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Iran :
visite historique
à Paris
d’un président
d’ouverture

LE PRÉSIDENT de la Répu-

La dramatique 
C’EST UNE BIEN ÉTRANGE 

LE DÉBAT sur le projet de loi de que la raison l’emporte ». Le Me-

Alcool et tabac au secours des 35 heures 
b Le gouvernement renonce à financer sa réforme par une ponction sur l’Unedic et la Sécurité

sociale b Les syndicats saluent une « victoire » du paritarisme, la droite stigmatise une « reculade »
b M. Spaeth, patron de l’assurance-maladie, critique la loi de financement de la « Sécu »
financement de la Sécurité sociale
s’ouvre à l’Assemblée nationale,
mardi 26 octobre, sous haute ten-
sion. La veille, le gouvernement a
confirmé qu’il renonçait à tout
prélèvement sur les organismes
sociaux pour financer les
35 heures. Outre les droits sur le
tabac, déjà prévus, il utilisera,
pour remplacer le prélèvement
qu’il envisageait, les droits perçus
sur les alcools par le Fonds de soli-
darité-vieillesse, ainsi que le pro-
duit de la nouvelle taxation des
heures supplémentaires. En 2000,
les quelque 65 milliards de francs
nécessaires à la réduction du
temps de travail seront de la sorte
assurés mais, d’ici quatre à cinq
ans, il faudra encore trouver
19 milliards pour « boucler » le fi-
nancement global, estimé à 105 ou
110 milliards de francs.

Les syndicats, réunis lundi à
l’initiative de Force ouvrière, ont
salué, dans la décision gouverne-
mentale, une victoire du parita-
risme, en estimant que leur « in-
tervention commune a conduit à ce
Le concile 
le cardina

« J’AI FAIT un rêve. » En

et mystérieuse course d’un avion fantôme a
AFFAIRE le plein. Le contact entre les deux avions put s’écrase pr
def, qui menaçait de se retirer de
la gestion des organismes pari-
taires si « un centime » était préle-
vé sur leurs budgets, a repoussé sa
menace jusqu’au terme du débat
parlementaire sur le financement
de la Sécurité sociale. La droite
cherche à tirer profit de la « re-
culade » du gouvernement. « Ce
nouveau recul du gouvernement
nous donne raison », a déclaré le
président du groupe RPR de l’As-
semblée nationale, Jean-Louis De-
bré. Les trois groupes de l’opposi-
tion, qui s’apprêtent à livrer
bataille sur le financement des
35 heures, tenteront d’afficher
leur union à travers une trentaine
d’amendements communs.

Dans un entretien au Monde, le
président de la Caisse nationale
d’assurance-maladie, Jean-Marie
Spaeth (CFDT), estime que la ré-
gulation du système de soins
contenu dans le projet de loi a un
caractère « ubuesque ».

Lire pages 8 et 9
et notre éditorial page 18
blique islamique iranienne effec-
tue, à partir de mercredi 27 octo-
bre, une visite historique de deux
jours à Paris. Première du genre
depuis la révolution islamique de
1979, elle offre à Mohamad Khata-
mi, à quelques mois des élections
législatives dans son pays, l’occa-
sion de convaincre la France de sa
volonté de continuer la politique
d’ouverture qu’il a engagée, en dé-
pit des attaques incessantes des
conservateurs. Nouvelle étape du
« dialogue critique » instauré
entre les pays de l’Union euro-
péenne et l’Iran, cette visite pro-
voque des manifestations d’oppo-
sants et de défenseurs des libertés
indignés par le sort réservé à treize
juifs iraniens accusés d’espionnage
et par la condamnation à mort
d’étudiants jugés responsables des
émeutes de juillet à Téhéran.

Lire page 2
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ux Etats-Unis 
ès de la ville de Mina (Dakota du
a sommes gérées par des
fonds investis dans des sociétés
respectueuses des hommes et
de l’environnement dépassent
les 2 000 milliards de dollars
(1 874 milliards d’euros). Plus de
10 % de l’épargne investie outre-
Alantique se retrouve dans des
placements éthiques. La vogue de
l’« économiquement correct »
gagne l’Europe. Dow Jones vient
de créer un indice européen des
valeurs éthiques qui regroupe
225 sociétés. Au Royaume-Uni,
une loi va obliger, en juillet 2000,
les fonds de pension à dire s’ils uti-
lisent des critères éthiques, envi-
ronnementaux ou sociaux pour
orienter leurs placements.

Lire page 21
que les spécialistes américains des accidents
d’avions vont devoir résoudre après le crash,
lundi 25 octobre vers 19 h 25 (heure fran-
çaise), de l’appareil à bord duquel le golfeur
américain Payne Stewart, un des joueurs les
plus titrés du circuit, et trois de ses proches
avaient pris place. L’appareil, selon les spé-
cialistes, a volé quatre heures et 2 400 kilo-
mètres sans pilote.

Le biréacteur, un Learjet-35 pouvant ac-
cueillir huit personnes à son bord et deux
membres d’équipage, avait décollé tôt dans
la matinée de l’aéroport d’Orlando (Floride),
à destination de Dallas, au Texas. Vingt-six
minutes après le décollage, les contrôles au
sol ont perdu tout contact avec l’appareil
alors qu’il venait de franchir l’altitude de
11 200 mètres. L’équipage ne répondait à au-
cune des injonctions qui lui étaient faites et
suivait un cap qui n’était pas celui prévu par
le plan de vol. Alerté par la base militaire aé-
rienne d’Eglin, un pilote de F-16 en ma-
nœuvre au-dessus du golfe du Mexique fut
invité à lui donner la chasse après avoir refait
s’établir au dessus de Memphis (Tennesse). A
la stupéfaction du capitaine Chris Hamilton,
les hublots et les vitres du cockpit étaient
couverts de givre, de telle sorte qu’on ne
pouvait rien voir à l’intérieur de l’appareil
qui, par ailleurs, ne présentait aucune trace
apparente de choc. A cours de carburant, le
capitaine Hamilton décrocha tandis que plu-
sieurs autres appareils prenaient le relais
pour tenter de distinguer s’il y avait un signe
de vie à bord du Learjet qui croisait alors à
13 500 mètres d’altitude et volait grâce à son
pilote automatique. Sa vitesse était cepen-
dant trop faible pour les pilotes des F-16, des
A-10 et des F-15 qui ne purent s’en approcher
que brièvement, à une vingtaine de mètres.

Le président Clinton fut averti de cette
troublante affaire et tenu informé de la suite
que prenaient les événements. La crainte
existait du possible crash de l’avion sur une
zone habitée. Or le chef de l’exécutif a le
pouvoir d’ordonner qu’un appareil soit abat-
tu s’il présente un danger. Le Learjet fut donc
suivi jusqu’à ce qu’il manque de kérosène et
Sud).
Quelles sont les vraies raisons de cet ac-

cident ? Les six experts envoyés sur place de-
vraient assez vite en savoir un peu plus, après
décryptage des boîtes noires. Mais, mardi
matin, la thèse qui prévalait était celle d’une
dépressurisation brutale de l’appareil due à
l’éclatement d’un hublot ou à l’arrachage
d’une porte. A en croire les spécialistes, à
9 000 mètres, un homme, du fait de la rareté
de l’oxygène, sombre dans l’inconscience
après quelques dizaines de secondes, d’au-
tant que la température se situe entre − 40 et
− 50o. Cela signifie-t-il que les masques à oxy-
gène ne sont pas tombés à temps ? A ces alti-
tudes, un commandant de bord a-t-il le temps
de faire plonger son appareil pour retrouver
des niveaux où l’oxygène est plus abondant ?
Le mystère est entier pour Michael Goldfarb,
un expert de la Federal Aviation Administra-
tion, qui ne souvient pas d’avoir entendu par-
ler d’un accident analogue.

Jean-François Augereau
dont rêve
l Martini
mocratie chrétienne. Sa spirituali-

JUSTICE 
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

CLAUDE MALHURET

LE MAIRE de Vichy, Claude
Malhuret, se plaint que sa ville soit
associée au régime du maréchal
Pétain et ses habitants, les Vichys-
sois, aux partisans de l’Etat fran-
çais, les vichystes. Mais les avis di-
vergent sur les moyens de
modifier l’image de la ville d’eaux.
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commençant par ces mots son in-
tervention au synode des évêques
d’Europe qui vient de se clore au
Vatican, le cardinal Carlo-Mario
Martini, archevêque de Milan,
rappelait le souvenir de Basil
Hume, son collègue de Westmins-
ter, bénédictin de grande classe,
dont la mort, en juin, à Londres, a
été pleurée dans tout le royaume
anglican de Grande-Bretagne. Le
cardinal Hume abritait toujours
ses critiques derrière des
« rêves » : « I had a dream... » Bri-
tannique de foi et d’humour, una-
nimement respecté dans son pays
comme dans son Eglise, il était
trop indépendant pour figurer sur
les listes de papabili qui font régu-
lièrement les délices des conversa-
tions romaines.

Avec le cardinal Martini, c’est
une autre affaire. Jésuite de
soixante-douze ans, archevêque
du plus grand diocèse du monde,
ancien recteur de la prestigieuse
université grégorienne de Rome, il
porte comme un fardeau sa répu-
tation d’opposant – largement
exagérée – et de successeur poten-
tiel de Jean Paul II. Acteur de la
scène politique italienne, il a
contribué à l’ouverture d’un ca-
tholicisme identifié à la seule dé-
té profonde, sa relation filiale avec
les juifs (il veut être enterré à Jéru-
salem), son attachement à la ré-
conciliation des Eglises séparées,
sa pratique d’une dizaine de
langues sont aussi célèbres que
ses positions libérales tranchant
avec le conservatisme de la Curie
romaine.

Son « rêve », exprimé à voix
haute dans le cadre officiel d’un
synode au Vatican, ne fait que re-
prendre ce qu’il a confié maintes
fois, y compris à des médias. Pour
muscler l’Eglise du XXIe siècle, il
est temps de « défaire certains
nœuds disciplinaires et doctrinaux
qui réapparaissent régulièrement
comme des points chauds » et en-
travent sa mission. Pour y parve-
nir, le cardinal Martini souhaite
« une confrontation universelle
entre tous les évêques ». Selon lui,
un synode ne serait pas suffisant.
« Il faut, dit-il, un instrument collé-
gial plus universel et qui fasse auto-
rité. » C’est d’un nouveau concile
– même si le mot n’est pas pro-
noncé – que rêve l’archevêque de
Milan.

Henri Tincq

Lire la suite page 18
Jeanne d’Arc,
L’Humanité
Les deux principales sorties du mer-
credi 27 octobre témoignent de la
diversité de la production cinémato-
graphique française. Mais au-delà
de tout ce qui sépare Jeanne d’Arc, de
Luc Besson (390 millions de francs
de budget, une distribution inter-
nationale) et L’Humanité, de Bruno
Dumont (15 millions de francs, des
comédiens non professionnels), les
deux réalisateurs développent, chacun
à sa manière, une approche de l’art,
des acteurs et de l’incarnation des
personnages. p. 32 à 35
L’originalité
des académies
Les cinq académies qui composent
l’Institut de France consacrent leur
séance publique annuelle, qui a lieu
mardi 26 octobre, au thème de l’origi-
nalité. Le Monde publie de larges
extraits de chacune des interventions
de Jean-Pierre Babelon, Hector Bian-
ciotti, Hubert Curien, Jean Mesnard et
André Wogenscky. p. 16-17
Le procès
des Orres
Le procès consécutif à l’avalanche qui
avaient causé la mort de onze per-
sonnes, dont neuf collégiens, le 23 jan-
vier 1998 aux Crots, près de la station
de ski des Orres (Hautes-Alpes), devait
s’ouvrir, mardi 26 octobre, devant le
tribunal correctionnel de Gap. Le degré
de responsabilité de Daniel Forté, le
guide de haute montagne qui dirigeait
la randonnée à raquettes, devrait être
au centre des débats. p. 11
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ENQUÊTE

HOMMES
Esther Dyson milite
pour un Internet 
où la responsabilité
de chacun ferait loi. P. IV

ENTREPRISES
En deux ans, Amazon
est passée de 1 million
à 12 millions de clients 
et compte encore grossir 
en se diversifiant. P. VI

MÉTIERS D’AVENIR
Deuxième volet de notre série : la médiation 
sur la Toile ou comment les modérateurs jouent 
les juges de paix dans les forums. P. VIII

EMPLOI
8 pages 
d’annonces classées. 
P. IX à XVI
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BILLAUT

L’animateur 
de l’Atelier

brasse les idées
pour faire vivre

la cyberéconomie
en France. P. II

Hautes technologies
sous influence

A coups de prévisions
et de slogans,
les gourous peuvent 
retourner l’industrie
high-tech, faire baisser
et monter les cours
de la Bourse, infléchir 
les politiques

Professeurs ou prophètes, les nouveaux maîtres à penser rassurent

les entrepreneurs désemparés devant l’accélération des techniques

et montrent une voie, sinon la voie, vers le futur monde numérique

ILS NOUS PROMETTENT des
lendemains qui changent, des
avenirs radieux ou des futurs
d’apocalypse. Ils sont écoutés, pas
toujours entendus, à moins que ce
ne soit l’inverse. Une fin de siècle
baignée de nouvelles technolo-
gies, avec ses craintes, ses espoirs,
ses ignorances, leur a ouvert une
nouvelle tribune. On les appelle
les « gourous », sans bien tou-
jours savoir d’ailleurs qui se cache
vraiment derrière cette appella-

tion non contrôlée. Mais c’est un
fait : les gourous sont parmi nous.
On les croise dans les Salons, les
conférences, les séminaires, les
débats, les écoles, les congrès, les
assises. Il y a, par exemple, les
gourous de la première heure,
riches et célèbres : Steve Jobs,
PDG par intérim d’Apple, Bill
Gates, patron de Microsoft, ou
encore Steve Case, numéro un
d’America Online (AOL). Il est des
maîtres à penser plus récents,

comme Jeff Bezos, le patron du
site de commerce électronique
Amazon, nouvelle coqueluche des
médias et des entreprises outre-
Atlantique. Il en est d’autres,
moins connus encore, de second
plan, qui œuvrent pour le compte
de grands cabinets de conseil et
d’expertise. Aucun domaine des
nouvelles technologies n’échappe
à la règle : comme il y a des gou-
rous en économie ou en sociolo-
gie, il y en a pour les télécommu-
nications, pour les logiciels et le
matériel, pour les biotechnologies
ou encore pour le divertissement
à caractère multimédia.

Ils ont en commun de n’être ja-
mais à court d’arguments, de ju-
gements définitifs, de prévisions.
On pourrait également railler, en
rappelant la longue liste des pré-
dictions jamais avérées. Mais s’il
est aisé d’en rire, après coup, leurs
déclarations ne sont pas toujours
prises à la légère. Car le gourou
notoire peut, d’un simple slogan,
influencer toute l’industrie high-
tech, faire baisser et monter les
cours de la Bourse, infléchir une
politique.

Ne l’accablons pas : si le gou-
rou, version cyber, prolifère, c’est
avant tout « parce qu’il y a un
marché, que nous sommes consom-
mateurs d’avenir, et que son dis-
cours est valorisant pour celui qui
l’écoute », résume François-Ber-
nard Huyghe, auteur il y a trois
ans de l’ouvrage Les Experts ou
l’art de se tromper, de Jules Verne à
Bill Gates, paru chez Plon. « Grâce
à des schémas simples, voire sim-
plistes, i l nous rend le monde
compréhensible », ajoute-t-il. Et,
dans tous les cas, ce qu’il peut
produire de pire, « ce ne sont ja-
mais que des erreurs intellec-
tuelles », sourit encore l’ensei-
gnant en sociologie des médias.
Bref, « cela ne tirerait guère à
conséquence si la connaissance
présumée de l’avenir ne tenait dans
nos sociétés une place toute parti-
culière, celle de moyen de légitima-
tion ».

Or c’est précisément cette légi-
timité que recherchent au-
jourd’hui les entreprises et qui les
conduit à faire appel, de plus en
plus, à ces maîtres à penser. Le
marché du conseil ès hautes
technologies est en plein essor et
les géants du secteur s’y disputent
des parts lucratives, à grand ren-
fort d’études en tout genre et de
symposiums. La demande est tel-

lement forte que dans la Silicon
Valley, les gourous sont en passe
de s’organiser comme une véri-
table corporation. 

Un site, déjà, propose à toute
entreprise plongée dans la pé-
nombre du doute les services d’un
éclaireur de certitudes. On ne dit
certes pas « gourou », on y pré-
fère le terme infiniment plus ur-
bain d’ « expert », éventuellement
de « guide ». Mais l’entreprise
s’appelle guru.com.

Olivier Zilbertin
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CANAL+
Re-Volt retrouve les joies
simples du temps où l’on
labourait le jardin du voisin
avec sa voiture
télécommandée. 
P. V

LE MONDE INTERACTIF

a Les gourous
du high-tech
a Emploi : 8 pages
d’annonces classées
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TÉHÉRAN
de notre envoyée spéciale

La « sécurité » du président. A
mesure que se rapprochait la visite
en France, mercredi 27 et jeudi
28 octobre, du président iranien,
Mohamad Khatami, sa « sécurité »
revenait constamment sur les
lèvres de tous ceux qui, à Téhéran,
ont quelque affinité avec ses idées.
Fonctionnaires, étudiants, journa-
listes ou simples particuliers es-
pèrent que tout se passera bien à
Paris. Nul ne craint pour la vie de
M. Khatami, mais c’est plutôt de
« sécurité » politique qu’il s’agit,
c’est-à-dire de manifestations
d’opposants iraniens ou de protes-
tations d’organisations de défense
des droits de l’homme, notam-
ment à propos de la détention de
treize citoyens juifs accusés d’es-
pionnage au profit d’Israël.

Certains veulent bien admettre
que la liberté de s’exprimer existe
en France, mais ils font valoir
qu’il ne faudrait pas que les ma-
nifestations perturbent le par-
cours présidentiel ; cela, disent-
ils, donnera des arguments aux
adversaires de M. Khatami en
Iran, c’est-à-dire aux conserva-
teurs, dans leur acharnement à

démolir son ouverture au monde.
D’autres tiennent un langage
plus véhément, tel l’éditorialiste
du quotidien Iran News, pourtant
classé dans la catégorie des jour-
naux modérés. Quelques jours
avant l’annonce officielle de la vi-
site présidentielle, le quotidien
jugeait que la « menace » éma-
nait du « lobby casher » en
France, et des « bandes de meur-
triers, des groupes terroristes expa-
triés qui vont et viennent de leurs
camps de la mort à Bagdad »,
c’est-à-dire les Moudjahidines du
peuple, cette organisation de
l’opposition basée en Irak.

Mais, ajoutait l’éditorialiste,
« peut-être l’Iran peut-il trouver
une consolation dans le soutien
ferme du président Chirac qui, de-
puis 1987, alors qu’il était premier
ministre, plaide pour de meilleures
relations franco-iraniennes. (...)
En tant que pays hôte, noblesse
oblige [en français dans le texte],
nous avons confiance dans la Ré-
publique française (...), les ana-
lystes sont convaincus que les as-
pects positifs pèsent plus lourd que
les négatifs. Les complots sionistes
n’y pourront rien. Pas de mensonge
préfabriqué ni de complot sur le

territoire français », concluait
Iran News.

Pour les amis de M. Khatami, la
visite de ce dernier à Paris confirme
l’amélioration des relations de leur
pays avec l’Union européenne,
progressivement amorcée il y a
deux ans. Les autorités françaises

quant à elles veulent, malgré les in-
certitudes dues à la complexité du
régime iranien, encourager l’ouver-
ture d’un pays difficilement
contournable, dont la capacité de
nuisance est réelle s’il est isolé, et
que M. Khatami est désireux de
« normaliser ».

Aussi, recevoir le président ira-
nien est une manière de le confor-
ter. Mais cela permet également de
soulever des questions délicates re-
latives aussi bien au processus de
paix israélo-arabe, à propos duquel
les responsables iraniens font des
déclarations contradictoires, qu’au
respect des libertés – qui demeure
pour le moins chaotique malgré
une amélioration certaine – et au
respect des droits de l’homme,
dont l’affaire des treize juifs arrê-
tés. M. Khatami, disent ses
proches, est ouvert à toutes les
questions. Mais forcé de regarder
en permanence par-dessus son
épaule et constamment talonné
par les conservateurs, il n’est pas
sûr qu’il puisse donner des ré-
ponses suffisamment limpides.

PROJET ÉCONOMIQUE AMBITIEUX
En deux ans, le président iranien

et son ministre de la culture et de
l’orientation islamiste, Ataollah
Mohadjarani, ont fait tout ce qui
était en leur pouvoir pour favoriser
la liberté d’expression. Et malgré
les coups de boutoir incessants des
conservateurs, ils ont en grande
partie réussi. En revanche, au plan
économique, rien n’a changé ici de-

puis deux ans. M. Khatami affirme
qu’il veut réduire la dépendance du
pays de la rente pétrolière (80 %
des rentrées en devises). Mais c’est
une rengaine que l’on entend en
Iran depuis des années, y compris
sous le règne du chah. Il veut aussi
encourager les investissements pri-
vés en assurant leur protection. Le
projet de plan quinquennal actuel-
lement en discussion et qui devrait
entrer en vigueur le 21 mars 2000,
c’est-à-dire au début de l’année ira-
nienne, prévoit entre autres la sup-
pression du monopole de l’Etat –
vaste entreprise ! –, la création de
800 000 emplois – cela relèverait du
miracle – et 6 % de croissance. Nul
ne doute de la sincérité des inten-
tions présidentielles, mais M. Kha-
tami a-t-il les moyens de sa poli-
tique ? Il n’a pas seulement besoin
d’un consensus national – ce qui
serait une gageure vu la disparité
des positions, y compris parmi les
forces qui le soutiennent, voire au
sein même de son gouvernement –,
mais aussi d’une « bonne dose de
chance », faisait récemment remar-
quer un expert du Fonds monétaire
international.

Mouna Naïm

L’inépuisable énergie des patrons de la presse modérée à Téhéran
TÉHÉRAN

de notre envoyée spéciale
« Chaque fois que quelqu’un

parle de liberté, ces messieurs [les
conservateurs] crient à la perver-
sion. Si la liberté signifie propager la
perversion, alors il y avait plus de li-
berté du temps du chah. (...) Si j’ai
offensé quiconque ou commis quel-
que crime contre la sécurité natio-
nale, alors que mon procès soit pu-
blic, et le peuple pourra juger mes
actes. » Pour un ancien ministre de
l’intérieur de la République isla-
mique d’Iran, directeur du quoti-
dien réformateur Khordad – de
surcroît conseiller du président de
la République, Mohamad Khata-
mi – le propos ne manque pas de
sel. Mieux. Abdollah Nouri, qui est
lui-même religieux, avec rang
d’hodjatoleslam, conteste la légali-
té du « tribunal spécial pour reli-
gieux » devant lequel il a été défé-
ré, en sa qualité d’homme de
presse, pour propagante anti-isla-
mique. « Même si je suis condamné,
a-t-il lancé l’autre jour, je me pré-
senterai aux élections législatives de
février 2000. » Et comme si toutes
ces difficultés ne suffisaient pas, il
a choisi de lancer sa charge devant
une assemblée d’étudiants de
l’université de Téhéran, per-
méable, entre toutes, aux idées de
réforme.

Vrai ou faux ? M. Nouri, comme
le ministre de la culture et de
l’orientation islamique, Machaol-

lah Mohadjarani, dénoncent en
tout cas, dans le procès fait à Khor-
dad, une inquisition politique qui
n’a rien à voir avec des délits de
presse. L’objectif des adversaires
conservateurs du président, cha-
cun en est convaincu, est d’empê-
cher l’ancien ministre de l’intérieur
de se porter candidat à des élec-
tions où il a de bonnes chances de
l’emporter.

REFUS DE SE TAIRE
L’acte d’accusation porté contre

lui tient en quarante-quatre pages.
Il est tenu coupable de diffamation
du fondateur de la République is-
lamique, l’ayatollah Khomeiny,
d’insultes aux responsables et or-
ganismes d’Etat, de propagande

contre le régime, de plaidoyers
pour le rétablissement des liens
avec les Etats-Unis, de soutien à
l’ayatollah dissident, Hussein Ali
Montazéri... le tout à l’avenant.

L’islam est une religion qui
prêche la tolérance, riposte l’inté-
ressé. L’affaire Nouri − en raison
du statut de l’intéressé, qui a en
outre choisi de la porter sur la
place publique − est significative
d’un Iran où partisans et adver-
saires des réformes sont à cou-
teaux tirés. Et parce que la presse
est la première, et pratiquement la
seule pour le moment, à s’attaquer
aux tabous et à sortir des sentiers
du politiquement correct, elle est
devenue leur principal champ de
bataille. Il ne se passe presque pas

de semaine sans qu’un ou plu-
sieurs responsables de quotidien,
ou des journalistes, ne soient traî-
nés devant les tribunaux. Para-
doxalement, il n’y a pas non plus
de mois, ni de trimestre, sans que
surgisse une nouvelle publication.

Une équipe d’hommes de presse
est devenue leader en la matière.
C’est le trio Hamid Reza Jalaïpour,
Machaollah Chamsolwaezine et
Latif Safari, entouré d’un groupe
de quelque cent cinquante journa-
listes et administratifs, qui, en l’es-
pace de deux ans, et malgré un im-
portant endettement, a déjà créé
quatre quotidiens : Jamce, Tous,
Néchat, Asr-é-Azadegan et un jour-
nal économique, Akhbar Eqtesad. Il
ne s’agit pas d’un important
groupe de presse, mais un peu du
phœnix qui renaît constamment
de ses cendres, de l’expression
obstinée du refus de se taire, en
dépit des décisions de justice,
considérées comme iniques et
hautement politiques. De fait, à
Jamce, fermé de force cinq mois
après sa parution, a succédé Tous,
dont la fermeture, elle aussi for-
cée, quelques semaines plus tard,
n’a pas tardé à donner naissance à
Néchat, également interdit, ce qui
a conduit l’équipe à créer les deux
derniers titres... 

« Ils veulent m’empêcher d’exer-
cer mon métier. Alors, comme ils
sont à cours d’arguments, ils sortent
l’artillerie de la religion et de la cha-

ria [loi musulmane] », ironise
M. Chamsolwaezine, rédacteur en
chef des trois premiers titres. De-
puis une semaine, il est lui-même
sous le coup d’un mandat d’ame-
ner, « avec effet immédiat », du tri-
bunal de la presse pour avoir auto-
risé la publication dans Néchat
d’un article « contraire à la cha-
ria ». « L’article incriminé, plaide-t-
il, se bornait à faire valoir que la
peine de mort était inhumaine.
Nulle part les sanctions prônées par
le Coran n’y ont été remises en ques-
tion, comme le prétend le juge, Saïd
Mortazavi, un ultraconservateur »,
affirme-t-il. Fort de son droit,
donc, et après s’être plié à deux in-
terrogatoires harassants de cinq et
sept heures à titre de témoin,
Chams − comme on l’appelle fami-
lièrement ici − a décidé d’ignorer le
mandat du juge.

GUERRE DES CONSERVATEURS
Bizarrement − mais l’Iran n’en

est pas à une contradiction près −,
il demeure libre de ses mouve-
ments. Quelques jours avant la dé-
cision du juge, il était même invité
à donner des conférences à l’uni-
versité de Téhéran, et devant une
assemblée d’hommes de foi à
Qom, cité religieuse par excel-
lence, alors même que la rumeur
de son interpellation courait déjà
la ville. Mais une bizarrerie pou-
vant en cacher d’autres, Chams
n’exclut pas de voir un jour surgir

les agents chargés de l’escorter au
tribunal. Il garde donc à portée de
main une petite valise dans la-
quelle il a rangé le nécessaire.

Son refus d’obtempérer aux in-
jonctions du tribunal est une pre-
mière dans la presse et semble de-
voir faire école. Saïd Hajarian,
directeur responsable d’un autre
quotidien réformateur, Sobh Em-
rouz, aurait l’intention, selon son
avocat, d’ignorer lui aussi une
convocation du même juge.

A Téhéran, on parle de Chams
avec admiration ou amusement.
La vente du dernier en date des
titres, Asr-é-Azadegan, distribué du
jour au lendemain dans les
kiosques sans « prébattage » mé-
diatique, est passé de 50 000 nu-
méros le premier jour à 81 000 au
bout de trois semaines. Et le tirage
augmente de jour en jour. Chams a
l’intention de porter plainte contre
le juge Saïd Mortazavi pour « ses
méthodes, violation de la loi et pré-
jugés négatifs envers la presse réfor-
matrice ». Les déboires de Khor-
dad, Sobh Emrouz, Néchat... ne
sont qu’un petit échantillon de la
guerre menée par les conserva-
teurs à des dizaines de quotidiens
réformateurs. Le Parlement, domi-
né par les adversaires du président
de la République, veut d’ailleurs
rendre plus restrictive encore la
loi... déjà restrictive sur la presse.

M. Na.

« Comme tous les jeunes du monde, les étudiants veulent des changements »
TÉHÉRAN

de notre envoyée spéciale
Ils sont très sages, tiennent des propos

mesurés et affirment avoir pour principal
souci de décrocher leurs diplômes, même
si davantage de libertés ne serait pas de
refus. Les étudiants de l’université de Té-
héran ont repris les cours, fin septembre,
après les vacances annuelles. Ils n’ont pas
oublié leurs déboires de juillet, mais ils ne
dramatisent pas non plus à l’excès. Le
campus est calme. Les dortoirs universi-
taires, à quelques rues de là, ont été re-
faits à neuf. Bref, tout semble être rentré
dans l’ordre.

On aurait bien du mal à croire qu’il y a à
peine quatre mois les étudiants étaient
impliqués dans la révolte la plus specta-
culaire qu’ait connue la République isla-
mique. A cause de l’intervention sauvage,
selon tous les témoignages, des forces de
l’ordre et des groupes de miliciens ultra-
conservateurs dans les dortoirs universi-
taires, ce qui n’était au départ qu’un petit
mouvement de protestation à l’intérieur
du campus avait en effet dégénéré en ma-
nifestations très brutalement réprimées.

Les choses ont aujourd’hui repris leur
cours. La prudence n’en est pas moins de

mise : les étudiants n’acceptent de s’iden-
tifier, au mieux, que par leur seul prénom.
L’anonymat a encore leur préférence. « Je
pense, dit l’un d’eux, qu’un étudiant ou un
intellectuel doit se fixer deux objectifs : la sé-
curité du pays d’abord, la justice et la liber-
té ensuite, et seulement si la sécurité est as-
surée ». Ça ne veut pas dire grand-chose,
mais il le dit avec aplomb. Il dit aussi qu’il
n’est membre d’aucune association, « pas
une n’est réellement représentative de la
majorité des étudiants », assure-t-il. Il
n’agira lui-même que « conformément à la
loi », mais il sera solidaire de toute action
qui viserait à obtenir la libération des ca-
marades arrêtés. Car, pour lui, cela ne fait
pas de doute, c’est l’intervention des
forces de l’ordre et « l’infiltration de plu-
sieurs personnes qui ont tenté de défier le
mécontentement des universitaires » qui a
mis le feu aux poudres. Il en a été le té-
moin.

« POUVOIR S’EXPRIMER LIBREMENT »
Ce que confirme Hassan, un autre étu-

diant, qui prépare une maîtrise de droit et
qui était présent au deuxième étage des
dortoirs au moment où ils ont été sacca-
gés. « Les cours ont repris, mais les attentes

des étudiants ne sont pas totalement satis-
faites, rappelle-t-il. Qui sait si dans un
proche avenir ça ne recommencera pas ?
Nous sommes patients, vous savez, et nous
espérons que les vrais coupables seront
poursuivis. Et puis, ajoute-t-il encore,
comme tous les jeunes du monde, les étu-
diants ici veulent des changements. Ils
veulent pouvoir s’exprimer librement. Beau-
coup de choses ont changé ces deux der-
nières années, mais ce n’est pas encore suf-
fisant... Il y a aussi les relations entre jeunes
gens et jeunes filles. Il n’est pas interdit de
parler aux filles, c’est vrai, mais il y a un cli-
mat de crainte. » Mais Hassan se reprend
aussitôt : « En fait, nous ne devons pas ac-
cabler le gouvernement. Ce sont nos tradi-
tions. »

Au bureau de l’Association pour la
coordination de l’unité (ACU), que l’on dit
être la plus représentative du milieu étu-
diant, Jamas Mohamadi, Akbar Atri et
Ibrahim Cheikh, tous trois membres du
conseil général de l’ACU, s’expriment,
eux, à découvert et tiennent un discours
politique articulé autour des idées fortes
du programme du président de la Répu-
blique, le réformateur Mohamad Khata-
mi. Ils les répètent de manière si stéréoty-

pée qu’elles en deviennent caricaturales.
Ils parlent de « passage de la société de
masse à la société civile », du rôle des étu-
diants « en l’absence de parti politique »,
de leurs idéaux de « démocratie, de répu-
blique islamique et de libertés ». Ils sou-
haitent voir ces idéaux « institutionnali-
sés » et enracinés dans les esprits jusqu’au
fin fond de l’Iran, pour couper définitive-
ment la route à « l’autocratie et à la dicta-
ture ». Ces idéaux, clament-ils, étaient dé-
jà ceux de la révolution islamique en 1979.
Ils n’ont jamais pu être appliqués parce
qu’à la révolution proprement dite ont ra-
pidement succédé la guerre contre l’Irak,
puis la période de reconstruction du pays.
Alors, qu’on ne les accuse pas d’être hos-
tiles à la révolution ! Ce sont au contraire
ceux qui s’opposent à ces objectifs, c’est-
à-dire les ultra-conservateurs, qui le sont.
Eux aussi rejettent sur les adversaires du
président Khatami et sur des éléments in-
contrôlés la responsabilité des dérapages
de juillet. L’ACU a au contraire contribué
à ramener le calme, affirment-ils. L’acces-
sion au pouvoir, il y a deux ans, du pré-
sident Khatami revient constamment
dans leur discours comme « l’an I de la
République » telle qu’ils la souhaitent,

mais, lorsqu’ils tentent d’être plus
concrets, ils sont plus confus. Ils affirment
attendre les résultats des législatives de
février 2000 pour décider de la stratégie à
suivre.

Il n’existe pas de mouvement étudiant
menaçant pour le régime. Au sein du
corps universitaire, évalué à plus d’un mil-
lion de personnes dont environ 60 % à Té-
héran, une poignée seulement est active,
assure un Iranien, expert des affaires de
son pays. « Vingt années de répression ont
laissé de profondes traces. Les étudiants ont
peur d’être éjectés de l’université », où ils
ont un mal fou à se faire admettre. « Ils
n’ont pas confiance dans le discours poli-
tique. Ce qui s’est passé en juillet est une
tempête dans une tasse de thé. L’expression
“mouvement étudiant” a existé avant le
phénomène. C’est par un effet de billard
que les étudiants ont pris conscience de leur
existence. » Ils peuvent être un aiguillon
qui donne de sévères migraines aux
conservateurs et qui empêche les réfor-
mateurs d’avoir trop vite bonne
conscience. Mais la brutalité des ultras
peut aussi les décourager.

M. Na.

IRAN Le président de la Répu-
blique islamique d’Iran, Mohamad
Khatami, est attendu, mercredi
27 octobre en France, pour une vi-
site de deux jours, la première du

genre depuis vingt ans. Un premier
projet de visite, en avril, avait été re-
porté pour des raisons protocolaires.
b LE PRÉSIDENT iranien compte re-
cevoir le soutien des autorités fran-

çaises à sa politique d’ouverture,
quelques mois avant des élections
législatives qui donneront l’occasion
à son camp réformateur de réduire
l’influence des conservateurs au Par-

lement. Ces derniers espèrent tirer
profit du moindre incident pour s’en
prendre à M. Khatami. b PLUSIEURS
MANIFESTATIONS d’opposants ira-
niens et de défenseurs des libertés

sont prévues au cours de cette vi-
site. M. Khatami s’entretiendra avec
Jacques Chirac, Lionel Jospin, Chris-
tian Poncelet ainsi qu’avec les res-
ponsables du Medef.

Mohamad Khatami vient défendre sa politique d’ouverture à Paris
Au cours de sa visite de deux jours, le président de la République islamique iranienne veut convaincre

ses interlocuteurs français de sa volonté de réforme, sur le plan tant économique qu’en matière de libertés publiques

Une date de procès qui ne doit rien au hasard
Initialement prévu le 20 octobre, le procès de Abdollah Nouri, accusé

de propagande anti-islamique, a été reporté au 27, c’est-à-dire le jour
même où le président Khatami fait sa visite en France, la première du
genre depuis l’avènement de la République islamique, en 1979. Ce re-
port, dit-on à Téhéran, n’est pas une pure coïncidence. Le choix de la
nouvelle date est au contraire une preuve de plus de la détermination
des adversaires de M. Khatami à saboter ou, à défaut, à ternir son
image, tant à l’intérieur du pays que dans ses relations avec l’étranger.

De nombreux Iraniens sont convaincus que l’assassinat, en août 1991
à Paris, de Chapour Bakhtiar, le dernier premier ministre du shah, vi-
sait déjà à saboter un projet très sérieux de visite à Téhéran de l’an-
cien président français, François Mitterrand. Ali Akbar Hachémi Raf-
sandjani était alors président de l’Iran. Il prônait une bien timide
ouverture. Il a dû y renoncer, mais, disent les Iraniens, « M. Khatami est
d’une autre trempe ». – (Corresp.)
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« Vache folle » : les experts
européens sont partagés

RÉUNIS lundi 25 octobre à
Bruxelles, les experts spécialistes
des maladies à prions de la
Commission européenne ne sont
pas parvenus à conclure quant à la
nécessité de rétablir l’embargo
qui, depuis mars 1996, frappait les
viandes bovines britanniques et
qui a été levé le 1er août. La ques-
tion devra donc être tranchée ven-
dredi 29 octobre par le comité
scientifique directeur (CSD) de la
Commission, que préside Gérard
Pascal, spécialiste français des
questions d’alimentation.

Lors de la réunion du 25 octo-
bre, présidée par l’Italien Vittorio
Silano, deux responsables britan-
niques ont exposé les dernières
données chiffrées concernant la
persistance de l’épidémie d’encé-
phalopathie spongiforme bovine
(ESB ou maladie de la « vache
folle ») dans leur pays. Ces don-
nées confirment pleinement les
analyses françaises quant à la di-
minution beaucoup moins rapide
que prévu du nombre des cas re-
censés outre-Manche de cette af-
fection neurodégénérative.

Les experts de la Commission
européenne ont d’autre part re-
connu que le dossier scientifique

transmis par l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments
(Afssa) comportait « de nouvelles
données ». Pour autant, les dix
membres présents – sur les seize
que compte le groupe – n’ont pas
réussi à trouver un consensus
quant aux conclusions pratiques
qu’il fallait en tirer. Ils ont alors ju-
gé opportun de transmettre leurs
conclusions au comité scientifique
directeur de la Commission, ins-
tance qui avait défini, en janvier
1998, les principes directeurs préa-
lables à la levée de l’embargo. Les
seize membres du comité présidé
par Gérard Pascal devront se pro-
noncer sur trois points-clés. Il leur
faudra dire si le rapport de l’Afssa
contient des informations scienti-
fiques nouvelles et de nouvelles
données sur l’épidémie. Dans ce
cas, il leur faudra dire si ces don-
nées les conduisent à réexaminer
leur opinion sur les conditions
d’exportation de la viande bovine
britannique.

A la lumière des réponses à ces
deux questions, le CSD devra, en-
fin, conclure quant à la nécessité
de rétablir ou non l’embargo.

Jean-Yves Nau

La « guerre du bœuf » s’intensifie
entre Paris et Londres

Tony Blair résiste aux pressions et refuse d’interdire l’importation de viandes françaises 
La presse britannique se déchaîne contre la
France, qui refuse de lever son embargo contre
les viandes de bœuf britanniques en place de-

puis la crise de la « vache folle ». Londres, fort
d’un rapport sur des farines animales françaises
polluées par des boues d’épuration, pouvait, en

rétorsion, interdire les importations de bœuf
français. Tony Blair a refusé, lundi 25 octobre,
dans l’attente d’un jugement de Bruxelles.

LONDRES
de nos correspondants

Mais où s’arrêtera donc l’in-
croyable « guerre du bœuf » fran-
co-anglaise ? Le premier ministre
britannique est très inquiet des
réactions de l’opinion anglaise de-
puis la décision française de main-
tenir son embargo contre le bœuf
britannique mis en place depuis la
crise de la « vache folle », malgré
une décision de Bruxelles de le le-
ver. Lundi 25 octobre au soir, en
dépit du déferlement d’appels pu-
blics en provenance de la presse et
de l’opposition europhobes à
rendre aux « grenouilles » hexago-
nales la monnaie de leur pièce, le
gouvernement britannique, fai-
sant droit aux conseils scienti-
fiques qui lui ont été fournis par
trois commissions spécialisées,
s’est refusé à interdire l’importa-
tion des viandes françaises au mo-
tif qu’elles pourraient être conta-
minées par des farines animales
mélangées à des boues d’épura-
tion chargées de déchets humains
et animaux peu ragoûtants.

CAMPAGNE DE PRESSE
La veille, le professeur Philip

Thomas, président du comité
d’étude britannique sur la nourri-
ture animale, avait indiqué qu’un
risque de contamination des
viandes françaises, « faible mais
bien réel », existait, qui pouvait
donner au gouvernement Blair
toute latitude de suspendre unila-
téralement les importations
d’outre-Manche. Le geste aurait

sans doute eu le mérite de calmer
l’énorme prurit francophobe qui
démange ces temps-ci les îles Bri-
tanniques. Mais le premier mi-
nistre, qui ne tient pas à affaiblir la
position juridique « forte » de son
pays dans ce dossier de la « vache
folle » – et qui tient par-dessus
tout à conserver son statut de
« bon élève » dans la classe euro-
péenne –, s’y est refusé.

L’opposition conservatrice et li-
bérale-démocrate, aussitôt relayée
par les syndicats de producteurs
de viande et la presse populaire
qui les soutient à fond, a immédia-
tement dénoncé la « confusion »,
le « désarroi », voire la « lâcheté »
du pouvoir. Toujours prompte à
capitaliser sur les sentiments fran-
cophobes de ses millions de lec-
teurs, la presse, et pas seulement
les quotidiens « de caniveau » des
groupes Murdoch, Black et autres,
a intensifié, dimanche et lundi, sa
campagne antifrançaise, jusqu’à
frôler l’hystérie. Titrant sur la déci-
sion prise par Nick Brown de
mieux contrôler, dorénavant, l’éti-
quetage des produits « made in
Britain », le Daily Mail appelait,
lundi, sur cinq colonnes à la
« une », ses lecteurs à « tous ache-
ter British désormais ». Et le « ta-
bloïd » de publier, à l’instar de
nombre de ses confrères, des listes
de produits « made in France » à
boycotter de toute urgence : des
croissants au fromage, en passant
par les fruits, les vins, les biscuits,
la moutarde de Dijon et les boîtes
de sardines à l’huile... 

Et chacun d’y aller de son petit
couplet « patriotique » et franco-
phobe. Tel grand chef de restau-
rant annonce une surcharge de
50 francs par bouteille de vin fran-
çais vendue à sa table pour la re-
verser aux éleveurs de bœuf ; tel
autre cuisinier, Français d’Angle-
terre, s’offre une belle campagne
de publicité gratuite en annonçant
sur les antennes un boycottage de
tout ce qui vient de son pays d’ori-
gine ; tel député conservateur fait
savoir qu’il annule ses vacances
dans le Midi ; Richard Branson lui-
même, le patron du groupe Virgin
(Mégastores, banque, compagnie
aérienne, etc.), apporte son sou-
tien enthousiaste à la campagne
en cours.

UN SECTEUR EN RESTRUCTURATION
Sous la pression des syndicats

de producteurs de viande, les prin-
cipales chaînes de supermarchés
comme Tesco, Asda, Somerfield,
Budgens, etc,. en sont à retirer de
leurs rayons les produits français
les plus visibles. Toutefois, ce boy-
cottage n’est pas exempt d’arrière-
pensées commerciales et poli-
tiques liées à la crise que connaît la
grande distribution britannique.
« Le secteur est en pleine révolution
structurelle. L’âge d’or des super-
marchés est terminé », indique le
consultant londonien Verdict Re-
search. L’arrivée en force de l’amé-
ricain Wall Mart, qui vient de ra-
cheter Asda, troisième chaîne du
pays, a attisé la concurrence, ce
qui a fini par se répercuter sur les

bénéfices. Les chaînes britan-
niques, aujourd’hui sur la défen-
sive, ont besoin de rehausser une
image globalement négative au-
près du public.

Les supermarchés sont d’abord
dans le collimateur du gouverne-
ment, qui a lancé une campagne,
intitulée « Rip-off Britain » (« An-
gleterre trop chère »), pour dé-
noncer le sort peu enviable des
consommateurs britanniques, qui
payent davantage que leurs homo-
logues européens pour les pro-
duits d’alimentation. Ensuite, les
organisations paysannes accusent
les supermarchés d’avoir tiré profit
de la crise de la viande et de l’ef-
fondrement de moitié des prix de
gros en maintenant leurs prix de
détail au niveau d’avant l’embar-
go.

Enfin, les supermarchés les plus
en pointe du combat antifrançais
sont étroitement liés au Parti
conservateur, à l’euroscepticisme
virulent. Le président d’Asda, Ar-
chie Norman, est porte-parole du
cabinet fantôme conservateur
pour l’Europe. En revanche, Sains-
bury, numéro deux du secteur,
proche du gouvernement travail-
liste, s’est contenté de lancer une
campagne de promotion du bœuf
britannique. Marks and Spencer,
qui possède dix-huit magasins en
France, et Waitrose, la chaîne chic,
ont refusé de se joindre au boycot-
tage. 

Patrice Claude
et Marc Roche

Les Etats-Unis et l’Europe
négocient un compromis

sur le roquefort et la tomate
Vers une levée des sanctions américaines

BRUXELLES (Union européenne)
de notre correspondant

Bonne nouvelle pour les produc-
teurs de roquefort, de foie gras, de
moutardes et autres produits au-
jourd’hui interdits d’exportation
vers les Etats-Unis. Washington
pourrait bientôt mettre fin aux
mesures de rétorsion appliquées
depuis la fin juillet à des produits
agro-alimentaires européens afin
de protester contre le refus persis-
tant de l’Union européenne (UE)
de lever l’embargo sur les importa-
tions de viandes de bœuf élevées
aux hormones. On apprenait, lundi
25 octobre, dans les couloirs de la
Commission européenne, que des
pourparlers transatlantiques dans
ce sens étaient actuellement en
cours avec l’espoir d’arriver à un
arrangement avant la Conférence
de Seattle (Etats-Unis) prévue à la
fin novembre.

Une telle issue contribuerait cer-
tainement à détendre une am-
biance actuellement plutôt ten-
due : ce sont ces mesures de
représailles – application d’un
droit de douane de 100 % portant
sur un volume de commerce de
116 millions de dollars et frappant
tous les Etats membres de l’Union
européenne à l’exception de la
Grande-Bretagne – qui avaient
provoqué en France la mise à sac
d’un « McDo » et, au-delà, contri-
bué à susciter un mouvement de
contestation contre l’OMC (Orga-
nisation mondiale du commerce).

En contrepartie, l’UE accepterait
de reprendre et ses importations

de viandes de bœuf américaines
sans hormones et d’augmenter
même le contingent tarifaire qui
s’élevait à 10 000 tonnes par an
avant que ces importations soient
stoppées en mai. Avant les va-
cances d’été, l’Europe avait déjà
proposé d’étudier une telle for-
mule en attendant que les études
scientifiques commandées par
Bruxelles sur les dangers que re-
présente pour la santé la consom-
mation de viandes aux hormones
soient achevées. Poussée par le
Congrès, l’administration améri-
caine avait refusé cette solution de
conciliation et préféré exercer une
pression sur des producteurs « in-
nocents », autrement dit n’ayant
rien à voir avec le litige concernant
le bœuf aux hormones.

« SORTIR DE L’AFFRONTEMENT »
La liste des produits sanctionnés

porte sur vingt-neuf positions tari-
faires, dont la viande de bœuf et
de porc, mais aussi les abats, le ro-
quefort, les oignons, les truffes, le
foie gras, les jus de fruits, la chico-
rée, la moutarde, les préparations
de tomates (y compris les poudres
de tomates utilisées pour fabriquer
le ketchup), les soupes, les confi-
tures, le chocolat. Ce sont les ex-
portateurs français et allemands
(chacun 24 % du total) suivis par
les italiens (21 %) et danois (15 %)
qui sont les plus durement frap-
pés.

« L’administration américaine
s’est aperçue que des mesures de ré-
torsion ne nous amèneraient pas à
lever notre embargo, que les sanc-
tions n’apportaient donc rien aux
producteurs de bœuf américain et,
du coup, nous sommes en train de
construire un “paquet” pour sortir
de la situation d’affrontement ac-
tuelle », expliquait lundi un haut
fonctionnaire bruxellois.

Au printemps, à la suite d’une
inspection de ses services vétéri-
naires qui avaient identifié des ré-
sidus hormonés dans des échantil-
lons de viandes américaines
certifiées sans hormones (le
contingent tarifaire de 10 000 t), la
Commission avait menacé d’inter-
rompre les importations de ces
viandes si les Etats-Unis ne renfor-
çaient pas leurs contrôles de ma-
nière que de tels incidents ne
puissent se reproduire. L’adminis-
tration américaine avait engagé
des efforts dans ce sens, mais
constatant qu’elle ne parvenait pas
à parfaitement maîtriser les
contrôles sur les abattoirs suppo-
sés traiter des animaux non hor-
monés, avait préféré d’elle-même
interrompre ces exportations vers
l’UE. Apparemment, ce problème
des contrôles est en bonne voie, ce
qui autorise donc l’acceptation par
Washington des « compensa-
tions » évoquées plus haut. Le
contingent tarifaire serait aug-
menté, mais, à ce stade les services
de la Commission ne disent rien
sur le montant qu’il pourrait at-
teindre.

Philippe Lemaître

Un rapport du Commissariat au Plan préconise
un président permanent du Conseil européen

DEUX SEMAINES après le rap-
port des trois « sages » désignés
par la Commission de Bruxelles
pour réfléchir à la réforme des ins-
titutions européennes avant les
prochains élargissements, le
Commissariat général au Plan
français a rendu public, à son tour,
mardi 26 octobre à Paris, les
conclusions d’une longue étude
dont avait été chargé un groupe de
réflexion présidé par le professeur
Jean-Louis Quermonne, président
de l’Association française de
science politique. Intitulée
« L’Union européenne en quête
d’institutions légitimes et effi-
caces », cette étude devrait large-
ment influencer la position du
gouvernement dans les négocia-
tions qui s’ouvrent. Elle est une
tentative de concrétiser le concept
de « fédération d’Etats-nations »
défendu par les dirigeants français,
de Jacques Chirac à Lionel Jospin,
par opposition à un modèle plus
centralisé d’Etat fédéral européen.

Dans ses conclusions, ce groupe
de très haut niveau, comprenant
des hauts fonctionnaires et univer-
sitaires estime qu’un tel concept
permet d’opérer la « synthèse entre
l’intergouvernementalité et la su-

pranationalité », pour constituer
« un véritable ordre constitutionnel
européen ». Très logiquement, cela
l’amène à privilégier trois axes de
réflexion : la réforme de l’exécutif ;
la nécessité de structurer l’Union
autour d’un « noyau dur » ; et, en-
fin, pour en accroître la légitimité,
l’adoption d’un « pacte constitu-
tionnel ».

Le traité d’Amsterdam avait pré-
vu une réforme en deux étapes.
Dans un premier temps, les Quin-
ze se pencheraient, avant les nou-
veaux élargissements, sur trois su-
jets : le format de la Commission,
l’extension du vote à la majorité
au Conseil et la pondération de
voix en fonction de l’importance
des Etats. Une seconde conférence
intergouvernementale devait
aboutir à une réforme plus large
après les premiers élargissements.
Ce rythme est jugé aujourd’hui
trop lent. Le rapport Quermonne
estime qu’il n’est pas souhaitable
d’attendre les premiers élargisse-
ments pour fixer le cadre institu-
tionnel de la future Union.

Si le rapport Dehaene s’inscrit
dans une logique plus fédéraliste
que celui du Commissariat au
Plan, les deux documents s’ac-

cordent sur l’importance de revoir
le fonctionnement de l’exécutif. Le
rapport Quermonne fait des pro-
positions précises pour assurer
que l’Union soit capable de
prendre des décisions en agré-
geant un nombre de pays toujours
plus importants. Il préconise no-
tamment l’élection par les chefs
d’État et de gouvernement d’un
président permanent du Conseil
européen, qui exercerait une mis-
sion « d’impulsion et d’orienta-
tion », jouerait le rôle de « chef
d’Etat collectif ».

La présidence du conseil des mi-
nistres continuerait à être assurée
tous les six mois par un pays ou un
groupe de pays, mais elle serait
dissociée de la présidence de
l’Union. Le rapport reprend égale-
ment l’idée de confier la coordina-
tion des travaux du conseil des mi-
nistres à un conseil des « affaires
générales » permanent composé
de ministres des affaires euro-
péennes, directement placés au-
près de leurs chefs de gouverne-
ment et siégeant au moins une fois
par semaine en présence du pré-
sident de la Commission.

Henri de Bresson 
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Les Albanais du sud de la Serbie plient bagage vers le Kosovo
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L’ETA lance un message-ultimatum
au gouvernement espagnol

Le pourrissement de la situation suscite un durcissement général du camp nationaliste basque 
L’arrestation, lundi 25 octobre près de Pau, de
deux etarras, dont Belen Gonzalez Penalva, dite
« Carmen », qui faisait partie de la délégation de

l’ETA lors de la rencontre avec le gouvernement
espagnol, en mai, risque d’aggraver le fossé qui
se creuse entre Madrid et les nationalistes

basques. Le communiqué diffusé dimanche par
l’ETA a été jugé comme « un exercice de propa-
gande à usage interne » par José Maria Aznar.

MADRID
de notre correspondante

Après un an de trêve et cinq mois
de « silence », dus à la rupture, le
19 mai, des négociations directes
entre l’ETA et le gouvernement Az-
nar qui se tenaient en Suisse, l’orga-
nisation séparatiste basque armée
vient de reprendre la parole. Et en
haussant singulièrement le ton,
dans un communiqué, publié di-
manche 24 octobre, dans le journal
basque Gara, proche des milieux
séparatistes radicaux. Qu’y dit-elle ?
Qu’elle est prête à reprendre le dia-
logue, qu’elle avait elle-même inter-
rompu, en prétextant un « manque
de discrétion » de la part du gouver-
nement espagnol. Mais à ses condi-
tions. Et celles-ci ont tout d’un ulti-
matum.

Ces conditions, que l’ETA affirme
avoir déjà fait parvenir directement
à M. Aznar, portent sur le lieu d’une
prochaine rencontre (« ni en
France, ni en Espagne, mais au Pays
basque ») ; sur l’exigence que soit
respectée « la volonté du peuple
basque à déterminer son propre
sort », et sur le choix de ses futurs
représentants. Il s’agit de deux etar-
ras détenus en Espagne, le député
Josu Urrutikoetxea, dit « Josu Ter-

nera », et Antxon Lopez Ruiz « Ku-
bati », ainsi qu’un troisième, déte-
nu, lui, en France, Josetxo
Arizkuren « Kantauri ». Tous les
trois sont tenus pour responsables
des plus sanglants attentats. L’ETA,
qui critique « l’immobilisme gouver-
nemental », « sa volonté de ne pas
progresser » et « les mensonges de
ses journalistes-policiers », désire,
dit-elle, discuter « du calendrier du
retrait de toutes les forces armées es-
pagnoles du Pays basque » et « des
modalités de libération des détenus
politiques basques ». Moyennant
quoi, conclut-elle, si Madrid ac-
cepte ces conditions, « cela signifie-
ra l’arrêt immédiat du conflit armé ».

L’IMPASSE CONTINUE
La réponse du gouvernement, qui

depuis le début n’a pas varié dans
son refus « de payer un prix poli-
tique pour la paix », a été des plus
tranchantes. « Ce communiqué, a-t-
il fait savoir, n’est qu’un exercice de
propagande à usage interne. »
Quant à M. Aznar lui-même, réité-
rant sa « volonté de dialoguer, mais
seulement pour parvenir à la paix »,
il a démenti avoir reçu « la moindre
lettre » de l’organisation sépara-
tiste. Enfin, à part le Parti nationa-

liste basque (PNV, modéré), qui
trouvait positif, dans l’impasse ac-
tuelle, le fait qu’« au moins l’ETA ait
clairement énoncé ses positions », le
reste de la classe politique se mon-
trait sceptique, estimant, comme le
Parti populaire (au pouvoir à Ma-
drid), que ce texte « était un chan-
tage » ou, comme les socialistes et
les communistes, que « la proposi-
tion de l’ETA faisait plus reculer
qu’avancer la problématique de la
paix ».

En d’autres termes, l’impasse
continue et la situation achève de
pourrir au Pays basque, où la frac-
ture est totale entre « nationa-
listes » et partis dits « espagno-
listes » comme le PP ou les
socialistes. La gêne est aussi sen-
sible au sein du « front nationa-
liste », qui en se constituant, il y a
un an, avait en quelque sorte jeté la
« base politique » de la trêve de
l’ETA : déjà les indépendantistes de
Herri Batasuna, le bras politique de
l’ETA, disent qu’ils n’iront pas aux
élections législatives du printemps.
Enfin, au PNV, modérés et radicaux
s’affrontent ouvertement au sujet
de ce durcissement de l’ETA – pré-
lude à la reprise de la violence ? –
dont certains se sentent otages.

Un durcissement que l’arresta-
tion, lors d’un contrôle routier près
de Pau, en France, de deux etarras
présumés, lundi 25 octobre, risque
de renforcer : l’une des deux per-
sonnes arrêtées n’est autre, en ef-
fet, que Belen Gonzalez Penalva
« Carmen », une ancienne du san-
glant commando Madrid, à qui est
attribué l’assassinat du vice-amiral
Francisco Escrigas en 1985. En
outre, « Carmen » faisait partie de
la délégation de l’ETA lors de la ren-
contre avec le gouvernement espa-
gnol, en mai. 

Lundi, alors que l’on fêtait le
vingtième et symbolique anniver-
saire du statut d’autonomie du Pays
basque (le statut de Guernica), dans
un discours peut-être destiné à cal-
mer l’ardeur de ceux qui se sentent
frustrés par l’immobilisme actuel, le
porte-parole du PNV, Joseba Egi-
bar, a durci le ton, lui aussi : « On ne
peut plus attendre, l’heure de la véri-
té a sonné », a-t-il affirmé, expli-
quant que son parti proposera un
« projet concret d’autodétermina-
tion », car le statut de Guernica a
fait long feu. Une initiative dont
Madrid se serait bien passé.

Marie-Claude Decamps
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La poche de Medveda

REPORTAGE
L’« homogénéisation
ethnique » de cette
partie des Balkans
se poursuit

MEDVEDA (sud de la Serbie)
de notre envoyée spéciale

L’instituteur du village de Topale,
sur la commune de Medveda,
montre les collines boisées qui

s’étirent en contrebas de sa ferme.
Des façades blanches d’habitations
albanaises percent dans la verdure.
« Vous voyez ces maisons, elles sont
vides. Les gens sont partis au Kosovo.
Nous sommes restés pratiquement
seuls, mon épouse et moi. Pour les en-
fants qui viennent encore à l’école. »
Cent quatre-vingts enfants, tous Al-
banais, étaient inscrits à l’école de
Topale à la rentrée 1998. Cette an-
née, ils ne sont plus qu’une soixan-
taine. Dans les villages alentour, c’est
la même chose : l’exode d’une
communauté. A Sijarinska Banja,
45 élèves albanais (contre 364 en

1998). A Medveda, 14 (contre 45).
Dans huit autres hameaux, les écoles
ont fermé, car les enseignants ont
tous pris la route du Kosovo.

Les Albanais de Medveda, région
du sud-est de la Serbie située à l’ex-
térieur du Kosovo, ont entamé, de-
puis la fin de la guerre et le retrait de
l’armée yougoslave, un mouvement
de repli vers la province placée sous
protectorat occidental. Ils affirment
subir pressions et brimades de la
part des Serbes. Avec l’arrivée des
Serbes du Kosovo, ces départs
contribuent à l’« homogénéisation
ethnique » de cette partie des Bal-
kans. Tous les habitants serbes de la
région, interrogés sur le départ des
Albanais, répondent avec empresse-
ment : « Nous ne les chassons pas ! Au
contraire, ils vivaient bien ici, même
mieux que nous... »

Une tenancière serbe de café à
Medveda, bourgade mixte où les
boutiques albanaises ferment les
unes après les autres, affiche,
comme d’autres, cette conviction :
« Ils partent parce qu’ils obéissent aux
directives de l’UCK. Ils reçoivent les
ordres de Hashim Thaci par leurs télé-

visions satellite, et partent créer leur
Etat au Kosovo. Là-bas, ils ont l’ONU
et la KFOR, qui leur font gagner plein
d’argent. Ils sont toujours dans les
bonnes combines, nous non ! »

Selon l’enseignant albanais de To-
pale, les premiers départs se sont
produits « après l’arrivée de l’armée
[yougoslave], qui se retirait du Koso-
vo ». Les soldats vaincus par l’OTAN
ont déboulé le 29 juillet dans leurs
véhicules lourds, le long des chemins
de boue. Saouls le soir, la gâchette
facile à proximité des maisons alba-
naises, ils ont élu domicile, pendant
trois semaines, dans le bâtiment de
l’école. « Les familles interdisaient aux
filles de sortir, raconte cet Albanais.
On ne voulait pas que se produisent
ici des choses comme au Kosovo... »
La peur s’est installée et beaucoup
sont partis. « Les gens pensent que la
situation pourrait dégénérer en guerre
civile en Serbie », dit l’instituteur.

MAISONS TROQUÉES
Environ 70 000 Albanais vivent sur

les pourtours du Kosovo. A Pristina,
le bureau du Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR) de l’ONU a
recensé depuis le mois de juillet l’ar-
rivée au Kosovo de 4 000 Albanais
en provenance de la région de Buja-
novac, indique son porte-parole, Pe-
ter Kessler. Des centaines de familles,
– « 80 % des Albanais », selon l’insti-
tuteur de Topale – ont quitté la
poche de Medveda. Le processus
continue, poussant le HCR à prépa-
rer « 15 000 lits dans des centres col-
lectifs pour les populations qui décide-
raient de descendre des montagnes cet
hiver, affirme M. Kessler. On ne peut
pas parler de crise, mais les tensions
ethniques s’aggravent ».

« Lorsqu’on marche sur la route, les
camions des Serbes cherchent à nous
éclabousser de boue », dit une pay-
sanne albanaise de Topale, vêtue du
pantalon bouffant traditionnel,
qu’elle a désormais peur de porter
en ville. « Lorsque ma sœur est allée
chez le médecin à Leskovac, raconte-
t-elle encore, il a rejeté son carnet
médical en disant : “Va te faire soigner
au Kosovo, chez les tiens !” » Dans les
villages, au pied des mosquées, ne

restent souvent que des vieillards
pour garder les champs de maïs et
les bêtes. Les jeunes sont partis cher-
cher une nouvelle vie au Kosovo.

A Medveda, le local peinturluré du
parti radical serbe (extrême droite)
est bien visible. Son représentant,
Dobrivoje Pavlovic, s’écrie : « les
Shiptari (terme péjoratif pour dési-
gner les Albanais) partent au Kosovo
pour s’emparer des maisons des
Serbes, qui en sont chassés ! » Le cor-
respondant local du quotidien Politi-
ka, organe du régime de Belgrade, a
consacré plusieurs articles au départ
des Albanais : « Les services de sécuri-
té serbes, qui sont très actifs au Koso-
vo, me disent que les Albanais de
Medveda ont commis là-bas des
crimes terribles contre les Serbes, nous
glisse-t-il. Forcément, ça crée un froid
ici entre les deux communautés... »

Dans cette région pauvre et agri-
cole où, assure Eha, un jeune goran
(minorité slave islamisée) épicier à
Sijarinska Banja, « jusqu’aux bom-
bardements de l’OTAN, Serbes et Al-
banais buvaient encore des cafés en-
semble », le fossé se creuse entre les
communautés. Si l’on communique
encore, c’est pour échanger des mai-
sons entre Albanais partant au Koso-
vo et Serbes fuyant la province. A
Medveda, une vingtaine de maisons
ont été ainsi troquées. Dans l’une
d’elles, modeste bâtisse en pisé, un
couple de réfugiés serbes de Pristina
– refusant, comme la plupart des
personnes rencontrées, de donner
leur nom – raconte comment ils se
sont empressés de faire bénir les
lieux par un prêtre orthodoxe et
d’accrocher des reproductions
d’icônes aux murs de ce foyer où vi-
vait auparavant une famille alba-
naise musulmane.

Dans les montagnes, un détache-
ment de soldats occupe la petite
école décatie de Ravna Banja, village
qui se vide lentement de ses Alba-
nais. L’endroit est à lisière de la zone
démilitarisée de cinq kilomètres des-
sinée autour du Kosovo par les ac-
cords signés en juin entre l’OTAN et
l’armée yougoslave. Les Serbes du
coin disent ne plus oser se rendre
dans cette zone tampon. « Je n’y vais
même plus pour chasser !, s’insurge
Slobodan Denic, le responsable du
dispensaire médical. C’est plein de
bandits armés jusqu’aux dents qui
viennent du Kosovo pour voler notre
bois avec leurs tronçonneuses. Et puis,
on risque de se faire tirer dessus par la
KFOR, qui patrouille avec ses hélicop-
tères. »

Comme d’autres Serbes, il se
montre très irrité de ne plus pouvoir
circuler de part et d’autre de la
« frontière administrative » du Koso-
vo, « qui [nous] appartient ! ». Pen-
dant ce temps, des Albanais partis
s’installer dans la province, selon des
habitants, « reviennent chaque jeudi,
jour du marché, pour écouler les pro-
duits de leur ferme ».

Natalie Nougayrède

Les forces russes seraient
dans les faubourgs de Grozny
MOSCOU. « Des groupes de reconnaissance ont pénétré aujourd’hui
dans des villages situés dans les faubourgs de Grozny, il s’agit de Sadovoïe
et de Pervomaïskoïe » et se retrouvent « au contact direct » des combat-
tants tchétchènes, a déclaré depuis le centre de commandement russe
de Mozdok, mardi matin 26 octobre, un reporter de la chaîne de télé-
vision russe NTV. Il a ajouté que l’aviation et l’artillerie russes menaient
de nouvelles frappes sur des bastions séparatistes situés dans l’ouest de
la Tchétchénie. Ces informations n’ont pu être confirmées de sources
indépendantes. Par ailleurs, un général russe, cité lundi par l’agence In-
terfax, a indiqué que le gouvernement russe offre un million de dollars
pour le meurtre du chef de guerre islamiste tchétchène Chamil Bas-
saev. – (Reuters, AFP.)

La vente de chars allemands
à Ankara liée aux droits de l’homme
BERLIN. La coalition gouvernementale allemande sociale-démocrate
et Verts a décidé, lundi 25 octobre, de lier l’avenir d’éventuelles expor-
tations de chars Leopard-2 vers la Turquie à de nets progrès des droits
de l’homme dans ce pays. Après d’âpres discussions sous la conduite
du chancelier Gerhard Schröder, les partenaires de la coalition ont en-
tériné la cession à Ankara d’un char en vue de le tester. « Cette décision
est mauvaise », a déclaré Kerstin Müller, présidente du groupe parle-
mentaire Vert, qui a justifié l’infléchissement de son parti par sa volon-
té de « revenir à une ligne commune » avec le SPD. – (AFP.)

Gouvernement d’« unité nationale »
en Indonésie
DJAKARTA. Le nouveau président indonésien, Abdurrahman Wahid, a
annoncé, mardi 26 octobre, la composition d’un gouvernement
d’« unité nationale », fruit de « quelques compromis ». Pour la première
fois, un civil, Juwono Sudarsono, ancien collaborateur du président
sortant B. J. Habibie, est au ministère de la défense. Le général Wiranto
est transféré au poste de ministre coordinateur de la sécurité et des af-
faires politiques et sociales. Le ministère de l’économie, d’une impor-
tance cruciale, est confié à Kwik Kian Gie, collaborateur de la vice-
présidente Megawati Sukarnoputri. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a ALGÉRIE : l’ancien président algérien Chadli Bendjedid a été au-
torisé à se rendre à l’étranger pour la première fois depuis son éviction
en 1992, selon le quotidien El Watan du lundi 25 octobre. Le journal
précise que l’ancien chef de l’Etat est parti vendredi en visite privée à
Paris, où il a rencontré des proches, puis à Bruxelles, pour des examens
médicaux. Les autorités algériennes avaient jusqu’alors rejeté les de-
mandes de voyage de l’ancien président, qui souffre d’une maladie pul-
monaire. – (Reuters.)
a LIBAN : la Sûreté générale libanaise a censuré 47 minutes du film
de 90 minutes de la réalisatrice Randa Chahal Sabbag, Civilisées, primé
par l’Unesco. Présenté à la Mostra de Venise, le film, qui doit être distri-
bué en France à partir du 24 novembre, raconte un épisode de la guerre
civile libanaise. La réalisatrice espère encore parvenir à un compromis
avec les autorités, qui jugent officiellement l’œuvre « obscène ».
a DJIBOUTI : Eric Monnier et Roger Motte, correspondants en
Afrique de la chaîne de télévision France 2 basés à Abidjan, ont été
expulsés, vendredi 22 octobre, de Djibouti pour avoir cherché à « ternir
l’image » du pays, a-t-on appris samedi de source officielle djibou-
tienne. Vendredi, un communiqué de France 2 avait indiqué que son
équipe, en reportage à Djibouti, avait « été fermement invitée à quitter le
territoire » et les cassettes du tournage saisies. France 2 a affirmé que
l’objet du reportage, l’utilisation des fonds apportés par la France pour
le port de Djibouti, « avait été clairement porté à la connaissance des au-
torités ». – (AFP.)
a ÉTATS-UNIS : le candidat Pat Buchanan quitte le Parti républi-
cain pour celui de la réforme, a-t-il annoncé, lundi 25 octobre. Mili-
tant pour l’interdiction de l’avortement et isolationniste, M. Buchanan
avait tenté d’obtenir la nomination républicaine en 1992 et 1996, Pour
obtenir la nomination du Parti de la réforme, il lui faudra probable-
ment affronter la candidature du milliardaire new-yorkais Donald
Trump, qui a annoncé lundi qu’il rejoignait les rangs de la formation de
Ross Perot. – (AP.)
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Abdelkrim, le rebelle du Rif

Pékin souhaite toujours entrer à l’OMC
La Chine est toujours désireuse de devenir membre de l’Organisa-

tion mondiale du commerce (OMC) et souhaiterait même que sa can-
didature soit acceptée avant l’ouverture de la conférence ministérielle
de l’OMC à Seattle à la fin novembre, a déclaré, mardi 26 octobre, le
secrétaire américain au Trésor, Lawrence Summers, à l’issue d’une vi-
site de quatre jours à Pékin. M. Summers a précisé que l’administra-
tion américaine, pour ce qui la concerne, serait disposée à faire adop-
ter la candidature chinoise au Congrès en l’an 2000 si les négociations
sont conclues à la satisfaction de l’OMC. La Chine avait suspendu uni-
latéralement les pourparlers à ce sujet après le bombardement de son
ambassade à Belgrade durant la guerre du Kosovo, en mai, pour les
reprendre en septembre à Pékin avec les Etats-Unis.

France 2 brouillée en Tunisie
France 2 a été brouillée lundi 25 octobre en Tunisie. Au lendemain

des élections, les téléspectateurs tunisiens n’ont pu suivre la diffusion
des émissions de la chaîne française sur le réseau hertzien de la télé-
vision locale. Le brouillage a principalement affecté le bulletin d’in-
formation et le journal de 13 heures de France 2. « Nous ne connais-
sons pas les raisons qui ont conduit les autorités tunisiennes à brouiller
le programme » de la chaîne, s’interroge Jean-Loup Demigneux, direc-
teur international de France 2 et France 3. Mais il « n’exclut pas le fait
que ce soit lié aux élections en Tunisie ». Toutefois, ajoute-t-il, « si cela
devait durer, je prendrais contact avec la télévision tunisienne ».

AU COURS de sa première visite officielle dans le
nord du Maroc, en octobre, le roi Mohammed VI a
rencontré Saïd el Khattabi, le fils de l’émir Abdelkrim.
Pour prendre la mesure de ce geste symbolique, il faut
se souvenir de ce que fut Abdelkrim : un concurrent

du sultan et un rebelle de lé-
gende, père d’une « république du
Rif » qui, au début des années 20,
si elle n’avait été éphémère, eût
pu embraser le monde arabe alors
aux mains du colonisateur. C’est
cette « épopée de sang et d’or »
que narre par le menu Zakya
Daoud (par ailleurs coauteur

d’une biographie remarquable de Ferhat Abbas).
Ecrite « dans une hâte fébrile et joyeuse », elle valait
d’être contée – en attendant qu’un cinéaste s’empare
du sujet ? 

Abdelkrim fut d’abord un chef de guerre qui, à la
tête d’une armée de gueux venus de tribus éparses, a
infligé à l’Espagne, installée dans le nord du Maroc, la
plus cuisante défaite de son histoire coloniale. A la
bataille d’Anoual, en juillet 1921, près de 20 000 Es-
pagnols ont péri. Tandis que le tocsin sonnait à Ma-
drid, que les drapeaux étaient en berne, en Chine, en
Russie, et dans les milieux européens progressistes se
forgeait la légende d’Abdelkrim chef de guerre et libé-
rateur des peuples. Mais ce serait réduire Abdelkrim

que d’en faire seulement un fin stratège. Cet homme
au physique de notable fut aussi le premier journa-
liste marocain, un juriste et, comme le souligne l’au-
teur, « un homme d’Etat venu trop tôt pour son
époque ».

Finalement, ce sont ses « amis » français qui auront
raison d’Abdelkrim. Inquiet de ses succès, Lyautey
convainc Paris que le rebelle du Rif menace les inté-
rêts français. Une nouvelle guerre du Rif commence.
Cette fois, l’adversaire est trop fort. Face à une coali-
tion franco-espagnole forte d’un demi-million
d’hommes et de 42 généraux commandés, côté fran-
çais, par le général Pétain, l’émir est vaincu. Il se rend
à la France qui l’exile, avec sa famille, dans l’île de la
Réunion. En 1947, il gagne le Caire et devient, avant
de mourir, président du Comité de libération du
Maghreb. Ben Barka viendra le visiter.

Aujourd’hui, il est question de rapatrier les restes
du révolutionnaire dans son pays natal. Ce serait une
bonne décision. Il ne resterait plus ensuite qu’à don-
ner à Abdelkrim la place qu’il mérite dans les manuels
scolaires du royaume. L’une des plus grandes.

Jean-Pierre Tuquoi

. Abdelkrim. Une épopée d’or et de sang, de Zakya
Daoud. Préface de Bruno Etienne. Ed. Les colonnes
d’Hercule. Seguier. 457 pages. 149 francs.

Le président Ben Ali plébiscité
en Tunisie avec 99,44 % des voix

L’opposition autorisée sera présente au Parlement. Des défenseurs
des droits de l’homme dénoncent le « verrouillage de la vie politique ».
Pour Philippe Séguin, les élections ont eu lieu « dans la liberté totale »
LE PRÉSIDENT Zine el-Abidine

Ben Ali, 63 ans, a été réélu au pre-
mier tour dimanche 24 octobre
pour un troisième – et en principe
dernier – mandat de 5 ans à la tête
de la Tunisie, avec 99,44 % des
voix, soit 3 269 000 suffrages sur
3 287 000, a annoncé lundi le mi-
nistre de l’intérieur, Ali Chaouch.

La participation a atteint 91,4 %.
Les deux adversaires du président
sortant ne récoltent que des
miettes : 0,31 % des voix pour Mo-
hamed Belhaj Amor, 65 ans, pré-
sident du Parti de l’unité populaire
(PUP), et 0,23 % pour Abderrah-
mane Tlili, 56 ans, chef de l’Union
démocratique unioniste (UDU). A
l’élection présidentielle précé-
dente, en 1994, le président Ben
Ali, qui était le seul à se présenter,

avait obtenu 99,91 % des suf-
frages.

Les résultats des élections légis-
latives, qui se tenaient également
dimanche, vont dans le même
sens. Au pouvoir depuis l’indé-
pendance du pays sous des appe-
lations différentes, le Rassemble-
ment constitutionnel démo-
cratique (RCD), présidé par le chef
de l’Etat, a recueilli 91,59 % des
suffrages et raflé 148 sièges sur
182 au parlement unicaméral.

SIÈGES RÉSERVÉS
Les 34 autres sièges (20 % de

l’ensemble) étaient réservés à
l’opposition, quel que soit son
score, officiellement pour encou-
rager le pluralisme. Treize sièges
ont été attribués au Mouvement

des démorates socialistes (MDS),
7 au PUP, 7 à l’UDU, 5 au parti At-
tajdid (l’ancien parti communiste)
et 2 au Parti social libéral. Le taux
de participation au scrutin législa-
tif a atteint 91,51 %.

Si les deux adversaires du pré-
sident sortant se sont refusés à
toute déclaration au lendemain de
leur humiliante défaite, le Forum
démocratique du docteur Musta-
pha Ben Jaafar (lequel est privé de
passeport) a estimé dans un
communiqué publié lundi que ces
résultats concluent « une cam-
pagne électorale à sens unique
[marquée par] un climat de ver-
rouillage de la vie politique ».

De son côté, l’ancien président
du RPR, Philippe Séguin (natif de
Tunis) a affirmé que les élections
présidentielle et législatives
s’étaient déroulées « dans la liber-
té la plus totale ». Dans une décla-
ration retransmise à la télévision
tunisienne, M. Séguin a qualifié le
scrutin de « nouvelle étape du pro-
cessus démocratique que la Tunisie
a choisi de conduire » et à par ail-
leurs déploré l’attitude de certains
journaux français, les accusant
d’avoir « cherché par avance à mi-
nimiser l’importance » du proces-
sus électoral en Tunisie. – (AFP,
Reuters.)

L’Etat chinois n’a pas réussi à démanteler
les réseaux clandestins de la secte Fa Lun Gong

PÉKIN
de notre correspondant

Trois mois après l’interdiction
officielle prononcée contre Fa Lun
Gong (société de la Roue de la loi),
il s’est encore trouvé quelques di-
zaines d’adeptes de la secte, lundi
25 octobre, pour tenter d’organi-
ser un rassemblement sur la place
Tiananmen.

Rapidement interpellés par des
policiers extrêmement nerveux,
les manifestants entendaient pro-
tester contre l’ouverture au Palais
du peuple d’un débat sur le dur-
cissement de l’arsenal législatif vi-
sant les sectes, au premier rang
desquelles Fa Lun Gong – ce mou-
vement mystique d’inspiration
bouddhiste et taoïste placé par le
régime en tête des organisations
« subversives » à combattre.

Pour mieux justifier sa cam-
pagne d’éradication, notamment
auprès de l’étranger, le pouvoir ac-
cuse Fa Lun Gong d’avoir divulgué
des « secrets d’Etat ». Si l’on en
croit l’agence Chine nouvelle, qui
cite une enquête du ministère de
la sécurité publique, des membres
de la secte auraient eu accès à cin-
quante-neuf documents « confi-
dentiels », dont une vingtaine re-
lèveraient de la catégorie la plus
sensible. Vu la manière dont Fa
Lun Gong avait pénétré certaines
sphères de l’Etat et du Parti, une
telle révélation n’est pas surpre-
nante. Il convient toutefois de la
traiter avec circonspection car la
définition du « secret d’Etat » en
Chine est d’une grande élasticité.

Quoi qu’il en soit, l’ouverture de
cette séance anti-sectes au Palais
du peuple démontre que la cam-
pagne d’élimination de Fa Lun
Gong, entamée le 22 juillet avec
un coup de filet à l’échelle natio-
nale, est plus laborieuse que les
autorités ne l’avaient espéré.

Si la secte n’est plus en état de

provoquer des rassemblements
massifs − tels les 10 000 manifes-
tants du 25 avril devant Zhon-
gnanhai (le siège du régime) − ses
réseaux clandestins sont loin
d’avoir été démantelés. Les mé-
dias officiels l’admettent eux-
mêmes. Dans une dépêche datée
du 18 octobre, l’agence Chine nou-
velle ne cachait pas la difficulté de
la tâche : « Le peuple doit être
conscient que si la tumeur sociale
de Fa Lun Gong a été arrachée, le
virus n’a pas été totalement détruit
et il continue d’attaquer la société.
La lutte contre l’organisation est un
sérieux combat politique qui pour-
rait être long et compliqué. »

SEMI-AVEU D’ÉCHEC 
Au même moment, le gouverne-

ment diffusait une circulaire enjoi-
gnant tous les ministères centraux
ainsi que les gouvernements lo-
caux de sanctionner les fonction-
naires n’ayant pas abjuré leur foi
en Fa Lun Gong. Un tel document
constitue un semi-aveu d’échec
puisqu’il reconnaît la permanence
de l’influence de la secte dans cer-
taines administrations en dépit de
trois mois d’intense propagande
contre les « superstitions ».

Si l’on en croit le site Internet de
Fa Lun Gong, localisé aux Etats-
Unis, ses membres passés à la
clandestinité continueraient en ef-
fet d’être actifs. Le site indique
ainsi que le 21 octobre, « quelque
part dans Pékin », une soixantaine
d’adeptes venant de plusieurs pro-
vinces ont tenu une réunion de
« deux heures ». Alertée, la police a
fait irruption et arrêté une ving-
taine de participants, les autres
ayant quitté le lieu avant le raid.

Jusqu’à présent, les autorités
avaient opté pour un traitement
différencié de cette nébuleuse de
plusieurs millions de personnes
− deux millions selon les autorités,

soixante-dix millions selon la
secte − qui avait tissé sa toile sur
l’ensemble du pays en capitalisant
les frustrations sociales et spiri-
tuelles des déboussolés de la ré-
forme économique, notamment
chez les personnes âgées. Les au-
torités avaient souhaité séparer le
bon grain de l’ivraie. Elles promet-
taient les foudres de la répression
aux dirigeants qui avaient pris une
part active au rassemblement de
Pékin du 25 avril ou aux manifes-
tations dans une trentaine de
villes au lendemain de la mise hors
la loi du 22 juillet.

Mais la masse des adhérents de
base pouvaient espérer quelque
indulgence à condition de rompre
tout lien avec le mouvement. Pour
les y aider, la propagande a déver-
sé des semaines durant des tor-
rents de « révélations » sur le sys-
tème d’escroqueries monté par Li
Hongzhi, le gourou aujourd’hui
exilé aux Etats-Unis, qui aurait ac-
cumulé une fortune (voitures, vil-
las, comptes en banque à l’étran-
ger) en exploitant la crédulité de
ceux qui se sont laissé abuser par
ses « pouvoirs surnaturels » et ses
imprécations millénaristes. Les
médias officiels ont également
« révélé » que M. Li serait respon-
sable de la mort de 1 200 adeptes,
décédés pour avoir suivi l’instruc-
tion de ne pas consommer de mé-
dicaments.

La campagne de discrédit, qui
mêle informations invérifiables et
vérités incontestables − il est un
fait avéré que la secte était dange-
reusement intolérante − n’a visi-
blement pas suffi à ramener tout
le monde à repentance. Car les ra-
cines du « mal » sont profondes :
elles puisent dans la crise des va-
leurs qui frappe la Chine dans ses
tréfonds.

Frédéric Bobin

Jiang Zemin quitte Paris sur un constat
de divergences politiques

Pékin n’a fait aucune concession notable sur les droits de l’homme
Le chef de l’Etat chinois, Jiang Zemin, a achevé sa visite
en France par une journée d’honneurs officiels au terme
de laquelle les divergences sur les droits de l’homme en

Chine demeurent. A Pékin, le pouvoir chinois s’inquiète
de ses difficultés à éradiquer la secte Fa Lun Gong,
marque d’un désarroi moral dont il ne nie pas l’existence.

LA VISITE de Jiang Zemin en
France s’est achevée sur un constat
de divergences difficilement ré-
conciliables entre le régime chinois
qu’il dirige et l’espérance d’une dé-
mocratisation authentique de la
Chine. Le chef de l’Etat français,
pour le coup, a paru prendre carré-
ment le parti de l’autoritarisme pé-
kinois, qui envisage de se maintenir
en l’état pendant « au moins cin-
quante ans » au nom d’une fatalité
résultant du gigantisme.

Jacques Chirac n’a pas obtenu de
son visiteur l’assurance que Pékin
ferait ratifier dans les prochains
mois les conventions relatives aux
droits de l’homme qu’il a signées
mais qui, pour l’heure, restent lettre
morte. C’était pourtant le test qui
aurait pu signifier une volonté du
gouvernement chinois d’abonder
dans le sens du chef de l’Etat fran-
çais. M. Chirac a rappelé, lundi
25 octobre, au banquet d’Etat
concluant la visite, l’importance de
son pari à ses yeux : « Nous consta-
tons l’émergence du citoyen chinois
dans un Etat de droit qui se forme
peu à peu par la rencontre de vos tra-
ditions nationales et des principes
universels qui ont vocation à s’appli-
quer partout. La poursuite de ce pro-
cessus nous tient à cœur. Nous avons
donc engagé (...) un dialogue
constructif sur les droits de l’homme
qui a prouvé son utilité et se prolonge
dans la coopération juridique et hu-
manitaire » entre les deux pays, a
déclaré M. Chirac. M. Jiang lui a ré-
pondu en affirmant que la Chine
« poursuivra indéfectiblement sur la
voie de réforme et d’ouverture tracée
par Monsieur [sic] Deng Xiaoping,
jusqu’à la victoire finale : la réalisa-
tion du grandiose objectif de la mo-
dernisation socialiste du pays », le-
quel ne comprend pas l’instauration
du pluralisme.

Cette divergence fondamentale
n’empêche pas le chef de l’Etat fran-
çais de justifier son approche. Il a
défendu les égards considérables
qu’il a consentis au maître de Pékin
en soulignant que « lorsqu’on a des
choses très sérieuses à discuter, il faut
créer les conditions ». M. Jiang, qui

recevra à son tour le président fran-
çais l’an prochain, a reconnu qu’il
n’avait jamais eu des conversations
aussi « franches et approfondies »
avec un dirigeant étranger, mais est
resté sur ses positions : « la démo-
cratie n’est pas un concept absolu ». Il
faut « respecter les choix faits par les
pays en voie de développement à par-
tir de leurs propres réalités », a-t-il
souligné. Par là, il entend : autorité
confiée à un gouvernement non élu.
Le fait que M. Chirac « comprenne »
cette philosophie n’explique pas for-
cément le zèle mis à faire en sorte
que M. Jiang ne puisse être apostro-
phé par des opposants tout au long
de son séjour. Une trentaine d’inter-
pellations ont été opérées sur le pas-
sage du chef de l’Etat chinois lundi.
Huit membres de l’organisation Re-

porters sans frontière, dont son ani-
mateur Robert Ménard, ont été em-
menés au poste alors qu’ils
manifestaient devant les bureaux de
la compagnie Air China. Selon des
témoins, un manifestant a été arrêté
près de la voiture de M. Jiang alors
que celui-ci se rendait au siège du
Medef, avenue Friedland.

Car les interlocuteurs exclusifs de
M. Jiang à l’étranger sont les diri-
geants politiques et le patronnat. Au
cours de sa journée parisienne, il a
ainsi rencontré le premier ministre
Lionel Jospin − étonnamment dis-
cret, tout au long de cette visite,
comme s’il préférait voir M. Chirac
monter seul aux créneaux de la

« grande muraille » chinoise − et, au
Palais Bourbon, Laurent Fabius, pré-
sident de l’Assemblée nationale (qui
avait différé, alors qu’il était premier
ministre de François MItterrand, le
projet français initial de ventes
d’armes à Taïwan, avant que celui-ci
ne se réalise sous d’autres gouver-
nements socialistes). M. Fabius lui a
demandé en particulier d’abolir la
peine de mort, une requête qui pa-
raît difficile à voir satisfaite compte
tenu de l’usage intensif qui en est
fait en Chine, où les suppliciés se
comptent par milliers chaque année.

Les différents appels que M. Jiang
aura entendus du monde officiel
français, durant son séjour, pour
que des concessions soient faites
par Pékin sur la question du Tibet,
l’auront peut-être convaincu qu’il

aurait avantage à donner des signes
d’assouplissement envers le dalaï la-
ma, avec qui M. Chirac l’a engagé à
reprendre langue. Mais des progrès
dans ce domaine dépendent d’un
accord interne à Pékin, qu’on ne voit
pas venir. 

Les retombées économiques de la
visite sont minces en contrats si-
gnés : 47 millions de francs en pro-
jets d’infrastructure (métro, chemin
de fer, météorologie) et la promesse
symbolique d’achat de 28 Airbus.
« Une visite décevante » en termes
économiques, titrait, lundi, Le Figaro
dans ses pages saumon.

Francis Deron
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La droite cherche à tirer profit de la « reculade » du gouvernement
CHIC ! la droite se frotte les

mains, le débat sur les 35 heures
revient... L’opposition était déjà
hostile au financement de la ré-
duction du temps de travail par la
Sécurité sociale et l’Unedic. Lundi
25 octobre, l’annonce d’un nou-
veau dispositif par le gouverne-
ment, à la veille du débat sur le
projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS), lui a en-
core donné du grain à moudre. Et
du bon. « C’est de l’improvisation
grand-guignolesque ! Derrière cette
reculade, il y a l’impossibilité, pour
le gouvernement, de trouver une re-
cette fiscale », a aussitôt dénoncé
Bernard Accoyer (RPR, Haute-Sa-
voie), qui devait présenter, mardi,
la question préalable contre le tex-
te de Martine Aubry. « Il y aura
une échauffourée là-dessus, une at-
taque en règle du financement de la
Sécu », confirme Jacques Barrot,
porte-parole de l’UDF.

Que Mme Aubry, si sûre d’elle
quand elle répond aux attaques de
l’opposition, dans l’hémicycle du

Palais-Bourbon, ait fini par céder à
la pression du Medef..., la droite
n’osait y croire. « Cette reculade
peu glorieuse est un échec politique
grave pour le gouvernement, et plus
particulièrement pour la ministre de
l’emploi et de la solidarité », a dé-
claré Démocratie libérale, dans un
communiqué. « Ce nouveau recul
du gouvernement nous donne rai-
son (...). Le groupe RPR entend pla-
cer le gouvernement face à ses res-
ponsabilités sur un dossier
essentiel », a renchéri Jean-Louis
Debré, président du groupe RPR
de l’Assemblée.

La droite, jusque dans les rangs
de Démocratie libérale, se réjouit
toutefois que le paritarisme n’ait
pas volé en éclats. « Le paritarisme,
c’est positif. Je préfère que les parte-
naires sociaux gèrent l’assurance-
maladie plutôt que les fonction-
naires », juge pour sa part François
Goulard, porte-parole de DL.

Comme le feuilleton dure depuis
quelques semaines, l’opposition
n’a pas attendu ce rebondissement

pour occuper le terrain. Mercredi
20 octobre, lors de la séance des
questions d’actualité, Anne-Marie
Idrac (UDF, Yvelines) avait ironisé
sur le « revirement » de Mme Au-
bry, qui venait juste de renoncer à
faire financer les 35 heures par
l’Unedic. « Les partenaires sociaux
ont eu raison de refuser un rapt sur
leurs cotisations et leurs régimes de
protection sociale », avait lancé la
députée. Sans se démonter, la mi-
nistre avait alors renouvelé ses ex-
plications pour Mme Idrac, qui
« n’était pas là » lors du débat sur
les 35 heures... La droite avait pris
cela comme une gifle.

DONNER UNE IMAGE D’UNITÉ
Le même jour, l’intergroupe

RPR-UDF-DL annonçait une tren-
taine d’amendements communs
sur le PLFSS, parmi lesquels la
suppression de l’article 2 relatif au
financement des 35 heures. « Pour
financer la réduction du temps de
travail, il faut baisser les charges
dans les entreprises de main-

d’œuvre et instaurer des crédits
d’impôts pour l’investissement dans
les entreprises capitalistiques », af-
firme M. Barrot.

La droite s’en donnera aussi à
cœur joie sur le financement des
retraites en proposant de mettre
fin au fonds de réserve, créé en
1998 pour faire face au « bogue »
démographique de 2005. « Ce
fonds ne contient toujours rien. Le
refus d’adapter les retraites est une
faute impardonnable pour Mme Au-
bry. Cette bombe à retardement lui
éclatera un jour à la figure », s’ex-
clame M. Accoyer.

Surtout, il s’agit, cette fois, de
donner l’image d’une opposition
unie et constructive, même si la
plupart des amendements visent la
suppression de plusieurs disposi-
tions du texte et même si l’opposi-
tion sait qu’elle peut se diviser
dans l’Hémicycle. Déjà, M. Barrot
n’avait guère apprécié que Démo-
cratie libérale clame que la droite,
une fois revenue au pouvoir, se
contenterait d’annuler les

35 heures. De nouveaux pro-
blèmes sont apparus lors de la dis-
cussion du projet de loi de fi-
nances pour 2000. Six députés
RPR se sont abstenus sur le vote
de la taxe Tobin (Le Monde daté
24-25 octobre), tandis que l’UDF
n’a pas pris part au vote sur la
baisse de la TVA dans la restaura-
tion, soutenue par le RPR et DL.
« Parfois, on se sent un peu seul
dans le rôle de l’opposant », se
plaint M. Goulard. « Les théori-
ciens comme [Alain] Madelin et les
petits chefs du RPR prennent les dé-
cisions. Mais, entre nous, on ne dis-
cute pas assez », s’agace M. Barrot.
M. Devedjian, lui, a donné une
autre interprétation, mardi matin,
sur Europe 1, en soulignant que,
lorsque « le RPR est un peu éliminé
du débat par le fait de sa compéti-
tion interne et des démissions suc-
cessives, l’opposition est vacil-
lante ». Chic, le débat sur les
35 heures revient... 

Clarisse Fabre

Les organisations syndicales se réjouissent
de la victoire remportée par le paritarisme

DEBOUT dans le hall de Force ouvrière, Marc Blon-
del rayonne. Devant une haie de journalistes, le leader
de FO savoure, lundi 25 octobre en fin d’après-midi, la
décision du gouvernement de renoncer à ponctionner
les organismes de Sécurité sociale pour le finance-
ment des 35 heures. « Je n’interprète pas la position du
gouvernement comme une reculade », annonce-t-il,
tout en concédant que « les patrons ont obtenu rela-
tivement satisfaction ».

La bonne nouvelle, pour M. Blondel, « c’est qu’on
respecte le paritarisme et la possibilité laissée aux parte-
naires sociaux de pouvoir gérer eux-mêmes leurs re-
cettes ». Entre deux « chantages », celui du Mouve-
ment des entreprises de France (Medef), qui menaçait
de se retirer de la gestion des organismes paritaires si
« un centime » était prélevé de leurs budgets, et celui
du gouvernement « qui considère les organismes so-
ciaux comme le budget annexe de l’Etat », le dirigeant
de FO estime avoir « fait ce qu’il fallait pour maintenir
le système paritaire ».

« LA RAISON L’EMPORTE »
A son initiative, les cinq confédérations syndicales

représentatives (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC)
se sont en effet réunies, lundi après-midi, au siège de
l’Unedic (assurance-chômage), à Paris, pour tenter
d’arrêter une position commune face au « chantage »
du Medef. Cette réunion visait aussi à ancrer ferme-
ment la CFDT sur la même position que les autres
syndicats, alors que la confédération de Nicole Notat
appelait ces derniers jours à faire preuve de compré-
hension devant l’attitude du Medef. A l’issue de la
réunion, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et FO
se sont félicitées dans un communiqué commun que
leur « intervention commune [ait] conduit à ce que la
raison l’emporte ». Elles ont aussitôt réitéré leur de-
mande aux organisations patronales, « et notamment
au Medef et à la CGPME », d’ouvrir « sans délai » des
négociations pour le renouvellement de la convention
assurance-chômage, qui arrive à échéance à la fin de

l’année, de l’ARPE (dispositif de départs en retraite
contre des embauches) et de diverses mesures portant
sur l’emploi, la formation et le reclassement. « Le pa-
tronat ne pourra plus prendre le prétexte que le gouver-
nement tape dans les caisses pour se retirer du parita-
risme », commente M. Blondel, qui en profite pour
rompre l’image d’isolement de FO.

La secrétaire générale de la CFDT, qui avait ren-
contré le premier ministre, samedi, pour plaider en fa-
veur de l’indépendance des partenaires sociaux, a sa-
lué de son côté « une bonne décision qui traduit un acte
de responsabilité de la part de l’Etat ». En 1997, quand
elle présidait l’Unedic, Nicole Notat se montrait pour-
tant beaucoup plus compréhensive sur les modes de
financement du passage aux 35 heures. Elle souhaitait
alors que l’Unedic apporte son écot à la réduction du
temps de travail, expliquant, dans son ouvrage Du bon
usage des 35 heures (Seuil), que la création d’emplois
induite par les 35 heures « se traduit par des cotisations
sociales et des impôts supplémentaires, tandis que la
baisse du chômage entraîne une réduction des indemni-
sations, et donc, des dépenses publiques ».

La balle est désormais dans le camp du Medef, qui
attend la fin du débat parlementaire sur le finance-
ment de la Sécurité sociale pour faire savoir s’il met
ou non sa menace à exécution. Comme FO et la CFDT,
l’organisation patronale réclame toujours l’applica-
tion intégrale des accords de branche, dont certaines
dispositions ne sont pas conformes au second texte de
loi sur la réduction du temps de travail. « Ce que nous
craignions, c’était que le Medef cherche un prétexte
pour sortir du paritarisme », explique Michel Coquil-
lon, secrétaire national de la CFTC, pour qui la me-
nace n’a pas disparu. « L’ultralibéralisme s’accommode
mal du paritarisme et de la négociation collective,
ajoute-t-il. Si le Medef décidait de s’inscrire dans une
telle approche, tous les accords sociaux seraient remis en
cause. »

Alexandre Garcia

Le financement des 35 heures transitera
par une « tuyauterie » très complexe

COMPLEXE, le financement des
35 heures se traduit par des allège-
ments de charge pour les entre-
prises qui réduiront leur temps de
travail. Gérés par un fonds spécial,
ceux-ci seront conditionnés à la si-
gnature d’un acccord par des syn-
dicats majoritaires ou bien ap-
prouvés par le personnel. Ils sont
censés aider l’entreprise à absor-
ber le surcoût du SMIC.

b Combien coûtera le disposi-
tif ? D’ici quatre ou cinq ans, le
système conçu par le gouverne-
ment nécessitera entre 105 et
110 milliards de francs par an.
Cette facture totale comprend à la
fois un allègement de charges sur
les bas salaires jusqu’à 1,8 SMIC
(65 milliards de francs) et une aide
« pérenne » relative aux 35 heures
(40 milliards). Soit, selon les cal-
culs du ministère de l’emploi, une
baisse du coût du travail de 5 % en
moyenne sur les salaires inférieurs
à 10 000 francs. Pour l’an 2000, la
facture s’élève à environ 65 mil-
liards de francs.

b Comment le système est-il
financé ? Sur les quelque 65 mil-
liards de francs prévus en 2000,
39,5 milliards proviennent de la
« ristourne Juppé ». Le gouverne-
ment précédent avait en effet mis
en œuvre un allègement de
charges limité à 1,3 SMIC et finan-
cé par une fraction des droits per-
çus sur le tabac. L’enveloppe et
l’origine du financement restent
identiques. La « ristourne » est

simplement transférée du budget
de l’Etat à celui de la Sécurité so-
ciale, et étendue jusqu’à 1,8 SMIC.
Pour financer la différence, le gou-
vernement Jospin crée une contri-
bution sociale sur les bénéfices
(CSB) concernant les entreprises
dont le chiffre d’affaires dépasse
50 millions de francs (4,3 mil-
liards). Une taxe sur les activités
polluantes (TGAP), sur les lessi-
viers en particulier, est également
prévue. Gain : 3,2 milliards. Le
reste concerne l’aide dite pérenne.
Pour la financer, l’Etat s’est mis à
contribution, à hauteur de 4,3 mil-
liards de francs. Le solde devait
être supporté par les organismes
sociaux, l’Unedic (régime d’assu-
rance-chômage), la Sécurité so-
ciale et les organismes de retraite
complémentaire. C’est toute cette
partie qui est aujourd’hui remise
en cause.

b Quel est le dispositif de rem-
placement imaginé par le gou-
vernement ? A eux seuls, ces or-
ganismes devaient fournir près de
15 milliards de francs pour le fi-
nancement des 35 heures. Pour
pallier ce manque, le gouverne-
ment remplace la contribution de
l’Unedic par le produit de la nou-
velle taxation sur les heures sup-
plémentaires de 10 % prévue à titre
transitoire pour les entreprises qui
n’auront pas réduit leur temps de
travail. Gain potentiel : 7 milliards
de francs. Problème : cette somme
était prévue comme une réserve

de trésorerie pour le fonds spécial
d’allègement des charges. Et elle
est, par nature, éphémère... 

Pour remplacer les 5,6 milliards
de francs provisionnés sur les
comptes de la Sécurité sociale, le
gouvernement piochera dans les
excédents du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV). Ce fonds est char-
gé de prendre en charge les pen-
sions pour lesquelles aucune coti-
sation retraite n’a été versée
(minimum vieillesse, appelés du
contingent, etc.). Il est désormais
prévu de prélever sur le FSV une
fraction des droits sur les alcools
(5,6 milliards en 2000).

b Quel est donc le plan défini-
tif ? Pour l’an 2000, il prévoit
39,5 milliards de francs de « ris-
tourne », 4,3 milliards de CSB,
3,2 milliards de TGAP, 4,3 milliards
de l’Etat, 5,6 milliards du FSV,
7 milliards sur les heures supplé-
mentaires, soit au total 63,9 mil-
liards de francs. D’ici quatre ou
cinq ans, le schéma sera le sui-
vant : 40 milliards de « ristourne »,
12,5 milliards de CSB, 12,5 mil-
liards de TGAP (devenue écotaxe),
8 milliards de l’Etat, 12 à 13 mil-
liards du FSV, soit 86 milliards de
francs. Le produit des heures sup-
plémentaires ayant disparu au
terme de la période de transition,
il manque donc 19 milliards pour
boucler le dispositif, estimé à
105 milliards.

I. M.

LA REDDITION, en apparence, a
bien eu lieu. Le gouvernement a to-
talement renoncé, lundi 25 octobre,
à imposer une contribution sur
l’Unedic (le régime d’assurance-
chômage), la Sécurité sociale et les
organismes de retraite complémen-
taire pour financer les 35 heures.
Victoire du paritarisme pour les
uns, grand recul du gouvernement
pour les autres, cette décision est
intervenue in extremis, alors que,
mardi, commence le débat sur le
projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) à l’Assem-
blée nationale. Or, ce projet
contient toute l’architecture du fi-
nancement des 35 heures, basé sur
des allègements de charges.

En lieu et place de la contribution
envisagée sur sur les organismes so-
ciaux, le gouvernement a prévu de
financer la réduction du temps de
travail de deux façons. Pour rempla-
cer l’Unedic, 7 milliards de francs
(1,07 milliard d’euros) proviendront
de la nouvelle taxation des heures
supplémentaires créée par la se-
conde loi sur les 35 heures. Pour
remplacer les 5,6 milliards de francs

(853,7 millions d’euros) provision-
nés dans les comptes de la Sécurité
sociale, la même somme sera préle-
vée sur les droits perçus sur l’alcool
et versés jusqu’ici dans le Fonds de
solidarité vieillesse (lire ci-dessous).
Heures supplémentaires d’un côté,
alcool de l’autre : le financement de
la réduction du temps de travail
risque d’apparaître quelque peu 
décalé.

LE MEDEF A TROUVÉ LA FAILLE
En 2000, le système est sauvé, les

quelque 65 milliards de francs
(9,9 milliards d’euros) nécessaires
assurés. A terme, il en va tout autre-
ment. Sur 110 milliards de francs
(16,7 milliards d’euros) prévus
chaque année d’ici quatre ou cinq
ans, il manque encore 19 milliards
de francs (2,9 milliards d’euros).
Qu’importe ! « Il reste encore une
partie du financement à trouver,
mais quoi de plus naturel ? Nous
avons voulu être vertueux, présenter
un système entièrement bouclé. Ja-
mais aucun gouvernement ne l’a fait,
avec autant de précision et pour une
si longue période », plaide l’entou-

rage de Martine Aubry. Et que la
droite n’aille pas se réjouir trop
vite ! Pour faire face aux critiques
montantes de l’opposition, la mi-
nistre de l’emploi a tout prévu.
Dans le dossier remis à la presse,
une fiche est tout spécialement
consacrée aux « mesures non finan-
cées par la droite » : « La loi famille
de 1994 (...) a entraîné un déficit de la
branche de 14,5 milliards de francs.
(...) La ristourne Juppé [système d’al-
lègements de charge mis en œuvre
par le précédent gouvernement]
était sous-dotée de 7 milliards de
francs. »

La gestion politique de ce dossier
est évidemment sensible. Aux yeux
de la France entière, le « parti des
entreprises », le Medef, a remporté
une victoire. Une victoire d’autant
plus amère pour Mme Aubry qu’elle
s’est faite avec le soutien, inhabi-
tuel, apporté au patronat par les
syndicats... Hostile aux 35 heures, le
Medef a trouvé la faille : le finance-
ment. Depuis des semaines, ar-
guant qu’une ponction financière
décidée par l’Etat serait une atteinte
intolérable au paritarisme, il a agité

la menace de son départ de tout ou
partie des organismes sociaux. Les
discussions, depuis un mois, avec le
gouvernement n’ont rien donné.
Pas plus que les tentatives de mé-
diation, réelles ou supposées, des
syndicats. Pour bien montrer leur
détermination, les représentants du
Medef ont reçu, à plusieurs re-
prises, la consigne de fermer leurs
téléphones portables. Silence-radio,
on ne déroge pas de la ligne 
adoptée.

Les signaux envoyés, tardivement
il est vrai, n’ont pas été efficaces. En
plein débat sur les 35 heures à l’As-
semblée nationale, le gouverne-
ment annonce qu’il paiera les
10 milliards de francs (1,52 millard
d’euros)qu’il doit à l’Unedic, au titre
d’une reprise de dettes ancienne.
Bercy a rechigné pour régler cette
ardoise de 1993, mais il s’est incliné.
Puis, le ministère de l’emploi a fait
savoir (Le Monde du 21 octobre)
qu’il renoncerait à ponctionner
l’Unedic. Le Medef ne s’est pas
contenté de cette annonce. Il a
cherché à pousser son avantage,
d’abord sur la contribution imposée

à la Sécurité sociale, puis sur les ac-
cords de branche. Ernest-Antoine
Seillière cherche, en réalité, à obte-
nir une période transitoire de cinq
ans pour appliquer les 35 heures.
Pour le ministère de l’emploi, la loi
prévoit déjà une période de transi-
tion de deux ans, à ses yeux suffi-
samment significative. Un proche
de Mme Aubry ajoute : « le gouverne-
ment ne fera pas le lien entre les ac-
cords de branche et le financement. »

TOUR DE PASSE-PASSE
L’article deux du PLFSS est donc

réécrit. Plusieurs amendements du
gouvernement ont été déposés,
lundi soir, à l’Assemblée nationale,
pour introduire quelque chose qui
ressemble fort à un tour de passe-
passe. En effet, les 5,6 milliards de
contribution envisagés sur la « Sé-
cu » existent toujours, mais ils
changent d’origine. Au départ, la
somme, prélevée sur les excédents
de la Sécurité sociale, devait finan-
cer les 35 heures, tandis que les ex-
cédents du fonds-vieillesse devaient
alimenter un autre fonds, dit de ré-
serve pour les retraites. Abracada-

bra : les excédents de la « Sécu »
iront désormais nourrir les retraites,
tandis que ceux du FSV serviront
aux 35 heures ! Dans un cas comme
dans l’autre, ce sera toujours autant
de moins pour les retraites.

Le feuilleton du financement
n’est pas terminé. Les partenaires
sociaux doivent en effet, dans la
foulée, négocier la convention col-
lective qui lie l’Etat à l’Unedic.
Mme Aubry a beaucoup insisté sur la
nécessaire remise à plat des rela-
tions financières entre les parties.
L’amélioration de la couverture
d’indemnisation des chômeurs
n’est pas seule en jeu. L’Etat espère
bien régler quelques ardoises mais
également récupérer les quelque
20 milliards de francs qu’il supporte
au titre des cotisations retraite de
base des demandeurs d’emploi... 

Pour l’heure, le Medef n’a pas le-
vé le gage sur son maintien ou non
dans le système paritaire. Prudent
et menaçant, le patronat veut at-
tendre la fin du débat sur le budget
de la Sécurité sociale.

I. M.

SÉCURITÉ SOCIALE Après
plusieurs jours de tractations en cou-
lisses, le gouvernement a décidé de
modifier son plan de financement
des 35 heures, qui inquiétait les syn-

dicats et dont le patronat avait pris
prétexte pour menacer de quitter les
organismes sociaux. b LE NOUVEAU
DISPOSITIF sera financé à hauteur de
7 milliards de francs par la taxation

sur les heures supplémentaires et à
hauteur de 5,6 milliards de francs par
les taxes sur l’alcool qui abondaient
le Fonds de solidarité-vieillesse. Les
excédents de l’assurance-maladie et

de l’assurance-chômage ne seront
donc pas ponctionnés. b LES SYNDI-
CATS voient dans cette décision une
victoire du paritarisme. Le patronat
fera savoir après le débat à l’Assem-

blée sur le budget de la « Sécu » s’il
continue de participer à sa gestion.
b LA DROITE voit dans le plan de
Martine Aubry une « reculade ».
(Lire aussi notre éditorial page 18.)

Le gouvernement improvise un nouveau financement des 35 heures
Alors que les députés engagent l’examen du budget de la Sécurité sociale, Martine Aubry a modifié, en dernière minute,

le dispositif financier destiné à alléger les charges sociales, pour tenir compte de la grogne des syndicats et de la colère patronale 
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JEAN-MARIE SPAETH

Jean-Marie Spaeth, président de la Caisse nationale d’assurance-maladie

« Modifier tous les quatre mois les tarifs
des médecins est un projet ubuesque »

« Etes-vous soulagé après les
dernières propositions du gou-
vernement sur le financement
des 35 heures ? 

– Que le gouvernement renonce
à toute contribution sur les orga-
nismes sociaux, c’est une avancée
réelle et forte. Le paritarisme et la
gestion par les partenaires sociaux
de la Sécurité sociale sont un élé-
ment qui fonde le pacte social
français. Aucun pays au monde ne
fonctionne sans régulation, sans
interface entre l’Etat, les salariés et
les chômeurs.

– Le projet de loi donne, pour
la première fois, une délégation
de gestion à la Caisse nationale
d’assurance-maladie (CNAM)
pour les soins de ville. Etes-vous
satisfait de cette autonomie ?
Sera-t-elle réelle ? 

– Nous ne souhaitons pas poser
la question en termes de territoire.
Ce qui importe, c’est que la CNAM
ait les moyens d’assumer ses res-
ponsabilités. Or nous ne dispose-
rons, après le vote de la loi, que
d’un seul outil pour jouer sur les
revenus des professionnels de san-
té en cas de dérapage des dé-
penses. Un tel outil ne suffit pas.
Cela ne donnera toujours pas de
vision sur les besoins sanitaires de
la population. Je souhaite que la
loi sur la modernisation du sys-
tème de santé, annoncée pour le
printemps, permette de donner un
contenu médical aux dépenses de
santé votées par le Parlement.

– En somme, vous vous plai-
gnez d’une approche trop
“comptable”... 

– L’approche est, en effet, pure-
ment financière. Depuis trois ans
que les parlementaires discutent
du budget de la Sécurité sociale,
les dépenses de santé ont augmen-
té de 56 milliards de francs. Pour
quel bénéfice sanitaire ? Personne
ne se pose cette question, ni au
Parlement, ni au gouvernement.
En 1998, l’assurance-maladie a dé-
pensé près de 13 milliards de plus

que ce qui était prévu. Je ne trouve
pas choquant que les dépenses
augmentent dans un pays mo-
derne, mais comment ont-elles été
utilisées ? On ne sait pas. Treize
milliards, ce n’est pas rien ! C’est à
peu près la somme qu’il faudrait
pour que les soins et les prothèses
dentaires soient pris en charge
complètement.

» Qu’on me comprenne bien : le
Parlement peut fixer à 658 mil-
liards de francs l’objectif global
des dépenses, mais il doit dire en
même temps quelles sont les prio-
rités pour améliorer, par exemple,
les soins des malades en fin de vie,
et non pas pour rajouter les uns
sur les autres des milliards sans vi-
sion sanitaire.

– Le système Juppé de reverse-
ment n’existe plus. En revanche,
la réforme proposée par le gou-
vernement impose à la CNAM
de faire un bilan tous les quatre
mois et de prendre, si néces-
saire, des mesures correctrices.
Est-ce mieux ? 

– La transparence sur les objec-
tifs, nous sommes tout à fait pour,
mais que l’on modifie, tous les
quatre mois, les tarifs des profes-
sionnels me semble être un projet
ubuesque, dans lequel aucun syn-
dicat ne peut s’engager et qui, sur-
tout, ne permet pas de modifier les
pratiques médicales.

– Martine Aubry a pourtant
mis elle-même en pratique cette
politique... 

– Oui, la ministre l’a fait, cette
année, avec deux professions,
mais il existe trente-cinq spéciali-
tés de médecins, sans compter les
sages-femmes, les infirmières,
etc. ; au bas mot, cinquante syndi-
cats. C’est ingérable ! Les Français
risquent d’ailleurs eux-mêmes de
ne pas s’y retrouver. Il faudrait leur
dire : “Pendant quatre mois, vous
payez tant, et puis après, tant...”
Non, non, un ajustement systéma-
tique tous les quatre mois n’est
pas réaliste ! 

– Que proposez-vous ? 
– Il faut donner du sens à la né-

gociation avec les syndicats. Il
faut un règlement conventionnel
minimal, qui fixe les règles en
l’absence d’accord contractuel, un
peu comme, dans une entreprise,
le droit du travail est la règle
quand il n’y a pas de convention
collective. Ensuite, l’ajustement
des tarifs des professionnels
pourrait se faire une fois par an,
selon des règles connues à
l’avance par les syndicats, sauf si,
par la négociation, nous nous
mettons d’accord sur d’autres en-
gagements collectifs et indivi-
duels des praticiens. Nous de-
vrions aussi pouvoir discuter
conventionnellement du niveau
des cotisations sociales des méde-
cins libéraux pris en charge par les
caisses. Nous avons soumis toutes
ces propositions aux parlemen-
taires. J’espère qu’ils nous ont en-
tendus.

– La ministre n’a repris que
peu de chose du plan straté-
gique que vous aviez élaboré
avec le directeur de la CNAM,
Gilles Johanet. Vous êtes déçu ? 

– Oui et non. Le gouvernement
a repris quelques mesures. On at-
tend maintenant la suite, car bon
nombre de nos propositions
comme, par exemple, la certifica-
tion des médecins, n’entrent pas,
à l’évidence, dans le cadre d’une
loi de financement annuelle, mais

pourraient très bien figurer dans
la loi annoncée pour le printemps.

– Le conseil d’administration
de la CNAM a critiqué l’objectif
national des dépenses, estimant
que l’hôpital est plus favorisé
que la médecine de ville. Le pen-
sez-vous toujours ? 

– Ce que nous avons critiqué,
c’est que les critères de réparti-
tion des dépenses entre l’hôpital
et la ville ne soient pas connus,
que ce partage paraisse discré-
tionnaire. Aujourd’hui, nous sa-
vons que l’hôpital devra financer
une augmentation des cotisations
retraite du personnel. Les objec-
tifs sont donc à peu près de même
niveau. Ce que je regrette, c’est
qu’on ne l’ait pas dit clairement,
dès le début.

– Dans le plan stratégique,
vous aviez réclamé de gros ef-
forts sur l’hôpital. En fait, non
seulement la réforme vous dé-
nie tout droit de regard sur ce
secteur, mais elle vous enlève un
peu de pouvoir sur les cliniques
privées... 

– La place de l’assurance-mala-
die dans les hôpitaux reste la
même, à parité avec l’Etat dans les
ARH [agences régionales de l’hos-
pitalisation]. Quant au tripartisme
au plan national, avec les cli-
niques, il n’est pas équilibré, l’Etat
ayant toujours le dernier mot. Ce-
la dit, pourquoi avions-nous poin-
té les évolutions nécessaires à
l’hôpital ? Parce que la division du
système de soins en territoires est
source d’inflation des dépenses et
ne correspond pas aux besoins
des assurés sociaux. Les réseaux
de soins, le développement de la
tarification par pathologie vont
dans le bon sens, mais nous atten-
dons les réponses du gouverne-
ment sur la définition des diffé-
rents hôpitaux : de proximité,
CHU, etc. »

Propos recueillis par
Isabelle Mandraud

Le PS souhaite renforcer
la progressivité de la CSG

LA CONTRIBUTION sociale gé-
néralisée (CSG) doit-elle être un
prélèvement proportionnel tou-
chant tous les revenus ou bien un
prélèvement prévoyant certaines
exonérations et légèrement pro-
gressif ? Le Parti socialiste, lors de
la création de cet impôt, en 1991,
avait clairement retenu la pre-
mière solution, sous l’impulsion
du premier ministre de l’époque,
Michel Rocard. Il semble mainte-
nant changer de doctrine. Il sou-
haite que la « progressivité » de la
CSG, déjà « amorcée » par des
amendements au budget 2000, soit
« accentuée » encore dans la loi de
finances 2001.

Au cours du point de presse
hebdomadaire du PS, Vincent Peil-
lon, secrétaire national aux études,
s’est en effet félicité, lundi 25 oc-
tobre, des deux amendements
adoptés par la commission des af-
faires sociales de l’Assemblée na-
tionale. Le premier, présenté par le
président de cette commission,
Jean Le Garrec (PS), vise à alléger
le montant de la CSG pour les re-
venus les plus modestes, en ins-
taurant un abattement mensuel
minimum de 500 francs (76,2 ¤)
sur les salaires qui sont assujettis à

la CSG. Le second amendement, à
l’initiative de trois députés du Parti
radical de gauche (PRG), porte de
160 à 400 francs (24,4 à 61 ¤) le
seuil de recouvrement de la CSG.

M. Peillon a également évoqué
les « avancées » en matière de taxe
d’habitation : exonération pen-
dant un an pour les RMistes re-
trouvant un emploi, et plafonne-
ment à 1 200 francs (182,9 ¤)
– contre 1 500 francs (228,7 ¤) ac-
tuellement – de la taxe d’habita-
tion acquittée par les ménages les
plus modestes.

Après que Lionel Jospin eut an-
noncé que la fiscalité directe sur
les ménages serait le principal
chantier fiscal de l’an prochain, le
PS prend donc dès à présent ses
marques. Nous travaillons sur
« ces deux directions très nettes »
– la taxe d’habitation et la CSG –, a
souligné M. Peillon. Pour lui, « on
peut faire davantage », et il faut
préparer « une amplification pour
l’an prochain ». En résumé, le PS
préfère, en matière fiscale, travail-
ler sur la CSG et la taxe d’habita-
tion « plutôt que sur l’impôt sur le
revenu ». Cela « n’interdit pas de
réfléchir » à ce dernier impôt, a-t-il
conclu.
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DÉPÊCHES
a FONCTION PUBLIQUE : les fédérations de fonctionnaires CGT,
FO et FSU ont exigé, lundi 25 octobre, « un engagement clair » du
gouvernement pour que les négociations sur les 35 heures dans les
trois fonctions publiques tiennent compte de la « résorption de la pré-
carité ». Elles ont aussi demandé à ce que « tout départ en retraite »
soit remplacé « par un recrutement sur un emploi statutaire ». L’Union
des organisations de fonctionnaires - Groupe des dix (syndicats auto-
nomes) a aussitôt annoncé « partager le souci prioritaire de l’emploi ».
a CORSE : une centaine de personnes représentant treize organi-
sations nationalistes ont participé, dimanche 24 octobre, à Migliac-
ciaro (Haute-Corse), à des débats à huis clos, au cours desquels « la
question de la clandestinité a pour la première fois été abordée sans ta-
bou », selon le porte-parole du comité du Fiumorbu, Joseph Colom-
bani. Divisé sur le sujet, le comité, créé fin 1998 pour réconcilier la fa-
mille nationaliste, a en revanche unanimement « condamné » le
« préalable » de l’arrêt de la violence posé par Lionel Jospin avant
tout débat sur l’avenir de la Corse.
a ELYSÉE : Jacques Chirac se rendra dans les Yvelines jeudi 28 oc-
tobre, « dans le cadre des voyages en province » du président de la Ré-
publique, a annoncé le service de presse de l’Elysée.

a LOGEMENT : une vingtaine de
membres du Comité des sans-lo-
gis (CDSL) ont occupé pendant
plusieurs heures, lundi 25 octobre,
l’antichambre du bureau de Jean
Tiberi, à la mairie du 5e arrondisse-
ment de Paris, place du Panthéon.
Soutenu par Droit au logement
(DAL), le CDSL entendait protes-
ter contre les dysfonctionnements
du numéro d’appel d’urgence mis
à la disposition, à Paris, des per-
sonnes sans domicile fixe, le
« 115 ». Les manifestants ont obte-
nu d’être reçus par le Centre d’ac-
tion sociale de la Ville de Paris.

Michel Charzat candidat
à la candidature dans
le 20e arrondissement

Le bureau national du PS doit
ratifier, mardi 26 octobre, la procé-
dure de désignation de son candi-
dat à l’élection législative partielle
dans le 20e arrondissement de Pa-
ris, après la démission de Véro-
nique Carrion-Bastok (Le Monde
du 23 octobre). Lundi 25 octobre,
le bureau de la fédération de Paris
a constaté que seul Michel Char-
zat, maire du 20e et sénateur de
Paris, était candidat à la candida-
ture, les militants devant voter le
28 octobre. M. Charzat devrait
choisir Françoise Durand, son ad-
jointe, ex-PCF, comme suppléante.
Sur TF 1, le 24 octobre, Elisabeth
Guigou avait souhaité que le PS
s’en tienne à la réservation de
cette circonscription, depuis 1997,
pour une femme. « Quand on
cherche, on trouve », avait assuré la
ministre de la justice. Edwige
Avice a indiqué, le 25 octobre,
qu’elle n’avait « nullement l’inten-
tion de postuler ».

Le Parti communiste prépare son congrès
sur la base de sept questions aux militants

Les assises du PCF se réuniront en mars 2000 à Martigues
Le comité national du Parti communiste, réuni
lundi 25 et mardi 26 octobre à Paris, a arrêté les
sept questions posées aux militants en vue du

congrès qui sera organisé du 23 au 26 mars 2000
à Martigues. « Quel monde voulons-nous ? », se
demande notamment le PCF, dont la direction,

autour de Robert Hue, est confrontée à des op-
positions conservatrices actives, mais divisées
en plusieurs tendances.

C’EST « tous ensemble » que les
communistes sont censés élaborer
l’ordre du jour de leur 30e congrès,
qui se réunira du 23 au 26 mars à
Martigues, dans les Bouches-du-
Rhône. Sept questions, qui se dé-
clinent chacune en plusieurs sous-
questions, ont été posées aux
membres du comité national, réuni
lundi 25 et mardi 26 octobre au
siège du parti. Elles seront sou-
mises aux votes des militants, pen-
dant trois jours, du 27 au 29 octo-
bre, avant un dépouillement prévu
le 4 novembre. Ce n’est qu’au
cours de la prochaine réunion du
comité national, les 16 et 17 no-
vembre, qu’elles deviendront alors
l’ossature des travaux du congrès
en préparation.

Au programme, petit un : « Quel
monde voulons-nous ? » ; petit
deux : « Est-ce le communisme qui a
échoué en ce siècle ? » Puis
viennent des interrogations sur
l’analyse de la société française, le
sens du projet communiste, l’« ap-
préciation de la politique menée de-
puis 1997 », la construction d’un
parti moderne et, enfin, le rôle du
quotidien L’Humanité. Adoptés à

l’unanimité moins 2 voix – celles
du secrétaire de la fédération du
Pas-de-Calais, Jean-Claude Dan-
glot, et de la très orthodoxe Ro-
lande Perlican –, ce questionnaire
n’a pourtant pas inclus toutes les
requêtes.

Présidant un des groupes de tra-
vail qui ont préparé l’élaboration
du questionnaire, le refondateur
Roger Martelli, qui souhaitait voir
retenir l’expression « congrès fon-
dateur », n’a pas été suivi. Cepen-
dant, après une intervention de
Robert Hue, qui a rappelé qu’il
avait été le premier à employer
cette formule dans son livre paru
en janvier, Communisme, un nou-
veau projet (éditions Stock), et que
celle-ci reste au centre de sa dé-
marche, les refondateurs ont ac-
cepté de voter le questionnaire.

Une question explicite, « Faut-il
rester dans la majorité, au gouverne-
ment ? », a été ajoutée dans le cha-
pitre consacré à l’appréciation de la
politique gouvernementale. Cette
question, qui revenait très souvent
dans les préoccupations citées par
les adhérents de base, était égale-
ment soulevée par la « vieille

garde » du parti. Deux réunions du
bureau national, les 21 et 24 octo-
bre, avaient précédé, en effet, celle
du comité national. Les critiques,
dans cette instance plus restreinte
où siègent André Lajoinie, Alain
Bocquet et Pierre Zarka, ne portent
pas tant sur le sens et l’impulsion
que l’équipe de M. Hue donne au
parti – là-dessus, il y a consensus –
que sur la méthode et la mise en
œuvre. 

UNE OPPOSITION DISPERSÉE
Quant à son opposition déclarée,

qui prône une ligne « anti-Hue »,
le secrétaire national du PCF peut
être rasséréné, tant elle se présente
en ordre dispersé. Pas une semaine
ne se passe sans que fleurisse une
nouvelle initiative de communistes
orthodoxes, en rupture avec la di-
rection actuelle. Dernière en date,
celle de MmePerlican, qui a présenté
le 22 octobre un texte de neuf
pages, signé par soixante-dix mili-
tants, qui « n’a pas vocation à être
une plate-forme politique » mais qui
réclame « un parti révolutionnaire,
combatif, efficace, moderne » .
Quatre cents autres, se situant

dans la gauche communiste, em-
menée par Jean-Jacques Karman,
conseiller général de Seine-Saint-
Denis, réclament de leur côté « un
congrès démocratique ». Enfin, un
appel dit des « cinq cents », lancé
au printemps et qui rassemble au-
jourd’hui sept cents signatures, cir-
cule à Paris ; il réclame la démis-
sion des ministres communistes.

Seule tentative de nature à gêner
la direction si elle prenait de l’am-
pleur, la fronde de Georges Hage
est plus préoccupante pour
M. Hue, en raison de la notoriété
et de la popularité que le député du
Nord conserve dans le parti. Dans
une lettre adressée le 8 octobre au
secrétaire national, M. Hage af-
firme qu’« un congrès véritablement
ouvert et démocratique doit re-
connaître pleinement la diversité,
voire les divergences qui existent
dans le PCF, conformément à ce
qu’impliquent notamment les ar-
ticles 1 et 17.a des statuts ». Favo-
rable à un texte alternatif pour le
congrès, M. Hage estime perdus les
combats qui ne sont pas menés.

Alain Beuve-Méry

Les enjeux des municipales
préservent Jean Tiberi 

d’une rupture de sa majorité
L’Elysée reste attentif à la situation parisienne
EN DÉPIT des efforts de la

gauche parisienne, la question du
maintien de Jean Tiberi à la tête
de la Mairie de Paris n’a pas pro-
voqué de cataclysme au sein de la
majorité municipale. « Un peu de
courage, démissionnez tous ou
alors cessez de rester en embus-
cade », a déclaré Bertrand Dela-
noë, président du groupe socia-
liste, dès l’ouverture de la séance
du Conseil de Paris, lundi 25 octo-
bre. « Si vous voulez garder le
maire que vous avez choisi, dites-le.
Si vous voulez changer de candi-
dat, désignez-le, mais cessez cette
corrida artificielle » , a repris
Georges Sarre, président du
groupe MDC.

La droite n’a fait ni l’un ni
l’autre, et la confusion a continué.
Jacques Dominati, président du
groupe Démocratie libérale, a
ménagé le suspense en retardant
de vingt minutes son entrée dans
l’arène, muni d’un communiqué
de son groupe qu’il a distribué.
Les libéraux ont réaffirmé que la
« remise en cause » du mandat de
M. Tiberi « est une affaire interne
au RPR ». « Solidaires de la poli-
tique mise en œuvre à Paris », ils
ont appelé à un accord avec les
partenaires RPR et UDF sur des
procédures de désignation des fu-
turs candidats, « y compris pour le
maire de Paris ». « Dans le cas
contraire, la perspective de listes
distinctes devrait s’imposer », ont-
ils menacé.

La capitale n’est qu’un des en-
jeux des négociations autour des
municipales de 2001. Yves Gal-
land, président du groupe UDF au
Conseil de Paris, a reçu mission de
durcir le tone. L’ancien ministre a
réclamé à M. Tiberi, « au moins
pour l’avenir, un signe de désinté-
ressement... dans l’intérêt évident
de notre camp ». En effet, l’UDF
profite du marasme parisien pour
faire monter les enchères, en agi-
tant le spectre d’une candidature
non seulement à Paris, mais aussi
à Marseille, face à Jean-Claude
Gaudin (DL). Le but est de faire
pression sur le RPR et DL pour
conserver Lyon, où la décision de
Raymond Barre de ne pas briguer
un second mandat suscite les ap-
pétits de son adjoint RPR, Henry
Chabert. « Il y a, à Paris, un im-
mense besoin de renouvellement et,
comme à Lyon, un immense besoin
de cohésion », a déclaré au Monde,
lundi, le président de l’UDF, Fran-
çois Bayrou. « Si, à Paris et à Lyon,
la stratégie choisie est celle de la
dispersion, chacun jouera sa
chance », prévient-il

EN ATTENTE D’UN PRÉSIDENT
Relativement peu implantée

dans la capitale, la formation pré-
sidée par M. Bayrou ne peut envi-
sager que le parachutage d’un
candidat disposant d’une certaine
notoriété et acceptant de partir
dans une bataille incertaine. Le
président du groupe UDF de l’As-
semblée, Philippe Douste-Blazy,
dont le nom était régulièrement
cité comme possible prétendant
dans la capitale, semble avoir re-
porté ses ambitions sur la mairie
de Toulouse, où Dominique Bau-
dis s’interroge sur un troisième
mandat (Le Monde du 16 octobre).

Pour l’UDF, les difficultés de
« casting » vont se poser, à court
terme, pour la législative partielle
dans la 21e circonscription de Pa-

ris. Proche de M. Tiberi, l’ancien
député Didier Bariani, président
de l’UDF parisienne, indiquait,
vendredi, ne pas souhaiter « faire
de la figuration » dans une cir-
conscription traditionnellement
« réservée » à l’UDF mais qu’il es-
time « extrêmement difficile d’es-
pérer reconquérir dans le contexte
actuel ». D’autant plus que les
candidatures à droite se multi-
plient : Jean-Louis Arajol, ancien
secrétaire général du Syndicat gé-
néral de la police, a confirmé, lun-
di soir, qu’il portera les couleurs
du RPF. Le même jour, Brice la-
londe, président de Génération
Ecologie, a annoncé la sienne. 

Tout au long de la séance, le
RPR a fait profil bas. Les élus sé-
guinistes et balladuriens se sont
beaucoup parlé, mais aucune ini-

tiative ne sera prise sans le feu
vert de la future direction natio-
nale, laquelle ne sera pas opéra-
tionnelle avant le 4 décembre.
Dans l’immédiat, il n’échappe à
personne que l’entourage du pré-
sident de la République reste très
attentif à la situation parisienne.
Bien que retiré dans sa mairie de
Neuilly, l’ancien secrétaire géné-
ral du RPR, Nicolas Sarkozy, n’y
est pas davantage indifférent,
avec l’assentiment de l’Elysée. 

Jean-Baptiste de Montvalon,
Pascale Sauvage

et Jean-Louis Saux
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Menottes et présomption d’innocence
L’image avait choqué. Daniel Forté, le guide de haute montagne

qui dirigeait la randonnée en raquettes sur la crête du Lauzet, avait
été photographié, menottes aux mains, le 12 février 1998, à son arri-
vée au palais de justice de Grenoble, où il venait demander sa mise
en liberté après dix-sept jours passés en détention provisoire.

Réagissant à la publication de cette photo dans de nombreux mé-
dias, la ministre de la justice, Elisabeth Guigou, avait fait part de son
indignation. « Cela m’a profondément choquée de voir cette photo du
guide, entravé, menotté et tenu en laisse, déclarait-elle alors. Même si
quelqu’un est coupable, on n’a pas le droit de le traiter comme cela. »
Evoquant une « dérive », elle avait rappelé que son projet de ré-
forme incluait une modification du code pénal visant à mieux ga-
rantir la présomption d’innocence et notamment l’interdiction de la
diffusion de ce type de photos.

GAP
de notre envoyé spécial

Le procès qui devait s’ouvrir,
mardi 26 octobre, devant le tribu-
nal correctionnel de Gap (Hautes-

Alpes) s’an-
nonce déjà
comme le pro-
cès des « gens
de la plaine »
contre les
« gens de la
montagne ».
C’est du moins

ainsi qu’il est perçu par les profes-
sionnels des massifs alpins. L’un
des leurs, Daniel Forté, guide de
haute montagne, comparaît aux
côtés d’Hervé Poudevigne, direc-
teur du centre UCPA La Durance
de Chateauroux-des-Alpes
(Hautes-Alpes), pour « homicides et
blessures involontaires », après la
mort de onze personnes dont neuf
adolescents âgés de treize à quinze
ans, pris dans une avalanche à la
crête du Lauzet, sur la commune
des Crots (Hautes-Alpes).

Les faits remontent au 23 janvier
1998. Ce jour-là, les trente-deux
élèves de la classe de 4e sports du
collège privé Saint-François- d’As-
sise de Montigny-le-Bretonneux
(Yvelines) partent pour une jour-
née de randonnée à raquettes qui
devait clore une semaine de remise
à niveau en sports d’hiver. La veille,
accompagnés de huit adultes dont

six professionnels de la montagne,
ils avaient rejoint à raquettes le gîte
de la Draye, à 1 530 mètres d’alti-
tude. De là, ils devaient prendre la
direction de la crête du Lauzet, qui
culmine à 2 300 mètres. Une ran-
donnée d’environ dix-huit kilo-
mètres.

Quand ils quittent la Draye, le
vendredi 23 janvier au matin, le
temps est sec et ensoleillé. Mais le
drapeau à damier jaune et noir si-
gnalant le danger d’avalanches est
bien visible, car les jours précé-
dents la neige est massivement
tombée sur le massif, et Météo-
France a diffusé à plusieurs reprises
des bulletins d’alerte. Le risque est
de niveau 4 sur une échelle euro-
péenne qui en compte 5. Deux col-
légiens entendent même, au mo-
ment du départ, le gérant du gîte
évoquer l’existence de plaques à
vent.

« COMME DE LA DYNAMITE » 
Parvenus à 1 930 mètres d’alti-

tude, le groupe de randonneurs se
scinde en deux. Six collégiens, les
plus fatigués, prennent un raccour-
ci avec deux adultes. Le reste du
groupe poursuit son chemin sur
l’itinéraire prévu. Daniel Forté, le
plus diplômé des professionnels,
marche en tête et fait la trace. La
fatigue aidant, le groupe s’étire. Ar-
rivé en lisière d’une forêt située
sous la crête du Lauzet, le guide

prend conscience de l’existence
d’« une plaque à vent de neige dure
fortement inclinée », adapte sa trace
et recommande la prudence à ceux
qui le suivent.

Quand l’avalanche se produit,
Daniel Forté est déjà sur la crête. Il
ne la voit pas. Sophie, une collé-
gienne qui le suit de près, entend,
elle, un bruit énorme, « comme de
la dynamite », dira-t-elle aux en-
quêteurs. Dès qu’il prend
conscience de ce qui se passe, le
guide appelle les secours par radio.
Il est 13 h 30. Les premiers sauve-
teurs sont sur place moins d’une
heure plus tard. Vingt-cinq per-
sonnes sont ensevelies ; le préfet
du département déclenche le plan
rouge. Au total, 285 secouristes,
22 médecins, 6 infirmiers et
16 maîtres-chiens sont sur le ter-
rain. Quinze hélicoptères se re-
laient pour transporter les victimes.
Avant même l’arrivée des secours,
des adolescents rescapés viennent
en aide à leurs camarades. Certains
sont déjà morts. A 20 heures, les
opérations de secours sont termi-
nées. Onze personnes (dont neuf
adolescents) sont décédées, pour la
plupart d’hypothermie, et dix-neuf
(dont dix-sept adolescents) sont
blessées.

Quelle responsabilité porte Da-
niel Forté dans l’accident ? La ques-
tion sera assurément au centre des
débats devant le tribunal correc-
tionnel de Gap. Pour l’accusation,
« il n’est pas douteux » que le
groupe dont il avait pris la tête,
composé de quatre adolescents,
« a déstabilisé une énorme plaque à
vent qui, décrochée, s’est transfor-
mée en une avalanche meurtrière,
balayant tout sur son passage ».
Mais la mise en cause de Daniel
Forté ira sans doute bien au-delà
de ce simple fait déclencheur.

C’est toute une tradition, forte-
ment ancrée dans les départements
alpins, qui risque d’être stigmati-
sée : la prééminence du guide de
haute montagne. Parce qu’il a la
compétence technique et la
connaissance du terrain, « celui qui
marche devant » a le dernier mot.
Rien ne se fait sans lui.

La situation d’Hervé Poudevigne,

le directeur du centre qui héber-
geait les adolescents, est à cet
égard révélatrice. Il n’a pas partici-
pé à la randonnée meurtrière et
n’est donc pas directement pour-
suivi pour une faute de terrain. Aux
enquêteurs, il a expliqué : « Lorsque
je suis en présence d’encadrants du
niveau de ceux qui intervenaient
dans ce dossier, je m’en remets à leur
appréciation de professionnels de la
montagne. » Là se situe l’erreur du
directeur du centre UCPA, selon les
termes du réquisitoire définitif du
procureur de la République de
Gap, puisque Hervé Poudevigne,
de par sa fonction hiérarchique,
« était le seul (...) en mesure d’annu-
ler [la randonnée] ou d’y apporter
autoritairement des modifications ».

Daniel Forté lui-même a reconnu
devant les enquêteurs sa responsa-
bilité hiérarchique. « Ici, le profes-
sionnel, c’était moi, expliquait-il. Au
niveau prérogative et a fortiori expé-
rience, j’étais le responsable de la
sortie. » Pour le ministère public,
« sa qualité de responsable le plus
qualifié de la randonnée cheminant
en tête de la colonne » lui conférait
un « rôle actif et exclusif de toute in-
tervention extérieure sur le terrain ».

« Ma grosse erreur consiste dans
le fait d’avoir fait une mauvaise ana-
lyse, constatée a posteriori, précisait
Daniel Forté durant sa garde à vue.
L’affaissement de la pente au mo-
ment du passage du groupe, la rup-
ture de la plaque à vent due à une

surcharge engendrée par une partie
du groupe [ont provoqué l’ava-
lanche]. C’était à moi de déterminer
sur le terrain la conduite à tenir. »

La justice lui reproche notam-
ment de ne pas avoir effectué,
préalablement à la sortie à ra-
quettes, une reconnaissance du ter-
rain, s’en remettant aux indications
données par Yves Jacques, ac-
compagnateur de moyenne mon-
tagne, qui avait reconnu une partie
de l’itinéraire quelques jours plus
tôt. Il avait également omis d’équi-
per le groupe d’adolescents d’AR-
VA, appareils de recherche des vic-
times d’avalanche, jugeant « que
l’itinéraire choisi ne nécessitait pas
ce type de matériel ». De même, les
conditions météorologiques ne

l’ont pas alerté outre mesure. « Les
renseignements fournis par [le bulle-
tin météo de la veille], de par le
choix de l’itinéraire boisé, n’étaient
pas un facteur pouvant annuler la
sortie », soutenait-il, avant de
conclure : « Je n’ai pas trouvé les pa-
ramètres pour me permettre d’ana-
lyser la situation telle que décrite
dans [le rapport météorologique].
Il est sûr qu’avec le recul ce manque
d’analyse et de discernement est
considéré comme une faute de ma
part. »

Daniel Forté et Hervé Poude-
vigne ne devraient pas être seuls
sur le banc des prévenus. Usant de
la procédure de la citation directe,
une partie des familles regroupées

dans l’Association des victimes de
l’avalanche de la crête du Lauzet
(Avacl 98) ont demandé la compa-
rution pour « homicides et blessures
involontaires » de deux autres per-
sonnes : Yves Jacques, l’accompa-
gnateur de moyenne montagne
chargé de la reconnaissance de l’iti-
néraire, et Serge Wadel, le profes-
seur d’éducation physique de la
classe de 4e sports.

« MARCHE ABERRANTE » 
La responsabilité des deux

hommes n’avait pas été retenue au
cours de l’instruction. Mais les fa-
milles de victimes reprochent à
Yves Jacques d’avoir choisi un iti-
néraire de randonnée « radicale-
ment inadapté à l’état physique et à
l’inexpérience flagrante des enfants
en matière de raquettes ». « Cette
marche était par ailleurs totalement
aberrante par rapport aux condi-
tions météorologiques et nivolo-
giques », indique le texte de la cita-
tion directe. Pour Me Denis
Dreyfus, avocat des familles, la no-
tion même de prise de risques,
« habituellement opposée par les
professionnels de la montagne », ne
pouvait « un seul instant » être mise
en avant, le groupe étant composé
d’enfants dans « l’impossibilité
d’émettre une opposition quel-
conque face aux adultes respon-
sables ».

La situation de Serge Wadel est
différente. Lui-même grièvement
blessé lors de l’avalanche, il s’est
porté partie civile. La citation di-
recte qui le vise l’obligera à compa-
raître auprès de ses coprévenus.
Me Dreyfus considère que Serge
Wadel, en sa qualité d’« instiga-
teur » et de « concepteur incontour-
nable du séjour », a commis une
faute en évaluant mal la condition
physique de ses élèves, qui « ont été
amenés à effectuer une marche for-
cée qui s’est terminée par l’ascension
d’une dénivelée considérable et par-
faitement inadaptée à leur niveau ».
Le tribunal devra dire, sans doute
au moment du délibéré, s’il juge
ces deux citations directes rece-
vables.

A. Pe.

La prévision des avalanches
demeure une science inexacte

MALGRÉ les progrès accomplis en
matière de nivologie (étude des
neiges) et de météorologie alpine, la
prévision des avalanches reste en-
core une science inexacte. Si les spé-
cialistes sont capables d’évaluer un
risque potentiel de coulée de neige,
ils ne sont toujours pas en mesure
d’en préciser avec exactitude le lieu
et le moment. « Les bulletins d’alerte
que nous diffusons ne sont en aucun
cas des bulletins d’interdiction ou
d’autorisation, estime Yves Durand,
du Centre d’études de la neige (CEN)
de Saint-Martin-d’Hères (Isère).
Nous fixons un risque. C’est ensuite
aux professionnels et aux pratiquants
de la montagne de se déterminer.
L’avalanche est un danger objectif et
même les gens les plus avertis peuvent
s’y faire prendre.»

Les services de sécurité et les auto-
rités locales ne peuvent que procéder
ou faire procéder à la purge des cou-
loirs jugés dangereux et inviter les
randonneurs à la prudence. Des cen-
taines de milliers d’hectares dans les
zones à risque ont été répertoriés et
cartographiés, des milliers de cou-
loirs suspects ont été identifiés, il
n’empêche, le phénomène est impré-
visible, car lié à des conditions mé-
téorologiques qui parfois nous dé-
passent.

La seule chose que l’on sait faire à
coup sûr, c’est de déterminer à partir
de quel moment toutes les condi-
tions sont réunies pour qu’une ava-
lanche se déclenche. On peut alors
avoir affaire à : 

– Des avalanches de poudreuse.
Elles se produisent en général après
de fortes précipitations neigeuses qui
forment des couches épaisses d’une
neige généralement peu dense dont
les cristaux ont peu de cohésion
entre eux, ce qui favorise le déclen-
chement du phénomène qui dévale
les pentes à une vitesse de plus de
200 km/h.

– Des avalanches de type plaque à
vent. Elles sont redoutées car
presque imprévisibles. Il s’agit de
neiges plus ou moins récentes qui
forment un manteau qui ne de-
mande qu’à partir. Le simple passage
d’un skieur suffit à rompre la cohé-
sion de ces mille-feuilles sur des cen-
taines de mètres.

– Des avalanches de neige hu-
mide. Comme leur nom l’indique,
ces avalanches sont le fruit de la
fonte des neiges de printemps et des
coups de redoux hivernaux durant
lequels les pluies infiltrent le man-

teau. Leur neige, très dense, peut dé-
valer la pente comme des coulées de
boue à une vitesse de quelques di-
zaines de kilomètres à l’heure. Elles
sont dévastatrices, mais font rare-
ment des victimes parce qu’elles em-
pruntent des couloirs bien réperto-
riés.

OBSERVATIONS DE TERRAIN
Les prévisionnistes de Météo-

France ont d’abord recours aux don-
nées recueillies sur le terrain par un
réseau d’observations qui maille l’en-
semble des massifs. Près de 130 sta-
tions automatiques, installées entre
2 500 et 3 000 mètres d’altitude, four-
nissent des informations sur l’état du
manteau neigeux. Deux fois par jour,
des observations de terrain sont ef-
fectués par des correspondants de
Météo-France dans les stations de
sports d’hiver, pour les zones situées
en deçà de 2 500 mètres d’altitude.
Toutes ces données sont affinées une
fois par semaine par les résultats de
« sondages de battage» : un trou
pratiqué dans la neige pour étudier
la résistance des différentes couches.
Une modélisation par ordinateur et,
bien sûr, la prise en compte des pré-
visions météorologiques complètent
le dispositif.

Pour autant, les prévisionnistes re-
connaissent la limite de leur art.
« Nous travaillons à l’échelle d’un
massif et nous ne disposons pas d’in-
formations suffisamment fines pour
dire avec certitude qu’une avalanche
se produira ici ou ailleurs », précise
Yves Durand. Seule l’expérience
peut, parfois, aider à déterminer la
dangerosité de certains sites. Un cou-
loir très pentu formant entonnoir,
exposé aux rayons du soleil, est po-
tentiellement une zone à risque.
C’est sur ce type de terrains qu’inter-
viennent en priorité les autorités en
les purgeant à l’aide d’explosifs.

Mais l’avalanche ne se produit pas
toujours là où on l’attend. C’était,
semble-t-il, le cas sur les pentes de la
crête du Lauzet, où jamais aupara-
vant une coulée de neige n’avait été
signalée. Plus récemment, l’ava-
lanche meurtrière qui a détruit, le
9 février, une partie du hameau de
Montroc près de Chamonix, s’est
produite dans une « zone blanche »
constructible, car considérée comme
hors d’atteinte d’après la cartogra-
phie des risques.

Jean-François Augereau
et Acacio Pereira

JUSTICELe procès consécutif à
l’avalanche meurtrière qui s’était
produite le 23 janvier 1998 aux Crots,
près de la station de ski des Orres
(Hautes-Alpes), devait s’ouvrir, mardi

26 octobre, devant le tribunal correc-
tionnel de Gap. Quatre personnes,
dont un guide de haute montagne et
le directeur d’un centre de l’UCPA,
comparaissent pour « homicides et

blessures involontaires » après la
mort de 11 personnes dont 9 collé-
giens. b LE DEGRÉ DE RESPONSABILI-
TÉ de Daniel Forté, le guide de haute
montagne qui dirigeait la randonnée

à raquettes, devrait figurer au centre
des débats. b LES FAMILLES DES VIC-
TIMES, réunies en association, ont
aussi fait citer un accompagnateur
de moyenne montagne et le profes-

seur d’éducation physique des en-
fants. b DES PROGRÈS ont été ac-
complis en matière de prévision des
avalanches, mais seul le degré de
risque peut être établi.

La responsabilité des guides au centre du procès de l’avalanche des Orres
Onze personnes dont neuf collégiens avaient trouvé la mort, le 23 janvier 1998, balayées par une plaque à vent aux Crots (Hautes-Alpes),
au cours d’une randonnée à raquettes. Le danger d’avalanches était signalé mais les responsables du séjour avaient maintenu la sortie 
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Frankus, de la prison
aux bacs des disquaires

LE DISQUE est sorti vendredi
22 octobre. A l’ouverture des ma-
gasins, le CD de Frankus s’est re-
trouvé dans toutes les Fnac de
France. Privilège exceptionnel, la
chaîne a décidé d’accorder une
distribution nationale à ce premier
album autoproduit. L’artiste a
également bénéficié d’un repor-
tage sur Canal+, de passages sur
M 6 et d’articles dans la presse
spécialisée. Le tout sans la
moindre équipe de promotion.
« Juste moi, mon histoire », sourit-
il.

Mais quelle histoire ! Il y a tout
juste un an, Frank Henry sortait
du centre de détention de Muret
(Haute-Garonne) au terme d’un
véritable marathon pénitentiaire.
Trois comparutions devant les as-
sises pour diverses attaques à
main armée, quelques autres
condamnations pour des délits mi-
neurs, dix-sept transferts de mai-
son d’arrêt en prison centrale et en
centre de détention. A trente-huit
ans, dont dix-huit passés derrière
les barreaux, l’ancien émule du
« gang des postiches », braqueur
d’une flopée de banques et du ca-
sino de Forges-les-Eaux, mettait
un terme à sa carrière de gangster.

Cette sortie, Frank Henry l’avait
préparée. Avec une idée fixe,
presque une obsession : faire un
disque. Ou plutôt le finir. Depuis
plusieurs années, en effet, ce pas-
sionné de rock avait installé du
matériel dans sa cellule. D’abord
des instruments, puis, en 1996, un
ordinateur. « Je faisais écouter mes
morceaux aux autres détenus, aux
amis dehors, dit-il. Les réactions
étaient bonnes. J’ai décidé de passer
aux choses sérieuses. »

En 1997, il contacte des musi-
ciens professionnels. Gangster, il
travaillait avec « les meilleurs » ;
musicien, il vise « les kadors ». Le
bassiste Jannick Top et le batteur
Claude Salmieri, anciens musi-
ciens de Johnny Hallyday, Jacques
Dutronc, Serge Gainsbourg, Mi-
chel Berger ou Francis Cabrel, re-
çoivent une première maquette.
« Il avait un univers, une histoire,
des trucs à dire, se souvient Claude
Salmieri. On s’est parlé par télé-
phone. Il était droit, direct. J’ai déci-

dé d’y aller. » A l’extérieur, le
groupe se constitue ; à l’intérieur,
Frank Henry compose. Il demande
l’autorisation d’enregistrer en pri-
son. « Ça aurait eu de la gueule »,
sourit-il. Mais l’administration pé-
nitentiaire refuse. C’est donc pen-
dant une permission, en janvier
1998, que sont gravés les premiers
titres.

COMME UN BRAQUAGE
Ensuite, tout s’enchaîne. Les té-

lévisions veulent suivre l’aventure.
Les grands labels pointent leur
nez. A sa libération, en octobre
1998, Frank Henry commence
donc le tour des maisons de
disques. « Certains n’avaient rien à
dire, d’autres n’écoutaient même
pas ma musique, raconte-t-il. Sans
parler de ceux qui voulaient juste se
coller un petit frisson en parlant à
un gangster. J’en ai trouvé un, vrai-
ment enthousiaste. Mais quand je
lui ai expliqué que je voulais faire de
la musique comme je faisais des
braquages, avec une équipe de
potes, il est devenu tout blanc et il a
lâché l’affaire. »

Peu lui importe. Lui qui rejette
toute idée de « réinsertion », préfé-
rant parler de « lassitude », lui qui
entend prouver qu’« un mec qui
sort de prison, ça n’est pas la réci-
dive ou décharger des camions » ;
lui, donc, fera vivre « l’histoire ».
Un label voit le jour, Little Red
Star. Un titre est trouvé, La Boucle.
Et pour la scène, Frank Henry re-
trouve ce nom forgé derrière les
barreaux : Frankus. Le reste, c’est
« six mois de boulot entre copains,
sans aucune aide, intégralement
produit dans le salon », rit-il.

Un pari comme il les aime, avec,
pour commencer, 3 000 exem-
plaires dans les bacs. « C’est pas
énorme, mais là-dessus, on garde
75 %, calcule-t-il. Si ça marche, ça
sera un site Internet, des ventes sur
le Web, l’oseille pour en produire un
deuxième... » En cas d’échec ? Sa
gueule de dur se fronce, semble
hésiter. Puis laisse place à un sou-
rire : « A dix-huit ans, je voulais être
millionnaire. A quarante, je veux
juste être heureux. »

Nathaniel Herzberg 

MNEF : Olivier Spithakis
est entendu par la brigade financière

L’ancien dirigeant de la mutuelle va devoir s’expliquer sur l’existence
d’un système de fausses facturations mis au jour

au sein d’une filiale de la mutuelle étudiante, Efic 
L’ANCIEN directeur général de la

Mutuelle nationale des étudiants de
France (MNEF) de 1983 à 1998, Oli-
vier Spithakis, devait répondre,
mardi 26 octobre, à la convocation
des policiers de la Brigade finan-
cière dans le cadre de l’enquête me-
née, au tribunal de grande instance
de Paris, sur les dérives constatées
au sein de la mutuelle. Les enquê-
teurs semblent désireux d’interro-
ger M. Spithakis sur la nature des
liens qui existaient entre la mutuelle
et une de ses filiales, Efic, société de
courtage en imprimerie chargée
d’une grande partie des travaux
d’impression de la MNEF. Les juges
d’instruction parisiens Armand Ri-
berolles et Françoise Néher ont mis
au jour un système de fausses fac-
turations qui aurait permis de sous-
traire, entre 1990 et 1993, 8 millions
de francs au préjudice d’Efic. Les
auteurs de ces détournements –
deux prestataires de services et le
directeur même d’Efic, Bruno Pelle-
tier – ont reconnu l’existence de ces
pratiques et leurs rôles respectifs.

Selon les éléments recueillis par
les enquêteurs, l’ancien directeur
général de la MNEF aurait obligé

les services de la mutuelle à travail-
ler avec Efic, permettant de prati-
quer des tarifs supérieurs de 20 à
30 % à ceux du marché. Grâce à ces
commandes « protégées », Bruno
Pelletier a pu dissimuler, un temps,
la disparition de fonds par le biais
de facturations fictives. Philippe
Plantagenest, ancien président
d’Efic, a indiqué, pour sa part, aux
magistrats, que M. Spithakis lui
avait ordonné de « signer de nom-
breux avenants au bénéfice de BPC
[Bruno Pelletier communication] »,
société contrôlée par M. Pelletier,
qui facturait fictivement Efic. Un
des prestataires mis en examen,
Thierry Bonnes, a précisé : « Bruno
[Pelletier] me disait qu’une partie de
ces espèces étaient pour son associé
Olivier [Spithakis], le patron de la
MNEF. »

CONDITIONS D’EMBAUCHE
Olivier Spithakis nous a déclaré

ne jamais avoir été « bénéficiaire »
de fonds détournés, affirmant que
si des malveillances avaient pu exis-
té, « elles étaient individuelles ».

Au cours de son audition, Olivier
Spithakis devrait, par ailleurs, être

questionné sur les conditions d’em-
bauche, par la MNEF, de militants
politiques et de personnalités
proches du Parti socialiste dont la
réalité du travail effectué paraît su-
jette à caution. Enfin, l’ancien direc-
teur général devrait être interrogé
la manière dont, en 1985, Efic a sau-
vé de la faillite l’imprimerie Abex-
press contrôlée par l’Organisation
communiste internationaliste
(OCI). Cet investissement hasar-
deux alourdira gravement le passif
d’Efic. Selon M. Plantagenest, ce se-
rait à la demande de Jean-Chris-
tophe Cambadélis, ancien dirigeant
de l’OCI et actuel numéro 2 du PS,
qu’Olivier Spithakis aurait organisé
la prise de contrôle d’Abexpress.
M. Cambadélis a toujours démenti
être intervenu dans cette affaire, ce
que confirme René Mouysset, qui
dirigeait Efic, à cette époque. Quant
à Olivier Spithakis, il nous a déclaré
qu’Efic avait été piégée par « une
organisation politique plus proche de
la secte que de l’entreprise et qui
avait volé du papier et effectué des
travaux d’impression non facturés. »

Jacques Follorou

Les avocats de M. Tiberi contre-attaquent
dans l’affaire des marchés de l’OPAC de Paris

Ils réclament l’abandon des poursuites 
Les avocats de Jean Tiberi, ont remis mardi 12 octobre,
un mémoire en défense au juge Eric Halphen chargé de
l’instruction sur les marchés de l’Office public d’amé-

nagement et de construction de Paris (OPAC) dans la-
quelle le maire de Paris a été mis en examen pour
« complicité de trafic d’influence ».

QUELQUES JOURS avant l’ou-
verture du procès de son épouse à
Evry (Essonne), les avocats de
Jean Tiberi ferraillaient, plus dis-
crètement, sur un autre front judi-
ciaire. Dans une mémoire de 23
pages adressé, le 12 octobre, au
juge d’instruction de Créteil (Val-
de-Marne) Eric Halphen,
Mes Thierry Herzog et Marie-Hé-
lène Antonini ont complété les ré-
ponses apportées au magistrat par
le maire de Paris et contesté les
charges retenues à son encontre.
M. Tiberi avait été mis en examen,
le 28 juin, pour « complicité de tra-
fic d’influence » dans l’enquête sur
les marchés de l’Office public
d’aménagement et de construc-
tion (OPAC) de Paris, dont il pré-
side le conseil d’administration.
Interrogé le 19 juillet, il avait dénié
toute responsabilité dans les mal-
versations mises au jour, insistant
sur son absence de pouvoirs opé-
rationnels au sein de l’OPAC (Le
Monde du 21 juillet). Ses avocats
estiment que ces dénégations,
renforcées par les pièces commu-
niquées au juge, devraient
conduire ce dernier à abandonner,

au terme de l’instruction, les pour-
suites contre M. Tiberi.

Les défenseurs de ce dernier
écrivent que « pour qu’un “complice
par abstention” puisse être mis en
examen (...) il faut que celui-ci ait eu
le pouvoir [de droit] de s’opposer à
l’infraction, la volonté de laisser l’au-
teur principal agir et enfin la
connaissance que ce dernier est en
train d’agir, ou qu’il va bientôt agir ».
Selon eux, aucune de ces condi-
tions ne se trouve satisfaite. Leur
mémoire est ainsi consacré, pour
l’essentiel, à répliquer aux argu-
ments soulevés par Me Jean-Marc
Fedida, défenseur de François Cioli-
na – ancien directeur général - ad-
joint de l’OPAC, également mis en
examen –, qui avaient inspiré la
mise en examen de M. Tiberi. Les
avocats du maire assurent que cette
stratégie fut élaborée « par volonté
de lui nuire et d’occulter le rôle et les
responsabilités de M. Ciolina » dans
les attributions de marchés contes-
tées. Le 19 juillet, le juge Halphen
avait largement fondé ses questions
sur des procès-verbaux du conseil
d’administration de l’OPAC, datés
de 1992, 1993 et 1994, invoqués dans
une série de notes de Me Fedida.
« L’examen objectif et minutieux des
procès-verbaux, écrivent les avocats
de M. Tiberi, démontre au contraire
que le conseil d’administration
n’était jamais informé préalablement
à la conclusion des contrats, et que le
président a agi avec un souci
constant de clarté. »

Ils contestent ainsi formellement
– citations à l’appui – que le maire
de Paris se soit jamais opposé à la
communication de rapports d’ins-
pection consacrés à l’OPAC et esti-
ment qu’en 1993, au terme d’une
enquête de l’inspection générale de
l’équipement, « M. Tiberi [n’avait]

aucun motif de suspecter l’existence
de fraudes lors de la passation des
marchés ».

Les avocats signalent, à ce pro-
pos, qu’un « administateur socia-
liste » de l’OPAC, avait affirmé « que
ce rapport ne [contenait] pas d’infor-
mations désagréables à l’égard de
l’OPAC ». Ils assurent qu’à l’inverse
du président du conseil d’adminis-
tration, le ministre du logement – à
l’époque, Marie-Noëlle Lienemann
(PS) – disposait d’un pouvoir de
contrôle sur l’office HLM. « Si ce
rapport avait mis en évidence des ir-
régularités, Mme la ministre n’aurait
pas manqué d’exercer les mesures
prescrites par le code de la construc-
tion », soulignent-ils. Les avocats
détaillent par ailleurs la confusion
faite par le juge entre deux rapports
de la chambre régionale des
comptes (CRC), consacrés l’un aux
finances de l’OPAC, l’autre au mar-
ché des ascenseurs. Le premier fut
rendu en 1993, le second en 1997. Or
c’est sur les conclusions du second
rapport que le juge s’est fondé pour
reprocher à M. Tiberi de n’être pas
intervenu pour interrompre les pra-
tiques frauduleuses... en 1994. Au
reste, la CRC avait relevé, en 1997,
que l’OPAC avait « tenu compte » de
ses précédentes observations.

Sans opposer un véritable refus à
la demande d’un représentant des
locataires de voir l’OPAC se consti-
tuer partie civile dans l’instruction
du juge Halphen, M. Tiberi avait ré-
pondu, en 1994, qu’il « défendrait les
intérêts de l’office » si un préjudice
était constaté. Sa défense est moins
nette sur ce point : il ne l’a jamais
fait par la suite. Ses avocats
contestent que cette carence suffise
à faire de lui un complice.

Hervé Gattegno
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Premier procès pour une photo de paysage
C’EST une première. L’utilisation commer-

ciale d’une photographie aérienne représen-
tant un paysage de volcans – en l’occurrence le
Pariou (Puy-de-Dôme) – va faire l’objet d’un
procès. L’agence photo La Photothèque SDP/
Wallis (qui a fourni l’image), l’agence publici-
taire Gutenberg on line (qui l’a utilisée pour
une affiche de publicité) et le supermarché
Géant-Casino de Clermont-Ferrand (qui l’a dif-
fusée) ont reçu, le 13 octobre, une assignation
devant le tribunal de grande instance de Cler-
mont-Ferrand de la part de l’Union des associa-
tions et groupements de propriétaires de la
chaîne des Dômes. Le Pariou, avec son cratère
bien dessiné, est un des volcans les plus photo-
graphiés. On le retrouve sur des étiquettes de
Volvic, des dépliants et guides des offices du
tourisme, et même sur des affiches politiques.

Les 104 propriétaires du Pariou affirment que
l’utilisation d’une image de ce volcan sur des
affiches 4 × 3 mètres vantant une foire aux pro-
duits du terroir constitue « une atteinte in-
contestable au droit de propriété ». Un préjudice
est également avancé : « un trouble de jouis-
sance » provoqué par une « surfréquentation »
du site qui entraînerait « une dégradation de ce-
lui-ci et une gêne d’accès pour ses légitimes pro-
priétaires qui l’exploitent. »

TRANSACTION À L’AMIABLE
Dans un premier temps, les propriétaires ont

cherché une transaction à l’amiable en récla-
mant 120 000 francs au supermarché (Le Monde
du 3 août). Ils demandent maintenant au tribu-
nal de Clermont-Ferrand de condamner solidai-
rement les trois sociétés assignées à verser la

somme de 190 000 francs. L’auteur de la photo,
Joël Damase, s’inquiète d’une affaire qui
marque « un danger pour la diffusion d’images
de paysages ». Ce litige intervient au moment
où les procès de droit à l’image se multiplient
en France et alors que le projet de loi Guigou
vise à limiter la diffusion d’images d’actualité.
C’est la raison pour laquelle le Syndicat natio-
nal des agences photographiques d’illustration
générale (Snapig) et La Photothèque SDP or-
ganisent une réunion d’information, le 27 oc-
tobre à Paris. « Si par extraordinaire la justice
donnait raison à ces propriétaires, il ne resterait
plus qu’à photographier et à diffuser des images
du ciel et de la mer », peut-on lire dans leur
communiqué.

Michel Guerrin

Un appel à témoins a été lancé après la mort
d’une jeune Anglaise, tombée du train Limoges-Paris

Une information judiciaire pour « homicide volontaire » a été ouverte
Une information judiciaire pour « homicide vo-
lontaire » a été ouverte, vendredi 22 octobre,
après la découverte du corps désarticulé d’une

jeune Anglaise, tombée du train de nuit Li-
moges-Paris le 13 octobre. Les deux juges d’ins-
truction de Châteauroux ont été chargés de

cette enquête. Un appel à témoins a été lancé,
lundi 25 octobre, pour tenter de retrouver des
passagers du train.

LIMOGES
de notre correspondant

« Murdered train girl victim of sex
attack » (la fille assassinée dans le
train victime d’une agression
sexuelle) : la presse anglaise n’a pas
attendu les conclusions de l’en-
quête confiée au juge d’instruction
de Châteauroux, Michel Bonnieu,
pour se forger des certitudes. Une
vingtaine de journalistes britan-
niques sont descendus la semaine
dernière dans le Berry, où a été re-
trouvé, le 13 octobre, sur le ballast
de la petite gare de Chabenet
(Indre), le corps désarticulé et à de-
mi dénudé d’Isabel Angela Peake,
vingt ans, tombée du train de nuit
4412 Limoges-Paris. Bien que les
enquêteurs du service de re-
cherches de la gendarmerie de
Bourges continuent de « n’exclure
aucune hypothèse », et que la rame
Corail ait été placée sous scellés
pour étudier une éventuelle défail-

lance du système de verrouillage
des portes, c’est en effet l’hypo-
thèse du meurtre qui reste la plus
probable. Une information judi-
ciaire pour « homicide volontaire » a
été ouverte vendredi 22 octobre par
le procureur de la République de
Châteauroux, Christian Ponsard.

Isabel Peake, originaire de Barlas-
ton (Staffordshire), était étudiante
en droit à l’université de Limoges.
Le 13 octobre, elle avait décidé de
rentrer dans son pays pour passer
quelques jours auprès de ses pa-
rents. Elle avait pris le train de
3 h 08 à Limoges, afin de rejoindre
l’Eurostar Paris-Londres du matin.
Ne la voyant pas arriver à l’heure
annoncée, ses parents ont signalé
sa disparition à Scotland Yard. Le
même jour, en fin d’après-midi, une
habitante du village de Chabenet a
découvert un corps, tombé du train
une heure après le départ de Li-
moges. Sans papier d’identité ni

objet permettant l’identification, ce
qui a d’abord conforté l’hypothèse
du suicide, les vêtements ayant pu
être arrachés par la force du dépla-
cement de l’air (le train, à cet en-
droit, roule à 160 km/h). Il a fallu
une semaine pour que l’informa-
tion venue de Londres permette de
mettre un nom sur le cadavre. 

PARALLÈLE 
La thèse du suicide semblant ex-

clue par les témoignages familiaux
et amicaux, celle de l’ouverture ac-
cidentelle d’une porte a été étudiée.
Mais elle se heurte à de sérieuses
objections. Les deux sacs de l’étu-
diante n’ont pas été retrouvés dans
le train ; son blouson et son pull ont
été découverts une semaine plus
tard à 10 kilomètres du point de sa
chute. Ses papiers d’identité et son
billet de train sont restés introu-
vables, de même que les
2 000 francs qu’elle avait retirés à

un distributeur automatique de Li-
moges. Les enquêteurs parlent de
« la probable intervention de tiers ».
Selon les premières conclusions, il
ne semble pas y avoir eu viol.

Un appel à témoins a été lancé,
lundi 25 octobre, pour tenter de re-
trouver des passagers du train. Le
second juge d’instruction de Châ-
teauroux, Jean Demathels, a été
chargé d’épauler son collègue, pour
bien montrer, a dit lundi le pro-
cureur, « toute l’importance que
nous accordons à cette affaire ». Car
la presse britannique ne relâche pas
la pression : faisant le parallèle avec
le meurtre non élucidé de Caroline
Dickinson, violée et tuée voici trois
ans dans une auberge de jeunesse
de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine),
elle titre sur les « families who wait
for justice », les familles qui at-
tendent justice.

Georges Chatain

Enquête sur les aides 
apportées à Maurice Papon
LE PARQUET GÉNÉRAL de Bordeaux a demandé, lundi 25 octobre, au
procureur de la République d’ouvrir une enquête sur les aides éven-
tuelles apportées à Maurice Papon après sa condamnation définitive.
Toute aide ou assistance apportée à Maurice Papon constitue, selon la
loi, un délit de « recel de malfaiteur ». Le procureur général Marc Moi-
nard a précisé que l’enquête devrait aussi déterminer si le « délit de
complicité d’usage de faux » n’est pas également constitué. L’ancien ré-
sistant, Robert de la Rochefoucauld, a, en effet, reconnu, lundi, sur
France 3, avoir donné son passeport « il y a un mois ou deux » à Maurice
Papon, un document dont il était porteur lors de son arrestation, jeudi,
à Gstaad. De son côté, Maurice Papon a quitté, lundi, le service de soins
intensifs pour une chambre-cellule du service de cardiologie de l’hôpital
pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), où il lit et regarde la télévision.

Précision de la chancellerie 
sur le droit à l’image 
LE CHAMP d’application de la réforme du droit à l’image ne sera que
légèrement réduit par rapport au texte initial. Le ministère de la justice
a, en effet, rectifié, lundi 25 octobre, une annonce faite, la veille, par Eli-
sabeth Guigou, au cours de l’émission « 19 h 00 dimanche » sur TF 1. La
ministre avait annoncé qu’outre les personnes menottées seules « les
victimes d’attentats » verraient la publication de leur image interdite dès
lors que celle-ci porterait atteinte à leur dignité (Le Monde du 26 octo-
bre). En réalité, toutes les « victimes de crimes et délits » seront concer-
nées par le projet, souligne la chancellerie. La seule nouveauté annon-
cée par Mme Guigou demeure donc l’exigence faite au parquet de n’agir
que sur plainte d’une victime et non de sa propre initiative.

DÉPÊCHES
a EXCLUSION : le corps d’un sans-domicile fixe âgé de cinquante-
quatre ans a été découvert, lundi 25 octobre, dans une cave du centre
de Saint-Etienne (Loire). Il semblait mort depuis une dizaine de jours.
Le parquet a ordonné une autopsie pour déterminer les causes du dé-
cès.
a SANS-PAPIERS : un collège de médiateurs a demandé au préfet
de Seine-Saint-Denis, mardi 25 octobre, l’ouverture de négocia-
tions avec les sans-papiers qui occupent, depuis le 27 septembre, une
ancienne trésorerie de Saint-Denis. Six d’entre eux font la grève de la
faim depuis trente jours pour obtenir leur régularisation. 
a RACISME : des skinheads venus fêter à Paris le trentième an-
niversaire du GUD, un groupuscule de l’extrême droite étudiante,
ont poignardé un homme âgé de trente ans, d’origine africaine, dans la
nuit du 22 au 23 octobre, après avoir provoqué des incidents dans un
restaurant du quartier des Halles. L’entrée de l’établissement avait été
refusée à une trentaine de skinheads, venus rejoindre un groupe d’an-
ciens étudiants de la faculté d’Assas. Dans la rue, certains skinheads ont
ensuite agressé la victime, qui a reçu un coup de couteau à l’abdomen
et dont les jours ne sont pas en danger. L’enquête a été confiée à la pre-
mière division de police judiciaire de Paris.
a INONDATIONS : un retraité de soixante et onze ans porté dispa-
ru depuis le dimanche 24 octobre a été retrouvé mort noyé à Chilly-le-
Vignoble, près de Lons-le-Saunier (Jura), après les fortes pluies qui ont
affecté le département du Jura. Le corps du septuagénaire a été retrou-
vé, lundi, à proximité de son domicile. 
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TROIS QUESTIONS À... 

GÉRARD CHARASSE

1Vous êtes député PRG de la cir-
conscription de Vichy et élu de

l’agglomération depuis plus de
vingt ans. Quel est l’état d’esprit
des Vichyssois ?

La blessure ne s’est pas refer-
mée. Elle s’est rouverte avec les
mouvements d’opinion dans les
années 70 et, de façon plus vive,
depuis certains événements ré-
cents, en particulier le procès Pa-
pon. A une certaine résignation de
l’opinion succède un profond sen-
timent d’injustice, voire un ma-
laise. Vichy n’a pas choisi d’être la
capitale de l’Etat français et Vichy
n’est pas synonyme de défaite.
C’est là, le 10 juillet 1940, que,
quelques jours après l’appel du gé-
néral de Gaulle, a eu lieu le second
acte fort de la résistance : quatre-
vingts parlementaires ont refusé
de livrer la République à Pétain.
Cette vérité historique est au-
jourd’hui oubliée ou méconnue
des plus jeunes générations.

2Quel est le sens de la proposi-
tion de loi que vous venez de

déposer, qui vise à créer une autre
appellation pour définir le régime
de Pétain ?

Parler du régime de Vichy n’a
pas grande signification. En re-
vanche, évoquer le régime d’ex-

ception, le régime antirépublicain,
le régime xénophobe, le régime de
collaboration a plus de sens. Il
s’agit d’inciter, dans les textes pri-
vés, et d’obliger, dans les textes of-
ficiels, à utiliser une dénomination
de nature à rappeler le mode
d’avènement de ce régime et son
caractère autocratique. Je propose
de créer une commission, présidée
par le président de l’Assemblée na-
tionale, afin de statuer sur une dé-
nomination pour le 10 juillet 2000
au plus tard.

3 N’existe-t-il pas d’autres
moyens pour que les Vichys-

sois regardent avec plus de lucidi-
té cette période ? 

La création d’un musée autour
de cette période de l’Etat français
constituerait une étape détermi-
nante. Faire travailler des cher-
cheurs sur ces années sombres, et
les ouvrir au public par des débats,
expositions, conférences, me
semble important pour extraire de
la conscience des Français l’image
négative de Vichy. Ne comptons
pas sur le temps et un éventuel ou-
bli. Ces heures font partie de l’His-
toire, et le débat que nous devons
lancer au grand jour doit per-
mettre de rappeler que Vichy, c’est
avant tout des bulles, de l’eau, des
pastilles et des cures thermales.

Propos recueillis par
Jean-Yves Vif

VICHY
de notre envoyé spécial

A l’approche de l’hiver, Vichy
s’emmitoufle, et éteint un à un les
lustres de ses palaces. Thermos à
la main, les derniers contingents
d’arthritiques font la queue aux
sources. La Société des amis de
Napoléon III annonce une ultime
conférence. La bibliothèque mu-
nicipale affiche une exposition sur
les loups-garous.

Cinquante ans après, Vichy
n’arrive pas à se débarrasser de la
« bête » qui rôde dans ses murs,
occupe les esprits, et, surtout, en-
vahit les colonnes des journaux.
Dans son bureau de maire,
Claude Malhuret (DL) brandit la
« une » du Figaro. « Tous les jours,
c’est “Vichy” ! Comment voulez-
vous que je fasse ? Nous ne sommes
pas les héritiers de Pétain ! » Vichy
n’en peut plus de cet « amalgame
choquant » entre la ville et le ré-
gime sinistre du maréchal, et pré-
férerait parler de ses projets uni-
versitaires, de son parc
omnisports, ou de ses efforts pour
moderniser ses établissements
thermaux.

Le 26 juin 1998, le « French doc-
tor », à l’abord aimable, s’est fâ-
ché pour de bon, débarquant avec
un commando d’élus et d’anciens
combattants en pleine réunion du
conseil municipal de Montpellier.
Le maire PS, Georges Frêche,
avait baptisé une « rue de Vi-
chy », pour protester contre
l’élection de Jacques Blanc à la
présidence de la région grâce aux
voix du FN. M. Frêche a dû re-
culer. M. Malhuret est allé jusqu’à

écrire à l’Académie française pour
la prier de bien faire la distinction
entre « Vichyssois » et « vi-
chystes » dans son prochain dic-
tionnaire.

Le préjudice est aussi écono-
mique, « mais impossible à mesu-
rer », reconnaît M. Malhuret. La
ville étrenne un palais des
congrès, installé dans l’ancien ca-
sino construit à la fin du XIXe

siècle et superbement restauré.
Des congrès échappent à coup sûr
à la ville. La malédiction du maré-
chal poursuit la cité auvergnate.
« Deux images se superposent, celle
de l’eau, et celle de Pétain. Quand
on pense à l’une, on ne pense pas

forcément à l’autre. Mais quand on
a une personne cultivée en face de
soi, on a le sentiment d’être observé
comme si l’on était un peu “colla-
bo” ! », ironise à peine le maire de
Vichy.

L’HISTOIRE EN FACE
Pour l’universitaire Georges

Frélastre, élu local, voyageur
comme Valery Larbaud, enfant de
Vichy, « cette assimilation est très
cruelle pour nous. Il y a eu ici de
très grands résistants. La popula-
tion ne porte pas cela comme une
croix, mais comme une injustice ».
Vichy n’a jamais demandé à être
la capitale de l’« Etat français ».

On comprend mal, en effet, pour-
quoi le maréchal et ses adeptes
d’une France frileuse et étriquée
ont fait le choix d’une ville aussi
cosmopolite. Les historiens
donnent de multiples raisons :
énorme capacité hôtelière, pré-
sence d’un central téléphonique
ultramoderne, proximité de la
ligne de démarcation, influence
de Laval...

En fait, personne à Vichy n’a
bien osé regarder l’Histoire en
face. Peur de choquer, de mettre
en difficulté des familles locales.
Vichy n’est pas la seule ville en
France où s’est inscrite une his-
toire du mal. Les élus sont peu
préparés à « gérer » ce passé. Il
est facile de commémorer lorsque
la page d’histoire est belle. Lors-
qu’elle est noire, le silence est de
mise. A Pithiviers et Beaune-la-
Rolande (Loiret), par exemple, où
furent enfermées les victimes de
la rafle du Vel’ d’Hiv’, en juillet
1942, avant d’être gazées à Ausch-
witz, un centre de recherches a fi-
ni par être créé, mais son siège est
à... Orléans.

A Vichy, dès sa séance du 20 no-
vembre 1944, le conseil municipal
s’inquiétait du « discrédit imméri-
té » infligé à la « reine des villes
d’eaux », et demandait au nou-
veau gouvernement de l’aider à
« effacer définitivement la souil-
lure » qui pourrait affecter « les
intérêts du thermalisme français ».
La ville déclenchait la haine,
l’équipe de foot, quand elle se dé-
plaçait, recevait des bordées d’in-
jures. Depuis, peu d’initiatives ont
été prises pour affronter ce passé.

On a laissé errer les fantômes.
Jusqu’au début de cette dernière
décennie, lorsque la pression sur
les quatre années maudites s’est
accentuée, avant que M. Malhuret
ne se fâche à Montpellier, et que
Gérard Charasse, député (PRG),
ne dépose sa proposition de loi
(voir ci-dessous).

DEVOIR DE MÉMOIRE
A Vichy, seules deux plaques

rappellent l’existence de l’Etat
français. La première, à l’Hôtel du
Parc – où officiait Pétain –, appo-
sée par Serge Klarsfeld, en 1993,
dans une cour peu accessible. La
seconde, à l’intérieur du casino,
évoque le geste des quatre-vingts
parlementaires qui, le 10 juillet
1940, refusèrent de voter les
pleins pouvoirs à Pétain. Un ras-
semblement officiel se tient tous
les ans devant cette plaque. A la
bibliothèque, voisinant avec le
fonds Larbaud, a été créé un
fonds documentaire (2 500 pho-
tos, 500 affiches), axé sur la vie
quotidienne et la propagande.
L’office du tourisme organise un
circuit des lieux de la collabora-
tion à travers la ville. Au total,
« Vichy » se voit peu à Vichy. Du
coup, il se fantasme.

Certains plaident à Vichy pour
un véritable travail de mémoire.
« La ville a été livrée au fascisme.
Pourquoi ne pas faire un musée, ra-
contant objectivement l’“Etat fran-
çais”, lorsque les survivants auront
disparu et qu’il y aura eu la patine
de l’Histoire ? On n’“engueule” pas
les gens d’Azincourt parce qu’ils
ont subi une défaite. Un musée se-

rait aussi une solution touristique :
la ville d’Atlanta, aux Etats-Unis,
s’est bâtie sur le malheur de la
guerre civile : des millions de ci-
toyens sont venus la visiter », es-
time M. Frélastre. Militaire à la re-
traite, Jacques Philippe, auteur
d’expositions, défend aussi l’idée
d’un musée qui serait « mieux
qu’un livre à feuilleter ». Mais
M. Malhuret est catégorique :
c’est non. « Moi, je n’en ferai
pas ! », dit-il. Le maire ne veut pas
prendre le risque d’attirer des
nostalgiques ou de cautionner
une initiative qui pourrait être
perçue comme une entreprise de
« réhabilitation ».

Comment assurer le devoir de
mémoire à Vichy ? « Dès que la
ville est attaquée, elle se sent tou-
chée dans sa chair, mais les gens
sont peu enclins à réagir », estime
Pascal Frasnetti, un jeune cher-
cheur, auteur d’un travail sur la
mémoire de Vichy depuis 1945.
« La ville a un retard de mémoire.
Il y a un décalage entre sa propre
mémoire et la mémoire natio-
nale », analyse le jeune historien
qui souhaite que soit lancée « une
concertation avec les historiens, les
résistants locaux et les politiques ».
Ancien résistant, Jean Marielle,
président du Comité en l’honneur
des quatre-vingts parlementaires,
à l’origine de la proposition de
M. Charasse, laisse tomber : « Vi-
chy assume mal cette période. Il y
avait un climat qui voulait l’oubli.
En 1940, Pétain était populaire
ici... »

Régis Guyotat

Vichy veut échapper à son passé
L’affaire Papon ravive un malaise latent à Vichy. La ville d’eaux ne parvient pas à se défaire de son identification au régime du maréchal Pétain.

Un parlementaire vient de déposer une proposition de loi pour changer la dénomination de cette période de l’Histoire
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Carmaux redoute un nouveau sinistre industriel
ALBI

de notre correspondante
Annoncée le 8 septembre, la fer-

meture à Carmaux de l’entreprise
France Alfa, du groupe italien Ma-
razi, spécialisée dans la fabrication
de carrelages, devrait être confir-
mée le 3 novembre lors du comité
d’établissement. Une stratégie
commerciale insuffisante et des
coûts de transport trop élevés ex-
pliqueraient l’abandon des deux
sites de production tarnaise par le
groupe italien dans son projet de
réorganisation de ses unités euro-
péennes implantées en Italie,
France et Espagne. 

Selon le plan social, présenté dé-
but octobre, cent quatorze des
cent cinquante-huit salariés tarnais
seraient reclassés dans le groupe :
soixante en France, quarante en
Italie et quatorze en Espagne. La
brutalité de l’annonce de cette fer-
meture et le refus, dans un premier
temps, de dialogue de la direction
italienne, ont révolté les salariés et,
au-delà, l’ensemble de la popula-
tion. C’est une fermeture de trop,
en effet, pour le bassin de Car-
maux, qui après avoir subi la mort
de la mine se trouve aujourd’hui
dans une situation désastreuse. Le
taux de chômage avoisine les 30 %,

la population est en baisse, les dé-
pôts de bilan et les plans de licen-
ciements d’entreprises moyennes
se succèdent.

En douze ans, le bassin carmau-
sin a vu 600 emplois se créer et
6 000 disparaître ! Or l’attribution
d’aides à la reconversion des
Houillères de France avait permis
l’implantation de plusieurs struc-
tures et laissait espérer un redé-
marrage économique. Mais
l’exemple de France Alfa montre
qu’une fois de plus les greffes ont
du mal à prendre. Face à la gravité
de la situation, la population et les
élus locaux ne cessent de se mobi-

liser. Le 22 septembre, Carmaux a
été déclarée ville morte. Par solida-
rité, les commerçants ont baissé
leurs rideaux, comme beaucoup
l’ont fait définitivement sur la rue
principale, la rue Jean-Jaurès.

SOLUTION DE REPRISE
Parmi les actions de mobilisation

menées pour attirer l’attention des
pouvoirs publics, les salariés ont
même bloqué pendant plusieurs
jours la décharge de Carmaux. De
leur côté, les maires du bassin de
Carmaux et le député (PS) de la
circonscription, Paul Quilès, ont
entrepris des démarches auprès du

gouvernement et, notamment, du
ministère de l’industrie. La préfec-
ture étudie une solution de reprise
qui viserait à sauver le maximum
d’emplois. « Nous sommes au
même point que le 8 septembre au
niveau des propositions de la direc-
tion », déplore Serge Entraygues, le
maire de Saint-Benoît-de-Car-
maux, où est implanté un des deux
sites. L’élu invite l’ensemble des
« forces vives » du bassin industriel
à se mobiliser le 3 novembre. Faute
de solution, Carmaux risque un
nouveau désastre industriel.

Véronique Durand

DÉPÊCHES
a MARSEILLE : le conseil municipal de Marseille a approuvé, lundi
25 octobre, le projet de construction de La Marseillaise, le plus grand
bateau à voile de France. La ville va garantir, à hauteur de 28 %, un
emprunt de 140 millions de francs (21,34 millions d’euros) destiné à la
construction de cette goélette de trois mâts, longue de 91 mètres. Ce
bateau-école, pouvant accueillir 68 passagers et 31 membres d’équi-
page, est destiné à commémorer le bicentenaire de l’expédition napo-
léonienne du commandant Baudin vers l’Australie, de 1801 à 1803. Le
chantier, qui doit débuter avant fin 1999, représente quelque 3,5 mil-
lions d’heures de travail pour les entreprises phocéennes. Le conseil
général des Bouches-du-Rhône et le conseil régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur doivent encore donner leur garantie, à hauteur de
28 % chacun, ainsi que le syndicat de l’agglomération nouvelle de la
ville d’Istres (15 %) et la ville de Port-Saint-Louis (1 %).
a LYON : la Communauté urbaine de Lyon a approuvé, lundi soir,
un apport de 3 millions de francs (457 317 d’euros) pour la construc-
tion d’un studio de cinéma à Villeurbanne, qui devrait voir le jour à la
fin de 2001. Le coût total du montage s’élève à 17,7 millions de francs,
répartis entre le Grand Lyon (3 millions), Villeurbanne (6,5 millions),
l’Etat (5,5 millions) et la région Rhône-Alpes (2,7 millions). Ce projet
est porté par le metteur en scène et réalisateur Roger Planchon, ac-
tuellement directeur du Théâtre national populaire de Villeurbanne
(TNP). Le conseil régional, via la société Rhône-Alpes Cinéma, ac-
corde chaque année 12 millions de francs (1,8 million d’euros) pour la
coproduction de films.
a ILE-DE-FRANCE : le secrétaire d’Etat au logement, Louis Bes-
son, devrait annoncer jeudi la création de 10 000 places en résidences
sociales pour personnes en grande exclusion en Ile-de-France. Ce
plan concerne également l’accueil d’urgence des sans-abri.
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André Jammes, archéologue de la photo
Pour réunir

la plus
grande

collection de
photographies

anciennes
au monde,

André et
Marie-Thérèse

Jammes
sont devenus,

à partir
des années 50,

les apôtres
et historiens

de cet art
longtemps

méprisé.
Une partie

de leur
collection

est dispersée
par

Sotheby’s,
à Londres.

Cette vente
pourrait

atteindre
70 millions

de francs

« Trouver des photos
est moins amusant
parce qu’il n’y a plus
de découvertes
à faire »

« J’ai un côté “archiviste”. Tous les Le Gray,
Le Secq que je trouvais, jaunis, mineurs,
je les ramassais. On ne peut comprendre
les chefs-d’œuvre sans prendre
en compte les balbutiements »

C
HEZ lui, il n’a ja-
mais accroché une
photo au mur.
Parce que « ça ne
tient pas. Il faut re-
garder la photo-
graphie sur les ge-
noux. Comme une
estampe ». André

Jammes est pourtant le plus grand
collectionneur de photographies
anciennes au monde, le plus pres-
tigieux, vénéré et jalousé, détesté
parfois pour être passé là où il fal-
lait avant tout le monde.

Il dit aussi qu’il n’a jamais mis
les pieds dans une vente aux en-
chères. « Je n’aime pas ces combi-
naisons. » Cocasse. Le 27 octobre,
André Jammes va disperser à
Londres, sous l’égide de la maison
Sotheby’s, une partie de sa collec-
tion de photographies. L’intéressé
ne sera pas dans la salle, mais oc-
cupé avec quelques livres. Ce ren-
dez-vous s’annonce pourtant
comme l’événement marchand de
cette fin de siècle, où devraient se
bousculer les grands musées de la
planète, des collectionneurs, fortu-
nés et amateurs, des personnalités
du show-business comme Elton
John, ou le producteur de James
Bond, Michael Wilson...

Ils achèteront parce que ces
pièces sont introuvables. Mais aus-
si parce qu’elles appartenaient à
André Jammes. Coïncidence pi-
quante, Roger Thérond, un autre
grand collectionneur, montre sa
collection à Paris (Le Monde du
7 octobre) au moment où Jammes
vend la sienne. Roger Thérond, un
brin caustique, qualifie son homo-
logue de « pape des collection-
neurs ». La formule ne le déride
pas : « Le pape ? Je sais simplement
ce que je vaux. » Comment en dou-
ter quand une Américaine vous dit
un jour qu’elle a l’impression de
serrer la main à un monument his-
torique ?

Il sait ce qu’il vaut au point
d’avoir intitulé sa vente « La pho-
tographie. Collection Marie-Thé-
rèse et André Jammes ». Comme si
cet homme de l’ombre incarnait
cet art. Il est en fait le premier à
avoir compris que la photographie
n’est pas seulement une image
destinée à la reproduction, mais
une œuvre matérialisée, un objet
autonome et de collection. Evident
aujourd’hui. Mais extravagant
dans les années 50-60. Jammes n’a
jamais cessé de proclamer, quand
personne ne l’écoutait – y compris
son père, le libraire Paul Jammes –,
que « les incunables » de la photo
auraient un jour la même valeur
que les incunables imprimés. Il
corrige : « Je le disais très fort mais
je n’y croyais qu’à moitié. »

Prenons le catalogue Sotheby’s.
On reste pantois devant les chefs-
d’œuvre du XIXe siècle et on est
surpris par quelques perles des an-
nées 20-30. Chaque estimation des
287 numéros, qui vont du
XIXe siècle aux années 20-30, est
une consécration de la prophétie
d’André Jammes : trois autopor-
traits de Bayard à 300 000 francs
chacun ; un daguerréotype de
l’Acropole d’Athènes par le baron
Gros à 300 000 francs ; l’entretien
photographié de Nadar avec Che-
vreul à 800 000 francs ; 24 photos
de Brancusi pour 1 million de
francs ; les Champs délicieux, de
Man Ray pour 1,2 million de
francs ; un album de Stieglitz et
Clarence White pour 1,5 million de
francs...

Cette vente intervient au mo-
ment où le marché photogra-
phique connaît son explosion : une
vue des usines Ford de Detroit
(1927) par l’Américain Charles
Sheeler a pulvérisé le record de
vente aux enchères, le 6 octobre, à
New York, en dépassant les 3 mil-
lions de francs. Ainsi, la vente
Jammes pourrait atteindre les
70 millions de francs. « La sanction
monétaire est le passage obligé d’un
art reconnu, réagit André Jammes.
C’est affreux mais c’est comme ça. »

La remarque n’est pas anodine.
André Jammes a bataillé en pre-
mière ligne pour cette reconnais-
sance artistique et financière. C’est
un personnage secret, complexe,
ambigu même, qui s’exprime rare-
ment. Sa vie, il l’a passée à « courir
deux lièvres » : l’histoire du livre et
l’histoire de la photographie.
« Quand on a un certain âge, on ne
peut pas tout faire. J’ai choisi de
plonger dans le livre pour aborder la

dernière ligne droite. » Il aime rap-
peler qu’il faut « se désencombrer
la vie ». Il ajoute : « Trouver des
photos est moins amusant parce
qu’il n’y a plus de découvertes à
faire. »

André Jammes est d’abord un
des deux ou trois libraires les plus
prestigieux de Paris – un spécia-
liste de la typographie aussi –, qui
a repris la maison de son père, ou-
verte en 1925 au 3, rue Gozlin (7e),
spécialisée dans les ouvrages des
XVe et XVIe siècles. « Ma vie est in-
timement liée à la librairie. Je suis
né dans mon bureau, mes parents
sont morts à l’étage au-dessus et
mes enfants sont nés ici. » Il en dé-
duit : « Mon père a été libraire
soixante-quinze ans. J’en suis à cin-
quante ans. Je suis sur la bonne
voie. »

C’est dans la librairie qu’il reçoit.
« Montez dans mon confession-
nal. » Il faut emprunter un escalier
à vis. Un marchand raconte :
« Quand il vous reçoit au rez-de-
chaussée, c’est qu’il vous regarde de
haut ; quand vous l’intéressez, vous
avez droit au premier étage. » La
pièce est tapissée de livres. Où
sont les photographies ? « Ha ! Ce
n’est pas ici, mais à mon domicile. »

Né en 1927, André Jammes pra-
tique la photo en amateur à dix-
huit ans. « J’avais installé un labo
dans ma cuisine et je potassais l’en-
cyclopédie des tirages. » Il partage
un Rolleiflex avec son frère. Puis
devient libraire. Parcours clas-
sique, que la photographie va bou-
leverser.

L A révélation a lieu en 1955.
André Jammes participe à
un dîner de l’association Le

vieux papier, qui réunit des collec-
tionneurs d’imprimés. Il raconte :
« Entre le fromage et le dessert,
alors que nous avions les mains
grasses, Michel-François Braive a
fait circuler des portraits originaux
de Nadar. « Qui collectionne
ça ? », ai-je demandé. On m’a ré-
pondu que si je le voulais, je serais le
premier. »

Il le sera. « Etablir une collection
en l’absence de concurrence s’est
imposé comme une évidence. »
Outre cet intérêt précoce – il a
vingt-huit ans –, André Jammes
met en place une méthodologie
calquée sur celle du libraire et bi-
bliographe (12 000 volumes à la li-
brairie pour la documentation) :
André trouve les photos et Marie-
Thérèse constitue des fiches, après

avoir dépouillé les textes fonda-
teurs du procédé. « Je revenais
avec des photos inconnues et Marie-
Thérèse disait : “J’ai une fiche !”
Nous avons ainsi pu identifier des
images, les attribuer et les décrire
comme s’il s’agissait d’un livre du
XVe siècle. » 

C’est son goût du livre qui l’in-
cite à acquérir des albums de pho-
tographies, un support privilégié
du XIXe siècle, dont on retrouve
plusieurs exemples, d’une richesse
sans égale, dans sa vente : albums
Robertson, Marville, Bisson, Le
Gray, Fenton... Il ne va pas aux
puces – « Vous savez, la pêche aux

hasards... » – mais écume son mi-
lieu, les libraires Brieux, Pierre
Lambert, Ernst Weil, Nicolas
Rauch. « J’ai pu racheter les fonds
d’images qu’ils alignaient dans leur
librairie comme des incunables. Ils
faisaient des catalogues mais
n’avaient pas de clients. »

André Jammes trouve aussi
« des images formidables » chez
des antiquaires de province,
achète des ensembles constitués
par les collectionneurs qui l’ont
précédé – Sirot, Gilles, Braive – et
récupère des fonds d’atelier chez
des descendants de photographes,
comme le fonds Nègre. Il sauve
des épreuves de la poubelle et rien
que pour cela son apport est im-
mense : « J’ai trouvé des photos
dans les piles de déchets d’impri-
meurs. Une vieille dame m’a de-
mandé un jour si je voulais bien me
débarrasser de “tout ça”. On n’ima-
gine pas le mépris. » Les deux nus
de Steichen estimés 600 000 francs
chacun dans la vente ont croupi
des années sous une baignoire.
Jammes raconte aussi le destin
d’images de Fizeau (jusqu’à
80 000 francs pièce), ramassées par
Pierre Lambert en 1936, sur un tas
d’ordures. « Les voir dans un grand
musée est plus qu’une anecdote. »

A quoi sert de collectionner si la
photographie reste méprisée ? An-
dré Jammes devient un apôtre du

médium. Les événements auxquels
il participe tiennent une place de
choix dans l’histoire de cet art. Son
texte dans le catalogue de l’exposi-
tion « Cent ans de photographies,
de Niépce à Man Ray », en 1965,
au Musée des arts décoratifs – plus
de 900 photos et objets, pour par-
tie prêtés par Jammes –, est un
plaidoyer pour un art qui possède
« ses propres titres de noblesse, ses
maîtres, ses classiques, ses martyrs,
ses révolutionnaires ».

André Jammes incarne ainsi une
nouvelle génération de collection-
neurs. Il explique : « Les premiers
collectionneurs, juste après l’inven-

tion du procédé, étaient les artistes
qui s’échangeaient des pièces. Ont
suivi des accumulateurs – Sirot,
Coursaget, Gilles – qui ont réalisé
des sauvetages intuitifs, sans tou-
jours mesurer l’ampleur de leur col-
lection. La troisième génération a
établi une histoire de la photogra-
phie pour collectionner et a collec-
tionné pour écrire cette histoire.
Avec ma femme, nous en faisons
partie. »

André Jammes comprend aussi
que la reconnaissance – de la pho-
tographie comme de son travail –
passera par les Etats-Unis :
« L’Amérique est devenue la plus
grande nation au monde dans les
années 1840-1850, exactement
quand est née la photographie. Pour
eux, c’était un art naturel. » En
1967, il traduit en français la qua-
trième édition de ce monument
américain qu’est History of Photo-
graphy, de Beaumont Newhall,
premier ouvrage à mettre en
avant, non plus des procédés, mais
des œuvres. Suivront plusieurs ex-
positions et catalogues aux Etats-
Unis, constitués avec sa collection.
Notamment French Primitive Pho-
tography, inaugurée à Philadelphy
en 1969, qui a tourné pendant trois
ans dans une dizaine de villes
d’Amérique du Nord. « Cette expo-
sition a montré le génie français »,
explique André Jammes, au point

que de nombreuses institutions
américaines ont ensuite acheté des
chefs-d’œuvre en France.

Ainsi la collection Jammes, dont
150 pièces ont été présentées en
1977, à l’Art Institute de Chicago, a
pris une valeur vertigineuse en
trente ans. Ce dernier déteste par-
ler chiffres. On peut le
comprendre. Il lâche une compa-
raison : « On achetait 150 photos de
Hill pour le prix d’une au-
jourd’hui. » Il dit avoir connu
l’époque « où les photos étaient
vendues 2 dollars ». Puis : « Ça ne
comptait pas au sens où ça ne reti-
rait pas le pain de la bouche de mes
enfants. »

Q U’UN collectionneur gé-
nial et visionnaire ait lar-
gement profité de l’explo-
sion photographique, cela

est fort courant dans l’histoire du
marché de l’art, et somme toute
normal. Plus étrange est le fait
qu’André Jammes tienne unique-
ment à passer pour un homme de
l’art, préférant mettre en avant ses
dons qui « ont enrichi le patrimoine
français », notamment une série
du mime Deburau par Adrien
Tournachon, à Orsay. Sinon, il as-
sure : « Je me suis tenu 100 % à
l’écart des questions de fric et de la
vie commerciale de la photogra-
phie. » La formule fait sourire
nombre d’acteurs du marché :
« C’est un marchand discret qui sait
quoi vendre, à qui, et à quel mo-
ment. »

L’intéressé reconnaît qu’il s’est
débarrassé de sa collection d’ap-
pareils – « Mieux vaut acheter un
dessin de Leonard de Vinci que ses
crayons ». Il a également vendu
pour plusieurs millions de francs
une série de portraits de Nadar, à
Orsay – il est en négociation avec
ce musée pour vendre le fonds
d’atelier de Charles Nègre. De
plus, à la différence de Roger Thé-
rond, qui affirme s’être vu inter-
dire par l’Etat, il y a quelques an-
nées, la possibilité de vendre sa
collection au Getty de Los An-
geles, André Jammes a pu vendre
« des centaines d’albums et milliers
de photos » au même Getty. « J’ai
vendu au Getty pour faire de la
place. » Il ajoute : « Un journaliste
américain a écrit un prix de vente
affreux. Je voulais démentir. “Sur-
tout pas !”, m’a-t-on conseillé. Plus
les chiffres annoncés sont élevés,
plus je serai respecté. »

La vente Sotheby’s ne repré-
sente qu’une partie de sa collec-
tion. André Jammes possède en-
core des milliers d’images,
notamment le fonds Blanquart-

Evrard, celui de l’atelier Charles
Nègre. Il hésite à citer les pièces
qui lui tiennent à cœur : « De-
mande-t-on à un père de famille
quel enfant il préfère ? Je suis pu-
dique. Ma collection est archéologi-
sante, dominée par les procédés et
les grands noms. Ce n’est pas une
collection fantaisiste. J’ai un côté
"archiviste". Tous les Le Gray, Le
Secq que je trouvais, jaunis, mi-
neurs, je les ramassais. On ne peut
comprendre les chefs-d’œuvre sans
prendre en compte les balbutie-
ments. »

Il confesse un regret de voir par-
tir une vue d’un hêtre à Fontaine-
bleau, par Le Gray (estimée
600 000 francs) et une tendresse
pour une vue d’escaliers de Ker-
tész, un artiste qui a photographié
sa librairie. Maintenant que son
action est couronnée de succès – la
photographie comme un art –, An-
dré Jammes peut prendre de la dis-
tance. Il ne se mêle pas à ces ama-
teurs fortunés qui se disputent des
pièces à 400 000 francs et plus. A
ces nouveaux collectionneurs, il
prédit un avenir complexe : « Tout
le monde court après le chef-
d’œuvre. Il faudra être plus inventif,
faire marcher son imagination, et
pas seulement son portefeuille. » 

Michel Guerrin

Lors d’une vente à Genève, en 1961, organisée par André Jammes et le libraire Nicolas Rauch, la plupart des épreuves
ne dépassaient pas 500 francs français de l’époque. « La Grande Vague », de Le Gray (ci-dessus), est partie

à environ 528 francs (3 800 francs d’aujourd’hui). Un autre exemplaire de ce chef-d’œuvre se trouve
dans la vente du 27 octobre. Il est estimé à 600 000 francs, mais l’épreuve pourrait grimper plus haut...
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Toute œuvre dans laquelle s’exprime
le moi authentique et profond du créateur
déclenche chez celui qui la reçoit
une réaction d’amour, parce qu’il y trouve 
un écho de lui-même. Loin d’éloigner
les hommes les uns des autres,
l’originalité vraie les rapproche

La main et le sourire
par André Wogenscky, de l’Académie des beaux-arts

I L y a plusieurs millénaires,
un jour, un homme, ou
une femme, place une
main sur la paroi d’une ca-

verne. Il projette un pigment colo-
ré sur la main et autour d’elle. Len-
tement il retire la main. Sur la
roche la main reste dessinée
comme un vide, comme un creux
enveloppé de couleur. Et dans
l’ombre bleutée de la caverne, la
main s’éclaire.

Cet acte est d’une puissante ori-
ginalité. Il est chargé de sens. Il
nous bouleverse encore. Il nous
fait éprouver l’introduction de la
main dans l’évolution des arts
plastiques, cela au creux d’une ca-
vité de la Terre.

Cette main se pose sans bruit sur
la roche, puis se retire lentement.
Elle laisse une trace, comme le pied
nu sur le sable humide. Mais la
trace du pied est éphémère et in-
volontaire. Elle est effacée par l’al-
ternance du glissement des vagues
sur la plage. La trace de la main est
une volonté, une décision. Elle de-
meure. C’est une création hu-
maine. (...) Lorsque la main s’est
doucement posée elle a senti la
texture de la roche. Ce contact est
prolongé après avoir retiré la main.
Rendre visible la trace laissée par
elle, c’est éveiller le sens du tou-
cher. La peau des doigts sent la
peau des choses. La main nous ap-
prend qu’il n’est pas de véritable

connaissance sans la main, sans les
doigts. Comme les yeux, comme
les oreilles, ils sont d’intenses
connaisseurs. (...)

La main laissée nue et vide fait
surgir un trésor de la terre. Elle est
une célébration. Elle fait vibrer le
rocher qui devient une présence.
D’une paroi inerte, l’homme fait
une voix qui parle. Il lance un ap-
pel à travers les âges, avec une
main.

C’est aussi l’apparition de l’abs-
traction dans l’art. L’art abstrait
n’est pas né au XXe siècle comme
certains le croient. Il est vieux de
plusieurs millénaires. Il est présent
sur les parois des cavernes. Puis-
sante originalité : parmi toutes les
représentations rupestres, les
signes abstraits sont nombreux :
successions de points colorés, qua-
drillages orthogonaux. L’angle
droit est déjà présent, représenté,
donc pensé. On dit ces signes
« inintelligibles » au lieu simple-
ment de les dire « abstraits ». Et la
main sur la roche est vide. Elle est
à peine suggérée. Elle devient ima-
ginaire. Elle est représentée mais
abstraite. Elle nous fait penser. Elle
nous fait éprouver un jaillissement
de sensations, d’idées, de senti-
ments, qui nous projette dans
l’univers de l’invisible. Ce qui est
beau, ce qui dépasse la représenta-
tion et nous lance dans la poésie,
c’est

ce qui est abstrait et, soudain, ré-
vélé. (...)

Une autre puissante originalité :
l’introduction, dans l’art, du sou-
rire. Il est présent dans la sculpture
égyptienne. Il existe sur les lèvres
du « scribe accroupi », sur le visage
énigmatique de reines et de pha-
raons, de femmes et d’hommes qui
semblent vivre encore puisqu’ils
savent encore sourire.

Le rire éclate. Le sourire parle
doucement. Le rire s’épuise. Le
sourire demeure. Il est plus fort,
plus profond, plus chargé de sens
et de force douce, beaucoup plus
riche d’émotions éprouvées. Le
sourire dure, devient, se modifie,
s’accentue, se cache en rappro-
chant les lèvres pour s’intérioriser.
Il est rejoint par le sourire des
yeux. Il est une présence. Il est pro-
longement visible du sourire de la
pensée.

Il envahit toute la sculpture
bouddhique. Il est l’expression
même de la sérénité, de l’ac-
complissement. Il est un état. Une
attente. Une conviction. Il envahit
le monde.

Il semble être un silence qui
parle. On se demande s’il est un
songe. Il est chargé des plus
grandes valeurs de la pensée. Il est
riche de la plus grande complexité
qu’il révèle en atteignant le calme
et la plus grande simplicité.

Et pour attendre l’éveil, tous les

Bodhisattvas s’installent dans le
sourire. Il est à peine visible. Une
minuscule fossette se creuse au
coin des lèvres. Elles restent
jointes. On ne voit pas les dents.
Les joues sont à peine gonflées, les
sourcils à peine froncés. On perçoit
un plissement presque invisible
des tempes. Les narines se gonflent
à peine. La tête vers nous s’avance
pour nous sourire. Ce n’est pas
seulement le jeu des lèvres. Le sou-
rire est dans les yeux, protégés par
les paupières mi-closes, et l’imper-
ceptible frémissement du regard.
Parfois une main s’approche du vi-
sage pour venir sourire avec lui.

Si nous en détournons un ins-
tant les yeux, nous les ramenons
sur le sourire. Il nous attire. Il nous
capte. Il nous enveloppe de son se-
cret qu’il nous révèle. Il est une
image de la pensée reposée dans la
sérénité comme installée dans
l’éternité. Il est une philosophie de
la vie. Souffrances, angoisses sont
sublimées. Nous pressentons ce
que nous pourrions vivre si nous
pouvions atteindre ce sourire.

Les mots naissent dans la gorge.
Ils apparaissent aux bords des
lèvres. Mais les mots deviennent
inutiles lorsque le visage se change
en sourire. (...)

André Wogenscky est
architecte.

Le paradoxe de l’originalité
par Jean Mesnard, de l’Académie des sciences morales et politiques

A U début de notre iti-
néraire, l’originalité se
présente comme une
manifestation de l’in-

dividualité. C’est à ce titre qu’il
convient d’abord de la juger.

Elle naît à la conscience et à la va-
leur lorsque la différence entre
hommes prend un contenu positif.
Un La Rochefoucauld, à cet égard,
se rattache à un mode de pensée
plus traditionnel. Son esprit est ob-
sédé par le rapport classique entre
l’original, qui constitue la source, le
modèle, et la copie. L’original, dans
lequel réside une sorte de perfec-
tion, est unique ; les copies, naturel-
lement sujettes à l’altération, sont
multiples. Toute valeur est alors
concentrée dans l’original. D’où
cette maxime caractéristique : « Il
n’est que d’une sorte d’amour, mais il
en est mille différentes copies (...). »

Aux côtés de cet intellectualisme
se développe un goût du subjectif
dans lequel un autre schéma de
pensée est mis en œuvre. Le mo-
dèle existe toujours, mais il est
conçu d’une manière plus souple. A
la copie se substitue l’œuvre,
œuvre littéraire, œuvre d’art ou
création de soi. Et surtout, dans
l’intervalle, un troisième terme
s’inscrit, sans lequel aucune jonc-
tion ne peut s’établir entre les deux
autres, l’homme, l’auteur, l’artiste,
porteur d’un moi dont la présence
est de plus en plus appréciée dans
l’œuvre : c’est lui qui devient la vé-
ritable origine : il mérite d’être qua-
lifié d’« original ».

Le propre de chaque moi est
d’être différent des autres. Est-ce la
différence qui va devenir valeur ?
On est tenté de le croire lorsqu’on
lit Pascal, qui fournit le premier
exemple dûment enregistré de l’ad-
jectif « original » au sens moderne :
« A mesure qu’on a plus d’esprit, on
trouve qu’il y a plus d’hommes origi-
naux. Les gens du commun ne
trouvent pas de différence entre les
hommes. »

Ces « gens du commun », à vue
bornée, appartiennent à une caté-
gorie culturelle, non sociale : ne
parle-t-on pas aussi de « lieux
communs » ? Ils ne saisissent
qu’uniformité là où la lumière de
l’esprit, sensible aux nuances, se
laisse fasciner par la diversité indivi-
duelle. On forcerait à peine le sens
du texte en disant que l’esprit le
plus original distingue le plus
d’hommes originaux. Paradoxale-
ment, l’individualité la plus forte,
au lieu de se projeter sur les autres,
est le mieux à même de percevoir
l’individualité de chacun. La
connaissance de l’autre comme in-
dividu est plus désirable, plus riche,
plus vivante, que son insertion dans
une catégorie générale. Toutes
sortes de valeurs sont impliquées
dans celle de l’individu.

Une telle attitude est parfaite-
ment conforme à l’évolution de la

culture. A l’arrière-plan, les succès
du nominalisme et le discrédit rela-
tif qui en est résulté pour l’abstrait
et le général. La promotion de l’in-
dividu a été aussi l’une des consé-
quences de l’humanisme : en affir-
mant la valeur de l’homme aux
dépens de toutes les formes de la
transcendance, il a développé l’at-
tention non seulement à un modèle
général, mais à ses expressions indi-
viduelles, donc aux différences.
L’originalité, dans les divers do-
maines où elle s’exerce, prend nais-
sance parallèlement à la conscience
du mérite personnel, supérieur aux
distinctions sociales, et à une nou-
velle conception, plus diversifiée,
des rapports entre individu et socié-
té.

On a peine à croire, toutefois,
que la différence, même source de
séduction, puisse être, à elle seule,
constitutive de valeur. Ne joue-t-
elle pas seulement à l’intérieur de
certaines limites ? 

Certes l’original se détache sur le
commun, sur le banal. C’est ce qui
fait son prix. Mais, s’il existe une li-
mite inférieure, ne faut-il pas poser
aussi une limite supérieure ? Cha-
cun sait que le refus de la banalité,
s’il est trop accusé, ne permet plus
l’emploi du mot « original » qu’en
un sens péjoratif. Lorsque Diderot
dépeint le singulier « neveu de Ra-
meau », à l’individualité si forte, si
hors de toute norme, si prompte à
scandaliser, il prononce péremptoi-
rement : « Je n’estime pas ces origi-
naux-là. » Jugement qu’il nuance
toutefois. Il trouve manifestement
dans le personnage un remarquable
excitant pour son esprit, et l’on
peut dire qu’il y reconnaît une part
de lui-même. L’attrait et la répul-
sion se conjuguent. C’est lorsque
l’attrait disparaît que des glisse-
ments de sens se produisent dans
l’emploi des mots. Il appartient à
l’originalité de plaire. Cela n’est
possible que dans un juste milieu.

C’est à cet entre-deux qu’appar-
tiennent le plus souvent les person-
nages d’originaux qui peuplent la
littérature de la fin du XVIIIe siècle.
Je n’en veux pour exemple que le
Figaro de Beaumarchais, auquel
l’épithète ne saurait être refusée. En
lui s’associent la revendication de la
valeur individuelle contre la condi-
tion sociale, et l’affirmation d’un
talent qui ne doit rien à personne.
(...)

Lorsque le substantif « originali-
té » entre à son tour dans la langue,
à l’aube du romantisme, il s’ap-
plique lui aussi aux attitudes et aux
comportements humains, et il se
charge de la même ambivalence.
Balzac enregistre le fait en considé-
rant le sens péjoratif comme une
émanation de la vie provinciale, où
l’on veut « l’égalité de l’esprit aussi
bien que l’égalité des mœurs » ; il
voit dans Paris le seul lieu possible
d’expression des personnalités

fortes : c’est là que l’originalité est
prisée. Il va plus loin que les clas-
siques lorsqu’il pose la limite supé-
rieure de l’originalité.

Il en est de même pour Baude-
laire. Lorsqu’il trace, à propos du
dandy, le portrait de celui qui tient
absolument à se distinguer de la
foule, il le dépeint animé par une
passion, qui est « le besoin ardent de
se faire une originalité, contenu dans
les limites extérieures des conve-
nances ». La réserve finale montre
que le sentiment des limites n’a pas
disparu.

Il serait toutefois tentant de faire
le départ entre une originalité de
type classique, où la valeur est
constamment attachée au refus de
l’excès et à celui du paraître, et une
originalité de type romantique, plus
calculée, plus théâtrale. De l’une à
l’autre, l’individualisme n’a fait que
progresser. Mais le sens classique
n’a jamais disparu, et il prédomine
de nouveau dès la fin du XIXe siècle.

Une fois entré dans la langue, le
substantif abstrait, de caractère
plus technique, s’adapte vite à de
nouveaux usages. Ses ressources

sont mises à profit par la critique
littéraire et la critique d’art et
servent à l’analyse de toutes les
formes de création. Un autre pay-
sage s’offre à explorer, celui de l’in-
vention, au sens le plus large du
terme.

Il est habituel de définir l’origina-
lité par la nouveauté. Voilà une se-
conde source possible de valeur, où
l’ambivalence n’est pas à exclure,
comme dans la précédente, mais
qui appelle en principe un regard
favorable.

La définition est exacte, mais elle
est insuffisante. Ce n’est pas seule-
ment l’originalité qui conduit à la
nouveauté, c’est le savoir, théorique
et pratique, sous toutes ses formes
et dans tous les domaines. Or les
deux notions ne se recouvrent pas.
Elles sont même radicalement op-
posées dans un texte très caracté-
ristique de Proust : « Le savoir n’est
rien et ne pèse pas un fétu à côté de
l’originalité. » Jugement qu’il est ai-
sé de rattacher à toute une tradition
de la culture : l’« honnête homme »,
l’homme aimable, habile à plaire,
doit se défier du spécialiste, de

l’homme de science, dont les inven-
tions s’adressent à l’esprit, non au
cœur. Considérations qui s’ap-
pliquent d’abord à l’homme en so-
ciété, mais qu’il y a lieu d’étendre à
toute activité intellectuelle ou artis-
tique.

En fait, la véritable distinction est
à établir entre l’impersonnel et le
personnel. La nouveauté apportée
par la science transcende toutes les
personnes et entre dans le bien
commun de l’humanité. L’originali-
té se manifeste lorsque l’œuvre réa-
lisée garde en elle-même un lien
nécessaire avec son créateur (...).

Il faut aller plus loin et affronter,
sur un plan très général, le para-
doxe de l’originalité.

Si pure que soit une création ori-
ginale, le lien indissoluble qu’elle
entretient avec un moi ne risque-t-
il pas d’en limiter la valeur, par en-
fermement dans une subjectivité ?
En fait, il y a lieu de compléter le
schéma auquel je me suis jusqu’ici
rapporté. A côté de la ligne qui va
du modèle au moi créateur et à
l’œuvre, il faut réserver la place de
celui qui, dans le passage qui

s’opère, est le témoin, le juge et un
peu l’acteur : car s’il n’existait pas, il
n’y aurait pas besoin de créer, ni
d’être original. Avec le lecteur, le
spectateur, le critique, s’achève un
mouvement par lequel est établie
une communication, voire une
communion. Communion intersub-
jective, si bien qu’une nouvelle ori-
ginalité peut s’ajouter à la pre-
mière. L’œuvre a servi de
médiation à ce qui est devenu un
geste social. Mais une communica-
tion peut-elle s’établir sans que le
moi s’efface ? Certaines démarches
de l’esprit exigent en effet que seule
subsiste l’objectivité du modèle :
elles demeurent en marge de l’ori-
ginalité ; elles mettent en rapport
des intelligences, non des êtres hu-
mains complets.

La communication exige-t-elle le
rejet des différences, le repli sur le
commun ? Elle risque alors d’ex-
clure ce qui tient le plus à cœur aux
personnes engagées. En vérité, la
différence n’est pas un obstacle à la
communication ; elle est même la
condition de sa profondeur. L’indi-
viduel trouve toute sa valeur en ce

qu’il est souvent la meilleure voie
d’accès à l’universel.

Il faut encore citer Pascal, et rap-
peler, parmi d’autres consacrés à
l’idée de naturel, un texte qui prend
un relief nouveau si on le réfère au
problème de l’originalité : « Quand
un discours naturel peint une passion
ou un effet, on trouve dans soi-même
la vérité de ce qu’on entend, laquelle
on ne savait pas qu’elle y fût, de sorte
qu’on est porté à aimer celui qui
nous le fait sentir, car il ne nous a pas
fait montre de son bien, mais du
nôtre (...) »

On peut généraliser : toute
œuvre dans laquelle s’exprime le
moi authentique et profond du
créateur déclenche chez celui qui la
reçoit une réaction d’amour parce
qu’il y trouve un écho de lui-même.
Loin d’éloigner les hommes les uns
des autres, l’originalité vraie les
rapproche. La remarque s’étend ai-
sément aux relations entre per-
sonnes.

Le fameux idéal classique de
l’« honnête homme » en fournit un
exemple que l’on pourrait appeler
limite. Il ne correspond pas à un
modèle stéréotypé. Il désigne, au
fond, un original. C’est parce qu’il
incarne toutes les valeurs impli-
quées dans ce terme qu’il possède
la vertu de plaire, c’est-à-dire de se
faire aimer, et qu’il mérite d’être ap-
pelé « homme universel ». Tous
ceux qui reflètent ce modèle sont
différents, chacun a son style
propre, ce qui contribue à leur sé-
duction. Mais chacun d’eux est ou-
vert à tous (...).

Précieuse et difficile, telle est
donc l’originalité. Précieuse, parce
qu’elle concentre en elle-même des
valeurs rares ; elle dépasse, en les
assumant, toutes les techniques et
tous les savoirs, pour s’élever jus-
qu’à un domaine où règne la quali-
té, celle de l’humain au-dessus du
pur rationnel, celle de la personne,
se détachant du groupe pour le re-
joindre ensuite et le faire bénéficier
d’une création où se révèle ce
qu’elle a d’unique. 

L’originalité est difficile à cause
de sa complexité et de sa simplicité,
l’une et l’autre venant de ce qu’elle
exige que chacun soit lui-même, ce
qui n’est pas donné d’avance et ce
qui ne se construit pas sans péril, ce
qui enfin n’est pas aisément re-
connaissable du dehors. Mais, lors-
qu’elle est atteinte, elle se trouve
parée de cette vertu, de cette valeur
entre toutes indéfinissable, de ce
surcroît d’être qu’est la poésie, poé-
sie du moi, poésie de la création,
poésie de la vie en société. Valeur
d’une élite peut-être : raison non
pas de la détruire, mais d’en
étendre l’accès.

Jean Mesnard est professeur
émérite à l’université de Paris-
Sorbonne.

LA SINGULARITÉ 
AU PLURIEL
Les cinq Académies
constitutives de
l’Institut de France
consacrent, mardi
26 octobre, leur
séance publique
annuelle
à l’originalité (après
la mode en 1998
et la mémoire en
1997). Littérature,
arts, sciences,
histoire, civilisations :
le thème choisi sera,
comme il est
de tradition, décliné
selon ces diverses
approches par
un représentant
de chaque Académie.
Le Monde publie
de larges extraits
de chacune de ces
communications. Le
chimiste Guy
Ourisson, président
de l’Institut
et de l’Académie
des sciences, préside
la séance de cette
année

La culture par la
par Jean-Pierre Babelon, de l’Académie

D ES contrefaçons in-
dustrielles aux expé-
riences de clonage,
jamais l’offensive des

fabricants de doubles n’avait autant
traumatisé l’opinion, engagée dans
le grand combat de ce temps pour
la défense de l’original, du naturel,
de l’écologique, c’est-à-dire du vrai
dans sa précieuse unicité, contre
toutes les formes de copies, de fac-
similés, d’ersatz et de tromperies de
toutes sortes. Dans le même temps
pourtant, jamais nous n’avons eu
besoin de tant de reproductions.
(...)

Face à l’œuvre d’art, notre juge-
ment, nourri par la longue histoire
de la sensibilité esthétique, est plus
exigeant, plus intransigeant encore.
La civilisation occidentale a érigé en
un culte sacro-saint la célébration
de l’original, l’exemplaire unique
que nous nous plaisons à opposer,
dans une division quasi mani-
chéenne, au non-original, trop ra-
pidement qualifié de faux dans le
dessein de prononcer contre lui la
condamnation capitale, celle que
méritent les « faux-monnayeurs », le
seul original étant paré des émi-
nentes vertus de la création,
comme expression du geste fonda-
teur de l’artiste. (...)

En matière de création de l’esprit,
le culte rendu au seul original se
heurte pourtant à la réalité des
faits, et l’on peut soutenir au

contraire que la copie a été l’un des
instruments fondateurs de notre ci-
vilisation, puisqu’en se substituant
à l’original, disparu ou au moins
immobilisé en un lieu unique, elle a
assuré la transmission des valeurs,
et que c’est le legs des générations
anciennes qui a enrichi l’inspiration
des nouvelles.

De cette culture par la copie il
faudrait théoriquement rejeter tout
ce qui est fabrication délictueuse
destinée à tromper, pour bien vite
reconnaître qu’elle en est un cas
particulier, une variante, dans la
mesure où elle constitue une révé-
rence de plus à l’œuvre originale
inspiratrice, la différence fonda-
mentale résidant dans la motiva-
tion, du fabricant : tirer un avan-
tage économique de sa forgerie. La
copie innocente, elle, obéit à des
motivations avouables : elle trans-
met une image sacrée, elle est mé-
morandum, pédagogie, multiplica-
tion, démonstration de virtuosité,
elle peut être aussi sauvegarde.

C’est ainsi que notre connais-
sance de la sculpture grecque est
tributaire de la pratique admise et
encouragée de la copie parce
qu’elle permettait la transmission
d’un modèle célèbre, et c’est elle, à
défaut des originaux de Phidias ou
de Polyclète, souvent en bronze,
qui a permis la divulgation de leurs
chefs-d’œuvre grâce à des répéti-
tions en marbre mieux assurées de
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Les inventeurs ne doivent pas seulement
être originaux, ils doivent être mesurés
et prévoyants. Il ne suffit pas d’inventer,
il faut aussi expliquer
et convaincre, et parfois, hélas !,
renoncer ou, au moins, patienter 

Paul Valéry :
« Rien de plus 
original, 
rien de plus “soi”
que se nourrir
des autres. Mais
il les faut digérer.
Le lion est fait
de mouton assimilé »

Ecriture, réécriture
par Hector Bianciotti,
de l’Académie française

A quelle époque l’écri-
vain a-t-il éprouvé le
scrupule de l’origina-
lité ? Platon et, plus

tard, Aristote ont emprunté des
phrases, des métaphores à Ho-
mère, Hésiode, Pindare, Euripide.
Quelques siècles s’écoulent, jus-
qu’à l’ère chrétienne, où l’on
trouve des écrivains qui ignorent
encore l’idée d’originalité et
d’autres qui en ont conscience et
commencent à justifier leurs em-
prunts.

Comme l’observe Pietro Citati
– ce n’est qu’un exemple –, Jean,
l’auteur de l’Apocalypse, n’est ni
un « voyant » ni un « vision-
naire » : son monde est plein de
livres. Sans le vouloir, Jean nous
l’explique dans un verset célèbre,
qu’il a lui aussi dérobé à un autre
texte : il mange, avale des
livres (...) : l’Exode, Isaïe, Ezéchiel,
Daniel, Zacharie, Joël... Jean
combine, entremêle, peaufine les
images qu’il s’est appropriées.
Avec une sorte d’ivresse halluci-
née, Jean transforme ce qu’il avait
englouti. Et ainsi ce texte, qui
n’est pas né d’une expérience vi-
sionnaire, est devenu le plus grand
texte visionnaire d’Occident.

Quelques décennies avant
l’Apocalypse de Jean – écrit, dit-
on, en 96 –, Sénèque justifie sa fa-
çon de s’approprier les sentences
d’Epicure. Il y a peu de sens, dit-il,
à les donner sous forme de cita-
tions, puisqu’elles ne sont pas la
propriété intellectuelle d’Epicure,
mais le bien commun de son
école. C’est un signe de pauvreté
d’esprit que de vouloir à tout prix
ranger ses propres idées sous l’au-
torité d’autrui. Il faut s’assimiler
les pensées des autres, non pas
vivre dans la dépendance des
livres ou de leurs auteurs : faire
sienne toute notion acquise, sans
s’accrocher à un modèle, sans se
retourner à tout bout de champ
vers le maître.

Un siècle après Sénèque, Apu-
lée, le richissime gentilhomme
africain, considéré comme le plus
grand prosateur latin de tous les
temps, écrit Les Métamorphoses
(ou L’Ane d’or).

Pour les connaisseurs, L’Ane
d’or est un plagiat, plutôt la
combinaison de très nombreux
plagiats de divers écrivains : de
sorte que, pour Apulée, écrire
n’est pas, à proprement parler,
une création mais la métamor-
phose d’une phrase, d’une méta-
phore, d’un motif déjà employés
par d’autres (...).

Au XIVe siècle, Pétrarque est
peut-être le premier parmi les
grands écrivains, les grands
poètes, à éprouver l’intime néces-
sité d’avouer sa dette envers les
Anciens : il avoue donc qu’il a lu et
relu Virgile, Horace, Tite-Live et
Cicéron, non pas en diagonale,
mais en profondeur ; que ce qu’il a
absorbé le matin, il l’a digéré le
soir ; que ce qu’il a mangé étant
jeune, il l’a ruminé en homme
mûr (...).

Hier, Paul Valéry : « Le désir
d’originalité est le père de tous les
emprunts, de toutes les imitations.
Rien de plus original, rien de plus
“soi” que se nourrir des autres.
Mais il les faut digérer. Le lion est
fait de mouton assimilé. »

Mais revenons aux classiques. A
un maître de la citation et de la
paraphrase, Michel de Mon-
taigne : « Je feuillette les livres, je ne
les étudie pas : ce qui m’en de-
meure, c’est chose que je ne re-
connais plus être d’autrui ; c’est ce-
la seulement de quoi mon jugement
a fait son profit, les discours et les
imaginations de quoi il s’est imbu.
L’auteur, le lieu, les mots et autres
circonstances, je les oublie in-
continent... » Pour finir, Mon-
taigne, qui revient souvent sur le
thème de la lecture et de la mé-
moire, opte pour la belle méta-
phore qui fut de Sénèque et en-
suite de Plutarque : « Les abeilles
pillotent deçà delà les fleurs, mais
elles en font après leur miel, qui est
tout leur. » 

On compte 453 citations dans
les Essais. De Cicéron, de Sénèque,
de Tite-Live, de Quintilien, de Ta-
cite, de saint Augustin. Dix-neuf
de saint Augustin, et toutes de La
Cité de Dieu : aucune n’est tirée
des Confessions. Pourtant... Il est
surprenant que personne n’ait re-
marqué la similitude du célèbre
chapitre où Montaigne évoque
l’amitié et la mort d’Etienne de
La Boétie, et celui des Confessions
où Augustin pleure la mort de son

ami. Impossible d’imaginer que
Montaigne ait ignoré ce passage
des Confessions : à onze siècles de
distance, le ton ému et mélodieux
est semblable, et surprenante la
sublime citation que tous deux
utilisent. Montaigne et son amitié
avec Etienne de La Boétie : « Nous
nous cherchions avant que de nous
être vus (...) ; nous nous embras-
sions par nos noms. Et à notre pre-
mière rencontre, qui fut par hasard
en une grande fête et compagnie de
ville, nous nous trouvâmes si pris, si
connus, si obligés entre nous, que
rien dès lors ne nous fut si proche
que l’un à l’autre (...). Si on me
presse de dire pourquoi je l’aimais,
je sens que cela ne se peut exprimer
qu’en répondant : “Parce que
c’était lui ; parce que c’était
moi”. » 

Et Augustin, sur la mort de son
ami : « Je m’étonnais de voir vivre
les autres mortels, puisqu’il était
mort celui que j’avais aimé comme
s’il n’eût jamais dû mourir ; et je
m’étonnais encore davantage, lui
mort, de vivre, moi qui étais un
autre lui-même. Quelle heureuse
expression a su trouver, parlant de
son ami, le poète qui l’appelle
“moitié de mon âme”. Oui, j’ai
senti que son âme et la mienne
n’avaient été qu’une âme en deux
corps ; c’est pourquoi la vie m’était
en horreur, je ne voulais plus vivre,
réduit à la moitié de moi-même. Et
peut-être ne craignais-je de mourir
que de peur qu’il ne mourût tout
entier celui que j’avais tant aimé. » 

Retenons les mots qu’Augustin
attribue à un poète dont il ne
donne pas le nom : « Moitié de
mon âme », « une âme en deux
corps ». De son côté, Montaigne :
« (.. .) leur convenance n’étant
qu’une âme en deux corps selon la
très propre définition d’Aristote, ils
ne se peuvent prêter ni donner
rien. »

On trouve le mot dans la Vie
d’Aristote, de Diogène Laërce.
Avaient-ils lu la même biographie,
Augustin, qui fait allusion à un
poète, et Montaigne, qui cite le
philosophe ? 

Dans ce siècle qui glisse sous
nos pas, l’un de ses grands écri-
vains, Jorge Luis Borges, considé-
rait l’originalité comme un mythe
appauvrissant. Selon lui, la part
d’innovation accordée à un écri-
vain est mince. Il était convaincu
que l’idée de texte absolument
personnel, étant données les in-
calculables répercussions des tex-
tes antérieurs, ne relève que de la
religion ou de la fatigue. Et de
soutenir que chaque génération se
consacre à la réécriture des
œuvres de générations passées :
« Nous répétons toujours les mêmes
fables et nous redécouvrons les
mêmes métaphores (...). Nous re-
gardons la lune et nous la voyons à
travers Virgile, à travers Shakes-
peare, à travers Verlaine (...). Nous
voyons l’univers d’une manière qui
a été modifiée par la tradition, par
les langues, par les mythes (...). »

Tard dans sa vie, Borges visita
l’Egypte. A son retour, il écrivit :
« A trois ou quatre cents mètres de
la Pyramide, je me suis baissé, j’ai
pris une poignée de sable, je l’ai
laissé couler silencieusement un peu
plus loin et j’ai dit à voix basse : “Je
suis en train de modifier le Saha-
ra”. »

S’agissant de Borges, ces mots
pourraient être interprétés ainsi :
le poète prend dans sa main un
bouquet de lointains souvenirs de
lecture, les dépose sur la page, les
dispose à sa façon, et dit pour lui-
même : « Je suis en train d’enrichir
la littérature. » 

Hector Bianciotti est écri-
vain et journaliste.

Découverte et innovation
par Hubert Curien, de l’Académie des sciences

L E découvreur est celui
qui observe ce qui
existe, le comprend et
l’explique. Christophe

Colomb n’invente pas l’Amé-
rique, il la découvre. Pierre et Ma-
rie Curie n’inventent pas la radio-
activité : i ls l ’observent et
l ’expliquent. Les inventeurs,
quant à eux, conçoivent et
construisent ce qui n’existe pas
encore. Ainsi peut-on distinguer,
si l’on en ressent l’envie ou le be-
soin, les deux démarches, scienti-
fique et technologique.

En fait la connexité des deux
domaines est si étroite que cha-
cun se nourrit de l’autre et ne
progresse qu’en s’appuyant sur
l’autre. Les sauts technologiques
suivent les découvertes fonda-
mentales et, réciproquement, les
laboratoires de recherche ne
peuvent le plus souvent s’atta-
quer à des nouveaux problèmes
originaux que parce qu’ils dis-
posent d’un outillage technique
toujours plus performant. 

Une question est fréquemment
posée. Quel est le temps qui sé-
pare le moment du jaillissement
d’une découverte de celui de
l’épanouissement de ses applica-
tions techniques ? Les pour-
voyeurs de fonds, publics ou pri-
vés, destinés à la recherche, ne
sont pas indifférents à la réponse.
Il est convenable d’être sincère. Il
est prudent de ne pas trop déce-
voir. Citons deux exemples, dont
le contraste est instructif, puis un
troisième choisi dans la moyenne.

Les cristaux liquides, qu’il serait
plus correct de nommer savam-
ment « phases mésomorphes »,
c’est-à-dire états hybrides de la
matière dont les propriétés méca-
niques sont du type « liquide » et
les propriétés optiques et élec-
triques du type « solide », ont été
découverts en 1888. Un savant
français, Georges Friedel, ex-
plique en 1922 le comportement
de ces composés étranges : une
organisation moléculaire partiel-
lement ordonnée est la cause de
leur caractère singulier. Mais il
faudra attendre les années 60
pour qu’un premier brevet soit
déposé, proposant l’utilisation de
telles substances dans des sys-
tèmes optiques. Aujourd’hui, les
cristaux liquides sont nos compa-
gnons quotidiens : ils affichent
des chiffres et des lettres partout
où l’on en attend.

Deuxième exemple : la fission
nucléaire. A la fin de la décennie
1930, sous l’impulsion de Frédéric
et Irène Joliot-Curie, la fission de
certains noyaux atomiques lourds
avec émission neutronique est
découverte et étudiée. La possibi-
lité de réactions en chaîne déga-
geant une très grande quantité
d’énergie est décrite. Dès 1942,
Enrico Fermi construit une pre-

mière pile atomique à Chicago.
Puis, le 6 août 1945, une bombe
atomique est lâchée sur Hiroshi-
ma. En un tout petit nombre
d’années, deux applications d’im-
portance majeure pour l’avenir
de l’humanité étaient sorties
d’une découverte de recherche
fondamentale.

La lenteur du processus de mise
en usage des cristaux liquides est
assez facile à expliquer. Le besoin
d’affichage rapide est une consé-
quence du développement de
l’électronique. Votre montre à
bracelet est électronique : elle
vous propose de lire l’heure sur
un cadran à cristaux liquides dont
les propriétés optiques savent ré-
pondre immédiatement aux im-
pulsions électriques. 

Quant à la rapidité du passage
de la découverte des réactions
nucléaires en chaîne à la
construction d’une bombe assez
terrifiante pour mettre fin à un
conflit mondial, est-il vraiment
utile de commenter ? 

A ces deux exemples, ajoutons
un troisième : celui des semi-
conducteurs. Ici, le processus de
passage de la découverte à l’inno-
vation est un exemple d’honnête
moyenne. C’est au cours de la dé-
cennie 1920 que le comportement
des électrons dans les solides
commence à être bien compris.
C’est une application exemplaire
des principes de la physique
quantique. Dans ce cas comme
dans celui de la bombe, les be-
soins militaires ont vivement ac-
céléré les travaux pendant et
après la seconde guerre mondiale
et, surtout, au cours de ce qu’il
est convenu d’appeler la guerre
froide. Mais, au total, l’électro-
nique n’atteint un état d’avance-
ment si remarquable que grâce à
la conjugaison des besoins mili-
taires et civils et grâce aussi à une
grande harmonie dans les progrès
de la théorie et de la technique.

Quelques mots du principe de
précaution. Soyez originaux en
restant prudents, ainsi peut
s’énoncer ce principe. Le déve-
loppement fulgurant des applica-
tions de l’électronique n’est pas
source, me semble-t-i l , de
grandes inquiétudes. Les polé-
miques et les frayeurs sont, natu-

rellement, plus vives lorsque le
champ d’activité des scientifiques
et des techniciens quitte le do-
maine strict de la matière inerte
pour aller vers la matière vivante. 

Mais maintenant il n’y a plus de
frontière entre la recherche sur
l’inerte et le vivant. La biologie
est délibérément devenue physi-
co-chimique. Les biologistes ap-
portent aux physiciens et aux
chimistes de nouveaux sujets
d’étude. Les sociologues nour-
rissent les réflexions des mathé-
maticiens. Aucun domaine de re-
cherche ne peut se prétendre
neutre. La science et la technolo-
gie sont intégrées à la vie de la ci-
té. On en bénéficie, on en parle,
on critique. 

Lorsque les hommes ne

comprenaient rien ou presque
rien aux mécanismes de la nature,
le responsable des maux et catas-
trophes ne pouvait être que
transcendant. Mais aujourd’hui
plus on comprend, plus on ex-
plique, plus on fabrique, plus les
responsables, et peut-être les
coupables, peuvent être identifiés
et éventuellement condamnés. 

Les inventeurs ne doivent pas
seulement être originaux, i ls
doivent être mesurés et pré-
voyants. Il ne suffit pas d’inven-
ter, i l faut aussi expliquer et
convaincre et parfois, hélas, re-
noncer ou, au moins, patienter. Il
est vrai que, de tout temps, les
prises de risque qui permettent
les grandes avancées ont été dé-
criées avec emphase par quelques
gourous parfois plus éloquents
qu’intelligents. Rappelons-nous
les beaux esprits qui prédisaient
que les diaboliques chemins de
fer conduiraient le monde au
chaos. Mais depuis longtemps,
aussi, fort heureusement, de res-
pectables penseurs ont intelli-
gemment prêché l ’équil ibre.
Condorcet recommandait sage-
ment à ses contemporains de ne
pas se soumettre à la « dictature
de l’ignorance » tout en gardant
des distances raisonnables vis-à-
vis de l’« aristocratie de la compé-
tence » (...).

La recherche est interdiscipli-
naire, elle est aussi internatio-
nale. Les chercheurs isolés sont
l’exception. Le travail d’équipe

est la règle. Une publication issue
du CERN, le Centre européen de
recherche sur les particules élé-
mentaires, porte couramment
une vingtaine de signatures. Je ne
crois pas que chacun des signa-
taires en soit frustré : il est en
bonne compagnie. On conviendra
cependant que l’évaluation des
chercheurs doit maintenant s’ap-
puyer sur des méthodes réno-
vées. 

Le rassemblement des cher-
cheurs en équipes est la consé-
quence de deux tendances irré-
versibles : la pression de la
concurrence qui exige la concen-
tration sur des sujets chauds et
l ’obligation de disposer de
moyens lourds et d’obsolescence
rapide. Il ne suffit pas de disposer
d’un accélérateur, encore vaut-il
mieux qu’il soit le meilleur. 

L’équilibre des moyens accor-
dés à la science lourde et à la
science légère, de moins en moins
légère, est d’ailleurs un autre su-
jet de réflexion. Il n’est pas si loin
le temps où les biologistes regar-
daient d’un œil sévère leurs col-
lègues physiciens nucléaires ou
astronomes réputés argentivores.
Aujourd’hui, les biologistes sont
aussi de friands usagers des
grandes installations, séquen-
ceurs de génomes ou synchro-
trons producteurs de rayons X
pour l’étude des structures molé-
culaires. Et les arbitrages sont à
deux niveaux : déterminer la part
réservée aux grands instruments
dans la cassette qui alimente la
recherche et faire le choix des
grands instruments qui seront les
heureux élus dans une l iste
longue et séduisante de candi-
dats. 

Est-il plus urgent de rapporter
sur Terre des échantillons du sol
de la planète Mars, notre sympa-
thique voisine encore bien mysté-
rieuse, ou de construire un nou-
vel accélérateur qui permettra de
sonder la matière à l’échelle ul-
time ? Comprendre l’assemblage
de l’Univers, comprendre aussi la
nature intime des particules qui le
forment : même combat pour la
conquête du savoir. Les stratèges
et tacticiens ont de belles parties
à organiser et à jouer pour prépa-
rer les champs de la découverte.

Nous venons d’évoquer la mi-
cro et la mégascience. Dans l’une
comme dans l’autre de ces deux
démarches de recherche, l’objec-
tif est de définir les quelques
principes généraux d’explication
des phénomènes naturels. En
élargissant la perception de la di-
versité, chacun s’emploie à déga-
ger les lois et les structures de
base. Les méthodes de modélisa-
tion mathématique permettent
de définir des schémas abstraits
dont les réalisations tangibles
sont des phénomènes naturels.

Le danger auquel les scienti-
fiques sont ainsi confrontés est de
glisser de la rationalité au ratio-
nalisme. La rationalité consiste à
adopter une voie strictement lo-
gique dans l’explication de ce qui
peut être expliqué. Le rationa-
lisme consiste à prétendre sans
nuance que tout peut être expli-
qué et le sera. 

Un tel acte de foi dans la
science conduit parfois, je devrais
dire rarement, les scientifiques et
les techniciens à faire montre
d’une pointe d’arrogance. Ils sont
ceux qui savent et ne sont pas
mécontents de ce privilège. De là
vient sans doute en réaction le
succès actuel des parasciences,
ces fausses sciences qui s’af-
fichent plus humaines, plus
proches de l’individu : astrologie,
numérologie, télépathie... Les pa-
rasciences, qui se parent des ha-
bits des sciences, convoient une
part de rêve et d’émotion qui
peut séduire. Elles peuvent être
subjectivées, individualisées.
Elles ne sont pas coûteuses. Elles
n’impliquent pas le rejet des véri-
tables sciences, elles se posent en
complément. L’originalité peut
d’ailleurs aussi y fleurir. 

Pour limiter l’engouement du
public vers ces pratiques dé-
viantes, les scientifiques de bon
aloi doivent être toujours plus at-
tentifs et actifs dans leur rapport
avec la société. Il faut expliquer et
encore expliquer. L’originalité
n’est pas un bien en soi, c’est une
vertu de chacun pour tous.

Hubert Curien, chercheur
(cristallographie, physique des so-
lides), est ancien ministre de la
recherche.

copie
des inscriptions et belles-lettres
défier le temps. (...) Dans la civilisa-
tion byzantine, c’est la tradition de
la copie qui explique la longévité
des types et la lenteur de l’évolu-
tion formelle, mais ici c’est le sacré
qui commande, et non pas l’inven-
tion de l’homme. (...)

Dans le même temps, l’art occi-
dental connaissait aussi des
exemples de copies qui sont d’éton-
nants révélateurs pour juger de
l’évolution de la sensibilité artis-
tique, génération après génération.
(...)

On a reconnu depuis longtemps
à la copie de l’œuvre d’art un rôle
capital dans la formation du goût.
Louis XIV avait ainsi assigné aux
pensionnaires de l’Académie de
France qu’il avait fondée à Rome la
mission de copier des œuvres, et
notamment des antiques, dont on
voit aujourd’hui des exemplaires
dans les jardins de Versailles. Sous
le Second Empire, les « envois de
l’Etat » que l’on aperçoit dans cer-
taines églises à travers la France
sont souvent des copies d’œuvres
célèbres, des Vierges de Murillo par
exemple, et l’Etat républicain vou-
lut institutionnaliser l’entreprise en
fondant le Musée des Copies, vrai
panthéon des chefs-d’œuvre desti-
né à l’édification des foules. Sa
création suscita de vifs débats à la
Chambre en 1872. Elle avait pour
elle l’opinion de Thiers, aux goûts si
éclectiques, qui avait lui-même réu-

ni une série de copies, « un abrégé
de l’univers », dans son hôtel de la
place Saint-Georges. (...)

En matière de documents histo-
riques, les copistes eurent fort à
faire dès que l’écrit fut devenu in-
dispensable pour apporter la
preuve d’un fait, d’un droit, d’une
situation, et l’on vit fleurir en abon-
dance au Moyen Age les copies en
forme, les vidimus attestés par l’au-
torité civile ou religieuse, et les re-
cueils dits cartulaires. Par généra-
tion spontanée, le faux se
développe aussitôt comme un vi-
rus, avec toutes ses variations de-
puis le faux intégral jusqu’aux falsi-
fications subreptices de dates, de
noms, de chiffres. Il s’agit d’attester
un droit controuvé et d’asseoir juri-
diquement une situation acquise, et
l’on peut dire que certains faux ont
créé l’histoire, comme le plus cé-
lèbre d’entre eux, la fausse Dona-
tion de Constantin inventée en 754
par la chancellerie du pape
Etienne II pour faire la preuve
qu’un Etat pontifical existait depuis
la paix de l’Eglise, une attestation
nécessaire à l’heure où Pépin le
Bref manifestait l’intention de don-
ner au souverain pontife l’exarchat
de Ravenne, qui appartenait pour-
tant à l’empereur de Constanti-
nople.

Le XIe siècle, pour parler comme
les historiens d’autrefois, fut le pre-
mier âge d’or des faussaires. Les

moines de Saint-Germain des Prés
inventent leur charte de fondation
par Childebert, ceux de Saint-Denis
leur fondation par Dagobert, mais
par la suite l’histoire est remplie de
faux documents forgés pour ap-
puyer une thèse, créer un droit, ou
simplement abuser les naïfs. (...)

Quant au colonel Henry, chargé
de démontrer la culpabilité du capi-
taine Dreyfus, il n’hésita pas, à
court d’arguments, à charger le
dossier d’incroyables forgeries, la
lettre de Speranza, le télégramme
de Blanche, impostures dont la dé-
couverte le conduisit à se donner la
mort.

Si le faux fait donc partie de
notre histoire, si les faux papiers
ont permis la clandestinité de la Ré-
sistance et le salut de bien des vic-
times désignées au sacrifice, la co-
pie, on l’a vu, est bien l’un des
fondements de notre culture,
puisque c’est elle qui a assuré la
transmission d’âge en âge. Mais
c’est elle aussi qui permet la sauve-
garde de chefs-d’œuvre menacés,
elle qui nous permet, grâce à une
reproduction exemplaire, de visiter
les grottes de Lascaux, pourtant
fermées au public pour les raisons
de préservation en 1963. (...)

Jean-Pierre Babelon est
ancien conservateur général du
patrimoine.
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ÉDITORIAL

Les dix ans qui ont changé l’Argentine
AVEC L’ÉLECTION de Fernando de la Rua,

dimanche 24 octobre, à la présidence de la Ré-
publique, les Argentins ont exprimé leur volon-
té de rompre, sinon avec la politique suivie
pendant dix ans par Carlos Menem, du moins
avec celui qui l’a incarnée. La défaite du parti
au pouvoir (justicialiste), dont le candidat,
Eduardo Duhalde, a été distancé de plus de dix
points, est avant tout celle d’un homme, le der-
nier caudillo du péronisme.

« Si en 1989 j’avais dit ce que j’allais faire, per-
sonne n’aurait voté pour moi. » Cette phrase du
président sortant, prononcée en janvier 1996,
témoigne, pour les uns, du pragmatisme d’un
homme qui a modernisé l’Argentine en s’adap-
tant à un contexte international libéral et, pour
les autres, du cynisme d’un habile politicien qui
a trahi la doctrine de justice sociale du parti pé-
roniste pour livrer l’Argentine aux intérêts
étrangers. Ce qui est certain, en revanche, c’est
que l’Argentine qu’il laisse n’a plus rien à voir
avec celle de la fin des années 80. Carlos Me-
nem a apporté la stabilité économique en
même temps qu’une consolidation de la démo-
cratie, ce qui constitue une véritable nouveau-

EN DÉPIT des prévisions pessi-
mistes, 32 millions de quintaux de
blé avaient été livrés au 1er octo-
bre, contre 17 millions l’an dernier.
« La plus forte collecte depuis dix
ans ! », s’exclame-t-on avec admi-
ration devant cette sorte de mi-
racle. Car l’empressement à se
dessaisir des biens de la terre n’est
pas habituel à la prudence pay-
sanne.

Les rationalistes donnent l’expli-
cation de ce phénomène en affir-
mant que leurs besoins de trésore-
rie ont poussé les agriculteurs à
troquer leur blé contre des billets.
C’est bien mal connaître la psy-
chologie des ruraux : quels que
soient leurs besoins d’argent, ils
ne sont pas si fous que d’échanger
leur oie grasse contre un chapon,
et ils aiment mieux conserver un
trésor que d’alimenter leur tréso-
rerie car ils ne raisonnent point,
comme nos éminents financiers,

sur des bilans et des jeux d’écri-
tures. Vendre est toujours à leurs
yeux un marché dans lequel, à bon
droit, ils s’efforcent de n’être pas
dupes.

S’ils se sont hâtés de conduire
leurs charrettes mafflues aux
centres de collecte, on ne peut
même pas dire que ce soit par
obéissance aux mots d’ordre de
leurs dirigeants : ils ont eu la
conviction que le prix du blé ne
monterait pas au cours des mois à
venir parce que la stabilisation du
franc leur paraissait acquise.

Ne pas reconnaître que le salut
pour tous est dans la stabilité mo-
nétaire, qu’elle est la pointe sur la-
quelle repose la pyramide sociale,
c’est se montrer ou stupide, ou
aveugle, ou criminel, le cumul res-
tant autorisé.

Pierre Audiat
(27 octobre 1949.)

Le franc et l’épi

RECTIFICATIFS

DAVID DE ROTHSCHILD
Contrairement à ce que nous

avons écrit à la « une » du Monde
du 26 octobre, David de Roth-
schild n’est pas à la tête de la
branche londonienne de la banque
Rothschild mais, comme l’indi-
quait l’article qui lui était consacré,
il a été choisi pour succéder, le
jour venu, à son cousin Evelyn.

UNESCO
Le surcoût pour l’Unesco des

pratiques dérogatoires de promo-
tion s’élève à 2 millions de dollars,
et non à 2 milliards, comme il était
indiqué par erreur dans Le Monde
du 21 octobre.

Le concile dont
rêve le cardinal
Martini
Suite de la première page

Le concile est un événement
rare. L’Eglise catholique n’en
compte que trois au cours des
quatre derniers siècles. L’autorité
d’un concile – assemblée délibéra-
tive – est égale à celle d’un pape. Le
dernier en date, Vatican II, convo-
qué en 1959 par Jean XXIII et clos
par Paul VI en 1965, n’a que qua-
rante ans et il est encore loin
d’avoir produit tous ses effets. Les
évêques, aujourd’hui, sont deux
fois plus nombreux que ceux qui
ont fait Vatican II. Où, comment,
quand une telle assemblée de 5 000
évêques pourrait-elle avoir lieu ? 

Le cardinal Martini est le premier
conscient des objections possibles.
Mais son rêve ne porte pas sur un
chantier aussi démesuré que celui
ouvert, au début des années 60, par
Jean XXIII, énergique artisan d’un
aggiornamento de toute l’Eglise.
Son ordre du jour est plus limité.
Les « nœuds disciplinaires et doctri-
naux » dont l’archevêque de Milan
souhaite la discussion portent sur
la place de la femme dans l’Eglise,
qui ne correspond plus aux besoins
de la société moderne ; sur la crise
de recrutement du clergé, qui
frappe tous les pays sécularisés

d’Europe et d’Amérique ; sur la re-
distribution des « responsabilités
ministérielles » entre prêtres et
laïcs ; sur la discipline du mariage,
notamment la fameuse admission
au sacrement des divorcés-rema-
riés, actuellement impossible.

Sur tous ces points, le cardinal
Martini a déjà exprimé son désir
d’assouplissement mesuré. En
1997, dans une interview à The Eu-
ropean, à propos de l’accès des
femmes au sacerdoce – repoussé
« de manière définitive » par Jean
Paul II –, il n’excluait pas déjà
qu’« un futur concile revoie toute la
question ». Il ne fait pas de l’obliga-
tion du célibat des prêtres « un
dogme de droit divin ». Dans Le
Monde du 4 mars 1994, il ajoutait
que l’ordination sacerdotale
d’hommes mariés pouvait même
être « une réponse possible pour des
régions de profonde dépression ».
De même répète-t-il qu’une décen-
tralisation de l’Eglise romaine ne
peut que la rapprocher des protes-
tants et des orthodoxes, et favori-
ser la marche en avant de l’œcumé-
nisme.

UN HOMME LIBRE
Son projet de concile est un ap-

pel pour que ces questions soient
débattues collectivement, et non
plus par les seules instances ro-
maines. Un appel pour que l’Eglise
sorte de son système clos, restaure
une pratique de collégialité (équi-
libre des pouvoirs entre le siège ro-
main et les évêques locaux) que le
synode ne peut plus garantir. Il sera
reproché au cardinal Martini

d’avoir lancé sa bombe à un mo-
ment inopportun, alors que les ef-
forts de son Eglise et d’un pape
courageux, miné par la maladie,
sont tendus dans la préparation du
Jubilé de l’an 2000. Mais sa voix est
celle d’un homme libre.

Si l’Eglise catholique est au-
jourd’hui respectée pour son
combat en faveur des droits de
l’homme et de la démocratie, le
fossé qui la sépare de la culture
moderne tient aussi à son mode de
fonctionnement. Celui-ci reste
marqué par l’« intransigeantisme »
du XIXe siècle, et fait peu de place
aux exigences de concertation in-
terne et de débat. Le paradoxe est
d’autant plus grand que l’Eglise
a été la première en Europe à se
donner des règles de consultation
démocratique (l’élection des pères
abbés) et qu’elle a inventé des
principes comme celui de la subsi-
diarité.

Accessoirement, le coup d’éclat
du cardinal Martini renouvelle la
donne du prochain conclave, qui
choisira le successeur de Jean
Paul II. Dans ce scrutin unique au
monde, sans candidat et sans cam-
pagne, les chances de l’archevêque
de Milan semblaient diminuer avec
l’âge. Mais pas plus que la nationa-
lité, ce critère ne sera forcément le
plus déterminant.

Comme l’a montré l’exemple de
Jean XXIII, élu en 1958 à soixante-
dix-sept ans et qui a fait bouger
l’Eglise en cinq ans plus qu’aucun
de ses prédécesseurs en cinq
siècles, un pape septuagénaire
n’est pas forcément un handicap et

permet de faciliter les transitions.
Nul ne sait si la déclaration du

cardinal Martini ressemble au ba-
roud d’honneur d’un homme qui a
déjà présenté sa démission ou à un
pari sur l’avenir. Mais il y a de
fortes chances pour que le pro-
chain conclave se fasse pour ou
contre Martini. Pour ou contre un
nouveau concile. Pour ou contre
une réforme de la papauté. Pour ou
contre le retour au « concilia-
risme » qui présidait autrefois aux
destinées de l’Eglise (conciles de
Constance et de Bâle au XVe siècle).
A défaut d’être un papabile in-
contestable, le cardinal Martini se-
ra le grand électeur du prochain
conclave.

Henri Tincq

té, l’Argentine possédant une histoire démo-
cratique modeste, à la différence de nombreux
pays du continent.

PLUS RIEN À PRIVATISER
A l’inverse de l’idéologie nationaliste du cha-

rismatique Peron, dont il se réclamait, Carlos
Menem a appliqué une politique d’essence li-
bérale. Le symbole de cette décennie, c’est la
privatisation ou la mise en concession de tous
les secteurs stratégiques de l’économie : l’éner-
gie, le pétrole, le gaz, les télécommunications,
l’eau, les chemins de fer appartiennent en ma-
jorité à des sociétés étrangères. Trois cent cin-
quante des cinq cents entreprises les plus im-
portantes du pays sont détenues ou contrôlées
majoritairement par des capitaux étrangers.

Les indices économiques ne donnent qu’une
vision imparfaite de la réalité du pays. Au cours
de ces dix dernières années, le PIB a connu une
hausse d’environ 40 %, ce qui, compte tenu des
crises financières qui ont ébranlé le monde et le
continent, est une vraie performance. Dans le
même temps, la dette externe cumulée du pays
a augmenté de 127 % (de 60 à 140 milliards de

La fille à papa par Philippe Bertrand

dollars) entre 1991, date de l’adoption du plan
de stabilité, et 1998, selon les chiffres du minis-
tère des finances.

L’inflation, qui culminait à 5 000 % par an en
1989, a été réduite à 2 % en 1999. Cela étant, la
conséquence de la parité fixe du peso au dollar
(un pour un) a provoqué une formidable
hausse des coûts et fait augmenter le chômage
et le sous-emploi. Les économistes estiment
que 30 % de la population est touchée par le
chômage ou le sous-emploi et que 40 % des
36 millions d’Argentins vivent en dessous du
seuil de la pauvreté. M. Menem, qui a traité
avec mépris les manifestations et les protesta-
tions sociales, n’a pas cessé d’attribuer la dété-
rioration de la situation sociale et économique
du pays aux crises financières successives :
Mexique, Asie, Russie et Brésil.

En tacticien averti, il a su pendant un certain
temps calmer les impatiences sociales de la po-
pulation, grâce au relais de la très péroniste
Confédération générale du travail (CGT). Mais
cette digue a cédé, en particulier au cours de
l’année 1997 avec l’émergence de mouvements
de protestation, organisés localement et indé-
pendants du pouvoir. L’ironie de l’histoire est
que seul un péroniste comme Carlos Menem
pouvait liquider sans opposition populaire la
doctrine du général Peron et engager le pays
dans une transformation aussi radicale.

ALIGNEMENT SUR LES ÉTATS-UNIS
Il a été réélu confortablement en 1995 par des

Argentins qui gardaient en mémoire le cauche-
mar de l’hyperinflation sévissant à la fin des an-
nées 80. Ces souvenirs, ainsi que les scènes de
pillage qui ont précipité le départ, six mois
avant la fin de son mandat, de son prédéces-
seur, Raul Alfonsin, en 1989, expliquent pour
beaucoup sa popularité des premières années.
Ils hantent, également, les pensées des diri-
geants de l’Alliance qui vont diriger le pays.
Pour l’essentiel, ceux-ci ne remettent pas en
cause le modèle économique instauré par Car-
los Menem. Ils insistent, en revanche, sur l’im-
portance d’une gestion plus sociale de l’écono-
mie et sur la nécessité d’en finir avec la
corruption.

Le paradoxe du panorama politique argentin,
fin 1999, est que l’opposant le plus virulent à la
politique de M. Menem était un autre péro-
niste, Eduardo Duhalde. L’ancien gouverneur
de la province de Buenos Aires n’a pas cessé,
tout au long de sa campagne, de brandir l’éten-
dard de la justice sociale et de critiquer violem-
ment le modèle libéral et l’emprise du FMI sur
le pays. La défaite de M. Menem a été annon-
cée par les législatives d’octobre 1997. Elles
furent le premier échec, non pas du péronisme,
mais du ménémisme lui-même. Le politologue
argentin Rosendo Fraga parlait déjà, à cette
époque, de début du « postménémisme ».

Les grands changements sur le plan intérieur
se sont accompagnés d’une redéfinition de la
politique internationale du pays. A contre-cou-
rant de ce qui prévalait depuis le début de ce
siècle, et sous Peron en particulier, Carlos Me-
nem a incarné un alignement sur les Etats-Unis,
« une relation charnelle », selon l’expression de
son ministre des affaires étrangères, Guido di
Tella. Il a permis à l’Argentine, discréditée par
les années de la dictature et la guerre des Ma-
louines, de reprendre sa place dans le concert
des nations : à ce titre, elle a participé, dans le
cadre des Nations unies, à de nombreuses opé-
rations de maintien de la paix. Enfin, ultime ou-
trage au nationalisme de son mentor, Carlos
Menem s’est engagé (avec le Brésil, l’Uruguay
et le Paraguay) dans la construction d’un mar-
ché régional, le Mercosur, la troisième zone de
libre-échange du monde.

Alain Abellard

Réinventer le paritarisme
L ’ETAT a finalement re-

noncé à ponctionner
l’Unedic et la Sécurité
sociale, deux caisses gé-

rées par les partenaires sociaux,
pour financer les 35 heures.
Contraint à ce recul, le gouverne-
ment a d’abord accompli un geste
politique. Après l’avertissement
de Jacques Chirac, en conseil des
ministres le 6 octobre, qui s’était
posé en gardien du paritarisme,
Lionel Jospin ne pouvait pas lais-
ser au Président de la République
le privilège de la défense d’un
principe sur lequel repose le sys-
tème social français. D’autant que,
fait extrêmement rare, les cinq
confédérations syndicales avaient
adressé une lettre commune au
premier ministre pour l’adjurer de
ne pas provoquer l’irréparable.

Son renoncement, ensuite,
prive le Medef d’arguments ma-
jeurs, alors que le patronat, ou une
partie de celui-ci, cherche depuis
des années le moyen et la faille qui
lui permettront d’abandonner la
gestion paritaire des organismes
sociaux. Agitée de façon ré-
currente, cette menace avait trou-
vé une crédibilité inespérée, non
seulement dans l’idée même
d’une ponction, mais dans l’ab-
sence totale de concertation qui a
prévalu à l’occasion de l’élabora-
tion du projet. Jamais les limites
du paritarisme n’étaient apparues
aussi clairement, donnant raison à
ses détracteurs qui lui reprochent
son impuissance et son autono-
mie factice. Conduite avec un par-
tenaire caché, l’Etat, la gestion pa-
ritaire est, de fait, sous
surveillance, voire sous contrôle
du Parlement depuis le gouverne-
ment Juppé pour la Sécurité so-
ciale. Cette fois, elle aurait été aux
ordres.

Désormais, le Medef devra en-
dosser seul la responsabilité de la
rupture. Si d’aventure elle devait
se produire, le 2 novembre après
l’adoption en première lecture du
projet de loi sur le financement de
la Sécurité sociale ou au prin-
temps, comme on lui en prête l’in-
tention, sur le dossier de la Caisse
nationale d’assurance maladie
(CNAM), il aurait à supporter l’op-
probre de tous ceux, politiques,
syndicats et opinion publique, qui
tiennent au paritarisme.

Sauvé, le paritarisme ne l’est
que momentanément. A l’horizon,
se profilent les tentations de l’éta-
tisation, qui peuvent expliquer la
mauvaise manière de Martine Au-
bry et Lionel Jospin, et celles de la
privatisation de certains orga-
nismes sociaux, dont certains diri-
geants patronaux ne font pas mys-
tère. En soi, une reculade ne suffit
pas : le mal est plus profond. La
faiblesse de la représentativité des
organisations syndicales et patro-
nales porte atteinte à la légitimité
de la gestion paritaire. De plus,
l’importance des sommes en jeu,
2 600 milliards de francs au total,
et les difficultés de financement,
les déficits chroniques comme
l’impact des décisions, ont depuis
trop longtemps dénaturé le mo-
dèle d’origine qui doit composer
avec les pouvoirs publics.

Tout est encore à faire. A l’évi-
dence, il faut clarifier les relations
financières entre les organismes
sociaux et l’Etat, comme le sou-
haite Martine Aubry. Il faudrait
ensuite, qu’au-delà des rodomon-
tades sur le dialogue social, le gou-
vernement et sa ministre de l’em-
ploi aient un véritable projet pour
le paritarisme, cohérent et suscep-
tible de résister à l’épreuve du
temps.
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Les ministres satisfaits des restructurations
Les ministres de l’industrie de six pays européens et les industriels

de l’aéronautique et de la défense se sont félicités, lundi 25 octobre
à Rome, du « saut qualitatif » des restructurations en Europe.
« L’idée d’une grande industrie européenne de l’aéronautique, de l’es-
pace et de la défense a fait son chemin », a souligné le ministre italien
de l’industrie, Pierluigi Bersani, en rendant compte d’une réunion à
laquelle participaient ses homologues français, allemand, anglais,
espagnol et suédois. Le secrétaire d’Etat à l’industrie français, Chris-
tian Pierret, a indiqué, pour sa part, que la société aéronautique
franco-italienne ATR pourrait « se rapprocher prochainement, dans le
cadre d’une société commune » de l’avionneur brésilien Embraer, dont
des entreprises françaises viennent de prendre 20 % du capital (Le
Monde du 26 octobre). 

British Aerospace hésite
entre l’Europe et l’atlantisme

LONDRES
de notre correspondant à la City
La création d’EADS (European

Aeronautic, Defence and Space
Company), société européenne is-
sue de la fusion entre le français
Aerospatiale Matra et l’allemand
DaimlerChrysler Aerospace (DA-
SA), confronte British Aerospace
(BAe) à des choix stratégiques ma-
jeurs. La priorité de la firme de
Farnborough est désormais de
réussir l’intégration de Marconi
Electronics, la branche défense de
son compatriote GEC, rachetée au
début de l’année. Mais le regrou-
pement franco-allemand pourrait
également le rendre encore plus
sensible qu’actuellement aux si-
rènes américaines. 

« A mes yeux, la création de
l’EADS ne change rien, si ce n’est la
configuration de l’un de nos parte-
naires » : en bon Britannique, John
Weston, le directeur général de
BAe, occulte bien ses émotions
lorsqu’on l’interroge sur le specta-
culaire accord franco-allemand.
Weston n’a guère été surpris : à sa
demande, son président, sir Dick
Evans, avait même tenté de recol-
ler les morceaux en proposant, il y
a quelques semaines, à Jurgen
Schrempp, son alter ego de Daim-
lerChrysler, de rouvrir les pourpar-
lers de fusion avec DASA, avortés
en janvier. Refus sec de l’industriel
allemand.

Weston a visiblement sous-esti-
mé le caractère rancunier du pu-
gnace Schrempp, plus que jamais
décidé, après le camouflet infligé
par les Britanniques en début
d’année, à prendre BAe de vitesse.
Le classement en tête se trouve
modifié une nouvelle fois : John
Weston n’a pas à sortir sa cal-
culette pour se rendre compte que
cette fusion rétrograde BAe au
quatrième rang mondial, juste der-
rière le futur ensemble. L’EASD
laisse BAe « bunkérisé » dans son
pré carré national.

CONTRE-FEUX
Vexant, non ? Weston, pourtant,

n’en ressent aucune contrariété.
BAe estime que ses idées pourront
ainsi prévaloir, à commencer par le
dossier Airbus, groupement d’in-
térêt économique dont BAe, qui
en possède 20 %, exige la transfor-
mation rapide en une société
commerciale. « BAe n’aura désor-
mais qu’un seul interlocuteur,
l’EASD, représentant 78 % du capi-
tal. Airbus n’a jamais été une vache
sacrée pour BAe, qui aimerait se re-
centrer sur son point fort, l’industrie
de défense. Si, pour l’instant, le gou-
vernement Blair refuse d’entendre
parler de désinvestissement, il pour-
rait changer d’avis en cas d’entrée
en Bourse d’Airbus », explique un
expert londonien.

Autre sujet de satisfaction : le
britannique s’estime mieux placé

que le camp d’en face pour profi-
ter de l’ouverture du marché amé-
ricain. Comme l’affirme un ana-
lyste de la City, « en raison de la
participation de l’Etat français dans
le capital et de la domination des
cadres d’Aerospatiale Matra, elle
s’est fermé le marché américain, le
plus grand au monde, ce dont BAe
ne manquera pas de tirer profit
pour forger un lien transatlan-
tique ».

Weston n’a pas attendu long-
temps pour allumer deux contre-
feux afin de sortir de ce piège. Il a
activement œuvré pour que le
pôle « missilier » européen, au-
quel BAe a apporté ses activités,
parvienne à un accord avec Boeing
sur le programme Meteor (Le
Monde du 22 octobre). Le groupe
américain est considéré par BAe
comme un partenaire idéal depuis
son mariage en 1998 avec McDon-
nell Douglas, une vieille connais-
sance des Anglais. BAe, qui em-
ploie déjà quelque
18 000 personnes aux Etats-Unis,
préfère de loin Boeing à son rival
Lockheed Martin, malgré la parti-
cipation de BAe à l’Airbus... pour-
tant ennemi juré du géant de
Seattle. Sur le plan diplomatique,
le gouvernement Blair ne verrait
pas d’inconvénient à un resserre-
ment des liens.

RÉORGANISATION
Pour l’instant, la priorité du

groupe britannique reste la réus-
site de la fusion avec Marconi
Electronics. Une tâche difficile, à
écouter Nick Cunningham, de Sa-
lomon Smith Barney : « Comme on
l’a vu aux Etats-Unis, dans la dé-
fense, l’intégration est plus complexe
que prévu, que ce soit au niveau des
équipes ou de la technologie. Les
cultures de BAe et de GEC, l’an-
cienne maison mère de Marconi,
n’ont pas grand-chose en
commun. » Parmi les problèmes
urgents à régler figure la réorgani-
sation en filiales séparées des
chantiers navals et de l’avionique
de Marconi Electronics Systems
réclamée par le gouvernement bri-
tannique. L’avenir de la coopéra-
tion avec Thomson CSF est égale-
ment à l’étude. Tout comme le
choix du nom définitif du nouvel
ensemble BAe Marconi. 

De l’avis général, les douze à
vingt-quatre mois qui viennent se-
ront décisifs pour l’avenir de John
Weston et de ses troupes. « Aux
Etats-Unis, l’élection présidentielle
de novembre 2000 bloque tout pro-
jet sur ce dossier politiquement très
sensible. BAe devra attendre l’ins-
tallation d’une nouvelle administra-
tion à Washington avant de lancer
son offensive de charme auprès de
Boeing », conclut Nick Cunning-
ham.

Marc Roche 

GLOBALISATION Les autori-
tés de Washington ont convié à dî-
ner, lundi 25 octobre, les industriels
européens et américains, pour en-
courager le développement de coo-

pérations transatlantiques dans
l’aéronautique et l’industrie mili-
taire. b LE SECRÉTAIRE ADJOINT à
la défense, John Hamre, devait leur
présenter un projet d’assouplisse-

ment des règles américaines en ma-
tière de transfert de technologie et
d’investissements étrangers aux
Etats-Unis. b PLUSIEURS INDUS-
TRIELS français, dont Thomson-CSF

et Aerospatiale Matra, ont participé
à cette soirée. b BRITISH AERO-
SPACE risque d’être le plus rapide à
réagir à ce projet d’ouverture du
marché américain de la défense, le

plus important au monde. Le
groupe britannique a été déstabili-
sé par le rapprochement entre le
français Aerospatiale Matra et l’al-
lemand DASA. 

Washington encourage les alliances entre européens et américains dans la défense
Le secrétaire adjoint à la défense, John Hamre, a convié à dîner, lundi 25 octobre, les principaux dirigeants des entreprises du secteur en Europe

et aux Etats-Unis. Il propose d’assouplir les règles concernant les transferts de technologie et les coopérations transnationales
LES REGROUPEMENTS en sé-

rie entre industriels européens de
l’aéronautique et de la défense
ont fini par faire réagir les Etats-
Unis. Lundi 25 octobre, à Was-
hington, le secrétaire adjoint à la
défense, John Hamre, avait convié
à dîner les principaux dirigeants
des entreprises du secteur en Eu-
rope et aux Etats-Unis, ainsi que
des représentants des administra-
tions des mêmes pays. Objectif :
donner le coup d’envoi à un déve-
loppement des liens transatlan-
tiques dans ces deux domaines.
Pour les en convaincre, M. Hamre
devait leur présenter la nouvelle
doctrine de Washington, baptisée
« stratégie de globalisation », as-
souplissant les règles américaines
concernant les transferts de
technologie et les investissements
étrangers sur le territoire améri-
cain.

Serge Dassault, estimant que
les Etats-unis ne pouvaient pas
avoir grand chose à proposer au

constructeur du Rafale, avait dé-
cliné l’invitation. Denis Ranque, le
patron de Thomson-CSF, ne de-
vait qu’à une mauvaise grippe de
s’être fait remplacer au dernier
moment. Philippe Camus, direc-
teur général d’Aerospatiale Ma-
tra, avait fait le déplacement pour
participer à ce banquet d’une cin-
quantaine de personnes, avec
épouses, auquel avaient aussi ac-
cepté de participer Vance Coff-
man, le patron de Lockheed Mar-
tin, Phil Condit, celui de Boeing,
ou encore John Weston, directeur
général de British Aerospace.

MAIN TENDUE 
C’est par un dîner du même

genre-mais entre Américains-
qu’en 1991, le secrétaire d’Etat à la
défense, William Perry, avait ex-
horté les industriels à se lancer
dans la course à la taille pour faire
face à la baisse des budgets de dé-
fense. S’en étaient suivi des fu-
sions entre Lockheed et Martin

Marietta, mariés par la suite à Lo-
ral, entre Hughes et Raytheon ou
encore entre Boeing et McDon-
nell Douglas.

Les industriels européens n’ont
réagi que tardivement, en raison
de l’obstacle que représente pour
eux l’appartenance à des nations
différentes. Ils ont néanmoins
réussi à surmonter ce handicap,
comme le démontrent la création
récente du numéro deux mondial
des missiles par les grands
groupes britannique, français, ita-
lien et allemand, ou encore la fu-
sion, annoncée le 15 octobre,
d’Aerospatiale Matra et de Daim-
lerChrysler Aerospace (DASA).

Pour neutraliser cette concur-
rence de plus en plus sévère
– comme en attestent les succès
commerciaux d’Airbus face à
Boeing –, mais aussi pour amortir
l’inflation du coût des grands pro-
grammes, les Etats-Unis ont lon-
guement préparé la parade : l’ou-
verture du marché américain,

pour peu que les industriels euro-
péens s’associent à leurs concur-
rents actuels. La main tendue par
Boeing aux fabricants européens
de missiles, pour adapter leur
programme Meteor aux besoins
américains, ou encore les projets
de coopération entre Lockheed
Martin et Aerospatiale Matra
dans les avions radars et ravitail-

leurs, constituent à cet égard la
vitrine de ce que pourraient être
les futurs liens transatlantiques.

Cette ouverture nécessite une
profonde adaptation des règles
américaines, issues de la guerre
froide, qui ne permettent pas aux
étrangers de jouer le moindre rôle
sur le marché américain. Thom-
son-CSF et Matra, en tentant de

racheter des entreprises de dé-
fense américaines il y a quelques
années, s’y sont cassés les dents :
les coquilles étaient, du jour au
lendemain devenues vides, – plus
de commandes – tandis que les
dirigeants des acquéreurs français
ne pouvaient même pas siéger
aux conseils d’administration, ré-
servés aux personnes de nationa-
lité américaine.

En proposant d’assouplir ces
règles, M. Hamre fait miroiter aux
industriels européens ce qui pour-
rait être pour eux un pactole : un
marché représentant la moitié des
marchés d’armement dans le
monde. Tant chez Aerospatiale
Matra que chez Thomson-CSF, où
l’on met en avant d’importantes
coopérations engagées avec Ray-
theon et Lockheed, on reconnaît
que l’offre est alléchante. A
condition qu’elle ne soit pas un
mirage.

Anne-Marie Rocco 
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Le retard français
Les placements éthiques

tardent à se développer en
France. « Il y a un problème dans
la compréhension du sujet », af-
firme Geneviève Ferone, respon-
sable d’Arèse, la seule agence
française, filiale des caisses
d’épargne et de la Caisse des dé-
pôts, qui note les entreprises sur
des critères environnementaux
et sociaux. « Il y a encore une
confusion entre les fonds de par-
tage, qui sont des dons et résultent
d’une démarche caritative, et les
fonds éthiques, qui sont de réels
placements financiers. »

Arèse, créée en 1997, a cepen-
dant réussi à convaincre six ins-
titutions financières de se lancer
dans l’aventure « éthique ». Par-
mi les derniers produits de pla-
cement lancés : Eurosociétal
d’ABF, en partenariat avec BNP
Entreprises, en mai 1999, le
fonds Macif croissance durable
en octobre 1999, « 1, 2, 3 futur »
de la Caisse d’épargne, à la fin
du mois. « Un intérêt se manifeste
désormais chez les grandes insti-
tutions financières et quelques
banques de réseau », ajoute Ge-
neviève Ferone.
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TROIS QUESTIONS À... 

AMI DOMINI

1 Le Domini Social Equity Fund,
le fonds éthique que vous

avez créé en 1991 aux Etats-Unis
est une référence, tout comme le
Domini 400 index qui sélectionne
les entreprises « éthiques ». Où
en est votre activité ?

L’encours de notre fonds a été
multiplié par cinq en deux ans et
atteint 1,3 milliard de dollars.
Notre performance financière est
meilleure que celle de l’indice
Standard & Poors sur un, trois et
cinq ans. Nous attirons désormais
des financiers avertis comme les
fonds de pension, ce qui est une
nouveauté : nous n’en avions au-
cun il y a trois ans, ils repré-
sentent désormais 28 % du Domi-
ni Fund.

2 Comment expliquez-vous cet
essor ? 

Il est favorisé par les plans de
retraite individuels qui appa-
raissent aux Etats-Unis. Les ges-
tionnaires de fonds laissent le
choix aux salariés dans une liste
de placements : nous sommes dé-
sormais sélectionnés dans ces
listes. Quelquefois, à la demande
même des salariés, comme dans le
cas d’Hewlett-Packard, qui nous a
confié 45 millions de dollars.

Nous conseillons le TIAA Cref, le
plus grand fonds de retraite de
professeurs, en évaluant pour lui
les sociétés intéressantes d’un
point de vue social et environne-
mental : leurs placements sociaux
avoisinent les 3 milliards de dol-
lars.

3 Comment voyez-vous la situa-
tion en Europe ? 

Les développements récents
sont extrêmement intéressants.
La population européenne se sent
de plus en plus concernée par
l’environnement et la justice so-
ciale. Les acteurs financiers sont
plus ouverts qu’aux Etats-Unis où
ils ont peur de paraître faibles s’ils
montrent qu’ils pensent à
l’éthique. En Europe, les finan-
ciers n’ont pas peur de dire qu’ils
veulent faire attention à la pla-
nète. Je suis en discussion avancée
pour des partenariats en Europe.

Propos recueillis
par Laure Belot

Comment sélectionner les entreprises
LES INSTITUTIONS financières

qui veulent désormais investir
dans des entreprises « éthiques »
sont confrontées à un véritable
casse-tête. Comment savoir si une
société respecte réellement l’envi-
ronnement ou assure une forma-
tion suffisante à ses salariés ? Les
banques et les fonds d’investisse-
ments ne sont pas des spécialistes
de ce type d’évaluation.

Ils font donc appel à des
agences de notation spécifiques
qui identifient, pour eux, les entre-
prises aux approches sociales et
environnementales intéressantes :
l’établissement néerlandais Robe-
co utilise, pour son nouveau pro-
duit de placement éthique, les ser-
vices du suisse Sustainable Asset
Management ; la banque belge Ba-
cob a fait appel au belge Ethibel...

Pour ces agences, la difficulté
est de mettre en place des ap-
proches objectives et reproduc-
tibles. Des « réseaux internatio-
naux se sont constitués pour
échanger les meilleures pratiques »,
explique Geneviève Ferone, à la
tête d’Arèse, la seule agence fran-
çaise d’évaluation. Ces experts de
l’« économiquement correct » font
un travail d’analyse et de recoupe-
ment fondé sur l’exploitation de
différents niveaux d’information :

b Les informations publiques :
rapports financiers, environne-

mentaux, bases de données pu-
bliques, sont décortiqués et analy-
sés. Le bilan social d’une
entreprise permet « lorsqu’on réus-
sit à l’obtenir, précise Mme Ferone,
d’analyser le turnover des salariés,
la formation du personnel, le
nombre d’accidents, les grèves ».

b Les questionnaires : c’est la
méthode la plus simple et la plus
systématique : envoyer une liste
de questions à une entreprise sur
ses pratiques sociales et environ-
nementales. Dow Jones s’appuie
principalement sur ces question-
naires pour désigner les 225 entre-
prises élues par son nouvel indice
éthique. Une approche critiquée :
elle permet, certes, un traitement
rapide et massif de données...
mais elle est la plus sujette à cau-
tion ! « Avant, les entreprises rem-
plissaient ce document sans y prêter
attention, ironise un banquier,
maintenant, elles comprennent son
importance pour leur image. » « Le
questionnaire ne peut, en aucun
cas, constituer l’outil principal
d’évaluation, ajoute Mme Ferone,
c’est plutôt une manière de rentrer
en contact avec l’entreprise. »

b Les visites d’usine et les en-
tretiens avec les dirigeants. « En
France, dans 70 % des cas, les en-
treprises acceptent de nous ren-
contrer, explique Geneviève Fe-
rone, nous essayons ensuite de

prendre contact avec les respon-
sables environnement, qualité, hy-
giène... »

A la suite de ces investigations,
chaque agence note à sa manière
les sociétés. En France, Arèse éva-
lue les entreprises « pionnières »
ou « peu avancées » sur les critères
suivants : politique de ressources
humaines et environnementale,
management de la qualité, poli-
tique de transparence vis-à-vis des
actionnaires, relations avec la so-
ciété civile. L’essor des placements
« éthiques » a professionnalisé ces
agences. Un professionnalisme
nécessaire afin de faire le tri dans
la communication croissante des
entreprises en matière d’éthique.

L. Be.

Les investisseurs cherchent à concilier éthique et profits
Aux Etats-Unis, les sommes gérées par des fonds investis uniquement dans des sociétés respectueuses des hommes et de l’environnement

dépassent les 2 000 milliards de dollars (1 874 milliards d’euros). Cette vogue de « l’économiquement correct » gagne l’Europe
Les placements éthiques prennent une
nouvelle dimension. Il ne s’agit plus seu-
lement de fonds « militants » qui veulent
peser sur la politique environnementale
ou sociale de certains groupes. Le souci

grandissant des épargnants, notamment
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en
Europe du Nord, de sélectionner les entre-
prises les plus respectueuses des hommes
et de l’environnement a amené les grands

établissements financiers à s’y intéresser
de près. Aujourd’hui, plus de 10 % des
placements réalisés aux Etats-Unis se
veulent éthiques. Dow Jones, la célèbre
entreprise américaine de services finan-

ciers, vient de créer un indice européen
des valeurs éthiques qui regroupe 225 so-
ciétés. Au Royaume-Uni, une loi va obli-
ger, en juillet 2000, les fonds de pension
à annoncer s’ils utilisent des critères

éthiques, environnementaux ou sociaux,
pour orienter leurs placements. En plus,
les placements dans des entreprises
éthiques affichent souvent des perfor-
mances supérieures à celle du marché !

AU MOMENT où une confé-
rence de l’ONU souligne à nouveau
le retard des Etats à combattre la
pollution, le monde des affaires se-
rait-il pris de remords ? Certains
grands acteurs financiers déclarent
ne plus s’intéresser uniquement
aux performances des entreprises !
ABN Amro, la quatrième banque
européenne, va lancer un produit
de placement « éthique » : des
fonds qui seront investis unique-
ment dans des entreprises respec-
tueuses des hommes et de l’envi-
ronnement. Un projet qui verra le
jour « dans les six premiers
mois 2000, explique Geroen Tiel-
man, directeur du développement
des nouveaux produits d’ABN Am-
ro Asset Management, nous
sommes à l’écoute des nouvelles at-
tentes de la société ».

Dow Jones, l’entreprise améri-
caine qui a donné son nom au fa-
meux indice de Wall Street, s’en-
gage également dans cette voie.
Elle vient de créer, en septembre,
un indice européen de 225 valeurs,
en partenariat avec l’agence suisse
Sustainable Asset Management
(SAM). Le « Dow Jones Sustainabili-
ty Group Index » sélectionne « les
entreprises qui respectent l’environ-
nement et une certaine éthique so-
ciale », explique Alois Flatz, de
SAM. Parmi les entreprises élues :
l’assureur suédois Skandia, le fran-
co-italien ST Microelectronics, le
pétrolier canadien Suncor... Une
sélection destinée à aider les
banques et les fonds de place-
ments, à investir dans l’« économi-
quement correct ». Un mois après
son lancement, neuf institutions fi-

nancières européennes en sont dé-
jà utilisatrices. Un engouement vi-
sible lors du colloque organisé, le
8 octobre, sur l’« investissement
socialement responsable », par
l’école de management de Rotter-
dam. Dans le public, les costumes
sombres des financiers étaient ma-
joritaires : une première pour ces
rendez-vous fréquentés jusqu’alors
par des associations militantes ou
des fondations religieuses.

EN HAUSSE CONSTANTE
L’« économiquement correct » a

le vent en poupe. Aux Etats-Unis,
entre 1995 et 1997, les placements
« éthiques » sont passés de 639 à
1 185 milliards de dollars. « Cette
hausse se poursuit, comme le montre
l’étude que nous terminons actuelle-
ment », explique Elisa Gravitv, vice-

présidente du Social Investment
Forum. Les chiffres officiels pour
1999, publiés la semaine prochaine,
devraient dépasser les 2 000 mil-
liards de dollars. Un record : le So-
cial responsible investment repré-
sente désormais plus de 10 % des
placements réalisés aux Etats-Unis.
Même tendance au Royaume-Uni
où il a atteint, en septembre 1999,
2,5 milliards de livres (25 milliards
de francs). Le double d’il y a deux
ans.

Ce penchant « éthique » n’est
certes pas encore la principale in-
clination des grands fonds de pen-
sion anglo-saxons : ils ont le regard
principalement rivé sur la rentabili-
té financière des entreprises. Mais
un changement se profile. Au
Royaume-Uni, une loi, applicable
en juillet 2000, va désormais obli-
ger les fonds de pension à annon-
cer s’ils utilisent des critères
éthiques, environnementaux ou so-
ciaux pour orienter leurs place-
ments. Une manière explicite de
responsabiliser ces grands investis-
seurs. En Suède, KPA Marknad, le
plus grand fonds de pension du
pays, a réalisé un sondage auprès
de son million de souscripteurs :
80 % d’entre eux sont favorables à
des placements éthiques, pour peu
que le rendement soit équivalent.
Aux Pays-Bas, PGGM, le second
fonds de pension teste des critères
« éthiques » d’évaluation des en-
treprises. « Les fonds de pension
vont devoir répondre aux pressions
de la société », analyse Jan van der
Kolk, du cabinet KPMG aux Pays-
Bas.

L’arrivée de ces acteurs, très fi-
nanciers, marque la fin d’une
époque. Jusqu’à récemment, ces
placements, à la rentabilité aléa-
toire, étaient l’apanage de fonds

« militants » à la stratégie simple :
prendre des participations, même
minimes, dans des groupes, pour
peser sur leur politique environne-
mentale ou sociale. Cet « acti-
visme » n’est pas du tout revendi-
qué par les financiers. « Nous
investissons en priorité dans des
groupes qui ont déjà des démarches
intéressantes au niveau social et en-
vironnemental », explique Neil Os-
borne, à la tête de Friends Ivory
and Sime, le plus grand fonds
éthique du Royaume-Uni, doté de
1,9 milliard de livres et dépendant
du groupe financier Provident.
« Nous ne sommes pas des acti-
vistes », surenchérit Robeco, dont
le fonds éthique, créé en janvier
1999, a déjà attiré plus de 100 mil-
lions d’euros venant de parti-
culiers. Une attitude prudente de
ces nouveaux convertis, liée à leur
position délicate : ces produits fi-
nanciers sont positifs pour leur
image, mais les amènent à porter
un jugement qualitatif sur des en-
treprises... qui peuvent, par ail-
leurs, être leurs clients.

APPROCHE MOINS MILITANTE
La nature même des placements

a changé. Alors que les fonds
éthiques « ancienne génération »
s’interdisent de placer dans des
secteurs d’activités controversés
– armement, tabac, nucléaire... –,
les financiers sont plus pragma-
tiques : ils investissent dans les
« meilleurs acteurs éthiques » de
chaque secteur ! Pour être exposé
aux mêmes risques que le marché
et avoir « une rentabilité compa-
rable », explique Wim Vermeir, le
gestionnaire des fonds éthiques de
la banque belge Bacob (2,5 mil-
liards de francs), je me dois d’inves-
tir dans les principaux secteurs d’ac-

tivités en Europe ». Une approche
moins militante mais plus efficace :
ces nouveaux placements dans des
entreprises respectueuses de l’envi-
ronnement et des hommes af-
fichent des rentabilités financières
égales, si ce n’est supérieures à
celle du marché ! Une manière de
réconcilier éthique et affaire ? 

L. Be.
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de la Bourse de Hongkong 
INDICE HANG SENG 

12 863,08

Une intervention efficace

Source : Bloomberg

Le gouvernement de Hongkong éprouve
des difficultés à revendre ses actions

Les titres boursiers avaient été acquis durant l’été 1998 pour contrer les spéculations
Le gouvernement de Hongkong a entamé une
tournée afin de vendre aux investisseurs du
monde entier son fonds Tracker Fund of Hong

Kong (TraHK). Cette sicav géante contient les ac-
tions que les autorités de l’ancien territoire bri-
tannique avaient achetées, en août 1998, en

toute hâte, afin d’enrayer la chute de la Bourse.
L’opération de cession s’annonce délicate dans
un marché qui, malgré sa remontée, reste fragile.

HONGKONG
correspondance

Il faudra des années au gouver-
nement de Hongkong pour rendre
au marché les quelque 216 mil-
liards de dollars de Hongkong
(180 milliards de francs) d’actions,
achetées en toute hâte en août
1998 pour défendre sa monnaie
contre les attaques des spécula-
teurs. En juin, conseillé par Gold-
man Sachs et ING Barings, il dé-
cide de les vendre, via une sicav
géante composée des 33 valeurs
de l’indice Hang Seng (HSI), bap-
tisée Tracker Fund of Hong Kong
(TraHK), dont les parts seront
échangées à la Bourse locale à un
cours strictement indexé sur les
oscillations de l’indice. Alors que
le gouvernement lance au-
jourd’hui sa tournée pour vendre
son fonds dans le monde entier,
l’exercice se révèle délicat. Son
problème : comment attirer des
investisseurs dont l’appétit est
fortement érodé par la surabon-
dance des appels publics à
l’épargne à Hongkong, sans cas-
ser par une offre trop agressive un
marché déjà fragile ? 

Pour faire face à ce dilemme, le
gouvernement a choisi une ap-
proche très progressive : à ce jour,
seuls 10 milliards de dollars de
Hongkong environ sont offerts
sous la forme de parts de TraHK ;
le reste sera écoulé par petits pa-
quets à la fin de chaque trimestre,
en fonction de la demande. Pru-
dence oblige, les conditions
exactes de l’offre ne seront
connues qu’entre le 9 novembre
et le 11 novembre, à l’issue de la
période de collecte des ordres. Le
montant final de l’offre, l’alloca-
tion réservée aux institutionnels
comme aux particuliers, le niveau

de la décote qui va être offerte
aux particuliers résidant à Hong-
kong, ou encore le prix qui sera
offert aux institutionnels comme
aux étrangers, dépendront de la
demande effective.

Craignant qu’un prix trop bas
ne suscite d’importants transferts
de capitaux des actions de l’indice
au TraHK, le gouvernement a

choisi d’offrir à ses résidents une
décote faible : 5 % par rapport aux
cours moyens du marché, qui sera
révisée à la hausse en cas de faible
intérêt des acheteurs. S’il estime
que la baisse récente du marché
suffit à rendre la Bourse de Hong-
kong peu chère, c’est tout de
même très peu pour un marché
très volatil, qui perd facilement
2 % à 3 % par séance. 

RUMEURS DE MANIPULATION
Aussi, pour rendre son offre un

peu plus attractive et éviter que
les particuliers ne revendent leurs
parts dès la première cotation, a-
t-il institué un système de distri-
bution de parts gratuites à l’issue
d’une certaine période de déten-
tion.

Quoi qu’il en soit, le produit ap-
paraît déjà si peu attractif que, se-
lon de nombreuses rumeurs cir-
culant à Hongkong, des banques
auraient fait baisser le marché et
créé des options pariant sur la
baisse pour rendre le prix d’achat
du TraHK plus intéressant. En fin
de semaine passée, le HSI était
descendu à 12 863 points, contre
plus de 13 800 à la mi-septembre.
Des arbitragistes ont vendu des

actions de l’indice à terme pour le
faire baisser, dans l’espoir de ra-
cheter à meilleur prix. Certains
auraient même été approchés par
des banques conseils pour vendre
leurs titres en échange de l’assu-
rance d’obtenir un nombre im-
portant des parts de TraHK. Mani-
pulation du marché à grande
échelle ou activité normale d’arbi-
trage sur une place financière li-
quide ? Les volumes échangés les
semaines passées étant restés
dans les normes du marché, il
semble que ces opérations re-
lèvent davantage d’un arbitrage
régulier.

Mais le jeu n’est pas sans
risque : certains arbitragistes, qui
avaient vendu à terme des actions
de l’indice, dont celles du groupe
Hutchison Whampoa, se sont re-
trouvés pris à revers lorsque l’ac-
tion Hutchison a gagné 17 % ven-
dredi, après que le grand groupe
de Hongkong eut annoncé avoir
vendu 45 % de l’opérateur britan-
nique de téléphonie mobile Hut-
chison à l’allemand Mannesman
pour 14,6 milliards de dollars
américains.

Valérie Brunschwig

Mitsubishi annonce
près de 10 000

suppressions d’emplois
Le constructeur automobile est très endetté

UNE SEMAINE à peine après
l’annonce de 21 000 suppressions
d’emplois chez Nissan, Mitsubishi
Motors a décidé, mardi 26 octobre,
de se séparer à son tour de
9 900 salariés, soit 11 % de ses effec-
tifs. Le quatrième constructeur au-
tomobile japonais serait-il séduit
par la méthode de Carlos Ghosn ? 

La situation de Nissan n’a pas
grand chose à envier à Mitsubishi.
Le plan de restructuration annoncé
s’inscrit dans le même contexte
morose d’un marché automobile
atone. Les immatriculations de Mit-
subishi ont baissé de 4 % en 1998 et
ont continué de chuter en sep-
tembre au Japon de 3,5 %. Pour-
tant, Mitsubishi a moins souffert
que certains de ses concurrents. Sa
présence sur le marché des mini-vé-
hicules, en forte croissance au Ja-
pon, a permis à la marque aux trois
diamants de gagner des parts de
marché, à 10,7 %. Le groupe est re-
devenu bénéficiaire aux Etats-Unis
et en Europe. Mais le léger bénéfice
de 5,7 milliards de yens enregistré
lors de l’exercice 1998/1999, grâce à
la cession du terrain de son usine
de Maruko, dans la région de To-
kyo, ne doit pas faire oublier les dif-
ficultés du groupe. A commencer
par son énorme dette, qui s’élevait,
à fin mars, à 1 770 milliards de yens.
Mitsubishi a prévu de la réduire de
200 milliards cette année.

Dans ce contexte, Mitsubishi
cherche à réduire ses coûts fixes.
Un premier plan de restructuration
avait été mis en œuvre en no-
vembre 1998, prévoyant déjà la
suppression de 2 500 postes. Lors
de l’annonce des résultats du
groupe, en mai, son président, Kat-

suhiko Kawasoe, avait prévenu qu’il
faudrait accélérer ce plan au cours
d’un exercice 1999/2000 qui s’an-
nonce « difficile ». Les nouvelles ré-
ductions seront réalisées « par la
restructuration des filiales dans le
monde entier ». Le groupe ne pré-
voit pas de licenciement, les sup-
pressions se faisant par l’ouverture
de guichets départs et le gel d’em-
bauches. « Bien que nous ayons déjà
engagé des mesures de restructura-
tion, nous estimons nécessaires de
prendre des décisions supplémen-
taires afin de renforcer notre compé-
titivité et de survivre dans un marché
de plus en plus concurrentiel », a ex-
pliqué Mitsubishi.

CHERCHE PARTENAIRE
Avec son million et demi de véhi-

cules vendus par an, le dixième
constructeur mondial apparaît de
plus en plus fragile. D’autant que
Mitsubishi est présent sur tous les
segments du marché : du camion à
la mini-voiture, en passant par
toute la gamme de véhicules de
tourisme. Difficile, dans ces condi-
tions, de parvenir à la taille critique.
Le groupe japonais a trouvé une
première solution dans le camion
en s’alliant à Volvo, donnant nais-
sance au numéro un mondial du
secteur. Les deux constructeurs ont
annoncé, le 8 octobre, la création
d’une filiale commune. En re-
vanche, dans l’automobile, Mitsu-
bishi est toujours à la recherche
d’un partenaire, au-delà des coopé-
rations ponctuelles déjà nouées
avec Fiat et avec Volvo, aujourd’hui
filiale de Ford.

Stéphane Lauer

NatWest envisage
une importante réduction d’effectifs
NATWEST, LA QUATRIÈME BANQUE britannique, doit annoncer
cette semaine son plan pour tenter d’échapper à l’offre publique
d’échange hostile de 22 milliards de livres lancée contre elle par Bank
of Scotland. Selon le quotidien Les Echos, elle étudierait une réduction
de ses effectifs qui se traduirait par la suppression de 10 000 emplois.
Cette mesure lui permettrait de dégager des économies équivalentes
aux synergies prévues en cas de rapprochement des deux banques.
Pour convaincre ses actionnaires de ne pas apporter leurs titres à la
Bank of Scotland, la NatWest pourrait également distribuer un 
dividende exceptionnel de 3,4 milliards de livres (5,3 milliards d’euros).
En revanche, elle n’aurait toujours pas trouvé de « chevalier blanc ». 

Le Matif attend toujours son plan de sauvetage
LA RECOMPOSITION des mar-

chés à terme européens se pour-
suit. Lundi 25 octobre, le marché
britannique, le Liffe (London Inter-
national Financial Futures and Op-
tions Exchange), a décidé de tour-
ner une page de son histoire, en
annonçant qu’il abandonnera, dès
le 19 novembre, sur ses principaux
produits, le système de négociation

physique à la criée qui existait de-
puis dix-sept ans, au profit de tran-
sactions informatisées. A Paris, l’ar-
rêt de la criée il y a un an, le
6 novembre 1998, et le passage au
tout-électronique, n’a pas permis
au Matif de se redresser. Symbole
de la modernisation réussie de la
place de Paris, le marché à terme
français lutte aujourd’hui pour sa

survie. Mais organisée par le milieu
bancaire français, sous l’égide de
l’Association française des banques
(AFB), la mise en place d’un plan
de sauvetage (Le Monde daté 
12-13 septembre) et d’une riposte à
la position dominante du marché
germano-suisse, Eurex, prend du
temps.

Décidées à tenter une opération
de la dernière chance, les grandes
banques françaises sont enfin tom-
bées d’accord sur le schéma final
qui va consister à créer une nou-
velle entité autonome. Son capital
sera détenu par le groupe des
banques initiatrices du projet, mais
sa structure juridique n’a pas en-
core été arrêtée. Elle agira en tant
qu’« opérateur de marchés », au
même titre que les autres établisse-
ments financiers membres du mar-
ché à terme. Son objectif sera
d’animer le marché en proposant
des prix à l’achat et à la vente sur
les principaux contrats à terme né-
gociés sur le Matif, que sont l’Euri-
bor, basé sur les taux d’intérêt à
court terme, et l’Euro-Notionnel,
sur les taux d’intérêt à long terme.

MOBILISATION
Au total, huit établissements fi-

nanciers vont concrètement parti-
ciper à l’opération de mobilisation.
Chacun d’entre eux a en effet ac-
cepté le principe de « prêter » l’un
de ses opérateurs pour la survie du
marché à terme français. Six ou
sept personnes seront ensuite sé-
lectionnées pour faire partie de la
nouvelle entité. La plupart des éta-
blissements financiers ont déjà
donné les noms de leurs candidats.
« Il faut repérer les très bons tra-
ders », indique un proche du dos-
sier. Ceux-ci seront basés à Leval-
lois-Perret, dans une salle de
marchés spéciale, celle-là même
qui sert pour de nombreux établis-
sements financiers de salle des
marchés de secours et qui avait été
utilisée par le Crédit lyonnais lors
de l’incendie de son siège. Il restera
enfin à mettre en place les outils
nécessaires aux opérateurs de cette
salle des marchés (flux d’informa-
tion, systèmes de traitement des
ordres...).

« L’opération sera bouclée avant
la fin de l’année », indique-t-on à
l’AFB. Mais le Matif aura-t-il les
moyens d’attendre jusqu’à cette
échéance ? Ces dernières semaines,
la chute de son activité s’est accélé-
rée. Il y a encore environ un mois,
son volume de transactions d’envi-
ron 20 000 contrats négociés sur
l’Euro-Notionnel en une journée
était déjà trente fois inférieur à ce-
lui du produit similaire proposé par
le marché germano-suisse. Au-
jourd’hui, avec seulement 3 000 à
4 000 lots échangés quotidienne-
ment sur l’Euro-Notionnel, ce 
rapport s’établit à plus de 100.

Cécile Prudhomme
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La chute
du mur de Berlin

0123

daté 2Du lundi 1er novembre au samedi 6 novembre

C’était il a dix ans. Dans une série en six épisodes, retour sur l’année 1989
et les événements qui ont précipité l’effondrement du bloc socialiste

Présent dans quarante-trois pays
Euronews est diffusée dans quarante-trois pays, européens pour

la plupart, sur le câble et le satellite. Certains de ses programmes
sont repris sur le réseau hertzien par une partie de la quarantaine
de chaînes publiques européennes partenaires. La chaîne est égale-
ment présente dans le Maghreb, en Asie centrale, en Amérique du
Nord et du Sud. Le lancement du programme en portugais vise
d’abord le Portugal mais, ultérieurement, aussi le Brésil. Diffusée
vingt heures sur vingt-quatre, Euronews propose un journal toutes
les demi-heures et plusieurs tranches « tout info ». La grille, réalisée
par une centaine de journalistes, comprend aussi des magazines
dans le domaine des affaires européennes, du sport et de l’écono-
mie notamment.

Euronews marque sa différence sur le marché des chaînes d’information
Après les programmes allemand, anglais, espagnol, italien et français, la chaîne européenne lance une version portugaise

afin de s’imposer dans un univers de plus en plus concurrentiel
LYON

de notre envoyé spécial
« Attention, il arrive ! Live ! » Il

est 10 h 15, et Lord Robertson, le
nouveau secrétaire général de
l’OTAN, arrive au siège bruxellois
de l’Organisation atlantique pour
sa prise de fonction officielle. A
priori, l’événement n’a rien de par-
ticulièrement excitant. Mais, fidèle
à sa vocation de chaîne d’informa-
tion européenne par câble et satel-
lite, Euronews le retransmet en di-
rect. Dans la régie, les voyants
« on air » s’allument. Enfermés
dans leur cabine de commentaires,
les journalistes embrayent sur les
premières images, chacun dans
leur langue. En attendant le portu-
gais à partir du 1er novembre, Eu-
ronews diffuse déjà en allemand,

anglais, espagnol, français et ita-
lien. Les téléspectateurs voient le
même reportage mais l’écoutent
dans leur propre langue.

Dans la régie, Vladimir Ivanov a
les yeux rivés sur les écrans de
contrôle et jubile. « Super ! BBC
World a raté le début », lâche le ré-
dacteur en chef. « On évite de faire
des directs trop soporifiques mais,

pour nous, l’intronisation de Ro-
bertson est incontournable. Et c’est
toujours bien de griller la concur-
rence. » Les journalistes, eux, sont
déjà de retour dans la salle de ré-
daction et foncent sur leur écran
pour écrire le sujet du journal de
11 heures. En moyenne, ils traitent
plus d’un sujet par heure, passant
sans cesse de leur écran d’ordina-
teur à leur « bocal » de com-
mentaire. 

A Euronews, pas de grands re-
porters ni de présentateurs ve-
dettes. Répartis en équipes multi-
lingues de cinq membres qui
travaillent sur les mêmes sujets,
les journalistes ne font que du
commentaire sur des images ache-
tées à l’extérieur et les sujets ne
sont pas signés. Leurs visages et

leurs noms n’apparaissent jamais
à l’écran. Rédhibitoire pour les
ego démesurés, la formule semble
bien acceptée. Dans un joyeux
brouhaha, nationalités et accents
se mélangent pour former une
tour de Babel où la moyenne d’âge
tourne autour de vingt-cinq ans.

L’expatriation à Ecully, en ban-
lieue lyonnaise (où se trouve Euro-

news depuis sa création en 1993),
resserre les liens tandis que le mé-
lange des cinq langues pratiquées
forme une espèce d’espéranto qui
facilite le contact. « Achtung ! Au-
jourd’hui, il n’y a pas d’analysis »,
annonce le programme du jour
dans le langage d’Euronews.

PRAGMATISME ANGLAIS
Le multilinguisme est aussi sy-

nonyme de lourdeurs et de diffé-
rences d’approche. « Moi, en tant
qu’Italien, si je ne connais pas le
chiffre exact à citer dans un com-
mentaire, je vais dire “une dizaine”.
Un Allemand, lui, ça le rend fou et il
va passer une demi-heure pour
trouver qu’il s’agit de 12,6 % », ex-
plique Luca qui travaille pour la
chaîne européenne depuis trois
ans. Présent depuis plus long-
temps, François se plaît toujours
autant à Euronews. « La coexis-
tence permanente des langues et
des cultures, c’est hyper enri-
chissant, souligne le jeune Fran-
çais. Le multilinguisme est lourd à
gérer au quotidien, surtout dans
l’urgence d’une chaîne info. Mais vu
les difficultés et les contraintes que
cela implique, on ne s’en sort pas si
mal, surtout depuis que les Anglais
d’ITN sont arrivés. »

Depuis décembre 1997, Euro-
news est dirigée par International
Television News (ITN). Le groupe
britannique de télévision a donné
un nouveau souffle à une chaîne
alors moribonde et lourdement
déficitaire. Sans vraiment mettre
beaucoup d’argent sur la table
(50 millions de francs – 7,62 mil-
lions d’euros – pour l’entrée à
49 %, et 15 millions d’investisse-
ments), ITN a professionnalisé le
fonctionnement d’Euronews et
transformé son image. « ITN nous
a apporté sa rigueur et son expé-

rience. Mais il n’y a pas eu de révo-
lution éditoriale, Euronews n’est pas
devenue eurosceptique avec l’arri-
vée des Anglais », affirme François.

Née de la volonté politique des
grands pays européens, Euronews
compte toujours un consortium de
chaînes publiques européennes
(dont France-Télévision) dans son
capital. Mais l’approche est désor-
mais beaucoup plus pragmatique.
Les responsables d’ITN sont là
pour gagner de l’argent.

« Nous avons repris Euronews
parce que nous y voyons un moyen
de développer ITN et d’exploiter un
vrai potentiel commercial, explique
Martyn Wheatley, directeur géné-
ral d’Euronews et ancien directeur
financier d’ITN. Euronews est un
concept unique sur le marché. C’est
une chaîne faite par les Européens,
pour les Européens et dans leurs
langues. L’information internatio-
nale en Europe ne peut pas venir
seulement de Londres ou d’Atlanta
et être diffusée uniquement en an-
glais comme c’est le cas avec BBC
World ou CNN. »

En deux ans, la nouvelle direc-
tion d’Euronews n’a pas tout à fait
réussi à rétablir l’équilibre finan-

cier. En 1999, les pertes devraient
s’élever à 18 millions de francs
contre 38 millions en 1998, pour
un chiffre d’affaires de 139 mil-
lions. Les recettes publicitaires re-
présentent plus de 30 % de ce
montant (en hausse de 60 %). Elles
accompagnent la croissance de
l’audience, en augmentation de
11 % depuis janvier 1998. Euronews
se place parmi les leaders des
chaînes d’info sur le Vieux
Continent avec une audience jour-
nalière de 966 000 téléspectateurs.

CONCEPT UNIQUE
Au moment où les chaînes na-

tionales d’information – comme i
télévision lancée par Canal + en
France, le 4 novembre – se multi-
plient, Euronews s’engage dans un
développement majeur avec le
lancement du portugais comme
sixième langue de diffusion. « Eu-
ronews a une approche de l’actuali-
té plus large qu’une chaîne natio-
nale mais plus locale qu’une chaîne
internationale comme CNN. Nous
ne sommes pas concurrents, nous
sommes différents. » 

Frédéric Chambon

DÉPÊCHES
a AUDIOVISUEL : préavis de
grève et rupture des négociations
sur les 35 heures dans l’audio-
visuel public. La CFDT-Radio Télé,
le SNRT-CGT, le SNFORT, la CFTC,
le SNJ, le SJA-FO et le SNJ-CGT ont
adressé, lundi 25 octobre, une lettre
ouverte à Catherine Trautmann, mi-
nistre de la communication. Ils esti-
ment que la tutelle « doit donner
sans tarder des instructions claires et
précises à l’association des em-
ployeurs », notamment sur les créa-
tions d’emplois.
a La CFDT proteste contre les me-
naces de licenciement qui pèsent
sur deux de ses délégués à TV5.
« L’attitude des dirigeants de TV5 est
indigne d’un service public qui a dans
ses missions la promotion des libertés
et de la démocratie », précise un
communiqué du 20 octobre. 
a TÉLÉVISION : Anne Brucy suc-
cède à Jean-Marie Dupont à la di-
rection de la communication de
France 3. La directrice des relations
extérieures d’Havas (groupe Viven-
di) prendra ses fonctions en janvier. 
a PRESSE : les syndicats des jour-
naux de l’Est appellent à une ma-
nifestation à Epinal (Vosges), same-
di 30 octobre, à 14 h 30, pour « la
défense de l’emploi et du pluralisme ».
Cette décision survient à la suite de
l’annonce vendredi par La Voix du
Nord de la cession de sa participation
dans le capital de La Liberté de l’Est
(Epinal) à L’Est républicain et à la fa-
mille Puhl-Demange (Républicain lor-
rain). La parution des deux journaux
est perturbée depuis une semaine.

La télévision publique suédoise en difficulté
STOCKHOLM

de notre correspondant
Sveriges Television (SVT), la té-

lévision publique suédoise,
croyait bien avoir déniché le chef
qui lui aurait permis d’éviter au
mieux les écueils semés sur la
route de la modernisation. L’ins-
titution s’est jetée à corps perdu
dans la technologie numérique et
la transition ne se fait pas sans ac-
crocs ni doutes. Respecté pour
ses capacités professionnelles,
journaliste de formation ayant
fait ses preuves à la vice-prési-
dence de la chaîne la plus regar-
dée du royaume, TV4 (privée),
Lars Weiss devait prendre ses
fonctions de PDG de SVT le
1er janvier 2000. Nul ne saura s’il
aurait réussi dans sa nouvelle en-
treprise. Dans une lettre envoyée
lundi 25 octobre, il a annoncé
qu’il renonçait à son futur poste.

A l’origine de cette décision : la
vente, controversée, par l’intéres-
sé de sa société de consultant
dans laquelle il avait apporté ses
indemnités de départ de TV4.
Cette société avait été acquise par
des racheteurs d’entreprise soup-
çonnés d’irrégularités fiscales.

Le PDG de France Télévision prône un « statut spécial »
« On pourrait imaginer, à côté des entreprises de communication pri-

vées (...), la constitution d’entités nouvelles, dotées d’un statut spécial, à
mi-distance entre la fondation d’intérêt public et l’entreprise à finalité
de profit. De telles entités rendraient possible, si le principe en était ac-
cepté par tous les pays, d’avancer dans la voie de cette exception cultu-
relle à la française », explique Marc Tessier, dans un entretien à Libé-
ration du mardi 26 octobre. Le PDG de France Télévision cite
l’exemple d’entreprises publiques étrangères, comme le groupe alle-
mand Bertelsmann, « déjà contrôlées par des fondations d’intérêt pu-
blic qui permettent de préserver leur ancrage national ».

M. Weiss affirme ne pas avoir été
conscient de la chose lors la tran-
saction. En principe légale, cette
vente permit à M. Weiss de payer
moins d’impôts. Mais cette initia-
tive fut considérée par certains
responsables politiques comme
peu compatible avec la fonction
de PDG d’une entreprise pu-
blique, censée, qui plus est, en-
quêter sur les « affaires » surgis-
sant de temps à autre dans le
pays.

TOUT NUMÉRIQUE
Réunie le 22 octobre, la direc-

tion de SVT renouvela sa
confiance à M. Weiss, à l’excep-
tion de deux de ses treize
membres : l’un nommé par le
gouvernement social-démocrate,
l’autre par la centrale syndicale
LO. Cette absence d’unanimité
convainquit Lars Weiss, cin-
quante-trois ans, de jeter
l’éponge. La mésaventure vécue
par M. Weiss a rappelé que SVT
n’était pas à l’abri des pressions
politiques. Qui plus est, cet éta-
blissement, financé par la rede-
vance, traverse une crise d’identi-
té face à la rude concurrence du

secteur privé. Le lancement, en
avril, d’une chaîne publique d’in-
formation continue (SVT24) a
achevé de semer le doute parmi
les quelque 3 000 employés de
Sveriges Television. Pour certains,
la Suède et ses 9 millions d’habi-
tants n’a pas besoin d’une chaîne
à la CNN. SVT24 a absorbé une
partie non négligeable du budget
de la télévision publique.

Or la dernière-née, qui émet
jour et nuit sauf les week-ends,
n’est quasiment pas regardée ! En
effet, SVT24 utilise la technologie
numérique hertzienne, qui néces-
site un équipement de réception
particulier et coûteux. Seul un
millier de téléspectateurs se sont
portés acquéreurs depuis avril...
Le gros de l’audience est consti-
tué de 30 000 à 40 000 abonnés du
satellite, sur lequel SVT24 est 
aussi diffusée.

Malgré tout, la direction de SVT
continue à miser sur le numé-
rique. Elle vient ainsi de proposer
une réorganisation des rédactions
tendant à muscler SVT24, tout en
réalisant des économies de
56 millions de couronnes (6,5 mil-
l ions d’euros) dans les deux
autres chaînes, où une centaine
d’emplois seraient supprimés. Ce
projet prévoit aussi la création
d’un desk central à toutes les ré-
dactions. De nombreux journa-
listes s’en sont émus, rappelant
que le Parlement avait exigé le
maintien, dans les deux chaînes
publiques traditionnelles, de deux
rédactions indépendantes l’une
de l’autre, pour garantir le « plu-
ralisme » de l’information.

Antoine Jacob
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 09 h 50 f sélection 26/10 25/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17671,79 0,13 27,67

HONGKONG HANG SENG 12791,75 ± 1,86 27,30

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 44,36

SÉOUL COMPOSITE INDEX 95,50 ± 0,20 47,06

SYDNEY ALL ORDINARIES 2830,70 ± 0,87 0,61

BANGKOK SET 26,32 0,69 2,49

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4824,08 0,17 57,89

WELLINGTON NZSE-40 2091,04 0,04 1,25

12791,75

HONGKONG Hang Seng

13860

13513

13166

12819

12472

12125
[ [ [

30 J. 10 S. 26 O.

17671,79

TOKYO Nikkei

18233

17951

17668

17386

17103

16821
[ [ [

2 A. 13 S. 26 O.

112,08

¤URO / YEN

123

120

117

114

111

107
[ [ [

2 A. 13 S. 26 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 09 h 50 f sélection 25/10 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10349,93 ± 1,15 12,73

ÉTATS-UNIS S&P 500 1293,63 ± 0,62 5,24

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2815,95 ± 0,02 28,42

TORONTO TSE INDEX 7058,27 0,26 8,82

SAO PAULO BOVESPA 11394,00 ± 0,58 67,95

MEXICO BOLSA 287,04 ± 0,38 23,47

BUENOS AIRES MERVAL 546,49 0,12 27,07

SANTIAGO IPSA GENERAL 121,67 ± 1,49 58,01

CARACAS CAPITAL GENERAL 5468,84 2,57 14,20

1,06

¤URO / DOLLAR

1,09

1,08

1,07

1,06

1,05

1,04
[ [ [

2 A. 13 S. 26 O.

10349,-

NEW YORK Dow Jones

11326

11064

10803

10542

10280

10019
[ [ [

2 A. 13 S. 25 O.

2815,95

NEW YORK Nasdaq

2915

2830

2745

2660

2575

2490
[ [ [

2 A. 13 S. 25 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 09 h 50 f sélection 26/10 25/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3753,65 ± 0,11 12,31

EUROPE STOXX 50 3719,43 ± 0,17 12,02

EUROPE EURO STOXX 324 321,78 0,03 7,85

EUROPE STOXX 653 305,46 0,08 9,41

PARIS CAC 40 4660,08 ± 0,20 18,20

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

PARIS SBF 120 3191,10 ± 0,11 20,13

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 546,48 ± 0,24 1,51

BRUXELLES BEL 20 2904,52 ± 1,97 ± 17,36

FRANCFORT DAX 30 5318,01 ± 0,04 6,22

LONDRES FTSE 100 6009,40 ± 0,82 2,16

MADRID STOCK EXCHANGE 0,00 ± 0,22 ....

MILAN MIBTEL 30 32047,00 ± 0,04 ± 8,83

ZURICH SPI 6838,00 0,26 ± 4,51

6009,40

LONDRES FT 100

6381

6278

6176

6074

5971

5869
[ [ [

2 A. 13 S. 26 O.

4660,08

PARIS CAC 40

4745

4641

4536

4432

4328

4223
[ [ [

2 A. 13 S. 26 O.

5318,01

FRANCFORT DAX 30

5483

5382

5281

5180

5079

4978
[ [ [

2 A. 13 S. 26 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux25/10 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 1,76 2,78 5,59 6,15

ALLEMAGNE .. 2,60 3,44 5,46 6,05

GDE-BRETAG. 4,81 5,32 5,84 4,79

ITALIE ............ 2,60 3,39 5,72 6,30

JAPON............ 0,05 0,04 1,90 2,72

ÉTATS-UNIS... 5,22 5,09 6,26 6,40

SUISSE ........... 0,53 1,81 3,58 4,60

PAYS-BAS....... 2,57 3,39 5,61 6,21

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 25/10 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1764,5 ± 0,59

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1511 ± 0,20

PLOMB 3 MOIS .............. 505,5 ± 0,49

ETAIN 3 MOIS ................ 5648 0,14

ZINC 3 MOIS.................. 1175,5 ± 0,21

NICKEL 3 MOIS .............. 7715 ± 0,45

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,28 0,29

PLATINE A TERME ......... 60254,24 1,51

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 262,5 0,19

MAÏS (CHICAGO)............ 201,25 ± 0,25

SOJA TOURTEAU (CHG.). 150,4 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 862 ± 3,36

CAFÉ (LONDRES) ........... 1230 2,67

SUCRE BLANC (PARIS) ... 184 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 25/10 22/10

OR FIN KILO BARRE ...... 9000 + 1,12

OR FIN LINGOT............. 9140 + 1,11

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 50,30 ± 2,14

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 52,10 + 1,56

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 52,10 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 222 ± 1,33

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 405 + 0,20

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 330,25 + 1,54

Matif
Volume dernier premierCours09 h 50 f 26/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 99. 872 84,47 84,50

Euribor 3 mois
NOVEMBRE 99 .... .... ....

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 25/10 veille

BRENT (LONDRES) ........ 22,82 ....

WTI (NEW YORK) ........... 23,25 ± 0,43

LIGHT SWEET CRUDE .... 23,22 ± 0,56

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

26/10 09 h 50 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,95152 1,06605 0,16253 1,65850 0,66718

YEN ....................... 105,09500 .... 112,08000 17,08500 174,35000 70,14500

¤URO ..................... 0,93804 0,89222 .... 0,15245 1,55550 0,62590

FRANC................... 6,15285 5,85260 6,55957 .... 10,20345 4,10565

LIVRE ..................... 0,60295 0,57340 0,64285 0,09800 .... 0,40240

FRANC SUISSE ....... 1,49885 1,42565 1,59815 0,24355 2,48520 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 25/10

COURONNE DANOISE. 7,4346

COUR. NORVÉGIENNE 8,2725

COUR. SUÉDOISE ........ 8,6925

COURONNE TCHÈQUE 36,620

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6419

DOLLAR CANADIEN .... 1,5809

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0772

DRACHME GRECQUE..329,85
FLORINT HONGROIS ..257,62
ZLOTY POLONAIS........ 4,4046
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M. Strauss-Kahn
optimiste 
sur la croissance
en Europe
« LES PRÉVISIONS sont toujours
difficiles, mais beaucoup d’éléments
nous font penser aujourd’hui qu’il y a
de fortes chances de connaître une
période de croissance relativement
longue, un peu à l’instar de ce qui a
été vécu aux Etats-Unis depuis
1990 », a déclaré, mardi 26 octobre,
Dominique Strauss-Kahn, ministre
de l’économie et des finances, à To-
kyo. Le Vieux Continent, a-t-il
poursuivi, connaît actuellement un
sentiment de confiance qu’il « n’a
pas connu depuis peut-être deux
siècles ». Tout en se gardant de
chiffrer un objectif de croissance, il
a estimé que « l’année 1999 sera
bien moins mauvaise que ce que l’on
avait prévu ». « L’année 2000, a-t-il
poursuivi, sera probablement bonne,
voire très bonne », et l’année sui-
vante également.
a Les dépenses de consomma-
tion des ménages en produits
manufacturés ont reculé de 1,8 %
en septembre par rapport au mois
d’août, selon les chiffres publiés,
mardi, par l’Insee. Mais sur l’en-
semble du troisième trimestre 1999,
elles ont nettement progressé
(+ 1,8 %), après le tassement enre-
gistré au deuxième trimestre
(– 0,3 %).

a PAYS-BAS : les perspectives
économiques sont « favorables »,
avec une croissance du PIB autour
de 3 % en 2000, mais les autorités
doivent prendre garde à d’éven-
tuelles tensions inflationnistes, es-
time le FMI dans son examen an-
nuel sur l’économie de ce pays
publié lundi. L’inflation, qui devrait
se situer à 2,25 % pour 1999, risque
de subir « des tensions à la hausse »
du fait notamment de l’étroitesse
du marché du travail.

a ALLEMAGNE : les prix à la
consommation ont diminué de
0,1 % en octobre comparé à sep-
tembre, ce qui porte leur hausse an-
nuelle à 0,8 %, selon un chiffre pro-
visoire diffusé lundi par l’Office
fédéral des statistiques de Wiesba-
den.

a ITALIE : les ventes de détail ont
augmenté de 1 % en août par rap-
port au même mois de l’année pré-
cédente et ont progressé de 1,7 %
lors des huit premiers mois de l’an-
née par rapport à la même période
en 1998. Cette augmentation est
due principalement à la grande dis-
tribution, qui a enregistré une crois-
sance de ses ventes de 3,8 % en
août par rapport à août 1998. Dans

les petites surfaces, les ventes n’ont
enregistré qu’une hausse de 0,3 %.

a ROYAUME-UNI : le déficit
commercial a atteint 1,9 milliard
de livres (2,95 milliards d’euros) en
août après 2,164 milliards de livres
(3,35 milliards d’euros) en juillet,
selon les chiffres provisoires annon-
cés lundi par l’Office des statis-
tiques nationales. Ce dernier estime
que la tendance du commerce ex-
térieur est stable avec une hausse
simultanée des importations et des
exportations.

a ESPAGNE : le déficit public de-
vrait tomber cette année à 1,3 %
du produit intérieur brut (PIB), au
lieu de 1,4 % prévu précédemment,
a affirmé le vice-président du gou-
vernement et ministre de l’écono-
mie, Rodrigo Rato. Le déficit bud-
gétaire de l’Etat et de la sécurité
sociale devrait atteindre 1,1 % du
PIB en 1999, alors que celui des ad-
ministrations territoriales devrait se
situer à 0,2 % du PIB.

a UNION EUROPÉENNE : l’infla-
tion est en baisse dans les cinq
premiers pays de l’Est invités à né-
gocier leur adhésion à l’Union, et
les réformes économiques sont sur
la bonne voie, ont assuré, lundi, les
ministres des finances de ces cinq
pays. La République tchèque, l’Es-
tonie, la Hongrie, la Pologne et la
Slovénie, ainsi que Chypre, ont
commencé en novembre 1998 leurs
négociations d’adhésion avec
l’Union.

a JAPON : la production automo-
bile a progressé de 10,7 % en sep-
tembre sur un an, à 933 571 unités,
augmentant ainsi pour le deuxième
mois consécutif, a annoncé, mardi,
l’association des constructeurs au-
tomobiles. Elle avait déjà progressé
de 5,9 % en août. 

a CHINE : à l’issue d’une visite du
secrétaire au Trésor américain
Lawrence Summers à Pékin, les au-
torités chinoises ont réitéré leur vo-
lonté de maintenir la stabilité du
renminbi (ou yuan). « La Chine
poursuivra sa politique budgétaire
accommodante et une politique mo-
nétaire appropriée afin de maintenir
l’équilibre de la balance des paie-
ments, conserver la stabilité de taux
de change du renminbi et ainsi dyna-
miser la demande intérieure », ont-
elles indiqué dans un communiqué
conjoint avec M. Summers.

a ÉTATS-UNIS : les reventes de
logements ont baissé de 2,1 % en
septembre, à 5,13 millions d’unités,
contre une baisse de 3 % en août
(chiffre révisé), a annoncé, lundi,
l’association nationale des agents
immobiliers. Sur un an, les reventes
de logements sont en hausse de
3,4 %.

VALEUR DU JOUR

Fusion en vue
Unicredito-BBVA
TANDIS QUE la Société générale
discute avec le groupe bancaire es-
pagnol Banco Santander Central
Hispano (BSCH), son deuxième ac-
tionnaire (Le Monde du 26 octobre),
les négociations entre le nouveau
numéro deux espagnol Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria (BBVA)
– en termes d’actifs – et la banque
italienne Unicredito pourraient dé-
boucher sur une fusion. C’est ce
qu’a indiqué Pedro Luis Uriarte,
vice-président et administrateur dé-
légué de BBVA, dans une interview
publiée lundi 25 octobre par le jour-
nal économique madrilène Cinco
Dias. « L’objectif ultime et logique
d’une alliance stratégique est une fu-
sion, et ce que nous sommes en train
de négocier avec Unicredito, c’est une
alliance stratégique », a-t-il souli-
gné.
Cette annonce intervient quelques
jours seulement après celle du ma-
riage entre les deux établissements
espagnols BBV et Argentaria, qui a
donné naissance, cette fois en
termes de capitalisation boursière,
au numéro un dans le pays et au
numéro deux dans la zone euro,
juste derrière la Deutsche Bank (Le
Monde du 21 octobre).
La stratégie d’Unicredito Italiano
est de fusionner à moyen terme
avec l’espagnol BBVA, a, pour sa
part, confirmé lundi Dino De Poli,
président de la fondation bancaire
Cassamarca, qui détient 3,8 % du
troisième groupe bancaire italien.
« Notre stratégie est de fusionner
avec BBVA. Il y a des points tech-
niques que tout le monde veut exami-

ner », a déclaré le président de Cas-
samarca. Unicredito a simplement
indiqué lundi que « les négociations
se poursuivaient ».
Mardi 19 octobre, le conseil d’admi-
nistration d’Unicredito avait évoqué
le thème d’un rapprochement avec
BBV, sans prendre pour autant de
décision. Les discussions entre les
deux groupes bancaires européens
ont démarré à la mi-septembre. La
banque italienne Banca Nazionale
del Lavoro (BNL), détenue à 10 %
par BBV, et convoitée par Unicredi-
to, pourrait faire partie de l’alliance.
BBV détient également 3,75 % du
Crédit lyonnais, avec lequel il pour-
rait renforcer ses liens.
Malgré ces perspectives de fusion,
Unicredito Italiano a fléchi de
0,20 %, à 4,20 euros, lundi, à la
Bourse de Milan.

P. Sa.

NEW YORK
LA BOURSE DE NEW YORK a été
une nouvelle fois victime, lundi
25 octobre, des craintes relatives à
l’évolution des taux d’intérêt. L’in-
dice Dow Jones a terminé en
baisse de 1,15%, à 10 349,93 points.
La perspective d’une hausse des
taux d’intérêt en Europe risque de
pousser les taux d’intérêt à long
terme aux Etats-Unis à la hausse.

TAUX
LES OBLIGATIONS européennes
sont tombées au plus bas depuis
près de deux ans, lundi 25 octobre,
à la suite des déclarations du chef
économiste de la Banque centrale
européenne (BCE), Otmar Issing,
qui a indiqué que la croissance du
crédit en Europe est susceptible de
provoquer une résurgence de l’in-
flation. Le rendement des obliga-
tions d’Etat à dix ans s’affichait à
5,458 % à Francfort, contre 5,394 %
vendredi 22 octobre en clôture, et
à 5,586 % à Paris, contre 5,507 % à
la même date. Mardi 26 octobre,
en début de matinée, les rende-
ments se sont toutefois détendus à
5,443 % à Francfort et à 5,572 %, à
Paris.

MONNAIES
L’EURO s’affaiblissait légèrement
face au dollar sur le marché des
changes, mardi 26 octobre, en dé-
but de matinée : la monnaie
unique s’affichait à 1,0661 dollar,
contre plus de 1,07 dollar lundi.
Par ailleurs, le yen regagnait du
terrain face au billet vert, à
105,16 yens, contre plus de
106,20 yens lundi.

SUR LES MARCHÉS
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AFFAIRES
INDUSTRIE

b FORD : le président de Ford,
Jacques Nasser, tout en niant
l’existence d’un « racisme institu-
tionnalisé » dans la branche bri-
tannique du groupe, a mis sur
pied avec les syndicats un « Comi-
té national pour l ’égalité des
chances et la diversité », selon un
communiqué commun du lundi
25 octobre. Des problèmes de ra-
cisme avaient créé incidents et dé-
brayages dans des usines britan-
niques, au cours des derniers
mois.

b CHEVRON : le pétrolier amé-
ricain, qui annonçait lundi un
chiffre d’affaires en hausse de
31,8 % sur un an, à 9,965 milliards
de dollars, poursuit son pro-
gramme de restructuration avec
la suppression de 3 100 emplois
entre la mi-1999 et la mi-2000.

b DAEWOO : le gouvernement
sud-coréen est prêt à verser des
fonds à certains créanciers lo-
caux du conglomérat mis en diffi-
culté par son incapacité à rem-
bourser ses dettes, a annoncé,
mardi, Lee Hun-Jai, président de
la commission de surveillance fi-
nancière du pays.

b AIRBUS : la compagnie aé-
rienne a annoncé, mardi, une
commande portant sur
13 avions A-330-200, dont 8
ferme, afin de remplacer ses
10 Airbus A-310 et ses 5 Boeing
767-300ER, dans le cadre de la ra-
tionalisation de sa flotte long-
courrier.

b RHODIA : le groupe français
de chimie de spécialités a été
autorisé, lundi, par son conseil
d’administration à exercer son
option d’achat sur le groupe bri-
tannique Albright and Wilson.
Cette opération, qui aura lieu « au
moment où il le jugera opportun »,
fera de Rhodia, avec un chiffre
d’affaires de 1,1 milliard d’euros,
le leader mondial des phosphates
de spécialité (détergents, pharma-
cie, alimentaire). 

b RHÔNE-POULENC : le groupe
français a lancé, mardi, son
offre publique d’échange (OPE)
sur l’allemand Hoechst, dernière
étape avant la création d’Aventis,
un nouveau leader mondial des
sciences de la vie. L’OPE sera
close le 26 novembre. 

b SGE : la participation de Vi-
vendi dans le capital de sa fi-
liale de BTP devrait tomber de
50 % à moins de 20 % avant le
printemps 2000, a indiqué lundi le

président de la SGE, Antoine Za-
charias, lors de son assemblée gé-
nérale. La SGE prévoit une forte
amélioration de ses résultats cette
année. 

b SCHERING : le groupe phar-
maceutique berlinois a annon-
cé, lundi, le rachat de 94 % du ca-
pital de l’américain Diatide,
spécialiste de la médecine nu-
cléaire, pour quelque 130 millions
d’euros.

b PHARMACIE : le président
Bill Clinton est entré, lundi, en
guerre contre les géants de l’in-
dustrie pharmaceutique, qu’il ac-
cuse de gonfler artificiellement
aux Etats-Unis les prix des médi-
caments, vendus deux fois moins
cher au Canada. Il a ordonné une
étude comparative sur le coût et
la consommation de médica-
ments aux Etats-Unis.

SERVICES
b MICROSOFT : le géant améri-
cain Microsoft et l’un des princi-
paux opérateurs japonais de té-
léphonie mobile NTT DoCoMo
ont annoncé, mardi, la création
d’une société commune au Japon
chargée de commercialiser des
nouveaux services aux utilisateurs
de téléphones mobiles.

b DEUTSCHE TELEKOM : le
géant allemand des télécommu-
nications a renoncé, selon un
accord signé, lundi, avec le syndi-
cat allemand de la poste, à tout li-
cenciement économique jusqu’en
2004. Des mesures prônant plus
de flexibilité et des projets de for-
mation aux nouvelles technolo-
gies ont été arrêtées.

FINANCES
b SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : le
groupe bancaire a franchi à la
hausse le seuil de 5 % des droits
de vote de Peugeot SA, dont il dé-
tient désormais 3,87 % du capital
et 5,15 % des droits de vote, a an-
noncé, lundi, le conseil des mar-
chés financiers dans un communi-
qué.

b CHRISTIANIA BANK : le gou-
vernement norvégien a indiqué,
lundi, qu’il refusait de céder sa
participation de 34,7 % dans le
deuxième établissement bancaire
du royaume à la banque suédo-
finlandaise MeritaNordbanken.
Le Fonds d’investissement ban-
caire, organisme public dépen-
dant du ministère des finances et
chargé de gérer les participations
de l’Etat dans le secteur bancaire,
a considéré que l’opération « ne
satisfaisait pas aux principes direc-
teurs » établis par les autorités.
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 31,12 ....

BASF AG BE e 41,7 + 0,48

BMW DE e 29,1 + 0,17

CONTINENTAL AG DE e 20,2 + 0,75

DAIMLERCHRYSLER DE e 70,7 + 0,28

FIAT IT e 29,98 + 0,77

FIAT PRIV. IT e 14,6 ....

MICHELIN /RM FR e 41,06 + 0,44

PEUGEOT FR e 177,1 + 0,34

PIRELLI IT e 2,24 + 1,36

RENAULT FR e 49,38 + 0,75

VALEO /RM FR e 68,4 + 0,88

VOLKSWAGEN DE e 53,1 + 1,14

VOLVO -A- SE 24,27 ....

VOLVO -B- SE 24,27 ....

f DJ E STOXX AUTO P 244,43 + 0,39

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 17,50 + 3,49

ABN AMRO HOLDIN NL e 21,18 ....

ALL & LEICS GB 13,12 + 0,24

ALLIED IRISH BA GB 18,47 ....

ALPHA CREDIT BA GR 67,61 ....

ARGENTARIA R ES e 20,53 ± 0,15

B PINTO MAYOR R PT e 20 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 46,9 ....

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

BANK OF PIRAEUS GR 23,89 ....

BANKINTER R ES e 35,03 ....

BARCLAYS PLC GB 27,23 ± 0,85

BAYR.HYPO-U.VER DE e 57,25 ± 1,12

BCA FIDEURAM IT e 5,5 + 0,18

BCA INTESA IT e 3,89 + 1,57

MONTE PASCHI SI IT e 3,74 + 0,27

BCA ROMA IT e 1,26 + 0,80

BBV R ES e 12,49 ± 0,08

BCO POPULAR ESP ES e 63,5 + 0,63

BSCH R ES e 10,15 ....

BCP R PT e 26,24 ....

BIPOP CARIRE IT e 40,5 ± 0,37

BNP /RM FR e 76,85 ± 0,19

BSCH R ES e 9,27 ± 0,54

CCF /RM FR e 113,6 ± 0,09

CHRISTIANIA BK NO 4,48 ....

COMIT IT e 5,93 + 0,34

COMM.BANK OF GR GR 71,55 ....

COMMERZBANK DE e 34,8 ± 0,29

CREDIT LYONNAIS FR e 27,46 + 0,59

DEN DANSKE BK DK 105,72 + 0,13

DEN NORSKE BANK NO 3,66 ....

DEUTSCHE BANK DE e 66,6 ....

DEXIA CC BE e 141,1 + 0,07

DEXIA FCE RM FR e 137,5 ± 0,36

DRESDNER BANK DE e 45,25 ....

EFG EUROBANK GR 39,96 ....

ERGO BANK GR 93,98 ....

ERSTE BANK AT e 48,7 ....

FOERENINGSSB A SE 13,69 ....

HALIFAX GROUP GB 11,74 + 0,67

HSBC HLDG GB 10,55 ± 0,88

IONIAN BK REG.S GR 51,99 ....

JYSKE BANK REG DK 87,43 ....

KAPITAL HOLDING DK 44,39 ± 0,30

KBC BANCASSURAN BE e 46,7 + 0,76

LLOYDS TSB GB 11,85 ± 0,13

MERITA FI e 5,1 ± 1,92

NAT BANK GREECE GR 65,79 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 71,9 ± 0,14

NATL WESTM BK GB 21,27 ± 1,23

NORDBANKEN HOLD SE 5,23 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 18,9 + 2,16

ROYAL BK SCOTL GB 20,21 ± 0,99

S-E-BANKEN -A- SE 9,26 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 204 + 0,49

SV HANDBK -A- SE 12,65 ....

UBS REG CH 255,94 + 0,99

UNICREDITO ITAL IT e 4,27 + 1,67

UNIDANMARK -A- DK 70,62 ± 1,13

XIOSBANK GR 24,10 ....

f DJ E STOXX BANK P 272,5 ± 0,14

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 43,96 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,08 ....

ASSIDOMAEN AB SE 17,14 ± 0,33

AVESTA SE 4,42 ....

BEKAERT BE e 465 ± 0,21

BOEHLER-UDDEHOL AT e 39,4 ....

BUHRMANN NV NL e 17 + 1,25

BUNZL PLC GB 4,66 ....

CART.BURGO IT e 6,7 + 1,06

CORUS GROUP GB 1,76 ....

ELKEM ASA, OSLO NO 16,44 ....

ELVAL GR 15,70 ....

JOHNSON MATTHEY GB 8,38 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 41,03 ....

METSAE-SERLA A FI e 8,29 ....

MODO -B- SE 27,67 ....

NORSKE SKOGIND- NO 37,47 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 10,5 ....

PECHINEY-A- FR e 55,9 ± 0,53

PORTUCEL INDUST PT e 6,45 ....

RAUTARUUKKI K FI e 5,7 ....

RIO TINTO GB 15,27 + 0,20

SIDENOR GR 49,72 ....

SILVER & BARYTE GR 38,50 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,42 ....

SONAE INDUSTRIA PT e 7,49 ....

SOPORCEL PT e 13,74 ....

SSAB SW ST A SE 11,85 ....

STORA ENSO -A- FI e 12,6 ....

STORA ENSO -R- FI e 12,55 ....

SVENSKA CELLULO SE 24,62 ....

THYSSEN KRUPP DE e 20,75 ± 1,43

TRELLEBORG B SE 8,57 ....

UNION MINIERE BE e 34,81 + 0,87

UPM-KYMMENE COR FI e 31 ....

USINOR FR e 13,32 ± 1,19

VIOHALCO GR 48,05 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 29,32 ....

f DJ E STOXX BASI P 192,39 ± 0,16

CHIMIE
AGA -A- SE 16,16 ....

AGA -B- SE 16,16 ....

AIR LIQUIDE /RM FR e 141,5 + 0,35

AKZO NOBEL NV NL e 37,68 + 0,29

BASF AG DE e 41,7 + 0,48

BAYER AG DE e 37,3 ± 0,05

BOC GROUP PLC GB 20,32 + 0,15

CIBA SPEC CHEM CH 71,50 + 0,44

CLARIANT N CH 419,90 + 0,60

DEGUSSA-HUELS DE e 34,1 + 0,29

DSM NL e 112,55 ....

DYNO NO 22,12 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4527,53 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 62,7 + 0,16

ICI GB 9,79 + 2,44

KEMIRA FI e 5,75 + 0,88

LAPORTE GB 7,93 ....

PERSTORP -B- SE 7,36 ....

RHODIA FR e 17,9 + 1,13

SNIA IT e 1 ....

SOLVAY BE e 68 ± 0,22

TESSENDERLO CHE BE e 44,8 ± 0,78

f DJ E STOXX CHEM P 327,24 + 0,22

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 12,63 ....

CGIP /RM FR e 44 ± 0,23

CHRISTIAN DIOR FR e 164,2 ± 0,48

CIR IT e 1,56 ± 0,64

D’IETEREN SA BE e 400,9 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 47,6 + 1,71

GBL BE e 162,1 ± 0,55

GENL ELECTR CO GB 9,84 ± 0,63

GEVAERT BE e 48 ....

HAGEMEYER NV NL e 20 + 0,40

INCHCAPE GB 4,66 ....

INVESTOR -A- SE 12,02 ....

INVESTOR -B- SE 12,14 ....

KVAERNER -A- NO 17,29 ....

LVMH / RM FR e 288,1 + 0,03

MYTILINEOS HOLD GR 20,36 ....

NORSK HYDRO NO 38,38 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 131,41 ± 1,41

ORKLA -A- NO 12,09 ....

ORKLA -B- NO 11,97 ....

SONAE SGPS PT e 31,48 ....

TOMKINS GB 3,33 ± 1,83

VEBA AG DE e 50,85 + 0,49

f DJ E STOXX CONG P 262,72 + 0,27

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 3,92 ....

BRITISH TELECOM GB 16,32 ± 0,28

CABLE & WIRELES GB 10,42 ± 0,15

DEUTSCHE TELEKO DE e 42,7 ± 0,23

ENERGIS GB 28,15 ± 0,71

EUROPOLITAN HLD SE 10,70 ....

FRANCE TELECOM FR e 85,3 ± 0,06

HELLENIC TELE ( GR 21,59 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 47,35 + 0,77

PANAFON HELLENI GR 12,43 ....

PORTUGAL TELECO PT e 40,21 ....

SWISSCOM N CH 295,99 + 1,07

TELE DANMARK -B DK 58,11 ....

TELECEL PT e 131,1 ....

TELECOM ITALIA IT e 8,02 + 0,25

TELECOM ITALIA IT e 4,5 + 0,45

TELEFONICA ES e 14,77 ....

TIM IT e 5,8 ± 0,17

VODAFONE AIRTOU GB 4,07 ± 0,76

f DJ E STOXX TCOM P 700,64 ± 0,17

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 43,1 ± 0,46

ACESA R ES e 10,3 + 0,29

AKTOR SA GR 25,91 ....

ASKO -A- FI e 15,3 ....

AUMAR R ES e 17,75 ± 1,06

AUTOSTRADE IT e 7,18 + 0,28

BCA INTESA IT e 3,89 + 1,57

BICC PLC GB 1,68 ....

BLUE CIRCLE IND GB 4,88 ....

BOUYGUES /RM FR e 339,9 + 0,12

BPB GB 5,41 ....

BUZZI UNICEM IT e 11,81 ± 0,59

CARADON GB 2,13 ....

CBR BE e 101 + 0,80

CIMPOR R PT e 15,74 ....

COLAS /RM FR e 195 ....

CRH PLC GB 29,08 ....

CRISTALERIA ESP ES e 45,16 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 9,3 ....

FCC ES e 22,85 ± 1,21

GROUPE GTM FR e 105,6 + 7,81

HANSON PLC GB 6,84 ± 0,45

HEIDELBERGER ZE DE e 72,9 + 0,83

HELL.TECHNODO.R GR 45,49 ....

HERACLES GENL R GR 32,67 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 35,5 + 0,85

HOLDERBANK FINA CH 307,88 ....

HOLDERBANK FINA CH 1188,99 ....

IMERYS /RM FR e 139,8 + 0,22

ITALCEMENTI IT e 12,27 ± 0,24

ITALCEMENTI RNC IT e 4,35 ....

LAFARGE /RM FR e 98,85 ± 0,65

MICHANIKI REG. GR 22,43 ....

PARTEK FI e 10,25 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 139 ....

PILKINGTON PLC GB 1,43 ± 1,08

RMC GROUP PLC GB 13,52 ....

RUGBY GRP GB 1,45 ± 1,06

SAINT GOBAIN /R FR e 167,5 + 0,48

SEMAPA PT e 16,99 ....

SKANSKA -B- SE 34,51 ....

SUPERFOS DK 21,52 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,24 ....

TECHNIP /RM FR e 93 + 1,75

TITAN CEMENT RE GR 106,02 ....

URALITA ES e 6,77 ± 0,73

VALENCIANA CEM ES e 12,21 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 22,5 ....

WILLIAMS GB 4,66 ....

f DJ E STOXX CNST P 211,39 + 0,24

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 203,4 + 0,05

ADIDAS-SALOMON DE e 74,3 + 0,54

AIRTOURS PLC GB 5,24 ± 0,88

ALITALIA IT e 2,56 + 0,39

AUSTRIAN AIRLIN AT e 19,97 ....

BANG & OLUFSEN DK 49,77 ....

BARRATT DEV PLC GB 3,72 ....

BEAZER GROUP GB 2,04 ....

BENETTON GROUP IT e 2,01 ....

BERKELEY GROUP GB 8,36 ....

BRITISH AIRWAYS GB 4,69 ± 2,58

CHARGEURS RM FR e 55 + 3,77

CLUB MED. /RM FR e 94,2 + 0,21

COATS VIYELLA GB 0,70 ....

COMPASS GRP GB 9,90 ± 1,09

COURTAULDS TEXT GB 1,93 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 19,25 ± 0,52

ELECTROLUX -B- SE 18,35 ....

EMI GROUP GB 7,07 + 0,66

EURO DISNEY /RM FR e 1,31 + 0,77

FINNAIR FI e 4,3 ....

G WIMPEY PLC GB 1,80 ....

GRANADA GROUP GB 7,60 + 0,41

HERMES INTL FR e 105 + 0,48

HPI IT e 0,56 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 27,75 ....

KLM NL e 26,9 ....

HILTON GROUP GB 2,83 ....

MOULINEX /RM FR e 9 + 1,93

NCL HLDG NO 2,24 ....

PATHE /RM FR e 99,5 ....

PENTLAND GRP GB 2,22 ....

PERSIMMON PLC GB 3,17 ....

PREUSSAG AG DE e 51,4 + 0,29

RANK GROUP GB 3,02 ....

SAIRGROUP N CH 193,68 + 0,49

SAS DANMARK A/S DK 9,75 ....

SEB /RM FR e 60,3 + 0,17

THE SWATCH GRP CH 728,41 + 0,34

THE SWATCH GRP CH 152,07 + 0,10

WILLIAM BAIRD GB 0,78 + 2,04

WILSON BOWDEN GB 8,94 ....

WOLFORD AG AT e 49,99 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 158,73 + 0,27

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 43,54 + 0,21

ELAN CORP GB 31,09 ....

GLAXO WELLCOME GB 27,83 ± 0,44

HOECHST AG DE e 41,9 + 1,21

NOVARTIS N CH 1387,98 + 0,41

NOVO NORDISK B DK 112,99 ....

ORION A FI e 22,95 ....

ORION B FI e 22,5 ....

RHONE POUL./RM FR e 51,8 + 0,29

ROCHE HOLDING CH 16770,96 + 1,52

ROCHE HOLDING G CH 11142,05 + 0,59

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

SCHERING AG DE e 108,8 + 0,51

SMITHKLINE BEEC GB 11,35 ± 0,41

f DJ E STOXX PHAR P 400,85 ± 0,05

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 8,58 ....

BG GB 5,44 ± 1,13

BP AMOCO GB 8,80 ± 2,58

BURMAH CASTROL GB 15,75 ....

CEPSA ES e 10,42 ....

ELF AQUITAINE / FR e 162 ± 1,46

ENI IT e 5,44 ± 0,18

ENTERPRISE OIL GB 6,48 ....

F.OLSEN ENERGY NO 6,35 ....

LASMO GB 2,05 ....

OMV AG AT e 88 ....

PETROLEUM GEO-S NO 13,84 ....

PRIMAGAZ /RM FR e 80,3 ....

PROSAFE NO 8,22 ....

REPSOL ES e 18,72 ± 0,43

ROYAL DUTCH CO NL e 56,11 ± 0,97

SAIPEM IT e 3,91 ± 1,26

SHELL TRANSP & GB 7,14 ± 1,29

SMEDVIG -A- NO 9,19 ....

TOTAL FINA /RM FR e 122,8 + 0,08

f DJ E STOXX ENGY P 299,7 ± 0,65

SERVICES FINANCIERS
3I GB 10,88 ± 2,37

ALMANIJ BE e 48,75 + 2,05

ALPHA FINANCE GR 76,10 ....

AMVESCAP GB 6,78 ....

BAIL INVEST /RM FR e 125 + 0,08

BPI R PT e 3,83 ....

BRITISH LAND CO GB 6,73 + 1,88

CANARY WHARF GR GB 4,96 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,42 ....

COBEPA BE e 58 + 1,05

CONSORS DISC-BR DE e 54,85 + 0,68

CORP FIN ALBA ES e 24,5 ± 0,41

CPR /RM FR e 45,15 ± 0,44

CS GROUP N CH 168,65 + 0,56

EURAFRANCE /RM FR e 566 ± 0,35

FONCIERE LYONNA FR e 127,8 + 0,24

FORTIS (NL) NL e 30,26 ....

GECINA /RM FR e 114 ....

HAMMERSON GB 6,72 ....

KAPITAL HOLDING DK 44,39 ± 0,30

LAND SECURITIES GB 11,78 + 0,26

LIBERTY INTL GB 7,51 ....

MEDIOBANCA IT e 9,59 + 2,02

MEDIOLANUM IT e 7,32 ± 0,14

MEPC PLC GB 6,61 ....

METROVACESA ES e 19,4 ....

MEDIOLANUM NL e 7,32 ± 0,14

PARIBAS FR e 103,7 ± 1,24

PROVIDENT FIN GB 10,45 ....

RODAMCO UK NL e 38 ....

RODAMCO CONT. E NL e 37,8 ....

RODAMCO NORTH A NL e 33,75 ....

SCHRODERS PLC GB 17,80 ....

SEFIMEG N /RM FR e 71,5 ....

SIMCO N /RM FR e 81,5 + 0,62

SLOUGH ESTATES GB 5,29 ....

UNIBAIL /RM FR e 136 + 0,37

UNIM IT e 0,49 ....

VALLEHERMOSO ES e 7,9 + 0,51

WCM BETEILIGUNG DE e 36,5 ....

WOOLWICH PLC GB 5,19 ± 1,18

f DJ E STOXX FINS P 237,44 + 0,22

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,52 ± 0,56

ASSOCIAT BRIT F GB 5,35 ....

BASS GB 10,42 + 0,45

BBAG OE BRAU-BE AT e 42 ....

BONGRAIN /RM FR e 355,1 ± 1,36

BRAU-UNION AT e 44,15 ....

CADBURY SCHWEPP GB 5,98 ± 0,26

CARLSBERG -B- DK 35,64 + 0,76

CARLSBERG AS -A DK 34,97 ....

CHR. HANSEN HLD DK 92,59 ....

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

DANISCO DK 40,35 + 0,67

DANONE /RM FR e 236,5 ± 0,21

DELTA DAIRY GR 39,41 ....

DIAGEO GB 9,42 + 0,66

ELAIS OLEAGINOU GR 45,32 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 105 ± 0,76

GREENCORE GROUP GB 2,80 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 32 ....

HELLENIC BOTTLI GR 21,83 ....

HELLENIC SUGAR GR 23,80 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 28,4 ....

KERRY GRP-A- GB 11,75 ....

MONTEDISON IT e 1,71 + 0,59

NESTLE N CH 1756,57 + 0,61

KONINKLIJKE NUM NL e 37,4 + 0,08

PARMALAT IT e 1,18 + 0,85

PERNOD RICARD / FR e 64 + 1,43

RAISIO GRP -V- FI e 6,81 + 1,64

RIEBER & SON -B NO 4,96 ....

SCOTT & NEWCAST GB 9,06 + 0,69

SOUTH AFRICAN B GB 8,01 ....

TATE & LYLE GB 6,23 + 4,16

UNIGATE PLC GB 4,20 ....

UNILEVER NL e 62,25 + 0,89

UNILEVER GB 8,55 + 0,55

WHITBREAD GB 10,85 + 0,43

f DJ E STOXX F & BV P 219,96 + 0,12

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB PARTI CH 1451,81 ....

ADECCO N CH 558,20 + 0,68

ALSTOM FR e 27,91 + 2,88

ALUSUISSE LON G CH 1147,68 + 1,78

ASSOC BR PORTS GB 4,74 ± 0,65

ATLAS COPCO -A- SE 23,81 ....

ATLAS COPCO -B- SE 23,64 ....

ATTICA ENTR SA GR 23,89 ....

BAA GB 6,90 + 0,91

BBA GROUP PLC GB 6,31 ....

BERGESEN NO 14,87 ....

BONHEUR NO 24,78 ....

CMB BE e 48,4 ....

CMG GB 37,46 + 0,63

COOKSON GROUP P GB 2,64 ± 1,16

DAMPSKIBS -A- DK 8536,53 ....

DAMPSKIBS -B- DK 9280,93 + 1,47

DAMSKIBS SVEND DK 13248,86 + 0,72

DELTA PLC GB 1,93 ....

DET SONDENFJ NO NO 5,97 ....

ELECTROCOMPONEN GB 8,36 ± 2

EQUANT NV DE e 84,5 ± 0,59

EUROTUNNEL /RM FR e 1,24 ± 1,59

FINNLINES FI e 23,5 ....

FKI GB 2,64 ± 1,73

FLS IND.B DK 24,88 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 33,9 ....

GKN GB 14,89 ....

GLYNWED INTL PL GB 3,16 ....

HALKOR GR 23,31 ....

HAYS GB 10,76 ....

HEIDELBERGER DR DE e 55 ....

HELLAS CAN SA P GR 49,57 ....

IFIL IT e 6,3 ± 0,47

IMI PLC GB 3,58 ± 3,36

ISS INTL SERV-B DK 51,11 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 75,14 ....

KON.NEDLLOYD NL e 26 ± 1,14

KONE B FI e 142 ....

LEGRAND /RM FR e 211,9 + 0,90

LEIF HOEGH NO 10,58 ....

LINDE AG DE e 48,4 ± 1,43

MAN AG DE e 30,3 + 0,66

MANNESMANN AG DE e 146 ....

METALLGESELLSCH DE e 19,6 ± 1,26

METRA A FI e 17,4 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 3,36 ....

NFC GB 3,14 + 2,02

NKT HOLDING DK 63,22 ....

OCEAN GROUP GB 14,64 ....

PENINS.ORIENT.S GB 13,52 ....

PREMIER FARNELL GB 4,38 ....

RAILTRACK GB 19,49 + 0,48

RANDSTAD HOLDIN NL e 46,5 ± 0,64

RATIN -A- DK 96,17 ....

RATIN -B- DK 97,25 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,16 + 0,50

REXAM GB 3,98 ....

REXEL /RM FR e 80 + 0,63

RHI AG AT e 26,17 ....

RIETER HLDG N CH 556,95 + 0,34

SANDVIK -A- SE 23,53 ....

SANDVIK -B- SE 23,64 ....

SAURER ARBON N CH 387,98 ± 0,80

SCANIA AB -B- SE 34,80 ....

SCANIA AB -B- SE 34,80 ....

SCHINDLER HOLD CH 1440,55 ± 0,35

SCHINDLER HOLD CH 1508,14 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 69,3 + 0,22

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,34 ± 0,74

SECURICOR GB 9,30 ± 0,17

SECURITAS -B- SE 13,63 ....

SGS GENEVA BR CH 1041,30 + 0,85

SHANKS GROUP GB 3,64 ....

SIDEL /RM FR e 95,6 + 0,84

INVENSYS GB 4,18 ± 0,37

SITA /RM FR e 241 ....

SKF -A- SE 18,69 ....

SKF -B- SE 19,84 ....

SOPHUS BEREND - DK 21,12 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 657,07 + 0,38

SVEDALA SE 17,03 ....

T.I.GROUP PLC GB 6,09 + 1,55

TOMRA SYSTEMS NO 35,66 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 67,4 ....

VALMET FI e 11 ....

f DJ E STOXX IND GO P 369,6 + 0,48

ASSURANCES
AGF /RM FR e 51,35 + 0,20

ALLEANZA ASS IT e 9,18 ± 0,22

ALLIANZ AG DE e 282,7 + 0,86

ALLIED ZURICH GB 10,42 + 2,13

ASPIS PRONIA GE GR 30,35 ....

AXA /RM FR e 123 ± 0,81

BALOISE HLDG N CH 750,94 + 0,33

CGU GB 12,82 ± 0,72

CNP ASSURANCES FR e 29,2 ± 1,02

CORP MAPFRE R ES e 15,96 ± 0,25

ERGO VERSICHERU DE e 108 ....

ETHNIKI GEN INS GR 45,02 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,1 + 2,20

FORSIKRING CODA DK 84,74 ± 2,05

FORTIS (B) BE e 30,34 + 0,07

GENERALI ASS IT e 29,15 + 0,28

GENERALI HLD VI AT e 147,46 ....

INA IT e 2,77 + 0,73

INTERAM HELLEN GR 36,18 ....

IRISH LIFE & PE GB 9,34 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,64 ....

MUENCH RUECKVER DE e 202 ± 0,25

NORWICH UNION GB 6,96 ± 1,54

POHJOLA YHTYMAE FI e 52 ....

PRUDENTIAL GB 14,18 + 0,77

RAS IT e 8,79 + 1,03

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

SAMPO -A- FI e 31,5 + 0,32

SWISS RE N CH 1879,22 + 0,27

SEGUROS MUNDIAL PT e 43,98 ....

SKANDIA INSURAN SE 18,98 ....

STOREBRAND NO 6,65 ....

SUN LF & PROV H GB 6,87 ....

SWISS LIFE REG CH 556,32 + 0,23

TOPDANMARK AS DK 186,82 ....

ZURICH ALLIED N CH 510,64 + 1,12

f DJ E STOXX INSU P 328,62 + 0,14

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 9,70 ± 3,55

CANAL PLUS /RM FR e 60,85 + 1,59

CARLTON COMMUNI GB 6,81 ± 0,23

ELSEVIER NL e 9,07 ....

EM.TV & MERCHAN DE e 42,1 ± 1,61

EMAP PLC GB 12,44 + 9,29

HAVAS ADVERTISI FR e 263,5 + 0,15

INDP NEWS AND M IR e 4,9 ....

LAGARDERE SCA N FR e 38,68 ± 0,82

MEDIASET IT e 9 + 0,78

PEARSON GB 21,28 + 0,37

REED INTERNATIO GB 5,43 + 1,16

REUTERS GROUP GB 8,05 ± 4,25

SCHIBSTED NO 9,91 ....

TELEWEST COMM. GB 4,07 ....

TF1 FR e 289,4 ± 0,55

UNITED NEWS & M GB 8,95 + 0,70

UNITED PAN-EURO NL e 66,55 ± 0,30

WOLTERS KLUWER NL e 30,98 ± 0,10

WPP GROUP GB 10,48 ± 0,15

f DJ E STOXX MEDIA P 298,01 ± 0,04

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 28,78 ± 0,03

ASDA GROUP PLC GB 3,40 ....

ATHENS MEDICAL GR 57,60 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 41,9 ....

BEIERSDORF AG DE e 64,6 ± 0,31

BIC /RM FR e 45,31 + 0,02

BRIT AMER TOBAC GB 6,06 + 1,56

CASINO GP /RM FR e 107 ± 0,28

CFR UNITS -A- CH 1808,51 ± 0,69

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 68 + 1,34

ESSILOR INTL /R FR e 286,5 + 0,46

ETS COLRUYT BE e 548 ....

FRESENIUS MED C DE e 64,5 + 1,10

FYFFES GB 1,68 ....

GALLAHER GRP GB 6,06 + 1,30

GIB BE e 38,35 ....

GOODYS GR 33,29 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,49 ....

KESKO -B- FI e 10,75 ....

L’OREAL /RM FR e 593 ± 0,42

MODELO CONTINEN PT e 15,6 ....

MORRISON SUPERM GB .... ....

PROMODES /RM FR e 929 ± 0,96

RECKITT & COLMA GB 10,97 ....

SAFEWAY GB 3,06 ....

SAINSBURY J. PL GB 5,61 + 0,28

SEITA /RM FR e 53 ....

SMITH & NEPHEW GB 3,03 ....

STAGECOACH HLDG GB 2,95 ± 0,52

TABACALERA A ES e 15,49 + 0,72

TAMRO FI e 3,2 ....

TESCO PLC GB 2,83 + 1,68

TNT POST GROEP NL e 23,25 + 0,22

f DJ E STOXX N CY G P 477,4 ± 0,10

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 2,47 ....

BOOTS CO PLC GB 8,97 ± 0,52

CARREFOUR /RM FR e 158,3 + 0,19

CASTO.DUBOIS /R FR e 280 + 0,36

CENTROS COMER P ES e 16,49 ....

CONTINENTE ES e 21,1 ± 0,47

DIXONS GROUP PL GB 16,94 + 1,21

GEHE AG DE e 33 ± 0,30

GREAT UNIV STOR GB 7,21 + 0,65

GUCCI GROUP NL e 73,5 + 0,07

GUILBERT /RM FR e 138,9 + 0,65

HENNES & MAURIT SE 23,99 ....

JERONIMO MARTIN PT e 26,65 ....

KARSTADT QUELLE DE e 44 ± 3,08

KINGFISHER GB 9,81 + 2,27

MARKS & SPENCER GB 4,34 ± 0,36

METRO DE e 49 ....

NEXT PLC GB 10,23 ....

PINAULT PRINT./ FR e 170 ....

RINASCENTE IT e 6,64 + 2

STOCKMANN A FI e 17,1 ....

VALORA HLDG N CH 240,30 ± 0,13

W.H SMITH GRP GB 6,98 ....

WOLSELEY PLC GB 6,30 ....

f DJ E STOXX RETL P 382,11 + 0,23

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 21,56 ± 0,55

ALCATEL /RM FR e 135,2 + 0,75

ALTEC SA REG. GR 24,86 ....

BAAN COMPANY NL e 11,07 ± 0,54

BARCO BE e 111 ± 0,27

BRITISH AEROSPA GB 5,72 + 1,94

CAP GEMINI /RM FR e 148,1 ± 0,54

COLOPLAST B DK 94,15 ....

COLT TELECOM NE GB 27,93 + 0,50

DASSAULT SYST./ FR e 35,9 + 0,42

FINMECCANICA IT e 0,87 ....

GAMBRO -A- SE 9,32 ....

GETRONICS NL e 47,05 ± 0,53

GN GREAT NORDIC DK 30,94 ± 0,86

INTRACOM R GR 43,81 ....

LOGICA GB 13,51 ± 0,69

MERKANTILDATA NO 8,28 ....

MISYS GB 7,38 ....

NERA ASA NO 2,18 ....

NETCOM ASA NO 32,40 ....

NOKIA FI e 96,55 + 0,38

NYCOMED AMERSHA GB 5,89 ....

OCE NL e 14,65 ± 0,07

OLIVETTI IT e 1,87 ....

KON. PHILIPS NL e 94,55 + 0,53

ROLLS ROYCE GB 3,39 ± 0,91

SAGE GRP GB 47,35 ± 0,62

SAGEM FR e 691 ....

SAP AG DE e 325 + 0,31

SAP VZ DE e 384 + 0,26

SEMA GROUP GB 11,64 ± 0,40

SIEMENS AG N DE e 81,6 ....

SMITHS IND PLC GB 12,54 ....

STMICROELEC SIC FR e 81,35 + 0,43

TANDBERG DATA A NO 2,14 ....

THOMSON CSF /RM FR e 30,51 + 0,39

TIETOENATOR FI e 28,02 + 0,43

WILLIAM DEMANT DK 77,21 ....

f DJ E STOXX TECH P 492,98 + 0,16

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 2,3 ± 0,86

ANGLIAN WATER GB 10,68 ....

BRITISH ENERGY GB 6,11 ± 0,25

CENTRICA GB 2,67 ± 1,15

EDISON IT e 7,62 + 0,79

ELECTRABEL BE e 301 + 0,23

ELECTRIC PORTUG PT e 14,96 ....

ENDESA ES e 17,89 + 0,22

EVN AT e 134,9 ....

GAS NATURAL SDG ES e 19,5 + 0,41

HAFSLUND -A- NO 4,96 ....

HAFSLUND -B- NO 3,38 ....

IBERDROLA ES e 13,51 ± 0,22

ITALGAS IT e 3,8 ± 0,52

NATIONAL GRID G GB 7,04 ± 0,66

NATIONAL POWER GB 6,48 ± 1,88

OESTERR ELEKTR AT e 137,3 ....

POWERGEN GB 8,58 + 0,73

SCOT POWER GB .... ....

SEVERN TRENT GB 13,93 + 0,56

SUEZ LYON EAUX/ FR e 147,2 ± 0,07

SYDKRAFT -A- SE 21,97 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,89 ....

THAMES WATER GB 14,08 ± 0,77

TRACTEBEL BE e 158 ± 0,63

FENOSA ES e 13,23 ± 0,68

UNITED UTILITIE GB 9,64 + 3,16

VIAG DE e 17,4 ....

VIVENDI/RM FR e 66,15 ± 0,60

f DJ E STOXX PO SUP P 277,46 ± 0,09

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.26/10 09 h 52 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,85 ....

ANTONOV 0,9 + 2,27

C/TAC 6,65 + 3,10

CARDIO CONTROL 5,2 ± 0,95

CSS 17,95 + 0,84

HITT NV 6,25 ....

INNOCONCEPTS NV 19,4 ± 1,02

NEDGRAPHICS HOLD 16,6 ....

POLYDOC 1,9 ....

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 5,5 ....

RING ROSA WT 0,45 ....

UCC HOLDING NV 13,8 + 0,36

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,66 ....

FARDEM BELGIUM B 19,8 ....

INTERNOC HLD 2,79 + 7,31

INTL BRACHYTHER B 11,96 + 0,93

LINK SOFTWARE B 9,1 ....

PAYTON PLANAR 1,29 ....

SYNERGIA 7,4 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 75 + 0,27

AIXTRON 107,9 + 1,41

AUGUSTA TECHNOLOGI 53 ....

BB BIOTECH ZT-D 48,2 ....

BB MEDTECH ZT-D 12,8 ± 0,78

BERTRANDT AG 67 ....

BETA SYSTEMS SOFTW 14 ± 5,41

CE COMPUTER EQUIPM 56 ± 2,61

CE CONSUMER ELECTR 90 + 1,12

CENIT SYSTEMHAUS 37,5 ± 1,32

DRILLISCH 9,5 ± 1,55

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 43,1 + 0,23

EM.TV & MERCHANDI 42,3 ± 1,15

EUROMICRON 18,1 + 0,56

GRAPHISOFT NV 12,55 ....

HOEFT & WESSEL 22,8 + 2,70

HUNZINGER INFORMAT 11,4 ....

INFOMATEC 30,4 ± 0,33

INTERSHOP COMMUNIC 108,65 + 0,60

KINOWELT MEDIEN 54,8 + 0,37

LHS GROUP 26,15 ± 5,94

LINTEC COMPUTER 85,5 ± 1,06

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 28,5 + 0,32

MOBILCOM 50,6 ± 0,22

MUEHL PRODUCT & SE 15,65 + 0,97

MUEHLBAUER HOLDING 59 ....

PFEIFFER VACU TECH 36,5 ± 1,70

PLENUM 14,95 + 1,70

PSI 39,5 ....

QIAGEN NV 47,6 ± 0,21

REFUGIUM HOLDING A 11,2 + 0,90

SACHSENRING AUTO 13 + 0,08

SALTUS TECHNOLOGY 15,8 + 3,95

SCM MICROSYSTEMS 43 + 1,18

SER SYSTEME 45,5 ± 0,22

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 40,9 ± 0,22

SOFTM SOFTWARE BER 40 ± 0,74

TDS 16 + 2,56

TECHNOTRANS 39 ± 0,13

TELDAFAX 14,79 ± 1,40

TELES AG 27,9 ± 0,36

TIPTEL 6,5 ± 1,22

TRANSTEC 43 ± 1,15

W.E.T. AUTOMOTIVE 40,15 + 0,37

.... ....

.... ....

.... ....

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

b L’annonce faite, lundi 25 octo-
bre, par Jacques Chirac, à la suite
d’une rencontre avec Jiang Zemin,
d’une commande de 28 Airbus par
la Chine pour une valeur de près
de 1,8 milliard de dollars, a porté le
titre de British Aerospace, qui
s’est apprécié lundi de 4,05 %, à
359,5 pence.
b L’action Deutsche Telekom a
reculé de 1,40 % à 43,04 euros. Le
groupe allemand a annoncé, lundi,
avoir signé avec le syndicat alle-
mand de la Poste un accord pré-
voyant de renoncer aux licencie-
ments économiques jusqu’en
2004.
b Le motoriste Rolls-Royce a ter-
miné en progression de 15,5 % à
220,75 pence, lundi. Rolls-Royce a

annoncé que BMW va porter à
plus de 10 % sa participation dans
le capital du motoriste.
b L’action ARM Holdings a bon-
di, lundi, de 14,89 % à 1 528 pence.
Le premier créateur européen de
microprocesseurs pour les télé-
phones mobiles et d’ordinateurs a
signé un accord de licence avec le
numéro un mondial des puces In-
tel.
b Le cours de la société danoise de
recherche pharmaceutique Neu-
roSearch s’est adjugé 4,17 % à 250
couronnes danoises. L’entreprise a
reçu l’approbation de la Food and
Drug Administration américaine
pour tester en phase II un médica-
ment destiné à traiter les symp-
tômes de la maladie d’Alzheimer.
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 146 144,50 947,86 ± 1,03 5,25

CR.LYONNAIS(TP) .......... 139 137 898,66 ± 1,44 5,22

RENAULT (T.P.)............... 376,30 367,10 2408,02 ± 2,44 16,10

SAINT GOBAIN(T.P......... 175 175 1147,92 .... 8,24

THOMSON S.A (T.P ........ 150 .... .... .... 4,99

ACCOR ............................ 203,30 204,10 1338,81 + 0,39 4

AEROSPATIALE MAT ...... 21,68 21,56 141,42 ± 0,55 ....

AGF ................................. 51,25 51,20 335,85 ± 0,10 1,14

AIR FRANCE GPE N ........ 15,60 15,69 102,92 + 0,58 2,74

AIR LIQUIDE ................... 141 141 924,90 .... 2,40

ALCATEL ......................... 134,20 134,50 882,26 + 0,22 2

ALSTOM.......................... 27,13 28,08 184,19 + 3,50 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 304,50 305 2000,67 + 0,16 0,69

ATOS CA.......................... 117,90 115,70 758,94 ± 1,87 ....

AXA.................................. 124 123 806,83 ± 0,81 1,70

BAIL INVESTIS................. 124,90 125 819,95 + 0,08 9,45

BAZAR HOT. VILLE ......... 115 114,90 753,69 ± 0,09 2,75

BIC................................... 45,30 45,35 297,48 + 0,11 0,50

BIS................................... 90,50 .... .... .... 1,22

B.N.P. .............................. 77 76,50 501,81 ± 0,65 1,50

BOLLORE ........................ 164 163,50 1072,49 ± 0,30 4,12

BONGRAIN ..................... 360 355,10 2329,30 ± 1,36 9,76

BOUYGUES ..................... 339,50 340 2230,25 + 0,15 2,59

BOUYGUES OFFS............ 36,95 36,74 241 ± 0,57 0,90

BULL#.............................. 7,15 7,18 47,10 + 0,42 ....

CANAL + ......................... 59,90 60,70 398,17 + 1,34 3,20

CAP GEMINI ................... 148,90 148 970,82 ± 0,60 0,84

CARBONE LORRAINE..... 41,30 41,89 274,78 + 1,43 0,88

CARREFOUR ................... 158 158,30 1038,38 + 0,19 4,90

CASINO GUICHARD ....... 107,30 106,60 699,25 ± 0,65 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 74 72,50 475,57 ± 2,03 1,31

CASTORAMA DUB.(L...... 279 283 1856,36 + 1,43 1,90

C.C.F. ............................... 113,70 112,20 735,98 ± 1,32 1,40

CEGID (LY) ...................... 177 178 1167,60 + 0,56 3,81

CERUS............................. 7,40 7,40 48,54 .... 0,15

CGIP ................................ 44,10 44 288,62 ± 0,23 0,80

CHARGEURS................... 53 55 360,78 + 3,77 1,45

CHRISTIAN DALLOZ ...... 44,59 44,20 289,93 ± 0,87 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 165 164,50 1079,05 ± 0,30 1,58

CIC -ACTIONS A.............. 84,65 84,20 552,32 ± 0,53 ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 65,10 65 426,37 ± 0,15 1,15

CLARINS .........................b 90,45 93,20 611,35 + 3,04 1

CLUB MEDITERRANE .... 94 94,20 617,91 + 0,21 0,69

CNP ASSURANCES ......... 29,50 29,43 193,05 ± 0,24 0,64

COFLEXIP........................ 81 81,70 535,92 + 0,86 1,16

COLAS ............................. 195 195 1279,12 .... 4,88

COMPTOIR ENTREP....... 2,04 2,02 13,25 ± 0,98 1,14

CPR ................................. 45,35 44,40 291,24 ± 2,09 1

CRED.FON.FRANCE ....... 19,12 19,40 127,26 + 1,46 ....

CFF.(FERRAILLES) .......... 30,10 30,30 198,75 + 0,66 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 27,30 27,27 178,88 ± 0,11 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 39,85 40,35 264,68 + 1,25 0,84

DAMART ......................... 78,15 79,80 523,45 + 2,11 24,39

DANONE......................... 237 234,30 1536,91 ± 1,14 3

DASSAULT-AVIATIO ....... 185 183,50 1203,68 ± 0,81 6

DASSAULT SYSTEME...... 35,75 35,80 234,83 + 0,14 0,22

DE DIETRICH.................. 56,40 57 373,90 + 1,06 1,20

DEVEAUX(LY)# ................ 68,60 67 439,49 ± 2,33 4,95

DEV.R.N-P.CAL LI............ 15 15 98,39 .... 0,20

DEXIA FRANCE ............... 138 137,70 903,25 ± 0,22 ....

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,40 6,36 41,72 ± 0,63 0,61

DYNACTION ................... 24,19 23,81 156,18 ± 1,57 0,50

EIFFAGE .......................... 66,25 67,95 445,72 + 2,57 0,79

ELF AQUITAINE .............. 164,40 161,60 1060,03 ± 1,70 2,29

ERAMET .......................... 49,70 49,50 324,70 ± 0,40 1,14

ERIDANIA BEGHIN......... 105,80 104,70 686,79 ± 1,04 5,34

ESSILOR INTL ................. 285,20 286,40 1878,66 + 0,42 3,20

ESSILOR INTL.ADP......... 300,50 .... .... .... 3,32

ESSO................................ 77 77,10 505,74 + 0,13 2,29

EURAFRANCE................. 568 565,50 3709,44 ± 0,44 8,54

EURO DISNEY................. 1,30 1,31 8,59 + 0,77 ....

EUROTUNNEL................b 1,23 1,24 8,13 + 0,81 ....

FACOM SA....................... 69,15 69,50 455,89 + 0,51 1,50

FAURECIA ....................... 58,50 59 387,01 + 0,85 0,61

FIMALAC SA.................... 105,50 105,50 692,03 .... 2,75

FINEXTEL........................ 21,76 21,10 138,41 ± 3,03 0,67

FIVES-LILLE..................... 85,30 85,30 559,53 .... 1,10

FONC.LYON.# ................. 127,50 125,60 823,88 ± 1,49 3

FRANCE TELECOM......... 85,35 85 557,56 ± 0,41 1

FROMAGERIES BEL........ 701 .... .... .... 9,15

GALERIES LAFAYET ........ 140 141 924,90 + 0,71 2

GAUMONT #................... 61 61,20 401,45 + 0,33 0,57

GAZ ET EAUX .................. 46,80 47,58 312,10 + 1,67 0,84

GECINA........................... 114 114 747,79 .... 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 53,40 53,70 352,25 + 0,56 1,22

GFI INFORMATIQUE...... 84 83,50 547,72 ± 0,60 0,61

GRANDVISION ............... 27,74 27,50 180,39 ± 0,87 0,20

GROUPE ANDRE S.A ...... 150,30 149,20 978,69 ± 0,73 0,99

GASCOGNE..................... 76,75 77 505,09 + 0,33 2,50

GR.ZANNIER (LY) ........... 34,60 34,60 226,96 .... 0,50

GROUPE GTM ................ 97,95 102 669,08 + 4,13 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 64 63,50 416,53 ± 0,78 1,52

GUILBERT....................... 138 136,50 895,38 ± 1,09 2,52

GUYENNE GASCOGNE... 485 480,10 3149,25 ± 1,01 5,50

HACHETTE FILI.ME........ 46,56 47 308,30 + 0,95 2,52

HAVAS ADVERTISIN ....... 263,10 263,30 1727,13 + 0,08 2,60

IMERYS(EX.IMETAL ........ 139,50 139,90 917,68 + 0,29 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,61 19,41 127,32 ± 1,02 0,27

INFOGRAMES ENTER .... 85,20 85,65 561,83 + 0,53 ....

INGENICO ...................... 23,80 23,60 154,81 ± 0,84 0,16

INTERBAIL...................... 26 26 170,55 .... 2,61

INTERTECHNIQUE......... 393,40 391 2564,79 ± 0,61 4,57

ISIS .................................. 66,10 66,10 433,59 .... 2,16

CIE FONC.KLEPIER......... 92,20 93 610,04 + 0,87 2,29

LABINAL.......................... 115 115 754,35 .... 4,70

LAFARGE......................... 99,50 98,25 644,48 ± 1,26 1,83

LAGARDERE.................... 39 38,80 254,51 ± 0,51 0,78

LAPEYRE ......................... 67,50 68 446,05 + 0,74 0,96

LEBON (CIE).................... 50 .... .... .... 1,22

LEGRAND ....................... 210 212,70 1395,22 + 1,29 0,85

LEGRAND ADP ............... 125,50 124,20 814,70 ± 1,04 1,36

LEGRIS INDUST.............. 39,49 38,70 253,86 ± 2 1

LOCINDUS...................... 110 108,70 713,03 ± 1,18 7,50

L’OREAL .......................... 595,50 593,50 3893,10 ± 0,34 2,82

LVMH MOET HEN. ......... 288 287,90 1888,50 ± 0,03 2,44

MARINE WENDEL .......... 140,60 140,80 923,59 + 0,14 2,90

METALEUROP ................ 7,09 7,09 46,51 .... 0,61

MICHELIN....................... 40,88 41,06 269,34 + 0,44 0,64

MONTUPET SA............... 31,43 31,39 205,90 ± 0,13 0,46

MOULINEX ..................... 8,83 9 59,04 + 1,93 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 72 71,40 468,35 ± 0,83 1,68

NEOPOST........................ 33,40 33,44 219,35 + 0,12 ....

NORBERT DENTRES. ..... 24,12 24,05 157,76 ± 0,29 0,36

NORD-EST...................... 25,66 .... .... .... 0,84

NORDON (NY)................ 70,10 .... .... .... ....

NRJ # ............................... 290 292 1915,39 + 0,69 1,27

OLIPAR............................ 8,75 8,90 58,38 + 1,71 ....

PARIBAS.......................... 105 103,80 680,88 ± 1,14 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 56,20 56 367,34 ± 0,36 0,80

PENAUILLE POLY.C ........ 303 301 1974,43 ± 0,66 1,45

PERNOD-RICARD........... 63,10 63,80 418,50 + 1,11 0,78

PEUGEOT........................ 176,50 177 1161,04 + 0,28 1,50

PINAULT-PRINT.RE........ 170 169,60 1112,50 ± 0,24 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 118,20 120 787,15 + 1,52 1,52

PRIMAGAZ...................... 80,30 79,70 522,80 ± 0,75 1,45

PROMODES.................... 938 932 6113,52 ± 0,64 3

PUBLICIS #...................... 240 241 1580,86 + 0,42 1,22

REMY COINTREAU......... 19,35 19,30 126,60 ± 0,26 0,70

RENAULT ........................ 49,01 49,17 322,53 + 0,33 0,76

REXEL.............................. 79,50 79,50 521,49 .... 1,14

RHODIA .......................... 17,70 17,96 117,81 + 1,47 0,20

RHONE POULENC A....... 51,65 51,80 339,79 + 0,29 0,61

ROCHETTE (LA) .............. 3,38 3,36 22,04 ± 0,59 0,18

ROYAL CANIN................. 60,20 60,10 394,23 ± 0,17 0,66

RUE IMPERIALE (L.......... 1850 1850 12135,20 .... 20,28

SADE (NY) ....................... 40,50 40,50 265,66 .... 1,91

SAGEM S.A. ..................... 284,50 280 1836,68 ± 1,58 ....

SAINT-GOBAIN............... 166,70 167 1095,45 + 0,18 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 77,80 .... .... .... 2,82

SANOFI SYNTHELAB...... 41,30 41 268,94 ± 0,73 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 72,10 .... .... .... 1,52

SCHNEIDER ELECTR...... 69,15 69,15 453,59 .... 1,15

SCOR............................... 42,35 42,39 278,06 + 0,09 1,70

S.E.B. ............................... 60,20 60,50 396,85 + 0,50 1,90

SEITA............................... 53 52,70 345,69 ± 0,57 1,22

SELECTIBANQUE............ 12,95 13 85,27 + 0,39 0,91

SGE.................................. 45 45,75 300,10 + 1,67 1,40

SIDEL............................... 94,80 95,40 625,78 + 0,63 0,92

SILIC CA .......................... 157,10 157,10 1030,51 .... 6

SIMCO............................. 81 81,50 534,60 + 0,62 2,36

SKIS ROSSIGNOL............ 14,99 14,80 97,08 ± 1,27 0,15

SOCIETE GENERALE....... 203 203,90 1337,50 + 0,44 ....

SODEXHO ALLIANCE...... 149 148,80 976,06 ± 0,13 1,34

SOGEPARC (FIN) ............ 81,05 81,60 535,26 + 0,68 2,44

SOMMER-ALLIBERT....... 26,05 26,20 171,86 + 0,58 0,70

SOPHIA ........................... 41,10 41 268,94 ± 0,24 1,85

SOPRA # .......................... 58 58,90 386,36 + 1,55 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 56,50 57,10 374,55 + 1,06 2,60

SR TELEPERFORMAN .... 125,10 125 819,95 ± 0,08 0,88

SUEZ LYON.DES EA ........ 147,30 147,70 968,85 + 0,27 ....

TF1 .................................. 291 291,40 1911,46 + 0,14 3,35

TECHNIP......................... 91,40 93 610,04 + 1,75 2,45

THOMSON-CSF.............. 30,39 30,50 200,07 + 0,36 0,55

TOTAL FINA SA............... 122,70 122,40 802,89 ± 0,24 2

UNIBAIL .......................... 135,50 135,90 891,45 + 0,30 4,73

UNILOG .......................... 60 61,50 403,41 + 2,50 2,20

UNION ASSUR.FDAL ...... 120,50 122 800,27 + 1,24 3,35

USINOR........................... 13,48 13,31 87,31 ± 1,26 0,48

VALEO ............................. 67,80 67,95 445,72 + 0,22 1

VALLOUREC.................... 36,40 35,90 235,49 ± 1,37 1,14

VIA BANQUE ................... 26,60 26 170,55 ± 2,26 0,61

VIVENDI .......................... 66,55 65,90 432,28 ± 0,98 2,75

WORMS (EX.SOMEAL ..... 14,96 14,93 97,93 ± 0,20 0,40

ZODIAC EX.DT DIV ......... 190 188,80 1238,45 ± 0,63 2,13

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 136,80 134,60 882,92 ± 1,61 0,18

A.T.T. #............................. 41,55 42,16 276,55 + 1,47 0,18

BARRICK GOLD #............ 18,88 18,30 120,04 ± 3,07 0,07

CROWN CORK ORD.#..... 21,34 22 144,31 + 3,09 0,20

DE BEERS # ..................... 24,10 23,95 157,10 ± 0,62 0,11

DU PONT NEMOURS..... 59,50 .... .... .... 0,28

ERICSSON # .................... 35,73 35,50 232,86 ± 0,64 0,16

FORD MOTOR # ............. 50 50,05 328,31 + 0,10 0,37

GENERAL ELECT. # ......... 116,30 117,30 769,44 + 0,86 0,28

GENERAL MOTORS # ..... 62,50 .... .... .... 0,40

HITACHI # ....................... 9,03 9,75 63,96 + 7,97 0,02

I.B.M # ............................. 87,85 88,15 578,23 + 0,34 0,09

ITO YOKADO #................ 76,65 76,50 501,81 ± 0,20 0,09

MATSUSHITA #............... 18,30 19,43 127,45 + 6,17 0,03

MC DONALD’S #............. 36,62 36,80 241,39 + 0,49 0,04

MERCK AND CO # .......... 74 73,10 479,50 ± 1,22 0,24

MITSUBISHI CORP. ........ 6,71 6,82 44,74 + 1,64 0,02

MORGAN J.P. # ............... 114 114,30 749,76 + 0,26 0,81

NIPP. MEATPACKER....... 11,65 11,90 78,06 + 2,15 0,09

PHILIP MORRIS # ........... 23,47 23,66 155,20 + 0,81 0,39

PROCTER GAMBLE ........ a 92,15 .... .... .... 0,25

SEGA ENTERPRISES ....... 17,18 16,94 111,12 ± 1,40 0,08

SCHLUMBERGER #......... 56,70 56,10 367,99 ± 1,06 0,18

SONY CORP. #................. 140,10 140 918,34 ± 0,07 0,13

SUMITOMO BANK #....... 14,38 14,63 95,97 + 1,74 0,02

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 26 OCTOBRE Cours relevés à 09h 50
Liquidation : 23 novembre

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 25 OCTOBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 15 98,39 + 4,90

AB SOFT............... 9,80 64,28 + 8,89

ALPHAMEDIA ....... 10 65,60 ....

ALPHA MOS ......... 3,30 21,65 ± 0,90

ALTAMIR & CI ...... 132 865,86 + 0,08

APPLIGENE ON .... 1,75 11,48 ± 1,13

ASTRA .................. 1,30 8,53 ± 0,76

ATN...................... 4,95 32,47 + 3,56

AVENIR TELEC...... 88 577,24 ± 2,22

BELVEDERE .......... 55,20 362,09 + 3,18

BIODOME #.......... 11,30 74,12 ± 1,74

BVRP EX DT S....... 44 288,62 ± 0,45

CAC SYSTEMES .... 7,59 49,79 + 3,97

CEREP .................. 14 91,83 ± 0,71

CHEMUNEX #....... 0,60 3,94 ....

COIL..................... 36 236,14 + 0,84

CRYO INTERAC .... 27 177,11 + 1,89

CYBER PRES.P ...... 32 209,91 + 0,34

CYRANO # ............ 7,96 52,21 ± 11,06

DESK # ................. 12,50 81,99 ± 0,16

DESK BS 98 ..........d 1,29 8,46 ....

DMS # .................. 9 59,04 ....

DURAND ALLIZ.... 5,45 35,75 ± 4,39

DURAN DUBOI..... 97,70 640,87 + 2,04

DURAN DUBOIS...d 93,95 616,27 ....

EFFIK #................. 13,80 90,52 + 0,15

ESKER .................. 31,85 208,92 + 0,79

EUROFINS SCI...... 72,10 472,94 + 2,27

EURO.CARGO S .... 8,38 54,97 ....

EUROPSTAT #.......b 118,80 779,28 ± 0,67

FABMASTER # ...... 12 78,71 ....

FI SYSTEM #......... 93,15 611,02 ± 0,90

FLOREANE MED... 8,30 54,44 ± 0,60

GENERIX # ........... 48,10 315,52 ± 0,82

GENESYS # ........... 16,60 108,89 + 2,28

GENSET................ 22,70 148,90 + 2,25

GROUPE D #......... 17,20 112,82 + 1,18

GUILLEMOT #....... 69 452,61 + 0,44

GUYANOR ACTI .... 0,42 2,76 ....

HF COMPANY....... 74,60 489,34 + 2,05

HIGH CO. ............. 50 327,98 ....

HOLOGRAM IND .. 38,05 249,59 + 0,13

IGE + XAO............. 5,30 34,77 + 1,92

ILOG # .................. 7,90 51,82 + 5,05

IMECOM GROUP .. 3,94 25,84 ± 0,25

INFOSOURCES...... 17,75 116,43 + 4,41

INFOTEL # ............ 26,70 175,14 ± 0,07

INTERCALL # ........ 30 196,79 + 2,39

KALISTO ENTE...... 29 190,23 ....

LEXIBOOK # .......... 16,50 108,23 ± 0,60

JOLIEZ-REGOL ...... 7,61 49,92 + 1,47

JOLIEZ-REGOL ...... 0,01 0,07 ± 94,44

LACIE GROUP ....... 6,80 44,61 ± 1,59

MEDIDEP #........... 19,80 129,88 + 1,02

MILLE AMIS # .......d 5,90 38,70 ....

MONDIAL PECH ... 7,15 46,90 + 1,42

NATUREX.............. 8,85 58,05 + 1,72

OLITEC ................. 62,50 409,97 + 0,81

OXIS INTL RG ....... 0,59 3,87 ± 1,67

PERFECT TECH..... 22,40 146,93 + 2,80

PHONE SYS.NE ..... 8,30 54,44 ....

PICOGIGA............. 16,70 109,54 + 1,83

PROSODIE # ......... 119 780,59 ± 0,75

PROLOGUE SOF.... 32,75 214,83 + 1,39

QUANTEL ............. 4,10 26,89 + 5,13

R2I SANTE ............ 43 282,06 ± 2,27

RADOUX INTL ...... 38 249,26 ± 0,13

RECIF #................. 20,45 134,14 + 7,07

REPONSE # ........... 24,90 163,33 ± 0,40

REGINA RUBEN.... 8,49 55,69 ± 0,35

SAVEURS DE F ...... 21,80 143 ± 3,11

SILICOMP # .......... 13,20 86,59 ± 0,38

SERP RECYCLA .....d 108,80 713,68 ....

SOI TEC SILI ......... 42,69 280,03 ± 0,72

STACI #................. 23,10 151,53 + 2,62

STELAX ................. 0,67 4,39 ± 4,29

SYNELEC #............ 13,50 88,55 ....

LA TETE D.L.......... 1,92 12,59 ± 1,54

THERMATECH I.... 27,30 179,08 ± 0,73

TITUS INTERA ...... 28,75 188,59 + 1,23

TRANSGENE # ...... 25,40 166,61 ± 0,78

TR SERVICES......... 14,50 95,11 ± 2,03

V CON TELEC........ 7,50 49,20 ± 2,60

WESTERN TELE .... 7,40 48,54 ....

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 26 OCTOBRE

Une sélection. Cours relevés à 09 h 50

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 41,11 269,66 ± 3,27

AIGLE # ................ 99 649,40 ± 0,90

ALGECO #.............d 76 498,53 ....

APRIL S.A.#( ......... 107 701,87 ± 2,73

ARKOPHARMA #... 63,90 419,16 ....

ASSUR.BQ.POP ..... 93,90 615,94 ± 0,11

ASSYSTEM # ......... 31,20 204,66 + 3,14

BENETEAU CA# .... 214 1403,75 ....

BISC. GARDEI .......d 5,19 34,04 ....

BOIRON (LY)#....... 58 380,46 + 1,75

BOISSET (LY) ........d 29,95 196,46 ....

BOIZEL CHANO.... 97,95 642,51 + 0,36

BONDUELLE......... 16,75 109,87 ....

BOURGEOIS (L .....d 6 39,36 ....

BRICE ................... 62,50 409,97 ± 2,27

BRICORAMA # ...... 64 419,81 + 1,11

BRIOCHE PASQ ....d 93 610,04 ....

SOLERI ................. 72,15 473,27 + 0,14

CDA-CIE DES ........ 31 203,35 ± 0,32

CEGEDIM #........... 48,50 318,14 + 0,21

CERG-FINANCE .... 102,60 673,01 ± 0,39

CGBI..................... 49,30 323,39 + 1,44

CLAYEUX (LY).......d 7,10 46,57 ....

CNIM CA# ............ 40,01 262,45 + 0,03

COFITEM-COFI ....d 53 347,66 ....

CIE FIN.ST-H .......d 71 465,73 ....

C.A. PARIS I.......... 154,30 1012,14 ....

C.A.ILLE & V......... 50 327,98 + 0,81

C.A.LOIRE AT .......d 51 334,54 ....

C.A.MORBIHAN.... 49,09 322,01 ....

C.A.DU NORD# .... 86,10 564,78 ....

C.A. OISE CC ........d 67,30 441,46 ....

C.A.PAS CAL ......... 102,40 671,70 ....

C.A.TOULOUSE.....d 77,70 509,68 ....

CRCAM TOUR.P ...d 67,40 442,12 ....

CROMETAL ..........d 42,23 277,01 ....

DAPTA-MALLIN ...d 2,21 14,50 ....

GROUPE J.C.D...... 60 393,57 ± 3,23

DAUPHIN.............d 123,70 811,42 ....

DECAN GROUPE..d 42 275,50 ....

DU PAREIL AU ..... 84,50 554,28 ....

ENTRELEC CB...... 45,40 297,80 + 0,89

ENTREPRISE I ...... 99,95 655,63 ....

ETAM DEVELOP ... 31,30 205,31 ± 1,57

EUROPEENNE C... 120,20 788,46 ....

EUROP.EXTINC .... 48,49 318,07 + 2,97

EXEL INDUSTR .... 50,40 330,60 ± 0,20

EXPAND S.A ......... 29,50 193,51 + 0,72

FACTOREM ..........d 145 951,14 ....

FAIVELEY #........... 13 85,27 ....

FINACOR .............d 4,91 32,21 ....

FINATIS(EX.L........d 104 682,20 ....

FININFO ..............d 191 1252,88 ....

FLO (GROUPE)..... 42,10 276,16 ....

FOCAL (GROUP.... 59,90 392,92 + 0,67

FRAIKIN 2# .......... 79,25 519,85 ....

GAUTIER FRAN.... 41,70 273,53 ....

GEL 2000 ..............d 1,25 8,20 ....

GENERALE LOC ...d 40 262,38 ....

GEODIS................ 59 387,01 ± 1,17

G.E.P PASQUI.......d 0,55 3,61 ....

GFI INDUSTRI ..... 20,50 134,47 ± 5,53

GO SPORT ...........d 62,50 409,97 ....

GPRI FINANCI .....d 23,79 156,05 ....

GRAND MARNIE..d 5450 35749,66 ....

GROUPE BOURB..d 55,65 365,04 ....

GUERBET S.A ....... 25 163,99 + 0,44

GUY DEGRENNE.. 28,81 188,98 + 2,16

GUYOMARC H N..d 56,95 373,57 ....

HERMES INTL...... 105 688,75 + 0,48

HYPARLO #(LY ..... 115 754,35 ....

I.C.C.# ..................d 34 223,03 ....

IMMOB.BATIBA.... 52,40 343,72 ....

IMS(INT.META ..... 9 59,04 ....

INFO REALITE ...... 34,90 228,93 + 1,45

INT. COMPUTE ....d 2,59 16,99 ....

JET MULTIMED .... 201 1318,47 ± 3,74

LATECOERE # ....... 107,50 705,15 + 1,22

L.D.C. ................... 95,95 629,39 + 3,17

LECTRA SYST........ 6,50 42,64 ± 1,52

LEON BRUXELL .... 25 163,99 ....

LOUIS DREYFU..... 16,13 105,81 + 0,81

LVL MEDICAL ....... 22 144,31 ....

M6-METROPOLE .. 243,80 1599,22 + 0,74

MEDASYS DIGI..... 1,99 13,05 ± 3,86

MANITOU #.......... 47,40 310,92 ± 0,11

MANUTAN INTE... 54 354,22 ....

MARC ORIAN .......d 99,95 655,63 ....

MARIONNAUD P.. 52,50 344,38 + 0,96

MECATHERM # .... 37,10 243,36 ....

MGI COUTIER ...... 32,90 215,81 + 0,89

MICHEL THIER..... 137,90 904,56 + 1,40

NAF-NAF # ........... 11,90 78,06 ± 4,80

ALES GPE EX......... 27,85 182,68 + 2,73

POCHET ...............d 69,10 453,27 ....

RADIALL # ............d 72 472,29 ....

RALLYE(CATHI...... 67 439,49 + 0,75

REYNOLDS ...........d 42,46 278,52 ....

RUBIS # ................ 23 150,87 ± 0,65

SABATE SA #......... 119 780,59 ± 0,50

SEGUIN MOREA ...d 69 452,61 ....

SIDERGIE .............d 140,10 919 ....

SIPAREX (LY) ........ 26,80 175,80 ± 0,15

SOCAMEL-RESC....d 20,12 131,98 ....

SPORT ELEC S ......d 8,10 53,13 ....

STALLERGENES.... 17,15 112,50 ± 0,87

STEF-TFE #........... 47 308,30 ....

SUPERVOX (B) ......d 1,76 11,54 ....

SYLEA ................... 53 347,66 ....

TOUPARGEL (L .....d 13,99 91,77 ....

TRANSICIEL #....... 53,05 347,99 ± 0,75

TRIGANO ............. 59 387,01 + 0,17

UBI SOFT ENT...... 137,50 901,94 ....

VIEL ET CIE .......... 24 157,43 + 0,42

VILMOR.CLAUS .... 76,15 499,51 ± 2,12

VIRBAC................. 58 380,46 ± 1,69

WALTER #............. 94,25 618,24 ± 2,53

AFIBEL .................d 35 229,58 ....

ARFEO (NS)# ........d 37,85 248,28 ....

ALAIN MANOUK...d 37,06 243,10 ....

BQUE TARNEAU...d 80 524,77 ....

C.A.GIRONDE .......d 96,10 630,37 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 25 octobre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,45 166,94 25/10

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 26,14 171,47 25/10

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 114,95 754,02 25/10

BNP ACTIONS FRANCE........ 159,08 1043,50 25/10

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 106,05 695,64 25/10

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 39,65 260,09 25/10

BNP ACTIONS MONDE ........ 178,20 1168,92 25/10

BNP ACTIONS PEA EURO..... 189,30 1241,73 25/10

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 29,31 192,26 25/10

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 32,04 210,17 25/10

BNP MONÉ COURT TERME . 2307,47 15136,01 25/10

BNP MONÉTAIRE C.............. 874,11 5733,79 25/10

BNP MONÉTAIRE D ............. 804,59 5277,76 25/10

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12718,34 83426,84 25/10

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11625,28 76256,84 25/10

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1783,79 11700,90 25/10

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 143967,78 944366,73 25/10

BNP OBLIG. CT .................... 165,05 1082,66 25/10

BNP OBLIG. LT..................... 33,96 222,76 25/10

BNP OBLIG. MONDE............ 176,63 1158,62 25/10

BNP OBLIG. MT C................ 140,03 918,54 25/10

BNP OBLIG. MT D................ 133,32 874,52 25/10

BNP OBLIG. REVENUS ......... 162,45 1065,60 25/10

BNP OBLIG. SPREADS.......... 166,36 1091,25 25/10

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1811,18 11880,56 25/10

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 138,38 907,71 25/10

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 186,11 1220,80 24/10

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 ........ 67,09 440,08 25/10

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 17,30 113,48 25/10

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,17 263,50 25/10

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 46,17 302,86 25/10

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 44,24 290,20 25/10

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13600,65 89214,42 25/10

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,09 256,41 25/10

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 52,88 346,87 25/10

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 209,31 1372,98 25/10

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,82 1238,58 25/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. C . 159,76 1047,96 25/10

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 277,89 1822,84 25/10

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,31 185,70 25/10

GÉOPTIM C .......................... 2086,75 13688,18 25/10

HORIZON C.......................... 498,16 3267,72 25/10

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,14 99,31 25/10

Fonds communs de placements
ÉCUR. ÉQUILIBRE C ............. 35,73 234,37 25/10

ÉCUR. PRUDENCE C............. 32,31 211,94 25/10

ÉCUR. VITALITÉ C................. 40,72 267,11 25/10

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 42,57 279,24 25/10

ATOUT ASIE.......................... 22,06 144,70 25/10

ATOUT CROISSANCE............ 344,44 2259,38 25/10

ATOUT FONCIER .................. 304,60 1998,05 25/10

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 193,29 1267,90 25/10

ATOUT FRANCE MONDE...... 46,86 307,38 25/10

ATOUT FUTUR C .................. 198,79 1303,98 25/10

ATOUT FUTUR D.................. 184,35 1209,26 25/10

ATOUT SÉLECTION .............. 98,81 648,15 25/10

COEXIS ................................. 315,44 2069,15 25/10

DIÈZE ................................... 419,49 2751,67 25/10

EURODYN............................. 542,11 3556,01 25/10

INDICIA EUROLAND............. 114,12 748,58 22/10

INDICIA FRANCE.................. 413,54 2712,64 22/10

INDOCAM CONVERT. C........ 244,22 1601,98 25/10

INDOCAM CONVERT. D ....... 215,91 1416,28 25/10

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1809,11 11866,98 22/10

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 178,58 1171,41 25/10

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 157,61 1033,85 25/10

INDOCAM MULTI OBLIG...... 145,94 957,30 25/10

INDOCAM ORIENT C............ 36,04 236,41 25/10

INDOCAM ORIENT D ........... 32,14 210,82 25/10

INDOCAM UNIJAPON........... 196,24 1287,25 25/10

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 310,12 2034,25 25/10

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 212,27 1392,40 25/10

MONÉDYN ........................... 1575,23 10332,83 22/10

MONÉ.J C ............................. 1919,42 12590,57 26/10

MONÉ.J D............................. 1776,53 11653,27 26/10

OBLIFUTUR C....................... 89,84 589,31 25/10

OBLIFUTUR D ...................... 79,90 524,11 25/10

ORACTION ........................... 211,49 1387,28 25/10

REVENU-VERT ...................... 170,50 1118,41 25/10

SÉVÉA ................................... 18,34 120,30 22/10

SYNTHÉSIS ........................... 3016,41 19786,35 25/10

UNIVERS ACTIONS ............... 57,25 375,54 25/10

MONÉ ASSOCIATIONS......... 184,92 1213 26/10

UNIVAR C ............................ 199,77 1310,41 26/10

UNIVAR D ............................ 182,87 1199,55 26/10

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 37,34 244,93 25/10

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 281,55 1846,85 21/10

MASTER ACTIONS ............... 42,75 280,42 21/10

MASTER OBLIGATIONS ....... 27,51 180,45 21/10

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 19,93 130,73 22/10

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,40 127,26 22/10

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,66 122,40 22/10

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 17,80 116,76 22/10

OPTALIS EXPANSION C ....... 17,89 117,35 22/10

OPTALIS EXPANSION D ....... 17,81 116,83 22/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 16,92 110,99 22/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 15,81 103,71 22/10

PACTE SOL. LOGEM............. 79,05 518,53 19/10

PACTE VERT T. MONDE....... 81,38 533,82 19/10

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 34,03 223,22 22/10

FRANCIC PIERRE ................. 30,82 202,17 25/10

EUROPE RÉGIONS ............... 49,06 321,81 25/10

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 167,51 1098,79 24/10

AURECIC.............................. 89,60 587,74 25/10

CAPITAL AVENIR.................. 316,18 2074 22/10

CICAMONDE........................ 31,47 206,43 22/10

CONVERTICIC...................... 74,79 490,59 25/10

EPARCIC .............................. 795,18 5216,04 25/10

EUROCIC LEADERS .............. 423,94 2780,86 25/10

MENSUELCIC....................... 1454,75 9542,53 22/10

OBLICIC MONDIAL.............. 644,02 4224,49 22/10

OBLICIC RéGIONS ............... 174,07 1141,82 25/10

RENTACIC............................ 24,26 159,14 22/10

SECURICIC........................... 365,70 2398,83 25/10

SECURICIC D ....................... 330,50 2167,94 25/10

EURCO SOLIDARITÉ ............ 216,67 1421,26 25/10

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 917,99 6021,62 25/10

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 837,31 5492,39 25/10

SICAV 5000 ........................... 168,36 1104,37 25/10

SLIVAFRANCE ...................... 290,43 1905,10 25/10

SLIVARENTE ........................ 37,68 247,16 25/10

SLIVINTER ........................... 168,18 1103,19 25/10

TRILION............................... 745,25 4888,52 25/10

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 191,06 1253,27 25/10

ACTILION DYNAMIQUE D *. 188,02 1233,33 25/10

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 177,97 1167,41 25/10

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 174,55 1144,97 25/10

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 166,42 1091,64 25/10

ACTILION PRUDENCE C *.... 166,78 1094,01 25/10

ACTILION PRUDENCE D * ... 163,48 1072,36 25/10

LION ACTION EURO ............ 93,31 612,07 25/10

LION PEA EURO................... 93,56 613,71 25/10

CM EURO PEA...................... 21,66 142,08 25/10

CM FRANCE ACTIONS ......... 35,19 230,83 25/10

CM MID. ACT. FRANCE........ 28,27 185,44 25/10

CM MONDE ACTIONS.......... 346,54 2273,15 25/10

CM OBLIG. LONG TERME .... 100,75 660,88 25/10

CM OPTION DYNAM............ 29,85 195,80 25/10

CM OPTION ÉQUIL. ............. 48,71 319,52 25/10

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,04 984,20 25/10

CM OBLIG. MOYEN TERME . 304,52 1997,52 25/10

CM OBLIG. QUATRE............. 161,12 1056,88 25/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,58 115,32 25/10

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 81,64 535,52 22/10

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3226,90 21167,08 22/10

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 63,22 414,70 22/10

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 123,41 809,52 22/10

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 300,57 1971,61 22/10

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 294,18 1929,69 25/10

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 203,89 1337,43 22/10

STRATÉGIE RENDEMENT .... 317,92 2085,42 22/10

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 24,75 162,35 25/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 24,53 160,91 25/10

AMPLITUDE EUROPE C........ 35,06 229,98 25/10

AMPLITUDE EUROPE D ....... 34,25 224,67 25/10

AMPLITUDE MONDE C........ 240,73 1579,09 25/10

AMPLITUDE MONDE D ....... 220,51 1446,45 25/10

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 24,11 158,15 25/10

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 23,76 155,86 25/10

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 44,21 290 25/10

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 109,44 717,88 25/10

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 32,46 212,92 25/10

GÉOBILYS C ......................... 105,80 694 25/10

GÉOBILYS D......................... 98,42 645,59 25/10

INTENSYS C ......................... 19,12 125,42 25/10

INTENSYS D......................... 17,06 111,91 25/10

KALEı̈S DYNAMISME C......... 223,13 1463,64 25/10

KALEIS DYNAMISME D ........ 220 1443,11 25/10

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 193,72 1270,72 25/10

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 190,71 1250,98 25/10

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 180,05 1181,05 25/10

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 176,61 1158,49 25/10

LATITUDE C ......................... 23,93 156,97 25/10

LATITUDE D......................... 20,85 136,77 25/10

OBLITYS D............................ 101,12 663,30 25/10

PLÉNITUDE D PEA ............... 43,47 285,14 25/10

POSTE GESTION C ............... 2417,95 15860,71 25/10

POSTE GESTION D............... 2261,43 14834,01 25/10

POSTE PREMIÈRE SI............. 6589,52 43224,42 25/10

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 38896,92 255147,07 25/10

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8246,39 54092,77 25/10

REVENUS TRIMESTR. D ....... 779,01 5109,97 25/10

THÉSORA C .......................... 166 1088,89 25/10

THÉSORA D.......................... 143,05 938,35 25/10

TRÉSORYS C......................... 43629,85 286193,06 25/10

SOLSTICE D.......................... 357,02 2341,90 25/10

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 81,70 535,92 25/10

POSTE EUROPE D ................ 79,07 518,67 25/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 173,78 1139,92 25/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 167,81 1100,76 25/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 156,24 1024,87 25/10

CADENCE 2 D....................... 156,29 1025,20 25/10

CADENCE 3 D....................... 154,53 1013,65 25/10

INTEROBLIG C ..................... 50,51 331,32 25/10

INTERSÉLECTION FR. D....... 78,29 513,55 25/10

SÉLECT DÉFENSIF C............. 180,01 1180,79 25/10

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 233,70 1532,97 25/10

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 161,50 1059,37 25/10

SÉLECT PEA 3 ....................... 158,66 1040,74 25/10

SG FRANCE OPPORT. C........ 434,58 2850,66 25/10

SG FRANCE OPPORT. D ....... 408,55 2679,91 25/10

SOGENFRANCE C................. 488,40 3203,69 25/10

SOGENFRANCE D................. 441,60 2896,71 25/10

SOGEOBLIG C....................... 101,21 663,89 25/10

SOGÉPARGNE D................... 44,07 289,08 25/10

SOGEPEA EUROPE................ 242,49 1590,63 25/10

SOGINTER C......................... 66,71 437,59 25/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 15,93 104,49 22/10

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 50,21 329,36 22/10

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 39,25 257,46 22/10

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 52,66 345,43 22/10

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 15,76 103,38 22/10

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,20 112,82 22/10

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 20,20 132,50 22/10

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 66,33 435,10 22/10

.............................................

.............................................

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 Alstom s’adjugeait 3,76 %, à 28,15 euros, en dé-
but de matinée, mardi 26 octobre. Paris Bourse a fait sa-
voir qu’Alstom entrera dans l’indice CAC 40 le 5 no-
vembre.
b La valeur Canal+ s’appréciait de 2,17 %, à 61,20 euros,
dans les premiers échanges, mardi. La chaîne cryptée a
enregistré une hausse de 17 % de ses abonnements au
30 septembre.
b L’action Pinault-Printemps-Redoute ouvrait en
hausse de 0,12 %, à 170,20 euros, en début de séance, mar-
di. Le groupe a connu une hausse de 14,1 % de son chiffre
d’affaires sur les neuf premiers mois, à la faveur notam-
ment « d’un programme dynamique d’acquisitions ».
b L’annonce par Saint-Gobain de l’achat de la société
Quartz International, numéro trois américain des pièces
transformées en quartz pour l’industrie des semi-conduc-
teurs, n’a pas eu d’impact positif sur le cours du groupe
qui cédait 0,42 %, à 166 euros, mardi.
b De même, l’annonce par Ciments Français d’une
progression de 11,6 % de son chiffre d’affaires sur neuf
mois n’a pas favorisé le titre qui perdait 0,15 %, à 65 euros,
mardi.
b La valeur Carrefour ouvrait en hausse de 0,32 %, à
158,50 euros, mardi. Le distributeur a remporté haut la
main son offre publique d’échange sur Promodès en ob-
tenant 95,33 % des titres du groupe.
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L’encyclopédie Britannica installée sur Internet
pour ne pas disparaître
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SCIENCES Depuis sept ans, le
National Ice Center américain suit la
lente progression d’un iceberg tabu-
laire, B-10A, long de 66 km et large
de 21 km, qui est actuellement en

route vers le cap Horn. b L’ALERTE a
été récemment donnée par les
garde-côtes américains, qui con-
seillent aux navigateurs la plus
grande vigilance dans une zone de

250 km de rayon autour de B-10A.
b CE MONSTRE n’est pas seul.
Vingt-six autres sont suivis par satel-
lite dans les eaux antarctiques. Tous
dépassent les 18 km de long et trois

d’entre eux flirtent avec les 90 km
de long. b Y A-T-IL UN LIEN avec un
possible réchauffement du climat ?
On ne peut l’exclure. Encore que la
calotte glaciaire de l’Antarctique

soit en constante régression depuis
environ vingt mille ans. b DANS
CERTAINES ZONES, les terres, soula-
gées par cette « perte de poids »,
ont remonté de 27 mètres.

Vingt-six icebergs géants errent dans les eaux de l’Antarctique
Ces glaces arrachées au continent proviennent des grands glaciers antarctiques. Depuis plusieurs milliers d’années,

la calotte glaciaire régresse et les chercheurs s’interrogent sur les effets aggravants d’un possible réchauffement planétaire

Encarta en ligne
Microsoft propose un accès gratuit en ligne à l’encyclopédie En-

carta. Il s’agit d’une version allégée. La longueur des articles y est di-
visée par dix et les cartes détaillées sont inaccessibles. La version
complète peut néanmoins être parcourue gratuitement pendant
sept jours. L’internaute accède alors à 40 000 articles, 10 000 photo-
graphies, 350 vidéos et 13 000 liens avec d’autres sites Internet. Au-
delà de cette période d’essai, il faut acquitter un abonnement de
49,95 dollars (46 euros, 303 francs), soit un tarif supérieur à celui du
prix promotionnel pratiqué pour la version sur CD-ROM (35 dollars
aux Etats-Unis).

Fin 1998, Microsoft déclarait avoir vendu 200 000 exemplaires
d’Encarta en deux ans et demi. L’encyclopédie est mise à jour tous
les douze mois. L’actualisation des 6 000 cartes géographiques re-
présente, à elle seule, un travail considérable, car il faut intégrer les
évolutions politiques et urbaines de l’ensemble des régions du
monde.

LE 20 OCTOBRE, la célèbre En-
cyclopædia Britannica a donné
gratuitement accès sur Internet
au contenu de ses trente-deux vo-
lumes. La nouvelle a aussitôt pro-
voqué une ruée des internautes
vers cette mine d’informations
comprenant pas moins de 44 mil-
lions de mots, 72 000 articles et
10 000 illustrations. La vénérable
institution créée à Edimbourg
(Ecosse) en 1768 et installée à
Chicago depuis 1934, mise énor-
mément sur l’attrait de son site
(http ://www.britannica.com/).

« Nous avons 230 années d’expé-
rience éditoriale et nous pensons
qu’Internet nous offre la meilleure
opportunité pour toucher le plus
grand nombre de personnes pos-
sible », a déclaré James Strachan,
directeur de la division Internet
de l’entreprise, lors de l’annonce
de la gratuité. L’éditeur n’imagi-
nait pas atteindre cet objectif
aussi rapidement. A peine ouvert,
le site s’est en effet immédiate-
ment bloqué sous les assauts de
millions d’internautes curieux.
Malgré les efforts des informati-
ciens, l’accès à Britannica.com
restait impossible.

VERSION ÉLECTRONIQUE BRADÉE
Il n’aurait fonctionné normale-

ment que quelques heures avant
le réveil des Américains, le 21 oc-
tobre, avant de se bloquer de
nouveau. Le 25 octobre, l’ency-
clopédie restait inaccessible.

Don Yannias, directeur général
de la filiale Britannica.com, ac-
cueillait, et accueille encore, les
internautes sur la page de garde
du site, avec un message qui fait
appel à la patience des inter-
nautes : « Nous nous excusons au-
près de tous ceux qui n’ont pas pu

accéder à Britannica.com. La for-
midable réponse [à l’ouverture du
site] a créé un raz-de-marée sur
notre site et nous travaillons d’ar-
rache-pied pour rétablir son fonc-
tionnement aussi vite que pos-
sible. »

L’éditeur commercialise l’Ency-
clopædia Britannica pour
1 250 dollars (1 154 euros,
7 571 francs) en version imprimée
et brade sa version électronique
pour 59,95 dollars (55 euros,
363 francs). Mais la concurrence
féroce de l’encyclopédie Encarta
de Microsoft, dont la version de
luxe sur CD-ROM ne coûte que
39 dollars (36 euros, 236 francs), a
eu un effet catastrophique sur ses
ventes aux Etats-Unis.

Pierre Le Manh, PDG d’Ency-
clopædia Universalis, l’entreprise
française créée conjointement
par Encyclopædia Britannica et
Le Club français du livre en 1968,
estime que sa maison mère est
victime d’un effet pervers de la
culture américaine.

Outre-Atlantique, les clients
d’encyclopédies sacrifient volon-
tiers le prestige de Britannica
pour adopter Encarta. Cette der-
nière, issue du rachat par Micro-
soft du produit d’un éditeur net-
tement moins prestigieux, Funk
and Wagnalls, a été améliorée et
modernisée par l’entreprise de
Bill Gates pour créer une version
sur CD-ROM.

Son contenu ne prétend pas
égaler celui de Britannica. Ce
dernier serait-il démodé ? Encar-
ta bénéficie-t-elle de la puissance
économique de Microsoft ou
bien propose-t-elle un produit
plus adapté aux besoins des utili-
sateurs d’aujourd’hui, peut-être
moins avides d’approfondisse-
ments ? Il semble que les diffi-
cultés actuelles de Britannica
soient très liées aux caractéris-
tiques du marché américain où
« le public n’accorde pas une va-
leur forte au contenu éditorialisé
de l’encyclopédie », estime Pierre
Le Manh.

En revanche, en France, « Uni-
versalis conserve 40 % de part de
marché en valeur, et nos clients
font la différence avec les produits
concurrents de Microsoft, Ha-
chette et Havas », constate-t-il.
L’éditeur, qui vend la version pa-
pier 10 000 francs et le CD-ROM
ou le DVD 1 500 francs, a vu son
chiffre d’affaires passer de
120 millions de francs en 1998 à
140 millions de francs en 1999.

60 % DE SES VENTES
Les différents produits électro-

niques représentent 60 % de ses
ventes cette année et devraient
atteindre les 70 % en l’an 2000,
alors qu’ils n’existaient pas il y a
quatre ans. Ces résultats
poussent Pierre Le Manh à persé-
vérer dans la même voie. Pour le
moment, il ne propose une ver-
sion Internet de l’encyclopédie
Universalis qu’aux établisse-
ments scolaires et aux entre-
prises.

Pour lui, en donnant gratuite-
ment accès à son encyclopédie
sur la Toile, « Britannica change
de métier ». La création d’un por-
tail sur Internet « n’est pas, dit-il,
une stratégie d’éditeur. (...) Le pari
est très risqué ».

Rien ne dit, en effet, que les re-
venus publicitaires escomptés se-
ront suffisants pour garantir le
maintien de la qualité éditoriale
de l ’encyclopédie. I l semble
néanmoins qu’Internet constitue
la dernière planche de salut pour
la vénérable institution. Mise à
mal par la concurrence électro-
nique, elle décide de tenter le
tout pour le tout en soignant, en
quelque sorte, le mal par le mal.

Michel Alberganti

Glaces du Nord
et glaces du Sud

Il y a de nombreux contrastes
entre l’Arctique et l’Antarctique.
Le premier, qui couvre une sur-
face de 11 millions de kilomètres
carrés, est essentiellement formé
d’une mer profonde, sur laquelle
flottent des glaces qui se dé-
placent dans une zone comprise
entre l’Amérique du Nord et l’Eu-
rasie. Ces glaces dérivantes for-
ment des îles flottantes d’une
soixantaine de mètres d’épais-
seur, dont la taille peut atteindre
plusieurs kilomètres. Au cours de
l’été, l’océan Arctique perd près
de la moitié de cette glace de mer.

Le second, qui couvre une sur-
face d’environ 13 millions de kilo-
mètres carrés, est un continent
sur lequel s’est accumulée au
cours des millénaires une couche
de glace de plusieurs kilomètres
d’épaisseur. En maints endroits,
ces glaces glissent jusqu’à la mer
et se détachent du continent en
d’immenses icebergs tabulaires
de dizaines de kilomètres de long
aux falaises impressionnantes.
Certains, particulièrement opti-
mistes, avaient songé un temps à
remorquer ces monstres vers des
pays en manque d’eau potable.

L’ALERTE a été lancée récem-
ment par le Centre national de la
glace américain (US National Ice
Center) : B-10A, un iceberg géant,
est entré dans une zone où il est
susceptible de représenter un dan-
ger pour la navigation. Sa taille est
impressionnante : 66 kilomètres
de long pour 18 kilomètres de
large : un sixième de la Corse ! Ce
qui ne l’empêche pas de dériver,
au gré des vents et des courants
– à la vitesse de 12 à 18 kilomètres
par jour – au large du cap Horn,
heureusement peu fréquenté, sur-
tout à cette époque de l’année.

Si ses dimensions le rendent fa-
cilement repérable par radar, il
sème de dangereux blocs de glace
sur son passage au fur et à mesure
qu’il fond en abordant des eaux
plus chaudes. Les gardes-côtes
américains conseillent donc aux
navigateurs d’être très vigilants
dans une zone de 250 kilomètres
de rayon autour de lui...

SURVEILLANCE SPATIALE
B-10A fait partie des vingt-six

gros icebergs dont le National Ice
Center suit actuellement la pro-
gression en permanence dans les
eaux antarctiques, grâce aux
images fournies par les satellites
de la NOAA (National Oceanogra-
phic and Atmospheric Administra-
tion) et du département de la dé-
fense américain. Tous dépassent
les 18 kilomètres de longueur
(condition nécessaire pour qu’ils
fassent l’objet de ce suivi) et
quatre d’entre eux sont nettement
plus gros que B-10A : A-38A
(86,4 km de longueur), A-38B
(75,6 km), D-15 (93,6 km) et B-9B
(81 km).

Cela fait sept ans que B-10A, ou
plutôt l’énorme morceau de ban-
quise dont il est issu, fait l’objet de
cette surveillance spatiale. La
traque a commencé en janvier
1992, quand cette plaque a été re-
pérée et baptisée B-10. Elle s’était
détachée, peu de temps aupara-
vant, de la langue de glace

Thwaites, une extension de
l’énorme glacier Thwaites, qui se
jette dans la mer d’Amundsen, par
110 degrés de longitude ouest.

B-10 a commencé par dériver
vers l’ouest, avant de se briser en
deux morceaux au mois de juin
1995. L’un d’eux, B-10B – au-
jourd’hui trop petit pour être en-
core sous surveillance – a continué
sa route le long de la banquise,
tandis que B-10A s’en écartait et
rebroussait chemin vers l’est pour
suivre une route quelque peu erra-
tique vers le cap Horn.

C’est uniquement en raison de
cette localisation dangereuse qu’il
est devenu célèbre. Car il ne
semble pas y avoir, cette année,
plus d’icebergs que d’habitude, es-
time Ted Scambos. Avec un autre
chercheur du centre de données
sur la neige et les glaces de l’uni-
versité de Boulder (Colorado), il a
pourtant publié, il y a six mois, une
étude montrant que la fonte de
deux autres glaciers de l’Antarc-
tique – Larsen B et Wilkins – sem-
blait s’accélérer depuis quelques
années (Le Monde du 10 avril).

STABILITÉ MENACÉE
D’autres travaux d’une équipe

américaine, publiés le 8 octobre
par le magazine Science ,
confirment cette tendance. A en
croire ce groupe, dirigé par Ho-
ward Conway (université de Was-
hington), la fonte des glaces me-
nace la stabilité d’une énorme
partie de la calotte antarctique
– plus de 93 mil l ions d’hec-
tares ! – et pourrait faire monter
le niveau de la mer de
4 à 6 mètres si elle s’effondrait
brusquement.

Une conséquence du réchauf-
fement planétaire engendré par
les activités humaines ? Certes,
on ne peut pas exclure que le ré-
chauffement d’origine anthro-
pique induise une accélération du
phénomène, comme sur les gla-
ciers Larsen B et Wilkins. Mais
cela est d’autant plus difficile à
vérifier que la vitesse d’écoule-
ment des glaces montre des va-
riations cycliques dues au frotte-
ment et à des phénomènes
hydrodynamiques, même en l’ab-
sence de tout réchauffement.

En fait, l’épaisseur de la calotte
glaciaire diminue régulièrement
depuis 20 000 ans, époque à la-
quelle s’est terminé le dernier
maximum glaciaire. En s’ap-
puyant sur des données glaciolo-
giques et géologiques recueillies
sur le terrain et sur des images
radar des structures sous-ja-
centes à la surface de la ban-
quise, l ’équipe de Howard
Conway a reconstitué, sur ordi-
nateur, l’historique de son évolu-
tion. Conclusion : les 93 millions
d’hectares les plus menaçants (à

l’ouest du continent Antarctique)
sont en régression constante de-
puis 10 000 ans. A cet endroit, la
terre, soulagée du poids des
glaces, a déjà remonté de
27 mètres.

La datation au carbone 14
d’échantillons recueillis sur les
plages de l’île Roosevelt, dans la
mer de Ross, montre que la ban-
quise, qui la recouvrait jadis en-
tièrement, a reculé d’environ
1 500 kilomètres depuis le dernier
âge glaciaire et que ce mouve-
ment continue à raison de
120 mètres annuels depuis
7 600 ans !

Au rythme actuel, il faudra en-
core 7 000 ans pour que cette
partie de la calotte glaciaire an-
tarctique se disloque complète-
ment, estiment les chercheurs.
Une situation qui s’est déjà pro-
duite dans le passé, il y a environ
130 000 ans, entre les deux der-
niers âges glaciaires.

La découverte de diatomées
dans les forages effectués dans la
glace aux niveaux correspondant
à cette période en témoigne, ex-
plique Howard Conway, car ces
algues microscopiques ont be-
soin d’eau libre pour se déve-
lopper.

Jean-Paul Dufour
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Comment se sont formés les icebergs ?

L'iceberg B-10A

De 3 à 2 millions d'années av. J.-C. 

La couche
de glace dans l'Antarctique
est à son épaisseur
maximale.

La taille de l'iceberg s'est réduite depuis
qu'il s'est détaché de l'Antarctique il y a
sept ans. Elle équivaut aujourd'hui 
au 1/6e de celle de la Corse.

Fin de l'ère
glacière. Le climat
est plus chaud et la couche
de glace diminue.

La couche
de glace se rompt
Les morceaux se dispersent
et dérivent.

De 2 millions d'années à 10 000 ans
av. J.-C.

De 10 000 ans av. J.-C. à nos jours 

ZONE DANGEREUSE

Le B-10A se déplace
 à une vitesse 
de 12 à 
18 kilomètres
par jour et change
de direction 
au gré des 
vents.

PARCOURS 
HABITUEL 
DES ICEBERGS

MOUVEMENT 
DU B-10A

OCÉAN
PACIFIQUE

Position
actuelle

du B-10A

Mer de
Weddell

OCÉAN
ATLANTIQUE

Dernière position
d'un morceau

de l'iceberg B-10B

Mer de 
Ross

AMÉRIQUE
DU SUD

OCÉAN
INDIEN

Séparation en deux blocs (1995)

Iceberg B-10A

Corse

LONGUEUR :

LARGEUR :

66 km

18 km

UN ENSEMBLE DE 66 KM SUR 18 KM NAVIGUE À 700 KILOMÈTRES DU CAP HORN.

La longue errance d'un bloc de glace de 1 200 km2

Infographie : EL PAÍS - REUTERS
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Marcel Martin, codirecteur de la Coupe du monde de rugby

« L’expansion du rugby passe par la télévision et l’argent »
La Fédération française critiquée sur la qualité de sa prestation

Ancien membre de l’International Rugby
Board (1986-1997) et ancien vice-président
de la Fédération française de rugby (1993-
1996), Marcel Martin, 66 ans, est l’un des
cinq directeurs de la Coupe du monde de

rugby. Il tire, pour Le Monde, les premiers
enseignements de la compétition. S’il re-
connaît qu’un pays européen ne peut pas
organiser seul une telle compétition, il se fé-
licite du partage de l’événement par le pays

de Galles mais déplore que la France n’ait
pas su disperser un peu plus l’événement
sur son territoire. Il annonce que les 450 mil-
lions de profits dégagés par l’organisation
seront répartis selon un système mutuel

entre tous les pays qui auront présenté des
dossiers chiffrés et documentés. Et explique
la sévérité de la commission de discipline
par les exigences qu’impose le profession-
nalisme.

« La Coupe du monde de rugby
a quitté le territoire français.
Quel bilan tirez-vous de son or-
ganisation en France ?

– On sort d’une Coupe du
monde de football entièrement or-
ganisée par la France, et on pâtit
de la comparaison. Si on compare
le nombre de licenciés, le montant
des droits de télévision, les
moyennes de spectateurs lors des
matches de club, le rapport entre
le football et le rugby se situe entre
1 à 8 et 1 à 10. Les gens jugent en
fonction de ce qui s’est passé en
1998. On peut aussi se demander si
la Fédération française de rugby a
fait tout ce qu’elle pouvait faire
pour bien présenter l’événement.

– Que pensez-vous du choix
des villes ?

– L’organisation de la Coupe du
monde n’est pas responsable du
choix des villes. Il a été fait par les
fédérations nationales. Les billets
sont vendus par les fédérations et
leur prix a été fixé par les fédéra-
tions. J’ai toujours prôné une poli-
tique d’utilisation de la Coupe du
monde pour vendre le rugby, c’est-
à-dire d’essayer de répartir la
compétition sur l’ensemble du ter-
ritoire français. La fédération n’a
pas voulu avoir cette politique. Elle
a choisi de concentrer les matches
dans trois endroits pour les mat-
ches de poule, plus le Stade de
France et celui de Lens. J’ai trouvé
ridicule qu’on ne prenne pas des
stades au standard Coupe du
monde. Le choix de Béziers, par
exemple, est un choix de politique
interne : on a voulu faire plaisir à
certains. Ça nous a posé des pro-
blèmes parce que l’organisation a
été confiée au club.

– Ne pensez-vous pas qu’on a
atteint les limites d’une organi-

sation à cinq nations ? Les
joueurs ne semblent pas y trou-
ver leur compte...

– Je suis de ceux qui ont défendu
l’organisation de la Coupe du
monde dans cinq nations, ou plu-
tôt dans cinq fédérations. Vous
n’organiserez jamais une Coupe
du monde en Ecosse seule, au pays
de Galles seul ou en Irlande seule.
Je vois mal l’Angleterre l’organiser
et ne pas donner quelques matches
à ses voisins. Quant à la France, je
ne pense pas qu’il y ait les res-
sources humaines au sein de la fé-
dération pour organiser. La FFR
avait fait un dossier de candidature
pour 1999 et un autre pour 2003. Ils
ont été tous les deux refusés.
Quand vous vous contentez pour
un dossier de candidature de pho-
tocopier les pages du livre produit
par la Coupe du monde football,
c’est un peu juste...

– Faire une Coupe du monde à
20 équipes a eu pour consé-
quence de programmer des mat-
ches de barrage. Ce n’est pas
équitable...

– L’autre solution était de faire
jouer ces faux huitièmes de finale
sur un week-end et d’avoir le tour-
noi qui durait une semaine de plus,
soit sept semaines. On a jugé que
ce n’était pas raisonnable.

– Est-ce qu’il faut aller à 24
équipes pour la prochaine Coupe
du monde ?

– Sûrement pas. Ce serait très
démagogique.

Comment cette Coupe du
monde va-t-elle servir l’expan-
sion du rugby ?

– L’expansion du rugby passe
par deux choses. Un, de voir les
matches à la télévision. Deux, de
l’argent. Les profits de la Coupe du
monde de rugby sont reversés in-

tégralement à l’International
Board pour le développement du
rugby. Tous les pays en bénéficie-
ront selon un système mutualiste.
Les pays font des demandes en
fonction de besoins chiffrés et do-
cumentés. Le chiffre d’affaires de
la Coupe du monde est évalué à
700 millions de francs et nous fe-
rons environ 450 millions de francs
de profits. La billetterie devrait dé-
gager un bénéfice de 250 millions
de francs, à répartir à parts égales
entre les cinq nations organisa-
trices.

Une vingtaine de joueurs ont

été sanctionnés par ce système
de « surveillance vidéo », c’est
énorme, non ?

– Du fait de l’arrivée du profes-
sionnalisme, nous avons été obli-
gés de prendre un certain nombre
de précautions. En 1995, il y avait
trois personnes qui pouvaient ci-
ter : les deux équipes, selon le sys-
tème du « je te cite, tu me cites ;
je ne te cite pas, tu ne me cites
pas » ; il y avait aussi la Coupe du
monde par la voix de ses direc-
teurs. Maintenant que les joueurs
sont sous contrat, il faut prendre
en compte des éléments juri-
diques et commerciaux. Les
joueurs peuvent se faire assister
de leur avocat. On a installé des
commissions de discipline indé-
pendantes, composées d’une au-
torité juridique, d’un administra-
teur reconnu et d’un ancien
joueur. En ce qui concerne l’exclu-
sion de Christian Califano, il faut
savoir que dans le monde anglo-
saxon, les coups de tête sont a
priori exclus de l’arsenal du rug-
byman, car on ne joue pas au rug-
by avec la tête. Pour les Britan-
niques, le geste de M. Califano est

obligatoirement volontaire. C’est
une chose que les Français ont du
mal à comprendre.

– Il n’empêche, le nombre de
sanctionnés est important...

– La Coupe du monde doit être
l’occasion de mettre en place des
standards afin que le rugby de-
vienne un jeu propre. S’il y autant
de joueurs cités, cela veut peut-
être dire qu’il n’y a pas assez de
discipline avant la Coupe du
monde. Ce système, que nous
inaugurons, va être étendu par
l’International Board à toutes les
compétitions. Il s’agit d’un choix
politique.

– Il n’y a qu’un seul cas de do-
page depuis le début de la Coupe
du monde. Et encore, le Néo-Zé-
landais Anton Oliver, convaincu
d’avoir absorbé de l’éphédrine, a
été blanchi pour raisons médi-
cales. Qu’est-ce que cela vous
inspire ?

– Nous sommes contents de
constater qu’il n’y ait pas eu de cas
positif, à part le cas de M. Oliver
sur lequel je n’ai pas à me pronon-
cer. Je crois que le problème n’est
pas de contrôler les joueurs tous
les quatre ans à l’occasion de la
Coupe du monde. Le problème est
de les contrôler en permanence.
Mais est-ce que toutes les fédéra-
tions, même les plus modestes,
peuvent faire l’effort ? L’Interna-
tional Board aura l’occasion de dis-
cuter de ces problèmes. La ques-
tion est, également, de savoir s’il
peut aller plus loin en matière de
contrôles antidopage que l’orga-
nisme auquel il est rattaché, c’est-
à-dire le Comité international
olympique.

Propos recueillis par
Eric Collier et Frédéric Potet

Thomas Lièvremont est rentré chez lui
Victime d’une élongation face à la Namibie, lundi 8 octobre, Thomas

Lièvremont, a décidé de regagner la France, lundi 25 octobre, au lende-
main de la victoire en quart de finale. Huit jours après sa blessure, le troi-
sième-ligne centre de l’USA Perpignan et de l’équipe de France avait repris
l’entraînement, mais son état de forme jugé insuffisant ne lui pas permis
de prendre place sur le banc des remplaçants face aux Fidji ou à l’Argen-
tine. « C’est un crève-cœur, pour lui comme pour nous, mais il a besoin d’une
dizaine de jours de repos », a indiqué Jo Maso, le manager du XV de France.
Les entraîneurs français ont repoussé à mercredi 27 octobre l’annonce du
remplaçant de Thomas Lièvremont. Ils attendent de connaître la décision
du jury d’appel invité à se prononcer définitivement, mardi 26 octobre,
dans l’après-midi, sur la sanction de Christian Califano, suspendu sept se-
maines pour avoir adressé un coup de tête à un Fidjien.

Les Quinze
approuvent
le principe d’une
agence mondiale
antidopage
LES MINISTRES DES SPORTS de
l’Union européenne ont approuvé,
lundi 25 octobre, à Vierumaki (Fin-
lande), le principe d’une agence
mondiale antidopage qui verra le
jour le 10 novembre 1999 et aurait un
statut de fondation. Les Quinze ont
émis trois conditions : que l’agence
établisse pour tous les sports une
liste unique de produits prohibés,
qu’elle accrédite les laboratoires
chargés des contrôles et qu’elle les
effectue inopinément sans accord
préalable des fédérations internatio-
nales. Le CIO s’est engagé à ce que le
mouvement olympique assure le fi-
nancement initial (25 millions dol-
lars, 21,9 millions d’euros) nécessaire
au fonctionnement et aux activités
de l’Agence jusqu’au 31 décembre
2001.

DÉPÊCHES
a GOLF : le golf professionnel est
de retour à Cuba. Un tournoi
comptant pour le circuit « challen-
ger » européen débutera, jeudi 28 oc-
tobre, dans la station balnéaire de Va-
radero, sur des greens d’un complexe
de 63 hectares inauguré pour l’occa-
sion. La pratique du golf avait disparu
de l’île peu après l’arrivée au pouvoir
de Fidel Castro, en 1959.
a OLYMPISME : le premier mi-
nistre australien John Howard a
accusé, lundi 25 octobre, le Comité
d’organisation des Jeux olympiques
de Sydney (SOCOG), en 2000, d’avoir
trompé le public australien sur la
vente des billets. Le SOCOG a re-
connu que pour les sports les plus po-
pulaires, seul un billet sur dix parmi
les meilleures places pourrait revenir
à de simples spectateurs, les autres
étant réservés à la famille olympique
et aux sponsors. Le SOCOG a admis
que 464 000 billets avaient été mis en
réserve pour être vendus au prix fort.

MARCEL MARTIN
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Halte à Caen
Un cuisinier avec la confiance de sa région

COMÉDIE de la table, comédie
humaine. Très humaine. Balzac,
qui enchaîne ses personnages à
leur assiette presque autant qu’à
leur compte en banque, soutient
que, même si l’on ne dîne pas
aussi luxueusement en province
qu’à Paris, on y dîne mieux – « On
mange en province sans honte
d’avoir bon appétit. » Parfaite-
ment vrai.

Dans la capitale, le repas reste
toujours plus ou moins une
préoccupation, souvent un acte
de plus à loger en force dans le
haut fourneau des agendas. Rien
de tel ici, dans ces villes où le pé-
ché de gourmandise n’a pas en-
core à être publiquement confes-
sé devant les tribunaux du temps
perdu. En cela, Michel Bruneau, à
Caen, est un adjudicateur de plai-
sirs de table qui pourrait facile-
ment passer pour un modèle.

Caen, cité presque entièrement
volée à son histoire dans l’orage
des combats de juin et de juil-
let 1944. Michel Bruneau a choisi
de vivre sa vie dans l’un des rares
îlots épargnés par le souffle de la
reconquête. Ses colombages font
antiquités précoces. I l y a
construit son destin et volontai-
rement bloqué son avenir.

Avec deux étoiles, il appartient
à cette garde consulaire que le
Michelin tient en réserve et peut
faire donner au moindre signe de
relâchement ou d’attaque enne-
mie sournoise. Ils sont soixante-
quatorze actuellement, cent qua-
rante-huit macarons, à surveiller
les positions de la seconde ligne
de front. Parmi eux, beaucoup
savent que leur avancement s’ar-
rêtera là.

Il lui aurait fallu élever des
thermes romains, plaquer de

l’Aubusson aux murs et tripler
son équipage pour espérer entrer
un jour sous la Coupole. Trop
lourd, trop oppressant. Il a choisi
de faire son boulot le plus conve-
nablement possible et de rester
l’incontestable sur son territoire.
Plus de vingt-cinq ans que cela
dure. Le refus du luxe qu’impose
le Rouge pour passer au rang su-
périeur n’est pas toujours une
mauvaise chose.

Qu’est-ce qu’un grand cuisi-
nier ? D’abord un homme ro-
buste qui devra prendre des
coups en se décourageant le
moins possible. Ensuite un mo-
deste au jugement sûr. Enfin, un
technicien inspiré. Dramaturge et
éducateur, il lui faut mettre en
scène des fabliaux, de préférence
cruels, et les lancer dans la mêlée.
Théâtre d’ombres aux sonorités
loufoques ou marivaudages grin-
çants, le voilà en représentation
devant un parterre de curieux par
nature et d’émus par obligation.
Quand la fusion se fait, un plat
est né.

THÉORICIEN DU TERROIR
Fin théoricien du terroir évolu-

tif , Bruneau suit sa l igne de
conduite et force les richesses lo-
cales à outrepasser leurs droits
pour se plier à ses mariages à lui
et à entrer dans son jeu. Dernière
scénographie en date, et non
l’une des moins révoltantes :
grosse langoustine juste cuite
horrifiée de tripes.

A l’énoncé, c’est immangeable,
grossier, excessif ; ready-made à
classer tangent. A l’arrivée, im-
pressionnant, grave et ingénieux
comme l’humour – ce vieux truc
en panne –, ou pour dire plus
simplement, comme la drôlerie

des profondeurs ou celle des
grands espaces. Ce sont des
tripes de La Ferté-Macé, coupées
différemment des classiques se-
lon d’anciens droits seigneuriaux,
savamment préparées à leurs
noces barbares et présentées de
manière admissible, ornées d’une

purée de verdure, afin de cesser
de faire trembler de peur le crus-
tacé. Cette hardiesse n’était pas
encore à la carte, mais y serait
bientôt. Le public jugera. Tou-
jours le public.

Ici, il est chez lui, à l’aise. Un
gros feu de bois réchauffe des
propos jamais outrecuidants,
mais toujours vastes. Province
douillette, attentive à sa sécurité,
« chattemitée » dans son confort.

L’endroit se fait appeler La Bour-
ride. Pourquoi La Bourride, vo-
cable d’un plat sétois, rudement
lié d’un aïoli et fomenté de lotte ?
Comme ça, dit la dame nor-
mande, femme du navigateur au
long cours, j’aimais le mot. Du
coup, il y en a une à la carte, lé-
gère, prudente, concertante, peu-
plée et composée « des cinq pois-
sons à ma façon ».

TOUR DE PASSE-PASSE
Plus complexe. Avant les des-

serts, que l’on choisit aujourd’hui
dans l ’emballement de la
commande, on voyait apparaître,
sous la rubrique « fromages du
pays », quelque chose comme ça :
glacé de camembert aux cinq
poivres. Un sorbet donc, comme
on les trouve parfumés au citron
ou au fruit de la passion, ou à
n’importe quoi, mais là, tout spé-
cialement arrondi d’une pâte cé-
lèbre et préoccupante. Il conve-
nait d’avoir un peu de courage,
mais le tour de passe-passe était
remarquable.

Paillasson de homard aux deux
pommes, provençale de petits or-
meaux, pigeonneau en croûte de
sel et gousse de vanille, galette de
boudin à l’orangette, rien ne
semble pouvoir résister à l’ar-
tiste. Cuisinier rare.

Jean-Pierre Quélin

. La Bourride, 15, rue du Vau-
gueux, 14000 Caen. Tél. : 02-31-
93-50-76. Menus : 340-540 F
(51,83-82,32 ¤). Carte : 450-550 F
(68,60-83,84 ¤). Restaurant court,
réserver.

La coquille Saint-Jacques
OÙ EN EST-ON de la saison des
coquilles Saint-Jacques ? En France, la
pêche a officiellement réouvert depuis
lundi 4 octobre et sera autorisée
jusqu’en mai. A Paris, la jeune Landaise
Hélène Darroze, qui vient d’ouvrir, rue
d’Assas, le dernier restaurant à la mode
(l’ultime chic étant sans doute qu’il est
encore à moitié en travaux) propose par
deux fois des Saint-Jacques à sa carte.
Ce qui ne l’empêche pas de trouver que
ses coquillages, en provenance d’Erquy
dans les Côtes-d’Armor, « sont encore un
peu rachitiques, surtout quand on a
besoin d’escaloper les noix, ce qui est le
cas par exemple dans la tourtière où je les
assemble avec des artichauts violets ».
Pas encore à son summum la
saint-jacques ? En tout cas, pour ne pas
noyer la poule aux œufs d’or, en
Normandie, d’où proviennent les deux
tiers des prises de ces coquillages en
France, certaines zones côtières, comme
celles de Cherbourg ou de la baie de
Seine, sont encore fermées à la pêche et
ce jusqu’en décembre. « Nous allons un
peu plus au large », raconte Dimitri
Rogoff, patron du Sauvage, un petit

chalutier de
13 mètres de
Port-en-Bessin.
Plusieurs fois par
semaine, ce pêcheur
et son équipage
partent entre Cherbourg et Dieppe à
la recherche de la « tâche », le gisement
où dorment les saint-jacques.
Pour remonter ces précieuses coquilles,
il pêche alors jour et nuit sans s’arrêter.
Au cul du bateau, sont accrochées
douze dragues anglaises, sortes de cages
ratissantes de moins d’un mètre de
large. Toutes les deux heures, après que
ces engins ont raclé les fonds marins
sur près de sept à huit kilomètres, les
marins remontent leurs prises à bord.
« Nous vidons les dragues et grattons
alors les coquilles avec des binettes de
jardinier pour les débarrasser des balanes
et autres coquillages parasites. »
Dimitri, qui pêche la sole quand la
saison de la saint-jacques est fermée,
est l’un des vingt-deux coquillers qui a
adhéré à la démarche « Normandie
Fraîcheur Mer ». Sur les 15 000 tonnes de
saint-jacques vendues l’an dernier,
seules 200 ont porté cette signature,
gage de qualité. Un chiffre que, au
Comité régional des pêches, on espère

voir quintupler cette année.
De ces saint-jacques
estampillées, vous n’en
trouverez à la vente qu’à partir
du 15 novembre. C’est la date
où l’on juge que les noix sont

de taille suffisante.
Vendues au particulier dans les
quarante-huit heures qui suivent leur
capture, ces coquilles sont pêchées en
Manche - est, entre Barfleur et Le
Havre, une zone où, selon
Marie-Martine Gourdon, responsable
de cette démarche qualitative, « les
saint-jacques sont à la fois plus charnues
et plus sucrées. Le nec plus ultra de ce
que l’on peut trouver sur les côtes
françaises ». Pour cuisiner ces beautés,
n’abusez pas du feu et rappelez-vous
cette règle que répètent tous les chefs
bretons ou normands à leurs commis :
« Dès que vous pensez qu’elle est cuite,
c’est qu’elle est déjà trop cuite. »

Guillaume Crouzet

. Coquilles Saint-Jacques, actuellement
entre 50 et 80 F, 7,62 et 12,19 ¤, le kilo, se-
lon les arrivages. Restaurant Hélène Dar-
roze, 4, rue d’Assas, 75006 Paris, tél. : 01-
42-22-00-11.
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Bistrots
LA FONTAINE D’AUTEUIL
a Une table anonyme et trom-
peuse. Comment imaginer que
dans un tel décor suranné, un
chef, désormais en pleine maturi-
té, puisse réaliser une cuisine aussi
savoureuse pour un prix aussi rai-
sonnable ? Nous avons connu Xa-
vier Grégoire rue du Cherche-Mi-
di, où il mettait en pratique la
cuisine généreuse apprise aux cô-
tés de Gérard Pangaud. Son style,
depuis, s’est dépouillé, mais sans
perdre l’enthousiasme et la jus-
tesse du trait sensible dans une
entrée de saumon mi-fumé mai-
son et petite salade anisée, ou
bien avec les aubergines et sar-
dines marinées à l’huile de basilic.
Délicieux rognons de veau « vado-
rin » à la crème de chorizo, petites
tomates farcies « grand-mère » au
jus de daube, et goûteuse pièce de
bœuf poêlée et jus au vin de
graves. Toujours le grand mille-
feuille maison et le baba au rhum
agricole et crème légère aux fruits
rouges. Menu-carte : 175 F.
. 35 bis, rue La Fontaine, 75016
Paris, tél. : 01-42-88-04-47. Fermé
samedi midi et dimanche.

IL CARPACCIO
a Une nouvelle équipe, recrutée
par le directeur de l’hôtel, vient
d’arriver de Vénétie, à un moment
privilégié, celui de la période des
truffes d’Alba. L’on peut – l’espace
d’un repas – côtoyer la riche clien-
tèle internationale et goûter les
fameux tagliolini ou le risotto « al
tartufo d’Alba », ou encore le car-
paccio de bœuf comme à Venise,
accompagnés de vins de la région
d’Udine. A la carte 450 F, 68,60 ¤.
. Hôtel Royal-Monceau, 37, ave-
nue Hoche, 75008 Paris, tél. : 01-
42-99-89-94.

Gastronomie
RESTAURANT PASSÉDAT
a La cuisine de Gérald Passédat, le
fils, que l’on a pu trouver un peu
précieuse, s’est mise au goût du
jour : plus simple, tranchée par-
fois, ne faisant appel qu’à des pro-
duits excellents. Les filets de rou-
gets de roche à l’émulsion
d’entrailles, puissamment iodés,
rehaussés d’huile de pistache, ou
bien la tarte de homard breton à
la gelée de tomate, suc de volaille
bressane et tartine de figatelli
donnent la juste mesure d’une
cuisine revenue à son meilleur ni-
veau. Eblouissant, le tronçon de
denti, pêché au large du phare du
Planier, au jus et grattons de por-
celet. Menu « autour du vin » à
350 F, 53,36 ¤ (trois vins compris).
A la carte, on atteindra 500 F,
76,22 ¤.
. Anse de Maldormé, corniche
J.-F.-Kennedy 13007 Marseille,
tél. : 04-91-59-25-92. Fermé same-
di midi et dimanche.

Jean Claude Ribaut
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SCRABBLE W PROBLÈME No 145MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99254
g SOS Jeux de mots :

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Situation le 26 octobre à 0 heure TU Prévisions pour le 28 octobre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Ceux qui sont contre aime-
raient le faire tomber. – II. Derrière
le chœur. Arranger le jeu. – III. Gar-
çon de café. On l’imagine faisant
des caprices. – IV. Point dans l’eau.
Avançai en traînant la jambe. –
V. Mît ensemble. Impression désa-
gréable. – VI. Metteur en scène des
Césars . Let t res de Menton.
– VII. Bonne appréciation. Pour
faire son choix. L’air des poètes.
– VIII. Gagnée d’un trait. Possessif.
S’alimenta à la source. – IX. Qua-
trième au départ, mais premier des-

cendu. L’eau des poètes. Forme de
rire. – X. S’exerce en sous-sol.

VERTICALEMENT

1 . D i s c o u r s d i f fi c i l e à
comprendre. – 2. Un demi-denier
devenu un beau geste. Mal des
jeunes. – 3. Fonds de bibliothèque.
Suit et est suivi. – 4. Remue en bout
de ligne. Tables sacrées. – 5. Expri-
mer avec force. – 6. Circule au Bré-
sil. Bien que sortie des urnes, son
indépendance lui est contestée. –
7. En Afrique occidentale. Son bon-
net ne se porte plus. – 8. Un peu de

repos. Un tour et il s’engage. Belle
Citroën. – 9. Sentimentales et
naïves l’aiguille à la main. – 10. Dé-
fense naturelle. Interjection.
– 11. Arrose Saint-Pétersbourg.
Pour les déplacements rapides en
ville. – 12. S’oppose aux déplace-
ments rapides. 

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99253

HORIZONTALEMENT

I. Folliculaire. – II. Lésine. Intox. –
III. Audace. Pietà. – IV. CV. Micmac.
– V. Croustade. St. – VI. Ieu. Sujets.
– VII. Drapa. Os. Art. – VIII. Tenir.
Pieu. – IX. Toasts. Trend. – X. Esse.
Exposée.

VERTICALEMENT

1. Flaccidité. – 2. Œuvrer. OS. –
3. LSD. Ouatas. – 4. Lia. Pèse. – 5.
Incessant. – 6. CEE. Tu. Ise. – 7. Ma-
jor. – 8. Lipides. TP. – 9. Anicet. Pro.
– 10. Item. Saies. – 11. Rotas. Rêne. –
12. Exactitude.

Les limites du contrôle technique des véhicules
PRATIQUE

DÉSIRANT vendre son Alfa
Roméo 33, Chantal P. l’a présentée
au contrôle technique à l’enseigne
Autosur, où fut constaté un désé-
quilibre du frein arrière de 46 %.
Comme celui-ci avait été changé
dix-huit mois plus tôt, le mécani-
cien de son garage, qui estimait ne
rien pouvoir faire de plus, se char-
gea de présenter la voiture pour la
contre-visite à un centre de
contrôle Dekra-Veritas, où le dé-
séquilibre annoncé ne fut plus que
de 13 %. Pour en avoir le cœur net,
et après avoir demandé des expli-
cations à Autosur, qui accepta de
refaire gratuitement le test, Chan-
tal P. fit procéder, quinze jours
plus tard, à deux nouveaux
contrôles, dont les résultats furent
identiques : déséquilibre de 46 %
chez Autosur et de 10 % chez De-
kra-Veritas. « Quelle est la fiabilité
du contrôle technique ? », se de-
mande cette automobiliste, qui a
préféré mettre sa voiture à la casse
plutôt que de vendre un véhicule
douteux.

Le magazine Autoplus (no 556,
4 mai) a testé cinquante centres de
contrôle et constaté « jusqu’à
275 % d’écart selon les centres en
matière d’évaluation du freinage ».
Inquiétant, lorsqu’on sait que, se-

lon les statistiques de l’Organisme
technique central (OTC), le désé-
quilibre du frein avant ou arrière
arrive au second rang des défauts
constatés, avec un taux de 14,68 %.

Le contrôle s’exécute en faisant
passer le véhicule sur un « banc de
freinage », un appareil chargé de
mesurer successivement trois élé-
ments : le « rippage » du pneu, ex-
primé en mètres par kilomètre, qui
vérifie l’alignement des roues, la
suspension et l’efficacité du frei-
nage. Les mesures sont effectuées
automatiquement, à l’aide d’un lo-
giciel intégré à la machine. L’opé-
rateur a le choix entre la procé-

dure « par essieu » (les deux roues
en même temps) qui situe le véhi-
cule dans la norme ou au-delà de
celle-ci, et la méthode dite « de ré-
férence » qui relève les forces de
freinage maximales à chaque roue.
Le contrôleur peut utiliser directe-
ment cette deuxième procédure,
d’où les différences de résultat.

Entrent également en ligne de
compte le type de rouleaux de la
machine (en ferraille ou époxy),
leur diamètre et leur usure éven-
tuelle, ainsi que l’état des pneus de
la voiture (secs ou mouillés) et la
manière de freiner de l’opérateur.
D’autres impondérables peuvent

s’y ajouter : le poids du véhicule,
et même, semblerait-il... celui de
l’opérateur ! Les matériels sont
obligatoirement étalonnés tous les
six mois, mais un éventuel dérè-
glement survenu depuis la der-
nière vérification peut aussi expli-
quer les écarts.

Dans le cas de Chantal, les deux
centres de contrôle utilisaient du
matériel Bem-Muller appartenant
à deux générations différentes :
celui d’Autosur était plus récent,
donc plus précis. Selon Gilles Hu-
gueny, responsable des services
constructeurs et contrôle tech-
nique chez Bem-Muller, un nou-

veau logiciel a été commercialisé
en mai 1996 ; il oblige l’opérateur à
respecter une procédure rigou-
reuse : trois essais d’échauffement
des freins et freinage progressif
pendant au moins six secondes.
« Ce logiciel est conforme à la
norme 63 801. Mais il coûte 6 000 F
[914,7 ¤] et rien n’oblige les centres
de contrôle technique à améliorer
leur matériel », poursuit Gilles He-
gueny. Les centres qui se sont
équipés avant 1996 sont d’autant
moins enclins à la dépense qu’ils
ont déjà beaucoup investi au dé-
part : en 1992, un banc de freinage
était vendu 250 000 F (38 100 ¤)
alors qu’il coûte de 110 000 à
144 000 F (de 16 770 à 22 000 ¤) au-
jourd’hui.

Cinq réseaux se partagent le
contrôle technique : Dekra-Veritas
(1 400 centres), Autovision (735),
Sécuritest (680), Autosur (630) et
Centres auto-sécurité (650), aux-
quels s’ajoutent quelques indé-
pendants. Les centres affiliés à un
réseau s’engagent à respecter son
cahier des charges, paient un droit
d’entrée et reversent des royal-
ties : de 13,9 à 15 F (2,1 à 2,3 ¤) par
contrôle et de 9,9 à 15 F (1,5 à
2,3 ¤) par contre-visite. Ils sont
libres de fixer leurs prix et de choi-

sir leurs équipements parmi les
matériels référencés par le réseau.

D’autres doléances, émanant
d’acheteurs de véhicules d’occa-
sion, portent sur les défauts qui
ont échappé au contrôle. « Ma fille
a eu un grave accident ; son frein de
service ne répondait plus, alors que
son efficacité avait été évaluée à
69 %. Or, il était gravement défi-
cient en raison d’une fuite du
maître cylindre », écrit un lecteur
au magazine Que choisir. Hormis
la partie automatisée (freinage,
pollution), le contrôle technique
repose pour l’essentiel sur l’obser-
vation. « L’opérateur qui a
133 points à vérifier n’a pas le droit
de démonter le véhicule, si bien que
certains organes comme la boîte de
vitesses ou les plaquettes de freins
ne seront jamais vérifiés », indique-
t-on au ministère des transports.
Si la suspension du véhicule est
usée de la même manière des deux
côtés, elle passera le cap, même si
elle est mauvaise. Ainsi, le
contrôle technique n’est pas fiable
à 100 %, même sans négligence de
la part de l’opérateur. Il faut en te-
nir compte avant d’engager des
recours.

Michaëla Bobasch

Ne laissez pas
votre couteau
au vestiaire

1. Tirage : C E E I I R S.
a) Trouvez et placez un mot

de sept lettres.
b) Avec ce même tirage, trou-

vez six mots de huit lettres en
le complétant avec six lettres
différentes appartenant à l’un
ou à l’autre des deux mots pla-
cés sur la grille.

2. Préparation de la grille
de la semaine prochaine.

c) A C E H M N O : trouvez
un sept-lettres. E I L M O R T :
en utilisant quatre lettres dif-
férentes du tirage précédent,
trouvez quatre huit-lettres.

Solutions dans Le Monde du
3 novembre.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 20 octobre.

Chaque solution est localisée sur la
grille par une référence se rapportant
à sa première lettre. Lorsque la réfé-
rence commence par une lettre, le mot
est horizontal ; lorsqu’elle commence
par un chiffre, le mot est vertical.

a) OPINEL, couteau pliant à
manche de bois, G 4, 30, en collante
au-dessus de HILOTES, faisant
OHE.

b) RIPOLINE, K 1, 70 – INEM-
PLOI, chômage, L 7, 74 – POLLINIE,
masse de grains de pollen, 6 F, 68 –

EPILIONS, N 3, 62.
c) ACROPOLE – DECAPOLE, dix

villes – EQUIPOLE, (carré d’émaux)
alterné –HELEPOLE, machine de
guerre en forme de tour – MEGA-
POLE – MONOPOLE.

d) COUPOLES – DUOPOLES, mo-
nopoles à deux.

e) SHARPIE, petit voilier –
VOYAIENT ou l’anagramme EN-
VOYAIT.

Michel Charlemagne

Quelques conseils
b Prix. Les tarifs varient d’un
centre à l’autre, y compris à
l’intérieur d’un même réseau : de
250 à 420 F (de 38 à 64 ¤) pour un
véhicule essence, et de 300 à
470 F (de 45,7 à 71,7 ¤) pour un
diesel. Le prix de la contre-visite
varie, selon qu’elle consiste en
une simple vérification visuelle
(de 50 à 80 F, 7,62 à 12 ¤), ou
qu’elle nécessite l’usage d’un ou
de deux appareils (de 120 à 180 F,
de 18,3 à 27,4 ¤). On n’est pas

obligé de faire effectuer le
contrôle dans son lieu de
résidence. Il n’est pas obligatoire
non plus de passer la contre-visite
dans le même centre que la visite
initiale. 
b Avant d’acheter une voiture,
vérifier qu’on vous remet bien
l’original en couleur du
compte-rendu du contrôle
technique datant de moins de six
mois, et non une photocopie qui
a pu être falsifiée. Contrôler sur la
mention portée en haut à gauche
qu’il s’agit de la visite initiale. Une

indélicatesse courante consiste en
effet à présenter le formulaire de
la contre-visite sur lequel ne sont
mentionnées que les anomalies
auxquelles on a remédié, et à
« oublier » le rapport initial sur
lequel figurent les défauts dont la
réparation n’était pas obligatoire
(châssis pourri par exemple).
b Pour contester les résultats du
contrôle technique, faire réaliser
rapidement un second contrôle en
présence d’un expert et conserver
les pièces remplacées, car la
facture du garage ne suffira pas.

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a FRANCE. Air France est prête à
passer le cap de l’an 2000. Mais si
les avions de la compagnie vole-
ront normalement dans la nuit du
vendredi 31 décembre au samedi
1er janvier, ils seront peu nom-
breux, particulièrement sur le ré-
seau long-courrier, en raison de la
faiblesse de la demande. Dès 1997,
Air France avait entrepris, dans le
cadre d’un « Programme
An 2000 », la mise en conformité
de ses systèmes informatiques. Le
coût de ce programme est évalué à
quelque 200 millions de francs.
a ÉTATS-UNIS. La compagnie
Northwest Airlines élargit son
programme d’assistance médicale
à bord, équipant l’ensemble de sa
flotte de défibrillateurs automa-
tiques externes, de moniteurs élec-
trocardiographes et de nouvelles
trousses médicales pour le traite-
ment d’urgence des insuffisances
cardiaques. L’installation de ces
appareils s’achèvera fin 2000.

Soleil et douceur
MERCREDI. Après les intem-

péries de ces derniers temps,
l’anticyclone des Açores va s’ins-
taller sur la France et nous valoir
un épisode de temps sec et
souvent ensoleillé. A la faveur
d’un flux de sud, les tempéra-
tures vont connaître une envolée,
notamment dans les régions mé-
ridionales.

Bretagne, Pays de la Loire,
Basse-Normandie. – La dissipa-
tion des brouillards avant midi
permet de profiter d’un soleil
resplendissant l’après-midi. Le
mercure atteint 14 à 16 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Des nuages bas vont
s’attarder le matin du Nord-Pas-
de-Calais aux Ardennes. Ailleurs,
des bancs de brouillard laissent
rapidement place au soleil. Les
températures ne dépassent pas
14 degrés au nord de la Seine
mais atteignent 18 dans le Berry.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.
– Les nuages du matin près de

l’Allemagne se disloquent par la
suite. Ailleurs, le soleil est de la
partie, les brouillards peuvent se
montrer tenaces dans le val de
Saône. Il fait de 12 à 15 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Les bancs de
brume ne font pas long feu, et
c’est donc le soleil qui tient la
vedette. Des nuages d’altitude
viennent parfois le ternir dans le
bassin aquitain. Il fait de 18 à
24 degrés du nord au sud.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Mis à part des brouil-
lards durs à déloger dans le Mâ-
connais, la journée sera des plus
ensoleillées. Il fera de 18 à 21 de-
grés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Les filaments nuageux d’alti-
tude présents de la Côte d’Azur à
la Corse sont une entrave bien
légère à un soleil en pleine
forme. Il fera chaud sur le
continent, 22 à 24 degrés, et sur
l’île de Beauté le mercure pour-
rait friser la barre des 30. 10o 20o0o
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PRÉVISIONS POUR LE PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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  15/26  N
  11/23  N

  8/22  S
   3/17  S
   7/14  S
  9/14  S
   7/15  S
   4/19  S
   6/14  N
   5/20  S
   8/14  N
   9/19  S
   8/17  S

  12/23  S

   6/15  S
   5/13  N

  14/23  N
   7/15  S
   6/23  N
  12/22  S
   7/15  S
   5/19  S
   6/13  N
   7/23  N
  5/16  S

  23/31  P
  24/31  C
  22/26  S

  15/21  S
  19/30  S
  11/13  N

  20/25  S

  23/29  P
  26/30  C

   9/12  C
   9/15  P
   9/12  C
   4/12  S

  10/14  N
   7/17  P
  10/16  S
   8/11  S
   8/13  N
   7/13  S

  11/16  C
    2/8  P

  17/24  S

  12/19  S
  11/19  N
   8/12  C

  11/14  S
   9/15  C

   7/11  N
  12/21  N

    6/9  P
   6/10  S

  19/29  S
    2/6  S

  19/26  S
   7/10  C
  15/25  S
  16/25  N
   8/20  S
    6/9  P
    1/9  S

  12/17  S
   6/10  P

   3/13  S
  25/30  S
  12/23  P
  18/23  P

  14/20  S
  11/14  S

  13/20  S
  13/22  S
   4/20  S
   -3/5  S
   7/13  S

  12/15  P
   7/18  S
    1/6  S

   7/14  S

  21/32  S
  25/30  S
  22/30  S

  25/36  S

  15/26  S
  17/26  N

  19/29  S
  16/29  S

  26/28  P

  24/34  S
21/26  S  

  25/30  P
  24/34  S
  23/26  C
  23/28  S
  18/29  S
  18/32  S
  11/20  S
  13/19  C
  25/29  P
  15/21  S
  14/22  P
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----------------------------------------------------------------          



LeMonde Job: WMQ2710--0031-0 WAS LMQ2710-31 Op.: XX Rev.: 26-10-99 T.: 10:40 S.: 111,06-Cmp.:26,11, Base : LMQPAG 17Fap: 100 No: 0406 Lcp: 700  CMYK

C A R N E T LE MONDE / MERCREDI 27 OCTOBRE 1999 / 31

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Muriel et Vincent WARNERY,
partagent avec

Julien,
la joie d’annoncer la naissance de

Raphaël,

le 23 octobre 1999, à Levallois-Perret.

M. et M me Jacques ROZEN,
M. et M me Maurice WARGON,

Alexis et Deborah WARGON-ROZEN,
sont très heureux de faire part de la nais-
sance de

Samuel, Joseph, Nathan,

le 23 octobre 1999, à Paris.

Anniversaires de naissance

– Sois sans tes dix ans !

Puisque tu es toujours jeune, un an de
plus ne compte pas.

Bon anniversaire,

Bernadette.

Jean-Paul, Marie-Pierre, Chantal,
Jean-Christophe, Anne-Françoise.

Mariages

Claire PINSOLLE-DUBOURG
et

Raphaël BIOCHE

sont heureux de faire part de leur mariage
célébré dans l’intimité, à Lyon, le 23 octo-
bre 1999.

38, rue du Doyenné,
69005 Lyon.

M. et M me Pierre AZOULAY,
M. et M me Sylvain BISMUTH,

ont le plaisir d’annoncer le mariage de
leurs enfants,

Annabel et Fabien,

à Paris, le 27 octobre 1999.

32, boulevard de Vaugirard,
75015 Paris.

Décès

– Michèle Fourment,
son épouse,

Sibylle et Thomas,
ses enfants,
ont l’immense douleur de faire part du dé-
cès de

Ugo BERNI CANANI,
conseiller

de la Cour de cassation italienne,

survenu à Rome, le 23 octobre 1999.

Via Anneo Lucano, 19
00136 Rome.

– Mme Denise Fourment,
sa belle-mère,

Marie-Claude et Alain Aptekman,
sa belle-sœur et son beau-frère,

Jeanne Aptekman,
sa nièce,

Marie-France et Pierre Schapira,
Et ses amis de France,

ont la tristesse de faire part du décès de

Ugo BERNI CANANI,

survenu à Rome, le 23 octobre 1999.

3, rue du Haras,
49000 Angers.
25, villa Daviel,
75013 Paris.

– Me Marc Lévy,
son époux,

Emmanuel, Michaël et Gabriel,
ses fils,

Me Sydney Chouraqui et Mme,
née Ayache,
ses parents,

Mme René Lévy,
sa belle-maman,

Alain et Jean-Marc Chouraqui,
ses frères, et leurs familles,

Ses oncles et ses tantes,
Tous ses parents et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Rolande-Sarah LÉVY,
née CHOURAQUI,

survenu le 23 octobre 1999.

La cérémonie religieuse d’inhumation
a lieu ce mardi 26 octobre, à 16 heures, au
cimetière parisien de Bagneux.

Que s’ouvrent pour elle les portes
[de la Tzedaka,

les portes de la Lumière, les portes
[de la Miséricorde.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17, rue des Abondances,
92100 Boulogne.

– Tous nos petits chérubins,
Leurs parents,
Leurs jardinières,

ont la profonde tristesse d’annoncer la
perte de leur

Sarah

bien-aimée.

Nous garderons une éternelle re-
connaissance pour son dévouement sans
mesure qu’elle nous a apporté en tant que
responsable du Jardin d’enfants « Zikhron
Yacov » durant tant d’années.

Merci Sarah.

Pierre ALEXANDRE,
architecte-ingénieur ECP,

a quitté les siens, le samedi 23 octobre
1999.

De la part de
Christine Alexandre,

sa femme,
Guillaume, Caroline, Isabelle et Marine

Alexandre,
ses enfants,
ainsi que leurs conjoints,

Anne Berthelemot et son époux,
Emmanuel, Lucie et Ondine Gilson,
Anabelle et Colombe Berthelemot,

ses petits-enfants,
Georges Alexandre,

son frère,
et son épouse,

Et tous ses proches.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 27 octobre, à 14 heures, en
l’église de l’Immaculée-Conception,
63, rue du Dôme, 92100 Boulogne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

103bis, rue du Point-du-Jour,
92100 Boulogne.

– Mme Jean Aubergé,
née Madeleine Combastet,
son épouse,

Jean-Marc et Marie Aubergé,
Nathalie et Denis Quénard,
Thierry et Myriam Aubergé,
Annick Rogé-Aubergé,

ses enfants,
Charles, Flavie, Benjamin, Antoine,

Lucien, Chloé et Flore,
ses petits-enfants,

Les familles Blodont, Pitner, Voizard,
Lafforgue, Roy, Combastet et Deloison,
ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

M. Jean-Paul AUBERGÉ,
ingénieur de l’Ecole centrale de Paris,
officier de l’ordre national du Mérite,

croix de guerre 1939-1945,

à Neuilly, le 23 octobre 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 27 octobre, à 14 heures, en
l’église Saint-Pierre de Neuilly, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de
Neuilly.

– M. Lewkowicz Maurice,
son époux,

M. et Mme Lewkowicz Léon,
ses enfants,

Léa et Julien,
ses petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Frajdla LEWKOWICZ,
née GRZES,

survenu le 22 octobre 1999, à l’âge de
quatre-vingt-six ans.

Les obsèques ont eu lieu le 25 octobre,
au cimetière parisien de Bagneux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

22, rue Bréguet,
75011 Paris.
62, rue Amelot,
75011 Paris.

– Seloua Boulbina
a l’immense douleur d’annoncer la bru-
tale disparition de

André LUSTE.

Les obsèques auront lieu au cimetière
du Montparnasse le jeudi 28 octobre
1999, à 11 heures.

6, square Desaix,
75015 Paris.

– Daisy, Elisabeth et Jean-Claude,
ses enfants,

Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Ses parents, alliés et amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Paul MANARANCHE,
chevalier de la Légion d’honneur,

officier de l’ordre national du Mérite,

survenu le 14 octobre 1999, dans sa
quatre-vingt-quinzième année.

L’incinération a eu lieu dans la stricte
intimité familiale.

Une messe sera célébrée le vendredi
5 novembre, à 15 h 30, en l’église Saint-
Pierre de Chaillot, 35, avenue Marceau,
Paris-16e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ni fleurs ni couronnes.

5, rue Clément-Marot,
75008 Paris.

– Mme Micheline Mergui,
son épouse,

Ses enfants,
Ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

Jacques MERGUI,

survenu le 23 octobre 1999, à Casablanca
(Maroc).

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Saintes.

Mme Françoise Monod,
son épouse,

Ses enfants et petits-enfants,
Sa sœur et son frère

font part du décès du

docteur Francis MONOD,

survenu le 22 octobre 1999, à Bordeaux.

Les obsèques seront célébrées ce mardi
26 octobre, à 14 h 30, au temple de
Saintes, 2 cours Reverseaux.

– Cannes. Mougins.

Mme François-Xavier Poincet,
Ses enfants et petits-enfants,
Tous les parents et alliés,

ont la douleur de faire part du décès de

M. François-Xavier POINCET,

survenu en son domicile.

Les obsèques religieuses seront célé-
brées le mercredi 27 octobre 1999, à
14 h 30, en l’église Saint-Augustin (place
Saint-Augustin), Paris-8e.

– Le président et l’ensemble de la
communauté universitaire de l’université
Paris-IV - Sorbonne,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jacques ROBICHEZ,
professeur honoraire à la Sorbonne,
chevalier de la Légion d’honneur,

officier de l’ordre national du Mérite,
croix de guerre 1939-1945,

survenu à Paris, le 21 octobre 1999.

– Mme François Tricaud,
son épouse,

Catherine et Emmanuel Tricaud,
Laurence et Pierre-Marie Tricaud,
Claire et Etienne Tricaud,

ses enfants,
Anne-Fleur, Armel, Gaspard,
Marie, Martin, Marguerite,
Raphaëlle et Caroline Tricaud,

ses petits-enfants,
M. et Mme Jean-Baptiste Tricaud,
M. et Mme Yves Tricaud,
M. et Mme Michel Tricaud,
M. et Mme Jacques Prunet,
M. et Mme Pierre Prunet,
M. et Mme François Prunet,
M. et Mme Michel Prunet,
M. et Mme Paul-Henry Prunet,

ses frères, beaux-frères et belles-sœurs,
et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

François TRICAUD,
professeur émérite

à la faculté de philosophie
de l’université Jean-Moulin (Lyon-III).

croix de guerre 1939-1945,
médaille militaire,

survenu à Paris, le 24 octobre 1999, à
l’âge de soixante-dix-sept ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 28
octobre, à 14 heures, en l’église de Liver-
non (Lot).

Une messe sera dite à son intention le
vendredi 26 novembre, à 19 heures, en
l’église Sainte-Elisabeth de Versailles.

« Souviens-toi de Jésus-Christ »
(Timothée II, 8).

Viaizac,
46320 Livernon.
9, rue du Vieux-Versailles,
78000 Versailles.

(Lire ci-contre.)

– Mme Danielle Weber,
son épouse,

Mme Nicole Bertrand,
Myriam, Flora, Tristan, Bruno

et Ingrid,
ses enfants,

M. et Mme Paul Mennesson,
ses beaux-parents,

Ses beau-frère, belles-sœurs, neveux et
nièces,

Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Michel WEBER,
journaliste, éditeur,

ancien rédacteur en chef
de France-Soir,

survenu à Orsay, le 19 octobre 1999.

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité.

32, allée du Néflier,
91190 Gif-sur-Yvette.

– Le président et l’ensemble de la
communauté universitaire de l’université
Paris-IV - Sorbonne,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Gaston ZINK,
professeur à la Sorbonne,

survenu le 16 octobre 1999.

Disparitions

– Jean-Claude Sarazin,
Président du Directoire du Groupe André,

Et tous les collaborateurs du Groupe
André,
ont la douleur de faire part de la dispari-
tion en mer de

Paul VATINE,
skipper du trimaran Groupe André.

Ils s’associent à la douleur de son
épouse, Mireille, de sa famille, de son co-
skipper Jean Maurel et de son entourage.

(Le Monde du 23 octobre.)

Anniversaires de décès

Paul CAILLOL,
président du Cercle Montaigne.

Trente ans déjà...

– Le 24 octobre 1993, disparaissait,
dans sa vingtième année,

Victor LAZARUS-GIRAUD.

Ceux qui l’aiment.

Cérémonie

– La cérémonie à la mémoire de

Emile VALLEY,
secrétaire général de l’Amicale

des déportés de Mauthausen
(1945-1990),

aura lieu le mardi 2 novembre 1999, à
14 heures, au Monument du Père-La-
chaise, et à 15 heures, dans le salon des
Relais de l’Hôtel Paris-Est (gare de l’Est).

Communications diverses

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Paris-3e, jeudi 28 octobre 1999, à 20 h 30 :
Robert Bober : « Berg et Beck », éd.
POL. Tél. : 01-42-71-68-19.

Soutenances de thèse

– Antoine Weexsteen soutiendra sa
thèse « Le conseil aux entreprises et à
l’Etat en France. Le rôle de Jean
Milhaud (1898-1991) dans la CEGOS
et l ’ ITAP », sous la direction de
M. P. Fridenson, le jeudi 28 octobre
1999, à 9 h 30, Ecole des hautes études
en sciences sociales, 54, boulevard Ras-
pail, Paris-6e, salle 524.
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DISPARITIONS

Pierre
Meyrand

LE COMÉDIEN Pierre Meyrand,
Molière 1995 pour son rôle dans Les
affaires sont les affaires, d’Octave
Mirbeau, ancien codirecteur du
Centre dramatique national de Li-
moges, est mort le 25 octobre à Pa-
ris des suites d’un cancer. Il était
âgé de soixante-sept ans.

Pierre Meyrand fut un serviteur
du théâtre qui aura longtemps at-
tendu la reconnaissance des siens
et du public. Il a commencé sa car-
rière en 1958 dans la troupe de Ro-
ger Planchon, alors directeur du
Théâtre de la Cité de Villeurbanne
(Rhône), qui a hérité le sigle TNP
de Jean Vilar en 1971. Là, il sert le
répertoire classique – il sera du pre-
mier Dandin puis du premier Tar-
tuffe, de Molière, dans les mises en
scène du directeur du Théâtre de la
Cité – et contemporain – Auguste
G., d’Armand Gatti, ou La Remise,
de Roger Planchon. Au milieu des
années 60, Pierre Meyrand rejoint
la compagnie de Gabriel Garran au
Théâtre de la Commune d’Auber-
villiers (Seine-Saint-Denis). Il inter-
prète alors les rôles principaux de
nombreuses pièces du répertoire et
se frotte pour la première fois à la
mise en scène (Kleist, Gorki...).

En 1986, il est nommé codirec-
teur, avec la comédienne Arlette
Téphany son épouse, de La Limou-
sine, Centre dramatique national
du Limousin. Il partage son temps
entre l’interprétation et la mise en
scène jusqu’en 1995. Cette année-
là, Jacques Toubon, alors ministre
de la culture, décide de remplacer
les directeurs de La Limousine à la
suite d’un rapport d’inspection qui
leur reproche leur « absence d’ou-
verture à des créateurs extérieurs »,
ce que Pierre Meyrand contestera
vivement. Il a entre-temps inter-
prété le rôle principal de Les af-
faires sont les affaires, sous la di-
rection du metteur en scène Régis
Santon. Il est un Isidore Lechat
grandeur nature, prédateur des
milieux de la finance, rond, tru-
culent, « enhaurme », à l’image
de ce comédien généreux qui
s’inscrivait dans la veine natura-
liste la plus classique.

Olivier Schmitt

François
Tricaud

En novembre

Dossier :
La formation des profs.
Les IUFM sont-ils archaïques ?
L’année de formation-stage.
La formation permanente.
Entretien avec Clément Rosset.
Mouvement lycéen : zéro
délai pour zéro défaut.
L’école et les gens du voyage.
Université de Strasbourg :
quand le public forme
des théologiens.
Pédagogie : les villes acteurs
de l’éducation.
Voyage au Yémen.
Petites annonces.
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Dossier :
la
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des
professeurs

FRANÇOIS TRICAUD est mort,
samedi 23 octobre, d’un cancer fou-
droyant. Grand résistant, grand uni-
versitaire, homme de cœur et de
foi, il était hautement estimé dans le
monde universitaire pour son ensei-
gnement et son œuvre philoso-
phiques, mais était resté peu connu
du grand public, conformément à
son goût naturel qui le portait à la
discrétion.

Né à Paris, le 12 octobre 1922, il fit
ses études secondaires à Versailles
puis une khâgne au lycée Henri-IV.
Ses études universitaires furent in-
terrompues par la guerre. En 1943, il
quitte la France et traverse l’Es-
pagne pour rejoindre l’armée de
Lattre au Maroc. Il débarque en
France en août 1944, à Saint-Tropez,
où il est très gravement blessé le
28 septembre de la même année.

Immédiatement après la guerre, il
reprend ses études et passe l’agré-
gation de philosophie en 1946. Il est
d’abord professeur de khâgne à
Rennes, puis obtient un poste d’at-
taché de recherche au CNRS. Il re-
joint, quelques années plus tard,
l’universié Jean-Moulin de Lyon,
dans laquelle il fera l’essentiel de sa
carrière. L’œuvre de François Tri-
caud est à la flexion de l’histoire du
droit et de l’histoire de la philoso-
phie. Sa thèse principale portait sur
L’Accusation : recherche sur les fi-
gures de l’agression éthique (publiée
en 1977). Mais son œuvre la plus
importante, celle qui a marqué si-
gnificativement la pensée philoso-
phique française, est sa traduction
du Léviathan de Hobbes (publiée en
1971). Ce travail est devenu le lieu
d’une transformation dont on me-
sure encore incomplètement les ef-
fets. François Tricaud a ainsi ouvert
la voie à une génération d’universi-
taires et de chercheurs dont il ac-
compagnait les travaux. Le retour
de la philosophie politique et juri-
dique en France doit beaucoup à cet
homme d’une probité exemplaire.

Yves Charles Zarka
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Milla Jovovich, bergère devenue héroïne, dans « Jeanne d’Arc », de Luc Besson.
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CINÉMA
Belle attaque en ligne
du cinéma français avec,
au centre, la ligne d’avants
de Luc Besson en percussion
historique et, à l’aile,
Bruno Dumont en
débordement métaphysique.
Apparemment aux antipodes
l’un de l’autre sur la planète
cinématographique, les deux
réalisateurs développent,
chacun avec ses moyens et à sa
manière, une approche de l’art
des acteurs et de l’incarnation.
Le cinéma étant comme il se
doit truffé de correspondances
secrètes, on discernera
– malgré les distances de
toutes natures – le cousinage
entre le « naïf 
flamand » Bruno Dumont
et le réaliste iranien Jalili, qui
brosse avec Don l’émouvant
portrait d’un enfant sans nom,
placé sous le signe de la
peinture par laquelle ils ont
l’un et l’autre débuté.
Une autre idée tout aussi
inventive de la plasticité
triomphe grâce au Russe Garri
Bardine et à son épatante
Nounou animée. La semaine
est donc d’une
richesse surprenante.
Elle comprend aussi, dans un
autre registre, le farfelu Austin
Powers, devenu l’événement
du box-office américain
cet été.

ZOOM

Une star éternelle du grand écran

La Pucelle a connu
au cinéma divers
sorts, de l’allégorie
nationaliste
au calvaire christique
en passant par 
le drame doloriste 

ADAPTER L’HISTOIRE, la vie de
Jeanne d’Arc au cinéma, c’est
prendre le risque de raconter, une
fois de plus (de trop ?), un récit uni-
versellement connu. Car il ne s’agit
plus, dès lors, de faire découvrir
quelque chose au spectateur, mais
de l’étonner avec la manière dont
sera représenté ce qui est déjà su.
L’ironie veut que l’histoire de
Jeanne d’Arc repose déjà sur une
logique de programmation des évé-
nements ; les voix annonçant à la
bergère de Domrémy ce qu’elle se-
ra amenée, par la Providence, à ac-
complir. Les Jeanne d’Arc cinéma-
tographiques ont déroulé un réseau
de significations diverses, de l’allé-
gorie nationaliste au calvaire chris-
tique, du drame doloriste à l’illus-
tration bariolée et frivole des
grandes heures de l’Histoire de
France. 

Il y a le mythe, qui détermine très
vite les toutes premières transposi-
tions cinématographiques : une
Exécution de Jeanne d’Arc, en 1898,
figure au catalogue Lumière, puis
un film de Méliès (1900), qui aban-
donne ses films à trucages pour
réaliser une production en douze
tableaux coloriés au pochoir. Albert
Cappellani reprend le personnage
en 1908, au même moment les Ita-
liens (Mario Caserini la même an-
née et Nino Oxillia en 1913) s’inté-

ressent à elle. Le cinéma transalpin,
celui qui, avec ses dive gesti-
culantes, semble se vouer à la re-
présentation de l’hystérie (explica-
tion des voix célestes ?), a trouvé en
Jeanne une héroïne à la hauteur de
ses obsessions.

Lorsque Cecil B. De Mille se
tourne vers le personnage en 1917,

avec Joan The Woman interprété
par la célèbre soprano américaine
Geraldine Farrar, c’est pour exalter
l’alliance militaire avec la France,
alors en plein conflit. La Vie merveil-
leuse de Jeanne d’Arc, de Marco de
Gastyne, sera éclipsée par l’autre
version réalisée en France la même
année par le Danois Carl Theodor

Dreyer, La Passion de Jeanne d’Arc,
qui s’appuie sur les minutes du pro-
cès. Ici, c’est le visage de Jeanne
face à ses bourreaux, incarnée par
Falconetti, sublimée par le cinéaste
qui est au centre de l’image. Une vi-
sion injustement considérée
comme « un festival de grimaces »
par Robert Bresson qui, en 1963, fe-
ra sur des principes radicalement
opposés un sobre et bouleversant
Procès de Jeanne d’Arc.

Le destin de la Pucelle aura, bien
sûr, fourni l’occasion d’albums
d’images naïves et colorées, que ce
soit à Hollywood avec le film de
Victor Fleming en 1948 (c’est Ingrid
Bergman) ou en France, avec le
Jeanne (sketch d’un film collectif,
Destinées) réalisé par Jean Delannoy
en 1954 (avec Michèle Morgan).
Mais en adaptant magnifiquement
Saint Joan, de George Bernard
Shaw, Otto Preminger découvre, en
1957, Jean Seberg parmi deux cents
postulantes. En 1954, Ingrid Berg-
man avait repris le rôle pour Ros-
sellini et son adaptation de Jeanne
au bûcher, oratorio d’Arthur Ho-
negger sur un texte de Claudel. En
1994, Jacques Rivette et Sandrine
Bonnaire donnaient naissance à
une Jeanne vivante et proche,
comme filmée au présent.

Jean-François Rauger

RENCONTRE

Pascal Rogard sur la route de Seattle
« Au lendemain des Journées de Beaune dont, comme délégué ge-
néral de l’ARP (Auteurs-réalisateurs-producteurs), vous êtes l’or-
ganisateur, quel bilan tirez-vous de la mobilisation en vue des
prochaines négociations de l’Organisation mondiale du
commerce ? 
– La position commune adoptée par les Quinze est un acquis précieux,
on est mieux partis qu’à l’époque des négociations du GATT. Le négo-
ciateur est cette fois Pascal Lamy, plus en phase avec nos préoccupa-
tions que ne l’était à l’époque Leon Brittan.
– Irez-vous à Seattle ?
– Oui, mais il faut savoir que Seattle ne sera qu’un préliminaire, où il
sera possible de définir certains principes. Les Etats-Unis ont les mains
liées en politique extérieure, comme l’a montré le traité sur les armes
nucléaires, il ne se passera rien de significatif avant l’arrivée de la nou-
velle administration. De plus, la culture et l’audiovisuel sont moins
prioritaires pour eux que l’agriculture. Après Seattle, tout va retomber
durant au moins un an, que les professionnels du monde entier de-
vront utiliser pour convaincre leurs responsables politiques.
– Dans quels pays l’exception culturelle remporte-t-elle le plus de
soutien ? 
– Les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais sont proches de
nos positions, nous avons des conversations positives avec les Brési-
liens, en Corée, le débat est vif. Après avoir été réticents, les Alle-
mands se rendent compte que la remise en cause du dispositif mettrait
à mal le financement de leurs chaînes de télévision. Tous les pays d’ail-
leurs, hormis les Etats-Unis, soutiennent leur télévision publique.
– Après avoir paru hésiter, Viviane Redding, commissaire euro-
péenne chargée de la culture et de l’audiovisuel, a pris position en
faveur des quotas, mais en les déclarant obsolètes pour Internet.
– Les quotas sont un moyen, pas un but. Si on est d’accord sur les
principes, on trouvera autre chose pour les appliquer à Internet – où il
est possible que des quotas puissent être mis en place d’ici à deux ans.
Les serveurs de films sur le Net sera le thème des Rencontres de
Beaune l’an prochain. »

Propos recueillis par Jean-Michel Frodon

Sainte Jeanne, comédienne et martyre
Jeanne d’Arc. De Chinon à Rouen, Luc Besson choisit le parti de son héroïne au cours d’un récit à la dynamique complexe

Film français de Luc Besson.
Avec Milla Jovovich, John Mal-
kovich, Tcheky Karyo, Faye Du-
naway, Vincent Cassel, Dustin
Hoffman, Pascal Greggory, Ri-
chard Ridings, Timothy West
(2 h 40.)

Luc Besson n’est pas du genre à
finasser. S’il appelle son film Jeanne
d’Arc, il raconte l’histoire de Jeanne
d’Arc. La question est : quelle
Jeanne d’Arc ? La réponse
commence par des scènes de na-
ture idyllique où baguenaude une
petite fille pieuse et radieuse.
Jeanne croit à Dieu comme au Père
Noël, barbotant dans la joie du Sei-
gneur comme dans un bain d’inno-
cence lorsque des mercenaires
brisent ce rêve d’enfance – un sou-
dard tue et viole sa grande sœur,
sous ses yeux. La brutalité de la
scène, proportionnelle au ton élé-
giaque de la séquence précédente,
installe le contraste violent qui
donne au film sa dynamique.

Comme tous les films de Luc Bes-
son, Jeanne d’Arc est donc binaire.
Mais, comme dans tous les films de
Luc Besson, cinéaste plus complexe
et ambitieux que les étiquettes
qu’on lui colle, les oppositions sont
multiples et se décalent les unes par
rapport aux autres au lieu de se ré-
péter. En quoi Besson n’est pas du
tout le réalisateur hollywoodien
qu’on dit fréquemment : son goût
du spectaculaire ne sacrifie jamais
au simplisme mais utilise les simpli-
fications comme autant de paliers
escaladés quatre à quatre par le ré-
cit pour bâtir un édifice autrement
compliqué.

Depuis Le Grand Bleu, tous les
films de Besson posent la même
question : qu’est-ce qu’un person-
nage de fiction ? Nikita et Léon ont
représenté des étapes de cette
quête que Jeanne d’Arc reprend
exactement où Le Cinquième Elé-
ment l’avait laissée. Le cinéaste fu-
sionne les ingrédients les plus va-
riés de sa course aux trésors pour
que naisse sous nos yeux ce « cin-
quième élément », le personnage
engendré par l’auteur et accouché
par l’œuvre. Cette fois-ci, le person-
nage préexiste ; plus besoin de ma-
turation de l’embryon dans l’in-
cubateur des films de genre
(Nikita), plus besoin d’un mentor
(Léon) ni d’une alchimie (Le Cin-
quième Elément).

L’enjeu est différent : déjà connu,
le personnage risque de se figer
dans une posture convenue qui le
tuerait. La Jeanne de Besson est
l’héroïne d’un combat non pour
bouter les Anglais hors de France,
mais pour bouter les clichés hors du
récit. Le film commence vraiment
par l’arrivée de la jeune femme à
Chinon, épisode canonique de la lé-
gende de la sainte de Domrémy,
scène magnifique et exemplaire du
redoublement des situations bi-
naires sur lesquelles joue le ci-

néaste. Le jeu consiste à identifier le
dauphin caché parmi les courti-
sans : si Jeanne réussit à reconnaître
celui que tous connaissent, elle sera
reconnue par eux comme étant ce
qu’elle prétend. La force de la scène
ne tient pas au suspense mais au
fait d’assister « en direct » à cette
consécration du personnage. Très
troublante – grâce au jeu « floren-
tin » de John Malkovich en dau-
phin, de Faye Dunaway en belle-
mère du roi, de Pascal Greggory et
Vincent Cassel en capitaines –, la
scène est celle d’un retour à l’ordre :
celui de la légende telle qu’on l’ap-
prend à l’école.

SUPERMAN OU IVANHOÉ
Ça marche, Jeanne aura son ar-

mée, elle pourra aller faire ses
preuves de guerrière devant Or-
léans, et Besson avec elle. Le jeu de
Milla Jovovich et la manière dont le
cinéaste la filme confirment le sa-
voir-faire de Luc Besson dans la
fresque. La petite bergère mystique
est soudain montrée comme Super-
man ou Ivanhoé, et le lyrisme tu-
multueux des batailles envahit
l’écran comme dans Guerre et Paix,
Ben Hur ou La Charge de la brigade
légère. Jeanne est alors une héroïne,
entraînant à sa suite soldats et offi-
ciers, doublée d’une star, polarisant
le désir des artistes et du public.
Grand arroi de figurants, d’étri-

pages et de morceaux de bravoure
devant et derrière la caméra donc.
Mais ce tintamarre spectaculaire,
une fois de plus, conduit à son
contraire : le silence après la ba-
taille, les larmes après le triomphe.

Malgré son mysticisme, sa combati-
vité, Jeanne doute et a peur. Reims
est son triomphe et sa fin. Après,
elle n’est plus pour l’Histoire
qu’une gêne et un regret, tel un an-
cien premier rôle qui ne se résout

pas à faire ses adieux. Luc Besson,
avec ce mélange de naïveté, de
rouerie et d’audace qui caractérise
ses mises en scène, prend le parti de
montrer les apparitions divines ad-
venues à Jeanne, frottant ses

images d’un vernis de fantastique.
Pour la dernière partie, il choisit la
moins tape-à-l’œil des fantasmago-
ries : un débat mené dans sa cellule
par l’héroïne en contrepoint du
procès de Rouen. Comme dans
tout le film (hormis le rôle-titre), la
célébrité de l’acteur dit l’impor-
tance du personnage : l’évêque
Cauchon, juge terrestre, est joué
par Timothy West ; le « confes-
seur » surnaturel et freudien avant
l’heure est interprété par Dustin
Hoffman.

On comprend alors que tout le
feu d’artifice des batailles, des élans
mystiques, des images magiques
n’était là que pour préparer cette
disputatio dans un donjon. Cette
longue série de séquences inven-
tées de toutes pièces confirme la
position adoptée par le réalisateur
depuis le début : être toujours du
côté de Jeanne, croire en ce qu’elle
a dit ou vu ou cru voir et entendre,
choisir son parti contre tous les
pouvoirs constitués pour l’ac-
compagner ensuite dans cette in-
trospection inédite. Dreyer avait fil-
mé la sainte, Preminger l’héroïne,
Bresson la résistante, Rivette la
jeune femme. Besson, suivant un fil
conducteur dont on sait depuis Di-
derot qu’il relève de la morale, a fil-
mé la comédienne et son paradoxe.

J.-M. F.

Luc Besson, réalisateur

« Le succès me donne la possibilité de faire des propositions ambitieuses »
« Pourquoi Jeanne d’Arc ? 
– La décision de faire ce film est la

conséquence d’un échec, d’une co-
lère et d’une intuition. L’échec
concerne un autre projet, que je n’ai
pas pu mener à bien. La colère m’est
venue contre deux projets holly-
woodiens consacrés à Jeanne d’Arc.
Spielberg a infligé une leçon aux ci-
néastes européens en tournant La
Liste de Schindler. Il nous a dit : voilà
les films que vous devriez faire avec
votre propre histoire au lieu de pas-
ser votre temps à râler. J’ai été fu-
rieux que les Américains, qui le plus
souvent massacrent les grands su-
jets européens, réalisent un film sur
Jeanne d’Arc. J’ai voulu que ce soit
un film français. Je n’aurais peut-
être pas songé à le faire moi-même
si je n’avais eu depuis longtemps
l’intuition que ce rôle était fait pour
Milla Jovovich. Elle ressemble à
Jeanne, elles sont aussi mal dans
leur siècle l’une que l’autre, elles
sont géniales, folles, hypersensibles,
capables de tout.

– Pour la première fois vous
abordez une histoire déjà exis-
tante et non un scénario né de
votre imagination. Comment
avez-vous pris en compte la réa-
lité historique ? 

– Je l’ai utilisée en fonction des
besoins du récit. Chez un person-

nage historique, je cherche la même
chose qu’avec un personnage inven-
té : les émotions. Les historiens dé-
crivent et commentent les faits mais
ne s’intéressent pas aux sentiments.
Pour construire mes personnages,
j’ai chaque fois cherché ce qui, dra-
matiquement, pouvait fournir la clé
de son comportement. Par exemple,
Charles VII, qui n’a jamais été pré-
paré à être roi, est pris au dépour-
vu ; il a peur en même temps qu’il
désire d’autant plus ce rang qu’il
l’avait longtemps cru hors de sa por-
tée. 

– Jeanne d’Arc n’a pas seule-
ment un passé historique, mais
aussi un passé cinématogra-
phique. En avez-vous tenu
compte ? 

– Je les ai ignorés. Je ne fais pas de
films en référence à d’autres films
mais à mes expériences réelles. J’ai
horreur du cinéma qui se nourrit de
cinéma. Ce n’est pas un problème si
plusieurs artistes travaillent à partir
du même thème ; ce qui compte est
le point de vue personnel de cha-
cun.

– Comment avez-vous défini le
vôtre ? 

– Trois phrases de l’un des pre-
miers livres sur Jeanne que j’ai lus
ont suffi ; je tenais le cœur de l’his-
toire que je voulais raconter : il

s’agit du moment où, juste après la
bataille devant Orléans, elle pleure
en voyant les cadavres des victimes.
C’est une héroïne qui vient de rem-
porter la victoire, elle exulte puis
aussitôt elle doute, elle se demande :
« Est-ce que j’ai bien entendu ? »
J’ai alors commencé à imaginer la
dernière partie du film, avec le
double procès, celui d’en bas devant
ses juges, celui d’en haut devant sa
conscience.

– Vous avez choisi de montrer
les visions de Jeanne, tirant le
film vers le fantastique.

– Elle a décrit ses visions lors de
son procès. Si l’on fait un film, il faut
montrer. Mais je ne montre que des
éléments naturels, qu’elle a inter-
prétés d’une manière surnaturelle.
L’histoire de Jeanne est une histoire
de signes, une histoire de croyance
vis-à-vis de situations qui par elles-
mêmes n’ont rien d’extraordinaire.
Le seul élément ajouté est la repré-
sentation physique de la conscience
de Jeanne. Je l’ai montrée comme il
me semblait qu’elle pouvait se la re-
présenter, enfant, adolescente puis
jeune femme mûrie par les
épreuves. Mais la conscience de
Jeanne n’est pas en tant que telle
une invention. Pour moi, elle existe,
elle est la somme de ses doutes.

– Ce film est une production

très lourde. Comment êtes-vous
parvenu à la mettre sur pied ? 

– Avoir eu du succès me donne la
possibilité de faire des propositions
ambitieuses. J’utilise cette liberté
pour prendre des risques, pas pour
faire Nikita 2, 3 ou 4, comme beau-
coup me le suggèrent. Le film coûte
cher mais les financiers savent que
je ne jette pas l’argent par les fe-
nêtres. Sur mes tournages, il n’y a
pas de luxe et tout le monde tra-
vaille à son maximum.

– Combien coûte le film ? 
– Il était budgété à 380 millions

de francs (58 millions d’euros) et a
finalement coûté 390 millions parce
que, à ce degré d’impondérables
sur la météo et sur la logistique, on
ne peut pas éviter entièrement les
dérapages. C’est même miraculeux
d’être si proche de l’enveloppe de
départ. Si le film avait été tourné
par une équipe américaine, ils y se-
raient encore.

– Comment mettez-vous en
chantier une opération aussi
vaste ? 

– Nous avons commencé à pré-
parer le tournage alors que l’écri-
ture du scénario avec Andrew Bir-
kin n’était même pas terminée. J’ai
réuni les responsables des diffé-
rents départements (décors, cos-
tumes, lumière, son, etc.) pendant

deux heures et je leur ai raconté le
film. Une cassette de ce récit a été
distribuée à chacun ; elle a constitué
le document de travail à partir du-
quel chacun s’est mis à sa tâche. En-
suite, au milieu d’un énorme chan-
tier de dix-huit mois, le plus dur a
été de ne pas perdre le fil émotion-
nel qui devait courir tout au long du
film.

– Pourquoi avoir tourné le film
en anglais ? 

– Ce débat ne m’intéresse pas. J’ai
essayé de réunir la meilleure distri-
bution possible pour chaque rôle.
Ensuite, le film sort doublé pour
chaque pays. En France, il parle
français. Il y a moins de doublage à
faire à partir d’une version originale
anglophone parce qu’il y a plus de
pays anglophones, voilà tout.

– Vos films, depuis Subway,
sont produits par Gaumont. Al-
lez-vous continuer ? 

– Non. Il s’est établi entre Gau-
mont et moi une relation de dépen-
dance qui devenait ambiguë. Je ne
me reconnais pas dans leurs autres
productions. Du coup, cela me gêne
que mes films servent de “locomo-
tive” à un catalogue de films avec le-
quel je ne ressens aucune affinité. »

Propos recueillis par
Jean-Michel Frodon
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DANS L’HISTOIRE du cinéma
mondial, Abolfazl Jalili – auteur de
Don, qui sort aujourd’hui (lire la cri-
tique page 34) – représente un cas
sans doute unique : ses films ont été

pratiquement tous interdits dans son
pays. Pourtant il ne cesse de tourner,
et les producteurs se disputent sa
prochaine réalisation. On aimerait
expliquer cette étrangeté par la meil-
leure des raisons : Abolfazl Jalili est
un excellent cinéaste. On sait, hélas !,
que cela ne suffit pas. Mais Jalili est
encore un combattant aguerri de sa
propre survie artistique, une sorte de
Rambo se frayant depuis près de
vingt ans – son premier long mé-
trage, Le Sacrifice, date de 1981 – un
chemin dans la jungle des interdits
islamiques et de l’indifférence occi-
dentale.

Cela ne se voit pas lorsqu’on ren-
contre ce quadragénaire moustachu
mais souriant. Cela se voit davan-
tage dans ses films, découverts au
hasard des festivals ayant projeté La
Gale (1987) ou Une histoire vraie
(1996), et grâce à la sortie en France
de Det, une petite fille (1994) et de
Danse de la poussière (qui date de
1990 mais n’a été distribué qu’au dé-
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Corps-à-corps
avec l’esprit des hommes

L’Humanité. Le sexe et le sang, le désir
et la peur sont les matériaux

de ce bouleversant conte métaphysique
Film français de Bruno Dumont.
Avec Emmanuel Schotté, Séve-
rine Caneele, Philippe Tullier,
Ghislain Ghesquière, Ginette
Allègre. (2 h 28.)

On se souvient que le deuxième
film de Bruno Dumont, avant
même de recevoir une série de ré-
compenses (Grand Prix du Jury, un
prix d’interprétation pour Emma-
nuel Schotté et un autre – partagé
avec Emilie Dequenne dans Roset-
ta – pour Séverine Caneele) qui
suscita la polémique lors de la clô-
ture du Festival de Cannes, engen-
dra dès sa projection des réactions
virulentes, en sa faveur comme en
sa défaveur. Six mois plus tard, il
serait à craindre que ces réactions,
comme souvent dans les médias,
prennent le pas sur ce qui les a cau-
sées. A ces effets pervers de la
caisse de résonance cannoise, L’Hu-
manité n’a à opposer que sa force
intérieure, et l’empreinte qu’il laisse
à ceux qui l’ont vu. Ce n’est pas si
fréquent, quand tellement de réali-
sations, même plaisantes ou « inté-
ressantes », sont oubliées en quel-
ques jours.

Qu’est-ce donc qui marque à ce
point dans le film ? Son histoire ?
Pas vraiment. Elle comporte pour-
tant une sorte de suspens, avec
l’enquête sur le viol et le meurtre
d’une petite fille dans la campagne
proche d’une bourgade du Nord de
la France. Elle recèle aussi une in-
trigue sentimentale, avec la passion
qu’éprouve le policier qui enquête
sur le crime pour le compte de sa
voisine, laquelle a de la tendresse
pour lui mais aime (très) charnelle-
ment un autre homme.

FAULKNER ET DOSTOÏEVSKI
Il y a aussi des éléments d’une

chronique sociale (la jeune femme,
Domino, travaille dans une usine
où les ouvriers tentent de s’opposer
à des licenciements) et d’une comé-
die de comportements (les flics
sont des genres de Colombo chti-
mi, la sagacité en moins), les ingré-
dients d’un film érotique (avec des
scènes d’amour physique d’une
troublante et mystérieuse fran-
chise) et ceux d’une réflexion sur
l’art – on visite et commente un
musée où sont accrochés les ta-
bleaux d’un homonyme du policier
qui est le personnage central du
film, Pharaon De Winter (Bailleul
1849-Lille 1924).

Il y a tous les ressorts drama-
tiques qu’on voudra dans ce scéna-
rio. Il n’y a rien de psychologique ni
de sociologique, moins encore de
théorique ou de métaphorique.
Seulement des êtres, des corps, du

réel, à plein écran. Et c’est de ça
qu’on se souvient, longtemps. Les
acteurs ? Ils sont parfaits, les ac-
teurs, mais ce n’est pas la question.
Les labours aussi sont parfaits, la
rue de briques et de routine où ha-
bitent Pharaon et Domino est par-
faite, tout comme la Côte d’opale
où Domino et Joseph emmènent
Pharaon « se distraire » le week-
end. C’est l’humanité qui n’est pas
parfaite, peut-être l’imperfection
est-elle même sa définition.

La mise en scène ? Elle n’a rien
de spécial, au sens des effets de
réalisation à quoi on la réduit
souvent. Elle est seulement (seule-
ment !) la mise en pratique – en ré-
cit, en personnages, en images, en
mots, en sons, en interactions entre
toutes ces composantes – d’une
pensée. Une pensée inquiète de ce
qu’il y a d’humain dans l’homme.
Pour s’inquiéter de cela, il faut par-
tir du « reste », qui est presque
tout.

Rarement un film aura autant
donné le sentiment de la nature
(qui inclut les hommes comme
êtres vivants, mais pas tout des
hommes – pas l’« humanité »). Ra-
rement un film se sera aussi rigou-
reusement méfié des pièges du na-
turalisme. Bruno Dumont s’est
défié des lieux trop jolis, trop re-
marquables, de tout ce qui était
d’emblée spectaculaire. Il a saisi
l’émotion qui émane des êtres, des
choses et des lieux les plus ordi-
naires, le rayonnement secret que
seule construit la mise en œuvre
d’un regard, d’une conception du
cinéma prenant le monde à bras-le-
corps.

Il faut rire au nez de ceux qui ont
dit que L’Humanité est un drame
social réaliste. L’Humanité est un
chant épique, une tragédie mytho-
logique. Un film réalisé au pays de
Faulkner et de Dostoïevski et non
dans la région de Dunkerque. Pha-
raon est le cousin du prince Muich-
kine et du Benjy du Bruit et la fu-
reur. Sous le regard des divinités
essentielles, celles du sexe, de la
mort et de l’art, l’immense place
dévolue à tout ce qui est physique
– extraordinairement physique,
comme rarement le cinéma arrive à
en donner la perception – dessine
peu à peu l’espace de ce qui ne l’est
pas, et qu’on appelle pour cela mé-
taphysique. C’est parce qu’il sent le
foutre et la sueur, la peur et la soli-
tude, que le deuxième film de l’au-
teur de La Vie de Jésus est un film
métaphysique. Et qu’en étant à ce
point l’un et l’autre, il est à ce point
bouleversant.

J. -M. F.

Bruno Dumont à la recherche de son art
Le réalisateur nordiste, passionné de peinture flamande et de littérature, aime les films qui « creusent »

IL A L’ŒIL très bleu, et, sur le
visage, comme un air de perpé-
tuelle jeunesse. Bruno Dumont re-
garde ses interlocuteurs bien en
face et parle avec conviction, avec
simplicité, de la manière singulière
dont il travaille, de ce qu’il aime.
La peinture, en premier lieu, « car
c’est elle qui m’a conduit à m’inter-
roger sur la représentation et sur la
possibilité qu’ont les artistes de mo-
difier le regard qu’on porte sur le
monde » : les primitifs flamands,
bien sûr. Ses films en sont comme
imprégnés. La lumière, les pay-
sages, le goût d’une certaine dis-
proportion dans le traitement de
l’espace – « j’aime bien la dispro-
portion » – et les personnages eux-
mêmes. Le héros de L’Humanité,
Pharaon De Winter « est un primi-
tif flamand, dans tous les sens du
mot primitif. Il a quelque chose de
premier ».

Il ne faudrait pas voir pour au-
tant L’Humanité comme un film
flamand, ce serait rétrécir la vision
de Bruno Dumont. Certes, il joue
d’une certaine lenteur, d’une ré-
serve propres à la Flandre – sans
jamais tomber dans le régiona-
lisme ou l’exaltation du terroir. « Je
tourne dans les Flandres et je prends
des gens de la terre de Flandre. Si je
tournais à Paris, je prendrais des Pa-
risiens. » « Mais il est vrai, ajoute
Bruno Dumont, que, dans ce qui
me fait écrire, il y a les Flandres, les
peintres flamands. C’est une terre
qui a du caractère. » L’Humanité
n’est cependant pas une histoire

du Nord, c’est une histoire dans le
Nord, « et je passe mon temps, pré-
cise Dumont, à éliminer le Nord
“documentaire” pour chercher
quelque chose de plus universel ».

Le Nord n’est ni documentaire
ni purement esthétique, dans
L’Humanité, il y insiste, car il ne
voudrait pas qu’on s’imagine, à
cause de son goût pour la peinture
– et de certaines « citations » de
tableaux dans son film (L’Origine
du monde, de Courbet, par
exemple) –, qu’il tourne des suc-
cessions de tableaux : « Je ne
cherche pas à faire des plans-pein-
ture, ce serait navrant. Le cinéma
c’est le mouvement. C’est un art
puissant dans le temps, dans la du-

rée, très excitant à faire, difficile. Si
je lis, si je regarde des tableaux, si je
veux comprendre ce qu’est la littéra-
ture, ce qu’est la peinture, c’est pour
faire du cinéma. Il faut inventer. Il
ne faut pas piller la peinture, ni la
littérature. Il ne me viendrait pas à
l’esprit d’adapter des romans. »

Bruno Dumont, d’abord, écrit,
« pendant un an ». Pas vraiment un
scénario : « J’essaie de mettre en lit-
térature ce que je vais mettre en ci-
néma. J’écris des choses qui sont in-
tournables et je tourne des choses
que je n’écris pas. J’exprime par
l’écriture ce que je ressens, puis j’es-
saie d’exprimer par le cinéma ce
que je ressens – qui ne recouvre pas
exactement ce que j’ai écrit. » Pour
s’en convaincre, on lira le beau
texte que vient de publier la collec-
tion « scénars » d’Arte-éditions et
éd. 00 h 00 (114 p., 50 F [7,60 ¤]
– www.00h00.com) et qui soutient
aisément la comparaison avec bien
des romans de la rentrée littéraire.
A l’écrit comme à la caméra, Bruno
Dumont a un style.

Quand on le laisse parler de
peinture, quand on lit le texte qui a
servi de base à son film, on
comprend mieux sa volonté de ne
pas tourner avec des acteurs pro-
fessionnels. Il a besoin, dans le
choix de ses « modèles », d’un cer-
tain anonymat, pour composer
son image, pour tenter « par les
moyens du cinéma, de retrouver ce
lien mystérieux que chaque être a
avec l’existence et qu’on ne voit
pas ». Il a écrit « en voyant le per-
sonnage. Je sais qui je cherche. Ici, il
fallait un garçon très fragile, très
sensible. C’est pourquoi j’ai un pro-
blème avec les acteurs connus, avec
ce qu’ils représentent déjà ».

Il lui faut une matière plus brute,
plus souple : « Les comédiens de
mes films, je travaille avec leur na-
ture, je les règle, entre les exigences
du personnage et leurs possibilités.
Je veux que ce soit juste. Je choisis les
personnes qui contiennent les possi-
bilités du personnage. Et elles
jouent. Je ne parle pas aux acteurs
de la psychologie des personnages.
Je tente de me débarrasser du dis-

cours, de la psychologie, de la pa-
role même, pour retrouver quelque
chose qui est premier, le corps, le re-
gard... le commencement de l’esprit.
Le cinéma, c’est filmer des corps
avant même qu’ils ne parlent. Ils
parlent pour la nécessité du scéna-
rio, mais ce n’est pas si important. »

Cette « justesse » – qu’il re-
cherche patiemment, obstiné-
ment – est ce qui émeut les parti-
sans du cinéma de Bruno Dumont.
Elle a touché le jury du Festival de
Cannes 1999, qui a attribué son
Grand Prix à L’Humanité et les Prix
d’interprétation à ses deux princi-
paux acteurs, Emmanuel Schotté
et Séverine Caneele. C’est cette
volonté de justesse qui rebute aus-
si ceux qui rejettent ce cinéma.
Bruno Dumont le sait. Son dis-
cours ne plaît pas à toute une par-
tie du milieu cinématographique.
Mais il s’en moque, il est tranquil-
lement à la recherche de son art
– encore un mot qui ne doit pas
plaire : « Je le répète, c’est la pein-
ture, la littérature qui me donnent
envie de faire des films. Sûrement
pas les films, je ne suis pas ciné-
phile. »

« Je tente
de me débarrasser
du discours,
de la psychologie (...)
pour retrouver
quelque chose
qui est premier,
le corps, le regard »

Pourtant il parle avec passion
des cinéastes qu’il aime, « Buñuel,
le Resnais du temps de Providence,
Bresson, Pasolini, Rosselini, Ku-
brick... tous ces films lumineux qui
nous prennent et qu’on garde en
nous. Pas des films “instantanés”,
des films qui creusent. Des films
d’artistes. Aujourd’hui, tout un pan
du cinéma n’est pas artistique. C’est
du divertissement. Pourquoi pas ?
Mais notre époque en fait une obli-
gation. Il faut divertir, divertir, di-
vertir. Autrement dit il ne faut pas
penser. Il faut surtout qu’on se dis-
traie du monde. Or les artistes, au
contraire, nous ramènent dans le
monde, nous poussent à nous inter-
roger ».

Face à cela, y a-t-il encore une
possibilité de liberté au cinéma ?
« Oui, moi je fais ce que je veux.
Parce que mes films ne coûtent pas
cher. L’Humanité, c’est 15 millions
de francs [2,29 millions d’euros],
autant dire rien. Donc, c’est la liber-
té. »

Josyane Savigneau

Bruno Dumont : « C’est la peinture, la littérature qui me
donnent envie de faire des films. Sûrement pas les films. »

D
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Abolfazl Jalili : le cinéastre iranien est un combattant aguerri de sa propre survie artistique.
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Abolfazl Jalili, sur le front du courage de vivre

PORTRAIT
Une sorte de Rambo
dans la jungle des
interdits islamiques
et de l’indifférence

but de 1999). Chaque fois, jusqu’à
Don, on voit le cinéaste ouvrir litté-
ralement la route de son film dans
l’épaisseur d’une réalité difficile que
les maîtres de la censure iranienne
n’aiment guère voir exhiber à
l’écran.

Jalili fut d’abord peintre, il reste
dans ses mises en scène quelque
chose du courage particulier de l’ar-
tiste affrontant la matière, l’espace et
la couleur pour y forger les formes
de sa vision. Rien de plus éloigné
pourtant que la posture de l’esthète
chez cet explorateur du réel qui choi-
sit le plus souvent des enfants
comme guides. Jalili est un reporter
sur le front du courage de vivre qui,
avec les procédés les plus rudimen-
taires, transforme sa caméra en ap-
pareil de détection des moindres
lueurs d’humanité.

FILS DU DÉSERT OU DES RUES
Il choisit ses interprètes puis

construit ses scénarios à partir de
personnages rencontrés par hasard.
Fils du désert ou des ruelles de Téhé-
ran, ce sont des gamins soumis à un
travail dégradant, incarcérés dans
des centres de redressement,
confrontés à l’injustice, à la bureau-
cratie, à la drogue, à l’analphabé-
tisme, à la négation qu’engendre
l’absence de documents d’identité.
Mais ce sont des héros, pas des pro-
blèmes de société. Le réalisateur
avait bien tenté de modifier sa mé-
thode de travail en recourant à
l’ordre classique – écriture du scéna-

rio, ensuite recherche des inter-
prètes –, puis il a connu Farhad, qui
travaillait dans un garage. Il ne cor-
respondait pas du tout aux besoins
du script en cours. Jalili a préféré
mettre celui-ci de côté pour s’inspi-
rer de l’existence du garçon que Don
transpose sans s’en éloigner.

Longtemps, Abolfazl Jalili a pu
continuer à travailler grâce à quel-
ques appuis au sein de la télévision
iranienne, en présentant des projets
suffisamment anodins pour ne pas
être immédiatement bloqués et suf-
fisamment bon marché pour ne pas
représenter un grand risque pour qui
les produirait. Ses films ont peu à
peu été remarqués à l’étranger – jus-
qu’au plus récent, La Bague, qui
constitue l’épisode central du film
collectif Les Contes de Kish, présenté
au Festival de Cannes et dont la sor-
tie en salles est annoncée pour le
17 novembre.

Plusieurs producteurs français ont
fait des offres à Jalili. Il a choisi de
participer à un projet baptisé « Para-
boles », dans le cadre duquel doivent
travailler douze cinéastes « aux
cultures, aux sensibilités et aux reli-
gions très différentes », explique le
maître d’ouvrage de cette entreprise,
Hughes Desmichelles. Avant de
tourner ce Fils du temps, sans doute à
Noël 2000, Jalili est en Iran où il pré-
pare un long métrage produit par
T. Mark, filiale de la société de Takes-
hi Kitano.

J.-M. F.
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Mobilisation à Pusan contre les pressions d’Hollywood
Le Festival sud-coréen a confirmé son importance en rassemblant 185000 spectateurs

PUSAN (Corée du Sud)
de notre envoyé spécial

Tenue du 14 au 23 octobre dans
la deuxième ville de Corée du Sud,
la quatrième édition du Festival de
Pusan confirme sa vocation à de-
venir la plus grande vitrine du ci-
néma asiatique, tant sur le plan ar-
tistique qu’économique.
Désormais soutenu financière-
ment par le gouvernement coréen,
il a rassemblé 185 000 spectateurs,
et présenté 208 films en prove-
nance de 53 pays. Les délégations
étrangères s’y sont renforcées, au
premier rang desquelles le Japon
aligne une centaine de profession-
nels et la Chine (Taïwan compris)
une quarantaine, à égalité avec la
France. Enfin, le succès du Pusan
Promotion Plan (PPP), créé afin de
dynamiser les coproductions des
jeunes auteurs asiatiques, a été
confirmé : dix-sept projets ont été
présentés cette année, parmi les-
quels ceux du Chinois Fruit Chan
(réalisateur de Made in Hongkong)
et de l’Indien Murali Naïr (Caméra
d’or à Cannes avec Le Trône de la
mort).

L’essentiel des activités s’est dé-
roulé dans l’atmosphère à la fois
policée et bon enfant du quartier
de Nampodong, où une foule vi-
brionnante de jeunes gens (80 %
du public) a pris d’assaut les ciné-
mas. En comparaison, Cannes à

son plus haut point d’efferves-
cence fait l’effet d’une maison de
repos... Cette vitalité ne saurait
masquer une réalité qui, comme
ailleurs, sape les forces vives de la
production nationale. Cette réalité
se nomme Hollywood. Elle a susci-
té ici une véritable levée de bou-
cliers du milieu cinématogra-
phique depuis juillet 1998.

UN MILLION DE SIGNATURES
Cette mobilisation vise la pres-

sion exercée par les représentants
américains sur le gouvernement
coréen pour la suppression du sys-
tème de quotas grâce auquel la
présence du cinéma coréen sur les
écrans est fixée à 106 jours par an
au minimum. Le film-symbole de
cette édition aura donc été Shoot
the Sun by Lyric, documentaire de
Cho Jai-hong récapitulant l’his-
toire de ce mouvement de protes-
tation qui a recueilli un million de
signatures. Le gouvernement n’en
continue pas moins de tergiverser
et l’absence remarquée du pré-
sident Kim Dae-jung à Pusan est
interprétée comme un mauvais
signe. Tout comme, paradoxale-
ment, les mesures d’aide au ciné-
ma, jusque-là inexistantes, inau-
gurées cette année par son
gouvernement. « Le gouvernement
va sans doute céder à la pression
américaine, la mise en place d’un

système d’aide paraît d’ores et déjà
être une contrepartie, très insuffi-
sante, à la suppression des quotas »,
explique Kim Dong-ho, le direc-
teur du Festival.

En présentant une quinzaine de
titres parmi les 49 films coréens
produits cette année (environ 25 %
de part de marché national), le
festival a pourtant prouvé que ce
cinéma ne manque pas d’argu-
ments susceptibles de conquérir le
plus large public, à commencer
par l’effet spécial Shiri, de Kang Je-
gyu, en tête du box-office avec
près de sept millions d’entrées.
Mais en l’absence des deux plus
grands cinéastes coréens en activi-
té (Im Kwon-taek pour l’ancienne
génération, Hong Sang-soo pour
la nouvelle) retenus par la prépa-
ration de leurs prochains films,
c’est à un jeune inconnu, Lee Ji-
sang, qu’il revient d’avoir porté
l’étendard du cinéma, sous le
signe de l’indépendance, de l’au-
dace et de la beauté. A Sudden
Crash of Thunder, réalisé en vidéo
digitale et gonflé en 35 millimètres
pour un budget dérisoire
(115 000 francs) fut un soudain
coup de tonnerre.

Cette histoire disjointe de deux
couples et d’une fleur jaune est
une méditation fiévreuse sur les
relations du charnel et du spiri-
tuel, une application du tao

comme voie de l’harmonie ciné-
matographique. Impressionniste,
phosphorescent, pénétrant
comme un poème photographié
aux rayons X, son style relève de
l’effusion lyrique, à la croisée
d’Alexandre Sokourov et de Lars
von Trier.

SCHIZOPHRÉNIE ET CHANT TRISTE
Parmi le vaste éventail asiatique

présenté ici, deux jeunes cinéastes
taïwanais ont aussi montré
combien l’indépendance peut être
une voie du ressourcement ciné-
matographique de l’Asie. Flat Tyre,
de Huang Ming-chuan, évoque
ainsi la schizophrénie de son pays
en mêlant le récit d’une séparation
amoureuse à un documentaire sur
la statuaire taïwanaise. Il déchiffre
la mémoire en perpétuel chantier
de l’histoire nationale. Postcard, de
Cheng Wen-tang, film de 52 mi-
nutes tourné en 16 mm, met en
scène des Paiwan, aborigènes vic-
times de la discrimination de l’Etat
taïwanais (et de son cinéma). Un
jeune ouvrier en bâtiment par-
court un itinéraire qui oppose à la
construction du pays par une
main-d’œuvre rendue invisible, la
déconstruction du récit, le corps
glorieux de son héros, et le chant
triste de son peuple.

Jacques Mandelbaum

Garri Bardine, génie iconoclaste des modelages
Choo Choo (La Nounou). Une animation fondée sur le mouvement, le rythme et la musique

Film d’animation russe de Garri
Bardine (25 min). En
complément de programme :
L’Arbre aux lutins, de Rao Heid-
metz (10 min) ; Conte du Nouvel
An, de Hardi Volmer (10 min).

Comme tout finit par se savoir,
on devrait bien s’apercevoir un
jour qu’un génie de l’animation vit
de nos jours en Russie, et nous en-
voie régulièrement des nouvelles
qui, sur le plan de l’inventivité, de
l’humour et de l’iconoclasme,
rendent des points au défunt Tex
Avery. Garri Bardine n’est certes
pas un inconnu en France, mais il
mérite davantage que le cercle
d’admirateurs fébrilement acquis à
son délire, guettant par ces temps
moroses le moindre de ses signaux
comme une espérance de salut par
l’incongru. Grâce soit rendue au
distributeur Arkeion Films qui,
après avoir fait les beaux jours du
meilleur cinéma soviétique en
France, continue de défendre des
artistes d’immense talent, tels
Mikhaïl Kobakhidzé ou Garri Bar-
dine.

Né en 1941 à Orenburg, acteur
au Théâtre dramatique de Mos-

cou, puis metteur en scène au
Théâtre national des marion-
nettes, Bardine bifurque vers l’ani-
mation en 1975, dans le cadre du
studio Soyouzmoultfilm, où Youri
Norstein et Edouard Nazarov lui
tiennent bonne compagnie. Débu-
tant par le dessin animé, il se
tourne bientôt vers d’autres tech-
niques (objets, poupées, pâte à
modeler...) qui conviennent da-
vantage à son goût de la sculpture
et finit par créer son propre studio
(Stayer) en 1991. Le grand public
français fait tardivement connais-
sance de cet extravagant anima-
teur, le découvrant en 1996, à l’oc-
casion d’un programme de cinq
courts métrages intitulé Le Loup
gris et le Petit Chaperon rouge.

Réalisées entre 1983 et 1990, ces
œuvres illustraient déjà toute la ri-
chesse et la variété d’un talent ca-
pable d’enchanter le monde avec
trois bouts de ficelle (Mariage), de
l’embraser au moyen de quelques
allumettes (Conflit) ou de donner
dans la pâte à modeler du film-
titre une modernisation inou-
bliable du conte de Charles Per-
rault, chronique déjantée de la pe-
restroïka en forme de comédie
musicale à faire crouler de rire sur

son siège. Trois ans plus tard, en
février dernier, on découvre enfin
en France Le Chat botté (réalisé en
1995), qui confirme tout le bien
qu’on pensait de l’auteur. C’est en-
core une savoureuse et subtile va-
riation sur un classique de la litté-
rature fantastique enfantine,
développée sur fond de marasme
économique russe et de rêve amé-
ricain.

INTELLIGENCE DU MOUVEMENT
Et voici qu’arrive aujourd’hui la

plus surprenante, la plus inconce-
vable, la plus abstraite et la plus
charnelle des nounous jamais en-
trevue sur un écran. Un gant de
boxe en guise de tête, un oreiller
en guise de corps, des patins à
roulettes pour se déplacer, et une
ceinture solidement nouée à la
taille pour faire abondamment re-
bondir le tout. C’est la nourricière
quintessenciée, une icône mame-
lue et fessue douée d’une infinie
magie consolatrice. Que demande
le peuple des enfants ? Rien de
plus que celui des adultes, qui
pourraient bien tirer de cette his-
toriette originale autant, sinon da-
vantage, d’agréments que leurs re-
jetons.

Pour les premiers, mentionnons
la simplicité, la fantaisie et l’évi-
dence joyeuses de l’histoire : un
petit garçon, délaissé par les
adultes lors d’une réception of-
ferte par ses parents à l’occasion
du nouvel an, se réfugie dans le
grenier où il se fabrique, de bric et
de broc, une nounou dotée de
tous les pouvoirs que son imagina-
tion voudra bien lui donner.

Les seconds seront sensibles au
manifeste esthétique de Bardine,
avec mise en abyme du processus
de création d’une poupée et por-
trait de l’artiste en enfant. Plus en-
core, ils se réjouiront de ce film
sans paroles, qui semble retrouver
l’innocence et le génie d’une ani-
mation fondée sur la seule intel-
ligence du mouvement, du rythme
et de la musique.

Hommage aux cuivres de Glenn
Miller, aux épatantes nounous
noires du cinéma classique holly-
woodien, et à la rage surréaliste du
cartoon, ce conte slave nous parle
d’une mondialisation qui est la
bienvenue : celle du pacte éternel-
lement subversif de l’art et de l’en-
fance.

J. M.

Un enfant en quête de nom dans une société anonyme
Don. Abolfazl Jalili dessine un Iran confronté à ses marges inavouées

Film iranien d’Abolfazl Jalili. Avec Farhad
Barhemand, Tayebe Soori, Farzaneh Halili.
(1 h 30.)

Un homme barbu, au visage émacié, répond
aux questions d’un interlocuteur invisible, hors
champ. Il réclame ses enfants. Aucun d’entre
eux n’a été déclaré à la naissance. Par peur de la
police, dit-il, car il est toxicomane. Il ne peut
prouver que ceux qu’il revendique sont les
siens, lui répond son questionneur. Le début du
film d’Abolfazl Jalili laisse sur une impression
de malaise. Le cinéaste est-il du côté d’un infor-
tuné, vraisemblablement en fâcheuse posture ?
Du côté d’un ordre social représenté par l’ano-
nyme et invisible fonctionnaire qui le ques-
tionne ? Les images qui suivent répondent à la
question.

Car Jalili s’attache à suivre Farhad, l’un des
enfants de cet homme : le récit ne le quittera
quasiment jamais. De fait, Don réussit admira-
blement à capter l’énergie du jeune garçon
cherchant par tous les moyens à trouver un tra-
vail qui lui permettra de participer à l’entretien
d’une famille dont le père paraît singulièrement
amoindri par l’accoutumance à la drogue. Si
derrière le portrait de Farhad se dessine un Iran
confronté à des marges (la délinquance, la toxi-
comanie, l’illettrisme) qu’on eût pu croire ina-
vouées ou inavouables, il y a surtout la volonté
du cinéaste de décrire l’univers d’enfants
condamnés à grandir trop vite. Lorsque le per-
sonnage principal ne parcourt pas les rues de la
ville, d’une allure décidée, il s’acharne sur un la-
beur (frotter des carrosseries, laver des tapis)
que la mise en scène restitue avec une grande
justesse.

La précision de ce regard semble découler
d’une enquête méticuleuse, attentive aux
moindres détails de la réalité sociale, et plus en-
core à sa capacité de restituer l’extraordinaire
signification que peuvent revêtir à l’occasion
des événements ou des gestes anodins. On en
veut pour preuve la façon dont Jalili a trouvé
son jeune interprète, alors que ce dernier était
apprenti dans un garage. Son patron, raconte le
cinéaste, lui demandait le tournevis numéro 13,
que celui-ci ne trouvait visiblement pas. Il lui
apportait donc, avec une constance et un espoir
jamais démentis, tous les tournevis existants, en
tombant à chaque fois à côté, simplement parce
qu’il ne savait pas comment distinguer le numé-
ro 13 des autres. C’est la beauté de ce geste,
avec tout ce qu’elle suggère de détresse et de
volonté de s’en sortir, qui a décidé le metteur en
scène à confier le rôle à l’adolescent.

SOCIÉTÉ AVEUGLE
Farhad, enfant tragiquement privé de papiers

d’identité, et donc de nom, par une société trop
rigide pour être tout à fait humaine, met de fait
dans ce film autant d’opiniâtreté à rechercher
cette identité que son interprète en mettait à
trouver le bon tournevis. Face à une société
aveugle et au contrôle bureaucratique des
bonnes mœurs qui lui fait manquer à ses de-
voirs les plus élémentaires, le garçonnet op-
pose, avec l’énergie du désespoir et une atten-
tion au monde qui dément à chaque instant le
déni dont il est l’objet, la quête d’un être hu-
main privé du premier de ses droits : celui d’être
nommé, c’est-à-dire reconnu a priori comme
membre à part entière de la collectivité.

Le film de Jalili ne se limite pas pourtant à je-
ter un regard réaliste sur une injustice (le travail

des enfants) qu’il s’agit de dénoncer. La Danse
de la poussière, le précédent titre du cinéaste à
avoir été distribué en France, transformait, es-
sentiellement par le montage, une intrigue mi-
nimale en poème abstrait. Formellement plus
assagi, Don n’en fonctionne pas moins sur un
ensemble de dispositifs. Le cinéaste accumule
les scènes où, comme dans le premier plan, le
héros est confronté à un interlocuteur invisible
et inquisiteur. Demander du travail, réclamer de
l’argent, répondre aux questions d’un em-
ployeur actuel ou potentiel, ou à celles d’un
fonctionnaire de l’assistance sociale.. Jalili re-
produit des séquences identiquement formées
de longs plans sur le jeune garçon face à d’invi-
sibles mais souvent intraitables vis-à-vis.
Comme si une séquence célèbre des 400 coups
de François Truffaut (référence explicite du film
de Jalili) – celle au cours de laquelle Jean-Pierre
Léaud répondait aux questions d’une assistante
sociale en un plan fixe, en cassant l’impression
de fluidité naturelle des événements – était de-
venue le principe même de la mise en scène.

Une telle volonté produit d’abord, chez le
spectateur, le sentiment de se trouver face à
une quête absurde, presque kafkaïenne, au sein
d’un monde sournoisement bureaucratisé. Mais
surtout, elle dessine le portrait sans concession
d’un personnage, tantôt geignard, tantôt men-
teur, hypocrite et sincère, pur mouvement lancé
vers ce qu’il pense être son autonomie. S’il n’est
pas toujours particulièrement sympathique, le
jeune garçon de Don est, en tout cas, rendu à
une humanité confuse, mais bouleversante, par
les partis pris de l’auteur. (Lire aussi le portrait
d’Abolfazl Jalili page 33.)

J.-F. R.
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Les meilleures entrées en France

Pas de scandale

Coup de foudre 
à Notting Hill

Inspecteur Gadget

Star Wars Episode 1 

Ghost Dog

Mafia Blues

L'Eté de Kikujiro
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Rosetta

Eyes Wide Shut
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897 932

122 114
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- 18%
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GUIDE

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE, ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de
commission par place). Place de la Ma-
deleine et parvis de la gare Montpar-
nasse. De 12 h 30 à 20 heures, du mardi
au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le
dimanche.
La Périchole
Théâtre national de Chaillot, 1, place
du Trocadéro, Paris 16e. Mo Trocadéro.
Le 26, à 20 h 30. Jusqu’au 30 dé-
cembre. Tél. : 01-53-65-30-00. De 80 F à
160 F.
Roger Muraro (piano)
Fauré : Nocturnes. Scriabine : Sonate
pour piano op. 19. Messiaen : Vingt Re-
gards sur l’enfant Jésus, extraits.

Théâtre musical de Paris, 1, place du
Châtelet, Paris 1er. Mo Châtelet. Le 27, à
12 h 45. Tél. : 01-40-28-28-40. 55 F.
Chick Corea
Bataclan, 50, boulevard Voltaire, Pa-
ris 11e. Mo Voltaire. le 26, à 20 heures.
Tél. : 01-43-14-35-35. 160 F.
Flavio Boltro Quintet,
Stefano Di Battista
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1er.
Mo Châtelet. Du 26 au 30, à 21 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60. De 80 F à 100 F.
Sylvie Vartan
Olympia, 28, boulevard des Capucines,
Paris 8e. Mo Opéra. Du 26 octobre au
7 novembre et du 9 au 14, à 20 h 30.
Tél. : 01-47-42-25-49. De 190 F à 270 F.
Françoise Atlan, Zoubeïda Idrissi
Trianon, 80, boulevard Rochechouart,
Paris 18e. Mo Anvers. Le 26, à 20 h 30.
Tél. : 01-44-92-78-05.
Zazie
Zénith, 209, avenue Jean-Jaurès, Pa-
ris 19e. Mo Porte-de-Pantin. Le 26, à
20 heures. Tél. : 01-42-08-60-00. 190 F.

SORTIR 

PARIS

Ballet Preljocaj
Créée au Festival d’Avignon (Le
Monde du 23 juillet), Personne
n’épouse les méduses, une pièce
pour quinze danseurs du
chorégraphe Angelin Preljocaj, ne
parle que de « ça » : que la télé
rend fou, que tout n’y est que
promotion. Le sujet a atteint
Preljocaj, qui s’autodétruit dans
cette parabole où le petit écran
incarne une moderne Gorgone
pétrifiant ceux qui la contemplent.
Le tout sur fond de musique
techno, celle de Maxximum SC
(Speak Crazy).
Théâtre de la Ville, 2, place du
Châtelet, Paris 4e. Mo Châtelet. Du
26 octobre au 6 novembre, à
20 h 30. Relâche les 31 et
1er novembre. Tél. : 01-42-74-22-77.
De 100 F à 160 F (15,2 ¤ à 24,4 ¤).
Sauvés
C’est un endroit improbable, à
Alfortville : un entrepôt
transformé en théâtre. C’est là
que Christian Benedette a installé
sa compagnie, en janvier 1997. Le
metteur en scène reprend sa mise
en scène de Sauvés, une pièce de
l’auteur britannique Edward Bond
(Le Monde du 7 novembre 1997).
Lors de sa création, en 1965, cette
pièce suscita le scandale. Pas
parce que c’est une charge sans
appel contre le carnage que

génère la société, vue ici à travers
une famille désossée par la misère
physique et affective. Ce qui tue,
dans Sauvés, c’est le constat
lapidaire de la spirale de la
destruction, cette façon qu’a
Edward Bond de montrer
comment chacun peut en venir à
reproduire sur autrui sa violence
propre, jusqu’au meurtre, réel ou
psychologique.
Entrepôt, 16, rue
Marcellin-Berthelot, 94 Alfortville.
Mo Alfort-Ecole vétérinaire. Tél. :
01-43-76-86-56. Du lundi au
samedi, à 20 h 30 ; mardi, à
19 heures ; dimanche, à 15 h 30.
Relâche jeudi. Jusqu’au
7 novembre. 50 F et 100 F (7,6 ¤ et
15,2 ¤).
Laurent De Wilde, Gordon Beck
et Ray Bryant
Deux générations, trois cultures
du piano de jazz réunies dans un
lieu prestigieux, le Théâtre des
Champs-Elysées. Le Français
Laurent De Wilde jouera Monk et
autour de Monk ; le Britannique
Gordon Beck rendra hommage à
Bill Evans, l’une de ses
nombreuses influences ;
l’Américain Ray Bryant ira
chercher dans les racines gospel et
blues la matière de son récital.
Théâtre des Champs-Elysées, 15,
avenue Montaigne, Paris 8e.
Mo Alma-Marceau. Le 26,
20 heures. Tél. : 01-49-52-50-50. De
60 F à 250 F (9,1 ¤ à 38,1 ¤).

NOUVEAUX FILMS

AHMED, PRINCE 
DE L’ALHAMBRA
a Le prince Ahmed a été enfermé
par son père dans une tour afin de
le préserver des peines sentimen-
tales. Bien sûr, le jeune homme ne
pense qu’à connaître l’amour et
fuit sa prison pour rencontrer la
princesse de son cœur. Il parvien-
dra à la conquérir. Compilation de
légendes diverses, ce film fonc-
tionne selon des recettes fatiguées.
Avec son animation pesamment

réaliste, son fade jeune premier, ses
animaux comiques qui sont de
simples faire-valoir, ses situations
prévisibles, il est une imitation pa-
resseuse de l’univers de Walt Dis-
ney. J.-F. R.
Film d’animation espagnol de Juan
Bautista Berasategui. (1 h 10.)

ORFEU
a Il y a si longtemps qu’on a oublié
la date, l’humanité inventa le
mythe d’Orphée. En 1956, le poète
Vinicius de Moraes et le musicien
Tom Jobim inventèrent pour la
scène Orfeu da Conceiçao, version
carioca de la légende du musicien
et de la belle Eurydice morte le jour
de leur mariage, victime du dieu
des enfers. Trois ans plus tard, Or-
feu Negro, réalisé pendant le Carna-
val par Marcel Camus, profitait
d’un malentendu pour emporter
une Palme d’or au Festival de
Cannes qui croyait saluer la nou-
velle vague naissante... Au-
jourd’hui, le réalisateur de Xica da
Silva s’empare du mythe et de l’in-
terprétation qu’en donna Vinicius.
Il en fait un film magnifique. Ce
film dure dix minutes, les dix der-
nières : affrontement extraordi-
naire entre le désespoir et la vio-
lence, apocalypse sordide, absurde,
dans une favela devenue théâtre
antique hanté par des gamins ivres
de sang, des flics shootés à la
hargne et à l’orgueil, des travestis
Erynnies et des stridences bario-
lées. Pour arriver à cela, il aura mal-
heureusement fallu le reste du film.
Presque tout cet Orfeu est empesé
par des interprètes principaux
confondants de raideur mollas-
sonne au milieu d’un alignement
de clichés qui jamais ne trouve le

passage des conventions du théâtre
aux besoins du cinéma. J. -M. F.
Film brésilien de Carlos Diegues.
Avec Toni Garrido, Patricia França,
Murilo Benicio, Zezé Motta, Milton
Gonçalves. (1 h 50.)

TERRES AFRICAINES IV.
CONTES ANIMALIERS
a Sous l’appellation générique
Terres africaines IV. Contes anima-
liers sont présentés trois courts mé-
trages pour enfants réalisés par
Mustapha Dao. Le Neveu du peintre
(27 min), L’Enfant et le Caïman
(17 min), L’Œuf (21 min) sont trois
fables au service d’une morale
simple. Les animaux sont incarnés
par des enfants portant des
masques. Pourtant, le film le plus
étonnant des trois l’est parce qu’il
met en scène un véritable carnas-
sier. L’Enfant et le Caïman, récit sur
l’ingratitude, contient des images
sidérantes où l’on voit un jeune
garçon accompagner un redou-
table saurien et monter sur son dos
pour traverser un fleuve. Le sus-
pense provoqué par la présence,
dans le même plan, d’un animal
dangereux et d’un homme reste ir-
remplaçable. J.-F. R.
Trois courts métrages burkinabés
réalisés par Mustapha Dao. (1 h 07.)

JEANNE D’ARC
(lire page 32)
L’HUMANITÉ
(lire page 33)
DON
LA NOUNOU
(lire page 34)
AUSTIN POWERS : L’ESPION QUI
M’A TIRÉE
(lire ci-dessus)
HANTISE
SIMON AU PAYS
DES GLOBULES
La critique de ces films paraîtra dans
une prochaine édition.

HORS CHAMP

a La huitième édition du Sa-
lon du livre de cinéma, tenue
les 23 et 24 octobre à l’Ecole
nationale supérieure des
beaux-arts, a connu un succès
renouvelé, avec plus de 8 000
visiteurs et 5 000 livres et re-
vues vendus. La manifestation a
aussi été marquée par la remise
du prix Philippe Arnaud au
livre de Bernard Eisenchitz, Le
Cinéma allemand (Editions Na-
than), et par l ’organisation
d’une table ronde consacrée à
Alfred Hitchcock, à l’occasion
de la parution de Alfred Hitch-
cock au travail, de Bill Krohn
(Editions des Cahiers du ciné-
ma).
a Les nominés pour le 12e Prix
du meilleur acteur européen
1999 de l ’Académie euro-
péenne du cinéma, qui sera
remis le 4 décembre à Berlin
sont : l’Allemand Goetz George
(Rien que la vérité), le Français
Phi l ippe Torreton (Ça
commence aujourd’hui), le Da-
nois Anders W. Berthelsen (Mi-
fune) et les Britanniques Rup-
pert Everett (Un mari idéal),
Ralph Fiennes (Sunshine) et Ray
Winstone (The War Zone). Ils
sont rejoints par les actrices
Nathalie Baye (Une liaison por-
nographique), l’Espagnole Pene-
lope Cruz (La Niña de tus ojos),
la Belge Emilie Dequenne (Ro-
setta), la Danoise Iben Hjejle
(Mifune) et l’Espagnole Cecilia
Roth (Tout sur ma mère).

Patrice Leconte ranime
la critique de la critique de cinéma 

Dans « Libération », le réalisateur dénonce à nouveau « mauvaise foi » et « a priori »
PATRICE LECONTE, réalisateur

des Bronzés et de La Fille sur le
pont, se plaint avec énergie de la
manière dont les critiques rendent
compte des films français (Le
Monde du 20 octobre). Il a adressé
le 13 octobre à la société civile des
Auteurs-réalisateurs-producteurs
(ARP) dont il est membre une
lettre où il écrit notamment :
« Depuis quelque temps, je suis ef-
faré de l’attitude de la critique vis-
à-vis du cinéma français. (...) Cer-
tains papiers, qui ressemblent à au-
tant d’assassinats prémédités, me
font froid dans le dos, comme si
leurs auteurs s’étaient donné le mot
pour tuer le cinéma français
commercial, populaire, grand pu-
blic. (...) J’aimerais en parler avec
vous. Merci de ne pas me laisser
seul avec ma colère et ma per-
plexité. »

L’association a décidé de diffu-
ser cette lettre auprès de ses adhé-
rents, et de les convier à une réu-
nion le 4 novembre pour en
débattre. Il semble que ce soit une
erreur technique qui ait fait parve-
nir ce courrier dans plusieurs ré-
dactions. A la suite de cet envoi,
Patrice Leconte a été longuement
interrogé dans Libération du

25 octobre. Il y réitère ses accusa-
tions contre ce qu’il considère
comme de la « mauvaise foi et des
a priori » et appelle les critiques à
se comporter plutôt en « parte-
naires attentifs » au service des
films qui seraient, selon un mot de
Luc Besson, « des objets gentils ».
Evoquant sa propre souffrance
quand un de ses films, Ridicule,
bien qu’ayant reçu un excellent
accueil des médias comme du pu-
blic, fit l’objet d’un seul compte-
rendu hostile, le réalisateur re-
proche également aux critiques de
« méconnaître [sa] sensibilité ».

CONJONCTURE CATASTROPHIQUE
L’ARP a maintenu sa réunion

interne et conviera d’autres pro-
fessionnels, en particulier des cri-
tiques, à venir ultérieurement pro-
longer le débat. Lors de ces
réunions, il sera sans doute rappe-
lé que cette même association, dé-
jà saisie des plaintes nombreuses
de ses membres sur le comporte-
ment de la critique, avait fait pro-
céder à une étude systématique de
la couverture par la presse écrite
des films selon leur nationalité. Il
en ressortait, contrairement aux
idées reçues, que les films français

étaient nettement mieux traités
par les journaux que les films
étrangers, en particulier améri-
cains. Ce qui avait à tout le moins
le mérite de faire litière de la mise
en accusation de la critique
comme fourrier de la domination
hollywoodienne.

Il reste que les polémiques
contre la critique sont aussi an-
ciennes que la critique elle-même.
Il dépend alors de l’ambiance gé-
nérale que ces polémiques
prennent plus ou moins d’am-
pleur, cette ambiance étant très
largement dépendante de la
conjoncture économique. Comme
le dit Patrice Leconte dans son en-
tretien, « à l’heure où on ne cesse
de parler de la chute des parts de
marché du cinéma français, cet
acharnement me semble intolé-
rable ». Or le marché cette année
est médiocre, sinon catastro-
phique : les productions françaises
représentent 31 % du total des en-
trées. Cette situation ne peut que
radicaliser le discours des ci-
néastes plus ou moins assurés de
la pérennité de leurs aventures ar-
tistiques.

J. -M. F.

L’humour potache comme industrie
Austin Powers : l’espion qui m’a tirée. Une suite drôle mais sans surprise

Film américain de Jay Roach.
Avec Mike Myers, Heather Gra-
ham, Michael York, Robert Wa-
gner, Rob Lowe. (1 h 35.)

Comme le premier épisode de
la série, Austin Powers : l’espion
qui m’a t irée évolue dans le
même univers de référence, os-
cillant entre les années 90 et les
années 60, avec son agent secret
psychédélique, congelé il y a
trente ans et ranimé aujourd’hui.
Réalisé une nouvelle fois par Jay
Roach, toujours d’après un scé-
nario de Mike Myers, Austin Po-
wers : l’espion qui m’a tirée est
aussi drôle que l’original, jouant
toujours sur une parodie des
films d’espionnage, agrémentée
de blagues salaces et scatolo-
giques, de patronymes sortis tout
droit d’un film de Mel Brooks (un
des personnages s’appelle Ivana
Humpalot), de yiddishismes (un
pays répond au nom de Krepla-
chistan, alors que l’adjointe du
docteur Denfer s’appelle Frau
Farbissina), et de go-go girls dé-
lurées qui se substituent aux fa-
meuses James Bond girls.

Malheureusement, certaines
idées du premier volet de la série
qui se révélaient assez plaisantes,
comme la présence récurrente du
compositeur américain Burt Ba-
charach, caractéristique d’un
bien-être des années 60 dont
Austin Powers porte la nostalgie,
se transforment ici en procédés.
Ce qui n’était, dans le premier
volet d’Austin Powers, qu’une
blague de potache s’est ici trans-
formé en une industrie avec la
nécessité de faire appel aux

mêmes personnages pour entre-
tenir le marché des droits
dérivés.

Cette suite se contente d’enri-
chir l’original grâce à un budget

confortable mais en restant trop
fidèle à une formule qui, comme
l’atteste le succès colossal du film
aux Etats-Unis, fait ses preuves.
La présence de plus en plus enva-

hissante du Docteur Denfer, le
méchant de la série, interprété
également par Mike Myers ; celle
de son clone, surnommé « mini-
me », qui reproduit chacun de ses
gestes, et d’une nouvelle « Austin
Powers girl » font partie des nou-
veaux ingrédients apportés à la
série. En amorçant un retour vers
les années 60 – Austin doit ici
partir en 1969 pour retrouver son
« mojo », c’est à dire sa virilité
que lui a dérobée le Docteur
Denfer –, Austin Powers : l’espion
qui m’a t irée neutral ise une
bonne partie de son intérêt : la
confrontation anachronique d’un
personnage baignant dans l’in-
souciance des années 60 à des
années 90 qui l’effraient par son
rigorisme. Il reste un film drôle et
plaisant, mais beaucoup trop im-
prégné de sa propre mythologie
pour pouvoir désormais sur-
prendre.

Samuel Blumenfeld 

Mike Myers, acteur et scénariste de « Austin Powers : l’espion qui
m’a tirée ». Un film qui tire surtout sur la corde du précédent. 

D
.R

.

A la veille de la sortie de Jeanne d’Arc, supposée héroïne de la part de
marché du cinéma français, les résultats de la semaine surprennent par
leur caractère nuancé alors qu’on prédisait une occupation hollywoo-
dienne tous azimuts. En tête, l’affaire semble pourtant entendue avec le
triomphe de Star Wars. Il faut pourtant souligner que la machine à billets
d’entrée de George Lucas fait nettement moins bien qu’Astérix au début
de cette année, qui durant ses douze premiers jours dépassait les 4,3 mil-
lions d’entrées. Et si Inspecteur Gadget enregistre un démarrage à peine
correct compte tenu de ses 500 copies (mais attend l’heure des vacances
scolaires), tandis que Mafia Blues et Coup de foudre à Notting Hill (d’une
impressionnante stabilité) confirment leur durable réussite, on voit ap-
paraître dans la partie supérieure du tableau deux films d’auteur français,
Mauvaises fréquentations et, juste derrière (mais avec un bien meilleur
taux de fréquentation par écran), Pas de scandale. La deuxième moitié du
tableau est entièrement occupée par des films artistiquement ambitieux,
même si Kikujiro est un peu en-deçà des espoirs qu’il inspirait.
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Le quotidien libertaire au titre
rouge se vend pour un jour à un
prince, Frédéric von Anhalt, et pu-
blie une édition en bleu, totalement
monarchiste.
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www.wto.int
Un panorama complet des conflits commerciaux euro-américains

SUR LE SITE de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), le
compte à rebours est affiché en
chiffres rouges : plus que trente-
quatre jours avant le début de la
conférence ministérielle de Seattle
(Etats-Unis). Dans ce cadre, l’OMC
a décidé d’utiliser Internet pour
mener une vaste opération d’infor-
mation en direction du public. Son
site officiel héberge un « centre de
diffusion », permettant le téléchar-
gement d’une masse imposante de
documents officiels, contributions,
mémorandums, textes juridiques,
travaux de recherche et même des
« cours de formation ».

En plus des deux « grands dos-
siers » de l’agriculture et des ser-
vices, les pays membres ont déposé
plus de 150 propositions qu’ils sou-
haitent voir examiner, sur des su-
jets allant du commerce électro-
nique à la transparence des
marchés publics et à la pêche en
haute mer.

Parallèlement à la préparation de
la conférence, le règlement des
conflits commerciaux, activité cen-
trale de l’Organisation, suit son

cours. La rubrique « Etat des diffé-
rends portés devant l’OMC » per-
met de mesurer l’omniprésence des
Etats-Unis : sur les 66 affaires en
cours, 38 concernent ce pays, qui a
déposé 23 plaintes contre ses par-
tenaires commerciaux et fait lui-
même l’objet de 15 plaintes.

Les Américains sont particulière-
ment vigilants à l’égard de l’Union
européenne. Ils contestent diverses
« mesures relatives à l’impôt sur les
sociétés » prises par la France, la
Belgique, les Pays-Bas, la Grèce et
l’Irlande, exigent que la Commis-
sion européenne cesse de subven-

tionner les exportations de fro-
mage fondu ou que le Danemark
fasse respecter les droits de pro-
priété intellectuelle des artistes
américains, et s’attaquent à la ré-
glementation belge en matière de
services d’annuaires télépho-
niques. La France est visée pour des
subventions octroyées à la société
Sextant Avionique pour le dévelop-
pement d’un nouveau système de
gestion de vol.

De son côté, l’Europe veut obli-
ger les Etats-Unis à respecter leurs
engagements en matière d’impor-
tation de textiles, cherche à
comprendre pourquoi « les produits
provenant de volailles exportés par la
CE ne sont subitement plus admis »
sur le marché américain, ou remet
en cause une « taxe d’entretien des
ports » instaurée par les Etats-Unis.

Par ailleurs, sur les 23 « groupes
spéciaux en activité », travaillant sur
d’autres affaires du même type, 14
se consacrent à des dossiers impli-
quant les Etats-Unis, dont 8 à la
suite de plaintes de Bruxelles.

Yves Eudes

SUR LA TOILE

PROTECTION DES MINEURS
a Selon une nouvelle réglementa-
tion édictée par la Commission fé-
dérale du commerce (FTC) améri-
caine, les sites de commerce
électronique devront obtenir le
consentement des parents ou des
professeurs avant de collecter, d’uti-
liser ou de communiquer des don-
nées personnelles obtenues auprès
de mineurs de moins de treize ans.
Cette mesure entrera en vigueur en
avril 2000. – (AFP.)

QUOTIDIEN
a La jeune agence parisienne Cy-
clope Presse lance un quotidien
économique en français traitant ex-
clusivement de l’Internet, baptisé
Digital Business Globe. Entièrement
personnalisable grâce à un système
de mots-clés, il est acheminé aux
abonnés par courrier électronique.
L’abonnement annuel est de
2 400 F HT.
www.cyclope-presse.fr

CHINE
a Pour accélérer le développement
de l’Internet, la compagnie de télé-
phone nationale chinoise a baissé le
prix des lignes louées par les four-
nisseurs d’accès de 81 % pour les
communications nationales et de
31 % pour l’étranger. – (AP.)

L’étrange chantage de la « Tageszeitung » 
Le quotidien de la gauche alternative allemande tantôt paraît sans titre, tantôt rappelle ses correspondants à l’étranger

pour frapper les esprits et inciter ses lecteurs à s’abonner davantage
« TROIS CENTS abonnements

supplémentaires avant vendredi pro-
chain, ou nous détruisons nos
idéaux. » Sur une pleine page du
quotidien de la gauche alternative
Tageszeitung (« Taz »), une photo
du journaliste spécialiste de
l’économie et de l’environnement,
armé d’une hache, s’apprêtant à
détruire un toit à énergie solaire.
Un sacrilège pour ce quotidien né
en 1979 avec les Verts, qui a fait de
l’écologie et du pacifisme ses prin-
cipaux combats. Cet ultimatum

s’inscrit dans une chasse musclée
aux abonnements lancée le 2 octo-
bre. Chaque samedi, la rédaction
menace ses lecteurs des pires repré-
sailles si elle n’obtient pas
300 abonnements supplémentaires
dans la semaine.

Le 9 octobre, la première menace
est mise à exécution : le quotidien
est publié sans titres, avec des
blancs à la place, la Taz n’ayant reçu
que 221 abonnements. « La Taz
sans titres, c’est un peu comme un
vase sans fleurs, l’Allemagne sans

[Günther] Grass, un SPD sans [Os-
kar] Lafontaine », explique ce jour-
là en première page le quotidien,
dont le style humoristique rappelle
celui de Libération des années 80.
Ce jour-là, la Taz lance son
deuxième ultimatum, rappelle ses
correspondants de Rome, Paris,
Washington et Dublin et leur de-
mande d’écrire pour un jour sur
quatre quartiers de Berlin. Le pari
est gagné in extremis avec
309 abonnements, mais celui du
23 octobre est de nouveau perdu.

Au-delà du côté humoristique de
la campagne, la Taz cherche à mon-
trer à ses lecteurs que les atouts de
leur quotidien ne vont pas forcé-
ment de soi : son style – incarné par
les titres –, son réseau de corres-
pondants, son indépendance édito-
riale, ses valeurs – avec le panneau
solaire. « Il ne s’agit pas d’une cam-
pagne d’image », explique Peter Un-
fried, rédacteur en chef adjoint du
quotidien et responsable de l’opé-
ration. C’est la survie économique
de la Taz, laquelle emploie quelque

soixante-dix journalistes, qui est
menacée. En douze semaines, le
quotidien, qui publie en allemand
Le Monde diplomatique, espère ob-
tenir 4 000 abonnements supplé-
mentaires, pour pouvoir lancer sa
nouvelle formule en l’an 2000. La
Taz, dont le tirage avait atteint les
100 000 exemplaires dans la foulée
de la réunification, n’imprime plus
que 60 000 exemplaires par jour,
dont les trois quarts sur abonne-
ments, et souffre de la faiblesse de
la publicité, qui ne représente que
15 % de ses recettes.

Depuis des années, le journal al-
ternatif s’appuie sur le militantisme
de ses lecteurs : le prix de l’abonne-
ment est de 47 marks par mois
(24 euros, 157 francs), mais ceux qui
n’en ont pas les moyens peuvent ne
payer que 35 marks (18 euros,
118 francs), sans avoir à apporter de
justificatif. Le lecteur plus fortuné
est encouragé à souscrire l’abonne-
ment « politique » de 59 marks
(30 euros, 198 francs) « pour per-
mettre à l’abonnement à prix réduit
d’exister ».

A court terme, la Taz doit conti-
nuer de surprendre chaque se-
maine ses lecteurs jusqu’à la fin de
l’année. Déjà, la menace sur les
panneaux solaires va poser un pro-
blème à la rédaction. « Si nous
n’avons pas 300 abonnés supplémen-
taires, le toit solaire ne sera pas en-
tièrement détruit, rassure Peter Un-
fried, mais seulement un des
panneaux. » Car il convient de bien
mesurer les limites de l’humour des
lecteurs-écologistes.

Arnaud Leparmentier

Gravures de mode et de télé par Alain Rollat

« Y A-T-IL encore de la morale en
politique ? » Les nouvelles investi-
gations entreprises à ce sujet par
Arlette Chabot et Alain Duhamel,
au cours de la nuit de lundi à mar-
di, sur France 2, ont donné lieu au
relevé de « mots croisés » suivant : 

Selon Bertrand Delanoë, pré-
sident du groupe socialiste du
Conseil de Paris, il y aurait davan-
tage de morale en politique si le
comportement politique du maire
de Paris ne provoquait pas « un
haut-le-cœur général ».

Selon Jean-François Legaret, ad-
joint RPR du maire de Paris, il y au-
rait davantage de morale en poli-
tique si Jean Tiberi n’était pas la
victime d’une campagne faite « de
beaucoup d’exagérations et d’illéga-
lités fabriquées ».

Vu de Seine-et-Marne, selon le
maire RPR de Meaux, Jean-Fran-
çois Copé, il y aurait davantage de
morale en politique s’il y avait
moins de « pression médiatique »
sur le maire de Paris.

Vu de Lot-et-Garonne, selon le
député socialiste Jérôme Cahuzac,
il faudrait d’abord que les
hommes politiques parisiens ne
donnent plus d’eux-mêmes « un
spectacle pitoyable ».

Vu de Maine-et-Loire, selon
l’omniprésente députée RPR Ro-
selyne Bachelot-Narquin, il fau-
drait surtout que tous les diri-
geants politiques, parisiens et
provinciaux, se fixent « des règles
de morale plus dures ».

De l’avis de Jean-Louis Bour-
langes, député européen UDF, il
faudrait, par-dessus le marché,
que les principaux intéressés
soient capables d’offrir à leurs
concitoyens « une vraie image
d’utilité ».

De l’avis de Nicolas Dupont-Ai-
gnan, député RPF de l’Essonne,
tout le monde a, par-dessus tout,
« besoin d’oxygène»... 

Donc, à minuit et demi, les en-
quêteurs se retrouvaient, une fois
de plus, à bout de souffle. La

question n’était pourtant pas sans
issue si l’on en juge par les résultats
de l’enquête parallèle menée sur la
même chaîne, en début de soirée,
par Jean-Luc Delarue. La même
problématique existentielle y était
soulevée au sujet de la dernière
compétition électorale organisée
parmi les adolescentes qui rêvent
de devenir gravures de mode. On y
racontait, notamment, l’émou-
vante histoire d’Astrid, une jolie
blonde de seize ans prête à tout,
« à piétiner, à écrabouiller, même à
tuer les autres » pour se faire élire
top model à l’issue d’un concours
de beauté international. Cette his-
toire était éminemment morale
puisque cette pauvre Astrid finis-
sait battue à plate couture. Donc,
s’il y a encore de la morale chez les
mannequins, il doit forcément en
rester quelque chose, quelque part,
en politique, puisque, dans les
deux cas, pour faire élire son image
par la télé, il s’agit de se donner des
attitudes de statue articulée.

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

REVUE DE PRESSE
RTL
Alain Duhamel
a Le débat sur l’OMC, qui a lieu
aujourd’hui à l’Assemblée natio-
nale, marque non seulement le
début d’un cycle diplomatique in-
tense, pugnace et même belli-
queux, mais aussi en France le
début d’un cycle politique nou-
veau. La discussion sur la mon-
dialisation implique en effet le
grand retour du souverainisme.
Celui-ci peut s’appuyer sur une
nouvelle vague de peurs, de res-
sentiments, d’allergies ou de re-
jets vis-à-vis de la mondialisa-
tion. D’enquête en enquête, il
apparaît clairement que les Fran-
çais, tout en comprenant que la
mondialisation peut faciliter la
croissance, en craignent les re-
tombées sociales. Les décisions
prises par de grands groupes
qu’ils connaissent mal, le déve-
loppement spectaculaire du capi-
talisme financier, les aliments
transgéniques : tout cela consti-

tue un pêle-mêle idéologique
d’où naît avant tout un sentiment
répandu de recul.

LE FIGARO
Alain Peyrefitte
a La Chine admet de nouvelles
valeurs. Les droits de l’homme y
ont-ils leur place ? A chaque Etat
de traduire l’universel à sa façon
nationale (...). On comprend que
les images enjouées d’un di-
manche en Corrèze aient indigné
ceux qui s’irritent que l’on ait
avec la Chine des rapports nor-
maux. Il faut savoir gré au pré-
sident de la République d’avoir
assumé crânement ce risque.
Rien n’oblige à inviter un chef
d’Etat. Mais si l’invitation est lan-
cée et acceptée, c’est que l’on a
souhaité des rapports personnels
au sommet. Dès lors, autant
jouer cette carte à fond. Les su-
jets les plus sensibles peuvent
être abordés dans une conversa-
tion au coin du feu sans qu’il
s’agisse d’une ingérence.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a La meilleure manière de mettre
l’adversaire en difficulté est par-
fois de le surprendre par une re-
traite impromptue. C’est la ma-
nœuvre que vient d’effectuer le
gouvernement de Lionel Jospin en
abandonnant brutalement en rase
campagne son projet de ponction
de l’Unedic et de la Sécurité so-
ciale pour financer les trente-cinq
heures (...). Mais, pour habile
qu’elle soit, la manœuvre vise
moins à empêcher le Medef de
quitter des organismes sociaux et
de mettre fin à leur gestion pari-
taire qu’à faire porter au patronat
la responsabilité d’une rupture
qui paraît à terme programmée.
Le gouvernement ne peut se
contenter, en effet, de proclamer
son attachement de principe au
paritarisme, encore doit-il le dé-
montrer concrètement. Or, depuis
des mois, tout dans son compor-
tement prouve qu’il ne cesse de le
remettre en cause.

INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE
Reginald Dale
a Même les gouvernements les
plus interventionnistes re-
connaissent désormais qu’ils
doivent laisser les entreprises
libres de leurs mouvements (...).
En France, Lionel Jospin admet
aujourd’hui que l’Etat ne peut
plus imposer sa volonté à l’écono-
mie. Au Japon, le gouvernement
de Keizo Obuchi commence à
comprendre qu’il doit laisser
jouer les forces du marché. Mais
ce n’est pas toujours facile. Le
mois dernier, M. Jospin s’est dit
choqué quand Michelin a annon-
cé des réductions d’emploi de
10 % tout en faisant état d’une
forte hausse de ses profits (...). La
semaine dernière, M. Obuchi a
connu la même mésaventure
quand Nissan a rendu public un
plan drastique de restructuration.
La réaction du gouvernement ja-
ponais a été à peu près la même
que celle du gouvernement fran-

çais. En France, les protestations
ont été particulièrement amères
parce que beaucoup à gauche ont
vu dans la décision de Michelin
une preuve supplémentaire de
« l’américanisation » de l’écono-
mie française (...). Or le respon-
sable du plan de restructuration
de Nissan n’est autre que la socié-
té Renault, dans laquelle le gou-
vernement français détient un
pouvoir de contrôle. Ce même
gouvernement qui a si rudement
critiqué Michelin pour son insen-
sibilité au sort de ses ouvriers. 
Renault, qui possède 37 % de 
Nissan, a envoyé son meilleur
coupeur de coûts, le Brésilien 
Carlos Ghosn, pour appliquer à la
compagnie japonaise le même 
remède de cheval qu’il avait pres-
crit à Renault elle-même (...). Les
amateurs d’ironie se réjouiront de
voir les Français envoyer un 
Brésilien pour « américaniser »
les Japonais, tout en protestant
contre leur propre « américanisa-
tion ».
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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 Vie quotidienne des Français
à la Libération. Forum Planète

23.00 Retraites, mieux gérer
son futur. Forum Planète

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Jean Hatzfeld, Jungle Brothers,
Hubert-Felix Thieffaine, Adriana
Karembeu. Canal +

19.00 Archimède. Arte

20.50 E = M 6 spécial.
Enquête dans vos assiettes. M 6

21.00 Le Gai Savoir. Paris Première

21.05 Temps présent. TV 5

22.50 La Vie à l’endroit.
Un drôle de cimetière. France 2

0.30 Zone interdite.
Bourreaux en liberté. M 6

0.45 T’as pas une idée ?
Invitée : Macha Méril. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage.
Un cirque hors d’Etat. Arte

20.30 La Chute du Mur.
[2/3]. Une chronique. Planète

20.45 La Vie en face.
Mon affaire de cœur. Arte

20.45 La Maison Windsor.
[3/3]. 1945-1992. Histoire

20.55 Voyage au cœur 
de la matière. Odyssée

21.30 Nylons Blues. Une histoire
anecdotique du bas nylon. Planète

21.50 Thema. Hip-hop non-stop. Arte

21.50 Nomades. Mongolie intérieure :
sur les traces du passé. Odyssée

22.25 Et si les boss
devenaient employés.
[4/6]. General Pike. Planète

22.45 Lieux mythiques. [1/10]. Chaco
Canyon : l’énigme d’Anasazi. Histoire

23.15 Lieux mythiques. [2/10]. Glastonbury
et l’île d’Avalon. Histoire

23.45 Frontières. [3/3].
Le gouvernement devrait
fermer les yeux. Histoire

23.45 Décrypter les années 60.
Repousser les limites. Canal Jimmy

23.45 La Vie en face.
Un mariage chez les rajahs. TSR

0.05 Les Années fracture.
La Grande Guerre à l’écran. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

20.40 Football.
Ligue des champions. Canal + vert

20.45 Football. Ligue des champions.
Bordeaux - Sparta Prague. Canal +

22.30 Boxe. Championnat de France.
Jean-Marc Mormeck - Pascal
Warusfel. Eurosport

MUSIQUE

21.00 Spivakov dirige Rachmaninov
et Tchaïkovski.
Avec Dmitri Alexeev, piano et
l’Orchestre symphonique Tchaïkovski
de la Radio de Moscou. Muzzik

21.45 Arnold, Delius
et Elgar aux Proms.
Londres 1977. Avec Ralph Kirschbaum,
violoncelle et l’Orchestre
philharmonique de Liverpool,
dir. Charles Groves. Mezzo

22.45 Cosi fan tutte.
Opéra de Mozart. Paris1992.
Par The English Baroque Soloists 
et The Monteverdi Choir,
dir. John Eliot Gardiner. Mezzo

TÉLÉFILMS

20.30 L’Enfant et les Loups.
Pierre-Antoine Hiroz. &. Festival

21.25 Chère Marianne.
Pierre Joassin. RTBF 1

22.10 J’ai deux amours.
Caroline Huppert. Festival

SÉRIES

20.45 Code Quantum.
Le roi du direct. L’ange. Série Club

20.50 La Vie à cinq. A contrecœur. Téva

21.00 Hospital ! Canal Jimmy

21.40 Ally McBeal.
Happy Trails (v.o.). Téva

22.00 That 70’s Show.
Soirée au drive in. Canal Jimmy

22.50 The Practice. 
Reasons to Believe (v.o.). Série Club

22.50 Les Soprano. La légende de
Tennessee Moltisanti. Canal Jimmy

2.10 Star Trek, Voyager. Une fois
l’impossible exclu. (v.o.). Canal Jimmy

2.55 Star Trek, Deep Space Nine.
Meridian (v.o.). Canal Jimmy

ARTE
20.45 La Vie en face :
Mon Affaire de cœur
Lazlo, trente-neuf ans, mineur
hongrois et cardiaque au dernier
degré, est conduit en urgence à
l’hôpital. Après des mois d’attente,
on vient de trouver un donneur
« compatible ». La caméra capte
avec minutie et pudeur la moindre
émotion. Dix-sept jours après la
transplantation, apparemment
réussie, Lazlo meurt. Un reportage
au scalpel.

ARTE
21.50 Thema : hip-hop non-stop
Deux documentaires et un film
– Wild Style, de Charlie Ahearn–
pour mieux comprendre le rap. Je
rappe donc je suis, documentaire
de Philippe Roizès qui ouvre la
soirée, est consacré au rap français
revendicatif. La vision qui en est
donnée est conforme à celle qu’en
ont les universitaires. A 23 h 10,
dans Faire kiffer les anges, Jean-
Pierre Thorn fait parler des jeunes
qui pratiquent la danse urbaine.

FRANCE 2
0.55 Les Ailes du désir
Wim Wenders, cinéaste de l’er-
rance à travers l’Allemagne, qu’il
avait quittée pour les Etats-Unis,
revenait dans son pays (c’était
avant la chute du Mur) pour ob-
server Berlin, ville écartelée, dé-
truite, reconstruite. Dans ce conte
où un ange veut devenir mortel,
Berlin représente une métaphore
de la recherche de soi-même. Prix
de la mise en scène à Cannes en
1987.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
19.05 Le Bigdil.
19.55 L’Air d’en rire.
20.00 Journal, Météo.
20.45 Spécial Transat.
20.50 5 millions pour l’An 2000.
20.55 Waterworld

Film. Kevin Reynolds %.
23.15 Célébrités.
0.40 Les Rendez-vous de l’entreprise.
1.05 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
18.20 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 Jumanji a

Film. Joe Johnston. &.
22.50 La Vie à l’endroit.

Un drôle de cimetière.
0.30 Journal, Météo.
0.55 Ciné-Club. Cycle Wim Wenders.

Les Ailes du désir 
Film. Wim Wenders (v.o.). &.

FRANCE 3
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 Questions pour un champion. 
22.50 Météo, Soir 3.
23.30 La Loi du milieu. 

Téléfilm. Peter Markle %.
1.00 Libre court. Le Dernier Bip. 

Laetitia Colombani &.

CANAL +
16.00 Un petit coin de paradis

avec Edouard Baer et Eric Roux. 
16.55 Le Journal du cinéma.
17.00 Danny le chat superstar

Film. Mark Dindal &.

f En clair jusqu’à 20.15
18.20 Nulle part ailleurs. 
20.15 Football. 

20.45 Bordeaux - Sparta Prague. 
23.45 The Big Lebowski a

Film. Joel Coen (v.o.). %.
1.40 My Son the Fanatic

Film. Udayan Prasad (v.o.). &.

ARTE
19.00 Archimède. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Un cirque hors d’Etat.
20.45 La Vie en face. Mon affaire de cœur.
21.50 Thema. Hip-hop non-stop.

21.55 Je rap donc je suis.
23.10 Faire kifer les anges.
0.40 Wild Style
Film. Charlie Ahearn (v.o.) &.

M 6
17.55 Moesha &.
18.20 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 E = M 6 spécial.

Enquête dans vos assiettes.
22.30 Sans lien apparent.

Téléfilm. Charles Correll. ?.
0.30 Zone interdite. Bourreaux en liberté.

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.
0.00 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque. 
20.00 Un mardi idéal.
22.30 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvre de Boieldieu, 

par l’Orchestre de chambre,
dir. Jean-François Paillard. 
20.40 Concert par Les Ladies
of the London Symphony Chorus, City
of Birmingham Symphony Youth
Chorus et l’Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Claudio Abbado.
Œuvres de Rihm, Mahler.

22.30 Les Soirées... (suite). Wilhelm
Furtwängler. Œuvres de Gluck, Mozart,
Haydn, Brahms, J. Strauss fils. 

FILMS
17.05 THX 1138 a a

George Lucas (Etats-Unis, 
1970, 85 min) &. Ciné Cinémas 1

17.40 Diamants sur canapé a a
Blake Edwards (Etats-Unis, 
1961, 115 min) &. Cinétoile

18.30 Superman 3 a a
Richard Lester (Etats-Unis, 
1983, 120 min) &. Cinéstar 2

18.40 L’Anglais 
qui gravit une colline... a a
Christopher Monger (GB, 1994, 
95 min) &. Cinéstar 1

18.55 Rembrandt a a
Alexander Korda (GB, 1937, N., 
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

18.55 Le Maître 
de musique a a
Gérard Corbiau (Belgique, 1987, 
95 min) &. Ciné Cinémas 3

19.35 La Grande Course 
autour du monde a a
Blake Edwards (Etats-Unis, 1965, 
150 min) &. Cinétoile

20.30 Le Garçon sauvage a a
Jean Delannoy (France, 1951, 
N., 120 min) &. Ciné Classics

20.30 Shining a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 
1980, 120 min) &. Ciné Cinémas 2

20.55 Jumanji a
Joe Johnston. 
Avec Robin Williams, 
Bonnie Hunt (Etats-Unis, 1996, 
105 min) &. France 2

20.55 M. Butterfly a a
David Cronenberg (EU, 1993, 
100 min) &. Cinéfaz

21.55 Mars Attacks ! a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1996, 
v.o., 100 min) %. Ciné Cinémas 1

22.30 American Graffiti a a
George Lucas (Etats-Unis, 
1973, 105 min) &. Ciné Cinémas 2

23.35 Orange mécanique a a a
Stanley Kubrick (GB, 1971, 
135 min) !. Ciné Cinémas 1

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Sport et télévision, les enjeux.
Invités : Janine Langlois Glandier,
Daniel Beauvois, Marc-André Feffer,
Patrick Chene, Roland Faure,
Bernard Brochant. Forum Planète

23.00 Les Manipulations génétiques.
Invités : Arnaud Apoteker,
Louis-Marie Houdebine, Axel Kahn,
Claude Sureau. Forum Planète

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Claude Brasseur,
Willy Deville, Marianne Basler,
Mel C, Uderzo. Canal +

18.30 et 1.30 L’Invité de PLS. LCI

19.00 Le Grand Journal. LCI

20.05 Au-delà des grilles.
Violences conjugales :
le poids du face-àface. TSR

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
La Foi du siècle [4/4] :
Une fin sans fins, 1953-1993. Arte

20.55 Des racines et des ailes.
Les sectes. France 3

21.05 L’Hebdo.
Litiges et châtiments.
Les trois frères. TV 5

22.40 Ça se discute. Peut-on
se remettre d’un viol ? France 2

23.30 Les Dossiers de l’Histoire.
Le Siècle des intellectuels
[5/5] : Les années
médias, 1980-1998. France 3

0.20 E = M 6 spécial.
Enquête dans vos assiettes. M 6

DOCUMENTAIRES

17.00 Les Secrets
de la guerre secrète.
Les orchestres rouges. Odyssée

17.20 Everest.
Le pèlerinage des vainqueurs. Planète

18.00 L’Actor’s Studio. [2/2].
Steven Spielberg. Paris Première

18.15 Lieux mythiques. [1/10]. Chaco
Canyon : l’énigme d’Anasazi. Histoire

19.00 Connaissance.
Demain les sciences.
[4/6] Physique sans limite. Arte

19.50 Clonage humain,
où en est la science ? Planète

20.15 Reportage. Larmes d’acier. Arte

20.30 Du rugby et des hommes. [4/5].
Une balle contre un mur. Planète

20.45 Les Origines de la guerre.
[8/8]. La guerre globale. Histoire

21.30 Vietnam, 10 000 jours de guerre.
[13/13]. Le retour
des vétérans. Planète

21.45 Quand on navigue
sur un fleuve... Histoire

21.55 Musica. Julia Varady.
Le chant possédé. Arte

22.40 Tueurs en série.
Arthur Shawcross :
le monstre des rivières. Odyssée

22.45 Une histoire de la médecine.
[7/8]. La médecine, conquérante
ou conquise ? Histoire

23.10 Lucy, 50 ans de succès. Téva

23.25 Profil. Le Charme discret
de Hans Magnus Enzensberger. Arte

23.50 La Chute du Mur.
[2/3]. Une chronique. Planète

0.20 La Lucarne. Seule. Arte

0.30 La Case de l’Oncle Doc.
Le Village au cimetière. France 3

SPORTS EN DIRECT

17.30 Tennis. Tournoi messieurs
de Stuttgart. Eurosport

20.30 Basket-ball.
Euroligue masculine.
Bologne - Pau-Orthez. Eurosport

20.35 Football.
Ligue des champions.
Sturm Graz - Marseille. TF 1

2.00 Base-ball. Major League.
World Series. Pathé Sport

DANSE

22.45 Giselle.
Chorégraphie. Patrice Bart.
Par le Ballet du Teatro alla Scala.
Avec Alessandra Ferri (Giselle),
Massimo Murru (Albrecht),
Maurizio Vanadia (Hilarion),
et l’Orchestre du Teatro alla Scala,
dir. Paul Connelly. Mezzo

MUSIQUE

17.40 Concerto pour bandonéon
et « Adios Nonino » de Piazzolla.
Avec Astor Piazzolla, bandonéon et
l’Orchestre de la Radio de Cologne, dir.
Pinchas Steinberg. Mezzo

19.30 Arnold, Delius
et Elgar aux Proms.
Royal Albert Hall, Londres 77.
Avec Ralph Kirschbaum, violoncelle
et l’Orchestre philharmonique
de Liverpool,
dir. Charles Groves. Mezzo

19.30 Jazz Summit. Avec Chick Corea &
Friends ; Moondog ; The Modern Jazz
Quartet. Muzzik

20.45 Trio Esperança.
Bruxelles 1995. Avec Eva Correa ;
Regina Correa ; Mariza Correa. Mezzo

21.55 Motown Live.
Avec Coolio ; Deborah Cox ; Kool &
The Gang ; JT Taylor. Paris Première

22.50 Musica. Julia Varady chante Wagner.
Les « Wesendonck Lieder ». Œuvre de
Wagner. Avec Julia Varady, soprano ;
Viktoria Postnikova, piano. Réalisation
de Bruno Monsaingeon. Arte

23.10 Charlie Haden & the Liberation
Music Orchestra.
Montreux 1994. Avec Charlie Haden,
contrebasse et le Liberation
Music Orchestra. Muzzik

TÉLÉFILMS

17.40 A nous, les beaux dimanches !
Robert Mazoyer [2/2]. Festival

20.30 Une gare en or massif.
Caroline Huppert. Festival

20.40 Une visite mouvementée.
Anthony Shaw. RTL 9

20.50 Queenie, la force d’un destin.
Larry Peerce [1/2]. Téva

20.55 Le Poids d’un secret.
Denis Malleval. %. France 2

SÉRIES

17.20 Le Caméléon. La clé du passé. TSR

17.55 Moesha. Deux, ça suffit ! M 6

18.15 Nestor Burma. Les Cadavres
de la Plaine Monceau. TV 5

18.15 Amicalement vôtre.
Le coureur de dot. Série Club

18.40 Friends. Celui qui devait
casser la baraque. France 2

19.05 Clair de lune.
L’ex de David. Série Club

20.00 Happy Days. Les joies
de la campagne. Série Club

20.00 That 70’s Show.
Soirée au drive in. Canal Jimmy

20.15 Friends.
Celui qui affronte les voyous. RTL 9

20.30 Frasier.
La hache de guerre. Série Club

20.45 New York District.
Mort dans l’exercice de ses 
fonctions. Femmes en péril. 13ème RUE

20.50 Homicide.
Crimes odieux. Série Club

20.55 Ally McBeal. Retour de flamme.
La jalousie est aveugle. M 6

21.05 Star Trek, Voyager. Une fois
l’impossible exclu... Canal Jimmy

21.40 Ultime recours.
Provocation. Série Club

21.55 Star Trek, Deep Space Nine.
Meridian. Canal Jimmy

22.05 Cadfael.
Une rose pour loyer %. Festival

22.30 Oz. In excelsis Deo (v.o.). Série Club

22.45 Father Ted.
A moi l’Amérique ! (v.o.). Canal Jimmy

22.45 Les Soprano. Egarement. TSR

23.15 Monty Python’s
Flying Circus.
Njorl’s Saga. Canal Jimmy

0.45 Les Soprano.
La légende de Tennessee
Moltisanti (v.o.). Canal Jimmy

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Maurice Ohana,
l’Office des oracles
Ecrite en 1974, cette œuvre, au
pouvoir de séduction immédiat, est
un témoignage de l’influence des
idéaux de 68 sur la création musi-
cale. Douze séquences ont ainsi été
bâties de façon à pouvoir être in-
terprétées par des amateurs.
L’agnosticisme déclaré du compo-
siteur y éclate dans sa célébration
de la Pythie, du Minotaure et des
cérémonies afro-cubaines.

M 6
20.55 Ally McBeal
Découverte par Téva, laboratoire
de la fiction de son aînée M 6 au
même titre que Série Club, Ally
McBeal, l’avocate anorexique et
romantique et le cabinet de doux
dingues qui l’entoure, poursuivent
ici leur chemin, en version fran-
çaise. En parallèle, Téva diffuse la
deuxième saison des aventures du
personnage incarné par Calista
Flockhart, mais en version origi-
nale sous-titrée, pour les amateurs.

ARTE
0.20 La Lucarne : Seule
Ce premier film du cinéaste russe
Dimitriy Kabakov, diffusé dans la
fameuse case « La Lucarne », uti-
lise un système de narration savant
pour passer du dehors (la sil-
houette insignifiante d’une vieille
femme courbée) au-dedans – la vie
intérieure, un siècle d’existence et
d’histoire russe et soviétique. Une
vie de chien entre deux guerres, à
l’aune de destins individuels
broyés.

FILMS

14.40 Petits arrangements 
avec les morts a a
Pascale Ferran. 
Avec Charles Berling, 
Didier Sandre (France, 1994, 
105 min) &. Ciné Cinémas 3

14.45 La Règle du jeu a a a
Jean Renoir (France, 1939, 
N., 120 min) &. Festival

14.45 Superman 3 a a
Richard Lester (Etats-Unis, 1983, 
100 min) &. Cinéstar 1

14.55 Shining a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1980, 
115 min) &. Ciné Cinémas 2

16.05 Pension d’artistes a a
Gregory La Cava (Etats-Unis, 1937, 
N., 90 min) &. Ciné Classics

16.20 Pour rire ! a a
Lucas Belvaux (France, 1996, 
100 min) &. Ciné Cinémas 1

17.15 Les Leçons de la vie a a
Mike Figgis (Grande-Bretagne, 1994, 
95 min) &. Cinéstar 2

18.45 Mars Attacks ! a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1996, 
105 min) %. Ciné Cinémas 2

20.30 Gentleman Jim a a
Raoul Walsh. 
Avec Errol Flynn, 
Alexis Smith (EU, 1942, N., 
v.o., 110 min) &. Ciné Classics

20.30 Minuit dans le jardin 
du bien et du mal a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1998, 
150 min) %. Canal + Vert

20.35 Danse avec les loups a a a
Kevin Costner (Etats-Unis, 1990, 
175 min) &. Cinéfaz

21.25 Avanti ! a a
Billy Wilder (EU, 1972, v.o., 
145 min) &. Cinétoile

22.20 Feux croisés a a
Edward Dmytryk (EU, 1947, N., 
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

22.45 THX 1138 a a
George Lucas (Etats-Unis, 1970, 
85 min) &. Ciné Cinémas 2

23.15 Les Prisons a a
Jacques Rivette [2/2] (France, 
1993, 170 min) &. Cinéstar 1

23.50 Manèges a a a
Yves Allégret (France, 1949, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

23.50 Les Grandes Manœuvres a a a
René Clair (France, 1955, 
110 min) &. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.40 TF ! jeunesse.
17.35 Melrose Place &.
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.57 Clic et net.
20.00 Journal, Météo.
20.30 5 millions pour l’An 2000.
20.35 Football.

Sturm Graz - Marseille.
22.40 Résumés des autres rencontres.

0.15 Nautisme.
0.25 Le docteur mène l’enquête.

Crime fraternel %.

FRANCE 2
15.50 Tiercé.
16.05 La Chance aux chansons. 
17.05 Cap des Pins &.
17.35 Un livre, des livres.
17.40 Rince ta baignoire.
18.15 Une fille à scandales &.
18.40 Friends &.
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 Le Poids d’un secret.

Téléfilm. Denis Malleval %.
22.40 Ça se discute. 

Peut-on se remettre d’un viol ?
0.45 100 ans de sport.
0.50 Journal, Météo.

FRANCE 3
14.58 Questions au gouvernement. 
16.00 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. Les sectes. 
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Les Dossiers de l’Histoire.

Le Siècle des intellectuels [5/5] :
Les années médias, 1980-1998.

0.30 La Case de l’Oncle Doc. 
Le Village au cimetière.

CANAL +
15.50 Total Recall 2070 %.

16.35 et 20.30 Le Journal du cinéma.
16.40 Piège en sous-sol. 

Téléfilm. Mark Sobel &.

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs.
21.00 Cuisine américaine

Film. Jean-Yves Pitoun &.
22.30 Lautrec

Film. Roger Planchon. %.
0.30 Champions League.
1.05 C’est la tangente

que je préfère
Film. Charlotte Silvera &.

2.45 Attention bandits
Film. Claude Lelouch. %.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 En juin, ça sera bien.
16.00 T.A.F. Prof.
16.35 Alf &.
17.00 Cinq sur cinq.
17.10 Culture basket.
17.30 100 % question.
17.55 Côté Cinquième.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Connaissance. [4/6]. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Larmes d’acier.
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

La Foi du siècle [4/4] :
Une fin sans fins, 1953-1993.

21.45 Les Cent Photos du siècle.
L’Araignée d’amour, 
Henri Cartier-Bresson (1934).

21.55 Musica. Julia Varady.
Le chant possédé. 
22.50 Julia Varady chante Wagner.

23.25 Profil. Le Charme discret
de Hans Magnus Enzensberger.

0.20 La Lucarne. Seule.
1.05 Pepe Carvalho. La nostalgie

commence dans l’assiette &.

M 6
17.55 Moesha &.
18.20 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. Retour de flamme &.

La jalousie est aveugle &.
22.35 Liste noire pour maison blanche.

Téléfilm. Conrad Janis %.
0.20 E = M 6 spécial. 

Enquête dans vos assiettes.

RADIO

FRANCE-CULTURE
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 Multidiffusion.
22.10 Carnet de notes [1/2].
22.30 Surpris par la Nuit.
0.00 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 A pleines voix. Musiques anciennes.

Par le Chœur contemporain
d’Aix-en-Provence 
et l’Ensemble Musicatreize, 
dir. Roland Hayrabedian : 
œuvre de De Lassus, Ohana.

22.30 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Quatuor op. 41 no 2,

de R. Schumann, par le Quatuor
Cherubini. 20.40 Académies musicales
de Saintes. Par le RIAS Kammerchor 
et l’Orchestre des Champs-Elysées, 
dir. Philippe Herreweghe.
Œuvre de Haydn.

22.30 Les Soirées... (suite). Œuvres
de Burgan, Poulenc, Hersant.
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Territoire sous contrôle total palestinien

Une route sous haute surveillance

Pakistan : quatre civils rejoignent
le Conseil national de sécurité 
ISLAMABAD. Dirigé par le nouvel homme fort du Pakistan, le géné-
ral Pervez Moucharraf, le Conseil national de sécurité (CNS) a été
complété lundi 25 octobre. Outre les chefs d’état-major de la marine
et de l’armée de l’air, le Conseil comprend quatre civils : MM. Shari-
fuddin Pirzada, un expert constitutionnel, qui a servi sous les régimes
militaires du général Ayub Khan dans les années 60 et Zia-ul-Haq
dans les années 80 ; Mohammad Yaqoub, gouverneur de la Banque
centrale du Pakistan depuis 1993 et qui a passé vingt ans au Fonds
monétaire international ; Imtiaz Sahibzada, ancien haut fonction-
naire à la retraite ; Mme Attiya Inayatullah, seule femme du CNS, a ser-
vi comme conseillère pour le contrôle des naissances sous le régime
du général Zia-ul-Haq.
Lue à la télévision, la déclaration annonçant ces nominations, précise
en outre que M. Abdus Sattar, ancien ministre des affaires étrangères
sous le gouvernement intérimaire de 1993, retrouve ce poste et M.
Shaukat Aziz, jusqu’alors haut responsable de la City Bank à New
York, est nommé ministre des finances. Annoncées en l’absence du
général Moucharraf qui poursuit ses entretiens en Arabie saoudite,
ces nominations, a-t-il été précisé, ont été approuvées par le chef de
l’Etat, Rafic Tarar. − (Corresp.)

DÉPÊCHE
a INFLATION : la hausse des prix à la consommation a été de
0,2 % en septembre, selon l’indice définitif de l’Insee, publié mardi
26 octobre, ce qui porte l’inflation, en glissement annuel, à 0,7 %.

La consommation des ménages
a encore reculé en septembre
APRÈS AVOIR établi un record
en juillet (103,4 milliards de
francs, en données corrigées des
variations saisonnières), la
consommation des ménages en
produits manufacturés a baissé
en août (100,7 milliards), puis de
nouveau en septembre (98,9 mil-
liards), selon les statistiques pu-
bliées mardi 26 octobre par l’In-
see. Après avoir stimulé la
croissance, la consommation se-
rait-elle donc en train de se re-
tourner ? On peut supposer que
non puisque les achats d’auto-
mobiles, en forte hausse en juil-
let (+ 12,9 %), ont reculé en août
(– 0,2 %) et en septembre
(– 2,7 %), ce qui a donc forte-
ment affecté la série statistique.
Le repli est pourtant assez sen-
sible et il faudra dans les pro-
chains mois surveiller cet indica-
teur.

Les premiers Palestiniens ont emprunté le « passage protégé » 
entre Gaza et la Cisjordanie

POINT DE PASSAGE D’EREZ
(bande de Gaza) 

de notre envoyé spécial
La première voiture, une longue

Mercedes immatriculée 1-9108-48/P,
de cette couleur jaune si caractéris-
tique des taxis collectifs palesti-
niens, s’est présentée au poste de
contrôle d’Erez vers 10 h 30. Surpris
par la meute des photographes, les
huit passagers ont souri en exhibant
devant les objectifs la carte magné-
tique et le papier qui leur permet-
taient d’emprunter, les premiers, le
« passage protégé » ouvert, lundi
25 octobre, entre la bande de Gaza
et les territoires autonomes palesti-
niens. Plusieurs taxis ont suivi, pres-
tement expédiés par des militaires
israéliens qui poussaient leurs col-
lègues palestiniens à ne pas faire de
zèle afin de ne pas créer de goulet
d’étranglement.

Quelques dizaines de mètres plus
loin, en territoire israélien, les can-
didats au voyage ont cependant dû
encore descendre de voiture, passer
au contrôle d’identité et soumettre
leurs bagages à un appareil à
rayons X, avant de pouvoir se
mettre en route pour la Cisjordanie.

Il aura fallu plus de cinq ans pour
que s’ouvre ce fameux passage qui
permet aux Palestiniens de se dé-
placer, en principe librement, entre
les parties éclatées de leurs terri-
toires, en passant par Israël, mais
sans droit d’y faire halte. Mentionné
dès 1994, le passage avait été for-
mellement accepté par Benyamin
Nétanyahou, alors premier mi-
nistre, lors de la signature des ac-

cords de Wye River, en octo-
bre 1998. Un an de plus a été
nécessaire pour qu’Ehoud Barak,
son successeur, le mette en œuvre.
Tout Palestinien peut théorique-
ment emprunter ce « passage pro-
tégé ». Il en fait la demande auprès
d’un comité mixte israélo-palesti-
nien, mais ce sont les Israéliens qui
délivrent l’autorisation finale, sous
la forme d’une carte magnétique in-
formatisée valable un an.

CONTRÔLES DES VOYAGEURS
De la taille d’une carte de crédit,

ce laissez-passer comporte l’identi-
té, la photo et diverses données lues
par les ordinateurs. Présentée au
début et à la fin du parcours, la
carte permet au voyageur, en une
durée limitée, d’emprunter une
route ordinaire, mais spécifiée, qui
va de Gaza aux territoires de Cis-
jordanie. Les Palestiniens qui, aux
yeux des Israéliens, présentent un
problème de sécurité pourront aussi

emprunter le passage protégé, mais
en convois d’autobus spéciaux, cir-
culant deux fois par semaine et ac-
compagnés d’une escorte policière.

Vingt mille Palestiniens ont déjà
demandé une carte. Les autorités is-
raéliennes estiment que le passage
devrait bientôt pouvoir écouler un
millier de voyageurs par jour. Tous
les postulants ne recevront cepen-
dant pas leur carte. Lundi, quatre-
vingts personnes – dont un collabo-
rateur du New York Times, journa-
liste palestinien actif dans les
organisations de défense des droits
de l’homme – s’étaient vu refuser le
document, sans autre explication.

Ahmed, dix-neuf ans, n’était pas
dans ce cas. Comme des centaines
de jeunes gens de son âge qui pre-
naient la route ce jour-là, il n’était
jamais sorti de Gaza. Il a passé, ex-
cité et retenu à la fois, le dédale des
contrôles, avant de monter dans le
taxi collectif qui a rapidement dé-
marré. A-t-il remarqué la poignée

de manifestants israéliens qui, déri-
soires, protestaient, quelques kilo-
mètres plus loin, contre le passage
de « terroristes » en territoire israé-
lien ? A-t-il vu les unités de la police
des frontières disposées le long de
la route ? Quelques kilomètres
avant Tarqumiya, qui marque la fin
des 44 kilomètres du passage, son
taxi a été arrêté par une patrouille
qui en a contrôlé les occupants,
avec une froide célérité. Il lui a en-
core fallu exhiber ses papiers au
contrôle de Tarqumiya avant de
poursuivre sa route. 

« Je vais voir ma tante et mes cou-
sins » à Ramallah, disait Ahmed. En
aparté, il reconnaissait qu’il espérait
aussi sortir le soir, faire la connais-
sance d’une petite amie et, surtout,
trouver un travail ! Toutes choses
quasi impossibles à Gaza, bouclée
par des frontières qui viennent à
peine de s’entrouvrir. 

Georges Marion 

Regain de tension aux Antilles
à la veille de l’arrivée de M. Jospin

Le premier ministre effectue une visite de quatre jours à la Martinique et en Guadeloupe
POINTE-À-PITRE

et FORT-DE-FRANCE
de nos correspondants

L’agitation sociale a repris, lundi
25 octobre, aux Antilles, où le pre-
mier ministre, Lionel Jospin, doit se
rendre pendant quatre jours, mer-
credi et jeudi à la Martinique, puis
vendredi et samedi en Guadeloupe.
Dans les deux îles, les producteurs
bananiers, premier secteur d’activi-
té dans les deux départements, se
sont manifestés. Les 24 et 25 octo-
bre, à la Martinique, ils ont occupé
le fort Saint-Louis, à Fort-de-France,
siège de l’état-major de la marine
nationale aux Antilles. Lundi, en
Guadeloupe, ils ont manifesté sur le
port et dans les rues de Basse-Terre.

Les manifestants martiniquais,
qui se sont rendus au fort Saint-
Louis à l’initiative de la Fédération
départementale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles (FDSEA) et du
Centre départemental des jeunes
agriculteurs (CDJA), entendent y
rester jusqu’à l’arrivée, mercredi
soir, du premier ministre. Les pro-
ducteurs de banane exigent de
l’Etat le versement d’une « aide ex-

ceptionnelle au revenu », qu’ils
chiffrent à 250 millions de francs (à
la Martinique et 100 millions (15,24
millions d’euros) en Guadeloupe, et
l’attribution de crédits de restructu-
ration de leurs exploitations, pour
compenser la baisse des cours de la
banane antillaise sur le marché eu-
ropéen. 

UN PLAN D’URGENCE 
Sans attendre, le gouvernement a

fait savoir, lundi, que le premier mi-
nistre annoncerait un plan d’ur-
gence incluant « la mise en œuvre
d’un relais financier » en faveur des
planteurs antillais.

Les planteurs martiniquais, ainsi
que vingt-cinq maires de l’île – les-
quels appellent à manifester le
30 octobre –, entendent aussi pro-
tester contre des modes d’action
syndicale qui, selon les élus, « para-
lysent l’économie de la Martinique en
bloquant systématiquement le port,
l’aéroport et les axes routiers ».

A Fort-de-France, les accès à la
plateforme portuaire étaient limités,
depuis une semaine, par une inter-
syndicale constituée contre douze

licenciements prévus dans une en-
treprise, le concessionnaire auto-
mobile Toyota, dont une partie des
salariés est en grève depuis le mois
de mai (Le Monde du 19 octobre).
Des avancées ayant été obtenues
par la médiation d’Antoine Lyon-
Caen, professeur de droit social à
l’université de Nanterre, le blocus
du port a été provisoirement levé.
Les deux syndicats de transporteurs
ont toutefois décidé de barrer les
principales routes, mardi, en signe
de solidarité avec les salariés de
Toyota.

En Guadeloupe, la journée de
lundi a également été marquée par
le déclenchement, à l’initiative du
syndicat UGTG (indépendantiste)
des personnels hospitaliers, d’une
grève illimitée qui affecte l’en-
semble des cliniques privées de l’île.
Les personnels, qui bénéficient du
soutien tacite de leurs employeurs,
exigent que le plan de restructura-
tion en cours de finalisation à
l’Agence régionale d’hospitalisation
n’inclue aucun licenciement. Le pa-
tronat des cliniques escompte, pour
sa part, un abandon des 75 millions

de francs de dettes qu’il a accumu-
lés, au détriment notamment du fisc
et de l’Urssaf.

Parallèlement, plusieurs organisa-
tions syndicales et politiques de la
Guadeloupe ont appelé, lundi, à
une grève générale de quarante-
huit heures et à des manifestations,
vendredi et samedi : deux syndicats,
la CGT-G et l’UGTG, le PC guade-
loupéen et plusieurs groupes indé-
pendantistes, des sections locales de
syndicats de l’éducation nationale,
SUD-PTT et le Syndicat patronal
des transporteurs interurbains de
passagers – qui milite pour l’exclu-
sion de son activité du champ d’ap-
plication de la loi Sapin de préven-
tion et de lutte contre la
corruption – ont lancé un « appel à
la jeunesse, aux travailleurs, à la po-
pulation, aux guadeloupéens », pour
faire de la Guadeloupe une « île
morte » lors de la visite de
M. Jospin.

Eddy Nedeljkovic
(à Pointe-à-Pitre)

et Jean-Marc Party
(à Fort-de-France)

L’ONU prend en main l’administration du Timor-Oriental
NEW YORK (Nations unies)

de notre correspondante
Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité,

lundi 25 octobre, une résolution confiant aux Na-
tions unies l’administration civile et militaire du
Timor-Oriental, franchissant ainsi la troisième
étape du processus qui doit conduire le territoire à
l’indépendance. Sous occupation indonésienne
depuis 1975, les 800 000 habitants du Timor-
Oriental ont, le 30 août, voté massivement en fa-
veur de l’indépendance. Décision qui, le 19 sep-
tembre, a été entériné par le nouveau Parlement
indonésien.

La nouvelle Administration transitoire des Na-
tions unies au Timor-Oriental (Untaet) est dotée
de larges pouvoirs civils et judiciaires et sera ap-
puyée par 9 000 « casques bleus ». Après l’adop-
tion de cette résolution 1 272, le secrétaire général
Kofi Annan a annoncé la nomination du sous-se-
crétaire général aux affaires humanitaires, Sergio
Vieira de Mello, comme administrateur. Le diplo-
mate brésilien avait déjà assuré, par intérim, la di-
rection de la mission de l’ONU au Kosovo, avant
de céder sa place au Français Bernard Kouchner.

La résolution du conseil prévoit le déploiement
« dès que possible » d’une force de 8 950 hommes,
de 200 observateurs militaires ainsi que de
1 650 policiers. Elle devrait prendre, au début de
l’an 2000, la relève de la force multinationale diri-
gée par l’Australie et déployée depuis le 20 sep-
tembre dans le territoire dévasté par les milices et

les soldats de l’armée indonésienne à la suite du
référendum sur l’indépendance.

L’administration civile est chargée, entre autres,
de faciliter l’aide humanitaire, d’organiser le re-
tour des centaines de milliers de réfugiés et de
préparer des élections. L’Untaet aura le droit de
recourir à la force. A la demande de la Chine, une
référence à la commission d’enquête de l’ONU sur
les éventuels crimes contre l’humanité commis au
Timor-Oriental ne figure plus dans la résolution
qui demande tout simplement à « toutes les par-
ties » de coopérer aux enquêtes.

LE « DÉFI FINANCIER » 
Prenant la parole lors de la réunion formelle,

l’ambassadeur indonésien, Makmur Widodo, a
longuement exprimé « l’extrême préoccupation »
de son gouvernement quant aux informations
« non vérifiées et souvent exagérées » sur les viola-
tions des droits de l’homme au Timor-Oriental.
Réaffirmant la position de Djakarta, il a laissé en-
tendre que son gouvernement coopérait unique-
ment avec la commission d’enquête établie en In-
donésie. Pour sa part, l’ambassadeur portugais,
Antonio Monteiro, a exhorté le Conseil à faire en
sorte que le remplacement de la force internatio-
nale par les « casques bleus » se fasse « sans rup-
ture sur le terrain » pour que le Timor-Occidental
ne serve pas de base aux milices pro-indoné-
siennes pour déstabiliser le Timor-Oriental.

S’adressant à la presse, après le vote, Kofi An-

nan a souligné le « défi financier » que représente
l’opération de l’ONU au Timor-Oriental. « La
communauté internationale a tant dépensé pour la
guerre, il faut qu’elle fasse autant, sinon plus, pour
rétablir la paix », a dit M. Annan. Selon Bernard
Miyet, le sous-secrétaire général pour les opéra-
tions de maintien de la paix, la mise en place de
l’administration civile au Timor pourrait coûter
jusqu’à un milliard d’euros par an. Dans une
conférence de presse, M. Miyet a reconnu que la
nouvelle opération de l’ONU est « ambitieuse et
complexe ».

L’opération au Timor-Oriental représente aussi
pour l’ONU un défi politique, celui de la composi-
tion des 9 000 « casques bleus ». L’Indonésie, mais
aussi d’autres grands pays de la région, notam-
ment la Malaisie, membre non permanent du
Conseil de sécurité, réclament non seulement une
force à dominante asiatique, mais aussi un
commandement asiatique. Tandis que les diri-
geants est-timorais ne font pas confiance à un tel
commandement, craignant qu’il ne soit trop
complaisant avec Djakarta et les milices armées.

Enfin, la création d’une force onusienne pour le
Timor-Oriental doublera presque le nombre des
« casques bleus » de l’ONU déployés dans le
monde (actuellement 14 000). L’ONU avait déjà
autorisé, vendredi, l’envoi de 6 000 soldats en
Sierra Leone. 

Afsané Bassir Pour 

Le rugby farine
par Pierre Georges

ET QUAND on pense que, dans
quelques jours, nos braves piou-
pious bleus, coquelets de France
élevés au pur grain de chez nous
et non point, on l’espère, poussés
à la créatine comme d’aucuns,
s’en vont aller en terre anglaise et
hostile, à Twickenham, affronter
le péril noir. Quand on pense
qu’en plus de se farcir les
monstres antipodiens du troi-
sième type, Lomu et quelques
Aliens de même format, il leur
faudra braver l’hostilité de tout un
peuple chauffé à blanc par la tra-
gique guerre du bœuf déglingué.
Quand on imagine qu’au risque
patent d’un Azincourt pour notre
cavalerie lourde promise à l’atten-
drisseur All Black s’ajoute le pos-
sible châtiment sarcastique d’une
presse anglaise entière vouée à la
perte du vaniteux gallinacé ! 

Ah ! Jehanne, sauve la France et
le XV de France ! Comme elle
nous paraît fort bien venue, et jo-
liment tournée, la Jeanne de Luc
Besson alors que la guerre du rug-
by comme du bœuf menacent et
que tous les évêques Cauchon du
monde se coalisent pour faire le
procès de nos étables et le bûcher
de nos produits. Car il faut bien
l’admettre, hors les gémissements
de nos nostalgies, le rugby n’est
plus ce qu’il était ! Et l’Entente
cordiale non plus ! 

Et tout cela pour une double af-
faire de farines. Humaines dans
un cas. Animales dans l’autre. Le
rapprochement est audacieux ? Il
est en tout cas. Dans l’excellent
supplément que Le Monde
consacre à la Coupe du monde de
rugby – car si on le vantait pas ici
la qualité du produit qui d’autre le
ferait ? – il y avait lundi, parmi
d’autres, un délectable papier : les
Mémoires en mêlée de Jean-
Pierre Garuet, dit Garuche, pilier
à l’ancienne et marchand de pa-
tates. Le Lourdais donc racontait

ce qui se passait sous la mêlée de
rugby, cette étrange maison du
ballon, domaine modestement
« réservé aux joueurs les plus intelli-
gents ».

Il expliquait que c’était le lieu de
tous les sentiments, de tous les sa-
voirs, de tous les défis et de toutes
les fiertés. Une affaire d’hommes
en somme. A condition de débar-
rasser cette considération de
toute la sauce machiste. Et, on en
rit encore, dans le fil de l’héroïque
récit, Garuche en vint à évoquer
quelques pratiques barbares et
coutumières, comme le « coup du
casque » infligé à l’adversité. An-
glaise notamment. Il l’expliquait
ainsi. Le pilier et son talonneur
s’arrangeaient pour entrer en mê-
lée la « tête tournée en direction du
pilier opposé afin de lui serrer le
crâne à la manière d’un étau. (...)
Je me souviens de gars qui sortaient
de la mêlée avec des joues comme
de la tôle ondulée ou avec de sacrés
hématomes. » Et Jean-Pierre Ga-
ruet de conclure, en une merveille
d’euphémisme : « En équipe de
France on l’a fait aux Anglais. Ils
n’ont pas trop aimé. »

Le rugby d’aujourd’hui a-t-il en-
core besoin de ces antiques défis,
casqué comme il l’est de partout
et poussé aux farines humaines
comme il le semble ? En tout cas,
dans l’autre affaire qui préoccupe
et qui fait désormais qu’il y a de
nouveau une Manche, on semble
devoir pratiquer une immense
mêlée généralisée, agricole et cas-
quée.

La France a pris le bœuf anglais
dans un étau. Le bœuf anglais, qui
n’a pas trop aimé, prend les pro-
duits français dans un étau. Bref,
pour l’instant, nous ne déjeune-
rons plus ensemble. Jouerons-
nous au rugby, encore un peu, en
commun, par solidarité nordiste
contre le noir et commun ennemi
sudiste ? 
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TECHNIQUES

Correspondance
Nous avons reçu de Gilbert Cornu, de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or (Rhône), le témoignage suivant :
L’euphorie actuelle pour les outils informatiques dont
vous vous faites l’écho doit être tempérée par des dé-
sillusions peut-être plus fréquentes qu’il n’y paraît à
vous lire. Notre expérience me semble à ce titre assez
significative.
Je suis ingénieur à la retraite et j’ai une expérience
professionnelle d’utilisation de programmes de traite-
ment de texte et de tableurs sur des PC en réseau sous
Windows. Ma femme, universitaire, devait travailler
sur des documents établis sur Macintosh avec le logi-
ciel Word. Nous avons fait en 1996 l’acquisition d’un
Macintosh Performa 5300 muni d’un modem, équipé
des logiciels Word 6 et Works et d’un accès à Internet
par Wanadoo. Le choix de Macintosh se justifiait par
le souci de ne pas modifier les conditions de travail
sur le traitement de texte et par la réputation de
convivialité des Mac. L’achat a été fait auprès d’un re-
vendeur lyonnais qui semblait avoir le souci de
s’adresser au client dans un langage compréhensible.
Après trois ans d’utilisation courante émaillée de
quelques difficultés, Wanadoo nous adresse une nou-
velle version du navigateur Internet Explorer 4.0 qui
exige de modifier le système d’exploitation. Nous dé-
couvrons à cette occasion que le revendeur a fermé

boutique et n’existe plus sur le Minitel. Le service
commercial d’Apple nous adresse à son représentant
à Lyon. Question au vendeur de ce magasin : « Faut-il
apporter l’ordinateur pour installer le nouveau sys-
tème d’exploitation quand on est un usager non spé-
cialiste ? » Réponse : « Ce n’est pas utile, il vous suffit
d’introduire ce CD-ROM (600 F) et de suivre les indi-
cations du menu. » Après plusieurs tentatives, l’ins-
tallation échoue et il faut se résoudre à transporter
l’appareil chez ce marchand. Et l’on apprend, par un
autre interlocuteur, qu’il fallait préalablement réini-
tialiser le disque dur, qu’il faut rechercher la version la
plus récente du pilote d’imprimante, que, de toute fa-
çon, la mémoire disponible est insuffisante et qu’il
faudrait ajouter deux barrettes de mémoire (1 400 F).
Le coût et la perspective d’avoir à changer d’ordina-
teur (accès à Internet laborieux et lent, faible diffu-
sion des logiciels Apple) nous fait renoncer à cette
amélioration, et nous demandons la réinstallation de
la configuration initiale (800 F). Puis, lors de la réins-
tallation de l’ancienne version de Wanadoo, l’assis-
tance n’est plus en mesure de nous aider et nous re-
commande l’utilisation de la version la plus récente.
Voici comment un souhait de suivre l’évolution de la
technique se transforme en véritable cauchemar, dont
je ne sais toujours pas comment sortir.

Sony fête les vingt ans
du Walkman

Electronique
La firme nippone
célèbre son baladeur
analogique 
en s’engageant
résolument 
dans le numérique

1979 fut une année riche en événe-
ments : invention de la carte à puce,
décollage de la première fusée Ariane...
et lancement, par Sony, du Walkman,
un mini-lecteur de cassettes. Le géant
japonais fête aujourd’hui les vingt ans
du baladeur. Vingt ans de succès
commercial : les ventes mondiales de-
vraient atteindre 200 millions d’appa-
reils à la fin 1999. Sans oublier les pro-
duits dérivés basés sur la même idée,
comme le Discman, un lecteur por-
table de Compact Disc, ou le MD-
Walkman, un lecteur de cassettes nu-
mériques, qui se sont vendus par cen-
taines de milliers. 

« Le Walkman a été développé pour
permettre d’écouter de la musique à l’ex-
térieur, n’importe où, n’importe quand.
C’est comme ça que l’idée est née », ra-
conte Shizuo Takashino, vice-président
de Sony Corporation et l’un des pères
du Walkman. C’est devenu un objet du
quotidien, symbole d’un mode de vie
des sociétés industrialisées. On l’utilise
dans les transports publics, à bord d’un
avion, en faisant son jogging... 

Le mot Walkman figure depuis 1996
dans l’Oxford English Dictionary
(OED). En France, le Walkman est de-
venu le baladeur, ainsi que l’a voulu
l’Académie française. « Ce nom s’inspi-
rait de Pressman, le petit enregistreur
que nous avions lancé avant le Walk-
man. Ce n’est pas un mot correct sur le

plan de la grammaire anglaise, mais
nous avons pensé qu’il sonnait bien et
qu’il renvoyait l’image des jeunes mar-
chant dans la rue », se rappelle Shizuo
Takashino. 

Sony prépare aujourd’hui le terrain
pour le prochain siècle, qui sera – l’en-
treprise en est sûre – numérique. Ses
nouveaux produits audio-vidéo sont

développés autour du Memory Stick
(« bâton de mémoire »), un module de
stockage amovible. C’est une plaque
plus petite qu’une tablette de chewing-
gum capable d’enregistrer des photos,
des vidéos, de la musique, des données
informatiques. Le Memory Stick a au-
jourd’hui une capacité de stockage de
64 Mo et devrait atteindre 1 Go en
2000. Le MS-Walkman, disponible en
Europe en mars 2000, est un lecteur
audio portable qui a été conçu pour ré-
pondre aux besoins du nouveau mar-
ché des services de diffusion de mu-
sique numérique sur Internet. Par
l’intermédiaire de son ordinateur, l’uti-
lisateur téléchargera les fichiers, les en-
registrera sur un Memory Stick, qu’il
insérera ensuite dans son lecteur MS-
Walkman. Il lui sera également pos-
sible de compresser le contenu d’un
CD audio pour le stocker sur le Memo-
ry Stick. 

La gamme des ordinateurs portables
Vaio, le Caméscope numérique CDR-

PC3E, les appareils photo de la gamme
Cybershot et l’imprimante pour pho-
tos numériques DDP-MS300 sont les
nouveaux produits électroniques
grand public de Sony qui utilisent le
Memory Stick comme unité de stoc-
kage.

H. Ng.

Les corsaires de la cyberguerre
Renseignement
Les technologies
de l’information
redessinent les lignes
de front entre Etats

SAN FRANCISCO
de notre correspondant

Le 6 octobre, Michael Vatis, un
haut fonctionnaire du FBI, est ve-
nu annoncer devant le Sénat que
des attaques qui semblaient venir
de Russie avaient été menées pen-
dant plus d’un an contre divers or-
dinateurs du Pentagone. Les intrus
n’ont apparemment eu accès à au-
cune information secrète, mais les
renseignements ainsi obtenus
peuvent se révéler précieux pour
des gouvernements étrangers, des
groupes terroristes ou des entre-
prises privées. C’est en fait l’am-
pleur et la durée des opérations,
qualifiées de « systématiques » et
d’« organisées », qui inquiètent le
gouvernement.

La Maison Blanche semble
considérer, pour sa part, que les
indices mènent de façon tellement
évidente au gouvernement russe
qu’ils indiquent plutôt une tenta-
tive de diversion. Certains ana-
lystes soupçonnent des éléments
de la mafia russe à la recherche
d’informations susceptibles d’être
revendues. Le Los Angeles Times
écrit, tout en ajoutant qu’il n’y
avait pas de preuves: « Certains ex-
perts suggèrent que la France, favo-
rable depuis longtemps à l’espion-
nage économique, pourrait être le

client idéal. » Le jeudi 7 octobre, le
Pentagone a officiellement inau-
guré à Colorado Springs (Colora-
do) un nouveau centre chargé de
protéger les Etats-Unis contre
d’éventuelles menaces de ce type,
d’organiser et de mener des opéra-
tions de cyberguerre contre les ré-
seaux d’ordinateurs de leurs enne-
mis. Un premier exemple avait été
donné par les attaques menées
pendant la guerre du Kosovo
contre les comptes bancaires de
Slobodan Milosevic et de certains
dirigeants serbes avec l’intention
de les vider. Dans le futur, les hac-
kers officiels, qu’on appelle ici
« cyberguerriers » – on revient à la
distinction entre corsaires et pi-
rates –, essaieront de paralyser les
systèmes de défense, de désorga-
niser l’intendance et de contami-
ner les ordinateurs de leurs enne-
mis. Dans la foulée, le ministre de

la défense a inauguré un centre
destiné à coordonner l’action mili-
taire en cas d’offensive biologique
ou chimique. 

Les 5 et 6 octobre le Jane’s Infor-
mation Group, responsable de la
fameuse publication britannique
en matière d’affaires militaires
Jane’s Defence Weekly (JDW), avait
organisé à Washington un sémi-
naire intitulé « Menaces non
conventionnelles: les besoins en
technologie et le futur ».

Signe que la nature des conflits
évolue, il ne s’adressait pas qu’aux
militaires. Les civils étaient les
bienvenus : hôpitaux, pompiers,
consultants, instituts de recherche
en science politique, industriels
soucieux de leur sécurité, etc.
Cette insistance sur les menaces
technologiques s’est trouvée rela-
tivisée par deux événements sur-
venus exactement au même mo-
ment. 

Le 6 octobre, le gouvernement
des Etats-Unis a demandé au
Conseil de sécurité des Nations
unies de prendre des sanctions
contre le gouvernement afghan
pour l’obliger à coopérer dans la
capture du Saoudien Oussama Ben
Laden, dont le quartier général se
trouverait en Afghanistan. En s’en
prenant à un Etat pour réduire un

homme qu’il accuse de terrorisme,
le gouvernement Clinton illustre la
difficulté qu’ont les institutions
hiérarchiques traditionnelles à
faire face aux organisations qui les
menacent aujourd’hui. Le danger
tient à leur structure en réseau. 

Le 7 octobre, le New York Times
révélait que les Etats-Unis em-
ploient contre l’Irak un nouveau
type d’armes : des bombes en ci-
ment de 1 tonne qui, en n’explo-
sant pas, ne font que des dégâts li-
mités. Guidées au laser, elles
permettent d’endommager des
installations militaires situées dans
des zones à forte densité de popu-
lation.

Cette volonté de limiter au mini-
mum les « dommages collaté-
raux », que l’opinion publique
supporte mal, illustre l’idée de Da-
vid Ronfeldt selon laquelle « ce
n’est plus celui qui a la plus grosse
bombe qui l’emportera dans les
conflits de demain, mais celui qui
raconte la meilleure histoire » (« Le
Monde interactif » du 9 juin). Un
pouvoir de destruction limité mais
dirigé avec précision permet de
causer des dégâts plus « présen-
tables ». La puissance ne se me-
sure plus comme avant.

F. P.

Agenda
Les rendez-vous 
des nouvelles technologies

Le 27 octobre
Faut-il contrôler Internet ?
Débat organisé à 19 heures, au Web Bar, avec Jean Guisnel, journaliste
au Point et auteur du livre Guerres dans le cyberespace, Valentin
Lacambre, responsable d’Altern.org, et Christophe Agnus, rédacteur en
chef du magazine )transfert.
a 32, rue de Picardie, Paris-3e.
a www.webbar.fr 

Les 27 et 28 octobre 
Contrefaçon et Internet
Comment protéger efficacement vos œuvres sur Internet ? Quelle est la
jurisprudence en matière de contrefaçon ? 
a Hôtel Ambassador, Paris.
a Tél. : 01-44-88-14-60 (contact : Céline Denaux).
a www.euroforum.fr

Du 27 au 29 octobre
Festival international des arts et des technologies actuelles
La cinquième édition des rencontres Arts électroniques a pour objectif de
faire le point sur les dernières créations internationales dans ce domaine.
a Rennes (Ille-et-Vilaine)
a www.uhb.fr/culture/station/

Du 27 au 29 octobre 
Que ne peut l’informatique ?
Colloque sur les implications sociales, culturelles et philosophiques de
l’informatique.
a Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Paris.
a www.cnam.fr/actualites/QNPI.htm

Du 1er au 3 novembre 
Forrester Forum
Les sociétés peuvent-elles utiliser la technologie pour influencer les
consommateurs et améliorer les ventes ? 
a Amsterdam (Pays-Bas)
a www.forrester.com 

Le 9 novembre
Narrowcast 99
Forum organisé par Ptolémée sur la télévision interactive, les
communautés virtuelles et la publicité sur Internet.
a Cité des sciences et de l’industrie, La Villette, Paris. 
a fery@ptolemee.com

Du 8 au 12 novembre 
Congrès mondial sur les systèmes de transport intelligents
Le 6e congrès ITS rassemblera plus de 3 000 professionnels autour de la
télématique des transports, des systèmes de régulation du trafic, des
autoroutes intelligentes, des systèmes de navigation embarqués et d’aide
à la conduite... 
a itsworldcongress.org 

Rendez-vous notés par Murielle Allouche 

Précision
DANS notre article « Comment
protéger l’auteur d’une photo à
l’heure d’Internet ? » (« Le Monde
interactif » du 6 octobre), le nom
de la société française citée est
Protécréa et non Protacréa.
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2. MÉTIERS D’AVENIR
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Médiateur pour débats en ligne
Profession :
modérateur
Les espaces de libre
parole sur le Net
demandent à être 
animés et administrés

AD ON SALE réfléchit. Spécialisée
dans la « tarification dynamique »
d’espaces publicitaires, cette start-up
créée cet été a annoncé en même
temps qu’une vente aux enchères ex-
ceptionnelle pour les « campagnes
du millénaire » l’ouverture prochaine
de forums de discussion sur son site
afin de fidéliser les 2 000 profession-
nels qui achètent de l’espace autour
de débats qui les concernent, leur de-
mander ce qu’ils pensent des ventes
aux enchères en ligne, s’ils estiment
que France Télévision devrait avoir le
droit de vendre d’autres espaces que
les siens... Pour nourrir leur réflexion,
ils trouveraient sur le site d’Ad on
Sale une multitude d’informations,
du document tel que le Livre blanc
de France Télévision aux dépêches
d’agences...

Eric Coisne, dirigeant d’Ad on
Sale, est un vieux militant de « l’In-
ternet à visage humain ». Il aime
l’idée des microcommunautés qui s’y
créent mais sait aussi que pour qu’un
forum devienne un lieu fréquenté, il
faut que le modérateur, l’homme qui
anime et vérifie l’adéquation des
messages postés avec la loi – pas
d’injures, de propos racistes, de diffa-

mation, etc. – donne beaucoup avant
de récolter ce qu’il a semé. Montrer
qu’il y a quelqu’un en face en répon-
dant systématiquement et vite, re-
lancer le débat lorsqu’il s’épuise, le
recentrer lorsqu’il s’égare. Eric
Coisne voit le cybermédiateur
comme un journaliste – pour le goût
d’aller pêcher des informations – très
ouvert aux préoccupations de ses
lecteurs, et pas trop jeune pour le
discernement, le recul nécessaire à
cette activité.

A l’exemple d’Ad on Sale, la plu-
part des sites portails songent, quand
ils ne l’ont pas déjà fait, à ouvrir des
espaces de discussion : forums au
format Web pour débattre de sujets
d’actualité, « chat » pour rencontrer
des personnalités et leur poser des
questions en direct. Tous n’ont pas
recruté pour assurer la fonction de
modérateur. Elle revient parfois au
webmaster ou peut encore être ré-
partie entre plusieurs personnes,
comme chez Club-Internet où tous
jettent régulièrement un œil sur ce
qui se dit dans les forums. Une mo-
dération collégiale à responsabilité
partagée...

Mais les faits sont là : s’ils sont
difficiles à recenser – il ne semble
pas qu’ils aient constitué une quel-
conque association à l’instar des
webmasters –, le nombre des mé-
diateurs est en augmentation. Ainsi
chez Wanadoo, le service d’accès à
Internet de France Télécom, sept
personnes travaillent aujourd’hui à
plein temps sur les espaces de dis-
cussion. Avec une difficulté supplé-
mentaire, comme chez Club-Inter-
net : quand on offre la possibilité de
créer une page Web personnelle, il
faut aider les néophytes. 

Cette aide passe par la création
de groupes de discussion sur le mo-
dèle de ceux qui existent sur Use-
net, où les différents abonnés
peuvent échanger des conseils ; la
mise à disposition d’utilitaires et de
manuels pour progresser pas à pas ;
des explications, enfin, sur ce qu’on
a le droit de faire et le devoir de ne
pas faire. L’affaire Estelle Halliday,
qui a conduit à la fermeture du ser-
vice d’hébergement gratuit Alter-
n.org, a laissé des traces. Les héber-
geurs ont pris conscience de la
nécessité de surveiller activement le
contenu de leurs pages et de dialo-
guer avec les concepteurs de ces
pages en cas de problème. « Si le
site est carrément hors la loi, à cause
d’images pornographiques par
exemple, nous le coupons directe-
ment et nous signalons à l’internaute
qu’il peut récupérer ses fichiers, dit
Sophie Mouton, responsable de
l’animation des pages personnelles
chez Club-Internet. S’il s’agit juste
d’un problème de droit pour les
images ou de non-respect de cer-
taines règles pour les sites commer-

ciaux, nous avertissons et laissons une
semaine à l’internaute pour résoudre
le problème. » Ne pas être un cen-
seur pur et dur dans un espace où la
liberté d’expression est bien
souvent invoquée comme défense.

« C’est un métier en perpétuelle
évolution, dit Sylvain Leclercq, res-
ponsable des espaces de discussion
chez Wanadoo. Au départ, la modé-
ration était une tâche ingrate. Mais
au fur et à mesure que les outils d’ad-
ministration évoluent et que le modé-
rateur noue des contacts avec les
contributeurs, il se transforme en cy-
beranimateur ». Tout en restant ca-
pable de s’effacer pour laisser les
membres de sa communauté dis-
cuter entre eux, il devient moteur
d’innovation pour satisfaire leurs
envies. 

Car beaucoup de choses restent à
inventer avant que l’internaute ne
participe activement à la cyberdé-
mocratie en donnant son avis sur
les projets de loi, avant qu’il ne dé-
batte avec d’autres cyberconsom-
mateurs de la qualité des produits,
avant qu’il n’interpelle plus directe-
ment les journalistes, les experts sur
les problèmes qui le concernent.
Bref, avant qu’il ne s’approprie In-
ternet. La Cité des sciences et de
l’industrie n’a-t-elle pas ouvert des
forums sur des thèmes scientifiques
comme les organismes génétique-
ment modifiés pour voir comment,
sous la houlette d’un médiateur,
des citoyens dispersés géographi-
quement pouvaient s’approprier
des connaissances et en débattre
pour parvenir à un consensus ?

Co. M.

Profil
Le curriculum vitae idéal
a Age : de 20 à 50 ans. Mais le niveau de responsabilité dépend de l’expé-
rience du cybermédiateur.
a Formation : la plupart des animateurs-modérateurs ont une formation
de journaliste ou un diplôme en communication. A l’heure actuelle, il
n’existe pas de formation spécifique, mais les écoles de journalisme ou de
communication qui donnent des cours en multimédia sensibilisent leurs
élèves à l’animation de forums.
a Compétences requises : bonne connaissance d’Internet, de son mode
de fonctionnement et de ses outils. 
a Qualités appréciées : curiosité, ouverture d’esprit, bonne culture géné-
rale et disponibilité.
a Salaire : pour un candidat d’une trentaine d’années, la fourchette se si-
tue entre 15 000 F et 20 000 F (entre 2 300 ¤ et 3 000 ¤) brut par mois. Puis
augmente en fonction de l’expérience et des responsabilités.

Les origines
Bien avant que le Web ne prenne son essor, les internautes avaient pris
l’habitude de se regrouper par affinités en échangeant dans des newsgroups
(groupes de discussion, appelés aussi channels ou N-groups). Ces applica-
tions existent toujours. Elles fonctionnent sur un réseau appelé Usenet
(pour Unix User Network), qui est administré par un certain nombre de bé-
névoles. 
Chaque ouverture de groupe est soumise aux votes des internautes (call for
vote, CFV), après étude du projet par un comité de modération, composé
de trois personnes en France, sur la base d’une request for discussion (RFD),
document précisant les intentions, les motivations de l’initiateur et le
contenu souhaité des débats. 
Ces mêmes personnes peuvent être saisies en cas de spam (envoi de cour-
rier intempestif n’ayant aucun lien avec le sujet de discussion) ou de mes-
sage ne respectant pas la « nétiquette » (ensemble de règles de savoir-vivre
commmunes aux contributeurs). Elles procèdent alors à l’effacement des
messages. 
A l’intérieur des groupes, il peut également y avoir un modérateur. C’est
alors lui qui efface les messages non conformes. Il peut également rappeler
à l’ordre les contributeurs quand la conversation dérive. Il recentre le débat
et fournit statistiques et informations sur le groupe : nombre des contribu-
teurs et de contributions, résumé des discussions précédentes.

Sur Usenet
a fr.bienvenue : les règles à suivre pour tenir la « nétiquette » en français.
A titre d’exemple, les règles de bienséance des forums proscrivent les mes-
sages hors de propos et les publicités trop voyantes, qui reçoivent rapide-
ment en réponse des flames, des réponses agressives et des bordées de re-
proches. De même, un message anodin tapé en majuscules recevra sans
doute pour réponse : « Quand on écrit en majuscules, c’est qu’on crie... et
nous ne sommes pas sourds. » Ou encore, il est recommandé de bien lire les
FAQ (frequently asked questions), des forums auxquels on souscrit pour évi-
ter de poser des questions auxquelles on a déjà abondamment répondu...
a fr.usenet.forums.annonces : pour comprendre la procédure de création
d’un groupe de discussion.
a fr.usenet.abus.rapports : pour comprendre la procédure de censure.

Sur le Web
a usenet-fr.news.eu.org/fr-chartes/lexique-usenet.html : le vocabulaire
de base à connaître avant d’utiliser les newsgroups, d’Article à... Usenet.
a usenet-fr.news.eu.org/fr-chartes/rfc1855.html : la traduction en fran-
çais du RFC 1855 Netiquette Guidelines publié en octobre 1995, et qui régit
toujours les groupes de discussion.

« Miss Forums » 
des ministères

Portrait
Laurence de Susanne 
fait l’interface
entre les internautes
et l’administration 

ELLE PARLE beaucoup, bien,
mais, soucieuse d’interactivité, s’ar-
rête souvent pour demander à son
interlocuteur si elle ne l’« assomme
pas avec tous ces détails » ! Laurence
de Susanne, chef de projet au ser-
vice d’information du gouverne-
ment (SIG) et rédacteur en chef du
site internet.gouv.fr − le portail de
l’administration sur la société de
l’information −, avoue, un brin gê-
née, qu’on a fini par la surnommer
« Miss Forums » tant elle s’est mon-
trée passionnée et opiniâtre sur le
sujet.

Le forum sur le commerce élec-
tronique de la mission Lorentz, elle
était derrière, modérateur « tech-
nique » toujours en alerte. « Des
réunions de trois heures une fois par
semaine pendant cinq semaines avec
les membres de la mission Lorentz,
explique-t-elle. Au programme, la
lecture des contributions des inter-
nautes, une synthèse et le postage des
réponses sur le forum. » Epuisant !
Mais au final, Laurence de Susanne
évoque la satisfaction de voir cer-
taines des contributions reprises
dans le rapport rédigé par Francis
Lorentz.

Car pour cette ancienne journa-
liste, l’époque des « forums bonne
conscience » est révolue. Cet outil,
« plus interactif que le simple courrier
électronique », n’a de sens sur un
site administratif que s’il « débouche
sur des propositions », pour une loi,
une réglementation... A l’inverse, il
sert de thermomètre à celui qui le
conçoit, lui renvoie une image des
internautes qui fréquentent son site.

Mais « en aucun cas, le forum ne
peut avoir valeur de sondage », pré-
cise Laurence de Susanne. L’usage
d’Internet n’est pas suffisamment
répandu dans la population fran-
çaise. La photographie du forum est
un éclairage, rien de plus.

La forme des forums administra-
tifs, que l’on retrouve aujourd’hui
sur internet.gouv.fr comme au mi-
nistère de la culture et au secrétariat
d’Etat à l’industrie − qui consultent
sur la future télévision numérique
terrestre −, Laurence de Susanne l’a
voulue « simple pour les utilisa-
teurs », conviviale, mais en même
temps pointue, pour que toute per-
sonne susceptible de tirer des ensei-
gnements du forum puisse synthéti-
ser les débats, retrouver des
contributions par le biais d’un mo-
teur de recherche. A partir des qua-
lités et des défauts du premier mo-
dule de forums qui lui avait été
fourni par l’hébergeur, l’équipe du
SIG a rédigé un cahier des charges.
Elle s’est ensuite lancée dans une
consultation des entreprises avant
de sélectionner le partenaire tech-
nique, auquel elle a apporté son

vocabulaire et ses idées de l’usage et
de l’ergonomie.

Mais le plus important pour
qu’un forum fonctionne bien reste,
au dire de Laurence de Susanne,
l’animation et la modération. Pas
question d’ouvrir un forum de dis-
cussion sans nourrir la réflexion de
l’internaute, lui fournir un rapport
d’orientation, des chiffres. Le prin-
cipe est resté immuable. Sur la mo-
dération, en revanche, Laurence de
Susanne explique que la doctrine de
l’administration a un peu changé.
Au moment de la consultation sur le
commerce électronique, le modéra-
teur intervenait a posteriori. Ainsi,
les messages étaient en ligne dès
qu’ils étaient postés et l’internaute
pouvait sentir qu’on lui faisait
confiance, les règles de bonne
conduite étant simplement affichées
à l’entrée du forum.

Par la suite, l’équipe multimédia
du SIG s’est plutôt orientée vers une
modération a priori, une relecture
des messages avant publication.
« Nous nous sommes rendu compte
qu’il était difficile de retirer après
coup un message diffamatoire », dit
Laurence de Susanne. Le rôle des
modérateurs n’en est pas moins im-
portant. La rédactrice en chef d’in-
ternet.gouv.fr reste persuadée que
pour mettre un peu d’ordre et bien
orienter le débat, le modérateur
« éditorial » (le commanditaire du
forum) doit avoir un nom et même,
pourquoi pas, un visage. « Quel-
qu’un dont la légitimité est évidente. »

Co. M. 
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