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« Le temps, vite », Galerie 1,
6e étage. Du 13 janvier au 17 avril
2000. Catalogue, sous la forme
d’un journal, de deux magazines,
d’un recueil de fictions, d’une BD
et d’un calendrier, 150 F (22,8 ¤).
Un livret explicatif sera distri-
bué gratuitement à l’entrée de
l’exposition

IL PEUT SEMBLER paradoxal d’ou-
vrir la première grande exposition,
dans un centre Georges-Pompidou
entièrement refait, en exposant une
clepsydre égyptienne datée du
XVe siècle avant J.-C. Et encore, ce
n’est pas l’objet le plus ancien : l’os
gravé néolithique, représentant,
semble-t-il, les phases de la Lune,
remporte la palme. Mais Daniel
Soutif, directeur du développement
culturel du Centre et commissaire
de l’exposition, tenait au symbole :
la clepsydre est l’un des plus anciens

instruments de mesure du temps et
elle réunit deux notions, « l’écoule-
ment continu », celui de l’eau qu’elle
contient, et sa graduation, « tenta-
tive de réduire ce flux au commensu-
rable ».
Quant à l’os lunaire, il signale que
notre satellite fut probablement le
plus ancien moyen de comprendre
la notion de temps. Avec le Soleil,
bien sûr. L’exposition « Le temps,
vite » commence donc dans la nuit,
pour se terminer, douze sections
plus tard, dans une clarté presque
aveuglante. Entre-temps, elle aura
esquissé avec le visiteur une danse
des sept voiles, due au scénographe
François Confino, qui a divisé l’es-
pace du cinquième étage de Beau-
bourg grâce à des rideaux opales-
cents, que de savants jeux de
lumière rendent parfois opaques,
parfois translucides.
Pas de quoi lever les yeux au ciel. Et
pourtant, si : c’est là-haut que ça se
passe, avec la reproduction d’un ciel
étoilé, version 4 juillet 1442, dont
l’original est peint sur la coupole de
la basilique San Lorenzo à Florence.
Puis, pour se remettre les pieds sur
terre, et l’esprit dans le siècle, La Lu-
na, une colonne de l’artiste italien
Luciano Fabro, et Moon is the Oldest
T. V., un assemblage de douze moni-
teurs vidéo par Nam June Paik.
Dans la section suivante, Daniel
Soutif se souvient avoir été philo-
sophe. L’espace s’intitule « Le
temps, je... » et s’ouvre par L’Auto-

portrait d’Alighiero e Boetti, un
grand personnage de bronze qui
s’arrose copieusement le chef à
l’aide d’un jet d’eau. Surchauffé, le
crâne fume. Celui de la statue, s’en-
tend. La vapeur qui s’en élève « sym-
bolise le flux continu de la conscience
et la désagréable réalité du fait que le
temps, irrémédiablement, nous
consume ».
La salle est dominée par des auto-
portraits d’artistes contemporains,
confrontés à ceux de leurs illustres
devanciers : on appréciera, dans le
contexte aqueux, celui de Bruce
Nauman tranformé en fontaine jail-
lissante, joli contrepoint au Boetti.
Et les amoureux de peinture fla-
mande salueront l’effort consistant
à réunir une dizaine de « vanités »
de Cornelis Gijsbrecht (ou Gys-
brechts), un anversois du
XVIIe siècle.
A ce stade, on pense évidemment
aux expositions auxquelles nous a
habitué Jean Clair, savant mélange
de neuf et d’ancien. Daniel Soutif
s’en défend : « Je n’utilise pas l’art du
passé pour dévaloriser celui d’au-
jourd’hui, mais pour le faire aimer et
comprendre. » Aimer et comprendre
Proust, par exemple : des écrivains
contemporains, une cinquantaine,
se relaieront pour lire, en version
intégrale, La Recherche du temps
perdu.
C’est une des autres originalités de
l’exposition : elle entend renouer
avec la vocation interdisciplinaire

qui fut celle du Centre à ses origines,
mais guère plus longtemps. C’est
ainsi que la Bibliothèque publique
d’information (BPI) et l’Institut de
recherche et de coordination acous-
tique/musique (IRCAM) ont été
étroitement associés au projet. Et
c’est pourquoi les visiteurs auront
droit, dans l’exposition, à une « scé-
nographie sonore » composée par le
musicien allemand Heiner Goeb-
bels. La BPI, pour sa part, fait égre-
ner le mot « temps », et ses cousins
(« hier », « aujourd’hui », « de-
main »...) par une foule d’interve-
nants qui les ont chacun enregistrés
dans leur langue natale. A peu près
aussi kitsch que les calendriers des
PTT et le célébrissime chat angora
près du téléphone, voisinant de sur-
croît cette fois-ci avec de rarissimes
calendriers aztèques et mayas.
Etrange exposition où le temps de
travail et le temps des loisirs, la pu-
blicité pour une pointeuse et celle
pour Les Vacances de monsieur Hulot
cohabitent naturellement. Etrange
vision des temps libres que celle
d’Edward Kienholz, avec The Beane-
ry, un bar dont les consommateurs
ont la tête remplacée par une hor-
loge. L’assommoir, version mo-
derne : à quoi bon leur donner du
temps pour eux, ils le passeront au
bistrot. Ou version anglaise, vous sa-
vez, ce pays où les pubs fermaient à
onze heures, ce qui obligeait les soif-
fards à ingurgiter leur dose en un
temps record.

Viennent ensuite les mémoires, et
leur stockage. Le meuble le plus ré-
jouissant parmi ceux qui sont pré-
sentés est celui en béton conçu par
l’artiste britannique Rachel White-
read, rayonnages imposants garnis
de livres prêtés par la BPI et la bi-
bliothèque de la Cité des sciences de
La Villette. Quant aux visiteurs ban-
lieusards, qui savent que tous les
transports ne sont ni aimables ni, a
fortiori, amoureux, ils apprécieront
sans doute le mariage contre nature
imaginé par Bertrand Lavier entre
une voiture de formule 1 et une
bouteille de Romanée-Conti : diffi-
cile de trouver temps plus différents.
Il sera ensuite temps de rentrer. A
travers les voiles diaphanes, encore
de la vapeur, et la musique des
sphères (celle de Pierre Boulez, et
un nouvel arrangement de Heiner
Goebbels), histoire de se remettre
des images prises par le télescope
Hubble de soleils explosants. Il Sole,
un echo de La Luna, du même Lu-
ciano Fabro, sera là, en fin de par-
cours, pour rappeler que, tout
conquérants que nous soyons, nous
sommes aussi mortels. Il ne nous
reste plus que cinq misérables mil-
liards d’années à vivre, avant que le
Soleil n’éclate. Il y a le temps ? Tout
juste.

Harry Bellet

D’emblée, 
le Centre
Pompidou veut
renouer 
avec les grandes
expositions
pluridisciplinaires
du premier âge
de Beaubourg.
Avec « Le Temps,
vite », les visiteurs
entreront dans 
la nuit pour sortir,
douze sections
plus tard, dans
une clarté presque
aveuglante. 
Une expo pour
réfléchir et rêver

Outre la découverte 
des nombreuses expositions
temporaires 
qui commencent 
le 1er janvier, le visiteur
pourra parcourir 
les espaces reconquis
partout pour agrandir 
le Centre 

viteLe temps
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VOICI LE CENTRE POMPIDOU refait à
neuf. Prêt à relever le défi d’un
XXIe siècle tout proche, brûlant, et à ré-
pondre à une immense demande de
culture. 
Les heures de la contestation, quand
Beaubourg était moqué pour ses allures
d’usine à gaz, semblent bien lointaines !
Depuis, 145 millions de visiteurs – soit
une moyenne de 23 000 personnes par
jour – se sont rendus dans ce quartier
du cœur de Paris pour aller visiter ce ca-
ravansérail de haute culture où l’on
trouve tout à la fois un musée d’art mo-
derne et contemporain et des exposi-
tions temporaires, une bibliothèque au
succès sans précédent, des salles de
spectacles et bien d’autres ressources.
Cela ressemble fort à un plébiscite.
Le président du Centre Pompidou, Jean-

Jacques Aillagon, et le directeur du Mu-
sée national d’art moderne, Werner
Spies, qui ont l’un et l’autre travaillé à
cette rénovation avec les responsables
de l’Ircam et de la BPI, sont persuadés
d’offrir ici un outil plus nerveux, la plus
belle machine culturelle du monde.
Pourquoi pas ? En attendant, ce nou-
veau Beaubourg a de l’allure, plus que
jamais ouvert sur l’extérieur.
Dans les pages qui suivent, nous vous
présentons les espaces revus et corrigés
du Centre Pompidou. Cette visite est
l’occasion de parler d’architecture, de
peinture et de sculpture, de design, de
cinéma, de musique et de lecture, de
danse et de théâtre. Dans toutes ces dis-
ciplines artistiques, nous donnons aussi
carte blanche à de jeunes créateurs qui
nous confient leurs raisons de créer. 
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Un Français
redresse le « FT »

La décrue
du chômage

LE NOMBRE des chômeurs

MALGRÉ les sommes colossales nombre d’ordinateurs. L’inquiétude

Vendredi à minuit, la grande peur du bogue
b Malgré les précautions prises, l’incertitude demeure sur ce sinistre informatique programmé

b Alerte générale à EDF et GDF, dans les transports, les télécommunications, les banques
et les hôpitaux b Une cellule de crise à Bercy b Nos conseils pour votre informatique personnelle
dépensées depuis cinq ans dans le
monde entier pour éviter le bogue
de l’an 2000, l’incertitude sur l’éten-
due de ce sinistre programmé de-
meure très forte, à la veille de
l’heure fatidique. A minuit, le 31 dé-
cembre, tous les systèmes informa-
tiques et électroniques de la planète
risquent de confondre l’an 2000
avec l’année 1900. Sans corrections,
les conséquences de cette erreur ap-
paremment anodine auraient été
catastrophiques. Des centrales nu-
cléaires aux missiles stratégiques,
des télécommunications aux ascen-
seurs, en passant par nombre d’ob-
jets de la vie courante, tous les do-
maines où interviennent des
fonctions informatisées sont
concernés.

Partout dans le monde, gouver-
nants, industriels, commerçants et
artisans croisent donc les doigts. Les
pays développés sont les plus expo-
sés, mais ils sont aussi les mieux
préparés. Les nations les plus
pauvres sont moins menacées, si
elle ne disposent que d’un faible
Après la tempê
de « Résea

POUR PRÉVOIR de quoi de-

ony Blair voit la Grande-Bretagne en « pha
nise cette semaine « les plus belles célébrations secteurs larg
principale concerne certaines ré-
gions d’Asie et d’Europe de l’Est, où
la plupart des logiciels utilisés ont
été piratés. Par manque de moyens
financiers et de structure technique,
elles risquent de subir les plus fortes
perturbations. Avec d’éventuelles
répercussions sur les autres pays.
Des « dommages colatéraux » ne
peuvent donc être exclus, tant la
complexité des systèmes informa-
tiques et des réseaux de télécommu-
nication qui les relient est grande.

En France, une cellule de crise ins-
tallée au ministère de l’économie et
des finances rassemblera toutes les
informations sur des incidents liés
au bogue, à partir du vendredi
31 décembre à midi, heure de Paris,
quand il sera déjà minuit dans les
îles du Pacifique. Pour vous aider à
vivre ce suspense, notre dossier dé-
taille les enjeux du bogue pour les
services collectifs et vous donne des
conseils pour faire passer l’an 2000 à
vos appareils domestiques.

Lire pages 18 et 19
Intempéries
et marée noire
a Le gouvernement
craint le Nouvel An

a Les transports
risquent d’être
perturbés

a Le PDG de TotalFina
reçu par M. Jospin

a Enquête
sur les pavillons
de complaisance

a Morbihan,
Gironde et Vendée :
nos reportages

Lire p. 6 à 9 et la chronique
de Pierre Georges p. 28
re du monde »
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DÉTOURNEMENT 
de notre correspondant
Que cela se sache, « aucun autre pays au

monde ne dispose de la créativité, de la détermi-
nation, du courage et du sens de l’équité »
propres au « génie britannique » ! Allocution
de fin de siècle, discours de mi-mandat, tirade
grandiloquente pour un nouveau millénaire ?
Rompant avec la tradition autochtone de
l’adresse écrite en fin d’année, Tony Blair a
tenté, mercredi 29 décembre, de transmettre
oralement à son pays un peu de la débordante
assurance qui caractérise sa personnalité
propre. Il l’a fait sur le ton prêcheur et dans le
style légèrement outré qui sont les siens, mais
avec pour ambition de faire partager à son
pays celle qu’il nourrit pour lui.

« Certains avaient pu prédire qu’avec la perte
de son empire, le Royaume-Uni allait peu à peu
s’effacer, se retrouver noyé par les géants améri-
cain, chinois ou russe », a-t-il d’abord rappelé.
De fait, « le pouvoir britannique, au XXe siècle, a
décliné ». Pourtant rien n’est joué. La Grande-
Bretagne est certes plus petite, moins puis-
sante, mais, son jeune premier ministre en est
convaincu, ce n’est pas un hasard si elle orga-
du millénaire où que ce soit dans le monde ».
Age oblige, Tony Blair, qui aura quarante-sept
ans en juin 2000, a beau porter désormais des
lunettes – révélation privée habilement divul-
guée la semaine dernière par les experts en re-
lations publiques dont il aime à s’entourer –,
c’est un premier ministre qui voit loin.

La Grande-Bretagne « ne sera, au siècle pro-
chain, ni le plus puissant, ni le plus grand pays
du monde ». Ce que veut Tony Blair, c’est un
royaume confiant en lui-même, un pays qui
« se définisse comme le phare de la tolérance,
de la liberté et de l’entreprise, un pays qui peut
être, au XXIe siècle, le phare du monde ». Grâce
à ce qui a déjà été fait en deux ans et demi par
son gouvernement, et en dépit « de tout ce qui
reste à faire », les « fondations d’une nouvelle et
meilleure Grande-Bretagne » sont jetées. « Si
l’on nous en donne le temps, affirme le leader
du “nouveau travaillisme”, je pense que nous
transformerons le pays. » Sauf anticipation du
scrutin, les élections sont encore loin (en mai
2002). Et il reste d’énormes efforts à réaliser
dans les domaines de la santé publique, de
l’éducation nationale et des transports – trois
performances des voisins européens. Le pays
n’en est pas moins sur la bonne voie, assure le
premier ministre. Ses finances « sont excel-
lentes », sa situation économique « stable et
très bonne », son chômage au plus bas depuis
vingt ans, et tout cela aurait été obtenu grâce
« au réformisme radical » de la « troisième
voie ».

Selon M. Blair, un seul péril menace la
marche en avant du Royaume-Uni : l’isola-
tionnisme, « pure folie » dans un monde où les
nations, pour compter, devront « développer
de nouvelles voies d’actions collectives ». Dans
ce contexte, « adopter une attitude négative
vis-à-vis de l’Europe, nous couper de toute in-
fluence dans la principale alliance du continent
serait pure perversité, la négation même de nos
intérêts nationaux au nom du patriotisme ».
Couplet européiste d’autant plus nécessaire
que, selon un sondage récent, 17 % seulement
des Britanniques, le plus bas niveau depuis
toujours, sont favorables à la dilution de la
livre sterling dans l’euro.

Patrice Claude
a a baissé de 44 400 en no-
vembre, selon les statistiques pu-
bliées, jeudi 30 décembre, par le
ministère de l’emploi, pour ne plus
atteindre que 2 624 000 personnes.
La tendance à la baisse s’accélère :
le nombre des sans-emploi a dimi-
nué, sur les trois derniers mois, de
154 400 personnes, ce qui repré-
sente une réduction plus forte que
celle enregistrée sur l’ensemble de
l’année 1998 (140 000 chômeurs en
moins). La reprise économique ex-
plique ce reflux du chômage, mais
le gouvernement veut aussi y voir
la preuve des effets de sa politique
de l’emploi, à commencer par la
réforme de la réduction du temps
de travail.

Lire page 28
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CÔTE D’IVOIRE
main sera fait, il y a donc pire en-
core que les économistes, ce sont
les météorologues ! En ces temps
déréglés, on brocarde volontiers
les uns et les autres – les premiers
ont soutenu, pendant longtemps,
que le « trou d’air » de l’économie
française du début 1999 marquait
le début d’une nouvelle récession,
les seconds ont été incapables
d’anticiper la force des vents qui
ont soufflé sur la France ces der-
niers jours. Il est une autre famille
d’experts qui provoque, dans l’opi-
nion, un grand scepticisme, ce sont
les « prospectivistes » (Le Monde
Economie du 21 décembre). Alors
que nous serions incapables d’an-
ticiper le climat conjoncturel du
trimestre suivant ou celui du ciel
du lendemain, ces professeurs ès
prospectives prétendent nous faire
connaître, avec quinze ou vingt
ans d’avance, le monde à venir !

La catastrophe que vient de
vivre la France, avec ces deux tem-
pêtes que l’on aura même pas eu le
temps de baptiser, confirme pour-
tant, avec il est vrai une grande
gravité, la pertinence de la re-
flexion engagée il y a une quin-
zaine d’années par deux représen-
tants de cette discipline, Albert
Bressand et Catherine Distler. S’in-
2000, ces deux auteurs annon-
çaient alors, dans leur livre La pla-
nète relationnelle (Flammarion),
l’avènement inéluctable de « Ré-
seaupolis », l’entrée, programmée,
de nos pays développés dans une
économie d’un type nouveau, une
« économie de réseaux ».

Ils en soulignaient alors les
avantages, nombreux, mais aussi
les inconvénients. L’extraordinaire
liberté que procure à chacun de
ses membres cette nouvelle
économie met aussi chacun
d’entre eux dans une incroyable si-
tuation de fragilité. Grâce à l’élec-
tricité, à la voiture ou à Internet,
chacun a accru son indépendance ;
à cause d’eux aussi, chacun est
plus dépendant. Les réseaux nous
enserrent ; ils nous libèrent mais
nous enchaînent en même temps.
C’est ce que les Français viennent
de constater à l’occasion du drame
collectif qu’ils ont vécu, de ce rap-
pel à l’ordre envoyé, pour Noël,
par dame Nature. C’est ce qu’ils
s’apprêtent à vivre peut-être et à
nouveau avec le « bogue de l’an
2000 ».

Erik Izraelewicz

Lire la suite page 13
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,

OLIVIER FLEUROT

DIRECTEUR général du Finan-
cial Times, Olivier Fleurot a réveillé
la vénérable institution aux pages
saumon, fondée en 1888. Ce Fran-
çais de quarante-sept ans, nommé
il y a un an, a relancé la diffusion
tout en lançant un quotidien
économique en langue allemande,
un hebdomadaire branché.

Lire page 14
Le nouveau
Beaubourg
Refait à neuf après plus de deux ans de
travaux, le Centre Pompidou à Paris
rouvre ses portes le 1er janvier 2000. A
la veille de cette renaissance, qui mar-
quera le passage culturel d’un siècle à
l’autre, Le Monde vous entraîne dans
les nouvelles salles de Beaubourg.
Seize pages de visite virtuelle, mille in-
formations et explications, un guide
pratique avec, en prime, la nouvelle
présentation des collections d’arts plas-
tiques. Notre cahier spécial
Otages depuis
sept jours 
La situation demeure extrêmement
tendue sur l’aéroport de Kandahar au
septième jour du détournement de
l’avion d’Indian Airlines. L’Inde s’en est
remise aux talibans, au pouvoir en
Afghanistan, pour convaincre les six
pirates de l’air de relâcher les 160 pas-
sagers de l’Airbus en leur faisant
comprendre qu’une prise d’otages est
contraire à l’islam. p. 4
Alassane Ouattara
à Abidjan
Le principal opposant au président dé-
chu, Henri Konan Bédié, a regagné la
Côte d’Ivoire, mercredi. Dans un entre-
tien exclusif au Monde, recueilli dans
l’avion qui le ramenait à Abidjan, Alas-
sane Ouattara déclare que son pays
vient de vivre « une véritable “révolu-
tion des œillets” à l’ivoirienne » et se
dit prêt à coopérer avec le régime mili-
taire. Il devait s’entretenir, jeudi, avec le
nouvel homme fort ivoirien, le général
Robert Gueï (photo). p. 2
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Le général Gueï met en cause
un conseiller de M. Chirac

« M. Dupuch (...) veut coûte que coûte imposer M. Bédié à la Côte
d’Ivoire », a déclaré le général Gueï, mercredi 29 décembre, alors
qu’il s’adressait aux préfets. Il faisait ainsi siennes des affirmations
selon lesquelles Michel Dupuch, conseiller de Jacques Chirac pour
les affaires étrangères et ambassadeur en Côte d’Ivoire de 1979 à
1994, serait intervenu auprès des chefs d’Etat d’Afrique occidentale
pour leur demander d’intervenir politiquement, voire militairement,
en faveur de M. Bédié. La presse ivoirienne a rappelé l’amitié de
M. Dupuch pour le président Bédié tout comme son hostilité à l’ac-
cession d’Alassane Ouattara au pouvoir.

A l’Elysée, on dément cette version des faits et l’on explique que, à
la demande de M. Chirac, Michel Dupuch a pris des contacts dans
les capitales africaines afin d’expliquer les préoccupations de Paris
quant au sort des 20 000 Français résidant en Côte d’Ivoire, et ce à un
moment où l’issue de la crise restait incertaine.

La mission militaire française n’a rien vu venir...
TROP FAIBLE en hommes et en

moyens, insuffisamment épaulée
par des forces prépositionnées qui
avaient d’autres tâches en vue, la
mission militaire française de coopé-
ration à Abidjan n’a pas vu venir la
crise dans l’armée ivoirienne. Pas da-
vantage les services de renseigne-
ment qui, cependant, sont censés
évoluer à l’aise au sein d’une popu-
lation de quelque 18 000 à 20 000
ressortissants nationaux dont ils
contribuent à garantir la sécurité.
C’est aujourd’hui, une semaine
après le coup d’Etat du général Ro-
bert Gueï, le diagnostic que font les
états-majors français.

« SONNETTE D’ALARME » 
La France maintient, en Côte

d’Ivoire, une trentaine de coopé-
rants et assistants techniques mili-
taires auprès d’une force armée qui
atteint les 16 500 hommes, parmi
lesquels 7 000 de l’armée de terre,
6 000 gendarmes et 1 300 de la garde
présidentielle. A leur tête, un chef
d’état-major, Lassana Timité, qui est
issu de la marine (un millier
d’hommes) dont il a été chef d’état-
major, du temps où le général Gueï
était lui-même le chef d’état-major
général des forces ivoiriennes, et qui
connaît assez mal le reste de l’insti-
tution militaire. Il vient d’être écarté
et de prendre le poste honorifique
d’inspecteur général des armées. « Il
y a un manque de maîtrise des chefs
militaires locaux sur leurs troupes, ob-
serve un expert militaire français qui
rentre d’une tournée en Afrique, et
une incapacité à prendre les respon-
sabilités qui s’imposent face à des dé-
rapages liés à des revendications
d’ordre salarial, comme ce fut déjà le
cas en 1997. »

Sur place, l’armée ivoirienne a
vieilli et elle n’a pas su ou pas voulu
déceler les jeunes générations d’offi-
ciers prêts à prendre la relève. Au
contraire, elle les a maintenus dans
des emplois subalternes, sans leur
offrir les perspectives de carrière qui
auraient pu mieux les motiver.

De leur côté, si les coopérants
français paraissent bien intégrés, ils
n’en constituent pas moins un corps
aux effectifs et aux moyens « trop ti-

rés vers le bas », selon cette même
source, c’est-à-dire qu’ils sont en
nombre notoirement insuffisant
pour instruire les militaires locaux,
les former aux exigences du droit in-
ternational et pour se préoccuper de
leur logistique. Ils n’ont pas davan-
tage le temps, ni la possibilité, voire
l’aptitude à jouer le rôle, qu’on at-
tend d’eux, de « sonnette d’alarme »
au profit des autorités françaises

quand la situation devient instable.
Le gouvernement français dispose

aujourd’hui d’une analyse des faits,
avant même que n’ait éclaté la crise
à Abidjan, qui émane de l’inspection
générale des armées et qui concerne,
outre la Côte d’Ivoire, d’autres pays
en Afrique avec lesquels la France a
noué des relations militaires perma-
nentes sur la base des accords de dé-
fense ou d’assistance conclus en leur
temps avec eux.

D’une façon générale, la mission
militaire française de coopération,
en Côte d’Ivoire ou ailleurs, est jugée
trop faible pour pouvoir tenir tous
ses engagements. Le risque existe
qu’elle manque, dans ces conditions,
d’efficacité si elle n’était pas relayée
et renforcée par les unités françaises
déjà prépositionnées. A Abidjan,
près de l’aéroport et du port, sta-
tionnent quelque 570 soldats fran-
çais au titre des accords de défense.
Ils sont chargés de la protection des
intérêts français et ils garantissent la
sécurité des enceintes diplomatiques
ou consulaires.

Mais la nature même de ce dé-
ploiement – et, donc, son savoir-
faire et sa connaissance du terrain
ou des responsables militaires lo-
caux – varie au fil des mois : en effet,
entre 70 % et 75 % des effectifs de ce
bataillon changent tous les quatre
mois au rythme de l’envoi de ce
qu’on appelle les « compagnies tour-
nantes » prélevées dans chaque gar-
nison en France.

L’idée qui prévaut aujourd’hui
dans les états-majors est de faire en
sorte que ces forces prépositionnées
soient davantage permanentes pour
participer régulièrement au travail
de formation et de perfectionne-
ment des cadres africains sur place,
dans l’intention de soulager et de ve-
nir en aide aux coopérants. La ré-
duction du « format » des armées
françaises, liée à leur professionnali-
sation, va probablement accélérer la
mise en pratique d’une telle solution
que devra accompagner une stabili-
sation des effectifs alloués jusqu’à
présent à la mission militaire de coo-
pération.

Jacques Isnard
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Alassane Dramane Ouattara, candidat à la présidentielle

« Le pays vient de vivre une véritable
“révolution des œillets” à l’ivoirienne »

« Vous étiez menacé par le ré-
gime du président Bédié, dont
les dernières décisions vous blo-
quaient à l’étranger. Vous êtes
dans l’avion qui vous ramène à
Abidjan. Imaginiez-vous pouvoir
rentrer aussi vite en Côte
d’Ivoire ? 

– J’avais toujours dit que je se-
rais à Abidjan avant la fin de l’an-
née. Mais il est vrai que je suis
étonné par la rapidité avec laquelle
les événements se sont précipités.
La politique d’exclusion menée par
Henri Konan Bédié me faisait
craindre le pire : l’explosion d’une
guerre civile à plus ou moins brève
échéance. Je pensais qu’à l’ap-
proche de l’élection présidentielle
d’octobre 2000 le pays deviendrait
ingouvernable. Mais, contraire-
ment à ce qui est dit ici et là, ce qui
vient de se passer en Côte d’Ivoire
n’est pas un coup d’Etat comme on
en connaît ailleurs. Le pays vient
de vivre une véritable “révolution
des œillets” à l’ivoirienne. Nos
forces armées ont été soutenues
par le peuple. Ce qui n’est pas sur-
prenant. Les soldats, les gen-
darmes et les policiers, chez nous,
sont parfaitement intégrés dans la
société. Nous n’avons quasiment
pas de casernes, les militaires
vivent donc immergés dans la po-
pulation. Ils se rendent à leur tra-
vail en empruntant les mêmes
transports en commun que les
autres travailleurs, les autres fonc-
tionnaires.

– Comment envisagez-vous vos
relations avec le général Robert
Gueï, qui vient de prendre le pou-
voir ? 

– Quand j’étais premier ministre
du président Félix Houphouët-Boi-
gny, de 1990 à 1993, le général Ro-
bert Gueï était chef d’état-major des
Forces armées ivoiriennes. Nous
nous connaissons bien. D’autant
mieux, même, qu’à de nombreuses
reprises j’ai assuré l’intérim du pré-
sident pendant ses longues ab-
sences. En 1993, par exemple, j’ai as-
sumé les fonctions de chef de l’Etat
de mars à décembre. Nous avons
fait du bon travail avec le général.
Nous avons restructuré entièrement
l’armée, en profitant des bons
conseils que nous prodiguait le gé-
néral Jeannou Lacaze. Il est prévu du
reste que je rencontre le général
Gueï dès jeudi, après les entretiens
que j’aurai eus mercredi soir, à ma
descente d’avion, avec les respon-

sables du RDR, le Rassemblement
des républicains. Il est déjà acquis
que nous allons jouer le jeu et que
nous aurons des ministres dans le
prochain gouvernement de transi-
tion placé sous l’autorité du Conseil
national de salut public.

– Comment voyez-vous le fu-
tur proche de la Côte d’Ivoire ? 

– Je suis assez optimiste car nos
compatriotes n’auront aucun mal à
se réconcilier. J’ai également
confiance dans les capacités du gé-
néral Gueï à remettre les Ivoiriens au
travail. Je suis en revanche assez in-
quiet en ce qui concerne l’économie,
car notre pays a été littéralement pil-
lé par l’équipe de Bédié. Il faut, en
outre, que nous tenions au plus tôt
des élections. L’idéal serait que nous
puissions les organiser avant le pro-
chain sommet de l’Organisation de
l’unité africaine, l’OUA, en juin, pour
ne pas nous retrouver au ban des
nations africaines. Mais c’est un ob-
jectif difficile à atteindre. Tous les
dés sont pipés : les listes électorales,
le code électoral et même la Consti-
tution ont été modifiés de manière à
favoriser le précédent régime. A ce
propos, j’en appelle à la communau-
té internationale pour qu’elle nous
appuie, tant dans les procédures que
dans le financement de ce scrutin. Il
est vital que nous tenions cette élec-
tion au plus vite, pour nous comme
pour tous nos partenaires. »

Propos recueillis par
Frédéric Fritscher

L’effondrement des cours du cacao a plongé le pays dans une grave crise économique
ABIDJAN

correspondance
Le temps d’une mutinerie, les

cours du cacao ont remonté sur le
marché de Londres. Mais les plan-
teurs ivoiriens, producteurs de la
première source de devises du
pays, n’ont pas eu le temps d’en
sentir les effets. A peine le calme
revenu, les cours du cacao ont re-
commencé leur baisse inexorable.
La crise de la filière continue, et
elle est d’autant plus difficile à
supporter dans les campagnes
ivoiriennes que le pays a fait, cette
année, l’expérience amère de la li-
béralisation et de la déréglemen-
tation.

Selon les experts de Washing-
ton, cette libéralisation à marche
forcée devait d’abord profiter aux
paysans, qui allaient enfin pouvoir
toucher une plus grosse part des
bénéfices du cacao, au détriment
de l’Etat, en négociant directe-
ment les prix avec les acheteurs en
fonction des fluctuations du mar-
ché mondial. Anticipant la pagaille
que n’a pas manqué d’engendrer
sur la place cette dérégulation de

la filière, le marché a plongé, et le
cacao a atteint son cours le plus
bas depuis huit ans.

Dépourvus de capacité de stoc-
kage, pris à la gorge par leurs
créanciers, les producteurs ivoi-
riens, dont l’organisation en coo-
pérative est encore embryonnaire,
n’ont rien pu faire : actuellement,
le cacao leur est acheté entre 200
et 350 francs CFA le kilo, soit la
moitié de son prix en 1998 à la
même époque.

L’expérience amère
de la libéralisation
et de la
déréglementation

Ils estiment avoir perdu quelque
40,5 milliards de francs CFA
(405 millions de francs, soit envi-
ron 62 millions d’euros) sur les
150 000 tonnes commercialisées
par la Côte d’Ivoire depuis l’ouver-

ture de la campagne, en octobre.
Les exportateurs ivoiriens les plus
vulnérables ont déjà mis la clé
sous la porte, d’autres sont dra-
matiquement endettés et seuls les
plus gros, les grands groupes in-
ternationaux ou leurs partenaires
ivoiriens, tiennent encore le coup.
« Les bailleurs de fonds ont libérali-
sé pour leurs frères, les grandes so-
ciétés internationales, et pendant ce
temps, faute d’argent, nos enfants
ne vont pas à l’école », se plaignent
les représentants des producteurs,
qui ont organisé la première
grande grève de leur histoire fin
novembre.

Pour tenter de limiter la casse, le
gouvernement du président Bédié
avait réduit les taxes à l’exporta-
tion, acceptant une moins-value
de recettes fiscales. Décision dou-
loureuse : l’Etat, privé de concours
extérieurs depuis un an, accusé de
« mauvaise gouvernance », a du
mal à boucler ses fins de mois. Et
peine perdue, car cette décision
n’a pas profité aux producteurs, et
les cours ont continué leur chute,
les marchés se fondant notam-

ment sur les excellentes prévisions
de récoltes, allant de 1,2 à 1,4 mil-
lion de tonnes selon les estima-
tions. Ces derniers mois, la crise
était gérée par la « Nouvelle Cais-

tab », une structure de droit privé
qui a succédé, sur les injonctions
de la Banque mondiale, à la Caisse
de stabilisation étatique mise en
place par Félix Houphouët-Boi-
gny. L’ancienne Caistab a long-
temps servi de caisse noire au ré-
gime et les résultats d’un audit
demandé par les institutions fi-
nancières internationales avaient
été accablants. 

Mais la nouvelle structure a fait
preuve de son incapacité à aider
les planteurs face au marasme du
marché. Juste avant le coup d’Etat,
le conseil d’administration a été
remercié.

Au lendemain de son arrivée au
pouvoir, le général Gueï s’est em-
pressé de convoquer l’équipe sor-
tante, mais la marge de ma-
nœuvre de l’Etat ivoirien reste
toujours aussi réduite. Finale-
ment, les observateurs estiment
que, plus que les bouleversements
politiques, seul un mouvement
des producteurs serait susceptible
de redresser les cours.

F. Po.

ALASSANE DRAMANE OUATTARA

ABIDJAN
correspondance

« Je vous avais promis que je serais
de retour avant la fin de l’année. Me
voici ! » Large sourire, visiblement
heureux de rentrer au pays, Alas-
sane Ouattara est arrivé dans la soi-
rée du mercredi 29 décembre en
Côte d’Ivoire, dans une discrétion
toute relative. Certes, son parti, le
Rassemblement des républicains
(RDR), libéral, avait demandé à ses
militants de ne pas se rendre à l’aé-
roport afin d’éviter « tout déborde-
ment », mais toute la presse, natio-
nale et internationale, était là, dans
une joyeuse pagaille, pour recueillir
les propos de l’ancien premier mi-
nistre devenu le candidat le plus cé-
lèbre à la présidence ivoirienne. 

« Ce n’est pas un coup d’Etat, c’est
une révolution pacifique », a-t-il lan-
cé, se pressant d’ajouter qu’il n’était
« absolument pas au courant » de ce
que préparaient les militaires.

« Nous ne déblayons pas le terrain
pour Alassane Ouattara », répète de
son côté à qui veut l’entendre le
nouvel homme fort du pays, le gé-
néral Gueï. Mais l’application des
uns et des autres à démontrer que
les militaires n’ont pas pris le pou-
voir pour dérouler un tapis rouge à
M. Ouattara ne peut cacher la réali-
té : le président du RDR est le prin-
cipal bénéficiaire du coup d’Etat.

Jusqu’à jeudi dernier, lorsque des
soldats ont entamé la mutinerie qui
allait, quelques heures plus tard, dé-
boucher sur la destitution du pré-
sident Henri Konan Bédié, Alassane
Ouattara et son parti étaient dans
une bien mauvaise posture. Lui se
trouvait en France sous le coup
d’un mandat d’arrêt lancé par la
justice ivoirienne et serait allé direc-
tement de l’aéroport à la prison s’il
avait tenté de rentrer en Côte
d’Ivoire. Les principaux dirigeants
de son parti étaient, eux, déjà der-

rière les barreaux, condamnés, dé-
but novembre, à deux ans de pri-
son, en vertu de la loi anticasseurs.

L’une des premières actions spec-
taculaires des mutins fut d’aller, dès
vendredi matin, ouvrir les portes de
la prison, défoncées à coup de blin-
dés pour libérer les « prisonniers po-
litiques ». Mardi, le juge d’instruc-
tion, Laurence Amon, qui avait
signé le mandat d’arrêt contre
M. Ouattara, signait cette fois la
cessation des poursuites, assortie
d’une ordonnance de non-lieu dans
l’affaire concernant les cartes
d’identité ivoiriennes de M. Ouatta-
ra, dont le pouvoir mettait en cause
l’authenticité.

La querelle sur la nationalité, ivoi-
rienne ou burkinabé, de M. Ouatta-
ra semble définitivement close. Seul
le président déchu, Henri Konan
Bédié, évacué dimanche par l’armée
française vers Lomé, n’en a pas en-
core pris conscience. Mardi, alors

qu’il était à Accra, au Ghana, pour
rencontrer le président Jerry Raw-
lings, il revenait à la charge, expli-
quant à la presse que M. Ouattara
avait entamé ses études en Haute-
Volta (ancien nom du Burkina Faso)
et les avait achevées aux Etats-Unis
avec une bourse voltaïque.

« LARGE CONSENSUS » 
M. Bédié continue de marteler

qu’il est toujours le président élu de
Côte d’Ivoire. Mardi, il a d’ailleurs
dépêché à Bamako son ministre de
la défense, Vincent Bandama
N’Gatta, pour représenter son pays
au sommet des ministres de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Ce-
deao). M. Bandama N’Gattta en a
profité pour annoncer la candida-
ture du président déchu à une éven-
tuelle élection anticipée. Les en-
voyés de M. Bédié ont retrouvé au
Mali le numéro 3 du nouveau pou-

voir ivoirien, le général Abdoulaye
Coulibaly, envoyé, lui, par Abidjan.
La Cedeao ayant condamné le coup
et n’ayant pas encore reconnu offi-
ciellement le nouveau régime, les
ministres ont fini par refuser l’en-
trée de la salle aux deux déléga-
tions.

Vues d’Abidjan, les tentatives dé-
sespérées de M. Bédié de retrouver
son fauteuil présidentiel ne sont pas
prises au sérieux. Lundi, le général
Gueï a demandé qu’on lui propose
des hommes « convaincus » pour
former un gouvernement de transi-
tion « de large consensus » dès la se-
maine prochaine. Le Front popu-
laire ivoirien (FPI) du socialiste
Laurent Gbagbo, et le RDR de
M. Ouattara, ont déjà fait savoir
qu’ils participeraient à ce gouverne-
ment.

En revanche, mercredi soir, les
discussions se poursuivaient au sein
du Parti démocratique de Côte

d’Ivoire (PDCI), dont M. Bédié est le
président. Privés également de leur
secrétaire général, Laurent Dona
Fologo, toujours détenu par les mi-
litaires, les cadres du PDCI – parti
unique jusqu’en 1990 – ne parve-
naient pas à s’accorder sur l’attitude
à tenir. Seule une petite frange était
disposée à suivre les consignes de
M. Bédié, données depuis Lomé, et
à refuser toute compromission avec
le nouveau régime. La majorité du
parti est déchirée par la guerre de
succession qui vient de s’ouvrir.
Faute de candidats « propres » pour
la présidentielle – prévue précé-
demment pour novembre mais
dont la date reste maintenant à
fixer –, certains responsables du
PDCI ont même envisagé de faire
appel à l’homme le plus populaire
aujourd’hui de la Côte d’Ivoire : le
général Gueï... 

Fabienne Pompey

Côte d’Ivoire : le putsch ouvre la voie de la présidence à Alassane Ouattara
Le principal opposant à Henri Konan Bédié, le chef de l’Etat destitué, a regagné Abidjan où il devait s’entretenir, jeudi 30 décembre, 

avec le nouvel homme fort du pays, le général Robert Gueï. Les poursuites engagées contre lui par l’ancien régime ont été abandonnées

RETOUR L’ancien premier mi-
nistre ivoirien, Alassane Ouattara,
est rentré à Abidjan, mercredi 29 dé-
cembre. Poursuivi par l’ancien ré-
gime pour usage de faux papiers, il a

bénéficié d’un non-lieu juste avant
l’atterrissage de son avion. b CANDI-
DAT à la présidence de la République
depuis plusieurs mois, M. Ouattara a
confirmé son intention de se présen-

ter. De son côté, le président déposé
par les militaires lors du coup d’Etat
du 24 décembre, Henri Konan Bédié,
a, depuis Bamako, annoncé qu’il se
présenterait aussi à d’éventuelles

élections. b L’AIDE INTERNATIONALE
sera nécessaire pour organiser rapi-
dement ces scrutins, a déclaré
M. Ouattara, qui s’est entretenu avec
Le Monde dans l’avion qui le rame-

nait à Abidjan. b LE COURS DU CA-
CAO continue de baisser, après un lé-
ger redressement au moment du
coup d’Etat, entraînant le pays dans
une grave crise économique.



LeMonde Job: WMQ3112--0003-0 WAS LMQ3112-3 Op.: XX Rev.: 30-12-99 T.: 11:32 S.: 111,06-Cmp.:30,12, Base : LMQPAG 02Fap: 100 No: 1749 Lcp: 700  CMYK

I N T E R N A T I O N A L LE MONDE / VENDREDI 31 DÉCEMBRE 1999 / 3

L’écologiste
russe 
Alexandre 
Nikitine 
est acquitté

MOSCOU
Correspondance

« C’est une très bonne nouvelle
pour la Russie. » L’écologiste
Alexandre Nikitine, accusé de
haute trahison et d’espionnage,
pour avoir divulgué des informa-
tions sur la flotte nucléaire russe,
a ainsi salué, mercredi 29 dé-
cembre, l’annonce de son acquit-
tement par un tribunal de Saint-
Pétersbourg.

M. Nikitine, un ancien officier
russe de quarante-sept ans, avait
été arrêté le 6 février 1996 par le
FSB (ex-KGB), après avoir partici-
pé à la rédaction d’un rapport de
l’organisation écologiste norvé-
gienne Bellona, sur « les risques
potentiels de pollution radioactive »
dans la région de Mourmansk, où
sont basés les sous-marins nu-
cléaires de la flotte du Nord.

Le FSB l’accusait d’avoir utilisé
sa carte d’officier pour pénétrer
dans une unité militaire de Saint-
Pétersbourg, où il aurait consulté
des documents classés « secrets »
et « top secret ». Mis en liberté
provisoire en décembre 1996
– après dix mois de détention –,
avec interdiction de quitter le ter-
ritoire russe, Alexandre Nikitine a
toujours clamé son innocence,
soutenu par de nombreux repré-
sentants d’organisations de dé-
fense des droits de l’homme.

Alors que le procureur général
avait requis douze ans d’empri-
sonnement contre Nikitine, Ser-
gueï Golets, le président du tribu-
nal de Saint-Pétersbourg a, lui,
estimé que les enquêteurs du FSB
avaient violé les normes de procé-
dure, construisant l’acte d’accusa-
tion sur des lois adoptées après la
rédaction du rapport de l’associa-
tion écologiste Bellona. M. Golets
s’est également rallié à l’une des
thèses de la défense, faisant valoir
que toute information cruciale
concernant l’environnement et la
santé humaine se devait d’être
rendue publique, comme le sti-
pule la Constitution russe.

Iouri Schmidt, l’avocat de
M. Nikitine, a estimé que l’acquit-
tement de son client constituait
une « défaite complète et honteuse
pour le FSB », et que le dossier en-
trerait dans l’histoire de la défense
des droits de l’homme. Après l’an-
nonce du verdict, Nils Eohmer,
porte-parole de Bellona, a salué
l’impartialité et le professionna-
lisme du juge qui n’a pas cédé à la
pression des militaires et des ser-
vice secrets russes. « Maintenant
qu’Alexandre Nikitine est libre [les
écologistes russes] se rendront
compte qu’il est possible de publier
des informations sur la situation de
l’environnement en Russie », s’est-il
félicité. Le 20 juillet, après huit
mois de détention préventive, le
journaliste militaire Grigori Pasko
avait été condamné à Vladivostok
à trois ans de prison, pour avoir
« outrepassé ses fonctions », et im-
médiatement amnistié. Inculpé
d’espionnage, M. Pasko était ac-
cusé par le FSB d’avoir fourni, à
des médias japonais, des informa-
tions sur le déversement en mer
du Japon de déchets radioactifs et
chimiques par la marine russe.

Agathe Duparc

Ouverture d’une information judiciaire contre Helmut Kohl
Sauf opposition, peu probable, du Bundestag, le parquet ouvrira une enquête dès lundi 3 janvier sur l’affaire

des « caisses noires » de la CDU. L’ancien chancelier maintient le silence sur ses généreux donateurs
L’ancien chancelier allemand Helmut Kohl, le
« père de la réunification », poursuivi en jus-
tice comme un vulgaire malfaiteur pour avoir
bénéficié de financements illicites ! Même si
ceux-ci étaient destinés à son parti, l’Union

chrétienne-démocrate (CDU), et non à lui-
même, le scandale est énorme dans une Alle-
magne qui avait placé Helmut Kohl sur un
piédestal depuis son départ du pouvoir, en
septembre 1998. D’autant que cette affaire

de « caisses noires » de la CDU ne fait que
commencer : le président du Bundestag,
Wolfgang Thierse, dispose d’un délai de qua-
rante-huit heures pour faire objection à la
décision du parquet de Bonn d’ouvrir une in-

formation judiciaire sur les agissements du
député Helmut Kohl, mais il est peu probable
qu’il s’y oppose, de même que l’immunité
parlementaire de l’intéressé devrait être le-
vée si une mise en examen est décidée.

BERLIN
Correspondance

La machine judiciaire est en
marche. Depuis mercredi 29 dé-
cembre, Helmut Kohl est officiel-
lement dans le collimateur du
parquet de Bonn. Comme le veut
la législation allemande, les ma-
gistrats ont informé le président
du Bundestag de leur intention
d’ouvrir une information judi-
ciaire pour « malversations »
contre l’ancien chancelier, tou-
jours député et dont l’immunité
parlementaire doit être levée.

Depuis cette notification, la
commission ad hoc du Bundestag
dispose d’un délai de quarante-
huit heures pour faire obstacle à
l ’ouverture de l ’ information.
Mais il est d’usage qu’elle prenne
simplement acte des intentions
de la justice et laisse les affaires
suivre leur cours. Le parquet en-
visage donc d’engager son en-

quête dès lundi. Helmut Kohl,
l’ex-doyen écouté et respecté des
chefs de gouvernement euro-
péens, s’attend donc à répondre
de ses actes comme un simple ci-
toyen. Une chute vertigineuse
après un bref come back, dé-
but novembre, dans le rôle du re-
traité méritant aux côtés de l’an-
cien président américain George
Bush et de l’ex-numéro un sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev. C’était
à l’occasion du 10e anniversaire
de la chute du mur de Berlin.

MYSTÉRIEUX DONATEURS
Sa faute : avoir accepté, dans

les années 90, des dons ano-
nymes pour renflouer les caisses
de son parti, l’Union chrétienne-
démocrate (CDU), alors que ce-
lui-ci avait un besoin urgent de li-
quidités pour s’implanter dans
l’ex-RDA. « C’est la faute que j’ai
commise, que je concède et que je

regrette », a confessé M. Kohl à la
mi-décembre dans une interview
télévisée, reconnaissant avoir
« perçu, entre 1993 et 1998, des
dons qui se sont élevés à 1,5 à
2 millions de marks » (700 mil-
lions à 1,02 million d’euros). Pour
son malheur et celui de son parti,
cette confession reste cependant
truffée de zones d’ombre. A
combien s’élevaient réellement
ces dons occultes ? Ils sont déjà
chiffrés à au moins 4 millions de
marks (2,05 millions d’euros) par
un audit réclamé par la CDU ? Et
surtout, qui étaient les mysté-
rieux donateurs de l’ère Kohl ?
L’ex-chancelier, lâché par l’ac-
tuelle direction du parti qui le
presse de passer des aveux
complets, se refuse obstinément
à dévoiler leur identité, invo-
quant la parole donnée.

Un silence propice à toutes les
spéculations, d’autant que cette

affaire de financement occulte
est née de révélations sur un don
de 1 million de marks à la CDU
effectué par un marchand
d’armes, Karlheinz Schreiber, en
1991. Ce même Schreiber était à
l’époque partie prenante d’une
vente de blindés allemands à
l’Arabie Saoudite autorisée par le
gouvernement Kohl. 

UNE AUBAINE POUR LE SPD
D’où le soupçon d’une décision

achetée. Pour l’heure toutefois, le
parquet de Bonn se veut prudent.
La procédure, a-t-il précisé, sera
ouverte sur la seule base de
plaintes contre M. Kohl, des in-
formations de la presse et des dé-
clarations de l’ex-chancelier lui-
même. Si toutefois M. Kohl de-
vait répondre de ses actes devant
la justice, il encourrerait une
peine maximale de cinq ans de
prison et une amende.

Reste que l’onde de choc poli-
tique est considérable. Les agis-
sements de l’ancien chancelier
ont soulevé l’indignation du pré-
sident du Bundestag, le social-dé-
mocrate (SPD) Wolfgang Thierse,
qui y voit une « césure profonde
dans l’histoire de la République fé-
dérale d’Allemagne ». « Qu’un
chancelier, président de parti, ait
dû reconnaître avoir contrevenu
pendant des années à la loi sur le
financement des partis , à la
Constitution et à sa propre fonc-
tion, c’est une chose mons-
trueuse », a-t-il lancé.

Quant au SPD, menacé un
temps par la CDU dans ses fiefs
régionaux du Schleswig-Holstein
et de Rhénanie du Nord-West-
phalie, où l’on votera en février
et en mai 2000, l’exploitation de
l’« affaire Kohl » constitue évi-
demment une aubaine. – (Inté-
rim)

« Vache folle » : la France attaque Bruxelles devant la Cour de justice européenne
LA GUERRE du bœuf aura bien

lieu. Dans le contentieux de la
« vache folle » qui l’oppose tant à
Bruxelles qu’à Londres, le gouver-
nement français a décidé de
contre-attaquer avec force et dé-
termination. Paris a transmis, mer-
credi 29 décembre, à la Commis-
sion européenne une note
détaillée en réponse à l’« avis moti-
vé » que cette dernière lui avait
adressé le 16 décembre dans le
cadre de la procédure d’infraction
engagée après le refus français de
lever l’embargo contre les viandes
bovines britanniques.

Ce document, qui comporte six
chapitres, se termine par l’an-
nonce de la décision française de
saisir la Cour de justice euro-
péenne compte tenu des risques
sanitaires inhérents à la levée de
l’embargo frappant les viandes bo-
vines britanniques. Paris estime
que, face au risque d’épidémie
d’une nouvelle maladie humaine,
la Commission a péché par
manque de vigilance et n’a pas res-
pecté le principe de précaution.
« Dans un domaine où les connais-
sances scientifiques évoluent très ra-
pidement et s’agissant d’une mala-
die mortelle, le gouvernement
français estime que la plus grande
vigilance doit s’imposer », peut-on
lire en conclusion de cette note.

« IMPÉRATIFS DE SANTÉ »
Le gouvernement rappelle tout

d’abord à la Commission euro-
péenne la spécificité de la législa-
tion française en matière de sé-
curité alimentaire qui lui imposait,
aux termes de la loi du 1er juillet
1998, de saisir l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments
(Afssa) avant de pouvoir publier
un arrêté qui aurait permis la le-
vée, décidée par Bruxelles dès le
1er août, de l’embargo. Les autori-
tés françaises contestent donc l’af-
firmation selon laquelle l’« inten-
tion du gouvernement français de
ne pas se conformer à ses obliga-
tions communautaires est donc ma-
nifeste », comme le soutient la
Commission. « Tout au long de
cette crise, les autorités françaises se

sont toujours efforcées de recher-
cher une solution satisfaisante,
compte tenu des impératifs de santé
publique. »

Le gouvernement rappelle par
ailleurs qu’il ressort des deux avis
émis par l’Afssa qu’étant donné les
incertitudes persistant sur le mode
de transmission de l’agent infec-
tieux de la « vache folle », sur la
période d’incubation de la maladie
et sur la distribution d e l’infectio-
sité au cours du temps chez les bo-
vins des « doutes sérieux » per-
sistent quant au risque que
représente pour la santé humaine
la consommation de viandes bo-
vines britanniques proposées à
l’exportation. En d’autres termes,
il ne semble pas possible aux auto-
rités françaises de permettre, dès à
présent, l’introduction pour la
consommation sur leur territoire
de viandes bovines exportées à
partir du sol britannique.

Une partie de la note transmise
à Bruxelles concerne l’analyse très
critique faite par Paris quant à la
manière dont les instances scienti-
fiques communautaires ont exa-
miné les nouveaux éléments sur
lesquels les experts de l’Afssa
avaient, pour partie, fondé leurs
conclusions. Le gouvernement
constate notamment que la
Commission ne fait aucune men-
tion des avis minoritaires exprimés
par quelques-uns des meilleurs
spécialistes des maladies à prion
réunis au sein du groupe ad hoc de
Bruxelles. Ces derniers avançaient
l’hypothèse de risques sanitaires
substantiels liés notamment aux
incertitudes quant aux modes de
transmission de la maladie. « Les
autorités françaises constatent que
la Commission ne fait aucune men-
tion du rapport de ce groupe ni de
ces avis minoritaires dans son avis
motivé. Or, elles considèrent que ces
avis minoritaires auraient dû, par
application du principe de précau-
tion, conduire la Commission à révi-
ser sa décision relative à la levée de
l’embargo, peut-on lire dans le do-
cument adressé à Bruxelles. En ne
le faisant pas, la Commission a, se-
lon les autorités françaises, mé-

connu un principe consacré par le
traité et la jurisprudence de la
Cour. »

Cette note revient également
sur les problèmes de l’étiquetage
des produits et la traçabilité des
animaux. Elle indique sur ce point
que le document intitulé « Elé-
ments pour une entente », daté du
23 novembre et élaboré entre la
Commission, le Royaume-Uni et la
France, pour tenter de sortir de
cette crise, confirmait l’obligation
incombant aux Etats-membres de
maintenir la traçabilité de la
viande bovine et des produits déri-
vés d’origine britannique, et ce
« même après transformation ou re-

conditionnement, de manière à
donner à l’Etat-membre qui le sou-
haite les moyens d’assurer un éti-
quetage informatif pour le consom-
mateur final ». Or Paris observe
aujourd’hui que la Commission
n’a pas pris les mesures qu’elle
pouvait prendre pour asseoir, avec
une sécurité juridique suffisante,
l’obligation de traçabilité indis-
pensable de ces viandes.

EMBARGO DURABLE
Au total, Paris estime donc que

le document « Eléments pour en-
tente » n’est plus d’actualité, ce qui
conduit la France à rompre les
ponts établis avec Londres et à

maintenir de manière durable
l’embargo. Rappelant l’impor-
tance qu’elle accorde à la mise en
œuvre rapide d’un programme de
tests de dépistage de l’encéphalo-
pathie spongiforme bovine aussi
bien au Royaume-Uni que dans
l’ensemble des Etats-membres
– demande toujours repoussée par
Bruxelles –, le gouvernement es-
time qu’au vu de l’ensemble des
arguments qu’il lui a fournis la
Commission aurait dû réviser sa
décision relative à l’embargo ou,
« en tout état de cause, en sus-
pendre l’application ».

Jean-Yves Nau

Les Russes gagnent du terrain à Grozny 
au prix de lourdes pertes

LES COMBATTANTS tché-
tchènes ont reconnu, mercredi
29 décembre, avoir dû abandon-
ner leurs positions sur deux col-
lines de la capitale tchétchène
– soumises au bombardement in-
cessant de l’armée russe – pour se
retrancher sur des hauteurs voi-
sines. Des dizaines de soldats
russes et de combattants tché-
tchènes seraient morts, ce même
jour, dans de violents combats
pour le contrôle des quartiers nord
et est de Grozny, selon des chefs
militaires tchétchènes.

Russes et Tchétchènes se sont
violemment opposés notamment
dans les quartiers de Staropromys-
lovskaïa et Kataïama, selon le
centre de presse tchétchène

contacté par téléphone. Un héli-
coptère russe de transport de
troupes aurait été abattu au-des-
sus de Kataïama. Des combats in-
tenses ont également eu lieu dans
le quartier Oktiabrskaïa.

Les blindés russes n’ont pas en-
core été engagés dans la bataille,
alors que de nombreux renforts
continuent d’affluer dans les bases
russes autour de la ville et que l’ar-
mée pilonne intensément la capi-
tale, utilisant des Grad, lance-ro-
quettes multiples et artillerie
lourde. L’aviation mène également
des raids réguliers. Le chef de l’ar-
mée de l’air russe, le général Ana-
toli Kornoukov, a menacé mercre-
di d’avoir recours à des armes de
destruction « plus efficaces que

celles utilisées présentement », a
rapporté l’agence Interfax.

Alors que les informations
concernant les combats à Grozny
sont difficilement vérifiables, six
journalistes occidentaux ont été
arrêtés, mercredi, près de Grozny,
par les forces russes. Détenus pen-
dant plusieurs heures sur une base
russe d’Ossétie du Nord, Marcus
Warren, du Daily Telegraph, Rodri-
go Fernandez, correspondant du
quotidien espagnol El Pais, David
Filipov du Boston Globe, Daniel
Williams du Washington Post, Ri-
cardo Ortega de la télévision espa-
gnole Antenne 3 et son cameraman
Teimuraz Gabashvili font l’objet
d’une mesure d’expulsion. – (AFP,
Reuters.)
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JÉRUSALEM
de notre correspondant

Conformément à l’accord de
Charm el-Cheikh, signé le 5 sep-
tembre par le premier ministre
d’Israël, Ehoud Barak, et par le
président de l’Autorité palesti-
nienne, Yasser Arafat, les Israéliens
ont remis en liberté, mercredi
29 décembre, vingt-six prisonniers
palestiniens. Trois-cent cinquante
autres avaient été libérés en sep-
tembre et en octobre, selon les
contingents prévus par les négo-
ciateurs israéliens et palestiniens.
Les accords de Charm el-Cheikh
stipulaient qu’Israël accomplirait, à
sa discrétion, un geste supplémen-
taire à l’occasion du mois de jeûne
du Ramadan, qui prend fin vers le
7 ou le 8 janvier 2000.

Les Palestiniens, qui espéraient
que les libérés seraient plus nom-
breux, avaient qualifié de « plai-
santerie » le chiffre de vingt-six
avancé quelques jours auparavant
par les autorités israéliennes, pro-
testant contre les choix « unilaté-
raux » de leur partenaire. Quelque
deux mille détenus sont toujours
dans les geôles israéliennes, susci-
tant le mécontentement des Pales-
tiniens, pour lesquels leur libéra-
tion est l’une des conditions
nécessaires à tout progrès dans les
pourparlers de paix.

La moitié des prisonniers libérés
mercredi appartiennent à des

mouvements opposés au proces-
sus de paix (Hamas, Djihad isla-
mique, Front populaire de libéra-
tion de la Palestine et Front
démocratique de libération de la
Palestine). L’un des libérés avait
été condamné en 1981 à la déten-
tion perpétuelle pour avoir notam-
ment assassiné un chauffeur de
taxi israélien ; un autre, âgé au-
jourd’hui de soixante-dix ans, avait
quant à lui été condamné à une
peine de trente ans de prison pour
le meurtre de deux touristes lors
d’attaques contre des autobus.

C’est la première fois qu’Israël
élargit des prisonniers ayant, selon
l’expression consacrée, « du sang
sur les mains », c’est-à-dire cou-
pables de crimes commis contre
des victimes non palestiniennes.
Cette timide évolution dans les cri-
tères présidant au choix des libé-

rables a soulevé l’opposition des
familles des victimes d’attentats,
qui ont vainement fait appel de-
vant la Cour suprême de la déci-
sion de libération.

LE DOSSIER SYRIEN
Selon les autorités palesti-

niennes, Israël devrait également
gracier dans les prochains jours
sept Palestiniens de Jérusalem-Est,
mesure que l’Etat juif avait jusqu’à
maintenant toujours refusée, ar-
guant que ces prisonniers, origi-
naires d’une ville considérée
comme territoire israélien, rele-
vaient du droit ordinaire et non de
décisions politiques négociables. 

Les libérations de mercredi in-
terviennent alors que les négocia-
tions israélo-palestiniennes sont
dans l’impasse depuis six se-
maines. Le deuxième retrait israé-

lien des territoires occupés de Cis-
jordanie, d’une ampleur de 5 %,
prévu pour le milieu du mois de
novembre, n’a toujours pas eu
lieu, les Palestiniens demeurant
opposés aux choix faits par les Is-
raéliens des territoires à évacuer.
Depuis plusieurs semaines, par ail-
leurs, ils protestent contre la poli-
tique de colonisation qui, selon
eux, continue malgré les démentis
israéliens. Enfin, et bien qu’affir-
mant le contraire, les Palestiniens
craignent de faire les frais de la re-
prise des pourparlers israélo-sy-
riens, l’Etat hébreu, selon eux, ne
pouvant pas mener de front deux
dossiers de cette importance. 

Il y a quelques jours, le président
Arafat avait rencontré informelle-
ment Ehoud Barak à Ramallah,
dans la maison d’Abou Mazen, le
numéro deux de l’OLP, pour tenter
de débloquer la situation. Le pre-
mier ministre israélien avait, appa-
remment sans succès, alors tenté
de calmer les appréhensions de
son partenaire, l’assurant que les
négociations avec la Syrie ne se
mèneraient pas à son détriment.
Plusieurs sources israéliennes ont,
depuis, laissé entendre que le re-
trait retardé des troupes de l’ar-
mée israélienne de Cisjordanie
pourrait intervenir très rapide-
ment.

Georges Marion

Israël a libéré vingt-six prisonniers palestiniens

Tsahal tente d’empêcher la création d’une colonie sauvage
Tsahal, l’armée israélienne, a expulsé, jeudi 30 décembre, des colons

qui avaient installé des tentes dans un ancien camp militaire israélien,
près de Bethléem pour y créer une colonie sauvage. La centaine de co-
lons membres de la « Génération de l’avenir », un mouvement regrou-
pant des jeunes colons « durs », qui s’étaient installés dans ce camp
ont annoncé qu’ils reviendraient dans la journée. Un des chefs des co-
lons, Shimon Riklin, avait affirmé en début de matinée à la radio que
lui-même et ses camarades ont « créé une nouvelle implantation avant
que les Palestiniens ne prennent possession des lieux ».

L’armée avait en effet évacué ce camp il y a quelques mois en prévi-
sion d’un transfert du territoire à l’Autorité palestinienne. – (AFP.)

L’Inde compte sur les talibans pour trouver
une issue au détournement de l’Airbus

Les pirates de l’air ont cédé sur deux de leurs revendications
Au septième jour du détournement de l’Airbus
d’Indian Airlines, toujours immobilisé sur l’aéro-
port de Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan,

les talibans s’efforçaient de convaincre les pi-
rates de l’air de relâcher les 160 passagers en
leur donnant des « leçons de théologie », desti-

nées à leur faire comprendre qu’une prise
d’otages est contraire à l’islam. Les pirates ont
abandonné deux de leurs revendications.

NEW DELHI
de notre correspondante 

en Asie du Sud
La situation est devenue extrê-

mement tendue au septième jour
du détournement de l’avion d’In-
dian Airlines. Selon des sources à
Kandahar, ville du sud de l’Afgha-
nistan où l’avion, avec ses quelque
160 passagers et membres d’équi-
page, est stationné depuis samedi,
les pirates de l’air, de plus en plus
nerveux, ont menacé mercredi
29 décembre au soir de redécoller
vers une destination inconnue s’il
ne se passait rien.

Relayant cette impatience, le
ministre des affaires étrangères
d’Afghanistan, le taliban Wakil
Ahmad Mutawakil, a affirmé lors
d’une conférence de presse tenue
sur le tarmac : « Si la partie in-
dienne ne résout pas la crise, nous
demanderons aux pirates de quitter
l’Afghanistan et nous les y force-
rons. »

M. Mutawakil s’est refusé à pré-
ciser combien de temps les tali-
bans étaient encore prêts à at-

tendre, déclarant : « Nous ne
sommes pas ici pour donner des ul-
timatums, nous sommes ici pour
trouver une solution pacifique au
problème. » Il a toutefois ajouté :
« Nous exigeons des deux parties
qu’elles ne perdent pas de temps et
qu’elles parviennent à une solu-
tion. »

« NON CONFORMES À L’ISLAM »
Les talibans, dont une partie au

moins sont entrés dans la négocia-
tion, avaient obtenu mercredi que
les pirates cèdent sur deux de leurs
revendications, « non conformes à
l’islam » : le retour du corps d’un
séparatiste musulman tué au Ca-
chemire indien en juin lors d’une
« tentative d’évasion », et une
somme de 200 millions de dollars.
Ils ont aussi, selon une source à
Kandahar, « donné des cours de
théologie islamique aux pirates pour
leur faire valoir que la prise d’otages
innocents était contraire à l’islam ».
Les pirates exigent toujours la li-
bération de trente-six militants ca-
chemiris détenus dans les prisons

indiennes, dont celle d’un chef re-
ligieux pakistanais, Masood Azhar.

L’entrée dans la négociation des
talibans, et en particulier de
M. Mutawakil, qui, dit-on à Delhi,
« aide beaucoup et paye de sa per-
sonne pour la faire avancer », était
souhaitée depuis le début par
l’Inde qui, après avoir voué les tali-
bans aux gémonies, s’en remet to-
talement à eux pour trouver une
issue à la crise. Dans cette optique,
le ministre indien des affaires
étrangères, Jaswant Singh, a affir-
mé mercredi qu’il avait pris
contact avec l’Arabie saoudite et
avec les Emirats arabes unis, deux
des trois pays (le troisième étant le
Pakistan) à reconnaître les tali-
bans, ainsi qu’avec des gens qui
avaient accès au Mollah Omar,
chef suprême des talibans, pour
leur demander d’aider à finir au
plus vite cette affaire. 

La baisse des exigences des pi-
rates a été accueillie sans enthou-
siasme particulier à New Delhi, où
le ministre des affaires parlemen-
taires, Pramod Mahajan, a affir-

mé : « Nous prenons en compte les
revendications dans leur ensemble.
Cette annonce ne change rien à la
situation. » Se voulant rassurant
quant à la limite de temps invoqué
par M. Mutawakil, M. Mahajan a
ajouté : « Dans une situation
comme celle-ci, aucun délai ne peut
être fixé et rien ne prouve que les ta-
libans sont en train de perdre pa-
tience. » Le gouvernement indien,
qui se sent sans doute rassuré de-
puis que la montée en puissance
des exigences des pirates a soudé
l’opinion publique – y compris des
parents des otages – en faveur de
la fermeté, fait montre d’un calme
qui contraste sérieusement avec
l’ambiance régnant à Kandahar.

RASSURER, GAGNER DU TEMPS
Dédramatisant le sort des passa-

gers, Jaswant Singh a affirmé mer-
credi : « En dépit des circonstances
et de leur longue incarcération for-
cée, une attention médicale est
fournie aux otages ainsi que des mé-
dicaments », ajoutant que « de la
nourriture et de l’eau sont apportées
en permanence et suivant les be-
soins ». Selon un soldat taliban
monté dans l’avion mercredi, les
otages auraient la permission de
se déplacer dans l’avion et certains
ont été vus jouant aux cartes et
aux échecs. Les hommes n’au-
raient plus les yeux bandés. 

Ces nouvelles rassurantes visent
de toute évidence à conforter les
familles et à justifier le temps qui
passe. Combien de temps les pi-
rates sont-ils prêts à attendre, c’est
là toute la question alors que clai-
rement l’équipe de négociateurs
indiens à Kandahar ne cherche
qu’à gagner du temps. Le temps
nécessaire, espère-t-on désormais
à New Delhi, pour que les talibans
convainquent les pirates de l’air de
relâcher leurs otages.

Françoise Chipaux

Kosovo : le Pentagone avait bloqué l’utilisation des Apache
LA HAUTE HIÉRARCHIE mili-

taire américaine s’est opposée, de-
puis Washington, durant l’opéra-
tion « Force alliée » de l’OTAN, à
l’emploi des hélicoptères d’attaque
Apache au Kosovo, contre les uni-
tés serbes, et elle a réussi à
convaincre Bill Clinton des risques
de leur utilisation dont le général
Wesley Clark, commandant su-
prême des forces alliées en Europe,
s’était montré partisan. Le quoti-
dien américain Washington Post, da-
té du jeudi 30 décembre, est parve-
nu à cette analyse. Il note que
l’envoi de vingt-quatre Apache, de-

puis l’Allemagne en Albanie, où ils
sont restés basés sans affectation
opérationnelle, a coûté pas moins
de 480 millions de dollars (quelque
456 millions d’euros) au Pentagone.

Baptisée « task force Hawk »,
cette flotte d’hélicoptères améri-
cains a quitté sa garnison en Alle-
magne le 14 avril. Mais elle a mis
douze jours pour rallier sa base
proche de Tirana où, pendant ce
temps, il a fallu acheminer
26 000 tonnes de matériels divers,
pour la soutenir sur place, et l’en-
tourer de plusieurs détachements
de protection et d’escorte. Soit, au

total, quelque 6 200 hommes équi-
pés, notamment, de chars Abrams
et d’hélicoptères lourds du type
Black Hawk ou Chinook, pour les
assister.

Les plans du général Clark se
sont heurtés à sa propre hiérarchie,
au Pentagone, principalement, se-
lon le Washington Post, le général
Henry Shelton, le chef d’état-major
interarmées, mais surtout son ad-
joint direct, le général Joseph Rals-
ton (un aviateur de formation) et le
général Charles Krulak (qui
commandait, à l’époque, le corps
des Marines). Ils ont fait valoir que

la « task force Hawk », en dépit de
son nom, était inapte à se mouvoir
rapidement – à la différence des
avions d’appui A-10 qui pouvaient
accomplir la mission – et qu’elle
était susceptible, en l’absence d’un
déploiement de troupes au sol
pour conquérir, puis tenir le terrain
après l’entrée en scène des Apache,
d’enregister de lourdes pertes. Le
Pentagone put manifester ses hési-
tations auprès du président
Clinton, qui, cependant, avait si-
gné, le 3 avril, l’ordre de déployer
les vingt-quatre hélicoptères en
Albanie.

Les précédents
détournements
b Le « record » de durée des
détournements d’avion est détenu
par celui de trois appareils
en septembre 1970 à Zarca, dans le
désert jordanien : 24 jours. Les 6 et
9 septembre 1970, trois avions – un
américain, un suisse et un
britannique – transportant environ
400 personnes, sont détournés par le
Front populaire pour la libération de
la Palestine (FPLP). Les pirates
réclament la libération de sept
combattants palestiniens détenus en
Suisse, en RFA et en
Grande-Bretagne et la libération par
Israël de tous les fedayins qu’il
détient. Le 12, les pirates font

exploser les trois appareils, après les
avoir fait évacuer. Ils gardent une
cinquantaine d’otages. Les derniers
otages sont libérés le 29 septembre
par l’armée jordanienne. Le 30, les
sept fedayins sont remis en liberté.
b Le 14 juin 1985, un Boeing 727 de
la TWA avec 153 personnes à bord
est détourné sur Beyrouth. Un otage
américain est exécuté dans cette
ville, entre deux brèves escales à
Alger. Trois chiites libanais exigent la
libération de plus de 750 Palestiniens
et Libanais détenus en Israël, qui
acceptera de libérer 31 Libanais, en
majorité chiites. Après 17 jours de
négociations, les derniers otages
sont libérés le 30 juin.
b Le 2 mars 1981, un Boeing des
Pakistan International Airlines
reliant Karachi à Peshawar

(Pakistan) avec 148 personnes à
bord, est détourné sur Kaboul
(Afghanistan). Les trois pirates
pakistanais exigent la libération de
92 prisonniers politiques au
Pakistan. Les otages ne seront
libérés que le 14 mars.
b Le 27 juin 1976, un Airbus d’Air
France avec plus de 250 personnes à
bord est détourné vers Entebbe
(Ouganda) par des Palestiniens qui
exigent la libération d’une
cinquantaine des leurs détenus en
Israël, en RFA, au Kenya, en Suisse
et en France. Près de 150 otages sont
libérés dans les jours qui suivent,
mais un commando aéroporté
donne l’assaut et libère les
105 derniers otages. Trois seront
tués ainsi que le chef du commando
israélien et les sept pirates. – (AFP.)

La France ratifiera en 2000 le traité
créant la Cour pénale internationale
PARIS. La France ratifiera, « au cours du premier semestre 2000 », le
traité créant la Cour pénale internationale (CPI), afin d’être dans le
« peloton de tête » des pays qui auront permis l’entrée en fonction de
ce tribunal, a affirmé mercredi 29 décembre le porte-parole du gou-
vernement français, Daniel Vaillant. Le ministre des affaires étran-
gères, Hubert Védrine, a présenté au conseil des ministres un projet de
loi autorisant la ratification. Une première étape avait été franchie
fin juin avec la révision de la constitution. Aux termes du traité signé
le 18 juillet 1998 à Rome, la CPI sera compétente pour juger les crimes
de génocide, contre l’humanité, de guerre et d’agression. Le traité ne
pourra entrer en vigueur qu’après sa ratification par 60 pays. Cinq seu-
lement l’ont fait à ce jour sur les quelque 120 signataires. Après la rati-
fication, la France devra encore « adapter » sa législation, pour « éta-
blir la compétence des juridictions françaises et organiser la coopération
entre notre pays et la cour », a précisé M. Vaillant. – (AFP.)

De nouveaux affrontements
interreligieux aux Moluques 
DJAKARTA. Des affrontements entre chrétiens et musulmans à Hal-
mahera, une île du nord de l’archipel des Moluques, en Indonésie, ont
fait 255 morts, a annoncé jeudi 30 décembre un porte-parole militaire.
Dans les combats de la localité de Tobelo, on a compté en outre
127 blessés graves et 78 blessés légers. Les affrontements ont été dé-
clenchés par la nouvelle de l’incendie d’un temple à Amboine, capitale
des Moluques. Les chrétiens, majoritaires chez les quelque 50 000 ha-
bitants de l’île d’Halmahera, ont attaqué les lieux de culte, les maga-
sins et les maisons de musulmans. 12 000 habitants environ, tant chré-
tiens que musulmans, se sont réfugiés au quartier général de la police
et dans la caserne de la localité. Le capitaine du détachement de l’ar-
mée basée sur cette petite île des Moluques a précisé n’avoir sous son
commandement que dix-sept soldats.

DÉPÊCHES
a ÉGYPTE/ÉTATS-UNIS : les équipes chargées de récupérer
l’épave du Boeing 767 d’Egyptair, qui s’était abîmé en mer le 31 octo-
bre, provoquant 217 morts, ont cessé leurs recherches tout enn les es-
timant achevées, a annoncé mercredi 29 décembre le président du Bu-
reau national de la sécurité des transports (NTSB), Jim Hall. Elles ont
retrouvé d’importants morceaux de l’avion (environ 70 % de l’appa-
reil), a-t-il indiqué dans un communiqué. Ces pièces ont été lavées et
placées dans un hangar de Quonset Point, à Rhode Island (nord-est).
« La semaine prochaine, les enquêteurs commenceront à examiner atten-
tivement le fuselage pour voir s’il apporte un éclairage nouveau sur les in-
formations fournies par les deux enregisteurs de vol », a indiqué M. Hall.
– (AFP.)
a IRAK : le dirigeant ultranationaliste russe Vladimir Jirinovski,
dont le parti vient de remporter 17 sièges sur 450 à la Douma russe, a
été reçu mercredi 29 décembre à Bagdad par le président Saddam
Hussein. Bagdad a reproché à Moscou de ne pas avoir fait usage de
son droit de veto, lors du vote de la résolution du Conseil de sécurité
de l’ONU liant la suspension des sanctions contre l’Irak à la reprise du
contrôle du désarmement. La Russie, la Chine et la France s’étaient
abstenues. – (Reuters.)
a Des élections législatives auront lieu en Irak dans la dernière se-
maine de mars 2000, a indiqué mercredi 29 décembre une source par-
lementaire. Le parlement actuel a été élu en mars 1996 et il est contrô-
lé par le parti Baas, au pouvoir depuis 1968. Les législatives
coïncideront avec les préparatifs pour l’élaboration d’une nouvelle
Constitution en Irak où les autorités affirment envisager l’instauration
du multipartisme. – (AFP.)
a CENTRAFRIQUE : Reporters sans frontières (RSF), dans un
communiqué publié mercredi 29 décembre à Paris, exprime sa
« préoccupation, à la suite de propos menaçants pour la presse » du pré-
sident centrafricain Ange-Félix Patassé. D’après RSF, ce dernier a affir-
mé qu’à partir du 1er janvier, « des mesures seront prises contre la presse
qui a tendance à inciter à la rébellion, à la guerre tribale et à la haine »,
après que certains journaux eurent rapporté que des membres de la
garde présidentielle seraient impliqués dans le meurtre, le 17 no-
vembre à Kembé, à l’est de Bangui, de deux militaires. Quatre direc-
teurs de journaux privés ont déjà été interrogés sur cette affaire par le
président du tribunal militaire permanent du ministère de la défense.
a MAROC : trois partis politiques ont indiqué, mercredi 29 dé-
cembre, avoir avoir envoyé au roi Mohammed VI une lettre de-
mandant l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour identifier les auteurs
des disparitions forcées et des meurtres survenus au Maroc durant les
quatre années qui ont suivi l’indépendance, en 1956. Ces trois partis de
droite sont le Parti de la Choura, le Mouvement démocratique et so-
cial, dirigé par un ancien commissaire de police, Mahmoud Archane,
et le Parti de l’action. – (AFP.)
a SRI LANKA : la présidente srilankaise Chandrika Kumaratunga,
qui vient d’être réélue, a déclaré, jeudi 30 décembre, qu’elle allait pro-
bablement perdre l’usage de son œil droit après avoir été blessée, le
18 décembre, dans un attentat-suicide à la bombe. Mme Kumaratunga a
l’œil droit toujours meurtri et fermé. Cet attentat, attribué aux sépara-
tistes tamouls, a fait 21 morts et 110 blessés. Elle a été réélue pour un
second mandat avec 51 % des voix. – (AFP.)
a VENEZUELA : le président Hugo Chavez a démenti, mercredi
29 décembre, lors d’une conférence de presse, qu’il y ait eu des né-
gligences de la part des autorités, lors de la catastrophe qui a dévasté
le nord du pays, provoquant entre 20 000 et 50 000 morts il y a deux
semaines (Le Monde du 30 décembre). M. Chavez a admis que le 15 dé-
cembre, alors que se déroulait le référendum sur la nouvelle constitu-
tion, il a reçu un rapport de la défense civile sur les inondations, mais
il en conteste le côté alarmiste. Il souligne que le soir du 15 décembre,
l’état d’urgence avait été décrété dans huit Etats du pays. – (AFP.)

La Banque mondiale reprend
ses crédits à la Russie 
MOSCOU. La Banque mondiale vient d’annoncer le versement à la
Russie de 100 millions de dollars, dans le cadre d’un prêt structurel vi-
sant la restructuration du secteur charbonnier russe. « L’argent qui ar-
rivera ira bien au soutien de l’industrie charbonnière », a affirmé le vice-
premier ministre russe, Nicolaï Axionenko, répondant implicitement
au chef du Parti Iabloko, Grigori Yavlinski, qui s’est étonné de ce ver-
sement « malgré la corruption » qui sévit en Russie. Le Japon a lui aussi
débloqué une tranche d’un même montant qui fait partie d’un accord
de crédit chapeauté par la Banque mondiale.
A Moscou, ces premiers signes d’une reprise du soutien occidental de-
puis le début du conflit en Tchétchénie font espérer une normalisation
des relations avec les bailleurs de fonds. « La population a voté pour les
réformes de marché, et je pense que le résultat du scrutin poussera les or-
ganisations financières internationales à réviser leur attitude envers la
Russie », a déclaré mercredi 29 décembre M. Axionenko, lors d’une
conférence de presse. Le FMI ne semble pourtant pas pressé. L’institu-
tion continue d’exiger la mise en place de mesures structurelles pour
débourser la tranche de 640 millions de dollars attendue par Moscou
depuis septembre. – (AFP.)
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« Le président ne peut pas faire moins... » 
BERNADETTE CHIRAC ira en Corrèze voir « les

amis » de son canton privé à 80 % d’électricité.
Jacques Chirac, lui, a choisi de se rendre, jeudi
30 décembre, dans le département voisin, à Nieul,
en Haute-Vienne. Le président cherchait un endroit
particulièrement touché par les intempéries, pour
exprimer en une visite et quelques images sa solida-
rité. Les notes de préfets, le témoignage de certains
élus locaux qu’il connaît depuis plus de trente ans
l’ont convaincu qu’il trouverait là « des populations
particulièrement éprouvées ». Plusieurs villages y
sont coupés de tout, sans électricité ni eau courante.

Le président est donc parti de bon matin, dans
l’avion affrété pour l’Elysée. Une « toute petite délé-
gation » : garde du corps et attachée de presse, pas
de journalistes mais un petit groupe de caméra-
men et de photographes. La veille, au conseil des
ministres, M. Chirac avait redit « combien le coup
était rude pour le pays », soulignant « qu’il fallait
maintenant que la solidarité nationale puisse
prendre le relais ». Depuis, il s’attache donc à

mettre en scène ce petit bout de « solidarité natio-
nale » qu’est la visite du président de la République
aux Français dans la peine.

L’exercice est difficile. Il faut être juste, vrai, cha-
leureux. « Le président ne peut pas faire moins, il y a
tout de même plus de soixante-dix morts dans le
pays ! », soulignent ses collaborateurs. Mais il faut
aussi veiller à ne pas être distancé par le premier
ministre et cet équilibre-là se gère, à Matignon
comme à l’Elysée, avec doigté. Cette plongée dans
une France dévastée a donc été soigneusement
pensée, dans sa modestie même. La parka bleue du
président, la rencontre avec les maires les plus ru-
raux du département, la simplicité de la délégation
présidentielle. Les images doivent être le pendant
d’une photo qui a fait sourire l’Elysée : celle d’un
Lionel Jospin soutenu par deux maires voulant lui
éviter de tremper ses chaussures de daim dans
l’eau souillée d’une plage bretonne.

Raphaëlle Bacqué

LES FORCES de sécurité vont
connaître une mobilisation géné-
rale pour le passage à l’an 2000.
80 % des effectifs sont concernés
par le dispositif exceptionnel mis
en place par le ministère de l’inté-
rieur dans toute la France. Les
congés et les repos sont suppri-
més, sauf motif médical. Environ
60 000 fonctionnaires doivent par-
ticiper à la sécurisation, entre ven-
dredi 31 décembre à midi et le sa-
medi 1er janvier à 6 heures.
3 825 CRS et 7 500 gendarmes mo-
biles seront en outre appelés à in-
tervenir en cas de troubles à
l’ordre public. L’ensemble des
moyens est placé sous la responsa-
bilité du centre opérationnel
Beauvau (COB), au siège du minis-
tère de l’intérieur. Le COB pourra
déplacer des unités mobiles d’un
département à un autre, et utiliser,

en cas d’urgence, les moyens aé-
riens du ministère de la défense.

Trois grands types de risques ont
été recensés. Le premier vient de la
gestion des foules attendues dans les
lieux de fête. Dans toute la France,
les concentrations seront très impor-
tantes. A Paris, les Champs-Elysées
pourraient accueillir jusqu’à 1,5 mil-
lion de personnes. Pour éviter des
mouvements de panique, sem-
blables à ceux qui avaient endeuillé
en juillet 1998 la célébration de la
victoire de la France en finale du
Mondial de football (un mort et plu-
sieurs dizaines de blessés), la préfec-
ture de police a mis en place à Paris
un plan drastique d’interdiction de la
circulation (lire ci-contre).

Les débordements de bandes
constituent le deuxième risque évo-
qué tant au ministère de l’intérieur
qu’à la préfecture de police de Paris.

Incendies de voitures, de poubelles,
voire de cages d’escaliers sont à
craindre, selon les policiers. « La mo-
bilité des effectifs » est considérée,
place Beauvau, comme la meilleure
réponse aux éventuelles atteintes à
l’ordre public.

Le terrorisme fait également l’ob-
jet des attentions policières, même
s’il ne constitue pas la menace prin-
cipale. La trêve a été déclarée en
Corse, souligne-t-on, et les islamistes
ne paraissent pas plus dangereux
qu’à l’ordinaire, en dépit des inquié-
tudes américaines. Cependant, le
plan Vigipirate a été réactivé depuis
le 24 décembre. Enfin, les services de
renseignement portent une atten-
tion particulière aux sectes milléna-
ristes, qui pourraient être victimes
de leurs tentations de fin du monde.

Pascal Ceaux

La SNCF à la veille d’un week-end crucial
LE TRAFIC SNCF redevient peu

à peu normal. Jeudi 30 décembre,
dans la matinée, le service était
normal sur le Nord, la Bretagne et
les Pays de la Loire, le Sud-Est et
l’Auvergne. Sur l’Est, le trafic était
normal, à l’exception de la ligne Pa-
ris-Belfort-Bâle, qui n’était toujours
pas desservie. Dans le Limousin, le
tronçon Limoges-Brive est assuré
par autocar, tout comme le tronçon
Dreux-Granville en Normandie. Les
principales difficultés se
concentrent donc dans le Sud-
Ouest. Le trafic restait suspendu
entre Poitiers et La Rochelle ainsi
qu’entre Bordeaux et Nantes. En
direction de l’Aquitaine, le service
est normal jusqu’à Tours mais les
correspondances pour Bordeaux ne
sont assurées qu’au prix d’un chan-
gement de train à Angoulême et
avec des « capacités très limitées
pour un service minimum », pré-
vient la SNCF. En Ile-de-France, le
trafic est normal sauf sur la des-
serte Saint-Nom-la-Bre-
tèche - Saint-Cloud, assurée par au-
tocar jusqu’à vendredi après-midi.

Les dirigeants de la SNCF, quel-
que peu agacés de voir les diri-
geants politiques et l’opinion pu-
blique tresser des lauriers aux
agents d’EDF et être moins sen-
sibles au travail des cheminots de-
puis dimanche, font remarquer que

désormais, la quasi-totalité des
voies sont dégagées. Si les trains ne
roulent pas normalement, c’est
parce que EDF n’est pas en mesure
de fournir le courant. Pour la SNCF,
qui est son propre assureur, la fac-
ture risque d’être élevée : 150 mil-
lions de francs (22,86 millions d’eu-
ros) de manque à gagner et
250 millions de travaux sur les in-
frastructures, une note qui sera en
partie prise en charge par Réseau
ferré de France. Celui-ci est le pro-
riétaire des infrastructures mais les
gares continuent d’appartenir à la
SNCF. Au cours d’une conférence
de presse tenue mercredi, Louis
Gallois, président de la SNCF, n’a
pas exclu que ces dépenses inatten-
dues empêchent la SNCF d’at-
teindre l’équilibre financier en 1999.

Les heures qui viennent s’an-
noncent cependant critiques pour
la SNCF. Non seulement le réveil-
lon de la Saint-Sylvestre est une
période de pointe pour la SNCF,
mais la compagnie a lancé une
campagne de promotion excep-
tionnelle. Pour la période allant de
jeudi à 0 h 00 à samedi midi, tous
les billets grandes lignes ont été
vendus à 100 francs. Conséquence :
135 000 voyageurs supplémentaires
devraient fréquenter les gares du-
rant cette période. Un chiffre à
comparer aux 950 000 clients atten-

dus sur le réseau grandes lignes de
la SNCF entre jeudi et dimanche,
dont 375 000 pour la seule journée
de dimanche. Comme l’a résumé,
diplomatiquement, M. Gallois,
mercredi matin, « nous cherchons le
service normal mais nous n’excluons
pas certaines fragilités ponctuelles et
nous avons des interrogations sur le
Sud-Ouest ».

Les préoccupations du gouverne-
ment en matière de transport ce
week-end ne se limitent pas au ré-
seau ferroviaire. Dans les airs, la si-
tuation est redevenue normale
mais en cas de brouillard ou de gel,
des retards importants pourraient
se produire. Les équipements per-
mettant l’atterrissage par tous
temps ont été endommagés à Orly
et à Roissy.

Le ministère de l’équipement et
des transports s’inquiète aussi des
embouteillages susceptibles de per-
turber les retours de réveillon. Le
gros point noir risque de se situer
en Ile-de-France, sur le tronc
commun des autoroutes A 10 et
A 11, entre Montlhéry et Dourdan
(Essonne). Les dégâts causés à un
pont ne permettront, au mieux, à la
circulation que de s’effectuer sur
deux fois deux voies au lieu des
deux fois quatre voies habituelles.

Frédéric Lemaître
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PÉRIMÈTRES INTERDITS À LA CIRCULATION
À PARTIR DU 31 DÉCEMBRE

À 13 h 00

Axes de circulation maintenus de 13 h à 18 h

À 18 h 00 À 20 h 00

Les restrictions de stationnement et de circulation à Paris

Source : Préfecture de police

ET MAINTENANT, l’an 2000 !
Après l’analyse des conséquences
de la tempête, c’est le changement
d’année qui a occupé l’essentiel de
l’ordre du jour de la réunion du
gouvernement autour de Lionel
Jospin, mercredi 29 décembre à
Matignon. « Il faut être près des
Français et anticiper l’avenir », a
lancé le premier ministre, en ou-
verture du débat. « On avait tous
quelque chose à dire sur le sujet », a
confié un participant, mais « pas
forcément une solution ».

b Meilleurs vœux de Jean-
Pierre Chevènement. Le ministre
de l’intérieur n’a pas choisi la
nuance. Devant ses collègues du
gouvernement, il s’est montré réel-
lement « préoccupé », voire
« catastrophiste » selon un mi-
nistre. Evoquant l’état de ses
troupes – policiers, pompiers, pré-
fets, etc. – qui ont été très large-
ment mobilisées depuis plusieurs
jours par la tempête et par la ma-
rée noire, M. Chevènement a insis-
té sur les risques liés, pour les jour-
nées à venir et notamment pour la
nuit du 31 décembre au 1e janvier, à
la fatigue des agents du service pu-
blic. Il a également renouvelé ses
craintes concernant la sécurité à
Paris, si plus d’un million de per-
sonnes convergent vers les
Champs-Elysées. Cette inquiétude
était assez partagée par son col-
lègue de l’équipement et des trans-
ports, Jean-Claude Gayssot, qui a
évoqué à son tour le danger « d’ac-
cumulation » sur des agents publics
durement mis à contribution. « On

peut toujours craindre une bêtise
professionnelle », a-t-il observé.

A peine était-il sorti de la réu-
nion des ministres que M. Chevè-
nement multipliait ses appels à la
prudence. « Nous avons une fin de
semaine difficile à gérer. Elle de-
mandera beaucoup de mobilisation,
de courage, de solidarité et de ci-
visme de la part de tous », a-t-il dé-
claré. Le ministre de l’intérieur a
dressé la longue liste des
« risques » à venir : « Risques inhé-
rents au passage à l’an 2000 » avec
« les problèmes du bogue informa-
tique », « risques liés à la foule » en

raison des « grands attroupe-
ments » attendus dans la nuit du
1er janvier, « risques au niveau du
terrorisme que nous ne pouvons pas
éliminer d’emblée », « risques de
l’hiver » et des « retours » de
congés.

b Ministres sur le front et sur
le pont. Alain Richard, ministre de
la défense, était, mercredi après-
midi, en Seine-et-Marne, avec le
président d’EDF, François Rousse-
ly, pour « soutenir et conforter » les
équipes civiles et militaires qui tra-
vaillent au rétablissement de l’élec-
tricité. Jean-Pierre Chevènement

devait s’envoler, jeudi, pour Bor-
deaux. « Il faut que les ministres
soient sur le terrain (...). On voit
mieux concrètement les problèmes
qui se posent », a-t-il observé.

Christian Pierret, secrétaire
d’Etat à l’industrie, avait prévu de
son côté de se rendre jeudi à Li-
moges. L’annonce, par l’Elysée,
d’une visite du chef de l’Etat dans
le département de la Haute-
Vienne, le même jour, ne l’a pas
fait changer d’avis. M. Gayssot a,
en revanche, renoncé à un déplace-
ment dans l’est de la France pour
animer une réunion avec la Sécuri-

té routière et mettre au point une
campagne de prévention sur les re-
tours des vacances scolaires. Do-
minique Voynet envisage toujours
de retourner sur les plages souil-
lées de l’Atlantique. En attendant,
elle se montre plutôt discrète. Peu
loquace à la réunion de ministres,
elle s’est d’ailleurs éclipsée avant la
fin pour recevoir Allain Bougrain-
Dubourg, président de la Ligue
pour la protection des oiseaux
(LPO), puis Thierry Desmarets,
président de TotalFina et Mans Ja-
cobson, administrateur du Fonds
international d’indemnisation pour
les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures (Fipol).

Et le 31, on continue. M. Jospin
qui, en concluant la réunion de tra-
vail avec ses ministres, a appelé
l’ensemble du gouvernement à « la
mobilisation » et à « la vigilance », a
déjà prévu de visiter la direction de
la défense et de la sécurité civile à
Asnières, en compagnie de
MM. Chevènement et Richard,
dans la matinée de vendredi. Il
s’est entretenu, mercredi midi,
avec M. Roussely et reçoit, jeudi
après-midi, celui de TotalFina.
Martine Aubry a indiqué pour sa
part qu’elle sera « là ou à proximi-
té » de son ministère, « en tout cas
là à minuit » et qu’elle passerait
« dans quelques hôpitaux dans le
courant de la nuit ». « Chacun est à
son poste », a assuré Daniel Vail-
lant, ministre chargé des relations
avec le Parlement.

b L’émotion de Jacques Chirac.
A l’Elysée aussi, on se mobilise. Le

chef de l’Etat a saisi l’occasion du
conseil des ministres pour expri-
mer, mercredi, son « émotion » face
à la marée noire et à ses « consé-
quences catastrophiques pour l’en-
semble des régions touchées, leurs
populations, leurs activités écono-
miques et le patrimoine naturel du
littoral ». Rendant une nouvelle
fois hommage à la « mobilisation
rapide, forte et positive des services
publics civils et des militaires, mais
aussi des bénévoles, dans un beau
geste de solidarité, de générosité et
de capacité d’initiative », le chef de
l’Etat a souligné « qu’il fallait main-
tenant que la solidarité nationale
puisse prendre le relais ».

b 20 heures ou pas pour
M. Jospin ? La question se pose
depuis mardi. M. Jospin hésite. Il a
plein de bonnes raisons de s’expri-
mer en direct à la télévision, dans
un journal télévisé : parler aux
Français victimes de la double tem-
pête et de la marée noire, afin de
les assurer de la solidarité du gou-
vernement, dresser devant eux le
bilan de l’action des ministères et
des services publics, faire le point
des difficultés qui restent à ré-
soudre, appeler la population à fê-
ter « dans le calme » le 31 dé-
cembre, et enfin occuper l’écran,
juste la veille de la traditionnelle
intervention du chef de l’Etat pour
présenter ses vœux aux Français.
Ce pourrait même être la seule
vraie bonne raison et trop se voir.
Donc, la plus mauvaise.

Pascale Robert-Diard 

INTEMPÉRIES Après les tempêtes
qui ont ravagé la France et l’annonce,
mercredi 29 décembre, de mesures
d’aide de l’Etat, le gouvernement se
prépare à affronter une nouvelle

période d’incertitude liée au passage à
l’an 2000. Jean-Pierre Chevènement a
évoqué, mercredi, « une fin de se-
maine difficile à gérer » qui « deman-
dera beaucoup de mobilisation, de

courage, de solidarité et de civisme de
la part de tous ». b JACQUES CHIRAC
a décidé de faire un nouveau déplace-
ment dans une zone sinistrée par la
tempête. Il s’est rendu en Haute-

Vienne, jeudi, dans la matinée. b LE
MINISTÈRE de l’intérieur a mobilisé
60 000 fonctionnaires de police et plus
de 7 000 gendarmes mobiles pour ré-
duire au maximum les risques, notam-

ment à Paris et dans les grandes villes.
b LA SNCF redoute un week-end très
difficile, alors que la circulation sur le
réseau ferré n’est pas encore totale-
ment revenue à la normale.

Vigilance et inquiétude du gouvernement avant le passage à l’an 2000
Lionel Jospin appelle ses ministres à être « près des Français » et à « anticiper l’avenir ».

Jacques Chirac, qui s’est rendu jeudi en Haute-Vienne, estime que « la solidarité nationale » doit maintenant prendre « le relais »
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Dans le marais vendéen, « on fait comme avant,
on va tirer l’eau avec une corde et un seau »

CHALLANS (Vendée)
de notre envoyé spécial

Des peupliers qui bordaient la
route entre Le Pissot et Le Perrier,
il ne reste plus que quelques

chicots obscènes et déchiquetés.
L’eau des marais lèche l’asphalte.
De nombreux chemins avoisinants
sont barrés. Partout, des femmes et
des hommes s’affairent. Celui-ci,
tronçonneuse à la main, tente de
couper les branches qui l’em-
pêchent de rentrer chez lui. Celle-
là ramasse dans son champ les
morceaux de toile transparente
que le vent a arrachés de la serre

voisine. Un autre colmate un mur.
Tous, dans une élégante manière
de faire la nique à l’adversité, ont
retroussé leurs manches, appelé les
amis à la rescousse et re-
construisent, autant que faire se
peut, ce que les éléments ont dé-
truit.

Régulièrement, on voit aussi,
perchés sur des échelles, des
agents de l’EDF en train de réparer
des lignes électriques. Sur les
90 000 foyers gérés par l’agence de
Challans, 30 000, « toutes causes
confondues », ont eu des diffi-
cultés. Une famille sur trois privée
d’électricité, quelques heures ou
plusieurs jours. Nicole et Claude
Théard n’ont plus de courant de-
puis lundi après-midi. Eux qui ont
connu les tempêtes tropicales en
Martinique, préludes à l’arrivée du
cyclone Hugo, sont encore stupé-
faits de la violence de la tempête.

EXPLOITATIONS TOUCHÉES
Nicole, qui ne se plaint pas trop

– « D’autres sont bien plus malheu-
reux que nous ! » –, a quand même
une obsession : que faire des den-
rées amassées dans le congéla-
teur ? Les viandes, cela va encore,
mais les poissons ! « Coupe-les en
petits morceaux, fais-les cuire et
mets-les dans des bocaux », lui
conseille sa mère, Marguerite, ve-
nue se réfugier chez elle avec son
mari, Henri. « Il a quatre-vingt-sept
ans, et moi un peu plus de quatre-
vingts », avoue Marguerite, avec un
rien de coquetterie. Ils ont fui leur
pension pour personnes âgées, pri-
vée aussi d’électricité, où même les
ascenseurs ne fonctionnent plus.
« Comme les volets étaient fermés et
qu’ils marchent à l’électricité, nous
vivons dans le noir, et c’est terrible »,
disent-ils. Toujours mutine, Mar-
guerite confesse une faute : « Nous
n’en avons pas le droit, mais j’avais
quand même un tout petit Butagaz
pour nous faire une tasse de café le
matin. Il nous sert bien en ce mo-
ment. »

A quelques encablures, Roseline

et Gérard Durand, jeunes exploi-
tants agricoles à Sallertaine,
viennent de retrouver l’électricité,
qui était également coupée depuis
lundi. Ils ont une crainte : « On va
avoir mammite avec les vaches. »
Mammite ? « Comme les vaches
sont traitées électriquement, elles ont
gardé tout leur lait depuis trois jours
et le lait risque de tourner. » Quant
aux 2 500 poulets, ils ne pouvaient
plus ni manger ni boire, leur sys-
tème d’alimentation étant aussi
électronique. Par chance, 2 ou 3
seulement sont morts durant la
tempête. « Pourtant, ils étaient ter-
rorisés, ils se serraient les uns contre
les autres. »

Aux Quatre-Chemins, un lieu-dit
oublié même par les cartographes,
Charles Martineau et son épouse
avouent « ne plus rien avoir ». Une
fois le congélateur emporté, rem-
pli, chez des amis, heureux pro-
priétaires d’un générateur, ces
vieilles personnes ont constaté à
quel point elles étaient démunies.
Plus de télévision, un vieux transis-
tor qui ne marchait plus, faute de
piles, plus de chauffage. Plus d’eau
non plus, car c’était une pompe
électrique qui leur amenait l’eau du
puits voisin. « On fait comme avant,
dit Charles, on va tirer l’eau avec
une corde et un seau. » Les plus
heureuses, paradoxalement, sont
leurs quelques vaches... qui sont
restées dehors, en pâturage, et qui
ont « tout ce qu’il faut : à manger et
à boire », contrairement à leurs
trois bêtes restées à la ferme. Allez
comprendre !

Eric et Mireille Martin, eux, ne
comprennent toujours pas « com-
ment cela peut arriver ». « Le vent
faisait tellement de bruit que nous
n’avons même pas entendu les
arbres se briser et tomber », disent-
ils. Notamment un immense peu-
plier, sûrement centenaire, qui a
emporté dans sa chute tous les fils
d’électricité et de téléphone.
Manque de chance : ce peuplier,
pourri à l’intérieur, devait être
abattu incessamment par la direc-

tion départementale de l’équipe-
ment.

Aux Terres-Blanches, pas loin du
monument élevé à la gloire d’un
héros de la guerre des chouans, Fa-
brice et Ghislaine Guyon ont remis
en marche de vieilles lampes à pé-
trole, qui servaient jusque-là de dé-
corations. Si leur maison a été
épargnée, ils regardent avec suspi-
cion un des arbres qui la borde.
« Celui-là, la prochaine fois, il est
pour nous ! » Ce qui leur manque le
plus ? « L’eau chaude... la lumière,
on arrive à s’en passer. »

ABONNÉS EN COLÈRE
Les plus intrépides, ou les plus

râleurs, des « privés d’électricité»
se sont donné rendez-vous à
l’agence d’exploitation de Chal-
lans. Deux employés déploient
toutes les facettes de leur talent
pour calmer les angoisses des uns
et des autres. Dix fois, l’un d’entre
eux doit expliquer à une vieille
dame que pour le moment, il est
impossible de faire quelque chose
pour elle. Certains clients sont par-
fois plus violents. Comme ces éle-
veurs menaçant de tout casser si
l’électricité n’était pas remise dans
leur exploitation. « J’ai un ami jour-
naliste à France 3 et vous allez voir
ce qu’il va dire de vous à l’an-
tenne ! », éructe un autre, au
téléphone.

William Prudent, responsable de
l’agence d’exploitation, fait face.
Sur la brèche plus de douze heures
par jour, comme la plupart des
soixante personnes qui travaillent
avec lui, il sait que certains en-
droits, particulièrement touchés,
sont souvent inaccessibles à cause
notamment des marais. Il sait aussi
que dans les semaines qui
viennent, d’autres points peuvent
lâcher. Mercredi soir, il pouvait
toutefois être satisfait : sur les
30 000 foyers à problème, 5 000
seulement étaient encore privés
d’électricité.

José-Alain Fralon 

REPORTAGE
Lignes EDF abattues,
téléphone coupé... Le
nord du département
tente de faire face

Sur le bec d’Ambès, en Gironde, les dégâts dans les entreprises
classées Seveso ne devraient pas menacer l’environnement

BORDEAUX
de notre correspondante

Sur une carte, la presqu’île
d’Ambès, au nord de Bordeaux,
ressemble à une flèche acérée. La

terre est prise en tenaille entre les
deux fleuves, la Garonne à l’ouest,
la Dordogne à l’est. Depuis lundi
27 décembre, dans la soirée, le bec
d’Ambès était devenu une île : les
deux fleuves, poussés par des vents
violents, un fort coefficient de ma-
rée conjugué à une marée mon-
tante, s’étaient rejoints. Vers
21 heures, en moins d’une heure, la
ville d’Ambès était inondée. Au
moins 80 centimètres d’eau mélan-
gée à de la boue, des branches, des
feuilles et toutes sortes de débris
avaient envahi la majorité des mai-
sons. Même vision d’apocalypse à
Saint-Louis-de-Montferrand, plus
au sud. Pendant deux jours, les ha-
bitants sont restés coupés du
monde, sans eau potable, ni télé-
phone ni électricité.

Mercredi après-midi, sous un ciel
bleu et dans un froid cinglant, cha-
cun est assommé. « Comme après

un KO dans un match de boxe »,
lâche Maurice Pierre, maire d’Am-
bès. Il faut encore, ici et là, slalo-
mer entre certaines branches, ra-
lentir devant les derniers
débordements d’eau. Les dégâts
sont considérables. Jean-Marie La-
mothe observe, dépité, son entre-
prise de fabrication de béton pré-
contraint. Près de 1 000 mètres
carrés de toiture se sont envolés,
soit 60 % de la surface. « Mercredi,
j’ai contacté dix entreprises pour ve-
nir effectuer les réparations. Elles
étaient toutes débordées », souffle le
responsable de production. L’en-
treprise, BDI Préfabrication, était
fermée pour les vacances de Noël.
Lundi, le retour des vingt-sept em-
ployés sera peut-être synonyme de
chômage technique. Une journée
sans vente représente une perte de
100 000 francs (15 245 euros) de
chiffre d’affaires.

« ON PARE AU PLUS PRESSÉ »
Mercredi soir, le maire d’Ambès

était incapable de faire une estima-
tion fiable des conséquences
économiques. « On pare au plus
pressé. Quant au bilan économique,
on peut seulement dire qu’il sera très,
très lourd. » Une réorientation bud-
gétaire va s’imposer, lui a confirmé
son adjoint aux finances. Le budget
2000, voté en mars, sera modifié.
Maurice Pierre est fatigué. « C’est
dur », confie-t-il, la voix nouée.

Sur sa commune, six entre-
prises, qui emploient mille deux
cents personnes, sont classées Se-
veso 1. Elles produisent de l’am-
moniaque, du noir de carbone,
conditionnent du gaz liquéfié ou
stockent du pétrole. Aucune n’a
été épargnée. La majorité d’entre
elles étaient toujours fermées jeu-
di. Impossible de redémarrer, les
groupes électrogènes étant noyés.
Certaines n’avaient toujours pas
le téléphone. La société Cofra-
black, qui produit du noir de car-
bone, a fermé pour la semaine.
Cobogal, spécialisée dans le
conditionnement de butane et de
propane, a repris son activité jeu-
di, malgré des dégâts estimés à un
million de francs.

Cette situation ne comporte au-
cun danger pour l’environnement,
affirme la direction régionale de
l’industrie et de l’environnement
(Drire). « A priori, les seuls risques
concernent les entreprises équipées
de bassins de récupération d’eau
polluée, qui peuvent être submer-
gées », précise François Goulet, di-
recteur régional de la Drire. Les
conséquences économiques, elles,
seront plus graves. Jeudi matin, le
ministre de l’intérieur, Jean-Pierre
Chevènement, devait débuter son
déplacement en Gironde par la
presqu’île d’Ambès.

Claudia Courtois

REPORTAGE
La population est
assommée, « comme
après un KO dans
un match de boxe »

69 départements en situation de catastrophe naturelle
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De nombreux foyers demeurent privés
d’électricité, d’eau ou de téléphone

TROIS JOURS après le passage
des deux tempêtes sur la France, et
au lendemain de l’annonce, par le
gouvernement, du déblocage de
100 millions de francs (près de
19,82 millions d’euros) pour venir
en aide aux collectivités locales si-
nistrées, les bilans humain et fi-
nancier des intempéries ne cessent
de s’alourdir. La sécurité civile fai-
sait état, jeudi matin, de 80 morts,
8 disparus, et de nombreux bles-
sés, dont 3 dans un état critique.
Parmi les victimes figure le général
Guy Mery, quatre-vingts ans, an-
cien chef d’état-major des armées,
mort des suites d’une chute à
Cannes (lire page 10). A ce bilan
s’ajoutent plusieurs personnes
mortes après une chute en répa-
rant leur toit.

b Téléphone. Jeudi matin, près
d’un million d’abonnés étaient
toujours privés de téléphone fixe.
Dans le Nord, ils étaient 300 000
mais la situation s’améliorait len-
tement. Dans le Sud et le Centre,
700 000 lignes sont coupées et
France Télécom doit organiser un
va-et-vient de groupes électro-
gènes pour maintenir des centraux
téléphoniques sous tension.
« Nous n’avons jamais rencontré
une crise d’une telle ampleur », a
estimé Jean-Yves Gouiffès, le di-
recteur de la branche réseau.
L’opérateur téléphonique a mobi-
lisé 15 000 personnes. Tous les per-
sonnels en congé ont été rappelés
ainsi qu’un bon nombre de prére-
traités. Si les 700 000 lignes cou-
pées en raison d’un manque d’ali-
mentation électrique des centraux
pourront être remises en service

dès le rétablissement du courant,
les réparations des 300 000 lignes
hors service du fait de dégâts ma-
tériels devraient prendre plusieurs
semaines.

b Eau. Au moins 500 000 per-
sonnes étaient encore privées
d’eau, jeudi matin. Vivendi, qui
comptait un million de personnes
sans eau à la suite de la tempête,
n’en dénombrerait plus que
90 000. La Lyonnaise des eaux, qui
annonce avoir rétabli l’eau dans
200 000 foyers, doit encore faire
patienter 120 000 de ses clients. En
Normandie, en Gironde et en Mo-
selle, de nombreuses communes
ne disposent pas d’eau potable, à
cause des inondations et des
pannes des stations de traitement.
Vivendi et la Lyonnaise des eaux
ont mis des citernes et des bou-
teilles d’eau à la disposition de la
population dans toutes les
communes en difficulté. Après le
rétablissement du courant, il faut
en effet entre 6 et 24 heures avant
que l’eau du robinet puisse rede-
venir consommable.

b Electricité. 1,23 million de
foyers étaient encore privés d’élec-
tricité, jeudi matin, selon les esti-
mations d’EDF. Les régions les
plus touchées restent le Centre
(353 000 coupures), l’Ouest
(252 000), le Sud-Ouest (226 000)
et l’Est (146 000). En raison des
conditions météo difficiles, parti-
culièrement dans le Centre et l’Est,
EDF ne s’avance pas sur la date à
laquelle les foyers privés de cou-
rant seront reliés au réseau. En
quarante-huit heures, EDF, qui a
reçu l’aide de ses homologues eu-

ropéens et le soutien de l’armée,
est parvenue à rétablir l’électricité
auprès de 2,2 millions de foyers.

b Assurances. Les assureurs
français ont annoncé, mercredi
29 décembre, des mesures « excep-
tionnelles » à destination de leurs
clients. La Fédération française des
sociétés d’assurance (FFSA) a déclaré
que les victimes de la tempête dis-
poseront de dix jours, et non des
cinq jours légaux, pour déclarer leurs
sinistres. Plusieurs assureurs, dont
Abeille Assurances (CGU), Axa, les
Mutuelles du Mans assurances
(MMA) et Azur Assurances, ont indi-
qué que les indemnisations se feront
sur simple présentation de factures,
sans passage d’un expert. Des
avances pourront être accordées en
cas de besoin. Pour le GAN, le pla-
fond déclenchant l’expertise a été
fixé à 50 000 francs. Au total, la fac-
ture est estimée par le réassureur
Scor à quelque 5 milliards d’euros,
pour l’ensemble de l’Europe.

b Réactions. La plupart des dé-
partements qui réclamaient l’état de
catastrophe naturelle ont obtenu
gain de cause. Le plan gouvernemen-
tal a toutefois provoqué quelques
réactions à droite. Jean-Pierre Raffa-
rin, président (DL) de l’Association
des régions de France, a estimé que
« le gouvernement [devait] changer
de vitesse ». « La mobilisation des ser-
vices de l’Etat est forte, souvent exem-
plaire. En revanche, la mobilisation
annoncée par le gouvernement est net-
tement insuffisante. » Jean-François
Copé, secrétaire national du RPR, a
pour sa part dénoncé la « stupéfiante
radinerie » d’un gouvernement qui,
selon lui, « improvise ».
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La France souhaite généraliser le fichage des navires
LES MARÉES noires ramènent

chaque fois à terre les mêmes
vagues d’indignation politique.
Lors du conseil des ministres, mer-
credi 29 décembre, Jacques Chirac
a demandé, à la suite du naufrage
de l’Erika, « le renforcement de l’ar-
senal juridique international en vi-
gueur pour prévenir de tels acci-
dents ». Le président de la
République a notamment souhaité
« le durcissement des règles de sé-
curité applicables aux pétroliers » et
« le contrôle de l’application de ces
règles, en particulier en ce qui
concerne les pavillons de complai-
sance ».

Cette déclaration a un air de dé-
jà entendu. Le 14 avril 1978, Valéry
Giscard d’Estaing exprimait la
même détermination, un mois
après l’échouage de l’Amoco Ca-
diz : « On peut, par la prévention,
éliminer de tels risques d’accident.
Nous proposerons que certains ports
soient interdits aux navires ne res-
pectant pas les conditions élémen-
taires de sécurité », avait déclaré le
chef de l’Etat. Ces véhémentes ad-
monestations et les timides me-

sures qui ont suivi n’empêchent
toujours pas les raffiots de couler.
Les pavillons de complaisance
gangrènent lentement la flotte
marchande internationale.

En visite, mardi, sur les côtes
souillées du littoral, Lionel Jospin a
également annoncé son intention
« de faire avancer au plan européen
et international des précautions
supplémentaires ». Le lendemain,
Jean-Claude Gayssot, ministre des
transports, a communiqué en
conseil des ministres les actions
prévues : le nombre de contrôles
de navires sera doublé en deux ans
et les effectifs affectés à ces opéra-
tions seront également doublés ;
une charte de bonne conduite sera
élaborée avec les compagnies pé-
trolières et chimiques qui affrètent
les bateaux.

Le gouvernement entend encore
« faire de la sécurité en mer un sujet
important de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne au
deuxième semestre de l’an 2000 ». Il
attend surtout un renforcement de
la réglementation par l’Organisa-
tion maritime internationale

(OMI), basée à Londres. Cette
« ONU de la mer », un autre « ma-
chin » pour ses détracteurs, a pour
mission de veiller à la sécurité du
trafic.

Or la France a mis au point
Equasis, un système d’information
sur l’état des bateaux, qu’elle sou-
haite voir adopter par l’OMI.
Equasis fournit une fiche signalé-
tique détaillée de chaque navire, le
pistant sa vie durant, malgré les
changements d’armateur, de nom
ou de pavillon. « Il s’agit, par le jeu
de la transparence, d’améliorer la
qualité du transport maritime, ex-
plique Christian Serradji, directeur
des affaires maritimes et des gens
de mer au ministère des trans-
ports. Nous souhaitons également
des sanctions plus sévères, que ce
soit en matière de sécurité ou de
respect du code du travail, afin
d’amener les pavillons de complai-
sance à résipiscence. » La référence
religieuse est élégante et élo-
quente. Le repentir des pavillons
bahaméens, maltais, panaméens
ou encore libériens demeure un
vœu pieux. L’OMI mettra des an-

nées, si elle le fait, à entériner les
propositions françaises. Même les
Etats-Unis n’y sont pas parvenus
et ont décidé de faire cavalier seul
en instaurant une loi extrêmement
contraignante envers les navires
séjournant dans ses eaux. Paris
n’est même pas certain de faire
partager ses idées par l’Union eu-
ropéenne où notamment la Grèce,
pays-clé du transport maritime, 
renâcle.

PAS ASSEZ DE PERSONNEL
Après le naufrage de l’Amoco-

Cadiz, la France avait déjà proposé
un mémorandum qui prévoyait
notamment l’inspection d’au
moins 25 % des navires mouillant
dans chaque port. A ce jour, dix-
huit Etats seulement (l’Union eu-
ropéenne, la Norvège, le Canada
et la Russie) ont adopté cette
règle.

Mais la France, si prompte à exi-
ger son renforcement, peine à ap-
pliquer la législation existante.
Dans les ports de l’Hexagone, le
quota de 25 % de navires inspectés
n’est pas atteint, faute de person-

nel. Jean-Claude Hennequin, an-
cien inspecteur général des af-
faires maritimes, ne cache pas son
amertume : « De jeunes fonction-
naires sans expérience ont peu à
peu remplacé les anciens navigants
reconvertis, a-t-il expliqué à l’AFP.
Ces jeunes pourront passer trois
jours sur un bateau sans voir ce
qu’un contrôleur expérimenté
constatera en une demi-journée. »

Dans ces conditions, les vieux
rafiots peuvent continuer à navi-
guer en eaux troubles sous des pa-
villons de complaisance. L’accrois-
sement exponentiel du trafic
maritime et la concurrence féroce
dans ce secteur jettent toute mo-
rale par-dessus le bastingage. Le
parc maritime mondial ne cesse de
vieillir et de se dégrader. Et tant pis
si 80 % des naufrages sont le fait
de ces navires « hors normes ».
Tandis que l’Erika vomit sa cargai-
son sur les côtes atlantiques un ar-
mateur français vient d’immatri-
culer huit navires sous pavillon 
panaméen.

Benoît Hopquin

LA RAFFINERIE ELF Antar de Donges, près
de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), est, depuis
le week-end de Noël, le terminal d’une triste en-
treprise. Chaque jour, une noria de camions
vient décharger, sans discontinuer, les tonnes de
pétrole raclées sur les plages et sur les rochers
du littoral par les bénévoles et les équipes d’in-
tervention du plan Polmar terre.

L’infâme mélange de fioul, de sable, de plas-
tique, de bois atterrit ici. Sur une tonne ramas-
sée, une moitié à peine est le polluant propre-
ment dit. Le reste, ce sont des scories
agglutinées au liquide visqueux. Le magma est
déversé dans trois zones de stockage, dont deux
ont été créées à la hâte. La capacité totale est de
15 000 tonnes. Jeudi 30 décembre, 4 500 tonnes
avaient déjà été réceptionnées. Mercredi,
170 camions ont été accueillis, le double de ce
qui avait été prévu. « Ça va vite », admet Michel
Thyboyeau, un des responsables de la cellule de
crise à la raffinerie, qui pense arriver au bout de
sa capacité d’absorption à la fin de la semaine
prochaine.

La raffinerie de Donges, réquisitionnée par le
préfet de Loire-Atlantique, accueille également
le fioul pris en mer depuis une semaine par les
bâtiments spécialisés. Le maigre résultat de ces
pompages, environ 1200 tonnes, a d’abord été
entreposé dans un bateau bitumier ancré dans
le port de Saint-Nazaire. Le produit, un mé-
lange d’eau de mer et de pétrole, a été réchauffé
pour le liquéfier. Puis il a été dépoté dans un
bac d’une capacité de 18 000 mètres cubes. Là il
sera retraité afin de récupérer le fioul.

UN LABORATOIRE GRANDEUR NATURE
En revanche, que deviendra la bouillie ré-

cupérée à terre ? Pour l’heure, la question ne se
pose pas encore. La priorité est de débarrasser
les côtes de leur vilaine gangue. L’achemine-
ment vers Donges, notamment de la pollution
ramassée dans les îles, est déjà un casse-tête
suffisant. La mélasse recupérée sur les plages et
les côtes de Belle-Ile a par exemple été déposée
dans un lieu tapissé d’un film plastique, en at-
tendant d’être dirigé vers le continent. Partout,

des mini-centres de stockage ont également été
ainsi improvisés. Les fûts s’accumulent en at-
tendant que des camions les transbahutent vers
Donges.

Ensuite ? Il n’y aura pas grand-chose à tirer de
l’infâme compost. En l’état actuel des tech-
niques, il ne sera pas évident de faire disparaître
cet encombrant fardeau. Ces résidus pourri-
ront-ils à Donges ad vitam æternam comme le
font actuellement ceux de l’Amoco Cadiz, dans
deux énormes citernes du port de La Rochelle-
Pallice ? (Le Monde du 23 décembre).

La cellule de crise de TotalFina et les tech-
niciens du Centre de documentation, de re-
cherche et d’expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux (Cedre), à Brest, testent
de nouveaux procédés d’élimination. Plusieurs
entreprises cherchent également à faire valider
leurs inventions sur le terrain, dans ce labora-
toire grandeur nature qui leur est malheureuse-
ment fourni.

B. H.

Que faire de la mélasse ramassée sur les plages ? 

Soixante pour cent de la flotte mondiale navigue sous pavillon de complaisance
LORSQU’UN Etat accorde à un

armateur (individu, groupe de por-
teurs de parts appelés quirats ou
société) qui n’est pas considéré
comme un de ses ressortissants, le
droit d’utiliser son pavillon natio-
nal, on parle communément de
« pavillon de complaisance ». Mais
les spécialistes des organisations
maritimes internationales pré-
fèrent, eux, utiliser une terminolo-
gie qu’ils considèrent comme juri-
diquement plus précise : ils parlent
de « pavillons de libre immatricula-
tion » ou de « registres ouverts ».

A côté de Panama, du Liberia, de
Saint-Vincent ou des îles Marshall,
figure Malte qui, en dix ans, s’est
hissée au dixième rang de la flotte
mondiale avec 1 340 navires, dont
343 pétroliers, chimiquiers et
transporteurs de gaz, juste derrière
la Grèce et avant les Bahamas.
L’Erika, qui était géré par une so-
ciété italienne de Ravenne et avait
été trouvé sur le marché par un
courtier londonien, mais dont le
véritable armateur propriétaire
semble être une sociéte grecque du
Pirée associée à des intérêts napo-
litains, naviguait sous pavillon
maltais avec comme port d’at-
tache, écrit sur sa poupe, La Va-
lette, le grand port stratégique de
l’île.

Il existe à Malte des sociétés et
des avocats spécialisés, souvent
d’origine anglo-saxonne, qui pro-
posent leurs services aux proprié-
taires de bateaux, notamment

grecs, mais aussi norvégiens, ita-
liens ou suisses, désireux d’imma-
triculer leurs navires sous des na-
tionalités d’emprunt relativement
peu regardantes sur le plan social
et peu tatillonnes en ce qui
concerne la fiscalité. Ils disposent
pour cela d’imprimés tout prêts, et
les formalités sont effectuées en
une journée. 

TARIFS AVANTAGEUX À MALTE 
Les consulats ou ambassades des

pays « de complaisance » sont, eux
aussi, très « ouverts » à toute solli-
citation d’enregistrement mari-
time. Le pays de libre immatricula-
tion qui « prête » son pavillon est
rémunéré forfaitairement en fonc-
tion du tonnage du navire. Si
Malte a connu une si forte expan-
sion récemment, c’est parce que

ce pays a proposé des tarifs avan-
tageux qui ont attiré chez lui
des armateurs de tout acabit, cer-
tains sérieux, d’autres moins re-
commandables.

Après avoir fait immatriculer
son bateau, le propriétaire ou son
mandataire confie en général, en
sous-traitance, sa gestion effective
à une société de management qui
se chargera de recruter les équi-
pages, plus ou moins homogènes,
plus ou moins qualifiés et donc
plus ou moins chers. Ces contrats
de management peuvent être glo-
baux et concerner l’ensemble de la
gestion ou se limiter à une activité
spécifique : fourniture de carbu-
rant, entretien du navire, re-
cherche d’agents consignataires
dans les ports qui prendront en
charge le navire pendant son es-

cale, comme ce fut le cas de
l’agence Delpierre de Dunkerque
pendant l’escale de l’Erika. Les
contrôles techniques, la vérifica-
tion que les normes des conven-
tions internationales sont bien res-
pectées sont en général confiés à
des sociétés de classification dont
certaines – Lloyd Register (Britan-
nique), bureau Veritas (Français),
Norske Veritas (Norvégien), NKK
(Japonais), American Bureau of
Shipping – sont sérieuses, d’autres
moins.

Au total, on estime que près de
60 % du tonnage mondial navigue
sous des pavillons de complai-
sance. Parmi ces pavillons, certains
– Liberia, Bahamas – ont une répu-
tation correcte, car les armateurs
et les assureurs refusent d’assurer
n’importe quel navire. Derrière le

Liberia par exemple, c’est une
grande société américaine, instal-
lée en Virginie, avec plusieurs di-
zaines d’experts, qui gère les na-
vires – surtout des pétroliers – avec
rigueur et vigilance, notamment
quant aux risques de pollution. 

COÛT DU PAVILLON NATIONAL
Un accord entre Monrovia et

Washington prévoit en outre qu’en
cas de besoin (crise militaire par
exemple) tous les navires libériens
appartenant à des intérêts améri-
cains peuvent être immédiatement
rapatriés sous pavillon des Etats-
Unis. En France, le pavillon natio-
nal intègre de fait cinq registres
particuliers : le pavillon métropoli-
tain, utilisé par exemple pour les
navires desservant la Corse ou les
quatorze grands pétroliers ; celui

des Kerguelen, régularisé par une
loi de 1996, qui oblige à avoir au
moins le capitaine et son second
de nationalité française et le reste
de l’équipage à 35 % français, selon
un modus vivendi établi entre l’ad-
ministration, les syndicats et les ar-
mateurs ; celui de Papetee ; celui
de Nouméa ; et enfin celui de Wal-
lis-et-Futuna.

Au Comité central des armateurs
de France (CCAF), on estime que le
pavillon national est « pénalisant »
face à la concurrence : un pétrolier
de 45 000 tonnes battant pavillon
Kerguelen revient, en coût d’équi-
page, à son armateur, à 7,2 mil-
lions de francs par an et seulement
à 5,8 millions sous un pavillon
tiers.

François Grosrichard

Le combat contre la marée noire s’installe dans le quotidien
Les nappes de fioul échappées de l’« Erika » ont touché le sud du littoral vendéen et menacent de s’étendre à la Charente-Maritime. 

Dans les régions déjà souillées, le travail de fourmi des bénévoles s’organise pour une lutte de longue haleine
Les nappes de fioul échappées de l’Erika me-
naçaient, jeudi matin 30 décembre, les côtes
de la Charente-Maritime. Au sud de la Bre-
tagne, les bénévoles continuent leur travail
de fourmi sur les plages du Morbihan. Les

plus grosses nappes de fioul lourd ne sont
plus là mais il reste des petites boulettes,
souvent recouvertes par le sable. A Etel, un
PC de crise installé dans le cadre du plan Pol-
mar gère environ 25 kilomètres de plages,

avec l’aide de pompiers. Un peu plus loin, à
Guidel-Plages, des associations ont mis sur
pied un PC « sauvage ». Lors du conseil des
ministres, mercredi 29 décembre, le pré-
sident de la République a souhaité « un dur-

cissement des règles de sécurité applicables
aux pétroliers ». La veille, Lionel Jospin avait
annoncé son intention de « faire avancer au
plan international des précautions supplé-
mentaires ». Le gouvernement entend no-

tamment généraliser le fichage des navires.
Mais l’harmonisation des contrôles se
heurte à la réalité du marché maritime : près
de 60 % de la flotte mondiale navigue sous
pavillon de complaisance.

ETEL et GUIDEL (Morbihan)
de notre envoyé spécial

Les plages du sud de la Bretagne
sont propres... en apparence. Les
curieux qui se pressent chaque jour

plus nombreux pour assister au
spectacle de la marée noire, avec
parfois un appareil photo en ban-
doulière, repartent déçus. Est-ce là
la « catastrophe écologique » an-
noncée ? Les pompiers, les person-
nels de la sécurité civile et les nom-
breux bénévoles aux cirés jaunes
maculés de mazout, regardent d’un
air dépité ces touristes chaudement
emmitoufflés dans des manteaux
de marque. « Ils feraient mieux de
mettre des gants et des bottes pour
nous aider », se désole un volon-
taire qui fouille précautionneuse-
ment le sable sur l’une des plages
d’Etel (Morbihan).

Ceux qui, depuis le samedi 25 dé-
cembre, sont quotidiennement sur
le front de la lutte anti-pollution
savent qu’ils devront revenir pen-
dant plusieurs semaines encore
pour « affiner » le nettoyage. Les
plus grosses nappes de fioul lourd
ont été rapidement retirées, mais il
reste toujours de petites plaquettes,
peu visibles à l’œil nu et qu’il faut
pourtant enlever. Le flux et le reflux
des marées rendent la tâche plus
difficile encore, les boulettes de
fioul étant souvent recouvertes par
le sable. « C’est un véritable travail
de fourmi qu’accomplissent les béné-
voles », indique Rémy Guillevic, le
maire d’Etel.

Dans le cadre du plan Polmar, un
PC de crise a été installé dans la
mairie du village. Il gère environ
25 kilomètres de plages, de Plou-
harnel, au nord de la presqu’île de

Quiberon, à la pointe de Gâvres,
près de Lorient. Prise de court par
une marée noire attendue plus au
sud, en Vendée, Etel a rapidement
bénéficié de soutiens. Des pom-
piers de la Charente, de la Sarthe,
des Deux-Sèvres ou de la Vienne
sont à pied d’œuvre. Des tracto-
pelles sillonnent les plages pour en-
lever les tas de sable souillés par le
mazout du pétrolier Erika. Les bé-
névoles ne manquent pas, même si,
faute de pouvoir leur fournir un
équipement, on est obligé de refu-
ser ceux qui n’en ont pas en propre.

Il y avait urgence. Non pas tant
pour les longues plages de sable fin,
qui se nettoient malgré tout facile-
ment, que pour les 450 hectares de
parcs à huîtres de la rivière Etel. Si-
tuée sur une ria qui se jette dans
l’océan Atlantique, la petite
commune, autrefois grand port
thonier, vit aujourd’hui pour l’es-
sentiel de l’ostréiculture et du tou-
risme. Près de quatre-vingt produc-

teurs d’huîtres étaient directement
menacés par la pollution qui, à la
faveur de la marée, remontait
inexorablement après avoir passé la
barre d’Etel, un banc de sable mar-
quant la limite entre la rivière et
l’océan. Des traces de mazout ont
été repérées jusqu’à 3 kilomètres en
amont.

LE PLAN « YANAMAR » 
Pour éloigner définitivement tout

danger, des agents de la direction
départementale de l’équipement
ont tenté d’installer, mardi 28 dé-
cembre, un barrage flottant à l’en-
trée de la ria. Inefficace : les barges
qui doivent le faire tenir en place
manquent de puissance et surtout,
le type de barrage choisi ne résiste-
ra pas à une nouvelle tempête. Par
ailleurs, deux Piranhas, des bateaux
écrémeurs dotés d’épuisettes, écu-
ment l’embouchure de la ria pour
ramasser le goémon pollué par le
pétrole.

Sur le port, une partie des locaux
de la criée accueille les oiseaux ma-
zoutés. Les principaux centres de
soins de la région sont saturés et
plusieurs centaines d’oiseaux sont
désormais soignés sur place. Les
bénévoles ont renoncé à comptabi-
liser les volatiles morts, stockés
dans une benne. Dans sa pharma-
cie du centre-ville, Philippe Hors ne
décolère pas contre les pollueurs. Il
a passé Noël sur la plage, mais de-
puis lundi il est de garde pour huit
jours. Alors, sur la vitrine enguir-
landée de son officine, il a fait po-
ser d’énormes lettres adhésives il-
lustrées d’un pétrolier échoué.
Deux mots seulement : « Merci Eri-
ka ».

A quelques kilomètres de là,
après Lorient, la dépollution des
plages est coordonnée à partir d’un
PC installé au Fort-Bloqué, sur la
commune de Ploemeur. Comme à
Etel, le plan Polmar est appliqué à
la lettre. Aux confins du Morbihan,

à Guidel-Plages, qui dépend pour-
tant du PC de Fort-Bloqué, une cel-
lule atypique créée par des associa-
tions locales mène son propre
combat contre la marée noire. Ici,
on ne voit aucun pompier sur les
4 kilomètres de plage. Ici, on ne
connaît qu’un seul plan : le plan
« Yanamar ».

NE PAS OUBLIER LES BÉNÉVOLES
Thierry Lescoat est à la tête de ce

PC « sauvage ». Ingénieur du son
de formation, il s’occupe notam-
ment de la régie technique des
Transmusicales de Rennes. Guidel,
c’est son pays. Il a voulu prendre
les choses en main, parce que,
« souvent dans ces cas-là, on oublie
de mettre en place une structure
pour accueillir les bénévoles ». « J’ai
dit aux gens de Fort-Bloqué que je
voulais bien m’occuper du moral des
troupes et les choses se sont faites
comme ça, dimanche soir, dans un
bistrot. » Il faut d’autant moins

« décourager les bénévoles » que,
selon lui, le nettoyage va durer plu-
sieurs semaines car les nouvelles
nappes de fioul repérées à proximi-
té de l’Erika « vont bien arriver quel-
que part ».

Dans les locaux, prêtés par le
centre de voile local, des volon-
taires préparent sandwichs et cafés,
dans une ambiance conviviale. Un
véhicule transporte les bénévoles
sur les lieux du nettoyage. Une gar-
derie d’enfants a été installée à
proximité du PC. Sollicitées, des
entreprises ont fourni des héberge-
ments, de l’argent ou du matériel.
La mairie du village a suivi, en met-
tant à disposition des hommes ou
des moyens lourds.

Henri, bibliothécaire à l’universi-
té Rennes-II, a renoncé à un réveil-
lon parisien pour rejoindre les bé-
névoles de Guidel. En 1978 déjà, il
avait participé au nettoyage des
plages souillées par le pétrole de
l’Amoco Cadiz. « Le pétrole était li-
quide, se souvient-il. On le stockait
dans des bacs puis il était aspiré.
D’une certaine manière, c’était plus
simple. » « Les bras de nos bénévoles
valent bien ceux des pompiers »,
s’amuse Thierry Lescoat qui se
moque gentiment du plan Polmar
et du gâchis qu’il constate sur le
terrain : « J’ai vu des gens nettoyer
leurs équipements au Karcher à eau
froide qu’ils évacuaient dans les
égouts et donc dans la mer. Nous,
tous les soirs, nous nettoyons à l’eau
chaude avec un produit dégoudron-
nant et nous stockons l’eau sale. »
Fort de ces cent cinquante béné-
voles inscrits, le PC de Guidel s’est
proposé pour intervenir sur l’île de
Groix. « Nous fournissons les équi-
pements et des paniers repas, ex-
plique Thierry Lescoat. Nous ne
pouvons pas demander à nos béné-
voles de payer la traversée et nous
attendons toujours que le conseil gé-
néral accepte le principe de la gra-
tuité. »

Acacio Pereira

REPORTAGE
Tous savent 
qu’ils devront revenir
plusieurs semaines
encore
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Les Verts tentent d’effacer les propos de Dominique Voynet
« EST-CE QUE l’on reproche à

Jean Glavany de ne pas avoir ren-
contré les pêcheurs bretons de Guil-
vinec ? Que fait Alain Richard ? Où
était Jean-Pierre Chevènement pen-
dant la tempête ? » Sous l’avalanche
des critiques suscitées par la
conduite de Dominique Voynet,
ministre de l’aménagement du ter-
ritoire et de l’environnement, le ton
monte chez les Verts. « On va finir
par croire que Dominique Voynet est
responsable de la marée noire !,
s’étrangle Jean-Luc Bennahmias.
Au niveau des catastrophes natu-
relles, le ministère de l’environne-
ment n’est pas celui des moyens »,
rappelle le secrétaire national du
parti écologiste.

La ministre a reconnu, mercredi
29 décembre, sur RTL, avoir
commis « une erreur politique, une
erreur de communication » en s’ex-
primant « un petit peu en retrait »
au sujet de la pollution provoquée
par le naufrage du pétrolier Erika
au large de la côte atlantique. Ce-
pendant, si les déclarations de
Mme Voynet ont fait l’objet de re-
marques acerbes dans son parti (Le
Monde des 28 et 29 décembre), le
sentiment s’y répand, aussi, que la

dirigeante et ministre écologiste
sert de plus en plus d’exutoire et de
« bouc émissaire commode ». « Il n’y
a pas assez de coordination dans le
mouvement entre le rôle de la mi-
nistre, celui des députés et celui des
dirigeants du parti », déplore Sté-
phane Pocrain, porte-parole natio-
nal, pour expliquer ces ratages.
Reste que les Verts ont décidé de
passer par-dessus ces critiques et
d’organiser une contre-offensive
méthodique.

Le 27 décembre, estimant que
« Total ajoute la passivité à la catas-
trophe » et pour contraindre la di-
rection de la compagnie pétrolière
« à apporter de vraies solutions à la
crise », les Verts, qui avaient dans
un premier temps appelé à une
campagne de pression contre l’en-
treprise pétrolière, ont décidé de
faire un pas supplémentaire et de
demander aux « citoyens et aux ci-
toyennes de boycotter Total ». Cette
démarche ne leur est d’ailleurs pas
propre, d’autres organisations éco-
logistes, ainsi que d’extrême
gauche, ayant lancé le même mot
d’ordre.

Le parti écologiste s’efforce de
lancer un collectif national et un

appel de personnalités en faveur du
boycottage, afin d’amplifier le
mouvement et de traduire l’émo-
tion suscitée par le spectacle des oi-
seaux mazoutés et des côtes bre-
tonnes et vendéennes maculées. Le
modèle adopté est l’action réussie
de Greenpeace contre Shell, en
1995, qui avait entraîné une chute
sensible des bénéfices de la compa-
gnie anglo-hollandaise. Un rassem-
blement était prévu, jeudi, place du
Châtelet, à Paris, auquel appelait
aussi la Ligue communiste revolu-
tionnaire.

« DÉLINQUANCE ÉCOLOGIQUE »
Par ailleurs, une délégation em-

menée par Yves Cochet, député du
Val-d’Oise, et constituée de plu-
sieurs autres parlementaires écolo-
gistes – Noël Mamère et Jean-Mi-
chel Marchand, députés de
Gironde et de Maine-et-Loire, Ma-
rie-Anne Isler-Béguin, députée eu-
ropéenne – devait se rendre, jeudi,
en Loire-Atlantique et dans le Mor-
bihan, afin de constater les dégâts.
A la rentrée parlementaire, fixée au
18 janvier, les députés des Verts ont
l’intention de déposer une proposi-
tion de loi sur la responsabilité des

acteurs du transport maritime en
cas d’accident. Ce texte pourrait
être relayé, au Parlement européen,
par une proposition de directive,
alors que la France prendra la pré-
sidence de l’Union européenne le
1er juillet.

M. Mamère songe aussi à la créa-
tion d’une commission d’enquête
parlementaire sur la marée noire.
Pour le maire de Bègles, « il y a une
délinquance écologique, dont la res-
ponsabilité imcombe au PDG de To-
tal ainsi qu’aux experts, et face à la-
quelle l’Organisation maritime
internationale actuelle est impuis-
sante ». M. Cochet résume en trois
points les exigences des Verts vis-à-
vis de la compagnie pétrolière : que
Total s’engage à indemniser les vic-
times de la marée noire avant l’ou-
verture des procédures judiciaires
de dédommagement ; qu’elle parti-
cipe activement au pompage du
fioul qui continue de s’écouler des
cuves de l’Erika ; qu’avec les autres
compagnies elle s’engage à ne plus
affréter des navires de plus de vingt
ans d’âge n’ayant ni double coque
ni cuves séparées.

Alain Beuve-Méry

Mme Chirac
aux obsèques
de Maurice
Couve de Murville

L’ÉPOUSE du président de la
République, Bernadette Chirac –
non le président lui-même –, et
bien peu de « compagnons » de la
famille gaulliste ont assisté, mer-
credi 29 décembre, aux obsèques
du troisième et dernier premier
ministre du général de Gaulle,
Maurice Couve de Murville, décé-
dé à la veille de Noël à l’âge de
quatre-vingt douze ans (Le Monde
daté 26-27 décembre). En l’église
réformée du Saint-Esprit, dans le
8e arrondissement de Paris, on a
noté la présence de Christian Pon-
celet, président du Sénat, Philippe
Séguin, ancien président du RPR,
Charles Pasqua, président du RPF,
Adrien Gouteyron, nouveau secré-
taire général du RPR, Pierre Ma-
zeaud, membre du Conseil consti-
tutionnel, Michel Caldaguès,
sénateur de Paris, et Pierre Lel-
louche, député de la circonscrip-
tion parisienne qui avait été celle
du défunt. Le gouvernement était
représenté par Loïc Hennekinne,
secrétaire général du ministère des
affaires étrangères.

DÉPÊCHES
a CHÔMEURS : une soixantaine
de chômeurs et d’exclus ont ma-
nifesté, mercredi 29 décembre,
dans les rues de Monaco, à l’appel
d’un collectif d’associations au-
tour d’AC !, Agir ensemble contre
le chômage. La manifestation a
suivi un itinéraire imposé, à l’écart
des palaces et des casinos. Les
chômeurs ont prévu de rester sur
la côte d’Azur jusqu’au 31 dé-
cembre, et envisagent de nou-
velles opérations-surprise de « ré-
quisition de richesses ». – (Corresp.)
a COUVERTURE MALADIE UNI-
VERSELLE : la Caisse nationale
d’assurance-maladie (CNAM) a
approuvé, mercredi 29 dé-
cembre, les projets de décrets
gouvernementaux fixant les prix
des lunettes et soins dentaires
auxquels auront droit à partir du
1er janvier 2000 les bénéficiaires de
la couverture maladie universelle
(Le Monde du 18 décembre). La
CMU permettra à 150 000 per-
sonnes qui en étaient jusqu’alors
dépourvues d’avoir accès au ré-
gime de base de la Sécurité sociale
et à 6 millions de personnes de bé-
néficier d’une couverture complé-
mentaire gratuite.
a MÉDECINE : le Journal officiel
du mercredi 29 décembre a pu-
blié un décret sur l’évaluation des
pratiques professionnelles des
médecins et l’analyse de l’évolu-
tion des dépenses médicales.
Cette évaluation, « reposant sur
une démarche volontaire », sera
conduite par les médecins eux-
mêmes et sera organisée par les
sections des Unions régionales des
médecins libéraux, sur le lieu
d’exercice du médecin, par un ou
plusieurs confrères.
a FAITS-DIVERS : les parents de
Sid Ahmed Rezala ont appelé
leur fils recherché à se rendre,
lors d’une conférence de presse au
cabinet d’un des avocats de la fa-
mille, Me Joël Bataillé à Marseille
(Bouches-du-Rhône), mardi
28 décembre. Sid Rezala est soup-
çonné d’être l’auteur du meurtre
de trois jeunes femmes à Amiens
(Somme) et dans les trains Calais-
Vintimille et Limoges-Paris (Le
Monde du 25 décembre). 
a PARLEMENT EUROPÉEN : Ro-
ger Karoutchi, président du
groupe RPR du conseil régional
d’Ile-de-France, devenu sénateur
des Hauts-de-Seine en remplace-
ment de Charles Pasqua, va aban-
donner le 1er janvier la présidence
de la délégation française au sein
du groupe du Parti populaire eu-
ropéen au Parlement de Stras-
bourg.
a EMPRUNTS RUSSES : le
Conseil constitutionnel a validé
la loi de finances rectificative
pour 1999. Mercredi 29 décembre,
il a rejeté le recours de l’opposi-
tion concernant notamment les
conditions d’indemnisation des
porteurs d’emprunts russes. Le
même jour, le Conseil a validé le
projet de budget 2000 ; il a toute-
fois censuré l’article 96 instituant
une taxe communale sur les activi-
tés commerciales saisonnières.
a RÉUNION : le sénateur Ed-
mond Lauret (RPR), qui vient
d’être élu président du comité dé-
partemental de ce parti, s’est dé-
claré, mercredi 29 décembre, op-
posé à la bi-départementalisation
de l’île de la Réunion, estimant
que ce n’est « pas une priorité ».

�
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LIEU DU NAUFRAGE

Le fioul approche de l'île de Ré 

Une journée de rémunération 
Parmi les erreurs de communication du PDG de TotalFina, celle

commise mercredi 29 décembre sur France-Inter est à la fois la plus
dérisoire et la plus significative. Un auditeur, apparemment persuadé
d’avoir affaire à un richissime patron de multinationale à l’améri-
caine, lui demande d’« offrir une heure de son salaire » pour équiper
des bénévoles. Thierry Desmarest se dit même prêt à donner « une
journée de rémunération »... et se retrouve aussitôt doublement piégé
par cette réponse qui se voulait compatissante, sinon généreuse. S’il
donne le montant du « don », d’une part il apparaît comme pingre, car
le premier patron de France ne gagne « que » 8 millions de francs
(bruts) par an (hors stock-options), soit 22 000 francs par jour calen-
daire ; par ailleurs, il déroge au secret entretenu par les grands pa-
trons français sur leurs rémunérations. Ce qu’il n’entend pas faire tout
seul, bien qu’étant désormais le primus inter pares du patronat hexa-
gonal. Une occasion manquée... de se taire, ou de parler franchement.

Un pétrolier russe échoué
au large d’Istanbul 

Le capitaine et les quatre
hommes d’équipage du pétrolier
russe échoué mercredi 29 dé-
cembre au large d’Istanbul ont
évacué le bâtiment en fin
d’après-midi. Le Volgoneff-248,
propriété de la compagnie mari-
time Transpeyro Volga, s’est 
brisé en deux mercredi dans la
mer de Marmara, sous l’effet
d’une violente tempête et d’une
forte houle, laissant échapper
du pétrole. La partie avant du
pétrolier, qui transportait
4 365 tonnes de fioul, a coulé à
moitié, tandis que la partie ar-
rière s’est échouée à une cen-
taine de mètres de la rive. Selon
un expert de la sécurité côtière à
Istanbul, la fuite de carburant
ne devrait pas représenter une
grave menace pour l’environne-
ment. Mais à Moscou, un res-
ponsable du ministère russe des
transports a indiqué qu’environ
800 tonnes de fioul s’étaient dé-
jà répandues dans la mer. La
municipalité d’Istanbul a impo-
sé une amende de 36 400 dollars
au propriétaire du bateau pour
« pollution de l’environnement ». 

TROIS QUESTIONS À... 

PATRICK LAGADEC

1 Directeur de recherche à
l’Ecole polytechnique, vous

êtes spécialisé dans la prévention
et la conduite des crises. Quels
principes doit respecter une entre-
prise qui fait face à une crise ma-
jeure ? 

Il faut, tout de suite, une mobili-
sation puissante au sommet de
l’entreprise, pour entraîner l’en-
semble des forces en interne et an-
ticiper au plus vite les grandes sur-
prises possibles. La direction doit
tisser des liens positifs et construc-
tifs avec tous les acteurs concernés,
aussi bien les autorités que les vic-
times et les médias. Il est égale-
ment nécessaire de détecter les
nouveaux « pièges » : une entre-
prise ne peut plus se protéger uni-
quement par des textes juridiques.
Sans ces principes, des erreurs ma-
jeures peuvent être commises.

2 Avez-vous un exemple d’en-
treprise qui ait bien géré une

crise ? 
Oui, un exemple proche de

nous : la réaction d’Hydroquébec,
en janvier 1998, qui a dû faire face
à la destruction d’une large partie
de son réseau électrique. L’eau,
l’électricité, le chauffage ont été
coupés en plein hiver. Montréal a

été particulièrement touchée.
Alors que d’autres acteurs – no-
tamment parmi les 700 municipali-
tés touchées – étaient moins pré-
parés, une mobilisation éclair de
l’entreprise s’est mise en place. La
réponse a été pensée à l’échelle de
l’Amérique du Nord, matériels et
équipes d’intervention des Etats-
Unis et du Canada ont été mobili-
sés. Il y a eu un colossal effort d’in-
formation avec tous les acteurs, du
premier ministre aux citoyens sur
le terrain.

3 TotalFina n’a, semble t-il, pas
suivi certains des principes

que vous exposez. Quels sont les
enjeux pour les grands groupes in-
dustriels aujourd’hui ? 

Tous les acteurs importants vont
devoir anticiper des situations par-
ticulièrement graves ou inédites.
Pour la gestion de crises, il y a une
exigence absolue : une prépara-
tion, personnelle et collective, au
sommet des organisations, qui,
seule, permet d’éviter les bour-
biers quasi instantanés. C’est dans
ce cadre général que s’inscrivent
les problèmes de communication.
Comme bien d’autres avant lui, le
groupe Total aura beaucoup à tirer
d’un retour d’expérience appro-
fondi sur la catastrophe actuelle. 

Propos recueillis par
Laure Belot

La pollution menace
désormais la Charente-Maritime
LA MARÉE NOIRE de l’Erika

poursuivait sa route vers le sud,
jeudi 30 décembre. La veille au soir,
elle était arrivée à Talmont-Saint-
Hilaire (Vendée), au sud des Sables-
d’Olonne, et l’île de Ré était mena-
cée. Dans la zone sinistrée, béné-
voles et personnels de l’Etat et des
collectivités locales poursuivaient
l’interminable ramassage. Des pro-
blèmes de logistique demeurent.
Les opérations de nettoyage des
côtes de l’île d’Hoëdic ont dû être
suspendues, mercredi, faute de ma-
tériel léger. Il manquait des sacs-
poubelle, des bottes, des cirés et
des gants. Dans l’estuaire de la
Loire, deux barrages flottants ont
été installés pour protéger les prises
d’eau de deux sites industriels sen-
sibles.

Des irisations continuaient d’être
observées, mercredi, autour de
l’épave arrière du pétrolier. Un ro-
bot sous-marin Abyssub, qui avait
déjà servi à inspecter l’épave du Ti-
tanic, a quitté Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques) à bord du navire
Abeille Supporter et devait être sur
zone jeudi après-midi afin d’inspec-
ter les deux parties du pétrolier qui
reposent par 120 mètres de fond. La
préfecture maritime s’est refusée à
toute prévision sur d’éventuelles
opérations de pompage des soutes
de l’Erika, encore pleines de fioul
lourd, aux alentours de
18 000 tonnes.

En conseil des ministres, mercre-
di, Jean-Pierre Chevènement, mi-
nistre de l’intérieur, a annoncé
qu’un premier crédit de 40 millions
de francs a été débloqué pour « ac-
quérir le petit matériel nécessaire au
nettoiement ». Un plan de net-
toyage systématique des côtes sera
mis en œuvre avant deux mois, a
encore indiqué le ministre.

Le Fipol (Fonds international
d’indemnisation pour les dom-
mages dus à la pollution par les hy-
drocarbures) va prochainement ou-
vrir un bureau régional commun
avec l’assureur-responsabilité du
pétrolier dans la zone touchée par
la marée noire de l’Erika. Cette ou-
verture a été confirmée par l’admi-

nistrateur du fonds, Mans Jacobs-
son, lors d’une rencontre avec la
ministre de l’environnement, Do-
minique Voynet, mercredi à
Londres. M. Jacobsson devait se
rendre, jeudi, sur la zone de la ma-
rée noire afin de préciser les condi-
tions d’indemnisations.

ASSOCIATION DES MAIRES
Dans cette perspective, les

maires des communes du littoral de
Loire-Alantique se sont associés
pour lutter contre la pollution, a
annoncé mercredi le maire de Por-
nic, Philippe Boënnec. Ils ont déci-
dé de se constituer en Association
des maires victimes du naufrage de
l’Erika et de lancer trois procédures
judiciaires pour obtenir « au plus
vite, des indemnisations, tant pour les
communes que pour les profession-
nels qui auront subi un préjudice
économique ».

Enfin, le sénateur (RPR) de l’Orne
Daniel Goulet a annoncé mercredi
le dépôt d’une proposition de loi
devant le Sénat, portant sur « l’in-
terdiction d’autoriser les compagnies
nationales de produits pétroliers à
utiliser des navires de transport ne
battant pas pavillon de la Commu-
nauté européenne ».

Bruxelles a l’intention de faire
jouer la responsabilité des affré-
teurs en cas de catastrophe écolo-
gique provoquée par un navire, a
indiqué François Lamoureux, le di-
recteur général Transports et Ener-
gie de la Commission européenne,
dans un entretien publié jeudi par
Le Télégramme de Brest. « Nous en-
visageons de nous inspirer du sys-
tème « pollueur-payeur » appliqué
aux Etats-Unis depuis l’affaire de
l’Exxon-Valdez. Une loi prévoit qu’en
cas de catastrophe la responsabilité
pèse sur le propriétaire de la cargai-
son », explique M. Lamoureux.

Le ministre de l’économie et des
finances, Christian Sautter, a décla-
ré, jeudi sur Europe 1, s’attendre à
ce que TotalFina assume une partie
des coûts de la marée noire. Il a
toutefois indiqué que la décision
était du seul ressort du groupe pé-
trolier.

Lionel Jospin attend de Thierry Desmarest
des engagements sur la sécurité maritime

Le PDG de TotalFina était reçu jeudi par le premier ministre
LORSQUE, au mois de no-

vembre, Thierry Desmarest avait
appris qu’il était désigné comme
« manager de l’année » par Le
Nouvel Economiste, il avait eu un
moment d’hésitation. Devait-il ac-
cepter cette distinction, qui
consacrait le succès du rachat par
TotalFina de son concurrent Elf,
ou la refuser, comme l’y pous-
saient certains de ses proches, en
raison de la « malédiction » qui
pèse sur ses récipiendaires ? Une
légende tenace veut en effet que
les patrons ainsi honorés
connaissent par la suite bien des
difficutés.

Un mois et une marée noire
plus tard, le « petit prince de l’or
noir », comme on surnommait cet
ingénieur discret, a vu se vérifier
le funeste présage. « Pollueur de
l’année », ironise l’association
écologiste Greenpeace ; « Requin
parmi les requins de son milieu »,
dit L’Humanité du 30 décembre,
dans un portrait de « Desmarest
l’avare » : le PDG de TotalFina est
devenu l’ennemi public numéro 1.

Chacun se bat pour le ren-
contrer et demander des comptes
à la nouvelle tête de Turc des
Français. Au petit jeu de la ren-
contre avec le PDG de TotalFina,
Dominique Voynet, soucieuse de
se débarrasser des critiques
qu’elle essuie jusque dans son
parti (lire ci-dessous), a pris une
longueur d’avance. Mercredi
29 décembre, le PDG de TotalFi-
na, est venu, seul, au rendez-vous
auquel l’avait convoqué la mi-
nistre de l’environnement, avenue
de Ségur.

Mme Voynet s’est employée à le

faire savoir. Dans un communi-
qué, elle indique qu’elle a rappelé
au PDG la « responsabilité » de
son entreprise et « l’obligation mo-
rale » de subvenir aux dépenses,
« notamment à celles liées au pom-
page des soutes de l’épave », et

souligné « l’urgence d’une aide fi-
nancière immédiate aux associa-
tions qui travaillent sur le terrain ».
Lionel Jospin devait le recevoir à
son tour jeudi après-midi. A Ma-
tignon, on indiquait que le ren-
dez-vous devait déboucher, cette
fois, sur des engagements.

COMITÉS D’ACTION
D’autres se montrent plus im-

patients. Deux membres de l’asso-
ciation écologiste Robin des Bois
sont montés, mercredi, à Dun-
kerque, à bord du cargo Tango D,
dont ils dénoncent l’état général,
pour retarder son départ. 

A Lorient, jeudi, la FSU, le
SNUipp, la LCR, le PCF, les Verts,
la CGT, la CFDT et SUD-PTT, la
Ligue des droits de l’homme ap-
pelent à une manifestation
« contre les pavillons de complai-
sance » et à une action devant le

dépôt TotalFina. Lancé par Phi-
lippe de Villiers (RPF), puis par
des associations de protection de
l’environnement, l’appel au boy-
cottage prend de son côté un peu
d’ampleur, derrière les Verts fran-
çais, rejoints par la LCR et les pe-
tits Comités d’action contre la
modialisation.

Ni le Groupe des dix, qui rap-
pelle qu’il a « participé aux mobili-
sations à Seattle contre le nouvel
ordre économique international »,
ni le PCF n’appellent, eux, au boy-
cottage. « La politique énergétique
de la France, qui est dépendante à
41 % du pétrole, à un peu plus de
50 % en Europe, pose quelques pro-
blèmes. Cela dit, on constate que
Greenpeace fait beaucoup moins
de foin en Bretagne que pour la Co-
gema », indique Michel Clerc, res-
ponsable de la communication de
la fédération CGT-énergie. Pour
beaucoup de militants commu-
nistes et cégéstistes, un tel mal-
heur aurait été évité si la produc-
tion énergétique française
reposait davantage encore sur la
filière nucléaire.

SLOGAN INTIMISTE
Il est en outre moins facile d’ap-

peler au boycottage contre la pre-
mière société française que contre
une société anglo-hollandaise,
comme Greenpeace l’avait fait en
1995 contre Shell. TotalFina, bien
que quatrième pétrolier mondial,
n’a pas l’image d’une multinatio-
nale dans l’opinion française, mal-
gré les attaques déployées depuis
quelques jours contre le « mazou-
teur mondial ».

C’est la chance de TotalFina :
des stations de proximité – le fa-
meux slogan intimiste, au-
jourd’hui détourné : « Vous ne
viendrez plus chez nous par ha-
sard » –, capables, la nuit du ré-
veillon, de mettre à disposition
des chauffeurs pour raccompa-
gner chez eux tous ceux qui ont
un petit coup dans le nez... 

Ariane Chemin
et Dominique Gallois 
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Delphine DURAND
et

Fabrice PESIN
ont la joie d’annoncer la naissance de

Agathe et Juliette,

le 28 décembre 1999, à Saint-Cloud.

Annie HEYNARD,
Patrick BABIN
et Clémentine

sont heureux d’annoncer la naissance de

Lila,

le 21 décembre 1999.

57 Oak Lodge - Chantry Square,
London W8 5UL,
Grande-Bretagne.

Anniversaires de naissance

– Nous franchissons ce cap, chacun sur
notre route.

Trouverons-nous un jour le port ?

Bon anniversaire,

Mary,
cœur adoré.

Henry.

– Heureux anniversaire,

Alexandre,

pour tes vingt ans.

We love you so much.

Jean-Marie, Laurence et Pierre.

Anniversaires de fiançailles

– Venise, 31 décembre 1999.

A

Luce.

Depuis cinq ans, et pour mille ans !

Pascal.

Mariages

Mary, Margaret O’DONNELL
et

Pierre CHOUSSAT

ont la joie d’annoncer leur mariage.

La cérémonie civile a eu lieu, à Bor-
deaux, le 24 décembre 1999.

Pacs

Frédéric BONNIER
et

Gérard LECLERC

vivent ensemble depuis plus de six ans.
Depuis le 29 décembre 1999, ils conti-
nuent, unis par un Pacs.

François BOSONNET
et

Jean-Pierre COSCA

se sont unis, le 28 décembre 1999,
à Pertuis (Vaucluse).

Jean-Pascal JULLIEN
et

Gilles VANDENBROECK

sont heureux d’annoncer qu’ils se sont
liés par un pacte civil de solidarité.

Paris, le 29 décembre 1999.

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.

Décès

– Thomas Barcsay de Nagybarcsa,
Eve Eschapasse,

née Barcsay de Nagybarcsa,
ses enfants,

Susan Barcsay de Nagybarcsa,
née Baxter,
sa belle-fille,

François Eschapasse,
son gendre,

Katherine Barcsay,
Anne, Christophe et Thomas Eschapasse,
ses petits-enfants,

Caroline Algaron
et Mathis Eschapasse,
son arrière-petit-fils,
ont la tristesse de faire part du décès de

M me Eva
BARCSAY de NAGYBARCSA,

née DESZÖ,

survenu le 22 décembre 1999, à Toronto,
dans sa quatre-vingt-douzième année.

70 bis, avenue Joffre,
94100 Saint-Maur.

– Paris. Arvieux-en-Queyras.
Verneuil-en-Halatte.

Jean-Charles Benner,
son époux,

Martine et François Senet,
Jean-François et Geneviève Benner,

ses enfants,
Nadia et Francisco,
Mannick et Marc,
Alexis, Fanny, Pierre-Yves,

Jean-Emmanuel, Anne-Elisabeth,
ses petits-enfants,

Théo,
son arrière-petit-fils,

André et Suzanne Weiss
et leurs enfants,

François et Idelette Weiss
et leurs enfants,
ont l’immense tristesse de faire part du
décès de

Laurence BENNER,
née WEISS,

le 29 décembre 1999, à Paris.

L’inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Un service religieux aura lieu le lundi
3 janvier 2000, à 11 heures, en l’église
réformée de l’Annonciation, 19, rue
Cortambert, 75116 Paris.

« Confie à Dieu ta route... »

– Les supérieurs de la Compagnie des
prêtres de Saint-Sulpice
font part du décès de

M. Paul FAYNEL,
prêtre de Saint-Sulpice,

survenu le 28 décembre 1999.

Les obsèques seront célébrées le ven-
dredi 31 décembre, à 10 h 30, en l’église
Saint-Sulpice de Paris.

– Bruno Bourg-Broc,
Bernard Seillier,
Le Père Guy Lafon,
Et l’ensemble des membres du groupe

de spiritualité des Assemblées parlemen-
taires,
ont la douleur de faire part du décès du

Père Paul FAYNEL,
leur aumônier fondateur,

survenu le 28 décembre 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 31 décembre, à 10 h 30, en
l’église Saint-Sulpice de Paris.

– Mme Liliane Givadinovitch,
son épouse,

Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Son frère et sa belle-sœur,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Henri Svetislav
GIVADINOVITCH,

ingénieur expert
près la cour d’appel de Paris,

survenu le 27 décembre 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mardi 4 janvier 2000, à 9 h 30, en l’église
Saint-Serge, 93, rue de Crimée, Paris-19e,
suivie de l’inhumation au cimetière de
Montmartre, dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. Frédéric LOWENBACH,
« Frédéric Lionel »,

chevalier de la Légion d’honneur,

nous a quittés sereinement, dans sa
quatre-vingt-douzième année, juste avant
Noël.

Une cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité familiale.

Que ses nombreux amis l ’ac -
compagnent par la pensée.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Mme Claude Moynet,
son épouse,

Hélène et Roberto Ceriani-Moynet,
ses enfants,

Nicolas,
son petit-fils,

Les familles Moynet, Montel, Boisset,
Adler,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Georges MOYNET,

survenu le 28 décembre 1999, à Ver-
sailles, à l’âge de soixante-sept ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l’église Notre-Dame-du-Chêne de
Viroflay, le lundi 3 janvier 2000, à 14 h 15.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité
au cimetière de Viroflay.

– Les présidents et les membres
du conseil de surveillance et du directoire
des

Editions Lefebvre Sarrut,
Le gérant

et l’ensemble des collaborateurs des
Editions législatives,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de leur directeur général et membre
du directoire,

Pierre-Paul RICHARD,

survenu le 25 décembre 1999, à l’âge de
cinquante-sept ans.

Ils adressent à sa famille et à ses
proches l’expression de toute leur sym-
pathie.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 31 décembre, à 9 h 30, en
l’église Saint-Jean-Baptiste, à Neuilly-
sur-Seine.

Ni fleurs ni couronnes.

Editions législatives,
80, avenue de la Marne,
92546 Montrouge Cedex.

– Le directeur général,
et l’ensemble des collaborateurs de

Elégia Formation,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de leur gérant,

Pierre-Paul RICHARD,

survenu le 25 décembre 1999.

Ils adressent à sa famille et à ses
proches l’expression de toute leur sym-
pathie.

Elégia Formation,
Groupe Editions législatives,
80, avenue de la Marne,
92546 Montrouge Cedex.

– M. et Mme Jean-Louis Romon,
M. Philippe Romon,
M. et Mme François Romon,

leurs enfants et petits-enfants,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

M me Gabriel ROMON,
née Denise SIVOT,

leur mère, grand-mère et arrière-grand-
mère, survenu le 22 décembre 1999, dans
sa quatre-vingt-onzième année.

L’inhumation a eu lieu le 27 décembre,
au cimetière d’Aubervilliers.

– Le président,
Le comité de direction,
Et l’ensemble des collaborateurs de la

société Rivoire & Carret Lustucru,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Gérard SEDILLE,
directeur des achats et de la division

restauration hors foyer,
président du Syndicat
de la rizerie française,

survenu le 28 décembre 1999.

Ils adressent à son épouse, à ses enfants
et à ses proches, l’expression de toute leur
sympathie.

Rivoire & Carret Lustucru,
29, boulevard Charles-Nédelec,
13003 Marseille.

– Bordeaux. Arthez-de-Béarn. Pau.
Bayonne. Zurich. Marseille. Casteljaloux.
Sarlat.

M. Pierre-Jacques SORBÉ

s’est éteint paisiblement, dans sa quatre-
vingtième année, le 26 décembre 1999.

La cérémonie, avec crémation, a eu
lieu dans l’intimité, le 29 décembre, à
Mérignac.

Mme Andrée Sorbé,
Et sa famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

11, allée d’Epinal,
33700 Mérignac.

– Déville-lès-Rouen. Rouen. Caen.
Le Havre. Grenoble. Carpentras.

Sa famille
Et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Robert URVOAS,

des suites d’une longue et douloureuse
maladie, affrontée avec une extrême
volonté.

Les obsèques religieuses seront célé-
brées le lundi 3 janvier, à 14 heures, en
l’église saint-Pierre de Déville-lès-Rouen.

La Croix-des-Vignes,
159 B,
38920 Crolles.

– Mme J. Vidal-Mégret,
Marie-Hélène Lavallard,
Simon et Catherine,
François et Michèle Vidal,
Florence, Sophie, Virginie, Bertrand

et Thomas,
Les Sœurs Dominicaines Missionnaires

des Campagnes,
ont la douleur de faire part du décès de

Christine VIDAL,
religieuse dominicaine,

survenu le 23 décembre 1999, à Cham-
béry.

Les obsèques, suivies de l’inhumation
au cimetière d’Apremont (Oise), ont eu
lieu dans l’intimité le 28 décembre.

54 bis, rue Cardinet,
75017 Paris.

DMC,
2 bis, rue de l’Abbé-Soret,
95270 Fuzarches.

Anniversaires de décès

– Il y a trente ans, le 10 décembre
1969,

Christian FARRUGIA

nous quittait.

Il reste dans la mémoire de ceux qui
l’ont aimé.

Ils auront aussi une pensée pour ses
parents,

Gaston,

décédé le 26 avril 1991,

Clélia,

décédée le 23 décembre 1998.

– Le 28 décembre 1996,

Michèle GAILLARD

nous quittait.

Ton absence est présente.
Ton amour nous manque.

Antoine, Sylvie, Nelson et Liza.

– Le 31 décembre 1998,

Jules JOFFRE

nous a quittés.

Il rejoignait son épouse,

Fernande CHURET,

décédée le 1er novembre 1980.

« Ils restent à jamais dans nos cœurs. »

Souvenirs

Jean-Philippe AUBERT,
7 février 1971 - 24 décembre 1982.

Mon tout jeune frère fut retrouvé pendu
au fond de sa chambre.

« Ton corps absent est mon désert,
Lointaines ces contrées où tu m’as

[emportée,
Trop vastes, parfois...
De toi j’aime le monde immense et si

[injuste. »
Catherine Schuck.
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DISPARITIONS

Le général Guy Méry
Ancien chef d’état-major des armées

LE GÉNÉRAL Guy Méry, ancien
chef d’état-major des armées, est
mort mardi 28 décembre, à
Cannes, dans sa quatre-vingt-
unième année.

Né le 20 octobre 1920 à Buzan-
çais (Indre), ancien saint-cyrien,
Guy Méry intégre les Forces fran-
çaises de l’intérieur (FFI), en août
1943, dans le Doubs, puis il fait
partie de l’Armée secrète (AS). Ar-
rêté par les Allemands en février
1944, il est déporté au camp du
Struthof, puis à Dachau, d’où il se-
ra libéré par les Américains en
avril 1945. Dès lors, Guy Méry va
occuper des postes à responsabili-
té durant la suite de sa carrière
d’officier, en Indochine, à Paris, en
Algérie, où il commande le 12e ré-
giment de dragons jusqu’en
1962, date des accords d’Evian qui
ont conduit à l’indépendance. Il
sert ensuite en Allemagne. En
1969, le général de brigade Méry
commande la 3e brigade mécani-
sée et, promu « divisionnaire » en
1973, il est placé à la tête de la
8e division.

Le 8 juillet 1974, Guy Méry est
appelé à l’Elysée par Valéry Gis-
card d’Estaing, qui l’élèvera au
rang de général de corps d’armée
quelques semaines après, comme
chef de l’état-major particulier de
la présidence de la République. Un
an après, il reçoit sa cinquième
étoile et remplace le général Fran-
çois Maurin au poste de chef

d’état-major des armées. Dans
cette fonction, le général Méry va
faire évoluer – en dépit de vio-
lentes critiques au sein même de la
majorité de droite qui soutient
M. Giscard d’Estaing, mais aussi
dans l’opposition de gauche – la
stratégie militaire de la France
dans ses relations avec l’Alliance
atlantique. Il se montre partisan de
« la bataille de l’avant », la thèse
de l’OTAN, qui prévoit que des
unités françaises, loin de rester en
seconde ligne, iront, aux côtés de
leurs alliés, protéger les frontières
les plus orientales de l’Allemagne,
face au pacte de Varsovie.

Ce scénario, qui aboutit, dès le
début d’un conflit, à créer « un es-
pace européen de bataille », sou-
lève la colère de nombreux élus
gaullistes qui estimeront que cette
conception est « un bond en arrière
de dix ans de la pensée militaire
française » selon Pierre Messmer,
ancien ministre des armées du gé-
néral de Gaulle. En juillet 1980, le
général Méry atteint la limite d’âge
de son rang. Il n’exercera plus au-
cune fonction post-militaire, mais
il travaillera, un temps, au profit
d’un groupe de réflexion de l’UDF
sur la défense. Titulaire de la croix
de guerre TOE et commandeur de
l’ordre national du Mérite, le géné-
ral Guy Méry était grand-croix de
la Légion d’honneur.

Jacques Isnard

a LE GÉNÉRAL PIERRE HAUTE-
FEUILLE, général de brigade
(cadre de réserve) et compagnon
de la Libération, est mort mardi
28 décembre dans sa quatre-vingt-
quatrième année.

Né le 23 juillet 1916 à Paris, Pierre
Hautefeuille choisit l’infanterie co-
loniale (aujourd’hui, troupes de
marine) à sa sortie de Saint-Cyr en
1936. Il refuse l’armistice et rallie la
France libre dès août 1940. A la tête
de la 6e compagnie du bataillon de
marche numéro 2, en Oubangui-
Chari (aujourd’hui le Centrafrique),
il débarque en Egypte avant de
participer à la campagne de Syrie,
puis aux opérations de police dans
l’Euphrate. Il combat en Tunisie en

1943, où il est blessé deux fois, et il
se distingue l’année d’après en Ita-
lie. Adjoint du commandant du ba-
taillon de marche numéro 5 à partir
de juin 1944, il reçoit, le 20 no-
vembre 1944, la croix de la Libéra-
tion des mains du général de
Gaulle sur le front des troupes.
Après la guerre, le commandant
Hautefeuille poursuit sa carrière
d’officier en Afrique, en Indochine
et dans l’océan Indien. Cadre à
l’Institut des hautes études de dé-
fense nationale (Ihedn), Pierre
Hautefeuille est promu général de
brigade en mars 1971. Titulaire de
la croix de guerre 1939-1945, le gé-
néral Hautefeuille était comman-
deur de la Légion d’honneur.

NOMINATIONS

DÉFENSE
Le conseil des ministres de mer-

credi 29 décembre a approuvé les
promotions et nominations sui-
vantes dans les armées : 

b Gendarmerie. Sont élevés au
rang et à l’appellation de : général
d’armée, le général de corps d’ar-
mée André Lorant (nommé ins-
pecteur général des armées) ; au
rang de général de corps d’armée,
les généraux de division Marie-
Jean Rivière (nommé major géné-
ral de la gendarmerie) et Paul Ro-
cher (nommé commandant la cir-
conscription de gendarmerie de
l’Ile-de-France).

Sont promus : général de divi-
sion, les généraux de brigade
Maurice Lallement (nommé
commandant la région de gendar-
merie Atlantique et la circonscrip-
tion de gendarmerie de Bordeaux)
et Georges Delclos ; généraux de
brigade, les colonels Jacques

Montchanin et Jacques Philippe
(nommé sous-directeur de la lo-
gistique à la direction générale de
la gendarmerie).

Sont nommés : conseiller du
gouvernement pour la défense, le
général de corps d’armée Gérard
Marcille ; commandant la région
de gendarmerie Nord-Est et la cir-
conscription de gendarmerie de
Metz, le général de division Gé-
rard Desjardins ; chef du service
« opérations » et « emploi » à la
direction générale de la gendar-
merie, le général de brigade Jean-
Marc Denizot ; chef du service
« ressources humaines » à la di-
rection générale de la gendarme-
rie, le général de brigade Henri
Puyou ; commandant la cir-
conscription de gendarmerie
de Marseille, le général de bri-
gade Jean-Louis de Raspide ;
commandant la circonscription de
gendarmerie de Rennes, le général
de brigade Guy Parayre.

(à suivre)
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H O R I Z O N S
ENQUÊTE

La renaissance de Montselgues

Isolé du monde,
à deux pas
du parc naturel
des Cévennes,
Montselgues
se dépeuplait
inexorablement.
Le volontarisme
de ses derniers
habitants,
les aides
à l’agriculture 
de montagne,
l’accueil
des randonneurs
lui ont redonné
vie. Symbole
d’espoir, l’école
vient de rouvrir

« On nous a répété : pars ou tu crèveras
de faim. Peut-être avons-nous voulu prouver
le contraire ? » dit l’ancien maire,
un éclair de défi dans l’œil 

V
INGT ans après

avoir fermé faute
d’élèves, l’école de
Montselgues, petit
village des mon-
tagnes ardé-
choises, a rouvert
ses portes à la ren-
trée, disait la dé-

pêche. Simple comme une énigme.
Pourquoi Montselgues ? Comment
un village moribond a-t-il pu re-
naître et faire à nouveau des petits,
dix enfants d’âge scolaire ? Que
s’est-il passé ? Renseignements pris,
rien. Ni grand chantier, ni usine, ni
parc de loisirs. Rien. « Montselgues !
a rigolé le correspondant, mais c’est
le bout du monde ! » Et pourtant... 

Le plus dur fut de le repérer sur la
carte. Quelque part à la frontière de
l’Ardèche et de la Lozère, nous avait-
on dit, à deux pas du parc naturel
des Cévennes. Noyé dans un fouillis
de routes tortueuses et de micro-vil-
lages, Montselgues n’est qu’une tête
d’épingle plantée au bord d’une
route marquée de vert. La quête
d’un toit fut plus aisée. Contre toute
attente, Montselgues comptait plu-
sieurs gîtes et une maison d’hôtes,
dont la patronne fut rassurante : de-
puis Montélimar, ce n’était « pas si
loin ».

Va donc pour le bout du monde !
Montélimar, Aubenas, la vallée du
Rhône n’a rien d’un désert. Mais,
passé Lablachère, la route s’engage
abruptement dans la montagne.
Après d’interminables lacets, on at-
teint le plateau, un monde silencieux
de pierres, de maquis et de coni-
fères. Quelques villages morts, une
bâtisse effondrée. La route longe l’à-
pic, dominant une mer de mon-
tagnes bleues. Un aigle plane. Le
parc des Cévennes est là, en face. En
contrebas, on aperçoit un village ac-
croché, comme une gargouille de
pierre, au flanc de la montagne. On
rêve. Montselgues sera-t-il une de
ces merveilles mangées de lierre ? 

Autant le dire franchement,
Montselgues est un trou. Un village
comme mille autres villages. En plus
petit. Quelques fermes trapues, un
ruisseau, une mairie ornée d’une
vigne centenaire, une église au toit
de lauze, discrètement nichés au
creux d’un vallon. Ni beau ni laid.
Clairement rural. Et à première vue
désert. N’étaient les gouttières
neuves, la fumée qui sort des chemi-
nées, et le panneau signalant la pré-
sence d’enfants à l’entrée, on le croi-
rait abandonné. Sur la place, un
chien se lève paresseusement pour
accueillir l’étranger. Pas de bistrot,
encore moins d’épicerie. Heu-
reusement il y a Francine.

Francine tient la « ferme
auberge », une simple pièce
blanche garnie de meubles
en châtaigner ciré, au rez-
de-chaussée d’une mai-
son privée. On peut y
acheter des cigarettes
et même y manger, à
condition d’avoir réser-
vé. Boire un café, c’est
plus compliqué. Fran-
cine sort de sa cuisine,
étonnée. On ne voit pas
grand-monde, en dé-
cembre par ici. Mais elle
sourit et tout s’éclaire.
Francine est l’âme et la
bonne fée de Mont-
selgues. Deux yeux
lumineux, un visage
d’enfant sur un
corps de soixante-
treize ans.

Aujourd’hui, elle
prépare Noël. La
crèche de Fran-
cine occupe la
moitié de l’église.
C’est un hymne à
la nature, un
chef-d’œuvre
naïf qu’on vient
admirer tous les
ans à des kilo-
mètres à la ronde.
Montselgues n’a
plus de curé de-
puis longtemps. Le
prêtre le plus proche
vit à une heure de là et se
partage entre vingt communes.
D’ailleurs, la plupart des habitants
du village ne pratiquent plus. Seule
Francine veille, multipliant les sub-
terfuges pour attirer les gens dans
l’harmonieux sanctuaire roman.

En 1841, l’église était trop petite.
La tribune surchargée s’est effon-
drée sur les fidèles. Montselgues
comptait alors huit cents habitants,

qui mouraient de faim sur ce plateau
aride, isolé à 1 000 mètres d’altitude,
balayé par le vent, où ne poussent
que le seigle, la pomme de terre et le
mouton. Depuis l’ère romaine, la
route traversant le plateau reliait le
Puy au Midi. Aux pèlerins et aux col-
porteurs avaient succédé muletiers
et diligences, plus, l’été, les grands
troupeaux en transhumance. Mont-
selgues, royaume des brebis, n’était
qu’une halte vite oubliée.

Au tournant du siècle, le chemin
de fer, l’industrie et les mines le vi-
dèrent de ses habitants. En 1914, il
n’en restait que quatre cents.
L’exode rural eut lentement raison
du reste. En 1989, la population était
tombée à soixante-neuf. Au-
jourd’hui, Montselgues affiche fière-
ment ses soixante-dix-neuf âmes.
Dix de plus en dix ans. Ça paraît peu.
Ici c’est énorme. Une revanche sur
l’inéluctable.

Pourquoi ? Francine fait la moue.
Cette renaissance, elle la constate,
en priant pour que ça dure. Elle ne
s’est jamais posé la question.
Chaque habitant a sa réponse. Pour
l’un, c’est le tourisme – embryon-
naire – et le volontarisme de la mu-
nicipalité. Pour l’autre, les primes à
l’agriculture de montagne qui,
seules, rentabilisent l’élevage. Pour
le troisième, le progrès, les chasse-
neige, les 4 x 4, le téléphone. Pour
tous un « changement de mentalité »
qu’on ne s’explique guère. Les
jeunes partaient. Ils restent. Mieux :
certains qui étaient partis sont reve-
nus. D’autres enfin, étrangers au vil-
lage, sont arrivés. Montselgues
compte aujourd’hui treize exploita-
tions agricoles, autant que dans les
années 50, deux fois plus qu’il y a
vingt ans. D’où les enfants, et l’école.

P OURTANT, tous le disent :
pour vivre ici, il faut s’accro-
cher. L’hiver est rude, l’été

trop sec, la terre ingrate et la pre-
mière boutique à une heure de mau-
vaise route. « On nous a répété : pars
ou tu crèveras de faim. Peut-être
avons-nous voulu prouver le
contraire ? », dit Raoul, l’ancien
maire, un éclair de défi dans l’œil.
Montselgues n’a pas sacrifié aux dé-
mons du tourisme, ne s’est pas ven-
du aux citadins, il est resté fidèle à sa
vocation initiale, l’élevage et la halte.
Il a réussi à revivre en se serrant les
coudes, simplement, à force de le
vouloir. « C’est une belle histoire de
solidarité », assure Bernard Bonin,
conseiller général du canton.

Pour comprendre, il faut reconsti-
tuer bribe par bribe l’histoire d’un

village si tranquille. Tout a commen-
cé au début des années 70 avec le
premier retour, celui de Gilbert, le
mari de Francine, un enfant du pays
devenu garde forestier. Ayant hérité
d’une maison au cœur du village, il
décide, à quarante ans, de s’y trou-
ver un poste. « En 1974, le village
était noir, se rappelle-t-il. Il n’y avait
que des vieux ou des très jeunes. »
Tous les hommes d’âge mûr sont
partis, à l’exception de trois bergers
irréductibles : Raoul, Marc et Fran-
cis, qui survivent tant bien que mal.

La seule animation vient des
« bourrus », comme on dit ici, les
hippies, babas-cool et autres citadins
en rupture de ban, que mai 68 a
poussés en masse vers l’Ardèche. Ci-
néaste, artisan, ex-professeur de phi-
lo, etc., les autochtones en font des
gorges chaudes. Ils ne tiennent pas
longtemps, faute de savoir couper le
bois ou planter les pommes de terre.
La plupart repartent, mais ils ont
amené une étincelle. « C’était un ter-
ritoire qui se laissait aller à un pessi-

misme global. L’arrivée de gens de
l’extérieur a stimulé », explique Ber-
nard Bonin. Les adolescents du vil-
lage, eux-même traités de « bour-
rus » par leurs parents, sont fascinés
par ces nouveaux venus. « On se di-
sait “pourquoi partir à la ville puisque
ceux des villes viennent bosser ici ?” »
raconte Joël, le maire.

Rester, mais comment ? C’est
alors que Gilbert, le forestier, aidé
par l’institutrice et une religieuse en-
voyée par l’évêché pour suppléer le
curé, a l’idée qui va transformer le
village. En 1977, il a beaucoup neigé.
Gilbert connaît le ski. Les jeunes ai-
ment le sport. Soutenus par l’ancien
maire, M. Dubois, ils créent un foyer
de ski de fond. Rien de très ambi-
tieux : une vingtaine de paires de ski,
et une salle prêtée par la municipali-
té. Très vite, le succès aidant, un pro-
jet plus ambitieux commence à ger-
mer. Pourquoi ne pas créer un gîte,
pour accueillir les enfants, les
groupes ? 

En 1979, lorsque Raoul est élu
maire, il y a urgence. L’école a fermé,
faute d’élèves, puis l’épicerie, faute
de clients. Gilbert, pour combler le

vide, a ouvert sa « ferme auberge »,
mais Montselgues agonise. « On
voyait partir tout le monde, il fallait
bien faire quelque chose », dit Raoul.
Energiquement secondé par Sœur
Gisèle, surnommée « Sœur Black et
Decker », il lance un projet d’asso-
ciation, baptisée La Fage, du nom
d’un petit bois voisin. Après moult
bagarres administratives, la
construction du gîte est finalement
lancée en 1981. Quatre ans plus tard,
il permet d’employer deux per-
sonnes et demie, plus cinq ou six oc-
casionnels. Bref, tous les jeunes du
pays.

Hélas ! la neige fait défaut. Qu’im-
porte. En 1987, La Fage se reconver-
tit dans l’accueil des randonneurs et
peu à peu élargit ses activités : ran-
données à dos d’âne, VTT, escalade,
canyoning, ferme équestre, etc.
Coïncidence ? Deux nouveaux
jeunes arrivent au pays et re-
prennent des exploitations, aidés par
les nouvelles primes européennes
réservées à l’agriculture de mon-

tagne. Philippe, né à Montselgues,
était parti, huit ans auparavant, pour
travailler en usine. Licencié, il re-
trouve la ferme familiale. Vincent,
lui, est né à Lyon, de parents origi-
naires du canton. Il aime la nature, la
chasse, les bêtes, il a fait des études
agricoles. Les débuts sont rudes.
« On me regardait comme un farfe-
lu », raconte-t-il. Pourtant on l’aide.
Il rejoint la société de chasse, seul
loisir du lieu. A son initiative, la
commune accueille une antenne de
la bibliothèque départementale.

Lorsqu’en 1989 Raoul quitte la
mairie, l’élan est donné. Gilbert, le
nouveau maire, retraité d’EDF, s’at-
taque, lui, aux infrastructures. Des
routes ont été refaites, des engins de
déneigement acquis par la
commune pour désenclaver Mont-
selgues, souvent prisonnier des
congères. Il rénove le réseau d’eau,
d’électricité, construit une station
d’épuration, puis un relais
hertzien de téléphone.

Les jeunes restés ou reve-
nus au pays ont trou-

vé des compagnes. En 1992 naît le
premier enfant de la nouvelle géné-
ration. La même année, Francis, l’un
des trois irréductibles restés au pays,
parvient à racheter la ferme fami-
liale, qui avait été acquise et somp-
tueusement rénovée par un Italien.
Il ouvre une maison d’hôtes, en
même temps que la municipalité
construit deux nouveaux gîtes indi-
viduels. Après la « ferme auberge »
de Francine, puis La Fage, le village
peut désormais accueillir des tou-
ristes et arrondir les maigres revenus
de l’élevage d’innombrables « à-cô-
tés » : miel, myrtilles, champignons,
élevage de chevaux, d’ânes, de
chiens, etc.

E N 1993, Montselgues est en-
core sur le fil. Mais d’un coup,
trois exploitations sont re-

prises. La première par Joël, le futur
maire, à l’époque animateur de La
Fage. La seconde, en 1994, par un
autre « revenant », Jean-Claude, qui,
parti à dix-sept ans et devenu assu-
reur, se languissait des moutons. La
troisième exploitation, la plus
grande, est rachetée par un couple
de néo-ruraux. Manfred et Katrin
viennent d’Allemagne et ont quatre
enfants. Ils ont appris le métier dans
un village du nord de l’Ardèche, où
la population les a rejetés. Ici, ils
sont vite acceptés. « Au début, ils
sont très sceptiques, mais dès qu’ils
voient qu’on travaille sérieusement, ils
deviennent très solidaires », explique
Manfred. Les anciens propriétaires
les aident, des liens se nouent avec le
noyau de jeunes installés.

Plusieurs enfants sont nés. Spon-
tanément s’organise une crèche pa-
rentale. Et pourquoi pas une vraie ?
Aussitôt relayés par la municipalité,
les jeunes parents montent un pro-
jet. L’ancienne école est rénovée,
une jeune fille embauchée en CES.
Dans le logement situé au-dessus de
la garderie s’installe un nouveau
couple. Lorsqu’en 1998 Joël devient
maire, l’idée de l’école vient naturel-
lement. Il faut dix enfants. Mont-
selgues en compte neuf. Le rectorat
est compréhensif. Les locaux sont
aménagés. Ne manque que l’institu-
trice.

A l’automne 1999, c’est gagné,
Montselgues a son école. « Ça me
fait plaisir, soupire Raoul. C’était
notre objectif. Ça a pris du temps. »
Rien n’est jamais acquis. « C’est un

combat permanent. Je suis
à la merci d’un démé-
nagement », dit Joël, le

maire. D’ici quatre ou
cinq ans, si rien n’est fait,

l’école refermera. Mais les
projets ne manquent pas.

Outre la salle polyvalente, deux
nouveaux logements sont en

construction, avec l’appui des
HLM. Une vraie route devrait être
ouverte avec l’aide du départe-
ment entre Montselgues et
Thynes, un village-musée, qui at-
tire l’été une foule de touristes. On
pourrait penser à l’épicerie « mul-
tiservices », et même, pourquoi
pas, au bistrot, rêve ultime. En at-
tendant, les débats vont bon train,

parfois rudes. « Il y a toujours des
guerres de village, soupire
Raoul. On faisait un truc,
c’était pour les bourrus. Ils ont
prouvé le contraire »... 

Le soir tombe sur le pla-
teau empourprant les Cé-
vennes. Demain, il neigera,
les bergers l’ont prédit. Il
est temps de quitter Mont-
selgues. Devant sa véranda
toute neuve, Vincent, l’ex-
« Lyonnais », commente le

paysage serein, dont il
connaît désormais le

moindre repli, les
landes couvertes
d’ajoncs, les bois
sombres, les rochers,
les prairies. En bas,
dans le vallon, ses
brebis paissent à cô-
té des oies de Mar-
lène, plus haut ce
sont les vaches de
Joël, plus haut encore
les chevaux, les ânes.
« C’est beau quand on
n’entend que les son-

nailles. » 
Sur la place de l’église,

on entend autre chose.
Des cris d’enfants. La sortie

de l’école. Francine sourit :
« C’est Noël... »

Véronique Maurus
Dessin : Benoît Jacques

AUVERGNE

LANG.-
ROUSS.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR

Valence
Privas

Grenoble

St-Etienne ISÈRE

DRÔMEARDÈCHE
Montselgues

50 km

LYONLOIRE Chambéry

Loire

R
hône

Isère



LeMonde Job: WMQ3112--0012-0 WAS LMQ3112-12 Op.: XX Rev.: 30-12-99 T.: 09:10 S.: 111,06-Cmp.:30,12, Base : LMQPAG 02Fap: 100 No: 1758 Lcp: 700  CMYK

12 / LE MONDE / VENDREDI 31 DÉCEMBRE 1999 H O R I Z O N S - D É B A T S

De Seattle à Lomé par Charles Josselin

L A renégociation de la
convention de Lomé
entre l’Union euro-
péenne et les pays

d’Afrique, de la Caraïbe et du Paci-
fique (ACP) approche de sa conclu-
sion ; mi-janvier, les ministres en
charge de la négociation se retrou-
veront pour régler les quelques
questions encore en suspens et un
accord définitif devrait être trouvé.
L’essentiel s’est joué il y a quelques
semaines à Bruxelles. Après l’échec
de Seattle, l’événement mérite
d’être souligné à plusieurs titres.

Ces avancées n’auraient pas été
possibles sans la volonté des quinze
pays de l’Union européenne et de
leurs soixante et onze partenaires
ACP liés par une relation historique
originale de renouveler profondé-
ment leur approche de l’aide au dé-
veloppement. Nous ne pouvions,
en effet, nous permettre de retar-
der davantage la négociation, voire
de dépasser la date d’expiration de
la convention en cours et de la dé-
rogation à l’OMC fixée à la fin fé-
vrier 2000. Mais nous ne pouvions
aller vers un accord ambitieux sans
examiner au fond les trois aspects
fondamentaux de la relation entre
l’Union européenne et les ACP.

Le volet commercial d’abord. Les
Européens et leurs partenaires ont
décidé de fonder le futur régime sur
l’intégration économique en cours
au sein des trois régions ACP. Une
transition de huit ans a été retenue
avant la conclusion d’accords de
partenariat économique régionali-

A Bruxelles, l’Union européenne et les pays
d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique (ACP)
ont montré que leur dialogue était capable
d’intégrer les enjeux de la mondialisation :
une entrée progressive dans un libre
marché et une préoccupation partagée
pour la bonne gouvernance

sés dont la mise en œuvre s’étalera
sur douze ans. L’avenir des rela-
tions commerciales entre l’Union
européenne et les ACP s’inscrit
dans une problématique globale,
qui ne touche pas seulement à la
relation entre l’Europe et l’Afrique,
mais aussi à la conception que l’Eu-
rope et les pays en développement
se font du fonctionnement de
l’économie mondiale, de son
commerce et de ses mécanismes.

Le choix a été fait d’une approche
progressive visant à l’insertion de
l’Afrique et au-delà, des ACP, dans
le commerce mondial sur une
période de vingt ans. C’est toute la
différence avec une approche stric-
tement libre-échangiste, celle du
« trade, not aid », qui aurait consis-
té à adopter un système de préfé-
rences harmonisées pour tous les
pays en développement et une
mise en concurrence directe de

tous quel que soit le niveau de
compétitivité. Nous lui avons pré-
féré la voie de l’intégration régio-
nale, facteur de développement, de
stabilité et de paix, et un dialogue
Nord-Sud qui n’évacue pas la di-
mension politique du partenariat.

Dans ce domaine, les tabous sont
levés. Jusqu’ici les accords de Lomé
faisaient référence aux manque-
ments aux droits de l’homme, à
l’interruption du fonctionnement

démocratique des institutions et au
non-respect de l’Etat de droit. Dé-
sormais, les accords mettront la
bonne gestion des affaires pu-
bliques au cœur de notre relation.
C’est une avancée essentielle que
nos opinions publiques atten-
daient. Elles s’interrogeaient à juste
titre sur la légitimité d’une aide qui
ne serait pas couplée à un contrôle
strict de la gestion qu’un pays fait
de ses ressources financières. L’ac-

cord disposera qu’une procédure
de consultation immédiate sera ou-
verte, jusqu’à l’éventuelle suspen-
sion de la coopération dans les cas
de corruption caractérisée. L’adop-
tion en parallèle d’une convention
de l’OCDE en la matière nous met-
tra en mesure de lutter à la fois
contre les corrompus et les corrup-
teurs.

Enfin, les modalités de la coopé-
ration ont fait l’objet d’un réexa-
men attentif. De nombreuses me-
sures destinées à renforcer
l’efficacité de l’aide seront mises en
œuvre. Adapté, un mécanisme ré-
gulateur de l’impact des fluctua-
tions des cours des matières pre-
mières des pays en développement
reste nécessaire. Le niveau de l’aide
dans un pays pourra être ajusté en
fonction de la bonne mise en
œuvre des projets.

Surtout, à Bruxelles et sur le ter-
rain, la société civile devient partie
prenante du partenariat. Elle sera
consultée à tous les stades ; les ACP
ont accepté, à la demande de
l’Union européenne, que ses repré-
sentants au Nord comme au Sud
(ONG, syndicats, collectivités lo-
cales...) soient désignés comme
« acteurs du partenariat » dans le
texte de la future convention. Nul
doute, là encore, que la leçon de
Seattle était dans les esprits des né-
gociateurs.

Ainsi, la future convention offre-
t-elle un partenariat d’une nouvelle
génération, mais qui reste fidèle à
l’esprit de solidarité prévalant entre

l’Europe et les pays d’Afrique, de la
Caraïbe et du Pacifique. Le gouver-
nement français a cherché à
convaincre ses partenaires de faire
preuve de souplesse pour mener à
bien la négociation. Il s’est attaché
aussi à les persuader qu’une offre
financière ambitieuse, reflétant les
engagements historiques de l’Eu-
rope en matière d’aide aux pays les
plus pauvres, devait être présentée
aux partenaires ACP. L’Union euro-
péenne a finalement proposé une
augmentation substantielle de 5 %
du Fonds européen de développe-
ment (FED) sur la période 2000-
2006 pour un montant de 13,5 mil-
liards d’euros. Faut-il rappeler que
le FED représente plus de 10 % de
l’aide à l’Afrique et que, si l’on y
ajoute les apports bilatéraux,
l’Union européenne fournit 60 % de
l’aide à ce continent ? 

La France contribuera de façon
exceptionnelle à cette nouvelle en-
veloppe. Elle en restera le premier
contributeur, à près du quart des
participations des Etats membres.

Cet engagement est à la mesure
d’un profond attachement du gou-
vernement à la relation Nord-Sud,
l’une des priorités de notre diplo-

matie. Mais il montre que loin
d’être figé, le dialogue UE-ACP est
parfaitement capable d’intégrer les
enjeux de la mondialisation : une
entrée progressive, mais échéan-
cée, dans un libre marché dont les
ACP puissent avec nous maîtriser
les effets pervers ; une préoccupa-
tion partagée pour la bonne gou-
vernance, dont les principes s’enra-
cineront en proportion de ce que le
dialogue sur le sujet sera constant
et sans concessions.

Les liens historiques et la
confiance sont certainement pour
beaucoup dans le succès de cette
négociation. Mais il est indéniable
qu’ils ont surtout permis d’intégrer
une donnée nouvelle dans les
échanges entre Etats : celle d’une
société civile que justement les pro-
grès démocratiques rendent
chaque jour plus sensible au res-
pect des droits.

Bruxelles aura été en quelque
sorte le contrepoint de Seattle.
C’est une bonne nouvelle.

Charles Josselin est ministre
délégué à la coopération et à la
francophonie.

Un nouveau délit,
l’abus de justice pénale
par Christophe Charpentier

A VEC pragmatisme, les
élus locaux et plus
particulièrement les
maires montent au

créneau pour souligner le ridicule
et l’injustice que constitue au-
jourd’hui l’excessive pénalisation
des responsabilités qu’ils exercent,
et je suis stupéfait de constater
que leurs propositions, pourtant
raisonnables, ne rencontrent pas
plus d’adhésions œcuméniques.
Ma stupéfaction se mue en ébahis-
sement devant le silence à ce pro-
pos des patrons, mes frères ! Car,
en vérité, la vie économique
comme la vie publique souffrent
des mêmes maux.

Qu’on ne se méprenne pas : nul
ne cherche à fuir ses responsabili-
tés, mais je crois, pour le bien
commun, qu’il serait temps de re-
venir à un peu de bon sens. Alors
je soumets à la sagacité de nos
élus parlementaires, puisqu’ils ai-
ment tant l’épice du pénal dans les
ragougnasses qu’ils nous mijotent,
d’en rajouter une bonne rasade
dans leur propre cantine : créons
un nouveau délit, sévèrement
sanctionné, l’AJP, l’abus de justice
pénale !

Je laisse aux constitutionnalistes
le soin de bâtir l’affaire mais, a
priori, une bonne navette entre les
deux Chambres, une convocation
du Congrès, la création d’une
Haute Autorité indépendante de-
vraient à bon compte, et moyen-
nant la création de nombreux em-
plois, régler la question. Je ne
plaisante qu’à moitié : j’ai la
chance de diriger un des premiers
groupes touristiques en France, et
mon action serait plus efficace si je
pouvais me consacrer à temps
plein à la satisfaction de nos
clients, au bonheur de nos action-
naires et à l’enthousiasme de nos
collaborateurs.

Il y a déjà là de quoi occuper un
forfait Aubry ! Malheureusement,
malgré de nombreuses délégations
de pouvoirs harmonieusement ré-
parties en cascade dans l’entre-
prise, je passe personnellement
beaucoup de temps dans les en-
droits parfois coquets, souvent si-
nistres, que sont les gendarmeries
ou les bureaux de la police natio-
nale, la rue du Château-des-Ren-
tiers, la fameuse galerie financière
du palais de justice, les chambres
du tribunal correctionnel de Paris
ou des Hauts-de-Seine, à défendre
non pas ma liberté, n’exagérons
rien – quoique –, mais l’honnêteté
de notre groupe et plus prosaïque-
ment la mienne.

Car, aujourd’hui, tout est pré-
texte à saisine de la justice pénale :
un client mécontent ? Et allez
donc, on saisit la DGCCRF, qui
mène une première enquête,
transmet à tous coups au parquet,
qui mobilise le lourd appareil poli-
cier. L’angle d’attaque de la publi-
cité mensongère est ainsi une au-
toroute gratuite !

Gratuite, sûrement pas pour
l’entreprise qui, d’auditions en ho-

noraires d’avocats et en audiences
reportées, observe, impuissante,
une partie de son énergie s’évapo-
rer en vain quand elle pourrait
l’utiliser pour créer de nouvelles ri-
chesses. Gratuite, de toute évi-
dence, pas pour la justice, encore
moins pour la police, malgré l’in-
génieuse et récente trouvaille de la
citation directe, heureusement en-
core peu répandue dans nos cam-
pagnes.

On ne me croit pas ? Pourtant,
chaque chef d’entreprise peut
vous raconter mille anecdotes
ubuesques à ce sujet. Pour ma
part, parmi une magnifique collec-
tion enrichie chaque jour, je vous
offre celle-ci : je me suis retrouvé
physiquement en correctionnelle,
après une longue enquête, pour la
simple raison qu’il existe des ice-
bergs au Spitzberg et qu’un
commandant de bateau, sur lequel
je n’ai bien entendu aucune auto-
rité, a décidé pour des raisons de
sécurité de s’éloigner d’un point
de débarquement prévu initiale-
ment !

Grosse affaire ! La police a saisi
les brochures d’un croisiériste ven-
du par Havas voyages, dans une
de nos agences de province, puis
l’affaire a été transmise à Paris ; le
secrétaire général de notre groupe
entendu par la police, puis moi-
même. J’ai été mis en examen, en-
tendu à deux reprises par un juge
d’instruction, puis déféré devant la
cour, qui a reporté cette grave af-
faire pour enfin, après une longue
audience, m’acquitter !

Et les risques sont nombreux :
pour tout chef d’entreprise, il y a
bien sûr tout ce qui touche à la sé-
curité, au droit du travail, mais
surtout au non-respect d’une infi-
nité de règles que les représen-
tants du peuple s’ingénient à mo-
difier et à pénaliser au gré des
modes de la « une » du journal de
20 heures. C’est d’autant plus in-
juste que, dans la plupart des cas,
l’Etat lui-même ne respecte pas les
règles qu’il impose aux citoyens et
aux entreprises. Une visite du Pa-
lais de justice de Paris, et de quel-
ques-uns de nos palais nationaux,
est à cet égard instructive : largeur
des portes, hygiène des cantines,
sécurité des installations élec-
triques, utilisation des fonds se-
crets, j’en passe pour ne point las-
ser.

Ces nombreux manquements
vaudraient à n’importe quel chef
d’entreprise la ruine et le confort
incertain de nos prisons natio-
nales. Alors redevenons sérieux :
punissons pénalement ce qui doit
l’être. Mais laissons à la justice ci-
vile le soin de régler les conflits
entre particuliers ou entreprises et
sanctionnons l’abus du droit pénal
par les justiciables et nos parle-
mentaires.

Christophe Charpentier
est président-directeur général de
Havas Voyages.
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ÉDITORIAL

La difficile réforme de la Bundeswehr
LE RAPPEL à l’ordre est clair : les

Allemands ne consacrent pas assez
de crédits à leurs armées. « Au mo-
ment où l’on demande aux nouveaux
alliés [de l’OTAN] de consacrer au
moins 2 % de leur produit intérieur
brut à la défense, la tendance, dans ce
pays, est exactement inverse », a affir-
mé à Hambourg, le 1er décembre,
avant la réunion ministérielle de
l’OTAN à Bruxelles, le secrétaire
américain à la défense, William Co-
hen, devant des officiers allemands
(Le Monde du 3 décembre). En dix
ans, l’Allemagne est devenue la lan-
terne rouge de l’OTAN, réduisant la
part de ses dépenses militaires dans
le PIB de 3,4 % à 1,5 %. La remon-
trance de M. Cohen n’a pas déplu
aux militaires allemands et à leur
ministre, Rudolf Scharping. Ils y ont
vu un soutien dans leur conflit ou-
vert avec le ministre des finances,
Hans Eichel, et le chancelier Ger-
hard Schröder, qui veulent rogner
leurs crédits de 19 milliards de marks
(quelque 10 milliards d’euros) entre
1999 et 2003.

Car l’Allemagne de M. Schröder,
qui entend prendre sans complexes
des responsabilités à sa mesure dans
la diplomatie mondiale, a bien du
mal à concilier les contraintes bud-
gétaires et ses nouvelles ambitions.
Avec la guerre du Kosovo, les Alle-
mands ont compris qu’il n’y avait
pas de grande diplomatie possible
sans une force armée efficace. Ils
ont fait un saut psychologique
considérable, envoyant pour la pre-

mière fois des soldats au combat de-
puis la seconde guerre mondiale. Ils
revendiquent des responsabilités sur
le terrain, comme en témoigne la
nomination d’un des leurs, le géné-
ral Klaus Reinhardt, à la tête de la
KFOR au Kosovo.

Mais l’engagement, modeste, de
Berlin dans le conflit yougoslave a
révélé les cruelles lacunes de la Bun-
deswehr. Les états-majors alle-
mands, qui veulent être les bons
élèves de l’OTAN, savent qu’ils de-
vront s’efforcer de combler l’écart
technologique avec les Américains.

RETARD D’ÉQUIPEMENT
L’Allemagne doit rattraper son re-

tard d’équipement : M. Scharping
évoque des sommes dépassant les
30 milliards de marks. Mais surtout,
elle doit transformer son armée de
conscription, conçue en pleine
guerre froide pour résister à une in-
vasion soviétique massive, en une
armée moderne, apte à agir rapide-
ment hors des frontières, dans le
cadre de l’ONU, de l’OTAN ou de
l’Union européenne.

Selon le ministère de la défense, le
retard d’équipement est criant dans
trois domaines. D’abord, la re-
connaissance stratégique : pendant
le conflit yougoslave, les Allemands
dépendaient des images améri-
caines, qui arrivaient parfois avec re-
tard. Ensuite, le transport des
troupes. Enfin, les communications :
la marine allemande ne peut plus
prendre sa part des opérations na-

vales de l’OTAN, à cause de la fai-
blesse de son équipement.

Les solutions esquissées pour ce
rattrapage sont franco-allemandes
ou européennes. Les deux pays
comptent acheter le même avion de
transport et ils ont annoncé au som-
met franco-allemand du 30 no-
vembre leur volonté de collaborer
dans les transmissions militaires.
Côté organisation, Berlin veut être
en mesure d’envoyer en perma-
nence quelque 9 000 soldats à
l’étranger. C’est à peu près le
nombre de soldats stationnés ac-
tuellement au Kosovo, en Bosnie ou
au Timor-Oriental. Mais cette pré-
sence se fait aujourd’hui au prix
d’un déshabillage des autres unités
allemandes.

Pour être en mesure de remplir
ses obligations, la Bundeswehr
compte faire passer de 48 000 à
63 000 le nombre de soldats « proje-
tables » à l’étranger. Les effectifs to-
taux des armées, qui ont déjà fondu
de 480 000, il y a dix ans, pour la
seule Allemagne de l’Ouest, à
326 000 aujourd’hui, devraient en-
core être réduits. Il faut aussi mo-
derniser son commandement. L’Al-
lemagne ne dispose pas
d’état-major interarmées, ses forces
étant totalement intégrées à
l’OTAN. Son chef d’état-major est
un conseiller, sans responsabilités
opérationnelles, qui porte le titre
d’inspecteur général des armées. Ses
pouvoirs devraient être renforcés,
lui permettant de diriger à l’avenir

de manière unifiée des troupes à
l’étranger.

Cette volonté de créer une force
d’intervention pose un autre pro-
blème, politique, celui de la profes-
sionnalisation des armées. Obser-
vant les exemples français et
britannique, M. Scharping souligne
qu’une armée entièrement de métier
coûte plus cher et il évoque les diffi-
cultés de recrutement qui survien-
draient. Le ministre de la défense ne
veut pas supprimer la conscription,
estimant qu’elle garantit l’ancrage
démocratique de l’armée, dans un
pays encore hanté par son passé.

Une commission sur la réforme de
la Bundeswehr, présidée par l’ancien
président de la République, Richard
von Weizsäcker (chrétien-démo-
crate), doit remettre ses conclusions
en mai 2000 et pourrait préconiser
une réduction du service militaire,
qui est aujourd’hui de dix mois.
Cette hypothèse ne provoque pas
l’assentiment des généraux. L’Alle-
magne se dirigerait vers une armée à
deux vitesses : une quasi profession-
nelle et bien équipée, capable d’in-
tervenir rapidement sur le terrain, et
une de conscription, archaïque, cen-
sée défendre le pays contre une at-
taque improbable. Dans ces condi-
tions, comme le note la Frankfurter
Allgemeine Zeitung, il serait légitime
de s’interroger sur les vertus du « ci-
toyen en uniforme ». Mais le sujet de
la conscription est encore tabou.

Arnaud Leparmentier

Après
la tempête,
les risques
de « Réseaupolis »
Suite de la première page

L’économie d’aujourd’hui est
bien une économie de réseaux :
chacun en a pris – ou repris – une
conscience aiguë au cours de ces
derniers jours. Réseau électrique,
réseau routier, réseau autorou-
tier, réseau ferroviaire, réseau té-
léphonique, réseau hertzien, ré-
seau des réseaux (le Web), etc. :
chacun des agents économiques
que nous sommes s’inscrit dans
un enchevêtrement inextricable
de tels réseaux. Omniprésents,
ceux-ci nous sont presque invi-
sibles, ils sont devenus quasi na-
turels.

Chacun de ces réseaux répond
à une certaine catégorie de nos
besoins, chacun d’entre eux ac-
croît notre degré de liberté. Les
réseaux font ainsi renaître l’indi-
vidu-roi. La « Fée électricité »
nous éclaire, nous réchauffe et
participe à notre alimentation.
Cette brave fée – dont on redé-
couvre les charmes en ces
périodes de crise – nous laisse
libres de choisir l’intensité de
notre éclairage, la température de

notre salon, l’usage du congéla-
teur et de son allié, le micro-
onde, ou, si l’on préfère, du réfri-
gérateur et de son complément,
le four électrique. Les réseaux
routiers ou ferroviaires nous per-
mettent d’assouvir notre de-
mande de transports, d’aller voir
nos parents ou nos amis, où nous
voulons et quand nous le vou-
lons. Le courrier, le téléphone ou
l’e-mail nous permettent
d’échanger avec eux toutes nos
confidences ou des informa-
tions... plus utiles, etc.

S’ils améliorent notre bien-être
et notre sécurité, ces réseaux
contribuent pourtant aussi à ac-
croître notre fragilité et notre ins-
tabilité. Ils font en effet de nous
des agents hyperdépendants les
uns des autres. L’activité humaine
n’est plus, dans une société hy-
pertechnique comme la nôtre,
que le maillon d’une chaîne infi-
nie. Le moindre accident sur l’un
de ces réseaux et c’est la catastro-
phe. On l’a vu au cours de ces
dures journées : la mise hors ser-
vice d’un quart environ des lignes
haute tension du réseau d’EDF a
certes des effets directs pour les
consommateurs. Nos interrup-
teurs ne répondent plus, notre ré-
frigérateur s’épuise, etc. Mais elle
a, pire encore, des effets indi-
rects : elle provoque des ruptures
en chaîne sur les autres réseaux.
Sur les routes, la circulation est
gênée non seulement par les
arbres et les poteaux abattus,
mais aussi par l’interruption des
feux de signalisation et l’épuise-

ment des pompes à essence. Sur
le réseau ferré, les trains ne
peuvent plus s’alimenter et sont
bloqués en gare. Sur le réseau té-
léphonique, les accumulateurs se
vident et font progressivement
taire les sonneries. Les réseaux,
reliés entre eux, sont menacés
d’une thrombose généralisée.

PAS DE MAILLON MINEUR
« Toute route est importante. »

Entendue à la radio, la remarque
d’une victime de la tempête im-
mobilisée chez elle – les rues en-
tourant sa maison étant toutes
obstruées par des arbres abat-
tus – illustre une autre règle de
cette nouvelle économie : si les
réseaux sont interdépendants
entre eux, ils sont aussi, chacun,
un ensemble qui ne peut fonc-
tionner que comme un tout. Dans
un circuit, quel qu’il soit, il n’y a
ni petit maillon ni maillon mi-
neur. Tous sont essentiels au bon
fonctionnement de l’ensemble.
On pourrait en avoir une illustra-
tion, dans les jours qui viennent,
avec le « bogue de l’an 2000 » : les
grandes entreprises ont pris les
dispositions nécessaires pour sur-
monter l’épreuve, le réseau des
réseaux pourrait néanmoins souf-
frir des insuffisances de prépara-
tion dans les entreprises plus mo-
destes.

Le drame de ces derniers jours
a finalement montré que, dans
une économie de réseaux, l’indi-
vidu se trouve à la fois plus in-
dépendant des autres (il fait ce
qu’il veut) mais, intégré dans une

multitude de réseaux, il est, dans
le même temps, dans une situa-
tion de plus grande dépendance.
Plus protégé, il est plus fragile
aussi. Les réseaux n’ont pas tué le
risque, au contraire, comme l’ex-
pliquait Jacques Blondeau, PDG
de la SCOR, numéro un français
de la réassurance, lors des jour-
nées de l’assurance à Paris, le
13 décembre. Les réseaux, natio-
naux et internationaux, contri-
buent à « une multiplication à un
rythme exponentiel des risques »,
disait-il. L’homme du XXIe siècle
est un « être connecté ». « Dé-
connecté », il avoue un grand dé-
sarroi. Qui ne l’a pas ressenti ces
jours-ci ? La tempête aurait frap-
pé en Europe au XIXe siècle ou au-
jourd’hui encore au Tibet, elle
n’aurait pas provoqué les mêmes
enchaînements que ceux que
nous venons de connaître. Les ré-
seaux ont changé notre monde,
pour le meilleur et pour le pire.

Erik Izraelewicz

RECTIFICATIF

CATASTROPHES
Dans nos premières éditions du

Monde daté 30 décembre, deux
lignes de l’article, page 5, sur le bi-
lan des catastrophes naturelles ont
été masquées. Il fallait lire en tête
de la quatrième colonne : « le tra-
fic aérien redevenait normal, mar-
di soir », et en tête de la cinquième
colonne : « Retours de vacances et
rentrée scolaire ».

L’ère du protectorat au Vietnam est close
LA CÉRÉMONIE qui a eu lieu

vendredi 30 décembre à l’hôtel de
ville de Saïgon est un événement
important, non seulement dans
l’évolution des relations franco-
vietnamiennes, mais encore dans
l’histoire de la politique française
en Extrême-Orient.

La signature des conventions
pour l’application des accords du
8 mars entraîne automatiquement
le transfert des pouvoirs de l’ad-
ministration française au gouver-
nement vietnamien. Elle prélude à
la reconnaissance de ce gouverne-
ment par certaines puissances
étrangères, avec lesquelles le Viet-
nam entretiendra désormais des
relations diplomatiques directes :
l’ère du protectorat est donc close
en Asie.

Quel que soit l’avenir de l’expé-
rience Bao Daï – et bien que le
Parlement français n’ait pas en-
core ratifié les textes du printemps

dernier –, il s’agit là d’une décision
sur laquelle il sera pratiquement
impossible de revenir. Dans l’es-
prit des autorités françaises, c’est
l’aboutissement de laborieuses
négociations menées depuis la ca-
pitulation japonaise.

L’Union indochinoise instituée
par la France durant la période de
colonisation se désagrège, en
même temps que les Etats associés
du Vietnam, du Cambodge et du
Laos acquièrent leur indépen-
dance au sein de l’Union française.
Le haut-commissariat n’est pas
supprimé pour autant ; il doit
jouer un rôle essentiel dans le bon
fonctionnement des services
économiques communs qui sub-
sisteront. Les forces de l’Union
française ont le droit de stationner
dans plusieurs bases et garnisons
qui ne bénéficieront cependant
pas de l’exterritorialité.

(31 décembre 1949.)

Objectif 2000 par Jean-Paul Lubliner

Mercredi 29 décembre J – 3 : la vie...

Le travail sans fin
I L n’y a pas que de mau-

vaises nouvelles : le chô-
mage continue de reculer
en France. Le nombre des

sans-emploi a baissé, en no-
vembre, de 44 400, d’après les
chiffres rendus publics jeudi
30 décembre par le ministère de
l’emploi ; il a diminué de plus de
10 % en douze mois. Ce reflux,
constant depuis plus de deux ans
maintenant, remet en question
une des idées les plus contes-
tables et pourtant les plus ancrées
dans notre inconscient collectif :
celle d’une « fin du travail » inexo-
rable.

Deux décennies d’une progres-
sion constante du nombre des
sans-emploi – les années 70 et
80 – avaient fini par nous
convaincre, à gauche comme à
droite, qu’il y avait là une fatalité.
Les Coréens, et avec eux l’en-
semble des pays en développe-
ment, nous volaient nos emplois
les moins qualifiés. Les technolo-
gies nouvelles, mises au service
d’une course au profit sans fin,
contribuaient, pour leur part, à la
destruction massive des postes de
travail épargnés. Bref, nous en-
trions dans une civilisation qui re-
jetait l’homme (et la femme), qui
n’était plus capable de lui offrir
un travail, c’est-à-dire à la fois un
moyen pour vivre et l’occasion de
s’intégrer dans la société.

Que le livre de l’économiste
américain Jeremy Rifkin, La Fin
du travail, ait rencontré en France
un grand succès n’avait, dans ces
conditions, rien de surprenant.
Beaucoup s’en étaient tenus au
titre du livre. L’idée, très popu-
laire, d’une « pénurie » inévitable
de travail avait même conduit à
des arguments malthusiens pour
justifier la priorité donnée à la ré-

duction du temps de travail, aux
dépens de raisonnements met-
tant en avant le temps « choisi »
ou le droit au « temps libre ». Puis-
qu’il y a moins de travail, parta-
geons-le.

Il n’est plus aujourd’hui pos-
sible de continuer à parler de « fin
du travail ». Notre économie –
comme celle de la plupart des
autres pays de la planète – crée à
nouveau des emplois. Grâce au
retour de la croissance, elle en
crée même massivement. Le
nombre des postes occupés a aug-
menté de plus de 420 000 cette an-
née (après une progression de
375 000 en 1998). Les effectifs em-
ployés dans le secteur marchand
ont dépassé le seuil des 14 mil-
lions – un niveau jamais atteint
jusqu’à présent. Certaines entre-
prises voient même leur dévelop-
pement menacé par leur incapa-
cité à trouver la main-d’œuvre
dont elles ont besoin.

Si ce n’est pas « la fin du tra-
vail », c’est en revanche, « la fin du
travail comme autrefois » – c’était
précisément la thèse de Jeremy
Rifkin. Lionel Jospin peut parler, à
juste titre, d’une nouvelle pers-
pective, celle d’un retour à « une
société de plein emploi ». Qu’il
puisse le faire sans provoquer le
moindre sourire est symptoma-
tique d’un changement d’état
d’esprit – l’un des changements
les plus marquants de l’année qui
s’achève sans doute. La France
compte toujours 2,7 millions de
chômeurs. Pour continuer à résor-
ber cette masse toujours impo-
sante de sans-emploi, il faut aussi
adapter l’ensemble de notre orga-
nisation sociale à ce travail nou-
veau que porte la « nouvelle
économie ». C’est un autre défi et,
sans doute aussi, le vrai débat. 
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Le « Financial Times » a réussi sa reconquête de la City
En un an, sous l’impulsion du Français Olivier Fleurot, le quotidien des affaires britannique a retrouvé son dynamisme.

La diffusion en Grande-Bretagne a de nouveau dépassé les ventes à l’étranger, malgré la concurrence d’une presse nationale qui mise sur l’économie
LONDRES

de notre correspondant à la City
« Puis-je réussir à diriger une en-

treprise britannique sans avoir ja-
mais travaillé en Grande-Bretagne
auparavant ? Comment les Anglais
vont-ils accepter un dirigeant fran-
çais ? Mon style de management va-
t-il bien passer ? Telles sont les ques-
tions que je me suis posées avant
d’accepter ce rôle à Londres. » Plan-
té devant la baie vitrée de la salle
de réunion, mains croisées dans le
dos, Olivier Fleurot jette, au-delà
de la Tamise, un coup d’œil pano-
ramique aux gratte-ciel de la City.
Un an après son arrivée à la direc-
tion générale du Financial Times
(FT), l’ancien patron des Echos ar-
bore l’air apaisé de celui qui a réus-
si sa mission avant la date-butoir
fixée par son employeur.

Sans fracas, ce Français de qua-
rante-sept ans a imposé son savoir-
faire pour relancer, sur le marché
britannique, le principal quotidien
des affaires du royaume, cette insti-
tution aux pages saumon fondée
en 1888 sous la forme d’une simple
lettre confidentielle. « Quand je suis
arrivé, j’ai senti comme une résigna-
tion devant le lent déclin des ventes
en Grande-Bretagne. J’ai très vite
pensé que nous ne pouvions pas ac-
cepter cela et qu’il fallait se battre
pour redresser la situation, même si
les ventes se portaient bien à l’inter-
national. La relance a superbement
fonctionné et la croissance de la dif-
fusion est maintenant de 8 % en
Grande-Bretagne. »

Fin novembre, la diffusion totale
moyenne de 1999 atteignait
400 278 exemplaires contre 354 800

en 1998. Dans la semaine du 22 au
27 novembre, elle a culminé à
442 000 exemplaires, soit 18 % de
plus qu’un an auparavant. Pour un
tel résultat, Olivier Fleurot a bous-
culé le monde nonchalant du FT.
Une trentaine de journalistes ont
été engagés à la rédaction britan-
nique ; un hebdomadaire branché,
baptisé The Business, a été glissé
dans l’édition-phare du samedi ;
l’actualité nationale a été regrou-
pée en début du journal et le gra-
phisme modernisé pour faciliter la
lecture.

DES TALENTS D’ÉQUILIBRISTE
Un remodelage d’autant plus

coûteux qu’Olivier Fleurot s’est re-
fusé à augmenter un prix de vente
déjà deux fois supérieur à celui
d’un quotidien généraliste. Parallè-
lement, le directeur général a piloté
le lancement d’un quotidien écono-
mique en allemand inspiré du FT,
dans une joint-venture avec Bertels-
mann, ainsi que la coordination
entre le quotidien et les titres conti-
nentaux de la maison mère Pear-
son. Il garde aussi un œil sur les
deux autres grandes aventures du
groupe FT, une version américaine
de l’édition internationale et le site
internet, FT.com.

La nomination, par la patronne
de Pearson, la Texane Marjorie
Scardino, de ce « beau gosse »
pour tirer le respectable journal de
l’ornière a fait jaser la rédaction,
déployée sur deux plateaux de l’im-
meuble moderne au ras du fleuve.
En 1998, pour la première fois, la
diffusion à l’étranger avait dépassé
celle de la Grande-Bretagne. A l’ar-

rivée d’Olivier Fleurot à la tête du
navire amiral du groupe Pearson, le
4 janvier 1999, le mot « récession »
était sur toutes les lèvres.

Pour dépasser les clans internes,
il fallait aussi des talents d’équili-
briste. Le directeur général du
groupe FT, Stephen Hill, régnait
alors sans partage sur la maison.
Surnommé « Stephen Kill » (« Ste-
phen le tueur ») par l’hebdomadaire
satirique Private Eye, le « boss » est
haï des troupes pour avoir sauvage-
ment sabré dans les coûts afin de
rétablir, en deux ans, la rentabilité
de l’entreprise. A la direction de la
rédaction, la pointe enjouée
d’accent écossais et l’humour à
froid de Richard Lambert, pur pro-
duit de la rédaction du FT – où il est
entré à l’âge de vingt-deux ans –,
masquent une détermination re-
doutable. Entre Stephen Hill et Ri-
chard Lambert, Olivier Fleurot a su

habilement jouer profil bas pour
réussir sa prestation.

Pour le président du FT Group,
David Bell, il disposait de tous les
atouts pour s’imposer : « Pour un
quotidien comme le nôtre, Olivier
fournit la combinaison idéale : il a
été journaliste, puis a travaillé dans
l’informatique et le commercial. Il a
également une expérience des Etats-
Unis où il a habité pendant deux ans.
Il est familier de la mentalité anglo-
saxonne tout en apportant une pers-
pective européenne. »

UN « OUTIL D’INFORMATION »
En tout cas, les cadres ne

« daubent » plus sur le choix de cet
inconnu qui a toujours un mot gen-
til pour qui l’aborde à la cantine ou
dans les couloirs. Chez Richard
Lambert comme chez Stephen Hill,
on ne tarit pas d’éloges sur sa
loyauté. Les journalistes de base lui

sont reconnaissants d’avoir revu
une grille des salaires favorable aux
grandes plumes.

Mais la bible des financiers n’est
pas à l’abri des critiques et des dan-
gers. En Grande-Bretagne, les
concurrents de la presse généraliste
ont mis le paquet sur l’information
économique : pas moins de cinq
pages quotidiennes dans le Daily
Telegraph, son plus dangereux rival
auprès des cadres. « Les Britan-
niques achètent un seul quotidien
par jour. Or, la couverture par le FT
des faits de société, du sport, de la té-
lévision reste sommaire. Le lectorat
féminin n’y trouve pas grand-chose à
lire », se plaint un analyste londo-
nien des médias. L’information sur
les PME, qui fécondent pourtant la
« nouvelle économie » anglaise,
laisse à désirer. Si les 250 mots quo-
tidiens de la rubrique boursière
« Lex Column » font toujours
trembler l’establishment, le journa-
lisme d’investigation et les scoops
sur les pratiques douteuses de la
City ne sont pas le fort d’un journal
totalement en phase avec le mo-
dèle économique anglo-saxon.

Le puissant Wall Street Journal
Europe et l’élégant International He-
rald Tribune ne cessent de lui
mordre les jarrets. « Montrez-moi
un quotidien économique qui a une
“une” plus excitante. Ce n’est pas
une lecture de divertissement, mais
un outil d’information dans le cadre
de la vie professionnelle... La forme
ne doit jamais prendre le pas sur le
fond », se défend, avec ferveur, Oli-
vier Fleurot.

Marc Roche

25 milliards de francs de chiffre d’affaires
pour le groupe Pearson
b Groupe Pearson : Pearson
Education, FT Group, Penguin
Group, Pearson Television. Chiffre
d’affaires 1998 : 2,395 milliards de
livres (3,8 milliards d’euros,
25 milliards de francs). Bénéfices :
389 millions de livres.
b The Financial Times Group :
The Financial Times, FT. com, FT
Business, FT Asset Management,
Les Echos, Recoletos, Associés.
Chiffre d’affaires : 683 millions de
livres. Bénéfices : 118 millions de
livres.

b Financial Times :
400 278 exemplaires en 1999 contre
354 800 en 1998. Répartition
géographique (décembre 1998) :
180 000 en Grande-Bretagne ;
119 000 en Europe ; 72 000 pour les
Amériques ; 14 000 en Asie et dans
le reste du monde. Bénéfices :
42 millions de livres. Nombre total
de journalistes : 450 dont
55 correspondants à plein temps à
l’étranger. Nombre d’imprimeries
dans le monde : 13 dont une en
France à Roubaix.

LE CITOYEN
EUROPÉEN IDÉAL

Rien a priori ne prédisposait Oli-
vier Fleurot à diriger le Financial
Times, institution nationale que
l’Angleterre, même en période de
mondialisation, considère comme
l’une des dernières perles de sa
couronne.

Avec en poche un diplôme d’in-
génieur des Mines, ce fils de pi-
lote de chasse né à Orange dé-
bute chez Degrémont dans le
traitement des eaux, d’abord au
Proche-Orient, puis aux Etats-
Unis. Mais le jeune homme aime
les contacts humains : il devient
journaliste à L’Usine nouvelle. En
1983, il est recruté par Les Echos
pour tenir la rubrique... hydro-
pneumatique. 

Après un passage comme direc-
teur commercial dans l’industrie
du logiciel, il retourne aux Echos,
racheté en 1989 par le groupe bri-
tannique Pearson, pour prendre
les commandes du département
marketing. Le fiasco en 1996 du
lancement d’Argent Magazine,
une initiative à laquelle il s’était
vainement opposé, sera sa
chance.

Promu directeur général du
premier groupe français de la
presse économique et financière,
il surfe sur le rétablissement des
profits en 1997. Sa nomination
surprise au FT un an plus tard
n’est pas dénuée d’arrière-pen-
sées : Marjorie Scardino, patronne
de Pearson, entend ainsi contre-
carrer les appétits de Stephen Hill,
son ambitieux numéro deux.

Sa réussite le comble, mais il ne
l’étale pas : un appartement à
South Kensington, le point d’an-
crage des Français de Londres
pour être proche du lycée Charles-
de-Gaulle, où sont inscrits ses trois
garçons, une Espace qu’il conduit
lui-même pour se rendre au tra-
vail, un petit bureau dont la seule
touche personnelle sont trois ba-
nales gravures marines. Et au me-
nu du déjeuner, très City, que cet
amateur des plaisirs gourmands
offre à ses invités : eau minérale
et crudités.

Des journées de douze heures,
de nombreux voyages laissent peu
de temps aux dîners en ville et aux
loisirs, à part l’apprentissage de la
guitare classique, la course à pied
et le tennis. Les week-ends sont
réservés à sa famille. Il parle cou-
ramment l’anglais, avec un accent
français mêlé d’intonations inter-
nationales, et apprend en ce mo-
ment l’allemand. En somme, le ci-
toyen européen idéal.

M. R.

La bataille des journaux dominicaux se solde, dans l’Hexagone, par un résultat mitigé
DEUX MOIS après son lancement, le

17 octobre, le bilan du Parisien-Dimanche,
sans être catastrophique, n’est pas encore
un franc succès. Les ventes de la septième
édition du quotidien diffusé sur Paris et
l’Ile-de-France se sont rapidement stabili-
sées autour de 125 000 exemplaires, dont
100 000 en kiosque. L’objectif est d’at-
teindre 210 000 exemplaires dans le courant
de l’an 2000. Pour sa part, le Journal du Di-
manche (JDD) affirme avoir limité les pertes
avec une baisse de 10 000 exemplaires
(- 10 %) sur la zone de concurrence. Courbes
à l’appui, les deux éditeurs se félicitent
d’une progression du marché des journaux
dominicaux.

Forts du succès de L’Equipe-Dimanche, les
responsables du groupe Amaury avaient
opté pour une relance en publiant une édi-
tion supplémentaire dominicale. Le pari
était risqué pour tenter d’améliorer une si-
tuation financière dégradée. Avec un prix
augmenté de 5 à 6 francs, ils avaient choisi
de proposer une formule identique et légè-
rement améliorée du quotidien.

Dès sa troisième parution, Le Parisien-Di-
manche a trouvé son public de lecteurs, plus
parisiens que banlieusards, essentiellement

des habitués. Sur ce point, « la stratégie de
fidélisation » recherchée par Jacques Guérin,
directeur général du Parisien, est, pour par-
tie, assurée. Les premiers sondages
montrent que 70 à 75 % des acheteurs du di-
manche sont des assidus du Parisien. Mais
parmi eux, seul un tiers des 35 % de lecteurs
communs avec le JDD l’ont rejoint. Même si
ce résultat n’est pas entièrement satisfai-
sant, Jacques Guérin considère « qu’il n’est
pas interdit de penser qu’on a touché de nou-
veaux lecteurs et que, globalement, le marché
s’est développé ».

EFFORTS DE PROMOTION
Pour imposer ce journal supplémentaire,

les obstacles n’ont pas tous été levés. « Plus
on s’écarte de Paris, moins les gens sortent
pour acheter le journal », note Jacques Gué-
rin. En clair, la banlieue, principale zone de
lectorat du Parisien, n’a pas suivi. Alors que
la moitié des points de vente sont fermés le
dimanche, la mise en place de nouvelles
formes de distribution, dans les commerces
de proximité ou à la criée, reste insuffisante.
En revanche, l’augmentation du prix ne se-
rait pas rédhibitoire. « Le journal correspond
à une attente. Mais il faut créer un nouveau

réflexe qui ne s’installera que dans la durée »,
précise le directeur général.

Forts de ce bilan, somme toute mitigé, les
dirigeants du Parisien n’envisagent pas de mo-
difier leur formule. La ligne éditoriale devrait
simplement être modifiée, avec un enri-
chissement de la partie magazine et loisirs.
Les efforts devraient, en revanche, porter sur
la promotion auprès de lecteurs habituels qui,
le dimanche, restent chez eux.

Des premières escarmouches de cette ba-
taille déclarée, les dirigeants du Journal du Di-
manche (groupe Hachette-Filipacchi Médias)
sortent plutôt rassérénés. Les prévisions les
plus pessimistes faisaient craindre une hé-
morragie. Elle a été limitée à une perte d’envi-
ron 10 000 exemplaires sur les quelque
300 000 atteints par la nouvelle formule parue
au printemps. Toutefois, l’effet bénéfique de
la rénovation a été enrayé et le JDD se re-
trouve à son niveau antérieur.

Grâce à l’augmentation des recettes publi-
citaires (+ 70 %), due, pour une part, à l’ex-
tension des capacités d’impression, le bilan
1999 sera bénéficiaire alors qu’une perte était
encore inscrite pour cet exercice. Jean-Claude
Maurice, son directeur, maintient le cap d’une
amélioration « qualitative » de la ligne édito-

riale, avec de nouvelles signatures d’écrivains,
un renforcement de la rubrique économique
en complément des suppléments Paris et Fé-
mina.

En fait, le JDD n’a pas totalement achevé sa
transformation. Pour des raisons liées à son
impression décentralisée, il propose encore
une formule hybride, avec un nouveau visage
dans la région parisienne élargie, mais son an-
cien format et une pagination réduite sur le
reste du territoire, où le supplément Fémina
n’est pas proposé dans les zones contrôlées
par les quotidiens du groupe Hachette. Dans
les prochains mois, des améliorations sont en-
visagées dans l’ouest de la France, puis dans
l’est. En Ile-de-France, les positions semblent
s’être figées depuis un mois, autour de 110 000
à 120 000 exemplaires après l’apparition du
Parisien-Dimanche.

Attentifs à leurs évolutions respectives, les
deux éditeurs ne semblent pas décidés à se li-
vrer une concurrence acharnée. Ils visent le
potentiel des nouveaux lecteurs – et des an-
nonceurs – en Ile-de-France, une région plu-
tôt à la traîne dans la parution des éditions
dominicales.

Michel Delberghe

PROFIL

Vingt millions de mobiles en France
LES FÊTES de Noël ont tenu leurs promesses pour les trois opéra-
teurs de téléphonie mobile en France. Le cap des 20 millions d’abon-
nés a été franchi dans les derniers jours du mois de décembre. Les
chiffres officiels collectés par l’Autorité de régulation des télécommu-
nications (ART) ne sont pas encore diffusés mais Itineris a dépassé les
10 millions d’abonnés, SFR les 7 millions et Bouygues les 3 millions.
Pour recruter de nouveaux abonnés, les opérateurs ont suivi des stra-
tégies distinctes. Itinéris a proposé des portables à 1 franc, tandis que
SFR a offert des communications gratuites le soir et le week-end. Dé-
sormais, 33 % des Français sont équipés en téléphone mobile. En dé-
cembre 1998, il n’y avait encore que 11,2 millions d’abonnés, soit un
taux de pénétration de 19,2 %.

BNFL reprend le nucléaire d’ABB
ABB poursuit son recentrage. Après avoir fusionné son activité de
production d’énergie avec Alstom, le groupe helvético-suédois cède
sa branche nucléaire. Il a annoncé, mercredi 29 décembre, la vente de
cette activité au britannique BNFL pour 485 millions de dollars
(même valeur en euros).
Ce rachat intervient alors que le secteur, frappé par la désaffection
pour l’énergie nucléaire, est en pleine recomposition. Il y a trois se-
maines, Framatome et Siemens ont annoncé leur rapprochement.
BNFL, qui est le deuxième constructeur mondial, a repris en 1998 la
branche nucléaire de l’américain Westinghouse. Il avait engagé aussi
des négociations avec Siemens. L’acquisition de l’activité d’ABB lui
permet de conforter sa place, notamment aux Etats-Unis et en Asie.

PRESSE Le Financial Times (FT),
principal quotidien des affaires du
Royaume-Uni, propriété du groupe
Pearson, voyait sa diffusion s’éroder.
En 1998, les ventes à l’étranger

avaient dépassé les ventes nationales.
b SOUS L’IMPULSION d’Olivier Fleu-
rot, nommé directeur général le 4 jan-
vier, le FT a retrouvé son dynamisme.
Fin novembre, la diffusion totale

moyenne de 1999 atteignait
400 278 exemplaires contre 354 800
en 1998. En Grande-Bretagne, la crois-
sance de la diffusion atteint 8 %. b CE
FRANÇAIS de quarante-sept ans, an-

cien ingénieur et journaliste, dirigeait
Les Echos (détenus par le FT) avant
d’être choisi par la patronne de Pear-
son, la Texane Marjorie Scardino, pour
relancer le quotidien britannique.

b LE FT se heurte à la concurrence de
la presse généraliste nationale qui in-
vestit dans l’information économique
et à celle du Wall Street Journal et de
l’International Herald Tribune.

Compromis sur la convention collective des banques
LE TON a changé entre l’Associa-

tion française des banques (AFB) et
les cinq syndicats du secteur ban-
caire, CFDT, CFTC, CGT, FO et
SNB-CGC. Alors qu’ils s’étaient
quittés sur un profond désaccord le
17 décembre à l’issue de la dernière
séance de négociation sur la
convention collective, sans espoir
de signature, ils ont réussi à s’as-
seoir de nouveau autour de la
même table, mardi 28 décembre. 

Cette réunion a eu plus de succès
que les précédentes et s’est termi-
née par la signature d’un relevé de
conclusions par les cinq syndicats
indiquant : « En fonction du consen-
sus ainsi dégagé susceptible de per-
mettre une signature par les cinq fé-
dérations syndicales, l’AFB accorde
un délai de dix jours calendaires
après le 31 décembre » pour que les
syndicats consultent leurs man-
dants et se déterminent sur le pro-
jet d’accord. Les cinq fédérations
ont annoncé qu’elles allaient
consulter leurs instances et se réu-
nir en intersyndicale le 7 janvier. La
séance de signature du texte pour-

rait avoir lieu le 10 janvier à 18 h 30.
C’est la pression très forte du ca-

lendrier qui a permis de débloquer
la situation. La convention collec-
tive datant de 1952, dénoncée par le
patronat en février 1998, arrive à
échéance et perd tous ses effets
vendredi 31 décembre. Ce qui met-
tait patronat et syndicats très mal à
l’aise. Faute de nouveau texte
conventionnel, les salariés des
banques non mutualistes ris-
quaient de n’avoir plus droit qu’aux
avantages et protections prévus
par le code du travail. Pour éviter
cela, l’AFB a annoncé que ses adhé-
rents appliqueront un protocole ar-
rêté unilatéralement, mais qui se-
rait en deçà de ses propositions.
Tout le monde aurait été perdant,
le patronat à cause du mauvais cli-
mat social, les salariés perdant
beaucoup d’avantages, et les syndi-
cats, jugés trop faibles dans leur
rapport de force avec le patronat.

Les cinq fédérations avaient
donc menacé de « conflits so-
ciaux » dans les établissements à
partir de janvier, et adressé une

lettre à l’AFB, mercredi 22 dé-
cembre, dénonçant plusieurs
points de blocage. Dans celle-ci, ils
soulignaient aussi : « Pour vous sans
doute, comme pour nous, il est très
difficile de penser que les 230 000 sa-
lariés de la branche AFB et des
Banques populaires n’auront pas de
convention collective le 3 janvier
2000. »

PLAFOND RELEVÉ
Les syndicats précisaient souhai-

ter que les négociations se pour-
suivent sur sept points : « moyens
donnés pour l’exercice de l’action
syndicale ; recours pour la rétrogra-
dation et l’insuffisance profession-
nelle ; modalités et garanties du li-
cenciement pour motif économique ;
négociations d’entreprise pour la
transposition des grilles et des em-
plois types ; système salarial et ga-
rantie salariale individuelle ; finan-
cement de protection sociale
complémentaire ; durée du congé de
maternité ». L’AFB a finalement ac-
cepté de renégocier sur le premier
point avant le 15 février. Elle a amé-

lioré la procédure de recours en cas
de rétrogradation. Elle a relevé le
plafond (de 180 000 à
200 000 francs) en dessous duquel
s’appliquera une « mesure-balai »
de revalorisation des traitements
des salariés qui n’auraient pas été
augmentés. Elle a enfin fait des
concessions sur le congé de mater-
nité en maintenant 45 jours de
congés supplémentaires au-delà
des congés légaux et en autorisant
les mères à prendre 45 jours de plus
de congé d’allaitement dans le
cadre d’un congé parental, la
banque complétant l’écart entre
l’aide versée par la Caisse d’alloca-
tion familiale et leur salaire net.

Un texte pourrait donc être signé
– peut-être même par les cinq syn-
dicats –, mais ni l’AFB ni les signa-
taires potentiels ne crient victoire.
Car la réaction de certains salariés,
des militants ou de leurs réprésen-
tants qui vont être consultés dans
chaque syndicat d’ici au 7 janvier
peut encore réserver des surprises.

Sophie Fay
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NEW YORK
L’INDICE COMPOSITE de la
Bourse électronique Nasdaq a
pulvérisé le record des 4 000
points mercredi pour terminer la
séance à 4 041,47 points grâce à
une hausse de 1,75 %. Le principal
indicateur de Wall Street, l’indice
Dow Jones, a également affiché
un nouveau record à 11 484,66
points, mais avec un gain bien
plus modeste de 0,07 %, et l’indice
Standard and Poor’s des 500 va-
leurs a lui aussi battu son propre
record pour finir à 1 463,46 points,
en progression de 0,40 %.

TAUX
LES RENDEMENTS des obliga-
tions d’Etat en Europe se déten-
daient légèrement en début de
matinée jeudi 30 décembre. Celui
de l’obligation assimilable du Tré-
sor français émise à 10 ans s’ins-
crivait à 5,42 % et celui du bund
allemand émis à même échéance
à 5,31 %. Mercredi, outre-Atlan-
tique, le rendement moyen de
l’obligation du Trésor à 30 ans,
qui évolue en sens inverse du prix,
a reculé à 6,440 % contre 6,472 %
mercredi en fin de journée.

CHANGES
L’EURO se redressait légérement
face au dollar et le yen regagnait
du terrain face au billet vert jeudi
30 décembre lors des premiers
échanges. La devise européenne
cotait 1,0073 contre 1,0046 dollar
mercredi soir à New York. Le bil-
let vert s’échangeait à 102,31
contre 102,17 yens mercredi à
New York. 

SUR LES MARCHÉS

ÉCONOMIE

Le FMI salue 
la « remarquable
reprise » de l’économie
sud-coréenne
LE FONDS monétaire international
(FMI) s’est félicité de la « remar-
quable reprise de la croissance
économique » de la Corée du Sud,
dont le PIB va augmenter de 9 % en
1999, selon l’avis annuel du Fonds
sur l’économie de ce pays publié
mercredi 29 décembre. Toutefois, le
FMI demande à la Corée de se don-
ner comme priorité la restructura-
tion bancaire et d’accélérer les ré-
formes structurelles, notamment
celles des conglomérats (chaebols).
La balance extérieure des comptes
courants de la Corée du Sud est en
excédent de 20 milliards de dollars
sur les neuf premiers mois de l’an-
née, et les réserves internationales
ont été portées à 70 milliards de
dollars. A ce niveau, les réserves
sont suffisantes pour couvrir les
risques à court terme, ce qui a ré-
duit « de façon significative la vulné-
rabilité externe » de l’économie de
ce pays, ajoute le FMI.

a JAPON : la Banque du Japon a
indiqué, mercredi, avoir laissé un
record de 14 600 milliards de yens
(140 milliards d’euros) sur le mar-
ché monétaire à court terme afin de
répondre aux éventuels besoins des
établissements financiers en vue du
passage à l’an 2000.
a La Banque du Japon a dépensé
environ 60 milliards de dollars
cette année pour tenter en vain
d’affaiblir le yen sur le marché des
changes, a indiqué jeudi le quoti-
dien Nihon Keizai Shimbun.

a BRÉSIL : l’économie du Brésil
devrait croître de 3,5 % en 2000, a
estimé mercredi la banque centrale
du pays. Le taux d’inflation devrait
s’établir en 2000 à 5,8 % – soit moins
que l’objectif de 6 % de la banque –,
si les taux d’intérêt se maintiennent
à 19 %, après 8,9 % en 1999.

a VENEZUELA : le courtier améri-
cain Merrill Lynch estime que les
coûts engendrés par les inonda-
tions ayant ravagé le Venezuela
vont entraîner une hausse du déficit
budgétaire à 4 % du PIB, dans un
rapport publié mercredi par le quo-
tidien El Nacional.

a ÉTATS-UNIS : les chefs d’entre-
prise américains, interrogés sur
leurs perspectives au premier tri-
mestre 2000, font montre d’un op-
timisme croissant, malgré des in-
quiétudes du côté de l’inflation,
selon une enquête du groupe d’in-
formation économique Dun and

Bradstreet publiée jeudi. Au total,
68 % des chefs d’entreprise interro-
gés s’attendent à une hausse de
leurs ventes, 62 % à une hausse de
leurs bénéfices nets.
a L’indice composite des indica-
teurs économiques aux Etats-Unis
a augmenté de 0,3 % au mois de no-
vembre à 108,3 points, a indiqué
mercredi l’institut du Conference
Board.

a ZONE EURO : la balance des
paiements de la zone euro a affi-
ché un excédent de ses comptes
courants de 3,6 milliards d’euros en
octobre, quasi inchangé par rapport
au même mois de 1998, a annoncé
mercredi la Banque centrale euro-
péenne (BCE).

a FRANCE : le nombre de deman-
deurs d’emplois a diminué de
44 400, soit 1,7 %, en novembre,
pour atteindre 2 624 400, selon les
chiffres CVS publiés jeudi par le mi-
nistère de l’emploi et de la solidarité
(lire page 28). Le taux de chômage
au sens du BIT s’établissait fin no-
vembre à 10,8 %, soit 0,2 point de
moins qu’un mois plus tôt et
0,8 point de moins qu’en novembre
1998.
a Le député socialiste de la
Sarthe Raymond Douyère et
l’économiste Michèle Saint-Marc
ont été nommés mercredi, en
conseil des ministres, au Conseil de
la politique monétaire de la Banque
de France (CPM). Le conseil a par
ailleurs reconduit Hervé Hannoun
comme sous-gouverneur de la
Banque de France et nommé Jean-
Paul Redouin comme autre sous-
gouverneur.

a ITALIE : le président du conseil
italien, Massimo D’Alema, a esti-
mé mercredi à Rome que la crois-
sance du PIB de son pays devrait se
situer entre 2,2 % et 2,4 % en 2000 et
a confirmé une croissance de 1,3 %
pour 1999.
a Le rythme de l’inflation en Ita-
lie s’est de nouveau accéléré en
décembre, s’établissant à + 2,1 %
sur douze mois contre + 2 % le mois
précédent, selon une estimation
provisoire fournie mercredi par
l’Institut italien des statistiques 
(Istat).

a ESPAGNE : le déficit commer-
cial de l’Espagne a augmenté de
80,4 % en octobre par rapport au
même mois de 1998, pour atteindre
500 milliards de pesetas (3,01 mil-
liards d’euros), a annoncé mercredi
le ministre de l’économie.

a RUSSIE : l’extraction de char-
bon en Russie a augmenté en
1999 pour la première fois depuis
plus de dix ans, pour s’établir à
240 millions de tonnes, a annoncé
mercredi le ministère de l’énergie.

Bull revend Ingenico
L’ACQUISITION de 29,7 % d’In-
genico par Bull, il y a un an, n’au-
ra été finalement qu’un simple
investissement financier. Le
groupe informatique français a
revendu, mercredi 29 décembre,
sa part dans le leader français des
terminaux de paiement, pour
105 millions d’euros, empochant
ainsi une plus-value d’environ
50 millions d’euros. En cédant In-
genico, Bull abandonne l’ambi-
tion de restructurer l’industrie
française de la carte à puce. Entré
fin 1998 dans le capital d’Ingeni-
co, Bull lui avait apporté son acti-
vité Monétique Telesincro et son
usine espagnole. Bull se
concentre désormais sur les ser-
veurs d’entreprise (dans lequel il
vient de créer une société
conjointe avec le japonais NEC),
les services (infogérance, intégra-
tion de systèmes) et les logiciels
liés aux nouvelles technologies
(administration de réseaux, sé-
curité, carte à puce).
Les acquéreurs – un groupe d’in-
vestisseurs menés par Marc Las-
sus, le fondateur de Gemplus,
l’un des grands de la carte à
puce –, pourraient nourrir, eux
aussi, l’ambition de concentrer
cette industrie. Mais le deuxième
actionnaire d’Ingenico, la famille
du fondateur Jean-Jacques Pou-
trel (18,8 % du capital), n’est pas
pressé de vendre sa participation
estimant « que les énormes possi-
bilités d’Ingenico dans le domaine
des paiements sur l’Internet ne
sont pas encore prises en compte
par la Bourse ».
Cette cession doit permettre à

Bull de faire face à une partie de
ses besoins de financement. Bull
a cherché, en vain, tout au long
de l’année 1999, de nouveaux in-
vestisseurs pour renforcer son
tour de table. L’entrée dans son
capital de l’homme d’affaires
français Walter Bulter, qui propo-
sait un milliard de francs d’argent
frais, s’est heurtée au veto du
gouvernement français (17,4 %
du capital) qui souhaite que Bull
trouve des partenaires industriels
plutôt que des investisseurs fi-
nanciers. Outre l’Etat, le capital
de Bull est détenu par France Té-
lécom, l’américain Motorola et le
japonais NEC, avec 17,4 % cha-
cun. Le japonais Dai Nippon
Printing possède 5,5 % et le pu-
blic (salariés, investisseurs privés
et institutionnels) détient 25 %.

Christophe Jakubyszyn

VALEUR DU JOUR

AFFAIRES
INDUSTRIE

b BURGER KING : le rappel par
Burger King de vingt-cinq
millions de balles Pocket Monster
après l’annonce de la mort par
étouffement d’un enfant constitue
le plus important rappel de jouets
jamais réalisé aux Etats-Unis, a
annoncé, mercredi 29 décembre, la
Commission américaine pour la
sécurité des produits grand public.

b FINMECCANICA : le groupe
italien a déclaré être en
discussions avec tous les grands
groupes européens du secteur
aérospatial et de la défense en vue
d’éventuelles alliances.
DaimlerChrysler Aerospace (DASA)
aurait proposé au constructeur
aéronautique italien Alenia, filiale
de Finmeccanica, de se joindre au
groupe européen EADS.

b BOEING : le constructeur
aéronautique américain a
annoncé mercredi la commande de
six appareils B 737-800 de nouvelle
génération par la compagnie
allemande Air Berlin pour
300 millions de dollars. Cette
commande n’entre pas dans une
liste de commandes que Boeing
avait annoncées le 15 décembre,
sans en dévoiler les auteurs.

b SAMSUNG : un porte-parole a
déclaré jeudi que le groupe
souhaitait vendre sa branche
automobile en difficulté à une
société étrangère avant la fin
février, mais n’a pas confirmé des
informations selon lesquelles le
français Renault serait candidat au
rachat. La presse locale indiquait
également que le français et
l’allemand Sachsenring AG avaient
présenté des lettres d’intention
pour reprendre Samsung Motors.

b MAZDA : le cinquième
constructeur automobile japonais
envisage de produire des véhicules
en Europe à partir de 2002, écrit
jeudi le quotidien financier Nihon
Keizai Shimbun.

b LACOSTE : le fabricant textiles
français a gagné un procès à
HongKong à l’encontre d’une firme
locale qui avait enregistré en Chine
un logo très proche du célèbre
crocodile utilisé par Lacoste depuis
1933, a indiqué, jeudi 30 décembre,
le South China Morning Post.

b VALUE AMERICA : le grand
magasin américain
d’informatique et de matériel de
bureau, créé en février 1997, a
annoncé mercredi 29 décembre une
restructuration, impliquant la
suppression de 47 % de ses effectifs,

et la démission de deux dirigeants
qui avaient fondé le site. 
b FRUIT OF THE LOOM : la
célèbre marque de vêtements et
ses filiales américaines se sont
placées sous la protection de la loi
américaine sur les faillites, selon un
communiqué publié mercredi
29 décembre.

SERVICES
b EBAY : le site américain
d’enchères sur internet a mis en
vente Year2000. com, l’un des sites
internet les plus populaires
consacrés au bogue de l’an 2000
pour la bagatelle d’un million de
dollars. Les enchères portent sur
l’adresse du site et non sur son
contenu.

b VODAFONE-MANNESMANN :
Chris Gent, PDG du groupe
britannique de téléphonie mobile
Vodafone AirTouch, s’est rendu
mercredi à Berlin « pour convaincre
les hommes politiques des mérites de
son offre hostile de 135 milliards
d’euros » sur l’Allemand
Mannesmann, écrit jeudi le
Financial Times.

b TRANSPORTS EN COMMUN :
le syndicat CGT des Transports
en commun de l’agglomération
rouennaise (TCAR) a reconduit,
jeudi 30 décembre, la grève
entamée mercredi pour réclamer
une augmentation des salaires et
une prime de fin d’année. Selon la
direction, la grève a été suivie
mercredi par 48 % du personnel.

b TRACTEBEL : la société
d’énergie belge, filiale de Suez
Lyonnaise des eaux, a acquis,
mercredi, 70 % de la société
énergétique sud-coréenne Hyundai
Energy Co, pour un montant non
précisé. Aux termes de l’accord,
Tractebel détient une licence pour
pouvoir produire de l’électricité en
Corée. 

FINANCE
b METLIFE : la compagnie
d’assurances américaine
Metropolitan Life Insurance va
devoir payer 1,7 milliard de dollars
à six millions de clients à la suite de
pratiques « trompeuses » sur des
polices d’assurances, a annoncé
mercredi 29 décembre l’avocat
Melvyn Weiss.

b ABN AMRO : le géant bancaire
néerlandais a rejoint le consortium
contrôlant la bourse électronique
britannique Tradepoint Financial
Services en acquérant 9 % 
du capital de ce dernier, écrit 
le Wall Street Journal Europe 
dans son édition de jeudi
30 décembre.

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 9 h 50 f sélection 30/12 29/12 31/12

TOKYO NIKKEI 225 18934,34 0,66 36,79

HONGKONG HANG SENG 16962,10 1,81 68,80

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2482,26 0,39 78,23

SÉOUL COMPOSITE INDEX 130,02 2,59 100,22

SYDNEY ALL ORDINARIES 3152,50 0,36 12,05

BANGKOK SET 34,80 0,78 35,51

BOMBAY SENSITIVE INDEX 5005,82 1,34 63,83

WELLINGTON NZSE-40 2206,69 ± 0,39 6,85

16962,10

HONGKONG Hang Seng

16962
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 50 f sélection 29/12 28/12 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11484,66 0,07 25,09

ÉTATS-UNIS S&P 500 1463,46 0,40 19,06

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 4041,46 1,75 84,32

TORONTO TSE INDEX 8472,58 0,23 30,63

SAO PAULO BOVESPA 16773 2,42 147,24

MEXICO BOLSA 400,96 1,64 72,47

BUENOS AIRES MERVAL 544,95 0,14 26,71

SANTIAGO IPSA GENERAL 141,53 1,03 83,81

CARACAS CAPITAL GENERAL 5189,46 1,25 8,37

1,003

EURO / DOLLAR

1,088
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1,018

1,001
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NEW YORK Dow Jones
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 30/12 29/12 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4886,65 1,66 46,21

EUROPE STOXX 50 4735,15 1,67 42,61

EUROPE EURO STOXX 324 414,77 1,19 39,01

EUROPE STOXX 653 378,42 1,08 35,54

PARIS CAC 40 5916,56 1,35 50,07

PARIS MIDCAC 2258,89 0,81 37,10

PARIS SBF 120 4024,59 1,19 51,51

PARIS SBF 250 3767,53 0,66 50,70

PARIS SECOND MARCHEÂ 2418,29 0,07 20,82

AMSTERDAM AEX 671,57 1,38 24,74

BRUXELLES BEL 20 3359,93 1,73 ± 4,40

FRANCFORT DAX 30 6970,87 1,62 39,23

LONDRES FTSE 100 6905,20 1,01 17,38

MADRID STOCK EXCHANGE 11664,60 0,72 18,58

MILAN MIBTEL 30 43003,00 0,47 22,33

ZURICH SPI 7573,10 1,13 5,76

6905,20

LONDRES FT100
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6076
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux29/12 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,05 3,12 5,44 5,94

ALLEMAGNE .. 3,05 3,29 5,31 5,92

GDE-BRETAG. 5 5,47 5,43 4,53

ITALIE ............ 3,05 3,24 5,56 6,08

JAPON............ 0,75 0,08 1,67 2,39

ÉTATS-UNIS... 4 5,27 6,39 6,45

SUISSE ........... 0,25 1,85 3,50 4,25

PAYS-BAS....... 3,02 3,24 5,44 6

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC......................... 6,55957 EURO........................... 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 29/12 28/12

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1872,50 ± 0,35

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1644,50 ± 0,09

PLOMB 3 MOIS .............. 493 ± 0,60

ETAIN 3 MOIS ................ 6020 ± 0,99

ZINC 3 MOIS.................. 1231,50 ± 0,28

NICKEL 3 MOIS .............. 8380 ± 0,48

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,34 + 1,91

PLATINE A TERME ......... 102669,71 + 1,33

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 246,50 ± 0,10

MAüS (CHICAGO)........... 203,75 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 144,20 ± 0,35

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 845 + 0,96

CAFÉ (LONDRES) ........... 1480 + 3,86

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

Or
Cours Var %En euros f 29/12 28/12

OR FIN KILO BARRE ...... 9150 + 0,77

OR FIN LINGOT............. 9200 + 0,66

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 52,60 + 1,74

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 52,20 + 0,77

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 52,10 + 0,77

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 255 + 2

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 375 + 2,74

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 342,50 + 2,79

Matif
Volume dernier premierCours12 h 30 f 30/12 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 99 ......... 2797 85,42 85,67

Euribor 3 mois
JANVIER 99 ...... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 29/12 28/12

BRENT (LONDRES) ........ 25,45 ....

WTI (NEW YORK) ........... 25,41 ± 0,55

LIGHT SWEET CRUDE .... 26,41 ± 0,75

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

30/12 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,97929 1,00325 0,15294 1,61530 0,62533

YEN ....................... 102,11500 ..... 102,51000 15,62500 165 63,88500

EURO..................... 0,99676 0,97551 ..... 0,15245 1,60955 0,62325

FRANC................... 6,53835 6,39905 6,55957 ..... 10,55830 4,08800

LIVRE ..................... 0,61908 0,60610 0,62130 0,09470 ..... 0,38720

FRANC SUISSE ....... 1,59915 1,56525 1,60450 0,24465 2,58260 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 29/12

COURONNE DANOISE. 7,4425

COUR. NORVÉGIENNE 8,0710

COUR. SUÉDOISE ........ 8,5640

COURONNE TCHÈQUE 36,1070

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5532

DOLLAR CANADIEN .... 1,4613

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9321

DRACHME GRECQUE..330,2500
FLORINT HONGROIS ..254,6300
ZLOTY POLONAIS........ 4,1772

PARIS
L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris était en hausse de 1,20 %, à
5 907,60 points, à la mi-journée
jeudi 30 décembre. Après deux
séances de prise de bénéfices, la
Bourse de Paris a terminé en
hausse, mercredi. L’indice CAC 40 a
atteint à la clôture 5 837,75 points,
avançant de 0,18 %.

FRANCFORT
À LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice de référence DAX gagnait
1,38 %, à 6 954,33 points, jeudi à la
mi-séance. La Bourse de Francfort
est restée quasiment stable, mer-
credi, en fin de séance. Le DAX
s’est replié de 0,03 %, à
6 859,58 points, dans des volumes
amoindris à l’approche de la fin de
l’année.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres progressait de 1,10 %, à
6 911,30 points, en milieu de séance
jeudi. Après avoir été fermé pen-
dant deux jours, le marché des ac-
tions britanniques a terminé, mer-
credi, à 6 835,9 points. Ce nouveau
record de clôture laisse apparaître
en hausse de 29,4 points, soit
0,43 % de hausse.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a clôturé à
son record de l’année jeudi, pour la
dernière séance de 1999. L’indice
Nikkei a terminé en hausse de
0,7 %, à 18 934,34 points, un niveau
qui n’avait pas été atteint depuis
août 1997.
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b L’action DaimlerChrysler a été
la plus active, en termes
d’échanges, à la Bourse de Franc-
fort, lors d
e la séance de mercredi 29 dé-
cembre ; 3,1 millions de titres ont
changé de mains et le cours a pro-
gressé de 2,69 %, à 76,60 euros, au
lendemain de l’annonce par le
groupe d’une hausse de 12 % de son
chiffre d’affaires en 1999. Le groupe
germano-américain s’est dit en
outre très confiant pour l’an 2000.
b A la Bourse de Londres, l’action
Royal Sun Alliance a gagné jus-
qu’à 13 % en cours de séance, mer-
credi, après que la presse britan-
nique eut de nouveau évoqué la
possibilité d’une OPA du suisse Zu-
rich Financial Services sur l’assureur

pour un montant de 7 milliards de
livres (11,2 milliards d’euros). En
clôture, le titre a conservé un gain
très substantiel de 11,58 %, à
450 pence.
b Bien qu’ils aient annoncé une
augmentation de près des deux
tiers de leur nombre d’abonnés au
téléphone mobile en 1999, les deux
groupes allemands Deutsche Tele-
kom et Mannesmann ont cédé,
mercredi, respectivement 0,42 % et
0,58 %.
b L’action Siemens a gagné, mer-
credi, 0,98 %, à 124 euros. Des ru-
meurs lui ont prêté l’intention de
retirer son offre sur un contrat de
modernisation du métro de
Londres. Une information démentie
par la suite par le groupe allemand.

Code Cours % Var.30/12 10 h 01 f pays en euros 29/12

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 29,25 ....

BASF AG BE e 51,40 + 0,78

BMW DE e 30,40 ± 0,33

CONTINENTAL AG DE e 19,50 ± 2,01

DAIMLERCHRYSLER DE e 78,10 + 5,11

FIAT IT e 30,60 + 0,33

FIAT PRIV. IT e 14,40 + 4,05

MICHELIN /RM FR e 39,20 + 0,10

PEUGEOT FR e 224,40 + 0,40

PIRELLI IT e 2,64 ± 2,94

RENAULT FR e 47,79 + 2,93

VALEO /RM FR e 77,10 + 0,39

VOLKSWAGEN DE e 55,60 ± 0,09

VOLVO -A- SE 24,64 ± 0,47

VOLVO -B- SE 25,46 + 0,69

f DJ E STOXX AUTO P 263,98 + 2,41

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,90 ± 1,30

ABN AMRO HOLDIN NL e 24,87 + 0,28

ALL & LEICS GB 12,87 + 0,88

ALLIED IRISH BA GB 18,12 ....

ALPHA CREDIT BA GR 76,31 ....

ARGENTARIA R ES e 23,29 + 1,04

B PINTO MAYOR R PT e 21,32 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 56 ....

BANK OF IRELAND GB 12,69 ....

BANK OF PIRAEUS GR 24,57 ....

BK OF SCOTLAND GB 11,55 + 1,27

BANKINTER R ES e 51 + 6,01

BARCLAYS PLC GB 28,83 + 3,58

BAYR.HYPO-U.VER DE e 67,30 ± 1,03

COMIT IT e 5,40 + 2,27

BCA FIDEURAM IT e 12,27 + 16,30

BCA INTESA IT e 4,11 ± 0,72

MONTE PASCHI SI IT e 3,87 ± 1,02

BCA ROMA IT e 1,27 + 1,60

BBV R ES e 14,07 + 1,08

ESPIRITO SANTO PT e 27,35 ....

BCO POPULAR ESP ES e 64,60 + 2,54

BCP R PT e 5,42 ....

BIPOP CARIRE IT e 86,85 ± 0,46

BNL IT e 3,24 ± 0,92

BNP /RM FR e 92,40 + 1,37

BSCH R ES e 11,28 + 1,17

CCF /RM FR e 123,50 + 0,41

CHRISTIANIA BK NO 4,93 ....

COMIT IT e 5,40 + 2,27

COMM.BANK OF GR GR 75,25 ....

COMMERZBANK DE e 36,40 + 1,25

CREDIT LYONNAIS FR e 46,10 ± 2,08

DEN DANSKE BK DK 108,16 ....

DEN NORSKE BANK NO 3,93 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 84,10 ± 0,94

DEXIA BE e 160 + 1,91

DRESDNER BANK N DE e 53,80 + 0,37

EFG EUROBANK GR 42,77 ....

ERGO BANK GR 92,14 ....

ERSTE BANK AT e 44 ....

FOERENINGSSB A SE 14,60 ± 1,19

HALIFAX GROUP GB 10,75 + 0,75

HSBC HLDG GB 14,01 + 1,40

IONIAN BK REG.S GR 49,95 ....

KBC BANCASSURAN BE e 53,35 + 0,66

LLOYDS TSB GB 12,48 + 4,58

MERITA FI e 5,89 ± 0,17

NAT BANK GREECE GR 71,16 + 0,99

NATEXIS BQ POP. FR e 71 ....

NATL WESTM BK GB 21,25 + 1,46

NORDBANKEN HOLD SE 5,79 ± 0,20

ROLO BANCA 1473 IT e 19,21 + 0,68

ROYAL BK SCOTL GB 17,80 + 1,28

SAN PAOLO IMI IT e 13,41 + 2,37

S-E-BANKEN -A- SE 9,98 ± 0,58

STANDARD CHARTE GB 14,86 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 226 ± 0,66

SV HANDBK -A- SE 12,49 + 1,42

UBS REG CH 265,58 + 0,12

UNICREDITO ITAL IT e 4,84 + 1,68

UNIDANMARK -A- DK 69,87 + 0,97

XIOSBANK GR 24,38 ± 0,56

f DJ E STOXX BANK P 320,59 + 0,64

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 39 + 0,52

ALUSUISSE LON G CH 731,68 + 5,86

ALUMINIUM GREEC GR 46,62 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,21 ....

ASSIDOMAEN AB SE 16,35 ± 0,71

AVESTA SE 5,17 ....

BEKAERT BE e 55,95 + 0,09

BILLITON GB 5,56 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 45,80 ....

BUHRMANN NV NL e 15,50 ± 0,51

BUNZL PLC GB 5,49 ....

CART.BURGO IT e 6,33 + 5,50

CORUS GROUP GB 2,59 + 2,55

ELKEM ASA, OSLO NO 22,43 ....

ELVAL GR 13,75 ....

JOHNSON MATTHEY GB 11,08 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 46 ....

METSAE-SERLA -B FI e 11,35 + 2,25

MODO -B- SE 35,03 + 2,74

NORSKE SKOGIND- NO 50,80 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 14,04 ± 1,82

PECHINEY-A- FR e 68,60 + 3,16

PORTUCEL INDUST PT e 6,74 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,90 ....

RIO TINTO GB 23,71 + 8,53

SIDENOR GR 18,12 ....

SILVER & BARYTE GR 44,84 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,96 ....

SOPORCEL PT e 13,08 ....

STORA ENSO -A- FI e 17 ....

STORA ENSO -R- FI e 17,40 + 3,57

SVENSKA CELLULO SE 29,43 + 3,07

THYSSEN KRUPP DE e 30,90 ....

TRELLEBORG B SE 8,99 ± 0,65

UNION MINIERE BE e 37,81 ± 0,50

UPM-KYMMENE COR FI e 41,40 + 4,81

USINOR FR e 19,05 + 0,26

VIOHALCO GR 34,47 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 38,70 ....

f DJ E STOXX BASI P 253,69 + 1,18

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 164,20 ± 0,85

AKZO NOBEL NV NL e 49,90 ± 0,50

BASF AG DE e 51,40 + 0,78

BAYER AG DE e 46,30 + 0,87

BOC GROUP PLC GB 21,27 ....

CELANESE N DE e 18,25 ± 0,82

CIBA SPEC CHEM CH 71,77 + 1,54

CLARIANT N CH 468,90 + 1,76

DEGUSSA-HUELS DE e 41,50 + 5,06

DSM NL e 40,09 + 0,68

DYNO NO 24,66 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4595,55 + 0,48

ICI GB 10,49 + 1,71

KEMIRA FI e 6,15 ....

LAPORTE GB 8,61 ....

LONZA GRP N CH 602,15 + 0,73

RHODIA FR e 22,38 ± 0,53

SNIA IT e 1,07 + 2,88

SOLVAY BE e 81,70 ....

TESSENDERLO CHE BE e 50,60 + 1,24

f DJ E STOXX CHEM P 400,52 ± 0,04

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 62,10 ± 0,64

CHRISTIAN DIOR FR e 239 + 0,89

CIR IT e 2,65 ± 4,33

D’IETEREN SA BE e 405 + 2,27

GAZ ET EAUX /RM FR e 56,50 + 1,80

GBL BE e 201,80 + 0,20

GEVAERT BE e 48 ± 1,23

HAGEMEYER NV NL e 22,07 + 4,65

INCHCAPE GB 4,42 ± 0,72

INVESTOR -A- SE 14,01 + 1,69

INVESTOR -B- SE 14,19 + 2,53

KVAERNER -A- NO 20,20 ....

LVMH / RM FR e 435,90 + 1,37

MYTILINEOS HOLD GR 19,23 + 6,37

NORSK HYDRO NO 41,01 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 198,95 ± 0,31

ORKLA -A- NO 16,54 ....

ORKLA -B- NO 14,74 ....

SONAE SGPS PT e 51,50 ....

TOMKINS GB 3,24 ± 2,88

VEBA AG DE e 48,15 + 0,31

f DJ E STOXX CONG P 326,52 + 0,38

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IE 4,12 ....

BRITISH TELECOM GB 24,12 + 5,48

CABLE & WIRELES GB 16,75 + 4,51

DEUTSCHE TELEKO DE e 68,50 + 2,39

ENERGIS GB 48,12 ± 0,86

EQUANT NV DE e 109 ± 1,80

EUROPOLITAN HLD SE 17,40 ....

FRANCE TELECOM FR e 127,10 + 0,63

HELLENIC TELE ( GR 22,82 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 94,45 + 2,16

NETCOM ASA NO 48,32 ....

PANAFON HELLENI GR 12,94 + 8,64

PORTUGAL TELECO PT e 10,86 ....

SONERA FI e 70 + 3,03

SWISSCOM N CH 399,78 ± 0,16

TELE DANMARK -B DK 73,77 + 0,18

TELECEL PT e 17,03 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,88 ± 2,25

TELECOM ITALIA IT e 5,98 ± 2,13

TELEFONICA ES e 24,87 + 1,93

TIM IT e 10,80 ± 3,40

VODAFONE AIRTOU GB 4,93 + 0,66

f DJ E STOXX TCOM P 1144,10 + 0,23

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 56,80 + 0,09

AKTOR SA GR 20,74 ....

ASKO -A- FI e 17,20 ± 1,43

AUMAR R ES e 17,32 + 1,58

ACESA R ES e 9,63 + 0,31

BLUE CIRCLE IND GB 5,99 + 1,91

BOUYGUES /RM FR e 638,50 + 0,55

BPB GB 5,61 ....

BUZZI UNICEM IT e 10,80 + 2,08

CARADON GB 2,47 ....

CIMPOR R PT e 16,03 ....

COLAS /RM FR e 207 ± 1,38

CRH PLC GB 34,55 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 8,58 + 1,54

FCC ES e 19,69 + 1,49

GROUPE GTM FR e 95 + 0,80

HANSON PLC GB 8,19 + 1,19

HEIDELBERGER ZE DE e 78 + 2,63

HELL.TECHNODO.R GR 31,82 ....

HERACLES GENL R GR 31,99 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 36,40 ....

HOLDERBANK FINA CH 1367,46 + 0,50

IMERYS /RM FR e 149,50 + 1,01

ITALCEMENTI IT e 12,09 + 3,33

LAFARGE /RM FR e 114,60 + 4,18

MICHANIKI REG. GR 16,21 + 16,54

TARMAC GB 8,83 + 0,55

PILKINGTON PLC GB 1,32 ± 3,53

RMC GROUP PLC GB 13,25 ....

RUGBY GRP GB 2,18 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 184,60 + 3,65

SKANSKA -B- SE 37,60 ± 0,16

SUPERFOS DK 21,50 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,17 ....

TECHNIP /RM FR e 100,50 ± 0,50

TITAN CEMENT RE GR 56,32 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 21,59 ....

WILLIAMS GB 4,67 + 0,34

f DJ E STOXX CNST P 248,31 + 1,91

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 47,24 ± 0,13

ADIDAS-SALOMON DE e 75,20 + 2,31

AIR FCE FR e 18,61 ± 2,62

AIRTOURS PLC GB 5,62 ± 4,89

ALITALIA IT e 2,33 + 4,95

AUSTRIAN AIRLIN AT e 18,80 ....

BANG & OLUFSEN DK 36,28 + 8

BARRATT DEV PLC GB 4,50 ....

BEAZER GROUP GB 2,28 ....

BENETTON GROUP IT e 2,32 + 12,62

BERKELEY GROUP GB 11,44 ....

BRITISH AIRWAYS GB 6,25 ± 2,99

CLUB MED. /RM FR e 115 ± 0,86

COMPASS GRP GB 13,60 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 23,75 ± 2,14

ELECTROLUX -B- SE 24,93 + 2,15

EMI GROUP GB 8,95 ± 3,63

EURO DISNEY /RM FR e 0,91 + 2,25

G WIMPEY PLC GB 1,80 ± 0,88

GRANADA GROUP GB 9,80 + 2,18

HERMES INTL FR e 146,50 ± 1,68

HPI IT e 0,97 ± 3

HUNTER DOUGLAS NL e 26,50 + 0,19

KLM NL e 25,26 ± 1,14

HILTON GROUP GB 3 ± 7,88

MOULINEX /RM FR e 9,85 + 1,23

NCL HLDG NO 4,27 ....

PERSIMMON PLC GB 3,85 ....

PREUSSAG AG DE e 55,70 + 2,58

RANK GROUP GB 3,15 ....

SAIRGROUP N CH 198,64 + 0,16

SAS DANMARK A/S DK 10,41 ....

SEB /RM FR e 69,85 + 2,19

SODEXHO ALLIANC FR e 176,80 ± 3,12

THE SWATCH GRP CH 1140,17 + 5,59

THE SWATCH GRP CH 230,09 + 4,53

WW/WW UK UNITS IE 1,01 ....

WILSON BOWDEN GB 11,29 ....

WOLFORD AG AT e 39,20 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 190,21 + 0,79

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 41,12 + 0,16

AVENTIS /RM FR e 57,45 ± 0,26

ELAN CORP GB 28,11 ....

GLAXO WELLCOME GB 27,83 + 1,82

NOVARTIS N CH 1447,16 + 0,96

NOVO NORDISK B DK 130,33 ....

ORION B FI e 23,20 ....

ROCHE HOLDING CH 16180,96 ± 2,31

ROCHE HOLDING G CH 11762,87 + 0,45

SANOFI SYNTHELA FR e 40,20 + 4,42

SCHERING AG DE e 118,75 ± 0,96

SMITHKLINE BEEC GB 12,72 + 1,28

UCB BE e 43,50 + 1,05

f DJ E STOXX PHAR P 377,99 + 1,72

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 7,43 ....

BG GB 5,38 ....

BP AMOCO GB 10,02 + 0,97

BURMAH CASTROL GB 18,07 ....

CEPSA ES e 9,81 ± 0,91

DORDTSCHE PETRO NL e 51,70 + 3,92

ENI IT e 5,42 + 3,44

ENTERPRISE OIL GB 6,62 ....

F.OLSEN ENERGY NO 7,06 ....

LASMO GB 1,99 + 3,33

OMV AG AT e 96,50 ....

PETROLEUM GEO-S NO 17,59 ....

REPSOL ES e 22,80 ± 0,04

ROYAL DUTCH CO NL e 60,85 + 3,96

SAIPEM IT e 3,57 + 0,56

SHELL TRANSP 8,22+ 2,40

SMEDVIG -A- NO 12,27 ....

TOTAL FINA /RM FR e 129,30 ± 0,92

f DJ E STOXX ENGY P 311,57 + 1,98

SERVICES FINANCIERS
3I GB 18,29 ....

ALMANIJ BE e 51,70 + 0,19

ALPHA FINANCE GR 73,40 ....

AMVESCAP GB 11,81 + 3,23

BENI STABILI IT e 0,35 + 2,94

BPI R PT e 4,20 ....

BRITISH LAND CO GB 6,59 ± 1,91

CANARY WHARF GR GB 6,17 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 5,44 ....

COBEPA BE e 60,45 ± 2,18

CONSORS DISC-BR DE e 82,25 + 9,67

CORP FIN ALBA ES e 33,25 + 3,58

CS GROUP N CH 196,15 + 1,61

EURAFRANCE /RM FR e 597 + 0,67

FORTIS (B) BE e 35,65 + 0,99

FORTIS (NL) NL e 35,62 + 1,02

GECINA /RM FR e 110 ± 0,54

HAMMERSON GB 6,86 ....

ING GROEP NL e 59,40 + 0,19

KAPITAL HOLDING DK 47,03 ....

LAND SECURITIES GB 10,92 ....

LIBERTY INTL GB 7,44 + 0,87

MEDIOBANCA IT e 10,35 + 5,08

MEPC PLC GB 7,31 ....

METROVACESA ES e 17,50 + 1,16

PROVIDENT FIN GB 11,05 ....

RODAMCO UK NL e 38,50 ± 0,77

RODAMCO CONT. E NL e 41,85 + 4,63

RODAMCO NORTH A NL e 35,90 + 1,41

SCHRODERS PLC GB 18,31 ....

SIMCO N /RM FR e 80,30 ± 1,47

SLOUGH ESTATES GB 5,69 + 0,57

UNIBAIL /RM FR e 125,50 ± 1,18

VALLEHERMOSO ES e 7,02 ± 1,13

WCM BETEILIGUNG DE e 38,70 + 0,52

WOOLWICH PLC GB 5,24 ± 0,91

f DJ E STOXX FINS P 265,73 + 0,80

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 4,87 ± 0,33

ASSOCIAT BRIT F GB 5,14 ....

BASS GB 12,48 + 2,91

BBAG OE BRAU-BE AT e 40 ....

BRAU-UNION AT e 44,20 ....

CADBURY SCHWEPP GB 5,94 ± 0,80

CARLSBERG -B- DK 37,62 ± 1,75

CARLSBERG AS -A DK 37,54 ....

DANISCO DK 38,29 + 0,35

DANONE /RM FR e 233,70 + 0,13

DELTA DAIRY GR 34,94 + 10,54

DIAGEO GB 8,08 ± 0,40

ELAIS OLEAGINOU GR 38,50 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 105,70 + 0,57

GREENCORE GROUP GB 3,13 + 4,84

HEINEKEN HOLD.N NL e 34,20 ....

HELLENIC BOTTLI GR 23,01 ....

HELLENIC SUGAR GR 26,37 ....

KERRY GRP-A- GB 12,14 ....

MONTEDISON IT e 1,65 + 2,48

NESTLE N CH 1797,75 + 1,65

KONINKLIJKE NUM NL e 37,24 + 0,51

PARMALAT IT e 1,27 + 1,60

PERNOD RICARD / FR e 57,25 + 1,78

RAISIO GRP -V- FI e 3,99 + 1,01

RIEBER & SON -B NO 5,95 ....

SCOTT & NEWCAST GB 7 ....

SOUTH AFRICAN B GB 10,04 ....

TATE & LYLE GB 6,34 ....

UNIGATE PLC GB 4,66 ....

UNILEVER NL e 56,25 + 1,44

UNILEVER GB 7,34 + 3,39

WHITBREAD GB 10,02 + 0,65

f DJ E STOXX F & BV P 211,20 + 0,79

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 116,76 + 1,35

ADECCO N CH 772,15 ± 1,04

ALSTOM FR e 33,03 + 0,82

ASSA ABLOY-B- SE 13,90 ....

ASSOC BR PORTS GB 4,53 ....

ATLAS COPCO -A- SE 29,78 + 0,79

ATTICA ENTR SA GR 18,65 ....

BAA GB 6,87 ± 0,23

BBA GROUP PLC GB 8,59 ....

BERGESEN NO 17,47 ....

BONHEUR NO 23,79 ....

CMG GB 72,76 ± 1,76

COOKSON GROUP P GB 4,06 + 3,27

DAMPSKIBS -A- DK 10614,71 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11622,44 ....

DAMSKIBS SVEND DK 16378,90 ....

DET SONDENFJ NO NO 6,81 ....

ELECTROCOMPONEN GB 11,02 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,15 ± 1,71

FINNLINES FI e 32,10 + 3,51

FKI GB 4,03 + 9,13

FLS IND.B DK 25,14 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 34,51 ....

GKN GB 15,47 ....

GLYNWED INTL PL GB 3,77 ....

HALKOR GR 9,78 ....

HAYS GB 15,64 ....

HEIDELBERGER DR DE e 51,90 ± 2,99

HUHTAMAEKI VAN FI e 33,60 + 0,60

IFIL IT e 9,45 ± 1,56

IMI PLC GB 4,18 ....

ISS INTL SERV-B DK 65,17 + 1,04

KOEBENHAVN LUFT DK 79,95 ± 0,52

KON.NEDLLOYD NL e 27,05 + 0,19

KONE B FI e 47,60 ....

LEGRAND /RM FR e 235 + 0,09

LEIF HOEGH NO 11,52 ....

LINDE AG DE e 54,50 + 1,96

MAN AG DE e 37,20 + 0,95

MANNESMANN N DE e 238,50 + 0,63

METALLGESELLSCH DE e 19,70 ± 1,60

METRA A FI e 18,15 ....

METSO FI e 13,30 + 1,92

MORGAN CRUCIBLE GB 4,63 ....

NFC GB 4,10 ± 1,92

NKT HOLDING DK 56,43 + 2,44

OCEAN GROUP GB 17,43 ± 1,45

PARTEK FI e 13,20 + 1,46

PENINS.ORIENT.S GB 16,74 ....

PREMIER FARNELL GB 7,28 ....

RAILTRACK GB 16,75 ± 0,76

RANDSTAD HOLDIN NL e 47,15 ± 2,48

RATIN -A- DK 104,13 ....

RATIN -B- DK 105,48 + 0,64

RENTOKIL INITIA GB 3,55 + 0,45

REXAM GB 4,02 ....

REXEL /RM FR e 88,05 ± 0,45

RHI AG AT e 28,59 ....

RIETER HLDG N CH 582,23 + 0,11

SANDVIK -A- SE 31,18 ± 2,73

SANDVIK -B- SE 31,29 ± 3,94

SAURER ARBON N CH 487,58 + 3,71

SCHNEIDER ELECT FR e 76,15 + 1,26

SEAT-PAGINE GIA IT e 2,34 ....

SECURICOR GB 2,63 ± 1,80

SECURITAS -B- SE 18,10 ± 3,13

SHANKS GROUP GB 3,69 ....

SIDEL /RM FR e 103,40 + 0,39

INVENSYS GB 5,20 ± 6,09

SKF -A- SE 22,77 ....

SKF -B- SE 24,17 + 0,73

SOPHUS BEREND - DK 23,24 + 0,58

SULZER FRAT.SA1 CH 637,65 + 1,39

SVEDALA SE 18,33 ± 0,95

T.I.GROUP PLC GB 7,44 ....

TOMRA SYSTEMS NO 16,73 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 65,50 ....

f DJ E STOXX IND GO P 538,09 ± 0,94

ASSURANCES
AEGON NV NL e 94,85 + 0,11

AGF /RM FR e 53,50 ± 0,09

ALLEANZA ASS IT e 11,95 + 10,65

ALLIANZ AG DE e 335 ± 0,45

ALLIED ZURICH GB 11,85 + 1,37

AXA /RM FR e 137,70 ± 1,15

BALOISE HLDG N CH 780,25 ± 0,56

CGU GB 15,76 ....

CNP ASSURANCES FR e 35 + 1,16

CORP MAPFRE R ES e 16,19 ± 1,58

ERGO VERSICHERU DE e 119 ....

ETHNIKI GEN INS GR 42,15 ....

FORSIKRING CODA DK 75,24 ....

FORTIS (B) BE e 35,65 + 0,99

GENERALI ASS IT e 33,80 + 6,79

GENERALI HLD VI AT e 166,45 ....

INA IT e 2,65 + 3,11

INTERAM HELLEN GR 32,01 + 0,76

IRISH LIFE & PE GB 9,70 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,71 ....

MEDIOLANUM IT e 13,77 + 4,79

MUENCH RUECKVER DE e 251,60 + 2,48

NORWICH UNION GB 7,20 ± 1,75

POHJOLA YHTYMAE FI e 61,50 + 0,82

PRUDENTIAL GB 19 + 2,16

RAS IT e 10,38 + 12,34

ROYAL SUN ALLIA GB 7,28 + 11,03

SAMPO -A- FI e 34,90 + 2,62

SWISS RE N CH 2041,22 + 1,42

SEGUROS MUNDIAL PT e 51,60 ....

SKANDIA INSURAN SE 31,29 + 3,47

STOREBRAND NO 7,37 ....

SUN LF & PROV H GB 8,11 ....

SWISS LIFE REG CH 557,94 + 0,34

TOPDANMARK DK 19,48 + 3,57

ZURICH ALLIED N CH 567,91 + 0,22

f DJ E STOXX INSU P 386,11 + 1,25

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 15,32 ± 0,63

CANAL PLUS /RM FR e 143 ± 3,38

CARLTON COMMUNI GB 9,64 ....

ELSEVIER NL e 11,78 + 2,88

EM.TV & MERCHAN DE e 62 ± 0,16

EMAP PLC GB 20,48 + 15,49

HAVAS ADVERTISI FR e 416 + 0,48

INDP NEWS AND M IR e 6,35 ....

LAGARDERE SCA N FR e 52,85 + 0,28

MEDIASET IT e 15,60 ± 6,59

PEARSON GB 22,81 ± 28,61

REED INTERNATIO GB 7,32 + 2,01

REUTERS GROUP GB 13,73 ± 2,40

SCHIBSTED NO 17,84 ....

TELEWEST COMM. GB 5,41 ± 3,16

TF1 FR e 518 ± 0,38

UNITED NEWS & M GB 12,96 ± 0,37

UNITED PAN-EURO NL e 126,70 + 0,24

WOLTERS KLUWER NL e 33,90 ± 2,19

WPP GROUP GB 16,03 + 0,10

f DJ E STOXX MEDIA P 492 ± 1,62

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,26 + 2,24

ALTADIS -A- ES e 13,26 ± 6,49

ATHENS MEDICAL GR 49,81 + 3,92

AUSTRIA TABAK A AT e 48 ....

BEIERSDORF AG DE e 68 + 1,49

BIC /RM FR e 45 ± 0,22

BRIT AMER TOBAC GB 5,43 ± 0,88

CASINO GP /RM FR e 113,70 ± 2,40

CFR UNITS -A- CH 2335,14 ± 3,75

DELHAIZE BE e 73,60 + 0,89

ESSILOR INTL /R FR e 308 + 1,12

COLRUYT BE e 55,50 ± 0,89

FRESENIUS MED C DE e 83,50 ± 0,83

FYFFES GB 1,94 ....

GALLAHER GRP GB 3,94 ....

GIB BE e 41 ± 0,12

IMPERIAL TOBACC GB 8,18 ....

JERONIMO MARTIN PT e 25,20 ....

KESKO -B- FI e 12,40 + 2,48

L’OREAL /RM FR e 763 ± 0,13

MODELO CONTINEN PT e 18,85 ....

MORRISON SUPERM GB 2,02 + 3,28

HENKEL KGAA VZ DE e 63,50 ± 1,24

RECKITT BENCKIS GB 9,64 + 2,04

SAFEWAY GB 3,31 ± 5,07

SAINSBURY J. PL GB 5,46 ± 2,02

SMITH & NEPHEW GB 3,32 ....

STAGECOACH HLDG GB 2,55 ± 1,24

TESCO PLC GB 2,92 ± 1,09

TNT POST GROEP NL e 28,50 ± 0,70

f DJ E STOXX N CY G P 557,45 + 0,38

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 9,73 + 2,89

CARREFOUR /RM FR e 179,80 ± 0,66

CASTO.DUBOIS /R FR e 307 + 5,86

CENTROS COMER P ES e 16,05 + 0,06

CONTINENTE ES e 19,95 ± 1,24

DIXONS GROUP PL GB 23,61 ± 0,54

GEHE AG DE e 38,50 + 4,48

GREAT UNIV STOR GB 5,70 ± 5,08

GUCCI GROUP NL e 111,30 ± 1,94

HENNES & MAURIT SE 33,80 ....

KARSTADT QUELLE DE e 39,60 + 1,54

KINGFISHER GB 11,07 + 7,66

MARKS & SPENCER GB 4,64 ± 0,69

METRO DE e 53 + 1,92

NEXT PLC GB 8,90 ± 1,60

PINAULT PRINT./ FR e 256 ± 0,39

RINASCENTE IT e 6,19 + 2,48

VALORA HLDG N CH 263,72 + 0,83

W.H SMITH GRP GB 7,77 + 7,32

WOLSELEY PLC GB 7,37 ....

f DJ E STOXX RETL P 451,80 + 0,18

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 21,80 + 2,01

ALCATEL /RM FR e 219,90 + 5,98

ALTEC SA REG. GR 24,21 + 16,55

ASM LITHOGRAPHY NL e 110 + 3,43

BAAN COMPANY NL e 14,10 + 2,55

BARCO BE e 136 + 0,82

CAP GEMINI /RM FR e 247,80 + 1,14

COLOPLAST B DK 93,38 ....

COLT TELECOM NE GB 49,55 ± 3,11

DASSAULT SYST./ FR e 63,70 + 1,11

ERICSSON -B- SE 65,27 + 8,75

FINMECCANICA IT e 1,28 + 5,79

GAMBRO -A- SE 8,99 ± 0,65

GETRONICS NL e 78,15 + 2,96

GN GREAT NORDIC DK 48,37 + 3,75

INTRACOM R GR 44,59 ....

LOGICA GB 26,74 + 5,45

MERKANTILDATA NO 11,77 ....

MISYS GB 14,87 + 1,20

NERA ASA NO 4,52 ....

NOKIA FI e 177,80 + 5,21

NYCOMED AMERSHA GB 6,10 ....

OCE NL e 17 + 0,65

OLIVETTI IT e 2,84 ± 2,41

KON. PHILIPS NL e 131,75 + 0,53

ROLLS ROYCE GB 3,37 ± 2,78

SAGE GRP GB 11,97 + 6,73

SAGEM FR e 1901 ....

SAP AG DE e 480 ....

SAP VZ DE e 599 + 1,35

SEMA GROUP GB 17,39 ± 3,30

SIEMENS AG N DE e 126 + 5,04

SMITHS IND PLC GB 14,52 ....

STMICROELEC SIC FR e 154 + 3,91

THOMSON CSF /RM FR e 32,51 + 0,06

TIETOENATOR FI e 61,50 + 7,71

WILLIAM DEMANT DK 94,05 ....

f DJ E STOXX TECH P 820 + 3,04

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 3,91 ± 6,68

ANGLIAN WATER GB 8,50 ± 3,29

BRITISH ENERGY GB 5,78 + 2,27

CENTRICA GB 2,81 + 2,94

EDISON IT e 8,11 + 0,37

ELECTRABEL BE e 324,80 + 3,11

ELECTRIC PORTUG PT e 17,27 ....

ENDESA ES e 19,58 ± 2,25

EVN AT e 150 ....

FORTUM FI e 4,55 ± 0,66

GAS NATURAL SDG ES e 23,01 + 1,59

IBERDROLA ES e 13,55 + 0,44

ITALGAS IT e 3,83 + 0,79

NATIONAL GRID G GB 7,71 ± 0,83

NATIONAL POWER GB 5,78 ± 2,70

OESTERR ELEKTR AT e 139,50 ....

POWERGEN GB 6,97 ± 3,56

SCOTTISH POWER GB 7,45 ± 4,13

SEVERN TRENT GB 9,75 + 1,17

SUEZ LYON EAUX/ FR e 159,20 + 0,70

SYDKRAFT -A- SE 23 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,75 ....

THAMES WATER GB 12,29 + 1,59

FENOSA ES e 17,16 + 0,06

UNITED UTILITIE GB 10,13 ....

VIAG DE e 18,45 + 1,37

VIVENDI/RM FR e 89,60 + 0,34

f DJ E STOXX PO SUP P 320 + 0,36

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.30/12 10 h 01 f en euros 29/12

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 19,65 ± 0,76

ANTONOV 1,07 ± 0,93

C/TAC 9 ....

CARDIO CONTROL 5,45 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,85 ± 2,14

INNOCONCEPTS NV 22,20 ± 7,50

NEDGRAPHICS HOLD 22,30 ....

SOPHEON 4,80 ± 2,04

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 6,60 + 3,12

RING ROSA WT 0,56 + 5,66

UCC HOLDING NV 22,40 + 0,67

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,54 ....

FARDEM BELGIUM B 22 ....

INTERNOC HLD 2,20 + 8,91

INTL BRACHYTHER B 16 ....

LINK SOFTWARE B 8,60 + 6,83

PAYTON PLANAR 1,20 ....

ACCENTIS 7 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 154,50 + 1,64

AIXTRON 141 + 1,44

AUGUSTA TECHNOLOGIE 71,65 ± 3,18

BB BIOTECH ZT-D 71 + 2,31

BB MEDTECH ZT-D 13,80 + 0,73

BERTRANDT AG 78 ± 1,27

BETA SYSTEMS SOFTWA 8,85 ....

CE COMPUTER EQUIPME 73 ....

CE CONSUMER ELECTRO 124,80 ± 1,73

CENIT SYSTEMHAUS 37,50 ± 1,32

DRILLISCH 7,05 + 1,44

EDEL MUSIC 33,30 + 0,30

ELSA 54,75 + 0,46

EM.TV & MERCHANDI 62,20 ± 0,16

EUROMICRON 17,95 ± 0,28

GRAPHISOFT NV 10,10 ± 0,98

HOEFT & WESSEL 11,15 + 1,83

HUNZINGER INFORMAT 10,50 + 0,96

INFOMATEC 37,30 + 1,08

INTERSHOP COMMUNICA 282 + 3,91

KINOWELT MEDIEN 60 + 0,25

LHS GROUP 24,50 ± 1,61

LINTEC COMPUTER 88,40 ....

LOESCH UMWELTSCHUTZ 6,60 ....

MENSCH UND MASCHINE 23,50 ....

MOBILCOM 85,60 + 0,77

MUEHL PRODUCT & SERV 15,25 + 0,99

MUEHLBAUER HOLDING 83 ± 0,24

PFEIFFER VACU TECH 24,20 + 2,11

PLENUM 22,25 ± 1,55

PSI 32,60 + 0,31

QIAGEN NV 75,50 ....

REFUGIUM HOLDING AG 7,46 + 6,57

SACHSENRING AUTO 12,10 + 0,83

SALTUS TECHNOLOGY 11,20 ± 2,18

SCM MICROSYSTEMS 57,60 ± 2,54

SER SYSTEME 38 + 0,53

SERO ENTSORGUNG 5,80 ....

SINGULUS TECHNOLOGI 61 ± 1,61

SOFTM SOFTWARE BERA 40,60 + 0,25

TDS 16,50 + 0,61

TECHNOTRANS 38,50 + 2,94

TELDAFAX 11,20 ± 3,20

TELES AG 31,90 + 13,97

TIPTEL 4,69 + 1,96

TRANSTEC 41 ± 2,38

W.E.T. AUTOMOTIVE S 36 + 0,28
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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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Compen-Précédent Cours Cours % Var.France f sationen euros en euros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 142,30 142,30 933,43 .... 141

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 142 141,78 930,02 ± 0,15 140

RENAULT (T.P.)............... 335 330 2164,66 ± 1,49 328,90

SAINT GOBAIN(T.P......... 170 172,80 1133,49 + 1,65 165,50

THOMSON S.A (T.P) ....... 150 150 983,94 .... 148,90

ACCOR ............................ 46,98 47 308,30 + 0,04 46,50

AEROSPATIALE MATR.... 21,53 21,80 143 + 1,25 20,60

AGF ................................. 53,05 53,30 349,63 + 0,47 52,50

AIR FRANCE GPE NO ..... 18,92 18,60 122,01 ± 1,69 17,19

AIR LIQUIDE ................... 163,30 164,50 1079,05 + 0,73 154,80

ALCATEL ......................... 217,60 220 1443,11 + 1,10 208

ALSTOM.......................... 33,89 33,45 219,42 ± 1,30 31,40

ALTRAN TECHNO. #....... 588 590 3870,15 + 0,34 585

ATOS CA.......................... 157 161 1056,09 + 2,55 155,20

AVENTIS.......................... 56,80 57,55 377,50 + 1,32 58,55

AXA.................................. 138,30 138 905,22 ± 0,22 134,60

BAIL INVESTIS................. 128,10 128 839,62 ± 0,08 129

BAZAR HOT. VILLE ......... 127,60 127 833,07 ± 0,47 116,60

BIC................................... 45,25 45 295,18 ± 0,55 41,99

BIS................................... 85,50 85,10 558,22 ± 0,47 89,50

B.N.P. .............................. 92 92,35 605,78 + 0,38 90

BOLLORE ........................ 189,50 189,50 1243,04 .... 185,50

BONGRAIN ..................... 326,20 329,70 2162,69 + 1,07 315

BOUYGUES ..................... 623,50 638,50 4188,29 + 2,41 600

BOUYGUES OFFS............ 37 36,70 240,74 ± 0,81 37,20

BULL#.............................. 8,13 8,20 53,79 + 0,86 8,10

BUSINESS OBJECTS........ 137,90 139,90 917,68 + 1,45 139,60

CANAL + ......................... 140,30 143 938,02 + 1,92 142

CAP GEMINI ................... 241,10 247 1620,21 + 2,45 238,30

CARBONE LORRAINE..... 46,67 46,66 306,07 ± 0,02 44,16

CARREFOUR ................... 180,20 180 1180,72 ± 0,11 170,10

CASINO GUICHARD ....... 112,50 114 747,79 + 1,33 109

CASINO GUICH.ADP ...... 74 75,10 492,62 + 1,49 73

CASTORAMA DUB.(LI..... 305,50 307 2013,79 + 0,49 290

C.C.F. ............................... 123 123,50 810,11 + 0,41 121,90

CEGID (LY) ...................... 191,50 194,20 1273,87 + 1,41 185,50

CERUS............................. 7,69 7,80 51,16 + 1,43 7,45

CGIP ................................ 65 62,50 409,97 ± 3,85 57,80

CHARGEURS................... 54,20 54,50 357,50 + 0,55 53,60

CHRISTIAN DALLOZ ...... 58,20 58,20 381,77 .... 52,45

CHRISTIAN DIOR ........... 235 239 1567,74 + 1,70 220

CIC -ACTIONS A.............. 96,50 98 642,84 + 1,55 94,75

CIMENTS FRANCAIS ...... 67 67,90 445,39 + 1,34 65

CLARINS ......................... 110,80 110,80 726,80 .... 108,40

CLUB MEDITERRANEE .. 115,50 115 754,35 ± 0,43 112,50

CNP ASSURANCES ......... 35,50 35 229,58 ± 1,41 32,80

COFLEXIP........................ 73 73,40 481,47 + 0,55 70

COLAS ............................. 209,80 207 1357,83 ± 1,33 202

CDE PROV. REGPT.......... 40 39,50 259,10 ± 1,25 ....

CPR ................................. 39,35 39 255,82 ± 0,89 38,10

CRED.FON.FRANCE ....... 17,92 18 118,07 + 0,45 16,40

CFF.(FERRAILLES) .......... 35,53 35,90 235,49 + 1,04 32,05

CREDIT LYONNAIS......... 46,22 46 301,74 ± 0,48 39,90

CS SIGNAUX(CSEE)......... 45,98 46 301,74 + 0,04 41,55

DAMART ......................... 75 75 491,97 .... 73

DANONE......................... 230,80 233 1528,38 + 0,95 222,20

DASSAULT-AVIATION..... 195 194,10 1273,21 ± 0,46 196

DASSAULT SYSTEMES.... 63,80 63,70 417,84 ± 0,16 62,50

DE DIETRICH.................. 54,20 54 354,22 ± 0,37 53

DEVEAUX(LY)# ................ 69,75 70,50 462,45 + 1,08 63,20

DEV.R.N-P.CAL LI............ 14 13,85 90,85 ± 1,07 13,50

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,81 5,89 38,64 + 1,38 5,50

DYNACTION ................... 27,95 27,70 181,70 ± 0,89 27,10

EIFFAGE .......................... 69 69 452,61 .... 62,50

ERAMET .......................... 57 57,50 377,18 + 0,88 55,60

ERIDANIA BEGHIN......... 105,70 105,70 693,35 .... 101,30

ESSILOR INTL ................. 305,60 308 2020,35 + 0,79 295

ESSILOR INTL.ADP......... 345 330,40 2167,28 ± 4,23 330

ESSO................................ 73,15 75,45 494,92 + 3,14 73,05

EURAFRANCE................. 598 597,50 3919,34 ± 0,08 596

EURO DISNEY................. 0,90 0,90 5,90 .... 0,88

EUROTUNNEL................ 1,17 1,16 7,61 ± 0,85 1,15

FACOM SA....................... 76,50 75,30 493,94 ± 1,57 62,50

FAURECIA ....................... 53,75 53,45 350,61 ± 0,56 52,80

FIMALAC SA.................... 120,90 120 787,15 ± 0,74 112,70

FIVES-LILLE..................... 83,20 83,20 545,76 .... 84,50

FONC.LYON.# ................. 129,50 129,50 849,46 .... 126,10

FRANCE TELECOM......... 126,50 127,10 833,72 + 0,47 115,50

FROMAGERIES BEL........ 704,50 715 4690,09 + 1,49 700

GALERIES LAFAYETT ...... 157,20 162 1062,65 + 3,05 158

GAUMONT #................... 54,15 55 360,78 + 1,57 54

GAZ ET EAUX .................. 57 56,50 370,62 ± 0,88 51,90

GECINA........................... 110,70 110 721,55 ± 0,63 110,90

GEOPHYSIQUE ............... 48,82 48,85 320,43 + 0,06 45,60

GFI INFORMATIQUE...... 125 127,50 836,35 + 2 126,50

GRANDVISION ............... 29,70 29,20 191,54 ± 1,68 27,70

GROUPE ANDRE S.A....... 178 174,90 1147,27 ± 1,74 180

GASCOGNE..................... 82,25 81,80 536,57 ± 0,55 82,50

GR.ZANNIER (LY) #......... 41,70 41,75 273,86 + 0,12 37,20

GROUPE GTM ................ 95,60 95 623,16 ± 0,63 94,50

GROUPE PARTOUCHE ... 82,40 82,55 541,49 + 0,18 70

GUILBERT....................... 137,10 137 898,66 ± 0,07 133,50

GUYENNE GASCOGNE... 462,50 470 3083 + 1,62 488

HACHETTE FILI.MED ..... 62,05 62,15 407,68 + 0,16 58,50

HAVAS ADVERTISING..... 415 416 2728,78 + 0,24 394,90

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 148,60 149,50 980,66 + 0,61 140,50

IMMEUBLES DE FCE ...... 18,15 18,40 120,70 + 1,38 17,50

INFOGRAMES ENTER. ... 155,10 160,90 1055,43 + 3,74 137,20

INGENICO ...................... 39,50 40,40 265,01 + 2,28 29,88

ISIS .................................. 57,65 58,45 383,41 + 1,39 54,90

KLEPIERRE COMP.FI ...... 95,40 95 623,16 ± 0,42 92

LABINAL.......................... 109,80 108,80 713,68 ± 0,91 106,20

LAFARGE......................... 112,60 114,60 751,73 + 1,78 103

LAGARDERE.................... 52,30 52,85 346,67 + 1,05 49,80

LAPEYRE ......................... 64 66 432,93 + 3,13 58,20

LEBON (CIE).................... 52 .... .... .... 53,50

LEGRAND ....................... 233 235 1541,50 + 0,86 226

LEGRAND ADP ............... 140 144 944,58 + 2,86 135

LEGRIS INDUST.............. 38,75 39,10 256,48 + 0,90 36,70

LOCINDUS...................... 110 111 728,11 + 0,91 111

L’OREAL .......................... 759,50 763 5004,95 + 0,46 725

LVMH MOET HEN. ......... 436 435,20 2854,72 ± 0,18 401

MARINE WENDEL .......... 209,90 209 1370,95 ± 0,43 186

METALEUROP ................ 7,60 7,59 49,79 ± 0,13 7,40

MICHELIN....................... 39,10 39,20 257,14 + 0,26 38,65

MONTUPET SA............... 33,18 34,60 226,96 + 4,28 29,40

MOULINEX ..................... 9,80 9,85 64,61 + 0,51 9,73

NATEXIS BQ POP. ........... 71,70 71 465,73 ± 0,98 70,05

NEOPOST........................ 42,50 42 275,50 ± 1,18 39,92

NORBERT DENTRES.# ... 21,18 21,49 140,97 + 1,46 20

NORD-EST...................... 27,05 27,40 179,73 + 1,29 27,50

NORDON (NY)................ 68,80 .... .... .... 69

NRJ # ............................... 687 685 4493,31 ± 0,29 555

OLIPAR............................ 9,15 9,05 59,36 ± 1,09 8,90

PECHINEY ACT ORD ...... 68 68,60 449,99 + 0,88 65,10

PENAUILLE POLY.CB...... 391,40 394 2584,47 + 0,66 374

PERNOD-RICARD........... 56,85 57,25 375,54 + 0,70 53

PEUGEOT........................ 221,50 222,50 1459,50 + 0,45 218,30

PINAULT-PRINT.RED..... 254,30 256,30 1681,22 + 0,79 246,10

PLASTIC OMN.(LY) ......... 121,50 121 793,71 ± 0,41 120

PROMODES.................... 1028 1025 6723,56 ± 0,29 955

PUBLICIS #...................... 372,80 375 2459,84 + 0,59 335

REMY COINTREAU......... 22,13 22 144,31 ± 0,59 23,20

RENAULT ........................ 46,65 47,85 313,88 + 2,57 45,32

REXEL.............................. 88,15 88,05 577,57 ± 0,11 84,95

RHODIA .......................... 22,68 22,40 146,93 ± 1,23 21,91

ROCHETTE (LA) .............. 6,44 6,49 42,57 + 0,78 6,45

ROYAL CANIN................. 70 69,95 458,84 ± 0,07 71,65

RUE IMPERIALE (LY........ 1835 .... .... .... 1835

SADE (NY) ....................... 37,11 37,75 247,62 + 1,72 37

SAGEM S.A. ..................... 680 689,50 4522,82 + 1,40 580,50

SAINT-GOBAIN............... 184,50 184,60 1210,90 + 0,05 176,40

SALVEPAR (NY) ............... 75 74,50 488,69 ± 0,67 77,85

SANOFI SYNTHELABO ... 39,99 40,20 263,69 + 0,53 38,70

SAUPIQUET (NS) ............ 89,60 89,30 585,77 ± 0,33 95

SCHNEIDER ELECTRI..... 77 76,15 499,51 ± 1,10 76

SCOR............................... 44,10 43,30 284,03 ± 1,81 45,70

S.E.B. ............................... 69,80 69,85 458,19 + 0,07 66

SEITA............................... 43,90 41,52 272,35 ± 5,42 41,51

SELECTIBANQUE............ 13,89 13,40 87,90 ± 3,53 13,30

SGE.................................. 46,40 46,11 302,46 ± 0,63 44

SIDEL............................... 102,50 103,40 678,26 + 0,88 100

SILIC CA .......................... 158 158,10 1037,07 + 0,06 158,50

SIMCO............................. 80,55 80,30 526,73 ± 0,31 81,80

SKIS ROSSIGNOL............ 15,95 16 104,95 + 0,31 15,85

SOCIETE GENERALE....... 226,60 225,70 1480,49 ± 0,40 217,70

SODEXHO ALLIANCE...... 175 176,50 1157,76 + 0,86 171

SOGEPARC (FIN) ............ 86,95 85,95 563,80 ± 1,15 84

SOMMER-ALLIBERT....... 26,18 26,11 171,27 ± 0,27 27,50

SOPHIA EX.SFI ................ 27 26,50 173,83 ± 1,85 26

SOPRA # .......................... 97 96,80 634,97 ± 0,21 78

SPIR COMMUNIC. # ....... 76,10 77 505,09 + 1,18 71,60

SR TELEPERFORMANC.. 186 186,20 1221,39 + 0,11 174,30

SUEZ LYON.DES EAU ..... 158,80 158,60 1040,35 ± 0,13 152,10

TF1 .................................. 515,50 521 3417,54 + 1,07 500

TECHNIP......................... 100,80 100,50 659,24 ± 0,30 98

THOMSON-CSF.............. 32,45 32,51 213,25 + 0,18 28,88

THOMSON MULTIMEDI 52,55 53,30 349,63 + 1,43 50,10

TOTAL FINA SA............... 130 129,50 849,46 ± 0,38 133,70

TRANSICIEL # ................. 119,90 119,90 786,49 .... 112,10

UNIBAIL .......................... 126 125,50 823,23 ± 0,40 126,10

UNILOG .......................... 105,60 107 701,87 + 1,33 95

UNION ASSUR.FDAL ...... 116,40 115,80 759,60 ± 0,52 112

USINOR........................... 19,36 19,05 124,96 ± 1,60 19

VALEO ............................. 77,90 77,15 506,07 ± 0,96 77,40

VALLOUREC.................... 42,40 42,50 278,78 + 0,24 41

VIA BANQUE ................... 28 27,76 182,09 ± 0,86 27,50

VIVENDI .......................... 89,40 89,70 588,39 + 0,34 87,50

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,91 16,39 107,51 + 3,02 15,55

ZODIAC........................... 208,10 208 1364,39 ± 0,05 205

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

Compen-Précédent Cours Cours % Var.International f sationen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 162,10 163 1069,21 + 0,56 153,90

A.T.T. #............................. 51,45 51,50 337,82 + 0,10 52,50

BARRICK GOLD #............ 18,11 17,90 117,42 ± 1,16 17,56

CROWN CORK ORD. #.... 21,70 20,55 134,80 ± 5,30 19,90

DE BEERS # ..................... 28,60 28,52 187,08 ± 0,28 28,50

DU PONT NEMOURS # .. 65 64,10 420,47 ± 1,38 62,10

ERICSSON # .................... 62,95 65,30 428,34 + 3,73 59

FORD MOTOR # ............. 53,50 .... .... .... 49,26

GENERAL ELECTR. #....... 156,80 156,80 1028,54 .... 157

GENERAL MOTORS # ..... 73,20 .... .... .... 69,50

HITACHI # ....................... 15,55 15,82 103,77 + 1,74 13,60

I.B.M................................ 108,30 109,50 718,27 + 1,11 106,80

ITO YOKADO #................ 108,90 110,80 726,80 + 1,74 99,20

MATSUSHITA.................. 28,46 28,40 186,29 ± 0,21 26,20

MC DONALD’S ............... 40,10 40,89 268,22 + 1,97 40,70

MERK AND CO ............... 68 67 439,49 ± 1,47 65,55

MITSUBISHI CORP.# ...... 7,65 7,63 50,05 ± 0,26 7,53

MORGAN J.P.# ................ 125,30 .... .... .... 125

NIPP. MEATPACKER#..... 12,30 12,60 82,65 + 2,44 13,20

PHILIP MORRIS# ............ 22,32 22,87 150,02 + 2,46 22,51

PROCTER GAMBLE ........ 108 107,50 705,15 ± 0,46 106,10

SEGA ENTERPRISES ....... 30,25 31 203,35 + 2,48 30,65

SCHLUMBERGER# ......... 59,10 58,55 384,06 ± 0,93 56

SONY CORP.#RGA .......... 279,10 295 1935,07 + 5,70 229,70

SUMITOMO BANK #....... 13,90 13,85 90,85 ± 0,36 14

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 30 DEÂ CEMBRE Cours relevés à 9 h 50
Liquidation : 24 janvier

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.

MERCREDI 29 DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ADL PARTNER...... 13,30 87,24 ± 2,85

ACCESS COMME .. 69 452,61 + 1,47

ALGORIEL#........... 24 157,43 + 2,13

ALPHAMEDIA ....... 12 78,71 + 8,60

ALTAMIR & CI ...... 181 1187,28 + 1,12

ALTI #................... 75 491,97 + 5,63

A NOVO................ 182,10 1194,50 + 11,38

APPLIGENE ON .... 1,99 13,05 + 9,94

ATN......................d 5,50 36,08 ....

AUTOMA TECH .... 19 124,63 ....

AVENIR TELEC...... 197 1292,24 + 9,44

BIODOME #.......... 15 98,39 + 1,35

BOURSE DIREC .... 23,05 151,20 ± 1,91

BRIME TECHNO... 39,50 259,10 ± 0,75

BVRP EX DT S....... 64,40 422,44 + 4,04

CAST .................... 24 157,43 + 2,13

CEREP .................. 23 150,87 + 5,02

COHERIS ATIX...... 176,60 1158,42 + 7,03

CMT MEDICAL ..... 9,60 62,97 ± 2,04

COIL..................... 47 308,30 ....

CONSODATA # ..... 44,95 294,85 + 3,33

CROSS SYSTEM .... 217 1423,43 + 1,45

CRYO INTERAC .... 42,90 281,41 ± 2,48

CYBER PRES.P ...... 23,50 154,15 ± 6,56

DESK # ................. 11,90 78,06 ± 0,83

DEVOTEAM #........ 74,50 488,69 + 6,43

DMS # .................. 9,50 62,32 + 3,83

DURAND ALLIZ.... 4,45 29,19 + 0,91

DURAN DUBOI..... 100 655,96 + 2,04

EFFIK #................. 24 157,43 ± 0,83

EGIDE #................ 69 452,61 ± 1,43

ESKER .................. 40,51 265,73 + 1,78

EUROFINS SCI...... 96 629,72 + 1,59

EURO.CARGO S .... 8,39 55,03 ....

EUROPSTAT #....... 351 2302,41 + 4,90

FABMASTER # ......d 17 111,51 ....

FI SYSTEM # ......... 294 1928,51 + 1,87

GENERIX #............ 70 459,17 + 4,48

GENESYS #............ 33 216,47 + 3,13

GENSET ................ 55 360,78 + 17,65

GL TRADE #.......... 23 150,87 ....

GROUPE D #......... 58,90 386,36 + 1,90

GUILLEMOT #....... 85 557,56 + 1,80

HF COMPANY....... 99 649,40 + 11,36

HIGH CO. ............. 70,15 460,15 ± 2,57

HOLOGRAM IND .. 83 544,44 + 3,75

IGE + XAO............. 13,50 88,55 ± 2,74

ILOG # .................. 22,50 147,59 + 0,49

IMECOM GROUP .. 6 39,36 + 2,56

INFOSOURCES...... 71,95 471,96 + 5,81

INFOTEL # ............ 59 387,01 ± 1,67

INTEGRA NET....... 140 918,34 + 2,94

INTERCALL # ........ 38,75 254,18 + 0,13

IPSOS #................. 82 537,88 + 2,63

IT LINK................. 21,89 143,59 + 0,41

KALISTO ENTE...... 62 406,69 + 6,80

LEXIBOOK # .......... 17,20 112,82 + 4,56

JOLIEZ-REGOL ...... 7 45,92 ....

LACIE GROUP ....... 7,50 49,20 ....

MEDIDEP #........... 23,65 155,13 + 2,38

METROLOGIC G ... 168 1102,01 + 5,33

NICOX .................. 42,90 281,41 + 4,63

OLITEC ................. 58 380,46 + 1,75

PERFECT TECH..... 19,98 131,06 + 0,40

PHONE SYS.NE ..... 15,92 104,43 ....

PICOGIGA............. 28,10 184,32 ± 6,33

PROSODIE # ......... 252,80 1658,26 + 2,76

PROLOGUE SOF.... 82 537,88 + 1,23

R2I SANTE ............ 37,70 247,30 ± 4,31

RADOUX INTL ...... 41 268,94 ± 2,38

RECIF #................. 31,70 207,94 + 1,93

REPONSE # ........... 28 183,67 ± 3,45

RIGIFLEX INT ....... 24,90 163,33 ....

SAVEURS DE F ...... 16,77 110 + 1,64

SILICOMP # .......... 37,90 248,61 + 0,26

SOI TEC SILI ......... 137 898,66 ± 3,32

STACI #................. 36,50 239,42 ± 3,18

SYNELEC #............ 16,40 107,58 + 1,86

SYSTAR NOM........ 83,95 550,68 ± 0,06

TEL.RES.SERV ....... 24,80 162,68 + 0,40

THERMATECH I.... 33 216,47 + 4,73

TITUS INTERA ...... 41,10 269,60 ....

TRANSGENE # ...... 28,85 189,24 + 1,76

VALTECH .............. 83 544,44 + 1,22

V CON TELEC........ 11 72,16 ± 7,56

VISIODENT # ........ 32,50 213,19 + 3,17

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 30 DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 50

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ADA...................... 52 341,10 + 1,96

AIGLE # ................ 82,10 538,54 ± 1,08

ALGECO #............. 80 524,77 ....

APRIL S.A.#( ......... 118 774,03 ....

ARKOPHARMA # .. 69,50 455,89 ± 2,11

ASSUR.BQ.POP..... 97 636,28 ....

ASSYSTEM #......... 43 282,06 ± 0,69

BENETEAU CA# .... 296 1941,63 ± 0,84

BISC. GARDEI.......d 6,45 42,31 ....

BOIRON (LY)# ...... 57,80 379,14 ....

BOISSET (LY)........d 30 196,79 ....

BOIZEL CHANO ... 90 590,36 + 5,82

BONDUELLE ........ 16,51 108,30 ± 4,01

BOURGEOIS (L .....d 5,82 38,18 ....

BRICE................... 52 341,10 + 1,17

BRICORAMA #...... 80 524,77 + 1,39

BRIOCHE PASQ .... 89 583,80 ....

SOLERI .................d 73,50 482,13 ....

CDA-CIE DES........ 33,10 217,12 ± 2,65

CEGEDIM # ..........d 69,40 455,23 ....

CERG-FINANCE.... 126 826,51 ± 2,33

CGBI .................... 96 629,72 + 1,59

CLAYEUX (LY) .......d 5,45 35,75 ....

CNIM CA# ............ 45,80 300,43 ....

COFITEM-COFI ....d 51,80 339,79 ....

CIE FIN.ST-H........d 72,50 475,57 ....

C.A. PARIS I.......... 147 964,26 ± 0,20

C.A.ILLE & V ......... 50,60 331,91 + 0,30

C.A.LOIRE AT........d 54 354,22 ....

C.A.MORBIHAN.... 50 327,98 ± 0,99

C.A.DU NORD#..... 90,30 592,33 ± 0,33

C.A. OISE CC ........d 66,95 439,16 ....

C.A.PAS CAL ......... 108,50 711,71 ....

C.A.TOULOUSE.....d 80 524,77 ....

CRCAM TOUR.P ...d 68,50 449,33 ....

CROMETAL ..........d 45 295,18 ....

DAPTA-MALLIN....d 2,21 14,50 ....

GROUPE J.C.D ...... 69 452,61 ± 0,65

DECAN GROUPE...d 48 314,86 ....

DU PAREIL AU...... 66,90 438,84 + 2,29

ENTRELEC CB ...... 56,20 368,65 + 0,36

ENTREPRISE I....... 107 701,87 + 0,09

ETAM DEVELOP.... 25 163,99 + 2,88

EUROPEENNE C ... 119 780,59 ± 2,54

EUROP.EXTINC..... 35 229,58 + 2,94

EXEL INDUSTR ..... 58,80 385,70 ± 0,08

EXPAND S.A.......... 35,10 230,24 ± 8,57

FACTOREM...........d 150 983,94 ....

FAIVELEY # ........... 15 98,39 + 3,45

FINACOR ..............d 4,70 30,83 ....

FINATIS(EX.L ........d 118,80 779,28 ....

FININFO...............d 255 1672,69 ....

FLO (GROUPE) ..... 38 249,26 ± 2,54

FOCAL (GROUP .... 80,60 528,70 ± 3,93

FRAIKIN 2# ........... 81 531,33 ....

GAUTIER FRAN .... 51 334,54 ....

GEL 2000...............d 0,72 4,72 ....

GENERALE LOC ....d 64,90 425,72 ....

GEODIS ................ 63,50 416,53 ± 2,31

G.E.P PASQUI .......d 0,51 3,35 ....

GFI INDUSTRI ...... 22,90 150,21 + 7,46

GO SPORT ............d 64,95 426,04 ....

GPRI FINANCI ......d 24 157,43 ....

GRAND MARNIE ..d 5440 35684,06 ....

GROUPE BOURB ..d 59,10 387,67 ....

GUERBET S.A........ 20,80 136,44 + 1,17

GUY DEGRENNE .. 35,90 235,49 ± 0,28

GUYOMARC H N .. 57,25 375,54 ± 0,09

HERMES INTL ...... 146,50 960,98 + 0,14

HYPARLO #(LY...... 41,88 274,71 + 4,96

I.C.C.# ...................d 34,90 228,93 ....

IMMOB.BATIBA ....d 47,50 311,58 ....

IMS(INT.META ..... 9,42 61,79 + 0,21

INFO REALITE ...... 32,10 210,56 ± 1,29

INT. COMPUTE.....d 2,21 14,50 ....

JET MULTIMED .... 437 2866,53 + 2,10

LATECOERE # ....... 95,60 627,09 ± 1,44

L.D.C..................... 90 590,36 ....

LECTRA SYST........ 6,21 40,73 + 1,80

LEON BRUXELL .... 25 163,99 + 2,12

LOUIS DREYFU..... 14,78 96,95 ± 1,47

LVL MEDICAL ....... 35,30 231,55 + 0,57

M6-METROPOLE .. 485 3181,39 ± 1,02

MEDASYS DIGI ..... 3,23 21,19 ± 1,22

MANITOU #.......... 54 354,22 ....

MANUTAN INTE... 70 459,17 + 0,14

MARC ORIAN.......d 94 616,60 ....

MARIONNAUD P . 70,90 465,07 ± 0,84

MECATHERM # .... 37,80 247,95 + 0,93

MGI COUTIER...... 33 216,47 + 2,80

MICHEL THIER .... 156 1023,29 + 0,65

NAF-NAF #...........d 14 91,83 ....

ALES GPE EX. ....... 18,85 123,65 + 0,80

POCHET...............d 68,10 446,71 ....

RADIALL #............ 83,80 549,69 ± 0,06

RALLYE(CATHI ..... 69,50 455,89 ± 1,97

RUBIS #................ 24,95 163,66 ± 0,20

SABATE SA # ........ 120 787,15 + 0,93

SEGUIN MOREA... 82,50 541,16 + 0,18

SIDERGIE ............. 142,50 934,74 ± 4,04

SIPAREX (LY) ........ 30,80 202,03 ....

SOCAMEL-RESC ...d 27,51 180,45 ....

SPORT ELEC S......d 5 32,80 ....

STALLERGENES ... 15 98,39 ....

STEF-TFE # .......... 49 321,42 ....

SUPERVOX (B)......d 1,27 8,33 ....

SYLEA................... 46,50 305,02 ....

TOUPARGEL (L ....d 17 111,51 ....

TRIGANO ............. 82 537,88 + 0,12

UBI SOFT ENT ..... 199 1305,35 ....

VILMOR.CLAUS .... 73,80 484,10 + 0,14

VIRBAC ................d 59 387,01 ....

WALTER # ............ 92,10 604,14 ± 2,33

AFIBEL .................d 50 327,98 ....

ALAIN MANOUK .. 40 262,38 ....

BQUE TARNEAU...d 83,15 545,43 ....

C.A.GIRONDE.......d 100 655,96 ....

C.A.LOIRE/H. ........d 47 308,30 ....

C.A. MIDI CC........d 60 393,57 ....

C.A. SOMME C ..... 55,20 362,09 ± 3,16

CR.AG.SUD RH.....d 62 406,69 ....

CIDER SANTE ...... 23 150,87 ± 2,87

CODETOUR..........d 85 557,56 ....

COFIDUR # .......... 8 52,48 ± 1,84

CORA INDUSTR ...d 29,04 190,49 ....

DELACHAUX S......d 143 938,02 ....

DELMON INDUS..d 34,06 223,42 ....

DIGIGRAM # ........ 25,01 164,05 + 0,04

DISTRIBORG G .... 51,25 336,18 + 2,50

FLAMMARION S ..d 25,80 169,24 ....

GRAVOGRAPH .....d 25 163,99 ....

GPE GUILLIN ....... 25,75 168,91 ± 0,19

JEANJEAN #..........d 11,20 73,47 ....

HBS TECHNOLO .. 45,97 301,54 ....

HOT.REG.PARI .....d 140 918,34 ....

HUREL DUBOIS ... 155 1016,73 ....

IDI........................d 131 859,30 ....

IMV TECHNOLO...d 19 124,63 ....

INTER PARFUM.... 49,70 326,01 ± 0,20

IPO (NS) # ............d 49 321,42 ....

LABO.PHARMYG...d 17,80 116,76 ....

M.B.ELECTRON ....d 92,10 604,14 ....

NSC GPE (NY) ......d 99 649,40 ....

NOCIBE................d 45,27 296,95 ....

ONET #................. 159 1042,97 ± 0,63

ORGASYNTH ........ 11,71 76,81 + 0,09

EXPLOIT.PARC......d 105,90 694,66 ....

PAUL PREDAUL....d 12,60 82,65 ....

PIER IMPORT ....... 9 59,04 + 3,93

PISC. DESJOY .......d 18 118,07 ....

PLAST.VAL LO....... 24,31 159,46 ± 2,57

REGIONAL AIR .....d 31,70 207,94 ....

SECHE ENVIRO..... 50 327,98 ....

SERVICES ET ........d 62,10 407,35 ....

SICAL....................d 25,99 170,48 ....

SMOBY (LY) # ....... 36 236,14 ± 0,14

SODICE EXP.( .......d 120 787,15 ....

SOFIBUS...............d 50,45 330,93 ....

SOGEPAG(PARC ...d 35,60 233,52 ....

SOLVING # ...........d 130 852,74 ....

S.T. DUPONT........ 13,40 87,90 + 2,13

STEDIM # ............. 47,90 314,20 + 4,13

SURCOUF # ..........d 13,20 86,59 ....

SYLIS # ................. 249 1633,33 ± 4,89

TEAMLOG #..........d 87,35 572,98 ....

THERMADOR GP.. 44,22 290,06 ± 1,73

THERMOCOMPACd 12,50 81,99 ....

UNION FIN.FR ..... 121,90 799,61 + 0,66

VRANKEN MONO . 45,41 297,87 ± 1,28

VULCANIC # .........d 31,41 206,04 ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....

............................. .... .... ....
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............................. .... .... ....

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 29 décembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,70 188,26 29/12

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 31,22 204,79 29/12

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 151,36 992,86 29/12

BNP ACTIONS FRANCE........ 194,17 1273,67 29/12

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 152,92 1003,09 29/12

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 52,45 344,05 29/12

BNP ACTIONS MONDE ........ 221,51 1453,01 29/12

BNP ACTIONS PEA EURO..... 242,42 1590,17 29/12

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 34,19 224,27 29/12

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 37,83 248,15 29/12

BNP MONÉ COURT TERME . 2318,71 15209,74 29/12

BNP MONÉTAIRE C.............. 877,08 5753,27 29/12

BNP MONÉTAIRE D ............. 795,46 5217,88 29/12

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12775,48 83801,66 29/12

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11677,51 76599,44 29/12

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1758,33 11533,89 29/12

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 144688,91 949097,03 29/12

BNP OBLIG. CT .................... 166,03 1089,09 29/12

BNP OBLIG. LT..................... 34,24 224,60 29/12

BNP OBLIG. MONDE............ 181,76 1192,27 29/12

BNP OBLIG. MT C................ 140,90 924,24 29/12

BNP OBLIG. MT D................ 134,15 879,97 29/12

BNP OBLIG. REVENUS ......... 161,94 1062,26 29/12

BNP OBLIG. SPREADS.......... 168,50 1105,29 29/12

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1823,64 11962,29 29/12

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 141,06 925,29 29/12

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 231,19 1516,51 27/12

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 451,12 2959,15 28/12

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 383,84 2517,83 28/12

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 61,44 403,02 29/12

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 83,55 548,05 29/12

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 21,19 139 29/12

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,48 265,53 29/12

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 55,73 365,56 29/12

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 51,87 340,24 29/12

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13670,85 89674,90 29/12

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,26 257,53 29/12

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 63,94 419,42 29/12

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 210,13 1378,36 29/12

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 184,76 1211,95 29/12

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 161,76 1061,08 29/12

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 273,49 1793,98 29/12

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,38 186,16 29/12

GÉOPTIM C .......................... 2094,56 13739,41 29/12

HORIZON C.......................... 580,81 3809,86 29/12

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,99 98,33 29/12

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 37,78 247,82 29/12

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,46 212,92 29/12

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 46,79 306,92 29/12

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 52,97 347,46 29/12

ATOUT ASIE.......................... 30,33 198,95 29/12

ATOUT CROISSANCE............ 477,31 3130,95 29/12

ATOUT FONCIER .................. 329,38 2160,59 29/12

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 242,68 1591,88 29/12

ATOUT FRANCE MONDE...... 59,63 391,15 29/12

ATOUT FUTUR C .................. 251,54 1649,99 29/12

ATOUT FUTUR D.................. 232,94 1527,99 29/12

ATOUT SéLECTION............... 122,10 800,92 29/12

COEXIS ................................. 318,31 2087,98 29/12

DIÈZE ................................... 496,21 3254,92 29/12

EURODYN............................. 670,89 4400,75 29/12

INDICIA EUROLAND............. 145,52 954,55 28/12

INDICIA FRANCE.................. 513,75 3369,98 28/12

INDOCAM CONVERT. C........ 276,51 1813,79 29/12

INDOCAM CONVERT. D ....... 244,44 1603,42 29/12

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 2348,91 15407,84 28/12

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 186,11 1220,80 29/12

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 164,26 1077,47 29/12

INDOCAM MULTI OBLIG...... 151,84 996,01 29/12

INDOCAM ORIENT C............ 47,48 311,45 28/12

INDOCAM ORIENT D ........... 42,35 277,80 28/12

INDOCAM UNIJAPON........... 260,63 1709,62 29/12

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 313,63 2057,28 29/12

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 214,67 1408,14 29/12

MONÉDYN ........................... 1550,97 10173,70 28/12

MONÉ.J C ............................. 1927,19 12641,54 30/12

MONÉ.J D............................. 1746,57 11456,75 30/12

OBLIFUTUR C....................... 91,14 597,84 29/12

OBLIFUTUR D ...................... 81,06 531,72 29/12

ORACTION ........................... 224,22 1470,79 29/12

REVENU-VERT ...................... 172,49 1131,46 29/12

INDICIA MEDIAN ................. 19,27 126,40 28/12

SYNTHÉSIS ........................... 3061,61 20082,85 29/12

UNIVERS ACTIONS .............. 72,32 474,39 29/12

MONÉ ASSOCIATIONS......... 181,94 1193,45 30/12

UNIVAR C ............................ 200,56 1315,59 30/12

UNIVAR D ............................ 183,59 1204,27 30/12

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 37,65 246,97 29/12

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 362,17 2375,68 23/12

MASTER ACTIONS ............... 55,47 363,86 27/12

MASTER OBLIGATIONS ....... 28,69 188,19 27/12

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 22,83 149,75 28/12

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 22,22 145,75 28/12

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 20,54 134,73 28/12

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 19,59 128,50 28/12

OPTALIS EXPANSION C ....... 20,88 136,96 28/12

OPTALIS EXPANSION D ....... 20,79 136,37 28/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,65 115,78 28/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,49 108,17 28/12

PACTE SOL. LOGEM............. 74,63 489,54 28/12

PACTE VERT T. MONDE....... 79,39 520,76 28/12

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 43,07 282,52 29/12

FRANCIC PIERRE ................. 32,27 211,68 29/12

EUROPE RÉGIONS ............... 65,87 432,08 29/12

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,11 1102,73 29/12

AURECIC.............................. 90,86 596 29/12

CAPITAL AVENIR.................. 321,05 2105,95 29/12

CICAMONDE........................ 38,43 252,08 29/12

CONVERTICIC...................... 90,35 592,66 29/12

EPARCIC .............................. 799,61 5245,10 29/12

EUROCIC LEADERS .............. 531,79 3488,31 29/12

MENSUELCIC....................... 1445,99 9485,07 29/12

OBLICIC MONDIAL.............. 675,44 4430,60 29/12

OBLICIC RéGIONS ............... 176,31 1156,52 28/12

RENTACIC............................ 24,10 158,09 29/12

SECURICIC........................... 366,91 2406,77 29/12

SECURICIC D ....................... 325,90 2137,76 29/12

EURCO SOLIDARITÉ ............ 213,59 1401,06 29/12

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 921,51 6044,71 29/12

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 822,17 5393,08 29/12

SICAV 5000 ........................... 211,32 1386,17 29/12

SLIVAFRANCE ...................... 367,13 2408,21 29/12

SLIVARENTE ........................ 39,61 259,82 29/12

SLIVINTER ........................... 213,09 1397,78 29/12

TRILION............................... 744,34 4882,55 29/12

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 228,22 1497,03 29/12

ACTILION DYNAMIQUE D *. 224,59 1473,21 29/12

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 198,95 1305,03 29/12

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 195,13 1279,97 29/12

ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 199,81 1310,67 29/12

ACTILION PRUDENCE C *.... 175,21 1149,30 29/12

ACTILION PRUDENCE D * ... 171,74 1126,54 29/12

INTERLION .......................... 210,92 1383,54 29/12

LION ACTION EURO ............ 118 774,03 29/12

LION PEA EURO................... 117,01 767,54 29/12

CM EURO PEA...................... 27,43 179,93 29/12

CM FRANCE ACTIONS ......... 44,45 291,57 29/12

CM MID. ACT. FRANCE........ 34,33 225,19 29/12

CM MONDE ACTIONS.......... 419,65 2752,72 29/12

CM OBLIG. LONG TERME .... 98,83 648,28 29/12

CM OPTION DYNAM............ 35,85 235,16 29/12

CM OPTION ÉQUIL. ............. 53,13 348,51 29/12

CM OBLIG. COURT TERME .. 151,37 992,92 29/12

CM OBLIG. MOYEN TERME . 308,12 2021,13 29/12

CM OBLIG. QUATRE............. 160,72 1054,25 29/12

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 18,32 120,17 29/12

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 115,53 757,83 29/12

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3268,89 21442,51 23/12

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 88,63 581,37 29/12

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 167,45 1098,40 29/12

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 326,89 2144,26 29/12

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 295,27 1936,84 29/12

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 256,28 1681,09 28/12

STRATÉGIE RENDEMENT .... 327,63 2149,11 28/12

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 29,80 195,48 29/12

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 29,53 193,70 29/12

AMPLITUDE EUROPE C........ 44,88 294,39 29/12

AMPLITUDE EUROPE D ....... 43,84 287,57 29/12

AMPLITUDE MONDE C........ 312,16 2047,64 29/12

AMPLITUDE MONDE D ....... 285,93 1875,58 29/12

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 28,51 187,01 29/12

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 28,10 184,32 29/12

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 55,57 364,52 29/12

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 136,68 896,56 29/12

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 41,93 275,04 29/12

GÉOBILYS C ......................... 106,59 699,18 29/12

GÉOBILYS D......................... 99,16 650,45 29/12

INTENSYS C ......................... 19,22 126,07 29/12

INTENSYS D......................... 17,14 112,43 29/12

KALEı̈S DYNAMISME C......... 257,84 1691,32 29/12

KALEIS DYNAMISME D ........ 252,65 1657,28 29/12

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 209,30 1372,92 29/12

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 204,16 1339,20 29/12

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 187,63 1230,77 29/12

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 182,60 1197,78 29/12

LATITUDE C ......................... 24,03 157,63 29/12

LATITUDE D......................... 20,93 137,29 29/12

OBLITYS D............................ 102,94 675,24 29/12

PLÉNITUDE D PEA ............... 50,48 331,13 29/12

POSTE GESTION C ............... 2430,23 15941,26 29/12

POSTE GESTION D............... 2272,90 14909,25 29/12

POSTE PREMIÈRE SI............. 6617,84 43410,18 29/12

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39097,14 256460,43 29/12

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8321,11 54582,90 29/12

REVENUS TRIMESTR. D ....... 779,30 5111,87 29/12

THÉSORA C .......................... 169,28 1110,40 29/12

THÉSORA D.......................... 145,88 956,91 29/12

TRÉSORYS C......................... 43860,27 287704,51 29/12

SOLSTICE D.......................... 356,26 2336,91 29/12

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 82,86 543,53 29/12

POSTE EUROPE D ................ 80,20 526,08 29/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 176,55 1158,09 29/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 165,53 1085,81 29/12

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 157,41 1032,54 29/12

CADENCE 2 D....................... 155,82 1022,11 29/12

CADENCE 3 D....................... 153,98 1010,04 29/12

INTEROBLIG C ..................... 52,39 343,66 29/12

INTERSÉLECTION FR. D....... 90,96 596,66 29/12

SÉLECT DÉFENSIF C............. 189,75 1244,68 29/12

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 280,58 1840,48 29/12

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 181,66 1191,61 29/12

SÉLECT PEA 3 ....................... 184,69 1211,49 29/12

SG FRANCE OPPORT. C........ 528,56 3467,13 29/12

SG FRANCE OPPORT. D ....... 496,90 3259,45 29/12

SOGENFRANCE C................. 576,62 3782,38 29/12

SOGENFRANCE D................. 521,37 3419,96 29/12

SOGEOBLIG C....................... 102,35 671,37 29/12

SOGÉPARGNE D................... 44,46 291,64 29/12

SOGEPEA EUROPE................ 282,83 1855,24 29/12

SOGINTER C......................... 99,60 653,33 29/12

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 21,24 139,33 28/12

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 60,64 397,77 28/12

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 53,46 350,67 28/12

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 60,71 398,23 28/12

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,15 119,06 28/12

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,46 114,53 28/12

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 23,01 150,94 28/12

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 74,56 489,08 28/12

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b Les actions de sociétés pouvant bénéficier des tra-
vaux de reconstruction après la tempête qui a dévasté
une bonne partie de la France continuaient à être
bien orientées jeudi 30 décembre lors des premiers
échanges. Le titre Castorama progressait de 0,43 %, à
306,8 euros. Bricorama gagnait 1,39 %, à 80 euros, et
Lapeyre 3,44 %, à 66,2 euros. Le BHV, qui dispose
d’un important rayon bricolage, voyait son titre pro-
gresser de 0,39 %, à 128,1 euros. L’action du groupe
Saint-Gobain, qui construit des vitres, s’appréciait de
0,49 %, à 185,4 euros, celle de Lafarge (une société qui
fabrique notamment des tuiles) progressait de 1,15 %,
à 113,9 euros. Le titre Faiveley, l’équipementier pour
trains, bondissait de 3,38 %, à 14,99.
b Le titre Canal+ grimpait de 2,64 %, à 144,8 euros,
jeudi matin. La chaîne à péage devrait enregistrer un
portefeuille d’abonnés de 4,6 millions fin 1999, soit
100 000 de plus qu’en 1998. Le nombre d’abonnés au
bouquet de télévision par satellite, Canalsatellite,
pourrait, quant à lui, approcher les 1 370 000. La ré-
partition d’une partie des droits de football avec son
concurrent TPS n’a pas eu de répercussions négatives.
b L’action Scor reculait de 1,59 %, à 43,4 euros. Le
réassureur évalue pour l’Europe le coût des tempêtes
survenues depuis le 25 décembre à 5 milliards 
d’euros.
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Défense : les armes sont contrôlées jusqu’au bout
LE GÉNÉRAL Michel Asencio et M. Bao

Nguyen-Huy, nommés, dès le mois de mai 1998,
« coordinateurs » du passage à l’an 2000 au mi-
nistère de la défense, sont formels : le bogue, s’il
devait se manifester, ne provoquera pas de lan-
cement intempestif de missiles nucléaires fran-
çais. Environ 1 milliard de francs (152,5 millions
d’euros) a été dépensé pour assurer un passage
en douceur à l’an 2000. Même s’il a fallu batailler
ferme avec les industriels, notamment depuis le
début de 1999, pour qu’ils se préoccupent du de-
venir informatique des matériels – systèmes
d’armes et outils de gestion – livrés par eux aux
armées françaises.

Comme n’importe quelle entreprise, les ar-
mées se sont trouvées devant la nécessité de ré-
nover leur filière informatique générale – infor-
matique de gestion et de « pilotage »
administratifs –, pour éviter des pannes de son
fonctionnement courant. Pas moins de
100 000 machines, marquées par une forte diver-
sité entre elles et de leurs logiciels, ont été ins-
pectées et classées en trois catégories, selon la
priorité qu’elles représentaient, avant d’être
adaptées aux nouvelles règles. Une partie du
parc existant l’était déjà, car il est d’acquisition
récente. Les autres équipements ont été rénovés,
la plupart du temps par leurs fournisseurs
– quand ils n’avaient pas disparu entre-temps.
Avec le risque que des matériels non encore ren-

dus conformes à la date fatidique se révèlent in-
compatibles avec un réseau d’autres machines
déjà corrigé et mis en conformité. Mais le minis-
tère de la défense n’est pas une administration
comme les autres. Il dispose d’une informatique
dite opérationnelle, c’est-à-dire des systèmes
d’armes avec leurs soutiens associés, imbriqués
ou interconnectés grâce à des interfaces (qui
doivent elles-mêmes résister au bogue de l’an
2000). Ce sont des missiles stratégiques et tac-
tiques, à charge nucléaire ou classique ; des en-
gins blindés ; des satellites ; des avions ; des héli-
coptères, ou encore des plates-formes navales.

UN MILLIER DE SYSTÈMES DIFFÉRENTS
On a recensé pas moins d’un millier de sys-

tèmes informatiques opérationnels. Leur rénova-
tion a coûté, à elle seule, 420 millions de francs
(64 millions d’euros) à l’Etat et aux industriels
concernés. En effet, les modifications décidées
conjointement, sur la base des diagnostics de la
délégation générale pour l’armement, des états-
majors et des fournisseurs, ont dû être exécutées
au titre de la garantie d’un contrat déjà existant
(pour le maintien en condition opérationnelle)
ou d’un contrat nouvellement négocié entre les
différents partenaires. Ce passage des systèmes
d’armes à l’an 2000 devait respecter un double
impératif : celui de garantir en toutes cir-
constances la sécurité des matériels et de leurs

servants, et celui de pouvoir assurer au pouvoir
politique et aux armées la continuité des mis-
sions quoi qu’il arrive. On eût mal compris qu’un
sous-marin nucléaire lance-missiles stratégiques
soit contraint d’interrompre sa patrouille en mer
ou que l’équipage d’un Mirage 2000, porteur du
missile nucléaire ASMP, ne puisse pas décoller
suite à des anomalies constatées dans leur infor-
matique embarquée. Un inventaire des matériels
et des logiciels a commencé dès 1996.

Début décembre 1999, le général Asencio et
M. Bao Nguyen-Huy ont donné au chef de l’Etat
et au gouvernement l’assurance que les missiles
M 4 et M 45 des sous-marins et les missiles air-
sol ASMP avaient reçu des logiciels adaptés et
qu’ils étaient désormais sous contrôle de leurs
responsables. Les armées américaine et britan-
nique ont fait de même. Cela a coûté, semble-t-il,
3,6 milliards de dollars à la première et 200 mil-
lions de livres à la seconde.

L’interrogation viendrait plutôt de Moscou.
Malgré les garanties données par le commande-
ment russe des unités stratégiques, les Etats-
Unis ont tenu à renforcer le « téléphone rouge »,
qui les relie en direct au Kremlin, afin qu’une
panne inopinée ne déclenche pas par accident,
suite à une erreur de calculs, un départ d’armes
nucléaires.

Jacques Isnard

L’ORIGINALITÉ majeure du
bogue de l’an 2000 réside sans au-
cun doute dans le fait qu’il s’agit
d’un sinistre programmé de longue
date. Contrairement aux tempêtes
et aux marées noires imprévisibles,
ennemies des festivités de fin d’an-
née, la bourde des informaticiens
et ses conséquences potentielles
sont connues depuis des années.
Les entreprises ont dépensé des
sommes astronomiques pour éra-
diquer le mal, cette dérisoire ab-
sence de la mention du siècle dans
le codage de l’année. Sans mesures
de correction, l’omission qui trans-
forme 1999 en 99 et, surtout, 2000
en 00, aurait pu provoquer une
catastrophe planétaire. Personne
n’en doute. Mais personne n’est en
mesure de prévoir quelles seront
les conséquences des effets rési-
duels.

Trop d’inconnues demeurent
dans l’équation de ce phénomène
unique dans l’histoire récente des
nouvelles technologies, auquel
pourrait bien s’appliquer le fameux
« effet papillon » cher aux péda-
gogues de la théorie du chaos.

Déjà, les premières atteintes du
mal se manifestent. La Banque
d’Angleterre a révélé, mercredi
29 décembre, qu’environ 5 % des
terminaux de paiement par carte
bancaires installés chez les
commerçants britanniques ne
fonctionnaient plus.

A partir de 1995 aux Etats-Unis et
de 1996 en Europe, les entreprises
se sont lancées dans une course ef-
frénée pour corriger le bogue. Ce
dernier infecte les programmes uti-
lisés pour la gestion des grandes
entreprises, mais il se glisse égale-
ment dans les logiciels associés aux

puces électroniques de contrôle
d’une multitude d’appareils. Ce
sont aussi bien les systèmes de
commande des centrales nucléaires
ou des missiles stratégiques que les
simples magnétoscopes qui sont
concernés par le risque de panne.

Bien entendu, tout le monde
n’est pas logé à la même enseigne.
Les pays les plus développés, du Ja-
pon aux Etats-Unis en passant par
l’Europe, sont les plus exposés.
Mais ils sont également les mieux
préparés, car ils ont disposé de res-
sources financières suffisantes
pour traquer le bogue dans ses
moindres retranchements. C’est du
moins ce qu’ils affirment, car per-
sonne n’est aujourd’hui en mesure
de vérifier les dires des « respon-

sables an 2000 ». Les gouverne-
ments se trouvent en position déli-
cate. Au cours des derniers mois,
pour presser les administrations,
les grandes entreprises et surtout
les PME de prendre les mesures né-
cessaires, ils ont parfois dramatisé
la situation.

ATTENTATS MASQUÉS
Au dernier moment, néanmoins,

les risques deviennent plus
complexes à gérer : en novembre,
l’ONU a demandé à ses 14 000 em-
ployés de par le monde de faire des
provisions de nourriture, de médi-
caments, de piles et d’argent li-
quide. Le Japon, tout en affirmant
être prêt, a conseillé à ses habitants
de faire des provisions de vivres et

d’eau.Le quotidien Nihon Keizai
Shimbun fait état de la mobilisation
de 10 000 fonctionnaires, de
96 000 soldats et 106 000 policiers
(contre 40 000 les années précé-
dentes) pour la nuit du réveillon.
Dans les services informatiques de
l’industrie, 500 000 employés, pas
moins, seront sur le pied de guerre.

L’explosion de deux bombes arti-
sanales et trois incendies criminels
dans les gares et les trains de To-
kyo, au cours des cinq derniers
jours, augurent mal de l’attitude
des Japonais tentés, selon l’Interna-
tional Herald Tribune, par le ma-
quillage d’attentats en effets du
bogue.

Déjà, à Madrid, un responsable
informatique, licencié par le labo-

ratoire pharmaceutique qui l’em-
ployait, s’est vengé en laissant der-
rière lui une bombe logicielle à
retardement devant « exploser » le
31 décembre à minuit.

Le risque de prolifération de vi-
rus, propagés via Internet dans la
nuit du réveillon, est pris très au sé-
rieux par le gouvernement améri-
cain. John Koskinen, le « tsar »
an 2000 du président Clinton, a
« poliment » demandé aux hackers

et autres créateurs de virus de « se
réfréner » lors du changement
d’année. John Koskinen fait ainsi
référence aux pirates qui justifient
leurs actes par la révélation des
failles dans la protection des ordi-
nateurs et des réseaux. Mais
d’autres créent simplement des vi-
rus pour obtenir la reconnaissance
de leurs pairs. L’an 2000 constitue
pour eux un moment privilégié.
Entendront-ils la demande de
trêve ? 

Dans les pays bien préparés, la
crainte des risques collatéraux

semble prendre le pas sur celle qui
concerne directement les effets du
bogue. Mais il reste la grande
inconnue des nations qui
commencent à utiliser massive-
ment l’informatique sans disposer
ni des moyens financiers ni des
structures techniques nécessaires
pour les corrections. Difficile, par
exemple, de se retourner vers le
fournisseur d’un logiciel lorsque ce
dernier a été illégalement copié. Or

bon nombre de pays, en Asie ou en
Europe de l’Est, affichent des taux
de piratage compris entre 95 % et
99 %... 

Reste les contrées où les mots in-
formatique, bogue ou ordinateur
ne font même pas encore partie du
langage. Le Nigeria a dépensé
1 million de dollars pour corriger le
bogue, alors que ses experts en ré-
clamaient 200. Mais les habitants
ne s’attendent pas à distinguer ses
effets du chaos quotidien.

Michel Alberganti

Les Finlandais se précipitent sur l’iode
Des quantités record de comprimés d’iode, dont l’ingestion prévient la

fixation d’iode 131 radioactif sur la thyroïde en cas d’accident nucléaire,
ont été achetés cette semaine par les Finlandais. La population, qui
craint les conséquences éventuelles du bogue de l’an 2000 sur le parc de
centrales nucléaires russes, a acheté autant de doses en 48 heures qu’en
deux ans habituellement. Selon les autorités, les pharmacies se re-
trouvent à court de boîtes de 10 comprimés d’iode, mais disposent en-
core de boîtes plus grosses, rapporte l’agence Reuters.

En France, on a procédé en 1998 à la distribution de pastilles d’iode
dans un rayon de 10 km autour des installations nucléaires de base.
L’iode stable est en vente libre en pharmacie, mais ne doit en principe
être ingéré, en cas d’accident, que lorsque le préfet le préconise. La pro-
chaine distribution aura lieu au cours de l’an 2000.

TECHNOLOGIE Gouvernants,
industriels, commerçants et artisans
croisent les doigts en attendant le
passage à l’an 2000. b UNE COURSE
effrénée a été lancée dans le monde

entier depuis 1995-1996 pour désa-
morcer la véritable bombe virtuelle
laissée involontairement au cœur
des systèmes informatiques. b DES
MISSILES STRATÉGIQUES et des cen-

trales nucléaires aux objets de la vie
courante comme les magnéto-
scopes, ou les ascenseurs, en pas-
sant par les télécommunications,
certains instruments médicaux et les

ordinateurs, tous les domaines
peuvent être concernés. b DES
SOMMES COLOSSALES ont été dé-
pensées dans les pays développés,
où une catastrophe semble peu pro-

bable. Reste la grande inconnue des
nations qui commencent à utiliser
l’informatique sans disposer de
moyens financiers ou de structures
techniques importants.

Bogue de l’an 2000 : le réveillon de tous les dangers
En dépit de toutes les précautions, l’inquiétude demeure sur l’aptitude des systèmes informatiques à passer sans encombre la nuit

du 31 décembre. Dans les pays développés, la catastrophe semble écartée, mais les « dommages collatéraux » ne sont pas exclus

Les services collectifs en première ligne
LES SERVICES COLLECTIFS

qui utilisent abondamment l’in-
formatique dans la gestion de
leurs infrastructures sont vulné-
rables au bogue. Les transports,
l’énergie, les télécommunications
et le traitement des eaux se sont
beaucoup investis pour préparer
le passage à l’an 2000. Mais des
dysfonctionnements restent pos-
sibles, d’autant que les moyens en
personnel et en matériel d’entre-
prises comme l’EDF, France Télé-
com ou la SNCF sont déjà utilisés
au maximum depuis plusieurs
jours à la suite des tempêtes qui
ont frappé la France.

b ÉNERGIE-EAU
EDF s’est préparée depuis plus

d’un an à affronter le bogue.
Toutes les centrales, les fonctions
de contrôle et de surveillance, les
équipements ont été adaptés et
sont prêts depuis le 1er septembre.
EDF avait prévu une forte mobili-
sation de ses salariés pour le ré-
veillon afin d’assurer le passage
sans heurts. Ses plans sont boule-
versés depuis la tempête. 

Chez GDF, le passage de l’an
2000 est étudié aussi depuis plus
d’un an. Tous les systèmes ont été
vérifiés. Les équipes seront dou-
blées la nuit du réveillon afin de ré-
pondre aux difficultés éventuelles.

Il en va de même dans les socié-
tés chargées de la distribution de
l’eau. Depuis plusieurs mois, Vi-
vendi et Suez Lyonnaise ont tra-
vaillé pour rendre compatibles
leurs stations d’eau, qui sont for-
tement informatisées. Leur dispo-
sitif pour l’an 2000 a été avancé et
sert déjà pour faire face aux
conséquences de la tempête.

b TRANSPORTS
Officiellement, tout est prêt. A

Paris, la RATP n’envisage même
pas d’arrêter durant quelques mi-
nutes le trafic du métro ou du
RER au moment des douze coups
de minuit. « Il ne se passera rien »,
affirme un dirigeant de l’entre-
prise. D’autres sont plus prudents.

La SNCF, comme l’ensemble
des compagnies ferroviaires euro-
péennes, interrompra le trafic de
23 h 55 à 0 h 15. « On pense avoir
fait tout ce qu’on devait faire. Cela
nous a coûté près de 300 millions

de francs mais on ne peut pas être
complètement certain d’avoir été
complètement exhaustif », explique
Thierry Mignauw, membre du
comité exécutif de la SNCF. Du-
rant la nuit fatidique, 10 000 che-
minots seront mobilisés : 8 000
pour faire rouler les trains et 2 000
pour le bogue, afin de surveiller
les programmes informatiques et
pour intervenir au cas où... 

Côté transport aérien, la direc-
tion générale de l’aviation civile
(DGAC) a vérifié dès 1997 les
équipements et systèmes radars,
les écrans, les radios et les avions.
116 exploitants français ont une
flotte apte à franchir l’an 2000. A
Air France, très peu d’avions vole-
ront à minuit. Quinze étaient pro-
grammés en octobre, mais, faute
de clients, seulement sept long-
courriers assureront des liaisons.
Boeing et Airbus ont vérifié la to-
talité de la flotte.

b TÉLÉCOMMUNICATIONS
La hantise des opérateurs de té-

léphonie mobile : les vœux à zéro
heure le 1er janvier 2000, qui
risquent de saturer les réseaux
pendant deux heures. L’année
dernière cet afflux d’appels avait
mis des éléments du réseau en
panne. Cette année, des protec-
tions ont été mises en place. Itine-
ris pourra acheminer 10 millions
d’appels mobiles dans les deux
premières heures. SFR en attend
10 millions dans la première
heure. Bouygues prévoit plus
d’appels que ses 3 millions de
clients. Dans la téléphonie fixe,
France Télécom devrait être en
mesure d’écouler 10 millions d’ap-
pels dans les vingt premières mi-
nutes avec un taux de succès de
95 %.

Les trois opérateurs ont testé
depuis longtemps l’aptitude de
leur réseau et de leurs systèmes

informatiques à passer l’an 2000.
Des équipes spéciales ont été
mises sur pied depuis un an et de-
mi et des tests ont été effectués
permettant de corriger les der-
nières erreurs.

En ce qui concerne les numéros
d’urgence des pompiers, commis-
sariats de police, SAMU..., France
Télécom a réservé des faisceaux
de lignes spécifiques pour les ap-
pels vers le 15, le 17, le 18 et le 112.

b HÔPITAUX
Dans la quasi-totalité des 3 500

établissements de santé français,
un responsable du passage à l’an
2000 a été nommé depuis plu-
sieurs mois. La priorité absolue
est la sécurité des patients.

Selon le ministère de l’emploi et
de la solidarité, le risque de bogue
dans les hôpitaux est réel mais
identifié et maîtrisable. Il
concerne essentiellement les in-
frastructures techniques (alimen-

tation électrique, télécommunica-
tions, fourniture d’eau,
chauffage...) et les matériels mé-
dicaux. En septembre, plus de
90 % des dispositifs présentant
des risques vitaux dans les hôpi-
taux étaient considérés
conformes. Mais certains dys-
fonctionnements ne sont pas à
écarter. A titre de prévention, les
établissements de soins ont été
incités à limiter leur activité pen-
dant la période critique, et notam-
ment à différer les interventions
chirurgicales. Les effectifs des hô-
pitaux seront renforcés d’environ
20 % le 31 décembre. 

b SÉCURITÉ SOCIALE
Les risques sont multiples : rem-

boursements des soins, verse-
ments des indemnités journa-
lières, carte Vitale... Un ensemble
de procédures géré par 15 ordina-
teurs centraux et 4 000 logiciels
émanant de 350 fournisseurs.

L’installation du nouveau logi-
ciel Progrès, compatible à l’an
2000, a provoqué des perturba-
tions cet été mais devrait mainte-
nant protéger la Sécurité sociale.
L’organisme considère qu’il est
prêt.

b BANQUES et SYSTÈMES
DE PAIEMENT

Les banques promettent toutes
à leurs clients « un week-end
comme les autres ». Elles prennent
toutefois une précaution : les
agences resteront fermées au pu-
blic le 31 décembre. Ce jour-là, les
marchés financiers n’ouvriront
pas non plus. Plusieurs établisse-
ments ont écrit à leurs clients
pour leur recommander de
prendre leur chéquier dans la nuit
du 31 au 1er et de ne pas se ruer sur
les distributeurs de billets.

Les 35 millions de cartes ban-
caires CB en circulation sont
prêtes pour l’an 2000, indique le
groupement Cartes bancaires. En
principe, les distributeurs auto-
matiques de billets ont aussi tous
été adaptés en France et devraient
fonctionner 24 heures sur 24, et
être suffisamment approvisionnés
pour faire face à d’importants re-
traits. Certains seront toutefois
arrêtés pendant quelques heures
autour de minuit. Quant aux
735 000 terminaux de paiement
des commerçants, 96 % sont
adaptés. Certains toutefois pour-
raient présenter des anomalies de
fonctionnement et demander par
exemple une autorisation pour
chaque paiement.

Même si la profession a pris
toutes les précautions néces-
saires, des problèmes inattendus
peuvent survenir. Un défaut infor-
matique a ainsi frappé plusieurs
milliers de commerçants britan-
niques mardi 28 décembre, ren-
dant inopérants des terminaux
électroniques de paiement par
carte de crédit fournis par la
banque HSBC. Les transactions
sont stockées dans la mémoire
d’un ordinateur central pour une
période de quatre jours et la date
du 1er janvier n’a pu être lue en
raison d’une erreur de logiciel ! 

Service entreprises
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Anciennes ou neuves,
les installations nucléaires

seront sous haute surveillance
« LE RISQUE zéro n’existe pas,

mais EDF n’a rien laissé au hasard
pour que les premiers jours de l’an
2000 se passent en toute sérénité pour
ses clients », assure François Rousse-
ly, le président d’EDF, sur le site In-
ternet que l’électricien consacre au
passage à l’an 2000. Mais les efforts
d’EDF, qui a dépensé 600 millions de
francs (91,5 millions d’euros) pour
que la Saint-Sylvestre 1999 se dé-
roule sans encombre, risquent d’être
quelque peu occultés par les dégâts
occasionnés par les récentes tem-
pêtes.

L’électricien se prépare pourtant
depuis 1995 à cette date fatidique. A
priori, les réacteurs les plus « à
risque » sont les quatre plus ré-
cents : les N4 de 1 450 MW (Civaux
et Chooz), dont le pilotage fait lar-
gement appel à l’informatique, tan-
dis que sur les modèles plus anciens
(34 tranches de 900 MW ET 20 de
1 300 MW), « les fonctions centrales
de protection ne comportent prati-
quement pas de systèmes numé-
riques », indique EDF. L’inventaire
des systèmes programmés a été
achevé en décembre 1998. Sur
920 systèmes identifiés, 200 ont né-
cessité des corrections, indique la di-
rection de la sûreté des installations
nucléaires (DSIN). Au Commissariat
à l’énergie atomique (CEA), qui ex-
ploite une cinquantaine d’installa-
tions nucléaires de base (INB) et
850 installations classées pour la
protection de l’environnement, on
se veut également rassurant. Les
installations non nucléaires seront
arrêtées, mais pas les INB, où les
dispositifs consacrés à la sûreté
fonctionneront. Les programmes
scientifiques y seront cependant in-
terrompus. Mille agents seront mo-
bilisés, contre 700 lors des astreintes
habituelles. Du côté des industriels,
la consigne est de stopper les instal-
lations nucléaires. Seule l’usine Eu-
rodif, dont le procédé d’enri-
chissement de l’uranium ne peut

être aisément arrêté, continuera à
fonctionner. Selon André-Claude
Lacoste, directeur de la DSIN, les
mesures correctives et préventives
engagées sont « satisfaisantes ». Le
palier N4 « n’offre pas de souci parti-
culier », mais « nous restons vigilants,
précise-t-il, car on ne peut exclure
des dégradations sur le réseau ».
C’est sans doute là le scénario le
plus préoccupant. Des perturba-
tions engendrées par des dysfonc-
tionnements chez de gros clients
(industriels, lignes SNCF...)contrain-
draient les centrales à stopper les
unes après les autres par une sorte
d’effet domino. Pour réduire ce
risque d’« incident réseau générali-
sé », les pays européens ont décidé
de limiter les échanges transfronta-
liers d’électricité lors du passage à
l’an 2000.

Toute liaison avec le réseau des
pays de l’Est, dont la stabilité n’est
déjà pas parfaite en temps normal,
est en tout cas exclue. Doit-on re-
douter le comportement de ces cen-
trales à la sinistre réputation, mais
qui présentent l’avantage d’être as-
sez faiblement informatisées ? Sy-
billin, André-Claude Lacoste estime
que Tchernobyl « n’inspire pas plus
d’inquiétude que les centrales des
pays voisins ». Il évoque aussi des
« informations contradictoires sur la
Russie, pour laquelle nous disposons
d’éléments montrant que toutes les
vérifications n’ont pas été faites ». Le
Parlement européen a demandé à
tout hasard aux pays de l’Est de
stopper leurs centrales. 

Dans l’après-midi du 31 dé-
cembre, les spécialistes français, qui
disposent d’antennes en Ukraine et
en Russie, auront aussi les yeux
tournés vers la Chine : la centrale de
Daya Bay, de conception française
proche des N4, entrera dans la nou-
velle année avec sept heures
d’avance sur nous... 

Hervé Morin

TROIS QUESTIONS À... 

GÉRARD THÉRY

1Vous êtes chargé de la Mission
an 2000 auprès du gouverne-

ment français. Quand pourra-t-on
se faire une première idée des dé-
gâts éventuels du bogue ? 

Nous commencerons à avoir les
premiers résultats du passage à l’an
2000 le vendredi 31 décembre avant
minuit, heure de Paris. Le bas-
culement se fera en Nouvelle-Zé-
lande à 13 heures vendredi, en Aus-
tralie à 14 heures, au Japon à
16 heures et à Pékin à 17 heures. Les
toutes premières informations se-
ront ainsi disponibles à partir de
15 heures au centre de contrôle (la
tour de guet internationale), instal-
lé au ministère des finances. Le bas-
culement dans certains pays étran-
gers sera attentivement suivi : en
Chine, on surveillera le passage de
la centrale nucléaire de Daya Bay,
qui a été construite par Framatome,
même si on n’a aucun souci à ce su-
jet, et, en Russie et dans les pays de
l’Est, le réseau électrique, les télé-
communications et surtout les cen-
trales nucléaires.

2 En France, quel est le dispositif
prévu ? 

La période la plus critique se si-
tuera entre minuit et minuit trente,
surtout dans les domaines de l’élec-
tricité et des télécommunications,
qui seront parmi les premiers à
fournir des informations. Pour ce
qui est des activités bancaires, les
nouvelles nous parviendront « au fil
de l’eau ». Si les premières informa-
tions en provenance du secteur
bancaire et financier au Japon sont
bonnes, il y aura toutes les chances
que la passage dans notre pays s’ef-

fectue dans de bonnes conditions.
Nous diffuserons un tableau de
bord toutes les deux ou trois heures
durant le weed-end. S’agissant du
passage des systèmes de gestion des
finances de l’Etat, comme celui des
impôts, la situation sera connue et
rendue publique le 4 et le 5 janvier.

3 Le millénarisme ambiant a fait
surgir les rumeurs les plus folles

sur les menaces liées au bogue.
Quelles sont aujourd’hui vos princi-
pales craintes ? 

Nous n’envisageons pas de diffi-
cultés majeures avec les distribu-
teurs de billets, un sujet souvent
évoqué ; celles concernant les termi-
naux de paiement des commerçants
devraient être résiduelles. Les prin-
cipaux problèmes devraient appa-
raître le 3 janvier, jour de la rentrée
des entreprises : il faudra surveiller
particulièrement le réseau EDF qui
sera beaucoup plus sollicité que lors
du week-end. Le 3 janvier, nous
avons prévu un point d’information
sur la situation dans les PME vers
midi, qui sera complété par un
autre vers 18 heures. En l’absence
de situation de crise, le centre d’in-
formation de Bercy s’arrêtera le
4 janvier à midi. Dans le cas
contraire, il continuera de fonction-
ner jusqu’au 5 janvier, et même au-
delà, dans une configuration ré-
duite.

L’une de nos plus vives craintes
reste cependant la multiplication
des rumeurs, notamment de la part
des Anglo-Saxons. La tour de guet
de Bercy veillera donc particulière-
ment à vérifier toutes les informa-
tions qui pourraient être communi-
quées aux médias.

Propos recueillis par
Anne-Marie Rocco

http://www.lemonde.frhttp://www.lemonde.fr

Enchères en ligne : tout vendre et tout acheter sur le
net, des offres exclusives au site. Avec

Les appareils domestiques ne sont pas à l’abri
mais les conséquences devraient être limitées

Seuls les systèmes programmables, comme magnétoscopes ou digicodes, peuvent être concernés
LE MATÉRIEL électroménager

n’est que rarement concerné et,
quand il l’est, les perturbations sont
le plus souvent mineures et ne me-
nacent pas le fonctionnement de
l’appareil. Les systèmes de contrôle
d’accès et les magnétoscopes, qui
font appel à des horloges internes,
peuvent néanmoins être menacés.

MAGNÉTOSCOPES
Le magnétoscope est l’un des ap-

pareils domestiques présentant le
plus de risques de blocage. C’est la
fonction programmation, souvent
considérée comme un casse-tête en
temps normal, qui est en cause. La
simple lecture de cassettes devrait
continuer à fonctionner normale-
ment. L’enregistrement utilise fré-
quemment, dans les modèles un peu
anciens, la date avec des années à
deux chiffres, cause de bogue. Le
test du forçage de date et le retour
éventuel en 1972 devrait, dans ce
cas, permettre de pallier les défail-
lances. Les modèles commercialisés
depuis quatre ans ont la capacité, en
cas de coupure du réseau électrique,
de récupérer l’heure et la date par
les ondes hertziennes qui convoient
les signaux télévisés. Côté télévi-
seurs, les risques de panne pa-
raissent exclus, y compris pour les
postes dernier cri dotés de systèmes
offrant les programmes des chaînes
– et donc tenant compte des dates –,
comme NextView, en principe
compatibles an 2000.

ÉLECTROMÉNAGER
Les appareils non programmables,

comme les réfrigérateurs, congéla-
teurs, aspirateurs, ne risquent rien.
Certaines machines à laver, fours et
cafetières, utilisant de simples minu-
teries, devraient échapper au bogue.
C’est aussi le cas des Caméscopes,
des appareils photo à horodateur,
des télécopieurs, où la date est une
information, et non un élément de
pilotage. Il suffira de changer la date
manuellement. En revanche, les sys-
tème domotiques programmables
(arrosage, chauffage et éclairage),
lorsqu’ils sont reliés à un système in-
formatique, devront être contrôlés
par les installateurs.

TÉLÉPHONES
Peu de risques sur les appareils

fixes, dont les fonctions sont limi-
tées. En revanche, la complexité des
téléphones mobiles les rend plus
vulnérables. Si Itinéris ignore le
bogue sur son site, SFR indique que
tous ses terminaux sont compa-
tibles, à quelques détails près. Ainsi,

Nokia reconnaît que certains mo-
dèles (6100, 8800 et 9000) n’intègrent
pas le 29 février 2000, année bissex-
tile, ce qui perturbe la fonction
« Anniversaire ». De même, le futu-
riste Communicator 9000 « a un pro-
blème lié à l’an 2000 » qui l’empêche
d’appliquer correctement l’estam-
pille associée aux messages courts
au-delà de minuit, le 31 décembre.
Une mise à jour logicielle, gratuite-
ment réalisée chez Nokia, résout ce
petit problème.

ASCENSEURS
« Notre profession ne connaîtra pas

de bogue », assure la Fédération des
ascenseurs, qui regroupe 90 % des
installateurs. Les microprocesseurs
utilisés dans les systèmes de contrôle
ne font pas appel à la cruciale notion
de date. Il n’y aura donc « aucune in-
terruption le 1er janvier 2000 ». La Fé-
dération note cependant que des
précautions sont à prendre pour les
systèmes de gestion centralisée
(GTC) chargés de piloter l’ensemble
des équipements techniques dans
certains sites importants tels que les
grandes tours, les hôpitaux ou
autres « infrastructures publiques ».
Si ces systèmes n’ont pas été eux-
mêmes conçus pour passer l’an
2000, d’éventuels dysfonctionne-
ments « rendraient, au pire, certains
ascenseurs indisponibles, mais en au-
cun cas dangereux ». Mais certains
fabricants semblent moins rassu-
rants. Otis, par exemple, affirme, sur
son site Internet, avoir vérifié la to-
talité des ascenseurs qui portent sa
marque mais ne garantir le passage
à l’an 2000 que de ceux dont il as-
sure lui-même la maintenance.
« Précautions juridiques », assure
Gérard Chambard, délégué de la Fé-
dération des ascenseurs.

AUTOMOBILES
« Les calculateurs embarqués dans

les voitures mesurent des durées écou-
lées et ne font pas référence à une
date », assure Renault, qui n’a pas
jugé utile de publier un communi-
qué officiel sur le passage à l’an 2000
de ses produits. PSA Peugeot-Ci-
troën, en revanche, a déclaré le
14 décembre que « tous [ses véhi-
cules], récents et anciens, sont certifiés
an 2000 ». Il semble que seuls les
équipements électroniques les plus
récents, tels que les afficheurs des
stations de radio ou des systèmes
d’aide à la navigation, utilisent la
date. Leur faible ancienneté de-
vraient les garantir contre les effets

du bogue. Néanmoins, Renault a de-
mandé un engagement écrit à tous
ses fournisseurs afin qu’ils garan-
tissent la conformité de leurs appa-
reils à l’an 2000. Côté production, les
deux constructeurs ferment norma-
lement leurs usines du 23 décembre
au 3 janvier. PSA et Renault ont res-
pectivement dépensé 530 et 490 mil-
lions de francs pour mettre leur outil
de production à l’abri du bogue.

ORDINATEURS
« Bonne nouvelle pour tous les utili-

sateurs de Macintosh : depuis 1984,
tous les ordinateurs Apple sont ca-
pables d’effectuer en douceur la tran-
sition vers l’an 2000. En effet, le sys-
tème d’exploitation Mac OS et la
plupart des applications Mac sont
conçus pour gérer correctement les
dates jusqu’à l’année 29940. »

Le site Web d’Apple annonce fiè-
rement l’immunité de ses produits.
Sur le site de Compaq, le ton est
moins victorieux. « A la mise sous
tension après le passage à l’an 2000, le
système peut afficher une date erro-
née », indique le numéro un mon-
dial.

Mais cela n’aura pas, en général,
de conséquences graves sur le fonc-
tionnement courant des pro-
grammes (jeux, traitement de texte,
navigateurs Internet...).

En revanche, les tableurs et autres
logiciels de gestion de comptabilité
privée font appel aux dates. Il faut
alors s’armer de patience. « Il n’existe
pas de solution universelle pour les
problèmes de l’an 2000 qui affectent
les ordinateurs personnels », ne craint
pas d’annoncer Microsoft.

Dommage ! Les victimes devront
donc mener l’enquête et chercher,
lorsqu’un programme succombe au
bogue, les versions de mise à jour
fournies gratuitement par les édi-
teurs et téléchargeables par Internet.

CONTRÔLE D’ACCÈS
Les professionnels estiment que

les digicodes, interphones et badges
électroniques les plus simples ne
sont pas suspects. Lorsqu’ils
comprennent des horodateurs,
ceux-ci ont généralement été conçus
avec des dates à quatre chiffres afin
de fonctionner jusqu’en 2010 ou
2015.

En revanche, certains systèmes
destinés aux entreprises, faisant ap-
pel à l’informatique, présentent une
inconnue. Certains digicodes in-
tègrent plusieurs codes afin de ne li-

vrer l’accès au bâtiment qu’à cer-
taines heures, à des équipes de
nettoyage par exemple. Le 1er janvier
2000 sera un samedi, mais pourrait
être interprété comme le 1er jour de
1900 , qui était un lundi, jour ou-
vrable, et peut-être aussi porte ou-
verte...

Les alarmes, elles aussi, peuvent
comprendre des horloges afin de
fournir un historique des événe-
ments en cas de déclenchement. Et
qui dit horloge, dit bogue potentiel...

CLIMATISATION
En principe, selon le Centre natio-

nal d’information sur le passage à
l’an 2000, les dates n’interviennent
pas dans le fonctionnement de ces
équipements.

Cependant, « si l’installation est
importante ou s’il existe un dispositif
de surveillance des équipements (GTB
ou domotique), une vérification du
dispositif doit être effectuée ».

Le centre précise qu’une enquête
de la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la
répression des fraudes (GCCRF) au-
près de nombreux fabricants de
chaudières individuelles a révélé que
leur fonctionnement n’était jamais
subordonné à une gestion de date.
Comme pour les systèmes de
contrôle d’accès, la seule réserve
concerne donc les grandes installa-
tions faisant intervenir des logiciels
de régulation qui peuvent être sen-
sibles aux dates.

FINANCES
Le Centre national d’information

sur le passage à l’an 2000, délivre un
conseil avisé : tenir factures et rele-
vés bancaires « bien à jour pour être
en mesure de vérifier précisément
l’ensemble des opérations qui auront
lieu durant cette période charnière ».
Car si les banques, assurances, mu-
tuelles et autres Sécurité sociale ont
en principe tout fait pour maîtriser
les risques, leur recours massif à l’in-
formatique les rend vulnérables, et
« des risques de dysfonctionnements
passagers ne peuvent être totalement
écartés ».

Michel Alberganti
et Hervé Morin

. Adresses Internet : 
Gouvernement :
ww.an2000.gouv.fr/particul.htm

Microsoft : www.year2000.msn.fr/
guide/year2000/introducing
/y2khome.asp

Compaq : www.compaq.fr/Ser-
vices/an2000.asp

Apple : www.apple.com/fr/about/
year2000/

SFR : www.cegetel.fr/an2000/sfr/
frames.html.

Par ailleurs, « Le Monde interac-
tif » propose un important dossier
sur le bogue : www.lemonde.fr

L’épreuve de vérité avant la date
Un test simple permet d’abréger l’effroyable suspense et de vérifier à

l’avance si les appareils ménagers dotés d’une horloge interne « passe-
ront » ou non l’an 2000 : il s’agit du « forçage de date », qui a aussi été
pratiqué sur les centrales nucléaires et les systèmes informatiques les
plus complexes. L’opération consiste, comme son nom l’indique, à avan-
cer la date en réglant l’horloge sur le 31-12-99 à 23 h 58 et à attendre deux
minutes pour voir si c’est bien le 01-01-00 qui s’affiche. Dans le cas
contraire, il est toujours possible d’effectuer un salutaire voyage dans le
temps. En ramenant l’horloge interne au 01-01-72, année bissextile qui,
comme l’an 2000, débutait un samedi, on remet en effet les pendules à
l’heure, pour disposer de 28 années de fonctionnement correct. Soit une
petite éternité dans le monde de l’électroménager.
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L’enceinte de Roland-Garros se métamorphose
pour accueillir le tennis de l’an 2000

Le stade mythique de la porte d’Auteuil, à Paris, veut améliorer le confort du public et des joueurs
Dès le lendemain de la finale masculine du tour-
noi 1999, une grande partie du Central a été dé-
truite. Cinq mois avant le tournoi 2000, les tra-

vaux sont aujourd’hui bien avancés. Ils doivent
donner naissance à un ensemble d’installations
modernisées et agrandies, même si le Central

doit perdre 1 200 places dans sa nouvelle confi-
guration. Public, joueurs, médias et sponsors de-
vraient y trouver leur compte.

« TOUT CELA pour deux joueurs
qui passent une balle au-dessus
d’un filet. » En cette fin décembre,
Patrice Clerc a l’humour stressé,
mais communicatif. Bottes aux
pieds et casque de rigueur, le di-
recteur du tournoi de Roland-
Garros visite « son » chantier
avec gourmandise. Du deuxième
sous-sol au sommet des tribunes,
il connaît déjà le nouveau Central
par cœur.

Au plus bas des fondations, les
soutes ressemblent à la salle de
chauffe d’un paquebot, les tuyaux
s’enchevêtrent, les machines en-
core assoupies sont immenses.
Dans quatre mois, elles pulseront
le chaud, ou le froid, lors des In-
ternationaux de France (29 mai
au 11 juin). Une volée d’escaliers,
ce sont les cuisines, énormes.
Elles fourniront, entre autres, les
repas du restaurant flambant
neuf prévu pour le public et situé
au niveau supérieur... C’est une
nouveauté à Roland-Garros.

Depuis le 11 juin, le temple my-
thique du tennis français est
transformé en immense chantier.
La tribune A, qui accueille la
« présidentielle », et la tribune D,
qui fait face au juge de chaise, ont
été démolies dès le lendemain des
finales des Internationaux de
France. Depuis plus de six mois,
des centaines d’ouvriers œuvrent
et se relaient 16 heures par jour,
6 jours par semaine, pour que le
stade soit achevé au début du
mois d’avril 2000. Viendra ensuite
le temps de l’aménagement. Tout
doit être fin prêt pour le début
des qualifications, le 20 mai.

La métamorphose de Roland-
Garros est la poursuite logique de
l’évolution du tennis, dont les
taux d’audience sont toujours au
beau fixe. Avec l’apparition du
court no 1, dans les années 80,
puis celle, en 1995, avec l’inaugu-
ration du court Suzanne-Lenglen,
et l ’adjonction de nouveaux

courts de compétition comme
d’entraînement, le stade a fait
peau neuve en même temps que
ses homologues du Grand Che-
lem. Wimbledon s’est fait plus
fonctionnel et va prochainement
inaugurer un centre de télévision.
A New York, les dirigeants de
l’US Open sont passés du géant à
l’énorme, avec l’ouverture en
1998 d’un nouveau stade Louis-
Armstrong (de 23 000 places !), au
sein d’un site entièrement refait.

AVEC LE MÊME ENCOMBREMENT
Roland-Garros détonne dans sa

conception. Parce que le site est
placé aux portes de Paris, où la
place disponible n’existe plus, le
stade a été agrandi en sous-sol.
Problème : il a fallu trouver de la
lumière naturelle. C’est chose
faite grâce à un système de
« puits de lumière ». Le soleil,

pourtant tamisé à la fin de dé-
cembre, laissait présager de jolies
journées par grand beau temps.

La nouveauté, c’est aussi pour
les joueurs. Tout, sous les deux
tribunes de Roland-Garros, a été
réalisé pour faciliter la vie des
athlètes. Studios de télévision
tout proches, salles de confé-
rences de presse, ou salles
d’échauffement, de repos et
même pièces de relaxation, ou de
concentration... rien n’a été laissé
au hasard. Le jacuzzi a été enlevé
– il a été jugé « nid à microbes » –
et remplacé par quelques
douches à jets. Patrice Clerc a
particulièrement tenu à ce que les
contrôles antidopage puissent
s’effectuer dans les vestiaires.
« C’est une façon de montrer que
les contrôles font partie de leur vie
normale de sportif, cela doit deve-
nir naturel. »

Le public, lui, sera mieux assis.
Mais il sera aussi moins nom-
breux sur le Central : il y aura
1 200 places de moins. Une
contrainte voulue par les nou-
velles normes. « Si nous avions dû
reconstruire le stade tout entier,
nous en aurions perdu 2 500 ou
3 000 », note Patrice Clerc. Et le
court ? Pour l’heure, la terre bat-
tue est jonchée d’échafaudages,
ou d’outils. La remise en état sera
rapide, une forme d’apothéose
après dix mois de travaux. Les In-
ternationaux de France 2000
pourront alors chercher les suc-
cesseurs du couple Andre Agassi-
Steffi Graf. Ensuite, un nouveau
centre pour les télévisions et un
musée seront également
construits. Alors, Roland-Garros
pourra profiter des beaux jours... 

Bénédicte Mathieu

La rénovation du stade construit pour les Mousquetaires de la Coupe Davis dans les années 30.
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La spectaculaire protestation d’un nageur espagnol « positif »
BARCELONE

de notre envoyé spécial
Dans la chronique des cas de

dopage dans le sport, l’histoire
de David Meca pourrait n’être
qu’un épisode de plus. Ce nageur
espagnol de 25 ans a été contrôlé
positif à la nandrolone le 31 jan-
vier 1999 à Salvador de Bahia
(Brésil), à l’issue d’une épreuve
de natation de longue distance.
David Meca est le meilleur spé-
cialiste au monde de cette disci-
pline peu connue du grand pu-
blic, qui se pratique en extérieur
(mer, fleuve, lac) et sur plusieurs
longueurs (10 km, 25 km, 88 km).

Après la confirmation de la
présence de stéroïdes anaboli-
sants dans ses urines, la Fédéra-
tion internationale de natation
(FINA) l’a condamné, le 9 août, à
quatre années de suspension. La
même sanction a été prononcée
contre le Slovène Igor Majcen,
lui aussi contrôlé positif à la
nandrolone à l ’ i ssue de la
compétition brésilienne (dont il
a pris la 2e place). Depuis, le na-
geur barcelonais n’a de cesse de
clamer son innocence. Le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS) de
Lausanne a étudié son cas le
20 décembre. La juridiction doit
donner son avis dans les se-
maines à venir. 

Le jeune nageur de Barcelone
n’est pas à court d’idées pour
soutenir sa défense. Fin sep-
tembre, on l’a vu parcourir à la
nage les 5 kilomètres séparant
l’îlot d’Alcatraz des plages de
San Francisco. Afin de donner
plus de poids à son geste, i l
s’était attaché les chevilles avec
des chaînes semblables à celles
des bagnards enfermés naguère
dans le célèbre pénitencier. Epui-
sé par une heure de natation au
milieu de courants trompeurs,
grelottant de froid et bien
content de n’avoir pas rencontré
de requin en route, le vrai-faux
fugitif a déclaré, à sortie de l’eau,
qu’il ne s’était jamais dopé de sa
vie.

Si son « exploit » n’a provoqué
aucune réaction au siège de la

FINA, il a suscité la curiosité
d’un certain nombre d’entre-
prises présentes dans le sponso-
ring sportif. Si bien que David
Meca croule aujourd’hui sous les
sollicitations. On lui demande de
nager entre Majorque et la côte
espagnole (300 km), de traverser
la Manche et le détroit de Gibral-
tar, ou encore de nager 24 heures
sans s’arrêter. Le champion hé-
site à relever pareils défis. Il n’a,
certes, jamais caché son goût
pour le spectacle. Fils d’un tore-
ro originaire de la ville anda-
louse de Jaen, David Meca a

poursuivi des études d’art dra-
matique non loin d’Hollywood et
a même tourné dans la série télé-
visée « Les Aventures du jeune
Indiana Jones ».

Mais si une reconversion à la
Johnny Weissmuller le tente, le
jeune homme souhaite d’abord
en finir avec cette affaire de do-
page. Depuis un an, il a ren-
contré un bataillon de scienti-
fiques et de juristes. On lui a
expliqué que le plat brésilien
qu’i l a mangé la vei l le de la
compétition – le sarapatell, un
ragoût de foies et d’intestins de
porc – pourrait être à l’origine
de son fort taux de nandrolone.
On lui a appris que la firme qui
produit le matériel permettant
de recueillir l’urine des athlètes
vient de rompre son contrat

avec la FINA, ses boutei l les
n’étant pas totalement hermé-
tiques.

David Meca a également dépê-
ché un notaire pour vérifier
qu’aucune empreinte de doigt
ne figurait sur ses échantillons. Il
a fait réaliser une analyse capil-
laire, qui n’a pas décelé de traces
de nandrolone et a laissé quel-
ques mèches de cheveux dans
une banque à Barcelone. Plu-
sieurs membres du gouverne-
ment espagnol lui ont apporté
leur soutien. Il a dépensé envi-
ron 300 000 francs dans cette

histoire et n’exclut pas de saisir
un tribunal civil si le TAS ne lui
donne pas raison.

« J’irai jusqu’au bout », assure
David Meca, rappelant que le
jour de son audition à la FINA, il
a failli se déshabiller entière-
ment devant les membres de la
commission de discipline afin
« de prouver que (son) corps
n’avait pas grossi comme c’est le
cas chez les sportifs qui absorbent
de la nandrolone ». Pour la pre-
mière fois, la natation de longue
distance figurera au programme
des Jeux olympiques, à t i tre
d’exhibition, en septembre 2000
à Sydney. Champion du monde
en titre, David Meca veut à tout
prix en être.

Frédéric Potet

Voile : tempête de contestations
sur la Coupe Louis-Vuitton
PETER GILMOUR, SKIPPER DU DÉFI JAPONAIS Nippon
Challenge, s’est attiré les foudres des autres concurrents de la
Coupe Louis-Vuitton, qualificative à la Coupe de l’America, jeu-
di 30 décembre, pour s’être entraîné avec Team New Zealand,
vainqueur de la précédente édition de l’épreuve (1995). A quel-
ques jours des demi-finales de la Coupe Louis-Vuitton, qui dé-
butent dimanche 2 janvier 2000 avec, notamment, une régate
entre le défi français Bouygues Telecom Transiciel et le défi
américain America One, Peter Gilmour a ainsi rompu un
contrat tacite aux termes duquel aucun des challengers ne de-
vait s’entraîner avec le defender néo-zélandais.
« On peut se demander pourquoi il a fait cela. Peut-être qu’il
pense qu’il ne pourra pas atteindre la coupe de l’America et qu’il
avait envie d’avoir une photo du bateau japonais régatant contre
le bateau néo-zélandais », a ironisé Dennis Conner, le skipper
de Star & Stripes. « Le fait de ne pas naviguer contre le defender
a été évoqué et discuté mais cela n’a pas été voté. Je comprends
que certains soient énervés et estiment que cela va à l’encontre de
l’esprit de la Coupe, a déclaré Peter Gilmour. Mais il ne faut pas
oublier que c’est une compétition sportive et amicale, et qu’il n’y
aura au bout du compte qu’un seul vainqueur. Chacun doit se
préparer comme il l’entend. » – (Reuters.)

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : Robert Pires reste à l’Olympique de Marseille
(OM), a déclaré, mercredi 29 décembre, le président du club,
Yves Marchand. Ce dernier a ajouté que Christophe Dugarry,
convoité par Bordeaux, ne partira « qu’aux conditions fixées par
l’OM ». Par ailleurs, selon Yves Marchand, la venue de Chris-
tophe Meyrieu (Metz) semble compromise. Il a enfin démenti
avoir approché le Marocain Mustapha Hadji et le Belge Luc Ni-
lis (PSV Eindhoven). A ce jour, l’OM a recruté Jean-Pierre Cy-
prien (Lecce) et Jérôme Leroy (Paris SG), alors que Fabrizio Ra-
vanelli est parti à la Lazio de Rome et Kaba Diawara au PSG.
a L’ancien international bulgare Emil Kostadinov a mis fin,
mercredi 29 décembre, à sa carrière. Il a décidé de résilier son
contrat avec le club allemand de deuxième division Mainz 05
(Mayence) à cause d’une série de blessures. Emil Kostadinov
est connu du public français pour avoir marqué le 17 novembre
1993, à la dernière minute du match France-Bulgarie (1-2), le
but qui a privé la France de la phase finale de la Coupe du
monde 1994 aux Etats-Unis.
a SKI : l’Autrichienne Sabine Egger (22 ans) a emporté, mer-
credi 29 décembre, le slalom de Lienz (Autriche), comptant
pour la Coupe du monde féminine de ski alpin, devançant la
Slovène Natasa Bokal et l’Autrichienne Karin Köllerer. La Fran-
çaise Christel Saïoni a pris la quatrième place.

a LOTO : résultats des tirages no 104 effectués mercredi 29 dé-
cembre. 
Premier tirage : 11, 25, 37, 38, 39, 45, numéro complémentaire : 43.
Rapports pour 6 numéros : 3 103 275 F, 473 091 ¤ ; pour 5 numéros et
le complémentaire : 92 185 F, 14 053 ¤ ; pour 5 numéros : 8 285 F,
1 263,04 ¤ ; pour 4 numéros et le complémentaire : 316 F, 48,17 ¤ ; pour
4 numéros : 158 F, 24,08 ¤ ; pour 3 numéros et le complémentaire :
32 F, 4,87 ¤ ; pour 3 numéros : 16 F, 2,43 ¤.
Second tirage : 15, 19, 26, 27, 35, 47, numéro complémentaire : 34.
Rapports pour 6 numéros : 13 279 245 F, 2 024 407 ¤ ; pour 5 numéros
et le complémentaire : 310 090 F, 47 272 ¤ ; pour 5 numéros : 7 170 F,
1 093 ¤ ; pour 4 numéros et le complémentaire : 314 F, 47,86 ¤ pour
4 numéros : 157 F, 23,93 ¤ ; pour 3 numéros et le complémentaire :
32 F, 4,87 ¤ ; pour 3 numéros : 16 F, 2,43 ¤.

Confirmation du dopage de Dieter Baumann
La contre-analyse des échantillons d’urine du coureur de demi-fond

allemand Dieter Baumann, déjà contrôlé positif à deux reprises, les 12 et
19 novembre, à la nandrolone, a confirmé la consommation de cet ana-
bolisant par le champion, a annoncé, mardi 28 décembre, la Fédération
allemande d’athlétisme (DLV). LA DLV a indiqué qu’elle envisageait de
prendre une décision sur le cas Baumann « fin janvier », l’athlète ris-
quant une suspension de deux ans. Mais Dieter Baumann, longtemps
présenté comme le prototype du coureur « propre », a porté plainte
contre X..., début décembre, pour « blessures volontaires » après qu’un
institut de biochimie à Cologne eut décelé des résidus de nandrolone
dans son dentifrice. Selon l’athlète, qui a toujours clamé son innocence,
cette découverte prouve qu’il a été la victime d’un empoisonnement cri-
minel. Le parquet de Tübingen (Sud-Ouest) a ouvert une enquête, mais,
jusqu’à présent, les investigations n’ont rien donné.
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Situation le 30 décembre à 0 heure TU Prévisions pour le 1er janvier à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Bon dernier cette année, il
assure une bonne tenue. – II. Font
l’atout sur la table. – III. Conjonc-
tion. Jeux de l’amour. Tête et queue
de loup. – IV. Carré, c’est une zone
d’influence. Grecque. Doublé dans
l’appel. – V. Petit détail. Donner du
relief à l’œuvre. – VI. Assure la cir-
culation dans le moteur. Met droit. –
VII. Toujours remis à plus tard. Qui
ne devraient plus servir. – VIII. Bien
arrivés. Liaisons franciliennes. Sœur

du Soleil et de la Lune. – IX. Person-
nel. Plutôt gonflée. Voyelles.
– X. Appréciée pendant les fêtes.
– XI. Peuvent poursuivre leurs
études sans trop de soucis.

VERTICALEMENT

1. Comme la vie d’aujourd’hui.
– 2. Rejointe. – 3. Fait la liaison.
Nous et les autres. Centrale. – 4. Est
sorti intact des inondations. Premier
en France. Bien dur. – 5. Quand la
petite galette fait une grosse galette.

Ses fonds sont sans intérêt. – 6. Aide
à mettre les bonnes notes sur les
bons mots. Préparé pour être pris.
– 7. La première à être prise. « Le
Guide » en peinture. – 8. Possessif.
Entre dans le cercle familial. Au
Nigeria et aux Pays-Bas. – 9. Vieilles
habitudes. Petit vent. Fin de verbe. –
10. Européenne du Nord. – 11. Dans
la gêne.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99309

HORIZONTALEMENT
I. Falot. Close. – II. Opéra. Hi-han.

– III. Rosâtres. Oc. – IV. Editeur. Ola.
– V. Teneur. Vlan. – VI. Eurasie. –
VII. Azur. Laçage. – VIII. Ber.
Menaces. – IX. Os. Bustiers. –
X. Utile. Arène. – XI. Têtes. Lésés.

VERTICALEMENT
1. Foret. About. – 2. Apode. Zeste.

– 3. Lésineur. It. – 4. Orateur. Blé.
– 5. Tâteur. Mues. – 6. Rurales. –
7. Cher. Santal. – 8. Lis. Vicaire.
– 9. Oh. Oléacées. – 10. Saola. Gerne
(genre). – 11. Encan. Esses.

Calendrier
b Cannes (Alpes-Maritimes)
jusqu’au 3 janvier,
tél : 04-93-26-11-01.
b Villefranche-sur-Mer
(Alpes-Maritimes) du 30 décembre
au 2 janvier, tél : 04-93-81-41-27.
b Fayence (Var) du 29 décembre
au 3 janvier, tél : 04-94-76-11-11.
b Saint-Tropez (Var) jusqu’au
2 janvier
b Cabris (Alpes-Maritimes) les
1er et 2 janvier, tél : 04-93-70-37-41.

Bien mal
acquis... 

DOMINIQUE-VIVANT DENON
(1747-1825), dessinateur, graveur,
accompagne Bonaparte lors de
l’expédition en Egypte (1798-1799).

Durant ce périple, il accumule
notes et dessins en vue d’un ou-
vrage et, en 1802, publie Voyage
dans la haute et basse Egypte, dédié
à Bonaparte.

En retour, Dominique-Vivant
Denon est nommé directeur du
Muséum central des arts, qui a ou-
vert ses portes dans le palais du
Louvre le 10 août 1793 et auquel il
donne le nom de Musée Napoléon.
Dans sa collection particulière fi-
gurent de nombreux portraits de
Bonaparte, dont cette esquisse due
à David. Denon donnera sa démis-
sion à Louis XVIII, la chute de
l’Empire ayant provoqué le dé-
mantèlement du musée et l’obliga-
tion de restituer une partie des

œuvres « conquises » au cours des
campagnes napoléoniennes.

Dominique-Vivant Denon a
néanmoins obtenu de pouvoir
conserver pour le Louvre quelques
œuvres, dont fait partie l’un de ces
tableaux de Véronèse.

Lequel ? 

b Les Noces de Cana ? 
b La Résurrection de la fille de

Jaïre ? 
b Suzanne et les vieillards ? 

Réponse dans Le Monde du
7 janvier 2000.

Réponse du jeu no 149 paru
dans Le Monde du 24 décembre
1999.

C’est Braque qui innove en 1912
avec ses papiers collés rehaussés
de quelques touches de couleur.

L’exposition « Erro, images du
siècle », à la Galerie nationale du
Jeu de paume, est prolongée jus-
qu’au 9 janvier 2000.

DÉPÊCHES
a DERNIÈRES ENCHÈRES : un
tapis d’Orient « Bessarabia », fa-
briqué en Ukraine, a obtenu
1,6 MF (244 274 ¤) à Drouot-Riche-
lieu, le 20 décembre. A motifs géo-
graphiques alternés enserrés de
décors floraux, ce tapis à fond lie-
de-vin mesurait 540 sur 630 centi-
mètres. Dans la même vente, un
portrait d’homme de Greuze a été
adjugé 1 million de 1 million de
francsF (152 671 ¤).
Etudes Pescheteau-Badin Godeau-
Leroy et Ricqlès.
a PARAVENT MILLIONNAIRE :
le même jour, à Drouot, une paire
de paravents a été adjugée 2,8 mil-
lions de francs (427 480 ¤).
Composés de trois feuillets en ta-
pis de la Savonnerie, ces paravents
avaient été décorés par le peintre
François Desportes, vers 1720-
1730. Des modèles semblables
avaient fait l’objet de plusieurs
commandes royales, pour les châ-
teaux de Versailles, du Grand Tria-
non et de Fontainebleau.
a PRIX RECORD POUR UN
PRUD’HON : Femme assise tenant
une quenouille, un dessin au
crayon noir rehaussé de craie
blanche, de Pierre-Paul Prud’hon,
s’est vendu 2,8 MF (427 480 ¤), en-
chère qui constitue un record
mondial pour les œuvres de cet ar-
tiste. 
Drouot-Richelieu, le 20 décembre,
étude PIASA.

VENTES

Les états d’âme et la peinture
ORGANISÉE autour de vingt-

quatre tableaux des différentes
écoles du XVIe au XVIIIe siècle, l’ex-
position d’une galerie parisienne in-
vite le public à découvrir les états
d’âme qui ont inspiré les peintres.
De l’extase mystique au désir char-
nel en passant par l’innocence, la
fierté ou la colère, ce parcours
amène les spectateurs à rencontrer
les préoccupations de chaque
époque, grâce aux œuvres de plu-
sieurs grands peintres et à celles
d’artistes que les historiens d’art
commencent à étudier.

C’est la découverte d’un tableau
allégorique de Jacob Jordaens
(1593-1678) qui a donné à la gale-

riste Virginie Pitchal l’idée de cette
exposition. Exécuté vers 1630, Flore,
Silène et Zéphyr, thème emprunté à
l’univers bacchique, montre le dieu
de l’abondance, Silène, torse nu et
portant un panier de fruits, entouré
de la déesse Flore et de son compa-
gnon, Zéphyr. Les spécialistes sug-
gèrent que l’artiste s’est représenté
lui-même en Silène âgé, au visage et
au corps marqués, et son épouse
sous les traits de Flore. Ce sujet dif-
ficile forme une œuvre riche, à la-
quelle Virginie Pitchal a voulu don-
ner plus de portée en y puisant le
thème d’une exposition. En ex-
cellent état de conservation, ce ta-
bleau offre plusieurs repentirs qui
attestent du soin mis par le peintre
dans cette composition. Un homme
barbu, par Anthonis Van Dick (1591-
1641), met en évidence le talent d’un
des plus grands portraitistes de son
époque, attaché à toutes les préoc-
cupations de son modèle, peut-être
jésuite, et sans doute forte person-
nalité : plein de noblesse et de séré-
nité, il laisse aussi apercevoir l’exi-
gence et même l’intransigeance des
êtres dont la foi est chevillée à l’âme
(1,8 MF, 274 800 ¤).

Sourire chaleureux et regard vif,
l’autoportrait de David de Haen
(1585-1622) se distingue par une uti-

lisation étonnante du clair-obscur,
avec une ombre tombant sur la
moitié du visage.

Redécouvert ces dernières an-
nées, ce peintre, dont on ne connaît
actuellement que neuf œuvres – les
autres étant sans doute encore ca-
chées sous des attributions di-
verses –, a subi l’influence de Cara-
vage, maître romain du clair-obscur
(450 000 F, 68 700 ¤).

PORTRAITS D’ENFANT
Admiré notamment pour ses por-

traits d’enfant, Cornélis de Vos
(1585-1651) révèle tout son savoir-
faire dans le visage coléreux d’un
jeune garçon, une expression raris-

sime dans l’art pictural. La mine
boudeuse et contrariée, le regard
qui se détourne du spectateur sous
des sourcils froncés rendent encore
plus fort le contraste avec son as-
pect angélique, sa beauté sous des
cheveux blonds et bouclés
(750 000 F, 114 500 ¤).

Dans un genre complètement dif-
férent, une représentation de
Louis XIV et de la famille royale,
vers 1664, est attribuée à Juste d’Eg-
mont (1601-1674), un artiste fla-
mand qui travailla à Paris avec Si-
mon Vouet et Philippe
de Champaigne. Art officiel par ex-
cellence, cette œuvre en grisaille fi-
gure une scène de théâtre symbo-

lique, où chaque personnage a un
rôle bien défini : le roi, au premier
plan, est assis en pendant avec sa
mère, Anne d’Autriche, le grand
dauphin jouant avec un chien entre
eux deux, alors qu’à l’arrière se
trouve le reste de la famille, la reine,
le duc d’Orléans et sa première
épouse, Mme Henriette (550 000 F,
83 970 ¤).

Catherine Bedel

. « Etats d’âme », galerie Virginie
Pitchal, 40, rue Jacob, 75006 Paris,
tél. : 01-42-61-16-33. Jusqu’au
20 janvier. Catalogue préfacé par
Dominique Brême. 50 F (7,63 ¤). 

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a INDE. Marriott International a
ouvert un hôtel de loisirs
5 étoiles à Goa. Premier hôtel du
groupe en Inde, le Goa Marriott
Resort (165 chambres) est à
trente-cinq minutes de l’aéroport
international. Situé au cœur de la
ville, entourée de collines et de
forêt, il bénéficie d’une vue pano-
ramique sur la rivière Mondavi.
Outre un casino, une galerie mar-
chande, un centre de soins, une
piscine extérieure, des courts de
tennis et de squash, l’établisse-
ment offre également au
hommes d’affaires un étage ré-
servé, un business center, un ser-
vice de fax et des connexions In-
ternet dans les chambres ainsi
que des espaces destinés aux
conférences.
Des tarifs d’ouverture sont pro-
posés du lundi 3 janvier à la fin
mars 2000. Renseignements au
0 800-90-83-33 et dans les
agences de voyages.

Jacques-Louis
David.
Portrait du général
Bonaparte
(1797-1798).
Esquisse peinte,
81 × 65 cm. Paris,
Musée du Louvre.
Actuellement à
l’exposition
« Dominique-Vivant
Denon, l’œil de
Napoléon »
au Musée du Louvre,
jusqu’au 17 janvier
2000.
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Adjudications
Résultat de la vente de la
bibliothèque du colonel Massie,
Dax, 18-19 décembre. Etude
Coutau-Bégarie.
b Pierre Olhagaray, Histoire des
comtes de Foix, Béarn et
Navarre, Paris, 1609. 3 000 F,
458 ¤.
b Pierre de Palassou, Essai sur
la minéralogie des monts
Pyrénées, Paris, Didot Jeunes,
1784. 5 500 F, 839 ¤.

b Ramond de Carbonnières,
Carnets pyrénéens, éd. de
l’Echauguette, Lourdes, 1931.
2 500 F, 381 ¤.
b Comte Russel-Killough,
Souvenirs d’un montagnard,
Pau, Vignancour, 1888. 4 500 F,
687 ¤.
b Comte Russel-Killough, Les
Grandes Ascensions des
Pyrénées, Paris, Hachette, 1866.
2 700 F, 412 ¤.
b Alphonse Meillon, Carte au
20/1000e du Vignemale, Institut

cartographique, 1929. 800 F,
122 ¤.
b Colonel Jean-François Massie,
La Cartographie des Pyrénées,
Tarbes, 1934. 3 000 F, 458 ¤.
b Etienne Arbanere, Tableau
des Pyrénées françaises, Paris,
Treuttel & Wurtz, 1828. 5 500 F,
839 ¤.
b Vincent de Chausenque, Les
Pyrénées ou voyage pédestre
dans toutes ses montagnes,
Agen, Noubel, 1854. 3 000 F,
458 ¤.

Grisaille
VENDREDI. L’anticyclone des

Açores se situe sur l’Espagne et
n’empêche pas l’humidité océa-
nique d’envahir une bonne partie
du pays. Les températures vont re-
monter progressivement et pour la
nuit du réveillon, elles seront
comprises entre 0 et 5 degrés de
l’est au sud-est, 5 à 10 degrés sur la
moitié ouest.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – La grisaille reste
compacte toute la journée et dé-
livre quelques petites pluies l’après-
midi. La douceur s’affirme, 8 à
11 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Les nuages peuvent tem-
porairement laisser passer un pâle
soleil du Nord à l’Ile-de-France. Ail-
leurs, le rideau nuageux est
compact et donne des pluies
éparses. Il fait de 6 à 10 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – At-
tention en matinée à quelques phé-
nomènes glissants, flocons ou pluie
verglaçante de l’Alsace à la

Franche-Comté. Ces phénomènes
disparaissent l’après-midi, avec des
températures de 3 à 6 degrés, sous
un ciel porteur de quelques ondées.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – La grisaille pré-
sente partout réserve ses petites
pluies pour le Poitou-Charentes. Il
fait plus doux, de 8 à 10 degrés,
voire 12 degrés sur la côte.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le soleil boudera en ce der-
nier jour de l’année. Quelques
pluies se produisent dès le matin du
Limousin au Genevois (possibilité
de plaques de verglas à l’est du
Rhône) pour gagner la Savoie
l’après-midi, sous forme d’un peu
de neige. Il fait de 4 à 7 degrés en
plaine.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Le soleil brille, surtout le
matin, de la Côte d’Azur à la Corse.
Les nuages sont plus présents du
golfe du Lion à la vallée du Rhône,
annonçant quelques précipitations
pour la nuit du réveillon. Le mer-
cure ne dépasse pas 8 à 11 degrés. 10o 20o0o
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO

31  DECEMBRE  1999 

  1/10  N
  2/11  C
   3/11  P
   3/8  P

   6/10  P
   5/9  N
  5/10  P
   1/7  P
  0/5  P

  -2/4  C
    2/7  N

  1/9  P
  0/5  P

    0/8  N

  5/10  P
  0/5  P

   3/11  N
   3/9  P
  -1/8  C
   3/9  C
    5/9  P
  -1/6  P
   -1/4  *
    1/9  C
   2/9  P

  22/29  P
  23/28  C
  21/26  C

   3/11  N
  11/15  P

    5/8  P

  23/29  S

  24/29  S
  22/30  S

   3/10  P
   -6/0  C
   -1/2  C
   -7/1  *
    4/8  P
   -4/1  C
  -3/-1  S
    1/4  C
   4/11  P
   -3/6  *
   -4/3  *
  -9/-6  N
   7/11  P

   -4/3  S
   -1/6  S
   -3/6  *

   7/11  C
   6/11  N

  -6/-4  *
   6/11  S

  -8/-3  *
   -5/1  *
    5/9  N
  -7/-3  S
   1/11  S
  -4/-2  *
   -2/9  S
   5/13  S
  -5/-2  *
  -9/-7  *
  -7/-3  S

  10/15  S
  -5/-4  *

  -3/-1  C
  23/25  C
  14/26  S
  20/25  C

   -1/4  N
   -4/0  N

  19/20  C
   8/19  C
   3/21  S
 -13/-9  S
   -1/4  S
   6/13  S

  15/29  S
  -8/-3  S
    0/8  S

   2/13  C
  20/24  C
  20/28  S

   4/11  P

  19/31  S
   6/17  S

  13/23  S
  15/27  S

  22/33  S

  19/32  S
  16/21  S

  26/29  C
  16/25  S
  16/25  S
  15/24  S
  12/23  S
   8/22  S
   -5/4  S
    0/5  S

  25/29  P
  17/21  C
   5/12  S

31  DECEMBRE  1999 31  DECEMBRE  1999 

---------------------------------------------------------------------     
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Rendez-vous
b Festival Fin de siècle. Les 30,
31 décembre et 1er janvier. Au Grand
Atelier : Blanca Li, Casper
Brötzmann Project, Blue Note
Groove Invitado, Futur Loop
Fondation, Genetik DruGs... – A la
Cour : Pierrick Sorin, Kaffe
Matthews et Peter Rehberg,
Mastretta, Lödig, Black Sifichi, The
Atlas Project, Nation World Service
DJs... – Au Salon de musique : Time’s
up versus Staalplaat, John Duncan,
Pita, Taschensound et R Dot...
Exposition (jusqu’au 30 janvier) « A
la conquête de l’espace et au-delà »
et « Sentiers lumineux », de Claude
Lévêque ; installation de Tristan
Cormier.
b Grenier du siècle. Fermeture le
31, de 23 h 30 à 0 h 30. Création de
Jorge Orta.
b Le Lieu unique, scène nationale
de Nantes, 15, quai Ferdinand-Favre,
44 000 Nantes. Tél. : 02-40-12-14-34.
BP 21304 Nantes Cedex 1. 
Http : //www. lelieuunique.com/

Le « Blanca Mobile », hommage à Calder de la chorégraphe Blanca Li
APRÈS la Blanca Mobile, anti-

que Renault 18 (aujourd’hui à la
casse) dans laquelle Blanca Li a
transporté, des années durant, les
décors de ses spectacles, voilà le
Blanca Mobile, sculpture multico-
lore inspirée des mobiles de Calder
que l’effervescente chorégraphe a
conçu avec son mathématicien de
mari, Etienne Li, et le décorateur
Victor Ramos. Accroché à treize
mètres de haut à la voûte du Grand
Atelier du Lieu unique, cet assem-
blage flottant de cercles petits et
grands aux couleurs vives – jaune
soleil, rouge coquelicot, vert
pré... – aspire l’œil dans une douce
hypnose. « Lorsque Jean Blaise m’a
demandé de penser à un événement
pour le Lieu unique, je n’ai pas eu
envie de créer une pièce classique
mais de me confronter à cet espace,
qui est énorme, en l’occupant avec
un ballet aérien que j’ai intitulé Uni-
vers unique, de telle sorte que les
gens puissent continuer à circuler

dans la salle tout en profitant des
numéros qui auront lieu au-dessus
d’eux, explique Blanca Li. J’ai une
profonde admiration pour Calder.
J’aime sa délicatesse, le côté enfan-
tin de cet ingénieur génial. J’ai eu
envie de lui rendre hommage à tra-
vers cette sculpture sur laquelle vont
évoluer trois acrobates et deux dan-
seurs de ma compagnie. Les corps en
mouvement et le mouvement conti-
nu du mobile se combineront pour
nous faire entrer dans ce nouveau
millénaire par les airs. »

TRAPÈZE ET CHANSONS D’AMOUR
Souffler le poids du monde et

nous coller au plafond de bonheur
pour au moins une demi-heure, tel
est le pari de Blanca Li, qui ne perd
jamais une occasion de défier l’or-
dinaire et sa banalité. Qu’il s’agisse
de tenir un bar pour produire ses
pièces, comme ce fut le cas dans
les années 80 à Madrid, de danser
le flamenco lors de ses fiestas cou-

rues du tout-gratin parisien depuis
six ans ou de se colleter au cinéma
pour un court métrage hilarant jus-
tement nommé Angoisse, l’Anda-
louse, ex-élève de la chorégraphe
américaine Martha Graham, fonce.
Intuitive et joueuse.

Trois mois de calculs savants,
d’ajustements minutieux avec les
normes de sécurité ont enfin abou-
ti à ce mirifique joujou qu’est le
Blanca Mobile, facile à monter et
démonter, sur lequel vont s’élancer
des silhouettes lumineuses et fuse-
lées, parées à toutes les acrobaties.
Depuis Salomé (1995), spectacle
hybride mixant cirque, cabaret et
music-hall dans lequel Blanca Li
décollait suspendue à de longues
bandes de tissu blanc, la choré-
graphe a l’esprit chapiteau.
« J’adore les gens du cirque, leur es-
prit de solidarité et de tradition, dit-
elle avec enthousiasme. La décou-
verte des techniques de corde lisse
m’a fait appréhender un autre es-

pace d’une richesse fantastique pour
une chorégraphe. » Pour le Blanca
Mobile, elle a conçu, épaulée par
Bruno Krief, directeur des acroba-
ties, professeur au Centre national
des arts du cirque, un « Univers
unique » rassemblant trapèzes
fixes et volants, corde en U, cer-
ceaux... 

« Les numéros sur le mobile
exigent beaucoup de contrôle et
d’équilibre, commente Bruno Krief.
Chaque geste doit être exécuté en
souplesse avec une énergie retenue.
Il faut tenir compte de la force cen-
trifuge, de la stabilité d’ensemble de
la sculpture, deux paramètres qui
compliquent les prestations. La prise
d’élan par exemple est proscrite car
la moindre impulsion est retransmise
à tous les partenaires sur le mobile. Il
faut savoir se couler dans son mou-
vement pour créer une harmonie
d’ensemble. » Gestes lents et sus-
pendus, la virtuosité tranquille des
acrobates libère une volupté inso-

lente. Sur des chansons d’amour
des années 30 interprétées par Jo-
sette Kalifa, accompagnée par l’ac-
cordéoniste David Venitucci, dans
les costumes de Claudie Kermarrec
et Serge Sarfati – des maillots chair
ornés de spots lumineux sur les
seins et sur le sexe –, le Blanca Mo-
bile va planant, nostalgique et fu-
turiste, kitsch et enfantin.

Rosita Boisseau

. Univers unique. Blanca Li
(conception, mise en scène, choré-
graphie). Victor Ramos (décor).
Bruno Krief (direction acroba-
tique). Nicky Tisserand (lumières).
Lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, 44000 Nantes. Le 30 dé-
cembre, à 16 heures, 19 heures et
1 heure du matin ; le 31 décembre,
à 16 heures, 19 h 30 et 1 heure ; le
1er janvier, à 16 heures, 19 h 30 et
0 h 30. Tél. : 02-40-12-14-34. 30 F à
70 F (4,57 ¤ à 10,67 ¤).

Le « Blanca Mobile », accroché à treize mètres de haut.
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LU de Nantes, un espace multiforme où s’ancre l’imprévu 
Les anciennes usines Lefèvre-Utile deviennent le Lieu unique, où s’installe pour trois jours la troisième édition du festival Fin de siècle. 

Cet espace de 8 000 m2 restera celui du Centre national de recherche pour le développement culturel, celui d’un esprit en perpétuel mouvement 
NANTES

de notre envoyée spéciale
La chorégraphe catalane Blanca

Li, qui présente à Nantes Univers
unique pour le festival Fin de
siècle, a failli perdre les décors de
son spectacle – de superbes mo-
biles –, le chapiteau où elle répé-
tait à Paris s’étant envolé lors de la
tempête du 26 décembre. Ainsi va
la vie, faite d’imprévu, de hasard et
de chance. Ainsi vont l’art et le
théâtre, dit Jean Blaise, directeur
du Centre de recherche pour le dé-
veloppement culturel (CRDC),
scène nationale de Nantes. Jamais
figés, toujours en errance. Depuis
un an, Jean Blaise et son équipe
vivent dans la poussière, au cœur
du chantier de rénovation de
l’usine LU, où, au début du siècle,
Louis Lefèvre-Utile (LU) fabriquait
des petits-beurre nantais. Le
deuxième étage de ce bâtiment
d’environ 6 000 mètres carrés, aux-
quels s’ajoutent plus de
2 000 mètres carrés de sous-sol,
est occupé par les bureaux du
CRDC, scène nationale qui rejoint
par son esthétique et sa philoso-
phie les lieux alternatifs de la
culture – Melkweg à Amsterdam,
Röte Fabrik en Suisse –, que la
France n’a jamais su créer. 

A la veille des festivités du chan-
gement de millénaire – ici, à
Nantes, on préférera la notion de
siècle –, l’ex-usine LU, rebaptisée
le Lieu unique (LU), est un foison-
nement de sons, d’installations
éphémères. Les plaques de fer re-
couvrant le sol devront être net-
toyées, des échafaudages démon-
tés, mais on voit parfois s’y
balancer des trapézistes, alors...
qui sait ? Dans le salon de mu-
sique, un auditorium de cent
places dont les fenêtres donnent
sur le canal Saint-Félix, des
meubles provisoires viennent d’ar-
river : des fauteuils gonflables rose
et vert fluo, bouées idéales pour
réveillonneur joyeux pris dans un
éventuel déluge final.

Mais, au Lieu unique, les millé-
naristes pessimistes devront révi-
ser leurs prévisions en s’en tenant
au récent et au concret – cent ans.
En réalité, le siècle que l’on enterre
est fini depuis longtemps. Le pro-
chain a commencé avec l’inven-
tion des machines à échantillonner
les sons, il y a bientôt vingt ans,
avec les images de synthèse, la vi-
déo. Si Blanca Li n’utilise pas ces
machines spécialisées dans la co-
pie couper-coller, elle en a retenu
la leçon, et ne se pose plus la ques-
tion de la légitimité de l’emprunt
aux arts adjacents (lire ci-dessous).
Le théâtre, tâche initiale dévolue
aux scènes nationales subvention-
nées, serait-il menacé dans son
existence ? « Je le sauve en l’ou-
vrant aux autres arts, réplique Jean
Blaise. L’art est aujourd’hui un en-
semble. Nous n’avons aucun savoir,
aucune culture à capitaliser. »

Après avoir exploré les faces ca-
chées de Johannesburg et de New

York, le festival Fin de siècle est
resté cette année en ses murs nan-
tais, afin de fêter la nouvelle vie de
l’usine LU, ressuscitée par l’archi-
tecte Patrick Bouchain (pour
62 millions de francs). Bois blanc,
parpaing obligatoire, tôle ondulée,
murs blessés par le siècle, le Lieu
unique ne concède au confort ap-
parent que de légers détails :
lampes abat-jour, miroirs, restau-
rant à nappes blanches – « un me-
nu à 49 francs au déjeuner pour in-

tégrer les travailleurs du quartier »,
précise Jean Blaise, également fier
de la crèche associative (ouverture
en mars 2000). Plus clairs sont les
symboles d’une philosophie mon-
dialiste développée au sein du
CRDC : dans le théâtre de
630 places – baptisé le Grand Ate-
lier – où les gradins se replient
comme des tiroirs, l’architecte a
tapissé le mur de tissus bogolans
du Mali, et le plafond, de bidons
découpés, maliens toujours. Sur

les flancs supérieurs, il a placé des
planches de chalutiers récupérées
sur un cimetière marin de Guilvi-
nec. Des verrières, des cloisons
amovibles : le Lieu unique et son
théâtre joueront à changer d’iden-
tité.

A cette philosophie transfor-
miste, Patrick Bouchain a répliqué
comme à pigeon vole : vite et bien.
Constat de la fin de l’ère indus-
trielle, le hall d’entrée est parsemé
de cages de bois et de treillage,

servant de billetterie ou de librai-
rie. Ambiance loft et compagnies
maritimes américaines. Les esca-
liers sont en fer, la tuyauterie ap-
parente. « On n’a pas fini d’en-
tendre la question fatidique : et les
travaux, vous les finissez quand ? »,
plaisante une collaboratrice de Fin
de siècle. Conçu comme un studio
de cinéma, modulable, le Lieu
unique cherche à être habitable
par tous, chanteurs, chorégraphes,
metteurs en scène, comédiens,
plasticiens... 

« Je sauve le théâtre
en l’ouvrant
aux autres arts.
L’art est aujourd’hui
un ensemble. Nous
n’avons aucun savoir,
aucune culture 
à capitaliser »

Ainsi, après une visite à Nantes
en mars, l’artiste français Claude
Lévêque s’est-il approprié le sous-
sol, profond, courbe, épais. Il y
présente Sentier lumineux, succes-
sion de murs de lumière, large ins-
tallation embrumée de faux
brouillard et d’un son grave, in-
supportable aux claustrophobes et
cher aux bricoleurs de sons élec-
troniques, dont Claude Lévêque
est proche. Das Spiel mit dem
Feuer, une installation vidéo de la
Suisse Franziska Megert, corps nus
d’un homme et d’une femme su-
perposés au gré d’un feu imagi-
naire, joue du coude avec The City
of Man du New-Yorkais Bill Viola.
Le Nantais Pierrick Sorin, vidéaste
et comédien, jouera Technicien de
surface, avec le duo musical Man,
dans la cour, large espace situé
entre le Grand Atelier et le hall
d’entrée – de grandes baies vitrées
permettent au chaland de regarder
à l’intérieur.

Pour être pluridisciplinaire, le
festival des Allumées avait suscité
la méfiance lors de sa création en
1990. Au fil des éditions (six, avant
de laisser la place à Fin de siècle en
1997), les Allumées se sont pour-
tant ancrées dans la ville de
Nantes, grand port appuyé sur sa
campagne, dont Julien Gracq écri-
vait (La Forme d’une ville, éd. José
Corti) qu’elle possédait une « au-
tonomie tranchante, [un) air de
hardiesse et d’indépendance mal
définissable ». Profitant des mille
recoins de la cité, les Allumées,
puis Fin de siècle, auront réussi à
faire admettre que l’on pouvait
consommer de l’art ailleurs que
dans des lieux conçus à cet effet.
En 1998, l’exposition réalisée dans
les chambres de l’Hôtel de la Du-

chesse-Anne par de jeunes plasti-
ciens new-yorkais, en collabora-
tion avec le centre d’art
contemporain PS 1, avait attiré
près de douze mille spectateurs
payants, des familles, des enfants,
des curieux. A Fin de siècle,
comme à la Folle Journée nantaise,
pensée pour la musique classique
par René Martin, on milite pour
l’extension de la culture à toutes
les classes, mais avec goût et sa-
voir. 

Pour mettre en perspective les
derniers jours de 1999, le festival
ne se prive pas de revenir aux mu-
siques électroniques, arrivées en
1998 avec l’édition new-yorkaise.
Kitti Hartl, Autrichienne établie à
Nantes, responsable de produc-
tion musique au CRDC, a exploré,
sans passer par le discours en
vogue, les circuits alternatifs euro-
péens, des boîtes de Berne aux
clubs de Londres ou aux petits
concerts du grand festival électro-
nique Sonar à Barcelone. Son Eu-
rope est métissée (Neotropic, DJ
Birmane de Londres, Genetic
DruGs allemand passionné de ci-
néma et d’indianité...). Cette Eu-
rope-là est drôle et aguerrie, à
l’instar de l’Anglais Scanner, musi-
cien spécialiste du piratage des
fréquences de téléphone, ou de
Staalplaat, label électronique
néerlandais très berlinois. De dis-
crets vétérans des musiques élec-
troniques, tels que Richard
H. Kirk, ex-membre de Cabaret
Voltaire, ou Club Off Chaos, le trio
de Jaki Liebezeit, ex-batteur du
groupe allemand Can, tiendront
voisinage avec La Kuizine, collectif
nantais qui affectionne les
concerts insolites, « dans les ascen-
seurs, les églises », précise Fred,
alias DJ Phonem, ex-étudiant des
Beaux-Arts et DJ officiel du Lieu
unique par le biais d’un emploi-
jeune.

Kitti mange des huîtres « non
mazoutées ». Fred rêve de mixer en
direct les bandes-son de M. Cor-
mier, collectionneur nantais de
films en 16 mm – de James Dean à
la propagande roumaine –, pres-
senti pour livrer ses trésors au pu-
blic du Lieu unique pour le réveil-
lon et après. Dans le Grand Atelier,
la troupe de Blanca Li travaille sur
un air de Nino Rota, joué à l’ac-
cordéon. Il fait trop chaud, trop
froid, il y a encore de la poussière.
Il faudra balayer, pour la fête, et
avant d’emmurer, le 31 à minuit, le
Grenier du siècle – un fourre-tout
où, à une journée de la clôture,
10 505 citoyens avaient déjà dépo-
sé un objet symbolisant leur
siècle : livres, photos, peluches,
briques à poulet, disquettes d’or-
dinateur, pulls tricotés, CD, etc.
Soigneusement consignés sur des
registres – pas de bogue informa-
tique possible –, ils sont herméti-
quement mis dans des boîtes qui
doivent être ouvertes en 2100.

Véronique Mortaigne

CRÉATION Du 30 décembre au
1er janvier, le festival Fin de siècle s’ins-
talle dans les anciennes biscuiteries Le-
fèvre-Utile de Nantes, rebaptisées Lieu
unique et transformées en espace mul-

tiforme et modulable accueillant
théâtre, auditorium, installations di-
verses, crèche associative, bars, restau-
rant... b LE CENTRE de recherche pour
le développement culturel, scène na-

tionale de Nantes, trouve ainsi un lieu
où ancrer l’esprit d’innovation dont il a
fait profiter la ville d’Anne de Bre-
tagne, créant entre autres le festival
des Allumées puis, en 1997, son succes-

seur Fin de siècle. b LA CHORÉGRAPHE
Blanca Li a accroché à treize mètres de
haut, sous la voûte du Lieu unique, les
cercles et trapèzes d’Univers unique,
créé pour le lieu et l’occasion.
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Un grand écran pour un public furtif
LES ŒUVRES du vidéaste Ange

Leccia sont habituellement mon-
trées à des publics restreints, ci-
blés, connaisseurs, ceux qui fré-
quentent les musées et les
biennales d’art contemporain, à
Venise, Kassel ou Sydney. Ses

écrans ont été
présentés plu-
sieurs fois au
Musée d’art
moderne de la
Ville de Paris.
Au début du

mois de janvier 2000, le Musée de
Milwaukee proposera une rétro-
spective de ses installations vidéo.
« Contrairement à d’autres artistes
invités à concevoir une grande roue
pour les Champs-Elysées, je n’ai pas
l’habitude d’appréhender l’art de la
rue, reconnaît Ange Leccia. Ce qui
m’a tout de suite intéressé dans ce
projet, c’était de me confronter avec
le grand public, de rencontrer une
autre audience. »

Ce soir de décembre, le plasti-
cien et son équipe répètent dans le
froid glacial de la base militaire de
Villacoublay (Yvelines), qui ac-
cueille les essais des grandes
roues. Sur le grand écran de huit
mètres sur sept tendu au milieu de
sa roue, défilent des images suaves
d’adolescents heureux, soudain
entrecoupées de photos de guerre.

Ici, les jeunes s’adonnent à un
karaoké doucereux ; là, Hiroshima
fait irruption à l’écran. « La guerre,
qui fait partie de l’histoire de l’hu-
manité, alterne avec des éléments
de fécondité, de paix. Au moment
où l’on est pris dans une torpeur ro-

mantique, crac, on rebascule dans
la vue des mitraillettes », explique
Ange Leccia, qui avait déjà travail-
lé sur cette alternance inquiétante
dans une vidéo présentée au Mu-
sée d’art moderne de Paris
(Le Monde du 25 octobre 1997). Il a
lui-même créé le son de sa roue,
qui juxtapose aussi des musiques
évoquant celles écoutées par des
teenagers dans leur chambre, avec
des extraits de reportage de guerre
et des sons fabriqués spéciale-
ment.

« Au moment 
où l’on est pris 
dans une torpeur
romantique, crac, 
on rebascule 
dans la vue
des mitraillettes »

Le vidéaste veut néanmoins
transmettre « une note d’espoir » à
travers les lumières et les couleurs
présentes sur tout le tour de la
roue, lui rendant son « inno-
cence ». Ce plasticien de quarante-
sept ans a conçu ses images avec
« la même rigueur » que pour
celles qu’il fabrique pour un mu-
sée, tout en sachant qu’elles
s’adressent cette fois à des specta-
teurs furtifs, festifs.

Son film, d’une durée d’une
heure et quinze minutes, se dé-
coupe en séquences de vingt-cinq
minutes, elles-mêmes partagées
en morceaux de cinq minutes. 

Car il a conscience que les spec-
tateurs des Champs-Elysées ne
viendront pas seulement voir sa
roue mais déambuleront à travers
« toute une série de propositions
d’images, de scènes, de théâtralités,
d’éléments de cirque ». Il aime
cette idée d’échos entre les onze
projets successifs, installés tout au
long de l’avenue : « Chacun peut
venir dix minutes chez moi puis al-
ler chez les autres. » Alors que les
champs artistiques sont souvent
cloisonnés, il a apprécié la tenue
de réunions préparatoires, au fil
des mois derniers, qui lui ont per-
mis de découvrir les dix autres ar-
tistes, de les entendre expliquer
leur création.

Une telle expérience, si diffé-
rente de son travail habituel,
pourra-t-elle laisser sa marque sur
ses prochaines œuvres ? « Il y a
toujours des interactions, tout
comme il reste des traces des
voyages que l’on fait, répond l’ar-
tiste. J’ai vécu trois ans au Japon et,
bien plus tard, j’ai fait des créations
“japonaises”. Cette grande roue
aura peut-être modifié mon rapport
au public ainsi que la question de
l’échelle et la notion de l’extérieur. »

Catherine Bédarida

. Demain : « Une chorégraphie de
mains », de Cécile Proust et Jacques
Hoepffner.

LES ROUES DE L’AN 2000

« ENDLESS, L’ÉTERNEL RECOMMENCEMENT », D’ANGE LECCIA
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Disney refait « Fantasia »
Fantasia 2000. L’industriel de l’animation recherche une légitimité artistique 

Film d’animation américain de
James Algar, Hendel Butoy, Francis
Glebas, Paul Brizzi, Gaëtan Brizzi,
Eric Goldberg, Pixote Hunt. (1 h 20.)
Sortie le 1er janvier en exclusivité
au Dôme Imax de La Défense.

Selon les propres mots de Walt
Disney, Fantasia représentait une
chance de produire une « œuvre
d’art d’envergure », à un moment
où sa compagnie se trouvait en
proie à des difficultés financières.
Après avoir rencontré par hasard
dans un restaurant le chef d’or-
chestre Leopold Stokowski, Disney
lui avait fait part de son projet de
réaliser L’Apprenti sorcier, sur la
musique de Paul Dukas. Mickey
Mouse y tiendrait la vedette. Sto-
kowski offrit de diriger gracieuse-
ment l’enregistrement de la mu-
sique et suggéra à Disney de
regrouper leurs talents et de créer
un long-métrage qui illustrerait
plusieurs morceaux de musique
classique. Parmi ces différentes
œuvres : la Toccata et Fugue en ré
mineur de Bach, des extraits de
Casse-Noisette de Tchaïkovski, du
Sacre du printemps de Stravinsky,
de La Symphonie « Pastorale » de
Beethoven, d’Une Nuit sur le mont
Chauve de Moussorgski et ce fa-
meux Apprenti sorcier, où un Mic-
key muet est l’assistant d’un sorcier
en qui beaucoup voudront voir Dis-
ney en personne. Ce dernier proje-
tait de faire de Fantasia un work in
progress permanent où il ajouterait
au fil des ans d’autres dessins ani-
més musicaux. L’échec commercial
de Fantasia lors de sa sortie en 1940
mettra un terme à ce projet, et dé-
goûtera même, selon ses bio-
graphes, Disney de l’animation.

Avec le temps, la catastrophe fi-
nancière que représenta Fantasia
s’est transformée en un triomphe
artistique. La sortie d’une nouvelle
version de Fantasia, titrée avec à
propos Fantasia 2000, avec sept
nouveaux chapitres réalisés sur
près de dix ans, et la présence d’une
version restaurée et remastérisée
de L’Apprenti sorcier – la meilleure
séquence du film –, vise, à un mo-
ment où la puissance industrielle
du studio d’animation Disney est à

son firmament, à lui redonner une
légitimité artistique. La présence de
personnalités – Angela Lansbury,
Steve Martin, Bette Midler, Quincy
Jones, Itzhak Perlman – présentant
chaque séquence en insistant sur sa
valeur exceptionnelle et le tour de
force de sa réalisation renforce le
caractère exceptionnel de l’entre-
prise et sa valeur artistique, souli-
gnée avant même que le spectateur
ait pu se faire une opinion.

FLAMANT ROSE ET NOÉ NIAIS
Tout vise à faire de Fantasia 2000

le miroir de son grand ancêtre. Ce
dessin animé sort en exclusivité
dans les salles Imax. La taille et la
forme circulaire, la qualité du sys-
tème acoustique de ces salles visent
à en faire un spectacle exception-
nel, où le travail de l’artiste est ren-
forcé par une innovation technolo-
gique. Le résultat est, comme pour
Fantasia, mitigé. Un morceau très
bref de la Cinquième Symphonie de
Beethoven illustré par des cercles et
des triangles en mouvement ; un
banc de baleines en images de syn-
thèse prenant son envol sous Les
Pins de Rome d’Ottorino Respighi ;
le finale du Carnaval des animaux
de Saint-Saëns animé par un fla-
mant rose hystérique ; une nouvelle
version de l’arche de Noé avec Do-
nald et Daisy et les marches de
Pump and Circumstance de Sir Ed-

ward Elgar apparaissent comme
des tentatives niaises de faire coïn-
cider images et musique. Elles dé-
montrent un savoir-faire évident,
qui n’était plus à prouver, mais ce
professionnalisme est dénué d’ins-
piration. Trois segments dominent
Fantasia 2000 : une description de
la frénésie de la vie à New York ins-
pirée des dessins du caricaturiste
américain Al Hirschfeld, rythmée
par la Rhapsody in Blue de George
Gershwin ; une nouvelle version du
Petit Soldat de plomb d’Andersen,
en images de synthèse, accompa-
gnée par le Second Concerto pour
piano et orchestre de Dimitri Chos-
takovitch ; L’Oiseau de feu de Stra-
vinsky, symbolisé par le visage
d’une jeune fille et d’un nuage de
papillons peuplant sa chevelure. A
chaque fois le mode d’animation
choisi par les réalisateurs (classique
ou par ordinateur) apparaît en
symbiose avec l’histoire choisie. La
musique n’est pas un moyen artifi-
ciel de donner une tonalité cultu-
relle à un scénario sans intérêt,
mais vient s’inscrire dans un projet
complexe – car il ne va pas de soi
d’inscrire dans un même système
image et musique. Faute d’avoir su
tenir ce projet de bout en bout,
Fantasia 2000 ne brille que par
quelques rares moments.

Samuel Blumenfeld 

Le dernier livre du millésime 1999 sera publié en Colombie
L’ANNONCE se trouvait dans un catalogue de li-

braire : « El Ultimo Libro (le dernier livre) sera achevé
d’imprimer à la dernière minute du 31 décembre 1999.
Les souscripteurs sont conviés au lieu-dit “El Porve-
nir” », serrania de la Macarena, République de Co-
lombie. Le chemin sera balisé à partir de San Juan de
Arama, un peu à l’est du 75e parallèle, 3o de latitude
nord, 4e pli de la carte IGN, spéciale Colombie. Le li-
braire qui a publié cette étrange proposition s’ap-
pelle Serge Plantureux, il vend des livres et des pho-
tographies à Paris, à l’enseigne du Rhinocéros. Il a
appris son métier depuis vingt ans sur des marchés
aux puces, de Barcelone à Bogota en passant par Pa-
ris et Rome. C’est un de ces rares libraires qui ouvre
à chaque génération de bibliophiles des domaines
inexplorés. Il se reconnaît un maître, André Jammes,
et un inspirateur, Jan Potocki (1761-1815), aristocrate
polonais, aventurier et écrivain, l’auteur du Manus-
crit trouvé à Saragosse, dont la première journée (il
en compte soixante-six), commence ainsi : « Le
comte d’Olivadez n’avait pas encore établi des colonies
étrangères dans la Sierra Morena ; cette chaîne sour-
cilleuse qui sépare l’Andalousie d’avec la Manche
n’était alors habitée que par des contrebandiers, des
bandits et quelques bohémiens qui passaient pour
manger les voyageurs qu’ils avaient assassinés... »

Ce livre protéiforme, foisonnant, rescapé de l’ou-
bli en 1958 (première édition des treize premières
journées par Roger Caillois, chez Gallimard) et pu-
blié pour la première fois dans une version reconsti-
tuée en 1989 par les éditions José Corti, deux siècles
après avoir été écrit en français par le comte polo-
nais, est la matrice et la source de l’aventure de
Serge Plantureux. Sa Sierra Morena s’appelle la
Sierra Macarena, c’est une bande de montagne iso-
lée de la Colombie. Une seule route y mène, il y pleut
onze mois sur douze. Ici, pas de pèlerin maudit,
mais des guérilleros, pas de chef bohémien, mais des
ornithologues japonais. Une contrée sauvage au
sous-sol bourrée d’uranium, peuplée de varans et

d’oiseaux herbivores. En découvrant ce pays
étrange, Serge Plantureux et ses amis ont voulu fê-
ter l’arrivée de l’an 2000, comme peuvent le faire des
amoureux des livres. « Après, il fallait trouver une his-
toire, raconte Serge Plantureux. Nous avons imaginé
un étranger condamné à errer avec sa mule en éditant
un livre dans chaque endroit. Il arrive dans la Sierra
Macarena pour réaliser le dernier livre juste avant l’an
2000. C’est l’histoire du livre racontée par l’imprimeur.
Elle est constituée de sept anecdotes sur les sept ma-
nières de détruire les livres : le feu, l’hermétisme, la
peur, l’interdiction, l’indifférence, la pénurie, la
convoitise. C’est un hommage à Potocki dont j’utilise
les mots. »

SANS AUTEUR NI ÉDITEUR 
Cette histoire fait aussi écho à celle, imaginée par

Potocki, du polygraphe Hervas, qui rédige une ency-
clopédie en cent volumes ; quand elle est terminée,
les rats la dévorent. El Ultimo Libro devrait avoir un
sort plus heureux. Il sera composé en plomb par le li-
notypiste Ernesto Lopez sur les machines de Lealon
à Medellin, les cahiers et les illustrations, réalisées
sur place par l’artiste franco-colombienne d’origine
lituanienne Daphné Klimas, seront brochés et reliés
dans la montagne, dans une tour qui devrait avoir
sept côtés, construite pour l’occasion dans la nuit du
31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. Il sera dûment
enregistré comme dernier livre du millésime dans
plusieurs bibliothèques nationales, sans nom d’édi-
teur ni d’auteur. Le premier tirage, de cinquante-
cinq exemplaires enluminés, sera immédiatement
suivi d’une deuxième édition, dont le colophon indi-
quera cette fois qu’il s’agira du premier livre de
l’an 2000.

Michel Lefebvre

. Renseignements auprès de Serge Plantureux :
61, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris ; télé-
phone : 01-44-79-07-13.

Rio fera ce qu’elle sait faire de mieux, la fête en continu
RIO DE JANEIRO

de notre correspondant
Au sortir de l’hiver le plus gris

qu’elle ait connu depuis un demi-
siècle, la « ville merveilleuse », chan-
son devenue hymne narcissique,
aborde l’an 2000 en promettant de
se surpasser dans ce qu’elle sait
faire de mieux : la fête ! Entre le
« réveillon du millénaire » et
le 500e anniversaire du descubrimen-
to (la « découverte » du Brésil, le
22 avril 1500, par le navigateur por-
tugais Pedro Alvares Cabral), Rio va
en effet vivre au rythme de festivi-
tés non-stop officiellement desti-
nées à « rehausser l’auto-estime des
Cariocas [les habitants de Rio] et à

promouvoir le tourisme ». Adver-
saires politiques, Luiz Paulo Conde,
le maire, et Anthoni Garotinho, le
gouverneur de l’Etat de Rio, ont
conclu une trêve pour lancer en-
semble le projet « Rio, cœur du
Brésil », fortement épicé, comme il
se doit, de football et de samba.

Selon une tradition vieille d’une
vingtaine d’années, la plage de Co-
pacabana sera le point de référence
de tout le pays à l’heure d’égréner
les dernières secondes du siècle.
Toutes les télévisions accompagne-
ront le gigantesque feu d’artifice
d’une durée de dix-huit minutes qui
embrasera le front de mer où sont
attendus entre trois et quatre mil-
lions de personnes. Indice de l’en-
gouement populaire, les 80 000 bil-
lets de métro réservés à la nuit du
réveillon se sont vendus comme des
petits pains. Comme de coutume,
Copacabana sera aussi le centre de
ralliement des dévôts de Iémanja, la
déesse des eaux des cultes afro-bré-
siliens, qu’ils honoreront, vêtus de
blanc de pied en cap, d’offrandes li-
vrées aux flots sur des embarcations
miniatures. Au large, une armada
de bateaux de plaisance donnera un
concert de corne de brume, pen-
dant que les huit « canons de lu-
mière » postés au sommet du Pain
de sucre dessineront des ara-

besques multicolores dans le ciel. 
A Ipanema, la chanteuse Gal Cos-

ta sera la vedette d’un spectacle en
plein air qui sera retransmis en di-
rect de pools de télévisions étran-
gères (dont la BBC). Au niveau de
l’éclat du show, les édiles locaux ne
craignent qu’une seule rivale, l’Aus-
tralienne Sydney, portée, il est vrai,
par la flamme olympique.

FOOTBALL, MUSIQUE ET POLICIERS
Dans la foulée, les Cariocas se

verront offrir, du 5 au 14 janvier, un
intermède sportif attendu avec
curiosité : le premier championnat
du monde des clubs de football, qui
réunira huit représentants des cinq
continents, dont le Real Madrid et
Manchester United pour l’Europe.
Pour l’occasion, le Maracana, où au-
ra lieu la finale et qui sera réinaugu-
ré en août, est en train de faire peau
neuve. Assorti de l’aménagement
de deux restaurants panoramiques,
le ravalement de façade en cours
promet en tout cas de redonner au
« plus grand stade du monde », au-
thentique monument national, un
lustre un peu plus digne de la pas-
sion des Cariocas pour le futebol.

En attendant le carnaval, autre
moment sacro-saint sous ces lati-
tudes, un millier de musiciens pro-
venant de tous les horizons (samba,

musique classique, rap, gospel...)
animeront, du 20 janvier au 20 fé-
vrier, « Rio chante », une série de
spectacles musicaux programmés
dans une vingtaine d’endroits diffé-
rents. Quant à l’Orchestre sympho-
nique brésilien, il se produira pour
la première fois dans six petites
villes de l’Etat de Rio. Pour les célé-
brations du descubrimento, c’est la
danse qui tiendra la vedette : quel-
que 500 danseurs participeront aux
représentations chorégraphiques
dont la place Cinelandia, dans le
centre-ville, sera le théâtre. 

Si cher aux Cariocas, le culte de la
dolce vita n’échappe cependant pas
aux contingences sécuritaires : à
partir du jeudi 30 décembre, près de
4 000 policiers militaires (chargés du
maintien de l’ordre) occuperont
cinq grandes favelas juchées sur des
collines qui surplombent les quar-
tiers chics de la « zone sud ». Pen-
dant le « réveillon du millénaire »,
la paix armée règnera sur les places
fortes du narco-trafic de Copacaba-
na et alentour.

Jean-Jacques Sévilla
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Broadway célèbre le répertoire enchanté 
de Stephen Sondheim

« Putting It Together », un hommage à l’un des plus brillants compositeurs de comédies musicales 
Né en 1930, le compositeur américain Stephen
Sondheim, auteur du tube planétaire Send in
the Clowns, a porté au plus haut le genre de la

comédie musicale grâce à des textes d’une in-
telligence pétillante et une musique brillante et
identifiable. Avec Putting It Together, donné à

New York, le musicien a accepté le principe
d’un best of de ses chansons célèbres, impec-
cablement servies par la voix de Carol Burnett.

PUTTING IT TOGETHER, de Ste-
phen Sondheim. Avec Carol Bur-
nett, John Barrowman, David
Engel, John Jellison. Paul Rai-
man (direction), Eric D. Schaef-
fer (mise en scène). Ethel Barry-
more Theatre, 243 W. 47th
Street, New York, le 19 dé-
cembre. Tél. : 00-1-212-239-6200.
KISS ME KATE, de Cole Porter,
avec Patty Goble, Merwin Foard,
Amy Spanger, Paul Gemignani
(direction), Michael Blakemore
(mise en scène). Martin Beck
Theatre, 302 W. 45th Street, New
York, le 22 décembre. Tél. : 00-1-
212-239-6200

NEW YORK
de notre envoyé spécial

Les comédies musicales du
compositeur américain Stephen
Sondheim (né en 1930) sont l’hon-
neur d’un genre où la musique de
tradition savante et les textes sub-
tils ont tendance à se laisser dé-
border par des partitions et des ly-
rics ressortissant de produits
culturels de consommation cou-
rante. Sondheim se fit connaître
d’abord comme parolier de West
Side Story (1957), de Leonard
Bernstein, puis révéla un don mu-
sical de premier ordre en donnant
à la scène new-yorkaise des ou-
vrages mémorables comme

Company (1970), Follies (1971), A
Little Night Music (1973, dont la
chanson Send In the Clowns est
devenu un tube planétaire), Swee-
ney Todd (1979), Sunday in The
Park With George (1984), Into The
Woods (1987), Passion (1994).

La plupart de ces musicals, dont
certains se rapprochent d’ailleurs
de l’esthétique de l’opéra (Son-
dheim, assez prudent à ce sujet, a
quand même rapproché Passion
de l’opéra de chambre Le Viol de
Lucrèce, de Britten), sont devenus
des succès, au moins pour plu-
sieurs des chansons qu’ils
contiennent. Des chansons re-
prises lors des concerts et hom-
mages que des grandes salles de
concert, à Londres comme à New
York, ont consacré à Stephen
Sondheim avec grandes stars, dif-
fusions télévisées et enregistre-
ments discographiques à la clé.
Ces anthologies, données sans le
soutien de la mise en scène,
montrent bien quelle est la carac-
téristique fondamentale des
œuvres de l’Américain : une rela-
tion parfaitement maîtrisée entre
le texte, d’une intelligence pétil-
lante, et la musique, excellente et
immédiatement identifiable.

Cette qualité propre à beau-
coup de ces titres a donné l’envie
à certains de réaliser un assem-
blage de best of prélévés dans plu-

sieurs partitions et rassemblés en
un déroulement faisant sens, une
revue narrative, en quelque sorte.
Après Side by Side (« côte à
côte »), en 1976, Sondheim a ac-
cepté le principe d’une nouvel as-
semblage, Putting it together
(« mettre ensemble » ), dont la
première fut donnée à Oxford, en
1992, avec Diana Riggs, actrice de
Chapeau melon et bottes de cuir,
puis avec Julie Andrews, qui ac-
cepta d’en donner la première
new-yorkaise un an plus tard.

LARMES SINCÈRES
On retrouve des hits, dont cer-

tains n’étaient pas présents dans
la première mouture du spectacle
ni dans l’enregistrement du spec-
tacle new yorkais de 1993 (2 CD
RCA Victor 09026-61729-2, en im-
port), comme The Ladies who
Lunch (de Company), chanson
prodigieuse, d’une ironie déses-
pérée. Carol Burnett, qui est une
star de la télévision aux Etats-
Unis, chante la vie de ces vaines
femmes riches de l’Upper East
Side avec une noirceur cinglante.
Elle fait hurler de rire dans Not
Getting married Today (de Compa-
ny) mais elle bouleverse dans un
Like it was (de Merrily we Roll
Along) d’anthologie, où ses larmes
sont sincères. Elle n’est plus toute
jeune, cette artiste, mais impec-

cable et irrésistible. Le rôle incar-
né par George Hearn, interprète
fétiche de Sondheim, est confié à
une doublure – inconvénient très
fréquent à Broadway, les rempla-
cements n’étant en général an-
noncés qu’au dernier moment. On
n’en souffre pas ici, tant la cohé-
sion de ce quintette vocal fait
mouche, ainsi qu’une mise en
scène et un décor minimal, an-
nées 60 façon Knoll, où d’ingé-
nieuses projections lumineuses
viennent créer un monde de fan-
taisie avec trois fois rien.

Aussi, quelques jours plus tard,
voyait-on avec tristesse une re-
présentation naphtalinée de Kiss
Me Kate (1948), un grand succès
de Cole Porter (1891-1964) : décors
et mise en scène vieillots, jeu
d’une lourdeur accablante, rôles
principaux (Marin Mazzie et Brian
Stokes Mitchell) remplacés par
des artistes de second rang, un
fauteuil à 80 dollars placé en fond
de salle, au bord des portes de
sortie laissant passer les courants
d’air et le bruit de la 45e rue. De-
hors, dans le froid tonique de la
8e avenue, on tâche d’oublier ce
mauvais souvenir en fredonnant
les merveilleuses chansons de
Sondheim. On attend son pro-
chain musical, peut-être en 2000.

Renaud Machart

Prochaine parution dans Le Monde

du jeudi 6 daté vendredi 7 janvier 2000

Le supplément mensuel
consacré aux livres
en format de poche

« La Bohème » sous un ciel nordique
LA BOHÈME, de Giaccomo Puccini, livret de
Luigi Illica. Avec Liliana Marzano (Mimi),
Rolando Villazon (Rodolphe), Philippe
Georges (Marcel), Maryline Fallot (Musette),
Stéphane Degout (Schaunard), Jérôme Var-
nier (Colline), Jean-Marie Frémeau (Benoît),
orchestre, chœur et maîtrise de l’Opéra na-
tional de Lyon, Louis Langrée (direction),
Philippe Sireuil (mise en scène, éclairages),
Vincent Lemaire (décors), Jorge Jara (cos-
tumes), Chantal Requena (chorégraphie).
LYON, Opéra national, les 2 et 7 janvier, à
20 heures. De 50 F à 380 F (de 7,6 ¤ à 57,9 ¤).
Tél. : 04-72-00-45-45.

LYON
correspondance 

« Pauvre Puccini, cette fois-ci, il s’est fourvoyé,
cet opéra ne durera pas longtemps. » Cette pré-
diction, entendue par le compositeur à la sortie
de la première de La Bohème, au Teatro Regio
de Turin, le 1er février 1896, est à inscrire au bêti-
sier de l’histoire de la musique. Si La Bohème a
connu, depuis, la carrière qu’on sait, c’est parce
que l’ouvrage s’adresse directement aux senti-
ments des spectateurs : « Une œuvre écrite, a-t-
on pu dire, pour ceux qui se souviennent d’avoir
été amoureux. »

Dans la nouvelle production lyonnaise, Phi-

lippe Sireuil accroche au mur de la mansarde où
vivotent les artistes impécunieux un tableau.
Sorte de remake du Déjeuner sur l’herbe de Ma-
net, il remet la femme (Mimi) à sa vraie place :
celle d’inspiratrice du quatuor (Rodolphe le
poète, Marcel le peintre, Schaunard le musicien,
Colline le philosophe) qui l’entoure. Autant
qu’une histoire d’amour, La Bohème est un récit
de jeunesse et d’amitié. Mais le metteur en
scène belge ne continue pas assez fermement
dans cette voie. C’est au contraire Louis Langrée
qui prend les choses en main, tirant les première
répliques des protagonistes dans un tempo pré-
cipité. Le chef d’orchestre souligne les
contrastes de l’ouvrage. Il amplifie les montées
d’effusions lyriques et couvre parfois les chan-
teurs dans les ensembles. Ses pianissimos, dans
les moments intimes, sont eux aussi fortement
marqués. Cette direction théâtralisée manque
de raffinement, elle se coule pourtant dans la
continuité du drame, dans cette conversation en
musique qui signe la modernité de Puccini.

Philippe Sireuil, qui assure lui-même les éclai-
rages, pare le Paris de Murger (l’inspirateur du
livret, avec ses Scènes de la vie de Bohème) d’un
gris nordique. Le galetas des jeunes gens, le Café
Momus ont des allures de bunker. Le réveillon
des Grands Boulevards ressemble à un carnaval
brouillon et cafardeux, peuplé de masques
tristes sous les couleurs appuyées, à l’image de

certaines toiles de James Ensor (compatriote de
Sireuil). La scène de « la Barrière d’enfer » que
traverse, sous la lumière blafarde, Mimi secouée
d’une toux muette, s’élève jusqu’à une grandeur
tragique. Liliana Marzano, qui incarne l’héroïne,
est constamment émouvante. Elle chante sans
affèterie, avec naturel, et campe une Mimi mo-
deste et résolue, aimante et lucide. Rolando Vil-
lazon se laisse aller à quelques coups de glotte
intempestifs, mais le timbre est assuré. Son Ro-
dolphe pâlit scéniquement par rapport à Marcel,
solidement interprété par Philippe Georges.
Moins bien traités par Puccini et par la réalisa-
tion, Stéphane Degout (Schaunard) et Jérôme
Varnier (Colline) manquent de présence. Mary-
line Fallot a la voix et la jambe légères comme il
convient à Musette, mais sans se dégager d’une
coquetterie de convention.

A l’occasion de cette Bohème, l’Opéra national
de Lyon a annoncé la nomination d’un nouveau
directeur musical pour remplacer Louis Langrée,
démissionnaire (Le Monde du 25 novembre). Il
s’agit du chef d’orchestre hongrois Ivan Fischer
qui prendra ses fonctions le 1er septembre 2000
pour une durée de trois ans. Ivan Fischer
concentrera ses activités sur l’Opéra de Lyon
(pour quatorze semaines par an) et l’orchestre
du festival de Budapest, qu’il a fondé en 1983.

Pierre Moulinier

Le viaduc en bois des tours de Merle
LIMOGES

de notre correspondant
Lundi 20 décembre, le nouveau

pont de Saint-Geniez-ô-Merle dans
la montagne corrézienne a été ou-
vert à la circulation. Un pont sur la
Maronne (un affluent torrentiel de
la Dordogne) qui débouche près
des ruines de sept forteresses mé-
diévales émergeant de la forêt, au
fond d’une gorge granitique de
150 mètres de profondeur. Là passa,
durant cinq siècles, la frontière
entre l’Aquitaine et l’Auvergne.
C’est un des lieux les plus étranges
du Limousin. L’un des plus visités
aussi. Ce qui a motivé la construc-
tion de ce nouvel ouvrage d’art
pour donner au site un meilleur ac-

cès automobile. Et, en prime, un
patrimoine architectural nouveau :
ce pont est construit entièrement
en bois.

Il ne s’agit pas d’une passerelle
mais d’un viaduc : 56 mètres de
portée, six structures en croix de
Saint-André de 25 mètres de haut,
une chaussée de 10 mètres de large.
Un ouvrage conçu pour supporter
36 tonnes, une marge triple de celle
qu’autorisait l’ancien pont suspen-
du construit à la fin du XIXe siècle,
tablier haubané entre deux por-
tiques de pierre. C’est une première
en France. Il n’y a, paraît-il, en Eu-
rope qu’un seul pont qui puisse lui
être comparé, l’Europa Brücke de
Saint-Georges-sur-le-Mur (Au-

triche). Il a fallu pour l’édifier
320 m3 de pin de Douglas, l’essence
reine des forêts limousines. Un
arbre venu d’Amérique et qui a fait,
là-bas, la preuve de son excellence
architecturale : le pont McCalls Fer-
ry, de Pennsylvanie, de 110 mètres
de long, a été édifié en 1815. Depuis,
la technique a bien sûr évolué : le
bois massif a laissé la place au la-
mellé-collé, plus souple dans son
utilisation et plus résistant aux in-
tempéries.

VALEUR EXPÉRIMENTALE
L’aventure n’a pas été simple. Il

fallait certes donner aux tours mé-
diévales un accès à la mesure de
leur renommée. Mais le site est
classé, et le vieux pont, caractéris-
tique de l’architecture fin
XIXe siècle, avait ses défenseurs, no-
tamment à la DRAC (direction ré-
gionale des affaires culturelles) du
Limousin. Il a fallu l’obstination du
conseil général de la Corrèze,
maître d’ouvrage en l’occurrence,
qui voyait là une occasion de pro-
mouvoir sa vocation forestière
(plus de 30 % de la superficie dépar-
tementale, une activité économique
importante, une filière universitaire
de formation) pour imposer l’op-
tion bois, plus innovante mais aussi
plus onéreuse, avec le soutien du
Comité national pour le développe-
ment du bois et avec l’apport de
fonds européens. Coût de l’opéra-
tion : 8 millions de francs.

C’est un jeune architecte de
Tulle, Hervé David, qui a conçu
l’ouvrage. Il a travaillé, dit-il, à la
fois « l’aspect rustique et rudimen-
taire » que suggère l’âpreté du pay-
sage, la créativité du matériau la-
mellé-collé et l’émotion que fait
surgir la brusque découverte des
tours : « Les poutres entrecroisées
doivent évoquer les lances des fan-
tassins du Moyen Age » et les ba-
tailles peintes par Paolo Uccello. Il
a fallu aussi trouver des solutions
techniques : des culées de béton,
car, pour le bois, la pourriture vient
du sol, des aciers boulonnés pour
assurer la transition béton-bois,
des diagonales aiguës pour que
l’eau et la neige ne stagnent pas sur
les poutres.

Le pont de Merle a aussi valeur
expérimentale. Le bois est à l’étude
pour certains ouvrages d’art de
l’autoroute A 89 Clermont-Fer-
rand - Bordeaux, en cours de
construction et qui traverse la Cor-
rèze. Et le Limousin s’est engagé ré-
solument dans cette voie. Le
conseil régional a financé plusieurs
réalisations architecturales en bois,
notamment l’internat du lycée
Danton de Brive (Corrèze) par l’ar-
chitecte clermontois Bruno Laudat
et le Genoscope de Lanaud (Haute-
Vienne), un ensemble de bâtiments
construits en pin de Douglas par
l’architecte Jean Nouvel.

Georges Chatain

GUIDE

REPRISES CINÉMA
La Honte de la jungle
de Jean-Paul Picha, dessin animé
belge, 1975.
VO : MK2 Beaubourg, 3e ; MK2 Haute-
feuille, dolby, 6e ; UGC George-V, dol-
by, 8e ; Sept Parnassiens, 14e (01-43-20-
32-20).
Le Magicien d’Oz
de Victor Fleming, avec Judy Garland,
Billie Burke, Charley Grapewin, Clara
Blondick. Américain, 1939, copie
neuve (1 h 40).
VO et VF : Grand Action, 5e (01-43-29-
44-40).
That Uncertain Feeling
de Ernst Lubitsch, avec Merle Oberon,
Melvyn Douglas. Américain, 1941, noir
et blanc (1 h 24).
VO : Le Champo, 5e (01-43-54-51-60).
To Be or Not To Be
de Ernst Lubitsch, avec Carole Lom-
bard, Jack Benny, Robert Stack. Amé-
ricain, 1942 (1 h 40).
VO : Le Champo 5e (01-43-54-51-60).
Le Voyage au centre de la terre
de Henry Levin, avec Pat Boone, James
Mason, Arlene Dahl, Diane Baker.
Américain, 1959 (2 h 10).
VO et VF : Action Ecoles, 5e (01-43-29-
79-89). VF : Le République, 11e (01-48-
05-51-33) ; Denfert, 14e (01-43-21-41-
01) ; Studio 28, 18e (01-46-06-36-07).

FESTIVALS
Jacques Becker
Les Aventures d’Arsène Lupin (1956) :
le 31, 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50.
Reflet Médicis, salle Louis-Jouvet, 5e

(01-43-54-42-34).
Les Soirées de M. Hitchcock
Le Procès Paradine (1947) : le 31,
21 h 50.
Le Quartier Latin, 5e (01-43-26-84-65).
Stanley Kubrick
Les Sentiers de la gloire (1957) : le 31,
14 h, 17 h 50.
Le Champo, 5e (01-43-54-51-60).
Marilyn Monroe
La Pêche au trésor (David Miller,
1949) : le 31, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h.
Action Ecoles, 5e (01-43-29-79-89).
Panorama du western
La Vengeance aux deux visages (Mar-
lon Brando, 1959) : le 31, 14 h, 16 h 30,
19 h.
Action Christine, 6e (01-43-29-11-30).
Splendeurs de la comédie musicale
Un Américain à Paris (Vincente Min-
nelli, 1951) : le 31, 14 h, 16 h 30.
Mac-Mahon, 17e (01-43-80-24-81).

VIDÉOTHÈQUE
Frères et sœurs
Les Deux Anglaises et le continent
(François Truffaut, 1971) : le 31,
14 h 30 ; Les Deux Orphelines (Maurice
Tourneur, 1932) : le 31, 16 h 30.
Vidéothèque de Paris, 2, grande gale-
rie, porte Saint-Eustache, Forum des
Halles, Paris 1er . Mo Les Halles. Tél. : 01-
44-76-62-00.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 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 mar-
di au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures,
le dimanche.
Le Costume
de Mothobi Mutloaste, d’après Can
Themba, mise en scène de Peter
Brook.
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de
la Chapelle, Paris 10e. Mo Gare-du-
Nord. Du mardi au vendredi, 20 h 30 ;
le samedi, 16 heures et 20 h 30. Re-
lâche le 31 décembre et le 1er janvier.
Tél. : 01-46-07-34-50. De 50 F à 140 F.
Jusqu’au 29 janvier. 
Henry V
de William Shakespeare, mise en
scène de Jean-Louis Benoit.
Cartoucherie-Théâtre de l’Aquarium,
route du Champ-de-Manœuvre, Paris
12e. Mo Château-de-Vincennes. Du
mardi au samedi, 20 h 30 ; dimanche,
16 heures. Relâche les 31 décembre,
les 1er et 2 janvier. Tél. : 01-43-74-99-61.
De 50 F à 160 F. Jusqu’au 5 mars. 
Je suis un saumon
de et avec Philippe Avron.
Théâtre Rive Gauche, 6, rue de la Gaî-
té, Paris 14e. Mo Edgar-Quinet. Du
mardi au samedi, 21 heures ; le di-
manche, 15 heures. Tél. : 01-43-35-32-
31. De 100 F à 190 F. Jusqu’au 9 janvier.
L’Orestie
d’Eschyle, mise en scène de Georges
Lavaudant.
Odéon-Théâtre de l’Europe, 1, place
Paul-Claudel, Paris 6e. Mo Odéon. Du
mardi au samedi, 19 h 30 ; le di-
manche, 15 heures. Relâche le 31 dé-
cembre et les 1er et 2 janvier. Tél. : 01-
44-41-36-36. De 30 F à 180 F. Jusqu’au
15 janvier. 
Ubu déchaîné
de Richard Demarcy, d’après Alfred

Jarry, mise en scène de Richard De-
marcy et Vincent Mambachaka.
Théâtre international de langue fran-
çaise, parc de La Villette, 211, avenue
Jean-Jaurès, Paris 19e. Mo Porte-de-
Pantin. Du mardi au samedi, 20 h 30 ;
le dimanche, 16 heures. Tél. : 01-40-03-
93-95. De 50 F à 120 F. Jusqu’au 15 jan-
vier. 
Ballets de l’Opéra de Paris
Sylvie Guillem, Carole Arbo, Aurélie
Dupont, Fanny Gaïda, Isabelle Guérin,
Agnès Letestu, Elisabeth Maurin, Ka-
der Bélarbi, Laurent Hilaire, Manuel
Legris, Nicolas Le Riche, José Marti-
nez, Marie-Agnès Gillot, Delphine
Moussin, Clairemaroe Osta et Jean-
Guillaume Bart. Orchestre lyrique de
Paris. David Coleman (direction). Cho-
régraphies de Petipa, Lifar, Balan-
chine, Robbins, Macmillan, Petit et Bé-
jart.
Opéra de Paris-Palais Garnier, place de
l’Opéra, Paris 9e. Mo Opéra. Le 31,
20 heures. Tél. : 08-36-69-78-68. De
150 F à 500 F.
Tango Passion
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-
Marceau. Du lundi au dimanche,
20 h 30 ; matinées à 15 heures les 2, 8
et 9 janvier. Relâche le 6 janvier. Tél. :
01-49-52-50-50. De 60 F à 320 F. Jus-
qu’au 9 janvier.
Le Messie
de Haendel. Marie-Noëlle Cros (sopra-
no), Klara Csordas-Witt (mezzo-sopra-
no), Patrick Garayt (ténor), Alain Wos-
tyn (basse), Chœur Elisabeth-Brasseur,
Ensemble vocal du Chesnay, Chœur de
Clermont-Ferrand, Sinfonietta de Pa-
ris, Dominique Fanal (direction).
Eglise de la Madeleine, place de la
Madeleine, Paris 8e. Mo Madeleine. Le
31, 19 h 30. De 150 F à 350 F.
Les Voix de la Neva
Noël à Saint-Pétersbourg. Youir Gour-
bo (direction).
Eglise Notre-Dame-des-Blancs-Man-
teaux, 12, rue des Blancs-Manteaux,
Paris 4e. Mo Rambuteau. Le 31, 20 h 45.
Tél. : 01-43-55-47-09. De 90 F à 150 F.
La Vie parisienne
d’Offenbach. Chanteurs et musiciens
de l’Atelier Marinno, Corinne Mamet
(direction), Philippe Ermelier (mise en
scène).
Théâtre du Tambour-Royal, 94, rue du
Faubourg-du-Temple, Paris 11e.
Mo Goncourt. Le 31, 18 heures et
21 heures ; le 1er er janvier, 16 h 30 ; le 2,
15 heures. Tél. : 01-48-06-72-34. 130 F.
Les Années Twist
Folies Bergère, 32, rue Richer, Paris 9e.
Mo Rue-Montmartre. Du mardi au sa-
medi, 21 heures ; dimanche, 15 heures.
Tél. : 01-44-79-98-98. De 162 F à 362 F.
Jusqu’au 2 janvier. 
Alfredo Rodriguez Septet
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris 10e. Mo Château-d’Eau.
Le 31, 22 h 30. Tél. : 01-45-23-51-41.
The Chicago Rhythm and Blues Kings
Jazz Club Lionel-Hampton, 81, boule-
vard Gouvion-Saint-Cyr, Paris 17e.
Mo Porte-Maillot. Jusqu’au 8 janvier,
22 h 30. Tél. : 01-40-68-30-42. 160 F.
Spirit of Life Ensemble
Au duc des Lombards, 42, rue des
Lombards, Paris 1er . Mo Châtelet. Le
31, 21 heures. Tél. : 01-42-33-22-88.
100 F.
Henri Dès
Olympia, 28, boulevard des Capucines,
Paris 9e. Mo Opéra. Jusqu’au 2 janvier,
14 h 30. Tél. : 01-47-42-25-49. 135 F.
Stomp
La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, Paris 18e. Mo Pigalle. Le 31,
15 heures ; le 2, 16 heures et 20 h 30 ;
le 4, 20 h 30. Tél. : 08-03-81-58-03. De
130 F à 200 F. Jusqu’au 31 janvier. 
Jacques Haurogné
Auditorium Saint-Germain, 4, rue Féli-
bien, Paris 6e. Mo Odéon. Le 31, 14 h 30
(dernière). Tél. : 01-44-07-37-43. 80 F.
Sonora la Calle
La Java, 105, rue du Faubourg-du-
Temple, Paris 11e. Mo République. Le
31, 23 heures. Tél. : 01-42-02-20-52.

DERNIERS JOURS
31 décembre : 
Henri Michaux
Victor Segalen
Bibliothèque nationale de France, ga-
lerie Mazarine, 58, rue de Richelieu,
Paris 2e. Tél. : 01-53-79-59-59. De
10 heures à 19 heures. Fermé lundi et
fêtes. 48 F.
Trahisons
de Harold Pinter, mise en scène de Da-
vid Leveaux.
Théâtre de l’Atelier, 1, place Charles-
Dullin, Paris 18e. Tél. : 01-46-06-49-24.
De 50 F à 250 F.
6 janvier : 
Deux pierres-2 π R, tome 1
de Michel Laubu.
Halle Saint-Pierre, 2, rue Ronsard, Pa-
ris 18e. Tél. : 01-44-64-79-70. De 40 F à
80 F.
9 janvier : 
Theo Van Gogh, marchand de ta-
bleaux, collectionneur, frère de
Vincent
Musée d’Orsay, 62, rue de Lille, 1, rue
de la Légion-d’Honneur, Paris 7e. Tél. :
01-40-49-48-14. 40 F.
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GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Ebola,
un tueur est né. Forum Planète

22.00 Baleines, la conscience
de la mer. Forum Planète

MAGAZINES

18.20 Best of Nulle part ailleurs. Canal +

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI

19.00 Le Grand Journal. LCI

20.05 Temps présent.
Réservé aux dames. TSR

20.40 L’Année du zapping 99. Canal +

20.55 Mister Biz. M 6

21.00 T’as pas une idée ?
Avec Sœur Emmanuelle. Canal Jimmy

21.40 Spécial Années belges.
La Belgique, terre de clivages ? RTBF 1

22.30 Boléro. Invité : Michel Leeb. TMC
0.15 Le Club.

Invité : Claude Piéplu. Ciné Classics

DOCUMENTAIRES

18.10 Série noire au Crédit Lyonnais.
[5/6]. L’heure des comptes. Histoire

19.00 Voyages, voyages. Paris. Arte

19.30 Le Cinoche en musique. Muzzik

19.45 Un siècle de mémoire
ouvrière. [5/5]. Histoire

20.00 Collection royale.
[4/6]. Le sceptre et l’épée. Planète

20.15 Le Syndrome de Jérusalem. Arte

20.30 Vertical. [3/6]. Les hybrides. Planète

20.35 Docs & Débats :
Notre XXe siècle. Odyssée

20.45 La fin du monde est proche. Arte

20.55 Revues de détail. France 3

21.25 Ebola, une épidémie
vue de l’intérieur. Planète

22.20 Des bateaux et des hommes.
Le don de la jeunesse,
à l’école du grand large. Planète

23.00 Télé notre histoire.
Pierre Tchernia. Histoire

23.30 Lido, 50 ans de bravo. RTBF 1

0.15 Mais où a lieu 
le jugement dernier ? Arte

0.20 Kurdes, entre oppression
et terrorisme. Planète

0.35 La Planète miracle.
Terre en vue. France 2

MUSIQUE

20.50 Le Couronnement de George II
de Purcell et Haendel.
Festival d’Ambronay 1999.
Par l’Académie Sainte-Cécile
et le Chœur New College d’Oxford,
dir. Philippe Couvert. Mezzo

20.59 Soirée Jean Guillou. Muzzik

22.10 The Paris Concert
for Amnesty International.
Paris Bercy 1998.
Avec Peter Gabriel ; Bruce
Springsteen ; Tracy Chapman ;
Youssou N’Dour ; Shania Twain ;
Kassav ; Alanis Morissette ;
Radiohead. Canal Jimmy

22.20 Sérénade nocturne de Mozart.
Par l’Orchestre philharmonique
de Vienne, dir. Karl Böhm. Mezzo

0.40 Herbert von Karajan
dirige le Philharmonique
de Berlin. Concert
du Nouvel An 85. Paris Première

TÉLÉFILMS

20.30 Bonne chance, Frenchie.
Alain Bonnot [1, 2 et 3/3]. Festival

20.55 Sur le coup de minuit.
Charles Jarrott. TMC

22.15 Les Montagnes bleues.
Paolo Barzman [2/2]. TV 5

22.45 Les Cavaliers de l’Apocalypse.
Martin Gies. Arte

22.55 Urgence dans la jungle.
Larry Shaw. M 6

SÉRIES

20.45 Buffy contre les vampires.
[2/2]. Acathla. Série Club

20.50 Navarro.
Le Parfum du danger %. TF 1

21.30 Zoé, Duncan, Jack & Jane.
Everything You Wanted
to Know About Zoe (v.o.). Série Club

22.16 Alfred Hitchcock présente.
La spécialité
de la maison. 13ème RUE

22.25 Le Caméléon.
Indice d’écoute (v.o.).
Le frère jumeau (v.o.). Série Club

0.15 Rude Awakening. Beaucoup
de bris pour rien (v.o.). Canal Jimmy

1.05 New York Police Blues.
Un rêve obsédant (v.o.). Canal Jimmy

CANAL+
20.40 L’année du zapping 1999
Un spécial « Zapping », à mi-che-
min entre le traditionnel bêtisier et
la non moins traditionnelle rétro-
spective de fin d’année. Du Kosovo
à la Tchétchénie, de l’éclipse du
11 août à la paillote « Chez Fran-
cis » : les zappeurs ont sélectionné
sur toutes les télévisions les
images les plus marquantes. Une
occasion de revoir Xavière Tiberi
sur TF 1 déclarer : « Mon mari est
un saint, il sera un jour béatifié. »

FRANCE 2
20.55 Microcosmos a
Claude Nuridsany et Marie Péren-
nou ont filmé sans relâche, au ras
des pâquerettes. Trois ans de tour-
nage, un budget de 25 millions de
francs, 80 kilomètres de pellicule,
six mois de montage. Au bout, ce
petit chef-d’œuvre, qui montre,
sous toutes ses facettes, le peuple
de l’herbe. Ce ne sont plus des bes-
tioles, mais des individus, avec
leurs audaces, leurs hésitations, les
petits ratés de leur vie.

PARIS PREMIÈRE
21.00 Batman, le défi a a

Sur un scénario beaucoup plus
éparpillé que celui du précédent
épisode, Tim Burton, sans trop
s’attarder sur les exploits du per-
sonnage-titre, a brossé un conte
gothique d’une extraordinaire ri-
chesse visuelle, et d’où le mani-
chéisme est totalement absent. Un
film fascinant, interprété par Mi-
chelle Pfeiffer et Michael Keaton,
qui allait abandonner l’armure du
justicier. En v.o.

FILMS
17.10 Au service secret 

de Sa Majesté a a
Peter Hunt (Grande-Bretagne, 
1969, 110 min). TF 1

20.30 Le Prix d’un homme a a
Lindsay Anderson (GB, 1963, N., 
v.o., 135 min). Ciné Classics

20.30 Hélas pour moi a a
Jean-Luc Godard (Fr. - Sui., 
1992, 85 min). Ciné Cinémas 1

20.30 Lacenaire a a
Francis Girod (France, 1990, 
125 min). Ciné Cinémas 2

20.45 2001, l’odyssée 
de l’espace a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 
1968, 135 min). Histoire

20.50 Deux a a
Claude Zidi (France, 1988, 
120 min). Téva

20.55 Microcosmos, 
le peuple de l’herbe a
Marie Pérennou 
et Claude Nuridsany (France, 
1996, 85 min). France 2

21.00 Batman : Le Défi a a
Tim Burton. 
Avec Michael Keaton, 
Michelle Pfeiffer (Etats-Unis, 1992, 
v.o., 125 min). Paris Première

21.01 Y a-t-il un flic 
pour sauver la reine ? a a
David Zucker (EU, 1988, 
88 min). TSR

21.30 On a volé la Joconde a a
Michel Deville (France - Italie, 
1966, 100 min). Cinétoile

21.40 La Cérémonie a a
Claude Chabrol (France, 1995, 
105 min) %. Canal + Vert

21.55 Cléopâtre a a
Joseph Mankiewicz (Etats-Unis, 
1963, v.o., 235 min). Ciné Cinémas 1

22.30 La Main au collet a a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 
1955, 105 min). France 2

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.30 Extrême urgence. 
16.25 Sunset Beach.
17.10 Au service secret 

de Sa Majesté a a
Film. Peter Hunt.

19.05 Le Bigdil. Spéciale an 2000.
19.55 L’Air d’en rire.
20.00 Journal, Météo.
20.48 Trafic infos.
20.50 Navarro. Le Parfum du danger. 

Téléfilm. Nicolas Ribowski %.
22.25 L’Emission des records.

FRANCE 2
16.25 Un livre, des livres.
16.30 Police Academy. 
17.20 Les Jeunes Années d’une reine 

Film. Ernst Marischka.
&newlin;

19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Point route.
20.55 Microcosmos, 

le peuple de l’herbe a
Film. Marie Pérennou 
et Claude Nuridsany.

22.20 Spécial Bouche à oreille.
22.30 La Main au collet a a a

Film. Alfred Hitchcock.

FRANCE 3
17.25 Chroniques du dernier continent.
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. 
20.44 Consomag.
20.55 Revues de détail.
22.50 Météo, Soir 3.
23.20 Evita 

Film. Alan Parker.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.40
15.45 Surprises.
15.55 Les Bébés marsupiaux.
16.50 The Full Monty, le grand jeu 

Film. Peter Cattaneo &.
18.20 Best of Nulle part ailleurs.
20.40 L’Année du zapping 99.
22.40 Bienvenue à Gattaca 

Film. Andrew Niccol (v.o.) &.

ARTE
19.00 Voyages, voyages. Paris.
19.50 Arte info.
20.15 Reportage. 

Le Syndrome de Jérusalem.
20.40 Thema. Millénium 2 : Apocalypse.
20.45 La fin du monde est proche. 

[1/2]. Rebelles des temps derniers.
[2/2]. La catastrophe.

22.45 Les Cavaliers de l’Apocalypse.
Téléfilm. Martin Gies.

M 6
16.25 Détectives en herbe. 

Téléfilm. Linda Shayne.
17.50 L’Espion aux pattes de velours 

Film. Robert Stevenson.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer. 
20.35 et 1.20 Météo des neiges.
20.40 Décrochages infos, Avant 1er . 
20.55 Mister Biz. 
22.55 Urgence dans la jungle. 

Téléfilm. Larry Shaw.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 En vivant, en écrivant. 
20.30 Décibels. Fin de siècle 

avec Pennebaker.
21.20 Expresso, Poésie sur parole. 
21.30 A voix nue. Jean Starobinski.
22.10 Carnet de notes. 
22.30 Surpris par la nuit. 

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman. 

Pour saluer Ray Charles.
19.07 A côté de la plaque. 

Invité : Michael Lévinas.
20.00 Concert. Œuvres de Berlioz, 

Tchaïkovski, Rimski-Korsakov.
22.30 Jazz, suivez le thème. 

Invité : Michel Legrand.
23.00 Le Conversatoire. 

Invité : Jean-Marc Luisada.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. 

Concerto pour flûte Wq 22, 
de Bach, par l’Orchestre Baroque 
d’Amsterdam, dir. Ton Koopman. 
20.40 Œuvres de Chopin, Liszt, 
Scriabine, Franck.
22.25 Les Soirées (suite).
Œuvres de Mozart, Schubert, Bruch.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

11.10 et 16.10 Le Monde des idées.
Le siècle des femmes. 
Invitées : Viviane Forrester
et Françoise Giroud. LCI

MAGAZINES

18.20 Best of Nulle part ailleurs. Canal +

19.00 Tracks. Arte

19.00 Le Grand Journal. LCI

21.00 Rions un peu en attendant
la fin du monde. Canal +

21.30 L’Invité de PLS. LCI

22.15 Le Journal du monde. LCI

DOCUMENTAIRES

6.00 La Terre vue de l’espace.
Journée exceptionnelle. Planète

18.05 Mémoire du jazz. [2/4]. Muzzik

18.15 Télé notre histoire.
Pierre Tchernia. Histoire

18.30 Les Extraterrestres. TMC

18.35 Les Pouss-pouss. Odyssée

19.00 Leçon de scat. Muzzik

19.05 Notre XXe siècle.
L’histoire de l’automobile. Odyssée

20.00 Concept.
Le passage à l’an 2000. Canal Jimmy

20.00 Embarquement porte no 1.
Varsovie. Odyssée

20.15 Camille Pissaro. Arte

20.30 Fabuleusement riches.
Les nouveaux magnats
de l’entreprise. Odyssée

22.55 Eldorado, la route de l’or. Odyssée

0.00 Les Oubliés de la Libération.
[3/3]. La victoire en couleurs. Odyssée

DANSE

19.30 L’Homme, la Femme et George.
Chorégraphie de Michel Kelemenis.
Musique de Gershwin. Avec Séverine
Bauvais, Christophe Le Blay,
François-Joël Thiollet, piano. Muzzik

23.20 Le Sacre du Printemps.
De Maurice Béjart. Muzzik

0.45 Le Cabaret latin.
Chorégraphie de Karine Saporta.
Musique de Guy Cascalès.
Avec Cyril Accord, Séverine Adamy,
Céline Angibaud. Mezzo

MUSIQUE

18.30 Sviatoslav Richter
interprète Franz Schubert. 
Concert enregistré à Snape Maltings,
en Angleterre, en 1977. Mezzo

20.45 Un chapeau de paille d’Italie.
Opéra de Rota. Mise en scène de
Claudia Stavinsky. Enregistré à l’opéra
de Lyon, en 1999. Par l’Orchestre et les
Chœurs de l’opéra national de Lyon,
dir. Claire Gibault. Mezzo

21.00 Tony Bennett.
Festival de Montréal 1985. Muzzik

21.35 Le Caire. Jean-Michel Jarre. TSR

22.00 Betty Carter.
Montréal 1982. Muzzik

22.35 Luciano Pavarotti à Hyde Park 91.
Avec l’Orchestre philharmonique de
Londres, dir. Leone Magiera. TMC

22.45 Orphée aux enfers.
Opéra d’Offenbach. Mise en scène
de Herbert Wernicke. Par l’Orchestre
et les Chœurs de la Monnaie,
dir. Patrick Davin. Mezzo

0.00 Viva la musica cubana !
Par les orchestres
Buena Vista Social Club
et Los Van Van. Arte

0.00 La Création du Monde.
Œuvre de Milhaud. Avec Katia
et Marielle Labèque, piano ;
The Nash Ensemble. Muzzik

0.05 Jean-Michel Jarre. Au Caire. M 6

THÉÂTRE

20.10 La Bonne Planque.
Pièce de Michel André. RTBF 1

20.30 Le Bourgeois gentilhomme.
Pièce de Molière. Festival

21.00 Nuit d’ivresse.
Pièce de Balasko. Paris Première

22.30 Les Fourberies de Scapin.
Pièce de Molière. Paris Première

22.50 Le Voyage
de monsieur Perrichon.
Pièce d’Eugène Labiche. Festival

0.35 On purge Bébé.
Pièce de Feydeau. Paris Première

VARIÉTÉS

20.50 Tapis rouge aux
Champs-Elysées. France 2 - TV 5

21.00 Millénium. Soirée Karaoké. TF 1

TÉLÉFILMS

17.50 Ange Esperandieu.
Alain Schwarzstein. Festival

20.45 La Dernière Nuit.
Don McKellar. Arte

20.45 Le Fléau.
Mick Garris [2/4]. Série Club

20.55 La Chaîne brisée.
Lamont Johnson. TMC

21.50 Minuit. Walter Salles
et Daniela Thomas. Arte

22.45 La Terreur et la Vertu.
Stellio Lorenzi [2/2]. Histoire

22.55 Chez Walter.
Romuald Karmakar. Arte

SÉRIES

18.15 Magnum.
Une rude saison. 13ème RUE

18.35 Hawaï police d’Etat.
Hara Kiri. Série Club

19.10 Les Anges du bonheur.
Les deux femmes de ma vie. Téva

19.25 Clair de lune.
Le mort récalcitrant. Série Club

20.20 Happy Days.
Querelles d’amoureux. Série Club

20.45 First Wave. Joshua. 13ème RUE

20.50 Téva soirée sitcom. Téva

21.35 La Planète des singes.
Le chirurgien. 13ème RUE

22.15 Le Damné.
Executioner (v.o.). Série Club

23.00 La Quatrième Dimension.
Neuvième étage. Le cœur
a ses raisons. Série Club

CINÉ CLASSICS
20.30 Arsenic
et vieilles dentelles a a

Un bon vieux Capra pour échapper
aux variétés et divertissements di-
vers proposés, avant minuit, sur la
plupart des chaînes hertziennes. Le
réalisateur a adapté une pièce à
succès de Joseph Kesserling. Du
pur théâtre filmé emporté par un
mouvement burlesque, des sur-
prises continuelles, un véritable
vent de folie, et un régal d’inter-
prétation. En v.o. 

ARTE
23.45 Derniers baisers
Quelques instants avant le très at-
tendu passage de 1999 à 2000, Arte
nous propose un festival de baisers
en tous genres, des bisous ano-
nymes échangés sur les quais de
gare aux baisers célèbres de ciné-
ma. Il y en a pour tous les goûts :
des patins qui firent du bruit (Clin-
ton et Monica), des embrassades
historiques (Brejnev et Honecker),
des accolades de sportifs, des bai-
sers homos.

TF 1
0.00 Millénium
En direct des Champs-Elysées,
Claire Chazal et Patrick Poivre
d’Arvor commentent le spectacle
des grandes roues : onze roues de
plus de 20 mètres de hauteur, dé-
corées par autant d’artistes de
toutes disciplines, censées symbo-
liser le millénaire qui s’ouvrira
l’année prochaine, descendent la
célèbre avenue. Le spectacle est
suivi d’un tour d’Europe des festi-
vités (Rome, Londres, etc.).

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.00 Journal, Météo.
14.00 Millénium. Le XXe siècle entre

dans sa dernière année. 
17.00 Millénium. Derniers préparatifs.
20.00 Journal, Météo.

Vœux du président de la République.
21.00 Millénium. 

Et vous, vous faites quoi le 31 ? 
23.15 Millénium. Les dernières 
0.00 Millénium.

L’Europe entre dans l’an 2000.

FRANCE 2
13.30 Météo, Point route.
13.40 France 2000.

14.00 Moins 10 heures.
14.10 2000 bonnes raisons 
d’aimer l’an 2000. 
18.00 Moins 6 heures.
18.20 et 19.10 2000 bonnes raisons 
de faire la fête.
23.55 Le Top à l’an 2000 
à la Tour Eiffel.
0.05 Aux portes de l’an 2000.

13.50 et 17.50, 18.50, 0.50, 1.50 Flash.
18.05 Le soleil se lève sur l’an 2000.
19.40 Tirage du loto du siècle.
19.45 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.50 Journal. 

Vœux du président de la République.
20.40 Météo, Point route.
20.50 Tapis rouge aux Champs-Elysées.

FRANCE 3
13.30 Le Rossignol des montagnes 

Film. Antonio Del Amo.
15.05 et 16.20, 17.50, 21.15 Rallye 2000.
15.35 et 23.30 Le Dernier jour. 
16.50 Panikeum sur l’an 2000. 

Téléfilm. Matthieu Bayle.
18.20 Question pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information.
20.00 Les Vœux du président 

de la République. 
20.10 Fa si la... Spéciale.
21.45 Le Petit Dinosaure 

et la Vallée des Merveilles 
Film. Don Bluth.

23.10 Météo, Soir 3.
1.25 Trois petits mots a

Film. Richard Thorpe.

CANAL +
13.30 Postman 

Film. Kevin Costner %.
16.20 La Souris 

Film. Gore Verbinski &.
17.55 South Park. 
f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Best of Nulle part ailleurs.
20.30 Rions un peu en attendant 

la fin du monde. 
Le Pire des Robins des Bois. 
21.00 L’Année des guignols.
22.30 Flubber 
Film. Les Mayfield &. 
0.00 Jamel Show. 
1.00 Jerry Seinfeld sur scène. 
I’m Telling You for the Last Time.

2.10 Le Cirque du docteur
Lao a a
Film. George Pal (v.o.) &.

3.50 Back Home 
Film. Bart Freundlich &.

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

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé. Le sida.
14.00 L’Impromptu de Versailles. 

Pièce de Molière.
15.05 Voyance, fantasme ou réalité ?
16.05 Un étrange héritage. 

Téléfilm. Laurent Dussaux.
17.30 100 % question.
18.00 Côté Cinquième. 
19.00 Tracks. Spécial fin de siècle.
19.50 Arte info, Météo.
20.15 Camille Pissaro.
20.45 La Dernière Nuit. 

Téléfilm. Don McKellar.
21.50 Minuit. Téléfilm. Walter Salles 

et Daniela Thomas.
22.55 Chez Walter. 

Téléfilm. Romuald Karmakar.
23.45 Derniers baisers.

M 6
13.30 Les Aventures 

d’Huckleberry Finn. 
Téléfilm. Peter H. Hunt [1 et 2/2].

17.25 Mary Poppins a
Film. Robert Stevenson.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.00 Vœux présidentiels.
20.15 Disney sur son 31. 
20.35 Météo du week-end.
20.40 Décrochages info. Leçon de ski.
20.50 Soirée magique avec Disney. 
23.55 M 6 fête le siècle.
0.05 Jean-Michel Jarre. 

Concert au pied des pyramides.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Appel d’air. La fuite en Egypte :

chroniques d’exil de la Sainte-Famille.
20.30 Hommage à la littérature 

du XXe siècle. 
Un marathon de lecture.

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Idoménée. Opéra de Mozart. 

Par le Chœur et l’Orchestre de l’Opera 
national de Lyon, dir. Louis Langrée.
Avec Bruce Ford, Laura Polverelli, etc.

23.45 Alla breve. Eventails pour orchestre,
de Marc-Olivier Dupin, par l’Orchestre
philharmonique de Radio France, 
dir. Pascal Rophé.

0.00 Jazz-Club. Le meilleur 
de Jazz-Club’99. Œuvres de Ceccarelli, 
Hall, Kuhn, etc.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. 

Œuvres, de Dvórak, Grieg.
20.40 L’Ecole de Mannheim. 

Œuvres de Stamitz, Richter, 
Bach, Jommelli, Cannabich, 
Stamitz, Weber. 

22.40 Invitations à boire 
(à écouter sans modération). 
Œuvres de J. Strauss, fils.
Par l’Orchestre Philharmonique 
de Vienne, dir. W. Boskovsky ; 
La Chauve-souris, par le Chœur 
de l’Opéra de Munich. Œuvres
de Schubert, Haydn, Offenbach, 
Poulenc, Verdi.

FILMS
14.05 Coupable d’innocence a

Marcin Ziebinski (France - Pologne, 
1993, 105 min). Ciné Cinémas 2

14.50 Kabloonak a
Claude Massot (France - Canada, 
1994, 105 min). Cinéfaz

15.00 La Nuit fantastique a a
Marcel L’Herbier (France, 1941, 
N., 90 min) &. Ciné Classics

15.40 Fantômes en fête a
Richard Donner (Etats-Unis, 
1987, 100 min). Cinéstar 1

18.05 Quality Street a a
George Stevens (Etats-Unis, 1937, 
N., v.o., 85 min). Cinétoile

18.10 Le Prix d’un homme a a
Lindsay Anderson (GB, 1963, N., 
v.o., 130 min). Ciné Classics

19.30 L’Atalante a a a
Jean Vigo. Avec Michel Simon, 
Dita Parlo (France, 1934, 
N., 105 min). Cinétoile

20.30 Arsenic 
et vieilles dentelles a a
Frank Capra. Avec Cary Grant, 
Priscilla Lane (EU, 1942, N., 
v.o., 120 min) &. Ciné Classics

20.45 Les Trois Ages a a
Buster Keaton (EU, muet,
1923, N., 65 min). Histoire

21.00 L’Etrange Noël de Mr Jack a a
Tim Burton 
et Henry Selick (Etats-Unis, 1993, 
v.o., 75 min). Ciné Cinémas 3

21.15 Un jour aux courses a a
Sam Wood (Etats-Unis, 1937, N., 
v.o., 105 min). Cinétoile

23.05 Blade Runner a a a
Ridley Scott (EU, version 
réalisateur, 1982, v.o., 
115 min) ?. Ciné Cinémas 1

0.55 L’As des as a a
Gérard Oury (France - Allemagne, 
1982, 105 min). Cinétoile

1.00 Les Oiseaux a a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 
1963, 120 min). Ciné Cinémas 2

2.10 Le Cirque du docteur Lao a a
George Pal (Etats-Unis, 1964, 
v.o., 100 min) &. Canal +

2.40 Le Magicien d’Oz a a
Victor Fleming (Etats-Unis, 1939, 
95 min). Cinétoile

3.15 L’enfer est à lui a a
Raoul Walsh (Etats-Unis, 1949, 
N., v.o., 110 min). Ciné Classics
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Noir dépit par Pierre Georges

LÀ-BAS, dans la nuit, comme
un phare du XXe siècle, des lu-
mières qui scintillent. Des lumières
indécentes, égoïstes, les lumières
de l’indifférence. A une lieue d’ici
– voyez l’effet de la bougie, on
pense même en ancienne dis-
tance –, ils ont du courant élec-
trique. Ils vivent. Ils sont mo-
dernes. Ils regardent la télévision.
Ils se chauffent. Ils préparent le ré-
veillon. Ils lisent le journal sans
s’user leurs pauvres vieux yeux.
Oh ! certes, ils sont bien polis avec
les sinistrés : « Vous n’avez toujours
pas d’électricité, mes pauvres ! Ça
doit être dur. Bon, qu’est-ce qu’on
vous sert ? » Ils font semblant de
savoir. Mais, au fond, ils ne savent
pas combien c’est une expérience
formidablement moderne, ce
grand bond en arrière.

Quatrième jour sans électricité.
Quand les bornes sont franchies, il
n’y a plus de limites, disait le glo-
rieux sapeur Camember, natif de
Lure, toute proche. Il n’y a plus de
limites, en effet. Le sans-électricité
qui, dans l’échelle des dommages
et catastrophes, reste un privilégié,
vit sa condition avec un certain fa-
talisme. Il passe de la stupéfaction
la plus totale à l’abattement le plus
définitif. Il attend, attend et ne voit
rien venir. Juste l’horizon qui nei-
geoit. Le sinistré électrique est un
malade en pleine cure de désin-
toxication. Une fois, dix fois, cent
fois par jour, il appuie, par réflexe,
sur l’interrupteur électrique. Non
pas qu’il y croie, mais parce que
c’est comme ça, la vie moderne,
faite de gestes automatiques.

Le sinistré électrique a des
sautes de moral. Il contemple avec
une morose délectation le ther-
momètre en chute libre dans la
maison. 16 degrés dimanche, 14
lundi, 12 mardi, 10 mercredi. Il se
demande parfois où tout cela va
s’arrêter, si cela doit s’arrêter un
jour. Le sinistré électrique fait

ample provision de rumeurs. Il en-
registre tout ce que les colporteurs
rapportent de rumeurs du front
électrique. Mercredi, de source
sûre, les petits gars de l’EDF, tous
rappelés sous les drapeaux, al-
laient employer les grands
moyens. Des hélicoptères, oui des
hélicos, pour transporter les po-
teaux électriques dans les vastes
bois, revanche du ciel sur le vent.
L’opération « Electricité Now » !

Hélas ! Pas le moindre rotor. Pas
le plus petit espoir. Rien. Un noir
dépit. Et toujours ces lumières
provocatrices dans le lointain.
Pourquoi eux ? Pourquoi pas
nous ? Le sinistré électrique tour-
nerait vite à l’aigri et au jaloux,
méditant sur l’inégalité des
hommes devant la tempête, s’il
n’avait la radio. La radio, voilà
tout ce qui reste du fameux village
planétaire, un lien ténu et irrem-
plaçable. Et la radio joue formida-
blement son rôle, aux six coins de
la France, pour dire au sinistré
qu’il y a bien plus sinistré que lui,
bien plus de malheurs humains et
de dommages matériels.

Panne d’électricité n’est pas
mortelle, pas encore. Panne de té-
léphone non plus. Car voici l’autre
nouvelle du quatrième jour : le
vaillant combiné commence à
donner de la bande. Il siffle, cra-
chouille, gémit, pleure, faute
d’être alimenté en bon et brave
courant du jour. Il marche encore,
mais de façon capricieuse. Un peu
comme le mythique train Paris-
Bâle, en rideau depuis quatre
jours. Si bien qu’en lieu et place
du train le sans-électricité a confié
une jouvencelle à la première di-
ligence pour Paris, un autobus à
escales multiples. La jeune fille te-
nait ce discours révolutionnaire
que l’électricité ne vaut que si elle
est partagée par tout le monde. Et
donc que tout cela n’avait que
trop duré.

Sources : ministère de l’emploi (DARES) et ANPE
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LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

– 14,1 %
sur 1 an

973,600

La baisse du chômage s’est accélérée
au cours des trois derniers mois

154 400 demandeurs d’emploi en moins sur les trois derniers mois 

L’ancienne mise en garde 
de la nouvelle déléguée à l’emploi

Sur proposition de Martine Aubry, Catherine Barbaroux a été
nommée, mercredi 29 décembre, en conseil des ministres, déléguée
générale à l’emploi et à la formation professionnelle, en remplace-
ment de Rose-Marie Van Lerberghe. Ancienne chef du cabinet de
Michel Crépeau, quand celui-ci était ministre de l’environnement au
début du premier septennat de François Mitterrand, Mme Barbaroux
a fait partie, à la fin des années 70, du secrétariat national du Mou-
vement des radicaux de gauche.

Devenue, depuis, directrice d’Entreprise et personnel, un cabinet
de consultant spécialiste des questions d’organisation du travail,
elle a cosigné une tribune dans Le Monde (11 décembre 1996) où elle
faisait notamment ce constat : « Devant le déficit de confiance (...) et la
faillite des rationalités planificatrices ou des illusions manageuriales
simplificatrices, il est évident que des politiques sociales crédibles ne
peuvent pas être décidées “d’en haut” ».

A nos lecteurs
a DANS CE NUMÉRO, notre

supplément exceptionnel
consacré à la réouverture du
Centre Pompidou, à Paris, prend la
place du « Monde des livres ».
Vous retrouverez notre cahier litté-
raire hebdomadaire la semaine
prochaine, jeudi 6 janvier 2000,
dans nos éditions datées 7 janvier. 

En dehors des effets
de la politique de
l’emploi, l’embellie
économique vient
donc
mécaniquement
dégonfler les
statistiques du
chômage 

DANS LE CLIMAT morose ac-
tuel, entre marée noire et tor-
nade, voilà au moins une bonne
nouvelle : envers et contre tout, le
chômage continue de baisser.
Mieux que cela ! Si le pays est,
conjoncturellement, sous le choc
de cette double catastrophe, les
tendances de fond de l’économie
restent favorablement orientées
puisque, depuis trois mois, le re-
cul apparaît spectaculaire.

Selon les statistiques publiées
jeudi 30 décembre par le minis-
tère de l’emploi, le nombre des
demandeurs d’emploi a, en effet,
encore diminué de 44 400 au mois
de novembre (- 1,7 %), pour ne
plus atteindre que 2 624 000 per-
sonnes. Or, la baisse avait déjà été
de 83 600 en septembre et 26 400
en octobre. Sur les trois derniers
mois, la diminution est donc de
154 400, soit plus qu’au cours de
toute l’année 1998 (140 000 chô-
meurs de moins). Avant même
que 1999 ne soit achevé, le gou-
vernement est donc certain qu’il
pourra afficher sur l’ensemble de
l’année une diminution dépassant
300 000, soit plus du double de
l’année antérieure, et une diminu-
tion de 513 100 depuis juin 1997.

Dans le même temps, le
nombre des demandeurs d’emploi
ayant travaillé plus de 78 heures
dans le mois (catégorie 1 et 6)
n’est plus que de 3 148 000, soit
une baisse de 30 500 en novembre
(- 1 %) et de 276 800 sur un an.
Quant au taux de chômage, au
sens du Bureau international du
travail, il recule aussi de manière
sensible, à 10,8 % fin novembre,
contre 11 % en octobre, soit le
taux le plus bas depuis décembre
1992.

Incontestablement, donc, la
baisse s’accélère. De 12 600 par
mois en moyenne en 1998, elle est
passée à près de 25 000 en
moyenne mensuelle en 1999 et, en
cours d’année, la tendance s’est
encore accentuée puisqu’on est

donc passé à un rythme de décrue
de près de 50 000 pour les trois
derniers mois. Pour le gouverne-
ment, la nouvelle est d’autant
plus importante que la croissance
devrait être un peu moins soute-
nue sur l’ensemble de 1999 (2,8 %)

qu’en 1998 (3,4 %). Si, malgré tout,
la baisse du chômage s’accentue,
c’est donc, pour le ministère de
l’emploi, la preuve que la poli-
tique du gouvernement y est pour
quelque chose. Si la croissance
devient plus riche en emplois,
fait-il valoir, c’est que les ré-
formes engagées, qu’il s’agisse
des emplois-jeunes ou des
35 heures, commencent à porter
leurs fruits.

L’argument est à manier avec
prudence, car si, effectivement, la
croissance d’une année sur
l’autre, en moyenne annuelle, a
faibli, elle n’en est pas moins de-
puis la fin de cet été 1999 dans une
phase d’accélération. En dehors
des effets de la politique de l’em-
ploi, l’embellie économique vient
donc mécaniquement dégonfler
les statistiques du chômage. Les
offres d’emploi enregistrées à
l’ANPE sont ainsi en hausse de
3,3 % en novembre et de 13,7 %
sur un an. Le nombre des licencie-
ments économiques est, lui, en re-
cul de 2,2 % en novembre et de
8,6 % sur les trois derniers mois.

Cela étant, le gouvernement
suggère également que ces bons
chiffres sont aussi le produit de la

réduction du temps de travail.
Comment le mesurer ? C’est évi-
demment délicat puisque l’on est
contraint de se référer aux bilans,
forcément sujets à controverse,
établis par le ministère. Le dernier
en date, publié le 24 novembre,

fait apparaître que le nombre des
entreprises ayant conclu un ac-
cord a atteint 18 174 depuis la pro-
mulgation de la première loi sur
les 35 heures, en juin 1998, ce qui
aurait eu un effet positif de
137 886 emplois supplémentaires

(créés ou sauvegardés). Le bilan
précédent, en date du 22 sep-
tembre, évoquait 122 926 emplois
créés ou sauvegardés. A l’ap-
proche du 1er février, date d’entrée
en vigueur de la seconde loi, les
experts du gouvernement esti-
ment que ces chiffres traduisent
« la poursuite du mouvement de
négociation à un rythme très soute-
nu ».

Dans sa dernière note de
conjoncture (Le Monde du 18 dé-
cembre), l’Insee validait, au moins
partiellement, cette interpréta-
tion. Il soulignait que « l’ensemble
des dispositifs d’aide à l’emploi
marchand aurait en 1999 un effet
global sensiblement supérieur à ce-
lui observé l’année précédente ».
« De l’ordre de 0,3 % en 1998, l’im-
pact sur les créations nettes d’em-
plois salariés atteindrait près de
0,6 % de l’emploi dans les secteurs
concurrentiels », soit environ
80 000 emplois. Or, on se doute
bien que les 35 heures constituent
le principal de ces dispositifs.
Pour mémoire, l’Insee cite aussi la
réforme de la taxe professionnelle
mais n’évoque, dans ce cas, que
« quelques milliers d’emplois »
créés.

Laurent Mauduit

Martine Aubry
fixe le budget
des hôpitaux
parisiens

LA DISCUSSION a démarré sur
les chapeaux de roues. Une demi-
heure s’était à peine écoulée, mer-
credi 29 décembre, que Marie-Thé-
rèse Hermange, adjointe aux affaires
sociales de Jean Tiberi, quittait la
salle. La représentante RPR du maire
RPR de Paris au poste de président
du conseil d’administration de l’As-
sistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP) participait, pour la
deuxième fois en huit jours, à une
réunion du conseil de tutelle, sollicité
pour avaliser le budget de l’AP-HP
après le rejet de celui-ci par le conseil
d’administration, le 17 décembre. 

Cette sortie a été qualifiée de « po-
liticienne » par le cabinet de la mi-
nistre de l’emploi et de la solidarité,
Martine Aubry. Depuis plusieurs se-
maines, le gouvernement et la Mairie
de Paris se rejettent, en effet, la res-
ponsabilité d’une situation sociale
tendue à l’AP-HP. Après avoir de-
mandé à son conseil d’administra-
tion de ne pas voter le budget des
hôpitaux parisiens – à 26,6 milliards
de francs, en hausse de 1,08 % –,
M. Tiberi a récemment écrit à Lionel
Jospin pour se plaindre du manque
de moyens. Le budget ayant été reje-
té, c’est à Mme Aubry qu’il revient de
prendre, d’autorité, la décision, après
avis du conseil de tutelle composé de
hauts fonctionnaires. Sitôt la loi de
financement 2000 de la Sécurité so-
ciale promulguée – ce devait être le
cas jeudi 30 décembre –, la ministre
devrait, dans les prochaines qua-
rante-huit heures, prendre un arrêté
pour fixer le budget de l’AP-HP.

LONGUES PALABRES
Mercredi, après de longues pa-

labres techniques, le conseil de tu-
telle a examiné une série de res-
sources censées mettre un peu de
beurre dans les épinards de l’AP. Ain-
si, aux 26,6 milliards de francs pré-
vus, il conviendra d’ajouter 30 mil-
lions de francs de transferts de
dotation régionale (correspondant à
des activités transférées d’un hôpital
à l’autre), 20 millions de francs au
titre de la dotation nationale délé-
guée (les 5 millions de francs annon-
cés début décembre en faveur des
urgences en font partie). Quelque
20 millions de francs de crédits du
Fonds social de modernisation des
établissements de santé, le Fasmo,
sont également prévus, ainsi que 30
à 40 millions pour les programmes
hospitaliers de recherche clinique,
sans compter une douzaine d’autres
millions au titre des « soins coûteux et
innovants ». Ces trois dernières lignes
de crédit, dépendant de projets que
devra présenter l’AP-HP, font figure
de provision, avant ajustement du
budget global en cours d’exercice.

Au total, le budget de l’AP devrait
progresser d’un peu plus que les
1,08 % prévus, tout comme les cré-
dits de l’ensemble hospitalier d’Ile-
de-France. En réponse au député de
l’Essonne Yves Tavernier (PS), pré-
sident de l’Union des hôpitaux de la
région, qui avait manifesté son in-
quiétude, Mme Aubry avait annoncé,
dans un courrier daté du 16 dé-
cembre que, « pour faire face aux
tensions budgétaires que connaissent
certains établissements », une « enve-
loppe de fin de campagne » de
22,3 millions de francs supplémen-
taires avait été débloquée en Ile-de-
France afin de boucler 1999. Pour
2000, la ministre a assuré que 40 à
50 millions de francs devraient être
disponibles à partir du fonds d’inves-
tissement (Fimho). Elle a également
promis de revoir les règles d’attribu-
tion du Fasmo. Un discours sem-
blable a été tenu par le ministère aux
autres régions, qui surveillent de
près ce qui se passe à l’AP-HP. Les
personnels soignants parisiens se
sont donné rendez-vous le 13 janvier
pour une nouvelle manifestation.

Isabelle Mandraud

L’ex-Beatle George Harrison hospitalisé après une agression
GEORGE HARRISON, qui fut

l’un des membres du groupe des
Beatles, a été attaqué jeudi 30 dé-
cembre vers 3 heures par un
homme âgé de trente-trois ans,
originaire de Liverpool, à son do-
micile de Henley-on-Thames, en
Grande Bretagne. L’homme s’était
introduit dans la propriété du mu-
sicien.

Celui-ci et sa femme Olivia l’ont
découvert, ont voulu le retenir et
prévenir la police. L’homme était
armé d’un couteau et les a blessés
tous les deux. Ils ont été transpor-
tés à l’hôpital de la ville, où l’on a
indiqué que leurs jours n’étaient
pas en danger. Leur agresseur a été
arrêté. On ignore encore si cet
homme était un cambrioleur ou
s’il était venu dans l’intention de
tuer George Harrison. – chacun
ayant évidemment en mémoire
l’assassinat, à New York, le 8 dé-

cembre 1980, d’un autre Beatle,
John Lennon. 

George Harrison (né le 25 fé-
vrier 1943 à Liverpool) est un en-
fant de la petite bourgeoisie bri-
tannique, très vite attiré par le son
du rock’n’roll naissant qui arrive
des Etats-Unis. Il est guitariste so-
liste dans plusieurs formations lo-
cales avant de rencontrer John
Lennon et Paul McCartney, avec
qui il établira les bases des futurs
Beatles.

Esprit ouvert mais n’aimant pas
se mettre en avant, Harrison va
toutefois avoir une influence pré-
pondérante sur l’évolution du son
du groupe. Il utilise des instru-
ments indiens (sitar), des per-
cussions, des flûtes, amenant une
touche orientale dont vont s’inspi-
rer au milieu des années 60
nombre de formations.

A la séparation du groupe, à l’été

1970, George Harrison publie un
triple album ambitieux, All Things
Must Pass, où se combinent l’an-
crage dans les musiques popu-
laires américaines, son intérêt et sa
connaissance des musiques orien-
tales, un certain mysticisme mé-
langé à un militantisme en faveur
de la paix et de l’amour qui vont
longtemps identifier le guitariste et
chanteur à un hippie bienveillant.

Le 1 er août 1971, c’est Harrison
qui a organisé le premier des
grands concerts événementiels hu-
manitaires, en faveur des habitants
du Bangladesh. Peu présent sur les
scènes, Harrison enregistre régu-
lièrement des disques dont le suc-
cès était loin d’atteindre celui de
ses anciens camarades (à l’excep-
tion du batteur Ringo Starr). Il a en
outre produit plusieurs films, dont
La Vie de Brian, du collectif
comique des Monthy Python. Au
début des années 80, il a déclaré
trouver la musique de l’époque
« ennuyeuse ».


