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LA FRANCE traite mal les

Ce « bon doct
LONDRES

CINÉMA

L’Europe isole l’Autriche
b L’Union refuse toute relation politique avec un gouvernement autrichien intégrant l’extrême
droite b En s’ingérant dans les affaires intérieures d’un Etat membre, les Quatorze affirment
les valeurs communes de l’Europe b Un sondage « Le Monde »-CSA sur l’attitude des Français

LES QUATORZE partenaires de mocratie, a-t-il dit, nous ne sommes

D
R

l’Autriche au sein de l’Union euro-
péenne (UE) ont menacé, lundi
31 janvier, de geler tout contact of-
ficiel bilatéral si le futur gouverne-
ment de coalition à Vienne in-
cluait le parti d’extrême droite
(FPÖ) de Jörg Haider. C’est la pre-
mière fois dans l’histoire de
l’Union qu’un Etat membre est
menacé de telles sanctions. Selon
le communiqué du président en
exercice de l’UE, le Portugais An-
tonio Guterres, les quatorze pays
européens ne soutiendront pas la
candidature d’Autrichiens « à des
postes internationaux » et « les am-
bassadeurs autrichiens dans les ca-
pitales de l’UE seront reçus unique-
ment au niveau technique ». La
France avait suggéré le rappel en
consultation des ambassadeurs à
Vienne mais cette proposition n’a
pas été retenue.

La position européenne a pro-
voqué la colère de Wolfgang
Schüssel, le dirigeant conservateur
autrichien : « L’Autriche est un pays
qui n’a pas besoin de leçon de dé-
Vive la s
UN CATACLYSME majeur me-

eur » Shipman qui assassinait ses patiente
d’écaille, n’a pas cillé. Dans le tribunal, une quatre-ving
pas un pays en voie de développe-
ment. » Il a indiqué que les consul-
tations sur la formation d’un gou-
vernement de coalition avec
l’extrême droite populiste allaient
se poursuivre. Jörg Haider l’a
confirmé, après s’être excusé pour
les propos qu’il avait tenus durant
le week-end sur Jacques Chirac
(« un mégalomane qui ne sait pas
de quoi il parle ») et le gouverne-
ment belge (« corrompu »). Il a at-
tribué ses excès à une « émotion
légitime ».

En France, seuls l’extrême droite
et les souverainistes ont condam-
né la démarche européenne. Selon
un sondage de l’institut CSA pour
Le Monde, 55 % des Français se
disent « inquiets » de la formation
d’un gouvernement incluant l’ex-
trême droite en Autriche. Mardi
matin, la Commission de Bruxelles
tenait une réunion de crise sur
l’affaire autrichienne.
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de notre correspondant
Il ne s’appelle pas Jekyll, mais le « bon doc-

teur » de Hyde, dans le nord de l’Angleterre,
entrera néanmoins dans les annales crimi-
nelles du Royaume-Uni comme un des pires
tueurs en série de l’après-guerre. Harold Fre-
derick Shipman, doux et généreux médecin
de famille, a été condamné, lundi 31 janvier, à
quinze peines de prison à perpétuité pour le
meurtre de quinze femmes âgées de qua-
rante-neuf à quatre-vingt-un ans. Et la police
a transmis au parquet 136 dossiers où la res-
ponsabilité du docteur Shipman pourrait être
engagée. Toutes les victimes étaient des pa-
tientes du généraliste, aucune n’était atteinte
d’un mal incurable, toutes sont mortes d’une
overdose de morphine administrée par le
praticien. « Dans votre cas, je veux que vous
sachiez que la perpétuité sera la perpétuité.
Vous passerez le reste de vos jours en prison.
Telle est ma recommandation », a assuré le
juge à l’issue du procès.

Le docteur Shipman, cinquante-quatre ans,
courte barbe blanche soigneusement ordon-
née, léger embonpoint rassurant et lunettes
brève salve d’applaudissements éclate. Les fa-
milles des disparus pleurent, le juge ôte sa
perruque blanche pour les consoler, les félici-
ter de leur dignité tout au long des quatre
mois de procès. L’affaire suscite une énorme
émotion dans le pays. Lundi soir, la BBC a
changé son programme pour consacrer deux
heures au serial killer des années 90. Mardi, le
ministre de la santé devait annoncer au Par-
lement les mesures de sécurité qui seront
prises désormais pour éviter que de tels
crimes soient commis par d’autres praticiens.

Depuis 1992, date à laquelle il a ouvert son
cabinet à Hyde, dans la banlieue de Man-
chester, le docteur Shipman a signé 202 certi-
ficats de décès, c’est-à-dire cinq à six fois plus
que ses confrères traitant des clientèles
quantitativement comparables. En mars
1998, six mois avant son arrestation, la police,
alertée par une entreprise locale de pompes
funèbres étonnée du nombre d’enterrements
et d’incinérations contresignés par le « bon
docteur », fait une discrète enquête. Sans ré-
sultat. Il faudra trois morts supplémentaires,
dont celle d’une énergique vieille dame de
dy, pour que tombe le masque.
Comme s’il avait voulu mettre un terme à

ses mortelles activités, comme s’il en avait eu
soudainement assez de tuer en toute impuni-
té et dans l’anonymat – une analyse retenue
par les psychiatres –, le docteur Shipman,
dans ce seul et unique cas, trafique le testa-
ment de sa patiente pour s’attribuer les
3,6 millions de francs de son héritage. C’est la
fin. La fille de la disparue ne reconnaît pas la
signature de sa mère, alerte Scotland Yard, et
le corps est exhumé. Plusieurs dizaines
d’autres corps de personnes décédées – qui,
contrairement aux conseils du bon docteur,
n’avaient pas été incinérés – seront à leur
tour exhumés, démontrant l’ampleur du
crime. Mobile de tous ces meurtres ? « Le
plaisir de voir des gens mourir », a dit un poli-
cier. « L’ivresse que lui procurait l’ultime pou-
voir de choisir qui allait vivre et qui allait mou-
rir », a expliqué un psychiatre. Comme si le
docteur Shipman se prenait pour Dieu. Mais
il n’a rien confessé au tribunal des hommes.

Patrice Claude
a personnes demandant un
visa d’entrée sur son territoire. Ces
documents sont encore néces-
saires dans tous les pays, essentiel-
lement du tiers-monde, qui repré-
sentent un « risque migratoire »
pour la France. Aux candidats,
dont le nombre a fortement aug-
menté ces dernières années, les
consulats opposent des conditions
d’accueil souvent déplorables. Des
personnels locaux sous-payés ont
été recrutés. Ce contexte est pro-
pice au développement de la cor-
ruption, dénoncée par le député
(PS) Yves Tavernier dans un rap-
port remis au Parlement. Le minis-
tère des affaires étrangères re-
connaît l’existence de tels trafics,
devenus « un souci majeur ».
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CHRISTIAN PIERRET

AVEC UN AN de retard sur ses
partenaires européens, la France a
adopté, mardi 1er février, la loi ou-
vrant le marché de l’électricité à la
concurrence. Pour Christian Pier-
ret, secrétaire d’Etat à l’industrie,
ce texte « permet de dessiner un
service public de l’électricité ».
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nace la recherche française. Au
cours de la prochaine décennie, la
moitié de ses personnels – comme
nombre d’autres fonctionnaires –
arriveront à l’âge de la retraite,
sans que leur remplacement n’ait
été préparé.

Ce séisme annoncé a ceci de
particulier que, contrairement aux
fléaux naturels qu’on reproche
aux scientifiques d’être impuis-
sants à prévoir, celui-là est parfai-
tement identifié, jaugé, planifié.
Les chercheurs, dont deux mille
manifestaient récemment (Le
Monde du 26 janvier) contre la po-
litique de leur ministre, Claude Al-
lègre, voient avec angoisse se rap-
procher l’échéance. Elle risque de
laisser exsangues les grands orga-
nismes autour desquels s’est
construite, depuis soixante ans, la
recherche publique française. Pa-
radoxalement, pourtant, elle peut
aussi offrir, si les moyens finan-
ciers sont dégagés, une chance
historique de rajeunissement et de
renouvellement.

Trop longtemps, les gouverne-
ments successifs ont refusé de re-
garder en face une réalité sociolo-
gique décrite par toutes les
études : notre recherche est vieil-
lissante. Davantage que celle de
nos voisins et, en particulier, des
pays anglo-saxons, où les cher-
cheurs sont en majorité des
contractuels qui poursuivent en-
dans le secteur privé, libérant ainsi
des postes pour de jeunes recrues.
La France, elle, en donnant à ses
savants le statut de fonction-
naires, a assuré à sa recherche une
permanence souvent enviée à
l’étranger, mais au prix d’une
moindre mobilité.

Les grandes vagues de recrute-
ment des années 60, portées par
l’élan gaullien de structuration du
potentiel scientifique national,
puis un relatif tarissement des
flux, ont façonné des pyramides
des âges très déséquilibrées dans
la plupart des établissements. A
commencer par le premier d’entre
eux, le Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS), où
les quinquagénaires forment la
tranche d’âge la mieux représen-
tée. Seul l’Institut national de re-
cherche en informatique et en au-
tomatique (Inria), de création plus
récente, affiche une jeunesse inso-
lente, avec une moyenne d’âge in-
férieure à quarante ans. La re-
cherche universitaire n’échappe
pas à cet inexorable processus de
sénescence, même si un recrute-
ment plus soutenu tend à rajeunir
le corps des enseignants-cher-
cheurs. Les projections sont alar-
mantes.

Pierre Le Hir

Lire la suite page 15
Un Anglais
à Hollywood
Scénario américain, production holly-
woodienne, réalisateur anglais pour
American Beauty, une étonnante tragi-
comédie (photo). Sam Mendes signe là
son premier film et est déjà donné fa-
vori pour l’Oscar. Mais il veut « rester
un étranger à Hollywood ». A lire aussi,
dans nos pages Cinéma, une rencontre
avec des élèves cinéastes à l’occasion
du festival Premiers plans d’Angers,
« nurserie » du cinéma européen de
demain. p. 26 à 28
Tous
en selle !
Le peloton cycliste a repris la route,
mardi 1er février, à l’occasion du Grand
Prix d’ouverture-La Marseillaise, pre-
mière épreuve européenne d’une
longue saison 2000 marquée par la
présence inédite de dix équipes fran-
çaises, dont deux récemment créées,
Bonjour (photo) et Jean-Delatour. La
perspective du Tour de France (1er-
23 juillet) risque de provoquer une vive
concurrence franco-française. p. 22
Le président
contre l’armée
Le président indonésien, Abdurrah-
man Wahid, dit « Gus Dur » (photo),
veut limoger le général Wiranto, an-
cien commandant en chef de l’armée.
Celle-ci est accusée, à la fois par
l’ONU et par une commission indoné-
sienne, d’avoir perpétré des mas-
sacres au Timor-Oriental. Le président
dit au Monde qu’il veut assurer la pri-
mauté du pouvoir civil. p. 4
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La déclaration de la présidence portugaise de l’UE
Au cas où un gouvernement serait formé en Autriche comprenant

le FPÖ, la présidence portugaise de l’UE a informé Vienne, au nom
des 14 autres Etats membres, des décisions suivantes : « Les gouver-
nements (...) ne chercheront ni n’accepteront aucun contact officiel bila-
téral au niveau politique avec un gouvernement autrichien intégrant le
FPÖ. Il n’y aura pas de soutien aux candidats autrichiens voulant oc-
cuper des fonctions dans les organisations internationales. Les ambassa-
deurs d’Autriche dans les capitales de l’UE seront reçus uniquement au
niveau technique. Le premier ministre portugais et le ministre des af-
faires étrangères ont déjà informé les autorités autrichiennes qu’il n’y
aurait pas de « business as usual » dans les relations bilatérales avec
un gouvernement intégrant le FPÖ. »

LA PARTICIPATION de plus en
plus probable du parti de Jörg Hai-
der au gouvernement de Vienne ré-
veille de vieilles craintes, expliquant
la rapidité avec laquelle les parte-

naires européens ont réagi. Certes,
nous ne sommes pas dans une si-
tuation où les droits de l’homme se-
raient directement menacés en Au-
triche. Certes, l’Autriche est un cas
particulier où la montée de la droite
populiste et xénophobe a des
causes locales bien précises que l’on
ne retrouve pas dans d’autres pays
européens. Et les dirigeants autri-
chiens, toutes tendances confon-
dues, ont raison de s’indigner que
leur pays soit parfois considéré
comme « néonazi ».

Il n’en reste pas moins que l’arri-
vée au pouvoir de Jörg Haider,
même par personne interposée,
dans les fourgons d’un parti conser-
vateur en perte de vitesse, serait un
très mauvais exemple pour les
jeunes démocraties d’Europe cen-
trale et orientale auxquelles l’Union
européenne a posé des conditions
très strictes de démocratie et de res-
pect des droits de l’homme pour

être un jour acceptées en son sein.
Ce serait aussi un précédent dange-
reux pour les démocraties plus as-
sises où l’extrême droite, sous des
formes diverses, peut aussi profiter
du discrédit de la politique ou du
mécontentement social des laissés-
pour-compte de la mondialisation.

Il n’y a pas si longtemps, en
France, le Front national dépassait
les 15 % de voix et se posait en ar-
bitre de nombreuses élections. En
Italie, la Ligue du Nord a repris des
thèmes traditionnels de l’extrême
droite abandonnés par l’Alliance
nationale, issue du mouvement
néofasciste. 

En Belgique, le Vlaamsblok, cou-
sin du Front national de Jean-Marie
Le Pen, exploite le particularisme
flamand. Et on pourrait multiplier
les exemples. Il n’est pas jusqu’à
l’Allemagne – qui, depuis l’effondre-
ment du IIIe Reich, semblait vacci-
née contre ce genre de tentation –
où l’extrême droite n’arrive à s’im-
poser dans des scrutins régionaux,
en profitant du désarroi provoqué à
l’Est par la réunification.

Rien de comparable cependant
avec l’Autriche. L’extrême droite est
divisée en petits groupuscules ri-
vaux qu’aucun chef charismatique
n’a réussi à unifier. Le système poli-
tique mis en place après la
deuxième guerre mondiale a fait
preuve d’une grande stabilité.
Même si les convictions démocra-
tiques ont encore du mal à s’impo-

ser dans les Länder de l’ex-RDA, les
forces qui ont dominé la scène poli-
tique ouest-allemande pendant
quarante ans ont réussi à s’y im-
planter. En outre, le malaise des Al-
lemands de l’Est, privés de leurs re-
pères traditionnels, a trouvé un
exutoire à l’extrême gauche de
l’échiquier politique dans le vote
pour le PDS, héritier du Parti
communiste.

RASSURER LES PARTENAIRES
Dix ans après la chute du mur de

Berlin, le système politique alle-
mand subit un ébranlement inat-
tendu avec le scandale des caisses
noires de la démocratie chrétienne.
C’est une crise de la CDU, pas une
crise de l’Etat, ont immédiatement
affirmé les plus hautes autorités de
la RFA. Le chancelier Schröder, un
social-démocrate, a publié un article
dans plusieurs journaux européens
(Le Monde daté 30-31 janvier) pour
soutenir cette thèse, rassurante
pour les partenaires de l’Allemagne.
Mais il s’agissait plus d’une tenta-
tive de dénégation que d’une dé-
monstration convaincante. L’affaire
du financement de la CDU a jeté un
jour cru sur des pratiques, un mode
d’exercice du pouvoir, un rapport à
la loi et à la Constitution, qui ne
touchent pas seulement un parti.

D’autant qu’au même moment
d’autres révélations, certes de
moindre ampleur, mettaient en
cause des responsables de la social-

démocratie, y compris le président
de la République, Johannes Rau. Ce
qui lui est reproché est une pecca-
dille : alors qu’il était ministre pré-
sident de Rhénanie-Westphalie, Jo-
hannes Rau a – peut-être – fait
financer deux voyages privés en
avion par la banque du Land. La
CDU s’est emparée de l’affaire pour
détourner l’attention de ses propres
turpitudes, mais on découvre, par la
même occasion, que le SPD, après
quarante ans de règne ininterrompu
en Rhénanie-Westphalie, a eu ten-
dance à confrondre l’intérêt public
avec celui du parti.

Pour éviter que ces affaires ne
nourrissent un rejet de la politique,
des personnalités aussi éminentes
que l’ancien président de la Répu-
blique Richard von Weizsäcker pro-
posent de limiter le nombre de
mandats pour les responsables de
l’Etat, y compris du chancelier, et
pour les dirigeants des partis.

Ce n’est pas encore une crise de
la démocratie représentative mais le
système politique de la RFA serait
secoué si la démocratie chrétienne
continuait à s’empêtrer dans ses
caisses noires. L’Allemagne n’est
pas l’Autriche mais il n’est pas sûr
que les Européens n’aient pas eu à
l’esprit cette brusque incertitude ap-
parue outre-Rhin, en rappelant à
l’ordre les hommes politiques vien-
nois.

Daniel Vernet

Une mise en garde contre toute dérive extrémiste

ANALYSE
L’arrivée au pouvoir
de Haider serait un
mauvais exemple pour
les candidats à l’UE

VIENNE
de notre correspondante

Stupéfaction, colère, désarroi :
l’Autriche est sous le choc d’une
menace d’isolement diplomatique
sans précédent dans l’histoire de
l’Union européenne, et dont les
conséquences politiques pèseront
longtemps dans le petit pays qui en
est la cible. « Je trouve vraiment
étrange [que Vienne n’ait pas été du
tout consultée avant cette initiative
inédite des 14 autres membres de
l’Union, car] ce n’est pas un compor-
tement usuel entre partenaires
égaux » d’une communauté, a dé-
claré dans une première réaction,
lundi soir, le ministre des affaires
étrangères, Wolfgang Schüssel, qui
est aussi le chef du parti conserva-
teur (ÖVP), et, à ce titre, le principal
stratège de l’alliance envisagée avec
la droite populiste.

Pour la première fois depuis de
longs mois, Wolfgang Schüssel pa-
raissait quelque peu désarçonné. Il
s’est étonné que Bruxelles n’ait pas
attendu, pour réagir, de connaître la
composition du futur gouverne-
ment, et surtout le contenu exact
du pacte qui est sur le point d’être
conclu entre l’ÖVP et le FPÖ de Jörg
Haider, dont un haut responsable
conservateur nous assurait la se-

maine dernière qu’il recoupait déjà
« à 80 % » l’accord précédemment
négocié avec les sociaux-démo-
crates. M. Schüssel semble s’accro-
cher coûte que coûte à son projet :
« L’Autriche a besoin très vite d’un
gouvernement capable d’agir, et c’est
ce que nous voulons lui donner. »

CONCESSIONS DU FPÖ
Durant la même journée en effet,

alors que toutes les instances diplo-
matiques autrichiennes en Europe
se mettaient en état d’« alerte
rouge », les négociateurs des deux
partis travaillaient avec acharne-
ment à leur pacte de gouverne-
ment, dont la version finale pourrait
être arrêtée dès mardi. Non sans
mal d’ailleurs : ce n’est qu’après
huit heures de débats, et une
longue interruption de séance pour
des consultations avec leurs états-
majors respectifs, que les deux
chefs de délégations, l’industriel
Thomas Prinzhorn pour le FPÖ et le
ministre de l’agriculture, Wilhelm
Molterer, pour l’ÖVP, ont pu annon-
cer, vers 22 heures, qu’ils avaient
trouvé un compromis sur les ques-
tions budgétaires, valable « pour
toute la durée de l’actuelle législa-
ture ».

Contrairement à ses promesses

électorales, le FPÖ a dû accepter le
principe d’une augmentation des
impôts, l’une des seules voies pos-
sibles pour réduire le déficit budgé-
taire – l’un des plus élevés des Quin-
ze –, pour éviter à l’Autriche des
sanctions communautaires. Autre
concession majeure des populistes :
l’âge de la retraite anticipée serait

relevé de dix mois. C’était, entre
autres, sur cette question-clé
qu’avait échoué l’accord conserva-
teurs-socialistes, en raison de l’op-
position catégorique des syndicats.

L’un des derniers obstacles diplo-
matiques à l’alliance ÖVP-FPÖ sem-
blait par ailleurs avoir été levé avec
les excuses publiques présentées,

lundi après-midi, par Jörg Haider
pour ses déclarations pour le moins
rudes à l’encontre du président
Jacques Chirac – traité notamment
de « mégalomane » – et du gouver-
nement belge « corrompu » qui pro-
tégerait les pédophiles. « Je regrette
et je retire mes déclarations », a affir-
mé le dirigeant populiste, qui appa-
raissait plus sérieux et responsable
que jamais dans un strict complet
gris, juste avant son entrevue avec
le président Thomas Klestil. Il assu-
rait ne pas vouloir créer de
« conflit » avec la France et la Bel-
gique, et a justifié son dérapage ver-
bal par une « émotion légitime ». Le
matin même pourtant, à Klagenfurt
et en veste carinthienne, il avait en-
core eu devant la presse des paroles
assez vives : « Je n’ai pas de raison
de plier le genou devant M. Chirac, et
je me fiche de qui il est. »

Jörg Haider est particulièrement
ulcéré des « préjugés » dont fait
preuve à son égard une grande par-
tie de l’Europe, qui refuse de
comprendre que son projet poli-
tique est plus proche de celui d’un
de Villiers que d’un Le Pen. « Là où
nous pouvons exposer nos arguments
et où on cherche à nous connaître,
ceux qui manifestent de la bonne vo-
lonté abandonnent leurs préjugés »,

révèle-t-il dans un entretien accor-
dé au magazine allemand Der Spie-
gel.

Confronté en début de soirée à la
décision européenne, il s’est dit
« horrifié » et a décrit l’intervention-
nisme de l’Union comme « un dan-
ger pour la démocratie ». Une réu-
nion de crise était prévue mardi
entre le président Thomas Klestil, le
chancelier sortant Viktor Klima et
Wolfgang Schüssel, pour tenter de
trouver des solutions. Nouvelles
élections, qui risquent de porter
Jörg Haider directement à la chan-
cellerie ? Cabinet d’« intérêt natio-
nal » sous la conduite d’une per-
sonnalité au-dessus des partis,
comme le recommandent les
Verts ? Toutes les hypothèses sont
ouvertes. Mais comme le résumait,
mardi matin, le chef de la fraction
ÖVP au Parlement européen, Ursu-
la Stenzel, l’Autriche est placée dé-
sormais devant un dilemme : soit
laisser l’alliance démocratique entre
droite et populistes suivre son cours
– et risquer la rupture avec l’Eu-
rope –, soit s’incliner devant
Bruxelles, et alimenter ainsi un
violent ressentiment anti-européen
en Autriche.

Joëlle Stolz

La France se félicite du consensus obtenu avec ses partenaires
LES TRACTATIONS n’ont pas

duré longtemps. L’avertissement
que la présidence portugaise de
l’Union européenne a rendu public,
lundi 31 janvier à Lisbonne, au nom
des 14 partenaires de l’Autriche,
pour prévenir Vienne qu’un gou-
vernement intégrant l’extrême
droite populiste du FPÖ aurait des
conséquences au sein de l’UE, a fait
l’objet assez rapidement d’un
consensus sur le fond. Il a cepen-
dant fallu convaincre les Britan-
niques d’accepter que la mise en
garde des Européens ne soit pas de
pure forme, mais prévienne offi-
ciellement les Autrichiens que la
trangression d’un tabou – celui de
la présence dans un gouvernement
de membres d’un parti ne défen-

dant pas les valeurs de l’Union –,
marquerait une rupture.

Le texte communiqué aux diri-
geants autrichiens a le mérite de la
clarté. Apparemment les conserva-
teurs autrichiens, qui n’ont,
semble-t-il, pas cherché ces der-
nières semaines à sonder leurs
amis en Europe, ne s’attendaient
pas à une telle mise en demeure. Il
n’y aura pas de « business as
usual », prévient la présidence por-
tugaise. Les 14 sont d’accord pour
dire que la présence de ministres
du parti de Jörg Haider au gouver-
nement entraînera un gel des rela-
tions bilatérales au niveau poli-
tique entre l’Autriche et ses
partenaires. Les ambassadeurs au-
trichiens en poste dans les capitales

européennes ne seraient plus asso-
ciés non plus aux consultations po-
litiques des Quinze entre eux et
verraient leur fonction ramenée à
un rôle purement technique.

Le président Chirac qui avait ap-
pelé, samedi matin, le premier mi-
nistre portugais, Antonio Guterres,
pour lui demander de sonder leurs
partenaires sur de telles mesures,
avait également suggéré la menace
d’un rappel des ambassadeurs à
Vienne en consultation, ce qui n’a
pas été retenu pour le moment.

Les traités européens ne permet-
taient pas aux 14 d’aller plus loin.
La suspension des droits de l’Au-
triche en tant que membre de
l’Union supposerait que celle-ci
contrevienne aux obligations qui
sont les siennes et qu’une procé-
dure soit ouverte à cet effet contre
elle en vertu de l’article 7 du Traité
d’Amsterdam. C’est ce qui amène
la Commission européenne, gar-
dienne des textes commmunau-
taires, à rester pour le moment
prudente dans ses réactions, en in-

diquant qu’il faudrait juger de la
pratique politique du futur gouver-
nement autrichien avant de faire
quoi que ce soit. Dans l’immédiat,
le gel des relations bilatérales
n’empêchera pas l’Autriche de par-
ticiper aux réunions du Conseil eu-
ropéen et à celles des conseils de
ministres.

La réaction indignée de Wolf-
gang Schüssel à cet avertissement
n’a guère ému ses pairs. On indi-

quait lundi à l’Elysée que le pré-
sident Chirac avait de longue date
attiré l’attention des dirigeants au-
trichiens sur les conséquences
d’une telle situation. Le chef de
l’Etat en avait parlé avec M. Schüs-
sel lors du sommet européen de
Tampere, en novembre, puis lors
du sommet de l’Organisation de sé-
curité et de coopération en Europe,
à Istanbul, en décembre. « Parce
qu’il est des principes sur lesquels on

ne peut transiger, le président de la
République avait proposé samedi
matin plusieurs mesures concrètes »,
a souligné la porte-parole de l’Ely-
sée, Catherine Colonna. « Il salue le
résultat des efforts de la présidence
portugaise de l’Union, la rapidité de
son action et la cohérence de la
réaction des Européens », a-t-elle
ajouté. « Il était important que ces
mesures soient arrêtées et rendues
publiques avant que l’Autriche ne
prenne sa décision afin que chacun
en soit conscient ».

La position française avait été ar-
rêtée de concert, vendredi, entre le
président et son premier ministre,
Lionel Jospin. Devant les élèves de
l’Ecole polytechnique, Pierre Mos-
covici, le ministre délégué aux af-
faires européennes, avait souligné
lundi matin, aux côtés de Petre Ro-
man, son homologue roumain,
l’importance de bien marquer que
l’Europe ne pouvait tolérer que ses
valeurs soient transgressées.

Henri de Bresson 

EUROPE Les 14 partenaires euro-
péens de l’Autriche au sein de
l’Union ont menacé, lundi 31 janvier,
de geler tout contact officiel bilatéral
en cas d’arrivée de l’extrême droite

au pouvoir à Vienne en coalition avec
les conservateurs. C’est la première
fois que l’Union européenne menace
un Etat membre de telles sanctions.
b WOLFGANG SCHÜSSEL, le chef des

conservateurs, s’est montré furieux
de la décision européenne, en sou-
lignant que l’Autriche n’avait pas be-
soin de leçon de démocratie et
qu’elle n’était pas un pays en voie de

développement. Il a indiqué que les
négociations sur la formation du
gouvernement se poursuivaient avec
le parti de Jörg Haider. b EN FRANCE,
à l’exception de l’extrême droite et

des souverainistes, qui condamnent
la démarche européenne, la plupart
des responsables politiques rejettent
l’alliance qui se profile à Vienne (lire
aussi notre éditorial page 15).

L’Autriche en état de choc après la décision des Quatorze
Vienne a accueilli avec surprise et incompréhension les menaces de sanctions annoncées par ses partenaires de l’Union européenne

si l’extrême droite de Jörg Haider parvenait au pouvoir au sein d’un gouvernement de coalition avec les conservateurs
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La Belgique fait appel de la décision
de la Haute Cour de Londres sur Pinochet

L’éventuel départ du général est repoussé d’une semaine
La Haute Cour de justice de Londres a débouté,
lundi 31 janvier, la Belgique et six ONG qui exi-
geaient la levée du secret médical sur l’état de

santé du général Pinochet et réclamaient une
contre-expertise médicale. Mais un ultime re-
cours en appel de la Belgique a repoussé d’au

moins une semaine le retour de l’ancien dicta-
teur au Chili. Les ONG se sont déclarées « pro-
fondément déçues » par le rejet de leur recours.

Les principaux points du jugement
Le juge Maurice Kay s’est estimé « totalement satisfait » du fait que

le ministre de l’intérieur Jack Straw a agi « légalement, justement et
rationnellement en relation avec le processus de consultation et de non-
divulgation du rapport médical » et que « les arguments du contraire ne
sont pas recevables ». Il a d’autre part affirmé qu’il n’existait pas de
fondements pour accéder aux demandes de la Belgique et des ONG
de nouveaux examens médicaux, dans la mesure où « la procédure
par laquelle les experts ont été sélectionnés et informés était impar-
tiale ». « Il est donc inapproprié que d’autres réclament une évaluation
indépendante. Il y a déjà eu une expertise indépendante réalisée au plus
haut niveau ». Le juge a aussi estimé qu’« il paraît évident que, s’il [Pi-
nochet] n’est pas en état d’être jugé en Espagne, il n’est pas en état d’être
jugé en Belgique ». Il conclut que « ni Amnesty et les autres organisa-
tions des droits de l’homme ni la Belgique ne disposent d’arguments fon-
dés pour que leurs recours judiciaires soient acceptés ». – (AFP.)

LONDRES
de notre correspondant

A peine débouté, lundi 31 janvier
en fin de matinée, du recours qu’il
avait introduit la semaine précé-
dente contre « l’intention » britan-
nique de renvoyer Augusto Pino-
chet chez lui pour raisons
médicales, le gouvernement belge
a réintroduit son appel, lundi après
midi, devant la Haute Cour de
Londres. Conséquence probable :
sachant qu’un nouveau panel de
deux ou trois juges va devoir réexa-
miner le recours en question, lundi
7 février, et que le ministre de l’in-
térieur britannique, Jack Straw, s’il
en a le pouvoir, a fait connaître son
intention de ne pas laisser partir
l’ancien dictateur tant que tous les
appels n’auront pas été traités par
les tribunaux, l’issue de la saga Pi-
nochet est renvoyée, au plus tôt, au
milieu de la semaine prochaine.
D’ici là, espèrent ceux qui s’op-
posent à l’élargissement du séna-
teur chilien, il n’est pas exclu que
les gouvernements de France, de
Suisse ou d’Espagne qui ont récla-
mé l’extradition de Pinochet sans
déposer pour autant de recours de-
vant les tribunaux, changent d’avis
et se lancent à leur tour dans la ba-
taille.

Mardi matin, il n’était pas exclu
non plus qu’Amnesty International
et les six autres organisations non
gouvernementales (ONG) qui
avaient collectivement déposé un

recours similaire à celui de la Bel-
gique et qui ont été déboutés lundi
par le même magistrat, réintro-
duisent à leur tour leur appel avant
la date limite de mardi midi. Sauf
un nouveau coup de théâtre qu’il
serait imprudent d’exclure, le volet
anglais de l’affaire Pinochet touche
difficilement à son terme. Les ONG
qui se battent pour l’extradition de
Pinochet en Espagne se sont décla-

rées « profondément déçues » par le
rejet de leur recours.

Celui-ci contestait essentielle-
ment la manière « douteuse », se-
lon elles et selon le gouvernement
belge, dont Jack Straw avait sélec-
tionné le panel de quatre experts

médicaux chargés, le 5 janvier,
d’examiner l’état de santé de Pino-
chet. « Argument non recevable », a
estimé le juge Maurice Kay en reje-
tant le recours. « Ma conclusion est
qu’il n’est tout simplement pas dis-
cutable que le ministre a agi de ma-
nière légale, équitable et ration-
nelle » en ce qui concerne l’examen
médical de l’octogénaire. Aux auto-
rités belges et aux ONG qui récla-

maient une contre-expertise effec-
tuée par des spécialistes choisis
publiquement et après débat, le
magistrat répond non : « Une ex-
pertise indépendante au plus haut
niveau a été réalisée, il n’est donc
pas approprié d’effectuer une nou-

velle évaluation. » De même, en re-
fusant de divulguer aux parties in-
téressées le rapport d’examen qui
reste confidentiel et sur la base du-
quel Jack Straw s’est dit « enclin »
le 11 janvier à libérer l’encombrant
« patient anglais », le ministre agit
« dans la légalité » britannique
puisque la confidentialité médicale
est, ici, garantie par la loi, et que Pi-
nochet refuse de donner son feu
vert à sa publication. Le juge s’est
d’ailleurs dit « étonné » que des or-
ganisations de défense des droits
de l’homme insistent tant pour vio-
ler le secret médical dû à tout pa-
tient.

Au reste, a-t-il ajouté, le contenu
de ce rapport d’expertise, « en
termes juridiques quoique péremp-
toires, n’est pas leur affaire ». Am-
nesty International, pour qui
« l’équité et la transparence » de la
procédure médicale suivie par Jack
Straw « demeure douteuse », y
compris après le rejet de son re-
cours, a insinué, lundi soir, que la
décision du ministre était de nature
« politique ». « Tout au long de la
procédure, indique un communi-
qué de l’organisation, nous avons
réclamé la justice et non de la poli-
tique. » Celle-ci « doit non seule-
ment être rendue, elle doit être per-
çue comme étant rendue. »

Le ton acrimonieux des échanges
entre Londres et les ONG s’accroît
à mesure que s’approche la conclu-
sion finale de la saga. Avec le gou-
vernement belge, qui entre sur le
tard dans l’affaire et sur les motiva-
tions duquel on s’interroge presque
ouvertement sur les bords de la Ta-
mise, l’acrimonie était déjà percep-
tible la semaine dernière. Après
avoir rejeté le recours de Bruxelles,
le juge Kay s’est demandé pour-
quoi « alors même que le gouverne-
ment espagnol n’a pas jugé bon »
d’en déposer un, celui de la Bel-
gique insiste tant.

Patrice Claude

Sondage exclusif CSA, réalisé les 28 et 29 janvier auprès 
d'un échantillon national représentatif de 1 000 personnes, constitué 
d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de 
ménage), après stratification par région et catégorie d'agglomération. 

55 % des Français sont inquiets
La formation d'extrême droite de 
Jörg Haider va former une coalition 
gouvernementale avec le parti 
conservateur ÖVP. Personnellement, 
cette situation vous inquiète-t-elle ?

Plus précisément, estimez-vous qu'en
cas d'arrivée de l'extrême droite
dans le gouvernement autrichien
l'Union européenne devrait ... ?

Source : CSA
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New Hampshire : républicains et démocrates
s’affrontent pour la première primaire américaine

CONCORD (New Hampshire)
de notre envoyé spécial

Il gèle à pierre fendre dans la capi-
tale de l’Etat du New Hampshire,
quand l’ex-vedette de basket-ball et
ancien sénateur démocrate du New
Jersey, Bill Bradley, fait son entrée
dans l’amphithéâtre de la faculté de
droit. Dès le début de son discours, il
se lance dans des attaques contre
son concurrent démocrate Al Gore.
Le vice-président a beau être démo-
crate comme lui, et l’enjeu être de
voir, pour l’un des deux partis, son
candidat succéder à Bill Clinton,
M. Bradley ne mentionne pas les ré-
publicains.

Deux heures plus tard, à Hudson,
à l’autre bout de l’Etat, le candidat à
l’investiture républicaine, le gouver-
neur du Texas, George W. Bush,
lance bien quelques piques contre
M. Clinton, mais il s’attache surtout
à convaincre les électeurs de ne pas
voter pour ses rivaux, que ce soit
pour le sénateur de l’Arizona John
McCain ou les trois représentants de
la droite chrétienne qui menacent de
faire dérailler sa candidature.

« Première de la nation », bien que
précédée d’une semaine par le cau-
cus de l’Iowa, la primaire du New
Hampshire, organisée mardi 1er fé-
vrier, est la première étape détermi-
nante d’une campagne présidentielle
qui s’achèvera en novembre. Elle
concentre les efforts de tous les can-
didats, dans un Etat où la politique
est le sport national.

Les électeurs posent des questions
précises et exigent des réponses sa-
tisfaisantes. Témoin, cette lycéenne
de Raymond, qui voulait connaître
l’impact du séjour que le sénateur de
l’Arizona, John McCain, a passé
dans les prisons nord-vietnamiennes
sur sa politique envers la Chine.

Si les sondages donnent une pe-
tite longueur d’avance à MM. Gore
et McCain sur MM. Bradley et Bush,
rien ne dit que ce New Hampshire
farouchement indépendant et attiré
par les candidats « insurgés » ne se
fera pas un malin plaisir de déjouer
les pronostics. En attendant, les élec-
teurs s’informent. « J’hésite entre
Gore et Bradley, bien que je penche
pour le vice-président. Mais je suis
tenté de voter McCain pour battre
Bush que je n’aime pas », dit un dé-
mocrate rencontré à un meeting de
M. Gore. « Si je devais voter au-
jourd’hui, je voterais McCain, mais j’ai
encore trois jours et je veux en savoir
plus », explique une ex-militaire, lors
d’une réunion du sénateur de l’Ari-
zona.

A ce moment de la course où il

s’agit de dégager dans chaque camp
un candidat pour l’élection présiden-
tielle de novembre, la lutte se réduit
au sein des partis. Chez les républi-
cains, George W. Bush, plus commu-
nément appelé « W », le candidat de
l’appareil, s’efforce de remonter son
handicap sur un John McCain qui
tire à boulets rouges sur l’establish-
ment.

GRAIN DE SABLE
John McCain sait qu’il lui faut ga-

gner dans le New Hampshire pour
rester dans la course et que chaque
obstacle sera un quitte ou double :
Caroline du Sud et Arizona en fé-
vrier, « Super Mardis » en mars – où
des primaires ont lieu dans plusieurs
Etats le même jour. « W » peut se
permettre une seconde place, mardi,
car il compte sur son organisation
pour faire la différence en mars.
Mais une ou deux défaites après un
succès médiocre en Iowa pourraient
néanmoins mettre un grain de sable
dans sa machine bien huilée.

Paradoxalement, le principal rival
de John McCain est Bill Bradley. Les
deux hommes se disputent le vote
d’une frange d’indépendants qui les
apprécient tous deux. Pour le mo-
ment, ils semblent pencher vers le
premier, car il a de meilleures
chances de l’emporter. Ce qui ex-
plique les ultimes efforts de l’ex-sé-
nateur du New Jersey pour renver-
ser la tendance.

M. Bradley a changé de tactique
depuis l’Iowa, où il se présentait
comme le candidat des « grandes
idées ». Pour motiver des électeurs
qui ne voient guère la différence
entre les deux démocrates et pour
répondre à la tactique agressive de
M. Gore, il a ouvert les hostilités, au
risque de paraître désormais un poli-
ticien comme les autres.

Il a dénoncé les scandales finan-
ciers de l’élection de 1996. « Une
honte » qui a « mis à mal l’identité et
la crédibilité » des démocrates, et la
faute en retombe sur MM. Clinton
et Gore, a-t-il affirmé à Concord. Il a
accusé le vice-président de « men-
tir » à répétition et est allé jusqu’à le
comparer à Richard Nixon, le pré-
sident forcé de démissionner après
le scandale du Watergate.

Soutenu par l’appareil démocrate,
Al Gore a répliqué sur le même ton
contre ces « attaques négatives de
dernière minute qui ne trompent per-
sonne ». Les deux hommes ne s’ai-
ment pas et les primaires ont avivé
ces haines, au point que l’on peut se
demander combien de temps ils
vont continuer à s’entredéchirer ou

s’ils parviendront, une fois que les
électeurs auront tranché, à panser
leurs plaies.

Patrice de Beer

L’opinion publique française
exprime sa préoccupation

LES FRANÇAIS sont sur la même
longueur d’onde que le président de
la République et le premier ministre
quant à l’évolution de la situation
politique en Autriche et à l’éven-
tuelle entrée du Parti populiste dans
le gouvernement de Vienne. Le pré-
sident Jacques Chirac avait fait part,
dès le 27 janvier, de sa « grande
préoccupation ». La veille, à Stock-
holm, Lionel Jospin avait également
exprimé sa « très grande préoccupa-
tion ». Selon l’enquête de l’institut
CSA, réalisée pour Le Monde les
28 et 29 janvier, une nette majorité
de Français (55 %) se disent « in-
quiets » de la formation d’une coali-
tion gouvernementale en Autriche
entre « la formation d’extrême droite
de Jörg Haider », le FPÖ, et le « parti
conservateur » ÖVP. En revanche,
38 % des sondés se disent peu ou
pas du tout inquiets. 7 % ne se pro-
noncent pas.

Cette inquiétude est particulière-
ment forte chez les cadres (75 %) et
parmi les personnes les plus diplô-
mées (77 % chez les titulaires d’un
diplôme supérieur à bac + 2). A
l’évidence, les réminiscences histo-
riques sont très présentes dans ces
catégories. Ce n’est pas le cas chez
les non-diplômés (42 % de per-
sonnes inquiètes) ou chez les pa-
trons de l’industrie et du commerce
(43 % d’inquiets contre 47 % qui ne
le sont pas). La préoccupation est
également la plus forte parmi les
sympathisants de gauche (70 %

chez les socialistes, 63 % chez les
communistes et 62 % chez les
Verts). Elle est très perceptible, aus-
si, chez ceux de l’UDF (60 %) et sur-
tout ceux du RPF (65 %). Seuls les
sondés qui se disent proches du
RPR se démarquent avec un niveau
d’inquiétude de 50 %, contre 48 %
d’avis inverse. Il est à noter que, se-
lon le CSA, les sympathisants du
Front national n’apparaissent plus
comme une catégorie assez homo-
gène pour être isolée.

Interrogés par le CSA avant la dé-
claration de la présidence portu-
gaise de l’Union européenne mena-
çant de rompre tout contact officiel
avec un gouvernement autrichien
associant le FPÖ, les Français se
montraient relativement prudents,
tout en estimant que l’Europe de-
vait réagir. Une majorité relative
d’entre eux (47 %) préconisait « une
déclaration commune de protesta-
tion », mais 27 % jugeaient préfé-
rable de « ne rien faire de parti-
culier » et 15 % seulement allaient
jusqu’à recommander d’« exclure
l’Autriche de l’Union européenne ».
Si les Verts sont les plus exigeants
(24 % d’entre eux recommandent
l’exclusion de l’Autriche), les souve-
rainistes du RPF sont les plus nom-
breux (36 %) à juger que l’Europe
n’a pas à intervenir dans ce qui leur
apparaît comme une affaire inté-
rieure à un pays européen.

Gérard Courtois

Le RPF et l’extrême droite
condamnent la démarche de l’UE

À L’EXCEPTION des souverai-
nistes et de l’extrême droite, la
plupart des responsables poli-
tiques français condamnent l’al-
liance des conservateurs autri-
chiens avec le FPÖ de Jörg Haider.
Alain Madelin, président de Dé-
mocratie libérale, a rappelé, di-
manche 30 janvier, sur France 2,
que « les libéraux, partout en Eu-
rope, ont condamné cette alliance »,
ajoutant qu’il ne voit pas « pour-
quoi le parti conservateur démo-
crate-chrétien ferait la courte
échelle au parti de M. Haider ». Dès
le 27 janvier, le RPR avait « déploré
l’alliance entre le parti conservateur
et un parti qui développe des thèmes
contraires aux valeurs humanistes »,
en analysant la montée de l’ex-
trême droite en Autriche comme
« la conséquence inéluctable d’une
cohabitation longue dans le cadre
d’un consensus mou entre partis de
gauche et de droite ».

A l’UDF, le délégué général, Do-
minique Paillé, estime que le
communiqué publié par les 14 par-
tenaires de l’Autriche « va dans le
bon sens ». Sur RTL, Renaud Don-
nedieu de Vabres, député (UDF)
d’Indre-et-Loire, a cependant sou-
ligné qu’« il ne faut pas que [les Au-
trichiens] se sentent mis au banc de
l’Europe », car cela risquerait, se-
lon lui, de provoquer « une sorte de
réaction identitaire de revanche ».

A gauche, le secrétaire national
du Parti communiste, Robert Hue,
a déclaré, le 30 janvier, sur Radio-J,
que « l’Union européenne doit faire
entendre à la droite autrichienne
que les conséquences de cette al-
liance seront lourdes ». Il imaginait
« des pressions sous toutes les
formes », pouvant aller « jusqu’à
des mesures de boycottage ». « Si un
accord se fait entre les conservateurs

et le parti d’extrême droite autri-
chienne, l’Union européenne devrait
se concerter et adapter de nouvelles
règles en fonction de cette situation
nouvelle », a affirmé Frédérique
Bredin, chargée de la culture au se-
crétariat national du Parti socia-
liste, lundi 31 janvier, en reprenant
la formule du ministre des affaires
étrangères, Hubert Védrine, par-
lant de mise « sous surveillance »
de l’Autriche. Le PS a demandé au
Parti populaire européen d’exclure
les conservateurs autrichiens en
cas d’accord.

En revanche, William Abitbol,
député européen et conseiller poli-
tique du président du RPF, Charles
Pasqua, a déclaré au Monde, mardi
1er février : « Je n’approuve pas les
idées de Haider, mais l’Union euro-
péenne n’est pas habilitée à sélec-
tionner les gouvernements dont se
dotent les peuples des Etats
membres, ni à leur faire de procès
d’intention. Ou alors, qu’elle le dise
clairement et qu’elle fixe des bornes
à l’expression du suffrage univer-
sel ! »

Le 29 janvier, au terme de la réu-
nion du conseil national de son
parti, le président du Front natio-
nal, Jean-Marie Le Pen, s’était dé-
claré « très choqué de la pression
faite sur le gouvernement autrichien
et plus généralement sur l’Autriche,
qui ne tient pas compte de la volonté
du peuple autrichien et du droit à
l’indépendance des nations ». Dans
un communiqué publié le même
jour, le FN invitait le gouverne-
ment à « s’intéresser d’abord à
l’avenir des Français avant de res-
sasser en permanence l’histoire d’un
passé complexe, remontant à plus de
cinquante ans ».

Jean-Louis Saux
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Propositions de cessez-le-feu à Atjeh
Un des dirigeants de la guérilla indépendantiste d’Atjeh, territoire

du nord de Sumatra en proie à un mouvement séparatiste, Abdullah
Syafi’e, a déclaré qu’il était favorable à un cessez-le-feu, a rapporté,
mardi 1er février, le quotidien Serembi Indonesia de Banda Atjeh, chef-
lieu de la province. Cette déclaration fait écho à un autre appel au
cessez-le-feu, lancé le 29 janvier par le Conseil atjehnais des oulé-
mas. Les religieux avaient également appelé leurs concitoyens « à
trouver une solution efficace pour régler l’affaire atjehnaise de façon pa-
cifique, digne, juste, civilisée et globale ».

En l’espace de onze ans, le conflit a fait quelque cinq mille victimes.
Abdullah Syafi’e ne semble pas contrôler l’ensemble de la guérilla,
mais il est le plus connu de ses chefs et c’est la première fois que son
mouvement envisage un dialogue avec Djakarta. – (Corresp.)

Israël hésite sur l’attitude à adopter après le nouvel attentat meurtrier du Hezbollah
JÉRUSALEM

de notre correspondant
Moins de vingt-quatre heures

après avoir décapité la milice pro-
israélienne de l’Armée du Liban sud
(ALS) en éliminant son numéro
deux, le colonel Akl Hachem, tué
dimanche 30 janvier dans un atten-
tat à la bombe perpétré devant son
domicile (Le Monde daté 1er février),
le Hezbollah a attaqué, lundi, dans
la matinée, une unité de l’armée is-
raélienne, tuant un commandant
âgé de vingt-trois ans et deux ser-
gents-chefs, tous deux âgés de vingt
et un ans. Quatre autres soldats ont
été blessés, dont un très griève-
ment. La semaine dernière, déjà, un
autre soldat israélien – le premier
depuis août 1999 – avait été tué
dans un engagement avec le Hez-
bollah.

L’attaque visait cette fois un
avant-poste israélien situé à Ezzieh,
près du château de Beaufort au Li-
ban sud. Les soldats qui l’oc-
cupaient appartenaient à une unité
des transmissions chargée de pré-

parer et de coordonner la pro-
chaine visite d’un officier supérieur
israélien, peut-être la cible visée par
le Hezbollah. En 1999, Tsahal avait
perdu au Liban treize combattants,
contre vingt-quatre l’année précé-
dente. Le bilan de l’attaque de lundi
est donc particulièrement lourd. Il
souligne aussi ce que l’attentat de la
veille avait déjà montré : la milice
chiite est bien renseignée, mobile,
et dispose d’un armement efficace
qui lui permet de frapper fort à l’in-
térieur des lignes ennemies.

Pour Israël, le choc est d’autant
plus brutal que les semaines pré-
cédentes avaient été presque pai-
sibles, marquées même d’un relatif
espoir avec, entre autres, la pro-
messe du Hezbollah d’aider à re-
trouver trace d’un pilote israélien,
Ron Arad, abattu en 1986 au-des-
sus du Liban. En signe de récipro-
cité, Israël avait libéré des prison-
niers libanais détenus depuis de
longues années et avait rendu au
Hezbollah les corps de plusieurs
de ses combattants. Mais, depuis

que les négociations israélo-sy-
riennes sont à nouveau bloquées,
la milice islamiste semble avoir
rompu la sorte de trêve qu’elle
s’était imposée le 8 décembre
1999, lorsque le président Bill Clin-
ton, à la surprise de tous, avait an-
noncé la reprise des discussions
entre Damas et Jérusalem.

ENJEUX MAL DÉFINIS
Que va faire désormais Israël ? Ce

débat, où l’orgueil national blessé le
dispute au sentiment d’impuis-
sance, est en train d’emporter la
classe politique comme les médias.
Derrière les menaces de cir-
constance – « Israël réagira et puni-
ra », selon le vice-ministre de la dé-
fense Ephraïm Sneh – se profile la
vulnérabilité d’un pays enlisé dans
une guerre aux enjeux mal définis.

Remarquable, de ce point de vue,
a été la modération inquiète qu’ont
manifestée plusieurs responsables,
souvent des généraux de réserve,
au lendemain de la mort du colonel
Hachem. La préoccupation était

alors d’empêcher une riposte sus-
ceptible d’emporter le fragile pro-
cessus de paix laborieusement tissé
avec les Syriens. Alors que Moshe
Arens, ancien ministre de la défense
du gouvernement de Benyamin Né-
tanyahou, et aujourd’hui député du
Likoud, préconisait une action mili-
taire massive, comparable à celle
qui avait frappé Beyrouth en
juin 1999, Amnon Lipkin-Shahak,
ancien chef d’état-major au-
jourd’hui ministre du tourisme,
doutait de l’efficacité de telles at-
taques, estimant que « la vraie
question est de savoir si nos pourpar-
lers avec la Syrie peuvent mettre un
terme à la guerre au Liban ».

Lundi matin, la plupart des édito-
rialistes partageaient encore un
message de modération identique.
Mais qu’en sera-t-il demain ?
Conformément à une thèse défen-
due par Ariel Sharon, le député du
Likoud Dany Naveh a rapidement
préconisé qu’Israël se prépare à un
retrait unilatéral du Liban, ce qui
ôterait toute possibilité de pression

syrienne par Hezbollah interposé,
et donnerait une légitimité accep-
table à des représailles si Israël était
attaqué à l’intérieur de ses fron-
tières. Un tel mouvement risque
aussi de bloquer le processus de
paix avec les Syriens, qui – ce n’est
pas le moindre des paradoxes de
cette guerre confuse – se sont tou-
jours opposés à un retrait israélien
s’il n’est pas négocié avec eux.

« RISQUES DE DÉRAPAGE »
Pour le moment, cette option ne

semble pas celle d’Ehoud Barak.
Devant des journalistes, il s’est in-
quiété des « risques de dérapage »
que comporte la situation. Le pre-
mier ministre a également répété
qu’il était déterminé « à faire sortir
les soldats israéliens du Liban dans le
cadre d’un accord » avec Damas.
Quelques instants plus tard, à l’is-
sue de trois heures et demie de réu-
nion avec son cabinet de sécurité, il
affirmait que les négociations de
paix ne pourraient pas avancer si
Damas n’empêchait pas le Hezbol-

lah de nuire dans la zone occupée
par Israël au Liban sud. Le premier
ministre n’a cependant rien révélé
de ce qu’il ferait, même si certains
estiment qu’il n’aura d’autre choix
que de combiner une riposte mili-
taire contrôlée à une pression poli-
tique forte, que les Américains se-
ront priés d’exercer sur la Syrie. 

En tout état de cause, la marge de
manœuvre de M. Barak est étroite.
Pour la première fois depuis son
élection, en mai 1999, il fait face à
tous les défis à la fois : les négocia-
tions de paix avec les Palestiniens
n’avancent pas, celles avec les Sy-
riens sont dans l’impasse, et le pre-
mier ministre va devoir consacrer
une bonne partie de son temps à se
dépêtrer du scandale qui couve au-
tour du financement de sa cam-
pagne électorale. La seule carte qui
lui reste est la faiblesse de l’opposi-
tion, toujours sonnée par sa défaite
électorale. Mais rien ne garantit que
cela durera.

Georges Marion

NEW YORK et DJAKARTA
de nos envoyés spéciaux

Publiées lundi 31 janvier, deux
enquêtes, l’une indonésienne et
l’autre onusienne, ont conclu que
l’armée indonésienne et ses milices
locales ont été responsables des
violences commises au Timor-
Oriental dans la foulée du référen-
dum sur l’indépendance, organisé
le 30 août 1999 par l’ONU dans l’an-
cien territoire portugais. La
Commission indonésienne des
droits de l’homme a recommandé,
pour sa part, que la justice procède,
à son tour, à une enquête sur
trente-trois personnalités, dont six
généraux, parmi lesquels le général
Wiranto, à l’époque commandant
en chef des forces armées. A Davos,
le président Abdurrahman Wahid a
aussitôt annoncé qu’il limogerait
Wiranto, actuel ministre coordina-
teur des affaires politiques et de la
sécurité, dès son retour à Djakarta
à la mi-février.

Estimant que « l’armée indoné-
sienne est responsable des actes d’in-
timidation et de terreur, des mas-
sacres et des autres actes de violence
subis par la population du Timor-
Oriental avant et après le référen-
dum », et affirmant « avoir les
preuves que certains individus se sont
rendus coupables de violations des
droits de l’homme », la commission
d’enquête de l’ONU recommande
« la création d’un tribunal interna-
tional » pour en juger les auteurs.
En présentant ces recommanda-
tions devant le Conseil de sécurité,
Kofi Annan, secrétaire général des
Nations unies, a estimé qu’elles

« méritent un examen attentif », sans
pour autant les endosser.En sep-
tembre 1999, à l’occasion d’une
consultation au cours de laquelle
80 % des Timorais-Orientaux
s’étaient prononcés pour l’indépen-
dance, le territoire annexé par l’In-
donésie en 1976 a été le théâtre de
violences inouïes. En deux se-
maines, les deux tiers des construc-
tions ont été détruites et des cen-
taines de milliers de personnes
déportées ou contraintes de s’en-
fuir dans les montagnes.

La commission onusienne juge
que l’armée indonésienne a « systé-

matiquement organisé la déportation
et le déplacement des populations »,
accusant notamment le corps Ko-
passus (les forces spéciales) d’avoir
adopté une politique qui consistait
« à recruter activement, à financer, à
armer et à conseiller les milices et à
leur fournir un appui logistique afin
qu’elles puissent commettre des actes
d’intimidation et de terreur ». Des
soldats indonésiens « ont été direc-
tement impliqués dans des actes de
terreur ».

De son côté, la Commission in-
donésienne, organe officiel, accuse
les militaires d’avoir maquillé l’évi-

dence de crimes contre l’humanité,
notamment en déplaçant les corps
des victimes vers des régions re-
culées. Albert Hasibuan, le pré-
sident de cette commission, a ajou-
té que la plupart des victimes
avaient été des civils et que les mas-
sacres ont été perpétrés « de façon
systématique et cruelle ; beaucoup
ont été commis dans des églises et des
commissariats de police ».

La question est de savoir quelles
suites seront données à ces rap-
ports. Le Conseil de sécurité hésite
devant la création d’une Cour inter-
nationale. Djakarta, pour sa part,

est hostile à une telle solution et,
semble-t-il, à la traduction en jus-
tice de l’ancienne direction de son
armée. En outre, dans une lettre à
Kofi Annan, le ministre indonésien
des affaires étrangères, Alwi Shi-
hab, n’admet que des responsabili-
tés « individuelles » et estime « ab-
solument fausse et dénuée de
fondement » l’implication globale
de l’armée et de la police indoné-
siennes dans les violences.

TRIBUNAL INTERNATIONAL ? 
Richard Holbrooke, ambassadeur

américain et président en exercice
du Conseil de sécurité de l’ONU, a
déclaré qu’un tribunal international
doit être envisagé « seulement si
l’Indonésie ne peut le faire elle-
même ». Dans ce dernier cas de fi-
gure, a-t-il ajouté, Djakarta « doit
s’attendre à des pressions croissantes
et continues en faveur de l’applica-
tion du rapport » de l’ONU. « La
balle est désormais dans le camp de
l’Indonésie », a conclu John Mills,
porte-parole adjoint de l’organisa-
tion internationale, en se deman-
dant « si une procédure nationale
peut fonctionner et si elle souhai-
tée ».

Djakarta n’a pas endossé le rap-
port de sa propre commission, qui
estime que les milices ont été « di-
rectement ou indirectement armées,
entraînées, soutenues et financées
par l’appareil civil, militaire et poli-
cier ». Le président Wahid entend
neutraliser certains militaires qui
s’opposent à la primauté du pou-
voir civil et sont parfois soupçonnés
d’attiser les affrontements dans

plusieurs provinces. Pour ramener
la stabilité, la priorité du chef de
l’Etat est de rallier à la présidence
l’institution militaire. José Ramos
Horta, l’un des leaders indépendan-
tistes du Timor-Oriental, a rétorqué
qu’à l’époque actuelle, « vous ne
pouvez pas tuer des centaines de
gens, détruire un pays entier et vous
en sortir avec un simple limogeage ».

Les conclusions du rapport indo-
nésien ont été remises au procureur
général, Mazurki Darusman,
membre du gouvernement et an-
cien président de la Commission des
droits de l’homme. Le cas échéant,
des inculpés seraient traduits devant
une Cour spéciale de justice sur les
droits de l’homme dont la création
serait l’objet d’un vote du Parle-
ment, lequel devrait donc se pro-
noncer sur une éventuelle rétroacti-
vité de la loi. Cette procédure
pourrait s’étaler sur six mois.

Le quotidien Jakarta Post estime
que l’essentiel n’est pas que le pro-
cès se tienne devant une cour inter-
nationale ou une cour indoné-
sienne, mais que la procédure
judiciaire soit « honnête et cré-
dible ». « La nation, les Timorais-
Orientaux et le reste du monde »,
ajoute-t-il, n’en attendent pas moins
du président Wahid. Les engage-
ments de Djakarta à punir les exac-
tions commises en d’autres lieux, à
Atjeh ou en Papouasie, seraient te-
nus, ce qui faciliterait le dialogue
avec des mouvements séparatistes
encore très méfiants.

Afsané Bassir Pour
et Jean-Claude Pomonti

Timor-Oriental : les militaires indonésiens gravement mis en cause
Deux enquêtes, l’une de l’ONU, l’autre de la Commission indonésienne des droits de l’homme, élucident le rôle de l’armée dans les massacres de 1999.
Le président Wahid, attendu mercredi en France, annonce son intention de limoger le général Wiranto, ministre coordinateur des affaires politiques 

Les rapports d’enquête, publiés lundi 31 jan-
vier, de la commission des Nations unies et
de celle mise sur pied à Djakarta à propos
des violences de septembre 1999 au Timor-
Oriental, dénoncent la responsabilité de mi-

litaires indonésiens dans ce drame. La
Commission indonésienne des droits de
l’homme accuse les militaires d’avoir ma-
quillé les preuves de crimes contre l’huma-
nité. La commission onusienne dénonce une

politique consistant à « recruter activement,
financer et armer » les milices coupables
d’« actes de terreur » et accuse certains mi-
litaires d’y avoir directement pris part. A
Davos, en Suisse, le président Abdurrahman

Wahid a déclaré qu’il limogera le général
Wiranto, chef des armées à l’époque et au-
jourd’hui ministre coordinateur des af-
faires politiques et de la sécurité. Dans un
entretien accordé au Monde à la veille de

son arrivée à Paris, mercredi 2 février, pour
une visite d’une journée, le chef de l’Etat,
élu en octobre, dit vouloir appliquer « la
méthode de la carotte et du bâton » pour
imposer la démocratie en Indonésie.

Le président Wahid estime que son gouvernement est « solidement en place »
DJAKARTA

de notre envoyé spécial
Face aux critiques dont sa jeune

administration est l’objet, le pré-
sident Abdurrahman Wahid af-
fiche une confiance apparem-
ment inébranlable. En l’espace de
cent jours, dit-il, « nous avons
préparé le terrain pour les cinq an-
nées à venir ». L’Indonésie est do-
tée d’un budget plutôt bien ac-
cueilli, la coopération avec le
Fonds monétaire international
est de nouveau sans anicroches et
la décentralisation s’amorce. Son
administration bénéficie, désor-
mais, de l’appui de la communau-
té internationale. « L’intégrité ter-
ritoriale est fermement rétablie »,
dit le président, élu le 20 octobre
1999, en référence aux mouve-
ments séparatistes dans les pro-
vinces d’Atjeh, dans le nord de
Sumatra, et de Papouasie, nou-
veau nom de l’Irian Jaya, à l’ex-
trême orient de l’archipel.

A propos des troubles qui en-
sanglantent l’archipel des Mo-
luques ou encore de l’explosion de
violence, à la mi-janvier, sur l’île
de Lombok, le président Wahid a
évoqué, à plusieurs reprises, l’ac-
tion de « forces sinistres et obs-
cures » ou de « provocateurs ». Le
25 janvier, en visite à Atjeh, il s’en

est pris, sans les nommer, à des
généraux amers et à des radicaux
musulmans – « et chrétiens »,
ajoute-t-il au cours de l’entretien
qu’il a accordé au Monde à l’avant-
veille de son départ pour l’Europe.
Est-il confronté à une stratégie de
déstabilisation ? « Je ne le sais pas
et je m’en fiche. Mes adversaires
sont incapables d’y parvenir. Le
gouvernement est solidement en
place. Partout où je me rends, les
gens se déplacent pour m’accueillir.
J’ai le soutien de la population. Ils
n’ont pas de légitimité », répond-il
sans la moindre hésitation. « Peut-
être qu’ils vont essayer de nou-
veau... », ajoute-t-il. Y aurait-il
donc encore des bombes à retar-
dement ? « Oh oui ! », lâche-t-il,
en reconnaissant que le terrain s’y
prête.

« VIVRE ENSEMBLE » 
Dans cette somme d’archipels et

d’îles regroupant plus de deux
cents millions de personnes, dont
plus de 80 % de musulmans, « Gus
Dur », surnom familier du pré-
sident (« le frère aîné »), a hérité
des tensions et des problèmes qui
se sont accumulés pendant les
trois décennies de l’administration
de l’ancien président Suharto. De
sanglants affrontements ont écla-

té aux Moluques en janvier 1999.
Des transferts importants de po-
pulations, de Java et Madura vers
les îles de la périphérie, ont créé
des tensions permanentes. Le pré-
sident veut ainsi « remplacer l’obli-
gation par l’envie de vivre en-
semble ». « Nous avons progressé
sur cette voie », dit-il, ajoutant : « Il
est vrai que, parfois, nous devons
appliquer la méthode de la carotte
et du bâton. »

En dépit des affrontements à
Atjeh, qui font des morts chaque
jour, il estime qu’une « une solu-
tion y est à portée de main ». La po-
pulation locale, explique-t-il, est
« en colère » à l’égard d’Atjeh

Merdeka, la guérilla indépendan-
tiste, devenue « tyrannique ». « Il
faut rendre les gens responsables »,
ajoute-t-il, sans préciser comment
un règlement pourra intervenir,
ainsi qu’il l’annonce régulière-
ment, dans un délai de trois mois.

Musulman très tolérant, « Gus
Dur » est attaché à la séparation
des pouvoirs. Il veut un « bon Par-
lement », donc un « Parlement res-
ponsable ». « Il nous reste encore à
y parvenir, car les parlementaires se
comportent encore parfois de ma-
nière irresponsable », dit-il. Il
pense que des progrès ont égale-
ment été réalisés dans la réinser-
tion, à sa place, de l’institution mi-

litaire. « Les généraux ne peuvent
pas être démocrates, mais ils
comprendront la démocratie », ex-
plique-t-il, en confirmant qu’il a
effectivement signé un décret inti-
mant aux quatre généraux
membres de son gouvernement de
choisir entre leurs fonctions civiles
et leur carrière militaire.

UNE TOURNÉE EUROPÉENNE
En ce qui concerne les défis de

son mandat, d’une durée de cinq
ans, le président Wahid estime que
les priorités sont « la sécurité et la
corruption ». Cette dernière, dit-il,
est un « gros problème et nous de-
vons procéder pas à pas, sans trau-
matisme. Nous savons qui est cor-
rompu mais le fait que les gens au
sommet, le président et la vice-pré-
sidente, ne le sont pas, constitue dé-
jà un progrès ». Dans ce domaine
comme dans celui la sécurité, « il y
a une mauvaise interprétation des
lois et il nous faut de nouvelles
lois ».

« Gus Dur » est connu non seu-
lement pour son optimisme et son
refus de la dramatisation, mais
aussi pour ses bons mots, qui font
grincer quelques dents. Du pre-
mier président de l’Indonésie, Su-
karno, il a dit qu’il « était fou de
femmes » ; du deuxième, Suharto,

qu’il est « fou d’argent » ; et du
troisième, son prédécesseur
B. J. Habibie, qu’il est « fou tout
court ». De lui-même, il dit qu’il
« rend les gens fous » et qu’il est
« fou de voyages », une façon de
répondre à ceux qui lui reprochent
ses nombreux périples à l’étran-
ger.

Au cours de son actuelle tour-
née européenne de deux se-
maines, il veut attirer les investis-
sements en Indonésie et
« resserrer les liens avec l’Europe ».
Il semble tenir particulièrement à
l’escale de Paris, où il a vécu dans
sa jeunesse. « Je parle un peu le
français, mais je manque de pra-
tique », dit-il en français, avant de
poursuivre, en anglais, qu’il « doit
tout autant à la culture française
qu’à la culture britannique ». Il
veut faire réimprimer en indoné-
sien les classiques français du
XXe siècle, qu’il a apparemment
tous lus avant de devenir virtuelle-
ment aveugle. Suit une énuméra-
tion des œuvres de Camus, de
Malraux, de Gide, de Sartre, suivie
de celle du « nouveau cinéma fran-
çais ». Parmi ses films préférés, il
cite Un homme et une femme et Les
Quatre Cents Coups.

J.-C. P.
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Les Etats-Unis estiment que le conflit tchétchène
mène à l’« isolement » de la Russie

Le chef de guerre Chamil Bassaev aurait été blessé
En visite à Moscou, la secrétaire d’Etat améri-
caine, Madeleine Albright, a déclaré, lundi 31 jan-
vier, que la poursuite de la guerre en Tchétchénie

risquait de mener à l’« isolement » de la Russie
sur la scène internationale. Son homologue
russe, Igor Ivanov, a rejeté cette critique. Des in-

formations contradictoires circulent sur des red-
ditions de Tchétchènes aux abords de Grozny. Le
chef de guerre Chamil Bassaev aurait été blessé.

PREMIER haut responsable
américain à se rendre à Moscou
depuis la démission de Boris Elt-
sine le 31 décembre, la secrétaire
d’Etat Madeleine Albright a affir-
mé, lundi 31 janvier, avoir mis en
garde son homologue russe, Igor
Ivanov, sur les effets de la guerre
en Tchétchénie. « Un malheur est
infligé à dose massive à la popula-
tion civile de Tchétchénie, à la fois
militairement et par l’apparition de
tant de réfugiés », a-t-elle déclaré à
l’issue d’un entretien avec M. Iva-
nov. « La Russie paye un prix sur le
plan international (...) et se trouve
de plus en plus isolée, comme l’ont
montré les nombreuses déclarations
faites par les ministres des affaires
étrangères d’autres pays », a ajouté
Mme Albright. Le chef de la diplo-
matie russe a aussitôt minimisé ces
critiques. « Je crois qu’il ne serait
guère justifié de parler d’isolement et
qu’en tout état de cause, même si un
isolement se vérifiait, il aurait à nos
yeux un caractère momentané », a
répondu M. Ivanov.

L’armée russe a affirmé, lundi,
que ses troupes déployées à Groz-
ny avaient pris le contrôle de la

place Minoutka, dont dépendent
les accès au centre de la capitale
tchétchène, tandis que des infor-
mations contradictoires circulaient
au sujet des redditions de combat-
tants séparatistes. La place Mi-
noutka fait l’objet d’âpres affron-
tements depuis des semaines. Les
militaires russes ont déclaré en
avoir pris le contrôle à plusieur re-
prises.

REDDITIONS ?
Le chef d’une milice tchétchène

pro-russe, Bislan Gantamirov, a
déclaré que trente-quatre combat-
tants tchétchènes se sont rendus
lundi à Grozny, portant à cent
soixante-huit le nombre total de
combattants ayant rendu les armes
depuis samedi. Depuis plusieurs
jours, les forces russes font état de
telles redditions, les présentant
comme une évolution décisive
dans le conflit. « Il y a un tournant
dans les combats pour Grozny, la
prise de cette ville est l’affaire des
prochains jours », a déclaré mardi
1er février le général Viktor Kazant-
sev, qui commande les troupes fé-
dérales en Tchétchénie. L’opéra-

tion en Tchétchénie, lancée avec
des troupes au sol voici quatre
mois, est « en train de se termi-
ner », a assuré le ministre Igor Iva-
nov. L’armée russe tente de s’em-
parer de Grozny depuis le
25 décembre. Le président tché-
tchène, Aslan Maskhadov, a ré-
cemment demandé à ses hommes
de tenir la ville jusqu’au 23 février,
date anniversaire de la déportation
des Tchétchènes par Staline en
1944.

Dans son édition de mardi, le
journal Libération indique que le
chef de guerre Chamil Bassaev
s’est retiré de Grozny avec plu-
sieurs centaines de ses hommes,
dont de nombreux blessés. Il était
hospitalisé lundi dans la localité de
Alkhan-Kala, à 10 kilomètres de la
capitale tchétchène, a appris l’en-
voyée spéciale du quotidien. Le
commandement militaire tché-
tchène a, par ailleurs, annoncé lun-
di que le maire de Grozny, Letchi
Doudaïev, avait été tué lundi en
défendant la ville. Letchi Doudaïev,
était le neveu du premier président
de la Tchétchénie indépendantiste,
Djokhar Doudaïev. Il avait lancé

un appel, à la mi-décembre, pour
demander la présence d’observa-
teurs internationaux à Grozny, afin
de permettre l’évacuation des ci-
vils.

Selon Malik Saïdoullaïev, le chef
d’une milice pro-russe rivale de
celle de Gantamirov, les informa-
tions faisant état de redditions
sont fausses. « A ma connaissance,
aucun combattant ne s’est rendu ou
n’a remis d’armes à Grozny. La télé-
vision a montré cinq ou six per-
sonnes, mais ce n’étaient pas ceux
qui participaient aux combats », a-t-
il déclaré à l’agence Reuters. Des
soldats russes dans la région de
Grozny se sont plaints que le re-
trait de combattants tchétchènes
de Grozny permettrait à ces der-
niers de prendre les troupes de
Moscou à revers. Le responsable
de Kremlin pour la communication
sur le conflit, Sergueï Iastrjembski,
a déclaré lundi que les combattants
qui s’étaient rendus n’étaient pas
expérimentés. « Ce sont pour la plu-
part des jeunes de 17 à 20 ans, épui-
sés par les combats. (...) Ils ont été
recrutés récemment et ne sont pas
motivés », a-t-il dit. – (Reuters, AFP.)

Irlande du Nord : le désarmement
des milices n’est pas en bonne voie
BELFAST. Le général canadien John de Chastelain, à la tête d’une
commission indépendante, a remis aux gouvernements de Londres
et de Dublin un rapport sur le désarmement des milices en Irlande
du Nord, selon des sources proches du gouvernement britannique.
Le rapport, déposé quelques minutes après le dernier délai de mi-
nuit, lundi 31 janvier, semble conclure que la remise des arsenaux
de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) n’était pas en bonne voie,
après plusieurs semaines d’entretiens avec des représentants des
paramilitaires. Ce rapport risque de précipiter une nouvelle crise
politique et de mettre en péril le jeune gouvernement semi-auto-
nome de la province britannique. – (AFP.)

5 500 soldats français participent
à des manœuvres dans le Golfe
ABOU DHABI. 5 500 militaires français participent, tout ou partie,
à une série d’exercices interarmées dans le Golfe, entre le 31 jan-
vier et le 17 février, avec, selon la manœuvre concernée, les forces
émiraties, koweïtiennes, omanaises et qataries. Les unités fran-
çaises déploieront, venues de France et de Djibouti, des blindés
(notamment des chars Leclerc), des batteries de 155, des hélicop-
tères, des avions de combat Mirage 2000, des frégates, un sous-
marin nucléaire d’attaque et le porte-avions Foch.
Depuis 1996, date du début des premiers exercices dans la région,
cet ensemble de manœuvres binationales, baptisé « Golfe 2000 »,
est le plus important jamais organisé par la France. Des accords de
défense lient la France à la plupart de ces pays, notamment Qatar
et les Emirats arabes unis, qui ont intégré un bataillon dans le
contingent français au Kosovo. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a SYRIE/ISRAËL : l’éditorialiste du quotidien officiel syrien Te-
chrine estime que la Shoah est un mythe et qu’Israël exagère
l’ampleur de l’extermination des juifs par les nazis pour s’assurer
l’appui de l’Occident et tenir en échec ses ennemis. Dans l’édition
du lundi 31 janvier, il écrit : « Je crois qu’Israël et les organisations
sionistes ont deux objectifs. Le premier est de recevoir plus d’argent
de l’Allemagne et d’autres Etats occidentaux sous le prétexte d’une in-
demnisation justifiée par la Shoah. Le second objectif est d’implanter
le mythe de la Shoah et d’accuser d’antisémitisme quiconque s’op-
pose au sionisme et à sa politique expansionniste. » Ce commentaire
a suscité une vive indignation en Israël où le ministre chargé des
affaires de la diaspora, Michaël Melchior, s’est dit « écœuré ». « Les
Syriens ne connaissent pas de limite dans la provocation, aussi bien
sur le plan diplomatique que moral. » – (AFP, Reuters.)
a IRAN : le procès de 13 juifs iraniens arrêtés en 1999 pour es-
pionnage au profit d’Israël s’ouvrira dans quelques semaines, a
annoncé, lundi 31 janvier, la télévision iranienne. La décision a été
prise au cours d’une réunion à Téhéran des responsables de la jus-
tice. Les gouvernementaux occidentaux et les organisations de dé-
fense des droits de l’homme se sont émus de leur sort et craignent
qu’ils ne bénéficient pas d’un procès équitable. Le ministre iranien
des renseignements, Ali Younesi, avait assuré, le 13 janvier, que le
procès serait public et que les journalistes pourraient y assis-
ter. – (Reuters.)
a CHINE : 32 adeptes de la secte interdite Falungong ont été
condamnés la semaine dernière à des peines allant de 4 mois à
7 ans de prison, a rapporté, mardi 1er février, le centre d’informa-
tion pour les droits de l’homme et le mouvement démocratique en
Chine, basé à Hongkong. Les 32 adeptes ont été condamnés au
cours de deux procès séparés qui se sont tenus à Pékin. Parmi eux,
figurent deux sœurs, Li Xiaobing et Li Xiaomei, condamnées res-
pectivement à 6 et 7 ans de prison pour avoir fait du « commerce il-
légal » en vendant de la littérature et des cassettes de la secte dans
leur magasin de cassettes vidéo. Elles étaient également accusées
d’être des responsables importantes du Falungong à Pékin, où elles
ont vendu 1,8 mil l ion de l ivres faisant l ’apologie de la
secte. – (AFP.)
a INDE : la police a arrêté le principal suspect du meurtre, il y a
un an, d’un missionnaire chrétien australien, qui avait été brûlé vif
avec ses deux jeunes fils dans l’Etat de l’Orissa, à l’est de l’Inde.
Dara Singh, soupçonné d’être le chef d’un gang lié à des groupes
radicaux hindous, a été capturé à l’aube du mardi 1er février dans la
jungle à 300 km au nord de la capitale de l’Orissa. Le meurtre de ce
missionnaire, qui travaillait depuis trente-quatre ans auprès des lé-
preux, avait été perpétré peu après des violences, à la période de
Noël 1998, contre la communauté chrétienne du Gujarat, à l’ouest
du pays, et avait soulevé une vague d’indignation en Inde et de
multiples condamnations dans le monde. – (AFP.)
a BELGIQUE : Bruxelles a levé les contrôles à ses frontières,
lundi 31 janvier, selon un communiqué du ministère belge de l’in-
térieur. Signataire de la convention de Schengen, la Belgique avait
rétabli ces contrôles pendant la durée d’une opération de régulari-
sation de sans-papiers, dans le but de lutter contre « le trafic des
êtres humains », selon le porte-parole du ministre de l’intérieur.
Des demandes de régularisation ont été déposées par 20 000 à
25 000 clandestins, selon ce même porte-parole. – (AFP.)
a ALLEMAGNE : le président de l’Union chrétienne-démocrate
allemande (CDU), Wolfgang Schaüble, a admis lundi 31 janvier
avoir eu dans le passé deux tête-à-tête, et non un seul, comme il le
soutenait jusqu’à présent, avec le marchand d’armes Karlheinz
Schreiber, soupçonné d’être à l’origine d’une des affaires de fi-
nancement occulte du parti sous l ’égide d’Helmut Kohl.
M. Schaüble a déclaré, sur la chaîne de télévision publique ZDF,
qu’il n’a pas l’intention de démissionner, malgré cet aveu tardif, la
direction de la CDU le soutenant. Par ailleurs, l’ancien expert-
comptable de la CDU, Horst Weyrauch, a reconnu pour la pre-
mière fois, dimanche 30 janvier, l’existence de transferts financiers
illégaux de la CDU de Hesse vers l’étranger. – (AFP.)

La Fondation Gates parmi les financiers
de l’Alliance mondiale pour la vaccination
DAVOS. Lundi 31 janvier a été lancée à Davos une campagne mon-
diale pour vacciner l’ensemble des enfants du monde. Cette déci-
sion fait suite à la création de l’Alliance (Global Alliance for Vacci-
nation and Immunization), un mouvement sans précédent de
partenaires publics et privés, financé par un fonds mondial. Les
partenaires contribuant au fonds comprennent : la Fondation Bill
et Melinda Gates, l’Unicef, l’OMS, la Fédération Internationale de
l’industrie du médicament (dont les fabricants de vaccins, et en
particulier le premier, Aventis-Pasteur), la Fondation Rockefeller,
la Banque mondiale et des donateurs à venir. 
En dehors de l’abondement de la Fondation Gates – 750 millions
d’euros sur cinq ans –, les sommes dont disposera le fonds sont
plus imprécises. Le quart du budget de l’Unicef est consacré à la
santé des enfants : environ 250 millions d’euros par an, dont une
partie importante est consacrée à l’organisation de la vaccination
dans les pays qui ne peuvent l’assurer seuls. – (Corresp.)
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Dans le Nord, les routiers salariés sont déterminés à « tenir »

REPORTAGE
Ils s’élèvent contre
les « marchandages »
entre M. Gayssot
et les patrons

LILLE
de notre correspondante

Il est près de 19 heures, lundi
31 janvier, sur l’autoroute A 22, qui
relie Lille à Gand. Depuis di-

manche soir, les chauffeurs-rou-
tiers en colère ont implanté un de
leurs barrages à hauteur de Neu-
ville-en-Ferrain, près de Tour-
coing, non loin de l’ancien poste
de frontière belge de Reckem, un
point stratégique dans les conflits
de routiers.

La journée a été difficile sur les
routes de la région. Dès lundi ma-
tin, tous les grands axes autour de
Lille étaient bloqués. Dans la jour-
née de lundi, plus d’une dizaine de
barrages, plus ou moins « fil-
trants », ont été recensés, provo-
quant des ralentissements impor-
tants de la circulation.

Si, à cette heure, l’essentiel des
barrages a été levé, celui de Neu-
ville, lui, tient bon. Une vingtaine
de grévistes s’apprêtent à passer
une seconde nuit dans leurs ca-
mions. Au plus fort du mouve-
ment, plus de trois cents camions
ont été coincés à cet endroit. En
fin d’après-midi, beaucoup ont été
« évacués », en marche arrière,
vers les bretelles les plus proches,
par des policiers. A plusieurs re-
prises, dans la journée, l’autoroute
a été fermée, automobiles et poids
lourds étant dirigés vers des sor-
ties obligatoires.

Comme quelque-uns de ses col-
lègues, Bernard Joan a décidé de
passer sa seconde nuit sur ce bar-
rage. Ici, les calicots sur les ca-
mions et les dossards – rouges -
des routiers grévistes annoncent
la couleur : ce poste est tenu par
Force ouvrière. « D’autres points
sont tenus par des collègues de la
CFDT, de la CFTC et de la CGT »,
précise M. Joan, qui souligne l’uni-
té syndicale réalisée dans cette ac-
tion. « Ce que nous réclamons tous,
c’est que les 35 heures légales per-
mettent, par les majorations pour

les heures supplémentaires, de
contribuer à réduire le temps de
travail sans perte de pouvoir
d’achat, ce qui n’est pas le cas avec
le décret récemment signé », ex-
plique t-il. « En clair, ajoute un
autre chauffeur, nous réclamons
une augmentation de 11,40 % du
taux horaire conventionnel, car, si
l’on ne majore pas les salaires, nous
perdrons du pouvoir d’achat. »

CONDITIONS DÉGRADÉES
Giovanni, quarante-deux ans,

n’en est pas à sa première grève ni
à sa première nuit sur un barrage.
Habitué de l’international, il est
arrivé au petit matin près de Tour-
coing et « ne compte vraiment pas
[s’en] aller ». « Si on bouge, dit-il,
c’est pour bloquer ailleurs. S’il faut
bloquer le périphérique de Lille, on
ira. » Comme ses collègues, il « ne
digère pas » l’accord signé entre
Jean Claude Gayssot et le patronat
routier. « Il n’y a pas eu de dialogue
social. Lors des grands mouvements
précédents, c’est la loi de la négo-
ciation collective qui a primé. Cette
fois, c’est un marchandage qui est
intervenu entre le ministre des

transports et les patrons routiers.
Les syndicats de salariés ont été dé-
libérément laissés de côté. Ça, on ne
peut pas l’accepter. »

Bernard Nobécourt est chauf-
feur-routier depuis trente ans.
« Avant, je faisais de l’international.
Maintenant, vu l’âge, je ne fais plus
que des relais de nuit dans la ré-
gion », dit-il en souriant. A cin-
quante-cinq ans, « proche de la re-
traite », M. Nobécourt est venu
par solidarité avec ses collègues,
« parce que les conditions de travail
dans ce métier n’arrêtent pas de se
dégrader ». Un jeune chauffeur
s’approche. « Aujourd’hui, ex-
plique-t-il, pour gagner le SMIC, tu
dois conduire plus de 200 heures,
avec des journées qui n’en finissent
pas. Et il faut voir ce qui se passe
ailleurs : les chauffeurs polonais,
hongrois, roumains, que les patrons
font travailler deux fois plus que
nous pour des salaires de misère. »
Les traits tirés, le regard dans le
lointain, M. Nobécourt com-
mente : « Faut pas qu’on soit traité
comme des chiens ! »

Nadia Lemaire

La RATP est confrontée à une mosaïque de revendications 
LE MOUVEMENT de grève observé à l’appel

des syndicats CGT, CFDT, autonomes, indépen-
dants et FO de la RATP, qui devait perturber le
trafic mardi 1er février (lire page 32), a pour ori-
gine des revendications distinctes selon les orga-
nisations syndicales, portant à la fois sur les ré-
munérations et les conditions de travail. Quinze
préavis ont été déposés.

La CGT, principal syndicat de la RATP, avec
55 % des voix aux dernières élections profes-
sionnelles, en 1999, a déposé un préavis pour de-
mander « l’embauche d’effectifs supplémentaires
permettant d’assurer le service public tous les
jours » et « l’augmentation des salaires de tous les
agents et une véritable réduction du temps de tra-
vail, répondant aux revendications des agents et fi-
nancée par la RATP ». Sur l’augmentation des
salaires, Jean Lebœuf, secrétaire général de la
CGT explique : « Il y a eu une mobilisation des
agents, les comptes de la RATP ont remonté et les
salaires n’ont pas suivi ! Sur le treizième mois, la
direction ne veut pas non plus nous écouter ! C’est
vrai que la plupart des dossiers sont en cours de
négociation ou en voie de l’être ; alors un coup de
semonce avant n’est pas inutile ! » La RATP a, en
effet, enregistré, en 1999, un trafic record avec
2,47 milliards de voyages, et les recettes ont pro-
gressé de 4,4 %. Quant aux embauches, la CGT
estime que le nombre de 4 000 à l’horizon 2001
est un minimum pour un effectif de 38 000 per-

sonnes, alors que le budget 2000 prévoit,
conformément aux principes arrêtés au mois
de juillet avec les organisations syndicales, la
création de 600 postes et 1 200 postes d’ici à
2001.

Les autonomes, majoritaires chez les conduc-
teurs de métro, ont appelé à la grève pour des
revendications portant notamment sur « les ré-
munérations (salaires, primes, déroulement de
carrière) et les conditions de travail (effectifs et ré-
ductions du temps de travail) ».

PAS D’ACCORD SALARIAL EN 1999
Les indépendants (9 % des voix aux élections

professionnelles), particulièrement représentés
dans les services administratifs et dans les bus,
entendent par ce mouvement protester contre
« la mise en place d’une réduction du temps de
travail qui induit le gel des salaires sur trois ans,
des effectifs insuffisants et une productivité-flexibi-
lité accrue ». Les 35 heures et le dialogue social
sont à l’ordre du jour des revendications de la
CFDT alors que FO s’inscrit dans le cadre de la
grève interprofessionnelle lancée par la confé-
dération, revendiquant notamment des effectifs
supplémentaires, le maintien du régime spécial
de retraite et le refus de la modération salariale.

Pour la direction, Josette Théophile, directrice
générale adjointe chargée des ressources hu-
maines, reconnaît que les grands motifs du

mouvement sont, en effet, les 35 heures et les
effectifs. Les 35 heures n’ont fait l’objet que
d’un accord d’étape, signé le 2 juillet 1999 par la
CFDT, la CGC, la CFTC, une partie de la CGT et
les autonomes. Les signataires représentent
65 % des voix. La direction fait remarquer que,
sur les salaires, ce sont aujourd’hui les non-si-
gnataires de l’accord sur la réduction du temps
de travail qui critiquent la modération salariale.
Mme Théophile refuse de parler de « gel » puis-
qu’en 1999 les salaires ont progressé en
moyenne de 3 %, bien qu’il n’y ait pas eu d’ac-
cord salarial.

« Sur l’aménagement et la réduction du temps
de travail, ajoute-t-elle, les négociations décen-
tralisées se sont engagées par métier depuis la ren-
trée de septembre, et l’ambition est de parvenir, au
terme du premier trimestre, à des projets d’accord
dans chaque métier pour terminer vers mai-juin
par la conclusion d’un accord final transversal. »
L’objectif reste de conclure un accord qui confir-
mera l’engagement que l’entreprise compte
40 000 emplois statutaires payés à la fin de 2001,
soit une création nette de 1 200 emplois. La di-
rection exclut un recours à un financement pu-
blic supplémentaire ainsi qu’une augmentation
des tarifs, en précisant qu’il n’est « pas question
de taxer les voyageurs pour l’agent ».

François Bostnavaron

SOCIAL Le gouvernement se
garde de « globaliser » les conflits
sociaux en cours, notamment chez
les fonctionnaires – hôpitaux, fi-
nances – ou dans les services publics,

comme à la RATP, dans les transports
en commun d’une vingtaine d’autres
villes et à La Poste (lire page 32). Lio-
nel Jospin excluait, mardi matin, de
répondre lui-même à d’éventuelles

questions à l’Assemblée nationale.
b DANS LES TRANSPORTS parisiens,
la grève, déclenchée mardi 1er février
par les différentes organisations
syndicales, procède de revendica-

tions portant à la fois sur les sa-
laires, les effectifs, les profils de car-
rière et les conditions de mise en
place des 35 heures. b LES CAMION-
NEURS maintenaient, mardi, des

barrages, blocants ou « filtrants »,
pour protester contre le régime de
réduction du temps de travail accep-
té par Jean-Claude Gayssot face aux
patrons.

Lionel Jospin entend traiter les conflits sociaux au cas par cas
Prenant soin de ne pas donner prétexte à une globalisation des divers mouvements en cours, qui affectent les hôpitaux, les services des finances,

les transports publics ou privés et La Poste, le chef du gouvernement laisse agir les ministres et évite de se mettre en avant
TOUS LES MINISTRES ont été

prévenus : sur aucun des conflits
sociaux Matignon n’est en pre-
mière ligne ni, surtout, n’a l’inten-
tion d’y monter. Depuis le début
des mouvements de grève à La
Poste, aux finances, dans les hôpi-
taux et les transports, l’entourage
du premier ministre se veut serein.
On observe, on surveille et « on
fait confiance » aux ministres
concernés.

Lionel Jospin est lui-même très
vigilant. Ecoutant, le 28 janvier, le
ministre de l’économie et des fi-
nances, Christian Sautter, sur
France-Inter, il l’avait jugé ex-
cellent. Mardi matin 1er février, il
devait s’entretenir du malaise dans
les hôpitaux avec Martine Aubry, à
l’occasion de leur tête-à-tête heb-
domadaire. Et il est en confiance
avec Jean-Claude Gayssot, qui a
déjà à son actif la résolution d’un
conflit de routiers, fin 1997. Tous
ces sujets ont occupé l’essentiel de
la réunion de cabinet de Mati-
gnon, lundi, dans la matinée, puis
celle de l’ensemble des directeurs
des cabinets autour d’Olivier
Schrameck, à 15 heures. Tous en
sont sortis avec une feuille de
route : surtout ne pas faire
d’« amalgame » entre les conflits,
pour ne pas donner le sentiment
d’un malaise social national. Cha-
cun doit donc régler les problèmes
à son niveau. Il revient à chaque
ministre – et non à M. Jospin – de
répondre aux questions, par
exemple, à l’Assemblée nationale.

b Bercy contre l’« effet-gen-
darmeries ». Gérer les syndicats
est une chose ; rassurer les élus en
est une autre. C’est ce second
point, hautement sensible, qui
préoccupe Matignon et qui a été
abordé à la réunion hebdomadaire
des directeurs des cabinets.
Consigne a donc été donnée à
M. Sautter, ministre de l’économie
et des finances, et à Florence Parly,
secrétaire d’Etat au budget, de
tout faire pour contenir l’inquié-
tude des maires, notamment en
milieu rural, qui redoutent les fer-
metures de trésorerie. Les syndi-
cats, en tête desquels Force ou-
vrière, comptent d’ailleurs sur les

élus pour relayer leurs revendica-
tions. Le conseil général du Tarn, à
majorité radicale et socialiste, a
ainsi adopté, le 31 janvier, une ré-
solution « exigeant que la réforme
se fasse en concertation avec les élus
locaux » et préserve « les structures
existantes et les emplois concer-
nés ». Dans le Lot-et-Garonne, le
président du conseil général, Jean
François-Poncet (UDF), a cosigné
avec le maire d’Agen, Paul Chollet
(UDF), une « lettre ouverte » à
M. Jospin, dans laquelle tous deux
soulignent que la fermeture de tré-
soreries en milieu rural « ne pour-
rait qu’accentuer le sentiment d’iso-
lement que [les maires] sont
nombreux à éprouver ».

La fronde des élus contre le plan
de restructuration de la police et
de la gendarmerie, qui a conduit le
gouvernement à geler certaines de
ses décisions, est dans toutes les
têtes. L’audition, mardi 1er février,
de M. Sautter et de Mme Parly de-
vant la commission des finances
de l’Assemblée nationale devrait
leur permettre de répéter leurs as-
surances aux députés.

b Martine Aubry : de l’atten-
tion et des sous pour les hospita-
liers. Tous les soirs, la ministre de
l’emploi et de la solidarité reçoit
un compte rendu quotidien de la
situation dans les hôpitaux, région
par région. Ces notes lui sont
adressées par les directeurs des
agences régionales d’hospitalisa-
tion (ARH), sorte de préfets sani-
taires, et par les directions dépar-
tementales de l’action sanitaire et
sociale (Ddass). A la veille des ma-
nifestations du 28 janvier, le minis-
tère a envoyé par fax « des élé-
ments de langage en vue de la
journée d’action » aux ARH, aux
Ddass et aux préfets pour le cas où
ces derniers recevraient des délé-
gations de manifestants. Ce texte
de deux pages, accompagné d’un
discours de la ministre, rappelle la
politique menée par le gouverne-
ment depuis deux ans sur l’hôpital,
les « efforts importants » réalisés
pour adapter l’« offre de soins »,
« réduire les inégalités », « amélio-
rer la qualité ».

Un conflit dans les hôpitaux

constitue le scénario le plus redou-
té par la ministre, qui n’a eu de
cesse de souligner le travail, la
compétence et le dévouement des
hospitaliers. Fin novembre-dé-
but décembre 1999, les signaux
d’alerte ont cependant commencé
à s’allumer : plusieurs établisse-
ments ont refusé de voter leur
budget, à commencer par l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP). Le conflit s’est ensuite
progressivement étendu. Pour ten-
ter de le calmer, des rallonges bud-

gétaires ont déjà été accordées au
cas par cas. Ainsi, le CHU de
Rouen a reçu 11 millions de francs
de crédits supplémentaires pour
2000. A la suite de ce geste, le
28 décembre, le conseil d’adminis-
tration a voté son budget. Un mois
plus tard, ils n’y avait plus que
19 % de grévistes.

Aujourd’hui, le gouvernement
s’en tient à la ligne de conduite dé-
finie par la ministre, le 12 janvier :
ne pas sous-estimer les problèmes,
apporter des réponses concrètes,

rassurer, ne pas faire de ce conflit
une seule question d’argent. « Il y
aura les moyens », répète son en-
tourage. Estimant que les choses
n’allaient pas assez vite avec son
collègue de la fonction publique,
Emile Zuccarelli, Mme Aubry avait
alors annoncé l’ouverture immé-
diate de négociations sur les
35 heures, avec créations d’em-
plois, dans les hôpitaux. En prévi-
sion de la nouvelle journée natio-
nale d’action prévue le 3 février, la
ministre de l’emploi, accompagnée
de la secrétaire d’Etat à la santé,
Dominique Gillot, s’apprête à re-
cevoir tous les syndicats : les fédé-
rations santé du personnel le 2, les
organisations de médecins le 4, la
Fédération hospitalière de France
le 8.

b Jean-Claude Gayssot, porte
ouverte et radio-routier. Le mi-
nistre de l’équipement, des trans-
ports et du logement doit gérer
pas moins de deux voire trois
conflits. Celui des routiers, qui lui
reprochent la publication d’un dé-
cret sur les 35 heures, et celui des
transports urbains. Enfin, le mi-
nistre ne peut pas se désintéresser
de la RATP. Sur ces dossiers, c’est
son conseiller social et ami, Alain
Lhostis, qui garde le contact avec
les syndicats, ce qui n’est pas pour
déplaire à cet homme au franc-
parler et à l’humour redoutable
qui continue à vendre L’Humanité
sur les marchés parisiens le di-
manche matin. Le cabinet du mi-

nistre se veut confiant. Le 11 jan-
vier, M. Gayssot avait obtenu la
levée des barrages patronaux en
annonçant quelques concessions
ainsi que des mesures fiscales sur
le gazole. 

Le ministre gère soigneusement
sa communication. Lundi 31 jan-
vier, il était l’invité de RTL, très
écoutée par les routiers, et, en fin
de journée, celui de LCI, pour faire
passer son message à destination
des confédérations et des leaders
d’opinion. En réponse à la CFDT
et à la CGT, qui lui avaient deman-
dé, dans l’après-midi, d’être re-
çues, il a indiqué que sa « porte
[était] toujours ouverte ». Rendez-
vous a été pris mardi 1er février à
10 heures. M. Gayssot devait fixer
un nouveau calendrier aux syndi-
cats et au patronat pour étudier
les modalités d’application du dé-
cret sur les 35 heures.

b Christian Pierret se fait dis-
cret. Le secrétaire d’Etat à l’indus-
trie, en charge de La Poste, n’est
pas, à la différence de certains de
ses collègues, en première ligne...
sauf quand la CGT et SUD orga-
nisent, sous ses fenêtres, le 26 jan-
vier, un rassemblement. Pour ne
pas désavouer la direction de l’en-
treprise, tout en se montrant sen-
sible aux revendications des pos-
tiers, il a délégué le dossier à un de
ses conseillers.

Récit des services
Entreprises et France
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Les chasseurs plaident 
leur cause

à l’Assemblée nationale
Mme Voynet prône « une coexistence paisible »
LES COSTUMES n’étaient pas

forcément assortis au dernier chic
parisien. Les joues étaient rougies
d’avoir été rasées de trop près. Les
cravates faisaient se tordre les
cous. Mais l’événement valait la
peine de se mettre sur son trente
et un : le lobby de la chasse était
invité, lundi 31 janvier, à l’Assem-
blée nationale. Les gaillards, venus
aussi bien de la baie de Somme
que des Pyrénées-Orientales, se
sont carrés dans les confortables
sièges. Très vite, ils se sont aperçus
qu’ils étaient chez eux dans cette
salle du Parlement. Ils ont donc
desserré la cravate et tombé la
veste. Eux qui se croyaient mal-ai-
més par la France ont reçu un
message réconfortant de sa repré-
sentation.

Car le colloque organisé par le
groupe d’étude sur la chasse de
l’Assemblée nationale, présidé par
Henri Sicre (PS, Pyrénées-Orien-
tales), intitulé « La chasse, tradi-
tion populaire et préservation de
l’espace rural », n’aura été qu’une
longue roucoulade à leur adresse.
Les interventions des différentes
tables rondes n’auront été qu’un
hymne au tir à la bécasse et à la
battue au sanglier. Les écologistes
ne s’y sont pas trompés, qui
avaient décidé de boycotter ce
« débat » où leur avait été dévolu
le rôle du cerf dans une chasse à
courre. Sur les six cents partici-
pants au colloque, les deux tiers
représentaient les chasseurs, les
autres se répartissant entre armu-
riers et éleveurs de gibier. Les
vingt-sept députés présents, venus
des départements où la liste
Chasse, pêche, nature et traditions
(CPNT) a fait ses meilleurs scores
aux élections européennes de juin
1999, se sont livrés à une suren-
chère de compliments envers la fa-
mille cynégétique. Et puis, il y
avait le mal absolu – la technocra-
tie européenne – et son arme dé-
moniaque – la directive « oi-
seaux » de 1979 qui entend
réglementer des pratiques locales
forcément ancestrales.

JEAN SAINT-JOSSE EN MEETING
Les chasseurs ont bu du petit-

lait toute la journée. A tel point
que François Patriat, député (PS)
de Côte-d’Or et auteur du rapport
sur la chasse remis, le 18 novembre
1999, au premier ministre, s’est cru
obligé de sortir tout ce petit
monde de cet univers idyllique

mais un rien déformé. Courageu-
sement, il s’est élevé contre la
« victimisation » que cultive le
monde de la chasse. Il a prôné
« une nécessaire évolution des pra-
tiques ». « La France est le seul pays
d’Europe qui n’a pas traduit la di-
rective dans sa législation, a expli-
qué le provocateur. Faisons-le, puis
demandons des dérogations pour
certaines espèces, comme l’ont de-
mandé, et obtenu, les autres pays. »

Mais les chasseurs n’avaient pas
fait tout ce chemin pour entendre
un tel discours. L’autocongratula-
tion reprit donc de plus belle. Puis
vint le tour de parole de Jean
Saint-Josse, et l’affaire vira alors
au meeting. Le président de CPNT
s’est livré à un vibrant plaidoyer
pour les chasseurs, appelant les
députés à amender le futur projet
de loi et à demander une modifica-
tion de la directive européenne.
« Nous comptons sur vous. Ensuite,
vous pourrez peut-être compter sur
nous », a lancé M. Saint-Josse.

Vers 18 heures est venu l’instant
des choses qui fâchent. Dominique
Voynet, ministre de l’aménage-
ment du territoire et de l’environ-
nement, est entrée, réfrigérant
brutalement l’atmosphère. Der-
rière M. Saint-Josse, une partie de
l’assistance a alors quitté ostensi-
blement la salle. Mais le patron de
CPNT ne s’est guère éloigné, se
postant devant un téléviseur dans
le couloir. Debout face à ce qui
restait du public, la ministre a ten-
té de défendre le projet de loi qui
devrait être soumis au conseil des
ministres, le 16 février. Son texte,
a-t-elle défendu, doit « créer les
conditions d’une coexistence pai-
sible entre les chasseurs et les autres
usagers des espaces naturels en re-
définissant la place de la chasse
dans la gestion des espaces et des
espèces, clarifier et moderniser les
missions et le rôle des structures qui
organisent le monde de la chasse et
moderniser notre droit interne pour
mettre fin aux contentieux liés à cer-
taines pratiques de la chasse depuis
de nombreuses années ».

Ce discours eut le don de dou-
cher l’enthousiasme de chasseurs
qui s’étaient crus, le temps d’une
journée, les chouchous de la Na-
tion. Déçus, ils s’en sont retournés
vers leurs trains respectifs. « Que
des belles paroles », maugréait l’un
d’eux.

Benoît Hopquin

Veillée d’armes
avant la fermeture de la chasse

« POUR DEMAIN, qu’est-ce que
je dis à mes gars ? » Lors du col-
loque sur la chasse organisé, le
31 janvier, à l’Assemblée nationale,
ce responsable de fédération tra-
duisait l’anxiété d’une partie des
présents, à la veille d’une échéance
cruciale. Dans plus de vingt dépar-
tements, les tribunaux administra-
tifs viennent, en effet, d’ordonner
la fermeture de la chasse aux oi-
seaux migrateurs et au gibier d’eau
le 31 janvier, suivant en cela la dé-
cision du Conseil d’Etat rendue le
3 décembre 1999. Ces arrêts de la
justice administrative, au nom du
respect du droit européen et de la
préservation des espèces, sont du-
rement ressentis par les chasseurs,
qui y voient un coup bas des éco-
logistes. Dans la liste noire fi-
gurent des départements emblé-
matiques comme la Somme, où la
liste Chasse, pêche, nature et tra-
ditions (CPNT) a fait près de 30 %
aux élections européennes. De
nombreux appels à la désobéis-
sance se sont fait entendre, sans
que l’on sache exactement s’ils se-
ront suivis sur le terrain.

Jean Saint-Josse, le président de
CPNT, avait annoncé son inten-
tion de se rendre, mardi 1er février,
dans la baie de Somme avec son
fusil. Maxime Gremetz, le député
(PCF) local, a juré qu’il l’accompa-
gnerait. Mais M. Saint-Josse s’est
ensuite montré plus évasif sur son
action, hésitant sans doute à bra-
conner ainsi ouvertement devant
les caméras. La même interroga-
tion était palpable, la veille, dans

les travées du colloque. Derrière
les discours matamores, nombre
de chasseurs, d’un naturel plutôt
légaliste, ne savaient trop s’ils bra-
veraient l’interdit. Beaucoup en
appelaient aux députés, deman-
dant un moratoire jusqu’à la fin fé-
vrier. Plusieurs élus ont promis
qu’ils interrogeraient le gouverne-
ment, mardi, lors de la séance des
questions à l’Assemblée nationale.
Mais Dominique Voynet, lundi,
lors de son discours de clôture du
colloque, a déjà annoncé que la
France devait se mettre en confor-
mité avec le droit européen. Ce qui
vaut fin de non-recevoir.

A Longpré-les-Corps-Saints
(Somme), où devait théorique-
ment se rendre M. Saint-Josse, des
pratiquants en rébellion ont re-
joint, mardi dès 6 heures, leur lieu
de chasse habituel. Reste à
connaître l’attitude des autorités
locales. Les préfets de la vingtaine
de départements concernés pro-
voqueront-ils l’affrontement en
faisant donner les gardes-chasse ?
La chasse au gibier d’eau ne
concerne qu’une minorité de chas-
seurs, même si elle regroupe la
frange la plus active et militante
des pratiquants. Tout en condam-
nant la fermeture prématurée de
cette chasse, Pierre Daillant, pré-
sident de l’Union nationale des fé-
dérations départementales de
chasseurs (UNFDC), a pris ses dis-
tances vis-à-vis de toute action dé-
lictueuse.

B. H.

Pour la troisième fois, Bercy revoit à la hausse
le montant de la « cagnotte » budgétaire de 1999

Les députés socialistes déplorent un manque de transparence
L’histoire de la « cagnotte » budgétaire de 1999
connaît un nouveau rebondissement. Les plus-
values de recettes fiscales de l’an passé, que le

ministère avait évaluées dans un premier temps
à 13 milliards de francs, avant de les revoir à
24 milliards, sont finalement encore supérieures

à ce chiffre. Bercy conteste qu’elles attein-
draient plus de 40 milliards de francs, mais ad-
met des rentrées d’impôts meilleures que prévu.

LES PARLEMENTAIRES de
droite avaient raison : l’Etat a en-
grangé, en 1999, de considérables
plus-values de recettes fiscales.
Lundi 31 janvier, le ministère des fi-
nances, qui a bouclé l’état définitif
des recettes et des dépenses de
l’Etat en 1999, a dû se rendre à l’évi-
dence. Pour la troisième fois de
l’année en moins de six mois, le
gouvernement s’apprête donc à an-
noncer qu’il a encore découvert
dans ses caisses des rentrées d’im-
pôts très supérieures à ses der-
nières estimations. Selon Les Echos
(daté 1er février), la « cagnotte » at-
teindrait au total plus de 40 mil-
liards de francs (6,097 milliards
d’euros) par rapport à la loi de fi-
nances initiale (20 milliards de plus
que Bercy ne l’avait annoncé lors
de sa dernière révision). « Ce chiffre
est purement fantaisiste et largement
surévalué », déclare-t-on à Bercy,
qui admet tout de même que les
chiffres sont plus élevés que prévu.

L’histoire de la « cagnotte »
commence le 14 juillet 1999, lorsque
Jacques Chirac accuse Bercy de dé-
ployer « tout son talent pour mas-
quer » l’argent qui rentre à flot. Le

président de la République touche
juste. A cette période, les diffé-
rentes directions du ministère, en
prévision du projet de loi de fi-
nances pour 2000, revoient leurs
prévisions économiques. « Nous
nous sommes cadrés sur leurs chiffres
les plus optimistes en matière de ren-
trées fiscales. Et comme ils nous pa-
raissaient encore très prudents, nous
y avons, à la louche, ajouté 20 mil-
liards de francs », raconte-t-on à
Bercy. Conséquence, le projet de loi
de finances rectificative pour 1999,
présenté au conseil des ministres le
24 novembre, constate un surplus
de recettes de 13 milliards par rap-
port à la loi de finances initiale.

La droite monte au créneau lors
du débat sur le collectif budgétaire.
Philippe Marini, sénateur RPR de
l’Oise, et Charles de Courson, dé-
puté UDF de la Marne, évaluent la
« cagnotte » entre 30 et 40 milliards
de francs. L’avenir leur donnera rai-
son. En attendant, Christian Sautter
qualifie M. Marini de « prince de
l’extrapolation ». Les états du bud-
get, que publie le ministère chaque
mois, sont pourtant excellents.
M. Sautter, qui ne veut pas afficher

une hausse du poids des prélève-
ments obligatoires dans le produit
intérieur brut, persiste. Dans Les
Echos du 17 décembre, il déclare :
« L’évaluation du collectif budgétaire
peut être dépassée. Nous aurons en
février les chiffres définitifs de l’exé-
cution 1999, nous ferons alors le
point avec la majorité pour décider
comment consacrer un supplément
de recettes éventuel à une baisse, dès
l’automne 2000, de la taxe d’habita-
tion. »

GROGNE SOCIALE 
La position de Bercy n’est plus

tenable, et certains, au ministère, le
font valoir. Lundi 20 décembre,
alors que le Sénat discute du collec-
tif budgétaire, M. Sautter dépose
un amendement, révisant les esti-
mations à la hausse de 11,3 mil-
liards de francs. Le ministre s’abrite
derrière les bonnes rentrées de
l’impôt sur les sociétés du 15 dé-
cembre et choisit d’affecter l’essen-
tiel de ce pécule à une nouvelle
baisse du déficit budgétaire, ainsi
ramené à 226 milliards de francs. Le
troisième acte du feuilleton de la
« cagnotte » fiscale pourrait, à son

tour, se traduire, dans la loi sur
l’exécution de la loi de finances
1999, par une nouvelle réduction du
déficit. Bercy essaiera probable-
ment de se débrouiller pour que le
déficit à la fin 1999 reste supérieur à
celui prévu pour fin 2000 par la loi
de finances 2000 (215 milliards de
francs).

Les députés socialistes devraient
peu apprécier ce dernier épisode.
Nombre d’entre eux ont été agacés
par la nomination d’une non-élue,
Florence Parly, au secrétariat d’Etat
au budget. Par ailleurs, ils ont mal
vécu le manque de transparence de
Bercy sur des sujets aussi impor-
tants que la baisse des impôts
(120 milliards de francs entre 2001
et 2003) ou la réforme du ministère.
Conscient de cette grogne, le mi-
nistre avait prévu de promettre la
primeur de l’information sur les
vraies recettes fiscales 1999 à la
commission des finances de l’As-
semblée nationale, vers le 11 février.

Virginie Malingre

Lire aussi la chronique
de Pierre Georges page 32
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Une partie de la droite et de la gauche
accepte l’enseignement obligatoire du corse

Cette revendication des nationalistes est rejetée par le RPR et le PCF
La quatrième séance de discussions entre les élus
de Corse a débouché, lundi 31 janvier, sur un ac-
cord au sujet du caractère obligatoire qu’ils sou-

haitent voir donner à l’enseignement du corse. Le
PCF est hostile à cette idée et les élus RPR étaient
absents. La cinquième séance, le 4 février, aborde-

ra la notion de « peuple corse », dont la re-
connaissance, réclamée par les nationalistes,
avait été jugée contraire à la Constitution en 1991.

AJACCIO
de notre envoyée spéciale

Il n’y avait aucun élu RPR, lundi
31 janvier, pour la quatrième réu-
nion de travail présidée par José
Rossi (DL), président de l’Assem-
blée de Corse, au sujet de l’avenir
de l’île, dans le cadre du « proces-
sus » engagé par Lionel Jospin, le
13 décembre 1999. Et après les dé-
clarations de Roland Francisci,
seul député RPR de l’île, à La Corse
votre hebdo l’avant-veille, quali-
fiant ces rencontres de « comité ou
commission Théodule », cela res-
semblait fort à un boycottage.
D’autres, comme Nicolas Alfonsi
pour les radicaux de gauche, ca-
chaient mal leur joie à observer, au
terme de cette réunion à huis clos,
qu’« il n’y a plus le même enthou-
siasme au bout de quatre ren-
contres » et que, « de jour en jour,
elles semblent perdre leur sens ».
« Il y a autant d’opinions qu’il y a de
participants. Je ne vois pas pour
l’instant d’issue aux difficultés que
nous rencontrons », analysait l’an-
cien député.

Lassitude ou embarras ? Les élus
présents lundi se sont en effet en-
tendus – à l’exception bruyante de
Paul-Antoine Luciani, président du
groupe communiste de l’Assem-
blée territoriale – sur l’enseigne-

ment obligatoire de la langue
corse, de la maternelle jusqu’à
l’université. Cette revendication
est chère aux nationalistes, comme
celle – rejetée lundi – de la co-offi-
cialité. 

Elle est reprise par certains radi-
caux de gauche, tel Paul Giacobbi,
président du conseil général de
Haute-Corse. Elle n’est pas celle
du gouvernement de Lionel Jos-
pin : en juillet 1999, à Corte, en
Haute-Corse, Claude Allègre, dé-
pêché par le premier ministre,
avait rappelé son hostilité au ca-
ractère obligatoire de l’enseigne-
ment de cette langue régionale.

« PESANTEUR DES BLOCAGES »
Lundi, face à la majorité qui

semblait s’être dégagée, M. Alfonsi
a préféré se taire. A Paris, l’entou-
rage du ministre de la fonction pu-
blique, Emile Zuccarelli, indiquait
pour sa part que ces réunions,
auxquelles « les radicaux ont choisi
de participer loyalement », n’ont
« aucune valeur de validation ». Le
soir, sur France 3-Corse, le secré-
taire de la fédération socialiste de
Haute-Corse, Laurent Croce, a lan-
cé un appel à M. Giacobbi afin que
la gauche « plurielle » puisse se re-
trouver « autour de propositions »
comme « l’autonomie au sein de la

République », à laquelle le pré-
sident du conseil général de
Haute-Corse s’est rallié. M. Croce
a rappelé que le PS, à la différence
des radicaux de gauche, souhaite
évoquer la « communauté de des-
tin » des Corses.

Le sujet du « peuple corse » sera
en effet à l’ordre du jour de la cin-
quième réunion du groupe dit
« Matignon », le 4 février. Et cha-
cun fourbit déjà ses armes. Lundi,
lors de la quatrième réunion, Jean-
Claude Guazzelli, chargé des fi-
nances au conseil exécutif, a indi-
qué, au nom de Jean Baggioni
(RPR), président de l’exécutif,
qu’ils présenteront ensemble des
propositions homogènes, hors de
la synthèse promise par M. Rossi.
De son côté, Jean-Guy Talamoni,
chef de file de Corsica Nazione,
rappelait dans Le Monde du 1er fé-
vrier que la notion de peuple corse
est « au cœur » des aspirations des
nationalistes et que la Constitu-
tion doit être modifiée en ce sens,
sous peine de faire « insulte » aux
Corses.

« Plus on avance, plus on sent la
pesanteur des blocages. Si on rate
ce moment, ça va chauffer », mena-
çait à Ajaccio, dans les couloirs de
l’Assemblée, Paul Quastana, autre
dirigeant des élus nationalistes.

Réforme institutionnelle ou non ?
La question sera posée à l’Assem-
blée de Corse « dans le second se-
mestre de mars », lorsqu’elle se
réunira en séance plénière pour
voter un paquet de propositions,
avant de revenir à Matignon pour
les soumettre au premier ministre.
M. Rossi, qui ne croit guère à une
convocation du Congrès avant les
élections législatives et présiden-
tielle de 2002, souhaite un accord
d’ensemble sur dix ans, « sans droit
à l’autodétermination », précise-t-
il, pour ne pas effrayer ceux qui
évoquent l’exemple calédonien.

Au RPR, au Parti communiste,
chez la majorité des radicaux de
gauche, on souhaiterait simple-
ment modifier la loi et les règle-
ments. « Va-t-on réunir le Congrès
pour supprimer les deux départe-
ments ? », demande M. Alfonsi,
qui, comme M. Rossi, mais pour
des raisons différentes, refuse une
telle convocation. « Il y a un pro-
blème de mesure. Vous nous voyez
aller tous à Versailles pour cela ?
Nous avons autre chose à faire ! »,
s’agace l’élu radical de gauche.
Entre la position des nationalistes
et celle de MM. Rossi et Alfonsi, le
reste des élus devra trancher.

Ariane Chemin

Trois élections cantonales partielles
CÔTE-D’OR
Canton de Dijon-4 (second tour)
I., 11 131 ; V., 3 127 ; A., 71,91 % ; E., 3 008.
Pierre Pertus, MDC, 2 007 (66,72 %)... ÉLU
Jean Perrin, CNI, adj. m. de Chevigny, 1 001 (33,28 %).

[La victoire revient logiquement à Pierre Pertus, secrétaire général du comité départe-
mental du Mouvement des citoyens, seul à avoir rassemblé au moins un quart des inscrits
au premier tour, le 23 janvier. Cette cantonale partielle a été organisée après le décès de
Roland Carraz, dont M. Pertus, son proche collaborateur depuis 1990, est présenté comme
l’« héritier ».

23 janvier 2000 : I, 11 131 ; V., 3 039 ; A., 72,70 % ; E., 2 971 ; Pierre Pertus, MDC, 1 442
(48,54 %) ; Jean Perrin, CNI, adj. m. de Chevigny, 558 (18,78 %) ; Charles Cavin, FN, c. m. de
Chenôve, 421 (14,17 %) ; Isabelle Graptin, PCF, adj. m. de Chenôve, 243 (8,18 %) ; François
Thiériot, MNR, 180 (6,06 %) ; Elise Manuelian, LCR, 127 (4,27 %).

22 mars 1998 : I, 11 478 ; V., 5 332 ; A., 53,55 % ; E., 4 977 ; Pierre Carraz, MDC, d., m.,
3 390 (68,11 %) ; Charles Cavin, FN, c. r., c. m., 1 587 (31,89 %).]

DOUBS
Canton de Pontarlier (second tour).
I., 20 525 ; V., 9 047 ; A., 55,92 % ; E., 8 483.
Claude Dussouillez, RPR, m. de Bannans, 4 964 (58,52 %)... ÉLU
Christian Bouday, PS, m. de La Rivière-Drugeon, 3 519 (41,48 %). 

[Bien qu’étant arrivé derrière Christian Bouday (PS), au premier tour, Claude Dussouil-
lez est élu sans surprise, dans ce canton très conservateur, avec le soutien des quatre
autres candidats de la droite. Il succède à André Cuinet (DL), condamné à cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques par le tribunal de Besançon (Le Monde du 23 octobre 1999). Ce
second tour a été marqué par une participation en hausse de 9,24 %, qui n’a cependant pas
modifié le rapport de force entre les deux camps.

23 janvier 2000 : I, 20 532 ; V., 7 154 ; A., 65,16 % ; E., 6 776 ; Christian Bouday, PS, m. de
La Rivière-Drugeon, 1 513 (22,33 %) ; Claude Dussouillez, RPR, m. de Bannans, 1 481
(21,86 %) ; Catherine Toulet, Verts, 703 (10,37 %) ; Philippe Henriet, RPF, 689 (10,17 %) ; Ga-
briel Jacquot, div. d., adj. m. de Pontarlier, 610 (9,00 %) ; Alain Boissière, div. d., 405
(5,98 %) ; Jean-Luc Bart, FN, c. r., 360 (5,31 %) ; Louis Long, UDF, m. des Fourgs, 341
(5,03 %) ; Jean-Yves Bouveret, MDC, 232 (3,42 %) ; Jacques Cézard, MNR, 205 (3,03 %) ;
Alain Vuillaume, PCF, 194 (2,86 %) ; Jacques André, PF, 43 (0,63 %).

22 mars 1998 : I, 20 480 ; V., 12 342 ; A., 39,74 % ; E., 11 303 ; André Cuinet, UDF-DL, c. r.,
c. g., m., 6 260 (55,38 %) ; Christian Bouday, PS, m., 5 043 (44,62 %).]

ARDENNES
Canton de Flize (premier tour).
I., 7 274 ; V., 3 041 ; A., 58,19 % ; E., 2 883.
Ball. : Michel Dulin, div. d., m. de Boutancourt, 635 (22,03 %) ; Hugues
Mahieu, PS, c. m. de Nouvion-sur-Meuse, 621 (21,54 %).
Elim. : Jacques Pigorot, div. g., m. de Flize, 469 (16,27 %) ; Francis Sau-
dé, div., m. de Boulzicourt, 312 (10,82 %) ; Christian Chemin, div. g.,
284 (9,85 %) ; Marc Petrisot, PCF, 174 (6,04 %) ; Eric Samyn, FN, 161
(5,58 %) ; Serge Moretto, div. g., 150 (5,20 %) ; Philippe Fesneau, MNR,
77 (2,67 %).

[Michel Dulin (div. d.) arrive en tête à l’issue du premier tour, suivi de très près par
Hugues Mahieu (PS). Le match sera donc serré, dimanche 6 février, pour la succession de
Jacques Habran (div. g.), maire de Nouvion-sur-Meuse, décédé. M. Mahieu semble toute-
fois bien placé pour l’emporter : sur les neuf candidats du premier tour, cinq se réclament,
en effet, des valeurs de la gauche.

20 mars 1994 : I, 7 171 ; V., 4 562 ; A., 36,38 % ; E., 4 362 ; Jacques Habran, div. g., 1 347
(30,88 %) ; Christian Bernard, div. g., 961 (22,03 %) ; Jean-Claude Lambeaux, div. d., 665
(15,25 %) ; Jean-Pierre Mabillon, UDF-CDS, 499 (11,44 %) ; Laurent Lambeaux, RPR, 479
(10,98 %) ; Philippe Fesneau, FN, 411 (9,42 %).]

A Lourdes, tensions au sein de la majorité municipale RPR-UDF
TARBES

de notre correspondant
Maire de Lourdes pour quelques

jours encore, conseiller général du
canton de Lourdes-Est jusqu’en
2001 et député jusqu’en 2002, Phi-
lippe Douste-Blazy tire déjà un bi-
lan de son mandat municipal : « Je
suis fier de dire que Lourdes est
digne d’être la capitale mondiale de
la fraternité. » Il cite les efforts dé-
ployés pour désenclaver la cité ma-
riale des Hautes-Pyrénées – un
nouvel aéroport, une nouvelle
gare, une future liaison routière –
et pour héberger les malades avec
un centre d’accueil – le plus grand
chantier de Midi-Pyrénées, d’un
montant de 360 millions de francs
(54,88 millions d’euros). Il rappelle
la réfection de la toiture de la basi-
lique du Rosaire et le classement
du château fort en musée national.

Le départ de M. Douste-Blazy de
la scène politique de la Bigorre ne
laisse pas indifférent. Les amis de
la première heure, ceux de l’asso-

ciation Lourdes demain, son vivier
électoral, l’encouragent à « pour-
suivre un destin national passant
obligatoirement par la capitale ré-
gionale ». Mais en annonçant sa
démission à Toulouse M. Douste-
Blazy a malgré tout vexé les Lour-
dais, qui s’attendaient à plus de
prévenance, ayant permis à l’an-
cien ministre de faire un parcours
sans faute : deux élections munici-
pales emportées au premier tour
en 1989 et 1995, deux victoires lé-
gislatives en 1993 et 1997, et un re-
cord national (45 %) offert à la liste
UDF de Simone Veil aux euro-
péennes de 1989... M. Douste-Bla-
zy justifie son attitude : « J’ai en-
voyé une lettre le 31 janvier à tous les
Lourdais pour leur faire part de mon
choix. J’avais toujours dit que je ne
ferais que deux mandats. Je respecte
ma parole. Je suis honnête avec les
Lourdais que j’aime bien... »

C’est à son premier adjoint,
Jean-Pierre Artiganave (UDF), qu’il
reviendra de lui succéder, à l’occa-

sion de la prochaine réunion du
conseil municipal, et jusqu’aux
élections de 2001. Homme de
l’ombre, qui a pris part à tous les
combats politiques, commerçant
reconnu de quarante-quatre ans,
M. Artiganave s’est montré pa-
tient. Il n’a jamais participé à
d’autres joutes électorales que les
municipales, à l’exception d’une
apparition en juin 1999, au
33e rang, sur la liste conduite par
François Bayrou aux européennes.

La démission de M. Douste-Bla-
zy provoque des remous au sein de
l’équipe municipale et pourrait
menacer la coalition existant de-
puis cinq ans entre l’UDF et le
RPR. Le chef de file du RPR, José
Marthe, deuxième adjoint au
maire, conseiller régional et
conseiller général, souffle le chaud
et le froid : « Je n’ai passé qu’un
contrat politique et moral jusqu’en
2001 qu’avec Douste-Blazy... » Il
brandit la menace d’une démission
collective de ses sept conseillers
RPR afin de provoquer une élec-
tion municipale partielle pour per-
mettre aux Lourdais de « choisir
leur maire ».

Simple rumeur ? M. Marthe
avait conduit, sans succès, une liste
en 1983 contre le maire radical de
gauche d’alors, François Abadie,
secrétaire d’Etat au tourisme, et il
s’était mis en « mandat sab-
batique » en 1989, lorsque

M. Douste-Blazy avait battu
M. Abadie. En 1995, M. Douste-
Blazy avait incorporé un tiers de
RPR dans sa liste, aux côtés d’UDF
et de membres de la « société ci-
vile ». Cette alchimie est-elle en
danger ?

Lundi 31 janvier, les différents
clans se sont réunis pour examiner
différents scénarios. Le conseiller
municipal socialiste Michel Rebol-
lo, crie au « simulacre de démocra-
tie » et a proposé la démission des
six membres de la gauche « plu-
rielle ». Il misait sur une alliance
avec les conseillers du RPR afin de
faire barrage, par la démission du
tiers du conseil municipal (11 sur
33 membres), à l’élection de M. Ar-
tiganave. Il ne semble pas avoir été
entendu. Il faut dire qu’il y a déjà
quatre candidats déclarés à
gauche, depuis plusieurs mandats,
pour briguer la succession de
M. Douste-Blazy à Lourdes.

Jean-Jacques Rollat

Philippe Douste-Blazy affiche sa passion pour Toulouse
TOULOUSE

de notre correspondant régional
A peine Dominique Baudis avait-il confirmé

par lettre aux Toulousains, lundi 31 janvier, qu’il
ne se représentera pas à la mairie en 2001 que
celui qu’il a intronisé comme son successeur,
Philippe Douste-Blazy, officialisait sa candida-
ture devant la presse. Plaçant son action dans la
« continuité » de celle de M. Baudis auquel il a
rendu un hommage appuyé, le maire de
Lourdes – qui a demandé au préfet des Hautes-
Pyrénées d’autoriser sa démission de sa fonc-
tion de premier magistrat afin de se consacrer à
sa campagne toulousaine (lire ci-dessous) – a
fait part de son « double sentiment » : « La
confiance envers une ville où j’ai grandi, a-t-il dit,
et dont j’aime les lumières, les habitants, les quar-

tiers et les exploits sportifs », et « l’humilité d’être
un candidat comme les autres ». « Une mairie ne
se transmet pas, elle se gagne », a précisé le pré-
sident du groupe UDF de l’Assemblée natio-
nale, répondant aux critiques qui fleurissent à
gauche sur l’« adoubement » et la « transmis-
sion d’héritage ».

Outre la fidélité à la politique menée par son
collègue centriste, M. Douste-Blazy entend me-
ner sa campagne électorale autour du thème de
la « modernité ». « En s’appuyant sur le bilan re-
marquable de la municipalité sortante, a dit le
député des Hautes-Pyrénées, il est possible de
préparer Toulouse aux grands défis de la mondia-
lisation et de la révolution technologique, afin que
la ville devienne la grande capitale économique
française du XXIe siècle. » Le maire de Lourdes

veut convaincre les Toulousains de sa « vision
pour Toulouse », qui est de faire entrer celle-ci
« en tête dans le XXIe siècle ». « Il y a plein de
start-up à monter ici ! », a précisé M. Douste-
Blazy, tout en insistant sur la question sociale et
la réhabilitation des quartiers sensibles.

S’efforçant au passage de démentir les ru-
meurs qui avaient annoncé sa candidature à Pa-
ris, M. Douste-Blazy a déclaré que son « vrai
choix » s’était toujours situé « entre Lourdes et
Toulouse ». En compagnie de M. Baudis, il a ren-
contré au Capitole l’ensemble des conseillers de
la majorité municipale. Ceux-ci sont déjà infor-
més que la liste qu’il conduira comportera au-
tant de femmes que d’hommes.

Jean-Paul Besset

M. Hollande refuse officiellement
de départager les candidats à Paris
PREMIER secrétaire du Parti socialiste, François Hollande a déclaré,
lundi 31 janvier, à propos des municipales de mars 2001 à Paris, que
Bertrand Delanoë, président du groupe socialiste du Conseil de Paris,
officiellement entré dans la course le 25 janvier, est un candidat « qui
a une légitimité », et que Jack Lang, qui semble tenté, a « beaucoup de
qualités ». Pour M. Hollande, qui ne veut « décourager personne »,
M. Delanoë « est celui qui mène, depuis 1995, le combat des socialistes
parisiens ». « Il peut y avoir d’autres [candidats], a-t-il ajouté. Moi, mon
rôle n’est pas de faire le tri, c’est d’essayer d’avoir une procédure de dé-
signation des militants. » Ces derniers, selon M. Hollande, « choisiront
celui qui peut leur permettre de gagner ». Le numéro un du PS estime,
par ailleurs, « peu probable » la candidature de Dominique Strauss-
Kahn à la mairie de Paris, après sa deuxième mise en examen (Le
Monde du 29 janvier). « A un moment ou à un autre », M. Strauss-
Kahn « reviendra » sur la scène politique, mais il a maintenant « une
épreuve très longue et très rude à supporter », estime M. Hollande.

M. Emmanuelli va reprendre
le conseil général des Landes
LE PRÉSIDENT du conseil général des Landes, Robert Cabé (PS), a
confirmé, lundi 31 janvier, sa démission, ce qui doit permettre à Hen-
ri Emmanuelli de retrouver une fonction qu’il avait dû abandonner
en raison de sa condamnation judiciaire. M. Emmanuelli ayant été
réélu, dimanche, conseiller général de Mugron, M. Cabé, comme il
s’y était engagé, a présenté sa démission au préfet des Landes. Celle-
ci est effective à compter de mardi. Le conseil général des Landes se-
ra amené à élire un nouveau président et à renouveler sa commis-
sion permanente le 7 février. M. Emmanuelli avait été condamné, en
tant qu’ancien trésorier du PS, dans l’affaire URBA-Sages-BLE de fi-
nancement occulte de son parti, à deux ans de privation de ses droits
civiques, à dix-huit mois de prison avec sursis et 30 000 francs
(4 573 euros) d’amende. Sa période d’inéligibilité a pris fin le 17 dé-
cembre 1999.

DÉPÊCHES
a PS : François Hollande a indiqué, lundi 31 janvier, sur LCI,
qu’« on saura très rapidement, très prochainement » le sort réservé
par le PS à l’ex-numéro deux du parti, Jean-Christophe Cambadélis,
quand il en aura discuté avec lui. Le premier secrétaire du PS a expli-
qué que M. Cambadélis « a été condamné pour des faits qui n’ont rien
à voir avec le fonctionnement du PS ». « On verra avec lui comment il
peut servir son parti et ses idées dans le contexte » de cette condamna-
tion, a-t-il ajouté. Tout en soulignant que M. Cambadélis « n’a pas
été condamné autant qu’il avait été demandé par le procureur », il a
noté que « ces affaires d’emplois fictifs peuvent gêner, peuvent trou-
bler ».
a RPR : Alain Juppé, qui, samedi 29 janvier, avait rappelé le RPR
à ses devoirs à l’égard du président de la République, a télé-
phoné lundi matin à la présidente du parti gaulliste, Michèle Alliot-
Marie, pour lui dire qu’elle « n’était pas visée par ses propos ».
M. Juppé avait déclaré au comité politique du RPR que, à l’approche
de l’élection présidentielle, « nous devrions nous demander si nous ne
pouvons pas aider [le président de la République] plutôt que de le gê-
ner ».
a PARITARISME : l’Union professionnelle artisanale (UPA, pa-
tronat) a indiqué, lundi 31 janvier, qu’elle « participera » à la réu-
nion du 3 février proposée par le Medef sur le paritarisme, en sou-
haitant que le cadre des discussions soit « le plus large possible ». Par
ailleurs, patronat et syndicats ont confirmé, lundi, que la réunion du
3 février aura lieu au Conseil économique et social.
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Des demandes
en augmentation
Cent trente pays sont encore
concernés par la nécessité de
produire un visa pour entrer sur le
territoire.
b Pression. La demande de visas
connaît une forte augmentation
depuis le début de la libéralisation :
depuis deux ans, la progression
atteint 5 %. L’augmentation est
particulièrement importante pour
les pays du Maghreb (+ 43 %),
l’Asie (+ 42 %) et l’Afrique
francophone (+ 36 %). Les
Marocains ont ainsi obtenu
7 650 visas (soit une augmentation
de 45 % par rapport à 1998), les
Algériens 145 000 contre 46 000
trois ans plus tôt, et les Chinois
2 505 (+ 120 % par rapport à 1998).
Avec plus de 400 000 décisions de
rejets, le taux de refus est évalué à
20 %.
b Encadrement. L’encadrement
des services des visas est
« manifestement insuffisant », selon
le rapport du député Yves
Tavernier. Sont ainsi montrés du
doigt les consulats d’Ankara,
Istanbul, Alexandrie, Le Caire,
Taïpeh, New Delhi, Johannesburg,
Kiev, Bamako, Lagos et
Tananarive.
b Rénovation. Le ministère des
affaires étrangères a lancé depuis
deux ans un programme de
rénovation des consulats, et en
particulier des services des visas.
Les consulats d’Alger, Tunis,
Cotonou et Beyrouth ont vu leurs
locaux remis à neuf. Vingt autres
postes consulaires devraient en
bénéficier.
b Contentieux. La loi
Chevènement sur l’immigration de
juin 1998 a prévu que la décision
de refus de visa doit être motivée
pour certaines catégories
(conjoints et parents de Français,
bénéficiaires du regroupement
familial, étrangers autorisés à
travailler en France et étudiants
inscrits dans un établissement
supérieur). Ces nouvelles
dispositions ont entraîné une forte
augmentation des recours contre
les refus de visa : on est passé,
selon le ministère des affaires
étrangères, de dix recours en 1997
à 1 000 en 1999.

« Moyennant de l’argent, on vous arrange l’affaire »

REPORTAGE
« Depuis trois ans j’essaie
d’obtenir un visa pour ma mère,
pour qu’elle voie mes enfants.
Ils ont toujours refusé »

LE PETIT LOCAL, sis rue de Belleville, dans
le XXe arrondissement de Paris, ne paye pas
de mine. Une simple porte vitrée d’un ancien
commerce donne sur le minuscule studio de
Radio France-Maghreb (99 5). Une table où

trône un micro, deux magnétophones et un
téléphone : l’équipement est compté et tous
les animateurs demeurent bénévoles dans
cette radio associative. Cela n’empêche pas
l’émission de Brahim de faire un tabac, tous
les vendredis soir. Ce soir de janvier, il a de-
mandé à ses auditeurs de témoigner des diffi-
cultés qu’ils rencontrent à obtenir, pour leurs
proches, un visa pour la France. « Parce qu’il
faut revendiquer le droit à l’amour, le droit à
faire venir sa famille, le droit à voyager » : Bra-
him est connu pour son bagou, à l’antenne
comme dans ses salles de classe.

Il est 18 heures et le téléphone commence à
sonner. Fatima, Française d’origine marocaine
de Montrouge, raconte tout le mal qu’elle se
donne pour faire venir sa mère de soixante-
cinq ans : « Voilà trois ans que je fais les dé-
marches. Son visa est toujours refusé sans mo-
tif. » Aziz, Marocain qui vit depuis 22 ans à
Paris : « Depuis trois ans, j’essaie d’obtenir un
visa pour ma mère pour qu’elle voie mes en-
fants qu’elle ne connaît pas. Ils ont toujours re-
fusé, alors j’ai laissé tomber. »

Parfois, seul un drame peut parvenir à dé-
bloquer certaines situations : le père de Nas-
sera avait fait une demande de visa en dé-
cembre 1996 pour son meilleur ami qui vivait
au Maroc. Les services de la préfecture étaient
venus visiter son appartement pour vérifier
qu’il était assez spacieux pour accueillir un vi-
siteur. « Ils ont refusé. Et puis mon père est dé-
cédé ; quinze jours après, son ami obtenait un
visa », relate l’auditrice. Fatiha appelle pour
dire sa révolte : « Alors que de nombreux Mag-
hrébins ont participé aux combats pour libérer
la France, comme seul remerciement, on rejette
nos parents », assure la jeune femme qui
pense que seule « la création d’une association
par votre radio pourra faire bouger les choses ».

« Vous avez raison, nous sommes un million et
demi d’électeurs potentiels », lui répond Bra-
him avant de passer Gaouzia du chanteur El
Hinali, un tube qui fait un tabac à Alger : « Je
prends une Européenne, si ça accroche avec
elle, bonjour l’espoir, bonjour la France ! »

LIGNE TÉLÉPHONIQUE SATURÉE
Les deux minutes de publicité sont à peine

terminées que la ligne téléphonique est satu-
rée. Mohamed veut raconter comment sa
mère diabétique « est obligée de tirer la
langue » pour obtenir un visa de trois mois
afin de venir se faire soigner en France. Aziz
de Vitry a payé six fois son certificat d’héber-
gement (avant la loi Chevènement de 1998)
pour obtenir un laissez-passer pour sa mère.
En vain. « Cette année, j’ai amené tous mes pa-
piers à Rabat et je vais prendre un avocat. Vous
savez, son rêve, c’est de venir passer quelques
jours voir comment vivent ses petits-enfants en
France. »

Fatahi explique qu’elle attend toujours une
réponse aux cinq courriers qu’elle a envoyés
au consulat pour savoir pourquoi on refusait
un visa à son père. M. Mouloud, lui, Algérien
de soixante-deux ans dont quarante-trois

passés en France, est révolté par l’attitude des
autorités françaises : « Combien de fois j’ai es-
sayé d’inviter ma belle-sœur ? J’ai un apparte-
ment de 80m2 et à chaque fois, j’ai payé
100 francs pour le certificat d’hébergement. Où
il est allé cet argent ? », demande-t-il en ajou-
tant : « A Hydra [quartier d’Alger où se trouve
le consulat de France], il y a une corruption in-
croyable au consulat : moyennant de l’argent
– 4 000 à 5 000 francs –, on vous arrange l’af-
faire. Il faut que ça cesse ! »

Cela fait trois ans que Nasser demande à
faire venir sa mère pour qu’elle voie son petit-
fils : « Systématiquement, les autorités nous
soupçonnent de vouloir rester. Mais qu’elles
aillent contrôler les trabendistes sur les vols ré-
guliers d’Air France. Eux n’ont aucun problème
pour avoir un visa pour faire leur business : ils
payent 5 000 francs au consulat d’Alger. Dans
leurs bureaux, il suffit d’aller voir, la corruption,
c’est incroyable ! », assure cet auditeur algé-
rien. Quelques secondes plus tard, Ahmed ap-
pelle « juste pour dire mon bonheur d’entendre
enfin la vérité à la radio » : « Je suis ému
comme un jeune qui fête l’Aïd ! »

S. Z.

L’ambassade de France à Pékin débordée par le nouveau « risque migratoire » chinois
PÉKIN

de notre correspondant
C’est un tamis où filtrent les

échos de la symphonie baroque de
la Chine éveillée, sa démographie
gourmande de nouvelles frontières,
mais aussi ses sortilèges du faux et
la combine. Le service des visas de
l’ambassade de France à Pékin est
un précieux laboratoire. On y prend
quotidiennement le pouls de ce
qu’implique pour les pays dévelop-
pés l’ouverture au monde de la
Chine : l’envolée des candidats au
voyage et donc, l’accroissement du
« risque migratoire ». Les courbes
s’emballent. La seule représentation
pékinoise (la France dispose égale-
ment de consulats à Shanghaï, Can-
ton et Wuhan) a été saisie en 1997
de 32 000 demandes de visas. En
1998, le chiffre est passé à 42 000. En
1999, il s’est hissé à 54 000. Il pour-
rait franchir le seuil de 60 000 cette
année. L’orientation stratégique de
la France à l’égard de la Chine étant
celle du volontarisme en matière de
coopération et d’échanges, la
consigne au plus haut niveau est

d’éviter de se montrer trop mes-
quin. D’où un taux de délivrance de
visas assez généreux : 90 %.

Cet essor des candidatures pose
un double problème. Le premier est
que les structures ont du mal à
suivre. Composé du consul, de trois
fonctionnaires titulaires et de sept
vacataires, le dispositif de traite-
ment est en permanence guetté par
le risque d’engorgement. En
moyenne, chaque agent examine
vingt-cinq dossiers par jour. La si-
tuation s’est certes légèrement
améliorée depuis la publication, à
l’automne, du rapport de l’Assem-
blée nationale sur les services des
visas, qui avait souligné l’inadapta-
tion des moyens et les états d’âme
des vacataires – en général des étu-
diants français sinophones – mal
payés mais sur lesquels repose l’es-
sentiel de la vérification de l’au-
thenticité des documents. Quelques
mois plus tôt, l’explosion des de-
mandes avait plongé le consulat
dans un véritable climat de crise. 

Cette carence de moyens ne rend
que plus délicate la résolution de

l’autre grosse difficulté : la falsifica-
tion récurrente des documents pré-
sentés par les demandeurs de visa.
Dans un pays où fleurit la culture
du faux, de la copie et des passe-
droit, le risque de dérapage est per-
manent. Les anecdotes abondent.
Les passeports sont souvent trafi-
qués : le candidat achète le docu-
ment sur les étals du marché aux
puces de Haidian, le quartier des
universités de Pékin, y colle sa pho-
to ou scotche de nouvelles pages
frappées de tampons, espérant ap-
paraître comme un habitué des aé-
roports. Les attestations d’em-
ployeur sont aussi souvent
douteuses. Le personnel consulaire
tente de vérifier en téléphonant à
l’entreprise indiquée : beaucoup de
ces « employés » y sont inconnus.
Ou la manœuvre est débusquée à
l’issue d’un simple entretien. Un
prétendu informaticien a ainsi été
pris en flagrant délit d’illettrisme. Le
paysan rêvait d’autres latitudes :
« on » lui avait conseillé de se pré-
senter comme un champion des lo-
giciels.

Le trafic s’épanouit aussi autour
de la production de lettres d’invita-
tions d’entreprises ou d’institutions
françaises. Les documents sont fal-
sifiés sans scrupules.

LETTRES D’INVITATION BIDON
Selon un témoignage, il existe à

Paris des sociétés dont la raison
d’être est de faire commerce de la
vente de lettres d’invitations bidon.
Et quand le document est authen-
tique, les heureux bénéficiaires
peuvent se fondre dans la nature. Il
existe des viticulteurs dans le sud de
la France qui n’ont jamais vu la tête
de prétendus hommes d’affaires
chinois qu’ils avaient invités à visi-
ter leurs installations. Qui n’invite-
rait-on pas dans l’espoir de percer
le marché mythifié de l’empire du
Milieu ? Confrontés quotidienne-
ment à toutes ces combines, les
agents consulaires admettent que
leur dispositif de vérification peut
présenter des lacunes. « Ce serait
une illusion de croire qu’on est par-
fait, dit-on au consulat de Pékin. Il
est évident qu’il y en a qui passe à

travers les mailles du filet. Il faudrait
mettre beaucoup plus de moyens
pour prévenir ce risque. »

Au cœur de ce système trônent
des agences de voyage chinoises,
incontournables, aux « relations »
tentaculaires et aux amitiés enva-
hissantes. Un diplomate raconte
que le patron d’une de ces agences
est venu un jour lui rendre visite les
bras chargés de « petits cadeaux » :
de jolis vases. L’attentionné voya-
giste a été assez surpris d’être
éconduit tant la pratique est cou-
rante dans la vie quotidienne en
Chine. Certains employés ont-ils
succombé à ces petites tentations ?
La chose est par nature invérifiable.
A ce jour, les interventions abou-
tissent plus à accélérer les procé-
dures sur certains dossiers qu’à
fausser véritablement les règles. La
vraie raison de l’envolée des
courbes est ailleurs : elle est poli-
tique. Elle a été énoncée au plus
haut niveau de l’Etat : il faut faciliter
l’« amitié » franco-chinoise.

Frédéric Bobin

EN PASSANT de 5,6 millions en
1987 à 1,9 million en 1999, le
nombre de visas accordés par les
consulats de France à l’étranger a
baissé de manière draconienne en
dix ans. Avec la suspension, en
1986, des accords bilatéraux dis-
pensant de l’obligation de visa
consulaire pour les courts séjours,
les visas sont devenus un instru-
ment essentiel de régulation des
flux d’entrée sur le territoire natio-
nal. Les différents gouvernements
en ont fait un verrou efficace
contre l’arrivée de nouveaux immi-
grés. Et provoqué ainsi des ten-
sions importantes dans les diffé-
rents postes consulaires.

Depuis son arrivée au ministère
des affaires étrangères en juin 1997,
Hubert Védrine a souhaité ouvrir
plus largement les frontières fran-
çaises. « Les trois gouvernements
précédents ont pris tellement de me-
sures pour limiter le risque terroriste
et l’immigration clandestine qu’on a
fait tomber une herse. Mon souci nu-
méro un est de rétablir une politique
plus ouverte, plus humaine,
conforme aux intérêts d’influence de
la France », explique M. Védrine.
Le ministre a ainsi fait parvenir à
l’été 1997 des instructions aux
consulats assouplissant les condi-
tions d’obtention de visas pour cer-
taines catégories d’étrangers : les
démarches ont été facilitées aux
milieux économiques, aux étu-
diants, ainsi qu’aux conjoints et pa-
rents de Français.

Mais ces efforts n’ont pas réussi
encore à modifier les pratiques des
agents consulaires. Certes, la
grande majorité des 85 millions
d’étrangers qui franchissent nos

frontières sont dispensés de visa.
En revanche, pour tous les ressor-
tissants de pays du tiers-monde,
pays « à risque migratoire » selon
les services du ministère, le passage
au consulat de France est la règle.
Dans des conditions d’accueil trop
souvent désastreuses et un traite-
ment expéditif des demandes.

PARCOURS DU COMBATTANT
Dans nombre de capitales, la de-

mande d’un visa est un vrai par-
cours du combattant : faire la
queue dès l’aube, attendre pendant
des heures avant de pénétrer dans
des locaux exigus et bruyants, être
renvoyé sans ménagement par un
agent excédé... Les exemples de lo-
caux vétustes sont légion. Au Caire,
avant les opérations de rénovation,
les services des visas avaient été
installés sans aucun aménagement
dans d’anciennes écuries recyclées
en garage de l’ambassade ; à Tunis,
la chancellerie avait construit à la
va-vite un local en parpaings... En-
core aujourd’hui, à Bamako, c’est
dans les entresols de l’ambassade
que les agents délivrent les visas.
« Des conditions d’accueil déplo-
rables », témoigne Yves Tavernier,
député PS de l’Essonne et rappor-
teur spécial du budget des affaires
étrangères. Au retour d’une visite
de l’ambassade au Mali, M. Taver-
nier a décidé de mener une en-
quête sur le sujet. Intitulé Les ser-
vices des visas, parents pauvres des
affaires étrangères, son rapport, pu-
blié le 8 septembre 1999, dresse un
état des lieux sans concession.

Alors qu’ils étaient confrontés à
une augmentation des demandes
de 20 % chaque année, les services

des visas ont vu le nombre d’agents
titulaires diminuer de près de 7 %,
constate le rapport. Dans le même
temps, les ambassades embau-
chaient en masse des « recrutés lo-
caux » contractuels, sans qualifica-
tion ni formation spécifique.
Résultat : les agents chargés de la
délivrance des visas sont « aux trois
quarts » des locaux, payés entre
cinq à dix fois moins qu’un fonc-
tionnaire de catégorie C en poste.
Vingt consulats ne disposent d’au-
cun agent français pour encadrer
cette activité sensible. « Cette situa-
tion est préoccupante, dans la me-
sure où ces agents sont plus vulné-
rables, notamment face aux
tentatives de corruption », souligne
le rapporteur.

Corruption, le mot est lâché.
Difficiles à prouver, mais néan-
moins relevées dans quelques
consulats, les pratiques fraudu-
leuses sont l’objet de vifs ressenti-
ments chez nombre de visiteurs
étrangers. Les associations ont
chacune leur lot de témoignages.
« Au Gisti, tous nos permanents ont
rencontré des gens qui se sont
plaints », explique Jean-Pierre
Alaux. Même écho à la Cimade, qui
estime le problème « permanent ».
Astou Diop, épouse du leader des
sans-papiers de Saint-Bernard,
Ababacar Diop, a dû ainsi payer
3 000 francs en 1992 pour obtenir
un visa après le rejet inexpliqué de
sa demande par l’ambassade à Da-
kar : après une entrevue avec deux

intermédaires, contact a été pris
avec un député sénégalais qui s’est
chargé de son passeport. Ses amis
maliens renvoyés à Bamako après
l’évacuation de Saint-Bernard, ont
payé beaucoup plus cher leur re-
tour en 1998 : « 18 000 francs à un
intermédiaire qui connaît quelqu’un
au consulat à Bamako », raconte la
jeune femme.

Même scénario à Alger où, selon
le récit d’une journaliste, les tarifs
pratiqués s’élèvent à 6 000 francs.
« Beaucoup de problèmes de visas
se règlent à l’extérieur du consulat
d’Ankara par le biais d’intermé-
diaires qu’on paye », relate Umit
Metin, de l’Association des travail-
leurs turcs. Le trafic passe souvent
par des intermédiaires extérieurs
au consulat, voire des officines
spécialisées. C’est le cas de Fatiha,
femme de ménage employée par
plusieurs jeunes couples d’une
même école, qui a dû payer
20 000 francs à un intermédiaire un
visa pour revenir du Maroc après
avoir rendu visite à ses enfants.
Partie en juin 1997, elle n’a pu re-
venir, n’ayant jamais reçu son visa
si chèrement payé.

Au ministère des affaires étran-
gères, on reconnaît que ces pra-
tiques existent. « On doit faire face
à une corruption autour des ambas-
sades, une industrie de recyclage de
vignettes volées ou rénovées, et des
cas internes aux services », admet
Jean-Pierre Lafont, directeur des
Français à l’étranger. Des vols de
vignettes ont ainsi eu lieu à l’au-
tomne au consulat du Luxem-
bourg ; les timbres ont été recyclés
dans des pays asiatiques. A Alger,
le trafic de vignettes et de faux cer-

tificats d’hébergement a été « re-
péré ». A Casablanca, les autorités
admettent l’existence d’un trafic
de formulaires de demande de vi-
sas. « Nous avons une affaire de
corruption au Maroc et de forts
soupçons sur la Chine », reconnaît
M. Lafont. Mais c’est à Bamako
qu’on a connu le pire : un respon-
sable du consulat monnayait ses
visas contre les faveurs sexuelles
des jeunes femmes qu’on lui adres-
sait. Devant la rumeur insistante,
le fonctionnaire a changé de ser-
vice. Pour éviter les vagues, l’admi-
nistration du Quai d’Orsay a san-
tionné en interne. Aucune
poursuite n’est jamais engagée.

LES TENTATIONS SONT GRANDES
Le ministère se défend cepen-

dant de minimiser le phénomène.
« On a trop délégué de tâches à des
agents locaux et les tentations sont
grandes. Ces problèmes de fraude et
de corruption sont vraiment un de
nos soucis majeurs », assure le di-
recteur. Quinze postes de fonc-
tionnaires ont été créés en 2000
pour les services des visas. Pour-
tant, pour nombre d’observateurs,
ces phénomènes ne relèvent pas
seulement d’une question d’effec-
tifs. « Les habitudes mentales ont
été prises depuis 1986 où les visas
ont été institués à des fins policières
et se sont transformés en mesure an-
timigratoire, assène Monique Ceri-
sier-Ben Guiga, sénatrice PS des
Français à l’étranger. Tout deman-
deur est vu avec suspicion. C’est une
révolution dans le milieu des visas
qui est nécessaire. »

Sylvia Zappi

IMMIGRATION La France
traite mal les personnes demandant
un visa d’entrée sur son territoire.
Ces documents sont encore néces-
saires dans tous les pays qui repré-

sentent un « risque migratoire »
pour la France. b AUX CANDIDATS,
dont le nombre a fortement aug-
menté ces dernières années, les
consulats opposent des conditions

d’accueil souvent déplorables et des
services débordés. Face à l’afflux,
des personnels locaux sous-payés
ont été recrutés. b CE CONTEXTE est
propice au développement de la cor-

ruption, dénoncée par le député (PS)
Yves Tavernier dans un rapport ren-
du au Parlement. Le ministère des
affaires étrangères reconnaît l’exis-
tence de tels trafics. b EN CHINE, les

services de l’ambassade de France à
Pékin doivent faire face à un essor
des candidatures et à la falsification
fréquente des documents présentés
par les demandeurs de visa.
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L’accueil déplorable des demandeurs de visa par les consulats de France
Locaux inadaptés, personnels débordés et souvent sous-payés, corruption : face à une demande en forte augmentation,

les services chargés des visas dans les pays étrangers recourent à des pratiques condamnées récemment dans un rapport au Parlement 
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Une lettre de Michel Junot
A la suite de nos informations fai-

sant état d’une plainte pour
« complicité de crimes contre l’hu-
manité » déposée contre Michel Ju-
not (nos éditions datées 16-17 jan-
vier), celui-ci nous a adressé les
précisions suivantes :

Les onze procès en diffamation
que j’ai intentés et gagnés au cours
des années passées contre ceux qui
m’avaient attaqué pour mon rôle
de sous-préfet de Pithiviers en 1942
n’ont pas suffi. Le frère d’une en-
fant tragiquement morte en dépor-
tation porte plainte contre moi
pour complicité de crime contre
l’humanité en s’appuyant sur un
document récemment découvert
qui prouverait, affirme-t-il, que j’ai
pris mes fonctions avant le départ
des convois de déportés (en juin) et
non après (fin août), comme je l’ai
toujours affirmé, ce qui implique-
rait, d’après lui, une responsabilité
de ma part.

Quoi que puisse en prétendre un
« historien » qui aurait découvert

ma présence à Orléans, le 16 juin,
où je me suis présenté au préfet, j’ai
continué à assurer jusqu’à la mi-
août mes précédentes fonctions au
ministère de l’intérieur à Vichy,
comme en témoignent les docu-
ments officiels, et je n’ai pris mes
fonctions à Pithiviers que le
26 août, ainsi que le relate la presse
locale de l’époque. De plus, et sur-
tout, il est avéré que je n’avais au-
cun pouvoir sur le camp, comme
cela a été jugé tant par les tribu-
naux que par la cour d’appel et
comme vient encore de le déclarer,
le 15 janvier, Me Serge Klarsfeld,
dont l’autorité et l’objectivité en
cette triste matière sont reconnues
par tous.

Je porte plainte, bien entendu,
contre ceux qui se permettent à
nouveau, au mépris de l’autorité
d’une chose onze fois jugée, de lan-
cer une monstrueuse accusation
contre moi alors que j’ai prouvé dès
1940 mon opposition à l’occupant
et mon aide aux juifs persécutés.

CORRESPONDANCES

Une lettre de Jean-Marie Abgrall
A la suite de notre article intitulé

« L’enquête sur le Temple solaire ré-
vèle le monde des sociétés secrètes »
(nos éditions du 24 décembre 1999),
nous avons reçu du docteur Jean-
Marie Abgrall les précisions sui-
vantes :

Il est à craindre que vos lecteurs
ne puissent éviter de m’associer à
Joseph Di Mambro et Luc Jouret,
que Le Monde, dans son enquête
sur l’Ordre du Temple solaire, pré-
sente comme responsables de cette
secte. Il est en effet indiqué que la
place de la franc-maçonnerie dans
cette affaire serait troublante et
que l’une de ses obédiences aurait
été fréquentée par les principaux
protagonistes de la secte. Or s’il est
exact que j’ai appartenu à la

Grande Loge Opéra de 1983 à 1985,
au sein d’une loge toulonnaise, j’en
ai démissionné en novembre 1985.

N’ayant aucune conception clan-
destine de mes engagements philo-
sophiques et politiques, j’assume
pleinement cette appartenance
maçonnique dont je ne me suis ja-
mais caché dans mes activités pro-
fessionnelles et publiques. J’en
avais notamment informé le ma-
gistrat instructeur chargé de l’infor-
mation sur l’Ordre du Temple so-
laire lorsqu’il m’a désigné comme
expert judiciaire. La compétence
qui m’est reconnue en matière
d’ésotérisme a été acquise sur le
terrain et a mûri au fil de mes
propres expériences et recherches
personnelles.

Une simulation de l’incendie du tunnel
du Mont-Blanc va être organisée prochainement

ANNECY
de notre correspondant

« Je n’ai aucune responsabilité parce que, moi, je n’ai
rien fait de mal. C’est mon tracteur qui a pris feu... C’est
un incident technique. » Après cinq heures d’audition,
Gilbert Degrave, cinquante-sept ans, est ressorti sou-
riant, lundi 31 janvier, du tribunal de Bonneville
(Haute-Savoie). Interrogé par le juge d’instruction
Franck Guesdon, le routier belge a rejeté toute res-
ponsabilité dans la catastrophe, une position
constante depuis le drame du 24 mars 1999. Ce jour-
là, à 10h52, son semi-remorque Volvo rempli de farine
et de margarine s’était embrasé au kilomètre 6 du
tunnel du Mont-Blanc, et 33 véhicules avaient pris
feu. Trente-neuf personnes avaient péri, brûlées ou
asphyxiées.

Gilbert Degrave est, pour l’instant, le seul mis en
examen du dossier, pour homicides involontaires. Son
avocat, Me Jean-Paul Tieleman, a déclaré attendre que
« d’autres mises en examen suivent », en faisant allu-

sion aux dirigeants de la société concessionnaire
ATMB (Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc).

Au cours de l’audition, le juge se serait notamment
intéressé au fonctionnement du camion frigorifique à
l’origine du sinistre. Face à lui, Gilbert Degrave a réi-
téré son récit des faits. « Aucun voyant n’était allu-
mé », s’est souvenu le chauffeur belge, aujourd’hui
persuadé que son camion avait un défaut.

La simulation de l’incendie prévue d’ici deux mois à
l’intérieur du tunnel devrait éclairer les enquêteurs
sur les causes du sinistre. Elle pourrait aussi leur
confirmer le mauvais fonctionnement et l’insuffisance
du système de ventilation. D’abord opposées à cette
expertise technique, les autorités italiennes viennent
de donner leur feu vert. Après, seulement, pourront
débuter les travaux de remise en état. La réouverture
du tunnel n’est plus envisagée avant le printemps
2001.

Christophe Vincent

Deux adeptes du Dr Hamer
sont jugées pour exercice

illégal de la médecine 
Elles militaient dans l’association Stop au cancer

CHAMBÉRY
de notre correspondant

Poursuivies pour « exercice illé-
gal de la médecine et non-assis-
tance à personnes en danger », An-

drée Sixt et
Marie-Thérèse
Gros compa-
raissaient,
lundi 31 jan-
vier, devant le
tribunal cor-
rectionnel de
Chambéry

(Savoie). Il était reproché à ces
deux femmes, membres de l’asso-
ciation Stop au cancer, créée à
Chambéry en 1985, d’avoir promu
les thèses du docteur Rike Geerd
Hamer, un praticien allemand ra-
dié à vie dans son pays en 1986. Ce
dernier comptait également parmi
les prévenus, poursuivi du chef
d’« exercice illégal de la médecine,
complicité de mise en danger d’au-
trui et escroqueries », mais il ne
s’est pas présenté à l’audience.
M. Hamer avait été condamné,
dans son pays, en septembre 1997,
à dix-neuf mois de prison par le
tribunal de Cologne, après avoir
provoqué la mort de trois cancé-
reux « en leur prescrivant de se soi-
gner par leur seule force curative ».

Dans une thèse de doctorat re-
fusée en 1981 par l’université de
Tübingen, M. Hamer avait tenté
de démontrer que le déclenche-
ment d’un cancer est toujours pré-
cédé d’un choc brutal, un conflit
dramatique vécu dans l’isolement,
qui provoque une « rupture de
champ » dans le cerveau et déter-
mine la localisation du cancer
dans l’organisme. Aussi soutenait-
il que des entretiens psycholo-
giques complétés par des scanners
cérébraux suffiraient à déterminer
l’origine du conflit, de sorte que le
cancer soit stoppé et que le patient
entre en voie de guérison. Cette
thèse entraîne donc le rejet de
tous les traitements lourds et, en
particulier, de la chimiothérapie. 

« D’ABORD DE L’ÉCOUTE »
Cités en qualité de témoins par

l’accusation et l’ordre départe-
mental des médecins, qui s’étaient
constitués parties civiles, deux
cancérologues réputés, le profes-
seur Thierry Philip, président de la
Fédération nationale des centres
de lutte contre le cancer, et le pro-
fesseur Simon Schraub, directeur
du centre de Strasbourg, ont rap-
pelé que les travaux de M. Hamer
n’étaient validés par aucune
communauté scientifique et qu’un
choc psychologique ne déclenchait
pas un cancer, même s’il pouvait

en modifier l’évolution.
MMmes Gros et Sixt se sont défen-
dues d’avoir donné des consulta-
tions. Tout juste ont-elles reconnu
avoir recommandé tel ou tel médi-
cament, comme le Doliprane ou la
cortisone. 

« Quand on est devant une per-
sonne qui souffre terriblement, c’est
difficile de ne pas donner de
conseils, mais je faisais d’abord de
l’écoute », explique la première.
« Les gens qui venaient nous voir
avaient leur propre médecin, mais
ils se sentaient abandonnés par la
médecine traditionnelle. Ils souf-
fraient et ne guérissaient pas. Ils
s’adressaient à moi pour connaître
la raison de leur maladie », prétend
la seconde. Question du pré-
sident : « Est-il exact que vous leur
conseilliez d’abandonner la chimio-
thérapie ? ». Réponse d’Andrée
Sixt : « Mais c’est eux qui n’en vou-
laient plus ! » 

THÉORIE « DANGEREUSE »
Les deux femmes ne percevaient

pas d’honoraires de ces malades,
mais des « dons », qu’elles rever-
saient au docteur Hamer ou à une
association fondée par lui en Au-
triche. La modestie de leur style de
vie – l’une, retraitée de l’enseigne-
ment, milite à la Fraternité catho-
lique des malades, l’autre a quitté
son poste d’infirmière pour se
consacrer à l’association – exclut
l’hypothèse d’un enrichissement
frauduleux, d’ailleurs écartée par
l’accusation.

L’audition d’une trentaine de té-
moins de la défense renforce les
ambiguïtés. Certains sont venus de
Catalogne ou d’Italie pour soute-
nir les prévenues, décrites comme
des femmes désintéressées. Un
psychiatre grenoblois et une mère
de famille de Clermont-Ferrand
assurent avoir vaincu leur cancer
grâce à la méthode de M. Hamer.
Les parties civiles accusent au
contraire les deux femmes d’être
responsables de l’aggravation de
la santé de malades aujourd’hui
décédés, qu’elles auraient dissua-
dé de poursuivre leurs traite-
ments.

Critiquant une théorie « dange-
reuse pour l’ordre public et la sé-
curité des personnes », le procureur
a requis huit et douze mois de pri-
son avec sursis contre Marie-Thé-
rèse Gros et Andrée Sixt, et, contre
l’ex-docteur Hamer, dix-huit mois
d’emprisonnement ferme, assortis
d’un mandat d’arrêt. Les avocats
des prévenues ont plaidé la relaxe.
Jugement le 24 mars. 

Philippe Revil

L’évêque de Bayeux a été mis en examen pour
non-dénonciation de crime et d’atteinte sexuelle

La question du secret est au centre de cette affaire de pédophilie
Mgr Pierre Pican, évêque de Bayeux et de
Lisieux, a été mis en examen le 24 janvier
pour « non-dénonciation de crime » et « non-

dénonciation d’atteinte sexuelle » par le juge
d’instruction de Caen Antoine Brugère. Il lui
est reproché d’avoir « couvert » un prêtre de

son diocèse, le Père René Bisset, soupçonné
de viols et d’agressions sexuelles sur douze
adolescents

POUR LA PREMIÈRE FOIS en
France, un évêque est mis en exa-
men dans une affaire de pédophi-
lie : Mgr Pierre Pican, évêque de
Bayeux et de Lisieux (Calvados), a
été mis en examen le 24 janvier
par un courrier adressé par le juge
d’instruction de Caen, Antoine
Brugère, pour « non-dénonciation
de crime » et « non-dénonciation
d’atteinte sexuelle » sur mineurs
dans une affaire concernant un
prêtre de son diocèse, le Père René
Bisset, soupçonné de viols et
agressions sexuelles sur douze
adolescents. Cette décision fait
suite à une plainte, déposée le
22 juillet au nom de l’association
L’Enfant bleu-enfance martyrisée,
avec le soutien de quatre des fa-
milles des victimes. Seule la
plainte des familles, qui s’étaient
constituées parties civiles, a été ju-
gée recevable. Les faits reprochés
au Père Bisset couvriraient une
période allant de 1985 à 1996. Le
prêtre, aujourd’hui âgé de 55 ans,
a été incarcéré en septembre 1998,
après sa mise en examen. Ecroué à
Caen, il devrait comparaître pro-
chainement devant la cour d’as-
sises du Calvados.

L’avocat des familles, Me Patrick
Quentin, soutient que l’évêque de
Bayeux avait eu connaissance des
faits commis par le prêtre avant sa
mise en examen. Ces soupçons re-
posent notamment sur les muta-
tions successives dont le prêtre a
été l’objet : dix-huit mois avant
son arrestation, le père Bisset, qui
était chargé de la paroisse du Che-
min Vert à Caen, avait été envoyé
dans une maison de repos pour six
mois, puis nommé dans une autre
paroisse, à Mondeville (Calvados),
où il aurait été à nouveau en
contact avec des jeunes. Dans le
diocèse de Bayeux, on expliquait
qu’une dépression était à l’origine
de la cure de repos de René Bisset.
Dans les milieux proches de l’en-
quête, on relève aussi que l’évêque
de Bayeux a reçu à deux reprises le
père Bisset, la première fois en
1996. Le prêtre lui aurait à cette oc-
casion exposé « ses problèmes ».

A la Conférence des évêques de
France, on insiste sur le fait que
Mgr Pican a toujours dit qu’il ne
connaissait pas la gravité des faits
reprochés au père Bisset avant sa
mise en examen, et qu’il n’y a eu
« aucun acte criminel commis après
une éventuelle non-dénonciation ».
Le 23 juillet 1999 en effet, au len-
demain du dépôt de plainte,
Mgr Pican avait récusé les soup-
çons exprimés à son encontre en
ces termes : « En ce qui concerne
les accusations qui sont portées
contre moi dans des conditions
étonnantes [...], je tiens à réaffirmer
qu’elles ne reposent sur aucune réa-
lité et sont infondées ». Il avait
ajouté : « Je mesure bien sûr la dou-
leur des plaignants, des jeunes vic-
times, de leurs parents et de leurs
familles et je m’y associe ». L’avocat
de Mgr Pican, Me Thierry Massis,
reconnaît que des contacts ont eu
lieu entre l’évêque et le père Bis-
set, mais que « les informations
qu’il a pu recevoir étaient tellement
générales qu’elles ne pouvaient don-
ner lieu à dénonciation ».

La mise en examen de Mgr Pican
soulève aussi la question du secret
dans une institution comme
l’Eglise catholique. Un communi-
qué diffusé lundi 31 janvier par le
diocèse de Bayeux explique que
« cette affaire dépasse [la personne
de Mgr Pican] et soulève des ques-
tions graves et délicates ayant no-
tamment trait à la place et au rôle
du secret dans notre société, en vue
de la protection de la personne hu-
maine ».

CONFIDENCES DE LA CONFESSION
Pour le père Stanislas Lalanne,

porte-parole de l’épiscopat, si le
secret de la confession « est très
strict et ne peut être violé », « en ce
qui concerne des confidences faites
à un évêque sous le sceau du secret,
c’est un cas de conscience extrême-
ment délicat de décider s’il faut ou
non dénoncer la personne ». Ce-
pendant, estime-t-il, « il est très
vraisemblable qu’un évêque pousse-
rait vivement le prêtre à se dénon-
cer ». Jusqu’à présent, l’attitude
des évêques confrontés dans leurs

diocèses à des affaires de pédophi-
lie a toujours consisté à « laisser la
justice suivre son cours », insiste le
père Lalanne. C’est ce qu’affirmait
Mgr Pican lors de la mise en exa-
men de René Bisset, soulignant
qu’il ne chercherait « ni à excuser
ni à couvrir l’un des siens ».

La mise en examen de l’évêque
de Bayeux crée un précédent et
pourrait entraîner d’autres procé-
dures dans d’autres diocèses. « Les
affaires de pédophilie qui
concernent le clergé sont nom-
breuses, estime un observateur. Ce
sera sans doute, dans les mois qui
viennent, un des gros dossiers de
l’épiscopat. » Jusqu’ici, l’Eglise de
France a été peu concernée par de
tels scandales. En Belgique, le
cardinal Godfried Danneels, ar-
chevêque de Bruxelles, avait été
reconnu coupable de non-inter-
vention contre un prêtre pédo-
phile de son diocèse en 1998, mais
cette condamnation avait ensuité
été infirmée en appel.

Xavier Ternisien
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Jacques Valade et Jean-Claude Decaux
condamnés pour favoritisme
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BORDEAUX a condamné, lun-
di 31 janvier, Jacques Valade, vice-président (RPR) du Sénat et ancien
président (RPR) du conseil régional d’Aquitaine de 1992 à 1998, ainsi
que l’industriel Jean-Claude Decaux à six mois d’emprisonnement
avec sursis, assortis, pour chacun, d’une amende de 100 000 francs.
M. Decaux a été condamné pour « complicité de délit de favoritisme ».
M. Valade était poursuivi pour « octroi d’avantage injustifié » pour
avoir attribué à une filiale du groupe Decaux, au nom du conseil ré-
gional, un marché portant sur la location et la maintenance, pendant
douze ans, de « pendules communicantes » diffusant dans les 204 ly-
cées régionaux des informations sur la drogue, l’alcool, le tabac et le
sida (Le Monde du 15 décembre). Conclu en 1993 pour douze ans, ce
marché d’environ 40 millions de francs n’avait fait l’objet d’aucun ap-
pel d’offres. M. Decaux a annoncé son intention de faire appel du ju-
gement. M. Valade ne s’était pas prononcé, mardi matin 1er février. –
(Corresp.)

Fin de l’occupation du collège
des Aiguerelles à Montpellier
LA RENTRÉE DES ÉLÈVES aura lieu mercredi 2 février au collège des
Aiguerelles, à Montpellier, après quatorze jours d’occupation de l’éta-
blissement par les parents, qui dénonçaient le « climat d’incivilité ». A
la suite de l’arrivée, lundi 31 janvier, de six des sept postes promis, un
nouveau règlement intérieur devait être rédigé mardi. Dimanche,
dans l’émission « 19 heures, dimanche », animée par Ruth Elkrief sur
TF 1, un dialogue entre la ministre déléguée à l’enseignement scolaire,
Ségolène Royal, et des parents d’élèves s’est tenu dans des conditions
houleuses. La ministre a été huée lorsque, en réponse à un parent qui
lui demandait comment un seul surveillant peut encadrer 760 élèves,
elle a expliqué que « la cour ne doit pas être laissée aux seuls surveil-
lants », allusion à une présence accrue des enseignants dans l’éta-
blissement, ainsi qu’à une diversification de leurs missions. Au collège
des Aiguerelles, une nouvelle organisation des méthodes de travail
devrait d’ailleurs se traduire par un renforcement de la présence des
professeurs dans l’établissement. Lundi, à Lormont (Gironde), à l’oc-
casion d’une journée interacadémique sur la mise en œuvre de ses ré-
formes, la ministre déléguée a réaffirmé son souci de développer
« une pédagogie de la proximité », afin de « tenir le terrain ».

Le PCF engage 
une réflexion sur l’école
SE RÉFÉRANT à l’héritage du plan Langevin-Wallon, qui avait refon-
dé le système éducatif entre 1944 et 1947, le Parti communiste engage
une vaste réflexion sur la transformation de l’école. Le PCF reconnaît
« la panne de réflexion en profondeur de la gauche progressiste depuis
les années 60 » et entend faire des propositions d’ici à la fin de l’année
2000. Celles-ci résulteront de la mobilisation de son réseau militant et
du travail d’un comité consultatif piloté par Michel Deschamps, an-
cien secrétaire général de la FSU. Ce comité, de trente-huit membres,
est composé de chercheurs (Jean-Louis Auduc, Stella Baruk, Elisabeth
Bautier, Bertrand Geay, Alain Léger, Bruno Mattéi, Gaston Mialaret,
Jean-Yves Rochex, Georges Snyders, Jean-Pierre Terrail, Agnès Van
Zanten), de syndicalistes et de militants pédagogiques. Le comité va
travailler sur cinq thèmes : les savoirs, l’égalité, la professionnalité en-
seignante, les partenaires de l’école, la formation des salariés.

DÉPÊCHE
a PRISONS : le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, Me Fran-
cis Teitgen, a annoncé la décision d’instaurer une permanence d’avo-
cats à la maison d’arrêt parisienne de la Santé, afin de « donner des
conseils aux prisonniers sur leurs droits ». Dans un entretien au Parisien
du 1er février, Me Teitgen ajoute que le directeur de la prison est « fa-
vorable à cette initiative ». Il s’agira notamment d’indiquer à un déte-
nu « qu’il existe des voies de recours contre certains comportements dont
il peut être victime ».

Candidat à la mairie de Lyon, Henry Chabert est
mis en examen pour recel d’abus de biens sociaux

Raymond Barre lui a retiré ses délégations d’adjoint
Henry Chabert, député (RPR) du Rhône, adjoint à
l’urbanisme au maire de Lyon et apparaissant
comme l’un des prétendants les plus sérieux à la

succession de Raymond Barre, a été mis en exa-
men pour « recel d’abus de biens sociaux ».
M. Chabert, un fidèle de l’ancien maire de Lyon Mi-

chel Noir, s’est déclaré « serein », prêt à « se battre
pour son honneur et pour Lyon ». Raymond Barre
lui a retiré ses délégations d’adjoint à l’urbanisme.

DÉPUTÉ (RPR) du Rhône,
deuxième adjoint au maire de
Lyon, Raymond Barre (app. UDF),
et faisant figure jusqu’ici de princi-
pal candidat de la droite pour les
élections municipales de 2001,
Henry Chabert a été mis en exa-
men par la juge lyonnaise Liliane
Pasinetti pour « recel d’abus de
biens sociaux » dans le cadre du
dossier de la SACVL, une société
d’économie mixte chargée de gérer
les 8 000 logements sociaux de la
ville.

Lundi 31 janvier, M. Chabert, qui
a été prévenu par courrier, vendre-
di 28, de sa mise en examen, a dé-
noncé « un véritable complot politi-
co-judiciaire ». « Certains,
heureusement peu nombreux, de
mes partenaires politiques, en s’ap-
puyant sur des combinaisons pari-
siennes, ont décidé par des moyens
déloyaux de m’exécuter en dehors
des règles démocratiques, écrit
M. Chabert dans un communiqué.
Je sais que je peux compter sur tous
les Lyonnais dégoûtés par ces procé-
dés. »

L’affaire de la SACVL remonte à
octobre 1997 : la ville s’était portée
partie civile à la suite d’une infor-
mation judiciaire ouverte pour
abus de biens sociaux dont aurait

été victime cette société sous le
mandat de l’ancien maire de Lyon,
Michel Noir. En octobre 1998, un
proche de M. Chabert, Jean-Claude
Chareyre, qui dirige des cabinets
d’études à Lyon, avait été mis en
examen, pour des faits connexes,
pour « recel d’abus de biens so-
ciaux » et avait été placé quelques
semaines en détention provisoire.
La justice lui reproche d’avoir fac-
turé des prestations fictives à plu-
sieurs entreprises spécialisées dans
la construction, pour un montant
évalué à 2 millions de francs.

UN PARCOURS SINUEUX
C’est une affaire périphérique au

dossier SACVL qui vaut sa mise en
examen à M. Chabert. La justice
souhaite notamment éclaircir les
conditions d’un prêt obtenu par
l’adjoint au maire de Lyon pour
réaliser des travaux dans sa rési-
dence secondaire de Chantemerle-
les-Grignan (Drôme).

Cette mise en examen met
M. Chabert en mauvaise posture à
seize mois des municipales. Car ce
fidèle de Michel Noir bat cam-
pagne depuis 1995 pour s’asseoir,
en 2001, dans le fauteuil de
M. Barre qui ne se représentera
pas. Ancien adjoint à l’urbanisme

de M. Noir (1989-1995), il avait
quitté le RPR en 1990 dans la fou-
lée de son mentor, puis avait adhé-
ré, un temps, au CDS, avant de re-
joindre le RPR. Aux élections
législatives de 1997, il s’était mis en
congé du mouvement de Jacques
Chirac, pour se présenter dans la
deuxième circonscription – celle de
M. Noir – dans le centre de Lyon.
Elu contre le candidat officiel du
RPR, il avait réintégré le mouve-
ment gaulliste dès son installation
à l’Assemblée nationale.

Ce parcours sinueux paraît un
rien « opportuniste » à certains de
ses amis du RPR, comme le député
Jean-Michel Dubernard. M. Cha-
bert n’en a cure. S’appuyant sur
différents sondages, et sur l’ab-
sence de candidat incontournable
à droite, il travaille chaque jour à
son objectif de conquérir la ville,
reprenant les méthodes et la tech-
nique de communication de Michel
Noir. Ainsi, dans l’adversité, a-t-il
choisi de contre-attaquer, dénon-
çant « les rumeurs » et « les amal-
games » dont il serait l’objet : « Je
suis parfaitement serein et je me bat-
trai pour mon honneur et pour
Lyon. » Des phrases déjà enten-
dues dans la bouche de Michel
Noir lorsque ses ennuis judiciaires

ont commencé à l’atteindre en
1991.

Mardi matin, M. Chabert a réuni
les membres de son groupe muni-
cipal, puis a prévu une conférence
de presse. Entre-temps, il a été re-
çu, à sa demande, par M. Barre.
Celui–ci s’est déclaré « attristé »
par ce nouvel épisode judiciaire qui
concerne, a-t-il, insisté, « l’an-
cienne équipe municipale », et qui
ternit « l’image de Lyon ». Deux
fois déjà, depuis son élection en
1995, le maire de Lyon a dû gérer le
cas d’adjoints mis en examen. Il
avait alors publié un communiqué
où, en substance, il prenait acte de
la procédure, rappelait la notion de
présomption d’innocence et sou-
haitait que la justice fasse son tra-
vail. Dans ces deux cas, il avait reti-
ré leurs délégations aux adjoints
concernés, ne pouvant les
contraindre à démissionner. Mardi,
M. Barre a annoncé à M. Chabert
qu’il lui retirait ses délégations
d’adjoint à l’urbanisme, le privant
ainsi du soutien en moyens et en
personnes que son mandat lui
offre pour préparer les munici-
pales.

Bruno Caussé
(avec Michel Ridde à Lyon)

Une nouvelle plainte
est déposée dans l’affaire
de la Clinique du sport

Suites de la contamination au Xenopi
L’ASSOCIATION des victimes

du Xenopi devait déposer, mardi
1er février, une plainte pour
« coups et blessures involontaires et
non-assistance à personne en dan-
ger » contre l’ancien directeur gé-
néral de la santé, Jean-François
Girard, et deux autres médecins
membres de la direction générale
de la santé (DGS), Pierre-Yves Co-
quin et Agnès Lepoutre. Ces mé-
decins étaient en fonction en 1993,
à l’époque où a été connue la
contamination de matériel chirur-
gical par la bactérie Mycobacte-
rium xenopi à la Clinique du sport,
à Paris, une affaire qui ne fut ren-
due publique qu’à l’automne 1997.

Le 26 mars 1993, la direction de
la clinique signale à la DGS deux
cas d’infection de patients par
cette bactérie susceptible d’entraî-
ner une forme de tuberculose os-
seuse et qui peut être très invali-
dante. L’enquête retrouve la
source de la contamination – une
pollution dans le circuit d’eau po-
table – et met en évidence le fait
que des instruments chirurgicaux
utilisés lors d’interventions effec-
tuées au niveau du dos sont rincés
à l’eau du robinet. Entre janvier
1989, date de la découverte d’un
premier cas de contamination,

et mai 1993, quatre mille per-
sonnes ont subi une intervention
du dos et ont donc pu être vic-
times d’une contamination.

Le rappel n’est pas d’emblée
systématique. Il faudra attendre
l’été 1997 pour qu’intervienne la
recherche de l’ensemble des per-
sonnes potentiellement concer-
nées. A ce jour, en plus des 44 cas
déjà connus, la direction générale
de la santé a recensé 14 nouveaux
cas de contamination, découverts
par des examens par résonance
magnétique. Sur les 3 320 per-
sonnes concernées, 2 489 ont subi
ces examens.

Pour l’Association des victimes
du Xenopi, des documents en sa
possession « prouvent que la Cli-
nique du sport a correctement in-
formé la DGS et, mieux, que la DGS
a décidé très rapidement de
prendre les choses en mains direc-
tement ». L’association révèle par
ailleurs l’existence d’une autre af-
faire de contamination par le Xe-
nopi, remontant au 3 février 1998,
à la clinique Chantereine à Brou
(Seine-et-Marne), pour laquelle
les personnes à risques n’ont pas
été prévenues.

Paul Benkimoun



LeMonde Job: WMQ0202--0012-0 WAS LMQ0202-12 Op.: XX Rev.: 01-02-00 T.: 10:40 S.: 111,06-Cmp.:01,11, Base : LMQPAG 11Fap: 100 No: 0394 Lcp: 700  CMYK

R É G I O N S
LE MONDE / MERCREDI 2 FÉVRIER 2000

12

Les activités de la Cogema à la Hague soumises à enquête publique
L’industriel souhaite augmenter les capacités de son usine de retraitement du combustible nucléaire. Faute de pouvoir atteindre

l’objectif « zéro rejet », il vise l’« impact zéro ». Les écologistes regrettent que le niveau des autorisations de rejet ne soit pas réexaminé

Les déchets stockés par l’Andra sont sous surveillance
L’Agence pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) soumet à en-

quête publique deux dossiers sur son centre de stockage de la Hague, où
sont entassés, sous une couverture imperméable, 527 000 m3 de déchets
radioactifs. Elle demande une autorisation pour des rejets d’eaux de
pluie, porteuses de radioactivité résiduelle qui empruntent le tuyau de
rejet de la Cogema et le ruisseau voisin de la Sainte-Hélène. Radio-
activité résiduelle – dans des quantités « négligeables » –, selon l’Andra.
L’Andra sollicite par ailleurs le passage en « phase de surveillance » du
centre. Il s’agit, dans un premier temps, d’étudier l’évolution de la cou-
verture imperméable qui protège les fûts radioactifs des intempéries
– des tassements minimes ont déjà été constatés. En 1995, les écologistes
avaient obtenu temporairement l’arrêt du recouvrement du site. En 1996,
une commission nommée par le gouvernement avait conclu que l’instal-
lation, contenant 27 000 tonnes de plomb, en plus des radionucléides, ne
serait « pas banalisable dans 300 ans », comme initialement prévu.

« UNE INDUSTRIE sans rejets, ça
n’existe pas. » C’est au nom de ce
principe que la Compagnie générale
des matières nucléaires (Cogema)
espère substituer le concept d’« im-
pact zéro » à l’« objectif de rejet li-
quide zéro » défendu par Domi-
nique Voynet. A l’automne 1997, à
la suite du relargage en mer de co-
peaux de tartre radioactif par l’usine
de retraitement du combustible nu-
cléaire de la Cogema, à la Hague
(Manche), la ministre de l’environ-
nement avait annoncé la « pro-
chaine » révision des normes de re-
jet de l’établissement. « Cette
révision fera l’objet du dépôt d’un
dossier complet avec une étude d’im-
pact complète, précisait Mme Voynet.
Le tout sera soumis à une enquête pu-
blique » (Le Monde du 18 septembre
1997).

Il a fallu plus de deux ans pour
qu’une enquête voie le jour – elle
doit s’ouvrir mercredi 2 février. Ce-
pendant, contrairement à ce que
souhaitait la ministre, elle ne porte
pas sur les rejets de l’usine mais sur
une augmentation des activités de
l’industriel. La Cogema a déposé
une demande de modification des
décrets réglementant le fonctionne-
ment de trois installations nuclaires
de base (INB) de l’établissement, les
usines UP3, UP2-800 et une station
de traitement des effluents (STE3).
L’objectif affiché est d’« avoir plus
de flexibilité pour mieux répondre aux
demandes des producteurs d’électri-
cité ».

L’industriel souhaite porter à
1 000 tonnes annuelles les combus-
tibles usés traités (contre 800 tonnes
environ actuellement) par UP3 et
UP2-800, sans dépasser une produc-
tion totale de 1 700 tonnes. Il désire
aussi accroître les taux de combus-
tion et l’enrichissement initial des
combustibles usés à retraiter, élargir
la gamme et l’origine de ces
combustibles, et augmenter la capa-

cité d’entreposage en piscine, celle-
ci passant de 14 000 à 18 000 tonnes.
Dans le même temps, Cogema s’en-
gage à diminuer ses rejets radioac-
tifs.

Mais l’entreprise publique s’est
bien gardée de demander une nou-
velle enquête publique sur ses re-
jets, arguant qu’une telle procédure
avait eu lieu en 1983. Le dossier sou-
mis à l’enquête n’en comporte pas
moins une étude d’impact complète
et une étude de dangers. La straté-
gie de l’industriel est de viser le
« zéro impact ». Les autorisations
de rejets actuelles aboutiraient à un
impact évalué à 0,15 mSv (millisie-
verts) par an pour les populations
jugées les plus exposées, contre une
limite d’impact pour le public fixée
à 1 mSv/an, toutes activités indus-
trielles confondues. Selon la Coge-
ma, l’impact réel serait en fait ac-
tuellement de 0,06 mSv/an et
l’objectif de réduction est fixé « à
terme » à 0,03 mSv, un impact quali-
fié de « négligeable ».

DEMANDE DE PRÉCISIONS 
Annie Sugier, directrice déléguée

à l’Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN), qui a présidé une
Commission chargée d’évaluer l’in-
cidence sanitaire du nucléaire au-
tour de la Hague, critique cette no-
tion d’impact zéro. « La
réglementation est basée sur l’hypo-
thèse selon laquelle, quelle que soit la
dose reçue, et proportionnellement à
celle-ci, il y a un risque de développer
un cancer, rappelle-t-elle. En l’oc-
currence, ce risque est très faible,
mais c’est éventuellement au public
ou aux pouvoirs publics de le qualifier
ou non de négligeable. »

Mme Sugier a été chargée par l’au-
torité de sûreté des installations nu-
cléaires, avec quatre autres experts,
dont un écologiste, de « décorti-
quer » le volumineux dossier dépo-
sé par la Cogema. Ce groupe d’ex-

perts a demandé à ce que soient
apportées « au cours de l’enquête »
un certain nombre de précisions : la
Cogema devra « justifier les marges
de sécurité » qu’elle se donne dans
la détermination des rejets radioac-
tifs maximaux – tout se passe

comme si elle se laissait la possibili-
té d’augmenter ses rejets réels à
l’avenir. 

L’industriel devra également justi-
fier le choix des groupes de réfé-
rence servant à évaluer l’impact ra-
diologique de l’usine. Les doses
reçues par les groupes de référence

de la Cogema (pêcheurs de Goury
et habitants de Digulleville) sont
« de cinq à dix fois moins élevées »
que celles absorbées par les pê-
cheurs des Huquets et les agri-
culteurs du Pont-Durand, choisis
comme référence par la commission

Sugier. Enfin, la Cogema devra ex-
pliciter « sa politique de minimisa-
tion de la composante chimique des
rejets », d’autant que les marges de
sécurité sont jugées « faibles ».

Le groupe d’expert estime en
outre « souhaitable » de modifier les
autorisations de rejets. A la direc-

tion de la sûreté des installations
nucléaires (DSIN), on envisage
d’abaisser unilatéralement ces li-
mites. « La Cogema a eu tendance à
se ménager pas mal de marge, note
Philippe Saint-Raymond, directeur
adjoint de la DSIN. On va les traquer
et les revoir à la baisse », promet-il.
La DSIN devrait donner sa position
à l’automne. La décision finale ré-
sultera de l’épreuve de force perma-
nente entre ses deux ministères de
tutelle, l’environnement et l’indus-
trie.

Didier Anger, conseiller régional
(Verts) de Basse-Normandie, ex-
prime sa « grande surprise » de ne
pas voir soumises à enquête pu-
blique ces autorisations de rejet.
Pour lui, l’actuelle enquête résulte
d’un « chantage » exercé par la Co-
gema sur le gouvernement. « La Co-
gema accepterait de fermer sa vieille
usine à tout faire, UP2-400, à condi-
tion d’être autorisée à retraiter le Mox
[combustible contentant du pluto-
nium] dans les deux autres », af-
firme-t-il. Il s’interroge également
sur les augmentations de capacités
demandées par la Cogema, à un
moment où le retraitement, notam-
ment en Allemagne, gros client de la
France, ne semble pas avoir le vent
en poupe.

Hervé Morin 

Les écologistes récusent le commissaire enquêteur
À LA VEILLE de l’ouverture des deux enquêtes pu-

bliques portant sur l’usine de la Cogema et le centre de
stockage de l’Agence pour la gestion des déchets radio-
actifs (Andra) à la Hague (Manche), le Comité de ré-
flexion, d’information et de lutte antinucléaire (Crilan)
joue les trouble-fête. L’association écologiste récuse la
procédure d’enquête publique, au motif que le pré-
sident de la commission, Pierre Boiron, aurait été rétri-
bué par l’Andra en 1995. « La loi Bouchardeau interdit
que des personnes ayant été rétribuées par l’entreprise
concernée puissent être commissaires enquêteurs dans un
délai de cinq ans », indique Didier Anger, conseiller ré-
gional Vert, membre du Crilan. A l’appui de ses affirma-
tions, il produit des comptes-rendus officiels de la pré-
cédente enquête publique sur le centre de stockage de
l’Andra, en date du 31 janvier 1996, où M. Boiron appa-
raît comme assistant technique de l’Agence. 

Saisi d’un « recours gracieux » par le Crilan, le pré-
sident du tribunal administratif de Caen a rejeté la de-
mande d’annulation. Selon lui, « en réalité, la rémunéra-
tion versée par l’Andra à M. Boiron en 1995 s’avère
correspondre à une prestation temporaire accomplie par
ce dernier en qualité de personnalité qualifiée, d’expert, à
la demande du président de la commission d’enquête ».
M. Boiron fournit la même explication : « j’ai apporté la

preuve qu’il s’agissait d’un rôle d’assistance à l’enquête
publique et non à l’Andra », assure-t-il, en précisant que
cette mission de quatre mois et demi de travail « inin-
terrompu » lui avait valu une rémunération de
35 000 francs, à laquelle s’ajoutaient 4 000 francs de
frais divers. « J’ai aidé la commission à analyser le dossier,
j’ai participé à différents audits, j’ai mis sur pied un proto-
cole pour effectuer des analyses des rejets émanant du
centre de stockage », énumére-t-il.

Si M. Boiron juge que le Crilan est « dans son rôle
quand il cherche à voir si la procédure est régulière », il se
dit confiant dans l’issue de la bataille administrative qui
s’annonce : le Crilan vient de demander, cette fois en ré-
féré, le sursis à exécution des enquêtes publiques. « Il
serait préférable de nommer dès maintenant une nouvelle
commission plutôt que nous obliger à demander au
Conseil d’Etat l’annulation des décrets et arrêtés après
coup », menace M. Anger. L’élu ajoute que la procédure
qui s’engage intéresse vivement les opposants au labo-
ratoire souterrain d’étude des déchets de Bure (Meuse)
qui sera construit par l’Andra : M. Boiron faisait égale-
ment partie de la commission d’enquête publique qui a
jugé ce site éligible... 

H. M.

Consensus en
Haute-Normandie
sur le contrat de plan

LE CONSEIL régional de Haute-
Normandie a approuvé, lundi
31 janvier, le projet de contrat de
plan Etat-région 2000-2006. Initia-
lement prévu le 17 janvier, le vote
de l’assemblée avait été ajourné par
Alain Le Vern, président (PS) du
conseil régional, qui avait constaté
que l’opposition au projet serait
majoritaire. Le Groupe uni pour la
Normandie, RPR-UDF-RPF (vingt
élus), a rejoint la majorité plurielle
PS-PCF-Verts (vingt-trois élus)
pour l’adopter. L’extrême droite,
MNR (huit élus) et FN (deux élus)
ont voté contre. Lutte ouvrière
(deux élus) n’a pas pris part au
vote. La droite a obtenu des avan-
cées sur les infrastructures (routes,
ports, aménagements urbains),
l’agriculture et l’habitat. La contri-
bution de la région est portée de
3,3 milliards de francs à 3,5 mil-
liards pour un contrat qui approche
les 7 milliards (1,07 milliard d’eu-
ros). Deux projets lourds sont pro-
grammés hors contrat : la réalisa-
tion de Port 2000 au Havre et la
modernisation de la ligne ferrée Le
Havre - Paris, en relation avec les
régions de Basse-Normandie et
d’Ile-de-France. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a AQUITAINE : la déclaration
d’utilité publique du tramway de
Bordeaux a été signée, mercredi
26 janvier, par le préfet de la région
Aquitaine. Le projet, dont la
Communauté urbaine de Bordeaux
est maître d’ouvrage, prévoit la réa-
lisation de deux lignes d’une lon-
gueur totale de 43 kilomètres. Le
budget de l’opération devrait être
de 6,1 milliards de francs (930 mil-
lions d’euros). Les premiers travaux
commenceront dès le début février
sur la rive droite de la Garonne. La
mise en service de la première
phase (25 kilomètres) est prévue en
2003. – (Corresp.)
a INTEMPÉRIES : Denis Kesler,
président de la Fédération fran-
çaise des sociétés d’assurances
(FFSA), a qualifié, lundi 31 janvier
– dernier jour pour les déclarations
de sinistres aux assurances –, de
« sans précédent » les tempêtes qui
ont dévasté les deux tiers des dé-
partements en décembre 1999. Ces
événements devraient coûter
30 milliards de francs (4,47 milliards
d’euros) aux assureurs, 28 milliards
au titre de la réassurance et 2 mil-
liards au titre de l’indemnisation
des catastrophes naturelles.

M. Glavany laisse espérer de nouvelles
mesures pour les forestiers sinistrés

BAR-LE-DUC
de notre envoyé spécial

Un mois après avoir survolé le
Grand Est et les forêts massacrées
par les tempêtes de la fin 1999, Jean
Glavany est revenu, lundi 31 janvier,
en Alsace et en Lorraine pour déli-
vrer deux messages : une solidarité
nationale « active » vis-à-vis des
professionnels du bois ; des « en-
couragements » aux agriculteurs, qui
par une « révolution culturelle »
tournent la page de « l’ancienne mé-
thodologie de la gestion agricole, celle
de la logique du guichet ».

Le ministre de l’agriculture et de
la pêche a précisé, dans la salle
communale d’Haironville (Meuse),
devant des sylviculteurs privés et
des maires de communes forestières
« extrêmement déçus par la lenteur
de l’application du plan annoncé par
Lionel Jospin le 12 janvier », que, jeu-
di, devant les députés, le premier
ministre détaillerait le dispositif
gouvernemental, annoncerait pro-
bablement des mesures nouvelles et
fixerait des délais. « Vous aurez une
feuille de route claire dans quelques
jours », a-t-il souligné. Le ministère
de l’intérieur sera « relancé » pour
que les communes sinistrées re-
coivent une subvention d’équilibre
exceptionnelle, tandis que l’Office
national des forêts sera invité à ne
pas réclamer immédiatement aux
maires le paiement de l’échéance du
28 février. Quant aux communes
non sinistrées, il leur est recomman-
dé de ne pas mettre en vente actuel-
lement leurs grumes, pour ne pas
peser sur un marché encombré.

GRAVE CRISE DE TRÉSORERIE
Les scieurs, pour leur part, tra-

versent une grave crise de trésore-
rie, car les acheteurs de l’aval de la
filière font preuve d’attentisme. Or
les bois fragiles abattus (hêtres) au-
raient besoin d’être traités sans dé-
lai. Il est urgent aussi, disent les fo-
restiers privés, que des mécanismes
de cautionnement bancaire et de
garanties publiques soient décidés –
on parle de 1 milliard de francs pour
l’ensemble de la Lorraine. Gérard
Longuet, président (DL) du conseil
régional, s’est dit d’accord pour que
la région participe, environ pour

90 millions de francs (13,7 millions
d’euros), à ces opérations de cau-
tionnement et subventionne l’achat
de matériels. Jean Glavany a encore
indiqué que cent cinquante fores-
tiers de Guyane viendraient prêter
main forte à leurs collègues de mé-
tropole et que, si Bruxelles est 
d’accord, le taux de la TVA sur les
travaux forestiers serait ramené à
5,5 %.

Jean Glavany avait commencé
son déplacement dans l’Est en si-
gnant onze contrats territoriaux
d’exploitation (CTE) dans la vallée
de Saint-Amarin (Haut-Rhin). Il y a
manifesté une certaine satisfaction à
mettre en contradiction le président
départemental du Centre des jeunes
agriculteurs, qui voulait en dé-
coudre, et le président régional, fa-
vorable, lui, à la nouvelle procédure
et signataire d’un contrat exem-
plaire. Dans cette vallée où beau-
coup de prairies et de chaumes sont
communaux, l’entretien du paysage,
la reconquête d’espaces jadis fermés
(grâce à des troupeaux de chèvres
« défricheuses »), la création de
groupements d’employeurs et la fa-
brication de produits de qualité (fro-
mage de Munster, viande, sur des
marchés paysans) vont de pair de-
puis plusieurs années. Le conseil ré-
gional d’Alsace, en réponse au mi-
nistre, a fait savoir qu’il
« accompagnerait » financièrement
les CTE.

Dans la Meuse, le long de la vallée
de la Saulx, non loin de la commune
de Bure où sera aménagé un labora-
toire souterrain de stockage de dé-
chets radioactifs, le ministre a aussi
signé trois CTE. La Meuse sera rete-
nue comme département pilote
pour que la procédure des emplois-
jeunes puisse se traduire par l’instal-
lation progressive et effective de
nouveaux paysans. Philippe Man-
gin, président de la chambre d’agri-
culture, a reconnu que « le modèle
semi-industriel, dévoreur d’espaces et
de primes, était à bannir et que la
nouvelle dynamique rurale impliquait
de savoir se remettre en cause et
d’opérer une métamorphose de nos
métiers ».

François Grosrichard
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H O R I Z O N S
ENQUÊTE

« Le plus gros obstacle,
c’est le niveau
d’éducation.
Si l’on veut que
la santé progresse,
il faut faire des écoles.
Tout le reste suivra »

Un médecin

Les sans-vaccins du Mali
Poids des coutumes,
manque de moyens et
de compétences, isolement :
l’insuffisance des
campagnes de vaccination
a des conséquences
catastrophiques au Mali.
Dans ce désert médical,
un enfant sur quatre meurt
avant l’âge de cinq ans 

M
AMADOU

NIANTAO
n’en dé-
mord pas.
Pour être
en bonne
santé, dit-il
en langue
bozo, l’es-

sentiel, « ce n’est pas la piqûre, c’est
le poisson ». Le vieillard en boubou
tend le doigt vers la rivière, qui
dort, là-bas, miraculeuse et indo-
lente, au pied des maisons en terre
sèche. Un jeune homme traduit ses
propos. « Avant, poursuit-il, les
gens se portaient mieux parce qu’il y
avait beaucoup de poisson. Mais à
cause des années de sécheresse,
l’eau a baissé : il y a moins de pois-
son, et donc moins à manger. Voilà
pourquoi les enfants sont malades. »
Coiffés de la chéchia ou du turban
traditionnel, les autres vieux
opinent du chef. Ici, à Kouankou-
rou, comme dans tous les ha-
meaux et villages du Mali, ce sont
les hommes, les plus âgés de pré-
férence, qui tiennent les rênes et
font la loi. Pour les vaccins comme
pour le reste.

Quand il était gamin, Mamadou
Niantao se rappelle avoir été vacci-
né « une fois », lors d’une des ces
campagnes de masse menées tam-
bour battant par l’administration
coloniale. A l’époque, le Mali s’ap-
pelait Soudan français et « on ne
faisait pas une piqûre, mais une pe-
tite coupure sur le bras ». Mamadou
Niantao n’en a jamais bien
compris l’intérêt. En dépit de leur
style militaire, ces campagnes de
vaccination, destinées à éradiquer
la tuberculose (qui ne nécessite
qu’une injection) et à limiter les ra-
vages de la variole et de la rou-
geole, n’ont jamais été d’une
grande utilité. On vaccinait « au
mieux une fois par an, mais, plus
souvent, tous les deux ans », note le
docteur Adama Koita, quarante-
quatre ans, médecin-chef à Djen-
né. Aujourd’hui, c’est lui qui super-
vise l’ensemble de la région : les
quatorze centres de santé que
compte le « cercle » (district), sont
sous sa responsabilité. Une fois par
mois, « ou à peu près », le village
de Kouankourou reçoit la visite
d’un aide-soignant, qui apporte,
amarrée à l’arrière de sa motocy-
clette ou calée au fond de la « pi-
nasse » (pirogue à moteur), la gla-
cière à vaccins. Le dispensaire de
Kouankourou, appelé CSAR
(centre de santé d’arrondisse-
ment), dispose de sa « salle de pi-
qûre » – une pièce en ciment cras-
seux, chichement meublée – et
d’une « chambre de froid » – au
centre de laquelle trône un réfrigé-
rateur-congélateur, offert, comme
la « pinasse » et la motocyclette,
par l’Unicef.

Parmi les onze autres villages qui
dépendent du CSAR de Kouankou-
rou, le plus proche est à 3 kilo-
mètres, le plus éloigné à 24. Au to-
tal, pour soigner et vacciner les
quelque 9 500 habitants de l’« ar-
rondissement », il n’y a que quatre
employés permanents – un aide-
soignant, deux matrones et un in-
firmier. Un luxe dérisoire, dont
bien des villages, notamment dans
le nord du pays, aimeraient bénéfi-
cier. Ils attendront longtemps.
Compte tenu des distances – le
Mali, qui abrite 9 millions d’habi-
tants, est deux fois plus grand que
la France –, la vaccination des en-
fants demeure, pour beaucoup, fi-
nancièrement inaccessible : mis à
part les vaccins, les villages doivent
payer le personnel et le carburant.
« Dans les coins reculés de la région
de Gao, en dehors des journées na-
tionales de vaccination, il n’y a pas
de vaccination du tout », souligne le
docteur Bruno Martin, l’un des
principaux responsables du bureau
de l’Unicef au Mali.

Misère, poids des coutumes,
manque de compétences, inertie
de l’appareil d’Etat, le résultat est
là : à la fin de l’année 1999, les au-
torités de Bamako estimaient à
22 % la proportion des enfants
âgés de moins d’un an complète-
ment vaccinés. Et à 46 % celle des
enfants de douze à vingt-trois
mois. Un désastre. Une héca-
tombe. Un scandale, que les statis-
tiques officielles mesurent et enre-
gistrent régulièrement : un enfant
malien sur quatre meurt avant
l’âge de cinq ans. Il n’y a guère que
la Sierra Leone, l’Angola, le Niger

et l’Afghanistan qui, en matière
vaccinale, font pire.

« Le plus gros obstacle, c’est le ni-
veau d’éducation. Si l’on veut que la
santé progresse, il faut faire des
écoles. Tout le reste suivra », assure,
de sa voix douce, le docteur Koita.
Il a commencé sa journée à
6 heures, habillé, comme à son ha-
bitude, d’une simple saharienne et
de grosses sandales de cuir. Son
bureau « de fortune », comme il
l’appelle lui-même, ne doit pas dé-
passer les 12 mètres carrés. Un
pagne poussiéreux couvre la table
de travail, où s’empilent les dos-
siers. Un chasse-mouches est posé
à côté des trombones. C’est là que
le médecin-chef de Djenné
(19 000 habitants) accueille les pa-
tients, en attendant que les ou-
vriers aient terminé la construction
du nouveau centre de santé, finan-
cé par l’Union européenne. De
l’ancien dispensaire, tout, ou
presque, a été rasé. A Bamako,
comme à Bruxelles, personne ne
semble avoir songé que, durant
l’intervalle des travaux, le docteur
Koita et sa petite équipe ne dispo-
seraient plus d’aucun lit pour les
malades. « Espérons que les choses
ne traîneront pas trop, sourit le mé-
decin-chef. Si tout va normalement,
le centre pourrait ouvrir au mois
de février. »

Adama Koita ne se plaint pas.
« Ici, personne n’est jamais maître
de son calendrier », dit-il, comme
en excuse. Un homme l’inter-
rompt. Une femme sans âge, d’une
maigreur extrême, le suit d’un pas

timide. Elle est chaussée de tongs
et d’un vieux boubou vert foncé.
Le médecin referme derrière eux le
volet en métal, qui fait office de
porte. La consultation dure moins
de dix minutes. « Infection maligne,
soupire le docteur Koita, tandis
que le couple s’éloigne. En brousse,
explique-t-il, les gens vont d’abord
voir le guérisseur. Quand ils arrivent
ici, la maladie est tellement avancée
qu’il n’y a souvent plus rien à faire. »

A en croire les experts, le
Mali aurait besoin de dou-
bler, voire de tripler, le

nombre de ses centres de santé
– 310 actuellement. Mais l’argent
manque. Autant que le personnel
qualifié. Les sages-femmes, que les
mauvaises langues surnomment
les « sales femmes », ne sont pas
toujours d’un abord chaleureux.
Les « équipes médicales mobiles »,
seules à même d’atteindre les po-
pulations éloignées, restent rares.
Et les médecins préfèrent encore,
pour plus de 60 % d’entre eux,
exercer dans la capitale – où se
concentrent riches et richesses –
que d’aller s’exiler aux fins fonds
de la brousse ou du désert. « Sans
l’aide extérieure, on ne pourrait pas
travailler, reconnaît volontiers le
docteur Koita. Dans notre zone,
toute la chaîne du froid a été finan-
cée par l’Unicef. Les ambulances
aussi. L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et les Allemands de la
GTZ donnent un appui logistique, les
uns aident à la surveillance épidé-
miologique, les autres à la lutte

contre le paludisme. » Gouttes
d’eau dans l’océan ? « Le Mali
comme les autres pays africains sous
ajustement [structurel] sont dans
une situation où, plus ils paient, plus
ils s’appauvrissent », remarque
Aminata D. Traoré, ministre de la
culture, dans son livre L’Etau
(Actes Sud, 1999). Le service de la
dette (estimée à 3 milliards de dol-
lars) « coûte chaque année quatre
fois le montant des budgets de santé
et d’éducation, précise Mme Traoré.
En 1994, il accaparait 48 % des re-
cettes budgétaires ou 37 % des ex-
portations. »

Sol en ciment, murs tapissés de
bogolan (tissu imprimé tradition-
nel), le studio de Radio Jamana, la
radio privée de Djenné, accueille,
chaque vendredi, l’animatrice
Haoua Bocoury. Rien, surtout pas
son diplôme d’« agent technique
d’agriculture », ne prédisposait
cette ex-chômeuse de trente-cinq
ans à devenir spécialiste des ques-
tions de santé. Son émission, pré-
sentée en trois langues (peul, song-
haï et bambara), mélange
causeries, débats et reportages.
Elle-même mère de famille, Haoua
Bocoury estime que, « pour la san-
té, comme pour beaucoup de
choses, les femmes sont les piliers ».
Mais l’implication et l’information
des femmes ne sont pas faciles.
« Dans les villages, c’est compliqué,
à cause de la religion et des cou-
tumes. Par exemple, les gens ne
veulent pas laisser leur femme parler
à la radio. Pour une musulmane,
c’est mal vu de s’exposer comme ça,
devant tout le monde. Il a fallu
convaincre, négocier. Maintenant,
dans les interviews, on fait parler les
femmes, mais sans donner leur
nom », explique la journaliste. Son
leitmotiv : « la propreté » – « c’est
la base pour éviter les maladies » –
et la vaccination, bien sûr. « Autre-
fois, la variole, la rougeole tuaient à
tour de bras », rappelle-t-elle. « Au-
jourd’hui, même la polio devient
rare. En une génération, il y a eu un
vrai changement. »

« Le plus grave, c’était la rou-
geole. La coqueluche aussi »,
confirme le docteur Koita. L’intro-
duction du programme élargi de
vaccination (PEV : polio, diphtérie,
tétanos, coqueluche, tuberculose,
rougeole) a permis « beaucoup de
progrès », assure-t-il. Le docteur
Hubert Balique, professeur de san-
té publique à la faculté de méde-

cine de Bamako, se montre plus ra-
dical encore : « Au cours des
dernières années, le changement a
été formidable. L’espérance de vie
est passée de quarante-huit à cin-
quante-huit ans. Et s’il est vrai qu’un
enfant sur quatre meurt avant l’âge
de cinq ans, il faut se rappeler qu’on
en était, il y a vingt ans, à un enfant
sur deux ! » Fils de paysans pauvres
de la région de Koulikoro, Adama
Koita n’a dû qu’à l’entêtement
d’un directeur d’école la possibilité
de poursuivre des études. Quand il
a commencé à exercer, en 1986, les
médecins diplômés n’étaient
même pas 200. Ils sont aujourd’hui
un peu plus de un millier. « Ce pays
avance à une vitesse fantastique »,
s’enthousiasme le professeur Ba-
lique, qui observe, non sans jubila-
tion, les frémissements d’une so-
ciété malienne « rurale, patriarcale
et féodale », engagée, bon gré mal
gré, « sur le chemin de la démocra-
tie, de la décentralisation et de la ci-
toyenneté ».

Umare, dix-huit ans, est sans
doute née trop tôt pour pouvoir
profiter de ces chambardements.
Assise par terre, dans un couloir du
petit hôpital de Bla, la jeune fille
souffre d’une fistule, consécutive à

un accouchement qui a mal tour-
né. « Elle habite en brousse, loin.
C’est un homme de son village qui
l’a transportée en mobylette, ra-
conte Kadidiatou, la sage-femme.
Quand Umare est arrivée, la tête du
bébé était déjà coincée, c’était trop
tard. Il a fallu l’opérer tout de suite,
pour nettoyer les chairs nécrosées. »
Excisée, comme l’immense majori-
té des Maliennes, et mariée à seize
ans à l’un de ses cousins, Umare
n’est jamais allée à l’école. Elle n’a

jamais, non plus, été vaccinée. Sa
seule chance, dans un pays où la
mortalité maternelle est de 577
pour 100 000, est de ne pas être
morte en couches. « La misère et la
tradition pèsent lourd, plus que la
religion, commente Adama Koita.
En brousse, quelqu’un qui a une os-
téite [infection des os], on vous dira
qu’il a reçu un sort, que le médecin
ne sert à rien. Une femme avec un fi-
brome ? On parlera d’une grossesse
cachée. Là encore, on vous dira de
laisser faire... »

L ES croyances concernant
l’excision sont également te-
naces : « Les gens disent

qu’un homme qui couche avec une
femme non excisée risque la mort
subite. Ils racontent des tas d’his-
toires, renchérit Kadidiatou. Rien
que la semaine dernière, ajoute-t-
elle, on a dû faire deux sutures du
périnée. »

C’est parce qu’ils avaient cru
pouvoir fuir la misère que plu-
sieurs dizaines de Maliens, souvent
originaires de la région de Kayes,
s’étaient réfugiés, en 1997, avec
d’autres étrangers sans papiers,
dans l’église Saint-Bernard, à Paris.
L’actrice Emmanuelle Béart faisait
partie de cette poignée de Français
qui avaient décidé de les soutenir,
en demeurant à leurs côtés. Au-
jourd’hui en visite officielle au Ma-
li, celle qui est devenue ambassa-
drice du comité français de l’Unicef
essaye de renouer les fils. « Tout ce
que j’ai vu pendant ce voyage n’a
fait que confirmer mes choix et ma
démarche, explique la comédienne.
Tant que l’on n’a pas vu, de ses yeux,
un enfant souffrant de paludisme ou
de malnutrition, on ne peut pas se
rendre compte des conditions privi-
légiées dans lesquelles nos enfants
grandissent, en France, en Europe,
plaide-t-elle. Tout ce que je sou-
haite, c’est que les gens, chez nous,
soient moins fermés, moins intolé-
rants, moins racistes. Que l’on
comprenne, quand un homme dé-
cide, pour survivre, simplement pour
survivre, de quitter son village, sa fa-
mille, toute cette chaleur humaine,
que l’on comprenne à quelle solitude
il est confronté en arrivant chez
nous. Et que l’on sache le respect
qu’il mérite, la solidarité à laquelle il
a droit. »

Catherine Simon
Dessin : Michel Galvin
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Véronique Vasseur a peut-être le sentiment
d’avoir soulagé sa souffrance.
Mais qu’en est-il de celle de tous
les intervenants en prison, professionnels
ou bénévoles, quels qu’ils soient ?

Il faut requalifier
le personnel pénitentiaire
par Patrice Gaquière

J E ne vais pas ici m’interro-
ger sur les raisons qui ont
poussé le docteur Vasseur
à publier son récit de vie
carcérale. Témoignage ou

cure analytique d’un professionnel
de santé qui s’interroge sur son
identité professionnelle dans l’uni-
vers impitoyable de la prison ? La
question reste ouverte. Il existe
toujours un lien entre le diariste,
son journal et sa réalité sociale, ob-
jective et subjective. La réalité so-
ciale de Véronique Vasseur est celle
d’un exercice professionnel dans
une institution en butte à toutes les
interrogations que la société se
pose sur elle-même : rupture du
lien social, sanction, exclusion, ex-
pulsion, affaires, délinquance des
mineurs, délinquance sexuelle,
taux de suicide aggravé, toxicoma-
nies, violences en tout genre. 

Véronique Vasseur, qui reconnaît
que la résonance médiatique de
son livre la dépasse largement, a
peut-être le sentiment d’avoir sou-
lagé sa souffrance. Mais qu’en est-
il de celle de tous les intervenants
en prison, professionnels ou béné-
voles, quels qu’ils soient ? Ceux-là
mêmes qui ont parfois l’impression
de « tirer des feux d’artifice dans
une cave » dans l’indifférence de la
société ? S’est-elle interrogée sur la
manière dont ces hommes et ces
femmes vivent aujourd’hui le fait
d’être rabaissés au rang de
« complices » de fait d’une gestion
par le silence d’un monde clos où
tout ne serait que violence, ver-
mine, cafards, abus sexuels ? 

Ces révélations et l’écho qui leur
a été donné présentent deux dan-
gers réels : masquer des évolutions
positives du système pénitentiaire,
depuis quinze ans maintenant, et
laisser croire que l’amélioration de
la condition des personnes placées
sous main de justice pourrait se ré-
sumer à la seule amélioration de
leurs conditions matérielles. Pour
ma part, je défends le point de vue
que l’amélioration de la condition
pénitentiaire passe nécessairement
par une requalification du person-
nel de surveillance, dans la prison,
certes, mais aussi dans l’opinion
publique.

Sur le premier point, il faut faire
état de la réforme lancée par Ro-
bert Badinter, alors garde des
sceaux, de 1981 à 1986 : mise en
œuvre des parloirs libres, suppres-
sion de la tenue pénale, entrée des
téléviseurs dans les cellules. Autant
de mesures qui sont cependant ve-
nues nourrir les contradictions de
la prison : aggravation de l’entrée
de drogue, multiplication des
fouilles corporelles intégrales, mor-
tifiantes pour les détenus mais aus-
si pour les surveillants, camisole
cathodique pour les détenus, faute
de moyens pour développer la télé-
vision comme outil pédagogique.
Décidément, quoi qu’on fasse de
bien en prison, ce sera toujours
mal.

Sur le second point, il faut noter
la réalisation du programme de
13 000 places pour faire face à l’in-
flation carcérale galopante. Il en est
résulté la construction de 23 éta-
blissements, la majorité à la cam-
pagne et la totalité sur des terrains
gratuits. Détail qui en dit long sur la
localisation de ces établissements,
d’ailleurs.

Mais, indépendamment de ces
différentes réformes et construc-
tions qui ont amélioré globalement
les conditions de détention des dé-
tenus, les contradictions de fond
sont demeurées.

Pour avoir exercé au sein de l’ad-
ministration pénitentiaire pendant
de nombreuses années, à la tête de
plusieurs établissements mais aussi
à l’administration centrale, je peux
en faire rapidement l’inventaire :
contradiction entre respect de la di-
gnité humaine, d’une part, fouilles
à corps et promiscuité carcérale,
d’autre part ; contradiction entre

fermetures d’établissements obso-
lètes situés en centre-ville et ouver-
ture d’établissements modernes
construits à la périphérie ou carré-
ment à la campagne, ce qui
complique considérablement le
maintien des liens familiaux, le dé-
veloppement des activités d’ensei-
gnement et culturelles ; l’écart, en-
fin, entre le discours de réinsertion
et la raréfaction des mesures d’indi-
vidualisation comme les libérations
conditionnelles, l’allongement des
peines, l’invention de la peine in-
compressible à trente ans, le projet
d’une peine perpétuelle. 

Membre de la mission Bonne-
maison en 1988, j’ai pu mesurer la
difficulté de faire aboutir des pro-
positions – elle en avait élaboré

plus de cent ! – de réforme du sys-
tème pénitentiaire. Indépendam-
ment des mesures d’ordre matériel
et de gestion, le succès durable de
toute nouvelle réforme devra repo-
ser sur trois idées-forces : redonner
du sens à la privation de liberté, re-
placer le personnel de surveillance
au centre du dispositif d’exécution
de peine, développer l’interdiscipli-
narité.

S’agissant du sens, il appartient
désormais aux pénitentiaires eux-
mêmes d’élaborer une « bonne »
théorie de la privation de liberté,
intelligible dedans comme dehors,
c’est-à-dire en cohérence avec la
politique pénale, mais réduisant
l’écart avec un discours de réinser-
tion, vécu comme utopique compte
tenu de la réalité des prisons. Cette
« bonne » théorie pourrait se résu-
mer en trois notions simples. La
privation de liberté est une sanc-
tion. Elle doit être l’occasion d’une
réparation par l’indemnisation des

victimes par ceux qui sont cou-
pables de transgression sociale. Elle
doit favoriser le retour à la vie libre
des détenus sans récidive. 

Les surveillants : ils disposent
d’une réelle zone d’autonomie et
d’initiative dans leurs relations avec
les détenus. Il en résulte que cha-
cun d’entre eux fabrique son
propre emploi, en termes de dis-
tance et d’attitude vis-à-vis de
ceux-ci. Ils exercent un métier d’ap-
plication de la règle, au même titre
que les gendarmes et les policiers,
par nature humiliante pour cer-
taines d’entre elles, comme l’obli-
gation d’entraver tout détenu
même en cas de sortie pour hospi-
talisation. Tantôt éponyme d’un
système de contrainte, donc de
souffrance, tantôt confident ou as-
sistant de personne en danger, le
métier de surveillant se définit lar-
gement au travers de la relation
ambiguë qu’il entretient avec la po-
pulation détenue. 

Il faut requalifier le métier de
garde par une professionnalisation
autour de concepts de sécurité pu-
blique, tels qu’ils sont d’ailleurs
énoncés dans l’article 1 de loi du
22 juin 1987 relative au fonctionne-
ment du service public péniten-
tiaire et appliqués à l’activité des
policiers et des gendarmes. On peut
d’ailleurs s’interroger sur le bien-
fondé de la décision de ne pas élar-
gir la compétence de l’autorité ad-
ministrative indépendante de
contrôle de la déontologie de la sé-
curité à l’administration péniten-
tiaire, au motif qu’elle ferait déjà
l’objet d’un contrôle externe de la
part des magistrats.

Il faut aussi en finir avec la ges-
tion par le silence. La prison
manque d’un lieu institutionnel où
peuvent s’exprimer les avis et les
observations du personnel.

Patrice Gaquière a dirigé
les maisons d’arrêt de Rouen, les
maisons centrales de Poissy et de
Clairvaux. Ancien directeur adjoint
à l’Ecole nationale de l’administra-
tion pénitentiaire, il est directeur
des ressources humaines au Centre
hospitalier sud-francilien.

Justice : d’un mal
peut surgir un bien
par Mireille Delmas-Marty

E N prenant le risque de
faire échouer la réforme
du Conseil supérieur de
la magistrature, l’oppo-

sition parlementaire a paradoxale-
ment relancé les dés. Une nouvelle
chance est maintenant offerte, dans
chacun des camps, à tous ceux qui
veulent vraiment le progrès de l’état
de droit. Le projet sur la présomp-
tion d’innocence, qui va être à nou-
veau discuté par le Parlement, peut
être l’occasion d’aboutir enfin, sans
faux-fuyants, à la réforme qui mar-
querait la fin de ce rapiéçage, de ce
bégaiement législatif déjà dénoncé il
y a dix ans : « Le malaise actuel de la
justice pénale tient moins à l’indiffé-
rence du législateur qu’à l’accumula-
tion de réformes ponctuelles, par-
tielles, ajoutant toujours de nouvelles
formalités, de nouvelles règles tech-
niques » (Commission justice pénale
et droits de l’homme, La Mise en état
des affaires pénales, La Documenta-
tion française, 1990). Ce qui manque,
disions-nous alors, c’est une ré-
flexion d’ensemble qui unifie la pro-
cédure pénale à la phase prépara-
toire du procès, dont chacun sait
qu’elle détermine pour l’essentiel le
jugement qui suivra.

Dix ans ! Et le phénomène n’a ces-
sé de se développer : une réforme en
moyenne tous les deux ans avec des
périodes fastes, comme en 1993 où
le changement de majorité nous a
valu deux lois, l’une en janvier,
l’autre en août. Est-il bien raison-
nable de continuer dans cette voie ? 

Dans sa rédaction actuelle, le pro-
jet sur la présomption d’innocence
contient des avancées indiscutables
mais il n’échappe malheureusement
pas à cette dérive. Dérive infernale
qui conduit toute réforme de la jus-
tice pénale à une fuite en avant, ap-
pelant toujours de nouveaux ajuste-
ments pour compenser les effets
secondaires de ces « nouvelles forma-
lités », de ces « nouvelles règles tech-
niques » que l’on ajoute d’année en
année dans l’intention éminemment
louable d’améliorer les garanties,
mais au risque éminemment pervers
de compliquer encore une procé-
dure devenue inapplicable par les
praticiens et incompréhensible
même aux juristes.

Il est clair que si ce projet est voté
en l’état, rien ne sera durablement
résolu. Près de 95 % des affaires pé-
nales continueront à échapper à
l’instruction par un juge, l’enquête
restant conduite par la police sous le
seul contrôle du parquet sans que les
droits de la défense puissent être
exercés, et seront renvoyées en juge-
ment sans le contrôle préalable d’un
juge.

Quant aux affaires laissées à l’ins-
truction, les nouvelles contraintes
imposées risquent d’alourdir encore
cette procédure de plus en plus rési-
duelle. Le résultat ne devrait pas se
faire attendre : la majorité actuelle,
ou une autre, annoncera dans les
deux ou trois ans une nouvelle ré-
forme.

D’autant que les dispositions pro-
posées brouillent encore un peu plus
les rôles au lieu de mettre fin à la

confusion actuelle : trois juges (juge
d’instruction, juge de la détention et
président du tribunal de grande ins-
tance) se répartiraient un travail tan-
tôt de juge (décisions sur les liber-
tés), tantôt de procureur (mise en
examen, c’est-à-dire mise en accusa-
tion), tantôt de policier (les mêmes
actes d’enquête étant accomplis se-
lon les cas par la police, le parquet
ou le juge d’instruction).

Il suffirait pourtant de peu de
chose pour que le Parlement, retrou-
vant sa fonction première de législa-
teur, transforme ce projet en une
grande loi qui inscrive la procédure
pénale dans le mouvement de l’His-
toire en unifiant la phase d’enquête
placée sous la direction du parquet
et sous le contrôle d’un juge garan-
tissant le respect des libertés indivi-
duelles et décidant du renvoi en ju-
gement s’il juge les charges
suffisantes.

Si le projet
sur la présomption
d’innocence est voté
en l’état, rien ne sera
durablement résolu 

Peu de chose, en vérité : 
– Juridiquement, supprimer la

mise en examen, les droits de la dé-
fense étant accordés dès qu’une sus-
picion pèse sur une personne, et
transformer le juge de la détention
en juge des libertés en lui confiant
l’ensemble du contrôle de la phase
préparatoire (non seulement le pla-
cement en détention, mais encore
les gardes à vue, perquisitions,
écoutes téléphoniques et autres me-
sures touchant aux libertés, ainsi que
le renvoi en jugement), selon le
schéma retenu pour le statut de la
Cour pénale internationale qui a re-
çu l’approbation massive du Parle-
ment (loi constitutionnelle du 8 juil-
let 1999).

– Politiquement, réunir par-delà
les clivages idéologiques tous ceux
qui ont compris que le monopole
n’est ni à droite ni à gauche quand il
s’agit de faire progresser l’état de
droit et de rendre à notre pays son
rôle historique d’éclaireur en matière
de droits et libertés, au lieu d’accep-
ter qu’il reste parmi les moins nova-
teurs à l’heure où l’Europe se
cherche un modèle commun.

– Socialement enfin, reconnaître
que la justice n’est ni la propriété des
magistrats, ni celle des responsables
politiques au pouvoir, mais celle des
justiciables.

Il suffirait, en somme, que per-
sonne ne puisse dire : « Ma ré-
forme », mais que tous pensent :
« Notre justice ».

Mireille Delmas-Marty est
professeur à l’université Paris-I,
membre de l’Institut universitaire de
France.

La double peine des indigents
par Joël Thoraval

O UI, il existe une ex-
trême pauvreté en
prison. Comme au-
dehors, elle est une

des sources essentielles de la vio-
lence. Le Secours catholique le sait
depuis des dizaines d’années. Il ne
s’y résout pas.

Il ne se passe pas une semaine
sans qu’un appel à l’aide d’« indi-
gents » – ceux qui n’ont pas
d’argent en prison – parvienne au-
près de l’une ou l’autre de nos
équipes. C’est parfois une lettre, ti-
midement écrite par le détenu lui-
même. Le plus souvent, une alerte
transmise par un travailleur social
pénitentiaire, un aumônier, un visi-
teur. A chaque fois, la confirmation
est la même : « Il n’a jamais de par-
loirs », « Il n’a pas de travail », « Son
pécule est à zéro ». Il ne pourra pas
« cantiner » – s’acheter la lessive ou
les timbres dont il a besoin.

La misère est
une cause essentielle
de l’entrée
dans les prisons,
où les pauvres
s’appauvrissent
encore plus 

D’autres signes quotidiens
peuvent être révélateurs de cette
pauvreté. La location d’une se-
maine de télé – 65 francs –, à l’occa-
sion des fêtes, sera un rêve totale-
ment inaccessible. Il est repéré dans
la cour, où il ramasse subreptice-
ment les mégots. Son profil est
connu : l’étranger sans papiers, le
violeur (« pointeur » dans le lan-
gage des prisons) terré dans sa cel-

lule, le handicapé mental léger, le
petit passeur de stupéfiants insol-
vable mais maintenu en détention
abusivement au titre de la
contrainte par corps, le pauvre tout
simplement qui, en maison d’arrêt,
aspire à travailler (être « classé ») et
à qui aucune offre de travail n’est
proposée. Ce pauvre que les
proches ont rejeté ou qui sont trop
pauvres eux-mêmes pour lui en-
voyer – avec 33 francs de frais pos-
taux en sus – le mandat qui lui per-
mettrait un minimum de
consommation. A tout cela s’ajoute
bien souvent une effroyable soli-
tude.

En mars 1997, le Secours catho-
lique, porteur de constats solides
établis après des entretiens recueil-
lis dans 75 établissements péniten-
tiaires, a confirmé – si besoin en
était – les analyses demandées par
l’administration pénitentiaire à
Anne-Marie Marchetti (socio-
logue), sur les pauvretés en prison.
Il en ressort très clairement que la
misère est une cause essentielle de
l’entrée dans les prisons, où les
pauvres s’appauvrissent encore
plus.

Devant ces constats accablants,
le Secours catholique a présenté au
directeur de l’administration péni-
tentiaire neuf propositions précises
à la mise en place desquelles il est
prêt à participer.

Ces propositions visent à renfor-
cer un accès au droit à l’hygiène, à
un minimum de moyens d’exis-
tence, à la lutte contre l’illettrisme,
au renforcement des moyens du
personnel socio-éducatif pour pré-
parer la nécessaire réinsertion dans
la société. Un détenu sur cinq sort
avec moins de 50 francs en poche
et la pratique de l’avance sur droits
pour le RMI à la sortie de prison
n’existe que dans quelques établis-
sements.

Depuis deux ans, des directives
ont été données par la chancellerie

pour une amélioration des condi-
tions de vie des personnes déte-
nues. Aujourd’hui, le repérage des
indigents s’est amélioré, la trousse
d’hygiène est mieux renouvelée,
des commissions d’indigence sont
mises en place dans toutes les pri-
sons de la direction régionale de
Paris. Un groupe de travail national
sur l’indigence va prochainement
faire d’autres propositions
concrètes. Enfin, une vraie réponse
au drame de la pauvreté en prison
pourrait être d’étendre les offres de

travail dans toutes les maisons
d’arrêt.

En attendant qu’un tel rêve de-
vienne réalité, le Secours catho-
lique souhaite que la double peine
des indigents fasse partie des prio-
rités de la future commission parle-
mentaire. Si l’humanisation des pri-
sons françaises l’impose, restera à
en convaincre l’opinion publique.

Joël Thoraval est président
du Secours catholique.

L’Assistance publique de Paris se meurt
par Laurent Sedel

L ES budgets de l’Assis-
tance publique de Paris
en diminution, qui ne
permettent plus de

poursuivre à l’identique dans de
bonnes conditions l’activité ac-
tuelle, ne sont que l’électrochoc dé-
clencheur d’une crise qui couvait.
Sont sanctionnés : l’indécision, le
fonctionnement à l’ancienne
(clientélisme, petits pas sous cou-
vert de la règle financière parti-
culièrement perverse du budget
global). Le réveil a des relents de
gueule de bois.

Dénoncer le système, c’est s’atta-
quer aux pouvoirs en place : nou-
veaux mandarins, administration
essentiellement financière qui sait
compter mais pas gérer. Pouvoirs
aussi des médicaux des disciplines
phares, parce que héritières de
pouvoirs forts qui avaient su bâtir
des empires actuellement attaqués
mais imprenables car devenus ten-
taculaires. Ces empires ont su
noyauter tous les échelons de déci-
sion : décanats, postes de conseil-
lers ministériels, comités consulta-

tifs locaux, grandes directions. Et
ceux qui, jour après jour, font de
leur mieux, plus soucieux de la
qualité des soins ou de l’enseigne-
ment qu’ils dispensent, de l’intérêt
des recherches qu’ils font ou
lancent que de leur notoriété ?
Ceux-là n’ont généralement pas le
temps de faire campagne, vivent
dans un dénuement relatif et la si-
tuation perdure : crédits et postes
vont aux possédants bien organi-
sés. En cas de crise, ce sont les dé-
munis qui subissent le plus.

Des pistes existent. Il faut savoir
apprécier le service rendu en
termes de patients traités, de quali-
té des soins, de rapport coût-effica-
cité. Il faut quantifier le coût de la
formation : apprendre la chirurgie
c’est accepter une certaine lenteur,
une certaine improductivité, indis-
pensable si l’on veut obtenir des
chirurgiens bien formés.

Il faut évaluer la recherche effec-
tuée mais aussi les projets, et sa-
voir les soutenir en simplifiant les
procédures d’aide à la recherche,
particulièrement lourdes en France

si l’on n’est pas déjà dans un sérail
institutionnel (Inserm ou CNRS). Il
faut sortir des règles budgétaires
actuelles, supprimer le budget glo-
bal, éviter de pénaliser les activités
dispendieuses parce que consom-
mant des prothèses, activités qui
seront bientôt pratiquées exclusi-
vement en clinique privée où elles
sont productives, alors qu’à l’hôpi-
tal elles coûtent.

Il faut modifier certains compor-
tements : lutter contre le principe
de précaution, qui atteint des som-
mets sans validation réelle mais au
nom duquel les coûts dérivent pour
le plus grand profit de l’industrie,
qui sait bien l’utiliser comme d’ail-
leurs certains médecins, moins
soucieux de bien faire que d’éviter
les poursuites judiciaires.

Beaucoup de groupes financiers
ou d’assureurs privés verraient
bien l’Assistance publique tomber
dans leur escarcelle en ne conser-
vant que les activités rentables
avec les sommes de talents qu’elle
renferme. Quid alors des activités
de pointe, des malades sans cou-

verture sociale, de l’enseignement,
de la recherche ? 

Si nous voulons une Assistance
publique forte qui soit un moteur de
l’innovation, de l’enseignement, de
la recherche, qui représente une
force internationale, il faudra chan-
ger : avoir une vraie direction déci-
sionnelle, hors des chapelles, rigou-
reuse sur sa politique des marchés
mais aussi sur la production et l’éva-
luation, respectueuse des person-
nels en dehors des situations hiérar-
chiques ; supprimer les petits chefs,
la pointeuse ; laisser l’expression se
faire en améliorant la communica-
tion interne ; récompenser les ta-
lents. C’est ainsi que ce grand en-
semble unique de production de
soins, d’enseignement et de re-
cherche pourra perdurer.

Laurent Sedel est chef du
service de chirurgie orthopédique
et traumatologique à l’hôpital Lari-
boisière (Paris), professeur à l’uni-
versité Paris-VII et directeur de re-
cherche au CNRS.
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ÉDITORIAL

Le Soudan islamiste sort de son isolement 
LE PRÉSIDENT soudanais, Omar El Bechir, se-

rait-il en passe de réussir son triple pari : mettre
fin à la dualité du pouvoir au sein des institutions
de l’Etat, se réconcilier avec ses opposants et bri-
ser l’isolement de son pays en rétablissant les
liens avec ses voisins ? 

Lundi 24 janvier, un mois et demi après avoir
décrété l’état d’urgence et dissous le parlement
pour briser les ailes de son mentor de la veille,
Hassan El Tourabi, qui cherchait, non sans cer-
tains succès, à s’imposer comme le véritable
homme fort du pays, le chef de l’Etat soudanais a
formé un nouveau gouvernement. Les postes po-
litiques-clés n’ont pas changé de titulaires – et ces
derniers sont proches du chef de l’Etat –, alors
que les ministères de l’économie, des finances et,
plus généralement, ceux qui sont chargés des
questions de développement ont été confiés à de
nouveaux venus, ce qui semble traduire une vo-
lonté de réformes dans ces domaines particuliè-
rement sinistrés.

Au sein du Congrès national, le parti islamiste
au pouvoir, le conflit qui oppose M. El Bechir à

M. Tourabi s’oriente vers la neutralisation des
deux hommes, des dispositions ayant été prises
pour qu’aucun des deux ne perde la face. M. Tou-
rabi demeure l’idéologue du parti, chargé de tra-
cer les orientations politiques que le gouverne-
ment devra mettre à exécution. Ces dispositions,
décidées par l’instance dirigeante du parti,
doivent encore être entérinées – ou refusées –
par un congrès général.

Par ailleurs, c’est seulement au mois de mars,
au mieux, que l’opposition nordiste et sudiste,
coalisée au sein de l’Alliance nationale démocra-
tique (AND), se prononcera sur les ouvertures
qui lui ont été faites par M. El Bechir. Pour
l’heure, ces ouvertures ont seulement réussi à se-
mer la zizanie au sein de l’AND, ce qui n’est en
aucune manière une garantie de succès. Les né-
gociations du gouvernement central avec l’Ar-
mée (sudiste) de libération des peuples du Sou-
dan (APLS), la formation la plus militante et
militairement la plus aguerrie de l’opposition,
continuent à faire du surplace. 

C’est en politique étrangère que les résultats de

la nouvelle stratégie de M. El Bechir sont les plus
probants, même s’ils demeurent précaires eux
aussi. Le dernier épisode en date de la réconcilia-
tion de Khartoum avec ses voisins est la réouver-
ture des ambassades soudanaise à Asmara et éry-
thréenne à Khartoum, le 20 janvier.
Quarante-huit heures plus tard, le Soudan et
l’Erythrée ont dégagé leurs frontières au trafic
routier. Un projet de construction d’une auto-
route transfrontalière est dans l’air et la reprise
du trafic aérien est annoncée.

Parallèlement, les pourparlers vont bon train
entre le régime soudanais et l’Ouganda, sous
l’égide du Carter Center for Peace (le Centre [de
l’ancien président américain] Carter pour la paix),
en vue d’un retour à la normale. Avec l’Egypte,
c’est presque la lune de miel, ou peu s’en faut,
après des années de tension qui ont culminé avec
la tentative de meurtre – imputée au Soudan –
du président Hosni Moubarak, en juin 1995, à
Addis Abeba. La mise à l’écart de M. Tourabi, qui
passe pour être un mauvais génie, a contribué à
la détente. En association avec la Libye – dont les
relations avec Khartoum n’ont jamais été vrai-
ment mises à mal –, Le Caire veut même aider le
Soudan à régler ses problèmes intérieurs et à se
refaire des amis. Les relations avec l’Ethiopie ac-
cusent un mieux sensible. Bref, le Soudan paraît
en passe de réussir son pari.

ACTIVISME DIPLOMATIQUE
Le volontarisme de M. El Bechir y est pour

quelque chose. Il a sillonné la région et s’est ren-
du, en l’espace de quelques semaines, dans
nombre d’Etats arabes dans le double but de bri-
ser l’isolement de son pays face à une menace
– ou ce qu’il pense être une menace – de division
du Soudan, pilotée par les Etats-Unis, et de sortir
d’un état de belligérance permanent avec ses voi-
sins, tous ou presque amis ou alliés de Washing-
ton. Les guerres larvées ou déclarées qui op-
posent certains de ses voisins – l’Erythrée à
l’Ethiopie, l’Ouganda à la République démocra-
tique du Congo – l’y ont aidé. Sa détermination à
mettre de l’ordre chez lui a donné un coup de
pouce. L’essoufflement, ou pour le moins l’inca-
pacité de l’opposition à le renverser, aussi.

Mais si l’Erythrée a accepté, dès la mi-1999, de
normaliser progressivement ses relations avec le
Soudan, elle ne paraît pas encore résolue à expul-
ser l’AND, dont le quartier général se trouve à
Asmara, l’accord avec Khartoum stipulant uni-
quement que les deux pays interdiraient toute
activité militaire hostile à travers les frontières.
Un acte de sabotage commis à la mi-janvier
contre l’oléoduc soudanais, à la hauteur d’un vil-
lage proche de la frontière érythréenne, a failli
tout compromettre, les premières accusations
soudanaises s’étant portées sur la tribu des Bed-
jas (opposants), qui s’étend jusqu’en Erythrée.
Asmara a démenti toute responsabilité dans cette
affaire et le président El Bechir s’est aussitôt ren-
du en Erythrée pour éviter tout retour en arrière. 

En décembre 1999, l’Ouganda et le Soudan se
sont engagés, à l’occasion d’une rencontre entre
M. El Bechir et son homologue, Yoweri Musewe-
ni, à cesser de soutenir leurs rebelles respectifs,
l’Armée (ougandaise) de résistance du Seigneur
et l’Armée de libération des peuples du Soudan
(APLS). Ce qui, incidemment, revient à admettre
qu’ils ont tous deux menti pendant des années en
affirmant n’avoir jamais soutenu les opposants
de l’autre. Les deux pays souhaiteraient pouvoir
rétablir en février leurs relations diplomatiques
rompues il y a cinq ans.

En se réconciliant avec ses voisins, M. El Bechir
espère non seulement qu’ils cesseront d’apporter
leur appui logistique et/ou politique à ses oppo-
sants, mais aussi qu’ils useront de leur influence
auprès de l’APLS, pour qu’elle trouve un terrain
d’entente avec Khartoum.

Mouna Naïm

Raison sociale par Leiter

Sur tous les fronts de la guerre froide
DEUX ÉVÉNEMENTS d’une im-

portance capitale ajoutent encore à
l’intensité de la « guerre froide »,
dit-on aujourd’hui dans les milieux
diplomatiques de Washington :
l’ordre donné par le président Tru-
man à la commission de l’énergie
atomique de « poursuivre ses tra-
vaux dans le champ de toutes les
armes nucléaires, y compris la
bombe à hydrogène », sans autre-
ment attendre l’avis du comité par-
lementaire mixte, et la reconnais-
sance du « gouvernement » Ho Chi
Minh par l’Union soviétique.

La décision présidentielle, qui
constitue la manifestation la plus
éclatante de fermeté envers Mos-
cou depuis le commencement de la
tension américano-russe, consacre
en réalité une situation acquise
d’assez longue date. Les observa-
teurs politiques relèvent à ce sujet
que M. Truman vient d’impartir
aux savants atomistes de continuer

une œuvre déjà entreprise plutôt
que de mettre simplement la nou-
velle bombe en chantier. Aussi bien
a-t-on ici toutes raisons de penser
que les Etats-Unis, déjà en posses-
sion d’un prototype de cet engin,
vont dès maintenant passer au
stade de la production industrielle
massive, en prenant dans ce do-
maine une avance considérable sur
les Russes.

En attendant, fait-on ressortir, le
Kremlin pousse ses avantages sur
tous les fronts de la « guerre
froide », ainsi qu’en témoigne la re-
connaissance de Ho Chi Minh. La
portée de cet acte, précise-t-on en
effet, n’est pas limitée au seul sec-
teur territorial de l’Indochine. Il re-
présente tout d’abord l’expression
d’une étroite solidarité du commu-
nisme international.

Maurice Ferro
(2 février 1950.)

RECTIFICATIF

REVUES D’ART
Dans notre enquête consacrée à

une nouvelle critique d’art qui a
« bousculé la création des an-
nées 90 » (Le Monde du 21 janvier),
nous citions, parmi les acteurs de
cette tendance, la revue Trash Ma-
gazine. Il s’agit en fait de Crash
Magazine, une revue qui, par ail-
leurs, n’a pas remplacé Bloc Notes,
comme nous l’avons écrit par er-
reur, mais qui a été créée avec la
même équipe rédactionnelle.

Vive la science !
Suite de la première page

Elles annoncent, à partir de
2005 et jusqu’en 2012, des départs
à la retraite massifs, qui culmine-
ront autour de 2008. Certaines
disciplines, et non des moindres
– médecine, physique, chimie,
sciences de l’Univers, sciences so-
ciales –, où les vétérans sont parti-
culièrement nombreux, seront
alors saignées à blanc. « Dans mon
équipe, sur douze permanents, je
n’ai qu’un seul jeune. Tous les
autres ont passé la cinquantaine.
Dans dix ans, mon laboratoire est
mort », se désespère le directeur
d’une unité de chimie de l’Ecole
polytechnique.

Pourquoi se tourmenter à
l’avance ? Ne suffira-t-il pas, le
moment venu, de remplacer les
partants poste pour poste ? « Si
nous ne prenons pas les devants,
nous allons droit dans le mur »,
mettent en garde les syndicats de
chercheurs. Ils ne sont pas les
seuls à sonner le tocsin. « Le re-
crutement à qualité constante des
cadres scientifiques, comme des
cadres techniques, ne pourra être
accompli sans une anticipation et
un judicieux étalement dans le
temps, afin de ne pas avoir à
compenser dans l’urgence les dé-
parts », prévient le Conseil supé-
rieur de la recherche et de la
technologie (CSRT), qui exprime
sa « très vive inquiétude ». Le mi-
nistre de la recherche avait paru

prendre la mesure du risque, en
promettant : « L’emploi des jeunes
chercheurs sera ma priorité, car sa-
crifier cet emploi c’est sacrifier le
pays. » Le discours tranchait avec
l’attitude de la droite, qui venait
de supprimer plus de cinq cents
postes dans ce secteur. Claude Al-
lègre, lui, allait en créer six cents
en 1998 – à titre de rattrapage – et
cent cinquante autres l’année sui-
vante. L’effort était jugé insuffi-
sant par les chercheurs, mais
néanmoins encourageant. Or au-
cun poste nouveau n’est inscrit au
budget 2000, qui prévoit le strict
maintien des effectifs.

Comment, demain, la continuité
des projets sera-t-elle assurée
dans les laboratoires ? Et où trou-
vera-t-on les jeunes de valeur qu’il
faudra alors recruter en masse, si
l’on veut remplacer tous les dé-
parts ? Car un autre danger me-
nace : la désaffection des étu-
diants pour les filières
scientifiques. En quatre ans, les
inscriptions universitaires dans
ces disciplines ont chuté de 15 %.
« Le déclin de l’intérêt des jeunes
pour la recherche fait craindre une
pénurie de scientifiques pour l’ave-
nir », soulignent les députés socia-
listes Pierre Cohen (Haute-Ga-
ronne) et Jean-Yves Le Déaut
(Meurthe-et-Moselle), chargés par
le premier ministre d’un rapport
prospectif. Pour assurer une tran-
sition sans heurts, les deux parle-
mentaires préconisent une loi de
programmation de l’emploi scien-
tifique sur dix ans. Certains vont
plus loin. Ils pressent l’Etat d’in-

vestir sans plus attendre dans des
postes en surnombre et de ré-
cupérer plus tard cette « mise »
sur ceux qui seront libérés. Rare-
ment le contexte a été aussi favo-
rable. La croissance donne au
gouvernement une marge de ma-
nœuvre et le vivier de jeunes doc-
teurs – ceux-là même dont M. Al-
lègre déplorait que « quatre sur dix
finissent caissières ou chauffeurs de
taxi », dont beaucoup sont
contraints de s’expatrier – est au-
jourd’hui abondant.

UN TISSU À REVITALISER
Comme toujours en politique,

fût-elle scientifique, s’abstenir,
c’est prendre parti. Tandis que les
effectifs des grands organismes
sont gelés, ceux des universités
continuent de progresser à vive al-
lure : 1 800 postes supplémen-
taires d’enseignants-chercheurs
en 1998, 1 500 en 1999, encore
1 200 cette année. Insidieusement,
le centre de gravité de la re-
cherche publique se déplace ainsi
vers le milieu universitaire,
comme M. Allègre, séduit par le
modèle américain, l’appelle de ses
vœux. Cela, sans qu’il lui soit be-
soin de mettre en œuvre la
moindre réforme.

La période qui s’ouvre constitue
pourtant une occasion unique,
non seulement de revitaliser le tis-
su scientifique en l’irriguant d’un
sang neuf, mais aussi d’en redessi-
ner les contours. Il n’est sans
doute pas souhaitable de le repro-
duire à l’identique par simple ho-
mothétie. Il serait également pré-

judiciable de céder à l’« effet
Matthieu », qui, en référence au
verset de l’Evangile selon lequel
« à celui qui a on donnera et il aura
au surplus, mais à celui qui n’a pas,
même ce qu’il a lui sera enlevé »,
veut que soient favorisées les dis-
ciplines les plus influentes. M. Al-
lègre ne fait pas mystère de sa vo-
lonté de privilégier, plutôt que la
physique lourde – science reine au
CNRS –, la biologie et les nou-
velles technologies. Certains res-
ponsables scientifiques invitent
pourtant à faire preuve de pru-
dence dans ce redéploiement, en
observant que les travaux les plus
prometteurs se situent à la croisée
de domaines de plus en plus
complémentaires.

Le tournant du millénaire sera,
dans tous les cas, crucial pour la
recherche française. Elle en sortira
traumatisée, ou vivifiée.

Pierre Le Hir

L’Europe politique existe
LE lundi 31 janvier reste-

ra une date dans l’his-
toire de l’Union euro-
péenne (UE). Pour la

première fois, l’UE s’est ouverte-
ment accordé un droit d’ingé-
rence dans la politique intérieure
d’un de ses membres. Quatorze
des gouvernements de l’Union
ont signalé au quinzième, l’Au-
triche, que son appartenance à
l’ensemble démocratique qu’est
l’Europe lui imposait des obliga-
tions en politique intérieure. L’af-
faire est sans précédent. Elle re-
vient à dire que le champ de la
souveraineté d’un Etat membre
comporte aussi des limitations
– en l’espèce, des garde-fous –
dans le domaine extrêmement
sensible de l’expression démocra-
tique de son électorat. Ce n’est
pas rien – et cela ne figure pas
dans les traités.

C’est donc avec le sentiment
d’un événement d’une extrême
gravité que le premier ministre
portugais, Antonio Guterres, dont
le pays assure la présidence de
l’Union, a annoncé la position des
Quatorze face à l’Autriche. L’aver-
tissement est on ne peut plus
clair : l’Union ne restera pas sans
réagir si l’Autriche intègre dans
son gouvernement le parti d’ex-
trême droite de Jörg Haider, le
FPÖ. L’Autriche en paiera les
conséquences : les Quatorze ré-
duiront au minimum leurs
contacts officiels avec Vienne ; les
ambassadeurs autrichiens dans
les pays de l’Union seront quasi
boycottés ; l’Union ne défendra la
candidature d’aucun Autrichien à
un poste de responsabilité inter-
nationale. Bref, l’Autriche sera
isolée, soumise à une manière
d’embargo politico-diplomatique.
Au moment où les conservateurs

autrichiens – l’ÖVP de Wolfgang
Schüssel – envisagent de former
une majorité de gouvernement
avec le parti de M. Haider, plutôt
qu’avec les sociaux-démocrates,
la pression ainsi exercée sur
Vienne par l’UE est maximale. 

Elle est salutaire et elle est justi-
fiée. Même au risque de provo-
quer un réflexe de crispation na-
tionaliste en Autriche. Car le parti
de Jörg Haider n’est définitive-
ment pas un parti comme un
autre. Son chef, play-boy déma-
gogue sans scrupule, a vanté la
politique de l’emploi de l’Alle-
magne nazie, salué la mémoire
des Waffen SS et défendu des po-
sitions ouvertement xénophobes.
Son parti est contre l’élargisse-
ment de l’Union européenne à
l’Est et développe des positions de
repli nationaliste. Si elle va au-de-
là de la lettre des traités euro-
péens, la décision de principe
prise par les Quatorze respecte
l’esprit d’une construction euro-
péenne entendue comme celle
d’une communauté de destin. Il y
a un espace politique européen,
qui justifie l’ingérence exercée
par M. Guterres : d’une manière
ou d’une autre, la participation du
FPÖ aura des répercussions sur le
fonctionnement de l’Union ; l’en-
trée d’un tel parti dans le gouver-
nement d’un des Quinze va à l’en-
contre des intérêts de l’Europe.
Celle-ci ne peut banaliser l’arri-
vée au pouvoir dans un gouverne-
ment de l’Union d’un parti dont le
chef chante sa nostalgie pour une
idéologie qui a ravagé le Vieux
Continent et contre laquelle s’est
précisément édifiée l’Europe.

Les partis autrichiens ont une
alternative à l’entrée du parti de
M. Haider au gouvernement :
choisir l’Europe, sagement. 
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En Espagne, 54 % du marché seront ouverts en juillet
MADRID

de notre correspondante
En Espagne, la loi nationale sur

l’électricité de 1997 a programmé
une libéralisation par étapes :
amorcée dès janvier 1998, elle s’est
poursuivie à un rythme beaucoup

plus rapide que ne le demandait la
directive communautaire. A partir
de juillet 2000, toutes les entre-
prises consommant moins de 1 gi-
gawatt pourront choisir leur four-
nisseur et discuter les prix avec lui,
une mesure qui concernera 65 000

sociétés et portera à 54 % la part du
marché ouverte à la concurrence.
Cette nouvelle étape n’était initia-
lement prévue qu’en 2004. Quant
aux particuliers, ils devraient béné-
ficier des baisses de tarifs liées à la
libéralisation en 2007.

Si les décisions ont été rapides, la
pratique est plus lente à évoluer : la
part dominante des grandes
compagnies électriques locales a,
pour l’instant, peu bougé. Les deux
plus importantes, Endesa et Iber-
drola, continuent de se partager
plus de 80 % du marché. Union Fe-
nosa et Hidrocantabrico s’adjugent
16 %, laissant un petit 4 % aux opé-
rateurs étrangers.

En théorie, ces derniers peuvent
s’implanter facilement, mais il est
difficile d’obtenir l’autorisation
pour construire une centrale, en
raison notamment des contraintes
imposées par le ministère de l’envi-
ronnement. Ce qui revient à dire
que la concurrence se situe surtout
au niveau commercial.

DES SITUATIONS DIVERSES
Une douzaine de compagnies

étrangères opèrent ainsi en Es-
pagne. Les plus actives sont quatre
américaines, dont Enron (qui a
l’autorisation d’ouvrir une cen-
trale) et Entergy, la portugaise
EDPC, la belge Electrabel, la norvé-
gienne Hafslund, l’irlandaise ISV.
Pour sa part, EDF a obtenu une li-
cence d’opérateur externe, mais le
gouvernement espagnol envisage
de la retirer tant que la réciprocité
n’est pas possible.

Quelle est l’incidence sur les
prix ? Le gouvernement fixe tou-
jours les prix minimum, mais, entre
1997 et 2001, la baisse totale des
prix devrait atteindre 10,7 % en
termes nominaux, et 18,8 % en
termes réels. Ces chiffres re-
couvrent des situations très di-
verses : certaines entreprises par-
viennent à obtenir des rabais de
25 % et plus en fonction de leur ni-
veau de consommation.

Le point noir de cette libéralisa-
tion vient de l’ancien fonctionne-
ment, conçu en termes « natio-
naux », du système électrique, dans
lequel certaines compagnies ache-

taient par exemple du charbon
cher et de qualité passable dans les
Asturies, région qui vit à 80 % de
son charbon. Pratique qui a tout
l’air d’un handicap aujourd’hui.
Aussi, pour se préparer à la concur-
rence, ces compagnies, en accord
avec le ministère de l’industrie, ont
demandé des « compensations »,
représentées par l’octroi de CTC
(coûts de transition à la compé-
tence). Selon la Commission natio-
nale de l’énergie (CNE), une enve-
loppe de 1,3 milliard de pesetas
(51 millions de francs) a ainsi été
attribuée aux compagnies, par le
gouvernement, en 1998, dont elles
auraient déjà touché 341,6 millions
à la fin de 1999. Ce qui pose un pre-
mier problème, car, selon la CNE,
le prix auquel ces compagnies ont
vendu l’électricité a déjà largement
dépassé le prix moyen établi par le
gouvernement (6 pesetas par kilo-
watt/heure), qui justifiait l’octroi
des « compensations », et cer-
taines compagnies vont peut-être
devoir rembourser. L’autre pro-
blème, « politique » celui-là, des
CTC, c’est que si Madrid parle de
compensations, Bruxelles
comprend « aides massives » :
sont-elles légales, face à la concur-
rence ? La Commission euro-
péenne doit se prononcer sur le
dossier.

Quant à l’avenir, il passe, estime
le gouvernement, par la création
de centrales à cycle combiné. Or, si
le marché européen du gaz est lui
aussi en voie de déréglementation,
l’Espagne dispose d’un unique
fournisseur de gaz, Gaz Natural,
dont les principaux actionnaires
sont Repsol (45,3 %) et la Caixa
(caisses d’épargne), qui en détient
25,5 %. D’où la compétition ou-
verte entre les compagnies d’élec-
tricité pour obtenir, faute d’une
« neutralité » totale de Gaz Natu-
ral, la meilleure alliance pour l’ave-
nir. Premier épisode de cette
guerre féroce en novembre 1999 :
pour bloquer l’OPA annoncée de
Repsol sur Iberdrola, Endesa avait
menacé à son tour Repsol d’une
OPA hostile.

Marie-Claude Decamps

L’Allemagne a été surprise
par l’ampleur de la libéralisation

FRANCFORT
de notre correspondant

« La libéralisation a eu des ef-
fets beaucoup plus brutaux qu’es-
comptés » : un an après l’ouver-
ture du marché al lemand de
l’électricité, ce commentaire
d’un professionnel du secteur
semble faire l’unanimité en Alle-
magne. En principe, la loi alle-
mande est allée au-delà de ce
que préconisait la directive euro-
péenne, avec une ouverture à
100 % du marché local, sans délai
de transition. La concurrence a
d’abord profité aux entreprises,
avant de s’étendre progressive-
ment, depuis l’été dernier, aux
particuliers. Les foyers peuvent
désormais faire des infidélités à
leurs fournisseurs traditionnels.
Preuve d’un certain engoue-
ment, des magazines grand pu-
blic n’hésitent pas à appâter le
lecteur en proposant en « une »
de révéler « comment réduire sa
facture de 30 % ».

Les monopoles régionaux
constitués entre les principaux
producteurs et fournisseurs du
pays n’ont pas tardé à exploser,
suscitant un rapide mouvement
de concentration. En septembre
1999, deux conglomérats, Veba
et Viag, annonçaient leur fusion :
leurs filiales énergétiques, Preus-
senElektra, très implanté dans le
Nord, et Bayernwerk, son homo-
logue bavarois, ne vont bientôt
constituer qu’une seule entité,
qui pointera au deuxième rang
national. Piqué au vif, car il ris-
quait d’être détrôné, le numéro
un RWE a depuis décidé d’absor-
ber son voisin, VEW.

Le marché s’est en outre ou-
vert aux étrangers. Des opéra-
teurs d’origine scandinave ont
été parmi les premiers à tenter
leurs chances. Mais l’investisse-
ment le plus important revient
pour l’instant à EDF : le 19 jan-
vier, la compagnie publ ique
française a acquis 25,01 % (pour
4,7 milliards de deutschemarks)
du quatrième producteur alle-

mand, EnBW, dont l’activité est
centrée sur le Bade-Wurtem-
berg. Particularité : cette acquisi-
tion, qui a suscité certaines ré-
serves chez les responsables
économiques et politiques alle-
mands, unanimes à réclamer la
réciprocité en France, a été ren-
due possible par le désengage-
ment du Land de Bade-Wurtem-
berg. 

Les pouvoirs publics se désen-
gagent de plus en plus du secteur
énergétique, alors que les Länder
et beaucoup de communes sont
traditionnellement propriétaires
des très nombreux fournisseurs.
Les privatisations et les pertes
d’emplois liées aux actuelles res-
tructurations inquiètent d’ail-
leurs les personnels des entre-
prises les plus modestes, qui se
demandent comment survivre à
l’électrochoc de la concurrence.

MANQUE DE TRANSPARENCE
Toutefois , aux yeux de

Bruxelles, qui doit encore don-
ner son aval aux fusions en
cours, la libéralisation est insuf-
fisante. Principal reproche : l’ac-
cès des tiers aux réseaux en place
est cher et manque de transpa-
rence. La Commission euro-
péenne n’a pas caché ses ré-
serves sur un récent compromis
passé entre gouvernement et
producteurs, qui prévoit de dis-
tinguer deux zones, le nord et le
sud de l’Allemagne, pour facili-
ter la facturation appliquée aux
concurrents susceptibles d’em-
prunter les lignes des opérateurs
historiques.

Une sévérité qui déclenche des
tirs de barrage parmi les indus-
triels allemands de l’électricité :
elle est « incompréhensible [...]
alors que, dans le même temps, en
France, l’ouverture prévue à hau-
teur de 25 % n’est pas encore en-
trée dans les faits », dénonce la
fédération allemande des pro-
ducteurs d’électricité.

Philippe Ricard

ÉNERGIE Mardi 1er février, les dé-
putés devaient voter le projet de loi
« relatif à la modernisation et au dé-
veloppement du service public de
l’électricité », avec un an de retard

par rapport au calendrier européen.
b LA FRANCE ouvre immédiatement
30 % de son marché à la concurrence,
et 34 % en 2003. Les particuliers sont
exclus de ce mouvement. b LES PAYS

DU NORD sont allés au-delà des exi-
gences de la directive, ouvrant inté-
gralement leur marché. Plus lent en
Europe du Sud, le mouvement s’y ac-
célère aussi. b LE MARCHÉ s’est pro-

fondément transformé sous l’effet
de la technologie et des gains de pro-
ductivité. Parallèlement, les clients
exigent qu’on leur fournisse des ser-
vices et non plus seulement du cou-

rant électrique. b CETTE MUTATION
et l’arrivée de nouveaux acteurs ac-
céléreront la recomposition du pay-
sage européen de la distribution
d’énergie.

MARDI 1er février, les députés de-
vaient voter le projet de loi « relatif
à la modernisation et au développe-
ment du service public de l’électrici-
té ». Adoptée en deuxième lecture,
cette loi devrait être promulguée
d’ici la mi-février, avec un an de re-
tard par rapport à la date retenue
pour l’ouverture officielle du mar-
ché électrique européen. « Ce projet
de loi organise une ouverture progres-
sive et maîtrisée du marché de l’élec-
tricité à la concurrence », soulignait,
lors des débats, Christian Pierret, se-
crétaire d’Etat à l’industrie, dont les
services ont préparé ce texte. « Il
permet de dessiner un service public
de l’électricité » et « traduit l’engage-
ment clair du gouvernement en fa-
veur du maintien d’EDF en tant
qu’entreprise intégrée de production,
de transport, de distribution et de
fourniture d’électricité. »

Dès la publication des décrets
d’application, 30 % du marché fran-
çais aura accès à la concurrence,
une part qui sera portée à 34 % en
2003. Les particuliers sont exclus de
ce mouvement. Néanmoins, ils de-
vraient bénéficier du mouvement
de baisse des tarifs. Cette diminu-
tion « encouragée par la loi sera
maintenue entre 2 % et 3 % en 2000
et, si possible, accentuée dans les pro-
chaines années », affirme M. Pierret
dans un entretien au Parisien mardi.

Des quinze pays de l’Union, la
France est le seul à ne pas s’être mis
en conformité avec la directive de
Bruxelles entrée en vigueur le 19 fé-
vrier 1999. Ce retard provoque la co-
lère des autres Etats membres, ju-
geant anormal qu’un d’entre eux
reste protégé dans un environne-
ment ouvert. La stratégie de l’élec-
tricien national conquérant à l’exté-
rieur de ses frontières et protégé sur

son propre territoire est au centre
de polémiques. En 1999, EDF a pu
acheter le London Electricity en
Grande-Bretagne et devenir l’ac-
tionnaire de référence de EnBW en
Allemagne, sans que la réciproque
soit possible. Bruxelles a menacé la
France de sanctions pour entrave à
la concurrence, tandis que les Pays-
Bas et l’Espagne ont annoncé des
mesures de rétorsion contre l’entre-
prise publique française.

La controverse n’est pas près de
s’éteindre. La stratégie a minima re-
tenue, même si elle est conforme
aux exigences de la directive euro-
péenne, contraste avec la tendance
générale : l’Europe des Quinze a ou-
vert plus des deux tiers de son mar-
ché à la concurrence.

Le 20 juin 1996, après neuf ans de
négociations, les Européens étaient
parvenus, non sans mal, à concilier
deux positions antagonistes, l’une
défendue par la France, et suivie par
les pays d’Europe du Sud, prônant
une ouverture progressive, l’autre
emmenée par l’Allemagne et les
pays du Nord demandant une libé-
ralisation immédiate. Ce compro-
mis prévoyait que chaque Etat
ouvre au minimum le quart de son
marché intérieur dès 1999 pour le
porter au tiers trois ans plus tard.
Rendez-vous a été pris en 2006 pour
décider de la suite à donner au
mouvement.

Le clivage est réapparu dès le
19 février 1999. Les pays du Nord
ont ouvert intégralement leur mar-
ché, suivant l’exemple de la Grande-
Bretagne, qui s’était engagée dans
cette voie dès 1986, La déréglemen-
tation la plus spectaculaire est ve-
nue d’Allemagne où, pour mettre
un terme à un système très morcelé,
les autorités ont choisi de l’ouvrir

intégralement. En Suède, pas moins
de 160 sociétés rivalisent pour
vendre du courant aux particuliers.
A l’image de ce qui s’est produit
dans les télécommunications, les
boîtes aux lettres débordent d’offres
de promotion déboussolant les
consommateurs (Le Monde du
1er janvier).

CONTRADICTION
En Europe du Sud, la dérégle-

mentation va plus vite que prévu.
Après quelques réticences, l’Es-
pagne ouvrira plus de la moitié de
son marché à la concurrence cette
année et prévoit de déréglementer
totalement dès 2007. L’Italie compte
accélérer le processus initié avec la
privatisation, en novembre, de
l’ENEL sans pour autant aller jus-

qu’au particulier. Le gouvernement
italien a signé, mardi 25 janvier, un
décret autorisant la vente d’une
partie des centrales de l’électricien
public : à partir de janvier 2003, au-
cun opérateur ne pourra détenir
plus de 50 % de la capacité de pro-
duction du pays. Or l’ENEL fournit
72,7 % du courant de la péninsule.
Dans ce contexte, seuls quatre pays
respectent strictement les seuils
fixés par la directive : l’Autriche, la
France, la Grèce et le Portugal. Pour
combien de temps encore ? 

Par souci de garder la cohésion de
sa majorité plurielle, et notamment
pour satisfaire les communistes, le
gouvernement a adopté une loi à
caractère protectionniste, en
contradiction avec les objectifs as-
signés à l’entreprise nationale. Pour

M. Pierret, « il faut faire de l’Europe
le marché domestique d’EDF ». Or, le
monopole d’EDF est entamé, mais
le cadre contraignant limite l’entrée
d’acteurs étrangers, qui ne
manquent pas de souligner l’ab-
sence de réciprocité. Chez l’électri-
cien national, beaucoup anticipent
donc une accélération du processus
sous la pression des concurrents.
Car ce marché s’est profondément
transformé en quelques années.
Même si elle ne se stocke pas, l’élec-
tricité est presque devenue une
marchandise comme les autres,
ayant perdu sa dimension straté-
gique. La notion de sécurité d’ap-
provisionnement n’est plus fonda-
mentale. Les progrès
technologiques et les baisses des
coûts d’installation, notamment

pour les turbines à gaz, ont affaibli
la notion de monopoles ayant be-
soin d’importants moyens pour
équiper leurs pays.

Les entreprises clientes, elles,
n’ont qu’un but : obtenir le meilleur
prix pour tous leurs sites en Europe.
C’est acquis grâce au développe-
ment des Bourses de l’électricité. Le
prix est déterminé en fonction de la
demande et n’est plus imposé par le
producteur . Désormais, la fourni-
ture pure de courant ne suffit plus
aux clients. Ils veulent l’accompa-
gner de prestation de services. D’où
la mise en concurrence permanente
de tous les acteurs dans un espace
qui a changé de taille. L’appel
d’offres, bien souvent, ne vise plus
une usine particulière mais un en-
semble d’installations sur le terri-
toire européen. La notion de fron-
tière s’estompe. L’acquisition, en
novembre, du néerlandais Epon par
le belge Electrabel en est l’illustra-
tion. Cette filiale de Tractebel fait
d’une pierre deux coups : elle élargit
sa zone d’influence et devient le
premier opérateur européen d’une
technologie prometteuse, celle des
turbines gaz vapeur.

Cette mutation profonde se tra-
duit même dans le langage. Les
électriciens, comme les pétroliers et
les gaziers, se présentent désormais
comme des fournisseurs d’énergie.
Ils entendent proposer des offres
globales en intégrant tous les
combustibles possibles. Les compa-
gnies pétrolières, à l’inverse,
commencent à afficher leur intérêt
pour l’électricité et envisagent de
fournir du courant à partir du gaz.
Leur arrivée devrait accélérer la re-
composition du secteur.

Dominique Gallois

La France adopte enfin la loi sur la concurrence dans l’électricité
Avec un an de retard sur ses partenaires, Paris se conforme aux nouvelles règles européennes.

Les députés devaient voter, mardi, un texte minimaliste, alors que plusieurs pays ont opté pour une déréglementation totale
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L'Europe du Nord devance l'appel
DEGRÉ D'OUVERTURE 
DU RÉSEAU ELECTRIQUE EN 2000

LES DIX PREMIERS EUROPÉENS
Classement/ventes d'électricité
en Europe (en milliards de kWh)

La France applique strictement
les textes de la directive.
L'ouverture concerne cette
année 800 sites consommant
plus de 20 gigawattheures,
soit 30% du marché. Leur nombre 
sera porté à près de 3 000 dans 
trois ans, le seuil de consommation 
étant abaissé à 9 GWh, représen-
tant 34% du marché. 
 

1 EDF (France) 460
2 ENEL (Italie) 226
3 VEBA/VIAG (Allem.) 179
4 RWE (Allemagne) 138
5 Tractebel (France/Belg.) 106
6 Vattenfall (Suède) 84
7 Endesa (Espagne) 74
8 National Power (R-U) 61
9 Powergen (R-U) 56

10 EnBw (Allemagne) 51
BELGIQUE

30%

30%

54%

30%
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32%

33%

33%
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40%

100%

100%
100%

100%

90%

Source : EDF
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DOLLAR CONTRE FRANC

6,78
le 31 janv.

Le dollar se situe à son plus haut
niveau face au franc depuis plus de 
dix ans.

Vers les 7 francs

Source : Bloomberg

Surenchères de dernière
minute sur NatWest

Les deux assaillants de la
banque britannique National
Westminster (NatWest), la Bank
of Scotland (BoS) et la Royal
Bank of Scotland (RBoS),
avaient jusqu’au lundi 31 janvier
à minuit pour améliorer leurs
offres boursières. Toutes deux
l’ont fait. La RBoS a tiré la pre-
mière en annonçant le matin
qu’elle relevait son offre de
1,25 milliard de livres à 22,8 mil-
liards de livres (38 milliards
d’euros). Elle a reçu pour cela un
soutien accru de ses deux parte-
naires, l’assureur britannique
CGU et la banque espagnole
BSCH. La Bank of Scotland, al-
liée à l’assureur Prudential, a at-
tendu la fin de la journée pour
lui répondre. A 19 heures (heure
de Londres), elle a porté son
offre à 24,1 milliards de livres
(40,2 milliards d’euros). Les deux
banques ont augmenté la
composante en espèces de leurs
propositions. Les actionnaires
de NatWest doivent maintenant
décider s’ils soutiennent l’une
ou l’autre des banques écos-
saises ou l’indépendance de
NatWest. L’issue de la bataille
sera connue le 14 février. 

L’alliance Société générale-BSCH 
est plutôt bien accueillie

LES INVESTISSEURS ont ac-
cueil l i plutôt favorablement
– sans enthousiasme cependant –
l’annonce, lundi 31 janvier, de l’al-
liance entre la Société générale et
la banque espagnole Banco San-
tander Central Hispano (BSCH).
L’action du groupe présidé par
Daniel Bouton a terminé la
séance en hausse de 0,05 %, alors
que, dans le même temps, l’indice
CAC 40 de la Bourse de Paris cé-
dait 1,24 %. 

Les analystes ont d’abord salué
la fin heureuse des négociations
entamées il y a plusieurs mois.
« C’est une bonne nouvelle, a esti-
mé Guillaume Tiberghien, ana-
lyste à la banque scandinave Ens-
kilda Securities, interrogé par
l’agence Reuters. C’est positif
parce que nous voyons aujourd’hui
la concrétisation de ce que les diri-
geants des deux établissements en-
visageaient publiquement ». Six
mois après l’échec de sa fusion
avec Paribas, la Société générale
aurait été durement sanctionnée
en Bourse si elle avait dû aban-
donner, en cours de route, son
projet de coopération avec BSCH.

De surcroît, note Nicolas Lecar-
pentier, de Crédit lyonnais securi-
ties, « le champ de coopération
annoncé est plus vaste que prévu. Il

faut maintenant que l’effet d’an-
nonce soit suivi dans les jours ou les
semaines qui viennent par des réa-
lisations concrètes ». Sous peine
de décevoir les marchés. Avis par-
tagé par Philippe Leonnard, de
Meeschaert-Rousselle, pour qui
« il faudra voir le calendrier de la
mise en œuvre des collabora-
tions ». Il ajoute que « l’ampleur
des activités concernées démontre
que cela peut être véritablement la
préparation à une fusion ». « Cela
a un petit air de fiançailles en vue
d’une fusion à moyen terme », es-
time pour sa part Jean-Baptiste
Bellon, de la Deutsche Bank.

DIFFÉRENCE DE CAPITALISATION
D’autres analystes se montrent

plus réservés sur cette alliance et
auraient préféré un rapproche-
ment capitalistique plus poussé
entre les deux établissements.
« C’est ce que veulent les mar-
chés », note l’un d’eux. La Société
générale envisage de prendre une
participation de 3 % dans la
BSCH, et cette dernière d’acqué-
rir 7 % de SG. Certains craignent
aussi qu’un enchevêtrement de
partenariats, qui connaîtraient
des stades de développements
inégaux, soit très difficile à suivre
et enlève de la lisibilité au titre.
D’autres s’interrogent aussi sur la
possibilité réelle d’un mariage
« entre égaux » compte tenu de la
différence de capitalisations
boursières entre les deux
groupes. BSCH pèse 37 milliards
d’euros, alors que la Société gé-
nérale est valorisée à 21,3 mil-
liards d’euros. « La Société géné-
rale doit grossir », observe
M. Bellon.

Un autre spécialiste souligne
que la stratégie de partenariat in-
dustriel « structurant », pour re-
prendre la formule employée par
le président de SG Daniel Bouton,
est « intéressante et novatrice »,
compte tenu de la difficulté à réa-
liser à l’heure actuelle des fusions
transfrontalières. « Personne n’a
de modèle de ce que sera la
banque européenne de demain,
estime pour sa part M. Lecarpen-
tier. L’alliance SG-BSCH peut être
un bon moyen de tisser une toile
européenne, avec la possibilité d’y
intégrer des partenaires historiques
comme Royal Bank of Scotland,
IMI San Paolo, Commerzbank ou
l’assureur britannique CGU ». Dès
lundi après-midi, la Commerz-
bank et San Paolo se sont décla-
rées intéressées par l’invitation
faite par le président de BSCH,
Emilio Botin, à venir rejoindre
l’alliance scellée avec la Société
générale.

P.-A. D.

Malgré la mise en garde des Onze,
l’euro poursuit sa chute face au dollar

Le billet vert atteint ses plus hauts niveaux depuis dix ans
Les ministres des finances de la zone euro, réu-
nis lundi 31 janvier à Bruxelles, ont estimé
qu’« une économie forte va de pair avec une

monnaie forte ». Le président de la Banque cen-
trale européenne (BCE), Wim Duisenberg, a
averti qu’un nouvel affaiblissement de l’euro

augmenterait les risques pour la stabilité des
prix, une remarque qui pourrait annoncer une
hausse des taux de l’institut d’émission.

LA CHUTE de la monnaie euro-
péenne face au billet vert s’est ac-
célérée, lundi 31 janvier, en dépit
de la mise en garde solennelle lan-
cée par les dirigeants écono-
miques et monétaires de la zone
euro. Elle est tombée, dans la soi-
rée, sur la place de New York, à un
plancher historique de 0,9670 dol-
lar. Exprimé en devises nationales,
ce niveau de la monnaie améri-
caine correspond à des valeurs de
6,78 francs et de 2,0150 deutsche-
marks, soit ses cours les plus éle-
vés depuis mai 1989.

« Une économie forte va de pair
avec une monnaie forte », lit-on
dans le bref communiqué (six
lignes) publié, lundi, à Bruxelles, à
l’issue de leur réunion, par les mi-
nistres des finances de l’Euro-11,
réunion à laquelle assistait Wim
Duisenberg, président de la
Banque centrale européenne
(BCE). Le texte a réaffirmé avec
force le « potentiel d’appréciation
de l’euro, solidement basé sur la
croissance et la stabilité des prix »,
en soulignant que la croissance
européenne était « maintenant
très robuste et de plus en plus basée
sur la demande interne ».

Afin de mieux convaincre les
opérateurs des marchés de l’er-

reur qu’ils commettent en sous-
évaluant l’euro, les Onze ont tenu
à terminer leur communiqué par
des promesses : l’assainissement
budgétaire sera poursuivi, ont-ils
affirmé, en ajoutant qu’ils parta-
geaient « un engagement en faveur
des réformes structurelles, de façon
à y assurer un niveau de croissance
élevé et non inflationniste ». Au
cours des dernières semaines, les
analystes anglo-saxons ont mis en
avant les handicaps structurels
dont souffre l’Europe pour expli-
quer la faiblesse de l’euro.

LIMITER L’INFLATION
Le ministre français de l’écono-

mie et des finances, Christian
Sautter, a rappelé les efforts dé-
ployés par la France dans le do-
maine budgétaire. En limitant les
dépenses publiques, ce qui per-
mettra de ramener son déficit
budgétaire à une situation de
quasi-équilibre en 2003. En bais-
sant les impôts de 120 milliards de
francs au cours des trois pro-
chaines années, ce qui permettra
d’accroître le pouvoir d’achat et
donc de limiter les pressions sala-
riales ainsi que, par voie de consé-
quence, les tensions inflation-
nistes.

En matière de réformes structu-
relles, le ministre français a mis
l’accent sur l’encouragement à
l’innovation, par le renforcement
du capital-risque, par une fiscalité
favorable aux nouvelles entre-
prises, par des dispositions favori-
sant la mobilité des salariés. Ce
sont là des thèmes qui se trouvent
au centre du projet de la prési-
dence portugaise en vue du
Conseil européen qui se tiendra
les 23 et 24 mars à Lisbonne. M.
Sautter insiste encore sur les ef-
forts à consentir pour l’emploi :
effort d’éducation et de formation
pour éviter que la croissance ne
bute sur des pénuries de main-
d’œuvre, effort toujours pour
abaisser le coût du travail qui
passe par une réduction des coti-
sations sociales.

M. Sautter, enfin, ne voit pas de
risque inflationniste dans la zone
euro pour les mois à venir. « Il
existe une stabilité interne des prix
dans la zone euro, au-delà de la
forte hausse des prix du pétrole.
L’évolution salariale est compatible
avec la productivité », a-t-il décla-
ré. Il souligne que les échanges
avec les pays tiers ne représentent
qu’une faible part de l’activité

communautaire et que, par
conséquent, l’évolution des taux
de change, notamment avec le
dollar ou avec le yen, ne peut
avoir qu’un faible impact infla-
tionniste.

Cette prise de position semble
indiquer qu’aux yeux de M. Saut-
ter un relèvement du taux direc-
teur de la BCE n’est pas justifié. Il
y a quelques jours, le ministre al-
lemand des finances, Hans Eichel,
avait, lui aussi misé sur un statu
quo monétaire en Europe.

Ce n’est pas là l’avis des mar-
chés financiers. Les investisseurs
sont de plus en plus nombreux à
penser que la BCE pourrait an-
noncer un resserrement de sa po-
litique dès son prochain conseil,
qui se tiendra jeudi 3 février. A cet
égard, le brusque changement de
ton du patron de la banque cen-
trale n’a fait que les renforcer
dans cette conviction.

Dimanche, dans un entretien à
la BBC, M. Duisenberg avait affi-
ché une grande sérénité face à la
glissade de l’euro. Il avait déclaré
ne « pas être déçu du tout » par
l’évolution de la monnaie euro-
péenne. « Au contraire, je dois dire
que la performance de l’euro me
donne des raisons d’être plutôt sa-
tisfait », avait-il souligné.

Il s’est, au contraire, montré in-
quiet, lundi, à Bruxelles, en marge
de la réunion de l’Euro-11. Tout en
rappelant que le taux de change
joue un rôle important dans la
stratégie de la BCE, il a, pour la
première fois, mis en garde contre
la possibilité de « problèmes pour
les objectifs d’inflation de la zone
euro » si la chute de la monnaie
européenne devait se poursuivre.
A deux jours de la réunion du
conseil de l’institut d’émission, ce
lien officiellement établi entre les
tensions inflationnistes et la fai-
blesse de l’euro a été interprété,
sur les marchés, comme le pré-
lude à un relèvement des taux eu-
ropéens.

Pierre-Antoine Delhommais
et Philippe Lemaître

(à Bruxelles)

Lafarge lance sur Blue Circle
une OPA de 3,4 milliards de livres
LAFARGE A ANNONCÉ, mardi 1er février, le lancement d’une
offre publique d’achat (OPA) hostile de 3,4 milliards de livres
(5,7 milliards d’euros) sur son concurrent britannique Blue Circle.
La rumeur de cette opération circulait depuis quelque temps (Le
Monde du 1er février). Dimanche, le conseil d’administration de
Blue Circle avait fait savoir que l’offre « ne méritait pas d’être dis-
cutée ». Lafarge envisage de financer cette offre par augmenta-
tion de capital à hauteur de 40 % du montant, le reste étant finan-
cé par emprunt.
Le groupe français s’intéresse depuis longtemps à Blue Circle,
sixème cimentier mondial. Outre l’opposition du conseil d’admi-
nistration de Blue Circle, le rachat du groupe britannique pour-
rait soulever d’autres difficultés.
Depuis l’acquisition de Redland en 1998, Lafarge est bien implan-
té au Royaume-Uni. Avec Blue Circle, numéro un de son secteur
en Grande-Bretagne, il détiendrait des positions dominantes
dans le béton et les granulats, ce qui risque de poser des pro-
blèmes de concurrence.

Vingt-deux candidats
aux « boucles locales radio »
L’AUTORITÉ DE RÉGULATION des télécommunications (ART) a
reçu, lundi 31 janvier, dernier jour de l’appel d’offres, 22 candida-
tures pour déployer en France des « boucles locales radio » qui
permettront de relier par les ondes des clients à un réseau de té-
lécommunication, sans passer par le réseau local de France Télé-
com. Le gouvernement a décidé d’attribuer avant cet été deux li-
cences nationales et deux licences pour chacune des 22 régions
Suez-Lyonnaise des Eaux et le groupe Arnault, actionnaires à pa-
rité, ont formé un consortium avec le Groupe Rallye, BNP Pari-
bas, Francarep (Rothschild) et FirstMark communication, numé-
ro un européen de la boucle locale, pour répondre à cet appel
d’offres.
Le consortium souhaite obtenir une licence nationale ou, à dé-
faut, une série de licences régionales. Siris, troisième opérateur
fixe en France (préfixe 2), s’est également porté candidat à l’attri-
bution d’une licence nationale. De même qu’un consortium
composé d’une filiale du câblo-opérateur néerlandais UPC, d’une
filale de la holding Marine Wendel et de la filiale Sogetec de NRJ.

General Motors construit
sa première usine
aux Etats-Unis depuis quatorze ans
LE CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE AMÉRICAIN General Mo-
tors (GM) a annoncé, lundi 31 janvier, la construction d’une usine
aux Etats-Unis. C’est la première fois depuis quatorze ans ; il
s’agissait d’une usine Saturn dans le Tennessee.
Le nouveau site, qui ouvrira en 2001, sera implanté à Lansing,
dans le Michigan. GM va investir 558 millions de dollars pour
produire dans un premier temps des Cadillac mais d’autres mo-
dèles pourront y être fabriqués par la suite. L’usine sera capable
de produire 200 000 voitures et emploiera 1 500 personnes. 
Cette décision intervient après une année 1999 record pour l’in-
dustrie automobile américaine avec près de 17 millions de véhi-
cules vendus. General Motors veut faire de Lansing un modèle de
productivité. Le groupe se fixe comme objectif de fabriquer une
voiture en moins de 20 heures.
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Les magazines contestent le régime des aides postales
S’ILS PEUVENT ESPÉRER trouver un terrain

d’entente sur la réforme des NMPP, quotidiens et
magazines ont une autre occasion d’afficher leurs
divergences d’intérêts. Passé inaperçu lors de sa
publication, le 29 septembre 1999, un arrêt du
Conseil d’Etat sème le trouble dans le régime d’at-
tribution « ciblée » des aides postales. Devant la
haute juridiction administrative, plusieurs fédéra-
tions de la presse magazine (le Syndicat de la
presse magazine et d’information – SPMI –, le
Syndicat de la presse culturelle et scientifique et la
Fédération nationale de la presse agricole et ru-
rale) avaient contesté le décret du 17 janvier 1997
accordant une bonification de 28 % sur les tarifs
postaux consentis à la presse quotidienne et heb-
domadaire à caractère d’information politique et
générale.

Plus précisément, ils remettaient en cause son
extension aux suppléments des quotidiens en
concurrence, jugée « déloyale », avec les maga-

zines spécialisés s’adressant aux mêmes publics.
Principalement visés, les suppléments Figaro Ma-
dame, TV magazine et Version femme édités par la
Socpresse pour Le Figaro et de nombreux quoti-
diens régionaux, mais aussi Fémina et TV hebdos
du groupe Hachette proposés par le Journal du di-
manche et certains titres régionaux. 

DÉFINITION STRICTE DES SUPPLÉMENTS
Dans le collimateur pourraient également figu-

rer les publications de quotidiens de plus en plus
tentés « d’enrichir leur contenu avec des supplé-
ments qui n’ont pas la forme physique du format
principal », comme le précise Alain Boulonne,
président de la Fédération nationale de la presse
française, et par ailleurs directeur de L’Yonne ré-
publicaine. 

Au SPMI, où l’on se garde de vouloir « jouer
avec le feu », on considère que cette aide, difficile
à évaluer – les suppléments échappent au

comptage de Diffusion contrôle –, représenterait
une somme de 30 millions de francs (4,6 millions
d’euros) sur un volume d’aides de 300 millions.
« C’est plus une question de principe que nous sou-
haitons soulever auprès de la commission paritaire
et du gouvernement en soulignant les effets pervers
[d’une aide] qui fausse le jeu de la concurrence »,
précise-t-on. Si l’arrêt du Conseil d’Etat a débouté
les requérants de leur procédure, il a, en revanche,
rappelé les règles et la définition stricte des sup-
pléments et hors-séries auxquelles échappent ma-
nifestement les magazines incriminés.

Ce dossier suscite un certain embarras auprès
des services spécialisés du gouvernement. Un bi-
lan de l’attribution des aides postales devrait être
dressé en 2001 et l’on espère que, d’ici là, il ne fau-
dra pas en passer par une application stricte de la
décision du Conseil d’Etat.

M. De.

Jean-Luc Lagardère confirme sa volonté de conduire la réforme des NMPP
Pour surmonter la crise du système de distribution de la presse, le groupe Hachette va engager un plan de modernisation des Nouvelles Messageries

de la presse parisienne (NMPP). Le projet soumis aux éditeurs prévoit d’importantes mesures d’économies et des suppressions d’emplois
C’ÉTAIT une des principales énig-

mes dans la crise qui secoue les
Nouvelles Messageries de la presse
parisienne (NMPP) et menace le
système de distribution des jour-
naux en France. Elle a été dissipée,
vendredi 28 janvier : au cours d’une
réunion de près de huit heures,
Jean-Luc Lagardère a confirmé son
attachement au maintien d’Ha-
chette comme opérateur des NMPP,
dont le groupe est actionnaire mi-
noritaire (49 %). Face aux présidents
de ces coopératives et aux diri-
geants des principaux quotidiens
nationaux, il a même pris soin de
préciser, devant son fils Arnaud,
successeur désigné, que cet engage-
ment serait préservé au-delà de son
maintien à la tête du groupe.

Intervenant quelques jours après
la remise du rapport de Jean-Claude
Hassan, conseiller d’Etat (Le Monde
du 27 janvier), la réaffirmation de la
« mission » historique exercée par
Hachette dans les NMPP n’est pas
anodine. Elle signifie que le système
de distribution, issu de la loi Bichet
de 1947 et fondé sur le principe de la
« solidarité » entre les titres, n’est
pas remis en cause dans ses fonde-
ments. Plus précisément, le risque
d’un éclatement, sous la pression
d’éditeurs tentés de mettre en place
leur propre logistique, semble écar-
té dans l’immédiat.

Au cours des derniers mois, des
incertitudes étaient apparues sur la
volonté du groupe, plus préoccupé
par ses intérêts dans la télévision et
le multimédia, de se maintenir dans
une entreprise malmenée par une
grave crise financière, commerciale,
industrielle, sociale et institution-
nelle. Tous les éléments étaient réu-
nis : la perspective d’un déficit crois-
sant (163 millions de francs en 2000
et 281 millions en 2002), une guerre
de concurrence avec les Message-
ries lyonnaises de presse (MLP), des

lourdeurs de gestion et la paralysie
à engager une réforme aux
« risques » sociaux élevés. Du côté
des éditeurs, la querelle entre les
quotidiens et les magazines, aux in-
térêts divergents, n’avait pas permis
de parvenir à un « consensus » sur la
mise en œuvre d’un projet straté-
gique « de transformation, global et
radical, des NMPP en quatre ans ».

SERVICES RÉORGANISÉS
Les grandes lignes de ce projet

sont détaillées dans un document
de 55 pages, élaboré par Yves Sa-
bouret, directeur général des NMPP.
Elles visent « à restaurer durable-
ment la situation économique de l’en-
treprise (...), à réformer en profon-
deur les structures des NMPP et
l’organisation du réseau, à réduire les
coûts... ». L’ensemble des mesures
proposées est complété par un volet
spécifique concernant la distribu-
tion des quotidiens confié à Jean-

Louis Nachury, directeur général
d’Hachette Distribution Services
(HDS).

Sur la base des arbitrages rendus
par Jean-Luc Lagardère, le conseil
de gérance des NMPP devait ap-
prouver les principes de cette ré-
forme et dresser la liste des points
d’accord comme des blocages en
suspens. Initialement prévue mardi
1er février, la réunion a été reportée
en attendant une harmonisation
des divers scénarios étudiés par
l’opérateur. « Il existe désormais un
réel consensus pour sortir les NMPP
de la crise et les transformer en entre-
prise efficace », souligne néanmoins
Jean de Montmort, président des
NMPP.

Programmé jusqu’en 2003-2004,
le projet de modernisation des
NMPP prévoit un programme
d’économies de 625 à 695 millions
de francs, auquel devraient s’ajouter
des dotations pour le volet social in-

cluant la suppression de plus d’un
millier d’emplois sur les 2 500 exis-
tants (4 500 avec les filiales). Au to-
tal, le coût de cette réforme dépasse
1 milliard de francs (150 millions
d’euros).

Cette restructuration industrielle
passe, selon les divers scénarios à
l’étude, par la réorganisation des
centres principaux et la suppression
de certaines opérations. Elle inclut
la réduction du nombre de déposi-
taires – les grossistes –, dont le
nombre actuel (350) serait limité
aux alentours de 200, avec des
plates-formes supplémentaires pour
le service des quotidiens, soumis
aux contraintes de l’urgence et du
service de proximité. Parallèlement,
serait engagé le réaménagement du
réseau de Paris et, en Ile-de-France,
de la filiale Paris Diffusion Presse
(PDP). Enfin, les services adminis-
tratifs et opérationnels du siège se-
raient réorganisés, avec une réduc-

tion envisagée de cinq cents ou six
cents personnes, sur des effectifs de
mille actuellement.

Les mesures d’économies déga-
gées devraient être utilisées à des
investissements (150 millions de
francs). Elles doivent aussi favoriser
une diminution de 3 % des coûts de
distribution. Dans le plan initial, il
était prévu que cette réserve soit
uniquement affectée aux magazines
pour lutter contre la concurrence
des MLP. En fin de compte, les quo-
tidiens ne devraient pas être écartés
de cette redistribution, tandis que la
réforme des tarifs a été reportée à la
fin du processus.

L’approbation de ce projet reste
bien évidemment subordonnée à
l’accord des éditeurs. Sa mise en
œuvre dépend surtout des condi-
tions sociales et des négociations
qui vont s’engager avec les organi-
sations syndicales. Sur ce point très
sensible, les responsables d’Ha-

chette et les éditeurs sont bien déci-
dés à solliciter les pouvoirs publics
pour accompagner « l’enjeu social
d’une restructuration destinée à pé-
renniser un système auquel tout le
monde est attaché », selon M. de
Montmort. En clair, le gouverne-
ment serait invité à garantir, au tra-
vers d’une aide exceptionnelle à la
distribution, le maintien du « plura-
lisme » au profit des titres les plus
exposés de la presse quotidienne
nationale.

RISQUES D’EXPLOSION SOCIALE
Dans un communiqué publié

vendredi 28 janvier, la Filpac-CGT a
déjà prévenu que « la modernisation
du système, sa nécessaire évolution,
ne peuvent se faire sans une concer-
tation large de toutes les parties, et
particulièrement des organisations
syndicales (...). Prétendre supprimer
1 200 emplois, réduire une fois encore
le nombre de dépôts, ne serait qu’un
nouveau plan classique de casse so-
ciale et des statuts ». Laurent Jour-
das, délégué (CGT) des NMPP, est
plus explicite encore : « D’accord
pour rénover et moderniser l’entre-
prise. Mais je ne serai pas l’artisan
d’un plan de démantèlement et de
casse du système. »

Alors que certains éditeurs
semblent tentés de profiter de cette
crise pour échapper à l’emprise des
ouvriers du Livre, les risques d’ex-
plosion sociale suscitent de pro-
fondes inquiétudes. Conscientes
qu’une partie de leur avenir se joue
aux NMPP, les deux composantes
de la Fédération du livre, jusqu’alors
divisées, ont, sur l’insistance du se-
crétaire général de la CGT, Bernard
Thibault, esquissé un rapproche-
ment pour parler d’une seule voix
face au groupe Hachette et aux édi-
teurs.

Michel Delberghe
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 50 f sélection 01/02 31/01 31/12

TOKYO NIKKEI 225 19423,38 ± 0,60 2,58

HONGKONG HANG SENG 15653,86 0,78 ± 7,71

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2229,65 ± 0,03 ± 10,08

SÉOUL COMPOSITE INDEX 116,75 ± 1,96 ± 10,21

SYDNEY ALL ORDINARIES 3084,50 ± 0,37 ± 2,16

BANGKOK SET 34,16 ± 0,44 ± 1,67

BOMBAY SENSITIVE INDEX 5214,83 0,18 4,18

WELLINGTON NZSE-40 2041,91 ± 0,65 ± 7,47

15653,86

HONGKONG Hang Seng

17369

16547

15724

14902

14079

13257
[ [ [

2 N. 16 D. 1er F.

19423,38

TOKYO Nikkei

19539

19230

18920

18611

18301

17991
[ [ [

2 N. 16 D. 1er F.

104,06

EURO / YEN

110,7

109

107,3

105,6

104

102,3
[ [ [

2 N. 16 D. 1er F.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 50 f sélection 31/01 28/01 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10940,53 1,88 ± 4,84

ÉTATS-UNIS S&P 500 1394,46 2,52 ± 5,09

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3940,35 1,37 ± 3,17

TORONTO TSE INDEX 8481,11 1,08 0,80

SAO PAULO BOVESPA 16388,27 ± 2,07 ± 4,12

MEXICO BOLSA 360,70 ± 1,12 ± 10,18

BUENOS AIRES MERVAL 566,28 ± 0,43 2,87

SANTIAGO IPSA GENERAL 102,32 ± 1,01 ± 28,45

CARACAS CAPITAL GENERAL 5246,15 ± 2,03 ± 3,17

0,970

EURO / DOLLAR

1,050

1,034

1,018

1,002

0,986

0,969
[ [ [

2 N. 16 D. 1er F.

10940,53

NEW YORK Dow Jones

11722

11494

11266

11038

10810

10581
[ [ [

2 N. 16 D. 31 J.

3940,35

NEW YORK Nasdaq

4235

3981

3728

3474

3221

2967
[ [ [

2 N. 16 D. 31 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 50 f sélection 01/02 31/01 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4737,99 1,14 ± 3,39

EUROPE STOXX 50 4596,01 1,63 ± 3,09

EUROPE EURO STOXX 324 403,18 0,98 ± 3,14

EUROPE STOXX 653 365,90 1,38 ± 3,58

PARIS CAC 40 5722,37 1,11 ± 3,96

PARIS MIDCAC .... .... ....

PARIS SBF 120 3910,34 1,09 ± 3,51

PARIS SBF 250 .... .... ....

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 620,69 1,36 ± 7,55

BRUXELLES BEL 20 2829,24 0,82 ± 15,30

FRANCFORT DAX 30 6911,28 1,11 ± 0,67

LONDRES FTSE 100 6353,40 1,35 ± 8,32

MADRID STOCK EXCHANGE 10907,10 0,66 ± 6,31

MILAN MIBTEL 30 42409,00 0,66 ± 1,35

ZURICH SPI 7012,50 1,71 ± 7,37

6353,40

LONDRES FT100

6930

6794

6658

6523

6387

6251
[ [ [

2 N. 16 D. 1er F.

5722,37

PARIS CAC 40

5958

5746

5534

5322

5110

4898
[ [ [

2 N. 16 D. 1er F.

6911,28

FRANCFORT DAX 30

7258

6916

6574

6231

5889

5546
[ [ [

2 N. 16 D. 1er F.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux31/01 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,30 3,30 5,66 6,06

ALLEMAGNE .. 3,25 3,50 5,53 6,02

GDE-BRETAG. 6,37 6,03 5,75 4,72

ITALIE ............ 3,25 3,44 5,80 6,26

JAPON............ 0,04 0,06 1,72 2,28

ÉTATS-UNIS... 5,91 5,69 6,64 6,46

SUISSE ........... 2,70 2,05 3,66 4,37

PAYS-BAS....... 3,20 3,44 5,70 6,10

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 31/01 28/01

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1873 ± 0,32

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1719,50 ± 0,09

PLOMB 3 MOIS .............. 478 ± 0,83

ETAIN 3 MOIS ................ 5870 ± 0,51

ZINC 3 MOIS.................. 1138,50 ± 0,83

NICKEL 3 MOIS .............. 8740 ± 0,11

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,29 ± 0,75

PLATINE A TERME ......... 116318,59 + 0,92

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 256 ± 0,10

MAüS (CHICAGO)........... 219,75 ± 0,11

SOJA TOURTEAU (CHG.). 160,20 ± 0,50

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 795 ± 1,97

CAFÉ (LONDRES) ........... 1650 ± 4,35

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

Or
Cours Var %En euros f 31/01 28/01

OR FIN KILO BARRE ...... 9220 ± 0,86

OR FIN LINGOT............. 9290 ± 0,64

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 52,10 ± 0,95

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 52,10 ± 0,95

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 52,20 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 190,50 + 0,26

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 380 ± 2,56

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 338 ± 0,65

Matif
Volume dernier premierCours9 h 50 f 01/02 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 2000 ...... 16446 84,26 84,20

Euribor 3 mois
FÉVRIER 2000... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 31/01 28/01

BRENT (LONDRES) ........ 25,97 ....

WTI (NEW YORK) ........... 27,82 + 0,65

LIGHT SWEET CRUDE .... 27,65 + 0,69

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

01/02 9 h 50 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,93214 0,97000 0,14794 1,61635 0,60328

YEN ....................... 107,28000 ..... 104,06000 15,86500 173,38000 64,74500

EURO..................... 1,03093 0,96098 ..... 0,15245 1,66605 0,62195

FRANC................... 6,75965 6,30125 6,55957 ..... 10,92530 4,07945

LIVRE ..................... 0,61868 0,57675 0,60020 0,09145 ..... 0,37340

FRANC SUISSE ....... 1,65760 1,54470 1,60740 0,24515 2,67810 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 31/01

COURONNE DANOISE. 7,4424

COUR. NORVÉGIENNE 8,0825

COUR. SUÉDOISE ........ 8,6000

COURONNE TCHÈQUE 35,7900

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5430

DOLLAR CANADIEN .... 1,4195

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9848

DRACHME GRECQUE..331,9500
FLORINT HONGROIS ..255,3600
ZLOTY POLONAIS........ 4,1153
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ÉCONOMIE

Le taux d’épargne 
aux Etats-Unis est 
à un plus bas historique
LES DÉPENSES des ménages
américains ont augmenté de 0,8 %
en décembre 1999, tandis que
leurs revenus ont progressé de
0,3 %, a annoncé, lundi 31 janvier,
le département américain du
commerce. Pour l’ensemble de
1999, les dépenses de consomma-
tion ont augmenté de 6,9 % par
rapport à l’année précédente qui
avait enregistré une hausse de
5,9 %. Ces dépenses ont progressé
en 1999 à un rythme qui n’avait
plus été observé depuis dix ans.
En revanche, les revenus n’ont
pas suivi au même rythme : ils ont
augmenté de 5,9 % par rapport à
1998, année qui avait enregistré
une hausse similaire. En consé-
quence, le taux d’épargne des mé-
nages est tombé à son plus bas
historique de 2,4 % en 1999,
contre 3,7 % en 1998 . En dé-
cembre 1999, ce taux d’épargne a
été de seulement 1,5 %.
a Le gouvernement américain
compte rembourser 17 milliards
de dollars de la dette publique au
cours des trois premiers mois de
l’année, deuxième trimestre fiscal,
a indiqué lundi le département du
Trésor. Ce montant est supérieur
à une première estimation d’un
remboursement de 12 milliards de
dollars sur le trimestre. Cette esti-
mation a été réévaluée en raison
de rentrées fiscales plus impor-
tantes et de dépenses moindres,
selon le Trésor.
a L’indice d’activité établi par le
groupement des directeurs
d’achat des industries manufac-
turières (NAPM) de la région de
Chicago s’est établi à 55,6 en jan-
vier, contre 56,0 en décembre
1999, a annoncé lundi l’associa-
tion professionnelle. L’indice des
prix payés par les entreprises du
groupement, un baromètre d’in-
flation très surveillé, est passé de
67,7 en décembre à 67,8 en jan-
vier, une stabilité qui ne cache pas
une certaine tension inflation-
niste, selon le NAPM.

a ZONE EURO : l’excédent
commercial avec le reste du
monde s’est élevé à 4 milliards
d’euros en novembre
1999 contre 7,2 milliards en no-
vembre 1998, a annoncé lundi
l’office européen des statistiques
Eurostat. Pour l’ensemble des
quinze pays de l’Union euro-
péenne, le solde des échanges
commerciaux a été déficitaire de
2,6 milliards d’euros en novembre
1999, contre un excédent de
1,6 milliard d’euros en novembre
1998.

a FRANCE : les prix de vente des
biens intermédiaires ont été
stables en décembre 1999 par rap-
port à novembre, selon des don-
nées publiées lundi par l’Insee. En
glissement annuel, les prix de
vente des biens intermédiaires ont
augmenté de 1,0 %. Les prix des
biens d’équipement ont baissé de
0,1 % en décembre (0,2 % sur un
an).

a ITALIE : les prix à la produc-
tion ont progressé de 0,4 % en dé-
cembre 1999 par rapport à no-
vembre et s’établissent en
progression de 2,8 % par rapport à
décembre 1998, a annoncé lundi
l’Institut national des statistiques.

a POLOGNE : le produit inté-
rieur brut (PIB) a crû de 4,1 % en
1999, a annoncé lundi l’Office cen-
tral des statistiques. En 1998, le PIB
polonais avait augmenté de 4,8 %.
La croissance prévue pour 2000 par
la loi de finances est de 5,2 %.

a JAPON : le taux de chômage
est remonté à 4,6 % en décembre
1999 contre 4,5 % le mois pré-
cédent, enregistrant sa première
hausse depuis six mois. En
moyenne sur l’ensemble de l’année
1999, il s’est élevé à 4,7 %, son plus
haut niveau historique alors qu’il
avait déjà battu tous ses records en
1998 pour atteindre 4,1 %.
a Le Japon est satisfait de la ten-
dance baissière du yen face au
dollar depuis la réunion du G 7,
samedi 22 janvier, a déclaré, mardi
1er février, Takatoshi Ito, vice-pre-
mier ministre japonais aux affaires
internationales. M. Ito, qui avait
pointé, à la fin de la réunion du
G 7, la surévaluation du yen et la
sous-évaluation de l’euro, a souli-
gné que les prévisions de crois-
sance ne pouvaient à elles seules
expliquer cette divergence.
a Les taux à long terme ne
« peuvent pas être définis comme
normaux », a déclaré mardi le mi-
nistre japonais des finances, Kiichi
Miyazawa. Lorsque l’économie
commencera à se redresser grâce à
un retournement de la demande
privée, il faudra « se préparer men-
talement à ce que les taux des nou-
velles émissions obligataires et de
celles destinées à renouveler les em-
prunts arrivant à échéance aug-
mentent », a-t-il ajouté.

a CHINE : la déflation devrait
disparaître cette année, les prix à
la consommation augmentant de
1,5 % après plus de deux années de
baisse, a annoncé un institut de
conjoncture cité lundi par la presse
officielle. Selon le Centre national
d’information, l’indice des prix à la
consommation va repartir à la
hausse après avoir reculé de 1,3 %
l’an dernier.

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
L’INDICE Dow jones de la Bourse
américaine a enregistré, lundi
31 janvier, une hausse de plus de
200 points, les investisseurs ayant
jugé que les perspectives de crois-
sance de bon nombre de sociétés,
bancaires en particulier, ne souf-
friront pas d’une éventuelle
hausse des taux que pourrait
décider la Réserve fédérale mer-
credi. L’indice Dow Jones a clôtu-
ré en hausse de 1,88 %, à
10 940,53 points, et l’indice Stan-
dard and Poor’s 500 a progressé
de 2,52 %, à 1 394,46 points. L’in-
dice Nasdaq a, quant à lui, pris
1,37 alors qu’il cédait plus de 3,3 %
en fin de matinée.

TAUX
LE TAUX de l’obligation assimi-
lable du Trésor français émise à
dix ans s’inscrivait à 5,69 %, mar-
di, lors des premiers échanges,
tandis que celui du bund alle-
mand, émis à même échéance,
s’établissait à 5,56 %. Le rende-
ment évolue à l’inverse du prix.
Lundi, outre-Atlantique, le rende-
ment moyen sur les bons du Tré-
sor à 30 ans, principale référence,
avait terminé à 6,491 %, contre
6,431 % vendredi.

CHANGE
L’EURO restait faible lors des pre-
miers échanges, mardi. La devise
européenne se négociait près de
son plus bas historique à
0,9678 dollar. La monnaie nip-
pone était également en baisse
face au billet vert qui se traitait à
107,37 yens.

PARIS
LA BOURSE DE PARIS a débuté la
séance de mardi sur une hausse de
0,8 % après les progressions enre-
gistrées lundi soir à Wall Street.
L’indice CAC 40 a repassé la barre
des 5 700 points à l’ouverture,
pour s’établir à 5 705,32 points.
L’indice vedette de la place pari-
sienne avait terminé la séance de
lundi sur une perte de 1,24 % à
5 659,81 points. 

FRANCFORT
LA BOURSE DE FRANCFORT a
ouvert, mardi, en légère hausse,
l’indice DAX des valeurs vedettes
progressant de 0,08 % dans les tout
premiers échanges, pour s’établir à
6 841,12 points. Lundi, cet indice
avait perdu 3,2 %, pour clôturer à
6 835,6 points.

LONDRES
LA BOURSE DE LONDRES a ou-
vert en hausse, mardi, l’indice
Footsie des cent principales valeurs
gagnant 0,89 % à 6 324,5 points.
Lundi, cet indice était tombé à son
plus bas niveau depuis début no-
vembre. Il avait ainsi reculé dans
l’après-midi jusqu’à 6 246,8 points,
pour terminer à 6 268,5 points.

TOKYO
LA BOURSE JAPONAISE s’est re-
pliée, mardi, les investisseurs ayant
préféré s’en tenir à la prudence à la
veille de la décision de la Réserve
fédérale américaine sur les taux.
Après quatre jours de hausse, l’in-
dice Nikkei a terminé en repli de
0,60 %, à 19 423,38 points.
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VALEUR DU JOUR

Valeo accélère
sa restructuration
POUR SON DERNIER exercice à
la tête de Valeo, avant de prendre
sa retraite, Noël Goutard a tenu à
soigner son bilan. L’équipementier
automobile français a annoncé,
lundi 31 janvier, un résultat net en
hausse de 117 % à 563 millions
d’euros. A l’origine de ce bond des
bénéfices, la cession de sa partici-
pation dans l’allemand Luk, pour
un montant de 857 millions d’eu-
ros. Le résultat d’exploitation est
en hausse de 14 % à 487 millions
d’euros, tandis que le chiffre d’af-
faires progresse de 28 %, à 7,7 mil-
liards d’euros. Des performances
moyennement appréciées par la
Bourse, puisque le titre perdait,
mardi 1er février en début de jour-
née, plus de 5 %, à 66,45 euros.
M. Goutard a pourtant annoncé
une accélération des restructura-
tions. Le groupe a provisionné
645 millions d’euros afin de ratio-
naliser sa production lors des deux
prochaines années. « Nous allons
redéployer de notre masse salariale
vers l’Europe centrale et le Mexique,
où les coûts de la main-d’œuvre non
qualifiée sont meilleur marché », a
annoncé M. Goutard. Le groupe
français va investir 120 millions
d’euros dans de nouvelles usines
en Pologne, en Hongrie et en Ré-
publique tchèque. Les effectifs de-
vraient ainsi diminuer de 6 000
personnes en Europe occidentale
et aux Etats-Unis en 2000 et 2001
sous forme de départs naturels, de
préretraites ou de reclassements.
Grâce à la cession de Luk, Valeo
dispose désormais d’une trésorerie

nette de 464 millions d’euros. Cela
doit permettre au groupe de pour-
suivre en 2000 ses investissements
au Japon. « Nous avons noué des
contacts pour des acquisitions no-
tamment dans le domaine élec-
trique et électronique », a déclaré
M. Goutard. 
Valeo a également annoncé la
création d’un fonds d’investisse-
ment de 100 millions d’euros dans
les sociétés innovantes. Le groupe
veut parallèlement améliorer sa
compétitivité dans la recherche et
le développement. Profitant de la
poursuite de sa stratégie et d’une
progression du marché mondial
estimée entre 2 % et 3 %, Valeo
vise, en 2000, un résultat net de
l’ordre de 4 % du chiffre d’affaires,
qui devrait lui-même progresser
de 5 %.

Stéphane Lauer

AFFAIRES
INDUSTRIE

b SAINT-GOBAIN : le groupe a
annoncé, mardi 1er février, le
lancement d’une offre publique
d’achat de 1,04 milliards de livres
(1,72 milliard d’euros), sur le
britannique Meyer. L’offre a été
acceptée par le conseil de la
société, leader britannique de la
distribution de matériaux.
Saint-Gobain table sur 57 millions
d’euros d’économies en trois ans.

b PHILIP HOLZMANN : le
président du directoire du
groupe allemand de bâtiment et
de travaux publics, Carl von
Boehm-Bezing, a démissionné
lundi sous la pression des
actionnaires. Philip Holzmann a
évité la faillite, en novembre 1999,
grâce à l’intervention du
chancelier allemand, Gerhard
Schröder. Son remplacement par
Gerhard Neipp, ancien président
de Ruhrkohle, doit être confirmé
lors de l’assemblée générale, le
15 mars.

b COCA-COLA : le titre du
numéro un mondial des
boissons sans alcool a perdu
12,8 % en Bourse depuis mercredi
26 janvier, date de l’annonce par
le nouveau PDG, Doug Daft, d’un
plan de restructuration et du
licenciement de 6 000 salariés, soit
21 % de ses effectifs.

b NOVARTIS : le laboratoire
pharmaceutique suisse tente de
se faire coter à la Bourse de
New York, ce qui serait le prélude
à une acquisition majeure ou une
fusion, indique le Wall Street
Journal, mardi. Novartis
dévoilerait le calendrier de
cotation le 17 février, date de
présentation de ses résultats. 

b SIEMENS/ADTRANZ : la
société portugaise de chemins
de fer (CP) a signé, lundi
31 janvier à Lisbonne, avec un
consortium formé par les
allemands Siemens et Adtranz, un
contrat de 160 millions d’euros
pour la construction de 34 rames
de trains de banlieue destinées
aux réseaux de Lisbonne et Porto
(Nord). Le contrat prévoit une
option de vingt autres rames.

b AVENTIS : le groupe
pharmaceutique
franco-allemand Aventis a
annoncé, lundi, avoir reçu une
nouvelle autorisation de l’Union
européenne pour une utilisation
de son anticancéreux Taxotère
dans le traitement des cancers du
poumon « non-à-petites-cellules ».
Le médicament était déjà vendu

contre ce type de cancers dans 80
pays hors d’Europe.

SERVICES
b SONY : le groupe japonais a
annoncé mardi son intention de
vendre ses produits via Internet
au Japon dès février. Selon le
quotidien économique japonais
Nihon Keizai Shimbun, Sony
cherche à réduire ses coûts de
distribution et de stockage.

b YSL COUTURE : le groupe
Yves Saint Laurent Couture a
racheté les 66 % de parts qu’il ne
détenait pas encore dans le capital
de C. Mendes S. A, prenant le
contrôle direct de la distribution
mondiale de son prêt-à-porter
femme, a annoncé mardi le
groupe Gucci.

FINANCE
b FORTIS : le bancassureur
belgo-néerlandais lance une
offre publique d’échange sur les
47 % du capital de la Banque
générale du Luxembourg (BGL)
qu’il ne détient pas encore, à
raison de neuf titres
Fortis-Banque (la division
bancaire du groupe) ou Fortis-NL
(la branche assurances), plus
33 euros par action BGL.
L’opération coûtera 1,69 milliard
d’euros à Fortis. 

b SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : la
banque va supprimer une
vingtaine de postes aux
Etats-Unis pour sortir de
certaines activités de marché
comme les obligations à haut
rendement et les obligations
hypothécaires. 

b AXA : l’assureur a porté sa
participation dans sa filiale
allemande Colonia de 74,8 % à
86,9 %. 

b NIPPON CREDIT BANK : les
banques Lehman Brothers et
Paribas ont abandonné leur
offre d’achat de la banque
japonaise sous tutelle publique,
indiquent les agences de presse
japonaises, laissant le champ libre
à un consortium japonais mené
par Softbank et le fonds
d’investissement américain
Cerberus. 

RÉSULTATS
a UPS : le géant américain de la
messagerie express a réalisé en
1999 un bénéfice net de 883 mil-
lions de dollars (899 millions d’eu-
ros) pour un chiffre d’affaires
de 27,05 milliards de dollars
(27,57 milliards d’euros) en hausse
de 9,1 % sur l’année précédente. 
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Code Cours % Var.01/02 9 h 41 f pays en euros 31/01

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 27,73 ....

BASF AG BE e 44,15 + 0,68

BMW DE e 24 + 1,69

CONTINENTAL AG DE e 17 + 2,72

DAIMLERCHRYSLER DE e 67,20 + 0,75

FIAT IT e 29,29 + 0,83

FIAT PRIV. IT e 13,10 + 2,02

MICHELIN /RM FR e 36,79 + 1,88

PEUGEOT FR e 218 + 0,97

PIRELLI IT e 2,44 ....

RENAULT FR e 54,15 + 0,46

VALEO /RM FR e 68,90 ± 1,57

VOLKSWAGEN DE e 48,40 + 0,94

VOLVO -A- SE 23,72 ....

VOLVO -B- SE 24,65 ....

f DJ E STOXX AUTO P 235,29 + 0,70

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 12,45 ± 0,40

ABN AMRO HOLDIN NL e 20,92 + 1,50

ALL & LEICS GB 8,68 ± 0,76

ALLIED IRISH BA GB 15,79 ....

ALPHA CREDIT BA GR 68,05 ....

ARGENTARIA R ES e 21,97 ....

B PINTO MAYOR R PT e 24,05 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 47,31 + 0,13

BANK OF IRELAND GB 11 ....

BANK OF PIRAEUS GR 21,39 ....

BK OF SCOTLAND GB 10,52 + 1,11

BANKINTER R ES e 63,50 + 0,79

BARCLAYS PLC GB 25,33 + 2,61

BAYR.HYPO-U.VER DE e 60,70 ± 0,82

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,32 ± 0,36

BCA FIDEURAM IT e 10,39 + 1,86

BCA INTESA IT e 3,32 + 0,61

BCA LOMBARDA IT e 10,11 + 1,10

MONTE PASCHI SI IT e 3,41 + 0,59

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,33 + 2,68

BCA P.MILANO IT e 7,34 + 2,37

B.P.VERONA E S. IT e 11,10 + 0,91

BCA ROMA IT e 1,12 + 0,90

BBV R ES e 13,33 + 0,60

ESPIRITO SANTO PT e 27,09 ....

BCO POPULAR ESP ES e 60,10 ± 0,17

BCO PORT ATLANT PT e 4,43 ....

BCP R PT e 5,73 ....

BIPOP CARIRE IT e 88 + 1,27

BNL IT e 3,31 + 0,61

BNP /RM FR e 82 + 0,92

BSCH R ES e 10,14 + 0,70

CCF /RM FR e 117,30 + 0,77

CHRISTIANIA BK NO 4,83 ....

COMIT IT e 4,48 ± 0,22

COMM.BANK OF GR GR 67,72 ....

COMMERZBANK DE e 32,50 + 1,09

CREDIT LYONNAIS FR e 42,10 + 2,68

DEN DANSKE BK DK 98,09 + 1,25

DEN NORSKE BANK NO .... ....

DEUTSCHE BANK N DE e 78,30 + 1,69

DEXIA BE e 136,90 ....

DRESDNER BANK N DE e 50,10 + 1,62

EFG EUROBANK GR 40,52 ....

ERGO BANK GR 89,02 ....

ERSTE BANK AT e 41,75 + 0,46

FOERENINGSSB A SE 13,66 ....

HALIFAX GROUP GB 8,98 + 2,65

HSBC HLDG GB 12,14 + 1,10

IONIAN BK REG.S GR 45,04 ....

KBC BANCASSURAN BE e 43 ....

LLOYDS TSB GB 10,57 + 0,79

MERITA FI e 5,71 ....

NAT BANK GREECE GR 64,83 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 66 + 1,54

NATL WESTM BK GB 19,93 ± 2,11

NORDBANKEN HOLD SE 5,70 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 16,11 + 0,81

ROYAL BK SCOTL GB 16,70 + 0,10

SAN PAOLO IMI IT e 12,39 + 1,39

S-E-BANKEN -A- SE 9,07 ....

STANDARD CHARTE GB 13,06 + 1,02

STE GENERAL-A-/ FR e 208,60 + 1,46

SV HANDBK -A- SE 11,98 ....

SWEDISH MATCH SE 3,44 ....

UBS REG CH 244,24 + 2,08

UNICREDITO ITAL IT e 4,10 + 0,74

UNIDANMARK -A- DK 61,81 + 0,88

XIOSBANK GR 21,30 ....

f DJ E STOXX BANK P 288,10 + 0,45

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 38,65 + 0,44

ALUSUISSE LON G CH 728,36 ± 0,42

ALUMINIUM GREEC GR 42,27 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,03 ....

ASSIDOMAEN AB SE 14,77 ....

BEKAERT BE e 48,65 ....

BILLITON GB 5,36 + 1,25

BOEHLER-UDDEHOL AT e 42,90 + 0,02

BUHRMANN NV NL e 20,48 + 1,39

BUNZL PLC GB 5,11 ....

CORUS GROUP GB 2,03 ± 0,81

ELVAL GR 11,97 ....

ISPAT INTERNATI NL e 15 + 6,38

JOHNSON MATTHEY GB 12,58 ± 1,17

MAYR-MELNHOF KA AT e 55 + 0,22

METSAE-SERLA -B FI e 11,50 ....

MODO -B- SE 33,02 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 13,40 ....

PECHINEY-A- FR e 68,40 ± 0,87

RAUTARUUKKI K FI e 6,50 ....

RIO TINTO GB 19,07 + 2,40

SIDENOR GR 15,38 ....

SILVER & BARYTE GR 42,02 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,89 ....

STORA ENSO -A- FI e 16 ....

STORA ENSO -R- FI e 15,30 ....

SVENSKA CELLULO SE 25,76 ....

THYSSEN KRUPP DE e 25,80 ± 0,96

UNION MINIERE BE e 32,75 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 38,30 ....

USINOR FR e 17,25 + 0,58

VIOHALCO GR 29,79 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 33,40 + 1,21

f DJ E STOXX BASI P 231,86 ± 0,09

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 158,90 + 1,08

AKZO NOBEL NV NL e 43,22 + 1,60

BASF AG DE e 44,15 + 0,68

BAYER AG DE e 40,10 + 1,06

BOC GROUP PLC GB 21,88 ....

CELANESE N DE e 21 ....

CIBA SPEC CHEM CH 70,07 + 1,12

CLARIANT N CH 444,35 + 0,99

DEGUSSA-HUELS DE e 33,50 + 0,90

DSM NL e 30,31 + 1,03

EMS-CHEM HOLD A CH 4387,55 + 0,14

ICI GB 8,15 + 3,35

KEMIRA FI e 6,30 ....

LAPORTE GB 9,33 ....

LONZA GRP N CH 602,82 + 0,52

RHODIA FR e 21,90 ....

SOLVAY BE e 70 ....

TESSENDERLO CHE BE e 43,85 ....

f DJ E STOXX CHEM P 348,41 + 0,48

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 70 ± 1,41

CHRISTIAN DIOR FR e 229,80 ....

D’IETEREN SA BE e 328,10 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 55,10 + 1,38

GBL BE e 191,40 ....

GEVAERT BE e 40,50 ....

HAGEMEYER NV NL e 18,74 + 1,13

INCHCAPE GB 4,61 + 3,72

INVESTOR -A- SE 14,30 ....

INVESTOR -B- SE 14,36 ....

MYTILINEOS HOLD GR 14,76 ....

NORSK HYDRO NO 40,58 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 229,63 + 1,65

ORKLA -A- NO 16,46 ....

SONAE SGPS PT e 52,12 ....

TOMKINS GB 3,06 ....

VEBA AG DE e 43,10 + 0,23

f DJ E STOXX CONG P 303,30 + 0,06

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 4,21 ....

BRITISH TELECOM GB 20,09 ± 0,41

CABLE & WIRELES GB 21 + 0,87

DEUTSCHE TELEKO DE e 70 + 2,34

ENERGIS GB 49,18 + 1,36

EQUANT NV DE e 106 + 1,44

EUROPOLITAN HLD SE 20,17 ....

FRANCE TELECOM FR e 134,50 + 1,51

HELLENIC TELE ( GR 23,14 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 89,50 + 2,05

MANNESMANN N DE e 286,70 + 3,32

PANAFON HELLENI GR 13,16 ....

PORTUGAL TELECO PT e 12,20 ....

SONERA FI e 71,23 + 1,11

SWISSCOM N CH 370,39 + 1,71

TELE DANMARK -B DK 73,90 + 1,66

TELECEL PT e 18,30 ....

TELECOM ITALIA IT e 17 + 2,16

TELECOM ITALIA IT e 7,12 + 2,74

TELEFONICA ES e 26,10 + 0,77

TIM IT e 11,48 + 1,86

VODAFONE AIRTOU GB 5,71 + 3,60

f DJ E STOXX TCOM P 1220,93 + 0,87

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 45,11 + 0,24

AKTOR SA GR 20,21 ....

UPONOR -A- FI e 16,91 ....

AUMAR R ES e 16,65 ± 1,48

ACESA R ES e 9,13 ± 1,19

BLUE CIRCLE IND GB 7,16 + 4,84

BOUYGUES /RM FR e 649 + 0,62

BPB GB 5,85 ....

BUZZI UNICEM IT e 9,98 + 2,89

CARADON GB 2,58 + 1,30

CIMPOR R PT e 15,70 ....

COLAS /RM FR e 185 + 1,09

CRH PLC GB 32,30 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 8,20 + 0,37

FCC ES e 16,06 + 1,71

GROUPE GTM FR e 90,50 + 0,28

HANSON PLC GB 7,39 + 0,22

HEIDELBERGER ZE DE e 71 ± 1,05

HELL.TECHNODO.R GR 30,43 ....

HERACLES GENL R GR 31,54 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 27,05 ....

HOLDERBANK FINA CH 1305,70 + 0,62

IMERYS /RM FR e 133,90 + 0,30

ITALCEMENTI IT e 11,10 + 2,49

LAFARGE /RM FR e 91 + 0,66

MICHANIKI REG. GR 14,58 ....

TARMAC GB 9,38 ....

PILKINGTON PLC GB 1,41 + 2,41

RMC GROUP PLC GB 13,40 ± 0,12

SAINT GOBAIN /R FR e 147 + 1,38

SKANSKA -B- SE 33,78 ....

SUPERFOS DK 21,50 ....

TAYLOR WOODROW GB 1,93 ....

TECHNIP /RM FR e 108,90 + 0,46

TITAN CEMENT RE GR 49,21 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 20,50 + 0,49

WILLIAMS GB 4,12 ± 0,40

f DJ E STOXX CNST P 222,84 + 0,66

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 43,12 + 2,67

ADIDAS-SALOMON DE e 58,75 ± 0,42

AIR FCE FR e 18 ± 0,55

AIRTOURS PLC GB 5,29 ....

ALITALIA IT e 1,98 + 1,54

AUSTRIAN AIRLIN AT e 18,85 ± 0,79

AUTOGRILL IT e 10,52 + 1,06

BANG & OLUFSEN DK 36,28 + 1,89

BARRATT DEV PLC GB 3,41 + 1,98

BEAZER GROUP GB 2,03 ....

BENETTON GROUP IT e 1,97 + 2,60

BERKELEY GROUP GB 10,12 + 1,16

BRITISH AIRWAYS GB 5,37 ± 0,91

BULGARI IT e 10,30 + 1,48

CLUB MED. /RM FR e 117 + 4,09

COMPASS GRP GB 12,98 + 1,68

DT.LUFTHANSA N DE e 21,20 ± 1,17

ELECTROLUX -B- SE 21,80 ....

EMI GROUP GB 12,68 + 1,19

EURO DISNEY /RM FR e 0,87 ....

G WIMPEY PLC GB 1,55 ± 1,05

GRANADA GROUP GB 10,09 ± 0,97

HERMES INTL FR e 140 + 1,45

HPI IT e 1,50 + 7,14

KLM NL e 22,20 + 0,91

HILTON GROUP GB 2,81 ....

LVMH / RM FR e 414,50 + 0,85

MOULINEX /RM FR e 7,63 + 0,66

PERSIMMON PLC GB 3,39 ....

PREUSSAG AG DE e 48,75 ....

RANK GROUP GB 2,70 + 1,87

SAIRGROUP N CH 203,84 + 0,15

SAS DANMARK A/S DK 10,14 + 0,67

SEB /RM FR e 81,80 + 2,25

SODEXHO ALLIANC FR e 158,20 + 1,67

THE SWATCH GRP CH 1044,06 ....

THE SWATCH GRP CH 211,30 ....

WW/WW UK UNITS IR e 1 ....

WILSON BOWDEN GB 8,85 ....

WOLFORD AG AT e 37,60 + 0,80

f DJ E STOXX CYC GO P 177,59 + 0,71

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 38,04 + 0,22

AVENTIS /RM FR e 55,40 + 2,40

ELAN CORP GB 30,59 ....

GLAXO WELLCOME GB 26,53 ± 0,74

NOVARTIS N CH 1287,68 + 2,12

NOVO NORDISK B DK 124,83 ± 0,10

ORION B FI e 26,20 ....

ROCHE HOLDING CH 15530,42 ± 0,44

ROCHE HOLDING G CH 11335,53 + 2,47

SANOFI SYNTHELA FR e 38,41 ± 0,23

SCHERING AG DE e 115,75 + 0,43

SMITHKLINE BEEC GB 12,35 ± 0,80

UCB BE e 35 ....

f DJ E STOXX PHAR P 362,37 + 0,92

ÉNERGIE
BG GB 5,54 ....

BP AMOCO GB 9,10 ± 1,08

BURMAH CASTROL GB 15,83 ....

CEPSA ES e 8,95 ± 1,65

DORDTSCHE PETRO NL e 47,50 + 1,28

ENI IT e 4,83 ± 0,21

ENTERPRISE OIL GB 7,01 + 0,71

LASMO GB 1,82 + 3,77

OMV AG AT e 97,50 ± 0,31

PETROLEUM GEO-S NO 15,47 ....

REPSOL ES e 19,48 + 0,67

ROYAL DUTCH CO NL e 56,32 + 3,26

SAIPEM IT e 3,50 + 0,29

SHELL TRANSP GB 7,51 + 2,48

TOTAL FINA /RM FR e 128 + 0,63

f DJ E STOXX ENGY P 290,93 + 1,55

SERVICES FINANCIERS
3I GB 16,95 + 0,20

ALMANIJ BE e 43,10 ....

ALPHA FINANCE GR 66,97 ....

AMVESCAP GB 11,25 + 3,03

BPI R PT e 3,95 ....

BRITISH LAND CO GB 6,22 + 0,80

CANARY WHARF GR GB 6,12 + 0,27

CAPITAL SHOPPIN GB 5,62 ....

COBEPA BE e 52,70 ....

COMPART IT e 1,05 ± 0,94

CONSORS DISC-BR DE e 76,50 + 2,60

CORP FIN ALBA ES e 30,20 ± 0,13

CS GROUP N CH 178,05 + 1,06

EURAFRANCE /RM FR e 521 ± 0,48

FORTIS (B) BE e 28,80 ....

FORTIS (NL) NL e 29,95 ± 0,07

GECINA /RM FR e 108,80 + 0,74

HAMMERSON GB 6,10 ± 0,54

ING GROEP NL e 52,55 + 1,84

KAPITAL HOLDING DK 40,98 + 2,37

LAND SECURITIES GB 11,25 + 0,29

LIBERTY INTL GB 7,14 ± 0,23

MEDIOBANCA IT e 8,30 + 0,85

MEPC PLC GB 6,58 ± 0,25

METROVACESA ES e 14,80 ± 1,40

PROVIDENT FIN GB 9,74 ....

RODAMCO CONT. E NL e 40,10 ....

RODAMCO NORTH A NL e 37,60 ....

SCHRODERS PLC GB 22,82 ....

SIMCO N /RM FR e 80 ....

SLOUGH ESTATES GB 5,32 ....

UNIBAIL /RM FR e 134 ± 0,22

VALLEHERMOSO ES e 5,75 ± 0,86

WCM BETEILIGUNG DE e 38 + 0,80

WOOLWICH PLC GB 4,73 ± 1,38

f DJ E STOXX FINS P 237,31 + 0,80

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 4,80 + 3,94

ASSOCIAT BRIT F GB 5,34 ....

BASS GB 9,87 + 1,02

BBAG OE BRAU-BE AT e 39,01 ....

BRAU-UNION AT e 44 + 0,46

CADBURY SCHWEPP GB 5,80 + 0,57

CARLSBERG -B- DK 32,92 ± 0,81

CARLSBERG AS -A DK 31,58 ± 2,08

DANISCO DK 34,26 + 2,41

DANONE /RM FR e 222,50 + 1,14

DELTA DAIRY GR 30,56 ....

DIAGEO GB 7,61 + 0,44

ELAIS OLEAGINOU GR 36,45 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 98,50 + 3,03

GREENCORE GROUP GB 2,81 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 36,35 ± 1,09

HELLENIC BOTTLI GR 21,69 ....

HELLENIC SUGAR GR 22,59 ....

KERRY GRP-A- GB 19,84 ....

MONTEDISON IT e 1,46 ± 0,68

NESTLE N CH 1702,82 + 1,26

KONINKLIJKE NUM NL e 33,40 + 1,18

PARMALAT IT e 1,18 ± 0,84

PERNOD RICARD / FR e 55,35 ± 0,45

RAISIO GRP -V- FI e 3,10 + 1,31

SCOTT & NEWCAST GB 6,70 + 2,79

SOUTH AFRICAN B GB 9,61 ....

TATE & LYLE GB 4,48 + 1,50

UNIGATE PLC GB 4,91 ....

UNILEVER NL e 49,60 + 5,31

UNILEVER GB 6,28 + 0,26

WHITBREAD GB 8,35 + 1,41

f DJ E STOXX F & BV P 199,15 + 0,61

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 115,13 + 1,51

ADECCO N CH 782,42 + 1,45

ALSTOM FR e 29,47 + 1,45

ASSA ABLOY-B- SE 14,88 ....

ASSOC BR PORTS GB 3,89 + 3,52

ATLAS COPCO -A- SE 25,87 ....

ATLAS COPCO -B- SE 25,06 ....

ATTICA ENTR SA GR 17,16 ....

BAA GB 6,57 + 3,12

BBA GROUP PLC GB 7 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 8,14 ....

CMG GB 66,79 + 0,67

COOKSON GROUP P GB 3,67 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10749,22 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11017,95 + 2,37

DAMSKIBS SVEND DK 15317,64 + 1,33

ELECTROCOMPONEN GB 12,40 + 0,94

EUROTUNNEL /RM FR e 1,18 + 2,61

FINNLINES FI e 32,50 ....

FKI GB 4,35 + 1,54

FLS IND.B DK 22,98 + 3,64

FLUGHAFEN WIEN AT e 37,38 ....

GKN GB 12,50 ....

GLYNWED INTL PL GB 3,13 ± 0,53

HALKOR GR 9,02 ....

HAYS GB 7,03 ....

HEIDELBERGER DR DE e 54 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 34 ....

IFIL IT e 7,99 + 2,44

IMI PLC GB 3,99 + 1,26

IND.VAERDEN -A- SE 23,49 ....

ISS INTL SERV-B DK 74,04 + 1,10

KOEBENHAVN LUFT DK 76,59 ....

KONE B FI e 51,50 ....

LEGRAND /RM FR e 212,30 + 0,28

LINDE AG DE e 47,15 + 1,18

MAN AG DE e 34,50 + 1,47

METALLGESELLSCH DE e 20,30 + 1,50

METRA A FI e 17,70 ....

METSO FI e 15,07 + 0,47

MORGAN CRUCIBLE GB 4,04 ....

NETCOM -B- SE 66,51 ....

NFC GB 4,60 + 0,36

NKT HOLDING DK 61,14 + 4,60

OCEAN GROUP GB 18,19 ....

PARTEK FI e 14,20 ....

PENINS.ORIENT.S GB 14,72 + 0,56

PREMIER FARNELL GB 8,19 ± 1,59

RAILTRACK GB 12,77 ± 2,77

RANDSTAD HOLDIN NL e 37,55 ± 0,40

RATIN -A- DK 113,54 ....

RATIN -B- DK 118,11 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,95 + 3,46

REXAM GB 3,59 ± 0,46

REXEL /RM FR e 84 + 0,90

RHI AG AT e 29,76 ± 1,78

RIETER HLDG N CH 662,48 + 0,38

SANDVIK -A- SE 27,67 ....

SANDVIK -B- SE 28,20 ....

SAURER ARBON N CH 566,78 + 1,22

SCHNEIDER ELECT FR e 73 + 0,69

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

SECURICOR GB 2,89 + 0,57

SECURITAS -B- SE 21,40 ....

SHANKS GROUP GB 3,11 ....

SIDEL /RM FR e 86,90 + 1,05

INVENSYS GB 5,14 ....

SKF -B- SE 23,49 ....

SOPHUS BEREND - DK 23,25 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 701,01 + 1,08

T.I.GROUP PLC GB 6 + 0,28

TOMRA SYSTEMS NO 13,18 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 68,45 ± 0,36

VEDIOR NV NL e 8,90 + 0,56

f DJ E STOXX IND GO P 511,29 + 0,52

ASSURANCES
AEGON NV NL e 74,55 + 1,57

AGF /RM FR e 50,35 + 0,40

ALLEANZA ASS IT e 9,86 + 0,82

ALLIANZ AG DE e 336,50 ± 0,15

ALLIED ZURICH GB 9,91 ± 0,99

ASR VERZEKERING NL e 56,70 + 0,53

AXA /RM FR e 129,70 + 0,62

BALOISE HLDG N CH 815,36 + 0,54

CGU GB 13,61 + 0,49

CNP ASSURANCES FR e 32,05 ± 1,38

CORP MAPFRE R ES e 15,02 ± 0,99

ERGO VERSICHERU DE e 114,10 + 0,80

ETHNIKI GEN INS GR 39,19 ....

CODAN DK 94,06 ± 0,71

FORTIS (B) BE e 28,80 ....

GENERALI ASS IT e 29 + 0,62

GENERALI HLD VI AT e 169 ± 2,87

INTERAM HELLEN GR 30,89 ....

IRISH LIFE & PE GB 8,68 ....

FONDIARIA ASS IT e 4,65 + 3,79

LEGAL & GENERAL GB 2,38 ± 0,69

MEDIOLANUM IT e 11,78 + 2,52

MUENCH RUECKVER DE e 272 ....

NORWICH UNION GB 6,35 ± 1,54

POHJOLA YHTYMAE FI e 57,75 ....

PRUDENTIAL GB 18,90 ± 0,44

RAS IT e 8,79 + 3,05

ROYAL SUN ALLIA GB 6,86 + 2,72

SAMPO -A- FI e 35,47 ± 0,08

SWISS RE N CH 1784,85 + 1,48

SEGUROS MUNDIAL PT e 55,16 ....

SKANDIA INSURAN SE 27,33 ....

STOREBRAND NO 6,80 ....

SUN LF & PROV H GB 7 + 4,96

SWISS LIFE REG CH 536,95 + 1,05

TOPDANMARK DK 17,47 + 4

ZURICH ALLIED N CH 483,50 + 1,43

f DJ E STOXX INSU P 358,67 + 0,66

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 24,14 + 2,96

CANAL PLUS /RM FR e 174 + 4,50

CARLTON COMMUNI GB 9,94 + 3,09

ELSEVIER NL e 12,12 + 1,59

EM.TV & MERCHAN DE e 88 + 3,29

EMAP PLC GB 27,35 ± 1,14

GRUPPO L’ESPRES IT e 13,40 + 2,45

HAVAS ADVERTISI FR e 472 + 2,50

INDP NEWS AND M IR e 8 ....

LAGARDERE SCA N FR e 81,90 + 2,89

MEDIASET IT e 16,30 + 0,74

PEARSON GB 34,65 ± 0,43

REED INTERNATIO GB 8,17 ± 1

REUTERS GROUP GB 15,63 + 0,96

TELEWEST COMM. GB 6,37 + 1,85

TF1 FR e 549 + 0,55

UNITED NEWS & M GB 12,24 ± 0,80

UNITED PAN-EURO NL e 135 + 3,85

VNU NL e 52,40 ± 3,41

WOLTERS KLUWER NL e 36,45 ± 1,38

WPP GROUP GB 16,29 ± 1,60

f DJ E STOXX MEDIA P 553,30 + 1,41

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 24,62 + 1,07

ALTADIS -A- ES e 11,25 + 0,45

ATHENS MEDICAL GR 46,69 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 50 ± 0,20

BEIERSDORF AG DE e 65 ± 0,31

BIC /RM FR e 49 ....

BRIT AMER TOBAC GB 4,55 ....

CASINO GP /RM FR e 99 + 0,71

CFR UNITS -A- CH 2485,86 + 1,27

DELHAIZE BE e 59,85 ....

ESSILOR INTL /R FR e 289 + 0,70

COLRUYT BE e 50 ....

FRESENIUS MED C DE e 80,10 + 0,75

FYFFES GB 3,39 + 0,49

GALLAHER GRP GB 4,02 + 1,67

GIB BE e 34,42 ....

IMPERIAL TOBACC GB 7,61 + 1,77

JERONIMO MARTIN PT e 22,15 ....

KESKO -B- FI e 12,50 ....

L’OREAL /RM FR e 667,50 + 0,68

MORRISON SUPERM GB 2,22 + 3,08

HENKEL KGAA VZ DE e 57,40 + 0,17

RECKITT BENCKIS GB 10,22 + 2,15

SAFEWAY GB 3,41 + 1,98

SAINSBURY J. PL GB 5,84 + 3,82

SMITH & NEPHEW GB 3,03 ± 1,61

STAGECOACH HLDG GB 2,32 ....

TESCO PLC GB 2,79 + 3,05

TNT POST GROEP NL e 26,75 + 0,94

f DJ E STOXX N CY G P 494,49 + 0,68

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 8,37 + 2,85

CARREFOUR /RM FR e 161,30 ± 0,98

CASTO.DUBOIS /R FR e 237,10 ± 0,84

CENTROS COMER P ES e 13,80 ....

CONTINENTE ES e 17,86 + 2,06

DIXONS GROUP PL GB 20,47 + 0,73

GEHE AG DE e 34,50 ....

GREAT UNIV STOR GB 6,78 + 3,02

GUCCI GROUP NL e 110,85 + 0,86

HENNES & MAURIT SE 31,40 ....

KARSTADT QUELLE DE e 32,75 + 1,08

KINGFISHER GB 7,94 + 1,91

MARKS & SPENCER GB 4,56 + 1,47

METRO DE e 41,50 ....

NEXT PLC GB 8,02 ....

PINAULT PRINT./ FR e 205 + 0,44

VALORA HLDG N CH 299,86 + 0,10

VENDEX KBB NV NL e 19,56 ± 0,20

W.H SMITH GRP GB 5,46 + 0,92

WOLSELEY PLC GB 5,79 + 9,37

f DJ E STOXX RETL P 386,85 ± 0,38

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 20,56 + 0,29

ALCATEL /RM FR e 208 + 1,96

ALTEC SA REG. GR 24,88 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 125,30 + 2,70

BAAN COMPANY NL e 7,06 ± 1,26

BARCO BE e 122 ....

BRITISH AEROSPA GB 5,61 + 0,59

CAP GEMINI /RM FR e 222,60 + 2,49

COLT TELECOM NE GB 49,13 + 0,34

DASSAULT SYST./ FR e 71,05 ± 1,11

ERICSSON -B- SE 72,33 ....

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 7,97 ....

GETRONICS NL e 69,25 + 4,53

GN GREAT NORDIC DK 53,75 + 1,27

INTRACOM R GR 41,72 ....

LOGICA GB 27,60 + 2,46

MISYS GB 14,82 + 3,82

NOKIA FI e 189,90 + 2,43

NYCOMED AMERSHA GB 6,42 ± 3,24

OCE NL e 12,60 + 0,48

OLIVETTI IT e 3,55 + 3,20

KON. PHILIPS NL e 152,50 + 1,33

ROLLS ROYCE GB 3,47 + 0,48

SAGE GRP GB 12,29 ± 0,13

SAGEM FR e 2290 ....

SAP AG DE e 597 + 2,58

SAP VZ DE e 814 + 3,83

SEMA GROUP GB 19,98 + 0,42

SIEMENS AG N DE e 144,50 + 2,56

SMITHS IND PLC GB 11,84 ± 0,14

STMICROELEC SIC FR e 172,60 + 3,04

TECNOST IT e 3,87 + 2,38

THOMSON CSF /RM FR e 38,09 + 0,24

TIETOENATOR FI e 57 ± 1,72

WILLIAM DEMANT DK 118,91 + 0,45

f DJ E STOXX TECH P 889,80 + 1,58

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,48 + 2,52

ANGLIAN WATER GB 7,94 + 4,58

BRITISH ENERGY GB 4,60 ± 0,71

CENTRICA GB 3,18 + 2,13

EDISON IT e 8,64 + 1,77

ELECTRABEL BE e 277,50 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 16,01 ....

ENDESA ES e 18,91 ....

EVN AT e 129,60 ± 0,84

FORTUM FI e 4,80 + 0,42

GAS NATURAL SDG ES e 18,95 + 0,91

IBERDROLA ES e 11,84 + 0,17

ITALGAS IT e 4,42 + 0,91

NATIONAL GRID G GB 7,11 ....

NATIONAL POWER GB 6,04 + 0,55

OESTERR ELEKTR AT e 111,01 ± 0,88

POWERGEN GB 7,49 + 0,67

SCOTTISH POWER GB 7,19 + 0,69

SEVERN TRENT GB 9,59 + 0,35

SUEZ LYON EAUX/ FR e 149,40 + 1,29

SYDKRAFT -A- SE 23,37 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,91 ....

THAMES WATER GB 12,47 + 0,27

FENOSA ES e 18,37 ± 0,70

UNITED UTILITIE GB 9,97 + 1,17

VIAG DE e 17,05 ± 1,16

VIVENDI/RM FR e 107 + 1,90

f DJ E STOXX PO SUP P 317,68 + 0,69

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.01/02 9 h 41 f en euros 31/01

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 19,90 + 0,25

ANTONOV 1 + 2,04

C/TAC 10,60 + 2,42

CARDIO CONTROL 4,99 + 1,84

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,30 ± 3,82

INNOCONCEPTS NV 20,35 ....

NEDGRAPHICS HOLD 27,45 + 3,20

SOPHEON 12 + 2,13

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 6,15 ....

RING ROSA WT 0,33 + 6,45

UCC GROEP NV 29 + 1,05

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,20 ....

FARDEM BELGIUM B 20,44 ....

INTERNOC HLD 2,70 + 1,89

INTL BRACHYTHER B 13,60 ± 1,31

LINK SOFTWARE B 10 ± 0,99

PAYTON PLANAR 1,60 ....

ACCENTIS 7,10 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 340 ....

AIXTRON 183 + 2,52

AUGUSTA TECHNOLOGIE 104,11 + 6,45

BB BIOTECH ZT-D 83 + 0,85

BB MEDTECH ZT-D 15,80 + 1,61

BERTRANDT AG 83 + 1,23

BETA SYSTEMS SOFTWA 10,84 + 2,26

CE COMPUTER EQUIPME 105,90 + 8,06

CE CONSUMER ELECTRO 197 + 1,03

CENIT SYSTEMHAUS 35,30 ± 0,56

DRILLISCH 8,70 + 2,96

EDEL MUSIC 38,50 + 7,84

ELSA 66,30 + 2

EM.TV & MERCHANDI 87 + 2,11

EUROMICRON 20,40 + 2

GRAPHISOFT NV 15,50 + 1,97

HOEFT & WESSEL 13,20 + 3,12

HUNZINGER INFORMAT 10,25 + 1,49

INFOMATEC 37,29 + 5,04

INTERSHOP COMMUNICA 318 + 7,80

KINOWELT MEDIEN 49,20 + 5,81

LHS GROUP 32,09 + 3,52

LINTEC COMPUTER 92,26 + 3,08

LOESCH UMWELTSCHUTZ 6,60 ....

MENSCH UND MASCHINE 22,69 + 1,11

MOBILCOM 106 + 3,92

MUEHL PRODUCT & SERV 13,10 ± 2,24

MUEHLBAUER HOLDING 65,50 ± 47,93

PFEIFFER VACU TECH 32,07 + 0,22

PLENUM 18,95 + 4,06

PSI 33,60 + 0,27

QIAGEN NV 106,99 + 2,87

REFUGIUM HOLDING AG 9,35 + 1,63

SACHSENRING AUTO 11,20 + 0,45

SALTUS TECHNOLOGY 14,50 ± 2,03

SCM MICROSYSTEMS 68,10 + 1,95

SER SYSTEME 45 + 3,21

SERO ENTSORGUNG 5,80 ....

SINGULUS TECHNOLOGI 89,50 + 2,87

SOFTM SOFTWARE BERA 40,66 + 1,52

TDS 21,40 + 3,13

TECHNOTRANS 60 + 1,69

TELDAFAX 16,40 + 9,48

TELES AG 32,30 + 4,19

TIPTEL 6,80 + 2,26

TRANSTEC 46 ....

W.E.T. AUTOMOTIVE S 36 + 1,41
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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)

20 / LE MONDE / MERCREDI 2 FÉVRIER 2000 F I N A N C E S  E T  M A R C H É S

www.lemonde.fr

FOOT
EN DIRECT

b Les valeurs du secteur de la
technologie et des télécommuni-
cations ont été particulièrement
mal orientées, lundi 31 janvier. Les
boursiers s’interrogent sur les ré-
percussions de l’accord Vodafone-
Vivendi sur les autres valeurs du
secteur : l’action British Telecom
a abandonné 5,61 %, Siemens
7,94 % et Deutsche Telekom
3,48 %. Le titre du néerlandais Phi-
lips Electronics a reculé, quant à
lui, de 3,40 %. L’opérateur Swiss-
com a vu son action chuter de
4,40 %. Vodafone a, pour sa part,
fini sur un repli de 1,02 %.
b De fortes baisses ont été enre-
gistrées dans le secteur bancaire
britannique, où certains observa-
teurs pensent maintenant qu’au-

cune des deux banques écossaises
qui convoitent la National West-
minster Bank ne parviendra à
l’emporter. Les titres des trois éta-
blissements ont perdu du terrain,
entraînant dans leur sillage l’en-
semble du secteur bancaire.
L’amélioration de son offre an-
noncée dans la matinée par la
Royal Bank of Scotland n’a pas été
jugée très convaincante par le
marché. L’action Royal Bank a
terminé sur un recul de 5,66 %,
Bank of Scotland a perdu 6,82 %
et NatWest a abandonné 7,05 %.
b L’action du britannique Blue
Circle s’est envolée de 20,82 %. La-
farge prépare une OPA sur l’entre-
prise de matériaux de construc-
tion.
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen euros en euros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 144,50 144,83 950,02 + 0,23 5,25

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 141 142,90 937,36 + 1,35 5,22

RENAULT (T.P.)............... 323,50 324 2125,30 + 0,15 16,10

SAINT GOBAIN(T.P......... 168,90 .... .... .... 8,24

THOMSON S.A (T.P) ....... 148,10 148,10 971,47 .... 4,99

ACCOR ............................ 42 43,34 284,29 + 3,19 4

AEROSPATIALE MATR.... 20,50 20,53 134,67 + 0,15 ....

AGF ................................. 50,15 50,15 328,96 .... 1,14

AIR FRANCE GPE NO ..... 18,10 18 118,07 ± 0,55 2,74

AIR LIQUIDE ................... 157,20 156,90 1029,20 ± 0,19 2,40

ALCATEL ......................... 204 209,90 1376,85 + 2,89 2

ALSTOM.......................... 29,05 29,29 192,13 + 0,83 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 196 199 1305,35 + 1,53 0,69

ATOS CA.......................... 139 143 938,02 + 2,88 ....

AVENTIS.......................... 54,10 55,25 362,42 + 2,13 0,61

AXA.................................. 128,90 130,10 853,40 + 0,93 1,70

BAIL INVESTIS................. 131 131 859,30 .... 9,45

BAZAR HOT. VILLE ......... 115 114,90 753,69 ± 0,09 2,75

BIC................................... 49 48,85 320,43 ± 0,31 0,50

BIS................................... 83 .... .... .... 1,22

B.N.P. .............................. 81,25 82 537,88 + 0,92 1,50

BOLLORE ........................ 193 193 1266 .... 4,12

BONGRAIN ..................... 307 305,10 2001,32 ± 0,62 9,76

BOUYGUES ..................... 645 649,50 4260,44 + 0,70 2,59

BOUYGUES OFFS............ 42,74 43,20 283,37 + 1,08 0,90

BULL#.............................. 7,75 7,80 51,16 + 0,65 ....

BUSINESS OBJECTS........ 76 79,10 518,86 + 4,08 ....

CANAL + ......................... 166,50 177,80 1166,29 + 6,79 3,20

CAP GEMINI ................... 217,20 223 1462,78 + 2,67 0,84

CARBONE LORRAINE..... 40,60 40,60 266,32 .... 0,88

CARREFOUR ................... 162,90 161,90 1061,99 ± 0,61 4,90

CASINO GUICHARD ....... 98,30 98,95 649,07 + 0,66 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 66,50 67,20 440,80 + 1,05 1,31

CASTORAMA DUB.(LI..... 239,10 245 1607,09 + 2,47 1,90

C.C.F. ............................... 116,40 116,50 764,19 + 0,09 1,40

CEGID (LY) ...................... 178 178 1167,60 .... 3,81

CERUS............................. 9,75 9,65 63,30 ± 1,03 0,15

CGIP ................................ 71 69,90 458,51 ± 1,55 0,80

CHARGEURS................... 57,50 55,60 364,71 ± 3,30 1,45

CHRISTIAN DALLOZ ...... 58,70 58 380,46 ± 1,19 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 229,80 226,80 1487,71 ± 1,31 1

CIC -ACTIONS A.............. 98,40 .... .... .... ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 61,10 61,30 402,10 + 0,33 1,15

CLARINS ......................... 112,60 112,80 739,92 + 0,18 1

CLUB MEDITERRANEE .. 112,40 117 767,47 + 4,09 0,69

CNP ASSURANCES ......... 32,50 32,05 210,23 ± 1,38 0,64

COFACE........................... 53 .... .... .... ....

COFLEXIP........................ 84,15 86 564,12 + 2,20 1,16

COLAS ............................. 183 184,90 1212,86 + 1,04 4,88

CDE PROV. REGPT.......... 35,50 35,50 232,86 .... ....

CPR ................................. 46,35 46 301,74 ± 0,76 1

CRED.FON.FRANCE ....... 16,42 16,25 106,59 ± 1,04 ....

CFF.RECYCLING ............. 47 47,97 314,66 + 2,06 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 41 42,01 275,57 + 2,46 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 61 60,30 395,54 ± 1,15 0,84

DAMART ......................... 74,50 75 491,97 + 0,67 2,90

DANONE......................... 220 222,30 1458,19 + 1,05 3

DASSAULT-AVIATION..... 200,40 200,20 1313,23 ± 0,10 6

DASSAULT SYSTEMES.... 71,85 72 472,29 + 0,21 0,22

DE DIETRICH.................. 51,90 52,10 341,75 + 0,39 1,20

DEVEAUX(LY)# ................ 75,50 77 505,09 + 1,99 4,95

DEV.R.N-P.CAL LI............ 15,10 .... .... .... 0,20

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,30 5,21 34,18 ± 1,70 0,61

DYNACTION ................... 25,61 25,80 169,24 + 0,74 0,50

EIFFAGE .......................... 62,25 63 413,25 + 1,20 1,54

ERAMET .......................... 56,70 57,50 377,18 + 1,41 1,14

ERIDANIA BEGHIN......... 95,60 97,80 641,53 + 2,30 5,34

ESSILOR INTL ................. 287 291 1908,83 + 1,39 3,20

ESSILOR INTL.ADP......... 334,20 325 2131,86 ± 2,75 3,32

ESSO................................ 67,50 69,80 457,86 + 3,41 2,29

EURAFRANCE................. 523,50 522 3424,10 ± 0,29 8,54

EURO DISNEY................. 0,87 0,88 5,77 + 1,15 ....

EUROTUNNEL................ 1,15 1,18 7,74 + 2,61 ....

FACOM SA....................... 69 68,50 449,33 ± 0,72 1,50

FAURECIA ....................... 48 49,60 325,35 + 3,33 0,61

FIMALAC SA.................... 122,50 121 793,71 ± 1,22 2,75

FIVES-LILLE..................... 84 81 531,33 ± 3,57 1,10

FONC.LYON.# ................. 119 118,20 775,34 ± 0,67 3

FRANCE TELECOM......... 132,50 134 878,98 + 1,13 1

FROMAGERIES BEL........ 681 688 4512,98 + 1,03 9,15

GALERIES LAFAYETT ...... 174,20 180 1180,72 + 3,33 2

GAUMONT #................... 78,10 79,95 524,44 + 2,37 0,57

GAZ ET EAUX .................. 54,35 55,15 361,76 + 1,47 0,84

GECINA........................... 108 108,80 713,68 + 0,74 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 63 62,20 408,01 ± 1,27 1,22

GFI INFORMATIQUE...... 145 148,40 973,44 + 2,34 0,61

GRANDVISION ............... 26,78 26,71 175,21 ± 0,26 0,20

GROUPE ANDRE S.A....... 170 172,70 1132,84 + 1,59 0,99

GASCOGNE..................... 76,85 76 498,53 ± 1,11 2,50

GR.ZANNIER (LY) #......... 38,38 38 249,26 ± 0,99 0,50

GROUPE GTM ................ 90,25 90,50 593,64 + 0,28 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 79,10 79 518,21 ± 0,13 1,52

GUILBERT....................... 128 130 852,74 + 1,56 2,52

GUYENNE GASCOGNE... 432,50 432 2833,73 ± 0,12 5,50

HACHETTE FILI.MED ..... 71,15 72,80 477,54 + 2,32 2,52

HAVAS ADVERTISING..... 460,50 477,50 3132,19 + 3,69 2,60

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 133,50 134,50 882,26 + 0,75 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 17,85 .... .... .... 0,27

INFOGRAMES ENTER. ... 32 33,20 217,78 + 3,75 ....

INGENICO ...................... 69,80 71,45 468,68 + 2,36 0,16

ISIS .................................. 68 66,60 436,87 ± 2,06 2,16

KLEPIERRE COMP.FI ...... 98 95,50 626,44 ± 2,55 2,29

LABINAL.......................... 94,25 97,90 642,18 + 3,87 4,70

LAFARGE......................... 90,40 92,40 606,10 + 2,21 1,83

LAGARDERE.................... 79,60 82,15 538,87 + 3,20 0,78

LAPEYRE ......................... 61,70 61,70 404,73 .... 0,96

LEBON (CIE).................... 50 .... .... .... 1,22

LEGRAND .......................a 210,90 214 1403,75 + 1,47 0,78

LEGRAND ADP ............... a 122,80 125,70 824,54 + 2,36 1,24

LEGRIS INDUST.............. 43,50 44,50 291,90 + 2,30 1

LOCINDUS...................... 109,20 107,10 702,53 ± 1,92 7,50

L’OREAL .......................... 663 667 4375,23 + 0,60 2,82

LVMH MOET HEN. ......... 411 412,10 2703,20 + 0,27 1

MARINE WENDEL .......... 108 110 721,55 + 1,85 3,60

METALEUROP ................ 7,11 7,12 46,70 + 0,14 0,61

MICHELIN....................... 36,11 36,60 240,08 + 1,36 0,64

MONTUPET SA............... 35,90 36,50 239,42 + 1,67 0,46

MOULINEX ..................... 7,58 7,68 50,38 + 1,32 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 65 66,20 434,24 + 1,85 1,68

NEOPOST........................ 37,05 38,89 255,10 + 4,97 ....

NORBERT DENTRES.# ... 20,15 20,01 131,26 ± 0,69 0,36

NORD-EST...................... 27,30 26,61 174,55 ± 2,53 0,84

NORDON (NY)................ 70 .... .... .... ....

NRJ # ............................... 628 632 4145,65 + 0,64 1,27

OLIPAR............................ 9,09 8,97 58,84 ± 1,32 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 69 68,10 446,71 ± 1,30 0,80

PENAUILLE POLY.CB...... 530 535,50 3512,65 + 1,04 1,45

PERNOD-RICARD........... 55,60 55,55 364,38 ± 0,09 0,75

PEUGEOT........................ 215,90 218 1429,99 + 0,97 1,50

PINAULT-PRINT.RED..... 204,10 204,30 1340,12 + 0,10 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 118,10 119,10 781,24 + 0,85 1,52

PROMODES.................... 969 970 6362,78 + 0,10 3

PUBLICIS #...................... 459,90 465 3050,20 + 1,11 1,22

REMY COINTREAU......... 23,43 22,72 149,03 ± 3,03 0,70

RENAULT ........................ 53,90 53,50 350,94 ± 0,74 0,76

REXEL.............................. 83,25 84 551 + 0,90 1,14

RHODIA .......................... 21,90 21,90 143,65 .... 0,20

ROCHETTE (LA) .............. 6,64 6,52 42,77 ± 1,81 0,18

ROYAL CANIN................. 79,50 80,30 526,73 + 1,01 0,66

RUE IMPERIALE (LY........ 2135 2240 14693,44 + 4,92 20,28

SADE (NY) ....................... 37,90 37,35 245 ± 1,45 1,91

SAGEM S.A. ..................... 840 860 5641,23 + 2,38 ....

SAINT-GOBAIN............... 145 149,50 980,66 + 3,10 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 76 74,30 487,38 ± 2,24 2,82

SANOFI SYNTHELABO ... 38,50 38,53 252,74 + 0,08 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 95 .... .... .... 1,52

SCHNEIDER ELECTRI..... 72,50 73,35 481,14 + 1,17 1,15

SCOR............................... 51 51,80 339,79 + 1,57 1,70

S.E.B. ............................... 80 80,50 528,05 + 0,63 1,90

SEITA............................... 43,95 43 282,06 ± 2,16 5

SELECTIBANQUE............ 13,25 .... .... .... 0,91

SGE.................................. 43,60 43,80 287,31 + 0,46 1,40

SIDEL............................... 86 86,80 569,37 + 0,93 0,92

SILIC CA .......................... 155 155 1016,73 .... 6

SIMCO............................. 80 80 524,77 .... 2,36

SKIS ROSSIGNOL............ 15,80 15,57 102,13 ± 1,46 0,15

SOCIETE GENERALE....... 205,60 206,80 1356,52 + 0,58 ....

SODEXHO ALLIANCE...... 155,60 158,10 1037,07 + 1,61 1,34

SOGEPARC (FIN) ............ 79 81,35 533,62 + 2,97 2,60

SOMMER-ALLIBERT....... 26,50 26,98 176,98 + 1,81 0,70

SOPHIA (EX.SFI) .............. 25,85 25,85 169,56 .... 2,61

SOPRA # .......................... 93,10 95,70 627,75 + 2,79 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 119,20 120 787,15 + 0,67 2,60

SR TELEPERFORMANC .. 227,10 228,10 1496,24 + 0,44 0,88

SUEZ LYON.DES EAU ..... 147,50 148,50 974,10 + 0,68 ....

TF1 .................................. 546 562,50 3689,76 + 3,02 3,35

TECHNIP......................... 108,40 109 714,99 + 0,55 2,45

THOMSON-CSF.............. 38 38 249,26 .... 0,55

THOMSON MULTIMEDI 76,70 81,55 534,93 + 6,32 ....

TOTAL FINA SA............... 127,20 128 839,62 + 0,63 2

TRANSICIEL # ................. 131 132,50 869,14 + 1,15 0,91

UBI SOFT ENTERTAI ...... 47,95 50 327,98 + 4,28 ....

UNIBAIL .......................... 134,30 140 918,34 + 4,24 4,73

UNILOG .......................... 118 122,90 806,17 + 4,15 2,20

UNION ASSUR.FDAL ...... 109 106,30 697,28 ± 2,48 3,35

USINOR........................... 17,15 17 111,51 ± 0,87 0,48

VALEO ............................. 70 67,30 441,46 ± 3,86 1

VALLOUREC.................... 48,15 47,95 314,53 ± 0,42 1,14

VIA BANQUE ................... 26,70 26,70 175,14 .... 0,61

VIVENDI .......................... 105 108 708,43 + 2,86 2,75

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,30 15,48 101,54 + 1,18 0,40

ZODIAC........................... 193,80 189,10 1240,41 ± 2,43 2,60

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 160,50 169,20 1109,88 + 5,42 0,19

A.T.T. #............................. 49,80 54,30 356,18 + 9,04 0,18

BARRICK GOLD #............ 16,74 16,90 110,86 + 0,96 0,07

CROWN CORK ORD. #.... 23,16 .... .... .... 0,20

DE BEERS # ..................... 26,13 27,50 180,39 + 5,24 0,11

DU PONT NEMOURS # .. 60,05 .... .... .... 0,29

ERICSSON # .................... 73,35 77,65 509,35 + 5,86 0,16

FORD MOTOR # ............. 52,10 51,20 335,85 ± 1,73 0,40

GENERAL ELECTR. #....... 139,90 139 911,78 ± 0,64 0,35

GENERAL MOTORS # ..... 81,60 82,50 541,16 + 1,10 0,41

HITACHI # ....................... 14,51 15,20 99,71 + 4,76 0,02

I.B.M................................ 114 115,90 760,25 + 1,67 0,10

ITO YOKADO #................ 93 93 610,04 .... 0,09

MATSUSHITA.................. 27,40 27,80 182,36 + 1,46 0,03

MC DONALD’S ............... 38,48 38,60 253,20 + 0,31 0,04

MERK AND CO ............... 76,10 81 531,33 + 6,44 0,24

MITSUBISHI CORP.# ...... 7,95 8,22 53,92 + 3,40 0,02

MORGAN J.P.# ................ 125,40 .... .... .... 0,85

NIPP. MEATPACKER#..... 12,40 11 72,16 ± 11,29 0,09

PHILIP MORRIS# ............ 21,21 21,89 143,59 + 3,21 0,40

PROCTER GAMBLE ........ 102 105,70 693,35 + 3,63 0,27

SEGA ENTERPRISES ....... 37,60 38,51 252,61 + 2,42 0,08

SCHLUMBERGER# ......... 62,50 62,70 411,29 + 0,32 0,19

SONY CORP.#RGA .......... 252,10 261 1712,05 + 3,53 0,13

SUMITOMO BANK #....... 13,16 .... .... .... 0,02

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 1er FEÂ VRIER Cours relevés à 9 h 50
Liquidation : 22 feÂ vrier

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ; a coupon
dé taché ; b droit dé taché ; # contrat d’animation ; o = offert ;
d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ; d cours précédent.

DERNIÈRE COLONNE RM (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi : montant du
coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement dernier coupon ;
Jeudi daté vendredi : compensation ; Vendredi daté samedi : nominal.

LUNDI 31 JANVIER

Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ADL PARTNER...... 33 216,47 + 0,03

AB SOFT............... 13 85,27 + 0,85

ACCESS COMME .. 77 505,09 ± 3,57

ALGORIEL#........... 45 295,18 + 21,65

ALPHAMEDIA ....... 11,80 77,40 ± 2,48

ALPHA MOS #....... 7,30 47,88 + 4,29

ALTAMIR & CI ...... 220 1443,11 + 0,09

ALTAMIR BS 9 ......d 11,05 72,48 ....

ALDETA ................ 5,01 32,86 ....

ALTI #................... 85,20 558,88 ± 3,18

A NOVO................ 162 1062,65 ± 10

ARTPRICE COM.... 50 327,98 ± 0,99

ASTRA .................. 1,60 10,50 ± 0,62

ATN......................d 5,50 36,08 ....

AUTOMA TECH .... 27,10 177,76 ± 3,21

AVENIR TELEC...... 238 1561,18 ± 4,80

BARBARA BUI....... 7,50 49,20 + 3,59

BELVEDERE .......... 79,50 521,49 ± 0,63

BIODOME #..........d 19 124,63 ....

BOURSE DIREC .... 23 150,87 ....

BRIME TECHNO... 51,50 337,82 ± 0,96

BVRP EX DT S....... 82,20 539,20 ± 2,95

CAC SYSTEMES .... 7,90 51,82 ± 1,25

CAST .................... 25,90 169,89 + 7,92

CEREP .................. 25,50 167,27 + 1,76

CEREP ACT.NO.....d 15 98,39 ....

CHEMUNEX #....... 1,23 8,07 ± 3,15

COHERIS ATIX...... 240 1574,30 ± 4

CMT MEDICAL ..... 12 78,71 ± 6,98

COIL ..................... 47 308,30 ± 2,08

CONSODATA #...... 54,80 359,46 ± 7,28

CROSS SYSTEM .... 321,50 2108,90 + 1,10

CRYO INTERAC..... 51 334,54 + 4,62

CYBER PRES.P ...... 57 373,90 + 9,62

CYRANO #............. 7,14 46,84 ± 0,70

DESK #.................. 10,70 70,19 + 7

DESK BS 98 ........... 0,38 2,49 ± 15,56

DEVOTEAM # ........ 105 688,75 ± 6,17

DMS #................... 9,93 65,14 + 3,44

DURAND ALLIZ .... 4,75 31,16 ± 2,46

DURAN DUBOI ..... 141 924,90 ± 2,76

DURAN DUBOIS ...d 157 1029,85 ....

EFFIK # ................. 19 124,63 + 8,57

EGIDE # ................ 94,75 621,52 ± 4,29

ESKER................... 42,11 276,22 ± 2,07

EUROFINS SCI ...... 113 741,23 ± 1,57

EURO.CARGO S..... 10 65,60 + 5,26

EUROPSTAT #....... 658 4316,20 + 1,15

FABMASTER #.......d 17 111,51 ....

FI SYSTEM # ......... 97,60 640,21 ± 13,01

FLOREANE MED ... 9,17 60,15 ....

GENERIX #............ 95,90 629,06 + 4,24

GENESYS #............ 53,20 348,97 ± 9,68

GENSET ................ 90,05 590,69 ± 9,13

GL TRADE #.......... 24 157,43 + 1,69

GROUPE D #......... 131,50 862,58 ± 2,59

GUILLEMOT #....... 88 577,24 ± 1,07

GUYANOR ACTI .... 0,40 2,62 + 2,56

HF COMPANY....... 107,90 707,78 ± 1,64

HIGH CO. ............. 65,45 429,32 ± 2,17

HOLOGRAM IND .. 109 714,99 + 2,25

IDP ....................... 9,90 64,94 + 5,32

IDP BON 98 ( ........d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO............. 17 111,51 + 28,59

ILOG # .................. 45 295,18 ± 7,22

IMECOM GROUP .. 10 65,60 + 11,11

INFOSOURCES...... 97,25 637,92 ± 2,75

INFOSOURCE B .... 36,95 242,38 ± 0,14

INFOTEL # ............ 114 747,79 + 20

INTEGRA NET....... 193 1266 ± 7,26

INTERCALL # ........ 46,80 306,99 + 1,41

IPSOS #................. 92,45 606,43 ± 7,46

IT LINK ................ 42,18 276,68 ....

KALISTO ENTE ..... 145,50 954,42 + 16,40

LEXIBOOK # ......... 23,50 154,15 + 2,17

JOLIEZ-REGOL ..... 6 39,36 ....

JOLIEZ-REGOL ..... 0,19 1,25 ....

LACIE GROUP ...... 6,10 40,01 ± 4,84

MEDIDEP # .......... 32 209,91 + 3,23

METROLOGIC G... 182 1193,84 ± 9

MILLE AMIS # ...... 7,95 52,15 ....

MILLE AMIS B ......d 0,68 4,46 ....

MONDIAL PECH .. 7,30 47,88 ± 3,95

NATUREX ............. 9,80 64,28 + 8,53

NETVALUE............ 75 491,97+ 240,91

NICOX .................. 41,18 270,12 + 3,08

OLITEC ................. 56,10 367,99 ± 2,43

OXIS INTL RG....... 3,05 20,01 + 8,93

PERFECT TECH..... 92,10 604,14 ± 4,06

PHONE SYS.NE..... 17,90 117,42 ± 0,56

PICOGIGA............. 43 282,06 + 1,06

PROSODIE # ......... 249,50 1636,61 ± 7,59

PROLOGUE SOF ... 97,80 641,53 ± 6,86

PROXIDIS ............. 2,03 13,32 ....

QUANTEL ............. 5,82 38,18 + 5,82

APPLIGENE ON .... 3,75 24,60 + 29,31

R2I SANTE ........... 48,95 321,09 ± 0,10

RADOUX INTL...... 44 288,62 ± 3,30

RECIF # ................ 30,50 200,07 ± 1,61

REPONSE # .......... 36 236,14 + 0,28

REGINA RUBEN ... 8,60 56,41 + 1,18

RIGIFLEX INT....... 43,90 287,97 + 7,07

SAVEURS DE F ..... 15,50 101,67 + 3,33

GUILLEMOT BS....d 16,40 107,58 ....

SILICOMP #.......... 44,99 295,12 ± 1,34

SERP RECYCLA..... 35,74 234,44 ....

SOI TEC SILI ........ 185,80 1218,77 + 0,38

STACI # ................ 70 459,17 ± 5,41

STELAX ................ 1,20 7,87 ....

SYNELEC # ........... 24,50 160,71 ± 2

SYSTAR NOM....... 155 1016,73 + 3,33

TEL.RES.SERV....... 43,80 287,31 ± 2,67

TETE DS LES ........ 2,50 16,40 ± 4,94

THERMATECH I ... 34,99 229,52 + 0,03

TITUS INTERA ..... 52,25 342,74 ± 4,83

TITUS INTER........d 32,40 212,53 ....

TITUS INTER........d 43,50 285,34 ....

TITUS INTER........ 14,80 97,08 ± 1,33

TRANSGENE # ..... 45 295,18 ± 2,17

UNION TECHNO.. 0,55 3,61 ± 3,51

VALTECH.............. 219 1436,55 + 7,62

V CON TELEC. ...... 18 118,07 + 5,88

VISIODENT #........ 84 551 + 9,09

WAVECOM #......... 91 596,92 ± 5,16

WESTERN TELE.... 8,38 54,97 ± 1,41
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SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 1er FEÂ VRIER

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 50

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ARKOPHARMA #... 69,80 457,86 ....

ASSYSTEM # ......... 49 321,42 ± 2,97

FININFO...............d 359 2354,89 ....

CNIM CA# ............ 49,29 323,32 ....

GEODIS ................ 76 498,53 ....

M6-METROPOLE .. 510 3345,38 ± 0,39

HERMES INTL ...... 138 905,22 ....

RALLYE(CATHI...... 60 393,57 + 5,26

ALTEN # ............... 200 1311,91 ....

FINATIS(EX.L ........d 99 649,40 ....

CEGEDIM # ..........d 96 629,72 ....

FRAIKIN 2#...........d 81 531,33 ....

STERIA GROUP..... 130 852,74 ....

MANITOU #.......... 79,95 524,44 + 2,50

BENETEAU CA# .... 356,90 2341,11 ± 1,11

ASSUR.BQ.POP ..... 96 629,72 ± 0,93

MANUTAN INTE... 87,95 576,91 + 4,76

APRIL S.A.#(.......... 117 767,47 ± 1,68

UNION FIN.FR ..... 122 800,27 + 1,67

BRICORAMA # ...... 83 544,44 ± 3,49

JET MULTIMED .... 743 4873,76 + 3,63

ALGECO #............. 61 400,13 ± 4,91

HYPARLO #(LY...... 30 196,79 ± 1,02

GROUPE BOURB ..d 60 393,57 ....

C.A. PARIS I .......... 147 964,26 ± 0,68

L.D.C. ................... 91,50 600,20 + 0,66

BRIOCHE PASQ ....d 86,75 569,04 ....

ETAM DEVELOP ... 25 163,99 + 0,60

BOIRON (LY)# ...... 54,10 354,87 ± 0,09

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 31 janvier

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,46 186,69 31/01

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 30,61 200,79 31/01

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 150,18 985,12 31/01

BNP ACTIONS FRANCE........ 188,37 1235,63 31/01

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 180,41 1183,41 31/01

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 59,64 391,21 31/01

BNP ACTIONS MONDE ........ 216,96 1423,16 31/01

BNP ACTIONS PEA EURO..... 236,92 1554,09 31/01

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 33,52 219,88 31/01

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 37,79 247,89 31/01

BNP MONÉ COURT TERME . 2324,83 15249,89 31/01

BNP MONÉTAIRE C.............. 878,84 5764,81 31/01

BNP MONÉTAIRE D ............. 797,05 5228,31 31/01

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12806,96 84008,15 31/01

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11478,82 75296,12 31/01

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1762,25 11559,60 31/01

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 145083,59 951685,96 31/01

BNP OBLIG. CT .................... 164,85 1081,35 31/01

BNP OBLIG. LT..................... 33,92 222,50 31/01

BNP OBLIG. MONDE............ 182,52 1197,25 31/01

BNP OBLIG. MT C................ 139,93 917,88 31/01

BNP OBLIG. MT D................ 133,22 873,87 31/01

BNP OBLIG. REVENUS ......... 160,46 1052,55 31/01

BNP OBLIG. SPREADS.......... 166,63 1093,02 31/01

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1813,87 11898,21 31/01

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 136,20 893,41 31/01

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT

BP NOUV. ÉCONOMIE.......... 345,84 2268,56 27/01

BP OBLIG. EUROPE .............. 47,09 308,89 31/01

BP SÉCURITÉ ....................... 95540,38 626703,81 31/01

FRUCTI EURO 50.................. 132,78 870,98 31/01

FRUCTIFRANCE C ................ 100,76 660,94 30/01

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 225,04 1476,17 30/01

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 459,82 3016,22 30/01

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 391,24 2566,37 30/01

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 59,67 391,41 31/01

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 81,57 535,06 31/01

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 21,27 139,52 31/01

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,11 263,10 31/01

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 54,51 357,56 31/01

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 50,67 332,37 31/01

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13703,85 89891,36 31/01

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,36 258,18 30/01

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 62,21 408,07 31/01

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 210,57 1381,25 31/01

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 185,15 1214,50 31/01

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 162,17 1063,77 31/01

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 271,43 1780,46 31/01

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,26 185,37 31/01

GÉOPTIM C .......................... 2079,46 13640,36 31/01

HORIZON C.......................... 570,01 3739,02 31/01

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,85 97,41 31/01

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 37,23 244,21 31/01

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,33 212,07 31/01

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 45,71 299,84 31/01

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 53,30 349,63 31/01

ATOUT ASIE.......................... 29,26 191,93 31/01

ATOUT CROISSANCE............ 566,05 3713,04 31/01

ATOUT FONCIER .................. 325,74 2136,71 31/01

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 241,04 1581,12 31/01

ATOUT FRANCE MONDE...... 58,19 381,70 31/01

ATOUT FUTUR C .................. 244,70 1605,13 31/01

ATOUT FUTUR D.................. 226,61 1486,46 31/01

ATOUT SÉLECTION .............. 121,78 798,82 31/01

COEXIS ................................. 316,16 2073,87 31/01

DIÈZE ................................... 493,79 3239,05 31/01

EURODYN............................. 665,65 4366,38 31/01

INDICIA EUROLAND............. 143,61 942,02 28/01

INDICIA FRANCE.................. 499,85 3278,80 28/01

INDOCAM CONVERT. C........ 276,46 1813,46 31/01

INDOCAM CONVERT. D ....... 244,40 1603,16 31/01

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 2576,31 16899,49 28/01

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 185,35 1215,82 31/01

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 163,59 1073,08 31/01

INDOCAM MULTI OBLIG...... 152,85 1002,63 31/01

INDOCAM ORIENT C............ 49,32 323,52 28/01

INDOCAM ORIENT D ........... 43,99 288,56 28/01

INDOCAM UNIJAPON........... 245,07 1607,55 31/01

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 310,70 2038,06 31/01

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 204,34 1340,38 31/01

MONÉDYN ........................... 1552,76 10185,44 28/01

MONÉ.J C ............................. 1931,61 12670,53 01/02

MONÉ.J D............................. 1750,57 11482,99 01/02

OBLIFUTUR C....................... 90,10 591,02 31/01

OBLIFUTUR D ...................... 80,14 525,68 31/01

ORACTION ........................... 218,56 1433,66 31/01

REVENU-VERT ...................... 169,09 1109,16 31/01

INDICIA MEDIAN ................. 19,18 125,81 28/01

SYNTHÉSIS ........................... 3026,30 19851,23 31/01

UNIVERS ACTIONS ............... 70,73 463,96 31/01

MONÉ ASSOCIATIONS.......... 182,27 1195,61 01/02

UNIVAR C ............................. 201,04 1318,74 01/02

UNIVAR D............................. 184,03 1207,16 01/02

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 37,20 244,02 31/01

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 374,40 2455,90 27/01

MASTER ACTIONS................ 56,77 372,39 27/01

MASTER OBLIGATIONS........ 28,42 186,42 27/01

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 22,39 146,87 28/01

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 21,80 143 28/01

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 20,23 132,70 28/01

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 19,30 126,60 28/01

OPTALIS EXPANSION C ....... 20,35 133,49 28/01

OPTALIS EXPANSION D ....... 20,26 132,90 28/01

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,52 114,92 28/01

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,37 107,38 28/01

PACTE SOL. LOGEM............. 74,62 489,48 25/01

PACTE VERT T. MONDE....... 79,43 521,03 25/01

FRANCIC.............................. 42,04 275,76 31/01

FRANCIC PIERRE ................. 31,90 209,25 31/01

EUROPE RÉGIONS ............... 74,88 491,18 31/01

ASSOCIC .............................. 161,05 1056,42 31/01

AURECIC.............................. 84,21 552,38 31/01

CAPITAL AVENIR.................. 318,57 2089,68 31/01

CICAMONDE........................ 37,74 247,56 31/01

CONVERTICIC...................... 89,75 588,72 31/01

EPARCIC .............................. 801,78 5259,33 31/01

EUROCIC LEADERS .............. 530,41 3479,26 31/01

MENSUELCIC....................... 1439,25 9440,86 31/01

OBLICIC MONDIAL.............. 672,70 4412,62 31/01

OBLICIC RÉGIONS ............... 174,05 1141,69 28/01

RENTACIC............................ 24,04 157,69 28/01

SECURICIC........................... 367,55 2410,97 30/01

SECURICIC D ....................... 326,46 2141,44 30/01

EURCO SOLIDARITÉ ............ 211,44 1386,96 31/01

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 923,89 6060,32 31/01

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 824,29 5406,99 31/01

SICAV 5000 ........................... 206,87 1356,98 31/01

SLIVAFRANCE ...................... 361,29 2369,91 31/01

SLIVARENTE ........................ 39,01 255,89 31/01

SLIVINTER ........................... 205,63 1348,84 31/01

TRILION............................... 741,02 4860,77 31/01

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 229,07 1502,60 31/01

ACTILION DYNAMIQUE D *. 225,43 1478,72 31/01

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 199,06 1305,75 31/01

FFACTILION ÉQUILIBRE D... 195,24 1280,69 31/01

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 195,49 1282,33 31/01

ACTILION PRUDENCE C *.... 175,48 1151,07 31/01

ACTILION PRUDENCE D * ... 172,02 1128,38 31/01

INTERLION.......................... 210,95 1383,74 31/01

LION ACTION EURO ............ 117,43 770,29 31/01

LION PEA EURO................... 115,71 759,01 31/01

CM EURO PEA ..................... 27,20 178,42 31/01

CM FRANCE ACTIONS ......... 43,35 284,36 31/01

CM MID. ACT. FRANCE........ 38,64 253,46 31/01

CM MONDE ACTIONS ......... 407,67 2674,14 31/01

CM OBLIG. LONG TERME.... 98,02 642,97 31/01

CM OPTION DYNAM. .......... 35,33 231,75 31/01

CM OPTION ÉQUIL. ............. 52,75 346,02 31/01

CM OBLIG. COURT TERME.. 151,70 995,09 31/01

CM OBLIG. MOYEN TERME . 306,42 2009,98 31/01

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,11 1050,25 31/01

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 18,27 119,84 31/01

AMÉRIQUE 2000 ................... 160,83 1054,98 28/01

ASIE 2000.............................. 120,83 792,59 28/01

NOUVELLE EUROPE ............. 279,68 1834,58 28/01

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3237,06 21233,72 27/01

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3237,06 21233,72 27/01

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 316,07 2073,28 27/01

ST-HONORÉ FRANCE........... 61,08 400,66 28/01

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 91,91 602,89 28/01

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 164,35 1078,07 28/01

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 259,79 1704,11 28/01

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 332,03 2177,97 28/01

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 121,35 796 28/01

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 100,21 657,33 28/01

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 295,89 1940,91 31/01

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 254,20 1667,44 28/01

STRATÉGIE RENDEMENT .... 327,37 2147,41 28/01

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 29,46 193,24 31/01

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 29,20 191,54 31/01

AMPLITUDE EUROPE C........ 45,16 296,23 31/01

AMPLITUDE EUROPE D ....... 44,11 289,34 31/01

AMPLITUDE MONDE C........ 317,08 2079,91 31/01

AMPLITUDE MONDE D ....... 290,44 1905,16 31/01

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 28,78 188,78 31/01

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 28,36 186,03 31/01

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 53,56 351,33 31/01

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 134,49 882,20 31/01

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 42,29 277,40 31/01

GÉOBILYS C ......................... 105,89 694,59 31/01

GÉOBILYS D......................... 98,51 646,18 31/01

INTENSYS C ......................... 19,26 126,34 31/01

INTENSYS D......................... 17,18 112,69 31/01

KALEı̈S DYNAMISME C......... 258,49 1695,58 31/01

KALEIS DYNAMISME D ........ 253,29 1661,47 31/01

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 209,35 1373,25 31/01

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 204,21 1339,53 31/01

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 187,82 1232,02 31/01

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 182,79 1199,02 31/01

LATITUDE C ......................... 24,09 158,02 31/01

LATITUDE D......................... 20,98 137,62 31/01

OBLITYS D ........................... 102,11 669,80 31/01

PLÉNITUDE D PEA ............... 49,51 324,76 31/01

POSTE GESTION C ............... 2436,77 15984,16 31/01

POSTE GESTION D............... 2279,02 14949,39 31/01

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6634,01 43516,25 31/01

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39192,13 257083,52 31/01

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8295,83 54417,08 31/01

REVENUS TRIMESTR. D ....... 775,92 5089,70 31/01

THÉSORA C.......................... 168,66 1106,34 31/01

THÉSORA D.......................... 145,34 953,37 31/01

TRÉSORYS C......................... 43988,95 288548,60 31/01

SOLSTICE D ......................... 356,79 2340,39 31/01

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 82,47 540,97 31/01

POSTE EUROPE D ................ 79,81 523,52 31/01

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 174,20 1142,68 31/01

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 163,33 1071,37 31/01

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,61 1014,18 31/01

CADENCE 2 D....................... 154,71 1014,83 31/01

CADENCE 3 D....................... 152,95 1003,29 31/01

INTEROBLIG C ..................... 52,23 342,61 31/01

INTERSÉLECTION FR. D....... 87,46 573,70 31/01

SÉLECT DÉFENSIF C............. 189,03 1239,96 31/01

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 283,24 1857,93 31/01

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 182,39 1196,40 31/01

SÉLECT PEA 3 ....................... 183,74 1205,26 31/01

SG FRANCE OPPORT. C........ 535,41 3512,06 31/01

SG FRANCE OPPORT. D ....... 501,32 3288,44 31/01

SOGENFRANCE C................. 565,20 3707,47 31/01

SOGENFRANCE D................. 509,33 3340,99 31/01

SOGEOBLIG C....................... 101,33 664,68 31/01

SOGÉPARGNE D................... 44,24 290,20 31/01

SOGEPEA EUROPE................ 275,16 1804,93 31/01

SOGINTER C......................... 97,81 641,59 31/01

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 21,88 143,52 28/01

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 61,60 404,07 28/01

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 52,92 347,13 28/01

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 60,42 396,33 28/01

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,21 119,45 28/01

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,47 108,04 28/01

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 23,35 153,17 28/01

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 75,73 496,76 28/01
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e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b Le titre Casino s’appréciait de 0,41 %, à 98,7 euros,
mardi 1er février, lors des premiers échanges. Le groupe
de distribution a annoncé un chiffre d’affaires annuel
en hausse de 10,5 %.
b L’action Lafarge progressait de 0,66 %, à 91 euros,
mardi matin. Le groupe français de matériaux de
construction a lancé mardi une offre d’achat hostile de
3,4 milliards de livres sur le groupe britannique Blue
Circle qui avait rejeté une première proposition.
b Le titre Saint-Gobain grimpait de 2,76 %, à 149 eu-
ros, mardi matin. Le groupe français a lancé une offre
publique d’achat amicale de 1,72 milliard d’euros sur le
groupe britannique de matériaux de construction
Meyer International.
b L’action Société générale s’adjugeait 0,58 %, à
206,8 euros, mardi à l’ouverture de la séance. Dans un
entretien à La Tribune, Daniel Bouton, président de la
banque, explique vouloir étendre, à terme, l’alliance
stratégique nouée lundi avec le BSCH (lire p. 17).
b Le titre Vivendi progressait de 2,76 %, à 107,9 euros,
mardi lors des premiers échanges. Le PDG du groupe,
Jean-Marie Messier, a déclaré mardi au Financial Times
qu’une mise en Bourse de Vivendi Environnement se
ferait plutôt par augmentation de capital que par ces-
sion d’actions, tout en indiquant qu’aucun calendrier
n’avait été fixé pour une telle opération.
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Lance Armstrong à Paris-Nice
L’Américain Lance Armstrong (US Postal), vainqueur du Tour de

France 1999, renouera avec la compétition le 20 février en Espagne
(Trophée Luis Puig) et sera présent à Paris-Nice. Grièvement blessé
au genou en juin 1999 au Tour d’Allemagne et absent des compéti-
tions depuis lors, l’Italien Michele Bartoli (Mapei) s’est inscrit au
Challenge de Majorque (6-10 février). Laurent Jalabert (ONCE) réap-
paraîtra en France mi-février – au Tour méditerranéen – pour la pre-
mière fois depuis son départ précipité du Tour 1998. L’Italien Marco
Pantani (Mercatone Uno), qui n’a plus couru depuis son exclusion
du Giro, le 5 juin 1999, reviendrait au Tour de Valence (22-26 février).
L’Allemand Jan Ullrich (Telekom), vainqueur du Tour d’Espagne et
du Mondial contre la montre en 1999, débutera en Afrique du Sud,
au Rapport-Toer (11-19 février). Après une année agitée – affaire
Sainz et suspension par Cofidis, qu’il a renoncé à quitter – ? le Belge
Frank Vandenbroucke sera présent au Grand Prix d’ouverture. Il
vise « au moins une » des classiques du printemps et... le Tour de
France. Richard Virenque (Polti) retrouvera, lui, la compétition au
Tour méditerranéen.

TROIS QUESTIONS À... 

XAVIER JAN

1 Le 11 janvier, lors de la pré-
sentation de l’équipe La Fran-

çaise des jeux, à laquelle vous
appartenez, vous avez, au nom
des coureurs, déclaré « espérer
un jour, le plus vite possible,
pouvoir concourir sans suspicion
et mesurer notre valeur », tout
en précisant que vous vous sen-
tiez « trop souvent prisonniers
d’un système et de demi-me-
sures ». Qui visiez-vous ? 

Les décisions de l’Union cy-
cliste internationale (UCI) sur le
suivi médical. C’est bien d’avoir
un rapprochement entre ce qui
est fait en France et ce qu’exige
l’UCI sur les paramètres biolo-

giques à prendre en compte lors
des examens. Par contre, c’est
une aberration que l’UCI s’en-
tête à faire remonter les résul-
tats des examens via les méde-
cins d’équipes. On se fout de la
gueule du monde !

Si on en est arrivé là en ma-
tière de dopage, c’est parce que
des médecins d’équipes l’ont in-
troduit. Se contenter de leur
bonne foi n’est pas crédible. En
France, la gestion du suivi est in-
dépendante.

Le professeur Mengin [direc-
teur de l’Institut universitaire de
médecine légale de Lausanne,
conseiller de l’UCI] admet qu’il
peut y avoir des dérives. Mais
M. Verbruggen [président de
l’UCI] ne veut pas entendre par-
ler de ça.

2 Compte tenu de ces réserves,
dans quel état d’esprit, vous et

vos homologues, abordez-vous la sai-
son 2000 ? 

Il reste des craintes. On est plus
prudent qu’optimiste. On veut que ça
avance. On n’a pas le temps d’at-
tendre. Moi notamment, parce qu’il
me reste quatre ou cinq ans dans le vé-
lo.

3Que se passera-t-il s’il apparaît
que, dans le peloton, les choses

n’évoluent pas suffisamment cette
année ? 

On irait vers un clash, tant au niveau
des coureurs que des sponsors français.
Cela dit, la situation change aussi en
Italie, et cela peut modifier les choses.

Propos recueillis par
Philippe Le Cœur

SPORTS La saison de cyclisme sur
route reprend ses droits en Europe,
avec le Grand Prix d’ouverture/La
Marseillaise, mardi 1er février. b DIX
ÉQUIPES, dont deux font leurs pre-

miers pas, constituent le peloton
professionnel français, chiffre ja-
mais atteint. b CETTE EMBELLIE
ÉCONOMIQUE pourrait engendrer
frustrations et effets pervers, car

toutes les formations ne seront pas
retenues sur les épreuves les plus
en vue, celles de la Coupe du
monde notamment. b LA PERSPEC-
TIVE du Tour de France (1er-23 juil-

let), pour lequel trois « invitations »
restent à délivrer, pourrait provo-
quer une forte concurrence franco-
française et une recherche forcenée
de résultats. b LE SUIVI MÉDICAL a

été revu à la hausse par l’Union cy-
cliste internationale (UCI), mais le
rôle important désormais dévolu
aux médecins d’équipes inquiète
certains coureurs français.

DÉPÊCHES
a ATHLÉTISME : la France a fait
acte officiel de candidature pour
l’organisation des championnats
du monde 2003, qu’elle souhaite ac-
cueillir au Stade de France. Le choix
sera fait le 3 avril à Paris par le Conseil
de la Fédération internationale
(IAAF).
a Le conseil de la Fédération inter-
nationale (IAAF) pourrait voter, lors
de sa réunion des 12 et 13 février, un
amendement prévoyant qu’un ath-
lète convaincu de dopage soit suspen-
du des compétitions internationales
jusqu’à la décision définitive de la
commission d’arbitrage de l’IAAF.
a BASKET-BALL : les joueurs du
CSP Limoges, confrontés à la grave
crise que traverse le club (Le Monde
des 30 et 31 janvier), ont accepté, lun-
di 31 janvier, une réduction sur leurs
salaires du mois de janvier, dans des
proportions qui n’ont pas été dévoi-
lées mais qui devraient représenter
une économie de 3 millions de francs
et permettre de garder au moins l’une
des deux vedettes américaines, Mar-
cus Brown ou Harper Williams.
a VOILE : America-One a battu Lu-
na-Rossa, du Prada Challenge, mar-
di 1er février, à Auckland (Nouvelle-
Zélande), lors de la 5e régate de la fi-
nale de la Coupe Louis-Vuitton,
épreuve éliminatoire de la Coupe de
l’America, revenant ainsi au score
(2-3). Le premier défi à s’adjuger cinq
victoires gagnera le droit de ren-
contrer à partir du 19 février Team
New Zealand, le défi néo-zélandais,
tenant de la coupe, emmené par Sir
Peter Blake.

Le suivi médical longitudinal s’harmonise sur le plan international
LA SAISON cycliste à venir pré-

sente au moins une nouveauté. Le
3 décembre 1999, les autorités mé-
dicales de l’Union cycliste interna-
tionale (UCI) et de la Fédération
française de cyclisme (FFC) sont
parvenus à un accord. Résultat, le
suivi médical longitudinal obliga-
toire est désormais le même pour
tout le monde. A deux exceptions
près. « En France, nous recherchons
en première analyse l’érythropoïé-
tine [EPO] et les récepteurs de la
transferrine, tandis que l’UCI ne s’y
attelle qu’en deuxième lecture, en
cas de signaux cliniques anor-
maux », explique Armand Mégret,
responsable de la commission mé-
dicale à la FFC.

Quelques divergences de-
meurent entre les deux institutions
– notamment sur l’indépendance
des médecins analystes vis-à-vis
des équipes – mais, pour le reste,
tout va pour le mieux. Les polé-
miques qui, la saison précédente,
opposaient la « méthode fran-
çaise » à la « méthode UCI » ap-
partiennent à des temps au-
jourd’hui révolus.

« VOLONTÉ D’AVANCER »
« Depuis la conférence de consen-

sus scientifique, organisée au siège
de la FFC, le 11 mai, le travail mené
avec les médecins de l’UCI, Patrice
Mangin, de l’institut médico-légal
de Lausanne, et Léon Schattenberg,
le patron de la commission médi-

cale, est entièrement positif. J’ai le
sentiment d’une réelle volonté
d’avancer vers une meilleure prise
en compte des problèmes sani-
taires », poursuit Armand Mégret.

Après une année de confronta-
tions parfois vives, rien ne semble
plus urgent en matière de préven-
tion des dérives dues au dopage,
que de rapprocher les points de
vue. Un processus est en marche,
qui développe les échanges d’in-
formations et les collaborations.
Voilà tout juste dix jours, Gérard
Dine, le maître d’œuvre du suivi

longitudinal « à la française », fai-
sait une fois de plus le voyage de
Lausanne afin d’harmoniser ce qui
pouvait encore l’être. « L’UCI doit
offrir une technique réalisable par
tous les pays, précise Gérard Dine.
C’est la tâche qui nous occupe en ce
moment. D’autres réunions sont
prévues dans les prochaines se-
maines. »

Finie, donc, la crainte d’un cy-
clisme à deux vitesses. Du moins
sur ce strict plan du suivi médical.
Au sein du peloton professionnel,
les formations ont financé les exa-

mens médicaux à chacun de leurs
coureurs (environ 1 500 francs par
individu et par test), et ceux qui
s’alignent au départ des premières
épreuves affichent des bilans d’ap-
titude médicalement certifiés.

Côté français, la totalité des cou-
reurs professionnels, évoluant
dans une équipe affiliée à la FFC,
ont satisfait à deux tests : un test
physiologique, obligatoire une fois
l’an ; un test biologique (trimes-
triel) au travers d’un contrôle san-
guin finalisé dans une trentaine de
laboratoires dûment accrédités par

les instances médicales. Au total,
près de 200 coureurs Elite 1 ont
satisfait à ces tests.

« Pour la catégorie Elite 2 – envi-
ron 500 cyclistes –, nous nous
sommes limités aux examens phy-
siologiques. Nous attendons dans
les jours à venir des décisions mi-
nistérielles afin de financer les tests
sanguins », indique Armand Mé-
gret.

LE RETOUR DU SILENCE
Toures les données recueillies

dans les laboratoires sont centra-
lisées au niveau de la commission
médicale, qui vient d’obtenir de la
Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL)
l’autorisation de les transférer via
l’informatique. Seul le docteur
Mégret en a la connaissance ex-
haustive et dispense in fine les au-
torisations, ou les refus de li-
cence.

Reste tout de même une limite :
mettant en avant le respect du se-
cret médical, la FFC a décidé de
ne plus rien communiquer sur
l’évolution des résultats durant
toute la saison, contrairement à
ce qu’elle a pu faire en 1999 (sans
citer de noms de coureurs). Les
bons vieux principes de l’opacité
et du silence sont de retour. Les-
quels n’ont pourtant pas toujours
réussi au microcosme cycliste.

Yves Bordenave

La prospérité du cyclisme français pourrait avoir des effets pervers
Dix équipes professionnelles françaises commencent la saison 2000, mardi 1er février, par le Grand Prix d’ouverture/« La Marseillaise ».

La quête de résultats pourrait être effrénée dans la perspective d’une qualification pour le Tour de France
ABONDANCE de biens ne nuit

pas, assure le dicton. Les cyclistes
français n’iront pas prétendre le
contraire. Avec l’arrivée de deux
nouvelles équipes professionnelles
(Bonjour, Delatour), l’étoffement
des moyens de deux formations
créées en 1999 (Besson Chaus-
sures, Saint-Quentin-Oktos) et le
renouvellement des bails de deux
sponsors (Française des jeux,
AG2R Prévoyance, l’ex-partenaire
de Casino), les possibilités de
« faire le métier » dans l’Hexagone
n’ont jamais été aussi impor-
tantes. Dix groupes sportifs fran-
çais s’alignent pour cette nouvelle
saison, qui a repris, en Europe,
mardi 1er février avec le Grand Prix
d’ouverture.

RECHERCHE D’INVITATION
S’il y a « du travail pour tout le

monde », à en croire Marc Madiot,
directeur sportif de la formation
La Française des jeux, cette embel-
lie pourrait générer frustrations et
effets pervers. « Dix équipes, cela
risque de poser des problèmes, tout
le monde ne pourra pas être invité
dans toutes les épreuves, notam-
ment les plus médiatisées », relève
Alain Bondue, manager de Cofidis.

Besson n’a ainsi pas été retenue
sur Paris-Nice.

Qui dit médiatisation dit surtout
Tour de France, la course phare,
qu’un sponsor, qui plus est fran-
çais, ne peut « pas imaginer ne pas
faire », comme l’assure François
Migraine, directeur général de Co-
fidis. Or, si dix-sept équipes sont
assurées d’y participer, dont
cinq françaises (AG2R Pré-
voyance, Cofidis, Crédit Agricole,
Festina, La Française des jeux), il
reste trois invitations à décrocher
d’ici au 31 mai. Cette perspective
risque de peser lourd. « BigMat,
Bonjour, Delatour, cela va être une
guerre terrible », pronostique Marc
Madiot.

BigMat Auber, invitée chaque
année depuis 1996, juge « fonda-
mentale » sa présence à la Grande
Boucle. Delatour et Bonjour, eux,
ne comprendraient pas d’« être pé-
nalisés parce que l’on a recruté uni-
quement des Français », offrant un
capital points (leur classement
mondial) moins fort que n’aurait
pu le procurer un recrutement
d’étrangers, comme le souligne
Michel Gros, directeur sportif de
Delatour.

L’émulation entre ces forma-

tions (Besson et Saint-Quentin
n’ont pas de visées sur le Tour
2000) s’annonce d’autant plus
rude que les invitations sont aussi
convoitées par les Espagnols de
Kelme (avec Fernando Escartin,
3e du Tour 1999), les Italiens de
Lampre, ou les Danois de Jack and
Jones. De là à ce que la concur-
rence vire à la quête effrénée de
résultats avec, sous-jacentes, des
dérives dans les préparations, il y a
un pas, dont rien – et surtout pas
le suivi médical – ne peut garantir
qu’il ne sera pas franchi.

Chez Bonjour, on assure que
l’on ne cherchera pas à tous prix
les résultats. « Ce qui prime, c’est le
comportement, l’esprit d’équipe. Les
résultats seront une conséquence »,
déclare Jean-René Bernaudeau, le
directeur sportif. Ce dernier rejette
par ailleurs toute idée de frustra-
tion par rapport au statut de
groupe sportif de 2e division (GS2)
de son équipe (établi en fonction
du total de points des coureurs).

SATISFAIRE LES SPONSORS
Ce statut, que partagent BigMat,

Crédit agricole, Delatour, Besson
et Saint-Quentin, est pourtant sy-
nonyme de non-qualification à un

certain nombre d’épreuves. Parti-
culièrement celles de la Coupe du
monde (Milan-San Remo, Tour
des Flandres...), à l’exception des
manches françaises (Paris-Rou-
baix, Paris-Tours). Ce qui fait dire à
Alain Bondue que les non-appari-
tions sur des épreuves-clés pour-
raient conduire certains sponsors
« à s’interroger sur leur retour sur
investissement ».

« Ils en auront quand même pour
leur argent, ils seront sur Paris-Nice,
Le Dauphiné Libéré, etc », tempère
Marc Madiot. « Ce problème n’est
pas majeur », relève Yves Chevil-
lotte, directeur général adjoint du
Crédit agricole, dont l’équipe dis-
posait d’un statut de 1re division
(GS1) en 1999. « Notre vocation est
d’abord française », explique Mi-
chel Laurent, le manager de cette

formation, qui ajoute que « vu la
valeur de l’équipe, nous devrions
être souvent invités, comme au Tour
des Flandres, par exemple ».

L’évolution vers un statut GS1,
et la plus grande visibilité qui va de
pair, semble néanmoins program-
mée pour les « petits » nouveaux.

SE FAIRE RECONNAÎTRE 
Même s’il estime que « GS1, on

le devient par la valeur du collectif »
et que cela impose des contraintes
– « il faut être sur les « coupes du
monde », avec de fortes chances de
passer à travers sur les courses en
France » – Jean-René Bernaudeau
reconnaît que « l’an prochain, ce
raisonnement ne sera plus va-
lable ».

« L’objectif est d’abord de se faire
connaître en France, mais en 2002,
nous pourrions être plus internatio-
naux, car Delatour aura des ambi-
tions d’entreprise hors de France »,
explique Michel Gros. En atten-
dant, les premières courses de la
saison 2000 montreront vite si le
peloton français doit, ou non, se
féliciter de son abondance de
biens.

P. L. C.
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Une Norvégienne s’est remise d’une baisse record
de sa température corporelle à 13,7 0C

L’HISTOIRE, quasi miraculeuse,
est racontée par l’hebdomadaire
médical britannique Lancet dans
son édition du 28 janvier. Au cours
d’une promenade à skis, une jeune
Norvégienne tombe dans une cre-
vasse. Elle se débat dans l’eau gla-
cée pendant quarante minutes et
est secourue après encore qua-
rante minutes. Lorsqu’on la ré-
cupère, elle est cliniquement
morte. Traitée immédiatement par
bouche à bouche et massage car-
diaque et transportée en hélicop-
tère – un vol d’une heure – à l’hô-
pital de Tromsø, où la réanimation
a été continuée malgré les très
faibles chances de survie... elle a
repris son travail cinq mois plus
tard.

Qu’est-ce qui a permis ce mi-
racle ? Tout un ensemble de bons
fonctionnements et, surtout,
l’acharnement de ses compagnons
puis de l’hôpital où a été conduite
la jeune femme, dont la tempéra-
ture centrale est tombée jusqu’à
13,7 0C. L’équipe de secours, im-
médiatement alertée par les
compagnons de la jeune femme, a
été particulièrement rapide et effi-
cace pour creuser un trou dans la
glace et la récupérer. Bien que les
chances de survie étaient infimes,
ses compagnons de randonnée,
jeunes internes en médecine, ont
immédiatement entrepris une réa-
nimation manuelle. La ventilation
mécanique après pose d’une sonde

dans la trachée a pu avoir lieu dans
l’hélicoptère, arrivé peu de temps
après les premiers secours, sans
que cesse le massage cardiaque.
Dix minutes après l’arrivée à l’hô-
pital, une circulation extracorpo-
relle était mise en place, permet-
tant d’envoyer dans les artères du
sang à la fois oxygéné et réchauffé.

LE CERVEAU « HORS CIRCUIT »
Son cœur s’est remis à battre

spontanément, quarante minutes
après l’entrée en salle d’opération,
alors que la température n’était
encore que de 14,4 0C. Trois heures
plus tard, la température centrale
était revenue à la normale et la cir-
culation extracorporelle pouvait
être arrêtée. Les suites n’ont pas
été exemptes de complications. La
ventilation artificielle a dû être
conservée trente-cinq jours et de
nombreux organes se sont mon-
trés défaillants. Mais, très rapide-
ment, la jeune femme a récupéré
toute sa conscience. Au bout de
deux mois, elle a commencé la réé-
ducation et, cinq mois après l’ac-
cident, refaisait des courses en
montagne et du ski.

Les plus grandes chances de sur-
vie concernent les accidents où
l’hypothermie a précédé l’arrêt du
cœur. Le précédent record d’hypo-
thermie (14,4 0C) était survenu
chez un enfant dans des condi-
tions analogues. Dans ces cas, l’or-
ganisme humain met le cerveau

« hors circuit ». Le métabolisme
cérébral est ainsi diminué. Un ré-
flexe de conservation, en quelque
sorte. Le cerveau est, en effet, l’or-
gane le plus sensible à l’absence
d’oxygène et ses cellules sont lé-
sées rapidement (et de manière ir-
réversible) dans une situation d’as-
phyxie.

En 1978, un médecin du centre
hospitalier du Michigan a publié
les observations de quinze noyés
qui avaient séjourné de quatre à
trente-huit minutes dans les eaux
glacées des grands lacs et que l’on
avait récupérés sans pouls, sans
respiration, les pupilles dilatées, en
état de mort évidente. Onze
d’entre eux, soumis à une réani-
mation intensive dans un centre
spécialisé, « ressuscitèrent » sans
séquelles. Aujourd’hui, grâce à ces
pionniers, on sait que les noyés
« glacés » ne doivent être tenus
pour morts qu’après l’échec de
toutes les tentatives de réchauffe-
ment et de réanimation cardio-
pulmonaire, même dans le cas
d’un arrêt prolongé de leurs fonc-
tions cardiaques et respiratoires.
L’histoire du Lancet, qui repose sur
une chaîne ininterrompue de se-
cours efficaces, surpasse tous ces
cas nord-américains par l’ampleur
du refroidissement observé et
donne un formidable espoir pour
les accidents de ce type.

Elisabeth Bursaux

DÉPÊCHES
a ESPACE : un vaisseau de ravi-
taillement automatique russe
Progress a été lancé mardi 1er février
à 7 h 47 (heure de Paris) vers la sta-
tion Mir. Le cargo, placé sur orbite
par une fusée de type Soyouz tirée
depuis le cosmodrome de Baïko-
nour (Kazakhstan), doit s’arrimer à
la station jeudi 3 février à 8 h 57
(heure de Paris). Il apporte, notam-
ment, de l’oxygène pour repressuri-
ser la station, en prévision d’un
prochain séjour de trois cosmo-
nautes russes qui devrait avoir lieu
en principe, à partir de fin
mars. – (AFP.)
a NUCLÉAIRE : le réacteur no 3 de
la centrale ukrainienne de Tcherno-
byl a redémarré, lundi 31 janvier,
après un arrêt de deux jours consé-
cutif à une fuite de vapeur survenue
dans le système d’entraînement des
turbines. Celle-ci n’avait pas entraî-
né de hausse de la radioactivité du
site, selon un communiqué officiel.
Le réacteur no 3 est le dernier en-
core en activité sur ce site que
l’Ukraine s’est engagée à fermer à la
fin de l’année, sous réserve d’une
aide occidentale. – (AFP, AP.)
a ASTRONOMIE : le troisième
des quatre instruments du VLT
(Very Large Telescope), l’ensemble
de l’Observatoire européen austral
(ESO) en cours d’édification au
sommet du Cerro Paranal (Chili), a
fait sa première observation, dans
la nuit du 26 au 27 janvier. Melipal
(« La Croix du Sud », en dialecte in-
dien mapuche) a parfaitement
fonctionné, après Antu (« Le So-
leil », télescope numéro 1) fin mai
1998 et Kueyen (« La Lune », numé-
ro 2) en mars 1999. Les trois téle-
scopes de 8,20 m de diamètre ont
observé le ciel en parallèle, fournis-
sant un « miroir combiné » de près
de 160 m2. Le quatrième, Yepun
(« Sirius »), dont le miroir a été livré
à l’ESO en décembre par la société
Reosc du groupe Sagem, devrait ef-
fectuer sa première observation dé-
but 2001. – (AFP.)
a ÉCOLOGIE : la découverte d’un
loup croisé avec un chien à la
frontière suédo-norvégienne in-
quiète les biologistes, qui redoutent
l’apport par les chiens de maladies
auxquelles ne résistent pas les
loups, dont le nombre ne dépasse-
rait pas, selon les chercheurs, cin-
quante à soixante-dix spécimens en
Scandinavie. – (AFP.)

Un radar en orbite pour cartographier la Terre en 3D
Pendant dix jours, les instruments de la navette Endeavour vont observer la planète. Les données ainsi recueillies
permettront d’établir des cartes numériques en relief dont les plus précises seront réservées à l’armée américaine

Les responsables de la NASA ont décidé, mar-
di 1e février, de retarder « de quelques jours »
le lancement de la navette Endeavour. Le
temps de remplacer un ordinateur dont la dé-
faillance avait entraîné l’annulation du tir pré-

vu lundi 31 janvier. Le but de cette mission de
onze jours est d’établir une cartographie ra-
dar complète des terres situées entre le
soixantième degré de latitude nord et le cin-
quantième degré de latitude sud. Les don-

nées recueillies devraient permettre d’établir,
avec une résolution de trente mètres, des mo-
dèles numériques des terrains qui auront été
survolés. Les satellites civils d’observation ac-
tuellement opérationnels sont capables de

performances bien plus grandes. Mais il
s’agit, cette fois, de dresser des cartes en trois
dimensions dont les applications ne sont pas
seulement civiles. Les militaires s’y intéressent
pour leurs avions de chasse et leurs missiles.

MALGRÉ cinquante ans de
conquête spatiale et le lancement
de centaines de satellites, la Terre
reste toujours une inconnue. Au
point même que l’on se demande
parfois si l’on n’en sait pas plus sur
le relief et la géographie de Mars
que sur notre bonne vieille pla-
nète. Certes, le sol de la plupart
des régions industrialisées est de-
puis longtemps mis en carte avec
des détails – la résolution – d’une
trentaine de mètres, voire moins.
Mais nombre de pays moins riches
ne disposent que de cartes ap-
proximatives.

Cette situation devrait changer
avec la mission de onze jours que
la navette Endeavour et son équi-
page de six astronautes devraient
mener dans les prochains jours. En
effet, Endeavour va, pendant dix
jours, maintenir sa soute et le ma-
tériel qu’elle contient tournés vers
la Terre pour en analyser les
moindres détails. Pour cela, la NA-
SA et son partenaire dans ce vol, la
très discrète National Imagery and
Mapping Agency (NIMA), fournis-
seur de cartes à haute définition et
d’images satellite à haute résolu-
tion destinées à l’armée et aux ser-
vices de renseignement améri-
cains, ont installé dans la navette
14,5 tonnes de matériel sophis-
tiqué.

L’ensemble, d’une valeur de
200 millions dollars, se compose
d’un puissant radar dont les émis-
sions sont réfléchies par le relief
que ses ondes rencontrent puis ré-
cupérées en orbite par de grandes
antennes montées sur la navette.
L’utilisation en orbite de cette
technique très terrestre ne date
pas d’aujourd’hui. Dès juin 1978, la
NASA a fait de l’imagerie radar ci-
vile avec le satellite Seasat, qui n’a
malheureusement fonctionné que
quatre mois. Parallèlement, les mi-
litaires américains n’ont pas man-
qué de prospecter cette voie qui a,
entre autres avantages, celui de
faire abstraction de la présence
éventuelle de nuages. Le Penta-
gone dispose d’ailleurs de plu-
sieurs satellites de type Lacrosse,
des géants capables de prendre
des images radar dont les détails
doivent être de l’ordre du mètre si-
non moins.

La mission Endeavour n’a pas
pour ambition d’être aussi précise.
Mais elle a celle, plus globale, de
vouloir faire en une dizaine de
jours un bilan complet des terres
émergées comprises entre le
soixantième degré de latitude
nord et le cinquantième degré de

latitude sud ; soit les régions où
vivent 95 % des habitants de la
planète. Pour cela, le système em-
barqué dans la navette fera de l’in-
terférométrie radar. Une tech-
nique qui consiste a recueillir en
une seule passe, sur deux an-
tennes distantes l’une de l’autre,
les ondes radar réfléchies par le
sol. L’avantage de cette méthode
est qu’elle permet de créer ce que
les spécialistes appellent des
franges d’interférences, à partir
desquelles on peut reconstituer
des images en trois dimensions du
relief.

DES UTILISATIONS MILITAIRES
Pour y parvenir, la NASA a placé

l’une des antennes du radar d’En-
deavour dans la soute de l’engin et
installé la seconde au bout d’un
mât télescopique d’un peu plus de
soixante mètres. Mais ce n’est pas
tout. Elle a eu aussi recours à un
radar dit à visée latérale et à syn-
thèse d’ouverture. Résultat : une
formidable moisson de données
permettant d’établir des cartes
avec une résolution de 30 mètres
dont une partie seulement sera
mise dans le domaine public.
Seule, en effet, la carte du monde
avec une résolution de 90 mètres
sera disponible sans autorisation

de la National Imagery Mapping
Agency. Un tel contrôle peut sur-
prendre alors que nombre de sa-
tellites d’observation « travail-
lant » dans le domaine visible
comme les français Spot et les
américains Landsat, Ikonos et
bientôt Orbview proposent à la
vente des scènes dont la résolu-
tion est comprise entre un et dix
mètres. En optique ou radar, les
photos des satellites donnent des
informations utiles dans les do-
maines de la géologie, de la volca-
nologie, de l’hydrologie, de l’im-
plantation des relais
téléphoniques ou des systèmes de
navigation des véhicules ter-
restres. Mais, à haute résolution,
l’interférométrie radar est pré-
cieuse pour construire des mo-
dèles de terrain numériques utili-
sables à basse altitude pour guider
avions de chasse et missiles.

Est-ce à dire que l’imagerie ra-
dar depuis l’espace est un do-
maine réservé américain ? Certai-
nement pas. L’Europe, Le Canada
et le Japon ont aussi leur mot à
dire. Avec ERS-1, lancé en janvier
1991, les Européens ont fait la dé-
monstration de leurs capacités en
ce domaine. « Même si la résolu-
tion d’ERS-1 et de son jumeau
ERS-2 n’est que de 20 à 25 mètres,

ce sont, rappelle Guy Duchossois,
directeur des programmes d’appli-
cations à l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA), deux engins qui ont
servi de révélateurs à l’interféromé-
trie radar avec des résultats éton-
nants sur la “respiration” des vol-
cans, le suivi des glaciers et le
remodelage des terrains par le
récent séisme turc d’Izmit. »

Certes, reconnaît Guy Duchos-
sois, l’interférométrie radar des sa-
tellites ERS n’était pas aussi par-
faite que celle de la NASA. Mais,

avec une antenne radar de dix
mètres de diamètre, on peut, en
utilisant les mouvements en orbite
de l’engin, simuler le comporte-
ment d’une antenne d’un kilo-
mètre de diamètre. Et, si on asso-
cie deux images radar d’un même
lieu prises à quelques jours d’in-
tervalle, on peut faire de l’interfé-
rométrie.

LA NASA SE JOUE DE LA MÉTÉO
Seul problème, en trente-cinq

jours – c’est le délai minimal entre
deux passages du satellite –, les
conditions au sol peuvent avoir
changé, ce qui peut introduire des
erreurs ou des imprécisions. Avec
la mise en service d’ERS-2, qui suit
son jumeau de près, l’ESA a pu ré-
duire ce délai à vingt-quatre
heures. Guy Duchossois admet ce-
pendant que cette méthode n’est
pas aussi efficace que celle utilisée
par la NASA, qui prend deux
images d’un site en même temps
et s’affranchit ainsi des variations
des conditions météorologiques.

« Leur mission est superbe,
ajoute-t-il, et complémentaire de
celles non américaines déjà lancées
ou sur le point de l’être. » En effet,
d’autres satellites imageurs radar
sont en préparation. A la mi-2001,
l’ESA doit mettre en orbite la
plate-forme Envisat tandis que les
Japonais, forts de l’expérience ac-
quise avec JERS-1, préparent la
mission ALOS. Quant aux Cana-
diens, qui, en 1995, ont lancé Ra-
darsat-1 (10 mètres de résolution),
ils se sont accommodés du refus
des Américains de leur fournir une
plate-forme pour son successeur
Radarsat-2, et en ont confié la réa-
lisation à un industriel européen.

Jean-François Augereau

Antenne radar

Mât télescopique
Longueur : 60 m 

Soute ouverte

Antenne radar

INTERFÉROMÉTRIE :
les faisceaux radar,

émis par les antennes 
et réfléchis par la Terre, 
permettent de dresser 

des cartes en relief

DURÉE DE LA MISSION : 11 jours

ORBITE : 233 km d'altitude

ÉQUIPAGE : quatre hommes
deux femmes (quatre Américains,
un Allemand, un Japonais)

COÛT : 200 millions de dollars 

OBJECTIF : 
dresser
une carte
topographique
très précise 
de la Terre

DÉFINITION 
HORIZONTALE :
30 mètres

DÉFINITION 
VERTICALE :
6 mètres

COUVERTURE : 
80% de la surface terrestre

Simuler le relief grâce à la prise simultanée de deux images

Infographie : Le Monde • Source : AFP
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LA MISE à la diète est l’une des
prescriptions les moins compro-
mettantes, mais sûrement aussi
l’une des plus aléatoires qu’un ré-
parateur en petites maladies puisse
prescrire à son patient. L’attaque
du virus par la discipline person-
nelle, le mal enrayé par la priva-
tion. Sommes-nous encore ca-
pables de ces efforts, nous qui
cédons depuis si longtemps à l’im-
périeuse énergie de la pharmaco-
pée moderne ? Mais d’abord, que
faut-il entendre par diète ? 

A l’époque où la médecine pou-
vait apparaître comme le bras ar-
mé de l’Eglise, le malade – toujours
suspecté d’avoir passé de louches
accords avec ses démons person-
nels – était saigné à blanc et dra-
gonné de jeûnes successifs jusqu’à
son rétablissement, ou le plus
souvent ses obsèques. La diète est
de caractère moins radical. Il s’agit
de l’abstinence momentanée d’ap-
ports alimentaires ; d’une veille,
rude mais souple, de la chaudière
carburale ; en aucun cas de son ar-
rêt.

Tube digestif en transe, tempête
dans les vestibules ; la machine ré-
vulse. Il faudrait lui donner des
gages de bonne volonté tout en
l’amodiant à des nouveautés, qui,
progressivement, cesseraient de la
faire grogner. Seul un praticien di-
plômé en diététique et nutrition
profondes pouvait nous ensei-
gner ; comme seuls quelques as de
la cuisine des cimes seraient ca-
pables d’arrondir les angles les plus
rugueux du régime rédempteur.
Sauver le souffrant par le bon.

Psychologiquement, nous
sommes en face d’un malade à
conquérir avec précaution. Isolé de
son cercle habituel par cette va-
seuse recommandation d’avoir à
s’abstenir d’honorer le festif du re-
pas familial, on le retrouve à la fois
furibard et assez fanfaron de son
sacrifice. Châtié au hasard pour as-
surer la survie du groupe, dès qu’il
sera moins mourant, il en aura des
choses à dire... Pour l’instant, de

son dispensaire de l’Arpège, enten-
dons Alain Passard nous lire l’or-
donnance d’un consommé de lé-
gumes aux herbes fraîches, qu’il
vient, de chic, de mettre au point
pour encourager le plaintif à s’at-
tendre au meilleur.

SALER AVEC FERMETÉ
Premier jour, premier repas ; sé-

duction, n’oublions pas. Un litre et
demi d’eau claire dans laquelle on
jette une gousse d’ail et un pouce
de gingembre cueilli du jour. Bou-
quet de coriandre, de menthe
neuve et de verveine. Frissons lé-
gers sur les feux, pas de brutalité,
que de la douceur. Gros oignon pi-
qué d’un clou de girofle, deux
blancs de poireau, trois échalotes
grises, un peu de chou. Fleur de sel
à la fin d’une cuisson assez longue
– l’académie prévient qu’il faut sa-
ler avec fermeté –, ainsi qu’une
pincée de fleur de thym et deux
baies de genièvre écrasées. On
laisse tiédir et l’on décante. Les lé-
gumes seront proposés aux bien
portants.

Arrivée de la fécule, indispen-
sable, la fécule. A Joigny, Jean-Mi-
chel Lorain propose un risotto des
moins chargés en matières grasses

– strictement interdit – astucieuse-
ment marié de carottes à la Vichy
auxquelles on demandera de faire
le sacrifice du beurre. Rondelles
très fines, sel, cuillère à café de
sucre, recouvrir d’eau, cuire à dé-
couvert et à gros bouillons jusqu’à
évaporation complète, persil haché
en conclusion. Mélanger au riz.
Boissons ? De l’eau, avec en des-
sert une tisane de bois de réglisse
tamisé à la râpe à muscade et ron-
delle de citron jaune.

Deuxième round, deuxième jour.
Encore faible, toujours moribond,
l’œil morne et méfiant, le malade
ne pourra pourtant pas ne pas s’in-
quiéter des prochaines surprises
qu’on lui réserve. Ça l’intéresse. Et
le temps des protéines est arrivé. Il
aurait parfaitement le droit à du
jambon, mais non, trop facile et
d’esprit trop carcéral ; poussons la
recherche. Poisson en papillote,
raie ou cabillaud, cuit en compa-
gnie de dés de tomate, d’échalote
et de quelques feuilles de basilic ;
on ne servira que le poisson, mar-

bré d’un trait d’huile d’olive. Les
affaires reprennent. Plat de coquil-
lettes pour suivre – surtout pas al
dente, seulement cuites à la conve-
nable – avec copeaux de parmesan
pour faire joli et faire passer le
message. Flan saupoudré de can-
nelle en fin de banquet et jus de
raisin en prime de consolation.

Troisième jour, docteur ; vous
voyez ça comment ? Ecoutez, le
sujet me paraît en diète ascen-
dante satisfaisante, la tuyauterie se
rénove à rythme normal ; sans sur-
chauffe, je pense que l’on peut en-
gager la vitesse supérieure. Magni-
fique, le savoir. Alors à table ! Côte
de veau, épaisse, amenée à résolu-
tion selon les meilleures doctrines
de la cuisson de la côte de bœuf, et
endives braisées ; matières grasses
toujours à l’index. Un fromage
après, suisse, par exemple, pour
rester sous l’auvent de la prudence,
disons un emmental, et une
pomme au four en final rehaussée
de miettes de noix. Un verre de vin
rouge, genre Anjou pas violent, est
autorisé pour célébrer le fin des
épreuves. Etaient-elles si féroces
que cela ? 

Jean-Pierre Quélin

Le navet
Les Anglais sont beaucoup plus navets que
nous. De tous les Européens, ce sont eux qui
cultivent le plus cette plante potagère. Ils en
produisent chaque année 160 000 tonnes et la
France moitié moins. Contrairement à nous, ils
raffolent des fanes légèrement velues de ce
légume, connu là-bas sous le nom de « turnips
tops » et qu’ils cuisinent comme des épinards.
Est-ce sous leur influence ? Toujours est-il que
c’est juste en face des Britanniques, dans le
département de la Manche, que se concentre
la plus forte production hexagonale de navets :
17 % des volumes cultivés chez nous.
En France, la consommation de cette racine
charnue et sucrée est en constante régression.
Même si, pour cause de pot-au-feu, le mois de
janvier est celui de ses meilleures ventes, le
navet n’a plus la cote. Nous en mangeons
moins d’un kilo par an et par habitant. Mais
cette désaffection ne date pas d’hier. Alors
qu’il était de tous les fricots au Moyen Age,
l’arrivée de la pomme de terre lui a été peu à
peu fatale. Goethe et Balzac ont beau chanter

les louanges des
navets de Teltown, il
ne s’agit plus que
d’une exception, le
navet est déjà mal-aimé. Au XIXe , on le taxe
de fadeur, à tel point qu’il en vient dans le
langage imagé à signifier quand on parle d’un
tableau ou d’une œuvre d’art qu’ils sont
eux-mêmes sans saveur, et donc sans valeur.
Légume de pot-au-feu, il n’a plus droit aux
rôles de solistes, tout juste aux emplois les plus
convenus comme le souligne en 1927 Henri
Leclerc dans son Légumes de France, déclarant
qu’« il est au canard ce que sont les petits pois au
pigeon, la truffe à la dinde, la bigarade au
faisan ».
Le répertoire du navet n’est pourtant pas si
limité. Quand il est jeune, il suffit de brosser sa
fine peau avant de le râper et de le déguster
cru et bien citronné. Dans la force de l’âge, il
peut être exquis en purée, braisé dans un peu
de cidre ou servi « à la Freneuse ». Cet apprêt,
qui tire son nom d’une commune des Yvelines
autrefois réputée pour sa production de
navets, consistant en un mélange de ce
légume, de crème et de pommes de terre, le

tout sous forme de potage.
Il existe aujourd’hui une trentaine
de navets inscrits au catalogue
variétal. Celui que l’on trouve le

plus couramment sur les étals n’est pas le
navet que l’on appelle « galant » ou
« longue-queue », lequel n’est d’ailleurs pas un
navet, contrairement aux apparences, mais de
la bryone, une sorte de cucurbitacée sauvage.
C’est en réalité le navet de Nancy, rond et
coloré de violet à son collet, qui tient la vedette
chez les marchands. Au restaurant Le Roi du
pot-au-feu, rue Vignon à Paris, c’est celui-ci
que l’on utilise depuis un quart de siècle pour
réaliser le mets qui a donné son nom à la
maison. « Autant le poireau est facultatif dans ce
plat, autant le navet y est indispensable,
commente la propriétaire des lieux, Nathalie
Cattaneo. Nous utilisons pour notre part des
petits formats. Les gros sont souvent cotonneux à
l’intérieur. » Rédhibitoire.

Guillaume Crouzet

. Navet de Nancy, entre 9 F et 12 F (1,37 ¤ et
1,82 ¤ environ le kilo).

Diète de charme
Le mal court, le mal court. 
Comment bien nourrir nos fiévreux ? 

BOUTEILLE

Vin de pays d’Oc
La Roche Mazet 1998
a La vocation viticole de la vallée de l’Aude est ancienne. A 12 km au
nord du port de Narbonne, au cœur du vignoble de Sallèles-d’Aude,
les archéologues ont mis au jour un atelier de fabrication d’am-
phores vinaires datant du Ier siècle de notre ère. Aujourd’hui, accro-
chée aux terrasses argilo-calcaires, la vigne doit composer avec la
garrigue. Le style des vins de cette région a considérablement évolué
ces dernières années, même dans l’appellation générique qui consti-
tue le gros de la troupe. Macération à température contrôlée, pressu-
rage pneumatique, puis fermentation malolactique en barriques pré-
cédant un élevage de huit mois en fûts de chêne, ce sont les atouts
de vins de marque, comme La Roche Mazet, dont la cuvée spéciale
1998 – un monocépage cabernet sauvignon –, a reçu l’année suivante
une médaille d’or au concours général agricole de Paris. Une couleur
intense, un nez légèrement boisé et animal, une certaine longueur en
bouche rendent ce vin propice à l’accompagnement de tout un repas
et de viandes en sauce ou grillées. Une bouteille pour le petit ordi-
naire, à un prix imbattable pour cette catégorie.

. La Roche Mazet, cabernet sauvignon 1998 : 14,50 F, 2,21 ¤ la bou-
teille (en vente dans la plupart des grandes surfaces).
Paul Valmeras, 11590 Sallèles-d’Aude.

TOQUES EN POINTE

Bistrots
LES BEATILLES
a Christian Bochaton a conservé de sa formation auprès de Jacques
Manière une certaine idée de la cuisine faite d’exigence et de sensi-
bilité. Aujourd’hui en pleine maturité et fort justement reconnu par
les guides, il poursuit avec constance et générosité sa quête des
bons produits et des saveurs délicates. La saison truffière est l’occa-
sion d’une belle envolée avec le risotto de topinambours, truffes
écrasées et saint-jacques rôties au lard paysan, un plat judicieuse-
ment équilibré, plus intéressant que le feuilleté de truffes dont
l’huile parfumée, paradoxalement, amoindrit les effluves. Aucune
réserve, en revanche, sur le délicat petit sandwich truffier, foie gras
et truffes dissociés, ni sur le cochon de lait rôti et gros légumes d’hi-
ver cuisinés en cocotte au suc de viande. Une cuisine de tempéra-
ment servie par une cave bien pourvue en vins de petite extraction
et de prix donc très raisonnables. L’élégant espace, au décor dé-
pouillé mais aux matériaux chaleureux, est le théâtre de bien des
agapes, où le feuilleté d’huîtres Gillardeau et sabayon au vin d’Ar-
bois ou la ventrèche de sandre au chou participent de la fête. Cathe-
rine Bochaton gère la cave et assure avec un accueil délicieux. Menu
carte : 210 F, 32,01 ¤. Menu truffes : 550 F, 83,85 ¤. A la carte,
compter 300 F, 45,73 ¤. 

. 11 bis, rue Villebois-Mareuil 75017 Paris, tél. : 01-45-74-43-80. Fer-
mé samedi et dimanche.

Brasserie
PETRUS
a Un décor de brasserie pour une cuisine vouée au poisson, telle
était la vocation de Pétrus, dans les années passées qui virent cet
établissement accéder à une réputation méritée. L’établissement
était autrefois une crèmerie où Meilhac inventa le Fontainebleau.
Brasserie signifie une atmosphère bon enfant, dans un décor fas-
tueusement rétro, et cependant confortable. Les huîtres, la « perle
blanche » ou la « gillardeau » de chez Duzon et Ancelin, les bre-
tonnes de Cadoret sont choisies parmi les meilleures provenances.
Frank Enée, le chef, donne ensuite libre cours à une inspiration
éclectique, où les poissons du Léman (le propriétaire est savoyard)
voisinent avec la morue marinée au thym et coriandre à la mousse
de bacalla, ou bien le fameux bar de ligne en terre d’argile de Val-
lauris. Dépaysement encore avec quelques plats catalans de Joa-
chim Reig, une carte dans la carte, avec soupe du pêcheur, souquet
de roche « costa brava », rougets à la plancha et sauce romesco
pour accompagner les trésors de la Méditerranée, supions, bau-
droies et tous les poissons de la « bouille », appelée aussi « all cre-
mat ». La cave du mois met l’accent sur quelques références à prix
raisonnables. Pétrus reste l’un des établissements sérieux de cette
place baptisée autrefois Pereire-sur-Mer. Menu : 250 F, 38,11 ¤. A la
carte, compter 400 F, 60,98 ¤.

. 12, place du Maréchal-Juin 75017 Paris, tél. : 01-43-80-15-95. Tous
les jours.

Gastronomie
PHILIPPE ROCHAT
a Les cuisiniers hors frontières, comme les écrivains francophones,
auraient-ils un rôle singulier à jouer ? A Lausanne, la ville natale de
Ramuz où Simenon vint finir ses jours, Fredy Girardet fut l’inter-
prète, au jeu pondéré et retenu comme le toucher parcimonieux du
pianiste qui caresse le clavier, d’une cuisine savamment naïve accor-
dée au rythme du Pays romand, où naquit aussi Blaise Cendrars. Il
fut assurément le plus grand cuisinier de ces vingt dernières années.
Après son retrait, il y a trois ans, son ancien second depuis dix-sept
ans, Philippe Rochat, allait-il rester le brillant épigone, ou bien, de
son propre essor, serait-il bientôt le nouvel empêcheur de tourner
en rond de la cuisine française ? Avec les grosses langoustines du
Guilvinec rôties à la vinaigrette de couteaux et petits coquillages,
démonstration est faite du « retour à l’élémentaire », cher au Ramuz
de l’Histoire du soldat. Mais c’est aussi un « retour à l’essentiel »
lorsque le homard breton comme la langouste puce, rehaussés de la
réduction de leur corail, sont accompagnés, le premier d’un beurre
de galanga et d’une purée de rattes, la seconde de petits pois à la
menthe poivrée. La cuisine de Philippe Rochat n’est pas un exercice
de pyrotechnie. Ses saveurs se marient, mais n’explosent pas en
bouche, selon le nouveau terrorisme de l’excès sensoriel qui envahit
le champ culinaire. Les racines latines du Pays vaudois font écho à
la tradition de la haute cuisine française. La cuisine, toute per-
sonnelle, de Rochat s’exprime avec autant d’aisance dans les sa-
veurs acidulées d’un jus de pamplemousse destiné à souligner la
noix de ris de veau, ou bien d’un beurre battu citronné au gin-
gembre avec le tronçon de saint-pierre poêlé aux endives, que dans
les essences rares et complexes d’une tourte de lièvre à la royale. Le
nouveau maître de Crissier est un « passeur » moderne, un nouveau
modèle pour la cuisine française. Comme Guillaume Tell, viser
juste, rester léger, mais enraciné. A Lausanne en ce début de siècle,
réglé comme une horloge suisse, un nouveau très grand chef est en
mouvement. Menus : 200 FS, 816 F, 124,40 ¤ ; 225 FS, 918 F, 139,95 ¤.
A la carte, compter 250 FS, 1 020 F, 155,50 ¤.

. Restaurant de l’Hôtel de Ville 1023 Crissier (Suisse), tél. : 021 634
05 05. Fermé samedi et dimanche.

Jean-Claude Ribaut
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Situation le 31 janvier à 0 heure TU Prévisions pour le 2 février à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Leurs aspirations ne tirent
pas à conséquence. – II. Pose
p r o b l è m e a u x t r a d u c t e u r s .
– III. Plaisir d’amour d’un autre
t e m p s . P r o t e c t i o n .
– IV. Connaissance. Support de
paris. – V. Tragique quand il est
bien monté. Protège ou fait
tomber. – VI. Solide pour ne pas
tomber. Sans grande valeur à la
belote. – VII. Déranger l’envi-
ronnement. Choisi. Bien attrapé.
– VIII. Coup de feu dans le vesti-
bule. Meilleur au décollage qu’à

l ’amerrissage. – IX. Haute ou
basse, elle est du métier. Pas mal
pour un homme. – X. Arbuste.
Ses prix sont élevés. – XI. Détail-
lés. Réfléchit avant d’agir.

VERTICALEMENT

1. Dépressions qui peuvent
créer des chocs. – 2. Emanation.
Bas de gamme. Grecque renver-
sée. – 3. Couche douillette. Ou-
vrière peu concernée par les
35 heures. – 4. Victime de l’Eri-
ka. Belliqueux. – 5. Qui rendront
service. Ouverture sur la table.

– 6. Au placard, elle fait son
trou. Fripée à un bout. – 7. Pré-
pos i t ion . Conv ient . Réun i t .
– 8. Second calife des musul-
mans. Le meilleur. Pour trouver
le bon morceau. – 9. Tendue
p o u r r a m a s s e r. R e l i g i e u x .
– 10. Remontées sur la table.
– 11. Brille en société.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 027

HORIZONTALEMENT
I. Mort-aux-rats. – II. Upérisé.

Noé. – III. Nubile. Voix. – IV. Ile.
Nem. – V. Cécité. Lace. – VI. In.
Utri l lo. – VII. Ptolémée. Uo.
– VIII. Résiniers. – IX. Legs. Ta-
toué. – X. Esu (usé). Dé. Enée.
– XI. Sténoses. Ss.

VERTICALEMENT
1. Municipales. – 2. Opulent.

Est. – 3. Rebec. Orgue. – 4. Tri.
Iules. – 5. Ailettes. Do. – 6. Use.
Ermites. – 7. Xe. Iéna. – 8. Velléi-
tés. – 9. Anomal. Eon. – 10. Toi.
Courues. – 11. Sexué. Osées.

PRATIQUE

La liste de mariage, ou l’art de choisir soi-même ses cadeaux
« UNE CAGNOTTE », « un

moyen élégant de recueillir des
fonds sur un compte » : la liste de
mariage est devenue une institu-
tion grâce à ses nombreux avan-
tages, notamment la diversité du
choix proposé, surtout si le maga-
sin possède un réseau implanté sur
tout le territoire (54 magasins
pour les Galeries Lafayette, 20
pour le Printemps). « Avant de dé-
poser notre liste à Brest, nous
sommes allés faire un tour au Prin-
temps à Paris pour repérer ce qui
nous plaisait et ne se trouvait pas
sur place », se rappellent Ariane et
Olivier. Aux Galeries Lafayette, on
peut faire transférer sa liste dans
une autre ville en cas de déména-
gement.

L’ouverture d’une liste dans un
grand magasin donne droit à de
nombreux avantages : la possibili-
té de compléter sa liste à tout mo-
ment par téléphone, Minitel et In-
ternet, l’aide d’une hôtesse pour
visiter les rayons et faire les achats
en fin d’exercice, une avance de
3 500 F (533 ¤) et des réductions
chez les partenaires. Par exemple,
10 % sur la robe de mariée Cymbe-
line aux Galeries Lafayette, ou
Pronuptia au Printemps, 10 % sur
les faire-part et les alliances. Habi-

tat offre aux couples dont la liste
dépasse 25 000 F (3 811 ¤) une par-
ticipation de 3 150 F (480 ¤) pour
un week-end dans la chaîne des
Relais et Châteaux.

La liste permet aussi de réaliser
des acquisitions qu’on ne veut pas
avouer. Un couple qui convoitait
un service luxueux, à 400 F (61 ¤)
l’assiette, n’a pas osé le faire figu-
rer sur sa liste, et a affiché avec la
complicité de la maison une vais-
selle plus modeste, en multipliant
le nombre de pièces. Après la
noce, le total des dons leur a per-
mis d’obtenir la ménagère de leurs
rêves. « Après le mariage, les chan-
deliers pourront se transformer en
literie, vêtements ou électroména-
ger. Les fiancés pressés peuvent
même déposer une liste type toute
faite, qui n’aura en fin de compte
rien à voir avec les articles livrés »,
confirme Myriam Gruber, respon-
sable de la « boutique blanche »
du Printemps, leader en la matière,
avec 8 300 listes par an, dont le
« panier moyen est de 30 000 F
(4 573 ¤) ». De nombreux couples
apprécient cette souplesse.

Julie et Frédéric qui vivent déjà
ensemble depuis trois ans n’ont
besoin ni de linge, ni de vaisselle,
ni d’électroménager, mais rêvent

d’un séjour aux Maldives. Ils dé-
poseront cependant une liste aux
Galeries Lafayette, qui a son
agence de voyages. « Nous sommes
réduits à cet expédient, parce que
aucun membre de la famille, très
conformiste, n’accepterait de cotiser
pour un voyage », expliquent-ils.
Les magasins s’adaptent à ces be-
soins nouveaux, grâce au système
des partenariats. Au Printemps, on
propose une liste commune avec
la Fnac, qui ouvre aux jeunes
couples le catalogue des chaînes
hi-fi, des appareils photo, Camé-
scopes, DVD, disques, matériel in-
formatique.

Mais ces subterfuges ne sont pas
toujours du goût des donateurs. Si

la plupart se félicitent de la facilité
que leur offre le système et de la li-
berté qu’il procure aux jeunes pro-
mis, il y a aussi ceux qui tiennent à
la tradition et veulent choisir per-
sonnellement l’objet qui corres-
pond à leurs goûts, à leurs
moyens, et représente un symbole
de qualité et de longévité. « En ve-
nant compléter ma liste, j’ai assisté
à une scène étonnante, raconte An-
nie. Trois jeunes gens venus
commander un cadeau pour un col-
lègue ont demandé à voir le service
choisi par les futurs mariés et l’ont
trouvé si laid qu’ils ont préféré se ra-
battre sur un autre objet. »

On peut déposer deux listes, une
principale dans un grand magasin,

et une autre, complémentaire, ail-
leurs. « Malheureusement, les do-
nateurs ont tendance à privilégier le
grand magasin et il n’est pas pos-
sible de transférer les fonds. D’autre
part, les petites boutiques ne sont
pas toujours habituées à gérer la
liste en temps réel. »

« IL NE FAUT PAS SE PRESSER »
Tirant la leçon de cette expé-

rience décevante, Pauline d’Orge-
val a eu l’idée de lancer une for-
mule originale, « Mille et une
listes », qui donne accès à un
éventail de quarante boutiques.
« L’idée est de permettre à des
couples déjà installés de s’offrir des
objets sortant de l’ordinaire : orfè-
vrerie de jeunes créateurs, tableaux,
meubles, bibelots anciens, livres,
disques, vidéo. » De plus, cette sé-
lection a le mérite d’intéresser da-
vantage le futur marié à une liste
sur laquelle peuvent figurer des
bouteilles de vin, une cave à ci-
gares, du matériel de randonnée,
des clubs de golf, des antiquités ou
un ordinateur.

La clôture de la liste peut être
retardée jusqu’à deux ans après la
date du mariage. « Nous n’avons
pas encore fini de choisir », raconte
Ariane, qui s’est mariée en

mai 1999. Elle a apprécié de pou-
voir prendre tout son temps, une
fois installée dans sa vie de couple.
Ainsi, l’acquisition d’une table à
repasser avec une centrale vapeur,
qui n’avait pas été envisagée au
départ, s’est à la longue imposée.
« Il ne faut pas se presser »,
confirme Sophie. En clôturant sa
liste, elle avait renoncé au four à
micro-ondes à cause de l’exiguïté
de son appartement. « Comme
nous avons eu des jumeaux, nous
avons déménagé dans un logement
plus grand où le micro-ondes aurait
été bien utile. »

Attention cependant au renou-
vellement des collections. Chez
Habitat, elles changent tous les tri-
mestres, alors que la liste est va-
lable dix-huit mois, si bien que
certains articles deviennent in-
trouvables. La bonne stratégie
consiste à retirer les objets sélec-
tionnés au fur et à mesure. Et si le
mariage est annulé ? L’argent est
restitué aux donateurs après un
prélèvement de 10 % pour les frais
dans certains magasins (chez Ha-
bitat notamment). Si les mariés
ont déjà retenu ou emporté des
objets, ils devront les payer.

Michaëla Bobasch

A la conquête de l’Eldorado
1. Suite des noms en -IE que l’on

peut compléter par un Z : BAILLIE
(Z), femme du bailli, BOTTERIE(Z),
BOUDERIE(Z), BOUFFIE(Z), BRA-
DERIE(Z), BRANCHIE(Z).

2. Tirage : A D E I O R Y.
a) Ce tirage génère trois mots de

trois lettres dont D et Y. L’un de
ces trois mots rapporte 39 points
en deux endroits différents. Trou-
vez ces deux emplacements.

b) Avec ce même tirage, trouvez
cinq mots de huit lettres en le
complétant avec cinq lettres diffé-
rentes appartenant à l’un ou à
l’autre des mots placés sur la grille.

N.B. Dès que vous avez trouvé une
solution, effacez-la avant de conti-
nuer.

3. Préparation de la grille de la
semaine prochaine.

c) A P E R U V X : trouvez un
sept-lettres. A D G N O R U : ce ti-
rage scrabble, entre autres, sur
chacune des trois lettres de MAI.
Trouvez ces trois huit-lettres.

Solutions dans Le Monde du
9 février. Solutions du problème paru

dans Le Monde du 26 janvier.
Chaque solution est localisée sur

la grille par une référence se rap-
portant à sa première lettre. Lorsque
la référence commence par une
lettre, le mot est horizontal ; lors-
qu’elle commence par un chiffre, le
mot est vertical.

a) VAREUSE, EVASURE et VER-
SEAU. VERSEAU, G 8, 99, en col-

lante au-dessus de OZENEUX et
faisant REVOCABLE.

b) VERSEAUX, 12 A, 98 – ETU-
VERAS, A 5, 86, ou les ana-
grammes EVERTUAS et VAU-
TREES – REVALUES, C 2, 76, ou
l’anagramme SURELEVA – GRA-
VEUSE, E 6, 74 – SAVOUREE,
J 7, 63.

Michel Charlemagne

Bon à savoir
b Conseils. Déposer la liste
quatre à six mois à l’avance et
prévoir un nombre de cadeaux
double de celui des invités, afin
d’offrir un choix important
d’articles à divers prix pour tous
les budgets.
b Listes sur Internet. Mille et
une listes : remise de 15 % sur les
grandes marques pour les arts de
la table. Les donateurs peuvent

visualiser certains cadeaux sur le
site, excepté pour les marques qui
craignent la concurrence
(www.1001listes.fr) ou sur
rendez-vous : 01-44-41-01-01.
Alafolie.com : site multiliste
généraliste, partenaire de Darty,
Go Sport, Voyageurs du Monde ;
ouverture en mars (0800-000-599)
b Salons. En ouvrant sa liste
pendant un Salon du mariage, on
peut obtenir une réduction
supplémentaire de 10 %.

Publicité

Pluie à l’Est
Une grève à Météo-France

nous met dans l’impossibilité de
publier les cartes et les prévisions
de températures habituelles.
Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous en excuser.

MERCREDI. Un anticyclone est
axé du Portugal au sud de l’Irlande.
Une perturbation gagnera l’après-
midi l’est de notre pays. Une hausse
des pressions favorisera le retour
de belles éclaircies au Nord-Ouest.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie.– Belles éclaircies dès
le matin, mais quelques averses sur
les côtes de la Manche. Vent de
Nord-Ouest modéré. Les tempéra-
tures maximales avoisineront 9 à 11
degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes.– Pluies en début de mati-
née puis belles éclaircies, gagnant
par le Nord dès le matin. Il fera 9 à
11 degrés l’après-midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.– La
pluie gagnera les régions en cours

de matinée. Elle s’atténuera en
cours d’après-midi de la Cham-
pagne à la Lorraine. Le thermo-
mètre marquera 9 à 12 degrés
l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées.– Sur Poitou-Cha-
rentes, pluies le matin, puis soleil
l’après-midi. Ailleurs, les nuages
deviendront nombreux, et il pleu-
vra faiblement en cours de matinée.
Les pluies cesseront sur le nord de
l’Aquitaine l’après-midi. Les tempé-
ratures maximales avoisineront 11 à
13 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– Ciel très nuageux dès le
matin, puis faibles pluies l’après-
midi, avec un peu de neige sur le re-
lief au-dessus de 1800 mètres. Il fera
9 à 12 degrés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.–
Ciel voilé le matin, puis très nua-
geux, avec quelques ondées sur le
Languedoc-Roussillon. La tramon-
tane se renforcera à 70 km/h en ra-
fales. Il fera 13 à 17 degrés l’après-
midi. 10o 20o0o
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PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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  6/15  S
  9/18  N

   5/16  N
  4/13  S

   9/12  N
  7/10  N
  8/11  N
  3/16  S
   1/9  S

  0/12  S
   7/11  S
  6/13  S
  2/13  S

   5/16  S

  6/12  S
  2/10  N

   5/13  S
  7/12  S
  6/18  N
  6/15  N

   7/13  N
  2/16  S

   2/10  S
   3/15  S
  5/12  S

  24/27  P
  24/28  S
  26/30  C

   9/16  S
   9/17  S
   8/10  N

  25/29  P

  25/31  S
  22/28  C

   3/10  P
    2/9  S
    6/8  P
    2/8  S
   8/11 S
   -5/6  S
    3/9  N
    2/7  P

   3/11  P
    3/8  N
    3/7  C
  -7/-4  S
   6/10  S

    2/8  S
   5/11  N
    4/8  N

   6/12  P
   7/14  N

   -2/1  C
  11/15  P

  -9/-7  S
   -2/4  C
   7/17  S
  -9/-3  N
   9/20  S
    3/6  N
   7/15  S

  11/17  P
   -3/5  S
  -8/-5  S
   -6/3  S

  13/16  S
    0/6  P

  -9/-6  S
  23/27  S
  23/34  S
  19/28  S

    3/8  S
    3/9  N

  19/24  S
  12/19  S
   7/22  S
 -12/-6  S
   -3/1  S

  11/15  C
  11/27  S
 -12/-5  C
   -3/2  S

   8/22  S
  21/25  S
  22/27  P

  11/20  S

  18/30  S
  11/21  S

  10/18  N
  15/29  S

  20/29  S

  19/30  S
  12/16  P

  25/27  P
  15/23  S
   8/15  S

  11/15  S
   9/16  P
  12/21  S
 -16/-5  S
 -10/-3  S
  25/27  P
  21/24  C

    2/8  S
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hérence, de toujours rattraper
les écarts d’un réalisateur qui,
en inventant de toutes pièces
son documentaire, pourrait,
par son instinct de cinéaste,
donner l’ombre d’une chance
à ses personnages et laisser
filtrer une certaine ambiva-
lence.

Le seul angle 
sous lequel est
envisagée la satire
est le grotesque

Belles à mourir montre le
spectacle désolant de candi-
dates stupides dont la bêtise
éclate dès qu’elles répondent
à la caméra. Le seul angle
sous lequel est envisagée la
satire est le grotesque. Une
jeune anorexique participant
au concours, clouée sur une
chaise roulante alors que ses
lèvres reproduisent les pa-
roles de Don’t cry out loud dif-
fusé en play-back ; Denise Ri-
ch a r d s q u i d é c l e n ch e
l’enthousiasme avec son inter-

26
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RENCONTRE

Ginette Dislaire, « la nounou »
« Vous êtes responsable des Rencontres nationales cinéma et
enfance, dont la cinquième édition se tient au Havre du 7 au
12 février. Comment est née cette manifestation ? 
– Son origine est liée à la création, au Havre en 1981, de la scène
nationale Le Volcan, et de la création en son sein d’une salle de
cinéma, L’Eden. Quand Raoul Ruiz a été nommé directeur du
Volcan, en 1986, il m’a demandé de m’occuper de la programma-
tion de cette salle et j’ai immédiatement pensé à organiser des
séances hebdomadaires destinées au jeune public. Je me suis
aperçue que d’autres salles en France menaient des actions dans
ce sens mais que toutes ces initiatives restaient éparpillées. D’où
l’idée, en 1991, de créer une manifestation biennale qui soit un
lieu de rencontre. Avec la volonté de réfléchir à la place de l’en-
fant au cinéma, au rôle des enseignants qui sont dans ce domaine
les principaux médiateurs, à l’élaboration d’une pédagogie.
– Quel bilan tirez-vous de ces Rencontres ?
– En premier lieu, leur succès en tant que telles, puisque nous ac-
cueillons environ 5 000 enfants à chaque édition, qui participent
à des projections de films, mais aussi à des ateliers, des stages et
des débats. La tenue de ces Rencontres a également débouché
sur la création, en 1993, d’un dispositif national mis en place par
les ministères de la culture et de l’éducation nationale – Ecole et
Cinéma – qui permet à 200 000 enfants âgés de cinq à douze ans
de voir de quatre à huit films par an dans le cadre scolaire, et de
bénéficier d’outils pédagogiques élaborés.
– Cette cinquième édition est consacrée à « La Naissance du
plaisir ». Quel est le menu ? 
– Beaucoup de films, la présence de réalisateurs comme Cathe-
rine Breillat, Jean-Pierre Brisseau ou Noémie Lvovsky, qui nous
parleront du plaisir de la création, et une programmation de
films africains pour le jeune public, animée par l’association Ra-
cines, avec le concours de musiciens et de conteurs, sous la hou-
lette de Makéna Diop, comédien et metteur en scène de
théâtre. »

Propos recueillis par Jacques Mandelbaum

Sam Mendes, de Stratford à Hollywood, en douceur
UN METTEUR EN SCÈNE de

théâtre de moins de trente-cinq
ans dont le premier film est donné
favori dans la course à l’Oscar ! On
n’avait pas vu ça depuis Orson
Welles. On fait le rapprochement
pour s’amuser – American Beauty
n’est pas Citizen Kane – et peut-être
parce que Sam Mendes a eu telle-
ment de chance jusqu’à au-
jourd’hui qu’on aurait presque en-
vie de le taquiner.

BON JOUEUR DE CRICKET
Il fut embauché par le Chichester

Festival parce que le directeur cher-
chait un bon joueur de cricket qui
lui permettrait de battre la Royal
Shakespeare Company. Au hasard
d’un remplacement, on découvrit
un metteur en scène de talent, ca-
pable de diriger les grands du mo-
ment – Ralph Fiennes dans Troilus
and Cressida ou Judi Dench dans La
Cerisaie –, de gagner la confiance
des auteurs, le compositeur Ste-
phen Sondheim, dont il mettra en
scène la prochaine comédie musi-
cale, ou David Hare.

Après un parcours météorique
qui l’a vu passer à la Royal Shakes-
peare Company et diriger un

théâtre privé du West End londo-
nien. Sa mise en scène de Cabaret a
attiré l’attention des producteurs
de Broadway. Vint ensuite la créa-
tion de The Blue Room, la pièce que
David Hare a tirée d’Arthur
Schnitzler, dont la vedette londo-
nienne fut Nicole Kidman, qui s’y
montrait, pendant quelques se-
condes, dans le plus simple appa-
reil. Les Etats-Unis aiment toujours
voir leurs gloires nationales s’enca-
nailler sur le Vieux Continent. Le
temps d’une nouvelle reprise à
New York, Sam Mendes était deve-
nu fameux aux Etats-Unis. Lors
d’un séjour sur Broadway, sa car-
rière cinématographique s’est des-
sinée. 

« En Angleterre, je recevais déjà
beaucoup de scénarios. Mais c’était
toujours des adaptations de pièces
ou de Jane Austen, des films en cor-
set. Aux Etat-Unis, j’ai reçu des
scripts américains. Steven Spielberg
m’a fait envoyer American Beauty
par Dreamworks. »

La vie est parfois si simple. Après
avoir lu le scénario d’Alan Ball,
Sam Mendes a tout de suite su qu’il
lui fallait Kevin Spacey et Annette
Benning dans les rôles principaux :

« Le studio était un peu réticent, on
m’a proposé d’autres noms plus
connus. Mais j’ai insisté et j’ai menti
à Annette et Kevin en leur disant à
chacun que l’autre avait déjà accep-
té le rôle. » Sam Mendes – qui ex-
plique avoir « passé son enfance au
cinéma, alors qu’[il] n’allai[t] que
deux fois par an au théâtre » – a
également eu l’idée géniale de sor-
tir le directeur de la photographie
Conrad Hall d’une semi-retraite.
Hall est un des grands artisans du
cinéma américain des années 60 et
70, qui a signé la photo de De sang-
froid, de Richard Brooks, ou de
Butch Cassidy et le Kid, de George
Roy Hill.

PASSIONS INAVOUÉES
En passant de la scène au pla-

teau, Sam Mendes a réalisé qu’il
avait « déjà des opinions très for-
mées ». « Sans y avoir réellement ré-
fléchi, dit-il, j’ai réalisé, par exemple,
que j’étais très soupçonneux à
l’égard de la Steadycam et que je
préférais des plans fixes plutôt larges,
que j’avais été marqué par la
période classique des années 70, les
grands films de Stanley Kubrick ou
de Roman Polanski ».

Armé de ces références, précipi-
té dans sa banlieue américaine
pourrie de passions inavouées, le
metteur en scène de théâtre a dé-
couvert son nouveau métier : « Au
théâtre, on part de l’essentiel pour
aller vers la périphérie, on ajoute
des costumes, des décors, de l’éclai-
rage. Au cinéma, c’est le contraire :
on part d’un travail fastidieux pour
se retrouver dans la salle de mon-
tage seul face au film. Je n’avais ja-
mais connu de plaisir aussi in-
tense. »

Mais Hollywood n’a guère été
tendre pour les cinéastes immi-
grés ces dernières années, écrasés
pour la plupart par le moule des
studios. Sam Mendes se croit in-
vulnérable : « Pourquoi devenir
médiocre ? Pour l’argent. Or, j’ai
déjà gagné sur American Beauty
plus que pour n’importe quelle de
mes mises en scène de théâtre – et
ma vie était déjà très confortable.
Avec le succès, mon cachet va mon-
ter, quel que soit le projet que je
choisirai. Je veux rester un étranger
à Hollywood, je ne veux pas en faire
partie. »

T. S.

« Belles à mourir », ou la laideur totale

ZOOM

Film américain de Michael
Patrick Jann. Avec Kirsten
Dunst, Denise Richards, Ellen
Barkin, Kirstie Alley, Brittany
Murphy. (1 h 35.)

Tout est repoussant dans
cette petite ville américaine
de Mount Rose, lieu de Belles
à mourir. Ce spectacle d’une
laideur totale est dépourvu de
toute subtilité. Le faux docu-
mentaire réalisé par Michael
Patrick Jann sur un concours
de beauté dans une commu-
nauté du Minnesota cherche à
pousser la dérision le plus
loin possible. 

Il se concentre essentielle-
ment sur un conflit de classes
opposant deux candidates :
une riche adolescente inter-
prétée par Denise Richards, la
« James Bond girl » du Monde
ne suffit pas, fille d’une an-
cienne lauréate du concours
qui en est devenue l’organisa-
trice, et une Cendrillon locale
incarnée par Kirsten Dunst,
qui vit dans un camping-car,
idolâtre Diane Sawyer et tra-
v a i l l e à l a m o r g u e a p r è s
l’école.

Le scénario, écrit par Lona
Williams, s’assure, par sa co-

prétation de Can’t take my
eyes of you – je ne peux pas
détacher les yeux de toi – de-
vant un Jésus cloué sur la
cro ix , appara issent comme
quelques-unes des instances,
f o r c é m e n t r i d i c u l e s , q u i
émaillent cette charge contre
l ’ A m é r i q u e p r o f o n d e . E n
vogue depuis Le Projet Blair
Witch, qui essayait de conci-
lier deux genres opposés : le
reportage et le film d’épou-
vante d’inspiration surnatu-
relle, Belles à mourir produit
lui aussi de la vraisemblance.

L a s u r e n ch è r e d u v r a i
semble être aujourd’hui deve-
nue le corollaire des effets
s p é c i a u x d i g i t a u x e t d e s
images de synthèse qui visent
au contraire à l’illusion par-
faite. L’effet de réel recherché
par Belles à mourir se solde
pourtant par un mépris tel
des personnages, réduits à
u n e c a r i c a t u r e i nv r a i s e m -
blable, qu’il finit par se re-
tourner contre lui. Cette his-
to i re d ’Amér ique profonde
a p p a r a î t a l o r s a u s s i i n -
croyable qu’une aventure de
Mart iens issus d ’une quel-
conque série B.

Samuel Blumenfeld

CINÉMA
L’actualité cinématographique
diminue nettement cette
semaine, en nombre de films sur
les écrans, avec seulement huit
nouveautés. Ce phénomène
conjoncturel se produit au
moment même où une étude met
en évidence la hausse échevelée
du nombre de sorties depuis six
ans. Cette augmentation
confirme sans doute l’hospitalité,
unique au monde, offerte par la
France aux réalisations de toute
nature et de toute origine, et il
faut s’en réjouir. Mais elle
engendre à présent un
embouteillage devenu périlleux
pour les œuvres les plus fragiles
et pour ceux, distributeurs,
exploitants art et essai (et
critiques) qui les défendent. Un
danger que ne courra pas
« American Beauty », qui dispose
à la fois du soutien de l’industrie
hollywoodienne, qui l’a produit
et le distribue, et de l’originalité
et de la complexité du talent de
Sam Mendes qui signe avec cette
chronique de l’Amérique
d’après-guerre un premier film
inattendu. Ce danger pourrait
bien, en revanche, menacer un
jour les jeunes réalisateurs venus
en nombre au douzième festival
Premiers Plans d’Angers, féconde
nurserie du cinéma européen de
demain, où se dessinent des
approches du cinéma aussi
variées que significatives.

Tragi-comédie chez les morts-vivants d’une banlieue américaine
American Beauty. Les débuts spectaculaires d’un metteur en scène britannique, un grand rôle pour Kevin Spacey

Film américain de Sam Mendes.
Avec Kevin Spacey, Annette
Benning, Peter Gallagher, Thora
Birch, Wes Bentley. (2 h 02.)

Le mâle américain est une espèce
menacée. Le cow-boy devait faire
face aux éleveurs de moutons, le
banlieusard doit se garder des as-
sauts de la femelle de l’espèce. Les-
ter Burnham, cadre moyen et mé-
diocre, est le dernier d’une longue
lignée d’hommes de cinéma ou de
télévision en proie à l’oppression
familiale et professionnelle. Il est le
cousin de « Jean-Pierre », le mari de
Ma Sorcière bien-aimée ou de
George Bailey, le banquier harassé
de La vie est belle de Franck Capra.

Mais le temps des métaphores
est passé. Les épouses ne sont plus
des sorcières, mais de vraies mé-
gères, et les époux ne se consolent
plus en se confiant à leur ange gar-
dien, ils se masturbent sous la
douche. Il ne leur reste plus qu’à
faire leurs adieux.

Dès les deux premières scènes
d’American Beauty, la mort de Les-
ter Burnham est d’ailleurs annon-
cée : « Dans un an je serai mort,
mais peut-être suis-je déjà mort »,
dit-il pendant que la caméra sur-
vole une banlieue américaine aux
rues tout à fait vides. Toute la ques-
tion est de savoir de quoi il va mou-
rir. Dans ce monde décrit par un
Américain, l’auteur du scénario, et
filmé par un Anglais, l’ennui est le
premier suspect. Lester (Kevin Spa-
cey) vivote : son emploi de cadre

moyen est non seulement mé-
diocre, mais précaire. Sa femme
Carolyn (Annette Benning) porte
des sabots de la couleur des poi-
gnées de son sécateur lorsqu’elle
taille ses rosiers (« et croyez-moi, ce
n’est pas une coïncidence », com-
mente Lester qui est doué d’une
voix off tout à fait divertissante). Sa
fille Jane (Thora Birch) a porté la
bouderie au niveau d’un art martial.

Mais, au lieu de se laisser mourir
d’ennui, soudain, Lester s’éveille, à
la vue d’une amie de sa fille, Angela
(Mena Suvari), une créature blonde
et rose qui se produit dans la même
troupe de majorettes que Jane. Ce
sera donc son sursaut plutôt que la
routine qui le conduira à la mort.
Le quadragénaire fatigué perd
vingt ans en un clin d’œil : il se re-
met à fumer du chanvre indien, à

écouter les Who (The Seeker) et les
Guess Who (American Woman),
choix musicaux qui confirment la
thèse du problème identitaire. Il
quitte son travail dans d’excellentes
conditions matérielles, se fait enga-
ger comme cuisinier dans un fast-
food et se met à la musculation
parce qu’il a entendu Angela dire à
sa fille : « Ton père ne serait pas mal
s’il faisait un peu d’exercice ».

Cette satire est la facette la plus
apparente d’un film qui aspire à la
complexité. C’est aussi son instru-
ment de séduction le plus immé-
diat. Le scénario d’Alan Ball — qui
a écrit jusqu’ici pour le théâtre et
la télévision — révèle une maîtrise
parfaite des clichés culturels et des
archétypes sociaux. Sam Mendes,
le réalisateur, lui, dirige ses comé-
diens adultes comme s’ils jouaient
dans une grosse farce. Il se trouve
qu’Annette Benning et Kevin Spa-
cey sont des acteurs d’une intelli-
gence supérieure, et qu’ils ont bien
compris que les suppléments de
grimaces qu’on leur demande ne
sont pas là pour faire s’esclaffer le
cochon de payant. Car ces effets
accentués, Mendes les filme de
loin, calmement, dans une lumière
qui donne au plus trivial des dé-
cors l’allure d’un palais enchanté.

IRONIQUEMENT MACHISTE
Sur le même modèle, la beauté

et l’élégance d’Annette Bening
évitent à son personnage d’agente
immobilière de sombrer dans l’im-
bécillité et le sordide, alors que
tout, dans le texte – ironiquement
machiste, mais authentiquement
machiste – l’y invite. Kevin Spacey,
lui, est impérial, profitant de l’es-
pace que lui laisse le scénario pour
accumuler les hypothèses, au
point qu’on ne sait plus tout à fait
ce qui fait courir Lester Burnham,
entre le désir de mettre un terme à
l’absurdité de sa vie et la volonté
d’en finir avec une vie absurde,
entre le retour à l’adolescence et le
suicide. Il se joue des morceaux de
bravoure – dîner de famille, der-
nier entretien avec le consultant
en ressources humaines – avec
une sobriété qu’il abandonne de
temps à autre, juste le temps de
faire entrevoir sa force de frappe.

Sur ce versant adulte d’Ameri-
can Beauty on trouve aussi Peter
Gallagher (Sexe, mensonges et vi-
déo), aujourd’hui roi de l’immobi-
lier grisonnant, qui entraîne Caro-
lyn Burnham dans un adultère
catastrophique, et le couple ho-
mosexuel — Jim and Jim — qui oc-
cupe la maison voisine de celles
des Burnham. Tous irrépro-
chables.

Et puis, il y a les jeunes, qui
causent bien du souci, aux person-
nages comme aux auteurs. On di-
rait bien que l’idée force est de
faire se croiser des adultes qui se
laissent glisser et des adolescents
qui gravissent péniblement les pa-
rois du même gouffre. Le vrai hé-
ros de ce film-là s’appelle Ricky
Fitts (Wes Bentley), il est le fils
d’un colonel de marines et d’une
femme autiste. Tous les six mois, il
doit fournir à son père un échan-
tillon d’urine pour éviter de re-
tourner dans l’hôpital psychia-
trique où il a été interné pour
consommation de cannabis.

Ricky survit en faisant commer-
cer son commerce de stupéfiants

et en enregistrant son environne-
ment sur une caméra vidéo, avec
une prédilection pour les cadavres.
Il devrait être subversif et c’est au
bout du compte sa figure qui est la
plus convenue : ange extermina-
teur suburbain, messie du lotisse-
ment, révélateur de la décomposi-
tion ambiante, il séduit la fille de
Lester Burnham et fournit ce der-
nier en herbe de première qualité.
Rien de bien nouveau pour une
banlieue américaine, et il faut bien
de l’énergie et de la présence au
jeune Wes Bentley pour éviter les
clichés, une épreuve également
imposée à Thora Birch dans le rôle
de l’adolescente en noir porté à la
perfection ces dernières années
par Cristina Ricci.

Seule Mena Suvari joue avec les
adultes. Sa poupée Barbie est déli-
cieusement insupportable, agui-
cheuse et répugnante, pour finale-
ment se fissurer dans un de ces
accès de conformisme qui minent
le scénario d’Alan Ball.

C’est finalement Sam Mendes
qui sauve les meubles, à chaque
fois que la bande dessinée sati-
rique cède le pas à la philosophie
de fast-food. Il ne s’agit pas d’une
métamorphose qui diviserait Ame-
rican Beauty en deux parties, le
film va et vient sans cesse entre
ces deux pôles. Nourri de sa
science du théâtre et de son amour
du cinéma, ce néophyte ose et
réussit. Les fantasmes de Lester
Burnham, qui ne cesse de voir An-
gela nue, le corps couvert de pé-
tales de rose, les expériences de vi-
déaste de Ricky Fitts, sont
exécutés avec une sûreté, une élé-
gance et une économie de moyens
qui forcent toujours l’attention. Ce
qui vaut également pour le texte.
Subjugué par des acteurs qui
donnent le meilleur d’eux-mêmes,
on se trouve à accorder aux ré-
pliques une profondeur que leur
auteur n’a sans doute pas rêvée,
encore moins conçue.

Et malgré le plaisir intense que
provoque la vision d’American
Beauty, on reste un peu affligé par
la platitude du propos qui se glisse
obstinément entre chaque mo-
ment inspiré. Enoncée dès le titre,
la morale est répétée deux ou trois
fois : la beauté du monde suffit à
en rendre l’horreur supportable.
Et cette répétition, proposée à
chaque fois avec un peu plus de
virtuosité, ne cachera pas sa bana-
lité. On veut bien admettre que les
studios Dreamworks, qui ont pro-
duit le film, fassent leur ce lieu
commun new age. Mais un garçon
qui a mis en scène Shakespeare et
Schnitzler ? La réponse se trouve
sans doute dans le rapport de
force qui les unit. La morale la plus
triste qu’offre peut-être American
Beauty est d’être probablement le
meilleur film que Hollywood
puisse aujourd’hui produire. 

Thomas Sotinel

Lester Burnham (Kevin Spacey) fantasme sur une amie de sa fille, Angela (Mena Suvari).
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DE BENOÎT JACQUOT à Leo-
nardo DiCaprio, la carrière de
Virginie Ledoyen n’est pas, à ses
propres yeux, une ascension ful-
gurante. Plutôt « la chance d’ac-

céder à des approches extrême-
ment variées du cinéma, sans
renoncer à aucune ». Révélée en
1994 par L’Eau froide d’Olivier
Assayas (qu’el le retrouvera
quatre ans plus tard pour
Fin août début septembre), elle
était devenue, en 1995, grâce à La
Fille seule et Marianne de Benoît
Jacquot l’une des jeunes actrices
les plus en vue du cinéma d’au-
teur français. Avec toujours
l’idée de ne se laisser enfermer
par aucune étiquette, de ne de-
voir renoncer à aucune ouver-
ture. Mais sans se douter que
l’ouverture mènerait vers un
bord de mer thaïlandais, aux cô-
tés de la star de Titanic pour sa
collaboration suivante avec la
Fox, et sous la direction du plus
courtisé par Hollywood des nou-
veaux réalisateurs anglais, Danny
Boyle, auréolé du double succès
de Petits meurtres entre amis et
Trainspotting.

Le scénario de La Plage exi-
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Le grand écart de Virginie Ledoyen

PORTRAIT
Toujours l’idée
de ne se laisser
enfermer par
aucune étiquette

geait, aux côtés du rôle principal
américain, deux touristes fran-
çais, « j’ai fait des essais, j’ai été
choisie en même temps que Guil-
laume Cantet, et voilà tout », dit,
aujourd’hui, Virginie Ledoyen,
lassée de devoir conter son aven-
ture hollywoodienne.

« RIEN D’HOLLYWOODIEN »
« Cela n’avait rien d’hollywoo-

dien, le tournage portait davan-
tage la marque des méthodes de
travail anglaises, avec un travail
de groupe entre acteurs et équipe
technique, pour laquelle Boyle
avait gardé la plupart de ses colla-
borateurs habituels , tous très
jeunes. Sur place, tout le monde
était traité à la même enseigne,
Leonardo DiCaprio compris. Sa
célébrité (même dans un village de
pêcheurs thaï tout le monde le
connaissait) l’oblige à avoir des
gardes du corps, mais il n’est en-
touré d’aucune cour particulière.
La seule différence importante
avec les autres tournages tenait
aux effets spéciaux, et au fait de
filmer dans la mer, où on est sans
arrêt à la merci d’incidents. Quant
aux Etats-Unis, je n’y suis allée
qu’après le tournage, pour la pro-
motion. »

La post-production a en effet
été réalisée à Londres, où la
comédienne a post-synchronisé
la version originale, puis la ver-
sion en français : « On se rend
compte combien le changement de
langue modifie tout : il faut créer

un personnage différent, lui inven-
ter une autre musique. » Virginie
Ledoyen a pu, depuis, préciser
son étude des effets des diffé-
rents idiomes sur le jeu : elle a re-
joint, à Prague, le plateau où,
après Le Comte de Monte-Cristo et
Balzac, José Dayan tournait pour
TF 1 une série de quatre fois
1 h 30 adaptée des Misérables.
Avec à nouveau une distribution
impressionnante : Gérard Depar-
dieu, Jeanne Moreau, John Mal-
kovich, Christian Clavier, Char-
lotte Gainsbourg, Asia Argento.
Chaque scène est tournée deux
fois, en anglais et en français,
pour satisfaire aux exigences de
la coproduction avec une chaîne
américaine (filiale de la Fox, à
nouveau).

Virginie Ledoyen jure qu’on
aurait tort pourtant de croire la
rebelle de L’Eau froide irrémédia-
blement happée par les « grosses
machines » : en compagnie de
Bruno Putzulu, Jean-François
Stevenin et des rappeurs Stomy
Bugsy et Yasid (ex-danseur de
NTM), elle tourne en ce moment
le troisième film de Jean-François
Richet, pour lequel elle faisait dé-
jà une apparition remarquée au
début de Ma 6-T va crack-er. Une
histoire d’amour et de violence
quotidienne dans une banlieue
parisienne dont le budget est in-
férieur à celui dont disposait le
seul accessoiriste de La Plage.

Jean-Michel Frodon
Virginie Ledoyen : « La chance d’accéder à des approches extrêmement variées 

du cinéma, sans renoncer à aucune. »
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Trois jeunes Européens aux portes du cinéma
Rencontre avec des élèves cinéastes à l’occasion du festival Premiers Plans d’Angers

ANGERS 
de notre envoyé spécial

Dans toute l’Europe, les écoles
de cinéma n’ont peut-être que ce
trait en commun : pour en sortir,
leurs étudiants doivent réaliser un
film. Le festival Premiers Plans
d’Angers – voué à la révélation de
premières œuvres européennes de
court ou long métrage – se nourrit
de ce rituel : en plus des films réali-
sés dans le cadre classique de la
production cinématographique, on
y organise chaque année une
compétition des films d’école. En
douze ans de manifestation, au
moins trois cents de ces courts-
métrages y ont été montrés. 

Pour Claude-Eric Poiroux, le dé-
légué du festival, entre 10 % et 20 %
des metteurs en scène ainsi diplô-
més sont passés à la réalisation de
longs-métrages pour le cinéma.
Les autres écrivent des sitcoms
pour la télévision, tournent des
films d’entreprise ou des publici-
tés. 

Mais quand les néophytes ar-
rivent à Angers pour montrer leur
première œuvre à un public im-
pressionnant par son nombre et
son attention, leurs rêves sont en-
core intacts. Un Suédois, un Rou-
main et une Britannique, présents
sur les bords de la Maine pour
l’édition 2000 de Premiers Plans,
retracent le parcours qui les a me-
nés jusqu’à l’orée de la profession
cinématographique.

b Jesper Andersson a réalisé Un
petit film sur le hockey, un docu-
mentaire d’une demi-heure sur
une équipe de hockey sur glace
amateur, une bande de trente-
naires qui jouent − plutôt mal −
plus pour échapper à leur foyer
que pour la gloire du sport. A
trente ans, ce géant roux sort de la
Dramatiska Institutet de Stock-
holm. Pour y entrer, il n’est pas be-
soin de très bien connaître le ciné-
ma : il faut rédiger une courte
autobiographie sous forme de scé-
nario – de fiction ou de documen-
taire – et participer à un entretien
très personnel, au cours duquel il
n’est pas posé de questions sur le
cinéma. Une fois passé ce premier
pas, on doit se rendre « à un ren-
dez-vous, où on vous remet une ca-
méra et un morceau de papier avec
quelques mots. Je suis tombé sur
“Etre riche”. J’ai eu de la chance,
j’ai rencontré tout de suite deux al-
cooliques. Je suis allé dans la cave
où ils se saoulaient et je les ai filmés
en train de raconter ce qu’ils fe-
raient s’ils étaient riches ».

Une fois admis, Jesper, qui
n’avait pas de formation universi-
taire, a vite déchanté : « J’avais une
idée très claire de ce que doit être
une école de cinéma. Un endroit où
l’on a le droit de réaliser des films
très mauvais pendant trois ans. Mais
la première année m’a donné l’im-
pression de retourner à l’école pri-
maire. On nous faisait faire des films

sur un sujet imposé, du genre “Do-
cumentaire sur un pont”. C’est très
frustrant quand on est convaincu
d’être un génie. » Arrivé en troi-
sième année, Jesper a disposé de
140 000 couronnes (16 500 ¤) pour
réaliser son film. Au cours de ses
études, il s’est découvert un goût
certain pour la mise en scène. Au
long de son Petit Film sur le hockey,
il provoque les situations, dirige les
personnages comme s’il s’agissait
d’acteurs. Aujourd’hui, à trente
ans, il voudrait « travailler par as-
solement, comme un fermier, faire
de la fiction, du documentaire, et
me reposer ».

b Dragos Bogdan Iuga présen-
tait Non, l’un des films les plus
courts de la sélection. Cette briève-

té ne procède pas d’un choix : l’Ins-
titut de théâtre et de film de Buca-
rest est une école pauvre. Pas
misérable, puisqu’on y dispose jus-
tement de tables de montage digi-
tales. Mais les caméras films sont
antiques et – pour des raisons
d’économie – seules 30 % des
scènes du film de fin d’études
peuvent être tournées en extérieur.
Produit pour environ 4 000 dollars
(4 000 ¤) – « mais notre monnaie se
dévalue si rapidement que je ne suis
pas tout à fait sûr », – Non est réali-
sé dans ce noir et blanc « caracté-
ristique des écoles de l’ex-bloc socia-
liste », explique Frédéric Lavigne, le
responsable de la sélection d’An-
gers, qui s’émerveille de la perpé-
tuation des traditions. D’ailleurs,

Dragos est résolument traditiona-
liste, méfiant vis-à–vis des images
et du montage digitaux, à l’instar
de la plupart des élèves cinéastes
rencontrés à Angers. « Il n’est pas
besoin de faire une école pour éclai-
rer une image digitale », lâche-t-il,
méprisant. Son avenir est loin
d’être radieux ; il n’a pu, pour l’ins-
tant, que tourner un très court
court-métrage d’animation. Il es-
père « réaliser des documentaires
en Roumanie pour des producteurs
étrangers ». La voie du long-mé-
trage est bouchée. Quant à la télé-
vision, « elle paie si mal que je pré-
férerais reprendre le métier
d’ingénieur », sa formation initiale.

b Sarah Gavron a disposé d’en-
viron douze fois plus d’argent (en-
viron 50 000 livres, 30 000 ¤) que
son camarade roumain pour réali-
ser Losing Touch, son film de fin
d’études. La National Film and Te-
levision School de Londres est
l’une de ces institutions britan-
niques qui se sont familiarisées
avec les lois du marché à la dure
école tory. Naguère gratuites, les
études coûtent désormais
2 500 livres (1 510 ¤). On y réalise
des publicités. Sarah a ainsi tourné
un film de science-fiction pour une
boisson sucrée.

L’endroit du décor, ce sont des
conditions matérielles luxueuses.
Le matériel de postproduction a
permis de transformer le studio de
l’école en planète Mars pour les

besoins du film publicitaire, et Sa-
rah Gavron a pu tourner Losing
Touch en scope. Et puisque le film
raconte l’histoire d’une famille an-
glaise d’origine italienne, la jeune
cinéaste est allée à Rome (grâce à
un échange publicitaire avec une
compagnie aérienne) pour trouver
les acteurs qui jouent les grands-
parents. Sarah Gavron a déjà dé-
couvert l’omnipotence du réalisa-
teur : « Quand l’actrice qui joue la
grand-mère est arrivée, elle nous a
présenté son mari, venu l’accompa-
gner. Il était aussi acteur et j’ai réali-
sé qu’il était bien mieux que le
grand-père que nous avions déjà re-
cruté. » Avant même son premier
jour de tournage, elle avait déjà re-
mercié un premier rôle. Ce réa-
lisme ne s’arrête pas au plateau, la
jeune femme − elle a vingt-neuf
ans − ne se fait pas d’illusions sur la
formation que donne aujourd’hui
la NFTS : « On nous impose des
structures strictement narratives et
on décourage tout anticonformisme.
Certains sont écrasés par ces
contraintes. » Elle préfère fixer son
regard sur le parcours d’anciens
élèves qui ont réussi comme Te-
rence Davies (Distant Voice, La
Bible de néon) ou, plus récemment,
Lynne Ramsay, l’auteur de Ratcat-
cher, qui vient de remporter un
énorme succès critique en Grande-
Bretagne.

T. S.

Je retourne chez ma mère
Festival de la jeunesse, Angers a accueilli cette année un nombre

impressionnant de films qui prônent le retour au pays, à la famille.
Les deux longs métrages primés, Downhill City, du Finlandais instal-
lé à Berlin Hannu Salonen (grand prix du jury), et Solas, de l’Es-
pagnol Benito Zambrano (prix du public), arrivent par des chemins
très différents – esthétique urbaine au néon pour le premier, acteurs
filmés serrés pour le second – à cette même conclusion : on ne peut
vraiment compter que sur sa famille et ses amis, c’est une erreur de
quitter le village. Cette frilosité est d’autant plus remarquable que le
festival a mis en évidence la circulation croissante des jeunes ci-
néastes d’un pays européen à l’autre. On a rencontré à Angers des
Danois travaillant en Grande-Bretagne ou en Norvège, un Coréen
sorti de l’école de Lodz, en Pologne, ou une Suisse qui étudie à Ber-
lin. Il faudra attendre la suite de ces carrière naissantes pour déter-
miner dans quel sens s’enchaînent ici causes et effets.

La comédie inhumaine de Laurent Bouhnik
1999 Madeleine. Le premier épisode d’une chronique de notre temps

Film français de Laurent Bouh-
nik. Avec Véra Briole, Jean-Fran-
çois Gallotte, Manuel Blanc,
Anouk Aimée. (1 h 30.)

MADELEINE (Véra Briole) ha-
bite seule un petit appartement
dans un grand ensemble. Modeste
et anodine, elle balade dans des
bus de banlieue sa terne trentaine
pour travailler comme retou-
cheuse dans l’atelier de M. Paul,
petit artisan d’un autre temps qui
propose ses services à une clien-
tèle de quartier en voie de dispari-
tion. Entre deux trajets, Madeleine
fait le ménage, laisse parler sa voix
intérieure, visite sa mère à la santé
mentale chancelante et, surtout,
prie le bon Dieu de lui faire ren-
contrer l’âme sœur. Un dessina-
teur dans un cabinet d’architec-
ture, un jeune représentant en
produits électroménagers, le pas-
sager d’un bus qu’elle dépanne
d’un ticket, déçoivent tour à tour
ses attentes, tandis qu’elle perd
son travail.

Qui prêterait attention à sa pi-
toyable histoire si Laurent Bouh-
nik, l’auteur de Select Hotel (1997)

et de Zonzon (1998), ne la mettait
en scène ? Assurément personne,
et cette hypothèse témoigne d’une
certaine manière des vices et des
vertus de son film. Ses vertus sont
limitées à l’intention : montrer la
solitude d’un personnage dépour-
vu de séduction, au milieu de l’in-
différence glacée d’un monde en
mutation. 

INDIFFÉRENCE ET CRUAUTÉ
Ce motif, qui semble reprendre

une préoccupation majeure du ci-
néma moderne (de Michelangelo
Antonioni à Chantal Akerman), est
accommodé ici par une mise en
scène maniériste et high-tech qui
trahit d’autres objectifs. Perspec-
tives déformées, cadrages alambi-
qués et corps humains systémati-
quement morcelés y composent
un tableau qu’on croirait disposé
par un entomologiste. Observés et
classés selon un protocole soi-
gneusement préétabli, hors de la
complexité hasardeuse de la vie,
les personnages ressemblent plus
à des insectes épinglés qu’à des
êtres humains.

Ainsi privés de la moindre
chance d’existence sous le regard

du cinéaste, ils n’en ont guère da-
vantage aux yeux du spectateur,
qui éprouve le même mélange
d’indifférence et de cruauté satis-
faite aux déconvenues de l’héroïne
qu’aux silhouettes qui l’entourent,
telle cette cliente obèse de
M. Paul, dont la présence ne
semble se justifier qu’en fonction
de sa monstrueuse difficulté à en-
filer une robe. En ce sens, tous les
personnages sont secondaires
dans 1999 Madeleine, parce que to-
talement soumis à l’idée qui les a
fait naître. Le film ne saurait dès
lors trouver autre chose que ce
qu’il cherche : une médiocrité hu-
maine dénoncée avec d’autant
moins de légitimité (ou d’autant
plus de cynisme) qu’elle est don-
née comme un postulat. C’est pla-
cer sous d’inquiétants auspices le
projet pourtant original de
Laurent Bouhnik, qui entend lan-
cer avec 1999 Madeleine une sorte
de chronique de notre temps cen-
sée se poursuivre jusqu’en 2009, à
raison d’un film par an et avec une
dizaine de protagonistes ré-
currents.

J. M.

Nous sommes tous des E.T. (plus ou moins)
L’Extraterrestre. Sous un film de science-fiction, une comédie sentimentale

Film français de Didier Bourdon.
Avec Didier Bourdon, Pascale
Arbillot, Bernard Campan, Da-
nièle Lebrun, Antoine Du Merle.
(1 h 33.)

Au bout d’une petite heure, Di-
dier Bourdon décolle. Il faut à peine
moins de temps à son film pour en
faire autant. Si Bourdon décolle,
c’est qu’il est un extraterrestre, dis-
posant de quelques ressources télé-
kinésiques malgré la panne de son
vaisseau bêtement crashé dans le
Cantal, et où il est, de surcroît,
poursuivi par une paire de robots
tueurs venus de Praton. Le scénario
et la réalisation exposent ces faits
pourtant bien simples d’une ma-
nière extraordinairement poussive.
Et la façon dont est expliquée au
spectateur la symbolique selon la-
quelle le E.T. rondouillard et hirsute
se retrouvera faire équipe avec une
jeune femme à la vie sentimentale
en purée et un gamin laissé en plan
par ses parents (sous-titre : nous
sommes tous de pauvres Martiens,
exilés loin de la planète du bon-
heur, compris ?) est tout aussi labo-
rieuse.

C’est dommage que ça traîne
comme ça au début. Parce que
lorsque, finalement, tout est en
place, le premier film réalisé par
Didier Bourdon seul (ils étaient
trois pour Les Trois Frères, deux
pour Le Pari ?) s’avère plutôt gai.
Ayant réussi à créer une pagaille
familialo-politico-intersidérale en-
fin consistante, L’Extraterrestre
peut se mettre à débloquer sérieu-
sement, avec un réel sens de l’in-
vention et parfois même d’heu-
reuses trouvailles de rythme ou
des pointes d’absurde bienvenues.
Il est vrai qu’il bénéficie alors du
renfort important de Danièle Le-
brun en mater familias royalement
baba, régentant de manière tout à
fait convaincante son domaine et
sa smalah de Sallers.

CHARMANTE DÉBUTANTE
Bernard Campan, robot meur-

trier en voie d’humanisation farfe-
lue, contribue d’une manière
croissante aux réjouissances. Et le
film capitalise à fond sur le charme
et la présence de la débutante Pas-
cale Arbillot, remarquable en écer-
velée de l’amour prête à tomber
dans les bras du premier Crypta-

lien venu, fût-il joué (avec une
conviction un tantinet démonstra-
tive) par le réalisateur lui-même.
Au passage, la bonne performance
des actrices combat le fumet de
misogynie qui émane parfois du
scénario. L’Extraterrestre échappe
à la pire menace qui planait sur
lui : ni d’être exterminé par les
Hell’s Angels de Saint-Flour ni de
devoir retourner sur sa planète si
moderne qu’elle est devenue une
dictature, mais de ne passer que
pour le remake de La Soupe aux
choux de Jean Girault, qui, à la
suite de René Fallet, expédiait un
extraterrestre dans nos cam-
pagnes. A l’époque, 1981, hommes
et martien choisissaient de chan-
ger de planète ; aujourd’hui, c’est
ici-bas qu’ils finissent par entre-
prendre de se construire une vie
pas trop pénible. Les politologues
de l’avenir diront peut-être que
Jean Girault aura été le prophète
de l’élection de François Mitter-
rand et Didier Bourdon de celle de
Lionel Jospin ; il faut bien que les
politologues de l’avenir s’oc-
cupent, eux aussi.

J.-M. F.
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HORS CHAMP
a Une hausse considérable du
nombre de films distribués a mar-
qué la fin des années 90, selon
une étude effectuée par le Centre
national du cinéma (CNC) pour le
ministère de la culture sur les
problèmes de la distribution
– document dont on attend tou-
jours les conclusions. Selon les
chiffres publiés par l’hebdoma-
daire professionnel Le Film fran-
çais le 28 janvier, en six ans, le
nombre de longs métrages sortis
en salles a augmenté de près de
40 %, passant de 361 en 1993 à
595 en 1999. « Si la fréquentation
a progressé régulièrement entre
1993 et 1999 (de 133,3 à 155,3 mil-
lions de spectateurs), le nombre de
films millionnaires n’a augmenté
que de 5 (36 contre 31) et la
moyenne d’entrées par film a dimi-
nué, chutant de 369 252 à 261 008,
soit 100 000 entrées de moins »,
souligne l’hebdomadaire. L’em-
bouteillage des sorties est d’au-
tant plus dommageable que l’es-
sor simultané des multiplexes,
auquel est imputable la hausse de
la fréquentation, ne bénéficie
qu’à un nombre restreint de titres
(américains principalement). Les
distributeurs, surtout s’ils ne dis-
posent pas des droits « se-
condaires » (télévision, vidéo,
ventes à l’étranger), subissent les
effets les plus graves de ce phé-
nomène, qui a aussi pour consé-
quence de rendre beaucoup
d’œuvres « invisibles » au public,
noyées dans une masse indis-
tincte de titres interchangeables.

GUIDE

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/min)

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place). Place de la Madeleine
et parvis de la gare Montparnasse. De
12 h 30 à 20 heures, du mardi au same-
di ; de 12 h 30 à 16 heures, le di-
manche.
1er Festival de contes à Paris
L’Européen, 3, rue Biot, Paris 17e.
Mo Place-de-Clichy. Du 1er au 12 février,
20 heures. Tél. : 01-43-87-97-13. 80 F et
110 F ; passeport 10 soirées 500 F.
Gary Hoffman (violoncelle)
Frederic Chiu (piano)
Rachmaninov : Sonate pour violon-
celle et piano op. 194. Chostakovitch :
Sonate pour violoncelle et piano
op. 40.
Châtelet, 1, place du Châtelet, Paris 1er.
Mo Châtelet. Le 2, 12 h 45. Tél. : 01-40-
28-28-40. 55 F.
Doktor Faust
de Busoni. Dietrich Henschel (doktor
Faust), Kim Begley (Méphistophélès),
Eva Jenis (la duchesse de Parme), Ni-
kolai Andrej Schukkoff (le comte de
Parme), Sorin Coliban (Wagner),
Chœur du Châtelet, Orchestre philhar-
monique de Radio-France, Kent Naga-
no (direction), Pierre Strosser (mise en
scène).
Châtelet, 1, place du Châtelet, Paris 1er.
Mo Châtelet. Les 2 et 5, 19 h 30. Tél. :
01-40-28-28-40. De 50 F à 585 F.
Orchestre de Paris
Weber-Berlioz : L’Invitation à la valse.
Weber : Konzerstück op. 79. Liszt :
Concerto pour piano et orchestre no 2.
Berlioz : Symphonie fantastique. Jean-
Yves Thibaudet (piano), Yan-Pascal
Tortelier (direction).

Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris 8e. Mo Ternes. Les 2
et 3, 20 heures. Tél. : 01-45-61-65-89.
De 80 F à 290 F.
Joshua Bell (violon)
Stephen Hough (piano)
Schubert : Grand Duo pour violon et
piano. C. Schumann : Romances.
Brahms : Sonate pour violon et piano
op. 108. Prokofiev : Sonate pour vio-
lon et piano op. 80.
Auditorium du Louvre, accès par la py-
ramide, Paris 1er. Mo Louvre. Le 2,
20 heures. Tél. : 01-40-20-84-00. 135 F.
Monniot Mania
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1er.
Mo Châtelet. Le 2, 21 heures. Tél. : 01-
40-26-46-60. 80 F.
La Baronne
Trio composé de Sylvie Cobo, chan-
teuse-batteuse et auteur des textes,
Claude Barthélémy, guitariste, et Hu-
go Renard, claviers. Leur musique
offre une synthèse de rock, jazz et
chanson française.
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris 19e. Mo Porte-de-Pantin.
20 heures, les 2, 3 et 4 février ; 16 h 30,
le 5 février ; 15 heures, le 6 février.
Tél. : 01-44-84-44-84. 90 F.
Zap Mama
Café de la danse, 5, passage Louis-Phi-
lippe, Paris 11e. Mo Bastille. Le 1er,
19 h 30. Tél. : 01-47-00-57-59. 110 F.

DERNIERS JOURS
6 février : 
- Marcel Proust
- L’Aventure des écritures (III) : la page
Bibliothèque nationale de France,
11, quai François-Mauriac, Paris 13e.
Tél. : 01-53-79-59-59. Fermé lundi et
fêtes. 35 F.
Tête de Pluie
de Louis Arti, mise en scène de Fran-
çois Chattot.
Maison de la culture, 1, boulevard Lé-
nine, 93 Bobigny. Tél. : 01-41-60-72-72.
De 60 F à 140 F.

PARIS

Jef Sicard Trio
Le trio du saxophoniste et
clarinettiste Jef Sicard a été
fondé en 1998. Toujours attentif
à transmettre l’universalité du
jazz dans ses liens à d’autres
cultures musicales, Sicard est
l’homme de la douceur lyrique
et des emportements animés
auxquels ses compagnons de
musique – le contrebassiste
François Méchali et le batteur
François Laizeau – répondent
avec finesse et ferveur. Ce grand
trio d’artistes vient d’enregistrer
Le Rêve de Claude (Charlotte
Records), superbe ouvrage.
Au duc des Lombards, 42, rue des
Lombards, Paris 1er. Mo Châtelet.
Le 2, 21 heures. 
Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F. A
Chalon-sur-Saône (L’Arrosoir), 
le 4 février, 20 h 30. 
Tél. : 03-85-48-86-88.

PONTAULT-COMBAULT

Philip Blenkinsop
Ce photographe australien de
trente-quatre ans, installé en
Thaïlande, diffusé par l’agence
Vu, a été une des découvertes du
dernier festival de
photojournalisme de Perpignan,

SORTIR
Visa pour l’image, en septembre
1999. On peut retrouver
à Pontault-Combault
(Seine-et-Marne) ses images
dures, insoutenables pour
certains, indomptables,
primitives, aux noirs d’encre,
prises en Asie du Sud-Est, au
Cambodge et lors des violences
inouïes à Bornéo (Indonésie)
entre les Dayaks et les colons
madurais. « Cette violence
pornographique est un mystère »,
nous disait Philip Blenkinsop
(Le Monde du 4 septembre 1999),
à la fois proche du sujet mais se
refusant à prendre parti. « Je
montre ce qu’on ne voit pas
ailleurs », ajoute un photographe
qui donne ici sa position morale,
et qui associe portraits et
instantanés. Rares sont en effet
les journaux, et c’est cela que
dénonce Blenkinsop, qui osent
montrer ces images. Rien que
pour cette raison, il faut aller 
à Pontault-Combault.
Centre photographique
d’Ile-de-France, hôtel de ville,
107, avenue de la République,
77 Pontault-Combault. Tél. :
01-64-43-47-41. Du mercredi au
dimanche, de 13 heures à 18 h 30.
Fermé les lundi et mardi.
Jusqu’au 26 mars.

Michel Piccoli dans « Compagne de voyage ».
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Images mentales des années 60 et 70
Deux films qui brouillent les conventions hollywoodiennes

LE POINT DE NON-RETOUR. Film américain
de John Boorman. Avec Lee Marvin, Angie
Dickinson. (1 h 30.)
CARRIE. Film américain de Brian De Palma.
Avec Sissy Spacek, Piper Laurie. (1 h 37.)

Le marché de la réédition en salle des films an-
ciens se transforme insensiblement. Le cinéma
classique américain (film noir, comédie musicale,
burlesque, western) n’inspire plus le même désir,
ni la même nostalgie. A la place se développe un
penchant pour les années 60 et 70, période où
l’héritage légué par les grands studios vivait une
crise majeure, qui mettait en crise les genres ca-
noniques. Le Point de non-retour de John Boor-
man et Carrie de Brian De Palma, respectivement
réalisés en 1967 et en 1977, ont en commun de
solliciter du spectateur une attention différente
de celle du cinéma classique. Aux conventions
hollywoodiennes données comme une percep-
tion « naturelle » de la réalité, ces films opposent
un brouillage de la perception, employant des
procédés qui relèveraient d’une forme de distan-
ciation si, par une ruse majeure, ils ne servaient
pas finalement à accroître la fascination de leur

public. Réalisé par le britannique John Boorman,
Le Point de non-retour est l’adaptation d’un ro-
man noir de Richard Stark (pseudonyme de Do-
nald Westlake). Sur un récit minimal – un truand
tente de remonter une filière mafieuse pour se
venger des complices qui l’ont trahi –, le cinéaste
utilise des procédés qui, en déviant (un peu) de la
chronologie par un jeu plus ou moins subtil de
retours en arrière et de plans prémonitoires,
tend à sédimenter des nappes de temps.

UNE RÊVERIE SOMNAMBULIQUE
On reconnaît l’influence du cinéma moderne

européen (notamment les expérimentations
d’Alain Resnais sur le temps) mais édulcorée, ac-
climatée aux exigences d’un genre qui ne perd
jamais ses droits. John Boorman donne ainsi
l’impression d’injecter dans un univers réaliste
des images mentales : un homme qui marche
dans un couloir sinistre éclairé de néons blafards
peut à la fois être, par la succession de deux
plans, une vision réaliste et le cauchemar de sa
future victime.

L’indiscutable dimension onirique du film est
accentuée par l’utilisation de décors abstraits à
force d’être dépouillés, vidés, sinistres. Le som-

meil est d’ailleurs une constante d’un récit où
certains personnages consomment des somni-
fères parfois jusqu’à la mort ou s’évanouissent
au cœur de l’action. Le film noir se transforme
en une rêverie somnambulique. Il ne faut pas
s’étonner que le fantastique soit devenu le genre
dominant à Hollywood à la fin des années 70. La
réticence croissante du public face aux conven-
tions du réalisme a entraîné leur déformation,
jusqu’à intégrer massivement l’irréel dans la pro-
duction dominante.

Brian de Palma s’est affirmé comme un maître
du genre. Avec Carrie, adaptation d’un roman de
Stephen King, récit de la vengeance d’une jeune
collégienne dotée de dons paranormaux, il joue
avec la mémoire du spectateur (variation sur la
séquence de la douche hitchcockienne), insère
une certaine trivialité (les premières règles de
l’héroïne déclenchent le récit), recourt à une uti-
lisation à la fois cathartique et onirique du ralen-
ti. L’utilisation de l’écran multiple dans la sé-
quence finale procédait d’un relatif éclatement
de l’espace comme le montage chez Boorman
relevait d’un relatif éclatement du temps.

Jean-François Rauger

LES NOUVEAUX FILMS

COMPAGNE DE VOYAGE
a A Rome, une jeune fille de vingt
ans (Asia Argento), un peu perdue,
travaillant occasionnellement dans
un bar la nuit, se voit confier par une
amie la tâche de suivre son père (Mi-
chel Piccoli), un professeur de philo-
logie à la retraite, qui part de chez lui
en oubliant le chemin du retour.
Compagnon de voyage fonctionne sur
un principe souvent employé par le
film noir : une personne, choisie pour
en suivre une autre, se découvre avec
elle une affinité très forte. Pour sur-
prendre le spectateur, il aurait fallu
que leur relation soit un peu moins
marquée du sceau de l’évidence. Une
interprétation excellente, qui donne
tout son intérêt au film, ne l’empêche
pas de tomber dans un symbolisme
un peu désuet. S. Bd
Film italien de Peter Del Monte. Avec
Michel Piccoli, Asia Argento, Silvia Co-
hen, Lino Capolicchio. (1 h 44.)

MARIE, NONNA, LA VIERGE ET
MOI
a Acteur chez Karim Dridi (Pigalle,
1994), Catherine Breillat (Parfait
Amour, 1995) et Nicolas Boukhrief (Le
Plaisir, 1997), Francis Renaud passe à
la réalisation en mettant en scène, sur

une bande musicale de Noir Désir et
avec une image granuleuse qui mé-
tallise la réalité, la dépression d’une
région — le bassin minier lorrain —
et le rêve immobile de départ de
quelques personnages tenaillés par le

mal de vivre. Voici Tonio, Jeff et
Chico, trois jeunes gens qui mettent
leur vie en danger dans des courses

de voitures, en attendant de décro-
cher la lune. Voici Céline, une fille de
la petite bourgeoisie qui ne supporte
pas sa séparation d’avec Tonio. Voici
Marie, employée à la ville, qui a
conquis son cœur, tandis que sa
mère, Nonna, une immigrée rou-
maine, baigne dans l’amertume eni-
vrée d’une vie gâchée par les

hommes. Tous voudraient tenter un
nouveau départ, mais semblent collés
sur place par une fatalité dont le film
s’efforce, assez maladroitement, de
donner le sentiment. Cette inefficaci-
té est due à la naïveté d’une mise en
scène parasitée de réminiscences hé-
téroclites, et qui fonctionne sur le
mode de la signalétique davantage
que sur celui de l’incarnation. J. M.
Film français de Francis Renaud. Avec
David Saracino, Gaëla Le Devehat,
Maïa Morgenstern, Dominique Betten-
feld. (1 h 20.)

TOY STORY 2
a On retrouve dans ce no2 les ingré-
dients de Toy Story, qui fut le premier
long métrage entièrement digital : les
images de synthèse d’une mysté-

rieuse pureté, les personnages claire-
ment dessinés, les chansons de Ran-
dy Newman. Il fallait un peu de
nouveauté, et l’amitié indéfectible
entre Buzz l’éclair (le cosmonaute en
plastique) et Woody (le cow-boy de
chiffon) est menacée par une cow-
girl de collection. Ce lieu commun ne
suffit pas à vivifier un film dont le dy-
namisme repose sur un habile assem-
blage de plaisanteries soigneusement
ciblées. Allusions à La Guerre des
étoiles pour les enfants, à la télévision
américaine des années 50 pour les
parents. Le seul élément de nouveau-
té est la part croissante que prennent
les personnages humains. Quoique
digitalisé, le méchant collectionneur
de jouets qui menace nos héros est
trop humain – il ronfle, il rote. Il est
sans doute à l’avant-garde d’une co-
horte d’acteurs de synthèse qui peu-
pleront demain nos écrans. T. S.
Film américain d’animation de John
Lasseter. (1 h 33.)

FISH AND CHIPS
a Nord de la Grande-Bretagne, an-
nées 70, une famille mixte (père pa-
kistanais, mère anglaise, enfants par-
tagés entre le respect des traditions
paternelles et les sollicitations de
l’Angleterre moderne) : Damien
O’Donnell a ficelé une petite comédie
construite sur des « faits de socié-
té » : mariages arrangés, fugues, ho-
mosexualité avouée, racisme. La mise
en scène est platement télévisuelle, et
l’ensemble empesé par la volonté de
description sociale. J. -F. R.
Film britannique de Damien O’Don-
nell. Avec Om Puri, Linda Bassett.
(1 h 36.)

AMERICAN BEAUTY
Lire page 26
L’EXTRATERRESTRE
Lire page 27
1999 MADELEINE
Lire page 27
BELLES À MOURIR
Lire page 26

Le diable au tribunal de Gérardmer
Théologiens, historiens et psychanalystes se penchent sur le démon 

GÉRARDMER
de notre envoyé spécial

Le Festival du film fantastique de
Gérardmer, qui s’est déroulé du 26
au 30 janvier, programmait avec une
sélection de films fantastiques et
d’épouvante, une rétrospective
consacrée au diable au cinéma. Et
s’accompagnait d’un colloque, « Les
masques du diable », consacré aux
différentes manifestations du diable
à l’écran. Sous la direction de Paul-
Georges Sansonetti, ancien profes-
seur à la Sorbonne et spécialiste de
l’histoire des mythes et de leur re-
présentation au cinéma, il réunissait
Hans-Christophe Askani, professeur
de dogmatique à l’Institut de théo-
logie protestante de Paris ; Daniel
Dahan, grand rabbin de Nancy ;
Charles Melman, psychiatre-psycha-
nalyste, fondateur de l’Association
freudienne internationale et direc-
teur des Etudes lacaniennes. En l’ab-
sence, délibérée, de spécialistes de
cinéma, ce colloque permettait
d’éclairer, sous un jour autre, les dif-
férentes et nombreuses apparitions
du diable à l’écran.

Analysant les multiples manifes-
tations de Satan dans l’Egypte pha-
raonique, l’Islam, le monde chrétien,
chez les Celtes et chez les scandi-
naves, où le démon se définit
comme une créature privant le
monde de sa beauté, conception
que l’on peut rapprocher du person-

nage de Brad Pitt dans Fight Club
(celui qui affirme vouloir priver le
monde de quelque chose de beau),
Paul-Georges Sansonetti lançait les
bases d’une nouvelle typologie du
diable au cinéma. Celle-ci ne se fon-
derait plus sur des critères exclusive-
ment esthétiques, mais en fonction
de différentes traditions culturelles
qui transcendent les cinématogra-
phies nationales. Ce qui rapproche-
rait, dans leur conception d’un
diable pétrifiant les êtres, Les Visi-
teurs du soir de Marcel Carné, de La
Gorgone de l’Anglais Terence Fisher.

LE MÉCHANT PLUS FACILE
L’idée d’un démon intérieur –

présente dans Fight Club et Lost
Highway de David Lynch – pourrait,
par exemple, être opposée à la tra-
dition d’un démon rieur et séduisant
comme dans Les Sorcières d’Eastwick
de George Miller. On pourrait
même voir dans L’Associé du diable
de Taylor Hackford, où Al Pacino
l’interprète dans la peau d’un diri-
geant de cabinet d’avocats à New
York, l’apparition d’un nouveau Sa-
tan, dont le pouvoir s’exerce essen-
tiellement dans la procédure.
« Dans la tradition chrétienne, af-
firme Paul-Georges Sansonetti, le
diable a pouvoir sur le monde des
corps, pas sur l’homme. Il est dans le
continuum de notre espace-temps, et
c’est bien parce qu’il est “le côté obs-

cur de la force”, pour reprendre l’ex-
pression de George Lucas, qu’il est 
cinématographiquement représen-
table. On a besoin de quelque chose
qui représente nos imperfections et
nos tentations. »

Cette conception d’un diable qui
n’aurait de pouvoir que sur les
choses terrestres se situe également,
selon Daniel Dahan, au cœur de la
tradition juive : « Satan apparaît
pour la première fois de manière ex-
plicite, dans la Bible, dans le Livre de
Job. Job est un juste qui prend grand
soin d’éviter toute sorte de péché. Il va
perdre sa fortune, être atteint dans
son corps, tout en maintenant sa foi. »
Hans-Christophe Askani trouve une
autre explication dans cette pré-
sence récurrente du diable au ciné-
ma, appuyée encore récemment par
le phénomène millénariste : « Au
théâtre, un rôle de méchant est plus
facile à interpréter qu’un rôle positif
car nous enrichissons ce rôle avec ce
qui est en nous. Cela explique que le
diable soit plus facile à représenter. »
Cette idée d’un diable posé comme
un démon personnel, sous-jacent à
notre propre conscience, était au
cœur des diverses conceptions sata-
niques développées par les partici-
pants. Significativement, c’est de
cette tradition que le cinéma s’est
fait, le plus souvent, l’écho.

S. Bd Source : "Ecran total"

Les meilleures entrées en France

American Pie

Stigmata

La Maison de l'horreur

Le Sixième Sens

Anna et le roi

Accords et désaccords

Peur bleue

Tarzan

Himalaya

Bone Collector

1

4

2

10

1

1

1

2

7

8

347

586

358

527

285

403

426

366

153

365

221 211

232 007 232 007

680 137 4 510 468

184 735

221 211

586 044

165 987

156 682

137 885

103 772

70 562

63 682

165 987

156 682

1 813 195

1 605 605

225 742

7 375 461

NOMBRE
D'ÉCRANS

TOTAL
depuis 
la sortie

NOMBRE
D'ENTRÉES *FILMS 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

nombre de 
semaines 

d'exploitation

* Période du mercredi 26 janv.  au dimanche 30 janv. inclus

% d'évolution
par rapport

 à la semaine
précédente

- 23 %

- 45 %

- 18 %

- 19 %

- 46 %

- 36 %

La bonne nouvelle est l’apparition parmi les dix meilleurs scores de
quatre nouveautés (auxquelles s’ajoute, en treizième position, Une
femme d’extérieur), après une période complètement figée sur une poi-
gnée de titres dominant le marché. La moins bonne nouvelle est que,
derrière Le 6e Sens, inamovible, tous les nouveaux venus du Top 10
sont américains – les autres films figurant dans le tableau aussi, d’ail-
leurs, à la notable exception d’Himalaya, en route vers de vertigineux
sommets. On constate par ailleurs un certain assèchement du public
du film d’horreur ou fantastique par Bruce Willis, ses rivaux sortis la
semaine précédente perdant la moitié de leurs entrées, Bone Collector
et La Maison de l’horreur enregistrant des scores relativement déce-
vants. Enfin, américain certes mais pas hollywoodien, Woody Allen
enregistre un excellent démarrage. Au onzième rang du classement,
Princesse Mononoke continue de faire belle figure, et totalise plus de
200 000 entrées en 19 jours.
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DISPARITION

Michel Lejeune
Un éminent comparatiste
des langues anciennes

SPÉCIALISTE des langues indo-
européennes sud-occidentales
(phrygien, grec, langues italiques et
celtique continental), Michel Le-
jeune, membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, est
mort jeudi 27 janvier à Paris, à quel-
ques jours de son quatre-vingt-trei-
zième anniversaire.

Né à Paris le 30 janvier 1907, Mi-
chel Lejeune était le fils d’un fabri-
cant de broderies ; son frère Fran-
çois (1908-1982), sous le
pseudonyme de Jean Effel, fut l’un
des plus fameux dessinateurs et ca-
ricaturistes de la vie politique fran-
çaise. Après des études secondaires
aux lycées parisiens Carnot et
Louis-le-Grand, Michel Lejeune in-
tègre l’Ecole normale supérieure
(1926) ; agrégé de grammaire
(1929), il devient maître de confé-
rences de philologie et antiquités
grecques et latines à la Faculté des
lettres de Poitiers (1933-1937), puis
à Bordeaux (1937-1946), où il oc-
cupe, après l’obtention de son doc-
torat ès lettres (1940), le poste de
professeur (1941), puis de doyen
(1946). C’est alors qu’il revient à Pa-
ris où il assure dès 1947 une direc-
tion d’études de grammaire
comparée des langues indo-euro-
péennes à l’Ecole pratique des
hautes études, tout en enseignant
la linguistique à la Faculté des
lettres de Paris (1946-1955). Direc-
teur-adjoint du CNRS, en charge
des sciences humaines (1955-1963),
il y devient directeur de recherches
(1963-1978) l’année même de son
élection à l’Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Secrétaire de
la Société de linguistique de Paris
(1970-1977), Michel Lejeune ne se
retire pas du monde de la recherche
scientifique. Son dernier article, co-
signé par son disciple Laurent Du-
bois, parut en décembre 1999.

LÉPONTIQUE ET CELTIBÈRE
Ses travaux – une vingtaine d’ou-

vrages depuis ses Observations sur
la langue des actes d’affran-
chissement delphiques (Klincksieck,
1940), dont un Précis d’accentuation
grecque (1945) devenu classique, un
Traité de phonétique grecque (1947),
des Mémoires de philologie mycé-
nienne (1958, 1971 et 1973), un Ma-
nuel de la langue vénète (1974) et
une Anthroponymie osque (Belles
Lettres, 1976) – ne s’évaluent qu’au
vu de ses quelque trois cents ar-
ticles. Au nombre des disciples
d’Antoine Meillet, qui fut le père
français de la grammaire comparée,
Michel Lejeune est, avec Pierre
Chantraine, Emile Benveniste et le
spécialiste des langues indiennes
Armand Minard, le plus sûr repré-
sentant de cette école dont il incar-
nait la prestigieuse autorité tant
aux Etats-Unis qu’à Oxford ou en
Italie.

Après ses premiers travaux sur
les dialectes grecs, qu’il ne délaisse-
ra jamais tout à fait, Michel Lejeune
se consacre vers 1956 à l’interpréta-
tion linguistique et sémantique du
mycénien. Connu par des tablettes
d’argile cuite apparues lors des
fouilles de Cnossos, Pylos, Ti-
rynthe, Mycènes, et plus tard
Thèbes, ce dialecte archaïque du
IIe millénaire avant notre ère venait
juste d’être déchiffré par les Anglais
Chadwick et Ventris (1953). Autre
chantier capital où le savoir et la ri-
gueur du chercheur firent mer-
veille : les langues italiques (vénète,
osque, sicane, sicule, élyme), si mal
servies par l’état de la documenta-
tion. Michel Lejeune consacrait en-
core en 1990 un cours magistral au
messapien. Il fut le premier à
mettre au centre de la description
de ces langues la prise en compte
des types alphabétiques et les
échanges d’alphabets entre des
scribes aux langues différentes, des
Grecs aux Osques comme des
Etrusques aux Latins ou aux Gau-
lois.

Attaché par ailleurs à l’étude du
lépontique et du celtibère, Michel
Lejeune restera dans le domaine
des langues celtiques comme l’au-
teur des deux premiers volumes du
Recueil des inscriptions gauloises, où
l’art du philologue et celui du lin-
guiste se croisaient impeccable-
ment. Ce parcours de savant ne
doit pas masquer la formidable di-
mension pédagogique de l’érudit.
Habité par une inextinguible joie
d’enseigner, Michel Lejeune fut un
professeur chaleureux et, par sa ri-
gueur, sa clarté et son écoute, un
maître exceptionnel.

Philippe-Jean Catinchi

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

– Le 21 janvier 2000, à 8 h 45, à la
maternité de l’hôpital Saint-Antoine de
Paris, est arrivé

Ariel.
J’ai beau n’avoir que dix-sept mois,

je me demande pourquoi Will iam
Shakespeare a soufflé à

John et Clélia

qui sont mes parents le prénom de mon
cadet.

Je me souviens qu’ils avaient désiré le
lui donner déjà un soir au lever du rideau,
il y a 5 760 ans.

C’est avec le chapeau de mon papa que
je salue la jeunesse du monde en la per-
sonne de Laurence Gamin, sage-femme,
et les docteurs Véronique Cayol,
Véronique Lejeune, Elisabeth Safar, et le
personnel formidable de l’Assistance
publique attaché au service du professeur
Milliez, qui aux premiers instants de mon
existence, tout comme pour mon petit
frère aujourd’hui, nous ont donné avec du
talent un sacré coup de main.

Iémima GUEZ.

Pierre et Monique PIGANIOL,
ont la joie d’annoncer la naissance, le
29 janvier 2000, de leur troisième arrière-
petit-fils,

Arnaud

au foyer de Sophie Dandoy-Prot et Eric
Dandoy.

Anniversaires de naissance

– Danielle, Corinne, Pierre-Emmanuel,
Florence et Véronique,
souhaitent un excellent anniversaire, le
2 février 2000, à leur maman

Andrée LÉVY.
Les huit petits-enfants se joignent à eux

pour envoyer de gros bisous à Andrée,
ainsi qu’à Julien, leur grand-père.

Pacs

Emilio et Gérard

sont heureux d’annoncer à leurs amis des
deux bords et des deux rives de l’Atlan-
tique, Brésil et France, la conclusion de
leur Pacs, le 28 janvier 2000, à Paris-6e.
« Somos felizes ». Un grand merci à ceux
qui les ont aidés.

Décès

– Le président du Comité consultatif
médical,

La directrice,
Le président de la commission de

surveillance,
L’équipe de direction,
Le personnel du service de biochimie,
Les personnels du groupe hospitalier

Bichat-Claude-Bernard,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean AGNERAY,
professeur émérite de la faculté

de pharmacie université Paris-Sud,
chevalier de l’ordre

des Palmes académiques,

survenu le jeudi 27 janvier 2000, à son
domicile.

Jean Agneray a été chef de service du
Laboratoire de biochimie à Bichat-
Claude-Bernard de 1983 à 1994.

– Le Syndicat des biologistes pharma-
ciens hospitaliers et hospitaliers universi-
taires AP-HP et Ile-de-France,

La Fédération nationale des syndicats
des pharmaciens biologistes hospitaliers,

L’Association des anciens internes et
internes en pharmacie des Hôpitaux de Paris,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean AGNERAY,
professeur émérite de la faculté

de pharmacie université Paris-Sud,
chevalier de la Légion d’honneur,

chevalier de l’ordre
des Palmes académiques.

La cérémonie religieuse aura lieu ce
jour, le mardi 1er février 2000, à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame-des-Otages,
81, rue Haxo, Paris-20e.

34, rue Irénée-Blanc,
75020 Paris.

– Anne Banville,
sa fille,

Manon et Roman Toussaint,
ses petits-enfants,

Toute la famille,
Ses soignantes,

ont la douleur d’annoncer le décès de

Marie-Magdeleine BANVILLE,
née GUIBERT,

le mercredi 26 janvier 2000, à l’âge de
quatre-vingt-deux ans.

Une bénédiction sera célébrée à l’hôpi-
tal de la Pitié-Salpêtrière, Paris-13e, le
vendredi 4 février, à 13 h 45, suivie de
l’ incinération au Père-Lachaise, à
15 heures.

187, avenue Gambetta,
75020 Paris.

– On nous prie d’annoncer le décès de

M me Fernande BELISSENT,
née BOUDIN,

pieusement retournée à la Maison du Père,
le 30 janvier 2000.

La défunte ayant donné son corps à la
médecine, il n’y aura pas d’obsèques.

Priez pour elle !

De la part de
Sa famille,
Ses amis,
Les Petits Frères des Pauvres.

M me Marcel BERGERAT,
née Denise DEJACQUES,

a remis son âme entre les mains de son
Seigneur, le 30 janvier 2000, dans sa cent
deuxième année.

L’Eucharistie du dernier « à Dieu » se-
ra célébrée le mercredi 2 février, à
10 h 30, en l’église Notre-Dame-de-Grâce
de Passy, 10, rue de l’Annonciation,
Paris-16e.

De la part de
Sa fille,
Ses petits-enfants,
Et arrière-petits-enfants.

37, rue Vineuse,
75116 Paris.

– Trebeurden (Côtes-d’Armor). Paris.

Le général et Mme Boucher,
Dominique et Pascale Boucher,

ses enfants,
Gabrielle et Renaud,
Julien,
Kélig, Eve, Ugo,

ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Pierre BOUCHER,
retraité de l’enseignement

officier des Palmes académiques
croix de guerre,

ancien prisonnier Oflag IV D,

survenu le 30 janvier 2000 dans sa quatre-
vingt-neuvième année.

– Mme Renaud Bouffé,
née Marianne Hatt,
son épouse,

M. et Mme Patrick Bouffé,
leurs enfants et petits-enfants,

Le comte et la comtesse Georges
d’Andlau-Hombourg
et leurs enfants,

M. et Mme Jean Weber,
leurs enfants et petits-enfants,

M. et Mme Bertrand Puech,
leurs enfants et petits-enfants,

M. et Mme Olivier Favre
et leurs enfants,

Mme Climène Favre,
M. et Mme Laurent Perpère

et leurs enfants,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

M. Renaud BOUFFÉ,

survenu le 28 janvier 2000, dans sa
quatre-vingt-neuvième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 2 février, à 13 heures, en
l’église réformée de Neuilly-sur-Seine,
60, rue Perronet.

Cet avis tient lieu de faire-part.

144, rue Perronet,
92200 Neuilly-sur-Seine.

– Ariane et Gaston Massuet,
François-Marie et Evelyne Callot,
Yann Callot et Françoise Borie,

ses enfants,
Gaël et Rosie Doniol,
Claire, Pierre et Laure Callot,
Mathilde, Arzane et Maguelonne Callot,

ses petits-enfants,
Emilie et Armelle Doniol,

ses arrière-petits enfants,
Toute la famille et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Isabelle CALLOT,
née PEIGNIAN,

le 28 janvier 2000, à Paris, munie des
sacrements de l’Eglise.

Ses obsèques auront le lieu le mercredi
2 février à 12 heures, en l’église Saint-
André de l’Europe, 24bis, rue de Saint-
Pétersbourg, Paris-18e.

Leurs pensées affectueuses vont aussi à

Pierre CALLOT,
son époux si doux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– La marquise de Dax d’Axat,
son épouse,

Jérôme et Aurélie de Dax d’Axat,
Françoise de Dax d’Axat,
Charles et Anne-Marie Gray,

ses enfants,
Louis et Alexandre Gray,

ses petits-enfants,
Les familles Dax de Cessales,

de Saint-Savin et Gotteland,
ont la douleur de faire part du décès de

Bernard de DAX,
marquis d’AXAT,
ancien directeur

à l’Union des industries chimiques,

retourné à Dieu le 30 janvier 2000, dans
sa soixante-dix-neuvième année, muni du
Sacrement du Pardon.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 4 février, à 10 heures, en
l’église Saint-François-de-Sales, 17, rue
Ampère à Paris-17e.

Une bénédiction aura lieu à 15 heures,
en l’église de Mesland (Loir-et-Cher),
suivie de l’inhumation, dans l’intimité.

Ni fleurs ni couronnes,

Des dons peuvent être adressés à l’As-
sociation pour la recherche en neuropsy-
chologie et neuroimagerie (ARNN), Ser-
vice du professeur Dubois, avec la
mention « Projet Bernard de Dax ». Pavil-
lon Claude-Bernard, hôpital de la Salpê-
trière : 47, boulevard de l’Hôpital, 75013
Paris.

Le présent avis tient lieu de faire part.

69, rue de Prony,
75017 Paris.

M. et Mme Pierre Delacou,
ses enfants,

M. et Mme Pascal Delacou,
ses petits-enfants

Fabien et Thibaut,
ses arrière-petits-enfants,
Et toute la famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

M me Simone DELACOU,
née PAPILLON,

le 30 janvier 2000, à Clichy-La-Garenne.

La bénédiction aura lieu le 4 février, à
14 h 30, en l’église Saint-Vincent-de-Paul,
boulevard Jean-Jaurès, à Clichy (Hauts-
de-Seine).

– M. et Mme Antoine Barraud,
M. et Mme Jean-Louis Poey

et leurs filles,
M. et Mme Pierre Barraud

et leurs fils,
Mme Monette Patisson,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

M me Françoise FARAGGI,
née BARRAUD,

le vendredi 28 janvier 2000.

L’inhumation aura lieu dans la plus
stricte intimité, au cimetière de Marly-le-
Roi (Yvelines), dans le caveau de famille.

Le Marsalon,
31480 Laréole.
14, place Etienne-Pernet,
75015 Paris.

– Mme Jean Guyot,
née Gisèle Laroque,
son épouse,

M. et Mme Daniel Guyot,
son fils et sa belle-fille,

Nicolas, Nathalie, Yann,
ses petits-enfants,

M. et Mme Marcel Jarrassé,
sa sœur et son beau-frère,

Et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean GUYOT,
ingénieur civil des Mines,

président honoraire
de la société GTM-Entrepose,

commandeur de la Légion d’honneur,
compagnon de la Libération,
croix de guerre 1939-1945,

Military Cross,

survenu le 26 janvier 2000, à Neuilly-
sur-Seine.

Selon sa volonté, il a été incinéré dans
la plus stricte intimité.

30, boulevard Victor-Hugo,
92200 Neuilly-sur-Seine.
50, rue Madeleine-Michelis,
92200 Neuilly-sur-Seine.

(Le Monde du 1er février.)

– Catherine Paysan

fait part avec peine du décès de

Emile HAUSEN,

son époux.

La levée du corps aura lieu, 145, ave-
nue de la Forêt, à Bonnétable, le 2 février
2000, à 15 heures.

– Christian Chevreux, président,
Alain Jombart, trésorier de l’Associa-

tion des anciens élèves de l’ESLSCA,
L’ensemble du conseil d’administration,

ont le regret de faire part du décès de

M. Maurice JOSEPH,
fondateur de l’ESLSCA
(Ecole supérieure libre

des sciences commerciales appliquées).

Les familles Lamazère, Rivière,
Vermot et Locqueneux,

ont la douleur de faire part du décès de

Roger LAMAZÈRE,
restaurateur, prestidigitateur,

survenu le 27 janvier à Lisieux.

Les obsèques ont eu lieu ce mardi 1er fé-
vrier, dans l’intimité.

55, boulevard Jean-Brunhes,
31300 Toulouse.

– Le secrétaire perpétuel,
le bureau et les membres de l’Acadé-

mie des inscriptions et Belles-Lettres,
ont le très grand regret de faire part du dé-
cès, survenu à Paris le 27 janvier 2000, de

M. Michel LEJEUNE,
membre de l’Institut,

commandeur de la Légion d’honneur,
commandeur de l’ordre national

du Mérite,
commandeur des Palmes académiques,
commandeur des Arts et des Lettres.

ancien élève
de l’Ecole normale supérieure,

agrégé de grammaire, docteur ès lettres,
professeur émérite

de l’université de Paris,
directeur d’études à l’Ecole
pratique des hautes études,

ancien directeur adjoint au CNRS.

Doyen d’élection de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (élu en 1963),
le professeur Michel Lejeune était un lin-
guiste de renommée internationale, spé-
cialiste des langues les plus anciennes de
l’Europe (mycénien, ancien grec, celti-
bère, gaulois). Son œuvre considérable lui
avait valu d’être membre de la British
Academy, de l’Académie de Belgique, de
l’Accademia dei Lincei, docteur honoris
causa des universités de Salamanque, de
Louvain et de Bucarest.

(Lire ci-contre.)

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.

– Mme Michelle Loi,
née Beurton,

Daniel Loi,
son fils,
Fabrice et Camille,
ses enfants,

Anne Loi,
sa fille,
Jérôme, Romain et Adèle,
ses enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Maurice LOI,

survenu le 29 janvier 2000, dans sa
soixante-seizième année.

Selon sa volonté, l’inhumation aura
l i e u a u c i m e t i è r e d e W a s s y
(Haute-Marne).

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Etienne Guyon,
directeur de l’Ecole normale supérieure,

Martin Andler, Pierre Cartier,
Giuseppe Longo,
Hourya Sinaceur,

membres du directoire du séminaire,
ont la tristesse de faire part du décès de

Maurice LOI,
fondateur et animateur

du séminaire de philosophie
et mathématiques

de l’Ecole normale supérieure.

45, rue d’Ulm,
75230 Paris Cedex 05.

– Docteur F. Jannette-Walen,
Ruth L. B. Jannette Walen-Wilson,

son épouse,
Niels, Gay, Dennis, Patrick,

leurs enfants,
Et leurs petits-enfants,
Et tous leurs amis,

ont la grande tristesse de faire part du dé-
cès de

Milena RADOSAVLJEVIC
épouse de

Robert JANNETTE-WALEN,

le 26 janvier 2000.

Elle a fait don de son corps à la science.

– Bazailles.

Mme Pierre Reble,
son épouse,

M. Christian Celdran
et Mme, née Marie-Odile Reble,

Les docteurs Hubert et Christine Reble,
ses enfants,

Benjamin, Jean-Baptiste et Antonin,
ses petits-fils,

Les familles Reble et Cuenin,
ont la douleur de faire part du décès de

Pierre REBLE,
ancien conseiller régional
de Champagne-Ardennes

conseiller général honoraire
des Ardennes,

maire honoraire
de Le Chesne (Ardennes)

survenu à Bazailles (Meurthe-et-Mo-
selle), le 25 janvier 2000, dans sa
soixante-dix-neuvième année.

Les obsèques religieuses ont eu lieu le
vendredi 28 janvier, en l’église de Ba-
zailles, dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire part.

25, Grand-Rue,
54620 Bazailles,
5, rue de la Montagne-de-l’Espérou,
75015 Paris.
10310 Outre.

André SALLÉE

nous a quittés, le 29 janvier 2000.

Son épouse, Catherine Sallée-Peltier, et
ses amis de la radio, du cirque et du spec-
tacle lui rendront un dernier hommage le
7 février, de 15 heures à 15 h 30, au cré-
matorium du Mont-Valérien, Chemin du
Calvaire, à Nanterre (Hauts-de-Seine).

– Bernard et Bernadette Sermage,
Vincent Sermage,
Denis et Françoise Sermage,
Paul et Chantal Sermage,

ses enfants,
Ses treize petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du rappel à
Dieu de

François SERMAGE,

survenu à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l’église Saint-Léon, Paris-15e, le mer-
credi 2 février 2000, à 14 h 30.

55, avenue de La Motte-Picquet,
75015 Paris.

– La municipalité et le conseil munici-
pal,

Le secrétaire général et le personnel
communal,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Robert VASSE
maire de l’Isle sur la Sorgue,

survenu le 30 janvier 2000 dans sa cin-
quante-troisième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à
la Collégiale Notre-Dame des Anges de
l’Isle-sur-la-Sorgue le mercredi 2 février,
à 14 h 30.

On se réunira à l’église.

Une chapelle ardente, ouverte à tous
jusqu’à l’heure des obsèques, sera dressée
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, le
1er février, à partir de 11 heures.

Anniversaire de décès

Le 2 février 1991,

Gino DONATI

nous quittait.

Nio, je t’aime.

Il y a un an, le 2 février 1999, disparais-
sait,

le préfet
André SUDRE,

commandeur de la Légion d’honneur.

Tous ceux qui l’ont connu s’en
s o u v i e n n e n t .

– Pour le deuxième anniversaire de la
mort de

Haroun TAZIEFF,

France, sa femme, remercie ceux qui, au
moment de la tempête, lui ont exprimé
leurs regrets qu’il ne soit plus là. Grâce à
vos témoignages, les actions qu’il a me-
nées pour nous protéger des catastrophes
ne seront pas oubliées.

Messes anniversaires

– Une messe sera célébrée à l’Abbaye-
aux-Dames, rue Saint-Pallais, à Saintes
(Charente-Maritime), le mardi 8 février
2000, à 17 h 30, en mémoire de

la famille VINATIER.

Souvenirs

– Le 2 février 1993,

François REICHENBACH,

nous quittait.

Tous ceux qui l’ont connu, aimé et ap-
précié auront une pensée affectueuse pour
lui, en ce jour anniversaire.

M. Bernard Meusnier,
Les Films du Prisme,
27, rue Louis-David,
75016 Paris.

Cours

Cours particuliers
d’informatique à domicile

(Internet, bureautique, multimédia).
Tous niveaux. 300 formateurs en IDF.

ALDISA. Tél. : 01-46-10-50-32.

Communications diverses

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Paris 3e.

Jeudi 3 février, à 20 h 30 : S. Selinger,
un artiste juif témoin de son temps. Télé-
film, diapos. Tél. : 01-42-71-68-19.

Soutenances de thèse

– Le 25 janvier 2000, à l’Institut catho-
lique de Paris, le professeur Francis
Jacquesde Paris-III-Sorbonne nouvelle a
soutenu une thèse de doctorat canonique
en théologie, intitulée «Interroger et ca-
tégoriser en théologie fondamentale. En
marge de Fides et ratio ».

Le jury, composé de Mgr J. Doré (di-
recteur), M. le professeur H.-J. Gagey
(2e lecteur, ICP), Mgr M. Sanchez (Rome,
Latran), MM. les professeurs J. Ladrière
(Louvain), J. Greisch (ICP), Mgr P. Val-
drini (recteur de l’ICP, président), lui a
décerné le titre de docteur en théologie
avec la mention Très Bien et ses félicita-
tions à l’unanimité.

– M. Pierre-Yves Boissy a soutenu, le
26 janvier 2000, à l’université Paris-IX-
Dauphine, une thèse de doctorat de
science politique dont le sujet était :

« Aspects politiques de l’héritage de
la nation socialiste au sein de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne. Rôle et
place du PDS dans le système politique
allemand ».

Le jury, composé de M. Jacques
Gerstlé, professeur à Paris-IX, président,
de M. Dominique Colas, professeur à
l’IEP de Paris, directeur de thèse, de Mme

Le Gloanec, directrice de recherche au
CNRS, de M. Remy Leveau, professeur à
l’IEP de Paris, et de M. Etienne François,
professeur à l’université Paris-I et à l’uni-
versité technique de Berlin, lui a décerné
le titre de docteur en science politique
avec la mention Très Honorable, ac-
compagnée de ses félicitations.

– Le 17 janvier 2000, Maude Manou-
vrier a soutenu une thèse de doctorat en
sciences intitulée « Objets similaires de
grande taille dans les bases de don-
nées » au laboratoire du Lamsade de
l’université Paris-IX-Dauphine.

Le jury, composé du directeur de thèse,
Mme G. Jomier, professeur à Paris-IX-
Dauphine, des rapporteurs, Mme C. Bauzer
Medeiros, professeur à l’université de
Campinas (Brésil), M. W. Cellary, profes-
seur à l’université des sciences écono-
miques de Poznan (Pologne), et Mme M.
Rukoz, professeur à l’université centrale
du Venezuela, de M. S. Gançarski, maître
de conférences à l’université Paris-VI-
Pierre-et-Marie-Curie, de M. J. Le Maître,
professeur à l’université de Toulon et du
Var, et présidé par M. V. Paschos, profes-
seur à l’université Paris-IX-Dauphine, lui
a décerné le titre de docteur en sciences
avec la mention Très Honorable et ses fé-
licitations.

Cette thèse est dédiée à Mme Germaine
Marolleau.

manouvri@lamsade.dauphine.fr
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www.super-secretaire.com
Un lieu de rendez-vous, d’information et de revendication pour les secrétaires

« LES SECRÉTAIRES repré-
sentent une population peu syndi-
quée d’un million de personnes, dont
plus de la moitié sont éparpillées
dans des PME. Beaucoup ont
compris l’intérêt d’Internet pour se
regrouper, d’autant que 80 %
d’entre elles sont formées à ce nouvel
outil. » A partir de ce constat, Gré-
goire Cusinberghe, informaticien
de vingt-huit ans, a créé Super Se-
crétaire, conçu comme un lieu de
rendez-vous et d’échanges entre
secrétaires de la France entière.

Dans les forums, les discussions
sont souvent revendicatives et
portent d’abord sur les salaires. 
Super Secrétaire a mis en ligne un
logiciel de calcul permettant aux
visiteuses de comparer leur rému-
nération avec le salaire moyen pra-
tiqué dans chaque secteur. Un dos-
sier contenant divers documents,
allant du modèle de contrat d’em-
bauche à la lettre de convocation
pour un entretien préalable de li-
cenciement, est en téléchargement
gratuit.

On parle aussi beaucoup des
trente-cinq heures. Super Secré-

taire prépare un dossier qui s’ap-
puiera sur des témoignages d’in-
ternautes : « Les secrétaires sont en
première ligne. Elles se rendent
compte qu’elles vont travailler plus,
tout en étant moins payées. Elles
s’entendent dire par exemple : “Vous
aurez un quart d’heure de plus pour

déjeuner et vous arriverez un quart
d’heure plus tard le matin”, alors
qu’elles rêvent d’avoir plus de loi-
sirs. »

Pour traiter ces sujets sensibles,
l’équipe éditoriale s’appuie sur un
comité de cinq consultantes béné-
voles. « Elles nous recommandent

parfois de modérer le ton des dos-
siers », reconnaît M. Cusinberghe.
Elles se chargent également de ré-
pondre aux questions les plus poin-
tues, parmi les cent cinquante re-
çues chaque jour

Super Secrétaire sait aussi être
futile, avec des rubriques telles que
« Comment gérer vos relations
avec votre supérieur grâce à l’as-
trologie » ou « Quatre conseils
pour éviter de transpirer »... Les fo-
rums permettent d’échanger des
astuces sur l’art et la manière d’or-
ganiser des « soirées clients » à Pa-
ris, de maîtriser l’humeur de son
chef ou de réussir un test de vitesse
en dactylo.

A moyen terme, M. Cusinberghe
poursuit un objectif commercial.
Une secrétaire réalise en moyenne
annuelle 25 000 francs d’achat
pour le compte de son entreprise :
« Nous allons bientôt mettre en
place un guichet virtuel qui permet-
tra de commander des billets d’avion
ou des fournitures de bureau. »

Christophe Labbé
et Olivia Recasens

SUR LA TOILE

CHINE
a Le gouvernement de Pékin a pu-
blié un décret interdisant aux in-
ternautes chinois de diffuser ou de
commenter des « secrets d’Etat »
– terme vague permettant d’ins-
taurer une stricte censure sur les
nombreux sites d’information in-
dépendants apparus ces derniers
mois. Par ailleurs, les particuliers
et les entreprises utilisant des logi-
ciels de cryptage devront désor-
mais s’enregistrer auprès de l’ad-
ministration. – (AP.)

LIBRE EXPRESSION
a Ford a perdu son procès contre
le site Blue Oval News, qui publie
régulièrement des documents in-
ternes confidentiels du construc-
teur automobile envoyés par des
salariés mécontents (Le Monde du
18 septembre 1999). Au nom de la
liberté d’expression, le juge a refu-
sé de faire fermer le site. – (AP.)

JAPON
a Un groupe de pirates informa-
tiques a pénétré les sites de plu-
sieurs agences officielles japo-
naises pour y afficher des slogans
critiquant l’incapacité du Japon à
reconnaître l’étendue des crimes
commis par ses armées pendant la
seconde guerre mondiale. – (AP.)

Regards croisés sur la violence à l’école
Les collèges et les lycées sont le lieu de tensions parfois brutales. Pour mieux les comprendre,
la revue « Panoramiques » a choisi de confronter les points de vue de différents spécialistes

LA REVUE Panoramiques, que
dirige Guy Hennebelle, consacre
sa dernière livraison à un thème
que des événements récents
viennent de placer au premier plan
de l’actualité : la violence à l’école
(no 44, 1er trimestre 2000, éd. Cor-
let, route de Vire, 14110 Condé-sur-
Noireau, 90 F, 13,7 ¤). Michel Ser-
ceau, coordonnateur de ce numé-
ro, note que l’école est aujourd’hui
« le catalyseur, et non le champ clos,
du malaise des sujets ». Ce malaise
n’est pas neuf, ajoute-t-il, mais il
est « exacerbé par un contexte qui a
engendré une rupture avec les tradi-
tionnelles structures d’initiation et
de transmission, un recul de l’auto-
rité, l’effondrement des repères ar-

chaïques et de la fonction du père ».
De ce contexte nouveau rendent

compte des chercheurs, des psy-
chologues, des éducateurs, des
juges et des policiers. La diversité
de ces approches est nécessaire,
explique Patrick Boumard dans un
préambule, pour saisir cet « objet
social non identifié » qu’est la vio-
lence à l’école, un mot « employé
dans les débats actuels sous des ac-
ceptions tellement différentes qu’on
en arrive à un brouillage des signifi-
cations ».

Pour Bernard Charlot, profes-
seur en sciences de l’éducation,
c’est parce que le savoir a cessé de
faire sens en tant que tel et que
l’école est pensée de plus en plus

en termes d’insertion profession-
nelle que les tensions s’ac-
croissent : « La question essentielle
n’est pas celle de la violence au sens
où la traitent les médias. C’est que,
si le savoir perd sens, si les repères
symboliques ne passent plus, et
même n’existent plus, nous sommes
dans une école qui ne peut plus
prendre appui sur les bases histo-
riques qui ont permis de la définir.
Et cela au moment même où la so-
ciété doit affronter des questions
nouvelles à propos du savoir. »

Le point de vue du psychana-
lyste est centré, lui, sur l’élève. « La
conflictualité est, chez l’adolescent,
une étape nécessaire et structu-
rante », rappelle Didier Lauru, qui

ajoute : « La violence n’explosera
que par la faille de l’environnement
qui n’aura pas su, d’une façon ou
d’une autre, régler ou contenir le
conflit. » Le magistrat s’intéresse,
pour sa part, au droit : refusant
« cette vieille idée que les droits de
l’enfant ont sapé l’autorité parentale
et l’autorité des enseignants », Jean-
Pierre Rosenczveig, président du
tribunal pour enfants de Bobigny,
estime au contraire qu’il faut ame-
ner les élèves à exercer leurs
droits, notamment les libertés
d’expression et d’association.
Quant au policier, il s’interroge sur
le rôle respectif des diverses auto-
rités. « Il faut travailler ensemble,
mais il faut que chacun garde son
identité », dit Etienne Legros,
commandant de police à la direc-
tion centrale de la sécurité pu-
blique.

Les chercheurs qui travaillent sur
la relation pédagogique nous in-
vitent, enfin, à ne pas désespérer.
Daniel Favre propose des interven-
tions destinées à réduire les ten-
sions. Si l’éducateur n’est pas en
mesure de « changer directement la
société, ses valeurs dominantes et le
contexte socioéconomique », au
moins peut-il « outiller les élèves »
en leur permettant d’élaborer un
langage qui leur donne « prise sur
eux-mêmes ». Claude Fouillen
montre la limite des procédures de
sanction mais conclut, paradoxale-
ment, qu’en entrant dans une lo-
gique de négociation le « cou-
pable » fait l’apprentissage du sens
critique et de l’autonomie.

Thomas Ferenczi

Une démonstration réussie par Alain Rollat

IL Y A DEUX ANS, les marion-
nettologues se demandaient quel
serait le comportement des Gui-
gnols en présence de Jean-Marie
Messier, le nouvel actionnaire
tout-puissant de Canal+. Dans Le
Pouvoir des Guignols, Yves Derai et
Laurent Guez écrivaient notam-
ment : « La façon dont les Guignols
traiteront le cas Messier aura, à
coup sûr, valeur de test pour l’ave-
nir. (...) La démonstration par les
Guignols de leur totale indépen-
dance devient aussi urgente qu’in-
dispensable. » La question ne se
pose plus. Bien que sa marion-
nette soit traitée avec un doigté
particulier, Jean-Marie Messier ne
bénéficie d’aucune autocensure.

Lundi soir, par exemple, à pro-
pos de l’accord entre son groupe
et le groupe britannique Voda-
fone, le PDG de Vivendi était mis
en scène dans un scénario qui éta-
blissait sa filiation idéologique
avec la plus emblématique des ré-
férences des Guignols : la marion-

nette du commandant Sylvestre,
née pendant la guerre du Golfe
sous les traits de Sylvester Stal-
lone, promue ensuite PDG de la
célèbre « World Company », régis-
seur omnipotent d’un nouvel
ordre mondial dont le cynisme ne
raisonne qu’en termes de béné-
fices nets et dont le racisme s’ex-
prime sans retenue vis-à-vis de
tous les « Niakoués ».

Il y était représenté par la ma-
rionnette d’un bébé abandonné
sur un terrain de golf, adopté et
éduqué par le PDG de la « World
Company » jusqu’à ce qu’il de-
vienne « l’enfant libéral » par ex-
cellence ! On voyait le petit
« J2M » boursicoter au biberon,
fêter sa première OPA, se payer la
Générale des eaux d’un « clic » de
souris et s’offrir par caprice une
part de Canal+. Suivait la scène
larmoyante de ses adieux aux
maîtres du monde, et cela se ter-
minait à la table des négociations
entre Vivendi et Vodafone, où la

marionnette poupine du PDG de
Vivendi récitait sa leçon capita-
liste : « Nous allons les racheter,
nous les ferons crever, nous ramas-
serons la mise... » Devenu grand, le
petit « J2M » ponctuait sa phrase
d’un rire gras made in « World
Company » : il tombait le masque.

La façon dont les Guignols ont
« souhaité la bienvenue » au
groupe Lagardère dans le capital
de CanalSatellite était, jeudi der-
nier, encore plus expressive : leur
sketch dressait l’inventaire des en-
gins de mort dont Matra Défense
fait commerce. Il se terminait dans
l’humour noir, sur un champ de
bataille, au milieu de cadavres, où
une tête d’Arabe, mutilée, deman-
dait à la caméra : « Dis, monsieur
Lagardère : si on a déjà pris deux
missiles, on peut avoir la parabole
gratuite ? »

Tout cela pour noter que si les
Guignols souffrent, peut-être, d’un
effet d’usure, leur liberté d’expres-
sion n’en est pas affectée. Bravo ! 

EN VUE

a En interdisant à tous les
journaux du pays de publier
chaque jour sa photo à la une,
Saparmourad Niazov,
président du Turkménistan,
impose des limites au culte de la
personnalité.

a La Zimbank ayant offert à ses
clients un nombre de billets de
loterie proportionnel aux sommes
qu’ils détenaient en dépôt,
Robert Gabriel Mugabe,
président du Zimbabwe, vient de
gagner le gros lot.

a D’après le bureau du ministère
des finances à Osaka, la Nichiei,
société japonaise de crédit, « un
requin du prêt » comme on dit
là-bas, « aurait violé la législation
bancaire » en poussant ses clients
à vendre leurs organes pour
rembourser leurs dettes.

a Dimanche 30 janvier, au
moment où la Haute Cour libérait
Ellen Copson, quatre-vingt-un
ans, incarcérée pour avoir refusé
de payer les taxes foncières sur sa
maison de Droitwich dans les
Midlands, des députés travaillistes
demandaient que le prince
Charles soit assujetti à l’impôt.

a Lassé des devoirs de sa charge,
Henk Otten, chômeur
néerlandais, roi d’un royaume
africain du Ghana, intronisé au
village natal de sa femme par des
sujets qui le prennent pour la
réincarnation de leur souverain
défunt, serait prêt à abdiquer.

a « Elle a usé du droit légitime de
s’exprimer », déclarait au sujet
d’une opposante qui avait lancé
trois œufs sur sa voiture, lundi 10
janvier, à Londres, Kamal
Kharazi, ministre iranien des
affaires étrangères, aspergé de
pots de peinture, dimanche
30 janvier à Davos.

a Un jeune homme qui avait
provoqué la mort d’un enfant lors
d’un rodéo improvisé dans la ZUP
de Mont-Saint-Martin en
Meurthe-et-Moselle, victime à son
tour d’un accident de voiture,
comparaissait aveugle et en
fauteuil roulant, jeudi 27 janvier,
devant la cour d’appel de Nancy.

a Après avoir parié avec des
camarades qu’il lancerait un sac
poubelle par-dessus le mur des
voisins, l’étudiant Francesco Bini,
de Florence, s’est tué, en tombant
d’un troisième étage, emporté par
son élan.

a Les policiers new-yorkais
viennent de mettre fin aux
activités de José Fernandez et
Rafael Felipe, livreurs de cocaïne
à domicile.

a Carmela Rippa, qui,
prudemment, faisait descendre
dans un petit panier au bout
d’une ficelle des doses de cocaïne
et remonter l’argent le long de la
façade de son immeuble au centre
de Naples, a été arrêtée, vendredi
28 janvier, pour trafic illicite de
stupéfiants.

Christian Colombani

DANS LA PRESSE 

LE FIGARO 
Paul Guilbert 
a Il court déjà autour de la nou-
velle présidente du RPR une ru-
meur d’insuffisance ou de mala-
dresse dont les ingrédients sont
aisément reconnaissables. (...) De-
puis Edith Cresson, le processus n’a
pas changé. (...) En réalité, la remise
incessante sur le métier politique
du problème de la relation entre
Chirac et le RPR ne peut qu’affai-
blir la présidente et corroder son
pouvoir. Massivement élue sur le
sentiment de frustration des battus
de la dissolution, mais entretenant
avec Chirac des rapports de
confiance, elle risque de se
condamner à un va-et-vient verbal
perpétuel entre l’affirmation d’une
opposition sommaire à Jospin et les

démentis de fidélité à Chirac. C’est
dans la poursuite de ce petit jeu
qu’elle manifestera sa fragilité, sauf
à se concentrer sur son devoir pro-
chain, qui est de gagner les munici-
pales et les législatives en donnant
un contenu progressif à l’affiche
flamboyante de son opposition.

LA CROIX 
Bruno Frappat 
a Si la construction de l’Europe a
une logique fondant sa légitimité,
c’est celle de la fraternité. Jörg Hai-
der (...) incarne l’exact inverse de ce
projet. (...) L’Europe ne peut donc
pas rester silencieuse. Mais dire ce
que l’on redoute ne signifie pas que
l’on soit capable de l’empêcher. (...)
Il est même probable que l’émotion
européenne, vue d’Autriche, aura
eu un contre effet : renforcer la po-
sition d’Haider. Les peuples n’ai-

ment pas que l’on tente d’influer,
de l’extérieur, sur leur vie poli-
tique : souvenons-nous de 1981 et
des vaines menaces américaines
face à la perspective d’une pré-
sence communiste au sein du gou-
vernement français. Alors que l’Eu-
rope entrouvre la porte à la
Turquie, en faisant le pari que ce
pays se démocratisera grâce à elle,
elle doit faire aujourd’hui le pari
que l’Autriche sera, Haider ou pas,
incapable de faire le chemin in-
verse. Ou qu’elle le ferait seule. 

LA TRIBUNE 
Pascal Aubert 
a Monsieur Haider se leurre s’il
pense que l’Europe finira, comme il
l’affirmait il y a quelques jours, par
« s’habituer à lui ». Comment pour-
rait-elle s’habituer à un homme
dont les références ressuscitent un

passé de ténèbres qui est la néga-
tion des valeurs de liberté, de droit,
de démocratie et de respect ins-
crites dans ses textes fondamen-
taux ? (...) Infréquentable, il était ;
infréquentable, il doit demeurer.
Pour tous ceux qui, sur ce
continent, revendiquent l’étiquette
de démocrate. (...) Si ce coup de se-
monce ne suffisait pas, les traités
procurent d’autres armes aux Euro-
péens. Mais il faudra pour cela que
soit constatée l’existence d’« une
violation grave et persistance » des
principes fondamentaux de
l’Union. Ce qui impliquerait que la
prévention ait échoué. Si les Autri-
chiens ne veulent pas que l’Europe
se mêle de ce qui se mijote dans
leurs cuisines politiques, ils doivent
comprendre que le mieux serait
d’éviter les recettes de mauvais
goût.



LeMonde Job: WMQ0202--0031-0 WAS LMQ0202-31 Op.: XX Rev.: 01-02-00 T.: 09:35 S.: 111,06-Cmp.:01,11, Base : LMQPAG 12Fap: 100 No: 0413 Lcp: 700  CMYK

R A D I O - T É L É V I S I O N LE MONDE / MERCREDI 2 FÉVRIER 2000 / 31

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

MARDI 1er FÉVRIER

MERCREDI 2 FÉVRIER

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.50 Les Feux de l’amour.
14.35 et 19.00

Etre heureux comme...
14.40 Alerte Cobra. 
15.40 Le G.R.E.C. 
16.40 Mission sauvetages. 
17.35 Melrose Place. 
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil. Spécial chandeleur.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Combien ça coûte ? 
23.10 Columbo. Double choc.

0.35 Formule foot.

FRANCE 2
14.55 Le Renard. 
15.55 Tiercé. 
16.10 La Chance aux chansons. 
16.50 Des chiffres et des lettres.
17.25 Cap des Pins. 
17.55 Angela, 15 ans. 
18.45 Friends. 
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille. 
19.55 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 La Kiné. Le Premier pas.
22.40 Ça se discute. 
0.45 Journal, Météo.

FRANCE 3
14.41 Keno.
14.58 Questions au gouvernement. 
16.05 Les Minikeums.
17.45 C’est pas sorcier. 
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa si la. 
20.35 Tout le sport. 
20.55 La Marche du siècle. 

Vive le stress !
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Les Dossiers de l’Histoire. 

Les journalistes dans la tourmente : 
1940-1944, la presse face 
à l’Occupation.

0.30 La Case de l’oncle Doc.
Les Années 4 CV.

CANAL +
13.50 Mercredi animation.

Cybersix. 
14.15 Vision d’Escaflowne. 
14.40 Les Simpson.

15.00 H. 
15.30 Spin City. 
15.50 Total Recall 2070. 
16.35 Le Journal du cinéma.
16.40 Un duo de choc. 

Téléfilm. James Becket %.

f En clair jusqu’à 21.00
18.30 Nulle part ailleurs. 
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 Central do Brazil a

Film. Walter Salles &.
22.45 Jour de foot.
23.45 La Comtesse noire a a

Film. Jess Franco ?.
1.25 Surprises.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 En juin, ça sera bien.
16.00 T.A.F. Design industriel.
16.30 Alfred Hitchcock présente.
17.00 Cinq sur cinq. 

Sauver les oiseaux mazoutés.
17.15 Accro. [5/15]. Cocaïne.
17.30 100 % question.
17.55 Côté Cinquième. Tendance femme.
18.25 Météo.
18.30 Le Monde des animaux. 
18.56 C’est quoi la France ?
19.00 Connaissance. Reine d’un été.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Marchands de sommeil.
20.45 Les Mercredis de l’Histoire. 

La chute de Nikita Khrouchtchev.
21.45 Les Cent Photos du siècle. 

Les Mystères de la vie, 
une photo de Lennart Nilsson, 1965.

21.50 Musica. La Messe en si mineur.
23.45 Profil. Alain Cavalier. 

7 chapitres, 5 jours, 2 pièces-cuisine.
0.40 La Lucarne. Le Château. 

Téléfilm. Michael Haneke (v.o.).

M 6
13.25 M 6 Kid. 
16.40 Fan de. 
17.10 Hit machine.
18.25 Sliders, les mondes parallèles. 
19.15 Cosby Show. 
19.45 Aujourd’hui, Christophe a testé...
20.05 Une nounou d’enfer. 
20.40 Les Produits stars.
20.50 Homicide conjugal. 

Téléfilm. Gérard Cuq ?.
22.35 The Practice, Donnell & associés. 

Premier degré. 
Sexe, mensonges et petits singes.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Mesures, démesures. Ouverture 

du Festival Présences de Radio-France.
21.30 Fiction 30. Tout est dans le timing, 

de David Ives.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit. 

Les corps marqués.
0.00 Du jour au lendemain. 

Anne Cayre.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 A pleines voix. 

La folle journée de Bach, à Nantes. 
À l’auditorium Dietrich Buxtehude 
de la Cité des congrès, à Nantes 
et émis simultanément sur 
la chaîne ARTE.
Par le Collegium Vocale de Gand, 
dir. Philippe Herreweghe.

0.00 Tapage nocturne. 
Invité : Ryuchi Sakamoto.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Beethoven, 

par le Quatuor Emerson.

20.40 Alcina. 
Opéra de Georg Friedrich Haendel. 
Par le Chœur et l’Orchestre 
Les Arts florissants, 
dir. William Christie.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Les Keufs

Film. Josiane Balasko.

22.40 Le Droit de savoir. 
Triches à la consommation : 
fraudeurs sans frontières.

0.00 Minuit sport.

FRANCE 2
17.55 Nash Bridges. 
18.45 Friends. 
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille. 
20.00 Journal, Météo.
20.50 Smilla

Film. Bille August %.

22.55 Un livre, des livres.
23.05 La Vie à l’endroit. 

Comment ils ont fait fortune.
0.40 Journal, Météo.
1.10 Cris et chuchotements a a

Film. Ingmar Bergman (v.o.) %.

FRANCE 3
18.20 Questions

pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa si la. 
20.35 Tout le sport. 
20.55 Pourquoi ? Comment ? 

La mer : dangers et mystères.
22.55 Météo, Soir 3.
23.25 Au cœur des ténèbres. 

Téléfilm. Nicolas Roeg ?.
1.10 Le Petit Week-end. 

Film. Michel Bertrou.

CANAL +
16.50 Mookie 

Film. Hervé Palud. &.

f En clair jusqu’à 20.45
18.20 Nulle part ailleurs.
19.05 Le Journal du sport.
20.15 Football. 

Championnat de D 1
Monaco - Paris-SG. 

22.50 Code Mercury a
Film. Harold Becker (v.o.) %.

0.34 Pin-up.
0.35 Football.

24e journée de D 1 :
Auxerre - Bordeaux.

ARTE
19.00 Archimède. 
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Turquie, six mois après.
20.45 La Vie en face. Les Filles de Pattaya.
21.35 Thema. 

Amérique latine, 
la force d’un destin. 
21.40 Cabeza de Vaca a
Film. Nicolas Echeverria (v.o.). 
23.30 Le Siècle du vent.

0.55 De gré ou de force. 
Téléfilm. Fabrice Cazeneuve.

M 6
18.25 Sliders, les mondes parallèles. 
19.15 Cosby Show. 
19.45 Aujourd’hui, Christophe a testé...
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer. 
20.40 E = M 6 découverte. 
20.50 De quel droit ? 

Catastrophes naturelles : 
qui doit payer ?

22.40 Les Roses de l’assassin. 
Téléfilm. Max Fischer %.

0.20 Zone interdite. 
Hôpital : état d’urgence.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Accord parfait.
21.30 Fiction 30. 
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit. 

Les cent ans du métro.
0.00 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal. 

Invitée : Lou Saintagne.
22.30 Jazz, suivez le thème. Birdland.
23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Bach, 

par l’Orchestre du Festival de musique 
ancienne de Boston, dir. A. Parrott.

20.40 Colette, critique musical. 
Œuvres de Faust, Berlioz, Franck, 
Saint-Saëns, Fauré, Debussy, 
Schumann, Wagner, Strauss.

22.35 Les Soirées (suite). Œuvres 
de Rimski-Korsakov, Stravinsky, Ravel.

FILMS
15.10 L’Honneur des Prizzi a a

John Huston (Etats-Unis, 
1985, 130 min). Cinéfaz

17.20 Mean Streets a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 
1973, 110 min). Cinéfaz

19.30 La Rose pourpre 
du Caire a a a
Woody Allen (Etats-Unis, 
1985, 85 min). Cinétoile

20.40 Edward 
aux mains d’argent a a a
Tim Burton (Etats-Unis, 
1990, 115 min). RTL 9

20.55 L’Héritier a a
Philippe Labro (France, 
1972, 110 min). Cinétoile

22.05 La ville gronde a a
Mervyn LeRoy (Etats-Unis, 1937, 
N., v.o., 95 min). Ciné Classics

22.30 La Vie des morts a a
Arnaud Desplechin (France, 
1990, 55 min). Paris Première

22.30 Usual Suspects a a
Bryan Singer (Etats-Unis, 1994, 
v.o., 105 min). Cinéfaz

23.25 Maudite Aphrodite a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1995, 
90 min). Ciné Cinémas 1

0.15 Le Cavaleur a a
Philippe de Broca (France, 
1978, 95 min). Cinétoile

0.15 L’Impasse a a
Brian DePalma (Etats-Unis, 
1993, 145 min). Cinéfaz

0.55 Le Petit Homme a a
Jodie Foster (Etats-Unis, 
1991, 105 min). Ciné Cinémas 1

1.10 Cris et chuchotements a a
Ingmar Bergman. 
Avec Harriet Andersson, 
Ingrid Thulin (Suède, 1972, v.o., 
90 min) %. France 2

2.05 Frankenstein 
s’est échappé a a
Terence Fisher (Grande-Bretagne, 
1957, 80 min). Ciné Cinémas 2

FILMS
13.35 Malevil a a

Christian de Chalonge (France, 
1980, 120 min). Cinéfaz

15.15 Yentl a a
Barbra Streisand (Etats-Unis, 
1983, 130 min). Cinéstar 2

15.35 La Passion Béatrice a a
Bertrand Tavernier (France - Italie, 
1987, 130 min). Ciné Cinémas 3

15.50 Maudite Aphrodite a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1995, 
95 min). Ciné Cinémas 2

16.35 Guantanamera a a
Tomas Gutiérrez Alea 
et Juan Carlos Tabío (Cuba, 1995, 
v.o., 105 min). Ciné Cinémas 1

17.30 La Chartreuse de Parme a a
Christian-Jaque. 
Avec Maria Casarès, 
Gérard Philipe (France, 1947, 
N., 170 min). Ciné Classics

17.35 Veuve mais pas trop a a
Jonathan Demme (Etats-Unis, 1988, 
105 min). Cinéfaz

17.40 Meurtre d’un bookmaker 
chinois a a
John Cassavetes (Etats-Unis, 
1976, 110 min). Cinétoile

19.30 Guerre et amour a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1975, 
v.o., 85 min). Cinétoile

20.30 Une femme dangereuse a a
Raoul Walsh. Avec Anne Sheridan, 
Humphrey Bogart (Etats-Unis, 1940, 
N., v.o., 100 min). Ciné Classics

21.00 Le Petit Homme a a
Jodie Foster (Etats-Unis, 1991, 
v.o., 105 min). Ciné Cinémas 3

22.45 La Rose pourpre 
du Caire a a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1985, 
v.o., 80 min). Cinétoile

23.25 The Crying Game a a
Neil Jordan (Grande-Bretagne, 
1992, 110 min) ?. Cinéstar 2

23.45 La Comtesse noire a a
Jess Franco (France, 1973, 
99 min) ?. Canal +

23.45 La Bataille du rail a a a
René Clément (France, 1945, 
N., 85 min). Histoire

0.00 Paperhouse a a
Bernard Rose (GB - EU, 1987, 
v.o., 95 min). Cinéfaz

0.05 Bob le flambeur a a
Jean-Pierre Melville (France, 1955, 
N., 105 min). Cinétoile
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GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
21.00 1492, naissance 

d’un nouveau monde. Forum
23.00 Guerre High Tech,

guerre sans morts ? Forum

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs. 
Invités : Le Professeur Choron ; 
Stomy Bugsy. Canal +

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI
19.00 Archimède. Arte
19.30 et 23.30 Rive droite,

rive gauche. Paris Première
19.50 Zinefil Spécial 

Toy Story II. Disney Channel

20.50 De quel droit ? 
Catastrophes naturelles :
qui doit payer ? M 6

20.55 Pourquoi ? Comment ? La mer : 
dangers et mystères. France 3

21.00 Le Gai Savoir.
Jacques Derrida. Paris Première

22.40 Le Droit de savoir.
Triches à la consommation :
fraudeurs sans frontières. TF 1

23.05 La Vie à l’endroit.
Comment ils ont fait fortune. France 2

0.20 Zone interdite. 
Hôpital : état d’urgence. M 6

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage. 
Turquie, six mois après. Arte

20.30 Rugby, histoire d’un jeu. 
[1/4]. Le rugby de classes. Planète

20.45 La Vie en face. 
Les Filles de Pattaya. Arte

21.20 Entre exil et mémoire. Planète
21.35 Thema. Amérique latine,

la force d’un destin. Arte

21.50 Boogie-woogie. Mezzo

22.00 Roger Caillois. [6/8]. Histoire

22.10 Patrick Henry,
un procès capital. Odyssée

22.20 Jazz sous influences.
[12/13]. Liaisons indiennes. Planète

23.05 La Conquête spatiale 
en Union soviétique. [1/3]. Odyssée

23.30 Le Siècle du vent. Arte

23.45 David Bowie, 
Changes. Canal Jimmy

SPORTS EN DIRECT

20.45 Football (24e journée) :
Monaco - Paris-SG. Canal +

21.30 Boxe. Poids super-légers :
Souleymane M’Baye (Fr ) -
Giuseppe Lauri (Ita). 
Lourds-légers : Turan Bagci (Fr.) -
Darren Griffiths (GB). Eurosport

MUSIQUE

20.30 « Symphonie » no 4 en ré mineur
opus 120, de Schumann. 
Par l’Orchestre symphonique
du SWF de Baden-Baden, 
dir. Erich Leinsdorf. Muzzik

22.25 Marciac Sweet 99. Muzzik

22.45 « Rhapsodie bulgare » no 2,
de Chistokov. 
Avec Svetlin Roussev, violon. Mezzo

23.20 Gala de Berlin 97. Avec Anne-Sofie
von Otter, chant ; Bryn Terfel, chant ;
Véronique Gens, chant ; Stella
Doufexis, chant ; Roberto Alagna,
chant ; Mikhail Pletnev, piano ; 
Gil Shaham, violon. Muzzik

TÉLÉFILMS
20.30 Le Jeu du roi. Marc Evans. Festival
22.40 Les Roses de l’assassin. 

Max Fischer. %. M 6
23.25 Au cœur des ténèbres. 

Nicolas Roeg. ?. France 3
0.55 De gré ou de force.

Fabrice Cazeneuve. Arte

COURTS MÉTRAGES
1.10 Libre Court. Le Petit Week-end. 

Michel Bertrou. France 3

SÉRIES
20.45 Le Caméléon. Sur la corde raide.

L’élément révélateur. Série Club
21.40 Ally McBeal. 

Only the Lonely (v.o.). Téva
22.15 Friends. The One Where

Ross Hugs Rachel (v.o.). Canal Jimmy
22.40 Les Soprano. 

Egarement. Canal Jimmy
22.45 The Practice, Donnell & associés.

Fin de partie (v.o.). Série Club
23.30 New York Undercover. 

Meurtre en entreprise. 13ème RUE
1.55 Star Trek, Voyager. 

Non sequitur (v.o.). Canal Jimmy

TMC
20.55 Le Roi et moi
Tandis que sort sur les écrans une
nouvelle version, avec Jodie Foster,
de l’histoire d’Anna Leonowens,
adaptée du roman de Margaret
Landon, TMC rediffuse la comédie
musicale de Broadway qui révéla
Yul Brynner et Deborah Kerr. En
1862, une veuve anglaise, engagée
comme gouvernante des enfants
royaux du Siam, s’emploie à faire
du souverain un gentleman. Cho-
régraphie originale.

CANAL JIMMY
22.40 Les Soprano
Avant d’entamer la diffusion de la
deuxième saison inédite, Canal
Jimmy repropose les treize pre-
miers épisodes de cette série. Tony
Soprano (James Gandolfini) est un
capo de la mafia du New Jersey.
Surveillé par le FBI, confronté aux
rivalités du milieu et à l’emprise de
sa mère, le mafieux va commencer
une psychanalyse. Première diffu-
sion en v.o. le dimanche à 21.05, en
v.f. le mardi à 22.40.

FRANCE 2
1.10 Cris et chuchotements a a

Au début du siècle, dans un château
suédois, une femme se meurt d’un
cancer. Ses sœurs s’efforcent de
l’assister. Mais l’attente est longue,
intolérable. Elles se détachent de la
mourante et sombrent dans leurs
problèmes personnels. Esthétique-
ment admirable, ce film d’Ingmar
Bergman est le récit oppressant
d’une agonie qui vient déranger des
êtres sans amour, murés dans leur
solitude. En v.o.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Corruption, à l’Est aussi. Forum

22.00 L’Art aborigène. Forum

23.00 Les gestes prennent
la parole. Forum

MAGAZINES

14.15 Envoyé spécial.
Atlanta, la cité des femmes ;
Russie, la prison des ripoux ;
La bataille des robots ;
P.-s. : Les serviteurs de Dieu. TV 5

18.00 A bout portant.
Gheorghe Zamfir. Muzzik

18.30 Nulle part ailleurs.
Invités : Djamel Bourras ;
La Ruda Salska ;
Christine Deviers-Joncour ; 
Anouk Aimée. Canal +

20.05 Viva. Femmes, 
vous avez dit femmes ? TSR

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
La chute de Nikita Khrouchtchev. Arte

20.50 Combien ça coûte ? 
Invité : Martin Lamotte. TF 1

20.55 La Marche du siècle.
Vive le stress ! France 3

21.05 Strip-tease. Le beau Jacques ;
Ceinture jaune et noire ;
Les petites filles modèles ;
Un bon propriétaire. TV 5

22.40 Ça se discute. Argent, sexe, travail,
jeu... : sommes-nous dépendants
sans le savoir ? France 2

22.45 La Route. Invités : Agnès Michaux ;
Homéric. Canal Jimmy

23.30 Les Dossiers de l’Histoire.
Les journalistes dans la tourmente :
1940-1944, la presse face à
l’Occupation. France 3

0.15 De quel droit ? Catastrophes
naturelles : qui doit payer ? M 6

DOCUMENTAIRES

17.10 Les Gibbons de Phuket. Odyssée

17.15 Le Génie d’Igor Sikorsky. Planète

17.40 L’Histoire des grands ballets.
La Belle au bois dormant. Mezzo

18.00 L’Actors Studio.
Arthur Penn. Paris Première

18.00 Chronique de la forêt
des Vosges. Odyssée

18.15 Les Escartons, une histoire
de montagne. Planète

18.15 La Saga des Nehru. [3/4]. Indira,
la mère du peuple. Histoire

18.30 Le Monde des animaux. 
Oiseaux d’Australie. La Cinquième

18.45 Irish Ways,
la guerre oubliée. Planète

19.00 Connaissance. Reine d’un été. Arte

19.05 La Terre en question. Les arbres
cachent-ils la forêt ? Odyssée

19.35 La Conquête spatiale 
en Union soviétique. [1/3].
L’homme sans visage. Odyssée

19.40 Les Mystères du langage
des enfants sourds. Planète

20.15 Reportage.
Marchands de sommeil. Arte

20.30 La Crise de Suez. 
[1/2]. Le protocole de Sèvres. Planète

21.00 Histoires secrètes de la deuxième
guerre mondiale. [14/26]. La RAF
contre les missiles V. Histoire

21.30 Perspectives américaines. [5/8]. Art
nouveau et Nouveau Monde. Planète

21.30 Visages du Saint-Laurent. Odyssée

22.25 La Fille de Brejnev. Planète

22.55 Chroniques de l’Afrique sauvage.
L’héritage. Odyssée

23.20 Visages d’Amazonie. [1/5]. Le bon,
la brute et le truand. Planète

23.45 Profil. Cinéma de notre temsp, 
Alain Cavalier. 7 chapitres, 5 jours,
2 pièces-cuisine. Arte

23.45 Vatican. [5/5]. 
Jean-Paul II et la liberté. Odyssée

23.50 Rugby, histoire d’un jeu. [1/4].
Le rugby de classes. Planète

0.25 Andreï Tarkovski. [2/3].
Un poeta nel cinema. Ciné Cinémas

0.30 La Case de l’oncle Doc.
Les Années 4 CV. France 3

0.40 Entre exil et mémoire.
Descendants des marranes. Planète

SPORTS EN DIRECT

13.30 Ski de fond.
Coupe du monde. 5 km libre dames.
14.15 10 km libre M. Eurosport

18.00 Football. Championnat D 2.
Lille - Toulouse. Eurosport

20.00 Football. Championnat D 1.
Marseille - Rennes. Superfoot

20.30 Basket-ball. Euroligue.
Asvel - Pau-Orthez. Pathé Sport

1.00 Coupe de l’America. Voile. Coupe
Louis-Vuitton. Finale. Paris Première

2.05 Basket NBA. Detroit Pistons -
Sacramento Kings. Canal +

DANSE

21.00 Cendrillon. Ballet.
Chorégraphie de Rudolf Noureïev.
Musique de Prokofiev. Muzzik

MUSIQUE

18.30 Antonin Dvorák à Prague.
« Célébration ». Par l’Orchestre
symphonique de Boston et le Chœur
philharmonique de Prague, placés, dir.
Seiji Ozawa. Mezzo

19.30 Jazz at the Smithsonian.
Alberta Hunter. Muzzik

20.00 Smetana.
Quatuor à cordes no 2 en ré mineur.
Avec Jirí Novák, 1er violon ;
Lubomir Kostecky, 2e violon ;
Milan Skampa, alto ;
Antonín Kohout, violoncelle. Mezzo

21.50 Musica. 
La Messe en si mineur, de Bach.
Folles Journées de Nantes 2000. 
Avec Johannette Zomer, soprano ;
Deborah York, soprano ; Bernarda
Fink, alto ; Mark Padmore, ténor ;
Peter Kooij, basse ; Werner Van
Mechelen, basse. Par l’Orchestre et le
Chœur du Collegium Vocale de Gand,
dir. Philippe Herreweghe. Arte

21.50 Amadou et Mariam.
Rennes 1998. Mezzo

21.55 Motown Live. Paris Première

23.00 Bach. Concertos. Avec Alain Planès,
piano ; Jean-François Heisser, piano ;
Hüseyin Sermet, piano. Par le
Collegium Instrumentale Burgense,
dir. Patrick Peire. Mezzo

23.30 Marciac Sweet 99. Bill Carrothers 
et Didier Lockwood. Muzzik

THÉÂTRE

23.00 Les Jumeaux.
Pièce de Jean Barbier. TMC

TÉLÉFILMS

19.50 Le Prince et le Souffre-douleur.
Syd MacCartney. Disney Channel

20.40 Seule contre l’injustice.
Chuck Bowman. RTL 9

20.50 Homicide conjugal. 
Gérard Cuq. ?. M 6

20.55 Par le sang versé.
Robert Ellis Miller. TMC

23.00 Les Enfants du mensonge.
Frédéric Krivine. Téva

23.55 Le Manteau de Saint-Martin. Gilles
Béhat. Festival

0.40 Le Château. Michael Haneke. Arte

SÉRIES

17.55 Angela, 15 ans. 
Ma nouvelle amie. France 2

19.30 Mission impossible.
Le choix. Série Club

20.45 New York District.
Une sœur pas très catholique.
Du berceau au tombeau. 13ème RUE

20.55 La Kiné. Le Premier pas. France 2

22.35 The Practice. Premier degré. 
Sexe, mensonges et petits singes. M 6

0.55 Les Soprano.
Egarement (v.o.). Canal Jimmy

1.55 Friends. The One Where 
Ross Hugs Rachel (v.o.). Canal Jimmy

2.15 Maximum Bob.
Queue de poisson (v.o.). Canal Jimmy

FRANCE 3
23.30 Les dossiers de l’Histoire :
la presse face à l’Occupation
Prolongement direct des Messagers
de l’ombre qui avait, voilà huit ans,
reçu le FIPA d’or du documentaire
de création et essais et abordait
l’attitude des écrivains français à
l’égard des autorités allemandes,
Les Journalistes dans la tourmente
s’intéresse à la façon dont les
grands titres de la presse écrite et
leurs journalistes ont vécu l’après-
juin 1940.

ARTE
23.45 Cinéma de notre temps :
Alain Cavalier
Artiste habité par l’absolu, étran-
ger à toute forme de divertisse-
ment, Alain Cavalier, le plus hu-
main des cinéastes français, est à
l’heure des bilans. La chaîne Arte
rediffuse, à l’occasion d’un hom-
mage rendu au réalisateur de Thè-
rèse et de Martin et Léa (3 février),
le document que Jean-Pierre Limo-
sin avait tourné en 1995 pour « Ci-
néma de notre temps ». 

ARTE
0.40 Le Château
Réalisé par Michael Haneke en
1996, Le Château, téléfilm que le ci-
néaste autrichien tient pour se-
condaire, est pourtant d’une
grande puissance et se montre soi-
gneusement fidèle au roman, ina-
chevé et publié à titre posthume,
de Franz Kafka. Pessimisme méta-
physique, errance, malentendus en
cascades et non-sens exacerbé sur
un théâtre bleu nocturne de neige
et de blizzard. En v.o.
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Un MD-80 s’abîme au large
de Los Angeles avec 88 passagers

UN AVION de type MD-80 de la
compagnie Alaska Airlines s’est
abîmé en mer lundi après midi
31 janvier à 35 kilomètres environ
au nord-ouest de Los Angeles, peu
avant un atterrissage d’urgence
provoqué par un problème tech-
nique. L’avion comptait à son bord
83 passagers, en majorité améri-
cains et mexicains, et 5 membres
d’équipage. Des navires des garde-
côtes, des bateaux de pêche, des
avions et des hélicoptères ont
poursuivi les recherches sur place
pendant toute la nuit à l’aide de
puissants projecteurs, repêchant
quelques corps. Aucun survivant
n’avait été récupéré mardi matin.

L’appareil assurait une liaison
entre la station balnéaire mexi-
caine de Puerto Vallrata et San
Francisco. L’accident s’est produit à
15 h 45, lorsque le pilote a signalé
par radio un problème avec le sta-
bilisateur (stabilizer trim). L’appa-
reil a alors été dérouté vers Los An-
geles. C’est en chemin vers
l’aéroport de Los Angeles que le
contact a été perdu.

Le système mis en cause sert à
assurer la stabilité horizontale d’un
avion : il permet de faire baisser ou
remonter le nez de l’appareil, a pré-
cisé un spécialiste en sécurité aé-
rienne de l’université de Californie
du Sud, Michael Barr, qui a estimé
que « le MD-80 est un excellent
avion ». Construit par McDonnell
Douglas, qui a été racheté par
Boeing en 1997, il est entré en ser-
vice commercial en 1980, succédant
au DC-9.

Selon des statistiques de l’admi-
nistration américaine de l’aviation
civile (FAA), citées par un porte-pa-
role de Boeing, le taux d’accident
du MD-80 n’est que de 0,3 par mil-
lion de départs, contre une
moyenne de 1,4 pour l’ensemble
des avions commerciaux. De
même, la compagnie, basée à
Seattle, jouissait jusqu’à cet ac-
cident d’une grande réputation de
fiabilité. Selon Alaska Airlines, seuls
deux accidents mortels avaient été
enregistrés sur ses avions, le pre-
mier en 1971 (7 morts) et le second
en 1976 (1 mort). – (AFP.)

a CINÉMA : Le Voleur de rêves (The Dreams Catcher) de l’Américain
Ed Radtke a obtenu, à l’unanimité du jury présidé par Ariane Ascaride,
le grand prix du dixième festival de cinéma jeune public en Val-de-
Marne, Cinéjunior 94. Le film recevra une aide de 50 000 francs desti-
née à sa distribution en France. Deux films iraniens : Le Coureur,
d’Amir Naderi, et La Couleur du paradis, de Majid Majidi, se sont vu
décerner des mentions spéciales.
En dehors de ceux qui ont été primés, Cinéjunior 94 a permis de dé-
couvrir par le passé des films sortis ensuite. Pour les prochaines se-
maines, ce sera le cas de Leni (Allemagne), Le Père et Le Petit Homme
(Iran), Naran (Japon), Rolling (Suisse), La Rage de vivre (Grande-Bre-
tagne) et Le Début de la vie (Chine).

DÉPÊCHES
a VIOLENCE : un élève du collège Joseph-Crocheton d’Onzain
(Loir-et-Cher) a été mis en examen pour tentative de meurtre et
écroué à la maison d’arrêt d’Orléans après avoir blessé un autre élève
en lui portant un coup de couteau au ventre lundi 31 janvier au matin.
Ces deux élèves de classe de 3e et de 4e, âgés d’une quinzaine d’années,
auraient eu un différend vendredi 28 janvier. Lundi, avant la reprise des
cours, à la suite d’un coup de poing de l’un des deux, l’autre a sorti un
couteau et blessé la victime à l’abdomen. L’état du jeune blessé,
conduit à l’hôpital, n’inspirait pas d’inquiétude. Pour Charles Fram-
boise, procureur adjoint du tribunal de grande instance de Blois, « le
coup porté était de nature à tuer. Le fait de tenter de tuer quelqu’un im-
plique la tentative de meurtre, c’est la qualification qui correspond à l’état
actuel du dossier ». – (AFP)

Des mouvements de grève perturbent fortement
les transports à Paris et en province

Nouvelle journée d’action dans les hôpitaux jeudi 3 février
LA CIRCULATION était difficile

mardi 1er février. En Ile-de-France
et dans plusieurs villes de pro-
vince, les transports en commun
étaient fortement perturbés, et sur
les routes, les syndicats mainte-
naient une quarantaine de bar-
rages

b RATP : un métro sur deux et
un bus sur deux, en moyenne, cir-
culaient lundi matin à 07 h 00. Le
trafic était assuré à 95 % sur le RER
A et à 50 % sur le RER B, a indiqué
la RATP.

(Pour plus d’information,
contacter le 08-00-15-11-11)

b Transports urbains : plu-
sieurs préavis étaient déposés par
la CGT et Force ouvrière pour pro-
tester contre un projet de décret
modifiant l’organisation du travail,
suite à un accord de branche signé
par la CFDT, la CGC et la CFTC.
Ces préavis concernaient les villes
de Reims, Saint-Etienne, Toulouse,
Lorient, Forbach, Sète, Valen-
ciennes et Corbeil. Lundi, c’était la
CFDT qui appelait à la grève pour,
au contraire, modifier le décret de
1942 qui interdit l’annualisation du
temps de travail. La grève a parti-

culièrement été suivie à Besançon,
Annecy, Brest, Vannes et Quimper.

b Transports routiers : qua-
rante-six barrages étaient dénom-
brés sur l’ensemble du réseau rou-
tier et autoroutier français à
06 h 30 mardi matin, contre 49 à
minuit, a indiqué le Centre natio-
nal d’information routière (CNIR)
de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis). Les régions les plus tou-
chées : le Nord et la Normandie,
l’Est, Rhône-Alpes et le Sud-Ouest.

La situation est particulièrement
difficile en Seine-Maritime où
14 barrages bloquants ou filtrants
ont été mis en place. Deux bar-
rages routiers étaient maintenus
mardi matin dans l’agglomération
caennaise, bloquant plus de
200 camions.

Onze barrages, neuf filtrants et
deux bloquants, étaient dressés
mardi matin dans l’Est.

Dans la région Rhône-Alpes, les
routes d’accès aux péages de Va-
lence-Sud et Tain-l’Hermitage
(Drôme) sur l’autoroute A7 sont
toujours bloquées par des barrages
filtrants dans les deux sens, ainsi
que dans le sens sud-nord à Seys-

suel (Isère). Dans le Sud-Ouest,
l’accès au dépôt de carburant
d’Ambès est perturbé dans les
deux sens par un barrage filtrant,
ainsi qu’à Bègles, Bassens et Bor-
deaux. La N20 est bloquée à Tou-
louse (rond-point Lalande). A Mar-
seille, une vingtaine de
poids-lourds sont entrés dans la
ville pour bloquer une grande
place de la cité phocéenne.

b Hôpitaux : après les manifes-
tations qui ont réuni plusieurs mil-
liers de personnes à Paris et en
province le 28 janvier, représentant
toutes les catégories de personnel,
la tension n’est pas retombée dans
les hôpitaux, plusieurs refusant
toujours de voter leur budget. A
l’appel de toutes les fédérations
auxquelles se sont associées des
organisations de praticiens, une
nouvelle journée d’action est pré-
vue le 3 février. Du 2 au 4 février, la
ministre de l’emploi et de la solida-
rité, Martine Aubry, accompagnée
de la secrétaire d’Etat au budget,
Dominique Gillot, doit recevoir
l’ensemble des organisations.

b Agents des finances : les as-
semblées générales devaient se

poursuivre mardi 1er février dans
les services pour reconduire les
mots d’ordre d’arrêt de travail. Les
jours de week-end étant prélevés
comme jours de grève si les agents
ont cessé le travail le vendredi et le
lundi, une forme de « tournante »
semblait se mettre en place dans
les départements, dans l’attente de
la manifestation du 3 février. Les
fédérations FO, FDSU, CGT, CFDT,
FSAFI, CGC et CFTC ont prévu de
défiler, jeudi, à Paris pour protester
contre la réforme de l’administra-
tion des finances, annoncée le
27 janvier par Christian Sautter,
dont ils redoutent les consé-
quences en terme d’emplois.

b La Poste : les 45 salariés du
centre de tri postal d’Airlande, à la
périphérie de Rennes, ont entamé
lundi soir une grève illimitée, pour
protester, notamment, contre l’ap-
plication de l’accord sur les
35 heures, a-t-on appris de source
syndicale. A Besançon, les postiers
ne font pas grève mais réduisent
leur temps de travail, de manière
unilatérale. Le travail a repris dans
l’Hérault, mais un prévis de grève a
été déposé pour le lundi 7 février.

Carpe d’or par Pierre Georges

PAUVRE M. Sautter ! Sa vie est
un enfer. Chaque fois que le mi-
nistre de l’économie et des fi-
nances entrouve un placard, sou-
lève un tapis, autopsie un coffre à
Bercy, il trouve une cagnotte !
20 milliards ici, 20 là, malheur,
malheur.

Pauvre M. Sautter ! Les rentrées
fiscales se ramassent à la pelle. Et
le problème n’est pas tant de le
constater que de l’avouer. Voici
notre grand argentier, inventeur
de trésors et comme tel obligé de
les partager avec le légitime pro-
priétaire des lieux, c’est-à-dire
nous. On comprendra bien alors
que le Crésus des Bercyades, dit
Carpe d’or, se fasse un peu tirer
l’oreille pour admettre que oui, fi-
nalement, tous comptes faits, il se
pourrait, mais il ne veut pas trop
s’avancer, que les rentrées fiscales
aient été meilleures que prévu.
C’est que les contribuables sont si
envieux ! Imaginez qu’ils exigent
le partage, ici et maintenant. Ima-
ginez que, comme feu René La
Canne, exquise figure du Milieu,
mort dans son lit comme il
convient aux grands aventuriers,
tout citoyen somme le ministre en
termes choisis : « Aboule le magot,
Sautter ! »

Inimaginable ? Certes non. Car
trop c’est trop. Et, disons le même,
trop de rentrée d’impôts tue l’im-
pôt ! La preuve, cette interroga-
tion pataphysique samedi en Une
du Monde : « Baisser l’impôt, mais
lequel ? » Eh oui !, la gauche s’in-
terroge, la gauche est divisée. Ce
n’est pas qu’elle ne voudrait pas,
pauvre ! C’est que, baisse promise,
baisse due, elle ne sait par quel
bout de gras commencer.

Qu’à cela ne tienne. Ayant
contribué ici à l’énoncé du pro-
blème, « mais lequel ? », on s’en
voudrait comme dans un jeu-
concours de ne pas apporter de
réponses. « Baisser l’impôt, mais
tous ! ». Aussi simple que cela

puisque tous ont monté, dans
l’inexorable crue fiscale que tous
les gouvernements ont subie, de-
puis des années, avec le plus ex-
quis effroi.

Car c’est un fait. Si, devant leurs
grands ordinateurs comptables,
les préposés poussent de grands
cris silencieux et émerveillés
– « Chef, chef, cela monte, le
zouave du Pont de Bercy a de l’im-
pôt jusqu’à la taille » –, ce phéno-
mène surnaturel n’a rien que de
très naturel. A force de presser le
citron, il arrive que les résultats
dépassent les espérances et le rai-
sonnable. Donc, l’argent ne fait
pas toujours le bonheur des gou-
vernants. Pas plus que celui des
paysans mexicains. A preuve,
l’horrible histoire survenue à Mar-
garino Marin. Un jour qu’il œu-
vrait dans un champs de canne à
sucre, ce brave homme fut intri-
gué par un petit avion qui tourni-
cotait au dessus de lui. Et encore
plus intrigué lorsque du ciel, fut
jeté ce qui ressemblait fort à une
valise. C’en était une. Et pleine de
billets verts, 1,14 million de francs
en bels et bons dollars.

Une rentrée imprévue en
somme. Et Margarino Marin la
joua très Carpe d’or ne disant rien
à personne, surtout aux siens.
Sauf évidemment, on n’est pas de
bois, que le brave homme finit par
céder à la tentation consomma-
trice. Il acheta un réfrigérateur,
payé comptant. Dès lors, sa vie
devint un enfer. Il essaya tout, en-
terrer le magot, partir sans laisser
d’adresse. Fut soupçonné de tout,
trafic de drogue, complicité de
kidnapping puisque, semble-t-il,
l’argent provenait d’une rançon
versée contre la libération de la
fille d’un homme d’affaires. Il se
fâcha avec tous, sa famille notam-
ment. Il fut poursuivi, menacé de
mort. Et pour finir, il perdit tout,
pauvre et Gros-Jean comme Mar-
garino Sautter.
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ENQUÊTE

Longtemps digne de
la science-fiction, la
« maison intelligente »
est en train de voir
le jour pour de bon.
L’émergence
d’Internet favorise
son développement

La maison
au bout du réseau

TOUT EST PARTI d’un frigo.
Pas n’importe lequel bien sûr,
puisque celui qui a été présenté
début 1999 par Electrolux se
connecte à Internet. Ce jour-là,
la grande boîte blanche à faire
du froid est devenue un appa-
reil domestique intelligent, ca-
pable, entre autres, de propo-
ser des recettes en fonction des
ingrédients présents dans ses
rayons. Dans la foulée, le grand
public découvre que des objets
familiers comme le four à mi-
cro-ondes ou la machine à la-
ver peuvent eux aussi se mettre
en réseau et s’insérer dans ce
qu’on appelle désormais la

« maison intelligente ». Long-
temps cantonnés aux histoires
de science-fiction ou à l’univers
des prototypes, les réseaux do-
mestiques et leurs formidables
possibilités forment aujourd’hui
une réalité palpable pour les
non-informaticiens.

Grâce à eux, par exemple, la
musique numérique s’écoute
dans n’importe quelle pièce,
l’agenda de la famille peut être
consulté par tous sur n’importe
quel écran, et le commerce
électronique s’effectue à partir
de la télévision. La maison de-
vient un lieu au sein duquel les
dialogues d’objets à objets et
d’hommes à objets sont perma-
nents. Un phénomène qui ne
peut que motiver les acteurs de
l’informatique et de l’électro-

ménager réunis : le mar-
ché mondial de la

domotique,
au sens
large,
est es-

timé à 9,2 mill iards d’euros
(60,5 milliards de francs) pour
l’année 2000.

Le concept n’est pourtant pas
nouveau. Au milieu des an-
nées 80, la France s’initie déjà à
la domotique, cet ensemble de
techniques permettant une ges-
tion automatisée de la maison.
Contrôle centralisé des éclai-
rages, surveillance à distance
du domicile, programmation de
la chaudière, les premières ap-
plications portent alors essen-
tiellement sur la consommation
d’énergie et la sécurité. Sans
rencontrer beaucoup de succès.
« Tout cela n’était pas assez fort,
pas assez motivant pour attirer
les gens », concède Bruno de
Latour, président de l’Associa-
tion pour la maison du futur
(APMF). Surtout, ces premiers
produits souffra ient d ’un
manque cruel d’ergonomie et
d’une approche trop techni-
cienne. « La vraie révolution est
venue des Etats-Unis, poursuit
Bruno de Latour. Là-bas, on se
moque bien des économies
d’énergie. Ce qui compte, c’est
l’audiovisuel interactif et les loi-
sirs électroniques. C’est cela qui
a motivé l’émergence des ré-
seaux domestiques. »

Aujourd’hui, l’avenir de la
domotique, et plus largement
des réseaux domest iques ,
semble donc s’éclaircir. Le pre-
mier facteur déterminant a été
sans conteste la généralisation
d’Internet, qui autorise le par-
tage des ressources. « Il se
passe exactement le même phé-
nomène que dans les bureaux il
y a dix ans, estime Claude Lé-
glise, vice-président d’Intel,
chargé de la division grand pu-
blic. Il y a une demande de plus
en plus forte de la part du public
pour relier tous les appareils in-
formatiques de leur maison. »
Selon les dernières estimations,
25 % des foyers européens pos-
séderaient au moins deux ordi-
nateurs, contre 50 % outre-
Atlantique.

Le second facteur peut se ré-
sumer en un seul mot, la sim-
plification. Une simplification
rendue possible par les progrès
de l’ informatique diffuse, à
l’image de la technologie Jini,
de Sun, appliquée à la commu-
nication entre objets, dont les
premiers usages ont été présen-

tés début janvier 2000 à Las Ve-
gas. L’arrivée prochaine d’IPv6,
le nouveau protocole Internet,
permettra de donner une
adresse Internet spécifique à
chaque objet électronique, faci-
litant encore un peu plus la
convergence. Pourtant, une
harmonisation des standards,
une baisse des prix et un mar-
keting efficace seront plus que
nécessaires pour garantir aux
réseaux le même succès à la
maison qu’au bureau. Car, si
l’on voit bien tout le potentiel
attractif de certaines innova-
tions (commerce électronique,
gestion de la maison, télévision
interactive), la grande question
du « à quoi ça sert ? » reste
plus que jamais d’actualité.

Guillaume Fraissard

STRATÉGIE
Les géants

de l’informatique
et ceux de

l’électroménager
unissent

leurs forces.
P. II
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HOMMES
Inventeur du format de
compression du son MP3,
Karlheinz Brandenburg ne
regrette pas d’être resté
dans l’anonymat.
P. IV

TECHNIQUES
Cadencé à 400 MHz,
le processeur Crusoe passera
à 333 MHz pour traiter
des informations simples et
économiser l’énergie. Ce n’est
qu’une des qualités de
ce produit révolutionnaire.
P. V

CANAL+
Les images de synthèse sont
maintenant présentes
dans tous les médias. Face
au risque de banalisation,
les professionnels
réunis au
festival
Imagina se
surpassent.
P. VI

ENTREPRISES
Pas facile d’être sous
les ordres d’un jeune
créateur de start-up
quand on a une vie
professionnelle
derrière soi. P. VII400MHz

FUTURS
Des chercheurs parisiens
laissent des robots
« intelligents » en liberté pour
observer leur comportement...
et celui des humains
à leur égard. P. V

MERCREDI 2 FÉVRIER 2000

Les réseaux domestiques se développent sans qu’un

support standard ait véritable- ment émergé. Ondes

radio, câbles électriques ou fils téléphoniques sont sur les rangs
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Quelques exemples d’appareils existants ou en projet
Un lave-l inge qui dialogue avec Internet
Premier produit de la gamme d’appareils
électroménagers numériques en réseau
Ariston Digital, le lave-linge
margherita2000.com se met en marche à
distance, via Internet et GSM. Il est piloté
par un microprocesseur incluant un
modem. De courts messages sont
réceptionnés sur un écran incorporé au
lave-linge. La mise à jour du logiciel gérant
les programmes de lavage peut s’effectuer
depuis le site Web. Chaque client a accès à un
service de vérification de sa machine à distance. Le
lave-linge entre dans un projet global de communication et de
gestion des appareils ménagers de la cuisine, commandés par le
moniteur interactif Leon@rdo et utilisant la technologie WRAP
(Web Ready Appliance Protocol).
a En vente depuis décembre en Italie (septembre 2000 pour la
France).
a www.margherita2000.com

Ni trop chaud ni  trop froid
Sans installation électrique, la Centrale de température

multipièces procure la température et le taux
d’humidité adéquats selon les pièces : chambre
de bébé, cave à vin... Ce système miniaturisé
associe une unité centrale avec écran LCD et
un capteur (ou plusieurs) sans fil doté d’une
alarme que l’on place dans les pièces
(distance maximale : 30 mètres). Il fonctionne

par fréquence hertzienne. La centrale peut aussi être
utilisée dans un jardin ou sur un balcon pour surveiller des
plantes en mesurant l’hygrométrie. 
a 499 F (76,07 ¤). Capteur supplémentaire : 259 F (40 ¤)
a Tél. : 01-43-48-00-22

Images et sons pour tous 
Composé d’un émetteur (portée : 30 m), d’un récepteur et d’une
télécommande, le Vidéo Sender transfère
des images et du son en provenance d’un
téléviseur, d’un magnétoscope, d’un
lecteur de DVD... vers un deuxième
téléviseur installé dans une autre pièce.
Vous regardez des cassettes vidéo dans
une chambre sans avoir un lecteur sur
place. Sur le téléviseur de la cuisine, tout
en préparant le repas, vous surveillez
l’enfant filmé par un Caméscope. Le Vidéo Sender est le premier
appareil disponible de la gamme Home Solutions de Thomson.
a 990 F (151 ¤)
a customerservice@thmulti.com

Un réfrigérateur rel ié à la Toile
A partir d’un écran tactile et mobile livré avec le réfrigérateur

Whirlpool, il sera facile de rechercher une
recette sur Internet ou de faire ses courses à
distance. Le modèle, conçu en partenariat
avec deux sociétés d’informatique, Sun Micro
Systems et Cisco Systems, a été présenté pour
la première fois en janvier à Las Vegas et sera
visible à Paris au Salon Confortec. Par la
suite, tous les appareils de la cuisine installés
en réseau grâce à un câblage simple (à partir
d’une prise de téléphone) communiqueront
entre eux. Leur mise en route et leur

maintenance se feront à distance.
a Commercialisation fin 2000 aux Etats-Unis.
a info@whirlpool.com
a Salon Confortec, du 2 au 6 février, hall 5, stand F6, entrée libre
pour le grand public le week-end.

La cuisine du futur
Dans le projet art culinaire imaginé par Philips (encore au

stade de maquettes), le plateau pour
le petit déjeuner, froid au toucher,
réchauffe les aliments et un écran
amovible LCD donne les nouvelles
du jour et envoie des messages. Doté
d’un microphone et de circuits
électroniques, le tablier de cuisine
fonctionne au son de la voix lorsque
vos mains sont occupées : il abaisse
la température d’une plaque trop

chaude ou rappelle une recette téléchargée d’Internet sur un
écran interactif qui sert aussi à faire ses courses.
a Tél. : 01-47-28-10-00

Un robot à tout faire
Petit employé (44 cm) docile et souriant, monté sur 
quatre roues, le robot personnel R 100 de NEC, 
qui reconnaît ses interlocuteurs, obéit à la voix. Il est capable
d’allumer la lumière ou la télévision, ou de programmer 
une machine à laver. 
Deux caméras, trois micros, 
des haut-parleurs hi-fi et quatre
moteurs font office d’yeux, d’oreilles,
de bouche et de jambes. Le R 100 peut
recevoir des instructions par mail et
piloter l’équipement ménager à
condition que les objets incluent un
récepteur infrarouge. Autonome, le
robot garde la maison et signale tout bruit ou tout mouvement
suspect par téléphone ou par mail. NEC envisage 
de le commercialiser en l’an 2001.
a www.incx.nec.co.jp/robot/

Produits sélectionnés par Agnès Batifoulier 
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Glossaire
Domotique
C’est l’ensemble des techniques, en particulier l’informatique, qui tendent
à automatiser, dans la maison, la sécurité, la gestion de l’énergie, les
communications. Mis en réseau et réunis autour d’une même interface, les
différents systèmes peuvent interagir et être commandés à distance. En
domotique, l’utilisation initiale de certains courants des circuits élec-
triques est peu à peu délaissée au profit des réseaux informatiques et de
télécommunication. On parle également d’« immotique » pour un
immeuble.

Jini
Présentée par Sun Microsystems en janvier 1999 (« Le Monde interactif »
du 27 janvier 1999), cette technologie, qui repose sur le langage Java mis
au point par le même constructeur informatique, se propose de faire
dialoguer tous les appareils équipés de puces électroniques autour d’une
machine virtuelle. Son principal concurrent est le Universal Plug & Play
(UPP), développé par Microsoft, qui comprendrait d’autres langages infor-
matiques, tel le Visual Basic. Mais d’autres systèmes domotiques utilisant
Java, langage qui a l’avantage de fonctionner sur toutes les machines, sont
sur le point de naître. C’est le cas de l’Open Service Gateway (OSG), projet
qui réunit une quinzaine d’industriels dont EDF, Alcatel, Lucent et IBM. 

Bluetooth
Equivalent de Jini, version ondes radio. Initiative lancée par les fabricants
de téléphones mobiles Nokia et Ericsson alliés à Intel, IBM et Toshiba,
Bluetooth a progressivement rallié d’autres industriels comme Microsoft,
3Com, Lucent et Motorola. Son but est d’établir une norme pour les diffé-
rents systèmes utilisant les transmissions radio. Les téléphones mobiles
pourraient alors dialoguer sans peine avec les ordinateurs, les agendas
électroniques et les appareils domestiques.

Bus
Système nerveux central d’une installation domotique. Bus est un terme
générique. Il peut désigner un ensemble de conducteurs électriques
montés en parallèle qui permettent la transmission d’information entre
plusieurs sources et plusieurs destinataires, comme un logiciel d’intégra-
tion qui autorise la communication entre plusieurs applications
conformes à son standard. Dans le cadre des projets de domotique
actuels, qui font essentiellement appel à l’informatique, on parle plus
volontiers d’« interface standard ».

Mariages de maison
Les géants de
l’informatique font
cause commune
avec ceux de
l’électroménager 
pour tenter d’imposer
leurs solutions

IL Y A du monde, et du beau
monde, aux portes de la domo-
tique. Une foule de soupirants
dont le nom seul – et la renommée
– suffit à dire combien la belle est
convoitée. Pas un acteur majeur,
ou presque, de l’univers de l’infor-
matique qui ne lui fasse les yeux
doux. Qu’on en juge : on trouve là
aussi bien Microsoft qu’IBM, Sun
que Cisco, ou encore Intel et
Motorola, 3Com, sans oublier bien
sûr les géants de l’électroménager.

Ils s’observent, s’unissent ou
s’affrontent, et tentent de s’immis-
cer dans tous les objets de notre
quotidien. Car c’est bien là
l’enjeu : faire fonctionner, faire
communiquer, relier entre eux,
tous les appareils de la maison. Le
réfrigérateur comme la télévision,
la cafetière, le chauffage, l’ordina-
teur et le téléphone. Un marché
gigantesque, bien plus vaste, à
terme, que le champ clos de l’ordi-
nateur lui-même. 

Selon des estimations du
Comité chargé de la normalisation
des systèmes de contrôle et de
gestion des installations tech-
niques des bâtiments, ce marché
pourrait représenter 9,2 milliards
d’euros (60,5 milliards de francs)
dans le monde, pour cette année
2000, dont 3,5 milliards d’euros
(23,3 milliards de francs) pour le
territoire européen. Et nous n’en
sommes qu’au début.

C’est dire que chacun comprend
l’intérêt de prendre position sans
tarder. Et, après avoir fait chambre
à part, technologies jalousement
gardées sous l’oreiller, les ambi-
tieux se montrent désormais plus
disposés que jamais à faire cause
commune. Les industriels de
l’électroménager ont besoin de
protocoles, de langages de
communication, de microproces-
seurs évolués, d’interfaces, de rou-
teurs, de réseaux et d’infrastruc-
tures. Les acteurs de
l’informatique, eux, le plus
souvent peu habitués à pénétrer
de front le marché grand public, à
s’introduire dans les cuisines et
salons, misent sur le savoir-faire,
la distribution et la notoriété des
premiers.

Bref, tous ont besoin de
s’entendre. Pas un jour, de fait,

sans qu’on publie les bans d’un
nouveau mariage de raison. Ainsi,
au mois de janvier 2000, Sun
Microsystems et Whirlpool ont
signé un accord de partenariat
portant sur le développement
d’une architecture de réseau
domestique devant déboucher sur
une nouvelle génération de pro-
duits et de services à domicile.

A l’occasion du CES (Consumer
Electronics Show) de Las Vegas,
en début d’année, Sun et Whirl-
pool ont présenté le premier reje-
ton né de cette union : un réfrigé-
rateur raccordé à l’Internet,
pouvant de la sorte être
commandé et contrôlé à distance,
et capable d’accéder à des services
du Réseau. « C’est l’une des idées
qui ont présidé au lancement de
Jini, rappelle à ce propos Eric
Mahé, responsable marketing des
applications Java chez Sun. Nous
ne faisons que proposer une solu-
tion aux industriels. A eux de se
l’approprier et de l’intégrer aux pro-
duits qu’ils savent faire. » Même
logique chez Cisco, et même dis-
cours. « Notre stratégie est de
beaucoup travailler et de signer des
partenariats avec des spécialistes,
précise Olivier Seznec, directeur
technique. Chacun amène son
“expertise” : nous, celle en matière
de réseaux ; eux, par exemple, en
matière de fabrication de masse ou
d’approche du marché grand
public. »

L’union faisant à l’évidence plus
que jamais la force, Sun et Cisco
ont d’ailleurs également choisi de
faire cause commune. A Las Vegas
toujours, les deux géants ont
annoncé une alliance visant à

développer une architecture pour
les technologies et les systèmes
d’interconnexion des équipements
domestiques. Ailleurs, ce sont
Microsoft, Lucent Technologies et
Motorola qui rejoignent Nokia,
Ericsson, Intel, IBM et Toshiba au-
tour de la norme Bluetooth, une
technologie de connexion sans fil
par ondes radio pour faire dialo-
guer entre eux PC, téléphones,
agendas électroniques et acces-
soires d’électroménager.

Des grandes manœuvres qui ne
font sans doute que commencer.
Et qui maintiennent aussi une cer-

taine forme de confusion, et ne
font pas voir clairement quels
standards vont finalement parve-
nir à s’imposer. « Or, sans conver-
gence, pas de marché grand
public », rappelle-t-on du côté de
l’Association pour la maison du
futur. Où l’on ne peut que se
réjouir de cette effervescence.
L’arrivée de Sun, Cisco, Motorola
et Microsoft devrait doper un
marché longtemps bloqué par
la désaffection de nombreux
industriels.

Olivier Zilbertin

Logis branché La vie rêvée des domoticiens

Quand on les visite,
les prototypes sont
séduisants. Mais les
maisons « du futur »
ont-elles vraiment
un avenir ?

TOUT EST FAIT pour qu’on s’y
sente bien, pour qu’on y reste.
Tout est pensé pour notre plus
grand confort, pour nous simpli-
fier l’existence. Ici, la famille, de 7
à 77 ans, s’ébat dans la joie et
l’allégresse. Ici, vie profession-
nelle, privée et familiale se
conjuguent dans la plus parfaite
harmonie. A quelques kilomètres
de Bruxelles, au cœur de la Silicon
Valley belge, une curieuse baraque
bourrée de puces électroniques
donne à voir la maison dont
rêvent... des professionnels de la
domotique. 

Leur première pensée a été pour
la ménagère ; leur premier songe :
briser ses fers. Fini les corvées
domestiques, aux placards serpil-
lière, balai et autres, la maison
intelligente s’auto-entretient. La
baignoire se nettoie toute seule,
imitée par les toilettes. Le lave-
vaisselle, la machine à laver, le
sèche-linge se mettent automati-
quement en marche aux heures
creuses, vous avertissent en cas
d’usure d’un filtre à eau et
contactent les services de répara-
tion quand une pièce donne des
signes d’usure. Le tout grâce à la
nouvelle bonne à tout faire : un
ordinateur orchestrant l’ensemble
des appareils électroménagers,
capable de commander les pro-
duits comestibles avant qu’ils ne
viennent à manquer dans le réfri-
gérateur ou de vous expliquer pas
à pas comment réussir les meil-
leurs mets tout en surveillant leur
cuisson.

Si la mère de famille peut donc
s’abstenir d’être un cordon bleu, le
père, lui, n’a plus besoin d’avoir la
main verte : le jardin pousse tout
seul, ou presque. Des capteurs
examinent en permanence l’état
du sol, déclenchent un système
d’arrosage en fonction de la situa-
tion climatique et distillent des
recommandations sur les fertili-
sants à employer via l’ordinateur
central de la maison.

Libérée des traditionnelles

tâches domestiques, la petite
famille peut dès lors pleinement
s’adonner à des pratiques plus
épanouissantes. A commencer par
les activités professionnelles. La
dichotomie lieu de travail/lieu de
résidence appartient au passé,
dans la maison en réseau, on tra-
vaille chez soi. Téléphone, fax,
ordinateur multimédia, impri-
mante laser à jet d’encre, scanner,

connexion à Internet à haut débit,
Webcam, agenda électronique,
mobilier ergonomique... aussi spa-
cieux que lumineux, le bureau réu-
nit tous les éléments pour travail-
ler dans les meilleures conditions.
Les rendez-vous se gèrent à dis-
tance, les réunions se déroulent en
visioconférence, les rapports
d’étude arrivent par courrier élec-
tronique, et les informations se
trouvent sur le Web.

Dès lors, c’est toute la vie de la
famille qui s’en trouve boulever-
sée. Plus personne ne quitte per-
sonne. Parents et enfants ne se
séparent plus le matin pour se
retrouver le soir. Plus besoin de
crèche ni de garderie, papa et
maman enfin réunis veillent
constamment sur leur progéniture
et veillent à leur éducation, qui se
décline désormais en numérique :
cours et tutorat en ligne ayant
définitivement relégué aux

calendes grecques l’enseignement
« présentiel », c’est-à-dire dans
une salle de classe. 

Lieu de travail et d’éducation, la
maison est également le royaume
du divertissement. Dans leur
chambre, le salon ou la cuisine, les
enfants défient leurs copains des
antipodes au cours d’intermi-
nables parties de jeux sur le
Réseau. Et le soir toute la famille
se rassemble autour du sacro-saint
écran de télévision interactive
pour verser sa larme devant le der-
nier film produit par Time Warner
et directement diffusé dans les
foyers par AOL ou pour vibrer au
son de la voix de Céline Dion, dont
la chaîne hi-fi digitale projette
l’image en trois dimensions sur la
table basse du living-room.

Pour protéger ce petit bijou de
technologie, un véritable arsenal a
été déployé. En cas d’incendie,
l’ordinateur central prévient les
occupants d’évacuer les lieux et
demande aux pompiers d’accourir.
Des caméras surveillent les alen-
tours, alertent le service de police
privé si un rôdeur est détecté et
permettent à la famille de garder
un œil sur sa résidence chérie
depuis les plages ensoleillées où
elle passe ses vacances. Et, si un
ami venait à leur rendre visite pen-
dant leur absence, il peut toujours,
via la caméra numérique qui sur-
plombe la porte d’entrée, déposer
un message visuel que la famille
consultera par réseau interposé.
Reste qu’au moindre bogue infor-
matique cette maison idyllique
risque fort de se transformer en
cage dorée et d’accoucher non
seulement d’une génération de
« couch potatoes », véritables
bêtes de canapé, mais également
d’une famille, certes reconstituée,
mais recroquevillée sur elle-même.
La maison en réseau sera bien un
lieu de vie global. Le problème,
c’est qu’il pourrait devenir le nom-
bril du monde.

Stéphane Mandard 
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Stratégie

Contrôle central
ou « fédération » ?
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IPv6, Internet de demain
QUI DIT RÉSEAU dit Internet. Toutes les solutions de réseau familial
offrent une totale compatibilité avec le Net. Une fois branché, chaque
appareil domestique possède sa propre adresse IP (Internet Protocol)
pour pouvoir être identifié sur le réseau mondial. L’IPv4, le protocole ac-
tuellement en service, peut gérer des IP à douze chiffres, ce qui donne
quatre milliards d’adresses distinctes dans le monde.
Anticipant une saturation des adresses IP, en partie due au développe-
ment des réseaux à domicile, l’Internet Engineering Task Force (IETF)
vient d’adopter l’IPv6. En codant chaque machine sur 128 bits et non plus
sur 32 comme dans la version IPv4, cette nouvelle norme allouera de ma-
nière exponentielle le nombre d’adresses disponibles (les adresses sont
représentées sous une nouvelle notation hexadécimale séparée par des
doubles points et offrant trois niveaux de hiérarchisation). L’IPv6 sera
donc capable d’attribuer un IP à chaque four micro-ondes ou chaque
machine à café connectés au réseau mondial.

Trois questions à... 

Claude Leglise,
vice-président d’Intel

1Comme Microsoft, 3Com ou
Sun, Intel se lance également

dans les réseaux domestiques.
Pourquoi cet engouement pour
ce type de services ? 

Aux Etats-Unis, plus d’un foyer
sur deux possède au moins deux
ordinateurs. En Europe, ils sont
déjà 25 %. Nous avons une de-
mande de plus en plus forte de la
part du public pour relier en-
semble ces ordinateurs domes-
tiques. En fait, nous observons,
dans les maisons, le même phéno-
mène que dans les bureaux il y a
dix ans : les ordinateurs, les impri-
mantes ne sont plus isolés mais
vivent en réseau. Aux Etats-Unis,
nous proposons donc un produit
(AnyPoint) pour établir ce réseau.
Pour cela, nous utilisons les prises
et les fils du téléphone pour ne pas
encombrer les pièces de fils sup-
plémentaires. Au milieu de cette
année, nous présenterons en Eu-
rope le même type de produit,
mais avec des liaisons sans fil.

Vous savez, l’automatisation de
la maison, cela existe depuis dix
ans, mais cela n’a jamais vraiment
décollé, car la vraie question est : A
quoi ça sert ? Un frigo qui parle à
une machine à laver, ce n’est pas
vraiment ce que les gens at-
tendent. Nous, nous avons beau-
coup travaillé sur les interfaces
pour que l’installation d’un réseau
à la maison ne soit plus réservée
uniquement aux professionnels de
l’informatique. Ce qui nous inté-
resse, ce sont les interactions entre
la télévision, le téléphone et l’In-
ternet. Pour reprendre l’exemple
du frigo, je ne vois pas vraiment
l’intérêt de connecter au réseau
une boîte qui sert à produire du
froid.

2Quels types de produits al-
lez-vous proposer dans l’ave-

nir ?
En France, nous travaillons

beaucoup avec la société Laser et
avec les Galeries Lafayette, chez
qui nous allons lancer de nouveaux
produits. Nous allons ainsi pro-
chainement commercialiser sous

notre nom, ce qui est une vraie
nouveauté pour Intel, des termi-
naux téléphoniques reliés à l’Inter-
net, qui seront fabriqués par
d’autres constructeurs avec notre
architecture.

A l’heure actuelle, personne ne
peut dire quels seront les stan-
dards dominants dans deux ans. Si
on prend l’exemple des web-
phones, on s’aperçoit aujourd’hui
que, dès qu’ils sont sur le marché,
ils sont déjà dépassés. C’est pour
cela que nous avons mis au point
une architecture ouverte, évolu-
tive, capable de s’adapter aux
changements futurs. A travers les
terminaux, nous souhaitons avant
tout proposer des offres de ser-
vices comme des messageries
Web, des chaînes d’informations...
Nous ne commercialiserons pas
un produit seul mais plutôt un
support de service.

Pour Intel, le risque est limité.
En effet, que les webphones
connaissent le succès ou qu’au
contraire le PC reste un outil de
grande consommation (...), pour
Intel ce n’est pas un problème :
dans les deux cas nous sommes
gagnants ! 

3Comment jugez-vous les ex-
périences actuelles en ma-

tière de télévision numérique ?
Pour ce qui est de l’Internet sur

la télévision, je crois qu’il s’agit
d’une mauvaise utilisation de la
convergence. Par contre, l’AOL TV
me semble intéressante, car il y a
la possibilité de discuter en direct
(chat) pendant le déroulement
d’une émission. MTV prépare éga-
lement un couplage interactif
entre certains de ses programmes
télé et son site Internet. Je pense
que les fonctions présentées par
ReplayTV et TiVo TV, par exemple,
vont se retrouver dans beaucoup
d’autres décodeurs. Intégrer un
disque dur et une fonction d’enre-
gistrement de la vidéo, ce n’est pas
compliqué.

Propos recueillis par
Guillaume Fraissard

Les technologies
du réseau domestique

LE PROBLÈME avec les
objets prétendument
intelligents, ordinateurs,
chaînes hi-fi, boîtes de contrôle
d’accès au câble, consoles de
jeux, PDA (personal digital
assistants), téléphones
cellulaires et autres gadgets,
c’est qu’ils menacent de créer
une insupportable cacophonie.
D’où la tentation de désigner
un chef d’orchestre qui
occupera la place stratégique et
ne manquera pas de peser sur
les choix du consommateur.

Pour ce dernier, le premier
défi est de gérer la complexité
croissante des appareils
récents, augmentée des
difficultés issues de la
multiplicité des connexions. Les
« home theaters », qui
commencent à se répandre,
arrivent en haut de la liste avec
leurs lecteurs de DVD, la
possibilité d’installer du
« surround sound » et la
télécommande qui gère le tout.
La connexion de la télé à de
multiples chaînes et au Web
ajoute encore une dimension.
Les PC, qui ne sont pas des
modèles de simplicité, tendent
à compliquer le problème à
mesure qu’ils deviennent, eux
aussi, des plates-formes de
divertissement à base de
télévision et de MP3.

Le contrôle peut se faire à
partir de deux appareils. Le PC
a l’avantage d’être le plus à
même de donner des ordres
aux microprocesseurs dont sont
équipés, par définition, les
appareils intelligents. Il
bénéficie surtout du fait que
l’essentiel des connexions à
Internet passent encore par lui
(ce qui est amené à changer).

Le deuxième instrument de
contrôle naturel est la « set-top
box », le décodeur qui contrôle
l’accès au câble. Les familles s’y
sont habituées et s’en servent
quotidiennement pour leurs
loisirs. Le développement de
l’accès à Internet par le câble
ne peut que renforcer ce rôle
stratégique d’aiguillage.

Dans un rapport sur le sujet
(« The Home Entertaiment
UI »), le cabinet d’études
Forrester affirme que le
contrôle se fera par
l’intermédiaire d’un appareil
doté d’un écran qui permettra
de choisir sur une liste de
menus comparables à ceux d’un
ordinateur. C’est ce qui devrait
permettre d’offrir de la façon la
plus cohérente trois qualités
fondamentales : « facilité
d’usage, possibilité d’extension et
fiabilité ». L’activité centrale
restant liée au spectacle de la
vidéo (télé, câble, cassettes),
l’appareil devra être « construit
autour de la possibilité d’offrir
des programmes électroniques
sophistiqués ». Le « vainqueur »
serait donc la boîte de contrôle
d’accès aux chaînes câblées ou
aux bouquets numériques
(satellites based systems).

La « set-top box » semble une
solution raisonnable en termes
de contrôle central. Mais il
existe une autre vision des
relations entre les différents
appareils intelligents, celle de la
« fédération ». Une alternative
cohérente avec la multiplication
des appareils portables
connectés au réseau de
manière autonome (sans fil de
plus en plus fréquemment). Ces
« appareils informationnels »
disposent maintenant de
microprocesseurs adaptés, tel le
nouveau Crusoe de Transmeta
(voir p. V) et de logiciels légers
(comme le Stinger de BeOS).
Dès-lors, plutôt que de
déterminer quel appareil va
contrôler l’ensemble de
l’électronique au foyer, il faut
peut-être songer à mettre en
place un ensemble de solutions
assurant la compatibilité entre
systèmes différents.

Francis Pisani
(à San Francisco)

Ondes radio, câbles
électriques,
téléphoniques : les
fabricants sont en
quête de standards

DANS UN ENVIRONNEMENT
familial, où esthétique rime avec
pratique, le réseau sans fil s’im-
pose tout naturellement. Pour ac-
compagner son émergence, les
grands industriels s’accordent
pour établir un standard. Erics-
son, IBM, Intel, Nokia et Toshiba
financent conjointement Blue-
tooth, un projet de transmission
de données par liaison radio de
courte portée dont l’objectif est
de permettre aux ordinateurs, à
leurs périphériques et à tous les
appareils de type robotique de
communiquer entre eux. Cette
technologie offre un débit de
1 Mbps et fonctionne sur une
bande de fréquences de 2,45 GHz
pour une portée maximale de
10 mètres. 

Plus besoin de câble entre l’or-
dinateur et l’imprimante, entre le
modem et la fiche téléphonique,
entre la palette Web et l’Inter-
net... Cette solution élimine tous
les câbles, rendant les appareils
complètement indépendants les
uns des autres. Tous les appareils
imaginables relevant de la domo-
tique pourront être reliés à un
émetteur-récepteur radio qui est
lui-même relié à l’Internet. 

Bluetooth est libre de droits,
son exploitation n’exige pas de li-
cence. Concrètement, n’importe
qui peut intégrer cette technolo-
gie à ses produits. Du coup, elle a
toutes les chances de s’imposer
comme le standard du réseau
sans fil. Déjà, plus de 1 100 indus-
triels des secteurs de l’électro-
nique et de l’informatique ont
fait savoir qu’ils allaient adopter
ses spécifications. 

Pour une utilisation profes-
sionnelle, les industriels ont créé
la norme IEE 802.11. Si elle fonc-
tionne également à une fré-
quence de 2,45 GHz, elle offre un
débit supérieur de 11 Mbps. Le
géant électronique japonais NEC,
pour sa part, a présenté un ré-

seau sans fil à usage familial basé
sur l’IEEE 1394, un standard de
port de communication appelé
également FireWire. Mis au point
en 1995 par Apple, l’IEEE permet
un débit théorique de 400 Mbps
et le chaînage de 63 périphé-
riques. Jusqu’ici, les périphé-
riques Firewire étaient reliés
entre eux par des câbles. NEC re-
prend les spécifications en les
adoptant à une technologie sans
fil. Offrant une portée de 7 m en
intérieur et jusqu’à 12 m en plein
air, le dispositif pourra relier des
équipements audio-vidéo à l’or-
dinateur familial. Canon avait
également développé un projet
de réseau sans fil similaire mais
assurant un taux de transfert li-
mité à 100 Mbps. 

Toutefois, la liaison radio n’est

pas la seule solution. Les indus-
triels misent également sur la
ligne téléphonique ou le câblage
électrique existant pour la trans-
mission des données du réseau
familial. Autre initiative, soute-
nue par des industriels de poids
(AMD, AT&T, Compaq, IBM, In-
tel, Lucent, Rockwell, 3Com, etc.)
réunis au sein de la Home Phone
Networking Alliance (HomeP-
NA), celle de Tut Systems, qui a
développé une solution réseau à
domicile basée sur les câbles télé-
phoniques. Le débit serait de 1 à
10 Mbps et HomePNA affirme
que l’installation de cette techno-
logie coûterait moins de 100 dol-
lars par appareil. 

De son côté, Intelogis a créé
Passport, un réseau qui utilise des
lignes porteuses de courant élec-
trique. Les données circulent à
travers le câblage électrique de
l’appartement ou de l’immeuble.
Le micro-ordinateur est relié au
réseau, via un câble enclenché
dans la prise électrique. Déjà
commercialisé – 100 dollars par
câble autorisant une connexion –,
Passport fonctionne à 350 Kbps. 

Hai Nguyen
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Carnet interactif
Lexmark
Arnaud Dubar, 45 ans, a été nommé directeur PME et distribution de Lexmark
France. Il était auparavant directeur marketing et communication de l’entre-
prise.

Network Associates
Frédéric Braut, 35 ans, prend la direction générale de Network Associates
France, filiale de l’éditeur américain de solutions de sécurité et d’administration
de réseau. Il était auparavant channel manager Europe chez Nortel Network.

Clust.com
Marie-Axelle Ghika, 38 ans, rejoint Clust.com, en tant que directrice du déve-
loppement international. Elle était auparavant directrice des ventes à distance
de Disney Europe.

Agenda
Le rendez-vous des nouvelles technologies
Le 2 février
Apple
Dans le cadre d’Imagina, Apple organise une conférence suivie
d’ateliers, pour présenter aux professionnels de la vidéo numérique ses
dernières innovations en la matière.
a Palais des congrès, porte Maillot, salle Bordeaux, niveau 3.
a Tél. : 01-69-86-36-61.
a www.apple.com/fr/mediaadvantage/ibc/index.html

Du 8 au 10 février
Ludimat
Le Salon international du jeu dans la formation et la communication.
a CNIT, Paris-la Défense
a Tél. : 01-44-39-85-00.
a www.infopromotions.fr

10 février 
Poésie en liberté
Dans le cadre du Printemps des poètes 2000, le ministre de l’éducation
nationale, de la recherche et de la technologie confie au lycée
Henri-Wallon, à Aubervilliers, l’organisation de la seconde édition du
concours de poésie de lycéens via Internet. Les textes devront parvenir
aux organisateurs par courrier électronique du 10 février au 10 avril 2000.
a poesie@editions-hatier.fr
a Règlement du concours : www. ac-creteil. fr/hwallonauber93

Du 12 au 13 février
Open des webmasters
S.IN.E.T.I.C (Sensibilisation à Internet et aux technologies de
l’information et de la communication) organise la 2e édition de l’Open
des webmasters. Deux catégories seront présentes : professionnels 
et aficionados.
a www.opendeswebmasters.net

Rendez-vous notés par Sylvie Chayette

Vous pouvez nous signaler vos manifestations et nominations à
l’adresse électronique agenda@lemonde.fr

L’insondable légèreté du MP3

Portrait
Le format de
compression du son
bouleverse l’industrie
du disque sans pour
autant garnir le
compte en banque 
de son inventeur

PAS GRAND-CHOSE sur sa carte
de visite. Karlheinz Brandenburg est
simplement « chef de département
multimédia » à l’Institut Fraunhofer
d’Erlangen, une petite ville de pro-
vince située à deux encablures de
Nuremberg. Le coup de génie de
celui que ses collaborateurs
n’hésitent pas à qualifier de « vision-
naire » ? Avoir mis au point le for-
mat de compression numérique
MP3.

Des voitures sont garées devant la
fenêtre de son bureau, chichement
aménagé, mais Brandenburg n’en a
cure. Il revient sur la genèse du MP3.
« Je m’en souviens encore très bien,
lance-t-il. C’était au mois de février
1986. J’ai eu l’idée au moment d’écrire
un énième rapport sur les activités de
notre laboratoire en matière de
compression du son. J’ai alors senti
qu’il fallait orienter nos recherches
autrement, ou plutôt inversement. Au
lieu d’analyser le signal et de le coder,
je suis parti d’une méthode itérative
pour coder les différentes variations.
C’est ce que je pourrais appeler
un “codage indirect”. » Il posait tout
simplement les bases du format qui
allait bouleverser l’édition musicale. 

Pour cet ancien scout protestant
élevé dans un environnement musi-
cal – lui-même a appris à jouer de
trois instruments –, l’aventure des
octets sonores commence en 1982. A
28 ans, deux diplômes d’ingénieur de
mathématique et d’électrotechnique
en poche, Brandenburg est convo-
qué par son professeur, Dieter Seit-
zer, qui lui griffonne sur un bout de
papier une piste à suivre : quelle qua-
lité de son peut-on obtenir sur une
ligne téléphonique ? 

Question ardue. « La musique par
téléphone ? Impossible, disait-on à
l’époque », rappelle Brandenburg.
Mais, très vite, il est convaincu. « Soit
je trouvais un nouveau standard, soit
je travaillais à une thèse qui allait finir
sur une étagère au fond d’un couloir. »
Il aura fallu dix ans pour que le résul-
tat de ses recherches devienne un
standard reconnu par les plus grands
experts, le Moving Picture Experts
Group (MPEG) et l’International

Standards Organization (ISO). « A
cette époque, nous étions une grosse
équipe, reconnaît humblement Bran-
denburg. Notre système, dont j’étais
l’instigateur, était un système à plu-
sieurs inventions. » Toutes passées,
inlassablement, au crible de Tom’s
diner, la chanson a cappella de
Suzanne Vega. « C’était de loin le
morceau le plus difficile pour nos
expériences », rappelle ce mélomane.

Et pourtant. Le MP3 a échappé à
son inventeur pour voler de ses
propres ailes. Fin 1994, Brandenburg
et son équipe optent pour une diffu-
sion du logiciel sous forme de share-
ware. Quelques mois plus tard, ce
qui est encore appelé par les profes-
sionnels de l’encodage le MPEG
Audio Layer 3 devient le MP3, « trois
lettres à cause de l’extension des
fichiers de l’époque ».

A ce jour, près de cent millions de
lecteurs MP3 sont installés dans les
ordinateurs, un million de lecteurs
Rio (le Walkman du MP3) auraient
été vendus et, d’après le site search-
terms.com, MP3 est en tête des
requêtes sur l’Internet. « D’une cer-
taine manière, j’en suis fier », assure
d’un ton calme notre inventeur. Et

peu importe s’il n’a pas commercia-
lisé son invention. « Je ne suis pas
devenu riche avec le MP3 ! Mais
j’estime avoir un bon salaire. »
Sagesse feinte ? « Si je n’avais rien, je
réagirais autrement. Je perçois de
l’Etat un revenu pour mon invention et
je reçois également une partie des
droits de commercialisation de la
licence MP3 destinée aux profes-
sionnels. »

A l’évocation de la valeur de la
société MP3.com – estimée à 2 mil-
liards de dollars – Brandenburg sort
brusquement de sa quiétude : « Ce
n’est que du papier ! Ça ne m’intéresse
pas de savoir combien de zéros se
trouvent devant la virgule. Mon travail
me plaît, et il m’importe plus d’avoir
de bons collègues qu’un compte en
banque garni. » A ceux qui l’accusent

d’avoir mis à mal l’industrie du
disque, il répond vivement : « Je suis
pour les droits d’auteur et contre les
copies illégales. Nous avions mis des
versions sécurisées de notre codeur sur
le Réseau, mais aucun professionnel
du disque n’a soutenu une telle option.
C’est une industrie conservatrice, qui
ne nous a pas pris au sérieux. Après,
c’était trop tard. » 

Scénario catastrophe ? « A long
terme, je ne vois pas le MP3 comme un
danger, ajoute-t-il. C’est même une
occasion, pour l’industrie du disque,
de se développer davantage. Les
méthodes sécurisées existent. » A bon
entendeur... 

Nicolas Bourcier

a www.iis.fhg.de

Du MP3 au AAC
EN 1992, le format MPEG Layer 3 est retenu comme standard par les
spécialistes de la compression numérique. En 1995, il prend le nom de
MP3. La même année, les chercheurs de l’Institut d’Erlangen mettent au
point, pour le système d’exploitation Windows, le lecteur audio Winplay.
Ancêtre du logiciel Winamp, sa diffusion sur Internet correspond au
véritable démarrage du MP3. « Son succès résulte de la conjugaison de
deux phénomènes, précise son inventeur, Karlheinz Brandenburg. D’un
côté, l’Internet, alors en pleine expansion, jouant le rôle du transporteur et,
de l’autre, notre codeur, simple d’utilisation, qui se chargeait directement
dans le PC sans avoir besoin d’y ajouter des puces ou des cartes-son. »
Le MP3 est un format de compression de son de type physiologique,
c’est-à-dire qu’il exploite les propriétés de l’oreille humaine. Il permet de
diviser par douze la taille d’un fichier audio classique, sans perte audible
de la qualité sonore (« Le Monde interactif » du 24 février 1999). Il faut
compter environ 1 Mo pour une minute de son en qualité CD et moins
de trente minutes pour télécharger un fichier de 3 à 5 Mo avec un
modem classique.
Aujourd’hui, les PC sont équipés dès l’origine de lecteur MP3. L’équipe
de l’Institut Fraunhofer poursuit ses recherches en collaboration avec
AT&T, Sony et les laboratoires Dolby, et développe le format MPEG-2
Advanced Audio Coding, appelé AAC, « le standard deuxième généra-
tion ». Prolongement du MP3, ce nouveau système sécurisé pourrait être
prochainement adopté par des grandes maisons de disque.

L’industrie du disque
face à la copie

Concurrence
Confrontés à une
baisse des ventes, 
les majors
contre-attaquent

LE 34e MIDEM (Marché interna-
tional du disque et de l’édition
musicale) vient de fermer ses
portes, et le constat est amer. En
France, pour la première fois depuis
quinze ans, les ventes de disques
ont baissé. Les professionnels du
secteur imputent cette contre-per-
formance à deux facteurs : la copie
privée, grâce aux graveurs de CD
enregistrables (CD-R) et le téléchar-
gement de musique au format de
compression MP3 sur Internet.

Pour lutter contre le piratage
domestique, les majors de l’édition
musicale et le SNEP (Syndicat natio-
nal des éditeurs phonographiques)
font pression depuis plusieurs mois
sur le gouvernement afin d’instau-
rer une taxe forfaitaire sur les sup-
ports numériques vierges. Une dis-
position qui pourrait être contrée
par l’achat de CD-R à bas prix direc-
tement sur Internet, via des sites
étrangers. Autre piste, un dispositif
anticopie qui réglerait le problème à
la source. Solution radicale mais dif-
ficile à mettre en œuvre technique-
ment et qui ne fait pas l’unanimité.

Autre cible, le MP3 et la diffusion

incontrôlée de la musique en ligne.
Depuis le mois d’octobre, l’IFPI
(Fédération internationale de
l’industrie phonographique) a
entrepris de harceler individuelle-
ment les sites illégaux, commerciaux
ou personnels, qui offrent de la
musique protégée par des droits.
Résultat : l’organisation internatio-
nale, basée à Londres, affirme en
avoir fait fermer plusieurs milliers
en Europe. En France, deux per-
sonnes ont été condamnées, le
6 décembre à Saint-Etienne, à une
peine de prison avec sursis, et une
quarantaine de plaintes sont en
cours, d’après la SCPP (Société
civile des producteurs phonogra-
phiques). Outre-Atlantique, la bête

noire des majors, la société MP3.
com, vient d’être poursuivie en jus-
tice par le RIAA (Association améri-
caine de l’industrie phonogra-
phique) pour non-respect des droits
d’auteur. Est-ce la parade la plus
efficace des industriels de l’édition
musicale contre les ravages de la
déferlante numérique ? 

Du côté des défenseurs de la
musique gratuite sur le Web, les
arguments ne manquent pas en
faveur du MP3. Selon eux, les
majors mèneraient un combat
d’arrière-garde, en quelque sorte,
visant à préserver un modèle
économique en voie d’être profon-
dément modifié par les nouvelles
technologies. Nouvelle querelle des
Anciens contre les Modernes ?
Gerard Levin, PDG de Time Warner
et futur directeur général du nou-
veau groupe AOL-Time Warner, ne
dit pas autre chose lorsqu’il affirme,
le 24 janvier, que l’Internet est
« probablement sans égal parmi les
révolutions du secteur de la
musique ».

N. Bo.
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TECHNIQUES

Le bel avenir de Crusoe
Innovation
Utilisant une
technologie
révolutionnaire, le
nouveau processeur
fonctionne sur tout
système d’exploitation

L’ARLÉSIENNE apparaît enfin.
Transmeta a dévoilé, le 19 janvier
2000, les caractéristiques tech-
niques du processeur que prépa-
raient dans le plus grand secret ses
ingénieurs depuis 1995 : le Crusoe.
A en croire ses concepteurs, parmi
lesquels Linus Torvals, créateur du
système d’exploitation Linux, le
Crusoe est une véritable « révolu-
tion dans le monde du microproces-
seur ». Il serait le premier « pro-
cesseur universel », capable de
fonctionner avec n’importe quel
système d’exploitation, de Win-
dows à Linux, en passant par
Palm OS.

Schématiquement, le cœur de
Crusoe n’est pas matériel, mais lo-
giciel. Une technologie appelée
« code-morphing », program-
mable à souhait, permet au pro-
cesseur de s’adapter au système
d’exploitation utilisé. Basé sur une
architecture à 128 bits, Crusoe dis-
pose pour le calcul d’un jeu d’ins-
tructions appelées VLIW (Very
Long Instruction Word) qui lui est
propre et qui n’est pas de type x86,
à l’instar des Pentium d’Intel ou
Athlon d’Avanced Micro Devices
(AMD). Il n’en est pas moins
compatible avec le x86, via le
« code-morphing », qui lui traduit
en temps réel les instructions.

Selon Transmeta, les instruc-
tions VLIW permettent de simpli-
fier au maximum l’architecture du
processeur (CPU) et donc de dimi-
nuer le nombre de transistors. Et

un petit nombre de transistors est
synonyme de faible coût de fabri-
cation, faible consommation
d’énergie et faible émission de
chaleur. Des qualités qui font du
Crusoe le processeur idéal pour
l’informatique nomade, le micro-
ordinateur portable, l’assistant nu-
mérique personnel, la palette sans
fil Web, le téléphone portable, etc.

Autre avantage non négli-
geable : la technologie LongRun,
qui règle automatiquement la fré-
quence et la tension du processeur
selon les besoins en puissance de
l’application. Concrètement, le
processeur fonctionnera à
400 MHz pour traiter une base de
données et passera automatique-
ment à 333 MHz pour effectuer un
simple traitement de texte. Paral-
lèlement, la tension baissera ou
augmentera selon la fréquence
pour optimiser la consommation

d’énergie. Transmeta promet un
ordinateur portable utilisable huit
à dix heures d’affilée sur batterie.

Basée à Santa Clara, au cœur de
la Silicon Valley, Transmeta a bé-
néficié de 100 millions de dollars
(autant d’euros, 650 millions de
francs) de capital-risque pour
mettre au point le Crusoe. Parmi
les investisseurs, Paul Allen, cofon-
dateur de Microsoft, et le milliar-
daire George Soros.

La production en masse du Cru-
soe sera assurée par IBM. Dans un
premier temps, deux modèles se-
ront disponibles : le TM3120, ca-
dencé à 333-400 MHz, qui sera
destiné aux machines de poche, et
le TM5400, à 500-700 MHz, pour
faire tourner les micro-ordinateurs
portables. Ils seront gravés avec
une précision de 0,18 et 0,22 mi-
cron, intégreront un cache de pre-
mier niveau de 96 et 128 Ko, et un
cache de second niveau de 128 Ko
pour les modèles haut de gamme.
Selon Transmeta, un TM5400 à
700 MHz aurait des performances
du niveau d’un Pentium III 500.
Quant au prix, ils sera, à fréquence
égale, inférieur de 30 % à celui du
Pentium III. Venant confirmer
l’avenir de ce processeur, Dia-
mond, mondialement connu pour
son baladeur MP3 Rio, a annoncé
le lancement prochain d’une pa-
lette Web sans fil intégrant un pro-
cesseur Crusoe.

H. Ng.

Pas bête, le robot

Expérience
Des chercheurs
laissent des robots
« intelligents » en
liberté surveillée

ALEXIS DROGOUL ne croit pas
à l’intelligence isolée, celle qui
émerge de la seule complexité d’un
système, fût-ce le cerveau humain.
Pour ce jeune chercheur en infor-
matique, toute intelligence est so-
ciale, produit des relations qu’en-
tretient un individu avec son
milieu. D’où l’idée du programme
Microbes, qu’il mène depuis
le laboratoire d’informatique
de Paris-VI (LIP6), en partenariat
avec le CNET (Centre national
d’études des télécommunications).
Un projet qui consiste à laisser
déambuler dans les couloirs du la-
boratoire une dizaine de microro-
bots autonomes, de ne leur assi-
gner aucune tâche et de convoquer
ensuite quelques sociologues et an-
thropologues pour noter comment
chacun s’est adapté à la situation,
robots comme êtres humains.

Passionnant ; mais, à voir la tête
des cobayes, on se demande où ces
autos tamponneuses au regard de
cyclope peuvent bien cacher ne se-
rait-ce qu’un embryon d’intelli-
gence. En fait, les robots « micro-
bes » sont truffés de capteurs.
Leurs pare-chocs, par exemple, leur
permettent de réagir aux collisions
en entamant une marche arrière.
Les huit médaillons qui décorent
leurs flancs sont des sonars. Avec
eux, les robots fonctionnent
comme des chauves-souris, en
émettant des ultrasons, déduisant
la distance les séparant de l’obs-
tacle. Petit à petit, les robots
construisent ainsi une carte des
lieux. Et, lorsqu’ils sont désorien-
tés, la caméra qui les surmonte les
aide à se repérer.

Mais tout cela ne servirait à rien
si les robots n’étaient dotés de
l’équivalent d’un cerveau. A l’inté-
rieur de leur carcasse rouge, un mi-
crocontrôleur centralise les infor-
mations et les transmet à un
ordinateur communicant, équipé
d’un modem radio. Le programme,
développé sous Linux, comprend à
la fois le système de navigation du
robot (la cartographie et la locali-
sation) et son modèle de compor-

tement, c’est-à-dire l’architecture
de contrôle qui associe à une infor-
mation une attitude. Ce dernier est
en cours de définition par les cher-
cheurs du LIP6.

Avec ces outils, les robots de-
vront apprendre à résoudre leurs
conflits et à développer des syner-
gies. Des bornes de recharge vont
être disposées dans les couloirs
pour leur permettre de faire le
plein d’énergie. Mais tous ne pour-
ront les utiliser en même temps, il
faudra définir un ordre. Différents
critères s’offrent aux chercheurs : la
distance parcourue par chaque ro-
bot ou le total d’êtres humains ren-
contrés dans la journée, par
exemple. Les « microbes », qui
échangeront des données sous une
forme proche du courrier électro-
nique, seront alors libres de définir
leur propre stratégie pour être le
leader.

A quoi servira cette expérience ?
Alexis Drogoul a déjà imaginé des
robots-guides, comme celui qui est

développé pour la visite des mu-
sées par l’université Carnegie Mel-
lon, aux Etats-Unis. Avec un ap-
pendice supplémentaire pour le
son, ces robots pourraient aussi lire
les agendas partagés des cher-
cheurs et venir les chercher en réu-
nion pour les prévenir d’un rendez-
vous. Mais, le plus innovant, il en
est persuadé, viendra des observa-
tions des chercheurs qui auront co-
habité avec les « microbes ». A
terme, les robots coopératifs pour-
raient trouver leur place dans la
maison en offrant leur mobilité aux
objets qui en sont dépourvus, ou,
de manière plus inattendue, en
transférant leur structure sociale
minimale aux appareils connectés
pour leur permettre de mieux gérer
les ressources et de s’entraider.

Corinne Manoury

La pollution
sous surveillance

Comprendre
Des scientifiques
observent 
la dispersion 
des polluants 
dans l’atmosphère

QUAND les pics de pollution
voilent l’air des villes d’un film
opaque de polluants, le réseau
français de guetteurs électroniques
chargé d’évaluer les taux de pollu-
tion atmosphérique connaissent
leur heure de gloire. Si ces stations
mesurent les concentrations à un
point précis, en revanche on
connaît mal les chemins empruntés
par ces polluants.

Quel est le devenir des gaz des
particules une fois qu’ils quittent
les cheminées d’usine ou les pots
d’échappement des voiture ? Com-
ment se répartissent les polluants
au niveau, d’abord, de la rue, puis
de la ville et, enfin, de l’atmo-
sphère ? C’est sur ce problème de
la dispersion que travaillent des
chercheurs européens. Si des mo-
dèles mathématiques existent, ils
demandent à être validés par des
expériences in situ. En soufflerie,
les Allemands, les Hollandais et les
Britanniques étudient les compor-
tements des polluants. Au Dane-
mark, des expériences en site réel
ont lieu.

A Nantes, Gaëlle Vachon, une
jeune chercheuse de l’équipe de
dynamique de l’atmosphère habi-
tée de l’Ecole centrale, analyse les
résultats d’une expérience inédite.
L’été dernier, de début juin à début
juillet, une batterie de capteurs a
été installée dans une rue nantaise
à grand trafic. Cette rue répondait
aux caractéristiques d’une « rue ca-
nyon », dont les polluants ont plus
de mal à s’échapper – rectiligne,
étroite (15 mètres) – et dont les fa-
çades (22 mètres) sont homogènes.

Comment, au fil de la journée, en
fonction de paramètres climatiques
et de fréquentation, les fumées
d’échappement s’envolent-elles
dans l’atmosphère ? Tout d’abord,
pour mesurer le nombre de véhi-
cules circulant dans la rue et dans
les artères adjacentes, un système
de comptage a été disposé au sol.
Le comptage discernait les voitures
de tourisme des véhicules lourds.
Ensuite, un fil d’acier tendu à une
douzaine de mètres au-dessus du
flot de véhicules portait trois cap-

teurs de monoxyde de carbone, un
anémomètre à fil chaud (pour la
mesure des petites vitesses de
vent), un anémomètre à hélice et
des thermomètres à thermo-
couples pour mesurer les champs
thermiques. Au-dessus, à 16 mètres
encore, un anémomètre à hélices,
un capteur de CO et un anémo-
mètre à fil chaud mesuraient les
couches supérieures de la rue. Les
façades des bâtiments étaient, elles
aussi, équipées de thermocouples
au sol et sur le toit des bâtiments.

Comme on le constate chaque
été dans les grandes villes, la cha-
leur et l’absence de vent font que
les polluants s’extraient plus diffi-
cilement de la rue ; elles participent
ainsi à leur transformation
chimique. Pour prendre en compte
la chaleur dégagée par les façades
ensoleillées dans la rue, un facteur
important dans le microclimat de la
rue, l’équipe de la division énergé-
tique et environnement de l’Ecole
centrale de Nantes travaille en col-
laboration avec le Cerma (Centre
de recherche méthodologique d’ar-
chitecture). Ce dernier a mis au
point un logiciel baptisé Solène,
qui sert à la compréhension des
mouvements des polluants. Il per-
met de simuler sur écran l’ensoleil-
lement, l’éclairement et le rayonne-
ment des bâtiments. La collecte
quotidienne des mesures permet
d’établir des cartes de simulation,
qui ressemblent étrangement aux
animations météorologiques qui
apparaissent à la télévision.

Alain Thomas
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Acheter son nom de domaine
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Tout s’explique
S’offrir une adresse
Web à son nom, c’est
simple. Mais les coûts
et les services sont
très différents d’un
prestataire à l’autre

RÉSEAU des réseaux, Internet
est divisé en branches et sous-
branches, ce que l’on appelle aussi
des « domaines » et des « sous-
domaines ». Le plus connu est le
domaine commercial, reconnais-
sable à l’extension « .com » qu’on
trouve à la fin de la plupart des
adresses des sites. Ainsi, le site
www.intel.com est-il un sous-
domaine du domaine commercial,
tandis que le site www.cplus.fr est
un sous-domaine du domaine
français, reconnaissable à son
extension « .fr ».

Au même titre que chacun peut
avoir une ou plusieurs adresses
e-mail, les noms de domaine
s’achètent. Il est donc possible,
pour une entreprise, une associa-
tion ou un particulier, d’obtenir un
nom de domaine, autrement dit
une adresse de type www.mona-
dresse suivie d’une extension
« .com », « .net », « .org » ou
« .fr » pour présenter son site sur
Internet. Les grandes entreprises
qui ignoraient jusqu’à présent la
procédure et qui n’avaient pas
déposé leur nom de domaine à
temps ont dû les racheter à grands
frais auprès des internautes qui se
l’étaient approprié. Les anecdotes
ne manquent pas, de cet ingénieur
hollandais propriétaire de linux.
com (nom du système d’exploita-
tion multi-plate-forme et gratuit)
qui s’est vu proposer 5 millions de
francs (760 000 euros) par l’un des
prétendants au rachat, à ce jour-
naliste du mensuel américain
Wired qui avait déposé McDo-
nalds.com en 1994, et qui a bien
voulu il y a quelques mois en
céder la propriété au géant de la
restauration rapide en échange de
l’équipement d’une école publique
de Brooklyn avec une connexion
haut débit à Internet.

Spéculer sur un nom de
domaine est aujourd’hui un peu
moins aisé qu’il y a quelques
années, car des règles ont été
mises en place à l’échelon interna-
tional et surtout dans chaque pays

(voir la chronique juridique « A bon
droit » en page VII). En France,
c’est l’Afnic (Association française
pour le nommage Internet en coo-
pération) qui est chargée d’édicter
ces règles à l’attention des sociétés
habilitées à vendre des noms de
domaine en France. Aux termes de
sa charte de nommage, l’obtention

d’un nom de domaine en « .fr » ne
peut s’effectuer que par l’intermé-
diaire d’un des fournisseurs
d’accès Internet conventionnés
par l’Afnic. En outre, pour tout
dépôt d’un nom de domaine finis-
sant par l’extension « .fr », il faut
impérativement fournir un extrait
de Kbis, pour les entreprises, ou la
copie de parution au Journal offi-
ciel, pour les associations. Cette
charte de nommage interdit enfin
à une société x de déposer ce qui
pourrait être le nom de domaine
de son concurrent y.

Pour les noms de domaine inter-
nationaux en « .com », « .net »,
« .org » ou sur ceux de pays étran-
gers, la procédure d’achat d’un
nom de domaine est simple. Vous
devez d’abord vérifier la disponi-
bilité du nom de domaine que
vous souhaitez déposer en inter-
rogeant la base de données de
noms de domaine d’un des « regis-

trars », un de ces sites Internet
habilités à délivrer un nom de
domaine. 

Connectez-vous, par exemple, à
<http://ns1.andco.fr>, puis tapez le
nom de domaine dont vous souhai-
tez connaître la disponibilité, sans
les trois « w » et sans extension,
puis cliquez sur le bouton
« Envoyez ». Le site affiche alors
tous les noms de domaine possibles
avec les différentes extensions
(« .com », « .net », « .org », « .fr »,
etc.), indiquant en face de chacun
s’il est disponible ou déjà déposé.
En cliquant sur une adresse déjà
prise vous verrez dans une nouvelle
fenêtre le nom du propriétaire du
nom de domaine en question ainsi
que son adresse e-mail... afin de le
joindre si vous désirez lui proposer
de racheter le nom de domaine qui
vous intéresse. En revanche, si le
nom porte la mention « dispo-
nible », vous pouvez vous l’offrir. 

Mais vous devez savoir que
l’achat d’un nom de domaine inter-
national (« .com », « .net », ou
« .org ») peut s’effectuer auprès de
plusieurs centaines de sites Internet
disséminés dans le monde , et que
les coûts varient considérablement
en fonction de la commission que
se réserve l’un ou l’autre, mais aussi
des services qu’ils proposent. A ce
jour, c’est la société French
Connexion 3 qui propose les tarifs
les plus intéressants en France par
l’intermédiaire de son site Enregis-
trer.com : 783,90 F TTC (119,50 ¤)
pour un nom de domaine en
« .com », « .org » ou « .net », soit
350 F HT pour le dépôt du nom lui-
même et 300 F HT de maintenance
pendant deux ans (dont une rede-
vance à l’InterNic, l’équivalent de
l’Afnic à l’échelon international).
Au-delà des deux ans, l’InterNic
vous demandera directement 35 $
(224 francs) par an si vous souhai-
tez continuer à être propriétaire du
nom de domaine. Une fois la tran-
saction validée (en ligne par carte
bancaire ou par l’envoi d’un
chèque), le nom de domaine que
vous avez acquis ne sera plus dis-
ponible. Mais, pour qu’il mène à
vos pages Web, vous devrez soit
faire héberger ces dernières sur le
serveur d’Enregistrer.com (pour un
coût allant de 150 à plus de 500 F
HT/mois en fonction de l’espace
disque nécessaire), soit demander
la redirection de votre adresse vers
vos pages si vous les faites héberger
sur un autre serveur, par exemple
chez un hébergeur gratuit tel Multi-
mania, Tripod ou Chez .com. 

Contrairement aux autres presta-
taires, Enregistrer .com redirige
gratuitement votre adresse, contre
l’affichage d’un bandeau publici-
taire. Pour voir disparaître ce ban-
deau, il vous en coûtera 600 F
HT/an. Déposer un nom de
domaine ne coûte donc presque
rien, mais la note monte rapide-
ment si l’on veut l’exploiter.

Louis Carreau (Canal+)

CE « A » entouré d’un cercle
est aussi célèbre que
mystérieux. Son histoire se
confond avec celle des
techniques de communication
de l’écrit des cinq derniers
siècles. Sa célébrité actuelle
vient, bien entendu, de son
usage dans le courrier
électronique. 

Dans une adresse d’e-mail,
« @ » est le caractère qui sépare
le nom de la personne à qui on
écrit de celui de l’organisme qui
lui fournit cette adresse :
« germaine@hotmail.com »
signifie que ladite Germaine
utilise le service Hotmail pour
son courrier électronique. Ce
signe se prononce parfois [at],
ce qui peut signifier « chez »,

en anglais.
Comme il est obscur et, pour

beaucoup, nouveau, ce
caractère typographique sert
souvent de symbole à la
modernité « nouvelle
économie ». Par exemple,
« Galeries Lafayette » peut faire
penser à Zola et à son Bonheur
des dames, mais imaginez
« G@leries Lafayette », et tout
de suite le XXIe siècle, ses
promesses, la croissance
retrouvée grâce à Internet
viennent à l’esprit. C’est la
magie de la messe en latin. En
parlant de latin, il semble que,
justement, @ ait pour origine
l’écriture médiévale de ad (vers,
à). Le signe faisait partie des
nombreux raccourcis
graphiques destinés à
augmenter la productivité des
copistes dans une société
d’avant l’imprimerie. On
parlerait aujourd’hui d’une
« technique de compression du
signal ».

Les commerçants américains
du XIXe siècle avaient gardé
cette habitude pour indiquer les
prix sur des ardoises et des
bouts de papier. C’est alors que
vint la machine à écrire.
Préparée dès le début du
XVIIIe siècle (les premiers
brevets remontent à 1713), la
machine à écrire commerciale
n’apparut qu’en 1874 avec la
machine de Sholes, l’inventeur
du clavier Qwerty, et ne connut
un véritable succès qu’avec
l’Underwood, en 1895. Les
comptables, parmi les premiers
utilisateurs de la machine à
écrire, demandèrent donc que
ce signe soit inclus dans les
modèles ultérieurs de
l’Underwood. 

Un demi-siècle plus tard, les
centres informatiques, pour
utiliser une main-d’œuvre
formée dans les bureaux,
utilisèrent des claviers de
machines à écrire standards
pour communiquer avec les
ordinateurs. Mais, dans ce
nouveau contexte, ce signe avait
perdu son sens. Pendant
longtemps, il fut utilisé
justement en tant que signe qui
ne veut sûrement rien dire.
Avant, miracle, de retrouver son
sens original. Au début des
années 80, la mode du langage
Basic lui donna un premier
public : dans certaines versions,
@ était utilisé comme premier
caractère d’une fonction
(@somme, par exemple), pour
bien la distinguer de la même
suite de caractères utilisée
éventuellement comme mot
« humain ».

En 1972, l’inventeur du
courrier électronique, Ray
Tomlinson, eut le plaisir
d’envoyer le premier e-mail de
l’histoire. Il chercha un
caractère pour séparer le nom
de l’émetteur de celui de
l’organisme hébergeant sa
machine. Il en fallait un qui ne
puisse pas se trouver dans un
nom de famille et, regardant le
clavier de sa machine, il choisit
@, qui avait le double avantage
de pouvoir signifier « at » et
d’être très improbable dans un
nom propre. La boucle était
bouclée.

Cléo (Canal+)

Sabir cyber

@ ou 
« arobase »

Imagina, en attendant le jeu
Evénement
Artistes, techniciens et
producteurs engagent
une surenchère pour
impressionner 
le public malgré 
la banalisation des
images de synthèse

POUR le passionné des cultures
électroniques, il y a trois rendez-
vous dans l’année à ne pas manquer.
En été aux Etats-Unis, le Siggraph se
fait le haut-parleur des effets
d’annonce des mastodontes du
high-tech. En fouinant, le visiteur
découvre également un véritable
Concours Lépine des applications de
demain. Magique. A la rentrée, c’est
en Autriche que cela se passe, avec
Ars Electronica. Les artistes élevés
au numérique y présentent leurs ins-
tallations, leurs recherches musi-
cales et visuelles. Beau et délirant.
En début d’année, c’est à Monaco
que le festival Imagina réunit tout ce
que l’image de synthèse fait de
mieux. Un lieu où se retrouvent les
artistes, les techniciens, les étu-
diants, les producteurs et... les ache-
teurs.

Le premier rendez-vous d’Imagina
à Monaco, en 1981, est né d’un désir
de réflexion sur les images du futur
et les premières ébauches en images
de synthèse. Depuis 1985, clin d’œil
au premier objet représenté en
images de synthèse par Martin
Newell, c’est une théière que les
organisateurs remettent aux lau-
réats des Prix Pixel-INA, les plus 
convoités.

Au cours des dix dernières années,
les projections d’Imagina ont rendu
compte des prouesses technolo-
giques de l’image. Mais les scéna-
rios, eux, ont trop souvent fait
défaut. « Jusqu’à Jurassic Park, nous
étions dans une course au perfection-
nement de l’image de synthèse. Le scé-

nario était laissé de côté. Un bon film,
c’était des prouesses visuelles.
Aujourd’hui, plus personne n’est sur-
pris de voir un dinosaure gambader »,
s’amuse Marie-Laure Tardy, qui suit
l’évolution de l’image de synthèse
depuis dix ans. « L’infographie s’est
banalisée au cours des cinq dernières
années. Cinéma, publicité, jeux
vidéo... toutes ces images font partie
intégrante de notre vie quotidienne.
Aussi, chaque nouvelle édition du Fes-
tival a l’obligation de nous sur-
prendre », constate Alain Burosse,
directeur des Programmes Courts de
Canal+.

C’est dans cet esprit qu’Imagina
s’ouvre aujourd’hui – sans doute un
peu tardivement – à de nouveaux
genres qui viennent choquer les
perspectives des débuts : les jeux
vidéo, Internet, les effets spéciaux,
les cybermondes. « Le festival garde

ce parti pris du plaisir de l’image.
Mais la dimension d’origine s’est
transformée en une gigantesque toile
indissociable », poursuit Alain
Burosse. Nouvelles techniques de
créations 2D et 3D, nouvelles diffu-
sions, les images de synthèse sont
maintenant des sortes de « cadavres
exquis », un « univers en exten-
sion ». On remarquera, entre autres,
la nouvelle section Films Actions,
qui propose les travaux de jeunes
réalisateurs indépendants ou encore
le FIFI – le Festival international du
film de l’Internet – et sa sélection de
quelques-unes des meilleures ani-
mations accessibles sur le Web...
« Reste qu’on en est encore au pot de
terre contre le pot de fer. Les inter-
nautes face aux grandes machineries
qui vont continuer à faire des longs
métrages. »

Côté contenu, on s’oriente vers
une écriture plus riche. Notamment
grâce à des écoles comme Supinfo-
com de Valenciennes, le CNBDI
(Centre national de la bande dessi-
née et de l’image) d’Angoulême ou
l’Ecole des Baléares, dont les forma-
tions plus complètes commencent à
porter leurs fruits. « C’est ce qui fait
aujourd’hui la différence avec les

œuvres des années précédentes. En
plus d’être passés de deux à quinze
minutes, les films sont plus aboutis.
Mouse, d’Antoine Charreyron, Benoît
Martinez et Quentin Reyre, de Supin-
focom, fait preuve d’un humour déca-
pant ; SED, de Kaye Barton, de l’uni-
versité de Bournemouth en Angleterre,
fait référence à un univers qui ne
pourrait pas exister sans l’image de
synthèse », remarque Marie-Laure
Tardy. La remise des prix d’Imagina
2000, qui a lieu le mercredi 2 février,
devrait tenir compte de ces nou-
velles perspectives. On regrettera

tout de même l’absence d’une sélec-
tion jeux vidéo et génériques/habil-
lages télé, des acteurs pourtant
essentiels et reconnus du grand
public aujourd’hui.

Julien Pot (Canal+)

a Jusqu’au 2 février à Monaco,
et du 2 au 4 février au Palais
des congrès de la porte Maillot
a www.imagina.fr
a La Nuit des i-mages sur Canal+,
mardi 8 février, de 22 heures
à 1 heure du matin. 
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ENTREPRISES
Start-up

Servista.com
Le guichet unique

TÉLÉPHONE, gaz et
électricité sur la même facture.
Avec cette formule, Courtney
Sheets, fondateur et PDG de
Servista.com, entend
révolutionner la distribution
des services collectifs en
Europe. « L’objectif est de
débarrasser nos clients de la
corvée qui consiste à gérer la
relation avec chacun des services
collectifs pour trouver le tarif le
plus adapté, explique cet
Américain de 34 ans. Ils
pourront consulter une facture
unique sur notre site. »

Start-up d’une quinzaine de
personnes basée à Londres,
Servista affirme vouloir
conquérir, d’ici un an, quelque
100 000 clients au
Royaume-Uni. Ensuite, la
start-up s’attaquera à l’Europe
continentale, au gré de la
libéralisation dans le domaine
de la distribution du gaz et de
l’électricité. « Nous profitons
d’abord de la dérégulation
multiservice pratiquée au
Royaume-Uni. Avec Servista.
com, nous voulons créer un
guichet unique fournissant sur le
Web des services à un prix
défiant toute concurrence et
avec une qualité sans
équivalent », argumente-t-il.

Pour constituer son offre, la
start-up s’associe avec les
opérateurs télécoms et les
sociétés de services collectifs.
Elle vendra, sur son site
Internet, une offre globale qui
comprendra la téléphonie,
l’électricité et le gaz. « Nous
voulons coller aux modes de vie
de nos clients. Ainsi, nous
prévoyons un abonnement à
l’électricité “écolo” », observe
Désirée Maghoo, chargé du
marketing de la start-up. Outre
l’originalité du concept, l’un
des atouts de Servista.com
repose sur le logiciel Geneva
3.2, qui tient à la fois du
système de facturation et de la
solution de gestion de la
relation client (CRM). Mise au
point par Geneva Technology
Ltd., un éditeur britannique
basé à Cambridge, il permet de
gérer le système de facturation
du client et d’analyser son
comportement.

« Avec cette solution, nous
proposons les tarifs les plus
adaptés à nos clients, affirme
Courtney Sheets. Si au bout de
deux ou trois mois, il s’avère que
l’abonnement n’est pas utilisé de
façon optimale, nous proposons
le tarif qui correspond le mieux
à [leur] consommation, quitte à
réduire notre marge. En
procédant ainsi, on limite le
risque de perdre des clients. »

Selon le magazine Utility
Week, 55 % des clients des
sociétés régionales d’électricité
britanniques sont ouverts à
l’idée de changer de
fournisseur s’ils ne sont pas
satisfaits. Par ailleurs, ce
magazine estime que le coût
d’acquisition d’un nouveau
client dans le domaine des
services collectifs est de
60 livres (98,57 euros).

Autant d’éléments qui ont
poussé Sofinnova Partners et
deux sociétés de capital-risque
britanniques (Arts Alliance et
Sussex Partners) à investir dans
Servista. com. A l’occasion d’un
premier tour de table, à
l’automne 1999, la start-up a
levé 1,2 million de livres
sterling (1,9 million d’euros).
« Comme dans les
télécommunications, la
dérégulation multiservice va
donner naissance à une nouvelle
génération de start-up »,
observe Alain Rodermann, qui
suit ce dossier au sein de
Sofinnova. C’est aussi
l’occasion, pour EDF, présent
dans Sofinnova, de tester ce
nouveau mode de distribution.
EDF détient en effet 12 % du
marché de l’électricité au
Royaume-Uni et prépare la
libéralisation en France.

Pierre Bouvier

A bon droit

Résoudre les conflits
de noms de domaine

LA PRATIQUE du « cybersquatting », qui consiste à
profiter de la règle « premier arrivé, premier servi »
pour enregistrer des noms de domaine connus et tenter
de les monnayer, semble de moins en moins rentable.
Nombreuses sont les grandes entreprises victimes de
tels chantages, qui ont décidé de ne pas se laisser faire
et de faire prévaloir leurs droits de marque, en saisis-
sant les tribunaux (« Le Monde interactif » du 26 jan-
vier). 

L’Icann (The Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers), organisme chargé notamment
d’attribuer les adresses Internet et de diriger le système
des noms de domaine, vient de mettre en place une po-
litique uniforme de résolution des conflits. Selon un ca-
lendrier particulier, cette nouvelle politique sera appli-
quée par certaines organisations, agréées en tant que
centres d’arbitrage. 

La première de ces organisations a été, le 1er dé-
cembre 1999, l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) (lire p. VI). Dès le lendemain, la Fé-
dération mondiale de catch (The World Wrestling Fede-
ration) adressait une plainte à l’OMPI concernant le
nom de domaine « www.worldwrestlingfedera-
tion.com », enregistré par un particulier américain, qui
tentait de le revendre à la Fédération, moyennant la
somme de 1 000 dollars, ce qui éviterait, selon lui, de
dépenser des milliers de dollars de frais, ainsi qu’une
« perte de temps et d’énergie ».

Le 14 janvier 1999, le centre de médiation et d’arbi-
trage de l’OMPI a ainsi tranché ce conflit, en faisant
droit à la position de la Fédération de catch. Cette déci-

sion, disponible sur le site de l’OMPI, permet de
connaître précisément la procédure et les principes re-
tenus par l’Organisation, en application de la nouvelle
politique de l’Icann. On peut notamment y constater
que l’enregistrement d’un nom de domaine est consi-
déré comme frauduleux lorsqu’il est identique ou simi-
laire à une marque de produit ou de service, lorsque le
déposant n’a aucun intérêt légitime en rapport avec ce
nom de domaine et, enfin, lorsque ce nom est enregis-
tré et utilisé de mauvaise foi. Sur ce dernier point, la
décision relève que les règles de l’Icann ont bien prévu
que la mauvaise foi devait être constatée non seule-
ment au stade de l’enregistrement, mais également par
l’usage fait par le cybersquatter. Toutefois, cette der-
nière condition ne signifie pas que le nom de domaine
qui ne se rapporte à aucun site Web effectif n’en est pas
moins susceptible d’être qualifié de frauduleux. En ef-
fet, le seul fait de proposer au véritable titulaire d’une
marque, de lui céder, moyennant finances, le nom de
domaine correspondant constitue un acte d’usage de
mauvaise foi, selon les règles de l’Icann.

Bien évidemment, l’OMPI a ordonné le transfert du
nom de domaine à la Fédération de catch. Il faut noter
que cette procédure se déroule pratiquement intégrale-
ment par voie de messagerie électronique et permet de
résoudre rapidement et à peu de frais de tels litiges.

Alain Hazan est avocat à la cour.

a www.wipo.org
a www.icann.com

Start-up : le cocktail des âges

Générations
Les jeunes fondateurs
de start-up Internet
font souvent appel 
à des seniors. Des
assemblages originaux
voient le jour

LES START-UP Internet, do-
maine réservé des jeunes ? Pas
vraiment. Elles comptent aussi
dans leurs rangs des membres qui
ont dépassé la trentaine depuis
plus ou moins longtemps. Peu,
c’est vrai. Pour Pierre Cannet, du
cabinet de chasseurs de têtes sur
le Net Blue Search, « les seniors,
dans ce secteur, ce sont les plus de
35 ans. Ils représentent maintenant
un tiers des CV que je vois passer ».

Que viennent-ils chercher au-
près de ces bandes de jeunes ?
Très souvent, une cure de jou-
vence Internet pour leur carrière.
Annick Gros, du site d’enchères
en ligne Eurobid, approche de la
cinquantaine. Elle est arrivée sur
le site au mois de décembre. Jus-
qu’à cet été, elle travaillait au
marketing des whiskys William
Grant, à Londres. « J’avais l’im-
pression d’avoir fait le tour de mon
entreprise et je suis persuadée que
le marketing va changer avec In-
ternet. Je suis passée par le site de
petites annonces INA.fr, et la pro-
cédure de recrutement a duré huit
jours. »

Ils viennent aussi par goût du
risque. Ghislaine Vaugein, 50 ans
en l’an 2000, est responsable des
achats chez Clust (site d’achats
groupés sur le Net). Elle a fait
toute sa carrière – vingt-huit ans
– aux 3 Suisses. Entrée comme se-
crétaire, sans le bac, elle devient
contrôleur de gestion, chef de
produit, puis chef de projet. Elle
travaille alors avec Joël Palix, res-
ponsable de 3 Suisses Multimé-
dia. Quand ce dernier fonde
Clust, l’été dernier, elle est de
l’équipe. « Le saut ne s’est pas fait
sans un pincement au cœur. Mais
j’ai toujours cherché la stimulation
intellectuelle, même si j’y ai perdu
un peu au niveau salaire. J’habite
une maison avec jardin à Croix, à
la sortie de Roubaix. J’ai dit à Joël :
“Tâche de trouver des bureaux pas
trop loin de la gare du Nord”. » Ce
qui fut fait, rue d’Hauteville, dans
le Xe arrondissement. En TGV,
Ghislaine Vaugein en a pour cin-
quante-neuf minutes.

Pourtant, pour les seniors, le
saut générationnel est déstabili-
sant. Pas marrant de se faire taper
sur les doigts par un gamin. A
l’inverse, comme le souligne Sté-
phane Kaminsky, 24 ans, PDG
d’ECC (hébergement de sites),
« engueuler ou rassurer un cin-
quantenaire sur ses objectifs
commerciaux comme un gosse...
c’est déstabilisant au début. Je ne
suis pas là pour faire des crises
d’autoritarisme aigu, mais il faut
quand même que je me montre à
la hauteur ». Un peu délicate aus-
si, l’impression de jouer les papa-
maman. « Les jeunes ont commen-
cé à m’appeler “mamy”, raconte
Ghislaine Vaugein, mais je les ai
vite remis en place. C’est vrai
qu’une certaine gêne s’installe
entre nous, plus de leur côté d’ail-
leurs. Ils surveillent leur vocabu-
laire, réfléchissent avant de parler.

Mais je me garde bien de les ma-
terner, je ne suis pas leur ma-
man. » 

Pourtant, les jeunes fondateurs
ont aussi du mal à accepter de dé-
léguer leur projet à un collègue
plus âgé et de devoir travailler
avec quelqu’un qui « casse un peu
l’ambiance ». Qui porte la cravate
ou le tailleur depuis vingt ans,
n’écoute pas de musique au bu-
reau et ne fréquente pas les
mêmes salles de cinéma... Ils ne
sont cependant pas mécontents
que des seniors leur assurent un
filet de sécurité en leur transmet-
tant un peu de leur expérience.

Fondateurs d’appelsdoffres.com
(appels d’offres en ligne), Phi-
lippe et Alexandre Sidommo, 28
et 30 ans, viennent de recruter
leur directeur général, Jean-Mar-
cel Vannieuwenhuyse, 40 ans, an-
cien vice-président de l’éditeur
informatique Attachemate.
« Notre site s’adresse aux entre-
prises, nous avions besoin de quel-
qu’un qui sache leur parler. De
plus, les origines nordiques de
Jean-Marcel compenseront notre
caractère latin. Notre développe-
ment doit aller très vite, et il n’est
pas question de perdre du temps en
refusant d’embaucher un plus de
40 ans », explique Alexandre Si-
dommo. Même écho chez Ghis-
laine Vaugein, qui apporte à Clust
son expérience des achats, un
métier délicat. « Dans toute négo-
ciation commerciale, il y a un rap-
port de séduction constant. Il ne
faut jamais oublier que la personne
en face n’est pas un copain, mais
quelqu’un avec qui l’on fait du bu-
siness. Les jeunes auront tendance
à l’oublier et à se faire avoir. » 

Ludovic Bonneton, 31 ans (pho-
to, à gauche), a fondé Immostreet
(annonces immobilières en ligne)
fin 1999. Déçu de ne rien trouver

de pratique sur le Web pour louer
un appartement, il a l’idée de lan-
cer un portail immobilier indé-
pendant des agences. Ne connais-
sant pas le secteur, il embauche
un aîné, Alain Silverston, 44 ans
(photo, à droite), un ancien du
Crédit foncier de France, pour le
seconder dans la gestion des par-
tenariats avec les agences immo-
bilières. « Une génération nous sé-
pare, dit-il, mais il connaît le
secteur comme sa poche, tandis
que, moi, je le découvre. Il nous a
aussi rejoints parce qu’il n’avait
plus de charge de famille, ses en-
fants ayant terminé leurs études, et
qu’il avait envie de s’offrir une
nouvelle aventure. »

Que les « quadras » candidats
aux start-up se rassurent : l’âge
sera donc bientôt un faux pro-
blème. Passé l’excitation des pre-
mières semaines de création et la
première levée de fonds, ces
jeunes sociétés reconnaissent vite
que, Internet ou pas, les bonnes
vieilles ficelles du métier (de ven-
deur, d’intermédiaire...) restent
les mêmes que dans la vraie vie.
Et alors, place aux vieux ! 

Cécile Ducourtieux 

Business angels
ON LES APPELLE les « business
angels » (« Le Monde interactif »
du 3 novembre 1999). Ils ont l’ex-
périence et la fortune, mais sont
lassés d’entreprendre directe-
ment. Leurs poulains offrent à
leurs aînés de revivre la création
d’entreprise par procuration.
Entre eux, vingt ans d’écart au bas
mot et une relation de maître à
disciple, voire de père à fils.
Jérémie Berrebi, 21 ans au-
jourd’hui, rencontre Jean Guetta,
la quarantaine passée, en 1995. Ce
dernier vient de revendre sa so-
ciété, Saari (logiciel de gestion
d’entreprise). « C’était à un petit
forum d’étudiants à Paris. J’étais en
terminale, je travaillais déjà sur le
site de CompuServe, et Jean Guetta
s’occupait du stand informa-
tique. » La relation s’établit. Deux
ans plus tard, quand Jérémie le
rappelle en lui disant : « Je crée
ma boîte dans un mois », Jean
Guetta accepte tout de suite de
l’épauler. Il possède aujourd’hui
15 % de Net2One (signaux d’alerte
sur le Net). 
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Profil Des guides sur le chemin du Web
Profession :
formateur à Internet
Les entreprises ont 
de plus en plus besoin 
de pédagogues 
de la Toile, distincts 
des techniciens

PAR QUEL BOUT prendre In-
ternet ? La pénétration du Web
dans les entreprises et les foyers
génère d’importants besoins en
matière de formation, et les ini-
tiatives se multiplient en Eu-
rope. L’Etat finlandais a embau-
ché, ces dernières années, 5 000
jeunes pour former les ensei-
gnants aux techniques d’appren-
tissage du Web. La France en
est au système D : « Nous répon-
dons à des problèmes de forma-
tion pour 50 % de nos appels sur
la hot line », reconnaît Hervé
Guillut, technicien de support
chez ImagiNet, un fournisseur
d’accès Internet.

Même constat chez les concur-
rents, dans la grande distribu-
tion et les grandes entrepri-
ses. « La ligne de partage entre
l ’ass i s tance technique et la
formation est floue », confirme
Eric de Dreuzy, directeur de
l’Ecole informatique Air France.
Et pour cause : on manque sin-
gulièrement de formateurs Web
en France. Qu’on se le dise ! En
Europe, la carence en matière
grise, dans ce domaine, pourrait
enregistrer une progression de
20 % en 2002, selon Andrew Mil-
roy, analyste au sein du cabinet
d’études IDC.

« La cyberformation serait à
elle seule comparable, en volume
d’affaires annoncé, au commerce
électronique tous secteurs confon-
dus », renchérit Bertrand Mahé,

responsable de la cel lule de
veille du Préau, association vi-
sant à promouvoir l’utilisation
des nouvelles technologies dans
l’enseignement et la formation.
L’éducation nationale, le 1 % pa-
tronal dédié à la formation, les
loisirs associés aux techniques
d’apprent issage, les fi l ières
commerciales.. . l ’offre sur le
marché de la cyberformation est
à créer. Des utilisateurs et des
prescripteurs ont pris le train en
marche. Alcatel a mis en place
une université sur les nouvelles
technologies tandis qu’Air
France ouvrait, pour ses salariés,
un centre d’autoformation aux
technologies Internet avec un
accès prioritaire aux utilisateurs
du Web.

« Notre stratégie est de transfé-
rer progressivement en interne le
savoir- faire pédagogique des
sous-traitants et de développer la

téléformation à l’international »,
indique Er ic de Dreuzy. La
Webschool du groupe BNP-Pari-
bas tourne à plein depuis quatre
ans et transforme les cadres de
leurs clients en internautes che-
vronnés. « Un portail de forma-
tion en ligne francophone, Eduby-
web, sera bientôt accessible à
l’internaute lambda, formateur
ou pas. On y mettra des cours
touchant aux domaines de la
Netéconomie avec une salle vir-
tuelle à disposition, tout en pré-
servant l’accompagnement di-
rect », expl ique Jean-Michel
Billaut, responsable de l’Atelier
de veille technologique.

Le monde de la formation se
mobilise également. L’université
de technologie de Compiègne
(UTC) vient de lancer un chan-
t ier-école avec des emplois
jeunes formés en six mois au
Web pour devenir les tuteurs de
formations à distance. Les web-
profs de l ’UTC, leurs homo-
logues de l’Ecole nationale supé-
rieure des télécommunications
(ENST) et ceux de certaines
chambres de commerce et d’in-
dustrie font des émules au sein
de la Webclasse créée l’an der-
nier par l’association Le Préau.
« On vient de recevoir un label de
qualité de la British Association
for Open Learning pour un pro-
gramme d’apprentissage des for-
mateurs qui est en phase de dé-
marrage. On réfléchi t à un

diplôme pour exercer ce nouveau
mét ier », soul igne Bertrand
Mahé, du Préau. 

Pour l’heure, le cyberprof ap-
prend le métier le plus souvent
sur le tas et transmet aux inter-
nautes une partie de son savoir-
faire. Il possède la capacité de
s’autoformer et d’anticiper les
besoins du client. Le courrier
électronique, les techniques de
recherche sur Internet, le mon-
tage d’une page Web et les logi-
ciels didacticiels n’ont aucun se-
cret pour lu i . I l connaît de
préférence un ou plusieurs sec-
teurs clés de la Netéconomie :
commerce électronique, tou-
risme, graphisme, formation,
documentation, etc. Stratège, le
cyberprof fournit les bons outils
en juste-à-temps. Homme-or-
chestre, il prend en compte les
aspects connexes de son métier :
chaîne éditoriale, graphique,
édition, supports didacticiels,
stratégies des différents acteurs
de l’entreprise. Il sait articuler la
formation en ligne et la relation
humaine et c’est un maître de
l’ingénierie : « Celui qui rebondi-
ra sur toutes les technologies tout
en maîtrisant la pédagogie fera sa
place », assure Gilles Cieza chez
Ordis, cabinet de conseil en res-
sources humaines. Ce mouton à
cinq pattes virtuel vaudra son
pesant d’or ! 

Geneviève Meunier 

Surfin’ Arizona
Portrait
Formatrice
autodidacte, Yolanda
Montealegre, anticipe
les besoins pour
mieux apprendre 
aux autres à surfer

« L’ARIZONA, Mexico City, San
Diego, l’Europe... » Derrière les
baies vitrées du salon, zébrées
par les rayons du soleil couchant
sur les contreforts du Colorado,
Yolanda Montealegre est ici et
ailleurs : « ... depuis les Bermudes,
je pourrais assurer mes cours rien
qu’avec une ligne de téléphone et
mon ordinateur ! » Cette cyber-
prof a pris quelques longueurs
d’avance sur ses contemporains.

Autodidacte, Yolanda Montea-
legre découvre l’ordinateur à
l’âge de 17 ans, parcourt les Etats-
Unis – modems et pièces déta-
chées sous le bras – dépanne,
forme des techniciens de tout
poil à l’appui de manuels qu’elle
écrit. Alerte, vive, sensible au
talent artistique de son fils gra-
phiste, elle surfe très tôt sur la
vague du design lorsque appa-
raissent les premiers sites Web,
cherchant à atteindre les limites
du langage HTML. En 1995, elle
crée son entreprise de design et
de formation, Web Training and
Design Solutions. Elle fait de son
havre de paix, dans le désert de
l’Arizona, le cœur de ses cyberac-
tivités entre séances de yoga,
cours de français, pauses végéta-
riennes et randonnées en mon-
tagne. Deux ans plus tard, Yolan-
da Montealegre saisit une
mission que lui confie la Ville de
Mexico ; mettre sur pied en ver-
sion bilingue (anglais/espagnol)
des séminaires de sensibilisation
aux enjeux du Web. Celle-ci fait
florès. IBM la sollicite pour for-
mer ses ingénieurs au langage
HTML, à l’interactivité des pages
Web et des bases de données, au
multimédia et aux langages infor-
matiques. Au bureau mexicain de
l’agence de presse Reuters, plus
de cent salariés, dont un bataillon
de journalistes, sont rompus à ses
formations Web tout terrain,
qu’ils appliquent à leurs mé-
thodes d’investigation. « Je savais
que ce créneau de formation serait
une niche intéressante, qui rédui-
rait au moins de 25 % les investis-
sements en formation tradition-
nelle », confie-t-elle. 

Les contrats se succèdent, se
multiplient. L’équipe s’étoffe :

une secrétaire l’aide au traite-
ment de ses messages électro-
niques, quatre formateurs indé-
pendants interviennent
ponctuellement chez les clients.
Les journées de travail s’alour-
dissent, se diversifient. Entre les
cours dans les entreprises, col-
lèges et universités alentour, il
faut impérativement assurer la
veille technologique : « Je dois in-
tégrer immédiatement la maîtrise
des dernières technologies et anti-
ciper les besoins de mes clients en
termes de stratégies de forma-
tion. »

Fine stratège, assurément ! Yo-
landa Montealegre ne s’en laisse-
rait pas compter par d’éventuels
trublions. Elle œuvre pour le sou-
tien des femmes (notamment les
dirigeantes d’entreprise), et ses
réunions dans des associations de
formation, de technologies ou de
développement régional ne sont
pas un pensum. L’avenir de son
métier ? « Aux Etats-Unis, les Web
based trainings explosent dans les
entreprises et les écoles. Les nou-
veaux outils pédagogiques des for-
mateurs et des tuteurs – caméra vi-
déo, jeux tests, forums de
discussion, simulations, etc. – se
généraliseront là où le savoir devra
être dégrossi. En 2001, j’offrirai à la
clientèle européenne la possibilité
de s’autoformer à distance ; je vais
d’ailleurs recruter des formateurs
en ligne offrant une spécialité sec-
torielle de la Netéconomie. » The
European dream, un poncif ! 

Geneviève Meunier

a www.web-train.com

MÉTIERS

Le curr iculum vitae idéal
a Age : critère non retenu par les recruteurs.
a Formation : un bagage bac +2 dans le domaine des sciences de la
communication ou/et de l’informatique. Il n’existe pas de formation
diplomante. L’autoformation est un plus.
a Compétences : maîtrise technique de l’univers du multimedia, de
celui du Web et de ses langages – html, dhtml, xml, Java, Perl, sql,
CGI programming, etc. Veille technologique. Une expérience
préalable de deux ans de la pédagogie traditionnelle et la
connaissance d’au moins un secteur en développement de la
Netéconomie.
a Qualités : organisation, rigueur, belle curiosité, patience, écoute,
très forte capacité de mobilisation. Une culture Internet et
l’ouverture d’esprit aux métiers de l’entreprise sont essentielles.
Savoir remettre en question ses méthodes, accepter les critiques.
Anticiper et évaluer les besoins en formation.
a Langues étrangères : une ou deux, dont l’anglais.
a Statut : salarié en poste, vacataire, travailleur indépendant.
a Salaire : en France, de 185 à 265 KF (28 200 à 40 450 ¤) selon
l’expérience et l’ancienneté (source : cabinet de conseils Ordis).

Sur la  Toi le
EN FRANÇAIS
a www.ipeci.fr : formations sur Paris et Aix-en-Provence.
a www.em-g.com/formation : cours à distance et en présentiel.
a www.atelier.fr/webschool.php3 : cours en présentiel (projet de
téléformations).
a www.cyberformateur.com : centre de ressources en ligne.
a www.thot.cursus.edu : les nouvelles de la formation à distance.
a www.ardemi.fr/ffod/frindex.htm : forum français de la formation
ouverte et à distance.

EN ANGLAIS
a www.uact.edu : université virtuelle américaine.
a www.zdeducation.com/zdu : se former et s’informer en ligne.
a www.sheffcol.ac.uk/lettol : s’autoformer en ligne.
a www.nicenet.org : sur les outils de formation en ligne.
a www.filename.com/wbt/pages/rules.htm : centre de ressources 
sur le Web.
a www.mekareli.com/page33.html : études sur le Web based
training.


