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Framatome s’allie
à Siemens pour
former un géant
franco-allemand 
du nucléaire

FRAMATOME et Siemens met-

CDS : un parti
en procès

RPR : l’ère
Alliot-Marie

NOUVELLE PRÉSIDENTE

Bœuf britannique : le dilemme du gouvernement
b L’Agence de sécurité sanitaire des aliments rend, lundi, son avis sur la viande bovine britannique

b Selon nos informations, les scientifiques font état de doutes b Si la France lève l’embargo,
elle assume un risque sanitaire b Si elle le maintient, elle se met au ban de l’Europe

LE FEUILLETON de la « guerre à la maîtrise du risque infectieux de

du bœuf » devrait, lundi 6 et mardi
7 décembre, connaître un épisode
décisif. Lundi, le gouvernement de
Lionel Jospin doit en effet recevoir
un avis de l’Agence française de sé-
curité sanitaire des aliments (Afssa),
en fonction duquel il devra ensuite
prendre une décision sur une éven-
tuelle levée de l’embargo français à
l’encontre de la viande bovine bri-
tannique. Mercredi, la Commission
européenne se réunira à Bruxelles
pour tirer les conséquences de cette
décision, la France étant menacée
d’une procédure d’infraction pour
non-respect d’une directive euro-
péenne si elle ne lève pas cet embar-
go. Créée cette année afin de ren-
forcer la veille sanitaire en France,
l’Afssa est une agence indépendante
du pouvoir politique dont l’avis doit
être obligatoirement sollicité, même
si le gouvernement n’est pas obligé
de le suivre. Or, selon nos informa-
tions, le groupe de trente experts
français des maladies à prions, placé
auprès de l’Afssa, estime que plu-
sieurs incertitudes demeurent quant
utnik », la grande misère des réfugiés tchét
ie) çue. » 473 tentes ont été plantées au cordeau 3 heures du

POINT DE VUE

Le XXIe siècle 
à Seattle par E

NFIN un débat, enfin
l’agent de l’encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB, ou maladie de la
« vache folle »). Placés sous la pré-
sidence du docteur Dominique Dor-
mont et chargés d’analyser le proto-
cole d’accord rédigé, sous l’égide de
la Commission européenne, par des
hauts fonctionnaires français et bri-
tanniques, ces spécialistes français
estiment, en substance, que, face à
ce risque alimentaire encore mal
connu, il n’y a pas de certitude
scientifique d’un « risque zéro ».

Le gouvernement est placé de-
vant un dilemme : épouser, au nom
du principe de précaution, les
doutes des scientifiques et, dans ce
cas, se mettre en infraction euro-
péenne ; lever l’embargo et, dans ce
cas, assumer devant l’opinion la
gestion d’un risque. L’« évaluation
des risques » appartient aux scienti-
fiques, mais « la gestion du risque »
revient au gouvernement, a résumé,
dimanche 5 décembre, Jean Glava-
ny, ministre de l’agriculture.

Lire page 2
tront en commun leurs activités nu-
cléaires pour créer le premier pôle
mondial dans ce secteur, révèle, dans
un entretien au Monde, le PDG du
groupe français, Dominique Vignon.
La nouvelle société emploiera
13 100 salariés ; son chiffre d’affaires
s’élèvera à 3,1 milliards d’euros
(20,3 milliards de francs). Elle sera
contrôlée à 66 % par Framatome ;
son partenaire disposera, avec 34 %,
de la minorité de blocage. En Alle-
magne, la promesse faite par le
chancelier, Gerhard Schröder,
d’abandonner le nucléaire poussait
Siemens à chercher une solution
pour ses activités. Le partenaire idéal
était Framatome, avec lequel le
groupe allemand coopère depuis dix
ans pour mettre au point la future
génération de réacteurs.

Lire page 20
et notre éditorial page 17
chènes
 matin, pour éviter les bombarde-
a du RPR, Michèle Alliot-Ma-
rie devait être reçue à déjeuner,
lundi 6 décembre, par le président
de la République. Vingt-trois ans
presque jour pour jour après la
création du RPR, elle a été élue
avec 62 % des suffrages ; le taux de
participation a frôlé les 70 %.
Jacques Chirac, qui avait tenté, à la
veille du second tour de scrutin, de
prendre ses distances avec Jean-
Paul Delevoye, le candidat « offi-
ciel », a vu dans cette élection un
signe « de maturité et de vitalité ».
Un premier rendez-vous attend
Mme Alliot-Marie : la composition
de la nouvelle équipe de direction,
qui devrait être ouverte à toutes
les sensibilités du mouvement
gaulliste.

Lire page 6 et le portrait page 13
de notre envoyé spécial
Les Russes l’ont appelé le « camp Spout-

nik ». C’est un immense champ de boue, figé
le matin par les forts gels nocturnes et trans-
formé en cloaque dès la mi-journée. A 5 kilo-
mètres de la frontière entre Ingouchie et
Tchétchénie, Spoutnik accueille 8 500 réfugiés
qui ont fui les bombardements russes sur
Grozny, Ourous-Martan et d’autres villages
tchétchènes. Certains sont là depuis deux
mois, d’autres arrivent tout juste, comme Ma-
lika et ses deux fils, qui ont trouvé abri dans la
tente n° 10, où se serrent quinze personnes,
dont six enfants. « Notre village a été rasé, dit-
elle. Nous avons vécu quinze jours dans la cave
de la maison, les enfants priaient Allah pour
pouvoir sortir, nous n’avions plus rien. »

Il leur faut apprendre maintenant la vie de
réfugiés, dans les conditions extrêmes de ce
camp géré par le ministère des situations
d’urgence russe. Le major Chapanov,
commandant de Spoutnik, aligne de longues
listes. « Deux à trois cents personnes arrivent
chaque jour, dit-il. Tout nous manque, nous
avons déjà distribué l’intégralité de l’aide re-
de part et d’autre des allées boueuses. Près de
la moitié n’ont pas de lits. Certaines sont pri-
vées de l’indispensable poêle à bois, d’autres
de planchers pour contenir l’humidité. De-
hors, des milliers de personnes circulent en
tout sens, les bras chargés de seaux, de bas-
sines, de provisions. Les points d’eau sont
éloignés, tout comme les latrines, sommaire-
ment aménagées sur des trous creusés dans la
terre.

« Tout est un problème, reprend le major
Chapanov, il nous faut 120 m3 de bois par jour,
c’est difficile à trouver, nous n’avons pas assez
de haches. Les gens manquent d’habits chauds,
de vaisselle, le service médical ne peut pas s’oc-
cuper de tout le monde. » Les autorités du
camp assurent la fourniture du pain et un re-
pas chaud par jour et par personne. Pour le
reste, les réfugiés doivent se débrouiller, en
puisant dans les provisions emportées de
Tchétchénie, en allant quémander de l’aide à
Slepstovsk, ville voisine, ou en achetant quel-
ques produits sur les étals de fortune montés
à l’entrée du camp. Avec son mari et ses six
enfants, Liza a quitté Grozny la veille, à
ments. « Je n’ai plus rien, dit-elle, même plus
de chaussettes pour ma petite fille. Au poste-
frontière, les soldats russes nous ont pris nos sacs
de vêtements. » « Le nombre de réfugiés est trop
élevé, soupire le major Chapanov, il dépasse de
loin l’aide fournie, nous ne pouvons pas suivre.
La semaine prochaine, nous ne pourrons plus
accueillir personne. » A quelques kilomètres de
là, Lisa Goudentova coordonne l’aide du
Comité international de la Croix-Rouge. Le
CICR distribue des colis d’aliments de base
(pâtes, sucre, thé, huile, biscuits), des produits
hygiéniques. « Ces deux derniers jours, dit-elle,
nous avons pu toucher près de 15 000 personnes.
Mais l’aide reste insuffisante, il manque des mé-
dicaments, de la nourriture, des vêtements.
Nous-mêmes ne pouvons aider une famille
qu’une fois par mois, vu la masse des réfugiés. »
230 000 Tchétchènes se sont réfugiés dans la
République voisine d’Ingouchie (340 000 habi-
tants), et les autorités ingouches redoutent
qu’avec la poursuite de l’offensive russe ce
chiffre ne s’élève rapidement à 300 000.

François Bonnet
a commencé
dgar Morin
Il y avait bien la contre-offensive,
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,

PIERRE MÉHAIGNERIE

TROIS anciens ministres, Pierre
Méhaignerie, Bernard Bosson et
Jacques Barrot, comparaissent de-
vant le tribunal correctionnel de
Paris, qui ouvrait, lundi 6 dé-
cembre, le procès du système de
financement occulte de l’ex-parti
centriste. 
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E un début. Une polé-
mique bornée opposait
jusqu’en novembre les

souverainistes intégraux aux mon-
dialistes techno-économico-mer-
cantiles. Le débat nouveau se si-
tue au-delà de cette opposition
figée. Ce qui a surgi à Seattle, c’est
la prise de conscience que le
contrôle de la mondialisation ne
peut s’effectuer qu’au niveau
mondial. Elle comporte donc un
autre type de mondialisation que
celle du marché. Elle incorpore le
souverainisme, mais en le dépas-
sant.

Je m’étais souvent étonné que
rien ne soit demeuré de la tradi-
tion internationaliste du socia-
lisme, racornie dans l’européisme
pour les sociaux-démocrates, ou
convertie en repli nationaliste
dans la phase moribonde du
communisme.

Il y avait bien des embryons de
citoyenneté terrestre à partir de la
prise de conscience des périls en-
courus par la biosphère, à partir
de mouvements comme Médecins
sans frontières, Amnesty Interna-
tional, Greenpeace, Survival Inter-
national et d’innombrables ONG.
déjà mondialisante, autour de la
taxe Tobin, menée par les groupes
Attac. II y avait bien les résis-
tances locales et dispersées aux
OGM, à la surindustrialisation de
l’agriculture, au déferlement de la
malbouffe. Il y avait bien les mul-
tiples résistances à l’homogénéi-
sation mentale et culturelle, mais
s’effectuant uniquement par repli
sur le local ou le national.

Il y avait bien la conscience
grandissante que le marché mon-
dial avait besoin de contrôles et
de régulations et que son exten-
sion correspondait à un nouveau
déferlement du capitalisme dans
le monde. Il y avait bien, ici et là,
encore vivant chez un petit
nombre d’intellectuels, un esprit
universaliste et humaniste, qui
commençait à s’enraciner et se
concrétiser en une conscience
proprement planétaire ou ter-
rienne.

Lire la suite page 14,
nos informations pages 3 et 11

et l’analyse page 17

Edgar Morin est sociologue.
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La statue
fissurée 
Son profil d’homme d’Etat, sa stature
de grand européen sont ébranlés :
l’ancien chancelier chrétien-démocrate
Helmut Kohl est sous le choc des révé-
lations de la presse sur les caisses
noires de la CDU. Le parquet de Bonn
envisage des poursuites judiciaires ; le
Bundestag a voté la création d’une
commission d’enquête parlementaire.
Les déboires de la CDU font le bonheur
du chancelier social-démocrate, Ger-
hard Schröder, qui aborde cette se-
maine en confiance le congrès de son
parti à Berlin. p. 4
A
P

ENQUÊTE 

Le mystère
Safra 
L’infirmier Ted Maher, principal té-
moin de la mort par asphyxie du ban-
quier Edmond Safra, lors de l’incendie
de son appartement à Monaco (pho-
to), a été placé en garde à vue, di-
manche 5 décembre. Des « indices
graves et concordants » ont été rete-
nus à l’encontre de cet Américain, qui
était depuis cinq mois au service du
banquier, atteint de la maladie de
Parkinson. p. 10
International................ 2 Aujourd’hui................... 26
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L’Australie
au sommet
L’Australie a emporté la 27e Coupe
Davis de son histoire, dimanche 5 dé-
cembre, grâce à la victoire de Mark
Philippoussis (photo) sur Cédric Pioline
(6-3, 5-7, 6-1, 6-2), dans le quatrième
match de la finale organisée à Nice. Ce
succès conclut une année 1999 faste
pour les sportifs australiens. p. 26
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La France reste sous le coup d’une procédure de Bruxelles
LA COMMISSION européenne avait sursis provi-

soirement le 29 novembre à la procédure engagée
contre la France pour non-respect de la directive eu-
ropéenne sur la levée de l’embargo contre la viande
de bœuf britannique. Elle se saisira à nouveau de la
question lors de sa prochaine réunion hebdomadaire,
mercredi 8 décembre, pour tirer les conséquences de
la décision que prendra le gouvernement français.

Un refus de lever l’embargo provoquerait l’ouver-
ture immédiate d’une action devant la Cour de justice
européenne. Après le rejet des arguments français
par le comité vétérinaire européen, la Commission
avait entamé la procédure prévue en adressant à la
mi-octobre une demande officielle de justification au
gouvernement qui avait deux semaines pour y ré-
pondre. Ce délai a permis aux autorités britanniques,
françaises et européennes de négocier un compro-
mis, notamment sur l’étiquetage des quartiers de
bœuf britannique vendus en France.

A la veille du sommet franco-britannique de
Londres, qui s’est tenu le 25 novembre, il avait été an-
noncé que les deux pays avaient arrêté un « protocole
d’accord », aussitôt soumis à l’examen de l’agence
française de sécurité alimentaire. Tony Blair, Jacques
Chirac et Lionel Jospin avaient, lors du sommet, fait

assaut d’amabilités pour se féliciter de la volonté de
compromis de chacun, escomptant manifestement
les uns et les autres un règlement de l’affaire. En Alle-
magne, également menacée par l’ouverture d’une
procédure, la ministre de la santé, Andrea Fischer, du
parti Vert, a elle aussi recommandé aux Länder, qui
en sont responsables, la levée de l’embargo, souli-
gnant qu’on ne pouvait pas avoir « une sécurité à
100 % ».

Il reste que la mise en cause de la compétence
communautaire par les plus grands pays de l’Union
sur un dossier aussi grave doit amener les Quinze à
s’interroger. La renationalisation de la politique vété-
rinaire présenterait un grand risque pour la politique
agricole commune. Si Londres, comme elle l’a annon-
cé, met sur pied à son tour, sur le modèle français, sa
propre agence de sécurité alimentaire, il n’y a pas de
raisons que d’autres pays ne suivent pas. Conscients
du danger, les dirigeants français ont préconisé à
Londres la création d’une agence européenne qui
coifferait les agences nationales. Lionel Jospin a pré-
cisé que ce nouvel organisme pourrait alors fonction-
ner comme un « réseau ».

Henri de Bresson

« La gestion du risque revient au gouvernement »
Le gouvernement attend « d’un jour à l’autre » l’avis de l’Agence

française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) sur le bœuf bri-
tannique, puis c’est à lui qu’il reviendra « de prendre la décision » sur
une éventuelle levée de l’embargo français, a indiqué, dimanche 5 dé-
cembre, Jean Glavany, le ministre français de l’agriculture. « L’Afssa
est une agence indépendante qui ne me tient pas au courant de ses délibé-
rations. J’attends son avis d’un jour à l’autre. Après, ce sera au gouverne-
ment de prendre la décision », a déclaré le ministre, interrogé sur TF 1.
L’« évaluation des risques » appartient aux scientifiques, mais « la ges-
tion du risque » revient au gouvernement, a souligné M. Glavany.

Retour sur quinze années de crise, britannique et européenne
COMME la loi sur le renforce-

ment de la veille sanitaire du
1er juillet 1998 l’y oblige, le gouver-
nement français a saisi l’Agence
française de sécurité sanitaire des
aliments (Afssa) avant de prendre
sa décision sur la levée de l’embar-
go sur le bœuf britannique. Pour
mieux comprendre les tenants et
les aboutissants de la décision at-
tendue, il faut revenir sur quinze
années de la crise de la « vache
folle ».

b La maladie cernée chez
l’animal (avril 1985-décembre
1987). Les premiers cas de ce qui se
révélera quatre mois plus tard être
l’encéphalopathie spongiforme
apparaissent en avril 1985 en An-
gleterre chez des vaches. Contrai-
rement au mouton (la scrapie), ce-
la ne s’était jamais produit chez les
bovins, hormis un cas isolé au
XIXe siècle. Dix-huit mois plus tard,
en novembre 1986, le laboratoire
central vétérinaire britannique de
Weybridge identifie l’encéphalo-
pathie spongiforme bovine. Des
vétérinaires britanniques évoquent

la menace d’une épizootie (l’équi-
valent animal d’une épidémie) im-
portante. En juin 1987, des expé-
riences d’inoculation à la souris
montrent que la maladie est trans-
missible. L’hypothèse d’une conta-
mination des bovins par l’absorp-
tion orale de farines fabriquées à
partir de viande et d’os est retenue
en décembre 1987 (voir ci-contre).

En deux ans et demi, les scienti-
fiques britanniques ont donc cerné
l’épizootie et son mode principal
de transmission, à défaut d’avoir
identifié l’agent infectieux et sans
que l’on sache à ce jour comment
le premier lot de farine a été
contaminé. Le 18 juillet 1988, la
Grande-Bretagne prononce l’inter-
diction de nourrir des ruminants
avec des farines contenant des dé-
rivés de ruminant. Trois semaines
plus tard, elle rend obligatoire
l’abattage des animaux suspects.

b Du premier embargo aux
premiers cas humains (juillet
1989-mars 1996). L’Europe dé-
crète, le 28 juillet 1989, un embar-
go sur le bétail né avant le 18 juillet

1989 et sur la descendance des ani-
maux malades ou suspects. Le
3 août, la France interdit l’impor-
tation de farines de viandes britan-
niques pour l’alimentation des bo-
vins, puis, Le 12 février 1990,
l’importation des abats spécifiés
bovins (ASB) depuis le Royaume-
Uni. Le 1er mars, l’Europe interdit
l’importation de bovins britan-
niques à l’exception de ceux de
moins de six mois qui sont abattus
avant cet âge et, le 9 avril, elle in-
terdit l’exportation des ASB bri-
tanniques. Le premier cas d’ESB
chez un bovin né après l’interdic-
tion des farines animales est signa-
lé le 27 mars 1991. Trois mois plus
tard, le 27 juin 1994, l’Union euro-
péenne interdit l’alimentation des
ruminants avec des protéines de
mammifères. La France, en confor-
mité avec les décisions euro-
péennes, étend, le 20 décembre
1994, l’interdiction de nourrir tout
ruminant avec des farines de
viandes et d’os.

Un tournant intervient le
20 mars 1996, qui va conduire à un
embargo européen : le ministère
britannique de la santé annonce
l’identification de dix cas d’une
nouvelle forme de maladie de
Creutzfeldt-Jakob : une forme va-
riante de cette maladie, dont on
établira ensuite qu’elle est due à
l’agent de l’ESB, fait son appari-
tion dans l’espèce humaine. Le
même jour, les Britanniques
rendent obligatoire de désosser les
carcasses de bovins âgés de plus
de trente mois. Le lendemain, la
France suspend ses importations
de bovins vivants, de viande bo-
vine et de produits d’origine bo-
vine en provenance du Royaume-
Uni. L’Union européenne pro-
nonce, le 27 mars 1996, l’embargo
sur l’exportation par le Royaume-
Uni de bovins vivants, de leur se-
mence et de leurs embryons, de
viande bovine et de produits déri-
vés, de farines de viandes et d’os
de mammifères.

b Vers la levée de l’embargo
(juin 1996-juillet 1999). Le som-
met européen de Florence, qui se
tient le 21 juin, aboutit à un accord
sur le cadre général d’une levée

progressive de l’embargo en émet-
tant cinq conditions : un abattage
sélectif, la mise en place d’un sys-
tème efficace d’identification et de
suivi des animaux, une législation
interdisant l’utilisation des farines
de viandes et d’os de mammifères,
une application stricte du schéma
de désossage des carcasses d’ani-
maux de plus de trente mois et des

contrôles dans les abattoirs. En dé-
cidant, le 16 décembre 1996, l’abat-
tage des animaux malades ou sus-
pects, la Grande-Bretagne estime
avoir agi conformément aux pré-
conditions de l’accord de Florence.
Les autres pays européens pra-
tiquent l’abattage de l’ensemble
du troupeau où un animal atteint
est découvert. La Grande-Bre-
tagne prend, le 16 décembre 1997,
une décision obligeant à désosser
les viandes d’animaux âgés de plus
de six mois. Elle poursuit l’applica-
tion des règles européennes en
adoptant, le 15 avril 1998, une nou-
velle législation sur l’identification
du bétail : les animaux nés après le
1er janvier 1998 doivent porter une
étiquette dans chaque oreille et
faire l’objet d’un « passeport ».

Nouvelle étape vers la levée de
l’embargo le 25 novembre 1998 :
les ministres de l’agriculture
donnent leur feu vert de principe à
la levée de l’embargo sur la viande
bovine britannique décidé le
27 mars 1996. L’Allemagne a voté

contre cette levée en invoquant
des raisons constitutionnelles ; la
France, l’Autriche et l’Espagne
s’abstiennent. En Grande-Bre-
tagne, de nouvelles dispositions lé-
gislatives sont annoncées le 1er mai
1999 en vue d’instaurer le schéma
d’exportation basé sur la date
(DBES), qui qualifie pour l’expor-
tation les animaux dont l’âge est

compris entre 6 mois et 30 mois.
Le 23 juillet 1999, la Commission
européenne, après avis de son
Comité scientifique directeur, fixe
au 1er août la reprise des exporta-
tions britanniques. Elles ne sont
autorisées que pour des viandes
désossées et provenant d’animaux
âgés de plus de six et de moins de
trente mois et ayant été élevés
dans des exploitations exemptes
d’ESB depuis une période prolon-
gée.

Les mesures prises depuis 1996
par les autorités britanniques (des
millions de vaches abattues, des
contrôles systématiques dans les
abattoirs, l’interdiction des farines
animales pour les herbivores) ont
fait passer le nombre de cas an-
glais de « vaches folles » de 37 000
en 1992 à probablement 2 200 à
3 000 cas pour 1999.

b Le refus français (août 1999-
décembre 1999). Le 25 août 1999,
l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments est saisie par les
ministres de la santé, de l’agri-

culture et de la consommation sur
la levée de l’embargo. L’avis de
l’Afssa, qui s’appuie sur les conclu-
sions des experts du groupe d’ex-
perts français sur les encéphalopa-
thies subaiguës spongiformes
transmissibles, estime que « le
risque que la Grande-Bretagne ex-
porte des viandes de bovins conta-
minés ne peut pas être considéré
comme maîtrisé ». Il évoque pour
cela un ralentissement de la 
décroissance du nombre de cas
d’ESB en Grande-Bretagne, 
l’incertitude sur l’existence d’un
autre mode de transmission de
la maladie que l’alimentation
et de la vache au veau, et sur la ré-
partition de l’infection dans les
tissus.

Le groupe ad hoc d’experts eu-
ropéens des encéphalopathies
spongiformes, réuni les 14 et 15 oc-
tobre, ne parvient pas à une
conclusion unanime sur la nécessi-
té de réexaminer la base scienti-
fique du schéma DBES et le fait
que ce schéma apporte les garan-
ties suffisantes sur la viande et des
produits dérivés. Les 28 et 29 octo-
bre 1999, en revanche, le Comité
scientifique directeur de la
Commission européenne estime
qu’il n’y a pas de motif de réviser
ses précédentes conclusions sur le
DBES et « considère que les me-
sures prises par le Royaume-Uni font
que le risque que le DBES britan-
nique fait courir à la santé humaine
est au moins comparable à celui de
n’importe quel autre Etat
membre. ».

La France est menacée par
Bruxelles d’une procédure d’in-
fraction. Un protocole d’agrément
est établi entre Français et Britan-
niques le 23 novembre. L’Alle-
magne fait savoir le 30 novembre
qu’elle entend lever son embargo
sur le bœuf britannique au plus tôt
en février, tout en prévoyant son
étiquettage. Le gouvernement bri-
tannique rend publique, le 30 no-
vembre, sa décision de lever à par-
tir du 17 décembre l’interdiction de
vente au Royaume-Uni de viande
de bœuf à l’os britannique.

Paul Benkimoun

Les paradoxes des mesures de santé publique
En voulant protéger leurs travailleurs et l’environnement, la plu-

part des fabricants de farines animales du Royaume-Uni ont sans
doute déclenché l’épidémie de « vache folle ». C’est ce qui ressort
d’une des annexes au rapport sur « Le Principe de précaution » re-
mis à Lionel Jospin le 15 octobre. A la fin des années 70 un nouveau
procédé de fabrication a été mis en œuvre au Royaume-Uni (sauf en
Ecosse où deux usines qui n’ont pas changé le procédé fournissent le
territoire ; or il y a très peu de cas en Ecosse). « Le nouveau procédé
qui abaissait la chaleur de cuisson, supprimait les solvants et la fabrica-
tion par lots (...) paraissait plus économique, plus moderne, plus
propre, car les solvants sont dangereux pour les travailleurs et l’envi-
ronnement. On pensait donc faire un progrès », indique le rapport.
Malheureusement ce changement n’a pas été accompagné d’une
évaluation des risques et avantages, alors même que des données
scientifiques existaient pour comprendre les risques encourus.

EMBARGO Les experts de
l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments continuent à ex-
primer des doutes quant au bien-
fondé de la levée de l’embargo sur

les exportations de viande de bœuf
britannique, notamment parce que
le résultat des tests de dépistage en-
trepris par Londres ne seront pas
connus avant plusieurs mois.

b L’AVIS DES SPÉCIALISTES place le
gouvernement dans une situation
politique délicate : s’en tenir à un
strict respect du principe de précau-
tion, c’est risquer de relancer la

« guerre du bœuf » avec la Grande-
Bretagne et de détériorer des rela-
tions jusque-là exemplaires avec To-
ny Blair. b JEAN GLAVANY, le mi-
nistre français de l’agriculture a

déclaré, dimanche 5 décembre sur
TF 1, que si l’évaluation des risques
appartient aux scientifiques, la
« gestion du risque », en revanche,
est du ressort du gouvernement.

« Vache folle » : les doutes des experts embarrassent le gouvernement
Les scientifiques français doivent remettre leur avis sur la qualité sanitaire de la viande bovine britannique et les garanties proposées par Londres.

Un maintien de la position française pourrait relancer la « guerre du bœuf » entre les deux pays
C’EST UN AVIS complexe, d’in-

terprétation quelque peu délicate,
et qui place de fait le gouverne-
ment dans une situation inédite
de gestion du risque sanitaire que
devait rendre, lundi 6 décembre,
l’Agence française de sécurité sa-
nitaire des aliments (Afssa) sur le
dossier de l ’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB ou ma-
ladie de la « vache folle »). Réunis
sous l’égide de l’Afssa, les trente
experts français des maladies à
prions estiment que plusieurs in-
certitudes demeurent quant à la
maîtrise du risque infectieux et
que les réponses scientifiques dé-

finitives ne pouront pas être
connues, au mieux, avant plu-
sieurs mois, ce qui, de facto,
complique la question de la levée
de l’embargo que la France main-
tient sur les viandes bovines bri-
tanniques. Cette incertitude place
le gouvernement dans une situa-
tion politique délicate : s’en tenir
à un respect absolu du principe de
précaution, c’est en effet risquer
de relancer la « guerre du bœuf »
avec la Grande-Bretagne, c’est-à-
dire détériorer des relations
jusque-là exemplaires avec Tony
Blair. 

Les cinq ministères concernés

par ce dossier avaient saisi l’Afssa
le 24 novembre à la lumière du
protocole d’accord auquel étaient
parvenus, au terme de trois réu-
nions organisées sous l’égide de la
Commission européenne, un
groupe de hauts fonctionnaires
français et britanniques. Ce pro-
tocole avait été rédigé après la dé-
cision française de ne pas lever
l’embargo frappant les viandes
bovines britanniques. Le texte
soumis à l’Afssa comportait cinq
chapitres principaux portant sur
les tests de dépistage de l’ESB,
l’identification des bovins britan-
niques potentiellement contami-

nés, les contrôles menés par la
Commission européenne en
Grande-Bretagne et l’étiquetage
des viandes bovines britanniques
en dehors du Royaume-Uni.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Au terme de leur analyse, les

experts français réunis sous
l’égide de l’Afssa et sous la pré-
sidence du docteur Dominique
Dormont (Commissariat à l’éner-
gie atomique), ont estimé qu’il ne
pouvaient se prononcer que sur
deux thèmes, ceux concernant la
politique de dépistage de l’ESB et
les mesures préventives d’identifi-
cation des bovins britanniques
potentiellement infectés par
l’agent de l ’ESB. En d’autres
termes, ils jugent que rien ne leur
permet de prendre position sur
les deux autres sujets, qui ren-
voient selon eux à des problèmes
réglementaires ou de contrôles
pour lesquels ils n’ont ni compé-
tence particulière ni autorité et
sur lesquels Martin Hirsch, direc-
teur général de l’Afssa, devra
fournir l’analyse de l’agence.

Au chapitre de l’identification
et de la traçabilité des bovins, le
protocole d’accord franco-britan-
nique prévoyait que Londres
prenne des mesures pour définir à
l’avenir des « cohortes » d’ani-
maux potentiellement infectés
par l’agent de l’ESB. Il s’agissait
notamment d’identifier les éle-
vages concernés par la maladie et
les groupes d’animaux du même
âge élevés ensemble et nés six
mois avant ou après les animaux
atteints. Les viandes des bovins
constituant ces cohortes de-
vaient, selon les termes de l’ac-
cord, être retirées des chaînes ali-

mentaires animales et humaines.
Pour les spécialistes des mala-

dies à prions, cette mesure, pour
utile qu’elle soit, n’aurait aucun
effet immédiat sur l’évaluation et
la gestion du risque infectieux.
Ces experts font une analyse simi-

laire des engagements britan-
niques concernant la mise en
œuvre des tests de dépistage post
mortem. Londres s’était engagé à
compléter les mesures actuelle-
ment en vigueur en introduisant
deux des nouvelles méthodes ré-
cemment mises au point afin, es-
père-t-on, de mieux cerner la pré-
valence de l’infection dans le
cheptel bovin britannique. Cet
engagement concerne les ani-
maux nés entre le 1er août 1996 et
le 1er janvier 1997. 

Il existe, d’autre part, un enga-
gement communautaire visant à
développer au cours de l’an 2000
un programme de dépistage dans
l’ensemble des pays de l’Union
européenne. La Commission sou-
haite pouvoir disposer ainsi d’in-
formations objectives quant à la
prévalence de l’infection. Les pre-
mières études de ce type effec-

tuées en Suisse ont permis de dé-
montrer que l’agent de l’ESB était
effectivement présent chez des
animaux pour lesquels le diagnos-
tic de cette maladie n’avait pas
été établi.

Dans ce contexte d’incertitude,

les experts français estiment que
les termes du protocole franco-
britannique ne modifient pas, sur
ce point, leurs analyses précé-
dentes, dans la mesure où les ré-
sultats des dépistages mis en
œuvre en Grande-Bretagne ne se-
ront pas connus avant plusieurs
mois.

La question dès lors est ouver-
tement posée de savoir quelle dé-
cision devrait être prise si, après
avoir levé l’embargo frappant les
viandes bovines britanniques, les
premiers résultats des pro-
grammes de dépistage démon-
traient que les hypothèses sur les-
quels la Commission européenne
s’était fondée pour autoriser la
Grande-Bretagne à exporter ses
viandes n’étaient, au fond, pas les
bonnes.

Jean-Yves Nau
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La Chine, prochaine cible des anti-OMC
La prochaine campage des militants antimondialisation de-

vrait être engagée contre l’accord signé, lundi 15 novembre, par
les Américains avec les autorités de Pékin pour l’entrée de la
Chine dans l’OMC. John Sweeney, le président du principal syn-
dicat américain, l’AFL-CIO, a déclaré dimanche 5 décembre qu’il
s’opposerait à l’ouverture de relations commerciales normales
avec la Chine, lorsque la question passera devant le Congrès l’an
prochain : « Nous nous y opposerons tant que la Chine ne respecte-
ra pas certaines règles. »

L’accord américano-chinois prévoit un abaissement des droits
de douane de 22,1 % à 17 % et l’ouverture de plusieurs secteurs,
tels que les télécommunications, aux investissements étrangers.
La Chine doit encore conclure des accords bilatéraux avec
l’Union européenne et plusieurs autres pays (Suisse, Brésil...)
avant que son adhésion à l’OMC ne soit possible.

L’Irak hausse le ton
envers la France

LE QUOTIDIEN irakien Babel,
dirigé par le fils aîné de Saddam
Hussein, Oudaï, a affirmé samedi
4 décembre qu’un vote favorable
de la France à l’ONU en faveur
d’un projet de résolution pré-
voyant la suspension condition-
nelle des sanctions internationales
contre l’Irak « sera la goutte qui fe-
ra déborder le vase en ce qui
concerne les relations irako-fran-
çaises ».

L’Irak, qui demande la levée pure
et simple des sanctions et non leur
suspension, a déjà exprimé son re-
jet du projet de résolution. Dans ce
cas, « il sera logique que les firmes
françaises Elf et Total ferment leurs
bureaux à Bagdad et perdent ainsi
les immenses concessions qu’elles
ont obtenues mais n’ont pas encore
exploitées », écrit le dernier ambas-
sadeur d’Irak à Paris avant la rup-
ture des relations diplomatiques
en 1991, Abdel Razzak El Hachemi.
Estimant que le peuple irakien a
« beaucoup souffert en raison de la
position du gouvernement français à
son égard », Babel affirme que « les
nombreux avantages dont jouissent

les entreprises françaises sur le mar-
ché irakien pourraient également
prendre fin ».

La France n’a pas rétabli les rela-
tions diplomatiques avec l’Irak
après la guerre du Golfe, mais elle
dispose à Bagdad, sous pavillon
roumain, d’une section d’intérêts
et d’un poste d’expansion écono-
mique.

Les discussions des cinq
membres permanents du Conseil
de sécurité au sujet de ce projet de
résolution devaient reprendre en
début de semaine. Le projet de ré-
solution initié par la Grande-Bre-
tagne et appuyé par Washington
prévoit que les sanctions seront
suspendues après que l’ONU aura
constaté « la pleine coopération »
de l’Irak et des « progrès » vers l’ac-
complissement de « tâches-clés »
dans son désarmement. La France
n’a pas fait connaître sa position,
mais elle devrait voter pour la réso-
lution après avoir participé large-
ment à sa rédaction, en particulier
sur le volet humanitaire, selon
l’avis de certains diplo-
mates. – (AFP, Reuters.)

La peur du terrorisme 
est revenue au Pays basque

La population, dans l’angoisse d’une reprise des attentats,
refuse de perdre les bienfaits de la trêve

que l’ETA vient de rompre après quatorze mois
BILBAO

de notre envoyée spéciale
La pluie n’avait pas encore eu rai-

son, en quatorze mois de paix, des
vieilles menaces écrites sur les murs
qui prônaient « ETA, tue-les ! ». Il a
suffi d’une semaine après la rupture

de la trêve décrétée par l’organisa-
tion séparatiste et les graffitis ont
réapparu, plus modérés sans doute
puisqu’ils n’appellent plus qu’à
« l’urgence d’une construction natio-
nale ». Mais avec eux est revenue la
peur au Pays basque. Cette peur
diffuse, presque honteuse, de celui
qui se sent pris en otage par une
menace terroriste sans savoir vrai-
ment ni pourquoi, ni quand, ni
comment elle va frapper.

Car vivre avec la fin de la trêve,
pour certains, c’est d’abord sur-
vivre. Désormais, le sociologue Xa-
vier Elso évite les promenades noc-
turnes dans le vieux
Saint-Sébastien où il réside, et s’il
s’attarde encore devant le spectacle
de la mer c’est du haut de sa fe-
nêtre. « J’ai dû réapprendre, dit-il
un peu gêné, à vérifier qu’aucun en-
gin n’a été placé sous ma voiture. Un
geste que j’avais oublié. » A Vitoria,
le militant du Parti populaire Fer-
nando Visa ne peut plus sortir de
chez lui sans arrière-pensées : il a
déjà été attaqué quatre fois.
Comme lui, ils sont des dizaines
d’hommes politiques, d’entrepre-
neurs ou d’intellectuels visés à un
moment donné par l’ETA dont
l’univers s’est vu soudain rétréci
aux élémentaires mesures de sé-
curité. « Pendant plus d’un an, j’ai
pu me promener en famille le di-
manche sans crainte, aller sur les
côtes sauvages du cap Machichaco
ou boire, seul – un luxe ! –, un café à
une terrasse, constate, désabusé, un
industriel de Bilbao. A présent, j’ai
retrouvé mon garde du corps et je vis
à nouveau dans mon propre pays en
liberté surveillée. Jusqu’à quand ? »

ANNULATIONS HÔTELIÈRES
Ce réapprentissage de la mé-

fiance, on le mesure au silence qui
s’impose peu à peu. « J’étais telle-
ment bouleversée par l’annonce de la
fin de la trêve que, alors que j’en dis-
cutais avec une amie chez le méde-
cin, raconte Leonor Regano, la
veuve d’un policier tué dans l’ex-
plosion d’une voiture piégée, l’infir-
mière m’a dit de baisser le ton, car
dans la salle d’attente elle ne
connaissait pas tout le monde et cela
pouvait être dangereux... » Le baro-
mètre de cette incertitude qui pèse
désormais sur l’avenir du Pays
basque, ce sont aussi les annula-

tions enregistrées par les hôtels,
avec des pointes à plus de 20 %
dans certains cas.

« C’est comme si on nous imposait
à nouveau un masque, le masque
mortuaire du terrorisme, qui étouffe
la réalité basque », s’insurge un des
porte-parole pour l’économie du
gouvernement autonome. « Cette
réalité est prospère, riante, dyna-
mique. La trêve nous a aidés, c’est
certain, même si elle n’a pas tout
fait. » Et de citer en exemple les
10 % de tourisme supplémentaires
en un an (27 % de plus entre 1997 et
1998, à cause du musée Guggen-
heim) ou le boom (75 % en plus)
des investissements étrangers entre
1998 et 1999. Ce refus viscéral de re-
tomber « dans la culture de la
peur », personne ne l’explique
mieux que l’écrivain Bernardo At-
xaga : « La trêve, nous a-t-il confié,
était une grande chance, mais le mi-
nistre de l’intérieur n’a rien fait et
l’ETA ne sait pas où elle va. Devons-
nous pour autant, nous les Basques,
nous laisser voler la vie par un
groupe armé, nous confiner dans les
pleurs ou le culte du martyr ? Il faut
vivre malgré le terrorisme, et jamais,
je vous assure, la vie littéraire et artis-
tique n’a été aussi riche. » 

En somme, après tant d’espoir,
rien n’aurait changé au Pays
basque ? Deux cents ertzainas (poli-
ciers autonomes basques) viennent
d’être détachés pour assurer,
comme avant, la protection des
cibles possibles de l’ETA, et une fois
de plus Madrid et les nationalistes
basques, pris de court, se renvoient
la responsabilité d’une belle occa-
sion gâchée. « Sur le fond, non, rien
n’a bougé, répond Javier Elso. Au
contraire, la fissure qui lézarde la so-
ciété basque entre “nationalistes” et
“non-nationalistes” n’en a été que
plus évidente : chacun s’est replié sur
son camp. Et tant que Herri Batasu-
na (coalition indépendantiste) ne se

libérera pas de la tutelle de l’ETA, je
ne crois pas que cela changera. »

De fait, vendredi, dans certains
fiefs nationalistes radicaux au passé
violent comme Hernani, où HB
s’était joint pour la première fois
aux concentrations pour la paix, la
participation était peu nombreuse,
et les photos des etarras prisonniers
l’emportaient sur les slogans paci-
fiques. De même, samedi à Bilbao,
lors de la manifestation fleuve qui a
rassemblé 10 000 sympathisants de
HB, quelques cris « ETA ! ETA ! » se
sont fait entendre. Et personne n’a
condamné la violence.

UNE ÉNORME DÉCEPTION
Et pourtant, face à l’échec de la

trêve, plus encore que la recherche
des responsables, c’est une énorme
déception qui prévaut dans tous les
camps. Comme l’explique Itzar
Landaburu, une jeune psychologue
d’Hernani : « Les gens ont savouré la
paix, comme un fruit longtemps dé-
fendu, et cela a changé quelque
chose. Même pour les plus radicaux.
Depuis qu’ils gèrent à nouveau la
mairie, ils se montrent plus mûrs,
plus responsables, comme s’ils pre-
naient lentement conscience d’ap-
partenir à une même communauté et
que l’on peut faire des choses en-
semble. L’autre jour, des jeunes ont
encore tenté d’incendier un autobus,
et cette fois des gens se sont interpo-
sés. Il faudra du temps, mais la paix
est possible. »

Avec ses mots à elle et ses réti-
cences de militante indépendantiste
qui lui font accuser la « duplicité de
Madrid et Paris », Usune, une étu-
diante rencontrée au bar désuet du
Café Boulevard à Bilbao après la
manifestation de HB, ne disait pas
autre chose : « La trêve m’a fait
comprendre qu’on ne construira rien
en se tournant le dos : la société
basque doit prendre la parole et
l’ETA doit la laisser parler. » Et Leo-
nor, la veuve généreuse, de
conclure : « Sur la haine on ne bâti-
ra rien. »

Marie-Claude Decamps

REPORTAGE
Le réapprentissage 
de la méfiance 
se mesure au silence
qui s’impose peu à peu

Les Européens rendent Washington
responsable de l’échec de Seattle 

M. Jospin demande une discussion « sur des bases plus équilibrées »
Les 135 pays membres de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) ont été unanimes à déplorer l’échec
de la conférence de Seattle. Les Européens ne re-

grettent pas d’avoir défendu fermement leurs posi-
tions, notamment sur l’agriculture. Ce sont les pays les
plus pauvres qui expriment la déception la plus vive.

LES AMÉRICAINS affichent
leur optimisme, les Européens
disent avoir la conscience tran-
quille et les pays en développe-
ment manifestent leur déception :
telle est la tonalité générale des
réactions après l’échec de la confé-
rence ministérielle de Seattle, qui
s’est achevée samedi 4 décembre
sans que les 135 pays membres de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) se soient enten-
dus sur le lancement d’un nouveau
cycle de libéralisation des
échanges (lire Le Monde daté di-
manche 5-lundi 6 décembre).

Le président américain Bill Clin-
ton a déclaré samedi qu’il restait
« optimiste » sur les chances de
lancer dans les prochains mois de
nouvelles discussions commer-
ciales dans le cadre de l’OMC. « Je
suis déterminé à progresser sur le
chemin du libre-échange et de la
croissance économique tout en
m’assurant que l’économie globale
ait un visage humain », a-t-il ajouté
dans un communiqué.

« Nous avons la conscience tran-
quille, nous sommes venus à Seattle
avec un esprit ouvert, un ordre du
jour ouvert », a déclaré Pascal La-
my, négociateur en chef de l’Union
européenne, lors d’une conférence
de presse finale à Seattle. Tout en
reconnaissant que l’échec de la
réunion était « une mauvaise nou-
velle pour l’Union européenne et
pour les autres parties contractantes
de l’OMC », le commissaire euro-
péen a fait porter la responsabilité
de l’échec aux Américains, « enga-
gés en campagne électorale » et in-
diqué qu’à ses yeux « l’Union Euro-
péenne avait été dans ces
négociations un pont entre les pays
en développement et les Etats-
Unis ».

RAPPORTS DE FORCE
Le commissaire européen chargé

du commerce précise sa pensée
dans un entretien à Libération, pa-
ru lundi 6 décembre : l’OMC « a
aujourd’hui des ambitions qui ex-
cèdent ses possibilités », dit-il en
plaidant pour une réforme de l’ins-
titution. « Il est évident que nous
avons un problème institutionnel
mondial (...). on cherche toujours le
Jean Monnet du début du prochain
siècle (...). Il faut se demander com-
ment, concrètement, faire vivre ce
système de démocratie planétaire,
dans lequel les Etats-Unis, le Ban-
gladesh ou la Norvège ont la même
voix. » Il ajoute : « La difficulté,
c’est qu’à la différence de l’Europe,
les Etats-Unis n’ont pas tellement in-
térêt à “multilatéraliser” le sys-
tème ». Autrement dit l’Europe,
qui avait demandé en 1998 le lan-
cement du « cycle du millénaire »,
avait plus à gagner à Seattle que
les Etats-Unis. Résumant les rap-
ports de force à Seattle, le
commissaire européen souligne
qu’il y avait quatre groupes en pré-
sence : « L’Europe et ses amis, les
Etats-Unis et leurs alliés, les pays
émergents et les pays pauvres ».

Les capitales européennes sont
en général déçues, mais sans états

d’âme. Le Finlandais Kimmo Sasi,
actuel président du conseil des mi-
nistres du commerce de l’Union
européenne, a salué les travaux du
commissaire Pascal Lamy tout en
déplorant l’échec de Seattle. En Al-
lemagne, le chancelier Gerhard
Schröder a « regretté » l’échec de
Seattle, souhaitant que les négo-
ciations reprennent rapidement et
« ne traînent pas en longueur ». En
Italie, le ministre des finances Giu-
liano Amato a estimé que la confé-
rence avait eu le tort de « se don-
ner des objectifs trop ambitieux
plutôt que de se concentrer sur l’es-
sentiel ». M. Amato craint que
« Seattle ne devienne le symbole et
le début d’un chaos mondial ».

En France, les réactions sont me-
surées : « Il vaut mieux un échec
sain qu’un résultat bâclé qui ne ré-
pond pas au problème actuel du
commerce mondial », a estimé Lio-
nel Jospin samedi, ajoutant qu’il
ne fallait « pas du tout dramatiser
cet échec ». Le premier ministre a
réaffirmé la nécessité de reprendre
les négociations de l’OMC le plus
tôt possible « sur des bases plus
équilibrées » : « il faut une organi-
sation mondiale du commerce, une
instance dans laquelle on peut poser
les problèmes de la régulation, sinon

cela se règlera purement entre les
puissances ».

Le ministre de l’agriculture Jean
Glavany veut, lui aussi, « dédrama-
tiser » : « Il vaut mieux cet échec
qu’un mauvais accord. Il faut
prendre cet échec comme un mau-
vais moment et puis se préparer aux
négociations futures », a-t-il dit sur
TF 1 dimanche. « On n’a rien à re-
procher à Pascal Lamy. L’Europe a
vraiment fait preuve de beaucoup
de bonne volonté. Elle a proposé des
textes, des idées nouvelles, elle a ten-
du la main aux pays en voie de dé-
veloppement. Ce n’est pas de ce cô-
té-là que se situe la responsabilité »,
a poursuivi M. Glavany.

« Nous avons, tous les Européens,
bien résisté à une très forte pression
américaine qui voulait mettre à bas
la politique agricole commune », a
déclaré pour sa part Christian
Sautter, ministre de l’économie et
des finances, au Grand Jury RTL-
Le Monde-LCI dimanche soir. Sou-
lignant que « l’Europe avait
d’abord travaillé ensemble », et

qu’elle « savait très clairement ce
qu’elle voulait », il a estimé que
l’Europe avait « eu raison de se
montrer intransigeante » face aux
Etats-Unis, qui« donnent deux fois
plus d’aides » à leurs agriculteurs
que les Européens. M. Sautter a
enfin souligné qu’à ses yeux « ce
n’est pas l’Europe qui va souffrir
principalement de cet échec tempo-
raire, ceux qui vont souffrir tempo-
rairement (...), ce sont d’abord les
pays moins avancés ».

VOIX SYNDICALES
Dans les pays en développe-

ment, la déception domine. En
Amérique latine, les présidents du
Brésil et du Pérou, Henrique Car-
doso et Alberto Fujimori, ont ex-
primé une position commune en
dénonçant les entraves commer-
ciales que les Etats-Unis et l’Union
européenne utilisent pour bloquer
les produits des pays aux écono-
mies émergentes.

Le quotidien gouvernemental
égyptien Al Ahram souligne que
l’échec de Seattle « met en évi-
dence les tentatives des pays indus-
trialisés de contrôler le monde du
commerce dans le but de réaliser
des profits aux dépens des Etats du
sud ». Pour le quotidien de New

Delhi Times of India, « l’OMC est
notre amie car elle repose sur le
concept du commerce multilatéral.
Pour un pays comme l’Inde, qui
n’appartient à aucun bloc commer-
cial, c’est un moyen idéal de s’ouvrir
des marchés sans avoir à négocier
avec chacun des 135 pays », selon
un éditorial publié au lendemain
de l’échec de Seattle. 

Partout dans le monde, les voix
syndicales ont été nombreuses à
s’exprimer. Parmi elles, celle de
John Sweeney, le président de la
confédération syndicale améri-
caine AFL-CIO, qui a rendu hom-
mage à la « position courageuse »
du président Bill Clinton à Seattle,
et insisté sur l’importance du lien
entre commerce et respect des
normes sociales : « Il ne s’agit pas
d’imposer une durée légale du tra-
vail aux pays en développement,
mais il s’agit de droits fondamen-
taux concernant la façon dont sont
traités les êtres humains ».

Lucas Delattre
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Le directeur administratif de la CDU mis à pied
Le torchon brûle entre Wolfgang Schäuble, président de la CDU, et

son prédécesseur Helmut Kohl. Explication : le directeur administratif
de la CDU, Hans Terlinden, aurait continué de transmettre des docu-
ments hautement sensibles à M. Kohl et non pas à M. Schäuble.
D’après l’heddomadaire Welt am Sonntag, il s’agirait d’un résumé du
procès-verbal de l’audition de l’expert-comptable de la CDU, Horst
Weyrauch, par le parquet d’Augsbourg, dans lequel le système Kohl
serait décrit. M. Terlinden a été mis à pied jeudi 2 décembre, tandis
que M. Schäuble a téléphoné à l’ancien chancelier, en exigeant de ré-
cupérer « immédiatement » ce procès-verbal de neuf pages. Enfin, un
membre social-démocrate de la commission d’enquête parlementaire
sur le financement de la CDU s’est inquiété de ce que des documents
concernant l’affaire de la vente de la raffinerie Leuna au groupe Elf
manquaient ; des archives et des données informatiques auraient été
détruites à la chancellerie après la victoire de la gauche en 1998.

La suspension de l’aide du FMI à la Russie
n’est pas liée à la situation en Tchétchénie

LA MAISON BLANCHE a estimé,
samedi 4 décembre, qu’il n’y avait
pas de lien entre la décision du
Fonds monétaire international
(FMI) de ne pas débloquer de nou-
veaux fonds à la Russie et la situa-
tion en Tchétchénie. « Ces décisions
ont été fondées sur des considérations
économiques », a déclaré à l’AFP un
haut responsable de la Maison
Blanche sous couvert de l’anony-
mat. « La réalité est que la Russie ne
remplit pas encore les conditions » re-
quises pour débloquer le prêt, a-t-il
expliqué. 

Un article paru dans le Washing-
ton Post samedi affirmait que la déci-
sion du FMI, annoncée la veille,
avait été prise en partie pour ré-

pondre à des pressions de pays eu-
ropéens, notamment l’Allemagne et
la France. Il y a quelques jours, le di-
recteur général du FMI, Michel
Camdessus, a indiqué que la
communauté internationale pour-
rait suspendre son aide financière à
la Russie à cause de la guerre en
Tchétchénie.

Moscou attend donc toujours le
versement d’une deuxième tranche
de 640 millions de dollars, qui fait
partie d’un prêt de 4,5 milliards de
dollars décidé en juillet. La mise en
place des mesures structurelles ré-
clamées par le FMI à la Russie pour
débourser une deuxième tranche de
prêt à Moscou prendra encore
« quelques semaines », a indiqué un

porte-parole du Fonds monétaire
international vendredi, à l’issue
d’une rencontre entre le directeur
général du Fonds, Michel Camdes-
sus, et Alexander Livshits, chargé
russe des relations avec les institu-
tions internationales.

« Il est probable que ces mesures
techniques prendront quelques se-
maines à être résolues », a indiqué
une porte-parole du Fonds moné-
taire à l’issue de la rencontre. Tou-
jours selon le FMI, les performances
macro-économiques du programme
russe sont « satisfaisantes », mais
« des problèmes demeurent quant
aux réformes structurelles », notam-
ment en matière de transparence
des institutions financières.

La responsabilité de Helmut Kohl dans l’affaire 
des caisses noires de la CDU traumatise l’Allemagne

Le SPD et les Verts espèrent en tirer des bénéfices électoraux
L’affaire des caisses noires de la CDU et l’aveu
de responsabilité de Helmut Kohl ont créé un
traumatisme en Allemagne. L’image du « grand

européen », de l’homme de la réunification alle-
mande, a subi un discrédit dont il est encore dif-
ficile de mesurer l’ampleur. Pour le SPD de Ger-

hard Schröder et les Verts, ce grand déballage
tombe à pic au moment où la CDU multiplie les
succès électoraux.

BERLIN
de notre correspondant

« Helmut Kohl est laissé en liber-
té », s’indignait avec un brin d’iro-
nie, en première page, le quotidien
de gauche Tageszeitung, mercredi
1er décembre. La veille, l’ancien
chancelier avait dû reconnaître
l’existence de caisses noires au sein
de l’Union chrétienne-démocrate
(CDU), le parti qu’il a présidé pen-
dant un quart de siècle.

L’aveu de M. Kohl a créé un trau-
matisme en Allemagne, balayant
l’image que les Allemands avaient
cultivée d’eux-mêmes après le
grand déballage des années 80 lors
de l’affaire Flick, celle d’une Alle-
magne propre, bonne élève de la
classe européenne. L’affaire Flick,
du nom d’un financier dont le
groupe arrosait généreusement les
principaux partis, avait éclaboussé
toute la classe politique allemande
et le pays croyait, sans doute un
peu naïvement, que celle-ci en
avait tiré les conséquences.

Pourtant, depuis des années, les
rumeurs couraient sur les caisses
noires de la CDU, sans que la
preuve formelle en ait jamais été
apportée. La presse s’indigne de la
manière cavalière dont Helmut
Kohl, dans une ultime arrogance,
affirme qu’il n’a rien commis de ré-
préhensible, qu’il n’a fait que servir
son parti et son pays. Le pays ose-
rait-il traduire en justice le « grand
européen », père de l’unité alle-
mande, redevenu en un jour le chef
de clan impitoyable qu’il était, ac-
culé à reconnaître qu’il avait violé
la loi ? 

Rien ne s’y oppose. La semaine
dernière, le parquet d’Augsbourg,
qui enquête sur la vente de chars à
l’Arabie saoudite de 1991 et la va-
lise d’un millions de marks à l’ori-
gine du scandale, a estimé qu’il n’y
avait pas lieu d’élargir le champ de
ses investigations à l’ex-chancelier.
Helmut Kohl a d’ailleurs répété
vendredi 3 décembre qu’il
« n’a[vait] rien à voir avec ce don de
un million ». La veille cependant,
un avocat de Hanovre a déposé
plainte contre l’ancien chancelier
pour « abus de confiance » dans la
foulée de ses aveux publics. Le par-
quet de Bonn étudie s’il y a matière
à poursuivre l’ancien chancelier et
devrait rendre son verdict dans la
semaine. La justice étant du ressort

des Länder, les interventions poli-
tiques directes dans les dossiers
semblent difficiles.

Si la machine judiciaire se met en
route, Helmut Kohl ne bénéficiera
d’aucun traitement spécial. En tant
que député, il dispose certes d’une
immunité parlementaire, mais
celle-ci sera levée à coup sûr si la
justice le demande. Il n’existe pas
en Allemagne de débat pour savoir
si l’ancien chef du gouvernement
est « un justiciable comme les
autres ». Dans un pays où la raison
d’Etat n’évoque que de noirs sou-
venirs, il n’existe pas de tribunaux
spéciaux ou autre Haute Cour pour
juger les ministres et chanceliers.

Pour l’heure, la classe politique a

décidé de se saisir de l’affaire, sans
attendre que la justice se prononce.
L’essentiel pour la gauche est d’en-
foncer la CDU et pour la droite de
limiter les conséquences désas-
treuses de cette affaire. Jeudi 2 dé-
cembre, les députés du Bundestag
ont voté à l’unanimité la création
d’une commission d’enquête parle-
mentaire sur ce qui est devenu
« l’affaire Kohl ». Alors que la classe
politique dans son ensemble ne
cesse de voir son image de marque
se dégrader, l’Allemagne craint dé-
jà que l’affaire ne provoque une re-
montée de l’antiparlementarisme
ou des partis protestataires, en par-
ticulier dans l’ex-RDA durement
frappée par le chômage. Soixante-
dix pour cent des Allemands esti-
ment que le scandale porte atteinte
à la confiance dans la classe poli-
tique.

La commission d’enquête, dont
le travail devrait durer deux ans,
pourra interroger les témoins
qu’elle désire, d’autant que le Par-
lement a voté la levée du secret
professionnel des avocats et autres
professions réglementées amenées
à témoigner. Quant au chancelier, il
sera contraint de déposer devant
ses pairs, au cours d’audiences pu-
bliques. Même dotée des forts pou-
voirs qui sont les siens, la commis-
sion trouvera-t-elle toutes les
réponses aux questions qui se
posent – d’où venait l’argent, où
est-il allé ? 

Les commissions précédentes
ont eu des résultats inégaux, les
partis cherchant parfois à les ex-

ploiter à des fins plus politiques
que de transparence. Pour les so-
ciaux-démocrates et les Verts, l’af-
faire tombe à pic pour contrer la
CDU, qui vole de succès en succès
électoral, alors que des élections
régionales décisives auront lieu au
premier semestre 2000 dans le
Schleswig-Holstein et en Rhénanie
du Nord-Westphalie. De leur issue
dépend l’avenir du chancelier
Schröder, voire le résultat des élec-
tions législatives de 2002.

CHASSE AUX SORCIÈRES 
La CDU a aussi voté en faveur de

cette commission. Elle y avait en
fait intérêt, afin de limiter les dé-
gâts politiques, même si chacun
s’attend à des révélations désas-
treuses sur ses pratiques finan-
cières. Le tournant décisif a eu lieu
le 26 novembre, lorsque Heiner

Geissler, ancien secrétaire général
du parti et ennemi juré de Helmut
Kohl, a brisé la loi du silence,
confirmant l’existence de caisses
noires à la CDU. A partir de ce mo-
ment, la nouvelle direction du parti
ne pouvait que pousser son pré-
sident d’honneur à se sacrifier. Les
jeunes loups du parti, maltraités
par l’ancien chancelier à la fin de
son règne, ne voulaient pas gâcher
leur carrière pour un homme du
passé.

La chasse aux sorcières a
commencé au sein du parti lui-
même. Soucieuse de redorer son
blason, la CDU prétend jouer la
transparence et a commandé un
audit externe de ses comptes par la
firme Ernst & Young qui sera pré-
senté mi-décembre. Pour éviter un
trop grand étalage de ses pratiques,
elle a obtenu que la commission ait
pour seul objet d’investigation
quatre contrats douteux signés
entre 1985 et 1995 (vente de tanks à
l’Arabie saoudite, vente de la raf-
finerie Leuna à Elf, vente d’Airbus à
des compagnies canadienne et
thaïlandaise, vente d’hélicoptères
aux gardes-côtes canadiens). 

Dernier aspect de cette affaire :
la CDU risque de connaître de sé-
rieuses difficultés financières. En
application de la loi, elle va en effet
devoir rembourser au président du
Bundestag, qui gère les subven-
tions publiques aux partis, l’équi-
valent de deux fois le montant des
fonds ayant transité dans ses
caisses noires. La somme, qui pour-
rait atteindre plusieurs dizaines de
millions de marks, doit ensuite être
reversée à des organisations de
bienfaisance. Le parti a donc tout
intérêt à montrer qu’il s’est amen-
dé pour bénéficier d’une applica-
tion clémente de la loi.

Concrètement, la situation a le
mérite de faire coïncider l’intérêt
bien compris de la CDU et l’éclate-
ment – au moins partiel – de la vé-
rité. Le parti peut s’offrir ce luxe,
car il n’est plus au pouvoir. On peut
aussi objecter qu’il sacrifie l’ancien
chancelier, car son avenir est der-
rière lui. L’affaire offre cependant
une consolation : avec Helmut
Kohl, c’est le responsable ultime
qui se retrouve en première ligne et
non un second couteau.

Arnaud Leparmentier

Gerhard Schröder aborde le congrès du SPD dans la sérénité
BERLIN

de notre correspondant
Ce devait être le congrès de tous

les dangers ; ce ne sera sans doute
qu’une simple formalité. Le chance-
lier allemand Gerhard Schröder
peut aborder avec une relative sé-
rénité le congrès du Parti social-dé-
mocrate (SPD) qui s’ouvre pour
trois jours, mardi 7 décembre, à
Berlin.

Il y a un mois, M. Schröder était
encore au fond du trou : « sonné »
par les déroutes électorales de son
parti à l’automne aux élections ré-
gionales (Sarre, Brandebourg, Saxe,
Thuringe, Berlin) et municipales de
Rhénanie-du-Nord - Westphalie ;
remis en question par la gauche du
parti, qui l’accusait de dérive droi-
tière – le « manifeste Blair-Schrö-
der » et le plan d’austérité du mi-
nistre des finances Hans Eichel
n’étaient-ils pas la preuve que Ger-
hard Schröder n’avait jamais été un
véritable social-démocrate ? La sur-
vie politique même du chancelier
était mise en cause, et son ministre
de la défense Rudolf Scharping se
posait déjà en successeur.

Et puis sont venus deux « mi-
racles ». L’affaire du financement
de l’Union démocrate-chrétienne
(CDU) sous Helmut Kohl, qui met
la droite allemande à feu et à sang ;
le sauvetage in extremis du groupe
de BTP en faillite Philipp Holz-
mann, sous les hourras des salariés
du groupe et de toute l’Allemagne,
qui a valu à M. Schröder un regain
de popularité, sa cote bondissant
de 31 % à 39 % d’opinions positives
selon l’institut Forsa.

Son rival Oskar Lafontaine s’est
suicidé politiquement en publiant
en octobre un livre règlement de
comptes et sera absent du congrès.
Pour donner des gages à sa gauche,

M. Schröder a présenté, vendredi
3 décembre, un plan pour taxer
plus fortement les riches : il prévoit
d’augmenter les droits de succes-
sion sur les biens immobiliers et de
taxer plus fortement les revenus du
capital. La gauche du parti continue
de demander une réintroduction de
l’impôt sur la fortune, ce que refuse
le chancelier. Mais nul ne pourra
dire que M. Schröder n’a pas fait de
geste.

LIONEL JOSPIN INVITÉ D’HONNEUR
Signe de l’évolution du chance-

lier, ce n’est pas le travailliste Tony
Blair qui sera l’invité d’honneur du
congrès, mais le premier ministre
français Lionel Jospin, plus traditio-
naliste, qui s’exprimera en début
d’après-midi mardi 7 décembre.

Tout sera joué lors de cette pre-
mière journée. Le chancelier doit
prononcer son discours dans la ma-
tinée et être réélu dans l’après-midi
par les 522 délégués. La question
est de savoir s’il obtiendra un meil-
leur score qu’en avril, où il n’avait
recueilli que 76 % des suffrages,
lorsqu’il avait pris la succession
d’Oskar Lafontaine à la tête d’un
parti qui ne l’a jamais aimé. Le
même jour, Franz Müntefering, qui
a organisé avec succès la campagne
électorale des législatives 1998, sera
élu au poste de secrétaire général
du parti. La création de cette fonc-
tion traduit la volonté de M. Schrö-
der de faire du SPD un parti plus
discipliné.

Le congrès, qui aura pour devise
« Responsabilité pour l’Allemagne.

L’avenir a besoin de courage », vo-
tera des propositions « réalisables
pour le gouvernement » et non pas
« un catalogue de vœux pour un pa-
radis social-démocrate », a expliqué
M. Müntefering. Une manière polie
de dire que l’on évitera soigneuse-
ment les débats de fond. La
commission dirigée par Rudolf
Scharping, qui doit rénover le pro-
gramme du parti, ne commencera
ses travaux qu’en l’an 2000. Ger-
hard Schröder aura alors une prio-
rité absolue : faire gagner à son
parti les élections régionales de
Schleswig-Holstein en février, et de
Rhénanie du Nord - Westphalie en
mai, en espérant que la reprise de
la conjoncture l’aidera.

Ar. Le.

Mme Albright tente
de relancer le processus de paix
WASHINGTON. La secrétaire d’Etat américaine, Madeleine Albright,
était attendue lundi soir 6 décembre en Arabie saoudite, première
étape d’une tournée régionale de cinq jours, essentiellement destinée
à donner un coup de pouce au processus de paix. Mardi, Mme Albright
doit se rendre en Syrie puis en Israël et dans les territoires palestiniens
avant une escale en Egypte, sur son chemin de retour pour Washing-
ton. Elle a été précédée dans la région par le coordonnateur du pro-
cessus de paix, Dennis Ross, qui a déjà rencontré le président de l’Au-
torité palestinienne, Yasser Arafat, et le premier ministre israélien,
Ehoud Barak.
Les Palestiniens souhaitent en particulier une intervention de Was-
hington dans le dossier du retrait israélien en Cisjordanie qui, en rai-
son d’un désaccord entre les deux parties sur les territoires concernés,
a pris trois semaines de retard par rapport à la date prévue par le mé-
morandum de Charm El Cheikh. – (AFP.)

L’Iran aurait accru son assistance
à des groupes « terroristes »
WASHINGTON. Les Etats-Unis ont la certitude que l’Iran a accru et
accéléré son aide financière et logistique à des groupes « terroristes »
opposés au processus de paix au Proche-Orient, a rapporté, samedi
5 décembre, le Washington Post. Téhéran continue d’envoyer des
armes et des explosifs au groupe palestinien intégriste Hamas, au
Hezbollah libanais, et joue un rôle dans la coordination d’autres
groupes, agissant de manière indépendante et qui prépareraient de
nouvelles attaques contre Israël, ou contre des cibles juives à l’étran-
ger, a ajouté le Post, citant des responsables « américains et étrangers »
proches des services de renseignement.
De son côté, l’Iran a protesté auprès de l’ambassadeur de Suisse à Té-
héran, qui représente les intérêts des Etats-Unis, contre le « comporte-
ment impoli » des services américains de l’immigration envers une dé-
légation iranienne qui s’était rendue aux Etats-Unis pour participer à
un séminaire sur l’islam et la laïcité, a indiqué, samedi 4 décembre,
l’agence officielle IRNA. – (AFP.)

Dix-huit morts dans une tempête
en Europe du Nord
STOCKHOLM. Dix-huit personnes sont mortes et six ont disparu dans
une tempête qui a frappé l’Europe du Nord vendredi 3 et samedi 4 dé-
cembre. Le pays le plus touché, le Danemark, n’avait pas connu un tel
ouragan de tout le siècle, avec des vents atteignant 180 km/h, selon la
météorologie nationale. Six personnes y sont mortes. D’autres vic-
times ont été dénombrées en Suède, en Pologne, en Grande-Bretagne,
en Allemagne et dans l’enclave russe de Kaliningrad.
Par ailleurs, il n’y avait plus d’espoir lundi matin de retrouver six pê-
cheurs lettons, dont le bateau a sombré. Les dégâts sont considé-
rables. Ils ont été évalués à plus de 140 millions d’euros pour le seul
Danemark. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont été pri-
vées d’électricité pendant le week-end autour de la mer Baltique, et la
situation n’était pas encore complètement redevenue normale lundi
matin. – (Corresp.)

Le mariage de Philippe et Mathilde
n’a pas attiré les foules belges
BRUXELLES. Le mariage de Philippe de Saxe-Cobourg, prince héritier
de Belgique, avec Mathilde d’Udekem d’Acoz s’est déroulé sans inci-
dents visibles, samedi 4 décembre, à Bruxelles. Les autorités policières,
qui s’attendaient à un afflux de plus de 100 000 personnes sur le par-
cours du cortège nuptial, avaient largement surestimé la ferveur des
sujets du futur roi. Une estimation – généreuse – de la police indique
que 35 000 à 40 000 personnes seulement avaient bravé les frimas de
décembre pour exprimer leurs vœux de bonheur au jeune couple.
Il semble néanmoins que les retransmissions télévisées de cet événe-
ment aient été très suivies, d’autant plus que les souverains avaient,
pour la première fois, autorisé les caméras à filmer la réception à l’in-
térieur du palais de Bruxelles. Les jeunes mariés sont partis dimanche
en voyage de noces pour une destination classée « secret d’Etat »,
mais qu’une partie de la presse belge croit être Assouan, en Egypte,
dans un hôtel fréquenté naguère par François Mitterrand. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a INDONÉSIE : des dizaines de milliers d’Atjehnais ont manifesté,
samedi 4 décembre, en faveur de leur indépendance vis-à-vis de l’In-
donésie. Vingt mille personnes se sont notamment réunies à proximi-
té de Pandra Kandeh pour participer à la célébration du 23e anniver-
saire de la proclamation de l’indépendance par Atjeh Merdeka (Atjeh
libre), insurrection armée qui contrôle une partie des campagnes et
s’oppose à tout dialogue avec Djakarta. Ailleurs, quelques incidents
ont fait un mort et plus d’une dizaine de blessés. Par ailleurs, dans l’ar-
chipel des Moluques, une nouvelle flambée de violence entre musul-
mans et chrétiens a fait 31 morts ce week-end, en dépit de l’envoi sur
place de renforts de troupes. – (Corresp.)
a IRLANDE : l’Armée républicaine irlandaise (IRA) a annoncé, di-
manche 5 décembre, dans un communiqué, avoir commencé les dis-
cussions sur son désarmement avec la commission internationale diri-
gée par le général canadien John De Chastelain. Selon le
communiqué, une première rencontre a eu lieu entre la commission et
un intermédiaire que l’IRA n’identifie pas. Le général De Chastelain
s’est gardé de démentir la rencontre mais a dit « ne pouvoir faire au-
cune déclaration qui serait utile à ce stade ». – (AFP.)

Tchernobyl, l’UE et l’OTAN au menu
d’une tournée du président ukrainien
KIEV. Le président ukrainien, Leonid Koutchma, a entamé, lundi 6 dé-
cembre, une tournée officielle à Moscou, Paris et Washington, où il
s’entretiendra de la fermeture de la centrale de Tchernobyl, de l’élar-
gissement de l’Union européenne et de l’OTAN. Symboliquement,
M. Koutchma effectue à Moscou sa première visite d’Etat depuis sa
réélection à la mi-novembre. « L’économie détermine la politique. La
Russie, c’est 80 % de nos fournitures de gaz et 40 % de nos échanges
commerciaux », a-t-il déclaré dans un entretien à l’AFP.
A Paris, M. Koutchma tentera de s’assurer du soutien de la France
pour renforcer les liens entre l’Ukraine et l’UE et obtenir les fonds né-
cessaires à la fermeture de la centrale nucléaire de Tchernobyl, prévue
en l’an 2000. A Washington, la coopération au sein de l’OTAN sera un
des dossiers abordés lors des entretiens avec le président Bill Clinton.
Ces entretiens porteront aussi sur Tchernobyl, l’OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe) et les relations bilaté-
rales. – (AFP.)
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Un candidat piégé
par son statut « officiel »

ANALYSE
Jean-Paul Delevoye
responsable,
mais pas coupable,
de son échec

« UN PEU de douceur dans un
monde de brutes », réclamait, pen-
dant la campagne pour la prési-
dence du RPR, la responsable de la
fédération de Mayenne, en dénon-

çant les attaques portées, à la veille
du premier tour de scrutin, contre
François Fillon, président du conseil
régional des Pays de la Loire. Jean-
Paul Delevoye serait en droit, désor-
mais, de revendiquer pareil slogan.

Le candidat battu – sévèrement
battu – est, certes, responsable de
ses choix et de ses propos. Rien
n’obligeait le sénateur du Pas-de-
Calais à déclarer officiellement sa
candidature, le 12 septembre, en dé-
crivant par le menu comment un
conseiller du président de la Répu-
blique, Maurice Ulrich, sénateur de
Paris, était venu le prendre par la
main dès le mois de juin. Rien ne
l’obligeait non plus, le 18 sep-
tembre, à La Colle-sur-Loup, dans
les Alpes-Maritimes, à parader de-
vant les jeunes gaullistes de l’UJP
encadré par ses deux « gardes du
corps » élyséens, les anciens mi-
nistres Hervé Gaymard et Domi-
nique Perben.

Il n’était pas davantage nécessaire
de s’avouer vaincu d’avance en dé-
clarant, juste avant le second tour
de scrutin, qu’il était prêt à se
mettre « à la disposition » du futur
président du RPR. Il aurait été plus
habile, enfin, pour un homme qui se
voulait « neuf », de choisir un autre
mandataire national que Robert
Pandraud, député de Seine-Saint-

Denis et ancien directeur du cabinet
de Jacques Chirac à l’Hôtel de Ville,
qui reconnaît lui-même avoir « une
certaine habitude des opérations
électorales depuis 1951 ».

De tout cela, M. Delevoye est res-
ponsable, mais pas coupable. En en
rajoutant toujours un petit peu trop
sur son côté « balourd » – « le con
de service », disait-il –, le président
de l’Association des maires de
France a pris surtout le risque de se
faire piéger. Il a loupé la marche en
voulant entrer, précipitamment,
dans la « cour des grands ». Il a été
victime d’un jeu d’appareils.

« Il ne sait pas ce qui se passe dans
son dos », disait de lui, gentiment,
pendant la campagne, un proche
collaborateur de Michèle Alliot-Ma-
rie. C’était vrai. Le candidat « offi-
ciel », qui avait bénéficié, pendant
l’été, de toutes les attentions de la
cellule de communication de l’Ely-
sée, Claude Chirac en tête, a été vé-
ritablement assommé par les décla-
rations faites, au lendemain du
premier tour de scrutin, par quel-
ques « visiteurs du soir » de l’Elysée
– Jean-Louis Debré, Christian Pon-
celet, Josselin de Rohan – et selon
lesquelles, après tout, « MAM » et
« Jean-Paul » étaient tous deux des
chiraquiens indiscutables.

Sans craindre de faire boire à son
« poulain » la coupe jusqu’à la lie, le
président de la République n’a pas
hésité, à la veille du second tour, à
confier fort peu discrètement, ven-
dredi 3 décembre, aux journalistes
qui suivaient son déplacement à la
Réunion pour le deuxième sommet
des chefs d’Etat de la Commision de
l’océan Indien, que si certains de ses
conseillers s’étaient occupés de la
campagne de M. Delevoye il ne
s’était pas engagé personnellement
dans la bataille (Le Monde daté
5-6 décembre).

Il était temps. Samedi 4 dé-
cembre, une chiraquienne de plus
longue date, par son histoire per-
sonnelle (lire page 13), que son
concurrent a été élue à la tête du
parti de M. Chirac, avec le concours
des « libéraux », qui se reconnais-
saient en Patrick Devedjian, et sur-
tout celui des « nationaux républi-
cains », emmenés par M. Fillon.
Une bévue s’ajoutant à beaucoup
d’autres, l’élection de Mme Alliot-
Marie à la présidence du RPR est
une victoire manquée pour
M. Chirac.

Jean-Louis Saux

Jean Tiberi tente de construire sa légitimité sur la démocratie directe
Le maire de Paris a dialogué avec ses administrés sur la qualité de la vie dans la capitale

« LE TEMPS venu, je ferai valoir
ce que j’ai fait, et chacun apprécie-
ra. » Cette déclaration de Jean Ti-
beri, samedi 4 décembre, devant
environ mille sept cents Parisiens
invités à l’Hôtel de Ville, a déclen-
ché quelques applaudissements.
Pas une ovation, mais de quoi
conforter le maire de Paris dans
l’idée de se battre jusqu’au bout,
par dessus une majorité munici-
pale largement hostile à sa candi-
dature aux élections municipales
de 2001, contre des dirigeants du
RPR plutôt enclins à se débarras-
ser de lui, voire contre l’Elysée si le
soutien manifesté par Jacques
Chirac devait faiblir.

Les états généraux de la qualité
de la vie étaient un test de la dé-
mocratie directe dont M. Tiberi
veut faire une priorité dans la der-
nière année de son mandat. Du
1erseptembre au 20 octobre, des
questionnaires ont été proposés
dans les mairies d’arrondissement

et les équipements municipaux
(bibliothèques, piscines, etc.). Près
de dix mille réponses ont été re-
çues, dont huit mille dans des dé-
lais permettant leur publication au
Bulletin municipal officiel de la
Ville. « Vingt et un bulletins seule-
ment ont été écartés, en raison de
leur caractère insultant ou ra-
ciste », a précisé l’agence de
communication sollicitée pour or-
ganiser cette manifestation, dont
le budget s’élève à 1,4 million de
francs (près de 213 430 euros).

PROTESTATIONS
En touchant directement à des

usagers réguliers des services mu-
nicipaux, interpellés par le slogan
« Un Parisien, une idée », la
consultation a évité que les « af-
faires » qui touchent M. Tiberi,
personnellement (le rapport de
son épouse) ou en sa qualité de
maire (HLM, emplois fictifs), ne
viennent parasiter cette opération

de communication très person-
nelle. « Je crois que les Parisiens
commencent à comprendre que
tout cela est exagéré », a déclaré
M. Tiberi au cours d’une confé-
rence de presse.

Durant toute la matinée, M. Ti-
beri a répondu, seul, aux ques-
tions et suggestions d’un panel de
quatorze personnes, parmi les-
quelles il était assis, face à la salle.
Ses adjoints RPR étaient absents,
occupés par l’élection du pré-
sident de leur parti. Le premier ad-
joint, Jacques Dominati (DL), n’est
pas venu, laissant le champ libre à
ses lieutenants, Bernard Plasait et
Patrick Trémège, respectivement
chargés de la circulation et de la
propreté de la capitale. Les élus
MDC sont venus, le PS a boudé, le
PCF a profité de l’occasion pour
distribuer, à l’entrée, sa propre ré-
flexion pour Paris, réclamant des
« structures permanentes de
concertation ».

Les déjections canines, le bruit,
la pollution, les espaces verts ont
été au centre des débats de cette
journée. M. Tiberi a affronté un
fort mouvement de protestation
lorsqu’il a affirmé que « Paris est
une des villes les plus propres du
monde », et une véritable huée
lorsqu’il s’est prononcé contre une
taxation des propriétaires de
chiens, préférant la prévention
(une campagne est en cours de-
puis quelques semaines) et l’appli-
cation d’amendes aux maîtres dé-
sinvoltes.

Le maire de Paris a annoncé une
série de mesures répondant en
partie aux attentes exprimées.
Certaines d’entre elles sont propo-
sées par la gauche depuis plu-
sieurs mois, comme la création
d’une carte de stationnement heb-
domadaire à 75 francs pour les ré-
sidents de la capitale.

Pascale Sauvage

L’Elysée pris de court par la démocratisation du mouvement gaulliste
LE VIRAGE a été vraiment amorcé il y a une

petite dizaine de jours, lorsque Jacques Chirac
a compris que la dynamique de campagne était
du côté de Michèle Alliot-Marie et que les dé-
sistements de François Fillon et de Patrick De-
vedjian « plombaient » définitivement son can-
didat. Déjà, quelques coups de fil auprès d’élus
RPR de province et la minorité de ses conseil-
lers sceptiques sur les qualités de Jean-Paul De-
levoye avaient commencé à ébranler le chef de
l’Etat.

Dès le lendemain du premier tour, le pré-
sident avait demandé à quelques-uns de ses fi-
dèles, parmi lesquels le président du groupe
RPR de l’Assemblée nationale, Jean-Louis De-
bré, de faire passer le message selon lequel
« après tout, Alliot-Marie ou Delevoye sont tous
deux chiraquiens ». Puis il s’est attelé lui-même
à la tâche.

Toute la semaine, malgré un emploi du
temps chargé, le président a reçu ou entendu
au téléphone, personnellement et méthodique-
ment, les quelques hommes et femmes qui
sont, à ses yeux, ses relais d’opinion à Paris et
dans les régions : élus, présidents d’association,
chefs d’entreprise. Même la presse, qui n’a
quasiment plus d’accès direct au chef de l’Etat,
a soudain trouvé porte ouverte. Sa fille, Claude
Chirac, qui gère la communication présiden-
tielle en gardant habituellement les journa-
listes à distance, a donné son aval, cette fois, à
quelques rencontres autour du président. Par
petits groupes de deux ou trois dans son bu-
reau de l’Elysée, puis autour d’un verre lors
d’un voyage officiel dans l’île de la Réunion, les

journalistes ont pu évoquer le sort du RPR avec
le chef de l’Etat.

« Au fond, je n’aurais pas cru que le RPR était
capable de faire un truc pareil », a avoué à plu-
sieurs reprises M. Chirac en évoquant l’élection
du président du RPR par les militants. Et c’est
bien cette démocratisation du parti, voulue par
l’ancien président du mouvement Philippe Sé-
guin, qui a pris de court l’Elysée. Conscient,
trop tard, qu’il ne pourrait plus « faire » l’élec-
tion de son candidat, M. Delevoye, M. Chirac a
tenté de parer le désaveu qui s’annonçait.
D’abord en se déclarant ravi de la « révolution
culturelle » en marche au RPR. Rappelant, avec
une sincérité apparente, que la succession qu’il
s’était préparée avec Alain Juppé « n’avait pas
marché », il a systématiquement répété son
message : « Lorsqu’on traverse une crise, il y a
deux solutions : ou on en meurt, ou on en sort re-
vigoré. » Manière d’évoquer l’épisode de sa vie
politique qu’il préfère : sa propre remontée de
l’enfer, moins de trois mois avant sa victoire à
l’Elysée.

DES CONSEILLERS POINTÉS DU DOIGT
Ses amis se sont chargés du reste. Dimanche

5 décembre, sur France 3, M. Debré a carré-
ment parlé de... « plébiscite pour Jacques
Chirac ». « Les trois quarts des militants ont voté
au premier tour pour des candidats se réclamant
de Jacques Chirac, a-t-il commenté. Vous avez la
démonstration que le parti gaulliste est rassemblé
derrière Jacques Chirac. » Après avoir assuré
qu’elle « sera une présidente indépendante et
autonome », M. Debré a tout de même « ca-

dré » les choses dans la ligne élyséenne, sou-
lignant que Mme Alliot-Marie avait été élue
« parce qu’elle a situé son action dans le cadre
de celle de Jacques Chirac ».

Cela n’empêchera pas les couacs. Déjà, Mi-
chel Bulté, adjoint au maire de Paris et dont la
candidature à la présidence du RPR n’avait pas
été validée, a lâché samedi : « Au château, ils se
sont plantés quelque part », phrase qui résume
assez bien l’état d’esprit de nombreux chira-
quiens. Comme souvent, les conseillers de
M. Chirac sont montrés du doigt. Le secrétaire
général de l’Elysée, Dominique de Villepin, ha-
bitué à être très contesté, n’a pas caché qu’il
n’était, cette fois, pas en cause puisqu’il avait
été l’un des rares, autour du président, à consi-
dérer M. Delevoye comme un mauvais candi-
dat. Mais Maurice Ulrich, le plus actif soutien
public de M. Delevoye, laisse désormais en-
tendre qu’à soixante-quatorze ans il ne serait
« pas incongru » de s’éloigner de l’Elysée.

Le président lui-même n’a encore rien déci-
dé. Sanctionnant rarement ses conseillers en
pleine crise, il a très largement fait passer le
message, auprès de ses fidèles comme auprès
de la presse, que son entourage avait « eu tort
de parler de candidat officiel ». Mais s’il a, cette
fois, mieux écouté ceux de ses proches qui évo-
quaient la victoire de Mme Alliot-Marie, il n’a
écarté personne. Puis, pour ne pas accabler ce-
lui qui reste la principale victime de toute l’af-
faire, il a téléphoné personnellement, samedi
soir, à M. Delevoye.

Raphaëlle Bacqué

AUCUN SUSPENSE dans cette
sorte d’« Alliot-Marie... thon ». A
aucun moment, la courbe des voix
recueillies par la députée des Pyré-
nées-Atlantiques n’a fléchi pen-
dant la soirée électorale organisée,
samedi 4 décembre, au siège du
RPR. Sur un total de 81 821 inscrits,
légèrement supérieur à celui du
premier tour, et de 57 170 votants
(69,87 %), la candidate l’a emporté
avec 35 577 voix (62,23 % des suf-
frages) contre 21 154 (37 %) à son
concurrent, Jean-Paul Delevoye. Il
y a eu 439 bulletins blancs ou nuls.

Personne, à la direction du RPR,
n’avait osé imaginer un résultat
aussi tranché. Le président de l’As-
sociation des maires de France ne
l’emporte que dans dix-neuf fédé-
rations de métropole, parmi les-
quelles son département d’origine,
le Pas-de-Calais, le Nord, la Saône-
et-Loire (département de Domi-
nique Perben), la Savoie (Hervé
Gaymard), l’Eure (Jean-Louis De-
bré), le Morbihan (Josselin de Ro-
han) et... la Corrèze. Michèle Al-
liot-Marie s’offre le luxe de
devancer son concurrent de huit
voix dans la fédération des
Bouches-du-Rhône, dont le secré-
taire départemental, Renaud Mu-
selier, un temps candidat, s’était
désisté, avant le premier tour, en
faveur de M. Delevoye. Elle
triomphe aussi à Paris avec 57,64 %

des suffrages. Directeur de cam-
pagne de la candidate, Denis Ga-
briel redoutait, avant le second
tour, que le vote de grosses fédéra-
tions RPR ne vienne « peser »
contre elle. Mme Alliot-Marie l’em-
porte, en fait, à l’exception du
Nord, dans les dix fédérations les
plus importantes, parmi lesquelles
les Hauts-de-Seine, la Gironde, les
Alpes-Maritimes, les Pyrénées-
Atlantiques et les Français de
l’étranger.

Cette victoire sans partage ouvre
des perspectives à la nouvelle pré-
sidente. C’est avec une certaine
audace que M. Debré, président du
groupe RPR de l’Assemblée natio-
nale, a pu voir dans le résultat de
l’élection un « plébiscite pour
Jacques Chirac ». Les désistements
de François Fillon et de Patrick De-
vedjian, qui avaient fait campagne
en dénonçant la présentation d’un
candidat « officiel », ont joué à
plein en faveur de Mme Alliot-Ma-
rie. Les militants n’ont pas cessé de
dénoncer, pendant la campagne, le
rôle joué par « les entourages » et
« les apparatchiks », tandis que le
maire de Saint-Jean-de-Luz se tail-
lait un joli succès chaque fois
qu’elle affirmait que « les conseil-
lers ont d’autant moins de légitimité
qu’ils se sont quand même plantés
un certain nombre de fois ».

M. Chirac, qui devait recevoir

Mme Alliot-Marie à déjeuner, lundi
6 décembre, a fait savoir, di-
manche, par l’intermédiaire de son
service de presse, que « le RPR a
fait preuve de maturité et de vitalité,
d’esprit démocratique et de capacité
de rassemblement ». Adressant ses
« plus vives félicitations » à la nou-
velle présidente, le chef de l’Etat a
affirmé : « Au côté de ses parte-
naires de l’opposition, je suis sûr
qu’elle saura, avec sa nouvelle
équipe, mettre toute l’énergie du
mouvement gaulliste au service des
Français. » Alors qu’un certain
nombre de ses conseillers jugent
que M. Chirac peut emporter la
prochaine élection présidentielle,
quels que soient les résultats des

législatives, le chef de l’Etat in-
dique que « la démocratie exige des
partis politiques forts et dyna-
miques ».

Le RPR, en crise depuis la disso-
lution de l’Assemblée nationale, en
1997, a un programme chargé pour
les deux ans à venir. La nouvelle
présidente a formulé une exi-
gence : avoir une relation directe
avec M. Chirac. Le choix de son
équipe et, notamment, celui du se-
crétaire général du mouvement,
qui pourrait être connu avant la fin
de la semaine, donneront un pre-
mier éclairage sur sa capacité d’au-
tonomie. Cette équipe, a-t-elle
précisé, dimanche sur France 2, de-
vra « rassembler le plus largement

possible toutes les sensibilités qu’il
peut y avoir au RPR ». Après la réu-
nion, en janvier, d’un comité poli-
tique, Mme Alliot-Marie devra en-
suite s’attaquer à la préparation
des municipales, notamment à Pa-
ris. A la différence de MM. Fillon et
Devedjian, qui souhaitaient pure-
ment et simplement s’en remettre
au vote des militants, la députée
des Pyrénées-Atlantiques a affirmé
qu’elle ne fuira pas ses responsabi-
lités. Elle consultera, certes, les mi-
litants, mais in fine, c’est elle qui
tranchera. L’état de grâce dont elle
devrait bénéficier lui offre une cer-
taine latitude. On a remarqué, sa-
medi soir, la présence à ses côtés
de Françoise de Panafieu. Dans de
nombreuses autres villes, où le
RPR traverse une sorte de crise des
vocations, il lui faudra vraisembla-
blement préparer une nouvelle gé-
nération de cadres. Mme Alliot-Ma-
rie s’est engagée à présenter cinq
mille femmes et cinq mille jeunes
aux municipales et à décentraliser
la formation des militants.

A la fin du printemps, elle
convoquera des « assises du gaul-
lisme », pour lesquelles elle devrait
nommer un commissaire chargé de
les préparer. Cette initiative vise à
provoquer un débat avec ceux qui
ont suivi Charles Pasqua dans son
Rassemblement pour la France
(RPF). Pour l’heure, l’affaire est

mal engagée. M. Pasqua a déjà dit
qu’il ne voit pas l’intérêt de partici-
per à une telle rencontre. La dépu-
tée des Pyrénées-Atlantiques, qui
devrait abandonner son mandat de
premier vice-président du conseil
général de ce département – prési-
dé par François Bayrou –, va de-
voir aussi réengager le dialogue
avec les autres composantes de
l’opposition. Elle souhaite la réu-
nion d’« états généraux », sur le
modèle de ceux qui avaient précé-
dé la victoire de la droite aux légis-
latives de 1993.

Enfin, Mme Alliot-Marie est at-
tendue comme nouvelle figure de
l’opposition. Elle dit « détester »
Lionel Jospin, alors qu’elle re-
connaît avoir de la sympathie pour
d’autres dirigeants socialistes. Elle
semble avoir pris la mesure de la
place que lui réserve la cohabita-
tion. « Le président de la Répu-
blique, de par son statut, ne peut pas
tout dire », a-t-elle expliqué au
cours de sa campagne. S’il lui ar-
rive d’être « trop timide dans son
expression », ajoutait-elle, « ça ne
va pas durer, dès lors qu’on va s’ap-
procher de la campagne présiden-
tielle ». Selon un de ses proches, le
tempérament de la nouvelle prési-
dente du RPR la porte à endosser
les habits d’un « chef de guerre ».

J.-L. S.

Le cadeau d’anniversaire des amis du président
Le cadeau avait presque une semaine de retard, mais il a été remis

« en toute amitié », dimanche 5 décembre, à Jacques Chirac, au len-
demain de l’élection de la présidente du RPR. Une délégation de
l’Association des amis de Jacques Chirac a offert au président de la
République, pour son 67e anniversaire, le 29 novembre, deux sta-
tuettes chinoises anciennes (M. Chirac est féru d’art chinois).

C’est une délégation réunissant quatre anciens ministres (Fran-
çois Baroin, Hervé Gaymard, Dominique Perben et Jean-Pierre Raf-
farin) et les deux délégués généraux de l’association, qui a remis le
cadeau. Bernard Pons, qui préside l’association, était absent, étant
en mission en Afrique « à la demande du président de la République ».
Les statuettes offertes sont en terre cuite et représentent des musi-
ciens agenouillés. Elles datent de la période des Han postérieurs
(IIe siècle après Jésus-Christ).

DROITE Elue présidente du RPR,
samedi 4 décembre, avec plus de
62 % des voix (70 % des adhérents
ayant participé au vote), Michèle Al-
liot-Marie devait être reçue à déjeu-

ner par Jacques Chirac lundi. L’ayant
largement emporté sur celui qui
avait été le candidat « officiel » de
l’Elysée, Jean-Paul Delevoye, la dé-
putée des Pyrénées-Atlantiques va

devoir trouver un modus vivendi sa-
tisfaisant entre le chef de l’Etat et
son ancien parti. b ENFERMÉ dans le
statut de candidat choisi par l’Elysée,
M. Delevoye n’est pas parvenu à in-

carner un choix politique, tandis que
Mme Alliot-Marie, revendiquant son
chiraquisme, a su s’affirmer comme
la candidate des militants. b À L’ELY-
SÉE, alors que M. Chirac a cherché,

pendant la semaine précédant le
scrutin, à effacer sa bévue, Maurice
Ulrich, conseiller du président et
principal « inventeur » de la candida-
ture Delevoye, songe à se retirer.

Michèle Alliot-Marie discute avec Jacques Chirac de l’avenir du RPR
Elue présidente par une écrasante majorité des militants, contre le candidat de l’Elysée, la députée des Pyrénées-Atlantiques a inauguré ses fonctions

en déjeunant, lundi, avec le chef de l’Etat. A l’ordre du jour, les nouvelles relations entre le président et « son » parti
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5 décembre 1999 28 novembre 1999 Européennes juin 1999 1er juin 1997 28 mars 1993

Inscrits 60 273 60 273 60 509 66 049 65 997

Votants 21 695 21 302 30 288 44 501 42 433

Abstentions (%) 64,00 64,65 49,94 32,62 35,70

Suffrages exprimés 20 591 20 835 29 268 42 629 39 908

Candidats et étiquettes Voix % Voix % Voix % Voix % Voix %

Michel Charzat (PS) 11 177 54,28 5 335 25,60 6 825 (1) 23,32 23 303 54,66 18 520 46,40

Didier Bariani (UDF) 9 414 45,71 4 383 21,03 2 174 (2) 7,43 19 326 45,33 21 388 53,59

Denis Baupin (Verts) 2 619 12,57 5 476 (3) 18,71

Jean-Louis Arajol (RPF) 2 402 11,52 3 026 (4) 10,34

Pierre Mansat (PCF) 1 836 8,81 2 073 (5) 7,08

Martine Lehideux (FN) 1 082 5,19 1 578 (6) 5,39

Catherine Lebrun (LCR) 481 2,30 2 229 (7) 7,62

Jacques Gaillard (MNR) 259 1,24 972 (8) 3,32

Autres candidats (15) 2 438 11,70 1 524 5,20

[Liste Sarkozy] 3 391 11,59

(1) Liste Hollande ; (2) Liste Bayrou ; (3) Liste Cohn-Bendit ; (4) Liste Pasqua ; (5) Liste Hue ; (6) Liste Le Pen ; (7) Liste Laguiller ; (8) Liste Mégret ; (9) Véronique
Carrion-Bastok ; (10) Dorothée Dauce ; (11) Valérie Marange ; (12) Henri Malberg ; (13) Gérard Fraysse ; (14) Daniel Bensaïd ; (15) « Le Monde » du 30 novembre.

Quatre élections cantonales partielles
HÉRAULT
Canton de Lattes (second tour).
I., 19 051 ; V., 7 125 ; A., 62,60 % ; E., 6 361.
Albert Edouard, div. d., adj. m. de Palavas, 3 325 (52,27 %)... ÉLU
Jean Bozerand, DL, adj. m. de Lattes, 3 036 (47,73 %).

[M. Edouard succède logiquement à M. Jeanjean, maire de Palavas dont il est l’adjoint et
qui l’avait adoubé après avoir été déclaré inéligible. Son élection conforte les rapports de
force en vigueur au conseil général.

28 novembre 1999 : I, 19 052 ; V., 7 046 ; A., 63,02 % ; E., 6 823 ; Albert Edouard, div. d.,
adj. m. de Palavas, 1 708 (25,03 %) ; Jean Bozerand, DL, adj. m. de Lattes, 1 381 (20,24 %) ;
Nicole Moschetti-Stamm, Verts, 941 (13,79 %) ; Cyril Meunier, div. g., c. m. de Lattes, 876
(12,84 %) ; René Lopez, RPR, 603 (8,84 %) ; Jean-Pierre Molle, PC, 418 (6,13 %) ; Alain Jamet,
FN, 407 (5,97 %) ; Jean-Claude Manifacier, MNR, 303 (4,44 %) ; Françis Meynier, div., 186
(2,73 %) ; Frédéric Briand, div., 0.

22 mars 1998 : I, 18 839 ; V., 11 413 ; A., 39,42 % ; E., 11 105 ; Christian Jeanjean, RPR diss.,
m., 3 402 (30,63 %) ; Michel Vaillat, UDF-DL, m., 3 334 (30,02 %) ; Nicole Moshetti-Stamm,
Verts, 2 668 (24,03 %) ; Alain Jamet, FN, c. r., c. m., 1 701 (15,32 %).]

MARTINIQUE
Canton de Saint-Pierre (second tour).
I., 5 071 ; V., 2 427 ; A., 52,14 % ; E., 2 331.
Louis Pierre-Charles, div. d., m. de Saint-Pierre, 1 253 (53,75 %)...
ÉLU
Max Nelzy, RPR, m. de Fonds-Saint-Denis, 1 078 (46,25 %).

[M. Pierre-Charles l’emporte avec 175 voix d’avance sur son concurrent RPR, M. Nelzy,
maire de Fonds-Saint-Denis, et retrouve un siège qu’il avait perdu, en mars 1994.

28 novembre 1999 : I, 5 071 ; V., 1 995 ; A., 60,66 % ; E., 1 916 ; Louis Pierre-Charles, div. d.,
m. de Saint-Pierre, 718 (37,47 %) ; Max Nelzy, RPR, m. de Fonds-Saint-Denis, 509
(26,57 %) ; Raphaël Martine, div. g., 446 (23,28 %) ; Albert Pavius, div. g., 162 (8,46 %) ;
Thierry Claveau, div. d., 63 (3,29 %) ; Roger Barbe, div., 18 (0,94 %).

27 mars 1994 : I, 5 095 ; V., 2 986 ; A., 41,39 % ; E., 2 894 ; Gérald Prufer, div., 1 652
(57,08 %) ; Louis Pierre-Charles, div. d., 1 242 (42,92 %).]

MORBIHAN
Canton de Muzillac (premier tour).
I., 8 131 ; V., 3 431 ; A., 57,80 % ; E., 3 338.
Joseph Brohan, div. d., 2 201 (65,94 %)... ÉLU
Alain Tanguy, PS, 433 (12,97 %) ; Bernard Audran, PC, 413 (12,37 %) ;
Claude Guillaume, FN, 144 (4,31 %) ; Yannig Baron, UDB, 96
(2,88 %) ; Alain Lyon, MNR, 51 (1,53 %).

[Elu facilement au premier tour, M. Brohan (div.d.) succède à M. Guégan (div.d.), qui
avait donné sa démission pour raison de santé. M. Guégan était conseiller général du can-
ton depuis 1973. Faute de trouver un candidat sur place, le PS avait désigné son premier se-
crétaire fédéral, M. Tanguy.

15 mars 1998 : I, 8 065 ; V., 5 131 ; A., 36,38 % ; E., 4 918 ; Michel Guégan, div. d., 2 761
(56,14 %) ; Bernard Audran, PC, 792 (16,10 %) ; Henri Le Cadre, PS, 752 (15,29 %) ; Jean-
Marie Garnon, FN, 400 (8,13 %) ; Yannig Baron, UDB, 213 (4,33 %).]

ILLE-ET-VILAINE
Canton de Bruz (premier tour).
I., 24 055 ; V., 9 852 ; A., 59,04 % ; E., 9 594.
Ball. : Maryvonne Gainche, div. d., 4 331 (45,14 %) ; Philippe Bonnin,
PS, 3 532 (36,81 %).
Elim. : Yannick Cairon, Verts, 633 (6,60 %) ; Alain Rouxel, PC, 332
(3,46 %) ; Marie-Agnès Lorandel, div. d., 207 (2,16 %) ; Alain Cedelle,
UDB, 197 (2,05 %) ; Gilles Gnovanona, FN, 154 (1,61 %) ; Dominique
Leseigneur, LCR, 98 (1,02 %) ; Gilles Manoury, MNR, 59 (0,61 %) ;
Jacques Dehergne, div., 51 (0,53 %).

[Mme Gainche, remplaçante de M. Barré, dont elle est l’adjointe aux affaires sociales à la
mairie de Bruz, arrive en tête devant le candidat socialiste. Ils seront les deux seuls pré-
sents au second tour. Avec un total de 48,9 %, la gauche enregistre un recul par rapport aux
51,42 % exprimés au premier tour de mars 1998. Les abstentionnistes et les 706 électeurs
supplémentaires dans une ville en pleine explosion démographique depuis la précédente
élection seront les arbitres du second tour de cette élection, qui met en jeu la majorité de
Pierre Méhaignerie (UDF) au conseil général (Le Monde du 4 décembre).

15 mars 1998 : I, 23 349 ; V., 13 678 ; A., 41,42 % ; E., 13 173 ; Robert Barré, UDF-FD, m.,
5 660 (42,97 %) ; Philippe Bonnin, PS, m., 4 712 (35,77 %) ; Yannick Cairon, Verts, 1 003
(7,61 %) ; André Murat, FN, 675 (5,12 %) ; Alain Rouxel, PC, c. m., 612 (4,65 %) ; Alain Ce-
delle, UDB, 446 (3,39 %) ; Jacques Dehergne, div. g., 65 (0,49 %).]

Michel Charzat (PS) a remporté la législative
partielle du 20e arrondissement de Paris

Les électeurs de droite se sont rassemblés derrière l’UDF Didier Bariani
Michel Charzat, sénateur et maire (PS) du 20e ar-
rondissement de Paris, a devancé l’UDF Didier
Bariani au second tour de l’élection législative

partielle organisée dans la 21e circonscription,
dimanche 5 décembre. Il sera remplacé au Sénat
par le chevènementiste Jean-Yves Autexier. Jean

Tiberi s’est félicité de la « mobilisation générale
de l’ensemble de l’opposition nationale » der-
rière son adjoint.

COMME le laissait prévoir le
premier tour, Michel Charzat, sé-
nateur et maire (PS) du 20e arron-
dissement de Paris, a été élu, au
second tour, député de la 21e cir-
conscription de la capitale, di-
manche 5 décembre, à l’occasion
de l’élection partielle provoquée
par la démission de la socialiste Vé-
ronique Carrion-Bastok. M. Char-
zat retrouvera les bancs de l’As-
semblée nationale, où il avait déjà
siégé de 1981 à 1993. Il sera rempla-
cé au Sénat par Jean-Yves Autexier,
vice-président du Mouvement des
citoyens et conseiller auprès de
Jean-Pierre Chevènement au mi-
nistère de l’intérieur. Cette victoire
confirme que, deux ans et demi
après sa formation, la popularité
dont jouit le gouvernement de Lio-
nel Jospin dans les sondages conti-
nue de se vérifier dans les urnes.

Le léger surcroît de participation
enregistré dimanche, par rapport
au premier tour (+ 393 votants),
s’est, paradoxalement, accompa-
gné d’un moins grand nombre de
suffrages exprimés (– 244). De fait,
le nombre de bulletins blancs ou

nuls (5,08 %) est en nette progres-
sion. Le score obtenu par M. Char-
zat au second tour (54,28 % des
voix) est très légèrement en deçà
de celui qu’avait obtenu Mme Car-
rion-Bastok en 1997 (54,66 %) face
au même adversaire, l’UDF Didier
Bariani. Pourtant, au premier tour,
les candidats des partis de la majo-
rité gouvernementale avaient tota-
lisé un plus grand pourcentage de
voix qu’il y a deux ans (46,98 %,
contre 44,18 % en 1997). Tant le
vert Denis Baupin (12,57 %) que le
communiste Pierre Mansat (8,81 %)
avaient, sans équivoque, appelé à
voter pour M. Charzat au second
tour.

Parti de très loin, M. Bariani a,
en revanche, réussi à rassembler
largement au second tour. L’oppo-
sition RPR-UDF-DL peut surtout
se féliciter de l’excellent report sur
M. Bariani des voix qui s’étaient
portées, au premier tour, sur le
candidat du Rassemblement pour
la France, Jean-Louis Arajol.
M. Arajol avait, selon toute vrai-
semblance, attiré sur lui une partie
des voix des déçus de l’extrême

droite. Après un long débat, le
parti de Charles Pasqua et de Phi-
lippe de Villiers avait décidé de ne
pas appeler à voter pour M. Baria-
ni, tout en estimant que les élec-
teurs seraient probablement
conduits « à sanctionner le gouver-
nement ». Ses électeurs, eux, n’ont
semble-t-il pas eu les mêmes états
d’âme et ont largement voté pour
M. Bariani.

MUNICIPALES EN TOILE DE FOND
Cette première indication, si elle

se confirmait dans d’autres scru-
tins, serait une excellent nouvelle
pour l’opposition. Après l’éclate-
ment du Front national, qui ne
semble plus en mesure de lui por-
ter préjudice en se maintenant au
second tour, elle verrait en effet
une partie de cet électorat qui
l’avait abandonné prêt à revoter
pour elle, au moins au second tour.

Jean Tiberi a été le premier à se
féliciter du résultat de M. Bariani,
qui est l’un de ses adjoints à la
Mairie de Paris, en notant « avec
intérêt la mobilisation générale de
l’ensemble de l’opposition nationale

(...), même si cela reste insuffisant ».
Il a d’ailleurs été le seul, dans son
camp, à commenter le résultat de
ce scrutin, qui avait aussi pour toile
de fond la préparation des munici-
pales à Paris. Les socialistes ont été
plus bavards. Pour bien marquer
que, pour lui, l’élection de
M. Charzat est « le commencement
d’un long chemin qui doit mener (...)
à la Mairie de Paris », François Hol-
lande, premier secrétaire du PS,
était présent, dimanche soir, au cô-
té du nouveau député dans sa mai-
rie du 20e arrondissement. Il n’était
pas seul, puisque s’y pressaient
aussi Jack Lang, Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parle-
ment et élu de la capitale, ou en-
core Bertrand Delanoë, sénateur et
président du groupe socialiste au
Conseil de Paris. Candidat au pre-
mier tour, Denis Baupin a repris
ses fonctions de porte-parole na-
tional des Verts pour affirmer que
la victoire de M. Charzat « n’est pas
celle du PS seul, mais celle de l’en-
semble de la majorité plurielle ».

Cécile Chambraud Le gouvernement fait un geste 
en faveur des chômeurs
LA MINISTRE de l’emploi et de la solidarité, Martine Aubry, devait
annoncer, lundi 6 décembre en début d’après-midi, un coup de pouce
financier en faveur des chômeurs (Le Monde du 3 décembre). Après
diverses manifestations des associations de chômeurs, notamment à
Marseille, le dispositif du gouvernement devrait s’efforcer de ré-
pondre à la revendication d’une prime de Noël. Après l’augmenta-
tion, en 1999, du revenu minimum d’insertion (RMI) et de l’allocation
spécifique de solidarité (ASS), il s’agit de faire un geste en faveur des
sans-emploi, dans un contexte marqué par une croissance soutenue
et le débat sur les excédents budgétaires.

DÉPÊCHES
a DROIT DE VOTE : Claude Bartolone s’est dit « favorable » au
droit de vote des étrangers aux élections locales, dimanche 5 dé-
cembre, sur Radio J. Le ministre délégué à la ville a toutefois souligné
le grand « nombre de barrières » qui font obstacle à l’adoption d’une
loi d’ici aux élections municipales de 2001. Le ministre des relations
avec le Parlement, Daniel Vaillant, a également observé, lundi sur
RTL, que même si le droit de vote aux étrangers pour les élections lo-
cales était « une bonne proposition », il serait « très difficile » à instau-
rer avant 2001. « Il ne faut pas faire des promesses que nous ne pour-
rions pas tenir », a-t-il ajouté.
a EUROPE : Anne-Marie Idrac (UDF) a été élue présidente du
Mouvement européen – association privée dont le but est de pro-
mouvoir l’intégration européenne –, samedi 4 décembre, succédant
au député européen Jean-Louis Bourlanges (UDF). Seule candidate à
cette élection, Mme Idrac a obtenu 75 % des voix.

Corse : le délicat plan de table de la réunion à Matignon
QUI SERA donc, lundi 13 décembre, à l’hô-

tel Matignon, autour de la table, entre Lionel
Jospin, et les vingt-huit élus corses comptés
par le cabinet du premier ministre ? Le sus-
pense n’est pas, aujourd’hui, du côté des na-
tionalistes de Corsica Nazione, qui ont accep-
té – « très rapidement », veut-on souligner à
Matignon – l’invitation lancée, le 30 no-
vembre, à l’Assemblée nationale. Matignon,
en revanche, se refuse pour le moment à
confirmer, au côté de celle – probable – du
préfet de Corse, Jean-Pierre Lacroix, la pré-
sence du ministre de l’intérieur, Jean-Pierre
Chevènement. Pas question de faire un
« cas » du ministre de l’intérieur : on donnera
cette semaine d’un seul et même coup la liste
complète des participants, dans laquelle
M. Chevènement semble avoir de bonnes rai-
sons de se trouver, mais pas forcément seul.
« Soit il y a des ministres, soit il n’y en a pas »,
commente-t-on seulement à Matignon. « On
ne peut rien dire de cette réunion, parce que
rien n’a été abordé encore. »

Neuf groupes sont représentés à l’Assem-
blée de Corse : chacun d’eux, avait expliqué
M. Jospin, enverra deux représentants. Cer-
tains, tels José Rossi, président de l’assemblée

territoriale, font valoir que le groupe socia-
liste compte seulement deux élus, alors que
« le Rassemblement » (RPR), Corsica Nazione
ou encore celui des radicaux de gauche en re-
groupent respectivement 17, 8 et 6. « Pourquoi
ne pas choisir un seul représentant par groupe,
ou établir une sorte de proportionnelle ? », de-
mande le député (DL) de Haute-Corse. De
même, certains élus auront à choisir entre
deux mandats – en laisser tomber un ou se
faire remplacer.

UN CALENDRIER PRÉCIS, AVANT... 2002 
Les élus nationalistes de Corsica Nazione

n’ont pas ces soucis : ils seront représentés
par Jean-Guy Talamoni et Paul Quastana. Ils
ont rencontré, le 3 décembre, les formations
nationalistes d’Unita, puis, tout au long du
week-end, les organisations autonomistes.
Soucieux de « porter, à l’occasion de cette ren-
contre, le message de l’ensemble du mouvement
national corse », ils sont tombés d’accord,
vendredi, pour mettre en avant la reconnais-
sance du peuple corse, la « co-officialité » de
la langue corse, la mise à plat de la situation
fiscale sur l’île et la création d’un « office du
retour » pour aider à l’emploi. Ils souhaitent

demander à Lionel Jospin un calendrier pré-
cis, avant... 2002.

Seul parlementaire de la gauche plurielle de
l’île, le député Roger Franzoni (PRG, Haute-
Corse) a finalement été le seul à émettre quel-
ques réserves sur la table ronde. Il y voit,
certes, « l’occasion de donner un nouvel élan à
la politique du gouvernement en Corse », mais
« pas d’ouvrir un espace aux terroristes et à
leurs complices ». Une manière de faire passer
la déception du seul ministre corse, le radical
Emile Zuccarelli, qui n’a d’ailleurs été préve-
nu de l’initiative du M. Jospin que... mardi
30 novembre, juste avant d’assister à la
séance des questions d’actualité. Il relaie aus-
si le souci de Matignon, pour lequel les élus
de gauche doivent se démarquer avec davan-
tage de force de José Rossi.

Ce sont en tout cas les consignes qui ont été
données par François Hollande. Le premier
secrétaire du PS avait lui-même donné
l’exemple, samedi 27 novembre, devant le PS
réuni en conseil national : « M. Rossi est allié
avec des nationalistes qui ne condamnent pas
la violence. »

Ariane Chemin 
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La police de proximité est la « priorité absolue »
du nouveau directeur général de la police nationale

UNE NOUVELLE ÉQUIPE s’ins-
talle à la tête de la police nationale.
En prenant officiellement ses fonc-
tions de directeur général de la po-
lice nationale (DGPN), lundi 6 dé-
cembre, le préfet Patrice
Bergougnoux devait rendre pu-
blique la composition de son cabi-
net, et annoncer les priorités qui gui-
deront son action. L’inspecteur
général Yves Bertrand, cinquante-
cinq ans, actuel directeur central des
renseignements généraux, devient
directeur de cabinet du DGPN en
remplacement de Bernard Bonna-
beau. Fin connaisseur de l’institution
policière et des fonctionnaires,
M. Bertrand aura pour charge de su-
perviser la mise en œuvre des trois
objectifs retenus par le nouveau
DGPN : la police de proximité, un
renforcement de l’action contre la
petite et moyenne délinquance, par-
ticulièrement dans les quartiers sen-
sibles, et la lutte antiterroriste.

Yves Bertrand était à la tête des
RG depuis mars 1992, et avait orien-
té le service de renseignement vers
l’antiterrorisme. Sous sa houlette, les
RG ont participé activement au dé-
mantèlement de plusieurs groupes
de l’ETA basque, qui avaient trouvé
refuge en France, ainsi qu’à l’arresta-
tion du commando soupçonné
d’être l’auteur de l’assassinat du pré-
fet Claude Erignac en Corse. Il devait
être remplacé dans ses fonctions de

directeur par le contrôleur général
Jean-Louis Gogé, cinquante-cinq
ans, sous-directeur de l’analyse pros-
pective et des faits de société.

Souhaitant rassembler autour de
lui des policiers, mais aussi des hauts
fonctionnaires issus d’autres corps,
M. Bergougnoux a fait appel à Pa-
trick Quinqueton, quarante-cinq ans,
maître des requêtes au Conseil
d’Etat, qui était jusqu’à présent
membre du cabinet du ministre de
l’intérieur Jean-Pierre Chevènement,
pour lequel il avait notamment suivi
les débats parlementaires à propos
de la loi sur l’immigration. 

« PARTOUT ET POUR TOUS »
M. Quinqueton est pressenti pour

prendre en charge l’administration
et la logistique de la DGPN, sous ré-
serve de l’acceptation de son corps
d’origine. Pierre Debue, cinquante-
quatre ans, aura, quant à lui, pour
tâche de veiller à l’aspect opération-
nel du travail policier. Actuel direc-
teur départemental de la sécurité
publique de la Seine-Saint-Denis,
M. Debue a été notamment choisi
pour ses réussites en matière de po-
lice de proximité dans un départe-
ment sensible touché par la petite et
moyenne délinquance. Le DGPN
s’adjoint également un conseiller
pour les relations sociales, dans le
but d’optimiser les relations avec les
syndicats.

A l’occasion de sa prise de fonc-
tions, M. Bergougnoux devait adres-
ser un message à l’ensemble des
fonctionnaires de police. Dans ce
texte, le nouveau directeur général
de la police nationale s’engage à
prolonger l’effort de modernisation
de la police, qui se traduira en parti-
culier par un investissement excep-
tionnel de près de 2 milliards de
francs sur trois ans pour la rénova-
tion immobilière et la construction
d’hôtels de police dans les grandes
agglomérations, Lyon (Rhône), Mar-
seille (Bouches-du-Rhône) ou Bor-
deaux (Gironde) notamment. Van-
tant les mérites du partenariat pour
une sécurité « partout et pour tous »,
il indique : « La généralisation de la
police de proximité, voulue par le gou-
vernement, sera donc ma priorité ab-
solue. »

Le calendrier fixé par le ministre
de l’intérieur met la police de proxi-
mité au premier plan de l’an 2000.
Ce nouveau mode d’organisation
des forces de sécurité est déjà expé-
rimenté dans soixante-sept sites
principalement répertoriés dans les
départements sensibles. En
mars 2000 se tiendront des assises
nationales de la police de proximité.
Elles doivent précéder la généralisa-
tion de cette nouvelle police à l’en-
semble du territoire.

Pascal Ceaux

TROIS ANCIENS MINISTRES,
dont un garde des sceaux, devant
un tribunal correctionnel : le procès
qui devait s’ouvrir, lundi après-midi
6 décembre, au palais de justice de
Paris, s’annonçait pour le moins iné-
dit. Pierre Méhaignerie, ex-ministre
de la justice du gouvernement
d’Edouard Balladur, ainsi que Ber-
nard Bosson – qui détenait alors le
portefeuille des transports, de
l’équipement et du tourisme – et
Jacques Barrot – notamment mi-
nistre des affaires sociales et du tra-
vail du gouvernement d’Alain Jup-
pé, entre 1995 et 1997 –, tous
prévenus de « recel d’abus de
confiance », devaient s’expliquer sur
les finances du Centre des démo-
crates sociaux (CDS), un parti au-
jourd’hui disparu et remplacé par
Force démocrate.

Outre ces trois personnalités poli-
tiques, vouées à être les person-
nages principaux de l’audience, cinq
autres personnes ont été renvoyées
devant le tribunal. Parmi elles fi-
gurent un expert-comptable gene-
vois, Henri-Albert Jacques, et deux
anciens cadres du CDS, Robert Pa-
renty (ex-trésorier) et François Fro-
ment-Meurice (ex-secrétaire géné-
ral). Ce dernier est considéré
comme l’homme-clé du dossier. De
1986 à 1992, il fut le maître d’œuvre
des opérations financières qui
valent aujourd’hui aux dirigeants
centristes d’être poursuivis.

« SOUCI DE TRANSPARENCE »
C’est M. Méhaignerie lui-même,

au temps où il était garde des
sceaux du gouvernement Balladur
(mars 1993-mai 1995), qui avait en-
gagé l’action publique dans cette af-
faire. Le 27 mars 1995, après des ré-
vélations du Canard enchaîné sur
l’existence d’une « caisse noire » du
CDS en Suisse, le ministre avait or-
donné, « par souci de transpa-
rence », l’ouverture d’une enquête
préliminaire sur cette formation,
dont il avait assuré la présidence de
1982 à 1994. Ce « souci de transpa-
rence » allait le conduire jusqu’à la
barre de la onzième chambre... 

L’enquête, menée pendant trois
ans par le juge Jean-Pierre Zanoto,
a en effet mis au jour un système de
financement occulte assez clas-
sique. Un bureau d’études, la socié-
té Stratégies et méthodes (SEM), se
chargeait d’établir des fausses fac-
tures afin de percevoir des fonds de
la part d’entreprises du bâtiment ou
de la grande distribution soucieuses

d’« aider » le CDS. Une partie de
l’argent ainsi récolté transitait par
deux comptes ouverts à l’Union des
banques suisses (UBS) de Genève.
Au total, entre juin 1987 et dé-
cembre 1991, 24,7 millions de francs
sont venus alimenter les comptes
genevois de ce parti en proie à des
difficultés financières. Ce versant
suisse était géré par M. Jacques,
l’expert-comptable genevois.
L’argent revenait ensuite en France,

soit en espèces, soit par virements,
et, via des associations « amies »
(SOS Chrétiens du Liban, REEL 95,
ADEM), servait au fonctionnement
du CDS.

Le juge a établi que les factures
du bureau d’études ne correspon-
daient à aucune prestation. M. Fro-
ment-Meurice l’a du reste reconnu
le 3 avril 1997 : « Les dirigeants du
parti savaient très bien que SEM en-
caissait l’argent qui était versé par des

entreprises commerciales qui souhai-
taient aider le parti. C’était l’unique
raison d’être de SEM. Je vous ai dit
que, parfois, des entreprises m’étaient
envoyées par tel ou tel dirigeant du
parti. Je vous ai déjà indiqué que je
ne faisais pas de démarchage des en-
treprises. C’est un peu tout le monde,
au niveau national comme local, qui
s’en chargeait. »

De fait, l’inconnue de ce procès
ne réside pas dans les mécanismes
financiers mais dans le degré de res-
ponsabilité des uns et des autres. En
phase d’instruction, M. Froment-
Meurice s’est souvent senti bien
seul et n’a pas caché sa tristesse,
voire sa colère, face aux dénéga-
tions des anciens responsables du
CDS. MM. Méhaignerie, Bosson et
Barrot ont assuré n’avoir rien su, ou
presque, des méthodes utilisées.
M. Méhaignerie a indiqué qu’il
n’avait entendu parler de SEM que
quelques jours avant la parution de
l’article du Canard enchaîné,
en mars 1995. De son côté, M. Bar-
rot, secrétaire général du parti de
1983 à octobre 1991, a dit ignorer
l’existence des comptes en Suisse.

Enfin, M. Bosson a indiqué que
ces fonds, selon les explications que
lui avait fournies M. Méhaignerie,
provenaient des « fonds secrets » du
gouvernement. Cette hypothèse a
été jugée peu crédible par le juge
dans la mesure où, à partir du prin-
temps 1988, le CDS était dans l’op-
position. M. Méhaignerie a de fait
admis que son parti avait perçu des
fonds secrets de Matignon, mais au
cours de la période 1986-1988,

lorsque Jacques Chirac était premier
ministre. Selon M. Parenty, ex-tré-
sorier du CDS, les enveloppes men-
suelles provenant de Matignon ne
dépassaient jamais 300 000 francs.

« PAS LES DÉTAILS »
Les dénégations des anciens mi-

nistres à propos de la société SEM
et des comptes helvétiques ont inci-
té M. Froment-Meurice à s’interro-

ger, devant le juge, à propos de
M. Méhaignerie : « Comment pou-
vez-vous imaginer qu’à aucun mo-
ment je ne lui ai rendu compte sur les
sommes encaissées par SEM ? Je ne
lui donnais pas les détails, sauf lors-
qu’il s’agissait de gros versements
comme par exemple Bouygues pour le
pont de l’île de Ré. Mais il était infor-
mé des grandes masses et il me don-

nait ses instructions sur l’utilisation
des fonds dans leur grande masse... ».

Le juge Zanoto a donc acquis la
conviction que la « hiérarchie » du
CDS – surtout MM. Méhaignerie et
Barrot – connaissait l’origine frau-
duleuse des fonds. 

Entre septembre 1988 et avril
1989, M. Méhaignerie n’organisait-il
pas, chaque mois, dans son bureau
de l’Assemblée nationale, un

« comité financier » ? Enfin, le juge a
vu dans certains propos de l’ancien
garde des sceaux (« Il y avait, chez
tous les dirigeants, le souci d’en savoir
le moins possible... ») une ébauche
d’aveu.

Quelle sera la ligne de défense des
trois anciens ministres devant le tri-
bunal ? C’est l’une des questions du
procès. Les autres, plus techniques,
devraient donner lieu à un débat ju-
ridique. Il se trouve en effet que la
plupart des infractions reprochées
aux prévenus tombent sous le coup
de la prescription car elles ont été
commises plus de trois ans avant la
date du premier acte de poursuite
(29 mars 1995). A cette prescription
s’ajoutent les amnisties de 1988 et
1990, liées aux premières lois sur le
financement des partis politiques.

En conséquence, les débats de-
vraient essentiellement porter sur
les versements effectués au profit
de la SEM, entre août 1989 et dé-
cembre 1990, pour un total de 5 mil-
lions de francs, par la société Bré-
guet construction. Jacques Mallard,
l’ancien PDG du groupe Breguet,
est également renvoyé devant le tri-
bunal correctionnel pour « abus de
confiance ».

Philippe Broussard

JUSTICE Le procès des comptes du
CDS devait s’ouvrir, lundi 6 décembre,
devant le tribunal correctionnel de
Paris. Trois anciens ministres, Pierre
Méhaignerie, ex-garde des sceaux,

qui avait lui-même engagé l’action
publique dans cette affaire, Bernard
Bosson et Jacques Barrot compa-
raissent dans ce dossier aux côtés de
cinq autres prévenus. b L’AUDIENCE

doit déterminer leur degré de respon-
sabilité dans le système de finance-
ment occulte de l’ancien parti cen-
triste, devenu depuis Force
démocrate. b L’ENQUÊTE menée fait

notamment apparaître qu’entre juin
1987 et décembre 1991 24,7 millions
de francs, provenant d’un circuit de
fausse facturation, ont alimenté deux
comptes suisses du CDS. L’argent re-

venait ensuite en France via des asso-
ciations amies. b LA PLUPART des in-
fractions qui peuvent être reprochées
aux prévenus tombent toutefois sous
le coup de la prescription. 

Trois anciens ministres comparaissent au procès des comptes du CDS 
Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot et Bernard Bosson doivent répondre, aux côtés de cinq autres personnes, devant le tribunal correctionnel de Paris

d’un système de financement occulte de l’ancien parti centriste. Une partie des faits est toutefois prescrite

Quatre anciens gardes des sceaux en examen
Pierre Méhaignerie n’est pas le seul ancien garde des sceaux en délicatesse

avec la justice. Trois autres précédents occupants de la place Vendôme sont
aujourd’hui directement mis en cause. Olivier Guichard, ministre de la justice
d’août 1976 à juillet 1977, a été mis en examen, le 2 juillet 1999, pour « abus de
confiance » et « prise illégale d’intérêts » par un juge de Nantes pour sa gestion,
entre 1989 et 1994, du conseil régional des Pays de Loire, dont il assurait la pré-
sidence. Henri Nallet, garde des sceaux d’octobre 1990 à avril 1992, se trouve mis
en examen, par un magistrat d’Auxerre, depuis juin 1999, pour « recel d’escro-
querie » et « recel d’abus de confiance » dans un dossier portant sur les dysfonc-
tionnements de la caisse régionale du Crédit agricole (CR 89) entre 1989 et 1995.

Enfin Jacques Toubon, ministre de la justice de mai 1995 à juin 1997, a été mis
en examen en novembre 1999 par un juge de Perpignan pour « complicité de
prise illégale d’intérêts » pour son intervention dans l’acquisition, en 1995, d’un
terrain agricole par une société immobilière parisienne dans des conditions ju-
gées litigieuses.

Un projet de débat contradictoire à l’étude ?
Dominique Matagrin a affirmé, samedi 4 décembre, que la mi-

nistre de la justice, Elisabeth Guigou, avait l’intention d’établir « un
débat contradictoire avant toute mise en examen ». Le président de
l’APM tenait cette information d’une rencontre entre les syndicats
de magistrats et la garde des sceaux, jeudi 2 décembre. Mme Guigou y
avait annoncé son intention d’amender son projet de loi sur la pré-
somption d’innocence, qui sera examiné en deuxième lecture, en fé-
vrier 2000, par l’Assemblée nationale. 

L’entourage de Mme Guigou précisait, lundi 6 décembre au matin,
qu’il était trop tôt pour parler de « débat contradictoire », affirmant
que la ministre poursuivait sa réflexion sur les conditions de la mise
en examen. Il serait notamment envisagé d’obliger le juge d’instruc-
tion à entendre au moins une fois la personne soupçonnée avant
que le magistrat lui notifie, éventuellement par courrier, sa mise en
examen. 

Comment François Bayrou a fondu le parti centriste dans l’UDF
FRANÇOIS BAYROU n’a aujourd’hui qu’un

souhait : que le procès du financement de l’ancien
CDS soit passé. Le président de l’UDF, qui a voulu
et conduit la transformation du CDS en Force dé-
mocrate, puis la dissolution de FD dans l’UDF, at-
tend que ce rappel d’un passé dont il a voulu se
démarquer soit clos pour pouvoir de nouveau se
faire entendre.

En préférant, en décembre 1994, François Bay-
rou à Bernard Bosson pour succéder à Pierre Mé-
haignerie à la présidence du CDS, les centristes
avaient donné leur bénédiction au projet ainsi for-
mulé par le ministre de l’éducation nationale
d’alors : construire un « grand mouvement politique
capable de gouverner la France ». 

Pendant cinq ans, alors qu’il était le secrétaire
général de l’UDF, M. Bayrou avait tenté, en vain,
de transformer le parti de Valéry Giscard d’Estaing,
inextricable agrégation de sous-partis, en machine

enfin capable de fonctionner pour supplanter, à
terme, le RPR. Impuissant à remédier à la paralysie
de la confédération libérale, M. Bayrou décide
alors de se replier sur le CDS, sa famille d’origine. 

LA POSTURE DE L’ARROSEUR ARROSÉ
Dans sa campagne contre M. Bosson, et à l’ap-

pui de son projet de « grand parti du centre »,
M. Bayrou répète aux militants que les procédures
judiciaires engagées contre le rival du CDS au sein
de l’UDF, le Parti républicain (PR) – devenu depuis
Démocratie libérale –, empêcheront le PR de do-
miner l’UDF. Las ! Pris, lui aussi, en infraction, le
CDS se retrouve, quelque temps plus tard, dans la
posture de l’arroseur arrosé. Ce qui incite M. Bay-
rou à accélérer la mutation de cette composante
dont il assure la présidence.

A son instigation, onze mois plus tard, le 24 no-
vembre 1995, le Centre des démocrates sociaux

passe la main. Après dix-neuf ans d’existence, le
dernier avatar de la démocratie-chrétienne fran-
çaise prononce sa propre dissolution, laissant la
place, le lendemain, à Force démocrate. La réfé-
rence chrétienne est abandonnée, le parti est laïci-
sé. Mais ce n’est là qu’une première étape. Au len-
demain des élections régionales de 1998, l’UDF se
brise après l’élection de quatre présidents de
conseils régionaux UDF avec les voix du Front na-
tional. M. Bayrou se fait élire à la présidence de la
confédération abandonnée par Alain Madelin et
Démocratie libérale. Il y succède à François Léo-
tard le 1er septembre 1998. Afin d’agréger ceux qui
sont restés fidèles au parti fondé par M. Giscard
d’Estaing – les radicaux et des libéraux en désac-
cord avec M. Madelin –, M. Bayrou sacrifie bientôt
Force démocrate au profit de l’UDF.

Jean-Baptiste de Montvalon

L’Association professionnelle des magistrats 
dénonce « la haine des juges »

UN AN après une grave crise in-
terne, successive aux propos à ca-
ractère antisémite tenus par un de
ses membres dans sa revue syndi-
cale, l’Association professionnelle
des magistrats (APM, droite) a dé-
montré, samedi 4 décembre lors de
son assemblée générale annuelle,
qu’elle n’avait rien perdu de sa pu-
gnacité. 

Devant un auditoire clairsemé
mais attentif, le président de
l’APM, Dominique Matagrin, a
certes vilipendé la réforme de la
ministre de la justice Elisabeth Gui-
gou, mais il a surtout mené la
charge contre les élus, accusés de
dresser le « procès en sorcellerie »

de la magistrature par « haine des
juges ».

L’APM, qui représentait 9,45 %
de la magistrature aux élections
professionnelles de 1998, a renou-
velé son opposition à toute rupture
du lien unissant le garde des sceaux
aux parquets, telle qu’elle est pré-
conisée par la réforme de Mme Gui-
gou. Pour le président de l’APM,
Dominique Matagrin, le parquet
« doit reposer sur un continuum avec
ceux qui sont l’émanation du suf-
frage et qui sont responsables du
comportement de l’autorité pu-
blique ». Il a ainsi repris à son
compte les critiques formulées par
les sénateurs à l’égard des projets

de réforme, brandissant le risque
d’une « balkanisation » des poli-
tiques pénales si les procureurs
étaient plus indépendants.

« UNE FORME DE GUERRE » 
Faisant référence aux derniers

projets du gouvernement, M. Ma-
tagrin a affirmé que pendant
qu’« on médite la déresponsabilisa-
tion des décideurs publics, la cla-
meur, au sein du microcosme, ap-
pelle à une surresponsabilisation des
magistrats », a tonné le président
de l’association, affirmant que
« c’est une forme de guerre qui est
aujourd’hui déclarée à la magistra-
ture ». Pour M. Matagrin, « cette
haine du juge est très consensuelle :
c’est aujourd’hui peut-être la chose
la mieux partagée au sein de la
classe politique ». Affirmant, contre
sa famille d’idées, que « le plus
grand nombre de mauvais coups »
vient de la droite, le magistrat a es-
timé que, « désormais, ils veulent
tous nous faire payer la crainte que
nous leur inspirons, nous faire expier
de les avoir ramenés, d’Emmanuelli
en Carignon et de Dumas en Strauss-
Kahn, à la norme commune, à la
condition ordinaire du justiciable en
délicatesse avec la loi, bref, de les
avoir fait chuter d’un Olympe où ils
se croyaient intouchables... »

Cécile Prieur
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L’infirmier du banquier Edmond Safra a été placé en garde à vue
Ted Maher est passé du statut de témoin à celui de suspect. Une information judiciaire

pour « incendie volontaire ayant entraîné la mort » devait être ouverte lundi après-midi par le parquet de Monaco
L’enquête sur la mort par asphyxie du
banquier Edmond Safra, et de son in-
firmière, vendredi 3 décembre lors de
l’incendie de son appartement à Mona-
co a connu, dimanche soir, un rebon-

dissement que ne laissait pas attendre
l’hypothèse initiale d’une agression ve-
nue de l’extérieur (Le Monde daté
5-6 décembre). Ted Maher, l’infirmier
du milliardaire retrouvé blessé de deux

coups de couteau à la cuisse et au
ventre a été placé en garde à vue, à
23 h 35, par les enquêteurs moné-
gasques . Des « indices graves et
concordants » ont été retenus à l’en-

contre de ce citoyen américain, qui
était depuis cinq mois au service du
milliardaire atteint de la maladie de
Parkinson, a-t-on appris, lundi matin,
de source judiciaire. La thèse d’un dé-

cès d’Edmond Safra consécutif à une
agression par des meurtriers venus de
l’extérieur pour exécuter un « contrat »
s’était progressivement affaiblie tout
au long du week-end.

« Cette enquête a
été principalement
initiée par plusieurs
rapports d’activités
suspectes transmis
par la Republic
National Bank »,
atteste le FBI

Une banque à l’origine de l’enquête
sur le blanchiment d’argent russe

NEW YORK
de notre envoyée spéciale

L’hypothèse d’une implication
de la pègre russe évoquée après la
mort d’Edmond Safra est alimen-
tée par le fait que sa banque, la Re-
public National Bank of New York
(RNBNY), a joué un rôle important
dans la découverte de ce qui est
devenu l’été dernier le « Kremlin-
gate », soit le possible détourne-
ment des crédits du Fonds moné-
taire international à la Russie et le
recyclage de l’argent de la mafia
russe par le biais d’un autre éta-
blissement de la capitale financière
américaine, la Bank of New York.
C’est la banque de M. Safra qui a

alerté le FBI sur des mouvements
de fonds suspects, et ce, dès août
1998. Ensuite, la banque a collabo-
ré avec les enquêteurs.

Cette coopération a été exposée
par la responsable des opérations
anti-blanchiment de la Republic
National Bank of New York, Anne
Vitale, lors de son audition par la
commission des affaires bancaires
de la Chambre des représentants le
22 septembre. Le témoignage fi-
gure dans la transcription des au-
ditions auxquelles a procédé pen-
dant deux jours cette commission
parlementaire, après les révéla-
tions sur le scandale des quelque
7 milliards de dollars ayant transité
sur plusieurs comptes de la Bank
of New York, qui n’a aucun lien
avec l’empire Safra. Quatorze té-
moins ont été entendus pendant
ces auditions, dont deux représen-
tants bancaires seulement : Mme Vi-
tale, côté « bon exemple », et le
président de la Bank of New York,
Thomas Renyi, qui, lui, n’a pu
qu’admettre une moindre vigilance
de la part de son établissement.

En annexe à son témoignage du
22 septembre, Mme Vitale a produit
une lettre du FBI se félicitant des
méthodes développées par la Re-
public National Bank pour lutter
contre le blanchiment d’argent.
Dans cette lettre, adressée le
5 août 1999 au président de la
banque, Dov Schlein, un respon-
sable du FBI, Lewis Shiliro, remer-
cie l’établissement pour « l’assis-
tance » qu’il a fournie au FBI dans

« une enquête de grande ampleur »
en cours sur une affaire de blanchi-
ment. « Cette enquête a été princi-
palement initiée par plusieurs rap-
ports d’activités suspectes transmis
par la Republic National Bank », at-
teste le FBI.

Selon l’exposé de Mme Vitale, le
système de surveillance des mou-
vements de fonds électroniques a
signalé en août 1998 des opéra-
tions dépassant le seuil habituel.
La banque a alors découvert que
des transferts d’argent d’un mon-
tant « substantiel », 22 millions de
dollars en un mois, a-t-elle dit,
avaient été opérés depuis le
compte d’une compagnie dans une
banque russe vers quatre bénéfi-
ciaires disposant de comptes dans
des établissements de New York.
L’un de ces bénéficiaires était la so-
ciété Benex (Le Monde du 28 sep-
tembre), disposant d’un compte à
la Bank of New York. La Republic
National Bank a alors essayé de se
renseigner sur cette société. Elle a
envoyé un détective à l’adresse
mentionnée sur l’ordre de vire-
ment (118-121 Queens Boulevard à
Forest Hills, New York). L’enquê-
teur n’y ayant pas trouvé de socié-
té Benex, la banque a alerté le FBI.

Un an plus tard, il est apparu que
Mme Vitale et la Republic National
Bank ne s’étaient pas trompés. La
société Benex, dirigée par un
homme d’affaires, Peter Berlin, qui
n’était autre que l’époux de l’une
des vice-présidentes de la Bank of
New York, est aujourd’hui au cœur
du scandale.

M. Berlin et son épouse Lucy Ed-
wards, qui vivent à Londres, ont
été inculpés en octobre à New
York et un mandat d’arrêt a été
lancé à leur encontre. Une autre
employée de la branche Europe de
l’Est de la Bank of New York, Sve-
tlana Kudryavtsev, a été arrêtée le
30 novembre pour avoir touché
d’importantes sommes d’argent de
la Benex et avoir menti à ce sujet
au FBI. L’autre vice-présidente
mise en cause, Natacha Kagalov-
sky, qui était mariée à un ancien
représentant de Moscou au FMI, a
quitté la Bank of New York fin oc-
tobre, après avoir été suspendue
de ses fonctions, mais n’a pas été
poursuivie.

Avant de rejoindre la banque du
milliardaire libanais il y a neuf ans,
Mme Vitale était procureur dans le
district sud de New York, chargée
de la lutte contre le crime organisé.
En conclusion de son témoignage
de septembre, elle rendait hom-
mage à M. Safra pour son « enga-
gement » dans la lutte contre la
corruption. En 1997, c’est à son ini-
tiative, expliquait-elle, que la
banque avait organisé un sémi-
naire sur le blanchiment d’argent à
l’intention des 170 hauts respon-
sables de toutes ses branches.

Corine Lesnes

Effondrement d’un immeuble
à Dijon : onze morts
UN IMMEUBLE de Dijon s’est effondré dans la nuit de samedi à dimanche à
la suite d’une explosion, qui a fait onze morts et trois blessés. Les premiers
sauveteurs ont signalé une forte odeur de gaz mais les causes de l’explosion
n’étaient toujours pas déterminées avec certitude dimanche soir. Gaz de
France a indiqué que les canalisations avaient été inspectées au début de
l’année. L’une des parties de la barre de type HLM datant des années 50, qui
comptait environ huit appartements, s’est totalement effondrée « en mille-
feuille ». Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour aider
les survivants et les parents des victimes. Les occupants de la partie de l’im-
meuble restée intacte vont être rélogés provisoirement, a indiqué la mairie.

DÉPÊCHES
a SURENDETTEMENT : les chômeurs surendettés, souhaitant bénéfi-
cier de la mesure exceptionnelle d’effacement de leurs dettes fiscales en
2000, disposent d’un mois supplémentaire, jusqu’au 31 janvier, pour faire
leur demande, a annoncé, dimanche 5 décembre, le ministre de l’économie
et des finances, Christian Sautter, lors de l’émission « Le Grand jury RTL-Le
Monde-LCI ».
a JUSTICE : le tribunal correctionnel de Marseille a débouté vendredi
3 décembre deux homosexuels qui poursuivaient pour « provocation à la
discrimination » la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) qui avait
refusé, le 16 avril, de leur vendre un billet de ferry pour la Corse au tarif
couple, en arguant du fait qu’un couple ne saurait être constitué que d’un
homme et d’une femme.
a FAIT DIVERS : la cellule d’enquête chargée de l’affaire Caroline Dic-
kinson est sur la piste d’un nouveau suspect, un ouvrier de chantier, indique
le journal Ouest-France (daté 6 décembre). Selon le quotidien, les enquê-
teurs ont appris « qu’un homme, ressemblant au portrait-robot, avait été sus-
pecté par ses camarade de chantier qui ont préféré garder le silence ». Caroline
Dickinson, âgée de 13 ans, avait été violée puis tuée, dans la nuit du 17 au
18 juillet 1996, à Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine), dans une auberge de jeu-
nesse.
a EXCLUSION : la quinzième campagne hivernale des Restos du cœur
s’est ouverte, lundi 6 décembre. Cette année, l’association inaugure la dis-
tribution des repas « à la carte », qui remplace celle des menus préparés.
Lors de la précédente saison, 40 000 bénévoles avaient distribué environ
60 millions de repas à 630 000 personnes.
a IMMIGRATION : près de deux mille personnes ont manifesté samedi
4 décembre à Paris pour réclamer la régularisation de tous les sans-pa-
piers. Le cortège était surtout constitué des collectifs départementaux. Les
organisations soutenant la manifestation (Ligue des droits de l’homme,
MRAP, Cimade, Gisti, Fasti, CGT, FSU, SUD-PTT, les Verts, le PCF et LO),
étaient peu présentes.
a ÉDUCATION : une enseignante a été agressée vendredi à Pontarlier
(Doubs) par un élève de 12 ans et sa mère, qui voulaient se venger d’une pu-
nition. Les blessures ont entraîné une interruption de travail de 9 jours. Une
plainte a été déposée.

Pourquoi la mafia russe aurait pu s’intéresser à Edmond Safra
LONDRES

de notre correspondant à la City
Pour les milieux de la City, l’assassinat

d’Edmond Safra souligne l’émergence des
« nouveaux Russes » sur la scène financière in-
ternationale. « Comment Safra parvenait-il à
garder la clientèle sans offrir comme les
grandes banques internationales toute la
gamme des produits privilégiant rendement et
plus-values sur sécurité ? Je suppose qu’il était
moins regardant que d’autres sur l’origine des
fonds déposés. » Pour ce banquier d’affaires
londonien, la Republic National Bank of New
York (RNBNY) et la Safra Republic Holdings
(SRH) contrôlant la banque privée basée à
Genève, créées par ce hussard de la finance,
n’avaient pas échappé à l’attention des mafias
russes.

A l’écouter, tous les ingrédients étaient réu-
nis pour titiller les « milliardaires rouges » :
une banque familiale de taille moyenne ; un
méandre de sociétés offshore et de sociétés
fiduciaires essaimant dans les paradis fiscaux ;
un président d’honneur qui, atteint de la ma-
ladie de Parkinson, s’apprêtait à prendre sa

retraite. Mais là n’était pas l’essentiel : la
banque privée était spécialisée dans trois sec-
teurs qui intéressent particulièrement les
blanchisseurs de fonds crapuleux venus de
l’Est : le dépôt d’argent, le marché de l’or et le
diamant.

« MA PAROLE VOUS SERT DE GARANTIE »
Certes, comme tous les établissements fi-

nanciers, à New York comme à Londres,
RNBNY et SRH étaient tenus au respect des
règles internationales en matière de lutte
contre le lessivage d’argent sale. Reste que
Safra avait bâti son empire à partir du Brésil
où il avait fait fortune dans les dépôts en es-
pèces et en devises ainsi que le négoce de l’or.
Par ailleurs, de nombreux gros diamantaires
anversois étaient clients de sa banque de Ge-
nève, ville-phare de l’argent caché « défiscali-
sé ». Selon nos informations, cette dernière
était chargée de certaines de leurs opérations
de transferts de fonds.

Comme bien des banquiers occidentaux,
Edmond Safra avait investi massivement en
Russie. De l’avis général, ce financier dont

l’intégrité a été la marque de fabrique tout au
long de sa carrière, connaissait mal l’Europe
de l’Est. Après avoir été l’une des plus grosses
victimes du krach financier de l’été dernier,
aurait-il tenté de récupérer une partie de sa
mise en refusant d’honorer certains engage-
ments envers des entrepreneurs russes qui se
seraient alors vengés ?

« Edmond connaissait instinctivement la
mentalité des hommes d’affaires juifs, arabes,
voire latino-américains avec qui il avait fait des
affaires toute sa vie selon la règle « ma parole
vous sert de garantie ». Mais face aux nou-
velles pratiques de blanchiment de haut vol, ce
Levantin était complètement perdu. C’est peut-
être cette méconnaissance qui lui a couté la
vie », affirme ce spécialiste londonien.

Il ne fait guère de doute que la déroute
russe tout autant que sa maladie ou l’absence
d’héritier direct ont précipité sa décision de
vendre son empire financier pour 10 milliards
de dollars au groupe bancaire britannique
HSBC (Le Monde du 5-6 décembre).

Marc Roche

PRINCIPAL TÉMOIN de la mort
par asphyxie du banquier Edmond
Safra, vendredi 3 décembre lors de
l’incendie de son appartement à
Monaco, l’infirmier Ted Maher a
été placé en garde à vue dimanche
à 23 h 35 par les enquêteurs moné-
gasques. Des « indices graves et
concordants » ont été retenus à
l’encontre de ce citoyen américain,
qui était depuis cinq mois au ser-
vice du milliardaire atteint de la
maladie de Parkinson, a-t-on ap-
pris de source judiciaire sur le Ro-
cher. Une information judiciaire
pour « incendie volontaire ayant en-
traîné la mort » devait être ouverte,
lundi après-midi, par le parquet gé-
néral de Monaco.

Initialement retenue par les en-
quêteurs, la thèse d’un décès d’Ed-
mond Safra consécutif à une agres-
sion par des meurtriers venus de
l’extérieur pour exécuter un
« contrat » s’est progressivement
affaiblie tout au long du week-end.
L’infirmier Ted Maher, âgé de qua-
rante-et-un ans, était le seul té-
moin à avoir décrit l’irruption d’un
ou deux agresseurs cagoulés (ses

déclarations n’ont cessé de varier
sur ce point), auxquels il attribuait
ses deux blessures par arme
blanche au niveau de la jambe et
du ventre. C’est lui qui avait donné
l’alerte, vendredi matin, auprès du
concierge de l’immeuble « Belle
Epoque ».

Mais les propos de l’infirmier
souffraient d’invraisemblances. La
thèse de « professionnels » du
crime agissant avec des couteaux
était peu crédible. En outre, les
propos de Ted Maher ont changé
au gré de ses auditions. L’infirmier
a ainsi reconnu que l’arme blanche
concernée lui appartenait... Des ex-
pertises seront ordonnées afin de
savoir s’il peut lui-même s’être in-
fligé ses blessures, a-t-on appris de
source judiciaire. Lundi matin, il
était toujours entendu par les en-
quêteurs, dans les locaux de la Sû-
reté monégasque, au cours d’une
garde à vue limitée à 24 heures en
principauté. Les policiers et les ma-
gistrats s’interrogeront notamment
sur les conditions du recrutement
de ce citoyen américain auprès du
milliardaire.

Une série de zones d’ombre
continuent de planer sur le drame.
Selon les policiers qui, sur place,
ont prévenu les pompiers vers
5 h 30 en découvrant un incendie
qui prenait de l’importance, l’infir-
mier a déclaré avoir été assommé,
mais avoir eu le temps de prévenir
M. Safra et l’infirmière qui était à
son chevet. Tous deux se sont en-
fermés dans une salle de bains à
l’étage du duplex tandis que la
femme du milliardaire, Lily, s’est
retranchée dans sa chambre. Les
pompiers ont d’abord secouru
Mme Safra puis ont tenté, malgré le
développement de l’incendie, de
parvenir à la salle de bains. Avec
son téléphone portable, Edmond
Safra a appelé deux fois sa femme
pour lui recommander de rester ca-
chée. Elle a assuré son époux, en
proie à l’inquiétude, qu’il pouvait
sortir et que les sauveteurs étaient
de vrais pompiers. Mais le ban-
quier a affirmé entendre des coups
contre les murs, assénés par des
agresseurs.

L’une des infirmières du milliar-
daire, Vivian Torrente, cinquante-

deux ans, une Américaine d’origine
philippine, a passé six appels de
son téléphone portable à d’autres
employés du couple Safra demeu-
rant à Villefranche-sur-Mer, ainsi
qu’à une collègue logée à côté de
l’appartement. D’après le pro-
cureur, Daniel Serdet, elle a été
contrainte d’obéir à son patron et
de rester avec lui dans la salle de
bains, où ils ont trouvé la mort. Le
dernier appel a été passé à 6 h 30.
A 7 h 15, les pompiers ont décou-
vert les deux corps. L’autopsie a
confirmé les décès par asphyxie.
« Les vapeurs toxiques se sont répan-
dues par le système anti-incendie »,
selon M. Serdet.

Lily Safra a, elle, uniquement en-
tendu des bruits inhabituels. Les
faits ont eu lieu dans une partie at-
tenante à l’appartement, qui n’est
pas soumise au même système de
sécurité que l’ensemble de l’im-
meuble ou que le duplex. L’infir-
merie se trouve dans un couloir, ré-
servé au personnel médical, qui
relie l’immeuble à l’hôtel Hermi-
tage. La maladie de Parkinson
d’Edmond Safra nécessitait en ef-

fet la présence de huit infirmiers
qui se relayaient en permanence et
de quatre médecins. Or, les enquê-
teurs ont acquis la certitude que les
éventuels agresseurs n’ont jamais
ouvert la porte séparant l’infirme-
rie de l’appartement. Une autre
porte, reliant l’infirmerie au couloir
de l’hôtel voisin a-t-elle été fran-
chie par les hommes en cagoule
décrits par l’infirmier blessé ? Si tel
était le cas, le procureur estime
qu’ils n’ont pas pu le faire sans en
avoir les clés. Dans la matinée de
vendredi, deux clients arabes de
l’Hermitage ont été interpellés en
raison de leur passé judiciaire, mais
ils ont été mis hors de cause. 

Au concierge de l’immeuble, l’in-
firmier Ted Maher avait d’abord
parlé d’une agression, mais pas
d’un début d’incendie, découvert
ultérieurement par les policiers. Un
expert a depuis relevé deux départs
de feu à l’intérieur de l’infirmerie.
Le milliardaire a, de son côté, ap-
paremment confondu l’arrivée des
pompiers avec une ruée d’assail-
lants. Sa panique démesurée a-t-
elle été entretenue par les commu-

nications téléphoniques passées
dans la salle de bains, ou par une
atmosphère de menaces liée à de
récentes affaires le concernant ?
Edmond Safra était en tout cas très
exigeant sur la sécurité. Ses gardes
du corps étaient souvent recrutés
au sein des services de sécurité is-
raëliens. Le chef de sa sécurité, Sa-
muel Cohen, était cependant à Vil-
lefranche-sur-Mer, le matin du
drame, car Edmond Safra ne sou-
haitait pas sa présence permanente
dans son appartement-forteresse
de Monaco.

Une cérémonie funèbre devait
être organisée, lundi, à la syna-
gogue Beth Yacob de Genève, en
présence notamment de l’écrivain
Prix Nobel de la Paix Elie Wiesel. Le
corps d’Edmond Safra devait être
inhumé au cimetière juif de Veyrier
à Genève, une cité que le milliar-
daire né à Beyrouth considérait, se-
lon ses proches, comme sa
deuxième ville natale, et où il avait
créé sa première banque. 

Erich Inciyan
et Jean-Pierre Laborde

Un juge dénonce les conditions d’accueil
dans la zone d’attente de Roissy

« L’HÉBERGEMENT dans la zone
d’attente de l’aéroport de Roissy ne
correspond pas, au mieux, aux at-
tentes du législateur et il est suscep-
tible, au pire, d’être attentatoire à la
dignité. » C’est sur cette conclusion
sans appel que le juge Jean-Claude
Bouvier a décidé vendredi 3 dé-
cembre de « rejeter » la demande de
prolongation de maintien en zone
d’attente qui visait quinze étrangers
demandeurs d’asile refoulés à leur
arrivée sur le territoire. La police de
l’air et des frontières (PAF) deman-
dait la prolongation de leur réten-
tion dans l’attente de leur trouver
un avion pour les renvoyer dans
leur pays. Le juge, ancien secrétaire
général du Syndicat de la magistra-
ture, de permanence ce jour-là au
tribunal de grande instance de Bo-
bigny, en a décidé autrement.

Pour étayer son jugement, le ma-
gistrat avait ordonné un transfert
sur les lieux afin de vérifier que l’ac-
cueil proposé aux étrangers retenus
était bien conforme à la loi, c’est-à-
dire « de type hôtelier », comme
l’exige l’article 35 quater de l’ordon-
nance du 2 novembre 1945. Le pro-
cès-verbal qu’il a dressé après
quatre heures de visite est acca-
blant.

L’hôtel Ibis, où la police de l’air et
des frontière « héberge » ces de-
mandeurs d’asile, ne semble pas
mentir à sa réputation. Si des tra-
vaux de réfection ont été effectués
et un second étage ouvert en juillet,
les conditions de vie décrites par
l’ordonnance sont atterrantes. Des
chambres exiguës, sans chauffage,
et dont les fenêtres sont bloquées :
impossible d’aérer les pièces où
règne une odeur prégnante. Coin-
cés dans un espace sans autre mo-
bilier que des lits superposés, les oc-
cupants ne peuvent ni s’asseoir sur

une chaise ni se divertir. « La nuit,
des policiers rentrent dans les
chambres pour compter [les étran-
gers] », raconte le procès-verbal.
Pour le juge, « les étrangers sont
maintenus dans des conditions de
promiscuité problématiques ». La si-
tuation est encore plus dramatique
dans la « salle de correspondance »
de l’aérogare 2 A, que le juge Bou-
vier a visitée. C’est là que les étran-
gers refoulés sont maintenus
lorsque aucune chambre n’est dis-
ponible à l’hôtel.

SANS FENÊTRE NI SANITAIRE
Au total, depuis quelques mois,

en moyenne, 110 personnes sé-
journent dans la zone d’attente de
Roissy. Dans « une salle de 50 m2 »
divisée en deux par une cloison der-
rière laquelle s’abritent les policiers
de permanence, les étrangers « dor-
ment par terre ou sur des bancs » : ce
vendredi, dix-sept personnes,
hommes et femmes mélangés, se
trouvaient, parfois depuis plusieurs
jours, dans un espace sans fenêtre
ni sanitaires. A l’aérogare 1, le pro-
cès-verbal relève que c’est au local
de police, dans une cellule de 12 m2

que les étrangers sont parqués.
« On a atteint un degré d’horreur im-
pensable », nous a déclaré Cathe-
rine Herrero, avocate au barreau de
Seine-Saint-Denis, à l’initiative de la
demande de transport. Considérant
que « les conditions de maintien sont
incompatibles avec le respect de la
dignité humaine », le magistrat a
donc relâché les quinze étrangers
demandeurs d’asile. Au passage,
l’ordonnance souligne la responsa-
bilité des pouvoirs publics, respon-
sables « d’une situation qui perdure
depuis trop longtemps ».

Sylvia Zappi
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La Bretagne malade de la culture intensive
Après les producteurs de porcs, c’est au tour des aviculteurs d’être touchés par la surproduction et la baisse des prix, 

sur fond de pollution des eaux. La première région agricole de France n’en finit pas de payer le prix d’un modèle productiviste
RENNES 

de notre correspondante régionale
Elle a soixante et un ans, un mari

officiellement à la retraite, deux
enfants qui travaillent avec elle et
50 000 poules qui pondent
45 000 œufs par jour, du côté de
Fouesnant, dans le sud du Finis-
tère. La famille ne gagne rien de-
puis des mois. « Nous avons investi
dans des nouvelles cages aux
normes européennes, pour que les
jeunes puissent reprendre. Chez
nous, tout est hypothéqué. L’affaire
de la dioxine belge, cet été, nous a
achevés, alors que les cours étaient
déjà en chute libre. Il faut qu’ils re-
montent, sinon... » La fermière pré-
fère ne pas achever sa phrase. Elle
s’en prend à la poule de réforme

(celle qui est trop épuisée pour
continuer à pondre intensément et
qui est envoyée à l’abattoir), dont
le prix est descendu à 10 centimes
le kilo – « en dessous de 2 francs, ça
devrait pas exister » –, à la banque,
au gouvernement, qui « devrait
bien trouver quelque chose à faire ».

Comme elle, ils étaient plus de
trois mille, toutes filières confon-
dues, à venir témoigner de leurs
difficultés aux premiers états géné-
raux des agriculteurs, à Quimper,
fin novembre. Porcs, poulets,
œufs, dindes, légumes : cette fois,
en Bretagne, tout va mal en même
temps. Hormis le lait, protégé par
le système communautaire des
quotas, tous les secteurs de la plus
importante région agricole fran-

çaise subissent une crise tenace
depuis 1998, dans un contexte gé-
néral de surproduction. Or, parce
qu’elle se frotte aux marchés
étrangers, l’agriculture bretonne
est directement liée aux accords
commerciaux internationaux. La
production française de volaille,
par exemple, est la quatrième du
monde. Elle se concentre aux deux
tiers dans l’Ouest : dans les Pays de
la Loire et, surtout, en Bretagne,
qui en exporte 60 %. Le poulet, ex-
pédié congelé vers le Proche-
Orient, constitue, selon la chambre
d’agriculture du Finistère, la prin-
cipale activité du... port de Brest.
Figure emblématique, Yvon, un Fi-
nistérien au teint clair de vingt-
huit ans, incarne précisément l’éle-

veur breton au bord du gouffre. Il
engraisse quelques porcs et envi-
ron 100 000 poulets. Sans les aides
européennes à l’exportation – les
fameuses « restitutions » –, l’ex-
ploitation créée par son grand-
père va disparaître, faute de dé-
bouchés, « d’ici un an », estime-t-il
avec un certain flegme. En Bre-
tagne, la Confédération paysanne
elle-même ne veut pas imaginer la
suppression brutale de ces subven-
tions, sauf à voir s’abattre un cata-
clysme sur l’économie régionale.
Des milliers d’emplois sont en jeu.

Progressive depuis les accords
de Marrakech, en 1994, la réduc-
tion des restitutions s’est fait sur-
tout sentir, dans un premier temps,
sur l’exportation des porcs, provo-
quant une chute du chiffre d’af-
faires de 23 % en 1998.

Dans la filière de la volaille, les
industriels et les dirigeants de coo-
pérative ont commencé par amor-
tir le choc sur le dos des avi-
culteurs. Ces paysans ont ainsi vu
leurs revenus chuter en moyenne
de 31 % entre 1998 et 1999, selon
une étude des Centres d’économie
rurale de Bretagne. La dégringo-
lade a été rapide : leurs contrats de
rémunération ont d’abord été re-

vus à la baisse, puis le délai pen-
dant lequel le poulailler reste vide,
entre deux livraisons de poussins,
a été allongé, passant parfois de
deux à six semaines. Enfin, la den-
sité d’animaux au mètre carré a été
revue à la baisse. C’est désormais
au tour des abattoirs de subir la
crise. Les mesures de restructura-
tion, de chômage technique et les
suppressions d’emplois se multi-
plient.

DU « POULET PLUS ÉLABORÉ »
En guise de coup de grâce, l’an-

nonce de la fermeture prochaine
de l’abattoir Sabco, de Plouay
(Morbihan), est tombée le 1er dé-
cembre. Il compte 216 employés.
En Bretagne, deux géants, Doux et
Tilly-Sabco, absorbent l’essentiel
de la production et occupaient,
jusqu’à présent, plus de 1 600 per-
sonnes dans leurs ateliers de dé-
coupe.

« Doux est une société familiale
attachée à la région, affirme Fran-
cis Ranc, directeur du développe-
ment du groupe. Sinon, nous au-
rions transféré nos activités depuis
longtemps. » De fait, si le siège de
Doux surplombe toujours fière-
ment la campagne, à la lisière de

Châteaulin, le groupe vient d’in-
vestir fortement au Brésil en ache-
tant Frangosoul, une société qui
fait travailler 4 900 employés et
2 650 éleveurs.

« Nous disons que ce n’est pas
une délocalisation, précise
M. Ranc, il s’agit pour nous de
compléter nos exportations : les vo-
lumes qui entrent dans le cadre des
restitutions autorisées ne nous suf-
fisent pas pour répondre aux besoins
de nos clients habituels du Proche-
Orient. » Quant à l’Europe, l’idée
de Doux est d’y développer des
produits transformés de qualité
(labels, certifications...). Voilà qui
ne fera probablement pas l’affaire
de l’aviculture bretonne, habituée
à produire 98 % de poulets « stan-
dards ».

Mais, dans une filière intégrée
comme celle-ci, le producteur n’a
pas son mot à dire. A lui l’inves-
tissement dans le bâtiment (autour
de 900 000 francs), le ramassage
des bêtes et les frais vétérinaires. A
l’industriel, la fourniture des pous-
sins, de leur nourriture et la straté-
gie commerciale.

« Nous voulons bien nous re-
convertir dans le poulet plus élabo-
ré, tempête Jean-Luc Evenno, pré-
sident de la Fédération
départementale des syndicats
d’exploitants agricoles du Morbi-
han. Mais les usines de transforma-
tion préfèrent importer pour fabri-
quer leurs plats cuisinés ! Il faudrait
que le consommateur puisse voir sur
l’étiquette d’où vient la viande, et
pas seulement lorsqu’il achète un
poulet entier. » Quant aux labels,
tous les Bretons l’assurent : s’ils se
lancent sur ce créneau, ils vont
l’engorger et les autres régions
françaises s’en trouveront pénali-
sées.

Martine Valo

M. Glavany préconise « une conversion stratégique »
RENNES

de notre correspondante régionale
Quarante millions ? Cinquante millions de

francs ? Tant qu’ils n’en auront pas vu le premier
versement, les producteurs bretons de volaille
continueront de prendre avec méfiance les pro-
messes gouvernementales d’un prochain plan
d’urgence. En attendant, depuis plusieurs jours,
les aviculteurs multiplient les manifestations, no-
tamment à Saint-Brieuc, et s’apprêtent à mani-
fester à Paris, lundi 6 décembre. Derrière ces ac-
cès de colère et de désespérance, il y a aussi des
questions de fond : « Il faut mettre en œuvre une
conversion stratégique du modèle agricole breton »,
a ainsi déclaré, mercredi 1er décembre, Jean Gla-
vany, ministre de l’agriculture. L’objectif est
« l’amélioration de la valeur ajoutée » de la pro-
duction régionale, qui ne peut aller sans « la re-
conquête de la qualité de l’eau ». Depuis, M. Gla-
vany a nommé un chargé de mission auprès du
préfet de Bretagne pour « coordonner la mise en
œuvre d’un plan concerté d’actions structurelles
entre l’Etat et les collectivités locales ».

Au nom des difficultés économiques, certains
espèrent reléguer la dimension catastrophique de

l’environnement à une question subalterne, et, au
passage, continuer à ne pas acquitter de rede-
vance sur la pollution. Or des associations de
consommateurs et de protection de la nature ap-
pellent à manifester, samedi 11 décembre, à Saint-
Brieuc. Elles réclament la démission des respon-
sables de la chambre d’agriculture, qui, selon
elles, savaient que le poulet d’exportation et
autres productions intensives avaient du plomb
dans l’aile et ont laissé les élevages se dévelop-
per.

Un rapport consacré au programme de maîtrise
des pollutions d’origine agricole (PMPOA), daté
de juillet et qui a peu circulé, excite bien des ai-
greurs et des curiosités. Selon ses auteurs, le
PMPOA pourrait coûter une quinzaine de mil-
liards de francs de financements publics (+ 130 %
au regard des prévisions). Les auteurs dénoncent
le manque de fermeté de l’Etat face aux éleveurs
en infraction, le peu de contrôle dans la collecte
de la redevance pollution. Surtout, il ne semble
pas, concluent-ils, que le programme « ait eu
d’influence notable sur la qualité des eaux ».

M. V.

DINDES ET DINDONS 
INDUSTRIELS

PORCS

ŒUFS DE POULES
DE CONSOMMATION

POULETS ET
POULETTES DE CHAIR

LAIT EN POUDRE
ÉCRÉMÉ
VEAUX DE
BOUCHERIE

54,7

48,8

47,5

46,2

36,6

30,9

en pourcentage

PART RELATIVE DE LA BRETAGNE DANS LA PRODUCTION FRANÇAISE

Première région agricole de France

Source : Chambre d'agriculture de Bretagne, chiffres 1999.
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Louis Andlauer
Un ancien du groupe « Lorraine »

Claude David
Un spécialiste de Kafka
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Voyages : achats de billets d’avion
et promotions (vols, séjours, circuits ...)

AU CARNET DU « MONDE »

Décès

– Les familles Bonaldi, Jule, Vidal
et leurs enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

M me Simone BARTHÉLÉMY,
chevalier de la Légion d’honneur.

L’incinération aura lieu le jeudi
9 d é c e m b r e 19 9 9 , à 15 h e u r e s ,
crématorium des Joncherolles, 93, rue
Marcel-Sembat, à Villetaneuse (Seine-
Saint-Denis).

– Mme Vera Boisnic,
son épouse,

Frédérique et Lionel Cassiani-Ingoni,
sa fille et son gendre,

Ses petits-fils,
Et toute sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Prosper BOISNIC,
Verdienstkreuz 1. Klasse,

chevalier de l’ordre national
du Mérite,

croix de guerre 1939-1945,
ancien vice-président

de la Fédération des importateurs
de la métallurgie et de la mécanique

et de la Chambre syndicale des industries
papetières et graphiques,

ancien conseiller honoraire
du commerce extérieur de la France,

survenu le 27 novembre 1999, dans sa
quatre-vingt-septième année.

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
3 décembre, dans l’intimité familiale.

– L’Ecole de la Cause freudienne,
L’Ecole européenne de psychanalyse,
L ’ A s s o c i a t i o n m o n d i a l e d e

psychanalyse,
Et la Fondation du champ freudien,

ont la tristesse de faire part du décès de
leur collègue et amie,

M me Rachel FAJERSZTAJN,
psychiatre, psychanalyste,

analyste membre
de l’Ecole de la Cause freudienne,

membre de l’Association
Cause freudienne Belgique,

membre de l’Ecole
européenne de psychanalyse,

membre de l’Association
mondiale de psychanalyse,

et expriment à ses enfants, à son petit-fils,
à sa famille et à ses proches leur profonde
sympathie.

Les obsèques ont eu lieu ce lundi
6 décembre 1999, à Bruxelles.

– Le Plessis-Robinson.

M. et Mme Bernard Lefranc,
M. et Mme Jean-Pierre Mieusset,
M. et Mme Jean-Yves Moëlo,

ses enfants,
Guillaume, Thibault, Cédric,
Laetitia et Loïc,

ses petits-enfants,
Jérémy,

son arrière-petit-fils,
Ainsi que toute la famille,

font part du décès de

M me Annette
LEGOEUIL-LEFRANC,

née LEDENT,

survenu à l’âge de soixante-dix-sept ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi
7 d é c e m b r e 19 9 9 , à 11 h 3 0 , a u
crématorium de Bourgogne, à Crissey
(Saône-et-Loire).

11, rue Morinet,
71100 Chalon-sur-Saône.

– Colette Losappio,
son épouse,

Philippe Losappio,
Denis et Corinne Zanotti,

ses enfants,
Maxime Losappio,

son frère,
ont la douleur de faire part du décès de

Laurent LOSAPPIO,

survenu le 2 décembre 1999.

La levée du corps aura lieu le mercredi
8 décembre, à 8 h 30, à l ’hôpi ta l
américain de Paris, entrée 40, rue
Chauveau, à Neuilly-sur-Seine.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 8 décembre, à 15 heures, en
l’église Saint-Saturnin (Charente), suivie
de l’inhumation au cimetière.

– Michel et Brigitte Gorin,
Caroline, Jessica, Yaëlle et Jonathan

ont la douleur d’annoncer le décès de leur
mère et grand-mère,

M me Ghita GORFINKEL,

survenu le 3 décembre 1999.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Pantin, le 8 décembre, à 14 h 30 (entrée
principale).

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

40, rue de Liège,
75008 Paris.

– M. et Mme Antoine Schwarz,
ses parents,

Matthieu et Etienne,
ses frères,

Mme Henri Coudreau,
sa grand-mère,

Et toute la famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

Guillaume SCHWARZ,

survenu le 30 novembre 1999, dans sa
vingt-quatrième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 8 décembre, à 10 h 30, en
l’église Saint-Léon, à Paris-15e.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Saint-Molf (Loire-Atlantique) dans
l’intimité familiale.

20, square de La-Motte-Piquet,
75015 Paris.

– Valentine « Zoupette » Ducamp,
Stéphane et Martine Ullern,
Delphine et Francis Boraud,

ses enfants,
Anne, Marine, Christophe, Clarisse,

Alexandre, Nicolas, Eléonore, Louise,
Paul, Ugo, Pablo,
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Hélène ULLERN,
née UNGEMACH,

survenu le 1er décembre 1999, dans sa
quatre-vingt-dixième année.

L’inhumation a eu lieu dans la stricte
intimité familiale, à Berville-sur-Mer.

Anniversaires de décès

– Vingt ans déjà, le 7 décembre 1979,
disparaissait

Paul BIGNON,

le grand tribun syndicaliste CFDT des
AGF et de la profession des assurances
des années 1945 à 1970.

Souvenons-nous.

René Thévenot.

Jean-Pierre SÉRIS,
1941-1994.

Restent, tristes et fidèles, ceux qui
devenaient familiers de cet austère
professeur et ravivaient leurs esprits, ...,
de sa joie spéculative. (ASI).

Messes anniversaires

– L’Institut Alain-Poher,
Ses anciens collaborateurs,
Et ses amis,

vous invitent à l’hommage qui sera rendu
à l’occasion du troisième anniversaire de
la disparition du président

Alain POHER,

en participant à la cérémonie religieuse
qui aura lieu le jeudi 9 décembre 1999, à
19 h 15, en la chapelle des Carmes, à
l’Institut catholique de Paris, 70, rue de
Vaugirard (parking Saint-Sulpice).

Institut Alain-Poher,
16, rue du Maréchal-Foch,
94480 Ablon-sur-Seine.

Cours

COURS D’ARABE
Tous niveaux.

Jour, soir et samedi.

INSC-AFAC : 01-42-72-20-88

Assemblées générales

– L’ANCEF (Association nationale des
centres de ski de fond) informe ses
adhérents de la tenue de son assemblée
généra le le 10 décembre 1999, à
partir de 9 h 30, à l’hôtel Climat de
France-Meylan (Isère).

Conférences

Dans le cadre des manifestations
« Regards sur la vie juive

au Maroc »,
mercredi 8 décembre 1999, à 19 heures,
Paul B. Fenton, professeur d’hébreu
à l’université Paris-IV - Sorbonne.

Les synagogues
et les cimetières juifs au Maroc

Auditorium du Musée d’art
et d’histoire du judaïsme,
Hôtel de Saint-Aignan,
71, rue du Temple, Paris-3e.
Tél. : 01-53-01-86-65.
Entrée : 20 francs.

Soutenances de thèse

– Le 3 décembre 1999, au groupe HEC,
Tamym Abdessemed a soutenu publi-
quement sa thèse de doctorat intitulée :
« Management stratégique et technolo-
gies de réseau : analyse des détermi-
nants de la compatibilité et de la coopé-
ration », dirigée par le professeur
Bertrand Quélin, professeur au groupe
HEC.

Le jury lui a décerné le titre de docteur
en sciences de gestion, mention Très
Honorable avec félicitations du jury.

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

b Séminaire
Egidius Berns et Jean Mathiot :

« Politique des philosophes, politique
des économistes ».

10 e t 17 décembre , 14 janv ie r,
18 heures-20 heures, amphi B, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

b Samedi autour d’un livre
La parole muette de Jacques

Rancière
avec Alain Badiou, Raymond Bellour,
Jean-Clet Martin et Jacques Rancière.

11 décembre, 9 h 30-12 h 30, amphi
Poincaré, Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris.

L’accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).

R e n s e i g n e m e n t s s u r s a l l e s ,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.
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DISPARITIONS

Nilde Iotti
La reine rouge

NILDE IOTTI, grande dame de la
vie politique italienne, s’est éteinte
dans la nuit du vendredi 3 au same-
di 4 décembre, à Rome, des suites
d’une longue maladie. Sentant que
la fin était proche, « la reine de
Montecitorio » (siège de la
Chambre) avait renoncé à son
mandat parlementaire le 18 no-
vembre, unanimement saluée par
toute la classe politique. Un départ
regretté pour cette femme de
soixante-dix-neuf ans, députée
sans interruption depuis 1946, qui
fut une pionnière de la lutte fémi-
nine dans la vie politique italienne
et un personnage hors du commun.

Après un passé de résistante,
cette figure historique du Parti
communiste italien (PCI), issue
d’un milieu extrêmement modeste,
avait, dès l’âge de vingt-six ans, fait
partie de l’Assemblée constituante
l’année même où le droit de vote
était accordé aux femmes. Cette
première conquête fut parachevée
en 1979, lorsque Nilde Iotti devint
présidente de la Chambre des dé-
putés, fonction qui lui fut renouve-
lée trois fois jusqu’en 1992. Une
performance dans une Assemblée
surtout masculine, souvent mouve-
mentée, à la tête de laquelle elle
réussit à imposer sa rigueur et son
impartialité. Surnommée « la reine
rouge » ou « la tsarine rouge »,

Nilde Iotti est toujours parvenue,
entre sourires et persuasion, à dé-
sarmer ses détracteurs. Car il
n’était pas facile d’être commu-
niste, femme engagée et compagne
de Palmiro Togliatti à une époque
où les tensions étaient exacerbées
dans la Péninsule. 

Quand Nilde Iotti et Palmiro To-
gliatti se sont rencontrés, elle avait
vingt-six ans et lui cinquante-trois.
Le secrétaire du PCI était marié,
père de famille. Leur liaison ne fut
pas facile et donna lieu à de multi-
ples controverses au sein même du
PCI. Elle lui avait pourtant prati-
quement sauvé la vie en se jetant
sur son corps, le 14 juillet 1948, lors-
qu’il fut victime d’un attentat. Ils
restèrent ensemble jusqu’à la mort
de Togliatti en août 1964. Une fille
adoptive, Marisa, leur survit.
« Etrange famille, avait-elle un jour
déclaré. Pas un vrai mari, pas une
vraie épouse ni même une vraie fille,
et pourtant c’était une vraie fa-
mille. » Nilde Iotti sera enterrée au
côté de son compagnon après des
obsèques nationales, lundi 6 dé-
cembre. Une communion éternelle
alors que le parti fut si long à re-
connaître cette union et les valeurs
de cette combattante de premier
ordre qui entra au comité central
du PCI en 1956, année de l’invasion
de la Hongrie.

Ancienne parlementaire euro-
péenne (1969-1979), cette femme
d’avant-garde, passionnée, aux
idées affirmées, et qui, à treize re-
prises, a été élue au Parlement, fut
également la première femme de
l’histoire italienne à laquelle il fut
proposé – par Francesco Cossiga –
de former un gouvernement en
1991. C’est encore à elle que revint
la délicate tâche de présider la Bi-
camérale, Assemblée constituée
de parlementaires des deux
Chambres afin d’opérer la modifi-
cation des institutions. Son dernier
rôle de pionnière, elle l’a joué il y a
seulement vingt jours en faisant
accepter sous les applaudisse-
ments sa démission de députée.
Du jamais vu.

Unanimement appréciée, Nilde
Iotti a été citée comme un modèle
exemplaire de serviteur de la Répu-
blique au-delà de ses idées. Elle a
toujours refusé les marchandages
et a décliné le poste de sénateur à
vie. Au moment où le PCI s’est sa-
bordé pour devenir le PDS (Parti
démocratique de la gauche), elle a
suivi Achille Occhetto. Jusqu’au
bout, elle est restée fidèle à ses
conceptions, à son siège de parle-
mentaire et à un homme qui fut
toute sa vie.

Michel Bôle-Richard

LE GERMANISTE français, spé-
cialiste de Kafka, Claude David est
mort vendredi 26 novembre à Paris
à l’âge de quatre-vingt-six ans. Il a
occupé une place de premier rang
dans les études germaniques tant
par son enseignement à la Sor-
bonne avant et après 1968 que par
ses travaux sur Kafka et Rilke, sur
George, Goethe, Heine, Arnim,
Wagner et Brecht.

L’idée force qui a été détermi-
nante tout au long de son parcours
universitaire peut se résumer en
une exigence de qualité et de ri-
gueur sans compromissions, dans
la meilleure tradition de la germa-
nistique française. Il était, en effet,
convaincu que l’Auslandsgermanis-
tik, la germanistique française, en
l’occurrence, avait un rôle essentiel
et spécifique à jouer par rapport à
l’Inlandsgermanistik, c’est-à-dire la
germanistique allemande. Il a diri-
gé d’innombrables thèses de doc-
torat et formé ainsi plusieurs géné-

rations de professeurs d’université.
Claude David est né en 1913 à

Reims. Après des études brillantes, il
est reçu à l’Ecole normale supérieure
de la rue d’Ulm en 1933 et premier à
l’agrégation d’allemand en 1937. Il
est mobilisé pendant la drôle de
guerre et se cache devant l’envahis-
seur allemand, notamment dans
l’enseignement privé à Nice et dans
les fermes de Provence. Il échappe
de justesse à une arrestation par la
Gestapo. Cette douloureuse expé-
rience ne l’a pas empêché, comme
beaucoup d’autres persécutés du
nazisme, de se consacrer à l’autre
Allemagne et à sa littérature qu’il ai-
mait tant. Il prépare une thèse de
doctorat sur l’œuvre poétique de
Stefan George qu’il soutient en 1951
en Sorbonne (publié en 1957,
éd. IAC). Il est assistant et bientôt
professeur à l’université de Lille.

En 1957 a lieu son élection à la
Sorbonne, où il dirigera l’institut
d’études germaniques, de 1967 jus-

qu’à sa retraite en 1981. Il consacre
l’essentiel de son œuvre à Franz
Kafka, avec une biographie chez
Fayard en 1989 et surtout avec la pu-
blication des œuvres complètes
dans la Pléiade (quatre volumes) qui
constitue un véritable événement de
médiation culturelle. Il en est de
même avec Rainer Maria Rilke, dont
il édite les œuvres en prose en 1993,
toujours dans la Pléiade.

Les importants travaux sur les
écrivains de langue allemande
consacrent sa renommée internatio-
nale dont témoignent les nom-
breuses invitations par les universi-
tés étrangères non seulement en
Allemagne et en Autriche,b mais
également aux Etats-Unis en Italie et
en Pologne, ainsi que les prix litté-
raires (Gundolf), les académies
étrangères (Darmstadt) dont il était
membre.

Bernard Lortholary
et Hansgerd Schulte

Louis Andlauer, ancien du groupe
de bombardement « Lorraine » de la
France libre, durant la seconde
guerre mondiale, et compagnon de
la Libération, est mort, mercredi
1er décembre, à Dinan (Côtes-d’Ar-
mor). Louis Andlauer était entré
dans sa quatre-vingt-unième année.

Né le 6 novembre 1919 à Sarre-
bruck, en Allemagne, Louis Andlauer
s’engage en 1939. Il est aspirant de
réserve dans l’armée de l’air, à Oran
(Algérie). En 1940, il contacte la Ré-
sistance pour rejoindre Dakar. Il
rentre en France en 1941 et s’engage
dans les Forces aériennes françaises
libres. Il est affecté à Londres en mai
1942. Dès avril 1943, il appartient au
groupe de bombardement « Lor-
raine » de la France libre. Le 22 octo-
bre 1943, son avion endommagé et
son pilote grièvement blessé, il réus-
sit à ramener à sa base de départ
l’appareil désemparé et l’équipage
sain et sauf.

Pendant le débarquement en Nor-
mandie, en juin 1944, il effectue, de
jour, douze missions de bombarde-

ment contre des objectifs allemands
particulièrement défendus et, en juil-
let, il est de nouveau affecté à l’état-
major de l’air à Londres, puis à l’es-
cadrille de liaison du ministre de l’air.
Il termine la guerre avec le grade de
lieutenant. Il est fait compagnon de
la Libération, le 17 novembre 1945, et
il est décoré personnellement par le
roi d’Angleterre de la Distinguished
Flying Cross (DFC), l’une des déco-
rations britanniques les plus presti-
gieuses. Après la guerre, il poursuit
sa carrière dans l’armée de l’air, qu’il
quitte en 1964 avec le grade de colo-
nel. Puis il devient imprimeur à Di-
nan, jusqu’à sa retraite en 1974. Il a
écrit un livre consacré à La Naviga-
tion aérienne dans la célèbre collec-
tion « Que sais-je ? » aux Presses
universitaires de France (PUF). Titu-
laire de la croix de guerre 1939-1945,
de la croix de la Valeur militaire et de
la médaille de la Résistance avec ro-
sette, Louis Andlauer était comman-
deur de la Légion d’honneur.

Jacques Isnard

a DON « SUGARCANE » HAR-
RIS, violoniste de blues, de jazz et de
rock noir américain, a été découvert
mort, mercredi 1er décembre, à son
domicile du quartier de South Los An-
geles. Sugarcane Harris, qui souffrait
depuis plusieurs années d’une mala-
die pulmonaire, était né le 18 juin
1938 à Pasadena (Californie). De for-
mation classique, Sugarcane Harris
forme, en 1956, un duo avec le guita-
riste Dewey Terry, Don and Dewey.
Au milieu des années 60, Sugarcane
Harris rejoint Frank Zappa, John
Mayall, au sein des Bluesbreakers, ou
le Johnny Otis Band. Il fonde en 1970
le Sugarcane Harris Group et parti-
cipe par intermittence à Pure Food
and Drug Act, formation culte de la
scène californienne avec le guitariste
Randy Resnick, le bassiste Larry Tay-
lor et le batteur Paul Lagos (leur al-
bum Choice Cuts est entré dans la lé-
gende). Il enregistre dans les années
70 plusieurs albums pour des
marques américaines ou euro-
péennes. Depuis les années 80, il tour-
nait parfois avec Dewey Terry ou cer-
tains de ses anciens compagnons
dans le circuit des clubs et des festivals
de blues. Le label britannique Past &
Present vient de publier un double
CD du violoniste intitulé Anthology
vol. 1.
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H O R I Z O N S
PORTRAIT

« Pour faire campagne, il faut savoir faire
trois choses, m’a conseillé, un jour, Chirac.
Il faut savoir serrer des mains,
savoir dormir pendant les déplacements
et faire pipi dès que possible »
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Madame « LE » président
La candidature
de Michèle Alliot-Marie,
élue présidente du RPR,
est née d’une plaisanterie
entre amis, en juillet :
« Et si on présentait
une femme ! »
Portrait d’une bûcheuse
au sang basque
qui se destinait au droit
avant de tomber dans
le chaudron de la politique

C
E soir-là, à Lou-

déac, dans les
Côtes-d’Armor, un
couple de vieux
militants sort de la
salle municipale
en trottinant. Elle,
admirative : « C’est
une battante,

hein ? » Lui, en ajustant son béret :
« Eh ! C’est une Basque ! » Un peu
plus tôt dans la journée, à Saint-Lô,
une jeune femme se tourne vers
ses compagnons après l’avoir écou-
tée : « Mais c’est génial ! C’est ça
qu’il nous faut, non ? » Trois jeunes
gens, « fillonistes » au premier
tour, acquiescent. N’est-ce pas gê-
nant, tout de même, que ce soit
une femme ? « Au contraire. Il y a
des tas de femmes chefs d’entreprise,
et elles sont dynamiques », répond
un ancien chauffeur de l’Elysée re-
converti dans l’agriculture. Un hô-
telier sympathisant du Finistère,
qui lui a loué un salon pour une
réunion, monte à l’étage pour
l’écouter quelques minutes. Il en
redescend, conquis à son tour :
« J’ai accueilli les trois autres candi-
dats. Jusqu’à présent, j’étais plutôt
pour Devedjian. Mais là, c’est drôle-
ment intéressant : ça pourrait être la
Nicole Notat du RPR. »

Michèle Alliot-Marie est en cam-
pagne, depuis la veille, pour le se-
cond tour de l’élection du pré-
sident du RPR. A la différence de
Jean-Paul Delevoye ou de François
Fillon, elle n’a ni réseaux ni fonds
de commerce, mais l’alchimie est
en train de prendre. Pour son pre-
mier meeting, à Dugny, en Seine-
Saint-Denis, Eric Raoult a fait don-
ner, pour l’accueillir, la chanson des
Beatles « Michèle, ma belle... ». De
nouvelles pancartes, d’abord arti-
sanales, ont fait leur apparition :
« Michèle en 99, pour Jacques en
2002 », « MAM... et ça repart ».

« MAM » est encore très pru-
dente, à cette heure. « Une élection
n’est jamais jouée avant que le der-
nier bulletin soit dépouillé », rap-
pelle-t-elle souvent à ses collabora-
teurs. Au soir du premier tour, le
20 novembre, on n’a d’ailleurs pas
sablé le champagne au QG de cam-
pagne de Mme Alliot-Marie. Le len-
demain, son état-major est dans
une annexe de l’Assemblée natio-
nale pour une réunion de travail.
Rédiger la profession de foi du se-
cond tour – « un RPR uni, fort, mo-
derne et fidèle » –, arrêter la liste
des fédérations à visiter, préparer
les rencontres avec les candidats
éliminés au premier tour, s’assurer
de la fidélité des mandataires lo-
caux, maîtriser autant que possible
le « plan médias », la machine est
relancée.

Ils ne sont que sept parlemen-
taires autour d’elle, ce dimanche
après-midi : Patrick Ollier, son
mandataire national, Jacques Bau-
mel, Yves Fromion, Thierry Maria-
ni, Patrice Martin-Lalande, dépu-
tés, et les sénateurs Jean Chérioux
et Serge Vinçon. L’équipe des per-
manents est limitée à six per-
sonnes, parmi lesquelles sa nièce
Ludivine, le directeur de cam-
pagne, Denis Gabriel, et Jean-Fran-
çois Probst, un vieux routier du
chiraquisme, qui furent tous deux
membres du cabinet de Mme Alliot-
Marie au ministère de la jeunesse
et des sports, de 1993 à 1995. En
neuf jours seulement, la candidate
prévoit notamment d’aller saluer
son amie Françoise de Panafieu
dans sa permanence parisienne ; de
« labourer » le Grand Ouest, où
son concurrent du premier tour,
François Fillon, est en train de tis-
ser sa toile ; de se rendre en Corse
et à Marseille, où les résultats n’ont
guère été brillants ; et de finir sa
campagne à Bordeaux, chez Alain
Juppé. Rien n’est laissé au hasard.
Pour plus de sécurité, elle ajoute à
un emploi du temps déjà chargé un
déplacement dans le Nord, large-
ment acquis à Jean-Paul Delevoye,
un autre encore à Millau, dans
l’Aveyron, chez Jacques Godfrain,
comme elle amateur de rugby et
bon connaisseur de l’Afrique.

Sous des airs avenants, Michèle
Alliot-Marie est souvent distante.
Enjouée, drôle, voire charmeuse,
elle aime aller à la rencontre des
militants. Elle rend visite discrète-
ment à une fédération, une fois par
mois, depuis douze ans. Mais elle a
la répartie vive, elle peut être cas-
sante. « C’est sa manière de se pro-
téger. C’est une femme toute en éner-
gie », tempère son ami Patrick
Ollier. Si ce n’était la couleur des
cheveux, elle ferait songer, parlant
de son équipe, à Barbara lors-
qu’elle chantait Mes hommes. Il est
vrai qu’au RPR comme au Pays
basque il lui a fallu se garder du
machisme ambiant. Lors de l’élec-
tion présidentielle de 1995, par

exemple, elle cherche longtemps à
éviter la cassure entre chiraquiens
et balladuriens. Le surnom de
« passerelle » qu’elle gagne à cette
occasion donne encore lieu, chez
les « compagnons », à toutes
sortes d’allusions douteuses. Il en
va de même lorsque, plus récem-
ment, parlant de ses relations avec
les « éléphants » du RPR, elle ré-
pond qu’« il suffit de leur caresser la
trompe ».

V OLONTIERS traditiona-
liste, elle est hostile à la fé-
minisation des titres. « Le »

député des Pyrénées-Atlantiques
préférera donc être appelé « ma-
dame “LE” président ». Sa candida-
ture est pourtant née d’une plai-
santerie, lors d’une soirée entre
amis, au mois de juillet. Le RPR est
au plus mal. Des conseillers de
l’Elysée s’activent déjà autour de
Jean-Paul Delevoye. « Et si l’on pré-
sentait une femme ! », lance un
convive. L’idée fait son chemin tout
au long de l’été. Michèle Alliot-Ma-
rie est embarrassée, car elle pré-
pare la sortie de son dernier livre,
La République des irresponsables
(éditions Odile Jacob), mais elle
consulte tour à tour tous les digni-
taires du gaullisme, y compris le
président de la République, qui ne
met pas son veto. Après le retrait,
le 14 septembre, de Nicolas Sarko-
zy, elle redoute qu’un nouvel af-
frontement interne, entre chira-
quiens et séguinistes, ne fasse
« péter le mouvement ». Elle se dé-
clare le 21 septembre, dans un café
de Saint-Germain-des-Prés, Le
Flore. Ce sera sa seule concession à

ce côté bon chic, bon genre qu’on
lui reproche parfois.

Car, pour le reste, Mme Alliot-Ma-
rie sait faire : entre le 4 octobre,
date du début de sa campagne, à
Vanves, dans les Hauts-de-Seine, et
le premier tour de scrutin, le 20 no-
vembre, la candidate a animé
quatre-vingt-treize réunions dans
quatre-vingt-quatre départements
et parcouru près de 40 000 kilo-
mètres, l’équivalent du tour de la
Terre. « Pour faire campagne, il faut
savoir faire trois choses, m’a conseil-
lé un jour Chirac. Il faut savoir serrer
des mains, savoir dormir pendant les
déplacements et faire pipi dès que
possible », plaisante-t-elle.

Dès son plus jeune âge, Mme Al-
liot-Marie est « tombée dans le
chaudron », comme elle dit, de la
politique. Son père, Bernard Marie,
a été député, de 1967 à 1981, et
maire de Biarritz, de 1977 à 1991.
Ancien chef du service du conten-
tieux à la Banque de France et an-
cien arbitre international de rugby,
celui-ci se voit proposer, peu après
son élection à l’Assemblée natio-
nale, le portefeuille de la jeunesse
et des sports. Il refuse, au prétexte
qu’il débute en politique. Mais un
député de la même « promotion »,
élu en Corrèze et aussitôt nommé
secrétaire d’Etat aux affaires so-
ciales, chargé des problèmes de
l’emploi, passe déjeuner, un jour,
chez « les Marie ». Jacques Chirac
– car c’est bien de lui qu’il s’agit –
s’enquiert déjà personnellement de
l’avenir de la jeune Michèle.

Etudiante en droit, âgée de vingt
et un ans, Michèle Alliot-Marie
n’imagine pas, alors, de s’engager

dans une carrière politique. Bû-
cheuse, elle se voit plutôt dans la
peau d’une technicienne du droit,
ce qu’elle deviendra, du reste.
Commandeur de l’Etoile équato-
riale du Gabon, titulaire des palmes
magistrales du Pérou et de bien
d’autres décorations, Mme Alliot-
Marie a effectué de nombreuses
expertises juridiques à l’étranger.
Elle a notamment participé à la ré-
daction de la Constitution de la Ré-
publique islamique des Comores et
à celle d’un code civil et pénal pour
le Kivu. A la fin des années 60, elle
se prépare donc à accumuler les di-
plômes : doctorat en droit, docto-
rat en sciences politiques, certificat
de droit et d’économie des pays
d’Afrique, maîtrise d’ethnologie.
Mais un premier déclic survient
lors des événements de mai 1968.
« J’ai pris la parole, un jour, devant
un amphi bondé. C’était totalement
à contre-courant de ce qui se disait,
mais les gens m’ont écoutée », se
souvient-elle. Mlle Marie se re-
trouve très vite dans un petit
groupe de jeunes gens venus d’ho-
rizons divers et chargés de réfléchir
à la réforme de l’Université.

Discrète, comme toujours dès
lors qu’il s’agit de sa vie privée, elle
ne dit rien du rôle joué à cette
époque par un de ses professeurs,
Michel Alliot, qui deviendra plus
tard son mari. Après la révolte de
mai, celui-ci devient directeur de
cabinet du nouveau ministre de
l’éducation nationale, Edgar Faure.
En 1972, elle est elle-même appelée
au cabinet d’Edgar Faure, devenu
ministre d’Etat, ministre des af-
faires sociales. Imitant le fameux
zézaiement de l’ancien président
du conseil de la IVe République,
Michèle Alliot-Marie raconte :
« J’ai reçu un coup de fil chez moi,
un soir vers 23 heures. Le ministre
d’Etat voulait me voir tout de suite, à
son domicile. Je m’y rends, on me fait
entrer dans la chambre. Il était déjà
au lit et jouait au Scrabble avec son
épouse, Lucie Faure. “Ma petite Mi-
zèle, z’ai besoin de vous...” C’est
comme ça que j’ai découvert l’uni-
vers des cabinets ministériels et que
j’ai appris très vite que, pour y signi-
fier l’étendue de son pouvoir, il faut
avoir un abat-jour plus grand que
celui des autres ! »

La nouvelle chargée de mission
« suit », tout à la fois, l’application
de la loi de 1971 sur la formation
permanente, la jeunesse et l’Eu-
rope sociale. Elle participe aussi au
Comité d’études pour un nouveau
contrat social, lancé par Edgar
Faure, qui prône la constitution de

« majorités d’idées ». Puis les étapes
s’enchaînent : cabinet du ministre
des départements et territoires
d’outre-mer, Bernard Stasi, en
1973 ; cabinet du secrétaire d’Etat
aux universités, Jean-Pierre Sois-
son, en 1974 ; cabinet de la ministre
des universités, Alice Saunier-Seïté,
de 1976 à 1978. C’est alors que Ber-
nard Marie fait appel à sa fille pour
en faire sa suppléante à l’Assem-
blée. Ils sont élus dès le premier
tour dans leur fief du Pays basque.
« Elle pouvait reprendre son travail
d’universitaire tout en faisant avan-
cer les dossiers dans les ministères,
tandis que, moi, je m’occupais de la
circonscription sur le terrain », ex-
plique aujourd’hui l’ancien député.

U NE fois encore, Jacques
Chirac s’intéresse à la jeune
femme et veut la faire

adhérer au RPR. « Je lui ai répondu
quelque chose du genre : je ferai
comme vous, je prendrai ma carte
quand je dirigerai le parti », dit-elle.

Mais, en 1981, « choquée par l’into-
lérance » qui accompagne, selon
elle, l’arrivée de la gauche au pou-
voir, elle crée l’Association de dé-
fense des droits et des libertés, pré-
sente dans quarante-sept
départements, et devient, toujours
sans avoir la carte du mouvement,
secrétaire nationale du RPR char-
gée de la fonction publique, puis de
l’enseignement.

Aux élections législatives de
1986, le président du RPR lui donne
le choix entre Paris et les Pyrénées-
Atlantiques. Elle préfère garder son
indépendance en assurant la suc-
cession familiale dans son départe-
ment d’origine. La liste RPR-UDF
obtient trois élus, Jean Gougy,
François Bayrou et Michèle Alliot-
Marie. La nomination immédiate
de celle-ci comme secrétaire d’Etat
chargé de l’enseignement auprès
du ministre de l’éducation natio-
nale, René Monory, permet au sui-
vant de liste, Alain Lamassoure,
d’entrer à l’Assemblée nationale.
« Je n’étais que moyennement moti-
vée pour entrer au gouvernement,

mais je n’ai pas vraiment eu le choix.
Une fois encore, le téléphone a sonné
vers 23 heures, alors que j’étais en
train de bouquiner. Chirac m’a dit
que j’aurais des pouvoirs étendus. »
De fait, la secrétaire d’Etat a rapi-
dement des relations tendues avec
son ministre.

Après la première cohabitation,
Michèle Alliot-Marie se retrouve
au Parlement européen et devient
secrétaire générale adjointe du
RPR, auprès d’Alain Juppé, chargé
des affaires européennes. Elle
entre aussi au conseil municipal de
Biarritz, avec l’objectif de succéder
un jour à son père. La manœuvre
échoue, et elle est contrainte de se
replier sur Saint-Jean-de-Luz,
d’abord comme conseiller général,
puis comme maire, en 1995, après
un passage de deux ans au minis-
tère de la jeunesse et des sports.
« On dit souvent qu’il y a un clan
Marie. C’est vrai, au fond, mais c’est
notre façon de nous protéger », re-
connaît-elle.

Le Pays basque est son refuge :
« Je ne maîtrise pas complètement
la langue, mais j’en sais suffisam-
ment pour chanter la messe en
basque et insulter mes adver-
saires. » Hostile à la création d’un
département basque, elle n’a ja-
mais eu de problèmes avec les na-
tionalistes. « C’est dû au respect de
la parole donnée », explique-t-elle.
Dans les Pyrénées-Atlantiques,
elle entretient des relations cor-
diales avec le président de l’UDF,
François Bayrou, dont elle est la
première vice-présidente au
conseil général. C’est un atout, a-t-
elle fait valoir pendant la cam-
pagne, pour réengager le dialogue
au sein de l’opposition. Entre la
Basquaise et le Béarnais, universi-
taire comme elle, mais sans doute
trop dilettante à ses yeux, c’est
chacun chez soi. « Quand je le ren-
contre, j’ai toujours mon petit cou-
teau dans la poche, pour me dé-
fendre », confie madame « le »
président.

Jean-Louis Saux
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L ’APPARITION massive,
sur le marché boursier
français, des fonds de
pension étrangers, no-

tamment (mais pas uniquement)
américains, est relativement ré-
cente. Cela rend d’autant plus frap-
pante l’ampleur de leur montée en
puissance. A la fin de 1998, ils re-
présentaient une très large part des
29,5 % des actions françaises cotées
à Paris détenues par des non-rési-
dents, selon la balance des paie-
ments. A titre de comparaison, les
non-résidents ne détiennent que
7 % de la capitalisation boursière
aux Etats-Unis, et 16 % en Grande-
Bretagne.

Plusieurs hommes politiques se
sont récemment inquiétés de ce
mouvement, sans paraître prendre
conscience qu’à l’origine de cette
« invasion » des fonds de pension,
un paramètre décisif est de nature
fiscale. Egalement préoccupé par le
phénomène, le Conseil national
des impôts (CNI) a préconisé di-
vers remèdes : création de fonds de
pension français, aménagement de
la fiscalité en faveur des actions...,
sans s’intéresser au statut fiscal des
non-résidents. Pourtant, l’imposi-
tion des dividendes versés par les
sociétés françaises avantage de fa-
çon démesurée les investisseurs
étrangers. En particulier, les fonds
de pension non résidents sont ac-
tuellement exonérés de toute im-
position sur les dividendes français
qu’ils encaissent.

Normalement, les investisseurs
étrangers acquittent une retenue à
la source, généralement de 15 %.
Mais une décision prise en 1993 par
Nicolas Sarkozy, alors ministre du
budget, accorde aux fonds de pen-
sion étrangers le bénéfice du rem-
boursement partiel de l’avoir fiscal
dans la limite de cette retenue à la
source. Ceux-ci sont donc de fait
dispensés du paiement de tout 
impôt.

L’avoir fiscal correspond au rem-
boursement par le fisc, aux action-
naires qui encaissent les divi-
dendes, de l’impôt sur les bénéfices
précédemment acquitté par la so-
ciété qui distribue ces dividendes.
Dans son principe, ce rembourse-
ment a pour objet d’éviter la
double imposition d’un même
gain. On peut considérer ce méca-
nisme comme légitime à l’égard du
contribuable dont la totalité des re-
venus est taxée en France. Mais il
ne se justifie pas pour les non-rési-
dents, et moins encore dans le cas
des fonds de pension qui ne sont
soumis à aucune imposition dans
leur pays d’origine. Le dernier rap-
port du CNI attire l’attention sur le
fait que la France est le seul pays

Le XXIe siècle
a commencé
à Seattle
Suite de la première page

Or tout cela, qui était dispersé,
s’est soudain trouvé rassemblé. La
rencontre d’un rural français mous-
tachu, justement reconnu comme
réincarnation d’Astérix, et de la
conférence mondiale de Seattle a
été l’élément catalytique. Il s’est
constitué de façon quasi spontanée,
à partir d’associations, d’ONG, d’ex-
périences locales, une internatio-
nale civile hors des partis politiques.

Certes, le mouvement a été aussi-
tôt parasité par trotskistes, liber-
taires, communistes et, comme de
coutume, les futurs conflits et
noyautages entre ces sectaires ris-
queront de le déformer et de le dé-
truire. Mais déjà, de lui-même, il a
trouvé et proclamé une sentence
admirable qui exprime de la façon
la plus concise l’enjeu du débat :
« Le monde n’est pas une marchan-
dise. » La formule ne fait pas que
révéler la vérité de la prophétie de
Marx dénonçant la marchandisa-
tion progressive de toutes choses, y
compris des vivants et des humains.
Elle dénonce implicitement la lo-
gique du calcul qui, régnant dans les
esprits des technocrates et écono-
crates, est aveugle aux êtres, aux
passions, aux sentiments, aux mal-
heurs et bonheurs humains. Elle
proclame enfin la prise en charge
du monde.

Effectivement, les prises de
conscience fragmentaires se sont
rassemblées à Seattle et se sont
mondialisées. En fait, la mondialisa-
tion technico-économique de la dé-

cennie 90 était le stade nouveau
d’un processus commencé au
XVIe siècle par la conquête des
Amériques, poursuivi par la coloni-
sation de la planète par l’Occident
européen et qui, après les décoloni-
sations, a subi l’hégémonie techni-
co-économique des Etats-Unis.

Comme je l’ai indiqué ailleurs, ce
processus a été accompagné et
contesté par une seconde mondiali-
sation toujours minoritaire, appa-
raissant avec la reconnaissance des
droits humains aux Indiens d’Amé-
rique (Bartolomé de Las Casas) et
de la légitimité des civilisations non
européennes (de Montaigne à Vol-
taire).

Cette seconde mondialisation se
continua par la diffusion des idées
humanistes et universalistes, elles-
mêmes propulsées par la Révolu-
tion française puis par les idées in-
ternationalistes et les premières as-
pirations aux Etats-Unis du monde
(Victor Hugo).

Dans la seconde partie du
XXe siècle, en dépit de la décompo-
sition et de la dégénérescence des
internationalismes, en dépit des en-
fièvrements nationalistes et des fa-
natismes religieux, on voit se déve-
lopper les multiples rameaux d’une
citoyenneté terrienne, prélude à
une prise de conscience d’une
« Terre patrie », devant s’enraciner
dans les esprits sans toutefois sup-
primer les vertus des différentes et
multiples patries nationales. Il s’agit
désormais de relier non seulement
de façon technico-économique,
mais surtout de façon intellectuelle,
morale et affective, les fragments
dispersés du genre humain.

Seattle, qui devait consacrer l’ir-
résistible progrès de la mondialisa-
tion technico-économique, a vu la
naissance d’un nouveau mouve-
ment d’échelle et d’ampleur mon-
diales. Ce nouveau mouvement as-
socie un souverainisme

d’enracinement, de culture et de ci-
vilisation (qui, bien que reconnais-
sant l’Etat national, n’est nullement
d’étatisme nationaliste) à une au-
thentique conscience des pro-
blèmes mondiaux ainsi qu’à une vo-
lonté nouvelle d’agir désormais au
niveau de l’association de tous ceux
qui sont menacés par l’hégémonie
du quantitatif, de la rentabilité, du
profit, de la maximisation.

Cela, loin d’exclure les Etats-Unis
dans un anti-américanisme borné,
permet d’associer leurs fermiers et
consommateurs aux fermiers et
consommateurs d’Europe. Il y a de
plus, comme insiste José Bové, l’in-
clusion dans le mouvement des
problèmes et nécessités des autres
continents : l’énorme masse hu-
maine du monde dit « en voie de
développement », qui ne trouve sa
capacité exportatrice que dans le
très faible coût d’une main-d’œuvre
privée de droits syndicaux ; le
monde africain appauvri par les
monocultures importées d’Oc-
cident, qui ont détruit les agri-
cultures de subsistance et jeté dans
les bidonvilles urbains les ruraux
déracinés.

Le mouvement de la seconde
mondialisation se doit de prendre
en charge tous les Terriens. Le pro-
blème à trois ou quatre partenaires
à intérêts divergents ne peut être
résolu dans l’immédiat, mais des
compromis et un cheminement
peuvent être déjà envisagés par le
nouveau mouvement.

Un monde nouveau sort des
brouillards de décembre 1999.

D’un côté, nous pouvons voir
l’hydre formée par la conjonction
des développements de la science,
des techniques, du capitalisme, avec
déjà une convergence formidable
dans l’industrie génétique. Ces dé-
veloppements, animés par la re-
cherche du profit, de la maximisa-
tion, de la rentabilité, obéissent à

I L y a eu la Jeanne de
Dreyer, La Passion de
Jeanne, et nous l’avons ai-
mée. Renée Falconetti,

inoubliable, interprétait une Jeanne
mystique et inspirée. Ses larmes
ont suscité nos larmes. Cette
œuvre rebelle déployait l’aventure
intérieure de Jeanne.

Il y a eu la Jeanne d’Arc de Victor
Fleming, à grand spectacle, un peu
grandiloquente, mais animée par
une interprète fière et altière, In-
grid Bergman. Elle devait jouer
plus tard le rôle pour Roberto Ros-
sellini. La comparaison de ses in-
terprétations est passionnante.

Il y a eu la Jeanne de Bresson, le
Procès de Jeanne d’Arc, pure et dé-
pouillée, sobrement jouée par Flo-
rence Delay. Nous avons admiré ce
film.

Le film de Luc Besson
est un produit 
et non une œuvre.
La débauche de moyens
mis en chantier
a conduit à réaliser,
comme c’est souvent
le cas, une
marchandise banale
formatée pour
le marché américain 

Il y a eu, plus récemment, Jeanne
la Pucelle, de Jacques Rivette, où
Sandrine Bonnaire incarnait ma-
gnifiquement un être simple, es-
sentiel, proche de nous. D’autres
Jeanne, comme celles de Méliès, de
Marc de Gastyne ou de Gleb Panfi-
lov, ont retenu notre regard, mar-
qué notre mémoire. Toutes avaient
une âme.

Jeanne n’appartient à personne,
et il est naturel que de nombreux
cinéastes de toutes origines aient
voulu porter à l’écran un tel sujet,
éclairant sans l’épuiser, selon de
multiples guises, le mystère de sa
vie. La réussite d’un film sur Jeanne
d’Arc requiert au minimum une vi-
sion, une conception de l’histoire
et la découverte d’une actrice hors
du commun que le rôle transforme.

Falconetti venait d’un théâtre as-
sez léger. L’alchimie de Dreyer en a
fait une Jeanne bouleversante. Et

puis, hélas ! il y la Jeanne de Luc
Besson, sans épaisseur et sans âme,
servie par une actrice de bonne vo-
lonté, Milla Jovovich. Ce n’est pas
la même chose d’être l’héroïne du
Cinquième Elément et d’incarner
Jeanne. Le réalisateur nous dit que
Milla Jovovich « ressemble à
Jeanne,... Elles sont géniales, folles,
hypersensibles, capables de tout ».
Passons sur l’emphase de la
comparaison, la fatuité du propos,
dérisoires. Non, Jeanne n’était ni
géniale ni folle. On ne peut lui ap-
pliquer ces qualificatifs.

Voici donc une Jeanne agitée,
portée à la limite de l’hystérie,
jouant dans un film appuyé, proche
du voyeurisme, grotesque, déses-
pérément vide. La mise en scène
est pauvre, convenue. Même les
scènes de bravoure, les batailles,
sont lourdes, ennuyeuses. Les voix
doublées produisent une effet
d’inauthenticité digne des séries
communes. La musique d’Eric Ser-
ra, envahissante et redondante,
imite Carl Orff de manière ridicule.
Le langage est vulgaire, anachro-
nique : « Elle est dingue... », entend-
on. Relisons vite les minutes des
procès de Jeanne, écoutons la
langue splendide de la Pucelle,
cette adolescente sans instruction
qui signait d’une croix.

Ce film est un produit et non une
œuvre. La débauche de moyens
mis en chantier a conduit à réaliser,
comme c’est souvent le cas, une
marchandise banale formatée pour
le marché américain.

A la question : « Quel intérêt ? »,
je sais que l’on nous répondra :
« Combien d’entrées ? » La critique,
qui devrait être un laboratoire de
l’esprit, soit accompagne un film
auquel elle découvre d’étonnantes
complexités, une dimension analy-
tique, soit le promeut sans ver-
gogne.

La dernière Jeanne du siècle ne
fait pas honneur à ce dernier. Peut-
être même en constitue-t-elle des
emblèmes. La perte de valeurs et
de repères, sans parler de spirituali-
té, est de règle. Grandeur et beauté
disparaissent. L’industrie cinéma-
tographique fournit ainsi chaque
semaine au grand public, à la jeu-
nesse, des sous-produits étrangers
à l’art et à la culture.

Vite, programmons les autres
Jeanne, celles qui parlent encore à
notre cœur, à notre esprit, à notre
sensibilité. Il est mal d’offenser
Jeanne.

Michel Roca est vice-pré-
sident de la Cinémathèque de Tou-
louse.

Il est mal d’offenser
Jeanne par Michel Roca

Fonds de
par Pierre Bancel
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Or les non-résidents disposent
de capitaux considérables, et seule
la vitesse de rotation des porte-
feuilles limite l’ampleur du trans-
fert des actions françaises vers
l’étranger. Ce mouvement ne sau-
rait que se poursuivre et s’accélé-
rer dans les années à venir, avec
pour terme logique le passage aux
mains des non-résidents de la qua-
si-totalité de la capitalisation
boursière française – sauf modifi-
cation radicale des orientations fis-
cales actuelles.

Cette modification ne sera guère
aisée, tant les conventions fiscales
internationales actuelles consti-
tuent une contrainte pour la
France. Rapporter la circulaire Sar-
kozy, mesure unilatérale en faveur
des fonds de pension, serait toute-
fois plus facile que rediscuter la
convention franco-britannique, re-
doutablement bien négociée par la
Grande-Bretagne dès 1968. Mais
l’un comme l’autre supposerait
une révolution dans l’approche et
l’abolition d’une règle non écrite,
mais qui paraît d’application
constante, de « préférence pour
les non-résidents » au détriment
des résidents.

Dans le cas des fonds de pen-
sion, cette générosité de l’Etat
français envers les non-résidents
surprend d’autant plus qu’aucune
réciprocité n’est possible, puisqu’il
n’existe pas de fonds de pension
français. Quant à l’argument
souvent invoqué de la nécessité de
faire appel aux capitaux étrangers
pour financer l’économie fran-
çaise, il est contredit par l’abon-
dance de l’épargne disponible en
France. Ce qu’ont bien montré les
privatisations des quinze dernières
années, où les particuliers français
se sont régulièrement portés ac-
quéreurs de plusieurs fois la quan-
tité de titres qui leur était réservée.

La question est pourtant cruciale
pour l’avenir. Outre la délocalisa-
tion des centres de décision
économiques, dont certains se
sont déjà alarmés, le transfert
entre les mains de non-résidents
du capital des sociétés françaises
diminue sévèrement le rendement
de l’imposition du capital. Que les
résidents détenteurs de capitaux
s’expatrient ou qu’ils cèdent leurs
titres à des non-résidents moins
lourdement taxés, le résultat est le
même. Et cela sera d’autant plus
dommageable que la part du capi-
tal dans la valeur ajoutée continue
de son côté à augmenter.

Pierre Bancel est journaliste,
Yves Jacquin Depeyre est
économiste.

L’enracinement et l’élargissement 
d’un patriotisme terrestre formeront l’âme
de la seconde mondialisation, qui pourra
peut-être domestiquer la première 
et civiliser la Terre

une logique calculatrice et détermi-
niste qui est celle de la fabrication et
de l’usage des machines artificielles,
logique qui se répand dans tous les
secteurs de la vie humaine. 

L’ennemi n’est pas le seul capita-
lisme, qui du reste est nécessaire à
l’économie concurrentielle. De plus,
l’hydre contient en elle-même des
éléments bénéfiques qui peuvent
modifier le cours des événements.
Ainsi, de nombreuses disciplines
scientifiques se regroupent et déve-
loppent une connaissance
complexe, à l’inverse du cours sim-
plificateur et réducteur du siècle
précédent. Des secteurs scienti-
fiques de plus en plus importants,
avec en tête l’écologie, éclairent la

seconde mondialisation tandis que
d’autres secteurs sont de plus en
plus intégrés dans l’économie du
profit.

Les techniques, y compris les
techniques d’information/computa-
tion/communication comme Inter-
net, portent en elles autant de vir-
tualités émancipatrices que de
virtualités asservissantes. Du reste,
c’est la mondialisation des commu-
nications qui a permis la formation
et la mobilisation d’une contesta-
tion planétaire à Seattle. Mais c’est
l’obéissance aveugle à la logique ar-
tificielle et à celle du profit qui
constitue le grand péril civilisation-
nel, et plus encore une menace glo-
bale sur le genre humain : l’arme

nucléaire, la manipulation géné-
tique, la dégradation écologique
sont toutes trois filles du dévelop-
pement de la triade science/tech-
nique/industrie.

Et nous voyons les effets en
chaîne de ces développements.

Première chaîne se bouclant sur
elle-même en cercle vicieux : agri-
culture intensive, OGM, rentabilité
forcenée dans l’agriculture et dans
l’économie, dégradation des quali-
tés des aliments, dégradation de la
qualité de la vie, homogénéisation
des genres de vie, dégradation des
milieux naturels, des milieux ur-
bains, de la biosphère et de la so-
ciosphère, diversités biologiques
culturelles, du politique à l’écono-

mique, précarisation du travail et
destruction des garanties sociales,
perte de la vision des problèmes
fondamentaux et des problèmes
globaux (lesquels, pour la plupart,
coïncident désormais).

Une autre chaîne peut former un
cercle vertueux en liant agriculture
biologique et agriculture ration-
nelle, recherche du mieux et non du
plus, des qualités avant celle des
quantités, prédominance de l’être
sur l’avoir, aspiration à jouir de la
plénitude de la vie, volonté de sau-
vegarder les diversités biologiques
et culturelles, efforts pour régéné-
rer la biosphère, civiliser les villes,
revitaliser les campagnes. Tout cela
devant converger en la formulation

d’une politique de civilisation pre-
nant en charge tous ces aspects, en
la prise de conscience des pro-
blèmes globaux et fondamentaux
pour le genre humain, c’est-à-dire
les citoyens d’une Terre qui doit de-
venir patrie.

Effectivement, l’enracinement et
l’élargissement d’un patriotisme
terrestre formeront l’âme de la se-
conde mondialisation, qui voudra
et pourra peut-être domestiquer la
première et civiliser la Terre. 

La situation est fondamentale-
ment complexe. Nous avons dit que
la première mondialisation
comporte des contre-courants posi-
tifs nés de l’excès même de déve-
loppement des courants négatifs.
La bataille n’est pas seulement
entre la conférence officielle de la
première mondialisation et l’ex-
pression ainsi que les pressions de
la seconde. Il y a batailles au sein de
la conférence officielle entre Eu-
rope et Etats-Unis, Sud et Nord, na-
tions nanties et nations démunies.
La seconde mondialisation doit
maintenir une alliance complexe
entre les souverainetés nationales
et la nouvelle souveraineté interna-
tionale de la Terre patrie. Parasitée
par les nostalgiques du marxisme-
léninisme, elle risque la dislocation.
Elle comporte encore beaucoup de
simplifications, certes, mais quelle
simplification dévastatrice dans le
calcul et la réduction à l’économie
de l’autre camp ! 

Les fronts sont entrecroisés et se
chevauchent les uns les autres. Ce
sont ces complexités qu’il faut pen-
ser, affronter et non éluder, afin de
bien dégager une voie.

Voilà. Ce n’est pas la lutte finale.
C’est la lutte initiale du siècle à ve-
nir qui dessine son visage : à
l’échelle humaine, à l’échelle plané-
taire.

Edgar Morin

puis cette année aura un impact
nul sur les fonds de pension. Que
l’avoir fiscal remboursable soit
pour eux de 50 % jusqu’à l’an der-
nier, de 45 % actuellement, voire de
40 % l’an prochain, il compensera
toujours largement le montant de
la retenue à la source. Seules les
sociétés de capitaux français en
supporteront les conséquences fi-
nancières.

Les fonds de pension du
Royaume-Uni profitent de disposi-
tions encore plus avantageuses. La
convention fiscale franco-britan-
nique du 22 mai 1968 (article 9,
§ 7b) stipule que le fisc français
leur rembourse intégralement
l’avoir fiscal. Un dividende de 100 F
leur rapporte donc 145 F, avoir fis-
cal inclus. Ce qui, diminué de 15 %
de retenue à la source, leur laisse
un dividende net d’impôt de
123,75 F. Le différentiel de rende-
ment atteint ici 228 % en faveur
des non-résidents !

Les modèles de gestion finan-
cière démontrent que le prix des
actifs financiers dépend de l’espé-
rance de gain des investisseurs. Si
l’on introduit sur le marché une ca-
tégorie d’investisseurs, dont l’espé-
rance de gain est majorée par une
fiscalité privilégiée (en l’oc-
currence, les fonds de pension
étrangers), on peut facilement dé-
montrer que le cours des actions
va augmenter puisque ces investis-
seurs privilégiés seront prêts à
payer un prix plus élevé que les
autres investisseurs. Cela corres-
pondait aux objectifs à court terme
des gouvernements en phase de
privatisation. Mais on peut aussi
démontrer – conséquence appa-
remment non envisagée par le mi-
nistre du budget en 1993 – que,
progressivement, la totalité des
titres offerts sur le marché seront
achetés par les investisseurs privi-
légiés.

Dans le cas présent, il n’est pas
rationnel de la part d’un investis-
seur résident, lourdement taxé
comme il l’est, de conserver ou
d’acheter des actions au niveau de
cours atteint, vu le faible rende-
ment après impôt que lui rap-
portent ses dividendes.

Et ce raisonnement théorique est
totalement confirmé par l’observa-
tion. En 1998, les investissements
nets des non-résidents en actions
françaises s’élevaient à 70 milliards
de francs, contre seulement 6 mil-
liards aux résidents. Les non-rési-
dents ont donc réalisé l’an dernier
un investissement net en actions
près de 12 fois supérieur à celui des
résidents. Conformément à la
théorie, les résidents vendent et les
non-résidents achètent.

européen à faire bénéficier les
non-résidents du remboursement
de l’avoir fiscal. Et le CNI chiffre le
coût de cette mesure à 23,5 mil-
liards de francs sur huit ans.

Au-delà de son coût budgétaire
immédiat, le régime de faveur ac-
cordé aux fonds de pension a un
autre effet pervers. Il crée entre
ceux-ci et les investisseurs français
un différentiel de rendement dont
la conséquence logique est le ra-
chat progressif des titres des socié-
tés françaises par les investisseurs
étrangers.

Un calcul simple permet d’illus-
trer cette différence de traitement.
Soit un investisseur privé français
disposant d’un portefeuille de
titres significatif. Il acquitte une
contribution sur ses dividendes au
taux marginal (54 %) de l’impôt sur
le revenu (IRPP), augmenté de la
CSG de 10 %. Son taux global d’im-
position (hors impôt de solidarité
sur la fortune) est donc de 64 %.
Pour un dividende de 100 F, il béné-
ficie d’un avoir fiscal (AF) de 50 F,
lui aussi soumis à l’impôt sur le re-
venu et à la CSG. Son impôt est
donc de 150 × 64 %, soit 96 F. Au fi-
nal, son dividende de 100 F lui rap-
porte ainsi 100 + 50 (AF) – 96
(IRPP) = 54 F après impôt.

Une décision prise en
1993 par M. Sarkozy,
alors ministre
du budget : les fonds
de pension étrangers
sont de fait dispensés
du paiement
de tout impôt 

Le fonds de pension américain,
pour le même dividende de 100 F,
devrait subir une retenue à la
source de 15 % calculée sur cette
somme. Mais, en application de la
circulaire Sarkozy, le fisc compense
cette retenue par un avoir fiscal du
même montant.

Ainsi, 100 F de dividendes d’une
société française, c’est 100 F d’en-
caissés net d’impôt pour le fonds
de pension étranger, contre 54 F au
capitaliste indigène. Le différentiel
de rendement en faveur du pre-
mier est donc de 185 %. Rien
d’étonnant à ce que l’un achète et
que l’autre vende.

Incidemment, la baisse de l’avoir
fiscal remboursé aux sociétés de-

pension : l’invasion expliquée 
et Yves Jacquin Depeyre
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Loïc Wacquant, sociologue

« L’Etat-pénitence tend à se substituer à l’Etat-providence »
Ce professeur de l’université de Berkeley en Californie dénonce l’importation du modèle « libéral-paternaliste » américain

qui gère les effets du laisser-faire selon une logique punitive
« Selon vous, en deux décen-

nies, les Etats-Unis ont basculé
du traitement social de la pau-
vreté à son traitement pénal.
Comment en êtes-vous arrivé à
explorer cette piste ? 

– C’est en menant une enquête
ethnographique au sein du ghetto
noir de Chicago que je me suis ren-
du compte à quel point l’institution
pénitentiaire est omniprésente au
bas de la structure sociale des
Etats-Unis. La plupart des jeunes
du quartier où je conduisais mes
observations avaient fait de la dé-
tention et dès que l’un d’eux venait
à disparaître, on supposait tout na-
turellement qu’il avait atterri der-
rière les barreaux ! Quand Clinton
a aboli l’aide sociale en 1996 pour
la remplacer par un programme de
travail forcé, il est devenu clair que
le démantèlement du filet de pro-
tection sociale et le déploiement
concomitant d’un filet policier et
pénal au maillage de plus en plus
serré répondait à un même objec-
tif : criminaliser la misère afin d’as-
seoir le nouveau régime du salariat
précaire et sous-payé.

» La transition de l’Etat-provi-
dence à l’Etat-pénitence ne
concerne pas tous les Américains :
elle cible les indésirables, les inu-
tiles et les insoumis à l’ordre
économique et ethnique qui se met
en place suite à l’abandon du
compromis social fordiste-keyné-
sien et à la crise du ghetto, soit le
sous-prolétariat noir des grandes
villes, les fractions déqualifiées de
la classe ouvrière, et tous ceux qui
refusent le travail de misère et se
tournent vers l’économie infor-
melle de la rue, dont le secteur mo-
teur est le commerce de la drogue.

– Comment la politique pénale
et carcérale des Etats-Unis a-t-
elle évolué durant cette
période ? 

– Au lendemain des émeutes
d’Attica, il y a vingt-cinq ans, le dé-
bat pénal aux Etats-Unis tournait
autour de la “décarcération” et des
peines de substitution ; le nombre
des reclus diminuait. Dix ans plus
tard, contre toute attente, la popu-
lation carcérale avait bondi de
380 000 à 780 000 détenus. Au-
jourd’hui, elle avoisine les deux
millions, et nul ne sait désormais
comment enrayer cette infernale
machine à enfermer. Avec 700 dé-
tenus pour 100 000 habitants – soit
six à douze fois plus que dans les
pays européens – les Etats-Unis
sont le second incarcérateur au
monde juste derrière la Russie.
C’est ce que j’appelle l’extension
verticale du système, qui est sans
précédent historique dans une
période où la criminalité ne change
pas d’échelle. A cela s’ajoute l’ex-
tension horizontale, puisque les
populations placées sous main de
justice extra muros (condamnés à
des peines avec sursis ou libérés en
conditionnelle) augmentent tout
aussi vite. Au total, ce sont six mil-
lions d’Américains qui sont sous
tutelle pénale, soit 5 % des adultes,
mais aussi un homme noir sur dix
et un jeune Noir sur trois.

» Pour développer cet Etat pénal
surdimensionné, il fallait des
moyens : l’Amérique a donc
comprimé ses dépenses publiques
en matière sanitaire, sociale, et
éducative et, parallèlement, gonflé
les personnels et les crédits poli-
ciers et pénitentiaires. Pensez que,
sous Reagan et Bush, le seul poste
« prison » augmente trois fois plus
vite que le budget militaire ! 

– Vous pensez qu’il existe un
lien direct entre le développe-
ment du néolibéralisme et la pé-
nalisation de la société ? 

– Ce n’est pas une coïncidence si
la Grande-Bretagne affiche à la fois
le marché du travail le plus dérégu-
lé, la croissance de la population
carcérale la plus forte des grands
pays d’Europe (+ 50 % en cinq ans)
et la privatisation du système pé-
nitentiaire la plus avancée. De
prime abord, un Etat pénal fort ap-
paraît contradictoire avec le dépé-
rissement de l’Etat prôné par le li-
béralisme ; mais, en réalité,
« libéralisation » de l’économie et
pénalisation de la précarité vont de
pair, l’une servant à renforcer
l’autre. C’est ainsi que s’invente
sous nos yeux une nouvelle forme
politique, un Etat-centaure que
j’appelle « libéral-paternaliste » : il
est libéral en amont, puisqu’il pra-
tique la doctrine du laisser-faire au
niveau des mécanismes généra-
teurs des inégalités sociales, mais il
est paternaliste et punitif quand il
s’agit d’en gérer les conséquences
en aval, notamment dans les quar-
tiers pauvres qui encaissent de
plein fouet la dérégulation du mar-
ché du travail et le recul de la pro-
tection sociale.

– Selon vous, le basculement

de l’Etat social vers l’Etat pénal
et la théorie de la tolérance zéro
se diffusent en Europe. Quels
éléments vous permettent d’être
aussi affirmatif ? 

– Dans presque tous les pays
d’Europe, on relève une forte
hausse de la population péniten-
tiaire, parmi laquelle prédominent
chômeurs, précaires et étrangers,
mais aussi un net durcissement des
politiques pénales, plus ouverte-
ment tournées vers la défense so-
ciale au détriment de la réinsertion,
et une généralisation du recours au
pénal pour juguler les effets délé-

tères de la montée de l’insécurité
salariale. Il n’est pas jusqu’aux dis-
positifs d’assistance aux plus dé-
munis qui ne se recomposent selon
une logique panoptique et puni-
tive. Partout se propage un dis-
cours anticrime rigide et simpliste
d’un autre âge qu’on nous pré-
sente comme souple et nouveau au
seul motif qu’il vient d’Amérique,
et notamment de New York,
Mecque de la religion sécuritaire.

» En France, la sécurité a été
promue priorité gouvernementale
mais seulement après avoir été au
préalable ravalée à la seule sécurité
physique (ou criminelle), arbitrai-
rement séparée de la sécurité sala-
riale, sociale, médicale ou éduca-
tive. Cette thématique provient
directement d’instituts néoconser-
vateurs américains qui l’ont expor-
tée vers la Grande-Bretagne, sas
d’acclimatation européen, et jour-
nalistes, officiels et universitaires
concourent à la répandre. Para-
doxalement, les gouvernements de
gauche sont encore plus deman-
deurs de pénal que ceux de droite,
parce que, s’étant convertis à la vi-
sion néolibérale en matière écono-
mique et sociale, ils se retrouvent
en déficit de légitimité. On réaf-
firme le droit à la sécurité avec
d’autant plus de vigueur qu’on est
incapable d’assurer le droit au tra-
vail puisque, dans ce domaine, on
nous prie de nous résigner au fait
que « l’Etat ne peut pas tout
faire »... 

– Reste que la violence dans
les quartiers populaires, et no-
tamment la violence des jeunes,
a augmenté ces dernières an-
nées... 

– Il faut d’abord mettre un sé-
rieux bémol aux discours de pa-
nique qu’on entend aujourd’hui à
ce sujet et se poser la question de
savoir d’où cette violence provient.
Toute la violence n’a pas un carac-
tère politique, mais il est clair que
nombre d’actes collectifs expri-

ment le refus d’un pouvoir dont on
ne reconnaît pas la légitimité parce
qu’il n’a à offrir qu’un horizon
bouché, fait de stages-bidons,
d’emplois-placards et de misère
morale et matérielle au quotidien.
Les prétendues violences urbaines,
c’est-à-dire celles qui remettent en
question l’autorité de l’Etat,
peuvent s’analyser comme un
signe de démocratie : le signe que
les gens ne se laissent pas écraser
par le Moloch du marché de l’em-
ploi déqualifié. Quand ils se ré-
voltent contre les brutalités poli-
cières, ces jeunes envoient un
message politique aux représen-
tants de l’Etat. Mais ceux-ci s’em-
pressent de le dépolitiser parce
qu’ils n’ont pas d’autres outils pour
le traiter, c’est-à-dire pas d’autre
politique économique – sans parler
de cette cacophonie bureaucra-
tique qu’on appelle politique de la
ville.

– Les politiques de traitement
en temps réel de la délinquance,
telles qu’elles sont préconisées
par le gouvernement, n’ont
donc, selon vous, aucune utilité ?

– C’est une supercherie extraor-
dinaire de faire croire qu’on va
vraiment faire reculer la délin-
quance – et, pire encore, les fa-
meuses incivilités – avec l’appareil
policier et pénal. Car, dans tous les
pays démocratiques, seule une in-
fime proportion des infractions
commises fait l’objet d’une action
en justice (aux Etats-Unis, 4 % à
peine des atteintes aux personnes
sont traitées avec succès par le sys-
tème judiciaire). Pour avoir un im-
pact même minime, il faudrait
donc le surdévelopper dans des
proportions inimaginables. En-
suite, en banalisant le recours à
l’appareil répressif, on diminue
d’autant son effet stigmatisant et
dissuasif. Enfin, la « policiarisa-
tion » des quartiers de relégation
peut même nourrir la délinquance
en y enracinant une culture de ré-

sistance à l’autorité. Quant à la pri-
son, elle déstabilise gravement les
familles et les zones pauvres sou-
mises à son tropisme : elle est une
formidable fabrique de précarité
sui generis. Et, en bout de course,
l’échec programmé de la gestion
pénale de la misère servira de justi-
fication... à son extension indéfinie.

» Mais, c’est là le hic, l’utilité vi-
sée des politiques répressives n’est
ni criminelle ni pénologique : elle
est purement électorale. Elle
consiste à séduire les franges auto-
ritaristes de l’électorat en réaffir-
mant au plan symbolique le rôle de
l’Etat comme garant d’ordre. Ce
n’est pas un hasard si le virage sé-
curitaire du gouvernement Jospin
s’est subitement accéléré en dé-
cembre dernier, au moment où la
scission du Front national libérait
un volant de voix à attirer... 

– Existe-t-il une alternative à
cette pénalisation croissante ? 

– Oui, c’est ce que montre la so-
ciologie comparée et l’expérience
présente de pays voisins comme
l’Allemagne, l’Autriche ou la Fin-
lande. Mais pour s’en apercevoir, il
faut récuser la séparation entre
l’économique et le social, et entre
l’individuel et le social, qui forme le
socle de la pensée néolibérale. Par-
tir de cette fausse dichotomie entre
conduites individuelles et causes
sociales (que Lionel Jospin ravalait
même dans un récent entretien au
Monde au rang d’« excuses sociolo-
giques », terme fétiche des intellec-
tuels à la solde des thinks tanks de
la nouvelle droite anglo-améri-
caine), c’est s’enfermer dans une
impasse qui mène droit à une esca-
lade pénale sans fin. Il faut ensuite
reconnaître les véritables causes de
ces phénomènes : le travail de sape
du chômage et l’insécurité diffuse
qu’engendre la généralisation du
salariat précaire. On parle beau-
coup des immigrés de la deuxième
génération – terme impropre
puisque, par définition même, ils
ne sont pas immigrés ! –, mais on
parle bien peu de la deuxième gé-
nération du chômage de masse.

» On reste stupéfait de constater
qu’aujourd’hui l’Europe est gou-
vernée par des partis d’obédience
sociale-démocrate et que personne
n’aborde sérieusement la question
de l’Europe sociale. Cela témoigne
bien du degré de colonisation
mentale de l’élite politique euro-
péenne par l’idéologie néolibérale
de l’individualisme et de la mar-
chandisation. C’est d’autant plus
grave que nous sommes à un mo-
ment charnière : maintenant que
l’intégration européenne est réali-
sée aux plans militaire et moné-
taire, il est urgent d’ouvrir le chan-
tier de la construction d’un Etat
social continental, sans quoi c’est
l’Europe policière et pénitentiaire
qui occupera le terrain et prendra
en charge les laissés-pour-compte
de la nouvelle économie des ser-
vices. »

Propos recueillis par
Cécile Prieur

et Marie-Pierre Subtil
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Un disciple de Pierre Bourdieu au-delà de l’Atlantique
sable. Plus qu’une thèse, c’est
une cause qu’il défend, celle du
sous-prolétariat, sacrifié selon lui
sur l’autel du libéralisme. Si c’est
dans le ghetto noir de Chicago,
où il a appris le métier de boxeur,
qu’il a découvert l’importance
aux Etats-Unis du système pénal
et policier chez les plus défavori-
sés, l’Europe, estime-t-il, est ten-
tée de suivre le modèle améri-
cain.

Dans le livre Les Prisons de la
misère, qui vient d’être publié par
les éditions Raisons d’agir, lan-

cées par Pierre Bourdieu (189 pages, 40 francs,
6,1 ¤), il décrit la montée en puissance de l’appareil
policier et pénal aux Etats-Unis et les mécanismes
de diffusion, en Europe, des doctrines néolibérales
américaines. Polémiste, il s’en prend nommément à
plusieurs de ses confrères français et fustige les in-
tellectuels de gauche qui appellent de leurs vœux
une « refondation » de la République.

C. Pr et M.-P. S.

À PARIS, il se déplace avec sa
valise à roulettes, qu’il tire avec
un air d’éternel étudiant. Lors-
qu’il passe au Collège de France,
c’est qu’il arrive des Etats-Unis
ou qu’il y repart. Depuis quinze
ans, Loïc Wacquant vit outre-
Atlantique, tout en gardant un
pied en France. Agé de trente-
huit ans, diplômé d’HEC, titu-
laire d’une maîtrise de sociologie
passée à Nanterre et d’un docto-
rat de sociologie de l’université
de Chicago, cet ancien élève de
Pierre Bourdieu, dont les pre-
miers travaux portaient sur les mutations de la so-
ciété coloniale en Nouvelle-Calédonie, est au-
jourd’hui professeur à l’université de Berkeley
(Californie), où il enseigne la sociologie.

Chercheur au Centre de sociologie européenne,
au Collège de France, il « suit » également des étu-
diants parisiens et participe actuellement à un pro-
gramme de recherches financé par l’Union euro-
péenne, intitulé « Etat social , Etat pénal en
France ». Sur le sujet, Loïc Wacquant est intaris-

LOÏC WACQUANT

DÉBATS POUR LE SIÈCLE À VENIR2000

Christian Sautter, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au « Grand Jury RTL-“Le Monde”-LCI »
« Nous déciderons en avril si nous avons les moyens de faire baisser la taxe d’habitation pour l’automne 2000 »

« Vous avez conservé le bureau
qui était le vôtre comme secré-
taire d’Etat au budget. Etes-vous
là pour assurer l’intérim en atten-
dant que Dominique Strauss-
Kahn puisse reprendre son poste ?

– Il est clair que si Dominique
Strauss-Kahn pouvait sortir rapide-
ment des difficultés judiciaires où il
est, je serais le premier à m’en ré-
jouir. Mais si j’occupe mon bureau,
c’est parce que c’est un bureau tradi-
tionnel, que je trouve très beau, avec
un mobilier qui remonte à Napo-
léon III. C’est un point de vue esthé-
tique, ce n’est pas un point de vue
politique. Après ce départ brutal, qui
nous a beaucoup émus – moi-
même, les secrétaires d’Etat, les col-
laborateurs directs, l’ensemble de la
maison Bercy –, nous avons repris la
marche en avant. Nous avons de-
vant nous un programme de ré-
formes qui va nous occuper.

– Partagez-vous pleinement les
convictions de M. Strauss-Kahn
ou bien êtes-vous, comme on le
dit, plus dirigiste ou plus étatiste
que votre prédécesseur ? 

– Je crois que la croissance ne

tombe pas du ciel et qu’elle peut être
stimulée par l’Etat, même si ce sont
les entreprises, les salariés qui en
font l’essentiel. Je crois à la volonté
de croissance. Ensuite, je crois à la
croissance partagée, c’est-à-dire que,
spontanément, on peut avoir une
croissance rapide – c’est le cas des
Etats-Unis – et des inégalités qui
s’ouvrent de plus en plus. Une des
responsabilités de la politique
économique et sociale est de faire en
sorte que tout le monde trouve son
compte dans la croissance, non seu-
lement en termes d’emploi, mais
aussi en termes de partage du reve-
nu.

» En matière de finances pu-
bliques, je crois qu’il faut utiliser
avec parcimonie l’argent des contri-
buables. Sur une période de deux
ans ou deux ans et demi, les dé-
penses de l’Etat sont à peu près
stables, tout en finançant les priori-
tés. Il faut dépenser mieux et réduire
les déficits. Les intérêts de la dette de
l’Etat représentent un peu moins,
maintenant, que le budget de l’édu-
cation nationale ou le budget de
l’emploi et de la solidarité. Il faut ré-

duire la dette publique et, si c’est
possible, réduire les impôts.

– On parle d’une baisse de la
taxe d’habitation qui pourrait en-
trer en vigueur dès l’automne
2000, puis, pour le budget 2001,
d’une baisse de l’impôt sur le re-
venu...

– Durant le débat budgétaire,
nous avons promis aux parlemen-
taires que si nous avions les moyens
financiers nécessaires – nous ne le
saurons qu’au mois d’avril –, nous
ferions un effort sur l’impôt direct
qui est payé par tous les Français,
c’est-à-dire la taxe d’habitation.
Nous déciderons au mois d’avril si
nous avons les moyens de faire bais-
ser la taxe d’habitation pour l’au-
tomne 2000.

» Quant à l’impôt sur le revenu,
qui n’est payé que par la moitié des
Français, nous l’abaisserons, si nous
en avons les moyens, en 2001 et en
2002.

– Pour les revenus les plus éle-
vés ? 

– Non, pas seulement pour les
tranches supérieures, mais on regar-
dera sans a priori. Il est clair qu’il

faut que l’effort, la réussite soient, si
je puis dire, récompensés, mais il
faut aussi que l’impôt reste progres-
sif.

– Lionel Jospin entend réconci-
lier les classes moyennes avec les
classes populaires. Jusqu’à quel
niveau d’imposition appartient-on
à la classe moyenne ? 

– Ce qui est sûr, c’est que les
classes populaires et les classes
moyennes paient toute la taxe d’ha-
bitation et que l’impôt sur le revenu,
qui est payé par la moitié des contri-
buables, touche plutôt les classes
moyennes. Je pense que nous ferons
un effort, puisqu’il faut aller dans le
sens de la justice fiscale. Si l’on veut
taxer la rente, on peut avoir un taux
élevé. En revanche, pour les créa-
teurs d’entreprise, nous avons réta-
bli un système que la majorité pré-
cédente avait aboli, celui des bons
de croissance. Il donne un statut fis-
cal favorable à ceux qui décident de
créer une entreprise, qui se paient
petitement et qui se récompense-
ront, si je puis dire, sur la réussite de
l’entreprise.

» La politique du gouvernement,

c’est d’accroître l’emploi et de ré-
duire le chômage. Donc, nous al-
lons regarder, sans préjugé, l’en-
semble de la taxe d’habitation. On
sait qu’à certains moments la taxe
d’habitation freine le retour à l’acti-
vité. Lorsque quelqu’un est au RMI,
il ne paie pas la taxe d’habitation ;
s’il travaille au SMIC, il paie la taxe
d’habitation, et cela peut représen-
ter de deux à quatre semaines de
SMIC. Donc, le premier ministre a
décidé que l’on ne paierait pas la
taxe d’habitation au moment où on
reprend le travail.

– Vous êtes plus à l’aise sur la
taxe d’habitation que sur l’impôt
sur le revenu, mais, quand
même, considérez-vous que les
hauts revenus sont pénalisés en
France par rapport à l’Allemagne
ou, surtout, à l’Angleterre ? 

– Non. Lorsque je vois des fron-
taliers, par exemple, qui travaillent
en Allemagne, en Belgique ou en
Suisse et qui supplient d’être impo-
sés en France...

– Ce ne sont pas de hauts reve-
nus !

– Peut-être, mais je me dis que

notre régime fiscal n’est pas si défa-
vorable que cela.

– L’amendement parlemen-
taire qui taxe les plus-values de
stock-options comme les autres
revenus va-t-il demeurer au-delà
de 2000 ?

– Il n’y a pas eu de décision de
prise, cet automne, durant le débat
budgétaire. Nous avons choisi d’in-
clure ce sujet dans l’ensemble de la
réflexion sur l’impôt sur le revenu
et il a été dit que, dans un certain
nombre de cas, la taxation des
stock-options se rapprochera de
l’impôt sur le revenu. Pourquoi ?
Parce qu’actuellement, ce système
qui, en principe, devrait récompen-
ser la réussite, est un système
opaque, réservé à un tout petit
nombre. Ce que nous voulons, c’est
développer l’actionnariat salarial et
permettre à un beaucoup plus
grand nombre de salariés de parti-
ciper à la réussite de l’entreprise. »

Propos recueillis par
Anita Hausser,
Patrick Jarreau

et Olivier Mazerolle
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ÉDITORIAL

Le droit européen s’impose à tous, même au Parlement 
LES DIRECTIVES européennes

l’emportent sur les législations natio-
nales. Le Conseil d’Etat l’a clairement
signifié, vendredi 3 décembre, en se
prononçant sur les dates d’ouverture
de la chasse au gibier d’eau et aux oi-
seaux migrateurs (Le Monde daté di-
manche 5-lundi 6 décembre). La plus
haute juridiction administrative a
ainsi sèchement rappelé à l’ordre les
parlementaires qui, par deux fois, en
1994 et en 1998, avaient cru bon de
rendre inapplicable en France une
norme fixée à Bruxelles. Elle a aussi,
à mi-mots, reproché à Lionel Jospin
de ne pas avoir usé de toutes les
armes mises à sa disposition par la
Constitution pour empêcher un tel
dysfonctionnement juridique. 

Ni le Parlement français ni le gou-
vernement ne peuvent s’affranchir
des normes européennes pour se
concilier une clientèle électorale. La
loi, expression de la volonté géné-
rale, n’est plus la norme principale,
et cela depuis 1958. La Constitution,
rédigée sous l’autorité du général
de Gaulle, a en effet expressément
indiqué, dans son article 55, que « les
traités ou accords régulièrement rati-
fiés ou approuvés ont, dès leur publi-
cation, une autorité supérieure à celle
des lois, sous réserve, pour chaque ac-
cord ou traité, de son application par
l’autre partie ». Or toute la construc-
tion européenne s’appuie sur des
traités ratifiés par la France et appli-
qués par ses partenaires, et les direc-
tives bruxelloises sont les consé-

quences de ces engagements
internationaux. La Cour de cassation
a tiré les conséquences de ce prin-
cipe dès 1975. Le Conseil d’Etat a at-
tendu octobre 1989 et son célèbre ar-
rêt Nicolo, dans lequel il a précisé
qu’une loi, même postérieure à un
traité international, doit être écartée
si elle n’est pas compatible avec ce
traité.

UN DÉSAVEU BRUTAL
Aujourd’hui, il tire toutes les

conséquences de cette jurispru-
dence. Elles sont importantes. La ju-
ridiction administrative estime en ef-
fet que la France doit non seulement
appliquer une directive européenne,
mais aussi tenir compte de l’interpré-
tation qu’en a donnée la Cour de jus-
tice des Communautés européennes.
Or celle-ci a décidé, en janvier 1994,
que le texte bruxellois impose une
protection complète des espèces mi-
gratrices pendant leur période de
vulnérabilité. D’où les dates d’ouver-
ture et de fermeture de la chasse,
constestées par le lobby des porteurs
de fusil et que le Parlement s’est per-
mis de modifier. La sanction du pas-
sé vaut aussi pour l’avenir : on voit
mal comment les dates préconisées
par le rapport Patriat seraient plus
compatibles avec les engagements
communautaires de la France que
celles des lois de 1994 et 1998.

La décision du Conseil d’Etat n’est
donc nullement symbolique : les lois
de 1994 et 1998 sont considérées

comme « inapplicables », c’est-à-dire
sans effet. Tout se passe comme si
elles n’existaient pas. En consé-
quence, l’autorité administrative, mi-
nistres ou préfets, a l’obligation de
fixer des dates conformes non pas à
la loi française, mais à la directive eu-
ropéenne. Dominique Voynet a
donc eu tort de ne pas accéder à la
requête de deux associations écolo-
gistes qui lui demandaient d’écarter
la loi de 1998. Les préfets devront in-
terdire la chasse au gibier d’eau au-
delà du 31 janvier 2000, faute de quoi
ils pourraient être condamnés par les
tribunaux, y compris à verser des
dommages et intérêts aux défen-
seurs de l’environnement. La pri-
mauté du droit communautaire sur
le droit national est ainsi totale : l’au-
torité administrative doit s’écarter
d’une loi incompatible avec la règle
européenne ; un décret ministériel,
voire un arrêté préfectoral,
conforme au droit communautaire a
une valeur supérieure à une loi non
conforme à celui-ci. Il y a inversion
de la hiérarchie des normes fran-
çaises.

Le désaveu des plus hautes auto-
rités de l’Etat est brutal. Car, à lire
entre les lignes la décision du Conseil
d’Etat, il apparaît que le président de
la République, le premier ministre,
les présidents de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat auraient dû saisir le
Conseil constitutionnel, comme ils
en ont le droit, de ses lois constes-
tables afin qu’il les déclare non

conformes à l’article 55 de la Consti-
tution. Nul n’a pris ce risque pour ne
pas déplaire à un groupe de pression
qui sait se faire entendre. Mais la
haute juridiction administrative pré-
vient qu’elle a les moyens de contrô-
ler la trop grande sensibilité à cer-
taines sollicitations. Dans l’un des
arrêts rendus vendredi, elle indique,
pour la première fois, que le refus du
premier ministre de ne pas deman-
der au Conseil constitutionnel de dé-
classer une disposition votée par le
Parlement et qui normalement re-
lève du règlement, c’est-à-dire de
l’autorité gouvernementale, n’est pas
un « acte de gouvernement », mais
une décision administrative dont le
Conseil d’Etat peut être juge. Or ce
franchissement d’une frontière, fixée
par la Constitution de 1958, est de
plus en plus fréquent. Les juges ad-
ministratifs en seront dorénavant les
gardiens.

En s’affranchissant de toutes
règles pour légiférer sur les dates de
chasse, députés et sénateurs ont
abusé de leurs pouvoirs. En se gar-
dant bien de saisir le Conseil consti-
tutionnel, les élus ont cru pouvoir
agir dans l’impunité. Le retour du bâ-
ton manié par le Conseil d’Etat n’en
est que plus sévère. Une majorité
parlementaire ne peut agir que dans
le cadre juridique qui s’impose à
tous. C’est la définition d’un Etat de
droit.

Rafaële Rivais

Seattle : les raisons d’un échec annoncé
LE DÉFILÉ prévu à Seattle le 30 novembre,

jour de l’ouverture officielle de la conférence de
l’Organisation mondiale du commerce, « ne doit
durer que trois ou quatre heures », avait expliqué
Paul Schell, le maire de la ville. Mauvais pronos-
tic. C’est une marée humaine qui s’est abattue
sur la ville. Des dizaines de milliers de manifes-
tants – syndicalistes, étudiants, mouvements
contestataires, collectifs d’associations de dé-
fense de l’environnement – unis dans un même
rejet de la mondialisation sauvage ont transfor-
mé le centre-ville en camp retranché.

A l’extérieur et malgré les inévitables casseurs,
c’était Woodstock (sans les fleurs) et Mai 68 réu-
nis, le parfum un peu oublié des grandes ma-
nifestations pacifistes des années 70 contre la
guerre du Vietnam. Seattle, où s’était déroulée
en 1919 la première grève générale des Etats-
Unis, haut lieu des mouvements contestataires,
s’était laissé submerger par le mouvement de
lutte contre la mondialisation. Et M. Schell se ré-

signait à décréter le couvre-feu. Venus de toutes
les parties du monde, 135 ministres s’étaient
donné rendez-vous pour franchir une nouvelle
étape vers la libéralisation du commerce.

Une libéralisation qu’ils souhaitaient plus or-
donnée, avec des règles du jeu claires et équi-
tables sous l’égide d’un juge de paix, l’OMC. Les
manifestants leur ont crié qu’ils ne voulaient
plus de cette mondialisation-là, où le profit des
multinationales passe avant les préoccupations
humaines, où la qualité de la nourriture et la
préservation de l’environnement ne sont pas
prises en compte, où les droits du travail ne sont
pas reconnus, où les pays pauvres sont margina-
lisés, exploités. Ils ont fortement exprimé qu’ils
ne voulaient plus de ces institutions où seuls les
Etats les plus forts s’expriment, qui prennent
leur décision dans la plus grande opacité, où la
société civile n’a pas droit à la parole face aux
experts. Ce sont donc des explosions de joie qui
ont salué l’échec de la conférence.

Si la pression de la rue a sans aucun doute im-
prégné le climat des travaux, elle n’aurait pas pu,
seule, transformer en fiasco cette réunion pré-
vue de longue date sur l’agenda international.
L’objectif en était ambitieux : trouver un
consensus entre les pays membres de l’OMC sur
un texte servant de cadre à des négociations sur
l’ouverture des marchés commerciaux, un mou-
vement amorcé dès l’après-guerre avec la créa-
tion du GATT (General Agreement on Trade and
Tariffs). Mais, près de cinquante ans plus tard,
les données ont profondément changé. D’une
part, l’OMC, successeur du GATT, n’est plus un
club de pays riches qui se marchandaient des
baisses de tarifs douaniers sur les différents sec-
teurs. Quelque 135 pays y ont déjà adhéré, dont
une bonne centaine du tiers-monde. La Chine
est sur le pas de la porte, la Russie dans l’anti-
chambre. Les pays en voie de développement ne
veulent plus faire de la figuration intelligente
mais participer pleinement aux décisions qui
sont prises.

D’autre part, les échanges ne se limitent plus
aux marchandises. Les progrès technologiques
et l’évolution de la société provoquent une inter-
pénétration des économies et un accès plus
large aux services et aux idées. Cette ouverture
des marchés pose la question des règles en ma-
tière de concurrence, d’investissements ou d’or-
ganisation des marchés. Elle suscite aussi la
crainte d’une uniformisation de la culture.

CONTEXTE ÉLECTORAL
Le sujet est d’autant plus complexe que les

institutions, les méthodes, les habitudes de pen-
sée, sont restées liées au modèle industriel
d’après-guerre. Aucun décideur politique, et au
premier chef les Américains, chargés d’organiser
la réunion, n’a pris la mesure de ce décalage.
C’est la première raison de l’échec de Seattle.

La seconde est politique. L’Amérique est en
campagne électorale. Bill Clinton, qui souhaite
qu’Al Gore lui succède à la Maison-Blanche dans
dix-huit mois, a défini une double stratégie. Il a
choisi de taper sur la politique agricole
commune (PAC) en exigeant l’élimination des
subventions à l’exportation agricole pour don-
ner des gages aux lobbies agricoles, aux grandes
entreprises comme Monsanto et au Congrès. De
son côté, la négociatrice Charlene Barshefsky a
amadoué les syndicats américains et notamment
le plus important d’entre eux, l’AFL-CIO, en pro-
posant au sein de l’OMC la création d’un groupe
de travail sur les relations entre commerce et
normes sociales fondamentales que sont l’inter-
diction du travail des enfants, le travail forcé et
la liberté syndicale. Le soutien des syndicats aux
démocrates était à ce prix. Le succès des ma-
nifestations de Seattle a conduit Bill Clinton à
« gauchiser » un peu plus son discours, éloi-
gnant un peu plus encore la perspective d’un
consensus sur un texte de déclaration finale.

Si les Européens ont, eux aussi, plaidé pour le
respect des normes sociales, ils ne pouvaient cé-
der sur l’agriculture. De surcroît, par un phéno-
mène de surenchère dû à la cohabitation, la
France avait placé la barre assez haut en récla-
mant le respect du principe de précaution, l’ex-
clusion de la culture et, de manière générale, la
prise en compte de tous les nouveaux sujets. Ni
l’Amérique ni l’Europe ne pouvaient présenter à
leur opinion intérieure un texte médiocre sans
être accusées d’avoir cédé à l’autre. La politique
l’a emporté.

Le cycle du Millénaire n’aura pas lieu. Ou plus
tard. Entre-temps, l’OMC doit changer. Pascal
Lamy résume cet impératif : « Comme ce ne sont
pas les problèmes qui vont cesser, ce sont les insti-
tutions qui doivent bouger. » Le commerce n’en
mourra pas. Avec une progression de 9 % cette
année, il est en pleine croissance. Ce n’est pas
l’échec de Seattle qui va le handicaper.

Babette Stern

La Grande-Bretagne et le réarmement allemand
LE CHANCELIER Adenauer a

déclaré à un journaliste américain
qu’il serait hostile au réarmement
de l’Allemagne, mais qu’il accepte-
rait, si les Alliés lui en faisaient la
demande, l’incorporation d’un
contingent allemand dans une ar-
mée européenne. Là-dessus,
concert de protestations. Le porte-
parole du Foreign Office fait
connaître le veto britannique et,
d’après des informations de Bonn,
les hauts commissaires alliés s’ap-
prêteraient à adresser une semonce
publique à M. Adenauer.

Le petit jeu auquel continuent à
se livrer les hommes d’Etat porte la
marque d’un pharisaïsme qui n’a
même plus le mérite de tromper
personne. La question est d’une
parfaite simplicité. On parle de
faire l’Europe en y incluant l’Alle-
magne. Une « intégration » est-elle
possible si elle ne se réalise pas
dans tous les domaines, à la fois ou

successivement ? L’intégration mi-
litaire peut être la dernière, si l’on
veut. Mais si on l’évite, on assistera
à ce paradoxe : le pays le plus peu-
plé de l’Europe, le plus fort écono-
miquement, après avoir été relevé
par les autres, devra encore être
défendu par eux.

Il ne leur en aurait nulle re-
connaissance, car cette situation lui
laisserait les mains libres. En cas de
conflit avec l’Est, n’étant pas liée à
l’Ouest, l’Allemagne pourrait me-
surer ses chances, qui seraient sans
doute meilleures de l’autre côté.
D’ailleurs, une armée soviétique
poussant jusqu’au Rhin aurait tôt
fait de s’incorporer une jeunesse
allemande restée disponible.

Le seul moyen de mettre fin à
cette disponibilité n’est-il pas d’en-
gager l’Allemagne à fond, de l’agré-
ger à la défense comme à l’écono-
mie européennes ? 

(7 décembre 1949.)

Samedi 4 décembre, J-28 : des danseurs sur le pont d’Iéna.

Objectif 2000 par Jean-Paul Lubliner

Le PACS franco-allemand
I L y a, dans la relation

entre la France et l’Alle-
magne, une nécessité. En
dépit de ses cris, de ses

crises et de ses spasmes, le
couple est inéluctablement
conduit à se retrouver, à se res-
souder ; les deux partenaires
sont inexorablement poussés à
renforcer leurs liens, et cela dans
tous les domaines. On ne peut
que s’en réjouir. En matière in-
dustrielle, la création, annoncée
lundi 6 décembre, d’une société
commune entre le français Fra-
matome et l’allemand Siemens,
les deux groupes mettant en
commun leurs activités du nu-
cléaire civil, en est une nouvelle
illustration.

Avec l’élection, en octo-
bre 1997, de Gerhard Schröder à
la chancellerie et la montée en
puissance, outre-Rhin, d’une
nouvelle génération d’hommes
d’affaires très américanophiles,
les Français avaient cru, et craint,
que l’Allemagne ne s’éloigne de
la France. Les premières déclara-
tions du successeur du franco-
phile Helmut Kohl, tout autant
que le comportement de certains
grands groupes allemands,
avaient donné crédit à cette vi-
sion des choses. L’alliance privi-
légiée envisagée par la Bourse de
Francfort avec celle de Londres
plutôt qu’avec celle de Paris, la
coopération recherchée dans les
industries de défense par DASA
avec les Britanniques plutôt
qu’avec les Français, la « trahi-
son » de Deutsche Telekom à
l’égard de son allié France Télé-
com : tout cela avait provoqué
quelques aigreurs de ce côté-ci
du Rhin. Ce ne furent finalement
que péripéties.

En quelques semaines, trois

grandes opérations sont venues
effacer cette malheureuse im-
pression : c’est, dans les indus-
tries de défense, le mariage entre
Aerospatiale et DASA, rejoint de-
puis par l’espagnol CASA ; c’est,
dans les « sciences de la vie », la
fusion de Rhône-Poulenc et de
Hoechst, qui deviendra effective
le 20 décembre avec la naissance
d’Aventis ; c’est enfin, au-
jourd’hui, la création d’une « so-
ciété franco-allemande sous
contrôle français », fruit d’un
mariage entre l’entreprise semi-
publique Framatome et le géant
privé Siemens, une société qui
s’impose, d’emblée, comme le
numéro un mondial dans la fa-
brication de centrales nucléaires.

Ces rapprochements dans des
secteurs essentiels pour la souve-
raineté de l’Europe (la défense, le
nucléaire, les biotechnologies,
etc.), pour son autonomie à
l’égard des Etats-Unis notam-
ment, sont le fruit de logiques in-
dustrielles et commerciales. Ils
sont aussi l’expression d’une vo-
lonté politique retrouvée. Com-
mentant, il y a quelques jours,
l’OPA hostile du britannique Vo-
dafone sur l’allemand Mannes-
mann dans les télécommunica-
tions, le chancelier Schröder
expliquait, dans nos colonnes (Le
Monde du 20 novembre), qu’il
« préfère largement les coopéra-
tions franco-allemandes car elles
sont amicales ». La brutalité des
Britanniques n’aura finalement
pas été inutile, contribuant à ren-
forcer le lien franco-allemand.

Gerhard Schröder et Lionel
Jospin seront ensemble, cette se-
maine, au congrès du SPD, le
Parti social-démocrate allemand.
Ils se sont retrouvés. Et c’est tant
mieux.
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FRAMATOME/SIEMENS/KWU

BNFL/WESTINGHOUSE (GB-EU)

GENERAL ELECTRIC (EU)

MINATOMENERGO (ex-URSS)

ABB-CE (Suisse/Suède)

AECL (Canada)

MITSUBISHI (Japon)

ATOMENERGO EXPORT (ex-URSS)

TOSHIBA (Japon)

THE NUCLEAR POWER GROUP (GB)

Classement en fonction du nombre de réacteurs produits
LES PREMIERS CONSTRUCTEURS DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Une domination européenne

Source : CEA

Avec 442 réacteurs en exploitation dans le monde, l'énergie nucléaire fournit
17 % de la production mondiale. Le premier marché se trouve aux Etats-Unis
avec 104 tranches contribuant pour près de 20 % de la production mondiale.
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MARCHÉ

Dominique Vignon, PDG de Framatome

« Le nucléaire n’est plus une affaire d’Etat,
c’est une industrie soumise à la concurrence »

« La fusion des activités nu-
cléaires de Framatome et Sie-
mens hisse le nouvel ensemble
au premier rang mondial. Quel
est l’esprit de cet accord ? 

– Nous assistons à l’aboutisse-
ment d’une coopération engagée
voici dix ans entre les deux groupes
pour concevoir l’EPR, le futur réac-
teur nucléaire européen. Mais c’est
aussi un changement profond, ana-
logue à celui que vit aujourd’hui le
secteur de la défense, par exemple.
A travers cet accord, le nucléaire
acquiert le statut d’une entreprise
soumise à la concurrence. Cette
évolution est d’autant plus néces-
saire que l’ouverture du marché de
l’électricité va renforcer la compéti-
tion. Nous devons nous organiser
pour être plus efficaces et nous
mondialiser. C’est ce que nous fai-
sons aujourd’hui en créant une so-
ciété franco-allemande sous
contrôle français. C’est une évolu-
tion notable car, depuis l’apparition
du nucléaire civil au début des an-
nées 60, cette industrie était une af-
faire d’Etat, une zone réservée, qui
relevait de la politique publique,
même pour les sociétés privées
comme l’américain Westinghouse.
Il était hors de question de rappro-
cher deux sociétés de pays diffé-
rents.

– Comment fonctionnera la
nouvelle société et quand sera-t-
elle opérationnelle ? 

– La nouvelle société regroupera
les activités nucléaires des deux
groupes. Ce sera une société par ac-
tions simplifiée, car ce nouveau sta-
tut offre une flexibilité satisfaisante
et permet de définir des disposi-
tions spécifiques. Framatome ayant
66 % des parts, Siemens aura la mi-
norité de blocage, avec 34 % du ca-

pital. Mais nous souhaitons néan-
moins, et avant tout, que toutes les
grandes décisions soient prises en
commun dans le consensus. CeIa
sera meilleur, tant pour nos clients
que pour l’afficacité de l’entreprise.

» Concrètement, en ce qui
concerne les opérations juridiques
d’apport, nous espérons aboutir au
troisième trimestre de l’an 2000.
C’est un calendrier ambitieux, car il
reste beaucoup de travail, même si
nous avons maintenant défini les
grands principes de la fusion. Je
vous rappelle que cet accord sera
soumis aux autorités de la concur-
rence européenne et américaine.

– Comment sera dirigée la
nouvelle entité ? 

– Le comité de direction sera
composé pour un tiers d’Allemands
et pour deux tiers de Français. Le
président sera un Français désigné
par Framatome. L’entreprise sera
ensuite organisée en trois grandes
lignes de produits, les services, le
combustible et les réalisations et di-
visée en trois zones régionales, la
France, l’Allemagne et les Etats-
Unis.

– Quel sera l’impact social de
cette fusion ? 

– En termes d’emplois, notre
principal enjeu n’est pas lié directe-
ment à cette opération, mais à la
réalisation ou non de l’EPR. Sinon,
l’essentiel des économies portera
sur deux domaines, la recherche-
développement et le commercial,
où nous avons actuellement des re-
dondances. Mais cela ne concerne
pas des effectifs considérables :
nous bénéficierons d’une meilleure
position concurentielle. Pour les
sites industriels européens, nous ne
prévoyons pas d’évolution parti-
culière, car nous avons déjà restruc-

turé nos activités. Aux Etats-Unis,
où nous aurons deux usines de
combustible, celle de Siemens
pourrait vraisemblablement suffire.

– Que signifie cet accord pour
l’avenir de l’EPR ? 

– Clairement, la création de cette
société n’est pas liée à la réalisation
de l’EPR. Il n’existe aucune condi-
tion suspensive. Néanmoins, nous
serons de fait beaucoup plus effi-
caces pour réaliser et vendre ce
réacteur. Jusqu’à présent, Frama-
tome et Siemens, bien qu’alliés,
étaient concurrents et ne mettaient
pas forcément en commun tout
leur savoir. La fusion est un atout
par rapport à l’ancienne alliance.

» Nous voulons construire ce
réacteur. Mais la décision ne nous
appartient pas. Elle dépend des
pouvoirs publics français. Ils la
prendront en fonction des choix de
politique énergétique, qui sont des
choix engageants et nécessaire-
ment à long terme.

– Pouvez-vous durablement
vivre sur un marché nucléaire
qui serait sans perspective de
croissance ? 

– La logique économique de l’ac-
tivité nucléaire repose aujourd’hui
avant tout sur la maintenance et le
combustible. Le nombre de réac-

teurs dans le monde dépasse les
400 unités, dont 60 en France. Ce
parc a donc besoin d’être entretenu
car, sauf en cas de décision poli-
tique et très coûteuse, comme en
Suède, ces installations, qui four-
nissent 20 % de l’électricité de l’OC-
DE et 30 % du courant européen,
ne vont pas s’arrêter de fonction-
ner. Nous avons donc de bonnes
perspectives d’activités.

» Mais, simultanément, nous de-
vons poursuivre nos recherches et
garder notre avance en dévelop-
pant de nouvelles technologies.
C’est indispensable pour assurer
l’indépendance énergétique de
l’Europe. Avons-nous envie de dis-
poser d’une compétence nucléaire
de pointe si nous devions, dans le
futur, recourir à cette forme d’éner-
gie, soit en raison d’une pénurie pé-
trolière et gazière, soit pour des
questions d’environnement ? 

» Je suis frappé par la stratégie
volontariste des Etats-Unis de
contrôle mondial des sources
d’énergie. Le président Bill Clinton
n’a pas hésité à se déplacer, fin no-
vembre, pour ratifier un accord
concernant l’accès aux réserves pé-
trolières de la Caspienne.

– Pourrez-vous maintenir
votre avance indéfiniment ? 

– Nous pourrons la maintenir en
fonction de nos ressources et de
nos clients dans un environnement
compétitif. Nous nous ajusterons
en permanence. S’il n’y a pas d’en-
gagement des pouvoirs publics
pour construire l’EPR aux alentours
de 2004, cela n’aura plus beaucoup
de sens de poursuivre nos dévelop-
pements. »

Propos recueillis
par Dominique Gallois

La société par actions simplifiée
Instauré par la loi du 3 janvier 1994, devenue article 262-1 du code des

sociétés, le régime de la société par actions simplifiée (SAS) permet à
« deux ou plusieurs sociétés ayant chacune un capital libéré au moins
égal » à 1,5 million de francs de « constituer entre elles » une SAS. Ses ca-
ractéristiques : elle ne peut faire publiquement appel à l’épargne ; la di-
rection et l’administration des entreprises classiques (articles 89 à 177-1
du code des sociétés) ne s’appliquent pas.

« Les conditions dans lesquelles la société est dirigée » sont fixées par les
statuts. Les attributions du conseil d’administration d’une SAS de droit
commun sont exercées par le président de la SAS, « ou celui ou ceux de
ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet ». Le président est « in-
vesti des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société dans la limite de l’objet social ». Il est soumis aux mêmes
règles de responsabilité que les membres des conseils d’administration
et du directoire des sociétés anonymes. Les statuts déterminent les dé-
cisions qui doivent être prises collectivement par les associés. 

L’industrie allemande proposerait d’arrêter
quatre réacteurs avant les législatives

BERLIN et FRANCFORT
de nos correspondants

Se dirige-t-on vers un compromis
entre les électriciens et le gouverne-
ment allemand pour abandonner
l’énergie nucléaire ? Alors que les
négociations piétinent depuis plus
d’un an, les électriciens Veba, Viag
et RWE seraient prêts, selon les in-
formations du quotidien Berliner
Zeitung du lundi 6 décembre, à arrê-
ter quatre centrales nucléaires sur
dix-neuf d’ici à 2002, année des lé-
gislatives. Il s’agirait des centrales
les moins rentables et les plus
vieilles, celles de Obrigheim, Bi-
blis A, Stade et Brunsbüttel. En
contrepartie, les entreprises exige-
raient que le gouvernement leur oc-
troie le droit de produire une quan-
tité globale d’électricité nucléaire de
2 500 terawattheures, à repartir
entre les réacteurs encore en fonc-
tionnement. Cette méthode évite-
rait d’avoir à fixer une durée de vie
précise par réacteur et reviendrait à
leur accorder en moyenne une du-
rée de vie de 32 ans et demi.

Mais, écrivait la Berliner Zeitung,
les électriciens comptent démentir
leur proposition tant qu’ils ne sau-
ront pas si les Verts la prennent en
compte sérieusement. Les trois
électriciens ont d’ailleurs démenti,
lundi matin, l’existence de cette
offre qui semblait plutôt plaire au
ministère de l’industrie dirigé par
Werner Müller (sans étiquette), très
proche de Gerhard Schröder. Il est
trop tôt pour savoir si l’information
de la Berliner Zeitung n’est qu’un
énième ballon d’essai ou l’amorce
d’un compromis, plus conforme à la
tradition allemande.

Le problème est que les députés
écologistes ne parviennent pas à se
mettre d’accord entre eux sur la du-
rée de vie des centrales. « Le gouver-
nement, tout comme les industriels,
attendent que les Verts se mettent
d’accord avant de présenter une pro-
position ferme et définitive », in-
dique-t-on dans les milieux ministé-
riels berlinois. Soutenu par Joschka
Fischer, le ministre des affaires
étrangères, et figure incontournable
du parti écologiste, le ministre de
l’environnement, Jürgen Trittin,
avance un délai de trente ans, plus
un volant de trois années de transi-
tion, en fonction des installations.
Désavoué à plusieurs reprises par
M. Schröder, M. Trittin a mis beau-
coup d’eau dans son vin, à tel point
qu’il a désormais du mal à imposer
ses vues à son propre camp. Sa pro-
position de poursuivre les pourpar-
lers sur la base d’une durée de vie
« de 30 ans + x » a provoqué un

large débat au sein de son parti.
Certains responsables du parti
exigent une durée de vie maximum
de vingt-cinq ans. Vendredi 3 dé-
cembre, la formation écologiste a
reporté à cette semaine un éventuel
compromis interne au sujet de la
durée d’exploitation.

L’offre supposée des industriels,
si elle se concrétisait, permettrait au
Verts, en perte de vitesse, d’afficher
une victoire symbolique avant 2002,
même si elle implique de lâcher du
lest sur la durée des réacteurs. Si le
dialogue de sourds entre industrie
et gouvernement se poursuit, les
écologistes courent le risque de de-
voir se présenter aux législatives
sans une seule centrale fermée. 

UNE GUÉRILLA
Les électriciens ont aussi intérêt à

trouver un compromis. Ils doivent
obtenir l’autorisation de reprendre
leurs transports de combustibles ir-
radiés, interrompus depuis plus de
dix-huit mois : faute de quoi, ils de-
vront éteindre certaines centrales,
victimes d’engorgement. Mais « la
question des déchets, et des trans-
ports ne sera réglée qu’avec la déter-
mination d’une durée d’exploita-
tion » pour les centrales, estimait
récemment Jürgen Trittin, histoire
de faire pression sur ses interlo-
cuteurs. Pour limiter à l’avenir les
transports de déchets, le gouverne-
ment demande aux industriels
d’agrandir les capacités de stockage
sur les sites nucléaires, tandis que
Gerhard Schröder n’a pas été ca-
pable, mardi 30 novembre, lors du
sommet franco-allemand, de don-
ner aux Français une date précise
pour le retour des déchets nu-
cléaires allemands entreposés à La
Hague.

Deuxième problème : en l’ab-
sence d’accord, le gouvernement
imposera une loi pour sortir du nu-
cléaire, comme s’y est engagé
M. Schröder dans le contrat de coa-
lition signé en octobre 1998 avec les
Verts. C’est une véritable guérilla
que se livreraient gouvernement et
électriciens : le premier pourrait
rendre la vie impossible aux électri-
ciens, invoquant notamment des
normes de sécurité renforcées. Les
seconds ne manqueraient pas de
déposer plainte devant la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe pour
demander des dommages et inté-
rêts. L’élaboration d’une loi est
d’ailleurs devenu un vrai casse-tête
pour le ministère de la justice.

Arnaud Leparmentier
et Philippe Ricard

ENERGIE Le regroupement de
Framatome et de Siemens dans l’in-
dustrie nucléaire devait être annon-
cé, lundi 6 décembre, par le gouver-
nement français. b LA NOUVELLE

SOCIÉTÉ franco-allemande sera
contrôlée à 66 % par Framatome,
Siemens détenant la minorité de blo-
cage. Elle devrait voir le jour au troi-
sième trimestre 2000. b ELLE SE HIS-

SERA au premier rang mondial,
devant le britannique BNFL-Westing-
house et l’américain General Elec-
tric, avec un chiffre d’affaires de
3,1 milliards d’euros et 13 100 sala-

riés. b LES DEUX GROUPES se
connaissent bien car ils développent
ensemble le réacteur nucléaire du fu-
tur, l’EPR. Il pourrait équiper la
France à partir de 2010, et être pro-

posé à l’exportation. b CETTE AL-
LIANCE permet à Siemens de ré-
soudre le problème que lui posait la
promesse du gouvernement alle-
mand de se désengager du nucléaire.

Framatome et Siemens créent le premier pôle mondial dans le nucléaire
Les deux industriels forment une société commune, contrôlée par le français, pour se renforcer sur un marché en voie de concentration.

Après le rapprochement Aerospatiale-DASA dans l’aéronautique, la coopération franco-allemande s’enrichit ainsi d’une nouvelle alliance
LA FUSION des activités nu-

cléaires du français Framatome et
de l’allemand Siemens au sein d’une
société commune devait être an-
noncée, lundi 6 décembre, par le
ministre de l’économie Christian
Sautter et le secrétaire d’Etat à l’in-
dustrie, Christian Pierret. Un accord
de principe a été signé entre les deux
groupes. La nouvelle société sera
contrôlée à 66 % par Framatome,
Siemens détenant la minorité de
blocage. Avec un chiffre d’affaires
de 3,1 milliards d’euros (20,3 mil-
liards de francs) et 13 100 salariés,
elle se hissera au premier rang mon-
dial de cette industrie dans les ser-
vices, le combustible et l’équipe-
ment, devant l’américain General
Electric et surtout le britannique
BNFL, qui a racheté la branche
nucléaire de l’américain Westing-
house en juin 1998.

Les modalités définitives de la fu-
sion seront précisées dans les pro-
chains mois, l’objectif étant d’abou-
tir au troisième trimestre 2000 sous
réserve d’obtenir l’autorisation des
autorités de la concurrence en Eu-
rope et aux Etats-Unis. Les activités
regroupées viendront pour les deux
tiers du groupe public français qui
réalise dans ce dom,aine 2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires et em-

ploie 9 000 salariés. Le tiers restant
viendra de KWU, la branche énergie
du groupe de Munich, dont les
ventes atteignent le milliard d’euros,
avec 4 100 salariés.

Selon le communiqué, « la nou-
velle société réunira l’ensemble des
activités nucléaires, dont les centres
opérationnels sont essentiellement lo-
calisés en France, en Allemagne et aux
Etats-Unis. Elle s’adressera aussi bien
aux marchés domestiques des deux
maisons mères qu’aux marchés inter-
nationaux ». Le nouvel ensemble
disposera des deux technologies, à
eau pressurisée de Framatome, et à
eau bouillante de Siemens, sans
compter l’European Pressurized
Reactor (EPR), que les deux groupes
développent en commun pour le fu-
tur.

Il s’agit de l’un des programmes
sur lesquels les deux groupes, qui se
connaissent bien, coopèrent. Lancé
en 1989, le projet EPR vise à mettre
au point une nouvelle génération de
centrales nucléaires, qui pourraient
être adoptées en France à l’horizon
2010 et être proposées à l’exporta-
tion.

Depuis deux ans, des approches
ont été faites pour aller au-delà et
envisager un rapprochement indus-
triel entre les deux groupes. Non

sans mal. Côté allemand, les enga-
gements de Gerhard Schröder
d’abandonner le nucléaire et l’hosti-
lité de la population à l’égard de
l’atome poussaient Siemens à cher-
cher une solution. Compte tenu des
liens entre les deux groupes, le par-
tenaire idéal était Framatome. Côté
français, il fallait impérativement
faire évoluer les mentalités des prin-
cipaux acteurs de la filière, comme
EDF. Actionnaire et principal client
de Framatome, l’électricien national
se montrait initialement rétif à tout
partenariat étranger. Pour compli-
quer un peu plus les relations, Fra-
matome envisageait de fusionner
avec GEC Alsthom, concurrent de
Siemens dans les centrales élec-
triques conventionnelles et le trans-
port ferroviaire. 

UNE VASTE RECOMPOSITION
Dépité et furieux, le groupe de

Munich se tournait en octobre 1997
vers le britannique BNFL pour né-
gocier un mariage avec ce groupe
spécialisé dans le combustible.
Conscients du danger d’isolement
de Framatome, les pouvoirs publics
revoyaient leur stratégie un an plus
tard.

Une vaste recomposition de l’in-
dustrie nucléaire française était lan-
cée, pendant que le nouveau pré-
sident d’EDF, François Roussely, se
réconciliait avec son homologue de
Siemens, Heinrich Von Pierer, per-
mettant au patron de Framatome,
Dominique Vignon, de relancer les
négociations. La première rencontre
eut lieu au Stade de France, le 12 juil-
let 1998, lors de la finale de la Coupe
du monde de football France-Brésil.
Elle fut courtoise, sans plus.

Les véritables négociations débu-
tèrent quelques mois plus tard pour
se concrétiser le 9 juillet 1999 par un
accord entre Siemens, Framatome
et EDF visant à mieux répartir leurs
rôles pour la mise au point de l’EPR.
Quelques jours plus tard, le 29 juil-
let, le gouvernement annonçait la
première étape de la recomposition

de la filière nucléaire. Alcatel se dé-
sengage significativement du capital
de Framatome au profit de la Coge-
ma, qui devient l’actionnaire indus-
triel de référence avec 34 % du capi-
tal. Cette dernière apporte en
contrepartie son activité de fabrica-
tion du combustible, exploitée jus-
qu’alors en commun avec Frama-
tome.

Cette clarification étant interve-
nue, il ne restait plus qu’à finaliser la
deuxième étape, la création d’un
groupe européen. Les dirigeants de
Siemens refusaient d’entrer directe-
ment dans le capital de Framatome,
le groupe présidé par Dominique Vi-
gnon opérant dans deux activités de
taille semblable, la connectique et
l’énergie. Or dans le cadre du recen-
trage de ses activités, le groupe alle-
mand s’est séparé de ses activités
dans la connectique, et il n’est pas
question pour lui d’y revenir. 

Le schéma retenu est donc la créa-
tion d’une société regroupant uni-
quement les activités nucléaires,
contrôlées majoritairement par Fra-
matome. Pour les Allemands, l’ob-
tention d’une minorité de blocage
dans la future entité ne signifie pas

un désengagement du nucléaire,
contrairement aux intentions qu’on
leur prête parfois. Pour les Français,
la constitution d’une société spéci-
fique n’est pas le prélude à une scis-
sion du groupe, avec d’un côté le nu-
cléaire et de l’autre la connectique. 

La démission de Dominique
Strauss-Kahn en novembre n’a pas
ralenti les discussions. Au contraire,
l’ancien ministre de l’économie a té-

léphoné au patron de Siemens pour
lui garantir que l’étude du dossier
serait poursuivie. Ce fut l’une des
premières missions de son succes-
seur, Christian Sautter. La priorité
donnée à cette recomposition de
l’industrie nucléaire est d’autant
plus importante que ce secteur entre
dans un monde très compétitif en
raison de la dérégulation du marché
de l’électricité. Le président d’EDF a
déjà signifié à ses fournisseurs, dont
la Cogema et Framatome, qu’il en-
tendait faire baisser ses coûts de
30 %.

Cette fusion intervient également
dans un monde en pleine concentra-
tion sur un marché atone, où les
commandes de centrales se font
rares. Le ton a été donné en 1998 par
le britannique BNFL, qui a repris
l’américain Westinghouse aux dé-
pens de Framatome. En Europe, le
mouvement va se poursuivre. Trop
petit dans ce domaine, le groupe
helvético suédois ABB cherche un
repreneur pour ses activités nu-
cléaires. Mais les nouveaux mariés
franco-allemands ne pourront se
porter candidat pour des raisons de
leur taille en Europe. Le britannique
BNFL serait mieux placé.

D. G.

DOMINIQUE VIGNON
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En décembre

Dossier :
Elections professionnelles :
les syndicats enseignants
à l’épreuve des urnes.
Entretien avec George Steiner.
La droite a-t-elle une vision
de l’éducation ?
Bergerac parie sur l’intégration.
Université : Tours l’humaniste.
Pédagogie : le service public
et l’objectivité.
Voyage : l’an 2000
pour horizon.
Petites annonces.

L E M A G A Z I N E R É S O L U M E N T  E N S E I G N A N T

CHEZ  VOTRE  MARCHAND DE  JOURNAUX

Dossier :
les
élections
professionnelles

Retraites : les partenaires sociaux 
peuvent parfois toucher aux droits acquis

QUELLE EST l’autonomie des
partenaires sociaux qui gèrent les
régimes de retraite complémen-
taire ? En rendant, le 23 novembre,
son arrêt sur l’Agirc, le régime des

cadres (Le
Monde du
26 octobre et
du 25 no-
vembre), la
Cour de cas-
sation a préci-
sé les droits et
les devoirs des
gestionnaires.

L’affaire commence en 1994. Les
comptes de l’Agirc sont au rouge.
Le patronat et quatre syndicats
(CFDT, CFTC, FO, CGC) signent un
accord qui permet de réaliser des
économies. Un effort est imposé à
certains retraités : les majorations
accordées aux cadres retraités
ayant trois enfants et plus sont re-
vues à la baisse. L’âge d’obtention
de la pension de réversion (cin-
quante ans pour les femmes et
soixante-cinq ans pour les
hommes) est désormais le même
pour tous : soixante ans. Les
femmes, qui sont les principales
bénéficiaires du système de réver-

sion, peuvent donc être perdantes.
Dès l’origine, cet accord a été at-

taqué par la CGT et la Fédération
des familles de France (FFF). Le
28 mars 1995, le tribunal de grande
instance de Paris leur donne tort,
tout comme la cour d’appel, le
1er juillet 1997. Mais, en cassation,
la CGT et la FFF ont, en grande
partie, obtenu gain de cause. Pas
sur les pensions de réversion, mais
sur les droits des retraités.

SUBTERFUGE
Sur les pensions de réversion, la

CGT et la FFF avaient utilisé deux
arguments. Selon Me Tilly, avocat
de la CGT, la pension confère un
droit conjoint au titulaire du droit
direct et se trouve déterminée dès
la liquidation des droits du retraité.
Le décès n’est donc pas le moment
de la liquidation du droit mais
« seulement » celui de sa réver-
sion. Par ailleurs, le même avocat a
plaidé que, en fonction d’arrêts de
la Cour de justice des Communau-
tés européennes (arrêts Van der
Akker du 28 septembre 1994 et Ten
Oever du 6 octobre 1993), la modi-
fication d’un régime de retraite
ayant pour but d’unifier entre
hommes et femmes l’âge de départ
en retraite ne peut s’appliquer plei-
nement qu’au titre des périodes
d’emploi postérieures à cette mo-
dification. La Cour de cassation a
rejeté cet argument : « Les disposi-
tions révisées d’une convention col-
lective se substituent de plein droit
aux stipulations antérieures, de sorte
qu’elles sont d’effet immédiat, les ar-
rêts attaqués relèvent que la situa-
tion des veuves de participants béné-
ficiaires d’une pension de réversion
à la date d’entrée en vigueur de l’ac-
cord de révision n’était pas modifiée
et que les dispositions nouvelles
concernaient une catégorie de per-

sonnes qui n’étaient pas encore titu-
laires d’une pension et dont le seul
droit éventuel à pension a été retar-
dé. »

En revanche, l’arrêt a donné rai-
son à la CGT et à la FFF qui contes-
taient le subterfuge pour diminuer
les bonifications accordées à cer-
tains retraités, ce qui, dans les faits,
revenait à diminuer leur nombre
de points. Pour la Cour, les institu-
tions de retraite complémentaire
« ne peuvent remettre en cause, quel
que soit leur mode d’acquisition, le
nombre des points acquis par les
participants dont la retraite a été li-
quidée avant l’entrée en vigueur de
l’accord de révision ». Les juges ont
donc précisément limité le droit
des partenaires sociaux : pas ques-
tion de réduire le nombre de points
des retraités.

Est-ce à dire que leurs droits sont
intangibles, comme l’affirment,
pour s’en réjouir ou au contraire le
déplorer, les parties concernées par
ce jugement ? En fait, rien n’est
moins sûr : si l’on ne peut pas dimi-
nuer le nombre de points, rien
n’interdit d’en diminuer la valeur.
La Cour va jusqu’à le suggérer :
« Aucun texte légal ou réglementaire
ni aucun principe général n’interdit
de prévoir, afin de maintenir l’équi-
libre obligatoire du régime, la parti-
cipation de l’ensemble des retraités
au financement d’une contribution
de solidarité en faveur de certaines
catégories de cadres défavorisés par
la situation économique. » Ce que
reproche la Cour à l’accord de 1994
est de diminuer le nombre de
points et de ne le faire que pour
une partie des retraités. La marge
de manœuvre des partenaires so-
ciaux est donc plus grande qu’il n’y
paraît.

Frédéric Lemaître 

Trop-plein de départs volontaires à la Société marseillaise de crédit 
MARSEILLE

correspondance
En dépit de résultats toujours

négatifs, la direction de la Société
marseillaise de crédit (SMC) s’est
dite « satisfaite » de l’évolution de
la situation de la banque régio-
nale, vendredi 3 décembre, à Mar-
seille, en présentant les comptes
du premier semestre 1999. Les
267 millions de francs de pertes af-
fichés s’expliquent en effet par
l’enveloppe de 290 millions de
francs passée en provision au titre
du financement du plan social mis
en œuvre ces dernières semaines.

La banque, qui continue à souf-
frir d’une érosion significative de
son activité, avec un produit net
bancaire en chute de 8 %, à
501 millions de francs, enregistre
des « signaux positifs » depuis le
début de l’été, selon Joseph Pérez,
le président du directoire. La dis-
tribution de crédits s’est ainsi for-
tement redressée, la progression
s’élevant à 41 % au cours des neuf
premiers mois de l’année, ce qui
prouve, selon Joseph Pérez, que la
Marseillaise de crédit est « à nou-
veau dans le sens de la marche ».
Autres signes positifs, les frais gé-
néraux ont encore été réduits de
5 % au cours du premier semestre,
alors que les effets de la forte ré-

duction des effectifs ne seront li-
sibles dans les comptes qu’à partir
de l’an 2000 et que les résultats
bruts d’exploitation passent au
vert, à 11 millions de francs.

« Sauf catastrophe imprévisible,
la SMC devrait être profitable dès
l’an prochain, c’est-à-dire plus tôt
que prévu », se félicite la nouvelle
direction, parachutée en octobre
1998 à Marseille lors de la privati-
sation de cet établissement au
profit du groupe CCF. La banque
régionale, fondée en 1865 pour
soutenir les armateurs et négo-
ciants marseillais, revient de loin :
nationalisée en 1982, elle aura coû-
té, au gré de plusieurs recapitalisa-
tions, la bagatelle de 6,3 milliards
de francs au contribuable au cours
des années 90.

EMBARRAS SYNDICAL 
Le personnel a, lui aussi, senti

passer le vent du boulet, tout au
long de ces années. Un climat qui
explique le paradoxe que doit au-
jourd’hui gérer l’équipe diri-
geante : 480 salariés se sont décla-
rés volontaires à un départ
négocié, alors que le plan social
annoncé en mai dernier prévoyait
la suppression de 410 postes équi-
valent temps plein, pour un effec-
tif total s’élevant à 1 860 per-

sonnes. Au total, si l’on prend en
compte la vingtaine de salariés re-
classés au sein du groupe CCF et la
trentaine de collaborateurs ayant
opté pour un temps partiel, c’est
une centaine de demandes de dé-
part que doit rejeter la direction.
« C’est une situation qui n’est pas
facile à gérer, reconnaît Joseph Pé-
rez. Mais nous sommes soulagés de
ne pas avoir besoin de recourir à
des licenciements contraints. »

Les organisations syndicales
avouent également leur embarras
devant ce trop-plein de candida-
tures, qui illustre, selon la CFDT,
l’état de « lassitude » de bon
nombre de salariés.

Les listes nominatives des dé-
parts seront cependant définitive-
ment bouclées en fin d’année.
« Nous avons établi des règles
simples, en fonction de l’âge du
candidat, de sa situation person-
nelle et de son métier dans la
banque », commente le président
du directoire de la SMC, qui insiste
sur le maintien de l’ensemble des
postes commerciaux. En tout état
de cause, il y a des épreuves beau-
coup plus difficiles dans la vie sala-
riée que de se voir refuser un dé-
part. »

Ce n’est qu’à la fin du troisième
trimestre de l’an 2000 que la nou-

velle organisation de la banque,
destinée à « réduire les hiérarchies
pour dégager davantage de produc-
tivité et de réactivité », sera en
place. La direction envisage déjà
de rajeunir la pyramide des âges :
l’une des conséquences du plan
social en cours est, en effet, de ne
plus lui laisser aucune marge de
manœuvre durant les cinq pro-
chaines années en matière de dé-
parts à la retraite.

Cet apport de sang neuf est plus
que jamais nécessaire, selon Jo-
seph Pérez, au moment où la
banque régionale s’est fixé pour
principal objectif, à moyen terme,
de reconquérir des parts de mar-
ché et de retrouver son niveau
d’activité d’il y a dix ans. A la fin
des années 80, la SMC faisait vivre
3 100 familles ; elle ne comptera
plus qu’environ 1 450 salariés l’an
prochain. – (Intérim.)

La faiblesse de l’euro préoccupe les investisseurs asiatiques
La monnaie unique européenne a perdu plus de 20 % de sa valeur face au yen depuis son lancement. Cette chute incite 

certains gestionnaires installés à Tokyo ou Singapour à retirer les capitaux placés sur le Vieux Continent 
La baisse de la monnaie unique européenne
vis-à-vis du dollar, mais aussi du yen, inquiète
la communauté financière asiatique. La zone
euro avait pourtant réussi, au cours des der-
niers mois, à attirer les capitaux de la région,

traditionnellement investis aux Etats-Unis.
Mais, avec la chute de l’euro, les gestionnaires
installés à Tokyo ou Singapour subissent d’im-
portantes pertes de changes. Certains d’entre
eux ont même commencé à rapatrier en Asie

une partie des sommes qu’ils avaient investies
sur le Vieux Continent. D’autres préfèrent at-
tendre la stabilisation de l’euro pour entre-
prendre d’investir en Europe. C’est notam-
ment le cas des banques centrales asiatiques,

qui n’ont pas encore fait de l’euro une mon-
naie de réserve importante. Toutefois, la re-
prise économique en cours en Europe et la
multiplication des fusions-acquisitions impres-
sionnent favorablement en Asie.

SINGAPOUR
de notre envoyé spécial

« Mais jusqu’où va descendre l’eu-
ro ? » s’est interrogé, jeudi 1er dé-
cembre, Victor Liew, président de la
Bourse de Singapour, lors de la troi-
sième réunion dans la ville-Etat de
Paris Europlace, l’association de pro-
motion de la Bourse de Paris. Les
temps sont durs pour les vendeurs
d’actions et d’obligations francaises
et plus généralement européennes,
tant la faiblesse de l’euro inquiète les
investisseurs.

Il y a peu de temps encore, l’Eu-
rope avait pourtant le vent en
poupe. Au Japon par exemple, cer-
tains assureurs-vie avaient choisi de
diversifier une partie de leurs inves-

tissements en achetant des obliga-
tions européennes, mieux rémuné-
rées que les emprunts d’Etat
nippons. Cet appétit pour les titres
européens s’était reflété dans la ba-
lance des paiements du Japon. « Au
cours de l’année fiscale 1998, les inves-
tissements en titres étrangers ont bas-
culé des Etats-Unis vers l’Europe »,
observe Sakuya Fujiwara, sous-gou-
verneur de la Banque du Japon. « Si
l’on regarde le total de quatre pays de
l’Union monétaire (la France, l’Alle-
magne, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg), on observait, en 1998, un in-
vestissement net de 7 000 milliards de
yens (68,5 milliards d’euros) contre
3 000 milliards de yens vers les Etats-
Unis. Cette tendance s’est poursuivie

au cours de l’année fiscale 1999
commençant en avril. Les investisse-
ments nets dans les quatre pays de
l’Union monétaire ont atteint
5 000 milliards de yens jusqu’en sep-
tembre, contre 3 000 milliards de
yens », indique M. Fujiwara. Dans le
reste de l’Asie, la zone euro
commençait également à intéresser
les investisseurs privés, les banques
centrales se tenant en revanche à
l’écart de l’euro. « Nous avions
constaté une forte demande pour les
actions européennes », note Laurent
Bertiau, président de SGY Asset Ma-
nagement.

La faiblesse de l’euro face au yen
remet en cause cette tendance.
« Avec une baisse de l’euro de plus de

20 % depuis le début de l’année,
beaucoup de nos clients n’ont pas ga-
gné d’argent en Europe », se lamente
un banquier français à Tokyo. Seuls
ceux qui avaient choisi la Bourse de
Paris parviennent à limiter les effets
de la baisse de la monnaie unique :
la place française, qui se veut la
porte d’entrée dans la zone euro, a
progressé de 38 % depuis le début
de l’année. 

CONSOLATION
Mais, pendant ce temps, la place

de Tokyo a grimpé de 34 %, sans au-
cun risque sur la devise ! Aussi les
Japonais préfèrent-ils désormais ra-
patrier leurs capitaux dans l’Archipel
plutôt que d’avoir à subir de nou-

velles pertes de changes. Jean-René
Bernard, membre du conseil de la
politique monétaire de la Banque de
France, a tenté, à Tokyo, de rassurer
le millier d’investisseurs japonais
réunis par Paris Europlace en relati-
visant la baisse de la monnaie
unique. Si l’on extrapolait l’évolu-
tion de l’euro au cours des dix der-
nières années, il aurait oscillé entre
« 1 et plus de 1,40 contre le dollar », a-
t-il indiqué. Pour lui, rien ne justifie
la baisse de la devise européenne.
« Pour beaucoup d’experts, la crois-
sance dans la zone euro pourrait sur-
passer celle des Etats-Unis en
l’an 2000 », a-t-il souligné. Il a
d’autre part estimé que, au regard
des prix actuels des obligations in-
dexées sur l’inflation, « les anticipa-
tions de hausse des prix sont proches
de 2 % aux Etats-Unis, contre 1,8 %
dans la zone euro ». Mais ces propos
risquent de ne pas suffire à faire re-
venir la confiance d’investisseurs dé-
jà prudents qui surveillaient attenti-
vement les premiers pas de l’euro.
« Les Européens continuent de domi-
ner le marché des euro-obligations.
Jusqu’à aujourd’hui, les investisseurs
américains et asiatiques se sont plutôt
montrés timides sur ce nouveau mar-
ché », a reconnu M. Bernard.

Consolation : si les performances
de la monnaie unique ne rassurent
pas les investisseurs asiatiques,
l’Union monétaire est montrée en
exemple dans l’Archipel. M. Fujiwa-
ra s’est félicité du dynamisme
économique et de la multiplication
des fusions-acquisitions sur le Vieux
Continent depuis l’arrivée de l’euro.
« Je crois que les pouvoirs publics et
les entreprises nippones peuvent ap-
prendre beaucoup d’un tel dyna-
misme », a-t-il lancé.

Joel Morio

Thomson-CSF
engrange
5 milliards
de francs 
de contrats

THOMSON-CSF vient de rem-
porter plus de 5 milliards de francs
(plus de 750 millions d’euros) de
contrats à l’international. En Afrique
du Sud, le groupe a obtenu, vendre-
di 3 décembre, un contrat de
2,3 milliards de francs, dans le cadre
de l’achat par le gouvernement de
Pretoria de quatre corvettes de type
Meko, conçues par Thomson-CSF,
sur lesquelles la société française
fournira les systèmes de combat. En
Corée du Sud, le gouvernement a
approuvé le lancement de la pro-
duction de série d’un missiles sol-air
à courte portée K-SAM. Thomson-
CSF fournira 48 systèmes de veille et
de conduite de tir Crotale NG pour
1,5 milliard de francs. Le groupe
d’électronique, qui y voit le succès
de sa stratégie « multi-domestique »
constituée d’alliances locales, fait
également état d’une étude, en
Grande-Bretagne, sur les futurs
avions de la marine britannique.

Emplois menacés 
à Aerospatiale

AEROSPATIALE Matra Lanceurs,
spécialisée dans l’assemblage des fu-
sées Ariane et des missiles straté-
giques, a annoncé, lors d’un comité
d’entreprise, qu’elle avait l’intention
de supprimer 550 emplois d’ici 2003.
Valère Jung, secrétaire-général de la
fédération CFTC de la métallurgie,
craint « que ce premier jet de suppres-
sions d’emplois » en annonce d’autres,
en raison notamment de la fin du
programme Ariane IV, du refus par la
France de participer à d’éventuels
programmes spatiaux habités euro-
péens et des nouveaux objectifs de
rentabilité fixés par la maison-mère. 
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France 2 fait campagne 
pour ses journaux
CLAUDE SÉRILLON, Béatrice Schönberg ou Rachid Arhab et Carole
Gaessler arborant le slogan « La vedette sur France 2, c’est l’informa-
tion » : telles sont les trois publicités que diffuse la chaîne de service
public, jusqu’au 12 décembre, dans les quotidiens nationaux. « Il s’agit
d’une campagne de notoriété destinée à augmenter l’audience. Même si
déjà, avec 30 % de réponses positives, la notoriété des journaux télévisés
est supérieure à leur audience », explique Pierre-André Arnstam, di-
recteur général chargé de la rédaction.
Lancée en août 1998, la nouvelle formule des « JT » de France 2 ne
leur a pas permis de rattraper ceux de TF 1. Entre septembre et dé-
cembre 1998, le « 20 heures » de France 2 réalisait 23,8 % de part d’au-
dience, contre 41,9 % pour celui de TF 1. Pour le « 13 heures », les
scores étaient respectivement de 20,9 % et 55,3 %. En 1999, entre sep-
tembre et le 14 novembre, date à laquelle a débuté la grève du service
public, le « 20 heures » enregistrait 23,5 % sur France 2 et 38,6 % sur
TF 1. Les points perdus pendant la grève par France 2 au profit de TF 1
n’ont pas été rattrapés depuis. Prévue en janvier, cette campagne de
publicité avait été retardée à trois reprises, notamment en raison de la
guerre du Kosovo et du changement de PDG à France Télévision.

La communication n’efface pas totalement les crises
COCA-COLA, Josacine, Mer-

cedes Classe A, Perrier, Eurotun-
nel, les tétines Rémon. Les Fran-
çais n’ont pas oublié ces noms
parce qu’un jour ils en ont eu
peur. Le temps a passé, les mau-
vais souvenirs se sont estompés,
mais finalement moins qu’on le
croit. Un sondage CSA/TMO pré-
senté, mardi 30 novembre à Paris,
par l’agence Edelman, montre
que, pour une majorité de l’opi-
nion, la Josacine évoque une fil-
lette empoisonnée ou la Mercedes
Classe A une voiture qui tangue
dangereusement dans les virages.

Les deux tiers des crises citées
spontanément – sur la base d’un
échantillon de mille personnes in-
terrogées du 10 au 25 octobre –,
appartiennent à l’univers alimen-
taire. Les Français font d’abord ré-
férence à la crise traversée par Co-
ca-Cola, puis dans l’ordre, à celle
de la vache folle, loin devant celle
du poulet à la dioxine, de Perrier,
du camembert Lepetit. Les affaires
qui les ont marqués ne sont pas
forcément les plus récentes. La
dernière en date, par exemple,
celle des pneus Speedy (fin octo-
bre), n’est citée spontanément
que par 3 % des personnes inter-
rogées, contre 51 % pour Coca-
Cola (en juin) et 48 % pour la
vache folle (dès 1990). 

MÉFIANCE ENVERS COCA-COLA
« Notre image est intacte », avait

déclaré Douglas Ivester, le PDG de
Coca-Cola, dans le quotidien La
Voix du Nord, à la fin de la crise qui
remettait en cause son produit.
Cinq mois après, malgré de phé-
noménaux efforts de communica-
tion – tels que la distribution de
boissons à chaque habitant en
Belgique, les millions de prospec-
tus explicatifs diffusés dans les aé-
roports et les gares, les encarts
publicitaires publiés dans la
presse, etc. –, 23 % des Français
affirment ne plus avoir totalement
confiance en Coca-Cola. Ils
étaient 37 % à exprimer une dé-
fiance vis-à-vis du produit pen-
dant la crise. « Plus la marque qui
a un problème est connue, plus
l’impact des erreurs qui sont asso-
ciées à son nom, est fort », fait ob-
server Jean de Legge, directeur as-
socié du groupe CSA/TMO.

S’ils s’en souviennent, les Fran-

çais estiment que la responsabilité
de l’accident n’est pas toujours le
fait de l’entreprise. C’est sans
doute là la victoire des armadas de
conseillers en communication :
pour 45 % des personnes, les pro-
blèmes de Coca-Cola seraient liés
« à la malchance » (même si 13 %
estiment que l’entreprise a été
malhonnête et 21 % incompé-
tente, ce qui reste des scores éle-
vés). 

« INCOMPÉTENCE » DE MERCEDES
Par ailleurs, les Français pro-

tègent, sans en être conscients, les
produits du terroir : un « malheu-
reux concours de circonstances »,
explique la contamination, en
mars, d’un lot de camemberts Le-
petit par la listeria et des salmo-
nelles. Même explication sponta-
née pour l’époisses. « Nous vivons
là une contradiction, explique le
philosophe Alain Etchegoyen.
D’une part, les exigences en matière
de qualité, de standardisation, de
sécurité alimentaire augmentent, et
d’autre part, on estime que la qua-
lité gustative, comme celle des fro-
mages français, suppose un proces-
sus de fermentation. Que l’on
accepte. » 

Il n’en va pas de même des pro-
duits technologiques. Quelque

30 % des personnes estiment que
les problèmes liés à la sécurité de
la Mercedes Classe A – qui ont
conduit à l’arrêt des livraisons
pendant douze semaines en no-
vembre 1997 – sont, eux, liés à
« l’incompétence » du construc-
teur. C’est aussi la principale rai-
son invoquée par les Français à
propos de l’incendie qui s’est pro-
pagé dans le tunnel sous la
Manche (Eurotunnel), et l’éclate-
ment, sur une route, de deux
pneus Continental posés par
Speedy. Toutes ces entreprises
ont, pourtant, soit été mises hors
de cause par les enquêtes, exper-
tises ou contre-expertises, soit ont
réparé les conséquences de leurs
erreurs.

Ce sont les images et les articles
de presse durant les crises qui
marquent le plus, relayés ensuite
par la rumeur. Si le scandale de la
Josacine n’a jamais été effacé des
esprits, c’est en raison de la cou-
verture médiatique du décès de la
petite Emilie, de l’enquête, puis du
procès. Bien que le produit lui-
même ait été mis hors de cause,
21 % des Français expriment tou-
jours leur défiance par rapport à la
marque.

Florence Amalou

Une année de profondes transformations pour le groupe bavarois
FRANCFORT

de notre correspondant
L’accord avec Rupert Murdoch clôt une année

riche en rebondissements pour Kirch. Le numé-
ro un européen du négoce de films et des droits
de retransmission télévisée a engagé en 1999
une mutation sans précédent depuis sa création,
il y a quarante ans. La relance de la télévision
payante n’aura en effet pas été le seul chantier
entrepris par le magnat bavarois. Dès janvier,
Leo Kirch restructurait son empire, en l’organi-
sant autour de trois grandes filiales, Kirch Me-
dia, le cœur du groupe pour la télévision et le ci-
néma (production et droits), Kirch Pay TV, dans
la diffusion à péage, et Kirch Participations, d’où
seront gérés en particulier les quelque 40 % dé-
tenus dans l’éditeur berlinois Axel Springer.

Ce sont les difficultés financières du groupe
qui l’auront conduit à tant de chambardements.
Ces dernières années, les investissements dans
la télévision numérique se sont avérés très coû-
teux, pour une percée commerciale plus que dé-
cevante. Beaucoup d’observateurs voyaient
même l’entreprise de Munich « proche de la fail-
lite » avant la mise en œuvre de ces vastes pro-

jets. L’objectif était d’ouvrir, dès que possible,
l’une ou l’autre des activités à des partenaires,
voire d’envisager leur entrée en Bourse.

Le groupe a dû ouvrir le capital de son fleu-
ron, Kirch Media, à quatre nouveaux action-
naires, pour un apport total de 1,125 milliard de
deutschemarks (575 millions d’euros) : l’Italien
Silvio Berlusconi, via Fininvest, le prince saou-
dien Al Walid, la banque Lehman Brothers, dé-
tenteurs de 2,98 % chacun, et un fonds d’inves-
tissement américain, Capital Research (3,5 %).
Kirch Media conforte aussi sa position parmi les
principaux groupes de télévision privée avec un
portefeuille riche de cinq chaînes.

L’alliance avec Murdoch vient soutenir l’autre
pilier audiovisuel du groupe, la télévision à
péage. Depuis le début des années 90, les deux
« partenaires » de Kirch sur ce marché balbu-
tiant, Canal+ et la CLT-UFA, filiale à 50 % de Ber-
telsmann, ont jeté l’éponge. Leur chaîne
payante commune, Premiere, lancée en 1991, n’a
jamais vraiment décollé. Elle a été confrontée à
la concurrence très vive des réseaux câblés et à
des problèmes de répartition des rôles entre
trois associés-concurrents incapables de se

mettre d’accord. Leurs nombreuses tentatives
de compromis, chaque fois repoussées par les
gardiens de la concurrence allemand et euro-
péen, ont laissé le champ libre au seul groupe
Kirch. En mars, les Munichois ont acquis 45 %
des 50 % détenus par la CLT-UFA dans Premiere,
depuis le départ de Canal+. « Le marché ne nous
a plus semblé prioritaire, surtout avec les déve-
loppements du multimédia », estime Markus
Payer, de Bertelsmann.

Depuis, les dirigeants de Kirch étaient à la re-
cherche de soutien pour tenter, enfin, de se faire
une place sur le marché européen de la télévi-
sion à péage. Début octobre, Premiere a été fu-
sionnée avec le bouquet numérique DF1 créé
par Kirch en 1996, au sein d’une nouvelle filiale,
baptisée Premiere World, qui offre actuellement
22 programmes à la carte. Quelques jours avant
de boucler son alliance avec M. Murdoch, Kirch
a opportunément annoncé un double accord de
financement avec la Chase Manhattan Bank et
un consortium de banques allemandes, pour un
montant de 3 milliards de deutschemarks.

Philippe Ricard

Près de dix millions
d’abonnés
b BSkyB : le bouquet satellitaire
britannique rassemble 7,9 millions
d’abonnés dont 2,3 millions en
mode analogique, 1,3 million en
numérique, 3,3 millions sur le
câble et 0,4 million en numérique
hertzien. Au 30 juin, BSkyB a
annoncé un résultat net avant
impôt de 73 millions de livres.
BSkyB est évalué 13,7 milliards de
livres (environ 21 milliards
d’euros). Le bouquet sera détenu
par News Corp (40 %), Vivendi
(24 %) et Kirch (4,3 %).
b Kirch : Premiere World,
plate-forme numérique du groupe
Kirch, rassemble près de 2 millions
de souscripteurs. Au 31 décembre
1998, Kirch Pay TV a enregistré
une perte de 680 millions de
deutschemarks (347,7 millions
d’euros). Les 4,3 % de Kirch dans
BSkyB sont évalués 616 millions
de livres.

Rupert Murdoch s’allie avec Kirch dans la télévision à péage
BSkyB, le bouquet satellitaire britannique du magnat australo-américain des médias, acquiert 24 % de Kirch Pay TV. Cet apport devrait consolider 

la plate-forme numérique Premiere World au moment où la télévision payante commence à trouver son public en Allemagne
LA TROISIÈME tentative aura

été la bonne. Après d’âpres négo-
ciations, démarrées en septembre,
Rupert Murdoch et Leo Kirch sont
enfin convenus de s’allier dans la
télévision à péage. Selon les termes
de l’accord, conclu dimanche 5 dé-
cembre à Londres, BSkyB, bouquet
satellitaire britannique détenu à
40 % par la News Corp. de Rupert
Murdoch, acquiert 24 % du capital
de Kirch Pay TV, holding de
contrôle du bouquet Premiere
World qui regroupe les activités de
télévision à péage du groupe Kirch.
Toutefois, l’alliance devra obtenir
l’accord des autorités de Bruxelles
avant d’être effective.

Pour réaliser cette acquisition,
M. Murdoch devra débourser

2,9 milliards de deutschemarks
(1,48 milliard d’euros). Un milliard
de deutschemarks sera payé cash et
1,9 milliard sera apporté en actions
de BSkyB. Pour l’occasion, le ma-
gnat australo-américain procédera
à « une émission de nouvelles actions
de BSkyB », précise Tarak Ben Am-
mar, producteur de films et archi-
tecte du projet de rapprochement
entre Murdoch et Kirch. Au final, le
groupe Kirch se retrouve action-
naire à 4,3 % de BSkyB, alors que
Leo Kirch aurait préféré être payé
intégralement en cash par Rupert
Murdoch. Toutefois, avec 4,3 % de
BSkyB, le groupe allemand « va
pouvoir tirer quelques leçons du suc-
cès de la télévision à péage britan-
nique », estime M. Ben Ammar. A

l’occasion de cet échange de parti-
cipation, BSkyB est valorisé
13,7 milliards de livres (environ
140 milliards de francs).

DE BONNES PERFORMANCES
Du côté allemand, l’arrivée de

Murdoch dans Kirch Pay TV devrait
permettre une consolidation défi-
nitive du bouquet Premiere World.
Selon M. Ben Ammar, « BSkyB et
Kirch ont l’intention d’introduire
Kirch Pay TV en Bourse en dé-
cembre 2003 ». La date n’est pas
choisie au hasard. D’après Kirch,
2003 devrait être la première année
de profits significatifs pour Pre-
miere World, dont l’équilibre est
prévu en 2002. Aujourd’hui, Pre-
miere World revendique 6 % de pé-

nétration parmi les 33,1 millions de
foyers télévisés en Allemagne. Le
bouquet prévoit d’atteindre 11 % en
2002, soit 4 millions d’abonnés.

Après avoir longtemps piétiné, la
télévision à péage semble trouver,
lentement, son public en Alle-
magne. En octobre et en novembre,
le bouquet de Kirch a attiré, chaque
mois, 110 000 abonnés, alors que
les prévisions étaient fixées à
70 000 souscripteurs. Ces deux
bonnes performances mensuelles
auront été « un élément décisif pour
l’entrée de BSkyB dans Kirch Pay TV,
pointe M. Ben Ammar. Murdoch,
qui croit beaucoup à la télévision à
péage, voulait s’assurer de l’intérêt
des téléspectateurs allemands pour
la télévision payante ».

Pour cette association, Murdoch
et Kirch ont clairement opté pour
une orientation européenne. Un
choix qualifié de « positif » par
M. Ben Ammar. Il souligne que
M. Murdoch a préféré s’engager au
travers de BSkyB, une société euro-
péenne, plutôt qu’au moyen de sa
holding News Corp.,, qui aurait
donné une coloration nettement
plus américaine à ce rapproche-
ment. Kirch, détenteur de tous les
droits de retransmission des majors
américaines en Allemagne, « a pré-
féré s’associer à Murdoch plutôt
qu’avec un studio pour ne pas s’alié-
ner les autres », fait savoir un
proche du dossier.

UN STUDIO EUROPÉEN
Cette alliance germano-britan-

nique marque la naissance d’un
deuxième groupe de télévision à
péage en Europe. Face à Canal+ et
ses plus de 10 millions d’abonnés, le
nouveau tandem peut aligner les
7,9 millions de souscripteurs de
BSkyB et les 2 millions de Premiere
World. Toutefois, les deux groupes
ne devraient pas entrer en concur-
rence, sauf sur le marché italien, où
Murdoch détient 35 % de Stream,
plate-forme numérique concur-
rente de Telepiù, contrôlée par Ca-
nal+. A l’avenir, tant Canal+ que
Murdoch et Kirch devraient porter
leurs efforts contre les attaques des
groupes américains.

Ainsi Murdoch pourrait re-
joindre le projet Eureka, qui re-
groupe déjà Kirch et Berlusconi et
dont l’objectif est de produire des
films et des séries. Canal+ pourrait
être le partenaire français de ce re-
groupement européen. En effet,
Quinta Com, société contrôlée à
51 % par M. Ben Ammar et à 49 %
par la Fininvest de Silvio Berlus-
coni, devrait prendre 10 % de Ca-
nal+ Images au cours du premier

semestre 2000. Cette association, à
laquelle le groupe Kirch devrait
prendre part en entrant dans le ca-
pital de Quinta Com, donnera le
coup d’envoi au studio européen
voulu par Canal+.

Après son alliance avec Kirch,
M. Murdoch devrait continuer ses
emplettes. La compagnie discogra-
phique britannique EMI figure
dans ses objectifs. Murdoch a déjà
essuyé deux refus, mais « la porte
n’est pas fermée », fait-on savoir.
Faute d’EMI, Murdoch pourrait se
rabattre sur Sony Music, dont des
rumeurs de vente ont circulé, ainsi
que sur le bouquet satellitaire Di-
recTV.

Guy Dutheil
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SUR LES MARCHÉS

PARIS
LA BOURSE de Paris a commencé
la séance du lundi 6 décembre en
baisse. L’indice CAC 40 s’établissait
à 5 462,49 points, en recul de
0,13 %, quelques minutes après le
début des transactions. Vendredi,
la Bourse parisienne avait terminé
la semaine sur son trentième re-
cord depuis le début de l’année. Le
CAC 40 avait clôturé en hausse de
2,13 %, à 5 468,05 points.

FRANCFORT
LA BOURSE ALLEMANDE était
en hausse quelques minutes après
le début des cotations, lundi 6 dé-
cembre. L’indice DAX progressait
de 0,12 %, à 6 126,72 points. Ven-
dredi, la Bourse de Francfort avait
clôturé sur un nouveau record
pour l’année 1999, avec un bond
3,06 %, franchissant nettement le
seuil psychologique des
6 000 points, à 6 119,17 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE des cent prin-
cipales valeurs gagnait 0,28 %, à
6 761,2 points, à l’ouverture de la
séance, lundi 6 décembre. Vendre-
di, la Bourse de Londres avait clô-
turé en hausse, l’indice Footsie pro-
gressant de 1,33 %, à 6 742,2 points.

JAPON
LA BOURSE de Tokyo a fini en
hausse, lundi 6 décembre, malgré
la publication d’un chiffre de crois-
sance plus faible que prévu. L’in-
dice Nikkei a clôturé sur une pro-
gression de 0,76 %, à
18 507,20 points. 

NEW YORK
WALL STREET a fini en hausse,
vendredi 3 décembre. L’indice ve-
dette de la Bourse de New York, le
Dow Jones, a terminé à moins de
40 points de son record de clôture
du 25 août. Il a gagné vendredi
2,24 %, à 11 286,18 points. L’indice
composite du Nasdaq et le Stan-
dard & Poor’s 500 ont tous deux
établi de nouveaux niveaux histo-
riques, à 3 520,63 points (+ 1,97 %)
pour le premier et à 1 433,05 points
(+ 1,71 %) pour le second.

TAUX
EN DÉBUT de séance, lundi 6 dé-
cembre, les taux d’intérêt à long
terme se détendaient en Europe (à
5,22 % à dix ans en France et à
5,12 % à dix ans en Allemagne). Les
rendements aux Etats-Unis
s’étaient repliés, vendredi, dans la
foulée des statistiques de l’emploi.
Le maintien à 4,1 % du taux de
chômage en novembre, avec une
progression de seulement 0,1 % du
salaire horaire, a apaisé les
craintes d’une reprise de l’inflation
et, par conséquent, de hausse dans
l’immédiat des taux directeurs aux
Etats-Unis.

MONNAIES
L’EURO est repassé en dessous de
la barre de un dollar, dans les pre-
miers échanges lundi, avant de se
redresser à 1,002 dollar. Jean-
Claude Trichet, gouverneur de la
Banque de France, a estimé, lundi
matin, qu’un « euro fort est dans
l’intérêt de l’Europe ». Le yen s’ap-
préciait face au billet vert
(102,18 yens pour un dollar).
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ÉCONOMIE

Recul
du PIB japonais
au troisième trimestre
LE PRODUIT intérieur brut (PIB)
du Japon a nettement reculé au
troisième trimestre achevé en sep-
tembre, baissant de 1 % par rap-
port au trimestre précédent, a an-
noncé l’Agence de planification
économique (EPA) lundi 6 dé-
cembre. Ce chiffre est inférieur aux
prévisions des analystes, qui ta-
blaient sur une baisse de 0,1-0,2 %,
voire une stabilité, du PIB au troi-
sième trimestre.
En rythme annuel, le PIB de la
deuxième puissance économique
mondiale s’est contracté de 3,8 %,
a précisé l’EPA. Cette forte chute
du PIB fait suite à deux trimestres
consécutifs de croissance. L’EPA a
indiqué que l’objectif officiel d’une
croissance de 0,6 % sur l’exercice
fiscal était toutefois encore à por-
tée de main.
Au troisième trimestre, la consom-
mation privée a diminué de 0,3 %
par rapport aux trois mois précé-
dents. La demande privée a reculé
de 0,8 % tandis que la demande du
secteur public a reculé de 3,8 %. Les
investissements des entreprises
ont baissé de 2,1 % tandis que les
investissements du secteur public
ont chuté de 8,5 %.
a La consommation des mé-
nages japonais a de nouveau re-
culé en octobre, se contractant de
2,3 % sur un an après une baisse de
2,9 % en septembre, a annoncé
l’Agence de planification écono-
mique (EPA) lundi.
a L’indicateur avancé de la
conjoncture, censé préfigurer
l’évolution de l’économie japo-
naise dans les six mois à venir, a
chuté sous la barre des 50 points en
octobre, à 42,9 points, contre 70 en
septembre, a indiqué l’agence de
planification économique (EPA)
lundi.

a CHINE : la Banque Mondiale
réduira d’un tiers ses prêts an-
nuels à la Chine au cours des trois
années qui viennent, une décision
qui découle de la maturation
économique du pays, a annoncé le
numéro un de l’institution en
Chine, Yukon Huang, cité di-
manche par la presse officielle.

a ÉTATS-UNIS : les commandes
industrielles aux Etats-Unis ont
baissé de 0,2 % au mois d’octobre,
a annoncé vendredi 3 décembre le
département du commerce. Les
analystes s’attendaient à un recul
de 0,6 %. Octobre a été le deuxième
mois consécutif de baisse pour les
commandes industrielles, après le
recul de 1 % en septembre. 

a Le taux de chômage aux Etats-
Unis est resté inchangé à 4,1 % de
la population active en novembre
et quelque 234 000 emplois nets
ont été créés, des chiffres générale-
ment en ligne avec les prévisions
des analystes.

a UNION EUROPÉENNE : le
commissaire européen aux rela-
tions extérieures, Chris Patten,
s’est prononcé pour une limitation
durable de l’élargissement de
l’Union européenne, après l’adhé-
sion de la Pologne, la Hongrie, la
République tchèque, l’Estonie et la
Slovénie, dans une interview don-
née à l’hebdomadaire allemand
Der Spiegel. « Il faudra ensuite que
cela soit fini pour une longue
période », a déclaré M. Patten dans
l’édition de lundi, selon le texte de
l’interview diffusé avant parution.

a ITALIE : la croissance italienne
restera inférieure à la moyenne
des pays de l’Union européenne
dans les deux ans à venir, a esti-
mé vendredi Antonio Fazio, gou-
verneur de la Banque d’Italie. Le
gouverneur estime que la progres-
sion du PIB italien sera d’un peu
plus de 1 % en 1999 contre plus de
2 % pour les autres pays de l’Union
européenne. En 2000, la croissance
moyenne dans l’Union euro-
péenne « sera proche de 3 % » tan-
dis qu’en Italie elle sera un peu su-
périeure à 2 %.

a FRANCE : la croissance du PIB
français devrait être de 0,7 % au
quatrième trimestre 1999 et de
0,8 % au premier trimestre 2000,
selon l’indicateur avancé de la
Caisse des dépôts et consignations
(CDC) publié lundi. La croissance
pour l’ensemble de 1999 pourrait
être de l’ordre de 2,7 %, estime la
CDC. « La sphère financière reste
toujours favorable à la croissance
(surtout le change), les demandes in-
térieures et extérieures évoluent tou-
jours dans le même sens et tirent for-
tement la croissance », note la CDC.

a RUSSIE : l’inflation en Russie a
atteint 1,2 % en novembre, ce qui
porte la hausse des prix sur onze
mois à 34,8 %, selon les chiffres de
l’agence russe de statistiques cités
lundi par Itar-Tass. Sur l’ensemble
de l’année, la hausse des prix à la
consommation en Russie sera infé-
rieure à 40 %, alors qu’on craignait
au début 1999 une inflation de
l’ordre de 100 %.
a La Maison Blanche a nié same-
di qu’il y ait un lien entre la déci-
sion du Fonds monétaire interna-
tional de suspendre le versement
d’un prêt de 640 millions de dollars
à la Russie et la condamnation in-
ternationale de l’intervention mili-
taire russe en Tchétchénie (lire
p. 4).

AGENDA
MARDI 7 DÉCEMBRE

a ALLEMAGNE : chômage de no-
vembre, PIB du troisième tri-
mestre.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
a GRANDE-BRETAGNE : réunion
du comité de politique monétaire
de la Banque d’Angleterre.
a ETATS-UNIS : publication du
livre beige de la Réserve fédérale.
a JAPON : indice des prix de gros
domestiques en novembre

JEUDI 9 DÉCEMBRE
a UNION EUROPÉENNE : réu-
nion des ministres des transports.
a PAYS-BAS : rapport sur l’infla-
tion.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
a FRANCE : balance des paie-
ments (septembre) et indice provi-
soire des prix à la consommation
en novembre.
a ALLEMAGNE : commerce exté-
rieur en octobre.
a ETATS-UNIS : indice des prix à
la production en novembre et in-
dice de confiance des consomma-
teurs de décembre. 

INDUSTRIE
b ROCHE : le groupe
pharmaceutique bâlois Roche va
essaimer sa division « parfums et
arômes », qui prendra le nom de
Givaudan et sera cotée en Bourse
indépendamment du groupe, a
annoncé la direction, lundi
6 décembre. Les activités qui seront
regroupées au sein de Givaudan ont
représenté un bénéfice opérationnel
de 263 millions de francs suisses
(164,9 millions d’euros) en 1998,
pour un chiffre d’affaires de plus de
2 milliards de francs suisses.

b PHILIPP HOLZMANN : la
Deutsche Bank, deuxième
actionnaire du groupe de BTP
allemand, cherche un partenaire
européen pour assurer la survie de
la firme, a déclaré, samedi
4 décembre, Carl Von
Boehm-Bezing, membre du
directoire de la banque et président
du conseil de surveillance de Philipp
Holzmann.

b OPEL : le constructeur
automobile allemand Adam Opel,
filiale du géant américain General
Motors, prévoit de supprimer 8 000
emplois dans ses usines en
Allemagne d’ici 2004, affirme
l’hebdomadaire Der Spiegel dans
son édition de lundi, ce qui
ramènerait les effectifs à 35 000.

b ROVER : la commission
européenne présentera mercredi
8 décembre une demande
d’information à la
Grande-Bretagne sur les
243 millions d’euros de subventions
promises à BMW pour inciter le
constructeur allemand à investir
dans sa filiale Rover, a indiqué
dimanche 5 décembre un membre
de la commission.

b MICHELIN : Edouard Michelin,
nouveau PDG du fabricant
français de pneumatiques
Michelin, a affirmé dimanche son
intention d’« ouvrir plus » son
entreprise, dont l’image a été ternie
cet automne par l’annonce
d’importantes suppressions
d’emplois en même temps que des
bénéfices nets en hausse.

b IBM : la cour d’appel de
Montpellier a condamné la
société IBM France à verser des
dommages et intérêts d’un montant
global de 20 millions de francs à 173
de ses anciens salariés dont elle
s’était séparée entre 1991 et 1993 via
une « résiliation conventionnelle du
contrat de travail ».

SERVICES
b DELOITTE TOUCHE
TOHMATSU : le cabinet d’audit
serait prêt, selon le Financial Times
du 6 décembre, à scinder ses
activités de conseil et celles d’audit.

b AUTOSTRADE : la dernière
phase de privatisation de la
société gestionnaire des
autoroutes italiennes Autostrade a
recueilli 1,5 million de demandes de
souscription de la part
d’investisseurs particuliers, a
annoncé samedi la holding publique
IRI, propriétaire de la société. La
privatisation d’Autostrade aura fait
entrer dans les caisses de l’IRI près
de 6,7 milliards d’euros.

b CANADIAN AIRLINES : la
deuxième compagnie aérienne du
Canada a recommandé, samedi
4 décembre, à ses actionnaires
d’accepter une offre de rachat
déposée par son concurrent Air
Canada.

FINANCE
b SWISS RE : le groupe suisse de
réassurances a annoncé lundi
6 décembre le rachat de l’américain
Underwriters Re,
réassureur non-vie du groupe
Alleghany et basé en Californie,
pour 725 millions de dollars
(725 millions d’euros).
Cette opération sera
entièrement financée par « des
ressources internes », a précisé Swiss
Re.

AFFAIRES

VALEUR DU JOUR

Les glaces
Ben & Jerry’s aiguisent
les appétits
LES GLACES Ben & Jerry’s font des
envieux. L’action du groupe ali-
mentaire américain flambe à la
Bourse de New York. Le titre a
grimpé de 16 % mercredi 1er dé-
cembre, puis de 18 % le jour sui-
vant. Vendredi 3 décembre, le titre
augmentait encore de 9 % pour at-
teindre 27 dollars 1/16e. A cette va-
leur, la capitalisation boursière de
l’entreprise atteint 179 millions de
dollars (179 millions d’euros), une
envolée boursière liée à des ru-
meurs persistantes de rachat.
La direction du groupe les a officia-
lisées, jeudi 2 décembre, en affir-
mant avoir reçu plusieurs offres « à
des prix significativement supé-
rieurs » au cours de 21 dollars (le
cours de la veille de l’annonce). Se-
lon le Wall Street Journal, plusieurs
groupes internationaux seraient sur
les rangs : Unilever, Roncadin et
Dreyer’s Grand Ice Cream, entre
autres.
Créée par Ben Cohen et Jerry
Springfield en 1978, l’entreprise a
connu un développement fulgu-
rant. Les deux fondateurs babas
cool, qui se sont connus à l’école,
ont commencé à vendre de la glace
« faite maison » dans une station-
service. En mai 1978, ils ont ouvert
leur première boutique à l’enseigne
de Ben & Jerry’s à Burlington, dans
le Vermont. Dix ans après, ils re-
çoivent du président Ronald Rea-
gan le Prix des petits entrepreneurs.
Depuis, l’entreprise militante, qui
défend l’environnement et l’éduca-

tion, connaît une progression
constante. Ses ventes, en croissance
de 12 % par an sur les deux der-
nières années, ont atteint, en 1998,
209 millions de dollars pour un ré-
sultat net de 6,2 millions. Ben &
Jerry’s, qui emploie 751 salariés, dé-
tient 40 % du marché des glaces
haut de gamme aux Etats-Unis, ta-
lonnant le numéro un, Häagen
Dazs.
Ce groupe atypique cherche désor-
mais à sortir de son marché histo-
rique. La marque s’est installée en
France en 1996. Mais son interna-
tionalisation est, pour l’instant, bal-
butiante : l’activité hors Etats-Unis
ne représente que 8 % du chiffre
d’affaires. Adossée à une multina-
tionale, la marque offre des pers-
pectives de croissance fortes qui ex-
pliquent les convoitises actuelles.

Laure Belot

Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 09 h 50 f sélection 06/12 03/12 31/12

TOKYO NIKKEI 225 18507,20 0,76 33,70

HONGKONG HANG SENG 16168,62 2,07 60,90

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 61,60

SÉOUL COMPOSITE INDEX 124,35 3,85 91,48

SYDNEY ALL ORDINARIES 3133,30 1,51 11,37

BANGKOK SET 29,19 ± 1,52 13,67

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4827,74 2,41 58,01

WELLINGTON NZSE-40 2146,89 1,40 3,95

16168,62

HONGKONG Hang Seng

16168

15359

14551

13742

12934

12125
[ [ [

8 S. 21 O. 6 D.

18507,20

TOKYO Nikkei

18914

18495

18077

17658

17239

16821
[ [ [

9 S. 21 O. 6 D.

102,56

¤URO / YEN

115

113

110

107

105

102
[ [ [

9 S. 21 O. 6 D.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 09 h 50 f sélection 03/12 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11286,18 2,24 22,92

ÉTATS-UNIS S&P 500 1432,19 1,64 16,51

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3520,63 1,97 60,56

TORONTO TSE INDEX 7794,73 1,68 20,18

SAO PAULO BOVESPA 14409,00 1,38 112,40

MEXICO BOLSA 368,57 2,09 58,54

BUENOS AIRES MERVAL 560,50 0,98 30,33

SANTIAGO IPSA GENERAL 138,97 1,11 80,48

CARACAS CAPITAL GENERAL 5287,58 2,67 10,42

1

¤URO / DOLLAR

1,09

1,07

1,05

1,04

1,02

1
[ [ [

9 S. 21 O. 6 D.

11286,-

NEW YORK Dow Jones

11286

11032

10779

10526

10273

10019
[ [ [

9 S. 21 O. 3 D.

3520,63

NEW YORK Nasdaq

3520

3354

3187

3021

2854

2688
[ [ [

9 S. 21 O. 3 D.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 09 h 50 f sélection 06/12 03/12 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4446,72 ± 0,06 33,04

EUROPE STOXX 50 4432,75 ± 0,1 33,51

EUROPE EURO STOXX 324 374,99 0,02 25,68

EUROPE STOXX 653 353,13 ± 0,03 26,48

PARIS CAC 40 5457,18 ± 0,20 38,41

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

PARIS SBF 120 3707,08 ± 0,08 39,56

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 616,57 ± 0,15 14,53

BRUXELLES BEL 20 3256,98 ± 0,17 ± 7,33

FRANCFORT DAX 30 6132,80 0,22 22,50

LONDRES FTSE 100 6753,20 0,16 14,80

MADRID STOCK EXCHANGE 11310,00 1,28 14,98

MILAN MIBTEL 30 37132,00 0,05 5,63

ZURICH SPI 7518,20 ± 0,39 4,99

6753,20

LONDRES FT 100

6753

6576

6399

6222

6046

5869
[ [ [

9 S. 21 O. 6 D.

5457,18

PARIS CAC 40

5468

5273

5078

4884

4689

4495
[ [ [

9 S. 21 O. 6 D.

6132,80

FRANCFORT DAX 30

6132

5930

5727

5524

5321

5119
[ [ [

9 S. 21 O. 6 D.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux03/12 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,05 2,76 5,25 5,83

ALLEMAGNE .. 3,03 3,46 5,14 5,77

GDE-BRETAG. 5,06 5,66 5,39 4,46

ITALIE ............ 3,03 3,43 5,36 5,96

JAPON............ 0,05 0,20 1,79 2,58

ÉTATS-UNIS... 5,41 5,24 6,17 6,26

SUISSE ........... 0,90 2 3,46 4,32

PAYS-BAS....... 2,99 3,43 5,28 5,89

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 03/12 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1777 ....

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1571,5 ± 0,03

PLOMB 3 MOIS .............. 494,5 ± 0,70

ETAIN 3 MOIS ................ 5810 ± 0,17

ZINC 3 MOIS.................. 1201 0,08

NICKEL 3 MOIS .............. 8240 0,67

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,13 ....

PLATINE A TERME ......... 102323,06 0,16

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 228,5 0,11

MAÏS (CHICAGO)............ 189 ± 0,13

SOJA TOURTEAU (CHG.). 147,4 ± 0,74

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 812 ± 1,46

CAFÉ (LONDRES) ........... 1535 ± 0,78

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

Or
Cours Var %En ¤uros f 03/12 02/12

OR FIN KILO BARRE ...... 8850 ± 2,75

OR FIN LINGOT............. 9020 ± 1,64

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 49,80 ± 4,05

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 49,50 ± 4,99

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 49,80 ± 5,14

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 220 ± 2,22

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 382 ± 4,02

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 322 ± 3,01

Matif
Volume dernier premierCours09 h 50 f 06/12 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 99. 3265 87,09 87,11

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 99. 30 96,55 96,55

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 03/12 veille

BRENT (LONDRES) ........ 24,95 ....

WTI (NEW YORK) ........... 24,25 ....

LIGHT SWEET CRUDE .... 25,71 ± 0,33

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

06/12 09 h 50 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,97766 1,00245 0,15283 1,60005 0,62826

YEN ....................... 102,28500 .... 102,56000 15,63500 163,67000 64,27500

¤URO ..................... 0,99756 0,97504 .... 0,15245 1,59595 0,62670

FRANC................... 6,54320 6,39515 6,55957 .... 10,46790 4,11090

LIVRE ..................... 0,62498 0,61095 0,62660 0,09555 .... 0,39270

FRANC SUISSE ....... 1,59170 1,55570 1,59560 0,24325 2,54640 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 03/12

COURONNE DANOISE. 7,4387

COUR. NORVÉGIENNE 8,1050

COUR. SUÉDOISE ........ 8,6080

COURONNE TCHÈQUE 36,053

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5872

DOLLAR CANADIEN .... 1,4823

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9865

DRACHME GRECQUE..328,75
FLORINT HONGROIS ..253,15
ZLOTY POLONAIS........ 4,2500
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Code Cours % Var.06/12 10 h 00 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 29,33 ± 0,59

BASF AG BE e 47,22 ± 0,38

BMW DE e 28 ....

CONTINENTAL AG DE e 20,5 + 0,49

DAIMLERCHRYSLER DE e 67,35 + 0,75

FIAT IT e 28,8 ± 1,20

FIAT PRIV. IT e 13,85 + 1,09

MICHELIN /RM FR e 40 ± 0,20

PEUGEOT FR e 189,8 + 0,42

PIRELLI IT e 2,38 ± 1,65

RENAULT FR e 47,3 + 1,11

VALEO /RM FR e 67,7 + 1,20

VOLKSWAGEN DE e 49,4 + 0,41

VOLVO -A- SE 23,64 ± 0,25

VOLVO -B- SE 23,93 ± 0,48

f DJ E STOXX AUTO P 235,63 + 0,52

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,90 + 2,52

ABN AMRO HOLDIN NL e 24,36 + 0,04

ALL & LEICS GB 13,61 ± 1,16

ALLIED IRISH BA GB 20,80 ....

ALPHA CREDIT BA GR 77,87 ....

ARGENTARIA R ES e 22,61 ....

B PINTO MAYOR R PT e 21,29 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 55,01 ± 0,52

BANK OF IRELAND GB 13,35 ....

BANK OF PIRAEUS GR 23,48 ....

BK OF SCOTLAND GB 11,94 ± 0,93

BANKINTER R ES e 38,05 ....

BARCLAYS PLC GB 28,98 + 2,72

BAYR.HYPO-U.VER DE e 63 ± 1,41

COMIT IT e 5,26 ....

BCA FIDEURAM IT e 7,8 + 1,30

BCA INTESA IT e 4,09 ± 1,21

MONTE PASCHI SI IT e 3,62 ± 1,36

BCA ROMA IT e 1,34 ± 1,47

BBV R ES e 13,84 ....

ESPIRITO SANTO PT e 25,94 ....

BCO POPULAR ESP ES e 62,65 ....

BCP R PT e 5,59 ....

BIPOP CARIRE IT e 54,1 + 2,56

BNL IT e 3,07 ± 0,97

BNP /RM FR e 91,65 + 1,21

BSCH R ES e 10,75 ....

CCF /RM FR e 120,4 ± 0,91

CHRISTIANIA BK NO 4,80 ....

COMIT IT e 5,26 ....

COMM.BANK OF GR GR 71,33 ....

COMMERZBANK DE e 33,6 + 0,15

CREDIT LYONNAIS FR e 33 ± 0,60

DEN DANSKE BK DK 115,61 + 1,06

DEN NORSKE BANK NO 3,94 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 68,85 ± 1,57

DEXIA BE e 165,6 ± 1,95

DRESDNER BANK N DE e 48,1 ± 2,04

EFG EUROBANK GR 42,62 ....

ERGO BANK GR 90,95 ....

ERSTE BANK AT e 47,15 + 0,64

FOERENINGSSB A SE 15,92 + 1,48

HALIFAX GROUP GB 11,16 ± 0,29

HSBC HLDG GB 13,48 ± 0,71

IONIAN BK REG.S GR 50,75 ....

KBC BANCASSURAN BE e 50,15 + 0,91

LLOYDS TSB GB 12,53 + 0,13

MERITA FI e 6,21 ....

NAT BANK GREECE GR 70,11 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 70,5 + 0,71

NATL WESTM BK GB 22,80 + 1,28

NORDBANKEN HOLD SE 6,16 + 1,92

ROLO BANCA 1473 IT e 19,13 ± 0,36

ROYAL BK SCOTL GB 19,94 + 5,23

SAN PAOLO IMI IT e 13,28 ± 0,23

S-E-BANKEN -A- SE 9,99 + 1,78

STANDARD CHARTE GB 14,80 + 0,76

STE GENERAL-A-/ FR e 218 ± 0,68

SV HANDBK -A- SE 13,94 + 0,84

UBS REG CH 283,71 ± 0,22

UNICREDITO ITAL IT e 4,6 ± 0,43

UNIDANMARK -A- DK 74,61 ....

XIOSBANK GR 22,78 ....

f DJ E STOXX BANK P 298,6 ± 0,04

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 35,4 ....

ALUSUISSE LON G CH 685,79 + 2,82

ALUMINIUM GREEC GR 43,19 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,45 ....

ASSIDOMAEN AB SE 16,67 ± 1,03

AVESTA SE 5,08 ± 0,23

BEKAERT BE e 52,3 ± 0,76

BILLITON GB 5,04 + 0,96

BOEHLER-UDDEHOL AT e 40,42 + 0,55

BUHRMANN NV NL e 15,26 ± 1,17

BUNZL PLC GB 5,28 ± 0,30

CART.BURGO IT e 6,94 + 1,17

CORUS GROUP GB 2,11 + 0,76

ELKEM ASA, OSLO NO 19,06 ....

ELVAL GR 14,22 ....

JOHNSON MATTHEY GB 10,92 ± 0,58

MAYR-MELNHOF KA AT e 41,2 ± 0,75

METSAE-SERLA -B FI e 10,74 ....

MODO -B- SE 32,30 ....

NORSKE SKOGIND- NO 45,40 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 12,7 ....

PECHINEY-A- FR e 65 + 2,36

PORTUCEL INDUST PT e 6,59 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,46 ....

RIO TINTO GB 19,89 ± 0,48

SIDENOR GR 20,99 ....

SILVER & BARYTE GR 42,62 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,86 ....

SOPORCEL PT e 13,75 ....

STORA ENSO -A- FI e 15,1 ....

STORA ENSO -R- FI e 15,45 ....

SVENSKA CELLULO SE 27,88 ± 1,23

THYSSEN KRUPP DE e 28 ± 1,41

TRELLEBORG B SE 8,36 ....

UNION MINIERE BE e 37 + 0,41

UPM-KYMMENE COR FI e 34,9 ....

USINOR FR e 16,75 ± 1,47

VIOHALCO GR 42,28 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 32,76 ± 0,49

f DJ E STOXX BASI P 229,95 + 0,05

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 145 + 0,69

AKZO NOBEL NV NL e 45,6 + 0,33

BASF AG DE e 47,22 ± 0,38

BAYER AG DE e 42,6 ± 0,70

BOC GROUP PLC GB 20,80 ± 0,54

CELANESE N DE e 15,5 ± 0,32

CIBA SPEC CHEM CH 76,09 + 0,21

CLARIANT N CH 448,42 + 0,42

DEGUSSA-HUELS DE e 33,4 ± 0,89

DSM NL e 36,35 + 0,41

DYNO NO 24,06 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4581,32 + 0,21

ICI GB 9,72 + 1,33

KEMIRA FI e 5,97 ....

LAPORTE GB 9,48 + 1,72

LONZA GRP N CH 583,70 ....

RHODIA FR e 20,5 ....

SNIA IT e 1,01 ± 1,94

SOLVAY BE e 78 ....

TESSENDERLO CHE BE e 46,12 ± 1,81

f DJ E STOXX CHEM P 364,52 + 0,03

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 49,9 ....

CHRISTIAN DIOR FR e 183 ± 0,05

CIR IT e 2,56 + 2,81

D’IETEREN SA BE e 406 ± 0,17

GAZ ET EAUX /RM FR e 49 + 0,41

GBL BE e 177 ± 0,62

GEVAERT BE e 46,96 ....

HAGEMEYER NV NL e 22,05 ± 0,18

INCHCAPE GB 4,06 ....

INVESTOR -A- SE 13,13 ± 1,31

INVESTOR -B- SE 13,24 ± 1,30

KVAERNER -A- NO 20,23 ....

LVMH / RM FR e 336,2 + 0,54

MARCONI GB 16,79 + 5,74

MYTILINEOS HOLD GR 18,07 ....

NORSK HYDRO NO 40,59 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 175,36 ± 0,71

ORKLA -A- NO 15,98 ....

ORKLA -B- NO 15,79 ....

SONAE SGPS PT e 39 ....

TOMKINS GB 3,53 ....

VEBA AG DE e 46,7 + 0,62

f DJ E STOXX CONG P 281,03 + 0,11

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 4,12 ....

BRITISH TELECOM GB 22,81 + 2,07

CABLE & WIRELES GB 14,47 + 2,61

DEUTSCHE TELEKO DE e 59,3 + 0,34

ENERGIS GB 39,90 ± 0,16

EQUANT NV DE e 95 ....

EUROPOLITAN HLD SE 14,75 ....

FRANCE TELECOM FR e 116,4 ± 1,27

HELLENIC TELE ( GR 21,13 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 58,1 ± 0,94

NETCOM ASA NO 41,70 ....

PANAFON HELLENI GR 11,80 ....

PORTUGAL TELECO PT e 10,32 ....

SONERA FI e 43,6 ....

SWISSCOM N CH 341,33 ± 0,73

TELE DANMARK -B DK 66,14 + 1,65

TELECEL PT e 14,6 ....

TELECOM ITALIA IT e 11,04 + 0,09

TELECOM ITALIA IT e 5,42 + 0,74

TELEFONICA ES e 23,17 ....

TIM IT e 8,26 + 0,24

VODAFONE AIRTOU GB 4,97 + 3,67

f DJ E STOXX TCOM P 973,25 ± 0,51

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 51,35 ....

AKTOR SA GR 26,46 ....

ASKO -A- FI e 16,5 ....

AUMAR R ES e 17,3 ....

ACESA R ES e 10,29 ....

BLUE CIRCLE IND GB 5,82 ± 0,55

BOUYGUES /RM FR e 477,8 ± 1,28

BPB GB 5,39 ± 1,17

BUZZI UNICEM IT e 11,5 + 1,77

CARADON GB 2,70 ....

CBR BE e 101,3 + 0,80

CIMPOR R PT e 15,65 ....

COLAS /RM FR e 194,3 + 1,30

CRH PLC GB 32,13 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 9,26 ....

FCC ES e 21,05 ....

GROUPE GTM FR e 94,5 + 0,85

HANSON PLC GB 8,22 ± 1,53

HEIDELBERGER ZE DE e 71 + 0,71

HELL.TECHNODO.R GR 36,50 ....

HERACLES GENL R GR 31,94 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 38 ± 1,81

HOLDERBANK FINA CH 1264,48 ± 0,30

IMERYS /RM FR e 138,5 ± 1

ITALCEMENTI IT e 11,96 + 2,31

LAFARGE /RM FR e 97,35 ± 2,06

MICHANIKI REG. GR 20,08 + 3,13

TARMAC GB 8,81 + 1,10

PILKINGTON PLC GB 1,42 ± 3,26

RMC GROUP PLC GB 12,63 ± 2,47

RUGBY GRP GB 2,11 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 160,5 + 0,31

SKANSKA -B- SE 37,29 + 0,16

SUPERFOS DK 21,51 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,32 ....

TECHNIP /RM FR e 98 + 2,08

TITAN CEMENT RE GR 113,46 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 19,9 + 1,02

WILLIAMS GB 4,84 ± 2,26

f DJ E STOXX CNST P 221,61 ± 0,47

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 231,7 ± 0,13

ADIDAS-SALOMON DE e 72,75 + 0,07

AIR FCE FR e 16,73 + 1,39

AIRTOURS PLC GB 6,31 ± 1,25

ALITALIA IT e 2,39 ± 0,42

AUSTRIAN AIRLIN AT e 19,19 + 0,95

BANG & OLUFSEN DK 32,94 + 0,82

BARRATT DEV PLC GB 4,43 + 1,47

BEAZER GROUP GB 2,30 ....

BENETTON GROUP IT e 2,04 + 1,49

BERKELEY GROUP GB 10,57 ± 0,15

BRITISH AIRWAYS GB 6,17 ± 0,26

CLUB MED. /RM FR e 104,7 + 0,19

COMPASS GRP GB 11,67 ± 0,95

DT.LUFTHANSA N DE e 22,8 ± 2,52

ELECTROLUX -B- SE 20,10 ....

EMI GROUP GB 8,71 ....

EURO DISNEY /RM FR e 0,95 + 2,15

G WIMPEY PLC GB 1,87 + 2,63

GRANADA GROUP GB 8,92 + 3,72

HERMES INTL FR e 138 ± 1,43

HPI IT e 0,74 + 1,37

HUNTER DOUGLAS NL e 24,4 + 0,83

KLM NL e 25,34 ....

HILTON GROUP GB 3,20 ± 0,99

MOULINEX /RM FR e 10,75 + 3,37

NCL HLDG NO 3,97 ....

PERSIMMON PLC GB 3,90 ....

PREUSSAG AG DE e 50,1 + 0,30

RANK GROUP GB 3,10 ± 2,02

SAIRGROUP N CH 205,42 ± 0,15

SAS DANMARK A/S DK 10,35 ....

SEB /RM FR e 66 ± 1,93

SODEXHO ALLIANC FR e 175,2 + 0,29

THE SWATCH GRP CH 893,09 + 0,07

THE SWATCH GRP CH 181 + 0,70

WW/WW UK UNITS IE 0,97 ....

WILSON BOWDEN GB 10,81 ± 0,29

WOLFORD AG AT e 42,1 ± 0,94

f DJ E STOXX CYC GO P 171,48 ± 0,18

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 44,12 + 0,51

ELAN CORP GB 29,58 ....

GLAXO WELLCOME GB 29,74 ± 1,17

HOECHST AG DE e 47,1 ± 1,26

NOVARTIS N CH 1561,35 ± 1,38

NOVO NORDISK B DK 132,42 + 1,03

ORION B FI e 21,05 ....

RHONE POUL./RM FR e 65,7 + 0,15

ROCHE HOLDING CH 17078,98 + 0,74

ROCHE HOLDING G CH 12078,04 ± 0,08

SANOFI SYNTHELA FR e 42 ± 1,18

SCHERING AG DE e 118 ± 0,42

SMITHKLINE BEEC GB 13,80 ± 3,68

UCB BE e 42,44 + 2,14

f DJ E STOXX PHAR P 446,05 ± 0,33

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 7,46 ....

BG GB 5,34 ± 0,60

BP AMOCO GB 9,94 ± 0,64

BURMAH CASTROL GB 17,92 ± 5,24

CEPSA ES e 10 ....

DORDTSCHE PETRO NL e 48,15 ....

ENI IT e 5,4 ± 0,55

ENTERPRISE OIL GB 6,52 ± 2,39

F.OLSEN ENERGY NO 7,28 ....

LASMO GB 2,05 ± 0,78

OMV AG AT e 90,25 + 0,39

PETROLEUM GEO-S NO 16,66 ....

REPSOL ES e 21,94 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 58,25 ± 0,43

SAIPEM IT e 3,87 + 0,26

SHELL TRANSP & GB 7,53 ± 0,21

SMEDVIG -A- NO 11,97 ....

TOTAL FINA /RM FR e 129,2 ± 0,62

f DJ E STOXX ENGY P 303,82 ± 0,49

SERVICES FINANCIERS
3I GB 16,79 ± 0,47

ALMANIJ BE e 51 ....

ALPHA FINANCE GR 82,04 ....

AMVESCAP GB 10,66 ....

BENI STABILI IT e 0,35 ....

BPI R PT e 4,17 ....

BRITISH LAND CO GB 6,75 ± 4,95

CANARY WHARF GR GB 5,66 ± 0,84

CAPITAL SHOPPIN GB 6,14 ± 1,54

COBEPA BE e 60,2 + 0,42

CONSORS DISC-BR DE e 68 + 5,92

CORP FIN ALBA ES e 29,15 ....

CS GROUP N CH 191,65 + 0,49

EURAFRANCE /RM FR e 595 ± 0,83

FORTIS (B) BE e 35,56 + 0,17

FORTIS (NL) NL e 35,53 + 0,42

GECINA /RM FR e 114,1 ± 1,13

HAMMERSON GB 7,13 ....

ING GROEP NL e 57,18 ....

KAPITAL HOLDING DK 47,59 + 1,14

LAND SECURITIES GB 11,53 + 2,27

LIBERTY INTL GB 7,24 ± 3,21

MEDIOBANCA IT e 9,55 ± 0,42

MEPC PLC GB 7,35 ± 0,65

METROVACESA ES e 17,98 ....

PROVIDENT FIN GB 11,29 + 0,86

RODAMCO UK NL e 36,65 ± 0,14

RODAMCO CONT. E NL e 36,2 ± 0,41

RODAMCO NORTH A NL e 35,3 ± 0,84

SCHRODERS PLC GB 18,90 ± 1,42

SIMCO N /RM FR e 82,9 + 0,48

SLOUGH ESTATES GB 5,60 ....

UNIBAIL /RM FR e 128,8 ± 0,16

UNIM IT e 0,49 ....

VALLEHERMOSO ES e 7,35 ....

WCM BETEILIGUNG DE e 40,1 ± 0,62

WOOLWICH PLC GB 5,84 ± 0,54

f DJ E STOXX FINS P 259,44 + 0,03

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,02 ± 1,88

ASSOCIAT BRIT F GB 5,82 + 2,54

BASS GB 11,06 + 1,32

BBAG OE BRAU-BE AT e 41,9 ....

BRAU-UNION AT e 43 + 0,35

CADBURY SCHWEPP GB 6,17 ± 1,03

CARLSBERG -B- DK 39,66 ....

CARLSBERG AS -A DK 38,58 ....

DANISCO DK 40,20 + 0,67

DANONE /RM FR e 231,4 + 0,83

DELTA DAIRY GR 44,41 ....

DIAGEO GB 8,82 + 0,73

ELAIS OLEAGINOU GR 40,03 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 114,1 + 0,09

GREENCORE GROUP GB 2,75 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 34,05 ....

HELLENIC BOTTLI GR 23,12 ....

HELLENIC SUGAR GR 27,19 ....

KERRY GRP-A- GB 11,83 ....

MONTEDISON IT e 1,61 + 0,63

NESTLE N CH 1799,96 + 0,07

KONINKLIJKE NUM NL e 36,6 + 0,55

PARMALAT IT e 1,22 + 4,27

PERNOD RICARD / FR e 57,9 + 1,05

RAISIO GRP -V- FI e 4,2 ....

RIEBER & SON -B NO 5,55 ....

SCOTT & NEWCAST GB 7,48 + 0,43

SOUTH AFRICAN B GB 9,67 ....

TATE & LYLE GB 6,81 + 0,71

UNIGATE PLC GB 4,83 ± 0,33

UNILEVER NL e 56,2 + 0,72

UNILEVER GB 7,31 + 0,66

WHITBREAD GB 9,72 ....

f DJ E STOXX F & BV P 210,17 + 0,46

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 102,87 + 0,61

ADECCO N CH 653,22 ± 0,19

ALSTOM FR e 31,6 ± 0,16

ASSA ABLOY-B- SE 11,15 ± 1,03

ASSOC BR PORTS GB 4,56 ....

ATLAS COPCO -A- SE 28,52 + 0,41

ATTICA ENTR SA GR 18,14 ....

BAA GB 6,97 ± 0,46

BBA GROUP PLC GB 8,25 + 0,58

BERGESEN NO 15,05 ....

BONHEUR NO 22,21 ....

CMG GB 61,77 ± 0,05

COOKSON GROUP P GB 4,06 ± 1,17

DAMPSKIBS -A- DK 10216,84 ± 2,56

DAMPSKIBS -B- DK 11359,51 + 0,60

DAMSKIBS SVEND DK 16400,72 + 0,83

DET SONDENFJ NO NO 5,79 ....

ELECTROCOMPONEN GB 11,19 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,25 ....

FINNLINES FI e 26,7 ....

FKI GB 3,10 ....

FLS IND.B DK 27,29 + 2,53

FLUGHAFEN WIEN AT e 36,7 + 0,08

GKN GB 15,96 + 2,99

GLYNWED INTL PL GB 3,65 ± 2,56

HALKOR GR 21,38 ....

HAYS GB 16,26 ....

HEIDELBERGER DR DE e 56 ± 0,62

HUHTAMAEKI VAN FI e 30,01 ....

IFIL IT e 7,6 ± 1,55

IMI PLC GB 4,20 + 0,77

ISS INTL SERV-B DK 61,17 ± 0,66

KOEBENHAVN LUFT DK 82,68 ....

KON.NEDLLOYD NL e 27,55 + 1,66

KONE B FI e 45 ....

LEGRAND /RM FR e 219 + 0,46

LEIF HOEGH NO 10,49 ....

LINDE AG DE e 50,75 + 0,69

MAN AG DE e 31,85 ± 0,78

MANNESMANN N DE e 229 + 1,33

METALLGESELLSCH DE e 19,4 + 1,04

METRA A FI e 17,21 ....

METSO FI e 11,5 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,14 ± 0,38

NFC GB 3,39 ± 2,30

NKT HOLDING DK 57,13 + 2,41

OCEAN GROUP GB 19,66 ....

PARTEK FI e 11,2 ....

PENINS.ORIENT.S GB 14,69 + 1,55

PREMIER FARNELL GB 6,94 ± 0,23

RAILTRACK GB 13,27 ± 4,38

RANDSTAD HOLDIN NL e 48,7 ± 1,02

RATIN -A- DK 112,92 ....

RATIN -B- DK 116,29 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,87 + 0,83

REXAM GB 3,96 + 0,81

REXEL /RM FR e 76,6 + 0,72

RHI AG AT e 26,5 ± 0,67

RIETER HLDG N CH 567,42 + 0,33

SANDVIK -A- SE 30,20 + 0,39

SANDVIK -B- SE 30,44 + 0,77

SAURER ARBON N CH 469,72 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 70 ± 0,14

SEAT-PAGINE GIA IT e 2,39 + 3,91

SECURICOR GB 2,45 + 0,66

SECURITAS -B- SE 17,77 ± 0,65

SHANKS GROUP GB 4,12 ....

SIDEL /RM FR e 100,5 + 2,55

INVENSYS GB 4,54 ± 3,73

SKF -A- SE 21,20 ....

SKF -B- SE 22,42 + 0,52

SOPHUS BEREND - DK 25,14 + 2,19

SULZER FRAT.SA1 CH 631,30 ....

SVEDALA SE 16,84 + 0,35

T.I.GROUP PLC GB 6,89 ± 0,69

TOMRA SYSTEMS NO 34,79 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 61,4 ± 0,34

f DJ E STOXX IND GO P 489,62 + 1,44

ASSURANCES
AEGON NV NL e 91,9 + 0,77

AGF /RM FR e 55,1 ± 0,72

ALLEANZA ASS IT e 9,45 ± 1,05

ALLIANZ AG DE e 292 + 0,52

ALLIED ZURICH GB 12,07 ± 0,53

AXA /RM FR e 142,2 ± 0,14

BALOISE HLDG N CH 801,65 + 0,23

CGU GB 14,55 + 0,66

CNP ASSURANCES FR e 32,51 ± 2,23

CORP MAPFRE R ES e 16,95 ....

ERGO VERSICHERU DE e 114,5 ± 0,43

ETHNIKI GEN INS GR 45,58 ....

FORSIKRING CODA DK 77,97 ....

FORTIS (B) BE e 35,56 + 0,17

GENERALI ASS IT e 29,37 + 0,44

GENERALI HLD VI AT e 154,49 + 1,14

INA IT e 2,8 + 0,72

INTERAM HELLEN GR 34,07 ....

IRISH LIFE & PE GB 9,83 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,72 ± 0,58

MEDIOLANUM IT e 9,31 + 2,31

MUENCH RUECKVER DE e 206 ± 0,24

NORWICH UNION GB 7,11 ± 1,33

POHJOLA YHTYMAE FI e 58,5 ....

PRUDENTIAL GB 17,15 + 1,04

RAS IT e 8,82 + 0,92

ROYAL SUN ALLIA GB 6,30 + 0,51

SAMPO -A- FI e 34 ....

SWISS RE N CH 2077,41 + 0,52

SEGUROS MUNDIAL PT e 51,99 ....

SKANDIA INSURAN SE 24,98 ± 0,69

STOREBRAND NO 6,97 ....

SUN LF & PROV H GB 7,83 ± 1,01

SWISS LIFE REG CH 572,43 + 0,77

TOPDANMARK DK 20,43 ± 10,59

ZURICH ALLIED N CH 578,69 ± 0,32

f DJ E STOXX INSU P 353,26 + 0,24

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 12,63 ± 1,25

CANAL PLUS /RM FR e 92,95 + 0,92

CARLTON COMMUNI GB 9,08 ± 0,35

ELSEVIER NL e 10,05 ± 1,37

EM.TV & MERCHAN DE e 67,4 ± 2,88

EMAP PLC GB 17,84 + 1,92

HAVAS ADVERTISI FR e 420,1 ± 2,30

INDP NEWS AND M IR e 5,7 ....

LAGARDERE SCA N FR e 48,48 + 1

MEDIASET IT e 13,46 + 1,97

PEARSON GB 24,03 ± 0,60

REED INTERNATIO GB 6,30 ± 0,25

REUTERS GROUP GB 11,43 + 0,85

SCHIBSTED NO 16,53 ....

TELEWEST COMM. GB 5,64 + 4,44

TF1 FR e 395 + 3,40

UNITED NEWS & M GB 11,81 + 0,27

UNITED PAN-EURO NL e 94,75 ± 0,26

WOLTERS KLUWER NL e 31,57 + 1,41

WPP GROUP GB 15,73 + 0,61

f DJ E STOXX MEDIA P 404,15 + 0,58

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,95 ....

ATHENS MEDICAL GR 54,60 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 49 + 1,55

BEIERSDORF AG DE e 66 ± 1,49

BIC /RM FR e 42,71 + 0,35

BRIT AMER TOBAC GB 6 + 1,08

CASINO GP /RM FR e 119,4 ± 0,50

CFR UNITS -A- CH 2395,57 + 1,32

DELHAIZE BE e 74,2 ....

ESSILOR INTL /R FR e 285 + 2,33

COLRUYT BE e 55,75 ....

FRESENIUS MED C DE e 86,6 ± 0,35

FYFFES GB 1,73 ....

GALLAHER GRP GB 4,96 ± 2,21

GIB BE e 42,02 + 0,05

IMPERIAL TOBACC GB 10,10 ± 2,77

JERONIMO MARTIN PT e 22,8 ....

KESKO -B- FI e 10,85 ....

L’OREAL /RM FR e 659 ± 0,15

MODELO CONTINEN PT e 18,18 ....

MORRISON SUPERM GB 2,05 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 61,2 + 0,16

RECKITT & COLMA GB 11,83 ± 5,01

SAFEWAY GB 3,12 ± 0,51

SAINSBURY J. PL GB 5,20 ....

SEITA /RM FR e 51,8 ± 0,38

SMITH & NEPHEW GB 3,36 ± 0,47

STAGECOACH HLDG GB 2,53 + 3,27

TABACALERA A ES e 16,5 ....

TESCO PLC GB 2,93 ± 0,54

TNT POST GROEP NL e 27,8 + 0,36

f DJ E STOXX N CY G P 526,7 + 0,03

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 9,51 + 2,06

CARREFOUR /RM FR e 177 + 0,34

CASTO.DUBOIS /R FR e 285 ....

CENTROS COMER P ES e 16,8 ....

CONTINENTE ES e 21,1 ....

DIXONS GROUP PL GB 24,94 + 2,16

GEHE AG DE e 37,6 ± 0,27

GREAT UNIV STOR GB 5,53 ± 0,86

GUCCI GROUP NL e 88 ....

GUILBERT /RM FR e 127 ± 0,78

HENNES & MAURIT SE 30,84 ....

KARSTADT QUELLE DE e 37 + 0,27

KINGFISHER GB 9,51 + 0,34

MARKS & SPENCER GB 4,03 + 2,02

METRO DE e 52,2 ± 1,51

NEXT PLC GB 8,03 ± 1,18

PINAULT PRINT./ FR e 213,5 + 0,23

RINASCENTE IT e 6,56 + 4,13

VALORA HLDG N CH 245,19 ± 1,63

W.H SMITH GRP GB 6,43 ± 0,25

WOLSELEY PLC GB 7,99 + 10,38

f DJ E STOXX RETL P 422,13 + 0,04

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 22,19 + 0,18

ALCATEL /RM FR e 212,3 ± 0,79

ALTEC SA REG. GR 24,33 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 99,25 ± 0,70

BAAN COMPANY NL e 13,16 ± 0,45

BARCO BE e 129,9 + 1,64

BRITISH AEROSPA GB 6,51 + 2,26

CAP GEMINI /RM FR e 185 + 1,65

COLOPLAST B DK 98,14 ± 1,35

COLT TELECOM NE GB 43,13 + 10,12

DASSAULT SYST./ FR e 48,1 ± 0,52

ERICSSON -B- SE 54,95 + 0,85

FINMECCANICA IT e 1,15 ± 0,86

GAMBRO -A- SE 9,70 + 1,21

GETRONICS NL e 67,75 ± 0,51

GN GREAT NORDIC DK 38,31 + 0,35

INTRACOM R GR 39,54 ....

LOGICA GB 25,13 + 6,14

MERKANTILDATA NO 10,86 ....

MISYS GB 13,38 ± 4,89

NERA ASA NO 3,36 ....

NOKIA FI e 154 ....

NYCOMED AMERSHA GB 5,71 ± 8,93

OCE NL e 17,1 + 0,65

OLIVETTI IT e 2,13 ....

KON. PHILIPS NL e 125,4 ± 0,56

ROLLS ROYCE GB 3,36 + 1,94

SAGE GRP GB 87,80 + 2,64

SAGEM FR e 948,5 ....

SAP AG DE e 368 + 1,94

SAP VZ DE e 459 + 2,80

SEMA GROUP GB 21,10 ± 0,98

SIEMENS AG N DE e 110,3 + 1,19

SMITHS IND PLC GB 13,64 ± 2,29

STMICROELEC SIC FR e 131,5 ± 1,87

THOMSON CSF /RM FR e 30,83 + 2,80

TIETOENATOR FI e 48 ....

WILLIAM DEMANT DK 97,46 + 0,69

f DJ E STOXX TECH P 704,47 + 0,06

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 2,83 ± 0,70

ANGLIAN WATER GB 9,96 ± 0,64

BRITISH ENERGY GB 5,77 + 0,56

CENTRICA GB 3,09 + 2,66

EDISON IT e 7,66 + 0,66

ELECTRABEL BE e 320 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 15,29 ....

ENDESA ES e 19,78 ....

EVN AT e 148,28 ± 0,24

FORTUM FI e 4,52 ....

GAS NATURAL SDG ES e 25,71 ....

IBERDROLA ES e 13,99 ....

ITALGAS IT e 3,97 + 0,76

NATIONAL GRID G GB 8,19 ± 0,58

NATIONAL POWER GB 6,27 + 1,03

OESTERR ELEKTR AT e 138 ± 0,15

POWERGEN GB 8,19 + 0,99

SCOTTISH POWER GB 8,89 + 0,36

SEVERN TRENT GB 11,57 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 149,6 ± 0,07

SYDKRAFT -A- SE 22,54 ± 3

SYDKRAFT -C- SE 17,54 ....

THAMES WATER GB 12,85 ± 4,29

FENOSA ES e 17,24 ....

UNITED UTILITIE GB 9,06 + 0,35

VIAG DE e 15,85 + 0,63

VIVENDI/RM FR e 82,5 + 0,86

f DJ E STOXX PO SUP P 305,07 + 0,16

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.06/12 10 h 00 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,45 + 1,10

ANTONOV 0,92 ± 2,13

C/TAC 8,4 + 3,70

CARDIO CONTROL 5,25 + 0,96

CSS 19,2 + 2,67

HITT NV 6,3 + 3,28

INNOCONCEPTS NV 18,95 ± 0,26

NEDGRAPHICS HOLD 18,55 + 2,20

SOPHEON 3,89 + 5,14

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 5,8 + 1,75

RING ROSA WT 0,45 ....

UCC HOLDING NV 17,85 + 2,29

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,42 ± 10,69

FARDEM BELGIUM B 22,01 + 0,05

INTERNOC HLD 2,2 + 3,77

INTL BRACHYTHER B 14,1 ± 2,69

LINK SOFTWARE B 8,5 ....

PAYTON PLANAR 1,35 ....

ACCENTIS 8 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 108,1 + 0,09

AIXTRON 141 + 1,03

AUGUSTA TECHNOLOGI 57 + 1,60

BB BIOTECH ZT-D 58,7 + 2,09

BB MEDTECH ZT-D 13,5 + 0,75

BERTRANDT AG 82 ± 0,24

BETA SYSTEMS SOFTW 10,82 + 1,60

CE COMPUTER EQUIPM 76 ± 0,38

CE CONSUMER ELECTR 100,49 ± 2,72

CENIT SYSTEMHAUS 35,5 ....

DRILLISCH 7,6 ....

EDEL MUSIC E 98 335 ....

ELSA 57 + 7,12

EM.TV & MERCHANDI 67,1 ± 3,31

EUROMICRON 18,85 ± 0,26

GRAPHISOFT NV 11,8 + 5,36

HOEFT & WESSEL 12,25 + 3,38

HUNZINGER INFORMAT 11,5 + 0,88

INFOMATEC 34,1 + 0,89

INTERSHOP COMMUNIC 199,7 + 0,35

KINOWELT MEDIEN 71 ± 0,70

LHS GROUP 24,8 + 2,90

LINTEC COMPUTER 94,24 + 2,26

LOESCH UMWELTSCHUT 6,6 ....

MENSCH UND MASCHIN 24,1 ± 1,63

MOBILCOM 74,5 + 0,68

MUEHL PRODUCT & SE 13,3 ± 1,48

MUEHLBAUER HOLDING 67 ± 2,19

PFEIFFER VACU TECH 26,6 + 1,14

PLENUM 18,5 ....

PSI 36,09 + 2,97

QIAGEN NV 73,4 + 0,55

REFUGIUM HOLDING A 9,15 ....

SACHSENRING AUTO 13,29 + 0,30

SALTUS TECHNOLOGY 12,15 ....

SCM MICROSYSTEMS 59 ± 3,28

SER SYSTEME 34,01 ± 5,40

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 60 ± 0,71

SOFTM SOFTWARE BER 34,3 ± 1,44

TDS 14,6 + 0,69

TECHNOTRANS 38,3 ± 0,52

TELDAFAX 12,8 ± 1,54

TELES AG 29 ± 4,92

TIPTEL 5,7 ....

TRANSTEC 36,5 ....

W.E.T. AUTOMOTIVE 36,8 + 0,14

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

353,13

STOXX 653 sur un an

353

334

315

296

277

258
[ [ [

9 DEÂ C. 10 JUIN 6 DEÂ C.

3
4
2
,3
0

3
4
5
,1
5

3
4
6
,4
1

3
5
3
,1
6

3
5
3
,1
3

sur 5 jours

[ [ [ [ [

M M J V L

4446,72
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)
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b Le fournisseur d’accès à Inter-
net, filiale de l’opérateur de télé-
phonie mobile Mobilcom, Freenet
a fait ses débuts en fanfare sur le
Neuer Markt, le nouveau marché
allemand. Vendredi 3 décembre, le
titre a clôturé à 99 euros, progres-
sant de 240 % par rapport à son
cours d’introduction de 29 euros.
b Le câblo-opérateur britannique
Telewest a gagné 50,5 pence, à
339,25 pence, vendredi, après
avoir annoncé des accords avec
13 sociétés pour le lancement au
début de l’an 2000 de son service
de télévision interactive.
b Le numéro un mondial du logi-
ciel à destination des entreprises,
SAP, a pris 7,19 %, à 446,99 euros,
au lendemain de la publication

d’une recommandation positive
des analystes de la banque d’in-
vestissement Warburg Dillon
Read.
b L’action Mannesmann s’est ap-
préciée de 3,21 %, à 225 euros,
vendredi, à la suite de rumeurs se-
lon lesquelles l’américain MCI
WorldCom pourrait jouer le rôle
de chevalier blanc du conglomérat
allemand, aux prises avec l’offre
hostile du géant de la téléphonie
mobile britannique Vodafone.
b L’action Fiat a fortement pro-
gressé en Bourse, vendredi, de
4,48 %, à 29,15 euros, soutenue par
l’annonce d’une progression de la
part de marché du groupe en Italie
au mois de novembre grâce aux
ventes de la nouvelle Punto.
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% Var.Précédent Cours Cours % Var.France f 31/12en ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 142,50 142,50 934,74 .... ± 6,52

CR.LYONNAIS(TP) .......... 139 139 911,78 .... ± 0,35

RENAULT (T.P.)............... 335 335 2197,46 .... ± 19,68

SAINT GOBAIN(T.P......... 172,50 172,50 1131,53 .... ± 6,09

THOMSON S.A (T.P ........ 148 150 983,94 + 1,35 + 4,67

ACCOR ............................ 232 229,70 1506,73 ± 0,99 + 24,52

AEROSPATIALE MAT ...... 22,15 22,17 145,43 + 0,09 ....

AGF ................................. 55,50 55,45 363,73 ± 0,09 + 8,98

AIR FRANCE GPE N ........ 16,50 16,76 109,94 + 1,58 ....

AIR LIQUIDE ................... 144 145 951,14 + 0,69 ± 7,20

ALCATEL ......................... 214 212,50 1393,91 ± 0,70 + 103,79

ALSTOM.......................... 31,65 31,30 205,31 ± 1,11 + 56,73

ALTRAN TECHNO. #....... 449,90 459 3010,84 + 2,02 + 123,35

ATOS CA.......................... 139,50 146 957,70 + 4,66 + 43,37

AXA.................................. 142,40 142 931,46 ± 0,28 + 14,99

BAIL INVESTIS................. 129,50 129,60 850,12 + 0,08 + 4,44

BAZAR HOT. VILLE ......... 129 127,90 838,97 ± 0,85 + 7,56

BIC................................... 42,56 42,71 280,16 + 0,35 ± 9,60

BIS................................... 90 88,05 577,57 ± 2,17 + 11,07

B.N.P. .............................. 90,55 91,60 600,86 + 1,16 + 30,57

BOLLORE ........................ 194,90 192,50 1262,72 ± 1,23 + 10,67

BONGRAIN ..................... 317,20 330 2164,66 + 4,04 ± 13,41

BOUYGUES ..................... 484 475,50 3119,08 ± 1,76 + 173,74

BOUYGUES OFFS............ 38,20 39 255,82 + 2,09 + 98,47

BULL#.............................. 6,98 6,82 44,74 ± 2,29 + 6,89

BUSINESS OBJECTS........ 100,80 102,50 672,36 + 1,69 ....

CANAL + ......................... 92,10 92,95 609,71 + 0,92 + 59,92

CAP GEMINI ................... 182 184,50 1210,24 + 1,37 + 34,92

CARBONE LORRAINE..... 38 38,67 253,66 + 1,76 ± 4,25

CARREFOUR ................... 176,40 177 1161,04 + 0,34 + 65,12

CASINO GUICHARD ....... 120 120 787,15 .... + 35,25

CASINO GUICH.ADP ...... 81 80,90 530,67 ± 0,12 + 47,84

CASTORAMA DUB.(L...... 285 285 1869,48 .... + 46,62

C.C.F. ............................... 121,50 120,40 789,77 ± 0,91 + 52,17

CEGID (LY) ...................... 200 200 1311,91 .... + 28,74

CERUS............................. 7,46 7,46 48,93 .... + 10,51

CGIP ................................ 49,90 49,90 327,32 .... + 6,28

CHARGEURS................... 50,50 50,70 332,57 + 0,40 + 7,64

CHRISTIAN DALLOZ ...... 45,70 44,15 289,61 ± 3,39 ± 36,76

CHRISTIAN DIOR ........... 183,10 183 1200,40 ± 0,05 + 94,24

CIC -ACTIONS A.............. 91 91 596,92 .... + 28,09

CIMENTS FRANCAIS ...... 62 62,90 412,60 + 1,45 + 32,25

CLARINS ......................... 101,50 101 662,52 ± 0,49 + 93,11

CLUB MEDITERRANE .... 104,50 104,70 686,79 + 0,19 + 36,82

CNP ASSURANCES ......... 33,25 32,51 213,25 ± 2,23 + 25,61

COFLEXIP........................ 83,05 83,55 548,05 + 0,60 + 44,62

COLAS ............................. 191,80 194,30 1274,52 + 1,30 + 8,37

COMPTOIR ENTREP....... 1,98 2,06 13,51 + 4,04 + 24,84

CPR ................................. 41,50 41,10 269,60 ± 0,96 + 4,50

CRED.FON.FRANCE ....... 18,25 18,50 121,35 + 1,37 + 43,52

CFF.(FERRAILLES) .......... 32 31,50 206,63 ± 1,56 ± 12,98

CREDIT LYONNAIS......... 33,20 33,07 216,92 ± 0,39 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 38,90 39 255,82 + 0,26 ± 37,60

DAMART ......................... 75,90 73,90 484,75 ± 2,64 + 1,20

DANONE......................... 229,50 231,20 1516,57 + 0,74 ± 5,21

DASSAULT-AVIATIO ....... 184 185 1213,52 + 0,54 + 6,45

DASSAULT SYSTEME...... 48,35 48,10 315,52 ± 0,52 + 20,12

DE DIETRICH.................. 57,70 57,90 379,80 + 0,35 + 28,75

DEVEAUX(LY)# ................ 66,50 66,35 435,23 ± 0,23 ± 42,95

DEV.R.N-P.CAL LI............ 14,40 14,68 96,29 + 1,94 + 41,69

DEXIA FRANCE ............... 169 168,10 1102,66 ± 0,53 + 28,07

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,29 6,29 41,26 .... ± 36,59

DYNACTION ................... 26,95 26,60 174,48 ± 1,30 + 9,19

EIFFAGE .......................... 66,50 66,60 436,87 + 0,15 ± 1,40

ELF AQUITAINE .............. 154,50 152,10 997,71 ± 1,55 + 54,44

ERAMET .......................... 57,55 56,40 369,96 ± 2 + 120,39

ERIDANIA BEGHIN......... 114 114,10 748,45 + 0,09 ± 22,59

ESSILOR INTL ................. 278,50 285 1869,48 + 2,33 ± 15,02

ESSILOR INTL.ADP......... 325 325 2131,86 .... + 9,32

ESSO................................ 75,80 76 498,53 + 0,26 + 5,17

EURAFRANCE................. 600 595 3902,94 ± 0,83 + 5,48

EURO DISNEY................. 0,93 0,94 6,17 + 1,08 ± 6,93

EUROTUNNEL................ 1,25 1,24 8,13 ± 0,80 + 18,09

FACOM SA....................... 65,70 65,70 430,96 .... + 6,41

FAURECIA ....................... 58 57,75 378,82 ± 0,43 ± 0,31

FIMALAC SA.................... 112,50 111,50 731,39 ± 0,89 + 9,81

FIVES-LILLE..................... 81,50 81,20 532,64 ± 0,37 + 16,04

FONC.LYON.# ................. 134 134 878,98 .... + 0,11

FRANCE TELECOM......... 117,90 116,50 764,19 ± 1,19 + 72,13

FROMAGERIES BEL........ 708 708 4644,18 .... + 3,41

GALERIES LAFAYET ........ 161,10 162 1062,65 + 0,56 + 77,12

GAUMONT #................... 56,20 56,50 370,62 + 0,53 ± 2,46

GAZ ET EAUX .................. 48,80 49,65 325,68 + 1,74 + 15,14

GECINA........................... 115,40 114 747,79 ± 1,21 + 12,45

GEOPHYSIQUE ............... 54,90 54,10 354,87 ± 1,46 + 21,79

GFI INFORMATIQUE...... 109,50 108 708,43 ± 1,37 + 133,81

GRANDVISION ............... 30,35 30,10 197,44 ± 0,82 + 41,04

GROUPE ANDRE S.A ...... 154,50 153 1003,61 ± 0,97 + 45,46

GASCOGNE..................... 78 77,90 510,99 ± 0,13 + 9,65

GR.ZANNIER (LY) ........... 36,55 36,59 240,01 + 0,11 + 76,50

GROUPE GTM ................ 93,70 94,50 619,88 + 0,85 + 6,87

GROUPE PARTOUCHE ... 69,35 69,90 458,51 + 0,79 + 6,15

GUILBERT....................... 128 127 833,07 ± 0,78 + 11,08

GUYENNE GASCOGNE... 462 461 3023,96 ± 0,22 + 20,67

HACHETTE FILI.ME........ 51 52,20 342,41 + 2,35 + 29,72

HAVAS ADVERTISIN ....... 430 420,10 2755,68 ± 2,30 + 194,74

IMERYS(EX.IMETAL ........ 139,90 138,50 908,50 ± 1 + 62,23

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,21 19,15 125,62 ± 0,31 + 0,57

INFOGRAMES ENTER .... 137 136,70 896,69 ± 0,22 + 142,37

INGENICO ...................... 27 26,56 174,22 ± 1,63 + 7,48

INTERTECHNIQUE......... 420 420 2755,02 .... + 53,99

ISIS .................................. 60 61,40 402,76 + 2,33 + 0,95

KLEPIERRE COMP.F ....... 96,50 96,50 633 .... + 11,05

LABINAL.......................... 112,50 113 741,23 + 0,44 + 24,27

LAFARGE......................... 99,40 97,40 638,90 ± 2,01 + 20,32

LAGARDERE.................... 48 48,53 318,34 + 1,10 + 34,06

LAPEYRE ......................... 58,50 59 387,01 + 0,85 ± 2,99

LEBON (CIE).................... 51,80 49,50 324,70 ± 4,44 + 32,60

LEGRAND ....................... 218 220,20 1444,42 + 1,01 ± 2,46

LEGRAND ADP ............... 129,40 129,90 852,09 + 0,39 ± 4,25

LEGRIS INDUST.............. 37,30 38 249,26 + 1,88 ± 8,98

LOCINDUS...................... 112,60 113,10 741,89 + 0,44 ± 7,83

L’OREAL .......................... 660 660 4329,32 .... + 7,16

LVMH MOET HEN. ......... 334,40 337,10 2211,23 + 0,81 + 119,92

MARINE WENDEL .......... 163,40 164 1075,77 + 0,37 ± 2,20

METALEUROP ................ 7,96 8,10 53,13 + 1,76 + 130,11

MICHELIN....................... 40,08 40 262,38 ± 0,20 + 17,40

MONTUPET SA............... 30 30,10 197,44 + 0,33 ± 14,14

MOULINEX ..................... 10,40 10,75 70,52 + 3,37 ± 18

NATEXIS BQ POP. ........... 70 70 459,17 .... + 27,55

NEOPOST........................ 42,60 43,90 287,97 + 3,05 ....

NORBERT DENTRES. ..... 21,51 21,75 142,67 + 1,12 ± 27,93

NORD-EST...................... 25,90 26 170,55 + 0,39 + 13,73

NORDON (NY)................ 69 .... .... .... ± 5,69

NRJ # ............................... 475 476 3122,36 + 0,21 + 212,25

OLIPAR............................ 8,85 8,70 57,07 ± 1,69 + 16,93

PARIBAS.......................... 110,30 110,40 724,18 + 0,09 + 49,10

PECHINEY ACT ORD ...... 63,50 65,35 428,67 + 2,91 + 134,90

PENAUILLE POLY.C ........ 375 377,90 2478,86 + 0,77 + 58,90

PERNOD-RICARD........... 57,30 57,50 377,18 + 0,35 + 3,92

PEUGEOT........................ 189 190,50 1249,60 + 0,79 + 44,47

PINAULT-PRINT.RE........ 213 213,50 1400,47 + 0,23 + 31,13

PLASTIC OMN.(LY) ......... 104,50 108,50 711,71 + 3,83 + 33,03

PROMODES.................... 1012 1013 6644,84 + 0,10 + 63,50

PUBLICIS #...................... 347 339 2223,69 ± 2,31 + 122,38

REMY COINTREAU......... 21,19 21,05 138,08 ± 0,66 + 25

RENAULT ........................ 46,78 47,12 309,09 + 0,73 + 23,15

REXEL.............................. 76,05 76,90 504,43 + 1,12 ± 5

RHODIA .......................... 20,50 20,47 134,27 ± 0,15 + 58,06

RHONE POULENC A....... 65,60 65,80 431,62 + 0,30 + 50,09

ROCHETTE (LA) .............. 6,16 6,01 39,42 ± 2,44 + 142,33

ROYAL CANIN................. 69,20 67,55 443,10 ± 2,38 + 26,61

RUE IMPERIALE (L.......... 1945 1945 12758,36 .... + 101,87

SADE (NY) ....................... 38,30 38 249,26 ± 0,78 + 8,85

SAGEM S.A. ..................... 383,90 395,90 2596,93 + 3,13 ....

SAINT-GOBAIN............... 160 160,60 1053,47 + 0,38 + 33,52

SALVEPAR (NY) ............... 76,60 76,60 502,46 .... + 7,59

SANOFI SYNTHELAB...... 42,50 41,70 273,53 ± 1,88 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 75 .... .... .... + 26,51

SCHNEIDER ELECTR...... 70,10 70 459,17 ± 0,14 + 35,44

SCOR............................... 46 46,30 303,71 + 0,65 ± 17,79

S.E.B. ............................... 67,30 66,50 436,21 ± 1,19 ± 6,17

SEITA............................... 52 52 341,10 .... ± 2,53

SELECTIBANQUE............ 13,95 13,95 91,51 .... + 27,16

SGE.................................. 45,70 46 301,74 + 0,66 + 15,17

SIDEL............................... 98 100,70 660,55 + 2,76 + 39,35

SILIC CA .......................... 163,60 163 1069,21 ± 0,37 + 2,91

SIMCO............................. 82,50 82,90 543,79 + 0,48 + 7,25

SKIS ROSSIGNOL............ 14,70 15,20 99,71 + 3,40 + 23,17

SOCIETE GENERALE....... 219,50 218,40 1432,61 ± 0,50 + 58,30

SODEXHO ALLIANCE...... 174,70 175,20 1149,24 + 0,29 ± 8,06

SOGEPARC (FIN) ............ 81 82 537,88 + 1,23 + 7,61

SOMMER-ALLIBERT....... 25,60 25,75 168,91 + 0,59 + 11,81

SOPHIA EX.SFI ................ 26,03 26,30 172,52 + 1,04 + 18,52

SOPRA # .......................... 75,10 75,50 495,25 + 0,53 + 25,08

SPIR COMMUNIC. # ....... 68 68,10 446,71 + 0,15 + 33,94

SR TELEPERFORMAN .... 188,40 186,20 1221,39 ± 1,17 + 78,31

SUEZ LYON.DES EA ........ 149,70 149,60 981,31 ± 0,07 ± 14,51

TF1 .................................. 382 395 2591,03 + 3,40 + 160,41

TECHNIP......................... 96 97,55 639,89 + 1,61 + 21,66

THOMSON-CSF.............. 29,99 30,81 202,10 + 2,73 ± 15,77

THOMSON MULTIMED. 45,10 44,89 294,46 ± 0,47 ....

TOTAL FINA SA............... 130 129 846,18 ± 0,77 + 49,51

TRANSICIEL # ................. 112,50 115 754,35 + 2,22 + 148,59

UNIBAIL .......................... 129 128,80 844,87 ± 0,16 + 3,67

UNILOG .......................... 79 79 518,21 .... + 114,15

UNION ASSUR.FDAL ...... 117 117 767,47 .... + 3,43

USINOR........................... 17 16,70 109,54 ± 1,76 + 76,71

VALEO ............................. 66,90 67,70 444,08 + 1,20 + 0,84

VALLOUREC.................... 38,30 39,40 258,45 + 2,87 + 18,56

VIA BANQUE ................... 29,45 29,40 192,85 ± 0,17 + 0,34

VIVENDI .......................... 81,80 82,55 541,49 + 0,92 + 14,11

WORMS (EX.SOMEAL ..... 16,10 16,10 105,61 .... + 20,05

ZODIAC...........................b 188,90 199,40 1307,98 + 5,56 + 9,18

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

% Var.Précédent Cours Cours % Var.International f 31/12en ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 158 156,50 1026,57 ± 0,95 + 80,11

A.T.T. #............................. 57,05 57,55 377,50 + 0,88 + 30,91

BARRICK GOLD #............ 17,95 17,40 114,14 ± 3,06 + 4,56

CROWN CORK ORD.#..... 20,60 21,15 138,73 + 2,67 ± 19,33

DE BEERS # ..................... 28 28,59 187,54 + 2,11 + 157,10

DU PONT NEMOURS..... 61,95 61,40 402,76 ± 0,89 + 31,19

ERICSSON # .................... 55,30 55,90 366,68 + 1,08 + 173,48

FORD MOTOR # ............. 50,55 52,05 341,43 + 2,97 + 1,16

GENERAL ELECT. # ......... 139 135,70 890,13 ± 2,37 + 54,53

GENERAL MOTORS # ..... 73,50 76,90 504,43 + 4,63 + 50,96

HITACHI # ....................... 14,10 14,10 92,49 .... + 176,47

I.B.M # ............................. 110 111,50 731,39 + 1,36 + 40,92

ITO YOKADO #................ 108,40 107,90 707,78 ± 0,46 + 93,12

MATSUSHITA #............... 26,23 25,22 165,43 ± 3,85 + 75,01

MC DONALD’S #............. 45,20 45,40 297,80 + 0,44 + 39,64

MERCK AND CO # .......... a 76,75 77 505,09 + 0,33 + 20,99

MITSUBISHI CORP. ........ 8,24 8,44 55,36 + 2,43 + 77,31

MORGAN J.P. # ............... 137 138,30 907,19 + 0,95 + 51,21

NIPP. MEATPACKER....... 13,11 13,51 88,62 + 3,05 + 2,11

PHILIP MORRIS # ........... 26,49 26,35 172,84 ± 0,53 ± 42,26

PROCTER GAMBLE ........ 113,50 112,60 738,61 ± 0,79 + 41,77

SEGA ENTERPRISES ....... 31,90 30 196,79 ± 5,96 + 64,83

SCHLUMBERGER #......... 61,90 60 393,57 ± 3,07 + 51,63

SONY CORP. #................. 180,60 181,20 1188,59 + 0,33 + 196,41

SUMITOMO BANK #....... 15,50 15 98,39 ± 3,23 + 75,64

VALEURS FRANÇAISES
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LUNDI 6 DEÂ CEMBRE Cours relevés à 09h 50
Liquidation : 24 deÂ cembre

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.

VENDREDI 3 DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 12 78,71 + 3,81

ACCESS COMME .. 82,70 542,48 + 4,68

ALGORIEL#........... 20,60 135,13 + 8,99

ALPHAMEDIA ....... 11,80 77,40 ± 1,67

ALTAMIR & CI ...... 137,90 904,56 ....

ALTI #................... 65,70 430,96 + 2,66

A NOVO................ 82,80 543,13 ± 0,84

APPLIGENE ON .... 2,50 16,40 + 2,04

ATN...................... 5 32,80 + 2,04

AUTOMA TECH .... 20,06 131,58 ± 2,15

AVENIR TELEC...... 130 852,74 + 3,42

BIODOME #.......... 15,50 101,67 ± 0,64

BOURSE DIREC .... 26,80 175,80 + 3,12

BRIME TECHNO... 34,20 224,34 + 10,22

BVRP EX DT S....... 53,65 351,92 ± 1,56

CAST .................... 24,50 160,71 ± 2

CEREP .................. 15,50 101,67 + 2,65

COHERIS ATIX...... 158,60 1040,35 + 26,88

CMT MEDICAL ..... 7 45,92 + 1,45

COIL..................... 44 288,62 + 4,76

CONSODATA # ..... 32,95 216,14 + 5,78

CROSS SYSTEM .... 203 1331,59 + 21,19

CRYO INTERAC .... 33,25 218,11 ± 1,92

CYBER PRES.P ...... 26,10 171,20 + 1,20

DESK # ................. 10,50 68,88 ± 4,55

DMS # .................. 8,35 54,77 + 0,60

DURAND ALLIZ.... 4,92 32,27 + 9,33

DURAN DUBOI..... 92 603,48 + 2,22

EFFIK #................. 11,50 75,44 + 3,98

EGIDE #................ 70 459,17 + 14,75

ESKER .................. 40,70 266,97 + 3,69

EUROFINS SCI...... 96 629,72 ± 5,88

EURO.CARGO S ....d 8,39 55,03 ....

EUROPSTAT #....... 250 1639,89 + 20,31

FABMASTER # ...... 13,20 86,59 + 3,94

FI SYSTEM #......... 260 1705,49 + 2,81

GENERIX #............ 64,20 421,12 + 7,18

GENESYS #............ 28,80 188,92 + 1,05

GENSET ................ 33,10 217,12 + 9,93

GL TRADE #.......... 25,90 169,89 ± 0,38

GROUPE D #......... 20,40 133,82 + 2

GUILLEMOT #....... 83,70 549,04 ....

HF COMPANY....... 89 583,80 ± 1,66

HIGH CO. ............. 45 295,18 ± 1,10

HOLOGRAM IND .. 47,72 313,02 + 1,53

IGE + XAO............. 11 72,16 ± 38,89

ILOG # .................. 15,20 99,71 + 5,19

IMECOM GROUP .. 6,25 41 + 0,81

INFOSOURCES...... 27 177,11 + 5,47

INFOTEL # ............ 62,10 407,35 ± 4,46

INTEGRA NET....... 102 669,08 + 7,37

INTERCALL # ........ 32,60 213,84 + 4,82

IPSOS #................. 56 367,34 ± 0,88

IT LINK................. 10,10 66,25 ± 3,81

KALISTO ENTE...... 46,90 307,64 + 5,16

LEXIBOOK # .......... 17,02 111,64 + 0,12

JOLIEZ-REGOL ...... 7 45,92 + 7,53

LACIE GROUP ....... 6,80 44,61 + 1,80

MEDIDEP #........... 23,01 150,94 + 0,04

METROLOGIC G ... 88,90 583,15 ± 1,11

NICOX .................. 27,50 180,39 ± 1,04

OLITEC ................. 56 367,34 ....

PERFECT TECH..... 18 118,07 ± 4,26

PHONE SYS.NE ..... 7,50 49,20 ± 0,66

PICOGIGA............. 31,55 206,95 + 4,13

PROSODIE # ......... 180,90 1186,63 ± 0,33

PROLOGUE SOF.... 68,90 451,95 + 0,73

R2I SANTE ............ 42,50 278,78 ± 1,16

RADOUX INTL ...... 41,80 274,19 + 1,95

RECIF #................. 35,42 232,34 ....

REPONSE # ........... 24 157,43 + 2,17

RIGIFLEX INT ....... 23,95 157,10 + 4,13

SAVEURS DE F ...... 16,20 106,27 + 14,89

SILICOMP # .......... 28,30 185,64 + 3,28

SOI TEC SILI ......... 78 511,65 + 16,42

STACI #................. 32 209,91 + 1,59

SYNELEC #............ 16 104,95 ....

SYSTAR NOM........ 50,50 331,26 ....

TEL.RES.SERV ....... 23 150,87 + 4,55

THERMATECH I.... 30,50 200,07 + 8,73

TITUS INTERA ...... 39,99 262,32 ± 0,52

TRANSGENE # ...... 26,50 173,83 + 20,45

VALTECH .............. 89,85 589,38 + 2,22

V CON TELEC........ 10,85 71,17 + 0,56

VISIODENT # ........ 25 163,99 + 0,04

WESTERN TELE .... 9 59,04 + 12,64

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 6 DEÂ CEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 09 h 50

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 52 341,10 ± 1,89

AIGLE # ................ 91,90 602,82 ± 0,11

ALGECO #............. 84,20 552,32 ± 0,94

APRIL S.A.#( ......... 123 806,83 ....

ARKOPHARMA #... 72,20 473,60 ....

ASSUR.BQ.POP .....d 94,50 619,88 ....

ASSYSTEM # ......... 46,50 305,02 + 3,33

BENETEAU CA# .... 248,50 1630,05 + 0,20

BISC. GARDEI .......d 5,25 34,44 ....

BOIRON (LY)#....... 63,80 418,50 ± 0,23

BOISSET (LY) ........d 29 190,23 ....

BOIZEL CHANO.... 94,50 619,88 + 1,07

BONDUELLE......... 17,30 113,48 ± 0,69

BOURGEOIS (L .....d 6 39,36 ....

BRICE ................... 62 406,69 + 0,81

BRICORAMA # ...... 70 459,17 + 4,48

BRIOCHE PASQ .... 94 616,60 ± 0,53

SOLERI ................. 73,50 482,13 ....

CDA-CIE DES ........ 35,83 235,03 + 0,93

CEGEDIM #........... 65,50 429,65 + 0,77

CERG-FINANCE .... 108 708,43 ± 0,46

CGBI..................... 68,45 449 + 0,66

CLAYEUX (LY).......d 5,58 36,60 ....

CNIM CA# ............ 44,99 295,12 + 3,16

COFITEM-COFI ....d 51,85 340,11 ....

CIE FIN.ST-H .......d 74,50 488,69 ....

C.A. PARIS I.......... 150 983,94 ± 0,66

C.A.ILLE & V......... 49,70 326,01 ....

C.A.LOIRE AT .......d 53,95 353,89 ....

C.A.MORBIHAN.... 49,68 325,88 ± 0,22

C.A.DU NORD# .... 87 570,68 ± 0,23

C.A. OISE CC ........d 67,10 440,15 ....

C.A.PAS CAL ......... 104 682,20 ....

C.A.TOULOUSE.....d 79 518,21 ....

CRCAM TOUR.P ...d 69,20 453,92 ....

CROMETAL ..........d 50 327,98 ....

DAPTA-MALLIN ...d 2,21 14,50 ....

GROUPE J.C.D...... 68 446,05 ....

DAUPHIN.............d 146,40 960,32 ....

DECAN GROUPE..d 40 262,38 ....

DU PAREIL AU ..... 64,95 426,04 ± 0,08

ENTRELEC CB...... 50,15 328,96 ± 0,89

ENTREPRISE I ...... 98,65 647,10 + 0,46

ETAM DEVELOP ... 27,75 182,03 ± 0,86

EUROPEENNE C... 114,40 750,41 ± 0,52

EUROP.EXTINC .... 40 262,38 ....

EXEL INDUSTR .... 56,50 370,62 + 0,89

EXPAND S.A ......... 36,10 236,80 ± 3,73

FACTOREM ..........d 149,90 983,28 ....

FAIVELEY #........... 13 85,27 ....

FINACOR .............d 4,65 30,50 ....

FINATIS(EX.L........d 110 721,55 ....

FININFO ..............d 202,50 1328,31 ....

FLO (GROUPE)..... 39,85 261,40 ± 0,15

FOCAL (GROUP.... 78,50 514,93 + 0,13

FRAIKIN 2# ..........d 79,60 522,14 ....

GAUTIER FRAN.... 51,40 337,16 + 0,29

GEL 2000 ..............d 1,25 8,20 ....

GENERALE LOC ...d 49,80 326,67 ....

GEODIS................ 63 413,25 + 0,80

G.E.P PASQUI.......d 0,41 2,69 ....

GFI INDUSTRI ..... 22,45 147,26 + 0,22

GO SPORT ...........d 68,10 446,71 ....

GPRI FINANCI .....d 28,97 190,03 ....

GRAND MARNIE..d 5450 35749,66 ....

GROUPE BOURB..d 60 393,57 ....

GUERBET S.A ....... 21,95 143,98 ± 0,45

GUY DEGRENNE.. 30,30 198,75 ....

GUYOMARC H N..d 53,05 347,99 ....

HERMES INTL...... 138 905,22 ± 1,43

HYPARLO #(LY ..... 122 800,27 ....

I.C.C.# ..................d 34,70 227,62 ....

IMMOB.BATIBA.... 53 347,66 ± 0,66

IMS(INT.META ..... 8,80 57,72 ± 1,90

INFO REALITE ...... 29,95 196,46 + 0,34

INT. COMPUTE ....d 2,96 19,42 ....

JET MULTIMED .... 299,50 1964,59 + 1,59

LATECOERE # ....... 103,50 678,92 + 0,49

L.D.C. ................... 86,15 565,11 ± 0,98

LECTRA SYST........ 6,60 43,29 ....

LEON BRUXELL .... 27,80 182,36 + 3,69

LOUIS DREYFU..... 15,51 101,74 ± 1,52

LVL MEDICAL ....... 28 183,67 ± 3,75

M6-METROPOLE .. 319,10 2093,16 ± 2,42

MEDASYS DIGI..... 2,13 13,97 + 6,50

MANITOU #.......... 50 327,98 ± 4,58

MANUTAN INTE...d 52 341,10 ....

MARC ORIAN .......d 85,40 560,19 ....

MARIONNAUD P.. 73 478,85 ....

MECATHERM # .... 33,60 220,40 ± 1,18

MGI COUTIER ...... 33 216,47 ± 0,06

MICHEL THIER..... 132 865,86 ....

NAF-NAF # ........... 13 85,27 + 0,78

ALES GPE EX......... 21,56 141,42 + 0,05

POCHET ...............d 67,60 443,43 ....

RADIALL # ............ 86 564,12 + 2,02

RALLYE(CATHI...... 69,50 455,89 + 0,58

REYNOLDS ...........d 53,35 349,95 ....

RUBIS # ................ 22,35 146,61 ....

SABATE SA #......... 124 813,39 ....

SEGUIN MOREA ... 82 537,88 ± 0,06

SIDERGIE ............. 150,20 985,25 ± 4,94

SIPAREX (LY) ........ 30,15 197,77 ± 1,47

SOCAMEL-RESC....d 26,69 175,07 ....

SPORT ELEC S ......d 5,25 34,44 ....

STALLERGENES.... 14,70 96,43 ± 1,47

STEF-TFE #........... 45,12 295,97 ± 3,80

SUPERVOX (B) ......d 1,32 8,66 ....

SYLEA ................... 50 327,98 + 0,93

TOUPARGEL (L .....d 17,06 111,91 ....

TRIGANO ............. 73 478,85 ± 2,34

UBI SOFT ENT...... 181 1187,28 + 0,06

VIEL ET CIE .......... 29,60 194,16 + 4,96

VILMOR.CLAUS .... 80 524,77 + 1,27

VIRBAC................. 58,50 383,73 ± 0,17

WALTER #............. 95,95 629,39 + 1,53

AFIBEL .................d 39,05 256,15 ....

ARFEO (NS)# ........d 37,85 248,28 ....

ALAIN MANOUK... 42,95 281,73 + 2,26

BQUE TARNEAU...d 85 557,56 ....

C.A.GIRONDE .......d 98 642,84 ....

C.A.LOIRE/H..........d 46,70 306,33 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 3 décembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 27,32 179,21 24/11

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 28,97 190,03 24/11

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 134,41 881,67 03/12

BNP ACTIONS FRANCE........ 179,29 1176,07 03/12

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 130,82 858,12 03/12

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 46,85 307,32 03/12

BNP ACTIONS MONDE ........ 207,77 1362,88 03/12

BNP ACTIONS PEA EURO..... 219,71 1441,20 03/12

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 32,35 212,20 03/12

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 35,42 232,34 03/12

BNP MONÉ COURT TERME . 2313,96 15178,58 03/12

BNP MONÉTAIRE C.............. 875,78 5744,74 03/12

BNP MONÉTAIRE D ............. 794,28 5210,14 03/12

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12751,61 83645,08 03/12

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11655,69 76456,31 03/12

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1755,32 11514,14 03/12

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 144386,88 947115,85 03/12

BNP OBLIG. CT .................... 166,22 1090,33 03/12

BNP OBLIG. LT..................... 34,32 225,12 03/12

BNP OBLIG. MONDE............ 181,98 1193,71 03/12

BNP OBLIG. MT C................ 141,12 925,69 03/12

BNP OBLIG. MT D................ 134,36 881,34 03/12

BNP OBLIG. REVENUS ......... 162,17 1063,77 03/12

BNP OBLIG. SPREADS.......... 168,51 1105,35 03/12

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1823,08 11958,62 03/12

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 140,39 920,90 03/12

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 213,06 1397,58 02/12

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 447,94 2938,29 02/12

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 381,13 2500,05 02/12

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 76,52 501,94 05/12

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 19,59 128,50 05/12

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,48 265,53 05/12

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 51,97 340,90 05/12

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 48,80 320,11 05/12

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13644,14 89499,69 05/12

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,19 257,07 05/12

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 59,43 389,84 05/12

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 209,80 1376,20 05/12

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 184,46 1209,98 05/12

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. C . 162,30 1064,62 05/12

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 274,45 1800,27 05/12

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,38 186,16 05/12

GÉOPTIM C .......................... 2100,58 13778,90 05/12

HORIZON C.......................... 553,55 3631,05 05/12

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,09 98,98 05/12

Fonds communs de placements
ÉCUR. ÉQUILIBRE C ............. 36,98 242,57 05/12

ÉCUR. PRUDENCE C............. 32,53 213,38 05/12

ÉCUR. VITALITÉ C................. 44,52 292,03 05/12

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 50,11 328,70 03/12

ATOUT ASIE.......................... 27,42 179,86 03/12

ATOUT CROISSANCE............ 415,09 2722,81 03/12

ATOUT FONCIER .................. 318,76 2090,93 03/12

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 222,91 1462,19 03/12

ATOUT FRANCE MONDE...... 53,81 352,97 03/12

ATOUT FUTUR C .................. 227,27 1490,79 03/12

ATOUT FUTUR D.................. 210,75 1382,43 03/12

ATOUT SÉLECTION .............. 113,50 744,51 03/12

COEXIS ................................. 317,49 2082,60 03/12

DIÈZE ................................... 462,78 3035,64 03/12

EURODYN............................. 622,36 4082,41 03/12

INDICIA EUROLAND............. 132,24 867,44 02/12

INDICIA FRANCE.................. 471,04 3089,82 02/12

INDOCAM CONVERT. C........ 262,81 1723,92 03/12

INDOCAM CONVERT. D ....... 232,34 1524,05 03/12

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 2050,97 13453,48 02/12

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 184,85 1212,54 03/12

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 163,15 1070,19 03/12

INDOCAM MULTI OBLIG...... 150,98 990,36 03/12

INDOCAM ORIENT C............ 43,72 286,78 03/12

INDOCAM ORIENT D ........... 38,99 255,76 03/12

INDOCAM UNIJAPON........... 233,55 1531,99 03/12

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 314,25 2061,34 03/12

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 215,09 1410,90 03/12

MONÉDYN ........................... 1577,07 10344,90 02/12

MONÉ.J C ............................. 1924,04 12620,88 06/12

MONÉ.J D............................. 1780,81 11681,35 06/12

OBLIFUTUR C....................... 91,14 597,84 03/12

OBLIFUTUR D ...................... 81,06 531,72 03/12

ORACTION ........................... 218,11 1430,71 03/12

REVENU-VERT ...................... 172,20 1129,56 03/12

SÉVÉA ................................... 18,76 123,06 02/12

SYNTHÉSIS ........................... 3080,37 20205,90 03/12

UNIVERS ACTIONS ............... 67,06 439,88 03/12

MONÉ ASSOCIATIONS......... 185,25 1215,16 06/12

UNIVAR C ............................ 200,22 1313,36 06/12

UNIVAR D ............................ 183,28 1202,24 06/12

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 37,56 246,38 03/12

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 332,37 2180,20 02/12

MASTER ACTIONS ............... 50,62 332,05 01/12

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,38 186,16 01/12

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 21,83 143,20 02/12

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 21,26 139,46 02/12

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 19,92 130,67 02/12

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 19 124,63 02/12

OPTALIS EXPANSION C ....... 19,86 130,27 02/12

OPTALIS EXPANSION D ....... 19,77 129,68 02/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,43 114,33 02/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,29 106,86 02/12

PACTE SOL. LOGEM............. 74,48 488,56 30/11

PACTE VERT T. MONDE....... 79,16 519,26 30/11

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 38,95 255,50 03/12

FRANCIC PIERRE ................. 31,69 207,87 03/12

EUROPE RÉGIONS ............... 58,10 381,11 03/12

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,44 1104,89 05/12

AURECIC.............................. 87,98 577,11 03/12

CAPITAL AVENIR.................. 321,25 2107,26 03/12

CICAMONDE........................ 35,56 233,26 03/12

CONVERTICIC...................... 81,72 536,05 03/12

EPARCIC .............................. 797,89 5233,82 05/12

EUROCIC LEADERS .............. 478,39 3138,03 03/12

MENSUELCIC....................... 1447,87 9497,40 03/12

OBLICIC MONDIAL.............. 671 4401,47 03/12

OBLICIC RéGIONS ............... 175,99 1154,42 03/12

RENTACIC............................ 24,10 158,09 03/12

SECURICIC........................... 366,44 2403,69 05/12

SECURICIC D ....................... 331,17 2172,33 05/12

EURCO SOLIDARITÉ ............ 218,64 1434,18 03/12

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 919,97 6034,61 03/12

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 820,79 5384,03 03/12

SICAV 5000 ........................... 191,92 1258,91 03/12

SLIVAFRANCE ...................... 331,13 2172,07 03/12

SLIVARENTE ........................ 39,08 256,35 03/12

SLIVINTER ........................... 196,27 1287,45 03/12

TRILION............................... 751,39 4928,80 03/12

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 214,38 1406,24 03/12

ACTILION DYNAMIQUE D *. 210,97 1383,87 03/12

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 191,31 1254,91 03/12

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 187,64 1230,84 03/12

ACTILION PEA ÉQUILIBRE *. 185,90 1219,42 03/12

ACTILION PRUDENCE C *.... 172,30 1130,21 03/12

ACTILION PRUDENCE D * ... 168,90 1107,91 03/12

INTERLION .......................... 210,68 1381,97 03/12

LION ACTION EURO ............ 105,04 689,02 03/12

LION PEA EURO................... 106,62 699,38 03/12

CM EURO PEA...................... 24,95 163,66 03/12

CM FRANCE ACTIONS ......... 40,61 266,38 03/12

CM MID. ACT. FRANCE........ 31,73 208,14 03/12

CM MONDE ACTIONS.......... 396,90 2603,49 03/12

CM OBLIG. LONG TERME .... 102,57 672,82 03/12

CM OPTION DYNAM............ 33,31 218,50 03/12

CM OPTION ÉQUIL. ............. 51,64 338,74 03/12

CM OBLIG. COURT TERME .. 151,23 992 03/12

CM OBLIG. MOYEN TERME . 307,73 2018,58 03/12

CM OBLIG. QUATRE............. 162,67 1067,05 03/12

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 18,08 118,60 03/12

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 104,76 687,18 03/12

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3272,16 21463,96 02/12

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 79,45 521,16 03/12

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 147,78 969,37 03/12

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 335,77 2202,51 03/12

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 294,85 1934,09 05/12

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 234,03 1535,14 02/12

STRATÉGIE RENDEMENT .... 328,69 2156,07 02/12

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 28,61 187,67 05/12

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 28,35 185,96 05/12

AMPLITUDE EUROPE C........ 40,75 267,30 05/12

AMPLITUDE EUROPE D ....... 39,80 261,07 05/12

AMPLITUDE MONDE C........ 287,40 1885,22 05/12

AMPLITUDE MONDE D ....... 263,26 1726,87 05/12

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 26,95 176,78 05/12

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,56 174,22 05/12

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 51,20 335,85 05/12

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 125,54 823,49 05/12

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 37,79 247,89 05/12

GÉOBILYS C ......................... 106,80 700,56 05/12

GÉOBILYS D......................... 99,35 651,69 05/12

INTENSYS C ......................... 19,19 125,88 05/12

INTENSYS D......................... 17,12 112,30 05/12

KALEı̈S DYNAMISME C......... 245,61 1611,10 05/12

KALEIS DYNAMISME D ........ 242,16 1588,47 05/12

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 204,06 1338,55 05/12

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 200,88 1317,69 05/12

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 185,17 1214,64 05/12

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 181,63 1191,41 05/12

LATITUDE C ......................... 23,99 157,36 05/12

LATITUDE D......................... 20,90 137,10 05/12

OBLITYS D............................ 102,64 673,27 05/12

PLÉNITUDE D PEA ............... 47,93 314,40 05/12

POSTE GESTION C ............... 2425,44 15909,84 05/12

POSTE GESTION D............... 2268,43 14879,93 05/12

POSTE PREMIÈRE SI............. 6606,84 43338,03 05/12

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39075,55 256318,81 05/12

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8313,59 54533,58 05/12

REVENUS TRIMESTR. D ....... 777,84 5102,30 05/12

THÉSORA C .......................... 168,47 1105,09 05/12

THÉSORA D.......................... 145,18 952,32 05/12

TRÉSORYS C......................... 43773,19 287133,30 05/12

SOLSTICE D.......................... 358,98 2354,75 05/12

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 82,84 543,39 05/12

POSTE EUROPE D ................ 80,17 525,88 05/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 177,26 1162,75 05/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 166,20 1090,20 05/12

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 157,28 1031,69 03/12

CADENCE 2 D....................... 155,65 1021 03/12

CADENCE 3 D....................... 155,56 1020,41 03/12

INTEROBLIG C ..................... 52,37 343,52 03/12

INTERSÉLECTION FR. D....... 85,52 560,97 03/12

SÉLECT DÉFENSIF C............. 186,62 1224,15 03/12

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 262,73 1723,40 03/12

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 174,60 1145,30 03/12

SÉLECT PEA 3 ....................... 172,98 1134,67 03/12

SG FRANCE OPPORT. C........ 473,99 3109,17 01/12

SG FRANCE OPPORT. D ....... 445,60 2922,94 01/12

SOGENFRANCE C................. 538,61 3533,05 03/12

SOGENFRANCE D................. 487 3194,51 03/12

SOGEOBLIG C....................... 102,31 671,11 03/12

SOGÉPARGNE D................... 44,43 291,44 03/12

SOGEPEA EUROPE................ 266,13 1745,70 03/12

SOGINTER C......................... 86,50 567,40 03/12

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 18,59 121,94 02/12

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 55,82 366,16 02/12

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 48,36 317,22 02/12

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 57,34 376,13 02/12

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,22 112,96 02/12

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,49 114,73 02/12

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 21,62 141,82 02/12

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 70,71 463,83 02/12

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b L’action Michelin reculait de 0,2 %, à 40 euros, lundi
6 décembre, dans les premiers échanges, au lendemain
des déclarations d’Edouard Michelin, le nouveau PDG
du fabricant français de pneumatiques. Celui-ci a affir-
mé son intention d’« ouvrir plus » son entreprise, tout
en reconnaissant les « maladresses » de communica-
tion du groupe à l’automne, lorsque celui-ci avait an-
noncé d’importantes suppressions d’emplois en même
temps qu’une hausse de son bénéfice.
b L’action France Télécom cédait, lundi matin, 1,02 %,
à 116,7 euros, après que l’agence de notation financière
Moody’s eut décidé d’abaisser la notation de la société
à Aa2, contre Aa1 auparavant. Moody’s estime que
l’opérateur français accroît ses risques commerciaux
hors de la France, après l’acquisition de l’allemand E-
Plus et sa prise de participation de 25 % dans le groupe
anglo-américain NTL, et motive sa décision par le « de-
gré accru de concurrence » en Europe.
b L’action Schneider abandonnait 0,14 %, à 70 euros,
lundi, dans la première heure de cotation. Son pré-
sident, Henri Lachmann, a affirmé qu’il ne croyait pas à
une OPA du groupe suédo-helvétique ABB. M. Lach-
mann a par ailleurs indiqué qu’il souhaitait maintenir
« sur la durée » une croissance de 10 % du chiffre d’af-
faires de son groupe, dont 4 % par des acquisitions ex-
ternes.
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / MARDI 7 DÉCEMBRE 1999

SPORTS L’Australie a signé sa
27e victoire en Coupe Davis en bat-
tant la France (3-2) en finale grâce à
la victoire de Mark Philippoussis sur
Cédric Pioline (6-3, 5-7, 6-1, 6-2), di-

manche 5 décembre, sur le court du
Palais des expositions de Nice. b LE
DOUBLE AUSTRALIEN, Mark Wood-
forde-Todd Woodbridge, a marqué
un point important en battant les

Français Fabrice Santoro-Olivier De-
laitre (2-6, 7-5, 6-2, 6-2), samedi 4 dé-
cembre. b CE SUCCÈS revient, en
grande partie, à John Newcombe, an-
cien grand joueur, nommé capitaine

de l’équipe en 1996, qui a su motiver
ses joueurs. b EN AUSTRALIE, la vic-
toire a été accueillie comme une nou-
velle preuve de l’excellence des spor-
tifs locaux, qui ont emporté bon

nombre de titres mondiaux à la veille
des Jeux olympiques de Sydney.
b GUY FORGET, le capitaine français,
a admis que lui et ses joueurs avaient
encore quelques progrès à faire.

TROIS QUESTIONS À... 

FRANCESCO
RICCI BITTI

1 Que pense le nouveau président
de la Fédération internationale

de tennis de cette saison de Coupe
Davis ? 

Pour cette finale du centenaire,
nous avons eu la chance d’avoir à
l’affiche la France et l’Australie, qui
sont parmi les équipes qui repré-
sentent le mieux l’attachement à la
Coupe Davis : c’est la 27e fois que
l’Australie gagne le trophée, c’est
donc une longue histoire d’amour.
La Coupe Davis reste un événement
important et essentiel. Bien sûr, nous
avons des problèmes de programma-
tion, mais nous travaillons ensemble
avec l’Association des joueurs profes-
sionnels afin de les gommer. Nous ne
sommes pas inquiets. Les relations de
la Fédération internationale avec
l’ATP se sont considérablement amé-
liorées [NDLR, l’éventualité d’une fu-
sion entre la Coupe du Grand Che-
lem gérée par l’ITF et les Masters de
l’ATP, deux épreuves antagonistes,
serait sur le point d’aboutir].

2 Comptez-vous modifier certains
règlements de l’épreuve ? 

La Coupe Davis change toujours
un peu, mais nous restons dans un
milieu très conservateur. En 1998,
l’assemblée générale de l’ITF a adop-
té le principe du libre remplacement
du joueur au troisième jour [NDLR, à
condition que celui-ci soit sélection-
né dès le départ dans l’équipe]. En
revanche, elle a repoussé le principe
du jeu décisif au cinquième set. C’est
une proposition qui devrait refaire
son apparition à l’avenir. Le principe
essentiel consiste à préserver l’inté-
grité du jeu tout en sachant évoluer
en fonction des spectateurs, des mé-
dias, des surfaces. C’est un travail de
tous les jours, et ce travail suppose
des expériences.

3 Qu’en est-il des négociations
sur l’éventuelle reconnaissance

par l’ATP du tournoi olympique or-
ganisé par la Fédération internatio-
nale ? 

Nous sommes au terme des dé-
bats. Ils pourraient aboutir à une
vraie reconnaissance du tournoi
olympique. Celui-ci pourrait, en ef-
fet, distribuer des points ATP, à l’ins-
tar du circuit. Ainsi les joueurs pour-
raient être beaucoup plus tentés par
celui-ci, puisque la conquête d’une
médaille olympique pourrait égale-
ment permettre de gagner des
places au classement mondial. Cela
devrait attirer les plus grands. Et le
fait qu’Andre Agassi ait gagné le
tournoi olympique en 1996 à Atlanta
et qu’il soit aujourd’hui numéro un
mondial devrait être une autre rai-
son de convaincre les derniers réti-
cents.

Propos recueillis 
par Bénédicte Mathieu

L’équipe de France de Guy Forget a encore des progrès à faire
NICE

de notre envoyé spécial
Guy Forget a mille fois raison. La finale de la

Coupe Davis, hâtivement baptisée « finale du
centenaire » pour son 99e anniversaire, méritait
mieux que le grand hangar garni de tribunes
tubulaires du Palais des expositions de Nice. Le
capitaine de l’équipe de France de tennis
s’était plaint de l’absence, en province, d’une
grande salle de 25 000 places, complément
idéal, selon lui, du Palais omnisports de Paris-
Bercy (POPB). Mais 15 000 supporteurs de plus
auraient-ils vraiment fait la différence face à
l’Australie ? Ils n’étaient pas plus de 8 000, en
1991, au Palais des sports de Lyon, et à peine
plus d’une centaine, en 1996, à Malmö, en
Suède, pour applaudir les deux dernières vic-
toires françaises en Coupe Davis.

Dix mille, quinze mille, vingt-cinq mille ?
Peu importe. John Newcombe, le redoutable
capitaine australien, aurait su trouver les
mêmes mots pour motiver ses troupes : « Utili-
sez le bruit comme une force positive, les gars.
Absorbez-le et transformez-le en énergie. » Di-
manche 5 décembre, le moustachu a été telle-
ment convaincant que Mark Philippoussis n’a
« rien entendu » pendant le match qui l’oppo-

sait à Cédric Pioline : « J’étais tellement concen-
tré que je n’ai entendu que le bruit des balles et
de mes battements de cœur. »

A Nice, la France s’est tout simplement incli-
née face à une équipe plus forte qu’elle, mieux
organisée et mieux préparée pour un tel évé-
nement. En John Newcombe, l’Australie dis-
pose d’un meneur d’hommes hors pair, plus
efficace, plus roué, que Guy Forget, son homo-
logue français. Dès son arrivée à Nice, John
Newcombe a su placer ses hommes face à
leurs responsabilités, quand Guy Forget les
protégeait de tout, par excès de prudence.

TIRER SUR LES BONS RESSORTS
En compétition, l’Australien, ancien no 1

mondial, sait mieux que personne tirer sur les
bons ressorts pour remotiver ses troupes,
souvent dans une langue peu châtiée ; le capi-
taine français aurait plutôt tendance, lui, à se
ronger les ongles en observant, presque
inerte, ses joueurs en train de sombrer – Sé-
bastien Grosjean face à Philippoussis, vendre-
di 3 décembre, ou la paire Delaitre-Santoro
face aux « Woodies » australiens, le lende-
main. Question de tempérament : l’un trans-
met sa confiance et sa déconcentration,

l’autre ses doutes. « J’ai sans doute quelques
progrès à faire en tant que capitaine », admet
Guy Forget.

En Mark Woodforde et Todd Woodbridge,
l’équipe du bout du monde possède également
la meilleure formation de double de la décen-
nie. Très utile pour prendre l’ascendant le
deuxième jour. Enfin, elle a pu se reposer tout
le week-end sur les épaules solides d’un joueur
de grand talent, Mark Philippoussis, transporté
vers ses sommets tennistiques par sa volonté
de rachat : le géant brun de Melbourne qui de-
vait peiner, sinon plier, sur la terre battue n’au-
ra abandonné qu’un set lors de son séjour à
Nice.

John Newcombe ne plaisantait donc pas
lorsqu’il affirmait que son compatriote avait
les qualités nécessaires pour remporter un jour
le Tournoi de Roland-Garros. A contrario, Cé-
dric Pioline, très régulier sur les surfaces ra-
pides, ne s’était peut-être pas permis d’émettre
des doutes sur le choix de la brique pilée pour
le simple plaisir de protester, ou de prendre
date. Diplomate, il n’a pas souhaité relancer la
polémique après son échec. « Aucun regret au
sujet du choix de la surface », assure-t-il.

Pilier de l’équipe de France, héros récurrent

de son parcours vers la finale, le no 1 français
avait pourtant rêvé d’apporter le point de l’es-
poir, avant le match ultime, qui devait opposer
Lleyton Hewitt et Sébastien Grosjean. Mais,
dimanche, le « sauveur » habituel n’a récolté
que le point de la défaite. Une situation dont il
avait perdu l’habitude : après son revers, il n’a
eu que des sanglots pour répondre aux accla-
mations de son public.

Cédric Pioline défait, c’est toute l’équipe de
France qui plonge. « L’équipe de France de
football est capable de gagner un match sans Zi-
dane. Pour nous, c’est plus compliqué de se pas-
ser de Cédric Pioline », reconnaît Guy Forget,
plutôt déçu et surpris par les errements de Sé-
bastien Grosjean face à Mark Philippoussis.
« A l’avenir, il faudrait qu’un ou deux joueurs
progressent, qu’ils deviennent plus réguliers et
plus stables à ce niveau. J’ai besoin de sentir que
je peux m’appuyer sur quelqu’un », ajoute Cé-
dric Pioline. L’avenir, c’est déjà demain, avec
un déplacement à hauts risques, au Brésil, dès
le mois de février 2000. Une nouvelle défaite,
et l’équipe de France quitterait aussitôt le
groupe mondial, l’élite du tennis des nations.

Eric Collier

Avec la victoire en Coupe Davis, le tennis australien achève sa reconstruction
L’Australie a remporté la 27e Coupe Davis de son histoire en battant la France (3-2) lors de la finale à Nice. Ce succès, qui consacre la renaissance

du tennis australien, est aussi celui du capitaine de l’équipe, John Newcombe, ancien grand joueur, qui s’était donné cinq ans pour réussir
NICE

de notre envoyée spéciale
John Newcombe sèche les larmes

de Mark Philippoussis sur son épaule,
pendant qu’une vague vert et jaune
afflue vers les deux hommes. Elle
porte d’abord en triomphe le grand
gosse bouleversé, puis le grand chef,
qui se frappe le cœur. Le coin des sup-
porters australiens chavire, le public
français applaudit. Au terme d’une
partie, qui restera sans doute parmi
les plus belles de sa carrière, Mark
Philippoussis vient d’apporter, ce di-
manche 5 décembre, le troisième
point à son pays, synonyme de vic-
toire de la Coupe Davis, face à Cédric
Pioline (6-3, 5-7, 6-1, 6-2).

La veille, Mark Woodforde et Todd
Woodbridge avaient marqué un
point décisif en double contre Olivier
Delaitre et Fabrice Santoro (2-6, 7-5,
6-2, 6-2). Treize ans après Peter
McNamara, Paul McNamee, John
Fitzgerald, Pat Cash et leur capitaine
Neale Fraser, Mark Philippoussis,
Lleyton Hewitt, Mark Woodforde,
Todd Woodbridge et leur capitaine
John Newcombe viennent de gagner
la Coupe Davis. Il reste encore un

match, que Lleyton Hewitt perd à la
va-vite face à Sébastien Grosjean
(6-4, 6-3), et les Australiens peuvent
enfin brandir le saladier d’argent.
John Newcombe, dans son discours,
parle d’aventure, de bonheur collec-
tif. Il a fait venir auprès de lui Tony
Roche, un autre champion australien,
et son assistant pour cette conquête
de tant d’années.

MENACE DE BOYCOTT
Nommé à la tête de l’équipe aus-

tralienne il y a cinq ans, alors qu’elle
venait de perdre en finale contre l’Al-
lemagne, John Newcombe avait juré
de rapporter la Coupe Davis. Peu
combatifs et peu convaincus par
cette compétition, les Aussies ont
d’abord maraudé en deuxième divi-
sion. C’était en 1996. Avant de retrou-
ver le groupe mondial. Et de voir re-
naître Patrick Rafter. « Neuf mois
après avoir gagné son premier match
contre Cédric Pioline après avoir été
mené de deux sets à zéro, il a gagné les
Internationaux des Etats-Unis », tonne
John Newcombe.

Les Australiens ont également vu
éclore les fruits du programme junior
mis en place au milieu des années
1990. Avec Wayne Arthur, Sandon
Stolle, Mark Philippoussis ou Lleyton
Hewitt, l’Australie a trouvé des rai-
sons d’espérer. Et la saison 1999 de
Coupe Davis a commencé par une re-
vanche. A Harare, ils ont battu le
Zimbabwe. Patrick Rafter a été
l’homme de la rencontre, marquant
deux points, dont celui de la qualifi-
cation.

Pour les Australiens, les choses se
sont cependant compliquées à
l’avant-veille des quarts de finale.
L’alternance aurait voulu que les
hommes de John Newcombe re-

çoivent les Etats-Unis. Mais la Fédéra-
tion internationale de tennis (FIT)
leur a intimé l’ordre de disputer la
rencontre à Boston, en raison de la
célébration du centenaire de la Coupe
Davis (le premier match eut lieu dans
cette ville en 1900).

Après une menace de boycott, les
Australiens ont finalement fait le
voyage à l’extérieur. L’Australie s’est
alors découvert un joueur de Coupe
Davis immense : Lleyton Hewitt. Ce-
lui-ci, qui a remplacé Mark Philip-

poussis, blessé, déclare qu’il ne peut
pas perdre, ce qu’il fera très bien jus-
qu’à sa défaite, vendredi 3 décembre,
contre Cédric Pioline. Mais, après un
double perdu, c’est Patrick Rafter qui
qualifie son pays face à Todd Martin.

Pour la demi-finale contre la Rus-
sie, à Brisbane, en septembre,
l’équipe doit appeler des jeunes. Pa-
trick Rafter est blessé à l’épaule et
Mark Philippoussis ne se remet tou-
jours pas d’une chute sur un genou à
Wimbledon. Wayne Arthurs bat Yv-

geni Kafelnikov, et Lleyton Hewitt est
salué en héros après ses victoires sur
Marat Safin et Evgeni Kafelnikov. En
une saison, la formation aura joué
avec sept joueurs, qui auront réalisé
des matches décisifs.

John Newcombe peut savourer son
succès. Jamais le capitaine n’a voulu
capituler. Malgré les protestations de
Mark Philippoussis, qui l’accusait de
favoritisme, malgré les broncas du
public, qui lui demandait de meilleurs
résultats, il a tenu bon. « Je voulais res-

ter, car j’étais sûr de pouvoir mener mes
hommes la victoire », dit-il. A Nice, dès
le tirage au sort, jeudi 2 décembre, il
s’est déclaré convaincu que son
équipe allait gagner. « Je le sens dans
mes tripes », disait-il.

Vendredi, il a admiré Mark Philip-
poussis, qui réussissait un match par-
fait devant un Sébastien Grosjean
comme tétanisé. Mais il n’a rien pu
faire contre la première défaite de He-
witt en Coupe Davis contre Cédric
Pioline : « Cédric a fait un match par-
fait. » Samedi, il a très sévèrement re-
mis à leur place Mark Woodforde et
Todd Woodbridge, qui n’en menaient
pas large dans le double. « John nous
disait des choses tellement horribles que
nous nous sommes empressés de jouer
mieux pour ne plus l’entendre », a ex-
pliqué Mark Woodforde. Forts de leur
victoire et d’un titre à Roland-Garros,
le seul qui leur manquait encore en
Grand Chelem, les compères ont an-
noncé qu’ils partiraient à la conquête
d’une nouvelle médaille olympique, à
Sydney, en 2000.

Patrick Rafter, lui, devra attendre.
Entre rééducation et convalescence,
le no 1 australien a convoité et pleuré
la Coupe Davis, de loin. Il voulait ve-
nir pour encourager ses pairs. Ce
n’était pas raisonnable. Il a appelé
tous les jours et passé la nuit de di-
manche réveillé pour voir ses copains.
« C’était l’objectif principal de sa sai-
son », dit John Newcombe, soudain
triste. En son absence, l’Australie s’est
trouvé des richesses, dans le
triomphe. L’équipe a trouvé un cham-
pion : Mark Philippoussis. Dimanche,
dans l’ivresse de la victoire, le joueur
éperdu d’émotion a annoncé que sa
carrière venait de commencer.

B. M.

La victoire surprend l’Australie en pleine nuit d’été
SYDNEY

correspondance
L’Australie n’a jamais cessé d’ai-

mer la Coupe Davis. Elle l’a chérie
dès ses premiers pas, au début de
ce siècle. Et l’épreuve a toujours su
lui rendre sans réserve cette dévo-
rante passion. Mais sa victoire en
finale, la 27e de l’histoire, dimanche
5 décembre, a été accueillie au pays
avec les égards et l’émotion d’une
première. L’Australie l’a suivie
entre deux bâillements, en pleine
nuit, résistant à la fatigue des pre-
mières chaleurs de l’été et aux tra-
cas du décalage horaire. La chaîne
de télévision Seven, propriétaire
des droits de l’événement, avait fait
le choix de diffuser la rencontre en
direct intégral, débutant ses re-
transmissions en troisième partie
de soirée, peu avant minuit.

A la veille des deux premiers
simples, John Newcombe avait
prévenu le pays que ses troupes
sauraient se montrer dignes de
l’enjeu. Il l’avait fait par voie de
presse, avouant dans un murmure,

sous sa moustache : « J’ai le senti-
ment depuis plusieurs jours, tout au
fond de moi-même, que le moment
est venu de ramener le saladier
d’argent à la maison. Et ce genre
d’impression me trompe rarement. »
En Australie, le public avait retenu
la promesse du capitaine. Mais per-
sonne ne pouvait imaginer que le
scénario de la finale se montrerait
aussi farfelu.

On attendait un geste de bra-
voure du coriace Lleyton Hewitt,
désigné du doigt comme l’homme-
clé de la rencontre. Le double inspi-
rait les pires craintes depuis ses
deux défaites, aux tours précé-
dents, face aux Etats-Unis et à la
Russie. Quant à Mark Philippous-
sis, souvent suspecté de manque-
ment à l’esprit d’équipe, il s’était
exclu lui-même de la sélection ces
deux dernières années. Personne
n’osait donc parier sur la sincérité
de son serment de fidélité au dra-
peau national.

Plus que le résultat, c’est le dé-
roulement de cette finale qui a sur-

pris l’Australie. Un étonnement ra-
pidement mêlé d’une joyeuse
tendresse. Pour preuve ce com-
mentaire ému d’une habitante de
Sydney, Dora Hutchinson,
soixante-sept ans, après une nuit
de veille devant son écran de télé-
vision : « Je suis heureuse de cette
victoire. On l’attendait depuis telle-
ment longtemps. Et je suis heureuse
que le point décisif ait été gagné par
Mark Philippoussis. On l’a souvent
accusé de ne pas avoir l’esprit
d’équipe. Il a prouvé le contraire.
Maintenant, on va pouvoir compter
sur lui pour en remporter d’autres
dans les années à venir. »

SIMPLE HASARD ?
L’Australie ne doute pas. Ces

douze derniers mois, ses athlètes
ont ramené au pays une jolie col-
lection de succès. Un titre mondial
en cricket, un autre en rugby, une
médaille d’or pour Cathy Freeman
sur 400 mètres aux championnats
du monde d’athlétisme, une bras-
sée de records mondiaux pour Ian

Thorpe et les nageurs de l’équipe
nationale. Et maintenant la Coupe
Davis. Sans oublier, réussites moins
planétaires mais tout aussi digne-
ment fêtées, les victoires en Coupe
du monde de jeu à treize, de hoc-
key sur gazon féminin et de net-
ball, un sport à l’attrait discutable,
sorte de basket-ball joué sur un
rythme lent et pratiqué par une
poignée de pays sur la planète.

Simple hasard ? L’Australie veut
bien jurer le contraire. Elle croit

plutôt à un « esprit », un souffle de
triomphe qui pousserait ses ath-
lètes vers la première place. « Ce
même esprit, écrivait le quotidien
The Australian dans son édition du
lundi 6 décembre, qui a gagné Mark
Woodforde et Todd Woodbridge au
moment crucial du deuxième set, à
4-2 et 0-40 contre eux, pour les aider
à remonter la pente et remporter le
double. »

Alain Mercier

a LOTO : Résultats des tirages no 97 effectués samedi 4 décembre. 
Premier tirage : 16, 21, 38, 43, 45, 48, numéro complémentaire : 33. Rap-
ports pour 6 numéros : 2 863 305 F, 436 508 ¤ ; pour 5 numéros et le
complémentaire : 81 155 F, 12 371,99 ¤ ; pour 5 numéros : 8 350 F,
1 272,94 ¤ ; pour 4 numéros et le complémentaire : 326 F, 49,69 ¤ ; pour
4 numéros : 163 F, 28,84 ¤ ; pour 3 numéros et le complémentaire : 34 F,
5,18 ¤ ; pour 3 numéros : 17 F, 2,59 ¤.
Second tirage : 1, 4, 19, 31, 35, 43, numéro complémentaire : 37. Rapports
pour 6 numéros : 30 021 790 F, 4 576 792 ¤, pour 5 numéros et le complé-
mentaire : 81 155 F, 12 371 ¤ ; pour 5 numéros : 6 835 F, 1 041,98 ¤ ; pour
4 numéros et le complémentaire : 298 F, 45,42 ¤ ; pour 4 numéros : 149 F,
22,71 ¤ ; pour 3 numéros et le complémentaire : 30 F, 4,57 ¤ ; pour 3 nu-
méros : 15 F, 2,28 ¤.

Remontés par leur capitaine John Newcombe, Todd Woodbridge et Mark Woodforde
ont dominé la paire française Santoro-Delaitre
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Le Racing Club de Paris se replace dans la course au Stade de France
Son projet intéresse le ministère de la jeunesse et des sports

et plusieurs autres investisseurs, dont le PDG d’Adidas, Robert Louis-Dreyfus
Racheté au cours de l’été par un trio de publi-
citaires parisiens, le Racing Club de Paris (Na-
tional) a constitué un projet visant à retrouver
l’élite et à devenir, à échéance, le club résident
du Stade de France, sans renoncer à sa tradi-

tion de formation. Fort de ses succès sportifs
– le club occupe la troisième place du classe-
ment de National derrière Beauvais (1er) et Be-
sançon (2e) grâce à sa victoire sur le Paris FC
(1-0), samedi 4 décembre – et de la bienveil-

lance du ministère de la jeunesse et des
sports, le Racing se trouve dans une position
d’attente qui suscite des convoitises. Son pré-
sident, Gilles Dumas, a présenté son dossier à
plusieurs investisseurs potentiels dont le PDG

d’Adidas, actionnaire majoritaire de l’Olym-
pique de Marseille depuis 1996, Robert Louis-
Dreyfus, qui s’est montré très intéressé. Gilles
Dumas pense qu’il existe « une troisième voie
entre le foot associatif et le foot business ».

DANS LE JOURNAL La Provence
du 24 novembre, Robert Louis-
Dreyfus rappelait son attachement
à l’Olympique de Marseille. « Si ja-
mais je devais quitter Adidas et Mar-

seille, je considé-
rerais peut-être
un jour de mon-
ter un club à Pa-
ris. Jusqu’à nou-
vel ordre, je n’ai
pas quitté Adi-
das et n’ai au-
cune intention

de vendre Marseille », indiquait
l’homme d’affaires, invité à s’expli-
quer sur sa dernière intervention à
l’émission dominicale Téléfoot, au
cours de laquelle on l’entendit évo-
quer son intention de créer un
grand club de football en région pa-
risienne.

Sa fidélité à l’OM, dont il est l’ac-
tionnaire majoritaire depuis 1996,
n’empêche pas Robert Louis-Drey-
fus de continuer à lorgner vers la
capitale et le Stade de France. Mar-
di 30 novembre, le PDG d’Adidas

s’est entretenu, à sa demande, avec
Gilles Dumas, le président du Ra-
cing Club de Paris. Faite dans la plus
grande discrétion, cette rencontre
n’est pas sans rappeler celles que
Robert Louis-Dreyfus sollicita, ces
deux dernières saisons, avec les diri-
geants du Red Star (alors en D2, au-
jourd’hui en National), puis avec
ceux de l’Olympique de Noisy-le-
Sec (National), deux clubs qui ont
postulé au Stade de France.

Actuellement troisième au classe-
ment du championnat de National,
le Racing Club de Paris ne cache pas
sa volonté d’occuper les lieux s’il
parvient à accéder en deuxième di-
vision puis en première division.
Gilles Dumas a constitué un projet
en ce sens intitulé « Horizon 2005 »
et Robert Louis-Dreyfus n’est pas la
seule personne à y porter attention.
De bonne source, son dossier a éga-
lement reçu un excellent accueil au
cabinet de Marie-George Buffet
alors même que la ministre de la
jeunesse et des sports vient de re-
lancer la question du club résident

(Le Monde du 3 décembre). S’il pré-
side un club pour le moment encore
amateur, Gilles Dumas n’est pas un
inconnu dans le milieu du football
professionnel. Au sein de l’agence
de publicité BBDO, il a créé deux
sociétés de sponsoring sportif,
SportLab (un institut d’études mar-
keting) et Autour du sport (une
agence de marketing opérationnel),
lesquelles comptent plusieurs clubs
de D1 parmi leurs clients.

TROISIÈME VOIE
En juillet, Gilles Dumas et deux

de ses associés, Yves Curtat et Ber-
trand Forges, sont passés de l’autre
côté du miroir en se portant acqué-
reurs de 66 % des parts de la section
football du Racing mises sur le mar-
ché par l’association mère, le Ra-
cing Club de France. En échange
d’une garantie bancaire de 10 mil-
lions de francs, les trois hommes se
sont offert « un laboratoire gran-
deur nature destiné à expérimenter
(leur) nouvelle vision du sponso-
ring ».

Leur projet repose sur le principe
qu’« il existe une troisième voie entre
le foot associatif et le foot buisness »,
explique Gilles Dumas : « De par
son passé et grâce à la renommée de
son école de football fréquentée par
850 enfants et 75 éducateurs, le Ra-
cing a tout pour devenir le grand club
populaire qui manque à l’Ile-de-
France. Notre objectif sportif est de
monter en D1 d’ici à 2005, mais nous
ne le ferons pas à n’importe quel
prix. »

Gilles Dumas et ses associés ne
manquent pas d’idées. Ils parlent de
mettre en place 2 000 stages de
football pendant les vacances sco-
laires. Ils veulent créer un « banda-
na tout foot », carré de tissu que
joueurs et spectateurs porteraient
autour du bras pour exprimer leur
refus de la violence. Ils projettent
d’ouvrir le capital du club aux sup-
porteurs. Ils n’excluent pas de ra-
cheter le stade de Colombes afin d’y
construire un centre de formation.
Ils souhaitent proposer des stock-
options aux joueurs de l’équipe pre-

mière. Enfin, ils rêvent d’occuper
l’écrin du Stade de France sitôt que
le Racing aura retrouvé la D2.

C’est cette perspective qui, en
premier lieu, suscite la curiosité
d’investisseurs potentiels du type de
Robert Louis-Dreyfus. « Arrêtons de
croire qu’on ne peut pas créer un
deuxième grand club à Paris sans Ro-
bert Louis-Dreyfus ni Luis Fernan-
dez !, s’emporte toutefois Gilles Du-
mas. J’ai dû rencontrer treize ou
quatorze patrons de grosses entre-
prises qui se sont montrés intéressés
par le projet. » France Télécom, via
Ola et Wanadoo, a déjà signé un
contrat de sponsoring pour la sai-
son 1999-2000. McDonald’s est en
passe de faire de même. Ainsi que le
consortium Bouygues-Dumez-SGE,
qui gère l’exploitation du Stade de
France. Bientôt, le logo de l’en-
ceinte de 80 000 places figurera sur
le maillot ciel et blanc des joueurs
du Racing. Comment ne pas y voir
un signe ? 

Frédéric Potet

L’OM est tiraillé entre la culture de ses supporteurs et celle de ses dirigeants
MARSEILLE

de notre correspondant régional
Deux semaines après son revers à

domicile face à la Lazio Rome (0-2),
l’Olympique de Marseille retrouve la
Ligue des champions dans de meil-
leures dispositions en se déplaçant,
mardi 7 décembre, à Feyenoord. Le
remplacement de Rolland Courbis
par Bernard Casoni aura donc porté
ses fruits. Les Phocéens ont failli
s’imposer à Nancy (2-2), le 27 no-
vembre, avant de retrouver le che-

min du succès, vendredi 3 dé-
cembre, face au Havre (2-0) au
Stade-Vélodrome. Mais ce n’est pas
sur le terrain qu’ont lieu, en ce mo-
ment, les changements les plus no-
tables.

Les enfants du protestantisme
semblent, en effet, diriger un club
plutôt habitué aux gestions floren-
tines. Pour Yves Marchand, pré-
sident de l’OM d’origine suisse, qui a
enfin obtenu les pleins pouvoirs
dans le secteur sportif avec le départ

de Rolland Courbis, ne pas tirer tous
les profits de cette « incroyable
image de marque qu’est l’OM » serait
presque une faute contre l’esprit.

RISQUE DE DIVORCE
Intimement persuadé que le mar-

ché est l’essence de la vérité, il rap-
pelle que lorsque le PDG d’Adidas,
Robert Louis-Dreyfus, a racheté
l’OM, en 1996, personne n’en vou-
lait. Les 100 ans d’histoire du club
appartenant désormais au patron de

la marque aux trois bandes, on ne
s’étonnera pas d’un risque de di-
vorce avec les supporteurs, qui esti-
ment que c’est leur fidélité et leur
énergie qui ont fait la force de
l’image. Eux parlent d’honneur, de
revanche sociale contre Paris, de
chance et de malchance, et ragent
de n’être considérés que comme des
clients. Ils l’ont dit récemment avec
cette banderole : « 100 000 maillots
vendus ne valent pas un titre ! »

Rolland Courbis, lui aussi, ne se

considérait pas comme faisant par-
tie de la même famille que son pré-
sident. En lançant que celui-ci était
« psychologiquement suisse », il no-
tait ainsi leurs divergences cultu-
relles en matière de gestion des
hommes. D’ailleurs, quand on lui
demandait si on peut diriger un club
« comme une entreprise », il souriait :
« Pour l’administratif, le commercial,
je veux bien. Mais une équipe, ce sera
toujours une affaire de passion. »
Comme le dit un anonyme de l’en-
cadrement : « Pour Marchand,
l’équipe est un secteur de l’entreprise
comme les autres. »

L’affaire du GS, le « groupe stra-
tégique » que la direction réunit
hebdomadairement, est apparue
comme un symbole de ces désac-
cords. Considéré comme un « cadre
supérieur » au même titre que les
autres, Rolland Courbis était censé y
venir chaque mardi afin de partici-
per à toutes les décisions, dans cet
idéal de « transparence » et « d’hu-
milité » qui sont les devises affichées
d’Yves Marchand. Autant dire que
Rolland Courbis, joueur de casino
qui sait que la chance et l’injustice
font partie du monde des vivants,
n’y mit jamais les pieds.

Lui parti, les dirigeants de l’OM
ont annoncé qu’ils allaient intro-
duire ce schéma du GS dans le sec-
teur sportif. C’était d’ailleurs une
des conditions mises à l’intronisa-
tion de Bernard Casoni au poste
d’entraîneur. L’ancien défenseur de
l’épopée Tapie a donc participé,
mardi 30 novembre, à ce groupe de
réflexion. Quand on lui demande si
les méthodes de l’entreprise sont
adaptables à la gestion d’une
équipe, il répond : « Ce qu’on
constate, c’est que les entreprises
s’inspirent toutes de la gestion du
sport ! Alors... »

Michel Samson

Le championnat de France de football de D1
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39 12 3 318
33 10 3 518
31 9 4 518
30 9 3 618
27 7 6 518
27 8 3 718
26 6 8 418
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23 4 11 318
23 7 2 918
22 5 7 618
22 6 4 818
20 6 2 1018
20 5 5 818
19 5 4 918
17 4 5 918
13 3 4 1118

  1 Monaco
  2 Paris-SG
  3 Lyon
  4 Auxerre
  5 Bordeaux
  6 Sedan
  7 Marseille
  8 Rennes
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10 Metz
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13 Strasbourg
14 Nantes
15 Lens
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17 Nancy
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19e JOURNÉE : samedi 11 décembre : Rennes-Lyon ; Montpellier-Strasbourg ;
Sedan-Auxerre ; Le Havre-Nancy ; Troyes-Bordeaux. Dimanche 12 décembre : Bastia-
Monaco ; Metz-Paris-SG ; St-Etienne-Marseille. Mardi 14 décembre : Lens-Nantes.

1 Monaco 40 buts • 2 Bordeaux 30 buts • 3 Paris-SG 27 buts. 

 1 Metz et Monaco 16 buts •  3 Lyon 17 buts.

Paris-SG-Rennes 1-0

Monaco-Lens 2-0

Auxerre-Metz 1-1

Marseille-Le Havre 2-0

Bordeaux-Montpellier 2-0

Strasbourg-Bastia 2-0

Lyon-Troyes 1-3

Nancy-Sedan  0-2

Nantes-Saint-Etienne  0-1

1

3

1

1
1

1

3
1

1

2

2

3

1 Nantes 0 24
2 Bastia 0 39
3 Sedan 1 39

16 Paris-SG 4 39
17 Nancy 5 41
18 Le Havre 7 35

18e JOURNÉE

1 Anderson (Lyon), Simone (Monaco), Trezeguet (Monaco) 12 buts.

=
=

=
=

=

=

L’AS Monaco décourage un à un tous ses adversaires
C’EST UNE IMPLACABLE fata-

lité qui s’abat sur tous les rivaux
de l’AS Monaco. Le RC Lens en a
fait les frais, à son tour, dimanche
5 décembre, en s’inclinant (0-2) au
stade Louis-II. Les Nordistes se
sont employés avec succès à
contrecarrer les desseins du bu-
teur en série Marco Simone et du
meneur de jeu Marcelo Gallardo,
auteur d’un doublé face à Auxerre
(2-0), mercredi 1er décembre. Mais
la providence monégasque ne se
limite pas à ces deux individua-
lités.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
David Trezeguet l’a rappelé à

qui en doutait encore. D’une re-
prise acrobatique (15e minute) et
d’une tête millimétrée (41e), le
champion du monde a brisé la ré-
sistance adverse. « Je suis content
car je n’avais plus marqué depuis
depuis notre victoire à Nantes, le
30 octobre, a déclaré l’attaquant. Il
était important de me rassurer dans
mon rôle de buteur. »

Fort d’une série de sept succès
et un nul lors des huit derniers
matches, Monaco tente une
échappée que de nombreux obser-

vateurs annoncent déjà comme
décisive, avec un total de 39 points
au terme de cette 18e journée.

La piteuse défaite à domicile de
Lyon devant Troyes (1-3), suivie
du départ de l’ancien capitaine
Alain Caveglia pour Nantes
moyennant un transfert de 10 mil-
lions de francs, laisse la voie libre
aux ambitions monégasques. Le
Paris-Saint-Germain, qui l’a em-
porté (1-0) devant Rennes grâce à
un but d’Aliou Cissé dès la 2e mi-
nute, occupe désormais la
deuxième place, à six longueurs
du leader.

L’AJ Auxerre continue de perdre
du terrain. Après deux revers
consécutifs (0-1 à Rennes et 0-2 à
Monaco), les Bourguignons de
Guy Roux ont été tenus en échec
par le FC Metz (1-1).

Plus de 205 000 spectateurs ont
assisté aux neuf rencontres,
confirmant ainsi l’engouement
suscité par un championnat serré
si l’on met à part la domination
monégasque. La moyenne des
buts, en augmentation par rapport
à la saison 1998-1999 (2,59 par
match, contre 2,39), explique en
partie cette tendance.

Les handballeuses
françaises en
huitièmes de finale
du championnat
du monde

L’ÉQUIPE de France féminine
de handball a été battue, di-
manche 5 décembre, par l’Au-
triche (19-22), lors de la cinquième
et dernière journée des poules
qualificatives du championnat du
monde, organisé à Trondheim
(Norvège). Après une première
mi-temps équilibrée (10-10 au re-
pos), les Françaises, plus usées
physiquement, ont cédé vers la
42e minute, à la suite d’un tir de
dix mètres de Tanja Logvin. L’Au-
triche ne perdra dès lors plus la
tête, malgré les derniers efforts
des protégées d’Olivier Krumb-
holz, qui ont laissé beaucoup
d’énergie dans ce match, en dé-
fense notamment.

Il s’agit de la première défaite de
la France depuis le début de la
compétition. Les Bleues terminent
deuxième du groupe B, derrière les
Autrichiennes. Qualifiées pour les
huitièmes de finale de ce Mondial,
elles affronteront la Pologne, troi-
sième du groupe A, à Bergen, mar-
di 7 décembre.

a SKI : l’Autrichien Hermann
Maier est entré dans l’histoire du
ski alpin, dimanche 5 décembre,
en remportant à Lake Louise (Ca-
nada) le onzième slalom super-
géant (super-G) de sa carrière, le
deuxième cette saison. Il bat le re-
cord de dix victoires en super-G du
Suisse Pirmin Zurbriggen, que ce
dernier avait établi entre 1983 et
1989. Maier s’est imposé avec
95 centièmes d’avance sur le Sué-
dois Frederik Nyberg. Outre ces
deux victoires en super-G, l’Autri-
chien a déjà remporté deux sla-
loms géants et une descente cette
saison, portant son total de succès
à 23.
a FOOTBALL : l’international
brésilien Ronaldo, opéré mardi
30 novembre au genou droit à Pa-
ris, devait faire son retour lundi
6 décembre à Milan (Italie). L’atta-
quant de l’Inter devrait y pour-
suivre sa rééducation et revenir
ensuite à Paris vers la mi-janvier
2 000 pour un examen de contrôle.
Il devrait être indisponible pen-
dant quatre à cinq mois, mais es-
père effectuer son retour sur le
terrain en avril, au moment de la
naissance de son enfant, Ronald.
« Je voudrais lui faire cadeau de
mon retour sur le terrain », a-t-il
expliqué. L’ancien « ballon d’or »
s’était blessé le 21 novembre lors
d’une recontre de championnat,
en se bloquant lui-même le pied
lors d’une feinte.
a L’AS Rome a conservé, di-
manche 5 décembre, la tête du
championnat d’Italie de football
en battant Lecce (3–2) à domicile.
Une première place que l’AS Rome
partage avec la Lazio Rome et la
Juventus Turin, dominant unique-
ment grâce à la différence de buts.
La « Roma » a toutefois eu beau-
coup de difficultés à s’imposer
face à Lecce, une formation pour-
tant faible à l’extérieur.

A l’instar de l’AS Rome, la Ju-
ventus Turin a souffert, samedi
4 décembre, en recevant Bologne.
La « Juve » a dû attendre la
seconde période pour faire la
décision sur un doublé de son
attaquant Filippo Inzaghi et s’im-
poser 2 à 0. La Lazio, après avoir
offert quatre points aux autres
coleaders en deux semaines
(défaite 4-1 face à l’AS Rome, 0-0
face à la Juventus), a renoué avec
la victoire samedi 4 décembre à
Pérouse (0-2).
a Leeds a gardé la première place
du championnat d’Angleterre en
s’imposant de justesse à Derby
(0-1) grâce à un penalty controver-
sé de Harte dans les arrêts de jeu
de la seconde mi-temps. Avec
38 points, Leeds possède 2 points
d’avance sur Manchester United,
qui compte toutefois un match de
retard. Les « Red Devils » ont
écrasé Everton (5-1).
a Le Bayern Munich, tenu en
échec chez lui, samedi 4 décembre,
par le Borussia Dortmund (1-1),
conserve la tête du classement du
championnat d’Allemagne. Le club
bavarois bénéficie d’une meilleure
différence de buts (+ 14, contre + 9)
par rapport au Bayer Leverkusen,
victorieux du SV Werder Brême
(3-2).

Le Défi français cultive l’espoir d’un retour en force
AUCKLAND

de notre correspondante
Pour le Défi français, le compte

à rebours a commencé. Il reste
aux équipiers de 6e-Sens six ré-

gates pour re-
monter jus-
qu’à la sixième
place, dernier
sésame pour
les demi-fi-
nales de la
Coupe Louis-
Vuitton comp-

tant pour les éliminatoires de la
Coupe de l’America. A l’issue de la
cinquième journée du troisième
round-robin, les Français, qui
étaient exemptés, lundi 6 dé-
cembre, ont gagné deux de leurs
quatre premiers duels. L’espoir
est donc permis. « Moi, je les vois
terminer en sixième position », af-
firme Laurent Esquier, chef des
opérations chez Prada, le syndicat
italien, en tête de l’épreuve. 

Chez Team New-Zealand, le te-
nant de la Coupe de l’America, on

estime que l’équipage français est
l’un des plus compétitifs. Pour ne
rien laisser au hasard, les Français
ont profité de leur journée de re-
lâche, lundi, pour revérifier le ba-
teau « de la tête de mât au bulbe
de quille ». Le Défi français doit si-
gner au moins deux victoires de
plus que Spanish Challenge, pour
le moment en sixième position, et
surtout trois courses de plus que
Young-America, qui est en sep-
tième position. « Aujourd’hui, on
constate que tout le monde peut
plus ou moins battre tout le
monde », déclare, en forçant un
peu le trait, Xavier de Lesquen, di-
recteur du Défi Bouygues Tele-
com-Transiciel. 

PHASE STRATÉGIQUE
Prada, America-One, Nippon

Challenge et America-True sont
déjà assurés, sauf incident majeur,
de faire partie des demi-finales.
Young-America devrait selon
toute logique remonter fortement
d’ici à la fin de la série. Ce qui lais-

serait Stars-and-Stripes, le Défi es-
pagnol et le Défi français se dis-
puter la sixième place.

La Coupe Louis-Vuitton est en-
trée dans une de ses phases les
plus stratégiques. Chaque éven-
tualité peut encore tout changer
ou presque pour le milieu du clas-
sement, puisque les quatre pre-
mières et les trois dernières places
(Abracadabra, Young-Australia et
Fast 2000) sont quasi attribuées.
Si, par exemple, Young-America
recasse, hypothèse plausible, le
syndicat de New York libère une
nouvelle place dans le podium à
six.

Il ne s’agit plus seulement pour
chacun des concurrents de gagner
ou de perdre ses régates, mais
aussi et surtout de tenir compte
des victoires des autres et de leur
influence sur le tableau général. Si
l’abandon précoce du syndicat
suisse Fast 2000, annoncé di-
manche 5 décembre, a plutôt res-
serré le jeu, plusieurs éléments
peuvent encore contrarier les ten-

dances pressenties et donner leur
chance, pourvu qu’ils la saisissent,
aux Français. Pour le moment, la
plus grande inconnue reste l’état
réél de Stars-and-Stripes, dont le
panneau arrière s’est arraché di-
manche, sans raison apparente,
emportant avec lui une partie du
pont du cockpit.

EFFETS SECONDAIRES
A mi-route entre le dommage

de Fast 2000 au premier round-ro-
bin et celle de Young-America au
second, cette avarie pourrait dans
un premier temps coûter quel-
ques victoires au Défi américain,
qui doit rencontrer Young-Ameri-
ca mercredi 8 décembre et le Défi
français le lendemain. Une telle
défaillance technique a aussi
d’importants « effets se-
condaires » sur la confiance de
l’équipage. Derrière son sourire,
Dennis Conner affichait, lundi, un
« optimisme prudent » quant aux
capacités de son équipe à réparer
à temps... On peut aussi compter

sur la météo toujours aussi impré-
visible et relativement féroce sur
les bateaux pour créer ici ou là
des résultats inattendus. En outre,
avec les régates qui deviennent de
plus en plus serrées, les pénalités
prennent une nouvelle impor-
tance et suffisent désormais à
contrarier l’issue d’un match.

Pour compliquer encore les pré-
visons, il faut tenir compte du
double objectif de certains syndi-
cats. Les Défis américains, en par-
ticulier, auraient intérêt à éliminer
dès maintenant de futurs rivaux
afin de concentrer l’argent des
sponsors et l’attention du public
américain sur un minimum de
syndicats. Paul Cayard n’a pas
écarté la possibilité de sacrifier sa
course contre le Défi espagnol,
afin de maintenir ce dernier au-
dessus de Young-America... Du
coup, les Français feraient les frais
de cette manœuvre très peu spor-
tive.

Florence de Changy
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AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 149MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99289 g SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 6 décembre à 0 heure TU Prévisions pour le 8 décembre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Ouvre et ferme le journal plu-
sieurs fois par jour. – II. Ouverture
vers l’étranger. Marque l’antério-
rité. – III. Bonne organisation. –
IV. A son stand à la foire. Supports
d’ouvrages pour dames. – V. Bien
refaite. Marque la surprise. Avec le
précédent pour rire. – VI. Assure un
meilleur coup. Surveille les bandes.
Devient dur après cuisson. –
VII. Partie du monde en développe-
ment. Tirés par la vie, creusés par le
temps. – VIII. De un à six. Terrible-
ment défaite. – IX. Pris en partant.
Vidé par la force. – X. Attaquée de

l’intérieur. La bâtarde chez les len-
tilles. 

VERTICALEMENT

1. Le verbicruciste aimerait les
éviter à ses lecteurs. – 2. Pour la
forme, contre les formes. Point. –
3. Poussent les hommes à donner
plus. Mises en sûreté. – 4. Saint
méditerranéen. Doué mais désor-
donné. – 5. Abrège la suite. Venus
du froid, ils finissent au chaud. –
6. Va de la Biélorussie à la Baltique.
– 7. Elle s’affine en vieillissant. Pour
lui, il n’y a rien au-dessus. –

8. Accompagne le saumon. Soirée
animée. – 9. Petit cours, grandes
eaux. – 10. Cours du Vexin. Bien
fatigué. – 11. Cité antique. Chez lui,
la forme a plus d’importance que le
fond. – 12. Entendues bien souvent.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99288

HORIZONTALEMENT

I. Répercussion. – II. Exiger. Vice.
– III. Coloniale. RC. – IV. Ore.
Fécondée. – V. NB. Elucidées. –
VI. Diptères. – VII. Ut. OM. Pilori. –
VIII. Ia. Neutres. – IX. TNT. Nié.
Gène. – X. Etait. Raseur.

VERTICALEMENT

1. Reconduite. – 2. Exorbitant. –
3. Pile. Ta. – 4. Ego. Eton. – 5. Ren-
flement. – 6. Crieur. Ui. – 7. Accep-
ter. – 8. Loisir. – 9. Svend. Legs. –
10. II. Déposée. – 11. Ocrée. Nu. –
12. Nécessiter.
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Chem
in aux singes

Piste aux castors

Solution du problème no 148 paru dans Le Monde du 30 novembre.

Il faut chercher le trésor dans le parallélogramme ci-contre (en gris) :
Carrément

carrés
Commencez par écrire 16.

Après le « 1 », intercalez « 15 » :
vous obtenez 1156. Après le der-
nier « 1 », intercalez « 15 » : vous
obtenez 111556. Continuez :
11115556, 1111155556...

Sauriez-vous, sans l’aide d’une
calculatrice, prouver que tous ces
entiers sont des carrés parfaits et
déterminer leurs racines carrées ?

Pour chacun de ces carrés par-
faits, sauriez-vous écrire, toujours
sans calculatrice, le carré immé-
diatement supérieur ?

Elisabeth Busser
et Gilles Cohen

© POLE 1999

Solution dans Le Monde du
14 décembre.

CARNET
DU VOYAGEUR
a RUSSIE. Les voyageurs en par-
tance pour la Russie doivent sous-
crire, pour obtenir leur visa, un
contrat auprès d’une compagnie
d’assistance française agréée par
les autorités russes. Mondial Assis-
tance France, qui a obtenu cet
agrément, tient à la disposition
des voyageurs les informations né-
cessaires à la préparation de leur
déplacement sur le plan adminis-
tratif (visa, justificatif de contrat
d’assistance), médical (vaccins) et
pratique (météo, conditions clima-
tiques), ainsi que les produits d’as-
sistance adaptés. Renseignements
au 01-40-25-52-25.
a ÉCOSSE. Ryanair, la compagnie
aérienne irlandaise à bas prix, fête
le premier anniversaire de sa ligne
France-Ecosse en proposant un
Paris (Beauvais)-Glasgow (Prest-
wick) à 563 F (85,82 ¤) A/R, un tarif
valable en semaine uniquement,
pendant la saison d’hiver à l’ex-
ception des vacances scolaires. Ré-
servations au 01-44-55-20-00.

Lever Coucher

Lever Coucher

8 h 34 16 h 52

10 h 23 19 h 10

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 10 décembre 1999 (à Paris) •

ASTRONOMIE

Quand Mercure passe devant le Soleil
C’EST une belle image tombée

du ciel, plus précisément du satel-
lite américain Trace (acronyme
pour Transition Region and Coro-
nal Explorer). Lancé en avril 1998
pour étudier le champ magnétique
de l’atmosphère solaire, cet instru-
ment américain a capturé, le lundi
15 novembre, une série de photo-
graphies montrant le passage de
Mercure devant le disque de notre
étoile. Même si la moitié de notre
planète pouvait assister au spec-
tacle, visible de tout l’océan Paci-
fique et de l’ouest du continent
américain, peu l’auront vu comme
Trace. La raison en est simple :
lorsqu’elle coupe la ligne imagi-
naire nous reliant au Soleil, Mer-

cure nous apparaît encore plus pe-
tite qu’une lentille devant une
citrouille. Avec ses 2 439 km de
rayon (soit 38 % de celui de la
Terre), cette planète est un micro-
be à côté du géant Soleil, qui af-
fiche un rayon de 700 000 km... Il
faut donc un instrument pour
l’apercevoir. 

VÉNUS AUSSI... 
Contrairement à l’éclipse totale

du 11 août, au cours de laquelle
l’astre du jour nous fut masqué, le
passage de Mercure ou de Vénus
– les deux seules planètes qui
soient plus proches de notre étoile
que la nôtre – devant le Soleil
n’occasionne pas de baisse percep-
tible de luminosité. Cela dit, les
transits planétaires – c’est ainsi
que les astronomes ont baptisé le
phénomène – procèdent du même
mécanisme que les éclipses. Mer-
cure et Vénus passent assez fré-
quemment entre le Soleil et la
Terre mais, étant donné que le
plan orbital de ces planètes ne
coïncide pas avec celui de la nôtre,
les alignements parfaits s’avèrent
relativement rares. On en compte
en moyenne treize ou quatorze
par siècle pour Mercure, le dernier
ayant eu lieu le 6 novembre 1993.

Pour Vénus, les occasions sont en-
core moins nombreuses : en
moyenne deux par siècle. En
moyenne seulement car, par
exemple, le XXe siècle n’aura
connu aucun transit de Vénus. Le

dernier remonte au 6 décembre
1882 ! 

Pour qui voulait, le 15 novembre,
observer Mercure passant devant
le disque solaire, il fallait, en plus
du billet d’avion pour Hawaï ou la

Polynésie française, se munir d’un
télescope. Car si les transits de Vé-
nus sont visibles à l’œil nu – toute-
fois protégé par un filtre solaire de
densité minimale 5, identique à
ceux préconisés pour regarder une

éclipse –, ceux de Mercure passent
inaperçus. Il faut utiliser au mini-
mum un télescope de 60 mm,
équipé de l’indispensable filtre
adéquat, et, surtout, savoir où vi-
ser. Car Mercure est si minuscule
qu’on peut prendre son petit point
noir pour une tache solaire, ce
d’autant plus facilement que nous
traversons une période d’intense
activité de notre étoile, ce qui a
pour conséquence d’augmenter le
nombre de taches.

Les années qui viennent s’an-
noncent fastes pour les astro-
nomes amateurs français. D’après
les calculs du Bureau des longi-
tudes, le 7 mai 2003, le transit de
Mercure sera visible d’Europe et
du nord-ouest de l’Asie. Et, le
8 juin 2004, la même région du
monde pourra admirer ce que per-
sonne n’aura contemplé depuis
cent vingt et un ans : la lente tra-
versée, par Vénus, du disque so-
laire.

Pierre Barthélémy

. Des petits films du transit de
Mercure sont visibles sur le site In-
ternet : http ://lambic.phy-
sics.montana. edu/handy/trace/
mercury

Le passage de la lilliputienne Mercure devant le géant Soleil, capturé par le satellite américain Trace.
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Ses quatre sommets sont les milieux de AC, AD, BC et BD. Ses côtés
sont parallèles aux deux chemins et sont deux fois moins longs.

Grisaille et pluies dans le Nord
MARDI. Une nouvelle dépres-

sion sévit entre l’Islande et l’Ecosse.
La perturbation associée est très
vaste. Elle intéressera l’ensemble
des pays d’Europe du Nord. Une
bande pluvieuse traversera donc la
moitié nord de la France. Près des
côtes de la Manche, elle sera suivie
d’un ciel d’averse l’après-midi. En
revanche, les régions méridionales
resteront protégées par un anticy-
clone assez puissant.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Après une matinée
grise, pluvieuse et ventée, un ciel
plus variable s’installera de la Bre-
tagne à la Normandie avec des
averses. Les pluies arriveront plutôt
l’après-midi sur les pays de Loire.
On attend de 10 à 13 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Grisaille, pluies éparses
et vent soutenu restent au pro-
gramme. On retrouvera des éclair-
cies dans un ciel d’averse l’après-
midi de la Haute-Normandie au
Pas-de-Calais. Il fera de 9 à 12 de-
grés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – De
la Champagne à la Lorraine, les
nuages s’épaissiront au fil des
heures. Ils finiront par donner quel-
ques pluies l’après-midi. Ailleurs, le
soleil fera de belles percées. On at-
tend entre 7 et 10 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Les nuages l’em-
porteront en Poitou-Charentes et
Gironde. Ils donneront un peu de
pluie l’après-midi. Plus au sud, Le
soleil dominera. Il fera de 10 à 15 de-
grés l’après-midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le temps se gâtera en Li-
mousin avec un peu de pluie
l’après-midi. Les nuages arriveront
tardivement sur l’Auvergne. Le
beau temps persistera en Rhône-
Alpes. On attend de 8 à 12 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. –
Le soleil s’imposera sans mal autour
de la Méditerranée malgré un léger
voile de nuages. Après une matinée
bien fraîche dans l’intérieur, il fera
entre 12 et 15 degrés l’après-midi. 10o 20o0o
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Figure emblématique du Sind, le poète et musicien soufi Shah Ab-
dul Latif (1690-1752) est devenu un saint national. « Génie, coulant
comme une rivière cristalline, brillant comme la lumière, clair comme le
vent », il a fondé une œuvre essentielle qui parle à tous, troquant la
langue persane pour celle du peuple, mêlant verbe religieux, art
poétique et légendes, musiques savantes et chants de la terre. Une
œuvre fondatrice qui essaimera dans des styles divers : l’école kafi,
qui s’inspire du classicisme hindoustani sans toutefois renier les
structures populaires, l’école sadarangi et ses pèlerins ménestrels.

Quant au chant choral soung, nourri au soufisme iconoclaste et
dansant des moines chistis, il trouve une magistrale incarnation
dans le groupe de « fakirs oranges » de Sohrab Faqir Mirasi enten-
dus le 14 mars de cette année au Théâtre de la Ville, à Paris. Leur
succéderont les « fakirs noirs » waee, gardiens du mausolée et des
surs incantatoires tels que Shah Latif lui-même les enseigna.

Un « génie clair comme le vent »

PAKISTAN
de notre envoyée spéciale

Sur la carte du Sind, cette pro-
vince méridionale du Pakistan, l’In-
dus est comme une ligne de vie : à

l’ouest, la plaine de Kacchi et les
arides monts Khirtar, à l’est, le dé-
sert de Thar qui va rejoindre le Ra-
jasthan. Ligne de cœur, aussi,
puisque le mot Sind porte en quasi-
anagramme le nom du fleuve-roi
arrivé par le nord, tout gonflé des
affluents ralliés à sa cause au Pend-
jab, si puissant et fier en son delta
qu’il ensemence sur près de 10 kilo-
mètres le ventre de la mer d’Oman.
L’Indus, une ligne de chance pour
le Sind : un tel brassage de cultures
(hindoustanie, persane, centrasia-
tique, arabe) que leur sédimenta-
tion en fit le berceau d’une civilisa-
tion héritière des plus grandes
traditions culturelles de l’humanité.
C’est dans cette première région de
l’Asie du Sud-Est, conquise en 711
par les armées arabes, que naquit,
d’abord dissidente mais ô combien
populaire, cette religion du cœur
qu’est le soufisme. Une mystique
de liberté et de tolérance, pétrie de
pauvreté et de renoncement, d’hu-
manité et de recherche spirituelle,
qui s’embrasa en un chant d’amour
et d’extase – bien loin d’un islam
d’épée et de feu.

Tout au sud, capitale arrachée
aux marais nauséabonds, Karachi,
où se joue l’avenir d’un Etat neuf
dans un destin millénaire. Tensions
et tentations multiples d’une ville
en sentinelle, prise en tenailles
entre le voile et l’uniforme. Sou-
bresauts politiques d’un pays bien

décidé à tenir, arme nucléaire au
poing, son voisin indien en respect.
Dût-il jouer à quitte ou double une
économie déjà précaire : le putsch
du général Pervez Moucharraf, le
12 octobre, a suspendu les négocia-
tions qui s’étaient amorcées pour
obtenir la levée des sanctions amé-
ricaines et l’octroi par le FMI de
quelque 280 millions de dollars.
L’ex-premier ministre Nawaz Sha-
rif emprisonné attend son inculpa-
tion pour terrorisme, tentative de
meurtre et détournement d’avion,
tandis que le président Rafiq Tarar
a dû céder au chef de l’armée l’en-
semble du pouvoir exécutif. Dans
un tel marasme politique, pourra-t-
on encore longtemps juguler un
climat social au bord de l’implo-
sion ? 

Il faudra quitter Karachi, la vio-
lence de ses artères bondées, un
coude-à-coude de langues et de
cultures que l’exode rural rend
chaque jour plus dense. Voitures
européennes climatisées, bus parés
comme des sanctuaires païens, car-

rioles et mules véloces aux sabots
clairs, taxis jaunes et vélos brinque-
balant dans la voltige des taxis-
scooters ; et tout là-haut, en miroir,
le tournoiement incessant des
grands oiseaux noirs mêlant leurs
cris aux stridences des klaxons. 

VIÈLE, LUTH, BANJO...
Quitter Karachi et ses bazars que

rafraîchissent ventilateurs poussifs
et boissons trop sucrées, les bijou-
teries gardées par des hommes en
armes, et, partout, l’accroupisse-
ment des êtres qui tendent le re-
gard ou la main. Passer avec, sur la
chaleur du bras, le tapotis grêle des
doigts d’une petite fille. Passer par-
mi les apostrophes et la poussière,
sous le regard d’un Papageno en
haillons et ses cages affolées d’oi-
seaux, dans une ville suffocante, ta-
guée par les crachats rougis de bé-
tel.

Mais avant, la nuit : délivrance
des grands oiseaux en allés, du vent
plus frais levé sur la mer. Premier
bain de musique sindhie au studio

d’enregistrement Mumtaz Mirza à
la télévision de Karachi. Les musi-
ciens sont déjà là. Lui, c’est le vieux
Mohammad Faqir Mirbahar, le
joueur de vièle surando. Un visage
hiératique et anguleux couleur de
terre brûlée d’une étonnante gé-
mellité avec l’instrument : une pe-
tite viole de gambe en forme de

cœur, taillée à la serpe, qui aurait
des cordes pour artères. Le son est
nerveux et rond, expressif. L’archet
virevolte tandis que la main gauche
se perd dans un vertige de virtuosi-
té vocalique. Autour, l’accompa-
gnement en continuo du danburo
(luth), le son du benjo (une manière
de banjo muni de touches métal-
liques) et les accents du tambour
dholak. Instrument typique du dé-
sert de Thar, la fascinante flûte
double alghoza vibre maintenant
au souffle de Muhammad Urs : une
première flûte courte (le nar mas-
culin) tient le bourdon tandis que
la féminine madi, plus longue, dé-
veloppe la mélodie. Comme em-
porté par le vent du son, le musi-
cien se dresse, mime d’un souple
déhanchement rythmique on ne
sait quelle ancestrale course de
chameau dans le désert...

LA TRANSE N’EST PAS UN OUBLI
Demain, ce sera la remontée du

fleuve jusqu’au bonheur des terres
irriguées. Traversée hasardeuse des
villages et première halte à Thatta,
l’ancienne capitale du Sind. Muni-
ficence de la mosquée Jamia. Pas
moins de quatre-vingt-treize
dômes et 6 000 mètres carrés de cé-
ramiques vernissées bleu et vert,
d’allées de briques rouges où flotte
un rêve d’or. Non loin de là, la né-
cropole de Makli, l’un des plus
vastes cimetières du monde. Plus
d’un million de tombeaux abritant

depuis le XIIIe siècle dynasties,
saints et poètes dans un imbroglio
architectural et décoratif témoin du
syncrétisme indo-musulman.

Bientôt Hyderabad et le Musée
provincial du Sind de Thandi Sarak,
avant l’arrivée à Bhit Shah, le
« mont du roi ». En terre sindhie,
tous les chemins mènent à Bhit
Shah, haut lieu de ferveur et de
culture autour du mausolée de
faïences bleues de Shah Abdul La-
tif, l’Orphée sindhi. Aujourd’hui ce
sera le plus extraverti et specta-
culaire de ces rites vocaux qu’il
nous sera donné de découvrir avec
le fameux Sohrab Faqir Mirasi.
Cheveux et barbe rouges teints au
henné, vêtements de flammes
orangées, il chante et danse avec
une fougue contagieuse, le bâton
dando à la main. Une ivresse
s’élève peu à peu qui conduit à la
perte de soi, mais une perte de soi
dont le sens est un retour à l’autre :
la fusion bienheureuse avec le
maître disparu, lorsque l’élan de la
voix a enfin franchi les barrières de
la séparation terrestre. Qui a en-
tendu Sohrab Faqir Mirasi
comprend que la transe n’est pas,
ainsi qu’on le croit dans tant de
pays qui l’évitent, un oubli, mais
une sauvegarde supérieure qui se
voit et s’entend non sans stupeur... 

C’est que le miracle d’une telle
musique apparaît dans toute sa
force, mais aussi son émouvante
fragilité en notre temps d’aplanis-
sement des cultures et, pire encore,
à l’heure tragique des résurgences
intégristes. On se souvient de la lé-
gende de Shah Abdul Latif,
contraint en son temps par les mol-
lahs orthodoxes à taire sa musique
jugée « non islamique » : puissent
les fakirs d’aujourd’hui, à l’instar de
leur maître, se noircir le visage et
s’asseoir à l’envers sur un âne pour
traverser le village en silence.
Puissent à nouveau, comme autre-
fois, leurs instruments enfermés
entre les murs des maisons se re-
mettre seuls à jouer une musique
merveilleuse, et celle-ci, comme
alors, incliner les censeurs.

Marie-Aude Roux

REPORTAGE
En terre sindhie,
l’émouvante fragilité
de la culture soufie,
dissidente et populaire

b Disques
Pakistan/Sindh : Sindhi Soul
Session, 1 CD World
Network-WDR 32 378, distribué
par Harmonia Mundi : un panel
des musiques vocales et
instrumentales soufies jouées par
les musiciens les plus virtuoses du
Sind.
Sufi Soul : Echos du Paradis, 2 CD
World Network-WDR 26 982,
distribué par Harmonia Mundi :
une compilation des musiques
soufies dans cette partie du
monde qui s’étend du Maroc à
l’Asie du Sud-Est.
b Livres
La Musique et L’Extase, « l’audition
mystique dans la tradition soufie »,
de Jean During. Albin Michel,
1988.
Anthologie du soufisme, de
Meyerovitch de Vitray. Editions
Sindbad, 1986.
b A la télévision
Les Voix mystiques du Sind :
diffusion, le 12 janvier à 21 heures,
du concert enregistré au Théâtre
de la Ville, le 14 mars 1999,
complété par un documentaire
musical original de 52 minutes.
Cette émission ouvre la nouvelle
série mensuelle « Musiques
autour du monde » (en
partenariat avec le Théâtre de la
Ville et la société de production
Eva 1 Communication).

Lire, voir, entendre 

La quête éternelle des fakirs noirs de Bhit Shah 
PAKISTAN

de notre envoyée spéciale
Le soir est tombé sur le sanctuaire de Bhit

Shah, où repose le grand poète sindhi Shah
Abdul Latif. Comme chaque nuit depuis sa
mort, il y a deux siècles et demi, les fakirs
noirs waee s’assoient en cercle et chantent
les vers du poète endormi. Du coucher du
soleil au lever du jour, du terme de la prière
d’Isha jusqu’à l’invocation matinale de Fajr,
ils battent la coulpe de leur luth à cinq
cordes, criant la souffrance de la terrestre
séparation.

Il fait maintenant nuit noire. Contraste
entre le village désert, la campagne silen-
cieuse et cette lumière, ces couleurs, ces
mouvements. La vie est là, surprenante en
ce lieu de dévotion, bruissante comme en
plein jour avec ce surcroît d’intensité que
donne la suspension du temps nocturne. A
l’intérieur de la vaste salle du mausolée,
dans le cimetière et sous le porche atte-
nants, des formes allongées, partout, à
même le sol. Un dédale de tombeaux et de
gens. Difficile de savoir, sous ces couver-
tures et ces tissus brillants, qui est vivant
parmi les morts. Un des gisants a bougé, ra-
menant un pan de laine sur son visage, non
loin un revers d’étoffe soulevé par le vent
découvre le bord aigu d’une pierre. Etrange

lieu sans partage : femmes et enfants par
groupes, hommes et pèlerins, le tout
confondu vers une chose unique. On se lève,
on va rendre grâce, déposer des guirlandes
de fleurs, on revient, on se rassoit ou se re-
couche, on fait passer le thé, on serre dans
ses mains fermées un de ces sucres sacrali-
sés qui curieusement ne poissent pas.
D’autres ont refermé la ronde autour du
cercle des fakirs qui ce soir-là officient.

VERTIGE
Ils sont six, tout habillés de suie. Six vi-

sages pour une voix démultipliée. Cette
voix, elle s’est d’abord frayé un passage
dans la chair rugueuse des gorges, elle a len-
tement déplié ses harmonies, puisant aux
pulsations du cœur, puis elle s’est élevée.
Toujours plus haut, toujours plus fort, aux
confins du suraigu, aux limites du cri. Elle a
déployé l’arc-en-ciel de ses octaves, les
corps sont devenus caisses de résonance, les
mains se retiennent aux mâts des luths dam-
boor maintenant percussions : les vers sa-
crés chantent enfin par la voix de l’âme. Vi-
sages en sueur, cous gonflés, yeux
hallucinés. Vertige. Les chants se suivront
jusqu’à l’aube. Demain, un autre groupe de
musiciens viendra s’asseoir au même en-
droit et ainsi tous les autres soirs. Sept

groupes de waee fakirs se succéderont
chaque nuit de la semaine pour maintenir
en vie la mémoire fervente de leur maître.
Pendant la journée, ils sont à leur tâche, qui
intendant, qui jardinier, qui vendeur de
fruits et légumes ou cultivateur de coton...
mais la nuit est leur domaine.

Au croisement des traditions savantes et
populaires, les fakirs noirs chantent le sur,
une forme de narration poétique et musi-
cale sur fond de légendes et de ballades an-
cestrales, visant à l’édification de l’homme
dans son rapport aux mondes terrestre et
divin. Des paroles d’amour – qu’elles
exaltent la passion humaine ou brûlent d’ar-
deur mystique. Mais aussi des mots de dou-
leur et de séparation, que stigmatise la
quête de l’éternel bien-aimé : « Pourquoi
dors-tu ? Réveille-toi, le jour se lève. Pleure !
Pleure ! Ton instrument, lui, chante l’existence
future, mais ta vie durant ne sera que pous-
sière et lamentations. »

Chaque année à l’occasion de l’urs du
saint (littéralement mariage), qui célèbre la
date anniversaire de la mort de Shah Latif et
la joie de son union avec sa bien-aimée di-
vine, le sanctuaire construit par Ghulam
Shah Kalhora, puis embelli par les mirs Tal-
pur, devient le siège de plusieurs millions de
pèlerins, en même temps que le plus grand

festival de musique soufie de la région. Trois
jours de fêtes et de réjouissances dans une
foule compacte et bigarrée, assoiffée de fer-
veur, qui campe dans les lieux, tandis qu’à
l’extérieur règne une atmosphère de carna-
val et de souk. Une tradition séculaire,
puisque Shah Abdul Latif lui-même organi-
sait déjà au XVIIIe siècle des nuits musicales
légendaires.

En 1988, le Festival d’Avignon avait ac-
cueilli les fakirs de Shah Latif, leurs stri-
dentes déplorations avaient ému jusqu’aux
pierres de la cité papale : leur venue à Paris
est donc pour le moins attendue. Et pour-
tant, s’il est bien un mot aux antipodes de
leur monde, c’est celui d’événement : dans
ce cercle du poète disparu, le guet des faits
nouveaux laisse place au chant d’une souve-
raine perpétuation.

M.-A. R.

. Théâtre des Abbesses, 31, rue des Ab-
besses, Paris 18e, Mo Abbesses, les 7 et 8 dé-
cembre, à 20 h 30. Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F
(15 ¤).
. Abbaye royale de Fontevraud, centre
culturel de l’Ouest, 49590 Fontevraud-l’Ab-
baye, le 11 décembre, à 21 heures. Tél. : 02-
41-51-73-52. De 30 F à 120 F (de 5 ¤ à 20 ¤).

A Bit Shah, chaque année, trois jours de fête célèbrent le poète Shah Latif.
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MUSIQUE Le Théâtre des Ab-
besses à Paris, les 7 et 8 décembre,
et l’abbaye de Fontevraud dans le
Maine-et-Loire, le 11, reçoivent les
fakirs du mausolée de Shah Latif,

venus du Pakistan pour chanter les
vers du ce poète sindhi du
XVIIIe siècle. b C’EST AU PAKISTAN,
dans la région de l’Indus conquise
par les Arabes en 711, qu’est née la

culture soufie, mystique de liberté
et de tolérance qui s’embrasa en un
chant d’amour et d’extase. b SHAH
ABDUL LATIF (1690-1752) a laissé
une œuvre fondatrice qui a essaimé

dans des styles divers. b SA MÉ-
MOIRE est célébrée chaque année à
Bhit Shah, où se trouve son mauso-
lée, à l’occasion de l’anniversaire de
sa mort, par plusieurs millions de

pèlerins. La fête dure trois jours et
l’on y entend notamment les fakirs
noirs qui chantent le sur, narration
poétique, en s’accompagnant de
luth ou de vièle.

Le chant d’amour et d’extase de la culture soufie 
Chaque année, au Pakistan on célèbre Shah Abdul Latif, qui laissa une œuvre fondatrice mêlant verbe religieux, art poétique,

musiques savantes et chants populaires. Les fakirs qui gardent son mausolée viennent à Paris et à Fontevraud faire entendre leurs luths et leurs voix
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« Le Remords », par Aimé Octobre, 1898.
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Les statues meurent
toujours à Ivry
Mille quatre cents sculptures de plâtre blanc
appartenant au patrimoine des communes
végètent au fond d’une ancienne usine

ATMOSPHÈRE de distribution
des prix à Créteil, le 1er décembre :
les représentants de quarante-sept
communes recevaient, à l’hôtel dé-
partemental du Val-de-Marne, les
dossiers établis dans le cadre de
l’Inventaire général des monu-
ments et des richesses artistiques
du département. Le tout dûment
informatisé. Cette recension
complète, la deuxième après celle
des Hauts-de-Seine, a mis six ans à
se faire et a coûté 10 millions de
francs (1,52 million d’euros), versés
par l’Etat et les collectivités locales.
L’inventaire a retenu 2 000 édifices
et 1 300 objets. Ce qui permet de
dresser une sorte de carte d’identi-
té du département et de hiérar-
chiser le patrimoine des
communes. Un patrimoine dont
les éléments les plus anciens sont
majoritairement, dans le Val-de-
Marne, du XIXe siècle et relèvent
très souvent du monde industriel.

Mais les élus ont également reçu
un volume, D’ombre, de bronze et
de marbre, sculptures en Val-de-
Marne (1800-1940), rédigé par Vé-
ronique Belle avec des photos de
Christian Décamps (Images du pa-
trimoine, 120 pages, 110 francs).
L’auteur a traqué à travers le dé-
partement les œuvres de cent cin-
quante artistes, tout un monde de
nymphes et de robustes travail-
leurs, d’hommes politiques veillés
par des muses, d’allégories, d’ani-
maux, d’enfants joueurs, de héros
et de saints religieux ou républi-
cains. Beaucoup ont disparu, car, à
partir de 1941, à la demande du
gouvernement de Vichy, les trois
quarts de ces bronzes ont été fon-
dus pour récupérer le métal. Au-
jourd’hui, les survivants ne sont

pas tous en bonne santé. « Certains
sont abîmés, vandalisés, couverts de
tags ou mutilés, constate Véronique
Belle. Plus personne ne les regarde,
les gens ne les reconnaissent plus, ce
sont des mal-aimés. »

Les mal-aimés ont, dans le Val-
de-Marne, un lieu de rassemble-
ment secret. Mille quatre cents
fantômes de plâtre blanc, couverts
d’un épais linceul de poussière, vé-
gètent à Ivry-sur-Seine, au fond
d’une ancienne usine d’élévation
des eaux. Le voisinage de nudités
frileuses et d’hommes majoritaire-
ment barbus, vêtus de redingotes,
est à la fois solennel et comique.
Certaines allégories sont dotées
d’ailes ou brandissent des usten-
siles.

« UN CONSERVATEUR CONSERVE » 
Un peloton animal est égaré

dans cet aréopage, où l’on re-
connaît quelques figures histo-
riques : Pasteur, Richelieu, Danton,
Diderot, Henri IV à pied, plusieurs
Balzac, un Ambroise Paré dubita-
tif, des Vierges sulpiciennes et une
demi-douzaine de christs. Un
torrent a pris l’apparence d’un vi-
goureux vieillard nu. Une escouade
de Mariannes tétonnières re-
gardent d’un œil sévère une série
de Napoléon III. Paul Déroulède
gît en morceaux. Un groupe de
poulbots footballeurs rivalise avec
une porteuse de pain, non loin
d’un grand DuGuesclin à cheval.
Toutes ces effigies appartiennent à
la Ville de Paris.

Ces œuvres ont été achetées par
la municipalité parisienne et le
conseil général de la Seine entre
1870 et 1914, à l’occasion des Sa-
lons officiels. Ces modèles de

plâtre étaient alors fondus en
bronze ou taillés dans le marbre
pour aller orner un bâtiment, un
square ou une place publique de la
capitale, mais aussi des communes
de la petite couronne. Le modèle
original allant rejoindre le dépôt
d’Auteuil. Dépôt ouvert au public
comme le sont aujourd’hui cer-
taines réserves visitables de mu-
sées. Au lendemain de la première
guerre mondiale, ce programme
politico-pédagogique fut ralenti,
puis interrompu. Et les plâtres pro-
gressivement oubliés sous des ver-
rières percées. Dans les années 50,
ils ont échappé de peu à la destruc-
tion. Après la fermeture du dépôt
d’Auteuil, en 1976, ils furent finale-
ment déménagés ici grâce à la pas-
sion pour l’art pompier de Thérèse

Burollet, conservatrice au Petit Pa-
lais.

Pourquoi les conserver à Ivry,
dans une quasi-clandestinité ?
« Parce qu’un conservateur
conserve », réplique Daniel Imbert,
qui est chargé de veiller sur cette
armée des ombres. « Mais aussi
parce qu’un ou deux modèles ont été
refondus d’après nos plâtres. » C’est
ainsi que le grand Condorcet a pu
regagner son socle, quai Conti.
Dans les années 80, Thérèse Burol-
let a essayé de réintroduire cer-
taines de ces sculptures au Petit
Palais. Depuis son départ à la re-
traite, l’expérience a tourné court.
D’autres sont sorties de leur re-
traite au moment de la célébration
du bicentenaire de la Révolution
française. « Il faudrait pouvoir en

déposer quelques-unes dans des
musées de province qui les récla-
ment », indique Daniel Imbert.

Mais, pour un historien, elles re-
présentent toujours des témoi-
gnages fort intéressants. L’occa-
sion de leur commande, les lieux
où elles ont été installées, la ma-
nière dont elles ont voyagé sont
des mines de renseignements sur
l’évolution du goût et des mentali-
tés. Enfin, pour les élus qui, depuis
peu, s’impliquent beaucoup dans
l’histoire des collectivités locales
qu’ils représentent, c’est une ma-
nière de retrouver les origines de
leurs communes, dont le passé,
longtemps nié, a souvent laissé
peu de traces.

Emmanuel de Roux

PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE

Le Mans, 10-12 décembre 1999

10es CARREFOURS DE LA PENSÉE

CETTE ASIE QUI DÉRANGE
Japon, Chine, Corée...

Vendredi 10 décembre
(ouverture 20 h 30)

PEUT-ON PARLER DE VALEURS ASIATIQUES ? Débat animé par
Philippe Dessaint, avec François Cheng, Jean Chesneaux, Hou Hanru,
Hisanori Isomura et Dora Tauzin.

Samedi 11 décembre

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE APRÈS LA CRISE, débat animé par Philip
Golub, avec Meredith Cumings, Roland Lew et Sei-Cheul Oh.

AFFRONTEMENTS GÉOPOLITIQUES, TENSIONS ETHNIQUES, débat
animé par Alain Gresh avec Françoise Blanchard, Bruce Cumings,
François Godement, Michel Grésillon et Jyotsna Saksena.

DES MANGAS AUX JEUX VIDÉOS. FASCINATION, VIOLENCE
ET IMAGINATION, soirée animée par Nicole Anquetil, avec Jean-Marie
Blottière et François Hermellin.

Dimanche 12 décembre

COOPÉRATION OU RIVALITÉS ? Débat animé par Jean-Paul
Couasnon, avec Jean Barthélémy, Georges Douin, Fabien Gache,
Masashi Sanami, Louis Sato.

ETATS-UNIS, EUROPE, ASIE, VERS UN MONDE TRIPOLAIRE ?
débat animé par Olivier Da Lage, avec Hervé de Charrette, Koji Kakizawa,
Denis Mac Shabe et Shen Dali.

Soirée cinéma, animée par Armand Braun, avec la projection de
« Le maître des marionnettes ».
De nombreux spectacles et expositions auront lieu pendant la
manifestation.

Organisé par les Carrefours de la pensée, Le Monde diplomatique, la Ligue
de l’enseignement (Cercles Condorcet), l’université du Maine, le conseil
général de la Sarthe, le conseil régional des Pays de Loire, Radio-France
Internationale et TV-5 Europe.

Inscription : Les Carrefours de la pensée, 78, rue Chanzy, 72000 Le Mans
Tél. : 02-43-47-49-15 – Télécopie : 02-43-24-32-76.

Yang Lining, brodeuse sur « qin » 
La virtuose de cette antique cithare joue à Paris

CELA faisait des années que la
France la faisait rêver. Un rêve où
tout se mélangeait : des paysages
d’automne, Paris, carrefour des
arts, ses lumières, son opéra... En
1987, Yang Lining franchit le pas.
Dans ses bagages, une forme
étrange, un objet dont elle ne se
sépare jamais : un qin, « son » ins-
trument, sa clé de vie. Cithare à
sept cordes, « emblème de la Chine
des lettrés au même titre que la poé-
sie ou la calligraphie, c’est le plus
chinois des instruments », déclare
François Picard, musicien et ethno-
musicologue orientaliste, auteur de
La Musique chinoise (éd. Minerve).

Très ancien – il serait apparu
dans sa forme actuelle il y a près de
deux mille ans, sous la dynastie
Han – le qin est né et s’est dévelop-
pé seulement en Chine. Le Japon et
la Corée, où il passa un temps, ne
l’ont finalement pas adopté. Son
histoire est semée de légendes.
D’embûches aussi. Symbole de la
culture des lettrés, il a été parti-
culièrement attaqué pendant la Ré-
volution culturelle (1966-1976). « Il
était interdit d’en jouer, raconte
Yang Lining, née à Pékin, en 1960.
Alors, quand il travaillait aux
champs, mon professeur prenait un
autre instrument avec lui, une ci-
thare monocorde utilisée dans les
chansons de propagande ».

Le professeur de Yan Lining s’ap-
pelle Li Xiangting. Il est un de ces
enchanteurs indispensables qui dès
qu’ils touchent leur instrument
donnent une idée précise de l’ape-
santeur, un maître absolu, décou-
vert par le public parisien en 1990,
lors d’un concert donné à Radio
France (disponible sur CD, chez
Ocora), puis, plus tard, au Théâtre
de la Ville. C’est grâce à lui que
Yang Lining a trouvé sa voie.
« Quand j’ai commencé la musique,
à l’âge de neuf ans, c’était en fait sur
une idée de mes parents, professeurs
d’université. Ils ne voyaient pas d’un
très bon œil que j’aille dans les
champs pour le travail obligatoire.
Trop dangereux pour une petite
fille. » La musique pouvait être un
moyen d’y échapper. On orientait
alors les enfants, les adolescents
doués pour les arts vers les troupes
de chants et danses. Yang Lining
commence par jouer du luth pipa,
instrument populaire à la pratique
encore aujourd’hui beaucoup plus
développée – l’une des ses inter-

prètes reconnues, Wang Weiping,
est le 6 décembre au Théâtre des
Abbesses au cours d’une soirée où
l’on pourra aussi découvrir Xu
Chaoming, maître de l’orgue à
bouche sheng. Le qin, elle y vient
plus tard. Par hasard.

« J’ai assisté fortuitement à un
cours que donnait Li Xiangting.
J’ignorais tout de l’instrument dont il
jouait. J’ai été subjuguée. » C’est le
déclic. Yang Lining montre très vite
des prédispositions pour cette ci-
thare. Li Xiangting n’en revient pas.
En un mois, elle apprend quatre
pièces du répertoire.

À CORDES DE SOIE
Le maître emmène alors son

élève aux réunions des joueurs de
qin. Elles ont lieu le premier di-
manche de chaque mois. On s’y dé-
voile les secrets de l’instrument, de
son histoire, on y passe des heures
à jouer de ses glissandos, de ses
lignes limpides qui parlent au si-
lence. Yang Lining y reçoit son pre-
mier qin, un instrument comme
autrefois, à cordes de soie. Il date
de sept cents ans et lui est offert
par Zha Fuxi, l’un des maîtres de
son professeur. Dès son diplôme
du Conservatoire national de
Chine en poche, la jeune interprète
entame une carrière internationale,
avant de s’installer en France.

Si elle affectionne particulière-
ment le répertoire classique que lui
a transmis son maître – qu’elle in-
vestit et interprète remarquable-
ment dans l’album China Racines
– China Roots (Buda Records) –,
Yang Lining se laisserait volontiers
interpeller par d’autres univers.
Elle touche déjà à la musique
contemporaine, demain, pourquoi
pas le jazz ou quelque chose en-
core plus éloigné de son monde ?
« Je suis arrivée aujourd’hui à un
croisement, dit-elle. J’ai envie de
mélanger toutes les cultures. Je suis
sûre que l’on peut trouver des passe-
relles, des solutions, pour arriver à
une harmonie. »

Patrick Labesse

. Concert au Théâtre des Ab-
besses, 31, rue des Abbesses, Paris
18e. Mo Abbesses. Jeudi 9 dé-
cembre, 20 h 30 (au même pro-
gramme, Iwamoto Yoshikazu,
flûte shakuhachi du Japon). Tél. :
01-42-74-22-77. 95 F (14,48 ¤).

Des meubles Louis XVI, naguère interdits de sortie, seront vendus chez Christie’s 
PARMI les meubles de la collec-

tion de l’homme d’affaires Akram
Ojjeh que Christie’s vendra aux en-
chères à Monaco le 11 décembre (Le
Monde du 3 décembre) figure un
ensemble Louis XVI estampillé
Riesner. Le catalogue le présente
comme classé « monument histo-
rique » et donc interdit d’exporta-
tion. En 1977, la maison concur-
rente, Sotheby’s, l’avait d’ailleurs
vendu à Akram Ojjeh avec cette
condition restrictive. Or la paire
d’encoignures, le secrétaire et la
commode ne sont pas classés et ne

font plus l’objet d’une interdiction
de sortie. Françoise Cachin, direc-
trice des Musées de France, ayant
signé, le 29 novembre, une « déci-
sion de délivrance d’un certificat
pour un bien culturel » qui leur per-
met de quitter le pays. Ce qui aug-
mente de beaucoup leur valeur po-
tentielle et devrait permettre à
Christie’s de dépasser une estima-
tion plutôt sage, comprise entre
12 millions et 18 millions de francs
(1,8 à 2,7 millions d’euros).

PERMIS D’EXPORTATION 
Comment en est-on arrivé là ?

Remontons vingt-deux ans en ar-
rière. Alexandre Pradère, expert de
Sotheby’s, se souvient que, lors de
la dispersion de la succession de la
baronne Bethsabée de Rothschild,
le 3 mai 1977, ces meubles avaient
été interdits de sortie le matin
même de la vente. « J’étais indigné,
dit-il, mais les Rothschild avaient né-
gocié avec le Louvre pour obtenir des
autorisations en contrepartie de do-
nations au musée. A l’évidence, les

Riesner n’entraient pas dans la tran-
saction. Apprendre aujourd’hui qu’ils
peuvent quitter le territoire, ce qu’on
leur refusait alors, ne doit pas être
agréable pour les Rothschild, qui ont
toujours été très gentils avec les Mu-
sées de France. »

Interdiction de sortie ne veut pas
toujours dire classé monument his-
torique. Dans le dernier cas, la déci-
sion est irrévocable. Dans le pre-
mier, la demande d’exportation
peut être renouvelée. Ce fut fait,
sans succès, en septembre 1995 ;
avec bonheur, en novembre 1999.
Un nouveau refus obligeait les Mu-
sées de France à compenser la perte
financière subie par le vendeur.
Comment les experts de Christie’s

ont-ils pu confondre les deux pro-
cédures ? La maison de vente se
borne à confirmer avoir obtenu le
permis d’exportation. Selon
d’autres sources, elle aurait été vic-
time d’une tentative d’intoxication
de la part de hauts responsables des
Musées de France. Incapables de
trouver, dans un budget d’acquisi-
tion de misère, les moyens d’ache-
ter les meubles à leur valeur réelle,
ils auraient imaginé cette méthode
pour les dévaloriser – de façon à les
préempter ensuite ? Il leur suffisait
de soutenir mordicus qu’il s’agissait
de monuments historiques... Dom-
mage, ça a failli marcher.

Harry Bellet

Théâtre des Champs-Elysées
Jeudi 9 décembre - 20 h 30

ALDO
CICCOLINI

piano
Scarlatti - Schubert - Scriabine - Liszt

Réservation : 01-49-52-50-50 – Valmalete

CONCERTS

Musée
des arts premiers :
plus que trois
équipes en lice

LES ARCHITECTES Jean Nou-
vel, Felice Fanuele/Peter Eisenman
et Renzo Piano sont arrivés en tête
de la dernière sélection du concours
pour le Musée parisien des arts pre-
miers, qui verra le jour en 2004, a
annoncé, dimanche 5 décembre,
l’Etablissement public du Musée du
quai Branly. Il reviendra au pré-
sident de l’Etablissement public,
Stéphane Martin, et au président de
la République, Jacques Chirac, de
désigner le lauréat parmi les trois
architectes arrivés respectivement
1er (Nouvel), 2e (Fanuele/Eisenman)
et 3e (Piano). Le choix s’est porté
sur ces architectes à l’issue de deux
jours de débats d’un jury composé
de 18 membres. Au départ, quinze
candidats avaient été choisis.

Jean-Paul
Belmondo
a quitté l’hôpital

JEAN-PAUL BELMONDO est
sorti dimanche 5 décembre de l’hô-
pital de la Cavale–Blanche, à Brest
(Finistère), après cinq jours d’hospi-
talisation. Il avait été victime d’un
malaise mardi 30 novembre, pen-
dant la représentation de la pièce
de théâtre qu’il joue actuellement,
Frederick, ou le Boulevard du crime,
d’Eric-Emmanuel Schmitt. Le
comédien a déclaré sur Europe 1
qu’il allait « très bien » et n’avait
« aucun problème cardiaque ». « Ce
qui m’est arrivé, c’est un gros coup de
fatigue », a-t-il expliqué. Il s’est dit
plutôt « vexé » d’avoir dû sortir de
scène. Il doit reprendre son rôle le
15 décembre, à Bruxelles.
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4 pages pour décoder l’actualité

LA BOURSE
Marché organisé, réglementé, en évolution :

à quoi sert la Bourse et comment fonctionne-t-elle ?

Au sommaire

du numéro

de décembre

Chez votre
marchand

de journaux
12 F - 1,83 ¤

Les aires géopolitiques
A l’exemple de l’Union européenne, de nombreux Etats

en Asie, en Afrique et en Amérique se regroupent

dans des blocs économiques régionaux, dessinant

ainsi un monde multipolaire.

SORTIR

Un Sénèque un peu anachronique et qui vous étourdit de beauté
THYESTE, de Sénèque. Mise en
scène : Sylvain Maurice. Avec
Nadine Berland, Marc Berman,
Jörn Cambreleng, Philippe Gi-
rard, Boris Napès, Désirée Olmi.
THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS,
41, avenue des Grésillons,
92230 Gennevilliers. Mo Gabriel-
Péri. Tél. : 01-41-32-26-26. Du
mardi au samedi à 20 h 30 ; di-
manche à 16 heures. De 80 F à
140 F. Durée 1 h 45. Jusqu’au
12 décembre. 

Atrée, roi d’Argos, souffre d’une
idée fixe : ses trois fils ne sont pas
de lui, mais de son frère, Thyeste. Il
se venge : il tue les trois enfants, et
les sert, en brochettes ou au court-
bouillon, à leur père. Après quoi il
lui fait boire leur sang coupé d’un
peu de chianti.

Voici représentée en France, une
fois de plus en peu de temps, une
tragédie de Sénèque. Le témoin le
plus irrécusable de la vie de notre
théâtre, Anne Ubersfeld, écrit : « Si
l’on demande aux metteurs en
scène : pourquoi Sénèque au-
jourd’hui ?, ils répondent tous : à
cause de la traduction de Florence
Dupont. » C’est vrai et c’est mira-
culeux. Florence Dupont est un
phénomène : une traductrice grand
écrivain.

Elle opère à mains nues. Elle
« traduit » fidèlement. Tout au plus
se permet-elle, ici ou là, une touche
d’« acculturation », comme elle dit.
Sénèque fait dire à Atrée : « Mon
épouse séduite » (« corrupta
coniunx ») ; Florence Dupont tra-
duit : « Ma femme est une putain. »
C’est plus sonore, plus shootant :
Florence Dupont transforme
l’essai.

Deuxième transformation d’es-
sai : Sénèque écrit : « Sub aeterna
nive Hyrcana tellus », soit, par
exemple (il y a toujours nombre de
traductions possibles) : « Sous la
neige éternelle la terre d’Hyrcanie. »
Florence Dupont traduit : « Les
plaines glacées de Sibérie ». L’Hyr-
canie, voisine de l’Iran et de la mer
Caspienne, était loin de la Sibérie.
Mais le goulag, ça accroche, et le
public, intéressé, se dit : tiens, ils
connaissaient Irkoutsk, du temps
de Néron ? 

« Quocumque loco iacent, Seres
vellere nobiles » : « En quelque lieu
qu’ils se situent, les Sères célèbres
par leur soie. » Florence Dupont :
« Les Chinois du bout du monde, ces
hommes du pays de la soie que per-
sonne n’a jamais vus. » Les Sères
habitaient au-delà du Gange, et,
comme leur nom est à l’origine du
mot « soie », ils étaient sans doute
des Chinois. C’est une interpréta-

tion. Pas une traduction. Mais le
mot « Chinois » est plus allumeur,
plus « à portée de l’oreille » que
« Sères ». Quant à « du bout du
monde » et « que personne n’a ja-
mais vus », c’est de la garniture, ce
n’est pas de Sénèque.

Nous pourrions nous éterniser.
« Passons outre », comme disait
Jeanne d’Arc à ses juges. Si notre
Titou Lamaison de la version latine,
Florence Dupont, est un vrai écri-
vain, dont la lumière, l’élégance, le
rythme, les couleurs, tiennent l’au-
ditoire sous le charme, c’est bien à
force de « transformer les essais »,
de traduire – dernier exemple –
« falso fulgure » (« faux éclat ») par
« clinquant de pacotille », ce qui
n’est pas une trahison comme « ma

femme est une putain », mais un pe-
tit coup de pouce anachronique,
d’un goût pas sûr – ce que Florence
Dupont appelle, nous l’avons dit,
une « acculturation ». C’est de
bonne guerre, c’est même de bon
aloi, car vous ne trouverez, cette
semaine, dans aucun théâtre, une
volupté aussi vive que l’écoute de
Thyeste, tragédie de Sénèque, mise
en scène directement, nûment par
Sylvain Maurice, dans des lumières
superbes de Philippe Lacombe, dite
par de jeunes acteurs bien bâtis et
francs du collier, et traduite par un
vrai et bel écrivain, Florence Du-
pont. Allez-y, vous quitterez le
théâtre tout étourdis de beauté.

Michel Cournot

Cinq sœurs dans la campagne
d’Irlande, l’été 36

DANSER À LUGHNASA, de Brian
Friel. Traduction : Jean-Marie
Besset. Mise en scène : Irina
Brook. Avec Laura Benson,
Thierry Bosc, Robert Bouvier, Co-
rine Jaber, Brontis Jodorowsky,
Arsinée Khanjian, Hélène Lapio-
wer, Josiane Stoléru.
MC93, 1, boulevard Lénine, 93 Bo-
bigny. Mo Bobigny-Pablo-Picas-
so. Tél. : 01-41-60-72-72. Du mardi
au samedi, à 20 h 30 ; dimanche à
15 h 30. 60 F à 100 F. Durée : 2 h 40.
Jusqu’au 19 décembre.

En 1998, avec Une bête sur la lune,
de Richard Kalinoski, Irina Brook
mettait en scène la communauté
arménienne émigrée aux Etats-
Unis, dans les années 20. Un an
plus tard, avec Danser à Lughnasa,
de Brian Friel, elle nous emmène
dans la campagne irlandaise, l’été
1936, chez les sœurs Mundy. Elles
sont cinq, plus toutes jeunes, qui
vivent à l’écart d’un village. L’aînée,
Kate, est institutrice. C’est la seule
à quitter la maison dans la journée.
Agnès et Rose tricotent des gants
pour gagner de l’argent, Maguy et
Chris s’occupent des tâches ména-
gères, et Michael joue dans la cour.
Michael est un « enfant de
l’amour », Chris l’a eu avec Jack,
qui passe parfois.

L’été 36, se souvient Michael – le
narrateur de Danser à Lughnasa –,
fut marqué par l’arrivée de la TSF
dans la maison et le retour
d’Afrique de Gerry, l’oncle mission-

naire. La radio permet d’écouter de
la musique et de danser, ce
qu’adorent les sœurs. La maison
manque d’hommes, mais comment
en trouver ? Les sœurs vivent
comme elles l’ont toujours fait,
entre gaîté et nostalgie. Et cette vie
pourrait continuer longtemps.
Mais, Michael le sent, quelque
chose est en train de changer.

Une usine s’ouvre qui prive les
sœurs de leur tricotage à domicile.
Ce ne pourrait être qu’un événe-
ment de l’été 36, avec l’engage-
ment de Jack auprès des Brigades
internationales, en Espagne, et la
radio, bien sûr. Cela annonce la fin
d’un monde. La campagne irlan-
daise ne sera plus jamais comme
avant. L’usine de Brian Friel, c’est
le train de Tchekhov : l’irruption de
la modernité.

Brian Friel avait sept ans en 1936.
Sa pièce est un portrait de groupe
avec femmes, qu’Irina Brook met
en scène de fort jolie manière. Tout
se passe comme si elle animait un
tableau vivant : le décor est réduit
aux éléments indispensables – ra-
dio, table, banc, cuisinière... – po-
sés sur un sol de terre jaune. Les
sœurs semblent se livrer au jeu de :
« Et si j’étais Kate ? et si tu étais
Agnès ? et toi Rose ? » Elles y
mettent une joie vigoureuse, même
dans la tristesse. Elles sont unies et
disparates, à la mesure de leurs
personnages, forment une compa-
gnie vivante, attachante.

Brigitte Salino

GUIDE

SÉANCES SPÉCIALES

Sud
de Chantal Akerman. Ce film, sélec-
tionné au Festival de Cannes 1999
(Quinzaine des réalisateurs), sera pro-
jeté en présence de la réalisatrice dans
le cadre d’une soirée consacrée au pre-
mier numéro de la revue L’Image Le
Monde, en présence de Patrick Le-
boutte, rédacteur en chef, et de l’en-
semble des rédacteurs.
Salle polyvalente de la Roquette, 15,
rue Merlin, Paris 11e. Mo Voltaire. Le 7,
20 heures. 20 F.

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.
Le Colonel Oiseau
de Hristo Boytchev, mise en scène de
Didier Bezace, avec Jacques Bonnaffé,
Patrice Bornand, André Marcon, Mari-
na Pastor... 
Théâtre de la Commune, 2, rue
Edouard-Poisson, 93 Aubervilliers. Du
7 décembre au 21 janvier. Du mardi au
samedi, 21 heures ; dimanche,
16 heures. Tél. : 01-48-33-93-93. De 50 F
à 130 F.
Le Costume
de Mothobi Mutloaste, d’après Can
Themba, mise en scène de Peter Brook,
avec Marianne Jean-Baptiste, Sotigui
Kouyaté, Marco Prince et Bakary San-
garé.
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de
la Chapelle, Paris 10e. Mo La Chapelle.
Du 7 décembre au 29 janvier. Du mardi
au vendredi, 20 h 30 ; samedi,
16 heures et 20 h 30. Tél. : 01-46-07-34-
50. De 50 F à 140 F.
Peine d’amour perdue
de William Shakespeare, mise en scène
d’Emmanuel Demarcy-Mota, avec Gé-
rard Maillet, Benjamin Egner, Olivier
Mazan, Stéphane Krähenbühl... 

Théâtre de la Ville, 2, place du Châte-
let, Paris 4e. Mo Châtelet. Du 7 au
30 décembre. Du mardi au samedi,
20 h 30. Tél. : 01-42-74-22-77. De 35 F à
120 F.
Compagnie Montalvo-Hervieu
José Montalvo : Le Jardon io io ito ito.
Maison des arts, place Salvador-Al-
lende, 94 Créteil. Du 7 au 11, 21 heures.
Tél. : 01-45-13-19-19. 100 F.
Salima sac à ruses
de Gérard Condé. Ensemble 2e2m, Vé-
ronique Briel, Pierre Roullier (direc-
tion), Sugeeta Fribourg (mise en
scène).
Théâtre Treize, 24, rue Daviel, Paris 13e.
Du 7 au 22 décembre. Mardi, 20 h 30 ;
mercredi et dimanche, 15 heures ; sa-
medi, 16 h 30. Tél. : 01-45-88-62-22.
85 F.
Anne Roumanoff
Bobino, 20, rue de la Gaîté, Paris 14e .
Mo Edgar-Quinet. A partir du 7 dé-
cembre, 20 h 30. Relâche dimanche et
lundi. Tél. : 01-43-27-75-75. 120 F et
160 F.
Atelier Nord-Sud
avec Raymond Boni & Jean-Luc Cap-
pozzo, Rémi Charmasson-Philippe Des-
chepper, Gérard Fabbiani-Daunik Laz-
ro, Thierry Maddiot-Jean-Luc
Ponthieux, Claude Tchamitchian.
Instants chavirés, 7, rue Richard-Lenoir,
93 Montreuil. Les 7 et 8, 20 h 30. Tél. :
01-42-87-25-91. 80 F.
Joe Strummer & the Mescaleros
Elysée-Montmartre, 72, boulevard Ro-
chechouart, Paris 18e. Mo Anvers. Le 7,
19 h 30. Tél. : 01-55-07-06-00. 140 F.
Fakirs du mausolée de Shah Abdul La-
tif
Les Abbesses (Théâtre de la Ville), 31,
rue des Abbesses, Paris 18e. Mo Ab-
besses. Les 7 et 8, 20 h 30. Tél. : 01-42-
74-22-77. 95 F.
Michelle White
Chesterfield Café, 124, rue La Boétie,
Paris 8e. Mo Saint-Augustin. Du 7 au 11,
23 h 30. Tél. : 01-42-25-18-06. Entrée
libre.
Cesaria Evora
Olympia, 28, boulevard des Capucines,
Paris 9e. Mo Opéra. Du 7 au 10, 20 h 30.
Tél. : 01-47-42-25-49. 200 F.
Mukta
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1er.
Mo Châtelet. Les 7, 8 et 9, 21 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60. 80 F.

PARIS

Belles de Brecht
Du faubourg du Temple à Belleville,
vous sautez de Cameroun en
Vietnam, de Liban en îles Caraïbes,
vous entrez dans un boyau noir, et
c’est le Tambour royal : oubliée la
géographie, vous êtes propulsé au
XIXe siècle, dans l’un des théâtres du
boulevard du Crime, chez les
« enfants du paradis », comme si
l’on n’avait rien touché depuis. Là,
Bertolt Brecht est de passage. C’est
un farceur, vous l’avez vu, sur les
photos, sourire en coin, havane aux
lèvres. Ici il est descendu en
compagnie de trois femmes, très
belles, en robes collantes rouge
cerise. L’une, Akemi Souchay, joue
Kurt Weill et Paul Dessau sur son
clavier, les deux autres, Anne Benoît
et Jocelyne Carissimo, chantent
Mahagonny, L’Opéra de quat’ sous,
ou « Quand j’allais à Saint-Nazaire,
je n’avais pas de culottes, dans le
champ il y a trop d’avoine, et trop
bleu est le ciel ». C’est un spectacle
fou d’amour, fou de courage et
d’espérance, Un grand coup de
cœur de poésie.
Le Tambour royal, 94, rue du
Faubourg-du-Temple, Paris 11e.
Mo Belleville. Mercredi, jeudi,
vendredi, 19 h 30 ; samedi, 17 h 30 ;
séances supplémentaires les lundi 20
et 27, 19 h 30. Jusqu’au 30 décembre.
Tél. : 01-48-06-72-34. 80 F et 100 F.
André Jolivet
Mort en 1974, alors qu’il n’était âgé
que de soixante-cinq ans, le
compositeur André Jolivet a laissé
une œuvre abondante qui n’est plus
guère inscrite au programme des
concerts, bien qu’elle le fût
abondamment de son vivant. En
1936, en compagnie d’Yves Baudrier,
Olivier Messiaen et Daniel-Lesur, il
fondait La Jeune France, un groupe
qui devait se consacrer à la
promotion de la nouvelle musique
française. Grand voyageur, il se
rendit au Japon, à plusieurs reprises.

Sa musique compte quelques
œuvres qui mériteraient d’être
reprises, ne serait-ce que pour les
réentendre dans un contexte
historique et esthétique différent,
bien plus ouvert qu’autrefois, moins
marqué par les batailles esthétiques.
L’initiative du Conservatoire
national supérieur de musique de
Paris et de Radio France est donc à
saluer.
Les 7 et 8 décembre, de nombreux
concerts, master classes et
conférences seront consacrés à ce
compositeur. 209, avenue
Jean-Jaurès, Paris 19e.
Mo Porte-de-Pantin. Tél. :
01-40-40-46-46 ou 46-47. Entrée
libre, sur réservation.

AIX-EN-PROVENCE
Hiver en danse
Un festival qui mêle danse et
multimédia programmé par le
chorégraphe Angelin Preljocaj,
installé à Aix-en-Provence, et Nicole
Saïd. On pourra vérifier le talent de
Frédéric Flamand (compagnie
Charleroi-Danses) et celui de
Wayne McGregor (Random Dance
Company), présent aux dernières
Rencontres de Seine-Saint-Denis.
En matière de nouvelles
technologies, les films de N + N
Corsino, remplis de
clones-danseurs, étonneront par
leur poésie splendide. Cette
programmation recherche l’inédit et
les talents nouveaux ou
transversaux : Joël Borgès, Claudine
Hunault avec Anne Martin, Peter
Kowald et Lionel Sarrazin. Mais
aussi Thierry Baë accompagné
d’Olivier Gelpe, un sacré danseur.
Beaucoup de découvertes, de pistes
à suivre. Notamment, il sera
intéressant de suivre Sarah Ludi
dans ses premiers pas de
chorégraphe.
« Hiver en danse », dans différents
lieux d’Aix-en-Provence. Du 6 au
17 décembre. Tél. : 04-42-93-48-00.
De 50 F à 120 F.

(Publicité)

Changement de comportement
A peine remises du grave déficit enregistré en 1995 – une grève de la

SNCF avait coupé Rennes du reste de la France au plus fort du festi-
val –, les Rencontres transmusicales ont eu quelques frayeurs en 1999.
Le bilan sera, selon Béatrice Macé, directrice de la manifestation, fi-
nalement « équilibré », malgré 21 000 entrées payantes environ, un
score inférieur aux 25 000 entrées de 1998, qui avaient généré un béné-
fice de 500 000 F – 76 225 ¤). En trois nuits, les Transmusicales ont offert
70 concerts (9 millions de francs de budget – 1,37 million d’euros –,
dont 3 millions financés par la mairie de Rennes et 1,35 par la DRAC).

Surprise de cette édition, le net changement de comportement du
public (essentiellement des 18-21 ans) : « Ils arrivent vers minuit, quatre
heures après le début des concerts, décontractés, comme on va en club le
samedi soir. » Résultat, pas ou peu de réservations, un esprit de la fête
improvisée, mode de fonctionnement courant dans la galaxie techno,
et des organisateurs déroutés.

Les musiques électroniques
à l’assaut des images

La 21e édition des Transmusicales de Rennes célèbre des mariages inattendus
Refusant de céder à l’idéologie de la fragmenta-
tion des genres musicaux, les Transmusicales de
Rennes, qui se sont terminées le 5 décembre à

9 heures du matin, ont proposé des associations
de styles inattendues, mariant rap et house,
samba et bossa nova technoïde. Avec le duo

anglais Coldcut, ce sont les images, projetées sur
écrans géants, qui ont investi la scène, portées
par des rythmes électroniques.

RENNES
de notre envoyée spéciale

Il y a à peine cinq ans, on assistait
à la fragmentation des genres dans
les musiques populaires : les tribus
et sous-tribus (rap, techno, jungle,
drum’n’bass, pop, etc.) ne se fré-
quentaient guère. Les Transmusi-
cales de Rennes avaient naturelle-
ment suivi le mouvement en
présentant toutes les chapelles,
mais n’avaient jamais cédé à l’idéo-
logie de la fragmentation. Ici point
d’espace hardcore côtoyant le cha-
piteau trip-hop, mais de longs
concerts où les styles se succèdent,
musiques ethniques comprises. Les
Transmusicales avaient raison, et
aujourd’hui les artistes eux-mêmes
cherchent, contre tout esprit de
ghetto, à marier des genres parfois
opposés. Ainsi, les Jungle Brothers,
duo new-yorkais ayant appartenu à
l’histoire vive du hip-hop de la Côte
est, ont-ils osé casser les règles du
rap, en introduisant les rythmes de
la house, musique électronique hé-
ritière du funk et du disco.

OBSESSIONS DU SIÈCLE
Aux 21es Transmusicales de

Rennes, qui se sont terminées le
5 décembre à 9 heures du matin,
ces deux garçons farceurs, bondis-
sants, drôles, piquant des bribes de
jazz, de classiques du
rhythm’n’blues pour mener un train
d’enfer et nourrir leur phrasé, rap-
prochent le rap des quartiers de la
culture club, effacent le clivage
entre hip-hop machiste et techno
gay – une partie de leur public de

base a déserté. Me One, Jamaïquain
grandi au pays de Galles, ne s’en-
combre pas non plus d’étiquettes.
Une reprise rap de Blue Rondo A La
Turk (mais peut-être y préférera-t-
on celle de Claude Nougaro, à
l’époque plus en souffle), des col-
lages verbaux et sonores, ont mon-
tré la prédominance de la transver-
salité.

Liahm, alias Doctor L, ancien DJ
du groupe Assassin passé à l’élec-
tronique, se présentait aux Trans-
musicales avec le Nigerian Tony Al-
len, qui fut le batteur d’Africa 70, le
groupe de Fela. Doctor L s’insurge,
dit-il, contre les cases « qui classent
Tony Allen dans la catégorie mu-
siques du monde, alors que l’afro-
beat est un genre qui doit être mis à
égalité avec le funk ou la pop ». Da-
nyel Waro, Réunionnais intégriste
du maloya, ne démentira pas : il a

offert à Rennes l’un des moments
les plus magiques de ce festival éti-
queté rock.

Danyel Waro, tambourinaire
éclairé et anticolonialiste fervent,
est sourcilleux sur la question des
racines. Il n’est plus seul. Dans ce
processus de globalisation positive,
même les plus jeunes ne veulent
pas laisser s’échapper l’histoire. Les
Américains The Arsonists ou Quan-
num, les Français Saïan Supa Crew,
jeunes rappeurs franciliens dotés
d’un humour confondant, un plaisir
en scène, veulent renouer avec l’his-
toire du rap – à peine trente ans
d’âge, mais tout va vite. Macy Gray
lorgne sur la soul à l’ancienne, avec
un doigt de culture hip-hop. Zu-
co 103, groupe brésilo-européen,
traduit la samba reggae de Salvador
de Bahia en bossa-nova électro-
nique avec un naturel confondant.

C’est, partout, le grand retour du
rythme, de la percussion, énorme
chez les technoïdes anglais Leftfield,
invités samedi 4 décembre pour un
long set de DJ, ou fait maison (avec
la bouche) chez les Saïan Supa
Crew.

La légèreté de ton est dans les
mœurs, pas la prise de tête. Le duo
anglais Coldcut a beau imaginer les
scénarios du futur – des machines,
des machines –, c’est avec un goût
insensé du jeu qu’il conquiert la
salle. Coldcut pratique l’art du VJing
– héritage vidéo du DJing, ou art de
couper-coller des extraits sonores à
l’aide de deux platines et de disques
en vinyle. Coldcut travaille des
images fabriquées à la maison ou
piquées de-ci de-là, sur écrans
géants, et les marie à des rythmes
électroniques du même acabit, à
l’aide de deux ordinateurs portables
« accessibles à tous ».

Coldcut milite en faveur d’une
nouvelle démocratie, via le Net et
les logiciels bon marché. Chacun
peut devenir artiste, mixer, comme
eux, les images télévisées de mani-
festations antithatchériennes, les
discours de Bill Clinton, les marier
avec Walt Disney. Mais est-il donné
à tout le monde de transformer le
bal des singes du Livre de la jungle
en une hilarante rave, avant de pas-
ser au hamburger et à la bombe
atomique ? Ce « moving visual thin-
king » va vite. Il raconte les obses-
sions du siècle et leurs histoires pa-
rallèles.

Véronique Mortaigne
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La nouvelle formule de « La Recherche » n’hésite pas à provoquer
Le mensuel français de vulgarisation scientifique se livre à une lecture critique du dossier de la prestigieuse revue britannique,

« The Lancet », sur le cerveau d’Albert Einstein. Il veut, dorénavant, privilégier le débat sur les travaux des chercheurs 
UNE ANOMALIE diagnostiquée

sur le cerveau d’Albert Einstein
est-elle à l’origine de son génie ?
A-t-elle quelque chose à voir avec
les exceptionnelles capacités intel-
lectuelles du théoricien de la relati-
vité ? C’est ce que suggérait cet été
The Lancet (Le Monde du 22 juin).
Et c’est précisément parce que le
nom du grand homme a ainsi
« curieusement resurgi », plus de
quarante ans après sa mort, dans
la plus grande revue médicale bri-
tannique, que La Recherche, men-
suel français de vulgarisation
scientifique, a choisi d’inaugurer sa
nouvelle formule (n° 326, dé-
cembre 1999) par un passionnant

dossier sur « le cerveau d’Eins-
tein ».

« Il était difficile d’imaginer que
les éditeurs du Lancet accorderaient
aujourd’hui leur crédit à une ana-
lyse morphologique mêlant mesures
au compas de 1955 et études ac-
tuelles sur de vieilles photographies.
Plus surprenant encore, la publica-
tion de ces travaux a suscité l’en-
thousiasme d’un très influent spécia-
liste de sciences cognitives, Steven
Pinker [chercheur au MIT] »,
notent les auteurs de ce dossier.

Pour faire une lecture critique de
ces travaux, ils ont sollicité une
large palette de chercheurs (anato-
mistes, neurophysiologistes, philo-

sophes, historiens des sciences).
« Certains ont répondu immédiate-
ment présent, d’autres ont décliné
notre invitation pour des raisons qui,
nous a-t-il semblé, ne relevaient pas
seulement de leur emploi du temps.
Comme si, pour des chercheurs ac-
tivement impliqués dans le réseau

des sciences cognitives, il était préfé-
rable de s’abstenir d’entrer dans un
débat sur des travaux qui ont été
montés en épingle par Steven Pin-
ker », précisent-ils aussi en intro-
duction. 

INFORMATIF ET RIGOUREUX 
Le ton est donné : La Recherche

entend désormais dépasser le
cadre étroit de la science fonda-
mentale, pour aborder des facettes
plus controversées, en prise di-
recte avec la société : le système de
validation de la recherche (l’éva-
luation par les pairs), le bien-fondé
de tels ou tels travaux, les motiva-
tions de ceux qui les font informa-

tifs et rigoureux, mais aussi déran-
geants, polémiques, voire
provocateurs, privilégiant la socio-
logie et le débat – fût-ce au détri-
ment de la pédagogie –, le mensuel
créé en 1970 affirme plus que ja-
mais sa différence. Dirigé depuis
1995 par Olivier Postel-Vinay, il se
démarque à la fois des autres re-
vues françaises de vulgarisation
scientifique, nettement plus grand
public, et de sa sœur ennemie,
Pour la science (édition française
de Scientific American), restée plus
académique. 

Cette nouvelle formule, à la ma-
quette rajeunie et aérée, a malgré
cela conservé des rendez-vous fa-
miliers : les chroniques, rédigées
par des journalistes (Cas d’espèce,
Bac to basics, Sur le web...) ou des
chercheurs (Boris Cyrulnick, Hervé
Le Bras, Pierre Lazlo...), la Revue
de presse, les Actualités du mois.
Au sommaire de ce numéro, égale-
ment : les résultats d’une enquête
sur l’innovation menée auprès des
grandes entreprises françaises, un
article sur le principe de précau-
tion (« Nouveau Sésame de la pra-
tique écologique »), un entretien
avec le préhistorien Michel Lor-
blanchet sur la naissance de l’art
pariétal paléolithique. Et, le mois
prochain, un dossier sur les plantes
génétiquement modifiées.

Catherine Vincent

. « La Recherche », Société d’édi-
tions scientifiques, 57, rue de
Seine, 75280 Paris Cedex 06 (Web :
www.larecherche.fr). 38 F le nu-
méro.

www.clust.com
Comment casser les prix en créant des regroupements de consommateurs

LES COMMUNAUTÉS d’achat
sur Internet, très en vogue aux
Etats-Unis, gagnent la France. Joël
Palix, ancien directeur du dévelop-
pement des 3 Suisses, et son frère
Christian, passionné d’Internet,
viennent de se lancer sur ce cré-
neau. Sur leur site, baptisé Clust,
l’internaute est invité à faire savoir
qu’il souhaite acquérir un produit
ou un service quelconque, qu’il
s’agisse d’un scooter, d’une croisière
ou de champagne. A partir d’un cer-
tain volume de demandes similaires,
entre dix et cent unités selon le pro-
duit, les quatre acheteurs profes-
sionnels de Clust partent à la chasse
au meilleur prix, grâce à une base de
données qui recense les fournis-
seurs par spécialité : « plus le
nombre d’acheteurs augmente, plus
nous faisons baisser le prix », précise
M. Palix. De leur côté, les inter-
nautes peuvent recruter de nou-
veaux acheteurs dans leur entou-
rage.

L’économie réalisée par le
consommateur varie entre 5 et
40 %. Clust prend en charge la livrai-
son, le service après-vente et pré-

lève une commission de 5 %. L’ordi-
nateur portable, l’agenda organiseur
et la caméra numérique arrivent en
tête des demandes, suivis par les
abonnements téléphoniques et les
voyages : « Notre communauté va
aussi permettre d’obtenir des produits
en avant-première ou en exclusivité.

Une banque vient de nous proposer
toute une gamme de nouveaux ser-
vices financiers. » M. Palix est égale-
ment en discussion avec un site dé-
dié aux futurs parents. « Ils sont des
milliers à devoir acheter en même
temps un parc pour bébé, un lan-
dau... » Autre cible intéressante, les

étudiants : « nous pouvons les aider à
s’équiper au plus bas prix pour la ren-
trée, qu’il s’agisse de fournitures sco-
laires ou d’ordinateurs haut de
gamme. »

Autant que possible, Clust s’ap-
provisionne directement auprès des
fabricants, court-circuitant gros-
sistes traditionnels et détaillants. La
société n’a pas de stock, simplement
un entrepôt pour organiser les li-
vraisons.

Ces « communautés » permettent
également de tester la réceptivité du
public à un nouveau produit. C’est
le cas pour un bureau conçu spé-
cialement pour l’ordinateur iMac,
par un jeune designer indépendant.
Les internautes donnent leur avis,
indiquent combien ils seraient prêts
à payer, et participent même à la
conception du produit en suggérant
des modifications. L’objectif de
Clust est de recruter 300 000 adhé-
rents en un an. La formule semble
faire recette puisque, à peine lancé,
le site a déjà un concurrent français. 

Christophe Labbé
et Olivia Recasens

SUR LA TOILE

PLAISANCE
a Dans le cadre du Salon nautique
de Paris, la société VPM Dufour
Yachting organisera, le 7 dé-
cembre, sur Internet une vente aux
enchères de croisières et de loca-
tions de bateaux.
www.vpm.fr

CONFIDENTIALITÉ 
a Selon ZD Net, le magazine infor-
matique en ligne du groupe Ziff
Davis, le prestataire d’accès Ame-
rica Online (AOL) a demandé à ses
abonnés américains s’ils sou-
haitent que leurs « données per-
sonnelles » (nom, adresse électro-
nique, sites les plus visités...)
restent confidentielles. S’ils ne ré-
pondent pas, AOL pourra vendre
ces renseignements confidentiels à
des entreprises. AOL-France, filiale
d’AOL et de Vivendi, précise que
ce genre de pratique n’a pas cours
chez elle.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE
a Afin de tester l’état de dévelop-
pement du commerce électronique
au Portugal, deux internautes, ins-
tallés sur un bateau à quai dans le
port de Lisbonne, vont tenter de
survivre pendant un mois unique-
ment en se faisant livrer des pro-
duits achetés via Internet. – (AFP.)

Questions aux juges d’un juge par Alain Rollat

LA MOUSTACHE du juge Jean-
Pierre Murciano, qui officie à
Grasse, ressemble beaucoup à
celle de José Bové. Mais les moi-
sissures auxquelles elle s’intéresse
n’ont rien à voir avec celles du ro-
quefort, bien qu’elle soit spéciali-
sée dans l’étude des fromages im-
mobiliers que se partagent les
notables véreux de la Côte d’Azur.
C’est une moustache allergique
aux dossiers vénéneux. Elle a déjà
envoyé en prison l’ancien maire
de Cannes. Ceux qu’elle dérange
aimeraient donc la faire dispa-
raître du paysage judiciaire
(Le Monde du samedi 4 dé-
cembre). Mais personne n’est
dupe, et la télévision, elle aussi, le
fera savoir. 

C’est ce qu’il fallait comprendre
au vu de la brève séquence consa-
crée par TF 1 à l’annonce de la
prochaine mise en examen de ce
juge sans peur pour des raisons
de procédure renvoyant à une af-
faire de 1988 dont l’exhumation

sent le coup monté pour essayer
de le discréditer.

C’est ce qu’il fallait comprendre
mais surtout deviner. Car cette sé-
quence se référait implicitement à
l’enquête de l’équipe du « Droit
de savoir » que TF 1 avait diffu-
sée, mardi dernier, en seconde
partie de soirée, sous un titre
– « Permis de combines » – qui
prolongeait parfaitement celui du
film précédent : Sac de nœuds.
Amené à se dessaisir de ses autres
dossiers mouillant l’ancienne mu-
nicipalité de Cannes, afin de « re-
couvrer sa liberté de défense », le
juge Murciano y faisait des révéla-
tions qui pèsent aujourd’hui d’un
poids trop lourd pour ne pas ap-
peler des éclaircissements de la
part des autorités judiciaires, qui
semblent se prêter au « lynchage
orchestré » qu’il dénonce.

Les téléspectateurs, ces inno-
cents, attendent au moins trois
précisions. Qui sont les membres
du « réseau mafieux » dont parle

ce juge ? Qui sont ces « élus et
fonctionnaires municipaux », ces
« avocats », tous ces « fonction-
naires préfectoraux, policiers, ma-
gistrats... » que ses enquêtes ont
permis d’identifier ? Et si vraiment
« le dénominateur commun » à
tout ce joli monde est, comme il le
dit, son appartenance à « la même
loge maçonnique », s’agit-il bien
de la loge Garibaldi, cette loge,
placée sous l’obédience de la
Grande Loge nationale de France,
que Le Monde évoquait dans ses
éditions du 4 décembre à propos
de l’appartenance maçonnique du
doyen des juges d’instruction de
Nice ? Enfin, quel était ce haut
fonctionnaire d’« entre Cannes et
Vallauris » qui s’employait publi-
quement à « contourner la loi » au
profit d’investisseurs suédois, in-
téressés par un site classé, dans
un projet immobilier avorté grâce
à la résistance d’un architecte des
Bâtiments de France ? Où ce sous-
préfet a-t-il été promu préfet ? 

DANS LA PRESSE 

LA TRIBUNE
Pascal Aubert
a En cinquante ans d’avancées ir-
résistibles, la cause du libre-
échange n’avait jamais subi pa-
reille offense. On a assisté à
Seattle à la révolte des exclus de la
mondialisation. Témoins muets et
impuissants des précédents cycles
de négociations, les pays en déve-
loppement et la nébuleuse d’orga-
nisations représentant peu ou
prou la société civile avaient cette
fois décidé de se faire entendre. Ils
ont non seulement tout bloqué
– les premiers en empêchant
l’adoption d’un programme de né-
gociation, les autres en mettant la
ville en état de siège –, mais ils ont
surtout pris date pour la suite. Il
sera désormais très difficile de les
bâillonner et de les tenir à l’écart.

Pour les pays riches, le dilemme
prend ainsi des allures d’alterna-
tive du diable. Accepter davantage
de transparence dans le fonction-
nement de l’OMC en ouvrant le
jeu à des acteurs plus modestes
mais aussi plus remuants, ou s’ex-
poser à une fronde permanente
qui paralyserait l’organisation et,
avec elle, tout espoir d’aller plus
loin dans la liberté du commerce.

LIBÉRATION
Gérard Dupuy
a Il y a sans doute des correspon-
dances entre le malaise exprimé
par les manifestants hors les murs
et la grogne des pays pauvres dans
l’enceinte officielle. La mise en
cause de l’injustice du commerce
mondial par les premiers rejoint
évidemment la revendication
d’équité des seconds... Mais, voilà,
ils sont radicalement opposés sur

les moyens d’y parvenir, les pays
pauvres pariant sur une libéralisa-
tion des échanges que honnissent
les manifestants de Seattle. La
chute du communisme a donné un
coup de vieux à l’expression
« tiers-monde ». Il faudra peut-
être la ressortir du magasin des ac-
cessoires pour désigner ce qui
n’est ni l’Amérique du Nord ni
l’Europe occidentale et qui, pour
autant, n’a plus aucune envie de
jouer la cinquième roue du car-
rosse. 

LES ÉCHOS
Françoise Crouigneau
a Si les tenants du libre-échange
ont de sérieuses raisons d’avoir
aujourd’hui la gueule de bois, le
temps est venu de tirer les leçons
de l’échec de Seattle. Pour tenter
de le dépasser. Car, comme toutes
les organisations multilatérales,

l’OMC ne peut offrir que ce que
ses pays membres en font. Et, en
l’occurrence, rien n’a été tranché.
Doit-elle être, comme le répètent
les Américains, un outil de libérali-
sation ou, comme le plaident les
Européens, un élément-clé de la
régulation des échanges mon-
diaux ? De même, sur les normes
sociales, comment allier de façon
efficace l’Organisation internatio-
nale du travail, qui ne dispose
d’aucun moyen de sanction, et
l’OMC, censée se concentrer sur le
seul commerce ? Ne dramatisons
pas. Le cycle du Millénaire n’est
pas encore enterré. Et son report
permet au moins de passer le cap
de la présidentielle américaine.
Mais la fronde des pays en déve-
loppement comme la montée de la
contestation brouillonne de
Seattle l’ont amplement prouvé :
un fiasco serait suicidaire.

EN VUE 

a Les Albanais s’arrachent la
montre Enver Hoxha, à l’effigie de
l’ancien dictateur communiste,
fabriquée au Bélarus, vendue
1,5 dollar pièce, sous le manteau.

a La montre-gousset Henry
Graves, du nom du milliardaire
américain, a atteint la somme de
11 002 500 dollars lors d’une vente
aux enchères, jeudi 2 décembre, à
New York.

a La chaîne de supermarchés
Tesco fournira désormais les
puddings de la reine Elizabeth qui
traditionnellement se servait chez
Harrod’s.

a Après avoir transformé en
hybride – un tronc d’homme et des
jambes de femme –, le Body, une
statue creuse de 18 mètres abritant
une exposition sur le corps
humain, érigée sous la voûte du
Millénaire au cœur de Greenwich
dans la banlieue de Londres,
Richard Rodgers, son architecte
accusé de sexisme, en signale
l’entrée par un coude masculin et
la sortie par un talon féminin.

a Les Français de Mantes-la-Jolie
ont déposé dans la capsule du
temps, destinée à conserver,
durant mille ans, des objets
symbolisant notre époque, une
baguette, un exemplaire du Petit
prince de Saint-Exupéry, des
chansons de Jacques Brel et une
contravention pour stationnement
interdit.

a En demandant au gouvernement
l’interdiction de deux émissions
télévisées populaires, le médiateur
du Pérou prive de jeu les candidats
forcés à se baigner dans de l’urine
de grenouille pour gagner
20 dollars.

a Grâce à la crue qui rend les
affluents du Congo navigables, la
guerre peut s’étendre dans des
régions de forêt marécageuse et
insalubre ordinairement
épargnées.

a Les militaires ont été « plus
qu’excessifs » en voulant « donner
une bonne leçon » aux fauteurs de
troubles dans le sud du Nigeria,
reconnaît Diepreye
Alameyeseigha, gouverneur de
l’Etat de Bayelsa, revenant de la
ville d’Odi jonchée de cadavres,
presque entièrement détruite et
incendiée.

a Une policière en civil, servant
d’appât, mercredi 1er décembre, au
Chesnay dans les Yvelines, a
permis l’arrestation d’un violeur.

a Ana Maria Barahona, expulsée
de la garde civile espagnole, se
prostituait au Sombras, lupanar de
luxe, après ses heures de faction
devant le palais royal de Madrid. 

a Dimanche 5 décembre à Las
Rozas dans la banlieue de Madrid,
Carlos, banderillero, s’est planté
son poignard dans le bras, en
estoquant grièvement sa femme
Rocio Rincon, sœur de César,
matador colombien.

Christian Colombani
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LUNDI 6 DÉCEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

15.10 Le Monde des idées.
Thème: La Tchétchénie et nous. 
Invités: André Glucksmann; 
Jacques Sapir. LCI

21.00 L’Adolescence
loin des villes. Forum Planète

22.00 L’Ethique
et la science. Forum Planète

22.15 l’Expérimentation médicale
sur des humains. RTBF 1

23.00 Fascisme, la maladie
du XXe siècle. Forum Planète

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs.
Avec Jean-Yves Lafesse ;
Joe Strummer ; Khaled ;
Lionel Abelanski. Canal +

21.00 Lundi soir.
Invités : Stéphane Diagana
et Pierre Moscovici. Eurosport

21.05 Le Point.
La Canada : puissance nucléaire.
Que sera le monde de demain ? TV 5

22.35 Y a pas photo ! Les histoires
étonnantes et drôles des Miss. TF 1

23.10 Argent public.
Œuvres sur commande. Les maladies
de l’amiante : le combat des victimes
pour l’indemnisation. Les cocus
du Lyonnais. La gestion contestée 
de l’Office national des forêts.
Invitées : Roselyne Bachelot ;
Arlette Laguiller. France 2

0.55 Musiques au cœur et les voix
du Téléthon. France 2

DOCUMENTAIRES

19.00 Benito Mussolini. Planète

19.05 Sita et son fils.
Les tigres du Bandhavgarh. Odyssée

19.35 I Muvrini. Mezzo
20.00 Jazz sous influences. 

[4/13]. Tango argentino. Planète
20.15 360o , le reportage GEO.

Amour, amours. [1/4].
Amours balinaises. Arte

20.30 Hutans, 
le monde caché. [1/6]. Odyssée

20.45 Le Temps des cathédrales. [9/9].
Vers des temps nouveaux. Histoire

23.55 Rencontre
avec des cinéastes arabes. Planète

SPORTS EN DIRECT

20.55 Football. Championnat anglais :
Tottenham - West Ham. Canal + vert

MUSIQUE

18.30 I Muvrini 1994. Mezzo

22.05 Dvorak.
Le Diable et Catherine.
Par l’Orchestre symphonique
de la radio-télévision irlandaise
et les Chœurs du Festival de Wexford,
dir. Albert Rosen. Muzzik

23.20 Concert des lauréats du Concours
Tchaïkovski 1999. Mezzo

0.05 The Rolling Stones. 
Saint-Louis 1998. Canal Jimmy

0.30 John Lee Hooker 1980. Muzzik

THÉÂTRE

20.55 Le Père Noël est une ordure.
Pièce du Splendid. TMC

TÉLÉFILMS

20.30 Bonne chance, Frenchie.
Alain Bonnot [1/3]. Festival

20.50 Voleur de cœur. 
Patrick Jamain. TF 1

22.20 Joseph Balsamo. 
André Hunebelle [3/3]. Festival

22.30 Sur les ailes des aigles.
Andrew V. McLaglen [1/2]. %. TMC

23.45 Meurtres sur la voie 9.
Robert Iscove. %. France 3

COURTS MÉTRAGES

22.30 Dernière invention.
Lolo Zazar. Arte

1.40 Bouzouki blues.
Bertina Henrichs. Arte

SÉRIES

18.25 Stargate SG-1.
La clé de voûte. M 6

20.50 3e planète après le Soleil. 
Dick the Vote (v.o.). Série Club

21.45 New York Police Blues. 
Dans le cirage (v.o.). Canal Jimmy

22.00 The PJ’s, les Stubbs.
Journal Fever (v.o.). Série Club

23.35 New York District.
Un flic assassiné (v.o.). 13me RUE

0.45 Ardéchois, cœur fidèle. TMC

FESTIVAL
16.00 Les Compagnons de Jéhu
Adapté d’Alexandre Dumas père,
voici l’un des chefs-d’œuvre du
feuilleton historique façon ORTF
que la première chaîne présenta en
six épisodes, de septembre à octo-
bre 1966, et qui nous revient au-
jourd’hui sur la chaîne Festival, dé-
coupé en trois parties. L’action se
déroule en 1799 sous le Directoire.
Les compagnons de Jéhu, de
jeunes nobles royalistes masqués,
attaquent les transports de fonds

de la République pour financer
l’insurrection en Bretagne et en
Vendée. Le général Bonaparte, re-
venu d’Egypte, charge son aide de
camp, Roland de Montrevel, de li-
quider la bande, dont le chef, Mor-
gan, est marié secrètement à Amé-
lie, la propre sœur de Roland.
La distribution est admirable, An-
dréa Parisy et François Maistre en
tête. La rediffusion de cette adap-
tation réalisée par Michel Drach,
qui sut imprimer à ce feuilleton un
rythme dynamique, est une occa-
sion à ne pas manquer.

ARTE
22.40 Liliom a a a

Mauvais garçon, bonimenteur de
foire, un homme séduit une petite
bonne, s’installe avec elle, lui rend
la vie impossible, apprend qu’elle
est enceinte et se fait tuer au cours
d’un cambriolage. La justice cé-
leste le condamne à seize ans de
purgatoire avant une journée
d’épreuves sur la Terre. Adapté
d’une pièce féerique du Hongrois
Ferenc Molnar, ce film est l’unique
réalisation de Fritz Lang en France.

FILMS
20.40 Le Président a a

Henri Verneuil (France, 1961, 
N., 105 min). Ciné Classics

20.40 Aliens, le retour a a
James Cameron (Etats-Unis, 1986, 
140 min) ?. RTL 9

20.50 West Side Story a a
Robert Wise 
et Jerome Robbins (Etats-Unis, 
1960, 150 min). Mezzo

21.00 Carmen a a
Cecil B. DeMille (EU, 1915, 
N., 65 min). Muzzik

21.00 La Mouche a a
David Cronenberg (EU, 1986, 
v.o., 95 min). Ciné Cinémas 3

22.05 Sid et Nancy a a
Alex Cox (Grande-Bretagne, 
1986, 110 min). Cinéstar 1

22.25 La Belle 
et la Bête a a a
Jean Cocteau (France, 1945, 
N., 95 min). Cinétoile

22.40 Liliom a a a
Fritz Lang. Avec Charles Boyer, 
Madeleine Ozeray (France, 1934, N., 
v.o., 115 min). Arte

22.45 Satyricon a a a
Federico Fellini (Italie, 1969, 
120 min). Histoire

23.20 La Discrète a a
Christian Vincent (France, 1990, 
95 min). Téva

23.55 Pépé le Moko a a a
Julien Duvivier (France, 1936, 
N., 95 min). Ciné Classics

23.55 La Lectrice a a
Michel Deville (France, 1988, 
100 min) %. Cinéstar 1

0.00 Jamais plus jamais a a
Irvin Kershner (Etats-Unis, 1983, 
v.o., 140 min). Cinéfaz

0.10 Voyage au bout 
de l’enfer a a a
Michael Cimino (Etats-Unis, 
1978, 175 min). Ciné Cinémas 2

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.55 L’Air d’en rire.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Voleur de cœur.

Téléfilm. Patrick Jamain.
22.35 Y a pas photo !

Les histoires étonnantes 
et drôles des Miss.

0.05 Football.

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 2.
20.55 Spéciale Les Z’amours.
23.10 Argent public.
0.30 Journal, Météo 2.
0.55 Musiques au cœur 

et les voix du Téléthon.

FRANCE 3
18.13 Comment ça va aujourd’hui ? 
18.20 Question 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 Lone Star a

Film. John Sayles.
23.15 Météo, Soir 3.
23.40 Bogue ou pas bogue ?
23.45 Meurtres sur la voie 9.

Téléfilm. Robert Iscove. %.
1.15 La Case de l’oncle Doc. 

Les Mauvais Coups.

CANAL +
15.30 T.V. +.
16.30 Le Journal du cinéma.
16.35 En plein cœur.

Film. Pierre Jolivet. &.

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 US Marshals a

Film. Stuart Baird. %.
22.47 Tragédies minuscules. &.
22.50 Boogie Nights a

Film. Paul Thomas Anderson (v.o.). !.
1.25 Boxe hebdo.

ARTE
19.00 Nature.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO. [1/4]. 
20.45 Ma femme est un violon a

Film. Pasquale Festa Campanile (v.o.).
22.30 Court circuit. 

Dernière invention. Lolo Zazar.
22.40 Liliom a a a

Film. Fritz Lang (v.o.).
0.35 Combat avec fronde et harpe.

Les pages cinéma du journal
des exilés allemands à Paris.

M 6
18.25 Stargate SG-1. 
19.15 Unisexe.
19.50 La sécurité sort

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer. 
20.35 Zone non-fumeuse.
20.40 Décrochages info, Le Six Minutes

sur le siècle, les Produits stars. 
20.55 La Maison aux esprits

Film. Bille August. %.
23.20 Players, les maîtres du jeu. 

La guerre des nerfs.
0.15 Culture pub. Marketing 007. 

En français dans le texte.
0.45 Jazz 6. David Sanchez.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso - Poésie sur parole.
21.30 A voix nue (rediff.). [1/5].
22.00 Le Journal - Revue de presse.
22.10 Carnet de notes.
22.30 Surpris par la Nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.30 Les Concerts euroradio. 

Par le Chœur et les Instrumentistes
de la Radio suédoise, dir. T. Kaljuste, P.
Levandi ; Œuvres de Bach, Haydn.

22.30 Jazz, suivez le thème.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvre de Schubert.

20.40 André Jolivet, humaniste et
anticonformisme. Œuvres de Jolivet,
Messiaen, Roussel, Honegger.

22.42 Les Soirées... (suite). 
Académies musicales de Saintes. 
Œuvre de Mahu, Gallus et De Victoria.

MARDI 7 DÉCEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 La Saga
des Kennedy. Forum Planète

22.00 Troglodytes aujourd’hui, 
les nouveaux hommes
des cavernes. Forum Planète

23.00 Barrages, pour le meilleur
et pour le pire. Forum Planète

0.30 Rock Press Club.
Invités : Sylvain Siclier ; 
Eric Dahan ; Philippe Barbot ;
Benoît Sabatier ; Serge Kaganski ;
Rachel Godt. Canal Jimmy

MAGAZINES

14.35 La Cinquième rencontre...
Justice, société : A chacun
sa spiritualité. La Cinquième

16.05 Saga-Cités. 
Gitans en Europe. France 3

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Elodie Bouchez, Jean-Marc
Barr, Macy Gray ; Albert Dupontel,
Alexandre Jardin. Canal +

19.00 Archimède. Spécial chimie. Arte

20.50 Pourquoi ça marche ? 
Comment changer d’air ? 
Invité : Loïck Peyron. M 6

20.55 Pourquoi ? Comment ? 
La fin des mythes. 
Invités : Alain Chabat ; Henri Broch ;
Antoine Bagadi. France 3

21.00 Le Gai Savoir.
Semaine British. Paris Première

22.25 Ushuaïa nature. Les glaces
racontent le Groenland. Odyssée

22.40 Célébrités.
Invitées : Fanny Ardant ;
Josiane Balasko. TF 1

22.55 La Vie à l’endroit.
Esprit es-tu là ? France 2

23.25 Texto.
Les livres et l’enfance. 
Invités : Daniel Picouly ; 
Didier Daeninckx ; Vassilis Alexakis ;
Jean-Pierre Milovanoff ;
Brigitte Smadja ;
Claude Ponti. France 3

0.30 Zone interdite.
Des bébés, des clones
et des cobayes. M 6

DOCUMENTAIRES

17.05 Le Temps des cathédrales. 
[8/9]. Le bonheur et la mort. Histoire

18.00 L’Actors Studio.
Faye Dunaway. Paris Première

18.05 La Palette de Rembrandt. Odyssée

18.20 La Terre promise. 
[1/5]. L’appel du Nord. Planète

18.30 Le Monde des animaux.
Des guépards et des léopards.
[9/10]. La Cinquième

19.15 Jean Verame « Bronzes
dans le désert ». Planète

19.30 Des voix dans la ville. [2/5]. Muzzik

20.05 Joe Louis, 
le « bombardier noir ». Planète

20.15 360o , le reportage GEO.
Amour, amours.
[2/4]. La fibre maternelle. Arte

20.30 La Forêt
du Grand Nord. [1/2]. Planète

20.50 West Side Story. Le making of 
de l’enregistrement. Mezzo

21.25 La Dernière Campagne 
de Robert Kennedy. Planète

21.40 Ally McBeal,
l’envers du décor. Téva

22.45 Timisoara,
décembre 1989. Planète

22.45 La Saga scandinave. [2/2]. Histoire

23.40 Comedia.
Andrzej Seweryn, acteur. Arte

23.45 Yougoslavie, suicide
d’une nation européenne.
[5/6]. Les frustrés
de la paix 1994-1995. Histoire

23.55 Nova. Submarine. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

20.00 Curling. 
Championnats d’Europe. Eurosport

20.00 Hockey sur glace. 
Ligue européenne :
Amiens - Lugano. Pathé Sport

20.40 Football. Ligue des champions :
Lazio Rome - Chelsea. Canal + vert

20.45 Football. Ligue des champions :
Feyenoord Rotterdam -
Marseille. Canal +

22.00 Boxe. Poids mi-lourds :
Jean-Marc Mormeck -
Massimiliano Saiani. Eurosport

MUSIQUE

21.00 Concert pour l’Europe.
Avec Dioniey Piaczkowski ;
Inga Nielsen, soprano ;
Marilyn Schmiege, mezzo-soprano ;
Herbert Lippert, ténor ;
Kurt Ryll, basse. 
Par l’Orchestre et le Chœur du Théâtre
de l’Opéra de Rome, 
dir. Daniel Oren. Muzzik

22.45 Nabucco. Opéra de Verdi.
Par l’Orchestre et le Chœur de la Scala
de Milan, dir. Riccardo Muti. Mezzo

23.00 James Carter 1994. Muzzik

THÉÂTRE

20.45 Comedia. Le Révizor. 
Pièce de Gogol. Retransmis en direct 
de la Comédie-Française. Arte

TÉLÉFILMS

20.30 La Ferme du crocodile.
Didier Albert. Festival

21.20 Zaïde.
Josée Dayan. RTBF 1

22.25 La Bastide blanche.
Miguel Courtois [1 et 2/2]. Festival

22.45 La Peur en mémoire.
Arthur Allan Seidelman. %. M 6

0.20 Puccini.
Tony Palmer. Muzzik

COURTS MÉTRAGES

0.25 Tic toc. 
Béatrice Pollet. France 3

SÉRIES

17.45 Amicalement vôtre.
Entre deux feux. Série Club

18.25 Stargate SG-1. 
Une question de temps. M 6

19.00 Les Enquêtes
de Remington Steele.
[2/2]. De père inconnu. 13ème RUE

19.10 Les Anges du bonheur.
Les prisonniers du silence. Téva

19.30 Clair de lune.
Cendrillon. Série Club

19.55 New York Undercover. 
La quête du pouvoir. %. 13ème RUE

20.20 Animorphs.
L’inconnu. Canal J

20.50 Le Caméléon.
Chute libre.
Question de courage. Série Club

20.50 Ally McBeal. Car Wash (v.o.).
Premier épisode de la 3e saison. Téva

21.00 Du rouge à lèvres sur ton col.
Episode no 4 (v.o.). Canal Jimmy

21.20 Le Petit Malin.
TJ fait son cinéma. Une rentrée
mouvementée. Disney Channel

21.35 Le Caméléon.
Question de courage. Série Club

21.45 Au cœur de la loi. 
En vert et contre tous. 13ème RUE

22.15 Nestor Burma.
Mic-mac moche au Boul’Mich. TV 5

22.30 Friends. Celui que les prothèses
ne gênaient pas (v.o.). Canal Jimmy

22.30 Sex and the City.
Liaison secrète (v.o.). Téva

22.50 The Practice. 
Serment (v.o.). Série Club

23.40 New York District.
Le salaire de l’amour (v.o.). 13ème RUE

0.15 Ardéchois, cœur fidèle. TMC

3.20 Star Trek, Voyager.
Visages (v.o.). Canal Jimmy

4.05 Star Trek, Deep Space Nine.
Cœur de pierre (v.o.). Canal Jimmy

TÉVA
20.50 Soirée Ally McBeal
Téva offre une soirée spéciale à Al-
ly McBeal, l’héroïne d’une série qui
a contribué à forger l’identité et le
succès de cette chaîne. L’histoire
d’une jeune avocate déjantée,
« qui veut changer la société mais
qui veut juste se marier avant ». Au
programme : un « document exclu-
sif » sur « l’envers du décor » et le
premier épisode d’une troisième
saison qui doit débuter sur la
chaîne en février 2000.

FRANCE 3
23.25 Texto 
« Texto », la nouvelle émission lit-
téraire de France 3, présentée par
Philippe Bertrand, doit s’assagir.
Dans la première émission – Robin
Renucci y lisait Proust – les images
étaient systématiquement accélé-
rées entre deux séquences comme
pour bien montrer – mais en est-il
besoin ? – que les livres ne sont pas
ennuyeux. Dans la deuxième émis-
sion, les invités sont autorisés à
s’asseoir pour parler... 

CANAL +
23.45 Inquiétude a a a

Présenté hors compétition au Fes-
tival de Cannes 1998, ce film réali-
sé, à quatre-vingt-dix ans, par Ma-
noel de Oliveira, ranime le mystère
d’une création empruntant à la lit-
térature, au théâtre, à la peinture
ou à l’opéra. Une adaptation de
trois nouvelles d’auteurs portugais
qui, sans indiquer quel rapport il
peut y avoir entre elles, fait appel à
l’imagination, et du cinéaste, et du
spectateur. 

FILMS
15.00 La Mouche a a

David Cronenberg (Etats-Unis, 
1986, 95 min). Ciné Cinémas 1

15.15 Le Rebelle a a a
King Vidor. Avec Gary Cooper, 
Patricia Neal (Etats-Unis, 1949, 
N., v.o., 115 min). Ciné Classics

15.25 Sous le soleil de Satan a a a
Maurice Pialat (France, 1987, 
100 min). Cinéstar 2

15.35 Lacombe Lucien a a
Louis Malle (France, 1974, 
135 min). Ciné Cinémas 2

16.35 Edward 
aux mains d’argent a a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1990, 
v.o., 105 min). Ciné Cinémas 1

16.50 Je suis un criminel a a
Busby Berkeley (Etats-Unis, 1939, 
N., v.o., 95 min). Cinéfaz

17.55 Violette et François a a
Jacques Rouffio (France, 1977, 
95 min). Cinétoile

18.05 Satyricon a a a
Federico Fellini (Italie, 1969, 
130 min). Histoire

18.20 La Mort aux trousses a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1959, 
v.o., 130 min). Ciné Cinémas 3

18.35 Le Président a a
Henri Verneuil (France, 1961, 
N., 105 min). Ciné Classics

20.30 Pendez-moi haut et court ! a a
Jacques Tourneur (Etats-Unis, 1947, 
N., v.o., 100 min). Ciné Classics

20.55 Gremlins a a
Joe Dante (Etats-Unis, 1984, 
110 min). TMC

21.55 L’assassin 
habite au 21 a a
Henri-Georges Clouzot (France, 
1942, N., 80 min). Cinétoile

22.10 Le train sifflera 
trois fois a a
Fred Zinnemann (EU, 1952, N., 
v.o., 90 min). Ciné Classics

22.20 Prince Valiant a a
Anthony Hickox (All. - GB, 1997, 
v.o., 90 min) %. Ciné Cinémas 3

22.25 Edward 
aux mains d’argent a a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1990, 
105 min). Ciné Cinémas 2

23.45 Inquiétude a a a
Manoel de Oliveira. Avec José Pinto, 
Luís Miguel Cintra (Portugal, 1998, 
v.o., 109 min) &. Canal +
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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

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.40 Sydney Police.
16.40 Sunset Beach.
17.30 Melrose Place.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil. Spéciale 400e .
19.55 L’Air d’en rire.
20.00 Journal, Coupe de l’America.
20.40 Le Résultat des courses.
20.42 Boom, Météo.
20.48 5 millions pour l’an 2000.
20.50 Les Bronzés a

Film. Patrice Leconte.
22.40 Célébrités.
0.10 Les Rendez-vous de l’entreprise.
0.35 TF1 nuit, Météo, Clic et net.

FRANCE 2
14.55 Le Renard.
16.00 Tiercé.
16.15 La Chance aux chansons.
17.10 Des chiffres et des lettres.
17.40 et 22.50 Un livre, des livres.
17.45 Cap des Pins.
18.20 Hartley, cœurs à vif.
19.10 1000 enfants vers l’an 2000.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Un éléphant

ça trompe énormément.
Film. Yves Robert.

22.55 La Vie à l’endroit. Esprit es-tu là ?
0.30 Journal, Météo.
0.55 Vacances romaines.

Film. William Wyler (v.o.).

FRANCE 3
14.58 Questions au gouvernement.
16.05 Saga-Cités. Gitans en Europe.
16.35 Les Minikeums.
17.40 Le Kadox.
18.13 Comment ça va aujourd’hui ?
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa si la.
20.35 Tout le sport.
20.55 Pourquoi ? Comment ?

La fin des mythes.
22.50 Météo, Soir 3.
23.25 Texto. Les livres de l’enfance.

0.25 Libre-Court. Tic toc.

CANAL +
15.55 1 an de +.
16.40 Le Journal du cinéma.
16.45 Jackie Chan dans le Bronx a

Film. Stanley Tong %.

f En clair jusqu’à 20.45
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.15 Football. En direct.

Ligue des champions :
Feyenoord Rotterdam - Marseille.
22.30 Résumés des autres matches.

23.45 Inquiétude a a a
Film. Manoel de Oliveira (v.o.) &.

1.35 Quelque chose d’organique a
Film. Bertrand Bonello %.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.35 La Cinquième rencontre...

A chacun sa spiritualité.
16.00 Le Temps des souris. [6/6].
16.35 Alf. Sans aucune importance.
17.00 Abécédaire du polar.
17.10 Histoires de profs.
17.25 100 % question.
17.55 Côté Cinquième.
18.30 Des guépards et des léopards.
19.00 Archimède. Spécial chimie.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO.

Amour, amours [2/4].
20.45 Comedia.

20.45 Le Révizor.
Pièce de Nicolas Gogol.
23.40 Andrzej Seweryn, acteur.

0.35 La Bête lumineuse.

M 6
13.35 La Belle et le Flambeur.

Téléfilm. Walter Grauman.
15.15 University Hospital.
16.10 M comme musique.
17.35 Les Bédés de M6 Kid.
18.25 Stargate SG-1.
19.15 Unisexe.
19.50 La sécurité sort...
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer.
20.35 Zone non-fumeuse.
20.40 Six minutes sur le siècle,

E=M6 découverte.
20.50 Pourquoi ça marche ?

Comment changer d’air ?
22.45 La Peur en mémoire.

Téléfilm. Arthur Allan Seidelman %.
0.30 Zone interdite.

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo. Thérapie génique.
20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso, Poésie sur parole.
21.30 A voix nue.

Dominique Fourcade [2/5].
22.10 Carnet de notes.
22.30 Surpris par la Nuit.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Le quintette de Stan Getz,
au Storyville de Boston en 1951.

19.07 A côté de la plaque.
20.00 Opéras euroradio. Fidelio.

Opéra de Beethoven. Par le Chœur et
l’Orchestre de la Scala, dir. Riccardo
Muti, Waltraud Meier ou Elisabeth
Whitehouse (Léonora), Thomas Moser
ou Jan Vacik (Florestan).

23.00 Le Conversatoire.
Invité : William Christie.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Suite pour orchestre no 3

BWV 1068, de Bach, par la Musica
Antiqua Köln, dir. Reinhard Goebel.

20.40 Marek Janowski,
chef d’orchestre.
Œuvres de Brahms, Beethoven,
Wagner, Mahler, Sibelius.

22.38 Les Soirées (suite).
Œuvres de Weber, R. Strauss,
Roussel, Dutilleux.
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La NASA inquiète : Mars Polar Lander
ne répond toujours pas

ENCORE une mauvaise journée
pour Richard Cook, le responsable
de la mission spatiale américaine
Mars Polar Lander (MPL) au Jet
Propulsion Laboratory de Pasadena
(Californie). Son légendaire opti-
misme a baissé d’un cran, lundi
6 décembre, après qu’une cin-
quième tentative d’entrée en
contact avec la sonde martienne a
échoué. Ce silence prolongé n’est
pas de bon augure. Les respon-
sables de la mission avaient en effet
mis cette fois toutes les chances de
leur côté.

Lors de tentatives précédentes,
les équipes avaient tenté d’entrer
en liaison avec MPL directement,
via l’antenne principale de la sonde,
mais rien n’y a fait, comme si l’an-
tenne n’était pas tournée vers la
Terre, si la sonde était détruite ou
en mode de sécurité, pour des rai-
sons restant à expliquer. Après cet
échec, les techniciens se sont donc
aidés d’un relais pour joindre Mars
Polar Lander, en utilisant les équi-
pements de la sonde « carto-
graphe » Mars Global Surveyor, en
orbite autour de la planète rouge
depuis septembre 1997.

AU FOND D’UN CRATÈRE ?
En vain : Mars Polar Lander est

restée aux abonnés absents et,
chose plus grave, les deux petites
sondes Amundsen et Scott, qu’elle
devait larguer peu après le
commencement de sa descente
vers le sol martien, n’ont pas non
plus donné signe de vie. L’endroit
où elles se sont enfoncées n’est
peut-être pas propice au passage
des ondes radio, a avancé, samedi
4 décembre, Sarah Gavit, respon-

sable des deux pénétrateurs. Elle a
évoqué la possibilité d’une arrivée
dans un cratère, hypothèse qui est
aussi avancée aujourd’hui pour la
sonde, mais du bout des lèvres.

La NASA a beau être certaine
que la sonde est entrée dans l’at-
mosphère au point choisi par les
contrôleurs au sol et qu’elle était, à
cet instant, en bon état de fonction-
nement, elle n’est sûre de rien pour
les quinze minutes qu’a duré la des-
cente. « Toutes les possibilités n’ont
pas été épuisées », affirme cepen-
dant Richard Cook. « Beaucoup de
problèmes ont pu se produire » et il
faut les examiner un à un. « Si rien
ne se passe d’ici mardi », l’équipe de
Mars Polar Lander jouera alors « les
prolongations », a-t-il précisé.

Au Jet Propulsion Laboratory,
chacun tente de se rassurer en di-
sant que c’est la première fois que
l’on essaie de poser une sonde dans
une région polaire. Cette excuse ne
saurait, évidemment, justifier la
perte possible – on devrait le savoir
en fin de semaine – de cette mis-
sion de 165 millions de dollars
(164 millions d’euros) après celle,
en septembre, de la sonde Mars Cli-
mate Orbiter. Reste que l’opération
qui consiste à faire atterrir une
sonde en douceur sur le sol d’un
astre distant de 250 millions de ki-
lomètres tient du prodige. Jusqu’à
présent, les Américains l’avaient
réussie trois fois sur trois et
n’avaient connu que quatre échecs
sur treize missions martiennes. Les
Russes, pour leur part, ont fait seize
tentatives et ont échoué totalement
ou partiellement à chacune d’elles.

Jean-François Augereau

DÉPÊCHE
a PRESSE : les quatre quotidiens du groupe Centre-France
étaient de nouveau dans les kiosques lundi 6 décembre après trois
jours de non-parution. Après la décision des grévistes de La Montagne
(Clermont-Ferrand) de reprendre le travail et de faire paraître l’édi-
tion du dimanche, les salariés des trois autres quotidiens du groupe,
Le Populaire (Limoges), Le Berry (Bourges) et Le journal du Centre (Ne-
vers), ont décidé de « suspendre » le mouvement. Des négociations
doivent s’ouvrir dans la semaine sur la réduction du temps de travail.
– (Corresp.)

Au Kosovo, l’OSCE rend publique son enquête 
sur les horreurs commises par les forces serbes 

Selon elle, les violences se sont généralisées après les bombardements de l’OTAN
ENFANTS DÉCAPITÉS, seins

coupés, fœtus mutilés : l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) dresse une
liste non exhaustive des horreurs
commises, selon elle, par les forces
serbes durant la guerre du Kosovo,
dans un rapport qui devait être dé-
voilé lundi 6 décembre, à Pristina.
Mais, selon les agences de presse
qui en ont eu connaissance, l’OSCE
souligne que ces violences ne se
sont généralisées qu’après les pre-
miers bombardements de l’OTAN.
Elle note également que le cycle de
violence ethnique n’a pas été rom-
pu avec l’entrée des forces de l’Al-
liance, le 12 juin.

Accompagné de témoignages ef-
froyables, le rapport de l’OSCE, in-
titulé « Kosovo, choses vues et té-
moignages », note que les
principales victimes ont été les
jeunes hommes, les femmes et les
enfants. « Les meurtres, détentions
arbitraires et tortures visaient parti-
culièrement les jeunes Albanais du
Kosovo en âge de combattre », in-
dique ce rapport, fruit de neuf
mois d’enquête. « Les femmes ont
aussi fait l’objet de violences spéci-

fiques », notamment de viols et de
destructions de fœtus. Quant aux
enfants, « nous avons la preuve af-
freuse qu’ils ont été visés par les
meurtriers dans le but de terroriser
et punir les adultes et leurs commu-
nautés », explique l’OSCE, qui cite
des cas d’enfants décapités devant
leurs parents, de bébés morts
d’étouffement dans des trains de
réfugiés bondés, d’autres morts de
faim. « La juridiction du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougo-
slavie [TPIY] a été élargie au Kosovo
et les personnes responsables de ce
type de crimes seront soumises à la
justice », assure en préface la ma-
gistrate Louise Harbour, ex-pro-
cureur du TPIY.

VÉRIFICATIONS SUR LE TERRAIN
Les milliers de témoignages in-

clus dans le rapport ont été recueil-
lis par des dizaines d’enquêteurs,
au printemps, dans les camps d’Al-
banie et de Macédoine voisines du
Kosovo. Ils sont ensuite allés véri-
fier sur le terrain et ont complété
un travail similaire effectué cet hi-
ver par la mission de vérification
de l’OSCE (KVM). Au total, « 90 %

des Albanais du Kosovo ont été dé-
placés par le conflit, soit plus de
1,45 million de personnes », a cal-
culé l’OSCE. Désormais, « le désir
de revanche dans toutes les régions
du Kosovo » fait des Serbes du Ko-
sovo les victimes de la grande ma-
jorité des violations des droits de
l’homme, poursuit l’OSCE, rappe-
lant que 600 Serbes vivent au-
jourd’hui à Pristina, chef-lieu du
Kosovo, contre 21 000 avant le
conflit. Dans la préface, Bernard
Kouchner, représentant spécial des
Nations unies au Kosovo, établit
une distinction entre les actes de
vengeance, récents, des Albanais et
la brutalité du précédent système
serbe, qualifié de « politique systé-
matique d’apartheid » à l’encontre
de la communauté albanaise. Dé-
nonçant « la peur » dans laquelle
vivent aujourd’hui les Serbes et les
Tziganes du Kosovo, M. Kouchner
note que « cela n’est plus une ques-
tion de politique ».

Contrairement à ce qu’affir-
maient, lors de la guerre du Koso-
vo, nombre de pays, l’OSCE note
que « les exécutions sommaires et
arbitraires [par les forces serbes]

sont devenues un phénomène géné-
ralisé avec le début de la campagne
aérienne de l’OTAN contre la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
[RFY] dans la nuit du 24 au
25 mars ». « Jusqu’à cette date, l’at-
tention des forces militaires et para-
militaires yougoslaves et serbes était
généralement portée vers des zones
du Kosovo où transitaient les forces
de l’Armée de libération du Kosovo
[UCK] et là où l’UCK avait des
bases », ajoutent les rapporteurs.

Ainsi, l’organisation ne reprend
pas à son compte les propos de
l’ancien chef de la KVM, William
Walker, qui à l’époque avait quali-
fié de « crime contre l’humanité » le
massacre de 45 Albanais du Koso-
vo, le 15 janvier, dans le village de
Racak. « Ce massacre provoqua l’in-
dignation internationale et modifia
l’attitude de la communauté inter-
nationale face à la RFY et aux auto-
rités serbes à Belgrade », rappelle
dans son rapport l’OSCE. « M. Wal-
ker a condamné la tuerie de masse
et appelé le TPIY à enquêter sur
cette atrocité », se contente au-
jourd’hui de déclarer l’OSCE. −
(AFP, AP.)

Fliqués par Pierre Georges

LA RÉPRESSION fut féroce.
Vingt-trois salariés du New York
Times viennent d’être licenciés
pour faute grave. L’espion infor-
matique qui sommeille au cœur
du disque dur venait de révéler à
leurs supérieurs que ces inno-
cents s’envoyaient par e-mail
des tas de choses incompatibles
avec leur activité salariée présu-
mée. Soit des propos grivois, soit
des images pornographiques, ce
qui est d’une absolue et déso-
lante banalité. Soit, surtout, des
plaisanteries féroces ou des
considérations oiseuses sur leurs
chefs de rayon, pratique nette-
ment plus déplorable.

Principe de précaution no 1 : il
ne faut jamais dire de mal de ses
admirables chefs. Principe de
précaution no 2 : et encore moins
sur Internet ou Intranet ! Car les
chefs sont partout, et même
passe-partout, et les murs infor-
matiques ont des oreilles, ou, à
tout le moins, une longue mé-
moire.

Dans le cas du quotidien amé-
ricain, un règlement intérieur
spécifie que les « communica-
tions doivent être en harmonie
avec les codes éthiques de bonne
conduite, de l’honneur et de
bonnes manières ». Ce qui fait
que les salariés n’ont pas le droit
d’utiliser leur ordinateur pour
« créer, propager et exposer des
messages offensants ou de nature
à troubler l’ordre social inté-
rieur ». Cela figure dans leur
contrat de travail, élaboré par les
juristes spécialisés qui ont établi
une charte des messages e-mail
et du bon usage de l’Internet.

Bref, la pratique du surf infor-
matique devient un sport dange-
reux dès lors que les vigiles des
services spécialisés sont autori-
sés à farfouiller dans vos cor-
beilles et à en référer à l’autorité
supérieure. Ce qui n’est, heureu-
sement, pas, ou pas encore, le

cas partout, beaucoup d’entre-
prises se refusant fort normale-
ment à fliquer leur personnel.

Simple choix moral. Car, tech-
niquement, tout est possible.
L’hebdomadaire Courrier Inter-
national, dans son édition du
2 décembre, a rassemblé toute
une série d’articles sur le thème
la fin de la vie privée et l’irrup-
tion dans notre vie quotidienne
de multiples méthodes de
contrôle de l’individu. De la vi-
déosurveillance, dans la rue ou
par satellite, au téléphone por-
table, au code génétique, à Inter-
net, notre « traçabilité » est dé-
sormais permanente.

Sourions, nous sommes tous
fichés ! explique Courrier Inter-
national. Et, effectivement, il y a
de quoi frémir. Par exemple,
pour en rester au seul domaine
de l’entreprise, d’une entreprise
bien fliquée, citons cet extrait
d’un article publié dans The Ob-
server. L’hebdomadaire britan-
nique indique qu’un groupement
d’avocats, le cabinet Eversheds,
a ainsi identifié six sortes d’es-
pions sur les lieux de travail.

Il y a ainsi « l’écouteur », qui
écoute et enregistre les commu-
nications téléphoniques. Puis le
« guetteur », qui surveille et, sur
ordre, transmet à la hiérarchie le
courrier électronique. Puis le
« contrôleur psychique », qui en-
registre le nombre de touches
frappées ou de textes écrits par
chaque salarié. Puis le « rematé-
rialisateur », qui retrouve les tex-
tes envoyés à la poubelle infor-
matique. Puis le « Poltergeist »,
Arsène Lupin des corbeilles per-
sonnelles. Puis, enfin, « la pré-
sence muette », la caméra de vi-
déosurveillance interne. Y
compris dans les toilettes, équi-
pées évidemment de tests auto-
matiques de détection de
drogue. L’ordre règne à Entre-
prise City ! 
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INITIATIVES
La gestion paritaire de la protection
sociale en France touche à ses limites.
L’Hexagone se caractérise par la
faiblesse de ses syndicats et sa
conception
conflictuelle
des rapports
sociaux
(page VIII)

Taux 
de syndicalisation

SUÈDE ALLEM. FRANCE

77,2

29,6

6,1

EUROPE
Pour Erkki
Liikanen,
commissaire
chargé des
entreprises 
et de la société
de l’information,
« avec Internet,

les intérêts de la société et du secteur
privé coïncident »
(page IV)
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BOUSSOLE

Le montant du déficit public
en Inde. Le pays, qui peut se
targuer d’un taux de
croissance de 6,5 % - 7 %,
s’est engagé à lancer des
réformes dont l’avenir est
aux mains des régions
(page V)

FUTURS

La proportion de capital-risque
consacrée aux start-up au
Royaume-Uni. Par la création
de trois fonds d’investissement
financés par l’Etat, le
gouvernement britannique
entend drainer de l’argent
privé vers l’innovation (page VI)

OFFRES D’EMPLOIS
De la page IX
à la page XX

5% 
du PIB 2,5 %

Le capitalisme belge, mauvais
exemple ou futur modèle ?

H eureusement qu’ils
s’aiment ! Au lende-
main du mariage
princier de Philippe

et de Mathilde, parenthèse heu-
reuse et nostalgique d’un pays en
crise, force est de se demander ce
que le futur roi des Belges va ap-
porter à sa reine. Il est loin le
temps où le Congo était la pro-
priété personnelle de Léopold II,
considéré comme un des hommes
les plus riches d’Europe. Eloignée
aussi, et pourtant bien proche, la
période bénie où les résultats de
la « Belgique SA » faisaient pâlir
d’envie les voisins européens.

Le réveil a été particulièrement
dur. Le premier avertissement
avait été lancé en 1988. A la suite
de l’offre publique d’achat (OPA)
manquée de Carlo De Benedetti,
le patron d’Olivetti, la Société gé-
nérale de Belgique − dont on di-
sait qu’elle possédait plus d’un
tiers de l’économie du royaume −
passait sous le contrôle des Fran-
çais du groupe Suez. Qui aurait
pu imaginer que la « vieil le
dame », portée sur les fonts bap-
tismaux par le roi des Pays-Bas
avant même la création de la Bel-
gique en 1830, voguerait de nou-
veau sous pavillon étranger ? 

Le mouvement s’est accéléré à
partir de 1997. En moins de deux
ans, cinq des plus grandes socié-
tés belges étaient rachetées par
des groupes étrangers. Quant à la
Société générale, elle n’est plus
qu’une coquille vide, contrôlée
maintenant à 100 % par le groupe
Suez-Lyonnaise. Deux questions
peuvent donc se poser : à qui ap-
partient la Belgique ? Et quel est
son avenir ? 

PRAGMATISME
Par un surprenant retour de

l’Histoire, ce sont la France et les
Pays-Bas, les deux pays qui se
partageaient le pays avant 1830,
qui ont pris les meilleurs mor-
ceaux du capitalisme belge. 

Et pourtant, hormis l’émotion
soulevée par la fermeture de
l’usine Renault de Vilvoorde, les
Belges, citoyens de base comme
hommes politiques, franco-
phones comme néerlandophones,
n’ont pas été traumatisés par ce
dépeçage. On imagine les réac-
tions en France si EDF, Axa, le
Crédit lyonnais, Elf et France Té-
lécom étaient passés chez l’enne-
mi, pratiquement au même mo-
ment et avec armes et bagages !

L’absence, pour le meilleur et
pour le pire, de sentiment natio-
nal très poussé dans un pays tou-
jours fragile, t irail lé par ses 
querelles linguistiques et commu-

nautaires, traumatisé par les
séquelles de l’affaire Dutroux, ex-
plique en grande partie ce
manque de réactions. 

« Si tous les actionnaires belges
de la Société générale, les petits
commes les grands, ont vendu au
plus offrant, que pouvions-nous
faire, nous les hommes poli-
tiques ? », interroge Jean-Luc De-
haene, l’ancien premier ministre. 

Quant à Philippe Maystadt, an-
cien ministre des finances, il fait
preuve au plus haut point de la
qualité essentielle de son peuple,
le pragmatisme, quand il déclare :
« Avant la création de l ’euro,
lorsque je sentais le franc belge at-
taqué, je demandais à nos banques
un coup de main et j’aurais été très
ennuyé si la plupart d’entre elles
avaient été, comme aujourd’hui,
dans les mains du capital étranger.
Le débat, heureusement, n’a plus
de sens avec la monnaie unique. »

Parce qu’elle permet aux Belges
de se sortir « par le haut » de
leurs dissensions communau-
taires − pourquoi se battre entre
nous pour des compétences qui
tôt ou tard seront transférées aux
autorités européennes ? −, l’Eu-
rope est donc la grande affaire de
la Belgique.

Opérant alors un rétablisse-
ment impressionnant, et transfor-

mant avec une parfaite maîtrise
leurs faiblesses en avantages, de
nombreux responsables belges
estiment aujourd’hui que ce pays
dit à l’encan est peut-être le labo-
ratoire d’une économie interna-
tionale où la rupture entre l’Etat
et le capital a été définitivement
consommée.

SCÉNARIOS
A tel point que personne n’ose

imaginer le scénario inverse, un
arrêt, voire un recul, de la
construction européenne, une
mise au pas de la mondialisation,
une renationalisation des écono-
mies. 

Si l’on ajoute une nouvelle crise
économique internationale, la
Belgique pourrait être le théâtre
de centaines de Vilvorde. Il est
clair que les sociétés dont le siège
se trouve à Paris, Rotterdam ou
Francfort préféreront toujours li-
cencier ailleurs que dans leur
pays d’origine. Surtout, comme
c’est le cas pour la Belgique, si
leur pays d’accueil n’a plus aucun
levier de commande et aucun
moyen de chantage. Le chagrin
des Belges serait alors immense
et Philippe Ier ne régnerait plus
que sur l’illusion d’un pays perdu.

José-Alain Fralon

Français et
Néerlandais se sont
emparés des plus
belles entreprises du
pays. L’avenir du
royaume n’est pas
sombre pour autant

 Pour le meilleur et pour le pire
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La dette publique comme ciment 

L’éclatement de la Belgique 
ou chronique d’une mort impossible

Flamands et
Francophones ont
besoin d’une Europe
stable et riche. Ils ne
prendront pas le
risque de créer une
zone de turbulence
en se séparant

BRUXELLES
de notre envoyé spécial

O utre des cheveux blancs,
l’étude de la probléma-
tique belge a donné à
Xavier Mabille une

bonne dose de scepticisme. « Plus
j’en connais sur ce pays, moins j’ai de
certitudes », affirme le président du
centre de recherche et d’information
socio-politiques, qui semble s’amu-
ser, comme un chat devant une pe-
lote de laine, à tenter, depuis plus de
vingt ans, de démêler la redoutable
complexité du royaume.

Pour le moment, Xavier Mabille ne
croit pas à un éclatement de la Bel-
gique, même si se poursuit le mou-
vement vers un fédéralisme de plus
en plus poussé et sophistiqué. « On
ne crée pas aussi facilement des Etats
indépendants dans l’Europe de l’Ouest
d’aujourd’hui », affirme-t-il, en n’ou-
bliant pas les raisons qui ont poussé
les grandes puissances de l’époque à
« créer » la Belgique en 1830.

La mondialisation de l’économie
et les progrès de la construction eu-
ropéenne ont une influence très pa-
radoxale sur le « cas belge ». Certes,
ces deux facteurs rendent moins pé-
rilleuse l’hypothèse d’un éclatement
du pays. « On peut imaginer que dans
dix ou vingt ans la Belgique meure de
sa belle mort et que, sans difficulté et
sans même avis de décès, ses diffé-
rentes composantes s’intègrent dans
une Europe des régions », imagine un
homme politique, avant d’ajouter :
« Alors, nous aurions rempli notre
rôle : celui d’avoir été un tampon,
voire un élément fédérateur entre le
nord et le sud du Vieux Continent ». 

« Mais pourquoi se séparer, au
risque de déstabiliser l’Europe et de
créer, chez nous, le traumatisme
consécutif à tout divorce, alors que fai-
sant partie du même « pays », Fla-
mands et Francophones sont de plus

en plus libres de faire, chez eux, ce que
bon leur semble ? », rétorque un
journaliste. L’enjeu en vaut-il la
chandelle ? 

L’exemple de la monnaie est signi-
ficatif. Pendant longtemps, le franc
belge a été, tout à la fois, un des fer-
ments de l’unité et un des motifs de
discorde. « Défendre notre monnaie
est de plus en plus difficile compte tenu
des déséquilibres économiques exis-
tant entre les régions », constataient
de nombreux hommes d’affaires,
surtout flamands, qui se deman-

daient si cela valait la peine de « tra-
vailler pour la Wallonie ». La création
de l’euro a mis un terme à ce débat.

Tandis que l’Europe grignote, par
le haut, les compétences de l’Etat
belge, par le bas, les régions et les
communautés empiètent de plus en
plus sur le « national ». Le tout don-
nant une construction d’une redou-
table complexité. 

Quelques exemples : les relations
extérieures dépendent du gouverne-
ment central, mis à part le fait que
les communautés peuvent conclure
des traités dans leurs domaines de
compétence. Le domaine « préven-
tif » de la santé est du ressort des
communautés, l’Etat ayant la res-
ponsabilité du volet « curatif ». Au
national, la responsabilité des che-
mins de fer, aux régions celle des
tramways et des bus. « C’est parce
qu’il est si compliqué que notre sys-
tème est indestructible », ironise
Pierre Harmel, ancien premier mi-
nistre.

Le fait que la fiscalité et tout le sys-
tème d’assurance sociale soient en-
core nationaux reste, pour de nom-
breux observateurs, le meilleur, voire
le dernier garant de l’existence d’une

Belgique encore unie ; bien davan-
tage que des symboles comme la
monarchie − le succès du mariage de
Philippe et de Mathilde ne doit pas
faire oublier que le « Palais » a de
moins en moins d’influence − ou les
« diables rouges » : de mauvais ré-
sultats de l’équipe de football et le ci-
ment sportif prend l’eau ! 

« Supporter la même équipe a cer-
tainement une force symbolique mais
cela ne crée aucun devoir, contraire-
ment au fait de savoir que le fruit de
notre travail, par le biais des impôts,
est utilisé dans tout le pays », com-
mente un professeur flamand. Qui
sait bien aussi que, dans sa région, de
nombreuses voix s’élèvent pour ré-
clamer une fédéralisation de la sé-
curité sociale.

On peut donc imaginer que, dans
ce domaine aussi, les régions, et
principalement la Flandre qui s’es-
time discriminée, parviennent à en-
lever de nouvelles compétences à
l’Etat central. Par le biais des impôts
locaux ou de règles de rembourse-
ment de plus en plus différenciées.

Que reste-t-il donc pour que la
Belgique ne soit pas rangée rapide-
ment au magasin des accessoires ?
La Belgique, tout simplement, serait-
on tenté de répondre.

« Ce qui tient tout, ce sont les fron-
tières extérieures », explique Xavier
Mabille. Outre qu’imaginer une na-
tion flamande ou une région franco-
phone indépendante entraînerait
immédiatement une réflexion sur le
statut de Bruxelles, qui pourrait
prendre le risque de créer une zone
de turbulences en plein centre de
l’Union européenne ? Sûrement pas
les Belges, aussi pragmatiques au
sud et au nord du royaume, et qui
savent à quel point ils ont besoin
d’une Europe stable et riche.

José-Alain Fralon 

114,9 milliards de francs belges (environ 3 milliards d’euros) en 1999,
112,2 milliards de francs belges en 2000 : la dette publique belge diminue,
mais elle reste l’une des plus importantes d’Europe et bien éloignée des
critères de Maastricht. L’effort louable pour la réduire a toutefois permis
au royaume d’être accepté dans le club de l’Euroland.

Cette dette est la conséquence du laxisme des autorités à la fin des an-
nées 70 et au début des années 80. Pour réduire les tensions entre Fla-
mands et francophones, elles ont acheté au prix fort la paix communau-
taire et financé des projets importants, mais souvent sans réelle efficacité,
dans les deux régions.

Cette dette a été en grande partie contractée sur le marché intérieur, ce
qui fait dire que si les Belges sont riches, la Belgique est pauvre. La dette
reste un des ciments du pays puisqu’en cas de divorce sa répartition entre
les régions serait totalement impossible à définir. 

« Mieux vaut être second à Rome que premier dans son village »

L ’offre publique d’échange a été an-
noncée le 11 novembre 1997, tard
dans la nuit. Six jours plus tard, le
conseil d’administration de la Banque

Bruxelles Lambert (BBL) estimait le marché pro-
posé « irrésistible » : le groupe financier néerlan-
dais ING venait de s’emparer de l’une des perles
du capitalisme belge. Un peu plus d’un an plus
tard, Georges Walckiers, directeur général de la
BBL, n’a oublié aucune de ces deux dates. De la
fenêtre de son généreux bureau bruxellois, il
continue à contempler le Palais Royal, son voisin
d’en face. Ce quinquagénaire formé à l’université
de Louvain est entré à la BBL pour son premier
emploi, une fidélité de plus de trente ans. Le vi-
sage reste impassible. « La Banque ne s’est jamais
aussi bien portée qu’aujourd’hui. Le personnel était
favorable au rapprochement, et ING a apporté la
dimension internationale dont nous manquions.
Pourquoi voulez-vous que je sois bêtement nationa-
liste ? »

Et pourtant, quelle ironie du sort... Il y a une
vingtaine d’années, se souvient ce Bruxellois de-
puis dix générations, la BBL avait prêté de

l’argent à ING : « La roue tourne. Mais mieux vaut
être second à Rome que premier dans son village,
explique-t-il. Bien sûr que je suis triste de voir la
belgitude disparaître, mais relativisons. La Belgique
a été envahie par les Romains, les barbares, les Es-
pagnols, les Autrichiens, les Français, les Allemands.
Et je ne suis pas sûr de ne pas en oublier... Alors que
voulez-vous ? » 

ESPRIT DE CLOCHER
Ni licenciement ni démantèlement, voilà ce à

quoi les Néerlandais se sont engagés. Et puis aus-
si une place en or à Amsterdam pour Michel Til-
mant, le président de la BBL. Les méthodes de
travail ? « Nous avons le même langage profession-
nel, et les Hollandais ont cet avantage d’être ra-
pidement accessibles. Ils sont moins guindés en gé-
néral que l’establishment belge ».

Le syndrome Renault-Vilvorde glisse sur son
costume bleu marine. Une restructuration ? Les
succursales belges en première ligne ? « ING est
un actionnaire stable qui dispose de moyens impor-
tants. Les Hollandais ont une vision à long terme
des affaires et ne s’amusent pas à faire des straté-
gies de court terme », répond Georges Walckiers,
fort de son bon poste d’observation. Il est en effet

en charge, à Bruxelles, du « Corporate Finance »,
c’est-à-dire de la gestion de toutes les participa-
tions passées et futures de la Banque,« de toutes
les opérations à valeur ajoutée », complète-t-il.

Aucune émotion ne paraît sur son visage à
l’évocation de la chute du capitalisme belge. « La
Belgique a changé d’âme. Nous sommes devenus
un pays de transformation. Nous n’avons plus au-
cune industrie automobile et pourtant nous
sommes exportateurs net de voitures. Bref, nous
sommes devenus des commerçants fiers de partici-
per à la contruction européenne. »

L’homme fut plusieurs fois en poste aux Etats-
Unis et explique que ses enfants, bénéficiant du
programme européen Erasmus, sont allés étudier
à l’étranger. « La reconnaissance n’est pas liée à la
nationalité, vous savez. Il n’y a donc aucune raison
de penser en termes de chasse gardée. » Son credo
est double. Ce banquier explique que dans son
métier il faut être, bien sûr, international, mais
aussi garder l’esprit de clocher pour rester proche
de ses clients et de leurs besoins. « Mais attention,
insiste-t-il, ne confondez pas esprit de clocher et
esprit cocardier... cela n’a rien à voir . »

M.-B. B.

BRUXELLES
de notre envoyée spéciale 
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Tractebel, la dernière forteresse en date à être tombée
Le groupe belge
spécialisé dans
l’énergie est passé
sous le contrôle
du français
Suez-Lyonnaise

BRUXELLES
de notre correspondant

T elle la chèvre de Monsieur
Seguin, ils auront lutté
jusqu’au bout, tentant
d’empêcher le méchant

loup français d’engloutir un des
fleurons de l’industrie belge, le
groupe énergétique Tractebel. En
dépit des efforts des actionnaires
minoritaires (essentiellement des
cadres de Tractebel), l’offre pu-
blique d’échange lancée par le
groupe Suez-Lyonnaise des eaux
sur la totalité du capital de Tractebel
− dont il détenait jusque-là 53 % des
actions − s’est soldée, le 3 décembre
1999, par une victoire en rase cam-
pagne du groupe français.

Ce dernier, dirigé par Gérard
Mestrallet, un ancien membre du
cabinet de Jacques Delors à la
Commission européenne, reconver-
ti dans la finance de haut vol, deve-
nait ainsi un des grands groupes
mondiaux spécialisés dans les ser-
vices aux collectivités. Avec Tracte-
bel, il acquérait une compétence et
une implantation internationale
dans le domaine de la production et
de la distribution de gaz et d’électri-
cité, en complément de son « mé-
tier » traditionnel, l’adduction et la
distribution de l’eau. Gérard Mes-

trallet, qui a commencé sa carrière
dans l’industrie privée comme délé-
gué de Suez auprès de la Société gé-
nérale de Belgique après le combat
homérique qui avait opposé, en
1988, Suez et l’italien Carlo de Bene-
detti pour la prise de contrôle du
holding belge, avait tout de suite
perçu l’intérêt pour son groupe de
ne pas perdre de vue Tractebel.

Au départ, cette entreprise plutôt
tranquille, chargée de la production
et de la distribution d’électricité
dans un marché prospère et proté-
gé, la Belgique d’avant la libéralisa-
tion du marché de l’énergie, s’était
muée, depuis le début des années 90
en un acteur performant du secteur
sur les marchés internationaux.

Cette mutation est à mettre à l’ac-
tif de Philippe Bodson, un ingénieur
liégeois aujourd’hui quinquagé-

naire, arrivé à la tête de l’entreprise
après un parcours quelque peu aty-
pique : vendeur de skis au Vieux
Campeur, passionné d’Himalaya,
grand voyageur, il fit ses premières
armes d’homme d’affaires dans une
banque allemande, avant de
prendre la direction, en Belgique, de
Glaverbel, producteur de verre. A
son arrivée chez Tractebel, il s’atta-
cha à développer le petit secteur in-
ternational de l’entreprise, essen-
tiellement formé d’ingénieurs de
terrain, héritiers d’une tradition
belge d’excellence dans leur do-
maine.

Le contexte était favorable : par-
tout dans le monde s’ouvraient de
nouveaux marchés dans le domaine
de l’énergie. La fin des dictatures en
Amérique du Sud amenait des occa-
sions, et la chute du communisme
ouvrait des perspectives dans des
pays jusque-là fermés aux indus-
triels occidentaux. Jouant de sa
compétence, mais aussi de sa natio-
nalité − être belge ne faisait pas peur
aux pays concernés −, Tractebel par-
venait à emporter des marchés in-
téressants.

Ainsi, en 1998, Philippe Bodson
emmenait son premier ministre, à
l’époque Jean-Luc Dehaene, au
Kazakhstan pour inaugurer les ins-

tallations de Tractebel dans l’ex-Ré-
publique soviétique. Au Chili, en Ar-
gentine et au Brésil, Tractebel
s’affirmait en emportant le marché
du gazoduc transandin et en faisant
l’acquisition − au nez et à la barbe
d’EDF − de Gerasul, le principal pro-
ducteur et distributeur d’électricité
du sud du Brésil.

Suez-Lyonnaise, qui détenait par
l’intermédiaire de la Société géné-
rale de Belgique 53 % des parts de
Tractebel, devait tout à la fois déve-
lopper un plan d’entreprise mon-

dial, avec l’ambition de devenir un
acteur majeur à l’international du
service aux collectivités, et ménager
les susceptibilités belges et l’ego
quelque peu surdimensionné de
Philippe Bodson.

Ce qui devait arriver arriva : en
mars 1998, le conflit entre Philippe
Bodson et la maison mère française
prit un tour aigu. Le rapport de
force capitalistique étant ce qu’il est,
et en dépit des assurances de « gou-
vernement d’entreprise » données
par Suez au moment du rachat, en

1996, des parts détenues par Albert
Frère dans Tractebel, Philippe Bod-
son dut se retirer et céder la place à
Jean-Pierre Hansen, jusque-là PDG
d’Electabel, dont Tractebel est l’ac-
tionnaire de référence.

Le nouveau patron, moins flam-
boyant que Philippe Bodson, deve-
nu depuis sénateur libéral, n’en
vient pas moins de réaliser une ex-
cellente opération, en prenant en
novembre 1999 le contrôle du prin-
cipal producteur néerlandais d’élec-
tricité, mettant ainsi le groupe Suez-
Lyonnaise en bonne position sur le
marché européen de l’énergie.

Cette prise en mains par un géant
français d’un groupe emblématique
du savoir-faire et du savoir-vendre
belge a fait grincer des dents en
haut lieu. Le Palais royal s’en est
ému, recevant ostensiblement Phi-
lippe Bodson dans les moments de
crise. Jean-Luc Dehaene, l’ex-pre-
mier ministre belge, est allé cher-
cher chez Lionel Jospin des assu-
rances que les centres de décision
de Tractebel resteraient à Bruxelles.
Son successeur, Guy Verhofstadt,
espère que les promesses pari-
siennes seront tenues, au moins
pour le temps de la législature... 

Luc Rosenzweig

H
COMMUNAUTÉS ET RÉGIONS

Questions-réponses
1 A quand remonte

la naissance
de l’Etat belge ?

Après la défaite de Napoléon,
les anciens Pays-Bas autrichiens
(la majorité de la Belgique), la
principauté de Liège et les Pro-
vinces-Unies (les Pays-Bas ac-
tuels) sont réunis en un seul Etat
lors du congrès de Vienne de
1815 : le Royaume-Uni des Pays-
Bas. Guillaume Ier d’Orange en de-
vient le souverain.

Une union fragile. Depuis deux
siècles, les divergences s’étaient
accrues entre le Nord et le Sud. Le
calvinisme était devenu la religion
principale des Hollandais, tandis
que les Belges étaient restés ca-
tholiques.

A partir de 1828, catholiques et
libéraux de Belgique s’unissent
pour renverser le régime et obte-
nir la séparation administrative
du Nord et du Sud. Le 23 sep-
tembre 1830, la révolution éclate à
Bruxelles. Le 4 octobre, un gou-
vernement provisoire est consti-
tué et décrète que « les provinces
de la Belgique violemment déta-
chées de la Hollande constitueront
un Etat indépendant ».

Une conférence diplomatique
s’ouvre à Londres le 4 novembre
1830. Les grandes puissances re-
connaissent la séparation de la
Belgique et des Pays-Bas. Léopold
de Saxe-Cobourg devient le pre-
mier roi des Belges en 1831.

2 Comment la Belgique 
est-elle aujourd’hui 
fédérée ?

Le fédéralisme belge actuel a
été réalisé en quatre étapes.

En 1970, une première révision
de la Constitution consacre trois
communautés culturelles : fran-
çaise, néerlandaise, allemande.
Mais leurs compétences restent li-
mitées.

En 1980, les communautés
culturelles deviennent des
communautés proprement dites.
Elles ne gèrent plus uniquement
la culture mais aussi des do-
maines tels que la santé et l’aide
sociale. Les trois communautés
reconnues sont la communauté
flamande, la communauté fran-
çaise et la communauté germano-
phone. Chacune d’entre elles est
dotée d’un conseil (un parlement)
et d’un exécutif (un gouverne-
ment).

Au cours de cette réforme, deux
régions voient le jour : la région
flamande et la région wallonne,
dont chacune dispose d’un conseil
et d’un gouvernement. Si les Fla-
mands s’entendent dès le départ
pour fusionner les institutions
communautaires et régionales, ce
n’est pas le cas des francophones,
qui entre francophones bruxellois
et francophones wallons ne par-
viennent pas à s’entendre.

En 1988-1989 prend forme la ré-
gion de Bruxelles-Capitale. Elle
est dotée, comme les deux autres,
d’un conseil et d’un gouverne-
ment. De plus, cette troisième

étape renforce les pouvoirs des
communautés et des régions. Les
premières se voient attribuer l’en-
seignement, les secondes les tra-
vaux publics et une partie des
transports (entre autres).

Dernier épisode : 1993, qui est
la phase ultime du processus en-
tamé depuis vingt-trois ans. L’Etat
belge devient un Etat fédéral à
part entière, où communautés et
régions acquièrent toutes leurs
compétences.

La première phrase de l’article
premier de la Constitution est
modifiée : « La Belgique est divisée
en provinces » est devenue « La
Belgique est un Etat fédéral qui se
compose des communautés et des
régions ».

3 Et le roi ? 
Comme l’explique une en-
quête du quotidien Le Soir

sur la monarchie belge, publiée à
l’occasion du mariage princier du
4 décembre, « le roi trône sur une
peau de chagrin ». Le pouvoir de
la monarchie s’affaiblit de cou-
ronne en couronne, en raison du
développement de l’Europe et du
poids important des régions et
des communautés.

Selon l’historien belge Jean
Stengers, « la monarchie ne crée
pas l’unité du pays, mais elle est un
point de ralliement ».

4 Flamands et Wallons 
représentent-ils 
des puissances

économiques équivalentes ? 
La roue tourne. Quand l’indus-

trie lourde (sidérurgie) wallonne
était à son apogée, la région fran-
cophone était plus puissante que
la Flandre. C’était l’époque où le
flamand était considéré comme
une langue mineure. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Les experts op-
posent volontiers une économie
wallonne vieillie, privée d’em-
plois, à celle de la Flandre, plus
dynamique, qui crée davantage de
PME de pointe. Une étude d’Eu-
rostat de 1998 plaçait ainsi la
Flandre dans le tiercé gagnant des
régions de l’Union européenne les
plus pourvoyeuses d’emplois dans
les secteurs de haute technologie.

Ce décalage alimente les reven-
dications des autonomistes fla-
mands au nom des « transferts
sociaux ». Plus riche et moins
chômeuse, la Flandre paie davan-
tage de cotisations (proportion-
nelles aux salaires). Elle transfére-
rait chaque année un flux de
quelque 100 millions de francs
belges (2,4 millions d’euros) vers
la Wallonie.

Le dossier de la sécurité sociale
est aujourd’hui sur le devant de la
scène. La couper en deux permet-
trait au nord de faire d’appré-
ciables économies, comme l’ex-
plique Bénédicte Vaes, journaliste
au Soir, mais paupériserait la Wal-
lonie à la vitesse de l’éclair : le
taux de pauvreté y grimperait à
17 %. Et l’écart des revenus entre
Nord et Sud atteindrait 20 %. 
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Béatrice Delvaux, coauteure du « Bal des empires. Les dessous du capitalisme belge »

« Comment défendre l’intérêt national alors que
le concept de nation est attaqué en permanence ? »

« Dans votre livre, vous ra-
contez comment cinq joyaux de
l’économie belge ont été vendus
à des Français ou à des Néerlan-
dais en dix-huit mois. Cette sai-
gnée va-t-elle être fatale ?

− Non, et il serait réducteur de le
penser. Mais le choc est rude. Ces
entreprises sont nées avec la Bel-
gique et liées à son histoire. Il suffit
de les énumérer : la Générale de
Banque, première banque du pays,
dite la « Banque du roi » ; la
Banque Bruxelles Lambert (BBL),
deuxième banque nationale ;
Royale belge, deuxième assureur
du pays ; Petrofina,« la » compa-
gnie pétrolière belge ; et enfin Trac-
tebel, société qui chapeaute le sec-
teur de l’énergie via ses filiales
Electrabel et Distrigaz.

» Même si leur vente a entraîné
une baisse de 20 % de la capitalisa-
tion boursière de Bruxelles, elles ne
représentent pas l’ensemble de
l’économie belge. Il reste des poids
lourds − comme Delhaize dans le
secteur de la distribution ou Solvay
dans la chimie-pharmacie −, et plu-
sieurs entreprises familiales, moins
connues, mais qui font figure de
géants dans leur activité.

− Pourquoi ces ventes n’ont-
elles pas provoqué de tollé ?

− Les pouvoirs publics ne sont
pas intervenus au nom de la libéra-
lisation et de la déréglementation
des marchés. Pourquoi agiter la
bannière du nationalisme alors que
cet argument est dépassé depuis
l’abolition des frontières écono-
miques ? Telle fut l’explication offi-
cielle. Mais elle est loin d’être satis-
faisante.

» En réalité, même si l’Etat avait
voulu s’interposer, il n’avait pas les
moyens de le faire. En Belgique,
l’Etat est une notion faible. Nos
problèmes communautaires y sont
évidemment pour beaucoup. Com-
ment défendre l’intérêt national,
alors que le concept de nation est
attaqué en permanence ? 

» Prenez l’exemple de Tractebel.
Il fut à un moment question de
faire appel à des capitaux flamands
pour éviter que l’entreprise ne
passe entre les mains du groupe
français Suez-Lyonnaise des eaux.
Luc Van den Brande, le ministre
président de la région flamande, a
fini par renoncer à porter le projet
de peur de mécontenter ses compa-
triotes, non partisans de mettre de
l’argent dans une entreprise franco-

phone, qui plus est un monopole,
véritable obstacle au développe-
ment de PME flamandes.

− Les rivalités communau-
taires sont-elles une grille d’ana-
lyse suffisante ?

− Non. C’est un élément impor-
tant qui explique pourquoi le cadre
législatif anti-OPA n’a jamais été
réellement modifié, contrairement
aux intentions affichées.

» Il faut aussi s’interroger sur la
qualité de nos managers. La Bel-
gique dispose-t-elle de stratèges, de
visionnaires ? La réponse doit être
mitigée. Prenez le cas de Fred Chaf-
fart, qui fut le patron de la Générale
de banque de 1991 à 1998. Il n’a ja-
mais vraiment cru à la mondialisa-
tion du secteur financier, pensant
que son entreprise y échapperait.

» A l’inverse, vous avez un Fran-
çois Narmon, qui a su prendre le vi-
rage international. Président du
Crédit communal, une banque pu-
blique, il a compris que seul le gi-
gantisme lui permettrait de sur-
vivre. Il propose alors à ses
collègues belges de grandir en-
semble. En vain. Les portes se fer-
ment les unes après les autres. Il fu-
sionne malgré tout, mais avec le
Crédit local de France pour créer
Dexia, un groupe de taille euro-
pénne, dont il est l’un des diri-
geants.

Triste bilan en revanche pour
ceux, en Belgique, qui avaient refu-

sé son offre : ils ont été soit rache-
tés, soit virés.

– La structure historique du
capitalisme belge n’a-t-elle pas
aussi pesé dans la balance ?

− Certainement. Je pense que
beaucoup de patrons belges se
sont auto-censurés. Ils ont ména-
gé les actionnaires qui les contrô-
laient, mais dont la faiblesse finan-
cière empêchait le développement
de projets ambitieux.

− Les chefs d’entreprise
avaient néanmoins la possibilité
d’aller se financer sur le marché
des capitaux ?

− Le marché financier belge est
atrophié. L’épargne se dirige beau-
coup vers les emprunts d’Etat ainsi
que vers le Luxembourg, paradis
fiscal. 

» De toute manière, avoir re-
cours à la Bourse, c’était in fine di-
luer le capital des holdings de
contrôle. Quand François Cornélis,
le patron de Petrofina, a proposé
de faire appel aux investisseurs
américains, en émettant des action
sur le marché de New York, Albert
Frère, l’homme d’affaires wallon
qui détenait 30 % de la compagnie
pétrolière, a refusé. Il aurait perdu
du contrôle, or le contrôle, ça se
monnaie cher. Il y a quelque chose
de pervers dans la position de l’ac-
tionnaire qui détient un énorme
pouvoir d’influence et empêche
l’entreprise de grandir en dehors
de sa sphère.

− Le pouvoir économique
n’était-il pas trop concentré
entre les mains de quelques-
uns ?

− Bien sûr. Le sort de nos cinq
compagnies se jouait selon le bon
vouloir de la Générale de Belgique
et du groupe Bruxelles Lambert.
Vous retrouvez là les personnages-
clés de la vie des affaires belge :
Albert Frère, Etienne Davignon et
le Français Gérard Mestrallet, pré-
sident de Suez- Lyonnaise des
eaux, depuis le rachat en 1988 de la
Générale de Belgique par son
groupe.

» Pour autant, il ne faudrait pas
faire le procès de ces holdings car,
lors de la création du pays, ce
furent les seuls outils de collecte
des capitaux. Et elles ont eu une
gestion tout à fait maternelle des
affaires, sans à-coups.

− Cette déstructuration du ca-
pitalisme belge a-t-elle un coût
social ?

− Nous ne saurons que d’ici une
dizaine d’années si ces rachats au-
ront été bénéfiques. Toujours est-il
que ces entreprises n’ont pas disparu
et que les changements d’action-
naires n’ont pas provoqué des licen-
ciements en masse, même si le syn-
drome Renault Vilvorde reste dans
tous les esprits.

» On peut aussi parier sur la
synergie. Je pense qu’il existe un es-
pace entre être radicalement natio-
naliste et naïvement internationa-
liste.

− Quel renouveau possible
pour l’économie belge ?

− Beaucoup de nos problèmes
sont structurels. Nos derniers grands
groupes sont décidés à rester indé-
pendants. Mais, même si le livre a
suscité beaucoup de réactions, les
choses ne bougent pas. Les acteurs
continuent à se renvoyer les respon-
sabilités, et le gouvernement ne se
décide pas à adapter le cadre législa-
tif.

− Rien n’empêche donc d’ima-
giner que Delhaize puisse se
faire racheter par le géant amé-
ricain Walmart...

− Pire : les Belges spéculent sur
l’idée que cela va se faire et qu’ils
vont pouvoir réaliser de belles plus-
values (non imposées). Le sentiment
national n’est pas non plus dévelop-
pé chez les petits porteurs.

» Il y a toutefois beaucoup de
PME innovantes, notamment en
Flandre. Elles n’hésitent pas à aller
chercher de l’argent sur le marché
boursier, mais sont confrontées à la
faiblesse de la capitalisation bour-
sière de Bruxelles. Maintenant que,
faute de combattants, le vieux capi-
talisme belge est en train de mourir,
le nouveau n’arrive pas à se déve-
lopper comme il faudrait. Et nos pe-
tites pépites technologiques risquent
de devenir des proies faciles pour les
investisseurs étrangers. »

Propos recueillis par
Marie-Béatrice BaudetH

Béatrice Delvaux
b Diplômée de sciences
économiques, Béatrice Delvaux,
trente-neuf ans, entre au
quotidien Le Soir en 1984, après un
stage au Fonds monétaire
international (FMI) à Washington.
b Spécialiste des questions
financières, elle dirige le service
économique du journal
francophone depuis 1990.

Les Flamands et l’indépendance :
tu veux ou tu veux pas ?

La région rêve de
devenir un « dragon
du Nord ». Mais c’est
oublier ses nombreux
liens économiques
avec la Wallonie

A ctuellement, l’Union fla-
mande des entreprises
(VEV) diffuse à l’étran-
ger une étude intitulée

Région ouverte, création de l’avenir.
L’objectif ? montrer que si la
Flandre − l’une des régions écono-
miquement les plus fortes du
continent − montre quelques fai-
blesses (« un complexe d’infériorité,
une absence de vision commune à
long terme, un défaut de sens pra-
tique »), elle dispose néanmoins
d’atouts énormes (« la connais-
sance des langues, une grande
conscience professionnelle, une situa-
tion géographique centrale »). Mais,
à en croire l’enquête, elle se sent
freinée par un Etat « qui ne prend
pas suffisamment en considération
l’importance de la différenciation ré-
gionale ».

Le discours est limpide et ancien.
Depuis vingt ans, une majorité des
élites flamandes ne cesse d’évoquer
la nécessité d’assurer le développe-
ment de la Flandre en allégeant le
fardeau que représente pour elle la
Wallonie qui bénéficie, dans le
cadre de l’Etat fédéral, de transferts
financiers importants par le biais,
notamment, de la sécurité sociale.

EURO
« La Flandre veut devenir un dra-

gon du Nord », résume Jacques Na-
gels. Pour cet économiste, coauteur
du livre Gouverner la Belgique (PUF,
1999), un courant autonomiste fort
et doté d’une base populaire solide
est en train de tracer les contours
d’un nouveau modèle économique.
Ce courant a été renforcé par la dis-
parition du franc belge au profit de
l’euro, ce qui a mis à mal « l’un des
derniers ciments de l’unité belge, un

élément qui forge le sentiment natio-
nal ».

Le rêve va-t-il devenir réalité ?
Pas sûr. Même si la Flandre et la
Wallonie présentent des indicateurs
très différents en termes d’emploi,
de croissance ou de revenu moyen,
les analyses sur la séparation
communautaire se terminent tou-
jours par un argument incontour-
nable : chacune des deux régions
est la principale cliente de l’autre et
aucune n’est autosuffisante. Quand
bien même Flandre et Wallonie se
sépareraient, il subsisterait deux
mini-Etats appelés à maintenir
leurs relations économiques sous
l’œil vigilant d’une Union euro-
péenne qui s’opposerait à leurs vel-
léités protectionnistes.

Outre leurs intérêts économiques
croisés, les frères ennemis de la Bel-
gique sont retenus par un autre
lien : l’énorme dette publique qui
frôle 250 milliards d’euros et atteint
120 % du produit intérieur. Le par-
tage de cette charge ne manquerait
pas de causer de gros dégâts à
l’économie des deux régions.

Le discours autonomiste fla-
mand, qui plaide en corollaire pour
une « Europe des régions », semble
avoir eu néanmoins un effet direct

sur l’ensemble du pays. Lors de la
dernière décennie, Flandre et Wal-
lonie ont cherché à sortir du cadre
strict de la Belgique pour nouer des
alliances transfrontalières : Euregio
Meuse-Rhin, Saar-Lor-Lux, Inter-
reg, Centre d’affaires Tournai-Lille,
qui associent villes ou régions et,
parfois,... Belges du Nord et du
Sud. Ces expériences dessinent
peut-être de nouvelles frontières
pour un pays qui, parce qu’il est
très exigu et empêtré dans ses cli-
vages, se doit d’être un pionnier de
la coopération européenne.

LIGNES ROUGES
Se trouvera-t-il un avenir sur ce

chemin ? Pas si simple, là encore. Le
monde politique belge semble inca-
pable de renoncer au débat
communautaire dans ses formes les
plus traditionnelles. Jusqu’où pour-
ra-t-il le mener sans dommages ?
Robert Deschamps, professeur
d’économie à l’université de Na-
mur, juge que l’Etat fédéral pourrait
encore tolérer l’octroi d’un peu plus
d’autonomie à la Flandre. « Cet Etat
subsisterait à condition de préserver
la solidarité entre les personnes et des
mécanismes de redistribution au ni-
veau central. A condition aussi d’évi-
ter les concurrences, par exemple fis-
cales, entre les régions. »

Mais, poursuit-il, « si ces lignes
rouges sont franchies, c’est un pro-
cessus de scission irrémédiable qui
s’enclenchera, et il sera domma-
geable pour tous. Je note toutefois
que de nombreux responsables fla-
mands tiennent des propos beaucoup
plus raisonnables en privé qu’en 
public... ».

Jean-Pierre Stroobants

C ertes, il n’y a là rien de catastrophique ; mais c’est tout de
même vexant. Au moment où Robert Mundell, le nouveau
prix Nobel d’économie, ardent défenseur de la monnaie
unique, effectue un tour d’honneur en France à l’invitation

du Conseil mondial de l’or et des autorités de son pays, le Canada, voi-
là que l’euro éprouve le besoin de glisser lamentablement sous la
barre de 1 dollar, enfonçant sa parité avec le billet vert dont il se rap-
prochait irrésistiblement depuis quelque temps. En régressant jus-
qu’à 0,9995 dollar, l’euro accuse, sur près d’un an, une baisse de 16 %
par rapport au cours de 1,17 % qu’il imprimait triomphalement au bas
de son acte de naissance, le 4 janvier. Faut-il pleurer ? Faut-il en rire ?
L’euro ne fait (encore) ni chagrin ni pitié. 

En revanche, il est à craindre que ce mauvais effet d’image ne
conforte un peu plus le camp des eurosceptiques. Ainsi, ils ne sont plus
que 27 % des Britanniques à s’engager à voter « oui » à un éventuel ré-
férendum sur l’adhésion du Royaume-Uni à la zone euro et à l’aban-
don de la livre sterling au profit de la monnaie unique.

Pour l’heure, nombre d’explications visant à dissiper les inquié-
tudes suscitées par la baisse de la monnaie unique sont globalement
recevables. A condition de les nuancer. Certes, « les facteurs écono-
miques et psychologiques des deux côtés de l’Atlantique », avancés par
Wim Duisenberg, le président de la Banque centrale européenne
(BCE), justifiant par une hausse du dollar (dopé par la vigueur de
l’économie américaine) la faiblesse de l’euro, sont à prendre en
compte. Il reste que les Etats-Unis, qui accuseront en fin d’année un
déficit commercial record de 250 milliards de dollars et qui réalisent
moins de 15 % de leurs échanges avec l’extérieur, bénéficient d’une
monnaie forte. 

A l’inverse, l’Euroland, dont l’excédent commercial atteint déjà
40 milliards pour les huit premiers mois de l’année et dont le coeffi-
cient d’ouverture est assez voisin de celui de son concurrent améri-
cain, semble, au contraire, soumis au repli de sa devise. De même, il
est vrai que, fort du climat de reprise économique qui prévaut en Eu-
rope, le rival du dollar ne peut que capitaliser sur le « fort potentiel de
hausse » qu’on veut bien lui attribuer. Encore faut-il que l’Allemagne
(et dans une moindre mesure l’Italie), en raison des interrogations po-
litiques et économiques que suscite ce pays, veuille bien cesser de
« plomber » la confiance générale retrouvée et donner ainsi un regain
d’actualité aux théories relatives aux chocs asymétriques et aux rup-
tures de rythme qu’entraînent, pour une monnaie « plurielle », des
économies qui ne marchent pas d’un même pas.

Les investisseurs en mal de placements sûrs autant que rentables
recherchent conjointement croissance et confiance. Si l’on en juge par
les chiffres de la BCE sur les flux d’investissements extérieurs des rési-
dents européens, ceux-ci ont une fâcheuse tendance à choisir « le parti
de l’étranger » − et en priorité les Etats-Unis − au détriment des Douze,
ce qui affaiblit l’euro d’autant. Il faudra donc que les autorités d’Euro-
land déploient tout leur talent de persuasion et que les marchés finan-
ciers veuillent bien se ranger à leur avis pour que l’euro soit remis en
selle. Avec un cours d’équilibre face au dollar qui, si l’on en croit Ray-
mond Barre, récent invité de la Société d’économie politique, pourrait
se situer autour de 1,05/1,06 face au billet vert. Croisons les doigts. 

H
CHRONIQUE

p a r S e r g e M a r t i

Les facéties de l’euro
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H
Anna Ritsatakis
b Née en Angleterre, Anna
Ritsatakis, diplômée d’un doctorat
en économie, s’installe en 1963 en
Grèce, où elle travaille au Centre
de planification et de recherches
économiques.
b En 1988, elle rejoint le bureau
Europe de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), à
Copenhague, avant de devenir, en
1999, directrice du Centre
européen pour la politique
sanitaire, basé à Bruxelles.

Anna Ritsatakis se bat pour l’égalité
des chances en matière de santé

La directrice du Centre
européen pour 
la politique sanitaire
veut agir sur 
les déterminants
socio-économiques
influant sur la santé

BRUXELLES
de notre envoyée spéciale

D ans l’Union euro-
péenne, l’espérance de
vie est supérieure de
six ans à celle consta-

tée dans les pays d’Europe centrale
et orientale (PECO) et de onze ans
à celle des nouveaux Etats indé-
pendants (NEI) issus de l’ex-URSS.
Ce fossé est-ouest se creuse
constamment. Même dans les na-
tions occidentales, le chômage et
l’écart croissant entre riches et
pauvres drainent leur lot de pro-
blèmes de santé.

Anna Ritsatakis, directrice du
Centre européen pour la politique
sanitaire, créé en début d’année, a
fait de la réduction des inégalités
face à la santé son combat quoti-
dien. Une suite logique dans sa
carrière.

ÉCHANGES
Pendant vingt-cinq ans, cette

chercheuse anglaise mariée à un
économiste grec a travaillé au sec-
teur santé et bien-être du Centre
de planification et de recherches
économiques à Athènes. En 1988,
elle rejoint la branche Europe
(51 pays adhérents) de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), à
Copenhague, au poste de conseil-
lère pour la politique de santé des
pays et l’égalité devant la santé.
C’est dans ce cadre qu’elle orga-
nise, en 1994, une conférence des
51 ministres de la santé qui dé-
cident d’encourager la mise en

place de politiques de promotion
de la santé. Le Centre européen
pour la politique sanitaire, qu’elle
dirige, est né de cette résolution.

Basé à Bruxelles, cet organisme,
qui dépend de l’OMS Europe, a
pour rôle d’étudier les facteurs so-
cio-économiques influant sur la
santé des populations et d’analyser
les politiques sanitaires des Etats
en vue de communiquer sur les ex-
périences réalisées et de mettre en
valeur « les bonnes pratiques ». Il
est financé par la Finlande, la Bel-
gique et l’Autriche, et devrait l’être
prochainement par d’autres Etats.
Son effectif est de 7 personnes et
ne devrait pas dépasser 12 ou 15. Il
travaille en réseau avec d’autres
structures nationales, avec des uni-
versités, etc. Au total, il n’y aura
pas plus de 30 ou 35 partenaires,
car « nous voulons pouvoir échanger
des idées, commenter les projets,
voire les critiquer et tenir une confé-
rence annuelle pour présenter nos
travaux ».

Une grande part du travail d’An-
na Ritsatakis consiste à « voyager »
pour présenter le programme San-
té 21, élaboré par l’OMS Europe en
1998, qui fixe 21 objectifs à at-
teindre au XXIe siècle, et promou-
voir son concept clé : « L’égalité des
chances en matière de santé ». 

« Tout le monde ne comprend pas
ce que cela signifie, explique Anna
Ritsatakis. Nous ne disons pas que
chacun doit avoir les mêmes
chances en termes de santé, car il y
a des facteurs héréditaires, ou liés
au sexe, etc., et aussi des choix per-
sonnels, comme pratiquer un sport

dangereux. En revanche, il y a
d’autres domaines où les gens n’ont
pas fait de choix personnel. Par
exemple, s’ils ont un niveau d’ins-
truction faible, ils disposent de
moins de possibilités en matière
d’emploi. Parfois, ils doivent accep-
ter des métiers dangereux ou qui ont
un impact néfaste sur la santé
comme le travail à la chaîne. »

Pour elle, agir sur la santé néces-
site donc d’influer sur ses détermi-
nants socio-économiques : éduca-
tion, revenu, logement, emploi,
etc. « C’est une notion que les gens
acceptent mais pas facilement,
parce que les personnes travaillant
dans le domaine de la santé ont ten-
dance à penser soins plutôt que
causes. »

Pour Anna Ritsatakis, tous les
débats actuels autour de l’Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) et des effets de la mondiali-
sation démontrent que c’est « le
moment opportun pour faire avan-
cer l’idée des déterminants socio-
économiques sur la santé ». D’au-

tant que l’article 152 du traité
d’Amsterdam précise qu’« un haut
niveau de protection de la santé sera
assuré dans la définition et la mise
en œuvre des politiques et actions
communautaires ».

INCOHÉRENCES
Enthousiaste, Anna Ritsatakis

connaît néanmoins des moments
de déprime, quand elle se heurte
par exemple à des incohérences
bureaucratiques. Ainsi, dans le
cadre d’un projet avec un pays de
l’Est, un accord avait été signé
entre l’OMS et la Commission eu-
ropéenne, avec un budget à la clé.
Mais l’une des conditions de cet
accord était de remettre à chacun
des deux organismes les originaux
des billets de transport des experts
venus sur place... Or « fournir un
original à deux structures, c’est im-
possible ! », s’exclame Anna Ritsa-
takis. 

Toute la suite du projet dépen-
dait de ce détail. « Cela se passait
au cours d’un hiver très froid dans
ce pays, se souvient-elle. On man-
quait de fioul pour le chauffage, ce
qui avait conduit le ministre de la
santé à fermer la moitié des lits
d’hôpitaux. Je suis rentrée chez moi,
pleurant de rage sur mon vélo, en
me disant que cette affaire était
complètement idiote. » Heureuse-
ment, l’affaire s’est réglée.

Hormis ces incidents, Anna Rit-
satakis affirme garder « toujours
l’espoir », tout spécialement pour
les pays d’Europe de l’Est. « On les
considère parfois comme des pays
qui ont seulement besoin de nous,
oubliant qu’ils ont des points forts et
d’excellents experts. En les faisant
participer à nos travaux dans le ré-
seau comme des partenaires égaux,
ils apportent une énorme contribu-
tion, en même temps qu’ils ap-
prennent et gagnent en assurance. »

Anna Ritsatakis sait cependant
que le chemin sera long. « Nous
avons aujourd’hui une idée précise
des inégalités et de leurs causes,
mais encore peu de connaissances
sur la façon de les réduire. »

Francine Aizicovici

H
Erkki Liikanen
b Finlandais, né en 1950, Erkki
Liikanen a été ministre des
finances de son pays de 1987 à
1990.
b De 1981 à 1987, il a été
secrétaire général du Parti
social-démocrate finlandais.
b De 1995 à 1999, date de sa
nomination à son poste actuel, il
était commissaire chargé du
budget et du personnel.

H
DROIT ET ÉCONOMIE

p a r S t é p h a n e C o r o n e

Paris, Bruxelles,
et les transfrontaliers

E n faisant de l’Europe un grand marché unique, le législa-
teur européen n’a pas seulement voulu un espace où cir-
culent librement les produits, mais également un espace
dans lequel les hommes circulent et travaillent de la même

façon. Cette liberté de déplacement serait théorique si le traité de
Rome n’avait prévu des règles qui évitent la double imposition fis-
cale pour les personnes qui, tout en étant domiciliées dans un Etat
membre, travaillent dans un autre Etat membre. Le principe veut
que les travailleurs transfrontaliers soient imposés dans l’Etat où ils
sont fiscalement domiciliés. Si le même principe d’unicité de législa-
tion a été arrêté en matière de sécurité sociale par l’article 51 du
traité de Rome, il a en revanche été décidé, par un règlement du
14 juin 1971 (1), que les travailleurs transfrontaliers dépendaient,
pour ce qui est de la sécurité sociale, de la législation de l’Etat
membre dans lequel ils travaillent et non de celui dans lequel ils
sont domiciliés. En d’autres termes, les travailleurs transfrontaliers,
qu’ils soient salariés ou indépendants, ne doivent payer les cotisa-
tions sociales que dans le pays où ils exercent leur activité. Corréla-
tivement, ils sont couverts en matière de soins, de retraite ou de
chômage par cet Etat et selon sa législation.

Ce double régime de règles − qui en soi ne pose pas de difficulté −
est à l’origine d’un conflit entre la Commission européenne et le
gouvernement francais. Le différend porte sur la nature de la
contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au rem-
boursement de la dette sociale (CRDS). Le gouvernement français
estime que ces contributions sont de nature fiscale, bien qu’elles
alimentent plus ou moins directement la Sécurité sociale. Elles sont
qualifiées en droit français d’impôts directs à but spécifique. Rappe-
lons que la CSG est entrée en vigueur le 1er février 1991. Elle frappe
les revenus d’activité (salariée ou non) au taux de 7,5 %, les revenus
de remplacement au taux de 6,2 % (ramené, dans certains cas, à
3,8 %) et les revenus du patrimoine également au taux de 7,5 %. Le
produit de cette contribution est ventilé entre la CNAF, le Fonds de
solidarité vieillesse et les régimes obligatoires d’assurance-maladie. 

La CRDS, elle, a été instituée le 1er février 1996, pour participer au
remboursement du « trou de la Sécu » de 137 milliards de francs
(20,9 milliards d’euros) creusé en 1994 et 1995. Elle devrait prendre
fin le 31 janvier 2014. Son taux s’élève à 0,5 % et elle a pratiquement
la même assiette que la CSG. Selon la législation francaise, sont
soumis à la CSG et à la CRDS les personnes physiques ayant leur
domicile fiscal en France. Peu importe que leurs revenus pro-

viennent de France ou de l’étran-
ger. Mais c’est là que le bât blesse.
La Commission européenne es-
time, pour sa part, que ces contri-
butions ne sont pas de nature fis-
cale mais sociales, puisqu’elles
participent au financement des
régimes français de sécurité so-
ciale. Pour Bruxelles, il s’agit de
deux cotisations sociales qui re-
lèvent du règlement du 14 juin
1971. Elles ne devraient être dues,
par conséquent, que sur les reve-
nus gagnés en France, et non à
l’étranger. En clair, la Commission
estime injuste que les travailleurs
transfrontaliers paient la CSG et
la CRDS sur les revenus qu’ils
gagnent dans un autre Etat
membre, puisqu’ils ne bénéficient
pas de la sécurité sociale fran-
caise.

La Commission a donc deman-
dé à la France, en vertu de l’article
169 du traité de Rome, de reconsi-

dérer sa position. La France s’est contentée de suspendre le pré-
lèvement de ces contributions aux travailleurs transfrontaliers qui
en faisaient la demande, dans l’attente de la décision de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE) (2). Non satisfaite de
cette demi-mesure, la Commission a saisi la CJCE pour faire
condamner la France à modifier sa législation (3). Dans cette af-
faire, l’avocat général, Antonio La Pergola, a rendu, le 7 septembre,
des conclusions très intéressantes.

S’il reconnaît d’abord que l’aménagement du système de sécurité
sociale relève de la compétence de chaque Etat membre, c’est pour
ajouter tout de suite après que cette compétence doit s’exercer
dans le respect du droit communautaire. Il repousse également l’ar-
gument de la Commission selon lequel la nature − fiscale ou sociale
− d’une cotisation dépend de l’objet auquel est destiné son produit.
Il rappelle opportunément l’affaire AGF Belgium (4), dans laquelle
la Cour avait déclaré que le seul fait que des impôts directs soient
destinés à contribuer au financement d’organismes poursuivant
une finalité sociale ne permet pas de les considérer comme des coti-
sations sociales. Pour lui, la question n’est pas de savoir si la CSG et
la CRDS sont des impôts (donc de nature fiscale) ou des cotisations
(de nature sociale). Il estime ce débat inutile et cite, à l’appui de sa
thèse, le rapport d’un groupe d’experts qui, ayant étudié le finance-
ment des régimes sociaux en Europe, relève que certains Etats, dont
la Grande-Bretagne, la France ou encore les Pays-Bas, adoptent
« des techniques [de financement] à la frontière entre les cotisations
et taxes (...) au point de rendre complexe leur distinction ».

Ayant ainsi renvoyé dos à dos la Commission et la France, l’avo-
cat général recentre le débat sur l’esprit du règlement de 1971, qui
est de permettre aux ressortissants des Etats membres de circuler et
de travailler librement dans les différents pays d’Europe. Il en
conclut que tout ce qui entrave cette liberté, même de manière mi-
nime, est contraire au règlement et donc au traité de Rome. Or il
apparaît que la législation française va à l’encontre de cette liberté
et qu’elle est discriminatoire pour les travailleurs migrants, puisque
ceux-ci cotisent deux fois. Cette analyse conduit Antonio La Pergo-
la à demander à la Cour européenne de justice de condamner la
France à modifier sa législation. L’affaire devrait être jugée dans les
prochains mois. La France risque fort de perdre ce contentieux
lorsque l’on sait que, dans sept cas sur dix, la Cour suit les conclu-
sions de l’avocat général...

Agence Juris Presse

(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971.
(2) Pour la suspension de la CSG : lettre ministérielle du 28 no-

vembre 1994. Pour la CRDS, les services fiscaux acceptent de dis-
penser des frais de poursuite et de la majoration les contribuables
qui en font la demande (Rep. Birraux : AN2-12-1998). 

(3) Recours introduit le 12 février 1998 (affaire C-34/98) pour la
CRDS, et le 7 mai 1998, (affaire C-169/98) pour la CSG.

(4) Affaire C-191-94, arrêt du 28 mars 1996.
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Erkki Liikanen, commissaire chargé des entreprises et de la société de l’information

« Avec Internet, les intérêts de la société 
et du secteur privé coïncident » 

BRUXELLES
de nos envoyés spéciaux

« La « nouvelle économie »
américaine fait rêver. Elle repose
sur une industrie technologique
forte. Quelles mesures pourraient
permettre à l’Europe de rattraper
son retard ? 

− Si on regarde la pénétration des
ordinateurs à la maison, les Etats-
Unis sont très en avance sur nous.
Mais pour les communications mo-
biles, c’est exactement l’inverse, car
nous avons su créer un standard
commun et libéraliser le marché. En
Europe, nous avons de très gros
producteurs de terminaux avec No-
kia, Alcatel, Ericsson, Siemens, etc.
La télévision digitale est aussi plus
avancée en Europe qu’aux Etats-
Unis. Maintenant que nous entrons
dans une ère de convergence, où
l’image, la voix et les données seront
envoyées par les mêmes moyens, le
développement européen peut se
baser sur l’utilisation des téléphones
portables GSM. 

Mais il faut augmenter rapide-
ment la pénétration d’Internet en
Europe. L’e-initiative, qui sera pré-
sentée mercredi 8 décembre par le
président de la commission, Roma-
no Prodi, a pour objectif de rendre
Internet accessible à tous les ci-
toyens.

Notre vrai atout est notre éduca-
tion généralisée. Aux Etats-Unis, les
exclus du système éducatif sont très
nombreux. Il faut énormément in-
vestir maintenant en direction des
jeunes, mais aussi des plus de
50 ans, assurer des formations dans
les usines, les entreprises, les ser-
vices publics, pour que cette partie
de la population soit capable d’utili-
ser les moyens modernes d’informa-
tion quand elle aura vieilli, pour sa
santé par exemple. Les outils de la
société de l’information donnent la
possibilité aux gens de continuer à
mener une vie autonome plus long-
temps à la maison. C’est humaine-
ment positif, mais aussi budgétaire-

ment positif. Les intérêts de la
société et du secteur privé coïn-
cident. C’est une rare opportunité.

La deuxième étape est de déve-
lopper la concurrence sur la boucle
locale, c’est-à-dire sur les derniers
kilomètres du réseau de télécommu-
nication qui relient l’abonné. Sinon,
les prix resteront trop élevés pour le
consommateur.

Troisièmement, le contenu euro-
péen sur Internet est très limité.
L’une des raisons de ce retard est
que les producteurs de contenus
aux Etats-Unis sont souvent des pe-
tites et moyennes entreprises, créées
auprès des universités. Quatre des
dix sociétés les plus importantes aux
Etats-Unis n’existaient pas il y a
vingt ans. En Europe, il est très diffi-
cile de créer une entreprise. 

Quatrièmement, il faut clarifier le
cadre réglementaire pour le
commerce électronique. 

Sur ces quatre points, je suis opti-
miste. 

− Allez-vous prendre des me-
sures pour que l’Europe soit
mieux disposée vis-à-vis de la
création d’entreprises ? 

− Nous allons comparer l’Europe
avec les Etats-Unis et le Japon,
comparer les politiques des pays
membres pour repérer celles qui ont
donné les meilleurs résultats. Que ce
soit pour la société de l’information
ou les biotechnologies où nous
avons aussi un retard important, il
faut mieux connaître les politiques
des uns et des autres et suivre les
meilleures.

Il faut essayer de créer un vrai
marché européen dans le domaine
du capital-risque.

Notre législation est aussi trop
lourde. Créer une entreprise en Eu-
rope coûte 1 600 euros en moyenne,
contre 500 aux Etats-Unis ; le laps de
temps pour y parvenir est en
moyenne de 12 semaines en Europe,
contre une semaine et demie aux
Etats-Unis. On a beaucoup travaillé
à la création d’un marché intérieur

pour les grandes entreprises. Il faut
simplifier les choses pour les PME.

− La fiscalité est un autre frein
important. Les disparités sont
énormes entre les différents pays.
En France, on voit certains inno-
vateurs s’installer entre autres ici
à Bruxelles, parce que la fiscalité
des stock-options y est plus favo-
rable. La commission peut-elle
agir ? 

− C’est un dossier très sensible ! Il
y a une chose dont je suis certain,
c’est qu’il ne faut pas taxer les op-
tions au moment où l’entreprise dé-
cide d’en distribuer, car la firme ne
dégage alors pas de résultat. Mais
ensuite faut-il choisir une fiscalité
du revenu ou du capital ? C’est le
marché qui va pousser vers l’harmo-
nisation. Les pays dont la fiscalité
sera favorable susciteront la créa-
tion de beaucoup plus d’entreprises.
Il faut que le système soit incitatif.
Que les entrepreneurs qui ne

peuvent assurer le financement de
salaires corrects pendant que la so-
ciété est dans le rouge puissent rat-
traper leur retard ensuite. 

Je suis un homme de gauche.
Mais j’ai observé que dans mon
pays quand on taxait les entreprises
à 50 %, elles trouvaient tous les
moyens pour arranger leur résultat
qui devenait quasi nul. Quand on a,
simultanément, fortement réduit les
taux d’imposition et supprimé les
possibilités pour arranger les résul-
tats, tout le monde y a gagné.
Quand la fiscalité est raisonnable, le
revenu pour l’Etat augmente. 

− Certaines politiques de
l’Union ont un impact négatif sur
l’entreprise : l’environnement, la
politique en faveur des consom-
mateurs, la politique sociale, etc.
Comment peuvent se faire les ar-
bitrages pour que les entreprises
n’en souffrent pas trop ? 

− Effectivement. Le risque est que
les intérêts spécifiques dépassent les
intérêts économiques des entre-
prises. Cette semaine, je vais aller à
trois conseils : celui des télécommu-
nications, celui de la recherche
(pour parler d’innovation), celui du
marché intérieur. Nous avons l’Eco-
fin, pour la banque et l’économie.
Un conseil des entreprises serait très
utile. 

− Les règles de concurrence sont
aussi parfois en contradiction
avec les intérêts des entreprises.
Leur existence ne les empêchent-
elles pas d’affronter leurs concur-
rents américains à armes égales ? 

− Certes, il faut faire très attention
à la définition du marché pertinent.
Si on coupe le marché en petits
morceaux, on trouve des positions
dominantes partout. Le marché est
global. Il faut de la souplesse, à
condition que les marchés natio-
naux soient vraiment ouverts. » 

Propos recueillis par
Annie Kahn et

Philippe Lemaître



LeMonde Job: WDE4999--0005-0 WAS MDE4999-5 Op.: XX Rev.: 04-12-99 T.: 12:04 S.: 111,06-Cmp.:06,06, Base : LMQPAG 37Fap: 100 No: 0010 Lcp: 700  CMYK

LE MONDE / MARDI 7 DÉCEMBRE 1999 / VB O U S S O L E

Les chiffres de l’économie mondiale

ÉTATS-UNIS JAPON ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNI EURO 11 UE 15

PRODUCTION INDUSTRIELLE (en %)

Sur un an ............................................. 2,6 (sept.) 2,7 (sept.) – 1,0 (sept.) 0,6 (sept.) 2,6 (sept.) 2,8 (sept.) – 0,5 (sept.) 0,5 (sept.) 1,0 (sept.) 0,8 (sept.) 0,8 (sept.)
Sur trois mois ......................................... 1,0 (sept.) 1,8 (sept.) 0,0 (sept.) 0,5 (sept.) 1,3 (sept.) 0,9 (sept.) 1,9 (sept.) 0,9 (sept.) 0,5 (sept.) 0,6 (sept.) 0,5 (sept.)

TAUX DE CHÔMAGE (en %)

1999............................................................ 4,2 (sept) 4,7 (sept) 9,2 (sept) 8,9 (sept) 15,4 (sept) 10,8 (sept) 11,4 (juillet) 3,1 (août) 5,9 (juillet) 10,0 (sept) 9,1 (sept)

PRIX À LA CONSOMMATION (en %)

Sur un an.................................................. 2,6 (sept) 0,3 (août) 0,9 (oct) 1,4 (oct) 2,4 (oct) 0,1 (oct) 1,9 (oct) 1,8 (oct) 1,2 (oct) 1,4 (oct) 1,3 (oct)
Sur un mois ............................................. 0,4 0,3 – 0,1 + 0,1 – 0,1 + 0,8 + 0,2 + 0,1 – 0,1 + 0,1 + 0,1

PIB EN VOLUME 2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre 2e trim. 2e trim.
(dernier trimestre connu, en %) 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999

Sur un an.................................................. 3,9 1,1 0,6 1,7 3,6 2,1 0,8 3,2 1,4 1,6 1,6
Sur trois mois ......................................... 0,5 0,2 0,0 0,3 1,1 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,4

DÉFICIT PUBLIC / PIB (en %)

1997............................................................ 0,1 – 3,3 – 2,7 – 2,1 – 2,6 – 3 – 2,7 – 1,4 – 1,9 – 2,5 – 2,3
1998*.......................................................... 1,4 – 5,5 – 2,1 – 1,3 – 1,8 – 2,9 – 2,7 – 0,9 – 0,6 – 2,1 – 1,5

DETTE PUBLIQUE / PIB (en %)

1998............................................................ ND ND 61 117,3 65,6 58,5 118,7 67,7 49,4 73,8 69,5

BALANCE COURANTE**
(en % du PIB annuel) 3e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trim. 4e trim.

Solde trimestriel 1997 .......................... – 0,4 0,4 0,1 1,4 0,1 0,6 0,6 1,4 0,2 0,4 0,3
Solde trimestriel 1998 .......................... – 0,90 0,76 – 0,03 1,54 – 0,61 0,81 0,39 1,17 0,24 0,32 0,26

* prévisions Commission européenne
** y compris les flux intrazones pour UE15 et EURO11. Le chiffre de la balance courante belge inclut celui du Luxembourg.

Source : Eurostat. Pour plus d’informations : http://europa.eu.int/eurostat.html

Les chiffres de l’économie française
DERNIER MOIS VARIATION

CONNU SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES + 2,3 % (oct) + 3,5 % (oct)

TAUX D’ÉPARGNE 15,9 % (2e trim. 99) + 0,2 %

POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES + 0,3 % (2e trim. 99) 0,0 %

TAUX DE SALAIRE HORAIRE OUVRIER + 1,3 % (3e trim. 99) + 2,7 %

INVESTISSEMENT 20,3 % (1er trim. 99) + 3,5 %

COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards de francs / euros) + 13,4 MdF / + 2,3 milliards d’euros (sept) + 40,5 %
(solde cumulé sur 12 mois) + 148,6 MdF / + 22,7 milliards d’euros (98/99) + 1,78 %

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES – 3 (oct) – 10**

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L’INDUSTRIE*
opinion des chefs d’entreprise + 16 (oct) 21**
sur les perspectives générales

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES (– de 25 ans) + 20,5 % (octobre) – 2 %

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
(UN AN) DANS LE CHÔMAGE TOTAL 37,1 % (septembre) – 1,3 %

EMPLOIS AIDÉS
DANS LE SECTEUR MARCHAND 1 524 200 (octobre) – 0,1 %

INTÉRIM 545 311 (août) + 8 %

* solde des opinions négatives et positives, données CVS ** solde net douze mois auparavant

Source : Insee, Dares, Douanes et Unedic.

a LA DURÉE HEBDOMADAIRE effective de travail est en moyenne su-
périeure de 1 h 40 dans le secteur privé, par rapport au secteur public. Si
l’on inclut les congés (supérieurs d’environ 1,2 semaine par an dans le pu-
blic), cet écart s’accroît encore d’une heure.
a L’ÉCART MOYEN hebdomadaire cache des différences importantes
entre les professions et les catégories. Il est inférieur à une heure chez les
employés, mais d’environ deux heures chez les ouvriers ; de deux heures
et demie pour les professions intermédiaires, il atteint près de trois
heures et demie chez les cadres.
a LA PROPORTION de personnes déclarant travailler de 39 à 41 heures
par semaine est à peu près la même dans le public et le privé. 

a AVEC 1,9 % DU PIB consacré à la recherche et développement
(R&D) en 1997 (contre 2,02 % en 1988), l’Union européenne se classe
derrière les Etats-Unis et le Japon (2,71 % et 2,89 % respectivement).
a EN DÉPENSES ABSOLUES, l’Europe se situe au deuxième rang avec
plus de 135 milliards d’écus affectés à la R&D en 1997 (+ 14 % sur dix
ans), derrière les Etats-Unis (168 milliards d’écus – à peu près autant
d’euros –, soit + 21 %), mais devant le Japon (107 milliards d’écus, soit
+ 35 %).
a LES ENTREPRISES sont les principaux acteurs de la recherche en
Europe, avec près des deux tiers des dépenses en 1997. En termes abso-
lus, c’est la région Ile-de-France qui a le plus dépensé en R&D (11,4 mil-
liards d’écus en 1997). En termes relatifs (rapportés au PIB régional), ce
sont les régions allemandes qui se classent en tête de l’Union.

a L’ANCIEN GRENIER À BLÉ de l’URSS est aujourd’hui, avec 50 mil-
lions d’habitants pour un PIB d’à peine 30 milliards de dollars, le pays le
plus pauvre d’Europe hors zone en guerre. Il suit un schéma « russe » de
transition : effondrement des institutions, de l’économie et des niveaux
de vie, entrées de capitaux de court terme au lieu d’investissements in-
dustriels.
a LA PERSISTANCE des liens avec Moscou a un temps permis des en-
trées de devises. Mais avec la crise du rouble, l’effondrement des banques
russes s’est traduit par leur retrait d’Ukraine, tandis que les exportations
chutaient. Le pays a plongé dans la récession et la monnaie s’est dépré-
cié, relançant l’inflation. (Caisse des dépôts, risque-pays.)

En Inde, l’avenir des réformes
est aux mains des régions

Les élections
contraignent 
les politiques à assainir
les économies locales

L e nouveau gouvernement
d’Atal Bihari Vajpayee
aborde le dossier des ré-
formes économiques dans

l’inquiétude. L’Inde peut certes se
targuer d’un taux de croissance
compris entre 6,5 % et 7 % pour 1999,
mais le déficit public dépassera les
5 % du PIB. Débarrassé des artifices
comptables, il atteindrait même 8 %. 

Le paiement des intérêts de la
dette publique représente le quart
des recettes de l’Etat. Les créances
non récupérables s’élèvent à 470 mil-
liards de roupies (environ 11,2 mil-
liards d’euros). Les privatisations
partielles de l’année dernière n’ont
rapporté qu’un dixième des sommes
visées, en raison du bas prix de la
vente des parts de la Gas Authority
of India Ltd. (GAIL). Enfin, la hausse
des prix du pétrole − l’Inde importe
70 % de son pétrole − a fait passer la
facture énergétique de 13,3 % à 30 %
des recettes de l’Etat.

Dans les périodes difficiles, les au-
torités indiennes ont appris à pro-
noncer les formules que les institu-
tions internationales et les
partenaires étrangers souhaitent en-
tendre. Le gouvernement s’est ainsi
engagé à mettre sur les rails d’ici
trois mois les « réformes de
deuxième génération », telles que la
réduction des subventions, les priva-
tisations, etc. A. B. Vajpayee a égale-
ment doté son cabinet d’une nou-
velle cellule dédiée exclusivement
aux réformes. 

VOIE CHINOISE
Le ministre de l’industrie, Murasoli

Maran, promet une stratégie de
croissance résolument orientée vers
l’exportation, « à la chinoise », et
compte attirer 5 milliards de dollars
(à peu près autant d’euros) d’inves-
tissements directs étrangers. L’im-
portant est d’offrir des gages d’ou-
verture, ce qui explique notamment
l’urgence du passage des lois sur la
propriété intellectuelle, prévu avant
la fin de l’année, ou sur la fin du mo-
nopole du secteur des assurances.

La voie chinoise n’est pourtant pas
nécessairement pertinente. La Chine
commence à exporter vers l’Inde −

réfrigérateurs et magnétoscopes no-
tamment − et son arrivée met déjà
en lumière les faiblesses des fabri-
cants locaux. De fait, en dehors du
travail des pierres précieuses ou du
textile, l’Inde n’a pas particulière-
ment profité de sa supposée main-
d’œuvre à bon marché. 

Elle remporte cependant des suc-
cès réels dans des niches à intelli-
gence intensive, d’où la Chine est ab-
sente. L’industrie pharmaceutique,
loin de se contenter de copier des
molécules étrangères, parvient à
vendre des licences aux grands
groupes pharmaceutiques mon-
diaux. Les services informatiques, ai-
dés par la perspective de l’an 2000,
obtiennent d’excellents résultats à
l’exportation : 1,1 milliard de dollars
de recettes en 1996-1997, 3,9 mil-
liards prévus cette année. Cela ne
suffit pas, toutefois, à fonder une po-
litique d’exportation.

La raison essentielle de l’inadéqua-
tion du modèle chinois est en fait
d’ordre politique, les institutions in-
diennes étant basées, contrairement
aux chinoises, sur des élections dé-
mocratiques. L’abolition des subven-
tions agricoles, alimentaires ou de la
gratuité de l’électricité, par exemple,
touche directement l’électorat du
Bharatiya Janata Party (BJP), qui di-
rige la coalition au pouvoir. Les sub-
ventions, qui dépassent 13 % des re-
cettes de l’Etat, ne profitent pas aux
plus pauvres : elles sont détournées
par la paysannerie intermédiaire, les
classes moyennes urbaines, c’est-à-
dire l’électorat du BJP. Supprimer ces
aides serait un suicide politique.

Ce sont cependant ces mêmes
principes démocratiques qui pour-
raient permettre à l’Inde d’engager
ses réformes. Une des leçons des
derniers scrutins régionaux est une
relative perte d’efficacité des candi-

dats populistes au profit de poli-
tiques soucieux de développement
réel. En Andhra Pradesh ou au Ma-
dhya Pradesh, des hommes aux mé-
thodes aussi différentes que Chan-
drababu Naidu (Telugu Desam
Party) ou Digvidjay Singh (Parti du
Congrès) ont remporté les élections.
Les Etats de la fédération pourraient
ainsi devenir les acteurs véritables de
la seconde phase de réforme in-
dienne.

Mais la plupart des Etats de
l’Union sont virtuellement en faillite.
En Assam, l’intégralité des revenus
fiscaux suffit à peine à payer les
fonctionnaires locaux. En avril der-
nier, l’Union a procédé à des verse-
ments anticipés à dix Etats (sur
vingt-six) en échange d’une plus
grande rigueur budgétaire. 

CYCLONES
Pourtant, les gouvernements lo-

caux ne sont pas restés inactifs face à
la dégradation de leurs comptes et
ont fini par se tourner d’eux-mêmes
vers une plus grande rigueur. Ils ont
aussi appris à marchander leur sou-
tien politique au gouvernement de
New Delhi, qui dépend de ses alliés
régionaux, contre une plus grande
autonomie. Reste que la mise en
place des réformes dépend de la
bonne tenue des finances publiques
au sein des différents Etats de
l’Union.

Toutes les réponses aux pro-
blèmes financiers ne peuvent donc
pas venir des régions, mais celles-ci
ont prouvé par le passé que c’est à
leur échelle que peut se dénouer le
dilemme démocratique entre ré-
forme et réélection. C’est également
à l’échelle régionale que le dévelop-
pement réel prend son sens. Un
exemple : après plusieurs cyclones
meurtriers, l’Andhra Pradesh a
construit près d’un millier d’abris su-
rélevés pour protéger les popula-
tions les plus exposées. L’Orissa, qui
vient de déplorer 30 000 victimes,
n’en comptait qu’une vingtaine... 

Thomas Brotel 
Nord-Sud Export, Groupe « Le
Monde »

Source : IFI-CDC

Un bilan économique calamiteux 
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L'éffort de recherche-développement 
en légère décroissance
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Un temps de travail effectif plus important 
dans le secteur privé

FRANCE
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Le gouvernement britannique veut inciter le privé 
à financer les start-up de haute technologie

Des fonds publics
doivent drainer
l’argent privé vers la
création d’entreprises

LONDRES
de notre envoyé spécial

G ordon Brown, le chan-
celier de l’Echiquier
(ministre de l’écono-
mie et des finances bri-

tannique), a annoncé le 9 no-
vembre à la Chambre des
communes une série de mesures
destinées à favoriser le finance-
ment de la création de petites et
moyennes entreprises (PME), en
particulier les entreprises de haute
technologie. Certaines de ces me-
sures − comme les allègements de
fiscalité − perpétuent la ligne suivie
par les gouvernements de Sa Très
Gracieuse Majesté depuis Marga-
ret Thatcher. Mais d’autres
rompent avec cette logique, en ré-
habilitant l’intervention financière
directe de l’Etat.

BOURSE DE LONDRES
Le gouvernement de Tony Blair

estime que le dynamisme des PME
britanniques est insuffisant : un
quart seulement d’entre elles en-
tendent augmenter significative-
ment leur activité dans les trois an-
nées à venir ; les créateurs
d’entreprise ne représentent qu’un
peu plus de 3 % de la population,
plus qu’en France (moins de 2 %)
ou en Allemagne, autant qu’en Ita-
lie, et beaucoup moins qu’aux
Etats-Unis (plus de 8 %).

L’obstacle principal est, surtout
dans le secteur high-tech, le
manque de financement, constate
Philip Rutman, responsable de
l’Enterprise Team, le service qui, au
sein de l’administration du Trésor,
est chargé de la fiscalité des PME.
Constat paradoxal, puisque en
1998 les fonds de capital-risque bri-
tanniques ont investi 7 105 millions
de livres (71 milliards de francs),
contre 18 milliards de francs pour
leurs homologues français, 19 mil-
liards pour les Allemands, 9 mil-
liards pour les Italiens. 

Mais cette manne financière pré-
sente trois défauts : premièrement,
les start-up n’en attirent que 2,5 %,

contre 14,5 % en France, 23,9 % en
Allemagne, 15,8 % en Italie ;
deuxièmement, les fonds de capi-
tal-risque sont concentrés à
Londres, où le dynamisme de la
Bourse offre les opportunités les
plus fructueuses au moment de la
réalisation des investissements ;
troisièmement, ces milieux finan-
ciers sont dominés par ce que Phi-
lip Rutman nomme la « mentalité
comptable » et le « manque d’appé-
tence pour les technologies », qui
leur fait préférer les services finan-
ciers, plus rentables à court terme,
aux entreprises innovantes.

Certes, la création d’un indica-
teur spécifique aux entreprises de
haute technologie à la Bourse de
Londres, le Techmark, qui sera offi-
ciellement lancé en janvier 2000, et
l’installation, annoncée début no-
vembre, du Nasdaq Europe sur la
place londonienne (il regroupera
les valeurs de haute technologie
européennes) devraient donner un
coup de fouet aux investissements
technologiques. Mais, en atten-

dant, les entrepreneurs du secteur
des hautes technologies éprouvent
de fortes difficultés à lever des
fonds d’un montant compris entre
5 et 10 millions de francs. En deçà,
le concours des « business angels »
(riches particuliers, famille, fortune
personnelle) permettent de lancer
le projet ; au-delà, les fonds de ca-
pital-risque sont prêts à dévelop-
per l’entreprise jusqu’à son entrée
en Bourse ou son rachat. Mais
entre les deux, le fossé doit être
comblé. Et puisque les marchés ne
le font pas, l’Etat devra se substi-
tuer aux marchés ! 

« Jusqu’ici, l’aide financière pu-
blique aux PME était essentiellement
représentée par un dispositif de ga-
rantie d’emprunt. Il coûte cher − les
défaillances sont nombreuses −, de-
meure un outil passif et ne rapporte
rien à l’Etat », constate David Du-
rie, au ministère du commerce et
de l’industrie. C’est pourquoi le
gouvernement Blair s’est inspiré
des Small Businesses Investments
Companies (SBICs) américains et
des fonds de développement ré-
gional français pour créer trois
fonds d’investissement, financés
par l’Etat et destinés à attirer des
capitaux privés. 

Le premier, le National Fund for
High Tech, sur le point d’être lan-
cé, est spécialisé dans les hautes
technologies et doté de 20 millions

de livres (200 millions de francs) : il
devrait permettre de lever auprès
des investisseurs privés 150 mil-
lions de livres (1,5 milliard de
francs) et sera géré par le secteur
privé. 

Le second, le Phoenix Fund, déjà
créé, est doté de 30 millions de
livres (300 millions de francs) qui
seront directement investis dans
des entreprises créées par des pu-
blics défavorisés (femmes, minori-
tés, chômeurs) dans les régions
économiquement sinistrées du
nord de l’Angleterre. 

RÉGIONS
Le troisième, en projet, serait un

réseau de neuf fonds régionaux
(Regional Venture Capital Funds) −
dotés en tout de 50 millions de
livres (500 millions de francs) pour
lever 250 millions de livres (2,5 mil-
liards de francs) destinés à financer
les projets délaissés par les inves-
tisseurs londoniens. Au contraire
du fonds high-tech, les deux autres
seront gérés directement par l’Etat.

A ces initiatives publiques
s’ajoutent des actions privées. Les
business angels britanniques es-
saient de s’organiser en réseaux
afin de lever des fonds dépassant
5 millions de francs, voire de parti-
ciper aux seconds tours de table, où
l’irruption du capital-risque conduit
le plus souvent à une dilution des
parts des premiers investisseurs. 

Le regroupement de 50 à 200 bu-
siness angels autour d’un projet de-
vient ainsi de plus en plus fréquent.
On recense environ quarante-cinq
réseaux de ce type. Mais, de l’aveu
d’un investisseur, « une quinzaine
sont actifs, et deux seulement profi-
tables ». Officiellement, les business
angels auraient investi au total, en
1998, 23 millions de livres (230 mil-
lions de francs), mais la réalité se-
rait plus proche du milliard de
francs. Un montant encore insuffi-
sant pour répondre aux besoins des
créateurs d’entreprise.

Antoine Reverchon

Repères
Les propositions fiscales du budget
2000 : 
b Le taux d’imposition des
plus-values sur les ventes de parts
d’une société est ramené de 40 % 
à 10 % si elles sont vendues cinq ans
après leur acquisition (contre dix
ans auparavant), à condition que
ces parts représentent au moins 5 %
des droits de vote pour celles
détenues par un salarié et 25 %
pour celles d’un actionnaire
extérieur.
b Si le produit de ces ventes est

réinvesti dans certains types de
société (en gros les PME
high-tech), l’imposition est
fortement réduite.
b Les entreprises bénéficieront d’un
crédit d’impôt proportionnel au
montant de leurs investissements en
recherche et développement.
b A partir d’avril 2000, 
les entreprises pourront
distribuer gratuitement à leurs
salariés des actions exonérées
d’impôts jusqu’à un plafond de
3 000 livres (30 000 francs). 

A Cambridge, la high-tech dans des murs gothiques
L’université attire 
les entreprises
innovantes... et des
millions de livres
d’investissement

CAMBRIDGE
de notre envoyé spécial 

L ’expression « banane
bleue » désigne cette
zone d’Europe où sont
concentrées les activités

économiques les plus créatrices de
valeur : informatique, matériaux,
biotechnologies... Son extrémité
sud se situe à Milan, en Italie, puis
elle s’incurve vers le nord-ouest en
passant par Munich, les rives alle-
mandes et hollandaises du Rhin, et
traverse la mer du Nord : son ex-
trémité nord se trouve... à Cam-
bridge. 

Aux alentours de la ville univer-
sitaire anglaise (16 000 étudiants
répartis dans trente colleges) sont
en effet implantées plus de
1 000 entreprises de haute techno-
logie ou de services liées à celle-ci,
en tout 37 000 emplois (+ 5 000 de-
puis 1995). Les Britanniques ap-
pellent cette région la Silicon Fen
(Fen désignant le marais qui entou-
rait autrefois Cambridge), réplique
de la Silicon Valley américaine.

Car la « recette » de Cambridge
ressemble à celle du « miracle » ca-
lifornien : l’excellence de la re-
cherche scientifique (c’est à Cam-
bridge que fut expérimentée la
fission nucléaire et découvert
l’ADN), la volonté de transférer
ces résultats vers l’économie, et
surtout un fonctionnement en ré-
seau qui met en rapport direct, sur
un territoire étroit, chercheurs, en-
trepreneurs et investisseurs

En 1995, Nigel Brown, l’un des
gourous du capital-risque, a créé
The Great Eastern Investment Fo-
rum (GEIF), qui réunit aujourd’hui
280 membres, tous de riches parti-

culiers en quête d’investissements
fructueux. Le GEIF, qui fonctionne
comme un club, reçoit huit por-
teurs de projet par séance, invités à
exposer leur idée en... dix minutes :
quatre sur dix repartent avec en
moyenne 1 million de livres
(10 millions de francs) en poche ! 

Le « Cambridge Phenomenon »,
comme l’écrit la presse britan-
nique, possède toutefois quelques
particularités qui permettent au vi-
siteur de ne pas oublier les neuf
cents ans d’histoire suintant des
arcades gothiques des fameux col-
leges.

Tout d’abord, c’est une impul-
sion publique qui a lancé le mou-
vement. Le Trinity College a créé
en 1970 un Science Park (une
soixantaine d’entreprises et
4 500 emplois aujourd’hui) pour
répondre à un appel à propositions
lancé en 1964 par le gouvernement
à toutes les universités pour
qu’elles volent au secours d’une in-
dustrie traditionnelle déjà sur son
déclin. 

Les débuts sont lents, mais deux
coups de fouet sont donnés : le
premier lorsque les universités, au
début des années Thatcher, voient
les subventions de l’Etat diminuer
vertigineusement (elles ont au-
jourd’hui totalement disparu à
Cambridge, jugée suffisamment
riche pour s’en passer...), ce qui les
contraint à adopter des plans de
mise en préretraite de nombreux
enseignants et chercheurs dans la
force de l’âge.

Le second vient au début des an-
nées 90, lorsque les géants des bio-
industries et de l’informatique, par
exemple IBM, licencient des mil-
liers de cadres. Là encore, la créa-
tion de petites entreprises apparaît
comme une excellente reconver-
sion ! 

IMMOBILIER
Une autre caractéristique est hé-

ritée d’une histoire plus ancienne.
Les colleges, entièrement privés,
ont créé sur leurs propres deniers
l’environnement nécessaire à l’ins-
tallation des nouvelles entreprises.
Trinity College est le troisième pro-
priétaire immobilier d’Angleterre,
grâce aux domaines que ses an-
ciens élèves lui ont, siècle après

siècle, léguées. Le Science Park
s’est construit sur l’un de ces ter-
rains. Trinity est aussi un des gros
investisseurs de la Bourse de
Londres. Ces revenus lui ont per-
mis d’investir, comme d’autres col-
leges, plusieurs millions de livres
dans des fonds de capital-risque,
tel Amadeus, l’un des principaux
opérateurs financiers à Cambridge,
doté de 47,5 millions de livres (475
millions de francs).

LONGUES PÉRIODES
L’apport universitaire est parti-

culièrement important en matière
d’amorçage, avec par exemple le
Cambridge Research and Innova-
tion Ltd. (Cril), créé en 1992, doté
de 11 millions de livres (110 millions
de francs), dont 3 % viennent de
sept colleges et 97 % de grandes en-
treprises. 

« Nous nous engageons au même
stade que les Business Angels, entre
apport personnel et capital-risque,
explique Chris Smart, l’un de ses
dirigeants. Mais nous ne sortons
qu’en même temps que ce dernier :
les entrepreneurs sont ainsi soutenus
sur de longues périodes, jusqu’à sept
ou huit ans. Tous les bénéfices sont
réinvestis dans d’autres projets. »
Une telle attitude n’est rendue
possible que par une compréhen-
sion parfaite des difficultés ren-
contrées par les chercheurs-entre-
preneurs, et par de solides assises
financières.

C’est bien ce qu’a compris Sir
Alec Broers, vice-chancelier de
l’université depuis 1996. Cet ancien
dirigeant d’IBM a réussi à désar-
mer les préventions des colleges en
finançant la recherche par sa valo-
risation économique. En avril der-
nier, un accord avec Microsoft a
fait de la firme de Bill Gates, avec
20 millions de dollars (130 millions
de francs), le principal sponsor
d’un laboratoire d’informatique. 

Un autre accord, avec le Massa-
chusetts Institute of Technology, le
8 novembre, renforce l’excellence
scientifique en organisant des
cursus communs. Tenir les deux
bouts de la chaîne, le technolo-
gique comme le financier, est la
condition de la réussite. 

A. R. 

H
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L’effet fonds 
V oilà longtemps que le pouvoir n’est plus, en France, détenu

par les deux cents familles, ces plus gros actionnaires de la
Banque de France qui pouvaient s’asseoir dans la Galerie do-
rée, lors de l’Assemblée générale. Ce pouvoir, mondial désor-

mais, est celui des deux cents fonds qui gèrent les épargnes confiées pour
leur retraite ou leur assurance-vie par des millions de personnes, notam-
ment américaines. On connaît ainsi Fidelity, qui détient plus de 800 mil-
liards de dollars, les Teachers (professeurs) de New York (250 milliards),
les employés de Californie (200 milliards)... 

On peut se demander si ces nouveaux détenteurs du pouvoir, ou plu-
tôt leurs mandataires, sont à l’origine d’un capitalisme plus calme, plus
patient, que le capitaliste sanguin décrit par Keynes. Ce n’est pas si sûr,
puisque le premier concept brandi est le taux de profit minimal, le Re-
turn on Equity (ROE). De nombreux fonds demandent 15 % pour entrer
dans une société. Il faut pour cela que les années passées en aient fourni
la preuve ou, mieux encore, que la stratégie pour le futur ouvre à un tel
résultat. 

Mais 15 % n’est pas facile : si l’on étudie les séries longues, on note que
la rentabilité réelle des actions a été aux Etats-Unis de 7,2 % de 1925 à
nos jours, ce qui reviendrait actuellement à un taux nominal de 10 %.
Question : comment accroître d’un tiers la rentabilité du capital ? Pour
répondre, il faudra examiner le portefeuille de la firme, voir les fonds
propres qu’elle consacre à chaque activité, et la rentabilité qu’elle en tire. 

Ce diagnostic peut faire apparaître du capital sous-utilisé, rapportant
au-dessous des 15 % demandés. Il faudra donc réagir : accroître le chiffre
d’affaires, diminuer les coûts ou, si rien n’est suffisant, céder l’activité qui
rapporte moins. La firme retrouvera alors soit des titres d’une autre so-
ciété, qui devraient lui rapporter plus (et normalement 15 %), soit des li-
quidités. Elle les investira dans certaines de ses activités restantes, ou

dans de nouvelles, ou, faute de mieux, les ren-
dra à ses actionnaires. 

On ne peut pour autant oublier que le taux
de profit s’analyse comme le taux de l’intérêt
des obligations d’Etat (censé intégrer le risque
d’inflation) plus la prime de risque des actions
sur les obligations (censée intégrer le risque
d’entreprise). Or, sur cent cinquante ans aux
Etats-Unis, cette prime est environ de 3 %.

Nous retrouvons donc les 10 % vus plus haut. Et la question devient :
comment accroître d’un tiers la rentabilité du capital et la faire sortir de
sa tendance séculaire ? 

Parallèlement, comme l’inflation a baissé, le taux d’actualisation des
revenus futurs a, lui aussi, baissé. A 5 % ou 6 %, les revenus lointains, à
dix ans, pèsent donc dans les calculs près de deux fois plus qu’avec un
taux à 10 % ou 11 %. La question se complique donc : comment accroître
d’un tiers, et sur longue période, la rentabilité du capital ? La réponse
économique ne peut qu’être : en prenant plus de risque. 

Mais le paradoxe de cette prise de risque supplémentaire est qu’elle
passe quasi logiquement par l’investissement dans les activités déjà les
plus rentables. La rentabilité récurrente passe d’abord par la capacité à
servir de façon plus rentable les clients actuels, et donc à optimiser les
processus de production. Ce sont les économies d’échelle. Classique.
Vient ensuite la capacité à vendre plus de produits en même temps à un
même client : économies de gamme.

Economies d’échelle et de gamme ouvrent aux économies d’enver-
gure. Possible, avec les technologies actuelles de l’information. Mais
toutes les entreprises sont invitées, dans leur secteur, à agir de même. La
recherche du profit supérieur, dans un univers où l’on demande de voir
plus loin et donc de développer des stratégies différenciantes, passerait
ainsi par des choix semblables ! Il est deux façons de comprendre ce pro-
cessus :

− La première est qu’il s’agit d’une attitude au mieux. Dans un monde
incertain, la solution commode consiste à reprendre ce qui a marché. A
court terme (seulement), elle n’entraîne pas de surinvestissements mas-
sifs et peut être expliquée aux fonds comme pleine de sagesse. Le risque
supérieur qui naît des 15 % ainsi recherchés est en partie gommé.

− La seconde est qu’elle accroît le processus concurrentiel en polari-
sant le capital vers les réseaux de distribution. Il s’agit d’aller vers le
consommateur, source de valeur ajoutée supérieure et récurrente dès
lors qu’il est mieux connu, cerné, servi ; mais aussi construire des réseaux
d’information-distribution autour de lui, et de bénéficier des externalités
positives de réseaux (plus de clients, plus de produits, plus de clients in-
sérés). 

Mais il n’est pas sûr que cette norme de 15 % soit récurrente, ni qu’on
pense qu’elle le soit. Elle donne cependant, et c’est là son secret, la capa-
cité de réaliser des OPE (échanges d’actions fondés sur des comparaisons
de ROE futurs) à la place de paiements en liquide. Elle concrétise ainsi
des économies d’envergure, crée des réseaux. Elle est le moyen conven-
tionnellement admis de la concentration en cours, de l’appréciation des
prix d’actifs sans (presque) bourse délier. Elle accroît en fait l’instabilité
du système en induisant une dynamique imitative. Keynes souhaitait l’ar-
rivée de fonds de pension. Il pensait qu’ils permettraient des taux de pro-
fit plus bas, tout aussi efficaces. Nous n’y sommes donc pas. Calmons le
jeu pour éviter le risque d’une euthanasie des capitalistes, désormais sa-
lariés épargnants ou en retraite.

Direction des études économiques et financières du Crédit lyonnais

De nombreux
fonds exigent
15 % de taux
de profit
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Retraites japonaises : la fin d’un
modèle p a r J e a n - F r a n ç o i s E s t i e n n e

P our les retraites japo-
naises, l’année 1999 fera
date : en raison de la ré-
forme quinquennale

des régimes étatiques certes, mais
surtout à cause de l’instauration de
la cotisation définie. Un marché ren-
table aux yeux des grands acteurs :
banques, compagnies d’assurance
(le groupe français Axa va reprendre
l’assureur-vie Nippon Dantai), mai-
sons de titres et sociétés de gestion
n’ont pas attendu que soit voté le
cadre juridique et fiscal de cette nou-
velle épargne-retraite salariale pour
se regrouper en trois pôles dès juin
1999. Enjeu : les 5 000 milliards d’eu-
ros que représente l’épargne des mé-
nages japonais et les 1 500 milliards
d’euros constitués par les réserves de
l’ensemble des retraites japonaises.

Cette révolution signifie aussi la
fin programmée d’un modèle et le
début de l’impérieuse nécessité des
salariés de s’exposer au risque finan-
cier. Le modèle (idéal ?) des relations
sociales japonaises repose sur un
emboîtement bien ordonné de liens
de loyauté entre l’Etat, l’entreprise et
le salarié. L’Etat fournit une protec-
tion sociale de base, la retraite
complémentaire, et un environne-
ment favorable aux entreprises.
L’entreprise garantit au salarié un
bien-être social et économique, en
échange d’un dévouement sans ré-
serve et de la paix sociale. Pour la re-
traite d’entreprise, l’employeur s’en-
gage à fournir une prestation définie
(capital et/ou rente) quand le salarié
quitte l’entreprise. Cette obligation
de résultat est adossée à des actifs,
accumulés dans des fonds de pen-
sion ou des fiducies.

Loyauté aussi des entreprises des
grands groupes, les keiretsu, où les
actifs des retraites sont stratégiques :
confiés aux compagnies d’assu-
rance-vie et banques de fiducie
amies, ils permettent de protéger le
capital des entreprises du groupe, et
l’accès à des prêts fort favorables. Ce
modèle stable mais fermé, résiste
mal à l’implosion de la « bulle » fi-
nancière : le rendement des actifs et
la croissance diminuent quand les
régimes arrivent à maturité. Obligés
de recapitaliser les fonds de pension,

les employeurs sont dans une situa-
tion quasi intenable : au 31 mars
1998, le besoin de financement
cumulé des retraites de treize
grandes firmes japonaises représen-
tait plus de 30 milliards d’euros, dont
4,5 milliards d’euros pour le seul Nis-
san, désormais marié à Renault. 

La cohérence des keiretsu est me-
nacée : les employeurs tirent parti de
la déréglementation financière et
confient de plus en plus la gestion
des actifs à des prestataires finan-
ciers : s’ouvre ainsi à la concurrence
un marché de 500 milliards d’euros
d’actifs. 

Mais la dette sociale des em-
ployeurs croît toujours, et ils doivent
désormais la refléter dans leurs états
comptables. Ce qui explique l’en-
gouement des employeurs pour la

cotisation définie qui évite l’accrois-
sement de la dette sociale : l’em-
ployeur cotise pour la retraite de ses
salariés, mais il ne garantit plus la
prestation.

Entrent alors en jeu les trois pôles
des prestataires financiers, formés
en juin 1999. Un premier groupe,
composite, formé autour du noyau
dur IBJ-Nomura et Dai Ichi Life,
comprend, entre autres, des élé-
ments des groupes Fuyô et Sanwa,
et − nouveauté − des étrangers :
Goldman Sachs, State Street et la
Société générale-Yamaichi. Un
deuxième pôle, purement japonais,
regroupe deux keiretsu auparavant
très indépendants : Mitsubishi et Su-
mitomo. Enfin, le leader Nippon
Life, référencé chez la plupart des
employeurs, qui conjugue puissance
de distribution et puissance finan-
cière. Significativement, ces partena-
riats ont la forme de sociétés de ser-

vices informatiques. L’enjeu
technologique consiste pour les
prestataires à prélever l’épargne di-
rectement sur la fiche de paye de
leur clients, et à leur fournir des états
individuels indiquant la valeur de
l’épargne en fonction de l’évolution
des marchés, y compris étrangers.
C’est un investissement lourd, qu’il
s’agit d’amortir sur un grand
nombre de comptes. 

Autre enjeu : dans un pays de
grande aversion à l’égard du risque,
comment convaincre le salarié japo-
nais de modifier son comportement
d’épargnant et l’inciter à devenir un
investisseur, s’exposant davantage à
l’aléa des marchés ? Enfin, ce marché
suppose un investissement en
communication et services considé-
rable, notamment sous formes de
centres d’appel et de sites Internet.
Le Japon connaît ainsi la première
révolution culturelle financée par le
capitalisme.

Révolution culturelle aussi, pour
les prestataires financiers japonais
prenant conscience de leur besoin
d’hybridation : si, sur le linéaire de la
« cafétéria » des produits d’épargne-
retraite, le plat de résistance proposé
sera probablement japonais, le sala-
rié-épargnant souhaitera peut-être
une entrée européenne et un dessert
nord-américain. Ainsi, même Nip-
pon Life n’hésite pas à proposer des
produits élaborés par l’américain
Putnam et l’européen Deutsche
Bank.

Les deux Américains, et non des
moindres, présents dans le pôle IBJ-
Nomura-Dai Ichi Life permettent
aux prestataires japonais de disposer
d’une compétence de premier plan
en termes de produits et de services.
Les acteurs français ne voulant pas
être exclus du club des grands pres-
tataires mondiaux pourront-ils long-
temps ignorer le plus grand gise-
ment de demande de service de
gestion financière de la prochaine
décennie ? L’initiative d’Axa apporte
un premier élément de réponse.

Jean-François Estienne en-
seigne à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales
(EHESS).

Comment convaincre
le salarié nippon 
de modifier 
son comportement
d’épargnant ?

L’exemple américain, un antidote à la réduction
du temps de travail p a r Y a n n D u c h e s n e

E ntre 1990 et 1997, le chiffre d’affaires
des cent premières entreprises amé-
ricaines a augmenté de 9 % par an en
moyenne et leur résultat net de

13,1 % par an. Dans le même temps, les grandes
entreprises européennes n’ont vu leur chiffre
d’affaires progresser que de 5,6 % par an et leur
résultat net de 8,2 %. Ces écarts accumulés ont
abouti de façon logique, en 1998, à un déséqui-
libre préoccupant, qui se mesure dans la réparti-
tion des profits au sein du groupe des cinq cents
plus grandes entreprises mondiales. Un tiers de
ces entreprises est situé en Eu-
rope et un autre tiers aux Etats-
Unis. Mais le tiers américain capte
à lui seul plus de la moitié (54 %)
des profits totaux dégagés, contre
35 % pour le tiers européen. 

Ce contraste s’accompagne
d’une allocation strictement in-
verse des facteurs de production.
Les entreprises américaines sont
très créatrices d’emplois (41 % des
emplois du groupe des 500) pour
une part relativement faible de
capital investi (27 % des actifs).
Les entreprises européennes, au
contraire, sont lourdes en capital
(44 % des actifs du Top 500), mais
pauvres en emplois (seulement 37 %). Les entre-
prises américaines sont donc à la fois plus ren-
tables et plus créatrices d’emplois. Elles ont, de
surcroît, une capitalisation boursière plus éle-
vée, effet conjugué d’une meilleure rentabilité
et de meilleures perspectives de croissance.
Cette réalité contredit deux idées reçues, parti-
culièrement vivaces en France : 

− L’économie américaine ne crée pas moins
de bien-être que l’économie européenne : c’est
cette dernière qui génère plus de chômage tout
en rémunérant moins bien les épargnants.

− plus de profits pour les entreprises ne se tra-
duit pas par moins d’emplois pour les salariés,
au contraire. 

En s’enfermant dans cette logique, l’Europe
court un très fort risque d’appauvrissement :
une fuite du capital physique, mieux rémunéré
outre-Atlantique, et une dégradation continue
de son capital humain à cause de taux de chô-
mage élevés qui affectent les aptitudes profes-
sionnelles de salariés trop longtemps écartés de
l’emploi. Ce schéma néfaste n’est pas inéluc-
table, surtout pour les Français qui, s’ils se fixent
une ambition élevée, peuvent devenir la lo-
comotive européenne de la croissance, de l’em-
ploi et de la rémunération des épargnants. Un

point d’entrée dans ce cercle vertueux se trouve
aujourd’hui dans l’augmentation de la producti-
vité du capital. Comment agir en ce sens ? Deux
éléments fondamentaux permettent d’expliquer
l’écart de productivité du capital entre les Etats-
Unis et l’Europe : la taille des marchés intérieurs
et la durée du travail. 

Les Etats européens ont su contourner le pre-
mier obstacle. Grâce à la libéralisation des
échanges et à l’Union économique et monétaire
(UEM), l’espace européen devient chaque jour
davantage le véritable marché intérieur des en-

treprises françaises. Ce nouveau
marché en cours de constitution
devrait permettre à nos entre-
prises de dégager des économies
d’échelle suffisantes pour faire
jeu égal avec leurs concurrentes
américaines. Saurons-nous faire
preuve de la même perspicacité
pour appréhender la probléma-
tique du nombre d’heures travail-
lées ? Le capital est productif aux
Etats-Unis, c’est-à-dire plus créa-
teur de richesses et d’emplois,
parce que, en moyenne, les ac-
teurs économiques travaillent da-
vantage. Ce constat va à l’en-
contre des politiques de

restriction volontaire de l’offre de travail : ré-
duction de la durée hebdomadaire, encourage-
ment aux départs précoces à la retraite, etc. 

Ces mesures rigidifient le marché au lieu de le
fluidifier pour favoriser l’adéquation entre
l’offre et la demande. L’observation des taux
d’activité des pays occidentaux montre l’effet
contre-productif des politiques malthusiennes.
La France connaît l’un des taux d’activité (popu-
lation active / population en âge de travailler)
les plus bas de l’OCDE (67 %), tout en affichant
un des taux de chômage (part de la population
active recherchant un emploi) les plus élevés du
groupe. A l’inverse, un taux d’activité très élevé
aux Etats-Unis (77 %) n’empêche pas le taux de
chômage d’atteindre son plus bas niveau histo-
rique. Un nombre d’heures travaillées en
moyenne plus élevé n’est pas incompatible avec
un meilleur respect des préférences des indivi-
dus : il peut satisfaire ceux qui souhaiteraient ré-
duire leur durée hebdomadaire de travail, en
compensant par un étalement annuel de cette
durée ou un allongement de leur vie profession-
nelle. 

Un régime du travail à géométrie variable est
à mettre en place. L’amélioration de la producti-
vité du capital participe à la constitution d’un

environnement économique national stimulant
la croissance et l’emploi. C’est un des enjeux des
prochaines années pour remporter deux
combats qui détermineront notre prospérité : la
bataille pour la localisation des sièges sociaux
des entreprises et la guerre des talents. Paris est
en bonne place dans le classement des villes ac-
cueillant les sièges sociaux des 500 premières ca-
pitalisations européennes : deuxième en Eu-
rope, avec 35 localisations, mais loin derrière
Londres (110). Cette situation peut changer,
comme en témoigne par exemple le nombre
croissant d’entreprises scandinaves qui dé-
placent leur siège à Londres. Ce tropisme londo-
nien confirme que des phénomènes de concen-
tration, vers les sites les plus attrayants, sont en
cours. Or la localisation des sièges sociaux aura
un impact grandissant sur la santé de l’écono-
mie. 

Ces centres décisionnaires commandent
l’avenir de centaines de milliers d’emplois.
Notre pays a intérêt à ce que les orientations
concernant ses sites industriels ou de services ne
soient pas déterminées à des milliers de kilo-
mètres mais au cœur de son tissu économique,
par des acteurs suffisamment immergés dans les
réalités locales pour que leurs décisions
prennent en compte nos spécificités culturelles
et sociales. A court terme, les sièges sociaux
sont des mines de travailleurs qualifiés. Ils ras-
semblent les salariés a priori les plus productifs
et les plus créatifs. Or, sur ce plan également, la
puissance des phénomènes de concentration est
désormais avérée, sur le modèle bien connu de
la Silicon Valley. Les entreprises et les territoires
sont en concurrence pour attirer les meilleurs
talents.

Aucun moyen permettant de déclencher un
processus de concentration ne peut être négligé.
La localisation des sièges sociaux en est un et
devient une source stratégique d’externalités
positives : ils augmentent la demande en travail-
leurs qualifiés qui, en s’installant, en attirent
d’autres, ce qui améliore la qualité de l’environ-
nement économique et contribue à stimuler
l’implantation de sièges sociaux supplémen-
taires. Une nouvelle organisation économique
émerge, à trois facteurs de production : le tra-
vail, le travail qualifié et le capital. Les deux der-
niers sont de plus en plus mobiles. La politique
économique et sociale de la France doit mettre
en œuvre les moyens nécessaires pour attirer et
retenir les talents et les capitaux.

Yann Duchesne est directeur général de
McKinsey France.

Le capital est plus
productif aux
Etats-Unis parce
que, en moyenne,
les acteurs
économiques
travaillent
davantage 
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Chasse à l’à-peu-près
CONDAMNÉS AU CHÔMAGE ? TRAVAIL ET EMPLOI :
FAUX DÉBATS ET VRAIES QUESTIONS, 
de Denis Clerc
Syros, « Alternatives économiques », 252 p., 110 F, 16,8 ¤

N ous sommes sans doute assez nombreux à propager parfois
des idées reçues et des démonstrations bancales dans le do-
maine économique et social. Et en cela nous sommes en
bonne compagnie : on s’en rend compte tout au long de l’ou-

vrage de Denis Clerc, qui épingle des spécialistes reconnus. Après avoir
refermé le livre, on jure ses grands dieux qu’on ne recommencera plus. 

Denis Clerc dirige un magazine (Alternatives économiques) qui s’est fait
une spécialité de la chasse aux approximations et de la remise en cause
des lieux communs, en ne prenant pas pour argent comptant les déclara-
tions et écrits des partisans d’un libéralisme économique pur et dur. Et il
s’en donne ici à cœur joie. 

Pourquoi, par exemple, certains ouvrages placent-ils sur le même plan
« augmentation de l’emploi de 2 % par an et réduction du chômage de 2 %
par an, ce qui n’a évidemment rien à voir : 2 % de 22 millions et 2 % de
3 millions sont des grandeurs bien différentes » ? Pourquoi confondent-ils
flux d’entrée et de sortie des contrats à durée déterminée et stock de per-
sonnes concernées ? Pourquoi célèbrent-ils à longueur de pages les ver-
tus de l’économie américaine, alors que le taux de création d’emplois (en
pourcentage du nombre d’emplois existant dans le secteur marchand) a
été en France, de 1984 à 1992, légèrement plus élevé que celui des Etats-
Unis ? La différence joue dans le même sens en matière de destruction
d’emplois et d’ouverture de nouveaux établissements. Le procès en rigi-
dité intenté à la société française est abusif.

L’auteur multiplie les exemples de raisonnements erronés ou réduc-
teurs en fouillant plusieurs thèmes : l’avenir du travail, l’emploi précaire,
la réduction du temps de travail, le prétendu « choix français pour le chô-
mage » destiné à assurer la progression des rémunérations des salariés
en place, l’efficacité des politiques publiques, l’idée controversée d’un
« revenu social garanti » à chaque personne de sa naissance à sa mort. La
chasse aux dérapages dans les démonstrations est évidemment fruc-
tueuse, tant ont fleuri, sur ces questions, des assertions éloignées, voire
contradictoires. 

Denis Clerc conclut en pronostiquant la fin du chômage de masse
dans un délai « plus proche qu’on ne le croit », mais en admettant que
subsistera un « solde de demandeurs d’emploi » que « le marché tend à re-
jeter au bord du chemin. » Et il pose de bonnes questions : « La société
française acceptera-t-elle d’être assez solidaire pour investir de l’argent au
profit des actuels perdants ? » Et admettra-t-elle « que les banlieues pa-
raissent au moins aussi importantes pour la réussite du pays que la
Bourse » ? 

Dans ses reproches, Denis Clerc ne se pose pas en donneur de leçons.
Et c’est tant mieux. Il plaide pour la nuance dans les analyses, pour la vi-
gilance et la rigueur. Si bien qu’on est tenté d’appliquer ces exigences à
son propre livre. Il n’est pas facile d’y trouver une faille. On y lit quand
même qu’en matière de préretraites, « tout est pris en charge par la collec-
tivité », alors qu’une contribution financière est demandée à l’employeur.
Le reproche est mineur, mais, que voulez-vous, on s’est pris au jeu... 
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Création du Prix du jeune
économiste de l’année
« Le Monde Economie » et le Cercle des économistes qui regroupe
vingt-cinq universitaires engagés dans la recherche et l’enseigne-
ment, et exerçant également des activités de conseil ou de direction
de services économiques, ont procédé le 6 décembre à la création du
Prix du jeune économiste de l’année. Doté d’une somme de 2000 eu-
ros, ce prix sera décerné au printemps 2000, conjointement par « le
Monde Economie » et par le Cercle des économistes, à un écono-
miste francophone de moins de quarante ans dont les travaux au-
ront été publiés ou non. 
Ces travaux seront sélectionnés par un jury composé de représen-
tants des deux organismes créateurs de ce prix dont le but est
double : d’une part, à travers des contributions jugées originales,
élargir et moderniser le débat sur la science économique ; de l’autre,
permettre à de jeunes chercheurs de s’insérer dans un monde jugé
parfois trop académique.
Créé en 1992 et présidé par Jean-Hervé Lorenzi, le Cercle des écono-
mistes est composé de Michel Aglietta, Patrick Artus, Jean-Paul Bet-
bèze, Jean-Pierre Boisivon, Christian de Boissieu, Anton Brender,
Jean-Michel Charpin, Jean-Marie Chevalier, Elie Cohen, Michel Di-
dier, Pierre Dockès, Henri Guillaume, Marc Guillaume, Pierre Jac-
quet, Bertrand Jacquillat, Jean-Dominique Lafay, Jean-Hervé Loren-
zi , Charles-Albert Michalet, Jacques Mistral , Olivier Pastré,
Jean-Paul Pollin, Dominique Roux, Christian Saint-Etienne, Chris-
tian Sautter (en congé), Christian Stoffaës, Daniel Vitry.
b Parallèlement, le Cercle des économistes a présenté le 6 décembre
son ouvrage intitulé Espérances et menaces de l’an 2000. Comportant
une vingtaine de contributions rédigées par ses membres, ce recueil
évoque quelques-uns des thèmes économiques importants à l’aube
du nouveau millénaire : Mondialisation ou guerre économique ? ;
L’âge d’or de la croissance ; L’Union monétaire et après ? ; Vers le
règne sans partage des entreprises géantes ; L’économie high-tech ;
Vers une généralisation des écotaxes ; Les nouveaux maîtres de la fi-
nance ; 15 % est-ce tenable ? ; Un nouveau pilotage monétaire et fi-
nancier ? ; Les nouvelles régulations publiques ; L’avenir de la solida-
rité ; L’économisme est-il la fin de l’histoire ? (Editions Descartes et
Cie, 363 p., 120 F, 18,30 ¤).
b Un autre ouvrage, Les Grands Dossiers de 1999, compile les chro-
niques économiques du Cercle des économistes diffusées sur Radio-
Classique (Editions Descartes et Cie, 247 p., 120 F, 18,30 ¤). 

DÉPÊCHE

b RÉCOMPENSE. Le Prix du livre d’économie a été décerné à Erik 
Izraelewicz, journaliste au Monde, pour son ouvrage Le Capitalisme zinzin
(Grasset), à l’occasion de la première Journée du livre d’économie qui
s’est déroulée le 4 décembre au Sénat, à Paris. La remise de ce prix doté
d’une somme de 50 000 F a eu lieu en présence de Christian Poncelet,
président du Sénat, et de Marc Ladreit de la Charrière, président de Fi-
malac et président du jury. 
Les deux autres nominés sont Philippe Manière, journaliste au Point,
pour Marx à la corbeille, quand les actionnaires font la révolution (Stock),
et Georges Valance, journaliste à la Vie financière, pour La Revanche de
l’Allemagne 1989-1999 (Perrin).

Historique
La gestion paritaire des organismes sociaux se justifie par le fait

que leur financement est assuré par du salaire différé, via les cotisa-
tions. Avant guerre pour certaines caisses, mais aussi entre 1945 et
1967 pour la Sécurité sociale, a prévalu la gestion « ouvrière » – aux
mains des représentants des assurés et des bénéficiaires −, au nom
de la démocratie sociale. 

Pour s’opposer à cette tendance, le patronat a toujours mis en
avant la parité de représentation des employeurs et des syndica-
listes dans les instances. Elle l’obtiendra à la Sécurité sociale de 1967
à 1982, puis de nouveau à partir du plan Juppé de 1995. Pour les ré-
gimes de retraites complémentaires et l’assurance-chômage, le pari-
tarisme découle des accords conventionnels qui ont présidé à la
naissance des organismes.

Une fausse exception hexagonale 
N ’en déplaise aux dé-

tracteurs du parita-
risme à la française, la
participation des par-

tenaires sociaux à la gestion des
institutions sociales est loin d’être
une spécificité française en Eu-
rope. Il n’y a guère qu’en Grande-
Bretagne où ces acteurs ne sont
pas partie prenante des dispositifs
généraux de protection sociale.
Ailleurs, ils sont impliqués, même
si cette implication peut revêtir
des formes très diverses.

En Suède et au Danemark, le
système d’indemnisation du chô-
mage est défini par l’Etat et finan-
cé par l’impôt, mais sa gestion re-
lève de caisses syndicales.
« L’étatisation ne constitue pas la
seule alternative au paritarisme
comme le laisse penser le débat
français actuel », souligne Chris-
tine Daniel, coauteur d’un ouvrage
sur L’Etat face aux chômeurs
(Flammarion, 1999), en rappelant
qu’au XIXe siècle il existait de
telles caisses syndicales de chô-
mage en France.

CONSENSUS
En Belgique, ce sont aussi des

guichets syndicaux qui assurent le
paiement des allocations-chô-
mage, mais le montant et les mo-
dalités d’attribution de celles-ci
sont définis et gérés de façon pari-
taire au niveau national par les
syndicats et le patronat, comme
l’est le système général d’assu-
rance-maladie.

En Allemagne, l’essentiel des
règles du jeu est fixé par l’Etat.
Mais, comme en France, la gestion
des grandes caisses de sécurité so-
ciales (retraite et maladie) est dé-
léguée aux partenaires sociaux, le
chômage étant pour sa part géré
de façon quadripartite, les Länder
(régions) étant partie prenante du
dispositif.

« On parle d’“auto-administra-
tion”, mais, formellement, le sys-
tème allemand ne se distingue pas
fondamentalement du paritarisme
à la française, c’est même certaine-
ment le système le plus proche, sou-
ligne Udo Rehfeldt, chercheur à
l’Institut de recherches écono-
miques et sociales (IRES). La pra-
tique diffère en revanche. On re-
trouve dans ce domaine le

consensus à l’allemande. La gestion
des caisses de protection sociale
n’est pas conflictuelle. Car les parte-
naires sociaux sont attachés à cette
auto-administration. Il existe outre-
Rhin les mêmes débats sur le sys-
tème de protection sociale et son
avenir, mais la contestation vient de
l’extérieur, non du patronat. »

Cette « auto-administration »
outre-Rhin s’inscrit dans une tra-
dition de coopération entre em-
ployeurs et salariés, qui ne se li-
mite pas à la gestion des
organismes sociaux, mais marque
l’ensemble des relations profes-
sionnelles. « Le contractuel existe et
encadre le paritarisme, à la diffé-
rence de la France, où l’on a déve-
loppé le paritarisme sans le contrac-
tuel », observe Pierre Héritier du
Laboratoire social d’actions, d’in-
novations, de réflexions et
d’échanges (Lasaire).

« L’ensemble du champ social est
régi par la règle de l’autonomie des
partenaires sociaux, insiste Udo
Rehfeldt. Définis par la négociation
collective, de branche en l’oc-
currence, les salaires et les condi-
tions de travail ne font l’objet d’au-
cune intervention de l’Etat : c’est
vraiment l’affaire des partenaires
sociaux. » 

De ce point de vue, la protection
sociale constitue une exception
puisque c’est l’Etat qui fixe les
règles générales. Cependant per-
sonne ne conteste au politique le
pouvoir de légiférer dans ce do-
maine. « Car, poursuit Udo Reh-
feldt, rien n’est entrepris en matière
sociale contre les partenaires so-
ciaux. Si le gouvernement souhaite
engager une réforme de la législation
sociale, la coutume veut qu’il les
consulte. Il en a coûté à Helmut Kohl
(l’ex-chancelier) de vouloir réformer
les retraites en dérogeant à cette
règle. » 

Cette forte culture de coopéra-
tion entre partenaires sociaux se re-
trouve dans les pays scandinaves,
aux Pays-Bas, en Autriche, en Bel-
gique. En Suède, où le contractuel
tient aussi une place importante,
les partenaires sociaux sont très ré-
gulièrement consultés (tous les
mois) par le gouvernement sur les
grands thèmes de politique écono-
mique et sociale. 

En Belgique, l’implication des ac-
teurs sociaux est même très institu-
tionnalisée : le Conseil central du
travail, où patrons et syndicats dé-
battent des conditions de maintien
de la compétitivité du pays, en te-
nant compte de la situation des
trois pays limitrophes (Allemagne,
Pays-Bas, France), a un pouvoir très
important sur la politique du pays.
« Le gouvernement ne bouge pas
sans qu’au préalable les partenaires
sociaux aient soumis leur avis », ex-
plique Christian Dufour, de l’IRES,
qui remarque que dans ce pays pa-
trons et syndicats siègent à la
Banque de Belgique. 

Même dans des pays où il existe
des systèmes sociaux universels gé-
rés directement par l’Etat, les parte-
naires sociaux pèsent fortement sur
les choix. En Espagne, où les insti-
tutions de protection sociale sont
encore très jeunes − leur création
datant de l’avènement de la démo-

cratie −, les partenaires sociaux,
bien que non gestionnaires, sont
consultés. Ainsi, en novembre,
avant que ne soit votée la pro-
chaine loi de finances, syndicats et
gouvernement signaient un accord
portant sur le relèvement du niveau
minimal des pensions-vieillesse. 

En Italie aussi, l’Etat gère désor-
mais les organismes sociaux, les
syndicats ayant décidé en 1993 de
se retirer du conseil d’administra-
tion des caisses sociales ; mais ils
conservent une présence dans le
conseil de surveillance de ces
caisses et continuent de participer
contractuellement à la définition
des règles. En vertu d’un accord tri-
partite signé la même année, les
partenaires sociaux sont également
consultés sur les grandes décisions
macroéconomiques.

INTERVENTION RESTREINTE
« En France, relève Pierre Héri-

tier, les partenaires sociaux inter-
viennent peu sur les orientations poli-
tiques générales. On a confiné leur
intervention à la stricte sphère du so-
cial. Les grands choix macrosociaux
et macroéconomiques se font sans
eux. » Il partage la même analyse
que les autres observateurs : c’est la
faiblesse du contractuel qui consti-
tue l’exception française. La faible
capacité représentative des syndi-
cats, leur manque d’unité, mais
aussi la conception conflictuelle
qu’a toujours eue le patronat fran-
çais des rapports sociaux, ne sont
évidemment pas étrangers à cette
réalité.

Laetitia Van Eeckhout

La France ne 
se distingue pas 
par le paritarisme, 
mais par la faiblesse 
de ses syndicats 
et sa conception
conflictuelle 
des rapports sociaux

AGENDA

b PROSPECTIVE. Futuribles International et l’université Paris-IX-Dau-
phine organisent, les 8 et 9 décembre 1999, des « Assises de la prospec-
tive ». Il s’agira de faire le point, exemples à l’appui, sur l’état de l’art de
la prospective dans ses différentes dimensions : pour les besoins d’une
entreprise ou d’une administration, d’un territoire ou de la planète.
Renseignements : 01-53-63-37-73 ; www.futuribles.com

b RUSSIE. Le Groupe Transition Développement (GTD) de l’université
Pierre-Mendès-France de Grenoble organise un colloque les 10 et 11 dé-
cembre 1999, sur le thème « Les trajectoires de transition à l’Est ». Cher-
cheurs, consultants, entrepreneurs et quelques acteurs majeurs, tels que
Egor Gaïdar, ancien vice-premier ministre de Russie, viendront présenter
leurs interprétations de la transformation des économies socialistes, de
leurs succès comme de leurs échecs. 
Renseignements : 04-76-82-58-19/77.

b COMMERCE ÉLECTRONIQUE. Le groupe EAP-ESCP crée le Centre
d’études et de recherche internationales sur la distribution et le
commerce électronique (Ceredice). Sa première manifestation, un petit
déjeuner sur le thème « La recherche en distribution, une aide pour les
entreprises », aura lieu le 16 décembre, à Paris.
Renseignements : 01-49-23-27-66.

La gestion paritaire de la protection sociale
en France touche à ses limites 

Le patronat veut se
servir des 35 heures
comme prétexte pour
se retirer des instances
de la Sécurité sociale

D is-moi papa (ou ma-
man), qu’est-ce que
c’était que le parita-
risme ? », risquent de

nous demander nos enfants, dans
vingt ou trente ans. Une question
qu’ils poseront d’autant plus si,
entre-temps, leur système d’assu-
rance-maladie est privatisé, si leurs
retraites par capitalisation dé-
pendent de fonds de pension et si le
régime d’assurance-chômage est,
pour sa part, étatisé. Aujourd’hui
même, la plupart des Français sont
sûrement incapables de répondre à
une telle interrogation. Il n’y a guère
que les spécialistes à savoir ce que si-
gnifie le mot, à connaître les enjeux
qu’il recouvre. 

Le paritarisme, c’est-à-dire la ges-
tion paritaire d’organismes sociaux
par les partenaires sociaux − patro-
nat et syndicats réunis −, se situe
pourtant au cœur du modèle social
français et, depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, en
constitue l’un des fondements. On
peut prétendre que, sous des formes
diverses, il a fini par accompagner les
« trente glorieuses » et s’est alors
identifié aux modes de fonctionne-
ment d’une société de plein emploi.
Entre 1945, date de création du ré-
gime général de sécurité sociale, et
1971, année de la loi sur la formation
professionnelle permanente, tout a
été mis en place sous ce terme, in-
venté en 1961 par André Bergeron,
ancien secrétaire général de Force
ouvrière. 

Les institutions sociales qui en
sont issues couvrent tous les be-
soins : la maladie, les accidents du
travail, la famille et la vieillesse, mais
également les retraites complémen-
taires par répartition, l’assurance-
chômage et, on vient de le voir, la
formation continue. 

Pierre angulaire de la politique so-
ciale, le paritarisme n’a toutefois pas
toujours eu le même contenu et se-
rait plutôt « pluriel », selon qu’il par-
ticipe à une gestion étatique sans
pouvoir décider des cotisations et
des prestations, comme pour la Sé-
curité sociale, ou qu’il décide théo-

riquement de tout en vertu de l’ap-
plication d’accords collectifs entre
partenaires, comme à l’Unedic.

Malade de déficits parfois chro-
niques dus à la crise, au chômage et
à l’augmentation des dépenses de
santé, mis en péril par la perspective
du vieillissement de la population, il
vit actuellement des heures sombres,
jusqu’au point de pouvoir dispa-
raître, totalement ou partiellement. 

Une hypothèse d’autant moins à
écarter que, en plus des raisons
structurelles qui le minent, mais aus-
si à cause d’elles, un risque majeur se
précise. La composante patronale (le
Medef et la CGPME) souhaite en ef-
fet quitter certaines de ces instances
et, au moins pour commencer, celles
de la Sécurité sociale. Un retrait des
conseils d’administration de la Caisse
nationale d’assurance-maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS) est,
semble-t-il, irrémédiablement pro-
grammé pour le 17 janvier. 

Si, comme il est vraisemblable, la
menace est mise à exécution, elle
servira aussi dans l’immédiat à

d’autres fins. Dans le bras de fer qui
l’oppose au gouvernement sur le
dossier des 35 heures, depuis le
10 octobre 1997, le Medef a trouvé là
un moyen spectaculaire de rétorsion.
Mais il faut rappeler qu’il éprouvait
depuis longtemps la tentation de
rompre et s’était retiré provisoire-
ment de 1993 à 1995, considérant que
la tutelle de l’Etat sur la politique de
santé condamnait ses administra-
teurs à un rôle de « potiches ».

De même, et toujours dans la
perspective de résister à l’application
de la loi Aubry, le patronat, selon un
communiqué de l’Union nationale
des syndicats autonomes (UNSA),
« prend en otage les chômeurs » en
différant de trois mois les négocia-
tions sur le renouvellement de la
convention Unedic d’assurance-chô-
mage qui arrive à échéance le 31 dé-
cembre. Mais cela s’apparente au
maniement d’une « bombe ato-
mique », les allocataires des Assedic,
ainsi que les bénéficiaires du disposi-
tif ARPE (préretraite contre em-
bauche) pouvant en être les victimes.
Quant aux retraités, ils peuvent éga-
lement s’inquiéter du report de dis-
cussions importantes pour l’avenir
des régimes complémentaires de sa-
lariés (Arrco) et de cadres (Agirc), fi-
nancièrement vulnérables.

Sous l’influence de Denis Kessler,
numéro deux du Medef, mais sur-
tout président de la Fédération fran-
çaise des sociétés d’assurances
(FFSA), une telle décision sera de

toute manière lourde de consé-
quences. En laissant sa chaise vide, le
patronat déséquilibre non seulement
le paritarisme, mais porte également
atteinte à ses principes et, surtout, à
une crédibilité déjà mal en point.

PRIVATISATION
Même si les syndicats prétendent

pouvoir continuer à gérer seuls, ainsi
que le laisse entendre la CFDT de Ni-
cole Notat, ils ne disposent pas de
l’autorité nécessaire pour le faire.
Longtemps, les responsabilités exer-
cées au sein d’organismes paritaires
avaient permis de masquer la fai-
blesse du syndicalisme français ; elles
pourraient bien la révéler encore
plus crûment aujourd’hui.

De plus, le contexte a rarement
pesé aussi lourd, qui oblige à s’inter-
roger sur le devenir et la nature de
tout le système de protection sociale.
A propos de l’assurance-maladie, la
tentation de la privatisation rode,
tandis que des appétits se mani-
festent pour ouvrir la voie aux re-
traites par capitalisation avec le re-
cours à l’équivalent de fonds de
pension. Mais il existe aussi, paral-
lèlement, une tendance favorable à
l’étatisation qui s’appuie sur le mou-
vement de fiscalisation des res-
sources, pour les allocations fami-
liales et la santé, alimenté entre
autres par la contribution sociale gé-
néralisée (CSG).

D’arbitre, le plus souvent, le rôle
de l’Etat est en outre devenu celui
d’un contrôleur exigeant, compte te-
nu des difficultés économiques ren-
contrées par les différents régimes.
Ce que lui reprochent le Medef et
dans une moindre mesure les syndi-
cats.

La revue de l’IRES (no24, 1997)
évoque au sujet du paritarisme un
« pragmatisme institutionnel », sans
cadre juridique, qui consacrerait un
échange ou un compromis justifié
par des considérations d’opportuni-
té. Ce qui, amène à penser que les
conditions actuelles aboutissent fata-
lement à le revisiter.

Alain Lebaube
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Taux de syndicalisation
en 1995

en pourcentage 
de la main-d'œuvre non agricole

77,2

6,1
11,4

29,630,6

38,1


