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POINT DE VUE

Le nouvel âge de l’Etat
par Laurent Fabius

U N siècle commence.
La France se trans-
forme. Le besoin
d’Etat se maintient.

Les formes de son action
changent.

L’Etat constitue le paysage de
notre histoire. Un héritage que se
sont transmis les Capétiens et les
révolutionnaires, l’œuvre succes-
sive d’un Bonaparte, de deux Na-
poléon et de cinq régimes républi-
cains. Depuis Reims et Clovis, il a
gouverné la nation sinon plus, du
moins autant que la nation l’a
gouverné. L’Etat en France, c’est
la constance d’un peuple in-
constant.

Si la réflexion sur sa place oc-
cupe périodiquement les esprits,
d’ailleurs souvent réduite à une
polémique manichéenne entre le
« trop » et le « trop peu » d’Etat,
rarement en propose-t-on une vi-
sion pour les temps qui viennent.
Le plus souvent, on se contente de
mettre aux normes le vieux monu-
ment. On ravale plus qu’on ne re-
fonde. C’est dommage. Car beau-
coup de nos compatriotes peuvent
malheureusement se dire au-
jourd’hui : « L’Etat, ce n’est pas
nous. » L’Etat est assimilé au gou-
vernement, alors qu’il couvre,

faut-il le rappeler, une réalité
beaucoup plus large. Son aggior-
namento nécessaire devrait être
notre affaire à tous. Etrangement,
et c’est bien là une des singularités
françaises, c’est à ses propres ser-
viteurs que l’Etat demande de pro-
grammer son adaptation. Avare
de sa confiance, c’est à lui-même
qu’il passe commande, à l’admi-
nistration et surtout à ses grands
corps. L’Etat se propose d’être à la
fois le patient et le soignant.

Le résultat est à la mesure de la
démarche. Une dose d’informa-
tique, une touche de déconcentra-
tion, un soupçon de modification
de statut, on fait comme si l’im-
portant n’était pas vraiment là. Je
crois que la réforme de l’Etat est
indispensable, qu’il faut saisir la
chance d’une excellente conjonc-
ture pour l’engager. 

Lire la suite page 15

Laurent Fabius est président
de l’Assemblée nationale.
Ce texte reprend les principaux ex-
traits d’une communication présen-
tée lundi 21 février devant l’Acadé-
mie des sciences morales et
politiques.
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Les gendarmes verbalisent anonymement leur ministre
« NOUS sommes pressés comme des ci-

trons ! » Cette constatation, en forme de
contestation radicale de leurs conditions de
travail, on peut la lire dans des lettres ano-
nymes que, de nouveau, des gendarmes
adressent à des élus locaux et aux médias.
Comme en 1989, quand ils avaient étalé leurs
états d’âme sur leurs conditions de travail,
inaugurant de nouvelles méthodes de reven-
dication compatibles avec leur statut de mili-
taires et obligeant Jean-Pierre Chevènement,
ministre de la défense de l’époque, à les satis-
faire en partie. Aujourd’hui, les gendarmes
ont la semaine de 35 heures dans leur ligne de
mire, en prélude à un conseil supérieur – ins-
tance originale de concertation dans les ar-
mées – consacré à la gendarmerie que devrait
présider, le 28 février, Alain Richard, ministre
de la défense.

C’est en trois jours, prétendent ces gen-
darmes mécontents, que « nous avalons la se-
maine des 35 heures ». En réalité, la semaine
est, à les en croire, de soixante-dix heures, tant
leurs tâches sont multiples et en augmenta-
tion constante. « Les bornes sont dépassées »,
écrivent-ils, reprenant des observations de

Georges Lemoine, ancien ministre, député PS
de l’Eure-et-Loir et rapporteur du budget de la
défense à l’Assemblée nationale. « L’activité de
la gendarmerie, note le parlementaire, de-
meure toujours très soutenue », avec une
hausse constante des activités liées à la police
judiciaire et avec l’ampleur prise, surtout de-
puis 1999, par « le traitement des violences ur-
baines et de la nouvelle délinquance ».

« Pour nous récompenser d’avoir sacrifié
notre famille et nos amis pour le réveillon et les
semaines qui ont suivi [pour cause de marée
noire et de tempête], on nous a jeté deux jours
de repos supplémentaires à la figure », rap-
pellent des gendarmes. « Franchement, il n’y a
pas de quoi rire », puisque cela traduit, selon
eux, l’accumulation des astreintes profession-
nelles alors que le nombre de gendarmes de
métier n’augmente pas autant que prévu par
le gouvernement pour la période 1997-2002.

Les protestaires s’en prennent au recrute-
ment des gendarmes adjoints, jeunes volon-
taires pour cinq ans, payés 4 800 francs par
mois, mais « malléables à volonté » au point de
se voir confier, après une formation trop ra-
pide à leurs yeux, des missions normalement

dévolues à des gendarmes d’active. De ce
point de vue, leur méfiance envers ces nou-
velles recrues rejoint celle de M. Lemoine,
pour qui leur qualification, mesurée à l’aune
de leurs diplômes d’origine, reste inférieure à
celle des gendarmes auxiliaires issus du
contingent et en voie de disparition avec
l’abandon progressif du service national.

Malgré tout, concluent ces gendarmes dans
leurs épîtres anonymes, « il faut continuer à
servir, toujours avec le sourire, enregistrer toutes
les plaintes, sans jamais rechigner, même lors-
qu’on se fait insulter au bord de la route, devant
un lycée, lors d’une surveillance pédestre, lors
d’un contrôle routier, ne rien dire et éviter de
tomber dans la provocation ».

Simple rancœur d’un corps longtemps pri-
vilégié par un statut unique, dont les métiers
qui le composent se multiplient et se diversi-
fient ? Malaise plus profond ? Le fait est là : à
l’approche de leur rencontre avec Alain Ri-
chard, les gendarmes ont trempé leur plume
dans le vitriol pour faire savoir qu’ils ont du
bleu à l’âme.

Jacques Isnard

PORTRAIT

Mariah Carey
en liberté
Blonde sucre d’orge d’apparence, Ma-
riah Carey a, dit-elle, « plutôt l’air
d’une Marocaine ». Elle a souffert, aux
Etats-Unis, de son métissage avant de
devenir la pop star aux 130 millions de
disques vendus dans le monde, mieux
que Michael Jackson et pas très loin
des Beatles. Pour beaucoup de ses
fans, elle est devenue, à trente ans, le
symbole de la liberté vestimentaire et
amoureuse. Elle chante mercredi 23 fé-
vrier à Bercy. p. 14
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CINÉMA

La guerre du Golfe
vue par Hollywood
Premier film hollywoodien sur la guerre
du Golfe, Les Rois du désert, de David
O. Russell, mêle satire et western.
Johnny Hallyday et Sandrine Kiberlain
sont à l’affiche de Love me, de Laetitia
Masson. L’écrivain mexicain Carlos
Fuentes salue la mémoire du cinéaste
Luis Buñuel, né il y a cent ans. p. 27-29

et « Mon ami Luis Buñuel »,
par Carlos Fuentes, p. 15

COUPE DE L’AMERICA

Malchance
à l’italienne
Freiné par un sac de plastique pris sous
sa coque et par la blessure d’un équi-
pier, débarqué en pleine course, Luna
Rossa n’a pu défendre ses chances,
face aux Néo-Zélandais, mardi, lors de
la deuxième régate de la Coupe de
l’America, s’inclinant de 2 min 43 s.
Menés 2 victoires à zéro, les Italiens es-
timent pourtant que leur bateau a les
moyens de rivaliser en vitesse avec les
Néo-Zélandais. p. 24

Les troubles
du Kosovo

GEORGE ROBERTSON

LE SECRÉTAIRE général de
l’OTAN, George Robertson, s’in-
quiète de mouvements de troupes
yougoslaves dans le sud de la Ser-
bie. Après la marche de trente
mille Albanais sur Mitrovica, l’am-
bassadeur américain à l’ONU, Ri-
chard Holbrooke, a accusé Bel-
grade de « fomenter des troubles ».

Lire page 4

Ecole privée
et... populaire
a L’ENSEIGNEMENT privé se

cherche un nouveau statut
dans le paysage scolaire, au mo-
ment où de plus en plus de fa-
milles modestes le considèrent
comme un recours. Cette évolu-
tion se traduit par la ruée sur les
inscriptions dans des quartiers po-
pulaires. A l’inverse, dans cer-
taines académies, les classes aisées
retournent vers le public. Alors
que la part du privé dans le secteur
éducatif n’évolue guère (20 % des
élèves), une famille sur deux y ins-
crit un enfant à un moment de son
cursus scolaire. A Marseille, où Le
Monde a enquêté, un collège ca-
tholique classé en ZEP accueille la
population défavorisée des cités ;
90 % de ses élèves sont musul-
mans.

Lire page 11

L’EUROPE s’inquiète du système
d’espionnage industriel mis en
œuvre par les Anglo-Saxons depuis
la chute du mur de Berlin en 1989.
La commission des libertés et des
droits du citoyen du Parlement de
Strasbourg examine, les 22 et 23 fé-
vrier à Bruxelles, un rapport qui dé-
crit l’ampleur du réseau anglo-
saxon d’écoute et de surveillance
des télécommunications. Ce réseau
très secret, baptisé « Echelon », ré-
sulte d’un pacte de renseignement,
dit « Usaka », dirigé par la National
Security Agency (NSA) américaine,
regroupant les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, le Canada, l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande. Avec
l’aide de 120 satellites, il capte et
analyse les conversations, fax et e-
mails à travers la planète. « Eche-
lon » peut intercepter deux mil-
liards de communications privées
par jour et les trier grâce à un sys-
tème d’intelligence artificielle.

Le réseau Echelon avait été
conçu, au moment de la guerre
froide, pour des cibles militaires et
diplomatiques. Depuis l’effondre-

ment du bloc soviétique, il se
consacre surtout à l’espionnage
économique. Deux principaux cas
d’espionnage effectués par Echelon
au détriment d’intérêts écono-
miques de pays de l’Union euro-
péenne sont connus : l’un concerne
Thomson, qui aurait ainsi perdu un
contrat de 1,4 million de dollars au
bénéfice d’une compagnie améri-
caine pour la fourniture d’un sys-
tème radar au Brésil ; l’autre Airbus,
qui aurait perdu un contrat avec
l’Arabie saoudite au profit de
Boeing. La Grande-Bretagne,
membre de l’Union européenne,
joue un rôle central dans ce gigan-
tesque système d’écoute qui es-
pionne des voisins et rivaux. Egale-
ment soupçonnée de traquer les
secrets commerciaux de ses alliés, la
France dispose d’un système – le
Groupement des contrôles radio-
électriques (GCR) – sans commune
mesure avec la puissance et les per-
formances d’Echelon.

Lire pages 2 et 3
et notre éditorial page 16

Comment les Etats-Unis vous espionnent
b Le Parlement européen s’inquiète de l’espionnage industriel et économique américain
b Un rapport décrit le réseau Echelon, système mondial d’écoutes b Il peut intercepter

deux milliards de conversations privées par jour b La Grande-Bretagne y joue un rôle central

L’avenir
de la Corse
a José Rossi dévoile
les bases d’accord
auxquelles sont
parvenus les élus
de l’île

a Jean-Guy Talamoni,
chef de file des élus
nationalistes,
approuve la démarche

a Matignon tient
prête une procédure
de consultation
des habitants
de la Corse

Lire page 8
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BRUXELLES
(Union européenne)
de notre envoyé spécial

La commission des libertés et
des droits du citoyen du Parlement
européen organise, les 22 et
23 février à Bruxelles, des auditions
sur le thème « l’Union européenne
et la protection des données », un
énoncé discret pour examiner le
rapport qui décrit l’ampleur du
réseau anglo-saxon de surveillance
globale des télécommunications,
baptisé Echelon. Ce document
vient après un premier rapport,
publié en septembre 1998 par le
Scientific and Technological
Option Assesment (STOA) pour la
fondation Omega de Manchester,
sous le titre « Evaluation des tech-
niques de contrôle politique ».

L’implication de la National
Security Agency (NSA) américaine
dans un puissant réseau d’espion-
nage électronique à l’échelle de la
planète est connue. La nouveauté
du rapport réside dans la précision
des faits énumérés et dans la
démonstration que cette alliance

entre les Etats-Unis et le Royaume-
Uni, associant le Canada, l’Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande dans
l’accord dit Ukusa, sert des objec-
tifs qui relèvent notamment de
l’espionnage économique et
commercial. Il ne s’agit ni de
l’ancienne coopération (datant de
la guerre froide) entre services de
renseignement ni de l’interception
de communications effectuée dans
un but de défense nationale ou de
lutte contre le terrorisme interna-
tional. La réalité politique d’Eche-
lon est autre : c’est celle d’un Etat
membre de l’Union européenne
– la Grande-Bretagne – qui se sert
de sa « relation privilégiée » avec
Washington pour espionner ses
rivaux européens. De quoi provo-
quer des remous dans une enceinte
parlementaire soucieuse de proté-
ger les libertés individuelles et le
libre exercice de la concurrence. 

COMMERCE TRANSATLANTIQUE
Vu le caractère délicat du sujet,

bien des députés européens seront
enclins à ne pas mettre en accusa-

tion nommément le Royaume-Uni.
Les gouvernements, de leur côté,
n’ont pas fait montre jusqu’ici de
beaucoup d’empressement pour
exploiter une affaire risquant de
mettre en cause leurs relations
commerciales transatlantiques. Le
Britannique Graham Watson, pré-
sident de la commission des liber-
tés du Parlement, reconnaît que
l’attitude des groupes politiques,
en revanche, est largement impré-
visible. Lui-même se borne à
constater que les faits relatés « sont
graves, s’ils sont vrais ». Ses propos
rappellent ceux prononcés, en
1998, par l’ancien commissaire
européen aux affaires industrielles,
Martin Bangeman, pour qui, « si ce
système [Echelon] existe, il constitue
une attaque intolérable contre les
libertés individuelles et la sécurité
des Etats ».

Alors que l’existence d’Echelon
est avérée, on continue d’afficher
une certaine prudence à la prési-
dence de la Commission euro-
péenne. L’entourage de Romano
Prodi, après avoir consulté des

experts européens en télécommu-
nications, accorde une « crédibilité
très grande » aux faits rapportés.
Si, cependant, le Parlement euro-
péen choisissait de donner plus de
relief à ce débat, la Commission ne
se hasarderait pas à mettre en
accusation tel ou tel Etat, mais plu-
tôt à proposer une initiative
communautaire pour renforcer les
normes en matière de cryptologie
et de chiffrement (lire page 5), afin
de renforcer la sécurité des
communications.

OBJECTIFS CIVILS
Des documents, d’importance

inégale, présentés au Parlement, le
plus « sensible », dû au journaliste
britannique Duncan Campbell,
met en évidence l’état de la surveil-
lance électronique via l’espionnage
des télécommunications (The
Communications Intelligence, ou
Comint), une pratique que la NSA
définit comme une activité indus-
trielle permettant d’intercepter
toutes les communications étran-
gères.

L’originalité d’Echelon est
d’avoir été conçu à l’origine pour
des cibles militaires, puis de s’être
largement « reconverti » vers des
objectifs civils (gouvernements,
organisations, industries), afin
d’obtenir des informations poli-
tiques, économiques, technolo-
giques et commerciales. Echelon

intercepte un nombre considérable
de communications privées (son
potentiel serait de 2 milliards par
jour) et les trie grâce à un système
d’intelligence artificielle.

Un second document, rédigé par
Franck Leprévot, professeur à
l’Université technique de Berlin,
décrit les principales techniques
permettant de se prémunir contre
toutes formes d’interception
technologique de communications.
L’auteur explique cependant que la
protection de la confidentialité des
communications est imparfaite, et
que les entreprises, organismes ou
individus dotés d’un système cryp-
tographique « répondant aux cri-
tères légaux » ne sont pas à l’abri de
l’interception et du décodage de
leurs messages par Echelon.

Le troisième document, émanant
du professeur Chris Elliott, juriste
et ingénieur des télécommunica-
tions, appréhende la législation en
vigueur concernant les intercep-
tions légales de communications.
Enfin, un quatrième document est
une étude du développement de la
surveillance électronique, en parti-
culier sur Internet.

Les principaux cas d’espionnage
effectués par Echelon au détriment
d’intérêts économiques de pays de
l’Union européenne sont connus.
Ils visaient à avantager des entre-
prises américaines impliquées dans
des contrats d’armement (Thom-

son aurait perdu un contrat de
1,4 million de dollars (autant d’eu-
ros) au bénéfice de la compagnie
américaine Raytheon, pour la four-
niture d’un système radar au Bré-
sil) ou des contrats civils (contrat
perdu par Airbus en Arabie saou-
dite au profit de Boeing-McDon-
nell Douglas). De même, Echelon a
permis de renforcer la position de
Washington lors des réunions de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

M. Campbell souligne que les
pays liés par le traité Ukusa
exploitent un réseau de 120 satel-
lites qui constitue l’armature du
système Echelon. Il révèle l’exis-
tence d’un organisme international
discret, l’International Law Enfor-
cement Telecommunications Semi-
nar (Ilets), qui rassemble les
membres d’Ukusa et de nombreux
pays européens, dont le rôle est
d’exercer des pressions sur les
fabricants des systèmes de com-
munications, afin qu’ils conçoivent
leurs matériels de façon à ne pas
empêcher l’interception et le déco-
dage effectués par les agences
nationales de sécurité. Enfin les
partenaires des Etats-Unis ne se
privent pas d’utiliser leur propre
accès au réseau Comsat (Intelsat)
pour pirater les informations de
Comint.

Laurent Zecchini

Le Royaume-Uni au cœur du dispositif en Europe

AUX ÉTATS-UNIS, la NSA et la
CIA ont créé une agence com-
mune, dénommée Special Collec-
tion Service (SCS), dont les activi-
tés sont très secrètes et qui a pour
rôle de donner au renseignement
américain des moyens nouveaux
lui permettant de s’affranchir, en
toute clandestinité, des difficultés
rencontrées par les interceptions,
liées aux progrès dans le cryptage
et la protection des communica-
tions dans le monde.

L’existence de la SCS n’est pas
officiellement reconnue. On sait
seulement que cette nouvelle
agence fédérale réunit des
équipes de la CIA et de la NSA
expertes dans le décodage de
transmissions particulièrement

préservées contre toute intrusion
qui viendrait de l’extérieur.

En effet, la NSA effectue habi-
tuellement ses écoutes à distance,
et de façon relativement « pas-
sive » : elle intercepte ce qu’on lui
demande de surveiller. Or, le
cryptage des communications
(lire page 3), par ceux-là mêmes
qui les émettent, se fait de plus en
plus efficace. Il requiert du temps
– et de l’argent – pour en venir à
bout, et il devient difficile à « cas-
ser » sans une véritable effraction
volontaire dans les équipements
incriminés.

Il faut donc trouver des procé-
dés qui permettent des intrusions
authentiques – mais secrètes –
dans les systèmes adverses, c’est-

à-dire des mécanismes électro-
niques et informatiques « ac-
tifs », comme, par exemple, la
possibilité d’introduire des virus,
de collecter des mots-clés qui
faciliteront les repérages en toute
impunité, et de s’infiltrer dans les
ordinateurs ou dans les réseaux
de communication. Seule la CIA,
grâce à ses agents spécialisés
dans les « coverts actions », autre-
ment dit les opérations clandes-
tines sur le terrain, est en mesure
d’intervenir. C’est la raison de
cette alliance entre la CIA et la
NSA, au travers d’équipes
conjointes qui travaillent au pro-
fit du SCS.

J. I.

Une alliance secrète entre la NSA et la CIA

Des documents américains confirment l’existence d’Echelon
POUR LA PREMIÈRE FOIS de

façon officielle, des documents
secrets de la National Security
Agency (NSA), récemment déclas-
sifiés aux Etats-Unis, confirment
l’existence du réseau d’espionnage
Echelon, qui intercepte les com-
munications stratégiques et per-
sonnelles dans le monde pour le
compte des autorités américaines.
Ces révélations pourraient servir
d’argumentation juridique à des
citoyens désireux d’entamer des
actions en justice contre des intru-
sions de l’Etat dans leur vie privée.
Des chercheurs de l’université
George-Washington, dans la capi-
tale fédérale – où travaille notam-
ment un analyste, Peter Kornbluh,
ancien de la NSA spécialisé dans
les affaires de Cuba, du Nicaragua
et du Chili dans les années 80 –, qui
ont obtenu ces documents, font
valoir les obligations de la loi sur la
liberté d’accès à l’information
(Freedom Information Act).

Deux documents, en particulier,
mentionnent l’existence d’Echelon.
Le premier, daté du 3 septembre
1991, détaille la mission d’un centre
de surveillance électronique de la
NSA à Sugar Grove (Virginie-Occi-
dentale), en liaison avec le
544e groupement de renseigne-
ment. Le second, du 15 juin 1995,
évoque les activités des unités rat-
tachées au réseau Echelon sur plu-
sieurs bases de l’armée de l’air
américaine, à Elmendorf (Alaska)
et Yakima (Etat de Washington), et
sur les îles de Porto Rico (Grandes
Antilles) et Guam (Pacifique).

Actuellement dirigée par le

général d’aviation Michael Hay-
den, depuis Fort George Meade,
dans le Maryland, la NSA, initiale-
ment nommée Armed Forces
Security Agency, a été créée en
mai 1949 au Pentagone. Elle n’a
pris son nom définitif qu’en
novembre 1952. Depuis, la NSA,
qui emploie quelque 38 000 per-
sonnes pour un budget évalué à
4 milliards de dollars en 1997, tra-
vaille pour l’ensemble de l’admi-
nistration américaine. Ainsi, en
1984, la NSA avait reçu du pré-
sident Ronald Reagan la charge de
contrôler la sécurité électronique
et informatique des principaux
organismes de l’administration
fédérale.

La NSA a été conçue à l’origine
pour intercepter les communica-
tions stratégiques de l’ex-bloc
communiste en Europe. Depuis, sa
mission s’est sensiblement éten-
due. Elle est devenue une véritable
multinationale du renseignement,
créant, avec le réseau Echelon, un
maillage de stations avec le
Canada, la Grande-Bretagne,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande (et
sans doute l’Afrique du Sud) qui lui
permet d’intercepter, de décoder et
d’exploiter les transmissions et les
transferts de données (fax, e-mail,
télex, téléphone) transitant par le
moyen de câbles sous-marins et de
satellites de communication dans
le monde.

Selon l’Encyclopédie du rensei-
gnement et des services secrets (édi-
tions Lavauzelle), rédigée par un
ancien agent secret suisse, Jacques
Baud, la NSA, grâce à sa batterie

de puissants ordinateurs Super-
Cray, traite en temps utile
1 000 milliards de bits (l’unité de
base en informatique) chaque
demi-journée, l’équivalent en
information de toute la biblio-
thèque du Congrès américain... 

Cependant, pour être une des
agences les plus secrètes du rensei-
gnement américain, la NSA n’est
pas pour autant une inconnue. Dès
1998, le Parlement européen avait
mis spécifiquement en cause le
réseau Echelon, lui reprochant de
violer « le caractère privé des
communications de non-Améri-
cains, parmi lesquels des gouverne-
ments, des entreprises ou de simples
citoyens ». En novembre 1999, le
rôle d’Echelon a été mis en évi-
dence en Australie par un agent
des services secrets locaux, qui a
expliqué à la BBC que le système
espionnerait les messageries élec-
troniques de personnes privées,
constituant « un appareil répressif
intérieur » dont l’atteinte à la libre
expression du citoyen justifie
d’éventuelles actions en justice.

Depuis, en décembre 1999, le
Congrès américain a décidé d’en-
quêter suite aux accusations selon
lesquelles la NSA écoute des parti-
culiers, et suite à une investigation
antérieure qui montrait que, face
aux progrès dans les techniques de
cryptage, l’agence était « dans un
besoin désespéré de nouvelles réor-
ganisations et de modernisations »
de ses infrastructures de recueil de
l’information.

J. I.

LE ROYAUME-UNI joue un rôle central dans le
dispositif Echelon. Son service de renseignement élec-
tronique, le Government Communications Headquar-
ters (GCHQ), est un maillon essentiel de la toile tissée
par la NSA (agence de sécurité américaine) dans le
monde, depuis l’accord secret dit Ukusa, conclu avec
les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et
l’Australie, qui consiste en un mécanisme permanent
d’échanges de renseignement de toutes natures.

Installé à Cheltenham, dans le Gloucestershire, le
GCHQ emploie près de 15 000 personnes à des
missions offensives (le recueil et l’analyse des trans-
missions étrangères) et à des missions défensives (le
codage et la protection des communications britan-
niques) dans le monde. Outre sa dizaine de centres
spécialisés en Grande-Bretagne, dont la plus puis-
sante est à Menwith Hill, dans le Yorkshire, le GCHQ
a déployé des stations d’écoute au Belize (l’ancien
Honduras britannique), à Gibraltar, à Chypre, à
Oman, en Turquie et en Australie, tandis que sa divi-
sion « Z » est spécifiquement chargée de la liaison
avec la National Security Agency.

COMPLICITÉ ANGLOSAXONNE
Cette participation de la Grande-Bretagne au

réseau Echelon d’écoutes électroniques place la
plupart de ses partenaires européens dans une situa-
tion particulièrement inconfortable. Si, en effet,
Echelon est bien l’outil de l’« intelligence » écono-
mique au profit du monde anglosaxon que dénoncent
ses adversaires, le Royaume-Uni est dans une position
« ambiguë et ambivalente », selon François-Emile
Truchet, un spécialiste d’Internet : celle d’un pays
européen qui espionne ses partenaires et qui peut
connaître, par avance, leur argumentaire. Au point de
« soulever des inquiétudes graves et légitimes » au sein
de l’Union européenne, quand il s’agit d’arbitrer, à
Bruxelles, entre des intérêts concurrents dans les
domaines commercial, financier, industriel ou
bancaire.

La complicité de la Grande-Bretagne avec les Etats-
Unis peut devenir un contentieux dans le dialogue en

Europe, surtout si, comme le prétendent des experts,
elle s’exerce prioritairement en direction de la France
et de l’Italie. D’autant que des rumeurs font état
d’une clause spéciale du traité Ukusa, selon laquelle le
GCHQ serait habilité à prendre le relais des écoutes
de la NSA en Europe si, d’aventure, la centrale
d’écoutes américaine, dont les statuts, dit-on, inter-
disent les interceptions de communications privées,
se voyait rappeler à l’ordre par la justice américaine. 

La France, de son côté, n’est pas démunie de
moyens de renseignement en la matière. Ses services
spéciaux, à commencer par des annexes de la Direc-
tion générale de la sécurité extérieure (DGSE), ont été
souvent soupçonnés, eux aussi, de piller les secrets
commerciaux des alliés. La DGSE dispose, en parti-
culier, d’un organe de surveillance et d’interception,
le Groupement des contrôles radio-électriques
(GCR), qui exploite un certain nombre de stations
d’écoute en métropole, dans les DOM-TOM et dans le
monde. Ces moyens d’interception, satellitaires ou
autres, sont déployés à Alluets-Feucherolles
(Yvelines), Agde (Hérault), Domme (Dordogne),
Mutzig (Bas-Rhin) et Solenzara (Corse-du-Sud), à
Saint-Barthélemy (dans les Antilles), à la Réunion, à
Djibouti et à Mayotte (en océan Indien). Après avoir
désarmé le Berry en mai 1999, la DGSE aura d’autre
part, en 2001, un navire de recherches électromagné-
tiques, le Bougainville, armé par la marine et en cours
d’aménagement, pour intercepter les émissions
stratégiques, civiles et militaires d’un pays près
duquel il croise.

Face à des interlocuteurs imprudents ou indiscrets
lors de négociations internationales, les intrusions
dont le GCR est rendu responsable n’ont ni la perti-
nence, ni l’acuité, ni les performances des intercep-
tions attribuées au réseau Echelon et, singulièrement,
au GCHQ britannique, dont les capacités – quasi
planétaires – de déchiffrage des transmissions de
toutes natures, avec l’assistance des Etats-Unis, sont
très supérieures.

Jacques Isnard
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ÉCOUTES La commission des liber-
tés et des droits du citoyens du Parle-
ment de Strasbourg organise à
Bruxelles deux jours d’audition, les
22 et 23 février, pour examiner un rap-

port sur le fonctionnement d’un vaste
réseau d’écoutes anglo-saxon, qui dis-
pose de 120 satellites dans le monde.
b MIS EN PLACE après la création de
la National Security Agency, en 1949,

et du pacte Ukasa unissant cinq pays
anglo-saxons, ce réseau visait, du
temps de la Guerre froide, à capter et
analyser les transmissions militaires et
diplomatiques. b AVEC LA CHUTE DU

MUR, il s’est élargi à l’espionnage
économique. Thomson et Airbus en
a6uraient été les victimes, au profit de
leurs concurrents américains. b LE
ROYAUME-UNI est au cœur du dispo-

sitif en Europe. La France, de son cô-
té, a aussi son organe de surveil-
lance, qui exploite un certain nombre
de stations d’écoute dans le monde.
(Lire aussi notre éditorial page 16.)

Comment les Etats-Unis espionnent l’Europe
Le Parlement européen s’inquiète du « pacte de renseignement », dirigé par la National Security Agency américaine, qui capte les conversations,

fax et e-mails à travers la planète. Il regroupe Etats-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande dans le réseau Echelon
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Une reconnaissance vocale loin d’être au point
Les logiciels de reconnaissance vocale ne fonctionnent bien

qu’avec des personnes les ayant entraînés au préalable à la re-
connaissance de leur propre voix. Mais, dans la tour de Babel des té-
lécommunications internationales, ils se retrouvent face à des inter-
locuteurs inconnus, dans une multitude de langues différentes. Ainsi,
les systèmes testés sur des conversations fournies par le ministère
américain de la défense pour détecter 22 mots-clés ont atteint des
taux de reconnaissance de 45 à 68 %. Si 1 000 mots-clés sont cités en
une heure, le système en ratera au moins 300 et déclenchera
220 fausses alertes. Le centre de recherche en informatique de Mon-
tréal (CRIM) s’est orienté vers la détection de thèmes, au lieu de mots.
Selon Duncan Campbell, ces recherches n’ont toujours pas abouti.

Des clés
bien fragiles

Les logiciels de cryptage font
appel à des clés qui permettent
de chiffrer et déchiffrer les mes-
sages transmis. Plus la clé est
grande, plus nombreuses seront
les combinaisons à passer en re-
vue pour décrypter le message
codé. Une clé de 128 bits est répu-
tée 300 millions de milliards de
milliards de fois plus résistante
qu’une clé de 40 bits. « Une insti-
tution dotée d’un budget de
300 millions de dollars pourrait
retrouver une clé de 56 bits en
quelques secondes, estime l’expert
en cryptologie Franck Leprévost,
dans son rapport au Parlement
européen. Avec le même budget, il
suffirait de quelques dixièmes de
millisecondes pour décrypter des
messages protégés par des clés de
40 bits », comme c’est le cas de
plusieurs systèmes de télé-
phones GSM. Certains de ces sys-
tèmes ont été volontairement af-
faiblis à la demande des
responsables du renseignement
américain, l’algorithme créant,
pour les premiers bits de chaque
clé, une suite de chiffres connue
des autorités. C’était ainsi le cas
du logiciel Lotus Notes.

LES ÉTATS-UNIS pratiqueraient
l’interception de messages interna-
tionaux depuis plus de quatre-
vingts ans, d’après le document in-
titulé « Interception Capabilities
2000 », publié en mai 1999 et qui
constitue le second volume de
l’étude présentée au Parlement eu-
ropéen. L’auteur analyse les mé-
thodes d’écoute utilisées pour cap-
ter les communications du globe,
au fil des progrès techniques.
Celles-ci se sont ainsi perfection-
nées pour s’adapter à la floraison
des nouveaux moyens de télé-
communications et à la croissance
exponentielle du volume des
échanges d’information.

b Ondes radio. Parmi les plus
anciennes techniques, l’écoute des
liaisons par radio haute fréquence
(HF) a atteint son apogée avec les
antennes baptisées AN/FLR-9. Il
s’agissait de structures cylindriques
métalliques de 400 mètres de dia-
mètre, installées dans des endroits
tranquilles, à faible densité d’émis-
sions radio. Ces installations exploi-
taient la réflection des ondes HF sur
une couche de l’atmosphère située
à plus de 70 km d’altitude (iono-
sphère) et sur la surface de la Terre.
Utilisée pour la réception, cette
propriété permet également l’inter-
ception. Selon le journaliste britan-
nique Duncan Campbell, dès 1964
des antennes d’écoute AN/FLR-9
étaient en service à San Vito de
Normanni (Italie), Chicksands
(Grande-Bretagne) et Karamursel
(Turquie).

b Satellites. Dès cette époque,
les satellites de télécommunications
ont commencé à se multiplier. Ils
utilisent des micro-ondes ou hyper-
fréquences, dont le comportement
est proche de celui de la lumière.
Les communications entre les satel-
lites et les stations terrestres en-
gendrent des « débordements ».
Une partie du rayonnement se perd
dans l’espace. Une aubaine pour les
satellites espions, qui, judicieuse-
ment placés en orbite, captent l’in-
tégralité des communications.
M. Campbell estime que les nations
exploitant le système Echelon dis-
posent en permanence de 120 satel-
lites opérationnels pour intercepter
les échanges transitant par l’espace.
Ceux-ci renvoient leurs informa-
tions vers des antennes terrestres
disséminées sur la planète. Ces
« grandes oreilles », mises en place
à partir de 1971, utilisent des para-
boles de 30 mètres de diamètre.
Deux sont installées à Morwens-
tow, en Angleterre, pour récupérer
les communications échangées au-
dessus des océans Atlantique et In-
dien par le système Intelsat. 

b Câbles sous-marins. Face à la
vulnérabilité des communications
par satellites, le recours aux câbles
sous-marins semblait offrir une ga-
rantie absolue de confidentialité,
grâce à la protection des profon-
deurs des océans. Jusqu’en octo-
bre 1971, en tous cas... Duncan

Campbell explique qu’à cette date
le sous-marin américain Halibut,
croisant dans la mer d’Okhotsk, a
réussi à enregistrer les communica-
tions passant dans un câble mili-
taire russe à proximité du Kamt-
chatka. Des plongeurs avaient posé
un manchon équipé de bobines
captant les champs magnétiques
émis par le câble. En 1982, grâce à
un ancien employé de la NSA, les

Russes ont localisé le manchon,
baptisé Ivy Bells (Cloches de lierre),
et l’ont exposé au musée de l’ex-
KGB à Moscou. Washington a
néanmoins étendu l’usage de cette
technique aux câbles de la Méditer-
ranée reliant l’Europe à l’Afrique de
l’Ouest à partir de 1985 à l’aide d’un
nouveau sous-marin, l’USS Parche,
qui, selon M. Campbell, serait tou-
jours en activité. 

b Fibres optiques. Le remplace-
ment des câbles de cuivre par des
fibres optiques a compliqué la tâche
des espions, du fait de l’absence de
rayonnement magnétique dans ces
systèmes. « Les écoutes sur fibres op-
tiques sont plus difficiles à effectuer,
mais tout à fait possibles », affirme
Jean-Pierre Gœdgebuer, du Labo-
ratoire d’optique de l’université de
Franche-Comté. Seule une infime
partie de la lumière véhiculée

s’échappe de la fibre. Mais les quel-
ques milliardièmes de watts de ces
« ondes évanescentes » suffisent
pour reconstituer l’ensemble du
message. Deux types de dérivations
optiques peuvent être pratiquées, à
condition de pouvoir accéder phy-
siquement à la fibre. « On peut la
polir légèrement pour s’approcher du
cœur, en se gardant de le toucher
pour éviter d’engendrer des fuites

trop détectables, ou courber la fibre
de manière que des “rayons à fuite”
se propagent dans la gaine, où ils
peuvent être récupérés », explique
M. Gœdgebuer. « L’opération paraît
délicate sur un câble sous-marin,
mais elle est parfaitement envisa-
geable à ses extrémités, sur une
“boucle locale” ou dans les centres
de distribution », ajoute-t-il. Pour
détecter ces écoutes, il faut faire
transiter des signaux ayant des lon-
gueurs d’ondes différentes de celles
du message principal et qui
s’échappent en cas de torsion de la
fibre. Si ces signaux ne sont pas dé-
tectés à l’arrivée, on peut présumer
la fibre sur écoute. 

Pour échapper aux interceptions,
deux types de parades existent.
L’une consiste à chiffrer les mes-
sages, l’autre fait appel au codage
de la lumière elle-même, avec

l’avantage de ne pas ralentir la
communication. Plusieurs tech-
niques sont à l’étude, comme le
cryptage par le chaos (un signal
physique ou électronique constitue
la clé de cryptage) ou, à plus long
terme, la cryptologie quantique.
Cette dernière permet, selon la
théorie, de distribuer des clés se-
crètes de façon inviolable. Des es-
sais prometteurs ont été effectués,
mais sur des distances ne dépassant
pas quelques dizaines de kilo-
mètres.

b Internet. L’essor de la Toile n’a
pas échappé aux techniciens
d’Echelon. Contrairement aux
autres systèmes de communication,
Internet s’est développé à partir des
Etats-Unis, qui restent au centre du
dispositif. La plupart des échanges
d’informations sur le réseau des ré-
seaux transitent via le sol améri-
cain. D’où la facilité de la National
Security Agency pour intercepter
les messages internationaux, les
seuls qu’elle a légalement le droit
d’écouter. Depuis le début des an-
nées 90, elle a construit un système
d’interception, de filtrage et d’ana-
lyse des messages électroniques et
autres échanges sur les forums de
discussion. Mais ces derniers, à eux
seuls, représentent 15 gigaoctets
d’information par jour à dépouiller,
soit l’équivalent de 10 000 livres...
Selon Duncan Campbell, la De-
fence Evaluation and Research
Agency du Royaume-Uni dispose-
rait d’une capacité d’enregistre-
ment de 90 jours d’échange de mes-
sages sur les forums, soit une
mémoire d’un teraoctet. Quant aux
sites librement accessibles, ils sont
scrutés en permanence par des logi-
ciels voyageurs, agissant comme
des robots programmés pour dé-
tecter les informations intéres-
santes pour la NSA.

Michel Alberganti
et Hervé Morin

Enercon, espionnée puis accusée de plagiat, n’installera pas ses éoliennes au Texas
« ARRIVÉE sur site vers 9 h 30. Tempéra-

ture 0 °C, temps nuageux, sol très humide.
Après qu’Ubbo eut éteint la machine, j’ai, la
première, escaladé la petite échelle fixée à
l’extérieur de la tour pour gravir les 42 mètres.
Ubbo m’a rejoint et nous avons passé 60 mi-
nutes à discuter de l’engin en prenant des cli-
chés. » Rédigé avec précision, le rapport
date du 28 mars 1994. Il émane d’une dé-
nommée Ruth Heffernan, qui y détaille pour
son employeur la manière dont, la semaine
précédente, elle et son complice - le nommé
Ubbo – ont investi une ferme à quelques en-
cablures de Hambourg, au nord de l’Alle-
magne, pour y récupérer, en toute illégalité,
des informations sur une des installations
éoliennes les plus modernes au monde. Du
travail de pro. Du travail d’espionnage, s’en-
tend. 

L’objet de tant de convoitise, le E-40, est
alors le fleuron de la société allemande
Enercon. Moulin à vent géant ultramo-

derne, il devance la concurrence de plu-
sieurs années. Dès sa commercialisation, en
1993, les commandes s’envolent. La société
projette de s’implanter aux Etats-Unis pour
installer des parcs à éoliennes au Texas. 

INTERVENTION DE LA NSA
Mais brusquement, le rêve américain

tourne au cauchemar. Début 1995, à la place
de juteux contrats, le PDG d’Enercon, Aloys
Wobben, reçoit deux lettres peu avenantes
accusant son entreprise d’atteinte à la pro-
priété industrielle : l’une du tribunal de San
José, en Californie, l’autre de l’International
Trade Commission (ITC), organisme public
contrôlant les échanges commerciaux à
Washington. Enercon est poursuivi pour
avoir plagié, selon les autorités américaines,
des brevets de son concurrent américain Ke-
netech Windpower.

« L’histoire est étrange, note l’avocat
d’Enercon, Me Knuttnerus-Meyer. Après un

an de procédure, nous nous sommes vus inter-
dits d’accès au marché américain jusqu’en
2010. Le verdict est tombé une semaine après
la mise en liquidation de la société Kenetech.
Mais la vraie surprise fut l’arrivée, au cours du
procès, d’un courrier apportant la preuve que
nous avions été victimes d’un acte d’espion-
nage ! » L’enveloppe contient le rapport de
Ruth Heffernan avec des photos en couleur,
prises à l’intérieur du E-40 et des relevés
techniques. Et surtout, il confirme que l’em-
ployeur de Mme Hefferman n’était autre que
Kenetech !

Un journaliste allemand indépendant,
Jörg Heimbrecht, entre alors en scène. Selon
cet enquêteur « connu pour son sérieux »,
rapporte Me Knuttnerus-Meyer, les commu-
nications de la société allemande auraient
été interceptées par la NSA – une informa-
tion transmise au journaliste par un « agent
américain ». L’histoire tourne à la machina-
tion internationale : les conférences par té-

léphone d’Enercon auraient été écoutées,
les codes et documents secrets interceptées
et livrés au concurrent américain. « Pour en-
trer dans une installation protégée comme
le E-40, il faut en connaître les différents sys-
tèmes, avance l’avocat. La thèse de la NSA
peut être envisagée, même s’il n’y pas de
preuves. Si un système de surveillance global
existe, nous n’y échappons certainement pas,
du fait de l’importance de notre secteur pour
les technologies du futur. » Le préjudice fi-
nancier s’élève à 100 millions de deutsche-
marks (51 millions d’euros) et la mystérieuse
Ruth Heffernan s’est envolée dans la nature.

« Nous avons tout mis en œuvre pour casser
la décision américaine. Sans succès, admet
Me Knuttnerus-Meyer. Une chose est sûre :
depuis cette affaire, nos informations sensibles
ne passent plus ni par le téléphone, ni par le
courrier électronique ou la télécopie. »

Nicolas Bourcier

La France mise sur
la cryptologie pour se protéger

« ALORS que se développent les
moyens d’espionnage électronique,
la cryptologie apparaît comme un
moyen essentiel pour protéger la
confidentialité des échanges et la
protection de la vie privée. » Si le ré-
seau Echelon n’est pas nommé-
ment cité, la référence y est lim-
pide : d’une phrase, à l’issue du
Comité interministériel pour la so-
ciété de l’information (CISI) du
19 janvier 1999, Lionel Jospin a re-
défini la doctrine française en ma-
tière de cryptologie (Le Monde du
21 janvier 1999). Cette technique
permet de chiffrer et de déchiffrer
des messages afin de garantir leur
confidentialité et leur intégrité et
d’authentifier leur auteur, fonc-
tions indispensables au déploie-
ment de la « net-économie ».

La France s’était jusqu’alors ef-
forcée de limiter la diffusion de ces
méthodes, longtemps réservées
aux services de renseignement, aux
diplomates et aux militaires. Ar-
guant que leur utilisation par le
grand public favoriserait la délin-
quance mafieuse et le terrorisme,
les autorités avaient institué un ar-
senal juridique, unique au monde,
destiné à contrôler l’usage des
moyens de cryptage et à permettre
la récupération des clés secrètes,
qui auraient dû être remises à des
tiers de confiance, susceptibles de
les livrer en cas de besoin à la jus-
tice.

Mais le gouvernement a fini par
reconnaître qu’une telle « ligne
Maginot » législative n’était « plus
adaptée », et que la France risquait
de se priver d’un moyen de défense
vis-à-vis des « grandes oreilles »
étrangères, sans en tirer de béné-
fice réel. M. Jospin a donc annoncé
la libéralisation du cryptage « de
très haute sécurité », utilisant des
clés allant jusqu’à 128 bits, contre
40 bits auparavant. Parallèlement,
il fut décidé de renforcer « signifi-
cativement » les capacités tech-
niques des pouvoirs publics en ma-
tière de décryptage et d’écoute.
Enfin, le gouvernement a annoncé
une loi rendant obligatoire la re-
mise aux autorités judiciaires,
« lorsque celles-ci le demandent »,
des transcriptions « en clair » des
textes chiffrés.

PORTES DÉROBÉES
Un an après ce virage décisif, le

paysage n’a pourtant pas sensible-
ment évolué. Le projet de loi sur la
société de l’information n’est pas
attendu avant 2001. Certes, des dé-
crets et arrêtés ont confirmé la li-
béralisation du cryptage à 128 bits,
mais l’offre logicielle reste encore
modeste, notamment à destination
du grand public. Il est vrai que, de
leur côté, les entreprises améri-
caines ne pouvaient, jusqu’à une
date récente, exporter des logiciels
employant des clés de cryptage
fort, afin, là encore, selon les auto-
rités américaines – FBI en tête –,
d’éviter que ces instruments ne
tombent dans des mains malinten-
tionnées. Les entrepreneurs améri-
cains, voyant leurs parts de marché
grignotées par les entreprises alle-
mandes ou scandinaves, qui
n’étaient pas soumises à ces res-
trictions, se sont alors livrés à un
intense lobbying auprès de la Mai-
son Blanche, qui a finalement an-
noncé, en janvier, la levée des res-
trictions à l’exportation.

Chaque camp se trouverait-il
donc désormais à armes égales,
doté de puissants moyens de pro-
tection des correspondances élec-
troniques ? Probablement pas, no-
tamment à cause du faible
déploiement des moyens de cryp-

tage dans les entreprises et chez les
particuliers. Dans un rapport sur
« le chiffrement, les cryptosystèmes
et la surveillance électronique » re-
mis au Parlement européen en no-
vembre 1999, Franck Leprévost, dé-
taché du CNRS à l’université
technique de Berlin, recommandait
à l’Europe d’encourager sa propre
industrie du logiciel et à prendre
une part active dans la définition
des normes techniques internatio-
nales.

« Le plus grand danger, rappelle-
t-il, réside dans les “trap-doors” »,
ces portes dérobées qui permettent
de lire le message en clair alors que
son auteur se croit parfaitement
protégé. Les logiciels actuels, avec
leurs millions de lignes de code,
rendent difficile la détection de
telles failles – à supposer que les

industriels soient prêts à les livrer à
un tel examen. « L’expérience
montre qu’un code qui est examiné
par la communauté internationale
révélera rapidement ses faiblesses,
ou, s’il en est exempt, deviendra uti-
lisable sans arrière-pensées », in-
dique Franck Leprévost. Ce mode
d’évaluation collégial, qui fait la
fortune du système d’exploitation
ouvert Linux, est prôné de longue
date par les spécialistes civils de la
cryptologie. 

Mais il dérange à la fois les auto-
rités, qui se trouveraient dans l’im-
possibilité de déployer leurs
propres chevaux de Troie, et les in-
dustriels, qui ne sont pas prêts à
partager leur savoir-faire et à di-
luer leurs bénéfices. L’exemple du
logiciel de cryptage PGP (Pretty
Good Privacy) est à cet égard ins-
tructif. En juin 1991, son créateur,
l’Américain Philippe Zimmermann,
l’avait diffusé gratuitement sur la
Toile, à la barbe de la National Se-
curity Agency, s’attirant les foudres
de la justice américaine. Mais ce
manifeste libertaire a fait long feu :
PGP est désormais vendu aux en-
treprises par Networks Associates,
un spécialiste américain de la pro-
tection des ordinateurs.

H. M.

L’espionnage s’adapte aux nouvelles technologies
Infographie : Le Monde • Sources : Nicky  Hager/Duncan Campbell

Quelques « grandes oreilles » du réseau Echelon ont été localisées

Cinq pays sont affiliés au réseau Echelon: les Etats-Unis, le Canada, 
la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Des relais ont
également été installés dans des "pays amis", le Japon et 
l'Allemagne. Le système d'écoute planétaire de communication 
fait appel à  des satellites espions, des sous-marins pour 
intercepter les messages transitant sur les câbles sous-marins 
et des installations de traitement de l'information circulant 
sur Internet.  Une succession de filtres  isolent les données
sensibles qui sont communiquées au gouvernement et,
éventuellement, aux entreprises qui peuvent en tirer profit.

Menwith Hill (G-B)

Bad Aibling
(All.)

Misawa
(Japon)

Shoal Bay
(Austr.)

Geraldton
(Austr.)

Waihopal
(Nouv. Zél.)

Yakima
(E.-U.)

Fort Meade
(E.-U.)

Leitrim (CAN.)

Sugar Grove
(E.-U.)

Sabana Seca
(Porto Rico)
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Trois maires kurdes accusés de liens avec le PKK ont été arrêtés en Turquie
ISTANBUL

de notre correspondante
La Turquie n’avait pas réagi offi-

ciellement, le 9 février, lorsque le
conseil présidentiel du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK)
avait annoncé qu’il mettait fin à la
lutte armée. Les efforts du PKK, qui
tente désormais de se présenter
comme une organisation politique,
n’impressionnent pas les Turcs, qui
y voient une tentative de sauver la
peau d’Abdullah Öcalan, condam-
né à mort. Une réponse indirecte
des autorités est venue dix jours
plus tard avec l’arrestation de trois
maires kurdes, élus du Parti démo-
cratique du peuple (Hadep, pro-
kurde), qui avait dominé les élec-
tions municipales dans le Sud-Est
anatolien. Alors que la Turquie en-

tame le processus d’accession à
l’Union européenne, l’Etat turc in-
dique clairement sa réticence à ac-
cepter des compromis politiques
sur la question kurde.

Deux jours avant son arresta-
tion, Feridun Celik, le maire de la
capitale régionale du sud-est,
Diyarbakir, s’était entretenu avec la
ministre des affaires étrangères
suédoise, Anna Lindh, qui avait
rappelé durant sa visite en Turquie
que l’Union européenne faisait une
distinction claire entre le PKK et les
revendications de la population
kurde, mais que la Turquie devrait
adopter les critères démocratiques
de Copenhague avant d’accéder à
l’Europe.

Les trois élus qui ont été arrêtés
– le maire de Diyarbakir, celui de

Siirt et celui de Bingöl – sont ac-
cusés d’avoir des liens avec le PKK,
d’avoir récolté des fonds pour l’or-
ganisation et d’avoir établi des
communications avec les suppor-
ters européens du mouvement.
« Une telle pression politique, au
nom de la loi, a pour but d’affaiblir
la fragile paix sociale », a protesté le
dirigeant du Hadep, Ahmet Turan
Demir.

DROITS CULTURELS
Depuis leur élection en avril

1999, les maires du Hadep avaient
exercé leurs fonctions dans de
bonnes conditions, ce qui avait
souvent été perçu comme un signe
positif démontrant la volonté des
autorités turques de normaliser la
situation dans la région. Les élus

avaient même été reçus par le chef
de l’Etat, Süleyman Demirel, au pa-
lais présidentiel de Cankaya.

Tout récemment, l’atmosphère a
cependant changé. Une récente de-
mande de rendez-vous adressée au
premier ministre pour discuter des
problèmes de la région avait été re-
jetée. Il y a quelques jours, Bülent
Ecevit avait également averti les
maires de limiter leurs fonctions à
l’administration des villes, sans les
politiser. La semaine dernière, la
Haute Commission de la radio et
de la télévision avait ordonné la
fermeture pour un jour de la
chaîne de télévision CNN-Turk,
une joint-venture entre la compa-
gnie américaine CNN et le groupe
turc Dogan, à la suite d’une émis-
sion au cours de laquelle un pré-

sentateur avait demandé s’il était
possible de comparer le dirigeant
du PKK, Abdullah Öcalan à Mande-
la.

Ce nouveau développement sug-
gère que la volonté de réforme ne
fait pas l’unanimité en Turquie.
Alors que le conflit armé s’apaise et
que la paix revient lentement dans
le Sud-Est, la détention des maires
semble indiquer que la question
kurde continuera de diviser Ankara
et Bruxelles : la Turquie voit la dé-
faite militaire du PKK comme une
fin en soi, alors que pour les Euro-
péens le moment est venu d’intro-
duire des réformes démocratiques
qui donneraient des droits culturels
aux Kurdes.

Nicole Pope

Richard Holbrooke accuse Belgrade
de « fomenter les troubles »

L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN à l’ONU Richard
Holbrooke a accusé Belgrade de « fomenter des
troubles » dans la partie nord de Kosovska Mitrovica
après les violents incidents ayant opposé dimanche
des Serbes à des troupes américaines. « Je pense que
la question de savoir qui est responsable ne se pose pas.
C’est Belgrade. Les autorités de Belgrade fomentent des
troubles au nord du pont de Mitrovica », a dit M. Hol-
brooke à des journalistes.

A Mitrovica, « ce n’est pas seulement une question de
Serbes locaux qui se soulèvent au nord du pont, cela est
provoqué par les autorités de Belgrade, qui sont directe-
ment responsables. » « La situation à Mitrovica est dan-
gereuse et réclame l’attention immédiate de tous les
pays concernés », a souligné l’ambassadeur américain,
qui avait négocié avec Belgrade les accords de paix de
Dayton sur la Bosnie. Il est « absolument effarant », a-
t-il ajouté, de voir que « des gens au Kosovo jettent des
pierres et mettent en danger la vie des soldats de l’OTAN
venus maintenir la paix ».

« DISCUTER DES OBJECTIFS ET DU STATUT FINAL » 
D’autre part, le secrétaire général de l’OTAN

George Robertson a déclaré lundi à Bruxelles qu’il y
avait « clairement une tension croissante dans le sud de
la Serbie », ajoutant qu’« un grand nombre de soldats
yougoslaves supplémentaires ont été déplacés dans cette
zone ». Les diplomates à Bruxelles ont cependant mi-
nimisé l’importance de ces mouvements de troupes ;
ils ont indiqué qu’une intervention de l’armée serbe
au nord du Kosovo était peu probable, bien que cette
hypothèse fasse partie des scénarios auxquels se pré-

pare en permanence la force multinationale dirigée
par l’OTAN.

Dans un entretien paru mardi dans l’hebdomadaire
français Les Inrockuptibles, Bernard Kouchner, admi-
nistrateur de l’ONU au Kosovo, estime que la crise de
Mitrovica impose de commencer à « discuter des ob-
jectifs et du statut final » de cette province de la Ser-
bie. « Personnellement, je dis bien personnellement, je
ne vois pas de salut dans une évolution du seul Kosovo,
déclare-t-il. Mais je vois bien, avec la crise de Mitrovi-
ca, qu’on doit absolument se préoccuper d’organiser
des groupes de travail qui préfigureraient un Kosovo
qui, de toute façon, ça je peux le dire, ne sera pas celui
d’avant. » « Il n’y aura pas de retour et d’assimilation
par la République fédérale de Yougoslavie », affirme-t-
il.

En outre, Paul Quilès, président socialiste de la
commission de la défense de l’Assemblée nationale, a
souhaité lundi, « devant l’aggravation de la situation
au Kosovo », que les ministres concernés puissent être
auditionnés « le plus rapidement possible » au Palais-
Bourbon. « J’ai souhaité que la commission de la dé-
fense nationale et la commission des affaires étrangères
puissent auditionner le plus rapidement possible le mi-
nistre de la défense, Alain Richard, le ministre des af-
faires étrangères, Hubert Védrine, et, si nécessaire, le
ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement », dé-
clare-t-il dans un communiqué. L’ancien ministre de
la défense ajoute que Bernard Kouchner, haut repré-
sentant des Nations unies au Kosovo, « a également
été sollicité pour être auditionné par les deux commis-
sions ». – (AFP, Reuters.)

Onze candidats
enregistrés

Onze candidats à l’élection pré-
sidentielle du 26 mars en Russie
ont été enregistrés par la
commission électorale centrale.
Le président par intérim, Vladi-
mir Poutine (59 % des intentions
de vote), le chef du Parti commu-
niste, Guennadi Ziouganov
(19 %), et le chef du Parti réforma-
teur, Iabloko Grigori Iavlinski
(4 %), sont les mieux placés. Parti-
ciperont également le réalisateur
Stanislav Govoroukhine, le gou-
verneur de la région de Kemero-
vo, Aman Touleïev, le gouverneur
de la région de Samara, Konstan-
tin Titov, l’ancien procureur gé-
néral Iouri Skouratov, le diri-
geant du mouvement Héritage
spirituel, Alexeï Podberiozkine, le
président du Fonds des pro-
grammes présidentiels, Evgueni
Savostianov, l’homme d’affaires
tchétchène Oumar Djabraïlov et
la présidente du mouvement
Pour la dignité civile, Ella Pamfi-
lova. Le leader ultranationaliste
Vladimir Jirinovski a vu sa candi-
dature refusée. L’ancien premier
ministre Evgueni Primakov et le
maire de Moscou, Iouri Loujkov,
ont renoncé à participer.

Iouri Skouratov, seul candidat
à la présidence à prendre
de front Vladimir Poutine
La croisade de l’ancien procureur général

MOSCOU
correspondance

La Commission électorale cen-
trale a enregistré, lundi 21 février,
les trois derniers candidats à
l’élection présidentielle du
26 mars, donnant ainsi le coup
d’envoi d’une campagne qui, si
l’on en croit les sondages, devrait
permettre à Vladimir Poutine
d’officialiser son titre de pré-
sident. Dans cette course décrite
comme « courue d’avance »,
même l’enregistrement, lundi, du
scandaleux Iouri Skouratov, an-
cien procureur général et pour-
fendeur du « clan Eltsine » n’aura
donc rencontré aucune difficulté.

Ecarté de ses fonctions en avril
1999 pour avoir enquêté sur les
malversations financières de la
« Famille » – les proches de Boris
Eltsine –, M. Skouratov avait
pourtant commencé sa campagne
sur les chapeaux de roues, pro-

mettant cette fois-ci d’« arracher
le masque de Poutine » et de « ré-
véler son rôle dans certaines af-
faires criminelles ». « Je comprend
qu’il n’a pas été facile [de m’enre-
gistrer comme candidat]. Je suis
content que vous ayez eu le cou-
rage de respecter les lois », a-t-il
déclaré lundi à l’adresse de la
Commission électorale centrale.
Puis, devant la presse, l’ancien
procureur a expliqué qu’il avait la
ferme intention de faire de la
« corruption en Russie » son prin-
cipal thème électoral, promettant
de parler « d’affaires et de gens
concrets ».

Iouri Skouratov a déjà donné
un avant-goût de ce dont il était
capable. Recevant Le Monde dé-
but février, il laissait entendre
qu’il connaissait tout des turpi-
tudes du président par intérim
Vladimir Poutine, qui fut l’année
dernière l’un des principaux arti-

sans de sa mise à l’écart. « Pou-
tine, c’est l’enfant de la “Famille”.
Celui qui a été choisi après un long
concours », disait-il. « Je connais
des faits qui ne l’embellissent pas.
En particulier le rôle très actif qu’il
a joué pour étouffer toutes les ré-
centes affaires de corruption.
Beaucoup de questions se posent
sur son passé. Quand Anatoli Sobt-
chak était maire de Saint-Péters-
bourg et que Vladimir Poutine était
son premier adjoint, la ville a ga-
gné le titre de “capitale criminelle
de la Russie”. Poutine chapeautait
alors tous les organes de sécurité. Il
s’occupait également des questions
économiques et des investissements
étrangers. Où sont passées toutes
les lignes de crédit ? Pourquoi
l’économie de Saint-Pétersbourg
est-elle dans un tel état ? », inter-
rogeait-il. « Tout cela montre ce
qui nous attend à l’avenir si Vladi-
mir Poutine est élu président. Je fe-
rais tout mon possible pour ouvrir
les yeux des électeurs », concluait
M. Skouratov.

« UN PIÈGE GROSSIER »
Iouri Skouratov, qui affirme

n’être soutenu dans sa croisade
« par aucune force politique »
– malgré les puissants appuis
dont il avait bénéficié l’année
dernière auprès de Iouri Loujkov,
le maire de Moscou, et d’Evgueni
Primakov, l’ancien premier mi-
nistre –, n’est cependant pas arri-
vé au bout de ses peines. Si sa
candidature vient d’être enregis-
trée, le parquet général, au-
jourd’hui aux ordres du Kremlin,
continue, lui, à empoisonner la
vie du haut magistrat. Lundi
24 janvier, une inculpation « pour
abus de pouvoir », la seconde en
moins d’un an, était ainsi lancée
contre lui. « La veille, j’avais don-
né une interview sur Radio Svobo-
da [l’antenne russe de Radio Free
Europe], évoquant ouvertement le
rôle de M. Poutine dans la fabrica-
tion de ma première inculpation
[sur la base d’une cassette vidéo
où l’on voyait un homme censé
être le procureur en pleins ébats
sexuels avec des prostitués]. Or
cette inculpation n’a finalement
abouti à rien », expliquait dé-
but février M. Skouratov.

Il racontait aussi comment le
Kremlin, furieux de cet interview,
avait dans la plus grande précipi-
tation ressorti des placards une
vieille histoire : les quatorze cos-
tumes que M. Skouratov se serait
fait offrir par l’administration
présidentielle, alors qu’il était en-
core en fonction, et dont la fac-
ture aurait été réglée par Mabe-
tex, une société de construction
Luganaise, soupçonnée d’avoir
corrompu tout l’entourage
proche de Boris Eltsine. « J’ai ex-
pliqué de nombreuses fois qu’il
s’agissait d’un piège grossier et que
j’avais finalement payé ces fameux
quatorze costumes. Mais, il a suffi
que j’ouvre la bouche contre Vladi-
mir Poutine, pour que l’enquêteur
qui ne parvenait pas à lancer une
inculpation sur la base de cette
histoire absurde, soit remplacé par
un fonctionnaire aux ordres. Toutes
les pressions sont désormais pos-
sibles contre moi », a estimé Iouri
Skouratov.

Agathe Duparc

Trente mille Albanais ont marché sur Mitrovica
pour défendre l’idée d’un « Kosovo uni »

Des accrochages mineurs ont eu lieu avec la KFOR
Partis dans la matinée de Pristina, le chef-lieu du
Kosovo, près de 40 000 Albanais ont parcouru à
pied les quarante kilomètres de route vers la

ville divisée de Mitrovica. Ils voulaient dénoncer
le risque de « partition » de la province, une
zone dominée par les Serbes, au nord, l’autre

peuplée d’Albanais, au sud. La KFOR a usé de
gaz lacrymogène pour empêcher les manifes-
tants d’atteindre le pont sur la rivière Ibar.

MITROVICA
de notre envoyé spécial

La marée humaine n’a pas em-
porté Mitrovica (Kosovska Mitro-
vica en serbe). Partis à pied de Pris-
tina en début de matinée, une
partie seulement des quelque

30 000 manifestants de la « marche
pour un Kosovo uni » sont entrés
dans cette ville divisée en quartiers
serbe et albanais, sujette aux ex-
plosions de violence. L’ambiance
était bon enfant et, à l’exception
de quelques accrochages mineurs
avec les soldats de la force inter-
nationale de paix pour le Kosovo
(KFOR) aux approches du « pont
de la discorde », qui symbolise la
frontière entre les deux commu-
nautés, les Albanais ont reflué à la
tombée de la nuit vers Pristina,
Gniljane, Pec ou Srbica, sans
confrontation.

En milieu de journée, la route
qui serpente sur 40 kilomètres
entre Pristina de Mitrovica n’était
pourtant qu’un long et ininterrom-
pu cortège de manifestants, balayé
par un vent glacial. Un peu partout
des drapeaux rouges frappés de
l’aigle albanais à deux têtes, mais
peu de slogans. Seulement quel-
ques pancartes déclinant le même
message : « Pas de Kosovo uni sans
un Mitrovica unifié », « Non à la
partition » (du Kosovo en deux
zones ethniquement homogènes
formées des Serbes au nord et des
Albanais au sud). « Nous voulons
seulement montrer que Mitrovica est
une ville libre, ouverte partout, à

tous les Albanais », nous expliquait
la veille Rexhip Syla, le maire auto-
proclamé de Pristina intronisé par
l’UCK dans le sillage des forces de
l’OTAN en juin 1999 et l’un des or-
ganisateurs de cette « marche pour
le Kosovo ».

Lundi, la KFOR avait décidé de
laisser voir venir. Débordée par
l’ampleur de la marche, la force in-
ternationale n’a pas cherché à in-
terdire l’entrée de Mitrovica aux
manifestants. Elle a adapté son dis-
positif. Au moment où les premiers
marcheurs quittaient le chef lieu de
la province, l’état-major de la
KFOR affirmait encore que, pour
des raisons de sécurité, la colonne
de contestataires ne franchirait pas
les faubourgs de la ville et que seu-
lement une délégation kosovare
d’une dizaine de personnes serait
reçue au siège, local, de l’adminis-
tration intérimaire des Nations
unies (la Minuk). Le flot humain,

enthousiaste et inoffensif, a noyé
ces plans arrêtés avec les organisa-
teurs de la manifestation. En mi-
lieu d’après-midi, la tête du cor-
tège entrait dans la ville après
huit heures de marche.

« DRENICA, DRENICA »
Manifestant pour la réunifica-

tion de la ville, les Kosovars alba-
nais ont toutefois été cantonnés
aux quartiers sud de la ville par des
milliers de soldats de la KFOR dé-
ployés sur le pont central enjam-
bant la rivière Ibar, ainsi qu’à l’en-
trée des autres voies d’accès à la
« zone serbe ». Comme c’est le cas
depuis des mois, « le pont de la
discorde » a focalisé toutes les at-
tentions. Sur la rive sud, des mil-
liers de manifestants Albanais
scandaient « Drenica, Drenica », en
référence au berceau, régional, de
l’Armée de libération du Kosovo
(UCK). Au nord, invisibles aux ma-

nifestants mais à portée de voix,
quelques centaines de Serbes
s’étaient massés, galvanisés par
une puissante sono diffusant des
chants nationalistes. Entre les
deux, la rivière Ibar mais surtout
des centaines de parachutistes et
de gendarmes mobiles français,
des soldats danois et canadiens.
Contrairement aux précédentes
manifestations pour lesquelles les
forces françaises étaient aux avant-
postes, cette fois-ci ce sont des
troupes et des blindés britanniques
qui avaient été placés en première
ligne face aux Albanais. Quelques
tirs de grenades lacrymogènes ont
suffi, en fin d’après-midi, pour cal-
mer l’ardeur de quelques excités
qui, portés par le nombre, ont ten-
té de franchir le rideau anglais en
escaladant les chars.

Comme elles s’étaient remplies,
les rues de la ville se sont alors vi-
dées, quelques minutes seulement
après le début légal du couvre-feu
quotidien établi pour la nuit. Les
manifestants, dont beaucoup d’ail-
leurs n’avaient pas eu le temps de
rentrer dans la ville, ont alors re-
broussé chemin dans une pagaille
indescriptible mais avec le senti-
ment d’avoir montré pacifique-
ment leur force. « C’était une ma-
nifestation démocratique que nous
n’avions aucune raison d’empêcher.
Les gens étaient calmes », a com-
menté devant la presse Klaus Reih-
nardt, commandant en chef de la
KFOR, venu sur le pont encourager
ses troupes et appeler la foule à la
modération. « Mais nous ne
sommes pas dupes. Nous avons seu-
lement gagné du temps et Mitrovica
reste une ville divisée où des extré-
mistes rêvent d’en découdre »,
concluait un major anglais au dé-
part des derniers protestataires.

Christophe Châtelot

REPORTAGE
Les rues se sont vidées
quelques minutes
après le début
du couvre-feu

Les demandes
de contre-expertise
d’Augusto Pinochet
sont transmises
à Londres

LE JUGE D’INSTRUCTION fran-
çais Roger Le Loire a désigné trois ex-
perts médicaux à qui il a demandé de
se rendre à Londres pour prendre
connaissance du dossier médical
d’Augusto Pinochet et examiner l’an-
cien dictateur, a-t-on appris lundi
21 février. Le magistrat français, qui
enquête sur la disparition de cinq res-
sortissants français au Chili, a pour
cela lancé une commission rogatoire
internationale afin de demander aux
autorités britanniques de permettre
aux experts français de mener à bien
leur mission.

Les avocats des familles de Français
disparus au Chili ont adressé lundi au
magistrat instructeur et au ministère
de la justice des demandes de contre-
expertise. Après avoir fait étudier le
dossier médical de l’ancien dictateur
par des spécialistes, ils estiment que
l’incapacité de Pinochet à compa-
raître devant la justice n’est pas éta-
blie et exigent un autre examen.
Après la décision de la Haute Cour de
Londres ordonnant la communica-
tion de ce rapport médical aux gou-
vernements qui ont réclamé l’extradi-
tion d’Augusto Pinochet (Espagne,
France, Belgique, Suisse), les autori-
tés britanniques avaient invité ces
gouvernements à leur transmettre
leurs remarques avant mardi
18 heures.

L’Espagne a confirmé qu’elle
communiquerait à Londres la nou-
velle argumentation du juge Baltasar
Garzon. Cette documentation du
magistrat, qui réclame à nouveau
l’extradition d’Augusto Pinochet,
comporte une analyse détaillée, faite
par six médecins espagnols, du rap-
port des experts britanniques. Les
médecins espagnols « sont en désac-
cord sur quelques points seulement »
avec ce rapport, selon une source
proche des parties civiles en Espagne.
– (AFP.)
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Des pressions sur les candidats, selon la presse taïwanaise
En durcissant ses positions, Pékin tente de contraindre les futurs

dirigeants de Taïwan à remodeler leur politique à son égard, esti-
mait, mardi 22 février, la presse de Taïpeh. « Cela montre la volonté
de Pékin d’influencer la plate-forme des candidats à la présidentielle et
de contraindre le nouveau président à redéfinir les lignes de force de la
politique du pays vis-à-vis de la Chine continentale », souligne, par
exemple, le commentateur du grand journal local, China Times.

Le vice-président, Lien Chan (candidat du Kuomintang au pou-
voir), s’est rallié à la démarche du président sortant, Lee Teng-hui,
qui veut que les deux pays rivaux établissent des « relations spéciales
d’Etat à Etat », ce qui exaspère la Chine. Le candidat indépendant,
James Soong, estime que les liens entre la Chine et Taïwan sont de
nature « quasi internationale, sur une base de parité ». En revanche, le
candidat du Parti progressiste démocratique, qui milite en faveur de
l’indépendance, Chen Shui-bian, plaide pour un plébiscite sur l’ave-
nir de l’île. – (AFP.)

Une affaire d’espionnage vient envenimer encore plus les relations
entre Washington et La Havane

WASHINGTON
de notre correspondant

Le régime castriste a organisé, lundi 21 février
dans l’après-midi, une grande « marche du peuple
combattant » qui a rassemblé des milliers de per-
sonnes à La Havane pour protester contre l’expul-
sion d’un diplomate cubain en poste à Washing-
ton. Cet officiel – dont le nom n’a pas été rendu
public –, qui travaillait à la section des intérêts
cubains au sein de l’ambassade de Suisse (les deux
pays n’ont pas de relations diplomatiques), a été
prié de plier bagage après avoir été accusé d’es-
pionnage.

Ce regain de tension entre les Etats-Unis et
Cuba intervient en pleine affaire Elian Gonzales,
cet enfant recueilli en mer en novembre 1999 et
qui est revendiqué à la fois par son père, à Cuba, et
par ses grands-oncles, résidant à Miami. Le diffé-
rend devait être examiné, mardi, par un tribunal
fédéral de Miami.

L’affaire a commencé avec l’arrestation, jeudi
17 février, d’un haut fonctionnaire du Service de
l’immigration et des naturalisations (INS) de Mia-

mi. Mariano Faget est tombé dans un piège que lui
a tendu le Bureau fédéral d’investigation (FBI).
Soupçonné de passer des informations à La Ha-
vane, cet homme de cinquante-quatre ans d’ori-
gine cubaine, qui s’apprêtait à partir en retraite,
avait reçu des informations sur la défection pos-
sible d’un officiel castriste. Quelques minutes plus
tard, il appelait sur son téléphone portable un
homme d’affaires américano-cubain de New York
qui contactait à son tour un membre de la section
des intérêts cubains à Washington. Samedi, le dé-
partement d’Etat déclarait ce diplomate persona
non grata et lui donnait une semaine pour quitter
le pays.

« COUP BAS »
Cuba a qualifié cette décision de « manœuvre

désespérée et spectaculaire » et de « coup bas ». Le
chef de la section a affirmé que le diplomate ex-
pulsé « restera sur le territoire américain pour té-
moigner de la mauvaise foi totale de cette accusa-
tion (...). Nous sommes certains que ces fausses
accusations coïncident avec un moment crucial

pour le retour » du jeune Elian. La dernière expul-
sion d’un diplomate cubain en poste à Washing-
ton date de 1996 ; les Etats-Unis avaient réagi au
non-renouvellement du visa de l’une de leurs di-
plomates à La Havane. Trois membres de la mis-
sion cubaine aux Nations unies à New York
avaient été priés de rentrer chez eux en 1998 pour
complicité avec un réseau d’espionnage qui venait
d’être démantelé en Floride ; trois autres avaient
connu le même sort en 1995. Cinq membres de ce
réseau ont plaidé coupable, les cinq autres de-
vraient passer en jugement en mai.

L’arrestation de Mariano Faget montre en tout
cas la complexité des relations américano-
cubaines. Le père de l’homme qui était habilité à
consulter des documents classifiés et qui est soup-
çonné d’avoir fourni à Cuba des informations sur
les anticastristes et les Contras du Nicaragua
n’était autre que l’ancien chef du Bureau de ré-
pression des activités communistes (BRAC) de
La Havane, à l’époque du dictateur Batista.

Patrice de Beer

Pékin menace Taïpeh d’intervention militaire
en cas d’enlisement du processus de réunification

La mise en garde intervient à moins d’un mois de l’élection présidentielle à Taïwan
La presse chinoise a fait état, lundi 21 février,
d’un ultimatum adressé à Taïwan, qui est invité
à engager des discussions sérieuses sur la réuni-

fication. Le document publié par le Conseil
d’Etat menace de recourir à des « mesures dras-
tiques, notamment à la force militaire » si Taï-

peh renâcle indéfiniment à ouvrir des pourpar-
lers. Cet avertissement survient à quelques
semaines de l’élection présidentielle taïwanaise.

PÉKIN
de notre correspondant

C’est un glissement d’importance
dans la position de Pékin à l’égard de
Taïwan : le régime chinois affiche ou-
vertement son impatience devant
l’impasse des discussions sur la réu-
nification de la « mère patrie ». Une
telle mauvaise humeur n’est pas
nouvelle – on en trouve trace dans
de multiples déclarations de diri-
geants pékinois –, mais l’inscription
de cette impatience dans un docu-
ment officiel, en l’occurrence le Livre
blanc sur Taïwan publié lundi 21 fé-
vrier, constitue un tournant.

Jusqu’à présent, Pékin s’était
contenté de formuler sa politique en
termes de grands principes – indivisi-
bilité de la Chine, rejet de l’indépen-
dance de l’île, promesse de la for-
mule « un pays, deux systèmes » –
sans jamais fixer de calendrier à ce
processus de réunification. Or, fait
sans précédent, le Livre blanc de Pé-
kin évoque le risque d’une interven-
tion militaire « si les autorités taïwa-
naises refusent sine die le règlement
pacifique de la réunification à travers
des négociations ». Le régime conti-
nental élargit ainsi les conditions
pouvant motiver de sa part un re-
cours à la force qui n’était jusqu’à
présent envisagé que dans une
double hypothèse : la proclamation
de l’indépendance de l’île ; ou l’inter-
vention de « forces étrangères » à Taï-
wan.

Le raidissement de sa position sur
une intervention militaire traduit l’ir-
ritation croissante de Pékin devant
les obstacles placés par les Taïwanais
sur le chemin de la réunification
alors que la récupération de Hong-
kong et de Macao a été bouclée sans
heurts. Les Taïwanais ont en effet
toujours placé la question de la dé-
mocratie au cœur de toute dis-

cussion, un préalable que Pékin re-
jette comme un faux prétexte pour
pérenniser le statu quo. Dans le
même Livre blanc, les Chinois font
certes un geste en acceptant d’ouvrir
les discussions sur un « pied d’égali-
té » – vieille exigence de Taïwan, qui
ne veut pas être rétrogradé au rang
subalterne de simple « province »
face à un gouvernement central –,
mais la concession ne devrait guère
émouvoir outre mesure l’opinion in-
sulaire : Pékin ne modifie toujours

pas d’un iota le postulat selon lequel
la République populaire reste in fine
le seul gouvernement « légitime » de
la future « Chine unifiée ».

Publié à moins d’un mois de l’élec-
tion présidentielle du 18 mars sur
l’île, ce Livre blanc vise à peser sur
une campagne électorale pourtant
marquée par une grande prudence
de la part des principaux candidats.
Pékin cherche notamment à lancer
un avertissement au candidat indé-
pendantiste, Chen Shui-bian, qui

jouit d’une confortable cote dans les
sondages. Bien que M. Chen se soit
gardé de toute « provocation » à
l’égard de Pékin – en excluant, par
exemple, toute proclamation unilaté-
rale de l’indépendance en cas d’in-
vestiture suprême –, il continue
d’inspirer la méfiance de Pékin, qui
ne semble pas convaincu par la « sin-
cérité » de ses déclarations ac-
commodantes.

Cette reformulation de la position
pékinoise survient à un moment où

les Américains intensifient leurs ma-
nœuvres diplomatiques afin d’éviter
la réédition de la « crise des mis-
siles » qui avait enfiévré le détroit de
Formose lors de la présidentielle du
printemps 1996. Il est probable que la
modération des propos de cam-
pagne à Taïwan est le produit de leur
amicale pression auprès des diffé-
rents candidats. Le secrétaire d’Etat
adjoint, Strobe Talbott, vient aussi
d’effectuer une visite à Pékin pour
plaider la cause de la mesure. Il s’est

inquiété de l’accélération du pro-
gramme chinois d’équipement en
missiles, notamment dans la pro-
vince du Fujian, qui fait face à Taï-
wan. L’objectif de Washington est
d’ouvrir des canaux de communica-
tion au plus haut niveau afin de mi-
nimiser tout risque de dérapage en
cas d’une brusque montée de la ten-
sion, comme cela a failli se produire
lors de la « crise des missiles » de
1996.

MALADRESSES 
Mais, dans le même temps, les

Américains et les Taïwanais ont per-
du de précieuses sources d’informa-
tion sur la réalité de l’équipement
chinois suite au démantèlement d’un
réseau d’espions au sein de l’Armée
populaire de libération (APL). A l’is-
sue de ce qui est présenté comme la
plus grosse affaire d’espinonage de-
puis 1949, deux officiers supérieurs
chinois – le général Liu Liankun et le
colonel Shao Zhengzhong – ont été
exécutés en août 1999 pour avoir
fourni des informations sensibles à
Taïwan.

Selon des sources insulaires citées
dans le Washington Post du lundi
21 février, les deux espions ont été in-
dentifiés par Pékin en raison de ma-
ladresses dont se serait rendu cou-
pable Taïpeh. Le gouvernement
insulaire aurait notamment commis
l’erreur de rassurer la population lors
de la crise de 1996 en affirmant que
les missiles continentaux ayant sur-
volé l’île n’étaient équipés que d’ins-
truments de mesure de précision,
une information qui aurait permis à
Pékin de démasquer le général Liu
Liankun. Le ministère taïwanais de la
défense a aussitôt démenti les révé-
lations du quotidien américain.

Frédéric Bobin

Les Quinze se penchent sur la question sociale en Europe
Quatre pays, dont la France, veulent fixer des objectifs concrets

BRUXELLES
(Union européenne)
de notre envoyé spécial

Pourra-t-on parler un jour des
« critères de Lisbonne », s’agissant
de la lutte contre l’exclusion sociale,
comme on a parlé des « critères de
Maastricht », en matière de finances
publiques ? Sans doute pas, puisque
les seconds étaient impératifs pour
réussir le passage à la monnaie
unique, alors que « l’Europe so-
ciale », qui devrait bénéficier d’un
coup d’accélérateur lors du Conseil
européen de Lisbonne, les 23 et
24 mars, est un projet à plus long
terme. L’idée est cependant la
même : l’Union européenne doit
s’imposer des objectifs contrai-
gnants si elle veut combattre le chô-
mage et l’exclusion sociale.

Les Quinze estiment qu’ils dis-
posent aujourd’hui, avec la reprise
économique en Europe, d’une
conjoncture exceptionnellement fa-
vorable. Constatant les résultats po-
sitifs du « processus de Luxem-
bourg », lancé au sommet européen
de novembre 1997, qui avait donné

lieu à l’adoption de « lignes direc-
trices » en matière d’emploi, ils
veulent s’en inspirer.

La présidence portugaise a donc
rédigé un document de référence qui
propose une « rénovation du modèle
social européen » (davantage d’em-
plois et plus de cohésion sociale). Il
juge nécessaire de rétablir les condi-
tions du plein emploi (objectif que
personne n’aurait osé fixer il y a
moins d’un an) et de créer une dyna-
mique économique avec « un taux
de croissance annuel moyen d’au
moins 3 % ».

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Or, l’Allemagne émet de fortes ré-

serves sur ce point, estimant que sa
situation économique ne lui permet
pas de s’engager sur une croissance
de plus de 2,5 %. Une réticence vrai-
semblablement partagée par
d’autres pays, comme la Grande-
Bretagne. Tony Blair devrait d’ail-
leurs manifester une conception plus
minimaliste de l’Europe sociale, mer-
credi, à l’occasion d’un voyage à
Gand, en compagnie du premier mi-

nistre belge, Guy Verhofstadt. Ha-
sard du calendrier ou pas, Martine
Aubry, ministre de l’emploi et de la
solidarité, et ses homologues belge
et italien, Laurette Onkelinx et Ce-
sare Salvi, ont tenu à souligner leur
position commune, lundi 21 février,
et à apporter leur soutien au docu-
ment de la présidence portugaise.
Pour ces trois ministres, l’enjeu est
d’élaborer un « agenda social euro-
péen », à la faveur d’une concerta-
tion entre les institutions euro-
péennes et les partenaires sociaux.

La présidence portugaise re-
connaît que bien des inconnues de-
meurent, s’agissant de l’adhésion des
Quinze à un tel programme, la
moindre n’étant pas la position du
nouveau gouvernement autrichien.
Mais elle souligne qu’il s’agit d’avan-
cer en appliquant une « méthode ou-
verte de coordination », respectant le
principe de subsidiarité. En clair, si
des changements structurels
communs doivent être obtenus dans
tous les pays de l’Union pour mener
à bien cette politique en faveur de
l’emploi et de la cohésion sociale,

chaque Etat est libre de déterminer
des « méthodes nationales » pour y
parvenir. Pour autant, et sans que
l’on parle de critères, il s’agit de
mettre au point « un tableau de bord
comportant des indicateurs de suivi de
la situation sociale ».

Qu’il s’agisse du droit aux soins et
au logement ou de la lutte contre la
pauvreté (plus de 18 % de la popula-
tion européenne est concernée), « il
faut que nous nous engagions sur des
objectifs quantifiés, que nous fixions
des lignes directrices d’action », a sou-
ligné Martine Aubry.

Il n’est d’ailleurs pas exclu que,
prenant acte de la difficulté à avan-
cer d’un même pas dans cette direc-
tion, une stratégie de « coopération
renforcée » se mette en place parmi
les Quinze. Le principe de la coopé-
ration renforcée, c’est celui d’un
groupe de pays décidant de former
une avant-garde dans tel ou tel do-
maine de la construction commu-
nautaire, quitte à être rejoints ulté-
rieurement par d’autres.

Laurent Zecchini 
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Satisfaction dans le monde après la victoire
des réformateurs aux législatives en Iran

BIEN QUE les résultats officiels
du premier tour des élections légis-
latives en Iran ne soient pas encore
définitivement connus, la victoire
désormais assurée des réforma-
teurs a suscité des encouragements
de plusieurs capitales étrangères.

Passant d’un excès à l’autre, de la
démonisation, il y a quelques an-
nées, à un enthousiasme exubérant

aujourd’hui, les Etats-Unis ont es-
timé que le vote des Iraniens était
un « événement aux dimensions his-
toriques », le peuple iranien ayant
démontré « sans l’ombre d’un
doute », selon le porte-parole du
département d’Etat, James Rubin,
« qu’il veut une politique d’ouver-
ture et de rapprochement avec le
reste du monde ».

Les pays voisins de la Répu-
blique islamique, avec laquelle les
relations ont parfois été tendues,
voire conflictuelles, créditent les
réformateurs iraniens d’une volon-
té de normalisation. C’est le cas
par exemple des Emirats arabes
unis, dont la presse s’attend à une
amélioration des liens entre Téhé-
ran et ses voisins. Les Emirats sou-
haitent, plus précisément, que soit
réglé de manière satisfaisante le
contentieux territorial qui les op-
pose à l’Iran à propos des îles de la
grande et de la petite Tomb.

ÉCHANGES ÉCONOMIQUES
La Turquie, dont les échanges

économiques avec l’Iran sont flo-
rissants, mais avec lequel les rela-
tions ont toujours été empreintes
de méfiance réciproque, a souhaité
que l’Iran cesse de vouloir exporter
sa révolution. Ankara soupçonne
en particulier la République isla-
mique de soutenir le Hezbollah

turc et l’accuse de continuer à sou-
tenir les rebelles du PKK, le Parti
des travailleurs kurdes de Turquie.
La Russie a exprimé l’espoir que
« la démocratisation » de l’Iran irait
de l’avant.

L’Union européenne, dont les re-
lations avec l’Iran sont bonnes,
s’est réjouie de ce que Jaime Ga-
maa, le chef de la diplomatie pro-
tugaise et président du Conseil des
ministres des Quinze a qualifié de
« pas positifs sur la voie des ré-
formes » en République islamique.
Plusieurs Etats membres de l’UE y
sont eux aussi allés de leur couplet.

L’Italie prévoit une « améliora-
tion du dialogue » entre Téhéran et
la communauté internationale. La
France a pudiquement fait remar-
quer que le vote massif des Ira-
niens en faveur des réformateurs
confirmait leur « volonté de chan-
gement et d’ouverture ».

Londres, dont la normalisation
des relations avec Téhéran re-
monte à quelques mois seulement,
s’est félicité de la volonté « claire
de modernisation » que les élec-
teurs ont exprimée dans les urnes.
Et Berlin a saisi l’occasion de la vic-
toire des réformateurs pour relan-
cer l’invitation adressée, il y a
plus d’un an, au président Moha-
mad Khatami à se rendre en Alle-
magne.

Les rebelles hutus manquent à l’appel à Arusha
Nelson Mandela, en ouverture des négociations sur le Burundi, lundi

21 février à Arusha (Tanzanie), a réitéré son souhait que « ce processus de
paix inclue tout le monde, y compris les groupes rebelles ». Les Forces pour la
défense de la démocratie (FDD) et les Forces nationales de libération
(FNL), les deux principaux mouvements rebelles hutus, ont jusqu’à présent
refusé de venir à Arusha, en dépit de l’invitation de M. Mandela. Le média-
teur sud-africain a par ailleurs critiqué la minorité tutsie au pouvoir au Bu-
rundi. « L’un des sujets les plus critiques, c’est qu’une minorité de 15 % de la po-
pulation puisse continuer à monopoliser le pouvoir politique, économique et
militaire », a-t-il déclaré.

M. Mandela s’exprimait, lors de cette séance plénière, devant six chefs
d’Etat africains et trois ministres européens, dont le ministre français à la
coopération, Charles Josselin. Le président américain Bill Clinton devait
s’adresser mardi aux délégués par vidéo-conférence. – (AFP.)

Un militant palestinien décède
en Syrie après 34 ans de prison
BEYROUTH. Un militant palestinien qui a passé les trente-quatre der-
nières années de sa vie dans les prisons syriennes est mort la semaine
dernière d’un cancer dans un hôpital militaire de Damas, a annoncé
lundi 21 février Amnesty International. Il était âgé d’environ cin-
quante-cinq ans. Militant du Fatah, le mouvement de Yasser Arafat,
Zaghmout avait été condamné à mort par un tribunal militaire en
1966 pour le meurtre d’un dirigeant palestinien. La sentence n’a jamais
été appliquée mais il est demeuré en prison malgré l’ordre donné en
1989 par le ministère syrien de la défense de le libérer à moins que de
nouvelles accusations soient portées contre lui. « Zaghmout figurait au
nombre de centaines de prisonniers politiques syriens, dont de nombreux
prisonniers de conscience, détenus depuis des années, certains sans ac-
cusation et sans procès, d’autres à l’issue de procès injustes », indique
Amnesty. Zaghmout avait démenti l’accusation dont il faisait l’objet. Il
avait effectué de nombreuses grèves de la faim et lancé des appels à
l’aide à plusieurs organisations de défense des droits de l’homme.
– (Reuters.)

Les paramilitaires déclenchent une nouvelle
flambée de violence en Colombie
BOGOTA. Les paramilitaires ont déclenché une nouvelle flambée de
violence en Colombie au cours des derniers jours. Les massacres de ci-
vils ont alterné avec les combats contre la guérilla, faisant une cin-
quantaine de morts selon le bilan provisoire du lundi 21 février. Les
milices des Autodéfenses unies de Colombie (AUC, extrême droite),
commandées par Carlos Castano, disposent de quelque cinq mille
hommes armés et s’opposent régulièrement aux guérillas des Forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC, communistes) et de
l’Armée de libération nationale (ELN, guévariste). Les paramilitaires se
sont livrés à une exécution collective de civils vendredi à Ovejas (à
800 km au nord de Bogota), avec le meurtre d’une vingtaine de pay-
sans, selon le médiateur local, Alejandro de la Rosa. Les victimes
étaient soupçonnées d’avoir sympathisé avec la guérilla. Une série
d’offensives menées en fin de semaine par les AUC contre les FARC
dans le nord du pays se sont soldées par un bilan d’au moins vingt-
huit morts, selon des sources militaires et policières. Les paramilitaires
ont également tué cinq ouvriers à Apartado (à 500 km au nord-ouest
de Bogota), selon la police. Huit guérilleros et paramilitaires ont
d’autre part été tués dans des combats dans la Sierra Nevada de Santa
Marta (nord), ainsi que dans les départements d’Arauca et de Santan-
der (nord-est), toujours selon la police. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a KIRGHIZSTAN : le Parti communiste (opposition) était en tête
des élections législatives dans la République ex-soviétique du Kirghiz-
stan (cinq millions d’habitants), lundi 21 février. Après dépouillement
de 76 % des suffrages, il recueillait 27,3 % des voix au scrutin propor-
tionnel de liste. Sur les vingt-sept formations qui avaient demandé à
participer, neuf seulement, réputées les plus faibles selon l’opposition
et des observateurs étrangers, avaient été autorisées à prendre part
aux élections. – (AFP.)
a LIBAN : un militant détenu de l’Armée rouge japonaise, Masao
Adashi, s’est marié en prison, lundi 21 février, avec sa compagne liba-
naise, Oumayya Abboud. Masao, soixante et un ans, un ex-cinéaste de
renom dans son pays, responsable de l’Armée rouge pour le Moyen-
Orient, est incarcéré depuis trois ans pour « faux et usage de faux et sé-
jour illégal » au Liban, avec Mariko Yamamota, Kozuo Tohira, Haruo
Wako et Kozo Okamoto, unique survivant de l’attaque en 1972 de l’aé-
roport israélien de Lod (vingt-six morts). Les militants de l’Armée
rouge, quatre hommes et une femme, dont les peines expirent le
6 mars, sont sous le coup d’une demande japonaise d’extradition sur
laquelle les autorités libanaises ne se sont encore pas prononcées.
L’Armée rouge japonaise, groupe marxisant et pro-palestinien, avait
mené une série d’attentats contre les « intérêts impérialistes » dans le
monde, y compris au Japon, dans les années 70. – (AFP.)
a RUSSIE/FRANCE : Paris et Moscou mènent des négociations se-
crètes sur un centre de stockage international de déchets nucléaires en
territoire russe, affirme le quotidien allemand Berliner Zeitung dans
son édition du mardi 22 février. La Russie envisagerait de mettre un
terrain à la disposition de ce centre de stockage de déchets hautement
radioactifs, tandis que la société française Compagnie générale des
matières nucléaires (Cogema) offrirait toute une palette de services.
Elle assurerait des opérations d’enrichissement d’uranium, de fabrica-
tion de combustible nucléaire et de retraitement, selon le Berliner
Zeitung citant des sources industrielles allemandes. – (AFP.)
a SIERRA LEONE : le chef de l’ex-rébellion de Sierra Leone, Foday
Sankoh, chef historique du Front révolutionnaire uni (RUF), s’est ren-
du en Afrique du Sud muni d’un visa délivré « par erreur » mais en est
reparti lundi matin 21 février, a déclaré le ministère sud-africain des af-
faires étrangères. Selon le ministère, « l’erreur de jugement » serait in-
tervenue à la mission sud-africaine à Abidjan, qui a apparemment
pensé que l’interdiction de voyager, imposée en 1998 par l’ONU aux
dirigeants du RUF, ne s’appliquait pas à l’ancien chef rebelle, nommé
en octobre président de la Commission chargée des ressources straté-
giques, de la reconstruction nationale et du développement en Sierra
Leone, conséquence de l’accord de paix signé en juillet entre gouver-
nement et rébellion. Le comité des sanctions sur la Sierra Leone au
Conseil de sécurité de l’ONU a demandé samedi son « retour immé-
diat » à Freetown. – (AFP.)
a UKRAINE : les autorités ukrainiennes ont décidé, lundi 21 février,
de laisser flotter la monnaie nationale, la hrivna, qui a perdu près de
20 % de sa valeur ces derniers mois. La hrivna était déjà sortie fin no-
vembre de sa bande de fluctuation fixée en février 1999 entre 3,4 et
4,6 hrivnas contre 1 dollar. Elle avait depuis poursuivi sa lente glissade.
Par ailleurs, une délégation du Fonds monétaire international devait
quitté Kiev mardi sans être parvenue à un accord sur la reprise d’un
programme de prêt de 2,6 milliards de dollars, suspendu en septembre
1999. – (AFP, AP.)

Yoko Ono assure que John Lennon
n’a pas financé l’IRA
SARAGOSSE. John Lennon « n’a jamais donné d’argent à l’IRA », a af-
firmé, lundi 21 février, sa veuve, Yoko Ono, à propos des affirmations
d’un ancien espion britannique selon lesquelles l’ex-Beatle avait finan-
cé l’Armée républicaine irlandaise. « Parfois, nous donnions de l’argent
à certains pays, en fonction de leurs besoins, et l’Irlande n’était pas une
exception », a indiqué Yoko Ono, interrogée par la presse à Saragosse
(ouest de l’Espagne), où elle présentait une exposition. « Mais jamais
John n’a donné d’argent à l’IRA », a souligné à deux reprises la veuve
de l’ex-Beatle, assassiné à New York en décembre 1980. Selon un an-
cien espion britannique cité par l’édition dominicale du journal anglais
The Observer, des documents des services secrets britanniques trans-
mis à la CIA américaine montrent que John Lennon a fourni de
l’argent à l’IRA et au Parti trotskiste révolutionnaire des travailleurs.
Cités par le journal, plusieurs des proches de l’ancien Beatle ont mis
en doute ces affirmations en rappelant les fortes convictions pacifistes
de l’artiste. – (AFP.)

Le processus de paix au Burundi
est relancé par Nelson Mandela

A Bujumbura, une lueur d’espoir après sept ans de guerre
Les négociations sur le Burundi ont été relancées,
lundi 21 février à Arusha (Tanzanie), par le média-
teur Nelson Mandela, qui a regretté que les rebelles

hutus n’aient pas envoyé de délégués lors de la
première journée. Au Burundi, où l’armée, dominée
par les Tutsis, a regroupé 800 000 Hutus dans des

camps, la reprise du processus de paix est accueillie
avec bienveillance. La guerre a fait plus de
200 000 morts depuis 1993.

BUJUMBURA
de notre envoyé spécial

La guerre au Burundi dure depuis
sept ans, les tueries inter-ethniques
et les coups d’Etat se répètent de-
puis l’indépendance. Rien ne
change en apparence au « pays du
lait et du miel ». La seule tentative
démocratique s’est achevée dans le
sang en 1993, lorsque le premier
président élu, Melchior Ndadaye,
un Hutu, a été assassiné par l’ar-
mée, ou une fraction de l’armée,
dominée par les Tutsis, quatre mois
après son accession au pouvoir. 

Le conflit a fait 200 000 à
250 000 morts et jeté hors de leurs
maisons au moins 1 300 000 per-
sonnes, dont 500 000 sont réfugiées
en Tanzanie. L’armée a par ailleurs
regroupé dans des camps
800 000 Hutus, dont 350 000 autour
de la capitale, Bujumbura, depuis le
mois de septembre 1999. Un drame
humanitaire qui contribue à entre-
tenir le racisme et la haine. Pour-
tant, les Burundais croient perce-
voir une chance de paix. Elle est
incarnée par un vieux sage africain :
Nelson Mandela.

Présenté fréquemment par la
presse du continent comme « l’Afri-
cain du siècle », bénéficiant d’une
autorité indéniable, M. Mandela re-
prend le processus de négociation
d’Arusha entamé par Julius Nye-
rere, l’ex-président tanzanien, en
1998, et qui fut un échec total,
chaque camp continuant de privilé-
gier sur le terrain une solution mili-
taire, et M. Nyerere étant accusé de
partialité au profit des Hutus.

« DES LEADERS SANS TALENT » 
Pourquoi les Burundais ont-ils

aujourd’hui un espoir qu’ils
n’avaient pas hier ? Il y a donc
d’abord la personnalité du média-
teur. Lors d’un premier discours
prononcé en janvier à Arusha, Nel-
son Mandela a rudement sermonné
les dirigeants de Bujumbura, du
pouvoir et de l’opposition, rappe-
lant que le monde, fatigué des
crises burundaises, les considère
comme « des leaders sans talent, des
leaders sans vision », et dénonçant
« l’assassinat insensé de civils inno-
cents ». Surprise, aucun politicien
burundais ne lui a adressé le
moindre reproche. « Au contraire,
ils étaient comme des enfants aban-
donnés trop lontemps à l’anarchie, et
presque heureux de retrouver la fi-
gure du père », raconte un journa-
liste burundais.

L’espoir, c’est aussi le fait que la
situation militaire au Burundi est
dans une impasse. L’armée ne par-
vient pas à éradiquer une rébellion
qui bénéficie d’un certain soutien
des paysans hutus, et qui profite du
chaos régional pour entretenir des
liens avec les combattants hutus
rwandais, les bandes armées congo-
laises pro-Kabila et, au-delà, avec
tous les ennemis de Kampala, Kigali
et Bujumbura. Une délégation de
rebelles burundais aurait ainsi été
vue récemment au Zimbabwe, qui
soutient Laurent-Désiré Kabila dans
sa guerre contre l’Ouganda et le
Rwanda, en train de négocier des li-
vraisons d’armes. La rébellion béné-
ficie de bases au Congo-Kinshasa et
en Tanzanie. Une vraie guerre civile,
de plus attisée par des pays étran-
gers, s’est rarement achevée par la
victoire d’un pouvoir et d’une ar-
mée coupés du monde.

« L’armée soutient le processus de
paix, affirme le ministre de la dé-
fense, le colonel Cyrille Ndayiru-
kiye. La guerre au Burundi est une
guerre civile et, dans une guerre ci-
vile, personne ne peut jamais être as-
suré de la victoire totale. Il faut donc
trouver des solutions pour une paix
durable. L’armée est prête à étudier
tous les mécanismes pour faciliter la

paix. » Les partis politiques hutus
réclament l’intégration des rebelles
dans l’armée, une étape inévitable
que le colonel ne commente pas,
sauf pour dire qu’il faudra aussi in-
tégrer « des Hutus non-rebelles ».

L’espoir, c’est aussi indéniable-
ment le fait que chacun est désor-
mais persuadé que le président bu-
rundais, Pierre Buyoya, a choisi le
camp de la paix. L’homme est fra-
gile, entre une opposition hutue ar-
mée et des extrémistes tutsis peu
enclins à ce que l’armée perde son
caractère monoethnique. Sa tenta-
tive démocratique, lorsqu’il avait
remis le pouvoir au président élu
Ndadaye en 1993, s’était soldée par
un échec. Il avait à l’époque choisi
le mode d’« un homme, une voix »,

ce qui signifait le retour au pouvoir
de la majorité hutue. Ce fut un
échec, et un échec sanglant, les mili-
taires tuant le président Ndadaye,
les activistes hutus massacrant
50 000 Tutsis, l’armée massacrant
50 000 Hutus en représailles, et re-
mettant Pierre Buyoya en selle en
1996.

« Il faut un système qui permette
que l’armée rentre dans les casernes,
qu’elle devienne moins intervention-
niste et plus apolitique », reconnaît
Apollinaire Gahungu, conseiller et
porte-parole du président Buyoya.
« Le système “un homme, une voix” a
abouti à la guerre, poursuit-il. Il faut
donc créer un système institutionnel
d’alternance hutu-tutsi, puis revenir
progressivement à “un homme, une
voix”, après une période de transi-
tion, en commençant par les scrutins
communaux. »

Apollinaire Gahungu prétend que
la population adhère peu à peu à
l’idée d’une paix partagée. Et que
les extrémistes, qu’ils soient des
combattants hutus qui rêvent d’un
autre génocide des Tutsis ou des ac-
tivistes tutsis qui n’envisagent pas la
fin de la domination sur les Hutus,
sont peu à peu marginalisés. « Pour

endiguer le mal burundais par la ré-
conciliation, il va falloir négocier, et
peut-être amnistier, dit-il. Il va falloir
que chacun accepte de s’asseoir à la
table de gens infréquentables en
temps normal. Car nous ne vivons pas
une époque normale, nous sommes
en temps de crise. »

Autant que l’équilibre ethnique
au sein des forces armées, la ques-
tion de l’amnistie est au centre du
débat politique. Car, si le problème
burundais est certes politique, celui
d’une lutte acharnée pour le pou-
voir entre des politiciens fort peu
démocrates, certes régional, après
trente-cinq années de domination
du « clan de Bururi », une province
du sud, et certes économique, celui
du contrôle des postes gouverne-

mentaux et administratifs, seul
moyen d’accéder aux richesses, il
est évidemment ethnique. La vio-
lence interethnique se réveille spo-
radiquement depuis l’indépen-
dance. Et chaque camp a son
« génocide », donc des coupables
de génocide, des criminels de
guerre avec lesquels il juge ne pas
pouvoir s’entendre sur un après-
guerre. Pour les Hutus, le terrible
épisode de 1972 (200 000 Hutus
tués) fut un « génocide » et, pour les
Tutsis, les tueries de 1993
(100 000 Tutsis et Hutus tués) furent
un « génocide ». D’où une impasse
sur le plan du droit et de la morale,
chacun jugeant l’autre impossible à
amnistier pour le « crime des
crimes », les crimes contre l’huma-
nité et le génocide.

UNE HISTOIRE A RÉÉCRIRE 
Nelson Mandela a d’ores et déjà

lancé l’idée d’une amnistie, ce qui
fut surtout une façon de provoquer
un débat au Burundi, où le sujet
était tabou il y a à peine deux mois.
On parle aussi à Bujumbura d’une
« commission vérité et réconcilia-
tion » inspirée du modèle sud-afri-
cain, et d’une commission d’en-
quête d’experts étrangers qui
réécrirait l’histoire du pays depuis la
décolonisation, sans passion. En ré-
férence à d’autres après-guerres
africains, les Burundais disent cher-
cher une voix entre la justice à la
rwandaise de 1994, qui a conduit
130 000 suspects de crimes de géno-
cide en prison, et l’amnistie à la
sierra-léonaise de 1999, qui a provo-
qué l’entrée des criminels les plus
sanguinaires au gouvernement.

Mandela le médiateur veut aller
vite. Il compte sur le soutien des
puissances occidentales, à la fois sur
leur poids politique et sur leurs pro-
messes d’aide économique, pour
obtenir un accord de paix dans un
délai de trois à six mois. Les ana-
lystes qui avaient suivi le précédent
round de négociations sont in-
quiets. « Avec Mandela comme avec
Nyerere, il va y avoir une personnali-
sation extrême du processus. Pourvu
que, contrairement à Nyerere, Man-
dela comprenne la situation... Car
personne ne viendra lui reprocher de
se tromper. Il a carte blanche », note
Fabienne Hara, d’International Cri-
sis Group.

Les Burundais paraissent y croire.
Ils soulignent cependant que, s’ils
croient Nelson Mandela capable
d’arracher un traité, ils doutent en-
core fortement que leurs leaders ou
leurs ennemis tiennent ensuite leurs
promesses. Si l’envie de la paix est
là, la confiance n’existe pas.

Rémy Ourdan
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« Tous les Corses, même quand ils sont ennemis, sont quand même amis »
VIEILLES DAMES chics et vieux messieurs

aux chemises blanches amidonnées, jeunes
étudiants en droit ou bâtonniers, les Corses
de Paris s’étaient mis sur leur trente et un,
lundi 21 février, pour débattre, pendant plus
de cinq heures, à l’invitation du cercle d’avo-
cats corses Moro-Giafferri de Paris, de
l’« avenir institutionnel de la Corse ». Dans la
salle, des curieux, qui déclinaient leurs vil-
lages comme des patronymes ; mais aussi les
avocats des nationalistes et des élus « cor-
sistes » de l’assemblée territoriale. A la tri-
bune, des invités de marque : José Rossi, pré-
sident de cette assemblée, venu expliquer
qu’il n’est pas « un dangereux indépendan-
tiste » et rappeler son « grand-père radical-so-
cialiste et [son] père socialiste, en 1936, avant
de devenir gaulliste » ; Raymond Ceccaldi, le
président du conseil économique, social et
culturel ; le prince Charles Napoléon, respon-
sable d’une société d’investissement en
Corse ; l’ancien grand-maître du Grand
Orient de France Philippe Guglielmi, qui sou-

tient, au nom de la franc-maçonnerie, la re-
vendication d’« un pouvoir législatif pour l’as-
semblée territoriale ».

« Tous les Corses, même quand ils sont enne-
mis, sont quand même amis », a résumé, au
micro, un citoyen du « village de Peri ». Tous
ont réservé, de fait, le meilleur accueil à tous,
y compris à Jean-Guy Talamoni, que beau-
coup étaient venus découvrir. Doyen de l’uni-
versité de droit d’Aix-Marseille, Charles Deb-
basch a prévenu que « le Conseil
constitutionnel va opposer une quantité d’obs-
tacles juridiques », mais il estime qu’il n’y a
« pas de réforme profonde sans adaptation
constitutionnelle ». Roland Francisci, député
(RPR) de Corse-du-Sud, désolé que « des
aventuriers du changement » aient « ouvert un
débat inutile et dangereux, qui ressemble à une
fuite en avant », a pourtant été, lui aussi,
courtoisement applaudi. « Tout ce monde en-
semble, c’est une première », soufflait Jacques
Dominati (DL), premier adjoint au maire de
Paris.

Roger Holleindre n’est pas parvenu à gâ-
cher la fête. Le cacique du Front national,
« corse de père, de mère, de naissance », s’est
indigné que, « comme en Nouvelle-Calédonie
[hier], en Corse, aujourd’hui, ce sont les francs-
maçons qui traitent ». Lesdits francs-maçons,
de la tribune, ont fait signe, pacifiquement,
de ne pas répondre au baroudeur de l’ex-
trême droite. Francis Szpiner, avocat de l’an-
cien préfet de Corse Bernard Bonnet, a réagi
aux propos de M. Rossi au sujet des « tristes
agissements » de son client. « Je maintiens que
cette manière de se comporter comme le gou-
verneur d’une ancienne colonie française a
permis aux suffrages nationalistes de décol-
ler », a repété le président de l’Assemblée de
Corse, avant de désigner de l’index M. Tala-
moni : « Les nationalistes, ils doivent le remer-
cier tous les jours ! » Le chef de file de Corsica
Nazione a fait mine d’en prendre ombrage :
« Là, José, c’est un peu gros ! »

Ar. Ch.

Une consultation à l’appui du « dialogue politique »
L’HYPOTHÈSE d’une consulta-

tion des Corses sur l’avenir de l’île
a été envisagée pour la première
fois par le premier ministre, le
8 février, à l’Assemblée nationale.
Lionel Jospin avait évoqué en ces
termes le sort du « dialogue poli-
tique » engagé depuis le 13 dé-
cembre 1999 : « Il dépendra des
élus de la Corse, peut-être des
Corses eux-mêmes, si nous décidons
ensemble, et avec une autre autorité
de l’Etat, de leur demander leur
avis » (Le Monde du 10 février). En
dépit de son caractère allusif, le
sens du propos était clair : ne pas
écarter la possibilité de faire vali-
der, par une consultation des
Corses eux-mêmes, les évolutions
sur lesquelles les élus et le gouver-
nement pourraient se mettre d’ac-
cord.

Techniquement, l’affaire est
complexe et relève largement de
l’expérimentation. La première hy-
pothèse imaginable est celle d’un
référendum classique, puisque
l’article 11 de la Constitution per-

met au président de la République,
sur proposition du gouvernement,
de soumettre aux Français, par ré-
férendum, tout projet de loi por-
tant, notamment, sur l’organisa-
tion des pouvoirs publics. C’est la
voie qui avait été choisie, le 6 no-
vembre 1988, pour tracer l’avenir
de la Nouvelle-Calédonie après les
accords de Matignon et qui avait
abouti à une très large victoire du
« oui » (80 %), mais avec une abs-
tention record (62,96 %). Soit
parce qu’elle suppose un accord
incertain entre le président de la
République et le gouvernement,
soit parce qu’elle pourrait ouvrir la
voie à une réaction d’indifférence
ou, pire, de rejet de la Corse par la
France continentale, cette hypo-
thèse n’est envisagée ni par les
élus de Corse ni par l’Hôtel Ma-
tignon.

LIMITÉE AUX INSULAIRES
A l’inverse, il n’est pas possible

d’imaginer une consultation des
Corses grâce à un référendum
d’initiative locale. La loi du 4 fé-
vrier 1995 a, certes, créé le référen-
dum local d’initiative populaire,
mais elle en réserve strictement
l’usage au périmètre communal ou
intercommunal. L’extension de
telles consultations à l’échelle du
département ou de la région avait
alors été écartée.

Une voie plus originale est ac-
tuellement explorée. Rien n’inter-
dit, en effet, que le Parlement
adopte une loi prévoyant l’organi-
sation d’une consultation des seuls
électeurs inscrits en Corse. Ces
derniers pourraient être invités à
se prononcer sur un texte issu des

discussions en cours entre les élus
corses et avec le gouvernement
(déclaration de principes ou relevé
de points d’accord plus précis). A
l’évidence, une telle consultation
ne pourrait avoir aucune valeur
normative, car elle ne découlerait
pas de la souveraineté nationale,
qui « appartient au peuple » fran-
çais et ne peut en aucun cas être
déléguée à une « section du
peuple ». Elle offrirait, en re-
vanche, aux élus de Corse et au
gouvernement – dans l’hypothèse
où leur démarche serait nettement
approuvée – un encouragement
politique utile pour faire adopter
ensuite, par le Parlement, une ré-
forme du statut de l’île.

Cette piste est d’autant plus
plausible qu’elle correspond, très
exactement, aux dispositions du
projet de loi d’orientation sur
l’outre-mer, auquel le gouverne-
ment vient de mettre la dernière
main. Ce texte prévoit que le
« congrès » des régions d’outre-
mer (composé des conseillers gé-
néraux et régionaux) peut, « à la
majorité absolue de ses membres
(...), saisir le gouvernement de toute
proposition d’évolution institution-
nelle ». De son côté, le gouverne-
ment peut, au vu d’une telle déli-
bération, « déposer un projet de loi
organisant une consultation pour
avis de la population concernée ».
Par transposition, on peut donc
imaginer que l’Assemblée de
Corse demande au gouvernement
de faire adopter par le Parlement
un projet de loi organisant une
consultation des Corses.

Gérard Courtois

La direction du RPR guette un éventuel faux pas
ROLAND FRANCISCI, seul dé-

puté RPR de Corse, ne comprend
pas le mutisme de Jacques Chirac.
« Les gens se plaignent de son si-
lence. Il est vrai que, à l’exception de
sa visite après l’assassinat de Claude
Erignac, il n’est jamais venu »,
grogne le maire de Ciamannacce,
en Corse-du-Sud. Depuis le « pro-
cessus » lancé, le 13 décembre
1999, par Lionel Jospin, les élus du
RPR guettent en vain un signal de
compréhension pour leur hostilité
viscérale à tout changement insti-
tutionnel. Ils ont dû se contenter
du bref rappel par M. Chirac, à
l’occasion du deuxième anniver-
saire du meurtre de l’ancien préfet
de Corse, de l’« indivisibilité de la
République » (Le Monde du 19 fé-
vrier).

A la direction du RPR, pas un
mot n’a été lâché par Michèle Al-
liot-Marie, depuis son élection à la
tête du parti, au-delà de chiches
confidences de la députée des Py-
rénées-Atlantiques, « confrontée
elle-même au problème basque »
(Le Monde du 21 décembre 1999).
Jean Baggioni, président RPR du
conseil exécutif de Corse, bataille
seul contre le président de l’As-
semblée de Corse, José Rossi (DL),
sans relais parisiens. « Nous avons
tout essayé, explique Robert Pan-
draud, député (RPR) de Seine-
Saint-Denis. Comment voulez-vous
être contre une procédure qui a ra-
mené, au moins provisoirement, le
calme dans ce pays ? »

Ceux qui, au sein du RPR,
connaissent le mieux la Corse sont
souvent moins crispés que les élus
de l’île, inquiets des réactions de
leur électorat. Jean-Louis Debré,

président du groupe RPR de l’As-
semblée nationale, n’avait-il pas
recommandé, au « Grand Jury
RTL-Le Monde-LCI », deux se-
maines avant la table ronde de
Matignon, de faire la « différence
entre les élus nationalistes et les po-
seurs de bombes », en expliquant
qu’il ne pouvait « y avoir de dis-
cussions qu’avec les élus de l’assem-
blée territoriale » (Le Monde du
1er décembre 1999) ? 

La droite considère que la dé-
marche lancée par M. Jospin, c’est
le « jackpot » ou, au contraire, le
boulet que le premier ministre de-

vra traîner jusqu’à l’élection prési-
dentielle. La Corse fait partie des
dossiers qu’on pourra exploiter, le
cas échéant, pendant la campagne.
Le gouvernement a notamment à
son passif la fuite d’Yvan Colonna.
Aussi les députés de l’opposition
se contentent-ils, depuis le 13 dé-
cembre, d’interroger M. Jospin sur
cet aspect du « processus »,
comme ils l’ont fait, le 8 février, au
sujet de l’amnistie demandée par
les nationalistes en faveur des as-
sassins de Claude Erignac.

Ar. Ch.

Alain Orsoni
condamné en appel

L’ancien dirigeant du Mouve-
ment pour l’autodétermination
(MPA) Alain Orsoni a été condam-
né, lundi 21 février, pour « organi-
sation frauduleuse d’insolvabilité »,
à deux ans d’emprisonnement
dont un an avec sursis, par la cour
d’appel de Paris. Un mandat d’ar-
rêt a été délivré contre M. Orsoni,
qui vit au Nicaragua. Cette déci-
sion est un nouvel épisode d’une
affaire vieille de vingt ans. Amnis-
tié, en 1982, pour le mitraillage de
l’ambassade d’Iran, à Paris, de-
vant laquelle se tenaient des gen-
darmes, M. Orsoni avait été pour-
suivi dans le cadre d’une
procédure civile par deux vic-
times. Condamné, en 1987, à
payer 130 000 francs de dom-
mages-intérêts, il s’était déclaré
insolvable. Les parties civiles
l’avaient alors poursuivi pour dis-
simulation frauduleuse de reve-
nus. L’arrêt de la cour d’appel in-
verse une décision de relaxe en
première instance. Joint par Le Fi-
garo, M. Orsoni y fait part, mardi,
de sa volonté de rentrer en France
pour purger sa peine.

RÉGIONS Un colloque organisé,
lundi 21 février, à Paris, par le cercle
Moro-Giafferi, d’inspiration franc-
maçonne et qui réunit des Corses de
Paris, a été l’occasion, pour José Ros-

si (DL), président de l’Assemblée de
Corse, de dévoiler les bases d’un ac-
cord sur le statut de l’île et d’expo-
ser une démarche, l’un et l’autre ap-
prouvés par Jean-Guy Talamoni,

chef de file des élus nationalistes.
b UNE CONSULTATION pourrait être
organisée, en Corse, si cet accord est
avalisé par l’assemblée territoriale,
appelée à voter le 10 mars, et si

celle-ci en fait la demande au gou-
vernement. La procédure s’inspire-
rait de celle que prévoit l’avant-pro-
jet de loi d’orientation pour
l’outre-mer. b LA DROITE observe

en silence le déroulement du « pro-
cessus » lancé, le 13 décembre 1999,
par Lionel Jospin et sur lequel le pré-
sident de la République ne s’est pas
lui-même prononcé.

José Rossi dévoile les bases d’un accord sur l’avenir de la Corse
Les habitants de l’île pourraient être appelés à se prononcer, fin 2000 ou début 2001, sur un statut d’autonomie.

Pour Jean-Guy Talamoni, chef de file des élus nationalistes, une telle consultation « rendrait la démarche indiscutable »
C’EST maintenant une question

de jours. « De quelques jours, et pas
de semaines », a insisté, lundi 21 fé-
vrier, Jean-Guy Talamoni, chef de
file de Corsica Nazione à l’Assem-
blée de Corse, lors d’un débat à
l’invitation d’avocats corses de Pa-
ris. Moins de trois mois après le
lancement, le 13 décembre 1999,
par Lionel jospin, d’un « proces-
sus » de réflexion sur l’avenir de
l’île, le président de l’Assemblée de
Corse, José Rossi (DL), mais aussi
les nationalistes, se déclarent
prêts.

M. Rossi a déjà tout bouclé :
« un modèle possible », « trans-
parent et affiché », d’autonomie
pour la Corse. Et, pour lui donner
une légitimité, une formule de
consultation des habitants de la
Corse, « sur le modèle de ce qui va
être fait à Mayotte, sans aucun ca-
ractère normatif », proposée à l’ini-
tiative du gouvernement en accord
avec l’Assemblée de Corse. Ce
scrutin pourrait être organisé entre
l’été 2000 et l’été 2001. M. Rossi a,
de toute évidence, validé à Mati-
gnon cette formule depuis que, à
l’Assemblée nationale, M. Jospin
avait évoqué lui-même, le 8 février,
une telle consultation (lire ci-des-

sous). « Non à l’indépendance, oui à
l’autonomie la plus grande pos-
sible », a résumé le président de
l’Assemblée de Corse. « Oui » à un
statut original, qui donnerait à la
Corse des pouvoirs législatifs.
« Sans cela, a-t-il dit, tout cela
n’aura servi à rien. » « Je pense que
le gouvernement serait bien avisé,
avant de proposer un projet de loi
portant statut de la Corse, de propo-
ser aux Corses de se prononcer sur
un accord-cadre, une autonomie
dans la République excluant toute
forme d’évolution vers l’indépen-
dance », a lancé M. Rossi. M. Tala-
moni a salué cette perspective, qui
« rendrait la démarche indis-
cutable ».

En attendant la sanction de l’as-
semblée territoriale, appelée à vo-
ter le 10 mars, M. Rossi a dessiné
les contours de cette « synthèse
majoritaire ».

b Transfert de trois ou quatre
vastes « blocs de compétence » à
une seule administration.
M. Rossi en a cité trois : action
économique ; aménagement du
territoire et aménagement de l’es-
pace ; identité, culture, langue et
une partie de l’éducation – l’ensei-
gnement obligatoire du corse à

l’école primaire sera proposé. En
revanche, a expliqué le président
de l’Assemblée de Corse, « il n’est
pas nécessaire de transférer toute
l’action sanitaire et sociale ». « Je
me demande même s’il n’est pas né-
cessaire de renvoyer à l’Etat toute

compétence sociale », a indiqué
M. Rossi.

Quant au statut, « il ne sert à rien
de le faire si vous ne transférez pas
aux élus de la Corse un pouvoir lé-
gislatif, pour adapter des législations
et des réglementations inadaptées »,

a-t-il insisté, en précisant que tout
cela se ferait sous « tous les
contrôles juridictionnels possibles »
et sans toucher aux attributions ré-
galiennes de l’Etat.

b Territorialisation des impôts
et fin des subventions. « Faisons
le choix de ressources autonomes,
d’impôts perçus en Corse, renonçons
à des subventions et percevons des
impôts territorialisés ! » : M. Rossi
souhaite ainsi abonder le budget
de la région. « Nous devons dire
“non” à de nouvelles subventions, a
renchéri M. Talamoni. Les Corses
payent des impôts, ils doivent être
gérés par l’Assemblée de Corse. »

b Reconnaissance d’une
« communauté insulaire » de la
République. M. Rossi veut éviter
les obstacles inutiles. Il a donc clai-
rement expliqué qu’il vaut mieux
renoncer à la « reconnaissance juri-
dique du peuple corse », jugée
contraire à la Constitution par le
Conseil constitutionnel, en 1992, et
alors qu’une révision de la Loi fon-
damentale n’aurait aucune chance
de pouvoir même être entreprise
en période de cohabitation. « Le
premier ministre s’est adressé à nous
tous, en septembre 1999, en évo-
quant le peuple corse. Si le premier
ministre le cite, il doit bien exister
d’une manière ou d’une autre ! », a
lancé le prséident de l’Assemblée
de Corse.

En revanche, M. Rossi souhaite
soumettre de nouveau à l’Assem-
blée de Corse l’« affirmation d’une
communauté historique et cultu-
relle, de destin ». M. Talamoni a
évoqué, pour sa part, la « citoyen-
neté corse », « notion qui existe en
Europe et dans le droit français », et
cité l’exemple de la « citoyenneté
polynésienne ».

b Réorganisation administra-
tive et suppression des deux dé-
partements. M. Rossi souhaite
une refonte et un réexamen de la
carte administrative de la Corse,
mais sans urgence, « dans la du-
rée ». « Nous avons deux départe-
ments et une poussière de
communes. Seule une administra-
tion de proximité sera efficace », et
M. Rossi souhaite supprimer les
deux départements, et non un
seul, comme le président du
conseil général de Haute-Corse,

Paul Giacobbi (PRG). En cas de ré-
forme d’ensemble, les offices
pourraient être toilettés, et les
pouvoirs du conseil économique,
social et culturel de la Corse ren-
forcés. Il faut trouver, enfin, un
échelon de proximité intermé-
diaire entre la région et la
commune.

L’organisation de l’île, elle, res-
terait calquée sur le statut actuel,

avec une assemblée qui délibère et
amende, et un pouvoir exécutif
distinct.

Nul doute qu’en cas de valida-
tion de ce projet, le 10 mars, le pré-
sident de l’Assemblée de Corse,
qui pourrait être gouvernée « pen-
dant six ans avec une majorité de
gestion », verra, à terme, ses pou-
voirs renforcés.

Ariane Chemin
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Paris : Bertrand Delanoë (PS) affiche ses soutiens
BERTRAND DELANOË, pré-

sident du groupe socialiste du
Conseil de Paris, qui devrait affron-
ter Jack Lang pour l’investiture du
PS aux municipales de mars 2001,
se défend d’être le « candidat offi-
ciel » des socialistes. Il l’a expliqué,
lundi 21 février, en déclarant offi-
ciellement sa candidature au cours
d’une conférence de presse (Le
Monde du 22 février), à laquelle
était présent Daniel Vaillant, mi-
nistre des relations avec le Parle-
ment, maire du 18e arrondissement
et fidèle parmi les fidèles de Lionel
Jospin.

« Chez nous, il n’y a pas de candi-
dat officiel. Je suis candidat pour une
certaine idée de la démocratie à Pa-
ris, a déclaré, peu après, M. Dela-
noë sur France-Info, tout en préci-
sant qu’il trouve « la culture que
porte Lionel Jospin extrêmement
utile pour sortir de ce système muni-
cipal verrouillé ». Mardi matin, un
autre membre du gouvernement,
Jean Glavany, ministre de l’agri-

culture, a apporté son soutien à
M. Delanoë en affirmant, sur LCI,
qu’il est à ses yeux « la meilleure
chance de la gauche ». Avant de ve-
nir le soutenir, M. Vaillant avait
lancé : « Avec Bertrand Delanoë,
nous gouvernerions Paris comme
Lionel Jospin gouverne la France »,
en précisant qu’il ne souhaitait pas
que Paris « redevienne un enjeu po-
litique national ». 

Bernard Kouchner, administra-
teur de l’ONU au Kosovo, le der-
nier en date des soutiens de
M. Lang, voit, lui, dans ces élec-
tions un « enjeu mondial ». Dans
un entretien aux Inrockuptibles (da-
té du 22 au 28 février), il estime que
Paris « n’est plus la capitale des
arts » et qu’elle « doit le redevenir ».

Plus prosaïque, M. Delanoë
avance « sereinement » ses pions.
Une équipe, d’abord. Composée,
pour l’instant, de cent-dix élus pa-
risiens, il l’a présentée, lundi, assis
entre deux femmes, élues du 12e ar-
rondissement, où M. Lang pourrait

lui-même conduire la liste socia-
liste. Un site Internet, ensuite. Le
candidat y fait état de son patri-
moine personnel : un appartement
parisien situé à Saint-Germain-des-
Prés ainsi qu’une résidence se-
condaire de location en Tunisie.
Une esquisse de programme, enfin.
M. Delanoë a pris ses premiers en-
gagements pour la future manda-
ture : « éradiquer » l’habitat insa-
lubre, redonner leur place « aux
piétons, aux vélos et aux rollers »,
constuire des crèches, garantir la
transparence dans la gestion de la
ville.

A droite, Philippe Séguin a redit,
lundi sur LCI, qu’il fallait pour Paris
« un projet et une grande ambi-
tion », tout en précisant qu’il
n’avait « aucune légitimité à faire
acte de candidature ». M. Séguin
s’en est remis, une nouvelle fois, à
« la décision des mouvements de
l’opposition nationale ».

Christine Garin 

La chasse de nuit embarrasse les députés
L’ASSEMBLÉE NATIONALE de-

vait tirer, mardi 22 février, sa pre-
mière salve de l’année dans le dos-
sier sur la chasse. La proposition de
loi UDF sur la chasse de nuit au gi-
bier d’eau arrivait, en effet, en
séance devant les députés. Celle-ci
vise à autoriser la pratique cynégé-
tique nocturne, interdite en prin-
cipe depuis 1844 mais tolérée par
tradition dans dix-neuf départe-
ments. La proposition, déjà adop-
tée, à l’unanimité, par le Sénat le
23 juin, légalise cet état de fait et
étend même ce droit à quarante-
deux départements.

L’examen intervient plus d’un
mois avant le débat, les 28 et
29 mars, du projet de loi sur la
chasse. Ce texte, présenté par Do-
minique Voynet, ministre de l’amé-
nagement du territoire et de l’envi-
ronnement, comporte justement
un article concernant les chasseurs
noctambules. Ses termes sont net-
tement plus restrictifs (Le Monde
du 17 février) et sont, à ce titre, ju-
gés inacceptables par les chasseurs.
Des députés de tous bords avaient
déjà annoncé leur intention
d’amender ce point.

En court-circuitant le projet gou-
vernemental sur une de ses disposi-
tions les plus litigieuses, la proposi-
tion de loi dont Charles de
Courson, député (UDF) de la
Marne, sera le rapporteur, vient se-
mer la zizanie. Les députés socia-
listes sont plongés dans l’embarras.
Ils ne peuvent repousser ce texte
bienveillant envers les chasseurs
sans les fâcher. Mais l’adopter se-
rait accepter la surenchère et cour-
roucer le premier ministre, qui es-
père régler le dossier chasse de
manière globale. Le PS propose
donc de renvoyer la proposition en
commission de la production, ma-
nière opportune de ne pas avoir à
trancher avant la joute de la fin
mars. 

MÊME TRACAS CÔTÉ COMMUNISTE
Les communistes connaissent le

même tracas. Le 31 janvier, lors
d’un colloque sur la chasse organi-
sé à l’Assemblée nationale, Maxime
Gremetz, député de la Somme,
avait annoncé que son parti vote-
rait la proposition UDF. Le groupe
PCF avait aussitôt démenti, provo-
quant les foudres des chasseurs,

qui se sont rendus en délégation,
samedi 19 février, à Saint-Amand-
les-Eaux (Nord), dans le bureau
d’Alain Bocquet, maire de la ville et
président du groupe, pour expri-
mer leur « déception ». Les commu-
nistes s’interrogeaient encore, mar-
di matin, sur l’attitude à adopter et
un éventuel renvoi en commission.
Seuls les Verts devaient prendre les
chasseurs de front et s’opposer
sans remords à la proposition.

Dans ce contexte, un revirement
d’une partie des députés socialistes
et communistes, cherchant à s’atti-
rer les grâces locales de leurs chas-
seurs, dans les départements où
Chasse, pêche, nature et traditions
(CPNT) a réalisé un bon score aux
européennes de juin 1999, n’était
cependant pas à exclure. Henri
Sicre, député (PS) des Pyrénées-
Orientales et président du groupe
d’étude sur la chasse de l’Assem-
blée nationale, a d’ailleurs envisagé
de telles incartades. Restait à savoir
si ces francs-tireurs seraient assez
nombreux pour faire basculer la
majorité.

Benoît Hopquin

A l’exception de M. Séguin, la droite
réclame la démission de M. Dumas

Les avocats du président du Conseil constitutionnel 
dénoncent le « pilori médiatique » qui lui est infligé
et soulignent « la fragilité du procès qui lui est fait »

LA DROITE y va sans grand mé-
nagement, la gauche y met quel-
ques formes, mais l’ensemble des
responsables politiques – à la no-
table exception de Philippe Sé-
guin – réclame la démission de Ro-
land Dumas, après la décision des
juges Eva Joly et Laurence Vich-
nievsky de renvoyer le président du
Conseil constitutionnel devant le
tribunal correctionnel de Paris pour
« complicité et recel d’abus de bien
sociaux » en marge de l’affaire Elf
(Le Monde du 20-21 février). Dès di-
manche, au « Grand Jury RTL-Le
Monde-LCI », le premier secrétaire
du PS, François Hollande, avait
souhaité que le Conseil se « pro-
nonce formellement » sur le main-
tien ou non de M. Dumas à sa pré-
sidence. Ces propos sont « frappés
au coin du bon sens », a renchéri,
lundi, sur France Inter, le ministre
des relations avec le Parlement,
Daniel Vaillant. Le PS confirmait
cette position, lundi : « C’est au
Conseil de prendre sa décision, a in-
diqué Philippe Bassinet, secrétaire
national aux élections. La présomp-
tion d’innocence doit être respectée,
mais la dignité du Conseil constitu-
tionnel doit l’être également. »

De même, Jean-Louis Debré a
souhaité, lundi, sur RMC, « que les
membres du Conseil constitutionnel
eux-mêmes disent à M. Dumas que
sa présence à la tête de cette très
grande institution n’est plus compa-
tible avec le respect que l’on doit à
cette institution ». Pour le président
du groupe RPR à l’Assemblée na-
tionale, « la démission du président
du Conseil constitutionnel appartient
au président lui-même » et « per-
sonne ne peut lui imposer ». M. De-
bré a ajouté que si la présomption
d’innocence est « indispensable »,
elle ne peut être invoquée que

« jusqu’à l’ordonnance de renvoi de-
vant le tribunal ». Philippe de Vil-
liers, vice-président du Rassemble-
ment pour la France, a également
souligné que Roland Dumas « doit
démissionner sur-le-champ », faute
de quoi « le président de la Répu-
blique doit le demander d’office ».

« PRÉSUMÉ INNOCENT »
Alain Madelin, président de Dé-

mocratie libérale, en a, lui aussi,
appelé au chef de l’Etat. « Si j’étais
le président de la République, a-t-il
indiqué sur France 2, je ferais pres-
sion pour que Roland Dumas
parte. » Philippe Séguin a été le
seul à ne pas sonner l’hallali, même
s’il juge « incontestable » que la si-
tuation « ternit l’image de la Répu-
blique ». Mais « M. Dumas n’est pas
condamné », a fait valoir l’ancien
président du RPR, lundi, sur LCI,
en rappelant que le projet de loi sur
la présomption d’innocence, voté
en deuxième lecture le 10 février
par les députés, renforce les droits
des justiciables. « Tant qu’un
homme ou une femme n’est pas
condamné, il reste présumé in-
nocent. »

Silencieux depuis l’annonce de
son renvoi devant le tribunal cor-
rectionnel, M. Dumas a réagi, lundi
21 février, par la voix de ses avocats,
Mes Jean-René Farthouat et Fran-
çois Tosi. Ils ont dénoncé, dans un
communiqué, le « pilori média-
tique » qui lui est infligé. Ils in-
diquent qu’ils « persistent à croire
que justice lui sera rendue par une
juridiction de jugement éloignée des
passions de l’instruction » et sou-
lignent « la fragilité du procès qui lui
est fait et [qui] devrait inciter les pro-
cureurs de tous bords à plus de pru-
dence ». Fustigeant une nouvelle
fois la publication d’informations

relatives au dossier d’instruction
dans la presse, les avocats de
M. Dumas ont protesté contre le
fait qu’ils n’avaient eu connaissance
du contenu des réquisitions du par-
quet, datées du 9 février, qu’à la lec-
ture du Monde (daté 11 février)
– « qui paraît être désormais le jour-
nal officiel de la justice française »,
écrivent-ils. « La violation grave et
répétée du secret de l’instruction et le
scandaleux procès public fait [à
M. Dumas], aurait mérité un rappel
aux principes de Mme le garde des
sceaux, à défaut que les chefs de juri-
diction concernées en prennent l’ini-
tiative », indiquent-ils.

Sur le fond, ses défenseurs sou-
lignent que les juges ont finalement
« abandonné l’accusation » de
complicité au sujet des 45 millions
de francs perçus en Suisse, en 1992,
par Christine Deviers-Joncour, qui
était alors sa compagne. Au terme
de l’instruction, notent-ils, « l’ac-
cusation subsistante » ne se fonde
plus que sur « un cadeau qui lui au-
rait été fait et des repas qui lui au-
raient été offerts », ainsi que sur
l’usage fait par M. Dumas du
luxueux appartement acquis par
Mme Deviers-Joncour avec des
fonds soustraits à Elf. Les avocats
relèvent enfin que cette dernière
est elle aussi renvoyée devant le tri-
bunal « sans qu’il ait été répondu à
la question, pourtant essentielle, de
savoir pourquoi la société Elf lui a
versé 60 millions de francs ». L’utili-
sation systématique par ses défen-
seurs de l’expression « le président
Roland Dumas » pour le désigner
– à sept reprises dans leur commu-
niqué – semble, quant à elle, ré-
pondre à une autre question : celle
de sa démission éventuelle, dont
ses proches assurent qu’elle n’est
« pas à l’ordre du jour ».

Le PS presse les Verts d’accepter 
ses propositions pour les municipales

La formation écologiste doit donner sa réponse le 1er mars
Les accords sont en bonne voie pour les municipales de
2001 entre le PS, le PRG et le MDC. Le PS a prévu d’ul-
times rencontres avec le PCF et les Verts le 1er mars. La

veille, le 29 février, son bureau national aura ratifié les
propositions socialistes. Mais la direction du PS a averti
les Verts qu’elle ne négocierait pas au-delà du 1er mars.

« Un effort que 
nous ne consentons 
à aucune autre
formation 
de la majorité
“plurielle” » 

IL N’Y AURA PAS de sursis. Les
Verts sont prévenus : le Parti socia-
liste ne négociera pas, au niveau
national, jusqu’à la date ultime de
dépôt des listes pour les élections
municipales de 2001. Il ne s’engage-
ra pas davantage, pour l’instant,
sur des négociations de deuxième
tour. Avant l’ultime rencontre du
1er mars, les dirigeants socialistes
ont clairement mis le marché en
mains à leurs partenaires écolo-
gistes. Rappelant son offre du
16 février – la tête de liste dans
65 villes de plus de 10 000 habitants
et la position de candidat unique
de la gauche dans 73 cantons –,
François Hollande avait lancé un
avertissement, dimanche 20 février,
au « Grand jury RTL-Le Monde-
LCI » : « Quand les Verts nous
disent : ça suffit pas, je leur dis faites
attention car c’est une proposition
(...) qui a une durée trés limitée, bio-
dégradable. » Lundi 21 février, Phi-
lippe Bassinet, chargé des élections
au secrétariat national du PS, a été
encore plus clair : « Ces propositions
ne dureront pas au-delà du
1er mars » et elles ne peuvent bou-
ger « qu’à la marge ».

Pour M. Bassinet, le PS a consen-
ti aux Verts « un effort que nous ne
consentons à aucune autre forma-
tion de la majorité plurielle ». « Si
nous devions en effet nous compter
dans certaines villes où nos listes ne
seraient pas communes, a-t-il expli-
qué, dans 99 % des cas, le Parti so-
cialiste arriverait en tête ». Pas ques-
tion donc d’offrir aux Verts un
« menu à la carte où l’on pourrait
picorer dans certaines parties de
l’accord ». « Ou l’accord sera total
avec la possibilité pour les Verts de fi-
gurer en bonne place sur les listes
électorales que nous construirons en-
semble, a prévenu M. Bassinet, ou il

y aura un affrontement de listes
Verts/PS et chacun pourra se
compter ». Les Verts, qui avaient ju-
gé les propositions socialistes « sé-
rieuses mais insuffisantes », sont
donc avertis, même si dans l’entou-
rage de M. Hollande on minimise
les conséquences d’une éventuelle
rupture le 1er mars en observant
que « cela n’aboutira pas à un clash
général avec des listes autonomes
des Verts partout car il y a déjà des
accords locaux ».

En attendant, le PS met en relief
ses propositions du 16 février. Sur
les soixante-cinq villes dans les-
quelles il a proposé aux Verts une

tête de liste, il y en a sept de
30 000 à 100 000 habitants – Metz
d’abord mise au pot a été retirée –,
trente-six de 10 000 à 30 000 et
vingt-deux de moins de 10 000.
Pour vingt-deux d’entre elles
– dont Grasse, Bayeux, Cognac, Di-
nan, Chateaudun, Dôle, Combs-la-
Ville, Sevran –, la majorité « plu-
rielle » a dépassé la barre des 50 %
aux élections législatives de 1997,
seules huit villes au total situant la
gauche en-dessous de 40 %. Paris,
Lyon et Marseille ont, pour l’ins-
tant, été mis de côté, mais le PS a
proposé aux Verts Orange, les for-

mations de la majorité s’étant en-
tendues sur une tête de liste unique
dans les quatre villes gérées par
l’extrême droite. A défaut d’exiger
un accord national, sur le même
modèle qu’avec ses autres parte-
naires, malgré le souhait exprimé
par Laurent Fabius au bureau na-
tional du 8 février, le PS insiste sur
la « cohérence départementale » :
dans un département où ils ont
une tête de liste, les Verts doivent
s’engager à ne pas se présenter
contre le PS ou ses alliés. « Un ac-
cord national avec les Verts, c’est la
somme des accords départemen-
taux », résume l’entourage de
M. Hollande qui précise que, le
1er mars, un tel accord ne peut être
signé que s’il porte sur « plus d’une
trentaine de départements ».

Avec le Parti communiste, un ac-
cord, – plus général qu’en 1995, il
portera, au-delà de la reconduction
des sortants, sur des villes que le
PCF souhaite reconquérir –, devrait
être conclu le 1er mars, paralléle-
ment à ceux en vue avec le Parti ra-
dical de gauche (PRG) et le Mouve-
ment des citoyens (MDC). Restent
quelques détails à régler : M. Bassi-
net a averti qu’à Béziers (Hérault),
« il n’est pas envisageable d’avoir
une liste de gauche conduite par un
communiste, fût-il ministre ». Si
Jean-Claude Gayssot se maintient,
une primaire l’opposera au socia-
liste Alain Barrau, et le PS revien-
dra sur son accord pour que le PCF
conduise la liste à Alés (Gard).
Quant au Havre, que le PCF veut
aussi reconquérir, le sujet devait
être évoqué, mardi 22 février, lors
d’un déjeuner entre M. Fabius, élu
de Seine-Maritime, et Robert
Hue... 

Michel Noblecourt
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CORRESPONDANCE

Une lettre de Danièle Burguburu
A la suite de notre article intitulé

« Une occasion manquée d’ac-
croître l’indépendance de la justice
vis-à-vis du pouvoir politique »
(Le Monde du 20 janvier) et de ce-
lui, paru le 23 juin 1999, intitulé
« Des archives dévoilent comment
François Mitterrand abusait des in-
terventions individuelles », Danièle
Burguburu, ancienne secrétaire gé-
nérale du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), nous écrit : 

En renvoyant à une « étude sur
les archives de François Mitter-
rand » faisant l’objet de votre pré-
cédent article du 23 juin 1999,
vous croyez pouvoir écrire, le
20 janvier, que « l’ancien pré-
sident, par le biais d’une de ses fi-
dèles, Danièle Burguburu, secré-
taire générale du CSM, s’opposait
aux candidatures de magistrats qui
ne lui agréaient pas », ce que je
conteste formellement.

Dans l’article du 23 juin 1999, le
rôle du secrétariat général du
CSM est stigmatisé par la mention
d’une note de janvier 1983 dont
vous laissez entendre qu’elle avait
pour objet la nomination à un
poste de procureur général alors
qu’elle était relative au renouvel-
lement du CSM. Cette note préci-
sait effectivement que l’un des
trois avocats généraux près la
Cour de cassation proposés pour
faire partie du CSM, avait été pré-
cédemment écarté du poste de
procureur général près la cour
d’appel de Versailles au profit
d’un de ses collègues – sans que
d’ailleurs la prétendue raison
mentionnée par votre article à
l’appui de cette décision ne figure
dans la note en cause.

Or, à la suite de cette note, non
seulement ce magistrat a été rete-
nu par le président de la Répu-
blique pour être membre du CSM,
mais il a ensuite fini sa carrière au
poste le plus élevé du parquet,
ayant été nommé par le président
Mitterrand, par décret en conseil
des ministres, procureur général
près la Cour de cassation. Ga-

geons qu’à l’instar de ce magis-
trat, nombre de ses collègues au-
raient apprécié de voir leur
candidature ainsi écartée et leur
carrière ainsi bloquée par le pré-
sident de la République !

Ainsi, cette note avait pour seul
objet la nomination de membres
du CSM. Il fallait bien qu’à cette
fin « François Mitterrand s’im-
plique personnellement dans le
choix de certains magistrats » puis-
qu’il lui revenait, comme préroga-
tive constitutionnelle, de nommer
les neuf membres du CSM dont
sept d’entre eux choisis, selon le
système alors en vigueur, sur deux
listes de plusieurs noms établies
respectivement par le bureau de la
Cour de cassation et par l’assem-
blée générale du Conseil d’Etat.
En revanche, le président de la Ré-
publique ne s’impliquait en rien
dans la nomination des magistrats
du siège qui relevaient du pouvoir
de proposition des membres du
CSM.

Cette mise au point me donne
l’occasion d’affirmer solennelle-
ment que, durant la période de
onze ans pendant laquelle j’ai été
chargée du secrétariat administra-
tif du CSM par le président Fran-
çois Mitterrand, celui-ci a toujours
et systématiquement suivi, lors
des réunions du CSM qu’il prési-
dait, les propositions de cet or-
gane constitutionnel. Pendant
cette période, les propositions de
nominations n’étaient arrêtées
que par les membres du CSM sans
intervention ni du garde des
sceaux, ni du président de la Ré-
publique.

En suggérant que le fonctionne-
ment du CSM n’était pas
conforme à son statut, c’est non
seulement la mémoire du pré-
sident Mitterrand qui est injuste-
ment offensée, mais c’est égale-
ment l’honneur et l’indépendance
de l’ensemble des membres suc-
cessifs du Conseil supérieur de la
magistrature qui sont attaqués
sans fondement.

L’assurance-maladie fixe l’« enveloppe »
des professionnels de santé libéraux

La caisse des salariés veut contenir l’augmentation du volume des soins
La CNAM devait annoncer, mardi 22 février, com-
ment elle compte répartir entre les professionnels
de santé libéraux l’enveloppe de 140,3 milliards

de francs d’honoraires remboursés dont elle a la
gestion. Soucieuse de garantir les revenus des
praticiens, tout en freinant l’augmentation « in-

cessante » du volume de leurs actes, la CNAM de-
vait annoncer la revalorisation de certains actes,
notamment en faveur des généralistes.

DÉNONCÉE par le président de
la Caisse nationale d’assurance-ma-
ladie (CNAM), Jean-Marie Spaeth
(FCDT), la « dictature du volume »
des actes médicaux va connaître un
premier coup d’arrêt : pour mettre
fin à cette « course incessante à
l’augmentation du volume des
actes », la direction de la CNAM de-
vait présenter au conseil d’adminis-
tration, mardi 22 février, la façon
dont elle entendait répartir entre les
professionnels libéraux l’enveloppe
de 140,3 milliards (21,28 milliards
d’euros) d’honoraires remboursés
dont elle a, désormais, la responsa-
bilité de gestion.

Depuis le vote, en novembre
1999, du budget 2000 de la Sécurité
sociale, les parlementaires ont en
effet confié à la CNAM le soin de
contenir la progression des dé-
penses de santé des médecins libé-
raux dans le cadre des 2 % fixés
pour l’année. Cette innovation doit
permettre, selon le ministère de
l’emploi et de la solidarité, d’accor-
der plus d’autonomie aux trois
caisses d’assurance-maladie
(CNAM pour les salariés du privé,
MSA pour le secteur agricole et CA-

NAM pour les travailleurs indépen-
dants), à charge pour elles de faire
respecter leurs enveloppes budgé-
taire aux professions libérales, en
ajustant, si besoin, leurs tarifs à la
baisse en cours d’année.

Pour « améliorer la performance
du système de soins », tout en of-
frant aux professionnels « d’autres
moyens de préserver leurs revenus »,
M. Spaeth a parié sur la revalorisa-
tion ciblée de certains actes, au dé-
triment de leur augmentation en
volume. La CNAM devrait ainsi ac-
céder à l’une des revendications des
généralistes en augmentant le tarif
des visites à domicile, mais seule-
ment pour les personnes dépen-
dantes ou semi-dépendantes rem-
boursées à 100 %.

« SOINS CONSERVATEURS »
La revalorisation, prévue au

1er mai, porterait notamment à
205 francs pour Paris, Lyon et Mar-
seille (PLM) et à 195 francs pour le
reste de la France le tarif de la visite
à domicile des personnes de plus de
soixante-quinze ans souffrant d’une
affection longue durée. Actuelle-
ment, seules les visites d’urgence

(270 francs et 260 francs), du di-
manche (270-260 francs) et de nuit
(310-300 francs) ont été revalorisées
au-delà du tarif de base de
135 francs (145 francs à Paris, Lyon
et Marseille). Les généralistes pour-
raient également obtenir une provi-
sion de 50 millions de francs, au
1er juillet, pour les médecins réfé-
rents ayant conclu des contrats
d’abonnement avec leurs patients.

Après un mois de discussions
avec les représentants des dix 
professions libérales (médecins 
généralistes et spécialistes, chirur-
giens-dentistes, sages-femmes, bio-
logistes, infirmiers, masseurs-kinési-
thérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes et transporteurs sani-
taires), la CNAM devrait aussi an-
noncer une revalorisation des
« soins conservateurs », qui per-
mettent d’éviter, par un suivi régu-
lier du patient, des actes médicaux
plus lourds et, donc, plus onéreux.
A cette fin, deux secteurs profes-
sionnels devraient être traités en
priorité, celui des chirurgiens-den-
tistes et celui des masseurs-kinési-
thérapeutes, qui devraient voir ré-
former à la hausse la nomenclature

de leurs actes. La CNAM souhaite
ainsi trouver un « point d’équi-
libre » entre les différentes profes-
sions de la médecine libérale. Elle
aura du mal à les satisfaire toutes,
car la revalorisation de certains
actes suppose d’en revoir d’autres à
la baisse, alors que les soins de ville
(honoraires et prescriptions des mé-
decins généralistes et spécialistes)
ont enregistré, avec 4,3 % d’aug-
mentation en 1999, un dépassement
de 13,1 milliards de francs de l’enve-
loppe votée en novembre 1998. 

« On reste dans une logique uni-
quement budgétaire, qui ne tient pas
compte des besoins de la popula-
tion », martèle Claude Maffioli, pré-
sident de la Confédération des syn-
dicats médicaux français, principale
organisation de médecins spécia-
listes. « On part d’un chiffre de
140 milliards de francs, dont aucun
parlementaire n’est capable de dire à
quoi il correspond, sinon à viser
l’équilibre des comptes », ajoute
M. Maffioli, sans illusions sur les
mesures qui devaient être annon-
cées mardi.

Alexandre Garcia

Les chantiers de « refondation
sociale » au ralenti
LE PATRONAT et les cinq confédérations syndicales ne parviennent
pas à tenir le calendrier qu’ils s’étaient fixé le 3 février, lors de leur
« sommet » sur la « refondation sociale ». Ils s’étaient alors mis
d’accord sur huit grands thèmes de négociation et avaient décidé
que quatre d’entre eux, « prioritaires », feraient l’objet d’une pre-
mière réunion de travail d’ici au 15 mars. Si le groupe sur les retraites
complémentaires se réunira bien le 3 mars, celui consacré à l’assu-
rance-chômage est convoqué le 17 mars et celui sur la santé au tra-
vail le 22 mars. Aucune date, en revanche, n’est encore fixée pour le
groupe chargé de réfléchir à la place de la négociation collective.
Au Medef, on explique ce léger retard à l’allumage en invoquant la
difficulté à concilier les calendriers de chacune des parties pre-
nantes, le congrès de Force ouvrière gelant, notamment, la semaine
du 6 au 10 mars. Ce démarrage lent rend incertaine la conclusion de
l’ensemble des négociations au 31 décembre, date butoir fixée par le
Medef.

Retraite complémentaire des cadres :
annulation de l’arrêté de 1994
LE CONSEIL D’ÉTAT a annulé, lundi 21 février, l’arrêté d’extension
de l’accord Agirc (retraites complémentaires des cadres) du 9 février
1994, parce qu’il appliquait la réduction de majoration pour charges
de familles aux cadres « dont la retraite a été liquidée avant l’entrée
en vigueur de l’accord ». La Cour de cassation avait déjà, en no-
vembre 1999, jugé « nulle » cette disposition (Le Monde du 25 no-
vembre 1999). Cette précédente annulation devait entraîner le rever-
sement de 3 milliards de francs par l ’Agirc à près de
500 000 cotisants et a eu pour conséquence la décision prise, le 6 dé-
cembre, par les syndicats et le patronat gestionnaires de l’Agirc de
geler la revalorisation du point de retraite.
La décision de la juridiction administrative « entraînera le rembour-
sement aux bénéficiaires dont la retraite a été liquidée avant l’entrée en
vigueur de l’avenant à la convention collective nationale, des majora-
tions pour charges de famille dont ils ont été illégalement privés », pré-
cise le communiqué du Conseil d’Etat.

DÉPÊCHES
a PÉTITION : Nicole Borvo, sénatrice PCF de Paris, a indiqué,
lundi 21 février, avoir remis une pétition réunissant 15 000 signatures
recueillies en France par L’Humanité pour demander que soit rejugé
le condamné à mort américain Mumia Abu-Jamal, ancien journaliste
et militant des Panthères noires. Mme Borvo, qui participait à une
conférence de soutien à M. Abu-Jamal organisée à la cathédrale
Saint-John the Divine, à New York, « a témoigné de la solidarité du
mouvement d’opinion français pour exiger la tenue d’un nouveau pro-
cès qui prenne en compte les témoignages qui soulignent l’innocence de
Mumia Abu-Jamal, jusqu’à présent écartés par la justice américaine ».
a LA POSTE : Christian Pierret a estimé que la situation à La Poste
« est correcte au niveau national », en dépit des conflits en cours sur
l’application des 35 heures. Le secrétaire d’Etat à l’industrie a sou-
ligné, lundi 21 février, qu’il y a environ « 900 accords signés et, à l’été,
150 000 postiers seront passés aux 35 heures ». De son côté, la direc-
tion de La Poste avait recensé, lundi, 350 postiers en grève, à l’appel
de la CGT, FO et SUD, pour un total de 306 000 agents.
a PARITÉ : le sénateur (RPR) de Nouvelle-Calédonie, Simon
Loueckhotte, demande un report pour le territoire de l’application
de la loi sur la parité afin de « laisser le temps à nos sociétés d’évoluer
à leur rythme ». Il souhaite que celle-ci ne s’applique qu’aux élec-
tions territoriales de 2009 et non de 2004, et aux municipales de
2013.
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Les lois encadrant
le privé
b Loi Falloux du 15 mars 1850.
L’article 69 de cette loi impose un
plafond (10 % des sommes
engagées par l’établissement) au
financement par les collectivités
locales des dépenses
d’investissement des établissements
privés. Un point que François
Bayrou voulut abroger en 1993,
provoquant la grande manifestation
des défenseurs de la laïcité en
janvier 1994. Dans l’enseignement
technique, la règle est différente : la
loi Astier du 25 juillet 1919 prévoit
que les établissements privés
techniques bénéficient des
subventions des collectivités locales
sans aucune limite.

b Loi Debré du 31 décembre 1959.
Son objectif visait à rapprocher les
secteurs public et privé. Dès lors
qu’ils signent un « contrat
d’association » avec l’Etat, les
établissements privés bénéficient
d’un financement pour la
rémunération des enseignants et
d’une aide proportionnelle au
nombre d’élèves accueillis, le
« forfait d’externat ». En
contrepartie, ils font l’objet d’un
contrôle de l’Etat sur
l’enseignement dispensé,
l’ouverture à tous et la liberté de
conscience des élèves. La loi de 1971
viendra pérenniser le « contrat
simple », moins contraignant et
essentiellement signé dans le
premier degré ; celle de 1977, dite
loi Guermeur, impliquera
davantage l’Etat dans la formation

des maîtres et accordera au secteur
privé de nouveaux moyens
financiers.
b Accords Lang-Cloupet du
13 juin 1992. Dans un contexte
d’apaisement après la guerre
scolaire relancée à partir de 1981,
Jack Lang, ministre de l’éducation,
et Max Cloupet, secrétaire général
de l’enseignement catholique,
signent un protocole d’accord :
1,8 milliard de francs sont versés
par l’Etat pour régler le contentieux
portant sur le forfait d’externat.
L’Etat s’engage aussi à assurer des
décharges d’heures pour les
directeurs d’écoles privées, à payer
une part des retraites des
enseignants et à prendre de
nouvelles mesures pour le
recrutement et la formation des
enseignants.

A Marseille, un collège catholique en ZEP
accueille la population cosmopolite des cités

MARSEILLE
de notre envoyée spéciale

Le portail, d’un mauve incongru,
ouvre sur une cour carrée que
bordent six salles de classes som-

maires. Briques rouges et peinture
verte défraîchie donnent à l’en-
semble un air d’antan. Le collège
Saint-Mauront a pourtant des al-
lures de havre, coincé entre les pi-
liers de l’autoroute et les barres à
l’agonie de la cité Bellevue, limi-
trophe des quartiers nord de Mar-
seille.

Ce collège catholique est l’un des
treize établissements privés promis
à un classement en zone d’éduca-
tion prioritaire (ZEP) par la mi-
nistre déléguée à l’enseignement
scolaire, Ségolène Royal, en sep-
tembre 1999. Et il le mérite ample-
ment. « Seuls 15 % des parents de la
centaine d’élèves inscrits chez nous
travaillent », annonce le directeur
Jean Chamoux. A l’image du quar-
tier, le collège est pour le moins
cosmopolite. « 50 % des élèves sont
français, mais 100 % sont d’origine
étrangère et 90 % musulmans. Les
chrétiens viennent surtout du Cap-
Vert », poursuit le chef d’établisse-
ment. Au fil des années, le collège
s’est aussi fait une spécialité de
l’accueil de jeunes Comoriens, non
francophones. C’est le cas de Djou-
moi, dix-sept ans, dont l’inscription
a été refusée en lycée professionnel
à cause de son français balbutiant.
Comme douze autres élèves, il suit
cinq heures de français langue
étrangère par semaine. Le reste du

temps, il assiste aux cours sans bien
comprendre ce qui s’y dit, côtoyant
des élèves qui ont trois ou quatre
ans de moins que lui.

Défendant sa mission d’intégra-
tion, le collège accueille aussi de
jeunes musulmanes voilées : « On
préfère qu’elles soient là plutôt qu’au
CNED (centre national d’enseigne-
ment à distance) », justifie Jean
Chamoux. Dernièrement, Saint-
Mauront a aussi récupéré un jeune
de Mayotte – « quinze ans, niveau
CM2 » –, dont l’académie ne savait
trop que faire. « On a proposé au
jeune et à ses parents un projet pour
le faire entrer en lycée professionnel
privé après la 5e, explique encore le
directeur. C’est notre vocation de
scolariser des jeunes du quartier,
quels qu’ils soient. » Cette ap-
proche, partagée par l’école pri-
maire voisine, n’a pas toujours eu
l’heur de plaire aux autorités diocé-
saines. « Certains se demandaient
s’il était raisonnable de reconstruire
une école catholique pour y accueil-
lir des petits musulmans », rapporte
la directrice de l’école.

D’un point de vue pédagogique,
le choix de scolariser tous ceux qui
frappent à la porte du collège rend
la situation difficilement tenable.
S’il conserve une bonne réputation
pour le suivi et l’encadrement,
l’établissement ne brille pas par ses
résultats scolaires. Une mère
d’élève du quartier confie qu’elle a
choisi Saint-Mauront pour que sa
fille aînée, d’un niveau scolaire
faible, bénéficie d’un suivi indivi-
duel et soit préservée de la violence
du collège public du secteur. Mais
elle n’a pas hésité à inscrire son fils
de onze ans dans un collège privé
situé à l’autre bout de la ville. « Ses
résultats scolaires étaient bons, j’ai
préféré le mettre dans un collège qui
prend les élèves sur dossier. » Les
frais de scolarité y sont cinq fois su-

périeurs à ceux de Saint-Mauront :
500 francs, contre 118 francs par
mois, ramenés en moyenne à
75 francs pour tenir compte des re-
venus des familles.

Afin de limiter les ravages dus
aux différences de niveaux, le col-
lège Saint-Mauront aimerait profi-
ter de son classement en ZEP pour
ouvrir une classe non francophone.
« Cela nous permettrait de mieux
nous occuper des uns et des autres »,
soutient Jean Chamoux. Et de ne
pas perdre tous ses bons élèves. Les
nouveaux moyens, outre la re-
connaissance qu’ils conféreraient
aux enseignants, s’ajouteraient aux
heures supplémentaires déjà al-
louées par le rectorat pour le sou-
tien scolaire.

L’INDISCIPLINE GRANDIT
De plus en plus, les enseignants

cherchent aussi les moyens de « te-
nir » leurs classes, où l’indiscipline
grandit malgré la taille réduite de
l’établissement et sa réputation de
fermeté. « On lutte systématique-
ment contre l’incivilité, assure Jean
Chamoux. Rappel à la loi, explica-
tion de la sanction, discussion avec
les parents... Mais on est parfois obli-
gé d’aller jusqu’à l’exclusion, la sus-
pension d’allocations pour absen-
téisme ou le signalement au
procureur. » Myriam, aide-éduca-
trice, confirme : « J’écoute les élèves,
les parents, et quand ça me dépasse,
je les envoie voir une assistante so-
ciale ou une psy. Je ne suis pas for-
mée pour, mais si je ne le fais pas,
qui le fera ? Ce qui est bien ici, c’est
que tout le monde essaye de rendre
les élèves respectueux des gens. »
Jean Chamoux appelle cela « la
bonne éducation », le « plus » qui,
selon lui, permettra à ses élèves de
« réussir leur intégration ».

S. L. B.

REPORTAGE
« 50 % des élèves
sont français,
mais 100 % sont
d’origine étrangère »

DANS certaines régions, la
course aux inscriptions est ou-
verte depuis quelques semaines.
Pour les nombreuses familles qui
ont décidé de franchir le pas et de
« passer au privé », l’heure est au
retrait de dossiers. Accueillant, à
l’instar de l’enseignement public,
des catégories sociales de plus en
plus diverses, le secteur privé sous
contrat, composé à près de 98 %
par l’enseignement catholique, est
en effet devenu un recours pour
des familles qui, jusqu’alors,
n’avaient jamais songé à mettre
un pied dans ces établissements.
Dans leur ouvrage sur le choix
scolaire des familles (éditions Fa-
bert), les sociologues Alain Léger
et Gabriel Langouët l’ont montré
dès le milieu des années 90 : près
d’une famille sur deux utilise, de
manière temporaire ou perma-
nente, l’enseignement privé pour
au moins l’un de ses enfants ; d’ici
dix ans, un tel comportement sera
majoritaire.

Toutefois, ce « zapping » sco-
laire ne peut être apparenté à une
fuite généralisée du public vers le
privé. Sauf situation particulière-
ment dégradée dans le public (lire
ci-dessous) ou lorsque la crois-
sance démographique provoque
un afflux de demandes difficiles à
satisfaire. En proportion, les effec-
tifs du privé sont quasiment
stables depuis dix ans : le second
degré, qui accueillait 20 % de l’en-
semble des élèves en 1991, en sco-
larise en 1999 19,5 %, soit 1,1 mil-
lion d’élèves ; avec 838 000 élèves,
le primaire représente en
1999 15 % des effectifs, contre
13,5 % en 1991, perdant, sur cette
période, 60 000 élèves. En outre,
les enquêtes montrent que la fidé-
lité des familles au secteur public
est supérieure à celle constatée
dans le privé. « Auparavant, lors-
qu’une famille n’était pas satisfaite
du collège Saint-Paul, elle allait au
collège Saint-Louis, confirme Paul

Malartre, le secrétaire général de
l’enseignement catholique. Au-
jourd’hui, elle peut aussi aller dans
le public. » « Ce zapping, analyse
Gabriel Langouët, montre surtout
un attachement des Français à un
double réseau de scolarisation. »

Globalement, à contre-courant
des autres catégories sociales, les
enfants de cadres supérieurs re-
tournent vers le public, en parti-
culier dans les régions où le privé
est bien implanté (Ouest, Nord).
« Ils se placent dans la recherche
constante d’une stratégie de la dis-
tinction », commente Gabriel Lan-
gouët. Car, dans le même temps,
les enfants d’ouvriers et d’em-
ployés sont de plus en plus nom-
breux dans les établissements pri-
vés. Ces familles y recherchent
une plus grande disponibilité des
enseignants, « marquant un désir
de s’en remettre à l’école pour pal-
lier leurs insuffisances dans le suivi
scolaire », relèvent les socio-
logues. « Les profs du privé ont la
réputation d’être moins absents que
dans le public ; les remplacements y

fonctionnent mieux », ajoute Fran-
çois David, président d’un syndi-
cat de chefs d’établissement du
privé, le SNCEEL. Selon Maurice
Rémoué, président du Synadic
(syndicat des directeurs de col-
lège), « les parents expriment aussi
une demande de discipline ».

Les familles d’origine modeste
cherchent également dans le privé
« de bonnes fréquentations » pour
leurs enfants. Un principal de col-
lège rapporte que les parents
d’origine étrangère motivent
souvent l’inscription de leur en-
fant dans le privé par le fait qu’il y
côtoiera « moins d’étrangers ».
Pour ces familles, le privé consti-
tue en outre le seul moyen d’éviter
un établissement public jugé
violent ou déficient ; les déroga-
tions dans le public sont en effet
traditionnellement obtenues par
les familles les plus favorisées.

Les raisons du passage au privé
relèvent encore d’autres calculs.
« Au primaire, des familles choi-
sissent le privé pour “sauter” un
instit qui ne leur plaît pas et re-

viennent dans le public l’année sui-
vante », raconte Paul Malartre. Au
collège, la classe de sixième est
particulièrement prisée : elle per-
met un passage en douceur au
sein d’établissements plus petits
(300 élèves en moyenne dans les
collèges privés). Au lycée, en re-
vanche, le flux est inverse : l’offre
d’options est supérieure dans le
public et la préparation à l’entrée
en classe préparatoire réputée
plus payante.

Le zapping public-privé inter-
vient aussi massivement pour des
redoublants ; le privé apparaît
dans ce cas plus comme un re-
cours tardif que comme une stra-
tégie. Or la réussite scolaire dé-
pend moins des méthodes
pédagogiques ou de l’environne-
ment scolaire que de l’implication
des parents dans la scolarité de
leurs enfants, affirment les socio-
logues. « Utiliser le privé comme
voie de recours contre l’échec sco-
laire peut se révéler illusoire », es-
time aussi Paul Malartre. D’autant
que cette difficile alchimie doit

compter avec une donnée nou-
velle : le poids croissant des en-
fants eux-mêmes dans le choix de
l’établissement.

Les allers-retours d’un secteur à
l’autre révèlent donc des straté-
gies individuelles des parents. Les
raisons religieuses ne motivent
plus que 10 % environ des fa-
milles ; parmi elles, nombre de fa-
milles musulmanes. « En venant
chez nous, elles sont sûres que leurs
enfants entendront parler de
Dieu », explique Paul Malartre.
L’ensemble de ces évolutions so-
ciologiques n’est pas sans consé-
quence. Ainsi, le repli classique
sur le privé pour fuir un établisse-
ment public violent pourrait, dans
certains endroits, perdre peu à
peu de sa pertinence. « Nous ne
sommmes plus à l’abri de la vio-
lence ou de la drogue, témoigne
Christian Levrel, président du syn-
dicat enseignant Snec-CFTC. Or
nous n’avons pas dans nos établis-
sements d’assistantes sociales, de
psychologues en nombre suffisant
pour répondre à la détresse des
jeunes. » Contrairement aux ensei-
gnants, ces personnels ne sont pas
payés par l’Etat et leur recrute-
ment est laissé à l’appréciation de
chaque établissement. « A Rennes,
témoigne Bernard Billard, du
SPELC, les lycées privés et publics
travaillent ensemble sur la préven-
tion des conduites à risque. »

Les enseignants aussi sont un
peu désemparés, d’autant que le
« ventre mou » de l’enseignement
catholique est constitué de profes-
seurs de 35 à 50 ans formés sur le
tas. Beaucoup ont choisi le secteur
privé car il leur permettait d’ensei-
gner sans passer de concours ni
quitter leur région. Depuis 1993,
les futurs enseignants du privé
sont formés, avec ceux du public,
dans les IUFM et des formations
continues spécifiques à l’accueil
d’élèves en difficulté se mettent en
place lentement. A la rentrée 1999,

une quinzaine d’établissements
privés ont été classés en zone
d’éducation prioritaire (ZEP) (lire
ci-dessous).

Les raisons
religieuses
ne motivent plus
que 10 % des familles

L’accueil de familles aux reve-
nus insuffisants pour payer les
frais de scolarité a aussi des inci-
dences financières. « L’enseigne-
ment catholique n’ayant plus de
clientèle captive, résume la FEP-
CFDT, trouver des élèves, quels
qu’ils soient, devient pour certains
établissements une question de vie
ou de mort ». « A peine 15 % de nos
établissements peuvent se permettre
de refuser des élèves, et seule une
minorité augmente encore ses prix
pour écrémer », estime François
David. Les caisses de solidarité
diocésaines, alimentées par les
établissements riches,
commencent à se développer.

Au-delà des données sociolo-
giques, d’autres points rap-
prochent désormais public et pri-
vé. La déconcentration, l’auto-
nomie croissante des chefs
d’établissement, le suivi indivi-
dualisé des élèves, la dimension
éducative de l’enseignement, le
lien avec les familles, l’éducation à
la citoyenneté sont autant d’élé-
ments qui, conjugués à la baisse
démographique, pourraient
contraindre l’enseignement ca-
tholique à réinventer une spécifi-
cité. Certains y voient aussi l’occa-
sion de reposer la question des
conditions du financement du pri-
vé par l’Etat.

Stéphanie Le Bars

Les établissements privés de Seine-Saint-Denis
submergés par les dossiers d’inscription

LA SCÈNE se passe au prin-
temps 1998. Depuis le début du
mois de mars, les enseignants
d’une bonne partie des écoles, col-
lèges et lycées de Seine-Saint-De-
nis sont en grève pour obtenir da-
vantage de moyens. Les chefs
d’établissements privés du dépar-
tement se réunissent et s’inter-
rogent sur l’attitude à tenir face à
l’« afflux énorme de demandes
d’inscriptions dans le privé », ra-
conte Pierre Daniel, alors secré-
taire général de l’enseignement ca-
tholique. 

« Au plus fort de la crise, j’avais
dix à vingt demandes de parents in-
quiets chaque jour. C’était l’hémor-
ragie dans les collèges publics ! », se
souvient Marie-Thérèse Cordon-
nier, qui dirige le groupe scolaire
Saint-Louis-Sainte-Clothilde, au
Raincy. Après discussion avec les
responsables de l’enseignement
public, décision est prise de refu-
ser l’inscription de tous les élèves
en partance du public. « L’ensei-
gnement catholique ne peut contri-
buer à l’accentuation d’une fracture
sociale. Ce serait contraire à la doc-
trine de l’Eglise », estime Elisabeth
Taisne, directrice diocésaine pour
la Seine-Saint-Denis. « Si on avait
accepté toutes ces demandes, pour-
suit Pierre Daniel, les élèves les plus
en difficulté ne seraient-ils pas res-
tés dans le public, dans des établis-
sements-pièges ? »

Antérieure au mouvement du
printemps 1998, cette poussée de
la demande ne s’est guère démen-
tie depuis, comme en témoigne,
chaque mois de janvier, la course
aux inscriptions. Au collège Saint-
Jean-Baptiste-de-la-Salle (Saint-
Denis), cent dossiers sont déposés
en trois jours pour l’entrée en
sixième, où l’on atteint le seuil de
32 élèves par classe : cela « devient
lourd », admet le directeur, pour

qui la demande, en forte hausse
depuis dix ans, s’est affolée ces
trois dernières années. Marie-Thé-
rèse Cordonnier dresse le même
constat : « Certains gamins sont re-
commandés par trois personnes dif-
férentes, dont le maire ! 300 dossiers
sont retirés en un jour, et dès la fin
janvier, on est pleins pour la rentrée
suivante. » A Saint-Germain
(Drancy), à Sainte-Marie (Stains),
on évalue les demandes au triple
des places offertes.

C’est pour la sixième que les
listes d’attente sont les plus
longues, mais les CM 1 et CM 2
sont également très prisés parce
qu’ils garantissent ensuite l’accès à
un collège privé du département.
« Si nous avions une moitié de
places en plus, ce serait plein. Notre
offre est insuffisante, et n’augmente
pratiquement pas », assure Elisa-
beth Taisne.

« IL Y A DE L’AUTORITÉ »
Pierre Marty, secrétaire général

adjoint chargé de l’enseignement
privé au rectorat de Créteil,
confirme qu’en Seine-Saint-Denis,
« le solde des échanges entre les
deux systèmes, public et privé, est
devenu légèrement négatif pour le
public ». Pour autant, les établisse-
ments privés sont « coincés » : « Ils
ne peuvent pas répondre à la de-
mande car ils n’en ont pas les
moyens et parce que les créations de
classes sont très coûteuses en région
parisienne. Donc le mouvement
n’est pas quantitativement specta-
culaire, avec toujours environ 11 %
des enfants scolarisés dans le privé.
Mais ce dernier est sous la pression
de la demande. » Les ouvertures
de classes dans le privé sous
contrat sont en outre soumises à
une autorisation rectorale.

« Dans mon HLM, c’est in-
croyable le nombre de mères qui

veulent inscrire leurs enfants dans le
privé mais ne trouvent pas de
place ! » : Khadija Kahouadji, qui
vit à La Courneuve, parle de sa
« chance » d’avoir décroché des
places en CM 1 et en maternelle
pour ses deux derniers enfants, à
Notre-Dame-des-Vertus (Auber-
villiers). Elle doit prendre le bus
pour les emmener, « fait des sacri-
fices » pour payer, en plusieurs
versements, les 14 400 francs que
lui coûte annuellement leur scola-
rité, envisage même d’aller les
chercher le midi, pour économiser
les frais de cantine. « Mais il faut le
faire. Les écoles, ici, c’est catastro-
phique ! Les enfants envoient pro-
mener les profs qui, du coup, ne se
cassent plus la tête. Il y a des agres-
sions. Mes grands ont eu des pro-
blèmes, j’avais peur pour les petits...
Dans le privé, c’est sérieux. Dès qu’il
y a un problème, ils mettent un mot
sur le carnet de correspondance.
Quand les enfants ne suivent pas, ils
les prennent en petit groupe. Il y a
de l’autorité, des règles à suivre. Ils
apprennent des choses. »

Un cadre calme pour travailler,
de la discipline, un suivi plus per-
sonnalisé des élèves, l’interdiction
de sortir entre deux cours, le rem-
placement des professeurs man-
quants, telles sont les raisons ma-
joritairement invoquées par les
parents. « Il y a dix ans, les gens ve-
naient un peu plus pour des raisons
religieuses, regrette Jean-Marie
Decreton, directeur du groupe
scolaire Saint-Jean-Baptiste de la
Salle-Notre-Dame-de-la-Compas-
sion (Saint-Denis). Désormais, ils
cherchent l’encadrement et surtout
la sécurité. » Bref, l’effet repous-
soir du collège public joue davan-
tage que l’attrait d’un projet péda-
gogique différent.

Pascale Krémer

ÉDUCATION La course aux ins-
criptions dans les écoles, collèges et
lycées privés qui a lieu en ce mo-
ment traduit une modification du
rôle de ces établissements dans le

paysage scolaire. Alors que le privé
accueille moins de 20 % du total des
élèves, une famille sur deux y re-
court à un moment donné. b LES
MILIEUX MODESTES, à la recherche

d’une plus grande discipline ou d’un
suivi personnalisé, investissent de
plus en plus les établissements pri-
vés alors que, dans certains acadé-
mies, les classes aisées retournent

vers le public. b À MARSEILLE, un
collège catholique classé récemment
en ZEP a choisi d’accueillir la popula-
tion défavorisée des cités ; 90 % de
ses élèves sont musulmans. b EN

SEINE-SAINT-DENIS, l’agitation dans
les établissements publics, au prin-
temps 1998, a provoqué une ruée
sur le privé que l’enseignement ca-
tholique gère difficilement.

L’enseignement privé est confronté aux demandes nouvelles des familles
Convoités par les milieux modestes, les établissements catholiques doivent s’adapter à cette vague de sollicitations qui traduit une méfiance à l’égard

de l’enseignement public. Alors que s’estompent les motivations religieuses, le « zapping » scolaire public-privé concerne la moitié des foyers 
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Un jeune homme qui voulait « nettoyer la montagne »,
devant le tribunal correctionnel d’Albertville

Jérémie Brun avait sectionné une corde et provoqué la chute d’un spéléologue
Jérémie Brun, un jeune homme passionné de
montagne poursuivi pour « violences volon-
taires avec préméditation », a comparu, lundi

21 février, devant le tribunal correctionnel d’Al-
bertville (Savoie). Le 25 juillet 1998, il avait sec-
tionné une corde laissée sur la face ouest du

massif de la Croix-des-Têtes, provoquant la
chute d’un spéléologue amateur. Un an de pri-
son ferme a été requis à son encontre.

ALBERTVILLE (Savoie)
de notre envoyé spécial

Pour tous les pratiquants de la
montagne, la corde, c’est la ligne
de vie, le lien indéfectible, à la fois

symbolique et
réel, entre le
premier de
cordée et son
second. Cette
corde, Jérémie
Brun l’a sec-
tionnée le
25 juillet 1998,

sur la face ouest de la Croix-des-
Têtes (Savoie), après avoir tenté
sans succès l’ascension d’une voie
d’escalade avec deux camarades.
Geste incompréhensible de la part
d’un jeune homme de dix-huit ans,
passionné de montagne, grimpeur
de bon niveau, fils d’un ancien
membre du prestigieux peloton de
gendarmerie de haute montagne
de Chamonix. Jérémie Brun pré-
tendait devenir guide, comme son
père.

La corde en question n’avait pas
été laissée là par un alpiniste. Elle
devait servir à quitter un réseau de
grottes exploré depuis quelques
semaines par des spéléologues
amateurs. Le 8 août 1998, c’est
l’accident. Lionel Vivet, trente ans,
dont quinze de spéléologie, vient
de passer sept heures dans le ré-
seau avec deux compagnons. Il est
22 heures quand il s’arrime à la
corde pour redescendre vers le
sentier. Il fait 3 mètres sur le brin
resté en place, puis tombe dans le

vide. Sa chute s’interrompt sur un
éboulis, une centaine de mètres
plus bas. Lionel Vivet perd
connaissance. Il souffre d’un trau-
matisme crânien et de multiples
fractures.

Lundi 21 février, Jérémie Brun a
comparu devant le tribunal correc-
tionnel d’Albertville (Savoie) pour
répondre de « violences volontaires
avec préméditation ». Ses deux ca-
marades de cordée, Laurent et Fa-
bien Buttard se sont vu reprocher
de s’être abstenus d’intervenir.

Jérémie Brun sera confondu
grâce à une expertise grapholo-
gique. Redescendu à la cabane de
Bionant, camp de base du massif
de la Croix-des-Têtes, il a en effet
inscrit quelques phrases mépri-
santes sur le registre du refuge :
« Les taupes [surnom qu’il donne
aux spéléologues] sont donc cor-
dialement invitées à rester dans leur
trou au fond de la vallée pour pas
nous faire chier, chier et merde. Si-
gné : un homme respectueux de la
montagne et des autres .»

« Au départ j’ai cru avoir affaire
à une corde usagée, explique le
prévenu. J’ai décidé de la couper
parce que je pensais qu’il était dan-
gereux de la laisser en place. Jamais
je n’aurais cru que cette corde de-
vait servir à descendre. En alpi-
nisme, une corde ça sert à monter,
pour redescendre on fait un rappel
et la corde ne reste pas en place. »
Lors de l’instruction, il avait indi-
qué avoir agi au nom d’une
éthique de la montagne. Il voulait

la nettoyer. A l’en croire, il ignorait
que des spéléologues se trouvaient
dans la cavité.

« Il n’y avait pas de traces de pas
sur l’herbe, pas de nœud au bout de
la corde, dit-il. Si cela avait été le
cas, j’aurais compris qu’elle devait
servir à redescendre et je ne l’aurais
pas sectionnée. »

«J’AI ÉPROUVÉ DE LA HAINE »
Lionel Vivet, boîtillant et le bras

droit toujours pris dans un plâtre
un an et demi après les faits, dé-
ment. Il avait rejoint la grotte par
une autre entrée et n’a donc pas
utilisé la corde pour y accéder.
Mais, selon lui, celle-ci avait bien
un nœud. « Il est impensable pour
un spéléologue de ne pas en faire,
explique-t-il. C’est la première
chose que l’on apprend, car c’est le
seul moyen d’arrêter une chute si la
corde est trop courte. »

Le président du tribunal, Jean-
Pierre Béroud, s’étonne que le pré-
venu n’ait pas retiré la corde au ni-
veau de son point d’ancrage. « Si
votre obsession était de nettoyer la
montagne, pourquoi avoir laissé des
bouts de corde sur la falaise et pour-
quoi avoir abandonné sur le sentier
les brins que vous veniez de cou-
per ? », interroge-t-il. « Il y a une
contradiction, reconnaît Jérémie
Brun. Mais s’il fallait redescendre
tout ce qu’on trouve en mon-
tagne...»

Le texte qu’il a laissé au refuge
de Bionant, inspiré selon lui d’une
réplique du film Pulp Fiction, ne

laisse pas de doute sur ses senti-
ments. « C’est vrai, j’ai éprouvé de
la haine à ce moment-là, parce que
j’avais en tête un accident survenu à
un compagnon à cause d’une corde
qui avait cassé sur une cascade de
glace, soutient-il. Je voulais éviter
un autre accident. »

Pour le substitut du procureur
de la République, Dietlind Bau-
doin, Jérémie Brun « a agi inten-
tionnellement et avec prémédita-
tion ». « Il qualifie les spéléologues
de taupes, les membres du club al-
pin de cafards et les surfeurs de
larves, il s’agit bien d’un conflit
entre lui et les autres pratiquants de
la montagne », poursuit-elle avant
de requérir à l’encontre du princi-
pal prévenu une peine de trois ans
de prison, dont un an ferme, et
une interdiction d’exercer toute
profession en relation avec la
montagne pendant cinq ans. Ses
deux compagnons de cordée se
voient menacer d’une peine d’un
an d’emprisonnement avec sursis.

Me Sophie Rech, avocate des
prévenus, a tenté d’obtenir la re-
qualification des faits en « vio-
lences involontaires », soutenant
que la victime, Lionel Vivet, n’avait
pas respecté toutes les règles de
sécurité. « Le texte laissé dans le re-
fuge ne suffit pas à démontrer qu’il y
a eu volonté de nuire, précise-t-elle.
Pour Jérémie, c’était une façon de
s’exprimer, un état d’esprit. »

Jugement le 10 avril. 

Acacio Pereira

« Vache folle » : l’Afssa veut élargir
les mesures de destruction des abats

MARTIN HIRSCH, directeur gé-
néral de l’Agence française de sé-
curité sanitaire des aliments (Afssa),
a rendu public, lundi 21 février, le
texte d’un avis sur un projet d’arrê-
té visant à améliorer les mesures de
prévention vis-à-vis de la transmis-
sion à l’homme de l’agent infec-
tieux responsable de l’encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB ou
maladie de la « vache folle »).

L’Afssa avait été saisie par le gou-
vernement le 3 février de ce texte
qui propose d’étendre à tous les bo-
vins nés avant le 1er mars 1998 cer-
taines dispositions (destruction des
intestins, du thymus et de la rate)
qui ne concernaient, depuis 1992,
que les animaux nés avant le 31
juillet 1991. Les intestins de bovins
sont généralement utilisés comme
enveloppe naturelle pour les pro-
duits de charcuterie (andouille, sau-
cisson, cervelas, salami et morta-
delle).

Cette mesure préventive avait été
recommandée dès le 30 juin 1999
par les experts français des mala-
dies à prions réunis au sein du
comité présidé par le docteur Do-
minique Dormont. Tout en se dé-
clarant « favorable » à ce projet
d’arrêté, l’Afssa émet quelques ré-
serves importantes. L’agence cri-
tique notamment la date du
1er mars 1998. Le ministère de l’agri-
culture avait fixé cette date sur la

base d’un arrêté du 6 février 1998
instaurant un nouveau traitement
physico-chimique (133 degrés du-
rant 20 minutes sous une pression
de 3 bars) des farines animales de
viandes et d’os, seul capable d’inac-
tiver l’agent de l’ESB. Or l’Afssa
souligne que les contrôles réalisés
depuis mars 1988 ont établi que ce
traitement n’était pas, en pratique,
toujours appliqué .

« BOVINS DE PLUS DE SIX MOIS »
L’Afssa estime donc que le gou-

vernement doit, au choix, soit
« prendre en compte une date plus
tardive correspondant à celle pour
laquelle les éléments d’appréciation
dont disposent les services de contrôle
permettent de garantir l’efficacité du
respect de l’obligation [soit], à défaut
de garantie sur une telle date,
d’étendre l’interdiction d’emploi de
ces tissus à tous les bovins âgés de
plus de six mois ». Outre l’impact
majeur qu’elle aura sur l’industrie
de la boyauterie, cette mesure pré-
ventive compliquera considérable-
ment la tâche des services vétéri-
naires. On estime à 50 000 tonnes
annuelles le poids des viscères qui
devront être détruites et viendront
s’ajouter à un stock de 100 000
tonnes déjà constitué et qui ne par-
vient pas à être résorbé.

Jean-Yves Nau

« Délit de solidarité » pour avoir aidé un sans-papiers
ORLÉANS

de notre correspondant régional
Une jeune femme, pleine d’allant,

expliquant à la cour d’appel qu’elle
n’avait fait qu’« aider son pro-
chain » ; un sans-papiers algérien,
ayant raté le train des régularisations
Chevènement, fondant en larmes
face aux magistrats : ce lundi 21 fé-
vrier, les deux prévenus qui compa-
raissent devant la cour d’appel d’Or-
léans semblent bien ordinaires.
Pourtant, si la cour d’appel confirme
la relaxe en première instance de
Delphine Benama, l’affaire risque de
faire jurisprudence et sensiblement
réduire la notion d’« aide au séjour
irrégulier d’un étranger en France ».
Pour le ministère de l’intérieur, c’est
un délit. Pour les collectifs d’aide aux
sans-papiers, c’est un devoir de soli-
darité. Ils sont donc une petite cen-
taine de manifestants, conduits par
le professeur Léon Schwartzenberg,
l’écrivain Jean-Marie Laclavetine et
Malek Boutih, président de SOS-Ra-
cisme, à s’être déplacé pour soutenir
les deux prévenus. L’affaire a pris, il

est vrai, un tour médiatique supplé-
mentaire depuis que Me Christophe
Moysan, leur avocat, a été mis sur
écoutes par le juge d’instruction de
Tours, Xavier Rolland. La révélation
de cette affaire dans l’affaire a pro-
voqué un tollé général, y compris
dans les milieux judiciaires. La
chambre d’accusation de la cour
d’appel d’Orléans a même fini par
dessaisir le juge et annulé ces en-
combrantes écoutes (Le Monde du
23 juillet 1998).

« SANS BUT LUCRATIF »
Mais c’est le dossier initial qu’exa-

mine aujourd’hui la cour d’appel.
Début 1998, Delphine Benama croise
Bendehiba Selamnia, une connais-
sance. Il souhaite se marier, ne parle
que des bribes de français. Elle maî-
trise l’arabe et connaît bien ces ques-
tions : pour épouser son mari algé-
rien, elle-même a dû en passer par
cinquante jours de grève de la faim.

Elle propose donc d’aider M. Selam-
nia dans ses démarches à la mairie de
La Riche (Indre-et-Loire). En vain.
M. Selamnia, qui désire s’unir avec
une Algérienne en situation régu-
lière en France et mère d’une fillette,
se voit refuser l’autorisation de se
marier. Le maire « flaire » en effet un
mariage blanc. Il saisit le procureur.

Pour M. Selamnia, la spirale admi-
nistrative commence : arrêté, sans-
papiers, il est incarcéré le 18 février
1998, sous le coup de trois mises en
examen : séjour irrégulier en France,
obtention frauduleuse de document
administratif et extorsion de fonds. Il
y passe huit mois. Le 28 octobre
1999, il est condamné par le tribunal
correctionnel de Tours à trois mois
d’emprisonnement, peine bien en-
deçà de sa détention provisoire.
Poursuivie pour aide au séjour irré-
gulier en France et obtention fraudu-
leuse de document administratif,
Delphine Benama est, elle, relaxée

par le tribunal. Celui-ci a estimé que
l’aide qu’elle avait apportée était
« inspirée uniquement par des consi-
dérations humanitaires sans aucun
but lucratif ».

Le parquet a fait appel. A l’au-
dience, Delphine Benama, actuelle-
ment sans emploi, a expliqué aux
magistrats qu’elle avait toujours été
« sensible » aux problèmes des im-
migrés. « Je suis non pas militante,
mais solidaire », a-t-elle affirmé.
« Elle a agi comme doit agir n’importe
quel citoyen français. Le parquet,
c’est-à-dire le gouvernement, Elisa-
beth Guigou et Lionel Jospin, ont fait
appel. Ils ont mal joué, car ce procès
risque de faire jurisprudence », a
commenté Léon Schwartzenberg sur
les marches de la cour d’appel. « Si le
premier jugement devait être confir-
mé, on ne pourrait plus poursuivre une
personne pour aide au séjour irrégu-
lier, quand il est établi que cette aide
ne fait pas l’objet d’un trafic financier
et humain », a estimé Me Christophe
Moysan.

Le substitut général Pierre Cayrol
a réclamé deux mois d’emprisonne-
ment avec sursis et 5 000 francs
d’amendes pour Delphine Benama,
et six mois d’emprisonnement et
trois mois d’interdiction du territoire
français pour Bendehiba Selamnia.

Arrêt le 27 mars.

Régis Guyotat

Rythmes scolaires : un rapport
favorable au mercredi matin 
UN RAPPORT DE L’INSPECTION GÉNÉRALE de l’éducation natio-
nale sur les rythmes scolaires, remis à la ministre déléguée à l’enseigne-
ment scolaire, Ségolène Royal, préconise de « favoriser, chaque fois que
c’est possible, le report du temps scolaire du samedi matin au mercredi
matin », indique Libération, mardi 22 février. Le rapport fait le point sur
les formules existantes : semaine de quatre jours avec rattrapage de la
demi-journée perdue sur les vacances scolaires (25 % des écoles) ; se-
maine de cinq jours avec réduction du temps scolaire et transfert du sa-
medi au mercredi matin (4 %) ; semaine traditionnelle sur cinq jours
(70 %). Les inspecteurs, qui ne tranchent en faveur d’aucune formule,
précisent : « En l’état actuel, aucune solution nationale ne paraît pouvoir
s’imposer à l’ensemble des écoles ». Le report du samedi matin au mer-
credi permettrait d’éviter l’absentéisme observé lors des journées de
rattrapage et de conserver une organisation pédagogique sur cinq
jours. La semaine de quatre jours, qui correspond à la demande crois-
sante des familles, ne devrait pas être remise en cause là où elle existe.

DÉPÊCHES
a DISCRIMINATION : neuf discothèques, sur la dizaine que
compte le département des Hauts-de-Seine, ont signé, lundi 21 fé-
vrier, en présence du préfet, Jean-Pierre Richer, un texte dans lequel
elles s’engagent à refuser toute forme de discrimination à l’entrée de
leurs établissements. « En aucun cas, l’accès à mon établissement ne de-
vra reposer sur l’appartenance réelle ou supposée à un groupe racial, eth-
nique ou religieux » mais seulement sur « des impératifs de politique
commerciale et sur des considérations portant sur la tenue, le comporte-
ment ou l’état d’ébriété » des clients, affirme notamment le texte.
a MENDICITÉ : un Bosniaque de trente-six ans a été condamné à
un an de prison ferme, lundi 21 février, par le tribunal correctionnel de
Grasse (Alpes-maritimes) pour avoir fait mendier sa fille de sept ans. Le
père, réfugié politique, était poursuivi pour « soustraction à obligation
légale compromettant la santé et la sécurité, la moralité ou l’éducation des
enfants » et « emploi de mineure à la mendicité habituelle ». Privé de
droits civiques pour trois ans, il devra verser 50 000 francs de dom-
mages et intérêts à la DDASS, où la fillette a été placée.
a SECTES : le producteur de cinéma Maurice Tinchant a affirmé,
lundi 21 février, avoir prévenu dès le 9 septembre 1999 la Mairie de Paris
et celle du 10e arrondissement que le propriétaire de l’ancien music-hall
la Scala avait signé une promesse de vente avec l’Eglise universelle du
Royaume de Dieu, une secte pentecôtiste originaire du Brésil qui a ac-
quis la salle (Le Monde du 16 février). M. Tinchant affirme qu’il était sur
les rangs « dès janvier 1999 » pour acheter la Scala et en faire un
complexe de salles d’art et essais.
a FAIT DIVERS : un Français de trente-sept ans, suspecté du
meurtre de sa belle-mère britannique près de Birmingham (Angle-
terre) et d’une tentative de meurtre de sa femme, a été arrêté, di-
manche 20 février à Paris. Cherif Doua est suspecté d’avoir assassiné à
coups de couteau, le 24 janvier, sa belle-mère, Valérie Brocklesby et
d’avoir grièvement blessé sa femme Jayne, dont il vivait séparé. Cette
affaire avait amené la police judiciaire de Creil (Oise) à rouvrir le dos-
sier du meurtre de la première belle-mère de Cherif Doua, en 1988, à
Beauvais.
a ENVIRONNEMENT : 26 millions de Français ont bénéficié du tri
sélectif des emballages à la fin de 1999 et ce total devrait atteindre
37 millions à la fin de l’année 2 000, a annoncé, lundi 21 février, Eco-
emballages, une société privée agréée par les pouvoirs publics et finan-
cée par les industriels. 

Inquiétudes sur le sort
d’un prisonnier basque 

en grève de la faim
Il proteste contre ses conditions de détention
LA COORDINATION des comi-

tés de soutien aux prisonniers poli-
tiques basques indique ne plus
avoir de nouvelles de Daniel Der-
guy, un détenu qui poursuit une
grève de la faim depuis le 27 dé-
cembre 1999 (Le Monde daté 20-
21 février). Incarcéré à la maison
d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne),
Daniel Derguy, âgé de quarante
ans, a reçu sa dernière visite le
19 février. Depuis, en dépit de leur
demande, son avocate, Me Iolanda
Molina, et sa compagne n’ont pas
pu le rencontrer. S’estimant désor-
mais trop faible pour se déplacer
jusqu’au parloir, le prisonnier au-
rait fait connaître à ses proches
son refus de recevoir des visites.

Me Molina avait été autorisée, à
plusieurs reprises, à s’entretenir
avec son client dans sa cellule.
Cette possibilité ne lui a pas été ac-
cordée samedi par la direction de
la prison. Selon la coordination, ce
refus serait à mettre en rapport
avec un certificat médical délivré à
Daniel Derguy, précisant qu’il était
encore en état de se rendre au par-
loir. L’état de santé du détenu se
serait pourtant aggravé, indique
un membre de la coordination. Il
cracherait du sang et risquerait
une paralysie des membres infé-
rieurs. Son avocat et sa compagne
ont entrepris une démarche pour
qu’une personne extérieure à l’ad-
ministration pénitentiaire (AP)
puisse le visiter. Le militant basque
est actuellement détenu dans le
quartier des grévistes de la faim,
où il reçoit la visite quotidienne
d’un médecin, précise l’AP. Trans-
féré à l’hôpital pénitentiaire de
Fresnes, où il est resté dix jours au
début de ce mois, il a été reconduit
en cellule après avoir refusé les
soins médicaux.

Daniel Derguy est l’un des
porte-paroles du mouvement de

protestation engagé en France et
en Espagne par vingt prisonniers,
le 1er novembre 1999. Ce mouve-
ment consiste en une grève de la
faim tournante destinée à réclamer
le rapprochement des prisonniers
basques de leur région d’origine, et
leur participation au processus de
paix tel qu’il avait été engagé en
Espagne. M. Derguy avait pris la
succession de Javier Arizcuren
Ruiz, alias « Kantauri », tenu pour
le responsable militaire d’ETA.
« Kantauri » avait cessé sa grève de
la faim après cinquante-sept jours.

STRATÉGIE JUSQU’AU-BOUTISTE
La situation de Daniel Derguy

provoque l’inquiétude de la coor-
dination des comités de prison-
niers. Lorsqu’a débuté la grève de
la faim, il avait été décidé que
chaque détenu fixerait ses propres
limites. La coordination craint au-
jourd’hui que M. Derguy ne se soit
engagé dans une stratégie jus-
qu’au-boutiste. « On commence à
envisager le pire, déclare Jean-Fran-
çois Lefort, l’un des membres de la
coordination. S’il venait à mourir,
cela déclencherait des tensions
énormes au Pays basque, tant au
nord [en France] qu’au sud [en Es-
pagne] ». Plusieurs manifestations
de soutien devaient être organi-
sées cette semaine à Bayonne (Py-
rénées-Atlantiques).

Par ailleurs, Daniel Derguy a été
condamné, lundi 21 février, à dix
ans d’emprisonnement par le tri-
bunal correctionnel de Paris, pour
« association de malfaiteurs en rela-
tion avec une entreprise terroriste ».
Considéré comme l’un des princi-
paux dirigeants français d’ETA, il
avait déjà été condamné à une
peine identique à deux reprises
pour d’autres faits.

Pascal Ceaux
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Polémique sur l’hécatombe des dauphins dans le golfe de Gascogne
Pêcheurs et scientifiques sont divisés sur le rôle exact des chaluts pélagiques et sur l’impact de cette technique de pêche dans la gestion

des ressources naturelles. Aucune étude n’apporte encore de réponse définitive. La plupart des politiques restent à l’écart du débat
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Plus de cinq cents entreprises transforment le plomb sur l’ensemble du territoire
RECENSER les entreprises qui,

en France métropolitaine, trans-
forment le plomb : ce travail était
crucial, jurait-on, mais fastidieux,
si fastidieux que les volontaires ne
se bousculaient pas pour l’effec-
tuer. Pourtant, les dangers sani-
taires de ce métal s’avèrent de
plus en plus patents, et différentes
autorités réclamaient un tel inven-
taire depuis des années. Le plomb
est à ce point répandu dans la pra-
tique industrielle que l’œuvre
semblait d’ailleurs insurmontable.
Les Amis de la Terre se sont finale-
ment attelés à cette tâche ingrate.
L’association de défense de l’envi-
ronnement devait rendre public,
mardi 22 février, le résultat de ses
recherches. 538 entreprises, répar-

ties sur tout le territoire, figurent à
cet inventaire que les auteurs ne
prétendent pourtant pas exhaus-
tif.

« Rien n’est présumé sur la pollu-
tion effective de ces entreprises »,
est-il précisé en préambule à
l’étude. Les notes préliminaires in-
sistent pourtant sur les dangers
liés à l’usage de ce métal banalisé.
« Des précautions doivent présider
à toute utilisation de plomb. Une
surveillance particulière est donc
recommandée. » Plusieurs dossiers
sanitaires démontrent en effet les
lacunes dans l’évaluation des taux
de ce produit dans l’air, l’eau et la
terre, à l’entour des sites. De
même, l’examen de la plombémie
(taux de plomb dans le sang) est

loin d’être systématique chez les
riverains et les employés. La polé-
mique autour de l’usine Metal
Blanc de Bourg-Fidèle (Ardennes),
soupçonnée de rejeter dans l’air
une pollution très supérieure aux
normes et fermée provisoirement
en juillet 1999, a d’ailleurs été le
point de départ de l’investigation
des Amis de la Terre.

UN TRAVAIL DE BÉNÉDICTIN
Perline, pseudonyme de l’au-

teur, titulaire d’un diplôme d’ingé-
nieur en génie physique et maté-
riaux et d’un DEA en physique des
matériaux de l’Ecole des mines de
Paris, a consacré plusieurs mois à
cette recherche. Il a fallu réperto-
rier les innombrables sources in-
dustrielles utilisant le plomb, des
plus évidentes, comme les usines
de batteries (70 % de la production
française, 9 kilos de plomb par
batterie en moyenne), aux plus
improbables comme les fabricants
de verre coloré. Il a ensuite été né-
cessaire de repérer sur le territoire
la localisation de ces différents
utilisateurs. Puis se faire confirmer
par les intéressés l’usage régulier
du produit, ce qui ne fut pas, bien
sûr, la partie la plus aisée.

Sous peine de noyade, le res-
ponsable de l’inventaire a limité
son champ d’investigation aux

sites industriels où le métal est fa-
çonné, écartant d’une part les arti-
sans et d’autre part les entreprises
maniant sans les transformer des
matériaux intégrant déjà des élé-
ments de plomb (comme les
constructeurs automobiles).

Un des mérites de ce travail de
bénédictin est de confirmer l’in-
croyable diversité des usages du
plomb. Cet inventaire confirme
que le chemin risque d’être encore
long avant que le plomb dispa-
raisse de la vie industrielle. Les
progrès réalisés dans le domaine
des carburants ou de la peinture
ne peuvent masquer les retards
pris ailleurs. Ainsi, l’application de
la directive européenne sur les
taux tolérés dans l’eau du robinet,
qui arrive à échéance en 2003, et le
remplacement des canalisations
douteuses dans les appartements,
piétinent. L’étude pose également,
en filigrane, une autre question,
aussi inquiétante : comment se
débarrasser dans le futur des
tonnes de plomb dispersées dans
l’environnement depuis des dé-
cennies ?

Benoît Hopquin

. L’inventaire est disponible sur
le site www.amisdelaterre.org
sous la rubrique campagne plomb.

Marée noire : Dominique Voynet annonce de nouveaux crédits pour le plan Polmar
VANNES

de notre correspondant
Dominique Voynet, ministre de l’aménage-

ment du territoire et de l’environnement, a ren-
contré longuement, lundi 21 février, à Vannes
(Morbihan), les préfets, élus et associations des
cinq départements (Charente-Maritime, Vendée,
Loire-Atlantique, Morbihan et Finistère) touchés
par la catastrophe de l’Erika. La ministre a no-
tamment indiqué que des fonds supplémentaires
vont être débloqués : à l’occasion du comité in-
terministériel d’aménagement et de développe-
ment du territoire (CIADT) qui se tiendra lun-
di 28 février à Nantes, le gouvernement
annoncera une rallonge des crédits du plan Pol-
mar (260 millions de francs débloqués à ce jour).

Il en faudra sans doute bien davantage pour
restaurer les côtes atlantiques souillées par le
fioul de l’Erika. Sur le terrain, la mobilisation des
bénévoles n’est pas ce qu’elle était. La polémique
sur la toxicité du fioul échappé des cuves du pé-
trolier a ajouté un certain découragement. Du
coup, les élus des communes littorales mani-
festent leur impatience et en appellent à la soli-
darité nationale, face à la saison touristique diffi-
cile qui se profile. Jean-Yves Le Drian, député
(PS) du Morbihan, rapporteur de la commission
d’enquête sur le naufrage de l’Erika, estime qué,
« avec le manque à gagner touristique, le 1,2 mil-
liard de francs du Fipol [Fonds international d’in-

demnisation des pollutions par hydrocarbures]
sera dépensé ». De son côté, François Goulard,
député (DL) du Morbihan, a rappelé lundi que le
chiffre d’affaires annuel du tourisme est de 6 mil-
liards de francs pour ce seul département du
Morbihan : il a donc estimé que « le gouverne-
ment n’avait pas pris conscience de la totalité du
problème ». Dans l’immédiat, le Fipol a signé un
premier chèque lundi à Lorient. Il a déjà dégagé
140 millions de francs pour régler les problèmes
les plus urgents. L’indemnisation porte sur les
dommages « objectivement constatés et évalués ».
« Ce qui rend un peu difficile le montage des dos-
siers », a concédé Dominique Voynet, lundi, à
Vannes.

CANCÉRIGÈNE DE DEUXIÈME CATÉGORIE
La ministre de l’environnement a également

indiqué que « la neutralisation de l’épave (...) ne
pourra débuter tant que les conditions météorolo-
giques ne seront pas favorables, c’est-à-dire avant
fin avril ». Mme Voynet a précisé que 58 000 des
61 000 oiseaux recueillis par les centres de soins
étaient morts. Il s’agit à 80 % de guillemots de
Troils. Parmi les 1 200 oiseaux nettoyés et relâ-
chés au 16 février, la mortalité serait grande, se-
lon les responsables de l’association SEPNB-Bre-
tagne Vivante, lesquels, a rapporté la ministre de
l’environnement, s’interrogent sur une éventuelle
« neurotoxicité du produit ».

La ministre de l’environnement a rappelé que
le fioul no 2 de l’Erika contient, comme tous les
produits pétroliers, des composés toxiques et no-
tamment des hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques. Conformément à la réglementation eu-
ropéenne, il est répertorié cancérigène de
deuxième catégorie, « ce qui signifie qu’il existe
une forte présomption qu’il soit effectivement can-
cérigène », a-t-elle ajouté.

Une étude d’évaluation des risques liés au ra-
massage des déchets et au nettoyage des oi-
seaux, confiée à l’Institut national de l’environne-
ment et du risque (Ineris) et à un organisme
indépendant, le RIVM des Pays-Bas, est en cours.
Ses premiers résultats seront rendus publics dans
une semaine. Les résultats préliminaires
confirment que le risque d’inhalation est faible
mais qu’il convient d’éviter les expositions cuta-
nées. L’Institut de veille sanitaire a été chargé, à
la demande du secrétariat d’Etat à la santé, d’éta-
blir un bilan épidémiologique de l’impact sani-
taire éventuel des chantiers de dépollution, no-
tamment sur les bénévoles, dont le bilan sera, lui
aussi, rendu public.

Enfin, s’agissant du traitement des déchets,
Dominique Voynet a fixé à TotalFina un calen-
drier afin que les opérations débutent en juin
pour s’achever fin 2001. Quant aux sites inter-
médiaires de stockage, la ministre souhaite qu’ils
soient réhabilités d’ici à la fin mars. – (Intérim.)

BORDEAUX
de notre correspondante

Depuis plus d’une semaine, c’est
la même scène désolante sur les
plages du littoral aquitain : des dau-
phins sont échoués, sans vie, la plu-
part mutilés et en état de décompo-
sition. Ils sont seuls ou plus
rarement deux, leurs queues atta-
chées par un bout, gisant sur le
sable. Dans 90 % des cas, ce sont
des dauphins dits communs, des
mâles adultes, qui vivent dans le
golfe de Gascogne. Le Centre de re-
cherche sur les mammifères marins
(CRMM), organisme installé à La
Rochelle et chargé d’inventorier et
d’étudier les delphinidés, en a déjà
comptabilisé près de 400, tous
morts : 80 environ sur les côtes ven-
déennes, le reste essentiellement en
Gironde, dans le sud des Landes et
sur le littoral des Pyrénées-Atlan-
tiques.

Cette hécatombe n’est pas une
réelle surprise pour les observa-
teurs de cette faune maritime :
entre novembre et février, des ca-
davres de dauphins et quelques glo-
bicéphales viennent assombrir le
paysage atlantique, avec un « pic »
d’échouage en février. « Ils sont plus
nombreux à cette époque de l’année
car les courants côtiers et les vents
d’ouest sont très violents en période
de grande marée », explique An-
toine Dewez, président du Groupe
d’études de la faune maritime
atlantique (GEFMA), à Capbreton
dans les Landes. A cette époque, le
sud du golfe de Gascogne regorge
d’anchois à quelque 30 milles des

côtes, soit une cinquantaine de ki-
lomètres. Les dauphins en raffolent.

L’ampleur de ces échouages varie
selon les années. Mais « on ne voit
que la partie émergée de l’iceberg,
assure Anne Collet, directrice du
CRMM. Il y a des milliers de dau-
phins qui meurent chaque année
dans le golfe, mais on ne les voit pas
car ils sont trop loin des côtes. »

Pour cette biologiste – dont les
analyses ne sont pas toujours par-
tagées par la communauté scienti-
fique – la cause de leur mort ne fait
aucun doute : les mammifères ma-
rins en quête de nourriture sont
pris au piège par les chalutiers péla-
giques qui pêchent souvent en
couple, – on dit en bœuf – l’anchois
entre deux eaux. Ils permettent une
pêche intensive des poissons
« bleus » (anchois, sardine,
chinchard, thon) et d’espèces plus
nobles (merlu, bar, dorade grise).
Depuis janvier, la pêche aux an-
chois bat son plein entre la Vendée
et les Landes.

MUTILATIONS
« Avec le chalutier pélagique, on

ramasse tout ce qui passe y compris
les cétacés, fait remarquer Anne
Collet. A chaque fois, le navire rejette
en moyenne entre 40 % et 80 % des
captures. » Et quand un dauphin est
pris, il est parfois mutilé par les pê-
cheurs, espagnols, aquitains ou bre-
tons – on coupe un aileron, le
rostre ou une partie de la queue –
pour le retirer rapidement des
mailles du filet. L’animal est déjà
mort, écrasé par le poids des pois-

sons prisonniers, ou très stressé.
Pour se débarrasser d’une espèce
protégée non commercialisable, le
pêcheur le rejette ou le tracte au
large ou l’éviscère pour l’empêcher
de flotter.

A ce jour, aucune étude scien-
tique n’a été réalisée sur l’impact de
la pêche au chalut pélagique sur la
population des dauphins ni sur la
population totale de ces cétacés

dans le golfe de Gascogne. En 1993,
une étude de l’Institut français de
recherche pour l’exploitation de la
mer de Nantes (Ifremer) sur les fi-
lets dérivants (utilisés l’été pour la
pêche au thon à l’île d’Yeu) en avait
répertorié 130 000 dans le golfe et
au-delà. « Peut-être y a-t-il d’autres
causes de mortalité que la pêche,
s’interroge Loïc Antoine, directeur
du département des ressources ha-

lieutiques de l’Ifremer à Nantes. Par
exemple, une pollution importante ou
une pathologie déclenchée en cas de
surpopulation de ces mammifères. Il
faudrait une étude plus approfondie,
mais, pour le moment, on n’en
ressent pas le désir de la part des pê-
cheurs, des scientifiques, ou de l’Etat
pour en savoir plus. C’est une ques-
tion de priorité. »

Anne Collet souhaiterait mener
ce type d’enquête. Elle n’aban-
donne pas sa théorie. Pour preuve :
les observateurs du CRMM ont
constaté des traces de capture ou/et
de mutilation sur 80 % des mammi-
fères échoués. « Ce qu’elle dit est
faux, rétorque Joseph Blancho, pré-
sident du comité régional des
pêches maritimes d’Aquitaine. Sur
la totalité des échouages constatés,
les pêcheurs admettent que peut-être
20 % sont de leur fait, mais pas plus.
Quant aux rejets de ce qu’on prend
dans nos filets, les pourcentages
qu’elle avance ne sont pas sérieux.
Peut-on croire qu’un armateur ne va
ramener que 20 % de sa pêche et je-
ter le reste quand il doit amortir
6 millions à 8 millions de francs d’in-
vestissements dans un chalutier et
payer ses employés ? »

Derrière le problème des dau-
phins se pose celui des techniques
de pêche industrielle et de la ges-
tion durable des ressources natu-
relles. « Aujourd’hui, avec ce type de
pêche peu sélective, on est en train de
gâcher la ressource, mais cela
n’émeut pas les foules ; tout le monde
y trouve son compte, avance
Mme Collet. Cela commence par le

consommateur, bien heureux de
payer son poisson deux fois moins
cher. » « Je ne veux pas jeter l’op-
probre sur les pêcheurs, poursuit-
elle. Ils font leur boulot. Je fais juste
un constat alarmant. »

RARÉFACTION DES ESPÈCES
Les pêcheurs côtiers et les asso-

ciations de protection de la nature
rendent les partisans de la pêche in-
tensive responsables de la raréfac-
tion de certaines espèces. « Jus-
qu’au milieu des années 80, on
pratiquait une exploitation raison-
nable de la ressource, sans aléas bio-
logiques ni problème de stocks natu-
rels », souligne Robert Alvarez,
président d’Itsas Geroa (l’Avenir de
la mer, en basque), une association
basque franco-espagnole de dé-
fense de la pêche traditionnelle.
Aujourd’hui, on fait n’importe quoi,
poursuit l’ancien pêcheur. « Le
consommateur n’a rien à y gagner :
le poisson est de moins en moins bon
et il le paie de plus en plus cher. A
l’avenir, il le paiera encore plus cher,
car le produit deviendra encore plus
rare. »

Peu de responsables politiques se
manifestent. Le 18 février, cepen-
dant, Noël Mamère, député Vert de
Gironde, a demandé un moratoire
de dix ans pour l’utilisation des cha-
luts pélagiques dans le golfe, d’Ar-
cachon à La Corogne (Espagne), et
un renforcement des contrôles de
tous les types de pêche. La balle est
dans le camp du gouvernement.

Claudia Courtois

Fermeture du tunnel transvosgien
de Sainte-Marie-aux-Mines
PAR MESURE de sécurité, le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-
Rhin), entre l’Alsace et la Lorraine, sera fermé aux camions de plus de
3,5 tonnes à partir du 1er mars. Le préfet de région, Philippe Marland, a
révélé, lundi 21 février, que les gaines de ventilation du tunnel « ne tien-
draient pas plus de 5 minutes en cas d’incendie d’un poids lourd ». Ce tun-
nel, long de 7 kilomètres, est emprunté, chaque jour, par 3 400 véhicules,
dont 40 % de poids lourds. Il pourrait rester fermé aux camions pendant
trois à quatre ans. Le trafic de marchandises de plus de 7,5 tonnes sera
également interdit sur la RN 59 au col de Sainte-Marie, sur la RN 420 à la
hauteur du col de Saales, sur la RN 415 au col du Bonhomme et sur la
RN 66 au col de Bussang. Le préfet a admis que depuis l’ouverture du
tunnel à la circulation routière, en 1976, les usagers avaient emprunté le
tunnel alors qu’« il aurait été impossible d’assurer leur sécurité en cas d’in-
cendie ». La réalisation d’une nouvelle galerie latérale pour les dispositifs
de secours et de ventilation du tunnel, gérée par la Société des auto-
routes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), est évaluée à 400 millions de francs.
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     La technique des chaluts pélagiques : 
Un ou deux chalutiers tractent un filet maintenu 
écarté par des panneaux. Ces filets risquent de 
prendre dans leurs mailles des animaux marins.

Les blessures constatées :

PRINCIPAUX SITES

NOMBRE DE DAUPHINS
RETROUVÉS MORTS

Rostre
Nageoire
caudale

Nageoire
dorsale

400 cadavres de mammifères sur le littoral atlantique
Aux quelque 300 dauphins échoués la semaine dernière, s'y sont ajoutés
près d'une centaine d'autres samedi et dimanche



LeMonde Job: WMQ2302--0014-0 WAS LMQ2302-14 Op.: XX Rev.: 22-02-00 T.: 08:36 S.: 111,06-Cmp.:22,11, Base : LMQPAG 18Fap: 100 No: 0354 Lcp: 700  CMYK

14 / LE MONDE / MERCREDI 23 FÉVRIER 2000

H O R I Z O N S
PORTRAIT

R
IC

H
A

R
D

 M
C

LA
R

EN
/S

Y
G

M
A

Comment devenir Mariah Carey

« Les Etats-Unis n’ont pas l’ouverture d’esprit
de l’Europe. Là-bas, si vous avez une goutte
de sang noir, vous êtes nègre » Mariah Carey

Avec
130 millions
de disques
vendus dans
le monde,
Mariah Carey
devance
Michael
Jackson
et talonne
désormais
les Beatles.
Opportuniste,
ambiguë,
inclassable,
la pop star
américaine
chante
mercredi
23 février
à Bercy.
Histoire
d’une
ambition

E
LLE a l’air blonde,

mais elle est métisse.
Affublée de shorts
adolescents et de dé-
bardeurs débridés,
elle a l’air petite,
mais elle est grande
(1 m 70). Pour beau-
coup, elle est le dé-

solant symbole de la variété pop dif-
fusée en cascade sur les radios FM,
de Los Angeles à Taïwan en passant
par Paris. Mais pour bon nombre
d’amateurs de musiques dites
« pointues » (rap, électroniques),
elle est une formidable musicienne,
ayant même réussi à faire sortir de
sa tanière Master P, tenant d’un hip-
hop sans concession, venu rapper
en chœur. Depuis la sortie, en 1990,
de Vision of Love, son premier tube
planétaire, Mariah Carey a vendu
130 millions de disques, un score
phénoménal, supérieur à celui de
Michael Jackson (près de 110 mil-
lions). En neuf albums, dont un best
of et un lénifiant recueil de chansons
de Noël, l’ambitieuse Mariah Carey,
trente ans, a impertubablement ta-
lonné les vieux briscards du rock
– Elvis Presley, les Beatles – au clas-
sement des meilleures ventes de
disques. Comment devient-on Ma-
riah Carey ? 

Les années 90 ont été marquées
par l’émergence mondiale d’un qua-
tuor de divas pop : la Québécoise
Céline Dion, dans le rôle de la ro-
mantique, sage, attachée à son mari
et manager, à sa maman et à ses
treize frères et sœurs ; Gloria Este-
fan, la torride Américaine hispano-
phone, fille d’un policier cubain exi-
lé aux Etats-Unis, idole des
anti-castristes de Miami ; Whitney
Houston, Afro-Américaine incar-
nant le succès bien lisse de la
communauté noire ; Mariah Carey,
longtemps identifiée à l’Américaine
« WASP » (White anglo-saxon pro-
testant), blanche, libre, sympa,
porte-parole du « be yourself »
(soyez vous-mêmes). Ces quatre-là
sont les héritières d’une certaine
Amérique conformiste et fleur
bleue. En chantant des « ballades »
dans la grande tradition américaine,
elles ont séduit un marché plané-
taire a priori peu concerné par leur
ton sirupeux. Et au final, Mariah Ca-
rey a coiffé ses rivales sur le poteau.

Dès la sortie de son nouvel al-
bum, Rainbow, en novembre 1999,
des silhouettes de carton découpé
ont hanté tous les magasins de
disques du monde : Mariah, en
short, y reçoit un arc-en-ciel en plein
ventre (côté face) ou au creux des
reins (côté pile). Mauvais goût de la
middle-class ou affiche en faveur du

métissage ? Athlétique, paradoxale,
Mariah Carey, née le 22 mars 1970, à
Huntington Bay, dans l’Etat de New
York, a grandi à Long Island. Peu ac-
cessible à la presse jusqu’à son di-
vorce, en 1997, de Tommy Mottola,
président tout-puissant de la maison
de disques Sony, Mariah Carey
souffre d’une image distordue, peut-
être, avoue-t-elle, « à cause de mon
look ambigu ». Car il y a toujours
deux Mariah en une, comme dans le
clip de son récent Heartbreaker, en-
registré avec le rappeur Jaÿ Z et nu-
méro un aux Etats-Unis : « Good
Mariah » est blonde en T-shirt rose,
et « Bad Mariah » a les cheveux
noirs et les ongles rouges. C’est la
bonne qui gagne. Mais les deux ont
orchestré, de concert, sa réussite.

L’apparente blonde sucre d’orge
serait donc noire. « Les Etats-Unis
n’ont pas l’ouverture d’esprit de l’Eu-
rope. Là-bas, si vous avez une goutte
de sang noir, vous êtes nègre. Les
Blancs aux Etats-Unis ne se rendent
pas toujours compte que je suis la fille
d’une Américano-Irlandaise, dont la
famille était très stricte, et d’un Afro-
Américain dont le père avait émigré
du Venezuela à l’âge de dix ans et
avait épousé une Noire de Géorgie.
C’est vrai, j’ai plutôt l’air d’une Maro-
caine, non ? » (Oui). Une mère chan-
teuse d’opéra fauchée, un père ingé-
nieur aéronautique, envolé
prématurément pour cause de di-
vorce, une sœur aînée junkie, un
frère de dix ans plus âgé « sauvage »
et « un énorme sentiment d’insécuri-
té » statistiquement vérifiable : qua-
torze déménagements en treize ans.
« Les voisins de Long Island n’admet-
taient pas les mariages mixtes. » Ni la
famille de sa mère, qui répudia tout
le monde en bloc.

Différente, inconfortablement dif-
férente : c’est la définition que Ma-
riah Carey donne d’elle-même, avec
un imperturbable sourire de miel.
Oui, elle a vu Do the Right Thing, le
film de Spike Lee, « point de vue pas-
sionnant sur les minorités noire et ita-
lienne, leurs limites, leurs contradic-
tions ». Oui, la dure école du
métissage lui a forgé un caractère
d’acier, car elle fut « rejetée ». « A
Manhattan, passe encore, dit-elle,
mais imaginez dans le Midwest. »
Mariah Carey a beaucoup à ra-
conter à ce sujet : les pierres qui
volent dans les fenêtres de ses pa-

rents, les voisins de sa cousine « côté
irlandais » qui découvrent son mé-
tissage lors d’une interview télévisée
et « rappliquent ventre à terre pour
dire : mais ta cousine est noire ! ».
Une petite fille, une fan, qui pleure
dans ses bras : « Elle savait qu’elle
avait une robe rouge, des chaussures
marron, mais était incapable de dire
de quelle couleur était sa peau. » Des
histoires de femmes « transpa-
rentes » aux yeux des autres, des his-
toires de viol. Les clips de Mariah
Carey sont désormais truffés de
belles métisses.

A dix-huit ans, Mariah Carey, ser-
veuse de bar et choriste d’une chan-
teuse pop, Brenda K. Starr, donne
par hasard une cassette à un type
assez taciturne lors d’une party
new-yorkaise. Il s’appelle Tommy
Mottola, il est de vingt ans son aîné,
dirige CBS (bientôt Sony Music), il
est le patron de Michael Jackson, de
Bruce Springsteen ou encore de
Jean-Jacques Goldman. Mottola,
Américain d’origine italienne, s’em-
pare de la carrière de Mariah Carey,
l’épouse en 1993 et l’enferme, au
point que l’entourage du couple
baptise leur manoir de Bedford
(New York) « Sing Sing ». La chan-
teuse a constamment un employé
Sony sur le dos, son image est sous
contrôle.

D E son côté, Tommy Motto-
la se plie aux désirs de son
épouse : leurs déplace-

ments conjoints à travers le monde
deviennent le cauchemar des PDG
de filiales nationales. Favoritisme ?
David Geffen, l’imprésario talen-
tueux qui a fondé Geffen Records
(Elton John, Donna Summer...), puis
le studio DreamWorks avec Steven
Spielberg, s’insurge : « Mariah Carey
aurait été de toute façon une super-
star. Son mariage avec Tommy (Mot-
tola) n’est qu’une coïncidence. Il faut
le féliciter de l’avoir signée. Il a cru en
elle, et il avait complètement raison. »

En 1997, la jeune femme divorce
de son patron. Quelques mois plus
tard, la maison de Bedford, où elle
chevauchait sur des pur-sang et qui
a coûté 10 millions de dollars, est ré-
duite en cendres par un incendie.
Tommy et Mariah sont restés en
bons termes. Mais, à peine divorcée,
Mariah Carey licencie son manager,
son avocat d’affaires et son agent

publicitaire, tous collaborateurs de
son ex. Elle enregistre un nouvel al-
bum intitulé Butterfly, papillon sor-
tant de sa chrysalide. « Désormais,
elle est aux commandes », affirme
alors le président de son label, Co-
lumbia Records. Elle créé Crave Re-
cords, toujours chez Sony, où elle
produit de nouveaux artistes hip-
hop. Elle s’implique dans la Fresh
Air Foundation – qui veut sortir les
enfants des ghettos de Long Island
ou de Brooklyn – et dans Adopted
Services – pour l’adoption des en-
fants par des familles américaines.
Elle flirte avec un joueur de base-
ball, sort beaucoup avec « Puffy »
(le rappeur Puff Dady), se déshabille
pour les photographes avant d’enta-
mer une idylle opportune avec la
star montante de la musique latino,
le Mexicain Luis Miguel.

Milan, le 15 février 2000. Mariah
est arrivée d’Anvers dans son jet pri-
vé, en prévision d’un concert italien,
après avoir réuni, à l’occasion du
lancement de Rainbow, en janvier,
environ 10 000 fans sur la plazza
Duomo le temps d’une chanson
« improvisée ». Elle sera à Bercy
mercredi 23 février après quatre ans
d’absence scénique. Mariah Carey
possède une énorme capacité au
travail et mène un emploi du temps
frénétique. La diva, dit-on, ne dort
pas, ou si peu qu’il faut doubler le
nombre de ses collaborateurs quand
elle est en déplacement afin qu’ils se
relaient pour tenir le rythme de ses
journées à elle – souvent
vingt heures. Elle a aussi des talents
exceptionnels de transformation :
de la petite robe noire stricte au de-
mi-nu vulgaire, Mariah Carey est
sans doute, pour beaucoup de ses
fans – une race que la jeune star ca-
jole à chacune de ses apparitions
publiques –, le symbole de la liberté
vestimentaire et amoureuse. L’au-
teur de Heartbreaker tente ainsi de
détrôner, avec un style plus « bé-
bête », à la fois la sulfureuse Ma-
donna aujourd’hui mère de famille
et les Spice Girls, les VRP de l’idéo-
logie United Color, sur le déclin.

Mais il y a plus : de près, Mariah
Carey est surprenante. Surtout par
la voix. Une voix extraordinaire, qui
parle comme elle chante, en flux
continu, sans rupture ni fulgurance,
sans aigus, avec une chaleur grave.
Mariah Carey a une façon indescrip-

tible de traîner sur le « Hi », « Thank
you very much », en souriant sans af-
fectation, un verre de Château La-
tour à la main, assise en tailleur, en
peignoir blanc (de l’hôtel) et chaus-
sons à poils roses (sans doute per-
sonnels). Quand Carey parle, elle
imprime un certain arrêt au temps.
Elle s’est peut-être façonné de nou-
velles lèvres, un nouveau buste,
mais la voix est son don, inaliénable.

Désormais, elle pilote sa carrière
avec ténacité. On l’oublie souvent,
mais elle est la parolière de treize de
ses quatorze hits, où elle se livre à
un certain strip-tease psycholo-
gique, par des allusions à sa vie per-
sonnelle, son ex-mari, ses boy
friends, sa sœur... Libre, elle renoue
avec le milieu du rap et du
rythm & blues (la variété afro-amé-

ricaine du moment). « J’ai grandi
avec le hip-hop », dit la native de
Long Island. A ceux qui seraient
prêts à prendre pour de l’opportu-
nisme son insistance au métissage
– la globalisation des marchés se
niche aussi là –, elle oppose le suc-
cès, dès 1990, au classement des
meilleures ventes afro-américaines
souvent imprenables pour une
Blanche, de Virgin of Love, un titre
pourtant inclus dans un album, Ma-
riah Carey, très « teen-ager ».

« I have a broad demographic »,
dit-elle. Entendez par là que son pu-
blic se répartit sur plusieurs tranches
d’âge, touchant les hommes comme
les femmes. « J’ai aussi un public ur-
bain et un public qui vient de l’Amé-
rique moyenne. » Quand est sorti
son album Butterfly, les gens de la
maison de disques lui ont dit que
c’était un disque « gauchiste » qui al-
lait causer de lourdes pertes dans le
rang des acheteurs. Ce ne fut pas
tout à fait le cas. « Je refuse que le
rap ne soit qu’une attitude mercanti-
lo-politique. J’aime le passé noir »,
ajoute celle qui a repris I’ll Be There
des Jackson Five et The Beautiful
Ones de Prince.

A vrai dire, l’histoire d’amour

entre les Afro-Américains et Mariah
Carey remonte à la parution, en
1995, de l’album Daydream, épaulé,
comme le récent Rainbow, par la
fine fleur du rap américain. « C’était
un mariage comme l’Amérique les
aime. Mariah est le mutant idéal »,
explique Olivier Cachin, rédacteur
en chef de l’hebdomadaire français
de rap L’Affiche, dont Mariah Carey
est la seule pop-star à avoir fait la
couverture. Carey est adoptée pour
de vrai, à tel point que Snoopy
Dogg l’appelle, façon rap, « MC ».

A voir la couverture du magazine
Rolling Stone du 17 février, où Ma-
riah pose pour David Lachapelle,
star de la photo de mode kitsch, en
mini-bikini panthère, on peut affir-
mer que la « correction d’image »
d’après-divorce a été effectuée avec

succès. Mais ces tenues débridées lui
ont aussi valu de figurer sur la liste
des célébrités les plus mal habillées
des Etats-Unis. Dernier accoutre-
ment en date, un jean dont la sty-
liste a découpé la ceinture au ciseau,
et qui, en conséquence, s’effiloche
bien au-dessous du nombril : cela
suffit pour créer une mode adoles-
cente. Avec le même professionna-
lisme, Mariah Carey a mis Holly-
wood dans sa ligne de mire. Prenant
le chemin d’une autre diva qui a fait
du cinéma – Whitney Houston –,
elle s’apprête à tourner avec Vondie
Curtis-Hall All That Glitters (Tout ce
qui brille), où elle interprétera une
chanteuse soul des années 70, aban-
donnée par une mère droguée.

On dit que Mariah Carey ne pos-
sède qu’un seul meuble, le piano de
Marilyn Monroe, dont elle est une
grande admiratrice. Elle a acheté ce
piano blanc, cadeau fait à Norma
Jean Baker par sa mère pour son
septième anniversaire, à une vente
aux enchères, pour 600 000 dollars,
près de 4 millions de francs.

Véronique Mortaigne
avec Claudine Mulard

à Los Angeles



LeMonde Job: WMQ2302--0015-0 WAS LMQ2302-15 Op.: XX Rev.: 22-02-00 T.: 08:36 S.: 111,06-Cmp.:22,11, Base : LMQPAG 18Fap: 100 No: 0355 Lcp: 700  CMYK

H O R I Z O N S - D É B A T S LE MONDE / MERCREDI 23 FÉVRIER 2000 / 15

L’émergence progressive d’un principe
juridique de sincérité appliqué
à la sphère publique serait facilitée
si la Cour des comptes assortissait chaque loi
de finances d’un avis d’exactitude et si l’Etat
consentait à adopter une comptabilité
de bilans, de résultats, de patrimoines
pluriannuels et consolidés

Les recrutements 
de fonctionnaires
ne sont pas adaptés
aux besoins réels
de l’administration 
et des usagers

Le surréalisme français n’a jamais été plus
qu’une idée magnifiquement articulée par
André Breton. Buñuel l’Espagnol et Max Ernst
l’Allemand ont trouvé dans leurs propres
racines culturelles les ancrages de l’inconscient,
du rêve et de la libération surréalistes

Mon ami Luis Buñuel par Carlos Fuentes

E N 1950, j’étais étudiant
à l’université de Genève
et je fréquentais un ci-
né-club de la ville. En

début d’année, je vis là pour la pre-
mière fois Un chien andalou de Luis
Buñuel. Le présentateur du film dit
qu’il s’agissait de l’œuvre d’un ci-
néaste maudit, mort pendant la
guerre d’Espagne. Je levai la main
pour rectifier : Buñuel était vivant,
il vivait au Mexique où il venait de
tourner Los Olvidados, qui allait
être présenté au printemps suivant
à Cannes.

Los Olvidados arriva jusqu’à
Cannes malgré les objections de
fonctionnaires timorés et chauvins
du gouvernement mexicain qui
considéraient que le film « déni-
grait le Mexique ». Passant outre la
désapprobation officielle, Octavio
Paz, alors secrétaire de l’ambassade
du Mexique en France, distribua
personnellement un brillant essai
sur Buñuel et son grand film à l’en-
trée du Palais des festivals. Buñuel
n’oublia jamais cet acte de courage
et de générosité.

Je fis la connaissance de Buñuel
durant le tournage de Nazarin, à
Cuautla. Ma première épouse, Rita
Macedo, jouait dans ce film, ainsi
que Marga Lopez et un extraordi-
naire Francisco Rabal, qui donnait
au personnage de Galdos une aura
d’absence mystique et de douce
miséricorde soutenant à merveille
la rage et la douleur du personnage
à la fin. L’essence de la secrète reli-
giosité de Buñuel se trouve dans
Nazarin. Sa célèbre phrase « Grâce
à Dieu, je suis athée » est, plus
qu’une boutade, un masque néces-
saire pour ce créateur qui fut,
comme personne, l’incarnation de
la troublante phrase que Pascal at-
tribue au Christ : « Tu ne me cher-

cherais pas, si tu ne m’avais trou-
vé. » Sur ce point, Buñuel s’inscrit
dans l’un des courants intellectuels
les plus importants et inclassi-
fiables du XXe siècle : le tempéra-
ment religieux sans foi religieuse,
dont témoignent, à divers degrés,
Camus, Mauriac, Graham Greene
et, pour le cinéma, Ingmar Berg-
man, protestant malgré lui, ou Luis
Buñuel, athée par la grâce de Dieu.

Qui a affronté le drame de la
conscience chrétienne aussi coura-
geusement que Bunuel dans Naza-
rin et Viridiana ? Mais qui a, égale-
ment, dressé un portrait des plus
acides des déformations de la foi
institutionnalisée et des abus de
pouvoir commis au nom du Christ
sinon Buñuel dans L’Age d’or, Si-
mon du désert ou La Voie lactée ? Ce
dernier film, qui a pour thème les
hérésies, nous rappelle que le mot
« hérétique » signifie à l’origine
« celui qui choisit ». Une scène très
brève mais merveilleuse de Tristana
montre la protagoniste indécise à
l’heure de choisir entre deux pois
chiches identiques dans une casse-
role. Le choix de Buñuel est parfois
plus tranché. « Mon horreur de la
science et de la technologie me ra-
mènera à la détestable croyance en
Dieu », dit un personnage dans Le
Fantôme de la liberté. Buñuel m’in-
dique : « Celui-là, c’est moi. »

Le patriotisme, le chauvinisme,
les idéologies politiques étaient au
nombre des choses intolérables à
Buñuel. En revanche, il avait cou-
tume de nuancer certains de ses
commandements anarchistes. Pour
lui, l’anarchisme était une idée
merveilleuse mais irréalisable. Son
seul royaume était la pensée.
Comme idée, faire sauter le Musée
du Louvre était splendide. Comme
pratique, elle était atroce. Buñuel,

le sage, distinguait la liberté de
l’imagination des contraintes de la
réalité.

Cependant, en tant que surréa-
liste, il faisait sien le credo d’un
monde libéré à la fois par l’art et la
révolution. A mesure que celle-ci
succomba à la terreur politique,
Buñuel conféra à la création sur-
réaliste enracinée dans la tradition
un poids inattendu. Curieusement,
le surréalisme français n’a jamais
été plus qu’une idée magnifique-
ment articulée par André Breton,
lequel écrivait dans une langue
aussi classique que le duc de Saint-

Simon. En revanche, Buñuel l’Espa-
gnol et Max Ernst l’Allemand ont
trouvé dans leurs propres racines
culturelles les ancrages de l’in-
conscient, du rêve et de la libéra-
tion surréalistes. Les contes de fées
et les légendes germaniques pour
Ernst et, chez Buñuel, le roman pi-
caresque, La Célestine, Cervantès,
Goya, Valle Inclan... 

Nourri de culture espagnole, Bu-
ñuel libéra le regard en usant d’une
technique remarquable. Dans ses
films, il multiplie les plans moyens
ou distants, parfois gris ou mono-
tones, qui révèlent soudain, par un
rapprochement rapide, un détail

violemment troublant : le crâne
inscrit sur la tête d’un insecte, le
sang coulant entre les cuisses d’une
femme, le crucifix qui dissimule un
poignard, les bottines érotiques
d’une femme de chambre, un œil
coupé en son milieu tandis qu’un
nuage passe devant la face de la
lune. Cette dialectique entre le
monde et ses menus secrets per-
met à Buñuel d’atteindre des som-
mets dans des scènes qui sont de
véritables épiphanies cinématogra-
phiques. La passion y montre par-
fois son visage d’animal grotesque
(le catholique embusqué chez Bu-

ñuel voyait la relation sexuelle
more bestiarum, pour reprendre les
termes de saint Augustin, tout en
admettant que « l’amour sans le
sexe est comme un œuf sans sel »),
mais d’autres fois, l’instinct naturel
est la condition même de la poésie.
Brutalité grotesque de la passion à
travers l’étreinte des amants de
L’Age d’or. Tendresse onirique in-
comparable au moment où, réunis
par la nuit, les naufragés de la so-
ciété capturés par l’Ange extermi-
nateur abandonnent leur angoisse,
leurs prétentions, leur vocabulaire,
leurs ruses pour se livrer à la beau-
té sans pareille du rêve... 

S’il attaqua le pharisaïsme tra-
vesti sous les oripeaux de la dévo-
tion religieuse, Buñuel s’en prit
aussi à ce qui était à ses yeux l’alié-
nation et l’inauthenticité de la vie
moderne, non seulement dans la
bourgeoisie mais aussi chez les
plus démunis. Les aventures du
charme discret d’un groupe de
bourgeois qui ne peuvent s’asseoir
à table sont certes plus drôles et
malicieuses que la terrible cruauté
des enfants abandonnés dans les
bidonvilles de Mexico. Mais Buñuel
déniait toute vertu intrinsèque au
pauvre du seul fait de sa pauvreté,
comme tout vice fatal au riche en
raison de sa richesse. La capacité
des hommes à faire du mal à leur
prochain transcendait pour lui
toutes les barrières sociales.
L’aveugle malfaisant ou le redou-
table Jaibo de Los Olvidados sont
aussi cruels que le pervers Fernan-
do Rey bourreau de Viridiana ou
de Tristana – et victime à son tour
de la Méduse féminine aux deux vi-
sages, Conchita, dans sa dernière
œuvre, le prodigieux Obscur objet
du désir. 

Qu’il s’agisse de Nazarin, Viridia-
na, Belle de jour ou de La Femme de
chambre incarnée par Jeanne Mo-
reau, le héros ou l’héroïne de Bu-
ñuel est en fin de compte un indivi-
du : Robinson Crusoé. Chacun livre
sa bataille dans la solitude et l’in-
compréhension, mais tous ne
peuvent être sauvés que grâce à la
solidarité. C’est toutefois dans la
prodigieuse complicité entre sa vi-
sion personnelle et la vision de sa
caméra que Buñuel révèle le mieux
l’image de son art et de son monde.
Catherine Deneuve, dans Belle de
jour, trouve l’accomplissement de
ses rêves érotiques dans un bordel.
Mais les quatre murs de la maison

de rendez-vous se dissolvent sans
cesse grâce au regard de l’actrice
qui n’est jamais frontal, mais tou-
jours latéral, hors champ. Un re-
gard libérateur qui embrasse
constamment un monde plus vaste
et qui traverse, bien au-delà des
murs de la maison close, ceux du
cinéma, pour nous renvoyer à l’es-
pace extérieur, social, des autres.

Ceux-ci ne sont pas rien, comme
l’illustre le regard ironique, souve-
rain, de Jeanne Moreau dans Le
Journal d’une femme de chambre.
C’est le meilleur rôle d’une grande
actrice. Moreau regarde tout avec
un détachement ironique – le féti-
chisme des bottines chez un vieil-
lard, les conventions de la de-
meure, la brutalité d’un
domestique – qui finit par unir l’en-
semble en un faisceau social et po-
litique. Ce que Jeanne Moreau est
en train de voir n’est ni plus ni
moins que la montée du fascisme
en Europe.

Homme chaleureux, ami in-
comparable, possédant un humour
unique : je me souviens avec une
immense tendresse, et comme l’un
des privilèges de ma vie, des heures
passées auprès de Buñuel, à Mexi-
co, à Paris, à Venise, à la décou-
verte de cette forme essentielle de
l’amitié qui est de savoir être en-
semble sans dire mot, en pensant
et en assimilant ce qui a été dit
avant de dire à nouveau, le tout
avec un verre de buñueloni à la
main. Recette : une moitié de gin
anglais, un quart de Carpano et un
quart de Martini doux.

Carlos Fuentes est écrivain.
Traduit de l’espagnol (Mexique)
par Carmen Val Julian.
© Los Angeles Times.

Le nouvel âge de l’Etat 
Suite de la première page

Mais il est d’abord nécessaire,
pour mener à bien cette réforme,
de comprendre l’Etat d’hier, puis de
diagnostiquer les raisons de son
mal-être actuel.

Mondialisation, dérégulation,
fluidité de l’information, influence
croissante de la société civile, la
forme traditionnelle de l’Etat est
contestée par la montée des indivi-
dualismes, cependant que son
cadre national est mis en cause. Sa
culture, qui a nourri notre imagi-
naire, est concurrencée par d’autres
idéaux collectifs, la famille, l’entre-
prise, la solidarité internationale et
humaniste des organisations non
gouvernementales. Son territoire,
autrefois limité par des frontières et
des barrières, subit les assauts des
nouveaux espaces virtuels. L’Etat
semble désormais plutôt assujetti
que souverain.

La France éprouve du mal à redé-
finir l’Etat. Collectivement, nous ne
nous habituons pas à l’idée que,
dans un monde ouvert à la fois sur
le global et sur le local, l’Etat ne
peut pas vivre en autarcie juridico-
politique. L’Etat central s’affaiblit.
L’Etat déconcentré n’apparaît pas
encore suffisamment. L’Etat conti-
nental est une hypothèse. L’Etat-
providence se paupérise, réticent à
reconnaître qu’il ne peut plus être
un producteur au champ infini, un
coffre-fort ouvert à l’accroissement
des dépenses, une réponse au ca-
ractère illimité des besoins. Les as-
pirations de jadis, confiant à l’Etat
la recherche de la perfection du
bonheur, n’étaient-elles pas au de-
meurant trop vastes ? La demande
d’Etat demeure, mais elle prend des
formes nouvelles. (...)

Après l’ère des succès, après
l’apogée de la contestation, je crois
que nous entrons, avec l’an 2000,
dans une époque nouvelle pour
l’Etat. Ses figures successives s’atté-
nuent, Léviathan démocratique,
instituteur du social, dispensateur
de providence, régulateur de
l’économie – pour reprendre la
classification de Pierre Rosanval-
lon –, cependant qu’une représen-
tation nouvelle s’esquisse. Un nou-
vel âge peut commencer, une fois
formulée la question essentielle : à
quoi sert encore l’Etat ? 

Proposer l’Etat minimum, dont
rêvent certains idéologues libéraux,
ultime filet de sécurité qui empê-
cherait les plus démunis de dispa-
raître ou de se révolter, serait une
faible et assez triste ambition. (...)
C’est plutôt l’insuffisance d’Etat ef-
ficace, sa lourdeur ou le fait que
l’Etat ne tienne pas ses engage-
ments qui est aujourd’hui critiqué.

Notre société ne veut nullement la
mort de l’Etat, ni son humiliation.
Elle veut qu’il réponde à ses besoins
et à ses initiatives. Elle appelle un
Etat solidaire qui fasse de l’entraide
une mission régalienne, non seule-
ment pour lutter contre les inégali-
tés, mais aussi pour combattre les
marées noires, les ouragans, les
inondations. Elle réclame un Etat
capable de soutenir comme d’ini-
tier, avec lequel il serait possible de
bâtir des relations de confiance et
des projets en commun.

J’observe une évolution vers cet
Etat partenaire. (...) Les préfets se-
ront les maîtres d’œuvre locaux de
cet Etat partenaire. De même les
relations entre l’Etat et l’économie
ont-elles considérablement évolué
pour illustrer désormais une forme
nouvelle d’association entre sphère
publique et sphère privée. Long-
temps le débat a porté sur l’oppor-
tunité des nationalisations, puis sur
celle des privatisations. Ce débat
me semble tranché, même si cer-
tains, de part et d’autre, s’épaulant
en quelque sorte réciproquement,
continuent l’affrontement mytho-
logique. Il me semble que ce qui est
concurrentiel a vocation à rejoindre
à plus ou moins long terme le statut
privé. Au-delà de l’ouverture béné-
fique du capital des entreprises na-
tionalisées, réguler l’économie, ce
n’est plus la diriger depuis la forte-
resse des Finances, ni la réglemen-
ter pour l’étouffer : c’est lui rappe-
ler de grandes exigences fixées par
le long terme et la collectivité, tout
en acceptant le rythme et les néces-
sités des marchés. (...)

Les missions régaliennes de l’Etat
ne restent pas à l’écart de ce parte-
nariat, qui s’accompagne parfois
d’un découplage entre l’intérêt gé-
néral et l’Etat-Nation. Notre diplo-
matie, notre défense, les industries
qui y sont liées, s’inscrivent de plus
en plus dans le cadre européen. Ce-
lui-ci oriente nos choix et les ampli-
fie, il implique négociation. Il n’est
pas jusqu’à notre justice qui ne
fasse désormais toute leur place
aux décisions des magistrats euro-
péens, favorise l’entraide judiciaire
et développe à la scandinave des
formes nouvelles, pré-conten-
tieuses, de médiation. Dans chacun
de ces domaines d’intervention, du
plus stratégique au plus immédiat,
il est clair que l’Etat ne peut plus
agir par décret impérieux et natio-
nal. (...)

Deux triptyques doivent être les
piliers de l’Etat partenaire : respon-
sabilité, proximité, efficacité ; sub-
sidiarité, régulation, solidarité.

Une nouvelle légitimité. L’Etat a
souffert, ces dernières années, du
discrédit d’ensemble jeté sur la

sphère publique. Pour contrer cette
mélancolie, il me paraît indispen-
sable, s’agissant de la France,
d’améliorer notre cadre institution-
nel. Expression de la volonté géné-
rale, les institutions donnent en ef-
fet corps au pacte républicain.
Incomplètes ou inadaptées, elles en
montrent l’inadéquation. Dans cet
esprit, je soulignerai ici la nécessité
d’au moins une réforme impor-
tante, l’instauration du « quinquen-
nat de cohérence ».

La cohabitation, chacun le sait,
est devenue notre régime de croi-
sière. Cette organisation, paraît-il
plébiscitée, est porteuse de légers
défauts : abstention croissante des
citoyens, qui ne discernent plus les
différences entre les projets et les
gestions des uns et des autres, pra-
tique difficilement évitable du plus
petit réformateur commun, confu-
sion fréquente dans les responsabi-
lités. Ce n’est peut-être pas la meil-
leure façon d’organiser la direction
de l’Etat. Pour en sortir et relégiti-
mer, en quelque sorte, notre orga-
nisation politique, il faudra réduire
le mandat présidentiel à cinq ans,
rapprocher l’élection du chef de
l’Etat et celle des députés – la dé-
signation du président entraînant
dans le mois qui suit, et non dans
celui qui précède, les élections lé-
gislatives – afin de faire place à la
cohérence plutôt qu’à la cohabita-
tion. Une dissolution conservée
comme recours, un premier mi-
nistre dirigeant effectivement le
gouvernement, un Parlement (ma-
jorité et opposition) déverrouillé et
remplissant son plein rôle de

contrôle (par certaines adaptations
de nos textes et surtout une pra-
tique beaucoup plus ouverte envers
nos deux Assemblées) compléte-
raient ce dispositif de bon sens et
de vitalité démocratique.

Sa légitimité, l’Etat devra aussi la
réexaminer dans le domaine capital
de l’économie. Etat-arbitre ? Assu-
rément ! Mais un arbitre est sur le
terrain, pas dans les tribunes. De
temps en temps, il doit siffler, rap-
peler les règles du jeu pour le
rendre plus fluide. Parmi ces règles,
une des plus importantes est une
baisse significative des prélève-
ments obligatoires. Si j’insiste fré-
quemment sur ce thème, ce n’est

pas par quelque « Catonmania »
anachronique à la recherche d’un
nouveau delenda Carthago. C’est
parce que, dans un pays désormais
ouvert comme le nôtre, il est indis-
pensable d’alléger la pression fis-
cale pour consolider la croissance,
donc l’emploi, pour renforcer la
compétitivité de nos entreprises sur
les marchés internationaux, pour li-
bérer la créativité et l’initiative. 

L’Etat audacieux, l’Etat ambitieux
n’est pas un Etat dispendieux. Des
services publics qui fonctionnent
bien, des prélèvements publics qui
plafonnent, cela implique une né-
cessaire réforme de l’Etat. Il s’agit à
la fois de conforter le rôle régula-
teur de l’Etat, d’alléger sa ponction
sur l’économie, sans faire dispa-
raître la référence qu’il incarne. A
travers des relations contractuelles
établies avec ses partenaires écono-
miques et sociaux, se dessine un
Etat animateur, un Etat amorceur,
qui fait faire plus qu’il ne fait, qui
indique et rend possible plus qu’il
n’accomplit par lui-même. 

Transparence et compétence.
L’Etat moderne ne pourra obtenir
la confiance et le respect de ses in-
terlocuteurs sans rendre des
comptes détaillés et objectifs sur
son administration. Or, jusqu’ici, il
faut bien reconnaître que son livre
de comptes relève plutôt du fouillis
obscur. (...) L’émergence progres-
sive d’un principe juridique de sin-
cérité appliqué à la sphère publique
serait facilitée si la Cour des
comptes assortissait chaque loi de
finances d’un avis d’exactitude et si,
abandonnant les vieilles règles de
Charlemagne et de Mérovée, l’Etat
consentait à adopter une compta-
bilité de bilans, de résultats, de pa-
trimoines pluriannuels et consoli-
dés. Bref, l’Etat doit s’habituer à la
culture du parler vrai et du compter
juste. La transparence fait partie de
la démocratie. L’Etat doit accepter
d’être évalué et comparé. (...)

Les recrutements de fonction-
naires ne sont pas adaptés aux be-
soins réels de l’administration et
des usagers. Au lieu d’une pratique
automatique du remplacement em-
ploi par emploi, les effectifs de-
vraient être mieux orientés vers les
services où ils sont les plus utiles.
Un certain lien devrait pouvoir être
établi entre les rémunérations et la
manière dont les tâches sont ac-
complies. Des indicateurs de résul-
tats devraient être systématisés. Les
progrès réalisés au sein de tel ou tel
service devraient pouvoir bénéfi-
cier, pour partie du moins, au ser-
vice en question. Programmée sur
plusieurs années, cette réforme de
l’Etat, menée en concertation avec
les agents, m’apparaît comme une
nécessité absolue, sauf, à terme, à
paupériser un peu plus l’Etat. (...)

L’ouverture sur le monde.
N’oublions jamais enfin que, dans

notre action, nous ne sommes pas
totalement seuls au monde. Le pre-
mier partenariat de l’Etat, il le passe
avec les autres pays. Une politique
de l’emploi strictement nationale
n’aurait désormais aucun sens, en
tout cas aucune efficacité. Cer-
taines fonctions de l’Etat ne
peuvent plus être exercées que si
elles sont partagées avec d’autres
nations, voire transférées de l’Etat-
Nation à des entités politiques en
résonance avec une économie dé-
sormais transnationale. Il nous faut
penser en permanence la transfor-

mation de l’Etat en tenant compte
d’un environnement qui a lui-
même profondément changé et
qui, par contrecoup, fait évoluer ses
prérogatives.

Difficile, par exemple, de conti-
nuer à croire à la pérennité d’es-
paces limités par des frontières
physiques alors qu’un monde vir-
tuel, affranchi souvent de toute
norme, s’élabore à travers les ré-
seaux électroniques. Si l’on peut
consommer, apprendre, jouer,
peut-être un jour voter par l’Inter-
net, continuera-t-on à le faire sous
la forme que l’on connaît au-
jourd’hui ? Quelques années nous
séparent encore de cette cité qui ne
sera pas obligatoirement celle du
bonheur. Mais le temps de la
concurrence entre monde réel et
monde virtuel a déjà débuté. Face à
cette révolution, une double évolu-
tion sera nécessaire si l’élu et les ci-
toyens qu’il incarne veulent conti-
nuer à pouvoir dire leur mot. D’une
part, ne pas laisser l’Etat à l’écart
des bouleversements technolo-
giques ; d’autre part, ne pas accep-
ter que les réseaux planétaires se
construisent anarchiquement sans
souci du bien commun ou des liber-
tés. Application immédiate : édu-
quer dès l’école aux nouvelles
technologies pour éviter le creuse-
ment du fossé numérique entre
ceux qui ont accès au nouveau
monde technologique et les autres ;
éduquer tout au long de la vie. (...)

Pour ouvrir l’Etat sur le monde, il
nous faut regarder dans deux direc-
tions, complémentaires. D’abord

l’Europe, une Europe démocra-
tique, une Europe-puissance, qui
sera elle-même dotée d’une puis-
sance publique européenne. (...)
Au-delà de l’Europe, lieu d’exercice
d’une nouvelle citoyenneté, espace
possible d’une réponse concertée
aux défis de la mondialisation, il
existera une place de plus en plus
grande pour la délibération poli-
tique au plan mondial. Car si la sou-
veraineté de l’Etat-Nation est par-
tagée avec des acteurs
internationaux, si les frontières ter-
ritoriales et politiques sont de plus

en plus perméables, alors les
formes d’action de la société sur
elle-même ne pourront pas ne pas
se transformer au-delà du cadre
traditionnel de l’Etat-Nation.

Cela pose évidemment l’im-
mense question des modalités de
choix et de la légitimité des repré-
sentants de cette communauté in-
ternationale, face à ce qui apparaît
comme un concept auquel il faudra
faire place, celui de citoyen du
monde. N’est-ce pas, au sens éty-
mologique de ce terme, un Etat
« cosmopolite » qui se profile ? Les
mouvements apparus lors de la
conférence de Seattle ont révélé
l’existence d’une opinion publique
mondiale, audacieuse, métissée, or-
ganisée, contradictoire. Ne devrait-
elle pas trouver, au sein d’un Parle-
ment mondial réunissant les repré-
sentants des Etats et les nouveaux
acteurs de la vie publique interna-
tionale, un lieu d’expression et de
concertation afin de mieux organi-
ser l’avenir de la planète ? De
même, un Conseil de sécurité des
Nations unies transformé dans sa
composition, étendu – proposent
certains – à l’économie, ne devrait-
il pas acquérir le pouvoir d’un véri-
table exécutif ? Utopie, peut-être !
Nous savons que les utopies d’hier
sont les réalités d’aujourd’hui. Un
jour sans doute, étendant à la pla-
nète l’ancienne prophétie euro-
péenne de Victor Hugo, ce Parle-
ment mondial légiférera au nom de
l’humanité tout entière. (...)

Laurent Fabius
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ÉDITORIAL

Le purgatoire de Romano Prodi
DANS le microcosme bruxellois,

les Cassandre sont légion qui an-
noncent l’inéluctable départ de Ro-
mano Prodi pour... Rome. Décrié
par une presse qui lui reproche tout
à trac son manque de leadership et
sa propension à d’imprudents ef-
fets d’annonce, critiqué par un
nombre croissant d’eurodéputés,
dénigré par plus d’un commissaire
européen, sa crédibilité sérieuse-
ment entamée dans bien des capi-
tales européennes, le président de
l’exécutif bruxellois serait prêt à je-
ter l’éponge. 

Ayant fait un tour de piste sur la
scène communautaire que per-
sonne, pas même lui, ne jugerait
concluant, il guetterait aujourd’hui
une défaillance politique fatale de
son rival, Massimo D’Alema, pour
« rentrer à la maison » et succéder
à l’actuel président du conseil ita-
lien. Bien qu’une telle issue ne
puisse être écartée a priori, un si
sombre tableau paraît manquer de
perspective et de nuance : la « mort
politique » du président de la
Commission européenne est trop
annoncée pour ne pas être préma-
turée.

Peut-être l’intéressé est-il,
comme il le dit lui-même, « un cou-
reur de fond, pas un sprinter », et
qu’il faut à cet adepte des méta-
phores sportives un long temps
d’échauffement. Il n’en demeure
pas moins que la rapidité avec la-
quelle Romano Prodi a dilapidé son
capital d’opinions favorables ne
laisse pas d’impressionner. En té-
moigne ce commentaire d’un mi-
nistre des affaires étrangères d’un
pays de l’Union : « Parmi nous, il y a
ceux qui le critiquent ouvertement et
ceux qui n’en pensent pas moins
mais se taisent, mais plus personne
ne prend sa défense. »

Or, si une telle spirale du dénigre-
ment se renforçait, c’est l’Union eu-

ropéenne dans son ensemble qui
en pâtirait. Mal remises du trauma-
tisme provoqué par la crise de la
démission forcée de la commission
Santer, les institutions et la fonc-
tion publique communautaires ne
peuvent s’offrir le luxe de nourrir
davantage le scepticisme profond
des citoyens européens.

Pourtant, que le procès de Roma-
no Prodi est facile à instruire ! Ni
tribun, ni visionnaire, ni polyglotte,
il donne parfois le sentiment de ne
pas plus maîtriser les dossiers
communautaires que de mesurer
justement l’état du rapport des
forces entre les trois piliers des ins-
titutions européennes (le conseil
des ministres, la Commission et le
Parlement). Résultat : il apprécie
mal sa marge de manœuvre. Son
pragmatisme, qui pourrait être ro-
boratif, apparaît comme un ama-
teurisme brouillon, et lorsqu’il
tente de relever le nez du guidon
d’une harassante gestion commu-
nautaire, c’est pour s’envoler vers
les cimes fugitives d’une Europe
devenue harmonieuse par la vertu
de la « bonne gouvernance ». Géné-
reuse idée sans doute que cette
nouvelle méthode communautaire
dont il a fait l’axe central de son
programme de travail quinquennal,
mais combien candide ! 

Intéressante, sans doute, cette
initiative d’inviter le colonel Kadha-
fi à Bruxelles, mais si peu à l’unis-
son du sentiment dominant parmi
les Quinze. Courageuses aussi, ses
propositions de fixer un échéancier
précis pour l’adhésion des pays
candidats à l’élargissement, et d’ou-
vrir l’ordre du jour de la réforme
des institutions, mais tellement à
rebrousse-poil de la frilosité diplo-
matique des capitales...

Le malaise, disent ses proches,
tient davantage au style de
l’homme qu’à ses aptitudes au lea-

dership : « C’est vrai que ce n’est pas
un homme flamboyant, qu’il ne ré-
vèle son charisme qu’en petit comité,
que ce n’est pas un grand "commu-
niquant", qu’il n’est pas bon orateur
et que son anglais n’est pas meilleur
que son français. Il est aussi grande-
ment frustré par la lourdeur de la
bureaucratie, et a été déconcerté par
la complexité des mécanismes
communautaires. Mais c’est un bon
animateur et un homme à idées, qui
laisse travailler les autres et sait leur
laisser la vedette. Il est lent à se
mettre lui-même en valeur, mais il a
sa méthode et elle lui a plutôt bien
réussi en Italie. »

PLUS DE TEMPS À PERDRE
Reste que la qualité d’un homme

d’Etat tient aussi à celle de son en-
tourage, lequel pâtit d’un déficit de
savoir-faire communautaire. Cette
carence est d’autant plus domma-
geable que l’environnement euro-
péen est devenu moins porteur,
qu’il exige davantage d’autorité de
la part du chef de l’exécutif euro-
péen, vis-à-vis du Parlement de
Strasbourg comme du conseil des
ministres. Grisé par sa victoire sur
la commission Santer, le premier
n’a toujours pas trouvé le bon re-
gistre pour utiliser un tel rééquili-
brage des pouvoirs en sa faveur.
Depuis que ses deux principaux
groupes – les démocrates-chrétiens
et les socialistes – ne partagent plus
ce gentleman’s agreement qui, au-
delà des querelles partisanes, ci-
mentait des « majorités d’idées »,
le Parlement européen navigue à
vue.

De son côté, la Commission est
devenue plus fragile, car moins dé-
fendue. Les chefs d’Etat et de gou-
vernement, qui n’entendent pas lui
laisser la bride sur le cou, rap-
pellent qu’en Europe ce sont eux
qui détiennent le vrai pouvoir. Ro-

mano Prodi le constate avec fata-
lisme : il n’y a plus de « locomotive
européenne » sur le Vieux
Continent. Le « moteur franco-alle-
mand » de la construction euro-
péenne avait sa dynamique propre,
notamment parce que Helmut Kohl
avait mesuré que l’intégration de
son pays était la clé du retour diplo-
matique de l’Allemagne sur la scène
européenne, et au-delà. La réunifi-
cation oblige aujourd’hui à une
pause, dictée par les contraintes
budgétaires. L’exemplarité de la re-
lation franco-allemande, d’autre
part, a vécu. « Il faut refonder une
vision franco-allemande de l’Eu-
rope », reconnaît Hubert Védrine.
L’époque, de toute façon, n’est plus
aux « défricheurs » de l’Europe,
mais aux gestionnaires de l’exis-
tant, lequel est lourd.

Le processus d’élargissement qui,
à terme, fera plus que doubler la
taille de l’Union européenne, va
être un cheminement long, politi-
quement incertain et incroyable-
ment coûteux. Le pressentant, les
gouvernants réduisent la voilure de
la construction européenne. Place
aux ambitions raisonnables et aux
défis pédagogiques en forme de ga-
geure : pas facile de faire rêver les
citoyens européens sur l’incontour-
nable réforme des institutions eu-
ropéennes... C’est à l’aune de ce
purgatoire européen qu’il faut éva-
luer la performance du président de
la Commission européenne. Ce qui
ne saurait dispenser l’intéressé de
mettre en pratique, pour lui-même,
les préceptes de la « bonne gouver-
nance ». Après six mois de mandat,
ce serait une vision par trop opti-
miste que de parler de maladie de
jeunesse. Romano Prodi n’a plus de
temps à perdre s’il veut retrouver
une crédibilité qui le fuit peu à peu.

Laurent Zecchini 

Retour d’affection par Bertrand Poirot-Delpech de l’Académie française

L’ÉPOUSE qui force soudain sur la blondeur,
qui raccourcit ses jupes, s’invente des rendez-
vous, songe à la chirurgie, ne cherchez pas :
c’est qu’elle se croit supplantée par une créa-
ture voyante ! Le mari qui change tout à coup
de cravate et de cylindrée, qui soigne ses ab-
dominaux, égare des cheveux longs sur sa
veste : autant d’aveux qu’il a des doutes ! 

Nos leaders politiques font cet effet
d’amants lâchés et prêts aux abaissements
catastrophiques. Pour peu qu’on les ait perdus
de vue quelques semaines, la métamorphose
est criante. Avec un ensemble qui trahit des
sondages et des conversations de permanences
alarmants quant à leur image, les éléphants de
tous bords ont déserté les derniers débats
d’idées existants pour se bousculer aux émis-
sions d’une futilité appuyée. Des blagueurs de
métier les asticotent, non plus sur leurs pro-
grammes (ce qui les arrange, car ils n’en ont
guère et personne n’y croit plus), mais sur les
petits à-côtés de la vie, dont se nourrissent à
bon compte les réputations d’humanité et les
notoriétés du show-biz’.

Pour retrouver du crédit auprès des élec-
teurs, on a vu un possible candidat à une
grande mairie s’attendrir sur son passé... d’ani-
mateur de ciné-club du temps de la nouvelle
vague. Un autre chef de parti a fredonné ses
chansons préférées – celles de tous les Fran-
çais, comme par hasard –, espérant prouver
ainsi, sans doute, que le tacticien n’avait pas
étouffé, en lui, l’homme de cœur. C’est « pas-
ser à la télé » qui importe, tous les conseillers
en communication vous le diront. Mieux en-
core : il s’agit d’y faire figure de victime, fût-ce
de drôlets mal polis, et s’en tirer avec un sou-
rire complice. Consécration suprême pour l’in-
vité : que le présentateur l’ait appelé par son
prénom, lui le gendre idéal connu depuis trente
ans pour fabriquer les stars en les tutoyant ! 

Un ancien élu d’importance n’a pas eu droit
au tutoiement (le 20 février, chez Drucker),
mais il s’est offert le luxe, sous couvert de badi-
nages, de dénoncer l’amitié, en effet injusti-
fiable, de son successeur défunt pour Bous-
quet, tout en niant son goût de tuer (à la
chasse) et de critiquer ses remplaçants. Raffi-

nement révélateur des nouvelles conditions
biaisées du débat politico-récréatif : asseoir
l’accusation de vichysme sur le témoignage
d’un parent sans préciser que celui-ci reçut,
aussi, la francisque, et qu’il n’eut pas l’idée ris-
quée, quant à lui, de se rendre ensuite à
Londres... 

Ainsi va la polémique partisane, depuis que
les Français passent pour s’en désintéresser, et
que les amuseurs, peu soucieux d’histoire,
laissent les invités s’affronter sans réplique, par
la bande. Unis dans la même obsession d’en-
nuyer le cher public, les animateurs de variétés
poursuivent leur « mariolisation » de toutes
choses, et les adversaires politiques, tout en
soignant leur air improbable d’enfants de
chœur, se frappent aux tibias, sous la table.

A l’approche d’élections, les candidats
risquent de perdre la boule, et l’honneur, en
croyant regagner le respect perdu. Jusqu’où
descendront-ils ? On reconnaît les cocus, déci-
dément, à ce qu’ils ne savent plus quoi faire
pour inspirer ce que les magazines du cœur ap-
pellent un « retour d’affection ».

Gauguin à Tahiti

(23 février 1950.)

IL N’EST sans doute pas d’exis-
tence qui se prête à des développe-
ments romanesques autant que
celle de Paul Gauguin. Ecrivains,
biographes et critiques n’y ont pas
manqué. Il est bien regrettable que
le romantisme exaspéré de notre
temps ait cru devoir donner tant
d’importance à la vie privée des
grands hommes. L’humanité de
l’artiste est toujours très au-dessous
de sa spiritualité. Dans son œuvre,
il nous donne ce qu’il a de plus éle-
vé, une sorte de sélection de ses at-
tributs moraux. Sa vie n’est pas et
ne peut être égale à sa création, qui
est la quintessence de son esprit.

Il n’importe pas plus que Gau-
guin, par son caractère, son orgueil
à nu, sa bougeotte et son gaspil-
lage, ait connu plusieurs fois la pau-
vreté. C’est le sort commun de la
plupart des artistes, et le ressort,
après tout, qui leur permet de tou-
cher le ciel avec leurs carreaux d’ar-

balète. J’en connais de plus misé-
rables qui se gardent bien d’étaler
leur détresse dans leur correspon-
dance amicale. Celle de Gauguin
n’ajoute rien aux œuvres rayon-
nantes de cet homme, qui est l’un
des plus grands peintres de tous les
temps, un « classique » et non un
révolutionnaire, à moins que l’on
ne considère comme une révolu-
tion d’en revenir aux vertueuses lois
de la composition, de la forme et
des couleurs constructives, celles,
peut-être inconscientes, qui s’impo-
saient à un Giotto.

Mais il faut bien que le public
cherche à expliquer son attitude de-
vant ces mêmes toiles qu’il venait
voir pour en rire à pleine gorge, en
1893, et qu’on l’a vu contempler dé-
votement, avec aussi peu de
compréhension, en 1949.

A. T’Serstevens

Grande croisade contre la liberté par Grandville et Daumier
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Paru dans l’hebdomadaire « La Caricature » vers 1835. Collection Artur Trigo.

« Echelon » nous écoute 
P AS plus qu’elle n’a

épuisé l’inspiration de
John Le Carré, la fin
de la guerre froide n’a

pas mis un terme à l’espionnage.
C’est heureux pour la littérature
et beaucoup plus regrettable pour
les relations entre « alliés ». Car si
la profession se porte bien, elle a
aussi, largement, changé de na-
ture. Elle s’intéresse aux sources
de ce qui fait aujourd’hui la puis-
sance d’un pays : le militaire tou-
jours, mais aussi, surtout, l’écono-
mie, la finance, la haute
technologie. Et c’est là que
commence le malaise entre « al-
liés ». Car si l’on en croit – et il y a
de bonnes raisons pour cela – le
rapport auquel le Parlement eu-
ropéen consacre deux journées
d’auditions, mardi 22 et mercredi
23 février, à Bruxelles, les Etats-
Unis sont, en la matière, grave-
ment coupables d’abus de posi-
tion dominante. Ils ont transfor-
mé leur système d’écoutes
mondiales des télécommunica-
tions, monté contre l’URSS durant
la guerre froide, en réseau d’es-
pionnage électronique planétaire,
à l’occasion mis au service de l’in-
dustrie américaine.

L’instrument s’appelle « Eche-
lon », déploie 120 satellites et est
exploité dans le cadre d’un accord
avec l’Australie, le Canada, la
Grande-Bretagne et la Nouvelle-
Zélande. C’est une puissante ma-
chine d’interception, d’écoute et
de décryptage des communica-
tions par téléphone, fax ou cour-
rier électronique échangées d’un
bout à l’autre de la planète par
des gouvernements, des entre-
prises et des particuliers. Le
maître d’œuvre du système est
l’une des deux grandes agences
de renseignement américaines, la

National Security Agency (NSA,
38 000 employés, 4 milliards de
dollars de budget), installée dans
le verdoyant Maryland, à quel-
ques encablures de la douce Virgi-
nie, qui abrite sa grande sœur, la
CIA.

Echelon, bien sûr, sert à la lutte
contre le trafic de drogue, le crime
organisé, le terrorisme, etc. Mais,
selon le rapport du Parlement eu-
ropéen, il est aussi utilisé, dans les
domaines de la haute technologie
et de la défense, pour fournir aux
entreprises américaines des infor-
mations piratées auprès de leurs
concurrentes européennes afin
d’empocher des marchés aux dé-
pens de ces dernières. On dira que
les Européens ne sont pas dé-
pourvus de talents en matière
d’espionnage industriel. Mais le
fond du problème est qu’aucun
d’eux ne possède individuelle-
ment une machine de la dimen-
sion d’Echelon et qu’il leur est dif-
ficile de s’entendre en raison du
rôle éminent qu’y joue l’un des
Quinze, et non des moindres : la
Grande-Bretagne. On n’accusera
pas ici les Latins, et tout parti-
culièrement les Français, de crise
aiguë de paranoïa anti-anglo-
saxonne : certaines entreprises al-
lemandes figureraient aussi par-
mi les victimes d’Echelon. Comme
les Etats-Unis ne livrent à leurs al-
liés que ce qu’ils veulent bien leur
livrer des écoutes d’Echelon, ceux-
ci sont en congénitale position
d’infériorité : ils ne savent pas ce
que savent les Américains.

De Washington, et Londres,
d’où sont administrés les cours
magistraux en libéralisme et
loyale concurrence, on aimerait, à
tout le moins, des éclaircisse-
ments. Par téléphone, fax ou
courrier électronique... 
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La Bourse réservée
ACTION SANOFI-SYNTHELABO

en euros à Paris

41,4
le 21 fév.

Les empêcheurs de fusionner en rond
DOSSIER envoyé au Canard enchaîné,

tracts anonymes, menaces téléphoniques,
contrôles des appels et des envois de fax.
Derrière l’arrêt de la maison d’édition Les
Empêcheurs de penser en rond se cache la
cruelle réalité des fusions d’entreprises :
une guerre sanglante pour contrôler le
pouvoir. Le directeur de la communication
de Synthélabo, Philippe Pignarre, avait dé-
veloppé une collection qui a connu un réel
succès dans le domaine de la pensée médi-
cale, même si cela passait par des thèses
controversées, comme celles de Tobie Na-
than sur l’ethnopsychiatrie ou d’Isabelle
Stengers sur les drogues (« Le Monde des
livres » du 28 janvier).

Quand Synthélabo et Sanofi fusionnent,
la direction de la communication est prise
en charge par Nicole Cranois (Sanofi) ;
Philippe Pignarre devient numéro deux. A

leur niveau se répercute la guerre sourde
que se livrent le PDG, Jean-François De-
hecq, et le vice-PDG, venu de Synthélabo,
Hervé Guérin. La collection va se trouver
au centre du conflit. « Les Empêcheurs »
avait d’abord suscité un intérêt poli au
sein des équipes de Sanofi. Si on ne voit
pas la nécessité d’une telle entreprise dans
le cadre d’un groupe pharmaceutique
mondial, il n’y a pas de franche hostilité.
Une exposition sur la collection est même
prévue au siège du groupe pour permettre
au personnel d’acheter des livres à prix
préférentiels. Elle n’aura jamais lieu.

UN EFFET DÉSASTREUX
En novembre 1999, un article du Canard

enchaîné dénonce un livre du philosophe
américain Ian Hacking, le soupçonnant de
soutenir des thèses ambiguës sur la pédo-

philie. L’article mentionne Sanofi-Synthé-
labo. L’effet est désastreux au sein du
groupe, et les visiteurs médicaux de la
maison rencontrent des médecins qui les
reçoivent avec le Canard. Il semble que le
dossier ait été envoyé à l’hebdomadaire
par des proches de l’équipe Sanofi. Phi-
lippe Pignarre accuse l’une de ses collabo-
ratrices. L’ambiance devient délétère : un
tract anonyme dénonçant Philippe Pi-
gnarre circule dans l’entreprise. Nicole
Cranois se plaint, pour sa part, de me-
naces téléphoniques. Des proches de Sa-
nofi conseillent de se pencher sur les
comptes de la maison d’édition. En face,
certains rappellent que Sanofi c’est Elf,
avec son passé récent sulfureux ; et que
Pasteur Diagnostics, au centre du scan-
dale du sang contaminé, appartenait à Sa-
nofi.

L’article du Canard enchaîné – qui a pro-
voqué au sein du journal un affrontement
entre le rédacteur en chef Claude Angeli et
le service culturel – laisse une impression
de malaise. Il va susciter l’indignation de
nombreux philosophes et scientifiques, qui
font circuler une pétition de soutien à Phi-
lippe Pignarre et Ian Hacking. Fin janvier,
Sanofi-Synthélabo décide d’arrêter Les
Empêcheurs de penser en rond. A la suite
de la publication d’articles dans Libération
et Le Monde, Philippe Pignarre est licencié
pour avoir parlé et envoyé des fax à des
journalistes. Après avoir nié, i l est
confronté au relevé de ses communica-
tions téléphoniques, avec le numéro de ses
correspondants, dûment recueillis par les
services généraux du laboratoire.

Alain Salles

PHARMACIE Issu du rapproche-
ment de Sanofi et de Synthélabo, le
deuxième laboratoire pharmaceu-
tique français a annoncé, mardi 22 fé-
vrier, un bénéfice net en hausse de

21 %. b EN MOINS d’un an, le groupe
a modifié le périmètre de ses activi-
tés, développé ses ventes de médica-
ments et réalisé une fusion des
équipes sans licenciements secs. b CE

SUCCÈS reste à confirmer par le lan-
cement de nouveaux médicaments et
le renforcement de sa présence sur
les marchés étrangers. b DES RIVALI-
TÉS internes entachent les premiers

pas du nouvel ensemble, comme le
montre l’arrêt de la maison d’édition
Les Empêcheurs de penser en rond.
b PLUS ANCIENNE, la fusion Sandoz-
Ciba, donnant naissance à Novartis, a

longtemps été donnée en exemple.
Le géant helvétique, qui ambition-
nait d’être le leader des sciences de la
vie, a réduit ses activités à la santé
humaine. 

CÔTÉ JARDIN, la fusion des nu-
méros deux et trois français de la
pharmacie, Sanofi– la filiale d’Elf
Aquitaine – et Synthélabo – celle
de L’Oréal – est un succès indé-
niable. La nouvelle entité Sanofi-
Synthélabo a annoncé, mardi
22 février, un bénéfice net de
625 millions d’euros. Ce premier
résultat annuel consolidé est de
21 % supérieur au résultat net
cumulé (513 millions d’euros) des
deux sociétés en 1998. Le deuxième
groupe français (derrière Aventis)
a enregistré sur l’exercice une
hausse de 8,1 % de ses ventes, à
5,35 milliards d’euros . Elle est due
en partie aux médicaments ve-
dettes du laboratoire, comme le
somnifère Stilnox, premier médi-
cament du groupe et le numéro un
mondial dans son domaine. 

Sanofi-Synthélabo s’est recentré,
en 1999, sur la santé, avec notam-
ment la vente de Pasteur Sanofi
Diagnostics et celle de Sanofi San-
té Nutrition Animale. L’intégration

s’est déroulée « dans de bonnes
conditions », assurent les respon-
sables du groupe, notamment sur
le plan social : moins de 500 dé-
parts en préretraites sur la base du
volontariat sont intervenus depuis
la fusion, qui concerne 13 000 per-
sonnes en France. 

PARTAGE INÉGAL
Côté cour, les équipes, long-

temps rivales, n’ont pas déposé les
armes, et se livrent encore au-
jourd’hui une lutte larvée. Le
18 mai 1999, l’équipe dirigeante an-
nonçait qu’il n’y aurait « pas d’ab-
sorption de l’un par l’autre, mais la
réalisation d’une fusion gagnante ».
Seulement, « Sanofi étant plus gros
que Synthélabo », le partage des
fonctions avait abouti à une domi-
nante des hommes de Sanofi
(13 postes dans l’organigramme de
tête, contre 9 pour les ex-Synthéla-
bo).

Jean-François Dehecq (ex-Sano-
fi), qui exerce la présidence du

nouveau groupe, et Hervé Guérin
(ex-Synthélabo), qui en a la vice-
présidence, ont tous deux des per-

sonnalités très fortes. Pour la CGT,
certains points n’ont pas été tran-
chés et favorisent la lutte intes-
tine : « Nous avons un doublon à la
direction générale, aux finances et à
la direction des affaires sociales. Sur
certains sujets, on peut avoir deux
interlocuteurs venant d’horizosn dif-
férents, ce qui ne facilite pas le dia-
logue », explique Patrick Millereux,
délégué syndical CGT. Il admet
toutefois que « chez Sanofi-Synthé-
labo, la fusion s’est mieux passée
qu’ailleurs ». 

Cet optimisme est à tempérer
pour le secteur de la recherche. Les
méthodes de Sanofi et celles de
Synthélabo diffèrent : le premier
continue de développer des médi-
caments traditionnels, le second a
fait le pari de technologies d’ave-
nir, telles la génomique. Or, 55 %
des ventes pharmaceutiques se-
ront hors brevet en 2002, ce qui
nécessiterait une politique de re-
cherche offensive. Mais les deux
équipes de recherche n’ont pour

l’instant pas été fusionnées. Autre
faiblesse, Sanofi-Synthélabo réa-
lise aux Etats-Unis, premier mar-
ché mondial, moins de 1 % de ses
ventes. Pour y prendre des parts de
marché, le groupe a tissé de nom-
breux accords. Plavix et Approvel
sont commercialisés aux Etats-
Unis par Bristol-Myers Squibb,
tandis que Stilnox est vendu dans
le cadre d’une filiale commune
avec Searle. Au Japon, huit pro-
duits sont vendus à travers six fi-
liales créées avec des partenaires
locaux. « Au fond, la croissance des
produits maison est un peu supé-
rieure à ce qui ressort des chiffres
consolidés, souligne Jean-Claude
Leroy, directeur financier de Sano-
fi-Synthélabo. Nous n’enregistrons
pas toutes les ventes dans nos
comptes. »

Il est donc logique que Sanofi-
Synthélabo songe à une acquisi-
tion ou à un rapprochement aux
Etats-Unis, comme l’évoque ou-
vertement la direction, ce qui ali-

mente la spéculation autour du
titre. En majorité, les banquiers,
tels Merrill Lynch et Morgan Stan-
ley, estiment que le groupe fran-
çais a encore un important poten-
tiel de hausse. Crédit lyonnais
Securities Europe se montre plus
réservé : « 50 molécules en re-
cherche et développement pour un
dix-septième mondial, ce n’est pas
crédible », estime Philippe Cottet,
son spécialiste de la pharmacie,
pour qui les accords tissés aux
Etats-Unis, qui profitent moins à
Sanofi-Synthélabo qu’à ses parte-
naires, « rendent la lecture de la
vraie croissance des opérations peu
lisible ».

L’INCONNUE ELF
L’avenir du groupe est encore

soumis à une incertitude de taille.
Depuis la fusion de TotalFina et de
Elf Aquitaine, le groupe pharma-
ceutique est dans l’attente du sort
qui sera réservé à la participation
d’Elf dans son capital. Le président
de TotalFina, Thierry Desmarest,
faisait, lundi 21 février, sa première
apparition au conseil d’administra-
tion de Sanofi-Synthélabo. Il a an-
noncé la cession de 15 % de la so-
ciété, pour conserver les 19,5 %
requis par le pacte d’actionnaires
qui le lie à L’Oréal.

La cession des parts d’Elf dans le
groupe n’est pas en soi un schéma
menaçant, estime un porte-parole
du groupe. Ce le serait davantage
si L’Oréal, qui détient également
19,5 % du capital de Sanofi-Synthé-
labo, souhaitait se désengager. A
moins qu’il ne profite, au
contraire, de la sortie du pétrolier
pour reprendre le contrôle du la-
boratoire français. En attendant
que ses actionnaires se pro-
noncent, le groupe doit faire la
preuve que sa fusion n’est pas dé-
fensive, mais offensive.

Véronique Lorelle 

Un an après le rapprochement, le succès de Sanofi-Synthélabo reste fragile
Pour son premier exercice, le deuxième laboratoire français a annoncé des résultats financiers flatteurs, en hausse de 21 %.

Des incertitudes subsistent sur ses perspectives d’avenir, dans la recherche et sur les marchés internationaux

Novartis met le cap sur la santé des malades... et des bien-portants
QUATRE ANS après la fusion des

suisses Ciba et Sandoz, le groupe
Novartis, qui en est issu, n’est déjà
plus ce qu’il avait promis d’être. Le
géant helvétique a considérable-
ment modifié le périmètre de ses
activités, réagissant très rapidement
aux changements du marché pour
un groupe pesant 32,4 milliards de
francs suisses (20 milliards d’euros).
En mars 1996, Novartis se voulait
« l’un des leaders des sciences de la
vie ». Aujourd’hui, il limite ses am-
bitions à la santé et à la nutrition
humaines.

Ces revirements se sont traduits
par des investissements et des dé-
sengagements d’une grande am-
pleur pour une si courte histoire.
Les présidents de Sandoz et de Ciba
avaient été parmi les premiers à en-
gager leurs entreprises dans la re-
cherche génétique et les sciences de
la vie, abandonnant la chimie.

MONTRÉ EN EXEMPLE
Dès sa création, Novartis s’em-

presse de renforcer ses atouts dans
les sciences de la vie. Pour sa phar-
macie, il recrute 1 200 visiteurs mé-
dicaux, principalement aux Etats-
Unis, tisse des accords avec des so-
ciétés de biotechnologie et
construit un grand centre de re-
cherche de génomique fonction-
nelle à La Jolla, au nord de San Die-
go (Californie). En agrochimie, le
suisse n’hésite pas à payer cinq fois
sa valeur la division phytosanitaire
du groupe américain Merck. Il in-
vestit dans les semences en France
et dans les médicaments vétéri-
naires en Grande-Bretagne. Il met
en vente les aliments grand public
(Wasa, Roland) qui ne corres-
pondent plus à sa nouvelle straté-
gie.

En 1999, Novartis est montré en
exemple, sa stratégie industrielle
fait des émules : Aventis, issu du
rapprochement Rhône-Poulenc/
Hoechst, s’inspire de son organisa-
tion. Le groupe suisse est aussi le
modèle d’une fusion industrielle

réussie, couronnée à la Bourse par
le triplement, en trois ans (1996-
1999), de la valeur du titre. Mais les
nouvelles du front sont mauvaises.
Le géant suisse abrite sous son aile
des marques phares, depuis les pe-
tits pots pour bébés Gerber jus-
qu’au maïs Bt, la première plante is-
sue d’organismes génétiquement
modifiés (OGM) jamais autorisée
en Europe. Or, les OGM font l’objet
d’une contestation croissante. No-
vartis, dans un contexte mondial
agricole difficile, est brutalement
confronté au recul de ses ventes en
agrochimie (– 7 % en 1999). Le
groupe tient bon grâce à une crois-
sance constante de son secteur san-
té et au dynamisme de sa division
« consumer health » (santé du
consommateur), qui regroupe de-
puis 1998 les médicaments en vente
libre (OTC) et des produits de nutri-
tion spécifique (nutrition clinique,
aliments pour bébés, alicaments...).
Mais le troisième laboratoire phar-
maceutique mondial, dans l’attente
du lancement de nouveaux médica-
ments, réalise des performances
bien plus faibles que celles de ses
concurrents.

Daniel Vasella, seul aux
commandes du groupe depuis avril
1999, sera l’artisan de son ultime re-
virement. Il dévoile en juillet un
plan de restructuration de la
branche agrochimique puis, six
mois plus tard, décide de jeter
l’éponge. Le 2 décembre 1999, No-
vartis annonce la fusion, effective
au second semestre 2000, de ce sec-
teur d’activités devenu indésirable
avec celui d’un autre pharmacien,
AstraZeneca.

Daniel Vasella veut croire dans
un nouveau marché, celui des ali-
ments nutritionnels aux effets bé-
néfiques sur la santé. « Nous offrons
aux gens la possibilité de maintenir
leur santé d’une façon agréable et
commode, qui est une première sur le
marché de la nutrition », indique
Alastair Paton, directeur marketing
des aliments fonctionnels dans la

division « consumer health », lors
du lancement de la première ligne
d’alicaments, baptisée « Aviva ». En
novembre 1999, des cookies anti-
cholestérol, des jus d’orange « forti-
fiants pour les os » et un chocolat
chaud qui équilibrerait la flore di-
gestive font leur entrée dans les
rayons des épiceries suisses et an-
glaises, aux prix de 20 francs à
30 francs pièce. Sans oublier des
müesli et des barres snacks, telle la
barre de céréales orange et abricot
bénéfique pour le cœur « Aviva
Heart Benefits ». Cette ligne de
produits – la première du genre –
sera lancée en France à l’au-
tomne 2000.

LA BOURSE S’INTERROGE
Pour assurer sa présence sur le

marché américain, Novartis a
conclu le 10 février une alliance
avec Quaker Oats, le fabricant de
céréales pour le petit déjeuner. Leur
filiale commune à 50/50, Altus Food
Co., basée à Chicago, produira des
aliments qui seront aussi vendus au
Canada et au Mexique. Les ventes
de ces aliments santé sont évaluées
entre 10 et 20 milliards de dollars
(autant d’euros) sur le sol améri-
cain, avec une croissance annuelle
de 10 % sur quatre ans. Au plan
mondial, elles atteindraient 25 mil-
liards de dollars par an, selon No-
vartis, et jusqu’à 60 milliards, selon
le cabinet Arthur D. Little.

Cette nouvelle stratégie va-t-elle
séduire les investisseurs ? « C’est un
nouveau concept », déclarait récem-
ment à l’agence Bloomberg Michael
Krinner, gestionnaire de fonds dans
une banque de Zurich. « Jusqu’à
preuve du contraire, je suis davan-
tage séduit par une approche tradi-
tionnelle de la santé, du type de celle
de Roche ». Pour sa part, Philippe
Cottet, de Crédit lyonnais Securities
Europe voit là « le même problème
de cohérence ou de synergies
qu’entre la pharmacie et l’agri-
culture. La distribution des alica-
ments nécessite un réseau complète-

ment différent. On se demande
vraiment si la nutrition ne serait pas
mieux dans des groupes dont c’est le
métier, tels Nestlé ou Danone... »

La Bourse reflète ces interroga-
tions. En 1999, Novartis a perdu
13 % de sa valeur, contre 10 % de dé-
clin pour les valeurs inscrites à l’In-

dex pharmaceutique de Bloomberg
Europe. Les investisseurs ne se pré-
cipiteront pas tant que la branche
agrochimique ne sera pas sortie du
groupe. Ils attendent aussi, comme
promis par Daniel Vasella, une opé-
ration aux Etats-Unis dans la phar-
macie. Novartis a annoncé le 17 fé-

vrier son introduction à la Bourse
de New-York vers le milieu de l’an-
née. Cette opération doit faciliter
une fusion ou une acquisition sur le
premier marché mondial de médi-
caments.

V. L.
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Assureurs et handicapés :
l’Etat appelé en arbitre
LES PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS et l’assureur Axa, en
contentieux à propos de leur contrat d’assurance-décès, vont deman-
der à l’Etat d’arbitrer le conflit, voire de participer financièrement à sa
résolution. Les représentants de l’Union nationale des associations de
parents et amis de personnes handicapées mentales (Unapei) et
d’Axa, qui se sont déjà rencontrés lundi 21 février, devaient se retrou-
ver mardi au ministère de la solidarité, autour du délégué interminis-
tériel aux handicapés Patrick Segal, en compagnie de représentants
du ministère de l’économie et de la profession de l’assurance. La crise
a éclaté avec la révélation dans L’Humanité de la décision d’Axa, ac-
ceptée début décembre 1999 par l’Unapei après négociations, de dou-
bler les cotisations d’assurance-décès des 7 000 souscripteurs du
contrat « Rente Survie », structurellement déficitaire. Devant le scan-
dale provoqué par cette mesure, Axa a renoncé à sa décision pour
l’an 2000.

La COB exhorte les investisseurs
sur Internet à la vigilance
LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE a invité, lundi
21 février, les épargnants à faire preuve de prudence avant de se lan-
cer dans des opérations financières sur Internet. Elle recommande,
avant de s’engager financièrement avec des sociétés fournissant des
services financiers sur la Toile, « de s’assurer que les offres émanent de
professionnels agréés pour l’exercice du métier concerné ». Elle suggère
aux investisseurs de consulter sur son site (www.cob.fr), ou celui de la
Banque de France (www.banque-france.fr), la liste des sociétés qui
ont reçu une autorisation officielle pour proposer leurs services sur
Internet. La COB renvoie également les investisseurs vers les sites du
Conseil des marchés financiers et de ParisBourse.

Lufthansa et Deutsche Post
fusionneraient leur logistique
LA COMPAGNIE AÉRIENNE ALLEMANDE Lufthansa et la Poste al-
lemande Deutsche Post pourraient fusionner ou regrouper leurs acti-
vités de logistique, écrit mardi 22 février le quotidien Financial Times.
Les deux groupes envisagent de fusionner leurs trois sociétés de logis-
tique, DHL International, Lufthansa Cargo et Air Express Internatio-
nal. Actuellement, Deutsche Post et Lufthansa détiennent chacune
25 % plus une action dans DHL International.
Le groupe créé aurait un chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros et
deviendrait le plus grand transporteur de fret du monde par voie aé-
rienne. Une autre option est à l’étude : le passage des trois sociétés
sous le contrôle d’une holding, qui coordonnerait leurs stratégies.
Dans cette hypothèse, Lufthansa détiendrait 40 % de la holding, et
Deutsche Post 60 %. Les négociations devraient être closes en avril.

Blue Circle rejette à nouveau 
l’offre de Lafarge
OBJET D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT (OPA) hostile de La-
farge, le groupe Blue Circle a présenté, lundi 21 février, sa défense.
Une nouvelle fois, le cimentier britannique a invité ses actionnaires à
repousser la proposition du groupe français. « Le prix proposé ne re-
flète pas les perspectives de croissance de la société et ne récompense pas
les actionnaires qui nous ont apporté leur soutien lors de la restructura-
tion de la société », a affirmé lord Tugendhat, président du conseil
d’administration. Blue Circle qui a annoncé un résultat en baisse de
16,2 % à 272,1 milllions de livres (441 millions d’euros) pour 1999, af-
firme, cependant, qu’il est en net redressement. Ses activités en Asie,
cause de ses déboires en 1999, enregistreraient un fort rebond. La-
farge a estimé, lundi, que le document de défense de Blue Circle n’ap-
portait aucun élément nouveau. Le groupe français, qui affirme
n’avoir aucune discussion avec la direction britannique, a répété qu’il
n’envisageait pas actuellement de relever son offre.

Alstom vend son activité
moteurs diesel à Man
ALSTOM A ANNONCÉ, lundi 21 février, le rachat par la société alle-
mande Man de son activité moteurs diesel, Alstom Engines, avec ses
marques Ruston, Paxman et Mirrless Blackstone. Alstom Engines, qui
emploie 1 500 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de près
de 200 millions d’euros, fournit à l’échelle mondiale des moteurs die-
sel et des moteurs alimentés au gaz, destinés principalement aux fer-
ries rapides, aux navires garde-côtes, aux yachts, aux locomotives,
aux centrales électriques et à certains groupes électrogènes.

La Deutsche Bank renforce sa stratégie Internet 
FRANCFORT

de notre correspondant
Les effluves euphorisants de la

nouvelle économie atteignent
chaque jour davantage l’Alle-
magne : en moins d’une semaine,
deux des principales banques pri-
vées ont dévoilé leur stratégie Inter-
net.

La Deutsche Bank a annoncé,
lundi 21 février, une série de parte-
nariats, afin de prendre sa part de la
« e-revolution » en cours, selon le
mot du président de son directoire,
Rolf Breuer. La banque s’associe
avec SAP et diffusera des produits
financiers sur le portail de
commerce électronique du fabri-
cant de logiciels. Un accord qui doit
lui donner accès aux entreprises. La
Deutsche Bank prépare aussi une
alliance avec le fournisseur d’accès
Internet AOL Europe, pour propo-
ser ses services en ligne aux parti-
culiers. L’institut se dit prêt à inves-
tir 300 millions d’euros dès 2000
dans les activités Internet, puis jus-
qu’à 1 milliard dans les années sui-
vantes. Les sommes investies seront
tirées de la vente d’une partie des
participations industrielles détenues

par la banque – l’allègement de la
fiscalité sur ces plus-values projeté
par le gouvernement devant inciter
les établissements bancaires à allé-
ger leur portefeuille.

« Internet va changer la face de
l’environnement bancaire », pro-
clame M. Breuer, qui veut multiplier
les coopérations dans tous les do-
maines d’activité. Avec Mannes-
mann, passé entre-temps sous la
coupe de Vodafone, une banque
électronique est en projet ; elle doit
s’appuyer sur les services télépho-
niques, en particulier mobiles, du
groupe de télécommunications. La
Deutsche Bank annonce en outre la
création de deux fonds d’investisse-
ments – dotés de 150 millions d’eu-
ros chacun – dans les sociétés de la
nouvelle économie.

La semaine dernière, c’est la
Comdirect, filiale de la Commerz-
bank et un des premiers courtiers
en ligne d’Europe (avec plus de
300 000 clients), qui avait scellé une
alliance avec T-Online, le fournis-
seur d’accès Internet filiale de Deut-
sche Telekom. Celui-ci a acquis 25 %
du capital de la banque en ligne, qui
doit prendre une participation dans

T-Online. La Comdirect, qui devrait
dévoiler une acquisition française
d’ici au mois d’avril, doit être intro-
duite en Bourse avant l’été ; sa va-
leur représenterait déjà un tiers de
la capitalisation boursière de sa
maison mère ! Quant à l’HypoVe-
reinsbank, elle a décidé d’investir
100 millions d’euros dans Internet.

Ces différents projets avivent la
concurrence sur un marché alle-
mand de la banque électronique en
avance sur ses voisins européens ; le
courtage en ligne attire déjà près
d’un million de clients, contre à
peine 150 000 en France. Le créneau
est d’autant plus animé qu’il a vu
l’apparition de compétiteurs autre-
fois étrangers au secteur bancaire :
le numéro un allemand de la
banque directe, Entrium Direct
Bankers, est issu de la grande distri-
bution ; c’est l’ex-Quelle Bank, du
nom du groupe de vente par corres-
pondance, créée par la famille
Schickedanz. La société a été intro-
duite en septembre 1999 sur le nou-
veau marché de Francfort : elle en
est aujourd’hui l’une des vedettes.

Philippe Ricard

DANIEL DEWAVRIN

Daniel Dewavrin, PDG de Faurecia

« J’ai accompli l’européanisation de Faurecia ;
à mon successeur d’en faire un groupe mondial »

En mai, les deux équipementiers automobiles
français, Valeo et Faurecia, filiale de PSA, change-
ront de président. Pour la présentation de ses der-
niers résultats, Daniel Dewavrin, PDG de Faurecia

(soixante-trois ans), a annoncé un bénéfice net en
forte hausse de 80,7 % à 56,2 millions d’euros
pour un chiffre d’affaires de 4,261 milliards d’eu-
ros, en progression de 8,2 %. En revanche, le ré-

sultat opérationnel reste quasi inchangé à
198,5 millions d’euros. L’année 1999 a été mar-
quée par l’acquisition de l’américain AP Automo-
tive Systems, spécialisé dans les échappements.

« En 1999, vous avez annoncé
votre départ de la tête de Faure-
cia dans un délai de trois ans. Or,
vous partez en mai. Pourquoi
n’avoir pas été jusqu’au bout de
cette échéance ? 

– J’ai beaucoup bataillé dans ma
vie, à la tête d’entreprises difficiles
comme Ratier-Figeac, Luchaire,
Bertrand Faure. Après toutes ces
années d’industrie dures, âpres,
j’avais envie de passer à autre
chose. Après, c’est une question de
meilleur timing. Mon successeur
est en place, je viens d’achever une
fusion, qui n’était pas évidente,
entre Bertrand Faure et Ecia, re-
connue comme étant un succès.
On va rentrer maintenant dans un
cycle de finalisation de Faurecia.
J’ai donc décidé de partir à l’assem-
blée générale du groupe le 22 mai
pour laisser la place à Pierre Levi,
qui nous a rejoints après avoir été
directeur général délégué chez
Rhodia. J’ai accompli l’européani-
sation de Faurecia. A lui d’en faire
un groupe mondial. 

– PDG de Bertrand Faure, vous
étiez réservé sur le rachat par
Ecia en 1998. Finalement, avez-
vous trouvé des vertus à cette
fusion ?

– Ce que j’avais dit au départ a
été confirmé par les faits. Il n’y
avait pas beaucoup de synergie
entre les deux groupes. Mais cette
opération nous a conféré un effet
de taille. Le monde dans lequel on
est donne une prime aux plus gros.
Pour exister dans le dernier carré, il
faut être global.

– Justement, hormis les sièges
et les échappements, vous
n’avez pas la taille critique dans
vos autres activités. Envisagez-
vous de vous en séparer ou au
contraire de vous renforcer ?

– En ce qui concerne la partie
« bloc avant » du véhicule, il existe

une croissance forte du marché.
Nous allons doubler notre chiffre
d’affaires d’ici cinq ans. Dans ce
domaine, nous n’avons pas de pro-
blème de taille critique. Notre ren-
dement sur capitaux investis n’est
pas ridicule. Pour le moment, la
vente de ces activités n’est pas à
l’ordre du jour. 

» En ce qui concerne l’intérieur
du véhicule (planche de bord et
panneau de porte), c’est différent,
nous n’avons pas la taille critique.
L’obtenir par croissance interne
prend trop de temps. Avant d’y ar-
river, le jeu sera déjà joué. Dès lors,
il y a deux solutions : ou bien nous
trouvons une opportunité pour
une croissance externe, ou bien
nous serons amenés à nous en sé-
parer. L’incertitude est contre-pro-
ductive vis-à-vis de nos clients, qui
attendent une décision. Celle-ci
devrait intervenir sous douze mois.

– General Motors vient de se
séparer de son équipementier
Delphi, Ford s’apprête à faire de
même avec Visteon. Y a-t-il une
logique pour que PSA Peugeot-
Citroën, qui détient actuelle-
ment 51 % de Faurecia, reste
dans votre capital ?

– Cela ne peut marcher que si
l’on nous laisse une très grande au-
tonomie. C’est ce que j’avais exigé
et qui a été totalement respecté

depuis. A la fois actionnaire et
client, PSA ne nous fait pour au-
tant aucun cadeau. Ce qui est un
changement important par rapport
à un proche passé avec Ecia.

– Est-ce que le fait d’être lié à
un constructeur ne dissuade pas
les autres de signer des contrats
avec vous ?

– Nous n’aurions jamais décro-
ché un contrat avec General Mo-
tors dans les échappements, en
1999, si les Américains étaient in-
quiets sur notre indépendance.
Cette tendance va s’accélérer sur
les cinq ans qui viennent. Nous al-
lons entrer chez DaimlerChrysler,
revenir chez BMW, et nous avons
renoué les discussions avec Ford.
Manifestement, rien à ce jour ne
laisse apparaître que ce soit un
handicap.

– La crise asiatique a révélé la
fragilité du système des kereit-
su, qui liait très étroitement les
constructeurs avec leurs équipe-
mentiers. Comptez-vous profiter
de l’ouverture du marché japo-
nais que cette crise a provoqué,
notamment au travers de l’al-
liance entre Renault et Nissan ?

– Nous avons de bons contacts
avec Honda et Toyota, qui nous
poussent à discuter avec les équi-
pementiers de leur keiretsu. La si-
tuation est en train de mûrir. Pour
en revenir à Renault, cette alliance
a pris un éclat particulier avec les
déclaration de Carlos Ghosn – qui
a demandé de baisser les prix de
20 % pour tout le monde. Au point
où on en est, nous ne ferons pas
des folies pour le seul plaisir d’aller
au Japon. Ce n’est pas vital à ce
point.

– La baisse des prix que vous
imposent les constructeurs vous
incite à délocaliser certaines de
vos productions. Le mouvement
va-t-il se poursuivre ? 

– Ce que les constructeurs ont
appelé le « global sourcing » , c’est-
à-dire je m’approvisionne n’im-
porte où, là où c’est le moins cher,
entraîne des arbitrages. Par
exemple, les salaires polonais sont
cinq fois inférieurs aux français.
Mais cela ne durera pas : on peut
parier que dans cinq à dix ans,
l’écart se sera resserré. Après, ce
sera la course vers la Biélorussie,
l’Arménie... Nous avons implanté
une usine en Pologne il y a plus
d’un an. Nous ferons certainement
une deuxième usine de compo-
sants de sièges dans ce pays dans
les deux ans qui viennent. Les ex-
cédents de volume seront dans une
grande mesure implantés en de-
hors de France. 

– Vous avez été nommé en
mars 1999 président de l’Union
des industries métallurgiques et
minières. Quel jugement portez-
vous sur le climat social actuel
qui découle de l’application des
35 heures ?

– Le climat actuel est contesta-
taire car beaucoup de gens atten-
daient des 35 heures une réduction
du temps de travail sans perte de
salaire, ce qui aurait détruit la
compétitivité des entreprises.
Pourtant, la croissance aide à faire
passer les 35 heures. Ce qui pro-
voque des effets pervers. La reprise
est en train de faire apparaître très
clairement des goulots d’étrangle-
ment en terme de qualification. Il y
a des zones où vous n’avez plus
les soudeurs, les fraiseurs, dont
vous avez besoin. Face à cette pé-
nurie de main-d’œuvre, on sera
obligé de débloquer les contin-
gents conventionnels d’heures
supplémentaires, ou alors on cas-
sera la croissance. »

Propos recueillis par
Stéphane Lauer

Unilever annonce la suppression de 25 000 emplois dans le monde
MALMENÉ par la Bourse, peinant à trouver

des relais de croissance, le géant Unilever a an-
noncé, mardi 22 février, un plan de restructura-
tion sévère. Le groupe anglo-néerlandais va ré-
duire de 10 % (soit 25 000 emplois), en l’espace
de cinq ans, ses effectifs mondiaux. Ces réduc-
tions toucheront principalement l’Europe et le
continent américain, zones où le groupe a réa-
lisé, en 1998, 80 % de son chiffre d’affaires. Une
centaine des 250 sites de production dans le
monde devrait être fermée. Le coût de ce pro-
gramme de restructuration est estimé à 5 mil-
liards d’euros. L’annonce, a été faite mardi si-
multanément à Londres et à Rotterdam par les
deux coprésidents, Niall Fitzgerald et Antony
Burgmans, lors de la présentation des résultats
1999. « Nous sommes tout à fait conscients que
ces projets vont mener à des pertes d’emplois,
mais ils sont indispensables pour la santé du
groupe à long terme », a déclaré M. Burgmans.

Le groupe emploie en France 9 970 salariés et
rien n’a été précisé pour l’instant sur leur sort.
Mais l’activité européenne de Bakery (levure
de boulangerie, brioches surgelées, patisseries
industrielles...), qui emploie environ 1 000 per-

sonnes en France, pourrait être cédée. Par cette
annonce, Unilever veut recoller au peloton de
tête des groupes de produits de grande
consommation, comme son grand rival Proc-
ter&Gamble. « Nous sommes déterminés à
changer le taux de croissance du groupe et à en-
core améliorer les performances d’exploitation »,
a expliqué M. Burgmans. Selon les dirigeants,
cette rationalisation industrielle devrait per-
mettre, d’ici à 2004, d’établir la marge opéra-
tionnelle de l’entreprise à 15 %, contre 11,1 % en
1999.

L’APPROBATION DES MARCHÉS FINANCIERS
L’entreprise a enregistré en 1999 un résultat

opérationnel en hausse de 7 % mais une baisse
de 5 % de son bénéfice net à 6,1 milliards de flo-
rins (2,77 milliards d’euros). Son chiffre d’af-
faires atteint 90,89 milliards de florins en
hausse de 2 %. Une première depuis 1995. Le
chiffre d’affaires de l’entreprise était depuis
cette date constamment en baisse.

Depuis plusieurs années, le « paquebot » an-
glo-néerlandais, qui emploie 246 000 per-
sonnes et est présent dans 150 pays, cherche un

second souffle. En 1996, le groupe a rationalisé
son organisation et s’est recentré autour de
quatorze métiers. En 1997, il a cédé son activité
chimie pour se consacrer aux produits de
grande consommation. En septembre 1999, il
annonçait une réduction massive de son porte-
feuille de marques, qui devrait passer dans les
cinq ans de 1 600 à 400. Ces mesures ne sont vi-
siblement pas suffisantes, comme l’avouait An-
tony Burgmans dans nos colonnes (Le Monde
du 16 février) : « L’environnement autour de
nous change très vite. Nous devons insuffler une
culture plus entrepreneuriale ».

Les bonnes vieilles méthodes semblent être
appréciées des marchés financiers. Le titre du
groupe, qui avait perdu plus de 40 % en six
mois, a gagné, mardi, après l’annonce de la res-
tructuration, 5,8 % à l’ouverture de la Bourse
de Paris. Voici tout juste un an, le groupe avait
rétrocédé environ 16 milliards de florins à ses
actionnaires sous la forme d’un dividende spé-
cial, faute d’avoir trouvé des acquisitions créa-
trices de valeur.

Laure Belot
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Les efforts de Berlin
A l’instar des grandes métropoles allemandes, Berlin aussi veut

attirer les activités médiatiques. La ville entend bénéficier de son
statut de capitale pour renforcer ses positions dans un secteur
considéré comme high tech en Allemagne. Les journalistes étran-
gers ont suivi le déménagement du gouvernement. Mais aucune ré-
daction, aucun journal n’a été déménagé en totalité vers la capitale.

Contrairement au début des années 90, rares sont ceux qui pro-
nostiquent de tels mouvements. « On n’a pas besoin d’être installés
dans la capitale pour suivre l’actualité de nombreux secteurs », dit un
journaliste, résumant l’état d’esprit général. La ville met en avant sa
dizaine de quotidiens pour justifier ses ambitions ; leur audience gé-
nérale est orientée à la baisse, et ne profite pas encore de l’installa-
tion du gouvernement. « Ces titres sont pour l’essentiel contrôlés par
des groupes installés ailleurs en Allemagne », remarque Michael Hal-
ler, professeur spécialiste des médias à l’Université de Leipzig.

Les métropoles allemandes misent sur les médias
Capitale déclinante de la presse outre-Rhin, Hambourg parie sur le développement du multimédia
pour rivaliser avec Cologne et Munich, qui ont lourdement investi dans l’industrie audiovisuelle 

HAMBOURG
de notre envoyé spécial

A Hambourg, capitale de l’édi-
tion allemande, le lancement du Fi-
nancial Times Deutschland passe
presque inaperçu. Le quotidien, ap-
paru lundi 21 février dans les
kiosques, entend révolutionner la
presse économique allemande (lire
page 30). Ses deux éditeurs, Gru-
ner&Jahr, un des fleurons de l’in-
dustrie médiatique locale, et le
groupe Financial Times, misent
gros. La rédaction implantée sur les
bords de l’Elbe est sur les nerfs ;
elle a pour mission de briser le mo-
nopole du seul quotidien des af-
faires, le Handelsblatt (Le Monde du
16 février). Mais dans la cité han-
séatique, « personne n’a conscience
qu’il s’agira du premier journal à vo-
cation nationale conçu dans la
ville », constate un des promoteurs
de ce projet risqué et ambitieux.
Une quasi indifférence qui a de
quoi surprendre car Hambourg, ca-
pitale incontestée des médias alle-
mands dans les années 50, a perdu
de sa splendeur. D’autres grandes
métropoles, à l’instar de Cologne,
Munich, et Berlin, lui opposent dé-
sormais une sévère concurrence.

Pendant des décennies, Ham-
bourg a semblé intouchable. Cinq
des six plus importants groupes de
presse allemands y sont installés.
Outre Gruner&Jahr, filiale de Ber-
telsmann, on y trouve Burda, Axel
Springer, Bauer, Milchstrasse, et
Jahreszeiten-Verlag. Les magazines
les plus prestigieux du pays sont is-
sus du terroir, du Spiegel au Zeit, en
passant par le Stern. Le quotidien
populaire Bild est également une
« invention » locale, même s’il dis-
pose d’éditions régionalisées. Une
centaine de maisons d’édition sont
implantées dans les faubourgs du
port.

Pendant longtemps, la renom-

mée intellectuelle de la ville s’est
confondue avec le dynamisme de
ses médias. Avant de perdre de son
lustre. « Le développement et la di-
versification de la presse magazine,
avec la montée en puissance de
Stuttgart dans la presse automobile
par exemple, avaient déjà eu un im-
pact sur l’influence de Hambourg »,
constate le professeur Michael Hal-
ler, observateur éclairé du paysage
médiatique allemand. La compéti-
tion s’est musclée avec le dévelop-
pement du secteur audiovisuel, et

sa libéralisation au début des an-
nées 80.

« Hambourg a quelque peu raté le
coche de la télévision », observe
Joachim Haack, un ancien de Gru-
ner&Jahr, aujourd’hui responsable
d’une importante agence de
communication. Au contraire, ses
rivales Cologne et Munich n’ont
pas laissé passer l’occasion de
contester la suprématie médiatique
de la cité du Nord. Très soutenues
par leur Land respectif, la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie et la Ba-
vière, elles ont tout fait pour attirer

les entreprises du secteur des mé-
dias. Au début des années 80, la
chaîne privée RTL s’installait à Co-
logne, où prospérait déjà la plus
importante télévision publique ré-
gionale (WDR).

« A l’époque, nous avions été les
premiers à mettre au point un
concept audiovisuel offensif, sous la
risée générale. Aujourd’hui, l’expan-
sion de ce type d’activités est une
priorité », explique Michael Josipo-
vic, des services de promotion
économique de Cologne. La pre-

mière place colonaise en matière
de production devrait être confor-
tée avec le projet de construction
d’immenses studios ultramo-
dernes. Différentes chaînes privées
se sont implantées dans la foulée
de RTL, filiale de la CLT-UFA. Le
vaste « Media Park » en cours
d’achèvement, à deux pas du
centre-ville, témoigne de l’intérêt
porté au secteur : une des tours du
site culminera à 150 mètres de
haut. « Au-dessus du clocher de la
cathédrale », soulignent certains.

Plus au sud, l’empire Kirch a lar-

gement contribué au développe-
ment de son berceau, la capitale
bavaroise. Là aussi, les chaînes de
télévision privées se sont multi-
pliées. Dans la presse écrite, un
magazine d’information générale,
Focus, est même venu chasser sur
les terres du Spiegel, tandis que la
Süddeutsche Zeitung demeure un
des quotidiens suprarégionaux de
référence. A l’image de ses deux
concurrentes, la ville, qui se veut le
creuset high tech de l’Allemagne,
revendique plus de 8 000 entre-
prises issues des médias. « Cette
branche est un moteur central pour
l’évolution de l’espace économique
de Munich », considèrent les res-
ponsables régionaux.

« NOUS SOMMES BIEN ARMÉS »
« Les jeux sont sans doute faits

pour l’audiovisuel », concède-t-on à
Hambourg, où le secteur média-
tique constitue la troisième activité
économique, pour un chiffre d’af-
faires estimé de 50 milliards de
deutschemarks, et près de
70 000 salariés. « La compétition se
déplace aujourd’hui vers le multimé-
dia, mais nous sommes bien ar-
més », dit Franz Klein, chargé du
dossier au gouvernement régional
de Hambourg. La ville-Etat veut
miser sur sa longue tradition pour
tirer parti de la révolution Internet.

Les principaux éditeurs tentent
de s’implanter sur le réseau des ré-
seaux. AOL, associé à Bertelsmann,
a installé son siège européen sur les
bords de l’Elbe. Trois cités du mul-
timédia ont déjà été ouvertes pour
héberger les jeunes entreprises.
Entre 10 000 et 15 000 emplois se-
raient déjà nés de cette nouvelle
économie. Hambourg espère ainsi
se battre pour reconquérir le ter-
rain perdu.

Philippe Ricard

Le « mariage parfait » d’Havas Advertising

DÉPÊCHES
a AUDIOVISUEL : les groupes
luxembourgeois Audiofina et al-
lemand Bertelsmann ont annon-
cé, lundi 21 février, leur intention
de proposer Didier Bellens comme
administrateur délégué de la CLT-
UFA, leur filiale commune spéciali-
sée dans le multimédia CLT-UFA.
Cette nomination devra être
confirmée lors du prochain conseil
d’administration de CLT-UFA pré-
vu le 10 mars.
a PUBLICITÉ : le groupe Jean-
Claude Decaux n’est plus candi-
dat à l’acquisition de France Rail
Publicité (FRP), régie publicitaire
de la SNCF. Selon le groupe De-
caux, les conditions de durée des
conventions d’acquisition du do-
maine ferroviaire « sont apparues
incompatibles avec le niveau d’in-
vestissement nécessaire pour rendre
FRP conforme à la politique du
groupe ».

récentes prises de contrôle des
agences américaines Frankel et
Fallon McElligott.

Si l’avenir des entreprises fran-
çaises est aux Etats-Unis, premier
marché publicitaire mondial, Ha-
vas Advertising a réussi une opé-
ration de première grandeur avec
Snyder. Le groupe dirigé par Alain
de Pouzilhac réalisera près de 45 %
de son activité totale outre-Atlan-
tique, contre seulement 31 %
jusque-là.

Au-delà du simple « effet de
taille », les responsables français
insistent sur « les synergies » et
« les complémentarités » que vont
procurer les quatre divisions de
Snyder. En particulier Bounty
(bases de données), Brann (mar-
keting direct) et Circle.com (Inter-
net), trois agences qui déve-
loppent le concept très en vogue
du marketing personnalisé. Havas
Advertising espère de la coopéra-
tion entre ses propres forces et
celles de Snyder un « rééquili-
brage » entre publicité classique et
services marketing. Cet atout qua-
litatif aurait-il échappé aux ana-
lystes financiers, qui ont trouvé le
rachat de Snyder trop cher payé ?
Lundi 21 février à la clôture de la
Bourse de Paris, l’action Havas
Advertising cédait 8,14 %, à
485 euros.

Grâce à l'acquisition de Snyder, Havas Advertising va doubler sa marge brute
aux Etats-Unis, où il réalisera 45 % de son activité contre 31 % actuellement.

OMNICOM GROUP

HAVAS ADVERTISING/SNYDER

1

INTERPUBLIC

WPP

2

3

4

LEO BURNETT/MAC MANUS5

DENTSU6

YOUNG & RUBICAM7

TRUE NORTH COM8

GREY ADVERTISING9

PUBLICIS*10

E.-U.

E.-U.

E.-U./R.-U.

FRANCE

E.-U.

JAPON

E.-U.

E.-U.

E.-U.

FRANCE

en milliards de dollars

MARGE BRUTE 1998

Les dix premiers groupes mondiaux de communication

Source : Havas advertising

4,8

4,3

4,1

2,2

1,8

1,7

1,6

1,2

1,2

0,9

*Avant le rachat de Frankel et Fallon McElligott

« IL N’Y A PAS de mariage plus
parfait que celui-ci. » Alain de
Pouzilhac, président d’Havas Ad-
vertising, ne boudait pas son plai-
sir en confirmant, lundi 21 février,
le rachat par échange d’actions du
groupe américain Snyder Commu-
nications (Le Monde du 22 février).
Par cette fusion-absorption de
2,14 milliards d’euros, le numéro
un français de la publicité devient
un poids lourd mondial, se hissant
du sixième au quatrième rang des
groupes de communication.

Certes, Havas Advertising reste
encore loin des géants américains
Omnicom et Interpublic, ainsi que
du britannique WPP, mais cette ac-
quisition lui permet de pratique-
ment doubler sa marge brute, esti-
mée désormais à 2,2 milliards de
dollars, contre 1,2 milliard. L’ac-
cord offre aussi à M. de Pouzilhac
la satisfaction de distancer nette-
ment son rival français Publicis
dans la course à l’international. Ce
dernier pointe désormais au
dixième rang mondial, malgré ses
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ÉCONOMIE

La note de la dette 
du Japon maintenue
L’AGENCE DE NOTATION Stan-
dard & Poor’s (S&P) a annoncé,
lundi 21 février, avoir maintenu in-
changée la note « AAA » de la
dette à long terme du Japon. Elle
souligne que cette décision reflète
notamment le montant considé-
rable de 1 200 milliards de dollars
(1 175 milliards d’euros) d’actifs
étrangers du Japon et l’ampleur
de ses liquidités externes.
Le Japon, écrit-elle, est le plus
riche des pays créanciers nets et
aucune banque centrale ne dis-
pose de réserves d’or et de devises
aussi abondantes que celles de la
Banque du Japon, qui s’élèvent à
quelque 300 milliards de dollars.
S&P note aussi que, grâce à des
paiements extérieurs
constamment excédentaires, la
position extérieure nette du pays
augmente et elle devrait représen-
ter plus de 160 % de ses exporta-
tions en 2000.
En outre, le yen est l’une des mon-
naies qui circulent le plus à travers
le monde, ce qui garantit l’accès
du Japon au marché international
des capitaux.
L’agence reconnaît toutefois que,
si le gouvernement ne parvenait
pas à améliorer les perspectives
économiques, au cas notamment
où il laisserait ralentir les réformes
structurelles ou s’il ne parvenait
pas à relancer la confiance des
ménages, l’économie japonaise
pourrait continuer de stagner in-
définiment et la dette publique
risquerait d’atteindre des niveaux
incompatibles avec le maintien de
la notation « triple A ».
Le 17 février, l ’autre grande
agence de notation, Moody’s In-
vestors Service, avait annoncé le
placement de la dette souveraine
japonaise sous surveillance avec
implication négative, faisant va-
loir que l’endettement risquerait
de s’alourdir si les réformes struc-
turelles ne suffisaient pas à re-
mettre l’économie nippone sur la
voie d’une forte croissance.

a MATIÈRES PREMIÈRES : l’in-
dice des prix des matières pre-
mières importées, hors pétrole,
a progressé de 2,4 % en janvier en
devises et de 2,5 % en francs, selon
les chiffres publiés lundi par l’In-
see.
Les cours du pétrole (qualité brent
de la mer du Nord) se sont quant
à eux stabilisés en janvier à
25,6 dollars le baril en moyenne
mensuelle, contre 25,4 dollars en
décembre. 
a L’Iran a déclaré lundi qu’une
hausse brusque de la produc-
tion de pétrole déstabiliserait le
marché mondial, mais qu’un ac-

croissement contrôlé des approvi-
sionnements serait envisageable
au quatrième trimestre de l’année.

a FRANCE : la qualité de crédit
des principaux établissements
de crédit à la consommation de-
vrait rester solide à moyen terme,
même si à court terme les condi-
tions de crédit et les résultats
pourraient souffrir d’une concur-
rence plus âpre sur le marché
français, indique lundi l’agence de
notation financière Moody’s.
a La production industrielle
française a reculé de 0,1 % en
décembre après une hausse révi-
sée de 1,7 % en novembre, selon
les données provisoires publiées
mardi par l’Insee.

a ALLEMAGNE : la production
industrielle allemande a pro-
gressé de 0,5 % en décembre, a an-
noncé lundi la Bundesbank.

a EURO : le commissaire euro-
péen aux affaires économiques,
Pedro Solbes, a dit craindre, lun-
di, que l’accélération de la crois-
sance économique n’incite cer-
tains gouvernements de la zone
euro à relâcher leurs efforts bud-
gétaires avant que les déficits
structurels ne soient totalement
comblés.
« Les pays membres de la zone euro
ont une responsabilité particulière
pour soutenir la politique moné-
taire en adoptant une stricte disci-
pline budgétaire et en appliquant
les mesures nécessaires de réformes
structurelles », ajoute le commis-
saire.

a ROYAUME-UNI : le commerce
en ligne britannique devrait dé-
passer les 10 milliards de livres
sterling (16 milliards d’euros)
cette année, selon une étude pu-
bliée lundi par l’institut NOP.
« Plus de 3 millions des 12 millions
d’utilisateurs ont fait des achats on-
line dans les quatre semaines qui
ont précédé Noël, soit trois fois plus
que sur la même période l’année
dernière », a précisé un communi-
qué.

a RUSSIE : les investissements
directs de capitaux en Russie
ont enregistré une hausse en
1999, pour la première fois depuis
la fin de l’URSS, gagnant 1 % par
rapport à 1998, à 598,7 milliards de
roubles (24,3 milliards de dollars)
selon les chiffres du ministère de
l’économie, cités lundi par
l’agence Itar-Tass.
a L’excédent commercial russe
s’est établi à 33,2 milliards de dol-
lars contre 15,1 milliards un an
plus tôt, selon les chiffres publiés
lundi par le Comité d’Etat aux sta-
tistiques et cités par l’agence In-
terfax.

SUR LES MARCHÉS

PARIS
APRÈS avoir brièvement débuté en
hausse, l’indice CAC 40 de la
Bourse de Paris perdait 0,41 %, à
5 942,91 points, quelques minutes
après l’ouverture de la séance du
mardi 22 février. Lundi, le baro-
mètre de la place parisienne avait
clôturé en baisse de 1,57 %, à
5 967,28 points, réduisant toutefois
son repli en toute fin de séance.

FRANCFORT
LA BOURSE de Francfort a ouvert
sur une légère baisse mardi, l’indice
DAX des valeurs vedettes cédant
0,13 % dans les tout premiers
échanges, pour s’établir à
7 580,38 points. Lundi, le marché
allemand était parvenu à effacer
ses pertes initiales. L’indice DAX
avait affiché en clôture un gain de
0,22 %, à 7 590,53 points.

LONDRES
LA BOURSE de Londres a ouvert
en hausse mardi. L’indice Footsie
gagnait 0,40 %, à 6 106,5 points, lors
des premières transactions. Il avait
clôturé en baisse, lundi, à
6 081,6 points, soit 1,35 %, les opé-
rateurs redoutant un durcissement
de la politique monétaire outre-
Manche.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a terminé la
séance de mardi en baisse sur des
prises de bénéfice dans le secteur
des technologies de l’information à
la suite de la récente correction de
Wall Street. L’indice Nikkei a perdu
0,78 %, à 19 390,58 points. 

NEW YORK
WALL STREET était fermé, lundi
21 février, en raison de la fête na-
tionale américaine du President’s
Day.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens poursuivaient leur mouve-
ment de hausse, dans les premiers
échanges, mardi 22 février. Evo-
luant à l’inverse du prix, les rende-
ments à 10 ans des obligations du
Trésor français se détendaient à
5,61 %, après la publication des sta-
tistiques de la production indus-
trielle en France en décembre 1999,
en recul de 0,1 % sur le mois. La
veille, les obligations européennes
avaient progressé, soutenues par
les chutes des principales Bourses
et la hausse du marché obligataire
américain.

MONNAIES
LE YEN a atteint son plus bas ni-
veau depuis six mois face au dollar
mardi matin, les investisseurs s’in-
quiétant de l’apparition d’une nou-
velle taxe sur les grandes banques
nippones. Le gouverneur de Tokyo,
Shintaro Ishihara, veut imposer
une taxe spéciale de 3 % sur les bé-
néfices bruts des grandes banques
basées dans la capitale japonaise.
Le dollar s’échangeait à 111,18 yens,
après être monté jusqu’à
111,74 yens, son plus haut niveau
depuis le 25 août. Certains cour-
tiers ont estimé que le dollar pour-
rait aller jusqu’à 113 yens. L’euro se
redressait, en début de matinée re-
passant le seuil de parité avec la
monnaie américaine, à 1,001 dollar.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b DEUTSCHE TELEKOM : le
groupe allemand de
télécommunications a signé la
vente de 55 % des parts de son
réseau câblé en Rhénanie du
Nord-Westphalie à l’américain
Callahan Associates International,
selon un communiqué publié
mardi 22 février. Cette opération
est la première cession d’une
partie du réseau câblé de
Deutsche Telekom en Allemagne,
réparti en neuf sociétés
régionales.

b PREUSSAG : le conglomérat
allemand a annoncé, lundi, son
intention de mettre en Bourse en
2002 l’ensemble de ses activités
industrielles (énergie, matières
premières, équipements de BTP)
pour se recentrer sur ses activités
touristiques.

b MANNESMANN : Klaus Esser,
patron du conglomérat
allemand en cours de rachat par
Vodafone AirTouch, va conseiller
le gouvernement Schröder sur les
OPA hostiles, a annoncé, lundi, un
porte-parole du gouvernement
allemand. M. Esser doit quitter
Mannesmann à la fin du mois
suite à ce rachat.

b CORUS : le groupe
sidérurgique né de la fusion
entre British Steel et le
néerlandais Hoogovens a
annoncé, lundi, son intention de
supprimer 2 000 à 3 000 emplois
au cours des deux prochaines
années, sur 66 000 actuellement.

SERVICES
b REXEL : la filiale de PPR
spécialisée dans la distribution
électrique a annoncé, mardi, le
rachat de la société américaine
Branch, très implantée dans le
milieu des Etats-Unis. Rexel avait
déjà acquis en novembre deux
autres sociétés américaines de
distribution.

b AIRTOURS : le voyagiste
britannique a annoncé, lundi, le
rachat pour 384,7 millions de
dollars de son concurrent
américain Travel Services
International (TSI), qui s’est
récemment développé sur
l’Internet.

b ELIOR : le groupe, numéro
trois de la restauration
collective en Europe, prévoit
d’entrer au Règlement mensuel de
Paris, le 7 mars. A cette occasion,
il entend lancer une augmentation
de capital de 1 milliard de francs.

b CGIS : le consortium
comprenant la Caisse des
dépôts, LBO France et Lehman
Brothers a obtenu un mandat de
négociation exclusif pour le rachat
de la filière immobilière de
Vivendi. La vente devrait être
conclue d’ici à la mi-mars.

FINANCE
b ROYAL LONDON MUTUAL
INSURANCE : l’assureur
britannique a annoncé, mardi,
une offre amicale sur son
compatriote United Assurance
d’environ 1,5 milliard de livres
(2,4 milliards d’euros). Royal
London s’est déjà assuré du
contrôle de 10,7 % d’United
Assurance.

b CGNU : l’assureur britannique
CGU, qui a annoncé lundi sa
fusion avec son compatriote
Norwich Union pour créer CGNU,
« n’a pas nécessairement vocation
à rester » le premier actionnaire
de la Société générale, dont elle
détient 6,9 % du capital, a indiqué
Bernard Pottier, président du
directoire de CGU-France.

b CPR : la Compagnie financière
Saint-Honoré (CFSH), qui détient
89,5 % de la Compagnie financière
Edmond de Rothschild Banque, a
pris 5,08 % du capital de la
Cie parisienne de réescompte
(CPR), pour 26 millions d’euros
« dans la perspective d’un
placement financier », précise un
communiqué de CFSH diffusé
lundi.

b PARISBOURSE : l’entreprise
qui gère le marché parisien a
confirmé, lundi, le report de son
introduction en Bourse en 2001,
lorsque seront finalisés les projets
d’alliances de deux de ses filiales,
et non plus en 2000, comme
annoncé initialement.

RÉSULTATS
a BRIDGESTONE : le groupe ja-
ponais, numéro deux mondial
des pneumatiques a annoncé,
mardi, une baisse 15,2 % de son
bénéfice net en 1999, à 88,7 mil-
liards de yens (814 millions d’eu-
ros).

a COMIT : la banque italienne a
annoncé, lundi, un bénéfice net
pour 1999 de 362,5 millions d’eu-
ros, en baisse de 13,2 % par rap-
port à 1998.

a HYPOVEREINSBANK : la
deuxième banque privée alle-
mande a annoncé, mardi, un bé-
néfice net de 440 millions d’euros,
en recul de 43,5 % par rapport à
1998.

VALEUR DU JOUR

André,
le chausseur chassé
UNE SEMAINE avant l’assemblée
générale des actionnaires de
Groupe André, qui se tiendra le
29 février, les positions antagonistes
des actionnaires se radicalisent. Au
grand plaisir des boursiers, qui spé-
culent sur une bataille d’OPA. L’ac-
tion André s’est valorisée de 45 %
depuis son plus bas niveau de sep-
tembre 1999, atteignant 189,8 euros
lundi 21 février. Mardi, le fonds d’in-
vestissement anglo-saxon NR Atti-
cus, présidé par Nathaniel de Roth-
schild, et qui détient désormais près
de 33 % des droits de vote d’André,
a fait publier dans la presse écono-
mique française des encarts publici-
taires dans lesquels il incite « les ac-
tionnaires et salariés de Groupe
André » à lui accorder les quatre
sièges au conseil de surveillance
qu’il réclame et à refuser leur
confiance à la direction actuelle du
groupe. Un autre investisseur, le fi-
nancier américain Guy Wyser-
Pratte, qui détient 9,07 % des droits
de vote, veut renverser la direction
d’André et réclame deux sièges au
conseil de surveillance.
Mardi, dans Le Figaro, Jean-Claude
Sarazin, le président du directoire
de Groupe André, nommément mis
en cause pour sa gestion, jugée trop
frileuse par ses détracteurs, dénon-
çait ce qu’il considère manifeste-
ment comme une action de concert
masquée des deux assaillants.
« Tout porte à croire que l’on veut
prendre le contrôle du groupe sans
lancer d’OPA, affirme-t-il. Je pense
que les autorités de marché se pen-
cheront de très près sur cet aspect du

dossier ». Se disant « choqué par les
méthodes utilisées contre un groupe
qui emploie quand même 14 000 per-
sonnes », le patron d’André table
sur le soutien de ses actionnaires
traditionnels, qui totalisent 33 % des
droits de vote. Une coalition un peu
hétéroclite, constituée autour de
Jean-Louis Descours, ancien diri-
geant et président du conseil de sur-
veillance de Groupe André, et de
ses deux sociétés, l’Européenne de
participations industrielles (EPI) et
Lille Royale, par le financier Marc
Ladreit de Lacharrière, co-action-
naire de Lille Royale, les salariés
d’André, qui détiennent 1,5 %, et
par le vieil ami de M. Descours,
Gustave Leven, ex-PDG de Perrier,
détenteur de 5,08 %, via sa holding
Unijet.

Pascal Galinier
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en euros à Paris

Source : Bloomberg
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189,8
le 21 fév.

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

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 22/02 21/02 31/12

TOKYO NIKKEI 225 19390,58 ± 0,78 2,41

HONGKONG HANG SENG 16255,17 ± 0,41 ± 4,17

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2098,78 ± 0,81 ± 15,36

SÉOUL COMPOSITE INDEX 107,15 0,66 ± 17,59

SYDNEY ALL ORDINARIES 3101,20 ± 0,51 ± 1,63

BANGKOK SET 28,17 ± 4,67 ± 18,91

BOMBAY SENSITIVE INDEX 5900,55 0,40 17,87

WELLINGTON NZSE-40 2012,92 ± 0,93 ± 8,78

16255,17

HONGKONG Hang Seng

17380

16903

16427

15951

15475

14998
[ [ [

22 N. 6 J. 22 F.

19390,58

TOKYO Nikkei

19945

19572

19199

18826

18453

18080
[ [ [

22 N. 6 J. 22 F.

111,16

EURO / YEN

111,1

109,3

107,6

105,8

104,1

102,3
[ [ [

22 N. 6 J. 22 F.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 21/02 18/02 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10219,52 ± 2,81 ± 11,11

ÉTATS-UNIS S&P 500 1346,09 ± 3,04 ± 8,38

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 4411,74 ± 3,02 8,41

TORONTO TSE INDEX 9231,16 ± 0,69 9,72

SAO PAULO BOVESPA 17699,76 0,42 3,56

MEXICO BOLSA 395,49 ± 0,54 ± 1,52

BUENOS AIRES MERVAL 621,83 0,50 ....

SANTIAGO IPSA GENERAL 100,75 ± 0,18 ± 29,55

CARACAS CAPITAL GENERAL 5832,19 ± 1,42 7,64

1

EURO / DOLLAR

1,032

1,020

1,008

0,996

0,985

0,973
[ [ [

22 N. 6 J. 22 F.

10219,52

NEW YORK Dow Jones

11722

11422

11121

10820

10520

10219
[ [ [

22 N. 6 J. 21 F.

4411,74

NEW YORK Nasdaq

4548

4306

4063

3821

3578

3336
[ [ [

22 N. 6 J. 21 F.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 22/02 21/02 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5068,85 0,71 3,35

EUROPE STOXX 50 4744,59 0,98 0,05

EUROPE EURO STOXX 324 433,74 0,68 4,21

EUROPE STOXX 653 377,10 0,70 ± 0,63

PARIS CAC 40 6062,71 1,60 1,75

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

PARIS SBF 120 4115,11 1,48 1,54

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 657,04 1,19 ± 2,14

BRUXELLES BEL 20 2798,07 0,63 ± 16,24

FRANCFORT DAX 30 7698,68 1,42 10,64

LONDRES FTSE 100 6163,60 1,35 ± 11,06

MADRID STOCK EXCHANGE 12298 0,31 5,64

MILAN MIBTEL 30 47321,00 1,52 10,07

ZURICH SPI 7043,50 1,16 ± 6,96

6163,60

LONDRES FT100

6930

6745

6560

6375

6190

6005
[ [ [

22 N. 6 J. 22 F.

6062,71

PARIS CAC 40

6297

6067

5837

5607

5377

5147
[ [ [

22 N. 6 J. 22 F.

7698,68

FRANCFORT DAX 30

7709

7330

6951

6572

6193

5814
[ [ [

22 N. 6 J. 22 F.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux21/02 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,20 3,39 5,62 5,91

ALLEMAGNE .. 3,17 3,63 5,51 5,82

GDE-BRETAG. 5,81 6,09 5,53 4,53

ITALIE ............ 3,17 3,57 5,78 6,10

JAPON............ 0,07 0,05 1,80 2,37

ÉTATS-UNIS... 5,66 5,75 6,49 6,16

SUISSE ........... 1,62 2,36 3,74 4,28

PAYS-BAS....... 3,12 3,57 5,70 5,93

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 21/02 18/02

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1821,50 ± 0,25

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1634,50 ± 0,09

PLOMB 3 MOIS .............. 464,50 ± 0,96

ETAIN 3 MOIS ................ 5575 ± 0,62

ZINC 3 MOIS.................. 1104 ± 0,09

NICKEL 3 MOIS .............. 9885 ± 0,45

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,31 + 0,28

PLATINE A TERME ......... 118722,25 ± 5,56

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 266,50 + 0,66

MAüS (CHICAGO)........... 221,25 + 0,34

SOJA TOURTEAU (CHG.). 169,50 + 0,53

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 780 ± 0,13

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

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

Or
Cours Var %En euros f 21/02 18/02

OR FIN KILO BARRE ...... 9900 + 1,54

OR FIN LINGOT............. 9940 + 0,71

ONCE D’OR (LO) $ ......... 307 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 56,50 + 0,89

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 56,10 ± 1,06

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 56 ± 1,23

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 191,75 ± 0,52

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 375 ± 1,50

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 361,25 ....

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 22/02 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 2000 ........ 16602 84,85 84,80

Euribor 3 mois
MARS 2000 ........ NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 21/02 18/02

BRENT (LONDRES) ........ 25,93 ....

WTI (NEW YORK) ........... 29,07 ± 1,49

LIGHT SWEET CRUDE .... 29,51 + 0,24

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

22/02 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,89916 1,00010 0,15246 1,60990 0,62255

YEN ....................... 111,21500 ..... 111,16000 16,95000 179,04000 69,23500

EURO..................... 0,99990 0,89960 ..... 0,15245 1,61015 0,62245

FRANC................... 6,55895 5,89700 6,55957 ..... 10,56280 4,08315

LIVRE ..................... 0,62116 0,55850 0,62105 0,09470 ..... 0,38665

FRANC SUISSE ....... 1,60630 1,44425 1,60555 0,24485 2,58630 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 21/02

COURONNE DANOISE. 7,4474

COUR. NORVÉGIENNE 8,1700

COUR. SUÉDOISE ........ 8,5720

COURONNE TCHÈQUE 35,7070

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5717

DOLLAR CANADIEN .... 1,4317

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0135

DRACHME GRECQUE..333,6500
FLORINT HONGROIS ..256,7300
ZLOTY POLONAIS........ 4,0410
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Avec

LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

b L’action Deutsche Telekom a ter-
miné en baisse à la clôture du mar-
ché, lundi 21 février, en repli de
1,7 %. L’opérateur allemand s’est re-
fusé dimanche à tout commentaire
sur l’éventualité d’une introduction
en Bourse de Tele Research, sa filiale
avec le groupe Kirch.
b L’annonce du mariage entre les
assureurs britanniques CGU et Nor-
wich Union a fait chuter leurs titres
respectifs de 2,45 % et de 9,07 % lun-
di. Cette opération a en revanche
propulsé les autres valeurs du même
secteur. Le titre Royal & Sun a gagné
5 % et United Assurance Group a
bondi de 41 %.
b Le titre Deutsche Bank a fait un
bond de 5,8 %, lundi, après avoir an-
noncé qu’elle investirait jusqu’à un

milliard d’euros par an dans de nou-
velles activités de commerce électro-
nique.
b Le groupe allemand diversifié
Preussag a progressé, lundi, de
5,98 %, après avoir annoncé son in-
tention d’introduire en Bourse ses
activités hors tourisme et de créer
une division de commerce électro-
nique.
b L’action Siemens a terminé en
hausse de 1,86 %, lundi. Infineon
Technologies, sa division semi-
conducteurs, a évalué son prix d’in-
troduction en Bourse entre 29 et
35 euros par action. De 5 à 6 mil-
liards d’euros, cette opération serait
la deuxième plus grosse introduction
en Bourse en Allemagne après celle
de Deutsche Telekom.

Code Cours % Var.22/02 9 h 59 f pays en euros 21/02

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 26,07 + 1,36

BASF AG BE e 46,20 ± 1,28

BMW DE e 27,80 + 0,36

CONTINENTAL AG DE e 16,50 + 0,30

DAIMLERCHRYSLER DE e 64 ± 0,31

FIAT IT e 31,65 + 1,44

FIAT PRIV. IT e 15,50 ± 1,77

MICHELIN /RM FR e 34,14 ± 0,76

PEUGEOT FR e 216,50 + 1,26

PIRELLI IT e 2,72 ....

RENAULT FR e 45,70 + 1,26

VALEO /RM FR e 57,45 ± 0,95

VOLKSWAGEN DE e 45,40 ....

f DJ E STOXX AUTO P 230,40 ± 0,07

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 12,03 + 3,20

ABN AMRO HOLDIN NL e 21,09 + 1,20

ALL & LEICS GB 8,20 ± 0,98

ALLIED IRISH BA GB 12,87 ....

ALPHA CREDIT BA GR 75,41 ± 0,94

ARGENTARIA R ES e 21,97 ....

B PINTO MAYOR R PT e 23,45 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 44,79 + 0,76

BANK OF IRELAND GB 10,03 ....

BANK OF PIRAEUS GR 22,78 + 1,47

BK OF SCOTLAND GB 9,35 + 5,49

BANKINTER R ES e 67,50 + 0,52

BARCLAYS PLC GB 25,55 ± 0,38

BAYR.HYPO-U.VER DE e 61,80 + 1,64

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,19 + 0,86

BCA FIDEURAM IT e 14,39 + 2,93

BCA INTESA IT e 3,58 + 1,99

BCA LOMBARDA IT e 9,66 + 0,73

MONTE PASCHI SI IT e 3,34 + 0,91

BCA P.BERG.-C.V IT e 18,65 ± 0,32

BCA P.MILANO IT e 8 + 6,67

B.P.VERONA E S. IT e 11,10 ± 0,54

BCA ROMA IT e 1,16 + 1,75

BBVA R ES e 15,03 ± 1,38

ESPIRITO SANTO PT e 27,50 ....

BCO POPULAR ESP ES e .... ....

BCO PORT ATLANT PT e 4,30 ....

BCP R PT e 5,50 ....

BIPOP CARIRE IT e 119,35 + 0,29

BNL IT e 3,13 ....

BNP /RM FR e 81,20 ± 0,31

BSCH R ES e 11,05 + 0,36

CCF /RM FR e 117 ± 0,59

CHRISTIANIA BK NO 5,26 ....

COMIT IT e 4,36 ± 1,13

COMM.BANK OF GR GR 69,08 ± 0,39

COMMERZBANK DE e 38,80 + 0,13

CREDIT LYONNAIS FR e 38,81 ± 1,50

DEN DANSKE BK DK 99,36 ....

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

DEUTSCHE BANK N DE e 87,20 + 2,59

DEXIA BE e 145,80 + 0,28

DRESDNER BANK N DE e 52 + 0,39

EFG EUROBANK GR 37,76 ± 2,85

ERGO BANK GR 80,95 ± 6,67

ERSTE BANK AT e 43 ....

FOERENINGSSB A SE 14,06 ± 0,82

HALIFAX GROUP GB 9,41 + 0,52

HSBC HLDG GB 11,46 + 0,14

IONIAN BK REG.S GR 49,42 + 1,17

KBC BANCASSURAN BE e 40,95 + 1,24

LLOYDS TSB GB 9,53 + 2,62

MERITA FI e 5,72 ....

NAT BANK GREECE GR 71,93 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 66 ± 0,30

NATL WESTM BK GB 17,46 ± 0,46

NORDIC BALTIC H SE 5,67 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 16,98 + 1,49

ROYAL BK SCOTL GB 11,99 ± 0,27

SAN PAOLO IMI IT e 13,50 + 0,90

S-E-BANKEN -A- SE 9,86 ....

STANDARD CHARTE GB 12,03 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 204,90 + 0,94

SV HANDBK -A- SE 11,72 ....

SWEDISH MATCH SE 3,52 ....

UBS REG CH 261,68 + 1,45

UNICREDITO ITAL IT e 3,83 ....

UNIDANMARK -A- DK 61,10 + 0,66

XIOSBANK GR 21,16 ± 2,49

f DJ E STOXX BANK P 303,32 + 0,50

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 35,50 + 0,71

ALUMINIUM GREEC GR 42,59 ....

ANGLO AMERICAN GB 53,58 ± 0,42

ARJO WIGGINS AP GB 2,63 ....

ASSIDOMAEN AB SE 15,28 ....

BEKAERT BE e 47 + 0,21

BILLITON GB 4,84 ± 1,32

BOEHLER-UDDEHOL AT e 40,60 + 0,25

BUNZL PLC GB 4,84 + 0,68

CORUS GROUP GB 1,88 ....

ELVAL GR 10,53 ± 0,99

ISPAT INTERNATI NL e 14 ....

JOHNSON MATTHEY GB 11,36 ± 0,99

MAYR-MELNHOF KA AT e 53,60 ± 0,65

METSAE-SERLA -B FI e 9,35 + 3,89

HOLMEN -B- SE 30,33 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 12,50 ....

PECHINEY-A- FR e 67,75 ± 1,09

RAUTARUUKKI K FI e 5,60 ....

RIO TINTO GB 17,61 + 0,56

SIDENOR GR 14,03 + 3,08

SILVER & BARYTE GR 39,71 + 2,71

SMURFIT JEFFERS GB 2,60 ....

STORA ENSO -A- FI e 12,50 ± 6,02

STORA ENSO -R- FI e 12 ± 8,40

SVENSKA CELLULO SE 24,27 ....

THYSSEN KRUPP DE e 26,25 + 0,57

UNION MINIERE BE e 34,70 ± 2,25

UPM-KYMMENE COR FI e 31,20 + 2,30

USINOR FR e 15,45 + 1,31

VIOHALCO GR 28,59 ± 0,63

VOEST-ALPINE ST AT e 34,83 ± 1,33

f DJ E STOXX BASI P 214,61 ± 0,59

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 146 + 1,04

AKZO NOBEL NV NL e 41,55 ± 0,14

BASF AG DE e 46,20 ± 1,28

BAYER AG DE e 43 ± 0,23

BOC GROUP PLC GB 21,18 + 0,23

CELANESE N DE e 23,40 + 0,21

CIBA SPEC CHEM CH 68,77 + 1,38

CLARIANT N CH 414,20 + 0,76

DEGUSSA-HUELS DE e 32,40 ....

DSM NL e 32 + 0,53

EMS-CHEM HOLD A CH 4497,54 + 0,14

ICI GB 8,08 + 0,61

KEMIRA FI e 6,40 ....

LAPORTE GB 7,89 ± 0,61

LONZA GRP N CH 580,13 + 0,87

RHODIA FR e 18,93 ± 1,30

SOLVAY BE e 74,90 + 2,18

TESSENDERLO CHE BE e 43,50 + 0,35

f DJ E STOXX CHEM P 355,46 ± 0,47

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 64,90 + 3,84

CHRISTIAN DIOR FR e 205,10 + 0,05

D’IETEREN SA BE e 287,90 ± 0,03

GAZ ET EAUX /RM FR e 51,55 ± 4,09

GBL BE e 220,50 ± 0,54

GEVAERT BE e 38 ....

HAGEMEYER NV NL e 19,85 + 1,12

INCHCAPE GB 4,04 ....

INVESTOR -A- SE 14,87 ....

INVESTOR -B- SE 14,93 ....

MYTILINEOS HOLD GR 15,24 ....

NORSK HYDRO NO 38,43 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 233,61 + 1,08

ORKLA -A- NO 15,79 ....

SONAE SGPS PT e 61,64 ....

TOMKINS GB 2,79 + 4,24

VEBA AG DE e 46,70 ± 0,43

f DJ E STOXX CONG P 310,61 ± 0,34

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 4,30 ....

BRITISH TELECOM GB 18,57 + 9,89

CABLE & WIRELES GB 20,79 ± 0,62

DEUTSCHE TELEKO DE e 88 + 2,09

ENERGIS GB 51,96 + 0,09

EQUANT NV DE e 113 ± 1,74

EUROPOLITAN HLD SE 19,77 ....

FRANCE TELECOM FR e 160,10 + 0,63

HELLENIC TELE ( GR 27,74 ± 2,12

KONINKLIJKE KPN NL e 112,25 + 2,14

MANNESMANN N DE e 308,50 + 5,22

PANAFON HELLENI GR 15,20 + 0,30

PORTUGAL TELECO PT e 14,22 ....

SONERA FI e 76,80 + 2,26

SWISSCOM N CH 339,97 + 1,30

TELE DANMARK -B DK 86,74 ± 1,07

TELECEL PT e 21,40 ....

TELECOM ITALIA IT e 17,38 + 0,87

TELECOM ITALIA IT e 7,57 + 0,26

TELEFONICA ES e 28,71 ± 0,24

TIM IT e 13,14 + 1,62

VODAFONE AIRTOU GB 5,29 + 6,19

f DJ E STOXX TCOM P 1408,06 + 1,04

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 45,10 + 0,78

AKTOR SA GR 17,71 + 1,03

UPONOR -A- FI e 18,95 + 2,43

AUMAR R ES e 16,40 + 1,23

ACESA R ES e 8,40 + 0,12

BLUE CIRCLE IND GB 7,06 + 0,46

BOUYGUES /RM FR e 868,50 + 0,35

BPB GB 4,71 ....

BUZZI UNICEM IT e 8,75 ....

CIMPOR R PT e 15,58 ....

COLAS /RM FR e 182,40 + 0,22

GRUPO DRAGADOS ES e 8,76 + 0,81

FCC ES e 18,07 + 0,78

GROUPE GTM FR e 81,20 ± 0,55

HANSON PLC GB 6,83 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 59,10 ± 0,67

HELL.TECHNODO.R GR 28,77 ± 3,86

HERACLES GENL R GR 29,93 ± 0,94

HOCHTIEF ESSEN DE e 25,05 ± 2,15

HOLDERBANK FINA CH 1128,44 + 1,06

IMERYS /RM FR e 132 ± 1,49

ITALCEMENTI IT e 9,29 ....

LAFARGE /RM FR e 78,05 + 0,06

MICHANIKI REG. GR 12,56 ± 2,78

TARMAC GB 9,37 + 0,17

PILKINGTON PLC GB 1,14 ± 2,78

RMC GROUP PLC GB 11,44 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 136 + 2,87

SKANSKA -B- SE 35,58 ....

SUPERFOS DK 21,48 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,11 + 4

TECHNIP /RM FR e 116,90 + 0,09

TITAN CEMENT RE GR 49,27 + 0,15

WIENERB BAUSTOF AT e 20,17 ± 0,64

WILLIAMS GB 3,85 + 3,04

f DJ E STOXX CNST P 228,36 + 0,37

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 39,69 + 0,79

ADIDAS-SALOMON DE e 51,70 ± 0,39

AIR FCE FR e 15,65 + 2,29

AIRTOURS PLC GB 4,67 + 12,06

ALITALIA IT e 1,96 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 17,80 + 1,14

AUTOGRILL IT e 10,62 ± 0,84

BANG & OLUFSEN DK 35,85 ....

BENETTON GROUP IT e 1,89 + 0,53

BRITISH AIRWAYS GB 4,64 ....

BULGARI IT e 10 + 0,20

CLUB MED. /RM FR e 120,50 ....

COMPASS GRP GB 11,41 + 0,43

DT.LUFTHANSA N DE e 22,15 + 4,48

ELECTROLUX -B- SE 19,83 + 0,59

EM.TV & MERCHAN DE e 113,20 + 2,91

EMI GROUP GB 10,83 ....

EURO DISNEY /RM FR e 0,80 ± 1,23

GRANADA GROUP GB 9,50 ± 1,02

HERMES INTL FR e 137 ± 5,45

HPI IT e 1,67 + 1,21

KLM NL e 19,40 ± 3,72

HILTON GROUP GB 3,47 ± 0,47

LVMH / RM FR e 369,10 + 0,85

MOULINEX /RM FR e 6,30 + 2,44

PERSIMMON PLC GB 2,97 + 3,98

PREUSSAG AG DE e 48,20 + 4,10

RANK GROUP GB 2,65 + 1,24

SAIRGROUP N CH 198,37 ± 0,16

SAS DANMARK A/S DK 11,01 ± 0,61

SEB /RM FR e 66,55 ± 2,13

SODEXHO ALLIANC FR e 140,50 ± 1,06

THE SWATCH GRP CH 1066,68 + 1,79

THE SWATCH GRP CH 220,82 + 0,85

VOLVO -A- SE 23,92 ....

VOLVO -B- SE 24,62 ....

WW/WW UK UNITS IR e 0,99 ....

WILSON BOWDEN GB 7,09 + 3,55

WOLFORD AG AT e 33,60 + 0,24

f DJ E STOXX CYC GO P 170,06 + 1,19

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 34,88 + 1,51

AVENTIS /RM FR e 50,50 ± 0,49

GLAXO WELLCOME GB 23,57 + 0,48

NOVARTIS N CH 1339,90 + 0,37

NOVO NORDISK B DK 143 ± 0,37

ORION B FI e 26,10 + 0,15

ROCHE HOLDING CH 13723,41 + 0,46

ROCHE HOLDING G CH 11234,48 + 0,61

SANOFI SYNTHELA FR e 41,54 + 0,34

SCHERING AG DE e 132 + 1,15

SMITHKLINE BEEC GB 11,23 ± 0,14

UCB BE e 35,90 + 1,16

f DJ E STOXX PHAR P 367,08 ± 0,31

ÉNERGIE
BG GB 5,44 ....

BP AMOCO GB 7,55 ± 0,85

BURMAH CASTROL GB 15,42 ....

CEPSA ES e 10,12 + 1,10

DORDTSCHE PETRO NL e 53 + 0,76

ENI IT e 5,32 + 0,38

ENTERPRISE OIL GB 5,26 ....

LASMO GB 1,59 + 3,16

OMV AG AT e 85,96 ± 0,10

PETROLEUM GEO-S NO 15,91 ....

REPSOL ES e 19,76 + 0,71

ROYAL DUTCH CO NL e 55,75 + 0,63

SAIPEM IT e 3,87 + 0,52

SHELL TRANSP GB 7,37 ± 0,66

TOTAL FINA /RM FR e 136,70 + 0,44

f DJ E STOXX ENGY P 300,32 + 0,17

SERVICES FINANCIERS
3I GB 18,10 ± 0,18

ALMANIJ BE e 39,80 ± 0,05

ALPHA FINANCE GR 61,59 ± 3,43

AMVESCAP GB 11,36 ± 3,58

BPI R PT e 3,89 ....

BRITISH LAND CO GB 6,27 + 10,60

CANARY WHARF GR GB 5,31 ± 0,91

CAPITAL SHOPPIN GB 5,39 + 1,84

CLOSE BROS GRP GB 17,37 ± 0,19

COBEPA BE e 59,50 ....

COMPART IT e 1,37 + 0,74

CONSORS DISC-BR DE e 103 ....

CORP FIN ALBA ES e 29,75 + 1,16

CS GROUP N CH 178,09 + 0,53

EURAFRANCE /RM FR e 484 + 0,12

FORTIS (B) BE e 28,30 + 0,71

FORTIS (NL) NL e 28,20 + 0,43

GECINA /RM FR e 105 ± 2,33

HAMMERSON GB 4,98 ....

ING GROEP NL e 53,50 ....

KAPITAL HOLDING DK 38,27 ....

LAND SECURITIES GB 10,71 + 1,85

LIBERTY INTL GB 6,64 + 0,99

MEDIOBANCA IT e 9,35 + 2,52

MEPC PLC GB 5,65 + 4,82

METROVACESA ES e 14,93 + 1,63

PROVIDENT FIN GB 9,71 + 1,36

RODAMCO CONT. E NL e 40 ....

RODAMCO NORTH A NL e 37,25 ....

SCHRODERS PLC GB 19,87 ....

SIMCO N /RM FR e 75 + 0,40

SLOUGH ESTATES GB 4,71 + 5,45

UNIBAIL /RM FR e 129,20 ± 0,62

VALLEHERMOSO ES e 6,45 + 4,03

WCM BETEILIGUNG DE e 35,70 ....

WOOLWICH PLC GB 4,53 ± 7,31

f DJ E STOXX FINS P 238,91 + 0,22

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 4,50 + 1,09

ASSOCIAT BRIT F GB 5,65 + 4,82

BASS GB 11,25 + 0,43

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

BRAU-UNION AT e 43,51 ± 1,14

CADBURY SCHWEPP GB 6,23 + 2,13

CARLSBERG -B- DK 34,24 + 1,59

CARLSBERG AS -A DK 31,55 ....

DANISCO DK 33,17 ± 1,20

DANONE /RM FR e 212 ....

DELTA DAIRY GR 29 + 0,26

DIAGEO GB 8,73 + 0,75

ELAIS OLEAGINOU GR 33,30 + 0,36

ERID.BEGH.SAY / FR e 90,80 + 0,89

HEINEKEN HOLD.N NL e 34 + 0,15

HELLENIC BOTTLI GR 21,26 ....

HELLENIC SUGAR GR 23,98 + 1,01

KERRY GRP-A- GB 19,32 ....

MONTEDISON IT e 1,77 ....

NESTLE N CH 1710,44 + 2,28

KONINKLIJKE NUM NL e 34,80 + 3,11

PARMALAT IT e 1,11 ± 0,89

PERNOD RICARD / FR e 49,04 ± 1,53

RAISIO GRP -V- FI e 2,91 + 2,46

SCOTT & NEWCAST GB 6,78 + 4,24

SOUTH AFRICAN B GB 8,25 ± 0,59

TATE & LYLE GB 4,03 + 1,22

UNIGATE PLC GB 4,40 + 3,83

UNILEVER NL e 48,75 + 2,96

UNILEVER GB 6,65 + 6,22

WHITBREAD GB 7,97 ± 0,20

COCA-COLA BEVER GB 2,01 ± 2,36

DAILY MAIL & GE GB 76,32 ....

f DJ E STOXX F & BV P 199,29 + 2,34

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 118,36 + 1,47

ADECCO N CH 798,45 + 0,39

ALSTOM FR e 26 ± 0,76

ALUSUISSE LON G CH 708 + 1,61

ASSA ABLOY-B- SE 16,57 + 0,35

ASSOC BR PORTS GB 3,62 + 0,45

ATLAS COPCO -A- SE 24,50 + 0,72

ATLAS COPCO -B- SE 23,97 ....

ATTICA ENTR SA GR 16,18 ± 0,92

BAA GB 6,62 ....

BBA GROUP PLC GB 6,28 + 1,84

BRISA AUTO-ESTR PT e 7,95 ....

CAPITA GRP GB 21,59 + 16,36

CMG GB 108,42 ± 0,01

COOKSON GROUP P GB 3,49 + 0,94

DAMPSKIBS -A- DK 10406,32 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11279,10 ....

DAMSKIBS SVEND DK 15710,18 ....

ELECTROCOMPONEN GB 11,25 + 7,44

EUROTUNNEL /RM FR e 1,19 ± 2,46

FINNLINES FI e 29,50 ....

FKI GB 4,25 + 2,75

FLS IND.B DK 18,80 + 0,72

FLUGHAFEN WIEN AT e 38,30 ± 0,39

GKN GB 12,90 + 1,66

HALKOR GR 7,19 ± 4

HAYS GB 6,91 + 4,16

HEIDELBERGER DR DE e 54,50 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 32,45 ....

IFIL IT e 10,94 ± 2,23

IMI PLC GB 3,57 ....

IND.VAERDEN -A- SE 26,48 ....

ISS INTL SERV-B DK 75,87 + 3,29

KOEBENHAVN LUFT DK 74,52 ± 1,77

KONE B FI e 58 ....

LEGRAND /RM FR e 184,90 + 1,59

LINDE AG DE e 46,20 ± 0,11

MAN AG DE e 33,75 + 0,75

METALLGESELLSCH DE e 20,65 ± 0,29

METRA A FI e 19,70 ....

METSO FI e 13,95 + 1,82

MORGAN CRUCIBLE GB 3,86 + 2,15

NETCOM -B- SE 84,11 ....

NFC GB 5,06 + 0,65

NKT HOLDING DK 70,49 ....

OCEAN GROUP GB 17,89 + 0,36

PARTEK FI e 13,99 ....

PENINS.ORIENT.S GB 13 + 4,16

PREMIER FARNELL GB 7,09 + 0,46

RAILTRACK GB 11,69 + 1,12

RANDSTAD HOLDIN NL e 37,35 + 0,13

RATIN -A- DK 107,42 ....

RATIN -B- DK 114,13 + 1,07

RENTOKIL INITIA GB 3,73 ....

REXAM GB 3,13 + 2,12

REXEL /RM FR e 71,20 ± 1,04

RHI AG AT e 29 ± 1,43

RIETER HLDG N CH 676,19 + 0,37

SANDVIK -A- SE 26,77 ....

SANDVIK -B- SE 27,30 ....

SAURER ARBON N CH 562,04 ± 2,59

SCHNEIDER ELECT FR e 66,50 + 0,61

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

SECURICOR GB 2,73 ± 0,59

SECURITAS -B- SE 21,93 ....

SHANKS GROUP GB 3,04 ....

SIDEL /RM FR e 82 + 3,54

INVENSYS GB 4,38 ± 0,37

SKF -B- SE 21,70 ....

SOPHUS BEREND - DK 25,24 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 691,78 + 0,09

T.I.GROUP PLC GB 5,40 + 3,10

TOMRA SYSTEMS NO 16,89 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 65,12 ± 0,41

VEDIOR NV NL e 8,80 + 1,15

f DJ E STOXX IND GO P 608,06 + 1,45

ASSURANCES
AEGON NV NL e 79,55 ± 1,12

AEGIS GROUP GB 3,52 ....

AGF /RM FR e 51,20 ± 0,19

ALLEANZA ASS IT e 9,86 + 0,31

ALLIANZ N DE e 354 + 0,43

ALLIED ZURICH GB 9,09 + 1,27

ASR VERZEKERING NL e 52,50 + 1,25

AXA /RM FR e 127,80 ± 0,08

BALOISE HLDG N CH 827,77 + 0,23

BRITANNIC GB 13,03 ....

CGU GB 12,87 + 3,93

CNP ASSURANCES FR e 29,40 ± 3,61

CORP MAPFRE R ES e 13,97 ± 0,21

ERGO VERSICHERU DE e 104 + 0,58

ETHNIKI GEN INS GR 38,66 + 0,70

CODAN DK 83,46 ....

FORTIS (B) BE e 28,30 + 0,71

GENERALI ASS IT e 29,29 + 0,90

GENERALI HLD VI AT e 159,50 ± 0,31

INTERAM HELLEN GR 29,97 ± 2,91

IRISH LIFE & PE GB 7,35 ....

FONDIARIA ASS IT e 4,65 ± 0,85

LEGAL & GENERAL GB 2,48 + 0,66

MEDIOLANUM IT e 17,60 + 1,79

MUENCH RUECKVER DE e 291 + 0,52

NORWICH UNION GB 6,61 + 4,90

POHJOLA YHTYMAE FI e 60,80 ....

PRUDENTIAL GB 15,92 + 1,03

RAS IT e 9,05 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 5,71 + 0,57

SAMPO -A- FI e 31,05 + 0,16

SWISS RE N CH 1707,94 + 0,85

SEGUROS MUNDIAL PT e 53,60 ....

SKANDIA INSURAN SE 39,66 ....

STOREBRAND NO 6,30 ....

SUN LF & PROV H GB 5,42 + 9,15

SWISS LIFE REG CH 517,75 + 1,22

TOPDANMARK DK 17,19 ....

ZURICH ALLIED N CH 451,62 + 0,28

f DJ E STOXX INSU P 374,32 ± 0,23

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 26,02 + 0,88

CANAL PLUS /RM FR e 263 + 3,14

CARLTON COMMUNI GB 11,75 ± 0,82

ELSEVIER NL e 14,75 + 0,20

EMAP PLC GB 21,26 ± 0,08

GRUPPO L’ESPRES IT e 25,35 + 3,77

HAVAS ADVERTISI FR e 508,50 + 4,85

INDP NEWS AND M IR e 10,90 ....

LAGARDERE SCA N FR e 92,35 + 1,82

MEDIASET IT e 21,89 + 0,97

PEARSON GB 34,33 ± 1,03

REED INTERNATIO GB 10,13 + 2,63

REUTERS GROUP GB 20,31 + 1,54

TELEWEST COMM. GB 7,94 ....

TF1 FR e 562 + 1,90

UNITED NEWS & M GB 12,51 ....

UNITED PAN-EURO NL e 183,15 ± 0,89

VNU NL e 72,75 ± 1,69

WOLTERS KLUWER NL e 40,30 + 0,78

WPP GROUP GB 17,63 + 5,13

f DJ E STOXX MEDIA P 723,58 + 0,85

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 23,04 ....

ALTADIS -A- ES e 11,73 ± 0,42

ATHENS MEDICAL GR 20,38 + 0,97

AVIS EUROPE GB 2,63 ± 0,61

AUSTRIA TABAK A AT e 43,93 ± 0,11

BEIERSDORF AG DE e 68 + 0,74

BIC /RM FR e 43,35 + 1,76

BRIT AMER TOBAC GB 4,54 + 1,08

CASINO GP /RM FR e 93,45 + 2,69

CFR UNITS -A- CH 2451,50 ± 1,38

DELHAIZE BE e 56,35 ....

ESSILOR INTL /R FR e 249 ± 1,03

COLRUYT BE e 46,20 + 0,43

FREESERVE GB 12,60 + 0,78

FRESENIUS MED C DE e 84,10 ± 1,64

GALLAHER GRP GB 4,33 + 0,75

GIB BE e 32,91 + 0,64

IMPERIAL TOBACC GB 6,95 + 1,90

JERONIMO MARTIN PT e 21,38 ....

KESKO -B- FI e 13,40 ....

L’OREAL /RM FR e 670,50 + 1,44

MORRISON SUPERM GB 2,01 ± 3,13

HENKEL KGAA VZ DE e 57,20 ± 1,55

RECKITT BENCKIS GB 9,01 ± 2,46

SAFEWAY GB 2,81 + 2,98

SAINSBURY J. PL GB 4,74 + 1,74

SMITH & NEPHEW GB 3,15 + 8,38

STAGECOACH HLDG GB 1,57 + 5,43

TERRA NETWORKS ES e 136,75 ± 0,40

TESCO PLC GB 2,86 ± 1,12

TNT POST GROEP NL e 26,78 ± 0,85

f DJ E STOXX N CY G P 496,46 + 1,05

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 7,89 + 3,85

BUHRMANN NV NL e 28,75 + 0,52

CARREFOUR /RM FR e 134,50 + 2,28

CASTO.DUBOIS /R FR e 207,90 ± 1,93

CENTROS COMER P ES e 13,26 + 0,45

CONTINENTE ES e 17,10 + 0,88

DIXONS GROUP PL GB 22,67 + 3,02

GEHE AG DE e 34,20 ± 1,72

GREAT UNIV STOR GB 5,58 ± 0,29

GUCCI GROUP NL e 93,05 + 0,32

HENNES & MAURIT SE 32,08 ....

KARSTADT QUELLE DE e 29,50 ± 2,80

KINGFISHER GB 7,68 ± 0,84

MARKS & SPENCER GB 3,88 + 2,14

METRO DE e 40,50 + 0,75

NEXT PLC GB 7,56 + 5,43

PINAULT PRINT./ FR e 196,40 + 1,81

VALORA HLDG N CH 298,17 ± 0,31

VENDEX KBB NV NL e 19,35 ± 0,51

W.H SMITH GB 5,11 ....

WOLSELEY PLC GB 4,93 + 3,05

f DJ E STOXX RETL P 344,60 + 1,44

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 20 ± 2,91

ALCATEL /RM FR e 244,20 + 3,30

ALTEC SA REG. GR 22,96 ± 1,03

ASM LITHOGRAPHY NL e 125,45 + 0,76

BAAN COMPANY NL e 5,06 ....

BARCO BE e 131,20 ± 0,53

BOWTHORPE GB 18,23 ....

BRITISH AEROSPA GB 5,06 ± 1,27

CAB & WIRE COMM GB 16,41 ....

CAP GEMINI /RM FR e 238 + 2,59

COLT TELECOM NE GB 57,38 ± 1,83

DASSAULT SYST./ FR e 88,50 ± 0,90

ERICSSON -B- SE 92,39 + 1,28

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 8,11 + 2,21

GETRONICS NL e 86,60 + 0,23

GN GREAT NORDIC DK 71,84 ± 0,93

INTRACOM R GR 44,84 ± 1,32

LOGICA GB 37,27 + 8,66

MISYS GB 16,85 ± 0,38

NOKIA FI e 198 + 1,04

NYCOMED AMERSHA GB 7,22 ± 4,09

OCE NL e 12,30 + 0,41

OLIVETTI IT e 3,79 + 0,53

KON. PHILIPS NL e 172,30 + 3,17

ROLLS ROYCE GB 3,41 + 3,45

SAGE GRP GB 11,82 ....

SAGEM FR e 2590 ....

SAP AG DE e 645 ± 1,98

SAP VZ DE e 860 ± 1,04

SEMA GROUP GB 22,24 ± 1,58

SIEMENS AG N DE e 165 + 2,80

SMITHS IND PLC GB 12,51 + 5,04

STMICROELEC SIC FR e 201 + 2,29

TECNOST IT e 3,74 + 1,63

THOMSON CSF /RM FR e 39,28 ± 0,56

TIETOENATOR FI e 62,60 ± 0,63

WILLIAM DEMANT DK 150,39 ± 0,44

f DJ E STOXX TECH P 979,77 + 1,23

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 5,88 + 1,38

ANGLIAN WATER GB 8,02 ....

BRITISH ENERGY GB 4,37 ± 3,93

CENTRICA GB 3,15 + 5,43

EDISON IT e 8,86 + 0,68

ELECTRABEL BE e 262,50 + 1

ELECTRIC PORTUG PT e 17,83 ....

ENDESA ES e 20,30 + 2,63

ENEL IT e 4,02 ± 0,74

EVN AT e 110 + 0,03

FORTUM FI e 4,58 + 0,44

GAS NATURAL SDG ES e 19,30 + 0,78

IBERDROLA ES e 12,54 + 0,97

ITALGAS IT e 5,09 + 0,20

NATIONAL GRID G GB 7,61 + 0,43

NATIONAL POWER GB 6,09 + 2,74

OESTERR ELEKTR AT e 110 ± 0,90

POWERGEN GB 7,48 + 0,88

SCOTTISH POWER GB 8,29 + 0,20

SEVERN TRENT GB 8,46 ± 0,19

SUEZ LYON EAUX/ FR e 174 + 0,46

SYDKRAFT -A- SE 23,33 ....

SYDKRAFT -C- SE 21,47 ....

THAMES WATER GB 12,27 + 3,85

FENOSA ES e 22,13 + 0,50

UNITED UTILITIE GB 10,34 + 1,11

VIAG DE e 18,70 ± 1,16

VIVENDI/RM FR e 117,30 + 0,09

f DJ E STOXX PO SUP P 348,81 + 0,65

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.22/02 9 h 59 f en euros 21/02

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 21 + 2,44

ANTONOV 1,13 + 0,89

C/TAC 13,25 + 3,52

CARDIO CONTROL 5 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 8,20 ± 3,53

INNOCONCEPTS NV 22 ....

NEDGRAPHICS HOLD 36,80 + 5,14

SOPHEON 15,10 + 0,67

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 4,87 + 1,04

RING ROSA WT 0,26 ....

UCC GROEP NV 32,30 + 0,31

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,20 ....

FARDEM BELGIUM B 24,90 ....

INTERNOC HLD 2,90 ± 3,33

INTL BRACHYTHER B 15 ....

LINK SOFTWARE B 10,50 + 4,90

PAYTON PLANAR 1,50 ....

ACCENTIS 6,50 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 451 + 0,33

AIXTRON 244,90 ± 1,25

AUGUSTA TECHNOLOGIE 128,73 ± 3,21

BB BIOTECH ZT-D 113 + 0,89

BB MEDTECH ZT-D 15,95 + 1,59

BERTRANDT AG 84 + 0,60

BETA SYSTEMS SOFTWA 13,05 + 1,16

CE COMPUTER EQUIPME 131 + 0,77

CE CONSUMER ELECTRO 268,92 ± 0,03

CENIT SYSTEMHAUS 46,90 + 3,65

DRILLISCH 9,25 ....

EDEL MUSIC 37,50 ± 0,13

ELSA 81,50 ....

EM.TV & MERCHANDI 113,99 + 3,63

EUROMICRON 27,55 + 0,18

GRAPHISOFT NV 19,30 + 1,58

HOEFT & WESSEL 25,51 ± 11,73

HUNZINGER INFORMAT 11,40 + 1,79

INFOMATEC 49,01 ± 3,90

INTERSHOP COMMUNICA 445 + 4,95

KINOWELT MEDIEN 49,10 ± 0,81

LHS GROUP 41,80 ± 1,16

LINTEC COMPUTER 132 ± 0,02

LOESCH UMWELTSCHUTZ 6,60 ....

MENSCH UND MASCHINE 23,10 ± 1,62

MOBILCOM 124,40 + 1,14

MUEHL PRODUCT & SERV 13,05 ....

MUEHLBAUER HOLDING 59,45 + 2,50

PFEIFFER VACU TECH 48,10 + 6,89

PLENUM 21,50 ....

PSI 40 + 0,73

QIAGEN NV 174,99 + 2,18

REFUGIUM HOLDING AG 7,80 ....

SACHSENRING AUTO 12,20 ± 0,41

SALTUS TECHNOLOGY 14,10 + 2,17

SCM MICROSYSTEMS 113,99 + 0,97

SER SYSTEME 50,90 ± 1,17

SERO ENTSORGUNG 5,80 ....

SINGULUS TECHNOLOGI 90 + 0,56

SOFTM SOFTWARE BERA 49,50 ± 0,60

TDS 28,50 + 2,15

TECHNOTRANS 74,75 ± 1,64

TELDAFAX 12,95 ± 0,61

TELES AG 29,60 + 0,17

TIPTEL 5,86 + 0,69

TRANSTEC 47,50 ....

W.E.T. AUTOMOTIVE S 39,30 ± 1,75
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen euros en euros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 144,70 149 977,38 + 2,97 5,25

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 147 145,90 957,04 ± 0,75 5,22

RENAULT (T.P.)............... 324 324 2125,30 .... 16,10

SAINT GOBAIN(T.P......... 166,20 .... .... .... 8,24

THOMSON S.A (T.P) ....... 147,60 149 977,38 + 0,95 4,99

ACCOR ............................ 39,38 39,60 259,76 + 0,56 4

AEROSPATIALE MATR.... 20,60 20,01 131,26 ± 2,86 ....

AGF ................................. 51,30 51,40 337,16 + 0,19 1,14

AIR FRANCE GPE NO ..... 15,30 15,80 103,64 + 3,27 2,74

AIR LIQUIDE ................... 144,50 146,10 958,35 + 1,11 2,40

ALCATEL ......................... 236,40 242,40 1590,04 + 2,54 2

ALSTOM.......................... 26,20 25,57 167,73 ± 2,40 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 245 259,90 1704,83 + 6,08 0,69

ATOS CA.......................... 152,90 153,60 1007,55 + 0,46 ....

AVENTIS.......................... 50,75 50,95 334,21 + 0,39 0,61

AXA.................................. 127,90 126,90 832,41 ± 0,78 1,70

BAIL INVESTIS................. 125 125,80 825,19 + 0,64 9,45

BAZAR HOT. VILLE ......... 103 103,80 680,88 + 0,78 2,75

BIC................................... 42,60 43,01 282,13 + 0,96 0,24

BIS................................... 100,70 105,30 690,72 + 4,57 1,22

B.N.P. .............................. 81,45 81,40 533,95 ± 0,06 1,50

BOLLORE ........................ 192 190 1246,32 ± 1,04 4,12

BONGRAIN ..................... 270,30 270,30 1773,05 .... 9,76

BOUYGUES ..................... 865,50 871 5713,39 + 0,64 2,59

BOUYGUES OFFS............ 43,30 43,29 283,96 ± 0,02 0,90

BULL#.............................. 10,83 10,80 70,84 ± 0,28 ....

BUSINESS OBJECTS........ 118 119,40 783,21 + 1,19 ....

CANAL + ......................... 255 265,60 1742,22 + 4,16 3,20

CAP GEMINI ................... 232 239,80 1572,98 + 3,36 0,84

CARBONE LORRAINE..... 38 38,06 249,66 + 0,16 0,88

CARREFOUR ................... 131,50 135,80 890,79 + 3,27 4,90

CASINO GUICHARD ....... 91 91,15 597,90 + 0,16 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 61,90 62 406,69 + 0,16 1,31

CASTORAMA DUB.(LI..... 212 210 1377,51 ± 0,94 1,90

C.C.F. ............................... 117,70 117,80 772,72 + 0,08 1,40

CEGID (LY) ...................... 233,80 226,80 1487,71 ± 2,99 3,81

CERUS............................. 10,79 10,75 70,52 ± 0,37 0,15

CGIP ................................ 62,50 64,50 423,09 + 3,20 0,80

CHARGEURS................... 56,90 56 367,34 ± 1,58 1,45

CHRISTIAN DALLOZ ...... 56 54 354,22 ± 3,57 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 205 207 1357,83 + 0,98 1

CIC -ACTIONS A.............. 95,60 95,35 625,45 ± 0,26 ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 53,60 55,30 362,74 + 3,17 1,15

CLARINS ......................... 103 102,30 671,04 ± 0,68 1

CLUB MEDITERRANEE .. 120,50 121,50 796,99 + 0,83 0,69

CNP ASSURANCES ......... 30,50 29,50 193,51 ± 3,28 0,64

COFACE........................... 85 83,90 550,35 ± 1,29 ....

COFLEXIP........................ 92,50 92,40 606,10 ± 0,11 1,16

COLAS ............................. 182 182 1193,84 .... 4,88

CDE PROV. REGPT.......... 32,30 31,05 203,67 ± 3,87 ....

CPR ................................. 43,25 44,50 291,90 + 2,89 1

CRED.FON.FRANCE ....... 14,25 13,85 90,85 ± 2,81 ....

CFF.RECYCLING ............. 36,60 37,49 245,92 + 2,43 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 39,40 38,95 255,50 ± 1,14 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 54,50 52,05 341,43 ± 4,50 0,84

DAMART ......................... 72,20 72,45 475,24 + 0,35 2,90

DANONE......................... 212 212,60 1394,56 + 0,28 3

DASSAULT-AVIATION..... 202,90 197 1292,24 ± 2,91 6

DASSAULT SYSTEMES.... 89,30 91 596,92 + 1,90 0,22

DE DIETRICH.................. 49,26 49,12 322,21 ± 0,28 1,20

DEVEAUX(LY)# ................ 62,90 62,90 412,60 .... 4,95

DEV.R.N-P.CAL LI............ 14,01 14,10 92,49 + 0,64 0,20

DMC (DOLLFUS MI) ....... 4,65 4,45 29,19 ± 4,30 0,61

DYNACTION ................... 25,62 25,10 164,65 ± 2,03 0,50

EIFFAGE .......................... 53 54 354,22 + 1,89 1,54

ERAMET .......................... 56 57 373,90 + 1,79 1,14

ERIDANIA BEGHIN......... 90 89,70 588,39 ± 0,33 5,34

ESSILOR INTL ................. 251,60 250 1639,89 ± 0,64 3,20

ESSILOR INTL.ADP......... 311,10 305,50 2003,95 ± 1,80 3,32

ESSO................................ 64,80 63,50 416,53 ± 2,01 1,52

EURAFRANCE................. 483,40 485 3181,39 + 0,33 8,54

EURO DISNEY................. 0,81 0,80 5,25 ± 1,23 ....

EUROTUNNEL................ 1,22 1,18 7,74 ± 3,28 ....

FACOM SA....................... 70,60 69,60 456,55 ± 1,42 1,50

FAURECIA ....................... 43,50 44,51 291,97 + 2,32 0,61

FIMALAC SA.................... 140 141 924,90 + 0,71 2,75

FIVES-LILLE..................... 83,55 82 537,88 ± 1,86 1,10

FONC.LYON.# ................. 121,50 119 780,59 ± 2,06 3

FRANCE TELECOM......... 159,10 163,20 1070,52 + 2,58 1

FROMAGERIES BEL........ 668 670 4394,91 + 0,30 9,15

GALERIES LAFAYETT ...... 171,80 173 1134,81 + 0,70 2

GAUMONT #................... 75,90 74,35 487,70 ± 2,04 0,57

GAZ ET EAUX .................. 53,75 52 341,10 ± 3,26 0,84

GECINA........................... 107,50 105 688,75 ± 2,33 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 61,40 60 393,57 ± 2,28 1,22

GFI INFORMATIQUE...... 173 169,90 1114,47 ± 1,79 0,61

GRANDVISION ............... 24,50 24,49 160,64 ± 0,04 0,20

GROUPE ANDRE S.A....... 189,80 194,50 1275,84 + 2,48 0,99

GROUPE GASCOGNE ..... 77 74,05 485,74 ± 3,83 2,50

GR.ZANNIER (LY) #......... 38 39,70 260,41 + 4,47 0,50

GROUPE GTM ................ 81,65 81,90 537,23 + 0,31 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 70,60 71,50 469,01 + 1,27 1,52

GUILBERT....................... 126,50 125 819,95 ± 1,19 2,52

GUYENNE GASCOGNE... 400 401 2630,39 + 0,25 5,50

HACHETTE FILI.MED ..... 86 84 551 ± 2,33 2,52

HAVAS ADVERTISING..... 485 509 3338,82 + 4,95 2,60

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 134 132 865,86 ± 1,49 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 18 17,60 115,45 ± 2,22 0,27

INFOGRAMES ENTER. ... 45 45,79 300,36 + 1,76 ....

INGENICO ...................... 122 122,90 806,17 + 0,74 0,16

ISIS .................................. 64 65,70 430,96 + 2,66 2,16

KAUFMAN ET BROAD .... 22 21,75 142,67 ± 1,14 ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 95,90 95,80 628,41 ± 0,10 2,29

LABINAL.......................... 86,20 86 564,12 ± 0,23 4,70

LAFARGE......................... 78 79 518,21 + 1,28 1,83

LAGARDERE.................... 90,70 93,30 612,01 + 2,87 0,78

LAPEYRE ......................... 50,95 50,80 333,23 ± 0,29 0,96

LEBON (CIE).................... 49,70 52 341,10 + 4,63 1,22

LEGRAND ....................... 182 188 1233,20 + 3,30 0,78

LEGRAND ADP ............... 108 106 695,31 ± 1,85 1,24

LEGRIS INDUST.............. 40 38,60 253,20 ± 3,50 1

LOCINDUS...................... 114 114 747,79 .... 7,50

L’OREAL .......................... 661 676,50 4437,55 + 2,34 2,82

LVMH MOET HEN. ......... 366 368,90 2419,83 + 0,79 1

MARINE WENDEL .......... 95,20 94,60 620,54 ± 0,63 3,60

METALEUROP ................ 8,53 8,54 56,02 + 0,12 0,61

MICHELIN....................... 34,40 34,40 225,65 .... 0,64

MONTUPET SA............... 27 27,35 179,40 + 1,30 0,46

MOULINEX ..................... 6,15 6,26 41,06 + 1,79 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 66,20 66 432,93 ± 0,30 1,68

NEOPOST........................ 31,70 32,45 212,86 + 2,37 ....

NORBERT DENTRES.# ... 19 18,40 120,70 ± 3,16 0,36

NORD-EST...................... 26,36 26,31 172,58 ± 0,19 0,84

NORDON (NY)................ 67,50 .... .... .... ....

NRJ # ............................... 679 673 4414,59 ± 0,88 1,27

OLIPAR............................ 8,47 7,77 50,97 ± 8,26 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 68,50 68 446,05 ± 0,73 0,80

PENAUILLE POLY.CB...... 590 590 3870,15 .... 1,45

PERNOD-RICARD........... 49,80 50,10 328,63 + 0,60 0,75

PEUGEOT........................ 213,80 215 1410,31 + 0,56 1,50

PINAULT-PRINT.RED..... 192,90 199,30 1307,32 + 3,32 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 108 106 695,31 ± 1,85 1,52

PROMODES.................... 800 808 5300,13 + 1 3

PUBLICIS #...................... 520 519 3404,42 ± 0,19 1,22

REMY COINTREAU......... 21 20,50 134,47 ± 2,38 0,70

RENAULT ........................ 45,13 45,62 299,25 + 1,09 0,76

REXEL.............................. 71,95 70,90 465,07 ± 1,46 1,14

RHODIA .......................... 19,18 18,93 124,17 ± 1,30 0,20

ROCHETTE (LA) .............. 5,50 5,40 35,42 ± 1,82 0,18

ROYAL CANIN................. 78,60 78 511,65 ± 0,76 0,66

RUE IMPERIALE (LY........ 2107 2120 13906,29 + 0,62 20,28

SADE (NY) ....................... 35 34,05 223,35 ± 2,71 1,91

SAGEM S.A. ..................... 1042,50 1100 7215,53 + 5,52 ....

SAINT-GOBAIN............... 132,20 137,50 901,94 + 4,01 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 74 75 491,97 + 1,35 2,82

SANOFI SYNTHELABO ... 41,40 41,65 273,21 + 0,60 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 96,10 96 629,72 ± 0,10 1,52

SCHNEIDER ELECTRI..... 66,10 67 439,49 + 1,36 1,15

SCOR............................... 46,25 45,55 298,79 ± 1,51 1,70

S.E.B. ............................... 68 67,50 442,77 ± 0,74 1,90

SEITA............................... 38,30 39,38 258,32 + 2,82 5

SELECTIBANQUE............ 13,30 13,35 87,57 + 0,38 0,91

SGE.................................. 42,70 42,40 278,13 ± 0,70 ....

SIDEL............................... 79,20 82,20 539,20 + 3,79 0,92

SILIC CA .......................... 150 150 983,94 .... 6

SIMCO............................. 74,70 76 498,53 + 1,74 2,36

SKIS ROSSIGNOL............ 15,30 15,10 99,05 ± 1,31 0,15

SOCIETE GENERALE....... 203 205,10 1345,37 + 1,03 ....

SODEXHO ALLIANCE...... 142 141 924,90 ± 0,70 1,34

SOGEPARC (FIN) ............ 77,10 77 505,09 ± 0,13 2,60

SOMMER-ALLIBERT....... 26,45 25,55 167,60 ± 3,40 0,70

SOPHIA (EX.SFI) .............. 25 25 163,99 .... 2,61

SOPRA # .......................... 118,90 117,20 768,78 ± 1,43 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 129 128 839,62 ± 0,78 2,60

SR TELEPERFORMANC .. 330 310,60 2037,40 ± 5,88 0,88

SUEZ LYON.DES EAU ..... 173,20 174 1141,37 + 0,46 ....

TF1 .................................. 551,50 567,50 3722,56 + 2,90 3,35

TECHNIP......................... 116,80 115,70 758,94 ± 0,94 2,45

THOMSON-CSF.............. 39,50 39 255,82 ± 1,27 0,55

THOMSON MULTIMEDI 104 106 695,31 + 1,92 ....

TOTAL FINA SA............... 136,10 138,10 905,88 + 1,47 2

TRANSICIEL # ................. 149,90 149 977,38 ± 0,60 0,91

UBI SOFT ENTERTAI ...... 73 71,50 469,01 ± 2,05 ....

UNIBAIL .......................... 130 130,60 856,68 + 0,46 4,73

UNILOG .......................... 149,90 151,90 996,40 + 1,33 2,20

UNION ASSUR.FDAL ...... 111,20 112 734,67 + 0,72 3,35

USINOR........................... 15,25 15,50 101,67 + 1,64 0,48

VALEO ............................. 58 57,30 375,86 ± 1,21 1

VALLOUREC.................... 40,35 40,70 266,97 + 0,87 1,14

VIA BANQUE ................... 24,28 24,38 159,92 + 0,41 0,61

VIVENDI .......................... 117,20 118,10 774,69 + 0,77 2,75

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,80 15,80 103,64 .... 0,40

ZODIAC........................... 182 182,20 1195,15 + 0,11 2,60

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 139,50 139,80 917,03 + 0,22 0,19

A.T.T. #............................. 48,20 48 314,86 ± 0,41 0,18

BARRICK GOLD #............ 18 17,84 117,02 ± 0,89 0,07

CROWN CORK ORD. #.... 16,48 16,30 106,92 ± 1,09 0,21

DE BEERS # ..................... 26,10 25,55 167,60 ± 2,11 0,11

DU PONT NEMOURS # .. 51,65 51,90 340,44 + 0,48 0,30

ERICSSON # .................... 90,35 92,40 606,10 + 2,27 0,16

FORD MOTOR # ............. 44,79 43,61 286,06 ± 2,63 0,42

GENERAL ELECTR. #....... 127,70 125,10 820,60 ± 2,04 0,35

GENERAL MOTORS # ..... 74,95 74 485,41 ± 1,27 0,44

HITACHI # ....................... 14 13,50 88,55 ± 3,57 0,02

I.B.M................................ 113 112,30 736,64 ± 0,62 0,10

ITO YOKADO #................ 73 67,20 440,80 ± 7,95 0,09

MATSUSHITA.................. 26,20 25,71 168,65 ± 1,87 0,03

MC DONALD’S ............... 33,30 33,20 217,78 ± 0,30 0,04

MERK AND CO ............... 62,60 62,65 410,96 + 0,08 0,24

MITSUBISHI CORP.# ...... 8,05 7,90 51,82 ± 1,86 0,02

MORGAN J.P.# ................ 114 110 721,55 ± 3,51 0,85

NIPP. MEATPACKER#..... 9,50 9,20 60,35 ± 3,16 0,09

PHILIP MORRIS# ............ 19,72 19,51 127,98 ± 1,06 0,40

PROCTER GAMBLE ........ 94 95 623,16 + 1,06 0,27

SEGA ENTERPRISES ....... 34,71 32,30 211,87 ± 6,94 0,08

SCHLUMBERGER# ......... 66,90 66 432,93 ± 1,35 0,19

SONY CORP.#RGA .......... 289,20 275,60 1807,82 ± 4,70 0,13

SUMITOMO BANK #....... 11,92 11,80 77,40 ± 1,01 0,02

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 22 FEÂ VRIER Cours relevés à 9 h 57
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 21 FEÂ VRIER

Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ADL PARTNER...... 31 203,35 ± 10,14

AB SOFT............... 15,85 103,97 ± 0,94

ACCESS COMME .. 78,50 514,93 ± 8,72

ALGORIEL#........... 38,10 249,92 ± 9,50

ALPHAMEDIA ....... 20,20 132,50 + 1

ALPHA MOS #....... 10,15 66,58 ± 6,88

ALTAMIR & CI ...... 373 2446,72 ± 3,12

ALTAMIR BS 9 ......d 11,05 72,48 ....

ALDETA ................ 6,05 39,69 + 0,83

ALTI #................... 135,60 889,48 ± 11,37

A NOVO................ 200 1311,91 ± 1,48

ARTPRICE COM.... 45 295,18 ± 6,44

ASTRA .................. 3,52 23,09 ± 3,56

ATN...................... 7,90 51,82 ....

AUTOMA TECH .... 33 216,47 ± 13,16

AVENIR TELEC...... 300 1967,87 ± 9,09

BARBARA BUI....... 9,70 63,63 ....

BELVEDERE .......... 60 393,57 ± 3,23

BIODOME #.......... 24,20 158,74 ± 0,21

BOURSE DIREC .... 23 150,87 ± 11,50

BRIME TECHNO... 73,90 484,75 ± 6,34

BVRP EX DT S....... 84 551 ± 8,30

CAC SYSTEMES .... 9,15 60,02 ....

CAST .................... 40 262,38 ± 2,20

CEREP .................. 85 557,56 ....

CEREP ACT.NO.....d 15 98,39 ....

CHEMUNEX #....... 1,95 12,79 + 34,48

COHERIS ATIX...... 340 2230,25 ± 8,11

CMT MEDICAL ..... 11,10 72,81 ± 5,93

COIL ..................... 43 282,06 + 1,90

CONSODATA #...... 51 334,54 ± 6,76

CROSS SYSTEM .... 420 2755,02 ± 6,56

CRYO INTERAC..... 83,90 550,35 ± 4,66

CYBER PRES.P ...... 53,50 350,94 ± 4,46

CYRANO #............. 7,90 51,82 ± 2,95

CYRANO DS 20 .....d 0,50 3,28 ....

DESK #.................. 11,50 75,44 + 4,64

DESK BS 98 ........... 0,54 3,54 + 31,71

DEVOTEAM # ........ 133 872,42 ± 9,22

DIOSOS................. 40,10 263,04 + 0,25

DMS #................... 9,11 59,76 + 1,22

DURAND ALLIZ .... 5,90 38,70 ....

DURAN DUBOI ..... 230 1508,70 + 25,34

DURAN DUBOIS ... 250 1639,89 + 28,21

EFFIK # ................. 24 157,43 + 4,35

EGIDE # ................ 90,10 591,02 ± 5,16

ESKER................... 46 301,74 ± 1,08

EUROFINS SCI ...... 148,50 974,10 ± 1

EURO.CARGO S..... 10 65,60 ....

EUROPSTAT #....... 1100 7215,53 ± 8,33

FABMASTER #.......d 17 111,51 ....

FI SYSTEM # ......... 145,50 954,42 ± 5,34

FLOREANE MED ... 9,61 63,04 + 1,37

GENERIX #............ 98,10 643,49 ± 9,08

GENESYS #............ 48,80 320,11 ± 4,31

GENSET ................ 205 1344,71 + 10,57

GL TRADE #.......... 30,90 202,69 + 3,62

GROUPE D #......... 137,50 901,94 + 10,09

GUILLEMOT #....... 125 819,95 ± 3,85

GUYANOR ACTI .... 0,40 2,62 ....

HF COMPANY....... 112,90 740,58 ± 0,09

HIGH CO. ............. 106 695,31 + 23,11

HOLOGRAM IND .. 106,40 697,94 ± 3,10

IDP ....................... 7,90 51,82 ± 1,25

IDP BON 98 ( ........d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO............. 16,55 108,56 ± 2,59

ILOG # .................. 55,60 364,71 ± 3,05

IMECOM GROUP .. 8,80 57,72 ± 7,37

INFOSOURCES...... 186 1220,08 ± 14,25

INFOSOURCE B ....d 32,80 215,15 ....

INFOTEL # ............ 118 774,03 ± 5,60

INTEGRA NET....... 207 1357,83 + 3,50

INTEGRA ACT. ..... 207 1357,83 ....

INTERCALL #........ 100 655,96 + 1,01

IPSOS # ................ 115,50 757,63 ± 0,43

IT LINK ................ 45 295,18 + 4,65

JOLIEZ-REGOL ..... 4 26,24 ± 4,76

JOLIEZ-REGOL ..... 0,17 1,12 + 6,25

KALISTO ENTE ..... 202 1325,03 ± 14,04

KALISTO ACT .......d 280 1836,68 ....

LACIE GROUP ...... 7,25 47,56 ± 0,14

LEXIBOOK # ......... 23 150,87 ± 14,18

MEDIDEP # .......... 32 209,91 ± 1,54

MEDIDEP DS 2.....d 2,79 18,30 ....

METROLOGIC G ... 196 1285,68 ± 1,51

MILLE AMIS #....... 8 52,48 ....

MILLE AMIS B ......d 0,68 4,46 ....

MONDIAL PECH... 6,82 44,74 ....

NATUREX ............. 11 72,16 ± 4,35

NETVALUE............ 77 505,09 ± 1,28

NICOX .................. 62 406,69 + 21,21

OLITEC ................. 80 524,77 + 6,67

OXIS INTL RG....... 4,60 30,17 + 27,42

PERFECT TECH..... 170 1115,13 ± 7,61

PHONE SYS.NE..... 18,50 121,35 + 6,32

PICOGIGA............. 51,50 337,82 ± 11,97

PROSODIE #......... 320 2099,06 + 8,47

PROLOGUE SOF... 154,70 1014,77 ± 1,53

PROXIDIS............. 3,60 23,61 + 2,86

PROXIDIS ACT .....d 4 26,24 ....

QUANTEL............. 7,99 52,41 ± 0,13

APPLIGENE ON.... 7,20 47,23 ± 4,26

R2I SANTE ........... 49,55 325,03 + 0,30

RECIF # ................ 36 236,14 ± 3,97

REPONSE # .......... 45,80 300,43 ± 2,45

REGINA RUBEN ... 10 65,60 ± 0,99

RIGIFLEX INT....... 35 229,58 ± 2,78

SAVEURS DE F ..... 13,50 88,55 ± 2,88

GUILLEMOT BS.... 30,10 197,44 ± 8,51

SILICOMP #.......... 109 714,99 ± 1,18

SERP RECYCLA..... 15,44 101,28 ....

SOI TEC SILI ........ 239,90 1573,64 + 2,52

STACI # ................ 130 852,74 + 4

STELAX ................ 1,50 9,84 + 3,45

SYNELEC # ........... 33,80 221,71 ± 3,43

SYSTAR NOM....... 300 1967,87 ± 9,37

TEL.RES.SERV....... 42,50 278,78 ± 9,38

TETE DS LES ........ 2,50 16,40 ± 3,85

THERMATECH I ... 37,85 248,28 ± 4,66

TITUS INTERA ..... 60,30 395,54 ± 5,49

TITUS INTER........d 32,40 212,53 ....

TITUS INTER........d 43,50 285,34 ....

TITUS INTER........ 23 150,87 ± 2,13

TRANSGENE # ..... 83 544,44 ± 6,74

UNION TECHNO.. 0,69 4,53 ± 1,43

VALTECH.............. 280 1836,68 ± 5,72

V CON TELEC. ...... 25,90 169,89 ± 7,50

VISIODENT #........ 65 426,37 + 4,84

WAVECOM #......... 157 1029,85 ± 4,85

WESTERN TELE.... 9,70 63,63 ± 3

............................ .... .... ....

............................ .... .... ....

............................ .... .... ....

............................ .... .... ....

............................ .... .... ....

............................ .... .... ....

............................ .... .... ....

............................ .... .... ....

............................ .... .... ....

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 22 FEÂ VRIER

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ARKOPHARMA #... 66 432,93 ± 2,22

ASSYSTEM # ......... 59,30 388,98 ....

FININFO...............d 371 2433,60 ....

CNIM CA# ............ 53 347,66 + 1,15

GEODIS ................ 72,90 478,19 ± 0,27

M6-METROPOLE .. 610,50 4004,62 + 0,41

HERMES INTL ...... 141,90 930,80 ± 2,07

RALLYE(CATHI...... 55,50 364,06 ± 0,72

ALTEN # ............... 260,10 1706,14 ± 0,34

FINATIS(EX.L ........d 101 662,52 ....

CEGEDIM # .......... 130 852,74 + 4

FRAIKIN 2#...........d 81 531,33 ....

STERIA GROUP..... 172 1128,25 + 4,56

MANITOU #.......... 98,95 649,07 ± 0,05

BENETEAU CA# .... 497 3260,11 + 2,90

ASSUR.BQ.POP ..... 101 662,52 + 1

MANUTAN INTE... 93 610,04 ± 1,38

APRIL S.A.#(.......... 187 1226,64 + 0,11

UNION FIN.FR ..... 150 983,94 + 2,04

BRICORAMA # ......d 86,85 569,70 ....

JET MULTIMED .... 110,90 727,46 + 0,82

ALGECO #............. 61 400,13 + 0,83

HYPARLO #(LY...... 25,12 164,78 + 0,48

GROUPE BOURB ..d 61,50 403,41 ....

C.A. PARIS I .......... 141,70 929,49 ± 1,60

L.D.C. ................... 81,10 531,98 ± 0,73

BRIOCHE PASQ .... 90,95 596,59 + 3

ETAM DEVELOP ... 22 144,31 ....

BOIRON (LY)# ...... 53,80 352,90 ± 2,09

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 21 février

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,20 191,54 21/02

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 30,56 200,46 21/02

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 169,63 1112,70 18/02

BNP ACTIONS FRANCE........ 200,98 1318,34 18/02

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 231,17 1516,38 18/02

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 72,41 474,98 18/02

BNP ACTIONS MONDE ........ 219,56 1440,22 18/02

BNP ACTIONS PEA EURO..... 263,61 1729,17 18/02

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 34,03 223,22 18/02

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 40,36 264,74 18/02

BNP MONÉ COURT TERME . 2328,20 15271,99 18/02

BNP MONÉTAIRE C.............. 879,80 5771,11 18/02

BNP MONÉTAIRE D ............. 797,93 5234,08 18/02

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12823,64 84117,56 18/02

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11493,78 75394,25 18/02

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1764,36 11573,44 18/02

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 145300,06 953105,91 18/02

BNP OBLIG. CT .................... 165,25 1083,97 21/02

BNP OBLIG. LT..................... 34,01 223,09 21/02

BNP OBLIG. MONDE............ 182,63 1197,97 21/02

BNP OBLIG. MT C................ 140,12 919,13 21/02

BNP OBLIG. MT D................ 131,07 859,76 21/02

BNP OBLIG. REVENUS ......... 159,08 1043,50 21/02

BNP OBLIG. SPREADS.......... 167,02 1095,58 18/02

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1816,37 11914,61 21/02

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 134,81 884,30 18/02

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 451,61 2962,37 20/02

BP OBLIG. EUROPE .............. 47,12 309,09 21/02

BP SÉCURITÉ ....................... 95716,42 627858,56 21/02

FRUCTI EURO 50.................. 143,07 938,48 21/02

FRUCTIFRANCE C ................ 107,54 705,42 20/02

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 238,68 1565,64 20/02

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 457,23 2999,23 20/02

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 389,03 2551,87 20/02

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 60,55 397,18 21/02

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 85,96 563,86 21/02

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 22,54 147,85 21/02

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,11 263,10 21/02

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 56,51 370,68 21/02
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 52,38 343,59 21/02

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13722,31 90012,45 20/02
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,44 258,71 21/02
ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 64,73 424,60 21/02

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 210,85 1383,09 21/02
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 185,39 1216,08 21/02

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 162,12 1063,44 21/02
ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 268,08 1758,49 21/02
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,26 185,37 21/02

GÉOPTIM C .......................... 2080,95 13650,14 21/02
HORIZON C.......................... 575,54 3775,29 21/02

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,85 97,41 21/02

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 37,71 247,36 21/02
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,38 212,40 21/02

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 46,89 307,58 21/02

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 53,32 349,76 21/02
ATOUT ASIE.......................... 30,05 197,12 21/02
ATOUT CROISSANCE............ 719,58 4720,14 21/02

ATOUT FONCIER .................. 325,87 2137,57 21/02
ATOUT FRANCE EUROPE ..... 253,70 1664,16 21/02

ATOUT FRANCE MONDE...... 60,04 393,84 21/02
ATOUT FUTUR C .................. 255,91 1678,66 21/02
ATOUT FUTUR D.................. 236,99 1554,55 21/02

ATOUT SÉLECTION .............. 128,65 843,89 21/02
COEXIS ................................. 316,71 2077,48 21/02

DIÈZE ................................... 516,66 3389,07 21/02
EURODYN............................. 703,78 4616,49 21/02
INDICIA EUROLAND............. 152,52 1000,47 18/02

INDICIA FRANCE.................. 527,33 3459,06 18/02
INDOCAM CONVERT. C........ 288,65 1893,42 21/02

INDOCAM CONVERT. D ....... 255,18 1673,87 21/02
INDOCAM EUR. NOUV. ........ 2874,95 18858,44 18/02

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 187,93 1232,74 21/02
INDOCAM HOR. EUR. D ....... 165,87 1088,04 21/02
INDOCAM MULTI OBLIG...... 153,53 1007,09 21/02

INDOCAM ORIENT C............ 50,60 331,91 17/02
INDOCAM ORIENT D ........... 45,12 295,97 17/02

INDOCAM UNIJAPON........... 239,66 1572,07 21/02
INDOCAM STR. 5-7 C ........... 311,86 2045,67 21/02
INDOCAM STR. 5-7 D ........... 205,11 1345,43 21/02

MONÉDYN ........................... 1557,62 10217,32 18/02
MONÉ.J C ............................. 1934,09 12686,80 22/02

MONÉ.J D............................. 1752,82 11497,75 22/02
OBLIFUTUR C....................... 90,46 593,38 21/02
OBLIFUTUR D ...................... 80,45 527,72 21/02

ORACTION ........................... 217,08 1423,95 21/02
REVENU-VERT ...................... 169,37 1110,99 21/02

INDICIA MEDIAN ................. 19,78 129,75 18/02
SYNTHÉSIS ........................... 3054,29 20034,83 21/02
UNIVERS ACTIONS ............... 72,74 477,14 21/02

MONÉ ASSOCIATIONS.......... 182,50 1197,12 22/02
UNIVAR C ............................. 201,23 1319,98 22/02

UNIVAR D............................. 184,21 1208,34 22/02
UNIVERS-OBLIGATIONS....... 37,41 245,39 21/02

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 409,39 2685,42 18/02

MASTER ACTIONS................ 61,03 400,33 17/02
MASTER OBLIGATIONS........ 28,91 189,64 17/02

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 22,87 150,02 18/02

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 22,27 146,08 18/02

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 20,55 134,80 18/02

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 19,60 128,57 18/02

OPTALIS EXPANSION C ....... 20,59 135,06 18/02

OPTALIS EXPANSION D ....... 20,50 134,47 18/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,68 115,97 18/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,52 108,36 18/02

PACTE SOL. LOGEM............. 74,68 489,87 15/02

PACTE VERT T. MONDE....... 79,36 520,57 15/02

FRANCIC.............................. 43,11 282,78 21/02

FRANCIC PIERRE ................. 31,22 204,79 21/02

EUROPE RÉGIONS ............... 86,86 569,76 21/02

ASSOCIC .............................. 161,21 1057,47 21/02

AURECIC.............................. 94,10 617,26 21/02

CAPITAL AVENIR.................. 319,70 2097,09 21/02

CICAMONDE........................ 40,55 265,99 18/02

CONVERTICIC...................... 97,93 642,38 21/02

EPARCIC .............................. 803,14 5268,25 21/02

EUROCIC LEADERS .............. 562,87 3692,19 21/02

MENSUELCIC....................... 1439,42 9441,98 18/02

OBLICIC MONDIAL.............. 672,63 4412,16 21/02

OBLICIC RÉGIONS ............... 174,49 1144,58 21/02

RENTACIC............................ 23,82 156,25 18/02

SECURICIC........................... 367,99 2413,86 21/02

SECURICIC D ....................... 326,86 2144,06 21/02

EURCO SOLIDARITÉ ............ 211,79 1389,25 21/02

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 925,11 6068,32 21/02

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 825,37 5414,07 21/02

SICAV 5000 ........................... 216,32 1418,97 21/02

SLIVAFRANCE ...................... 382,86 2511,40 21/02

SLIVARENTE ........................ 39,56 259,50 21/02

SLIVINTER ........................... 206,07 1351,73 21/02

TRILION............................... 742,69 4871,73 21/02

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 233,76 1533,37 21/02

ACTILION DYNAMIQUE D *. 230,03 1508,90 21/02

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 200,90 1317,82 21/02

FFACTILION ÉQUILIBRE D... 197,04 1292,50 21/02

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 206,91 1357,24 21/02

ACTILION PRUDENCE C *.... 176,18 1155,67 21/02

ACTILION PRUDENCE D * ... 172,70 1132,84 21/02

INTERLION.......................... 211,26 1385,77 21/02

LION ACTION EURO ............ 125,44 822,83 21/02

LION PEA EURO................... 122,31 802,30 21/02

CM EURO PEA ..................... 29,58 194,03 18/02

CM FRANCE ACTIONS ......... 46,83 307,18 18/02

CM MID. ACT. FRANCE........ 44,94 294,79 18/02

CM MONDE ACTIONS ......... 415,15 2723,21 18/02

CM OBLIG. LONG TERME.... 98,68 647,30 21/02

CM OPTION DYNAM. .......... 37,47 245,79 18/02

CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,10 354,87 18/02

CM OBLIG. COURT TERME.. 151,80 995,74 21/02

CM OBLIG. MOYEN TERME . 307,16 2014,84 21/02

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,54 1053,07 21/02

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 18,45 121,02 18/02

AMÉRIQUE 2000 ................... 155,60 1020,67 21/02

ASIE 2000.............................. 123,38 809,32 18/02

NOUVELLE EUROPE ............. 297,60 1952,13 18/02

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3237,61 21237,33 18/02

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3154,17 20690 18/02

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 333,63 2188,47 18/02

ST-HONORÉ FRANCE........... 62,69 411,22 21/02

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 89,90 589,71 21/02

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 162,37 1065,08 21/02

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 273,40 1793,39 21/02

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 336,76 2209 21/02

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 116,68 765,37 21/02

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 103,72 680,36 21/02

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 296,30 1943,60 21/02

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 273,46 1793,78 18/02

STRATÉGIE RENDEMENT .... 328,34 2153,77 18/02

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 29,35 192,52 21/02

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 29,09 190,82 21/02

AMPLITUDE EUROPE C........ 48,05 315,19 21/02

AMPLITUDE EUROPE D ....... 46,93 307,84 21/02

AMPLITUDE MONDE C........ 327,43 2147,80 21/02

AMPLITUDE MONDE D ....... 299,93 1967,41 21/02

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 28,74 188,52 21/02

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 28,32 185,77 21/02

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 56,50 370,62 21/02

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 142,36 933,82 21/02

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 46,46 304,76 21/02

GÉOBILYS C ......................... 105,97 695,12 21/02

GÉOBILYS D......................... 98,59 646,71 21/02

INTENSYS C ......................... 19,29 126,53 21/02

INTENSYS D......................... 17,21 112,89 21/02

KALEı̈S DYNAMISME C......... 267,98 1757,83 21/02

KALEIS DYNAMISME D ........ 262,59 1722,48 21/02

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 213,35 1399,48 21/02

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 208,12 1365,18 21/02

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 189,53 1243,24 21/02

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 184,45 1209,91 21/02

LATITUDE C ......................... 24,12 158,22 21/02

LATITUDE D......................... 21,01 137,82 21/02

OBLITYS D ........................... 102,52 672,49 21/02

PLÉNITUDE D PEA ............... 51,60 338,47 21/02

POSTE GESTION C ............... 2440,82 16010,73 21/02

POSTE GESTION D............... 2282,81 14974,25 21/02

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6644,60 43585,72 21/02

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39251,72 257474,40 21/02

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8310,99 54516,52 21/02

REVENUS TRIMESTR. D ....... 769,45 5047,26 21/02

THÉSORA C.......................... 169,52 1111,98 21/02

THÉSORA D.......................... 146,08 958,22 21/02

TRÉSORYS C......................... 44066,27 289055,78 21/02

SOLSTICE D ......................... 357,24 2343,34 21/02

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 82,77 542,94 21/02
POSTE EUROPE D ................ 80,11 525,49 21/02

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 175,17 1149,04 21/02
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 164,24 1077,34 21/02

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,90 1016,08 21/02

CADENCE 2 D....................... 153,34 1005,84 21/02
CADENCE 3 D....................... 153,25 1005,25 21/02

INTEROBLIG C ..................... 52,13 341,95 21/02
INTERSÉLECTION FR. D....... 88,54 580,78 21/02

SÉLECT DÉFENSIF C............. 190,84 1251,83 21/02
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 295,88 1940,85 21/02

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 186,53 1223,56 21/02
SÉLECT PEA 3 ....................... 192,29 1261,34 21/02

SG FRANCE OPPORT. C........ 561,80 3685,17 21/02
SG FRANCE OPPORT. D ....... 526,03 3450,53 21/02

SOGENFRANCE C................. 583,08 3824,75 21/02
SOGENFRANCE D................. 525,44 3446,66 21/02

SOGEOBLIG C....................... 101,53 665,99 21/02
SOGÉPARGNE D................... 44,26 290,33 21/02

SOGEPEA EUROPE................ 279,52 1833,53 21/02
SOGINTER C......................... 105,76 693,74 21/02

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 24,70 162,02 18/02
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 68,05 446,38 18/02

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 53,93 353,76 18/02
DÉCLIC BOURSE PEA ........... 62,54 410,24 18/02

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,70 122,66 18/02
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,62 109,02 18/02

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 24,82 162,81 18/02
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 79,70 522,80 18/02
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b L’action Sodexho était en baisse de 0,92 % , à
140,7 euros, mardi 22 février, lors des premières tran-
sactions. Le groupe a indiqué lors de son assemblée gé-
nérale qu’il tablait désormais sur un chiffre d’affaires
consolidé en 1999/2000 en hausse de 11 % , à 10 milliards
d’euros. Une prévision annoncée en décembre tablait
sur une hausse du CA de 8 %.
b Le titre Alcatel se redressait mardi matin. Selon le Fi-
nancial Times, le groupe devrait annoncer ce soir ou
mercredi matin le rachat du canadien Newbridge. Le
titre gagnait 1,02 %, à 238,8 euros.
b SLN, la filiale néo-calédonienne du groupe français
Eramet, a annoncé la conclusion, lundi soir, avec son
personnel, d’un accord qui a permis la levée du blocus
imposé par les syndicats au déchargement d’une cargai-
son de minerai de nickel. L’action Eramet cédait 0,71 %,
à 56 euros mardi, lors des premières transactions.
b Le titre Fleury Michon s’appréciait de 0,04 %, à
25,5 euros, mardi matin. Le groupe a annoncé un
chiffre d’affaires de 365,3 millions d’euros en 1999,
contre 314,6 millions un an plus tôt.
b L’action Worms et Cie était stable, à 15,8 euros, mardi
en début de séance. Worms et Cie a annoncé, mardi, sa
prochaine entrée dans le capital de la Société générale
de surveillance, avec un pourcentage de droits de vote
compris entre 13 % et 15 %.
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Beaumarchais 
ou l’impertinence

Un dossier pour mieux connaître l’homme,
son œuvre et ses incarnations à la scène.

« La Règle du jeu » de Jean Renoir
Pour la première fois, 

une œuvre cinématographique est inscrite 
au programme scolaire.

Retour sur l’un des plus grands films 
du cinéma français

UNE PUBLICATION DU MONDE
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

LITTERAIRES

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

– Rillieux-la-Pape.

Les docteurs
Didier et Danielle HOLLARD,

ses heureux grands-parents,
et Sarah, sa grande sœur,

sont heureux d’accueillir

Sophie Manon,

née le 16 février 2000,

au foyer de
Amie et Pierre HOLLARD

à Atlanta (Etats-Unis).

Décès

– Saint-Just (Eure).

Mme Micheline Abensour,
son épouse,

Mlle Oriane Abensour,
sa fille,

M. Pascal Abensour,
son frère,

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

M. Philippe ABENSOUR,

survenu le 15 février 2000, à l’âge de
soixante-sept ans.

Selon sa volonté, il a été incinéré dans
la stricte intimité familiale.

– Daniel, Daphné, Laurent,
Cosima, Flore, Dorian, Vladimir,
Michèle, Marie-Neiges et Romain,
ont la tristesse de faire part du décès de

M me Hélène ACCURSI,
née COCHE,

peintre-sculpteur.

L’inhumation aura lieu à Cadaquès, le
mercredi 23 février 2000.

Les Agras,
81500 Belcastel,
77, rue La Fontaine,
75016 Paris.
52, rue de Lévis,
75017 Paris.

– Jean et Suzanne Doury,
Marianne et Nathalie Doury,
Sa famille,
Ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès, à
l’âge de quatre-vingt-quinze ans, du

docteur
Blima DOURY-LAUDON,

le 20 février 2000.

– Mme François Cornu Thenard,
née Bernadette Donon,
son épouse,

M. et Mme André Cornu Thenard,
M. et Mme Pascal Cornu Thenard,
M. et Mme Michel Vigoureux,

ses enfants,
Amélie et Florian,
Raphaël, Adélaïde,
Fanny et Etienne,
Geoffroy, Mathilde et Manon,

ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du rappel à
Dieu, de

François CORNU THENARD,

dans sa quatre-vingt-neuvième année.

La cérémonie aura lieu le 23 février
2000, à 11 heures, à Paris, en l’église
Saint-Sulpice.

– On nous prie d’annoncer le décès de

M. Thierry FAUGOUIN,
adjoint de direction

à l’inspection générale
de la Banque de France,

survenu le 19 février 2000.

Les obsèques ont été célébrées le 21 fé-
vrier, à Châtellerault (Vienne).

– Francine, Phil ippe, Françoise,
Catherine,
ses enfants,

Valérie, Frédéric, Agathe,
ses petits-enfants,

Les familles Gorce, Hayward, Mosca,
Marielle, Marion,

Les anciens résistants membres du
réseau Gallia,
ont la tristesse de faire part du décès de

Henri GORCE-FRANKLIN,
ancien député du Rhône,

ancien membre
du Conseil économique et social,

ancien vice-président
de l’Association nationale pour le soutien

à l’action du général de Gaulle,
fondateur et chef du réseau Gallia,

Compagnon de la Libération,
commandeur de la Légion d’honneur,

croix de guerre 1939-1945,
médaille de la Résistance,

Distinguished Service Order,
ordre de la Couronne belge,

chevalier du Mérite polonais,

survenu le 17 février 2000, à l’âge de
quatre-vingt-treize ans.

Ils rappellent le souvenir de son épouse,

Edith,
l’Alouette dans la Résistance.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte
intimité familiale, le 21 février.

Cet avis tient lieu de faire-part.

137, rue de Longchamp,
92200 Neuilly-sur-Seine.

(Lire ci-dessus.)

– Masako Kato,
son épouse,

Maïko Combe-Kato,
Jean-Paul Combe,

ses enfants,
Et l’ensemble de la famille,

ont l’infinie tristesse de faire part de la
disparition de

Hajime KATO,
artiste peintre japonais,

survenue le 10 février 2000, à l’âge de
soixante-quinze ans.

Les obsèques ont été célébrées au
crématorium du Mont-Valérien et au
cimetière du Montparnasse, le 16 février.

– Le président,
Le directeur général,
Et le personnel de la Compagnie fran-

çaise pour le dévelopement des fibres tex-
tiles et des sociétés du groupe,
ont l’immense douleur de faire part du
décès survenu accidentellement, le 17 fé-
vrier 2000, de

M. Guy MAHDAVI-ARDEBILI,
ingénieur agronome

de l’Institut national agronomique
Paris-Grignon,

chevalier de l’ordre national du Mérite,

leur collaborateur, collègue et ami,

et adressent leurs plus sincères condo-
léances à sa veuve, à ses enfants Emma-
nuel et Alexis, et à toute sa famille.

La cérémonie religieuse aura lieu ven-
dredi 25 février, à 10 h 30, en l’église
Saint-Lambert de Vaugirard, Paris-15e, et
l’inhumation au cimetière du Montpar-
nasse.

– Le docteur Suzanne Mahieu Py-Bez,
Le comte et la comtesse Bruno de Solere,

ses enfants,
en union avec Françoise Mahieu (✝),

Guillaume, Ariane et Aurélie,
ses petits-enfants,

Mlle Madeleine Mahieu,
ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu du

général Edmond MAHIEU,
commandeur de la Légion d’honneur,

croix de guerre 1939-1945,
croix de guerre TOE,

croix de la valeur militaire,
médaille de la Résistance,

le samedi 19 février 2000.

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 24 février, à 11 heures, en l’église
Saint-Louis des Invalides, Paris-7e, suivie
de l’inhumation au cimetière nord-est de
Caen, à 16 h 30.

37, rue Michel-Ange,
75016 Paris.
7, rue Schoch,
67000 Strasbourg.

Anne MAHIEU

nous a quittés samedi 19 février 2000,
dans la paix retrouvée.

Selon son souhait, elle sera incinérée,
vendredi 25 février, à 15 h 15, au
crématorium du Père-Lachaise.

Ni fleurs ni couronnes.

Stéphane,
sa fille,
et Maurice Meuleau,
Paris.

Cristobal,
son petit-fils,
et Frédérique Huneeus,
Tokyo (Japon).

– Gérard Rychter,
son époux,

Robert et Simone Moineau,
ses parents,

Chaja Rychter,
sa belle-mère,

Toute sa famille et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Evelyne MOINEAU,

survenu le 18 février 2000, à l’âge de qua-
rante-sept ans, à Paris.

Les obsèques auront lieu le jeudi
24 février 2000, au cimetière parisien de
Bagneux, à 14 h 30.

On se réunira à la porte principale du
cimetière, 45, avenue Marx-Dormoy,
Bagneux (Hauts-de-Seine).

15, rue Buffon,
75005 Paris.

– Bourges.

Mme Jacques Tiret,
son épouse,

Emmanuel et Anne Tiret,
Laurence Tiret et Jean-Luc Bauvin,
Patricia et Hubert de Collasson,

ses enfants,
Guillaume, Clément et Alice,
Edith, Stéphane et Dorothée,

ses petits-enfants,
Ses frères et sœurs,
Ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès du

docteur Jacques TIRET,
ancien interne

des Hôpitaux de Paris,

survenu le 19 février 2000, dans sa quatre-
vingt-septième année.

La messe de funérailles sera dite le
mercredi 23 février 2000, à 15 heures, en
l’église Saint-Pierre-le-Guillard, à
Bourges.

L’inhumation aura lieu le jeudi 24 fé-
vrier, à 15 heures, au cimetière de Vatte-
tot-sur-Mer (Seine-Maritime).

6, rue du Guichet,
18000 Bourges.

Anniversaires de décès

– Les prières du premier anniversaire
du décès de

Marcos IFRAH

seront dites le samedi 26 février 2000, à
18 h 30, à l’ENIO, 6bis, rue Michel-
Ange, Paris-16e.

Colloques

ACADÉMIQUE DIPLOMATIQUE
INTERNATIONALE,

organisation internationale
intergouvernementale.

COLLOQUE ANNUEL
« LA ZONE DE COOPÉRATION

DE LA MER NOIRE »,
avec la participation

des onze Etats signataires
et de représentants des structures

de la CEMN.
Lundi 28 février 2000,

de 9 heures à 18 heures.
Renseignements, inscriptions à l’ADI :
4 bis, avenue Hoche,
75008 Paris.
Tél. : 01-42-27-66-18.
Fax : 01-46-22-09-18.
E-Mail : adipint@club-internet.fr

Conférences

– Marie-Christiane BEAUDOUX.
« Les charges fantômes en médiation
thérapeutique ». Jeudi 24 février 2000.
Espace L’Harmattan, 21bis, rue des
Ecoles, Paris-5e, 20 heures, entrée libre.

Communications diverses

« SAUVEGARDE ÉCONOMIQUE »,
titre notre périodique d’information no 44.

Il est envoyé gratuitement sur demande
avec enveloppe timbrée à 3 F.

Adresse :
Centre des droits de l’homme
et de la femme,
BP 16,
75622 Paris Cedex 13.
Infos message : tél. : 01-45-82-77-77.

Tous les jours
dans le
« Carnet du Monde »
NAISSANCES,
ANNIVERSAIRES,
MARIAGES,
FIANÇAILLES, PACS
550 F TTC - 83,85 ¤ 10 lignes
65 F TTC - 9,91 ¤
toute ligne suppl.
S 01.42.17.39.80
Fax : 01.42.17.21.36
e-mail: carnet@mondepub.fr.

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain
jusqu’à 17 heures

Permanence le samedi
jusqu’à 16 heures

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.

DISPARITIONS

Friedensreich Hundertwasser
Figure majeure de l’art contemporain viennois

LE PEINTRE et architecte autri-
chien Friedensreich Hundertwas-
ser est mort d’une crise cardiaque
samedi 19 février, à bord du
Queen-Elizabeth-II qui le ramenait
de Nouvelle-Zélande où il résidait
une partie de l’année.

Né à Vienne le 15 décembre
1928, Hundertwasser, de son vrai
nom Friedrich Stowasser, était une
figure majeure de l’art contempo-
rain viennois. Dans cette capitale
si policée, il passait pour un vilain
petit canard, ennemi de la ligne
droite (elle détruisait, selon lui, le
paradis) et défenseur pionnier et
acharné de l’écologie.

Grand voyageur, il se fixa un
temps à Paris, au début de 1950.
C’est là qu’il fit sa première expo-
sition personnelle, en 1954, à la ga-
lerie Paul Facchetti, et sa dernière,
en 1999, à la galerie Trigano. C’est
également là qu’il publia, dans la
revue Cimaise, son premier mani-
feste, La Visibilité dans la création
transautomatique, à peu près illi-
sible, mais réjouissant. Quatre ans
plus tard, en 1958, il rédige le Ma-
nifeste de la moisissure contre le ra-
tionalisme en architecture. Depuis,
il réclamait des plantations
d’arbres sur le toit des immeubles.

FAIRE SCANDALE
En 1959, Hundertwasser avait

fondé avec Ernst Fuchs et Arnulf
Rainer le « Pintorarium », une
académie libre et informelle. C’est
la seule qu’il ait longtemps fré-
quentée : ses études à l’Académie
des beaux-arts de Vienne ne du-
rèrent que trois mois, et sa fré-
quentation des Beaux-Arts de Pa-
ris se limita à une journée.
L’enseignement qu’il dispensa en
1959 à l’Académie des beaux-arts
de Hambourg fut brutalement in-
terrompu après le scandale de la
Ligne sans fin, une œuvre qui,
comme son nom l’indique, avait
commencé sur un mur de la salle

de classe et menaçait d’envahir
tout l’établissement.

Hundertwasser avait participé
avec Jean-Jacques Lebel et Alain
Jouffroy à la première manifesta-
tion de « l’anti-procès », à Paris,
en 1960, en concoctant une soupe
d’orties. Dans son pays, son œuvre
est rapidement appréciée : en
1962, il représente l’Autriche à la
Biennale de Venise.

Mais sa peinture ne se concevait
pas sans un engagement poli-
tique : via son art, il a milité pour
la paix au Proche-Orient, contre le
nucléaire à Washington, pour
l’écologie en Autriche. En 1968,
quadragénaire, il lut, dans le plus
simple appareil, un manifeste
contre l’architecture de Loos. Par-
fois, les édiles l’écoutaient. Surgis-
sait alors un bâtiment incongru,

plus proche de Gaudi que de Le
Corbusier, planté au milieu d’un
urbanisme plus austère : son inter-
vention sur la tour de l’usine d’in-
cinération de Vienne, à mi-chemin
entre le symbole phallique et le
clocheton du Kremlin, est devenu
un des symboles de Vienne.

En 1991, il a inauguré la Kuns-
tHausWien, un petit musée extra-
ordinaire. La façade est poly-
chrome et tourmentée, l’intérieur
aussi : même le sol fait des vagues.
L’endroit abrite une collection
permanente d’œuvres de Hun-
dertwasser, inventeur d’une forme
moderne du Jugendstil et repré-
sentant désormais disparu d’une
Autriche réellement ouverte, foi-
sonnante et aimable.

Harry Bellet

a WILL, dessinateur belge de
bande dessinée, est mort vendredi
18 février à son domicile de La
Hulpe, au sud de Bruxelles. Né le
30 octobre 1927 à Anthée, en Wal-
lonie, de son vrai nom Willy Mal-
taite, il est notamment le créateur
de Tif et Tondu. Il travaille dans la
publicité avant de se lancer, en
1947, dans la bande dessinée. A
partir de 1949, il dessine dans Spi-
rou les planches de Tif et Tondu,
les personnages créés en 1938 par
Fernand Dineur, qui reste le scéna-
riste de la série jusqu’en 1952. Will
y témoigne en particulier de sa
maîtrise dans l’art du décor : ses
villas de verre et de béton de-
meurent une des marques de fa-
brique du dessinateur. Avec Jijé,
Morris et Franquin, Will fit partie
de la fameuse « bande des
quatre » qui a fait le succès du Spi-
rou des années 50, simultanément,
en cet âge d’or de la BD, à celui du
Tintin d’Hergé et d’Edgar P. Jacobs.
Les aventures de Tif et Tondu, l’un
abondamment pourvu de cheveux

et de barbe, et l’autre glabre, don-
neront lieu à la publication d’une
quarantaine d’albums, où les deux
héros se heurtent notamment à
Monsieur Choc, bandit redoutable
et dépourvu de scrupules. Ces ré-
cits fantaisistes et pleins d’humour
ont parfois pris une connotation
politique, en dénonçant par
exemple la montée de l’extrême
droite en France (Les Phalanges de
Jeanne d’Arc). Will est également,
à partir de 1970, le créateur d’Isa-
belle, un des rares héros féminins
de la BD.

a NADER NADERPOUR, poète
iranien, est mort brusquement
vendredi 18 février à son domicile
de Los Angeles. Né en 1929 à Téhé-
ran, ce descendant de la famille
Qajar, dynastie qui précéda les
Pahlavi sur le trône d’Iran, était
une des figures majeures de la
poésie contemporaine en langue
persane, avec Forough Farrokhzad
(morte en 1967), Sohrab Sepehri
(mort en 1980), et bien sûr Ahmad

Chamlou. A la différence de ce
dernier, dont les poèmes expri-
ment souvent un engagement po-
litique contre la répression, tant
sous le règne du chah que depuis
l’avènement de la République isla-
mique, Naderpour privilégiait
l’élégie et la lyrique amoureuse. Il
alliait une connaissance très pré-
cise de la poésie persane à une
vaste culture poétique du domaine
étranger, traduisant notamment
Yves Bonnefoy, qu’il accueillit en
1968 à Téhéran. Il n’était pas un
partisan du régime du chah, mais
l’intolérance l’amena à quitter
l’Iran au début des années 80 pour
l’exil parisien, avant de partir,
quelques années plus tard, aux
Etats-Unis pour vivre à Los An-
geles au sein de la vaste commu-
nauté iranienne installée là-bas.
Nader Naderpour y déploya une
grande activité dans le domaine
culturel, animant des émissions de
radio et de télévision et occupant
une chaire de poésie persane à
l’université.

a AUBERT GARCIA, ancien séna-
teur (PS) du Gers, est mort lundi
21 février à l’âge de soixante-huit
ans. Né le 7 septembre 1931 à Tou-
louse, médecin, Aubert Garcia a
été maire de Castéra-Verduzan de
1965 à 1995 et conseiller général du
Gers de 1979 à 1992. Elu sénateur
du Gers en 1989, il ne s’était pas
représenté aux sénatoriales de
1998.

a JEAN DOTTO, ancien coureur
cycliste, est mort dimanche 20 fé-
vrier à Cabasse (Var), à l’âge de
soixante et onze ans. Né le
27 mars 1928 à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique), Jean Dotto prit
sa première licence profession-
nelle en 1953. Premier Français à
remporter le Tour d’Espagne, en
1955, il comptait également à son
palmarès deux victoires dans le
Dauphiné Libéré, en 1960 et en
1965. Jean Dotto avait participé à
treize Tours de France et avait ter-
miné quatrième lors de l’édition de
1954 que remporta Louison Bobet.

Henri Gorce-Franklin
Compagnon de la Libération

HENRI GORCE-FRANKLIN, an-
cien député gaulliste (UNR-UDT)
du Rhône (1962-1967), compagnon
de la Libération, est mort jeudi
17 février à Neuilly-sur-Seine.

Né le 7 décembre 1906 à Lyon,
Henry Gorce, qui prendra le nom
de Franklin sous l’Occupation, avait
participé à la campagne de France
au printemps 1940. Après avoir vai-
nement tenté de passer en Angle-
terre, il travaille, dès septembre
1940, pour un réseau polonais dans
la région parisienne. Echappant à la
Gestapo en novembre 1941, il passe
en zone libre puis rejoint l’Angle-
terre, via l’Afrique du Nord, en oc-
tobre 1942.

Affecté au Bureau central de ren-
seignement et d’action (BCRA), les
services secrets de la France libre,
Henri Gorce-Franklin est parachuté

en France en février 1943 et il crée
en zone sud le réseau « Gallia » qui
fonctionnera sans interruption jus-
qu’à la Libération et comptera jus-
qu’à 1 900 agents. C’est notamment
ce réseau qui a permis au futur ma-
réchal Jean de Lattre de Tassigny de
rejoindre le général de Gaulle après
son évasion de la prison de Riom
(Puy-de-Dôme) en septembre 1943.
Il coordonne l’administration des
Mouvements unis de résistance
(MUR).

SPÉCIALISTE DU RENSEIGNEMENT
Henri Gorce-Franklin crée et

réorganise ensuite plusieurs ré-
seaux avant de terminer la guerre
comme directeur des services de
renseignement, avec le grade de ca-
pitaine, à la direction générale des
études et des recherches (DGER)

qui a succédé au BCRA et qui don-
nera naissance au service de docu-
mentation extérieure et de contre-
espionnage (Sdece), l’ancêtre de
l’actuelle direction générale de la
sécurité extérieure (DGSE). Il sera
fait compagnon de la Libération, au
titre de la DGER, le 24 mars 1945.

Après la guerre, Henri Gorce-
Franklin reprend son métier
d’agent commercial. En 1958, il est
vice-président de l’Association na-
tionale pour le soutien de l’action
du général de Gaulle, puis député
UNR-UDT de la 5e circonscription
du Rhône de 1962 à 1967, date à la-
quelle il ne se représente pas. En
1963, comme député, il est vice-pré-
sident suppléant de la Haute Cour
de justice, qui aura à juger, après la
guerre d’Algérie, des opposants au
général de Gaulle, partisans de l’Al-
gérie française et membres de l’Or-
ganisation armée secrète (OAS). En
mai 1967, il entre au Conseil écono-
mique et social, à la section « plan
et investissements ».

Titulaire de la médaille de la Ré-
sistance, de la croix de guerre 1939-
1945 et de plusieurs décorations
étrangères, dont l’Ordre de la cou-
ronne belge et la Distinguished Ser-
vice Order britannique, Henri
Gorce-Franklin était commandeur
de la Légion d’honneur.

Jacques Isnard

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du dimanche
20 février sont publiés : 

b Assurance-chômage : trois ar-
rêtés qui entérinent la prorogation
jusqu’au 30 juin 2000 des conven-
tions d’assurance-chômage et d’as-
surance-conversion et de l’accord
sur l’allocation de remplacement
pour l’emploi (ARPE), dispositif de
préretraite contre embauche
(Le Monde du 25 décembre 1999).
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Piero Romeo plonge pour savoir ce qui freine « Luna Rossa ».
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Il a dû dégager une bâche en plastique enroulée sur la quille. Retour à bord, en vitesse, mais « New-Zealand » est déjà loin.

Le débat sur la créatine resurgit dans le rugby français
LA QUESTION de la créatine s’était fait oublier

depuis quelques mois. Plus personne, dans le rug-
by français, ne parlait de manière officielle de l’uti-
lisation de ce produit supposé favoriser le déve-
loppement de la masse musculaire et la
récupération des athlètes. On croyait le débat clos
par les propos définitifs de Bernard Lapasset, le
président de la Fédération française de rugby
(FFR), qui voyait dans ce produit, interdit à la
consommation et à la vente en France, un grand
motif « d’inquiétude », « une fatalité » devant la-
quelle le rugby français ne devait pas s’incliner.
(Le Monde du 28 décembre 1998).

Les joueurs français, eux, n’ont jamais vraiment
cessé d’y songer, notamment en observant leurs
adversaires internationaux, leurs propres parte-
naires de club, pour certains. Bernard Laporte,
l’entraîneur du XV de France, avait également le
sujet en tête lorsqu’il commentait avec admira-
tion, avant et après le France-Angleterre du 19 fé-
vrier, les progrès du rugby anglais et de ses joueurs
« mieux préparés ». Au lendemain de la rencontre,
il a livré son sentiment sur l’utilisation de la créa-
tine, dont les joueurs anglais ne font aucun mys-
tère : « Daniel Servais, le préparateur physique de
l’éauipe de France, en a parlé avec les Anglais. Ils en
prennent tous . Comme les équipes de l’hémisphère
Sud, où ce n’est pas interdit. Attention, ce n’est pas la
créatine qui fait gagner les matchs. Si c’est dange-
reux, je préfère que l’on prenne des “danses” comme
samedi contre l’Angleterre et que l’on puisse encore
se dire bonjour dans 50 ans. Mais si on me démontre

que ce n’est pas un produit dopant pour l’organisme
des joueurs, alors je dis pourquoi pas. »

Au cours de l’émission sportive Stade 2, l’ancien
ouvreur du XV de France Thierry Lacroix, actuelle-
ment employé par le club londonien des Saracens,
a appuyé ces propos en se livrant à une apologie
de ce produit interdit en France. Bernard Lapasset
n’a « pas été choqué » par les déclarations de l’en-
traîneur qu’il a choisi en novembre. Le président
de la FFR trouve seulement « un peu court de vou-
loir expliquer la défaite de la France face à l’Angle-
terre par un défaut de créatine. On pouvait gagner
ce match avec davantage de lucidité ». « Bernard
Laporte et moi-même, poursuit-il, nous sommes en
phase sur cette question : que les médecins nous ap-
portent des réponses précises sur la façon de gérer la
prise de créatine dans un environnement sain, proté-
gé et contrôlé, et ensuite nous aviserons, mais nous
ne ferons jamais de nos joueurs des cobayes. »

« CONSERVER UNE IMAGE EXEMPLAIRE »
« Il y a des directives ministérielles, ajoute Pierre

Villepreux, le directeur technique national (DTN)
du rugby français. Jusqu’à preuve du contraire, l’uti-
lisation de la créatine est interdite en France et il faut
rester sur ces normes. » Le DTN est lui aussi
convaincu qu’il y a « d’autres analyses à faire de
cette défaite », et il rappelle combien il lui paraît
« important de conserver au rugby une image de
marque exemplaire auprès des jeunes ».

Après avoir soulevé un début de polémique,
Bernard Laporte a précisé son point de vue, lundi

21 février : « Je fais confiance à la commission médi-
cale de la Fédération française. On n’a pas le droit
d’utiliser ce produit en France, je ne vais pas l’impo-
ser aux joueurs. Mais je suis surpris que les Anglais
en prennent, que tout le monde en prenne. Je suis
surpris de voir que toutes les fédérations étrangères
l’autorisent et en fassent de la publicité. Tous les
joueurs qui consomment de la créatine disent qu’ils
progressent. Ils récupèrent mieux et ils peuvent s’en-
traîner deux fois plus. »

Dans l’ensemble, les internationaux français re-
chignent toujours à évoquer la question de la créa-
tine. Les rares joueurs qui avaient admis en
consommer, à l’automne 1998, se murent au-
jourd’hui dans un silence poli. Pas Abdelatif Be-
nazzi : « J’ai eu la chance de jouer quelques mois en
Australie, explique-t-il. J’ai remarqué qu’ils traitent
ce produit comme un complément alimentaire, et
quand on leur dit que c’est considéré comme un pro-
duit dopant en France, ils rigolent. Pourquoi on l’in-
terdit en France, je n’en sais rien, mais il doit y avoir
une bonne raison. » Le plus capé de tous les avants
français voudrait élargir le débat : « En sport, rap-
pelle-t-il, il y a d’autres choses qui nous intéressent,
comme le dépassement de soi. Il ne faut pas se trom-
per : chaque fois qu’on évoque la créatine, c’est
parce qu’on a perdu un match. Personne n’en a par-
lé après notre victoire sur les All Blacks en demi-
finale de la Coupe du monde ou après notre victoire
sur le pays de Galles, à Cardiff. »

Eric Collier

Utilisé seul, le produit n’aurait, au mieux, que des effets très modestes
EN ÉVOQUANT de manière parti-

culièrement provocatrice, au lende-
main du match France-Angleterre, la
possibilité qui pourrait bientôt être
accordée à ses joueurs de consom-
mer de la créatine, Bernard Laporte,
nouvel entraîneur du XV de France,
n’a pas craint de rouvrir le dossier du
dopage dans un pays et dans une fé-
dération qui ont toujours voulu
combattre tout laxisme dans ce do-
maine. Et en expliquant vouloir, à
l’avenir, jouer « à armes égales »
contre des équipes du niveau de celle
de l’Angleterre, il a de facto claire-
ment accusé les joueurs anglais
d’avoir recours à d’autres substances
que la banale créatine. 

Entraîneur de haut niveau, rompu
depuis longtemps aux mystères des
préparations nutritionnelles et psy-
chologiques, Bernard Laporte igno-
rerait-il ce qu’expliquent depuis
longtemps les biochimistes à propos
de la créatine, ce dérivé azoté natu-
rellement présent dans l’organisme

au sein des muscles squelettiques et
qui joue physiologiquement un rôle-
clé dans la libération de l’énergie
musculaire ? 

« Il n’existe aucun élément scienti-
fique permettant d’affirmer que la
consommation de créatine seule per-
mettrait d’augmenter la masse mus-
culaire des sportifs, nous a affirmé le
docteur Jacques de Caeurriz, direc-
teur du Laboratoire national du do-
page. Dans l’hypothèse où des effets
existeraient, ils ne pourraient être que
très modestes. On peut par ailleurs
penser que des consommations mas-
sives de créatine pourraient avoir des
conséquences négatives sur certains
organes. Si la créatine est aujourd’hui
à ce point à la mode, c’est qu’il s’agit en
réalité de la consommation d’un pro-
duit « enrichi » avec des anabolisants
au point de devenir un véritable mas-
quant psychologique. »

Pour le docteur de Caeurriz, il faut
savoir qu’il existe aujourd’hui à tra-
vers le monde industrialisé toute une

série de filières qui proposent des
préparations nutritionnelles asso-
ciant la créatine (ou divers acides
aminés) à des précurseurs d’hor-
mones sexuelles mâles, qu’il s’agisse
de la nandrolone ou de la testosté-
rone. Ces préparations permettent
effectivement d’augmenter de ma-
nière substantielle et parfois specta-
culaire la masse musculaire de ceux
qui les consomment tout en leur per-
mettant de faire l’économie et des
contraintes et des traumatismes
qu’imposerait, pour arriver au même
résultat, le seul entraînement phy-
sique.

« Ce sont de tels produits qui,
souvent, sont à l’origine des cas de po-
sitivité aux anabolisants retrouvés chez
des athlètes de haut niveau qui affir-
ment, pour leur part, ne pas avoir
consommé de substance illicite ou en-
core que ces dernières leur auraient
été administrées à leur insu, explique
le directeur du Laboratoire national
du dopage. Malheureusement, ces

mêmes athlètes choisissent souvent,
par crainte des foudres et des sanctions
de leur fédération, de ne pas avouer la
consommation de tel ou tel additif à
l’alimentaire, ce qui interdit en pra-
tique de pouvoir remonter les filières. »

La commercialisation en France de
la créatine « pure » n’est aujourd’hui
autorisée ni dans l’alimentation hu-
maine ni en tant que complément
alimentaire. Pour autant, il est aisé de
se procurer le produit, pur ou non,
auprès d’officines étrangères qui le
commercialisent, notamment via In-
ternet. S’il décidait demain d’inciter
les joueurs qu’il sélectionne à avoir
recours à cette molécule, l’entraîneur
du XV de France devrait, dans un
premier temps et par précaution, en
référer à la direction générale de la
santé ainsi qu’auprès de la direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes.

Jean-Yves Nau

SPORTS Le défi néo-zélandais
mène 2-0 dans la Coupe de l’Ameri-
ca après sa nouvelle victoire, mardi
22 février, sur Luna-Rossa, avec
2 min 43 s d’avance. b LA MAL-

CHANCE s’est acharnée sur le ba-
teau italien : un morceau de plas-
tique s’est collé sur sa coque
quelques minutes seulement après
le départ. Pour s’en défaire, l’équi-

page a été contraint de s’arrêter. De
plus, un équipier a été blessé et dé-
barqué en pleine course. b LES ITA-
LIENS n’ont pas capitulé. Ils estiment
que, sans cette malchance, leur ba-

teau avait les moyens de rivaliser en
vitesse avec les Néo-Zélandais, qui
apparaissent pourtant plus adroits
dans les mouvements de course.
b LA FIÈVRE qui gagne la Nouvelle-

Zélande est suscitée entre autres par
les télévisions, en particulier par son
commentateur vedette Peter Mont-
gomery, surnommé « la voix de la
Coupe de l’America ».

Peter Montgomery, la « voix »
de la Coupe de l’America

AUCKLAND
de notre envoyée spéciale

Son ton est inimitable, son en-
thousiasme est contagieux. Son
pays l’a depuis longtemps baptisé
la « voix du yachting néo-zélan-
dais ». Mais quand l’équipage du
voilier noir Black-Magic a dépos-
sédé les Etats-Unis de la vieille ai-
guière d’argent, en 1995 à San Die-
go, Peter Montgomery est devenu
la « voix de la Coupe de l’Ameri-
ca ».

Avec à son actif trente années de
commentaires sportifs audio-vi-
suels dont huit Coupes de l’Ameri-
ca, cinq Jeux olympiques et les sept
courses autour du monde en équi-
page avec escale (ex-Whitbread), il
est devenu plus célèbre que les
sportifs dont il relate les exploits.
Pour la Coupe de l’America, il a
même oublié un moment son
deuxième sport, le rugby, et a re-
noncé à la Coupe du monde 1999.

Impossible de couper aux in-
flexions fermes et profondes de Pe-
ter Montgomery. Ce colosse de
53 ans aux mollets de sprinteur est
partout. Du bateau-suiveur pen-
dant les intermèdes publicitaires de
huit minutes, il « abandonne » la
chaîne télévisée, TV1 One World of
Sport, qui retransmet les régates
pour fondre sur son téléphone por-
table et intervenir sur diverses
ondes radiophoniques : « Nous
avons une hot line et la radio prend
en plus en direct les deux minutes
précédant le départ », explique-t-il.

Son histoire se confond avec
celle de la voile néo-zélandaise,
mais leur succès commun ne l’a pas
enivré. Il se considère plutôt
comme le héros malgré lui d’aven-
tures qu’il raconte avec des étoiles
dans les yeux. « J’ai grandi au dia-
pason de la voile néo-zélandaise, ra-
conte-t-il. Plus jamais personne
dans le métier ne vivra ça. J’ai
commencé avec les régates de déri-
veurs. Dans les années 70, l’idée
même de gagner la Coupe de l’Ame-
rica était insensée pour ce pays, tant
sur plan technologique que financier,
on aurait pu envoyer plus facilement
un homme sur la Lune. Puis, douce-
ment, on s’est enhardis, on a partici-
pé aux épreuves de grands bateaux

comme la One Ton Cup, l’Admiral’s
Cup et enfin, en 1981, Peter Blake est
arrivé sur la troisième Whitbread
avec un équipage qui n’avait jamais
navigué dans les mers du Sud. »

Il a mesuré son influence auprès
du public au retour de la campagne
victorieuse de 1995 : 1 million de
personnes (sur 3,8 millions d’habi-
tants) attendaient les héros à leur
retour.

COMME LES COURSES HIPPIQUES
Les amateurs sont suspendus à

ses métaphores aiguisées au fil des
années. Ainsi, il a qualifié les
vagues du Grand Sud de « véri-
tables Himalaya liquides ». Il se dé-
fend d’incarner un style copié sur
celui des commentateurs de la très
anglaise BBC. « Peut-être il y a
trente ans, mais je me suis efforcé de
cultiver un genre local en m’inspi-
rant des commentateurs hippiques
qui font vivre les 300 derniers mètres
de course à six chevaux à la fois dans
un langage coloré. »

Il tient la nation en haleine avec
un leitmotiv si simple qu’il traîne
sur toutes les lèvres : « Et la Coupe
de l’America est toujours celle de la
Nouvelle-Zélande. » Mais de ses
phrases rituelles qui ponctuent les
régates à Auckland, la plus célèbre
est sans doute : « C’est une journée
merveilleuse sur le golfe d’Hauraki. »
Elle qualifie souvent un jour sans
vent. Samedi 19 février, pour les vi-
siteurs, le quotidien national, The
New Zealand Herald, a publié un
condensé de « montgomérismes »,
ses expressions favorites accompa-
gnées d’une « traduction ». Il a ap-
pris le journalisme « à la vieille
école » et ne déroge pas à certains
principes. « Je ne me suis jamais fait
à l’existence des agents ni aux
communiqués de presse. Rien ne
remplace le terrain ni le contact di-
rect avec les gens ».

Peter Montgomery avait été
convié à bord du défi français
comme 17e homme au deuxième
tour des éliminatoires. Sa seule dif-
ficulté ? Rester coi, comme le re-
quiert le règlement, pendant les
trois heures de régate.

P. Jo.

« Luna-Rossa » plie sous la malchance mais ne veut pas céder
Dans la deuxième régate de la Coupe de l’America, le bateau du Défi italien Prada Challenge a été victime d’une série d’incidents

peu après le départ, et s’est incliné une nouvelle fois face à son adversaire « New-Zealand », en luttant pourtant jusqu’au bout

AUCKLAND
de notre envoyée spéciale

A l’arrière de Luna-Rossa, impuis-
sant, Renzo Guidi se fait tout petit.
Son statut de dix-septième homme
(invité) sur le Défi italien le réduit à
un silence et à une immobilité ra-
geantes. Un des équipiers d’avant, le
numéro deux Max Sirena, a déserté
son poste et se tient à deux pas de
lui, penché par-dessus bord, la tête
dans les mains. Le sang coule abon-
damment de son crâne rasé, souil-
lant, dans un contraste saisissant, la
coque argentée du voilier italien.
L’équipage transalpin – battu sur la
ligne de départ par New-Zealand de
18 secondes – s’agite en tous sens,
visiblement perturbé.

On tente de réduire les saigne-
ments. En vain. Une plaie de plu-
sieurs centimètres entaille le cuir
chevelu de Sirena. Elle nécessitera
sept points de suture, et l’équipier

sera finalement débarqué, « comme
l’autorise le règlement », sur le bateau
d’assistance italien où le médecin de
l’équipe se tient prêt à intervenir. 

Au fond, Renzo Guidi, hôtelier
toscan, est un peu responsable de
tout cela. C’est lui qui a donné le vi-
rus de la voile à Patrizio Bertelli, le ri-
chissime patron du Défi italien, en
l’initiant à la régate quand celui-ci
n’avait que trente ans. A bord de Lu-
na-Rossa, M. Guidi, aujourd’hui âgé
de soixante-treize ans, est devenu le
passager fétiche du Défi italien.

SUPERSTITIONS
Superstitieux autant que re-

connaissant, Bertelli lui a demandé
de rester à bord jusqu’à la fin de la
Coupe. Mais, mardi 22 février, le
mentor a sans doute eu le sentiment
de porter la poisse ou de voir opérer
la « magie noire » néo-zélandaise.
Car l’équipage de son protégé a vécu

l’enfer d’un bout à l’autre de la ré-
gate : une série d’incidents sans pré-
cédent dans la Coupe de l’America.

Alors qu’on réconforte Sirena au-
tant qu’une régate de ce niveau le
permet, Paolo Bassini, l’équipier
d’avant numéro un, jaillit du cockpit
encordé comme un alpiniste. En rap-
pel sur le côté tribord de la coque,
muni de la gaffe en carbone au cro-
chet acéré avec laquelle il vient, en la
sortant de la soute à voile, de dé-
chirer la peau de son coéquipier, il
balaie aveuglément le ventre de Lu-
na-Rossa dans une tentative déses-
pérée de dégager la quille d’un objet
flottant non identifié.

Quelques instants plus tard, l’équi-
pier d’avant numéro un, Piero Ro-
meo, plonge, encordé, le long du
voilier immobilisé, bout au vent,
pour finalement libérer la quille d’un
grand morceau de plastique doté
d’une corde. Un comble dans une

zone de course réduite à un cercle
de 3 à 4 milles de diamètre (de
5,5 à 7,4 kilomètres) et un désastre
pour l’équipe italienne, qui pourrait
déplorer que les régates aient lieu si
près de la côte. Mais Francesco di
Angelis, le gentleman barreur italien,
n’y songe même pas. Il est déjà
concentré pour la prochaine régate.

« Le nez du bateau a attrapé un ob-
jet flottant, explique-t-il tranquille-
ment. Cela arrive. Nous avons effectué
des virements de bord pour le secouer
et le dégager, mais l’objet s’est accro-
ché au bulbe de la quille avant qu’un
morceau reste sur l’ailette tribord du
bulbe. Comme nous étions derrière
New-Zealand, nous avons libéré Max
pour qu’il puisse se faire soigner. »
Dans la panique générale et dans sa
hâte de se rendre utile, Paolo Bassini
a sorti la gaffe en oubliant la pré-
sence de son coéquipier dans la
soute.

L’équipe italienne a mis un point
d’honneur à ne pas s’avouer vain-
cue. Elle a poursuivi la course pen-
dant près de deux heures et quinze
minutes, mais, en son for intérieur,
elle savait cette deuxièmerégate de
la Coupe de l’America irrémédiable-
ment jouée un quart d’heure à peine
après le départ.

VENTS LÉGERS
Qu’importaient dès lors les 10 à 13

nœuds de vent secteur sud (de
18 à 24 km/h) soufflant sur la zone
de course ou les considérations sur
l’influence de son origine – la côte de
Takapuna ou celle de la petite île
volcanique de Rangitoto. New-Zea-
land était déjà loin devant, trop pour
être rattrapé. Le bateau noir vire la
première bouée avec 2 min 19 s
d’avance.

Luna-Rossa a bien lutté vaillam-
ment pour reprendre une poignée

de secondes dans les deuxième et
troisième bords. Mais le mauvais
sort a une fâcheuse tendance à
s’acharner. Le rail d’écoute s’est sou-
dain mis à poser problème. Il a été
réglé avant la fin de la régate, mais à
quoi bon ? New-Zealand a franchi la
ligne avec 2 min 43 s d’avance.

Rompu aux aléas de la Coupe de
l’America, l’équipage kiwi ne s’est
pas réjoui de cette victoire facile.
Pourtant mieux huilé, il continue
d’être sur ses gardes et a même ex-
primé son insatisfaction à propos de
cette régate. « Dans de telles condi-
tions, on perd facilement sa concen-
tration, a observé l’équipier d’avant
Dean Phipps. Nous avons fait quel-
ques erreurs impardonnables à ce ni-
veau et, sur ces bateaux-là, elles
peuvent être fatales à n’importe quel
momen.t »

Patricia Jolly
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Pinces créoles
Des différentes manières
d’accommoder le crabe farci

L’OUTRE-MER, ce vieux voyage
lointain que l’on engage au-
jourd’hui à partir de n’importe
quelle station du RER. Cocotiers 
rôtis sur mesure et mer tiède à la
demande. On quitte la métropole
blanchâtre et l’on rentre rose bon-
bon. Les folies caraïbes et les em-
plâtres de l’hémisphère Sud contre
les gnons de la ville et ses décors
peints en gris. Tous au soleil, tous
aux abris. Virées libératrices pour
recharger les batteries.

On en rapporte des cartes pos-
tales orphelines, des plantes carni-
vores sans appétit et des bouteilles
d’alcool paysan si violent qu’on les
laissera le plus souvent se bonifier
dans le désagrément d’avoir jamais
osé les acheter. Tristes tropiques. Il
faut comprendre. Avant le choc des
cultures, celui des températures est
un palier que l’on ne franchit pas
aussi facilement que les perfor-
mances de l’aéroplane le laissent
supposer. Trop vite, trop loin. Coup
de chaleur.

Heureusement, dans les bagages
de retour, il y a l’ensemble de ces
histoires succulentes à raconter que
sont les désastres des repas pris
dans les grands extérieurs. Même
ajusté à nos timidités de bouche,
l’exotisme se fait parfois payer cher.
La prudence arrive rapidement,
mais il est presque toujours trop
tard. Le feu est en nous. Dépité et
ironique, l’habitant aura dénaturé
sa cuisine pour rien. Préférons celle
des diasporas travaillant à la fierté
régionale sous des climats moins
surchauffés ; elle y est plus sûre, ou,
disons, moins caricaturée dans ses
compromissions.

Deux heures de l’après-midi,
boulevard de Belleville. En entrant
dans le comptoir antillais de Max
Aratus, toute une meute de par-
fums s’est mise soudainement à
aboyer. Depuis plus de trente ans,
ils préviennent le distrait de l’identi-
té du territoire sur lequel il vient de
pénétrer. Féroce d’avocat, rougail

de morue, poulet en colombo, curry
de requin, cabri à la créole...

Le désir boucanier nous montait
à l’âme. Lequel de ces criminels
était le plus meurtrier ? Aucun,
monsieur, nous sommes installés
dans un pays, vous l’aurez remar-
qué, qui ne bénéficie pas encore de
nos vents alizés. Nos plats ne sont
pas des monstres. Sèche, la dame.
Alors un crabe farci, sans poudre à
canon.

ORTHODOXIE MARTINIQUAISE
Des marmites du traiteur où

étaient exposés les exploits de la
créolité, il fallait passer dans un ma-
gasin mitoyen où l’on pouvait se
mettre à table dans une aumône de
restaurant. Un réduit pour marins
en campagne.

Endroit sympathique, au demeu-
rant, comme le crabe, préparé ici
selon une orthodoxie martiniquaise
à la trame serrée, compacte, mais
prudente, n’était, sur deux tranches
de tomate d’accompagnement, la
présence d’un imperceptible hachis
de ciboulette et de piment lan-
terne ; l’inapprochable, le serial kil-
ler local. Bonne idée. A retenir. 

Mais soyons curieux, le crabe far-
ci, c’est cuisiné comment ? Le nôtre
est agencé de la façon suivante.
Pour deux – une pince pour toi, une
pince pour moi –, un tourteau de
800 grammes, cuit une minute par
100 grammes à l’eau salée, et pro-
prement débarrassé de ses chairs
après refroidissement. Réserver à
température. En aparté et à feu
doux, faire tomber une échalote
dans deux cuillères à soupe de
crème.

Le fonds de commerce : parties
crémeuses de la bestiole, 50 gram-
mes de mie de pain, un jaune
d’œuf, une cuillère à soupe de persil
haché, deux cuillères à soupe de
rhum blanc, un jet de lait, une cuil-
lère à café de curry, une prise de
cayenne, un demi-piment vert, sel
et poivre. Jusqu’à présent, l’enfance

de l’art. Mais, bientôt, l’opération
devient plus délicate.

Au mixer, sans toucher encore au
tourteau mis en miettes, mais crème
et échalote compris, il va falloir réu-
nir toutes ces excellentes choses,
puis les faire s’accorder jusqu’à
compacité voulue sur flammes
conciliantes. Une question de doigté.
Au crabe maintenant à être mélangé
dans la préparation jusqu’à son ré-
chauffement et sa mise en sarco-
phage dans la carapace d’un
confrère aux épaules moins larges.
Servir sans attendre.

Crabe par-ci, crabe par-là ; à force
de parler de rivages lointains, on
s’est retrouvé rue Daguerre, Aux Pe-
tits Chandeliers, un endroit chaleu-
reux où l’on allait se serrer du coude
quand le journal habitait encore
dans la grande ombre de la tour
Montparnasse, avant de venir s’ins-
taller sur les pentes de la très confor-
table rue Claude-Bernard.

Les Chandeliers, vieux bistrot de-
puis longtemps très actif, tout entier
dévoué aux fourneaux réunionnais ;
à classer dans le peloton de tête sur
la liste de ces valeurs modestes et
persuasives qui redonnent du cœur
à l’ouvrage et du goût pour le travail
bien fait.

Tout y est bon et plus pertinem-
ment le cari de cabri, nommé ici
massalé, et le crabe farci. Piments-
oiseaux en guise de détonateur et
béchamel légère pour adoucir le
propos. Le plat est court et bon mar-
ché, prenons-en deux. Le premier
pour officialiser la rencontre, l’autre
pour la consommer. Ennuyeux que
les émissaires de Saint-Denis, celui
de la Réunion, se retrouvent un peu
trop éloignés de Censier-Dauben-
ton, la station de métro. Très 
ennuyeux.

Jean-Pierre Quélin 

. Jean et Brassac, spécialités antil-
laises, 14-16, boulevard de Belleville,
75020 Paris, Tél. : 01-43-58-31-30. 
Restaurant ouvert de 11 h 30 à
15 h 30. Crabe farci : 45 F, 6,86 ¤.
Aux Petits Chandeliers, 62, rue Da-
guerre, 75014 Paris, tél. : 01-43-20-25-
87. A la carte environ 160 F, 24,39 ¤.

Les pâtes
Les Français marchent presque exclusivement
sur trois pâtes. L’an dernier, sur l’ensemble des
achats effectués dans notre pays, 20,4 %
concernaient des spaghettis, 17,4 % des
coquillettes et 10 % des macaronis. Ce sont les
formes les plus banales qui remportent tous
les suffrages. Face à cet incontournable trio
semoulier, les fabricants ne sont pourtant pas
restés bras croisés.
Il y a une quinzaine d’années, Panzani, le plus
hardi, faisait même appel au designer Philippe
Starck pour lui inventer une collection aux
dessins révolutionnaires. Ce fut un flop
retentissant. « Les formes étaient magnifiques,
commente Xavier Richer, directeur marketing
de l’entreprise, mais ce produit avait trois gros
problèmes. A cause de son design très innovant,
la cuisson de la pâte n’était jamais parfaitement
homogène, elle avait une capacité limitée à
conserver la sauce, enfin son degré de
“mâchabilité” n’était pas excellent. »
En Italie, pour résoudre ce problème
d’aérodynamisme, c’est au designer
automobile Giorgetto Giugiaro que la société
Voiello a fait appel. Les marille qu’il a conçues

sont deux tubes
assemblés côte à
côte, lisses à
l’extérieur et
cannelés à l’intérieur,
le tout complété par
un aileron installé
sur l’un de ces deux
cylindres. L’ensemble a pour but de retenir le
maximum de sauce à l’intérieur de ces pâtes,
pour faire en sorte que chaque bouchée soit
un pur plaisir.
Dans les grandes surfaces françaises, les pâtes
carrossées spécialement pour piéger
l’assaisonnement ne courent pas encore les
rayons, ce qui n’a pas empêché l’apparition de
formes sophistiquées. Lustucru propose ainsi
des macaronis qu’il a torsadés et cannelés, ou
des pâtes en forme de petits ressorts, les
« tortis » (10 F, 1,52 ¤ environ le kilo).
La marque de Cecco, fabricant italien des
Abruzzes qui possède plus de 130 formes à son
catalogue, en vend une quinzaine d’entre elles,
plutôt surprenantes, dans nos supermarchés.
Leurs orecchiette, petites pâtes concaves de la
taille d’une pièce de monnaie, font un malheur
chez nous, tout comme leurs énormes
conchiglioni, semblables à des coquillages (20 F,

3,04 ¤ environ le kilo).
Panzani, pour sa part, affirme
aussi sa différence avec sa gamme
« Les vénitiennes » : des grands
formats, lumaconi ou millerighe,
qui trouvent surtout preneur dans
le Sud-Est. Mais ce sur quoi ce
fabricant a la haute main, ce sont

les pâtes couleur. Des 4 000 tonnes qui se sont
ainsi vendues l’an dernier en France, plus des
deux tiers l’ont été sous sa marque. Colorées
avec du concentré de tomate ou de la poudre
d’épinards déshydratés, ces pâtes, qui font bel
effet dans les salades, n’ont toutefois aucun
goût particulier.
A 19 F, 2,89 ¤, environ le kilo, elles sont
cependant deux fois moins chères que celles
lancées l’an dernier par un petit fabricant
alsacien sous le nom de Giardinetto. Grâce à
une technique brevetée, les tagliatelles de
cette marque sont mouchetées de petits
morceaux de carottes, de feuilles de basilic ou
de poivrons déshydratés. Gustativement, ne
vous fiez pas à ces incrustations. Pour cela, on
a rajouté des extraits d’échalote, d’origan ou
de citron. Toute une cuisine.

Guillaume Crouzet

D
ES

SI
N

S 
D

ES
C

LO
Z

EA
U

X

BOUTEILLE

Bourgogne aligoté 1998
DOMAINE ROUX PÈRE ET FILS
a L’aligoté est un cépage blanc « indigène » de Bourgogne dont Mi-
chel Dovaz (Dictionnaire Hachette des Vins, 1999) nous rappelle qu’il
est cultivé sur les terres les moins favorables, les meilleurs climats
étant réservés à la noblesse du chardonnay. C’est un vin vif, frais, à
boire dans sa jeunesse, lorsqu’il exprime encore des arômes de fruit,
légèrement citronné. Le vignoble du domaine Roux, sur la commune
de Saint-Aubin, s’étend sur 5 hectares de marnes et de roches cal-
caires. C’est Emmanuel, l’un des trois fils, moins âgé que les vignes
trentenaires, qui en assure la vinification. Il recherche les reflets verts
qui correspondent bien à ce vin de caractère, sans lourdeur ni
nuances excessives. On ne cherchera pas à le comparer aux grands
vins blancs bourguignons. Et, s’il est généralement employé pour
confectionner le kir, on éprouvera aussi un réel plaisir à le trouver
aux côtés de la pochouse dont il aura servi à mouiller la sauce avec la
carpe, la tanche et le poisson-chat.
. Bourgogne aligoté 1998 : 32 F, 4,88 ¤, TTC, la bouteille départ cave.
Domaine Roux Père et Fils 21190 Saint-Aubin, tél. : 03-80-21-32-92.

TOQUES EN POINTE

Bistrots
LA CAVE DE L’OS À MOELLE
a Pour ceux qui sont las des hautes altitudes culinaires, de l’apparat et du rite
cérémoniel du grand restaurant, Thierry Faucher, le chef de l’Os à Moelle,
vient de remettre à l’honneur, en face de chez lui, le souvenir des crémeries
d’antan, ces cuisines où l’on mangeait l’unique plat du jour assis à côté du
fourneau. Chacun se sert, sur l’étagère, selon son appétit : pâtés, terrine de
boudin, charcuteries, bulots mayonnaise, fromages. Le fourneau à bois tient
au chaud le bouillon de poule et les croûtons ; dans la marmite, la blanquette
de lapin n’en finit pas de mitonner ; la tarte aux pommes est sur la porte du
four. Deux grandes tables, l’une ronde, l’autre rectangulaire, accueillent une
vingtaine d’hôtes, au coude à coude, plombiers zingueurs ou professeurs
d’université, tous amateurs de nourritures honnêtes, solides et cependant dé-
licatement préparées. Vins de propriétaires, exclusivement, à prix raison-
nables. Une aubaine. Menu du jour : 120 F, 18,29 ¤.
. 181, rue de Lourmel 75015 Paris, tél. : 01-45-57-28-28. Fermé le lundi.

CASIMIR
C’est le marché qui décide du menu dans cette annexe conviviale du restau-
rant « Chez Michel » où le Béarnais Philippe Tredgeu présente une cuisine
aux accents régionaux, la soupe de poissons aux copeaux de parmesan, la
terrine de lentilles au foie gras ou le délicieux ragoût de pied de porc et ré-
moulade de carottes à la moutarde. Des produits simples, mais de bonne
provenance, et quelques apprêts très réussis, comme le ragoût de salsifis au
lard avec le sandre poêlé, ou la purée gourmande qui accompagne l’échine
de porc, cuite à la graisse d’oie et ail confit au jus. Décor de bistrot parisien,
éclairages un peu vifs. Vins de propriétaires, dont un simple et excellent ga-
may. A la carte, compter 140 F, 21,34 ¤.
. 6, rue de Belzunce 75010 Paris. Fermé samedi midi et dimanche.

Brasserie
LE ZEYER
a Munich a inventé la brasserie, soit. Mais Paris en a perfectionné l’usage,
grâce aux Alsaciens, puis à l’opiniâtreté auvergnate. Le Zeyer n’a pas plus à
voir avec le décor d’origine des grandes brasseries que l’église d’Alésia, son
vis-à-vis, avec la tradition gothique, mais comme tous les établissements de
ce type, joue un rôle important dans la géographie parisienne. L’immense bar
d’autrefois a disparu, mais non l’animation, tard le soir, qui maintient la vie
dans ce quartier envahi par l’automobile. Le dimanche au déjeuner, touchant
tableau de famille, où, selon le maître d’hôtel, la clientèle est composée de
80 % d’habitués. Le secret de cette réussite, c’est la parfaite régularité d’un
service aussi attentif au client qui se contente de six huîtres et d’un verre de
riesling, qu’à l’habitué du bœuf gros sel du lundi, de la tête de veau du mer-
credi ou du cochon de lait rôti pommes au four du dimanche. Huîtres et co-
quillages ; choucroute. Vins de propriétés. A la carte, compter 300 F, 45,73 ¤.
. 62, rue d’Alésia 75014 Paris, tél. : 01-45-40-43-88. Tous les jours.

Gastronomie
LE GRAND VÉFOUR
a La difficulté pour un restaurant aussi prestigieux que le Grand Véfour, té-
moin de deux siècles d’événements historiques et littéraires, est de paraître
encore, alors qu’au fond chacun sait bien, parce que la société évolue, qu’il ne
peut plus se contenter d’être. C’est ce que Guy Martin a compris, comme,
avant lui, Raymond Oliver, qui avait relancé cette table prestigieuse au lende-
main de la guerre et conservé jusqu’en 1983 les trois macarons Michelin. Le
Guide Michelin, qui paraîtra mardi 29 février et prend officiellement le titre
de son sobriquet – le Rouge – s’apprête à redonner du lustre à cette magni-
fique enseigne à qui le Bottin Gourmand avait depuis longtemps accordé
quatre étoiles, sa distinction suprême.
L’on s’efforcera de penser que c’est bien au chef que va aujourd’hui cette dis-
tinction, et non au groupe qui possède – outre le Grand Véfour – le Crillon et
Drouant, dans une de ces visions stratégiques à la hussarde auxquelles nous
a habitués le leader mondial du pneumatique. Guy Martin mérite cette dis-
tinction. Il a su redonner vie à ce qui aurait pu, très vite, redevenir un restau-
rant-musée. Cette consécration va faire du Savoyard Guy Martin une nou-
velle star de la gastronomie. L’homme est pourtant, comme sa cuisine, d’une
parfaite simplicité et n’est jamais aussi touchant que lorsqu’il parle du pâté
de tête comme le faisait sa grand-mère, de la cuisson de l’omble chevalier du
lac d’Annecy et des proportions du gâteau de Savoie. Sa vision intimiste et
personnelle de la cuisine des terroirs, ajoutée à l’excellence d’un service qui
frôle la perfection et à la jovialité d’un sommelier avisé, vont une nouvelle
fois remettre le Grand Véfour sur le devant de la scène, au Palais-Royal. Im-
mortel, comme le Michelin ? Menu au déjeuner : 390 F, 59,46 ¤. A la carte :
800 F, 121,96 ¤.
. 17, rue de Beaujolais 75001 Paris, tél. : 01-42-96-56-27. Fermé le samedi
et le dimanche.

Jean-Claude Ribaut
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France métropolitaine : 50 F – 7,62 euros
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Situation le 22 février à 0 heure TU Prévisions pour le 24 février à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Ne fait plus de tubes depuis un
certain temps. – II. En met plein la
vue. Renforce l’affirmation. – III. Né-
gation. Des amis que l’on rencontre-
ra de moins en moins. – IV. Si elle est
bonne, il faut l’exploiter. Diane y ca-
cha ses amours. – V. Support de toile.
Lettres de mon oncle. – VI. Unité en
plein champ. Son droit est élémen-
taire. – VII. Mouvements désordon-
nés. Prépara pour le tirage. –
VIII. Coule dans l’effort. – IX. Repé-

rés comme des pigeons. Balade po-
pulaire chez Gerhard. – X. Répartit
les charges. Se fait remarquer au pas-
sage. – XI. D’un auxiliaire. Dégustes
en descendant.

VERTICALEMENT

1. Que l’on retrouvera peut-être au
Conseil. – 2. A mal aux côtes à cause
de l’Erika. Forme d’avoir. – 3. En
conclusion. Signe de ralliement. –
4. Eruption enfantine. Note. –
5. L’Erika nous montre tout le travail

qu’elle a encore à faire. Coulées ani-
males. – 6. Maladies virales. Lassai. –
7. Sans connaissance. Cité ancienne.
– 8. Causes du tort. Sans intérêt. –
9. Tête de statue. Proche des capi-
tales. – 10. Poème musical. Fait souf-
frir à la base. Attrapée. – 11. Comme
des voix peu mélodieuses.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 045

HORIZONTALEMENT

I. Nobélisable. – II. Epicène. Ial
(lai). – III. Ciel. Viande. – IV. Rura-
lisme. – V. Omet. Omerta. – VI. Sa-
bler. Ut. – VII. HB. Nie. Tipi. –
VIII. Ilote. Audio. – IX. Leu. Larme. –
X. Eu. Elimées. – XI. Sincère. Sec.

VERTICALEMENT

1. Nécrophiles. – 2. Opium. Bleui. –
3. Bières. Ou. – 4. Eclatant. Ec. – 5. Le.
Bielle. – 6. Inviolé. Air. – 7. Séisme.
Arme. – 8. Amertume. – 9. Biner.
Idées. – 10. Lad. Tupi. Se. – 11. Eléva-
tion.

(Publicité)

Renseignements
b Livres. Le Guide du job-trotter,
par Stéphane Mayoux et
Jean-Damien Lepère (Dakota,
501 p., 89 F, 13,57 ¤), donne des
pistes de stages et jobs et met
l’accent sur les pays qui sont les
plus gros pourvoyeurs d’emplois
de courte durée. Quatre autres
volumes déclinent pays par pays
(Espagne, Etats-Unis, Canada,
Grande-Bretagne) les possibilités

de trouver un job ou un stage (74 F,
11,20 ¤ chaque. Dakota éditions, 45,
rue Saint-Sébastien, 75011 Paris).
b Rencontres. Sur le thème
« Travailler à l’étranger », le Centre
d’information et de documentation
jeunesse (CIDJ) organise deux
rencontres-débats, les 8 et 9 mars,
de 15 heures à 17 heures
(respectivement, « Chercher un
emploi ou un stage en Europe » et
« Travailler dans une organisation
internationale »). Les 30 et 31 mars,

le CIDJ organise les Journées jobs
d’été avec l’ANPE (CIDJ, 101, quai
Branly, 75015 Paris ; tél. :
01-44-49-12-00).
b Salon. Le 18e Salon des langues,
des cultures et des échanges
internationaux, Expolangues, a lieu
à la Grande Halle de La Villette, à
Paris, du 24 au 27 février, avec des
propositions de stages linguistiques
et de séjours à l’étranger
(renseignements au
08-36-68-00-51).

PRATIQUE

Aider les jeunes à trouver un job à l’étranger
DANS LES ANNÉES 60 une sé-

rie télévisée montrait un Améri-
cain sympathique et un Français
débrouillard voyageant à peu de
frais dans le monde entier. Les
globe-trotters d’autrefois n’ont pas
disparu, mais, aujourd’hui, ils sont
obligés de travailler là où ils vont.
Place donc aux job-trotters, tou-
jours sympathiques et débrouil-
lards, mais qui trouvent dans le
travail rémunéré à l’étranger un
moyen de satisfaire leur envie de
bouger.

Or il n’est pas toujours simple de
dénicher un tel job, même si les
protectionnismes locaux (notam-
ment dans l’Union européenne)
ont, ces dernières années, été quel-
que peu dynamités. Au Centre
d’information et de documenta-
tion jeunesse (CIDJ), Isabelle Gue-
rif est formelle : « Le meilleur
moyen pour trouver un travail hors
de France passe par la détention du
BAFA ». Le brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur de centres
de vacances permet d’encadrer les
colonies de vacances, centres aérés
et autres activités consacrées aux
enfants et aux jeunes, dans l’Hexa-
gone comme à l’étranger. On l’ob-
tient en suivant trois sessions qui
ont lieu durant les vacances sco-

laires : formation générale de huit
jours, stage pratique de deux se-
maines en colonie ou en centre aé-
ré, session d’approfondissement
étalée sur six à huit jours. Il faut
enchaîner ces trois temps de for-
mation en moins de trente mois,
en sachant qu’il ne doit pas s’écou-
ler plus de dix-huit mois entre la
première formation théorique et le
stage pratique.

Problème : vous n’avez pas le
BAFA et la perspective d’un di-
plôme à passer ne vous enchante
guère. Inutile de désespérer.
Comme son cousin éloigné le
globe-trotter, le job-trotter est as-
tucieux et plein d’allant. D’autant
plus qu’il existe de multiples asso-
ciations qui offrent, depuis la
France, des « boulots » de durée
variable, ouverts à toutes les quali-
fications. Ainsi The French-Ameri-
can Center de Montpellier recrute
des jeunes pour travailler dans les
centres de vacances qu’il gère aux
Etats-Unis, qu’ils possèdent ou
non le sésame BAFA. Moyennant
une cotisation d’adhésion de
600 francs, auxquels s’ajoutent
1 400 francs de frais de participa-
tion et d’assurances – si le dossier
est retenu –, il est possible de par-
tir dans le New Hampshire ou dans

l’un des camps de vacances situés
à côté de Boston ou New York. Les
travaux proposés vont de la cui-
sine au monitorat, en passant par
l’animation sportive.

Payer pour travailler ? En
échange de la cotisation d’adhé-
sion et des frais, l’association four-
nit le billet d’avion (aller et retour
depuis Londres), le logement et la
nourriture ainsi qu’un défraiement
des candidats acceptés (entre 2 000
et 4 000 francs). « Nous avons une
centaine de candidatures par an et
nous en retenons environ 70 %, ex-
plique la directrice, Jeanette Fran-
klin, en précisant que l’association
peut aussi proposer des solutions de
travail en Grande-Bretagne. » (The

French-American Center, 4, rue
Saint-Louis, quartier des Arceaux,
34172 Montpellier, tél. : 04-67-92-
30-66.)

Le BAFA n’est pas indispen-
sable ; passer par un organisme ne
l’est pas toujours non plus. Marc
Lacouture, des éditions Dakota,
qui, outre des guides, bibles des
jobs-trotters, publient le mensuel
éponyme Job-Trotter magazine, le
dit : « Partir en Grande-Bretagne, la
première destination des jeunes
Français à la recherche d’un boulot
temporaire, n’est pas une aventure.
On y trouve un travail en quelques
heures, surtout dans la restauration
et les loisirs, pour lesquels venir de
France est un plus. En revanche, aux

Etats-Unis, au Canada ou en Aus-
tralie, il est conseillé de s’adresser à
des associations qui s’occuperont
des questions de visa et du place-
ment. »

Pour se rendre outre-Atlantique,
« l’incontournable » est le Council
on International Educational Ex-
change (1, place de l’Odéon,
75006 Paris ; tél. : 01-44-41-74-74,
fax 01 43 26 97 45, www.councilex-
changes.org). Il dispose chaque an-
née d’un quota de 1 500 à 2 000 vi-
sas, et souvent de moins de
candidats. En outre, il assure une
préparation au voyage et offre
toutes les garanties de sérieux.

Ce n’est pas le cas de tous les or-
ganismes et il existe, bien que le

marché de l’offre de jobs à l’étran-
ger soit en voie d’assainissement,
de purs escrocs. Pour les débus-
quer, le plus simple est de s’adres-
ser à l’Office national de garantie
des séjours et stages linguistiques
(8, rue César-Franck, 75015 Paris ;
tél. 01 47 83 31 65 ; www.lof-
fice.org), qui, outre sa fonction de
conseil, travaille avec les associa-
tions de consommateurs sur un la-
bel de qualité et la mise au point
d’une norme Afnor.

Inutile non plus de chercher un
travail au noir dans des pays tels
que les Etats-Unis, le Canada ou
l’Australie, trois destinations favo-
rites des job-trotters anglophiles.
« Tout peut très bien se passer, mais
chaque année des jeunes se font ar-
rêter, passent quelques jours en pri-
son et se font expulser avec, à la clé,
une interdiction de séjour de quel-
ques années », rappelle Marc La-
couture. Il est d’ailleurs plus simple
de travailler dans les pays de
l’Union européenne, tout en sa-
chant que, si le job temporaire
dure plus de deux mois, il faudra se
mettre en règle avec les orga-
nismes sociaux et le fisc de l’Etat
concerné.

Marc Coutty

Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre
1. Suite des mots en -IE que l’on

peut compléter par un Z : DECRE-
PIE(Z), DRAPERIE(Z), DUPERIE(Z),
ECROUIE(Z), EPICERIE(Z).

2. Tirage : E E I G M N T.
a) Trouvez et placez un sept-

lettres
b) Avec ce même tirage, trouvez

7 mots de huit lettres en le complé-
tant avec 7 lettres différentes appar-
tenant à l’un ou à l’autre des mots
placés sur la grille.

3. Préparation de la grille de la
semaine prochaine.

c) E E L O U T V. Trouvez deux
sept-lettres. Ce tirage scrabble, entre
autres, sur un N et sur un P. Trouvez
ces 2 huit-lettres.

Solutions dans Le Monde du
1er mars. 

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 16 février. 

Chaque solution est localisée sur la
grille par une référence se rapportant
à sa première lettre. Lorsque la réfé-
rence commence par une lettre, le mot
est horizontal ; lorsqu’elle commence

par un chiffre, le mot est vertical.
a) BECQUETAIT 63 H 1 – BAN-

QUETAIT - BRIQUETAIT - CLA-
QUETAIT - CLIQUETAIT - CRA-
QUETAIT - ETIQUETAIT -

MARQUETAIT - PARQUETAIT
b) ZONURES, sauriens, 5 E, 64
c) ZONIERS, vx, habitants de la

"zone"

d) ZONIERES, 6 B, 89 – NITRO-
SEZ, 7 F, 79 – ZIRCONES, corps
chimiques, 3 E, 71 – ZEBRIONS,
1 F, 70 – IRONISEZ, 9 H, 69 – ZO-
NERAIS, partagerais (des infor-
mations) en portions homogènes,
8 C, 68.

Michel Charlemagne

Quelques pluies à l’Ouest
MERCREDI. Un anticyclone

est situé du large de l’Espagne
à la France, tandis qu’une dé-
pression est centrée au nord
des îles Britanniques. Une per-
turbation peu active gagne len-
tement le nord-ouest de notre
pays, avec de faibles pluies.

Bretagne , pays de Loire ,
B a s s e - N o r m a n d i e . – Le s
nuages resteront nombreux,
avec quelques pluies faibles in-
termittentes. Le vent de sud-
ouest restera faible près des
côtes. Il fera de 11 à 12 degrés
l’après-midi.

N o r d - P i c a r d i e , I l e - d e -
France, Centre, Haute-Nor-
mandie, Ardennes. – Le ciel
sera très nuageux toute la jour-
n é e , a v e c q u e l q u e s p l u i e s
faibles le matin, s ’atténuant
l’après-midi. Les températures
maximales avo is ineront 9 à
10 degrés.

Champagne, Lorraine, Al-
sace, Bourgogne, Franche-
Comté. – Après dissipation des
brouillards matinaux, locale-

ment givrants, les nuages et les
éclaircies alterneront. Il fera
de 7 à 8 degrés l’après-midi.

Po i t o u - C h a r e n t e s , A q u i -
taine, Midi-Pyrénées. – Sur
Poitou-Charentes, les nuages
r e s t e r o n t n o m b r e u x , a v e c
quelques pluies éparses. Ail-
leurs, malgré des passages de
nuages élevés, le soleil sera gé-
néreux. Le thermomètre mar-
quera 12 à 14 degrés l ’après-
midi.

L i m o u s i n , A u v e r g n e ,
Rhône-Alpes. – Après dissipa-
tion de brouillards locaux, le
soleil sera prédominant. Il fera
de 8 à 11 degrés l’après-midi.

L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n ,
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Sur la Côte d’Azur et
la Corse , l e s nuages se ront
n o m b r e u x , a v e c q u e l q u e s
averses locales. Ailleurs, le so-
le i l br i l lera largement , avec
quelques passages de nuages
élevés. Les températures maxi-
males avoisineront 13 à 15 de-
grés. 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

23  FEVRIER  2000  

   3/12  N
   5/13  N
  2/13  N
   -1/9  N
  6/12  P

    4/10  C
   4/11  P
  -3/10  N
   -4/7  N
   -2/7  S
   2/8  C

    0/12  N
   -2/9  S
 0/12  N

   5/12  P
   -4/7  N

  5/12  N
   2/10  C
  -1/12  N
   4/13  S
  6/12  C
   -3/8  S
   -3/8  N
 -1/11  S

   3/11  P

  23/27  C
  23/27  C
  24/27  C

   7/14  N
    3/9  N
    2/7  S

  24/28  S

  24/30  S
  22/28  C

   5/12  P
   -4/5  N
    1/3  *
   -3/5  N
    3/8  N
   -6/3  C
   -2/6  N
   -2/3  C
   5/14  P
    1/7  N
   -2/6  N

 -11/-8  N
    1/4  P

   -2/8  S
   1/18  N
   -1/6  C

   7/11  C
   6/11  N

  -6/-4  *
  11/19  S

  -8/-6  *
   -4/4  N
   3/10  N
 -10/-4  C
   3/14  S
   -2/2  *
   2/12  S
   7/23  S
   -3/0  C

 -10/-8  C
   -7/0  N

  11/15  C
   -5/1  C

    4/7  C
  22/27  S
  22/32  C
  19/28  S

    0/7  S
   -1/4  C

  20/24  S
  10/12  P
   7/24  S
   -2/2  S
    3/9  S

   9/11  S
  11/28  S
   -1/2  C
   1/16  S

   5/15  N
  20/24  C
  22/27  P

   8/15  C

  18/28  S
   9/17  S

   9/16  S
  16/32  S

  25/35  C

  20/29  S
  12/16  P

  27/28  C
  16/26  S
  20/22  C
  14/16  P
   8/15  P
   8/24  S
   -2/4  S
   -3/5  S

  25/30  S
  22/27  C

    2/8  S

23  FEVRIER  2000  
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« Sixième sens » transforme l’au-delà
FRANÇOIS TRUFFAUT affirmait

que, « lorsqu’un film atteint un
niveau de popularité, il devient un
événement sociologique, et le pro-
blème de sa qualité reste secon-
daire ». Avec six millions de specta-
teurs en France en sept semaines,
six nominations aux Oscars dont
celle du meilleur film (fait excep-
tionnel pour un thriller psycholo-
gique, genre qui n’intéresse guère
l’académie) et un succès mondial
confirmé dans chaque territoire, le
problème de la qualité de Sixième
sens est effectivement devenu
secondaire. Comme Usual Suspect,
de Bryan Singer, ou The Crying
Game, de Neil Jordan, Sixième sens
bénéficie d’une astuce de scénario
– le psychiatre interprété par Bruce
Willis comprend qu’il est mort et le
gamin dont il soigne les maux est le
seul à pouvoir le voir – qui, une fois
révélée, permet au spectateur de
reconsidérer entièrement le film.
Cette habileté reste somme toute
relative : il est quand même difficile
de comprendre pourquoi Bruce
Willis prend conscience aussi tard
de son décès alors que rigoureuse-
ment personne dans le film ne lui
adresse la parole, mis à part le
gamin médium dont il a la charge.

Plus qu’un film astucieux,
Sixième sens se révèle surtout être
en phase avec son époque. Il est

l’expression d’un cinéma digital qui
dépasse le simple effet spécial. Le
digital permet, par une image créée
sur ordinateur, de faire cohabiter,
sans que l’on puisse en principe
faire la différence à l’œil nu, une
image filmée avec une image de
synthèse, ou deux images filmées
indépendamment l’une de l’autre.

Les acteurs en prises
de vues réelles et des
créatures fabriquées
par un ordinateur
n’interagissent jamais

Ainsi un requin avec des acteurs
en chair et en os (comme dans le
très médiocre Peur bleue, de Renny
Harlin), une momie avec un
archéologue (La Momie, avec Bren-
dan Fraser) ou des myriades de
créatures avec des Jedis (Star Wars :
la menace fantôme, de George
Lucas).

La mitoyenneté entre deux per-
sonnages appartenant à des
dimensions différentes pose
d’emblée des problèmes de drama-

turgie, dans la mesure où les
acteurs en prises de vues réelles et
des créatures fabriquées par un
ordinateur n’interagissent jamais,a-
boutissant à une indifférence entre
les deux partenaires qui est pal-
pable à l’écran. Au lieu de faire
cohabiter un dinosaure avec un
acteur, M. Night Shyamalan réunit,
lui, les morts et les vivants. La
fameuse phrase prononcée dans le
film par le jeune garçon médium –
« Je vois des morts » – n’exprime pas
tant une terreur qu’une vérité toute
simple, somme toute rassurante,
puisqu’un lien est maintenu entre
le monde des morts et celui des
vivants. 

Pendant longtemps, la peur au
cinéma, de Jacques Tourneur à Wil-
liam Friedkin, consistait à dissimu-
ler les images. Au lieu de voir des
morts, le jeune Joel Harvey Osment
les aurait seulement entendus. Le
digital permet au contraire de tout
représenter. Le fameux au-delà
s’est transformé dans Sixième sens
en ici-bas, et la mort n’est plus
qu’un mauvais moment à passer
avant de passer à des jours meil-
leurs. L’effroi prétendument distillé
par le film est avant tout l’expres-
sion d’un bien-être. Le deuil est
devenu une réunion de famille.

Samuel Blumenfeld

ZOOM

Tempête du désert et poudre aux yeux
Les Rois du désert. Mi-satire, mi-western, un premier regard hollywoodien sur la guerre du Golfe

Film américain de David O. Rus-
sell. Avec George Clooney, Mark
Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze.
(1 h 55.)

Pour un cinéaste hollywoodien,
David O. Russell se pose de drôles
de questions. Par exemple : ça fait
quoi, une balle de fusil d’assaut qui
rentre dans le corps d’un homme ?
Pour la majorité de ses collègues, la
balle provoque une cabriole arrière
à laquelle le ralenti donne une
ampleur photogénique. Russell,
lui, préfère filmer le cheminement
du cône de métal à travers le sys-
tème respiratoire de sa cible. Cette
déviance procède de deux qualités.
La première est rare, mais n’a pas
totalement disparu du cinéma
commercial américain : l’imperti-
nence. L’autre est exceptionnelle :
à l’image de l’enfant d’éléphant du
conte de Kipling, David O. Russell
fait preuve d’une insatiable curio-
sité.

Les Rois du désert, son troisième
film, est l’œuvre d’un jeune homme
que le Pentagone a sevré d’images
en 1991. Après la répétition géné-
rale du débarquement dans l’île de
la Grenade, l’état-major américain
a mis en œuvre, dans les sables du
Koweït, une guerre d’un nouveau
type. Contrairement à celle du
Vietnam, elle n’était pas exposée à
tous les regards mais dévoilée par
bribes. La charge d’organiser ces
bribes en un semblant de réalité
n’incombait même plus aux jour-
nalistes mais aux services de
communication des différentes
armes. Les gouffres d’ignorance
laissés par cette vérité officielle ont
été comblés par des légendes,
comme celle des milliers de soldats
irakiens enterrés vivants dans leurs
tranchées par les bulldozers améri-
cains, pas plus éloignées de la réa-
lité que les contes du Pentagone.

Les Rois du désert est une entre-
prise de reconquête de la réalité.
On en a connu d’autres dans l’his-
toire du cinéma – les faux docu-
mentaires de Peter Watkins (La
Bombe, Punishment Park) dans les
années 60, par exemple.

PLACE À LA DÉRISION
Il y a trente ans, il s’agissait de

dénoncer, d’agir. Entre-temps,
l’esprit militant s’est évaporé et la
dérision a comblé le vide qu’il a
laissé – les croisés ont laissé la place
aux mercenaires. Tel le rapper qui
chronique la misère du ghetto pour
mieux la fuir, David O. Russell
dévoile le cynisme, l’avidité et la
lâcheté de l’attitude de Washington
en Irak, sans jamais reculer devant
la nécessité de plaire et d’amuser,
sans jamais masquer son désir
d’être un champion au box-office.

Ce qui donne un film divisé en
deux parties d’inégales longueurs.
La première est la plus éblouis-
sante : une série de scènes rapides
montrent l’armée américaine à la

frontière entre le Koweït et l’Irak,
au lendemain de la signature du
cessez-le-feu. Beuverie générale,
perplexité de quelques-uns, soula-
gement du plus grand nombre.
Dans une caravane, un officier for-

nique avec une journaliste de télé-
vision. Le lendemain, les GI mois-
sonnent un champ de prisonniers
irakiens, assis sur le sable, qu’ils
doivent désarmer et enregistrer.
Roulé dans l’anus de l’un d’eux, on

trouve une carte au trésor, le plan
de la cachette de l’or koweïtien volé
par Saddam Hussein.

Pour aller chercher le magot, se
constitue alors une petite équipe,
rien que de très classique en appa-

rence : un officier séduisant,
cynique parce que aguerri (George
Clooney) ; un sous-officier bon
père de famille et chrétien fonda-
mentaliste (Ice Cube) ; un jeune
réserviste arraché à sa femme
enceinte par la mobilisation (Mark
Wahlberg) avec, en supplétif, un
jeune homme du Sud des Etats-
Unis, pas très malin ni très méchant
(Spike Jonze). Sous ses dehors
d’échantillon représentatif, cette
équipe est en fait un instantané du
show-business américain : une
grande vedette de la télévision
– Clooney ; un chanteur pop man-
nequin pour Calvin Klein – Wahl-
berg ; un rapper – Ice Cube ; un réa-
lisateur de clips (et de Dans la peau
de John Malkovitch) – Jonze. Le gag
est simplement énoncé, à peine
rehaussé de quelques notations
égrenées au long du film (une brève
intervention chirurgicale pour
Clooney ; Wahlberg en maillot de
corps comme sur les publicités)
mais sa seule existence suffit à pla-
cer Les Rois du désert au cœur d’un
double artifice : celui du cinéma à
grand spectacle, qui s’appuie sur
une guerre organisée comme une
fiction.

Jusqu’à ce qu’ils arrivent dans le
village où est caché l’or koweïtien,
les rois se conduisent en hono-
rables pieds nickelés, faisant explo-
ser des vaches, se disputant sur

l’existence ou non d’une version
décapotable de la Lexus Infiniti. Ce
premier tiers du film est montré
sous des couleurs délavées, filmé
par une caméra très mobile qui ne
donne pourtant jamais l’impres-
sion de bavardage que laisse la
steadycam.

Une fois les rois du désert arrivés
à pied d’œuvre, le film change de
registre : les Américains trouvent
l’or, mais aussi la population d’un
village qui s’est soulevée à l’appel
des autorités américaines contre le
régime de Saddam Hussein. Le ces-
sez-le-feu conclu, les Irakiens
rebelles retombent sous la terreur.
Tels des cow-boys escortant d’hon-
nêtes pionniers à travers un terri-
toire indien, les rois du désert se
transforment en redresseurs des
torts de George Bush.

CRUELS ET DRÔLES
Cette seconde partie se fait

moins drôle, plus ample, et forcé-
ment plus classique. Elle se dis-
tingue du tout-venant de la pro-
duction par l’attention très vive qui
est portée aux personnages ira-
kiens. Aux rebelles, bien sûr, qui
s’élèvent au-dessus du statut
d’accessoires habituellement
réservé aux indigènes par Holly-
wood. Aux méchants aussi. L’un
des sommets du film est l’interro-
gatoire d’un prisonnier américain
par un officier irakien qui
commence par cette question :
« C’est quoi, le problème avec
Michael Jackson ? » Si sa biogra-
phie n’indique pas qu’il a une
connaissance particulière du
monde arabe, David O. Russell
définit pourtant très habilement le
choc des cultures, l’envahissement
de la planète par les objets maté-
riels et culturels venus des Etats-
Unis et les formes inattendues que
prend la résistance à ce raz-de-
marée. Ce qui se traduit par une
série de télescopages cruels et
drôles.

Dans ce film de situations, de
morceaux de bravoure, les acteurs
sont à la diète, qui doivent donner
un peu de chair à des silhouettes,
sans jamais aller jusqu’à la
construction d’un vrai personnage.
Coup de chance ou inspiration de
génie lors de la distribution des
rôles, le quatuor Clooney-Wahl-
berg-Ice Cube-Jonze s’accommode
parfaitement de la situation. On
remarquera au passage que la mue
de George Clooney suit son bon-
homme de chemin. L’ex-icône
chirurgicale d’Urgences développe
une assurance, une présence qui
sont en train de faire de lui la pre-
mière star d’action hollywoo-
dienne depuis des lustres. On se
prend même à espérer que son avè-
nement mette définitivement fin à
la pénible parenthèse culturiste
ouverte par Stallone et Schwarze-
negger.

Thomas Sotinel

Jamais une guerre n’avait été autant associée à sa représentation
LES ROIS DU DÉSERT s’attelle à

la tâche délicate de mettre en scène
une guerre – celle du Golfe,
connue aux Etats-Unis sous le nom
d’opération « Tempête du dé-
sert » – dont une partie des images,
celles qui concernent le point de
vue des forces alliées, sont invi-
sibles. Les Rois du désert débute le
3 mars 1991, juste après le « suc-
cès » de « Tempête du désert ».
Dans une des premières scènes, un
jeune soldat (Mark Wahlberg) abat,
après quelques hésitations, un sol-
dat irakien, à la grande satisfaction
de ses camarades. La guerre a enfin
lieu pour eux : ils ont pu voir
quelqu’un mourir. Cette absence
de combats, ou plutôt l’absence
d’images, qui fera dire à Jean Bau-
drillard que la guerre du Golfe n’a
pas eu lieu, explique que ce conflit
soit resté aussi longtemps absent
des écrans américains.

Dans un remarquable article
paru dans la revue anglaise Sight
and Sound, Jim Hoberman livrait
un inventaire exhaustif des
occurrences de la guerre du Golfe à
la télévision et au cinéma. Il y
dénombrait The Heroes of Desert
Storm, un documentaire diffusé sur
la chaîne ABC en octobre 1991,
accompagné d’une introduction du
président George Bush ; Lessons of
Darkness, un documentaire de
Werner Herzog, tourné dans le

désert koweïtien ; A l’épreuve du
feu (1996), d’Edward Zwick, avec
Meg Ryan, le premier film holly-
woodien à traiter de la guerre du
Golfe ; Starship Troopers (1997), de
Paul Verhoeven, qui le traitait de
façon métaphorique, auxquels on
pouvait ajouter l’apparition hila-
rante de Saddam Hussein dans
South Park, plus long, plus grand et
pas coupé, de Trey Parker, en
amant corrupteur et âme damnée
de Satan.

La guerre du Golfe était suppo-
sée donner jour à un nouvel ordre
mondial. Elle se distingua plus
sûrement par la couverture exten-
sive qu’en fit la chaîne d’informa-
tion CNN qui la traita comme un
long feuilleton à rebondissements
dont l’issue – la victoire améri-
caine – était déjà écrite. Jamais une
guerre n’avait été à ce point asso-
ciée à sa représentation, comme si
sa couverture télévisuelle, qui joua
le direct permanent, nous avait
montré absolument tout ce qu’il y
avait à voir, alors que le travail de
journalisme effectué depuis Bag-
dad ne trouva jamais son équi-
valent dans le camp allié, où les
correspondants de guerre étaient
tenus éloignés du théâtre des opé-
rations. Le déclenchement de
l’opération « Tempête du désert »,
le 16 janvier 1991, rassembla le plus
fort taux d’audience de l’histoire de

la télévision américaine depuis
l’enterrement de John Fitzgerald
Kennedy. Le succès de la guerre se
comptabilisait autant en nombre
de spectateurs gagnés qu’en
pouces de terrain conquis. Une
idée esquissée par Des hommes
d’influence à travers un conflit pro-
voqué par les Etats-Unis contre
l’Albanie et encore plus par Ameri-
can Hero (éditions Gallimard), le
roman de Larry Beinhart dont le
film de Barry Levinson était adapté
et qui abordait frontalement le
sujet de la guerre du Golfe. 

« NE PLUS CROIRE EN SES YEUX » 
« Face à la guerre, faisait remar-

quer Paul Virilio dans L’Ecran du
désert (éditions Galilée), il ne faut
pas être seulement objecteur de
conscience, mais aussi objecteur de
l’objectivité de son regard. Il ne faut
plus croire en ses yeux. Tout est,
sinon truqué, du moins arrangé par
un ou plusieurs metteurs en scène.
Saddam Hussein d’un côté, CNN de
l’autre. » A la fin des Rois du désert,
l’un des personnages déclare avec
une même circonspection : « Je ne
sais pas ce que nous sommes venus
faire ici. La guerre est finie et je ne
sais même pas pourquoi elle a été
provoquée. »

Comme dans un récit d’initia-
tion, les quatre soldats des Rois du
désert prennent progressivement

conscience de ce qui avait été sous-
trait à leur regard : l’abandon d’une
partie des opposants au régime ira-
kien auxquels George Bush avait
promis son soutien et qui finiront
massacrés par Saddam Hussein ; la
collaboration entre l’armée améri-
caine et irakienne au moment de la
guerre Iran-Irak ; le véritable
objectif de l’opération « Tempête
du désert » : la libre circulation du
pétrole koweïtien au-delà de la
libération d’un territoire et de son
peuple.

Cette charge contre le Pentagone
a pourtant ses limites. Les quatre
soldats partis voler de l’or koweï-
tien risquent leur vie pour sauver
celle de quelques rebelles irakiens ;
le personnage du sergent-major
Archie Gates, interprété par
George Clooney, reprend une
figure récurrente du cinéma améri-
cain : le cynique apolitique, revenu
de tout. Jim Hoberman faisait
remarquer que « chaque génération
a le Casablanca qu’elle mérite ».
Humphrey Bogart disparaissait à la
fin de Casablanca dans la fumée
d’un aéroport, dans un anonymat
bienvenu. Archie Gates, lui, trans-
forme son humanisme en monnaie
d’échange et se spécialise dans
l’entraînement des vedettes des
films d’action hollywoodiens.

S. Bd

« Les Rois du désert », ou le double artifice 
d’un film à grand spectacle qui s’appuie sur une guerre organisée comme une fiction.
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CINÉMA 
La semaine est, une fois encore,
dominée par la sortie d’un film
américain. Les Rois du désert prend
pour sujet la guerre du Golfe, un
thème délaissé par le cinéma
hollywoodien, le public ayant dû
se contenter jusque-là des images
de la chaîne d’information CNN.
D’une audace assez surprenante
pour une production de studio, le
film de David O. Russel cherche à
interroger, à travers l’odyssée de
quatre soldats américains partis
piller de l’or koweitien juste après
la fin du conflit contre l’Irak, les
raisons d’une guerre à laquelle ils
ne comprennent rien. Parmi les
autres nouveautés, Love me, de
Laetitia Masson, met en scène une
fille paumée qui rencontre, dans
une boîte de nuit de Memphis
(Tennessee), son idole, un
chanteur français en tournée.
Même si le film laisse une
impression mitigée, ses deux
interprètes principaux, Johnny
Hallyday et Sandrine Kiberlain,
sont remarquables. Forgotten
Silver, du réalisateur néo-zélandais
Peter Jackson, est l’autre surprise
de la semaine. Ce faux
documentaire utilise les codes du
genre pour tester notre crédulité
en racontant l’existence d’un
pionnier du cinéma resté inconnu,
mais dont les prouesses
techniques et artistiques sont
attestées par le témoignage de
responsables d’archives... 

RENCONTRE

Un chantre des utopies sexuelles minoritaires
« Klaus Gerke, vous êtes distributeur de films et éditeur vidéo.
Pourquoi avez-vous créé en 1999 le Fetisch Film Festival ?
– Cela fait plus de dix ans que j’envisage de montrer, dans le cadre
de ma société de distribution, des films qui abordent le thème de
l’amour dans toutes ses composantes – les comportements minori-
taires, la libération sexuelle, les utopies. Il était difficile d’aborder
ces dimensions sans tomber dans le cinéma pornographique. La
présentation des films dans le cadre d’une manifestation particulière
s’est montrée plus adéquate qu’une sortie en salles. Même si
certains exploitants de province reprendront une partie du
programme.
– Quels sont les temps forts du festival ?
– Parmi les surprises qui seront présentés, il faut citer Lola et Bili-
dikid, de Kutlug Ataman, un film turc sur les travestis, et un film en
provenance d’Azerbaïdjan, Yarasa de Ayas Salayev, sorte de poème
érotique. La réalisatrice canadienne Roshel Bisset sera là pour
présenter son film Cotton Candy sur les lolitas japonaises. Une rétro-
spective de classiques autour du thème des rapports entre le sexe,
l’argent et le pouvoir sera organisée. Il faut également citer une
table ronde sur le sexe au cinéma – « Entre racolage et censure » –,
ainsi qu’un débat avec des psychanalystes et des adeptes du sado-
masochisme.
– Comment le festival est-il financé ? 
– Nous n’avons pas de subventions du CNC. Ce sont les recettes des
entrées ainsi que l’exploitation en vidéo de certains titres qui nous
permettent un tel festival. Nous avons aussi des annonceurs dans
notre programme. Mais en 1999, nous présentions les courts
métrages hard produits par Canal+ et soutenus par le ministère de la
santé encourageant l’usage du préservatif. Sans doute en raison de
la polémique sur le pacs, le ministère de la santé a retiré, au dernier
moment, la publicité qu’il voulait insérer dans notre programme. »

Propos recueillis par Jean-François Rauger

. Fetisch Film Festival, du 23 février au 7 mars. Action Christine,
4, rue Christine, Paris 6e . Tél. : 01-43-29-11-30.
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Du bon usage de Johnny, acteur
SANDRINE KIBERLAIN entre

au Blue Moon de Memphis, le bar
de sa dernière chance. Sur la scène
chante... Johnny Hallyday. Dans le
film, il s’appelle Lennox, aucun

doute n’est permis : il s’agit bien de
l’immortel interprète de Que je
t’aime. Comme tous les acteurs,
Hallyday peut jouer un personnage
autre que le sien, sauf s’il chante. A
ce moment, il arrive quelque chose
de très fort dans Love Me, le film de
Laetitia Masson, un court-circuit
entre le personnage de fiction, le
chanteur et la star. Sous l’effet de
cet éclair magique se produit une
condensation qui va hanter magni-
fiquement le reste du film, appari-
tion-disparition dotée d’une exis-
tence singulière, hors des
contraintes du scénario et de la
mise en scène. Johnny Hallyday est
coutumier du fait. Il est, à sa ma-
nière, un acteur d’exception.

Sa manière n’est évidemment
pas celle d’un technicien du jeu
– comme le prouvait récemment
encore le rôle à contre-emploi que
lui avait confié Stéphane Giusti
dans Pourquoi pas moi ? (1999). Sa
manière est celle des stars, c’est-à-

dire d’une sorte de transmetteur
ayant accumulé une extraordinaire
quantité d’énergie fictionnelle et la
diffusant à haute intensité, sur une
longueur d’onde particulièrement
sensible à la pellicule. Capter cette
aura ne va pas de soi, ce n’est pas le
moindre mérite de Laetitia Masson
d’y être parvenue. La filmographie
de Hallyday compte une vingtaine
de titres (même si lui-même en a
gommé quelques-uns, comme Le
jour se lève et les conneries
commencent, de Claude Mulot,
1981, ce qui se conçoit) depuis sa fi-
guration, à l’âge de onze ans, dans
Les Diaboliques de Clouzot (1954) et
avec les documentaires que lui a
consacrés François Reichenbach
(J’ai tout donné, 1972 ; Johnny Days,
1975).

UNE « GUEULE » UNIQUE
Au cours de cette carrière, une

seule fiction ne tenant aucun
compte du « personnage Johnny »
a su l’employer avec avantage, le
mésestimé Conseil de famille, de
Costa-Gavras (1986). Tous les
autres ont misé peu ou prou sur ce
que la figure de Johnny pouvait
amener au récit (et son nom sur
l’affiche au box-office, ce qui s’avé-
ra toujours un mauvais calcul).
L’expérience a prouvé que rien
n’allait de soi. Outre l’emploi anec-
dotique que lui confie Lelouch dans
son propre rôle (L’aventure c’est
l’aventure, 1972) et les opérations
promotionnelles du chanteur yéyé

qu’avaient été en leur temps Les
Parisiennes (1961) et Cherchez l’idole
(1964) de Michel Boisrond, et D’où
viens-tu Johnny ? (1963) – ainsi que
l’étrange A tout casser, renié par son
réalisateur John Berry (1967) –, ce
sont surtout le western de Sergio
Corbucci, Le Spécialiste (1969), et le
thriller futuriste de Pierre William
Glenn, Terminus (1986), qui démon-
treront qu’il ne suffit pas de planter
sa caméra devant l’idole.

En revanche, par le rôle qui lui
était confié, par le travail sur les
cadres et les lumières, par l’utilisa-
tion de cette « gueule » unique
mais aussi, au-delà, par la mise en
œuvre d’un rituel d’apparition res-
pectant sa singularité, quelques
réalisations ont su lui rendre justice
et, en même temps, faire profiter le
film de sa présence : aussi inégaux
soient-ils par ailleurs, c’était le cas
de Point de chute, de Robert Hos-
sein, en 1969, comme aujourd’hui
de Love Me, évidemment de Détec-
tive de Jean-Luc Godard (1985)
mais aussi de certains épisodes de
la série David Lansky réalisée en
1989 par Hervé Palud, mieux inspi-
ré que quand il dirigera la vedette
dans La Gamine (1991).

En découvrant Johnny Hallyday
fantôme unplugged du Blue Moon,
on comprend que des cinéastes tels
qu’Elia Kazan, Joseph Losey ou Fe-
derico Fellini aient eu un jour envie
de faire appel à lui.

Jean-Michel Frodon

PORTRAIT
Johnny Hallyday figure
dans une vingtaine
de films. Tous ne lui
rendent pas justice

Dans le labyrinthe en rose et noir de Lætitia Masson
Love Me. Un voyage entre imaginaire et réalité, entre enfance et âge adulte

Film français de Lætitia Masson.
Avec Sandrine Kiberlain, Johnny
Hallyday, Jean-François Steve-
nin, Aurore Clément, Salomé
Stevenin, Anh Duong, Julie De-
pardieu, Julian Sands. (1 h 45.)

Elle s’appelle Rose, elle est rose
et en rose. Avec des bigoudis. Elle
danse sur la plage et sur Heart-
break Hotel, qu’elle chante, mal.
C’est le générique, c’est Sandrine
Kiberlain, c’est gênant et quand
même très bien, quelque chose de
trouble et vivant, de comique et
triste à la fois. Après, Rose est dans
une grande ville américaine, elle ne
sait pas ce qu’elle fait là, nous non
plus. 1 h 45 plus tard, on ne le sau-
ra pas davantage, ce n’est pas le
sujet. D’ailleurs, on ne saura rien
du tout. On aura vu, plus ou moins
consentant, un assortiment de sé-
quences plus ou moins reliées par
deux fils conducteurs : certaines se
déroulent dans un ville normande
en bord de mer, les autres à Mem-
phis, rien ne permet de décider si
celles-ci sont rêvées par l’héroïne
de celles-là, ou l’inverse.

Un troisième récit se faufile dans
les deux autres, il est consacré à
Rose enfant, d’une douzaine d’an-
nées. Après avoir été enlevée par
Jean-François Stevenin dans son
orphelinat, elle poireaute avec lui
dans une chambre d’hôtel avant
d’être mise en présence d’elle-
même plus âgée, c’est-à-dire deve-
nue Kiberlain. Dans les séquences
au Tennessee, Rose erre sans un
sou dans les rues, jusqu’à ce qu’elle
rencontre, dans une boîte de nuit,
un chanteur français en tournée,

dont on sait qu’il est l’idole de la
Rose normande. Ce chanteur s’ap-
pelle Lennox mais il a plus que
quelque chose en lui de Johnny
Hallyday : c’est Johnny Hallyday. Il
a, dans ce film, un visage boulever-
sant, admirablement filmé par Læ-
titia Masson.

Tout à coup, cette affaire intri-
gante mais tout de même tirée par
les cheveux prend une consistance
nouvelle. Hallyday établit ce qu’on
pressentait depuis le début, grâce à
Sandrine Kiberlain et à Jean-Fran-
çois Stevenin – ce que confirme-
ront Aurore Clément en mère à
éclipse, Salomé Stevenin en ver-
sion pré-ado de la demoiselle, Anh
Duong en copine provinciale, Julie
Depardieu en groupie de la star,
Julian Sand en beau marin de pas-
sage. Quoi ? Cela peut se dire de
deux manières : que tous les comé-
diens du film sont formidables, ou
que le film ne tient que par son in-
terprétation.

La seconde formulation est in-

juste, même si le film est loin
d’être à la hauteur de la puissance
d’émotion, de mystère ou de drô-
lerie qui émane de ces corps en si-
tuation. Love Me évoque bien des
références cinématographiques
« modernes » ou supposées telles,
mais c’est finalement aux réalisa-
tions les plus récentes de Bertrand
Blier qu’il fait le plus songer, par sa
façon de mettre en place une ar-
chitecture arbitraire, où le goût de
l’étrange et de l’effet l’emporte.
D’où, sans doute, la sensation mi-
tigée qu’inspire le troisième long
métrage de la réalisatrice, après En
avoir (ou pas) en 1996 et A Vendre
en 1998 : celle de scènes réussies,
mais qui ne parviennent pas à
construire un ensemble, ou à libé-
rer l’énergie accumulée. A bien des
moments de Love Me se produit
quelque chose de fort – de plus
fort que le tout qui réunit ces mo-
ments : le film lui-même.

J. -M. F.

Dans « Love Me » : un court-circuit entre le personnage de fiction, le chanteur et la star.
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Sandrine Kiberlain dans « Love Me ».
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La glorieuse solitude des acteurs français
DEPUIS quelques mois, on

constate dans le cinéma français un
étrange phénomène, que les pro-
chaines sorties vont encore ampli-
fier. Historiquement, ce cinéma a
toujours valorisé à l’extrême la no-
tion d’« auteur », quitte à la faire
glisser d’abord du scénariste à ceux
des réalisateurs qui mettaient en
œuvre un langage spécifiquement
cinématographique (c’était l’époque
de la fameuse « politique des au-
teurs »), puis à une sorte de défini-
tion corporative, faisant par nature
de tout réalisateur un auteur.

Cette mise en avant de l’auteur,
légitime – même si elle a connu des
excès et des perversions –, aura eu
une inévitable contrepartie : la mini-
misation du poids reconnu aux ac-
teurs dans l’évaluation des œuvres.
Le plus souvent, les comédiens,
fussent-ils excellents, étaient là pour
« servir » le film et son auteur. Et si,
dans le cas des grandes vedettes,
des exécutants étaient conviés à les
mettre en valeur, le travail des inter-
prètes ne faisait pas davantage l’ob-
jet d’une réflexion spécifique.

Or on voit en ce moment, dans
des films fort différents par leur su-
jet comme par leurs ambitions artis-
tiques et commerciales, des acteurs
donner à leur rôle une puissance
– une existence, une ampleur, un
mystère... – supérieure à la puis-
sance des films dans lesquels ils se
trouvent. D’Est-Ouest à La Bûche, de
Qui plume la lune ? à Une pour toutes
et, cette semaine, à Love me, les
exemples abondent où les comé-
diens se trouvent en situation de re-
layer les lacunes ou les outrances de
récit, les faiblesses ou les à-peu-près
de la mise en scène.

On dit souvent qu’un comédien
« porte » un film. Nathalie Baye,
Karin Viard, Jean-Pierre Daroussin,

Sandrine Bonnaire, Sandrine Kiber-
lain, Johnny Hallyday, Jean-Pierre
Stévenin, Aurore Clément, dans les
prochaines semaines Ariane Asca-
ride, Maryline Canto, Thierry Fre-
mont, Clotilde Courau, Géraldine
Pailhas, Dominique Blanc, Isabelle
Huppert... (la plupart de ces acteurs
sont des actrices) vont à leur tour se
trouver en situation de tenir à bout
de bras des projets de cinéma qui
peinent à rester à leur hauteur.

On voit souvent
des comédiens
donner à leur rôle
une puissance
supérieure à celle
du film où ils jouent

Il convient de se réjouir de la re-
connaissance de si nombreux ta-
lents que ces films permettent, ta-
lents de nature très variée, allant
d’un extrême « savoir-jouer » à la
pure intensité d’une présence.

Mais cette mise en évidence de la
qualité de si nombreux acteurs a
aussi valeur de symptôme. Celui
d’une pression exercée sur les films.
Historiques ou contemporains, trai-
tés sur le ton de la comédie ou du
drame, par des réalisateurs che-
vronnés ou par des débutants,
beaucoup de ces films ont en
commun d’« en rajouter ». Souvent,
en les regardant, on éprouve le sen-
timent qu’ils tentent d’obéir à l’in-
jonction d’un « toujours plus ». Plus
de fiction, plus de péripéties, plus
d’effets, plus de labellisation artis-

tique, plus de virtuosité scénaris-
tique affichée. Il est probable que la
manière dont ces productions sont
financées n’est pas étrangère à cette
surenchère exhibitionniste : pour
convaincre des bailleurs de fonds
très sollicités, à un moment où par
définition on ne peut rien leur mon-
trer de filmé, il faut planifier des ob-
jets qui, déjà sur le papier, font
« grosse impression ». Ensuite, il
faut assumer ce qui a été prévu,
quitte à perdre au cours de ce dé-
roulement ce qui relève de la magie
propre à l’écriture cinématogra-
phique, et qui n’advient qu’au tour-
nage – pour peu qu’on lui ait laissé
le temps et l’espace de se réaliser.
Dans le cas contraire, une seule
chose persiste, qui de toute façon
n’existe qu’au moment du tournage
et qu’aucun projet « en béton » ne
peut anticiper : c’est la réalité du
corps des comédiens impression-
nant la pellicule.

Cette évolution des films cher-
chant une plus grande valeur d’affi-
chage répond aussi au grief de nar-
cissisme, si souvent adressé au
cinéma français : pour échapper à
un rapport au réel qui avait au
moins le mérite de partir d’un point
que l’auteur connaissait par lui-
même, on augmente la dose, on
joue l’artifice visuel ou les ficelles du
romanesque et du théâtral. Résul-
tat : les films se retrouvent dans une
sorte d’apesanteur narrative et for-
melle. Les acteurs, qui ont ensuite à
prendre en charge physiquement, à
incarner ces dispositifs abstraits,
réussissent souvent des perfor-
mances qui appellent l’admiration.
Mais ils semblent ainsi se retrouver
comme isolés au sein de leurs
propres films.

J.-M. F.
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Les meilleures entrées en France

American Pie

L'Extraterrestre

American Beauty

La Plage

Toy Story 2

Sleepy Hollow

Sixième Sens
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Himalaya ...

Anna et le roi
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- 3 %
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- 3 %
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- 2 %

- 13 %

- 41 %

- 38 %
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HORS CHAMP

a Le Collectif régional anti-multi-
plexes, composé d’élus et de pro-
fessionnels, a dénoncé, au cours
d’une conférence de presse tenue
vendredi 18 février, « l’implantation
massive et irrationnelle » de ces éta-
blissements en région parisienne :
trente-six projets, dont beaucoup à
quelques kilomètres les uns des
autres, sont actuellement soumis à
l’approbation des commissions
départementales d’équipement
cinématographiques.
a Vidocq sera le premier long
métrage entièrement tourné en
numérique haute définition. Pro-
duit par Rigolo films 2000 pour
160 millions de francs (24,4 millions
d’euros), Vidocq, qui réunira Gérard
Depardieu et Guillaume Canet
dans les rôles principaux, est la pre-
mière réalisation de Pitof, directeur
des effets spéciaux de la société
Duboi.
a Création d’un Prix du scénario
historique. Un producteur (Ven-
dôme Films), un diffuseur (La
Chaîne Histoire) et un festival (Les
Rendez-vous de l’histoire de Blois)
s’associent pour créer un concours
de scénarios sur le thème de l’his-
toire. Le Prix du scénario historique
comprend une dotation de
15 000 francs (2 287 euros) ainsi que
la production et la diffusion du
film. Réservé aux moins de trente
ans, ce concours est ouvert
jusqu’au 30 mars (Prix du scénario
historique, 26, boulevard Bonne-
Nouvelle, Paris 10e. Tél. : 01-45-23-
30-00).

Bonnes intentions
sans compassion
Le Journal
d’Anne Frank.
L’émotion sacrifiée
sur l’autel du réalisme

Film d’animation américain de
Julian Y. Wolff. (1 h 29).

Tout au long de ce dessin
animé, l’intention qui a présidé à
sa naissance apparaît clairement :
donner à voir Anne Frank à ceux
qui ne veulent ou ne peuvent la
lire, afin d’éviter que ne tombe
dans l’oubli l’histoire de cette
adolescente juive hollandaise qui
s’est cachée plus d’un an dans un
grenier pour échapper à la persé-
cution nazie, avant d’être dépor-
tée et de mourir à Bergen-Belsen.

Dans le livret remis à la presse,
le producteur explique ce choix de
l’animation : « On ne risque pas
d’être éventuellement gêné par la
personnalité de l’actrice. » Le film
va jusqu’au bout de cette logique
de désincarnation : les person-
nages sont réduits à l’état de sil-
houettes sommairement animées
dont le spectacle devient pénible
dès que le cadrage se resserre. Et
si l’on n’est pas gêné par une
jeune fille de chair et de sang, on
est gêné par son absence, qui
laisse un vide impossible à
combler. Tout aussi désincarnés,
la famille Frank, les autres
occupants de la cachette, les Hol-
landais qui les ravitaillent... Au
mieux, on les croirait sortis de la
plume d’un épigone d’Hergé ; au
pis, on croirait un dessin animé
japonais de dernier ordre.

Tout est là, pourtant. Les décors
restituent avec une exactitude
photographique les rues et les
canaux d’Amsterdam pendant la
guerre. Le texte en voix off est
constitué pour l’essentiel d’extra-
its du journal d’Anne Frank.
Manque la vie. Le Journal d’Anne
Frank a rencontré un écho plané-
taire en inversant la perspective
sur l’extermination des juifs
d’Europe. Plutôt que sur
l’accomplissement du crime par le
système nazi, le texte fixait
l’attention sur les vies détruites,
sur les rêves anéantis. Cette
empathie naissait de la voix
d’Anne Frank qui mélangeait les
promesses d’un talent à venir et la
maladresse de l’enfance. Le dessin
animé ne fait jamais entendre
cette voix. Tant qu’il se cantonne
à l’illustration, il est compassé.
Dès qu’il se hasarde vers le pathos
ou l’humour, il flirte maladroite-
ment avec les clichés de l’anima-
tion pour enfants. Sans jamais se
départir d’une dignité certaine,
l’entreprise tourne court, loin du
public qu’elle espérait atteindre.

T. S.

INSTITUT BENJAMENTA
a Deux programmes, au choix,
pour découvrir les frères Quay,
étrange équipe de double jusqu’ici
inconnue en France. Sept courts
métrages, réalisés entre 1985 (La
Rue des Crocodiles) et 1993 (Stille
Nacht IV), nous entraînent sur leur
terrain de prédilection, l’anima-
tion. Lointainement inspirés de
l’écrivain polonais Bruno Schulz
ou fruits de leur propre imagina-
tion, ces films composent, au seuil
de la visibilité et de la narrativité,
un univers grouillant et cauche-
mardesque, livré au travail per-
manent de la métamorphose et de
la corruption de la matière. Les
objets les plus hétéroclites
– ampoules, lapin en peluche,
poupées, vis, cuillères –, générale-
ment détournés de leur fonction
habituelle, sont requis, annonçant
le sort dévolu au monde dans leur
long métrage de fiction en vues
réelles, Institut Benjamenta (1995).
Inspiré des écrits de Robert Wal-
ser, le film évoque les vicissitudes
de Jakob von Gunten, être sans
qualités qui s’inscrit dans cet insti-
tut de formation au métier de
majordome, dirigé d’une main de
fer par un frère et une sœur aux
mœurs étranges. Multipliant les
flous, les inserts et les gros-plans,
cette œuvre se construit sur l’alté-
ration systématique de la percep-
tion et les réminiscences cinéma-
tographiques (de l’esthétique du

muet à Pasolini en passant par
l’expressionnisme). Le résultat est
excentrique à souhait, mais trop
confiné dans sa préciosité forma-
liste pour prétendre faire admirer
quoi que ce soit d’autre.

Jacques Mandelbaum
Film anglais des frères Quay. Avec
Mark Rylance, Alice Krige, Gottfried
John. (1 h 45.)

LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS
a Une petite ville du Texas est en
émoi lorsque l’on découvre que
des chauves-souris se mettent à
attaquer et à tuer les habitants.
Bien sûr, les animaux ont été
l’objet d’expériences scientifiques
qui en ont fait de féroces créatures
carnivores (science sans cons-
cience, etc.). Bien sûr, ils sont de
plus en plus nombreux et de plus
en plus méchants. Bien sûr, il y
aura une attaque spectaculaire de
la bourgade, des minutes de sus-

pense intolérables, une poignée de
personnages intrépides qui vien-
dront à bout du fléau. Face à un
déroulement aussi programmé des
choses, les auteurs de cette Nuit
des chauves-souris ont sans doute
opté pour le minimum possible :
dépouiller les protagonistes de
toute motivation explicite et de
toute psychologie trop complexe
en raréfiant les dialogues et les
explications. C’est toujours ça,
mais ça nous éloigne de l’indépas-
sable et lointain modèle du film :
Les Oiseaux, d’Alfred Hitchcock.
Tiens, si on le revoyait ! J.-F. R.
Film américain de Louis Morneau.
Avec Lou Diamond Phillips, Dina
Meyer. (1 h 32.)

LES ROIS DU DÉSERT
Lire page 27
LOVE ME
Lire page 28
LE JOURNAL D’ANNE FRANK
Lire ci-contre
FORGOTTEN SILVER
Lire ci-dessus

Canular sur l’histoire et les règles du cinéma
Forgotten Silver. Un faux documentaire néo-zélandais qui utilise

tous les codes du genre pour tester notre crédulité

Film néo-zélandais de Peter
Jackson et Costa Botes. Avec
Léonard Maltin, Harvey Weins-
tein, Peter Jackson. (52 min.)

Forgotten Silver est ce que l’on
appelle, en langage « profession-
nel », un « 52 minutes ». Cette
appellation énonce autant la
durée du film que sa capacité à
s’intégrer dans une case audiovi-
suelle calibrée pour une soirée
documentaire. L’invention dont
témoigne le film de Peter Jackson
réside, paradoxalement, dans sa
capacité à se fondre dans la fac-
ture anonyme d’un produit télévi-
suel tout en la subvertissant par
la nature particulière de son
sujet. Au premier abord, le film
affirme l’existence d’un pionnier
du cinéma inconnu dont les
prouesses techniques ou artis-
tiques sont attestées par le témoi-
gnage de responsables d’archives
ou de l’historien du cinéma Léo-
nard Maltin, sorte de conscience
encyclopédique du septième art.

Selon un principe archi-rodé
mélangeant interviews de témoins
et d’experts avec diverses images
d’archives, Forgotten Silver retrace
le destin de cet inventeur précoce,

Colin McKenzie, susceptible
d’avoir, par ses recherches, anti-
cipé la création du cinéma sonore
et du film en couleurs (hypothèses
crédibles en soi puisque des expé-
riences en ce sens avaient été ten-
tées dès le début du siècle). A
l’observateur non aguerri, peu
habitué à l’identification des
bandes muettes et anonymes, les
situations décrites paraissent
d’abord subtilement extrava-
gantes avant que leur accumula-
tion ne fasse progressivement
sourire et dévoile l’artificialité
totale du récit qui est conté.

CHASSEZ LE ROMANESQUE...
Forgotten Silver est un canular,

un faux documentaire consacré à
un personnage imaginaire. Le fait
que le film ait bénéficié du soutien
financier des archives du film de
Nouvelle-Zélande et de la New
Zealand Film Commission a pro-
voqué un petit scandale. Pourtant
cet artefact, au-delà de l’humour
dont il témoigne, est un objet
digne d’attention, ne serait-ce que
pour la façon dont il questionne le
rôle des images.

Les principes du documentaire
télévisuel apparaissent, ici à leur
corps défendant, comme des

figures somme toute aussi arbi-
traires que ceux d’une fiction
avouée. Le recours aux images
d’archives savamment détério-
rées, rongées par la décomposi-
tion du nitrate, le tremblement du
cadre, les aléas divers attestées
par la maladresse de certains
plans prennent une autre dimen-
sion lorsqu’on prend conscience
qu’ils sont totalement fabriqués.
Apparaît alors, dans sa nudité, la
mise en place de toute une rhéto-
rique « authentifiante » qui rap-
pelle la tendance instinctive de
tout spectateur à accorder un cré-
dit de réalité encore plus grand
aux mauvaises images en noir et
blanc qu’aux plans concertés en
couleur.

L’intérêt principal de Forgotten
Silver s’affirme enfin dans la façon
dont très vite le romanesque
prend le dessus. Le film de Peter
Jackson fait naître, sous nos yeux,
une figure qui devient un person-
nage de cinéma, définissant Colin
McKenzie comme le produit d’un
début de siècle ivre d’optimisme
scientifique qui dessoulera très
vite dans la Grande Guerre et la
montée des fascismes.

Jean-François Rauger

Les studios Disney forcent leur avantage
sur le marché de l’animation

EN UN MOIS d’exploitation
dans soixante-quinze salles Imax
dans le monde, Fantasia 2000, le
nouveau film d’animation des stu-
dios Disney, sorti le 1er janvier sur
les cinq continents, totalisait plus
de 21 millions de dollars de
recettes. En France, Fantasia 2000
est présenté au seul Dôme Imax de
la Défense, où il a rassemblé, à la
date du 15 février, 58 447 entrées. Il
sera distribué sur tout le territoire
à partir du 24 mai.

Fantasia 2000 ne se distingue pas
tant par sa réussite artistique, très
inférieure, globalement, au Fanta-
sia de 1940, que par un mode
d’exploitation unique assez rare
– la distribution du film dans une
seule salle dans chaque territoire –
et une diffusion sur un écran Imax,
qui restait auparavant réservée à
des documentaires. « Nous cher-
chions, explique Roy Disney, pré-
sident de la Walt Disney Company,
à nous démarquer de la concur-
rence. Imax était un moyen très pra-
tique d’y parvenir. Les premiers tests
que nous avons effectués dans ces
salles se sont révélés très concluants.
Ils donnaient un sens différent au
film. Imax permet au spectateur de
s’immerger, et le son de ces salles est
excellent. Il est d’ailleurs tellement
exceptionnel que cela nous a posé
des problèmes pour l’enregistrement

de notre musique. Je crois qu’à l’ave-
nir des films réalisés en digital pour-
ront directement sortir dans les
salles Imax. Le seul frein pour l’ins-
tant reste le prix très élevé d’une
copie. Imax va pousser d’autres
compagnies à produire des films
pour ses salles. C’est un véritable défi
pour l’animateur de travailler pour
un tel format, car se pose pour lui en
permanence la question de remplir
l’écran. Il n’est pas impossible que
Toy Story 2 sorte prochainement
dans une salle Imax, de même que
La Belle et la Bête. »

CONCURRENCE FAIBLARDE
Le mode d’exploitation de Fanta-

sia 2000 profite autant à Disney
qu’au réseau Imax, dont la fré-
quentation a plus que doublé grâce
à la diffusion du film d’animation
Disney. Ce succès crée un marché
dans lequel se sont déjà engouffrés
d’autres studios, dont Dream-
Works, Fox et Sony, qui se sont
associés avec Imax pour porter sur
écran géant, et en 3D, plusieurs
séquences d’animation réalisées en
2D, dont une de Fourmiz et une
autre tirée des Simpsons. Cette
concurrence accrue dans le secteur
de l’animation, surgie au milieu des
années 90, voulait mettre fin au
monopole Disney. Elle n’a pour-
tant jamais réussi à le contester.

Roy Disney y a trouvé une motiva-
tion supplémentaire, tout en
déplorant la faiblesse de la concur-
rence. « Nous n’avons pas été aussi
concurrencés que je le craignais. Des
films d’animation comme Anastasia
et Fourmiz me semblent idiots
comparés à Mille et une pattes.
Nous allons prendre de plus en plus
de poids. Nous arrivons à un point
où le marché peut être saturé, et s’il
y a un Tarzan chaque mois, le public
va s’ennuyer. Grâce aux développe-
ments technologiques, on peut faire
des films qui ne se ressemblent pas. »

Pour y parvenir, Roy Disney pro-
met une série de productions
beaucoup plus audacieuses
qu’auparavant : « Nous cherchons à
devenir meilleurs. Tim Burton est
passé chez nous, mais il ne trouvait
pas sa place à l’intérieur de la
compagnie. Je suis sûr qu’il la trou-
verait aujourd’hui. Parmi les nom-
breux projets que nous développons,
il y a un dessin animé reprenant un
projet que Dali avait eu avec Disney
en 1944. Il existe de nombreuses
peintures et storyboards, une
musique a été écrite ainsi qu’un scé-
nario signé par Dali. L’idée serait de
faire un film de 8-10 minutes et de
l’accompagner d’un documen-
taire. »

Samuel Blumenfeld

(Publicité)

SORTIR

PARIS

Seychelles All Star
Dans le prolongement de la
compilation parue voilà quelques
mois, Seychelles, nouvelles
tendances (distribué par Night and
Day), deux soirées réunissent
quelques-uns de ceux qui font la
scène musicale seychelloise (Ralf,
Patrick Victor, John Vital, etc.). Au
programme : claires mélodies,
lumineuses guitares,
réminiscences africaines,
influences de la vieille Europe et
de la soul américaine, accents
bluesy, grain jamaïcain et douce
ardeur du sega.
La Maroquinerie, 23, rue Boyer,
Paris 20e. Mo Gambetta. Les 23 et
26, 21 heures. Tél. : 01-40-33-30-60.
Marc Perrone
Marc Perrone est seul en scène
avec ses accordéons, ses
mémoires, ses images et sa
moustache. Il raconte en
deux heures une vie d’immigrés,
celle de sa famille, la sienne, celle
du siècle : les guerres, le fascisme
et la liberté. Il le fait sans peser,
tel qu’il est avec son sourire de

l’ange, il fait danser la mémoire : à
la fin, tout le monde danse
derrière lui, sur scène. C’est une
des autobiographies chantées,
musicales, filmées, les plus
palpitantes que l’on connaît. A
faire connaître aux enfants :
l’accordéon les passionne.
Salle Valhubert, 1, place Valhubert,
Paris 13e. Mo Gare d’Austerlitz.
Jusqu’au 26 février, 20 h 30. 132 F.
François Guin
Les lieux historiques renouvellent
leur public au rythme des
générations. Les lycéens des
beaux quartiers fréquentent le
Caveau de la Huchette : ils
peuvent écouter François Guin
(trombone), et, si les jambes leur
en disent, danser. Mais attention,
pour danser à la Huchette, il faut
savoir. Dans le même esprit, ils
peuvent monter au Petit-Journal
Saint-Michel (01–43–26–28–59) :
Claude Luter, monument
historique du soprano, s’y produit
le 22 février.
Caveau de la Huchette, 5, rue de la
Huchette, Paris 5e. Mo Saint-Michel.
Jusqu’au 25 février.
Tél. : 01-43-26-65-05.

GUIDE

REPRISES CINÉMA

Sankofa
d’Haïle Gerima, avec Oyafunmike
Ogunlano, Mutabaruka, Alexandra
Duah, Nick Medley, Reginald Carter.
Ghanéen, 1995 (2 h).
VO : Images d’ailleurs, 5e (01-45-87-
18-09).

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le

Minitel, 36-15 LEMONDE, ou tél. : 08-
36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGES
Dionysos à Paris :
Y2K, outsiders, métèques et exilés
Halle Saint-Pierre, galerie, 2, rue Ron-
sard, Paris-18e. Mo Anvers. Tél. : 01-42-
58-72-89. De 10 heures à 18 heures. Du
23 février au 12 mars. Vernissage le 24.
Entrée libre.

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
samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le
dimanche.
www.golgotha.com
de Jean-Daniel Magnin.
Conservatoire national supérieur d’art
dramatique, 2 bis, rue du Conserva-
toire, Paris-9e. Mo Rue-Montmartre. Du
mercredi au mardi, 19 h 30. Tél. : 01-53-
24-90-16. Entrée libre dans la mesure
des places disponibles. Jusqu’au
29 février.

Pendant trois semaines, on expliquera l’hégémonie américaine sur
le marché du cinéma en France par les vacances scolaires. Les petits
enfants vont voir Toy Story 2, leurs grands frères Sleepy Hollow et leurs
grandes sœurs La Plage et son plagiste de luxe, Leonardo DiCaprio.
La génération Titanic ne s’est pas laissé impressionner par une cri-
tique moins qu’enthousiaste et le film de Danny Boyle fait un démar-
rage spectaculaire avec un nombre d’entrées par copie particulière-
ment élevé. Pour se consoler, les tenants du cinéma national
attribueront une part de ce succès à la présence au générique de Vir-
ginie Ledoyen et de Guillaume Canet. Avec la confirmation de l’ex-
ception Himalaya, ce sera le seul réconfort de la semaine. Les deux
films français qui avaient, ces derniers jours, réussi à se hisser dans
les dix premières places semblent appelés à une carrière météorique.
L’Extraterrestre et Salsa perdent des spectateurs à un rythme trop ra-
pide pour espérer rester longtemps à l’affiche.
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SUR LA TOILE

LE NOM MP3 VAUT DE L’OR
a La société Brainware Media, qui
vend des livres audio de formation
au format MP3 à destination des
entreprises, a accepté de payer
8 millions de dollars (8,12 millions
d’euros) pour acheter le nom de
domaine MP3audiobooks.com,
détenu par un informaticien de
Boston.

TCHÉTCHÉNIE
a Le magazine mensuel La Vérité
tchétchène, publié en Géorgie par
un groupe d’indépendantistes
tchétchènes, a ouvert un site Web
en russe et en anglais. – (AFP.)
www.nohchy.org.ge

GUERRE DES DVD
a La MPAA (Motion Picture Asso-
ciation of America), représentant
les majors de Hollywood, s’est lan-
cée dans une vaste opération pour
identifier dans le monde entier les
sites hébergeant le logiciel pirate
DeCSS, qui permet de déverrouil-
ler les DVD vidéo (Le Monde du
26 janvier). Dans le but avoué de
compliquer la tâche des enquê-
teurs, un groupe d’internautes a
diffusé sur le Net un logiciel gra-
phique également baptisé DeCSS,
qui n’a rien à voir avec les DVD.
www.totse.com/DeCSS

www.francemp3.com
La distribution de musique au format MP3 devient une activité légale et reconnue

POUR LES PROFESSIONNELS
de l’industrie musicale, MP3
n’évoque que le piratage massif de
musique qui se développe actuelle-
ment sur Internet. Or, il ne s’agit
pas d’un logiciel de piratage, mais
d’un format de compression, per-
mettant de produire des fichiers
audio de bonne qualité, qui a
l’avantage d’être libre, ouvert et
universel. Rien n’empêche donc
d’utiliser le MP3 pour distribuer de
la musique de façon tout à fait lé-
gale, en accord avec les artistes et
les éditeurs. Tel est le pari de Fran-
ceMP3, entreprise indépendante vi-
sant le marché francophone, qui en
quelques mois a réussi à constituer
un catalogue de près de cinq mille
titres. A ce jour, aucun nom connu
dans la liste des interprètes : « Ce
sont surtout des artistes autoproduits
qui recherchent un début de notorié-
té ou des indépendants vendant
entre mille et trois mille albums par
an, qui voient en Internet une source
de revenus complémentaires », re-
connaît Eric Legent, le PDG. 

Le catalogue propose quatorze
catégories, du hip-hop au clas-

sique, de la country à la variété
française. Chaque titre peut être
écouté au format Real Audio, puis
téléchargé en MP3. Dès lors, l’uti-
lisateur est en possession du mor-
ceau et peut en disposer à sa
guise, en local ou sur le réseau... 

A ce jour, tout est gratuit sur

FranceMP3, mais les premiers
titres payants devraient apparaître
prochainement : « Chaque artiste
sera libre de faire ce qu’il voudra,
nous n’intervenons pas à ce ni-
veau. » Soucieux de tout faire
dans les règles, M. Legent vient de
passer un accord expérimental de

six mois avec la Sacem, prévoyant
un paiement forfaitaire pour
l’écoute en direct, et un paiement
à l’unité pour le téléchargement, y
compris pour les morceaux gra-
tuits. Selon M. Legent, toutes les
conditions sont réunies pour se
lancer dans le commerce à grande
échelle : « Les “majors” ont enfin
admis que l’avènement d’Internet
comme canal de distribution était
inéluctable. Avant la fin de l’année,
nous offrirons au moins
150 000 titres, peut-être beaucoup
plus. Déjà, quelques éditeurs s’ap-
prêtent à nous confier leur fonds de
catalogue, par exemple les grands
jazzmen des années 50 : le marché
est trop étroit pour justifier une réé-
dition sur CD, mais sur Internet, on
rentre dans ses frais en vendant
quelques dizaines de morceaux. Les
frais sont moindres que pour la 
distribution classique, les marges 
seront donc plus importantes, même
si les prix baissent. L’arrivée sur le
Net des grandes stars est pour 
bientôt. »

Yves Eudes

Les grandes ambitions du « Financial Times Deutschland » 
Le nouveau quotidien économique allemand travaillera en étroite collaboration avec la rédaction de Londres.

Il entend renouveler profondément le style de l’information financière outre-Rhin
DE SON GRAND FRÈRE, il

conserve le papier couleur sau-
mon : le Financial Times Deut-
schland a été lancé lundi 21 février
dans les pays de langue allemande.
Le quotidien économique créé par
deux groupes de presse de renom,
Gruner & Jahr et Financial Times,
entend marcher sur les traces de
son illustre homonyme d’origine
britannique. Les deux rédactions
travailleront en étroite collabora-
tion, entre Londres et Hambourg.
Toutefois, le FTD entend surtout
cultiver « son propre style » afin de
renouveler l’information écono-
mique allemande. Son objectif :

bousculer le très institutionnel, et
volumineux, Handelsblatt.

« Sélection et commentaire. Nos
lecteurs ont des choses plus impor-
tantes à faire que de lire le jour-
nal » : tel est le mot d’ordre du
premier éditorial du rédacteur en
chef, Andrew Gowers, un ancien
du Financial Times. Le numéro un
du FTD s’accompagne d’un sup-
plément qui plonge dans l’intimité

de la jeune rédaction : « L’écono-
mie allemande change rapidement ;
la demande d’information croît »,
observe M. Gowers pour justifier
la naissance du nouveau journal.
Un projet ambitieux mais risqué,
selon de nombreux observateurs.

C’est un scoop sur Siemens qui a
les honneurs de la première
« une » : le géant de Munich « pré-
voit de se concentrer sur deux activi-

tés », croit savoir le FTD. Mais, er-
reur de jeunesse ? l’industriel a
démenti l’information... Chaque
jour, le titre s’articulera autour de
quatre cahiers. « Entreprises »,
« Politique », « Finances » et
« Commentaire ». Le journal
s’adresse aux décideurs, investis-
seurs et autres petits actionnaires.
Considérant le Vieux Continent
comme un seul et unique marché,
les pages politiques ne font plus la
distinction entre « Allemagne » et
« Europe ».

Le ton du Financial Times alle-
mand se veut résolument plus lé-
ger, plus concis que le style parfois

ampoulé des quotidiens alle-
mands. Reportages, portraits et
analyses abondent au long des
quelque quarante pages. Au-delà
des faits, le titre ambitionne de
donner son avis dans un style plus
accrocheur et direct que ses
concurrents. Un des trois édito-
riaux du jour propose tout simple-
ment de « démonter la Bundes-
bank » : le débat sur la réforme de
la vénérable institution est in-
contournable en Allemagne depuis
l’entrée en fonction de la Banque
centrale européenne. La très res-
pecté colonne « Lex », qui permet
au Financial Times anglais de don-
ner des leçons de capitalisme aux
hommes d’affaires de tous les
pays, dispose désormais d’une pe-
tite sœur de langue allemande.
Clin d’œil éditorial, cette rubrique
quotidienne est intitulée : « Das
Kapital », titre original de l’essai de
Karl Marx.

Le FTD entend aussi surfer sur la
vague de la « nouvelle écono-
mie », du nouveau marché alle-
mand et des valeurs Internet. Ses
cent trente journalistes sont sus-
ceptibles d’écrire indifféremment
pour l’édition imprimée et les ser-
vices en ligne. La plupart des ar-
ticles renvoient au site web du
journal. Ainsi, l’entretien accordé
par le chancelier Gerhard Schröder
au FTD est largement développé...
sur l’édition en ligne (www.ftd.de).
La nouvelle rédaction résume ainsi
sa philosophie : « La façon dont
elles atteignent le lecteur importe
peu à nos informations. »

Philippe Ricard

Une envie de Congo par Alain Rollat

L’ARGENT n’est plus seule-
ment le nerf de la guerre, mon
cher Usbek, il en est aussi devenu
le cerveau. Le cerveau d’un ban-
quier, cela va de soi. J’en veux
pour preuve ce qui se passe à
Moscou, où l’argent de la commu-
nauté internationale s’entasse
dans les coffres du Kremlin au fur
et à mesure que le sang coule à
flux tendu du côté de Grozny. Les
banquiers du monde entier se
sont cotisés pour offrir une ar-
doise magique au sanguinaire
Poutine : plus il tue de Tché-
tchènes, plus vite s’effacent ses
dettes. La chute de Grozny lui a
déjà rapporté 32 milliards de dol-
lars. Réfléchis à cela et tu
comprendras mieux pourquoi ton
ami Bernard Kouchner s’est fixé
un pari impossible en misant sur
la paix au Kosovo. Il ne recevra ja-
mais les moyens qu’il réclame
contre la bêtise ambiante. Le pont
de Mitrovica sera sa croix. Aucun
banquier ne misera jamais un dol-

lar sur la coexistence des haines.
Les logiques financières ne
prennent pas en compte les aléas
qu’engendrent les utopies de ce
genre. Allergiques aux guerres in-
terrompues, elles préfèrent de
beaucoup les guerres totales.

Te souviens-tu, cher Usbek, de
ce nous disait Henri Bergson,
notre cher maître : « L’humanité
aime le drame. » C’était un euphé-
misme. L’humanité aime la
guerre. Les banquiers ne sont que
les fourriers de son bellicisme
congénital. Te faut-il une preuve
de cet état naturel ? Vois avec
quelle prodigalité la guerre est
partout célébrée. On ne compte
plus les monuments commémora-
tifs, funéraires ou expiatoires à la
gloire de ses victimes. Il y a tou-
jours de l’argent disponible pour
cela. Le développement du paci-
fisme humanitaire n’est qu’un
leurre. Si les banquiers voulaient
vraiment éradiquer le virus de la
guerre, ils consacreraient un peu

d’argent à sa prévention. Les re-
cherches scientifiques sur les
autres fléaux sont fort utiles, mais
ce sont aussi des entreprises de
camouflage. Comment expliques-
tu que foisonnent les instituts
d’études sur les maladies du corps
et que nul ne finance jamais les
rares polémologistes à l’affût des
facteurs belligènes ? 

Où finirons-nous ? Depuis lundi
soir, mon cher Usbek, j’ai une
forte envie de Congo. En dehors
de l’enclave pétrolifère de Pointe-
Noire, où quelques privilégiés
vivent à l’abri de l’argent d’Elf, il
n’y a plus aucun banquier nulle
part pour cause de guerre ambi-
guë. J’ai repéré, grâce à une intré-
pide caméra d’Arte, un délicieux
hôpital de brousse dont l’isole-
ment désespéré ne fait l’objet
d’aucune manifestation humani-
taire d’aucune sorte. On y vient de
très loin, paraît-il, pour le seul
plaisir civilisé « d’être enfin tran-
quilles pour mourir ». Le paradis ! 

DANS LA PRESSE
LCI
Pierre-Luc Séguillon
a La communauté internationale
paie aujourd’hui le prix de son en-
têtement à vouloir entretenir au
Kosovo la fiction d’une coexis-
tence pacifique entre deux
communautés, albanaise et serbe,
qui continuent de se détester co-
pieusement et n’ont aucune envie
de cohabiter (...). L’UCK reconver-
tie, à demi en force civile, à demi
en groupes mafieux, s’est em-
ployée à chasser les Serbes de-
meurés sur place après le départ
des troupes de Belgrade. Ceux-ci
se sont repliés et concentrés au
nord de Mitrovica. Les premiers
rêvent désormais de nettoyer cette
poche serbe en sorte de constituer
un Kosovo indépendant et pure-
ment albanais ; les seconds n’as-
pirent qu’à officialiser la partition
protectrice de fait qui s’est instau-

rée entre le nord et le sud de Mi-
trovica. C’est sans doute à officiali-
ser cette partition que la
communauté internationale devra
finalement se résoudre. La re-
connaître et le dire dès maintenant
permettrait peut-être d’éviter bien
des heurts et des règlements de
comptes.

L’HUMANITÉ
Jean-Paul Piérot
a Le pont de Mitrovica est en
passe d’entrer dans l’Histoire
comme le symbole d’un échec dra-
matique dont la chaîne des consé-
quences n’est pas encore rompue.
C’est l’échec de la guerre lancée le
24 mars dernier par l’OTAN que
signent les accès de violence qui
secouent le nord du Kosovo de-
puis plusieurs semaines. Et quels
que soient les efforts fournis par
les responsables de l’administra-
tion de l’ONU pour tenter d’apai-

ser les tensions, de normaliser la
vie de la population, pèse toujours
le péché originel de la logique de
guerre entraînant dans sa terrible
dynamique les derniers décombres
de l’espoir brisé d’un Kosovo mul-
tiethnique.

THE TIMES
a L’affirmation selon laquelle
M. Jospin « parle à gauche mais
agit à droite » repose sur une inter-
prétation sélective de son bilan. Il
est vrai que les socialistes français
ont avalé des privatisations aux-
quelles ils avaient initialement juré
de s’opposer et qu’ils ont présenté
le mois dernier un programme de
réduction d’impôts devant l’As-
semblée nationale. L’économie
française, qui a subi une dure dis-
cipline monétaire pendant la plus
grande partie des quinze années
écoulées, a connu une croissance
de 2,8 % en 1999 et devrait proba-

blement progresser de plus de
3,5 % cette année. Cette reprise re-
lativement forte est fondée sur de
fortes exportations (surtout vers
l’Allemagne), une hausse de la
productivité industrielle et une
confiance accrue des consomma-
teurs. Ce progrès macroécono-
mique masque cependant une ré-
sistance aux réformes au niveau
microéconomique. Sous la pres-
sion de ses alliés communistes et
Verts ainsi que des syndicats,
M. Jospin s’est engagé à limiter la
capacité des entreprises françaises
à fusionner, ne laissera pas se dé-
velopper les stock-options et re-
fuse d’envisager l’augmentation
des fonds de pension privés. Il en
résulte une frustration des milieux
d’affaires. Une conséquence de
cette folie est le flot des entrepre-
neurs français qui traversent la
Manche, pour le plus grand profit
de l’économie britannique.

EN VUE

a Accusée de harcèlement sexuel
par ses subordonnés, Sandy
Anderson, responsable des
télécommunications au quartier
général de Quantico, près de
Washington, s’asseyait sur les
genoux des « marines » pour leur
raconter des blagues à rougir.

a Betty Lou Beets, grand-mère de
neuf petits-enfants, violée à l’âge
de cinq ans par un père alcoolique,
mariée à quinze ans, femme
battue sa vie durant, condamnée à
mort pour le meurtre de son
cinquième mari, invalide, souffrant
de contusions cérébrales, sera
exécutée, jeudi 24 février, si
George W. Bush, gouverneur du
Texas, qui n’a grâcié qu’un seul des
cent vingt condamnés à mort
suppliciés sous son mandat, refuse
de la laisser en vie.

a Bill Clinton vient d’« accorder
son pardon » à Preston King,
condamné en 1961 pour avoir
refusé de servir dans l’armée,
interdit de séjour aux Etats-Unis,
aujourd’hui professeur de
philosophie politique à Lancaster
en Angleterre, qui a dû se faire
représenter par sa fille Oona,
première femme noire devenue
membre du Parlement britannique,
pour recevoir, l’an dernier, un
diplôme de docteur honoris causa
à l’université américaine de Fisk.

a Quatre clients pris au piège
portent plainte pour
« discrimination raciale » : le Crédit
du Nord de Cachan dans le
Val-de-Marne ouvrait aux Blancs
mais bloquait les Noirs dans le sas
d’entrée de l’agence.

a Les planteurs ivoiriens qui ne
paient pas les milliers d’enfants
maliens, vendus ou enlevés pour
travailler dans leurs champs de
coton, leur font pourtant miroiter
des salaires de 800 à 1 000 francs
par an.

a Lundi 21 février, à la prison de
Roumiyé près de Beyrouth, après
avoir reçu les vœux de bonheur de
la juge Rabia Omeiche,
représentante du procureur
général, Masao Adashi, militant
de l’Armée rouge japonaise et sa
compagne libanaise, Oumayya
Abboud, mariés par un prêtre en
présence du député Najah
Wakim, leur témoin, ont découpé
le gâteau offert par La Voix du
peuple, radio communiste, sous les
vivats montant des rangs réservés
aux prisonniers invités.

a Selon le journal Asharq al-Awsa,
Safiya Salmane al-Majid,
soixante-dix ans, retrouvée
égorgée et coupée en morceaux
dans sa maison de Bagdad, mère
de Saddam et d’Hussein Kamel,
gendres du président irakien,
assassinés en 1996, avec leur père,
un troisième frère et une sœur,
« ne cessait depuis de critiquer le
régime ».

a Le Parlement koweïtien souhaite
interdire l’usage public des
narguilés aux femmes et aux
enfants âgés de moins de huit ans.

Christian Colombani
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! 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 22 FÉVRIER

MERCREDI 23 FÉVRIER

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
22.00 Taï Chi Chuan, 

l’art du mouvement. Forum

MAGAZINES
18.20 Nulle part ailleurs. 

Invité : Youssou N’Dour, 
Dominique Sampiero. Canal +

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI
19.00 Archimède. Arte
20.50 Hors stade. M 6
20.55 Questions pour un champion.

Le match : les hommes
contre les femmes ! France 3

21.00 Le Gai Savoir.
Qu’est-ce qu’être Français 
aujourd’hui ? Paris Première

21.05 Temps présent.
Catastrophes en Suisse.
Deux villages sous la menace. 
Et Lothar a frappé. TV 5

22.40 Alors, heureux ? Moi et moi : Je suis
timide mais je me soigne. France 2

23.15 Sud. TMC

23.20 Questions d’identité.
Paris, capitale de la mode. France 3

0.20 Top bab.
Invité : Carlos Santana. Canal Jimmy

0.25 Capital. Alerte, 
produits dangereux ! M 6

0.45 P.I.N.K. France 2

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage. Les Iraniennes 
du docteur Aminpour. Arte

20.30 Rugby, histoire d’un jeu. 
[4/4]. Le rugby des pros. Planète

20.45 La Vie en face. 
Un jardin en prison. Arte

21.00 Max Ernst, 
portrait d’artiste. Mezzo

21.49 Thema.
Buñuel, l’œil de son siècle.
A propos de Buñuel. Arte

22.00 Marc Ferro, 
la passion de l’Histoire. Histoire

22.45 Thorsten, la vie,
l’amour et le métro. Planète

23.00 Un pont pas comme les autres.
[1 et 2/2]. Odyssée

23.35 En attendant 
les Grammy. Canal Jimmy

23.35 Un siècle de science-fiction.
Mutations. 13ème RUE

SPORTS EN DIRECT
21.00 Boxe. 

Championnat du monde WBC.
Poids moyens : Commando Kalekuzi -
William Gare. Eurosport

MUSIQUE
20.35 Festival « Beethoven

passionnément ». 
Avec Giovanni Bellucci, piano. Muzzik

21.00 Prometheus. Œuvres de Beethoven,
Liszt, Scriabine, Nono. Muzzik

22.45 L’Ouverture « Egmont »
de Beethoven. Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin, 
dir. Herbert von Karajan. Mezzo

23.00 La Vie parisienne. Musique
d’Offenbach. Par l’Orchestre
et les Chœurs de l’Opéra de Lyon,
dir. Jean-Yves Ossonce. Mezzo

TÉLÉFILMS
21.20 Victoire ou la douleur 

des femmes. 
Nadine Trintignant [3/3]. RTBF 1

22.40 Liaisons scandaleuses.
Sebastian Shah. %. M 6

COURTS MÉTRAGES
21.44 Scénarios pour la drogue. Hier, 

tu m’as dit demain. V. Perez. Arte
23.55 Scénarios pour la drogue. 

Déçue. Isabelle Dinelli. %. TF 1
0.10 Libre court. On roule à deux. 

Franck Saint-Cast. France 3
0.30 Scénarios pour la drogue. 

Speed Ball. L. Bouhnik. %. France 3
0.40 Scénarios pour la drogue.

Avalanche. Guillaume Canet et
Jean-Christophe Pagnac. ?. France 2

SÉRIES
20.45 Le Caméléon. Effets spéciaux. 

La course contre la montre. Série Club
21.40 Ally McBeal.

I Know Him by Heart (v.o.). Téva
22.15 Friends. The One With Jœy’s 

Porsche (v.o.). Canal Jimmy
22.40 Les Soprano.

La nouvelle ère. Canal Jimmy
22.45 The Practice, Donnell & associés.

Coups de couteaux (v.o.). Série Club

1.35 Star Trek, Voyager.
Tatouage (v.o.). Canal Jimmy

ARTE
20.45 Un enclos avec oiseaux
Au centre pénitentiaire de Rennes
(plus de deux cents détenues), il y a
un enclos unique et c’est là que la
réalisatrice Sylvaine Dampierre a
décidé de s’installer. Les femmes
sont venues, et elles ont parlé avec
un ton d’intimité qu’on n’entend
pas souvent. C’est ce film, remar-
qué et primé au Cinéma du réel,
que l’on voit ce soir dans une ver-
sion plus courte, sous le titre Un
jardin en prison.

ARTE
21.50 A propos de Buñuel
Luis Buñuel aurait eu cent ans ce
22 février. En correspondance avec
de multiples témoignages et anec-
dotes recueillis auprès de ses
compagnons de vie et de travail
− en Espagne, aux Etats-Unis, au
Mexique et en France −, ce long
document empathique et regor-
geant d’humour croise les extraits
de la filmographie aux com-
mentaires autobiographiques, is-
sus d’entretiens ou d’écrits.

CINÉCINÉMAS 3
22.45 Le Voyage fantastique a a

Un savant tchèque, le seul au
monde qui connaisse une formule
permettant de donner au corps hu-
main des proportions microsco-
piques, est blessé au cerveau au
cours d’un attentat. Des médecins
américains miniaturisés à bord
d’un sous-marin atomique sont in-
troduits dans son corps. Ils ne dis-
posent que d’une heure pour arri-
ver au cerveau. Espionnage,
science-fiction, fantastique...

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 A quoi sert l’ONU ? Forum

22.00 L’Interprète et la musique,
un monde sensible. Forum

23.00 Les Maladies Osseuses. Forum

MAGAZINES

14.30 En juin, ça sera bien. La Cinquième

16.35 Planète animal.
Monty Roberts, celui qui murmure
à l’oreille des chevaux. TMC

17.00 Les Lumières du music-hall.
Boris Vian.
Daniel Balavoine. Paris Première

17.15 Hit machine. Invités : Tom Jones ;
Alain Souchon ; Eiffel 65. M 6

17.30 et 20.15, 23.00 Le Journal
de l’histoire. Histoire

18.10 Nulle part ailleurs. La 500e.
Invités : Alain Chabat ; NTM ; Oasis ;
Michel Siffre ; Liam Gallagher. Canal +

18.15 Union libre.
Invitée : Chantal Lauby. TV 5

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI

19.30 et 23.35 Rive droite, 
rive gauche. Paris Première

20.55 Des racines et des ailes.
Maux d’ados. J’ai six ans, et alors ?
Les nouveaux pères. France 3

21.00 Paris modes. Les collections
prêt-à-porter Femmes Automne-Hiver
2000/2001 à Londres. Paris Première

21.05 L’Hebdo. L’opéra sans le sou. 
Les prisonniers attendent. TV 5

22.40 La Route.
Invités : Jean-François Jonvelle ; 
Alain Passard. Canal Jimmy

22.55 Ça se discute.
Handicaps invisibles : comment
être pris au sérieux. France 2

23.50 Ciné-Cinécourts no 100. Festival
de Clermont-Ferrand. Cinécinémas

0.10 Hors stade. Histoire de fa
mille : Le poids des parents. Enquête :
Les secrets des contrats de foot.
Destin : L’angoisse du non-retour.
Coulisses : Le crack. Aventure :
Descente en poudreuse. M 6

0.45 Le Club.
Invité : Philippe Torreton. TMC

DOCUMENTAIRES

17.00 L’Aventure photographique.
[4/10]. Les portraitistes. Histoire

18.00 L’Actors Studio.
Shelley Winters. Paris Première

18.30 Le Monde des animaux. 
La Reproduction 
des libellules. La Cinquième

19.00 Connaissance.
Sur les traces d’Hemingway
avec Michael Palin. [1/4]. Arte

19.30 Jazz Collection. Bill Evans. Muzzik

19.40 Les Secrets du squelette. Planète

20.15 Reportage.
Les Couturières de l’ombre. Arte

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
La jeunesse sous Hitler [3/5]. Arte

21.00 Histoires secrètes de la seconde
Guerre mondiale. [17/26]. Histoire

21.25 Perspectives américaines. 
[8/8]. L’art business. Planète

22.00 Le Siècle des intellectuels.
[1/5]. Les années Zola -
Barrès (1898-1918). Histoire

22.20 Enquêtes médico-légales. 
Eraflure suspecte.
Un étrange syndrome. 13ème RUE

22.25 Kofi Annan, homme de paix,
homme du monde. Planète

22.35 Anathomy of Homicide,
Life on the Street. Série Club

23.35 Rugby, histoire d’un jeu. 
[4/4]. Le rugby des pros. Planète

0.10 Danger réel. Police fédérale, 
au cœur de Los Angeles. 13ème RUE

1.00 La Case de l’oncle Doc.
La Bataille de l’avortement. France 3

SPORTS EN DIRECT

13.00 Biathlon. Championnats du monde.
20 km individuel messieurs. Eurosport

14.30 et 19.00 Tennis. Tournoi messieurs
de Londres (3e jour). Eurosport

18.00 Volley-ball. 
Coupe des coupes. Groupe A :
Cannes - Szeged. Pathé Sport

20.30 Basket-ball. Match amical. 
France - Allemagne. Pathé Sport

20.35 Football. Match amical. 
France - Pologne. TF 1

1.00 Voile. Coupe de l’America. 
Finale. Paris Première

2.05 Basket NBA. Canal +

DANSE

21.00 Still Here. Ballet. Chorégraphie 
de Bill T. Jones. Musique 
de Frazrelle et Reid. Muzzik

21.45 Musica. Giselle, Acte I et II. 
Ballet. Chorégraphie de Patrice Bart.
Musique d’Adam. Par le ballet
et l’Orchestre du Teatro alla Scala,
avec Alessandra Ferri (Giselle), 
dir. Paul Connelly. Arte

MUSIQUE

18.30 « Sonate en trio BWV 1021 
et Sonate », de Bach.
Lors des Folles Journées. Avec Manfred
Kraemer, violon ; Pablo Valetti, violon ;
Balazs Maté, violoncelle ; Alessandro
de Marchi, clavecin. Par The Rare Fruit
Council, dir. Manfred Kraemer. Mezzo

19.25 « Ouverture en si mineur
et Suite anglaise no 3 », de Bach.
Lors des Folles Journées. Avec Piotr
Anderszewski, piano. Mezzo

21.00 Duke Ellington en concert. Mezzo

21.55 Motown Live. Avec Deborah Cox ;
James Ingram ; Tamia ;
Montell Jordan. Paris Première

0.25 Fedosseiev dirige « Roméo
et Juliette », de Tchaïkovski. Par
l’Orchestre symphonique de la Radio
de Moscou, dir. V. Fedosseiev. Mezzo

TÉLÉFILMS

19.50 Le Prince et le Souffre-douleur. 
Sid Fleichmann. Disney Channel

20.50 Le Piège. Christian François. %. M 6

22.00 L’Ombre du soir.
Cinzia Torrini. Festival

22.30 Un cœur pour la vie. 
Robert Markowitz. &. M 6

22.45 Marquis de Sade.
Gwyneth Gibby. !. Canal +

23.00 Marie, la louve. Téva

23.30 Seul dans la nuit.
Duncan Gibbins. %. France 3

23.40 la Lucarne. Calculs et passions. 
Lynn Hershman Leeson. Arte

COURTS MÉTRAGES
0.55 Scénarios sur la drogue. 

Dernière année. Bernard Shoukroun et
Fred Journet. TF 1

1.20 Scénarios sur la drogue. 
Ecsta-ordinaire. 
Manuel Boursinhac. France 2

SÉRIES

17.55 Angela, 15 ans. A la recherche
du père idéal. France 2

19.15 Cosby Show. Restons calmes. M 6

20.30 Sessions.
Happy Birthday (v.o.). Canal Jimmy

20.45 New York District. Star d’un jour.
Meurtre en noir et blanc. 13ème RUE

20.50 St Elsewhere. Une fête pour Sven. 
Excès de zèle. Téva

20.55 La Crèche. L’accident.
L’enfant du personnel. France 2

21.00 Homicide. Mutinerie. %. [1/2]. Prise
d’otages. %. Série Club

21.05 Star Trek, Voyager.
Tatouage. Canal Jimmy

21.55 Star Trek, Deep Space Nine.
Facettes. Canal Jimmy

22.40 Columbo. Réaction négative. TF 1

23.20 Oz. Catastrophes 
contre nature (v.o.). !. Série Club

0.35 Les Soprano. 
La nouvelle ère (v.o.). Canal Jimmy

1.30 Friends. The One With Jœy’s Porsche
(v.o.). Canal Jimmy

ARTE
19.00 Sur les traces
d’Hemingway
Depuis une douzaine d’années,
Michael Palin (ex-membre fonda-
teur du Monty Python’s Flying Cir-
cus) arpente la planète comme un
terrain d’aventures, sous le double
étendard de la culture et de l’hu-
mour. Il en résulte un genre unique
et savoureux. Arte diffuse en
quatre volets, chaque mercredi à
19.00, son hommage « géogra-
phique » à l’écrivain américain.

TF 1
20.35 Football : France-Pologne
Les champions du monde en titre
entament, avec ce match contre la
Pologne à Saint-Denis, une série
de six rencontres de préparation
qui mèneront les joueurs de Roger
Lemerre à Glasgow (Ecosse-France
le 29 mars), Saint-Denis (France-
Slovénie, le 26 avril), Zagreb
(Croatie-France le 28 mai) et Casa-
blanca (Tournoi Hassan-II, avec
deux rencontres prévues les 4 et
6 juin).

RADIO CLASSIQUE
20.40 La Dolores
Tomas Breton y Fernandez fut, en
son temps (1850-1923), l’un des
plus célèbres compositeurs espa-
gnols. Une dizaine d’opéras, dont
La Dolores (1895), et surtout une
dizaine de zarzuelas établirent sa
popularité au théâtre, tandis qu’il
manifestait plus d’audace dans sa
musique de chambre ou sympho-
nique. La Dolores est une œuvre
ambitieuse, dont le compositeur
rédigea lui-même le livret.

FILMS
14.20 Air Force a a

Howard Hawks (Etats-Unis, 1943, 
N., 120 min). Ciné Classics

15.55 Fantasia 
chez les ploucs a a
Gérard Pirès (France, 
1970, 85 min). Cinéfaz

16.55 Les Fugitifs a a
Francis Veber (France, 1986, 
90 min). Cinéstar 1

17.05 Les Années-lumière a a
Robert Enrico (Europe, 1989, 
170 min). Ciné Cinémas 1

17.45 Un été 42 a a
Robert Mulligan (Etats-Unis, 
1971, 105 min). Cinétoile

18.15 Le Train a a
Pierre Granier-Deferre (France, 
1972, 90 min). TV 5

20.45 Les Tontons 
flingueurs a a
Georges Lautner (France, 
1963, N., 110 min). Cinéfaz

21.25 Toute la ville en parle a a
John Ford. Avec Jean Arthur, 
Edward G Robinson (EU, 1935, N., 
v.o., 95 min). Cinétoile

21.55 Pontcarral, 
colonel d’Empire a a
Jean Delannoy (France, 1942, 
N., 125 min). Ciné Classics

22.35 Le Patient anglais a a
Anthony Minghella (EU, 1996, v.o., 
125 min) &. Cinéstar 2

22.45 Le Voyage 
fantastique a a
Richard Fleischer (EU, 1966, 
v.o., 100 min). Ciné Cinémas 3

23.00 New York-Miami a a a
Frank Capra (Etats-Unis, 1934, 
N., 100 min) &. Cinétoile

23.25 La Voie lactée a a
Luis Buñuel (France, 1969, 
95 min). Arte

0.40 Salut l’artiste a a
Yves Robert (France, 1973, 
90 min). Cinétoile

FILMS
13.00 Hexagone a a

Malik Chibane (France, 1993, 
80 min). Cinéstar 2

13.45 Pontcarral, 
colonel d’Empire a a
Jean Delannoy (France, 1942, 
N., 120 min). Ciné Classics

13.50 She’s so Lovely a
Nick Cassavetes (Etats-Unis, 
1997, 95 min) %. Ciné Cinémas 1

14.00 L’inquiétante 
dame en noir a a
Richard Quine (EU, 1962, 
N., 125 min). Cinétoile

14.15 Le Patient anglais a a
Anthony Minghella (Etats-Unis, 
1996, 160 min) &. Cinéstar 1

15.25 Les Années terribles a a
Richard Heffron (Europe, 1988, 
155 min). Ciné Cinémas 1

17.20 La Grande Guerre a a a
Mario Monicelli (Italie, 1959, 
N., 130 min) &. Festival

18.00 Police python 357 a a
Alain Corneau. Avec Yves Montand, 
Simone Signoret (France, 1975, 
125 min) %. Ciné Cinémas 1

19.20 Regarde les hommes 
tomber a a
Jacques Audiard (France, 
1993, 100 min). Cinéfaz

20.30 Air Force a a
Howard Hawks (EU, 1943, N., 
v.o., 125 min). Ciné Classics

21.20 Georgia a a
Arthur Penn (Etats-Unis, 
1981, 125 min). Cinétoile

23.00 Mima a a
Philomène Esposito (France, 
1990, 80 min). Cinéstar 2

23.25 La Ronde a a a
Max Ophüls (France, 1950, 
N., 90 min). Cinétoile

23.45 Guerre et Paix a a
Serge Bondartchouk [3/4] (Urss, 
1962, 120 min). Histoire

0.05 A Bell for Adano a a
Henry King (Etats-Unis, 1945, 
N., v.o., 105 min). Ciné Classics

0.10 Crying Freeman a a
Christophe Gans (France - Canada, 
1995, 100 min) ?. Cinéfaz

0.50 Le Voyage fantastique a a
Richard Fleischer. 
Avec Stephen Boyd, 
Raquel Welch (Etats-Unis, 1966, 
v.o., 100 min). Ciné Cinémas 3

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
16.40 Sunset Beach.
17.35 Melrose Place.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Voile, Tiercé, Météo.
20.50 Beethoven 2. Film. Rod Daniel.
22.30 Célébrités.
23.55 Scénarios sur la drogue.
23.56 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.20 Un livre, des livres.
17.25 Cap des Pins.
17.55 Nash Bridges.
18.45 Friends.
19.15 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo.
20.50 Vanille fraise. Film. Gérard Oury.
22.35 Un livre, des livres.
22.40 Alors, heureux ?

Je suis timide mais je me soigne.
0.15 Journal, Météo.

FRANCE 3
17.40 Le Kadox.
18.13 Comment ça va aujourd’hui ?

L’hypnose : rêve ou miracle ?
18.20 Questions pour un champion.
18.46 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa si la. Spéciale Juniors.
20.35 Tout le sport.
20.55 Questions pour un champion.
22.45 Météo, Soir 3.
23.20 Questions d’identité.
0.10 Libre court. On roule à deux.
0.30 Scénarios sur la drogue.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.40
18.14 Lascars.
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 Kirikou et la sorcière a a

Film. Michel Ocelot &.

21.49 Le Monde selon Glup.
21.50 Fin août, début septembre a

Film. Olivier Assayas &.
23.40 Le Petit Monde des Borrowers

Film. Peter Hewitt (v.o.) &.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Les Iraniennes

du docteur Aminpour.
20.45 La Vie en face. Un jardin en prison.
21.44 Scénarios sur la drogue.
21.49 Thema. Bunuel, l’œil de son siècle.

21.50 A propos de Bunuel.
23.25 La Voie lactée a a
Film. Luis Bunuel.

1.00 Le Petit Voleur.
Moyen métrage. Erick Zonca.

M 6
18.30 Sliders, les mondes parallèles.
19.15 Cosby Show.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 E = M 6 découverte.
20.50 Hors stade.
22.40 Liaisons scandaleuses.

Téléfilm. Sebastian Shah %.
0.25 Capital.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Accord parfait.

Guerre et paix, de Serge Prokofiev,
d’après l’œuvre de Tolstoï. Invitée :
Hélène Carrère d’Encausse.

21.30 Fiction 30. Parlez-moi, de Linda Lê.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit.

FRANCE-MUSIQUES

20.00 Un mardi idéal.
Donné en direct et en public,
auditorium Saint-Germain. Carte
blanche à la chanteuse Juliette.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Polka Dots and Moonbeams.

23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

Invité : Tom Johnson.

RADIO CLASSIQUE

20.15 Les Soirées. Quatuor no 13,
de Donizetti, par The Revolutionary
Drawing Room.

20.40 Kokoschka et la musique.
Œuvres de Brahms, Schoenberg,
Berg, R. Schumann, Hindemith,
Wagner, Mahler.

22.35 Les Soirées (suite)... Œuvres
de Bach, Krenek, Beethoven, Mozart.

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 La Joyeuse Tribu. 
16.40 Mission sauvetages. 
17.35 Melrose Place. 
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.35 Football. 
22.40 Columbo. Réaction négative.

0.20 Minuit sport.

FRANCE 2
14.50 Le Renard. 
15.50 Tiercé. 
16.05 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 ?
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 La Crèche. L’accident.

21.50 L’enfant du personnel.
22.55 Ça se discute. Handicaps invisibles : 

comment être pris au sérieux.
1.00 Journal, Météo.

FRANCE 3
14.35 Scénarios sur la drogue.

Drugstore. Marion Vernoux %.
14.46 Keno.
14.58 Questions au gouvernement. 
16.05 Les Minikeums.
17.45 C’est pas sorcier. 
18.13 Comment ça va aujourd’hui ? 
18.20 Questions pour un champion.
18.46 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa si la. 
20.35 Tout le sport. 
20.55 Des racines et des ailes. 
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Seul dans la nuit. 

Téléfilm. Duncan Gibbins %.
1.00 La Case de l’oncle Doc.

La Bataille de l’avortement.

CANAL +

13.45 Mercredi animation.
14.50 Surprises.
15.00 La Grande Réserve. [3/4].

15.55 Total Recall 2070. 
16.40 La Coupable idéale. 

Téléfilm. Timothy Bond %.

f En clair jusqu’à 21.00
18.05 Flash infos.
18.10 Nulle part ailleurs. La 500e .
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 Trois Anglaises en campagne 

Film. David Leland &.
22.45 Marquis de Sade. 

Téléfilm. Gwyneth Gibby !.
0.25 Du venin dans les veines 

Film. Jonathan Darby (v.o.) %.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.00 Gaïa. Alerte sur la Côte d’Albâtre.
14.30 En juin, ça sera bien.
16.00 T.A.F. Restauration d’œuvre d’art.
16.35 Alfred Hitchcock présente. 
17.00 Cinq sur cinq.
17.15 Accro. [7/15]. Injection.
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. [1/4].
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Les Couturières de l’ombre.
20.45 Les Mercredis de l’Histoire. 

La jeunesse sous Hitler 
[3/5] : Discipline.

21.35 Flash Bach. Pablo Casals.
21.45 Musica. Giselle, Acte I et II. 

Musique d’Adam.
23.40 la Lucarne. Calculs et passions. 

Téléfilm. Lynn Hershman Leeson.
1.05 La Première Fois. 

Téléfilm. Connie Walther.

M 6
13.25 M 6 kid. 
16.45 Fan de. 
17.15 Hit machine.
18.30 Sliders, les mondes parallèles. 
19.15 Cosby Show. 
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer. 
20.40 Décrochages info, Jour J.
20.50 Le Piège. 

Téléfilm. Christian François %.
22.30 Un cœur pour la vie. 

Téléfilm. Robert Markowitz &.
0.10 Hors stade. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Mesures, démesures. 

Invité : Georges Zeisel.
21.30 Fiction 30. Frontières, d’Eric Faye.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit. 

Elle court, elle court belle Europe. Elle
est passée par ici, elle repassera par là.
2. Une ode à la liberté : dans le sens
d’une union nécessaire.

0.00 Du jour au lendemain. 
Dominique Noguez.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 A pleines voix. 

Invités : Dominique My ; 
Frédéric Goncalves. 
Œuvres Mendelssohn, Lieder.

22.30 Jazz, suivez le thème. Sweet Sue.
23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne. L’érotisme 

tautologique de Luc Ferrari.

RADIO CLASSIQUE
18.30 Le Magazine de Radio Classique.
20.15 Les Soirées. Œuvre de Rameau. 

20.40 La Dolores. 
Opéra espagnol de Breton.
23.18 Œuvres d’Albeniz, Granados, 
Montsalvatge, De Falla.
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Carte scolaire : le gouvernement accorde
400 postes supplémentaires dans le premier degré

Claude Allègre promet davantage de transparence
ALORS QUE les trois quarts de la

France sont encore en vacances,
Claude Allègre tente de désamorcer
la reprise prévisible des manifesta-
tions contre la carte scolaire. Bien
que le ministre de l’éducation natio-
nale considérait il y a seulement
quinze jours que les mouvements
de grogne contre la dotation de
postes pour la prochaine rentrée
dans le premier degré étaient basés
« sur des fantasmes », un effort sup-
plémentaire va être finalement en-
gagé. Ainsi, de source ministérielle,
on indique que quatre cents postes
d’enseignants supplémentaires vont
être attribués aux recteurs dans les
semaines à venir. 

Aucune dotation ne sera revue à
la baisse. Pour dégager ces nou-
veaux moyens, le ministère devrait
utiliser ce que les gestionnaires de
l’éducation nationale appellent des
« surnombres » : seraient finalement
maintenus des postes que l’on avait
prévu de supprimer. Les académies
bénéficiaires devraient être celles de
Montpellier, de Strasbourg, d’Ile-
de-France (notamment le Val-
d’Oise et la Seine-et-Marne) et de

Rennes (notamment les Côtes-d’Ar-
mor et le Finistère). En dégageant
quatre cents nouveaux postes, le
ministère concède que la première
version de la carte scolaire
2000 était trop serrée pour être ac-
ceptée sur le terrain. Outre les plans
de rattrapage en faveur de la Seine-
Saint-Denis et des DOM-TOM, la
rue de Grenelle a dû répondre aux
besoins d’académies déficitaires
telles que Montpellier. De plus, plu-
sieurs observateurs soulignent que
le regain de la violence scolaire et
« l’effet cagnotte » ont renforcé les
attentes des enseignants et des pa-
rents.

Pour tenter de mettre fin aux mé-
contentements annuels engendrés
par la carte scolaire, Claude Allègre
a, en outre, assuré qu’il introduira,
dès l’année prochaine, davantage
de transparence dans la répartition
des moyens. Recevant, lundi 21 fé-
vrier, les principaux syndicats du
premier degré (SNUipp-FSU, SE-
FEN, SGEN-CFDT), le ministre s’est
engagé à créer un comité consulta-
tif national composé notamment
des représentants des syndicats

d’enseignants, des parents d’élèves
et des élus locaux. Ce comité sera
consulté « en amont » des décisions
et non lorsque les dotations sont
transmises dans chaque académie.
Le ministre de l’éducation nationale
a également promis d’engager un
processus permettant une gestion
pluriannuelle de la carte scolaire. Ce
serpent de mer, maintes fois évoqué
rue de Grenelle, s’est toutefois tou-
jours heurté au principe de l’annua-
lité budgétaire.

MOBILISATION DES DÉPARTEMENTS
Ce faisant, Claude Allègre

confirme qu’il reprend en main le
dossier de la carte scolaire du pre-
mier degré, jusqu’ici davantage géré
par la ministre déléguée à l’ensei-
gnement scolaire, Ségolène Royal
(Le Monde du 5 février). Reste à sa-
voir si ces annonces suffiront à faire
taire les protestations. Certains syn-
dicalistes se demandent s’il n’est
pas trop tard : les revendications ex-
primées – notamment dans le Gard
et l’Hérault, où plus de 20 000 en-
seignants et parents ont manifesté
pour réclamer plus de mille postes

supplémentaires – ont dépassé lar-
gement la stricte question de l’attri-
bution des moyens pour la rentrée,
pour se porter sur l’ensemble de la
politique scolaire du gouverne-
ment. La mobilisation des départe-
ments d’Ile-de-France, dont les
écoles ont repris le travail le 21 fé-
vrier, sera notamment un test tout
comme l’appel à la grève lancé,
pour le 16 mars, par l’ensemble des
organisation syndicales pour récla-
mer « la fin du gel de l’emploi pu-
blic ». La Fédération des conseils de
parents d’élèves des écoles pu-
bliques (FCPE) mais aussi la Fédéra-
tion indépendante et démocratique
lycéenne (FIDL) viennent de déci-
der de se joindre au mouvement.
« Les parents exigent des moyens
pour travailler autrement à la hau-
teur des ambitions affichées par le
gouvernement pour la réussite de
tous les jeunes », indique la FCPE,
qui appelle les parents « à manifes-
ter le 16 mars avec les personnels
d’éducation ».

Sandrine Blanchard
et Nathalie Guibert

A New York, Sotheby’s perd
ses deux principaux dirigeants 
A.ALFRED TAUBMAN, président et principal actionnaire de la mai-
son de vente aux enchères Sotheby’s, et Diana D. Brooks, sa direc-
trice générale, ont démissionné de leurs charges respectives lundi 21
février à New York. Ils seront remplacés par Michael I. Sovern, ancien
président de l’Université Columbia à New York, et William F. Ru-
precht, qui dirigeait le secteur américain de l’entreprise depuis 1994.
Ces démissions pourraient être dues à un conflit entre partenaires à
propos de leurs investissements sur Internet.
Elles interviennent alors que Christie’s et Sotheby’s sont sous le coup
d’une enquête menée par la justice américaine, sur plaintes d’une
quarantaine de clients. La justice les soupçonne d’avoir contrevenu à
la loi antitrust en fixant il y a trois ans, à quelques jours d’intervalle, le
même taux de 15% applicable à l’acheteur lors des ventes aux en-
chères. Christie’s avait réagi la première en augmentant ce taux à
17,5% et en collaborant avec la justice en échange de l’immunité.

Pic de pollution au dioxyde d’azote
lundi dans la capitale
PARIS a subi, lundi 21 février, un pic de pollution au dioxyde d’azote,
avec un dépassement du niveau 2 d’information et de recommanda-
tion (200 g/m3 de dioxyde d’azote) sur trois stations de surveillance
du réseau. Cette pollution atmosphérique représente un danger pour
les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes asthmatiques,
allergiques ou souffrant d’insuffisances respiratoires. La vitesse des
véhicules a été réglementairement limitée mardi 22 entre 7 heures et
20 heures sur l’ensemble de l’Ile-de-France et à Paris, la limite a été
fixée à un seuil inférieur de 20km/h aux vitesses autorisées. 

DÉPÊCHES
a ISRAËL : l’émissaire américain pour le Proche-Orient, Dennis
Ross, a commencé lundi 21 février une nouvelle mission de bons of-
fices pour tenter de relancer les négociations israélo-palestiniennes,
bloquées depuis un mois. Arrivé en milieu d’après-midi en Israël, il a
immédiatement rencontré à Jérusalem le premier ministre israélien
Ehoud Barak. L’émissaire américain devait rencontrer le président pa-
lestinien Yasser Arafat mardi soir à Ramallah, en Cisjordanie. – (AFP)
a NIGERIA : des affrontements entre chrétiens et musulmans ont
fait 20 morts depuis lundi à Kaduna, capitale de l’Etat du même nom
situé dans le centre nord du Nigeria, selon un nouveau bilan commu-
niqué mardi 22 février par des habitants de la ville. Les incidents ont
commencé lundi matin lors d’une manifestation organisée par la
communauté chrétienne contre l’introduction envisagée de la charia,
la loi islamique, dans cet Etat. Selon des habitants joints au téléphone
depuis Lagos, les violences se sont poursuivies toute la nuit en dépit
d’un couvre-feu instauré par les autorités. – (AFP.)
a JUSTICE : Abdelhamid Hakkar, qui avait fait condamner la
France par le comité des ministres du Conseil de l’Europe, en
1997, pour procès inéquitable, a mis fin à sa grève de la faim, lundi
21 février, à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), après
avoir reçu la visite de l’ambassadeur d’Algérie, Mohamed Ghoulami.
M. Hakkar proteste contre le refus de la France de rouvrir son procès
alors qu’il a été condamné à la réclusion à perpétuité en son absence
et sans avocats (Le Monde du 16 février).

Musclor, gladiateur
par Pierre Georges

CRÉATINE, quel joli nom !
Presque poètique et tellement par-
lant. Quelque part entre le créateur
et la phosphatine de nos enfances.
Tu as pris ton bol de créatine, mon
petit, ce matin ? 

Et, le sixième jour, Dieu inventa
le rugby à la créatine ! Il ne man-
quait plus que cela, en cette terre
d’Ovalie qu’on croyait, ou voulait
croire, indemne de vache folle, par-
don de joueurs fous, d’anaboli-
sants, de potion magique et tant
qu’on y est, dans la confusion des
mots et des maux, de listériose.

Car voici, c’est écrit noir sur
blanc, que nos pauvres et valeu-
reux coqs de France, purs produits
présumés de l’agriculture et du
rugby biologiques, ont succombé
face à un adversaire supérieur en
muscles et en force. Voici qu’ils ont
fini leur match exténués, pleins de
bleus à l’âme et au torse, courbatu-
rés comme despetits vieux et sur-
tout le moral dans les chaussettes.
Mangés, que dit-on mangés, dévo-
rés physiquement par les braves
taureaux d’élevage de la sous-per-
fusion Albion ! 

Qu’avaient donc les Anglais que
n’avaient point les Français ? Ils
l’ont reconnu : l’adjuvant-miracle,
l’engrais à muscles, c’est cela
même de la créatine. Et, peut-être,
planqués derrière cette manière de
farine azotée, qui, si elle ne fait pas
de bien, fait peut-être du mal, quel-
ques vieux anabolisants des fa-
milles, du type nandrolone ou tes-
tosterone.

Peut-être en effet. Seulement
peut-être. Mais ce peut-être là est
infiniment dommageable au rugby,
suspecté ainsi de pratiques de dou-
teuses étables, d’élevage de joueurs
comme en batterie, de grossisse-
ment artificiel des masses mus-
culaires. Le rugby, comme la
viande, aux hormones ! Affligeant !
MM. les Anglais, dopez-vous les

premiers ! Car, si tel devait être le
cas, une course laborantine aux ar-
mements et aux gros bras, la fabri-
cation en série de Monsieur rugby
comme il est des Monsieurs
muscle, alors ce sport semblerait
bien mal parti. Il nous semble d’ail-
leurs assez mal parti. Car, sauf à
trouver son plaisir dans le seul af-
frontement physique des équipes
d’élevage, Musclor contre Musclor,
ou dans la sauvage et stratégique
beauté des batailles titanesques de
chars à bœufs humains, le match
France-Angleterre de samedi nous
est apparu comme un sommet de
bêtise et d’ennui rugbystiques. Ter-
rain quadrillé. Plaisir quadrillé.
Score quadrillé. Plaquages à frag-
mentation. Que le mieux blindé ou
le moins cassé l’emporte ! Le
muscle au motif de mieux servir
l’intelligence de jeu l’a totalement
asservie, en des affrontements gla-
diateurs et stériles. Quand ils ne
sont pas dangereux pour l’intégrité
physique des joueurs ! 

Que les Anglais aient gagné à ce
jeu-là, tant mieux pour eux. Ce
n’est pas la défaite qui rend ici
amer. Ou qui ferait, par on ne sait
quelle frustation cocardière, jeter
l’ombre d’un doute sur la nature de
la performance et de la victoire in-
sulaires. Pas plus d’ailleurs que
nous n’avons l’ingénuité de croire
que tous les joueurs Français, sai-
sis, eux aussi, par la fièvre de la fa-
meuse « préparation physique »,
sont, selon la formule, indemnes
de créatine. 

Le vrai souci est ailleurs. Celui de
voir des joueurs métamorphosés
physiquement, à leurs risques et
péril. Celui de voir un sport, si
longtemps et si parfaitement idéa-
lisé comme un modèle réduit de
société humaine harmonieuse, de-
venir, dans l’escalade et la déraison,
un pur concentré chimique des ex-
cès et dérives de l’époque.
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HOMMES
Kajsa Leander
et Ernst Malmsten,
chouchous du Web branché
avec leur site Boo.com,
se frottent aux réalités
de la gestion d’entreprise P. IV 115Kbits/s

MÉTIERS
Dans les télécoms,
des ingénieurs préparent
l’arrivée sur les mobiles
du GPRS, qui fait passer
les données de 9,6 Kbits/s
à 115 Kbits/s. P. VIII

TECHNIQUES 
Adresses illisibles :
La Poste teste un système
de télévidéocodage pour améliorer
le tri du courrier tout en le traitant
à distance. P. V 

CANAL+
Avec Les Sims, vous gérez
l’existence d’un ou de
plusieurs êtres humains :
loisirs, travail, etc. Devenez
le démiurge d’une vraie
vie virtuelle... P. VI B
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ENTREPRISES
Le monde agricole
commence à s’emparer
des possibités
que lui offre la Toile.
P. VII

Judith Darmont : « San Francisco », œuvre inscrite dans une série d’images sur le thème des villes (2000).

Les nouvelles technologies effacent les frontières traditionnelles de

l’art. Entre le spectateur et l’artiste la différence s’estompe et parfois

disparaît. Visite guidée dans la grande lessive numérique des créateurs

L’enfance de l’art numérique
TROQUER son pinceau ou son

piano contre un ordinateur, tel est
le pari que relève une nouvelle gé-
nération d’artistes. Il existe des
pionniers en la matière : Jean-Mi-
chel Jarre en musique, Fred Forest
en peinture (avec la première vente
en ligne d’une toile numérique,
Parcelle-Réseau, en 1996) ou encore
George Lucas pour le cinéma. Ce-
pendant, derrière ces précurseurs,
se pressent une multitude d’ar-
tistes, encore inconnus, qui uti-
lisent les nouvelles technologies.

Selon Pascale Cassagnau, qui tra-
vaille à la délégation aux arts plas-
tiques (DAP) du ministère de la
culture, il faut « éviter d’enfermer
ces nouveaux médias, comme Inter-
net ou les CD-ROM, dans une sorte
de ghetto. Ils constituent au
contraire un secteur fédérateur et
transversal à l’ensemble des disci-
plines artistiques ». Cette interdisci-
plinarité n’est pas sans consé-
quences pour les artistes
eux-mêmes, et d’abord pour leurs
formations. Les écoles portent ainsi
un intérêt croissant à ce sujet, par-
fois épineux, du rapport entre la
création artistique et les nouveaux
médias. Le programme d’histoire
de l’art au concours du Capes
d’arts plastiques a pour intitulé
« L’art à l’âge électronique ». A
l’Ecole nationale des beaux-arts de
Paris, il est désormais possible de
connaître les affres de la création
sur un logiciel 3D. Dernier
exemple : le ministère de l’éduca-
tion nationale a commandé à Jean-
Claude Risset, directeur de re-
cherche au CNRS, un rapport de
mission sur la convergence entre
l’art, la science et la technologie.

Mais, au-delà d’un simple renou-
vellement des enseignements et
des matériaux artistiques, ce sont
un autre espace et un nouveau pa-
radigme esthétique qui voient éga-
lement le jour, aussi bien au niveau
de la création que de la diffusion et
de la conservation. La principale
spécificité de cet espace artistique,
c’est bien sûr l’interactivité. Inter-
activité entre l’artiste et le specta-
teur, qui peut être immédiate
comme dans la création de Christa
Sommerer et Laurent Mignonneau,
le Verbarium, disponible dans la ga-
lerie virtuelle de la Fondation Car-
tier (www.fondation.cartier.fr)
pour l’art contemporain (par le
simple envoi d’un mail, l’internaute
génère une image en 3D). Interacti-
vité parfois plus élaborée, à l’instar
des environnements interactifs en
temps réel réalisés depuis 1990 par
Catherine Ikam et Louis-François
Fléri, qui présentent, entre autres,
sur un écran géant, un visage dont

les traits changent en fonc-
tion de l’attitude du specta-
teur. Cette interactivité se
retrouve aussi entre les ar-
tistes eux-mêmes, via des
créations en réseau comme
l’« Afrique virtuelle »
(www.olats.org), et au ni-
veau des œuvres avec des
expositions en ligne comme
celle du Walker Art Center
de Minneapolis, « Art En-
tertainment Network »
(www.walkerart.org).

Fruit de cet environnement in-
teractif, l’œuvre est métamorpho-
sée : pour les détracteurs de l’âge
électronique, sa dématérialisation
annonce son anéantissement. En
entrant dans un « devenir repro-
ductible », l’œuvre perdrait sa spé-
cificité, celle d’appartenir au
monde de l’art. Pourtant, comme
l’affirme Dominique Fiat (Galerie
Papillon-Fiat), « aucun artiste ne
croit à la mort de l’art à cause des
nouvelles technologies. Elles sont au
service de l’art mais ne le remplacent

pas. » Alors, plutôt que d’accuser la
« reproductibilité mécanisée » révé-
lée par le philosophe Walter Benja-
min, ne faut-il pas mieux lui oppo-
ser la « productibilité infor-
mationnelle » chère à Alain
Renaud ? Reste à savoir si cette
création numérique séduira « l’œil
du spectateur » qui, pour Marcel
Duchamp, créateur dadaïste et au-
teur des « ready-made », fait l’art.

Sylvie Chayette
et Cristina Marino
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Le.top.des.réseaux
Une sélection de sites d’art interactif 
Cybermusées 
Dia Center for the Arts, New York
Pionnier, le Dia Center a lancé une série de projets artistiques pour le
Web dès 1995. Depuis mars 1999, il a signé un accord avec Stadium, un
site qui produit d’importants projets artistiques pour le Web.
a www.diacenter.org/rooftop/webproj/index.html

L’Encyclopédie des nouveaux médias 
Trilingue (français, anglais et allemand), ce site a pour ambition la mise
en commun des artistes et des œuvres des collections dans le domaine
des nouveaux médias du Centre Georges-Pompidou, du Musée national
d’art moderne de Paris, du Museum Ludwig de Cologne et du Centre
pour l’image contemporaine Saint-Gervais de Genève.
a www.newmedia-arts.org/ 

Le Musée du sourire
Séchas, Boltanski, Orlan, Made in Eric, Sorin, Bartoloméo... Chaque mois
depuis 1997 un artiste enrichit la collection de sourires plastiques du
musée sur Internet. Tous les visiteurs peuvent envoyer leurs photos de
sourire.
a www.musee-du-sourire.com/

Ministère de la culture et de la communication 
Le site du ministère (www.culture.gouv.fr/culture/exp/exp.htm) recense de
nombreuses ressources artistiques, dont la bande-annonce de l’opéra
numérique Barbe bleue (1998) œuvre générative de Jean-Pierre Balpe,
Michel Jaffrennou et Alexandre Raskatov. 
a www.culture.fr/barbebleue/ 

Sites artistiques indépendants
Incident 
Ce site expérimental intègre les propositions artistiques de Joëlle Bitton,
Gregory Chatowsky, Philippe Dabasse, Karen Dermineur, Reynald
Droussin, Julie Morel.
a www.incident.net 

Multiples 
Les Poésies multiples d’Eric Suchère, ou quand la mise en ligne bouleverse
un projet artistique ; l’envoi des Multiples était autrefois réservé à des
personnes connues physiquement de l’artiste.
a perso.wanadoo.fr/poesie.suchere/poesiep1.htm 

Xanadu 
Français, Américains, Japonais, Slovènes croisent leurs regards artistiques.
a www.imaginet.fr/nomemory/data/xanadu.htm

Waxweb
WAX ou la découverte de la télévision parmi les abeilles,
Un film de David Blair de 85 minutes en 80 000 morceaux, à regarder du
début à la fin ou à lire en français entre les images.
a jefferson.village.virginia.edu/wax/frenchStart.html

Expériences et créations collectives 
Mignonneau et Sommerer 
Dans la galerie virtuelle du site de la Fondation Cartier, cliquez sur
Verbarium, le site de Laurent Mignonneau et Christa Sommerer. Envoyez
un message et générez une forme en 3 D... 
a www.fondation.cartier. fr/

Nicolas Frespech 
« Je suis ton ami (e)... tu peux me dire tes secrets. » Comment confier ses
bobos dans une complainte collective... 
a www.fraclr.org/users/frespech/ 

Claude Closky
Des mots, toujours des mots, dans les interventions plastiques 
de Claude Closky. Avec Do you want love or lust ?, il vous entraîne dans un
questionnement qui peut paraître interminable. Comme la vie ? 
A la différence que vous êtes libre de revenir sur vos choix.
a www.diacenter.org/closky/

Une sélection de Claire Sassus

Les écoles d’art et le multimédia
QUI N’A JAMAIS cru, une fois

dans sa vie, posséder l’âme d’un ar-
tiste ? Qui ne s’est jamais dit, en vi-
sitant la galerie d’un peintre post-
dadaïste : « Un enfant de deux ans
et demi pourrait en faire au-
tant ! » ? Sauf que la peinture,
comme la musique, répond à des
codes, et que le talent, inné ou pas,
ne suffit pas pour accoucher d’une
œuvre d’art. L’irruption des nou-
velles technologies dans le champ
artistique renforce l’illusion que
tout adolescent bidouillant derrière
son écran d’ordinateur est un ar-
tiste multimédia en puissance. 

Or on ne s’improvise pas gra-
phiste, dessinateur en 3 D ou web-
designer. Pour s’en persuader, il suf-
fit de recenser le nombre de
formations consacrées au multimé-
dia qui se sont ouvertes en France
ces dernières années : près d’une
centaine. Les écoles d’art, publiques
et privées, ont logiquement intégré
les premières les nouvelles techno-
logies de l’information et de la
communication (NTIC) dans leurs
cursus. Ainsi, à l’instar de l’Ecole
nationale supérieure des beaux-arts
(Ensba), qui vient de souffler les
cinq bougies de son mastère multi-
média-hypermédia, l’Ecole natio-
nale supérieure de création indus-
trielle (Ensci, Les Ateliers) et l’Ecole
nationale des arts décoratifs (En-
sad) proposent toutes des spéciali-
sations dans le domaine de la créa-
tion multimédia. 

Véritables viviers de jeunes créa-

teurs, l’Ecole des métiers de l’image
des Gobelins, à Paris, et Supinfo-
com, à Valenciennes, donnent par-
ticulièrement à voir les qualités à
développer pour faire de l’art avec
les NTIC. Internet Explorer, Word et
Excel, bien sûr, mais également
Photoshop, Illustrator, Flash,
QuickTime VR ou encore Dream-

weaver et 3D Studio Max... la liste
est longue mais jamais exhaustive
des logiciels que ces créateurs d’un
nouveau genre apprennent à do-
mestiquer avant de se lancer dans la
conception de produits on line ou
off line. 

Or la maîtrise d’une technologie,
si sophistiquée soit-elle, sans une

sensibilité artistique exacerbée n’est
pas suffisante pour les propulser au
rang d’artistes. « Des ingénieurs
viennent nous voir en nous deman-
dant d’en faire des artistes ; or on ne
devient pas artiste ex nihilo », précise
Claude Kalifa, responsable adminis-
tratif du mastère de l’Ensba. 

Avant d’exceller dans le manie-
ment de la souris, les créateurs mul-
timédias doivent en effet commen-
cer par démontrer leur habileté
avec un crayon et leur capacité à in-
tégrer différents supports d’expres-
sion dans leur travail : l’écriture, la
photographie, la vidéo, le son ou
encore Internet. 

La polyvalence est donc la condi-
tion sine qua non pour devenir un
maître ès arts électroniques ; cepen-
dant, les apprentis artistes doivent
également avoir les reins solides et
une féroce envie d’en découdre. Car
non seulement ces formations sont
chères (50 000 francs [7 622 euros]
par an en moyenne), mais les places
y sont aussi distillées au compte-
gouttes. Il reste que le jeu en vaut
souvent la chandelle. Des éditeurs
de CD-ROM aux concepteurs de
sites Internet, en passant par les
majors du cinéma hollywoodien,
tous s’arrachent ce qu’il convient
d’ores et déjà d’appeler la « French
connection » des arts interactifs.

St. M.
a www.mastere.ensba.fr 
a www.gobelins.fr 
a www.supinfocom.fr 

Créations collectives sur la Toile
VOUS VENEZ de presser la touche « Z »

sur votre clavier, et un riff de guitare endia-
blé secoue vos enceintes. Une pression sur
la touche « P » et une voix d’enfant aiguë
vient se superposer à la sonorité précé-
dente. Face à vous, sur l’écran de l’ordina-
teur, des formes, des visages et des mots
apparaissent au fur et à mesure que vous
composez votre œuvre musicale. 

Magie de l’Internet, vous voilà composi-
teur sans avoir recours à un quelconque
instrument ou à des compétences en sol-
fège. Le piano graphique fait partie de ces
sites qui parient sur l’interaction entre l’in-
ternaute et le programmeur des pages Web.
Car, si la Toile permet à de nombreux ar-
tistes de diffuser leurs œuvres sans passer
par les circuits traditionnels de l’art, elle
offre également un mode d’expression
propre qui parie sur la participation active
des visiteurs. Ainsi le Piano graphique
mise-t-i l sur des séquences musicales
préenregistrées que l’internaute peut as-
sembler comme bon lui semble afin de
créer une œuvre personnelle éphémère.

Certains poussent encore plus loin cette 
association entre artistes et spectateurs.

Ainsi, au mois de mars 2000, les inter-
nautes pourront découvrir le projet Lone
101 développé par des directeurs artistiques
et des concepteurs-rédacteurs de la société
Mondorondo, spécialisée dans la création
de sites Internet. L’idée de départ est d’in-
viter les internautes à donner corps à un
personnage qui n’existe que par son nom
– Lone – en envoyant des textes, des photos
ou des animations censés composer la mé-
moire perdue de cet être imaginaire. Au
terme des 101 jours que durera l’aventure,
Lone aura alors un sexe, une histoire et un
profil que les internautes pourront décou-
vrir dans une exposition qui aura lieu dans

un endroit physique, loin des fils de la
Toile. Cette expérience est à rapprocher des
sites de poésie et de romans génératifs sur
lesquels les internautes prolongent l’œuvre
d’un véritable artiste. Reste maintenant à
savoir où commencent et où s’arrêtent les
frontières artistiques sur le Net. Des fron-
tières rendues chaque jour un peu plus
floues par la profusion de sites au design
très soigné, graphiquement novateurs et
donc facilement assimilables à des œuvres
d’art. « Je crois que les catégories tradition-
nelles de l’art, du commerce et de l’Internet
en général sont en train de se mélanger, ex-
plique ainsi Philippe Clark, chez Mondo-
rondo. Il va y avoir de moins en moins de
sites austères réservés au commerce et de
l’autre des pages purement artistiques. Pour
intéresser les gens au Web, il faudra que la
dimension artistique des sites prenne de
l ’ampleur. » De quoi donner du fil à 
retordre aux histor iens de l ’art des 
décennies futures.

Guillaume Fraissard

Avec l’interactivité,
spectateurs et artistes
se rejoignent

Les mécènes institutionnels
Les musées et les
fondations suivent
de près la révolution
numérique

LES UNS sont satisfaits, les
autres non. Quand on interroge
les artistes contemporains sur les
organismes institutionnels et leur
politique d’aide à la création ar-
tistique, les avis sont, logique-
ment, partagés. La ligne de frac-
ture est même très claire : ceux
qui sont financés applaudissent
des deux mains ; les autres re-
grettent que leur travail ne soit
pas suffisamment reconnu et
soutenu. Refrains connus.

Il existe pourtant plusieurs or-
ganismes qui s’intéressent de
près à la création numérique ac-
tuelle. Ainsi , le CICV Pierre
Schaeffer, centre d’art et de créa-
tion à vocation internationale,
association loi 1901 financée par
le ministère de la culture et de la
communication et les collectivi-
tés territoriales de Franche-
Comté, mène depuis dix ans déjà
une politique particulièrement
active en matière d’aide aux ar-
tistes uti l isant les nouvelles
technologies. Le centre reçoit des
artistes en résidence pour des du-
rées très variées, d’une semaine à
plusieurs mois. Il met à leur dis-
position un plateau technique
avec tous les outils de la chaîne
de production numérique (traite-
ment des sons et des images no-
tamment).

Autre mécène qui se distingue
par le dynamisme de sa politique
d’aide aux artistes : la Fondation
Cartier pour l’art contemporain.
Celle-ci a mis en place, en avril
1998, une galerie virtuelle,
conçue comme un espace totale-
ment autonome de la partie insti-
tutionnelle du site, un élargisse-

ment de l’espace d’exposition
réel. Pour alimenter cette galerie,
elle multiplie les commandes
d’œuvres créées uniquement
pour le Réseau, comme celles de
Valéry Grancher, Jan Kopp ou en-
core tous les artistes sollicités
dans le cadre de l’exposition
« 1 monde réel ». 

Internet occupe également une
place de choix dans la stratégie
mise en place par un autre pilier
de la création artistique tournée
vers les nouvelles technologies :
le Centre Georges-Pompidou.
Ce dernier s’est doté, à l’occasion
de la réouverture du Musée na-
tional d’art moderne (MNAM),
d’un espace Nouveaux Médias,
prolongé sur la Toile par une
Encyclopédie des nouveaux
médias réalisée en partenariat
avec le Museum Ludwig de Co-
logne. « Pour l’instant, cette Ency-
clopédie ne contient que 200
œuvres. Mais notre objectif est
d’en faire à terme un véritable ca-
talogue en ligne des 850 œuvres
proposées dans le cadre du nouvel
espace » , explique Christine
Van Assche, conservateur res-
ponsable des nouveaux médias
au Centre Pompidou. Cet espace
fait la part belle aux nouveaux
outils de création : vidéo, numé-

risation, CD-ROM, Internet, etc. 
Enfin, côté ministère de la

culture et de la communication,
la délégation aux arts plastiques
(DAP) a résolument pris le tour-
nant du numérique. Pascale Cas-
sagnau, de l’inspection de la créa-
tion nouveaux médias, rappelle la
mission première de la déléga-
tion : « La DAP a pour tâche prin-
cipale de favoriser le développe-
ment de la création vivante. Elle
prend donc en compte les nou-
velles formes d’écriture et de créa-
tion en et hors ligne. » Pour mener
à bien cette mission, elle dispose
de trois types de moyens : l’achat
d’œuvres via le Fonds national
d’art contemporain (FNAC), les
subventions et allocations de re-
cherche accordées aux artistes et
la commande publique. Deux
axes de réflexion majeurs struc-

turent l’action de la DAP : la re-
connaissance d’Internet comme
nouvel espace public et la vision
des nouveaux médias comme
secteur transversal et fédérateur
de tous les champs de l ’art
contemporain. Sur ce dernier
point, la DAP réfléchit à la mise
en place d’une nouvelle Mission
transversale nouveaux médias/
arts numériques afin d’étudier les
enjeux d’une politique interdisci-
plinaire alliant notamment au-
diovisuel, design, architecture,
graphisme et création numé-
rique.

Cristina Marino

a www.cicv.fr 
a www.fondation.cartier.fr 
a www.centrepompidou.fr
a www.culture.gouv.fr

Entrée libre
INAUGURÉ en grande pompe à l’occasion de la dernière Fête de l’Internet,
en mars 1999, par la ministre de la culture et de la communication, Cathe-
rine Trautmann, Entrée libre est un espace virtuel né d’une commande pu-
blique du Centre national des arts plastiques (CNAP), sous l’égide de la
délégation aux arts plastiques (DAP). Il permet de découvrir, sur le site du
ministère de la culture et de la communication, les projets d’artistes
contemporains conçus directement sur Internet, nouvelle sphère publique.
Le choix des créateurs effectué par deux inspecteurs de la création artis-
tique, Pascale Cassagnau et Christine Macel, vise à montrer l’art contem-
porain dans toute sa diversité et sa richesse. Les artistes actuellement ex-
posés dans cet espace virtuel sont : Michel Aubry, Gilles Barbier, Alain
Bublex, Daniel Buren, Gérard Collin-Thiébaut, François Curlet, Kendell
Geers, Véronique Joumard, Pierre Joseph, Ange Leccia, Matthieu Laurette,
François Morellet & Rémi Bréval, R, DSV & Sie.P, Jean-Jacques Rullier,
Alberto Sorbelli. 

a www.culture.gouv.fr/entreelibre/

Trois questions à ... 

Laurent Sauerwein, 
cofondateur de l’Ecole multimédia 
et artiste multimédia

1Certaines de vos œuvres sont
présentes sur la Toile. Pen-

sez-vous qu’Internet soit un
nouvel outil de création ar-
tistique ?

Si on considère Internet comme
un réseau qui relie des gens de-
vant un ordinateur et non seule-
ment des machines entre elles, cet
objet impalpable prend soudain
un relief particulier et devient une
matière extrêmement riche en
cultures, en langues, en temps dif-
férents. Je ne vois pas comment
un artiste pourrait y rester insen-
sible. La Toile est un espace très
intéressant avec sa propre poé-
tique, au sens où Bachelard l’en-
tendait. Le Réseau est le royaume
de la virtualité, le règne de la dé-
matérialisation totale, c’est un es-
pace qui n’a pas d’horizon, de re-
pères. Il existe une véritable
poétique dans cette perte de re-
père, dans ces endroits dans les-
quels on se perd. Ce qui m’inté-
resse sur le Web, c’est justement
de donner à apercevoir des choses
qui renvoient vers le monde tan-
gible, de donner envie à l’inter-
naute d’aller plus loin, de toucher
ce qui est hors champ. 

2 L’art sur Internet est donc
interactif ?

Le principal apport d’Internet
en termes de création artistique
est en effet à rechercher du côté
de l’interactivité. Marcel Du-
champ définissait l’œuvre d’art
comme le résultat de la rencontre
entre l’artiste et le « regardeur ».

Internet pousse cette logique jus-
qu’à son paroxysme, certains ar-
tistes limitant à la rigueur leur ac-
tion à la création d’un cadre dans
lequel un collectif d’internautes va
construire une œuvre. Internet
permet alors une forme d’art radi-
cal, l’objet final échappe à son au-
teur et l’artiste se dissout dans la
Toile. On oublie trop souvent que
l’art n’existe qu’à partir du mo-
ment où il est vu d’autrui.

3 Finalement, la Toile ne serait
qu’un espace d’exposition

comme un autre, un vecteur de
diffusion de plus ?

Le problème avec Internet, c’est
que c’est trop facile. Technique-
ment, n’importe qui est capable de
créer sa page Web, d’où la profu-
sion de pseudo-œuvres d’art sur la
Toile. Certains artistes font des
choses passionnantes sur le Net,
cherchent des formes d’expres-
sions vraiment inédites, mais mal-
heureusement l’art sur Internet
s’apparente encore trop souvent à
de la reproduction beaucoup plus
qu’à de la création. Nous ne
sommes qu’au début de l’explora-
tion d’Internet en tant que média
propre. Le danger serait que, faute
de se trouver, Internet singe les
autres médias et devienne une té-
lévision bis. Il ne nous restera alors
plus qu’à nous asseoir dans notre
canapé pour le regarder. Or l’art
ne se regarde pas, il se lit. 

Propos recueillis par
Stéphane Mandard 

Tina Mérandon : photo extraite de la série « Les clones humains » (1999).
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ENQUÊTE

Œuvres ouvertes
COMBIEN SONT-ILS, précisément, ces artistes pionniers qui ont choisi
d’empoigner les nouvelles technologies pour s’exposer, pour y mêler et
emmêler leur art ? Innombrables. Alors, en choisir cinq, cinq seulement, est
forcément un exercice injuste. Mais ces cinq-là, dont nous vous présentons ici
les œuvres, nous ont paru parfaitement représentatifs, emblématiques
presque, de cette nouvelle génération de créateurs. Pour l’instant, ils ne sont
guère connus que d’un cercle restreint de proches et d’amateurs de la
première heure. Cependant, pour certains, leurs noms commencent à circuler
dans les milieux de l’art contemporain. Ils cherchent à se frayer un chemin
dans l’univers encore mal défini de l’art numérique : ils exposent, participent
à des manifestations internationales, présentent leurs œuvres à des
concours. Retenez bien leurs noms.

Tina Mérandon : 
collages numériques
Discipline : photographe. 
Sur Internet : www.revue.com,
une galerie virtuelle où l’on peut
commander des photographies. 
Réalisations :

- Les Clones humains : une série
d’images où se mêlent science-
fiction et réalité. Des visages aux
regards accusateurs interrogent à
l’infini l’existence de l’homme. 

- Portraits et illustrations pour
la presse et l’édition. 
Actualité :

- Le Cirque : des silhouettes
fantomatiques prises dans la
beauté du geste. Exposition per-
sonnelle à la Galerie Agathe Gail-
lard en septembre et octobre
1999. 

- Recherches plastiques pour
préparer la première Biennale

de la photographie à Caracas 
(Venezuela), en juillet 2000. 

« L’informatique n’est plus une
problématique. C’est un outil comme
un autre qui s’intègre dans mon pay-
sage visuel. Je travaille soit avec un
appareil photo numérique, soit en
traditionnel. La seconde étape
consiste à manipuler les photos pour
élaborer une autre réalité. Par ail-
leurs, je suis attirée par les grands
formats, qui révèlent des masses
compactes et écrasent définitivement
l’anecdote. Mon travail de prédilec-
tion, c’est les hommes, que je mets en
scène dans différents univers : la
boxe, le monde des affaires à New-
York, les courses hippiques, la
science-fiction (les clones)... » 

A. Ba.

Jean-Jacques Birgé : 
poésie de l’algorithme

Dessins de Kveta Pacovska mis en mouvement et en musique

sur le CD-ROM « Alphabet », réalisé par Jean-Jacques Birgé, Frédéric Durieu et Murielle Lefèvre (1999).

Spécialité : auteur multimédia
de CD-ROM interactifs et géné-
ratifs.
Sur Internet : www.hyptique
com/drame/
Réalisations : Alphabet, 1999,
CD-ROM créé par Jean-Jacques
Birgé, Frédéric Durieu et Mu-
rielle Lefèvre, d’après l’œuvre
de Kveta Pacovska, produit par
NHK (édité et distribué par Sy-
rinx) ; Machiavel, 1998, CD-extra
d’Un drame musical instantané,
de Jean-Jacques Birgé et An-
toine Schmitt, édité par GRRR
(distr. Harmonia Mundi ou Edi-
tions Profil).
Actualité : Loopy Loops, pre-
mière chanson interactive aux
variations infinies. CD-ROM
créé par Jean-Jacques Birgé, Fré-
déric Durieu et Bernard Vitet ;
édité par GRRR (distr. Harmonia
Mundi). Sortie le 21 avril 2000.

« Je suis arrivé à l’ordinateur

par la musique, dans les an-
nées 70, en composant en temps
réel, avec des instruments de syn-
thèse. Issu de l’Idhec (Institut des
hautes études c inématogra-
phiques, devenu Femis [Ecole
nationale supérieure des métiers
de l’image et du son, ex-Fonda-
tion européenne des métiers de
l’image et du son]), je suis réali-
sateur de films et auteur multimé-
dia. Les nouvelles technologies me
permettent de livrer des processus
“compositionnels“ sur CD-ROM.

» A partir de séquences sonores
et d’images isolées, le joueur re-
compose une création en perpé-
tuel mouvement. Sur Alphabet, il
y a 50 tableaux ou scènes diffé-
rentes, plus d’un millier de sons,
des heures de musique et de gra-
phisme. L’algorithme, suffisam-
ment ouvert, doit permettre à
chacun de s’approprier l’œuvre.
Le principe est toujours de réflé-

chir à la sensibilité cachée de
l’utilisateur. Le CD-ROM est un
objet freudien, fait pour un rap-
port intime. Avec Alphabet, j’ai
fabriqué un jouet ; par la mani-
pulation du clavier, de la souris et
du micro, l’utilisateur modifie ce
qui se passe à l’écran. Avec Ma-
chiavel, il s’agit plutôt d’un long
métrage adapté à chaque indivi-
du. Loin de la perfection méca-
nique, je cherche à créer de l’ins-
tabilité. Avec les techniques de
l’aléatoire et de l’empilement,
c’est-à-dire qu’à partir d’un son
j’en crée dix, j’introduis toujours
plus de sensibilité, d’élasticité et
d’incontrôlable. Car j’utilise les
nouvelles technologies avant tout
pour développer des émotions que
l’on rencontre, par exemple, au
cinéma ; il faut humaniser les
CD-ROM. »

C. S.

Catherine Nyeki : 
sculptures en 3D

Catherine Nyeki : sculpture en 3D inspirée du monde minéral et végétal, 

CD-ROM « Micros Univers » (2000).

Discipline : chorégraphies de
sculptures virtuelles musicales inter-
actives.
Sur Internet : www. syrinx. fr
Réalisations : Micros Univers, une
œuvre inspirée par le monde miné-
ral et végétal, peuplée de minuscules
sculptures en 3D animées. A tout
moment, le spectateur-interprète est
invité à manipuler et à assembler les
formes imaginaires avec la souris
pour recomposer sans cesse de nou-
velles figures.
Actualité : 

- Présentation du projet Mu à
Imagina 2000, une œuvre construite
autour d’un réseau stellaire « vivant
et sensible », composé de sculptures
mobiles. Vente du CD-ROM Micros

Univers dans le courant du mois
d’avril prochain sur le site Syrinx.

« J’invente des sculptures impos-
sibles à réaliser dans le monde réel.
L’écran est une mini-scène de théâtre
où les objets virtuels deviennent des
danseurs dotés de leur propre mouve-
ment, trajectoire et musicalité. Je réa-
lise aussi des images susceptibles
d’être imprimées dans de très grands
formats, que le futur technologique
devrait nous permettre de diffuser sur
des écrans plats géants. L’artiste nu-
mérique renoue ainsi avec le champ
de vision, un élément fondamental de
la relation entre le créateur et le sup-
port de l’image. »

A. Ba.

Arghyro Paouri : 
situations virtuelles

Arghyro Paouri : image de synthèse extraite de « Boxing Match », créé pour le Web (2000).

Spécialité : images de synthèse et
réalité virtuelle (VRML [Virtual
Reality Modeling Language])
Sur Internet : top.inria.fr/paouri/ 
Réalisations :

- Création d’une série d’œuvres
sur les thèmes « Etant donné le
bleu » (1992), « Métamorphoses-
Images » (1996), « Autant que je
m’en souvienne, mais je ne me
rappelle que... » (1998) : impres-
sions sur papier et collages sur
toile faits à partir de films vidéo en
images de synthèse 3D. Le dernier
thème a, en plus, donné naissance
à une œuvre interactive nécessi-
tant la participation du spectateur
(entièrement écrite en VRML) et a
été présenté en Allemagne (Heinz
Nixdorf Museum, Paderborn, en
février 1999 lors du VRML-Art
Show, et Dominikanerkirche, Os-
nabruck, en mai 1999) et à l’Euro-
pean Media Art Festival, entre
autres.

- Réalisation de plusieurs films
en images de synthèse pour pré-
senter les activités de recherche de
l’Inria (Institut national de re-
cherche en informatique et en au-
tomatique), dont le film Simulation
numérique de la timbale, primé en
1998 au Festival international du
film scientifique de Palaiseau
(mention spéciale du jury dans la
catégorie « Outils d’enseigne-
ment »).
Actualité :

- Participation à la manifestation
internationale VRML-Art Show
2000 (www.vrml-art.org/) qui a
débuté à Monterey (Californie) le
21 février 2000, avec Boxing Match,
une œuvre créée pour le Web,
basée en grande partie sur le
texte de Joyce Carol Oates, On
Boxing. Cette œuvre associe diffé-
rents médias : vidéo, son et gra-
phiques 3D.

« J’ai commencé à utiliser les pos-
sibilités nouvelles offertes par l’in-
formatique pour réaliser mon tra-
vail d’artiste dès 1985. Dans ce
travail, je n’ignore pas la part de sé-
duction que ces technologies, en
constante évolution, exercent sur
moi, mais je suis de plus en plus ca-
pable de les maîtriser et de faire
mes choix.

» En ce moment même, je
commence à trouver ma voie d’ex-
pression. Les images de synthèse 3D
sont devenues de véritables mondes
en 3D interactifs sur le Web et pro-
voquent une situation nouvelle.

[Ceux-ci] témoignent avant tout de
l’existence de celui qui les regarde,
lui-même responsable de la relation
qu’il entretient avec eux. Pour cela,
je considère l’ordinateur comme un
collaborateur qui effectue une
grande partie du travail final. Je
réalise de plus en plus d’œuvres in-
teractives avec le VRML, qui est un
langage de description de scènes 3D
interactives, utilisable sur Internet.
Les supports de diffusion de ces
œuvres sont principalement les sites
Web et les CD-ROM. »

C. Mo.

Marché de l’art

Collectionneurs
de rêves 

ART NUMÉRIQUE, art fugitif.
Œuvres d’un instant, d’une
lumière précaire éclairant tour à
tour une nuée de pixels
insaisissables. Que restera-t-il,
demain, des œuvres
d’aujourd’hui où l’original est
une suite de 0 et de 1 ?
Collectionneurs,
à vos disquettes ! 

C’est un fait : avec le
numérique, la collection n’est
plus ce qu’elle était. La faute
à son absence de sensualité.
Dominique Fiat, galeriste
à Paris, affirme que « ces œuvres
plaisent énormément, mais les
collectionneurs n’osent pas encore
les acheter, peut-être parce que
leur sensibilité n’y est pas
adaptée ».

Norbert Hillaire, expert en
culture multimédia et professeur
associé à l’université de Nice et
à l’Ecole des beaux-arts
d’Aix-en-Provence, suggère deux
niveaux de lecture pour analyser
la question de la collection. « Le
premier de ces niveaux comprend
les arts numériques dans la
continuité de l’art conceptuel,
depuis le geste de Duchamp avec
le “ready-made“, avec l’idée que
ce que l’œuvre manifeste et le
support sont dissociés. »

Un deuxième niveau de lecture
chercherait au contraire à
montrer comment ces nouvelles
technologies réconcilient le
concept de l’œuvre et sa teneur
matérielle. Les systèmes
technologiques tendent, sinon à
se sensualiser, du moins à
évoluer « dans le sens d’une
multiplication des interfaces ». La
dimension tactile est centrale
dans la relation aux machines.
Elles deviennent des sortes de
« prothèses sensuelles ». 

Mais cette nouvelle relation
entre l’artiste et le spectateur est
tributaire du « pesant
intermédiaire du matériel »,
si bien que certaines œu
vres ne peuvent plus être
interprétées parce que les
programmes n’existent plus.
Du coup, le problème majeur
du collectionneur, est de
déterminer ce qui fait sens
et valeur : le hardware ou
le software, le contenu
ou le contenant ? 

Ce sont donc les critères
mêmes de ce qui faisait une
collection qui ont changé. Pour
Norbert Hillaire, il faudrait revoir
le problème de la collection
numérique en reprenant la
distinction du philosophe
américain Nelson Goodman
(L’Art en théorie et en action)
entre « œuvre autographe » et
« œuvre allographe ». Dans
l’œuvre autographe, « l’énoncé
est enchâssé dans le support » –
par exemple, en peinture. Au
contraire, dans une œuvre
allographe – comme en
musique –, l’énoncé se distingue
de son actualisation (un état est
celui de la partition, un autre le
morceau exécuté). « Aujourd’hui,
ce schéma doit être pensé à partir
d’une multitude de modalités : il y
aurait comme des œuvres
“auto-allographes”. Je pense, par
exemple, à certaines installations
très physiques qui sont comme des
partitions que les conservateurs
doivent rejouer au moment des
biennales. » 

Inversement, la collection sera
peut-être un jour minimaliste,
totalement évanescente. Idéal
que revendique Didier Guichard,
qui achète pourtant des œuvres
d’art contemporain depuis de
nombreuses années : « J’imagine
que la collection de l’avenir sera
un ensemble d’images projetées
sur des murs blancs : un moyen
peut-être d’atteindre le sublime en
n’étant plus encombré par des
tableaux, encombrement qui rend
le collectionneur physiquement
dépendant de la collection. »
Collectionneur de rêves ? 

Sylvie Chayette

Judith Darmont : 
du pigment au pixel
Spécialité : peinture numérique 
Sur Internet : www.echosystem.
com
Réalisations :

- Direction artistique pour les
sites Internet de Villcomm (I.mé-
dia), du groupe Brandt (Canyon),
Neurotonic (CompuServe).

- Création du clip vidéo du titre
It’s Real (pour le groupe Echosys-
tem) et de quatre jingles pour la
chaîne MTV.
Actualité :

- Un concert à l’Elysée-Mont-
martre avec le groupe de mu-
sique Echosystem, vendredi
25 février, à partir de 20 h 30.

- Une exposition depuis le
12 décembre 1999 et jusqu’au
11 mars. Vernissage dimanche
27 février (16 h 00-20 h 00).
4, place Denfert-Rochereau,
75014 Paris.

« Cela fait maintenant près de
dix ans que j’utilise l’ordinateur
pour réaliser mes peintures. Je le
considère comme un outil à part
entière, qui a ses spécificités et ses
contraintes. Mais il n’a pas profon-
dément modifié ma démarche ar-
tistique. Elle reste foncièrement la

même que lorsque je peignais avec
un pinceau. L’ordinateur est un
outil un peu bancal : d’un côté, il
est d’une grande richesse, mais, de
l’autre, il lui manque des qualités
comme l’odeur, le toucher que l’on
trouve dans la peinture tradition-
nelle. Un autre aspect qui m’inté-
resse beaucoup en ce moment,
c’est de pouvoir mélanger plu-
sieurs disciplines, plusieurs mé-
dias.

» Par exemple, pour ma pro-
chaine exposition, je vais mettre en
place des installations qui mêlent
peinture et musique. Devant une
œuvre représentant une ville, le
spectateur pourra en même temps
écouter les sons de cette ville ré-
cupérés sur Internet et diffusés en
RealAudio. Pour ce qui est de la
diffusion de ces œuvres numé-
riques, je ne suis pas persuadée
que les tirages sur papier soient
forcément le meilleur support.
Mon rêve est de pouvoir un jour ex-
poser mes œuvres sur d’immenses
murs d’images constitués par des
écrans au plasma. »

C. Mo.
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Agenda
Le rendez-vous des nouvelles technologies
Le 24 février
e-commerce : vers une (r)évolution du commerce international ? 
Colloque sur le thème de l’impact du commerce électronique sur le commerce
international traditionnel, organisé par les étudiants du DESS négociation
commerciale internationale de Paris-III.
a Unesco, Paris.
a Invitations gratuites au 01-45-87-41-23 (tél./fax).

Du 28 février au 13 mars
Ensci (Ecole nationale supérieure de création industrielle).
« Qui a peur des sciences de l’information ? »
Le 28 février, à 17 h, sur le thème de deux sortes de peurs liées à l’informatique.
Le 6 mars, à 17 h, sur le thème des valeurs éthiques. Le 13 mars, à 17 h, à propos
des questions juridiques.
a Ensci (Les Ateliers), 48, rue Saint-Sabin, 75011Paris. 
a Tél. : 01-49-23-12-40.

Du 29 février au 2 mars
Systems 2000.
Un Salon professionnel des solutions pour Windows 2000.
a CNIT, Paris-la Défense.
a www.windowsntmag.presse.fr 

Le 9 mars
Les Jeudis de l’informatique et des télécoms
Salon de recrutement bimensuel spécialisé dans le domaine de l’informatique,
des télécoms et des NTIC.
a De 16 h à 23 h, Espace Eiffel Branly, 29-55, quai Branly, 75007 Paris. 

Du 9 au 10 mars
La création d’entreprises par les chercheurs.
Colloque sur les thèmes de l’innovation et son marché, des acteurs publics face
à la création d’entreprise innovante, organisé par Bordeaux Unitec – pôle
technologique de l’agglomération bordelaise –, sous le haut patronage du
ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en
partenariat avec l’Anvar (Agence française de l’innovation), le CNRS et le
conseil régional d’Aquitaine 
a Tél. : 05-56-15-80-00.

Le 12 mars
Création numérique et recherche scientifique
Séminaire du Ciren sur le thème des expériences multi-sensorielles et des
œuvres d’art réalisées à l’aide de concepts développés par l’Acroe (Association
pour la recherche sur les outils d’expression) de Grenoble, sur la base d’une
interaction gestuelle avec les objets virtuels créés pour la synthèse du son ou
de l’image.
a Université Paris-VIII - Paris.
a www.labart.univ-paris8.fr/ciren/conferences/120399.htm 

Le 14 mars
Knowledge Management 
Sciences Po Formation organise une journée d’études sur les enjeux et
stratégies du « knowledge management ».
a Sciences Po Formation, 215, bd Saint-Germain, Paris-7 e.
a Tél. : 01-44-39-07-57 et 01-44-39-07-59.
a E-mail : info@formation-continue.sciences-po.fr 

Du 14 au 15 mars 
Capital-IT 
Capital-IT 3 présentera quarante des meilleures start-up françaises et
européennes des NTIC, les opportunités d’investissement, réseaux,
partenariats, veille technologique...
a Hôtel Méridien Montparnasse, Paris.
a Tél. : 01-47-12-16-66.

Du 15 au 16 mars
Les nouveaux enjeux de la convergence fixe-mobile-Internet.
Thème : « Vers une substitution du fixe par le mobile ». Il y sera notamment
question des mutations technologiques de la convergence.
a Hôtel Novotel Les Halles, Paris.
a Tél. : 01-46-99-50-10.

Le 16 mars
Rencontres des internautes territoriaux
Ces IIes Rencontres de l’Association des internautes territoriaux évoqueront le
thème de la professionnalisation et des usages du Net dans les collectivités
locales. Matinée : Centre européen de conférences, Saint-Ouen ; après-midi :
Cité des sciences de La Villette, Paris.
a Tél. : 01-47-50-30-30.
a ait.afuu.fr/journeepro.html 

Du 22 au 23 mars
Site intelligent et relation client sur le Web.
Ce séminaire traitera de la démarche de mise en place d’un site intelligent en
comparant les solutions IRM.
a Pôle Léonard-de-Vinci, Courbevoie. 
a Tél. : 01-44-25-31-49.

Le 23 mars 2000 
La dématérialisation des documents
Vers une mise en œuvre (échanges de documents via un support électronique).
a Observatoire de Paris, Paris. 
a Tél. : 01-69-33-38-69.
a www.aurif.fr 

Rendez-vous notés par Claire Sassus

a Vous pouvez nous signaler vos manifestations et nominations à
l’adresse électronique agenda@lemonde.fr

Carnet interactif

Trade-Match.com
François Leproust, 46 ans, rejoint Trade-Match.com en qualité de
responsable de l’animation d’une cellule de formation e-achat. Il était
auparavant responsable pédagogique des formations achats au sein de la
Cegos, leader européen de la formation inter-entreprises.

Software AG
Pierre Andrey, 49 ans, vient d’être nommé au poste de directeur général
de Software AG France, éditeur de logiciels mondiaux, où il était aupara-
vant directeur de la division services Goal Technologies. 

Nart.com
Thomas Raynaud, 29 ans, prend la direction administrative et financière
de Nart.com, site dédié à l’art sur Internet. Il était précédemment direc-
teur financier Europe du Sud du groupe Lucent Technologies/Ascend
Communications. Florence Fontani, 38 ans, auparavant directrice de
clientèle pour la publicité du mensuel Beaux-Arts, prend la direction de la
clientèle et des partenariats. Angélique Dubost, 32 ans prend en charge
la direction de la communication. Elle était auparavant responsable de la
communication de Victoire Multimédia. 

La vie par les deux Boo

Portrait
Ernst Malmsten
et Kajsa Leander,
fondateurs de Boo.com,
tentent de concilier
gestion d’entreprise 
et effet de mode

VISIBLEMENT, Ernst Malmsten
et Kajsa Leander ne s’attendaient
pas à pareil remous médiatique.
Plus habitués à être cités en
exemple comme les bons élèves de
l’e-business qu’à être pointés du
doigt pour une gestion du person-
nel chaotique, les deux créateurs de
Boo.com descendent aujourd’hui
d’une marche d’un piédestal peut-
être un peu vite érigé. L’annonce, il
y a quelques semaines, des pre-
miers licenciements de la jeune
société et surtout l’arrêt du maga-
zine en ligne Boom, l’une des origi-
nalités du site, sont en effet venus
jeter le trouble sur l’un des fleurons
de la Netéconomie. Sans pour
autant faire perdre leur assurance
aux deux créateurs. 

« Ces licenciements correspondent
à une décision stratégique, explique
ainsi Ernst Malmsten dans les
locaux parisiens de Boo. Nous avons
décidé de revoir notre service clien-
tèle, et surtout de mieux adapter
notre contenu éditorial aux attentes
du public. » Quant aux rumeurs
insistantes de départs brutaux déci-
dés en quelques heures et menés
sans grande considération, on pré-
fère, chez Boo, se retrancher der-
rière le droit anglais du travail et
« des CDD en fin de droits, des CDI
reclassés ou partis avec 33 % de leurs
stock-options et surtout une nouvelle
vague d’embauches ».

Si cette affaire a pris de telles
proportions – surtout en Angleterre
et en Suède –, c’est que l’aventure
de Kajsa Leander et d’Ernst Malms-
ten ressemble à un joli conte de
fées. Une de ces histoires que l’on
racontera plus tard aux petits
enfants suédois et qui pourrait, un
jour, placer les deux natifs de la
petite ville de Lunn sur le podium
des idoles nationales, entre ABBA
et Bjorn Borg.

Kajsa et Ernst ne jouent pourtant
ni de la musique ni au tennis. Sim-
plement, ils ont fondé Boo.com, un
site au design orangé reconnais-
sable entre tous, où l’on vend les
vêtements les plus branchés. Rien
de bien révolutionnaire, à vrai dire,
mais la magie d’une campagne de
publicité aussi agressive que futée
et d’une couverture presse massive
a rapidement fait de Boo l’un des
chouchous de la Toile marchande. 

Vingt-huit ans chacun ; Kajsa et
Ernst se connaissent depuis les
bancs de l’école maternelle. Leurs
parcours respectifs aussi différents
que possible – Ernst commence sa
carrière comme critique littéraire
pour un des plus grands quotidiens
suédois, tandis que Kajsa officie
comme top-modèle pour l’agence
Elite – ne réussissent pas à les éloi-
gner. Une même passion pour la
poésie leur donne même l’occasion
de monter leur premier projet en
commun. Sous l’égide de l’ONU, ils
organisent un grand festival de
poésie nordique aux Etats-Unis. 

On est alors bien loin de l’univers
de la mode, des collections prin-

temps-été et des soldes de fin de
saison. Boo.com remonte pourtant
à cette époque où les deux enfants
devenus grands découvrent l’envie
de continuer à œuvrer ensemble.
Sur leur lancée, Kajsa et Ernst
fondent leur propre maison d’édi-
tion et en 1997, gagnés par la fièvre
du Net, ils lancent Bokus.com, une
librairie virtuelle sur le modèle
d’Amazon.com. Curieusement,
c’est aujourd’hui à Londres qu’ils
faut se rendre pour dénicher les
deux Scandinaves. Alors que la
Suède, pays très avancé en matière
de nouvelles technologies, était
l’endroit rêvé pour conquérir le
monde, Kajsa Leander et Ernst
Malmsten ont choisi, fin 1998, le

cœur de Soho, quartier célèbre où
se sont faites et défaites tant et tant
de modes, pour établir leur QG. 

Dans leurs bureaux de Regent
Street, à deux pas des plus grandes
boutiques, Kajsa et Ernst se fondent
dans la masse de leurs employés.
Pas de bureaux vitrés ni d’étage
réservé à la direction. Et qui ne les
as jamais vus serait bien incapable
de dire que ces deux gravures de
mode ont réussi à convaincre la
banque JP Morgan ou Bernard
Arnault d’investir 150 millions de
dollars (autant d’euros) dans une
entreprise qui vend des articles de
sport en ligne. Elle, visage diaphane
aux reflets nostalgiques très gla-
mour, lui, dandy tiré à quatre
épingles, les deux Boo semblent
plus taillés pour la couverture de
Vogue que pour celle du magazine
Fortune, qui les a pourtant récem-
ment mis à l’honneur à l’occasion
du lancement du site. 

Or, qu’on ne s’y trompe pas, ces
deux-là ont les pieds sur terre, et la
poésie a bien cédé le pas au busi-
ness pur et dur. Le récent épisode
des licenciements est là pour le rap-
peler. « Ce que nous voulons,
explique Kajsa d’une voix effacée,
c’est créer une vraie marque. Pour
moi, les affaires et la création vont
ensemble. Les gens disent qu’il y a

beaucoup d’argent en ce moment
dans les sociétés Internet. Mais ce
n’est rien si on compare avec ce qui
se passe dans l’industrie des télé-
communications. Je crois surtout que
les gens et les médias ont été surpris
de voir de petites entreprises, dirigées
par des inconnus souvent très jeunes,
lever des fonds importants. »

Ainsi, par la force des choses,
Kajsa et Ernst sont devenus respec-
tivement femme et homme
d’affaires. Ambitions, volonté de
conquête et décisions stratégiques
font partie de leur univers quoti-
dien. Pour Kajsa Leander, « Boo est
une plate-forme qui pourra nous ser-
vir à faire plein d’autres choses. De la
télévision interactive, de la presse
papier, pourquoi pas ? » « Moi ce
que j’aimerais, renchérit Ernst,
rêveur, c’est monter une compagnie
de cinéma. Mais il y a déjà tellement
de choses à faire avec Boo. Nous
avons eu, au départ, beaucoup de
problèmes techniques pour lancer le
site, et notre challenge est de propo-
ser constamment des pages accueil-
lantes, agréables à lire. » Un défi qui
se déroulera sous les yeux de nom-
breux observateurs, impatients de
connaître la suite de la belle histoire
de Kajsa et Ernst.

Guillaume Fraissard

A bon droit

Un nom de domaine en « .eu » 
pour l’Union européenne ? 

AVEC L’ESSOR de l’utilisation d’Internet par les particuliers, les
entreprises et les institutions publiques, se pose à nouveau le problème
de l’expansion de l’espace de nommage de l’Internet. Aujourd’hui, à
côté des noms de domaine de premier (ou de haut niveau) de type
générique (ou « top level domaine » [gTLD]), comme les « .com »,
« .org » ou « .net », on trouve des noms de domaine de haut niveau de
type national (« ccTLD »), utilisant des codes à deux lettres pour
chaque pays ou entité (« .fr », « .uk », etc.), en application d’une
norme standard internationale. 

On connaît la prédominance des TLD américains et en particulier du
domaine « .com ». La Commission européenne y voit un obstacle au
respect de la législation européenne et des politiques de concurrence,
de protection des données, de droit de la propriété intellectuelle et de
la protection des consommateurs, et a donc décidé de proposer l’adop-
tion d’un nouveau nom de domaine générique : « .eu ».

C’est en principe à l’Icann (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers), qui a remplacé il y a peu de temps l’IANA (Internet
Assigned Numbers Authority), de décider de l’adoption de ce nouveau
gTLD. Rappelons que l’Icann est notamment responsable de l’organi-
sation et de la gestion du système de nommage et d’adressage
Internet. Il semble toutefois que la politique de création de nouveaux
domaines génériques de premier niveau ne soit pas l’une des priorités
de l’Icann. Serait-ce pour accélérer les choses et contraindre cette
dernière à se positionner que l’Union européenne s’exprime si claire-
ment ? En effet, dans le cadre de son projet e-Europe, elle a décidé
d’exposer sa proposition et de recueillir les réactions sur le site de la
Commission.

Au terme d’un document très complet, la Commission évoque
plusieurs questions, et notamment la création et l’organisation du
registre des noms en « .eu », qui pourraient être confiées soit à une
association sans but lucratif intégrée au sein de l’Union, soit à une
société commerciale et privée, soit encore à une organisation publique
ou privée déjà existante, soit, enfin, à des services relevant d’une admi-
nistration publique existante.

La Commission évoque également les grandes lignes d’une poli-
tique d’enregistrement, ainsi que la question importante des litiges
en matière de marques de fabrique et de commerce. Elle s’interroge
aussi sur la nécessité de former, en matière de commerce électro-
nique, un marché en « .eu » correspondant au marché de l’Union
européenne. 

La Commission n’oublie pas de prévoir la question de la coexis-
tence des noms en « .eu » et des ccTLD nationaux de chacun des
Etats membres. Cette initiative démontre une nouvelle fois que
l’Union européenne cherche résolument à combler son retard par
rapport aux Etats-Unis. 

a www.europa.eu.int/comm/dg13
a www.icann.org 
a www.droit-technologie.org 

Alain Hazan est avocat à la cour
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TECHNIQUES

Les dix doigts 
et les deux paumes

Base de données
Sagem va livrer au
ministère de la justice
australien un système
d’identification digital
et palmaire

LA BIOMÉTRIE est un en-
semble de techniques. Quel que
soit le moyen retenu pour identi-
fier une personne – les em-
preintes digitales, la forme de la
main, le visage, la voix, l’iris ou la
rétine –, la procédure est toujours
la même. On capture l’élément à
analyser, le plus souvent sous
forme d’image, on le traite à l’aide
d’un logiciel pour n’en retenir que
les points les plus caractéristiques
sous la forme d’une « signature ».
Puis on stocke cette signature de
manière à pouvoir la comparer à
d’autres. Ce sont alors les taux de
« faux rejets » et de « fausses ac-
ceptations », les personnes qui
auraient dû être retenues et celles
qui n’auraient pas dû être accep-
tées, qui déterminent alors la fia-
bilité du système biométrique. 

Ces taux deviennent évidem-
ment plus faibles dès lors qu’on
est capable de prendre en compte
un plus grand nombre de para-
mètres. C’est dans ce contexte
que s’apprécie la performance du
système que Sagem s’apprête à li-
vrer au ministère de la justice aus-
tralien. Baptisé AFIS – pour Auto-
mated Fingerprint Identification
System –, le système sera en effet
capable de traiter plus de 4,8 mil-
lions d’empreintes palmaires,
auxquelles s’ajouteront 2,4 mil-
lions de fiches décadactylaires. Ce
qui en fera « un système d’identifi-
cation palmaire dix fois plus impor-
tant que tout autre système exis-
tant », affirme Sagem.

A quoi tient cette prouesse ? A
une augmentation de la capacité
des algorithmes de comparaison
des empreintes digitales pour
prendre en compte les empreintes
palmaires, prétend-on chez Sa-
gem. Les images, traditionnelle-
ment limitées à des dimensions
de 1 ×1 pouce (2,5 × 2,5 cm), se-
raient étendues à des valeurs de
4 ×4 pouces (10 × 10 cm). Et cela,
de façon totalement transparente
pour l’utilisateur. La paume re-

constituée – elle reste découpée
en petits carrés au moment de la
numérisation – ne présenterait
ainsi plus aucune « couture ». Et
la comparaison pourrait alors se
faire sur la totalité de l’image. 

Difficile d’en savoir plus, étant
donné la tradition de secret de
Sagem. Mais on imagine sans
peine la difficulté de mettre au
point de tels algorithmes lors-
qu’on sait que le volume des don-
nées prises en compte pour une
seule paume est supérieur à celui
des dix doigts. Selon Didier Guil-
lerm, consultant dans le domaine
de la biométrie et webmaster du
site de Biométrie online (biome-
trie.online.fr/), la signature d’une
empreinte digitale est basée sur
un ensemble suffisant et fiable de
« minuties », jonctions ou arrêts
des lignes qui la composent. Le
minimum est de 14, et chaque mi-
nutie occupe en général un es-
pace d’environ 16 octets. Mais cet
espace peut être réduit d’au
moins 40 % avec un logiciel de
compression. Ce qui explique
sans doute que Sagem puisse à la
fois construire des bases de don-
nées gigantesques et des sys-
tèmes miniatures. Le groupe va
en effet commercialiser prochai-
nement un téléphone portable
pouvant reconnaître les em-
preintes digitales de cinq per-
sonnes.

Co. M.

Un mirage quantique
pour l’électronique

Recherche
Projeter l’information
plutôt que la faire
circuler le long d’un fil

TRANSMETTRE de l’informa-
tion sans circuit. Les électroniciens
en rêvaient. Une équipe de re-
cherche d’IBM vient de le faire.
Dans le numéro daté du 3 février
du magazine scientifique Nature,
Donald Eigler, du centre de re-
cherche d’Amalden (San Jose, Cali-
fornie), et deux de ses collègues,
Hari Manoharan et Christopher
Lutz, rapportent qu’ils ont réussi à
créer un « mirage quantique ». Une
belle expression qui désigne en
réalité l’utilisation de la nature on-
dulatoire de l’électron – par oppo-
sition à sa nature corpusculaire –
pour faire circuler une information
dans un solide sans utiliser le
moindre fil.

Pourquoi les chercheurs veu-
lent-ils éliminer les fils des sys-
tèmes électroniques que nous
connaissons ? D’abord, parce que
les fils consomment beaucoup
d’énergie en en dissipant une
bonne partie sous forme de cha-
leur, obligeant les électroniciens à
équiper les ordinateurs de sys-
tèmes de refroidissement bruyants
et encombrants. Ensuite, parce
que, à mesure qu’on diminue la
taille des composants électro-
niques, les électrons qui y circulent
changent de comportement. Ils
deviennent moins des particules
obéissant aux lois de la physique
classique que des ondes régies par

la mécanique quantique. Ce qui
contribue à rendre les fils micro-
scopiques encore moins bons
conducteurs. Enfin, parce qu’il de-
vient impossible d’intégrer des fils
dès lors qu’on songe à des disposi-
tifs beaucoup plus petits que ceux
qui existent. 

D’où la volonté de s’affranchir
du silicium et de procédés de gra-
vure des circuits très coûteux
quand ils deviennent extrêmement
précis. Parmi les voies explorées,
figurent l’ordinateur moléculaire,
qui pourrait fonctionner grâce à la
chimie de ses composants, mais
aussi l’ordinateur quantique, qui,
en étant capable de superposer les
états, permettrait de multiplier la
puissance de calcul. Dans un sys-
tème quantique, en effet, 1 bit ne
serait pas un 0 ou un 1, mais un
mélange de 0 et de 1. Plus simple à
imaginer qu’à mettre en œuvre,
car les phénomènes quantiques
sont difficilement maîtrisables,
disparaissant dès lors qu’on tente
d’agir dessus.

C’est peut-être pour cette raison
que l’expérience des chercheurs
d’IBM a suscité tant d’espoir. Ces
derniers ont montré que l’on pou-
vait envisager de construire des
systèmes électroniques de l’ordre
du nanomètre (millionième de mil-
limètre), et que l’on pourrait dès
lors les intégrer dans des vête-
ments ou les envoyer en mission
dans notre corps.

Concrètement, Eigler et ses
confrères ont construit, avec des
atomes de cobalt, une ellipse sur
une surface de cuivre. Ils ont dé-
placé les atomes à l’aide d’un mi-
croscope à effet tunnel, appareil
pour lequel IBM reçut le prix No-
bel de physique en 1986, de ma-
nière à les arranger en résonateur.
Comme une antenne parabolique
ou comme ces salles de conférence
en ellipse dans lesquelles un mur-
mure prononcé d’un côté peut être
distinctement entendu à l’autre
extrémité. A l’intérieur, les cher-
cheurs ont alors introduit une per-
turbation, un nouvel atome de co-
balt. Et ce qu’ils ont alors constaté,
c’est qu’une figure similaire, mais
de moindre amplitude, s’était for-
mée de l’autre côté de la cou-
ronne. Tout s’est passé comme si
les ondes magnétiques générées
par la perturbation étaient allées
buter contre l’ellipse avant d’être
renvoyées et de se focaliser en un
autre point symétrique de celui où
se trouvait l’intrus.

Pas de quoi crier victoire pour
autant. « Nous devons sérieusement
progresser avant que cette tech-
nique devienne utile pour les circuits
actuels, dit Hari Manoharan. Pro-
duire chaque ellipse avec un micro-
scope à effet tunnel est inimagi-
nable. Il faudra trouver un autre
moyen pour les construire rapide-
ment et facilement. » Resteront les
connexions avec les autres compo-
sants à imaginer et un système de
modulation des états quantiques
disponibles à développer. Ce qui
pourrait ne pas être une sinécure.

Corinne Manoury

La Poste s’adonne au tri virtuel

Télévidéocodage
Photographiées par
des caméras
numériques, les
enveloppes illisibles
sont déchiffrées sans
être déplacées

DIFFICILE, pour les facteurs,
de déchiffrer toutes les écritures
qui couvrent les enveloppes leur
passant dans les mains. C’est
pourquoi le service de recherche
technique de La Poste (SRTP) a
mis en place un système de télé-
vidéocodage qui permet au cour-
rier physiquement présent dans
les centres de traitement de la
banlieue parisienne d’être traité
virtuellement en province : à
Guéret (Creuse), à Saint-Dié
(Vosges) ou à Ajaccio (Corse).
Mais pourquoi transporter à des
cadences industrielles des images
de lettres à l’autre bout de la
France ? En fait, cette expérience
peut être considérée comme une
décentralisation embryonnaire
mais effective de tâches autre-
fois concentrées à Paris et en 
banlieue.

Pour comprendre la pertinence
de ce télévidéocodage, il faut
considérer la vie d’une lettre une
fois postée. Dans les entrailles
des machines de tri, ce sont des
caméras utilisant des logiciels de
reconnaissance de caractères
(OCR pour optical character reco-
gnition) qui lisent le code postal,
la ville. En fonction des informa-
tions lues, le système achemine la
lettre. 

Avec un taux d’efficacité proche
de l’excellence – de près de 95 % –
pour les lettres dactylographiées,
ces logiciels de reconnaissance de
caractères succombent à la diffi-
culté de lecture de certaines écri-
tures, aux erreurs de libellé, aux
incohérences entre le code postal
et la ville. Sans compter que la ré-
daction d’une adresse peut revêtir
un aspect culturel. « En Russie, la
structure de l’adresse est totale-
ment inversée avec le nom du des-
tinataire en bas et la vil le en
haut », remarque ainsi un postier
du tri international. C’est pour-
quoi les machines qui accueillent
une partie du courrier en prove-
nance de l’étranger affichent un
record pitoyable de performances
de 67 % de rejets. Et, dans ces cas,
un opérateur doit pall ier les 

défail lances des logiciels de 
reconnaissance de caractères.

Pour éviter de déplacer les
lettres rebelles, une caméra qui
travaille au rythme de 13 lettres
par seconde compresse leur
image avant de la transférer sur
un réseau local. Les lettres sont
alors stockées sur le système
du vidéocodage. « Dès qu’une
console de travail est prête, on lui

redonne les images. Elles sont dé-
compressées et rafraîchies à
l’écran », explique Pascal Galicier,
responsable du vidéocodage au
SRTP.

Avec cette image de lettre,
l’opérateur identifie la bonne
adresse puis l’encode à nouveau
sur un clavier spécialement dédié
à l’application. L’information cor-
rigée fait le chemin inverse pour
se replacer dans la base de don-
nées du système. Celui-ci oriente
alors les lettres dans le bon casier
de destination.

« Sur 8 postes, nous arrivons à
traiter 80 000 images par jour avec
un rythme de 1 500 images à
l’heure par poste », précise André
Caotantiec, directeur du centre de
traitement du courrier de Guéret,
qui assure le télévidéocodage des
plis issus des centres de tri d’An-
tony (Hauts-de-Seine) et de Mon-
tigny-le-Bretonneux (Yvelines).
Un poste de tri virtuel, relié au
centre par une ligne Numeris, est

même installé chez un postier.
Cette expérience démontre la
possibilité du télétravail pour cet
employé dont la santé ne lui per-
mettait pas d’effectuer sa tour-
née. Elle s’inscrit aussi comme so-
lution pour d’autres travailleurs à
mobilité réduite.

Entre les différents centres du
territoire, les images des lettres
sont acheminées de la province à
la banlieue par des lignes Trans-
fix, Ajaccio disposant d’un débit
de 2Mbits. Dans un premier
temps, le coût du transport des
images dans ces lignes à haut dé-
bit ne plaidait pas en faveur de la
rentabilité économique du sys-
tème de télévidéocodage. Depuis,
la baisse des tarifs des communi-
cations lui ont rendu sa faisabilité
industrielle. Ainsi, les Corses
trient à partir d’images vidéo les
lettres arrivées de l’étranger à Pa-
ris-Landy et à Roissy-en-France.

Alain Thomas
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Quelles applications ?
EN MATIÈRE de calcul quantique, deux voies sont aujourd’hui explo-
rées : celle de la manipulation d’objets quantiques – ions ou atomes – et
celle de la fabrication de nanostructures susceptibles de servir de compo-
sants électroniques. La réunion des deux pourrait un jour donner nais-
sance à un ordinateur quantique. Mais, selon la plupart des spécialistes,
dont Daniel Estève du groupe de quantronique au Commissariat à l’éner-
gie atomique (CEA), nous sommes encore loin de tels dispositifs. Car il
n’existe pas aujourd’hui de bon bit quantique, de superposition d’états
suffisamment stable pour espérer faire du calcul. Le CEA n’en explore
pas moins quelques voies, comme celle des circuits tunnel supraconduc-
teurs. Ces structures, composées de matériaux très conducteurs en des-
sous d’une température critique très basse, sont en fait des nanojonc-
tions. Un bit quantique a déjà été créé à l’aide de ce système, mais il n’a
pu être maintenu bien longtemps dans son état quantique.
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Les Sims ou la vraie vie
Simulation
Des êtres vivants dans
votre ordinateur, mille
fois plus intelligents
que des Tamagotchi.
Leur existence 
est votre jeu 

LES SIMS 
Genre : simulateur de vies
humaines 
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Maxis 
Plate-forme : PC CD-ROM
Windows 95/98 
Configuration minimale :
Pentium II, 32 Mo RAM 
Prix : 349 F (53,2 ¤)

WILL WRIGHT est le créateur
de SimCity, simulation de
construction de ville, grand clas-
sique des jeux vidéo devant l’Eter-
nel. Le voici qui récidive avec un
programme encore plus ambi-
tieux : cette fois, le joueur entre
dans les maisons, et c’est l’exis-
tence quotidienne de leurs habi-
tants, les Sims, qu’il dirige. Sans
but précis : comme pour SimCity,
il s’agit seulement d’un « jouet in-
formatique », sans objectif de vic-
toire, où toutes les expériences
sont permises.

Le joueur prend donc en charge
une famille. Il doit d’abord en
créer tous les membres, en défi-
nissant la personnalité et l’aspect
physique de chacun. Puis il leur
construit une maison qu’il équipe
totalement, des luminaires à
l’électroménager, en passant par
les sanitaires ou la décoration.
Ces choix sont déjà décisifs : trop
peu de tables, et les Sims pose-
ront leurs verres par terre, une TV
de mauvaise qualité, et leur bonne
humeur sera altérée. 

Ne croyez pas pour autant que
le modèle social qui gère les Sims
soit si classique ! Certes, la créa-

tion de deux Sims adultes et de
sexes opposés, accompagné d’un
jeune Sim, est automatiquement
gérée comme un couple de pa-
rents et son enfant. Mais vous
pouvez tenter toutes les combi-
naisons possibles : deux femmes
et un homme, trois hommes en-
semble, etc.

La simulation commence alors,
avec un dosage réussi entre l’au-
tonomie des personnages et l’in-
tervention du joueur. Les Sims li-
vrés à eux-mêmes se mettent vite
à agir : selon leur personnalité de
départ et leurs besoins du mo-
ment, i ls vont prendre une
douche, s’allonger dans le canapé,
lire le journal, chercher du tra-
vail... Un spectacle déjà étonnant
et fascinant tant le moteur d’intel-
ligence artificielle restitue une
existence, certes triviale, mais
parfaitement cohérente ! Car ces
Sims ne ressemblent pas à des ro-
bots : leurs actions sont à la fois
diversifiées, sensées et parfois im-
prévisibles.

Le joueur doit bien sûr interve-
nir, soit pour rendre ses Sims plus
heureux (ou plus malheureux !),
soit tout simplement pour aiguil-
ler leur vie dans la direction qu’il
espère. Voudriez-vous, par
exemple, qu’Aline et Robert, dont
les dialogues autonomes
montrent déjà des atomes cro-
chus, tombent amoureux ? De-
mandez à Aline d’allumer la TV,
de choisir un film d’amour, instal-
lez tout le monde dans le canapé,

et espérez... Mais rien ne se fera
s’ils ne le veulent pas ! 

Cet exploit informatique, d’une
grande intelligence de concep-
tion, est en outre servi par un trai-
tement graphique exceptionnel,
jusque dans le moindre détail, au
point qu’il semblerait que des ani-
mations aient été prévues pour
chaque situation. Et, plus on évo-
lue dans le jeu, en regardant ou
déclenchant des disputes, des ma-
riages, des naissances, des évolu-

tions sociales, des destins artis-
tiques, même des morts tragiques,
etc., etc., plus on finit par penser
que le programme n’a aucune li-
mite, et que tout cela, qui s’agite
sur l’écran, est la vraie vie. Bref,
des existences de rêve, qu’on tient
entre ses mains mais qui vous
échappent : c’est presque trop
fascinant, au-delà du jeu ! 

Jean-Michel Maman

LE DICTIONNAIRE
historique de la langue
française date l’apparition du
mot « vers 1970 », et précise
que l’usage du terme est
« contemporain de la diffusion
des petites calculatrices de
poche », mais c’est une double
erreur. La vérité mérite d’être
rétablie parce que l’invention
de la calculatrice peut être
considérée comme la mère de
toutes les inventions du cyber.

Dès les années 60,
l’invention du circuit intégré
donne corps au marché des
calculatrices électroniques,
dominé par Hewlett-Packard,
aux Etats-Unis. A l’époque ces
machines ont la taille d’une
caisse enregistreuse. Mais une
société japonaise, Busicom,
eut l’idée, en 1969, de
commander à une petite
start-up, du nom d’Intel, le
schéma d’un circuit de
calculatrice qui aurait tenu sur
une seule puce. La commande
de Busicom donna naissance
au 4004 d’Intel, qui commença
à être industrialisé au
printemps 1971. La firme
japonaise fit alors sans doute
la plus grosse erreur
industrielle et financière du
siècle : elle laissa les droits du
microprocesseur à Intel. Cette
erreur posa les bases du
regain économique des
Etats-Unis. La concurrence
féroce entre des firmes
établies, comme Motorola,
Texas Instruments ou
Hewlett-Packard, et le petit
nouveau Intel, provoqua le
premier exemple des miracles
de la « nouvelle économie » ; le
prix moyen des calculatrices
fut divisé par 12 en six ans, de
1972 à 1978.

Le marché se scinda en
deux : d’un côté la recherche
des plus faibles coûts
possibles, avec la calculatrice
« quatre opérations », et de
l’autre le marché de la
calculatrice « scientifique »,
ouvert par la HP35 en 1974,
qui démoda en quelques mois
les règles à calcul et autres
tables de logarithmes. Un
marché du haut de gamme qui
préfigurait le futur marché des
micros. C’est dans ce contexte
qu’était apparu le mot
calculette pour distinguer les
calculatrices électroniques de
celles de bureau : le diminutif
« -ette » voulait dire qu’elles
étaient petites. Ce fut un
échec : pour les utilisateurs,
elles n’étaient pas petites, elles
étaient avant tout puissantes.
Comment baptiser d’un
sobriquet ce qui était en train
de démocratiser la puissance
de calcul, événement d’une
portée plus considérable pour
les scientifiques et les
ingénieurs que ne le sera, plus
tard, la micro-informatique ?
Tant que la calculatrice
(programmable) ne sera pas
réellement concurrencée par la
micro et le tableur, c’est-à-dire
pas avant 1983-1984, le mot ne
prendra pas. Ce n’est
qu’ensuite, très
progressivement, à mesure que
le micro se démocratisera et
que la calculatrice scientifique
redeviendra un instrument
purement scolaire, que, de
guerre lasse, le sobriquet
calculette occupera un espace
qui pendant deux décennies
était bien trop grand pour lui.

Cléo (Canal+)

Dans la jungle des formats graphiques 

Tout s’explique
Dans le domaine
graphique, il existe
plus de vingt formats
de fichier différents.
Lequel choisir 
et dans quel cas ? 

APRÈS le traitement de texte et
le calcul, la création graphique est
un des champs d’application les
plus anciens sur micro-ordinateur.
Il y a vingt ans déjà, les premières
machines « familiales » (Atari ST,
Commodore 64, Oric, etc.) mon-
traient quelques dispositions pour
le dessin ou la retouche de photos.
L’avènement de la PAO, à la fin des
années 80, voit l’arrivée de logiciels
professionnels et la naissance de
formats de fichier particuliers pour
l’imprimerie.

Histoire un peu ancienne, qui se
traduit aujourd’hui par une ava-
lanche d’options quand on déroule
le menu d’enregistrement de n’im-
porte quel logiciel – grand public
ou professionnel – de dessin ou de
retouche : BMP, GIF, FPX, JPEG,
PCX, PICT, TGA, TIFF... entre dix et
quinze formats différents selon les
programmes.

La raison est simple : on n’attend
pas la même chose d’une image,
selon qu’on veut l’imprimer, l’inté-
grer dans un logiciel de traitement
de texte ou de mise en page, l’affi-
cher sur un site Web, ou encore la
transmettre par modem dans un
courrier électronique. Pour être
imprimée, l’image doit avoir une
bonne définition. Pour voyager ou
s’exposer sur le Web, elle doit, en
revanche, peser le moins lourd
possible. Chaque format de fichier
graphique a donc ses avantages et
ses inconvénients selon les usages
que l’on en fait. Aujourd’hui, ces
formats sont reconnus par la plu-
part des logiciels de traitement ou
de retouche d’images, et on trouve
même sur Internet des pro-
grammes gratuits pour convertir
ces fichiers d’un format à l’autre.

BMP (bitmap)
C’est le format le plus répandu

dans l’univers de Windows 95. En-
registrée en BMP, une image pour-
ra être lue par n’importe quel utili-
sateur, car le format est reconnu

par tous les programmes de re-
touche sur PC, et même par le logi-
ciel de dessin Paint. Mieux, cer-
tains gestionnaires de bases de
données, de programmes de traite-
ment de texte ou de logiciels de
création d’applications multimé-
dias ne reconnaissent que ce for-

mat. Le format BMP permet
d’enregistrer des images de
64 000 × 64 000 points au maxi-
mum avec 16,7 millions de cou-
leurs au plus. Mais les fichiers gé-
nérés pèsent souvent lourd et
tiennent rarement sur une dis-
quette de 1,44 Mo. 

GIF (Graphic Interchange Format)
Ce format inventé par Compu-

Serve, service en ligne qui existait
bien avant l’apparition d’Internet,
permet l’échange d’images par
modem entre des machines diffé-
rentes (PC, Macintosh et autres).
Le format GIF comprime les
images systématiquement en limi-
tant leur nombre de couleurs à
256. Il ne convient donc pas à
celles qui présentent des dégradés.
En revanche, il offre de nombreux
avantages pour les concepteurs de
pages Web, notamment la possibi-

lité d’enregistrer plusieurs images
dans un seul fichier (GIF animé).
C’est ainsi que sont créées les pe-
tites animations rencontrées sur de
nombreux sites. En outre, la ver-
sion 89a du format GIF, reconnue
par la plupart des logiciels de re-
touche (y compris par la version de
Paint qu’on trouve dans Win-
dows 98), permet de créer un ar-
rière-plan transparent. 

TIFF (Tagged Image File Format)
Mis au point naguère par Aldus

(créateur du logiciel de PAO Pa-
geMaker) en collaboration avec
Microsoft et des fabricants de
scanners, c’est le format standard
pour les professionnels de l’im-
pression. Tandis que le format
BMP traite les couleurs unique-
ment en mode RVB (rouge, vert,
bleu), le format TIFF peut, lui, en-
registrer les images avec 16,7 mil-

lions de nuances sur le modèle
cyan, magenta, jaune, noir
(CMJN ou CMYK en anglais), né-
cessaire à la séparation des cou-
leurs pour l’impression en quadri-
chromie. Le format TIFF permet
aussi d’enregistrer un canal alpha
pour rendre transparentes cer-
taines zones des images. En op-
tion, il offre différents procédés
de compression. Mais, si la quasi-
totalité des logiciels re-
connaissent le format TIFF stan-
dard, rares sont ceux qui sont ca-
pables de décoder les fichiers
TIFF comprimés. Enfin, comme le
format BMP, le TIFF génère des fi-
chiers relativement volumineux,
souvent impossibles à enregistrer
sur disquette.

JPEG (Joined Photographic
Experts Group) 

En passe de devenir le format
standard des clichés pris par les
appareils photo numériques, il est
aussi le format le plus répandu sur
Internet. Contrairement au for-
mat GIF, le JPEG enregistre les
images en 16,7 millions de cou-
leurs. Résultat, les dégradés sont
représentés correctement. Le for-
mat JPEG dissimule en réalité une
image TIFF dont la taille peut être
considérablement réduite grâce à
des algorithmes de compression.
Au moment d’enregistrer une
image au format JPEG, les logi-
ciels proposent à l’utilisateur de
choisir le niveau de compression.
Mais attention : plus on
comprime, moins le fichier pèse
lourd en Ko, et plus la qualité se
détériore. Reconnu par la version
de Paint livrée avec Windows 98,
le format JPEG continue d’évo-
luer. De nouveaux procédés ma-
thématiques devraient permettre
de comprimer un peu plus ses fi-
chiers tout en préservant la quali-
té des images.

Louis Carreau (Canal+)

(Canal+)

Sabir Cyber

Calculette
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La lettre hebdomadaire des nouvelles technologies :
recevez par mail les principaux sujets développés dans le prochain
supplément hebdomadaire Le Monde interactif. Avec
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ENTREPRISES

Milia 2000
Salon
Une édition 
sous le signe 
de la convergence

DU 14 AU 18 février dernier, le
vaste monde de l’industrie du multi-
média s’est retrouvé à Cannes pour
la septième édition du Milia, le
grand Salon professionnel consacré
aux loisirs électroniques et aux
contenus interactifs. Au menu : cinq
jours de débats, d’animations et de
présentations pour plus de 7 000 ex-
posants, éditeurs de jeux vidéo, dé-
veloppeurs, spécialistes réseaux et
autres sociétés de télévision inter-
active. Et le moins que l’on puisse
dire est que cette manifestation
confirme la tendance qui agite la
planète informatique en ce début
de l’an 2000, à savoir la convergence
entre le Net et le reste des applica-
tions électroniques : télévision, télé-
phonie mobile, jeux vidéo... 

Et ce n’est pas le joueur de foot-
ball brésilien Ronaldo, venu présen-
ter son nouveau jeu vidéo, qui aura
réussi à capter l’attention. La véri-
table star, c’est la Toile. L’industrie
du jeux vidéo l’a d’ailleurs bien
compris. Les grands éditeurs n’ont
d’yeux que pour les nouvelles possi-
bilités de développement promises
par le Réseau.

Ainsi, la vente de jeux en ligne
mais aussi et surtout des plates-
formes qui permettront aux joueurs
de se confronter en réseau, font
partie des innovations phares de ce
septième Milia. Bruno Bonnell, le
PDG de l’éditeur français Info-
grames, a annoncé plus de 200 mil-
lions d’euros d’investissements dans
ce secteur qui devrait en 2002 re-
présenter 20 % des revenus du
groupe. Infogrames vient aussi de
prendre 20 % de participations dans
le site de jeux en ligne Zonejeux. A

terme, cette participation sera
poussée à 50 %, preuve supplémen-
taire de l’engouement de toute une
industrie pour cette nouvelle façon
de jouer.

Sans doute moins riche en an-
nonces d’envergure que les éditions
précédentes, le Milia 2000 a donné
l’occasion à plusieurs grands
groupes d’expliquer leurs stratégies
à venir. Ainsi France Télévision a dé-
voilé les contours de France Télévi-
sion Interactive, qui aura pour mis-
sion de concurrencer eTF1 tout en
gardant sur la Toile une mission de
service public. Enfin, le Milia 2000 a
définitivement entériné l’idée que,
dans le futur, il ne serait plus pos-
sible de concevoir des contenus
spécifiques pour des supports diffé-
rents. Industriels, développeurs,
éditeurs, chacun semble avoir pris
conscience que les contenus de de-
main devront être produits pour
s’installer indifféremment sur n’im-
porte quel type d’appareils : télé-
phones mobiles, agendas électro-
niques, télévision interactive et
pages Internet.

G. F.

La Belgique soigne à distance 
Santé
Des malades
suivis à domicile
grâce au Net

AMÉLIORER la qualité de vie et
le traitement des malades, en
transposant sur Terre les tech-
niques utilisées dans l’espace pour
les astronautes. Avec cette idée
pratique, un projet pilote est déve-
loppé à Bruxelles, avec un cocktail
de solutions technologiques, thé-
rapeutiques et scientifiques. Il
s’agit du suivi et de l’assistance
médicaux de patients à domicile,
via Internet. Pour développer ce
créneau de télémédecine à
l’échelle humaine, trois entités tra-
vaillent en collaboration : l’hôpital
Erasme, l’Université libre de
Bruxelles et la firme belge Space-
bel Informatique. 

Les bénéficiaires de cette expé-
rience sont des transplantés pul-
monaires et des personnes souf-
frant d’insuffisance respiratoire
chronique ou d’asthme. « La méde-
cine et les hommes ont beaucoup in-
vesti pour des patients aussi fragiles,
explique le docteur Marc Estenne,
responsable de ce programme à
l’hôpital Erasme. Surtout dans les
trois premiers mois après l’interven-
tion, période où le poumon trans-
planté est très sensible au rejet. »

Grâce à un spiromètre électro-
nique portable, les patients échan-
tillonnent quotidiennement leur
fonction respiratoire. A la fin de la
journée, ils connectent l’appareil
de mesure au serveur de communi-
cation : un mécanisme de type In-
ternet avec encryptage des don-
nées relié automatiquement vers
l’hôpital. Au moment de la confi-
guration du système, des clés sont
attribuées au patient. Elles garan-
tissent non seulement la confiden-

tialité, mais aussi l’authentification
des informations, une technologie
assimilée au réseau santé social
français. 

Le système est complètement
transparent aux utilisateurs. Ils
peuvent aussi bien se servir d’un
ordinateur que d’une console de
jeux branchée sur la télévision. Les
fonctionnalités des appareils médi-
caux sont particulièrement limitées
et extrêmement conviviales. Elles
sont quasi automatiques et proté-
gées contre les fausses manœuvres
afin d’optimiser les résultats.

En fonction des données reçues
grâce à un logiciel d’analyse, le mé-
decin peut alors décider de modi-
fier la configuration de l’instru-
ment, le traitement du patient ou
de demander à celui-ci de se
rendre à l’hôpital. « Où qu’ils soient
en Belgique, les patients ne sont 
jamais très loin des services de san-
té, reconnaît le docteur Estenne.
D’ailleurs, à l’échelle des Etats-Unis,
une telle expérience serait impos-
sible, car le paramètre géogra-
phique est une donnée majeure. Il
est synonyme ou non de rapidité
d’intervention en cas de crise, c’est-
à-dire de réactivité. » 

Toutes les informations des pa-
tients sont stockées et mises à la

disposition des chercheurs de
l’Université libre de Bruxelles. Se-
lon le professeur Manuel Païva, di-
recteur du laboratoire de physique
biomédicale, « ces données sont
uniques pour un laboratoire. On n’a
jamais suivi autant de patients, à
savoir une dizaine d’asthmatiques
et une quinzaine de transplantés
pulmonaires, pendant aussi long-
temps à domicile. Certains sont trai-
tés quotidiennement depuis deux
ans. Et ils bénéficient ainsi des mé-
dicaments appropriés le plus rapi-
dement possible ».

Le projet est financé par les ser-
vices fédéraux belges des affaires
scientifiques, techniques et cultu-
relles belges à un niveau d’environ
deux millions de francs français.
Sa réussite a validé le concept. Et
ses responsables parlent désor-
mais d’étendre les domaines
d’application en cardiologie,
d’améliorer le suivi des diabé-
tiques ou encore l’examen des
apnées du sommeil. Un élargisse-
ment ou un redéploiement hors de
la Belgique pourrait être envisagé.
D’autant que jusqu’au mois de
janvier, le groupe français Matra
était actionnaire à 40 % de Space-
bel Informatique, la société qui a
développé les applications fonc-
tionnelles. Sa coopération de ma-
nagement et d’investissement avec
Matra lui vaut désormais de jon-
gler entre deux bureaux princi-
paux : Bruxelles et Toulouse. Une
stratégie globale qui intervient
dans un contexte de changement
de la santé et un repositionnement
de la médecine libérale. 

Murielle Allouche

Les pieds sur terre 
LA MULTIPLICATION des sites Web agricoles ne fait pas perdre le nord
aux paysans. Les mieux équipés ne sont pas forcément ceux qu’on croit.
Certains petits vignerons sont plus branchés que des gros céréaliers qui
sous-traitent leur gestion.
Damien Roy reste donc une exception. Eleveur en Vendée, il produit
760 000 litres de lait par an et pratique Internet depuis trois ans. « Je
consulte mes mails tous les matins et surfe trois ou quatre fois par semaine.
J’étais abonné à pas mal de journaux agricoles et je n’ai conservé que le
journal départemental. Pour l’actualité, je vais sur les portails agricoles. » Il
consulte en priorité la météo et les cotations sur ses produits.
« Ces services existent déjà sur le Minitel, mais ils sont chers à la consulta-
tion », explique Jacques Degroote, fondateur de la société Aspiserve. Le
commerce en ligne n’a pas encore non plus embrasé les campagnes.
Seules quelques dizaines de vignerons, producteurs bio ou éleveurs de
canards gras vendent sur Internet. 
Didier Bédu, directeur du domaine Château du Breuil, près de Pont-
L’Evêque (www.chateau-breuil.fr), produit du calvados. « Nous avons
créé le premier site de vente en ligne de calvados en 1996, plus pour se faire
connaître que pour gagner de l’argent. C’est l’avenir, et ça coûte moins cher
à l’année qu’une page de publicité dans un journal. » 
a www.acta.asso.fr : toute l’actualité agricole sur la lettre de l’ACTA.
a www.agriculture.gouv.fr : le site du ministère de l’agriculture. 

Internet aux champs
Réseau
Les agriculteurs sont 
gâtés par la Toile,
qui reste cependant
encore loin 
de leur quotidien

LA FILIÈRE agricole se met sé-
rieusement au Net. Au moment
où s’ouvre la 37e édition du Salon
de l’agriculture (du 27 février au
5 mars), où Paris va sentir un peu
le foin, les sites Web pour les agri-
culteurs fleurissent tous azimuts,
même si le nombre d’exploita-
tions connectées reste encore très
modeste. Sur 910 400 actifs agri-
coles en 1998 (chiffres Insee),
« une enquête BVA réalisée en oc-
tobre 1999 [n’en] dénombre que
100 000 (...) équipés d’un PC, dont
seulement 12 000 connectés à Inter-
net », précise Guy Waksman, res-
ponsable des études à l’ACTA
(Association de coordination
technique agricole).

Pourtant, les paysans sont mûrs
pour le Web. Selon Laurent Hemi-
dy, chercheur en gestion à l’INRA
(Institut national de la recherche
agronomique), « les agriculteurs
adorent la technologie, celle des
machines agricoles. Leur métier de-
vient de plus en plus technique et
réglementé : i ls ont besoin de
conseils. De plus, ils pratiquent le
Minitel depuis longtemps, et leurs
enfants les poussent à s’équiper. »

Quelques portails se disputent
déjà leurs faveurs. Peu différen-
ciés les uns des autres, ils pro-
posent tous la météo, les cota-
tions, l’actualité de l’élevage ou
des cultures. Terre-net.fr, 30 sala-
riés, trois ans d’existence en ligne,
coiffe tous les autres avec 4 000
adhérents qui, pour 70 francs
(10,7 euros) par mois, ont droit à
la météo départementale et aux
articles dans leur intégralité. A ses
côtés, AgriOnline.com, visible de-
puis mars 1999, avec 2 000 adhé-
rents, soutient la comparaison. Il
est l’avatar de l’hebdomadaire
La France agricole (qui diffuse à
180 000 abonnés).

Hyltel.com, lancé en 1998 par
une société informatique de
Rennes, a démarré comme carre-
four de la production porcine,
mais traite depuis peu des bovins
et des cultures. Quant à Agrisa-
lon.com, il est animé par Alban
Moyaux, ancien cadre dans l’ali-
mentation animale, qui, du golfe
du Morbihan, veut faire vivre un
Salon virtuel en faisant payer leur
présence aux exploitants. De son
côté, Agrimine.com, lancé par
deux ingénieurs agricoles français
de 25 et 26 ans, installés dans l’Il-
linois (en pleine Cornbelt améri-
caine), a été conçu comme un ou-
til de veille stratégique. 

Mais les agriculteurs attendent
des services plus près de leurs
préoccupations quotidiennes (voir
ci-contre). C’est ici que les acteurs
traditionnels de la filière ont leur

carte à jouer, en particulier les
centres d’économie rurale (CER).

« Les CER gèrent la comptabilité
des agriculteurs, explique Patrick
Saulas, chercheur en systèmes
agraires à l’Inra. Ils ont des infor-
maticiens, et leurs adhérents sont
équipés. » Forts de cette implanta-
tion, les CER finalisent un extra-
net national. Le projet pilote
(www.cernet.fr) est mené par le
CER du Poitou-Charentes (12 000
adhérents, 540 connectés). Jean-
Yves Loch, son directeur, veut
« fournir la comptabilité en ligne
dès mars 2000, puis des formulaires
de fiches de paie pour les saison-
niers et une Bourse à l’emploi. Le
service s’étendra dans l’année aux
déclarations liées à la traçabilité ».
Jacques Degroote est un de leurs
partenaires techniques. Ancien
patron d’une union coopérative
en Poitou-Charentes, il vient de
lancer Aspiserve, une société qui
fournira des logiciels à distance.
« Les agriculteurs, dit-il, ont besoin
de services chers et élaborés. Nous
allons héberger leurs applications
informatiques. Du coup, ils n’au-
ront plus de problèmes avec la
foudre, qui gril le nombre de
disques durs dans les fermes. »

Les CER lancent à la fin du mois
sur le plan national un site de
vente en direct au grand public
(www.les-halles.com). Un peu
moins en avance, les chambres
d’agriculture peaufinent pourtant
des offres concurrentes. Informa-
tion locale en ligne dès le second
semestre 2000 pour la chambre
régionale de Normandie. Agro-
tourisme au Cantal (bienvenue-à-
la-ferme.com), dont le site a été
choisi pour devenir le prototype
national commun à toutes
les chambres. Celle de la Loire a
investi dans la société Viridis, qui
édite www.Pays-de-France.com,
où la boutique virtuelle coûte
3 600 francs (549 euros) par an à
l’agriculteur, sans commission sur
la vente. 

La concurrence sur les services
interentreprises va s’intensifier
avec l’arrivée de ces autres poids
lourds de la filière agricole que

sont les coopératives et les gros
fournisseurs (d’engrais, de se-
mences, de matériel). Ils font des
débuts remarqués avec Agra-
net.fr, réseau des éleveurs de
Bretagne, qui propose désormais
la commande d’insémination
artificielle en ligne. Et déjà,
des outsiders viennent les cha-
touiller sur leur métier de base.
Agrifirst.com, start-up parisienne,
s’essaye à la vente en ligne de
fournitures agricoles depuis le
10 février dernier. Elle vise un
marché énorme : une exploitation
de 100 hectares dépense en effet
200 000 francs (30 490 euros) par
an en tracteurs, produits phyto-
sanitaires et autres. Tous ces pro-
jets feront aussi le bonheur du
grand public, qui peut déjà, d’un
simple clic, renouer avec ses 
racines agricoles.

Cécile Ducourtieux

Start-up

« Streaming video »
et gestion de crises
ENVIE de fusionner avec un

géant des télécoms ? Besoin
d’expliquer à vos actionnaires
pourquoi l’action en Bourse
est à un cours plancher ? Pas
de panique ! La diffusion
continue de vidéo sur le Net
(streaming video) permet de
monter, en quelques heures, un
plan de communication
d’urgence. Dbee, une start-up
créée en décembre 1999,
propose ainsi des solutions
basées sur la streaming video à
destination des grandes
entreprises. Forte de sept
salariés, la société compte,
parmi ses références, EDF,
Suez-Lyonnaise des eaux ou
Vivendi. « Internet est de plus
en plus adapté à la diffusion
immédiate et à échelle
mondiale des contenus audio et
vidéo », confirme Emmanuel
Pain, le directeur exécutif et
fondateur de la start-up.

Pour Dbee, la consécration a
été rapide. La société a mis en
place le site Web d’EDF lors de
la tempête qui a balayé la
France en décembre 1999.
« Pour le passage à l’an 2000,
EDF nous avait confié la mise
en place de deux sites. L’un sur
la préparation de l’entreprise et
l’autre, qui a diffusé des vidéos
d’information en continu, le soir
du 31 décembre », poursuit
Emmanuel Pain.

Présent chez l’opérateur,
Dbee a pris en charge au pied
levé la communication de crise
pour la tempête. La start-up a
mis en ligne, pendant deux
semaines, plus d’une vingtaine
de vidéos au format Real G2 à
destination du grand public et
des médias.

Vivendi et Suez-Lyonnaise
des eaux commencent à
utiliser intensivement cette
technologie. Vivendi s’en est
servi pour la retransmission en
direct de la conférence de
presse surprise consacrant le
partenariat avec
Vodafone-AirTouch. Le groupe
Suez-Lyonnaise, l’utilise, lui,
pour la communication à
destination des analystes
financiers.

Le streaming permet de
transférer des fichiers audio ou
vidéo (ou les deux) en un flot
uniforme et continu. Un
logiciel de lecture,
généralement un plug-in lié au
navigateur d’un poste client,
permet de regarder le contenu
avant que le fichier soit
complètement téléchargé. Avec
SMIL, un langage d’interfaçage
multimédia, les entreprises
commencent à diffuser en
parallèle de la vidéo et les
documents qui illustrent le
propos des intervenants.

Au-delà de la vidéo sur le
Net et de la communication de
crise, la start-up surfe sur le
phénomène du Web
dynamique. Elle développe
SomeNews, un outil de collecte
et de présentation
d’informations, utilisable sur
Internet et intranet, mais aussi
sur téléphone mobile. « Toutes
nos activités sont pensées pour
le protocole WAP [Wireless
Application Protocol] et la
télévision interactive », précise
Emmanuel Pain. 

Pour développer ses
activités, avec un objectif de
chiffre d’affaires de 8 millions
de francs (1,2 million d’euros)
en 2000, la société mise sur
ses fonds propres. Néanmoins,
elle s’est associée au Groupe
Image, un spécialiste de la
production et de la
post-production pour la vidéo
et le cinéma. « Cette
association nous permet 
de bénéficier de synergies 
autour de l’image, du son 
et de la vidéo », explique
Emmanuel Pain.
Avec cet associé, Dbee compte
s’attaquer au marché de la
WebTV et de la télévision
interactive.

Pierre Bouvier

Pierre-Olivier Deschamps (agence VU). Image extraite du livre Portraits de femmes – Portraits de ferme, Edition Subervie.
Ce travail sera exposé du 27 février au 5 mars dans le cadre du Salon de l’agriculture (stand 41, Cidil, hall 1).

a Pour en savoir plus sur le Milia :
www.lemonde.fr/aietek
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Profil
Le curriculum vitae idéal 
Age : 30 ans 
Formation : bac + 4 ou 5. Diplôme d’une grande école d’ingénieurs, avec
spécialisation dans les télécommunications ou l’informatique. Diplôme
universitaire de niveau 3e cycle.
Compétences : connaissances et maîtrise du traitement du signal ou/et des
protocoles de communication.
Qualités appréciées : polyvalence, capacité à se projeter dans l’avenir et à
travailler sur des technologies innovantes et peu matures.
Expérience professionnelle : quelques années d’expérience chez un
opérateur, un constructeur équipementier ou une SSII.
Poste à pourvoir : chef de projet nouveaux services et ingénieur nouveaux
services. 
Salaire : environ 200 KF (30,4 K euros) pour un débutant
et 300 KF (45,7 K euros) après quelques années d’expérience. 
Langues : anglais obligatoire. 

Les formations 
Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST)
46, rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13. 
a Tél. : 01-45-81-77-77. 
a www.enst.fr 

Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne
(ENST de Bretagne)
technopôle de Brest Iroise, BP 832, 29285 Brest Cedex.
a Tél. : 02-98-00-11-11.
a www.enst-bretagne.fr 

Institut national des télécommunications (INT)
9, rue Charles-Fourier, 91011 Evry Cedex.
a Tél. : 01-60-76-40-40.
a www.int-evry.fr 

Ecole nationale supérieure d’électronique et de radioélectricité
de Grenoble (Enserg)
23, rue des Martyrs, 38016 Grenoble Cedex.
a Tél. : 04-76-85-60-00.
a www.enserg.fr

Ecole nouvelle d’ingénieurs en communications (ENIC)
Cité scientifique, rue Marconi, 59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex.
a Tél. : 03-20-33-55-77.
a www.enic.fr 

Ecole supérieure d’ingénieurs en informatique et génie
des télécommunications
1, rue du Port-de-Valvins, 77215 Avon-Fontainebleau.
a Tél. : 01-60-72-70-51.
a www.esigetel.fr

3e cycle universitaire DESS communications mobiles 
université de Lille-I, bâtiment des DESS, avenue Marconi,
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex.
a Tél. : 03-20-33-60-40.
a www.univ-lille1.fr/desscm 

Sur la Toile
a www.art-telecom.fr 
Autorité de régulation des télécommunications. 
a www.gitep.fr
Groupement des industries de télécommunications et d’électronique
professionnelle.
a www.gsmworld.com
Réunion des constructeurs et opérateurs GSM dont l’objectif est de
promouvoir la technologie GSM.
a www.etsi.org
Organisme européen de normalisation du GSM.
a www.idate.fr
Le site de l’Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en
Europe.
a www.itu.int/ 
Le site de ITU (International Telecommunication Union).
a www.umts-forum.org/
Un forum sur l’UMTS.
a www.3GPP.org/
Un site consacré aux mobiles de troisième génération.
a www.wapforum.org/
a www.mobilewap.com/
Deux sites sur le protocole WAP (Wireless Application Protocol).
a www.mobileGPRS.com/
Tout sur la technologie GPRS.
a www.gsmdata.com/
Le Mobile Data Initiative (MDI) est une association internationale dont
les membres appartiennent aux principaux industriels du secteur des
télécoms et des réseaux. 

Agenda

Préparer la future téléphonie
Profession : 
chef de projet
nouveaux services
Le secteur de la
téléphonie mobile
ne veut pas rater
le train d’Internet 

PLUS D’UN FRANÇAIS sur
trois équipé d’un téléphone por-
table au 1er janvier 2000. Un sur six
il y a seulement un an. Les ventes
de la téléphonie mobile ne se sont
jamais aussi bien portées. Face à
l’explosion de la demande, équi-
pementiers, opérateurs et sociétés
de services n’ont d’autre solution
que de recruter. Pour s’en persua-
der, il suffit de jeter un œil sur les
offres d’emplois qui garnissent
leurs sites Web.

Certes, ce n’est plus l’euphorie
des premières heures de la déré-
glementation et de l’introduction
de la concurrence, période pen-
dant laquelle les nouveaux opéra-
teurs, notamment, recrutaient à
tour de bras. Aujourd’hui, les vo-
lumes sont moindres mais plus ci-
blés. Ce sont les opérateurs et les
SSII qui, de l’avis des spécialistes,
sont les plus actifs sur le front de
l’emploi. « L’augmentation du
nombre d’abonnés a assez peu d’in-
cidences chez les fabricants, compte
tenu de l’extrême automatisation
des chaînes de production, ex-
plique Pierre Baylet, directeur de
l’ENIC (Ecole nouvelle d’ingé-
nieurs en communication) et res-
ponsable de l’observatoire des
métiers du GET (Groupe des
écoles des télécommunications).
En revanche, chez les opérateurs, la
nécessité d’améliorer en per-
manence la couverture et la qualité
de leur réseau génère des besoins
en ingénieurs encore très im-
portants. »

Pourtant, cette « rente de crois-
sance » ne suffit plus au secteur.

Déjà tous les acteurs de la télé-
phonie mobile préparent leurs
troupes à accueillir le deuxième
événement majeur de leur his-
toire, le mariage de la téléphonie
et d’Internet, rendu bientôt pos-
sible grâce à la technologie GPRS,
qui « booste » la vitesse actuelle
de transmission de données du
modeste 9,6 Kbits/s à 115 Kbits/s.
Ainsi les utilisateurs de portable
pourront avoir accès à une palette
de services en ligne (messagerie,
consultation d’informations, ser-
vice de télégestion, de paiement
électronique...).

Et ce n’est qu’un début. Les opé-
rateurs rêvent aussi à la troisième
génération de mobiles reposant
notamment sur la norme UMTS
(Universal Mobile Telecommuni-
cations Systems), qui devrait voir
le jour en Europe autour de 2002
et offrir un haut débit (2 Mbits)
qui permettra une plus grande ri-
chesse d’applications (vidéo inter-
active, navigation sur le Web,

connexion à des intranets...)L’en-
jeu économique est de taille pour
les opérateurs : trouver de nou-
velles sources de croissance pour
compenser, notamment, la baisse
du revenu par abonné.

Pour préparer cette nouvelle gé-
nération, industriels, opérateurs
et intégrateurs ont besoin de col-
laborateurs très qualifiés. Au fur à
mesure que les entreprises du sec-
teur prennent le train d’Internet,
de nouveaux postes apparaissent
dans les organigrammes et sur les
sites de recrutement des acteurs
de l’industrie des télécoms : ingé-
nieur nouvelles technologies et
surtout ingénieur ou chef de pro-
jet « nouveaux services », des spé-
cialistes capables de prendre des
décisions d’ordre stratégique. 

« Il y a de plus en plus de stages
dans ce domaine », constate Dja-
mal Zeghlache, enseignant-cher-
cheur, responsable du groupe ra-
dio mobiles à l ’INT (Institut
national des télécommunica-
tions). « Le métissage technologie
et services est une des grandes ten-
dances du moment », confirme
Marie Christine Le Garff, respon-
sable du bureau carrières à l’ENST
(Ecole nationale supérieure des
télécommunications).

Chez Bouygues Telecom, une
direction télécoms troisième gé-
nération vient d’être créée au
cours du second semestre 1999.
« Une petite cinquantaine de per-
sonnes travaillent sur les réseaux
mobiles du futur », explique Jean-
François Villard, directeur du dé-
veloppement ressources hu-

maines. Actuellement, 80 % de nos
besoins en ingénieurs informatiques
et télécoms concernent l’optimisa-
tion et l’adaptation de notre réseau
et 20 % sont des embauches en pré-
vision du développement du GPRS
et de l’UMTS. »

Chez Cegetel, 300 postes « ré-
seaux systèmes » devront être
pourvus en 2000, principalement
des postes d’ingénieur en trans-
mission et en commutation mais
également des profils très pointus
techniquement capables d’antici-
per les technologies futures. « Sur
ces technologies nouvelles, nous re-
cherchons essentiellement des can-
didats avec un regard neuf, qui ont
bien sûr une bonne base technique
mais qui ont surtout un état d’esprit
pionnier », résume Jean-François
Villard, de Bouygues Telecom. Au-
tant dire que la pêche au candidat
ne sera pas facile. 

Si peu de grandes entreprises
l’admettent, le recrutement des
ingénieurs télécoms relève déjà
d’un véritable marathon. Convoi-
té, chassé, coopté, le candidat a le
choix et fait monter les enchères.
« Sur les trois dernières promo-
tions de l’ENST, le salaire moyen
d’embauche était de 225 KF
[34,3 K ¤], précise Marie-Chris-
tine Le Garff, responsable du bu-
reau des carrières. Après quatre
ans d’expérience, il atteint 330 KF
[50,3 K ¤]. » L’union d’Internet et
du mobile risque de faire encore
de nombreux heureux parmi les
spécialistes télécoms.

Catherine Rollot

Le rêve des portables
multifonctions

Portrait
Olivier Cechura
œuvre à la fin
du téléphone mobile
classique

AU SEIN de Bouygues Telecom,
Olivier Cechura a été embauché
pour donner un petit « supplé-
ment d’âme » à des simples mo-
biles, les faire muer en véritables
machines à communiquer. De-
main, il ne sera peut-être plus
question de téléphone mais de ser-
vices.

A 30 ans, ce diplômé de l’ENST
de Paris s’attelle en effet, chez
l’opérateur de téléphonie mobile, à
construire « une infrastructure qui
permette d’ajouter au simple service
de téléphonie classique une multi-
tude d’usages basés sur la richesse
d’Internet ». Imaginez de pouvoir,
de votre portable, localiser le dis-
tributeur de billets le plus proche
ou commander une pizza et faire
débiter son montant sur votre pro-
chaine facture téléphonique.
Science-fiction ? Pas vraiment.
« Demain, grâce à la technologie
GPRS et à l’horizon 2002 grâce à
UMTS, la fourniture de services
avancés sur les réseaux de mobiles
sera possible et deviendra un moyen
de différenciation entre opérateurs,
prédit Olivier Cechura. Dans un
avenir proche, il est fort à parier que
les adeptes du mobile vont passer
plus de temps à utiliser ces services
qu’à téléphoner », ajoute t-il.

Fraîchement nommé respon-
sable d’un projet dont le nom
même doit rester confidentiel, il a
déjà derrière lui quelques années
d’expérience dans le domaine.
Après un an et demi dans une SSII
« très pointue », il rejoint Bouygues
Telecom pour travailler sur des

projets précurseurs de la future gé-
nération de services mobiles. Ce
sera d’abord, ExpressM@il, un ser-
vice de messagerie électronique, et
ensuite le portail Internet de
Bouygues Telecom, bouygtel.com,
qui propose, moyennant un abon-
nement, un bouquet de services
consultables depuis son téléphone
portable. « Mon rôle de chef de pro-
jet est de faire l’interface entre le
marketing et la technique ainsi
qu’avec toutes les entités de
Bouygues Telecom concerné par ce
service (conseiller clientèle, Super-
vision...). »

Aujourd’hui, quand Olivier Ce-
chura parle du projet sur lequel il
travaille, il reste lucide. « La
technologie ne sera pas tout. Il faut
aussi que les nouveaux services
orientés Internet que nous propose-
rons correspondent aux attentes des
utilisateurs », précise-t-il. Dans ce
domaine, c’est encore l’inconnu.
« Il sera nécessaire de passer par des
phases de test sur un échantillon de
population avant de lancer tous ses
nouveaux usages. » 

Mais devoir plancher sur des

Un « référentiel des métiers » 
MAIS QUE FONT les jeunes diplômés télécoms ? C’est pour répondre
à cette question que le Groupe des écoles de télécommunications
(GET) vient de publier un « référentiel des métiers des jeunes diplô-
més » destiné aux étudiants en fin de scolarité. Trente et une profes-
sions ont été identifiées à partir de la synthèse et des offres reçues par
les écoles. Vingt-deux sont des métiers que l’on peut qualifier de « gé-
nériques », car on les retrouve dans tous les domaines et disciplines.
C’est le cas, par exemple, du chef de projet ou de l’ingénieur qualité. 
En revanche, l’étude identifie neuf métiers spécifiques aux télé-
communications. « Ces métiers sont en forte croissance et en forte évo-
lution, préviennent les auteurs de l’étude, Pierre Baylet et Marie-
Christine le Garff, et leurs contenus ne sont pas toujours stabilisés. »
Parmi les métiers d’avenir du secteur : le consultant télécoms, l’ache-
teur télécoms, l’ingénieur réglementation, l’administrateur réseaux,
le responsable télécoms, l’ingénieur réseaux, l’architecte réseaux,
l’ingénierie de réseaux mobiles et enfin le chef de projet nouveaux
services. L’étude du GET montre aussi que ce sont les SSII qui sont les
plus friandes de ces jeunes ingénieurs. Elles embauchent en effet
chaque année près du quart de tous les jeunes diplômés, quelle que
soit leur spécialité. Les constructeurs, qui constituaient il y a quelques
années l’essentiel des débouchés, ne représentent plus qu’une petite
partie des recrutements, 15 % à 25 %, selon les écoles et les années.
Enfin, ce sont chez les opérateurs que la plupart des métiers émer-
gents se développent. 

technologies innovantes ne lui fait
pas peur. Au contraire. Déjà, lors
de son stage de fin d’études, effec-
tué à Tokyo dans le laboratoire de
recherche de l’opérateur japonais
NTT, il avait dû s’armer de pa-
tience. « A l’époque, je travaillais
sur des projets de visioconférence via
des réseaux de très haut débit.
Quatre ans plus tard, ça n’existe tou-
jours pas », constate Olivier Cechu-
ra. Est-ce de son séjour en Asie

qu’il a tiré cette sérénité profes-
sionnelle ? En tout cas, elle doit lui
être bien utile pour ne pas céder
aux sirènes de la concurrence. « La
chasse [de têtes] est un sport très
pratiqué dans mon secteur, re-
connaît-il. On me propose des ponts
d’or. C’est finalement assez déstabili-
sant de devoir sans cesse se deman-
der si ailleurs l’herbe est plus verte. »

C. Ro.
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