éviter la
taxe de 20 % prélevée par l’Etat sur chaque tonne
de pétrole et de gaz exportée, ou bien elles mini-
misent prix et quantités, se faisant verser la dif-
férence sur des comptes à l’étranger. Cette éva-
sion fiscale massive est d’autant plus
dommageable au pays que les fonds transférés y
sont rarement réinvestis.

LES MÉTHODES ONT CHANGÉ
Contrairement aux espoirs formulés par les li-

béraux russes et occidentaux dès 1992, la bataille
pour l’« accumulation primitive du capital » – vue
comme un « mal nécessaire mais provisoire » –
n’a pas donné naissance à la classe d’honorables
capitalistes russes attendue. Quant à l’idéologie,
n’en déplaise à l’Occident prompt à apporter son
soutien financier à Moscou pour empêcher le re-
tour du communisme, elle n’existe pas. « Toutes
les luttes politiques de 1992 à aujourd’hui en Russie
se sont produites entre divers groupes qui tentaient
de s’approprier les biens de l’Etat, tout ceci n’a rien
à voir avec la démocratie, les réformes ou l’écono-
mie de marché », explique Nodar Simonia, direc-
teur adjoint de l’Institut de l’économie mondiale
et des relations internationale (Imemo) de
Moscou.

Que la Russie soit corrompue et dépourvue de
tout cadre légal ne date pas d’hier. Que le crime
soit au cœur du pouvoir non plus. En 1984, un
autre gendre, celui du défunt secrétaire général
du Parti communiste de l’URSS, Leonid Brejnev,

numéro deux du ministère de l’intérieur de son
état, écopait de douze ans de camp « à régime sé-
vère » (il en fit quatre et bénéficia en fait d’un ré-
gime de semi-faveur) pour avoir détourné des
millions de roubles dans le cadre du « scandale
du coton » (détournement de fonds de l’Etat par
le biais de faux en écriture). Peu auparavant, sa
femme, Galina Brejneva (mariée en premières
noces à un artiste du cirque de Moscou), s’était
retrouvée mêlée à un trafic de diamants – sortis
du pays « dans les cages de la ménagerie », selon
l’historien Roy Medvedev.

Les méthodes ont changé, les sommes sont
d’une autre importance. Finis les roubles que les
enquêteurs retrouvaient enfouis dans des pots de
verre dans le jardin de la datcha ou la collection
de lustres en bronze et cristal (cinquante-deux,
dont certains avec leurs étiquettes intactes indi-
quant le prix !) que l’on retrouva chez Nikolaï
Chtchelokov, le ministre de l’intérieur de Brejnev,
après qu’il se soit tiré une balle dans la tête. Mou-
vements de fonds vers des paradis fiscaux, fail-

lites fictives, réseau de sociétés-écrans : tout un
arsenal financier et juridique a permis le syphon-
nage hors de Russie d’énormes sommes d’argent
(136 milliards de dollars entre 1993 et 1998, selon
l’agence de notation américaine Fitsch BCA).

Les nouveaux truands russes ont admirable-
ment su tirer parti des moyens à leur disposition,
intégrant parfaitement les valeurs de l’économie
de marché, mais continuant à les faire fonction-
ner en accord avec les leurs, celles des « vory v za-
kone » (parrains) de l’époque soviétique. Ainsi le
racket (80 % des entrepreneurs ont recours aux
services d’une « krycha », protection mafieuse),
les enlèvements contre rançon, les meurtres
commandités font trop souvent aujourd’hui par-
tie du monde des affaires. Malheureusement
pour la Russie, l’alliance entre mafias (écono-
mique, politique et crapuleuse) est un des rares
secteurs qui ait vraiment prospéré depuis l’effon-
drement de l’URSS.

Marie Jégo

Bestiaire par André François

Le papillon. Frondeur, inconstant,
ce tendre touche-à-tout de nuit comme de jour cueille
l’insolence au risque de se brûler les ailes – Vincent Pachès

Les jeunes et le tabac
F aut-il interdire la

vente des cigarettes et
autres produits du ta-
bac aux mineurs de

moins de seize ans ? A en juger
par les déclarations faites hier
tant par la ministre de la solida-
rité, Martine Aubry, que par la
secrétaire d’Etat à la santé, Do-
minique Gillot, le gouvernement
semble prêt à reprendre à son
compte cette proposition figu-
rant dans le rapport sur « la poli-
tique de santé et la fiscalité du ta-
bac » que le député (PS) de l’Eure
Alfred Recours vient de remettre
au premier ministre. Les uns ver-
ront dans cette mesure une dis-
position de bon sens, conforme
aux impératifs de santé pu-
blique ; les autres dénonceront
une nouvelle fois le risque de la
prohibition, jugeant qu’un inter-
dit n’a non seulement aucune
valeur dissuasive, mais égale-
ment aucune valeur éducative.

Qu’en est-il ? A la faveur du
débat ayant accompagné la mise
en œuvre de la loi Evin et des
campagnes anti-tabac qui s’en
sont suivies, la proportion d’ado-
lescents qui fument a beaucoup
diminué depuis le début des an-
nées 80. Elle a tendance à se sta-
biliser aujourd’hui autour de
35 %. Fait inquiétant, cette pro-
portion n’évolue plus depuis
1992, rendant difficile à atteindre
l’objectif de 20 % maximum de
fumeurs parmi les 12-18 ans que
s’était fixé le Haut Comité de la
santé publique en 1994. L’âge
moyen d’initiation à la cigarette
est aujourd’hui de 14 ans. La
prévalence dépend beaucoup de
l’âge : à 18 ans, en France, 60 %
des jeunes fument.

Devant un tel constat, le Haut
Comité de la santé publique

avait recommandé en 1994
d’augmenter de 15 % chaque an-
née les taxes sur le tabac de ma-
nière à parvenir en l’an 2000 à
une augmentation de 70 % du
prix de vente au détail. Il souhai-
tait également voir intégrer la
lutte contre le tabagisme dans
les programmes scolaires. Faut-il
aller plus loin ? 

Depuis novembre 1993, il est
interdit de fumer dans les lieux
publics. Cette législation vise
d’une part à lutter contre le ta-
bagisme passif, d’autre part à li-
miter les effets d’imitation qui
favorisent l’usage du tabac. A
l’évidence, une telle interdiction
devrait s’appliquer, comme cela
existe déjà pour les produits al-
coolisés, dans les enceintes des
établissements scolaires. Il y a
une véritable incohérence à in-
terdire le tabac dans les aéro-
ports et à tolérer sa consomma-
tion dans les préaux des collèges
et lycées.

La question de l’interdiction
de la vente des produits dérivés
du tabac aux moins de seize ans
pose d’autres problèmes. Stig-
matiser le tabac ne reviendrait-il
pas à exciter encore davantage
la convoitise ? L’argument peut,
il est vrai, être inversé, l’interdic-
tion pouvant tout aussi bien ap-
paraître comme la manifesta-
tion la plus éclatante de sa
dangerosité. En outre, il ne serait
pas illogique d’aligner les dispo-
sitions concernant la vente de
tabac sur celles visant les bois-
sons alcoolisées.

Le débat est ouvert. Avant de
le trancher, il sera utile d’évaluer
les effets qu’ont produits de
telles mesures dans les nom-
breux pays où elles commencent
à entrer en vigueur.
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AU COURRIER DU « MONDE »

LE SENS DES MOTS
J’avais l’intention de répondre à

Monique Nemer que « rien n’in-
dique vraiment » qu’une crise de
l’édition soit un « signe de vie » (Le
Monde du 30 septembre), lorsque
je me suis aperçu qu’elle n’emploie
qu’une seule fois le mot « littéra-
ture » (et seulement à propos
d’André Schiffrin), et pas une seule
fois les mots « auteur » ou « écri-
vain ».

Ma réponse serait donc inutile,
puisque nous ne donnons pas le
même sens au mot « édition ».

François Caradec
Paris

MISE AU POINT
Nous venons d’avoir connais-

sance de votre encart sur le soutien
dont nous bénéficierions de la part
du GUD et d’autres groupes d’ex-

trême droite (Le Monde du 28 sep-
tembre). Nous sommes étonnées
de l’importance accordée à un
non-événement de cette sorte. En
effet, certains secteurs de l’extrême
droite ont pour habitude de jouer
la carte de la confusion. (...)

En tout cas, nous tenons à affir-
mer que ce soutien se manifeste
sans notre accord. Le Monde n’au-
rait-il pas pu d’abord s’informer
sur notre position vis-à-vis de ce
soutien ? (...)

Militantes communistes, tout
notre engagement politique et per-
sonnel montre notre opposition à
toutes les idéologies d’extrême
droite. Et nous parlons ici égale-
ment au nom de Jean-Marc Rouil-
lan et Régis Schleicher.

Nathalie Ménigon
et Joëlle Aubron

Fleury-Mérogis

Imaginons un autre « effet Michelin » par Jacques Nikonoff

Créer une restitution sociale pour 
les actionnaires des entreprises prospères 
qui licencient dans le seul objectif de faire
croître leurs cours boursiers et les dividendes

D E nombreux com-
mentateurs, lors de
« l’affaire » Michelin
– un phénomène

connu depuis bien longtemps aux
Etats-Unis qui se propage peu à
peu en Europe et en France – ont
reproché à la direction de cette en-
treprise d’avoir commis une « er-
reur de communication » en an-
nonçant simultanément des
profits et des licenciements. Or,
c’est précisément en faisant ces
annonces conjointes et en leur
donnant une publicité maximale
qu’il est possible de faire remonter
le cours boursier des entreprises
concernées. Le fait, pour ces com-
mentateurs, d’avoir publiquement
témoigné de leur incompréhen-
sion des mécanismes financiers
contemporains ne peut qu’aboutir,
de leur part, à une profonde sous-
estimation des moyens dont dis-
pose l’Etat pour les réguler.

Ces phénomènes relèvent de ce
qui est abusivement appelé la
« création de valeur ». Cette tech-
nique est devenue peu à peu le
mode de gestion privilégié des en-
treprises cotées en Bourse. Mais,
lorsque l’expression « créer de la
valeur » est utilisée, il s’agit en réa-
lité de le faire au bénéfice exclusif
de l’actionnaire. S’apparentant à
un enrichissement sans cause, cet
objectif est en réalité trompeur et
dangereux.

Les opérations financières ne
créent pas de valeur en elles-
mêmes. Elles ne font que capter,
par anticipation, de la valeur qui
sera éventuellement créée dans le
futur et par l’économie réelle.
Lorsque l’opération de communi-
cation de Michelin permet au
cours de Bourse de monter de
12 % (le cours se traînait depuis
plusieurs mois), aucune valeur n’a
été créée, aucun pneu supplémen-
taire n’a été produit ni vendu. Les
actionnaires qui, ce jour-là, ont
vendu leurs titres en réalisant une
plus-value de 12 % n’ont rien créé.
Le prix des actions a seulement re-
flété une anticipation de l’amélio-
ration du volume de production,
de la productivité, de la baisse des
effectifs et de l’annonce d’une

augmentation du montant du di-
vidende de l’entreprise.

Cette expression est également
dangereuse, car elle laisse croire
que des richesses pourraient appa-
raître spontanément, du seul fait
des marchés financiers. Il s’agit
d’un non-sens dont les consé-
quences psychologiques, sociales
et économiques sont considé-
rables. Elles ont entraîné, par
exemple, le mépris du travail hu-
main et justifié le maintien d’un
chômage de masse. Créer de la va-

leur n’est possible que par le tra-
vail humain.

Il est ainsi devenu banal de
s’émouvoir de la « surévaluation »
des Bourses et de la constitution
d’une « bulle financière » . Alan
Greenspan, le président de la
Banque centrale américaine, n’est
pas le dernier à s’inquiéter de cette
menace. L’inflation du prix des ac-
tifs financiers n’est pas moins dan-
gereuse que l’inflation par les sa-
laires ou les prix. Pourtant, les
autorités publiques ont, en France,
par l’action de l’Etat – et parfois de
manière obsessionnelle –, choisi
de s’attaquer uniquement à cette
dernière au point, même, de pro-
voquer de la déflation. Au-
jourd’hui elles peuvent et doivent
maîtriser l’inflation du prix des ac-
tifs financiers.

Il est déraisonnable d’exiger un
rendement de 15 ou 20 % sur les
actions alors que l’économie pro-
gresse de 2 à 3 % dans un environ-
nement sans inflation et que les
taux d’intérêt sans risque sont à
5 % (emprunts d’Etat à long
terme). Car ces rendements élevés
ne peuvent être obtenus qu’au
moyen d’une pression accrue sur
les salaires et l’emploi. Alors qu’ils
se trompent deux fois sur trois, les

marchés financiers doivent-ils de-
venir les arbitres ultimes des déci-
sions d’entreprise ? 

Le moment est donc venu d’une
intervention de l’Etat de grande
ampleur. Tel est le sens d’une loi
qu’il est urgent de voter et qui vi-
serait à créer une restitution so-
ciale pour les actionnaires des en-
treprises prospères qui licencient
dans le seul objectif de faire
croître leurs cours boursiers et les
dividendes. Quatre objectifs la ca-
ractériseraient : 

– Les entreprises doivent pou-
voir ajuster leurs effectifs sans
procéder à des licenciements. La
restitution sociale envisagée doit
dissuader les entreprises de licen-
cier et les inciter à reclasser les sa-
lariés.

– Cette restitution sociale doit
s’adresser aux actionnaires et non
aux entreprises. C’est la raison
pour laquelle la restitution porte-
rait sur les dividendes et non sur
les comptes de l’entreprise.

– Il faut que les actionnaires se
responsabilisent et assument les
risques qu’ils prennent. Toute opé-
ration financière se caractérise,
pour son promoteur, par un arbi-
trage entre le risque et le rende-
ment. Plus l’aversion au risque est
élevée, plus le rendement sera
faible. Inversement, moins l’aver-
sion au risque est faible, plus le
rendement sera élevé. Autrement
dit, celui qui veut gagner beau-
coup doit risquer beaucoup. C’est
ainsi, du moins, que fonctionnait
la finance jusqu’à présent. Un
changement majeur est intervenu
depuis que certains investisseurs
(des fonds de pension en parti-
culier) veulent à la fois maximiser
leurs rendements sans en prendre
les risques. Telle est la finalité de la

corporate governance et de la
« création de valeur » dont l’ob-
jectif est de transférer les risques
vers les salariés et l’ensemble de la
société au moyen de licencie-
ments.

– Les salariés licenciés, s’ils le
souhaitent, devraient pouvoir être
mis à la disposition, notamment,
de PME.

Les actionnaires des entreprises
prospères, cotées ou non en
Bourse, qui procéderaient à des li-
cenciements, feraient l’objet d’une
restitution sociale. Son montant
serait calculé selon la formule sui-
vante : montant du salaire et des
charges sociales de chaque travail-
leur licencié multiplié par le
nombre d’années restant avant
l’âge légal de la retraite de chaque
travailleur licencié.

Pour payer la restitution, l’entre-
prise avancerait la somme et la
verserait, en une seule fois, à un
fonds paritaire géré par la Caisse
des dépôts. Pour honorer son
paiement, l’entreprise pourrait
faire appel à ses fonds propres,
procéder à une émission obliga-
taire ou contracter un emprunt
bancaire.

Afin de rembourser l’entreprise,
les actionnaires ne toucheraient
aucun dividende pendant une
période dont la durée serait déter-
minée par la formule suivante :
montant de la restitution sociale
divisé par le bénéfice distribuable
aux actionnaires, réserves
comprises.

Afin d’éviter tout « effet de
substitution » (le travailleur mis à
disposition ne doit pas remplacer
une embauche prévue ou un tra-
vailleur déjà en place), seuls les
petits employeurs n’ayant pas la
possibilité financière avérée de re-
cruter normalement sur le marché
du travail pourraient bénéficier de
mises à disposition. Celles-ci de-
vraient clairement permettre un
« effet de seuil », c’est-à-dire per-
mettre au petit employeur, par
l’apport de compétences nou-
velles, d’atteindre une masse cri-
tique en matière de volume de
production, de capacité commer-
ciale ou de maîtrise technolo-

gique. Les salariés volontaires se-
raient alors recrutés normalement
par les petits employeurs concer-
nés sous contrat à durée indéter-
minée. Les petits employeurs per-
cevraient du fonds paritaire le
montant du salaire et des charges
sociales correspondant à la resti-
tution versée par l’entreprise qui
avait commis le licenciement dé-
lictueux. Le même dispositif serait
mis en place pour les associations,
collectivités locales, mutuelles,
coopératives, organisations syndi-
cales.

Appliquons ce calcul au cas Mi-
chelin. Admettons que l’âge
moyen des 7 500 personnes licen-
ciées soit de cinquante-cinq ans. Il
leur reste cinq ans d’ici la retraite.
Admettons aussi que le salaire an-
nuel moyen de ces personnes soit,
toutes charges sociales comprises,
de 160 000 francs. L’entreprise Mi-
chelin, au cas où elle maintiendrait
les licenciements, devrait payer
une somme représentant 7 500 sa-
laires de 160 000 francs par an
pour 5 ans, soit : 7 500 ×
160 000 × 5 = 6 milliards de francs.

Le bénéfice distribuable aux ac-
tionnaires, réserves comprises, a

été de 1,763 milliard en 1999. La
durée de la restitution sociale cor-
respond donc au montant de la
restitution divisé par le bénéfice
distribuable aux actionnaires, ré-
serves comprises, soit 6 milliards
de francs : 1,763 milliard = 3,4 ans.

Est-ce réaliste ? Michelin, à l’ins-
tar de beaucoup d’autres entre-
prises, a perçu ces dernières an-
nées entre 4 et 5 milliards de
francs de fonds publics pour orga-
niser des milliers de licenciements.
Ensuite, en 1998, cette entreprise a
acheté, en vue de la « régulation
des cours », plus d’un million de
ses actions à un prix moyen de
230,10 F, soit 230 millions de
francs. En 1999, l’entreprise a pré-
vu d’acheter 10 % de son capital à
76 euros maximum l’action. Elle
était donc prête – en une année ! –
à débourser, dans l’hypothèse la
plus haute, 6,92 milliards de
francs, soit plus que la restitution
sociale envisagée... 

Jacques Nikonoff est
économiste (Caisse des dépôts et
consignations), président du mou-
vement Un travail pour chacun.
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par Irène 
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Nos frères catholiques désertent
massivement leurs églises parce que
eux-mêmes n’acceptent pas toujours
ce que leur hiérarchie voudrait leur imposer.
Allons-nous, nous, protestants, construire sur
le sable un œcuménisme à contre-courant ?

La querelle des indulgences n’est pas terminée
par Irène Droit

L A Fédérat ion luthé-
rienne mondiale avait
annoncé, le 11 juin, son
intention de signer avec

le président du conseil pontifical
pour la promotion de l’unité des
chrétiens une « déclaration
commune à propos de la doctrine
de la justification ». La signature de
cette déclaration est prévue pour
le 31 octobre à Augsbourg.

La « doctrine de la justification »
est pourtant l’un des piliers de la
foi protestante : le 31 octobre 1517,
Martin Luther placardait sur les
portes de l’église de Wittenberg
ses 95 thèses au sujet des « indul-
gences ». Se fondant sur l’Epître
aux Romains, Luther lançait le cri
d’alarme qui allait donner nais-
sance à la Réforme. Il affirmait et
diffusait que le croyant n’est pas
sauvé par ses bonnes œuvres, par
des « mérites » qu’il devrait acqué-
rir pour obtenir le salut ; mais que
le salut est donné par la seule
grâce de Dieu, reçue par la foi (les
bonnes œuvres du croyant n’étant
que la conséquence du salut an-
noncé, et non la cause).

Affirmation radicalement in-
compatible avec la doctrine des
« indulgences ». L’indulgence
étant, selon l’Eglise catholique,
« la rémission que le fidèle bien dis-
posé obtient à certaines conditions
déterminées, par l’action de l’Eglise,
laquelle, en tant que dispensatrice
de la rédemption, distribue et ap-
plique par son autorité le trésor des
satisfactions du Christ et des saints »
(article 1471 du catéchisme de
l’Eglise catholique).

Il ne s’agit pas de simples que-
relles de mots auxquelles il fau-
drait mettre fin pour « que tous
soient un ». Savoir que l’on est pé-
cheur et injustifiable, et néan-
moins justifié et sauvé, par la seule
grâce de Dieu, c’est une chose.
Croire que l’on doit mériter son
salut, acquérir le pardon et la
grâce de Dieu par de bonnes
œuvres méritoires, c’en est une
autre. Et s’il y a lieu, bien évidem-
ment, de respecter profondément
ceux qui croient à l’une, tout

comme ceux qui croient à l’autre,
de ces deux affirmations, il n’en
reste pas moins que ce sont deux
affirmations différentes, distinctes
et – n’ayons pas peur des mots –
incompatibles.

C’est justement cette différence
radicale qui délimite, clairement et
définitivement, le catholicisme et
le protestantisme. Et qui permet
donc l’existence du dialogue, c’est-
à-dire... de l’œcuménisme ! Car en
quoi consiste ce dernier, sinon en
un profond respect des diffé-
rences ?

Il ne s’agit pas de « gommer »
savamment les divergences pour
pouvoir dire, en substance, que fi-

nalement nous croyons presque la
même chose, et que par
conséquent nous sommes tous
frères... Ce qui laisserait supposer
que, si nous ne croyions pas la
même chose, nous ne serions pas
frères ? Les guerres de religion
étaient justement fondées sur
cette redoutable logique !

Un tel raisonnement ne peut se
tenir, semble-t-il, qu’au mépris de
la liberté de conscience. Ce serait
la porte ouverte non pas à l’unité,
mais à la pensée unique. Nous se-
rions bien loin des droits de
l’homme. Est-ce là le témoignage
que nous donnerions au nom du
christianisme, à l’aube du
XXIe siècle ? !

Mais « l’unité n’est pas l’unifor-
mité », dit-on souvent quand il est
question d’œcuménisme. Juste-
ment. L’unité que demande l’Evan-
gile aux chrétiens, c’est l’unité en

Jésus-Christ. Pas en Jean Paul II. Et
cette unité-là existe déjà, elle n’est
pas à construire ni à signer.
« L’unité visible », elle, n’est autre
que l’uniformité. Et c’est à quoi
pourrait mener ce texte de « décla-
ration commune », si la Fédération
luthérienne mondiale persistait à
en envisager la signature. Il men-
tionne en effet entre autres que
« les justifiés seront aussi jugés sur
leurs œuvres » (Annexe 2, D).

Mais cette signature n’est-elle
pas devenue totalement inenvisa-
geable depuis les deux récents tex-
tes du Vatican sur les indul-
gences ? Il s’agit du Manuel des
indulgences, connu le 17 sep-

tembre, après l’annonce de l’ac-
cord du 11 juin, et qui remet tota-
lement en question le consensus
obtenu ; et de la bulle du pape
Jean Paul II, Le Mystère de l’Incar-
nation (bulle d’indiction du grand
jubilé de l’an 2000) du 29 no-
vembre 1998, après la rédaction
(1997) du texte principal de la « dé-
claration commune » dont la signa-
ture est programmée pour le
31 octobre.

Cette bulle, aussi bien dans sa
préface que dans ses articles 5 et 6,
entre autres, précise bien qu’il
s’agit là des mêmes indulgences
(obtenues dans les mêmes condi-
tions : pénitence, notamment) que
depuis toujours, en l’an 1300, en
l’an 1550, etc.

Les protestations de Martin Lu-
ther sont donc plus que jamais
d’actualité. Elles sont même para-
doxalement redevenues beaucoup

plus actuelles... que le consensus
de 1997 !

Alors, à l’heure où nos frères ca-
tholiques désertent massivement
leurs églises parce que eux-mêmes
n’acceptent pas toujours ce que
leur hiérarchie voudrait leur impo-
ser, allons-nous, nous, protestants,
construire sur le sable un œcumé-
nisme à contre-courant, au mépris
de la base, un monde à l’envers ?
Où les descendants des réforma-
teurs signeraient avec la hiérarchie
catholique, en pleine préparation
des pèlerinages pour « l’indulgence
du jubilé », et à l’encontre de l’es-
prit de la Réforme ?

Et si d’aventure cela se faisait,
quel en serait donc le bénéfice ?
Certainement pas le rapproche-
ment réel souhaité par beaucoup
de chrétiens. Quant au « témoi-
gnage commun » des chrétiens
réunis aux yeux du reste du
monde, si cher à ceux qui re-
cherchent l’unité à tout prix, il
peut devenir un redoutable
contre-témoignage aux yeux des
millions d’ex-catholiques qui ont
déserté leur Eglise et qui nous ap-
pellent, nous, protestants, à té-
moigner haut et fort de l’existence
d’un autre christianisme.

Au XXIe siècle, les indulgences
seront toujours là. Les mêmes. Au
temps de Luther, les protestants
sont restés fermes, malgré les tor-
tures, les galères et le bûcher, plu-
tôt que d’abjurer leur foi. Ils pou-
vaient, à chaque instant, revenir
au catholicisme et retrouver la sé-
curité. Ils ne l’ont pas fait. C’est
grâce à eux que le protestantisme
existe encore aujourd’hui. Alors
est-il permis, aujourd’hui, de lais-
ser croire au monde entier que les
luthériens du XXIe siècle seront
tout prêts... à abjurer ? Sans la
moindre menace pour leur vie,
sans l’ombre d’une persécution ?
Simplement par « œcuménisme »,
simplement par politesse ? 

Irène Droit anime l’émission
« Témoignage » diffusée sur Fré-
quence protestante.

L’Eglise catholique a-t-elle
besoin de la télévision ?
par Antoine de Tarlé

Q UAND on ouvre un
magazine de pro-
grammes de télévi-
sion, on est étourdi
par l’extrême diversité

de la centaine de chaînes que nous
offrent le câble et le satellite. Cette
diversité est presque comparable à
celle de la devanture d’un kiosque à
journaux. On trouve des chaînes de
cinéma, en abondance, des pro-
grammes pour les enfants, les
femmes, les sportifs, les passionnés
d’histoire, de voyages ou d’informa-
tion instantanée. Si on poursuit la
comparaison avec l’étalage d’un
kiosque, on s’étonne de ne pas se
voir proposer des chaînes religieuses,
équivalents électroniques du Pèlerin,
de La Vie ou de La Croix.

Cette constatation, apparemment
de bon sens, conduit certains à son-
ger à des programmes thématiques
sur ces sujets, et il n’y a rien de sur-
prenant à ce qu’il en soit ainsi. D’ail-
leurs, l’Amérique qui, comme chacun
sait, a toujours une longueur
d’avance sur nous, a multiplié les
chaînes conduites par des prêcheurs
cathodiques qu’on nomme les télé-
vangélistes. C’est dans cette perspec-
tive que le réseau câblé parisien a
abrité une expérience de télévision
juive et s’apprête à faire de même
pour un programme conçu par l’ar-
chevêché de Paris. Pourtant, l’histoire
récente de la télévision, en Europe
comme aux Etats-Unis, montre que,
dans ce domaine au moins, les
constatations logiques ne se révèlent
pas forcément les plus pertinentes et
que la combinaison de l’audiovisuel,
de l’idéologie et de l’argent engendre
parfois d’inquiétantes dérives.

L’Eglise catholique doit s’interro-
ger, une fois de plus, dans sa longue
histoire, sur son rapport avec
l’argent, mis en lumière cette fois-ci
par ce nouveau phénomène de la té-
lévision payante, fournie par le câble
et les bouquets numériques. Le pro-
gramme du « Jour du Seigneur », dif-
fusé le dimanche matin sur France 2,

est le prolongement logique du ser-
vice religieux offert à tous les fidèles
dans toutes les églises de France.
Pour le financer, il est fait appel aux
donateurs, au même titre que le de-
nier du culte aide à financer les pa-
roisses. En revanche, n’importe quel
téléspectateur y a accès, sans avoir à
payer pour voir la messe.

La nécessité de souscrire à un
abonnement pour assister aux princi-
pales cérémonies de l’Eglise présen-
terait en revanche un recul préoc-
cupant par rapport à la pratique des
cinquante dernières années, selon la-
quelle le service public offre son
écran du dimanche matin pour les
différentes formes d’expression reli-
gieuse vivant en France.

Cette constatation n’exclut nulle-
ment une réflexion sur la possibilité
d’offrir, dans le cadre des bouquets
numériques, un programme consacré
spécifiquement au spirituel. La pro-
duction audiovisuelle européenne
fournit en abondance les matériaux,
films, documentaires, débats, per-
mettant d’alimenter une chaîne desti-
née à ceux qui veulent aller plus loin
que la banalité quotidienne de la té-
lévision. Les équipes d’Arte tra-
vaillent actuellement sur un projet de
ce type, qui aurait le mérite d’être
très œcuménique et de s’appuyer sur
le libre choix des abonnés.

La télévision éclatée d’aujourd’hui
n’a plus grand-chose à voir avec le
service public à trois chaînes d’il y a
vingt ans. Toutes les institutions, et
notamment les Eglises, doivent en te-
nir compte et se préoccuper sérieuse-
ment des priorités à satisfaire pour
les différentes catégories de publics
et de fidèles, en tenant compte de
l’inévitable cohabitation entre les
chaînes hertziennes diffusées en clair
et les chaînes thématiques accessibles
par voie d’abonnement.

Antoine de Tarlé est pré-
sident du Comité français de radio-
télévision.
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FINANCE Il y a tout juste un an, la
débâcle du fonds spéculatif américain
Long Term Capital Management
(LTCM) avait déstabilisé le système fi-
nancier mondial. b SEULE UNE INTER-

VENTION énergique de la Réserve fé-
dérale avait évité la catastrophe. Ce
grave incident paraissait menacer
l’avenir de ces produits financiers à
haut rendement et haut risque.

b DOUZE MOIS PLUS TARD, l’industrie
des fonds spéculatifs est à nouveau
florissante. Près de 6 000 fonds de ce
type sont recensés, qui gèrent entre
200 et 300 milliards de dollars. Les

bonnes performances qu’ils enre-
gistrent attirent à nouveau les inves-
tisseurs, même les fonds de pension
américains, qui gèrent l’argent des fu-
turs retraités. b SI LA RÉGLEMENTA-

TION a peu évolué, en raison des dé-
saccords entre Américains et
Européens, les « hedge funds » eux-
mêmes ont fait des efforts pour rendre
leurs opérations plus transparentes.

Les fonds spéculatifs retrouvent la faveur des investisseurs 
Un an après la déroute du Long Term Capital Management (LTCM), qui avait provoqué une tempête financière sans précédent,

l’industrie des « hedge funds » est redevenue florissante. Leurs bonnes performances et leurs efforts de transparence ont rétabli la confiance 

Un marché très concentré
Le marché des hedge funds, qui totalise près de 5 000 fonds, est très

peu homogène. Selon l’Agence financière de New York, la grande
majorité des fonds sont de petite taille et disposent de moins de
100 millions de dollars de capitaux (94 millions d’euros) sous gestion.
Selon les informations de la Commodity Futures Trading Commis-
sion (CFTC), seulement une douzaine de fonds spéculatifs gére-
raient plus de 1 milliard de dollars et seulement une petite poignée
aurait plus de 5 milliards de dollars de capitaux. L’industrie apparaît
donc concentrée : les 15 % des hedge funds les plus importants
contrôleraient plus de 80 % des actifs. 

Les deux plus grands gestionnaires de fonds spéculatifs, et les plus
réputés, sont George Soros et Julian Robertson. Leurs fonds ve-
dettes, respectivement le Quantum Fund et le Jaguar Fund, gèrent
3,7 milliards de dollars et 8 milliards de dollars, selon les dernières
statistiques de la base de données de TASS Management. 

LONDRES
de notre correspondant à la City
Leurs gains moyens sur un an se

sont élevés à 10 %, soit mieux que
la performance de la plupart des
indices boursiers mondiaux ou des
fonds de placement collectifs.
Chaque semaine, il s’en commer-
cialise deux à trois nouveaux dans
le monde. Leurs encours ont re-
trouvé leurs niveaux d’il y a un an.
Les banques d’investissement se
battent désormais à couteaux tirés
pour assurer leur financement. La
Securities and Exchange Commis-
sion, le gendarme des marchés
américains, vient d’autoriser les
riches américains à investir dans
ces placements aux Etats-Unis
mêmes et non plus seulement
dans des places off shore sous les
Tropiques. Le lancement d’un in-
dice spécialisé par le Crédit suisse
First Boston et Tremont, la multi-
plication des sites Internet qui leur
sont consacrés, l’intérêt croissant
de la presse financière et la multi-
plication des consultants spéciali-
sés soulignent la popularité nou-
velle de cet investissement
dynamique privilégiant rendement
et plus-value. Enfin, ils recrutent
les meilleurs éléments, comme le
montrent l’envolée des rémunéra-
tions des gérants ou la défection
récente à leur profit de deux opé-
rateurs vedettes des opérations de
marché de Paribas et de Lazard à
Londres. Le métier, jadis réservé
aux aventuriers de la finance, s’est
professionnalisé : même les inves-
tisseurs institutionnels que l’on
pensait frileusement accrochés à
leur bas de laine s’y intéressent ces
temps-ci (lire ci-dessous).

Les mois qui avaient suivi la
quasi-faillite, à l’automne 1998, de
la société Long Term Capital Ma-
nagement (LTCM) et l’intervention
de la Réserve fédérale américaine

(Fed) pour organiser un plan de
sauvetage et éviter la panique sur
les marchés financiers avaient été
difficiles pour l’industrie des hedge
funds (les fonds spéculatifs). En
1998, seulement 300 nouveaux
fonds de ce type avaient été créés,
selon une étude publiée par Van
Hedge Fund Advisors Internatio-
nal (VAN), une agence d’informa-
tions spécialisées dans ce do-
maine. A + 6 %, le rythme des
créations de fonds avait ainsi été
moins élevé que les deux années
antérieures (+ 8 % en 1997 et + 9 %
en 1996). La croissance des actifs
de ces fonds s’était également ra-
lentie avec un total de 311 milliards
de dollars en 1998, soit une aug-
mentation de 5 %, contre une
hausse de 13 % en 1997 et de 20 %
en 1996.

Les risques incontrôlés pris par
LTCM avaient rendu suspect l’en-

semble des fonds spéculatifs qui
interviennent sur les marchés fi-
nanciers, jouent sur la hausse ou la
baisse de devises titres ou ma-
tières premières en empruntant les
sommes nécessaires à leurs opéra-
tions. Pour beaucoup, ces place-
ments sortant des sentiers battus,
dont les déconvenues avaient fait
soudain la manchette des jour-
naux, rimaient avec égoïsme capi-
taliste et libéralisme sauvage.

UN BRAS D’HONNEUR
Echaudées par l’exemple de

LTCM qui avait engagé une ving-
taine de fois son capital de départ
sur les marchés émergents, les
banques commerciales avaient
alors sabré dans les lignes de cré-
dit aux hedge funds. La Fed s’était
engagée à contrôler ces institu-
tions à effet de levier élevé pour
prévenir tout nouveau risque sys-

témique. Autre raison alors de s’en
méfier : les stars de la profession,
des figures comme George Soros
ou Julian Robertson, les yeux plus
gros que le ventre, avaient essuyé
de lourdes pertes.

Mais, aujourd’hui, avec un mo-
ral de vainqueur, les quelque 5 000
à 6 000 fonds spéculatifs existant
dans le monde contre-attaquent.
Comment expliquer ce come-back
après le déluge de critiques af-
fluant de partout à la fin de 1998 ?
C’est que les règles du jeu ont
changé. A première vue, de bras
de fer, la bataille entre les hedge
funds et les régulateurs s’est rapi-
dement transformée en magni-
fique bras d’honneur des premiers
aux seconds. Incapables de mettre
en place un système de contrôle
direct, les pouvoirs publics ont dé-
cidé d’agir via la surveillance des
« contrepartistes », ce qui a permis
aux fonds de conserver toutes
leurs prérogatives d’antan.

Impressions trompeuses. En ef-
fet, le profil du client a changé,
avec l’arrivée des fonds de pension
et des grands investisseurs institu-
tionnels. L’heure est désormais à
la transparence pour que les re-
traites et économies des clients ne
partent pas en fumée. « Par nature
prudents, les fonds de pension, qui
entendent bien en avoir pour leur
argent, n’investissent pas aveuglé-
ment dans une telle formule à
risque. Ils exigent des comptes ren-
dus de performance hebdoma-
daires, voire quotidiens », note un
observateur. Même en cette
période de stagnation boursière
qui pousse les gérants de patri-
moine à être un peu joueurs, l’es-
sor des fonds spéculatifs a ses li-
mites. « A l’avenir, les hedge funds
pourraient constituer au maximum
10 à 15 % des actifs d’un portefeuille
diversifié dans un environnement de

taux d’intérêt bas. Mais le place-
ment restera marginal par rapport
aux actions et obligations en raison
des risques », indique Richard
Hills, directeur d’Argyll Invest-
ment Management, un consultant
basé à Londres.

LA FIN DU SECRET
Devenus économiquement ma-

jeurs, les fonds spéculatifs au
fonctionnement jadis secret sont
contraints de nos jours à expliquer
leur stratégie d’investissement, à
vendre leurs produits et à dévelop-
per des activités de support. En

même temps, leurs méthodes se
sont affinées. Le Prix Nobel
d’économie Myron Scholes, an-
cien associé de LTCM, a récem-
ment lancé l’idée de création d’un
produit financier, style option,
permettant aux hedge funds de se
protéger contre les dangers créés
par le manque de liquidités qui
avait précipité la déroute de
LTCM. 

Enfin, ce scandale avait mis en
lumière les liaisons dangereuses

entre le microcosme de Wall Street
et John Meriwether, le patron de
LTCM chez qui les grands ban-
quiers avaient fait fructifier leurs
avoirs personnels. Le limogeage de
John Corzine, patron de Goldman
Sachs, l’un des gros investisseurs
dans LTCM qui avait favorisé les
dérives dont il était devenu
complice, souligne qu’en se nor-
malisant la profession s’est aussi
moralisée... 

« La nouvelle de ma mort était
très exagérée » : fondateur du
LTCM, John Meriwether lui aussi
pourrait paraphraser Mark Twain.

La star déchue de Wall Street vient
de monter un nouveau hedge fund,
doté d’un milliard de dollars de ca-
pitaux, qu’il a baptisé de ses ini-
tiales, « JWM ». L’entreprise sera
lancée dès que les liquidateurs de
LTCM auront fini de rembourser
les créanciers, ce qui pourrait être
fait dès le mois de novembre. A ce
jour, une bonne moitié des dettes
a déjà été épongée.

Marc Roche

Un moyen de doper 
le rendement des fonds de pension

DOUZE MOIS après la déroute
du fonds Long Term Capital Ma-
nagement (LTCM), les investis-
seurs ont retrouvé de l’appétit
pour les fonds spéculatifs, les hed-
ge funds. Même les fonds de pen-
sion, ces organismes qui gèrent
l’argent des futurs retraités, af-
fichent un regain d’intérêt pour
cette catégorie de placement.

L’emblématique fonds de pen-
sion des employés de l’Etat de Ca-
lifornie, CalPers, a décidé d’y
consacrer une partie de ses place-
ments. Avec 160 milliards de dol-
lars d’actifs sous gestion, il va pla-
cer 11,25 milliards de dollars
(150 milliards d’euros) dans des
fonds spéculatifs. Il a déjà choisi
l’un de ses futurs partenaires, une
société de gestion américaine du
nom de Pivotal Partners Asset Ma-
nagement, et s’apprête à lui
confier 300 millions de dollars.
Cette somme sera versée à un
fonds spéculatif spécialisé dans
des sociétés du secteur des
technologies.

CHOISI CHEZ NESTLÉ ET SWISSAIR
L’initiative de CalPers pourrait

faire des émules dans le milieu des
investisseurs institutionnels.
D’autres fonds de pension
commencent déjà à suivre cette
tendance. Le fonds de pension des
pilotes de la compagnie aérienne
Swissair est également présent de-
puis peu sur ce marché des hedge
funds. Il a confié le mandat à la so-
ciété de gestion suisse Unigestion,
et possède déjà plusieurs mandats
de fonds de pension, comme celui
de Nestlé. Le fonds de pension des
salariés de la Banque mondiale,
qui possède 11 milliards de dollars,
chercherait également, selon
l’hebdomadaire britannique Lon-
don Financial News, à confier une
partie de sa gestion à des hedge
funds.

Pour ces fonds de pension, qui
investissent sur le long terme, les

performances des placements tra-
ditionnels ne rapportent plus suf-
fisamment. Considérés comme
une alternative aux produits clas-
siques, les fonds spéculatifs ont
pour eux plusieurs avantages.
D’une part, plusieurs analyses et
études ont montré qu’ils n’évo-
luent pas comme les autres place-
ments traditionnels, ce qui permet
de ne pas mettre tous ses œufs
dans le même panier. Dans le jar-
gon financier, on dit qu’ils sont
« décorrélés ». 

SUR LE MARCHÉ DES ACTIONS
D’autre part, si le risque pris par

l’investisseur est bien plus élevé
qu’un fonds traditionnel, les per-
formances sont aussi souvent su-
périeures. Selon une étude de Van
Hedge, réalisée sur le marché
américain, les meilleurs hedge
funds surpassent, en termes de ré-
sultats, les meilleurs fonds tradi-
tionnels. Entre 1994 et 1998, les dix
premiers fonds classiques ont ob-
tenu une performance de 31,5 %
contre 36,3 % pour les dix pre-
miers fonds spéculatifs. « C’est un
type de placement qui peut nous
permettre d’ajouter de la valeur », a
indiqué Bob Boldt, l’un des res-
ponsables des investissements de
CalPers.

Pour autant tous les hedge
funds n’intéressent pas les fonds
de pension. Ils délaissent généra-
lement ceux qui, comme LTCM,
fondent leur décision de place-
ment sur des considérations ma-
croéconomiques et utilisent tous
les marchés financiers, des ma-
tières premières aux marchés des
changes en passant par les obliga-
tions. Ils privilégient ceux qui
placent leurs liquidités plus sim-
plement sur les marchés d’actions,
et que l’on appelle dans les mi-
lieux spécialisés les « equity hed-
ges ».

Cécile Prudhomme

Les Etats-Unis hostiles à un contrôle direct
LA DÉBÂCLE du fonds LTCM (Long Term Ca-

pital Management), en octobre 1998, a démontré
la nécessité de réguler le marché des fonds spé-
culatifs (hedge funds), afin d’éviter à l’avenir une
nouvelle crise financière internationale. Pour au-
tant, depuis un an, aucune mesure concrète n’a
encore été prise. Les travaux sont en cours et
pourraient aboutir au printemps 2000.

Le Forum de stabilité financière, sous la coupe
de la Banque des règlements internationaux, a
été créé en février 1999, entre autres, pour étu-
dier le dossier des fonds spéculatifs. Regroupant
les sept pays les plus industrialisés (G 7), les
principaux pays émergents et les institutions fi-
nancières internationales, il s’est réuni pour la
deuxième fois le 15 septembre. Si les participants
sont d’accord pour renforcer la surveillance des
fonds spéculatifs, le débat fait rage sur la voie à
suivre : faut-il les contrôler de manière indirecte
ou directe ?

La première solution, la plus simple à mettre
en place, a toutes les chances d’aboutir puis-
qu’elle est plus ou moins partagée par tous. Elle
consiste d’abord à exiger une plus grande trans-

parence dans l’information sur la gestion des
fonds. Dans ce domaine, la profession
commence déjà à s’autoréguler. « Les hedge
funds ont réalisé des progrès en matière de trans-
parence dans leurs relations avec leurs clients,
constate Lois Peltz, responsable de deux lettres
d’analyse sur les hedge funds, MAR et MAR/
Hedge, dans un entretien publié par la lettre
mensuelle de l’agence financière de New York. Il
n’est pas rare aujourd’hui qu’un client passe plu-
sieurs heures avec un gestionnaire de fonds pour se
faire expliquer l’approche générale de la gestion,
voire un certain nombre de positions. »

RISQUE DE DÉMESURE
Le Comité de Bâle recommande aussi d’agir

en amont, sur les contreparties de ces fonds que
sont les banques lorsqu’elles effectuent des opé-
rations avec eux sur les marchés financiers. Les
banques pourraient même se voir contraintes de
détenir des fonds propres plus importants pour
valoriser les transactions qu’elles réalisent avec
les fonds spéculatifs.

La seconde solution, prônée par la France, va

plus loin. Elle est décrite dans le rapport Da-
vanne, qui a été réalisé à la demande du minis-
tère de l’économie et des finances : son principe
est de placer les fonds spéculatifs sous le même
régime de surveillance que les établissements
bancaires, dans la mesure où ils effectuent tous
deux des opérations à effet de levier. Le risque
majeur est en effet de voir un fonds spéculatif
– comme LTCM –, faire des placements d’une
taille démesurée par le biais d’emprunts.

Une telle mesure ne fait cependant pas l’una-
nimité, notamment auprès des autorités améri-
caines. Comme le montrent les propositions du
« groupe de travail sur les marchés financiers »,
créé à l’initiative du président des Etats-Unis, Bill
Clinton, celles-ci sont hostiles à un contrôle di-
rect des hedge funds. Elles recommandent seu-
lement une obligation de transparence, une su-
pervision indirecte via le système bancaire, et
une surveillance des effets de levier des diffé-
rents agents de la communauté financière,
banques comprises.

Cécile Prudhomme

La gestion des assureurs critiquée par la commission de contrôle
LA COMMISSION de contrôle

des assurances (CCA), l’organe de
contrôle des sociétés d’assurances
françaises, a publié, lundi 11 octo-
bre, son rapport pour l’année 1998 :
un rapport attendu, alors que la
CCA est critiquée pour son laxisme
par les professionnels de l’assu-
rance.

« Dix-sept sociétés ont été concer-
nées par la caducité d’un ou plu-
sieurs de leurs agréments », précise
la commission, qui s’est réunie
vingt-deux fois en 1998 et a exami-
né en séance les dossiers de trente
et une sociétés. « Neuf dossiers déli-
cats ont été étudiés au moins à trois
reprises », ajoute le rapport, sans
que des sanctions soient pronon-
cées, mais « des procédures préa-
lables ont été entamées et ont
conduit à des sanctions en 1999,
dont il sera fait état dans le prochain
rapport », prévient le gendarme des
assureurs.

La CCA a ainsi procédé au retrait
d’agrément de la société d’assu-

rance-construction ICS Assurance
(ex-Sprinks), en juillet. ICS a été
placée en liquidation en juillet (Le
Monde du 10 septembre). L’addi-
tion pourrait être lourde, de l’ordre
de plusieurs centaines de millions
de francs, mais ni les pouvoirs pu-
blics ni les assureurs ne veulent la
payer. Dans les coulisses, la profes-
sion critique l’action de la commis-
sion de contrôle, qui a été, à ses
yeux, trop lente à intervenir.

LA PRÉCISION DES CONTRATS
Pour sa défense, l’organe de

contrôle estime qu’il ne doit pas
mettre l’accent sur la mauvaise
santé d’une compagnie d’assu-
rances trop tôt, afin de ne pas affo-
ler les assurés. Elle adresse aussi,
dans son rapport annuel, des aver-
tissements aux assureurs. La CCA
dénonce notamment, en matière
d’assurance-dommages, « l’ambi-
guïté et le manque de précision de
certains contrats ». De même, en
assurance-vie, la commission fait

des observations sur « la nécessaire
transparence du contrat et le respect
des clauses contractuelles », en par-
ticulier pour les contrats à capital
variable. Ainsi, selon la CCA, huit
entreprises ne donnaient pas d’in-
formations correctes sur les valeurs
de rachat au terme de huit années
de contrat. Au total, résume la
CCA, les compagnies ne four-
nissent pas assez de précisions sur
l’évolution des contrats, ce qui
donne lieu à de nombreuses récla-
mations de la part des assurés. La
commission est également sévère à
l’encontre des contrats d’assurance
de voyages.

En assurance-vie, la CCA met
aussi le doigt sur les risques de sol-
vabilité, notamment la sous-esti-
mation par six compagnies de leurs
provisions (engagements envers les
assurés) pour faire face aux garan-
ties de taux délivrés, « garanties par
ailleurs excessives au regard de la ré-
glementation sur les tarifs ». La CCA
avait déjà attiré l’attention des as-

sureurs sur les risques de mouve-
ments des taux, les années précé-
dentes. « Plusieurs rapports se sont
attachés à montrer que certains en-
gagements, quoique provisionnés ré-
glementairement, font peser un
risque non négligeable sur les entre-
prises », indique la commission.
Plus largement, « la couverture des
engagements réglementés ne peut
être considérée comme satisfai-
sante ».

Enfin, la CCA attire l’attention
des assureurs sur le risque du pas-
sage à l’an 2000 pour ceux qui se-
raient « insuffisamment préparés »,
risque pour leur gestion propre et à
l’égard de leurs assurés. « Une plus
grande attention doit être portée aux
garanties des contrats et aux risques
de sinistralité accrue, en particulier
dans les branches responsabilité ci-
vile, transports, protection juridique,
assistance et assurance-crédit »,
conclut la commission.

Pascale Santi
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THIERRY JACQUILLAT

Manifestation contre les pratiques
sociales dans le groupe André 
DES MILITANTS CFTC ont manifesté, lundi 11 octobre, devant le mi-
nistère de l’emploi, pour interpeller Martine Aubry sur les violations
régulières du code du travail au sein du groupe de chaussures et de
mode André. Le groupe a ainsi été condamné, vendredi 8 octobre, par
le tribunal de police d’Arras (Pas-de-Calais) à une amende de
280 000 francs pour 280 infractions au repos dominical en 1997 et
1998 dans son magasin La Halle aux chaussures d’Arras. Une centaine
de procédures sur ce motif sont en cours contre le groupe. 
« Nous souhaitions demander à Martine Aubry comment elle fera res-
pecter la législation sur les 35 heures, alors que la direction refuse ac-
tuellement de payer les heures supplémentaires des gérants de magasin
qui travaillent de 45 à 50 heures pour 8 000 francs brut , a expliqué
Christophe Sandoz, délégué CFTC.

Ouverture minimale pour
l’Internet rapide en France

Lundi 11 octobre à Genève,
Christian Pierret, le secrétaire
d’Etat à l’industrie, a enjoint
France Télécom de proposer, dès
le début de l’an 2000, des offres
commerciales à ses concurrents
dans l’Internet à haut débit
(ADSL). France Télécom gardera
la maîtrise de ses infrastructures
et ses concurrents ne seront que
de simples revendeurs de ser-
vices. Le gouvernement opte
ainsi pour la formule minimale
d’ouverture de la « boucle lo-
cale » (les derniers mètres du ré-
seau téléphonique qui per-
mettent d’accéder à l’abonné). 

Pour les concurrents de France
Télécom, l’inconvénient de ce
choix est que leurs marges se-
ront réduites et qu’ils resteront à
la merci de l’opérateur histo-
rique. En revanche, ils n’auront
pas besoin d’investir lourde-
ment. Peu d’opérateurs alterna-
tifs auraient en effet pu investir
entre 4 000 et 5 000 francs par
client pour offrir un accès Inter-
net à haut débit.

Thierry Jacquillat, directeur général de Pernod Ricard

« La nouvelle offre de Coca-Cola sur Orangina
répond au problème de concurrence posé »

Le Conseil de la concurrence devait remettre,
dans la semaine, au ministre de l’économie et
des finances son avis sur la deuxième offre de
rachat d’Orangina par Coca-Cola. Le vendeur,

Pernod Ricard, s’estime confiant dans la décision
des gardiens de la concurrence. Il dénonce la
« campagne de désinformation » orchestrée
selon lui par Pepsi-Cola (Le Monde du 9 octo-

bre), et attend impatiemment les 4,7 milliards
de francs promis par Coca-Cola pour se renforcer
dans son activité historique, les vins et spiri-
tueux.

« Le Conseil de la concurrence
doit rendre, de façon imminente,
au ministre de l’économie son
avis sur la vente d’Orangina à
Coca-Cola. Vous semblez
confiant. Pourquoi ? 

– Il y a eu un renouvellement
partiel du Conseil, depuis l’exa-
men de la première offre de rachat
d’Orangina par Coca-Cola en 1998.
L’audience du 29 septembre 1999 a
été plus vivante que celle d’août
1998, avec des échanges plus fa-
ciles, des questions plus perti-
nentes. Si je m’en réfère au pre-
mier avis, seule la vente « hors
domicile » posait problème. Après
son refus, le 17 septembre 1998, le
ministre a déclaré « ma porte reste
ouverte ». Le deuxième projet sou-
mis au Conseil de la concurrence
est le fruit de la négociation qui
s’est poursuivie entre Coca-Cola et
la direction de la concurrence au
ministère. Ce projet présente une
amélioration importante par rap-
port au schéma initial : Coca-Cola
se désengage du hors-domicile
d’Orangina pendant dix ans, et
laisse Pepsi-Cola, s’il le souhaite,
continuer à travailler avec Orangi-
na. L’atteinte à la concurrence qui
avait été constatée par le Conseil
est supprimée, de fait, pendant dix
ans. Une période qui laisse le
temps aux opérateurs, Pepsi et les
autres, de se retourner. De mon
point de vue, cela répond au pro-
blème posé.

– Orangina sera-t-il toujours à
vendre si Dominique Strauss-
Kahn refuse une deuxième fois
le rachat par Coca-Cola ? 

– Nous avons pris la décision de
vendre Orangina à Coca-Cola. Si
nous ne pouvons pas, nous avise-
rons. L’objectif stratégique de Per-
nod Ricard étant de se recentrer
sur les vins et spiritueux, la vente
d’Orangina garde tout son sens
pour le groupe. Le Conseil se dé-
termine en fonction d’un pro-
blème de concurrence. Il se moque
pas mal de notre stratégie ! Ça,

c’est du domaine du ministre. Cela
fait deux ans que nous piétinons
pour 200 millions de francs de
chiffre d’affaires annuel, celui réa-
lisé par Orangina dans le hors-do-
micile en France. 200 millions,
c’est la moitié du chiffre d’affaires
d’un petit hypermarché ! 

– Coca-Cola vous propose
4,7 milliards de francs pour
l’achat d’Orangina. En avez-vous
un besoin urgent pour financer
une fusion ou une acquisition
d’envergure ? 

– Si nous avions eu cet argent il
y a deux ans, nous serions déjà pas
mal avancés dans notre stratégie
de recentrage. Pernod Ricard a un
noyau stable familial, qui contrôle
la majorité des droits de vote.
Nous avons su préserver notre in-
dépendance. Nous ne sommes pas
menacés. Cela dit, avoir 100 %
d’une petite société, ce n’est pas la
même chose que d’avoir 50 %
d’une société un peu plus grande
et encore moins que d’avoir 10 %
d’une énorme société. Quand vous
avez 10 % ou 20 % d’une énorme
société, vous êtes quand même
l’actionnaire de référence. Donc,
tout est possible.

– Niez-vous que les 4,7 mil-
liards de francs promis par Coca-
Cola incluent, comme le dit Pep-
si, une « prime de monopole »
pour éliminer le concurrent du
marché ? 

– J’estime qu’en soi Orangina

vaut plus que 5 milliards pour Co-
ca-Cola. Coca est capable de ren-
tabiliser fortement son investisse-
ment. Avec son réseau mondial de
distribution, qu’il contrôle, il peut
du jour au lendemain multiplier
par quatre ou cinq les volumes
d’Orangina. Cela, personne
d’autre dans l’industrie n’est ca-
pable de le faire. 5 milliards est un
bon prix pour Coca-Cola. Comme
dans toutes les bonnes affaires,
c’est aussi un bon prix pour Per-
nod Ricard. Dire que Coca paye
ainsi l’exclusion de Pepsi-Cola est
un enfantillage. C’est une gros-
sière désinformation. Pepsi a tous
les moyens de rester en France s’il
le souhaite, au travers de l’associa-
tion que nous lui proposons. Dans
les accords élargis que le groupe
PepsiCo a tenté de nous faire si-
gner fin 1997, lorsqu’il a eu vent de
nos discussions avec Coca-Cola, il
y avait une clause nous interdisant
de vendre Orangina à Coca-Cola,
sous peine d’une pénalité de rup-
ture de l’ordre de 200 millions de
francs. Et maintenant, Pepsi vient
nous dire que cela vaut 2,5 mil-
liards !

– Pourrez-vous continuer à tra-
vailler avec Pepsi ? 

– Si nous faisons cette affaire
avec Coca-Cola, nous avons pro-
posé à Pepsi-Cola, devant le
Conseil de la concurrence, de res-
ter commercialisé par la force de
vente d’Orangina, confiée à notre
filiale Pampryl pour le hors-domi-
cile. Et ce pendant dix ans. En re-
vanche, si l’affaire ne se fait pas, je
considère que le choix, fait par
Pepsi-Cola, de nous calomnier et
de mettre en doute la parole des
dirigeants de Pernod Ricard n’est
pas un bon départ pour une colla-
boration future.

» Quant à l’alliance étendue
avec Orangina, proposée par Pepsi
dans Le Monde (du 9 octobre), je
ne réponds pas par voie de presse
à des propositions faites par voie
de presse. Aucune proposition, de

quelque nature que ce soit, ne
nous a été faite par écrit.

– Etes-vous satisfait de votre
coopération avec Pepsi à l’étran-
ger ? 

– En 1993, nous avions accepté
de défendre la marque Pepsi-Cola
en France si, en échange, Pepsi ac-
ceptait de défendre Orangina sur
un autre gros marché en Europe.
Leur choix s’est d’abord porté sur
l’Allemagne. Au bout de deux ans,
ils vendaient moins d’Orangina
que notre ancienne structure d’im-
portation. Pepsi a alors proposé
l’Italie. En 1996, seuls, nous y ven-
dions 9,1 millions de litres d’Oran-
gina. Un an plus tard, avec Pepsi,
le volume était tombé à 6,5 mil-
lions. D’où notre insatisfaction. Le
contrat n’est pas respecté.

– Selon vous, PepsiCo n’a ja-
mais eu l’intention réelle de faire
une offre de rachat d’Orangina ? 

– Jamais. Pepsi a eu une occa-
sion unique d’acheter Orangina.
J’avais chargé Morgan Stanley de
leur proposer Orangina début
1997, en priorité et en exclusivité.
Ils ont eu six mois pour se pronon-
cer. Ils ne l’ont pas fait. Coca-Cola,
lui, a mis huit jours à se décider.
Pepsi veut laisser croire qu’il serait
prêt à participer à un tour de table
pour une reprise d’Orangina. Mais
la politique de ce groupe n’est pas
d’investir dans les soft drinks à
l’étranger, ni même sur ses propres
marques. Il préfère travailler avec
des partenaires. PepsiCo, dont le
chiffre d’affaires est plus gros que
celui de Coca-Cola, se présente
dans cette affaire comme une pe-
tite société victime. Elle n’est vic-
time que de sa politique passée. Si
elle n’a qu’une petite part de mar-
ché en France, comme ailleurs,
c’est parce qu’elle n’a pas investi.
Pepsi n’est pas exclu du marché
français. »

Propos recueillis par 
Laure Belot

et Pascal Galinier

Marconi renaît dans les télécommunications sur les cendres de GEC
GENÈVE

de notre envoyé spécial
GEC est mort, vive Marconi.

L’un des tout premiers groupes in-
dustriels britanniques a choisi de
renier jusqu’à son propre nom
pour symboliser sa complète
transformation, depuis la cession
de son activité historique de dé-

fense à son compatriote British
Aerospace. Pour illustrer sa renais-
sance dans le secteur des télé-
communications, le groupe prési-
dé par George Simpson a choisi,
lundi 11 octobre, de prendre le
nom d’une de ses filiales, fondée
en 1897 au Royaume-Uni par un
jeune ingénieur italien qui venait
d’inventer la télégraphie sans fil.

Sandro Gualano, président de

Marconi Communications, désor-
mais filiale vedette de l’ex-General
Electric Company (GEC), évoque
pour Le Monde la réunion au cours
de laquelle, en juillet 1998, il a
convaincu George Simpson et
John Mayo, son directeur financier
et son principal conseiller. « Je leur
ai expliqué que si GEC voulait deve-
nir un acteur majeur des télé-
communications, il fallait plusieurs
milliards de dollars pour entrer sur
le marché américain et pour acqué-
rir des technologies dans le domaine
des transmissions de données et des
réseaux large bande ». Fasciné par
le fabuleux parcours boursier des
sociétés de télécommunications et
d’Internet aux Etats-Unis, et
fervent admirateur de l’économie
et de la culture américaines,
M. Mayo se montre d’emblée le
plus enthousiaste.

LA DÉFENSE MISE EN VENTE
George Simpson, successeur de-

puis 1996 de Lord Arnold Weins-
tock, se rallie un peu plus tard à
cette idée. Pour lui, c’est l’équi-
valent du meurtre du père : en plus
de trente ans de règne, Lord
Weinstock avait placé toute son
action sous le signe de la diversifi-
cation et d’une forte croissance.
Quelques semaines plus tard, le
groupe britannique rachète la part
de l’allemand Siemens dans leur
société commune GPT, spécialisée
dans les équipements pour les ré-
seaux publics de télécommunica-
tions. Afin de dégager des res-
sources financières, GEC s’est
aussi partiellement retiré de sa fi-
liale d’énergie et de matériels de
transport Alstom, introduite en
Bourse. Surtout, en décembre, le
groupe dirigé par M. Simpson met
aux enchères son activité défense,
jusqu’alors cœur de son activité.

Les 12 milliards de dollars offerts
par British Aerospace sont immé-
diatement utilisés pour réaliser
deux acquisitions majeures aux
Etats-Unis. Plus de 2 milliards per-
mettent de racheter, en mars, la
société Reltec, formidable porte
d’entrée auprès des opérateurs

américains. Un mois plus tard,
GEC acquiert, pour plus de 4 mil-
liards de dollars, Fore Systems, qui
lui donne accès au monde IP, c’est-
à-dire au transport de données
sous la forme de « paquets », un
marché que domine l’américain
Cisco. Grâce à sa technologie
ATM, Fore Systems voit passer sur
ses commutateurs 70 % du trafic
Internet mondial ! Enfin, en août,
GEC se porte acquéreur de la so-
ciété israélienne RDC Communi-
cations, spécialisée dans les ré-
seaux sans fil.

C’est la raison pour laquelle
M. Gualano sourit lorsqu’on lui
fait remarquer que ses principaux
concurrents, les mastodontes
nord-américains Lucent et Nortel
et le français Alcatel, ne le consi-
dèrent pas comme un véritable ri-
val. « Nous allons très rapidement
devenir le numéro deux ou trois
mondial des télécommunications »,
affirme-t-il. Tout aussi convaincu,
son PDG, M. Simpson, claironnait
lundi : « dans le futur, on se sou-
viendra de ce jour comme de celui
de la naissance d’un des plus grands
groupes de systèmes de communica-
tions ». 

Marconi estime maîtriser l’en-
semble des technologies qui per-
mettront aux opérateurs des télé-

communications de basculer,
progressivement, de l’ère de la
voix à celle des données. Avec
moins de 5 milliards de dollars de
chiffre d’affaires dans les télé-
communications, Marconi fait
pourtant encore figure de nain
dans cette industrie que dominent
Lucent (35 milliards de dollars) et
Nortel (20 milliards).

M. Simpson entend pourtant ac-
quérir très rapidement l’image
d’une entreprise de hautes techno-
logies. Il envisage la cotation de
Marconi aux Etats-Unis, dans le
courant de l’an 2000. Une raison
supplémentaire pour changer le
nom de GEC afin d’éviter la confu-
sion avec son célèbre homonyme
américain, General Electric. Les
autorités américaines pourraient
néammoins ralentir le calendrier.
Prévue initialement pour la fin du
mois de novembre, la naissance de
Marconi pourrait être retardée de
quelques semaines. Les autorités
américaines pourraient en effet
imposer quelques restrictions au
transfert des activités de défense
de l’ex-GEC à son compatriote Bri-
tish Aerospace, le nouvel en-
semble devenant un fournisseur
important du Pentagone.

Christophe Jakubyszyn
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Saint-Pern, laboratoire de « la télévision de demain »
RENNES

de notre envoyé spécial
De loin, c’est un émetteur ordinaire, aus-

si peu discret et esthétique que les autres.
Ses 265 mètres posés comme une verrue
sur la colline du village de Saint-Pern, à une
trentaine de kilomètres de Rennes, le py-

lône de Télédiffusion de France (TDF)
couvre, à lui seul, un tiers de la Bretagne.
C’est là, « en grandeur réelle », que TDF
expérimente « la télévision de demain », le
numérique hertzien. Pour le leader français
et européen de la diffusion, il s’agit de
prendre position sur ce nouveau marché
potentiel et de prouver que les contraintes
techniques spécifiques à la France ne sont

pas un obstacle. L’expérience menée en
Bretagne ne touche pas encore le grand
public. Les téléspectateurs bretons conti-
nuent à recevoir leurs programmes habi-
tuels en analogique. Les émissions diffu-
sées en numérique ne sont destinées qu’au
cercle restreint des techniciens de TDF et à
ceux des chaînes associées à l’expérience
comme France 3 et TF 1. Grâce à la mise en
place d’un système numérique de codage
et de « multiplexage », l’émetteur de Saint-
Pern est devenu, depuis septembre 1998, la
tête de réseau de l’expérimentation.

« UN FORMIDABLE BOND EN AVANT »
Relié à d’autres émetteurs de la « plate-

forme bretonne », il a permis de vérifier que
la zone de couverture du numérique était
la même que celle du signal analogique,
sans perturbation de ce dernier. Côté ré-
ception, les techniciens de TDF se sont dé-
placés dans plusieurs logements indivi-
duels et collectifs de la région pour tester la
« réponse » des antennes rateaux exis-
tantes au signal numérique.

Pour TDF, le résultat est plus que satis-
faisant. « 90 % des antennes individuelles
existantes peuvent recevoir le numérique.
Pour les antennes collectives, il suffit de ra-
jouter un filtre », affirme Gérard Fiderspil,
le « Monsieur numérique hertzien » de
TDF. « Le scénario technique à la française
est complètement validé et parfaitement effi-
cace. 99 % des problèmes sont résolus. A
TDF, nous sommes prêts », souligne M. Fi-
derspil.

L’enthousiasme zélé et intéressé de TDF
à l’égard du numérique hertzien est parta-
gé par Jimmy Jonquard, le patron de
France 3 Ouest. Dans son immense bureau
du centre-ville de Rennes, le directeur ré-
gional ne se lasse pas de visionner le spot
de présentation du programme numérique
déjà concocté par sa chaîne. « France 3
Ouest numérique : une nouvelle offre de télé-
vision régionale, disponible sept jours sur
sept, de 10 heures à 21 heures », promet la
vidéo. « Pour nous, le numérique hertzien re-
présente un bond en avant formidable. C’est
la possibilité de devenir une vraie télévision

régionale, de sortir de la logique de décro-
chage par rapport à France 3 national en
disposant d’un canal sur lequel on pourra
diffuser notre propre grille », souligne
M. Jonquard.

« UNE LOGIQUE DE PROXIMITÉ »
Alimentée par les quinze heures de pro-

grammes régionaux diffusés chaque se-
maine, la chaîne numérique de France 3
Ouest n’en est qu’au stade expérimental.
En guise de régie, un ancien local de range-
ment abrite un serveur informatique et
quelques écrans d’ordinateurs. Depuis le
20 septembre, la chaîne est diffusée en cir-
cuit fermé dans les locaux de France 3, sur
un seul écran.

Mais pour France Télévision, l’expérience
bretonne constitue un laboratoire d’idées
au service d’une stratégie ambitieuse en
matière de numérique. « Pour l’instant, on
apprend à composer une grille à partir de
programmes existants. Mais à terme, dans
une logique de proximité, il s’agit d’offrir une
programmation qui réponde vraiment aux

modes de vie locaux », explique M. Jon-
quard. Du côté de TF 1, la priorité va à la
rentabilisation du bouquet satellite TPS et
l’heure est à la prudence sur le numérique
hertzien. « L’expérience en Bretagne a per-
mis de tester de manière opérationnelle le
scénario papier », concède Maxime Lom-
bardini, chargé du développement. « Mais
en matière de diffusion, la Bretagne n’est pas
un terrain particulièrement difficile, et du cô-
té de la réception, il y a clairement des amé-
nagements à faire pour les antennes collec-
tives », souligne M. Lombardini.

« Le numérique, ça marche, nous dit au-
jourd’hui TDF. Mais beaucoup sont tentés de
lui répondre : et alors ? », affirme Laurence
Balla, chargée du numérique hertzien à
l’Idate, l’Institut de l’audiovisuel et des télé-
communications en Europe. « Sur le numé-
rique, le verrou n’est pas d’ordre technique. Il
est plutôt économique et politique. Il s’agit de
savoir quel marché les pouvoirs publics
veulent et avec quels opérateurs. »

Fr. Ch.

REPORTAGE
C’est là, à 30 kilomètres
de Rennes, que TDF
expérimente en grandeur réelle
le numérique hertzien

Mode d’emploi
b Diffusion numérique : la
compression numérique d’un
signal audiovisuel permet de
diffuser plusieurs chaînes sur un
même canal (huit par satellite et
six pour le numérique hertzien)
là où la retransmission
analogique n’en laisse passer
qu’une.
b Simulcast : cette technique
permet de diffuser
simultanément via un même
canal une chaîne de télévision
en analogique et sa version
numérique.
b Multiplex : l’agence des
fréquences a répertorié au
moins six fréquences nationales
qui pourront être utilisées pour
diffuser des programmes en
mode numérique hertzien.
Chaque fréquence proposera un
multiplex, ou bouquet, de six
programmes. Le satellite et le
câble proposeront plus de
programmes que le numérique
hertzien.
b Réception : à la différence du
satellite ou du câble, le
numérique hertzien ne nécessite
pas d’être relié à une parabole
ou à un réseau câblé pour
recevoir des programmes.
L’antenne utilisée pour la
réception des six chaînes
généralistes devrait être
compatible pour capter les
chaînes numériques
hertziennes.
b Décodeur : comme pour le
satellite ou le câble, un
décodeur numérique sera
nécessaire pour décoder les
programmes. A terme, les
fabricants prévoient d’intégrer
le décodeur dans le téléviseur.

TROIS QUESTIONS À... 

BRUNO CHETAILLE

1 Quelle est l’importance du nu-
mérique hertzien pour Télédif-

fusion de France (TDF), dont vous
êtes le président ? 

Le numérique hertzien repré-
sente un accélérateur de notre dé-
veloppement international. C’est
déjà une réalité tangible en
Grande-Bretagne et en Espagne,
qui sont les premiers théâtres du
numérique hertzien en Europe et
où nous sommes présents. 

TDF est leader européen pour la
diffusion des images et des sons.
L’objectif consiste à devenir aussi le

leader sur le numérique hertzien.
La numérisation paraît incontour-
nable, elle touche toute la chaîne
de l’image et ce n’est pas une initia-
tive française, il s’agit d’une lame
de fond internationale. Pour nous,
cela représente une formidable op-
portunité pour développer nos
compétences sur le cœur de notre
métier, en France et à l’étranger.

2 Que répondez-vous à ceux qui
émettent des réserves sur le

numérique hertzien en termes de
coût et de concurrence avec le
câble et le satellite ?

C’est très franco-français de
croire qu’un support peut tuer
l’autre. Moi, je suis persuadé que

chaque support est complémen-
taire et que le numérique hertzien
va créer des dynamiques de marché
par rapport au câble et au satellite.

En ce qui concerne les coûts pour
les opérateurs, le prix de la diffu-
sion est à relativiser par rapport au
nombre de chaînes que l’on pourra
diffuser sur le même canal. Pour
TDF, le passage au numérique est
un investissement lourd mais il sera
étalé sur cinq ou six ans.

3 Qu’attendez-vous des pou-
voirs publics au moment où va

commencer l’élaboration d’un
cadre législatif pour le numérique
hertzien ?

Il faut que la France définisse des

règles du jeu claires et lisibles pour
tous. On le voit à l’étranger, c’est le
facteur déclencheur pour prendre
la décision d’investir. Nous, à TDF,
nous montrons que, technique-
ment, le numérique fonctionne. Si
la loi est votée en 2000, nous
sommes prêts à ouvrir des réseaux
numériques dès fin 2001, à condi-
tion d’avoir des clients. Pour cela, il
faut définir l’équilibre entre sec-
teur public et privé, entre payant et
gratuit, entre opérateurs existants
sur l’analogique et nouveaux en-
trants. Sur ces points-clés, les pou-
voirs publics ont à prendre position.

Propos recueillis par 
Frédéric Chambon

Au sommaire

du numéro

d’octobre

Chez votre
marchand

de journaux
30 F - 4,57 ¤

Dossier : Un collège pour tous.

P Entretien avec Jean Baudrillard.

P Enseigner en zone rurale.

P Médiateur : un premier bilan.

P La grande misère des salles de profs.

P Inspection : copie à revoir.

P Voyage : la Polynésie.

P Guide culture.

P Petites annonces.

KosovoLe magazine résolument enseignant

DEMANDES

Expérimentée très motivée
polyvalente tril. cherche

AUTHENTIQUE
ASSISTANAT

Tél. 01-39-02-72-45.

Infirmière 53 ans
rech. emploi

DAME DE COMPAGNIE
sur Paris et province.
Tél. : 02-98-45-76-22
ou 06-63-11-20-48.

Resp. ressources humaines,
14 ans d’expérience,
spécialisation IGS,

cherche poste PME-PMI
Tél. : 01-34-60-29-69

(répondeur).

J.F. 21 ans, DUT GEII
à l’IUT de Cachan,

cherche emploi
stable d’analyste

programmeur
ou développeur

Pratique des langues.
Tél. : 06-61-83-93-25

OFFRES

FORMATION et
RECRUTEMENT

de SECRÉTAIRES
et ASSISTANTS

JURIDIQUES
Tél. 01-47-70-43-21

01-47-70-48-88.

Urgent recherchons
professeur d’espagnol

12,5 heures par semaine
lycée sous contrat.

Adresser CV +
lettre manuscrite

à lycée Carcado-Saisseval,
121, bd Raspail,

75006 Paris.

Hebdomadaire financier
recherche

JEUNE FINANCIER
très motivé

par un poste de
JOURNALISTE

diplômé de l’enseignement
supérieur,

bonne connaissance
de la finance d’entreprise
ou de l’analyse financière,

un à deux ans d’expérience
dans la finance ou l’audit.
Env. CV + lettre manus. à

OPTION FINANCE
Mme FONTAINE,

1, rue du Col.-Pierre-Avia,
75503 Paris Cedex 15.

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

Ch. investisseurs pour
le lancement d’un hebdo
de progammes de radio.

Excellentes études
de marché et rentabilité.
Harland. 01-47-05-91-79

8, rue Montessuy, 75007 Paris.

Associé recherché !
Jeune entreprise dynamique
d’évacuation des déchets,

siège en Rhénanie-Palatinat,
recherche un associé

ayant une grande autonomie
financière.

Une grande clientèle en
Rhénanie-Palatinat,

Bade-Wurtemberg, Sarre,
Hesse et Rhénanie du Nord-

Westphalie est disponible.
Lettres de réponse à

adresser à :
CCR Verwertungscenter

Rheinhessen Gmbh,
à l’attention de Mme M. Döss,

Badenheimer Strasse 21,
D-55576 Sprendlingen.

Entreprises !
Vous voulez vous installer

à Berlin ?
Je m’occupe de tout.
J’ai tous les contacts

nécessaires.
Elisabeth Perelli,

Körtestr. 24, 10967 Berlin.
Tél. 00-49-30-69-40-18-49
Fax 00-49-30-69-40-18-09.

Les chaînes généralistes veulent se partager le numérique hertzien
Dans leurs contributions au Livre blanc sur le numérique terrestre, les opérateurs réclament leur part des multiplex

et veulent limiter la concurrence de nouvelles chaînes
APRÈS le satellite, puis le câble,

c’est au tour du réseau hertzien de
se mettre au numérique. Le 30 sep-
tembre, le gouvernement a ramassé
les copies des opérateurs et des
professionnels. Autant de réponses
au Livre blanc élaboré conjointe-
ment par les ministères de la culture
et de la communication et des fi-
nances. Des contributions qui
mettent en exergue les points-clés
du dossier : à quelle date lancer le
numérique hertzien ? Des chaînes à
péage cohabiteront-elles avec des
programmes en clair ? Qui aura la
maîtrise de l’opérateur commer-
cial ? Quelle place accorder aux gé-
néralistes ? De nouveaux entrants
trouveront-ils leur économie ? Qui
va payer le surcoût de l’équipement
du réseau en émetteurs numé-
riques ? 

Pour l’heure rien n’est encore vé-
ritablement tranché. L’avènement
du numérique hertzien devrait ré-
sulter d’un amendement introduit
dans la discussion sur la future loi
audiovisuelle au printemps ou à

l’automne prochain. Son démarrage
effectif ne devrait pas intervenir
avant, au mieux, fin 2002. L’oc-
casion pour les chaînes hertziennes
de peser de tout leur poids pour
rester les maîtres du jeu dans l’ère
numérique. 

PEU D’EMPRESSEMENT
Une première évidence s’impose.

A l’exception notable de France Té-
lévision, les opérateurs ne montrent
guère d’empressement à adapter
l’historique réseau hertzien à la
technologie numérique. Alliés ou
concurrents, sur le satellite et le
câble au travers de TPS et Canal-
Satellite, TF 1, M 6 et Canal+ se re-
trouvent pour exiger des réponses
satisfaisantes avant de s’engager.
Notamment sur le prix à payer du
réseau d’émetteur destinés à la dif-
fusion numérique. La fourchette est
grande, qui varie entre 3 et 5 mil-
liards de francs. L’Etat prendra sa
part, mais les opérateurs ne veulent
pas se retrouver pieds et poings liés
face à Télédiffusion de France

(TDF), qui trouve là matière à sau-
vegarder l’avenir commercial de
son réseau d’émetteurs.

Toutefois, les chaînes n’organise-
ront pas de combat d’arrière-garde
face au numérique hertzien. Selon
une télévision privée, « le numé-
rique hertzien est inéluctable, même
s’il n’est pas indispensable pour les
foyers déjà alimentés par le satellite
ou le câble, mais il est une vraie ré-
ponse de politique industrielle pour
libérer des fréquences ». En premier
lieu, les chaînes souhaitent « éviter
les effets d’annonce prématurés ».
Lourdement engagées financière-
ment dans TPS, dont l’équilibre est
encore à venir, TF 1 et M 6 ne
veulent pas voir le numérique hert-
zien venir « ruiner les investissements
actuels des opérateurs français dans
la télévision numérique ».

La composition de l’offre de pro-
grammes reste aussi à définir. La
lente montée en charge du numé-
rique hertzien obligera à proposer
un cocktail de chaînes gratuites en
clair et de programmes payants.

Maxime Lombardini, chargé du dé-
veloppement à TF 1, souhaite que
l’on s’inspire de « l’expérience an-
glaise ». La démarche empruntée
outre-Manche par On Digital, lui
semble « plutôt intelligente avec une
offre en clair un peu plus large qu’en
analogique et une palette de chaînes
payantes formée à 70 % par des
chaînes déjà existantes sur le satellite
et le câble ». Pour M 6 : « Il ne faut
pas bousculer la fragile économie des
chaînes thématiques actuelles », no-
tamment avec la création de nou-
velles chaînes réservées au numé-
rique terrestre et financées par la
collectivité. Dans sa contribution au
Livre blanc, M 6 demande que
« dans l’esprit de la directive commu-
nautaire sur la transparence finan-
cière il faudra que l’on sache claire-
ment ce qui relève d’une mission de
service public et justifie en consé-
quence des financements publics et
ce qui ressort du secteur concurren-
tiel ».

Les opérateurs réclament aussi
des éclaircissements sur l’attribu-

tion des six multiplex. Toutefois, fait
remarquer M. Lombardini, « TF 1 a
fait le choix de ne pas poser de de-
mande précise car tous les éléments
pour émettre un avis définitif ne sont
pas réunis ». La Une se borne, pour
l’heure, à revendiquer « des capaci-
tés suffisantes » car elle « considère
qu’elle est le plus légitime des acteurs
existants de la télévision pour reven-
diquer une diffusion numérique ter-
restre ». M 6 va plus loin et veut
« donner la priorité aux chaînes gé-
néralistes en clair existantes pour l’at-
tribution des multiplex ». Toutes
deux penchent pour l’attribution
« des capacités par multiplex en-
tiers ». De même, « TF 1 souhaite
être un des opérateurs en prenant la
responsabilité de la réussite auprès
du public de plusieurs multiplex ».

Des positions qui ne laissent
guère de place aux nouveaux en-
trants. M. Lombardini pense qu’ils
ne seront pas nombreux à vouloir y
aller car « l’économie est difficile ».
Ainsi, On Digital, en Grande-Bre-
tagne, revendiquait 411 000 abonnés
à la fin septembre. Lancé en no-
vembre 1998, l’opérateur britan-
nique a déjà accumulé 2,5 milliards
de francs de pertes et prévoit d’en
dépenser encore autant avant d’at-
teindre l’équilibre.

A côté des candidatures atten-
dues des groupe Pathé et Largar-
dère, d’autres indépendants, sous la
bannière de la Coordination perma-
nente des médias libres, réclament
aussi toute leur place. Ils « reven-
diquent de pouvoir exister sur tous les
canaux de diffusion notamment en
analogique », signale Michel Fisz-
bin, un des porte-parole de la Coor-
dination. Ils exigent « un multiplex
pour tout le secteur associatif audio-
visuel ».

Guy Dutheil 

a PUBLICITÉ : le gouvernement
britannique reporte l’interdic-
tion de la publicité pour le tabac,
prévue le 10 décembre. Le minis-
tère de la santé a annoncé, lundi
11 octobre, sa décision d’étaler la
mesure sur trois ans. Cette an-
nonce coïncide avec le début d’un
procès intenté au gouvernement
britannique par l’association des
industriels du tabac. – (AFP.)
a TÉLÉVISION : Rupert Mur-
doch négocie en Allemagne une
prise de participation minori-
taire dans le bouquet numérique
Premiere World de Leo Kirch, 
selon le Financial Times du 11 octo-
bre. 
a Le bouquet numérique de Té-
lé+ en Italie a franchi la barre
des 800 000 abonnés, au mois de
septembre. Selon Canal+, action-
naire de la chaîne italienne, ce ré-
sultat « place l’Italie au deuxième
rang sur le marché de la télévision
numérique en Europe », derrière la
France.
a RADIO : Europe 1 proposera
Brigitte Gauthier-Darcet, admi-
nistrateur délégué d’Europe 1
Communication, pour présider le
Syndicat des radios généralistes
privées, lundi 18 octobre. Cette
présidence est tenue tour à tour
par le représentant d’une des sta-
tions adhérentes.

DÉPÊCHES
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 09 h 50 f sélection 12/10 11/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 18090,81 0,16 30,69

HONGKONG HANG SENG 12766,76 ± 1,74 27,05

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 51,65

SÉOUL COMPOSITE INDEX 102,78 2,50 58,27

SYDNEY ALL ORDINARIES 2934,10 0,26 4,29

BANGKOK SET 27,70 2,74 7,87

BOMBAY SENSITIVE INDEX 5057,61 0,51 65,53

WELLINGTON NZSE-40 2070,42 0,49 0,25

12766,76

HONGKONG Hang Seng

13860

13576

13291

13007

12722

12437
[ [ [

16 J. 27 A. 12 O.

18090,81

TOKYO Nikkei

18532

18190

17847

17505

17163

16821
[ [ [

19 J. 30 A. 12 O.

113,20

¤URO / YEN

124

121

117

114

111

107
[ [ [

19 J. 30 A. 12 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 09 h 50 f sélection 11/10 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10648,18 ± 0,01 15,98

ÉTATS-UNIS S&P 500 1335,21 ± 0,11 8,62

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2915,95 1,02 32,99

TORONTO TSE INDEX 7116,04 0,74 9,71

SAO PAULO BOVESPA 11478,00 0,16 69,19

MEXICO BOLSA 302,87 1,33 30,28

BUENOS AIRES MERVAL 0,00 .... ....

SANTIAGO IPSA GENERAL 123,64 ± 0,57 60,57

CARACAS CAPITAL GENERAL 5567,70 ± 0,34 16,27

1,06

¤URO / DOLLAR

1,08

1,07

1,06

1,04

1,03

1,02
[ [ [

19 J. 30 A. 12 O.

10648,-

NEW YORK Dow Jones

11326

11103

10881

10658

10435

10213
[ [ [

19 J. 30 A. 11 O.

2915,95

NEW YORK Nasdaq

2915

2830

2745

2660

2575

2490
[ [ [

19 J. 30 A. 11 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 09 h 50 f sélection 12/10 11/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3798,18 0,22 13,64

EUROPE STOXX 50 3778,53 0,08 13,80

EUROPE EURO STOXX 324 328,12 0,11 9,97

EUROPE STOXX 653 313,28 0,04 12,21

PARIS CAC 40 4717,48 ± 0,10 19,65

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

PARIS SBF 120 3231,15 ± 0,08 21,64

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 560,66 0,16 4,14

BRUXELLES BEL 20 3030,77 0,14 ± 13,76

FRANCFORT DAX 30 5411,06 ± 0,06 8,08

LONDRES FTSE 100 6234,80 0,57 5,99

MADRID STOCK EXCHANGE 9808,20 0,38 ± 0,29

MILAN MIBTEL 30 33681,00 ± 0,46 ± 4,18

ZURICH SPI 7078,60 ± 0,44 ± 1,15

6234,80

LONDRES FT 100

6483

6370

6256

6142

6029

5915
[ [ [

19 J. 30 A. 12 O.

4717,48

PARIS CAC 40

4745

4641

4536

4432

4328

4223
[ [ [

19 J. 30 A. 12 O.

5411,06

FRANCFORT DAX 30

5624

5495

5366

5236

5107

4978
[ [ [

19 J. 30 A. 12 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux11/10 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 11/10 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1684 0,66

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1472 0,20

PLOMB 3 MOIS .............. 506,5 ± 0,10

ETAIN 3 MOIS ................ 5420 0,18

ZINC 3 MOIS.................. 1123,5 0,13

NICKEL 3 MOIS .............. 6985 1,53

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,56 ± 1,16

PLATINE A TERME ......... 58649,83 ± 27,79

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 254,5 0,39

MAÏS (CHICAGO)............ 199 0,13

SOJA TOURTEAU (CHG.). 152,6 ± 0,46

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 933 ± 0,74

CAFÉ (LONDRES) ........... 1255 2,53

SUCRE BLANC (PARIS) ... 183 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 11/10 08/10

OR FIN KILO BARRE ...... 9450 + 0,53

OR FIN LINGOT............. 9500 + 0,52

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 52 + 3,88

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 52,60 + 1,15

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 52,50 + 0,77

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 219,75 + 4,56

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 404,50 ....

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 335 + 2,90

Matif
Volume dernier premierCours09 h 50 f 12/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 99. 452 85,65 86,18

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

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 11/10 veille

BRENT (LONDRES) ........ 21,23 ....

WTI (NEW YORK) ........... 21,56 1,36

LIGHT SWEET CRUDE .... 21,58 1,82

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

12/10 09 h 50 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,94078 1,06510 0,16236 1,65670 0,66780

YEN ....................... 106,29500 .... 113,20000 17,25500 176,08000 70,97500

¤URO ..................... 0,93888 0,88339 .... 0,15245 1,55510 0,62690

FRANC................... 6,15925 5,79415 6,55957 .... 10,19785 4,11055

LIVRE ..................... 0,60361 0,56800 0,64305 0,09800 .... 0,40305

FRANC SUISSE ....... 1,49745 1,40830 1,59510 0,24315 2,48090 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 11/10

COURONNE DANOISE. 7,4323

COUR. NORVÉGIENNE 8,2905

COUR. SUÉDOISE ........ 8,6710

COURONNE TCHÈQUE 36,653

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6256

DOLLAR CANADIEN .... 1,5656

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0625

DRACHME GRECQUE..328,30
FLORINT HONGROIS ..257,01
ZLOTY POLONAIS........ 4,3410
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le 11 oct.

VALEUR DU JOUR

Global Crossing veut
croître à tout prix
L’OPÉRATEUR de télécommunica-
tions américain Global Crossing a
vu son titre perdre 6 %, lundi 11 oc-
tobre, à 34,31 dollars, après avoir
annoncé l’acquisition du britan-
nique Racal Telecom pour 1,55 mil-
liard d’euros (Le Monde du 12 octo-
bre). La société, dont le projet de
rachat de US West avait échoué cet
été, semble vouloir grandir très vite
pour éviter de passer du statut
d’acquéreur à celui de cible. Une
rumeur récente faisait état d’un
fort intérêt de la part de BellSouth.
Cette acquisition s’inscrit aussi
dans la stratégie d’implantation en
Europe de Global Crossing. En oc-
tobre 1998, le groupe avait annon-
cé son intention d’y construire un
réseau de télécommunications à
haut débit. En un an, il a déjà dé-
ployé 12 000 kilomètres de fibre
optique reliant 24 villes, qui de-
vraient entrer en service à la fin de
l’année. En rachetant les infrastruc-
tures téléphoniques de Racal Tele-
com (7 300 kilomètres courant le
long des voies de chemin de fer bri-
tanniques), Global Crossing gagne
un temps précieux. A Genève, au
salon Telecom 2000, le groupe
américain a estimé que sans cette
acquisition, il aurait dépensé la
même somme pour construire son
réseau outre-Manche, mais qu’il lui
aurait fallu près de deux ans.
Avec ses 2 millions de kilomètres
de câbles, Global Crossing ne se
contente plus d’être un opérateur
d’infrastructures. Il veut devenir
prestataire de services aux entre-
prises : « Auparavant, nous ne nous

occupions que de poser des câbles
transocéaniques, explique Wim
Huisman, directeur pour l’Europe.
Mais il a fallu très vite agrandir notre
champ d’action pour relier les villes
entre elles, d’où le rachat de l’opéra-
teur américain de boucles locales
Frontier et l’installation d’un réseau
terrestre européen. Maintenant, il
faut aller jusqu’aux entreprises. »
Pour les séduire, Global Crossing
s’appuie sur le savoir-faire de Fron-
tier, dont les centres de services
permettent de fournir aux clients
une connexion à haut débit ainsi
que l’hébergement de sites Internet
et des capacités de stockage de
données. Le groupe prévoit de
construire quatre nouveaux centres
à Londres, Paris, Amsterdam et
Francfort.

Enguérand Renault

NEW YORK
À LA BOURSE de New York, l’in-
dice Dow Jones a perdu, lundi
11 octobre, 1,58 point à 10 648,18
points, tandis que l’indice compo-
site de la Bourse électronique Nas-
daq a battu son niveau historique
à 2 915,96 points, avec un gain de
1,02 %. Le précédent record de
2 887,06 points remontait au
10 septembre dernier. Depuis le
début de l’année, cet indice, qui
regroupe les valeurs de la haute
technologie et de l’internet, a pro-
gressé de 33 %. L’indice Stan-
dard & Poor’s des 500 valeurs a, de
son côté, perdu sur la séance de
lundi 0,06 % à 1 335,21 points.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens étaient mal orientés en dé-
but de séance mardi 12 octobre. Le
contrat à terme du marché alle-
mand, qui reflète la performance
des emprunts d’Etat germaniques,
s’affichait en repli de 15 centièmes
dans les premières transactions.
Son homologue français perdait
de son côté 22 centièmes. Evo-
luant en sens inverse, les taux à dix
ans en Allemagne sont montés à
5,25 % et en France à 5,38 %.

MONNAIE
L’EURO progressait légèrement
face au dollar, mardi matin, dans
les premières transactions sur le
marché des changes. Il se négociait
à 1,0651 dollar. Le billet vert per-
dait également du terrain face au
yen, se situant à 106,35 yens, après
s’être échangé à plus de
107,50 yens la veille.

SUR LES MARCHÉS

PARIS
LA BOURSE DE PARIS a débuté
la séance du mardi 12 octobre sur
une baisse de 0,08 %, l’indice
CAC 40 s’affichant à
4 718,48 points, dans le sillage de
la baisse de Wall Street la veille.
Lundi, la place de Paris avait clô-
turé sur une note quasi stable.

FRANCFORT
COMME la place de Paris, la
Bourse de Francfort s’affichait,
mardi, en légère baisse à l’ouver-
ture, l’indice X-DAX cédant 0,1 %,
à 5 409,24 points au tout début
des échanges, après avoir clôturé
la veille à 5 414,5 points. Les opé-
rateurs s’inquiètent des perspec-
tives de resserrement monétaire
en Europe au cours des prochains
mois.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres a ouvert en hausse,
mardi, en gagnant 9,3 points, à
6 244,1 points, soit 0,15 %, après
avoir gagné 0,57 % la veille, à la
faveur de la bonne tenue des va-
leurs pharmaceutiques, animées
par des rumeurs de fusion, ainsi
que par la fermeté du secteur des
télécommunications.

TOKYO
LA BOURSE DE TOKYO a légère-
ment progressé, mardi, favorisée
par la perspective de nouvelles al-
liances dans les secteurs bancaire
et des télécommunications. L’in-
dice Nikkei a gagné 28,63 points,
soit 0,16%, à 18 090,81 points.

ÉCONOMIE

Les fusions bancaires
accroissent les risques
sur l’économie
LE PRÉSIDENT de la Réserve fé-
dérale américaine Alan Greenspan,
a estimé lundi 11 octobre que les
autorités de réglementation ban-
caire doivent éviter une approche
standardisée des grandes institu-
tions financières. Ce besoin
d’adapter la réglementation et la
supervision prudentielle, selon M.
Greenspan, est d’autant plus im-
portant que la multiplication des
« mégabanques » fait courir « un
risque systémique » sans précédent
à l’économie mondiale si elles ve-
naient à faire faillite. 
« Une approche unique en matière
de réglementation et de supervision
est inefficace et intenable dans un
monde où les banques varient de fa-
çon importante non seulement en
taille mais aussi en termes de types
d’activités et de notion de risque »,
a-t-il dit devant une conférence du
groupement américain des ban-
quiers (American Bankers Associa-
tion). « Plus les activités des groupes
financiers sont complexes, plus l’ap-
proche en matière de supervisions
doit être sophistiquée », a expliqué
le président de la Fed. La Réserve
fédérale a mobilisé des équipes de
contrôleurs dans les trente plus
grandes banques américaines de
manière à relever le défi réglemen-
taire constitué par la complexité
croissante du secteur financier.

a OMC : les Quinze pays euro-
péens ne sont pas parvenus lundi
soir à se mettre d’accord sur un
mandat de négociations à l’Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC), en raison notamment de
divergences sur l’audiovisuel. Les
ministres européens des affaires
étrangères et du commerce ont
chargé les ambassadeurs des Quin-
ze à Bruxelles de reprendre le dos-
sier et trouver un compromis
avant la conférence de l’OMC pré-
vue fin novembre (lire page 2).

a BCE : le président de la
Banque centrale européenne,
Wim Duisenberg, a averti, lundi,
que la banque centrale n’intervien-
drait pas en cas de chute brutale
du marché. « La politique moné-
taire ne peut prévenir des fluctua-
tions potentiellement importantes du
prix des actifs », a-t-il affirmé.

a ZONE EURO : la croissance du
Produit intérieur brut (PIB) a lé-
gèrement progressé au deuxième
trimestre, s’établissant à 0,5 %
contre 0,4 % au cours du premier
trimestre, selon les données révi-
sées publiées lundi par Eurostat,
l’office européen des statistiques.

a RUSSIE : le président du
Fonds monétaire international
(FMI), Michel Camdessus, a indi-
qué, lundi,11 octobre qu’un accord
concernant l’attribution du prêt de
640 millions de dollars (600 mil-
lions d’euros) à la Russie devrait
être trouvé « d’ici quelques se-
maines ». Le FMI avait suspendu le
versement d’une tranche du prêt
fin septembre, en raison de soup-
çons de détournements de fonds
sur des précédents prêts accordés
par le FMI à la Russie.

a CORÉE DU SUD : l’économie
sud-coréenne devrait enregistrer
une croissance d’au moins 7 % en
1999 malgré la crise du conglomé-
rat Daewoo, a indiqué lundi 11 oc-
tobre le FMI. La semaine dernière,
la banque centrale sud-coréenne
prévoyait une croissance de 8,8 %.

a ALLEMAGNE : le parti social-
démocrate (SPD) du chancelier
Gerhard Schroeder projette une
taxation sur les grandes fortunes
pour financer l’éducation et la re-
cherche.
Ce projet a été inscrit lundi dans la
motion qui sera présentée par la
direction du SPD au congrès
en décembre à Berlin, a annoncé le
secrétaire général du SPD, Franz
Muentefering.
a Les prix allemands à la
consommation ont diminué de
0,2 % en septembre comparé
à août, ce qui porte leur hausse à
0,7 % par rapport à septembre
1998, selon des chiffres définitifs
diffusés mardi par l’Office fédéral
des statistiques.

a PÉTROLE : le prix du baril du
brut de référence (light sweet
crude), pour livraison en no-
vembre, a interrompu son glis-
sage, lundi, à New York, gagnant
37 cents à 21,27 dollars en raison
d’achats de fonds d’investisse-
ment.
Le cours avait cédé près de 4 dol-
lars la semaine dernière : les pays
producteurs semblaient moins
déterminés dans le respect de
leurs accords de réduction de pro-
duction, décidés en avril et confir-
més en septembre. 

a IMMOBILIER : le niveau des
loyers dans l’agglomération pa-
risienne est deux fois plus élevé
qu’en province avec une moyenne
de 84,5 francs le mètre carré et
68 francs en proche banlieue
contre 38,5 francs en province, se-
lon le ministère de l’équipement.
Après la flambée du début des an-
nées 90, les loyers parisiens sont
devenus beaucoup plus sages et
évoluent pratiquement au même
rythme (plus 2,1 % en 1998) que
ceux de province mais l’écart ne
se réduit pas pour autant.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b REPSOL : la première compa-
gnie pétrolière espagnole a an-
noncé, lundi 11 octobre, la mise
en vente de ses actifs de prospec-
tion, production, raffinage et mar-
keting en Grande-Bretagne et en
Indonésie. Cette opération s’ins-
crit dans un programme de
2,5 milliards de dollars de cessions,
destiné à financer l’achat de la
compagnie argentine YPF.

b NIPPON OIL : le leader japo-
nais de la distribution de pro-
duits pétroliers a annoncé, mardi,
la fusion de ses activités pétro-
lières avec le numéro trois du sec-
teur, Cosmo Oil, donnant nais-
sance au premier raffineur nippon
et au quatrième mondial. Avec une
part de marché d’environ 37,5 %,
le nouvel ensemble aura une capa-
cité de production de 1,94 million
de barils par jour.

b CELANESE : le groupe alle-
mand qui regroupera les activi-
tés chimie de base dont Hoechst
se sépare pour fusionner avec
Rhône-Poulenc, sera introduit en
Bourse pour un prix compris entre
16 et 23 euros par action. Cela-
nese AG sera coté à Francfort et à
New York dès le 25 octobre. Le
groupe envisage la suppression de
1 000 emplois sur un total de
17 500 personnes.

b COLT : le légendaire fabricant
de pistolets, envisage l’arrêt de la
production et de la vente au détail
de certaines armes de poing non
rentables pour se concentrer sur le
marché plus profitable de la police
et du militaire. Colt aurait du mal à
emprunter auprès des banques en
raison des procédures engagées
par des municipalités et des
comtés contre les fabricants
d’armes, à l’image de celles enga-
gées contre les producteurs de ta-
bac.

b DAEWOO MOTOR : la Corée
du Sud va nationaliser le
constructeur automobile, filiale
du conglomérat Daewoo en
pleine crise, l’assainir pour ensuite
le revendre, ont affirmé mardi la
télévision YTN et le journal Mail
Business, qui citent des respon-
sables gouvernementaux et des
banquiers.

SERVICES
b SEMA GROUP : la société fran-
co-britannique de services infor-
matiques a remporté un contrat
d’un minimum de 194 millions
d’euros sur cinq ans pour fournir à
la police londonienne (Metropoli-

tan Police Service) l’intégration de
systèmes et la gestion des réseaux
et des 14 500 postes de travail. Se-
ma Group avait déjà eu des
contrats avec le ministère de l’in-
térieur et l’administration péniten-
tiaire britanniques.

b ENEL : l’Etat italien a décidé
lundi de céder 20 à 23 % du capi-
tal de la compagnie publique
d’électricité au lieu des 15 à 18 %
annoncés. Cette cession rapporte-
ra au Trésor entre 8,26 et 11,98 mil-
liards d’euros.

b PIERRE ET VACANCES : le
groupe de résidences de tou-
risme a décidé de vendre – pour
un montant non précisé – les murs
de vingt résidences Orion (ac-
quises en février) à la société Al-
mafin (filiale du groupe belge Al-
manij/KBC). Pierre et Vacances
conserve la marque, les fonds de
commerce et l’exploitation de ces
résidences.

b CGIS : le pôle immobilier de
Vivendi devait annoncer mardi
la modification de son tour de
table. Dans une première étape
d’ouverture du capital qualifiée de
privée, Vivendi devait rester ac-
tionnaire à hauteur de 20 à 35 %
dans le capital, aux côtés d’autres
partenaires et du management de
la CGIS pour 15 à 20 %.

b ROYAL AIR MAROC : la
compagnie publique aérienne
marocaine devrait voir son capi-
tal, à hauteur de 40 %, introduit à
la Bourse de Casablanca. Selon
Mustapha Mansouri, ministre ma-
rocain des transports, cela permet-
tra à la RAM de « drainer des capi-
taux et trouver les moyens pour
renouveler sa flotte ».

b PHONE.COM : le fabricant
américain de logiciels pour les
applications de téléphone portable
depuis l’Internet, a annoncé lundi
le rachat de la société nord-irlan-
daise Apion, spécialisée dans la
fourniture d’accès à Internet pour
239 millions de dollars.

FINANCE
b BBV : les discussions entre le
Banco Bilbao Vizcaya et la
banque italienne Unicredito se
poursuivent, afin de parvenir à
une « collaboration » plus étroite.
Au centre des discussions, le sort
de la Banca Nazionale del Lavoro
(BNL), détenue à 10 % par le BBV.

b KBC : la banque belge Krediet-
bank a annoncé, mardi, avoir an-
nulé une augmentation de capital
de 500 millions d’euros à cause de
la faiblesse actuelle des cours de
ses actions.
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 35,06 ....

BASF AG BE e 40,9 ± 0,12

BMW DE e 28,85 + 0,17

CONTINENTAL AG DE e 20,7 ....

DAIMLERCHRYSLER DE e 69,6 + 0,29

FIAT IT e 31,55 ± 0,63

FIAT PRIV. IT e 15,1 ....

MICHELIN /RM FR e 43,15 ± 1,60

PEUGEOT FR e 183,4 + 0,49

PIRELLI IT e 2,3 ± 0,43

RENAULT FR e 53,8 ± 0,65

VALEO /RM FR e 71,15 ± 0,35

VOLKSWAGEN DE e 52,35 + 0,19

VOLVO -A- SE 26,53 ....

VOLVO -B- SE 26,53 ....

f DJ E STOXX AUTO P 246,39 + 0,05

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 17,98 ± 0,52

ABN AMRO HOLDIN NL e 22,14 + 0,41

ALL & LEICS GB 13,43 ± 0,12

ALLIED IRISH BA GB 19,10 ....

ALPHA CREDIT BA GR 73,10 ....

ARGENTARIA R ES e 22,22 ....

B PINTO MAYOR R PT e 20,48 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 48,3 + 0,35

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

BANK OF PIRAEUS GR 25,10 ....

BANKINTER R ES e 37,7 ....

BARCLAYS PLC GB 29,36 ± 0,26

BAYR.HYPO-U.VER DE e 59,2 + 0,17

BCA FIDEURAM IT e 5,6 + 0,18

BCA INTESA IT e 4,04 + 0,25

MONTE PASCHI SI IT e 3,99 ± 0,50

BCA ROMA IT e 1,41 ± 0,70

BBV R ES e 13,22 ....

BCO POPULAR ESP ES e 67,4 ....

BSCH R ES e 10,15 ....

BCP R PT e 25,69 ....

BIPOP CARIRE IT e 42,6 + 0,47

BNP /RM FR e 77,45 ....

BSCH R ES e 9,71 ....

CCF /RM FR e 118,6 ± 0,34

CHRISTIANIA BK NO 5,09 ....

COMIT IT e 6,26 ± 0,48

COMM.BANK OF GR GR 83,76 ....

COMMERZBANK DE e 35,45 + 0,42

CREDIT LYONNAIS FR e 27,22 ± 0,58

DEN DANSKE BK DK 106,29 + 0,64

DEN NORSKE BANK NO 3,78 ....

DEUTSCHE BANK DE e 66,6 ....

BE e .... ....

DEXIA FCE RM FR e 142,6 ± 0,63

DRESDNER BANK DE e 47,5 ± 0,31

EFG EUROBANK GR 41,09 ....

ERGO BANK GR 87,54 ....

ERSTE BANK AT e 48,2 ± 0,82

FOERENINGSSB A SE 14,82 ....

HALIFAX GROUP GB 11,91 ± 0,39

HSBC HLDG GB 10,85 ± 0,57

IONIAN BK REG.S GR 52,39 ....

JYSKE BANK REG DK 86,78 ....

KAPITAL HOLDING DK 39,96 + 1,37

KBC BANCASSURAN BE e 44,6 ....

LLOYDS TSB GB 12,11 ± 0,89

MERITA FI e 5,09 + 0,20

NAT BANK GREECE GR 72,80 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 67,15 ....

NATL WESTM BK GB 22,09 ± 0,42

NORDBANKEN HOLD SE 5,10 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 20,48 ± 0,73

ROYAL BK SCOTL GB 21,11 + 0,67

S-E-BANKEN -A- SE 10,03 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 197 ± 0,15

SV HANDBK -A- SE 12,34 ....

UBS REG CH 274,31 + 0,11

UNICREDITO ITAL IT e 4,6 ± 1,08

UNIDANMARK -A- DK 68,89 + 0,99

XIOSBANK GR 24,98 ....

f DJ E STOXX BANK P 282,63 + 0,10

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 50,05 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,27 ± 0,94

ASSIDOMAEN AB SE 18,05 ....

AVESTA SE 4,62 ....

BEKAERT BE e 445 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 41,96 + 0,38

BRITISH STEEL GB 2,52 ....

BUHRMANN NV NL e 17,4 + 2,35

BUNZL PLC GB 4,76 ....

CART.BURGO IT e 7,28 + 1,39

ELKEM ASA, OSLO NO 16,28 ....

ELVAL GR 16,27 ....

JOHNSON MATTHEY GB 8,72 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 42,52 ....

METSAE-SERLA A FI e 8,75 ....

MODO -B- SE 29,24 ....

NORSKE SKOGIND- NO 38,96 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 10,99 ....

PECHINEY-A- FR e 51,3 ....

PORTUCEL INDUST PT e 6,6 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,04 ....

RIO TINTO GB 16,38 ± 0,85

SIDENOR GR 45,14 ....

SILVER & BARYTE GR 44,41 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,62 ....

SONAE INDUSTRIA PT e 7,76 ....

SOPORCEL PT e 13,9 ....

SSAB SW ST A SE 12,46 ....

STORA ENSO -A- FI e 13 ....

STORA ENSO -R- FI e 13,27 ....

SVENSKA CELLULO SE 24,91 ....

THYSSEN KRUPP DE e 20,65 + 0,49

TRELLEBORG B SE 9 ....

UNION MINIERE BE e 36,1 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 32 ....

USINOR FR e 13,36 ± 1,11

VIOHALCO GR 51,48 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 29,81 ....

f DJ E STOXX BASI P 194,62 + 0,09

CHIMIE
AGA -A- SE 15,80 ....

AGA -B- SE 15,80 ....

AIR LIQUIDE /RM FR e 145 + 0,35

AKZO NOBEL NV NL e 40,59 ± 0,10

BASF AG DE e 40,9 ± 0,12

BAYER AG DE e 37,35 + 0,81

BOC GROUP PLC GB 19,38 ± 1,03

CIBA SPEC CHEM CH 72,89 ± 0,21

CLARIANT N CH 431,38 ± 0,58

DEGUSSA-HUELS DE e 34,4 ± 0,72

DSM NL e 112,55 ....

DYNO NO 21,11 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4580,22 + 0,07

HENKEL KGAA VZ DE e 60,25 + 0,75

ICI GB 10,12 ± 0,46

KEMIRA FI e 5,6 ....

LAPORTE GB 9,32 ....

PERSTORP -B- SE 10,90 ....

RHODIA FR e 21,17 ± 0,98

SNIA IT e 1,07 ....

SOLVAY BE e 67,6 ....

TESSENDERLO CHE BE e 44,7 ....

f DJ E STOXX CHEM P 332,24 + 0,56

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 12,79 ....

CGIP /RM FR e 44,68 + 0,93

CHRISTIAN DIOR FR e 167,8 + 0,06

CIR IT e 1,59 + 1,27

D’IETEREN SA BE e 394 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 48,79 + 0,60

GBL BE e 163,7 ....

GENL ELECTR CO GB 9,88 + 0,47

GEVAERT BE e 48,2 ....

HAGEMEYER NV NL e 22,84 ....

INCHCAPE GB 4,83 ± 0,32

INVESTOR -A- SE 12,22 ....

INVESTOR -B- SE 12,17 ....

KVAERNER -A- NO 18,45 ....

LVMH / RM FR e 293,3 ± 0,91

MYTILINEOS HOLD GR 38,01 ....

NORSK HYDRO NO 39,26 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 126,65 + 0,50

ORKLA -A- NO 12,30 ....

ORKLA -B- NO 12,24 ....

SONAE SGPS PT e 32,96 ....

TOMKINS GB 3,86 ± 0,40

VEBA AG DE e 50,8 ± 0,37

f DJ E STOXX CONG P 265,9 ± 0,37

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 4 ....

BRITISH TELECOM GB 15,68 ± 1,08

CABLE & WIRELES GB 11,27 + 0,42

DEUTSCHE TELEKO DE e 42 ± 0,83

ENERGIS GB 28,56 + 0,38

EUROPOLITAN HLD SE 9,98 ....

FRANCE TELECOM FR e 85,7 ± 0,92

HELLENIC TELE ( GR 21,75 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 45,44 + 0,07

PANAFON HELLENI GR 24,52 ....

PORTUGAL TELECO PT e 40 ....

SWISSCOM N CH 300,96 ± 0,52

TELE DANMARK -B DK 59,74 + 0,45

TELECEL PT e 127,29 ....

TELECOM ITALIA IT e 8,46 ± 0,35

TELECOM ITALIA IT e 4,77 + 0,21

TELEFONICA ES e 15,73 ....

TIM IT e 5,57 ± 0,71

VODAFONE AIRTOU GB 4,89 ± 0,32

f DJ E STOXX TCOM P 703,33 ± 0,26

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 46,55 ....

ACESA R ES e 10,79 ....

AKTOR SA GR 32,09 ....

ASKO -A- FI e 15,5 ....

AUMAR R ES e 19,76 ....

AUTOSTRADE IT e 7,69 + 0,13

BCA INTESA IT e 4,04 + 0,25

BICC PLC GB 1,70 ....

BLUE CIRCLE IND GB 5,71 ± 0,81

BOUYGUES /RM FR e 306 ± 0,33

BPB GB 5,53 ....

CARADON GB 2,35 ....

CBR BE e 95,05 ....

CIMPOR R PT e 15,52 ....

COLAS /RM FR e 199,8 ± 0,10

CRH PLC GB 29,73 ....

CRISTALERIA ESP ES e 46,35 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 10,61 ....

FOM CON CONTRAT ES e .... ....

GROUPE GTM FR e 103,5 + 0,98

HANSON PLC GB 7,11 + 2,01

HEIDELBERGER ZE DE e 89,3 ....

HELL.TECHNODO.R GR 60,17 ....

HERACLES GENL R GR 44,84 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 36,5 ± 0,54

HOLDERBANK FINA CH 321,02 ....

HOLDERBANK FINA CH 1188,16 ± 0,11

IMERYS /RM FR e 143,7 ± 0,96

ITALCEMENTI IT e 13,3 ± 1,04

ITALCEMENTI RNC IT e 4,54 + 0,44

LAFARGE /RM FR e 97,45 ± 0,10

MICHANIKI REG. GR 26,32 ....

PARTEK FI e 11,4 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 138,8 ....

PILKINGTON PLC GB 1,63 ± 0,94

RMC GROUP PLC GB 14,24 ....

RUGBY GRP GB 1,46 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 168 + 0,54

SEMAPA PT e 17 ....

SKANSKA -B- SE 35,87 ....

SUPERFOS DK 21,26 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,37 ....

TECHNIP /RM FR e 98,5 + 0,51

TITAN CEMENT RE GR 117,06 ....

UNICEM IT e 13,15 ....

URALITA ES e 7,6 ....

VALENCIANA CEM ES e 11,39 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 21,47 ± 0,83

WILLIAMS GB 4,84 ....

f DJ E STOXX CNST P 214,59 + 0,08

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 216,6 + 0,74

ADIDAS-SALOMON DE e 82,2 + 0,24

AIRTOURS PLC GB 5,96 ....

ALITALIA IT e 2,66 ± 1,12

AUSTRIAN AIRLIN AT e 19,4 + 0,52

BANG & OLUFSEN DK 52,07 ....

BARRATT DEV PLC GB 4,09 + 1,15

BEAZER GROUP GB 2,18 ....

BENETTON GROUP IT e 2,08 ....

BERKELEY GROUP GB 8,56 ....

BRITISH AIRWAYS GB 4,98 ± 0,31

CHARGEURS RM FR e 57 ....

CLUB MED. /RM FR e 94,7 ± 0,58

COATS VIYELLA GB 0,86 ± 1,79

COMPASS GRP GB 9,03 ± 1,53

COURTAULDS TEXT GB 2,16 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 19,35 + 0,16

ELECTROLUX -B- SE 19,09 ....

EMI GROUP GB 7,05 ....

EURO DISNEY /RM FR e 1,38 ....

FINNAIR FI e 4,4 ....

G WIMPEY PLC GB 2,04 ....

GRANADA GROUP GB 8,33 + 1,13

HERMES INTL FR e 105 + 1,94

HPI IT e 0,61 ± 1,61

HUNTER DOUGLAS NL e 27,4 + 3,40

KLM NL e 26,9 ....

HILTON GROUP GB 3,24 ....

MOULINEX /RM FR e 9,45 + 0,21

NCL HLDG NO 2,65 ....

PATHE /RM FR e 100 ....

PENTLAND GRP GB 2,26 ....

PERSIMMON PLC GB 3,38 ....

PREUSSAG AG DE e 51,1 ± 0,68

RANK GROUP GB 3,46 ....

SAIRGROUP N CH 200,64 ± 1,08

SAS DANMARK A/S DK 9,69 ....

SEB /RM FR e 65,55 ± 2,74

THE SWATCH GRP CH 749,89 ± 0,17

THE SWATCH GRP CH 155,81 + 0,30

WILLIAM BAIRD GB 1,20 ....

WILSON BOWDEN GB 9,65 ....

WOLFORD AG AT e 49,55 ± 0,30

f DJ E STOXX CYC GO P 163,78 + 0,40

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 43,94 ± 0,49

ELAN CORP GB 30,35 ....

GLAXO WELLCOME GB 27,94 ....

HOECHST AG DE e 43,4 + 0,12

NOVARTIS N CH 1403,22 ± 0,40

NOVO NORDISK B DK 115,04 + 1,54

ORION A FI e 22,41 ....

ORION B FI e 22,5 + 0,09

RHONE POUL./RM FR e 51,95 ± 0,10

ROCHE HOLDING CH 17424,29 + 0,31

ROCHE HOLDING G CH 11405,10 ± 0,27

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

SCHERING AG DE e 111,25 + 0,41

SMITHKLINE BEEC GB 12,62 + 0,25

f DJ E STOXX PHAR P 408,85 ± 0,32

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 9,41 ....

BG GB 5,37 + 0,58

BP AMOCO GB 17,65 ....

BURMAH CASTROL GB 16,92 + 0,83

CEPSA ES e 11,15 ....

ELF AQUITAINE / FR e 157,3 + 2,68

ENI IT e 5,7 + 0,18

ENTERPRISE OIL GB 5,56 ....

F.OLSEN ENERGY NO 7,90 ....

LASMO GB 2,05 + 1,54

OMV AG AT e 88,05 ± 1,07

PETROLEUM GEO-S NO 15,14 ....

PRIMAGAZ /RM FR e 79,3 ....

PROSAFE NO 9,29 ....

REPSOL ES e 17,9 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 54,2 + 1,38

SAIPEM IT e 3,98 ± 0,25

SHELL TRANSP & GB 6,93 + 1,37

SMEDVIG -A- NO 9,95 ....

TOTAL FINA /RM FR e 114,5 + 2,23

f DJ E STOXX ENGY P 291,84 + 1,31

SERVICES FINANCIERS
3I GB 11,57 ....

ALMANIJ BE e 48 ....

ALPHA FINANCE GR 77,98 ....

AMVESCAP GB 7,83 ± 0,79

BAIL INVEST /RM FR e 124,3 + 0,16

BPI R PT e 3,9 ....

BRITISH LAND CO GB 7,22 ± 1,28

CANARY WHARF GR GB 5,28 ± 0,29

CAPITAL SHOPPIN GB 6,26 ....

COBEPA BE e 57,2 ....

CONSORS DISC-BR DE e 59,55 + 0,59

CORP FIN ALBA ES e 25,65 ....

CPR /RM FR e 43 ....

CS GROUP N CH 175,56 ± 0,36

EURAFRANCE /RM FR e 589 + 0,68

FONCIERE LYONNA FR e 131 ....

FORTIS (NL) NL e 30,51 + 0,13

GECINA /RM FR e 113,8 ± 0,09

HAMMERSON GB 6,93 ....

KAPITAL HOLDING DK 39,96 + 1,37

LAND SECURITIES GB 12,97 + 0,36

LIBERTY INTL GB 7,61 ....

MEDIOBANCA IT e 10,41 + 0,10

MEDIOLANUM IT e 7,34 + 0,55

MEPC PLC GB 7,16 ....

METROVACESA ES e 21,49 ....

MEDIOLANUM NL e 7,34 + 0,55

PARIBAS FR e 106,7 ± 0,65

PROVIDENT FIN GB 11,35 ....

RODAMCO UK NL e 38,85 ....

RODAMCO CONT. E NL e 38,75 ....

RODAMCO NORTH A NL e 34,85 ....

SCHRODERS PLC GB 19,65 ....

SEFIMEG N /RM FR e 69,4 ....

SIMCO N /RM FR e 81,35 ± 0,79

SLOUGH ESTATES GB 5,54 ....

UNIBAIL /RM FR e 136,5 + 0,37

UNIM IT e 0,49 ....

VALLEHERMOSO ES e 9,08 ....

WCM BETEILIGUNG DE e 38,6 ± 0,52

WOOLWICH PLC GB 5,28 ± 1,45

f DJ E STOXX FINS P 242,98 + 0,11

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ ( GB 9,08 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 5,95 ....

BASS GB 11,64 ± 0,13

BBAG OE BRAU-BE AT e 44 ....

BONGRAIN /RM FR e 355,2 ....

BRAU-UNION AT e 45,49 + 1,54

CADBURY SCHWEPP GB 6,29 ± 0,49

CARLSBERG -B- DK 36,33 ....

CARLSBERG AS -A DK 34,98 ....

CHR. HANSEN HLD DK 88,80 ....

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

DANISCO DK 41,04 + 0,33

DANONE /RM FR e 234,5 + 0,21

DELTA DAIRY GR 44,08 ....

DIAGEO GB 9,59 ± 0,96

ELAIS OLEAGINOU GR 51,25 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 111 ± 0,18

GREENCORE GROUP GB 2,88 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 33,4 + 1,83

HELLENIC BOTTLI GR 22,27 ....

HELLENIC SUGAR GR 24,34 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 28,5 ....

KERRY GRP-A- GB 11,60 ....

MONTEDISON IT e 1,8 ± 1,10

NESTLE N CH 1858,42 ± 0,44

KONINKLIJKE NUM NL e 39,94 ± 0,15

PARMALAT IT e 1,26 ± 0,79

PERNOD RICARD / FR e 64,4 ± 2,94

RAISIO GRP -V- FI e 7,31 + 0,14

RIEBER & SON -B NO 5,43 ....

SCOTT & NEWCAST GB 9,34 ± 1,32

SOUTH AFRICAN B GB 8,19 ± 3,84

TATE & LYLE GB 6,20 + 0,25

UNIGATE PLC GB 4,70 ....

UNILEVER NL e 64,2 ± 0,47

UNILEVER GB 8,87 ± 0,87

WHITBREAD GB 11,71 ....

f DJ E STOXX F & BV P 224,47 ± 0,12

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTI CH 1598,85 ....

ADECCO N CH 559,91 ± 0,78

ALSTOM FR e 30,91 ± 0,13

ALUSUISSE LON G CH 1096,62 ± 0,23

ASSOC BR PORTS GB 4,84 ....

ATLAS COPCO -A- SE 26,18 ....

ATLAS COPCO -B- SE 25,72 ....

ATTICA ENTR SA GR 27,19 ....

BAA GB 7,13 ....

BBA GROUP PLC GB 6,82 ± 0,45

BERGESEN NO 15,20 ....

BONHEUR NO 24,61 ....

CMB BE e 47,2 ....

CMG GB 38,22 ± 0,12

COOKSON GROUP P GB 3,22 + 5,08

DAMPSKIBS -A- DK 8409,24 ± 2,34

DAMPSKIBS -B- DK 9149,25 + 1,49

DAMSKIBS SVEND DK 12849,32 ....

DELTA PLC GB 2,12 ....

DET SONDENFJ NO NO 6,15 ....

ELECTROCOMPONEN GB 8,27 ....

EQUANT NV DE e 85 + 0,59

EUROTUNNEL /RM FR e 1,36 ± 0,73

FINNLINES FI e 22,9 ....

FKI GB 2,91 ....

FLS IND.B DK 25,97 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 35,9 + 0,73

GKN GB 15,18 ± 1,02

GLYNWED INTL PL GB 3,56 ....

HALKOR GR 24,76 ....

HAYS GB 10,54 ± 3,29

HEIDELBERGER DR DE e 57,2 + 0,35

HELLAS CAN SA P GR 46,89 ....

IFIL IT e 6,29 + 0,16

IMI PLC GB 4,17 ....

ISS INTL SERV-B DK 54,49 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 81,40 ....

KON.NEDLLOYD NL e 26,2 ± 0,38

KONE B FI e 138 ....

LEGRAND /RM FR e 217,7 ± 1,05

LEIF HOEGH NO 11,10 ....

LINDE AG DE e 53,85 + 0,09

MAN AG DE e 31,7 + 0,48

MANNESMANN AG DE e 146 ....

METALLGESELLSCH DE e 20,05 ± 0,15

METRA A FI e 17,5 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 3,72 ....

NFC GB 3,42 + 4,76

NKT HOLDING DK 65,26 ....

OCEAN GROUP GB 15,41 ....

PENINS.ORIENT.S GB 14,74 + 1,83

PREMIER FARNELL GB 4,73 ....

RAILTRACK GB 18,54 ± 1

RANDSTAD HOLDIN NL e 48,95 ....

RATIN -A- DK 101,58 ....

RATIN -B- DK 103,60 + 0,39

RENTOKIL INITIA GB 3,35 ....

REXAM GB 4,20 ....

REXEL /RM FR e 79,9 + 1,08

RHI AG AT e 26,1 + 0,38

RIETER HLDG N CH 566,18 + 0,33

SANDVIK -A- SE 25,26 ....

SANDVIK -B- SE 25,37 ....

SAURER ARBON N CH 419,46 + 2,76

SCANIA AB -A- SE 35,75 ....

SCANIA AB -B- SE 35,75 ....

SCHINDLER HOLD CH 1485,99 + 1,46

SCHINDLER HOLD CH 1557,46 ± 0,04

SCHNEIDER ELECT FR e 70,45 ± 1,12

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,36 ± 0,73

SECURICOR GB 9,31 ± 0,33

SECURITAS -B- SE 13,72 ....

SGS GENEVA BR CH 1069,03 ± 1,16

SHANKS GROUP GB 3,42 ....

SIDEL /RM FR e 100,4 ± 1,08

INVENSYS GB 4,33 ± 0,71

SITA /RM FR e 240 ....

SKF -A- SE 19,26 ....

SKF -B- SE 20,24 ....

SOPHUS BEREND - DK 23,14 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 656,47 ± 0,10

SVEDALA SE 17,82 ....

T.I.GROUP PLC GB 6,90 + 2,07

TOMRA SYSTEMS NO 35,46 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 73,25 ± 0,27

VALMET FI e 10,72 ± 2,55

f DJ E STOXX IND GO P 397,99 + 0,72

ASSURANCES
AGF /RM FR e 51,5 ± 0,77

ALLEANZA ASS IT e 9,63 ± 0,41

ALLIANZ AG DE e 291 ± 0,10

ALLIED ZURICH GB 11,38 ....

ASPIS PRONIA GE GR 28,94 ....

AXA /RM FR e 122,8 ± 0,24

BALOISE HLDG N CH 766,82 ± 0,33

CGU GB 13,78 ± 2,96

CNP ASSURANCES FR e 28,15 ....

CORP MAPFRE R ES e 17,43 ....

ERGO VERSICHERU DE e 107,8 + 0,28

ETHNIKI GEN INS GR 50,87 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,6 ± 1,75

FORSIKRING CODA DK 87,05 ....

FORTIS (B) BE e 30,74 ....

GENERALI ASS IT e 30,5 + 0,16

GENERALI HLD VI AT e 151,15 ....

INA IT e 2,88 ± 0,35

INTERAM HELLEN GR 84,37 ....

IRISH LIFE & PE GB 10,62 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,63 ± 1,17

MUENCH RUECKVER DE e 205,5 ± 0,68

NORWICH UNION GB 6,99 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 44,35 ....

PRUDENTIAL GB 14,34 ± 0,32

RAS IT e 9,26 ± 0,11

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

SAMPO -A- FI e 32,7 + 0,93

SWISS RE N CH 1902,31 ± 0,13

SEGUROS MUNDIAL PT e 44,2 ....

SKANDIA INSURAN SE 19,43 ....

STOREBRAND NO 6,69 ....

SUN LF & PROV H GB 7,41 ....

SWISS LIFE REG CH 569,31 ....

TOPDANMARK AS DK 191,73 + 1,75

ZURICH ALLIED N CH 542,35 ± 0,12

f DJ E STOXX INSU P 336,7 ± 0,04

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 9,03 ± 1,02

CANAL PLUS /RM FR e 60,95 + 0,33

CARLTON COMMUNI GB 6,85 ± 0,23

ELSEVIER NL e 9,75 + 0,21

EM.TV & MERCHAN DE e 45,9 ± 2,46

EMAP PLC GB 13,37 ± 1,15

HAVAS ADVERTISI FR e 250,1 + 0,04

INDP NEWS AND M IR e 4,95 ....

LAGARDERE SCA N FR e 41,8 + 1,53

MEDIASET IT e 9,27 + 0,22

PEARSON GB 21,58 + 1,02

REED INTERNATIO GB 5,70 ± 0,54

REUTERS GROUP GB 10,52 ± 0,44

SCHIBSTED NO 9,83 ....

TELEWEST COMM. GB 3,66 + 0,43

TF1 FR e 289 + 0,70

UNITED NEWS & M GB 9,06 ....

UNITED PAN-EURO NL e 67,55 ± 0,07

WOLTERS KLUWER NL e 31,52 + 0,38

WPP GROUP GB 9,60 + 0,82

f DJ E STOXX MEDIA P 307,76 + 0,08

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,55 ....

ASDA GROUP PLC GB 3,41 ....

ATHENS MEDICAL GR 60,31 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 47,68 + 0,25

BEIERSDORF AG DE e 66 + 1,38

BIC /RM FR e 49,5 ± 0,80

BRIT AMER TOBAC GB 7,81 + 0,60

CASINO GP /RM FR e 105,5 + 0,48

CFR UNITS -A- CH 2062,83 ± 2,52

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 75,9 ....

ESSILOR INTL /R FR e 299 + 0,34

ETS COLRUYT BE e 545 ....

FRESENIUS MED C DE e 64,6 ± 1

FYFFES GB 1,73 ....

GALLAHER GRP GB 6,62 ....

GIB BE e 38,6 ....

GOODYS GR 37,92 ....

IMPERIAL TOBACC GB 11,57 + 0,54

KESKO -B- FI e 11,4 ....

L’OREAL /RM FR e 616 + 0,16

MODELO CONTINEN PT e 15,55 ....

MORRISON SUPERM GB .... ....

PROMODES /RM FR e 916 ....

RECKITT & COLMA GB 11,96 ± 0,52

SAFEWAY GB 3,28 + 1,44

SAINSBURY J. PL GB 5,99 ± 1,03

SEITA /RM FR e 57,85 ± 1,11

SMITH & NEPHEW GB 3,14 + 1

STAGECOACH HLDG GB 2,94 ....

TABACALERA A ES e 17,5 ....

TAMRO FI e 3,37 ....

TESCO PLC GB 2,91 ± 1,06

TNT POST GROEP NL e 24,95 + 1,01

f DJ E STOXX N CY G P 492,34 + 0,20

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 2,62 ....

BOOTS CO PLC GB 10,24 ± 0,90

CARREFOUR /RM FR e 158,4 + 0,57

CASTO.DUBOIS /R FR e 271,5 ± 1,45

CENTROS COMER P ES e 18,31 ....

CONTINENTE ES e 23,67 ....

DIXONS GROUP PL GB 16,81 + 3,95

GEHE AG DE e 35,2 ....

GREAT UNIV STOR GB 7,11 ± 1,08

GUCCI GROUP NL e 81 + 0,50

GUILBERT /RM FR e 131,5 + 0,08

HENNES & MAURIT SE 25,60 ....

JERONIMO MARTIN PT e 29,07 ....

KARSTADT AG DE e 45,6 ± 0,65

KINGFISHER GB 9,48 ± 0,81

MARKS & SPENCER GB 4,93 + 0,32

METRO DE e 50,9 ± 0,39

NEXT PLC GB 9,99 ± 3,60

PINAULT PRINT./ FR e 175,6 + 0,06

RINASCENTE IT e 6,76 ± 0,29

STOCKMANN A FI e 17,8 ....

VALORA HLDG N CH 246,41 + 0,13

W.H SMITH GRP GB 7,27 ....

WOLSELEY PLC GB 6,55 ....

f DJ E STOXX RETL P 390,93 + 0,20

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 21,4 + 1,18

ALCATEL /RM FR e 139,7 + 1,38

ALTEC SA REG. GR 27,63 ....

BAAN COMPANY NL e 13,89 + 0,65

BARCO BE e 113 ....

BRITISH AEROSPA GB 6,34 + 1,24

CAP GEMINI /RM FR e 147 ± 0,54

COLOPLAST B DK 94,18 ....

COLT TELECOM NE GB 25,22 ± 1,34

DASSAULT SYST./ FR e 39,9 ± 0,23

FINMECCANICA IT e 0,86 ....

GAMBRO -A- SE 9,75 ....

GETRONICS NL e 54 + 0,47

GN GREAT NORDIC DK 31,35 ....

INTRACOM R GR 101,43 ....

LOGICA GB 13,84 + 4,96

MERKANTILDATA NO 9,11 ....

MISYS GB 8,34 + 0,94

NERA ASA NO 2,21 ....

NETCOM ASA NO 30,76 ....

NOKIA FI e 93,29 ± 0,28

NYCOMED AMERSHA GB 5,70 ....

OCE NL e 16,95 ± 0,29

OLIVETTI IT e 1,94 ....

KON. PHILIPS NL e 96,6 ± 2,42

ROLLS ROYCE GB 3,32 + 0,95

SAGE GRP GB 47,48 ± 0,97

SAGEM FR e 685 ....

SAP AG DE e 386 ± 1,40

SAP VZ DE e 453 ± 1,09

SEMA GROUP GB 11,64 ....

SIEMENS AG N DE e 82,2 + 0,80

SMITHS IND PLC GB 13,56 ....

STMICROELEC SIC FR e 81,85 + 0,74

TANDBERG DATA A NO 2,21 ....

THOMSON CSF /RM FR e 32,61 ± 0,15

TIETOENATOR FI e 28,9 ....

WILLIAM DEMANT DK 71,31 ....

f DJ E STOXX TECH P 505,63 + 0,02

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 2,36 ± 1,26

ANGLIAN WATER GB 11,46 ....

BRITISH ENERGY GB 7 + 2,51

CENTRICA GB 2,60 + 0,60

EDISON IT e 8,28 ± 0,60

ELECTRABEL BE e 310,4 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 14,48 ....

ENDESA ES e 18,82 ....

EVN AT e 125,54 + 0,84

GAS NATURAL SDG ES e 21,34 ....

HAFSLUND -A- NO 5,25 ....

HAFSLUND -B- NO 3,40 ....

IBERDROLA ES e 14,02 ....

ITALGAS IT e 4,1 ± 1,44

NATIONAL GRID G GB 7,24 + 1,09

NATIONAL POWER GB 7,21 ....

OESTERR ELEKTR AT e 139,4 ± 0,43

POWERGEN GB 9,40 + 0,67

SCOT POWER GB .... ....

SEVERN TRENT GB 14,49 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 156,2 ± 0,45

SYDKRAFT -A- SE 22,26 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,65 ....

THAMES WATER GB 14,65 ± 2,08

TRACTEBEL BE e 170,7 ....

FENOSA ES e 14,18 ....

UNITED UTILITIE GB 10,21 ± 0,30

VIAG DE e 17,8 ± 0,67

VIVENDI/RM FR e 67,95 + 0,74

f DJ E STOXX PO SUP P 288,09 + 0,13

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.12/10 09 h 47 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,15 + 1,11

ANTONOV 0,93 ± 2,11

C/TAC 7,35 ± 0,68

CARDIO CONTROL 5,9 ....

CSS 18,1 ....

HITT NV 7,3 + 0,69

INNOCONCEPTS NV 19,3 ± 3,50

NEDGRAPHICS HOLD 17,5 ....

POLYDOC 1,9 ....

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 6,05 ± 0,82

RING ROSA WT 0,6 + 3,45

UCC HOLDING NV 13,5 ....

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,2 ....

FARDEM BELGIUM B 20,9 + 4,50

INTERNOC HLD 2,75 ....

INTL BRACHYTHER B 12,39 ± 0,08

LINK SOFTWARE B 9 ....

PAYTON PLANAR 1,41 ....

SYNERGIA 7,5 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 85,5 + 0,71

AIXTRON 111,3 + 2,11

AUGUSTA TECHNOLOGI 53,5 + 0,02

BB BIOTECH ZT-D 47,75 + 0,32

BB MEDTECH ZT-D 14,3 ± 1,04

BERTRANDT AG 63 ....

BETA SYSTEMS SOFTW 15,4 + 0,65

CE COMPUTER EQUIPM 56 + 0,18

CE CONSUMER ELECTR 91,42 + 1,58

CENIT SYSTEMHAUS 37,1 ± 1,83

DRILLISCH 9,06 ± 4,63

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 45,2 ....

EM.TV & MERCHANDI 45,99 ± 2,27

EUROMICRON 19 + 1,60

GRAPHISOFT NV 12,66 ± 3,87

HOEFT & WESSEL 23,7 + 2,16

HUNZINGER INFORMAT 11,6 ....

INFOMATEC 33,8 + 2,42

INTERSHOP COMMUNIC 117,5 + 1,56

KINOWELT MEDIEN 58,9 + 0,68

LHS GROUP 32,1 ± 1,65

LINTEC COMPUTER 87,5 ....

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 29,5 + 1,72

MOBILCOM 56,5 + 1,99

MUEHL PRODUCT & SE 15,9 + 0,32

MUEHLBAUER HOLDING 67 ....

PFEIFFER VACU TECH 37 ....

PLENUM 15,1 + 0,67

PSI 40 + 0,76

QIAGEN NV 47,5 + 0,42

REFUGIUM HOLDING A 10,43 + 0,19

SACHSENRING AUTO 13,1 ....

SALTUS TECHNOLOGY 16,1 ....

SCM MICROSYSTEMS 44,8 + 0,67

SER SYSTEME 52,9 + 0,76

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 41,2 + 1,23

SOFTM SOFTWARE BER 40,72 + 0,54

TDS 16,2 + 1,57

TECHNOTRANS 43 + 0,47

TELDAFAX 18,5 ....

TELES AG 30,4 ± 0,59

TIPTEL 6,95 ± 2,11

TRANSTEC 41,2 + 0,98

W.E.T. AUTOMOTIVE 41,2 + 3,26

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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b Le titre Deutsche Lufthansa
s’est apprécié, lundi 11 octobre,
de 2,38 %, à 19,33 euros. Scandi-
navian Airlines a annoncé ven-
dredi qu’elle se préparait à re-
joindre l’alliance entre Lufthansa
et United Airlines et à investir
dans Air Canada afin de préserver
le transporteur canadien d’une
offre d’achat hostile.
b Le cours du distributeur britan-
nique Sainsbury a gagné
18 pence à 392,75 pence, sur des
rumeurs disant que le groupe re-
cherche un partenaire européen
ou américain, et cela malgré le
démenti opposé par le distribu-
teur. Certains opérateurs esti-
ment que la famille Sainsbury
pourrait être prête à vendre ses

participations si une offre supé-
rieure à 500 pence par action se
présentait.
b L’action Nokia a gagné 2,18 %,
à 93,55 euros, lundi. IBM a an-
noncé qu’il allait s’allier avec No-
kia pour lui fournir des logiciels
qui seront utilisés pour la troi-
sième génération de téléphones
mobiles et permettront de
consulter son courrier électro-
nique ou son compte en banque.
b La valeur Union minière a
chuté de 3,89 %, à 36,10 euros,
lundi. Le prix du zinc a chuté de
4,1 % sur le marché de Londres, et
celui du cuivre de 4,4 %. La chute
des prix de ces métaux de base
réduit les perspectives de profit
de la compagnie minière belge.
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 145,10 145,10 951,79 .... 5,25

CR.LYONNAIS(TP) .......... 147 146 957,70 ± 0,68 6,10

RENAULT (T.P.)............... 385,70 386,70 2536,59 + 0,26 15,15

SAINT GOBAIN(T.P......... 174,30 174 1141,37 ± 0,17 8,24

THOMSON S.A (T.P ........ 142,80 .... .... .... 4,99

ACCOR ............................ 215 215,60 1414,24 + 0,28 4

AEROSPATIALE MAT ...... 21,15 21,51 141,10 + 1,70 ....

AGF ................................. 51,90 51,50 337,82 ± 0,77 1,14

AIR FRANCE GPE N ........ 16,40 16,32 107,05 ± 0,49 2,74

AIR LIQUIDE ................... 144,50 145,10 951,79 + 0,42 2,40

ALCATEL ......................... 137,80 139,60 915,72 + 1,31 2

ALSTOM.......................... 30,95 31,10 204 + 0,48 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 319 319 2092,50 .... 0,69

ATOS CA.......................... 125,50 127 833,07 + 1,20 ....

AXA.................................. 123,10 122,50 803,55 ± 0,49 1,70

BAIL INVESTIS................. 124,10 124,20 814,70 + 0,08 9,45

BAZAR HOT. VILLE ......... 120,60 120,60 791,08 .... 2,75

BIC................................... 49,90 49,20 322,73 ± 1,40 0,50

BIS................................... 92 91,80 602,17 ± 0,22 1,22

B.N.P. .............................. 77,45 77,40 507,71 ± 0,06 1,50

BOLLORE ........................ 165,50 165,50 1085,61 .... 4,12

BONGRAIN ..................... 355,20 355,20 2329,96 .... 9,76

BOUYGUES ..................... 307 305,50 2003,95 ± 0,49 2,59

BOUYGUES OFFS............ 35,60 36,35 238,44 + 2,11 0,90

BULL#.............................. 7,45 7,70 50,51 + 3,36 ....

CANAL + ......................... 60,75 60,95 399,81 + 0,33 3,20

CAP GEMINI ................... 147,80 147,20 965,57 ± 0,41 0,84

CARBONE LORRAINE..... 49,65 49,85 326,99 + 0,40 0,88

CARREFOUR ................... 157,50 158,80 1041,66 + 0,83 4,90

CASINO GUICHARD ....... 105 105,10 689,41 + 0,10 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 72,10 72,75 477,21 + 0,90 1,31

CASTORAMA DUB.(L...... 275,50 270 1771,08 ± 2 1,90

C.C.F. ............................... 119 119 780,59 .... 1,40

CEGID (LY) ...................... 178,30 178,50 1170,88 + 0,11 3,81

CERUS............................. 7,30 7,30 47,88 .... 0,15

CGIP ................................ 44,27 44,68 293,08 + 0,93 0,80

CHARGEURS................... 57 57 373,90 .... 1,45

CHRISTIAN DALLOZ ...... 49 .... .... .... 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 167,70 167,50 1098,73 ± 0,12 1,58

CIC -ACTIONS A.............. 83,20 .... .... .... ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 66,50 69,10 453,27 + 3,91 1,15

CLARINS ......................... 106 106 695,31 .... 1

CLUB MEDITERRANE .... 95,25 95,90 629,06 + 0,68 0,69

CNP ASSURANCES ......... 28,15 28,15 184,65 .... 0,64

COFLEXIP........................ 79,95 80,05 525,09 + 0,13 1,16

COLAS ............................. 200 198 1298,79 ± 1 4,88

COMPTOIR ENTREP....... 2,09 2,09 13,71 .... 1,14

CPR ................................. 43 43,57 285,80 + 1,33 1

CRED.FON.FRANCE ....... 19,32 19,65 128,90 + 1,71 ....

CFF.(FERRAILLES) .......... 33,30 33,30 218,43 .... 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 27,38 27,22 178,55 ± 0,58 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 44,99 45 295,18 + 0,02 0,84

DAMART ......................... 81,50 81 531,33 ± 0,61 24,39

DANONE......................... 234 233,60 1532,32 ± 0,17 3

DASSAULT-AVIATIO ....... 169,10 169,10 1109,22 .... 6

DASSAULT SYSTEME...... 39,99 39,80 261,07 ± 0,48 0,22

DE DIETRICH.................. 57,30 57,50 377,18 + 0,35 1,20

DEVEAUX(LY)# ................ 72,10 72,50 475,57 + 0,55 4,95

DEV.R.N-P.CAL LI............ 15,05 15,20 99,71 + 1 0,20

DEXIA FRANCE ............... 143,50 142,50 934,74 ± 0,70 ....

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,79 6,67 43,75 ± 1,77 0,61

DYNACTION ................... 26,12 26,12 171,34 .... 0,50

EIFFAGE .......................... 71,55 71,65 469,99 + 0,14 0,79

ELF AQUITAINE .............. 153,20 157,30 1031,82 + 2,68 2,29

ERAMET .......................... 51,50 51,25 336,18 ± 0,49 1,14

ERIDANIA BEGHIN......... 111,20 111,60 732,05 + 0,36 5,34

ESSILOR INTL ................. 298 299 1961,31 + 0,34 3,20

ESSILOR INTL.ADP......... 320 320 2099,06 .... 3,32

ESSO................................ 80 79,95 524,44 ± 0,06 2,29

EURAFRANCE................. 585 589 3863,59 + 0,68 8,54

EURO DISNEY................. 1,38 1,37 8,99 ± 0,72 ....

EUROTUNNEL................ 1,37 1,38 9,05 + 0,73 ....

FACOM SA....................... 70,30 70,35 461,47 + 0,07 1,50

FAURECIA ....................... 58,30 58,30 382,42 .... 0,61

FIMALAC SA.................... 113,60 113,60 745,17 .... 2,75

FINEXTEL........................ 21,65 21,69 142,28 + 0,18 0,67

FIVES-LILLE..................... 87,60 89,60 587,74 + 2,28 1,10

FONC.LYON.# ................. 131 131 859,30 .... 3

FRANCE TELECOM......... 86,50 85,70 562,16 ± 0,92 1

FROMAGERIES BEL........ 728 759,50 4981,99 + 4,33 9,15

GALERIES LAFAYET ........ 143,60 142 931,46 ± 1,11 2

GASCOGNE..................... 74 74,30 487,38 + 0,41 2,50

GAUMONT #................... 61,95 61 400,13 ± 1,53 0,57

GAZ ET EAUX .................. 48,50 48,99 321,35 + 1,01 0,84

GECINA........................... 113,90 113,80 746,48 ± 0,09 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 52,95 53,55 351,26 + 1,13 1,22

GRANDVISION ............... 27,79 27,58 180,91 ± 0,76 0,20

GROUPE ANDRE S.A ...... 141 .... .... .... 0,99

GR.ZANNIER (LY) ........... 29,74 31,60 207,28 + 6,25 0,50

GROUPE GTM ................ 102,50 102,60 673,01 + 0,10 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 66,95 67,50 442,77 + 0,82 1,52

GUILBERT....................... 131,40 131,90 865,21 + 0,38 2,52

GUYENNE GASCOGNE... 498,10 498 3266,67 ± 0,02 5,50

HACHETTE FILI.ME........ 48,95 49,55 325,03 + 1,23 2,52

HAVAS ADVERTISIN ....... 250 250,20 1641,20 + 0,08 2,60

IMERYS(EX.IMETAL ........ 145,10 143,70 942,61 ± 0,96 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,55 19,80 129,88 + 1,28 0,27

INFOGRAMES ENTER .... 83 83 544,44 .... ....

INGENICO ...................... 25 25,09 164,58 + 0,36 0,16

INTERBAIL...................... 26 25,72 168,71 ± 1,08 2,61

INTERTECHNIQUE......... 387 387 2538,55 .... 4,57

ISIS .................................. 66,05 65,90 432,28 ± 0,23 2,16

CIE FONC.KLEPIER......... 95,60 95,70 627,75 + 0,10 2,29

LABINAL.......................... 118,50 118,70 778,62 + 0,17 4,70

LAFARGE......................... 97,55 97,90 642,18 + 0,36 1,83

LAGARDERE.................... 41,17 41,66 273,27 + 1,19 0,78

LAPEYRE ......................... 67,65 67,70 444,08 + 0,07 0,96

LEBON (CIE).................... 52 51,80 339,79 ± 0,38 1,22

LEGRAND ....................... 220 217,80 1428,67 ± 1 0,85

LEGRAND ADP ............... 130 130,10 853,40 + 0,08 1,36

LEGRIS INDUST.............. 39,50 39,50 259,10 .... 1

LOCINDUS...................... 107 107 701,87 .... 7,50

L’OREAL .......................... 615 616,50 4043,97 + 0,24 2,82

LVMH MOET HEN. ......... 296 292,30 1917,36 ± 1,25 2,44

MARINE WENDEL .......... 150,40 150,30 985,90 ± 0,07 2,90

METALEUROP ................ 7,89 7,80 51,16 ± 1,14 0,61

MICHELIN....................... 43,85 43,15 283,05 ± 1,60 0,64

MONTUPET SA............... 30,50 30,70 201,38 + 0,66 0,46

MOULINEX ..................... 9,43 9,48 62,18 + 0,53 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 67,15 67,15 440,48 .... 1,68

NEOPOST........................ 33,10 33,30 218,43 + 0,60 ....

NORBERT DENTRES. ..... 24,60 24,31 159,46 ± 1,18 0,36

NORD-EST...................... 25,92 25,82 169,37 ± 0,39 0,84

NORDON (NY)................ 71,95 72 472,29 + 0,07 ....

NRJ # ............................... 259 258,10 1693,03 ± 0,35 1,27

OLIPAR............................ 8,79 8,70 57,07 ± 1,02 ....

PARIBAS.......................... 107,40 106,90 701,22 ± 0,47 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 51,30 51,30 336,51 .... 0,80

PENAUILLE POLY.C ........ 306,60 308 2020,35 + 0,46 1,45

PERNOD-RICARD........... 66,35 65,40 429 ± 1,43 0,78

PEUGEOT........................ 182,50 183,20 1201,71 + 0,38 1,50

PINAULT-PRINT.RE........ 175,50 176 1154,48 + 0,28 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 120,80 121,80 798,96 + 0,83 1,52

PRIMAGAZ...................... 79,30 .... .... .... 1,45

PROMODES.................... 916 920 6034,80 + 0,44 3

PUBLICIS #...................... 225 225 1475,90 .... 1,22

REMY COINTREAU......... 19,49 19,50 127,91 + 0,05 0,70

RENAULT ........................ 54,15 53,80 352,90 ± 0,65 0,76

REXEL.............................. 79,05 79,70 522,80 + 0,82 1,14

RHODIA .......................... 21,38 21,25 139,39 ± 0,61 0,20

RHONE POULENC A....... 52 52 341,10 .... 0,61

ROCHETTE (LA) .............. 3,66 3,63 23,81 ± 0,82 0,18

ROYAL CANIN................. 64 63,60 417,19 ± 0,63 0,66

RUE IMPERIALE (L.......... 1850 1865 12233,60 + 0,81 20,28

SADE (NY) ....................... 39,50 .... .... .... 1,91

SAGEM S.A. ..................... 277,70 277,50 1820,28 ± 0,07 ....

SAINT-GOBAIN............... 167,10 167,80 1100,70 + 0,42 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 78,60 78 511,65 ± 0,76 2,82

SANOFI SYNTHELAB...... 42,49 42,20 276,81 ± 0,68 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 73,50 73,50 482,13 .... 1,52

SCHNEIDER ELECTR...... 71,25 69,70 457,20 ± 2,18 1,15

SCOR............................... 46,27 46,26 303,45 ± 0,02 1,70

S.E.B. ............................... 67,40 65,35 428,67 ± 3,04 1,90

SEITA............................... 58,50 57,65 378,16 ± 1,45 1,22

SELECTIBANQUE............ 13 12,92 84,75 ± 0,62 0,91

SGE.................................. 44,26 44,50 291,90 + 0,54 1,40

SIDEL............................... 101,50 100,50 659,24 ± 0,99 0,92

SILIC CA .......................... 159 156,30 1025,26 ± 1,70 6

SIMCO............................. 82 81,50 534,60 ± 0,61 2,36

S.I.T.A .............................. 240 245 1607,09 + 2,08 ....

SKIS ROSSIGNOL............ 15,34 15,21 99,77 ± 0,85 0,15

SOCIETE GENERALE....... 197,30 196,20 1286,99 ± 0,56 ....

SODEXHO ALLIANCE...... 151,30 151,20 991,81 ± 0,07 1,34

SOGEPARC (FIN) ............ 81,10 .... .... .... 2,44

SOMMER-ALLIBERT....... 26,70 26,85 176,12 + 0,56 0,70

SOPHIA ........................... 40,90 40,51 265,73 ± 0,95 1,85

SOPRA # .......................... 61 61 400,13 .... 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 63,30 63,55 416,86 + 0,39 2,60

SR TELEPERFORMAN .... 128,50 128 839,62 ± 0,39 0,88

SUEZ LYON.DES EA ........ 156,90 156 1023,29 ± 0,57 ....

TF1 .................................. 287 292 1915,39 + 1,74 3,35

TECHNIP......................... 98 99,20 650,71 + 1,22 2,45

THOMSON-CSF.............. 32,66 32,60 213,84 ± 0,18 0,55

TOTAL FINA SA............... 112 114,10 748,45 + 1,88 2

UNIBAIL .......................... 136 136 892,10 .... 4,73

UNILOG .......................... 61,80 61,80 405,38 .... 2,20

UNION ASSUR.FDAL ...... 120 119,10 781,24 ± 0,75 3,35

USINOR........................... 13,51 13,46 88,29 ± 0,37 0,48

VALEO ............................. 71,40 71,10 466,39 ± 0,42 1

VALLOUREC.................... 37 37,40 245,33 + 1,08 1,14

VIA BANQUE ................... 26,76 26,68 175,01 ± 0,30 0,61

VIVENDI .......................... 67,45 67,70 444,08 + 0,37 2,75

WORMS (EX.SOMEAL ..... 15,30 15,20 99,71 ± 0,65 0,40

ZODIAC EX.DT DIV ......... 197,10 198 1298,79 + 0,46 2,13

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 138,80 140,40 920,96 + 1,15 0,18

A.T.T. #............................. 44,73 45,50 298,46 + 1,72 0,18

BARRICK GOLD #............ 19,38 20,40 133,82 + 5,26 0,07

CROWN CORK ORD.#..... 22,56 .... .... .... 0,20

DE BEERS # ..................... 28,20 27,55 180,72 ± 2,30 0,17

DU PONT NEMOURS..... 63 61,05 400,46 ± 3,10 0,28

ERICSSON # .................... 31,80 31,66 207,68 ± 0,44 0,16

FORD MOTOR # ............. 49,37 50,05 328,31 + 1,38 0,37

GENERAL ELECT. # ......... 115,80 116,30 762,88 + 0,43 0,28

GENERAL MOTORS # ..... 64,30 .... .... .... 0,40

HITACHI # ....................... 10,39 10,21 66,97 ± 1,73 0,02

I.B.M # ............................. 109,30 108 708,43 ± 1,19 0,09

ITO YOKADO #................ 78 75,90 497,87 ± 2,69 0,09

MATSUSHITA #............... 19,05 19,11 125,35 + 0,31 0,03

MC DONALD’S #............. 40,70 40,65 266,65 ± 0,12 0,04

MERCK AND CO # .......... 70,05 70,15 460,15 + 0,14 0,24

MITSUBISHI CORP. ........ 7,20 7,16 46,97 ± 0,56 0,02

MORGAN J.P. # ............... 110 109,80 720,24 ± 0,18 0,81

NIPP. MEATPACKER....... 11,65 .... .... .... 0,09

PHILIP MORRIS # ........... 32,09 32,07 210,37 ± 0,06 0,39

PROCTER GAMBLE ........ 93 .... .... .... 0,26

SEGA ENTERPRISES ....... 18,70 18,52 121,48 ± 0,96 0,08

SCHLUMBERGER #......... 53,60 53,10 348,31 ± 0,93 0,18

SONY CORP. #................. 146,20 147 964,26 + 0,55 0,13

SUMITOMO BANK #....... 13,15 13,48 88,42 + 2,51 0,02

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 12 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.

LUNDI 11 OCTOBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 13 85,27 ....

AB SOFT............... 12 78,71 ± 2,04

ALPHAMEDIA ....... 12,78 83,83 ± 0,16

ALPHA MOS ......... 3,54 23,22 + 4,12

ALTAMIR & CI ...... 132,90 871,77 ± 0,45

APPLIGENE ON .... 1,71 11,22 + 0,59

ASTRA .................. 1,48 9,71 ± 1,33

ATN...................... 8,41 55,17 ± 3,89

AVENIR TELEC...... 81,50 534,60 ± 8,32

BELVEDERE .......... 64 419,81 + 1,59

BIODOME #.......... 12,30 80,68 ....

BVRP EX DT S....... 44 288,62 ....

CAC SYSTEMES .... 8,13 53,33 ....

CEREP .................. 16 104,95 ± 1,54

CHEMUNEX #....... 0,66 4,33 ....

COIL..................... 36 236,14 ....

CRYO INTERAC .... 26,35 172,84 + 2,33

CYBER PRES.P ...... 35 229,58 ± 3,85

CYRANO # ............ 9,15 60,02 ....

DESK # ................. 13,10 85,93 ± 0,76

DESK BS 98 ..........d 1,29 8,46 ....

DMS # .................. 9,50 62,32 ....

DURAND ALLIZ.... 6,15 40,34 ± 3,45

DURAN DUBOI..... 95,10 623,82 + 0,11

EFFIK #................. 14,89 97,67 + 4,13

ESKER .................. 34,20 224,34 + 0,59

EUROFINS SCI...... 67,90 445,39 ± 0,29

EURO.CARGO S .... 9,10 59,69 ± 7,61

EUROPSTAT #....... 139,80 917,03 ....

FABMASTER # ...... 11,53 75,63 ± 7,83

FI SYSTEM #......... 89,30 585,77 + 0,11

FLOREANE MED... 8,61 56,48 ± 2,16

GENERIX # ........... 50,40 330,60 + 0,40

GENESYS # ........... 17,53 114,99 ....

GENSET................ 30,70 201,38 ± 9,71

GROUPE D # ........ 17 111,51 ± 2,80

GUILLEMOT #....... 70,95 465,40 + 0,64

GUYANOR ACTI .... 0,41 2,69 + 2,50

HF COMPANY....... 78,85 517,22 ± 0,13

HIGH CO. ............. 49 321,42 ± 1,98

HOLOGRAM IND .. 34,30 224,99 ± 1,01

IGE + XAO............. 5,64 37 ± 2,76

ILOG # .................. 7,65 50,18 + 1,32

IMECOM GROUP .. 4,55 29,85 + 1,11

INFOSOURCES...... 17,20 112,82 + 2,99

INFOTEL # ............ 29 190,23 ± 3,30

INTERCALL # ........ 31,49 206,56 + 2,24

LEXIBOOK # .......... 19,50 127,91 ± 1,52

JOLIEZ-REGOL ...... 7,80 51,16 + 1,30

JOLIEZ-REGOL ......d 0,18 1,18 ....

LACIE GROUP ....... 6,82 44,74 ± 7,46

MEDIDEP #........... 21,50 141,03 + 5,91

MILLE AMIS # ....... 5,93 38,90 ± 0,17

MONDIAL PECH ... 8,34 54,71 + 1,34

NATUREX.............. 7,50 49,20 ± 2,60

OLITEC ................. 62 406,69 + 0,81

OXIS INTL RG .......d 0,79 5,18 ....

PERFECT TECH..... 22 144,31 + 4,02

PHONE SYS.NE ..... 8,22 53,92 + 0,74

PICOGIGA............. 17,30 113,48 ....

PROSODIE # ......... 126 826,51 ± 0,79

PROLOGUE SOF.... 37,90 248,61 + 1,61

QUANTEL ............. 4,20 27,55 ± 0,71

R2I SANTE ............ 49 321,42 ± 1,61

RADOUX INTL ...... 40 262,38 ± 1,23

RECIF #................. 21,89 143,59 + 1,81

REPONSE # ........... 22,50 147,59 + 0,90

REGINA RUBEN.... 9,48 62,18 + 2,49

SAVEURS DE F ...... 20,87 136,90 + 0,58

SILICOMP # .......... 13,50 88,55 + 1,50

SERP RECYCLA .....d 108,80 713,68 ....

SOI TEC SILI ......... 43,14 282,98 ± 0,83

STACI #................. 23,99 157,36 ± 0,04

STELAX ................. 0,78 5,12 + 11,43

SYNELEC #............ 15,30 100,36 + 1,66

LA TETE D.L.......... 2,05 13,45 ....

THERMATECH I.... 28,60 187,60 + 3,96

TITUS INTERA ...... 129 846,18 ± 2,64

TITUS INTER. .......d 101,80 667,76 ....

TRANSGENE # ...... 31,50 206,63 ± 1,56

TR SERVICES......... 15,40 101,02 + 0,65

V CON TELEC........ 8 52,48 + 1,91

WESTERN TELE .... 7,85 51,49 ± 1,75

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 12 OCTOBRE

Une sélection. Cours relevés à 09 h 50

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA......................d 47,70 312,89 ....

AIGLE # ................ 100,70 660,55 + 1,72

ALGECO #............. 80 524,77 + 0,50

APRIL S.A.#( ......... 124,50 816,67 + 2,22

ARKOPHARMA #... 63,85 418,83 ....

ASSUR.BQ.POP ..... 93,95 616,27 ....

ASSYSTEM # ......... 35,20 230,90 ± 3,56

BENETEAU CA# .... 208,50 1367,67 ....

BISC. GARDEI .......d 5,55 36,41 ....

BOIRON (LY)#....... 58,95 386,69 + 0,08

BOISSET (LY) ........d 30,70 201,38 ....

BOIZEL CHANO.... 103,80 680,88 + 0,78

BONDUELLE......... 16,60 108,89 ± 0,60

BOURGEOIS (L .....d 6,30 41,33 ....

BRICE ................... 62 406,69 ± 1,90

BRICORAMA # ...... 58,30 382,42 + 1,39

BRIOCHE PASQ .... 92,35 605,78 + 0,38

SOLERI ................. 67 439,49 + 1,36

CDA-CIE DES ........ 32,01 209,97 + 0,03

CEGEDIM #........... 47,50 311,58 ....

CERG-FINANCE .... 106,50 698,59 + 0,47

CGBI..................... 54 354,22 ....

CLAYEUX (LY).......d 5,80 38,05 ....

CNIM CA# ............ 40,50 265,66 ± 1,22

COFITEM-COFI ....d 53 347,66 ....

CIE FIN.ST-H .......d 72 472,29 ....

C.A. PARIS I.......... 155 1016,73 ....

C.A.ILLE & V......... 49,16 322,47 ± 0,28

C.A.LOIRE AT .......d 51,10 335,19 ....

C.A.MORBIHAN.... 48,90 320,76 ....

C.A.DU NORD# .... 81,70 535,92 + 0,18

C.A. OISE CC ........d 67,10 440,15 ....

C.A.PAS CAL ......... 102,10 669,73 ....

C.A.TOULOUSE.....d 79,10 518,86 ....

CRCAM TOUR.P ...d 67 439,49 ....

CROMETAL ..........d 43,20 283,37 ....

DAPTA-MALLIN ...d 2,21 14,50 ....

GROUPE J.C.D...... 61,95 406,37 ± 0,08

DAUPHIN............. 129 846,18 ± 0,62

DECAN GROUPE..d 39,80 261,07 ....

DU PAREIL AU .....d 90 590,36 ....

ENTRELEC CB...... 49 321,42 ± 2

ENTREPRISE I ...... 99,90 655,30 + 0,71

ETAM DEVELOP ... 35 229,58 + 1,45

EUROPEENNE C... 125 819,95 ± 0,79

EUROP.EXTINC .... 48,90 320,76 + 0,82

EXEL INDUSTR .... 52,70 345,69 ± 1,31

EXPAND S.A ......... 33 216,47 ± 1,20

FACTOREM ..........d 142 931,46 ....

FAIVELEY #........... 12,95 84,95 ....

FINACOR .............d 5,12 33,58 ....

FINATIS(EX.L........d 106,10 695,97 ....

FININFO ..............d 190 1246,32 ....

FLO (GROUPE)..... 42,95 281,73 ± 0,81

FOCAL (GROUP.... 61,90 406,04 ± 0,96

FRAIKIN 2# .......... 79 518,21 ± 0,13

GAUTIER FRAN.... 42 275,50 ....

GEL 2000 ..............d 1,25 8,20 ....

GENERALE LOC ...d 39,30 257,79 ....

GEODIS................ 63,50 416,53 ± 0,08

G.E.P PASQUI.......d 0,80 5,25 ....

GFI INDUSTRI ..... 23 150,87 + 0,88

GFI INFORMAT.... 74 485,41 ± 0,80

GO SPORT ...........d 65 426,37 ....

GPRI FINANCI .....d 24,37 159,86 ....

GRAND MARNIE..d 5100,50 33457,09 ....

GROUPE BOURB..d 53 347,66 ....

GUERBET S.A ....... 25,15 164,97 ± 0,20

GUY DEGRENNE.. 29,50 193,51 ± 3,25

GUYOMARC H N..d 59,50 390,29 ....

HERMES INTL...... 103 675,64 ....

HYPARLO #(LY ..... 117,90 773,37 ± 0,08

I.C.C.#...................d 34,61 227,03 ....

IMMOB.BATIBA.... 52,50 344,38 + 0,19

IMS(INT.META ..... 8,20 53,79 + 0,24

INFO REALITE ...... 38,90 255,17 ± 1,27

INT. COMPUTE ....d 4,23 27,75 ....

JET MULTIMED .... 210 1377,51 ± 1,87

LATECOERE # ....... 113,30 743,20 + 0,27

L.D.C. ................... 94,85 622,18 ± 0,68

LECTRA SYST........ 6,66 43,69 ± 2,06

LEON BRUXELL .... 26,50 173,83 ± 1,67

LOUIS DREYFU..... 16,58 108,76 ....

LVL MEDICAL ....... 20,50 134,47 ± 0,49

M6-METROPOLE .. 246 1613,65 ± 0,28

MEDASYS DIGI..... 2,19 14,37 ± 1,35

MANITOU #.......... 44,35 290,92 ± 2,42

MANUTAN INTE... 53 347,66 ± 3,64

MARC ORIAN .......d 103,90 681,54 ....

MARIONNAUD P.. 52,60 345,03 + 0,38

MECATHERM # .... 38 249,26 ....

MGI COUTIER ...... 35 229,58 ....

MICHEL THIER..... 130,50 856,02 ± 0,99

NAF-NAF # ........... 12,70 83,31 ....

ALES GPE EX......... 29 190,23 ....

POCHET ...............d 70,10 459,83 ....

RADIALL # ............ 75,10 492,62 ....

RALLYE(CATHI...... 67,60 443,43 + 1,65

REYNOLDS ...........d 42,46 278,52 ....

RUBIS # ................ 22,75 149,23 + 1,11

SABATE SA #......... 113,40 743,86 ± 0,26

SEGUIN MOREA ... 71 465,73 + 1,28

SIDERGIE ............. 134 878,98 + 0,75

SIPAREX (LY) ........ 26,80 175,80 ± 0,74

SOCAMEL-RESC....d 20,60 135,13 ....

SPORT ELEC S ......d 7,77 50,97 ....

STALLERGENES.... 17 111,51 ± 3,68

STEF-TFE #...........d 50 327,98 ....

SUPERVOX (B) ......d 2,30 15,09 ....

SYLEA ................... 57,70 378,49 + 3,04

TOUPARGEL (L .....d 14 91,83 ....

TRANSICIEL #....... 57,35 376,19 ± 0,78

TRIGANO ............. 56,70 371,93 ± 1,73

UBI SOFT ENT...... 134,50 882,26 ....

VIEL ET CIE .......... 21,35 140,05 + 0,05

VILMOR.CLAUS .... 83,80 549,69 + 0,36

VIRBAC................. 52 341,10 ....

WALTER #............. 95 623,16 ....

AFIBEL .................d 36,95 242,38 ....

ARFEO (NS)# ........d 37,86 248,35 ....

ALAIN MANOUK... 39,10 256,48 ....

BQUE TARNEAU...d 79,10 518,86 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 11 octobre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,89 169,83 11/10

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 26,07 171,01 08/10

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 117 767,47 11/10

BNP ACTIONS FRANCE........ 159,66 1047,30 11/10

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 108,13 709,29 11/10

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 40,45 265,33 11/10

BNP ACTIONS MONDE ........ 179,95 1180,39 11/10

BNP ACTIONS PEA EURO..... 191,36 1255,24 11/10

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 29,33 192,39 11/10

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 32,24 211,48 11/10

BNP MONÉ COURT TERME . 2305,53 15123,29 11/10

BNP MONÉTAIRE C.............. 873,66 5730,83 11/10

BNP MONÉTAIRE D ............. 804,17 5275,01 11/10

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12709,29 83367,48 11/10

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11617,01 76202,59 11/10

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1782,69 11693,68 11/10

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 143843,76 943553,21 11/10

BNP OBLIG. CT .................... 165,79 1087,51 11/10

BNP OBLIG. LT..................... 34,17 224,14 11/10

BNP OBLIG. MONDE............ 177,74 1165,90 11/10

BNP OBLIG. MT C................ 140,79 923,52 11/10

BNP OBLIG. MT D................ 134,04 879,24 11/10

BNP OBLIG. REVENUS ......... 163,68 1073,67 11/10

BNP OBLIG. SPREADS.......... 167,58 1099,25 11/10

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1817,53 11922,22 11/10

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 139,13 912,63 11/10

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 190,15 1247,30 07/10

MULTI-PROMOTEURS

NORD SUD DÉVELOP. C....... 427,47 2804,02 04/10

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 363,71 2385,78 04/10

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 67,66 443,82 11/10

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,61 115,51 11/10

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,43 265,20 11/10

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 46,71 306,40 11/10

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 44,66 292,95 11/10

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13590,65 89148,82 11/10

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,05 256,15 11/10

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 53,16 348,71 11/10

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 209,16 1372 11/10

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,70 1237,79 11/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. C . 160,16 1050,58 11/10

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 279,45 1833,07 11/10

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,43 186,49 11/10

GÉOPTIM C .......................... 2098,90 13767,88 11/10

HORIZON C.......................... 498,97 3273,03 11/10

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,12 99,18 11/10

Fonds communs de placements
ÉCUR. ÉQUILIBRE C ............. 35,95 235,82 11/10

ÉCUR. PRUDENCE C............. 32,43 212,73 11/10

ÉCUR. VITALITÉ C................. 41,15 269,93 11/10

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 43,93 288,16 11/10

ATOUT ASIE.......................... 22,37 146,74 11/10

ATOUT CROISSANCE............ 347,58 2279,98 11/10

ATOUT FONCIER .................. 307,27 2015,56 11/10

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 195,47 1282,20 11/10

ATOUT FRANCE MONDE...... 47,29 310,20 11/10

ATOUT FUTUR C .................. 199,63 1309,49 11/10

ATOUT FUTUR D.................. 185,13 1214,37 11/10

ATOUT SÉLECTION .............. 99,85 654,97 11/10

COEXIS ................................. 317,48 2082,53 11/10

DIÈZE ................................... 425,97 2794,18 11/10

EURODYN............................. 548,99 3601,14 11/10

INDICIA EUROLAND............. 114,35 750,09 08/10

INDICIA FRANCE.................. 418,16 2742,95 08/10

INDOCAM CONVERT. C........ 246,34 1615,88 11/10

INDOCAM CONVERT. D ....... 217,77 1428,48 11/10

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1830,70 12008,60 08/10

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 179,22 1175,61 11/10

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 158,18 1037,59 11/10

INDOCAM MULTI OBLIG...... 148,41 973,51 11/10

INDOCAM ORIENT C............ 35,38 232,08 29/09

INDOCAM ORIENT D ........... 31,56 207,02 29/09

INDOCAM UNIJAPON........... 195,36 1281,48 11/10

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 312,60 2050,52 11/10

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 213,97 1403,55 11/10

MONÉDYN ........................... 1574,28 10326,60 08/10

MONÉ.J C ............................. 1918,16 12582,30 12/10

MONÉ.J D............................. 1775,36 11645,60 12/10

OBLIFUTUR C....................... 90,49 593,58 11/10

OBLIFUTUR D ...................... 80,48 527,91 11/10

ORACTION........................... 215,84 1415,82 11/10

REVENU-VERT ..................... 173,44 1137,69 11/10

SÉVÉA .................................. 18,40 120,70 08/10

SYNTHÉSIS .......................... 3054,61 20036,93 11/10

UNIVERS ACTIONS .............. 58,40 383,08 11/10

MONÉ ASSOCIATIONS......... 184,82 1212,34 12/10

UNIVAR C ............................ 199,62 1309,42 12/10

UNIVAR D ............................ 182,74 1198,70 12/10

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 37,72 247,43 11/10

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 291,83 1914,28 07/10

MASTER ACTIONS ............... 43,95 288,29 07/10

MASTER OBLIGATIONS ....... 27,85 182,68 07/10

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 20,26 132,90 08/10

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,73 129,42 08/10

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,90 123,98 08/10

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,03 118,27 08/10

OPTALIS EXPANSION C ....... 18,22 119,52 08/10

OPTALIS EXPANSION D ....... 18,14 118,99 08/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,04 111,78 08/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 15,92 104,43 08/10

PACTE SOL. LOGEM............. 79,20 519,52 05/10

PACTE VERT T. MONDE....... 81,52 534,74 05/10

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 33,84 221,98 30/09

FRANCIC PIERRE ................. 31,05 203,67 08/10

EUROPE RÉGIONS ............... 49,73 326,21 08/10

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,58 1105,81 29/09

AURECIC.............................. 97,12 637,07 11/10

CAPITAL AVENIR.................. 321,96 2111,92 30/09

CICAMONDE........................ 32,33 212,07 08/10

CONVERTICIC...................... 75,63 496,10 08/10

EPARCIC .............................. 793,75 5206,66 29/09

EUROCIC LEADERS .............. 420,95 2761,25 29/09

MENSUELCIC....................... 1456,08 9551,26 08/10

OBLICIC MONDIAL.............. 656,75 4308 29/09

OBLICIC RéGIONS ............... 175,54 1151,47 08/10

RENTACIC............................ 24,43 160,25 08/10

SECURICIC........................... 365,30 2396,21 29/09

SECURICIC D ....................... 330,30 2166,63 10/10

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 917,42 6017,88 11/10

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 836,79 5488,98 11/10

SICAV 5000 ........................... 169,19 1109,81 11/10

SLIVAFRANCE ...................... 294,99 1935,01 11/10

SLIVARENTE ........................ 38,15 250,25 11/10

SLIVINTER ........................... 171,44 1124,57 11/10

TRILION............................... 749,58 4916,92 11/10

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 195,66 1283,45 11/10

ACTILION DYNAMIQUE D * . 192,55 1263,05 11/10

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 181,06 1187,68 11/10

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 177,59 1164,91 11/10

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 170,50 1118,41 11/10

ACTILION PRUDENCE C *.... 168,34 1104,24 11/10

ACTILION PRUDENCE D * ... 165,02 1082,46 11/10

LION ACTION EURO ............ 94,88 622,37 11/10

LION PEA EURO................... 94,43 619,42 11/10

CM EURO PEA...................... 21,76 142,74 08/10

CM FRANCE ACTIONS ......... 35,62 233,65 08/10

CM MID. ACT. FRANCE........ 28,65 187,93 08/10

CM MONDE ACTIONS.......... 349,14 2290,21 08/10

CM OBLIG. LONG TERME .... 101,79 667,70 08/10

CM OPTION DYNAM............ 30,31 198,82 08/10

CM OPTION ÉQUIL. ............. 49,26 323,12 08/10

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,59 987,81 08/10

CM OBLIG. MOYEN TERME . 306,88 2013 08/10

CM OBLIG. QUATRE............. 162,19 1063,90 08/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,69 116,04 08/10

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 83,86 550,09 08/10

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3246,66 21296,69 08/10

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 64,61 423,81 08/10

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 126,12 827,29 08/10

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 305,16 2001,72 08/10

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 294 1928,51 11/10

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 204,16 1339,20 08/10

STRATÉGIE RENDEMENT .... 320,18 2100,24 08/10

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 26,13 171,40 11/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 25,90 169,89 11/10

AMPLITUDE EUROPE C........ 35,63 233,72 11/10

AMPLITUDE EUROPE D ....... 34,80 228,27 11/10

AMPLITUDE MONDE C........ 246,83 1619,10 11/10

AMPLITUDE MONDE D ....... 226,09 1483,05 11/10

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 24,57 161,17 11/10

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 24,22 158,87 11/10

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 44,40 291,24 11/10

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 109,58 718,80 11/10

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 32,86 215,55 11/10

GÉOBILYS C ......................... 106,57 699,05 11/10

GÉOBILYS D......................... 99,14 650,32 11/10

INTENSYS C ......................... 19,14 125,55 11/10

INTENSYS D......................... 17,08 112,04 11/10

KALEı̈S DYNAMISME C ......... 225,82 1481,28 11/10

KALEIS DYNAMISME D......... 222,65 1460,49 11/10

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 195,18 1280,30 11/10

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 192,15 1260,42 11/10

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 180,81 1186,04 11/10

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 177,35 1163,34 11/10

LATITUDE C ......................... 23,91 156,84 11/10

LATITUDE D......................... 20,83 136,64 11/10

OBLITYS D............................ 101,90 668,42 11/10

PLÉNITUDE D PEA ............... 43,71 286,72 11/10

POSTE GESTION C ............... 2415,88 15847,13 11/10

POSTE GESTION D............... 2259,48 14821,22 11/10

POSTE PREMIÈRE SI............. 6583,61 43185,65 11/10

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 38954,90 255527,39 11/10

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8286,76 54357,58 11/10

REVENUS TRIMESTR. D ....... 783,79 5141,33 11/10

THÉSORA C .......................... 167,07 1095,91 11/10

THÉSORA D.......................... 143,97 944,38 11/10

TRÉSORYS C......................... 43590,42 285934,41 11/10

SOLSTICE D.......................... 357,55 2345,37 11/10

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 82,38 540,38 11/10

POSTE EUROPE D ................ 79,73 522,99 11/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 175,51 1151,27 11/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 169,49 1111,78 11/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 157,15 1030,84 08/10

CADENCE 2 D....................... 157,20 1031,16 08/10

CADENCE 3 D....................... 155,41 1019,42 08/10

INTEROBLIG C ..................... 50,67 332,37 08/10

INTERSÉLECTION FR. D....... 78,94 517,81 11/10

SÉLECT DÉFENSIF C............. 181,56 1190,96 11/10

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 239,37 1570,16 11/10

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 164,39 1078,33 11/10

SÉLECT PEA 3 ....................... 161,88 1061,86 11/10

SG FRANCE OPPORT. C........ 442,49 2902,54 11/10

SG FRANCE OPPORT. D ....... 415,98 2728,65 11/10

SOGENFRANCE C................. 493,87 3239,57 11/10

SOGENFRANCE D................. 446,55 2929,18 11/10

SOGEOBLIG C....................... 101,88 668,29 08/10

SOGÉPARGNE D................... 46,18 302,92 08/10

SOGEPEA EUROPE................ 247,64 1624,41 11/10

SOGINTER C......................... 69,33 454,77 11/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 16,42 107,71 08/10

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 51,32 336,64 08/10

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 40,94 268,55 08/10

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 53,71 352,31 08/10

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,06 105,35 08/10

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 DMC ouvrait en baisse de 1,33 % à 6,7 euros,
mardi 12 octobre. Le fabricant alsacien s’enfonce dans le
rouge : il accuse une perte nette de 462 millions de francs
au premier semestre.
b Le cours de la Seita était stable dans les premiers
échanges, mardi, en dépit d’un rapport remis à Matignon,
qui préconise d’augmenter de 20 % le prix des cigarettes et
d’interdire la vente de tabac aux moins de 16 ans (lire aussi
page 10).
b L’action Seb cédait 1,78 % à 66,2 euros en début de mati-
née, mardi. Le groupe d’électroménager a vu son chiffre
d’affaires chuter de 8,8 % sur les neuf premiers mois de
l’année.
b La valeur Pernod Ricard abandonnait 2,56 % à 64,65 eu-
ros, mardi. Le groupe de spiritueux a réalisé au premier se-
mestre un résultat net consolidé en hausse de 2,4 % à
80,8 millions d’euros. Un chiffre qui déçoit le marché.
b Le titre Bull s’adjugeait 3,62 % à 7,72 euros, dans les pre-
miers échanges, mardi. Le constructeur informatique af-
fiche un chiffre d’affaires en croissance de 10,6 % au troi-
sième trimestre.
b Le cours de LVMH perdait 0,91 % à 293,3 euros, mardi.
Selon la presse italienne, LVMH serait prêt à conclure un
accord avec la maison de couture Prada pour acquérir la
société romaine de luxe Fendi. Le groupe ne confirme pas
cette information.
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Matthieu et Remi,
Marie et Luc RIGOUZZO

sont heureux d’annoncer la naissance de

Claire,

le 6 octobre 1999, à Washington.

Nina

est venue au monde le 5 octobre 1999,
à 8 h 32, à Paris.

Valérie ROUZAUD
et Gilles van KOTE,

ses parents,

sont sous le charme.

Anniversaires de naissance

Nathan, Ruben, Rebecca
et Lauren

adressent tous leurs vœux de bon
anniversaire et de longue vie à leur

Papy Paul,

à l’occasion de ses soixante-dix ans.

Leurs parents,
Ainsi que Mamy Janine s’associent à

leurs souhaits.

Mariages

– A Vignola Mattei et Saint-Louis-des-
Français (Rome).

Le vendredi 1er octobre 1999, se sont
mariés

Ann Charlotte CHRISTENSEN
et Pierre-Marie NUGUES

accompagnés de leurs familles et de leurs
amis de Suède et de France.

42, rue de Bras,
14000 Caen.

Décès

– Marie-Madeleine Birot,
Yves et Christiane Birot,
Véronique, Anne-Sophie et Nicolas,
Hélène et Jean-Baptiste Thomas,
Sébastien, Jérôme et Juliette,
Zabeline Birot et Jos Dell, Marianne,
Monique et Xavier Leprette,
Emmanuel et Caroline,

ont la tristesse de faire part du décès de
leur mère et grand-mère,

M me Pierre BIROT,
née Elisabeth JORDAN,

survenu le 10 octobre 1999, à son
domicile, dans sa quatre-vingt-huitième
année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 14 octobre, à 10 h 15, en l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul de Clamart.

Cet avis tient lieu de faire-part.

8, rue du Trosy,
92140 Clamart.

Antoine BRUNET,
chevalier des Palmes académiques,

professeur de lettres-histoire,

nous a quittés le 8 octobre 1999.

Nos adieux auront lieu le 14 octobre, en
l’église de la Pentecôte, à Bourg-la-Reine
(Hauts-de-Seine), à 10 heures.

– M. et Mme Jean-François Caubet,
M. et Mme Yves Caubet

et leurs enfants,
Mlle Annie Caubet,
Les familles Beauvallet, Gipouloux,

Belly, Lansac, Duruy, Blondel,
ont la tristesse de faire part du décès, le
10 octobre 1999, dans sa quatre-vingt-
douzième année, de

M me Yvette CAUBET,
née BEAUVALLET,

agrégée de l’Université,
chevalier de la Légion d’honneur,

ancienne directrice
du lycée Marie-Curie à Saïgon,

et rappellent à votre souvenir son époux,
le

docteur Pierre CAUBET,

décédé le 10 novembre 1984.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 13 octobre, à 10 h 30, en l’église
Saint-Roch, 296, rue Saint-Honoré,
Paris-1er.

Cet avis tient lieu de faire-part.

3, rue Thérèse,
75001 Paris.

– M. Jean-Luc Randaxhe, président-
directeur général,

Et les membres du personnel des
sociétés Esso SAF, Esso Raffinage SAF
et Esso REP
ont la très grande tristesse de faire part du
décès, survenu le 10 octobre 1999, à l’âge
de cinquante-trois ans, de

Pierre DAULAUD,
ingénieur civil des Mines,

qui a assumé des fonctions de direction
dans chacune des trois sociétés.

Ils assurent Chantal Daulaud, ses filles
et son fils de toute leur sympathie dans
ces moments douloureux.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l’église Saint-Martin, place de l’Eglise,
à Louveciennes (Yvelines), le mercredi
13 octobre, à 16 heures.

– Nils et Marine Robin,
Sœur Véronique,
Hervé et Odile Dupont,
Yves et Florence Dupont,

ses enfants,
Tous ses petits-enfants et son arrière-

petite-fille,
ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

M me Pierre DUPONT,
née Françoise PACCIARELLA,

à Evreux, le 4 octobre 1999, dans sa
quatre-vingtième année.

35, rue Bonaparte,
75006 Paris.
3, les Clairières rouges,
95000 Cergy.
6, rue Boris-Vian,
27000 Evreux.

– Mme Ginette Jumel,
son épouse,

Sylvie, Philippe, et Fabienne,
ses enfants,

Sarah et Samuel,
ses petits-enfants,

Ses proches et amis,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Clotaire JUMEL,
inspecteur d’académie honoraire,
officier des Palmes académiques,

survenu le 9 octobre 1999, à l’âge de
soixante-six ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu en
l’église Saint-Germain de Compiègne, le
mardi 12 octobre, suivie de l’inhumation
au cimetière de Cuise-la-Motte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Pierre et Jacques Lemoine,
M. et Mme Pierre Soufflard,
Georges Lemoine,
Catherine Soufflard,
Katrina Sinclair-Lemoine,
Lydie Ferard,
Annick Campin

et ses fils,
Régis Landre, Florence Lemoine

et leurs enfants,
Emmanuel Lemoine

et ses filles,
Sylvie Godfroy

et ses enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Olivier LEMOINE,

survenu dans sa trente-huitième année.

Le service religieux sera célébré, le
mercredi 13 octobre 1999, à 13 heures,
en la cathédrale orthodoxe Sainte-
Irénée, 96, boulevard Auguste-Blanqui,
Paris-13e.

M. Georges Lemoine,
561, rue des Chénaux,
76520 Ymare.

– Simone Monnier,
son épouse,

Ses amis,
Et sa famille,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Gérard MONNIER,
ancien chercheur de l’INRA,

survenu le 22 septembre 1999, à Avignon.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte
intimité.

– Christiane Nonat,
son épouse,

Yves et Odile, Michel et Consuelo,
Sylviane et Olivier,

ses enfants,
Chloé, Léa, Pauline, Nadia,

ses petites-filles,
Mme Germaine Nini,

sa belle-mère,
Et toute sa famille,

ont l’ immense chagrin d’annoncer
le décès de

M. Jean NONAT.

Les obsèques auront lieu le mercredi
13 octobre 1999, à 15 h 30, en l’église
Saint-Pierre d’Yzeure (Allier).

Cet avis tient lieu de faire-part.

5, rue Guillaumin,
03400 Yzeure.

Ses amis,
Sa famille

ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 8 octobre 1999, dans sa
soixante-dix-neuvième année, de

M. Jean MORIN,
ancien directeur

de l’OPDHLM de la Meuse,
ancien maire adjoint

de Bar-le-Duc (Meuse),
ancien résistant

du Valromey (Ain).

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Olivier et Paule Picard,
Didier et Elisabeth Picard,
Pierre et Catherine Sergé,
Yves et Christine Picard,
Sébastien Picard,
Christophe et Manuela Picard,

ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petits-

enfants,
Evelyne Picard et ses enfants,

sa belle-sœur et ses neveux,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Colette PICARD,
née DURAND,

survenu le 11 octobre 1999, à l’âge de
quatre-vingt-cinq ans, et lui associent le
souvenir de son époux,

Gilbert.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 16 octobre, à 10 h 30, en l’église
Sainte-Jeanne-d’Arc de Versailles.

12, rue Albert-Joly,
78000 Versailles.

– Malou Souquet,
Cathy Souquet et Thierry Wahl,
Jean-Mi Souquet,
Julia et Laura,
Tous ses proches et amis,

ont l’immense douleur de faire part du
décès brutal de

Louis SOUQUET,
ancien directeur

d’Etablissement ppal
des bureaux de Poste

de Châtillon et Malakoff,

survenu le 9 octobre 1999, à Antony, à
l’âge de soixante-huit ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 14 octobre, à 10 h 30, en l’église
Saint-Phi l ippe-et-Saint-Jacques à
Châtillon et sera suivie de l’inhumation
au cimetière de Châtillon vers 11 h 30.

16, rue des Morteaux,
92160 Antony.

– Marie-Laure Waechter,
son épouse,

Marie Waechter,
sa fille,

Sa famille,
Et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Jacques WAECHTER,

survenu le 5 octobre 1999, dans sa
cinquante-deuxième année.

L’inhumation a eu lieu au cimetière de
Montrouge dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

35, rue Saint-Sébastien,
75011 Paris.

– Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants
ont l’immense chagrin de faire part du
décès de

M me Jacques ODINET,
née Jacqueline VINCIENNE,

survenu le 10 octobre 1999, dans sa
quatre-vingt-dixième année.

Les obsèques seront célébrées le
mercredi 13 octobre, à 10 heures, en
l’église de Marnes-la-Coquette.

8 rue Schlumberger,
92430 Marnes-la-Coquette.

Anniversaires de décès

– Il y a vingt ans, le 13 octobre 1979,

Daniel LE THIEC

nous quittait.

Il est toujours avec nous.

De la part de
Sa famille,
Et de ses amis.

Souvenir

– Il y a un mois déjà, notre frère,

Maurice BORENSTEIN,

nous a quittés.

Il allait fêter ses soixante-dix ans. Aux
larmes que nous n’avons jamais cessé de
verser depuis la déportation de nos
parents en 1942 et de notre sœur aînée,
Cécile, en 1943, s’ajoute le chagrin de son
départ.

Merci à tous ceux, famille et amis, qui
se sont associés à notre douleur et
nous ont exprimé leur affection.

Lydia et Suzanne,
ses sœurs.

Remerciements

– M. et Mme Jacques De Maria
et leurs enfants,
p r o f o n d é m e n t t o u c h é s p a r l e s
témoignages d’affectueuse sympathie
reçus lors du décès de

M me Germaine
FORD DE MARIA,

remercient toutes les personnes qui, par
leur présence ou leurs messages, leur
ont apporté réconfort et amitié.

– Jeannie Malige-Fromont
et ses enfants
remercient le personnel, les professeurs,
les élèves, les associations de parents
d’élèves, PEEP et FEPE, et l’Amicale du
lycée Henri-IV, le collège Eugénie-Cotton
d’Argenteuil (Val-d’Oise) pour les
marques de sympathie qui leurs ont été
données après la mort de

Pierre FROMONT,
professeur agrégé

de lettres classiques
au lycée Henri-IV.

Avis de messe

– La messe à l’intention de

M. Bernard CLAPPIER,

rappelé à Dieu le 25 septembre 1999, sera
célébrée en la basilique Notre-Dame-des-
Victoires, place des Petits-Pères, Paris-2e,
le lundi 25 octobre, à 12 h 15.

Forums

Forum organisé par le CIEP
Etablissement public

du ministère de l’éducation nationale,
chargé de l’international

FRANÇAIS DE L’AVENIR
& AVENIR DU FRANÇAIS

Lundi 18, mardi 19 octobre 1999,
amphi. H.-Poincaré, 25, rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève, Paris-5e.

Ouvert par J.-C. Chevalier et clos par
H. Meschonnic, ce forum propose
quatorze conférences d’universitaires à
l’adresse du grand public pour

– identifier les traits du français qui
par leur dynamisme feront la langue de
demain,

– définir les conditions de son
développement dans le marché mondial
des langues.

Inscription préalable,
CIEP,
1, avenue Léon-Journault,
92318 Sèvres.
Tél. : 01-45-07-60-60.
Fax : 01-45-07-60-55.
Mél : dlf.ciep.fr

Assemblées générales

– La SACD réunit une assemblée
générale extraordinaire,

le jeudi 4 novembre 1999,
à 15 heures,

à l’amphithéâtre
des Agriculteurs de France,
8, rue d’Athènes, Paris-9e.

Conformément à création l’article
321-9 du code de la propriété intellec-
tuelle, l’ordre du jour de cette assemblée
générale extraordinaire porte uniquement
sur la résolution définissant la part de la
rémunération pour copie privée qui doit
être affectée à des actions d’aide à
la diffusion du spectacle vivant et à la
création.

Le tex te fa isan t l ’ ob je t de la
délibération est à la disposition des
associés au siège de la

SACD,
11bis, rue Ballu,
75009 Paris.
Tél. : 01-40-23-44-09.

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 modules.
Options : Droit, Histoire, Economie.

Taux de réussite 1999 exceptionnel.

2, rue de Rémusat,
75016 Paris.
Tél. : 01-42-24-10-72.

Communications diverses

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Paris-3e, jeudi 14 octobre 1999, à
20 h 30 : Denis Grébu, illustrateur : « Un
Juif, israélien, peut-il illustrer le
monde ?»Débats avec diapositives. Tél. :
01-42-71-68-19.

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.

CARNET DU MONDE

Fax : 01-42-17-21-36

a Mgr ROGER MEINDRE, arche-
vêque d’Albi (Tarn), est mort d’une
crise cardiaque dans la nuit du jeu-
di 7 au vendredi 8 octobre. Né le
31 août 1931 à Ruynes-en-Marge-
ride (Cantal), ordonné prêtre en
1956, Roger Meindre est devenu
supérieur du grand séminaire de
Clermont-Ferrand (1968-1971). Au-
mônier de l’action catholique des
milieux indépendants, responsable
de la pastorale des vocations et du
diaconat dans le diocèse de Saint-
Flour (1971-1981), puis curé de
Riom-ès-Montagnes, il avait été
nommé évêque de Mende en août
1983. Mgr Roger Meindre était ar-
chevêque d’Albi depuis juillet
1989.
a ANDRÉ BERTHET est mort

mercredi 6 octobre à l’âge de
quatre-vingt-treize ans. Né le
5 mars 1906 à Miribel (Ain), André
Berthet avait créé, en 1944 à Lyon,
puis dirigé La Vie des métiers, un
hebdomadaire professionnel ré-
parti en 75 éditions nationales
touchant l’industrie, le commerce,
l’agriculture, les professions libé-
rales et certains secteurs de l’ad-
ministration. En 1950, il a créé Pour
Vous Madame, puis Pour Vous
Monsieur, des magazines qui ac-
compagnaient chacune des édi-
tions de La Vie des métiers. André
Berthet a été président du Syndi-
cat national de la presse périodi-
que de province et vice-président
de la Fédération nationale de la
presse française.

DISPARITIONS

Joao Cabral
Un grand poète brésilien

LE POÈTE brésilien Joao Cabral
de Melo Neto est mort, samedi 9
octobre à son domicile de Rio de
Janeiro, à l’âge de soixante-dix-
neuf ans.

Sa vue, devenue basse avec la
vieillesse, l’empêchait de lire et
d’écrire ; sa surdité le privait de la
musique qu’il chérissait : il restait
seul avec ses idées noires. Au-
jourd’hui, sa voix s’est tue, l’une
des plus belles du Brésil. Le poète
Joao Cabral était né en 1920 à Re-
cife, métropole du Nordeste. Il s’y
fit connaître en 1942 avec un pre-
mier livre : Pedra do sono. Plus
tard, alors qu’il embrassait la car-
rière diplomatique, d’autres re-
cueils vinrent confirmer sa noto-
riété. O co sem plumas, en 1950,
affirme son style et ses préfé-
rences. Il n’en déviera plus, et son
œuvre montre une remarquable
homogénéité jusqu’à son dernier
livre, Auto do Frade, en 1984. Cer-
tains de ses poèmes ont figuré
dans diverses anthologies fran-
çaises (par exemple Anthologie de
la poésie brésilienne, Chandeigne,
1998), mais c’est l’épopée pay-
sanne Morte e vida Severina qui de-
vait lui donner, dès 1956, une re-
nommée internationale dont bien
peu d’écrivains brésiliens peuvent
se targuer.

Joao Cabral appartenait à ce que
la critique appelle la Génération de
45, un groupe varié d’auteurs que
rapprochent, au moins théorique-
ment, le refus des provocations du
modernisme des années 20, la dé-

fiance à l’égard du réalisme engagé
de la décennie suivante, et un soin
particulier attaché à la forme. Cla-
rice Lispector et Guimaraes Rosa
en font partie. Comme eux, Cabral
se méfie de l’engagement poli-
tique. Il est pourtant loin d’être
neutre, et capable de s’indigner et
de contester. En 1953, Getulio Var-
gas, alors président, voulut le chas-
ser du service diplomatique, où la
Cour suprême le réintégra. Mais il
sépare délibérément ses opinions
de son art : Severina, qui traite de
la condition des paysans terrassés
par la sécheresse, est plus une mé-
ditation sur la résignation qu’un
appel à la prise de conscience et à
la révolte. C’est dans ce sens que la
critique a comparé ce poème aux
analyses de Dostoïevski sur la pay-
sannerie russe. Le reste de son
œuvre est encore plus éloigné de
la subjectivité humaine, car Ca-
bral, admirateur de Francis Ponge,
adopte très tôt « le parti pris des
choses ». Comme chez le poète
français, il s’agit de médiatiser
l’objet, de montrer comment il est
lié à nos sensations les plus an-
ciennes, les moins exprimables.

L’objet, chez Cabral, est souvent
une pierre, ou un fleuve, mais aus-
si un paysage, envisagé non
comme un habitat mais comme
une valeur sous-jacente à toute
l’humanité. Ce paysage est la plu-
part du temps celui du Nordeste,
dont il est le chantre inimitable.
On peut voir dans ses descriptions
minutieuses de son terroir une ré-

ponse aux Modernistes de Sao
Paulo, qui ne prônaient l’exotisme
régional que pour sa valeur poé-
tique. Comme Guimaraes Rosa,
Joao Cabral a montré comment on
atteint l’universel par l’étude dé-
taillée du régional. Sa province
d’origine n’est d’ailleurs pas sa
seule source d’inspiration ; le pay-
sage de Séville, où il a longtemps
vécu, a aussi marqué son œuvre.
L’un des plus grands poètes brési-
liens du siècle, Joao Cabral est
pleuré par un peuple féru de poé-
sie, à qui manque cruellement ce-
lui qui trouvait l’homme en regar-
dant la pierre.

Jean Soublin

Jack Gajos
Personnalité hors norme du cinéma français

JACK GAJOS est mort samedi
9 octobre d’une crise cardiaque
dans un hôpital de Tunis. Il était
âgé de cinquante-deux ans.

Personnalité hors norme du ci-
néma français, il aura été au
centre de plusieurs réformes im-
portantes de l’action publique
dans ce domaine. C’est en 1974,
alors âgé de vingt-sept ans, que ce
militant socialiste se fait remar-
quer en prenant les directions,
réunies sous sa gouverne, du ser-
vice des études économiques et
du secteur Art et essai au CNC
(Centre national du cinéma). Ce
poste, symbolique d’une ap-
proche originale qui liera toujours
défense des ambitions artistiques

des films et intérêt pour les condi-
tions économiques de leur fabri-
cation, illustre la personnalité de
ce franc-tireur du service public.

A la tête du Centre audiovisuel
de la Ligue de l’enseignement en
1981, il sera l’un des quatre ex-
perts de la commission pilotée, à
la demande de Jack Lang dès son
arrivée rue de Valois, par Jean-
Denis Bredin pour mettre en
place les réformes du cinéma. En
1982, il « hérite » de la défense du
cinéma en province. L’ADRC
(Agence pour le développement
régional du cinéma), créée en
1983, sera l’un des fleurons de
l’action publique dans le domaine
du cinéma : depuis, tous les films
peuvent arriver dans les sous-pré-
fectures en même temps qu’elles
sortent à Paris.

Membre de la seconde commis-
sion Bredin, consacrée cette fois à
la formation, Jack Gajos, qui a vi-
goureusement plaidé pour que
l’Idhec sorte de ses archaïsmes et
de son exil à Bry-sur-Marne, est
chargé en 1985 de préparer la
création d’une nouvelle école su-
périeure du cinéma. Il est au cœur
de la conception de ce qui se
nomme alors l’Inis (Institut natio-
nal de l’image et du son). L’alter-
nance politique de 1986 trans-
forme l’Inis en Femis (Fondation
européenne des métiers de
l’image et du son) à la demande
de Philippe de Villiers, et c’est
François Léotard qui inaugure la
grande école du cinéma français

voulue par son prédécesseur.
Celle-ci est présidée par Jean-
Claude Carrière, et dirigée par le
délégué général Jack Gajos.

Gajos a conçu la Femis comme
un phalanstère de l’amour et de la
découverte du cinéma, au service
duquel il invente des méthodes
pédagogiques nouvelles. Il a aussi
fait de l’école « sa chose », pous-
sant la personnalisation du pou-
voir jusqu’à des excès qui, en
1993, débouchent sur le scandale
de l’admission de candidats au
concours d’entrée grâce à des
notes modifiées par le délégué gé-
néral au mépris de toute régulari-
té. Le 9 novembre, dans une am-
biance électrisée par les
polémiques, Jack Gajos démis-
sionne.

Il créera, en 1998, à la demande
de Marc Tessier, alors directeur
général du CNC, les Ateliers scé-
nario destinés à assister les pro-
jets ayant reçu une aide à la réé-
criture dans le cadre de l’avance
sur recettes. Il sera aussi, a titre
privé, la cheville ouvrière d’Emer-
gence, mis en place en 1998 par
Jack Lang et Gérard Depardieu
pour aider les réalisateurs à tour-
ner des courts métrages ou quel-
ques scènes de leur projet de long
métrage. Gajos venait de jeter les
bases d’une nouvelle société de
production, c’est dans ce cadre
qu’il s’était rendu à Tunis où il a
été victime d’une attaque fatale.

Jean-Michel Frodon
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Du radar aux fours
Percy Spencer fait partie de ces génies qui inventent grâce à leur

sens de l’observation. En 1945, il travaille chez Raytheon sur un pro-
jet de recherche sur les radars. Dans sa poche, une barre de sucre
candi commence à fondre pendant qu’il se trouve à proximité d’un
magnétron, le générateur d’ondes électromagnétiques utilisées
pour la détection. Intrigué, il se procure des graines de maïs qu’il
transforme en pop-corn en les soumettant au rayonnement. Le len-
demain, Percy Spencer parvient à faire cuire un œuf. Le four à
micro-ondes est né. En 1947, Raytheon présente le premier modèle
baptisé Radarange.

Le hasard a fait que la fréquence de la gamme d’ondes utilisée
pour les radars est très proche de celle qui, à 2 450 mégahertz, sti-
mule l’agitation des molécules d’eau. C’est ce phénomène qui est ex-
ploité pour les fours à micro-ondes, et il est donc conseillé de ne pas
s’installer devant un radar en fonctionnement... 

Progression
fulgurante

Fin août, le nombre d’abonnés
au radiotéléphone atteignait le
niveau impressionnant de
15,5 millions en France alors qu’il
ne dépassait pas les 4 millions
en août 1997. Cette progression
fulgurante s’est fortement accé-
léré au cours des derniers mois,
avec des gains de 779 100 abon-
nés en juin et 739 500 en juillet.
Le ralentissement estival n’a pas
empêché 527 700 nouveaux utili-
sateurs de s’abonner en août. 

Le marché se partage entre
France Télécom (7,6 millions
d’abonnés), Cegetel (5,6 mil-
lions) et Bouygues Telecom
(2,2 millions), selon les chiffres
communiqués par l’Autorité de
régulation des télécommunica-
tions (ART). Au 1er août 1999, le
taux d’équipement frôlait les
25 % en France, qui n’occupe
pourtant que la seizième place
en Europe, derrière les cham-
pions finlandais (61,3 %), norvé-
giens (56,9 %) et islandais
(52,9 %). La France devance
néanmoins la Belgique (22,9 %)
et l’Allemagne (22 %).

UN FOUR à micro-ondes collé à
l’oreille... A priori abusive, une
telle description de l’utilisateur
de téléphone portable n’est,
pourtant, pas éloignée de la réali-
té : les mobiles actuels fonc-
tionnent avec des micro-ondes de
900 mégahertz (MHz) ou
1 800 MHz, fréquences voisines
de celle de 2 450 MHz utilisée par
les fours. Sans aller jusqu’à cuire
le cerveau, ces micro-ondes n’en
engendrent pas moins une éléva-
tion de température due à l’aug-
mentation de l’agitation molé-
culaire de l’eau contenue dans les
tissus cérébraux.

Heureusement, l’importance
du phénomène est proportionnel
à la puissance des appareils et,
quand celle des fours se situe au-
tour de 1 000 watts (W), celle des
téléphones portables est limitée à
2 W. Il n’empêche. Les hypothèses
les plus diverses ont circulé quant
aux effets de ces radiations de
faible puissance sur les tissus cé-
rébraux. Elles pourraient, avan-
çaient certaines, provoquer des
cancers, tumeurs ou œdèmes du
cerveau, ou bien des migraines,
des pertes de mémoire, voire des
leucémies, maladies de Parkinson
ou d’Alzheimer...

Qu’en est-il en réalité ? Les
Etats-Unis, qui ont initié les
études sous l’impulsion de Moto-
rola, semblent abandonner au-
jourd’hui tous leurs travaux. « Les
résultats actuels n’indiquent pas
que les micro-ondes des téléphones
cellulaires peuvent engendrer des
problèmes de santé, indique John

Moulder, spécialiste américain du
cancer au Medical College du
Wisconsin, à Milwaukee. Néan-
moins, il est impossible pour la
science de fournir des assurances
absolues de sécurité. »

UNE NOUVELLE PISTE
Ses collègues européens et ja-

ponais jugent pourtant néces-
saire de poursuivre les re-
cherches. Ils approfondissent
notamment une nouvelle piste,
susceptible de relancer les
craintes du public. Les micro-
ondes ont, en effet, le pouvoir de
perturber le fonctionnement de la
« barrière hémato-encépha-
lique ». Une couche de cellules
qui sépare le sang du cerveau et
qui, à l’état normal, est parfaite-
ment étanche, mais les micro-
ondes pourraient altérer cette
étanchéité. Dans ce domaine,
l’Allemagne et la Finlande dis-
posent de programmes compa-
rables à celui que la France lance
en octobre sous le nom de Como-
bio.

L’étude du phénomène de per-
méabilisation de la barrière hé-
mato-encéphalique a débuté
entre 1975 et 1985, mais ce sont
les résultats d’une équipe de
chercheurs de l’université sué-
doise de Lund, menée par le neu-
rochirurgien Leif Salford, qui ont
récemment ému la communauté
scientifique. Ces travaux auraient
montré que la barrière hémato-
encéphalique de rats exposés à
des micro-ondes devenait d’au-
tant plus perméable qu’elle était

soumise à des puissances faibles.
Dans ce cas, un téléphone por-
table équipé d’un casque
d’écoute deviendrait alors plus
dangereux que l’appareil posé
contre l’oreille. Les « utilisateurs
passifs », c’est-à-dire les per-
sonnes se trouvant à proximité
d’un utilisateur de mobile ou d’un
relais du réseau GSM, seraient
particulièrement touchés...

Cette thèse inquiétante semble,
heureusement, résulter d’une er-
reur d’interprétation des travaux
suédois. « Bertil Persson, le physi-
cien qui travaille avec le neuro-
chirurgien Leif Salford, m’a confir-
mé que de tels résultats concernent
d’anciens travaux qui ne portent
pas sur les fréquences des télé-
phones portables », indique Ber-
nard Veyret, directeur de re-
cherche au laboratoire de
physique des interactions ondes-
matière du CNRS, à Bordeaux. Le
chercheur français, qui a assisté à
la présentation des derniers ré-
sultats des Suédois de l’université
de Lund, lors de la 26e assemblée
générale de l’Union radio-scienti-
fique internationale, en août à
Toronto (Canada), affime que
l’hypothèse d’une augmentation
des effets aux faibles puissances

de micro-ondes est aujourd’hui
abandonnée. C’est le phénomène
inverse qui, au contraire, semble,
selon lui, se confirmer : « A Toron-
to, Leif Salford a indiqué avoir ob-
servé une augmentation limitée à
50 % de la perméabilité de la bar-
rière hémato-encéphalique pour
une exposition aux micro-ondes
comprise entre 0,1 et 0,3 W/kg.
Mais, au-dessus de cette valeur, la
perméabilité croît rapidement. »

« RÉSULTATS CONTRADICTOIRES »
Au-delà du malentendu, ce ré-

sultat reste préoccupant. L’effet
des ondes électromagnétiques is-
sues des téléphones portables est
mesuré en mW/kg, c’est-à-dire en
puissance absorbée par unité de
masse. La valeur obtenue par Leif
Salford comme limite au-delà de
laquelle la barrière du rat se dété-
riore rapidement – 0,3 W/kg – est
proche de celle qu’induit un télé-
phone portable dans le cerveau
d’un être humain. Peut-on dé-
duire de cette expérience l’exis-
tence d’un véritable danger pour
l’homme ?

« Nous sommes aujourd’hui
confrontés à une foule de résultats
contradictoires », note Pierre Au-
bineau, directeur de recherche au

laboratoire Signalisation et inter-
actions moléculaires du CNRS, à
l’université Bordeaux-II. De fait,
toujours à Toronto, l’équipe japo-
naise du département de chirur-
gie du cancer de l’école de méde-
cine de l’université de Tokyo a
présenté des travaux concluant à
« l’innocuité du téléphone mobile
pour l’être humain ». Elle a exposé
des rats, pendant des durées de
deux et quatre semaines, à des
micro-ondes de 1 439 MHz de fré-
quence engendrant des puis-
sances massiques absorbées de
0,99 W/kg et 7,4 W/kg. Malgré la
violence du rayonnement, aucune
détérioration de la barrière hé-
mato-encéphalique n’a été obser-
vée.

Les chercheurs allemands du
département de neurologie expé-
rimentale de l ’ institut Max-
Planck de Cologne sont rassu-
rants eux aussi, quoique plus
nuancés. « L’irradiation par des
micro-ondes de fréquence et d’in-
tensité correspondant à l’émission
des téléphones cellulaires ne pro-
duit que des changements inexis-
tants ou négligeables de la per-
méabil i té de la barrière
hémato-encéphalique », indique
le professeur Konstantin-Alexan-

der Hossmann. Le nombre
d’épanchements d’albumine, la
molécule utilisée pour détecter le
franchissement anormal de la
barrière, « n’est statistiquement si-
gnificatif que pour des puissances
massiques absorbées de 7,5 W/kg ».

Aux Etats-Unis, ce thème de re-
cherche prête certains à sourire.
« Si vous mettez un rat dans un
four à micro-ondes, sa barrière se-
ra sûrement affectée, lance Ken-
neth Foster, professeur de bio-in-
génierie à l ’université de
Pennsylvanie. Mais il n’existe pas
de preuve que la faible puissance
des ondes de téléphone puisse
avoir un tel effet. » Selon lui, « le
problème est social, pas seulement
scientifique. La question est de sa-
voir de quelle sorte de preuve le
public a besoin pour se sentir ras-
suré ».

Michel Alberganti

Comment éviter de stresser les rats migraineux
MESURER les effets des micro-ondes de té-

léphones portables sur le cerveau des rats
pose un problème épineux : comment mettre
l’animal dans une situation reproduisant fidè-
lement celle de l’être humain communiquant
sans fil ?

Pierre Aubineau, directeur de recherche au
laboratoire Signalisation et interactions molé-
culaires du CNRS, à l’université Bordeaux-II,
estime que le manque de réalisme des expé-
riences réalisées jusqu’à présent oblitère sé-
rieusement les résultats obtenus. Il critique
ainsi implicitement les conclusions des cher-
cheurs suédois de l’université de Lund qui,
pour étudier les effets des radiations sur la
barrière hémato-encéphalique des rats, ont
exposé l’ensemble du corps des animaux aux
radiations et non seulement leur tête.
D’autres chercheurs ont immobilisé de force
les cobayes, afin de focaliser les micro-ondes
sur leur crâne.

« Dans cette situation, les rats se contor-
sionnent et subissent un stress qui augmente
leur tension artérielle, note Pierre Aubineau.
Cela risque de favoriser la rupture de la barrière
hémato-encéphalique. » D’où la décision de
« reprendre l’expérience à zéro » dans le cadre
du programme de recherche Comobio lancé
par le gouvernement français.

« BRUIT DE FOND »
Afin de garantir au mieux la sérénité des

rats et de ne mesurer, ainsi, que le seul effet
des micro-ondes sur leur cerveau, la tête des
animaux sera équipée d’antennes miniatures
qui attireront les radiations. Cet équipement
et le confinement dans une chambre ané-
choïque (sourde) pouvant encore perturber le
comportement des cobayes, les mesures se-
ront effectuées sur deux lots de rats à antenne
placés dans deux chambres identiques, dont
l’une seulement recevra les ondes reprodui-

sant les radiations des téléphones portables.
La comparaison de la perméabilité de la

barrière hémato-encéphalique de ces deux
populations devrait permettre d’isoler l’effet
engendré par les seules micro-ondes. Pierre
Aubineau cherche ainsi à supprimer le « bruit
de fond » qui a pu affecter les expériences
précédentes. Il croit peu à une rupture impor-
tante de la barrière hémato-encéphalique
pouvant provoquer la formation d’œdèmes
dans le cerveau. En revanche, il veut tester la
réaction des méninges, qu’il juge « plus sen-
sibles et susceptibles de développer une réaction
inflammatoire ». Cela pourrait déclencher « de
graves crises chez les personnes migraineuses ».

Pour vérifier cette hypothèse, Pierre Aubi-
neau a créé un modèle animal de l’état mi-
graineux des êtres humains. Ce sont encore
les rats qui vont en faire les frais...

M. Al.

Une séparation entre le système nerveux et le reste du corps
À LA FIN du siècle dernier, le

physiologiste Erlich avait mis en
évidence une « barrière » entre le
sang et le cerveau : des colorants
injectés dans le sang se retrou-
vaient dans l’ensemble du corps
sauf dans le cerveau et la moelle
épinière. C’était la première fois
qu’on acquérait la notion d’une
séparation entre le système ner-
veux et le reste du corps.

Baptisée barrière hémato-encé-
phalique, cette séparation remplit
une double fonction de protection
et d’échange. Le rôle de protection
mécanique est joué par trois mem-
branes appelées collectivement les
méninges. On y distingue la pie-
mère, la dure-mère et l’arach-
noïde. Le rôle physiologique de la
barrière – qui est située entre le
sang et les cellules du cerveau –
est, en fait, de régler les échanges
entre trois compartiments : le
compartiment sanguin, à l’inté-
rieur des vaisseaux, le liquide cé-
phalo-rachidien et le liquide extra-
cellulaire dans lequel baignent les
cellules du cerveau. Il y a donc
trois frontières.

« SANS COUTURE »
La première, entre le sang et le

liquide extracellulaire cérébral, est
constituée par les cellules endo-
théliales qui bordent les vaisseaux
capillaires irriguant le système
nerveux central. Ces capillaires ont
une spécialité anatomique : ils ne
possèdent pas de canaux transen-
dothéliaux et les cellules endothé-
liales qui les tapissent sont étroite-
ment jointes les unes aux autres,
« sans couture ». Ces capillaires

sont dits « non fenêtrés », puis-
qu’ils ne possèdent pas les pores
que l’on retrouve dans tous les
autres capillaires. Cette disposi-
tion anatomique permet d’isoler le
cerveau des fluctuations de la
composition sanguine et limite
l’entrée dans les cellules nerveuses
de substances qui seraient
toxiques.

Un deuxième compartiment
participe aux échanges entre sang
et neurones. Il est constitué des
cellules gliales, appelées aussi as-
trocytes. Ces dernières s’appuient
d’une part, sur les capillaires et
d’autre part, sur les neurones. Des
substances provenant du sang

peuvent ainsi transiter dans ces
cellules avant d’être délivrées aux
neurones et vice versa.

Un troisième type d’échanges a
lieu entre le sang et le liquide cé-
phalo-rachidien, qui réside dans
les cavités du cerveau et autour de
la moelle épinière.

QUANTITÉ DE LIQUIDE
Ces échanges ont lieu au niveau

de petits organes appelés les
plexus choroïdes. Ils permettent,
en premier lieu, d’assurer un
maintien de la quantité de liquide
contenu dans le cerveau. En trop
grande quantité, ce liquide exerce,
en effet, une pression terriblement

néfaste sur les tissus cérébraux,
qui sont très mous. Son rôle est
surtout mécanique. Sa participa-
tion aux échanges de substances
non liquides est encore mal
connue. 

Le maître rôle de la barrière est
donc de régler de façon précise les
apports nutritionnels et énergé-
tiques aux cellules nobles que sont
les neurones, tout en empêchant
l’irruption de substances indési-
rables. Elle doit permettre le main-
tien de la composition en ions et
en molécules du milieu dans le-
quel baignent les cellules ner-
veuses. En effet, des variations,
même légères, de la concentration

en substances ionisées ou en neu-
rotransmetteurs modifient nota-
blement le fonctionnement des
neurones.

Selon la nature des composés,
leur passage à travers la barrière
hémato-encéphalique s’effectue
par simple diffusion, par transport
facilité ou par transport actif. Clas-
siquement, on considère que les
substances liposolubles et les mo-
lécules gazeuses en général
peuvent diffuser sans difficulté à
travers les membranes cellulaires,
permettant un équilibrage rapide
des concentrations entre le sang et
le cerveau. Les composés hydroso-
lubles, eux, doivent être convoyés

par des molécules transporteuses
qui les déplacent, soit selon leur
gradient de concentration (du plus
concentré vers le moins concen-
tré) – c’est le transport facilité –,
soit au prix d’une dépense d’éner-
gie, ce qui est le cas du transport
actif.

VIRUS ET BACTÉRIES
Le glucose, qui est indispensable

au fonctionnement cellulaire, est
acheminé dans le cerveau par un
transporteur. Son entrée est tribu-
taire de sa concentration, si bien
qu’une baisse de la concentration
sanguine de glucose est un grand
danger pour le métabolisme cellu-
laire. Les accidents de baisse de
glucose chez les diabétiques, ou
lors d’exercices physiques épui-
sants ou encore lors des arrêts de
la circulation menacent gravement
la survie des neurones. 

Les virus et les bactéries peuvent
infecter le système nerveux à par-
tir du sang en traversant la bar-
rière hémato-encéphalique. Ils
peuvent pénétrer dans le cerveau,
soit au niveau des plexus cho-
roïdes, soit au niveau des cellules
endothéliales. Un certain nombre
de médicaments peuvent passer la
barrière hémato-encéphalique,
mais ce n’est pas le cas de la plu-
part d’entre eux. Cela restreint
donc les possibilités de recours
thérapeutique concernant le sys-
tème nerveux central : beaucoup
d’antibiotiques efficaces sur cer-
taines bactéries ne peuvent ainsi
atteindre le cerveau ou la moelle.

Paul Benkimoun

SCIENCES Les téléphones por-
tables, qui équipent aujourd’hui
plus d’un Français sur quatre,
émettent le même type de rayonne-
ment que les fours à micro-ondes, à

une puissance, heureusement, bien
moindre. b TUMEURS OU ŒDÈMES
au cerveau, migraines, voire leucé-
mies, maladies de Parkinson ou
d’Alzheimer, pertes de mémoire : les

hypothèses les plus alarmistes ont
circulé à propos des possibles effets
que ces ondes peuvent avoir sur la
santé. b LES ETATS-UNIS, où ont eu
lieu les premières études, semblent

abandonner aujourd’hui leurs tra-
vaux, sans être parvenus à démon-
trer l’existence d’un risque sanitaire
réel. b L’EUROPE ET LE JAPON ont
décidé de poursuivre les recherches

pour tenter, notamment, d’élucider
l’influence des micro-ondes sur le
bon fonctionnement de la barrière
hémato-encéphalique, qui isole le
système nerveux du flux sanguin.

Supplément d’enquête sur les risques des téléphones portables
Les effets sur le cerveau des micro-ondes émises par les « mobiles » sont faibles, mais sans doute pas nuls. Les échanges chimiques 

au sein de l’encéphale, notamment, peuvent être perturbés. Pour tenter de lever le doute, la France vient de lancer de nouvelles recherches

Source : Telecom - * hors Radiocom 2000 « réseau d’entreprise »

Le danger potentiel concerne déjà un Français sur quatre
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Le Nobel de médecine au découvreur du code d’adressage cellulaire
L’Américain Günter Blobel a été récompensé pour avoir élucidé le mécanisme qui permet aux protéines

de trouver leur destination pour effectuer leur tâche à l’intérieur de la cellule
L’académie suédoise a couronné des re-
cherches très fondamentales sur le fonction-
nement intime des fabuleuses « usines
chimiques » que constituent les cellules. Mais
les travaux du professeur Günter Blobel, ré-

compensé par le prix Nobel de médecine
1999 attribué lundi 11 octobre, sont suscep-
tibles d’applications physiologiques et médi-
cales considérables. Ce chercheur de l’univer-
sité Rockefeller de New York a, en effet,

montré que les protéines, messagers
chimiques permettant aux cellules de fonc-
tionner, portent sur elles-mêmes l’informa-
tion qui leur permet d’être acheminées et re-
connues par le site où elles effectueront la

tâche pour laquelle elles sont conçues. Or on
sait que plusieurs maladies comme la muco-
viscidose ou certaines formes d’hypercholes-
térolémies sont liées à un mauvais « adres-
sage » des protéines.

DÉPÊCHES
a PLANÉTOLOGIE : la sonde
Galileo a survolé Io, l’une des
quatre lunes de Jupiter, à une al-
titude de 612 km seulement, pour
photographier les volcans en ac-
tivité qui s’y trouvent. Les in-
tenses champs magnétiques dé-
gagés par la planète géante
risquaient en effet de paralyser
les ordinateurs et les systèmes de
navigation de la sonde, mais, une
heure après ce passage, di-
manche 10 octobre, les respon-
sables de la NASA affirmaient
que tous les systèmes embarqués
fonctionnaient normalement.
Les données scientifiques re-
cueillies par Galileo lors de ce
survol de Io ne devraient pas at-
teindre la Terre avant novembre. 
a ASTÉROÏDE : des géologues
sud-africains affirment avoir
identifié, dans la province de
l ’Etat Libre (centre-nord de
l’Afrique du Sud), le plus grand
et plus ancien cratère d’astéroïde
du globe. Il s’agit du site de Vre-
defort, connu depuis le début du
siècle, et dont on pensait qu’il
était d’origine volcanique. Ce
cratère de 250 km à 300 km de
diamètre par endroits, vieux de
2,1 milliards d’années, pourrait,
selon Uwe Reimold, du départe-
ment de géologie de l’université
de Witwatersrand (Johannes-
burg) être le résultat de l’impact
d’un astéroïde ou d’une comète
de 5 et 10 km de diamètre.– (AFP.)
a NUCLÉAIRE : la dose de
rayonnement reçue par Hisas-
hi Ouchi, l’employé le plus gra-
vement irradié le 30 septembre à
l’usine japonaise de Tokaïmura,
est « supérieure à ce qu’ont reçu
en 1986 les rescapés de l’accident
de Tchernobyl », a affirmé, same-
di 9 octobre, le docteur Robert
Gale, spécialiste américain qui
avait soigné des irradiés de
Tchernobyl. « Il va falloir beau-
coup d’efforts et de chance pour
qu’il s’en sorte dans les semaines à
venir. ». – (AFP.)
a ESPACE : International
Launch Services (ILS), une so-
ciété de services de lancement de
satellites, filiale de l’américain
Lockheed Martin et du russe
Khrunichev Energia Internatio-
nal, a annoncé, au Salon Tele-
com 99 à Genève, son intention
de se doter d’une base de lance-
ment située sur l’équateur. A ce
jour, seuls Arianespace depuis
Kourou (Guyane) et Boeing de-
puis la plate-forme off-shore Sea
Launch sont à même de lancer
depuis l’équateur ce qui donne à
leurs lanceurs des performances
accrues. 
a INTERNET : l ’Association
américaine de médecine
(AMA) et le fabricant de micro-
processeurs Intel se sont associés
pour fournir aux praticiens et
aux patients les moyens de
consulter et d’échanger des in-
formations sur Internet en toute
sécurité. Selon le New-York
Times, cette association devait
être annoncée le 12 octobre, au
cours d’un événement (Health
Day) créé par Intel autour de la
santé. Pour développer l’utilisa-
tion de ces dossiers médicaux en
ligne, Intel va proposer un sys-
tème de pièce d’identité numé-
rique ainsi que la création d’un
nouveau service d’authentifica-
tion sur Internet.

PROFIL

UNE CARRIÈRE
AMÉRICAINE

GÜNTER BLOBEL a effectué l’es-
sentiel de sa carrière de chercheur en
biologie cellulaire et moléculaire à
l’université Rockefeller de New York.
Né le 21 mai 1936 à Waltersdorf, dans
l’ancienne Silésie allemande (au-
jourd’hui polonaise), il est entré en
1969, en qualité de professeur-assis-
tant, à l’université new-yorkaise,
après avoir passé son doctorat en
médecine à l’université de Tübingen
(Allemagne) et réussi sa thèse de
doctorat en oncologie à l’université
du Wisconsin (Etats-Unis). A la fin des

années 60, il a rejoint, à l’institut Roc-
kefeller, la célèbre équipe de biolo-
gie cellulaire du professeur George
Palade, le grand maître de la biolo-
gie cellulaire qui, grâce à la microsco-
pie électronique, a décrit l’organisa-
tion interne de la cellule et lancé les
palons pour la compréhension de
son fonctionnement.

Professeur à partir de 1976 à l’uni-
versité Rockefeller, cet homme
d’une distinction naturelle a travaillé
à partir de 1986 comme chercheur à
l’institut médical Howard Hughes.
Avant d’être consacré par le prix No-
bel, il a été distingué par de nom-
breux autres prix : médaille Warburg
de la Société allemande de bio-
chimie en 1983, prix Max-Planck en
1992, prix Albert-Lasker en re-

cherche médicale fondamentale en
1993 et prix Fayçal pour la science en
1996.

Günter Blobel, qui possède la na-
tionalité américaine, est resté très at-
taché à son pays natal. Au point d’an-
noncer qu’il allait céder la majorité
de son prix (plus de 6 millions de
francs) pour la restauration de la ville
de Dresde. Encore enfant, il a assisté
au bombardement de cette ville, dé-
truite à 80 % par les avions alliés en
1945. Un spectacle, qui, dit-il, lui
avait laissé une impression « ter-
rible ». Après la réunification de l’Al-
lemagne, il a créé une association,
Les Amis de Dresde, pour aider à la
reconstruction, à la restauration et à
la préservation du patrimoine de la
ville.

« CE PRIX NOBEL est tellement
évident !, s’exclame le professeur
Daniel Louvard, directeur de la re-
cherche à l’Institut Curie. Dès 1972,
Günter Blobel a décrit, avec David
Sabatini, le grand cadre théorique
qu’il a ensuite vérifié et approfondi
expérimentalement. Les cellules étant
extrêmement compartimentées, il
faut que les protéines issues de la tra-
duction des gènes trouvent leur desti-
nation finale pour pouvoir effectuer
leurs tâches. Blobel a montré que
c’est dans leur propre séquence
qu’elles portent l’indication de leur
localisation finale. »

Le comité Nobel a couronné là
une recherche fondamentale. Mais
les applications physiologiques et
médicales de cette découverte sont
considérables. George Palade, le
maître de tous les biologistes spé-
cialisés dans l’étude de la cellule,
avait décrit la structure de cette
dernière. Il avait aussi posé le pro-
blème du fonctionnement compar-
timenté de la cellule. Blobel a alors
formulé le concept des signaux de
localisation et a obtenu les premiers
résultats à l’appui de cette hypo-
thèse avec Bernard Dobberstein en
1975. Ce concept est général, extrê-
mement conservé dans tout le
règne vivant – levures, plantes ou
animaux –, généralisé à toutes les
cellules et à toutes les protéines.

« Les cellules sont des espaces
compartimentés, organisés comme
une usine où auraient lieu, dans dif-
férentes pièces, les processus succes-
sifs permettant d’aboutir au produit
final , explique Daniel Louvard.
Dans une usine, vous placez les ma-
chines dans un certain ordre, bien
agencées dans le volume des locaux.
Dans la cellule, c’est la même chose.
Les fonctions diverses qu’effectue la
cellule sont dans des compartiments
séparés et ces compartiments ont des
liens entre eux. L’espace intracellu-
laire est ainsi agencé comme une vé-
ritable chaîne de fabrication. » L’as-
pect structural, fait de quantités de
membranes, a été relié à l’ensemble
des tâches que doit accomplir une
cellule, très différentes les unes des
autres et ne devant pas se télésco-
per.

Comment une cellule assure-t-
elle une localisation correcte de
toutes ses protéines ? Le problème
commence lors de la synthèse de
ces dernières. L’information géné-
tique du génome provenant de
l’ADN du noyau est portée par
l’ARN messager dans le cyto-
plasme, où elle est traduite par les
ribosomes en un assemblage
d’acides aminés qui constituent une
protéine. L’hypothèse qu’a faite
Blobel est que la première partie
traduite est porteuse de signaux. Il
l’a nommée le peptide signal. Ce
peptide a plusieurs fonctions. Il
amarre le ribosome à une structure
cellulaire appelée le réticulum en-

doplasmique qui, seul, possède sur
sa membrane des sites de re-
connaissance pour le peptide signal
et pénètre à l’intérieur d’un canal
de la membrane du réticulum, en-
traînant à sa suite le début de la
chaîne protéique en croissance. Le
peptide signal se scinde alors et la
protéine achevée est libérée dans la
lumière du réticulum, avant d’en
être exportée vers sa destination fi-
nale.

PERSÉVÉRANCE
Il a fallu beaucoup de persévé-

rance et d’études dynamiques pour
pouvoir mettre à jour ce peptide si-
gnal qui est coupé de la protéine
dès le début de sa synthèse. Blobel
a recherché les séquences qui déter-
minent précisément cette localisa-
tion, à une époque où la détermina-
tion de la succession des acides
aminés qui forment une protéine
était balbutiante. C’est Anne Devil-
lers-Thiéry, à l’époque en stage
chez Blobel, qui a déterminé les
premières séquences.

Comment alors, en termes molé-
culaires, la cellule fait-elle pour en-
voyer et localiser des protéines dif-
férentes – celles qui doivent rester
dans le cytoplasme ; celles qui
doivent aller dans les mitochon-
dries (petits organites spécialisés
dans la fourniture d’énergie et la
respiration cellulaire) ; celles qui
doivent aller dans le noyau et gui-
der, par exemple, la transcription
des gènes ; celles qui vont être asso-
ciées et incorporées dans les mem-
branes et celles qui vont être expor-
tées hors de la cellule, « sécrétées »,
comme les hormones ? Quelle est la
règle ? 

Blobel a recherché le « code » qui
permet d’adresser la protéine là où
elle doit se rendre. Dès le début, on
a comparé cette information au
code postal et on a parlé d’« adres-
sage intracellulaire ». Le nouveau
prix Nobel a eu l’intuition, décou-
lant de sa culture à la fois molé-
culaire et cellulaire, que cette infor-

mation qui détermine la
localisation d’une protéine est
contenue dans sa propre séquence.
Les protéines nouvellement for-
mées sont pourvues d’étiquettes
spécifiques, des séquences-signal,
grâce auxquelles elles vont être
acheminées vers le site approprié
de la cellule et traverser les mem-
branes des organites.

On sait que plusieurs maladies
sont liées à un mauvais adressage
de protéines. La plus fréquente est
la mucoviscidose, où la protéine
CFTR, qui est un canal pour les
chlorures n’arrive pas à la mem-
brane. Elle est synthétisée normale-

ment par les ribosomes à partir de
l’ARN messager, mais sa séquence
de localisation à la membrane est
défectueuse, si bien qu’elle n’arrive
pas à destination. Les échanges li-
quidiens dans les bronches se font
mal, le mucus est épais, les infec-
tions fréquentes et l’altération de la
fonction respiratoire inéluctable.
L’emphysème est un autre exemple,
ainsi que certaines formes d’hyper-
cholestérolémies, en particulier
celles décrites en 1985 par Braun et
Goldstein et qui leur ont valu le prix
Nobel.

Il est parfois plus grave de syn-
thétiser une protéine portant un

défaut d’adressage que de ne pas la
synthétiser du tout : la protéine dé-
fectueuse, ne pouvant s’échapper,
encombre alors des espaces où elle
n’a rien à faire et détériore les cel-
lules. Dès qu’on a commencé à faire
produire par génie génétique des
protéines-médicaments par des
bactéries ou des levures, on s’est
aperçu de l’importance d’ajouter
l’information pour une séquence-
signal à l’information du gène, de
manière à ce que les protéines is-
sues de ce gène soient libérées dans
le milieu de culture.

« Je suis enchanté de ce prix Nobel,
conclut Daniel Louvard. Pour Gün-
ter Blobel d’abord, parce que c’est un
homme remarquable, de grande sta-
ture intellectuelle, capable de s’adap-
ter à toutes les évolutions technolo-
giques tout en restant fidèle à sa
conviction initiale : le credo des bio-
logistes cellulaires est l’unité du vi-
vant avec pour fondement la cellule.
J’en suis enchanté également pour la
biologie cellulaire. Le "tout-génome"
a trop tendance à cacher que l’étude
des systèmes macromoléculaires n’a
de sens que lorsqu’on remet ces ma-
chines dans des cellules. Ce que nous
ont légué les cytologistes est que nous
croyons que la superbe structure de
la cellule n’est pas seulement pour le
plaisir des yeux mais qu’elle est né-
cessaire à sa fonction de belle usine
chimique. »

Elisabeth Bursaux

Les "codes postaux" des protéines

• L'hypothèse du peptide signal.
Günter Blobel a postulé et montré en 
1975 que la synthèse des protéines 
commençait par celle d'un peptide dit 
signal        qui amarre la machinerie 
de synthèse - le ribosome- à la mem-
brane du réticulum endoplasmique, 
puis s'introduit dans la lumière du réti-
culum et y fait pénétrer ainsi la protéi-
ne naissante. Il se coupe alors du res-
te de la protéine.

• L'hypothèse des séquences si-
gnal.
La cellule est complètement comparti-
mentée. Chaque protéine navigue jus-
qu'à sa localisation finale à travers les 
membranes grâce aux indications 
qu'elle porte sur elle sous forme d'un 
code d'adressage      comparable à 
un code postal. Grâce à lui elles trou-
vent leur chemin jusquaux mitochon-
dries, au noyau, aux membranes pour 
y rester enchassées ou être exportées 
hors de la cellule - secrétées- comme 
les hormones. 
Ces mécanismes sont généralisés à 
l'ensemble du règne vivant, levures, 
plantes, animaux.

1 1

2 2 2

FABRICATION D’UNE PROTÉINE

PEPTIDE SIGNAL

SÉQUENCE SIGNAL

RIBOSOME CHAÎNE PROTÉIQUE

CHAÎNE 
PROTÉIQUE
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NOYAU

CELLULE

MEMBRANE
CELLULAIRE

PROTÉINES
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TRANSPORT DES PROTÉINES DIRIGÉES PAR LES SIGNAUX TOPOGÈNES

Source : Karolinska
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Heure d’automne
Trois chefs penchés sur leurs fourneaux d’octobre

IL Y A dans l’automne comme
du flétrissement fertile, de l’aban-
don convaincant. Flotte aux portes
de l’hiver fatal une odeur de sain-
teté. Sur le sujet, les poètes s’en
sont donné à cœur joie ; les acro-
bates de la cuisine aussi. Voici le
temps des faisandages, des cueil-
lettes tardives, des pêches clandes-
tines. Tout un braconnage de pen-
sée qui laisse l’âme en alerte et
l’esprit préoccupé. Les chefs
s’ébrouent, se relancent. L’horloge
des saisons les tente, les pro-
voque ; presque autant que cer-
tains de leurs paroissiens attentifs
aux événements neufs.

Au meilleur de sa forme, Pierre
Gagnaire, que l’on retrouve au-
jourd’hui honoré d’une barbe de
prédicateur solitaire, s’est emparé
des champignons, qu’il décline en
quatre services selon des combines
et des tours de magie de sa façon.
Gagnaire, l’anarchiste respectueux
des formes. Le jongleur. Des huit
samouraïs qui s’étaient regroupés
pour contrebattre les idées trop ar-
rêtées des défenseurs du souper
français pris debout aux seuls ac-
cents de La Marseillaise, il est cer-
tainement l’un des plus épiques.
Pour lui, les heures noires de Saint-
Etienne s’éteignent à mesure qu’à
Paris son restaurant de la rue Bal-
zac s’enflamme.

Comme ses champignons. Cette
salade de girolles à l’échalote grise,
par exemple, qu’il relance d’un jus
de betterave rouge. Etonnant.
Presque autant que ces cèpes et
pieds-de-mouton, jus de champi-
gnons à l’encre de seiche... Que
dire alors des cornes d’abondance
et huître pochée au beurre demi-
sel poivré ? Quatrième déclinai-
son : champignons japonais shii-
take, riz grillé lié d’un jus de gre-
nouille mousseux au thé vert. On

ne sait plus si c’est lui qui est en
progrès ou nous qui sommes enfin
capables de comprendre ce qu’il
veut nous dire.

Plus haut, plus loin, dans l’Au-
brac, Michel Bras s’apprête à ran-
ger sa toute neuve troisième étoile
dans son écrin et à mettre son
cloître gourmand de Laguiole sous
la neige. Fermeture 31 octobre,
réouverture en avril, c’est la tradi-
tion. Rien donc pour le boom du
réveillon des réveillons, pas de ser-
pentins, pas de nez rouges, pas de
mirlitons ni de dîner à tarif de mil-
liardaire ? Il a failli s’offusquer. Son
accent virait à l’aigre. Pour qui me
prenez-vous, pour un spécula-
teur ? Non, pas de descente à luge
avec champagne dans le havresac,
pas de bulles sur mes pentes ; mes
abrupts valent mieux. C’est enten-
du, mon père, nous ne viendrons
pas.

MÉTHODES SOURCILLEUSES
Du coup, il ne resterait plus

qu’une petite quinzaine de jours
pour aller profiter de l’un de ses
plats d’automne dont il ne sem-
blait pas mécontent. Foie gras frais
aux coings. Les préparations de
Michel Bras procèdent de mé-
thodes sourcilleuses ; pas d’embal-
lement, pas d’inspiration inconsi-
dérée ; on réfléchit d’abord, on
réalise ensuite. Ses cahiers
d’études préparatoires sont cé-
lèbres.

Réduction de lie de moût de vin
de Marcillac, violentée de mélasse.
Obtention, ainsi, d’un condiment
puissant à positionner en balise
Argos sur l’assiette. Foie escalopé
épais. Coings frottés aux zestes de
citron, lesquels sont eux-mêmes
préalablement flattés au sucre.
Cuisson des fruits pelés et émince-
ment. Recouvrement du foie,

touches de graisse de canard et
grains de muscat mis à nu en guise
de compagnons de route. Un rien
de piment d’Espelette et quelques
hachures de rau-ram, plante thaï-
landaise largement inconnue dans
la région. Verre de jus de pomme
de variété appelée aqan, servi à
part. Exemple, parmi d’autres, des
redoutables exercices de Bras l’al-
gébriste.

Pendant ce temps, Marc Veyrat,
autre façonnier de l’impossible,
partageait ses heures de maestro
entre son auberge de l’Eridan, à
Annecy, et le montage écolo-mon-
tagnard d’un Futuroscope gastro-
nomique à Megève. La Ferme de
mon père. Sous cette enseigne, il
se propose de réunir, dès leur re-
fartage du soir terminé, tous les
vaillants skiants qui auraient en-
core un peu d’argent à dépenser

pour reprendre des forces et ne pas
mourir hors piste sans avoir goûté
aux succulences des altitudes. Il y
croit. La station, qui porte toujours
très convenablement sa réputation
en sautoir, paraît en bonne forme
et autorise tous les espoirs. Ouver-
ture en novembre.

LISTE D’ATTENTE
En attendant, à l’Eridan, ça

marche du tonnerre en boule. Sur-
booké à mort. Un mois et demi sur
liste d’attente ; tous fiévreux, pâles
d’excitation à attendre le soleil
plongeant dans le lac, tous impa-
tients d’en découdre avec les dé-
coctions et les plats sur-savants du
maître des alpages. Dernière co-
queluche en date : une pomme.

Ou plutôt un chaud-froid de
pomme sauvage, garni de dés de
topinambour, choux rave et mar-
rons, le tout préalablement cuit à
la vapeur. Un bouillon de légumes
est travaillé à part avec incorpora-

tion de lamelles de truffe. Quatre
grosses noix seront évidées et rem-
plies de sorbet noix, chevrotin, re-
blochon et persillé. Emulsion du
bouillon et nappage de la pomme ;
reste à dresser les sorbets autour
d’elle. Succès remarquable pour
cette entrée d’automne qui mor-
dore un peu plus les illuminations
fractales de Veyrat.

Jean-Pierre Quélin

. Pierre Gagnaire, 6, rue Balzac,
75008 Paris, tél. : 01-44-35-18-25.
Les champignons déclinés : 320 F,
48,78 ¤.
. Michel Bras, route de l’Aubrac,
12210 Laguiole, tél. : 05-65-51-18-
20. Foie gras frais au coing : 190 F,
28,96 ¤.
. Auberge de l’Eridan, 13, vieille
route des Pensières, 74290 Veyrier-
du-Lac, tél. : 04-50-60-24-00.
Chaud-froid de pomme sauvage :
180 F, 27,44 ¤.

Le maïs doux
Les OGM ont encore frappé.
La victime de ces organismes
génétiquement modifiés ? Le
maïs en boîte. Celui que l’on appelle maïs
doux a subi de plein fouet la mauvaise
publicité faite à son cousin, le maïs
céréale, que l’on nomme aussi « denté ».
Ces deux maïs sont pourtant bien
différents. Le doux, uniquement destiné à
l’alimentation humaine, est récolté avant
complète maturité, quand le grain contient
encore plus de 70 % d’eau.
La cueillette des 26 000 hectares de maïs
doux français s’achève ces jours-ci. La
récolte du maïs céréale (plus de 3 millions
d’hectares en culture chez nous) n’aura
lieu que fin octobre- début novembre,
quand les grains seront totalement secs.
Ce maïs, beaucoup plus farineux, sert
uniquement à l’industrie amidonnière et
semoulière ainsi qu’à l’alimentation des
animaux. Il n’est jamais vendu en
conserve. Tant mieux, car ce dernier est le
seul autorisé à être cultivé ou importé,
même s’il est génétiquement modifié. Pas
d’OGM dans les conserves de maïs ? Hélas
pour les colosses du secteur, les Géant

vert, Bonduelle et autres
Daucy, les consommateurs
sont devenus suspicieux.
Les ventes, qui
augmentaient régulièrement

depuis des années, ont brusquement chuté
l’an dernier. « C’est d’autant plus alarmant,
précise Vincent Truelle, le secrétaire
général de l’AETMD, l’Association
européenne des transformateurs de maïs
doux, que le maïs en boîte est le légume le
plus dynamique du marché de la conserve.
Un marché par ailleurs pas très florissant. »
C’est dans les années 60 que le maïs en
boîte, doux donc, a commencé sa carrière
en France. Importé des Etats-Unis, pays où
on le consomme majoritairement encore
aujourd’hui à l’état frais, sous forme d’épi
(en France, il ne représente que 5 % des
ventes dans cette version), le maïs doux se
développe lentement jusqu’en 1977, année
où la première usine de conserve de maïs
est installée dans les Landes. Un véritable
succès puisque, aujourd’hui, la France
assure à elle seule 80 % de la production
européenne.
Les épis de maïs doux sont généralement
transformés dans les six heures qui
suivent la récolte. Epluchés

mécaniquement, ils sont coupés par des
machines équipées de couteaux circulaires
pour séparer le grain de la base. Ces grains
ne représentent qu’un tiers du poids total
de l’épi. Ils sont conditionnés sous vide,
additionnés d’un peu d’eau, de sel et
parfois de quelques grammes de sucre,
même s’il possède déjà par lui-même une
saveur sucrée.
Chaque fabricant travaille ses propres
semis et ne jure que par des variétés
« maison ». Bonduelle met en boîte du
« Crisp’Sweet », Géant vert du « Niblets »,
qu’il affirme être « le seul à être croquant à
l’extérieur et tendre et juteux à l’intérieur ».
Les deux leaders du marché ont en tout cas
le même souci : arrêter la chute soudaine
de leurs ventes. Depuis le mois d’avril, ils
ont obtenu ? comme tous les conserveurs
de ce produit, le droit de s’étiqueter « Sans
OGM », de quoi rassurer le consommateur,
lequel ignore visiblement que la loi
française interdit de toute façon de vendre
du maïs doux génétiquement modifié.

Guillaume Crouzet

. Maïs en boîte de 285 g, poids net égoutté :
4,20 F, 0,64 ¤, environ.
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Bistrots
LE SONGE DE POLIPHILE
a Chef-d’œuvre de la typographie
occidentale, le Songe de Poliphile
(1499) fête son cinq centième anni-
versaire, dans une moderne suc-
cursale de l’abbaye de Thélème, où la
carte est déjà une promesse pour le
gourmet. Ce songe est devenu réalité
grâce à Philippe Dewat, dans un dé-
cor bien éclairé par de grandes baies.
La cuisine du chef Gérald Guilli, à qui
Gabriel Biscaye apprit autrefois à hié-
rarchiser les saveurs, propose, selon
le marché, une croustade de crêtes,
de rognons et ris de veau, un tartare
de saumon et anchois de Collioure ;
le lendemain, ravioles du Royans au
jus de viande, et saint-pierre en ré-
moulade de céleri... Des produits
frais, une carte renouvelée chaque
jour. Voilà une excellente adresse,
prise d’assaut au déjeuner, plus calme
le soir. A la carte, compter 220 F,
33,54 ¤.
. 79, boulevard de la République
92100 Boulogne, tél. : 01-49-10-05-
41. Fermé samedi et dimanche.

CHEZ RÉGIS
a « L’usage du cépage gamay est
grandement corrosif », soutenaient les
échevins de Mâcon, au temps du
beaujolais d’avant le beaujolais. La
querelle s’est estompée et la petite
cave de ce modeste établissement ac-
compagne désormais une carte sans
surprise où le céleri rémoulade, la pe-
tite charcuterie, les œufs en meu-
rette, la blanquette du jour ou les ro-
gnons à l’ancienne s’inscrivent dans
un menu à prix fixe, dessert compris.
Régis Olnois a eu la bonne idée de
maintenir le simple décor du bistrot
d’antan. Formule au déjeuner : 78 F,
11,89 ¤. Menu : 100 F, 15,24 ¤.
. 27 ter, boulevard Diderot 75012
Paris, tél. : 01-43-43-62-84. Fermé
samedi et dimanche.

Gastronomie
FAUCHER
a Un nouveau décor dans un camaïeu
de gris, d’ocre et de havane, a ravivé
l’espace de ce restaurant des beaux
quartiers où Gérard Faucher continue
d’explorer des accords de saveurs hors
des sentiers battus. Ceux du foie gras
de canard et d’un pigeon en terrine,
servi avec une petite cuisse confite,
ceux aussi – contrastés – d’un feuilleté
d’escargots, crème d’ail douce et chori-
zo, sur la carte d’automne. Et toujours
les langoustines en beignets, l’éton-
nant mille-feuilles d’épinard et de
bœuf cru, ou montgolfière de saint-
jacques. Son tournedos de lièvre, cuit
à la perfection, est accompagné de la
marinade réduite qu’un fitou encore
jeune parvient à maîtriser. Bœuf au
poivre, ris de veau au beurre d’écha-
lotes et pomme Nikko, colvert en sal-
mis, la saison s’annonce savoureuse. A
la carte, compter 400 F, 60,98 ¤.
. 123, avenue de Wagram 75017
Paris, tél. : 01-42-27-61-50. Fermé sa-
medi midi et dimanche.

Jean-Claude Ribaut
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SCRABBLE W PROBLÈME No 143MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99242
g SOS Jeux de mots :

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).
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Situation le 12 octobre à 0 heure TU Prévisions pour le 14 octobre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Expression forte. – II. Petite
construction sur le bord des routes.
Cercle littéraire. – III. Faux plis par-
fois étudiés pour qu’ils tombent
bien. Fermeture à l’intérieur. –
IV. Préposition. Evite d’aller tout
droit. Patron. – V. Récolté dans le
Gard, bu partout. Suit les affaires. –
VI. Vient du Maghreb et de la nuit
des temps. Remis à l’endroit, il a
beaucoup de mal à avancer. –
VII. Article. Dans le vingtième. Cha-
touille nos sens. – VIII. Suprême, il
est unique. D’un auxiliaire. – IX. Pas-

sages sur de nouveaux comptes. –
X. Rejettes. Mise dans l’erreur.

VERTICALEMENT

1. Pas question pour lui de tou-
cher aux animaux. – 2. Peut-être une
demoiselle, mais en aucun cas une
jeune fille. Conjonction. – 3. Beau-
paricide. Cale. Accueille le vain-
queur. – 4. Grosse vedette au ciné-
ma. Pose problème. – 5. N’ont pas
beaucoup d’importance. – 6. Posa
son regard sur Louis. La radio de pa-
pa. – 7. Point en mer. Laissée de cô-
té. – 8. Baie nippone. Homme d’ou-

verture sur le terrain. – 9. Qui ne
provoquera pas de réactions. Arrivé
dans l’autre sens. – 10. Explosion des
cruciverbistes. Remué. En pente. –
11. Toujours prêt à exploser. Sup-
port de bar. – 12. Héros de la guerre
de Troie. Réduit en surface.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99241

HORIZONTALEMENT

I. Désenchantés. II. Exonéra-
tion. – III. Pi. Apis. Epis. – IV. OGM.
Essorage. V. Tués. Pèse. Mi. – VI. Vi-
gile. Entez. VII. Etole. Arte.
– VIII. Net. Oté. SME. – IX. En. Erra-
tum. – X. Européanisée.

VERTICALEMENT

1. Dépôt-vente. – 2. Exiguïté. –
3. SO. Mégoter. – 4. ENA. Sil
(lis). Nô. – 5. Nèpe. Léo. – 6. Crispe.
Tee. – 7. Hasse. Aéra. – 8. At. Oser.
RN. – 9. Nièrent. Aï. – 10. Topa.
Tests. – 11. Enigme. Mue. – 12. Sei-
zième.

PRATIQUE

Choisir le meilleur appareil pour adopter le chauffage électrique
LE CHAUFFAGE électrique

s’impose peu à peu, malgré un
coût de l’énergie parfois supérieur
au gaz ou au fioul, grâce à une ins-
tallation moins onéreuse et un en-
tretien à peu près nul. Ces facteurs
compensent, à condition que le lo-
gement soit très bien isolé, le prix
de l’énergie. Mais le choix entre
les différents modèles que pro-
posent les fournisseurs demande
quelques précisions.

b Les convecteurs. Le principe
en est simple. L’air chauffé monte
dans la pièce, se refroidit, redes-
cend, et recommence. Ce sont les
plus petits appareils, ce qui per-
met de les installer sous les fe-
nêtres. Les meilleurs bénéficient
du label Excellence. Un convec-
teur coûte de 600 à 1 000 F (91,46 à
152 ¤) et de 1 000 à 2 000 F (152 à
304 ¤) pour les « plinthes ». Ils
conviennent surtout aux
chambres. Les plinthes étroites
ayant un effet de convection ré-
duit, il vaut parfois mieux les rem-
placer par des appareils plus
hauts, pas forcément posés sous
une fenêtre. C’est sans doute pour
cela que les plus petites plinthes
actuelles font 15 cm (Noirot, Ap-
plimo), alors qu’Airelec proposait
un 12 cm il y a dix ans.

L’emplacement sous la fenêtre,
naguère dogme de l’économie
d’énergie, semble surtout psycho-
logique. Un radiateur sous une fe-
nêtre supprime l’impression de
« point froid » sans réelle inci-
dence sur la consommation. La ré-
gulation électronique au dixième
de degré, plus intéressante, per-
met de régler la température
d’une pièce au degré près. Les cal-
culs montrent qu’un degré de sur-
chauffe accroît la consommation
de 7 %.

b Les panneaux radiants. Ils
rayonnent par leur surface fron-
tale, avec une meilleure sensation
de chaleur que les précédents, à
température égale, pour un prix
de 1 000 à 3 000 F (152 à 457 ¤) en
modèles courants et de 5 000 à
7 000 F (762 à 1 067 ¤) pour les
plus recherchés, notamment en
verre. Pour ces appareils dédiés
aux pièces à vivre, les fabricants ri-
valisent d’imagination. Les meil-
leurs répondent à la norme NF
Electricité ou, mieux, à NF Electri-
cité Performance.

b Les sèche-serviettes. Il peut
s’agir de simples barrettes et pa-
tères sur des panneaux ou d’appa-
reils spécifiques (1 000 à 5 000 F).
Ils sont pour la plupart à « fluide

caloporteur », pléonasme courant
(tout fluide étant vecteur de cha-
leur) qui ne doit pas masquer leurs
qualités, dont leur faible tempéra-
ture de surface. Ils doivent ré-
pondre aux normes NF et d’isola-
tion classe II, étant donné leur
vocation aux pièces humides.

b L’accumulation. Elle masque
deux pièges : l’exagération des
économies et la confusion avec
d’autres appareils. Le gain réel sur
la facture ne dépassera pas 12 % à

15 % (20 % dans le neuf sous label
Vivrélec). On propose aussi,
souvent en direct, de faux ac-
cumulateurs qui sont en réalité
des rayonnants à inertie ther-
mique. Ces appareils procurent
une sensation de masse chaude
qui rappelle le poêle traditionnel,
et sont parfois appelés chauffage
central électrique (Rothelec, Eco-
therm). D’autres, moins scrupu-
leux, les proposent en annonçant
des économies de l’ordre de 40 à

60 %, alors qu’elle est pratique-
ment nulle pour un prix compa-
rable aux suivants.

Pour Christian Missirian, expert
EDF, un vrai appareil à accumula-
tion pèse au moins 40 à 50 kilos
par kilowatt. C’est la masse néces-
saire à un accumulateur « sta-
tique » pour se charger de chaleur
la nuit et la restituer le jour. Les
« dynamiques », équipés d’une
turbine silencieuse et d’un ther-
mostat, peuvent moduler cette
restitution. Bien que des modèles
plats soient récemment apparus
(17 cm chez Noirot et Applimo ;
18 cm chez Stiebel-Eltron et Cli-
mat-Haverland), ces appareils
massifs sont plutôt destinés aux
grandes pièces ou à un couloir irri-
guant plusieurs pièces. Les sta-
tiques coûtent de 3 000 à 5 000 F ;
les dynamiques, presque le
double.

b Le plancher rayonnant. Il
s’agit vraiment du haut de gamme
(250 à 300 F/m2), malgré une répu-
tation aussi exécrable qu’injusti-
fiée, héritée des planchers trop
chauds des années 60. Au-
jourd’hui, la température au sol
n’excède jamais 28o, et c’est, avec
son homologue le plafond rayon-
nant (300 à 400 F/m2), celui qui bé-

néficie du meilleur indice de satis-
faction. Quant au plancher
chauffant-rafraîchissant, de 500 à
700 F/m2, il n’est pas constitué de
câbles électriques noyés dans le
plancher, mais de bons vieux
tuyaux d’eau – qui peuvent ré-
pondre à une offre électrique, sans
son principal avantage : la tran-
quillité absolue d’une installation,
par nature, anti-fuites ! On ne
peut pas tout avoir... 

Marcel Donzenac

. Acova : BP 137, 91004 Evry Ce-
dex. Airelec : 47, rue du Port,
93308 Aubervilliers Cedex. Appli-
mo : 13, rue Jean-Dollfus, 75018
Paris. Campa : 109-111, boulevard
Ney, 75018 Paris. Climat Industries
(Haverland) : BP 14, 76960 Notre-
Dame-de-Bondeville. Ecotherm :
BP 12, 84450 Saint-Saturnin-lès-
Avignon. LVI : 158, avenue Léon-
Blum, 63000 Clermont-Ferrand.
Noirot : 107, boulevard Ney, 75883
Paris Cedex 18. Myson Radiators :
Eastern Ave., Gateshead NE11
OPG, Grande-Bretagne. Rothelec :
BP 45, 67044 Strasbourg Cedex.
Steka : BP 25, 36210 Chabris. Stie-
bel Eltron : BP 85107, 57073 Metz
Cedex 3.

Deux silhouettes ambiguës
1. Tirage : A E I N U P R.
a) Trouvez et placez un mot de

sept let tres pour p lus de
100 points.

b) Avec ce même tirage, trou-
vez six mots de huit lettres, dont
un nonuple, en le complétant
avec six lettres différentes ap-
partenant à l’un des mots placés
sur la grille.

N.B. : dès que vous avez trouvé
une solution, effacez-la avant de
continuer.

2. Préparation de la grille de
la semaine prochaine.

c) A E F G L O R : trouvez un
sept-lettres. A A D M O O S + S :
trouvez un huit-lettres.

Solutions dans Le Monde du
20 octobre.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 6 octobre.

Chaque solution est localisée

Des rambardes « radiateurs »
Parmi les nouveautés présentes sur le marché, Climat Industries

vient d’intégrer un panneau rayonnant dans une porte d’entrée ; Ai-
rélec offre un sèche-cheveux mural à six allures ; les sèche-ser-
viettes articulés de LVI (70 à 100 W) peuvent fonctionner toute l’an-
née... Si vous n’aimez pas les serviettes, vous pouvez vous offrir le
sèche-mains du TGV, chez Noirot, pour 3 000 F environ ou un modèle
plus modeste à moitié prix. Enfin, le sèche-serviette Mini de Steka se
loge partout, comme les panneaux d’angle de Campa, alors qu’Aco-
va propose de transformer une rambarde d’escalier en radiateur, et
Kickspace (Myson) s’intègre dans l’espace « perdu » des plinthes de
meubles de cuisine.

EDF, outre des aides financières, développe une politique de
conseil qui consiste, non pas à inciter ses clients à adopter le chauf-
fage électrique à tout prix, mais à le faire au meilleur prix. Plusieurs
brochures sont ainsi éditées : Construisez tout confort, Rénovez tout
confort, Vivez tout confort, Chauffage électrique, Chauffage électrique
et bois, etc. Renseignement au 0-801-126-126, Minitel 3614 EDF.

sur la grille par une référence
se rapportant à sa première
le t t re . Lorsque la ré férence
commence par une lettre, le mot
es t hor izonta l ; lorsqu’e l le
commence par un chiffre, le mot
est vertical.

a) SALUANT, 15 I, 76, faisant
ES – SULTANAT, A 1, 77 –

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a FRANCE. L’hôtel Byblos à
Saint-Tropez, le Ritz à Paris, le
Carlton à Cannes et l’Hôtel de Pa-
ris à Monte-Carlo viennent de re-
cevoir le « Five Star Diamond
Award » pour l’an 2000. Cette dis-
tinction américaine est décernée
par des professionnels ayant effec-
tué des visites anonymes et ré-
compense la qualité du service et
l’ensemble des prestations.
a ETATS-UNIS. US Airways an-
nonce l’ouverture d’une ligne
entre Paris et Charlotte (Caroline
du Nord) le 14 avril 2000. Le trans-
porteur américain assurera un vol
quotidien, sans escale, avec un dé-
part de Paris à 11 heures et une ar-
rivée à l’aéroport de Charlotte-
Douglas International à 14 h 15,
heure locale. Retour à 19 h 25 pour
une arrivée en France à 9 h 30 le
lendemain. Des liaisons similaires
sont annoncées pour le mois de
mai entre Charlotte et Francfort.
Réservations au 01-49-10-29-00.

ALUNATES, aluminates, M 2, 70.
b) KOALA, N 10, 68 – AY, 13 H,

48, faisant BAT et OYE, oie – YU-
KO, avantage, au judo, 4 J, 44 –
SULKY, 10 K, 43.

c) RESINEUX – UNISEXUE –
ANXIEUSE.

Michel Charlemagne

Pluies au sud
MERCREDI. Une dépression se

situe sur la péninsule Ibérique, fai-
sant remonter sur la moitié sud de
la France des paquets nuageux et
pluvieux. Le nord de la France, pro-
tégé par un anticyclone, reste à
l’abri du mauvais temps.

Bretagne, Pays de la Loire,
Basse-Normandie.– La matinée al-
terne entre éclaircies et nuages.
Dans l’après-midi, le ciel se voile
par le sud. Il fait beau en Norman-
die alors qu’en Vendée les nuages
peuvent donner quelques pluies. Il
fait 16 à 17 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes.– Sur le Nord-Picardie, la
Haute-Normandie et les Ardennes,
après dissipation des brouillards
matinaux, soleil dominant. Sur l’Ile-
de-France et le Centre, ciel plus
nuageux et pluies sur le Berry dans
l’après-midi. Il fait 16 à 18 degrés. 

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.– Les
brouillards du petit matin dispa-
raissent en matinée et journée
agréable. Les nuages, un peu plus

nombreux sur la Bourgogne, al-
ternent avec de belles éclaircies. Il
fait 15 à 17 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées.– Sous un ciel très
couvert, il pleut toute la journée.
Seules les Pyrénées peuvent
entr’apercevoir quelques éclaircies
l’après-midi. Les températures at-
teignent 19 à 22 degrés du nord au
sud.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– Matinée assez belle sur
Rhône-Alpes et le nord de l’Au-
vergne, alors qu’il fait déjà mauvais
sur le Limousin. Les nuages et les
averses gagnent l’ensemble de ces
régions l’après-midi. Il fait entre 17
et 19 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.–
Nuages et pluies sont au pro-
gramme de la journée. Sur les côtes
du Languedoc-Roussillon, les
averses peuvent même devenir ora-
geuses dans l’après-midi. La Corse,
malgré un ciel couvert, doit rester à
l’abri des pluies. Il fait de 20 à
23 degrés. 10o 20o0o
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

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
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  11/23  C
  12/20  P
  10/19  P
  11/17  N
   8/15  N
   9/14  S
   9/15  S
   7/17  C

  10/16  N
   7/20  P
   6/13  S

  10/16  P
   9/17  P

  13/22  C

  10/17  N
   8/15  N

  13/22  C
   9/16  N
   8/19  P

  13/21  P
   9/17  N
   8/17  P
   7/15  N
  12/21  P
  11/17  N

  23/30  P
  23/30  S
  19/23  S

  18/20  P
  18/26  S
   9/14  N

  19/25  S

  22/28  S
  24/31  S

   9/14  N
  10/20  S
   8/14  S
   8/14  N
   9/13  S
   6/20  S
   8/15  N
   7/13  N
   8/14  N
   7/15  S
   9/16  N
    4/9  P

  17/21  S

  12/20  C
  14/23  N
   8/13  S

  10/13  S
  10/14  S

   6/12  N
  17/24  N

    6/9  P
   8/14  S

  15/23  S
   1/10  S

  17/26  P
   6/12  S

  13/21  N
  17/28  S
  10/21  S
    5/7  P

   4/12  P
  16/20  C
   6/12  N

   6/17  S
  25/31  S
  11/22  S
  20/31  S

  14/19  S
   9/14  N

  16/20  C
  16/26  S
  11/18  S
   7/19  C

  13/21  C
  12/21  S
   8/17  S
   6/19  P
  10/23  S

  19/27  N
  26/30  S
  22/27  P

  19/28  S
  17/24  S

  15/26  S
  13/26  S

  22/29  S
  18/26  C

  24/33  P
  25/31  P
  27/31  C
  26/36  S
  26/31  S
  25/31  S
  20/30  S
  21/33  S
   9/18  C
  16/23  P
  25/29  P
  15/22  S
  22/26  P

13  OCTOBRE  1999  13  OCTOBRE  1999  
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ZOOM

EXTENSION DU DOMAINE DE
LA LUTTE. Film français de Phi-
lippe Harel. Avec Philippe Harel,
José Garcia, Catherine Mouchet,
Cécile Reigher, Philippe Bianco.
(2 h.)

Premier reproche : le nouveau
film de Philippe Harel oblige à
rouvrir le très académique débat
sur l’adaptation littéraire. Donc,
Extension du domaine de la lutte,
publié par les éditions Maurice
Nadeau, était un bon livre du bon
écrivain Michel Houellebecq. Sur
un ton d’introspection dont on ne
saura jamais ce qu’il doit à la fic-
tion, il évoquait le regard désen-
chanté porté par un employé
d’une société d’informatique sur
ses contemporains. Il y dévelop-
pait notamment la thèse selon la-
quelle la lutte de classes se dérou-
lait simultanément sur le terrain
de la vie économique et sur celui
de la vie affective et sexuelle. 

C’était d’une noirceur tonique à
force de justesse, quand bien
même la dépression en était le
moteur unique. Une seule explica-
tion à cela : Houellebecq pense du
monde où il vit des choses qu’on
partagera plus ou moins, mais il
est un écrivain. L’écriture fait le

livre. De même que la mise en
scène fait le film. Ou pas. Là, c’est
plutôt : pas. Philippe Harel suit
pourtant de très près le texte –
sauf à la fin. Et il semble s’être
donné toutes les garanties d’une
transposition fidèle en faisant ap-
pel à Houellebecq pour l’adapta-
tion et en interprétant lui-même
le rôle principal. Dispositif
complété par le recours à une
double voix off, un narrateur se
relayant avec le personnage prin-
cipal.

Ces redoublements appa-
raissent bientôt comme des
bouées de sauvetage face à l’inca-
pacité à faire un film de ce livre.
Non que cela soit impossible,
mais parce qu’il semble ne jamais
se poser le problème du passage
des mots à des corps réels, des ob-
jets réels, des paysages réels. Ce
qui, de page en page, prenait la
consistance d’un conte philoso-
phique, reste ainsi, de plan en

plan, la succession des sinistres
tribulations de « notre héros ».

Nous verrons donc celui-ci s’en-
nuyer dans des soirées, s’occuper
mollement d’un stage d’informa-
tique, côtoyer un plus malheureux
(car moins désabusé) que lui, su-
bir l’épouvante de la boîte de nuit
de sous-préfecture un soir de ré-
veillon, observer en maugréant
l’arrogance de ceux qui sont bien
dans leur peau, ourdir un piètre
complot voué à l’échec... Que le
film se transforme ainsi en une
sorte de poubelle où s’entassent
n’importe comment les détritus
d’existences implosées pourrait
lui donner un certain charme ex-
périmental, si cela ne s’accompa-
gnait mécaniquement d’une im-
pression de mépris généralisé
pour tout ce qui vit et respire.

Le dégoût de soi et du monde
devient alors dégoût du cinéma –
le contraire exactement du livre,
qui manifestait du moins une cer-
taine foi dans l’acte d’écrire. Il est
logique que le film s’éloigne pour
finir du texte écrit. Extension (le
film) opte pour un douteux happy
end « dans la réalité », ce qui en
dit long sur le sérieux du regard
porté auparavant sur cette même
réalité.

J.-M. F.

Le dégoût de soi... et du cinéma
RENCONTRE

Pierre-Ange Le Pogam ouvre
le chemin à Jeanne d’Arc
« Directeur adjoint de Gaumont, vous supervisez la sortie de Jeanne d’Arc,
de Luc Besson, le 27 octobre. Comment met-on en place un tel film ? 
– Chaque film est particulier, chaque lancement aussi. L’ouverture du Festival
de Cannes jouait un rôle crucial pour Le Cinquième Elément, cette fois nous or-
ganisons une montée en puissance progressive, en ne dévoilant que le mini-
mum d’informations pour donner un « parfum » du nouveau film sans que le
plaisir du spectacle soit défloré.
– Le choix de la date est un paramètre important pour la sortie d’un aussi
gros film. Pourquoi le 27 octobre ? 
– C’est une bonne date, du fait du début des vacances scolaires, et de la certi-
tude de conserver le film en salles au moins jusqu’à début 2000. Surtout, nous
n’aurions pas pu sortir le film plus tôt : il n’était pas prêt. On ne peut pas non
plus attendre : sur des productions aussi chères, les frais financiers pour
chaque mois d’immobilisation supplémentaire sont énormes. Du coup, on se
retrouve dans un environnement très compétitif, avec la sortie deux semaines
plus tôt de Star Wars.
– Le développement des multiplexes modifie-t-il votre travail par rapport
aux précédents films de Luc Besson ? 
– Ses films ont toujours bénéficié des meilleures conditions techniques, les
multiplexes permettent de nouvelles améliorations, surtout en banlieue et en
province. Nous avons voulu qu’il y ait dans chaque bon emplacement une co-
pie – et une seule – de Jeanne d’Arc. Les multiplexes permettent que soient si-
multanément offerts à un vaste public Jeanne d’Arc, Star Wars, Eyes Wide Shut,
et encore d’autres films.
– Luc Besson a tourné en anglais. Vous considérez tout de même le film
comme français ? 
– Absolument. Le sujet est évidemment français, et le style, même très specta-
culaire, est différent de ce qu’aurait fait Hollywood. Le film sortira avec envi-
ron 80 copies en version originale et 500 copies en version française, qui est en
réalité une deuxième version originale, que Luc Besson a personnellement et
très soigneusement supervisée. » 

Propos recueillis par Jean-Michel Frodon
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« La Guerre des étoiles », préfiguration d’un siècle de religiosité numérisée
Le succès de la série en a fait un culte, dont les codes préfabriqués en disent plus sur l’avenir du cinéma que sur nos réminiscences enfantines

Liam Neeson dans « Star Wars, épisode 1. La Menace fantôme », de George Lucas. La technologie jusqu’à l’épuisement.
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FRANÇOIS TRUFFAUT affirmait
que, « lorsqu’un film atteint un cer-
tain niveau de popularité, il devient
un événement sociologique et le pro-
blème de sa qualité devient se-
condaire ». C’est le cas de La Guerre
des étoiles, et plus encore de La Me-
nace fantôme. D’autres films ont
réussi à s’inscrire avec presque au-
tant de force dans l’imaginaire des
spectateurs – Le Parrain, de Francis
Coppola, L’Exorciste, de William
Friedkin, E.T., de Steven Spielberg,
Titanic, de James Cameron –, mais
la saga de George Lucas a toujours
eu quelque chose de plus. En mai
1977, lors de sa sortie, le premier
épisode de ce « space opera » avait
pris tout le monde de court : les ma-
gasins de jouets, la presse, et même
les studios hollywoodiens. Ces der-
niers ont été tellement bousculés
par le succès de La Guerre des étoiles
qu’ils en ont fait un modèle : le
« blockbuster », machine lancée sur
2 000 écrans capable de ramasser
des centaines de millions de dollars
en un temps record.

La Menace fantôme ressemble à
son modèle. Ses résultats au box-
office américain (424 millions de
dollars ; 2,6 milliards de francs envi-
ron) sont conformes aux prévisions
des analystes financiers ; de nom-
breux partenariats ont été signés
avec Pepsi ou la compagnie de
jouets Hasbro. L’entreprise a
combiné les ingrédients d’une for-
mule idéale : un film sans risques,
amorti avant même sa sortie, qui se
permet le luxe de faire payer sa pu-
blicité par d’autres. Si, comme le
prétend Robert Evans, le produc-
teur du Parrain et de Chinatown,
« la confection du blockbuster est la
nouvelle forme artistique de la fin du
XXe siècle », George Lucas en est le
nouveau prophète.

Francis Ford Coppola plaisantait
à peine lorsque, selon George Lu-
cas, il lui a conseillé de transfor-
mer La Guerre des étoiles en reli-
gion. Mais La Guerre des étoiles
était une religion avant même que
Coppola ait commencé à y songer.
Lucas expliquait récemment que
sa saga reprenait « les questions
mises en jeu par la religion et tentait
de les illustrer à travers une forme
plus moderne et accessible ». Ce
qu’Umberto Eco nomme « l’uni-
vers Casablanca », le culte étant la
manière la plus répandue de regar-
der les films. Bien mieux que les
Eglises, Lucas aura su tirer le plus
grand parti de la technologie de la

fin du siècle pour faire partager sa
vision à un parterre grandissant de
spectateurs.

Le réalisateur a bien appris ses
leçons. Il est, bien plus que Steven
Spielberg, l’authentique héritier de
Walt Disney. Pas le Disney qu’Ei-
senstein considérait comme l’un
des plus grands artistes améri-
cains, mais celui des années 50,
inondant l’Amérique de produits
dérivés inspirés de ses person-
nages, fabriquant de toutes pièces
un monde idéal dans ses parcs
d’attractions, utilisant la télévision
comme le moyen d’orchestrer sa
promotion. La Guerre des étoiles se
déroule dans le même univers

aseptisé, aux frontières morales
strictement délimitées. George Lu-
cas joue lui aussi sur la possibilité
de faire partager aux Terriens,
grâce au cinéma et à la télévision,
un patrimoine constitué de pro-
duits dérivés.

Cette stratégie fait partie des
plans de George Lucas. Son inten-
tion était claire au moment de la
réalisation de La Guerre des
étoiles : « Faire un film pour la jeune
génération qui reposerait sur les va-
leurs et le mode de pensée qui a pré-
valu dans nos sociétés jusque-là. »
Le réalisateur a grandi dans les an-
nées 50, s’est nourri des westerns
de série B à la télévision où bien et

mal étaient clairement identifiés.
Avant que l’Amérique lisse héritée
d’Eisenhower vole en éclats avec la
guerre du Vietnam et qu’un peuple
découvre brutalement la
complexité. A défaut d’être le
grand ordonnateur de notre
monde, Lucas en aura été le grand
simplificateur.

Pour développer cette vision
d’un monde sans ambiguïté et li-
vrer sa propre synthèse des my-
thologies occidentales et orien-
tales, George Lucas s’est plongé
dans Joseph Campbell, Carlos Cas-
taneda, Vladimir Propp, Carl Jung,
Bruno Bettelheim... La question de
la valeur d’un tel mélange de ré-

férences importe peu : son impact
est universel. La génération née à
la fin des années 10 a grandi avec
Al Jolson ; celle de la fin des an-
nées 30 a été marquée par Elvis
Presley, mort en 1977, l’été de la
sortie de La Guerre des étoiles.
Tous ceux nés après 1968 auront
été marqués au fer rose bonbon
par les films de Lucas. Le critique
de cinéma Jim Hoberman, dans un
numéro de mai 1999 du Village
Voice, décrivait dans des termes
surprenants le rapport de ses étu-
diants à La Guerre des étoiles. Pour
l’un d’eux, L’Empire contre-attaque
était le premier événement mar-
quant de son existence. Un autre
affirmait que son frère se souve-
nait de la position exacte du soleil
lorsqu’il a vu pour la première fois
La Guerre des étoiles. Un élève par-
lait de l’humiliation qu’il avait su-
bie en classe après s’être entendu
poser la question : « Mais tu n’as
donc jamais vu La Guerre des
étoiles ? »

QUESTIONS ÉTHIQUES
La bataille aérienne à la fin de La

Guerre des étoiles préfigurait le dé-
ferlement des jeux vidéo ; La Me-
nace fantôme inaugure une ère
nouvelle dominée par le numé-
rique. La quasi-intégralité des
images du film ont été réalisées sur
ordinateur. Lucas a comparé avec
justesse cette technologie, dont sa
société, Industrial Light and Ma-
gic, est le promoteur, à l’invention
du son et de la couleur. Mais cette
révolution technologique pose des
questions dramaturgiques, écono-
miques et éthiques sur lesquelles
on n’a pas fini de s’interroger. Le
numérique n’est pas intrinsèque-
ment lié à l’enregistrement du réel.
Il ne produit pas un document,
mais une fiction. On ne peut pour-
tant pas négliger la possibilité de
réviser le passé grâce à la techno-
logie employée par ce film.

On se souvient du scandale sus-
cité dans les années 80 par la ten-
tative de coloriser Quand la ville
dort, de John Huston. Personne ne
s’est posé la moindre question,
lorsque dans la nouvelle version
remasterisée de La Guerre des
étoiles, sortie en 1997 pour fêter le
vingtième anniversaire du film,
George Lucas a modifié une scène
où Han Solo ne tirait plus le pre-
mier sur le méchant Greedo, mais
bien le contraire. La saga de La
Guerre des étoiles n’est pas seule-
ment une plongée dans nos rêves
d’enfance – comme on l’a trop fa-
cilement cru –, mais une préfigura-
tion de notre avenir. Celui-ci n’est
pas forcément rose : un spectateur
devenu consommateur ; un spec-
tacle destiné à 6 milliards d’indivi-
dus regroupés dans une même
communauté ; un cinéma réalisé
par ordinateur qui demeurera un
éternel « work in progress ».

S. Bd

La genèse techno d’un chef
Star Wars, épisode 1. La Menace fantôme. Les origines de la saga enfouies sous les effets spéciaux

Film américain de George Lucas.
Avec Liam Neeson, Ewan
McGreggor, Natalie Portman,
Jake Lloyd, Pernilla August,
Frank Oz, Terence Stamp.
(2 h 13.)

La gageure est complexe.
George Lucas et son entreprise ont
mis au point le spectacle d’une lé-
gende qui, quoi qu’on en pense, a
passionné des foules immenses
depuis près d’un quart de siècle.
Lui inventer une suite à la hauteur
des attentes aurait été difficile, in-
venter un « avant » situe l’exi-
gence encore plus haut. D’où l’iné-
vitable déception lorsque débute
le film, comme une histoire de
science-fiction assez convention-
nelle, avec prise de contrôle d’une
planète pacifique par des bestioles

intergalactiques... Pas de quoi télé-
phoner à son vaisseau mère.

On attend l’invention sidérante,
le coup de Trafalgar stellaire à la
mesure de la tonitruante mise sur
orbite. On saura ainsi que la jeune
reine de la planète Naboo, refu-
sant de se soumettre au diktat
d’une guilde de marchands, reçut
le soutien de guerriers Jedi avec
lesquels elle s’exila sur une planète
aride où ils rencontrèrent un en-
fant blond (c’est Anakin Skywal-
ker, qui deviendra le père de Luke
et Darth Vador...) et un robot ron-
douillard bien connu des ama-
teurs.

Il y a aussi un complot à l’échelle
interplanétaire, des super-mé-
chants, le comité central des che-
valiers avec les oreilles pointues de
Yoda. Et une sorte de girafe ba-
fouillante (et pénible) en guise de

baudruche amicale et souffre-dou-
leur ; un très beau palais en images
de synthèse. On a compris que Lu-
cas fait de son mieux pour jouer
sur deux tableaux : nourrir la fic-
tion de ce film-là en même temps
que poser les fondations de son
grand-œuvre à venir et déjà venu
(en partie). 

ZARGLUBS CONTRE SCHMOLLDUS
Mais le réalisateur perd le ryth-

me et l’efficacité du récit, mise sur
une idéologie rance (« Fie-toi uni-
quement à ton instinct ») et cherche
la sortie par la plus banale des is-
sues : la surenchère – objets, ef-
fets, signes et signaux visuels ou
sonores ; le spectateur est donc
confronté à une débauche d’his-
toires, de références mytholo-
giques, les deux Testaments
compris, d’emprunts aux clas-

siques de la science-fiction (Dune),
de citations de films à grand spec-
tacle (le remake en guimbardes
volantes de la course de chars de
Ben Hur) ; tout cela s’entasse dans
un grand bazar world culture, tan-
dis que la technologie est omni-
présente – jusqu’à l’épuisement.

Au risque de la surdose s’ajoute
celui de l’indifférence : la fuite en
avant du récit amène par exemple
à organiser de terribles affronte-
ments entre Zarglubs de Téta et
Schmolldus à trompe carrée, af-
frontements qui risquent de laisser
assez froid qui ne se connaît pas
d’attache avec ces espèces injuste-
ment méconnues... Pourtant, un
indéniable effet de masse finit par
jouer, au corps défendant du spec-
tateur : un certain niveau de sti-
muli une fois atteint, une réaction
réflexe finit par se produire : le

sentiment, au sortir de la salle,
d’en avoir « eu pour son argent ».

Mais qu’est-ce que ça racontait,
au juste ? Rien. Ou alors, c’est la
démonstration involontaire du
contraire de ce que prétend la pu-
blicité. Toute véritable légende est
dépourvue de commencement et
plonge dans le non-formulé de
l’inconscient collectif. L’une des
forces de la première trilogie de
La Guerre des étoiles aura sans
doute été d’avoir été conçue
comme la suite d’un début in-
connu. En décidant de mettre dans
une lumière aussi spectaculaire-
ment crue ce qui aurait dû rester
aussi mystérieux et allusif que
toute genèse qui se respecte, Lucas
aura abondé son compte en
banque, mais dévalué son mythe.

J.-M. F.

Echec de l’adaptation
d’un roman de
Michel Houellebecq

CINÉMA
Quelle distance y a-t-il entre
La Guerre des étoiles, premier
épisode, de George Lucas, et
Extension du domaine de la lutte,
de Philippe Harel, adaptation du
roman de Michel Houellebecq ?
Quelques mètres de pellicules
seulement, à la nuance près que
le cinéaste français travaille
avec une caméra et une table de
montage traditionnelles, tandis
qu’une fois de plus en
précurseur le cinéaste américain
préfère exploiter à fond les
possibilités du tout-numérique.
Drôle de semaine sur les écrans
français qui juxtaposent les
cinématographies sans
complexe, s’offrant même de
défendre un cinéaste
beyrouthin, Ghassan Salahb, et
de se souvenir d’un maître
universel, Alfred Hitchcock
(dont on ne cesse de retrouver
ici et là de nouvelles images),
auquel sont consacrés toujours
plus d’ouvrages, d’éditions vidéo
et même quelques copies neuves
pour continuer de hanter les
écrans. Ces contre-feux
suffiront-ils à résister à
l’envahisseur américain, dont les
séductions ont depuis longtemps
dépassé le stade des chapelles
pour alimenter une église
planétaire où les dieux ont des
allures de jouets pour enfants et
la liturgie une manière de
cérémonial artificiel ? 
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Toute l’actualité des expositions avec des
invitations à gagner.

En partenariat avec

Un flot de publications
La sortie de La Menace fantôme s’accompagne d’un nombre consi-

dérable de publications, parmi lesquelles on peut signaler Star
Wars, épisode 1. La Menace fantôme, de Terry Brooks (Presses de la Ci-
té, 346 p., 120 F), la novélisation du film ; Star Wars, les coulisses d’un
mythe, de Christophe Corthouts (Lefrancq, 309 p., 99 F) ; Star Wars, le
dossier, de Jeanne Cavelos (Archipel, 270 p., 129 F) ; la collection des
romans Star Wars, avec la trilogie et les histoires dérivées (Fleuve
noir, 32 F) et deux numéros spéciaux consacrés à la saga : Lucasfilm
Magazine et SF Magazine.

Dans ce flot d’ouvrages participant allègrement à la promotion du
film, paraît aux Etats-Unis une biographie de George Lucas chez
Harper Collins signée John Baxter, le biographe de Stanley Kubrick.
Prenant le parti de décrire un George Lucas vivant reclus dans son
Skywalker ranch, John Baxter s’écarte nettement du regard souvent
consensuel posé sur le réalisateur.

Hitler en caleçon
Moloch. Deux jours de la vie du dictateur filmés
dans une recherche volontaire de l’artificialité

Film germano-russe d’Alexan-
dre Sokourov. Avec Leonid Mos-
govoi, Elena Rufanova, Leonid
Sokol. (1 h 42.)

En accordant un Prix du scénario
au nouveau film d’Alexandre So-
kourov, le jury du Festival de
Cannes a paru n’en couronner
qu’une dimension, n’apercevoir,
par une sorte d’hémiplégie intellec-
tuelle, qu’une des composantes
d’une œuvre qui fonctionne sur-
tout sur l’opposition, ou tout au
moins la rencontre paradoxale,
d’un « fond » et d’une « forme »
antithétiques. Certes, Moloch sur-
prend par le « sujet » qu’il aborde
de façon hardie mais tout autant
par le traitement qu’il lui fait subir.
Comme si le cinéaste russe démon-
trait une fois de plus qu’il ne par-
vient à surmonter l’impression
d’hétérogénéité de contenu dans
ses films qu’en effectuant un travail
indiscutablement personnel sur
l’image elle-même.

Soit deux jours de la vie de Hitler.
Quarante-huit heures de loisirs pas-
sées dans le nid d’aigle de Berchtes-
gaden avec Eva Braun, Martin Bor-
mann et les époux Goebbels. Saisir
l’intimité d’un personnage qui a ac-
cédé au statut de monstre de l’His-
toire, c’est bien sûr envisager de le
démythifier. S’il n’est pas de grand
homme pour son valet de chambre,
il n’est pas, non plus, de figure his-
torique qui résiste à l’intrusion
d’une caméra dans la trivialité de la
vie quotidienne. Voici donc le Füh-
rer en compagnie d’Eva Braun,
créature charnelle et énamourée,
pique-niquant avec quelques amis,
assistant à la projection de bandes
d’actualités ou dînant en pérorant
devant quelques convives bêlant
d’admiration pour le moindre de
ses paradoxes ineptes. L’image qui
se dégage ainsi du dictateur est
celle d’un personnage un peu ridi-
cule, phobique, hypocondriaque,
impuissant, hurlant en caleçon et
en fixe-chaussettes la haine de ce
qu’aurait pu être sa destinée pre-
mière de petit-bourgeois.

Pourtant, les partis pris esthé-
tiques retenus par le cinéaste

compliquent un peu l’idée selon la-
quelle Moloch ne serait que la révé-
lation naturaliste d’une banale véri-
té humaine. Décors brumeux,
montagnes impénétrables, archi-
tecture monumentale du château,
vision obscurcie par des filtres. So-
kourov ne retient de l’art cinémato-
graphique qu’une dimension théâ-
trale et picturale. L’image, par son
artificialité, oscille entre la repro-
duction de la peinture romantique
et la carte postale bavaroise et ren-
voie parfois à l’univers solennel et
dérisoire de l’imagerie nazie ou
tout au moins de ses références dé-
gradées.

Il n’est pas de figure
historique qui résiste
à l’intrusion
d’une caméra dans
la trivialité de la vie
quotidienne

C’est sur cette opposition que
fonctionne le film. Celle qui sépare
la banalité du grandiose du quoti-
dien de l’histoire. Si l’idée est juste,
elle n’est, en tout cas, pas neuve.
Déjà Hans Jurgen Syberberg avec
son Hitler avait, sans passer par une
fiction classique, abordé cet anta-
gonisme.

Chez Sokourov, la recherche vo-
lontaire de l’artificialité n’échappe
pas à un risque d’étouffement, en
exprimant une volonté de maîtrise
à la fois implacable et non exempte
de préciosité. Moloch est un arte-
fact qui peine à dépasser son prin-
cipe initial (le quotidien contre le
mythe). Sauf, à la toute fin. Le dic-
tateur repart en voiture à son la-
beur. En énonçant à Eva Braun le
projet prométhéen de vaincre la
mort elle-même, Hitler déborde du
cadre que lui a assigné le film en
basculant dans une dimension inat-
tendue et confuse.

J.-F. R. 

George Lucas, réalisateur

« Le numérique permet d’explorer l’avenir et de recréer le passé »
« Vous avez annoncé la créa-

tion d’un nouveau studio en Ca-
lifornie du Nord, que comptez-
vous en faire ? 

– Nous n’avons cessé de rajouter
des immeubles et des bureaux pour
agrandir le complexe d’Industrial
Light and Magic. L’idée était de
concentrer sur un seul endroit tous
nos départements pour gagner en
efficacité. Ce ne sera pas un studio
au sens traditionnel du terme avec
des plateaux de tournage, mais un
lieu exclusivement consacré au ciné-
ma numérique.

– Quels sont, selon vous, les
avantages et les inconvénients
de la technologie numérique ?

– Les avantages sont évidents.
C’est une technologie relativement
facile d’utilisation qui permet
d’économiser beaucoup d’argent.
Plus de personnes pourront réaliser
des films à l’avenir, et vous n’aurez
plus besoin d’une équipe aussi étof-
fée. Les images sont aussi de bien
meilleure qualité qu’avec la pellicule.
Le passage au numérique me fait
penser à la peinture d’une fresque
au XVe siècle où il fallait planifier la
confection de chaque détail, être tri-
butaire des motifs en train de sécher
et de la peinture que vos assistants
fabriquaient. Lorsque la peinture à
l’huile est apparue, le peintre est de-
venu libre de peindre quand il vou-
lait, où il le désirait, sans être can-
tonné à une Église. L’arrivée du
numérique est comparable à l’inven-
tion de la peinture à l’huile.

– La technologie numérique
semble particulièrement adap-
tée aux films de science-fiction.
Quelle serait son apport pour
d’autres genres cinématogra-
phiques ?

– J’ai commencé à utiliser le nu-
mérique pour mes films, mais je l’ai
également employé dans la série té-
lévisée Young Indiana Jones qui se
déroule dans les années 20. Le nu-
mérique vous permet de recréer des
scènes de bataille ou des figurants
en costumes. Vous pouvez explorer
l’avenir, mais aussi recréer le passé.
Un réalisateur disposant d’un petit
budget n’avait pas la possibilité de
réaliser un film en costumes. Ce ne
sera plus le cas. Le numérique va ré-
duire le coût de production des films
dans des proportions considérables.

Je me situe tout en haut de la pyra-
mide et je dispose de budgets consi-
dérables pour réaliser des films très
complexes. Mais il y a une généra-
tion de réalisateurs indépendants
qui se trouvent en bas de cette pyra-
mide et qui font des films avec des
budgets ridicules. Cette année aura
été très intéressante de ce point de
vue. La Menace fantôme, qui est le
film le plus cher jamais réalisé à
l’aide de la technologie numérique,
est sorti juste avant Le Projet Blair
Witch, réalisé avec la même techno-
logie mais pour beaucoup moins
d’argent. Sans l’aide du digital,
La Menace fantôme aurait coûté
deux fois plus cher, plus que Titanic,
alors que nous avons pu nous limi-
ter à 110 millions de dollars. C’est
bien sûr une somme très élevée,
mais nous n’en sommes encore
qu’au stade de l’expérimentation.
Les coûts de production vont encore
largement baisser.

– Vous avez récemment expri-
mé le souhait de projeter en
2002 la suite de La Menace fan-
tôme en numérique, sans faire
appel au système de projection
classique. Arriverez-vous à
convaincre les exploitants d’ici
là ?

– Nous avons sorti La Menace
fantôme dans quatre salles en pro-
jection digitale. J’espère faire beau-
coup mieux la prochaine fois, tout
en sachant que les exploitants vont
résister. Mon souhait serait que,
pour le troisième volet de la trilogie,
en 2005, nous puissions disposer de
mille écrans. Je mettrai tout en

œuvre pour atteindre cet objectif
car cela facilitera la vie de tout le
monde. Les coûts de distribution
baisseront considérablement car il
n’y aura plus de copies et la possibi-
lité de voir émerger des réalisateurs
indépendants sera beaucoup plus
importante. Ces derniers ont les
même problèmes que leurs homo-
logues européens : ils n’ont pas ac-
cès aux salles. Je suis un réalisateur
indépendant ; je finance moi-même
mes films mais j’ai accès aux salles
car je réalise des films à gros bud-
gets. Grâce au numérique et à sa
version sur Internet que je qualifie-
rai de “micro-cinéma”, en fait une
version numérique de la télévision, il
sera bien plus facile de fonder une
maison de distribution, beaucoup de
frais fixes deviendront inutiles. Il y a
aujourd’hui trois compagnies de
production indépendantes à San
Francisco : Fantasy Films, dirigée par
Saul Zaentz, le producteur d’Ama-
deus et du Patient anglais, proprié-
taire d’une maison de disques qui
permet de financer ses films ; Zoe-
trope, de Francis Coppola, dont les
vignobles lui permettent de réaliser
ses films. Sans la vente des produits
dérivés de La Guerre des étoiles, j’au-
rais eu toutes les difficultés à exister.
Nous ne disposons pas des res-
sources des grands studios et ne fai-
sons pas partie d’un immense
conglomérat. Nous sommes petits,
et le seul moyen de survivre et de
conserver son intégrité, surtout aux
Etats-Unis, est de financer soi-même
ses films. Aucun film indépendant
n’est sorti l’année où est apparu

La Guerre des étoiles, à part quelques
films européens qui n’ont eu aucun
impact commercial. Hollywood do-
minait tout. Aujourd’hui, plus de
25 % des films rapportant plus de
1 million de dollars sont produits par
des compagnies indépendantes. Le
cinéma alternatif n’a jamais été aus-
si prospère.

– L’arrivée du numérique, avec
la possibilité d’altération des
images qu’il offre, pose-t-il un
problème éthique à vos yeux ?

– Non. C’est comme si vous me
disiez que la couleur a modifié
l’éthique du noir et blanc. La moitié
des documentaires réalisés ont vu
leur contenu et leur signification
modifiés lors du montage, surtout à
la télévision. J’imagine mal com-
ment on pourra faire pire en utili-
sant la technologie digitale.

– Croyez-vous que l’arrivée du
numérique et la fin de l’âge du
celluloïd mettent en difficulté
les grands studios ? 

– Oui. Hollywood va avoir de plus
en plus de mal à maintenir sa crois-
sance. Ces grandes sociétés ont des
frais fixes considérables et elle se-
ront confrontées à des réalisateurs
qui n’ont qu’eux-mêmes à gérer.
Hollywood va se trouver dans l’obli-
gation de se renouveler dans un
marché de plus en plus concurren-
tiel, de plus en plus fragmenté aussi.
Ce qui se passe aujourd’hui dans
l’industrie du disque annonce ce qui
va se dérouler dans l’industrie ciné-
matographique qui fonctionnera au-
tour de niches. 

» Une partie du public se rendra
toujours dans des grandes salles
pour voir des productions à gros
budgets, et le reste regardera les
films sur Internet ou dans des salles
plus petites qui ne diffuseront que
des comédies ou des films d’action.
Il y a aujourd’hui deux cent qua-
rante chaînes câblées aux Etats-Unis
dont une bonne partie est spéciali-
sée dans des genres cinématogra-
phiques spécifiques. Le même phé-
nomène se produira en salles dans
les prochaines années, et ce sera la
fin du blockbuster. Il y aura un Tita-
nic une fois de temps en temps,
mais de plus en plus rarement. »

Propos recueillis par
Samuel Blumenfeld

Alexandre Sokourov, la concordance des arts

PORTRAIT
Un cinéaste artiste
conjuguant sensualité
et abstraction
des images

ON L’A DÉCOUVERT en
France avec son adaptation de
Madame Bovary, Sauve et protège
(1989). Depuis, ses films arrivent
en ordre dispersé, soit en salle,

soit à la télévision au gré des pro-
grammations d’Arte, lorsqu’il ne
faut pas courir les festivals pour
les voir. Auteur prolifique (plus
de trente longs métrages), soli-
taire, éclectique, Alexandre So-
kourov est surtout un cinéaste ar-
tiste, hérit ier d’une antique
tradition qui avait su conjuguer
un traitement sensualiste de
l’image avec un sens certain de
l’abstraction.

Il est né en Sibérie en 1951, d’un
père militaire qui l’a emmené en
Pologne et au Turkménistan. Il fe-
ra des études au VGIK (l’école de
cinéma de Moscou) avant de réa-
liser des documentaires. Son film
de fin d’études, La Voix solitaire
de l’homme (1979), a été refusé
par la direction du VGIK. Cer-
tains de ses documentaires, réali-
sés pour les studios de Léningrad
seront, de la même façon, refusés
par le gouvernement. Il continue
aujourd’hui d’en réaliser d’une

longueur variable, le plus monu-
mental étant La Rétrospective de
Léningrad (1990-1993) qui dure
plus de treize heures. Longtemps,
Alexandre Sokourov sera un ci-
néaste acharné à poursuivre
coûte que coûte une œuvre me-
nacée par la censure. On dit qu’il
a caché, pendant longtemps, les
bobines de La Voix solitaire de
l’homme sous son lit pour leur
éviter la destruction. Le dégel et
la perestroïka libèrent enfin son
cinéma. Cette liberté sera moins
pour lui l’occasion d’aborder des
sujets « tabous » (brèche dans la-
quelle s’engouffrent nombre de
cinéastes de sa génération) que
de poursuivre des expériences
formelles, tout en alignant une
série de films-essais, notamment
la série intitulée Elégie, qu’elle
soit moscovite (1987), soviétique
(1989), pétersbourgeoise (1990),
simple (1990) ou russe (1992).

FILTRES ET ANAMORPHOSES
Depuis La Voix sol i taire de

l’homme, il a signé huit longs mé-
trages de fiction dont certains
sont des adaptations littéraires
(Shaw – Insensibilités chagrines –,
Flaubert – Sauve et protège –,
Dostoïevski – Pages cachées). On
le rattache parfois à Tarkovski
dont il perpétuerait une tradition
de mysticisme russe, ce dont So-
kourov se défend, même si l’au-
teur de Solaris avait pourtant lui-
même écrit, avant de disparaître,

son admiration pour son œuvre.
Sauve et protège, que les studios

Lenfilm avaient refusé de pro-
duire en 1989, transforme le ro-
man de Flaubert en une suite de
plans sidérants où le récit d’ori-
gine est pulvérisé par un filmage
inédit de la nature et des corps.
Le spectateur, pourtant armé de
son souvenir du roman, est par-
fois déstabilisé devant des partis
pris qui paralysent la recherche
du sens (le long enterrement de
madame Bovary, par exemple).
Pour Sokourov, le cinéma est
sans doute le médium qui se doit
de reproduire l’émotion liée aux
autres arts, comme pour affirmer
son équivalence à ceux-ci. Mère et
Fils, récit de l’agonie d’une mère
à laquelle son fils assiste, est une
tentative de reproduire, grâce à
des filtres et des anamorphoses,
le tracé, le tremblé, la texture de
la peinture romantique alle-
mande. Pages cachées (1993) se
veut de même une confrontation
à la grande littérature russe, le
Dostoïevski de Crime et Châti-
ment en tête. Le cinéma de So-
kourov ne veut pas être un mé-
dium entre la réalité et le
spectateur, mais entre un art
préexistant et celui-ci. Quoique le
contenu du film soit incompa-
rable avec ses précédents essais,
Moloch poursuit une même dé-
marche.

Jean-François Rauger Alexandre Sokourov s’est confronté à Shaw, Flaubert et Dostoïevski.

LI
SE

 S
A

R
FA

TI
/M

A
G

N
U

M
 P

H
O

TO
S



LeMonde Job: WMQ1310--0034-0 WAS LMQ1310-34 Op.: XX Rev.: 12-10-99 T.: 08:34 S.: 111,06-Cmp.:12,11, Base : LMQPAG 37Fap: 100 No: 0403 Lcp: 700  CMYK

34 / LE MONDE / MERCREDI 13 OCTOBRE 1999 C U L T U R E - C I N É M A

CONCERTS

Ghassan Salhab, cinéaste

« Le Liban traverse une période d’amnésie
et de léthargie inquiétante »

« Votre vocation pour le ciné-
ma est-elle née en France ou au
Liban ?

– A Beyrouth, je fréquentais déjà
les cinémas et les ciné-clubs. Mais
c’est à Paris, où je me suis intallé
un mois après le début de la guerre
pour y passer mon baccalauréat,
que les choses se sont vraiment dé-
cantées. J’étais un peu perdu, ins-
crit à la fac sans m’intéresser vrai-
ment aux études, loin du Liban où
beaucoup de mes amis et de mes
parents étaient restés. La lecture
assidue, la fréquentation des ciné-
mas et de la Cinémathèque fran-
çaise, la découverte d’une ville
dont je suis tombé follement
amoureux ont été pour moi très
importants. En un sens, c’est Paris
qui m’a révélé à moi-même.

Comment avez-vous débuté ?
– A la fois par hasard et par né-

cessité. Mon éducation s’est faite
en quelque sorte par le cinéma,
plus que par les études tradition-
nelles. Des cinéastes comme
Dreyer, Keaton, Godard, ont véri-
tablement changé ma vision du
monde. Mais comme j’étais très ti-
mide et très sauvage, je n’ai pas
fait d’école de cinéma, j’ai appro-
ché le milieu par la périphérie, en
m’introduisant par le hublot, en
faisant un peu de tout, l’acteur, le
scénariste, le technicien, avant de
réaliser moi-même quelques
courts métrages.

Comment s’est déroulé le pas-
sage au long métrage ?

– Pas facilement. Ce film est en
fait un très vieux projet, que j’ai
enterré jusqu’à ce que la fin de la
guerre au Liban me donne envie de
retourner dans ce pays, dans le but
d’enregistrer en vidéo les témoi-
gnages de mes amis. Moins pour
faire un film que pour dresser une
sorte d’état des lieux. Ça a duré
deux ans, avec des allers-retours,
et c’est cela qui a en quelque sorte
ressuscité mon projet, en lui don-
nant une nouvelle forme, inspirée
de ce travail documentaire.

Sans avance sur recettes, com-
ment s’est réalisé le montage fi-
nancier ?

– Le budget du film est assez dé-
risoire : 2,2 millions de francs pour
sept semaines de tournage. Ca fa-
cilite les choses, même si je n’ai
pas fini de le payer. J’ai obtenu
heureusement une bourse du
Fonds Sud, un pré-achat de Ca-
nal + Horizon, et des fonds privés
au Liban, avec dix particuliers qui
ont donné chacun 10 000 dollars
(environ 60 000 francs). Ça s’est
bouclé très tard : une semaine
avant le tournage, je ne savais pas
encore si je pourrais faire le film.

Vos acteurs, qui ont vécu la
guerre, n’ont-ils pas été tentés
de vous remettre en cause, vous
qui ne l’avez pas connue ?

– Ils ont vécu la partie documen-
taire, où je ne leur demandais rien
d’autre que de parler de leur
propre expérience, avec beaucoup
d’appréhension et de réticence.
Même hors tournage, beaucoup
d’amis ou de cinéastes me deman-
daient en gros : « Mais qu’est-ce
que tu viens faire chez nous ? » Les
choses se sont arrangées quand il
est devenu clair pour tout le
monde que je n’étais pas là pour
faire du spectaculaire.

Le film a été vu au Liban.
Quelles ont été les réactions ?

– Le film est sorti dans deux
salles et n’a pas recueilli, loin de là,
les suffrages des Libanais. Tout
simplement parce qu’ils n’ont plus
envie d’entendre parler de la
guerre. Je crois que ce pays est très
fatigué, qu’il traverse une phase
d’amnésie et de léthargie assez in-
quiétante. C’est peut-être parce
qu’il n’a pas réussi sa mort que le
pays ne parvient pas à renaître.

Quelle est aujourd’hui la si-
tuation du cinéma au Liban ?

– Peu ou prou inexistante. Il n’y
a pratiquement pas d’aide pu-
blique, et la majorité des films dis-
tribués sont américains, avec une
présence française réduite aux
produits les plus commerciaux. Il y
a une production en vidéo qui
donne des choses très intéres-
santes, mais l’accès au cinéma est
barré par le manque de finance-
ments. Chacun fait les choses dans
son coin, en essayant de se dé-
brouiller comme il le peut. »

Propos recueillis par
Jacques Mandelbaum 

HORS CHAMP

La multidiffusion
des films
à la télévision
DEPUIS presque un an, les produc-
teurs appartenant à deux orga-
nismes concurrents, le BLIC (Bu-
reau de liaison des industries du
cinéma) et le BLOC (Bureau de liai-
son des organisations du cinéma),
s’affrontaient sur les aménage-
ments réglementaires rendus néces-
saires par les nouveaux modes de
diffusion télévisuels. Canal+ avait
tenté de s’opposer à la mise en
place d’une « deuxième fenêtre » de
films sur le petit écran. Le 7 octobre,
les professionnels sont convenus
d’un programme minimum re-
connaissant le principe de la multi-
diffusion, garantissant un meilleur
financement de la production et la
défense de sa diversité. Selon le
communiqué publié par le BLIC, le
BLOC et l’ARP (Auteurs réalisateurs
producteurs), l’accord permettra
d’« ajuster la durée des exclusivités
(de diffusion) au préfinancement
réalisé par les chaînes » et de faire
appel aux nouveaux partenaires du
cinéma pour aider la distribution en
salles. Jean-Pierre Hoss, directeur
général du CNC, doit maintenant
négocier avec CanalSatellite et TPS,
les opérateurs des chaînes à péage,
la mise en œuvre de ces principes.

Paolo Rocha anticipe une nouvelle mythologie de la ville
L’auteur du « Fleuve d’or » tourne à Lisbonne « La Racine du cœur », une fable urbaine échevelée

LISBONNE
de notre envoyé spécial

La scène est à Lisbonne, au bord
des eaux vert et jaune du Tage. Le
château Saint-Georges domine
l’une des collines de la ville. De
l’autre côté du fleuve, un Christ
massif étend ses bras de pierre ; la
nuit, il semble fluorescent. L’expo-
sition universelle qui a eu lieu ici à
la fin de 1998 a laissé quelques
traces de modernité. Quelques
taches, disent les puristes amou-
reux de chaque vieille pierre. Après
le superbe Fleuve d’or sorti en 1998,
qui mettait en scène une passion
primitive dans les plaines du Dou-
ro, au nord du pays (Le Monde du
14 janvier), Paolo Rocha achève le
tournage de ce qu’il appelle une
« fantaisie dramatique », A Raiz do
Coracao (La Racine du cœur).

Dans un français aussi parfait
qu’ironique, il définit son film
comme « une grosse affaire citadine
qui remue beaucoup de monde ».
Au début de sa carrière, Les Vertes
Années, en 1963, et Changer de vie,
en 1966, présentaient déjà cette al-
ternance ville-campagne, en deux
films qui marquaient la naissance
du cinéma moderne au Portugal.
Et, déjà, l’actrice fétiche de Rocha,
Isabel Ruth, était au premier rang.

Elle est là de nouveau, l’ancienne
danseuse tout en angles aigus,
avec son profil d’oiseau, son re-

gard perçant, ses gestes sûrs. Le ci-
néaste la juge d’une « puissance
peu commune ». « Elle est très dif-
férente des autres comédiens, dit-il.
Elle réinvente sans cesse son rôle, ce
qui peut mettre ses partenaires en
difficulté. » En face d’Isabel Ruth,
la « Grue », « beauté automnale,
brûlée par la vie, ennemie de l’hon-
neur et du bien d’autrui », il y a une
jeune comédienne, Joana Barcia,
qui interprète un travesti « légère-
ment mystique ». Face à son aînée,
presque en majesté, elle impose
une présence vive et agile. Citons
aussi Luis Miguel Cintra, à la fois
saint Antoine et politicien nationa-
liste et véreux, ainsi que le Français
Melvil Poupaud, émouvant de fra-
gilité en flic idéaliste enrôlé dans
une bande d’odieux miliciens cas-
seurs de travestis.

Cette fable urbaine échevelée,
Paolo Rocha souligne qu’il n’a pas
voulu la situer au Portugal mais
bien à Lisbonne, élevée ici comme
par enchantement au rang de Ré-
publique autonome. « Il sortira de
là, je crois, une nouvelle proposition
de mythologie de la ville. Ce n’est
pas très différent de ce que Fellini
fait avec Rome. Tout se passe dans
les endroits les plus connus de Lis-
bonne, comme si on tournait à Paris
sous l’Arc de triomphe ou à la tour
Eiffel. »

Situé dans un avenir proche,

quelques années après l’an 2000, le
film se voudrait, comme l’écrit Ro-
cha, « une réponse aux terreurs mil-
lénaristes qui, une fois de plus, me-
nacent de submerger le monde sous
un chœur de voix apocalyptiques ».

« C’est une tension,
un marathon.
On doit profiter
du chaos.
Tout devient
plus spontané
dans la fatigue »

Il ajoute, en forme d’inventaire
des éléments constitutifs de
l’œuvre : « La Racine du cœur est
un film [...] avec des corbeaux, des
tapins, des politiciens, des travestis
et des mariés de la Saint-Antoine,
rite de passage, cérémonie tribale,
métamorphose New Age de temps
anciens et de mythes citadins nou-
veaux. »

L’idée vient d’un fait divers lu
dans les journaux il y a une dizaine
d’années. Des policiers de Lis-
bonne avaient attrapé des traves-

tis, puis les avaient battus et jetés
dans le fleuve avant de brûler leurs
vêtements. Dans le film, « la police
d’extrême droite veut les faire dispa-
raître. Alors, ils contre-attaquent et
se vengent ». Sommet de la provo-
cation et de la dérision bouffonne,
les travestis s’habillent en mariés
de la Saint-Antoine. Cette vieille
tradition portugaise, très prisée du
temps de Salazar, consiste à
prendre en charge les jeunes ma-
riés pauvres, coincés entre l’Eglise
et la municipalité. Une nette ten-
dance au renouveau de cette cou-
tume s’affirme. Une dizaine de
« vrais » travestis jouent dans La
Racine du cœur.

Comme capitaine de cette bi-
zarre embarcation qu’est un tour-
nage, Paolo Rocha est à la fois très
présent et discret. « Il faut que les
prises soient extrêmement dures
pour tout le monde. C’est une ten-
sion, un marathon. On doit profiter
du chaos. Tout devient plus sponta-
né dans la fatigue. Une sorte de mu-
sique se dégage. Ce n’est pas très ex-
plicable. Je déteste les champs et les
contrechamps, cette manière bu-
reaucratique de filmer. » . Ainsi
pour cette scène tournée dans un
célèbre restaurant de fruits de mer
(Solmar), dans la Baixa, près de
Saint-Louis-des-Français, dans un
merveilleux décor des années 60.
Dans un vaste aquarium, une

troupe de homards est sans cesse
sollicitée pour mieux participer à
l’action. Rien ne marchait comme
il fallait. Isabel Ruth était tendue.
La fatigue, augmentée par la cha-
leur des éclairages, pesait. Inlassa-
blement, les figurants, à chaque
prise, opéraient les mêmes mouve-
ments entre les tables, se pen-
chaient vers les mêmes plats re-
froidis. Sept heures de travail
furent nécessaires pour trois mi-
nutes de film montrant les prota-
gonistes attablés dans un jeu
d’échange de regards et de séduc-
tion. A la fin de l’après-midi, le ci-
néaste était près de renoncer
quand une dernière prise fut réus-
sie.

« On simplifie, explique le ci-
néaste, on évacue les choses inutiles.
Les lignes principales se dégagent,
par chance. On s’aperçoit qu’on ne
sait rien et, à un certain moment,
tout le monde tombe d’accord. Tout
d’un coup, on commence à
comprendre. Et ce n’est pas forcé-
ment dans la continuité de ce qu’on
a fait avant. » C’est une sorte de
maîtrise flottante qui intègre les
multiples dimensions humaines et
techniques qu’exerce Paolo Rocha.
Mais le navire semble aller son
chemin. Il suffira d’attendre son
arrivée à bon port.

Patrick Kéchichian

« Beyrouth fantôme », un va-et-vient constant
entre fiction et documentaire.
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Les ravages de la guerre en temps de paix
Beyrouth fantôme. De retour d’exil, un réalisateur de trente-neuf ans

prospecte les champs de ruines de la capitale libanaise

Film libanais de Ghassan Salhab.
Avec Aouni Kawas, Darina Al
Joundi, Rabih Mroueh, Carol
Aboud. (1 h 56.)

La guerre du Liban sera-t-elle ja-
mais finie ? Mise en scène dans le
« feu de l’action », notamment par
Maroun Baghdadi (depuis Petites
guerres en 1982 jusqu’à Hors la vie
en 1991), elle revient aujourd’hui,
près de dix ans après que les armes
se sont tues, hanter le cinéma liba-
nais. Sorti exsangue des événe-
ments, c’est bien sous ces auspices
dévastés que celui-ci semble, sinon
renaître de ses cendres, du moins
redonner signe de vie, dans le si-
lence inquiétant d’une paix qui
n’aura rien résolu des raisons de la
guerre.

Cette soudaine efflorescence est
le fait d’une jeune génération qui a
quitté le pays durant le conflit, et
qui y revient aujourd’hui par le biais
du cinéma, notamment grâce au
soutien d’un pays d’accueil qui se
trouve être, par hasard cinémato-
graphique pas davantage que poli-
tique, la France. Faut-il s’en éton-
ner ? Si l’exil est la douleur de la
distance, il est aussi, parfois, la dis-
tance nécessaire à la libération de la
parole, à la liberté du regard.

Si certains de ces films re-
plongent directement dans les an-
nées de guerre, tels West Beyrouth
de Ziad Doueri (distribué l’an der-
nier en France), ou Civilisées de
Randa Chahal Sabbag (en salles le
24 novembre prochain), d’autres,
moins spectaculaires mais plus am-
bitieux, délaissent le champ de ba-
taille pour prospecter le champ de
ruines de l’après-guerre.

C’est le cas du court métrage très
prometteur de Danièle Arbid, Rad-
dem (Démolition, 1998), bientôt dif-
fusé à la télévision (France 2, « His-
toires courtes », vendredi
29 octobre, 0 h 35) après une car-
rière remarquée dans les festivals,
c’est aussi celui de Beyrouth fan-
tôme, qui est le premier long mé-
trage d’un réalisateur de trente-
neuf ans, Ghassan Salhab. La réus-

site de ce film tient à la manière
dont il prend acte de la spécificité
de ce conflit fratricide, en faisant de
la partition un motif à la fois consti-
tutif et destructeur du film, à la fa-
çon d’un organisme menacé par la
division proliférante de ses cellules.

LA LIBANISATION DU FILM
Sa structure même témoigne de

ce processus, qui divise l’œuvre en
une partie fictionnelle et une partie
documentaire. La fiction a pour
cadre le Beyrouth de la fin des an-
nées 80, et met en scène le retour,
après une absence de dix ans, d’un
personnage, Khalil, que tous ses
amis tenaient pour mort. Cet
homme, qui traîne à mots comptés
sa silhouette dans une ville si frag-
mentée qu’elle en est méconnais-
sable, est à proprement parler un
revenant.

Qu’importe dès lors de savoir si
l’on se trouve à l’est ou à l’ouest,
qu’importe si Khalil est chrétien ou
musulman. Il est surtout le spectre
d’une guerre qui ne peut pas finir et
le corps fantomatique d’une fiction
qui ne va plus de soi, semant par le
seul mystère de sa présence le
trouble autour de lui. En contre-
point de ce canevas romanesque, la
partie documentaire du film est
composée, à intervalles réguliers,

d’entretiens au cours desquels les
acteurs du film, Khalil excepté, té-
moignent de leur expérience per-
sonnelle du conflit.

On y entend des choses très sin-
gulières, qui tendraient à prouver
que le temps de la guerre, par la né-
cessité de survie et d’entraide qui le
caractérisait, est somme toute pré-
férable à l’état d’indifférence et de
stupeur qui l’a suivi. On y entend
aussi que la guerre, en chacun,
continue silencieusement ses ra-
vages. Ce va-et-vient constant entre
fiction et documentaire, person-
nage et interprète, temps de guerre
et temps de paix, le dédoublement
qui affecte l’identité du héros, les
récurrentes pannes d’électricité, la
manière d’installer dans la bande-
son ou dans le découpage de l’es-
pace l’omniprésence menaçante du
conflit quand tout semble revenu à
la normale, sont autant d’éléments
qui œuvrent à une « libanisation »
du film qui définit le personnage
comme éternel soldat inconnu et le
cinéma comme ultime champ de
bataille. C’est par là que Beyrouth
fantôme, sans autre arme que celle
de la mise en scène, atteint sa cible. 

J. M.
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Eric Le Lann, Gordon Beck
Le trompettiste Eric Le Lann et le
pianiste Gordon Beck, en duo de
cœur, de jazz, d’amitié, c’est l’un
des cadeaux du Petit-Opportun,
cave pour amateurs passionnés de
musique.
Petit-Opportun, 15, rue des
Lavandières-Sainte-Opportune, 1 er.
Mo Châtelet. Les 12 et 13, à 22 h 30.
Tél. : 01-42-36-01-36. 80 F.
Eugène Chadbourne,
Paul Lovens
Un duo d’improvisateurs inouïs :
Eugène Chadbourne, créateur de
sonorités et d’instruments bricolés
(guitares préparées, râteau
musical, banjo...), témoin de la
diversité du répertoire de la
musique américaine (folk, country,
chansons) ; Paul Lovens, l’un des
batteurs historiques de la free
music britannique, musicien
complet, est de ceux qui donnent à

la batterie un rôle autonome.
Instants chavirés, 7, rue
Richard-Lenoir, 93 Montreuil. Mo

Robespierre. Le 12, à 20 h 30. Tél. :
01-42-87-25-91. 80 F.
La Maison du peuple
Premier récit, écrit en 1920, de
l’écrivain Louis Guilloux
(1899-1980). Sous la direction de
François Bourgeat, Marcel
Maréchal sert une nouvelle fois
l’un de ses auteurs de prédilection.
Avec des moyens rudimentaires, il
livre son texte avec une foi, une
conviction qui emportent
l’adhésion des spectateurs. Cette
pièce a été créée au Théâtre du
Rond-Point à Paris (Le Monde du
16 février 1999).
Théâtre du Rond-Point
Champs-Elysées, 2 bis, avenue
Franklin-Roosevelt, 8 e.
Mo Franklin-D.-Roosevelt. Du 12 au
24 octobre. Du mardi au samedi, à
19 heures ; le dimanche, à 16 heures.
Tél. : 01-44-95-98-10. 50 F.

HORS CHAMP

a Les magasins Tati vont
vendre des places de cinéma
pour Swamp !, film français à pe-
tit budget qui sort mercredi
20 octobre sur les écrans. Jusqu’à
cette date, on trouvera dans
quatre magasins Tati 4 000 places
au prix de 19,90 francs (3,03 ¤) à
échanger contre une place de ci-
néma. Swamp ! a coûté en tout
300 000 francs. C’est la première
fois que Tati vend des places de
cinéma.
a Le cinéma français à l’étran-
ger a rapporté globalement en
1998 1,4 milliard de francs
(3,05 millions d’euros), soit une
légère hausse de 4 % par rapport
à l’année précédente (1,346 mil-
liard), a annoncé Unifrance Films,
organisme chargé de la promo-
tion du cinéma français à l’étran-
ger. Cette croissance est due es-
sentiellement aux chaînes
payantes étrangères (+ 33 %), un
marché en pleine expansion.
a Pedro Almodovar, Patrice
Chéreau, Luc Besson, Wim
Wenders, Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu et quelques
autres cinéastes et acteurs euro-
péens lancent un appel au dou-
blage de leurs films aux Etats-
Unis dans une lettre ouverte pu-
bliée par l ’hebdomadaire
professionnel américain Variety.
Cinéastes et acteurs rappellent
qu’en Europe les films américains
sont en mesure d’attirer un large
public parce qu’ils sont doublés et
que la réciproque n’est pas vraie.

GUIDE

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mini-
tel, 36-15 LEMONDE ou tél. : 08-36-68-03-
78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place). Place de la Madeleine et

parvis de la gare Montparnasse. De
12 h 30 à 20 heures, du mardi au samedi ;
de 12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Cartes blanches aux auteurs
avec Philippe Minyana, Eugène Durif,
Jean-Christophe Bailly et Wajdi Mouawat.
Théâtre ouvert-Jardin d’hiver, 4 bis, cité
Véron, 18e. Mo Blanche. Du 13 au 15, à
18 h 30 ; le 16, à 16 h 30. Tél. : 01-42-62-59-
49. Entrée libre sur réservation.

NOUVEAUX FILMS

ALL ABOUT SEX
a Au cours d’un dîner, un
convive s’en prend à l’idée de
monogamie et fustige l’hypocri-
sie des mœurs. Les trois couples
présents, après avoir contesté de
tels propos, ne feront, par leur
comportement que les appuyer :
adultère, prostituées, obsession
de la pornographie seront le lot
commun des personnages. All
About Sex se donne l’allure d’une
sitcom délurée, qui démystifierait
le romantisme des productions
hollywoodiennes et l’idéologie
puritaine ambiante. Certaines
trouvailles du scénario (le specta-
teur de films pornos interpellé
par les acteurs durant la projec-
tion) sont assez brillantes. Mais
All About Sex fait partie de ces pe-
tits films indépendants qui font
mine d’adopter une certaine au-
dace de ton avant de rentrer dans
le rang. L’ultime séquence, spot
publicitaire pour Pronuptia, dé-
montre avec éclat comment on
peut ne pas aller au bout de son
propos. J.-F. R.
Film américain d’Adam Rifkin.
Avec Patrick Dempsey, Christine
Taylor, Jason Alexander. (1 h 33.)
 
DESTINATAIRE INCONNU
a Destinataire inconnu était sorti
aux Etats-Unis, dans un effort de
contre-programmation très har-
di, le même jour que La Menace
fantôme. Il est difficile de voir
quelle alternative proposait le
film. Dans une petite ville bour-
geoise de la Nouvelle-Angleterre,
une lettre d’amour sans destina-
taire commence à circuler et bou-

leverse la vie paisible de ses habi-
tants. L’opposition entre des
individus d’apparence lisse et la
révélation de leur complexité et
de leur perversion est ici trop
manichéenne pour créer le
moindre effet de surprise. Les
comédiens, Kate Capshaw, Tom
Selleck, Ellen DeGeneres et Tom
Everett Scott, sont tous excel-
lents et arrivent à donner un lé-
ger intérêt à ce film quelconque.

S. Bd
Film américain de Peter Ho-Sun
Chan. Avec Kate Capshaw, Blythe
Danner, Tom Selleck, Ellen DeGe-
neres, Tom Everett Scott. (1 h 27.)
 
EUGENIO
a Adapté de l’album éponyme de
Lorenzo Mattoti, ce dessin animé
nous introduit avec le clown Eu-
genio dans l’univers magique du
cirque. Toute une poésie de cou-
leurs, de rythmes, de formes et
de musiques conspire avec brio à
ce dépaysement fortement styli-
sé, au risque de négliger l’impor-
tance de l’argument – Eugenio
ayant perdu son célèbre rire, ses
compagnons s’évertuent à le lui
faire retrouver – qui semble ré-
duit à un simple prétexte, d’ail-
leurs tardivement introduit pour
un film d’une durée aussi courte.
La remarque vaut également
pour l’autre film qui compose ce
programme, La Pie voleuse, de
Giulio Gianini et Emmanuele
Luzzati, naïve variation sur la
musique de Rossini qui n’est pas
à l’abri du maniérisme. J. M.
Film d’animation français de
Jean-Jacques Prunès. (26 min.). en

complément de programme : La
Pie voleuse. Film d’animation ita-
lien de Giulio Gianini et Emma-
nuele Luzzati (11min.)
 
SWAMP ! 
a Parce qu’elle est atteinte d’une
maladie grave, une très jeune fille
voit son vœu exaucé : celui de
réaliser un film. Entourée d’amis
et d’adultes bienveillants, elle
tourne alors, dans la campagne,
un récit d’horreur, le genre de ci-
néma que l’on s’imagine relever
du fantasme-type de l’adolescent
d’aujourd’hui. Swamp ! est l’his-
toire de ce tournage. Produit
avec ce que l’on devine être un
tout petit budget, le film d’Eric
Bu s’attache à suivre cette équipe
de cinéma. On ne sait pas ce qui
agace le plus, les clichés psycho-
logiques, le chantage aux senti-
ments avec la maladie de l’hé-
roïne ou la poésie à deux francs
convoquée régulièrement. J.-F. R.
Film français d’Eric Bu. Avec Satya
Esquenazi, Cécilia Bletterie, Anne
de Broca. (1 h 20.)
 
VANAPRASTHAM, 
LA DERNIÈRE DANSE
a Présenté dans la section Un
Certain Regard au festival de
Cannes, Vanaprastham est le troi-

sième long métrage du cinéaste
indien Shaji Karun, dont on a vu
récemment à Paris le très remar-
quable Piravi (1988). Vanapras-
tham se situe à l’opposé de la
bouleversante simplicité de ce
dernier. Un récit complexe met
en scène avec sophistication un
acteur de Kathakali, dans la ré-
gion du Kerala, un art du récit
sacré qui recourt au mime, à la
danse et au théâtre. Le film est
un mélodrame social sur fond de
tradition indienne : Kunhikut-
tan, acteur célèbre vivant dans la
misère un mariage malheureux,
rencontre une jeune femme de
la haute société qui le fuit après
avoir donné naissance à un en-
fant qu’il ne connaîtra pas. Réu-
nissant des sommités en matière
d’interprétation (les deux ac-
teurs principaux sont des idoles
en Inde), de prise de vue (Renato
Berta) ou de musique (Zakir
Hussein), ce film brillant reste
relativement froid, et prouve
que le mieux est parfois l’ennemi
du bien. J. M.
Film indien de Shaji Karun. Avec
Monhanlal, Suhasini, Mattanoor
Shankara Marar, Kukku Para-
meshwaram. (1 h 59.)
 
STAR WARS,
LA MENACE FANTÔME
Lire pages 32 et 33 
EXTENSION DU DOMAINE
DE LA LUTTE
Lire page 32
MOLOCH
Lire page 33
BEYROUTH FANTÔME
Lire page 34
L’ÉTRANGE VISITE
La critique de ce film paraîtra
dans une prochaine édition. 

« Vanaprastham, la dernière
danse », de Shaji Karun.

D
.R

.

Carré noir pour l’anniversaire d’un génie
Le centenaire d’Hitchcock célébré par l’image et par l’écrit

DES ÉVÉNEMENTS intrigants se
déroulent depuis quelques mois
dans le milieu du cinéma. Curieuse-
ment, on retrouve à chaque fois le
même homme impliqué dans une
série de manifestations étranges.
Un type apparemment insaisissable,
un manipulateur de génie passé
maître dans l’art de la fausse piste et
de l’apparition furtive. Son signale-
ment n’est donc pas superflu : d’ori-
gine anglaise, de petite taille, plutôt
corpulent, atteint d’une calvitie
avancée, avec un visage poupin à
l’expression jésuitique. Signes parti-
culiers : la lueur tout à fait inquié-
tante qui s’allume dans ses yeux au
passage d’un certain type de
femmes, du genre belles blondes
élégamment glacées, dévorées en
sous-cutané par un feu orgiaque.

L’affaire commence au mois
d’août au Festival de Locarno, où un
document rarissime est présenté au
public : une séance de torture sur
un corps féminin, filmée par notre
homme vraisemblablement au dé-
but des années 60, sous la forme de
bouts d’essai en vue d’un projet
horrifique baptisé Les Oiseaux. Pré-
sente à Locarno, la victime, l’actrice
miraculée Tippi Hedren, en portait
encore les stigmates.

Coïncidence, à la même époque,
une revue spécialisée, Les Cahiers du
cinéma (juillet-août 1999), à son
tour visitée par l’inquiétant in-

connu, rouvre son dossier, produi-
sant notamment un texte extrême-
ment instructif, tiré d’une
conférence tenue en 1939 au Radio
City Music Hall de New York, au
cours de laquelle le suspect a
l’aplomb de livrer coram populo le
crapuleux mode d’emploi de sa mé-
thode.

PIÈCE À CONVICTION
Cela ne l’empêche pas de conti-

nuer à jouer la fille de l’air et de
hanter, dès septembre, le Festival de
Venise, qui produit une pièce à
conviction accablante, datée elle
aussi du début des années 60 : vingt
minutes de bouts filmés dédiés aux
méfaits d’un serial killer. Grâce à
Dieu, les responsables des studios
Universal déjouent à temps et tuent
dans l’œuf ce dessein sanglant, sar-
doniquement intitulé Kaleidoscope.
La cavale n’en continue pas moins à
l’heure où nous mettons sous
presse : passages répétés sur di-
verses chaînes de télévision, oc-
cupation matinale d’une grande ra-
dio de service public (entretiens
enregistrés avec François Truffaut
diffusés sur France Culture : lire le
supplément Télévision du Monde
daté 3-4 octobre), publications en
rafale (de la réédition du classique
de Jean Douchet à un album-essai
inédit et très attendu de Bill Krohn,
aux éditions des Cahiers du ciné-

ma), édition d’un coffret vidéo de
treize titres chez Universal Picture
Vidéo.

Outre diverses reprises en copies
neuves annoncées à Paris pour les
mois d’octobre et de novembre
(Psychose, Le Faux Coupable, les Oi-
seaux, Fenêtre sur cour...), l’apo-
théose aura lieu du 20 octobre au
28 novembre, avec l’intégrale de
cette œuvre criminelle programmée
par la Cinémathèque française, soit
plus d’une cinquantaine de films
réalisés entre 1925 (The Pleasure
Garden) et 1976 (Complot de fa-
mille).

L’occasion pour les spécialistes de
l’investigation cinéphilique de dis-
cuter sur des pointes d’épingle la
hiérarchie interne de cet ensemble,
ou de réévaluer, autour des pièces
maîtresses des années 40 et 50, ses
deux pôles extrêmes, soit la période
anglaise jusqu’en 1939, et les films
de « fin de carrière » à partir des an-
nées 60.

L’occasion pour tout un chacun
de retrouver à travers ses réalisa-
tions, selon la belle expression de
François Truffaut, « l’homme dont
on aime se savoir haï ». Qu’ajouter,
sinon qu’Alfred Hitchcock, né le
13 août 1899 à Londres, mort le
29 avril 1980 à Bel Air en Californie,
aurait eu cent ans cette année. 

Jacques Mandelbaum

Source : "Ecran total"

Les meilleures entrées en France

Ghostdog

Eyes Wide Shut

Mafia Blues

Le Déshonneur 
d'Élisabeth Campbell

Coup de foudre à 
Nothing Hill

Thomas Crown

Rosetta

La Débandade

Les Enfants du siècle

Ma petite entreprise

566 351

135 689

1 363 122

274 235

3 984 635

308 858

589 926

85 493

343 447

686 997

1

2

3

6

4

8

2

2

3

1

208

302

484

209

370

342

350

358

335

268

-

-

122 228

135 689

215 722

120 219

119 716

107 923

92 932

85 493

54 602

42 199

TOTAL
depuis 

la sortie
NOMBRE
D'ÉCRANS

% d'évolution
par rapport

 à la semaine
précédente

NOMBRE
D'ENTRÉES *FILMS 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

nombre de 
semaines 

d'exploitation

* période du mercredi 6/10  au dimanche 10/10 inclus

- 27 %

- 28 %

- 38 %

- 5 %

- 37 %

- 37 %

- 43 %

- 31 %

Vaillante Rosetta, qui telle un trois-quarts aile audacieux s’intercale
au milieu du pack américain dominant le box-office. Cette perfor-
mance contraste avec l’échec cinglant du trop bien nommé La Déban-
dade, dont le titre sonne comme un commentaire de l’état des films
commerciaux français sur leur propre marché. Il faut d’ailleurs relati-
viser le sens du face-à-face franco-américain : en tête du box-office fi-
gurent un chef-d’œuvre de l’art cinématographique (Eyes Wide Shut),
un authentique film d’auteur (Ghost Dog) et une production dont le
succès ne doit rien aux effets tape-à-l’œil (Mafia Blues). Hors classe-
ment, on remarquera les succès de Kadosh, de La Lettre ou de Voyages. 



LeMonde Job: WMQ1310--0036-0 WAS LMQ1310-36 Op.: XX Rev.: 12-10-99 T.: 10:09 S.: 111,06-Cmp.:12,11, Base : LMQPAG 37Fap: 100 No: 0405 Lcp: 700  CMYK

36

K I O S Q U E
LE MONDE / MERCREDI 13 OCTOBRE 1999

« L’Histoire » fait revivre la nuit qui ébranla le monde
La chute du mur de Berlin, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, a changé le cours de l’histoire. De cette « révolution tranquille »,

commencée en Hongrie et en Pologne, Jean Paul II fut sans doute, plus que Gorbatchev, l’un des acteurs décisifs
IL Y A dix ans, le mur de Berlin

tombait. La dernière livraison du
mensuel L’Histoire (no 236, octo-
bre 1999) consacre un dossier spé-
cial à cet événement qui a fait en-
trer le monde, affirme la revue,
« dans une ère nouvelle de l’His-
toire ». La chute du mur, explique
l’éditorial, a mis fin à deux certi-
tudes sur lesquelles l’Europe vi-
vait depuis la fin de la seconde
guerre mondiale : la solidité du
communisme et la division de
l’Allemagne. Or la « folle nuit de li-
bération » du 9 au 10 novembre
1989 a consacré la « seconde réu-
nification » de l’Allemagne après
celle de 1871 et « annoncé la mort
de l’utopie communiste ».

Jean-Michel Gaillard retrace
l’histoire de cette « révolution
tranquille », rendue possible par
la perestroïka que Mikhaïl Gorba-
tchev met en œuvre en Union
soviétique. Le mouvement
commence en Hongrie et en Po-
logne, ces deux pays qui avaient,
chacun à sa manière, anticipé les
évolutions en cours. La Hongrie,
après avoir écarté Janos Kadar,
qui dirigeait le pays depuis
1956, accepte le multipartisme
puis – ce sera le geste décisif –,
ouvre ses frontières avec l’Au-
triche : des dizaines de milliers
d’Allemands de l’Est vont s’y en-
gouffrer. Quant à la Pologne,
après la victoire de Solidarité, elle

installe son premier gouverne-
ment non communiste.

A Berlin-Est, le peuple mani-
feste, les dissidents sortent de
l’ombre, Erich Honecker, chef du
parti et de l’Etat, est destitué, ses
successeurs perdent le contrôle de
la situation. « Parce qu’elle n’est ni
une nation ni un peuple, la RDA se
trouve en danger de mort dès lors
que le mur est tombé », souligne
Jean-Michel Gaillard. Onze mois
plus tard, malgré les réserves de
ses partenaires occidentaux, Hel-
mut Kohl obtient le couronne-
ment de ses efforts : l’Allemagne
est réunifiée. « Pour la première
fois depuis des siècles, l’Europe a
connu, sans guerre, une modifica-

tion radicale de son architecture
géopolitique », conclut l’auteur.

Dix ans après, ce moment histo-
rique n’a pas épuisé ses significa-
tions. Le politologue Jacques Se-

melin s’interroge ainsi sur le rôle
de la télévision, qui a accompagné
l’événement et peut-être contri-
bué à le créer. L’historien Etienne
François revient sur l’histoire de
Berlin, ville coupée en deux pen-
dant vingt-huit ans, ville au-
jourd’hui redevenue capitale,
« signe de maturité politique », se-
lon l’auteur, et pari sur l’avenir
d’une Europe ouverte aux pays du
Centre et de l’Est. L’historien
Martin Malia analyse le rôle de
Gorbatchev, qui a eu « la sagesse,
ou la faiblesse, ce n’est pas clair,
d’accepter l’inévitable » mais qui,
estime-t-il, a été « un acteur très
passif de l’histoire ».

Pour sa part, Ewa Kulesza-Miet-

kowski décrit « les derniers jours
des démocraties populaires », résu-
mant le calendrier de l’effondre-
ment du communisme par ce slo-
gan aperçu à Prague en 1989 :
« Pologne dix ans, Hongrie dix
mois, Allemagne dix semaines,
Tchécoslovaquie dix jours. » Ber-
nard Lecomte insiste sur l’in-
fluence de Jean Paul II, « pape po-
lonais et anticommuniste ». « Seul
un homme de l’Est qui fût à la fois
un pasteur, un intellectuel et un mi-
litant, aussi fin connaisseur de la
théorie marxiste que de la réalité
communiste, note-t-il, pouvait pe-
ser avec force et en toute
conscience sur le cours de l’affron-
tement Est-Ouest. »

Enfin se pose la question de
« l’impossible procès du commu-
nisme », selon le titre de l’entre-
tien avec Krzysztof Pomian. Fal-
lait-il organiser un « Nuremberg
du communisme » ? Non, répond
l’historien, qui rappelle que, à la
différence du nazisme, « le
communisme n’a pas été vaincu à
l’issue d’une guerre » mais « s’est
effondré de l’intérieur » après
avoir beaucoup évolué et porté au
pouvoir plusieurs générations
successives. D’où la difficulté de
définir les crimes, l’identité des
accusés, le champ des responsabi-
lités. « Ces questions, qui auraient
comporté des réponses nettes si le
communisme avait été vaincu par
la force à l’époque où il était encore
jeune, sont devenues insolubles au
moment où il est mort pacifique-
ment de vieillesse », conclut-il.

Thomas Ferenczi

www.aftri.com
Un site d’informations pour les routiers devenu outil de combat militant

« AVEC mon semi-remorque autri-
chien tracté par un véhicule français,
sachant que je transite pour une
courte durée, quels documents dois-
je me procurer pour passer la fron-
tière ? » Chaque jour, le site de l’As-
sociation française du transport in-
ternational (Aftri) reçoit une
centaine de courriers électroniques
de ce type. L’Aftri regroupe plus de
cinq cents entreprises, soit 80 % des
transporteurs français travaillant
au-delà des frontières : « Ça va du
camionneur affrété qui possède un
seul camion jusqu’à l’entreprise qui
aligne mille cinq cents poids-
lourds », précise Jacques-Henri Gar-
ban, délégué général. Une équipe
de neuf permanents, installée à Pa-
ris, publie messages et informations
sur le Web en temps réel : « Une
nouvelle taxe de transit instaurée en
Albanie » ; « Circulation déviée sur
la DN1 »... Le site sert aussi de relais
pour les camionneurs étrangers en
difficulté : « Je viens de recevoir un
message en forme de SOS, envoyé
par un routier belge bloqué par la
douane française. »

Par ailleurs, l’Aftri a découvert

que son site pouvait aussi servir à la
défense des intérêts de ses
membres en période de crise. Lors
du récent bras de fer avec la
Commission européenne, qui pro-
posait de lever l’interdiction de rou-
ler le week-end, les routiers ont très
vite exprimé leur refus du projet
par voie électronique : « Le réflexe

Internet gagne nos adhérents. Au-
jourd’hui 30 % d’entre eux sont
connectés. » Aussitôt, le site est de-
venu un outil de combat militant,
communiquant au jour le jour l’em-
placement des barrages filtrants, et
donnant à la grogne des camion-
neurs une nouvelle tribune.

L’Aftri a également utilisé Inter-

net pour publier un argumentaire
détaillé en faveur d’une harmonisa-
tion européenne respectueuse des
acquis sociaux. Cette initiative a été
menée en concertation avec
l’Union routière internationale
(URI), qui regroupe soixante-trois
pays. Cette fois, les routiers français
se sentaient forts, car leurs préoc-
cupations catégorielles rejoignaient
l’intérêt national. En effet, les
routes de France accueillent chaque
jour quatre cent mille poids lourds,
dont un sur cinq ne fait que traver-
ser le pays : « Ce sont les Français
qui ont pris la tête de la contestation,
suivis par les Allemands, à cause du
développement du trafic avec l’Eu-
rope de l’Est. Les pays situés en péri-
phérie de l’Union européenne ont eu
beau jeu de pousser le projet puis-
qu’ils ne sont pas touchés par l’aug-
mentation du trafic. » Ce premier
combat a été de courte durée, car le
projet enropéen a été retiré, mais le
site de l’Aftri se tient prêt pour la
prochaine alerte.

Christophe Labbé
et Olivia Recasens

SUR LA TOILE

PALESTINE
a Après plusieurs années d’ef-
forts, la Palestine a réussi à ob-
tenir son propre nom de do-
maine national sur Internet,
« .ps ». L’autorité palestinienne
s’était préalablement vu refuser
l’attribution du domaine « .wg »,
qui aurait signifié « West-Bank
and Gaza ».
 
MUSIQUE
a Le nouveau disque de Patrick
Bruel, qui doit sortir en magasin
le 19 octobre, est diffusé en
avant-première sur le site web
de la société BMG. Une session
de dialogue en direct avec l’ar-
tiste sera organisée le jeudi 14 à
21 heures sur Wanadoo.
www.bmg.fr
www.wanadoo.fr
 
RÉSULTATS
a La société Yahoo!, qui gère le
plus célèbre des systèmes de re-
cherche sur Internet, a déclaré
un bénéfice de 40,4 millions de
dollars pour le troisième tri-
mestre 1999. Le site a enregistré
plus de 385 millions de pages
vues pour le seul mois de sep-
tembre, soit une augmentation
de 75 mill ions en trois mois.
– (AFP.)

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

Idéaux et débats
FRANCE MUSIQUES

Le dimanche à 17 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

DANS LA PRESSE

a LIBÉRATION
Gérard Dupuy
L’homophobie n’et certaine-
ment pas la seule motivation
des anti-Pacs. Leurs arguments
puisent dans un vieux fonds tra-
ditionaliste qui a déjà beaucoup
servi, par exemple pour entra-
ver la reconnaissance du di-
vorce. Mais, pour corser leur
combat, ils ont misé prioritaire-
ment sur ce qu’ils croyaient être
l ’ image négative de l ’homo-
sexualité. Et c’est là, au centre
de leur dispositif idéologique,
qu’ i l s ont perdu la bata i l le .
L’opinion a tout simplement re-
fusé d’emboîter le pas aux pèle-
rins à la triste figure dans leur
volonté d’exclusion et de stig-
matisation. Le fait que les parti-

sans du Pacs aient remporté
leur bataille d’opinion se tra-
duit au final par un texte très
jospiniennement « centriste »
– au centre de la gauche s’en-
tend. Le Pacs représente un ag-
giornamento de la législation en
accord avec l ’ évo lut ion des
modes de vie et des représenta-
tions sociales de ces modes de
vie. Il n’est certainement pas le
mot final du long ballet dans le-
que l femmes et hommes
trouvent à s’apparier.

a RFI
Dominique Burg
Le Pacs fait indéniablement par-
tie de ces débats de société qui
promettaient beaucoup et qui
s’achèvent dans un concert de
soupirs de soulagement. Les dé-
bats ratés, on préfère les avoir

derrière soi. Et celui-là n’a pas
été particulièrement glorieux.
La gauche, pas très au clair avec
elle-même, pas très gaillarde
sur le sujet, en tout cas au dé-
but, a fait du Pacs un méchant
symbole de sa supposée ouver-
ture d’esprit, et de l’archaïsme
présumé de l ’opposit ion. La
droite, après un réflexe impul-
sif, en a fait un épouvantail. On
ne s ’es t pas écouté , encore
moins compris, et c’est dom-
mage. Tant pis . On oubl iera
l’épisode, pour retenir l’essen-
tiel : pour la première fois en
France, l’homosexualité est re-
connue par la société. La France
bouge , la France évo lue , la
France apprend la tolérance et
le respect des différences, et
comme toujours, le droit ne fait
qu’entériner la course de la vie.

a LE FIGARO
Ivan Rioufol
Le Pacs apparaît comme l’enfant
de la société contemporaine :
égoïste, matérialiste, superfi-
ciel le. Seules les questions
d’argent et de sécurité (impôt,
héritage, logement) motivent ce
contrat, qui pourra être résilié
unilatéralement, au moindre
coup de tête. Le texte voit si petit
qu’il en a négligé les intérêts de
l’enfant, laissé sans protection.
Prévu initialement pour être une
union destinée aux homosexuels,
le pacte est devenu un contrat
ouvert à tous, dénué d’idéal mais
lourd de sous-entendus. Son rap-
porteur, Jean-Pierre Michel, n’a-
t-il pas admis que le Pacs ouvrira
tôt ou tard le droit à l’adoption
pour les couples homosexuels ?
Au bout du compte, ce sont les

concubins adeptes de l’union
libre qui vont être pénalisés par
cette réforme illisible. Ils vont
être amenés à se diriger vers le
Pacs pour pouvoir bénéficier de
ses facilités économiques. Or une
loi n’était pas nécessaire pour
protéger les couples hors ma-
riage. Les juristes ont toujours
admis que de ponctuelles ré-
formes juridiques et fiscales au-
raient pu répondre aux besoins
des hétérosexuels et des homo-
sexuels. Les cinq mill ions de
concubins vont être appelés à
s’incliner devant la volonté d’une
minorité qui aura transformé le
droit des personnes en un banal
contrat de biens et qui aura fait
du Pacs un mariage au rabais. Or
cette logique-là appelait des cri-
tiques graves. la gauche n’a pas
voulu les entendre. 

La solitude du marathonien par Alain Rollat

LA PAIX est moins médiatique
que la guerre. Qui se passionne
encore pour le Kosovo ? Bernard
Kouchner ! Il était, lundi soir, sur
TF 1, l’invité de la dernière page
du journal de 20 heures. De pas-
sage à Paris, où il avait rencontré
le premier ministre et le président
de la République, il était traité
comme la télévision traite les visi-
teurs de marque : avec un respect
distancié. Il répondait aux ques-
tions compatissantes de Patrick
Poivre d’Arvor. Il parlait des rè-
glements de comptes auxquels
l’administration de l’ONU est
confrontée sur le terrain. Il parlait
de choses « inimaginables, abomi-
nables, dégoûtantes ». Il parlait de
la difficulté de faire cohabiter des
communautés qui se haïssent. Il
parlait de la difficulté de faire
prévaloir la tolérance sur les pul-
sions. « Au Kosovo, racontait-il, il
suffit qu’un enfant parle serbe
dans la rue pour être menacé dans
sa vie. Je connais des enfants bos-

niaques qui ont souffert des Serbes,
comme les enfants albanais, mais
qui ne peuvent plus quitter leur do-
micile parce que, comme leurs pa-
rents, ils parlent serbe... » Il parlait
ainsi de la difficulté de faire le
bonheur des gens contre leur gré.

Il en parlait avec les mains, en
maîtrisant ses émotions. Et pen-
dant que ses yeux cherchaient,
dans ses idées, une espérance à
laquelle s’accrocher, ses mains di-
saient son impuissance. Le méde-
cin, en lui, s’en remettait au
temps : au « temps de la cicatrisa-
tion ». Ce n’est pas le même que
« le temps des médias ». Sur
France 2, au même moment, un
envoyé spécial formulait un dia-
gnostic plus abrupt sur la diffi-
culté de remédier au « nettoyage
ethnique » là où le « nettoyage
ethnique » est devenu une habi-
tude mentale très partagée : « Au
Kosovo, le “multiethnisme” n’est
qu’un slogan pour discours offi-
ciel... »

Bernard Kouchner est donc
chargé, par procuration, de bâtir
au Kosovo cette paix des lumières
civilisatrices au nom desquelles
ses commanditaires ont fait la
guerre à la « barbarie ». Le pro-
blème qui se pose pour lui est le
même que celui dont parlait Mal-
raux en 1946 : « C’est de savoir si
sur cette vielle terre d’Europe, oui
ou non, l’homme est mort. » Il
s’accroche à l’hypothèse d’une
résurrection. Il y croit, y travaille,
reste sourd à ce qui la nie. Ce
n’est pas une attitude raison-
nable mais c’est la seule issue si
nous ne voulons pas être
confrontés, au lendemain de la
prochaine guerre des Balkans, à
la question qui hantait déjà le
philosophe allemand Karl Jaspers
en 1945 : « Pourquoi avons-nous
laissé faire cela ? » Le problème
qui se pose à nous est de savoir
pourquoi nous laissons Bernard
Kouchner résister contre « cela »
tout seul.
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 La Cagoule, procès d’une
société secrète. Forum Planète

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs.
Avec Isabella Rossellini,
Beth Orton, Joe Cocker,
Michèle Bernier. Canal +

19.00 Archimède. Arte

19.00 Le Grand Journal. LCI

20.50 De quel droit ?
Comment se faire dédommager ? M 6

21.00 Le Gai Savoir.
L’amour peut-il nous sauver
de l’intégrisme ? Invités : Salman
Rushdie, Daniel Picouly, Salima
Ghezali, Slimane Benaissa, Shan 
Sa, Laurent Seksik. Paris Première

21.05 Temps présent.
Fièvre boursière. TV 5

21.10 LCA. Les livres. LCI

21.30 L’Invité de PLS. LCI

22.40 Célébrités. Avec Robin 
Williams et Clémentine Célarié. TF 1

23.05 La Vie à l’endroit.
Violence sur toute la ligne. France 2

0.30 Zone interdite.
Voyage au bout de la prison. M 6

0.30 T’as pas une idée ?
Luc Plamondon. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

20.00 Play it Again Nam. Un portrait
de Nam June Paik. Planète

20.15 360o , le reportage GEO :
A la recherche du bonheur.
[2/4]. Le pouvoir du rire. Arte

20.30 Adieu RDA et vive
les saucisses ! Planète

20.40 Les Filles de Shimun. Odyssée

20.45 La Vie en face. Un marchand, des
artistes et des collectionneurs. Arte

21.55 Thema. Clubland : ces clubs
qui font bouger la musique. Arte

21.30 La Cagoule. Enquête sur une conspi-
ration d’extrême droite. Planète

21.30 Crime et pénitence. Odyssée

21.45 Emmanuel Berl. [2/5]. Histoire

22.05 Le Père Arsène,
peintre d’icônes. Odyssée

22.30 Et si les boss devenaient
employés. [2/6]. Planète

22.45 Origines de l’homme :
la Piste d’Abel. Histoire

23.30 Décrypter les années 60.
Les prémices. Canal Jimmy

23.40 Les Secrets de la guerre
secrète. Le Reich. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

18.30 Football.
D1 : Lyon - Nantes. Canal + vert

19.00 Tennis. Tournoi
féminin de Zurich. Eurosport

20.00 Hockey sur glace.
Ligue européenne.
Amiens - Nuremberg. Pathé Sport

20.45 Football.
D1 : Paris-SG - Marseille. Canal +

MUSIQUE

21.00 Saint-Saëns et Milhaud.
Silvia Markovici, violon. Avec
l’Orchestre de la Radiotélévision suisse
italienne, dir. Piero Bellugi. Muzzik

21.40 Symphonie no 5,
de Chostakovitch.
Dir. Evgeni Svetlanov. Mezzo

22.45 L’Or du Rhin.
Opéra de Wagner. Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan. Mezzo

COURTS MÉTRAGES

0.35 Club 2000, Rome-Paris-Marzahn.
Nina Fischer et Marouan el Sani. Arte

1.05 Très tard, trop tôt,
juste avant la fermeture.
Thomas Langhoff. Arte

1.20 Libre court. Le Cap blanc.
Cécile Neurisse. France 3

SÉRIES

20.50 Code Quantum.
Meurtre à Chinatown. Duel
aux douze coups de midi. Série Club

20.50 La Vie à cinq. Vœux et aveux. Téva

21.40 Ally McBeal.
Story of Love (v.o.). Téva

22.40 Les Soprano.
Pax Soprana. Canal Jimmy

1.55 Star Trek, Voyager.
Le nuage (v.o.). Canal Jimmy

2.40 Star Trek, Deep Space Nine.
L’orphelin (v.o.). Canal Jimmy

M 6 
20.50 Comment se faire
dédommager ? 
Magazine de vulgarisation destiné
à mieux informer le grand public
des multiples problèmes juri-
diques, « De quel droit ? » s’inté-
resse au délicat dossier des dé-
dommagements. Il est illustré par
six reportages (des experts auto-
mobiles à l’Etat mauvais payeur,
en passant par la guerre entre pro-
priétaires et EDF ou les erreurs ju-
diciaires), qui valent le détour.

FRANCE 2
23.05 La Vie à l’endroit
Mireille Dumas s’est intéressée
avec son équipe de « La Vie à l’en-
droit » au problème de la violence
dans les transports en commun.
Depuis dix ans, les agressions sur
les conducteurs et sur les voya-
geurs ont augmenté de manière
importante. Témoignages de
conducteurs, de policiers et de
jeunes des cités, y compris de l’un
d’entre eux reconverti en chauf-
feur de bus...

FRANCE 2
1.20 Au fil du temps a a a

Bruno est un cinéaste ambulant
qui vit dans le camion et voyage
dans les villages, le long de la fron-
tière de la RDA. Un jour, il recueille
Robert, qui a quitté sa femme.
Wim Wenders a déjà montré sa
fascination de l’Amérique avec
Alice dans les villes. Ici, l’errance
parle de l’Allemagne de l’Ouest, de
la mort des petites salles et de la
nécessité de créer des films d’au-
teur. En v.o.

FILMS
17.20 American Graffiti a a

George Lucas (Etats-Unis, 1973, 
v.o., 110 min) &. Ciné Cinémas 3

17.55 Le Messager a a a
Joseph Losey (Grande-Bretagne, 1971, 
105 min) &. Cinétoile

18.15 La Petite Allumeuse a a
Danièle Dubroux (France - Suisse, 
1987, 105 min) &. TV 5

18.45 Marie Walewska a a
Clarence Brown (Etats-Unis, 1937, 
N., 120 min) &. Histoire

18.45 Un enfant 
de Calabre a a a
Luigi Comencini (Fr. - It., 1987, 
v.o., 105 min) &. Cinéstar 2

19.00 Tueur à gages a a
Frank Tuttle (Etats-Unis, 1942, 
N., 80 min) &. Ciné Classics

20.30 Nos funérailles a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1996, 
100 min) ?. Ciné Cinémas 2

20.55 L’Affaire des poisons a a
Henri Decoin (France, 1955, 
110 min) &. TMC

22.15 Whistle Down the Wind a a
Bryan Forbes (GB, 1961, N., v.o., 
100 min) &. Ciné Classics

22.35 True Romance a a
Tony Scott (Etats-Unis, 1992, 
v.o., 115 min) !. Cinéfaz

23.00 Céline et Julie 
vont en bateau a a a
Jacques Rivette (France, 1974, 
185 min) &. Cinétoile

1.05 Full Metal Jacket a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1987, 
115 min) ?. Ciné Cinémas 1

1.20 Au fil du temps a a a
Wim Wenders.
Avec Rüdiger Vogler, 
Hanns Zischler (All., 1976, N., 
v.o., 160 min) %. France 2

2.05 Je vous salue Marie a a a
Jean-Luc Godard (France - Suisse, 
1983, 100 min) &. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1

19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net.
20.00 Journal, Météo.
20.48 5 millions pour l’An 2000.
20.50 Le Maître d’école

Film. Claude Berri. &.
22.40 Célébrités. 
0.05 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2

18.15 Hartley, cœurs à vif &.
19.10 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.15 Qui est qui.
19.50 Un gars, une fille &.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Mort d’un pourri

Film. Georges Lautner. &.
23.05 La Vie à l’endroit.

Violence sur toute la ligne.
0.55 Journal, Météo.
1.15 Ciné-Club. Cycle Wim Wenders.

1.20 Au fil du temps a a a
Film. Wim Wenders (v.o.). %.

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.
20.35 Tout le sport.
20.55 Les meilleurs passent à la télé.
23.00 Météo, Soir 3.
23.35 Jazz dans la nuit.

Téléfilm. Michael Elias. &.
1.20 Libre court. Le Cap blanc. 

Cécile Neurisse. &.

CANAL +

16.35 Un Indien à New York
Film. John Pasquin. &.

f En clair jusqu’à 20.45
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.15 Football. Championnat de D 1. 

Paris-SG - Marseille.
22.50 Souviens-toi... 

l’été dernier
Film. Jim Gillespie. ?.

0.25 Football. Lyon - Nantes.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO [2/4]. 
20.45 La Vie en face. Un marchand,

des artistes et des collectionneurs.
21.55 Thema. Clubland. 

Ces clubs qui font bouger la musique. 
22.00 Les Nuits fauves du punk.
23.00 Mille et une danses.
23.35 Platines et DJ-Mix.
0.15 Autoreverse. Berlin court-circuit. 
0.35 Club 2000, Rome-Paris-Marzahn.
Nina Fischer et Marouan el Sani &. 
0.45 Rêves interdits à Budapest.
1.05 Très tard, trop tôt, 
juste avant la fermeture. 
Thomas Langhoff &.

M 6
18.00 Moesha &.
18.25 Le Flic de Shanghai &.
19.20 Unisexe.
19.50 La sécurité sort

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer &.
20.40 Décrochages info, 

E = M 6 découverte. 
20.50 De quel droit ?

Comment se faire dédommager ? 
22.45 Une dette mortelle.

Téléfilm. Felix Enriquez Alcala %.
0.30 Zone interdite.

Voyage au bout de la prison. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes. Libre cour. 
22.30 Surpris par la Nuit. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal. 
22.30 Jazz, suivez le thème. Misty.
23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Bach,

Haendel. 20.40 John Barbirolli.
Œuvres de Mahler, Mozart, Delius. 

22.25 Les Soirées... (suite). 
Œuvres de Brahms, R. Strauss... 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Etre noir
aux Etats-Unis. Forum Planète

22.00 Rembrandt, autoportrait
d’un rebelle. Forum Planète

23.00 Enfants obèses,
attention danger. Forum Planète

MAGAZINES

17.00 Les Lumières du music-hall.
Serge Reggiani.
Jean-Jacques Debout. Paris Première

18.20 Nulle part ailleurs.
Avec José Garcia, Les Innocents,
Nicole Viloteau, Britney Spears,
Roland Petit. Canal +

19.00 Le Grand Journal. LCI

20.15 Au nom de la loi. L’insécurité. Que
fait la police ? Tolérance zéro. RTBF 1

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
La Foi du siècle [2/4] : Le communisme
et son double, 1929-1939. Arte

20.50 Ushuaïa nature.
Les cavaliers du vent, Argentine
et Pérou. Invités : Anne Gély ;
Michel Terrasse ; Luis Jacome. TF 1

20.55 Des racines et des ailes. Japon : au
pays du «papy boom». Le retour des
sangs bleus. Sénégal : combat contre
les mutilations des femmes. France 3

21.05 Au nom de la loi.
Spécial 20e anniversaire [2/2]. TV 5

22.45 Ça se discute.
La pudeur est-elle en voie
de disparition ? France 2

22.50 L’Invité de l’économie. LCI

23.25 Les Dossiers de l’Histoire.
Le Siècle des intellectuels
[3/5] : Les années Sartre. France 3

0.20 De quel droit ?
Comment se faire dédommager ? M 6

DOCUMENTAIRES

18.45 Origines de l’homme :
la Piste d’Abel. Histoire

19.00 Connaissance. Demain les sciences.
[2/6]. A la recherche de l’éternité. Arte

19.30 Il était une fois le royaume
d’Angleterre. La Tamise. Odyssée

19.40 Un remède contre
l’obésité. Planète

20.15 360o , le reportage GEO :
A la recherche du bonheur.
[3/4]. Biochimie de la tristesse. Arte

20.30 Du rugby et des hommes.
[2/5]. Terre promise. Planète

20.45 Les Origines de la guerre.
[6/8]. Japon. Histoire

20.50 Les Iles du Nouveau Monde.
[1/3]. Les poussières d’îles. Odyssée

21.25 Vietnam, 10 000 jours de guerre.
[11/13]. Un processus de paix
laborieux. Planète

21.45 Les Congés payés. Histoire

21.45 L’Europe des pèlerinages.
[7/11]. Fatima. Odyssée

21.55 Musica. Peter Eötvös.
La septième porte. Arte

22.15 « Voodoo Chile », la musique
Jimi Hendrix. Planète

22.15 Les Hommes des glaces.
Le front des glaces. Odyssée

22.45 Musica. Belcanto, les grands
ténors : Lauritz Melchior. Arte

22.45 Une histoire de la médecine.
[5/8]. Les malades passent
à l’acte. Histoire

23.00 La Colo. Téva

23.15 Profil. James Ellroy confidentiel. Arte

23.15 Play it Again Nam. Un portrait
de Nam June Paik. Planète

23.50 Adieu RDA et vive
les saucisses ! Planète

0.20 La Lucarne.
Exode sur le Danube. Arte

0.25 La Case de l’Oncle Doc.
La Revanche des exilés. La diaspora
irlandaise aux Etats-Unis. France 3

SPORTS EN DIRECT

14.00 et 19.00 Tennis. Tournoi
féminin de Zurich. Eurosport

16.00 Tennis. Tournoi
messieurs de Vienne. Eurosport

20.00 Rugby à XIII.
Challenge international.
France - Angleterre. Pathé Sport

20.00 Football. D 1.
Montpellier - St-Etienne. Superfoot

20.30 Volley-ball. Pro A.
Paris - Poitiers. Eurosport

DANSE

21.00 La Dame aux Camélias.
Chorégraphie de John Neumeier.
Musique de Frédéric Chopin.
Par le ballet du Staatsoper
de Hambourg. Avec Marcia Haydée
(Marguerite Gautier), Ivan
Liska (Armand Duval) Muzzik

22.45 Carmen. Chorégraphie de Mats Ek.
Musique de Rodion Shchedrin.
Par le ballet Cullberg.
Avec Ana Laguna (Carmen),
Yvan Auzely (Escamillo). Mezzo

23.35 Smoke.
Chorégraphie de Mats Ek.
Musique d’Arvo Pärt.
Avec Sylvie Guillem, Niklas Ek. Mezzo

MUSIQUE

20.45 La Fiesta des Suds.
Avec Youssou N’Dour ; Natacha Atlas ;
Sally Nyolo ; Hakim. Mezzo

21.55 Motown Live. Avec Chaka Khan ;
Kelly Price ; Karen Clark-Shead ;
Céline Dion. Paris Première

23.35 André Ceccarelli,
West Side Story. Muzzik

0.00 La Symphonie « Roma »,
de Bizet. Par l’Orchestre
symphonique de la RTSI,
dir. Jean-Claude Casadesus. Mezzo

TÉLÉFILMS

18.45 Ciné-Roman. Serge Moati. Festival

20.05 Charmants voisins.
Claudio Tonetti. TSR

20.30 Le salon du prêt-à-saigner.
Joël Seria. Festival

20.40 Appels au secours.
Robert Markowitz. RTL 9

20.50 Princesse Daisy.
Waris Hussein [1/2]. Téva

20.50 The Silencer.
Richard Pepin. 13ème RUE

20.55 Un cadeau, la vie !
Jacob Berger. France 2

22.30 Des héros par milliers.
Lamont Johnson. RTL 9

22.40 Adrénaline.
Dominique Othenin-Girard. %. M 6

SÉRIES

17.20 Le Caméléon. Le cercle. TSR

18.00 Moesha. Enfin libre ! M 6

18.40 Friends. Celui qui sauvait
des vies. France 2

19.00 Clair de lune. Le duel. Série Club

19.55 Happy Days.
Du rififi à l’école. Série Club

20.00 That 70’s Show.
La fête. Canal Jimmy

20.10 Une nounou d’enfer.
Graine de vedette. M 6

20.15 Friends. Celui qui tombe
des nues. RTL 9

20.25 Frasier. [1/2].
Aventures au Paradis. Série Club

20.50 Homicide.
Des yeux de poupée. Série Club

20.55 Ally McBeal.
La licorne. La vie rêvée. M 6

21.05 Star Trek, Voyager.
Le nuage. Canal Jimmy

21.40 Ultime recours. Eden. Série Club

22.00 Cadfael.
Le Capuchon du moine. Festival

22.00 Star Trek, Deep Space Nine.
L’orphelin. Canal Jimmy

22.30 Oz. Routine carcérale. Série Club

22.35 Columbo.
Portrait d’un assassin. TF 1

22.50 Father Ted. Deux pieds
dans la tombe (v.o.). Canal Jimmy

0.45 Les Soprano.
Pax Soprana (v.o.). Canal Jimmy

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.40 Cinq sur 5 ! &.
16.40 Medicopter &.
17.35 Melrose Place &.
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net.
20.00 Journal, Météo.
20.48 5 millions pour l’An 2000.
20.50 Ushuaïa nature. Les cavaliers

du vent, Argentine et Pérou.
22.35 Columbo. Portrait d’un assassin &.

0.15 Formule foot.
0.50 Minuit sport.
1.25 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
15.50 Tiercé.
16.05 La Chance aux chansons.
17.00 Cap des Pins &.
17.25 Un livre, des livres.
17.35 Rince ta baignoire.
18.10 Une fille à scandales &.
18.40 Friends &.
19.05 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.15 Qui est qui.
19.55 Un gars, une fille. &.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Un cadeau, la vie ! 

Téléfilm. Jacob Berger. &.
22.45 Ça se discute. La pudeur est-elle

en voie de disparition ?
0.45 100 ans de sport.
0.50 Journal, Météo.
1.15 Des mots de minuit. Manière

de voir. Eteignez vos portables !

FRANCE 3
14.58 Questions au gouvernement.
16.05 Les Minikeums.
17.45 C’est pas sorcier. 
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.
20.35 Tout le sport.
20.55 Des racines et des ailes.
22.55 Météo, Soir 3.
23.25 Les Dossiers de l’Histoire.

Le Siècle des intellectuels [3/5] :
Les années Sartre (1938, 1956). 

0.25 La Case de l’Oncle Doc. 
La Revanche des exilés.

CANAL +
15.20 L’Ultime Cavale.

Téléfilm. Richard Standeven %.

f En clair jusqu’à 21.00
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 Minuit dans le jardin 

du bien et du mal a a a
Film. Clint Eastwood. %.

23.30 Jour de foot.
0.15 Conte d’automne a a a

Film. Eric Rohmer. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 En juin, ça sera bien. 
16.00 T.A.F.
16.35 Alf &.
17.00 Cinq sur cinq.
17.15 Culture basket. Olivier Mognon.
17.30 100 % question.
17.55 La Magie du climat.
18.25 Météo.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Connaissance [2/6]. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO.

A la recherche du bonheur. [3/4]. 
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

La Foi du siècle [2/4]. 
21.45 Les Cent Photos du siècle.

Le bain de Mao, Sije Qian (1966).
21.55 Musica. Peter Eötvös.

La septième porte. 22.45 Belcanto,
les grands ténors. Lauritz Melchior.

23.15 Profil. James Ellroy confidentiel.
0.20 La Lucarne. Exode sur le Danube.
1.20 Pepe Carvalho.

La Solitude du manager &.

M 6
13.30 M 6 Kid. 
17.30 Fan de.
18.00 Moesha &.
18.25 Le Flic de Shanghai &.
19.20 Unisexe.
19.50 La sécurité sort 

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer &.
20.40 Décrochages info, Avant 1e .
20.55 Ally McBeal. La licorne. &. 

La vie rêvée. &.
22.40 Adrénaline.

Téléfilm. D. Othenin-Girard. %.
0.20 De quel droit ? 

Comment se faire dédommager ?

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Prima la musica. 
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes [3/3].
22.30 Surpris par la Nuit.
0.00 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 A pleines voix. Spécial Chabrier. 
20.45 Concert de musiques

traditionnelles. Ravel au Pays
basque. Mélodies, de Ravel,
Camille Maurane, baryton.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. 

Les Pins de Rome, de Respighi, 
par l’Orchestre Philharmonia, 
dir. Yan-Pascal Tortelier. 
20.40 George Sand et l’Opéra. 
Œuvres de Mozart, Weber, Rossini,
Halévy, Auber, Meyerbeer.

FILMS
20.30 La Charge 

de la brigade légère a a
Michael Curtiz (Etats-Unis, 1936, 
N., v.o., 120 min) &. Ciné Classics

20.30 Shining a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1980, 
115 min) &. Ciné Cinémas 1

20.40 L’Anglais qui 
gravit une colline... a a
Christopher Monger (GB., 1994, 
95 min) &. Cinéstar 1

20.50 Le Soldat bleu a a
Ralph Nelson (Etats-Unis, 1970, 
110 min) ?. Cinéfaz

21.00 Minuit dans le jardin 
du bien et du mal a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1998, 
150 min) %. Canal +

21.00 Embrasse-moi, je te quitte a a
Robert Mulligan (Etats-Unis, 1982, 
v.o., 100 min) &. Ciné Cinémas 3

21.45 Dans la ligne de mire a a
Wolfgang Petersen (Etats-Unis, 1993, 
125 min) %. TSR

22.30 La Maison des étrangers a a
Joseph L. Mankiewicz (EU, 1949, 
N., 100 min) &. Ciné Classics

22.35 Invasion Los Angeles a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1988, 
v.o., 95 min) %. 13ème Rue

22.40 The Missouri Breaks a a
Arthur Penn (Etats-Unis, 1976, 
125 min) ?. Cinéfaz

22.45 Les Vestiges du jour a a
James Ivory. Avec Emma Thompson,
Anthony Hopkins (Etats-Unis, 1993, 
v.o., 130 min) &. Cinéstar 2

22.45 Les Affranchis a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1990, 
145 min) !. Ciné Cinémas 2

22.50 Le Million a a a
René Clair (France, 1931, N., 
80 min) &. Cinétoile

23.05 Antonia et ses filles a a
Marleen Gorris (Pays-Bas, 1994, 
v.o., 100 min) &. Ciné Cinémas 1

23.15 De l’amour à la folie a a
Antonia Bird (Etats-Unis, 1995, 
95 min) &. Cinéstar 1

0.10 Tueur à gages a a
Frank Tuttle (Etats-Unis, 1942, N., 
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

0.10 Traitement de choc a a
Alain Jessua. 
Avec Alain Delon, 
Annie Girardot (France, 1972, 
83 min) ?. Cinétoile

SÉRIE CLUB
19.00 Clair de lune
Créée en 1985 par Glenn Gordon
Caron, cette série novatrice et aty-
pique décrit les rapports amour-
haine d’un ancien top-modèle (Cy-
bill Shepherd), à la tête d’une
agence de détectives, et d’un sédui-
sant privé extraverti (Bruce Willis,
un acteur alors inconnu). Sur fond
d’histoires souvent loufoques, on
retrouvera volontiers ces deux per-
sonnages au caractère bien trempé,
du lundi au vendredi.

FRANCE 3
23.25 Les Années Sartre [3/5]
Du faible nombre d’esprits vrai-
ment résistants jusqu’au dessille-
ment des compagnons de route du
PCF, ce chapitre du « Siècle des in-
tellectuels » décrit les lâchetés, les
courages de ces femmes et de ces
hommes engagés dans le tourbillon
de la guerre mondiale. L’intellec-
tuel s’affuble du vocable « de
gauche » dès 1947. Un épisode
peut-être trop riche, mais passion-
nant, y compris dans ses oublis.

ARTE
0.20 Exode sur le Danube
Peter Forgacs, cinéaste hongrois,
réalise un travail remarquable avec
des films d’amateurs et des photos
qu’il collecte depuis 1983. Artiste,
sociologue, il travaille sur ces
images comme sur une matière
première. La musique est le pilier
de cet ouvrage qui raconte la mon-
tée du nazisme à travers une mé-
moire de la vie intime (fêtes, ma-
riages, naissances). Exode sur le
Danube est un travail bouleversant.
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Gallimard et Bayard s’allient pour contrôler
22,3 % du marché du livre pour la jeunesse

L’enseigne Gallimard-Bayard Jeunesse devient leader du secteur, devant Hachette
LE GROUPE Bayard Presse et les

éditions Gallimard ont signé, lundi
11 octobre, un accord de rappro-
chement de leurs activités livres
jeunesse, à compter du 1er janvier
2000. Cette alliance prévoit la créa-
tion d’une « coentreprise », déte-
nue et gérée à parité par chaque
maison. Sous l’enseigne Gallimard-
Bayard Jeunesse, cette nouvelle
structure accueillera des projets
communs dans les domaines du
livre, du multimédia et de la presse.
Elle sera également chargée
d’« animer et de développer les
marques existantes dans le maintien
de leur identité spécifique », précise
un communiqué. L’addition de
Gallimard Jeunesse et de Bayard
Editions Jeunesse – qui contrôle-
ront ensemble 22,3 % du marché
du livre pour la jeunesse – placera
les deux maisons en position de
leader devant Hachette (20,3 %) et
Havas (13,8 %). L’activité livres jeu-
nesse de Bayard et de Gallimard
réalise aujourd’hui un chiffre d’af-
faires annuel de 500 millions de
francs, représentant 15 millions
d’exemplaires vendus, avec plus de
450 nouveautés par an et un cata-

logue de 3 500 titres. Annoncée dès
mars 1998, cette alliance d’éditeurs
indépendants, pionniers de la litté-
rature enfantine depuis les an-
nées 70, était devenue un « serpent
de mer ». Les départs successifs, en
1999, des éditeurs Pierre Marchand
(Gallimard) et Jean-Claude Dubost
(Bayard) auront-ils hâté les
choses ? Le fait est que le processus
de rapprochement s’est accéléré
ces derniers mois et se concrétise
de façon plus ambitieuse que le
projet de départ, lequel prévoyait
surtout de renforcer le partenariat
de diffusion et de distribution.
« Notre ambition n’a cessé de croître
au fur et à mesure de nos ren-
contres », note le président du di-
rectoire de Bayard, Alain Cordier.
De son côté, Antoine Gallimard,
PDG de Gallimard, insiste sur les
« nombreuses passerelles » qui re-
lient les maisons, notamment
grâce aux auteurs. Une union na-
turelle, donc, aux yeux des deux
présidents, pour qui cette opéra-
tion n’obéit à « aucune logique ca-
pitalistique ». « Antoine Gallimard
et moi partageons la conviction pro-
fonde que le cœur de notre métier

est la création et que nos objectifs de
rentabilité sont des outils au service
de cette création », souligne M.
Cordier.

« DEMI-MESURE »
Toutefois, la presse jeune de

Bayard, hormis Je Bouquine – le
magazine de lecture des 10-15 ans,
autour duquel les deux groupes
voudraient créer des dérivés litté-
raires –, reste en dehors de l’ac-
cord. Et les deux présidents se
montrent discrets sur la nature
précise des futurs chantiers
communs qui semblent inclure no-
tamment des projets en matière de
fiction, des développements en di-
rection des « jeunes adultes », un
site Internet...

Dans l’édition jeunesse, les réac-
tions sont plutôt prudentes. « S’il
n’inclut finalement pas la presse, ce
projet est un peu une demi-mesure »
commente, chez Hachette, Pierre
Marchand, qui se dit « l’un des ini-
tiateurs, avec Yves Beccaria, de ce
projet très ancien ». A L’Ecole des
loisirs, on note que « la jeunesse est
l’un des seuls domaines de l’édition
où les maisons indépendantes

tiennent le haut du pavé » et
qu’elles ont tout intérêt à « affir-
mer leur personnalité en restant
elles-mêmes. La création ne s’ac-
commode pas d’une certaine taille »
.

Gallimard-Bayard Jeunesse sau-
ra-t-elle utiliser ses nombreux
atouts pour trouver un nouveau
souffle créatif ? Où passeront ses
arbitrages entre qualité et rentabi-
lité ? Entre des livres d’auteurs et
des séries préfabriquées comme
« Chair de poule » (10 millions
d’exemplaires vendus depuis 1995)
ou « Everworld », une nouvelle
collection pour adolescents que les
deux maisons s’apprêteraient à
acheter à l’éditeur américain Scho-
lastic ? Des questions qui vont se
poser aux dirigeants de cette nou-
velle société anonyme − dont le di-
rectoire sera présidé par Georges
Sanerot, actuel patron de Bayard
Jeunesse, avec à ses côtés Hedwige
Pasquet, directrice générale de Gal-
limard Jeunesse, et le conseil de
surveillance par Antoine Gallimard
avec à ses côtés Alain Cordier.

Florence Noiville

Tirage du Monde daté mardi 12 octobre 1999 : 507 727 exemplaires. 1 - 3

M. Siméoni réclame une trêve
de la violence clandestine en Corse
EDMOND SIMÉONI, chef de file historique des autonomistes
corses, appelle les organisations clandestines « qui se réclament
du nationalisme corse » à une « suspension totale et illimitée de la
violence clandestine », dans un communiqué paru le 12 octobre.
Pour M. Siméoni, cette trêve « permettra de juger de la sincerité de
l’État et notamment du chef du gouvernement qui se déclare prêt à
entamer un dialogue sans exclusive et sans délai » dès lors que la
violence aura cessé. M. Siméoni dénonce dans le même appel
l’« attitude de provocation » du gouvernement de Lionel Jospin,
qui veut « fermer la porte à toute évolution politique négociée ». Il
appelle les nationalistes à « déjouer » le « piège mortel » qui leur
est tendu en « amplifiant la politique de réconciliation » et en fai-
sant « émerger une force large, démocratique ».

L’homme d’affaires italien
Giancarlo Parretti arrêté en Italie
L’HOMME D’AFFAIRES italien Giancarlo Parretti, impliqué dans
les affaires du Crédit lyonnais, a été arrêté, lundi 11 octobre, à Or-
vieto, près de Rome, dans le cadre d’un mandat d’arrêt internatio-
nal lancé par les autorités judiciaires américaines. Poursuivi dans
le volet cinématographique de la déconfiture du Crédit lyonnais,
M. Parretti avait fui clandestinement les Etats-Unis, le 30 mai
1996, afin d’échapper à une demande d’extradition formulée par la
France. Accusé d’avoir racheté, puis géré, dans des conditions
douteuses, les studios de cinéma de la Metro Goldwin Meyer
(MGM), grâce aux fonds d’une filiale du Crédit lyonnais, M. Par-
retti a été condamné par défaut, le 31 mars 1999, par le tribunal
correctionnel de Paris, à quatre ans d’emprisonnement et 1 million
de francs d’amende dans le volet des studios américains. Son avo-
cat a dénoncé cette arrestation et a indiqué que la cour d’appel de
Pérouse devrait se prononcer, mercredi 13 octobre, sur la de-
mande d’extradition américaine.

DÉPÊCHES
a INTÉGRATION : Dominique Balmary vient d’être nommé
président du conseil d’administration du Fonds d’action so-
ciale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) par dé-
cret du 11 octobre. Conseiller d’Etat depuis 1996 , M. Balmary a été
délégué à l’emploi au ministère du travail de 1986 à 1996 après
avoir occupé de nombreux postes dans ce même ministère. 
a « VACHE FOLLE » : un arrêté interministériel publié au Jour-
nal Officiel du 12 octobre autorise le transit, sur le sol français, des
viandes bovines britanniques potentiellement contaminées par
l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou maladie
de la « vache folle ») et, à ce titre, toujours interdite à la commer-
cialisation en France.

Le 1 % français par Pierre Georges

UN JOLI TITRE, vertigineux, à
la Une du Monde, lundi : « Nous
sommes désormais six milliards. »
Un rien anticipé peut-être tant le
six milliardième être humain
était encore à venir. Il est venu
mardi à 0 h 01 dans une materni-
té, on n’ose dire une crèche, de
Sarajevo, où dans un habile mé-
lange de la statistique et de la
symbolique, les Nations unies
ont fait en sorte, avec l’aide de sa
mère, que naisse le petit garçon
au matricule 6 000 000 000 et au
prénom encore indéterminé.

Comme l’on dirait au carnet de
l’univers, à la rubrique nais-
sance : « Jasminko et Fatima Nevic
ses parents, M. Koffi Annan son tu-
teur, et l’humanité entière, ses
5 999 999 999 frères et sœurs, ont
l’immense plaisir d’annoncer la
naissance de leur cher petit der-
nier. L’enfant et la mère se portent
bien. La Terre c’est à voir. »

Donc l’enfant-symbole est
bosniaque, musulman, européen
et blanc. Pourquoi pas. C’est un
choix politique évidemment plus
qu’une réalité statistique, tant à
quelques centaines de milliers
près, de millions peut-être, on ne
saurait avec précision effectuer le
décompte exact des colonnes
crédit et débit de l’humanité.
Mais cet artifice en vaut bien
d’autres pour signifier la paix et
l’espoir, la vie après tant d’hor-
reur, de fureur et de morts.

Nous sommes désormais six
milliards. Et nous, et nous, et
nous ! Car voici qu’à ce chiffre
tout frais tout rond, énorme, im-
pressionnant correspond un
autre chiffre récent, tout plat,
tout minuscule. Au mois de juil-
let, la France avait fait, elle aussi,
ses comptes sur ses jolis doigts
hexagonaux et assimilés. D’où il
ressortait que nous étions 60
millions et des poussières (82 000
en l’occurrence) à habiter et vivre
en ce doux et grand petit pays.

Six milliards, soixante millions,
le rapport est vite fait. De 1 à
100 ! Du 1 % pur jus de France
dans la grande salade universelle,
dosage infinitésimal. Un habitant
du monde sur cent est français,
que ses ancêtres aient été gaulois
ou ne l’aient point été. Un hu-
main sur cent a le privilège,
l’honneur et l’avantage d’appar-
tenir à cet étrange pays qui, à dé-
faut de se prendre encore pour le
nombril de l’Univers, ne se ré-
sout pas davantage à n’en être
qu’un minuscule appendice.

Ce qu’il n’est d’ailleurs pas. Car
si notre 1 % n’est pas grand, il est
notre 1 %. Mais tout de même
des chiffres semblables font ré-
flêchir. Prenons, par exemple, les
deux thèmes qui font fureur ac-
tuellement en politique et en
économie, la mondialisation et le
souverainisme. Dans un cas
comme dans l’autre, la statis-
tique ne nous est pas franche-
ment favorable. Même en imagi-
nant notre 1 % en parfait ordre
de bataille, prêt à se battre de
tous ses petits poings, de toutes
ses intelligences, de tout son sa-
voir-faire, de toutes ses res-
sources pour engager la bataille
de la mondialisation, il faut
convenir que ce n’est pas gagné
d’avance. A l’inverse, imaginons
un pays fermé sur lui-même, ca-
denassé dans son splendide 1 %,
Jurassic France, ses lois, ses tradi-
tions, son mode de vie, ses fol-
klores hexagonaux, son marché
intérieur, ses France d’abord et
ses France toujours ? Ce n’est pas
gagné davantage.

Alors, que faire ? Des enfants ?
Pourquoi pas. Cela peut toujours
servir pour ne pas devenir à
terme une demi % comme l’on
dirait d’une demi-portion. Mais
surtout assumer intelligement ce
1 %, si lourd et si beau à porter,
cette vraie et statistique excep-
tion française.

a ÉDUCATION : 93 % des parents d’élèves sont satisfaits
de la rentrée, selon une enquête réalisée par la fédération
de parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP). Les pa-
rents d’élèves de l’enseignement professionnels ne sont que
85 % à être satisfaits et ils sont seulement 59 % à penser que
leur enfant aura les moyens de réussir son année scolaire
dans son établissement.



LeMonde Job: WIA4199--0001-0 WAS MIA4199-1 Op.: XX Rev.: 09-10-99 T.: 18:22 S.: 111,06-Cmp.:11,06, Base : LMQPAG 28Fap: 100 No: 0102 Lcp: 700  CMYK

MERCREDI 13 OCTOBRE

ENQUÊTE

PROGRAMMES
Un exemple
d’utilisation :

la retransmission
des Grands Prix.
En jouant avec

les canaux, l’amateur
peut se composer

une retransmission
à la carte. P. III

HOMMES
Jure Leskovec 
a mis au point
un système de détection 
des êtres humains. P. IV

TECHNIQUE
Le GeForce 256 
est le premier
processeur graphique 
disponible dans 
le commerce. P. VII

MÉTIERS
Téléformateurs : quand les nouvelles 
technologies donnent un second souffle 
à l’enseignement à distance. P. X

ENTREPRISES
Hongkong connaît 
quelques difficultés 
dans l’élaboration
de son « cyberport ». P. VI

EMPLOI
8 pages 
d’annonces classées.
P. VIII, IX et XI à XVI

L’ordinateur va-t-il
épouser le téléviseur ?

La convergence
entre les médias 
est en route avec
la télévision 
interactive.
Mais les usages
sont si différents 
que des opérateurs
se demandent
si le public suivra

IL FUT un temps où l’interacti-
vité, à la télévision, consistait à
faire bouger un personnage de
jeux vidéo à l’aide des touches du
téléphone ! Aujourd’hui, ce même
téléspectateur peut regarder un
Grand Prix de formule 1 en choisis-
sant son angle de prise de vues,
consulter à tout moment la météo
de sa région, commander un film
ou régler un achat avec sa carte
bancaire simplement muni d’un
décodeur. Demain, avec la même
télécommande, il pourra surfer sur

Internet, envoyer des courriers
électroniques ou consulter son
compte en banque. Seule condi-
tion à remplir pour bénéficier de
tous ces services dans l’Hexagone :
être abonné soit à CanalSatellite,
soit à TPS (Télévision par satellite),
les deux bouquets satellite dispo-
nibles en France.

Depuis que la télévision s’est
convertie au numérique, ce sont en
effet ces ensembles de chaînes
généralistes et thématiques diffu-
sées par satellite qui exploitent le

plus le potentiel interactif offert
par cette technologie. La concur-
rence entre TPS (720 000 abonnés
au premier trimestre) et CanalSa-
tellite (1,26 million d’abonnés) per-
met même aujourd’hui à la France
d’être le pays le plus à la pointe
dans ce domaine. Selon le cabinet
d’études américain Forrester
Research, ce sont 25 % des foyers
français qui utilisent actuellement
la télévision interactive. Ils ne sont
que 12,2 % aux Etats-Unis.

« En trois ans, les services interac-
tifs ont rencontré le même public
que la télévision tout court,
reconnaît Alain Staron, directeur
de TPS Services, la division du bou-
quet chargée de mettre en œuvre
les programmes interactifs. C’est
une leçon importante, car cela veut
dire que les téléspectateurs peuvent
être autre chose que des “patates de
canapé” [des téléspectateurs pas-
sifs]. »

Grand succès de l’interactivité
made in France, la météo. Sur TPS,
la chaîne Météo Express est
consultée par 56 % des abonnés, et,
sur CanalSatellite, 70 % des abon-
nés déclarent utiliser au moins une
fois par semaine ce type de service.
Le cinéma et le sport complètent le
tiercé de tête des choix du télé-
spectateur en matière d’interacti-
vité.

Le public n’est pas le seul à plé-
bisciter la télévision intelligente.
Industriels du secteur informatique
et publicitaires se lancent sans
compter dans l’aventure. Selon
Forrester Research, le chiffre
d’affaires global de la télévision
interactive pourrait atteindre les
20 milliards de dollars à l’horizon
2004, contre 674 millions de dollars
(630 millions d’euros, 4,1 milliards
de francs) en 1999. Et la présence,
dans ce secteur, d’entreprises
comme Microsoft ou de Desfossés
International, la branche médias
du groupe de luxe LVMH, qui vient
d’investir 206 millions de francs
(31 millions d’euros) dans un projet
britannique de vidéo à la demande,
indique l’enjeu et l’avenir de
l’interactivité à la télévision.

Cet avenir a déjà un nom : la
« convergence », mariage du télé-
viseur, de l’ordinateur et d’Inter-
net. En France, sous l’impulsion
d’acteurs comme Canal+ par
l’intermédiaire de sa filiale Canal-
Satellite, cette convergence est en
train de prendre forme. Lors du
dernier Mipcom, le marché inter-
national des programmes de télé-

vision, Jean-Marie Messier, PDG de
Vivendi et, partant, actionnaire de
la chaîne à péage, en a même clai-
rement dessiné le futur. « Vivendi,
qui rassemble un groupe de télévi-
sion à péage (Canal+), un groupe de
télécommunications (Cegetel), un
groupe de presse (Havas) et plus de
100 sites Web incluant le service en
ligne AOL France, est le cœur de la
convergence. »

Reste que ce mariage entre deux
objets si différents – l’ordinateur et
la télévision – laisse sceptique
quant à ses applications concrètes.
« Il y a divergence entre la télévision
et l’ordinateur, explique ainsi Alain
Staron. Ils n’ont pas les mêmes
usages, et les gens n’utilisent pas ces
deux objets au même moment de la
journée. »

Marc Bourhis 
et Guillaume Fraissard

Depuis 1997, TPS et CanalSatellite ont trouvé un auditoire :

25 % des foyers français qui utilisent actuellement les nouveaux services

accessibles depuis leur poste. Ils ne sont que 12,2 % aux Etats-Unis
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Huit raisons de 
s’offrir les bouquets 
Ce que l’on trouve d’ores et déjà
sur les chaînes satellites 

Le commerce électronique
Depuis la fin de l’année 1997, TPS et CanalSatellite proposent des
galeries marchandes. Elles permettent de s’informer en images sur un
produit, commander un catalogue, être recontacté par l’annonceur et,
le cas échéant, acheter directement le produit avec sa télécommande.
Généralement, durant les spots de publicité traditionnelle, une boîte de
dialogue s’affiche à l’écran et invite le téléspectateur à demander un
complément d’information interactif sur le produit ou le service
présentés. A noter qu’en matière de boutiques, CanalSatellite a une
approche plus systématique que son concurrent : presque toutes les
chaînes du bouquet possèdent, en effet, leur boutique propre, dans
laquelle elles commercialisent les produits dérivés de leurs
programmes.

Les petites annonces
Les petites annonces se matérialisent, chez TPS, par un canal baptisé
Espaces annonces, dans lequel on accède à Canal auto pour l’achat de
voitures d’occasion sur toute la France, ainsi qu’à la version interactive
du magazine A vendre, à louer (vente et location immobilières partout
en France). Chez CanalSatellite, c’est Le Journal de chez vous, un
service d’informations locales sur tout l’Hexagone qui propose, en
complément de ses informations, un service de petites annonces.

Le sport
Dans le domaine des magazines interactifs consacrés à l’actualité
sportive, Infoscore a été le premier à se lancer sur TPS en mai 1997. Il a
déjà couvert Roland-Garros, le Tour de France, le football, les Grands
Prix de formule 1... Depuis janvier, ce service est concurrencé par Isport,
proposé par Eurosport France sur Canal Satellite, qui offre en
permanence des flashes d’actualité sportive, tous les scores et un
calendrier des grands rendez-vous de la chaîne. Isport est le seul service
interactif à s’afficher en surimpression des images diffusées à l’antenne,
de sorte que le téléspectateur ne rate rien de son programme en le
consultant.

La météo
Les services de la chaîne Météo (CanalSatellite) est l’un des plus
consultés du bouquet. Météo Express (TPS) développe,
indépendamment d’une chaîne thématique, et propose
suivant la saison, tantôt des informations sur le littoral
(température de l’eau, force du vent...), tantôt sur une centaine
de stations de ski françaises (enneigement, températures,
risques d’avalanche...).

Les informations économiques
Depuis janvier, le quotidien économique Les Echos offre sur TPS un
service d’informations dédiées à l’actualité économique et financière,
avec l’analyse parlée de chaque séance de la Bourse de Paris.
CanalSatellite annonce, pour les semaines qui viennent, un canal
interactif équivalent, en partenariat avec l’autre grand quotidien
économique français, La Tribune.

La culture et les divertissements
TPS propose depuis plusieurs années un magazine culturel intitulé
« L’œil du hibou », qui suit avec attention l’actualité des sorties
de films en salles et des expositions culturelles. 
Ce service est actualisé chaque semaine.

Les jeux interactifs
A l’automne 1997, les deux bouquets satellites ont lancé des jeux
interactifs. Chez TPS, le canal ludique s’appelle Bandiagara. C’est un
univers de jeux de réflexes et d’attention autour de thèmes comme les
Schtroumpfs ou l’Egypte. Idem chez CanalSatellite, qui possède un
canal baptisé CanalSat Jeu et, depuis peu, Pikto Réseau, un jeu dans
lequel on peut affronter en direct n’importe quel autre abonné du
bouquet. Enfin, trois chaînes thématiques, Game One, Comedie ! et
13ème Rue, ont également leur jeu interactif.

La banque à domicile
TPS a été le premier, à la fin de l’année 1997, à proposer la banque à
domicile par l’intermédiaire de son canal FI. Au sein de cette offre, on
trouve Crédit agricole TV, qui permet aux clients de cette banque de
consulter et d’effectuer leurs opérations sur leur compte bancaire, ainsi
que Vega Finance, qui propose les cours de la Bourse de Paris avec un
différé de quinze minutes, ce délai étant obligatoire. Les clients de Vega
Finance, maison de titres de la Caisse des dépôts et consignations,
peuvent aussi consulter leur portefeuille, leur carnet d’ordres et réaliser
des transactions en temps réel sur les actions et les sicav.

Glossaire
MédiaHighway
La plate-forme développée par CanalSatellite en France corres-
pond à 65 % de la production européenne de services interactifs
et équipe plus de 3 millions de terminaux numériques en Eu-
rope et dans le monde.
MediaHighway peut utiliser toutes les normes de l’informatique
actuelle : le Digital Video Broadcasting (DVB), le langage Java
ou l’HyperText Markup Language (HTML). MediaHighway est
utilisé également par On Digital en Angleterre et MediaOne aux
Etats-Unis. 

Open TV
Développé par une filiale de Thomson, ce logiciel est utilisé en
France comme système d’exploitation des applications inter-
actives du bouquet TPS.

MPEG-2
Le Moving Pictures Experts Group, deuxième génération, est la
norme actuelle de compression de la télévision numérique.

Eutelsat
La European Telecommunications Satellite Organisation est
chargée de gérer les satellites de la flotte Eutelsat et Hot Bird,
qui hébergent entre autres le bouquet français TPS. 

Astra
Nom de la flotte de satellites gérés par la société luxembour-
geoise SES (Société européenne de satellites). Les satellites As-
tra sont utilisés par le bouquet CanalSatellite.

DVB
Le Digital Video Broadcasting est la norme européenne de dif-
fusion vidéo par satellite en Europe. 

... et sa version publicitaire
NPTV est le premier concepteur européen de publicités interactives.
Créée par deux jeunes diplômés en droit et un réalisateur multimédia en
juillet 1998, cette société de douze employés – dont sept développeurs –
compte déjà plus d’une quinzaine de campagnes à son actif. Parmi ses
réalisations les plus remarquées, une publicité pour Audi : à la fin du
spot, les téléspectateurs étaient invités à utiliser leur télécommande pour
obtenir des informations supplémentaires. Résultat : 2 500 clics et 130 vé-
hicules vendus. En octobre, NPTV, pour asseoir ses ambitions internatio-
nales en Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Australie ou encore Malaisie,
vient de « lever » 15 millions de francs (2,3 millions d’euros) de capitaux.

La « boîte de prod’ » interactive...
La société IDP fournit
des programmes
à tous les bouquets 
numériques français

IDP a été créée en 1992 par un in-
formaticien, Patrick Lafitte. Pen-
dant quatre ans, cette société a réa-
lisé plusieurs projets multimédias,
parmi lesquels l’Encyclopédie Ha-
chette multimédia ou le catalogue
Somewhere de La Redoute sur
CD-I. En 1997, alors que la société
est introduite en Bourse, elle
s’oriente complètement vers le dé-
veloppement d’applications inter-
actives. D’abord en contact avec le
bouquet satellite TPS, elle dévelop-
pera le guide de programmes du
bouquet satellite et un magazine
d’informations culturelles sur les
sorties à Paris et en province baptisé
« L’œil du hibou ».

La société de Patrick Lafitte a éga-
lement conçu des boutiques élec-
troniques pour le compte de Lego,
de Covefi, d’Adecco, de Buitoni et
de Casino, avec pour mission de
rendre toutes les informations ac-
cessibles « en trois pressions de la té-
lécommande maximum : c’est la
règle pour ne pas lasser Mme Michu ».

Aujourd’hui, IDP vient de déve-
lopper Le Journal de chez vous, un
canal d’informations locales actua-
lisé en permanence et diffusé en

complément de la future chaîne
d’information en continu i télé-
vision, pour le rival de TPS, Canal-
Satellite, et met la dernière main au
canal du journal La Tribune. La so-
ciété devient ainsi la première en-

treprise française à avoir réussi à
faire fonctionner ses services sur
l’ensemble des plates-formes fran-
çaises de télévision numérique (Ca-
nalSatellite, TPS et Lyonnaise
Câble). « Ces services illustrent bien,
selon le patron d’IDP, les contraintes
de la télévision interactive. Pour
La Tribune, on doit, par exemple, ré-
cupérer tous les quarts d’heure l’en-
semble des cotations boursières et les
envoyer vers l’opérateur du bouquet
satellite sans anicroches, car le télé-
spectateur, contrairement à l’inter-
naute, ne supporte pas les bogues liés
à la transmission. »

D’ailleurs, pour ne pas avoir à gé-
rer tous les problèmes d’intendance
entre éditeurs de contenus et opé-
rateurs satellite, IDP a élaboré pen-
dant deux ans un progiciel d’édition
et de régie de diffusion des services
interactifs baptisé Régie Line. Utili-
sable sous Windows ou Unix, il per-
met à une agence de communica-
tion de créer seule son contenu et
de gérer la mise à jour des données
d’un ou de plusieurs services pour le
compte de ses clients. IDP a
commencé par en mettre sur le
marché avec une version pour les
galeries marchandes appelée
OpenShop et propose désormais
un outil pour « confectionner » des
services interactifs d’informations
télévisées, dont la première appli-
cation sera un journal interactif de
la santé, prévu en novembre sur
TPS. Patrick Lafitte envisage donc
que sa société sera bénéficiaire
avant la fin de l’an 2000. D’autant
que, depuis quelques semaines, des
capital-risqueurs de tout poil lui
proposent d’entrer dans le capital
d’IDP.

M. Bs

Des services parrainés
« EN 2004, le chiffre d’affaires de la télévision interactive,

évalué à 20 milliards de dollars (18,7 milliards d’euros,
122,5 milliards de francs), proviendra à 90 % de la publicité
et du commerce électronique, et seulement à 10 % des
abonnements ». C’est par ces mots, que Jean-Marie Mes-
sier, le PDG du groupe Vivendi, a ouvert, le 4 octobre, à
Cannes (Alpes-Maritimes), le Marché international des
programmes de télévision (Mipcom).

Pour Alain Staron, le patron des services interactifs à
TPS, il existe au moins trois modèles économiques qui
permettent de rendre les services interactifs viables fi-
nancièrement. Dans le cas du Crédit agricole, qui a déjà
un service de banque à domicile sur TPS et bientôt sur
CanalSatellite, les bouquets sont des prestataires et à ce
titre lui demandent de payer son hébergement sur le sa-
tellite. A charge pour les banques de faire payer une sur-
taxe à la communication (comme au Crédit agricole) ou
un abonnement (comme pour la Caisse d’épargne, qui
apparaîtra bientôt sur TPS) à ceux qui voudront consul-
ter leur compte sur le téléviseur. Pour les petites 
annonces et la publicité interactive, le modèle est
presque le même. 

En revanche, les services d’informations répondent à
une autre logique : pour la météo, le sport ou la culture,
les bouquets de chaînes considèrent qu’ils doivent four-
nir ce type d’informations gratuitement même si les
abonnés ne le demandent pas, et les recettes viennent
alors du parrainage. Sur TPS, Bahlsen sponsorise la mé-
téo des plages et Mixa la météo des neiges. Bien évidem-
ment, le point d’équilibre financier de ce genre de ser-
vices est plus difficile à trouver que pour la publicité
interactive, « mais il sera atteint, affirme Alain Staron, de
la même manière que pour les sites Web, qui mettent en
moyenne quatre ans pour s’équilibrer avec la publicité ». 

Enfin, il reste les expérimentations que les bouquets
lancent sans trop savoir ce que les recettes vont donner :
« On se demande, par exemple, si les gens seront suffisam-
ment actifs devant leur poste pour utiliser l’e-mail sur le 

téléviseur », avoue le patron de TPS Services. L’envoi de
courrier électronique sera financé par une surtaxe à la
communication de l’ordre de 2 à 3 F (de 0,30 à 0,45 ¤), se-
lon le type de message envoyé : entre deux boîtes aux
lettres électroniques, ça ne coûtera pas bien cher, car le
transfert de données est entièrement on-line ; en re-
vanche, si l’on envoie une carte postale de vœux à sa
grand-mère qui n’a ni fax, ni téléphone, ni TPS, ni Inter-
net, il faudra que le coût d’impression de la carte postale
et son acheminement par La Poste soient répercutés
dans le prix du timbre que l’abonné devra acquitter. En-
fin, TPS prévoit également un système de renvoi de
courrier gratuit lorsqu’on voudra répondre à des annon-
ceurs qui vous ont inscrit sur leur mailing-list... Le parrai-
nage est aussi une méthode utilisée par CanalSatellite sur
des services comme Le Journal de chez vous. « On consi-
dère, précise Claire Le Proust, directrice générale adjointe
des programmes de CanalSatellite chargée des services 
interactifs, que le service va être rentable grâce à des publi-
cités de la grande distribution et aux petites annonces. »

Le commerce électronique aussi se généralise sur les
téléviseurs. Pour l’instant, CanalSatellite propose surtout
une dizaine de boutiques liées aux chaînes thématiques
qui vendent essentiellement des produits dérivés de leurs
programmes. Mais d’autres boutiques électroniques in-
dépendantes des chaînes, comme la Fnac Direct, vont
prendre place sur les bouquets. Récemment, le président
de CanalSatellite, Bruno Delecour, a ainsi estimé que
« l’interactivité représenterait bientôt 20 % des profits de
CanalSatellite ».

M. Bs

Comment tirer profit 
de ce marché naissant ?

Le Net est-il soluble dans la télé ?

La convergence
des deux médias 
se heurte toujours
à des utilisations
bien distinctes

QUAND on parle de services in-
teractifs télévisuels, la sempiternelle
question qui se pose concerne la ri-
valité avec Internet. Jérôme Chou-
raqui, directeur technique de NPTV,
désamorce vite le débat : « Par cer-
tains aspects, la télévision interactive
permet d’avoir accès à des services si-
milaires à ceux d’Internet, mais la
concurrence entre ces deux médias
est tout de même très limitée. » 

L’avis des responsables de ce sec-
teur au sein des bouquets de
chaînes est plus nuancé. D’après
Claire Le Proust, la directrice géné-
rale adjointe des programmes de
CanalSatellite chargée des services
interactifs, « une grande fiabilité
dans la sécurisation du paiement en
ligne sur les bouquets numériques mi-
lite en faveur de la télévision. Un
atout plus important à la télévision
est la simplicité des services interac-
tifs. Cela veut dire aussi qu’on exclut
les services trop complexes, qui seront
plus présents à l’avenir sur Internet.
Enfin, dernière grande différence
entre Internet et la télévision interac-
tive : l’aspect loisir de la télévision in-
teractive par rapport à un Internet
plus axé sur le travail ».

Même discours chez Alain Sta-
ron, patron des services interactifs
chez TPS : « Ça fait dix ans que je dis
qu’Internet n’est pas un média grand
public. Je vais à l’encontre des idées
reçues en disant cela. » Alors il tente
de le prouver en prenant un à un les
services du Minitel les plus fréquen-
tés : « Je vérifie qu’ils sont toujours
leaders sur Internet, et je les applique

à la télévision. Et, systématiquement,
ils deviennent leaders à la télévision.
Ils font même mieux à la télévision
que sur le Minitel, à commencer par
la banque à domicile, qui enregistre
30 % de consultations alors qu’elle ne
représente que 10 % du trafic du 
Minitel. » Et de poursuivre :
« Contrairement à une idée reçue, il
n’y a pas de contraintes techniques
en matière de télévision interactive. Il
y a seulement des contraintes

d’usage. Il n’y a pas les mêmes usages
sur son téléviseur que sur ordinateur.
Les gens n’utilisent pas ces deux ob-
jets au même moment dans la jour-
née. »

En conséquence de quoi, TPS va
lancer, avant la fin de l’année, le
courrier électronique envoyé depuis
un récepteur : chaque abonné pos-
sédera une boîte aux lettres électro-
nique – @tps.fr –, qu’il pourra
consulter sur Internet aussi bien
que sur son téléviseur. « On consi-
dère, précise Alain Staron, que le té-
léspectateur n’est pas dans la même
posture devant son téléviseur qu’à
d’autres moments de la journée
quand il est derrière son ordinateur.
On va donc lui proposer, plutôt que
d’envoyer du texte, de choisir d’abord
des images parmi des cartes postales
multimédias affichées sur son écran
de télévision. Ensuite, il choisira une
petite dédicace, à l’aide d’un clavier
virtuel à l’écran. Pour ceux qui vou-
dront écrire de vrais messages, il 
existera en option un clavier infra-
rouge. »

Chez CanalSatellite, bien qu’on
ne parle pas pour le moment d’en-
voi de courrier électronique entre
abonnés, une messagerie utilisable
en parallèle du jeu Pikto Réseau se
met en place. « La grande force d’In-
ternet, c’est la personnalisation et la
communauté virtuelle, estime Claire
Le Proust. C’est pourquoi nous cher-
chons à renforcer ces deux notions
sur nos futurs services interactifs. »

M. Bs

En chiffres 
a Abonnés : 1,26 million pour
CanalSatellite ; 720 000 pour TPS.
a Potentiel en Europe : selon
le rapport de Datamonitor intitulé
« Interactive TV market in Europe
and the US », le nombre de foyers
européens équipés atteindra
67 millions en 2003 ; selon Forrester
Research, plus de 80 % des foyers
européens regarderont la télévision
numérique en 2010. 
a Chiffre d’affaires : Forrester
Research estime que la télévision
interactive rapportera 20 milliards
de dollars (19 milliards d’euros,
123 milliards de francs) dans les cinq
prochaines années, en se fondant
sur une explosion probable du
commerce et du divertissement
interactifs. Selon Datamonitor, 
ce sont les services d’achat en ligne,
de publicité interactive et les jeux
d’argent qui devraient le plus se
développer. A elle seule, la publicité
interactive télévisée devrait
rapporter plus que la publicité 
sur Internet.
a Evolution : la télévision
hertzienne passe peu à peu au
numérique. En Grande-Bretagne,
On Digital, le principal bouquet de
chaînes numériques diffusé par voie
hertzienne et qui compte plus de
260 000 abonnés, a lancé avant l’été
une chaîne de jeu interactif. France
Télévision procède à des
expérimentations en ce moment
même en Bretagne tandis que TPS
propose déjà des services interactifs.
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ENQUÊTE

Le vade-mecum des offres françaises
Comment s’équiper
pour la télévision 
interactive ?
CanalSatellite ou TPS ?
Quelle formule
choisir ?

Acquérir le matériel
Pour recevoir CanalSatellite, il

faut acheter une parabole de
50 cm de diamètre au minimum
pointée sur les satellites Astra vers
le sud à 19,2 degrés de longitude
est. Pour TPS, ce sera une antenne
de 60 cm orientée vers les satellites
Hot Bird vers le sud à 13 degrés de
longitude est. Pour capter les deux
bouquets satellite simultanément,
une parabole dotée de deux têtes
de réception est nécessaire. Cette
antenne doit présenter un dia-
mètre d’au moins 80 cm.

L’installer
a Pour une maison, une façade

ou un pignon de mur orientés vers
le sud suffisent pour installer la
parabole. Dans ce cas, la pose de
l’antenne est souvent gratuite si
l’on passe par les installateurs re-
commandés par les grandes sur-
faces. On peut également réaliser
la pose soi-même.

a Pour un immeuble, l’installa-
tion de la parabole sur un balcon
ou une fenêtre est formellement
interdite. En revanche, on peut, à
titre individuel ou au sein de la

collectivité, installer une parabole
sur le toit de l’immeuble, qui des-
servira l’ensemble des logements.
L’installation doit alors impérati-
vement être faite par un installa-
teur d’antenne agréé afin d’être
couverte par les assurances. De-
mandez un ou plusieurs devis au
préalable.

S’abonner
CANALSATELLITE

a Abonnements aux chaînes
thématiques : 110 F (16,8 ¤) par
mois comprenant la location du
décodeur. 

AB1, Bloomberg TV France, Ca-
nal J, Canal Jimmy, Cartoon Net-

work, La Chaîne Météo, Comé-
die !, CTV, La Cinquième, La
Sept-Arte, Demain !, L’Equipe TV,
Euronews, Eurosport France, Fo-
rum Planète, Fox Kids, France
Courses, LCI, MCM, MCM Africa,
Monte Carlo TMC, MTV, Multimu-
sic 1, et 2 (radios), NBC-CNBC,
RFM TV, Paris Première, Pathé
Sport, Planète 1 et 2, RFO Sat,
13ème rue, Voyage.

a Option Cinéma + Disney :
55 F (8,4 ¤) par mois.

CinéCinéma 1, 2 et 3, CinéCiné-
ma 16/9, CinéClassics, Disney
Channel.

a Option Canal+ numérique :
155 F (23,6 ¤) par mois ou 179 F
(27,3 ¤) par mois si l’on n’est pas
abonné aux thématiques.

a Canal+, Canal+ jaune, vert,
bleu et Canal+ 16/9 : option dé-
couverte à 79 F (12 ¤) par mois.

Animaux, Encyclopédia, Escales,
Fit TV, La chaîne histoire, Muzzik,
XXL

a Chaînes à l’unité : Disney
Channel 35 F (5,3 ¤) par mois,
Muzzik 30 F (4,6 ¤) par mois, Sea-
sons 30 F par mois et C: Direct 50
F (7,6 ¤) par mois.

a Paiement à la séance :
Kiosque 1 à 10 Cinéma, sport et
OM TV et une quarantaine de
chaînes gratuites, principalement
étrangères.

a Tarifs groupés : formule
grand spectacle (thématiques + ci-
néma + Disney) 149 F (22,7 ¤) par
mois pour la première période
d’abonnement.

TPS 
a Abonnement TPS théma-

tiques : 100 F (15,2 ¤) par mois. 
TF1, France 2, France 3, La Cin-

quième, La Sept-Arte, M6, Club
Téléachat, Shopping Avenue, Eu-
rosport France, Infosport, France
Courses, Odyssée, histoire, Es-
cales, RFO Sat, LCI, Régions,
RTL9, Téva, Série club, Festival,
M6 Music, Mezzo, Fun TV, BBC
Prime, Télétoon.

a TPS cinéma : 100 F par mois
(ne nécessite pas un abonnement
à TPS thématiques).

Cinéstar 1 et 2, Cinétoile, Ciné-
faz. 

a Superstades : 75 F (11,4 ¤) par
mois.

Six matches de football de D1 et

trois matches de D2 par journée.
a Option passions : 66 F (10 ¤)

par mois.
AB1, Action, Chasse & Pêche,

Mangas, XXL.
a Option arabesque : 99 F par

mois.
Les cinq chaînes du bouquet

ART et quelques autres chaînes
arabophones.

a Option Portugal : 15 F (2,3 ¤)
par mois. 

La chaîne privée SIC.
a Option rythmes : 35 F (5,3 ¤)

par mois. 
M2, VH1, Bet on Jazz, Music

Choice (radios thématiques).
a Option superfoot : gratuite

pendant un an depuis son lance-
ment cet été. 

Un match de footbal de D1
chaque journée de championnat.

a Paiement à la séance : Multi-
vision cinéma, sport et spectacles.

Une quarantaine de chaînes gra-
tuites, principalement étrangères

a Tarifs groupés : tout TPS
(TPS thématique + TPS cinéma) :
155 F (23,6 ¤) par mois.

Super TPS (tout TPS + super-
foot) : 175 F (26,7 ¤) par mois.

Lettre à...

La « patate 
de canapé »

Cher tubercule,
Vous vous souviendrez bientôt

des jours anciens, et vous
pleurerez sans doute. N’était-il
pas bon de vivre claquemuré
dans votre salon, prenant racine
sur ce bon vieux canapé qui,
avec le temps, s’était mué en
équivalent concave de votre
corps ? Etre là, passif et
naïvement content, à gober les
formes contrastées projetées par
un tube cathodique.

Au fil des jours, vous vous
étiez pris d’amitié pour tous ces
personnages qui animent
l’écran. Cyniquement, vous les
trouviez stupides à l’instar
d’Homer Simpson qui, de l’autre
côté de l’Atlantique, a
popularisé en l’incarnant votre
surnom, « patate de canapé ».
D’autres fois, ils vous faisaient
rêver avec leur vie extravagante
si éloignée de la vôtre. Dans
tous les cas, ils vous rassuraient,
antidépresseurs légers contre
une société dont les tenants et
les aboutissants vous échappent
parfois. Relié par la
télécommande, vous étiez, lové
dans le canapé, comme le fœtus
dans ventre de la mère, protégé
des agressions extérieures. Et si
toutefois une image choquante
parvenait à se frayer un chemin
jusqu’à vous aux informations,
elle s’effaçait bien vite.

Je vous l’annonce, cette
époque est révolue. Les
aficionados de la technologie,
toujours soucieux de prendre du
temps au temps et de faire
plusieurs choses quand on peut
n’en faire qu’une, ont décidé de
marier cet objet complexe et
multitâches qu’est l’ordinateur
avec votre téléviseur. Bientôt, il
vous faudra choisir, vous
déterminer, faire part de vos
envies, les justifier en cochant
des options... 

Devant bon nombre de
nouvelles situations, il n’y a que
le premier pas qui coûte. Dans
la multitude de services que
nous promettent les opérateurs,
les éditeurs, les distributeurs à
propos de la télévision
interactive, ce serait bien
malheur si vous ne parveniez
pas à trouver votre bonheur.
Imaginez un peu : plus besoin
de sortir pour acheter des fleurs
et les apporter à maman pour
son anniversaire. Vous les
achèterez pendant la page de
publicité et les lui ferez envoyer
directement... 

Tiens !, j’y pense tout à coup :
et si vous deveniez un autre
légume ? Un de ceux qui,
solidement ancrés en terre
comme vous dans votre canapé,
subtilement, font croître leurs
feuilles à l’extérieur pour
respirer.

Allez, courage !

Corinne Manoury
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A bon droit

Nommage : l’InterNIC reconnaît
l’autorité de la justice française

DEUX DÉCISIONS de référé du
tribunal de grande instance de
Nanterre du 16 septembre per-
mettent de connaître de façon
précise la position adoptée par
l’InterNIC Network Solutions Inc.
− organisme chargé d’attribuer,
aux Etats-Unis, les noms de do-
maine, notamment en « .com » –
vis-à-vis des décisions judiciaires
françaises. 

De nombreuses sociétés fran-
çaises dont les marques, sou-
vent notoires et mondialement
connues, se trouvent usurpées
par des « cybersquatters » qui les
ont enregistrées en noms de do-
maine décident de ne pas céder à
leur chantage et de porter ces at-
teintes sur le plan judiciaire, en
invoquant la contrefaçon de leurs
marques.

Depuis quelques mois, les tri-
bunaux français font systémati-
quement droit à de telles de-
mandes, estimant que le simple

enregistrement à titre de nom de
domaine sur Internet d’une
marque déposée constitue une
contrefaçon de cette marque et
justifie que la cessation de ces
faits soit ordonnée.

La solution n’allait pas de soi
lorsque l’on sait que l’attribution
des noms de domaine repose tra-
ditionnellement sur la règle « pre-
mier arrivé, premier servi » (« Le
Monde interactif » du 8 sep-
tembre). Elle paraît en tout cas
aujourd’hui constante, du moins
lorsque le déposant du nom de
domaine ne justifie pas de droits
concurrents de ceux du titulaire
de la marque. Les juridictions
françaises ont ainsi clairement
choisi de sanctionner la pratique
du « cybersquatting ».

Néanmoins, l’exécution des dé-
cisions de justice françaises au-
près des organismes d’attribution
de noms de domaines étrangers,
en particulier de l’InterNIC NSI

américain, semblait poser pro-
blème. Une société française, titu-
laire d’une marque notoire en
France, et victime d’une usurpa-
tion de cette marque, enregistrée
comme nom de domaine, a-t-elle
quelque chance de contraindre
ces organismes et d’obtenir l’exé-
cution de la décision du juge fran-
çais ? Tel était la difficulté ren-
contrée par les sociétés L’Oréal et
Lancôme, dont plusieurs marques
de leurs portefeuilles, se trou-
vaient « cybersquattées », parfois
même dans des graphies entraî-
nant la confusion (« lan-
kome.com », « lankom.
com », « vichy.com »,...). Antici-
pant sur une difficulté d’exé-
cution, ces sociétés avaient pris
soin, tout en saisissant le juge des
référés, de solliciter de la part de
l’InterNIC un document officiel,
dans lequel cet organisme déclare
« s’en remettre au contrôle et à
l’autorité » du tribunal saisi « en

ce qui concerne la disposition de
l’enregistrement du nom de do-
maine » concerné. En prenant
acte de cette déclaration, le juge
des référés a ainsi pu prononcer
l’interdiction de toute utilisation
des marques en cause et donner
efficacité à sa décision, en de-
mandant à l’InterNIC NSI de pro-
céder aux transferts de noms de
domaine au profit des sociétés qui
l’avaient saisi.

La position de l’InterNIC s’ins-
crit en réalité dans la charte que
cet organisme a récemment amé-
nagée et qui permet désormais au
titulaire de droits antérieurs de ré-
clamer le transfert à son profit
d’un nom de domaine qui lui cause
préjudice. Il semble ainsi qu’une
réponse efficace et transfronta-
lière soit enfin trouvée pour
contrer les agissements des 
usurpateurs.

Alain Hazan est avocat à la cour.

Carnet interactif
Memorex
Memorex, fournisseur de supports de stockage optiques, périphé-
riques et accessoires informatiques, dont des CD-R, disquettes, CD-R
audio numériques et MiniDisc, nomme un directeur Europe du Sud et
recrute son directeur des ventes aux grossistes. Stéphane Kerrien,
33 ans, élargit ses compétences, puisqu’il était auparavant directeur
des ventes Memorex France. Poste qu’il a occupé pendant un an et de-
mi. Jérôme Guyader travaillait, pour sa part, chez 3Com France, où il
était chargé des ventes aux revendeurs et intégrateurs sur Paris, la ré-
gion parisienne et le Nord. Avec son recrutement, Memorex souhaite
développer le canal des revendeurs-intégrateurs, a expliqué Stéphane
Kerrien.

Equant
Equant, opérateur de télécommunications qui exploite le plus vaste ré-
seau commercial de transmission de données en termes de couverture
géographique, a annoncé la nomination d’Elizabeth Wall au poste de
senior vice-president, conseiller et secrétaire général de la société. Ba-
sée dans un premier temps à Londres, Mme Wall sera responsable, chez
Equant, des questions juridiques et réglementaires, ainsi que des rela-
tions avec les gouvernements et de la propriété intellectuelle. Mme Wall
a rejoint la compagnie après être passée chez Cable & Wireless Plc. Au-
paravant elle a aussi exercé les fonctions de vice-président et conseiller
général chez McDonnell Douglas Information Systems International.

le.top.des.réseaux
Les sites scientifiques 
et technologiques à visiter

www.mowa.org
MOWA, pour Museum of Web Art. Comme son nom l’indique, 
ce site est consacré aux créations artistiques qui utilisent le Net
comme matière première et s’y affichent. Le visiteur 
n’a qu’à se laisser guider par une hôtesse virtuelle parmi 
des œuvres qui mélangent allègrement le son et l’image. 
En outre, une rubrique destinée aux enfants leur explique 
comment devenir des artistes du Web. « MOWA aspire à être 
non seulement un espace de galeries et d’expositions, mais également 
un lieu d’éducation et d’enrichissement », explique sa fondatrice, 
Amy Stone. 

www.ircam.fr/studio-online
Studio On line (Sol) est le dernier-né des sites de l’Institut de recherche
et coordination acoustique/musique (Ircam), internationalement
reconnu pour son savoir-faire en matière d’informatique appliquée à la
musique. Gigantesque base de données, il met à la disposition des
internautes plus de 125 000 sons instrumentaux joués par des musiciens
professionnels. Par ailleurs, le site propose un certain nombre de
traitements sonores développés à partir des principaux logiciels de
l’Ircam.

www.educnet.education.fr
Conçu par le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, Educnet souffle sa première bougie. Voué à la promotion
des technologies de l’information et de la communication dans
l’enseignement, le site présente la politique menée par le gouvernement
en vue de favoriser leur introduction dans les établissements scolaires et
recense les initiatives émanant d’enseignants pionniers ou d’institutions
académiques. Professeurs et élèves trouveront également des sélections
de CD-ROM ou de logiciels « reconnus d’intérêt pédagogique ».

www.waterandnature.org
Créé en juin 1996, le Conseil mondial de l’eau (CME) est un groupe 
de réflexion mondial sur la politique relative à l’eau douce qui officie

dans la
perspective
d’améliorer 
la gestion 
de celle-ci. 
Le site rend
accessibles 
les principaux
documents 
de travail 
et comptes
rendus, 
et chaque
internaute
peut apporter 
sa contribution
au débat 
en participant 
à des groupes
de discussion.

Une sélection de Stéphane Mandard
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L’homme qui a fait
le programme qui a vu l’homme

Portrait
Jure Leskovec,
un Slovène de 19 ans,
a mis au point 
un système 
de détection 
des êtres humains

Jeunes
scientifiques
ORGANISÉE par la Commission
européenne et par sa direction de
la science, de la recherche et du
développement, la onzième édi-
tion du Concours européen des
jeunes scientifiques s’est déroulée
du 19 au 26 septembre sous la
houlette du Musée de technologie
de Thessalonique (Grèce). 
Sarah Flannery, une Irlandaise de
17 ans qui a développé un nouvel
algorithme de cryptographie (« Le
Monde interactif » du 10 février), a
reçu un premier prix de 5 000 eu-
ros, de même que trois jeunes Is-
landais pour leur analyse d’un
amas de galaxies et le Polonais Mi-
chael Ksiazkiewicz, auteur d’une
méthode de mesure de la pollution
atmosphérique basée sur l’étude
des lichens. 
a Renseignements et demande de
formulaires auprès de Marie-Odile
Fargier, Objectif science, 1, rue du
Colonel-Pierre-Avia, 75503 Paris
Cedex 15. 

THESSALONIQUE
de notre envoyé spécial

Ecrasé par une chaleur inhabi-
tuelle en cette fin du mois de sep-
tembre, le port de Thessalonique
semble désert. D’immenses cargos
rouillés venus d’Ukraine ou de
Roumanie sont amarrés au pied
d’un ancien entrepôt qui semble,
en comparaison, minuscule. Il
abrite, pourtant, un trésor. Car c’est
dans cette salle d’exposition réno-
vée que sont réunis, une semaine
durant, les participants au
XIe Concours européen des jeunes
scientifiques. 

Agés de 15 à 20 ans, tous lauréats
de leurs concours nationaux, ils
sont venus d’une trentaine de pays
pour présenter leurs réalisations,
partager leur passion et faire la
fête, qu’ils aient choisi l’astrono-
mie, la biologie, la médecine ou
l’environnement.

Parmi les quatre-vingt-deux
concurrents, un jeune Slovène de
19 ans au regard paisible veille sur
un étrange attirail − un écran d’or-
dinateur surmonté d’un boîtier en
Plexiglas. Deux gros yeux noirs en
dépassent, fixés sur les cartes vertes
d’un circuit imprimé. Cette caméra
stéréoscopique est le premier élé-
ment d’un système capable de
suivre les corps en mouvement et,
surtout, de repérer si ceux-ci sont,
ou non, des êtres humains − ce à
quoi n’est pas apte le premier pro-
gramme venu.

Originaire d’un petit village de six
cents habitants à 40 kilomètres de
la capitale slovène, Ljubljana, Jure
Leskovec ne sait pas lui-même ce
qui l’a amené à l’informatique.
« Plus jeune, je me suis mis à harce-
ler mon père sans trop savoir pour-
quoi. Je le soûlais : “Achète-moi un
ordinateur, achète-moi un ordina-

teur, achète-moi un ordinateur !” Un
jour il a craqué, et m’en a rapporté
un. Et, comme je n’y connaissais rien,
j’ai essayé de comprendre, explique
ingénument Jure. Alors j’ai écrit des
programmes, et voilà. » 

Voilà, donc, comment ce jeune
homme amateur de football, de
voile et de danse folklorique s’est
retrouvé mordu par le virus infor-
matique. A l’occasion d’une
compétition scolaire, il réalise une
application de gestion des emplois
du temps. Et remporte le concours.
« J’ai gagné un mois de stage aux
Etats-Unis, dans une start-up de la
Silicon Valley, raconte Jure. Ils déve-
loppaient une petite caméra stéréo-
scopique. J’étais tellement fasciné
par cet appareil que je leur ai de-
mandé de m’en donner une. Puis je

me suis interrogé : qu’allais-je bien
pouvoir en faire ? »

De retour en Slovénie, l’informa-
ticien en herbe essaie de connecter
sa trouvaille à son ordinateur. Il
imagine un système de détection
des êtres humains et commence à
réaliser son projet. « Au départ je
voulais tout faire moi-même, se rap-
pelle-t-il. Mais je n’étais pas Super-
man, simplement un étudiant du se-
condaire. Alors j’ai compilé des
ressources d’intelligence artificielle
développées par ailleurs, et j’ai écrit
ce programme, qui fait quinze mille
lignes de code aujourd’hui. »

Et, malgré quelques bizarreries
passagères, ledit programme fonc-
tionne plutôt bien. Sur l’écran de
l’ordinateur, trois fenêtres en ex-
posent le principe au visiteur
curieux. La première reproduit ce
que voit la caméra, la deuxième ce
que perçoit le programme − des
ombres mouvantes, aux contours
mal définis. Dans la troisième, les
corps, isolés de leur environne-
ment, sont entourés de rouge ou de
vert, selon leur nature. Une ligne de
texte précise : « humain » – le
membre du jury qui s’affaire autour
du stand − ou « non-humain » – la
chaise à roulettes qui traverse le
champ de vision de la caméra nu-
mérique.

« Cette distinction n’est pas simple
pour un ordinateur, précise Jure, car

il y a énormément de sortes d’hu-
mains − des gros et des maigres, avec
des cheveux longs ou courts, des
jupes ou des pantalons... »

Les images de la caméra sont
donc transformées en données per-
tinentes pour la machine, puis il y a
une longue phase d’apprentissage
afin d’« éduquer » les éléments
d’intelligence artificielle du pro-
gramme. « Il faut dire à l’ordina-
teur : “Ceci est humain”, “Ceci n’est
pas humain”... et il apprend petit à
petit. On ne sait pas ce qui corres-
pond, pour lui, à un être humain,
mais il fait des progrès. Cela de-
mande tout de même beaucoup
d’entraînement ! », soupire le jeune
homme.

La palette des applications po-
tentielles d’un tel système est vaste,
de la surveillance d’un lieu à l’auto-
matisation de certaines tâches.
Mais là n’est pas la principale
préoccupation du jeune informati-
cien, qui aimerait pouvoir amélio-
rer encore son programme. Sous le
soleil de plomb de Thessalonique,
le jury vient de lui remettre un
deuxième prix et 3 000 euros au
titre du XIe Concours européen des
jeunes scientifiques. En ce mois
d’octobre, Jure Leskovec entre en
première année d’informatique
dans une université de Ljubljana.

Matthieu Crocq
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Un studio d’enregistrement dans le PC
SONIC FOUNDRY VEGAS PRO 
Support : CD-ROM pour PC
Editeur : Sonic Foundry
Distributeur : Waves System
Prix : 4 000 F (610 ¤)

IL Y A MOINS de cinq ans, les
cartes son se contentaient d’un
simple bip agressif. Au mieux, on
utilisait un Atari ST 1040 qui gérait
déjà très bien les instruments MI-
DI (pour Musical Instrument Digital
Interface), mais la musique sortait
des claviers et des boîtes à ryth-
mes et en aucun cas du micro-or-
dinateur.

Aujourd’hui, avec une carte-son
et trois logiciels, on se rapproche
des studios professionnels.

TROUVER LA BONNE CARTE-SON 
A partir de 1 500 F (230 ¤), les

cartes-son se révèlent être de véri-
tables studios d’enregistrement
personnels capables de produire
des maquettes. En bas de l’échelle,
la carte SoundBlaster Live ! du
constructeur Creative Labs s’est
déjà vendue à plus d’un million
d’exemplaires. Un outil sérieux
pour commencer, disposant d’un
synthétiseur MIDI confortable.
Beaucoup plus efficace, la carte
Pinnacle de Turtle Beach coûte
plus du double, mais enregistre en
20 bits.

Nouvellement arrivée, Isis de
Guillemot est la première carte
grand public à être pensée pour
un enregistrement d’un groupe de
musique en « Direct to Disk ». Un
boîtier externe propose de bran-
cher jusqu’à huit guitares et autres
micros sur des prises jacks clas-
siques.

Le logiciel Logic Audio Pro,
fourni avec la carte, est une ver-
sion 16 pistes stéréo permettant
d’enregistrer et de traiter simulta-
nément toutes ces pistes. Inscrites
sur le disque dur, on peut en régler
les niveaux, rajouter des effets ou
ajuster les équaliseurs. Ajoutez un
synthétiseur MIDI avec 4 Mo de
sons extensibles à 36 Mo, vous
obtenez une carte à moins de
2 500 F (380 ¤).

Tout s’explique
Vegas Pro permet 
de faire de la house
music en live.
Démonstration 
pas à pas

ÉVITEZ LA SURCHARGE 
En même temps que le grand

public goûtait aux joies de la mu-
sique sur micro-ordinateur, les
offres des logiciels de traitement
du son ont explosé. Le premier
souci est donc de ne pas se perdre
dans la jungle des éditeurs,
mixeurs et autres arrangeurs −
bien sûr on trouve quelques
perles, mais au final on passe plus
de temps à bidouiller qu’à faire de
la musique. 

Pour réaliser un morceau de A à
Z, il faut passer par trois étapes
principales : l’édition, le montage
et le mixage.

LES OUTILS DE RÉFÉRENCE 
Parmi les logiciels qui ont déjà

fait leurs preuves en informatique
musicale, l’éditeur Sonic Foundry
est devenu une valeur sûre. 

Conviviaux et efficaces, ses logi-
ciels sont devenus des caïds 
absolus en matière de musique
électronique. A commencer par
l’incontournable Sound Forge (on
en est à la version 4.5), pour 
l’enregistrement, le traitement et
l’édition de tous les formats de
son.

L’ART DE L’ÉDITION 
La qualité d’un son qu’on enre-

gistre dépend de la fréquence de
sa numérisation. Plus l’échantillon
(sample) est « saucissonné », plus
le résultat est convaincant. On
parle de mesure en kilohertz. Une
qualité téléphonique équivaut à
11 kHz, une radio à 22 kHz et un
CD audio monte à 44 kHz. A

l’oreille, on entend la différence.
Seconde étape, également acquise
depuis peu de temps par les
cartes-son, le stockage en bits. 4, 8,
16 et aujourd’hui 20 bits amé-
liorent le rendu. Plus le nombre de
bits est élevé, plus on gagne en
qualité et plus on voit la limite de
stockage des disques durs. Mais
cette étape est essentielle puis-
qu’elle va déterminer le confort
d’écoute du rendu final. On n’hési-
tera donc pas expérimenter les
filtres, les chorus, les échos et les
distorsions sur chacune des
formes d’ondes de la future 
partition.

LE MONTAGE 
Présentés sous le nom de « sé-

quenceurs », les logiciels de mon-
tage étaient − au départ − des
« orchestrateurs » de sons MIDI.
Aujourd’hui, la puissance de cal-
cul des ordinateurs permet
d’ajouter des pistes audionumé-
riques. Les plus aboutis de ces lo-
giciels sont les incontournables
Cubase de Steinberg (la première
version Cubasis est à 1 000 F, soit
150 ¤) et Cakewalk (Home Studio
8, 900 F soit 140 ¤ avec 256 pistes
MIDI, éditeur de percussions, 4
pistes audio et effets DirectX) ou
encore Emagic Micrologic AV 4.0
(du MIDI et 16 pistes audio pour
1 200 F, soit 180 ¤). Les interfaces
sont sensiblement les mêmes : sur

les pistes, représentées de façon
linéaire, peuvent être déposées
les « briques » de chaque élé-
ment. Calées sur une grille de me-
sure, on construit son morceau en
faisant rentrer la « brique » de la
basse, puis celle de la voix, etc.
Dernier arrivé sur le marché, le lo-
giciel Acid propose un montage
identique, mais va régler seul les
problèmes de tempo qui vont se
poser entre les différents élé-
ments.

PETIT EXERCICE PRATIQUE 
L’utilisation la plus répandue

avec ces logiciels complémen-
taires est bien sûr l’échantillon-
nage d’un riff de guitare, d’une
rythmique − ou de n’importe quoi
− dans Sound Forge. 

Avec un point d’entrée et un
point de sortie bien placés, vous
vous assurez que votre boucle de
musique est bien « ronde », c’est-
à-dire qu’elle peut tourner en
rythme sur elle-même. 

Vous l’ importez alors dans
Acid, qui va régler les différents
tempos de vos samples. La mani-
pulation est automatique. Plus
besoin de passer des heures à ca-
ler les différentes boucles entre
elles. La grosse caisse, même si
elle était à 110 bpm au départ
(beat par minute), va se placer
seule sur une montée de violons à
120 bpm. 

VEGAS PRO 
Le principal apport de ce logi-

ciel réside dans le traitement du
Direct to Disk Multipiste. Cela
veut dire que votre ordinateur est
désormais capable d’enregistrer
plusieurs sources simultanément.
Si jusqu’ici il fallait rentrer les
pistes une par une, là, on peut
enregistrer une basse, une gui-
tare, une batterie... en temps réel.
Les spectres de tous les instru-
ments se dessinent au fur et à
mesure que les artistes jouent.
Après, le traitement est le même
que sur Acid.

L’édition, le montage et le
mixage des pistes audio ne
changent pas. Sauf qu’en bonus,
Sonic Foundry a ajouté, sur
chaque piste, un compresseur et
un égaliseur graphique (quatre
bandes) de très bonne qualité.

En fait, ce nouvel outil passe le
cap de la simple bidouille − même
si elle était de grande qualité et
nettement satisfaisante pour la
house music par exemple − pour
proposer la configuration d’un
vrai studio d’enregistrement. Une
transition idéale pour passer du
musicien − seul derrière son PC −
à une formation « live », pour re-
trouver le plaisir de jouer à 
plusieurs. 

Dans cet esprit, il est possible
d’accéder à un mixage complet
de toutes les sources enregis-
trées. Jusqu’à 32 traitements
peuvent être séparément assi-
gnés à une chaîne d’effets Di-
rectX, composés au maximum de
32 modules additionnels 
(plug-in).

Branché multimédia, Vegas Pro
propose également de travailler
avec des séquences vidéo Quick-
Time ou AVI ainsi que des fichiers
BMP. Après avoir mixé votre
tube, vous pourrez même penser
à réaliser un clip, parfaitement
synchronisé. Une fonction en
plus, sans doute un peu décalée
par rapport à la qualité du traite-
ment musical. 

Julien Pot (Canal+)
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Le bogue de l’an mil
CROISADES ÉDITION 2000 
Editeur : Index+
et France Télécom Multimédia
Support : 3 CD-ROM, PC et Mac
Prix : 299 F (45 ¤)
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Aventure
La nouvelle version
de Croisades ne passe
pas le cap 
du second CD-ROM

LE HÉROS numérologique
toute catégorie est l’inévitable
2000. Mais, avec Croisades 2000,
on revient plutôt au premier mil-
lénaire. I l s ’agit en fait de
retrouvailles avec l’un des plus
originaux logiciels d’histoire,
réactualisé. C’est que, ici, c’est
vous qui écrivez l’histoire : vous
êtes un mémorialiste au temps
des croisades et vous avez choisi
de suivre le chevalier Arnaud. 

Les auteurs ont cette fois déli-
bérément changé les propor-
tions : plus de jeu, moins d’his-
toire documentaire. Ou, pour le
dire mieux, le joueur fait l’his-
toire plus qu’il ne la consulte
dans des sources savantes. L’his-
toire des croisades au quotidien,
c’est d’abord celle du marché de
Saint-Jean-d’Acre avec ses tracta-
tions troubles entre chrétiens et
musulmans. C’est aussi celle des
ports de commerce où vous de-
vez équiper un bateau et trafi-
quer quelques reliques pour
acheter une nourriture qui tienne
mieux au ventre. Vous accompa-
gnez Arnaud le renégat, votre té-
moin, depuis la perte de son châ-
teau après un siège sans merci :
tout y est – cliquetis des épées,
haches des bûcherons, encoura-
gements des contremaîtres.

Comme dans la première ver-
sion, une initiation efficace au
maniement du trébuchet, au tra-
vail des sapeurs, permet de
triompher du vil Arnaud. Mani-
puler de vraies images est sans
doute le plus fascinant du pro-
gramme, et pourtant les auteurs
n’ont rien oublié de la vérité do-

cumentaire. On apprend même,
plus tard, que les croisés embar-
quaient des serpents qu’ils proje-
taient sur les Mauresques avec
des catapultes : c’était l’époque
des armes bio.

D’ailleurs, à fond de cale, la
composition du feu grégeois an-
nonce d’obscures chimies qui fe-
ront bien des petits monstres.
Hélas, hélas, le joueur rencontre
« presque » Baudouin, le roi lé-
preux, parvient « au bord » d’une
vente aux enchères acharnée
pour emporter du bois, matériau
rare, pourtant indispensable à la
construction d’une forteresse
bien utile avec les infidèles qui
menacent. 

Pourquoi « presque » ? Com-
ment ça « au bord » ? Eh bien, le
second CD-ROM, pire que le plus
sournois des mécréants, prend
l’initiative de l’aventure avec un
panneau gris : « script error −
liste 11 12 liste 5 6 », et c’est fini :
le chevalier Arnaud, la star que
vous alliez révéler au monde, fini-
ra ses jours dans Saint-Jean, ago-
nisant en boucle dans l’hôpital
des chevaliers teutoniques. 

Consolez-vous, gentes et gents
joueurs, le précédent Croisades
est toujours disponible et
marche, lui, très bien. Le siège
d’un château fort, l’art de la navi-
gation, des stratégies navales, la
médecine arabe et surtout un scé-
nario qui importe chez les croisés
le meilleur du polar, une suite de
séquences cinématographiques
qui laissent pantois devant le
talent des programmeurs, tout
cela ne s’appelle pas Croisades
2000, mais Croisades tout court
en boîte bleue. Et voilà, messei-
gneurs, comment le bogue de l’an
mil fut sans doute à l’origine
d’une malédiction millénariste !

Patrick Longuet (Canal+)

Sabir cyber

LES TRÈS HAUTS cadres
mondialisés, survitaminéspar les
stock-options, survolent le
monde dans des avions en lisant
des essais écrits par des
consultants américains. Ces
livres parlent d’une nouvelle
économie, un pays de cocagne
irrigué par
le fleuve Internet, où les abeilles
des petites entreprises
innovantes fabriquent le miel du
commerce électronique. 

Zoomons sur le derrière d’une
de ces abeilles, et notamment
quand elle fait caca. Sa petite
crotte s’appelle un cookie. Il n’y a
pas grand risque à parier que le
disque dur de chacun d’entre
nous est taché, disons, d’une
vingtaine de ces petits fichiers
(voir dans le répertoire
c:\windows\temporary internet
files), qui sont laissés là par les
sites Web que l’on a visités.
Par exemple, en allant sur le site
du Monde, comme sur tous les
grands sites, vous héritez d’un
petit fichier de 77 octets. 

Le contenu de ce cookie est
cabalistique, mais pas pour tout
le monde. Il sert parfois à
personnaliser l’apparence du site
en fonction de l’utilisateur, il sert
aussi à constituer des bases de
données de profil :
les publicitaires adorent analyser
les cookies pour faire des offres
ciblées. C’est ainsi que
M. Internaute s’indignera du
nombre de bandeaux de
publicité pour les sites
pornographiques sur les moteurs
de recherche américains, là
même où Mme Surfeuse sera
bombardée
de publicités pour des voyages.

Les cookies sont apparus à
partir de 1995 avec Netscape 2.
Récentes et invisibles, ces petites
crottes de la nouvelle économie
seront bientôt plus nombreuses
que les êtres humains sur la
planète. Le mot possède
plusieurs sens en
anglo-américain : le plus connu
est celui de « gâteau sec » ou
« biscuit » . Mais un tough cookie
est un « dur à cuire », une cookie,
simplement, est une « jolie
fille », et a smart cookie veut dire 
« un petit malin ». 

Dans le contexte informatique,
le mot semble avoir d’abord été
utilisé par un programme Unix,
Fortune Cookie, qui renvoie un
petit message différent à chaque
utilisation. En pâtisserie –
chinoise puis américaine –,
un fortune cookie est un biscuit
dans lequel est inséré un petit
papier comportant un horoscope
ou une devise. C’est donc plutôt
ce dernier sens qui a inspiré
l’inventeur du mot dans
le contexte du Web. Mais
les multiples sens du mot
américain autoriseraient le
traducteur français à une grande
liberté. On dit parfois
« mouchard électronique » pour
désigner
un cookie. Mais, au pays de
Rabelais, ne serait-il pas plus
approprié de dire « crotte » ?
Ou alors, disons, « e-crotte » ou,
mieux, « i-crotte »... Car c’est
bien en reniflant ce genre de
traces laissées par leurs proies
que les grands prédateurs font
leurs emplettes dans la jungle.

Cléo (Canal+)

Tendance
COOKIE est encore un mot
d’initié, mais son avenir est
radieux. Chez nous, le mot est
déclinable : « se faire cookifier »,
« nid de cookies », etc.

Dico
LE PETIT LAROUSSE illustré est
allé plus vite que le Dictionnaire
Hachette encyclopédique. Dans
son édition 2000, il donne au mot
ses deux sens, pâtissier et
informatique, alors que
le Hachette hésite encore puisque
le sens informatique n’est proposé
que dans les pages bleues de la
fin, celles des mots nouveaux.

Cookie
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ENTREPRISES

A Hongkong,
l’angoisse du « cyberport »

Chine
L’ambitieux projet
d’un centre high-tech
dans l’ancienne
colonie britannique 
se heurte 
à des problèmes 
culturels 

LE FAIT d’être devenue une
région administrat ive de la
Chine n’a pas épargné à Hong-
kong la poussée de fièvre 
déclenchée ailleurs par les nou-
vel les technologies de la
communication et de l’informa-
tion (NTIC). Les grands hôtels
se sont ainsi empressés
de connecter toutes leurs
chambres au réseau des ré-
seaux. Elles servent de bureau
virtuel aux industriels et capital-
risqueurs qui affluent dans l’an-
cienne colonie br itannique,
convaincus qu’elle est la base
idéale de propagation d’Internet
en Extrême-Orient. Pour renfor-
cer cette conviction, le gouver-
nement régional – Pékin ne
jouant aucun rôle – a lancé en
mars un projet du « cyberport ».
Ce vaste centre de bureaux, hô-
tels câblés et activités multimé-
dias en tout genre a l’ambition
d’être la Silicon Valley de cette
partie du monde à grands coups
d’incitations financières aux
start-up et entreprises aux-
quelles on promet une main-
d’œuvre abondante et qualifiée.

Un parfum de scandale a en-
touré le lancement du projet
qui aurait été attribué sans véri-
table appel d’offres au groupe
immobilier Pacific Century Cy-
berWorks géré par Richard Li
Tzar-kai, dont le père, Li Ka-
shing, est un des plus gros pro-
moteurs de Hongkong. Le chef
exécutif du gouvernement, Tung
Chee-hwa, ne s’en est pas ému
outre mesure. Nul ne souhaitait
vraiment l’échec d’un projet si
prometteur. Stephen Mak, haut
fonctionnaire de l’Information
Technology and Broadcasting
Bureau, coulé dans l ’ancien
moule colonial, donne la clé de
cette situation : « Quoi que l’on
dise du dossier du “cyberport”, le
seul fait d’avoir formulé le projet
a ravivé un sérieux intérêt inter-
national sur Hongkong. » Et pour
un capital-risqueur australien,
« Richard Li a beau tout ignorer
du secteur, cet homme a telle-

ment de moyens financiers qu’il
réussira sûrement. »

Les marchés financiers
semblent, au moins momenta-
nément, d’accord avec cette
analyse : les valeurs Internet
sont en forte croissance à la
Bourse de Hongkong. Sur le ter-
rain, les résultats des interven-
tions massives de Tung Chee-

hwa sont moins évidents, sans
pour autant tempérer l’enthou-
siasme local à propos des nou-
velles technologies car, en s’en-
gageant avec retard dans cette
voie, Hongkong peut griller les
étapes et bénéficier de la mon-
tée en puissance immédiate de
la technologie DSL (Digital
Subscriber Line, une norme de
communication qui offre des
débits élevés sur les lignes télé-
phoniques ordinaires), tant dans
sa variété asymétrique (ADSL
qui offre des débits différents
en émission et en réception)
que Video (VDSL pour Very
High Bit Rate Digital Subscriber
Line) . L ’ industr ie des té lé-
communications ayant favorisé
les mobiles, le territoire ne
s’était pas encombré de réseaux
numériques à intégration de
services (RNIS ou ISDN en an-
glais). La technologie DSL, qui
dope prodigieusement les lignes
en cuivre classiques exploitables
en l’état – donc à moindres

frais –, émerge au moment où le
réseau est de plus en plus en-
combré par la circulation de
données lourdes comme les
images et/ou le son. La tech-
nique arrive donc à point pour
satisfaire un besoin des Hong-
kongais, avides regardeurs de
vidéos.

Le premier obstacle à l’avan-
cée de tous les projets est de
nature culturelle. Les Hongkon-
gais sont pour la plupart d’ex-
pression cantonaise. Rares sont
ceux qui maîtrisent l’anglais ou
même le mandarin, la langue
officielle en République popu-
laire de Chine. Les idéogrammes
utilisés à Hongkong, dits « clas-
siques », diffèrent sensiblement
de ceux du continent, dits
« simplifiés ». Pour passer cette
barrière linguistique, le gouver-
nement a donné des instruc-
tions pour que soit mis au point
un programme de conversion
automatique entre caractères
continentaux, taïwanais, hong-
kongais et singapouriens.

A lui seul, cet outil logiciel ne
résoudra pas tous les problèmes
culturels. Un Européen, pion-
nier des industries informatique
et téléphonique à Hongkong, en
pointe de plus difficiles à sur-
monter : « Au début, les indus-
triels ont boudé Internet. Puis le
gouvernement a cherché à réta-
blir la situation en formant des
ingénieurs électroniques de haut
niveau. Mais Hongkong n’est pas
une puissance scientifique. Fina-
lement , le gouvernement a
compris qu’il fallait être fort dans
les services et solutions Internet.
Mais la main-d’œuvre qualifiée
manque. La créativité aussi car
le système éducatif hongkongais
a gardé certains vestiges d’esprit
traditionnel. Les jeunes n’in-
novent pas tellement, préférant
appliquer les idées de leurs aînés
et professeurs. Ce qui est peut-
être confucéen, mais contraire
à la philosophie des pionniers
d’Internet. »

Harold Hyman

La Toile sans s’engager
INTERNET sans abonnement

ne signifie pas Internet gratuit,
comme le démontre France Ex-
plorer, qui, tout en vantant l’accès
sans abonnement à la Toile, fac-
ture ses services à la minute. Le
fournisseur propose son accès par
le Kiosque micro de France Télé-
com. Comme avec le Minitel, les
frais de connexion figurent direc-
tement sur la facture de télé-
phone. A 0,45 F la minute, l’heure
revient à 27 F (4 ¤). Le Net « sans
abonnement ni engagement » est,
finalement, loin d’être gratuit.

« Cela fait deux ans et demi que
nous proposons l’accès sans abon-
nement. C’est seulement mainte-
nant que d’autres fournisseurs ar-
rivent sur le marché avec l’accès
gratuit, répond Pierre Col, direc-
teur du marketing de France Ex-
plorer. C’est d’ailleurs l’accès gra-
tuit qui est tendancieux, car
l’internaute paie quand même
0,14 F [0,02 ¤] ou 0,28 F [0,04 ¤] la

minute pour l’appel télépho-
nique. »

France Explorer, filiale de la so-
ciété Jet Multimédia, est d’abord
un fournisseur de services en ligne,
souligne Pierre Col. Ses concur-
rents sont AOL, Compuserve et In-
fonie, et non les fournisseurs d’ac-
cès gratuit comme Free ou
LibertySurf. « L’accès gratuit serait
effectivement une menace si les uti-
lisateurs ne faisaient pas la diffé-
rence en termes de type de services
offerts », commente Pierre Col.

Pour bénéficier des services de
France Explorer, tels que les
chaînes thématiques, l’internaute
doit utiliser France Explorer 5, un
logiciel spécifique qui fait office de
navigateur, mais aussi de message-
rie électronique, groupe de dis-
cussion, Minitel. Les chaînes thé-
matiques (actualité, sports,
tourisme, emploi, santé, etc.) re-
groupent une sélection des meil-
leurs sites Internet et des services
accessibles aux seuls abonnés de
France Explorer. Sur la chaîne
Economie, par exemple, Le Journal
des finances propose des cotations
en temps réel et des informations
plus complètes que celles du site
Web de ce journal qui est ouvert li-
brement sur le Net. La facture va-
rie selon les services : sur la même
chaîne Economie, la consultation
de certaines bases de données,
comme celle des bilans des entre-
prises, coûte 9 F (1,4 ¤) la minute !
Comme avec le Minitel, la note de

téléphone peut devenir rapide-
ment salée. 

Et, pourtant, la formule marche
toujours. Non seulement le four-
nisseur se paie le luxe d’embau-
cher Yannick Noah comme porte-
parole lors des manifestations pu-
bliques et des spots diffusés à la
télévision, mais le public suit : le
nombre d’utilisateurs est passé de
200 000 en 1997 à 550 000 en 1998,
pour atteindre 700 000 à la fin du
premier semestre de 1999... « C’est
un produit qui convient bien aux
gens qui veulent surfer un peu sur
Internet, qui veulent de l’informa-
tion en ligne, qui pensent a priori ne
pas passer un temps fou sur le Ré-
seau », résume Pierre Col. 

La formule s’exporte aussi : Jet
Multimédia a étendu le concept
d’Internet sans abonnement en 
Espagne, en Suisse, en Belgique et
en Hollande.

Hai Nguyen 

Les soirées du capital-risque
LEUR NOMBRE varie entre trente et deux cents

personnes – très peu de femmes, presque autant
d’Asiatiques que d’Occidentaux –, et ils se réu-
nissent chaque semaine, ici ou là, dans les salons
de réception d’un grand hôtel de Hongkong. Ils ont
trouvé le lieu de rendez-vous sur le site Internet,
ouvert par un groupe d’expatriés au début de l’an-
née. Ils se sont inscrits par courrier électronique et
ont versé l’équivalent de 90 F (13,7 ¤) de droit d’en-
trée. On leur a donné un verre et un gros badge in-
diquant nom et activité. Les voilà dans le cadre
éphémère d’un club VC (pour « venture capital »),
autrement dit de capital-risque.

D’un côté, les costumés : capital-risqueurs, pro-
fessionnels des télécommunications et consultants
en « solutions Internet ». De l’autre, les non-costu-
més : les créateurs désargentés qui viennent ici
chercher de quoi concrétiser leurs idées. Les uns
ont câblé des grands hôtels, les autres, souvent très
jeunes, n’ont parfois ni logiciel ni site qui fonc-
tionne. Parfois ce sont des anciens costumés. Les
marchés se nouent vite. Un invité fait un exposé.
Ce soir, c’est Yat Siu, directeur du site Outblaze, un
portail « vertical » (c’est-à-dire monothématique,

ici consacré à l’Asie), qui expose sa formule. Il est
exceptionnellement bien financé pour une start-
up, avec 11 millions de dollars américains (10,3 mil-
lions d’euros, 67,4 millions de francs) de capital-
risque. M. Yat espère être bénéficiaire en 2001.

Les organisateurs de ce type de soirée « Informa-
tion and Internet » (I&I) comptent, eux aussi, faire
fortune. L’un d’eux, Jonathan Hakim, dirige le site
boom.com (Bourse en ligne), bilingue anglais et
chinois. Pour lui et pour d’autres pionniers d’I&I,
« lancer une start-up, c’est être à la recherche de fi-
nancement, perpétuellement ». I&I est pratique-
ment le seul forum de ce genre à Hongkong, mais
plusieurs autres affiliés ont d’ores et déjà surgi ail-
leurs en Asie.

H. Hy.
a www.iandiasia.com

Le club I&I présente les créateurs
aux investisseurs 

La parole est à vous

Horloges
Chaque semaine, Jean-François Colonna répond aux ques-

tions des lecteurs du « Monde interactif ».

« J’entends fréquemment dire que, pour éviter le bogue de
l’an 2000, il suffirait de retarder l’horloge de dix ans (pour les
vieux microprocesseurs 386 ou 486, qui sont encore nombreux
dans les écoles primaires, par exemple). Ce serait bien pra-
tique, mais je crains que ça ne crée un problème de décalage
des dates » (Alain Bourette).

Le décalage des horloges des ordinateurs est effectivement une
solution envisageable pour autant que la date n’ait aucune impor-
tance dans le fonctionnement des applications amenées à fonc-
tionner sur ces ordinateurs. Mais il faut rester vigilant, car la date
peut être utilisée de facon invisible : c’est, par exemple, le cas de
l’utilisation de logiciels sous licence. Si la date est utilisée par les
logiciels, cette manipulation peut s’avérer dangereuse et conduire
à des pannes immédiates ou – ce qui est pire – différées dans le
temps, qui interviendront bien plus tard, alors qu’il sera devenu
impossible de revenir en arrière. 

Jean-François Colonna est coauteur du Bug de l’an 2000, chez
Flammarion.
a bogue2000@lemonde.fr

Le tour du bogue
Arnaque
Une quadragénaire de Hongkong a versé l’équivalent de 95 000 F (14 500 ¤)
en échange de pilules supposées guérir du bogue de l’an 2000. La femme
ignorait apparemment que le bogue était un problème informatique, et
pensait qu’il s’agissait d’une maladie. 

Monnaie
A Hongkong, toujours, les autorités monétaires ont annoncé, le 5 octobre,
que la masse des billets imprimés devrait augmenter de 150 % à la fin de
l’année en raison d’une augmentation des retraits d’argent liquide liée à la
crainte du bogue. Les responsables de la politique monétaire de l’ancienne
colonie britannique ont pris leurs dispositions afin de prévenir les pressions
inflationnistes que pourrait faire naître cet afflux de billets de banque.

Mission accomplie 
Les entreprises
françaises
seraient parmi
les mieux 
préparées

À DOUZE SEMAINES de
la nouvelle année, la
France se situe « dans le
peloton de tête des nations
industrialisées » dans sa
lutte contre le bogue de
l’an 2000, affirme, sur le
ton de la mission ac-
complie, Dominique
Strauss-Kahn, ministre de
l’économie et des fi-
nances. « Les efforts de
notre pays doivent cepen-
dant rester soutenus »,
précise-t-il néanmoins en
lançant ainsi le dernier
volet de la campagne
gouvernementale de mobilisation
anti-bogue.
Près d’un million de PME, essentielle-
ment celles de moins de dix salariés,
ont jusqu’à présent choisi d’attendre
le 1er janvier « pour voir si le problème
est aussi sérieux qu’on le dit », explique
Marylise Lebranchu, secrétaire d’Etat
à la consommation et aux PME. 
Une faible mobilisation qui n’est pas
spécifique à la France puisqu’en Alle-
magne et même aux Etats-Unis les
petites entreprises restent le talon
d’Achille de la préparation au pas-
sage à l’an 2000. Selon John Koski-
nen, conseiller du président Bill Clin-
ton, « plus de 800 000 petites
entreprises américaines menacées par
le bogue n’ont aucun plan pour remé-
dier à ce problème ».
« Le coût de l’absence de préparation
sera bien supérieur, notamment en
termes de chiffre d’affaires perdu, à ce-
lui des ajustements souvent modestes
qui suffiraient dans des PME », assure,
pour sa part, M. Strauss-Kahn. Un
message que l’ultime campagne de
sensibilisation commencée le 1er oc-
tobre devra faire passer. Le Club in-
formatique des grandes entreprises

françaises (Cigref) dé-
nonce l’« instabilité po-
tentielle » des produits
vendus par les éditeurs et
constructeurs de produits
informatiques. 

Pierre-Yves Le Bihan, son délégué 
général : « Une trêve des modifications
est nécessaire, aussi bien du côté des
pouvoirs publics, dont nous souhaitons
fortement qu’ils tempèrent leur ardeur
réglementaire, mais surtout des four-
nisseurs afin qu’ils cessent d’envoyer
des correctifs. » Une instabilité des
mises à jour pourrait remettre en
cause une partie des travaux déjà réa-
lisés. Enfin, il semble que le bogue de
l’an 2000 aura des répercussions au-
delà de la date fatidique du 1er janvier
avec des risques d’« apparitions d’in-
cidents aléatoires ». « Ces risques
d’apparitions résiduelles, chiffrés, pour
les plus optimistes, de 3 à 5 % – qui
n’apparaîtront qu’après le passage et
en pleine exploitation –, nécessitent le
maintien d’une veille renforcée compte
tenu que ni leur gravité ni leur fré-
quence ne sont connues », estime le
Cigref.
La France a mobilisé environ
50 000 informaticiens et consacré
une dépense de près de 120 milliards
de francs (18,3 milliards d’euros) pour
le bogue de l’an 2000.

Eric Nunes
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Fourniture d’accès
Sans abonnement,
France Explorer est
toujours facturé
à la minute 
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TECHNIQUE

Le processeur graphique va doper
l’affichage des ordinateurs

Electronique
Le GeForce 256 
pourrait donner
naissance à une
nouvelle génération 
de jeux à l’aspect
proche du réalisme 
photographique

PEU CONNU du public, Nvidia
est l’un des plus importants fon-
deurs de circuits graphiques : ses
circuits sont intégrés à bon
nombre de cartes graphiques 2D et
3D que distribuent les grands
noms du multimédia, comme
Asustek, Guillemot, CreativeLabs,
Elsa, etc. 

Cette petite entreprise basée à
Santa Clara, en Californie, vient de
lancer un nouveau circuit, le Ge-
Force 256, dont les performances
dépassent de loin les produits
concurrents, y compris les circuits
Voodoo de 3Dfx, qui étaient jus-
qu’à récemment la référence en
matière de 3D. Le GeForce 256 est
le premier processeur graphique
(GPU) disponible dans le
commerce. 

Jusqu’alors, c’était le processeur
de l’ordinateur qui calculait les
données nécessaires à l’affichage
en 3D, la carte graphique centrali-
sant, quant à elle, les données et
affichant l’image à l’écran. Désor-
mais, le GeForce 256, sans avoir re-
cours au processeur central, gère à
lui seul l’affichage, calcule les fonc-
tions 3D, les textures, les cou-
leurs... Par exemple, une configura-
tion à base de Pentium II 300 MHz
et une configuration à base de Pen-
tium II 500 MHz, toutes deux équi-

pées d’une carte graphique Ge-
Force 256, afficheront, en principe,
à peu près les mêmes perfor-
mances en 3D, puisque c’est main-
tenant leur circuit graphique qui
procède aux calculs nécessaires. 

Un produit qui va révolutionner
le marché de l’informatique lu-
dique, s’accordent déjà à dire les
développeurs de jeux. Les jeux, en
effet, et notamment les jeux de
combat et de duels en 3D comme
Quake II et Quake III, Heretic II,
Half-Life, Kingpin, réclament tou-
jours plus de puissance, tant au ni-
veau du processeur central que de
la carte graphique. L’arrivée du

GeForce change la donne : les édi-
teurs vont pouvoir proposer des
logiciels se rapprochant de plus en
plus du réalisme photographique.

C’est que le GeForce 256 est un
véritable bijou de technologie :
avec ses 23 millions de transistors
gravés d’une épaisseur de 0,22 mi-
cron (et de 0,18 micron dès le dé-
but de l’an 2000), il est capable de
générer 15 millions de triangles –
les calculs 3D – à la seconde. En
comparaison, un Pentium III
550 MHz, le haut de gamme des
processeurs Intel, ne compte
« que » 9,5 millions de transistors
gravés à 0,25 micron et génère
« seulement » 4 millions de
triangles à la seconde. Le GeForce
contient quatre unités de calcul de
l’affichage 3D : un générateur de
polygones, un moteur de rendus
256 bits (qui plaque des textures
sur la surface des objets), un mo-
teur d’éclairage (qui calcule les 
effets d’ombre, de réflexion de la
lumière) et un moteur de transfor-
mations géométriques (qui calcule
les transformations à appliquer
aux surfaces lorsqu’elles bougent).
Il est le premier produit grand pu-
blic à disposer de ces deux derniers
moteurs, réservés jusqu’à présent
aux cartes graphiques profession-
nelles vendues à partir de 15 000 F

(2 300 ¤) pour la carte et 50 000 F
(7 600 ¤) pour la station graphique.

En France, la société Guillemot
lancera à la mi-octobre une carte
graphique équipée du GeForce
256, baptisée 3D Prophet (32 Mo
de mémoire, un Ramdac cadencé à
350 MHz, pour 2 190 F, soit 330 ¤).
CretativeLabs et Elsa comptent
également commercialiser des pro-
duits de ce type et Asustek propo-
sera une carte à 128 Mo de mé-
moire pour les stations graphiques
professionnelles. 

Seul problème : les jeux 3D 
exploitant les nouvelles technolo-
gies du GeForce n’existent pas ac-
tuellement dans le commerce. Ils
sont encore à l’état de développe-
ment : Quake III, tant attendu par
les joueurs en réseau, ne sera 
disponible qu’en novembre, et une
dizaine de titres suivront en 
décembre. Quel intérêt alors à 
débourser maintenant 2 190 F pour
une carte 3D Prophet ? « Ce 
produit est destiné avant tout aux
hard-gamers, des joueurs passionnés
qui veulent la meilleure des techno-
logies et qui veulent prendre un peu
d’avance sur les jeux à venir »,
résume un porte-parole de 
Guillemot.

H. Ng.

Des physiciens
au secours des puces

Lithographie
L’université Paris-XIII
veut valoriser deux
nouvelles techniques
de gravure des circuits

LES FABRICANTS de micropro-
cesseurs le savent : la loi édictée par
Gordon Moore, selon laquelle la
puissance des puces double tous les
dix-huit mois, cessera bientôt de se
vérifier. A moins que l’on ne
construise des ordinateurs sur
d’autres principes que les propriétés
semi-conductrices du silicium ou
que l’on progresse à moindre coût
dans la finesse de la gravure des cir-
cuits électroniques. C’est dans cette
seconde voie que se sont engagés les
chercheurs de l’université Paris-XIII,
qui proposent deux nouveaux pro-
cédés de gravure à l’échelle du mil-
lionième de millimètre : le nano-
mètre.

En photolithographie, on utilise le
faisceau d’un laser pour marquer le
silicium. La finesse de la gravure dé-
pend de la longueur d’onde, c’est-à-
dire de la couleur du laser. Plus on
va vers le bleu (petites longueurs
d’onde), moins le phénomène de
diffraction de la lumière est impor-
tant. Ce qui signifie qu’on pourra
obtenir une gravure fine et donc de
grandes capacités de stockage d’in-
formation sur le microprocesseur.

Les meilleurs dispositifs industriels
travaillent aujourd’hui à des lon-
gueurs d’onde comprises entre 190
et 250 nanomètres, c’est-à-dire bien
plus que les 125 nanomètres aux-
quels le laboratoire de physique des
lasers est capable de descendre 
expérimentalement avec un laser 
ultraviolet du vide, qui multiplierait
théoriquement par trois la capacité
de stockage des microprocesseurs.

A partir de ces résultats, Marie-
Claude Castex, chercheur au CNRS
et maître de conférence à Paris-XIII,
a imaginé un dispositif laser léger,
modulable et peu coûteux. Dans ses

performances, il pourrait rivaliser
avec un synchrotron, installation de
plusieurs centaines de millions de
francs qui en accélérant les parti-
cules produit toutes sortes de
rayons, de l’infrarouge aux rayons X.
De plus, ce dispositif pourrait servir
au marquage industriel puisque 
Marie-Claude Castex a obtenu des
résultats très précis sur du Teflon,
une matière habituellement transpa-
rente au laser. Plus original, le procé-
dé de nanogravure atomique mis au
point par Jacques Baudon et Jacques
Robert n’utilise plus la lumière pour
imprimer un dessin sur le silicium,
mais de la matière, dont il exploite
les propriétés ondulatoires puisque
la matière ne diffracte pas ou peu.
Ce deuxième procédé a fait l’objet
d’un dépôt de brevet. Et pour les
deux techniques, l’université, qui
vient de se doter d’une structure
d’innovation et de transfert de
technologie, cherche à présent des
partenaires : industriels désireux
d’exploiter le brevet sous licence ou
de développer sous contrat la tech-
nique de nanogravure optique de
Marie-Claude Castex. Un industriel
« cobaye » choisi serait paraît-il déjà
disposé à valider le procédé.

Co. M.

La crampe du clavier
Santé
Pas d’utilisation
prolongée
de l’informatique
sans avis médical

SAN FRANCISCO
de notre correspondant

Dans un pays qui se propose de
mettre des ordinateurs dans toutes
les salles de classe, le développe-
ment de l’informatique risque
d’être infiniment plus dangereux
que la visite de sites pornogra-
phiques. La menace vient de l’ap-
pareil lui-même, ou plutôt de
l’usage abusif qu’en font certains
enfants et des mauvaises habi-
tudes qu’ils prennent devant
l’écran, le clavier et la souris. 
Le phénomène semble suffisam-
ment important à l’agence d’infor-
mations Wired News pour mériter
une série d’articles sur « la généra-
tion RSI ». Ces initiales barbares
renvoient à ce qu’on appelle ici re-
petive strain injury, c’est-à-dire « lé-
sion de l’effort répété », une mala-
die suffisamment exotique pour
être inconnue d’un grand nombre
de médecins. La dernière fois que
nous avons posé la question à un
praticien européen, il en a tout
simplement nié l’existence.
La « lésion de l’effort répété » est
un nom générique qui regroupe
toute une série de nuisances affec-
tant mains, poignets, avant-bras et
épaules. Les symptômes en sont la
fatigue, la perte de force, des dou-
leurs plus ou moins aiguës, des 
picotements et une perte de sensi-
bilité. Le syndrome du tunnel car-
pien et la tendinite sont des
manifestations les plus connues du
RSI. Les lésions peuvent conduire à
une limitation des mouvements de
la main et à une incapacité per-
manente.
Pour compliquer les choses, le RSI,
au premier abord, semble bénin.
Mais, remarque Alan Hedge, pro-
fesseur d’ergonomie à l’université
Cornell : « L’aspect inquiétant [du
RSI] est que ça n’est pas comme une
jambe cassée qui guérira. A partir
du moment où on commence à avoir
ce type de lésion, cela risque tou-
jours de se reproduire. » Les enfants
qui avaient déjà eu des problèmes
avec le « pouce Nintendo » − une
sorte de RSI liée à l’usage intensif
du pouce pour certains jeux élec-
troniques − sont maintenant sujets
à des douleurs de la main, du poi-
gnet, de l’épaule ou du dos. Et le
nombre des victimes augmente à
mesure qu’augmentent le nombre
d’ordinateurs disponibles dans les
écoles et celui des enfants ayant
accès à un micro-ordinateur chez
eux. 
Quand elles arriveront sur le mar-
ché du travail, ces personnes ris-

queront de trouver une situation
encore plus inquiétante. D’après
les chiffres du US Bureau of Labor
Statistics, le RSI représente 65 %
de tous les accidents du travail, et
son coût est évalué à 20 milliards
de dollars (18,7 milliards d’euros,
123 milliards de francs). Les vic-
times sont tous ceux qui utilisent
leurs mains de façon répétitive.
Ceux qui se servent d’un ordina-
teur constituent aujourd’hui le
groupe le plus important, devant
les couturières ou les chauffeurs de
poids lourds.
Tant que les technologies de re-
connaissance vocale ne sont pas
plus performantes, le RSI repré-
sentera un risque croissant. Ceux
qui en souffrent sont confrontés à
une situation qui peut devenir dra-
matique : l’incapacité de continuer
à travailler, alors que les médecins
se déclarent impuissants et que les
employeurs tendent à attribuer ce
genre de douleurs à la mauvaise
volonté de ceux qui en souffrent.
Si le RSI est un problème très sé-
rieux lié au développement de l’in-
formatique, il est relativement fa-
cile d’en limiter l’impact, à
condition d’en prendre conscience
à temps. Alan Hedge et son dépar-
tement d’ergonomie de l’université
Cornell publient un guide fort utile
qui explique comment aborder les
problèmes de position, d’éclairage,
de mobilier, etc.
Pour ce qui est du matériel, il en
résulte que tout budget informa-
tique sérieux devrait prendre en
compte la table sur laquelle est po-
sé l’ordinateur et la chaise sur la-
quelle on s’assied. Quant au fond,
c’est une question de responsabili-
té individuelle mais aussi des em-
ployeurs dans l’entreprise et des
parents dans la famille. 

Francis Pisani

a Bureau des statistiques
du travail des Etats-Unis :
stats.bls.gov/blshome.htm 
a Le guide de l’université Cornell :
ergo.human.cornell.edu/
ergoguide.html
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Le curriculum vitae idéal
a Age : 30 ans au minimum. 
a Formation : un niveau bac + 5 dans la ou les matières que l’on doit en-
seigner est nécessaire.
a Expérience : une expérience professionnelle de plusieurs années dans
le milieu de la formation et de l’utilisation de documents multimédias
dans le cadre de formations. 
a Compétences appréciées : une bonne connaissance du fonction-
nement de l’ordinateur et d’Internet, des systèmes de formation à 
distance et de la pédagogie pour adultes en formation continue.
a Langues : selon les matières enseignées.
a Salaire : de 15 000 F (2 300 ¤) à 20 000 F (3 000 ¤) par mois.

Jacky et Denis, webtuteurs
Portrait
Plaidoyer pour la médiation
humaine dans l’enseignement
électronique 

DÈS QU’ILS ont une minute de libre et qu’ils
trouvent un moyen de se connecter à Internet, ils
pointent sur leur messagerie électronique les
nouveaux messages et s’emploient à y répondre
dans les plus brefs délais. Contrairement aux ap-
parences, ils ne sont pas des accros du courrier
électronique et encore moins des adeptes de la
communauté ICQ (« Le Monde interactif » du
29 septembre). Jacky Prieur et Denis Bobin sont
des formateurs d’un type un peu particulier, puis-
qu’ils assurent le suivi de leurs élèves par l’inter-
médiaire de la Toile. 

Juriste de formation pour l’un, psychologue-cli-
nicien pour l’autre, voilà une dizaine d’années
que les deux compères dispensent des formations
(de niveau bac + 2 à bac + 5) de management et
de gestion des ressources humaines, pour le
compte des Arts et Métiers (CNAM) de Poitou-
Charentes. « Il y a deux ans, le CNAM a décidé de
développer des formations à distance s’appuyant
sur Internet afin de permettre à des adultes de pou-
voir se former depuis leur domicile et d’éviter ainsi
les longs et fastidieux déplacements qu’imposent les
formations en présentiel », explique Jacky. 

Dupont et Dupond, comme les surnomme leur
entourage, ont immédiatement relevé le défi, per-
suadés des vertus d’une telle entreprise. « Le gros
de notre travail se situe en amont du suivi “tutoré” :

il faut reconstruire un contenu et un parcours péda-
gogique qui tiennent compte de l’outil technolo-
gique », précise Denis. « Et savoir imposer ses exi-
gences aux informaticiens qui gèrent la plate-forme
technique que nous utilisons », s’empresse d’ajou-
ter son acolyte. Ce n’est qu’une fois ce long tra-
vail de pédagogie accompli que la formation peut
débuter. 

Le premier contact n’a rien de virtuel : pendant
une matinée, les deux tuteurs en ligne sensibi-
lisent leurs élèves (15 adultes au maximum) à
l’utilisation de leur nouvel outil de formation. En-
suite, ils n’entreront plus en contact avec leurs
étudiants que par l’entremise du Réseau. Par
groupe de deux ou trois, afin d’individualiser le
suivi de chacun et de favoriser les échanges entre
apprenants. Chaque séquence pédagogique est
l’occasion d’un rendez-vous synchrone (chat, vi-

sioconférence) ou asynchrone (courrier électro-
nique, forum).

A tout moment, les élèves peuvent leur deman-
der des renseignements par courrier électronique.
Selon les deux téléformateurs, cela encourage
leur capacité de rédaction et de réflexion. Et la
formation est sanctionnée par un examen final
écrit... en ligne. Autant dire que le cyberformateur
est à mille lieues du maître d’école et de son ta-
bleau noir. Professeur, animateur, médiateur, le
tuteur en ligne possède de nombreuses cordes à
son arc. « Sa première qualité réside dans sa capa-
cité à évaluer l’autonomie de ses élèves par rapport
à son outil de formation et à savoir anticiper ses be-
soins en assistance, résume Jacky. Contrairement
aux modes d’éducation traditionnels, nous raison-
nons par rapport à des objectifs pédagogiques à at-
teindre et non pas en termes de temps de présence
accordé aux élèves. » Quand on leur demande si
leur présence est indispensable, ils précisent :
« Les cours que l’on trouve en ligne sans tutorat sont
des formations “cédéromisées”, c’est-à-dire pure-
ment et simplement de la transmission d’informa-
tion. »

Jacky et Denis en tirent la même conclusion :
« Il n’y a pas de formation sans médiation. »

St. M.

Profil
Les formations
Autofod (Apprendre à utiliser les technologies et à organiser la for-
mation ouverte et à distance) : dispositif national de formation destiné
à sensibiliser les formateurs ayant une faible culture technologique et à
les initier à l’ingénierie des dispositifs de formation ouverte et à distance.
Expérimenté dans dix-sept régions en 1998, le programme devrait
concerner près de 1 500 formateurs d’ici à la fin de l’an 2000. 
a www.autofod.com 

Ecole de formation aux métiers de l’enseignement à distance : éta-
blissement fondé en 1997 destiné à former les personnels du CNED et
d’autres organismes français et étrangers. L’école met l’accent sur l’usage
des supports modernes de communication : réseaux informatiques, vi-
sioconférences, émissions de télévision interactives...
a Téléport 5-BP 77, 86 130 Jaunay-Clan.
a Tél. : 05-49-49-97-00.

Sur la Toile
a www.cned.fr : le Centre national d’enseignement à distance.
a www.cnam.fr : le Conservatoire national des arts et métiers.
a www.afpa.fr : l’Association pour la formation professionnelle des
adultes.
a www.studi.com : formations accompagnées par des tuteurs.
a www.ardemi.fr/fffod : le Forum français pour la formation ouverte et
à distance.
a www.centre-inffo.fr : le Centre pour le développement de l’informa-
tion sur la formation permanente.
a www.cite-science.fr : la Cité des sciences et de l’industrie.
a www.addeo.fr : ingénierie des systèmes de formation.

Manifestation
a Deuxièmes rencontres du multimédia et de la formation : du 17 au
19 novembre, à la Cité mondiale de Bordeaux (Gironde).
a Tél. : 05-56-84-41-27.
a cafoc@ac-bordeaux.fr

Bibliographie
a Formateurs et formations multimédias : les métiers, les fonctions, l’ingé-
nierie, par Bernard Blandin, 1990, Les Editions d’organisation, 298 F, 45 ¤.
a Guide du multimédia en formation, par Jacques Naymark (Dir.) Retz
éditions, Paris, 1999 (200 F, 30 ¤).

Quand la Toile remplace
le tableau noir

Profession : 
téléformateur
L’introduction 
des nouvelles
technologies
de l’information dans
la formation préfigure
un système éducatif
au sein duquel 
l’apprentissage 
se décline sur toute
la durée de la vie 

« L’ÉDUCATION et la formation
tout au long de la vie ! » Formulée en
des termes similaires, il y a plus de
deux cents ans, par Condorcet, la
revendication est aujourd’hui sur
toutes les lèvres des apôtres de la
formation ouverte et à distance, la
FOAD. Bernard Blandin, secrétaire
général du Forum français pour la
formation ouverte et à distance
(une association qui fédère les dif-
férents acteurs du multimédia édu-
catif et de formation), définit celle-
ci comme « un système de formation
flexible qui ne répond pas aux règles
de la tragédie classique – unité de
lieu, de temps et d’action – et favorise
l’accès de tous au savoir ». Il voit,
dans Internet, un moyen d’exaucer
Condorcet.

L’introduction des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication (NTIC) dans l’en-
seignement préfigure en effet un
système éducatif au sein duquel
l’apprentissage ne se limite plus au
temps et à l’espace de l’école, mais
se décline sur toute la durée de la
vie et dans des lieux différents. 

Les organismes de formation qui
l’ont compris commencent ainsi à
exploiter les potentialités d’Internet.
Depuis 1998, le Centre national
d’enseignement à distance (CNED),
qui compte quelque 400 000 sta-
giaires francophones de par le
monde, offre des cours en ligne
couvrant tous les niveaux de scola-
rité, et des enseignants assurent un
suivi personnalisé des élèves par
courrier électronique.

La pédagogie s’en trouve parti-
culièrement bouleversée. Pour ac-
compagner ce changement, le
centre a mis sur pied une école de
formation aux métiers de l’ensei-
gnement à distance. Comment
concevoir un cours, un exercice ou
évaluer un élève sur Internet ?
300 enseignants ont suivi les ses-
sions de 1998 et plus de 250 heures
consacrées à l’ingénierie de la for-
mation à distance sont disponibles
en ligne depuis avril. Mais, si l’uni-
versité virtuelle n’en est qu’à ses 
premiers balbutiements, la forma-
tion continue, en revanche, expéri-

mente depuis déjà plusieurs années
les possibilités offertes par les 
nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication
en général et par Internet en 
particulier.

Dès 1996, l’Association pour la
formation professionnelle des
adultes (AFPA) développait des
centres de ressources multimédias
sur l’ensemble du territoire français
pour répondre à un problème
jusque-là insoluble : comment
rompre l’isolement géographique
de certaines populations vivant en

campagne ou dans des zones mon-
tagnardes. Et, à l’instar du Conser-
vatoire national des arts et métiers
(CNAM), de nombreux organismes
multiplient leurs offres de forma-
tion en ligne.

Considéré comme un facteur de
développement des compétences
des salariés et donc de la compétiti-
vité des groupes industriels, la for-
mation fait surtout l’objet d’une de-
mande croissante de la part des
grandes comme des petites et
moyennes entreprises, toujours en
quête de formation plus souples,
plus économiques et davantage
adaptées à leurs besoins. Résultat :
avec 36 milliards de francs (5,5 mil-
liards d’euros) pour plus de 35 000
sociétés de formation privées et
quelques organismes publics, le
marché français de la formation
professionnelle apparaît au-
jourd’hui comme l’un des secteurs
d’activité les plus dynamiques dans
le domaine des services.

Reste qu’en matière de formation
sur Internet, les Etats-Unis règnent
sans partage sur un marché estimé,
pour le seul continent américain, à
plus de 1 250 milliards de dollars
(1 160 milliards d’euros, 7 600 mil-
liards de francs) ! International Data
Corp. (IDC) estime que, d’ici à 2001,
15 % de la formation seront en ligne
outre-Atlantique. En France, Studi
vient de lancer le premier service in-
dividuel de formation tutorée sur
Internet. « Contrairement aux offres
américaines, précise Hugues 
Cochard, le PDG de la toute jeune

entreprise, nous avons volontaire-
ment mis l’accent sur le tutorat, c’est-
à-dire l’intervention en temps différé
ou en temps réel d’un formateur qui
suit l’apprenant afin que ce dernier
soit accompagné, écouté et conseillé
à chaque stade de sa formation,
comme s’il disposait d’un professeur
particulier mais sans en avoir les in-
convénients : horaires fixes, déplace-
ments... »

La plate-forme utilisée par Studi a
reçu le Prix du produit le plus inno-
vant aux Trophées France Télécom
1999 ; elle offre de nombreuses pos-
sibilités comme celles de définir des
cursus de formation, individuels ou
groupés, de les croiser avec des
cours, tout en permettant aux tu-
teurs de communiquer et de suivre
les progrès de leurs élèves par cour-
rier électronique, forums ou visio-
conférences interposés. Quant aux
tuteurs, ce sont tous des profession-
nels de l’enseignement rodés aux
techniques de la formation à dis-
tance. A partir de novembre, le ser-
vice de formation, qui n’a pour l’ins-
tant été expérimenté que par des
entreprises, sera accessible au grand
public et concernera des domaines
aussi variés que le management, le
marketing, la bureautique ou les
langues étrangères.

Studi, qui peut se targuer de
compter déjà parmi ses clients Ar-
thur Andersen Consulting, la SNCF
ou la Fédération française du bâti-
ment, prévoit d’atteindre un chiffre
d’affaire de 185 millions de francs
(28 millions d’euros) d’ici trois ans
et entend devenir l’un des princi-
paux opérateurs internationaux de
la formation à distance sur Internet
grâce aux deux filiales qu’elle ouvri-
ra en Espagne et aux Etats-Unis, au
premier semestre de l’an 2000. Fac-
turé entre 990 F (150 ¤) et 1 990 F
(300 ¤) les dix heures de cours – en
fonction du temps de présence du
tuteur –, « l’éducation et la forma-
tion tout au long de la vie » ne pos-
sède pas encore son public, mais a
déjà trouvé son prix. Il est plutôt
élevé. 

St. M.

Agenda

Du 18 au 24 octobre 
Semaine de la science 
Partout en France, des acteurs du monde scientifique font découvrir
leurs travaux au grand public. 
a www.education.gouv.fr/Science/choix.htm

Du 19 au 21 octobre 
Congrès des étudiants au Muséum d’histoire naturelle 
5e congrès présentant les travaux des étudiants-chercheurs répartis dans
les 26 laboratoires du Muséum. 
a Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution, Paris.
a www.mnhn.fr 

Le 22 octobre
Sciences ...moteur ! Ça tourne...
Le premier festival du « très court métrage » de vulgarisation
scientifique.
a Carré Amelot, La Rochelle (Charente-Maritime).
a Réservations : 05-46-41-45-62.

Les rendez-vous de l’emploi
et des nouvelles technologies
Jusqu’au 17 octobre
Telecom 99 + Interactive 99
Forum mondial consacré aux télécommunications.
a Palexpo, Genève (Suisse).
a ext-www-proxy.itu.ch/TELECOM/wt99/

Les 15 et 16 octobre
Prix Möbius
La Cité des sciences de La Villette accueille, à l’Espace Condorcet, le prix
Möbius France 1999 du multimédia.
a Cité des sciences, Paris.
a hypermedia.univ-paris8.fr/mobius/
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