
LeMonde Job: WMQ0305--0001-0 WAS LMQ0305-1 Op.: XX Rev.: 02-05-00 T.: 10:22 S.: 111,06-Cmp.:02,10, Base : LMQPAG 30Fap: 100 No: 0411 Lcp: 700  CMYK

56e ANNÉE – No 17190 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANIMERCREDI 3 MAI 2000

Espagne, 225 PTA ; Gabon, 900 F CFA ; Grande-Bre-
tagne, 1 £ ; Grèce, 500 DR ; Irlande, 1,40 £ ; Italie, 3000 L ;
Luxembourg, 46 FL ; Maroc, 10 DH ; Norvège, 14 KRN ;
Pays-Bas, 3 FL ; Portugal CON., 270 PTE ; Réunion, 10 F ;
Sénégal, 900 F CFA ; Suède, 16 KRS ; Suisse, 2,20 FS ;
Tunisie, 1,4 Din ; USA (NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.

www.lemonde.fr

LE MONDE ÉCONOMIE
LE MONDE INTERACTIF

a M.Blair et l’Europe
a Emploi : 12 pages
d’annonces classées
a Banques en ligne

ACTIVE:LMQPAG:WM
busy

Le Québec d
MONTRÉAL

de notre correspondante

La lutte
du basketteur

Pédophilie : 
le fichier
a L’ENQUÊTE ouverte aux

Pays-Bas, après la découverte

R
E

U
T

E
R

S

IRAN

« Aveux »
télévisés
Le procès à huis clos de treize juifs ira-
niens accusés d’espionnage au profit
d’Israël continue. La séance du 1er mai
a été consacrée à la lecture de l’acte
d’accusation contre l’un des treize, Da-
ny Tefiline (photo), et à son audition. La
télévision officielle iranienne a choisi
de diffuser, lundi, les « aveux » de cet
accusé. Ce procès soulève un tollé en
Occident. p. 4

1er Mai
inédit
a Jean Paul II

Tunisie : ce journaliste qui accuse
b Le combat de Taoufik Ben Brik révèle l’absence de libertés sous le régime du président Ben Ali

b Le journaliste réclame le droit d’écrire et de voyager librement b Continuant sa grève de la faim,
il interpelle Jacques Chirac b Mercredi 3 mai a lieu la Journée mondiale pour la liberté de la presse

LE JOURNALISTE tunisien Taoufik
Ben Brik entend poursuivre sa grève

un combat qui incarne les valeurs
mêmes de la France républicaine,
de la faim, commencée le 3 avril, afin
d’obtenir la restitution de son passe-
port ainsi que le droit d’écrire et de
voyager librement à l’intérieur et à
l’extérieur de son pays. Bien que son
passeport lui ait été rendu, M. Ben
Brik exige la libération de son frère Ja-
lal Ben Brik Zoghlami, arrêté le
26 avril et inculpé d’« agressions contre
des agents de l’ordre », dont le procès a
lieu mercredi 3 mai. Correspondant
du quotidien français La Croix, Taou-
fik Ben Brik a indiqué que l’élargisse-
ment de son frère est la condition sine
qua non pour qu’il mette fin à son ac-
tion.

Lundi 1er mai, lors d’une conférence
de presse tenue à Paris dans les locaux
de l’association Reporters sans fron-
tières (RSF), la sœur de M. Ben Brik,
qui avait été reçue jeudi par un colla-
borateur du président à l’Elysée, a lu
une « déclaration » de son frère, ac-
cusant en termes virulents Jacques
Chirac « d’avoir été le plus fidèle sou-
tien du régime ignominieux de Ben Ali »
et lui demandant de s’engager « dans
Le « chiffo
du vote de

« LE MOMENT n’est pas oppor-
tun... », « l’opinion publique ne

e la « grande noirceur » traitait ses orphe
débiles ou déficients ». « A partir d’aujourd’hui, plessis, ont
chères à mon cœur ». Sans commenter
cette déclaration, l’Elysée faisait savoir
qu’à la fin de la semaine dernière,
M. Chirac a eu une conversation télé-
phonique avec le président tunisien
Ben Ali, dans laquelle le sort du jour-
naliste a été évoqué. Le combat de
Taoufik Ben Brik est ainsi devenu le
révélateur de l’absence de droits dé-
mocratiques en Tunisie. Alors que la
presse tunisienne n’a jamais évoqué
« l’affaire », celle-ci commence à avoir
des répercussions dans le pays. Une
dizaine de responsables des forces de
sécurité, soupçonnés d’avoir critiqué
l’attitude du régime, sont aux arrêts à
Tunis, et le colonel Gmati, chef de la
garde républicaine, a été limogé di-
manche 30 avril.

Mercredi 3 mai, à l’occasion de la
Journée mondiale pour la liberté de la
presse, la photo de M. Ben Brik sera
placardée dans Paris à l’initiative de
RSF.

Lire page 2
et notre éditorial page 17
célèbre le « jubilé
des travailleurs »

a Violences
anticapitalistes
à Londres et Zurich

a Vienne manifeste
contre l’extrême droite

a Cuba mobilise
pour le retour d’Elian

a A Paris, le patronat
veut contrôler
l’assurance-chômage

Lire pages 8, 9 et 38 avec
la chronique de Pierre Georges
lins de fous
 dit les évêques québécois l’automne

ENQUÊTE

Enfants perdus
du siècle
1. Maurras et Rebatet
Maurras, Cocteau, Breton, Gide ou
Foucault ont attiré une jeunesse en
quête de maîtres à penser. Frédéric
Gaussen raconte ces « enfants per-
dus » que furent Rebatet, Sachs, Cre-
vel, Herbart et Guibert. Premier volet :
Charles Maurras et Lucien Rebatet
(photo), le « fasciste parricide ». p. 16
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Bruno Roy est écrivain, titulaire d’un docto-
rat en littérature française et d’un dossier médi-
cal d’« arriéré mental ». Il sera l’une des ve-
dettes du documentaire de l’Américain William
Gazecki qui sortira vers la fin de l’année et ra-
contera des histoires d’enfants semblables à la
sienne. Celles des « Orphelins de Duplessis », du
nom du premier ministre du Québec Maurice
Duplessis (1936-1939 et 1944-1959), à l’époque
dite de la « grande noirceur », quand la puis-
sante Eglise catholique imposait aux filles-
mères d’abandonner leurs enfants aux mains
de religieuses qui dirigeaient des orphelinats-
pensionnats.

L’Eglise manque alors d’argent pour faire
fonctionner ces établissements, subventionnés
par Québec. Douze d’entre eux, dont l’orpheli-
nat Mont-Providence à Montréal, sont trans-
formés par arrêtés en « hôpitaux pour le traite-
ment des idiots et des séniles », ce qui permettait
de profiter de subventions trois fois plus éle-
vées, accordées par Ottawa, l’Etat fédéral... Des
médecins falsifient les dossiers médicaux des
enfants, qui deviennent subitement « arriérés,
vous êtes tous fous », s’entendent dire plusieurs
d’entre eux. Ici commence leur calvaire. Des
barreaux sont fixés aux fenêtres. On les mêle à
des adultes. Les sœurs-infirmières remplacent
les sœurs-enseignantes. Et c’est la valse des
électrochocs, lobotomies, camisoles de force,
isolements de longue durée, traitements qui
dureront jusqu’au début des années 60.

Illettrés et assistés sociaux pour la plupart, ils
ont aujourd’hui soixante-cinq ans en moyenne.
Il y a à peine sept ans qu’ils revendiquent, en
groupe, réparation pour les « dommages » su-
bis. Bruno Roy a pris la tête du mouvement.
Porte-parole du Comité des orphelins de Du-
plessis, il se bat pour obtenir des indemnisa-
tions individuelles du gouvernement québé-
cois, des excuses publiques de l’Eglise et une
révision des dossiers médicaux falsifiés. Mais,
dit-il, « la conspiration du silence dure tou-
jours ».

L’affaire embarrasse les autorités médicales
et l’Eglise. Des sœurs « exécutantes » acceptent
mal d’être montrées du doigt. La hiérarchie ec-
clésiastique ne veut pas entendre parler de mea
culpa. S’excuser auprès des orphelins de Du-
dernier, « constituerait un désaveu du travail his-
torique accompli dans des conditions difficiles par
les communautés religieuses », alors que la faute
originelle revient aux parents biologiques de
ces enfants ! Quant à payer, pas question, car
l’Eglise a « déjà donné beaucoup ».

A Québec, c’est l’impasse depuis que, en mars
1999, le premier ministre Lucien Bouchard a of-
fert des excuses officielles à ces faux malades
mentaux, tout en refusant une enquête pu-
blique et des indemnités individuelles. Il a mis
sur la table 3 millions de dollars canadiens
(2,2 millions d’euros) pour un fonds d’aide col-
lective. Le Comité des orphelins de Duplessis a
refusé cette offre, jugée contraire à la principale
recommandation d’un rapport du « protecteur
du citoyen », Daniel Jacoby : donner des
compensations individuelles (pour un total de
60 à 100 millions de dollars canadiens) équiva-
lant à celles offertes dans le passé, en Ontario et
en Alberta, à des femmes ou enfants ayant subi
des abus physiques ou sexuels dans des institu-
tions.

Anne Pélouas
d’un fichier de 470 photos pédo-
philes, connaît des prolongements
en France, deux mois après avoir été
révélée par L’Humanité. Si les poli-
ciers ne prennent pas au sérieux les
déclarations des deux femmes fran-
çaises qui affirment avoir reconnu
leur enfant, les enquêteurs dis-
posent d’un carnet d’adresses ren-
voyant à plusieurs villes de France.
Alors qu’Internet facilite la diffusion
de documents pédophiles, des logi-
ciels permettent aux policiers de
traquer les photos représentant des
mineurs. Les associations de protec-
tion de l’enfance dénoncent cepen-
dant le peu d’empressement des
pouvoirs publics à faire la lumière
sur ce type d’affaires.
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n rouge »
s étrangers

selle le FN dans les prochaines

PUBLICITÉ

Benetton
sans Toscani
Le groupe Benetton a annoncé, samedi
29 avril, qu’il cesse sa collaboration
avec Oliviero Toscani, son directeur ar-
tistique exclusif depuis 1992. Les pro-
vocations publicitaires (photo) de cet
ancien photographe de mode ne fai-
saient plus forcément recette. p. 22
comprendrait pas », « l’impossible
réforme constitutionnelle »... Déso-
lées mais inoxydables, les mêmes
objections surgissent depuis près
de vingt ans, au sein de la gauche
gouvernementale, à chaque fois
que revient sur le tapis la question
du droit de vote des étrangers aux
élections locales. Du temps de
François Mitterrand, qui en avait
fait la proposition en 1981, le sujet a
souvent servi de « chiffon rouge »
pour morceler l’opposition, au
risque de nourrir le vote d’extrême
droite. Au point de faire oublier
l’avancée historique en matière de
démocratie et d’intégration que
constituerait la réalisation de cette
promesse malmenée.

En réussissant à inscrire un tel
débat, mardi 2 mai, à l’ordre du
jour de l’Assemblée nationale, les
Verts peuvent être à leur tour ac-
cusés d’exploiter un filon ravageur :
à quoi bon agiter une proposition
qui n’a strictement aucune chance
d’entrer en vigueur pour les élec-
tions municipales de 2001, si ce
n’est pour mettre le premier mi-
nistre en difficulté, négocier un
meilleur rapport des forces au sein
de la « gauche plurielle », voire di-
viser l’opposition en remettant en
compétitions électorales ? Car si,
l’an prochain, des étrangers votent,
pour la première fois en France à
un scrutin politique, il ne s’agira
pas des Maghrébins, ni des Afri-
cains, des Turcs ou des Chinois,
mais des seuls Européens de
l’Union, auxquels le traité de Maas-
tricht de 1992 a ouvert cette possi-
bilité. Pour lever cette restriction, il
faudrait modifier la Constitution,
ce qui suppose l’accord du pré-
sident de la République et de l’op-
position : impensable d’ici un an.

Pourtant, en transgressant un ta-
bou, le débat parlementaire de ce
début mai fait franchir à ce dossier,
longtemps considéré comme ex-
plosif, une étape symboliquement
décisive. Vingt années durant, la
question du droit de vote des étran-
gers a été maintes fois relancée,
mais toujours pour mieux être en-
terrée. Ce fut le cas dès août 1981,
lorsque la réforme fut renvoyée
aux calendes grecques quelques
jours après les protestations susci-
tées par des déclarations favo-
rables de Claude Cheysson, mi-
nistre des relations extérieures.

Philippe Bernard

Lire la suite page 17
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TARIQ ABDUL WAHAD

APRÈS trois saisons en cham-
pionnat NBA, le basketteur fran-
çais Tariq Abdul Wahad analyse,
dans un entretien au Monde, son
expérience américaine. Il évoque
sa lutte contre le racisme et son
espoir de participer aux JO de Syd-
ney avec l’équipe de France.

Lire p. 27 et nos autres
informations sportives p. 26
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CETTE SEMAINE sera décise
pour Taoufik Ben Brik. Le journa-
liste tunisien a choisi de pour-
suivre sa grève de la faim,
commencée le 3 avril, pour obte-
nir la restitution de son passeport,
confisqué par les autorités, et le
droit d’écrire et de voyager libre-
ment à l’intérieur et à l’extérieur
du pays. Il a affirmé qu’il cesserait
son mouvement si son frère Jalal,
arrêté mercredi 26 avril, était libé-
ré. Or, inculpé d’« agression contre
des agents » (des forces de l’ordre)
lors d’échauffourées survenues
devant le domicile de son frère,
celui-ci devait être déféré mercre-
di 3 mai devant la chambre correc-
tionnelle du tribunal de Tunis, qui
pourrait décider de le libérer.

« FRÈRES SIAMOIS »
Pour l’heure, l’état de santé de

Taoufik Ben Brik, qui a perdu
18 kilos, continue à se détériorer.
Ses médecins ont demandé, lundi
1er mai, à ce qu’il soit « hospitalisé
d’urgence dans un service spécialisé
où il [pourra] recevoir des soins,
dans la tranquillité et la dignité,
loin des persécutions policières ».
Jusqu’ici, le journaliste refuse de
quitter son domicile, alors qu’il a
été victime d’un évanouissement
prolongé en fin de semaine der-
nière. « Nous ne voulons pas renou-
veler l’expérience d’être confrontés
à des policiers en blouse blanche »,
a expliqué, lundi soir au Monde,

son épouse, Aza Zarad, faisant al-
lusion au bref séjour de son mari
dans un établissement hospitalier
en début de semaine dernière.

Un début d’apaisement était
perceptible ce dernier week-end,
lorsque les autorités tunisiennes
ont accepté d’accorder à M. Ben
Brik, qui est le correspondant du
quotidien français La Croix, un
nouveau passeport, ainsi que de
rétablir sa ligne téléphonique. Le
dispositif policier autour de sa
maison avait également disparu.
Mais le refus du tribunal, samedi
29 avril, de juger le frère du jour-
naliste et sa décision de reporter
le procès à mercredi, a fait remon-
ter la tension. Du coup, suivant
l’exemple de Taoufik, Jalal a fait
savoir qu’il allait observer à son
tour une grève de la faim illimitée,
à compter du dimanche. Le lende-
main, les autres frères et sœurs du
journaliste – dont quatre se
trouvent actuellement à l’étranger
(en Grande-Bretagne et France) –
ont décidé, à la demande de leur
mère, de faire de même. « Ce que
ma mère a demandé, on va le
faire », a déclaré la sœur du jour-
naliste, Najet, au cours d’une
conférence de presse, lundi 1er mai
à Paris, au siège de l’association
Reporters sans frontières (RSF).

A cette réunion, la surprise est
venue de la liaison par téléphone
avec Taoufik Ben Brik. S’expri-
mant – brièvement – d’une voix

mal assurée, traduisant son épui-
sement, le journaliste a lâché : « Je
vais à la mort. Je suis fasciné par
l’idée de ceux qui tombent sur le
champ de bataille. » Et d’ajouter à
propos de l’attitude des autorités
tunisiennes : « Ce n’est pas parce
qu’ils me rendent mon passeport ou
parce qu’ils rétablissent mon télé-
phone que je vais cesser ma grève
de la faim. On me donne de la pa-
cotille et on m’enlève la personne la
plus importante pour moi au

monde. Jalal et moi sommes frères
siamois. »

Au cours de la conférence, la
sœur du journaliste a lu une décla-
ration de son frère, très virulente à
l’encontre du président français.
« J’accuse Jacques Chirac d’avoir été,
si longtemps, le plus fidèle soutien du
régime ignominieux de Ben Ali [le
président tunisien]. Depuis l’ascen-
sion de Ben Ali au pouvoir, le pré-
sident français n’a pas hésité à ma-
quiller la face hideuse du régime

tunisien », écrit Taoufik Ben Brik. Et
sa déclaration de poursuivre : « Le
silence de Jacques Chirac sur la na-
ture de ce dictateur de seconde divi-
sion qu’est Ben Ali en a fait un colla-
borateur du régime tunisien », avant
de conclure ainsi : « J’attends du
président français qu’il s’engage
dans un combat qui incarne les va-
leurs mêmes de la France républi-
caine, chère à mon cœur. »

CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE 
Si, à l’Elysée, on se refusait lundi

soir à commenter la déclaration
d’un homme exténué par près d’un
mois de grève de la faim, des obser-
vateurs notent que le texte, mala-
droit, ne rend pas justice aux efforts
déployés par Paris en faveur du
journaliste. Le fait est qu’une sœur
de M. Ben Brik a été reçue, jeudi, à
l’Elysée, par un collaborateur du
chef de l’Etat, ce qui a d’ailleurs
suscité la colère de Tunis, déjà fort
mécontent de la couverture de
l’« affaire » par la presse française.

En réponse, vendredi, l’ambassa-
deur de France à Tunis à été convo-
qué par les autorités tunisiennes. Le
lendemain, c’est le secrétaire géné-
ral du Quai d’Orsay qui a demandé
à s’entretenir avec l’ambassadeur
de Tunisie à Paris, avant que cette
mini-crise ne trouve son épilogue
au cours d’une longue conversation
téléphonique (45 minutes) entre les
deux chefs d’Etat, au cours de la-
quelle il a été question – même si

Tunis s’en défend – du sort du jour-
naliste. Ainsi ne fait-il guère de
doute pour les milieux diploma-
tiques français que les quelques
gestes d’apaisement venus du pou-
voir sont la conséquence de l’inter-
vention du président Chirac.

Quelques jours auparavant, une
amie de longue date de la Tunisie,
Marie-Claire Mendès France, la
veuve de l’ancien président du
Conseil, s’était efforcée de s’entre-
mettre. Reçue à Carthage, le quar-
tier de la capitale où réside le pré-
sident tunisien, par des proches
collaborateurs du chef de l’Etat, elle
s’était cependant heurtée à un mur.
« Ils campaient tous sur une ligne
dure et prétendaient, contre toute
vraisemblance, que j’étais manipu-
lée », a-t-elle racontée au Monde.

Même si la presse tunisienne n’a
jamais évoqué, à ce jour, le sort du
journaliste, l’« affaire Ben Brik »
commence à avoir des réper-
cussions internes. Coupables
d’avoir critiqué l’attitude du pou-
voir, une dizaine de responsables
des forces de sécurité ont été arrê-
tés (Le Monde daté 30 avril-2 mai).
Ils sont détenus, a-t-on appris, dans
un quartier de haute sécurité de la
prison civile de la capitale, tandis
que le limogeage du chef de la
garde nationale, le colonel Gmati, a
été officialisé dimanche par la 
télévision.

Jean-Pierre Tuquoi

L’affrontement se durcit entre Taoufik Ben Brik et le pouvoir tunisien
Le journaliste commence son second mois de grève de la faim, malgré la restitution de son passeport. Il exige la libération de son frère Jalal, qui devait
être déféré devant le tribunal correctionnel de Tunis mercredi 3 mai. Cinq autres frères et sœurs de M. Ben Brik ont aussi annoncé une grève de la faim

TUNISIE Le journaliste Taoufik
Ben Brik, qui exige le droit d’écrire
et de voyager librement à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays, en-
trera mercredi 3 mai dans son se-

cond mois de grève de la faim.
b SES MÉDECINS ont demandé,
lundi 1er mai, son transfert « d’ur-
gence dans un service spécialisé »
où il serait soigné « dans la dignité,

loin des persécutions policières ».
M. Ben Brik a perdu 18 kilos et a été
victime d’un évanouissement pro-
longé en fin de semaine. b SON
FRÈRE, Jalal, doit passer mercredi

devant le tribunal correctionnel de
Tunis. Son élargissement est une
condition posée par Taoufik Ben
Brik pour cesser son action. b LES
JOURNALISTES algériens, très en

pointe dans la défense de leur
confrère, tentent ainsi de faire pro-
gresser la liberté de la presse dans
leur propre pays. (Lire aussi notre
éditorial page 17.)

L’élan de solidarité des journalistes algériens
ALGER

de notre envoyée spéciale 
Quelle que soit son issue, l’affaire

Ben Brik aura marqué durablement
le presse algérienne. Pour la pre-
mière fois de leur histoire, les jour-
nalistes algériens ont eu l’occasion
de monter au front pour un col-
lègue en difficulté dans un pays
« frère », proche voisin et maghré-
bin. Et cela, hasard du calendrier, à
quelques jours d’une visite officielle
du président Bouteflika en Tunisie,
qui devrait avoir lieu aux alentours
du 15 mai.

Le mouvement de solidarité au-
tour de Taoufik Ben Brik n’a en ef-
fet cessé de s’étoffer depuis deux
semaines, avec rassemblements,
pétitions, comité de soutien, envoi
d’une délégation à Tunis et
comptes rendus quotidiens dans la
presse arabophone et francophone.
Le tout sans excès et sur un ton me-
suré, même si les journalistes algé-
riens délégués auprès de leur
confrèregréviste de la faim n’en
sont toujours pas revenus d’avoir
expérimenté la brutalité de la police
tunisienne, lors de leur mission sur
place, du 25 au 27 avril.

« Le pouvoir Ben Ali est encore
plus gêné par notre action que par
celle de la presse française, souligne
Baya Gacemi, membre de la délé-
gation de retour de Tunis. Pour une
fois, il ne peut plus tenir le discours
classique qu’on entend depuis tou-
jours dans le monde arabe, à savoir :
“vous cherchez à imiter l’Occident et
sa prétendue défense des droits de
l’homme”. Aujourd’hui, c’est un pays
arabe, avec infiniment plus de diffi-
cultés que la Tunisie, qui vient lui

rappeler que la question des libertés
n’est pas réservée à quelques-uns,
qu’elle est universelle. »

Ceux que le président Bouteflika
a un jour qualifiés avec exaspéra-
tion de « pipelettes de hammams »
(mais sans jamais poursuivre les
journalistes ni suspendre la
moindre publication) n’ont pas l’in-
tention de s’en tenir là. L’ambition
nouvelle et déclarée des journa-
listes algériens est de porter le
combat non seulement en Tunisie,
mais aussi au Maroc, en Iran, « et
partout dans le monde arabe et mu-
sulman où la liberté de la presse
souffre d’interdit ». Les éditeurs de
presse se sont engagés à réserver
aux journalistes tunisiens victimes
d’interdictions des espaces d’ex-
pression dans leurs propres co-
lonnes. Parallèlement, le directeur
du quotidien El Watan, Omar Be-
louchet, avait l’intention de lire de-
vant les officiels américains, le
3 mai à Boston, un message de
Taoufik Ben Brik, à l’occasion de la
journée internationale de la presse
et de la remise d’un prix dont il est
lauréat.

Pour les journalistes algériens, ce
3 mai coïncide presque jour pour
jour avec le douzième anniversaire
de l’avènement de leur presse pri-
vée. Plus d’une trentaine de titres,
en arabe mais surtout en français,
se disputent aujourd’hui la faveur
des lecteurs et des annonceurs pu-
blicitaires, lesquels relèvent du sec-
teur public pour l’essentiel, ce qui
n’est pas sans conséquences. La
presse audiovisuelle, elle, reste à
l’entière disposition du pouvoir.
Comme le résume Belkacem Mos-

tefaoui, d’El Watan, « l’équation cy-
nique de Bouteflika est la suivante :
“ma télé” et “mes radios”, l’opposi-
tion disposant de “ses” journaux ».

« On est sincères
quand on se bat pour
Ben Brik, mais il est
évident que, dans
ce combat, on pense
aussi un peu
à nous-mêmes »

« On est sincères quand on se bat
pour Ben Brik, mais il est évident
que, dans ce combat, on pense aussi
un peu à nous-mêmes, avoue la
journaliste Baya Gacemi. Même si
nous disposons d’un réel espace de li-
berté en Algérie, nous savons tous
que cette liberté a des limites, et sur-
tout qu’il ne faut pas la considérer
comme un fait acquis et irréver-
sible. » Sans être des tabous, ces li-
mites sont connues et rarement dé-
passées, par un réflexe
d’auto-censure des journalistes,
mal vécu mais ressenti comme iné-
vitable. Elles concernent le « clan
des décideurs », autrement dit la
hiérarchie militaire, les gros bon-
nets de la mafia politico-financière,
sur lesquels on ne lit pas d’enquêtes
approfondies, et l’islam radical,
dont les idées ont disparu du pay-
sage médiatique en même temps

qu’elles disparaissaient du champ
politique. 

« Du simple fait que nous restons
soumis à l’état d’urgence, imposé
en 1992, on ne peut pas dire que nous
soyons une presse vraiment libre.
Nous avons une marge de manœuvre
respectable, mais elle est relative et
fragile », estime Hamida Ayachi,
journaliste à El Khabar, le premier
des quotidiens algériens, à la fois
par son tirage (300 000 exemplaires
en moyenne) et par son profession-
nalisme. « On a tous tendance à mar-
ginaliser les opinions contradictoires.
Est-ce normal, par exemple, que des
idées très radicales, comme celles de
l’ex-FIS, ne trouvent nulle place pour
s’exprimer ? Je ne le pense pas. »

Les plus sévères à ce sujet sont les
journalistes de Libre Algérie. Eux ne
se privent pas de dénoncer – de fa-
çon injuste et excessive, disent leurs
confrères – ce qu’ils estiment être
un alignement presque général de
la presse privée sur les choix du
pouvoir, et cela pour des raisons
économiques (la manne publici-
taire) autant que par conviction.
« S’il est tout à fait admissible de ne
pas vouloir défendre le FIS, on ne
peut pas accepter que les droits de
l’homme soient saucissonnés en fonc-
tion des options politiques des vic-
times », soulignent Saad Ziane et
Mohamed Mehdi. « Or, ajoutent –
ils, à l’exception du quotidien Al
Youm, la presse algérienne accepte
cette vision étriquée des libertés, ce
qui l’empêche de devenir un des
contre-pouvoirs dont a besoin une
démocratie. »

Florence Beaugé

Trois ans de dégradation
accélérée du régime Ben Ali

DANS l’opinion publique fran-
çaise, le jeune roi Mohammed VI du
Maroc bénéficie d’une image en-
viable, que son jeune âge n’explique
pas à lui seul. Celle du président al-
gérien, Abdelaziz Bouteflika, un an
après son retour aux affaires, reste
des plus flatteuses. Les Français ap-
précient ses gestes pour ramener la
paix civile dans son pays. En re-
vanche, le président tunisien, Zine
El Abidine Ben Ali, au pouvoir de-
puis le « coup d’Etat médical » de
novembre 1987 – où il évinca Habib
Bourguiba – fait figure de mal aimé.
Des trois chefs d’Etat d’Afrique du
Nord, il est le plus décrié.

Cette situation est récente. Il y a
encore quelques années, l’opinion
fançaise et européenne voyait dans
le président tunisien l’homme qui,
en écartant du pouvoir un Habib
Bourguiba guetté par la sénilité et
manipulé par un entourage de
courtisans, avait épargné à son pays
de sombrer dans une dérive isla-
miste sanglante. Peu importaient
alors la dérive sécuritaire du régime,
dénoncée par les seules ONG, et la
mise entre parenthèses de la démo-
cratie au profit d’un Etat policier
autoritaire.

FARCE ÉLECTORALE
Servie par une politique écono-

mique habile, mélange de libéra-
lisme et de dirigisme (le secteur pu-
blic reste très présent), la Tunisie de
Ben Ali a ainsi été citée en exemple
pour ses performances écono-
miques et la quiétude de ses habi-
tants. Même s’il n’a jamais atteint la
dimension et l’efficacité de ses ho-
mologues marocains, l’activisme
des réseaux pro-tunisiens en France
n’a pas peu contribué à asseoir ce
cliché d’une Tunisie heureuse, terre
accueillante et sereine pour des mil-
lions de touristes. Trop bienveil-
lante, reflétant mal la réalité,
l’image de la Tunisie en France a
commencé à se détériorer à l’au-
tomne 1997, avec la visite officielle à
Paris du président Ben Ali. Reporté
à trois reprises, ce déplacement de-
vait êre une consécration – ce fut un
voyage laborieux et décevant. Le ré-
gime policier en vigueur à Tunis est
alors dénoncé par les associations
de défense des droits de l’homme et
une poignée d’hommes politiques,
tandis que Jacques Chirac, pourtant
ami de longue date du président
Ben Ali, mesure ses compliments.

« L’Etat de droit et la démocratie
peuvent mieux progresser », lance-t-
il. Le premier ministre, Lionel Jospin
– qui, à ce jour, ne s’est pas rendu à
Tunis malgré ses promesses – va
dans le même sens. Contesté par les
défenseurs des droits de l’homme,
pris à parti par la presse française, le
successeur de Bourguiba, à l’inverse
du roi Hassan II du Maroc, se verra
refuser le privilège de s’adresser aux
parlementaires au Palais-Bourbon.
Il écourtera sa visite officielle en
France.

Depuis, l’image du régime n’a
cessé de se dégrader, servie par les
erreurs mêmes du numéro un tuni-
sien. Peu défendu par les médias
français, qui pour certains – dont
Le Monde – sont interdits en Tuni-
sie, boudé par les hommes poli-
tiques (Hubert Védrine annula une
visite à Tunis début 1999), le chef de
l’Etat tunisien avait une occasion rê-
vée de couper court aux critiques et
de redorer son blason : l’élection
présidentielle d’octobre 1999. Mais
ce qui aurait pu être une compéti-
tion exemplaire a vite tourné à la
farce électorale. Le président
Ben Ali, comme s’il s’agissait de
braver les critiques venues de
l’étranger, se faisait réélire dès le
premier tour avec... 99,4 % des suf-
frages. Présentée par les médias tu-
nisiens comme le « parachèvement
de la démocratie », l’élection tour-
nait au plébiscite sans gloire. En
France, le coup était rude pour les
« amis » du régime. En dehors de
Philippe Séguin, né à Tunis, ceux-ci
se font d’ailleurs on ne peut plus
discrets depuis l’élection.

Dans ce climat franco-tunisien
singulièrement dégradé (mais sans
répercussion pour les relations d’af-
faires), même l’organisation des ob-
sèques de Habib Bourguiba, en
avril, a été prétexte à une nouvelle
passe d’armes entre Paris et Tunis.
Pour avoir relevé que le « père de
l’indépendance de la Tunisie »
n’avait pas eu droit aux obsèques
qu’il méritait, la presse française
s’est attirée une nouvelle fois les
foudres du régime, par médias na-
tionaux interposés. Le temps est
loin où Tunis était cité en exemple
par Paris. Dans un Maghreb qui
bouge – laborieusement –, la Tuni-
sie de Zine el Abidine Ben Ali fait
désormais figure de mauvais élève. 

J.-P. T.

PROFIL

LE DERNIER JOURNALISTE LIBRE
Son père avait lutté contre le protectorat fran-

çais en créant en 1947 le premier syndicat minier
à Jerissa, une petite ville du nord-ouest de la Tu-
nisie, à deux pas de la frontière algérienne. Le
fils, Taoufik, a pris le relais – à sa façon. Petit et
trapu, un bonnet de laine toujours vissé sur sa
tête, l’accent rocailleux, le journaliste contesta-
taire a choisi de livrer une autre bataille : celle de
l’information.

Journaliste par accident – juriste de formation,
il s’était spécialisé dans la culture –, Taoufik Ben
Brik, 39 ans, est devenu le porte-drapeau d’une
profession sinistrée en Tunisie. Treize ans après
l’arrivée au pouvoir du président Ben Ali, la
presse écrite et audiovisuelle est en effet sous
contrôle. Pas un titre n’ose critiquer le régime.
Dans ces conditions, ne reste plus qu’une solution

pour tout journaliste décidé à ne pas se taire :
écrire dans la presse étrangère. C’est ce qu’avait
choisi de faire Taoufik Ben Brik après avoir été li-
cencié au début des années 1990 du journal Essa-
hafa et s’être vu notifier une « interdiction
d’écrire ».

Le précédent correspondant du quotidien fran-
çais La Croix, Kamel Labidi, étant contraint à l’exil
par les autorités, il reprend le flambeau. En
même temps qu’il signe des articles dans La Croix,
M. Ben Brik est le correspondant de deux
agences de presse européennes, Infosud et Syfia.
Par leur biais, ses articles sont repris par plusieurs
magazines européens (dont Courrier Internatio-
nal en France). Ecrits d’une plume inspirée, ses re-
portages sont tout sauf complaisants. Qu’il
s’agisse de parler de la chasse dans le sud tunisien
ou d’évoquer la condition des femmes, à chaque
fois, ses articles dénoncent, critiquent les tares du
régime. Dès lors, les tracasseries et les brimades
vont pleuvoir sur celui qui est devenu le dernier

journaliste libre de Tunisie. Coupures télépho-
niques, filatures policières, convocations au mi-
nistère de l’intérieur, interdiction de voyager, me-
naces contre lui-même et sa famille... 

Taoufik Ben Brik, marié et père de deux en-
fants, devient un danger pour le régime. Ses en-
nuis ne cesseront plus. Ils culmineront avec le
non-renouvellement de son passeport en avril et
l’interdiction qui lui est faite par les tribunaux de
quitter le territoire national. De là, la grève de la
faim entamée le 3 avril. Ignoré par la presse de
son pays – les médias n’ont pas dit un mot à ce
jour de son sort –, Taoufik Ben Brik est devenu,
malgré lui, un symbole à l’étranger. Mercredi
3 mai, à l’occasion de la Journée mondiale pour
la liberté de la presse, sa photo sera diffusée et
placardée dans les rues de Paris par l’association
Reporters sans frontières (RSF) à plusieurs milliers
d’exemplaires.

J.-P. T.
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PROFIL

LE « COBRA ROYAL » 
DE HAIDER

On l’appelle « Cobra royal », à
cause de son port de tête altier, de
ses yeux perçants, mais aussi de sa
promptitude foudroyante à dé-
fendre son chef, Jörg Haider. Le sur-
nom ne gêne pas vraiment Susanne
Riess-Passer : « Je préfère ça à brave
et gentille », a-t-elle répliqué un
jour d’un air de défi.

Elle doit sa carrière à Jörg Haider
et a toujours fait preuve envers ce
dernier d’une parfaite loyauté. Re-
crutée par lui alors qu’elle s’oc-
cupait d’une compétition sportive,
elle gravit peu à peu les échelons
du parti jusqu’alors plutôt miso-
gyne. Peut-être rappelle-t-elle à
Haider sa propre mère, une forte
femme qui l’a beaucoup influencé

et avait dirigé, en haute Autriche,
l’organisation des jeunes filles hitlé-
riennes. Pourtant, même si le ha-
sard l’a fait naître à Braunau, la ville
natale du « fürher », la nouvelle di-
rigeante du Parti de la liberté vient
d’un milieu plus classiquement
conservateur et, à la différence de
Waltraud Trattnig, qui fut la « mar-
raine » politique de Haider en Ca-
rinthie, elle n’a jamais manifesté de
sympathie pour les idées « brunes ».

En revanche, cette juriste s’est
montrée impitoyable lorsqu’il
s’agissait d’éjecter du parti des mili-
tants contestataires et infatigable
quand il fallait organiser les cam-
pagnes du FPÖ, par exemple contre
l’adhésion à l’euro. A trente-neuf
ans, mariée à un conseiller fiscal
mais sans enfant (comme beaucoup
d’Autrichiennes qui doivent choisir
entre carrière et maternité), « Susi »
est arrivée au sommet : le fidèle
lieutenant a été promu général,

même si elle a conscience que beau-
coup voient en elle un officier
d’opérette qui n’a pas la carrure
pour gagner seule des élections.
« On va encore écrire que je suis
une marionnette entre les mains de
Haider », a-t-elle ironisé lundi, à
Klagenfurt.

Sera-t-elle tentée un jour de
s’émanciper de cette tutelle ? Pour
l’instant, elle donne surtout l’im-
pression de vouloir monter la garde
en attendant le retour du stratège
en chef : « Le FPÖ reste le parti de
Jörg Haider », a-t-elle assuré aux
congressistes. « Je ne parle pas
comme lui [comprendre : je n’ai pas
ses talents réthoriques] mais j’agis
comme lui. » Avant d’ajouter à
l’adresse de l’intéressé : « Tu pour-
ras toujours compter sur moi. » Et
Haider, visiblement ému, a écrasé
une larme.

J. Sz

Quatre jeunes jugés pour l’incendie
d’une discothèque en Suède

STOCKHOLM
de notre correspondant

La Suède s’apprête à replonger
dans les souvenirs encore très vifs
d’un des faits divers les plus trau-
matisants de son histoire moderne.
Le procès de quatre jeunes hommes
s’ouvre mercredi 3 mai. Ils sont ac-
cusés d’avoir provoqué un incendie
dans lequel périrent soixante-trois
personnes, dans un local transfor-
mé pour un soir en discothèque, le
29 octobre 1998. Le feu avait pris
très rapidement derrière la seule
porte faisant office d’issue de se-
cours, au dernier étage d’un bâti-
ment en briques de la banlieue de
Göteborg (sud-ouest). La fumée
dégagée s’avéra plus meurtrière
que les flammes. Les pompiers dé-
couvrirent des dizaines de corps en-
tassés les uns sur les autres près de
l’unique porte de sortie praticable.
Se trouvaient là, morts, des jeunes
originaires de dix-neuf pays et à
70 % de confession musulmane.
Des représentants d’une Suède
multiethnique – un citoyen sur huit
est d’origine étrangère – qui
s’étaient réunis pour faire la fête.

De nombreuses thèses furent
avancées pour expliquer le drame.
Court-circuit électrique, impru-

dence de fumeurs parmi les quel-
que trois cents à quatre cents dan-
seurs, attentat à caractère raciste ?
Le silence des enquêteurs contribua
à alimenter cette dernière hypo-
thèse. La police procéda à près de
mille trois cents interrogatoires,
une récompense de 3 millions de
couronnes (360 000 euros) fut pro-
mise pour tout indice décisif. Et
puis le temps passa. Jusqu’à l’arres-
tation, en janvier 2000, de trois 
suspects, puis d’un quatrième.

APRÈS UNE DISPUTE
Des extrémistes néonazis ? Ils

sont plus de mille à être actifs dans
le pays et trois d’entre eux n’ont
pas hésité, en 1999, à assassiner un
syndicaliste qui les dérangeait. Non,
les personnes soupçonnées sont
d’origine iranienne, installées dans
la région depuis une dizaine d’an-
nées.

Stupéfaction parmi les parents et
les proches des victimes, ainsi que
dans la communauté immigrée de
la ville. Avec une question à la
bouche : comment est-ce possible ?
Le dossier d’accusation, rendu pu-
blic le 26 avril, y répond de façon
cruellement banale. Agés de dix-
neuf à vingt et un ans, les suspects

auraient décidé de saboter la soirée,
après s’être disputés avec les orga-
nisateurs qui refusaient de les lais-
ser entrer gratuitement dans le lo-
cal. « Ce n’était pas le fait de payer
40 couronnes (...) mais le fait qu’ils
aient demandé de l’argent à des co-
pains », a déclaré Foad – l’un des
suspects – lors d’un interrogatoire.

C’est le seul qui a avoué avoir mis
le feu, à l’aide d’un liquide inflam-
mable trouvé dans un couloir me-
nant à l’issue de secours, à un amas
de papiers et à des chaises. Mais,
selon le procureur, les quatre
jeunes ont agi de concert. Ils sont
poursuivis pour « incendie volon-
taire avec circonstances aggra-
vantes ». La défense plaidera qu’ils
n’avaient nullement l’intention de
tuer leurs camarades, mais juste
d’interrompre la fête. C’est l’un de
leurs amis qui, mis au courant le
soir même du drame, ira se soula-
ger de son secret à la police... em-
pochant au passage la récompense.
Chez les proches des victimes, les
sentiments oscillent entre haine et
incompréhension, avec surtout une
grande envie d’en finir avec cette
histoire, une fois le procès terminé.

Antoine Jacob

L’armée russe est la cible
d’attaques meurtrières 

en Tchétchénie
Une colonne de six blindés a été attaquée

MOSCOU
correspondance

Neuf mois après le début de la
guerre en Tchétchénie, et alors
qu’aucune solution politique n’est
en vue, une tension sans pré-
cédent semble régner dans les
rangs de l’armée russe, cible d’at-
taques meurtrières depuis le re-
tour du printemps. Dimanche
30 avril, un responsable tché-
tchène, Movladi Oudougov, affir-
mait à l’AFP qu’une colonne de six
blindés russes, pourtant escortée
par deux hélicoptères de chasse,
avait été prise d’assaut à coups de
mortiers par un groupe de rebelles
à Batchi-Iourt, à 35 km à l’est de
Grozny, faisant treize morts parmi
les fédéraux. « Cette information
est fausse », s’est empressé de dé-
clarer un porte-parole de l’état-
major russe en Tchétchénie.

Le responsable militaire re-
connaissait en revanche que les
positions des forces d’élite du mi-
nistère de l’intérieur (OMON) de
Moscou et de Pskov, basées à
Grozny, ainsi que le bâtiment du
commandement militaire dans la
capitale tchétchène, avaient es-
suyé des tirs, tôt lundi 1er mai. Au-
cun bilan de ces incidents n’était
cependant donné. De son côté,
Radio Svoboda faisait état d’un
blessé parmi les OMON, dans le
quartier d’Oktiabrskoïe. Les
Russes ont récemment estimé à
quelque 500 le nombre de rebelles
tchétchènes ayant réussi à s’infil-
trer à Grozny. Par ailleurs, les opé-
rations de harcèlement contre les
postes militaires russes se pour-
suivent dans les territoires dits
« libérés ». Selon les officiers du
ministère de l’intérieur présents
en Tchétchénie, les rebelles teste-
raient ainsi le dispositif russe, à

l’approche de la fête de la victoire
sur l’Allemagne nazie, célébrée le
9 mai.

La semaine précédente, au
moins trois attaques meurtrières,
d’abord niées par les militaires
russes comme c’est la coutume,
avait été lancées contre les forces
fédérales, deux dans le sud-est,
près de Serjen-Iourt, et l’une à
Grozny, près de l’aéroport de
Khankala où se trouve le quartier
général russe. 

Le général Valéri Manilov, nu-
méro deux de l’état-major, re-
connaissait finalement avoir perdu
47 hommes, en l’espace d’une se-
maine de combats. Il faisait état
d’un bilan officiel de 1 911 tués, de-
puis le 1er octobre 1999, début de
l’invasion de la Tchétchénie.

TRACES DE TORTURES 
A cette liste – qu’il conviendrait,

selon plusieurs sources, de multi-
plier par trois – sont venus s’ajou-
ter neuf OMON, originaires de
Perm (Sibérie) dont les corps ont
été retrouvés dimanche 30 avril
par les Russes, près de la localité
de Dargo (sud-est). Des cadavres
qui, selon le commandement
russe, portaient des traces de tor-
tures. Le 29 mars, les Tchétchènes
avaient annoncés avoir capturé
ces hommes, « survivants » d’une
attaque menée près de Jani-Vede-
no (sud-est) qui avait coûté la vie à
43 autres OMON. Les rebelles
avaient alors exigé qu’ils soient
échangés contre un colonel russe
accusé du viol et du meurtre d’une
Tchétchène de dix-huit ans. La
partie russe avait ensuite annoncé
que les Tchétchènes avaient mis
leurs menaces à éxécution.

Agathe Duparc

Jörg Haider quitte la présidence de son parti
et évoque sa candidature à la chancellerie

Le politicien le plus contreversé d’Autriche se replie en Carinthie 
Jörg Haider a officiellement démissionné lundi
de la présidence du parti d’extrême droite autri-
chien FPÖ, mais a exclu son retrait de la vie poli-

tique, évoquant même une éventuelle candida-
ture à la chancellerie. Lors du congrès du FPÖ à
Klagenfurt (sud), capitale de la province dont il

est gouverneur, il a été remplacé à la tête du
mouvement par le vice-chancelier Susanne
Riess-Passer, élue par 91,5 % des voix.

KLAGENFURT
de notre envoyée spéciale

Le scénario était esquissé depuis
deux mois, ne manquait que la mise
en scène sujet de cette « dramato-
lette » en un acte, comme aurait dit
le regretté Thomas Bernhard : Jörg
Haider redevient simple militant de
son parti pour mieux préparer son
retour en homme providentiel. Un
scénario encore inachevé et qui
pourrait réserver des surprises à
son auteur. Lundi 1er mai, pendant
que cent mille personnes manifes-
taient dans le centre de Vienne
contre le gouvernement, le politi-
cien le plus controversé d’Autriche
a pris officiellement congé de la di-
rection du Parti de la liberté, le
FPÖ, qu’il a su faire passer, en qua-
torze ans, de 5 % à 27 % des suf-
frages au niveau national, un suc-
cès dont ne peut se prévaloir aucun
autre parti de la droite populiste en
Europe.

Comme prévu, le chef du FPÖ a
officiellement passé le relais à l’une
de ses fidèles, Susanne Riess-Passer,
qui exerce aussi la fonction de vice-
chancelier dans la coalition formée
début février avec les chrétiens
conservateurs de l’ÖVP. Sa décision
a été entérinée à une écrasante ma-
jorité par les sept cents délégués
réunis pour le congrès biannuel du
FPÖ à Klagenfurt, capitale de la
province de Carinthie dont M. Hai-
der est redevenu, en 1999, le gou-
verneur, avec la collaboration, à
l’époque, des conservateurs et des
socialistes.

Dès l’entrée des deux protago-
nistes, qui sont arrivés ensemble et
souriants, dans la grande salle de la
Foire de Klagenfurt, on a su que
l’événement se déroulerait sans
surprise : pas de querelles, pas de
larmes, ni d’ailleurs beaucoup

d’émotion dans l’assistance pour
cet « au revoir » très orchestré.
Dans les couloirs ou lors des pauses
à la cafétaria, entre une bière et un
petit vin blanc, la plupart des délé-
gués exprimaient la certitude que
« Jörg n’a pas dit son dernier mot. »

Au-dessus de la tribune, un im-
mense panneau résume le pro-
gramme des deux années à venir :
« Réforme bleue [la couleur fétiche
du FPÖ qu’arborait fièrement
nombre de participants] et chiffres
noirs », double allusion à la nécessi-
té d’assainir les finances de l’Etat et
à la responsabilité des conserva-
teurs, les « noirs », dans la gestion
passée. Mais surtout, « gouverner
l’Autriche de façon nouvelle »
puisque le FPÖ doit achever sa 
métamorphose jusqu’ici plutôt ma-
laisée de parti de pure opposition à
une force positive de gouver-
nement.

Ceux qui attendaient (ou même
espéraient, du côté des partenaires
conservateurs) un clair signal de
changement, une nette rupture de
ton avec l’arrivée de Mme Riess-Pas-
ser à la tête du FPÖ, sont restés sur
leur faim. Souriante mais inflexible,
elle a tenu, au contraire, à démon-
trer qu’elle se situait dans la droite
ligne de son prédécesseur, se gar-
dant de formuler la moindre cri-
tique à son égard, même voilée, et
reprenant avec vigueur les attaques
contre l’Union européenne, cet
« impérialisme renaissant » qui a
commis, en décrétant contre l’Au-
triche des mesures bilatérales, un
« acte d’injustice digne d’un tribunal
médiéval ».

Par contraste, l’exposé-fleuve de
M. Haider paraissait plus retenu,
presque modéré. Il lui fallait à la
fois contenter sa clientèle, toujours
ravie de le voir taper comme un

guignol, et pratiquer vers la fin un
savant decrescendo, afin de laisser
la place à sa fidèle héritière. Il pré-
fère s’effacer, dit-il, « comme un
guide qui a conduit sa cordée tout
près du sommet laisse les autres
monter les premiers lors de l’ultime
ascension ». « Pourtant, tous les
mots-clés de ses discours d’opposition
étaient là, enveloppés d’un langage
plus gentil qu’avant pour le gouver-
nement, remarquait Christophe Ko-
tanko, éditorialiste du quotidien
populaire Kurier. Et la grande ré-
conciliation avec l’Europe, qu’es-
comptaient certains conservateurs,
n’était pas non plus au rendez-
vous. »

En cédant du terrain
par habileté
stratégique autant
que sous la pression
internationale, 
M. Haider prend le
risque de voir monter
d’autres étoiles au
firmament du FPÖ 

M. Haider a, certes, remarqué
que l’Autriche veut être « partie
prenante de l’Europe », mais pour
mieux critiquer « les sanctions in-
justes » qui la frappent aujourd’hui.
Il a promis, comme Mme Riess-Pas-
ser, que le gouvernement va lancer,
d’ici l’été, une « volskbefragung »
sur les « sanctions », consultation

populaire à caractère purement in-
dicatif qui permettra de souder en-
core davantage l’opinion autri-
chienne derrière le gouvernement,
et de mettre l’opposition socialiste
dans une situation d’autant plus in-
confortable.

Ce réflexe patriotique — voire
« carrément chauvin », soupire mez-
za voce une journaliste conserva-
trice consternée par les derniers dé-
veloppements — est pour l’instant
plus fort que le mécontentement
qu’inspirent les projets de réformes
de la coalition, et camoufle effica-
cement les problèmes qui ne man-
queront pas d’apparaître tôt ou
tard entre les deux partenaires.
Qu’est-ce qui l’emportera finale-
ment, d’ici un an, de la dynamique
d’intégration gouvernementale
jouée jusqu’alors à fond par
Mme Riess-Passer, ou de la dyna-
mique d’opposition que semble
avoir choisi son chef ? 

Car, si celui-ci se retire du devant
de la scène, et feint de vouloir dé-
sormais trouver son bonheur dans
le travail modeste d’un gouverneur
de région, c’est parce qu’il caresse
de plus hautes ambitions : « Même
si je ne suis pas encore chancelier »,
a-t-il glissé au coin d’une phrase. Et
ce petit adverbe, aussitôt salué par
les applaudissements de ses parti-
sans, fera couler beaucoup d’encre.
Haider, en cédant du terrain par ha-
bileté stratégique autant, sans
doute, que sous la pression inter-
nationale, prend malgré tout un
risque. Celui de voir monter
d’autres étoiles au firmament du
FPÖ et d’être marginalisé si le gou-
vernement parvient à se consolider
ou obtient une« sortie honorable »
des sanctions.

Joëlle Stolz
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Israël exige la libération des accusés
« La tentative de présenter ces juifs comme des espions [d’Israël] est

dérisoire et barbare. Ils sont innocents et doivent être libérés au plus
vite », a indiqué, lundi 1er mai, un communiqué officiel du minis-
tère israélien des affaires étrangères publié après que le principal
accusé, Hamid Tefilin, eut reconnu avoir trahi son pays et espion-
né pour le compte d’Israël. Pour la communauté iranienne établie
en Israël, les aveux de l’accusé sont sans valeur : « La police écrit les
aveux et les accusés n’ont d’autre choix que de les lire », explique un
de ces immigrés, qui ajoute que Hamid Tefilin serait venu en Is-
raël, il y a quelques années, dans l’espoir de s’y établir, ce qu’il n’a
finalement pas fait, pour des raisons non précisées. Les juifs ira-
niens installés en Israël entretiennent des contacts réguliers, per-
sonnels ou même commerciaux, avec leur famille ou leurs rela-
tions restées au pays. – (Corresp.)

Israël : Ehoud Barak lutte pour conserver sa coalition gouvernementale
JÉRUSALEM

de notre correspondant
Après l’avoir longtemps battu

froid, le rabbin Ovadia Yossef, lea-
der spirituel du Shass, parti des ul-
tra-orthodoxes séfarades qui
contrôle 17 députés à la Knesset, a
finalement accepté de rencontrer
Ehoud Barak dont le gouverne-
ment compte dans ses rangs
quatre ministres et trois secrétaires

d’Etat du même parti. La rencontre
a eu lieu dimanche 30 avril, au do-
micile du rabbin, alors que la soi-
rée était déjà bien avancée, sans
journalistes pour interroger les
personnalités à la sortie ni photo-
graphes pour immortaliser la
scène. L’entrevue n’était, il est vrai,
guère glorieuse pour le premier
ministre dont les émissaires frap-
paient sans succès à la porte du
rabbin depuis déjà plusieurs jours.
Dimanche soir, le saint homme
s’est finalement laissé fléchir, espé-
rant empocher, pour prix de sa
bonté, de quoi relever son réseau
d’écoles rabbiniques proche de la
faillite.

A-t-il été récompensé ? Lundi,
personne n’a voulu donner le ré-
sultat chiffré de l’entrevue – les in-
discrétions les plus extrêmes, voire
les plus farfelues, parlent de
sommes allant de 17 à 85 millions
de francs – mais personne non plus
n’a affirmé que les deux hommes
avaient passé leur soirée à étudier
la Thora.

Car, selon toute vraisemblance,
c’est bien d’argent dont ils ont par-
lé, sujet qui oppose, depuis main-
tenant plusieurs mois, le ministre
de l’éducation nationale, Yossi Sa-
rid, et le Shass. Le premier, chef du
parti Meretz, formation laïque de
gauche, est en effet fermement op-
posé à ce que l’Etat augmente sa
participation financière dans le ré-
seau des écoles religieuses du
Shass, arguant que le parti aura tôt
fait de diriger la manne vers
d’autres horizons que ceux de
l’éducation.« Si le Shass reçoit les

subsides qu’il réclame, a prévenu
M. Sarid , je démissionne et, avec
moi, les autres ministres de mon
parti. »} Or le Shass a un urgent
besoin de cet argent pour faire
fonctionner ses écoles, outil im-
portant de son influence politique,
et accessoirement moyen de nour-
rir une partie de ses cadres. Alors
que son électorat appartient plutôt
à la droite populaire, le parti n’a
accepté de s’allier à Ehoud Barak
que pour continuer à bénéficier
des largesses de l’Etat. Mais en la
personne de Yossi Sarid il est tom-
bé sur un adversaire têtu, fatigué
des prébendes diverses consenties
aux partis religieux. Depuis des
mois, le ministre non seulement
refuse de débloquer les fonds, mais
aussi de donner des responsabili-
tés à son secrétaire d’Etat, Mes-
houlam Nahari, au prétexte que ce
dernier appartient au Shass.

AU PLUS MAUVAIS MOMENT
Le parti religieux a d’abord haus-

sé le ton, s’est échauffé en votant
quelques textes avec l’opposition,
puis a menacé Yossi Sarid des
foudres divines sur un ton qui vaut
au rabbin Yossef d’être l’objet
d’une enquête préliminaire pour
incitation à la violence. Enfin, à
bout de patience, le Shass a an-
noncé qu’il quitterait le gouverne-
ment s’il ne recevait pas son
argent. Ehoud Barak qui, jusque-
là, s’était bien gardé d’intervenir,
est finalement descendu dans
l’arène pour tenter de recoller les
morceaux.

Quelle solution a-t-il imaginé

alors que céder à l’un équivaut à se
séparer de l’autre et inversement ?
Nul ne le sait encore. La seule
chose qui paraît certaine, c’est que
M. Barak n’aurait accepté de don-
ner l’argent convoité que si le
Shass se conduisait désormais en
partenaire loyal, ce qu’il se serait
engagé à être.

Quoi qu’il en soit, cette crise in-
tervient au plus mauvais moment
pour un premier ministre aux
prises avec les difficultés de la né-
gociation israélo-palestinienne.
Tout entier absorbé par ses pour-
parlers avec les Syriens, M. Barak a
longtemps négligé le côté palesti-
nien de ses problèmes. Maintenant
que la négociation avec Damas a
capoté, le chef du gouvernement,
qui a un urgent besoin de succès
politique, a relancé le volet palesti-
nien, promettant quelques conces-
sions pour amadouer ses interlo-
cuteurs. Depuis dimanche, à Eilat,
ses représentants font face à leurs
interlocuteurs palestiniens, es-
sayant de respecter les contraintes
d’un calendrier souvent remanié.

Parmi les mesures susceptibles
de manifester sa bonne volonté,
M. Barak a notamment laissé en-
tendre qu’il s’apprêtait à remettre
à l’Autorité palestinienne trois lo-
calités arabes jouxtant Jérusalem,
parmi lesquelles Abou Dis, où
pourrait s’installer le Parlement
palestinien, voire, selon certains, la
capitale du futur Etat palestinien.
La perspective de la restitution
d’Abou Dis a aussitôt soulevé les
protestations des partis de droite
membres de la coalition. Cette

fois, c’est le Parti national religieux
(PNR) et les russophones d’Israël
Be Alya qui menacent de quitter le
bateau gouvernemental. Pour les
premiers, toute restitution aux Pa-
lestiniens de territoires qu’ils
considèrent comme « la terre sa-
crée d’Israël » est tout simplement
inenvisageable ; pour les seconds,
se séparer d’Abou Dis dans une
étape préliminaire de la négocia-
tion obligera à se séparer d’une
meilleure carte encore lorsqu’il
faudra boucler l’accord final.

M. Barak en est donc à courir
pour rapiécer les morceaux d’une
coalition dont les composantes
manifestent de fortes tendances
centrifuges. Habile, il a jusqu’ici
toujours su remonter la pente.
Mais la répétition de ces épisodes
affligeants commence à donner
une bien mauvaise image d’un
gouvernement chiche en succès.

Georges Marion

Les Moudjahidine du peuple
revendiquent un attentat à Téhéran

LA TENSION qui prévaut en
Iran depuis l ’offensive des
conservateurs contre la presse li-
bérale s’est accrue, lundi 1er mai,
avec un attentat au mortier per-
pétré dans le nord de Téhéran.
Cet attentat a été revendiqué par
le principal mouvement d’opposi-
tion au régime, les Moudjahidine
du peuple, basés en Irak. Il aurait
fait six blessés. La télévision ira-
nienne a indiqué que l’attaque
avait touché un complexe sportif
situé près du commissariat cen-
tral.

Dans un appel téléphonique re-
çu par l’AFP à Nicosie, les Moud-
jahidine du peuple ont indiqué
que « plusieurs unités des Moudja-
hidine ont pilonné au mortier le
quartier général du commande-
ment des forces de sécurité d’Etat
(FSE), place Vanack, dans le nord
de Téhéran ». Le mouvement in-
dique avoir agi « en solidarité avec

les mouvements de protestation
étudiants » . Des témoins
oculaires ont affirmé qu’un obus
était tombé sur le bâtiment abri-
tant le quartier général de la po-
lice et sept ou huit autres dans le
voisinage. Selon les mêmes
sources, une personne, en rela-
tion avec cette attaque, a été ar-
rêtée. En mars, plusieurs per-
sonnes avaient été blessées dans
un premier attentat au mortier
commis dans un quartier résiden-
tiel dans le nord de Téhéran et re-
vendiqué également par les
Moudjahidine du peuple.

DEUX JOURNALISTES INTERROGÉS
Par ailleurs, deux journalistes

réformateurs ont comparu lundi
devant la justice, dominée par les
conservateurs, pour des articles
jugés contraire à la loi. Journa-
liste au quotidien réformateur
Fath, Emadoddine Baqi est accusé
d’avoir, en septembre, dans un
éditorial du quotidien Nechat, où
il travaillait avant de rejoindre
Fath, critiqué la peine de mort ap-
pliquée en Iran, porté atteinte à la
sécurité nationale et propagé de
fausses nouvelles. Un autre jour-
naliste, Alizera Alavitabar, et la
députée de Téhéran Jamileh Kadi-
var, épouse du ministre de la
culture, ont comparu quant à eux
devant le tribunal révolutionnaire
pour leur participation à un
récent séminaire à Berlin dont les
conservateurs iraniens estiment
qu’il a dégénéré en manifestation
antirévolutionnaire.

Ces interrogatoires qui se suc-
cèdent font suite à la fermeture
de seize journaux libéraux les
jours derniers, ce qui représente
l’offensive la plus importante des
milieux conservateurs contre le
mouvement réformiste qu’appuie
le président Mohammad Khata-
mi. Grand vainqueur au premier
tour des élections législatives, le
mouvement réformateur espère
l’emporter à nouveau lors du se-
cond tour prévu le 5 mai. – (AFP.
Reuters.)

Les juifs d’Iran craignent un contre-effet de l’internationalisation du procès 
En contrebas d’une colline au sommet de la-

quelle s’élève un bâtiment en béton d’une lai-
deur certaine, poétiquement appelé le « toit de
Chiraz » parce qu’il domine la ville, et à quel-
ques centaines de mètres de la « Porte du Co-

ran » qui commande l’avenue Rabani se dresse
le siège du tribunal révolutionnaire de Chiraz.
C’est dans une pièce étroite de ce bâtiment
que se tiennent les audiences à huis clos du
procès des treize juifs accusés d’espionnage au
profit d’Israël.

Mêlés à la petite foule de journalistes, de ba-
dauds, de diplomates et de parents des ac-
cusés, trois hommes discrets mais manifeste-
ment inquiets et fatigués attendaient, lundi
1ermai, la fin de la première audience du pro-
cès : Maurice Mottamed, un député élu de la

petite communauté juive iranienne, Manou-
chehr Eliassi, le député sortant et Haroun Yas-
hayaïe, président de l’Association juive d’Iran.

Ce sont les juifs de Téhéran qui se sont char-
gés de choisir des avocats pour douze des
treize accusés ; cinq hommes de loi compé-
tents, de confession musulmane, exerçant tous
à Chiraz parce que, explique M. Mottamed,
« notre souci principal était de garantir un
contact permanent avec les accusés ».

SENTIMENT PARTAGÉ
Le treizième s’est vu assigner un défenseur

par le gouvernement « pour des raisons tech-
niques », dit M. Mottamed qui précise toute-
fois que la communauté demeure en relation
étroite avec cet avocat commis d’office pour
que son client soit assuré d’une bonne dé-
fense. L’accusé en question a déjà eu de nom-
breux démêlés avec la justice pour « trafic de
drogue », assure Elahé Hicks, déléguée de l’or-
ganisation américaine de défense des droits de
l’homme Human Rights Watch. Et il s’agit très
précisément de ce même Dany-Hamid Tefiline
qui a avoué, lundi, avoir eu des liens avec les
services secrets israéliens à qui il aurait trans-
mis des dossiers « classifiés ».

Les responsables de la communauté juive

souhaiteraient que l’affaire des treize se règle
le plus rapidement et le mieux possible. Ils
craignent que la dimension internationale
qu’elle a prise ait un effet contraire à celui sou-
haité. « La sympathie mondiale nous rend ser-
vice mais cette affaire est d’abord une affaire
iranienne », dit M. Yashayaïe qui, sur un ton
mi-agressif, mi-amical, s’en prend aux « mé-
dias qui veulent en faire un problème mondial ».

Maurice Mottamed ne dit pas autre chose
lorsqu’il avoue « apprécier le fait que d’autres
pays cherchent à influencer positivement le
cours des choses ». « Mais je crains que les in-
gérences étrangères déplaisent ici et entraînent
de fâcheuses décisions », ajoute-t-il. Il souhai-
terait lui aussi que les journalistes rapportent
ce qu’ils voient sans ajouter de l’huile sur le
feu.

« Cette affaire doit être connue », renchérit
M. Eliassi. « Nous sommes reconnaissants au
monde de nous soutenir » à la condition toute-
fois que « certains n’en profitent pas pour servir
leurs propres intérêts ». Derrière un langage au
moins en partie convenu, il y a aussi le senti-
ment profond, assez partagé, que trop d’agita-
tion en Occident peut desservir. 

M. Na.

CHIRAZ
de notre envoyée spéciale

REPORTAGE
« Je crains que les ingérences
étrangères déplaisent ici
et entraînent de
fâcheuses décisions »

CHIRAZ
de notre envoyée spéciale

Les traits tirés et la tête baissée
pour éviter les photographes et les
cameramen, Dany Tefiline et trois
de ses coaccusés, Chahrokh, Pak-
nahad et Faramarz Kathi, ont ra-
pidement été emmenés vers le
fourgon qui devait les reconduire
à la prison de Chiraz. La deuxième
audience du procès à huis clos de
treize juifs iraniens accusés d’es-
pionnage au profit d’Israël devant
le tribunal révolutionnaire de
Chiraz, venait de s’achever lundi
1er mai en début d’après-midi. Elle
a duré près de cinq heures et a été
entièrement consacrée à la lecture
de l’acte d’accusation de Dany Te-
filine et à l’audition de ce dernier.
A en croire Hossein Ali Amiri, res-
ponsable du pouvoir judiciaire de
la province de Fars, dont Chiraz
est le chef-lieu, Dany, petit em-
ployé chez un marchand de chaus-
sures, a avoué avoir travaillé pour
les services secrets israéliens, avoir
transmis des documents classifiés
en échange d’une rémunération et
avoir suivi un « entraînement » en
Israël. « Tefiline a demandé par-
don », a précisé M. Amiri.

On aurait été prêt à en prendre
note, en attendant la suite du pro-
cès et surtout les plaidoiries de la

défense. Mais quelques heures
plus tard la télévision officielle dif-
fusait, au mépris de toutes les pro-
cédures judiciaires et des droits
d’un accusé, un entretien avec Da-
ny — dénommé également Hamid
— Tefiline, dans lequel ce dernier
confirmait ses « aveux ».

EFFET DÉSASTREUX
M. Amiri avait pourtant admis

que Dany-Hamid Tefiline pouvait
encore revenir sur ses aveux et
avait le droit de se défendre. Son
avocat, Me Nasseri, a fait savoir
qu’il entendait bien le faire parce
que les preuves réunies, selon lui,
n’en sont pas. Enfin le procès ne
fait que commencer. Dany-Hamid
Tefiline a dit à la télévision qu’il
avait des membres de sa famille en
Israël, mais en soi cela ne prouve
rien et il n’est certainement pas le
seul dans ce cas, puisque sur les
quelque 70 000 juifs qui ont quitté
l’Iran en l’espace de vingt ans,
quelques centaines au moins se
sont installés dans l’Etat hébreu.

Cet entretien télévisé a eu un ef-
fet d’autant plus désastreux pour
l’image des institutions judiciaires
iraniennes que ces dernières s’ef-
forçaient au contraire, ces jours
derniers, d’éclairer les zones
d’ombre qui ont entouré l’arresta-

tion des treize accusés, leur main-
tien en détention pendant quator-
ze mois sous un chef d’accusation
passé au fil des mois de celui
« d’espionnage au profit d’Israël et
des Etats-Unis et d’atteinte à la sé-
curité de l’Etat » à celui « d’espion-
nage au profit du seul Etat hé-
breu », dans un pays où, pour un
oui ou pour un non, on est taxé
d’agent de l’étranger et de l’enne-
mi. Les autorités paraissaient tout
aussi soucieuses de dissiper le tollé
soulevé en Occident par cette af-
faire, et d’essayer de convaincre
qu’elles ont arrêté les treize, non
parce qu’ils sont juifs, mais parce

qu’elles ont réuni des indices suffi-
samment convaincants d’après
elles pour les traduire en justice.

C’est sans doute pour cela que,
contrairement à ce qui s’était pas-
sé lors de l’ouverture du procès, le
13 avril, elles avaient autorisé, lun-
di, les journalistes et les diplo-
mates qui attendaient à la sortie
du tribunal à voir — ou plutôt en-
trevoir — les trois coïnculpés à
l’issue de l’audience, le temps de
quelques clichés et images pris à la
va-vite avant de les renvoyer en
prison. C’est sans doute également
dans le même souci de « commu-
niquer » que M. Amiri a ensuite te-

nu une longue conférence de
presse.

Dany-Hamid Tefiline, a dit le
magistrat, a récusé deux chefs
d’accusation : celui d’avoir tenté
de monter des réseaux à Téhéran
et à Chiraz et celui d’avoir cherché
à recruter des agents au service
d’Israël. M. Tefiline, a-t-il encore
précisé, peut encore revenir sur
ses aveux et, aux yeux de la justice,
il n’est pour l’heure qu’un accusé
et donc pas un coupable. Les
droits de la défense seront stricte-
ment respectés.

RÉPONSE AMBIGUË
L’audition des douze autres ac-

cusés permettra d’en savoir plus et
notamment de dire si c’est sur
M. Tefiline que pèsent les accusa-
tions les plus graves. C’est au juge
— qui est aussi procureur — que
reviendra le dernier mot, sans in-
tervention du pouvoir politique, a
martelé M. Amiri. Bref, les choses,
selon lui, vont se dérouler dans les
règles du droit.

Quelle sorte de « documents
classifiés » M. Tefiline a-t-il trans-
mis à Israël ? Ils ont trait au « gou-
vernement » et à des « secrets mili-
taires », a répondu M. Amiri.
Comment un simple marchand de
chaussures a-t-il pu se procurer de

tels documents ? Les exemples ne
manquent pas dans l’histoire qui
prouvent que l’on peut faire de
l’espionnage sans être haut placé,
estime-t-il. M. Tefiline a-t-il béné-
ficié de complicités à l’intérieur du
système ? La réponse de M. Amiri
est des plus ambiguës. Il a collecté
ses informations « à l’intérieur du
pays ». M. Tefiline a-t-il nommé
ses sources d’information ? Il a
avoué ses liens avec le Mossad.
« J’aurais pu vous en dire plus s’il ne
s’agissait pas de questions de sécuri-
té », a ajouté le magistrat. Le tribu-
nal détient-il des preuves maté-
rielles de cet espionnage ? « Vous
répondre, c’est tout dire, mais ce
n’est pas possible », assène M. Ami-
ri.

La volonté de bien faire, du
moins des autorités judiciaires, pa-
raissait telle qu’avant le début de
l’audience le juge Sadeq Nourani,
un civil, avait reçu pendant une
heure et demie Elahé Hicks, délé-
guée de l’organisation américaine
de défense des droits de l’homme,
Human Rights Watch. Plaidant
pour un procès ouvert et la pré-
sence d’un observateur étranger,
la déléguée avait eu le sentiment
qu’elle pourrait être entendue.

Mouna Naïm 

La deuxième audience du procès à huis clos
de treize juifs iraniens, accusés d’espion-
nage au profit d’Israël devant le tribunal
révolutionnaire de Chiraz, s’est achevée
lundi 1er mai en début d’après-midi. Elle a

duré près de cinq heures et a été entière-
ment consacrée à la lecture de l’acte d’ac-
cusation de Dany-Hamid Tefiline et à l’audi-
tion de ce dernier. Au cours de cette
journée, les autorités judiciaires se sont

montrées par ailleurs soucieuses de dédra-
matiser un procès qui soulève un tollé en
Occident. Dans un geste inédit, le juge du
tribunal révolutionnaire a ainsi reçu une
déléguée de l’organisation américaine de

défense des droits de l’homme Human
Rights Watch. Mais ces efforts ont été en
partie dissipés par la diffusion, le même
jour, par la télévision officielle iranienne,
des « aveux » de Dany-Hamid Tefiline. Ce

dernier a récusé lundi deux des chefs d’ac-
cusation retenus contre lui : celui d’avoir
tenté de monter des réseaux à Téhéran et
Chiraz et celui d’avoir cherché à recruter
des agents au service d’Israël.

La télévision iranienne diffuse les « aveux » d’un des accusés du procès de Chiraz
Cette divulgation va à l’encontre des efforts déployés par les autorités judiciaires de la République islamique pour dédramatiser

le jugement des treize juifs iraniens qui comparaissent à huis clos pour espionnage au profit d’Israël
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Le deuxième tour de l’élection présidentielle au Pérou fixé au 28 mai

Le mini-sommet d’Alger sur la RDC invite l’ONU
à accélérer l’envoi des « casques bleus »
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LES SIX DIRIGEANTS africains réunis samedi 29 et
dimanche 30 avril à Alger, sous l’égide du chef de l’Etat
algérien, Abdelaziz Bouteflika, pour discuter de la situa-
tion en République démocratique du Congo (RDC) en
présence de son président Laurent-Désiré Kabila, ont in-
vité l’ONU à accélérer l’envoi des 5 500 « casques
bleus » que le Conseil de sécurité a décidé d’envoyer
dans l’ex-Zaïre pour y maintenir la paix.

Dans un communiqué de trois pages, le mini-sommet
réuni par M. Bouteflika en sa qualité de président en
exercice de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) pré-
cise que deux puissances africaines participantes, le Ni-
geria et l’Afrique du Sud, ont accepté de contribuer au
contingent de « casques bleus » chargés de faire respec-
ter l’accord de paix en RDC. Les présidents de ces quatre
pays, celui du Mali et un réprésentant du président de
Zambie ont « exhorté le Conseil de sécurité à appliquer
rapidement la phase 2 du déploiement des "casques bleus"
pour consolider les progrès réalisés jusqu’à présent. »

Il s’agit de relancer les accords de Lusaka, conclus
en juillet et août 1999 sur l’arrêt des combats en RDC.
Le conflit dans l’ancien Zaïre oppose trois groupes re-
belles alliés de l’Ouganda et du Rwanda aux forces du
président Kabila, soutenues militairement par le Zim-
babwe, l’Angola et la Namibie. Un premier accord de
cessez-le-feu, violé à maintes reprises depuis l’été
1999 a été remplacé par un nouveau texte signé le
8 avril à Kampala par toutes les parties en conflit et
entré en vigueur six jours plus tard, mais les autorités
de Kinshasa ont accusé samedi les rebelles d’avoir
lancé jeudi dans la province de l’Equateur une at-
taque en violation de cette nouvelle trêve.

Le mini-sommet d’Alger a réaffirmé « l’importance
et la validité de l’accord de Lusaka qui constitue le
cadre irremplacable de la résolution du conflit » et a 
invité les parties « à honorer scrupuleusement leurs 
engagements afin de consolider le cessez-le-feu ». –
(Reuters.)

Dans le sud des Philippines, le calvaire continue
pour les otages des rebelles musulmans

Les prisonniers, qui ont reçu la visite d’un médecin, sont très affaiblis mais n’ont pas été maltraités
Un médecin et des journalistes ont été autorisés
par les rebelles musulmans à rencontrer, lundi
1er mai, les 21 otages détenus depuis plus d’une

semaine dans l’île philippine de Jolo. Les prison-
niers, parmi lesquels deux Français, ont indiqué
avoir été bien traités. Au même moment, des

combats font rage dans le sud de l’archipel
entre l’armée de Manille et l’une des deux rébel-
lions musulmanes.

BANGKOK
de notre correspondant 

en Asie du Sud-Est
Les 21 otages enlevés par des re-

belles musulmans philippins le
23 avril n’ont pas été maltraités,
selon un médecin qui a été auto-
risé, lundi 1er mai, à leur rendre vi-
site pour les soigner et leur appor-
ter ravitaillement et médicaments.
Les otages, parmi lesquels se
trouvent deux Français, sont en re-
vanche détenus dans des condi-
tions déplorables, souffrent de
blessures aux pieds, manquent
d’eau potable et sont très affaiblis.
Ils sont regroupés dans une pail-
lote située à 45 minutes de marche
de la route la plus proche sur l’île
de Jolo, dans le sud de l’archipel
philippin. Ils sont sous la garde
d’une centaine de membres du
groupe Abu Sayyaf, des rebelles is-
lamistes philippins, qui les ont ré-
cupérés après leur enlèvement sur
l’îlot de Sipadan, au large de la
côte de l’Etat malaisien du Sabah.

Auprès des journalistes philip-

pins qui accompagnaient la docto-
resse Nelsa Amin, les otages ont
plaidé pour que l’armée philippine
cesse toute opération autour du
repaire où ils sont détenus et qui
est désormais encerclé. De leur cô-
té, les rebelles ont déclaré, mardi,
qu’ils décapiteraient deux prison-
niers étrangers si l’armée n’arrêtait
pas les opérations contre eux. 

RÉSEAU DE TUNNELS
La présidence des Philippines a

réitéré, mardi, son opposition à
toute médiation internationale
dans cette prise d’otages. Le
groupe Abu Sayyaf a exigé que le
médiateur nommé par Manille
– Nur Misuari, lui-même un ancien
rebelle musulman philippin – soit
remplacé par des représentants de
l’ONU. « Nous ne permettrons pas
une internationalisation de cette af-
faire », a déclaré Ronaldo Zamora,
un collaborateur du président Jo-
seph Estrada. Il a toutefois laissé
entendre que Manille pourrait
faire appel à « de nouveaux inter-

médiaires locaux » et ne s’était pas
fixé de calendrier pour libérer les
otages, ce qui est interprété
comme un signe de souplesse.

Paris avait indiqué samedi que
l’Allemagne, la France et la Fin-
lande souhaitaient faire parvenir
des vivres, des vêtements et des
médicaments à leurs ressortissants
détenus. Cette aide a été délivrée
aux Philippines par des diplomates
des trois pays qui se sont rendus
sur place. La Malaisie, dont 11 res-
sortissants sont détenus, a égale-
ment fait savoir lundi son opposi-
tion à toute action militaire pour
libérer les otages. Le vice-premier
ministre malaisien, Abdullah Ba-
dawi, a estimé possible une solu-
tion « puisque les parties impliquées
ont évoqué la tenue de négocia-
tions ».

Dimanche, sur l’île de Basilan, si-
tuée à 80 kilomètres au nord-est
de celle de Jolo, l’armée philippine
n’a trouvé personne en occupant
un camp du groupe Abu Sayyaf où
étaient détenus depuis plusieurs

semaines 27 autres otages – des
Philippins, dont de nombreux en-
fants. Les militaires ont découvert
un réseau de tunnels, datant pro-
bablement de l’occupation japo-
naise pendant la seconde guerre
mondiale, par lesquels les ravis-
seurs se sont apparemment échap-
pés en emmenant leurs prison-
niers.

La prise en otages de 21 per-
sonnes, parmi lesquelles 19 ressor-
tissants étrangers, pose un pro-
blème radicalement différent aux
autorités philippines. Le groupe
Abu Sayyaf, la plus extrémiste des
deux rébellions musulmanes du
sud de l’archipel philippin, a récla-
mé en échange de leur libération
celle de trois militants islamiques
emprisonnés aux Etats-Unis, dont
Ramzi Youssef, impliqué dans l’at-
tentat contre le World Trade Cen-
ter à New York en 1993. Si cette re-
vendication n’a pas été réitérée ces
derniers jours, Abu Sayyaf compte
exploiter l’occasion pour faire
avancer la cause indépendantiste :
le groupe a autorisé des journa-
listes à filmer ses otages et ces
images ont déjà fait le tour de la
planète. Les otages étrangers sont
donc également les prisonniers de
la situation très complexe qui pré-
vaut dans le sud des Philippines,
où l’armée se bat contre deux
mouvements séparatistes musul-
mans et cohabite avec un troi-
sième qui gère une région auto-
nome. 

La principale rébellion musul-
mane, le Front Moro islamique de
libération (MILF), qui a rompu des
négociations avec Manille la se-
maine dernière, fait apparemment
face depuis lundi à une offensive
militaire contre ses camps sur la
grande île méridionale de Minda-
nao. Le MILF a riposté en s’empa-
rant de deux villages et les
combats auraient fait quelques di-
zaines de victimes et provoqué
l’exode de 5 000 paysans.

Jean-Claude Pomonti

Les puissances nucléaires
s’engagent à réduire leur arsenal
NEW YORK (Nations unies). Les cinq grandes puissances nucléaires
(Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie) ont réaffirmé
lundi 1er mai leur engagement envers « une élimination totale des armes
nucléaires et un traité sur le désarmement général et complet sous un
contrôle international strict et efficace ». Depuis l’ouverture, le 24 avril à
New York, de la conférence de révision du traité de non-prolifération,
ces cinq pays sont accusés par les pays non nucléaires de ne pas faire
assez pour se débarrasser de leurs quelque 35 000 armes nucléaires. En
dépit de ce front commun, les cinq puissances sont très divisées depuis
le début de la conférence sur le projet américain de « bouclier » anti-
missiles. « Cela créerait des tensions au sein de l’Alliance », a expliqué Ja-
vier Solana, le haut représentant de la diplomatie européenne. – (AFP.)

Washington accuse Athènes de laxisme
à l’égard du terrorisme international
WASHINGTON. La Grèce a protesté officiellement, lundi 1er mai,
contre les accusations de laxisme en matière de lutte contre le terro-
risme lancées par Washington dans un rapport du département d’Etat
publié le jour même. La Grèce est accusée, dans ce rapport annuel sur
le terrorisme international, d’être « l’un des maillons les plus faibles dans
les efforts de l’Europe contre le terrorisme ». Washington affirme par ail-
leurs dans ce document que la source du terrorisme anti-américain
continue de se déplacer du Proche-Orient vers l’Asie du Sud, notam-
ment l’Afghanistan et le Pakistan. La liste des pays sujets à des sanc-
tions strictes des Etats-Unis pour leur soutien au terrorisme reste in-
changée depuis 1993 : on y trouve notamment Cuba, l’Iran, l’Irak, la
Libye, le Soudan, la Corée du Nord et la Syrie.- (Reuters.)

DÉPÊCHES
a ÉTATS-UNIS : le président Clinton a ordonné à l’armée améri-
caine d’interrompre le brouillage sélectif des signaux de satellites utili-
sés dans le système civil de navigation GPS (Global Positioning Sys-
tem). Cette décision permettra à la radionavigation civile de bénéficier
de la même exactitude que les militaires, soit une précision dix fois plus
grande. – (Reuters.)
a Le renforcement de la protection des données financières indivi-
duelles doit faire l’objet d’un projet de loi qui sera prochainement dé-
posé au Congrès, a annoncé le président Clinton dimanche 30 avril. Le
projet gouvernemental donnerait aux consommateurs le droit de choi-
sir si une entreprise privée peut communiquer à des tiers des informa-
tions financières ou médicales les concernant. – (AFP.)
a Washington a menacé les Européens, lundi 1er mai, de déclencher
très prochainement contre eux une procédure auprès des instances
d’arbitrage de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les
aides publiques européennes accordées et promises au consortium aé-
ronautique Airbus pour la construction de son futur super-gros por-
teur. Les dirigeants de Washington ont par ailleurs annoncé qu’ils por-
taient devant l’OMC leurs différends commerciaux avec six pays : le
Brésil, l’Argentine, la Roumanie, l’Inde, les Philippines et le Danemark.-
(AFP.)
a DANEMARK : le Parti social-démocrate au pouvoir au Danemark
s’est prononcé dimanche 30 avril à 97 % en faveur de l’euro, qui fera
l’objet d’un référendum en septembre. Réunis en congrès extraordi-
naire à Odense, les 500 délégués sont apparus plus unis que jamais sur
la question très sensible de la monnaie unique. Mais les électeurs so-
ciaux-démocrates sont nettement moins enthousiastes : 52 % d’entre
eux seulement y sont favorables, selon un récent sondage. L’ensemble
de la population du royaume reste très divisée sur la question .– (Cor-
resp.)
a OTAN : le général américain Joseph Ralston doit remplacer, mer-
credi 3 mai, le général Wesley Clark au poste – que celui-ci occupait de-
puis juillet 1997 – de commandant suprême des forces alliées en Europe
(Saceur) à l’OTAN. A Pristina, où il a fait ses adieux, le général Clark,
qui a commandé l’opération « Force alliée » en 1999, a déclaré, lundi
1er mai, que « le Kosovo doit appartenir à toutes les communautés qui y
vivent, pas seulement aux Albanais et pas seulement aux Serbes ».– (AFP.)
a IRAK : la chaîne de télévision par satellite qatariote Al-Jazira, qui
aborde des sujets politiques considérés comme tabous, a reçu lundi
1er mai une note de protestation de Bagdad pour sa couverture jugée
« pro-américaine » des festivités marquant l’anniversaire du président
irakien Saddam Hussein, le 28 avril. – (AFP.)
a SRI LANKA : les tigres tamouls affirment s’être emparés, di-
manche 30 avril, d’une nouvelle base militaire d’importance sur la pé-
ninsule de Jaffna, au nord de l’île. Les séparatistes ont indiqué avoir oc-
cupé la ville de Palali, une semaine après la chute entre leurs mains de
la passe stratégique des Eléphants, qui commande l’accès à la péninsule
dont ils avaient perdu le contrôle en 1995.– (AFP.)

L’ETA reconnaît que la trêve 
n’était qu’un « piège »
MADRID. Dans un communiqué publié dimanche 30 avril, l’ETA re-
connaît que les 14 mois de trêve maintenus de l’automne 1998 à dé-
cembre 1999 étaient « un piège pour les gouvernements espagnol et fran-
çais ». Dans ce texte, l’organisation séparatiste basque armée accuse,
au passage, le Parti nationaliste basque (PNV) et Eusko Alkartasuna, les
deux partis nationalistes « modérés », de ne pas avoir tenu leurs en-
gagements secrets. L’accord prévoyait, d’après l’ETA, que le PNV et EA
devaient « rompre avec les autres partis non nationalistes ». Les réactions
ne se sont pas fait attendre : le porte-parole du PNV, Joseba Egibar, fu-
rieux, a démenti l’existence de pareil accord et le ministre de l’intérieur,
Jaime Mayor Oreja, voit dans ce texte la confirmation de ce qu’il a tou-
jours dit, à savoir que l’ETA « n’a jamais été sincère ». – (Corresp.)

LIMA
de notre correspondante

Le Jury national d’élections (JNE)
a proclamé, dimanche 30 avril, les
résultats du premier tour de l’élec-
tion présidentielle organisé le
9 avril. Officiellement, le président
Alberto Fujimori l’emporte avec
49,87 % des suffrages, devant
l’économiste Alejandro Toledo, qui
obtient 40,24 % des voix. Aucun
des candidats n’ayant obtenu plus
de 50 % des suffrages, le deuxième
tour de scrutin a été fixé au 28 mai. 

La mission des observateurs de
l’Organisation des Etats américains
(OEA) et le défenseur du peuple
(médiateur), Jorge Santistevan,
avaient recommandé que le
deuxième tour ait lieu quinze jours
plus tard afin de corriger un pro-
cessus qui ne fut « ni juste, ni équi-
table, ni transparent ». Ils n’ont pas
été écoutés.

Pourtant, les résultats de ce pre-
mier tour mettent en évidence
l’ampleur des irrégularités
commises au cours du dépouille-
ment, même s’il est impossible de
le prouver puisque les bulletins de

vote sont détruits après l’élabora-
tion des bordereaux. Ainsi, le
nombre de suffrages exprimés était
de 10,7 millions à 86 % du dépouil-
lement, alors que le chiffre officiel
de votants n’est que de 9,3 mil-
lions, soit une différence de près de
1,4 million de votes fantômes.

CINQ CONDITIONS
Après avoir un temps menacé de

ne pas participer au deuxième tour
s’il n’avait pas de « garanties » qu’il
n’y aurait pas de fraude, puis avoir
annoncé qu’il avait décidé de
maintenir sa candidature, M. Tole-
do a de nouveau déclaré qu’il
pourrait se retirer avant le scrutin
s’il constatait des « irrégularités ».
Le défenseur du peuple a posé cinq
conditions au JNE pour que ce
deuxième tour de scrutin soit légi-
time et crédible. Outre la neutralité
des fonctionnaires publics et la
non-utilisation des ressources de
l’Etat au profit du président Fuji-
mori, il recommande le respect
d’un code éthique et l’accès équi-
table aux moyens de communica-
tion pour les deux candidats, ainsi

que l’impartialité du Bureau natio-
nal des processus électoraux (ON-
PE).

M. Toledo se déterminera selon
l’issue des négociations entre l’ON-
PE, et la mission des observateurs
de l’OEA. Les experts du défenseur
du peuple et de Transparencia, une
organisation non gouvernementale
locale, exigent de participer, en
temps réel, à l’introduction des
données pour le traitement des
données électorales. Par ailleurs,
des conversations entre les délé-
gués de Peru 2 000 et de Peru po-
sible, qui soutiennent respective-
ment Alberto Fujimori et
Alejandro Toledo, pour assurer un
deuxième tour équitable et prépa-
rer un débat télévisé, ont débuté le
1er mai.

« En ce qui concerne la couver-
ture de la campagne par les moyens
de communication, rien n’a chan-
gé », constate Luis Nunes, repré-
sentant du Centre Carter et de
l’Institut national démocrate des
Etats-Unis. La semaine dernière, la
chaîne d’Etat, le Canal 7, a refusé
de diffuser un message électoral de

M. Toledo. « Nous ne sommes pas
très optimistes parce que les parle-
mentaires de poids du fujimorisme
poursuivent leur campagne en divul-
guant des mensonges grossiers », dé-
clare pour sa part Diego Garcia
Sayan, l’un des responsables de Pe-
ru posible.

Pendant que le candidat de l’op-
position se demande encore s’il va
ou non participer au second tour, il
perd un temps précieux alors qu’il
doit arracher 10 % des suffrages à
son rival déjà en campagne.

Que reste-t-il de l’extraordinaire
mobilisation populaire et sponta-
née qui a eu lieu dans tout le pays,
à partir du 9 avril, pour empêcher
que l’ONPE ne proclame la victoire
de M. Fujimori au premier tour ?
Les semaines à venir apporteront
un début de réponse à cette ques-
tion. « Je n’irai pas à l’abattoir », a
déclaré, rassurant, Alejandro Tole-
do, aux milliers de manifestants
qui ont refusé qu’on leur vole ce
qu’ils considèrent comme leur vic-
toire du premier tour.

Nicole Bonnet
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Do you speak Kessler ? 
« Tout ce que je dis, Tony Blair l’a dit », se plaît à souligner Denis

Kessler, numéro deux du Medef, lorsqu’il est interrogé sur la « re-
fondation sociale ». Celui qui va mener, côté patronal, une impor-
tante négociation sur l’assurance-chômage, mercredi 3 mai, truffe
donc, désormais, la moindre de ses interventions d’anglicismes ma-
nagériaux. En matière de recherche d’emploi, chaque chômeur de-
vra s’engager dans un « job seeker’s agreement » ; les systèmes d’as-
surance-chômage à l’étranger font l’objet d’un « benchmarking »,
c’est-à-dire d’une comparaison détaillée ; l’« experience rating » dé-
signe un dispositif de bonus-malus ; il convient enfin de parler de
mesures « pro-actives » et d’étudier en permanence les « trends ».
Parfois, M. Kessler en perd un peu son latin, allant jusqu’à prôner de
faire « tabula rasa » sur tout le système actuel d’indemnisation du
chômage. Quant aux propositions patronales, elles ne peuvent bien
sûr être consignées que dans un... « position paper ».

Marc Blondel, secrétaire général de Force ouvrière, au « Grand Jury RTL-"Le Monde"-LCI »

« Le dialogue est mon instrument ; donc, j’irai toujours discuter avec le patronat »
« Lionel Jospin vise les deux

millions de chômeurs pour la fin
de l’année. Est-ce un objectif rai-
sonnable ? 

– Le chômage baisse. Il y a une
tendance qui, maintenant, est nette-
ment confirmée. Bravo ! Mainte-
nant, les économistes qui an-
noncent le plein emploi en 2005,
quand on leur demande de préciser
les choses, disent que, le plein em-
ploi, c’est 5 % à 6 % de chômeurs,
autrement dit 1,2 million de chô-
meurs. Pour ceux-là, c’est quand
même encore une catastrophe,
d’autant plus que ce sont les fils ou
les filles des chômeurs qui seront
encore eux-mêmes chômeurs ! On
va avoir une plèbe, et je dis qu’il faut
y faire attention.

– Comment définissez-vous le
plein emploi ?

– Le plein emploi, c’est ce qu’on
pouvait faire avant 1975 : le vendre-
di, on était en désaccord avec son
patron, on baissait la boîte à outils
et, le lundi matin, on retrouvait du
boulot. Les économistes considèrent
que 5 % à 6 % de chômage, cela n’a
pas de conséquences macro-écono-

miques. Ce n’est pas satisfaisant. Ce
qui m’inquiète encore plus, c’est que
l’on dise qu’on va être obligé de
faire appel, dans certains secteurs
particuliers, à commencer par l’in-
formatique, à du personnel étran-
ger. On va aller solliciter les Indiens,
comme viennent de le faire les Alle-
mands, parce que nous n’aurions
pas les informaticiens nécessaires en
2005 pour satisfaire la demande. Or
nous avons encore deux millions à
trois millions de chômeurs, parmi
lesquels des gens qui ont des
connaissances reconnues par exa-
men à un certain niveau, et on ne
serait pas capable, en cinq ans, ou
même en quatre ans, d’en faire des
informaticiens ?

» J’ai écrit à M. Seillière pour lui
dire que je suis prêt à discuter d’un
plan pour essayer d’intégrer les
gens. Il va falloir que les employeurs
définissent leurs besoins.

– Comment ce plan serait-il fi-
nancé ? 

– En utilisant les fonds de la for-
mation professionnelle. On pour-
rait, avec l’ANPE, recenser les per-
sonnes qui ont la formation

générale susceptible d’en faire de
bons informaticiens ; on les pren-
drait en charge pour leur formation,
sachant qu’ils auraient un emploi
après.

– Comment jugez-vous les dis-
cussions menées à l’initiative du
Medef sur ce qu’il appelle la “re-
fondation sociale” ?

– Le grand débat, à l’heure ac-
tuelle, c’est de savoir qui met des
points à l’ordre du jour. Discuter
avec M. Seillière, je suis là pour ça.
Le dialogue est mon instrument ;
donc, j’irai toujours discuter avec le
patronat. J’irai plus ou moins sou-
riant, parce que si c’est pour dis-
cuter des revendications du patro-
nat, j’aurai plutôt tendance à fermer
la discussion, mais je suis obligé d’y
aller.

– Applaudissez-vous M. Jospin
quand il revient sur le principe
de la stabilité des effectifs pu-
blics ?

– Je n’applaudis jamais un pre-
mier ministre, quel qu’il soit ! Cela
étant, c’est clair : il y aura sept cent
mille départs, dans les dix ans qui
viennent, dans la fonction publique,

et la thèse, c’était d’en renouveler
un sur deux, trois cent cinquante
mille, parce que les déficits publics
ne doivent pas être supérieurs à 3 %
du PIB. M. Jospin, effectivement, a
essayé d’appliquer ce genre de
chose. Il s’est heurté d’abord aux
enseignants, puis aux gens du minis-
tère des finances, et il est obligé de
tenir compte de la réalité.

– Michel Sapin s’est fixé
comme objectif la réduction du
temps de travail à 35 heures par
semaine pour les fonctionnaires
au 1er janvier 2002. Est-il sur la
bonne voie ?

– Je le pense d’autant plus que je
crois y être pour quelque chose...
Enfin, c’est bien normal ! D’abord, il
n’y a aucune raison pour que les
fonctionnaires ne fassent pas
35 heures comme les autres.

– Certains font moins... 
– Je peux faire du poujadisme,

moi aussi. Je suis comme tout le
monde : je ne suis pas content
quand je paie des impôts. Les Fran-
çais veulent que les pompiers ar-
rivent avant que le feu soit allumé et
ils veulent payer moins d’impôts.

Moi, je suis pour les impôts, y
compris pour les plus modestes ; je
pense qu’un chômeur devrait payer
50 francs d’impôts sur le revenu,
tout simplement pour garder un lien
avec la nation et pour qu’il ait le
droit de juger.

» Si la référence, c’est 35 heures
par semaine, il n’y a aucune raison
pour que l’Etat n’applique pas, pour
son propre personnel, les 35 heures.
Ensuite, il faut répondre aux infir-
mières. Et vous croyez qu’il y a suffi-
samment de gardiens de prison ?
Suffisamment de fonctionnaires de
police ? 

– Admettez-vous qu’il y a trop
de monde pour collecter l’im-
pôt ? 

– Ah ! non, pas du tout ! Nous
obéissons à des règles qui sont dé-
mocratiques : il y a l’ordonnateur et
il y a le comptable. Le jour où cette
distinction disparaît, on revient aux
fermiers généraux de l’Ancien Ré-
gime et à l’impôt transactionnel. De
même, si l’on veut être des citoyens
responsables, il faut refuser la rete-
nue à la source.

– Qui paiera les retraites des

fonctionnaires, dans dix ans,
s’ils continuent à ne cotiser que
pendant trente-sept ans et demi,
au lieu de quarante ans pour les
salariés du privé ?

– La vraie revendication, c’est de
rester à trente-sept années et demie
pour tout le monde. Ce qui compte,
c’est le moment où les gens su-
bissent. Ceux qui se rendent
compte, aujourd’hui, qu’ils auraient
pu partir à la retraite après trente-
sept ans et demi de cotisation et
qu’il va falloir qu’ils restent deux ans
et demi de plus, ils sursautent ! C’est
avec ce mécontentement-là que, si
je peux établir un rapport de forces,
je ne vais pas hésiter un seul ins-
tant ! D’autant plus que l’on entre
de plus en plus tard dans la vie ac-
tive, y compris dans l’administra-
tion, et que pour avoir ces trente-
sept ans et demi, déjà, cela fait sau-
ter, dans les faits, la retraite à
soixante ans. »

Propos recueillis par
Jean-Pierre Defrain,

Patrick Jarreau
et Pierre-Luc Séguillon

La CGC sonde les réserves des salariés
sur les propositions du patronat

LA CONFÉDÉRATION générale
des cadres (CFE-CGC) a voulu en
avoir le cœur net : pour vérifier que
ses réticences à l’égard des dis-
cussions avec le Medef ren-
contraient les attentes des salariés,
elle a fait réaliser par la Sofres, du
11 au 12 avril, un sondage auprès
d’un échantillon de 459 salariés, ex-
trait d’un échantillon national re-
présentatif de 1 000 personnes. Se-
lon les résultats de cette enquête, le
patronat aura du mal à convaincre
qu’il convient de privilégier les ac-
cords d’entreprise, sans tenir
compte des conventions collectives
qui régissent actuellement les
droits des salariés : 65 % des per-
sonnes interrogées (contre 32 %) se
disent, en effet, défavorables à un
tel changement, les plus hostiles
étant les professions intermédiaires
(74 %), les cadres (73 %) et les em-
ployés (63 %), alors que les ouvriers
sont plus mitigés (54 % défavo-
rables contre 41 %). Ce rejet d’une
des propositions essentielles du pa-
tronat s’explique aisément : 66 %
des sondés estiment que la libre
négociation du contrat de travail se

ferait au détriment des salariés car
ceux-ci « seraient souvent en posi-
tion de faiblesse dans la négociation
avec l’entreprise ».

De même, 62 % des sondés
(contre 37 %) jugent de façon néga-
tive la proposition de création d’un
contrat de travail à durée détermi-
née de cinq ans : à leurs yeux, « ce
serait un pas de plus vers la précarité
du travail des salariés ». En re-
vanche, une majorité de salariés
(54 % contre 38 %) ne sont pas hos-
tiles à l’hypothèse que, « sur cer-
tains aspects, un accord d’entreprise
soit moins avantageux pour le salarié
que la convention collective s’il est
plus avantageux sur d’autres as-
pects ». Le Medef pourra toutefois
se réjouir de voir largement ap-
prouvée (par 78 % des sondés,
contre 20 %) sa proposition que
tout chômeur bénéficie d’un bilan
de compétences et de formations,
mais aussi que, s’il refuse plusieurs
offres d’emploi adaptées à ses
compétences, il voie ses indemni-
tés diminuées ou supprimées.

Gérard Courtois

Un défilé du 1er mai hétéroclite sans revendications fédératrices
CE FUT un défilé bric-à-brac. Faute de mots

d’ordre ciblés, le cortège unitaire du 1er mai à
Paris, organisé à l’appel de la CGT, de la CFDT,
de l’UNSA et de la FSU, a davantage tourné à
la parade qu’à la manifestation. On y est venu
pour se montrer, pour se compter, pour se jau-
ger, chacun avec son slogan. Ainsi, 13 000 per-
sonnes selon la police, 30 000 selon les organi-
sateurs, ont marché de la place de la
République à la Bastille.

L’assemblage hétéroclite mêlait la CFDT-po-
lice nationale, les collectifs pour le droit de
vote des étrangers, l’UNSA d’Eurodisney, les
enseignants de Vitry en colère, les cégétistes
d’Alstom, les cheminots de SUD-rail, mais
aussi les Jeunesses ouvrières chrétiennes ou
les anarcho-syndicalistes de la CNT qui, le ma-
tin même, avaient réuni 3.000 personnes pour
un défilé rouge et noir d’« action directe contre
le capitalisme » dans le 20e arrondissement.
Une importante cohorte tamoule s’était égale-
ment jointe au défilé pour dénoncer le soutien
des gouvernements occidentaux au Sri Lanka.
Toute seule, une famille franco-tunisienne
brandissait vaillamment une pancarte pour
soutenir Taoufik Ben Brick, le journaliste en
grève de la faim (lire page 2). Et, au milieu,
quatre monstres marins baudruches, dont
deux montés sur d’étranges machines, tour-
naient sur eux-mêmes.

Un week-end de trois jours et un thème de
rassemblement – « la dignité, la démocratie,
l’emploi, la solidarité et la mixité » – mollement

revendicatif : pour les confédérations tradi-
tionnelles, le risque était grand d’apparaître
un peu faibles en termes d’effectifs militants.
Fine mouche, la CGT avait donc conçu son
cortège comme un sandwich, intercalant entre
ses unions départementales des collectifs les
plus divers. On croisait ainsi dans ses rangs
des syndicalistes iraniens, des travailleurs
turcs du textile, des passionnés de l’esperanto,
des militants contre le blocus américain de
Cuba, des Kurdes et des collectifs de sans-pa-
piers.

« NOUS SOMMES DES ADVERSAIRES SOCIAUX »
Pour Nicole Notat, le 1er mai est devenu « un

jour de fête » autour des « valeurs fédératives
du syndicalisme ». Qu’il ne se cale pas sur le
thème de la « refondation » lancée par le Me-
def n’est pas gênant, a estimé la secrétaire gé-
nérale de la CFDT, puisque cette journée
« doit être différente de ce que nous faisons tous
les autres jours ». « Un 1er mai ne s’arrête pas sur
une actualité immédiate », jugeait, quelques
mètres plus loin, le numéro un de la CGT, Ber-
nard Thibault, tout en soulignant que le défilé
rentrait « dans un processus de mobilisation né-
cessaire compte tenu de la nature des dis-
cussions avec le patronat ». L’important, « c’est
que nous soyons ensemble », indiquait Alain
Olive, secrétaire général de l’UNSA.

A peine le carré de tête était-il accueilli place
de la Bastille par la chorale populaire de Paris
aux accents de L’Internationale que l’Union

syndicale Solidaires (ex-Groupe des dix, dont
les SUD) se mettait en marche « contre la re-
fondation sociale » et « contre la mondialisa-
tion libérale ». De leur côté, les associations de
chômeurs distribuaient des bulletins en vue
d’un référendum sur l’indemnisation des de-
mandeurs d’emploi et les minima sociaux, et
AC ! proclamait : « Contre la refondation so-
ciale du Medef, nous sommes des adversaires
sociaux. » Loin derrière, suivaient, côte à côte,
les responsables de Lutte ouvrière et de la
Ligue communiste révolutionnaire : Arlette
Laguiller et Alain Krivine. 

Ni Marc Blondel, de FO, ni Alain Deleu, de
la CFTC, ni Jean-Luc Cazettes, de la CGC, ne
s’étaient associés à cette manifestation. Le
premier avait choisi de défiler avec l’Union
marocaine du travail à Casablanca « pour don-
ner un coup de main au syndicalisme libre » ; le
deuxième avait organisé sa propre manifesta-
tion, le matin même, avec 2 000 à 3 000 per-
sonnes place de la Bourse ; le troisième n’avait
rien fait du tout, étant contre la connotation
« vieillotte et un peu lutte de classe » du 1er mai.

En province, des défilés ont réuni entre
5 000 à 8 000 manifestants à Marseille, 2 000 à
Toulouse, 1 500 à Grenoble, un bon millier à
Bordeaux et Lyon. A Paris, la journée a fini en
musique, au son des orchestres de Rosa la
Rouge, de Cheb Aïssa et de Koma Garnava,
mélange de rock, de raï et de chants orientaux.

I. M. et C. M.

SOUS PEU, le 1er juillet, l’Unedic
n’existera plus. Le système d’assu-
rance-chômage, fondé en 1958, au-
ra changé de nom et changé de
mission. Son « bail est terminé ».
Tel est, en tout cas, l’intervention
que le numéro deux du Medef, De-
nis Kessler, s’apprête à faire, mer-
credi 3 mai, devant les partenaires
sociaux. Après plusieurs semaines
rythmées par la réunion de
groupes de travail, patronat et
syndicats doivent en effet se re-
trouver pour la première séance
« politique » de négociations sur le
renouvellement de la convention
Unedic. Arrivée à échéance le
31 décembre 1999, celle-ci a été
simplement prorogée pour un
nouveau délai maximum de six
mois. Jugeant les « propositions pa-
tronales (...)dangereuses », le secré-
taire général de la CGT, Bernard
Thibault, évoque, dans une tribune
publiée par Libération du 2 mai,
« un échange à “balles réelles” pour
lequel les syndicats ont un intérêt vi-
tal à mobiliser les salariés ».

Cette mobilisation n’est pas ve-
nue des défilés du 1er Mai (lire ci-
dessous). Mais, quarante-
huit heures plus tard, le sujet est à
nouveau sur la table. A part Marc
Blondel, secrétaire général de FO,
partisan d’un toilettage du sys-
tème actuel, tout le monde, asso-

ciations de chômeurs comprises,
s’accorde à souhaiter une refonte
complète de l’Unedic. Simplement,
personne ne met la même chose
sous ce terme. Le Medef estime
que le taux de chômage national
« n’a plus de sens » en raison de
fortes disparités régionales. Citant
une carte de l’Insee remise récem-
ment à Lionel Jospin, l’organisa-
tion patronale souhaite donc qu’y
soient substitués des indicateurs
par bassin d’emploi. A partir de là,
chaque demandeur d’emploi en-
trerait dans un nouveau système
de « droits et devoirs » formalisé
dans un contrat d’aide au retour à
l’emploi (CARE) individualisé. Le
patronat a imaginé ce que devrait
être l’Unedic nouvelle manière,
jusque dans les moindres détails
de son « cahier des charges », à
l’exception, toutefois, du finance-
ment jamais évoqué.

L’ANPE MISE EN CONCURRENCE
Ainsi, tout chômeur commence-

rait par se voir proposer un bilan
de compétences, à charge pour
l’Unedic, ou pour un prestataire
extérieur, de le réaliser. En fonc-
tion de ce bilan, des offres d’em-
ploi devront être proposées à l’in-
téressé. Elles pourront émaner
directement de l’Unedic, alors que,
jusqu’à présent, cette mission de

placement relève de la seule AN-
PE. Pour mettre fin à ce « mono-
pole », M. Kessler cite les offres
qui commencent à affluer sur In-
ternet. « Cela me fait penser aux ra-
dios libres au début des années 80 »,
dit-il en privé. L’ANPE sera donc
mise en concurrence, par le régime
d’assurance-chômage, avec des
prestataires privés. Au cas où les
offres faites au chômeur se situe-
raient hors de son bassin d’emploi,
le numéro deux du Medef assure
que le système prendrait en charge
le coût de « délocalisation-relocali-
sation », c’est-à-dire du déménage-
ment et de l’installation du nouvel

embauché. En matière de devoirs,
les chômeurs ne pourront plus re-
fuser, sauf à perdre leurs alloca-
tions, une formation ou un emploi
au bout d’un laps de temps que le
Medef se dit prêt à négocier avec
les syndicats. Même pour les per-
sonnes difficilement « em-
ployables », qui bénéficieront
d’une formation de six mois en
liaison avec une entreprise, les al-
locations pourront être dégres-
sives, voire suspendues au bout de
dix-huit mois en fonction de leur
« comportement ». Quant aux fa-
meux contrats à cinq ans, qui
avaient provoqué un tollé général

et au sujet desquels l’ancien mi-
nistre UDF des affaires sociales,
Jacques Barrot, se dit « très en re-
trait, voire en opposition avec le Me-
def », ils pourraient être réservés
aux seuls jeunes et ne seraient pas
renouvelables. Ce serait donc,
dans le privé, l’exact pendant des
emplois-jeunes dans le public... 

INQUIÉTUDE DES ASSOCIATIONS
Pour Nicole Notat, le principe

est bon, mais pas forcément tous
les détails. Interrogée, samedi, sur
Radio-Classique, la secrétaire gé-
nérale de la CFDT estime que, « si
le chômeur est formé, réinséré dans
l’emploi, accompagné de manière
quasi personnalisée, j’aurai du mal
à penser que c’est le libéralisme qui
est à l’œuvre ». Lundi, en défilant,
elle prenait soin de préciser que sa
confédération rejetterait toute
idée des sanctions.

Pour les associations de chô-
meurs, exclues des discussions
avec le Medef, le système doit bien
être remis à plat, mais dans un
sens très différent. « Avec 60 % de
chômeurs non pris en compte, les
dispositifs actuels sont inefficaces.
Nous sommes pour un système
unique d’indemnisation », qu’il
s’agisse de chômage ou de solida-
rité, explique François Desanti, de
la CGT-chômeurs. « Il faut que tout

soit remis à plat », ajoute Claire Vil-
liers, d’AC !, « qu’au moins les
droits à l’indemnisation soient ou-
verts au bout de deux mois et qu’il y
ait une allocation plancher, quelle
que soit la durée du contrat de 
travail ». Inquiètes des proposi-
tions patronales, les associations
s’étonnent du silence de l’Etat. « Je
ne comprend pas qu’on puisse 
discuter une semaine entière sur
vingt-huit mille détenteurs de 
stock-options et qu’on ne dise rien
sur les deux millions de détenteurs
de minima sociaux », proteste
Mme Villiers.

A l’appel d’AC !, du MNCP, de
l’Apeis et de la CGT-chômeurs,
une manifestation nationale est
organisée le 20 mai, à Paris. Les as-
sociations prévoient également
d’autres actions le 3 et le 24 mai, et
sont en discussion avec la Ligue
des droits de l’homme pour
d’éventuelles initiatives
communes. Un « référendum » est
en outre organisé en ce moment
aux portes des Assedic, des ANPE
et des caisses d’allocations fami-
liales. De son côté, la CGT a pro-
grammé une semaine de mobilisa-
tion sur l’emploi, les retraites et les
salaires, du 22 au 27 mai.

Isabelle Mandraud
et Caroline Monnot

SOCIAL Patronat et syndicats
doivent se retrouver, mercredi 3 mai,
pour engager les négociations sur le
renouvellement de la convention
Unedic. D’ici au 30 juin, le Medef

souhaite aboutir à une remise à plat
complète du système d’assurance-
chômage et à la mise en place de
contrats individualisés de retour à
l’emploi. b LES ASSOCIATIONS de

chômeurs appellent à une manifes-
tation nationale le 20 mai à Paris,
tandis que le secrétaire général de la
CGT, Bernard Thibault, juge « dange-
reuses » les propositions patronales.

b LE DÉFILÉ du 1er Mai, à Paris, a réu-
ni, à l’appel de la CGT, de la CFDT, de
l’UNSA et de la FSU un cortège très
divers où les associations étaient ve-
nues en nombre. b SELON UN SON-

DAGE, réalisé à l’initiative de la CFE-
CGC, les deux tiers des salariés sont
hostiles à la suppression des conven-
tions collectives et à l’instauration
d’un contrat de travail de cinq ans.

Le patronat veut contrôler l’indemnisation et le placement des chômeurs
Les partenaires sociaux doivent tenir leur première réunion plénière, mercredi 3 mai, sur la refonte du système d’assurance-chômage.

Cette négociation mobilise les associations de chômeurs et de précaires mais est abordée en ordre dispersé par les syndicats
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Un cortège frontiste clairsemé dans une ambiance morose

REPORTAGE
Quelques dizaines de néonazis
du GUD fermaient le défilé,
séparés par un épais dispositif
du service d’ordre et des CRS

« CE SONT les gars de la nuit des longs cou-
teaux, nos SA, tu verras, c’est eux qui passeront
à la télé... » Il y a plus que de l’envie : un vrai
dépit, dans cette réflexion visant la cohorte de
gros bras qui débarquent sur la place du Châ-

telet avec leurs casquettes brunes à longues
visières. Les autres membres du département
protection sécurité (DPS), service d’ordre du
Front national, sans couvre-chef, qui battent
la semelle depuis une demi-heure ont de quoi
nourrir quelques complexes. Dans leurs bla-
zers bleu foncé, sous un ciel de plomb, on au-
rait pu les prendre pour des ordonnateurs des
pompes funèbres grillant une dernière ciga-
rette en attendant que s’ébranle le cortège.

Une atmosphère poisseuse de bord de mer
ne prédispose pas à l ’euphorie. I l est
9 heures 30, lundi 1er mai, et la liesse n’est pas
au rendez-vous pour la petite marche du
Front national. Les conversations s’en res-
sentent. « On est pour des idées, pas pour des
hommes, et à cause de leurs rivalités, on se re-
trouve tous dans la traversée du désert. Vu le

mal que ça nous fait, les gauchistes peuvent
s’estimer heureux que des chiens fous de chez
nous ne leur aient pas démonté la gueule »,
soupire un militant en trench-coat kaki qui se
demande à haute voix s’il y a « du monde chez
Mégret ». Le tonneau mis en perce par des vi-
ticulteurs du Beaujolais, les invectives ou les
brèves de comptoir, version macadam, de
quelques braillards, pas plus que l’arrivée des
élus en Safrane noires ne dérident les fron-
tistes. Si l’on a mis les drapeaux au vent, les
cœurs restent en berne et c’est la rancœur au
ventre que l’on se range en ordre pour re-
monter la rue de Rivoli.

FAMILLES ET FLEURS DE LYS
En tête, Jeanne d’Arc en armure, sa caval-

cade et ses hallebardiers d’opérette, juste der-
rière Jean-Marie Le Pen entouré des cadres du
parti, précédant les troupes du Front national
de la jeunesse (FNJ), très mal remises de la
démission de leur directeur (lire ci-dessus).
Bien qu’étiré et ménageant de nombreux
blancs, le défilé des délégations régionales, au
sein desquelles l’âge mûr prédomine, ne
donne pas le change. Pour les Bouches-du-
Rhône, cinquante-sept manifestants, pour le
Vaucluse, pourtant terre « d’élections »,
moins de quarante. 

Sur une camionnette on peut lire : « FN
fluctuat nec mergitur ». Il y a pourtant bien du
naufrage dans cette manifestation. L’effet

masse se dissipant, le malaise s’estompe aus-
si. La démonstration de force vire au pathé-
tique. Les figures s’autocaricaturent. Sur les
pavés, la rage de se compter si peu nombreux
et le repli frileux autour des plus petits déto-
nateurs communs : « La France aux Fran-
çais ! », « Pas de vote immigré ! », « Liberté,
France, Le Pen ! » Mais, in fine, le grotesque
recède le pas à l’odieux. Derrière les cin-
quante porte-bannières du Centre national
des combattants, bérets verts ou rouges, mé-
dailles brinquebalant, voici les croisés de
Chrétienté solidarité, familles et fleurs de lys,
dont la banderole et le slogan – « Une cathé-
drale à La Mecque » – résument l’état d’esprit.

Voilà enfin, séparés de la manifestation du
FN par un épais cordon du DPS et de CRS, les
ultras du Groupe Union Défense (GUD) et
des mouvements néonazis : gants, rangers et
blousons de cuir noir, croix celtiques et mu-
siques assorties, bras tendus, chants à la
gloire du « national-socialisme ». Ils ne sont
que cinquante-quatre mais hurlent comme
tout un virage de stade des slogans nauséeux :
« Deauville, Sentier, territoires occupés ! »,
« Aujourd’hui la Serbie, demain la Seine-Saint-
Denis ! », « Du PQ pour les sans-papiers ! » En-
fin, les girophares des voitures-balais munici-
pales. Exit le crottin du cheval de Jeanne
d’Arc.

Robert Belleret

Bruno Mégret s’automobilise contre l’immigration
Le Mouvement national républicain (MNR) de Bruno Mégret a célé-

bré le 1er Mai en deux temps. Lundi matin, environ deux cents voitures
ont convergé place de la Concorde pour protester contre la proposi-
tion de loi autorisant les étrangers à voter aux élections municipales,
qui devait être discutée mardi par les députés. Dans l’après-midi, plu-
sieurs centaines de militants, rejoints par des frontistes des Hauts-de-
Seine déçus par le congrès du FN et par des jeunes « nationaux révolu-
tionnaires » qui avaient manifesté le matin dans Paris, se sont retrou-
vés pour un rassemblement à La Plaine-Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis). Jean-François Galvaire, tête de liste du MNR à
Saint-Denis, les a invités à un « combat » pouvant conduire « au bout
de la légalité » pour éviter que la France ne soit « un lupanar sur l’Inter-
net, spécialisée dans la danse du ventre pour beurette récemment assimi-
lée ». « Nous sommes tous des fermiers blancs rhodésiens », s’est exclamé
M. Mégret, d’une tribune surmontée du slogan « Français d’abord ».

Nicole Notat plaide pour
une politique fiscale européenne

1er MAI oblige, les dirigeants
syndicaux se sont livrés à un véri-
table marathon radiophonique ce
week-end. Invitée, samedi 29 avril,
de Radio Classique, Nicole Notat,
secrétaire générale de la CFDT, a
dénoncé « une dérobade générali-
sée » du gouvernement sur la ré-
forme de l’Etat, avant de souhaiter
que la question des stock-options
et de leur taxation « s’inscrive dans
une vraie politique fiscale euro-
péenne ».

Sur la fonction publique,
Mme Notat a estimé que, malgré un
consensus général sur la nécessité
de « réformer les questions pu-
bliques et les administrations (...),
c’est la dérobade généralisée à
chaque fois qu’une occasion est
donnée de le faire ». « Finalement,
chaque ministre est content de faire
lui-même du corporatisme avec ses
propres agents dans son adminis-
tration », a-t-elle indiqué, tout en
mettant en garde le ministre de la
fonction publique, Michel Sapin,
contre le risque d’une nouvelle
« dérobade » qui remplacerait la
« décision » en matière de re-
traites.

La responsable syndicale s’est
également demandé si le gouver-
nement avait « véritablement la vo-
lonté de continuer à maintenir
l’unicité des fonctionnaires », après
l’échec de l’accord sur les
35 heures dans les trois fonctions
publiques (d’Etat, territoriale, hos-
pitalière). « Ça fait un peu désordre
dans un pays ou les 35 heures sont
mises en vitrine sociale, à juste
titre », a-t-elle souligné. Mme Notat
s’est refusée à croire que « tous les
fonctionnaires seraient des gens qui
se braqueraient sur leurs prés car-
rés, sur leurs acquis et seraient des
immobiles », et a rejeté « un syndi-
calisme qui prend le risque d’op-
tions conservatrices ou d’options
corporatistes ». Pour l’administra-
tion fiscale, elle a suggéré de
« peut-être commencer par vendre
[la] réforme aux usagers », en ju-
geant « réducteur » de la traiter
« uniquement dans un tête-à-tête
entre l’Etat-employeur et ses
agents ».

Evoquant les stock-options, elle
a « regretté qu’on ait fait là un dé-
bat très franco-français », car « une
justice fiscale qui n’est pensée qu’à
l’échelle nationale risque d’être
inefficace ». Selon la dirigeante
syndicale, il faut « prendre en
compte » la « réalité » selon la-
quelle, si les stock-options

« n’existent pas en France, les
cadres et les dirigeants risquent
d’aller dans d’autres pays ». Elle a
toutefois souhaité « de la transpa-
rence et de la mesure » pour cette
« forme de rémunération qui vient
d’une culture anglo-saxonne » pour
« un nombre très limité de cadres
dirigeants ». Elle a ainsi mis en
garde contre l’accentuation des
« inégalités entre salariés »,
« compte tenu de ces nouvelles
formes de rémunérations (...) qui
font que le salaire est de moins en
moins le seul élément de rémunéra-
tion ».

« Le pluralisme
syndical ne doit pas
nous empêcher
de nous réunir pour
porter des objectifs
communs »

Bernard Thibault

De son côté, invité, dimanche
30 avril, du « Club de la presse
d’Europe 1 », Bernard Thibault,
secrétaire général de la CGT, a es-
timé que le « pluralisme syndical »
est « plutôt souhaité par les sala-
riés », mais qu’il ne doit pas abou-
tir « à une division systématique ».
« Le pluralisme syndical, a-t-il indi-
qué, ne doit pas nous empêcher de
nous réunir pour porter des objectifs
communs et dire ensemble que, par
exemple sur l’emploi, il y a des
choses à faire ».

M. Thibault a affirmé vouloir ar-
ticuler la ligne de la CGT autour
de « trois piliers » : « contester, pro-
poser et mobiliser ».

Il a estimé que la grève n’était
pas « le seul moyen d’expression des
salariés », mais constituait « un
moyen ultime », tout en « regret-
tant » que le délai de prévenance
du préavis de grève « ne soit pas
suffisamment utilisé pour la négo-
ciation ». Pour autant, il a « reje-
té » l’idée d’évoquer « une prise
d’otages » des usagers pendant
une grève. « Un tel raisonnement,
a-t-il expliqué, amène à ce que des
militants syndicaux soient traduits
devant un tribunal. »

C. M.

Jean-Marie Le Pen resserre les rangs 
d’un FN anémié après sa scission

Le directeur du Front national de la jeunesse démissionne après avoir été écarté du bureau politique
Lors du congrès du Front national, qui s’est tenu
du 28 au 30 avril, puis à l’occasion du 1er Mai,
Jean-Marie Le Pen s’est employé à remobiliser

des militants encore ébranlés par le départ de
Bruno Mégret et le mauvais score des élections
européennes. Faute d’avoir été nommé au bu-

reau politique et pour protester contre la nomi-
nation d’un élu d’origine arabe, le directeur du
Front national de la jeunesse a démissionné.

UNE IMMENSE CARTE de l’Eu-
rope se dresse devant l’Opéra. Sur
cette carte est dessinée une chaîne
qui se brise. Un slogan y est ins-
crit : « Libérons la France ! » Tout
est dit, ou presque : pour ce
1er Mai 2000, le président du Front
national, Jean-Marie Le Pen, a re-
tenu comme thème l’Europe, ou,
plus exactement, la sortie de la
France de l’Union européenne, ce
« cheval de Troie du mondialisme »
qui « veut la mort des nations » par
l’« uniformisation » et le « métis-
sage de masse ».

Une heure et quart durant, la
troupe des militants, affaiblie par
la scission de 1999 – à peine
3 000 personnes présentes au défi-
lé –, a écouté le chef fustiger les
« socialistes rose bonbon, les écolos
verts de rage, les communistes
rouges de honte » et dénoncer les
« apprentis sorciers du mondia-
lisme », au rang desquels M. Le
Pen a ajouté, aux côtés de la
« franc-maçonnerie », de la
« haute finance » et des Etats-Unis,
le communisme. Vieil ennemi né-
gligé depuis plus d’une décennie,
le communisme revient dans le
discours lepéniste. « Les bolcheviks
n’ont pas renoncé à la révolution
mondiale, a déclaré le président du
parti d’extrême droite. Leur dessein
s’inscrit dans le projet mondialiste
de prise de pouvoir à l’échelle glo-
bale par les organisations interna-
tionales. »

La veille déjà, au terme du
11e congrès du Front national, le
fondateur du FN avait appelé les
délégués à se mobiliser pour « li-
bérer la France » aux élections lo-
cales de 2001 puis en 2002, « avec

deux batailles essentielles : celle des
législatives en liaison étroite avec la
présidentielle, la plus belle chance
du Front ». A l’ordre du jour de ce
congrès, le premier depuis la scis-
sion, figurait un « toilettage » du
programme. Ce fut une toilette de
chat. Mais, même faibles, les pro-
positions de changement ont pro-
voqué des remous. Elles tou-
chaient deux sujets sensibles :
l’avortement et l’immigration.
Soutenue par Farid Smahi,
conseiller régional d’Ile-de-France,
la motion sur l’immigration omet-
tait de mentionner le retour des
immigrés dans leur pays d’origine.
Cela a semblé inadmissible à quel-
ques congressistes, dont deux ont
été expulsés de la salle manu mili-
tari. L’abrogation de la législation
sur l’avortement ne figure pas non
plus explicitement dans la motion
sur la famille, ce qui a donné lieu à
des échanges passionnés avec les
catholiques traditionalistes.

Ces mêmes traditionalistes ont
cependant eu un sujet de conten-
tement avec la nomination de
deux nouveaux représentants de
Chrétienté solidarité, l’association
que préside Bernard Antony, au
bureau politique : Michel Hubault
et Thibault de la Tocnaye. Quatre
autres nouveaux font leur entrée
dans ce bureau qui compte vingt
personnes : Eric Iorio, proche de
Carl Lang, Jean Verdon, collabora-
teur de Bruno Gollnisch, Hugues
Petit, président du conseil scienti-
fique du FN, et Farid Smahi.

COUP D’ÉCLAT AU FNJ
L’élection des deux cents

membres du comité central a été,
elle aussi, déconcertante de stabi-
lité. Le délégué général, Bruno
Gollnisch, est sorti premier des
urnes, suivi du secrétaire général,
Carl Lang, puis de Roger Ho-
leindre, vice-président, Jacques
Bompard, maire d’Orange, Martial

Bild, Marie-France Stirbois, Mar-
tine Lehideux, Jean-Claude Marti-
nez, Bernard Antony. Marine Le
Pen, la plus jeune fille de M. Le
Pen, qui, au congrès de Stras-
bourg, en 1997, n’avait pas été
élue, figure en dixième position.

Tout semblait aller bien pour
M. Le Pen, réélu à l’unanimité, jus-
qu’à la démission du directeur du
Front national de la jeunesse
(FNJ), Guillaume Luyt. Le coup
d’éclat couvait depuis que le der-
nier bureau politique avait refusé
de diffuser au congrès la contribu-
tion de M. Luyt et du FNJ. Dans
celle-ci, l’effronté suggérait une
réforme du parti avec « un renfor-
cement des structures politiques au
détriment des structures adminis-
tratives » et déclarait que « la voca-
tion du FN n’est pas celle d’un parti
électoraliste ». Le bureau politique
a prié M. Luyt de s’en tenir à son
rôle auprès de la jeunesse.

Le directeur du FNJ espérait
toutefois siéger au bureau poli-
tique, comme c’était le cas de Sa-
muel Maréchal, son prédécesseur
à la tête du FNJ et gendre de M. Le
Pen. En vain. Courroucé, il a quitté
le congrès en dénonçant, dans un
communiqué, « un congrès du
conservatisme » et de « rentiers »,
et en soulignant la « conjonction
de la mise sur la touche du FNJ (...)
et l’arrivée d’un beur au sein [du]
bureau politique ». Contenant sa
rage, M. Le Pen qualifiait, di-
manche soir, l’événement de
« sans intérêt ». Samedi, il avait
promis que ce congrès montrerait
l’« homogénéité du mouvement ».

Christiane Chombeau
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Les socialistes publient leurs réflexions 
sur la nouvelle économie 

Ni « avenir radieux » ni « vallée des larmes », selon Henri Weber 
Dans le dernier numéro de La Revue socialiste,
le premier secrétaire du PS, François Hollande,
insiste sur la nécessité de maîtriser la nouvelle

économie qui, écrit-il, peut faire courir un
« risque de creusement des inégalités ». Le sé-
nateur PS Henri Weber, proche de Laurent Fa-

bius, estime pour sa part que la social-démocra-
tie « peut et doit se frayer sa voie dans le nouvel
âge du capitalisme ».

COMME il l’avait fait, en mars
1996, avec une convention sur la
mondialisation où il avait disséqué
le « nouvel âge du capitalisme », le
Parti socialiste se penche sur la
nouvelle économie dans le dernier
numéro de La Revue socialiste (n0 3,
avril 2000). D’emblée, François
Hollande observe que « la nouvelle
économie contribue à bouleverser les
structures du capitalisme ». Mais, si
elle transforme l’organisation tra-
ditionnelle du travail, « elle touche
principalement les travailleurs les
moins qualifiés ». « Sans maîtrise,
avertit le premier secrétaire du PS,
elle constitue de ce fait un nouveau
risque de creusement des inégali-
tés ».

De ces réflexions, le député de
Corrèze déduit le cahier des
charges pour les socialistes s’ils
veulent « orienter » cette nouvelle

économie « sans complaisance ni
catastrophisme » : « encourager les
créations d’entreprises et de ri-
chesses dans les domaines inno-
vants », avec des mesures fiscales
incitatives ; « adapter les qualifica-
tions » avec l’objectif de former les
salariés « tout au long de leur vie » ;
« faire émerger de nouveaux méca-
nismes de régulation européenne et
mondiale ».

Directeur de La Revue socialiste
et secrétaire national chargé de la
formation, Henri Weber renvoie
dos à dos les visions « apologé-
tiques » ou « apocalyptiques » du
nouveau capitalisme. « Il n’y a ni
avenir radieux informatique ni nou-
velle “vallée des larmes” hypercapi-
taliste assignés, écrit le sénateur de
Seine-Maritime. L’idéal de démo-
cratie accomplie, de maîtrise de
l’économie, d’humanisation de la so-

ciété, porté par la social-démocratie
depuis plus d’un siècle, peut et doit
se frayer sa voie dans le nouvel âge
du capitalisme ».

DOUBLE RÉCUSATION
Pour M. Weber, les chantres de

cette nouvelle économie qui
« concilierait croissance forte et du-
rable, plein emploi, stabilité moné-
taire, augmentation des revenus
moyens, notamment grâce à l’essor
de l’actionnariat populaire et au dé-
sendettement de l’Etat », sur le mo-
dèle nord-américain, exagèrent en
reprochant à l’Etat de « maintenir
trop d’entraves fiscales, législatives,
réglementaires ». Il rappelle aux
« ravis de la nouvelle économie »
qu’aux cinq crises financières de-
puis 1990 se sont ajoutées la crise
asiatique de 1997 et la crise russe
de 1998 qui « ont failli se propager
en Occident ».

Ancien militant trotskyste,
proche de Laurent Fabius, M. We-
ber récuse avec autant de véhé-
mence l’autre théorie, « d’inspira-
tion marxienne ou keynésienne »,
qui dénonce « la victoire d’un nou-
veau capitalisme financier sous les

traits des fonds d’investissement an-
glo-saxons ». Il s’insurge contre
l’idée que les gouvernements de
gauche, et d’abord celui de Lionel
Jospin, en seraient réduits à « ob-
tempérer servilement » aux injonc-
tions des fonds de pension et à
« s’adonner au culte des nouvelles
idoles : sainte Privatisation, sainte
Déréglementation, sainte Flexibilité,
sainte Mobilité, sainte Compétitivité,
sainte Excellence ».

« Si la peur de déplaire [aux
fonds anglo-saxons] était la clé de
la politique économique et sociale
du gouvernement français, plaide-t-
il, aurait-il fait voter les lois sur les
35 heures, les emplois-jeunes, la
CMU, la loi contre les exclusions ? »
M. Weber rejette tout irénisme sur
une nouvelle économie qui laisse
entiers les conflits sur le partage de
la valeur ajoutée, les modalités de
régulation, ou l’utilisation des sur-
plus. Il appelle à une mobilisation
internationale des « forces démo-
cratiques » afin « d’instaurer de
nouvelles formes de contrôle et de
régulation ».

Michel Noblecourt

Nicolas Sarkozy
prépare « l’après-Pasqua »
dans les Hauts-de-Seine

Il est candidat à la tête de la fédération RPR
NICOLAS SARKOZY a cédé à

l’affectueuse pression de ses amis.
Vendredi 28 avril, alors qu’il effec-
tuait une tournée dans l’Orne à
l’invitation du sénateur centriste
Alain Lambert, le maire de Neuilly
a décidé de se présenter à l’élection
pour la présidence du comité dé-
partemental de la fédération RPR
des Hauts-de-Seine, la deuxième
en importance après Paris. L’élec-
tion est prévue mercredi 3 mai à
Puteaux.

Depuis son départ de la direction
du RPR, M. Sarkozy observe une
cure d’abstinence médiatique avec
une application qu’il n’aurait pas
imaginée et se promet de la conti-
nuer jusqu’à la prochaine rentrée,
où il publiera un livre. La seule
chose qui l’intéresse vraiment est
de peser, le moment venu, sur le
programme de l’opposition pour
les élections législatives. Il ne se dé-
sintéresse pas pour autant de ce
qui se passe dans son mouvement.
Il rencontre très régulièrement
Edouard Balladur, il téléphone
beaucoup et on lui téléphone plus
encore. Il reste en contact avec
Jacques Chirac, Alain Juppé et Phi-

lippe Séguin. Il a dîné récemment
avec François Bayrou et Alain Ma-
delin. Mais sur Paris, motus ! Il ne
sera pas dit qu’il s’est mêlé en quoi
que ce soit à la querelle en cours.

Le départ de Charles Pasqua du
RPR, en revanche, a laissé la fédé-
ration des Hauts-de-Seine orphe-
line. Patrick Devedjian a été nom-
mé chargé de mission par Michèle
Alliot-Marie. Mais plusieurs candi-
dats risquaient de s’affronter pour
la présidence, alors que le RPR est
à la fois menacé par le RPF, par la
gauche et par l’UDF. En toile de
fond de ce scrutin interne, c’est évi-
demment la succession de M. Pas-
qua à la présidence du conseil gé-
néral qui est en jeu. Celui-ci est à la
merci d’une alliance RPR-UDF. Si
le RPF, sur le plan national,
complique un peu trop le jeu de
l’opposition, l’ancien ministre peut
perdre son siège de président lors
du prochain renouvellement de
l’assemblée départementale, en
2001. Le canton sud de Neuilly sera
renouvelable. M. Sarkozy n’a pas
encore arrêté sa décision.

Jean-Louis Saux

Monfort-Mitterrand et Maubrac-Chirac par le trou de la serrure
ROMAN, est-il écrit sur la couverture du

dernier livre de Christine Clerc, Bérénice (édi-
tions Grasset). Romanesque donc, l’histoire
de Bérénice, journaliste politique en début de
carrière sous Pompidou, qui se glisse pour
quelques instants torrides dans « le lit rus-
tique » d’une chambre d’hôtel de Vézelay en
compagnie du premier secrétaire du PS, Ro-
bert Monfort – « sa canine qui fait la joie des
caricaturistes », « sa silhouette trapue de ve-
lours côtelé qui (...) fait penser à un cha-
noine », ça vous rappelle quelqu’un ? – avant
de partager quelques mois de passion amou-
reuse avec Charles Maubrac, fougueux mi-
nistre gaulliste protégé du président de la Ré-
publique, pour lequel il ressent « respect et
affection filiale » , « jeune loup aux dents
longues », « toujours pressé », « la jambe
gauche agitée d’un tressaillement nerveux »,
époux négligent d’une grande bourgeoise et
père de deux filles, vous suivez toujours ? 

Bon, si l’on vous dit encore que, vingt ans
plus tard, Robert Monfort, devenu président
de la République, sera contraint de nommer
Charles Maubrac premier premier ministre
de cohabitation, vous y êtes ? Eh bien pas du
tout. Roman, vous dit-on. Il n’y a donc aucun
rapport entre Robert Monfort-François Mit-

terrand et Charles Maubrac-Jacques Chirac.
On peut donc lire la conscience parfaite-

ment tranquille et sans craindre de passer
pour un voyeur de la République la courte
scène où Robert Monfort, « en chemise, slip et
chaussettes », relève la combinaison de sa
maîtresse de « ses mains adroites », lui « ef-
fleure l’oreille du nez et de la langue » et lui su-
surre, entre autres mots d’amant, qu’elle a
« des fesses de statue grecque », avant de la
laisser « retomber sur le côté envahie d’un
étrange sentiment de soumission ». On peut
apprécier tout aussi sereinement le moment
où Charles Maubrac entraîne la journaliste
dans un petit salon jouxtant l’opéra du châ-
teau de Versailles et « fait jouer habilement la
fermeture [de son] fourreau de soie », tandis
qu’à quelques pas de là le chef de l’Etat pré-
side un dîner officiel en l’honneur d’Elisabeth
d’Angleterre. On peut goûter encore ces
autres pages, où après avoir roulé sur la mo-
quette d’un appartement de fonction, calé
« les coussins de velours sous leurs reins », l’hé-
roïne caressera le « cou musclé » et le « torse
duveteux » de son amant-ministre et se senti-
ra rejetée « étourdie sur une plage inconnue ».

Et à part cela ? Le roman raconte la fin de
règne douloureuse d’un président de la Ré-

publique dissimulant mal le cancer dont il
souffre – Pierre Chassaignac, pas Georges
Pompidou –, décidé à avoir la peau de son
premier ministre élégant et amateur de ten-
nis – Richard Dubreuil, pas Jacques Chaban-
Delmas –, aidé en sous-main par les « offi-
cines » du « Corse » qui fournissent ses
feuilles d’impôt au Canard enchaîné et en-
couragé dans sa vindicte par un trio de
conseillers élyséens, au premier rang des-
quels « la chasseresse » Diane de Tracy, « in-
trigante » redoutable et redoutée en laquelle
il ne faut surtout pas voir Marie-France Ga-
raud. 

Ce sera elle qui, entre deux bouchées gou-
lues de pigeons aux pois gourmands, expli-
quera doctement à la journaliste enamourée
que « la politique est un métier qui ne s’impro-
vise pas » et qu’il est hors de question qu’un
potentiel futur premier ministre divorce pour
elle. Chassaignac-Pompidou dira d’ailleurs la
même chose de son côté à Maubrac-Chirac,
entre deux hoquets de douleur, sur le sofa de
son bureau à l’Elysée. La journaliste et le po-
tentiel se sépareront. Il deviendra premier
ministre. Un ro-man, vous dit-on.

Pascale Robert-Diard 

La gauche « plurielle » se divise dans l’Ariège

Les internes des hôpitaux 
prêts à reprendre le travail 
EN GRÈVE des gardes et des astreintes depuis le 17 avril, les internes
des centres hospitalo-universitaires (CHU) devaient reprendre le tra-
vail mardi 2 mai, dès la signature d’un protocole d’accord avec le mi-
nistère de l’emploi et de la solidarité. L’Intersyndicat national des in-
ternes des hôpitaux (ISNIH) et le Syndicat national des jeunes
médecins généralistes (SNJMG) jugent satisfaisant le « relevé de déci-
sions » négocié avec le ministère.
Selon l’ISNIH, le protocole d’accord devrait accorder aux internes, en
application d’une directive européenne, un « repos de sécurité »,
d’une durée de onze heures, après vingt-quatre heures de travail
continu. En matière d’astreinte, les internes bénificieraient, à partir
du 1er juin, du « régime indemnitaire appliqué aux astreintes de chirur-
gie », ainsi que d’une augmentation salariale forfaitaire de
6 400 francs bruts.

Paris : M. Balladur émet des doutes
sur la commission d’investiture du RPR
EDOUARD BALLADUR, candidat à l’investiture RPR pour les muni-
cipales à Paris, a réclamé, dimanche 30 avril, sur Radio J, que la
commission d’investiture du RPR, qui doit se réunir les 10 et 11 mai,
« exprime mieux qu’elle ne le fait la diversité des opinions internes » au
mouvement gaulliste, « de telle sorte qu’on n’ait pas le sentiment que le
choix est fait avant même que la commission ait eu à se réunir ». La pré-
sidente du RPR, Michèle Alliot-Marie, a répondu, sur France 2, que
cette commission serait « complètement neutre ». Elle a réaffirmé que
la décision finale serait prise « par le comité politique du RPR le
27 mai ». « Ce dont je suis chargée, avec la commission d’investiture, a-
t-elle poursuivi, c’est de préparer cette décision, de recueillir le maxi-
mum d’informations. »

DÉPÊCHES
a RETRAITES : le ministre de la fonction publique, Michel Sapin,
a indiqué, dimanche 30 avril sur France 3, que la question de l’al-
longement, pour les fonctionnaires, de la durée des cotisations re-
traite de 37,5 ans à 40 ans était « à l’ordre du jour » : « Avec une stabili-
té de l’emploi ou une évolution faible du nombre des fonctionnaires et un
très fort départ à la retraite, on s’aperçoit que, dans les vingt ans qui
viennent, il faut mobiliser deux fois plus d’argent public pour maintenir
le même système », a expliqué M. Sapin.

TOULOUSE
de notre correspondant

C’est un accroc au sein de la
gauche plurielle, et une faille dans
la petite « république socialiste »
de l’Ariège. Forte des 225 voix re-
cueillies dans le très rural et mon-
tagnard canton de Massat, la Verte
Josette Subra a décidé de maintenir
sa candidature pour le deuxième
tour de l’élection cantonale par-
tielle, contraignant le candidat so-
cialiste Yves Rauzy à une inconfor-
table triangulaire.

Dans un département où le PS
contrôle 21 des 22 postes de
conseillers généraux, M. Rauzy a
perdu 14 points par rapport à 1994
et se fait distancer de vingt voix par
l’un des deux conseillers munici-
paux d’opposition de Massat,
Pierre Auriac-Meilleur (div. d). Le
Parti socialiste est pris en tenaille
par les écologistes et les chasseurs,
dont le candidat Pierre Caramel
améliore de trois points le score
réalisé aux dernières élections eu-
ropéennes. Le soutien du ministre
de l’agriculture, Jean Glavany, qui
s’était déplacé, n’a pas fait le poids
face à la rivalité des chasseurs et
des écologistes.

Heureuse d’avoir réalisé deux
fois plus de voix que son rival du
CPNT, la candidate écologiste – en-
couragée par Dominique Voynet

(Le Monde du 28 avril) – regrette de
n’avoir pas pu supplanter le candi-
dat PS dans un canton que les
Verts revendiquaient pour les can-
tonales de 2001. Prise de court par
la démission de M. Massé, Josette
Subra dénonce dans un communi-
qué « l’hégémonie du PS, qui écrase
le département (...), mettant en péril
la notion même de démocratie ».
Elle assure qu’elle n’est pas seule-
ment la candidate des néo-ruraux,
nombreux à s’être installés dans les
environs de Massat, et entend bien
rassembler tous les « déçus » du
socialisme.

Stéphane Thépot

ARIÈGE
Canton de Massat (premier tour).
I., 1 841 ; V., 1142 ; A., 37,97 % ; E.,
1100.
Ball. : Pierre Auriac-Meilleur,
div. d., 357 (32,45 %) ; Yves Rauzy,
PS, 337 (30,64 %) ; Josette Subra,
Verts, 225 (20,45 %).
Elim. : Pierre Caramel, CPNT, 117
(10,64 %) ; Jean Galy, PC, 64
(5,82 %).

[20 mars 1994 : I., 1 924 ; V., 1 267 ; A.,
34,15 % ; E., 1 231 ; Alain Massé, PS, 548
(44,52 %) ; Henri de Tappie, RPR, 378
(30,71 %) ; Josette Subra, Verts, 169 (13,73 %) ;
Hervé Soula, PC, 117 (9,50 %) ; Joseph Laf-
faille, FN, 19 (1,54 %).]



LeMonde Job: WMQ0305--0011-0 WAS LMQ0305-11 Op.: XX Rev.: 02-05-00 T.: 08:47 S.: 111,06-Cmp.:02,10, Base : LMQPAG 31Fap: 100 No: 0421 Lcp: 700  CMYK

11

S O C I É T É
LE MONDE / MERCREDI 3 MAI 2000

Des associations critiquent la passivité des pouvoirs publics
EN MATIÈRE de pédophilie, les associations

spécialisées dans la protection de l’enfance
jouent souvent un rôle déterminant. Aiguillon
des procédures ouvertes pour des agressions
sexuelles visant des mineurs, elles se consti-
tuent en général partie civile aux côtés des plai-
gnants. De leur propre initiative, elles ras-
semblent parfois des pièces, mènent des
enquêtes sur des cas qui leur ont été signalés.
Ainsi, c’est une association belge, Morkhoven,
qui est à l’origine des révélations sur les docu-
ments retrouvés au domicile de Gerrit-Jan Ul-
rich par les policiers néerlandais.

En France, quatre associations – Enfance ma-
juscule, Enfance et partage, L’enfant bleu et le
Collectif féministe contre le viol – se sont spé-
cialisées dans le traitement de ce type de dos-
sier. Le 30 mars 2000, elles ont signé un
communiqué en commun pour dénoncer
l’inaction des pouvoirs publics après la publica-
tion, par L’Humanité, de l’affaire Ulrich. Elles
estimaient « inacceptable » que les autorités
françaises ne fassent « aucune recherche pou-
vant permettre de localiser les autres enfants fil-
més sur ces vidéos afin de les protéger ».

Enfance majuscule existe depuis 1936. Créée
par un journaliste, l’association est actuelle-
ment dirigée par Simone Chalon, un ancien
professeur d’éducation physique. Elle ras-
semble soixante-dix comités répartis dans

toute la France. Elle ne se limite toutefois pas
aux seuls abus sexuels, mais prend en compte
toutes les violences dont sont victimes les en-
fants. En 1999, l’association a enregistré envi-
ron 2 300 signalements. « Dans les affaires à ca-
ractère sexuel, nous nous heurtons toujours au
même problème, souligne prioritairement
Mme Chalon. L’enquête regarde au bout de la
chaîne, sans jamais remonter à la source. »
Autre difficulté : la pédophilie touche tous les
milieux sociaux. Selon les associations, cela ex-
plique, au moins partiellement, le mur de si-
lence auquel elles se heurtent dans ce type
d’enquêtes.

« LES FAUSSES ALLÉGATIONS SONT RARES »
Les associations manifestent de plus en plus

ouvertement leur inquiétude quant à la consti-
tution de réseaux pédophiles facilitée par le dé-
veloppement d’Internet. Si rien n’a permis
d’établir à ce jour l’existence d’une mafia orga-
nisée, il est évident que la Toile favorise le re-
groupement informel de personnes qui par-
tagent la perversion pédophile.

« Nous ne voulons pas faire du catastrophisme,
assure Jacqueline Darmigny, présidente d’En-
fance et partage. Des juges font bien leur travail.
Mais nous constatons le plus souvent que les
fausses allégations sont rares. » L’association
s’engage à filtrer les demandes qui lui sont

adressées. Elle affirme ne pas s’engager à la lé-
gère et étudier à fond les dossiers avant d’y
donner suite.

Parallèlement à ces associations créées de
longue date, qui travaillent sur des cas concrets
souvent apparus au sein même des familles ou
dans les lieux d’éducation des enfants, de nou-
velles structures sont apparues au cours des
dernières années, en accentuant leur effort sur
la surveillance d’Internet. C’est le cas du Bou-
clier, créé à la fin de l’année 1995 dans l’est de
la France. Présidée par Bernard Valadon, l’as-
sociation exerce une surveillance assidue sur le
Net, qui lui a permis de repérer des sites à ten-
dance pédophile. Elle travaille notamment sur
les adresses électroniques pour identifier les
diffuseurs et les récepteurs d’images. « Avant, il
s’agissait surtout de rumeurs, de choses sous le
manteau, explique M. Valadon, qui préconise
une gestion judiciaire centralisée des affaires
de pédophilie, à la manière de ce qui existe en
matière de terrorisme. Avec Internet, tout est vi-
sible, et cela laisse des traces. »

Dans un souci d’efficacité, le Bouclier a d’ail-
leurs donné une dimension européenne à son
action en travaillant conjointement avec les
Belges de Morkhoven et les Italiens de Tele-
fono Arcobaleno.

P. Ce.

Le gouvernement crée une autorité
indépendante pour les droits de l’enfant

COMME LES ENFANTS suédois,
norvégiens ou wallons, les mineurs
français ont désormais à leur dispo-
sition un médiateur des enfants. Ou
plutôt une « défenseure », comme
tient à se faire appeler Claire Bris-
set, qui devait être nommée pour
six ans en conseil des ministres,
mercredi 3 mai. Mme Brisset, qui
était chargée, depuis 1991, des rela-
tions extérieures du Comité français
pour l’Unicef, après avoir été jour-
naliste au Monde, ne pourra en ef-
fet se dire « médiatrice » des en-
fants, Bernard Stasi, le médiateur
de la République, ayant rechigné à
partager son titre.

C’est à Laurent Fabius que re-
vient la paternité de la loi du 6 mars
2000 instituant une nouvelle auto-
rité administrative indépendante
« chargée de défendre et de promou-
voir les droits de l’enfant consacrés
par la loi ou par un engagement in-
ternational régulièrement ratifié ou
approuvé ». M. Fabius, alors pré-
sident de l’Assemblée nationale, et
le député Jean-Paul Bret (PS,
Rhône) avaient cosigné, en
mai 1998, le rapport de la commis-
sion d’enquête parlementaire sur
les droits de l’enfant. Selon ce docu-
ment, il manquait une « clé de
voûte » à la protection de l’enfance :
un médiateur, « qui consacrerait la
conception de l’enfant comme une
véritable personne ». Car « assurer
une médiation, c’est d’abord re-
connaître la légitimité de l’un et
l’autre des protagonistes ».

Contrairement au médiateur de
la République, qui ne peut être saisi
que par l’intermédiaire d’un parle-
mentaire, le défenseur des enfants
recueillera directement les réclama-
tions individuelles des mineurs, de
leurs représentants légaux ou d’as-
sociations, dès lors que ces derniers
estimeront qu’une personne pu-
blique ou privée n’a pas respecté les
droits de l’enfant. En cela aussi, le
défenseur se distingue du média-
teur, dont le champ d’action se li-
mite aux relations entre individus et
administration, excluant la sphère
privée.

Pour les réclamations « à carac-
tère sérieux » mettant en cause les
administrations et collectivités pu-
bliques territoriales, il est prévu que
le défenseur des enfants passe une
convention avec le médiateur de la
République et lui transmette les
dossiers qui relèvent de ses compé-

tences. Mais le défenseur informera
les intéressés du résultat de leur dé-
marche. Quant aux doléances
concernant une personne non in-
vestie d’une mission de service pu-
blic, « le défenseur des enfants fera
toutes les recommandations qui lui
paraissent de nature à régler les diffi-
cultés dont il est saisi », se contente
d’indiquer la loi. Recommandations
qu’il lui sera possible de rendre pu-
bliques. Par ailleurs, il pourra pro-
poser des modifications à des lois
ou règlements relatifs aux droits de
l’enfant, à l’occasion de son rapport
annuel publié le 20 novembre, Jour-
née nationale des droits de l’enfant.

Claire Brisset,
la « défenseure » 
des enfants recueillera
directement
les réclamations
individuelles
des mineurs, de leurs
représentants légaux
ou d’associations 

Consciente qu’il lui faudra trou-
ver sa place entre police, justice,
médiateur de la République et ser-
vices spécialisés comme le Snatem
(service national d’accueil télépho-
nique de l’enfance maltraitée, le
119), Claire Brisset définit sa fonc-
tion comme celle d’une « vigie in-
dépendante qui portera un regard
critique sur la situation des droits de
l’enfant dans notre pays et élaborera
des propositions constructives ». Avec
le budget, encore à définir, que lui
accordera le premier ministre, elle a
prévu de diligenter des études spé-
cifiques (la pédophilie et Internet,
les mineurs en prison, les enfants à
l’hôpital...) et d’implanter des relais
dans les départements afin d’effec-
tuer un premier tri des requêtes,
qu’elle prévoit d’ores et déjà in-
nombrables, notamment dans le
domaine des maltraitances et des
rapports avec l’éducation nationale.

Pascale Krémer

DEUX MOIS après sa révélation
retentissante, l’affaire du « fichier
pédophile » vient de livrer de nou-
velles surprises. La visite aux Pays-
Bas, la semaine dernière, de poli-
ciers de la brigade des mineurs de la
préfecture de police de Paris a per-
mis de faire avancer dans une direc-
tion inattendue l’enquête sur les
étranges documents de Gerrit Jan
Ulrich, un Néerlandais assassiné en
Italie par son compagnon en 1998.
Pour la première fois, les policiers
ont pu consulter les originaux des
photographies, dont ils n’avaient
jusque-là que des copies, fournies
par le journaliste de L’Humanité qui
a rendu l’affaire publique, dans
l’édition du quotidien datée du
24 février. Y étaient décrits en détail
le contenu du CD-ROM retrouvé
chez Gerrit Jan Ulrich à Zandvoort
et le fichier de 470 portraits d’en-
fants établi par la police hollan-
daise, à partir du support informa-
tique. S’appuyant également sur
des carnets d’adresses, qui
comportent des références dans
plusieurs pays, dont la France, l’au-
teur s’interrogeait sur l’existence
d’un réseau pédophile à ramifica-
tions européennes.

Ce soupçon avait été renforcé par
le fait qu’à la suite de la parution de
l’article, deux Françaises avaient
formellement identifié leur enfant
sur les documents. L’une d’elles,
Chantal Lenormand, avait déposé,
le 8 mars, à Paris, une plainte contre

X avec constitution de partie civile,
tandis que, dans l’autre dossier, le
parquet de Paris a décidé d’étendre
la saisine du juge d’instruction qui
enquêtait déjà sur une affaire
d’agressions sexuelles sur mineur.
Les éléments recueillis par les poli-
ciers de la brigade des mineurs aux
Pays-Bas semblent avoir fermé la
porte à ces deux pistes. L’étude des
photographies originales contredit
l’identification des deux enfants.
Selon des sources policières, la date
de la prise de l’image censée repré-
senter nu, et en entier, le fils de
Mme Lenormand n’est pas compa-
tible avec l’âge de l’enfant, né en
1993.

FOUILLIS DE DOCUMENTS
Entendue, jeudi 27 avril, par la

juge d’instruction Danielle Ringot,
chargée du dossier, Mme Lenormand
a contesté cette affirmation, selon
son défenseur, Me Hermance
Constant. « Ma cliente est certaine
d’avoir reconnu l’enfant. D’autres
personnes, dont un psychiatre qui
s’en est occupé, l’ont confirmé, in-
dique l’avocate. On nous demande
d’apporter la preuve qu’il s’agit bien
du fils de Mme Lenormand, ajoute-t-
elle. Je trouve que la ficelle est un peu
grosse. Dans d’autres infractions mi-
neures, on met facilement en exa-
men, et là, il me semble qu’on ré-
pugne à instruire. L’enfant ne sera
même pas entendu par le juge. » Le
dossier s’inscrit, il est vrai, dans le

contexte d’une procédure diligen-
tée par Mme Lenormand à l’encontre
du père de l’enfant, accusé par elle
d’actes pédophiles sur son fils.

En dépit de ce rebondissement
qui semble écarter au moins provi-
soirement des pistes françaises, le
travail policier sur le bric-à-brac pé-
dophile de Gerrit Jan Ulrich va se
poursuivre. Il s’agit notamment
d’identifier les personnes, enfants
et adultes, visibles dans un fouillis

de documents où se mélangent à
des scènes pédophiles, zoophiles ou
pornographiques de simples images
naturistes. A ce jour, trois per-
sonnes se sont manifestées auprès
de la brigade des mineurs. Les pho-
tographies devraient faire l’objet
d’une diffusion auprès des services
régionaux de police judiciaire de
province, en vue d’éventuelles iden-
tifications. Deux nouvelles re-
connaissances ont déjà été enregis-

trées dans la région Rhône-Alpes.
Les enquêteurs disposent égale-
ment des carnets d’adresses du pé-
dophile néerlandais sur lesquels fi-
gurent plusieurs noms renvoyant à
des villes françaises.

Dans l’état actuel de l’enquête, il
est cependant difficile de mettre en
cause un réseau au sens que la po-
lice et la justice lui donnent en ma-
tière de criminalité organisée. Il
s’agirait plutôt d’un groupe de per-
sonnes réunies par leur commune
perversion. Les enquêteurs
n’écartent d’ailleurs pas la possibili-
té de retomber en France sur des
gens déjà connus dans ce type d’af-
faires.

Le contenu des documents va
faire également l’objet d’une étude
approfondie. Car les policiers fran-
çais indiquent n’en avoir eu
connaissance qu’au moment où
leur existence a été révélée par la
presse, à la fin du mois de février.
Le fichier établi par leurs collègues
néerlandais n’avait en effet pas fait
l’objet d’une transmission à Inter-
pol, organisme de coopération poli-
cière internationale entre les Etats.
Les Allemands en avaient eu
connaissance en 1998, dans le cadre
d’une recherche d’enfant disparu.
Mais il n’avait pas été communiqué
aux Français dans la mesure où, se-
lon les Néerlandais, le pays ne pa-
raissait pas directement concerné
par ces documents. Cette affirma-
tion est toutefois partiellement dé-

mentie par le fait qu’un certain
nombre d’adresses en France figu-
raient sur les carnets du Néerlan-
dais, qui n’avait par ailleurs été
poursuivi, de son vivant, que pour
des affaires de recel de matériel pé-
dophile.

CONTACTS INTERNATIONAUX
Les premières investigations ont

en tout cas permis d’établir que cer-
taines photographies remontaient à
plusieurs années. Elles appar-
tiennent à des fonds anciens qui cir-
culent de longue date dans les mi-
lieux pédophiles. Les enquêteurs
vont désormais devoir se livrer à un
tri exhaustif pour déterminer l’ori-
gine des documents. Certains sont
beaucoup plus récents. Permet-
tront-ils pour autant de remonter
jusqu’aux victimes, voire aux pre-
neurs d’images ? « Il va falloir, si
possible, identifier des personnes, da-
ter les objets saisis, et caractériser les
infractions », souligne un magistrat
du parquet des mineurs à Paris. Le
travail risque d’être long et fasti-
dieux, d’autant qu’à défaut de ré-
seau organisé, les carnets
d’adresses de Gerrit Jan Ulrich ont
révélé de nombreux contacts inter-
nationaux. Outre les Pays-Bas et la
France, y figurent la Grande-Bre-
tagne, l’Espagne, la Suède, les
Etats-Unis, la Bulgarie, l’Ukraine, la
Pologne et la Lettonie.

Pascal Ceaux

Des logiciels pour traquer les photos de mineurs sur Internet
LES SERVICES de police ne

manquent pas de matériaux
concernant les affaires de pédophi-
lie. Selon une estimation de la di-
rection centrale de la police judi-
ciaire, 300 000 à 500 000 images
pornographiques mettant en scène
des mineurs seraient actuellement
en circulation. La première diffi-
culté réside dans le tri de ces docu-
ments, souvent très hétéroclites,
qu’ils circulent de la main à la main
ou sur des sites Internet. Comme le
souligne un spécialiste du parquet
des mineurs au tribunal de grande
instance de Paris, « pour exploiter
tout cela, il faut qu’il y ait une in-
fraction caractérisée. Car, dans le
matériel pédophile, il y a de tout :
des photos prises dans les lieux pu-
blics, d’autres prises légalement dans
des studios avec l’autorisation des
parents ». A ces difficultés
s’ajoutent des pièces qui circulent
de longue date dans les milieux pé-
dophiles. Comment poursuivre des
personnes à partir de documents
qui remontent parfois aux années
1970 ? Sauf cas exceptionnel,
l’identification des preneurs
d’images est, par ailleurs, quasi-
ment impossible, souligne le même

magistrat. Bien qu’engagés tardi-
vement, les efforts se multiplient
depuis environ un an pour prendre
en compte le problème, tant de la
part de la gendarmerie que de la
police nationale. En 1999, les poli-
ciers ont entrepris de développer
un logiciel d’indexation et de re-
cherche automatique par le conte-
nu de l’image. Celui-ci s’inscrit
dans le cadre d’un programme eu-
ropéen intitulé STOP (Sexual Traf-
ficking of Persons).

UN TRAITEMENT RAPIDE
Cet outil informatique devrait

permettre, à partir de l’année pro-
chaine, un classement automatique
de l’ensemble des supports porno-
graphiques sur lesquels appa-
raissent des mineurs (CD, films,
photographies, disquettes infor-
matiques). Il offrira également la
possibilité d’une recherche en
temps réel faite à partir d’une
image saisie lors d’une opération
de police, d’une recherche spéci-
fique à partir des visages, et d’un
travail d’identification effectué à
l’aide d’un objet contenu dans le
document incriminé. L’intérêt de
ce système est de permettre le trai-

tement rapide d’un nombre illimité
d’images. De leur côté, les gen-
darmes se heurtent au même type
de difficultés. 

La plupart des cas dont ils ont eu
à traiter – 82 en 1999 – proviennent
de dénonciations de particuliers ou
de gendarmes des brigades locales,
comme en témoigne une affaire en
cours. Le 30 mars 2000, un gen-
darme installé dans le sud de la
France alerte le service technique
des recherches judiciaires basé à
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-De-
nis). Il dénonce l’existence d’un site
pédophile, qu’il a repéré lui-même
sur son ordinateur. Une enquête
rapide permet d’établir que celui-ci
est hébergé aux Etats-Unis, mais
qu’il est administré par un Français
résidant en région parisienne.
Après des vérifications probantes,
le dossier est sur le point d’être
transmis au parquet. « Aujourd’hui,
nous disposons de logiciels qui nous
permettent de surveiller les sites, af-
firme le lieutenant-colonel Jean-
Claude Rouselle, responsable du
service des enquêtes judiciaires, de
vérifier s’ils sont toujours vivants, et
de récupérer toutes les adresses qui
s’y connectent. »

Si des efforts sont faits en direc-
tion d’Internet et des images pédo-
philes, le tout-venant de ce genre
d’affaires concerne souvent des
actes commis à l’intérieur de la fa-
mille ou dans les milieux dans les-
quels des adultes sont en contact
avec les enfants. Ce sont les cas les
plus difficiles à démêler. Pourtant,
au dire même du parquet, plus de
la moitié des affaires de mineurs
victimes à Paris concernent des
abus sexuels. Les magistrats se
heurtent souvent dans ces dossiers
à des accusations contradictoires
émanant, par exemple, de parents
en instance de divorce. Il n’est pas
toujours facile de distinguer ce qui
relève de rancœurs personnelles de
la réalité, avertit un parquetier pa-
risien. « Nous constatons, précise-t-
il, que les mineurs les plus fragiles
sont en priorité les victimes de ces
graves dérives. Mais il faut faire at-
tention aux dérives dénonciatrices. Il
faut traiter sérieusement les faits
avérés, et écarter les histoires dou-
teuses. Il faut prendre garde à ne pas
créer un inutile sentiment d’an-
goisse. »

P. Ce.

ENFANCE L’enquête sur le fichier
de photos pédophiles retrouvées
chez un Néerlandais assassiné en
1998 en Italie vient de connaître de
nouveaux développements en

France. Révélée par L’Humanité, l’af-
faire a fait soupçonner l’existence
d’un réseau pédophile européen.
b LES PISTES ouvertes en France par
deux mères qui avaient cru re-

connaître leur enfant semblent ne
pas être prises au sérieux par les poli-
ciers. b LES ASSOCIATIONS de pro-
tection de l’enfance s’inquiètent des
facilités offertes aux pédophiles par

Internet et critiquent la passivité des
pouvoirs publics. b POLICIERS et gen-
darmes se heurtent à de nombreuses
difficultés dans leurs enquêtes, mais
sont aidés par des logiciels permet-

tant un classement automatique des
photos où des mineurs apparaissent.
b LE GOUVERNEMENT vient de créer
une autorité indépendante chargée
de la défense des enfants.

L’enquête sur le « fichier pédophile » néerlandais se heurte à de multiples obstacles
Des policiers français se sont rendus aux Pays-Bas pour consulter les photos retrouvées chez un pédophile assassiné. Des carnets saisis renvoient
à des adresses en France. Mais les investigations butent sur des témoignages contestés et sur des difficultés tant techniques qu’institutionnelles
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Tariq Ramadan veut élargir la consultation
L’universitaire suisse Tariq Ramadan, orateur très écouté par les

jeunes musulmans, était présent au rassemblement de l’UOIF. A la
suite de sa tribune parue dans Le Monde du 21 avril, où il acceptait le
principe de la consultation Chevènement en demandant de
« prendre le ministre au mot », il reconnaît que « des débats ont eu
lieu ». Selon lui, « la consultation ne doit pas se limiter aux signataires
du texte soumis par le ministre. Le processus engagé doit passer par un
élargissement et une régionalisation. Nous n’en sommes qu’aux balbu-
tiements. Il faut sortir de Paris et faire en sorte que quelque chose
émerge des communautés ». Pour M. Ramadan, « l’idée de prendre en
exemple le modèle de la Fédération protestante est acceptable. Pour le
moment, l’objectif qui a été fixé privilégie la dimension cultuelle. La
question est de savoir si l’organisation du culte peut aider à mieux
prendre en compte les réalités de la base ».

Le ministère de la justice relance
la réforme des tribunaux de commerce

Des magistrats professionnels devraient siéger aux côtés
des juges élus. Dénonçant ce principe, 700 magistrats consulaires

ont démissionné depuis le début de l’année 
UN AN après en avoir présenté

les grandes lignes, le ministère de
la justice reprend la réforme des
tribunaux de commerce. Mardi
2 mai, la garde des sceaux, Elisa-
beth Guigou, devait rendre pu-
blique la dernière version du pro-
jet de loi modifiant la justice
économique et commerciale. Le
texte, qui se veut une réponse aux
nombreux dysfonctionnements
établis par les rapports d’enquête
de l’Assemblée nationale et de
l’inspection des finances, doit être
soumis au conseil d’Etat dans la
semaine, avant d’être discuté en
conseil des ministres, début juin. 

Malgré la vive opposition des
juges consulaires, soutenus par le
Medef, le ministère de la justice
maintient les grands principes de
la réforme, et en particulier l’in-
troduction de la mixité dans la jus-
tice consulaire. A l’avenir, des ma-
gistrats professionnels présideront
certaines formations de jugement
aux côtés des juges élus. Dans un
premier temps, le ministère avait
envisagé de confier à ces juridic-
tions mixtes toutes les affaires
mettant en jeu l’ordre public
économique – l’ensemble des pro-
cédures collectives comme les dé-
pôts de bilan, les liquidations, le
contentieux boursier et bancaire
–, tandis que les juges consulaires
n’auraient traité que des conflits
entre commerçants. Cette réparti-
tion des rôles a suscité une vague
de colère chez les juges consu-
laires. S’estimant bafoués,
700juges élus sur 3 200 ont démis-
sionné depuis le début de l’année. 

Pour calmer leur colère, le mi-
nistère de la justice propose un
nouveau partage des tâches « plus
équilibré » : les procédures collec-
tives relèveront des juridictions
mixtes, mais les contentieux ban-

caires ou les affaires de propriété
intellectuelle resteront, comme les
conflits commerciaux, du ressort
des juges élus. En revanche, le
projet de loi réaffirme son inten-
tion de confier aux magistrats pro-
fessionnels la présidence des
chambres mixtes. Les juges élus y
sont très opposés et réclament
une vraie mixité, y compris pour
les présidences. Impossible, assure
le ministère de la justice : la
Constitution interdit qu’un juge
professionnel soit assesseur d’un
juge élu. En outre, peu de magis-
trats accepteraient de travailler
sous les ordres de juges non pro-
fessionnels, ce qui reviendrait à
anéantir les efforts de mixité et la
réforme de la justice consulaire.
Sachant la question sensible, Eli-
sabeth Guigou a tenu, toutefois, à
faire un geste, en se disant favo-
rable à une réflexion élargie sur le
statut du juge consulaire, deman-
dée par la Conférence générale
des tribunaux de commerce. Au-
cune disposition n’est prévue dans
le projet de loi, mais le ministère
de la justice se dit « ouvert à toute
discussion » sur le sujet.

LE PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ
Parallèlement, Elisabeth Guigou

veut poursuivre la réforme de la
carte judiciaire afin de spécialiser
les tribunaux et de supprimer les
juridictions trop petites. Déjà,
36 tribunaux sur 227 ont été ratta-
chés à des juridictions plus impor-
tantes. Il reste à étudier la carte
d’une vingtaine de cours d’appel.
Le ministère souhaite publier une
nouvelle liste avant l’été.

Le troisième et dernier volet de
la réforme de la justice consulaire
doit toucher les administrateurs et
mandataires de justice. Chargés
par les tribunaux de commerce de

la gestion des entreprises en diffi-
culté, voire de leur liquidation, ces
professionnels ont été mis en
cause dans de nombreuses af-
faires. Le ministère de la justice
souhaite une refonte complète de
la profession. Il veut un renforce-
ment des obligations légales, de la
déontologie et des règles de disci-
pline. Les procureurs généraux au-
ront désormais mission de veiller
au respect des règles légales et
déontologiques par les manda-
taires de justice et pourront se sai-
sir de toute affaire. De plus, le
projet de loi prévoit de supprimer
le principe de territorialité qui
obligeait les présidents des tribu-
naux de commerce à ne désigner
que des administrateurs inscrits
dans leur juridiction. Cela devrait
permettre d’améliorer les spéciali-
sations et de casser les systèmes
d’entente relevés dans certains tri-
bunaux. Dans le même esprit, le
texte prévoit que les fonctions
d’administrateur pourront être
ouvertes à des personnes exté-
rieures comme des avocats ou des
experts, si le juge l’estime néces-
saire.

Enfin, pour accompagner ce
projet de loi, le ministère de la jus-
tice a l’intention de promulguer de
nouveaux décrets sur le mode de
rémunération des administra-
teurs. Ceux-ci prévoient un enca-
drement beaucoup plus serré de
leurs honoraires, calculés jusqu’à
présent selon des règles très
souples, qui ont conduit à de
nombreux abus. Cette disposition
fait particulièrement réagir la pro-
fession, qui estime que l’applica-
tion des nouveaux tarifs aboutirait
à réduire de moitié ses revenus ac-
tuels.

Martine Orange

La consultation Chevènement en débat
au rassemblement musulman du Bourget

Un clivage entre jeunes et responsables de mosquée est apparu
Le rassemblement annuel de l’Union des organisations
islamiques de France (UOIF), qui a réuni près de
30 000 personnes du 28 avril au 1er mai au Bourget

(Seine-Saint-Denis), a été l’occasion d’un débat public
sur le processus d’organisation de l’islam lancé à l’au-
tomne dernier par Jean-Pierre Chevènement.

PRINCIPAL rassemblement de
musulmans de France, la rencontre
annuelle organisée par l’Union des
organisations islamiques de France
(UOIF), qui s’est tenue au parc des
expositions du Bourget (Seine-
Saint-Denis) du 28 avril au 1er mai, a
fait figure de test, à mi-chemin de la
consultation lancée par Jean-Pierre
Chevènement depuis le 29 octobre
pour organiser l’islam de France. Le
thème retenu cette année était en
effet au cœur du sujet : « L’islam,
foi, pratiques et organisation ». Près
de 30 000 personnes ont participé
pendant quatre jours à cette mani-
festation, qui réunit à la fois un es-
pace d’exposition et un forum mili-
tant, où s’affiche un islam
pratiquant et rigoureux. Parmi les
étals de livres, d’épices, de vête-
ments islamiques aux allures de
marché d’Orient, des stands pré-
sentaient des projets de mosquée
pour Creil, Villepinte, Trappes,
Fresnes, ou encore Besançon, en
faisant appel à la générosité des fi-
dèles : « Chers frères et sœurs, faites
un investissement gagnant avec Al-
lah en investissant dans sa mos-
quée. »

Dans le hall de conférence, où
hommes et femmes étaient sépa-
rés, sont intervenus notamment le
dirigeant islamiste algérien Mah-
foud Nahnah, président du Mouve-
ment de la société pour la paix (ex-
Hamas), et Youssef Quardawi, chef
spirituel des Frères musulmans. Les
représentants de l’UOIF, fédération
proche du courant des Frères mu-
sulmans, n’ont pas tari d’éloges sur
l’initiative du ministre de l’inté-
rieur : « L’Etat nous tend la main, et
c’est à nous de saisir la chance qui
s’offre à nous et à tous les musulmans
de France », s’est exclamé Lhaj
Thami Breze, président de l’UOIF.
Alain Billon, conseiller de Jean-
Pierre Chevènement pour l’islam, a
rappelé les objectifs de la consulta-
tion : « Il s’agit d’intégrer définitive-
ment le culte musulman dans le
cadre laïque et de favoriser l’émer-
gence d’une instance centrale repré-
sentative de l’islam. Le processus mis
en place est prudent et progressif. »
Insistant sur le principe selon le-
quel « c’est aux musulmans eux-
mêmes de s’organiser », M. Billon a
situé le rôle du ministre de l’inté-
rieur comme celui d’un « témoin at-
tentif et bienveillant », dont la préfé-
rence va cependant à « une
superstructure légère ».

Une table ronde réunissant, di-
manche 30 avril, les principaux par-
tenaires de la consultation, a per-
mis d’éclairer les points de vue en
présence sur la figure que pourrait

prendre une future instance repré-
sentative de l’islam. Les représen-
tants des mosquées ont fait valoir
leur préférence pour un système
démocratique pyramidale, partant
des lieux de culte. « La représentati-
vité, c’est l’affaire de la base », a
martelé le recteur de la mosquée
d’Evry, Khalil Merroun, avant de ci-
ter un hadith (parole attribuée au
prophète Mahomet) qui pouvait
paraître comme une pierre dans le
jardin des grandes fédérations na-
tionales : « Ne donnez pas le pouvoir
à qui le demande. » Kamel Kabtane,
recteur de la mosquée de Lyon, a
souhaité que l’organisation de l’is-
lam s’inscrive dans le cadre d’une
loi : « C’est la troisième tentative
pour organiser l’islam [après celles

de Pierre Joxe et de Charles Pas-
qua]. L’essentiel du débat devrait se
poser devant l’Assemblée nationale
et devant le Sénat, pour que les re-
présentants de la nation s’engagent
réellement. Sinon, l’organisation de
l’islam risque d’être remise en cause
à chaque changement de mi-
nistre... »

DIMENSION MILITANTE 
De son côté, le représentant de la

mosquée de Paris s’est montré plu-
tôt critique sur le texte soumis par
Jean-Pierre Chevènement aux par-
tenaires de la consultation, en par-
ticulier sur sa première version.
L’UOIF a fait valoir les aménage-
ments qu’elle avait obtenus du mi-
nistère de l’intérieur à partir de ce
premier texte. C’est elle qui a de-
mandé que soit supprimé un pas-
sage faisant référence à la possibili-
té de changer de religion
(changement qualifié d’« aposta-
sie » par l’UOIF). Malgré leurs di-
vergences, les mosquées et les fé-
dérations sont tombées d’accord
pour affirmer que « c’est le culte qui
sera représenté » à travers la future

instance nationale ; même si l’UOIF
a ajouté que pourront s’y greffer
des activités « culturelles ».

Ce consensus risque de se heur-
ter à la méfiance, voire à l’hostilité,
des associations de jeunes musul-
mans, pour qui l’islam a une dimen-
sion militante et citoyenne qui ne
se réduit pas à la question des lieux
de culte. Parmi les participants, ma-
joritairement jeunes, au rassemble-
ment de l’UOIF, beaucoup n’hési-
taient pas à confier leurs réticences.
Karim, trente et un ans, éducateur
social à Hem (Nord), reproche au
texte signé par les partenaires de la
consultation d’insister sur le res-
pect de la loi républicaine et laïque :
« En tant que Français, né en France,
j’ai toujours vécu dans le cadre de la

loi française. Pourquoi me deman-
der de l’accepter ? » Même s’il « fait
confiance à l’UOIF », il se demande
si l’initiative du ministre de l’inté-
rieur n’est pas « une façon de faire
plaisir à quelques gouvernements
arabes ». Même méfiance chez des
étudiants de Nancy, membres de
Jeunes musulmans de France
(JMF), une association pourtant
proche de l’UOIF : « Qui va repré-
senter qui ? », se demandent-ils. Les
jeunes femmes de l’Union des
sœurs musulmanes de Lyon
(USML), qui militent pour la possi-
bilité de porter le foulard islamique
à l’école, ont elles aussi une réac-
tion « mitigée » : « Nous sommes
d’accord avec une organisation de
l’islam, à condition que ce ne soient
pas seulement les cadres musulmans
qui s’organisent », explique leur
porte-parole, Nassera Makhlouf.
« L’avenir est chez les jeunes », af-
firme Karim. Des jeunes qui, pour
l’instant, ne se sentent pas partie
prenante de la consultation Chevè-
nement.

Xavier Ternisien

La première greffe de la main tentée chez l’homme
par une équipe lyonnaise donne des signes de rejet

LA PREMIÈRE greffe de main
tentée chez l’homme à partir d’un
greffon prélevé sur un cadavre va-t-
elle ou non se solder par un échec ?
Selon des informations données à
l’hôpital de Pearth (Australie), où il
a été pris en charge, Clint Hallam, le
patient néo-zélandais de quarante-
neuf ans qui avait subi cette greffe
le 23 septembre 1998, à l’hôpital
Edouard-Herriot de Lyon, présen-
terait des signes de rejet suffisam-
ment importants pour avoir néces-
sité la mise en place d’une nouvelle
thérapeutique immuno-suppres-
sive.

Fortement médiatisée, cette in-
tervention avait été réalisée par une
équipe chirurgicale internationale
placée sous la direction du profes-
seur Jean-Michel Dubernard. En
dépit de son caractère très specta-
culaire et des nombreux moyens
qu’elle avait nécessités, cette pre-
mière ne s’était pas heurtée à des
problèmes techniques majeurs.
Tous les spécialistes savaient en re-
vanche que le principal obstacle se-
rait de nature immunologique, la
greffe de l’extrémité d’un membre
comportant a priori beaucoup plus
de risques de rejet que celle d’un or-
gane comme un rein ou un cœur.

L’équipe lyonnaise avait utilisé
pour vaincre ces difficultés un cock-
tail de médicaments immunosup-
presseurs qui avaient permis de
prévenir le rejet du greffon dans les

jours suivant l’intervention. « Le
patient avait présenté un premier
épisode de rejet à la huitième se-
maine postopératoire, qu’on avait
facilement contrôlé, et un deuxième
phénomène en décembre dernier,
alors qu’il était à Lyon, phénomène
que nous avions aussi bien contrôlé,
précise le professeur Dubernard.
J’attends les informations pour savoir
si le rejet actuel sera réversible,
comme je le pense. »

Le patient n’a pas
suivi avec toute
la rigueur nécessaire
les traitements
rééducatifs qui lui
avaient été prescrits 

Quelle que soit la suite des événe-
ments, le dossier de Clint Hallam ne
permettra guère de tirer de sérieux
enseignements quant à l’efficacité
de telles greffes et aux risques de
rejet qu’elles comportent. Il semble
en effet que le patient du profes-
seur Dubernard n’ait pas suivi avec
toute la rigueur nécessaire les trai-
tements rééducatifs qui lui avaient
été prescrits, pas plus qu’il n’ait ac-

cepté les contraintes du traitement
médicamenteux destiné à prévenir
le rejet.

Si la thérapeutique actuellement
mise en place ne parvenait pas cette
fois à lutter contre les réactions im-
munitaires, les chirurgiens de-
vraient procéder à l’amputation du
greffon. Cette hypothèse n’est nul-
lement exclue par le professeur Du-
bernard, qui précise que son pa-
tient était prévenu de cette possible
issue, « qui le mettrait exactement
dans l’état d’avant-opération ». Plus
que du dossier de M. Hallam, les in-
formations médicales concernant
les greffes de mains prélevées sur
des cadavres sont à attendre des
quelques tentatives (six au total)
qui ont été pratiquées dans diffé-
rents pays depuis la première
de septembre 1998.

En France, les autorités sanitaires
et éthiques ont donné l’autorisa-
tion à l’équipe lyonnaise de prati-
quer cinq nouvelles greffes. Celles-
ci devront concerner des patients
amputés de leurs deux mains. La
première a été réalisée le 13 janvier
2000 sur un Français de trente-trois
ans, Denis Chatelier. Au-delà de la
maîtrise du phénomène de rejet,
l’objectif visé demeure, bien évi-
demment, la restauration des capa-
cités sensitives et motrices des gref-
fons.

Jeau-Yves Nau
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La protection des transports
de fonds sera renforcée
UN DÉCRET, paru dimanche 30 avril au Journal officiel, renforce la
protection des transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux
représentant une valeur d’au moins 200 000 francs. A compter du
30 juin 2001, tout véhicule blindé devra avoir un « équipage » d’au
moins trois personnes, chacune portant une arme de première catégo-
rie, utilisable uniquement en cas de légitime défense. Ces véhicules
devront être dotés d’un système de communication et d’alarme, ainsi
que d’un système de repérage à distance. Dans l’exécution de leur
mission, les convoyeurs, lorsqu’ils seront amenés à sortir de leur véhi-
cule, devront obligatoirement revêtir leur gilet pare-balles. Ils dispose-
ront de masques à gaz et d’une arme complémentaire dans leur véhi-
cule.
Le secrétaire général de FO-Transports, Roger Poletti, estime que ce
texte « n’apporte pas de nouvelles dispositions couvrant les convoyeurs
de fonds lors des parcours piétonniers », et qu’il « n’interdit pas le
convoyage de nuit ». M. Poletti a décidé de maintenir son mot d’ordre
de grève, mercredi 3 mai, jour des obsèques du convoyeur de fonds
tué, jeudi 27 avril à Grenoble, lors de l’attaque d’un fourgon blindé de
la société Transval.

DÉPÊCHES
a IMMIGRATION : vingt-huit personnes ont été interpellées et
placées en garde à vue en région parisienne et en province, en fin de
semaine dernière, dans le cadre d’une enquête visant un réseau ma-
fieux d’immigration clandestine et d’exploitation de sourds-muets. Le
réseau, démantelé dans le cadre d’une opération dénommée « Stak-
hanov » sur commission rogatoire du juge d’instruction parisien Henri
Pons, exploitait depuis juin 1999 « plusieurs centaines » de victimes
« recrutées » en Russie, Ukraine, Slovénie, Moldavie par d’autres
sourds-muets de même origine. Les victimes étaient contraintes, sous
la menace, voire par la violence, de placer des porte-clés et autres ba-
bioles dans des cafés et des trains auprès des clients, que leur handi-
cap était censé émouvoir. 
a JUSTICE : un avocat du barreau de Nice, de nationalité came-
rounaise, a été mis en examen, samedi 29 avril, pour « corruption ac-
tive » et pour « séjour irrégulier ». Me Jean-Faustin Ekollo est soup-
çonné d’avoir déposé, jeudi 27 avril, une enveloppe de 75 000 francs
sur le bureau d’un magistrat à qui il réclamait le renvoi d’une affaire
de fraude fiscale qu’il avait en charge. L’avocat a été aussitôt inter-
pellé. Pendant sa garde à vue, le parquet a réalisé que son titre de sé-
jour n’avait pas été renouvelé depuis 1998.
a RELIGION : le traditionnel pèlerinage de Chartres a rassemblé
environ 4 000 étudiants les 29 et 30 avril, soit moins que les années
précédentes. Habituellement organisé le week-end des Rameaux, il
avait été décalé de deux semaines en raison des vacances. Le pèleri-
nage de Chartres est le premier temps fort du Jubilé pour les jeunes
catholiques d’Ile-de-France.
a FAIT DIVERS : quatre garçons et une fille âgés de dix-sept à dix-
neuf ans sont morts noyés, dans la nuit du dimanche 30 avril au lundi
1er mai, après que leur véhicule eut fait une embardée et terminé sa
course dans un étang au lieu-dit La Fourcelle (Maine-et-Loire), à une
trentaine de kilomètres d’Angers.
a SANTÉ : l’eau rapportée de La Mecque en Alsace par des pèlerins
musulmans ne présente pas de risque mortel, a affirmé, samedi
29 avril, la Ddass du Bas-Rhin, à l’issue d’analyses supplémentaires.
Contrairement à ce qui avait été annoncé vendredi (Le Monde daté
30 avril-2 mai), les 270 bidons placés sous la protection des douanes à
l’aéroport de Strasbourg ne sont pas contaminés par le bacille du cho-
léra. Néanmoins impropre à la consommation, l’eau sera éliminée.

Deux employés
de Virgin
mis en examen
pour homicide
involontaire

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Un vigile de la SEP (Société eu-

ropéenne de surveillance) et un
chef de rayon du magasin Virgin
Megastore de la zone commerciale
de Plan-de-Campagne (Bouches-
du-Rhône) ont été mis en examen,
samedi 29 avril, pour « homicide
involontaire » et laissés libres par
la juge d’Aix-en-Provence Stellina
Boresi. Ils sont impliqués dans la
mort d’un jeune homme de vingt
et un ans, Patrick Aoun, qu’ils
avaient interpellé après qu’il eut
été surpris à voler un compact-
disc, jeudi 27 avril (Le Monde daté
30 avril-2 mai). Les déclarations
des deux hommes mis en examen
et de deux témoins, employés de
Virgin ayant accouru sur les lieux,
ainsi qu’une autopsie pratiquée
sur le jeune homme, ont pour le
moment convaincu le parquet
d’Aix de l’« absence de violence
gratuite » envers M. Aoun. Pour
François Gondelmann, directeur
de cette moyenne surface de
900 mètres carrés qui emploie
25 salariés, la justice a reconnu le
« caractère accidentel » de cette
mort, pour laquelle sa société a
publié un communiqué « s’asso-
ciant à la douleur de la famille ».

Selon lui, le jeune homme avait
une première fois été surpris à dis-
simuler des objets par le vigile,
seul à officier dans la soirée de jeu-
di. Les ayant rendus, Patrick Aoun
passait devant la caisse mais dé-
clenchait l’alarme du portique de
sortie. Le vigile le rattrapait et il
acceptait alors de le suivre vers des
bureaux situés au fond d’une gale-
rie marchande. Une procédure ha-
bituelle, dans ce cas, souligne
M. Gondelmann : le voleur est
conduit vers « la salle de repos où
on lui demande de payer le disque
ou de le rendre – et c’est tout ». La
porte du fond passée, le jeune
homme se serait alors rebellé et sa
grande corpulence lui aurait per-
mis de prendre le dessus sur son
accompagnateur, qu’avait rejoint
le chef de rayon.

Celui-ci, qui avait auparavant
alerté la police, aurait alors prêté
main forte au vigile, qui cherchait
à ceinturer le voleur. Les deux em-
ployés l’auraient plaqué au sol et
immobilisé. Renonçant à aller plus
loin, ils auraient attendu dans la
galerie l’arrivée des forces de
l’ordre. Dans la bagarre, un des
habits du jeune homme, pull ou
veste, faisant office de bâillon,
l’aurait étouffé : les deux hommes
ne s’en seraient pas rendu compte
et ce sont les policiers qui leur au-
raient annoncé que la victime ve-
nait de succomber.

PAS DE TRACES DE COUPS
L’autopsie a révélé que la mort

était due à « un manque de ventila-
tion ». Le parquet a précisé que le
corps de M. Aoun ne présentait
pas de traces de coups. Mais il a
aussi fait savoir qu’il n’avait pas
d’antécédents médicaux, respira-
toire ou cardiaque, pouvant expli-
quer le décès. Les enquêteurs de la
police, cités par l’AFP, ne sem-
blaient pas, aux premiers jours de
l’enquête, mettre en doute cette
version des faits, l’avocat de Vir-
gin, Me Michel Fructus, soulignant
que le parquet d’Aix avait reconnu
que son client n’avait « usé que de
la force nécessaire pour interpel-
ler » le jeune homme. Les pre-
mières informations ayant fait état
du fait que Patrick Aoun, origi-
naire d’Avignon, avait connu quel-
ques ennuis avec la justice, sa fa-
mille a précisé que ces épisodes
étaient révolus et qu’il était revenu
auprès des siens avec l’intention
de reprendre des études.

Dans une déclaration à La Pro-
vence du 2 mai, le père de la vic-
time a d’ailleurs contesté la ver-
sion des faits donnée par Virgin.
« Comment les deux hommes qui le
tenaient ont-ils pu ne pas réaliser
une seule seconde qu’il était en
train de mourir ? », interroge-t-il.
Evoquant le pouce cassé du vigile
durant la bagarre, il estime qu’il ne
pouvait s’agir que d’un appel au
secours de son fils : « Ça a été sa
façon à lui de dire stop. » Il a lancé
un appel à témoin.

Michel Samson

L’ARB nie toute responsabilité
dans l’attentat de Quévert

Le texte de l’organisation bretonne laisse les policiers sceptiques
L’Armée révolutionnaire bretonne (ARB) nie, dans un
communiqué, toute responsabilité dans l’attentat de
Quévert (Côtes-d’Armor), qui avait coûté la vie, le

19 avril, à une employée de McDonald’s. L’organisation
met en cause une manipulation des services secrets.
Les policiers se disent sceptiques.

L’ARMÉE révolutionnaire bre-
tonne (ARB) nie toute responsabi-
lité dans l’attentat mortel de Qué-
vert (Côtes-d’Armor), qui a coûté
la vie, mercredi 19 avril, à une
jeune employée de McDonald’s at-
teinte par l’explosion d’une bombe
artisanale apposée contre une
porte de l’établissement (Le Monde
des 21 et 22 avril, et daté 23-
24 avril). Dans un communiqué
adressé à un journaliste de
l’agence Capa, dont Le Journal du
Dimanche du 30 avril a publié des
extraits, l’organisation indépen-
dantiste indique notamment :
« Nous affirmons que nous n’avons
rien à voir avec l’attentat du McDo
de Dinan. (...) Nous avons déposé
un colis entre le 13 et 14 avril au
McDonald de Pornic [Loire-Atlan-
tique] et le matériel a disparu ».
« Nous savons que la DST [direc-
tion de la surveillance du terri-
toire, chargée du contre-espion-
nage] est en Bretagne », ajoute le
document, qui met ainsi directe-
ment en cause une manipulation
des services secrets. Il fait implici-
tement référence au rôle trouble
que la DST est soupçonnée d’avoir
joué dans les années 70 en Bre-
tagne, notamment lors de l’atten-
tat contre la villa de Francis
Bouygues, en 1972.

La tentative d’attentat de Pornic
n’avait jusqu’à ce jour été signalée
par personne.

Le texte, parvenu sous la forme
d’une disquette informatique à
son destinataire – un mode inédit
de revendication – ne fait en re-
vanche pas mention de la tentative
d’attentat mise en échec le même
jour à Rennes (Ille-et-Vilaine),
grâce à la vigilance d’un passant.
Ces deux actions ont été ac-
complies avec de la Titanite

30 provenant d’un lot d’explosifs
volé à Plévin (Côtes-d’Armor), le
28 septembre 1999, par un
commando composé de Bretons
de l’ARB et de Basques d’ETA. Le
document présente les apparences
des textes habituels de l’ARB. Il est
surmonté du glaive et de l’her-
mine, symboles des indépendan-
tistes bretons. Il revendique par
ailleurs un attentat ayant endom-
magé la perception d’Argentré-du-
Plessis (Ille-et Vilaine), le 10 mars.

Les enquêteurs
se demandent
si le communiqué
ne traduit pas
des dissensions
à l’intérieur
du mouvement
indépendantiste
breton 

Tout en jugeant très probable
son authenticité formelle, des
sources policières proches de l’en-
quête s’interrogent sur son conte-
nu. « Il s’agit d’une pirouette pour
ne pas prendre la paternité de l’at-
tentat », estime l’une d’entre elles,
en précisant que la mort de Lau-
rence Turbec a provoqué une vive
émotion en Bretagne, où l’on voit
apparaître, depuis le 19 avril des
inscriptions hostiles à l’ARB, et des
autocollants récusant le recours au
terrorisme. L’« accident » de Qué-

vert, car les auteurs de l’attentat
n’avaient sans doute pas l’inten-
tion de tuer, a remis en cause des
années de militantisme pacifique
en faveur de l’identité culturelle
bretonne, estiment des associa-
tions locales.

Selon Michel Herjean, président
de Skoazell-Vreizh (Secours bre-
ton), une association d’aide aux
militants emprisonnés, cité par
l’Agence-France Presse, « l’attentat
a discrédité le mouvement breton
dans son ensemble ». Il dénonce
également le fait de choisir comme
objectif des établissements McDo-
nald’s. « Je ne comprends pas qu’on
puisse s’attaquer à une cible aussi
dangereuse, déclare-t-il. On ne
laisse pas traîner un truc dans un
endroit où il peut y avoir des en-
fants. » Emgann, mouvement de la
gauche indépendantiste, est sur
une autre ligne. Eric Blainvel,
membre du bureau national, rap-
pelle que « nous n’avions pas écarté
la piste d’une manipulation, une ré-
cupération pour tenter de détruire
le mouvement. Nous croyons qu’il y
a une volonté de criminaliser tout le
mouvement breton ».

Etonnés du caractère « alambi-
qué » du texte de l’ARB, les enquê-
teurs se demandent s’il ne traduit
pas des dissensions à l’intérieur du
mouvement indépendantiste bre-
ton. La mouvance serait loin d’être
uniforme. Dispersés dans cinq dé-
partements, les membres de
l’ARB, que les policiers estiment
être environ une vingtaine, ne se-
raient pas toujours exactement sur
la même ligne, d’autant qu’une
jeune génération aurait poussé
vers la porte de sortie les plus an-
ciens.

Pascal Ceaux

400 demandes d’écoutes
ont été dérobées au siège

de France Télécom Mobiles
L’enquête bute sur le secret-défense

LE PARQUET de Nanterre
(Hauts-de-Seine) devait ouvrir, mar-
di 2 mai, une information judiciaire
contre X... pour « atteinte à la dé-
fense nationale », à la suite d’un
cambriolage dans l’immeuble de la
direction de France Télécom Mo-
biles à Montrouge (Hauts-de-Seine).
Durant le week-end de Pâques, des
inconnus se sont introduits au siège
de cette filiale spécialisée dans la té-
léphonie mobile, où ils ont dérobé
des documents classés « secret dé-
fense » relatifs aux écoutes télépho-
niques administratives. Nul ne sait
encore exactement de quelles pièces
se compose le butin de ces mysté-
rieux intrus. Mardi 25 avril, les diri-
geants de la société ont déposé
plainte auprès de la brigade de gen-
darmerie locale, après avoir constaté
la disparition de documents.
Compte tenu de leur nature sen-
sible, le parquet de Nanterre a choi-
si, deux jours plus tard, de confier
l’enquête à la Direction de la surveil-
lance du territoire (DST), le service
de contre-espionnage du ministère
de l’intérieur, ainsi que l’indiquait
l’édition du 30 avril du Journal du di-
manche.

Selon les premières constatations
effectuées par les enquêteurs, les
cambrioleurs se sont introduits dans
l’immeuble sans effraction, déjouant
le système de sécurité fondé sur
l’usage de badges magnétiques. Par-
venus dans la pièce où sont entrepo-
sés les documents liés aux « inter-
ceptions administratives de sécurité »
– vocable officiel pour désigner les
écoutes téléphoniques –, ils ont
choisi d’emporter le coffre-fort qui
les renfermait plutôt que de tenter
de le forcer sur place. Ce coffre, dont
le poids est estimé à 50 kilos, conte-
nait, selon nos informations, environ
400 pièces : des fiches individuelles

correspondant à autant d’écoutes
téléphoniques, dont 180 étaient ac-
tives au moment du cambriolage, et
qui recensaient les numéros des
lignes surveillées, le service deman-
deur de l’interception et le motif de
chaque demande. Ces fiches, que les
spécialistes appellent des « car-
tons », sont remplies par les services
habilités à ordonner des intercep-
tions, destinés à leurs ministères de
tutelle respectifs (l’intérieur, la dé-
fense et le budget) et adressés au
Groupement interministériel de
contrôle (GIC), l’organisme chargé
des écoutes administratives et placé,
à ce titre, sous l’autorité du premier
ministre. Aucun des documents sub-
tilisés ne mentionnerait le nom de la
personne dont le téléphone cellu-
laire était espionné, a-t-on indiqué
au Monde, mardi 2 mai, de source
autorisée.

L’étrangeté de cette intrusion,
dont l’objectif reste incertain, est en-
core renforcée par l’existence d’une
seconde tentative, cette fois infruc-
tueuse : dans la nuit du 25 au
26 avril, une porte du même im-
meuble a été forcée et le bureau
d’un agent de France Télécom, préci-
sément habilité au traitement des
demandes d’interceptions, a été
fracturé. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, le tiroir qui in-
téressait les intrus était vide. 

Les policiers de la DST ont inter-
rogé cet employé, ainsi que son col-
lègue ayant les mêmes attributions.
Mais ni l’un ni l’autre n’ont pu four-
nir le moindre éclaircissement en
raison du « secret défense » auquel
ils sont astreints. Si bien que seule la
levée du secret par le premier mi-
nistre pourrait permettre la progres-
sion des recherches.

Hervé Gattegno
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Le plus haut barrage de France

La mémoire des Tignards à l’ombre du barrage
Tous les dix ans, EDF vide la retenue d’eau de l’ouvrage hydroélectrique de Tignes.

Une occasion pour les Savoyards de retrouver les vestiges du village englouti et même d’y célébrer des rites
CHAMBÉRY

de notre correspondant
Le temps estompe les souve-

nirs mais ne suffit pas toujours à
cicatriser les blessures. Celles des

vieux habitants de Tignes (Sa-
voie) restent à vif. Comme si les
235 millions de mètres cubes
d’eau qui ont englouti leur vil-
lage et dispersé leur communau-
té il y a près de cinquante ans
restaient un fardeau encore trop
lourd à porter, comme si l’injus-
tice qu’on leur a faite en les chas-
sant de leurs maisons avant de
dynamiter celles-ci ne pouvait
être réparée.

En haut, à 2 100 mètres d’alti-
tude, il y a la station du même
nom, ses 25 000 lits, ses 150 kilo-
mètres de pistes et sa cinquan-
taine de remontées mécaniques.
Plus bas, à 1 650 mètres, les
ruines du vieux village qui, à
chaque vidange du barrage, re-
surgit du passé.

Preuve des relations apaisées
qui règnent désormais entre EDF
et la commune, cette année, et
pour la première fois, le maire de

Tignes, Bernard Reymond, a été
invité, mercredi 29 mars, à ouvrir
les vannes de fond, dernière
étape de la vidange décennale.
« Ayant à peine cinq ans au mo-
ment du noyage, je dois dire que
j’ai vécu toute ma jeunesse dans
un environnement familial totale-
ment traumatisé par cet événe-
ment », n’a pu s’empêcher de
rappeler le maire à cette occasion
tout en formulant le vœu que
Tignes se réconcilie définitive-
ment avec son histoire et que son
développement puisse se pour-
suivre « dans un avenir apaisé ».

L’événement a une nouvelle
fois réveillé la mémoire des vieux
Tignards, que veulent partager
les curieux qui, quotidienne-
ment, descendent dans le fond
du lac asséché, au point de pro-
voquer des embouteillages sur la
départementale qui longe le bar-
rage. « Au milieu des quelques pi-
gnons de maisons, restes de murs
oubliés qui semblent défier le
temps, les ruines du clocher de
l’église. Peu de paroles échangées.
Juste l’impression partagée de ma-
laise, une oppression grandissante
qui vous envahit, témoigne Alain
Antoine, un vacancier des Yve-
lines descendu sur le site comme
des dizaines de touristes. On fait
des photos pour se souvenir, mais
on se sent un peu voyeurs. » 

Voyeur d’un drame, « de ce dé-
part, dans la neige et le froid ».
« Jusqu’au bout, les Tignards
avaient voulu croire que le village
serait épargné », se rappelle Jean
Lambert, quatre-vingts ans, ad-
joint au maire à l’époque.

« SACRIFICE DOULOUREUX »
La voix de David Reymond,

soixante-seize ans, tremble
quand il évoque ces jours-là :
« C’était le sauve-qui-peut, l’eau
montait, était au ras des maisons.
On avait cinq cents CRS autour de
nous. On déménageait comme on
pouvait, en abandonnant une par-
tie des meubles, montés sur pièces
dans nos maisons au toit de lauzes.
Notre patrimoine est resté au fond
du lac. Mes parents ne savaient
plus où aller. Ma sœur, qui habi-
tait Paris, les a hébergés durant
deux mois avant qu’on leur trouve
une petite maison à Albertville.
Mon père avait soixante-seize ans,
ma mère soixante-treize. Ils ne
s’en sont jamais remis. J’ai vu mon
père pleurer pour la première
fois. »

La colère d’Antoine Favre,
quatre-vingt-huit ans, guide de
haute montagne et moniteur de
ski – il porte le numéro 30 de
l’école de ski français – reste en-
tière : « C’était notre pays et on y
était bien. On a été traités comme
des animaux. »

Mars 1952 a sonné le glas d’un
village de montagne de 432 habi-
tants, sacrifié sur l’autel de la fée

Electricité. Dix ans d’études, six
ans de construction pour le plus
haut barrage de France, édifié
pour fournir 1 milliard de kilo-
wattheures par an à un pays en
pleine reconstruction.

« Puissante conjonction des ef-
forts de l’homme et des moyens de
la technique, image du génie hu-
main mais symbole aussi des sacri-
fices douloureux que l’intérêt gé-
néral commande parfois », dira
Vincent Auriol, président de la
République, en venant inaugurer
l’ouvrage le 4 juillet 1953.

Jusqu’au bout pourtant, les Ti-
gnards n’ont pas cru au barrage
dont i ls voyaient cependant
chaque jour monter un peu plus
haut la voûte qui leur barrait la
vallée. Ils ont résisté sur tous les
fronts. « La nuit, on sabotait les
installations, même si on savait
qu’on était des mouches et que ça
ne gênait guère EDF », raconte
Antoine Favre. Sans oublier la
décision du conseil municipal ou
les multiples recours devant les
juridictions administratives. « Je
me souviens d’une décision favo-

rable du Conseil d’Etat. On avait
fait une fête à tout casser à Pi-
galle », dit Humbert Mazzega,
soixante-huit ans, alors commis-
sionnaire à l’hôtel Drouot, le fief
des Savoyards de Paris. Venu tra-
vailler sur le chantier du barrage
– qui a employé jusqu’à 5 600 ou-
vriers –, Humbert Mazzega avait
marié une Tignarde et épousé la
cause des gens du pays.

« CETTE EAU VAUT DE L’OR »
La plupart d’entre eux sont

restés sourds à toutes les tenta-
tives de conciliation proposées
par EDF et par la municipalité de
l’époque, finalement résignée à
l’inévitable. « Les jeunes vou-
laient s’installer plus haut, où est
la station actuelle qui était alors
une zone d’alpages, mais leurs pa-
rents ne voulaient pas quitter leur
maison. Seuls trois propriétaires
sur une centaine étaient prêts à
monter à 2 100 mètres », se sou-
vient encore Jean Lambert, qui
siégeait au bureau de concilia-
tion. De patientes recherches lui
ont permis de faire un compte
relativement précis de ceux qui
ont dû alors quitter Tignes – près
des trois quarts – : cette diaspora

qui se retrouvera, dimanche
7 mai, sur le site du village libéré
des eaux.

« Certains anciens veulent
croire qu’un jour le barrage ne se-
ra plus nécessaire et que leurs en-
fants pourront retrouver le village
de leurs ancêtres, mais je n’y crois
pas. Cette eau vaut de l’or », es-
time encore Humbert Mazzega
dans la salle à manger de son hô-
tel trois étoiles – le plus beau de
Tignes.

David Reymond a fait peindre
une fresque du vieux village.
Rien n’y manque, ni l’église, ni
l’école, ni la poste ou les hôtels
de l’époque. Ni même ses pa-
rents posant pour l’éternité. Fi-
nalement, grâce à la station, il ne
s’en est pas mal sorti. A cette re-
marque, sa voix se met brusque-
ment à enfler de colère conte-
nue : « Cet hôtel que j’ai construit
de mes mains, j’aurais préféré le
bâtir dans mon village. » Puis il
lâche : « Heureusement, la vi-
dange n’a lieu que tous les dix ans.
Sinon ça serait trop dur. Quand le
lac est plein, on pense moins au
village... »

Philippe Révil

1 milliard
de kilowattheures par an

Le plus haut barrage de
France, l’ouvrage de Tignes pro-
duit annuellement près de 1 mil-
liard de kilowattheures et rap-
porte presque 5 millions de
francs à la commune. Son lac de
retenue contient 235 millions de
mètres cubes d’eau, qui sont tur-
binés deux fois, dans la centrale
des Brévières d’abord, puis dans
celle de Malgovert. Equipées de
postes de conduite informatisés,
ces dernières sont télécomman-
dées depuis Lyon.

Une circulaire interministé-
rielle de 1970 impose, pour les
barrages d’une hauteur supé-
rieure à 20 mètres (la paroi de
celui de Tignes atteint
180 mètres), une visite décen-
nale des parties immergées de
l’ouvrage avec vidange de la re-
tenue. Cette cinquième inspec-
tion du barrage depuis sa mise
en eau en 1952 n’a révélé aucun
dysfonctionnement, l’ouvrage
étant « en très bonne santé », se-
lon un responsable d’EDF. Elle a
mobilisé quelque deux cents
techniciens, et EDF a investi
30 millions de francs (4,6 mil-
lions d’euros) dans l’opération.
– (Corresp.)

Un dimanche de baptêmes
CHAMBÉRY

de notre correspondant
L’arrivée du Grand Prix de

Tignes s’est déroulée, dimanche
2 avril, sur le site de l’ancien vil-
lage. Comme avant la construction
du barrage. Près de trois cent cin-
quante skieurs de tous âges, enca-
drés par les moniteurs de la sta-
tion, ont profité de la vidange
décennale pour effectuer une des-
cente en poudreuse à partir de
l’Aiguille percée (2 780 mètres) jus-
qu’au fond de la retenue, faisant fi
de l’avis défavorable donné par la
préfecture de Savoie à l’organisa-
tion d’une telle manifestation.

REMPLISSAGE DIFFÉRÉ
Les Tignards se retrouveront à

nouveau les samedi 6 et dimanche
7 mai à l’occasion du vaste forum,
à la fois religieux et profane, orga-
nisé par une quinzaine d’associa-
tions au village des Boisses, à
proximité du barrage. L’église fête-
ra son jubilé de l’an 2000 et mène-
ra différentes actions de solidarité
engagées en direction du Brésil, de
la commune, la mémoire du vieux
village.

Sauf si les conditions météo sont
trop défavorables, le public
conduit par les anciens, accompa-
gnés de leurs enfants et petits-en-

fants, sera invité le dimanche à
descendre sur les terres provisoire-
ment asséchées. Comme il y a dix
ans, une célébration œcuménique
sera organisée sur les ruines de
l’ancienne église détruite en 1952.
La cérémonie devrait être suivie de
huit baptêmes mais aucun mariage
n’est annoncé.

Cette fois, le préfet de Savoie,
Paul Girod de Langlade, a décidé
exceptionnellement de suspendre
l’arrêté interdisant l’accès au site.
Des conditions particulières de sé-
curité ont néanmoins été deman-
dées à la commune, qui a balisé
l’ancienne route qui menait au vil-
lage et équipé l’ancien pont sur
l’Isère de barrières provisoires.
Plus d’un millier de personnes sont
attendues, parmi lesquelles Hervé
Gaymard, député (RPR) et pré-
sident du conseil général de Sa-
voie.

L’événement a contraint EDF à
différer de quelques jours la fer-
meture des vannes de fond et le
remplissage du barrage dont les
eaux envahiront ensuite à nou-
veau les restes du vieux village. En
juin, le site devrait avoir retrouvé
son aspect habituel. En attendant
la prochaine vidange...

Ph. Ré.

REPORTAGE
« C’était notre pays
et on y était bien.
Nous avons été traités
comme des animaux »
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H O R I Z O N S
ENQUÊTE

PROCHAIN ARTICLE 
Cocteau et Maurice Sachs,

le voyou pardonné

. « Les Décombres » ont été réé-
dités, avec d’importantes cou-
pures portant sur les passages les
plus violemment antisémites, en
1976, par Pauvert, sous le titre :
« Les Mémoires d’un fasciste I »,
suivi de « Les Mémoires d’un fas-
ciste II », 1941-1947.

Maurras et Lucien Rebatet,
le fasciste parricide

Entre le jeune polémiste
exalté (Lucien Rebatet,
ci-contre) et le vieux
« maître » de « L’Action
française » (Charles
Maurras, à gauche) :
une fascination transfigurée
en haine absolue et tenace.
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Lorsque Lucien Rebatet entre à « L’Action française »,
il est fasciné par Charles Maurras, ce vieux lutteur

qui veut étrangler la République.
De l’admiration à la haine, itinéraire d’un « faux dur »

passé de la critique de cinéma à l’injure raciste

Maurras est royaliste ; Rebatet sera fasciste.
Maurras a faibli ; le nouvel homme fort
s’appellera Hitler. Maurras prône
l’« antisémitisme d’Etat » ; Rebatet sera
pour l’élimination totale des juifs...

L
UCIEN REBATET est
né à Moras (Drôme)
le 15 novembre 1903.
Bel exemple de déter-
minisme par la géo-
graphie.... Il y a pour-
tant loin, en ce début
du siècle, entre cette
petite cité du Dauphi-

né, paisiblement républicaine, et le
fondateur de l’Action française. Le
père Rebatet est notaire. Si on ne lui
connaît guère d’opinion politique, il
manifeste un anticléricalisme qui
choque son épouse, Jeanne Tam-
pucci. A lui seul, le couple Rebatet
est un condensé de la petite bour-
geoisie provinciale de la Belle
Epoque. Lui est bon vivant. Il fré-
quente les brasseries et trinque avec
les paysans. Il aime l’opérette, lit les
journaux républicains et ne met ja-
mais les pieds à l’église. Elle est aus-
tère et va régulièrement à la messe.
Respectueuse de l’ordre établi, elle
recherche la société des gens distin-
gués, aristocrates de préférence. 

Entre les deux, le petit Lucien a
fait son choix : il méprise son père et
admire sa mère. Il trouve son père
veule et démagogue et ne veut pas
lui ressembler. Il ne lui pardonnera
jamais de s’être débrouillé pour ne
pas faire la guerre de 1914-1918.
Toute sa vie, il tentera de laver cette
« honte » par un amour immodéré
pour les armes et l’art militaire. Sa
mère et sa grand-mère lui ont in-
culqué le culte de l’effort et le res-
pect de l’autorité. Le malheur pour
Lucien – et cela explique une bonne
part de son destin – est qu’il a les
idées de sa mère et le tempérament
de son père. Il croit à la force, à la
discipline, à la rigueur morale et in-
tellectuelle, mais il est indolent et
velléitaire. Il prône l’austérité des
mœurs, le sport, le travail et le res-
pect des règles, mais il est d’un na-
turel paresseux et lunatique. Il pré-
fère la fréquentation des cafés à
celle des salles d’étude et répugne à
se lever tôt le matin. Bref, c’est un
« faux dur ».

Sur le plan sentimental, sa vie est
bouleversée par une aventure
compliquée. L’un de ses amis, Fran-
çois Varillon, aime Simone, une sé-
duisante jeune fille de la bonne
bourgeoisie lyonnaise. Or les deux
jeunes gens, catholiques militants,
ont fait vœu de chasteté, afin d’en-
trer tous deux en religion. François
tient son engagement : il entre chez
les jésuites. L’engagement de Si-
mone est-il moins assuré ? Toujours
est-il que Lucien entreprend de faire
sa conquête, trahissant ainsi la
confiance de son ami François. Il ne
parvient pas à ses fins, mais la jeune
fille, plus rouée qu’il n’y paraît, joue
avec lui un jeu provoquant qui le
laisse fort amer. Le besoin de s’affir-
mer coûte que coûte, de s’imposer
par la force pour compenser un sen-
timent d’infériorité qui imprégnera
son action et son idéologie trouve
en partie son origine dans cette his-
toire d’amour ratée. D’une person-
nalité faible et peu structurée, mal
assuré de sa virilité, Lucien Rebatet
a besoin d’un modèle fort auquel il
puisse s’identifier : ce sera Maurras,
puis... Hitler.

En janvier 1928, après un service
militaire en Allemagne, le voilà de
retour à la vie civile. Il est heureux
de retrouver Paris, mais il vit misé-
rablement d’un petit emploi dans
une compagnie d’assurances. C’est
alors qu’un ancien « pion » de Bos-
suet lui offre de tenir à sa place la
chronique cinéma de L’Action fran-
çaise. Il devient, sous le pseudo-
nyme de François Vinneuil, l’un des
meilleurs critiques de la presse pari-
sienne. Ses goûts le portent vers le
cinéma américain. Il aime les comé-
dies de Lubitsch, les comiques
comme Chaplin ou les Marx Bro-
thers, la violence d’un film comme
Scarface. Il défend René Clair, Re-
noir ou Duvivier. Cet engouement
pour l’avant-garde a quelque chose
de bizarre dans un journal comme
L’Action française, qui s’adresse à un
public conventionnel et dont le pa-
tron, Charles Maurras, n’a été
qu’une seule fois de sa vie au ciné-
ma pour voir Ben Hur... La ren-
contre entre le vieil homme pétri de
culture académique et le jeune es-
thète décadent a de quoi sur-
prendre. Mais Maurras aime les
jeunes. Il ne craint pas de confier les
colonnes de son journal à des colla-
borateurs de la nouvelle génération,
comme Robert Brasillach, Maurice
Bardèche ou Thierry Maulnier, tous
trois issus de la rue d’Ulm. Ces
jeunes gens ont pour le maître une
véritable vénération. Rebatet est
impressionné par le vieux lutteur,
par son autorité intellectuelle, son

immense culture, sa capacité à dres-
ser de vastes perspectives. Mais ce
qui le séduit le plus, c’est l’infati-
gable virulence de Maurras, son ar-
deur de polémiste, son non-confor-
misme, dont la plus brillante
manifestation est l’excommunica-
tion qui vient de le frapper. Pour
l’anticlérical viscéral qu’est Rebatet,
cette sanction papale vaut tous les
brevets d’authenticité.

Lorsque Lucien Rebatet entre à
L’Action française, il n’a pas d’opi-
nion politique bien arrêtée. Il n’écrit
pas sur la politique, mais rapide-
ment la politique le rejoint, sous
l’influence directe de Maurras. Il
n’est pas d’accord sur tout avec le
« maître ». Il ne partage pas sa ger-
manophobie. Son monarchisme
l’agace. Son goût pour « les alexan-
drins à faux cols empesés de l’école
romane » le font carrément rire.
Mais Maurras incarne la défense de
la France et la lutte contre tous ses
ennemis. Et cela, c’est sacré. « Pour
un garçon qui avait quinze ans à la
victoire, écrira Rebatet, la suprématie
et l’hégémonie de la France ne pou-
vaient être mises en question. Le jour-
nal de Maurras représentait juste-
ment le parti du prestige français. »
Rebatet est fasciné par Maurras, qui
incarne la lutte pour le renouveau
patriotique. Il lui est reconnaissant
de s’être investi de la mission histo-
rique de débarrasser la France du
régime républicain, premier respon-
sable de sa décadence. Il a si bien
appris la leçon du « maître » qu’il ne
doute pas un instant que celui-ci fe-
ra tout pour la mettre en pratique.
Rebatet attend avec impatience le
jour béni où Maurras va sauver la
France en terrassant la « gueuse ».
Or, lorsque ce jour arrive, en février
1934, Maurras se retire sous sa tente
en expliquant à ses partisans survol-
tés qu’il est urgent d’attendre.

Le choc est terrible. Maurras, le
sauveur, s’est incliné. Tout est cassé
entre les deux hommes. Naît alors,
chez Rebatet, une haine tenace
contre le leader qui a trahi sa mis-
sion. Et commence une fuite en
avant idéologique, une surenchère
permanente destinées à faire la
preuve de la démission du maître.
Maurras est royaliste : Rebatet sera
fasciste. Maurras a faibli ; le nouvel
homme fort s’appelle Hitler. Maur-
ras prône l’« antisémitisme d’Etat » ;
Rebatet sera pour l’élimination to-
tale des juifs... 

S I Rebatet continue à parler
de cinéma dans L’Action fran-
çaise, son activité principale

s’exerce maintenant à Je suis par-
tout, où une petite escouade de
journalistes déterminés a pris le
pouvoir. Profitant du retrait du pro-
priétaire du journal, l’éditeur Ar-
thème Fayard, ces mousquetaires
de la plume, autour de Gaxotte
– Brasillach, Bardèche, Pierre Cous-
teau (le frère du célèbre océano-
graphe), Rebatet – ont pris les
choses en main. Leur but : faire de
cette publication un brûlot au ser-
vice du fascisme. S’inspirant du
rexisme belge, de l’expérience mus-
solinienne et du nazisme naissant,
les nouveaux maîtres du journal
mènent une lutte sans merci contre
la démocratie et contre le Front po-
pulaire. La violence du ton, la viru-
lence des attaques personnelles,
font monter de plusieurs degrés la
tension du débat public en France.
Dans cette surenchère, Rebatet est
l’un des plus acharnés. « Il est l’un
des plus remarquables polémistes que
je connaisse, écrit de lui Brasillach
dans Notre avant-guerre (...). Tou-
jours en colère contre les hommes, les
choses, le temps, la nourriture, le
théâtre, la politique, il établit autour

de lui un climat de catastrophe et de
révolte auquel nul ne résiste ; (...) Il
est certainement un de ceux qui ont
fait de Je suis partout ce qu’il est de-
venu (...). » Redoutable hommage
lorsqu’on sait que ce journal s’est
affirmé, pendant la guerre, farou-
chement raciste et collaboration-
niste... 

Officiellement, Rebatet ne traite
pas de politique, mais en réalité ses
interventions dépassent largement
le secteur culturel. L’une de ses pre-
mières contributions, en février-

mars 1935, est une grande enquête
qui s’étend sur six numéros, sous un
titre éloquent : « Les étrangers en
France : l’invasion ». Les juifs sont
les premiers visés, principalement
ceux qui viennent d’Allemagne,
chassés par le régime hitlérien. Re-
batet appuie sa démonstration sur
le milieu du cinéma, fortement tra-
vaillé par une campagne de défense
corporatiste contre l’arrivée des ar-
tistes et des techniciens juifs chassés
d’Allemagne. A partir de ce mo-
ment, par la grâce de Je suis partout
et de Rebatet, l’antisémitisme prend
en France une dimension nouvelle.
Il devient le principe universel d’ex-
plication des malheurs du monde.
Née de l’affaire Dreyfus, L’Action
française avait fait de l’antisémi-
tisme une dimension du combat
politique en France. Rebatet et Je

suis partout franchissent un pas sup-
plémentaire en en faisant une prio-
rité absolue : il faut se préparer à af-
fronter une guerre des races. En
« dépassant » Maurras, Rebatet fait
le lien entre L’Action française et Hi-
tler. Dans cette aventure où la rai-
son s’effondre, il a un modèle :
Louis-Ferdinand Céline qui, dans
L’Ecole des cadavres, reprochait à
Maurras d’avoir « peur » du racisme
et lui lançait cette apostrophe :
« Maurras, vous êtes avec les juifs en
dépit de vos apparences... »

Ecrit en 1942, l’ouvrage majeur de
Rebatet, Les Décombres, peut se lire
comme une longue plainte furieuse
contre Maurras. Livre éructant, en-
diablé, célinien, débordant d’injures
et d’imprécations, tout entier traver-
sé par une haine universelle et par la
rage d’avoir été trompé. Surtout par
celui dont on avait tant espéré :
Charles Maurras, fondateur de ce
qu’il appelle désormais l’« Inaction
française ». Le portrait-charge du
vieil homme régnant sur une cour de
douairières, administrant dans le
plus grand désordre un mouvement
qui va à vau-l’eau, menant à la ruine,
par son irréalisme, le grand journal
qu’a été L’Action française, est d’une
férocité joyeuse, où perce encore
une certaine tendresse amusée pour
les faiblesses ou les ridicules du
grand homme. Mais avec le temps

– et la défaite – l’ironie devient har-
gneuse. Dans L’Action française,
Maurras réplique en traitant Rebatet
de « nabot impulsif et malsain ».

La violence des Décombres est
telle que Rebatet a du mal à trouver
un éditeur. Grasset refuse le manus-
crit parce qu’« il insulte trop d’amis
de la maison ». Gallimard propose
d’énormes coupures et veut limiter
le tirage à 5 000 exemplaires. Finale-
ment, un petit éditeur belge, Denoël
(l’éditeur de Céline) accepte de
prendre ces 669 pages explosives...
qui vont faire sa fortune. Le succès
est immense : 100 000 exemplaires
sont vendus, ce qui est considérable
en cette période de restriction de pa-
pier. La presse le couvre d’éloges.
Rebatet devient une vedette. Il est
photographié chez Maxim’s aux cô-
tés d’Arletty et de Marcel Carné. Il
est lui-même stupéfait de son suc-
cès, quand il découvre la foule d’ad-
mirateurs qui l’attendent pour une
signature à la librairie proallemande
Rive gauche, boulevard Saint-Mi-
chel.

F INALEMENT, ce sont les Alle-
mands qui apprécient le
moins l’ouvrage. Le patron de

l’Office nazi de littérature le juge in-
traduisible « à cause du grand
nombre de ses excentricités, de ses en-
têtements et de ses descriptions trop
crues... » Quant au censeur officiel
des lettres françaises, le lieutenant
allemand Gerhard Heller, il est scan-
dalisé par la façon dont Rebatet
traite les grands écrivains français
qu’il admire, comme Mauriac ou
Bernanos. Les Décombres, qui ont
fait la gloire de Rebatet, causent sa
perte. C’est sur ce livre qu’il doit
s’expliquer lorsqu’il comparaît de-
vant la cour de justice de la Seine
pour le procès de Je suis partout, à
son retour d’Allemagne.

Pour sauver sa peau, il fait de
grands efforts pour se désolidariser
de son livre. « Il y a des choses af-
freuses que je suis désespéré d’avoir
écrites », plaide-t-il, sans entraîner la
conviction. Le 23 novembre 1946, il
est condamné à mort, ainsi que
Cousteau, autre responsable du
journal. Un troisième membre de
l’équipe, Jeantet, est condamné aux
travaux forcés à perpétuité. Mais Re-
batet ne sera pas exécuté. Jean Paul-
han fait circuler parmi les écrivains la
pétition suivante : « Certains verdicts
récents qui frappent avec une sévérité
implacable les crimes de collaboration
chez les écrivains contrastent avec l’in-
dulgence dont sont l’objet les hommes
qui ont apporté aux Allemands une
aide économique ou militaire. Les
soussignés, convaincus qu’il ne saurait
y avoir deux justices en France, se-
raient heureux qu’une mesure de clé-
mence fût prise en faveur de Lucien
Rebatet, écrivain français et critique
d’art incontesté. » Parmi la pléïade
d’écrivains qui demandent la grâce
de l’auteur des Décombres, nom-
breux sont ceux qu’il a traînés dans
la boue : Mauriac, Camus, Martin du
Gard, Cocteau, Claudel, Bernanos...
La solidarité de plume l’emporte :
Rebatet est grâcié le 12 avril 1947 et
sort de prison en 1952. L’année de la
mort de Maurras... 

Rebatet a haï Maurras, mais c’est
Maurras qui a fait Rebatet comme il
a « fait » Brasillach, Drieu la Ro-
chelle, Léon Daudet, Claude Roy,
Malraux, Bernanos, Montherlant,
d’Astier de la Vigerie... toute la
pléïade d’intellectuels qui sont pas-
sés par L’Action française et qui ont
ouvertement reconnu leur dette à
l’égard de son fondateur. Maurras ne
peut être tenu pour responsable de
destins aussi divers. Mais il ne peut
pas non plus renier ses enfants. 

Frédéric Gaussen

L E S  E N F A N T S  P E R D U S  D U  S I È C L E
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ÉDITORIAL

Ah, que l’après-guerre était joli ! 
par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

JÉRÔME SAVARY achève en beauté son
règne à Chaillot. Il faut dire qu’Irma la douce
était faite pour lui, lui pour elle. Dès l’appari-
tion de son Grand Magic Circus, dans les an-
nées 60, à la Cité universitaire, on repérait
chez lui un fils de l’exubérance foraine jaillie
après la guerre à Saint-Germain-des-Prés.
Avec lui se prolongeait le charme bateleur
des Grenier-Hussenot, de la Rose rouge
d’Yves Robert.

Quelle grâce, ces années 50, quand on se
retourne sur elles ! On a beau se méfier de la
nostalgie qui veut qu’on aime la jeunesse où
l’on a découvert les choses autant que les
choses mêmes, y compris les blagues na-
vrantes du service militaire, objectivement
– si l’adverbe a un sens, appliqué à des émo-
tions de spectateur –, la période fut bel et
bien d’une fécondité pétulante, un âge d’or.

L’actualité politique n’était pourtant pas
propice – on dit aujourd’hui « porteuse »,
comme pour les mères qui se louent. La
IVe République changeait de Laniel comme
de guêpiers coloniaux. On allait droit au dé-
sastre de Dien Bien Phu, et la guerre d’Algé-
rie chauffait. Pas de quoi pousser la chan-
sonnette ! Or non seulement les auteurs
installés donnaient le meilleur – Anouilh :
Becket ou l’Honneur de Dieu ; Roussin : Bo-
bosse –, mais un nouveau théâtre gagnait ses
galons : Ionesco, Beckett, Genet, Audiberti,
bientôt Obaldia. La même année 1959, se
sont créés Les Séquestrés d’Altona, de Sartre,
et Les Nègres, de Genet ! 

... Et triomphait Irma la douce. Les truands
ont souvent la cote, dans la comédie musi-
cale. L’Opéra de quat’sous restera le modèle.
Liliom a enchanté. Mais l’idylle toute pure
imaginée par Breffort entre un maquereau et
sa gagneuse ajoute aux atouts du genre. Le
succès du Cocu magnifique, de Crommelynck,
des années 20 à nos jours, prouve que les dé-
mences délicieuses de la jalousie parlent à
tout le monde. Comment mieux mettre en
scène le soupçon amoureux qu’en rendant
l’amant jaloux de son double à mi-temps !
L’Amant de Pinter retiendra la leçon.

Et puis il y avait la tendresse fêlée de Mar-
guerite Monnot, la musicienne préférée de
Piaf. « Sa » chanson d’Irma a fait le tour des
capitales, notamment de celles qui passent
pour imbattables dans le musical. Les pas-
sages du mineur en majeur, et retour, asso-
cient le rire aux larmes. Le public retombe en
enfance, fredonne, bat des mains aux effets
de cirque ; pour un peu, il monterait sur scène
« en suer ». De ces réussites qui sentent le
classique, dès la naissance, qu’on remontera à
coup sûr, auxquelles les malins chercheront
en vain des rides.

La reprise de Chaillot doit beaucoup aux
trouvailles farcesques du maître de maison ; à
une Irma, Clotilde Courau, en qui Colette Re-
nard mais aussi Arletty se seraient reconnues ;
à un « fripé », Arnaud Giovaninetti, dont on
devine que sa voix se passerait de micro-cra-
vate. (De plus en plus discrets, ces engins, de
la taille d’un grain de beauté sur la joue, de

mieux en mieux mixés, mais leur aspect, leur
concept même dérangent par un côté terrible-
ment prothèse et font regretter la montée des
sons vers les hauteurs, à coups de gosiers !)

Au chapitre des modernisations, on notera
les arrangements d’orchestre de Gérard Da-
guerre, preuve, toujours surprenante, que
l’harmonie, pourtant plus vieille que la viole
de gambe, est toujours susceptible de raffine-
ments nouveaux ; à côté, l’accompagnement
de 1956 laisse un souvenir de guitariste débu-
tant tâtonnant les accords de Jeux interdits.
S’il fallait isoler une perfection dans un en-
semble où tout le monde y atteint, c’est celle
de l’accordéon. Dans l’art de festonner autour
de la mélodie comme on tourne inlassable-
ment autour du pot en retardant l’aveu d’un
amour fou, dans l’art de caser dix notes pour
une, d’accrocher des lampions à la fête mu-
sette, Roland Romanelli fait des prouesses.

Pourquoi tant de coups au but, en ces an-
nées blafardes du milieu du siècle, alors que
les nôtres ne valent pas mieux ? Tout bonne-
ment parce que la paix, sauf outre-mer, était
revenue : il n’y a pas d’autre explication.
Quinze ans durant, on n’en finissait pas d’ar-
roser la délivrance, on n’en revenait pas
d’avoir vaincu la nuit. Cela donnait du talent
au rire, et aux bons sentiments un air neuf.
Les guerres n’ont aucun mérite. Mais après
1870, après 1918, après 1945, elles ont eu celui-
là : inspirer aux artistes le bonheur particulier,
entêtant, jubilant, innocent des malheurs qui
s’arrêtent.

Le rôle du médecin d’entreprise
C’EST un médecin, on le sait trop

peu, qui a donné le branle à notre
législation sociale. En 1840, Villermé
publie les résultats d’une enquête
qu’il a entreprise dans les manufac-
tures de coton, de laine et de soie.
Son « tableau de l’état physique et
moral des ouvriers » a un retentisse-
ment considérable. Dès l’année sui-
vante, la première loi de protection
ouvrière venait adoucir le travail des
enfants.

Préserver la santé du travailleur :
tel est avant tout le rôle du médecin
d’entreprise. La visite d’embauche le
renseignera sur l’aptitude du sujet
au travail envisagé ou sur l’affecta-
tion qui lui conviendrait le mieux.
Par la suite, des visites systéma-
tiques permettront de dépister les
maladies en germe. Ainsi l’on peut,
tâche essentielle, prévenir des affec-
tions graves avec leurs consé-
quences à l’atelier : capacité de tra-

vail amoindrie, risques d’accident 
accrus.

Aux termes de la loi, le médecin
du travail a son mot à dire sur
l’aménagement de l’entreprise pour
tout ce qui regarde l’hygiène géné-
rale, les mesures de protection,
l’amélioration des conditions de tra-
vail, l’adaptation des techniques à la
physiologie humaine, l’étude des
rythmes d’activité. Il est en situation
d’éclairer l’orientation et la forma-
tion professionnelles. Ainsi la méde-
cine du travail voit s’élargir son hori-
zon. Elle a sa place dans une
organisation scientifique du travail
dont le but sera de mener de front
l’accroissement de la productivité et
l’allègement, l’humanisation des
tâches en préservant le travailleur
de l’asservissement à la machine.

Maxime Clouzet
(3 mai 1950.)

RECTIFICATIFS

MONDIALISATION
L’absence d’un adjectif a défor-

mé le sens de la prophétie de Na-
poléon reproduite dans l’article
d’André Fontaine « Démocratiser la
mondialisation » (Le Monde du
27 avril) : « Le monde sera répu-
blique universelle américaine, avait
dit l’empereur, ou monarchie uni-
verselle russe. »

BRÉSIL
L’esclavage au Brésil a été aboli

le 13 mai 1888, et non le 12 comme
il était indiqué dans un point de vue
publié dans Le Monde du 22 avril.

« DOM JUAN »
Le créateur des costumes du Dom

Juan de Molière, actuellement re-
présenté à l’Odéon (Le Monde des
23-24 avril), est Pierre Albert, et
non pas Nicole Escoffier, qui en a
assuré la réalisation.

PRÉCISION

CÔTE D’IVOIRE
A la suite de nos informations re-

latives au gel, à titre provisoire, des
comptes en Suisse d’Henri Konan
Bédié (Le Monde daté 12-13 mars),
l’ancien dirigeant ivoirien renversé
par les militaires en décembre 1999
« affirme solennellement qu’il n’est
titulaire d’aucun compte bancaire en
Suisse ». « La mesure conservatoire
en cause ici ne saurait le concer-
ner », nous précise son avocat,
Me Mario Stasi.

Faire du neuf avec du vieux par Guillaume Dégé

Le « chiffon
rouge »
du vote
des étrangers
Suite de la première page

François Mitterrand n’hésitait
pas à remuer le fer dans la plaie
en écrivant, en 1988, dans sa
Lettre à tous les Français : « Même
si je sais que vous êtes, dans votre
grande majorité, hostiles à une me-
sure de ce genre, je déplore person-
nellement que l’état de nos mœurs
ne nous le permette pas. » L’ancien
président de la République était
passé maître dans l’art de souffler
sur ces braises alors même que
faisait rage une controverse sur
l’immigration et sur la nationalité
dont M. Le Pen tirait les béné-
fices. Le débat sentait tant le
soufre que le PS finit par mettre
la sourdine. Pas plus que le PCF, il
ne voulut se saisir de l’occasion
de la réforme constitutionnelle
induite par le traité de Maastricht
pour donner à tous les étrangers
les droits nouveaux alors accor-
dés aux Européens. 

De provocations politiciennes
en occasions manquées, la reven-
dication semblait confinée aux
associations de défense des droits
de l ’homme et à l ’extrême
gauche. A la fin des années 90,

elle émerge à nouveau plus large-
ment dans le sillage du mouve-
ment des sans-papiers : le PC la
défend ardemment, le PS en dé-
bat et plusieurs de ses ténors, tels
Jean-Pierre Chevènement et
Laurent Fabius, prennent fait et
cause pour le droit de vote des
étrangers, tandis que Martine Au-
bry rappelle l’ancienneté de ses
convictions. Lionel Jospin lui-
même, tout en répétant qu’une
telle évolution a ses faveurs, as-
sure que le moment n’est tou-
jours pas venu, à la fois pour
d’évidentes raisons politiques,
mais aussi pour ne pas s’exposer
aux accusations de manipulation,
à un an du scrutin municipal.

La force de ces arguments n’ef-
face pas totalement le soupçon
du double langage, si habituel
dans ce domaine. Ainsi, le refus
du premier ministre d’avaliser la
récente proposition du nouveau
Groupe d’étude sur les discrimi-
nations, créé par Martine Aubry,
de permettre l’accès des étran-
gers aux professions dont ils sont
exclus sans motif sérieux (La
Poste, SNCF, RATP, etc.), reflète la
frilosité gouvernementale dans
un domaine qui ne met pourtant
pas en cause les prérogatives de
la citoyenneté.

Pourtant, la période peut pa-
raître propice à de telles avan-
cées, comme jamais depuis vingt
ans : débat sur l’immigration dé-
passionné depuis la loi Chevène-
ment de 1998, extrême droite
groggy, sondages favorables...
C’est « maintenant ou jamais »,
estiment les militants du droit de

vote. Aucun de leurs arguments
agités depuis deux décennies n’a
perdu de sa force : pourquoi des
contribuables continueraient-ils
d’être exclus des débats sur l’utili-
sation de leurs impôts locaux ?
Comment justifier qu’un cadre
suédois récemment implanté en
France vote aux municipales mais
pas un ouvrier algérien installé
depuis trois décennies et dont les
enfants et petits-enfants sont
français ? Le droit de vote n’est-il
pas le complément naturel du
libre droit d’association conféré
en 1981 aux étrangers, et du droit
à la pérennité du séjour, concréti-
sé par le vote unanime des dépu-
tés en 1984 de la loi instaurant la
carte de dix ans renouvelable ?

OBSTACLES PSYCHOLOGIQUES
A ces questions traditionnelles

s’ajoutent d’autres constats : les
quartiers où ont été concentrés
les étrangers seraient sans doute
mieux traités si tous leurs habi-
tants participaient aux choix mu-
nicipaux. Que ces étrangers, qui
sont souvent d’anciens colonisés
auxquels la métropole déniait un
droit de vote égalitaire, se mêlent
à tous les Français, y compris
leurs propres enfants, devant les
urnes, consacrerait un juste re-
tour de l’histoire.

A-t-on considéré leur nationali-
té étrangère comme un obstacle
lorsque les entreprises françaises
les ont fait venir massivement
pendant les « trente glo-
rieuses » ? A-t-on demandé leur
carte d’identité aux « Blacks-
Blancs-Beurs » qui ont explosé de

joie quand la France a gagné le
Mondial ? La réforme marquerait
un pas décisif en matière d’inté-
gration : des enfants d’immigrés,
de nationalité française, justifient
leur refus de voter par l’injustice
qui frappe leurs parents.

Quant à l’objection, majeure,
touchant à l’identification de la
citoyenneté à la nationalité, ins-
crite dans l’histoire de la France
depuis 1789, elle se réfère à un
principe longtemps bafoué (sur-
vivance du suffrage censitaire au
XIXe siècle, exclusion des femmes
jusqu’en 1945) et formellement
mis à mal avec la citoyenneté eu-
ropéenne inscrite dans le traité de
Maastricht. « Ils n’ont qu’à deve-
nir français », objectent certains.
L’argument est fort dans un pays
dont les lois sur la nationalité
comptent parmi les plus libérales
d’Europe. Mais simpliste. En rai-
son de la lourdeur des procédures
de naturalisation et surtout des
obstacles historiques et psycholo-
giques qui empêchent des anciens
colonisés de franchir le pas.

Si le débat « gratuit » lancé à
l’Assemblée popularise ces réali-
tés dans la perspective de l’ins-
cription de tous dans la cité, il fe-
ra œuvre utile, reléguant parmi
les errements du passé le spectre
de l’instrumentalisation parti-
sane. Dans les pays où les étran-
gers votent déjà sans susciter de
scandale, on constate d’ailleurs
que les nouveaux votants fi-
nissent par répartir leurs voix de
façon proche des nationaux.

Philippe Bernard

La Tunisie humiliée
L ONGTEMPS, le pré-

sident tunisien s’est cru
intouchable. Du haut
du palais qu’il s’est fait

construire à Carthage, pour ne pas
habiter celui de Bourguiba, Zine el
Abidine Ben Ali pouvait traiter
avec indifférence les critiques
adressées, çà et là, à la tutelle poli-
cière la plus étriquée à laquelle il
soumet la Tunisie. Son régime
était à l’abri. De Washington à Pa-
ris, on l’épargnait. On passait
l’éponge sur l’absence de libertés
publiques, sur la pratique de la
torture, les tabassages policiers, la
corruption. Après tout, au Magh-
reb, le pire était ailleurs, dans cette
Algérie en proie à une abominable
guerre civile. M. Ben Ali avait su,
lui, éviter à son pays les ravages de
l’islamisme radical. Avec dix mil-
lions d’habitants et peu de res-
sources naturelles, la Tunisie
enregistrait les meilleures perfor-
mances économiques et sociales
de la région. Pour tout cela, qui
n’est pas rien, la classe moyenne
tunisienne soutenait le régime
Ben Ali. C’est en train de changer.
A l’intérieur comme à l’étranger,
notamment en Europe, le régime
Ben Ali est de plus en plus perçu
pour ce qu’il est : un anachro-
nisme étouffant et, sans doute,
dangereux.

Face à la grève de la faim entre-
prise depuis le 3 avril par un cou-
rageux journaliste de trente-neuf
ans, Taoufik Ben Brik, le régime a
révélé ce que beaucoup, en Europe
ou aux Etats-Unis, se refusaient
encore à voir : sa vraie nature poli-
cière. M. Ben Brik n’est pas un ex-
trémiste, ni islamiste radical ni mi-
litant d’ultra-gauche, pas même
un opposant systématique. Mais,
parce qu’il a osé vouloir faire son
métier, honnêtement, il subit un
harcèlement policier cruel : télé-

phone coupé, frère emprisonné,
voies de fait contre sa famille et
contre lui-même. Les militants des
droits de l’homme tunisiens venus
lui apporter leur soutien sont ta-
bassés par la police. L’affaire Ben
Brik manifeste l’incapacité du ré-
gime à tolérer la moindre critique.
Si l’opposition d’un homme seul
– sans parti, sans syndicat – lui fait
tellement peur, c’est qu’il soup-
çonne qu’une partie de la classe
moyenne est en train de le lâcher.
La contradiction entre le niveau de
développement économique et so-
cial de la Tunisie et ce « silence
dans les rangs » généralisé que lui
impose le régime Ben Ali
commencent à peser. La grogne
monte à l’intérieur et l’exaspéra-
tion à l’extérieur (à Paris comme
ailleurs au sein de l’Union euro-
péenne). Nombre de Tunisiens ont
vécu comme une insulte la ma-
nière dont le gouvernement a ex-
pédié à la sauvette les obsèques
du président Habib Bourguiba, le
père de l’indépendance du pays.
Par peur de se voir conspuer par la
foule ? Et ils furent tout aussi
nombreux à juger indigne de la
Tunisie cette caricature de scrutin
pour république bananière que fut
la dernière élection présidentielle,
celle d’octobre 1999, qui vit M. Ben
Ali crédité d’un improbable 99,4 %
des suffrages...

Il y aurait d’autres exemples.
Mais ces deux-là montrent un ré-
gime inquiet. Comme s’il redoutait
qu’une seule petite brèche dans le
carcan policier plaqué sur le pays
ne soit le début d’une contestation
plus générale. On connaît ce genre
de situation, les dangers d’explo-
sion que recèle l’inaptitude à la ré-
forme. Il faudrait qu’avec le prin-
temps la sagesse vienne, sinon à
Carthage, du moins à Tunis, au
cœur de la République tunisienne.



LeMonde Job: WMQ0305--0018-0 WAS LMQ0305-18 Op.: XX Rev.: 02-05-00 T.: 09:22 S.: 111,06-Cmp.:02,10, Base : LMQPAG 31Fap: 100 No: 0428 Lcp: 700  CMYK

18 / LE MONDE / MERCREDI 3 MAI 2000 H O R I Z O N S - D É B A T S

Défait et criminalisé sur le front
du « passé qui ne passe pas »,
le révisionnisme relève la tête
contre toute attente et en toute impunité
sur celui du présent désastreux 
– là où précisément nous sommes appelés
à faire face à l’intolérable, à le juger
et à lui résister toutes affaires cessantes 

Ici comme ailleurs, le chantage à la preuve
formelle et le pédantisme de l’exactitude
ont pour effet pratique, sinon concerté,
de relayer l’entreprise des responsables :
le disparu tendra à devenir un suspect,
davantage qu’une victime ; son obstination
à ne pas laisser de traces vérifiables
ne pourra qu’être portée à son débit

Silon
par Peter 

Un voile révisionniste jeté sur le Kosovo
par Alain Brossat, Muhamedin Kullashi et Jean-Yves Potel

D ANS le numéro 109
de la revue Le Débat,
Elisabeth Lévy, colla-
boratrice de l’hebdo-

madaire Marianne, nous invite à
« nous interroger sur la manière dont
l’événement la guerre du Kosovo a
été couvert par la presse et les mé-
dias ». A l’examen, elle tente sur-
tout de nous initier à une bien sus-
pecte philosophie de l’histoire :
l’extrême « complexité » de la situa-
tion nouée dans cette partie de l’ex-
Yougoslavie étant ce qu’elle est, de
même que l’impossibilité avérée
d’établir, à partir de « données frag-
mentaires » (expression récurrente)
dont disposent les observateurs, un
tableau incontestable des pertes su-
bies et des crimes commis par les
uns et par les autres des protago-
nistes de cette guerre, il n’y aurait
rien de plus urgent depuis un an
que de s’en tenir au sobre constat :
« La seule chose qu’on sait, c’est
qu’on ne sait pas. »

On découvre rapidement que
l’apparent bon sens de cette règle
de retenue et de prudence n’est que
l’habillage indécent d’une entre-
prise de brouillage des faits et de
reconditionnement en « opinions
diverses » des exactions et crimes
commis au Kosovo au nom de la
Serbie au cours de la dernière dé-
cennie, spécialement depuis 1998.
Un pseudo-discours de l’impartiali-
té prend corps ici, prétendant,
d’une manière déraisonnable mais
nullement désintéressée, faire pas-
ser les journalistes sous les fourches
caudines des règles draconiennes
que Seignobos imposait à l’histoire
savante du XIXe siècle. Une fausse
objectivité qui vise avant tout à
rendre suspect quiconque entend
proférer le nom et l’adresse du
crime (Bertolt Brecht).

Au terme d’une telle opération,
ce qui a été commis au Kosovo au
nom de la Serbie pourra être re-
nommé dans ces termes passe-par-
tout et informes qui désarment le
jugement, rendent interchan-
geables auteurs et victimes et
donnent corps à cette vision cy-
nique et désabusée de l’histoire aux
yeux de laquelle toutes les « vio-
lences », tous les conflits se res-
semblent et s’équivalent :
« complexes », « épouvantable tra-
gédie », « libération pour les uns, oc-
cupation pour les autres », etc.

L’éloge du sang-froid et de l’im-
partialité auquel se livre Elisabeth
Lévy a surtout pour fonction d’in-
valider le plus indispensable du tra-
vail du journaliste face à des situa-

tions comme celle qu’a connue le
Kosovo au plus fort de la purifica-
tion ethnique : une volonté d’infor-
mer en temps réel, envers et contre
tout, qui se lie à une fonction
d’alerte de l’opinion ; une relation
des faits qui permette de reconsti-
tuer les généalogies de ce qui se
commet alors et de le qualifier :
non pas des violences vagues ou
des mêlées confuses et énigma-
tiques, mais bien des crimes contre
l’humanité.

Sous prétexte de dénoncer les
emballements et approximations
supposés d’une presse emportée
par la chaleur de l’événement et
prompte à succomber aux séduc-
tions du macabre, Elisabeth Lévy
réactive un dispositif dont la finalité
est la déqualification, la banalisa-
tion et, au bout du compte, le déni
des crimes commis par le régime de
Belgrade au Kosovo durant la sé-
quence 1990-1999.

Un révisionnisme prend corps,
dont le tour consiste non pas à nier
frontalement les faits, mais à entre-
tenir un climat de suspicion généra-
lisée à propos des témoins, des vic-
times et des récits de ce qui s’est
commis. Un révisionnisme sournois
et biaisé qui entend tirer ses res-
sources de se mettre en scène
comme résolument désengagé et
d’en appeler au pur et simple scru-

pule déontologique du journaliste.
Rituellement, ceux qui s’ins-

tallent dans cette posture évoquent
le peu de sympathie que leur ins-
pire le tyranneau de Belgrade et
l’action brutale de ses forces ar-
mées au Kosovo. Mais, ces précau-
tions de pure forme prises, c’est bel
et bien la rhétorique du révision-
nisme qui se donne libre cours : des
« témoins » de provenances et de
conditions diverses (Albanais du
Kosovo, journalistes et intellectuels
occidentaux...), argumente Elisa-
beth Lévy, nous disent que des
crimes massifs et systématiques ont
été commis par des auteurs divers
(armée, police, groupes paramili-
taires, civils serbes...) contre la po-
pulation albanaise du Kosovo, dans
le cadre d’une politique dite de net-
toyage ethnique. Mais, soutient-
elle : 

– ces témoins échouent réguliè-
rement à apporter des preuves
complètes, définitives et irréfu-
tables concernant l’ensemble
comme le détail des faits allégués
(nombre et qualité des victimes,
conditions de leur mise à mort,
identité des perpétrateurs, localisa-
tion des dépouilles...) ;

– dans tous les cas, l’impartialité
de ces témoins est sujette à caution,
leurs affirmations entrelacent sans
fin allégations de faits, éléments de
sensibilité, opinions, partis pris et
intérêts aussi bien individuels que
collectifs.

De ces deux constatations décou-
lerait, non pas qu’il ne s’est rien
passé de ce que disent ces témoins,
mais assurément que la réalité de
l’ensemble de ce que désignent
leurs allégations demeure impos-
sible à établir, douteuse et, donc,
que les événements et situations
dont ils parlent ne sauraient être
qualifiés en vérité. Dira-t-on qu’il
ne s’est rien passé ? Non, mais que
la fragilité des témoins et des té-
moignages rend impraticable la
qualification des actions incrimi-
nées. On en revient au tranquille
agnosticisme : tout ce qu’on peut
dire, c’est qu’on ne peut rien dire
(d’assuré et de définitif) et qu’il de-
meure plus urgent que tout de s’en
tenir à ce maigre viatique : des vio-
lences ont assurément eu lieu, des
horreurs même, en une situation
vouée à demeurer indéchiffrable ; il
devient du même coup plus urgent
que tout de s’abstenir de juger, de
prendre parti, de nommer l’asymé-
trie de celui qui perpètre et de la
victime.

Cette méthode est et demeure

celle du révisionnisme d’hier et
d’aujourd’hui. Défait et criminalisé
sur le front du « passé qui ne passe
pas », le révisionnisme relève la tête
contre toute attente et en toute im-
punité sur celui du présent désas-
treux – là où, précisément, nous
sommes appelés à faire face à l’in-
tolérable, à le juger et à lui résister
toutes affaires cessantes.

Une fois que le soupçon générali-
sé a été jeté sur tous ceux, témoins
et narrateurs, qui refusent de voir le
crime passer aux pertes et profits
de l’histoire « tragique », une fois
que le doute sceptique a été répan-
du quant à la possibilité d’organiser
un récit véridique de ce qui a été
perpétré, tout devient possible.
C’est ce que montre la somme des
opérations de falsification, de dé-
sinformation et de déréalisation
auxquelles se livre Elisabeth Lévy
– après bien d’autres et pas des
moindres (Régis Debray, Noam
Chomsky, Le Monde diploma-
tique...). Ainsi, un montage pourra
être effectué, à la faveur duquel
l’argument rituel selon lequel Milo-
sevic ne saurait être comparé à Hi-
tler, les troupes serbes à des SS, ni
la purification ethnique être assimi-
lée à un génocide, permet d’éva-
cuer totalement la décennie durant
laquelle s’installe une politique
d’apartheid toujours plus systéma-

tique et violent à l’encontre de la
population albanaise du Kosovo
– période à l’issue de laquelle et
avant l’intervention armée de
l’OTAN, des dizaines de milliers de
Kosovars ont été emprisonnés, tor-
turés, chassés de chez eux, spoliés
de leurs biens, tandis que leurs mai-
sons étaient détruites.

Dans le même sens, un expéditif
raisonnement par induction per-
mettra aisément de conclure que,
du fait que certains charniers ne
contiennent que quelques corps ou
demeurent d’une localisation diffi-
cile, les massacres commis en 1998-
1999 relèvent de la catégorie « rè-
glements de comptes individuels » et
non d’une politique délibérée et
systématique de liquidation eth-
nique ; la fragilité de tel témoignage
concernant les tortures subies par
un Albanais, la difficulté d’apporter
les preuves formelles de l’existence
d’un centre de viols à Pristina, se-
ront mises en exergue de façon à
déréaliser ces faits massifs, à savoir
que, durant toutes ces années
d’apartheid, la torture fut routi-
nière pour tous les Albanais tom-
bant aux mains de la police serbe et
que des milliers de femmes alba-
naises ont été victimes de viols de
la part des épurateurs ethniques.

Mais, pour aller au bout de ce
« raisonnement », l’intérêt parti-
culier manifesté par les journalistes
pour les victimes, les morts (leur

nombre, leur condition...) et les
sites où se trouvent leurs cadavres
n’incline-t-il pas à envisager toute
cette affaire avant tout comme une
énorme bulle médiatique ? Comme
tous les révisionnismes, celui-ci er-
gote sans fin sur la réalité du crime
au nom de la labilité du témoi-
gnage, ergote odieusement sur le
nombre des victimes et les cir-

constances de leur mort, tout à son
souci intime de rendre indétectable
la marque du crime totalitaire : son
caractère prémédité, planifié, la dé-
signation d’un ennemi objectif
comme coupable par position et
corps indésirables – sans oublier
son acharnement à brouiller les
pistes et effacer les traces.

Ici comme ailleurs, le chantage à
la preuve formelle et le pédantisme
de l’exactitude ont pour effet pra-
tique, sinon concerté, de relayer
l’entreprise des responsables : dans
une telle optique, le disparu – ils
sont des milliers – dont on ne sait
s’il croupit au fond d’une prison
serbe ou fut abattu à la sauvette
par les exterminateurs tendra à de-

venir un suspect, davantage qu’une
victime ; son obstination à ne pas
laisser de traces vérifiables ne pour-
ra qu’être portée à son débit.

La leçon d’objectivité journalis-
tique assénée par Elisabeth Lévy
n’était pas vraiment désintéressée :
elle est au fond le prête-nom d’une
philosophie de l’histoire dont le

propre est le refus de nommer une
situation d’oppression et d’injus-
tice, de trouver toutes les excuses
absolutoires aux persécuteurs, de
tout accorder à la souveraineté des
Etats, quels que soient les exactions
et actes de barbarie qui se
commettent en leur nom, et de ne
rien céder à l’aspiration des peuples
à vivre libres, à rejeter l’humiliation
quotidienne ; de tout accorder à la
« légalité » des pouvoirs en place,
quels qu’ils soient, et rien au droit
des peuples à résister à ce qui les
asservit.

Philosophie de pandore et de
garde-chiourme, direz-vous, qui ne
voit aucun inconvénient particulier
à ce qui perpétue la servitude et se
gendarme contre ce qui tend à
l’abolir. Mais, curieusement, philo-
sophie qui fédère des idéologues de
toutes provenances, ténors de l’ex-
trême centre intellectuel et néosou-
verainistes, archéotrotskistes et
néostaliniens, brouillant du coup
comme jamais les catégories de
droite et de gauche ; philosophie
qui, malheureusement, n’en finit
pas de prospérer à la faveur d’un air
du temps déplorable...

Alain Brossat,
Muhamedin Kullashi,
Jean-Yves Potel
sont enseignants à l’université
Paris-VIII.
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AU COURRIER
DU « MONDE »

LA FRANCE ET SES HARKIS
La grève de la faim de deux fils

de harkis (Le Monde du 10 avril) re-
met en mémoire un problème es-
camoté, gênant, plutôt tabou ! (...)
Cette grève de la faim ne remue
pas les foules alors que c’est la
honte de la France de les avoir
abandonnés. (...) Au fond, on at-
tend que ces générations ayant
peu à peu disparu, le problème
s’éteigne de lui-même. Je ne suis
pas pied-noir, je ne suis jamais al-
lée en Algérie, mais je joins ma
voix bien solitaire et inutile à celles
qui demandent la reconnaissance
au grand jour de cette communau-
té, et j’espère que ces deux fils de
harkis trouveront quelque part
une oreille attentive au drame ré-
voltant de leur collectivité.

Luce Bluzat
Cosne-Cours-sur-Loire

(Nièvre)

Silone ou la honte incommunicable
par Peter Kamber

Pourquoi a-t-il choisi de passer sous silence
sa vie secrète « dostoïevskienne » :
honorable pendant la guerre,
mais honteuse dans la période où il fut
la proie de l’inspecteur Bellone ? 

S ’IL y a une marque dis-
tinctive de la littérature
du XXe siècle, c’est bien
celle de la révolte

contre le non-dit, de tous les non-
dits. Une seule liberté est niée :
celle de ne plus être libre. L’aven-
ture intellectuelle de l’introspection
et de l’authenticité consisterait
même, selon les mots de Sartre, à
être condamné à être libre. Et voilà
maintenant un des auteurs impor-
tants de ce siècle politisé comme
nul siècle auparavant, Ignazio Si-
lone, qui se trouve mis sur la sel-
lette, au moment même de son
centenaire – il était né le 1er mai
1900 – pour avoir malhonnêtement
caché une partie de sa vérité.

Lui, informateur de la police fas-
ciste durant les années 20 ? Ne
nous reste-t-il donc plus qu’à nous
vouer à Marx et à Foucault, en pen-
sant que l’histoire s’effectue de
toute façon derrière notre dos ?
Pis : le traître serait-il, à la fin des
fins, l’incarnation subreptice défini-
tive de cette époque de guerres
idéologiques que nous avons sou-
haitée – hélas combien de fois déjà
en vain – révolue et terminée ? On
n’en a pas encore fini avec les sagas
des délateurs qui sont une partie de
la matière noire de l’univers poli-
tique.

Silone, recruté probablement dé-
jà en 1919 par un inspecteur de la
police politique à Rome, Guido
Bellone, donc bien avant la
« marche sur Rome » des fascistes,

en 1922, continuera à être un mou-
chard sous le régime de Mussolini –
sans pour autant être un fasciste. Il
rédige des rapports détaillés sur le
Parti communiste italien, dont il a
été un des cofondateurs... Ce n’est
qu’à l’âge de trente ans qu’il
tranche net avec cette folie poli-
tique. En 1930, il prend la « sortie de
secours ». Ce sont deux historiens
italiens, Dario Biocca Unis et Mau-
ro Canali, qui ont trouvé dans les
archives italiennes et viennent

d’éditer ces rapports accablants
(L’Informatore : Silone, i communisti
e la polizia, Luni Editrice, Milan).

L’affaire vient de soulever un vif
émoi en Italie, mais ailleurs aussi
cette découverte est vécue comme
un choc. Passe encore, à la limite,
que le même Silone ait été un chef
de file dans la guerre froide sans
trop se soucier de la provenance de
l’argent qui finançait tous les
congrès et publications auxquels il
participait. Passe encore, à coup
sûr, que pendant la guerre, entre

1942 et 1944, il ait été contraint
d’établir un contact étroit avec Al-
len Dulles, futur patron de la CIA, à
l’époque à la tête du service de ren-
seignements américains (OSS) à
Berne, en Suisse. Silone, antifas-
ciste pur et dur depuis sa transfigu-
ration, en 1930, dirigeait le bureau
extérieur du Parti socialiste italien
et parvint, comme tous les docu-
ments américains le prouvent, à in-
fluencer non seulement la propa-
gande mais aussi la politique des

Alliés envers l’Italie pour enfin faire
tomber le régime de Mussolini.

Mais pourquoi Ignazio Silone,
dont l’œuvre ne pouvait jamais ca-
cher un aspect terne – à tort identi-
fié au caractère de son auteur,
comme on le sait maintenant –, a-t-
il choisi de passer sous silence sa
vie secrète « dostoïevskienne » :
honorable pendant la guerre –
comme le démontrent aussi les ar-
chives suisses – mais honteuse dans
la période où il fut la proie de l’ins-
pecteur Bellone ? 

On aura du mal à déceler une
motivation du jeune Silone se
confiant à la police fasciste sans
comprendre la nature de cette « il-
liberté » (unfreiheit, en allemand)
intérieure ou extérieure derrière la
pulsion de trahir. A moins que ce
n’eût été qu’un jeu de langage
(sprachspiel, terme utilisé par le
philosophe Ludwig Wittgenstein) ;
un jeu de langage absurde ac-
compagnant la recherche d’une
identité.

Comme Biocca et Canali le ré-
vèlent, Silone n’en pouvait plus, en
fin de compte. Il souffrait au point
de commencer une psychanalyse
avec Jung en 1929. Comme il l’écrit
à Guido Bellone, le 13 avril 1930, de
Locarno, dans une lettre d’adieu, il
lui resterait deux choses à ac-
complir : « Premièrement, éliminer
de ma vie tout ce qui est fausseté,
double jeu, équivoque, mystère ;
deuxièmement, commencer une
nouvelle vie, sur des bases nouvelles,
pour réparer le mal que j’ai fait. »
Au fond il n’y a qu’une chose que la
littérature pourrait ne pas pardon-
ner à Silone : nous avoir privé de ce
dialogue intérieur assourdissant
qui a dû résonner dans sa tête, ne
pas avoir su, en dehors de ses
confessions envers la police se-
crète, trouver des mots pour la
honte.

Peter Kamber est historien.
www.peterkamber.ch
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EN POURCENTAGE DU
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DU MARCHÉ

Les avions de plus de 400 places (ou les appareils de fret de plus de
80 tonnes) devraient représenter un marché de 1 510 unités en 20 ans,
soit 10 % du marché en volume et 25 % en valeur.

Le marché mondial des très gros avions (1999-2019)

Source : Airbus
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DUBAÏ
de notre envoyé spécial

L’A3XX, le super jumbo de
550 places d’Airbus, a trouvé son
premier client avec la compagnie
Emirates. Noël Forgeard, adminis-
trateur gérant du constructeur eu-
ropéen, a recueilli sa signature di-
manche 30 avril à Dubaï (Emirats
arabes unis), siège de la compagnie
aérienne. Cette première pré-
commande de dix appareils, dont
cinq ferme, devrait être suivie dans
les prochaines semaines de trois ou
quatre engagements supplémen-
taires. Première à s’engager publi-
quement, Emirates devrait être ra-
pidement rejointe par d’autres
compagnies de lancement, qui à ce
titre bénéficieront de conditions
d’achat privilégiées. Singapore Air-
lines, Cathay Pacific, Qantas, Virgin
et Air France pourraient en faire
partie.

SALLES DE SPORT ET CASINOS
Avec 550 places dans la version

de base, et jusqu’à 700 places dans
les modèles suivants, l’A3XX devrait
révolutionner le transport aérien,
en offrant aux compagnies la possi-
bilité d’équiper leurs long-courriers
d’un double pont, de salles de dé-
tente et de sport, de magasins, de
couchettes, voire de casinos. Ce
nouvel appareil doit aussi per-
mettre à Airbus de partir à l’assaut
du dernier bastion de Boeing, le
marché des très gros-porteurs, dont
il détient le monopole avec le 747,
jusqu’à présent le plus gros appareil
en service. Airbus promet aux
compagnies aériennes qui s’en

équiperont des coûts d’exploitation
inférieurs de 15 à 25 % à ceux de
son rival.

Avant cela, Airbus doit s’assurer
d’un marché suffisant pour justifier
un investissement d’environ 10 mil-
liards de dollars (plus de 70 mil-
liards de francs). L’objectif n’est pas
d’obtenir un nombre minimum
d’engagements d’achat, mais de ral-
lier des compagnies prestigieuses et
membres d’alliances aériennes
mondiales, comme Oneworld ou
Star Alliance. Emirates entre dans
la première catégorie, avec une
qualité de service reconnue mon-
dialement, une croissance du
nombre des passagers de 12 % à
l’exercice clos au 31 mars 2000 et un

profit en hausse de 4 %, à environ
900 millions de francs. « Compte te-
nu de la congestion des principaux
aéroports, de la croissance du trafic
aérien mondial en général, et de celle
d’Emirates en particulier, qui devrait
voir son trafic multiplié par deux en
sept ans, nous aurons besoin d’avions
de plus en plus gros », explique le
cheik Ahmed, président d’Emirates.

« Je suis désormais assuré d’avoir
l’accord de mes actionnaires, lors du
conseil de surveillance du 26 mai,
pour le lancement commercial de
l’A3XX », déclare M. Forgeard. Pas
tout à fait convaincus de la perti-
nence commerciale et financière du
lancement de cet avion, les
membres du consortium lui avaient

refusé, le 8 décembre 1999, l’auto-
risation d’offrir l’A3XX sur le mar-
ché. Le français Aerospatiale Matra,
l’allemand DaimlerChrysler Aero-
space, l’espagnol Casa (tous trois
en cours de fusion pour créer la so-
ciété européenne European Aero-
nautic, Defense and Space Compa-
ny) ainsi que le britannique British
Aerospace avaient également re-
poussé à plus tard le choix de l’or-
ganisation industrielle de ce pro-
gramme, et notamment celui du
site d’assemblage final, que se dis-
putent Toulouse et Hambourg (Le
Monde du 10 décembre 1999). De-
puis ce report, le rôle de M. For-
geard ressemblait à une mission
impossible.

PARTIE DE POKER
Sans avion à offrir et sans sché-

ma industriel, le patron d’Airbus
avait été invité à entreprendre une
nouvelle fois la tournée des compa-
gnies aériennes pour s’assurer de
l’existence d’un marché pour un tel
appareil. Quelque peu découragé
par l’attitude de ses actionnaires et
l’ampleur du défi qui lui était lancé,
M. Forgeard ne cachait pas son
amertume début janvier. Après
trois semaines passées en Asie et
plusieurs allers-retours dans les ca-
pitales européennes et moyen-
orientales, il estime avoir réussi
l’impossible. Ses actionnaires
avaient inventé le pré-lancement,
M. Forgeard leur réplique avec des
pré-commandes. Il lui fallait pour
cela une forte capacité de persua-
sion. L’engagement d’Emirates,
comme celui d’autres compagnies

aériennes, est en effet inhabituel
pour l’industrie aéronautique. Se-
lon la procédure en vigueur, elles
s’engagent à commander des appa-
reils si l’avion est lancé, alors que le
constructeur européen n’est pour
l’instant en mesure de tenir aucun
engagement à leur égard.

M. Forgeard a donc dû engager
une partie de poker, à la fois contre
ses clients et contre ses action-
naires. Vis-à-vis de ses clients, il a
mis en jeu sa parole et sa crédibili-
té. « Il est inconcevable que je fasse
prendre au cheik Ahmed, membre de
la famille royale, un tel engagement
public sans l’assurer du lancement de
l’A3XX », relève M. Forgeard. Vis-à-
vis de ses actionnaires, il doit ac-
cumuler le maximum de
commandes pour pouvoir empor-
ter leur décision le 26 mai. 

Il y encore quelques semaines,
rien ne permettait à M. Forgeard de
penser qu’il gagnerait son pari. Les
dirigeants de la future société euro-
péenne EADS étaient réticents à
laisser leur filiale s’engager dans un
tel investissement, à quelques se-
maines de la fusion et de l’introduc-
tion en Bourse, prévue avant la mi-
juillet. Philippe Camus, le copré-
sident exécutif d’EADS, s’était
engagé vis-à-vis de ses actionnaires
à un certain niveau de rentabilité,
que compromettrait, à court terme,
le lancement d’un tel programme.
En plaçant la barre un peu plus
haut pour l’A3XX, M. Camus voyait
en outre le moyen de mettre au défi
M. Forgeard, issu comme lui de
l’équipe rapprochée de Jean-Luc
Lagardère (l’un des principaux ac-

tionnaires d’EADS)et néanmoins ri-
val au sein de la future société eu-
ropéenne. Mais depuis quelques
semaines M. Camus semble se ral-
lier à l’idée du lancement du gros-
porteur. « Pour moi, il est clair que
nous allons faire l’A3XX », a-t-il affir-
mé, mardi 2 mai, dans une inter-
view au Figaro.

M. Forgeard est en passe de rem-
porter une autre bataille dans cette
lutte d’influence. Les actionnaires
du groupe européen viennent de lui
confier la responsabilité de trouver
une solution au choix du site d’as-
semblage de l’A3XX. Les deux co-
présidents exécutifs d’EADS,
M. Camus et l’Allemand Rainer
Hertrich, ont tenté depuis quatre
mois de dessiner un compromis.
Mais leurs propositions ont été re-
fusées à trois reprises par le gouver-
nement français, qui n’accepte pas
le transfert de la chaîne d’assem-
blage de la famille des petits avions
A-320 à Hambourg, en échange de
la prééminence de Toulouse pour
les gros avions (A-330, A-340 et
A3XX). Il appartiendra désormais à
M. Forgeard de trouver une solu-
tion propre à satisfaire les action-
naires et les autorités politiques de
part et d’autre du Rhin. Confiant,
M. Forgeard promet une solution et
une décision avant fin mai. S’il par-
vient à la fois à obtenir le lance-
ment de l’A3XX et à en dessiner le
montage industriel, il apparaîtra
comme l’homme fort d’EADS, à
quelques semaines de sa mise en
Bourse.

Christophe Jakubyszyn

Une compagnie fidèle
au constructeur européen

Premier client d’un avion en-
core virtuel (lire ci-dessus), la
compagnie Emirates compte ac-
tuellement 30 appareils, majori-
tairement des Airbus (7 A 330-
200, 4 A 300-600, 8 A 310-300), le
reste étant des Boeing 777. En
outre, la compagnie devrait ré-
ceptionner dans les prochains
mois 18 Airbus (12 A 330-200 et 6
A 340-500) ainsi que deux nou-
veaux Boeing 777 300. Enfin, des
options ont été prises pour la
commande de 16 Airbus et
5 Boeing.

Créée par le gouvernement de
Dubaï, le 25 octobre 1985, Emi-
rates est considérée comme un
outil économique au service du
développement des Emirats
arabes unis. Depuis le 1er avril,
date à laquelle elle a ouvert une
liaison avec Milan, la compagnie
de Dubaï dessert aujourd’hui
52 destinations. Au cours de son
dernier exercice, elle a transpor-
té 4,25 millions de passagers.

AÉRONAUTIQUE L’A3XX, le
projet de super-jumbo de 550 places
d’Airbus, a trouvé son premier client
avec Emirates, compagnie de Dubaï.
D’autres firmes aériennes devraient

faire de même au cours du mois de
mai. b CES SUCCÈS COMMERCIAUX
permettent à Noël Forgeard, le pa-
tron d’Airbus, d’être « assuré
d’avoir l’accord des actionnaires,

lors du conseil de surveillance du
26 mai, pour le lancement commer-
cial de l’A3XX ». b CE GROS-POR-
TEUR devrait révolutionner le trans-
port aérien et doit permettre à

Airbus de partir à l’assaut du dernier
bastion de Boeing, le 747. b BOEING
n’a pas l’intention de se laisser dis-
tancer et porte l’affaire sur le terrain
politique. Washington qualifie de

« très préoccupantes » les avances
accordées au consortium par les
gouvernements européens, et n’ex-
clut pas de déclencher prochaine-
ment une procédure.

Airbus force le pas pour le lancement du super-jumbo A3XX
La compagnie Emirates a passé une précommande de dix appareils, dont cinq ferme, au constructeur européen.

L’administrateur-gérant du consortium, Noël Forgeard, estime que le feu vert définitif pour ce projet de très gros-porteur sera donné le 26 mai

Le néerlandais KLM rompt 
son alliance avec Alitalia

LA COMPAGNIE AÉRIENNE
néerlandaise, KLM, quatrième
transporteur européen, a décidé,
samedi 29 avril, de rompre son al-
liance avec la compagnie italienne
Alitalia. Leo Van Wijk, président
du transporteur néerlandais, a es-
timé, samedi dans la presse ita-
lienne, que le principal respon-
sable de l’échec entre KLM et
Alitalia était « clairement le gouver-
nement italien ». 

Dans un communiqué, KLM a
dénoncé, en outre, les tergiversa-
tions des autorités italiennes pour
la montée en puissance de l’aéro-
port milanais de Malpensa et le re-
tard pris sur le processus de priva-
tisation d’Alitalia, qui devait être
réalisé avant la fin du mois de juin.
En conséquence, KLM demande
également le remboursement de
100 millions d’euros qui ont été in-
vestis à l’aéroport de Malpensa.

Certains observateurs notent
que le retard pris sur l’aéroport de
Malpensa et le processus de priva-

tisation ne pourrait être qu’un pré-
texte qui cache une différence de
fond : « KLM est culturellement plus
proche de Northwest, en étant une
compagnie privée d’Europe du Nord
sans trafic domestique et plutôt libé-
rale, que d’Alitalia, compagnie en
voie de privatisation qui a un fort
marché domestique », note un spé-
cialiste, ajoutant que la création du
groupement d’intérêt économique
(GIE) entre KLM et Alitalia sur la
mise en commun du fret et des
services commerciaux de passa-
gers avait déjà donné aux Néerlan-
dais une idée de la cohabitation.

Air France pourrait être le béné-
ficiaire de cette opération : en
1997, Alitalia avait préféré s’allier à
KLM plutôt qu’à la compagnie
française. Aujourd’hui, il n’est pas
impossible que, à l’occasion de
l’ouverture du capital du transpor-
teur italien, Air France soit, de
nouveau, sur les rangs.

François Bostnavaron

Les Etats-Unis prêts à contester les aides européennes pour défendre Boeing
C’EST DÉSORMAIS ACQUIS. Grâce à la

fusion de trois de ses actionnaires, le français
Aerospatiale Matra, l’allemand Daimler-
Chrysler Aerospace et l’espagnol Casa, le
groupement d’intérêt économique Airbus
Industrie va pouvoir être transformé en so-
ciété de plein exercice. L’équipe commerciale
et de marketing de Toulouse, qui comprend
3 000 personnes, va devoir « intégrer » les
35 000 salariés en provenance des bureaux
d’étude et des usines de ses partenaires. Une
révolution énorme mais salutaire. 

Jusqu’à présent, Airbus devait se contenter
de trouver des clients et de prendre acte,
chaque année, du prix des morceaux
d’avions (fuselage, cockpit, ailes) et du tra-
vail d’assemblage que lui facturaient ses
quatre partenaires. Le management d’Airbus
ne maîtrisait ni la fabrication des avions ni
les coûts de production de chaque élément.
Chacun des partenaires veillait jalousement
à conserver son savoir-faire et à cacher aux
autres les profits qu’il réalisait sur sa part de
travail.

Le fusion de trois d’entre eux, au sein
d’European Aeronautic Defense and Space
(EADS), supprime cette rivalité. British Aero-
space, désormais actionnaire minoritaire

avec 20 % des droits, a également intérêt à
connaître avec précision la structure de
coûts et les profits réalisés par sa filiale.
EADS et British Aerospace, spécialisée dans
la fabrication des ailes, procèdent actuelle-
ment à l’évaluation de leurs apports respec-
tifs pour déterminer le montant de la soulte
qui sera versée, dans un sens ou dans l’autre,
par l’un des partenaires pour conserver la
parité de 80/20.

LES COMPTES À LA LOUPE
L’accord entre actionnaires, qui pourrait

intervenir en même temps que l’introduction
en Bourse d’EADS, est attendu avec impa-
tience par Noël Forgeard, administrateur-gé-
rant d’Airbus. Il veut non seulement
connaître l’efficacité économique réelle du
consortium et procéder aux adaptations
éventuelles. Mais il veut aussi s’assurer
qu’Airbus sera doté par ses actionnaires de
fonds propres suffisants pour pouvoir enga-
ger de nouveaux investissements et pour-
suivre l’activité – risquée – de financements
d’avions.

Pour des raisons différentes, Boeing se ré-
jouit de cette émancipation financière. Le
géant américain va enfin pouvoir passer à la

loupe les comptes du consortium, dont il a
toujours critiqué l’opacité financière. Au dé-
but des années 90, l’administration améri-
caine avait, sous les conseils de Boeing,
contesté les mécanismes de subvention de
l’aéronautique européenne. Les gouverne-
ments européens ont pris l’habitude d’aider
au lancement de nouveaux programmes en
accordant des avances, remboursables en
cas de succès du projet. De son côté, Was-
hington ne se prive pas de subventionner
des programmes militaires, qui servent indi-
rectement aux programmes civils. Un accord
avait été finalement trouvé en 1992, pré-
voyant une limitation des subventions di-
rectes américaines (4 % du chiffre d’affaires)
contre un plafonnement des avances rem-
boursables européennes (30 % du pro-
gramme).

Boeing semble disposé à rouvrir la bataille
à l’occasion de la publication des comptes
d’Airbus et du lancement de l’A3XX. Ce nou-
vel avion, qui menace la suprématie du
Boeing 747, devrait priver le constructeur
américain de la rente de situation qu’il lui
procurait. La représentante américaine pour
le commerce, Charlene Barshefsky, a quali-
fié, lundi 1er mai, de « très préoccupantes » les

avances accordées par les gouvernements
européens pour le lancement de l’A3XX et a
indiqué, dans un document remis au
Congrès, que Washington pourrait déclen-
cher une procédure dans un futur proche.

Il pourrait s’agir d’une action auprès de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Mais les Etats-Unis peuvent égale-
ment décider de lancer une procédure anti-
dumping unilatérale, comme ils l’ont fait
contre l’industrie des semi-conducteurs ja-
ponais dans les années 80, et le pratiquent
régulièrement pour protéger leur sidérurgie.
Dans ce domaine, la dernière action anti-
dumping a touché, en 1999, plusieurs pays
dont la Corée du Sud ou le Brésil. 

Première étape de cette procédure, la
Commission fédérale du commerce interna-
tional (ITC) a annoncé, mi-avril, le lance-
ment d’une enquête pour évaluer la compé-
titivité de la construction d’avions
commerciaux aux Etats-Unis, comparative-
ment à celle de ses concurrents mondiaux,
dont l’européen Airbus. Il y a fort à parier
que Boeing se révèlera un commissaire aux
comptes zélé.

C. Ja.

Alcatel et Fujitsu s’allient dans le mobile de troisième génération
APRÈS un week-end de sus-

pense durant lequel la communau-
té financière a spéculé sur un rap-
prochement entre Alcatel et
Ericsson, l’équipementier télépho-
nique français Alcatel a annoncé,
mardi 2 mai, la création d’une so-
ciété commune avec son homo-
logue japonais Fujitsu. Il s’agit de
fournir en commun des équipe-
ments de téléphonie mobile de
troisième génération (UMTS, Uni-
versal mobile telecommunications
system). L’attribution, jeudi
27 avril, des premières licences de
troisième génération en Grande-
Bretagne a donné le coup d’envoi
au déploiement de cette nouvelle
forme de téléphonie mobile ma-
riant la voix et les données Internet
à haut débit. Dans les mois à venir,
les opérateurs mobiles vont se
battre pour obtenir des licences en
Allemagne, France, Italie et dans le
reste de l’Europe. Après avoir ob-
tenu ces licences, les opérateurs au-
ront à cœur de déployer rapide-
ment leur réseau.

« Les premiers appels d’offre ont
lieu actuellement », précise Gérard

Dega, président de la branche ra-
diocommunication d’Alcatel. Pour
les équipementiers, il faut être ca-
pable d’offrir des solutions tech-
niques déjà testées pour cette nou-
velle génération. C’est le sens du
rapprochement entre Alcatel et Fu-
jitsu. Ce dernier est déjà fournis-
seur de l’opérateur japonais NTT
DoCoMo sur le premier service
mobile de troisième génération « i-
mode » qui a déjà séduit près de
6,3 millions de japonais.

ACQUÉRIR DES LICENCES
« La nouvelle société commune se-

ra détenue à 66 % par Alcatel. Elle a
pour but d’offrir la technologie déjà
éprouvée de Fujistu. Cette société
commune concevra toute la partie
de radiotélécommunication des nou-
veaux réseaux. Alcatel, pour sa part,
fournira la partie cœur du réseau.
Pour la commercialisation des sys-
tèmes, Fujistu restera maître au Ja-
pon, Alcatel aura une prééminence
dans le reste du monde », précise
M. Dega.

Les deux équipementiers veulent
profiter du changement de généra-

tion technologique pour dammer le
pion aux deux géants actuels, le fin-
landais Nokia et le suédois Erics-
son. Avec un chiffre d’affaires de
près de 2 milliards d’euros dans les
équipements mobiles, Alcatel est
actuellement numéro quatre mon-
dial, au coude à coude avec l’améri-
cain Motorola, le canadien Nortel
et l’allemand Siemens. Chacun
d’entre eux se partage entre 8 et
10 % du marché mondial. Pour sa
part, Fujistu est un acteur marginal,
présent uniquement au Japon et
réalise seulement 440 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires dans ce sec-
teur. « Ensemble, nous visons près de
20 % du marché mondial de l’équi-
pement de téléphonie de troisième
génération, précise M. Dega. Ce
marché devrait décoller à partir du
premier semestre 2001. Il devrait re-
présenter en 2001 près de 1 milliard
d’euros de ventes. Puis il grimpera
rapidement à 6 à 7 milliards d’euros
en 2002 et près de 12 milliards en
2003. »

Toutefois, pour être un acteur de
premier plan, l’association Alcatel-
Fujistu « devra être capable d’offrir

une solution complète comprenant à
la fois les infrastructures mais aussi
les terminaux téléphoniques et les
premiers services d’Internet à haut
débit », explique M. Dega. Les deux
associés vont développer ensemble
des téléphones incluant à la fois la
technologie UMTS et celle actuelle
de GSM. Alcatel, pour sa part, met-
tra à disposition des opérateurs té-
léphoniques des plateformes infor-
matiques capables de créer des
services Internet à haut débit.

Les opérateurs de téléphonie
mobile, qui vont dépenser des for-
tunes pour acquérir des licences
dans les différents pays européens,
devraient faire pression sur leurs
fournisseurs pour déployer le ré-
seau au moindre coût. « Les fournis-
seurs de technologie devront partici-
per financièrement à cet effort, soit
par le biais des crédits fournisseurs,
soit par le financement des besoins
en fonds de roulement des opéra-
teurs durant les premières années de
commercialisation des services
UMTS », explique M. Dega.

Enguérand Renault
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Les riches toujours plus riches
POUR la quatrième année consécutive, la banque

d’investissement américaine Merrill Lynch et le cabi-
net de conseil en stratégie Gemini Consulting ont
publié leur fameuse étude sur les fortunes financières
mondiales. Pour entrer dans la catégorie des plus for-
tunés – la plus courtisée par les banquiers du monde
entier –, il faut détenir plus de 1 million de dollars
d’actifs financiers, ce qui n’inclut ni les résidences
principales ou secondaires ni l’entreprise, outil de
travail.

Grâce à la croissance économique et surtout à l’en-
volée des Bourses mondiales en 1999, ce club, encore
très sélect, s’est enrichi d’un million de membres, es-
time l’étude. Il atteint désormais sept millions d’indi-
vidus dans le monde. Leur fortune financière totale
s’élève à 25 500 milliards de dollars. Le club encore
plus sélect des « ultra-fortunés » – Merrill Lynch fixe
la barre à 30 millions de dollars d’actifs financiers –
s’est également agrandi, atteignant 55 000 personnes
à travers le monde, soit 18 % de plus qu’à la fin de
l’année 1998. Ce mouvement d’enrichissement de-
vrait se poursuivre jusqu’en 2004 au rythme de 12 %
de croissance annuelle, affirme l’étude.

UN NOMBRE HISTORIQUE D’« ULTRAS-FORTUNÉS »
C’est en Asie que les fortunes se sont le plus ac-

crues l’an dernier. Les millionnaires en actifs finan-
ciers en dollars sont passés de 1,3 million à 1,7 mil-
lion. En Amérique du Nord, ils sont passés de
2,1 millions à 2,5 millions. En Europe de 1,8 million à
2,2 millions. L’envolée des Bourses mondiales, qui
ont gagné 37 % l’an dernier, explique bien sûr une
grande partie de ce mouvement, en particulier en
France et en Allemagne, souligne l’étude. Les autres
facteurs qui soutiennent l’enrichissement des plus
riches sont les introductions en Bourse d’entreprises
technologiques et autres start-up, qui ont donné
naissance à un nombre historique d’individus « ultra-
fortunés ».

Parmi eux, souligne le rapport, on retrouve les
multimillionnaires de l’Internet, qui ont créé Ama-
zon, e-Bay, Yahoo !, Red Hat et Ameritrade aux
Etats-Unis, QXL et Lastminute.com en Grande-Bre-

tagne. En Allemagne, il y a eu 168 introductions en
Bourse, soit plus qu’au cours des cinq précédentes
années cumulées. Les options de souscription d’ac-
tions (stock-options), en particulier aux Etats-Unis,
expliquent également une grande partie de l’enri-
chissement. Pour la seule année 1998, relève le rap-
port, quatre-vingt-douze dirigeants des deux cents
premières entreprises ont reçu des stock-options
pour une valeur de plus de 10 millions de dollars cha-
cun.

C’est en Amérique du Nord que l’on trouve le plus
grand nombre de milliardaires : ils sont 54 % des
514 recensés par l’étude. Ce n’était pas le cas en 1990,
où les Etats-Unis ne représentaient que 31 % du total.
Les milliardaires sont au nombre de cent quinze en
Europe, de soixante-dix-sept en Asie, de trente et un
en Amérique latine et de quatorze au Moyen-Orient.

Pour le seul marché français, la Société générale
partage l’optimisme de Merrill Lynch. La banque, qui
vient de renforcer son département de gestion privée
à Paris, estime que « l’Europe va devenir la première
zone mondiale de création de richesse », avec une
grande différence par rapport à ce qui se passait il y a
quelques années. Aujourd’hui, les fortunes tradition-
nelles, d’origine familiale, représentent 51 % des for-
tunes européennes.

Demain, elles ne pèseront plus que 43 %, la majori-
té des nouvelles fortunes venant des créateurs d’en-
treprises. La banque estime que les cotations en
Bourse fourniront 27 % des nouvelles fortunes euro-
péennes, les cessions d’entreprises classiques 14 % et
les revenus supérieurs à 2,5 millions de francs 30 %, la
part des héritages tombant à 29 %. Citant la base de
données Datamonitor, elle note que la France
comptait, en 1997, 76 000 ménages ayant un patri-
moine financier compris entre 10 et 30 millions de
francs, et 14 000 dépassant les 30 millions de francs.
En 2002, 25 000 ménages dépasseraient 30 millions
de francs de patrimoine et, pour 121 000 ménages,
celui-ci serait compris entre 10 et 30 millions de
francs.

S. F.

Le Crédit suisse, seul européen à avoir réussi
à intégrer une banque d’affaires américaine

Un mariage des cultures difficile selon Allen D. Wheat, le PDG de CSFB
Une seule grande banque européenne, le Crédit
suisse, a réussi ce dont beaucoup rêvent : intégrer
une banque d’investissement américaine. Sa fi-

liale, Crédit suisse First Boston (CSFB), qui re-
groupe ses activités de marchés et de conseil en
fusions et acquisitions, est reconnue comme un

établissement américain aux Etats-Unis et euro-
péen en Europe. Le Crédit suisse a mis plus de
vingt ans pour parvenir à ce mariage de cultures.

DE TOUTES les banques euro-
péennes, une seule, le Crédit suisse
(CS), a réussi ce dont beaucoup
rêvent : elle a acquis, développé et
intégré une banque d’investisse-
ment américaine. Sa filiale, Crédit
Suisse First Boston (CSFB), re-
groupe toutes ses activités de mar-
chés et de conseil en fusions et ac-
quisitions de part et d’autre de
l’Atlantique. Elle est reconnue
comme une banque américaine
aux Etats-Unis et comme une
banque européenne en Europe.
Aucun autre établissement finan-
cier européen n’a encore réussi ce
tour de force, même si la Deutsche
Bank y travaille d’arrache-pied de-
puis le rachat de Bankers Trust, fi-
nalisé en 1999.

Pour Allen D. Wheat, le PDG de
CSFB, cette présence américaine
est un atout essentiel dans la
concurrence entre grandes institu-
tions financières. « Les banques
peuvent se concentrer en Europe,
mais cela ne leur donne pas l’accès
au marché américain. Vous avez be-
soin de savoir ce qui se passe sur le
plus grand marché du monde, sur
celui qui sert de référence », ex-
plique cet Américain de cinquante-
deux ans.

UN EXERCICE DIFFICILE
Il reconnaît toutefois que l’inté-

gration d’une banque américaine
dans un ensemble européen est un
exercice difficile, en particulier sur
le plan culturel. Pour y parvenir, le
Crédit suisse a mis plus de vingt
ans et beaucoup de moyens. La ge-
nèse de CSFB date de 1978. A
l’époque, Crédit suisse et First Bos-
ton, une banque d’affaires améri-
caine cotée en Bourse, ont créé
une société commune à Londres,
CSFB, chargée de se développer
sur les marchés euro-obligataires.
Puis, progressivement, Crédit
suisse est monté dans le capital de
First Boston pour en prendre le
contrôle en 1988. Longtemps, plu-
sieurs équipes, parfois concur-
rentes, ont travaillé parallèlement
dans le groupe, sans grande coor-
dination : celles de First Boston dé-
veloppaient leurs affaires outre-
Atlantique, celles de CS Pacific
First Boston bénéficiaient d’une
grande indépendance, CSFB était
un Etat dans l’Etat, enfin les ban-
quiers chargés des grandes entre-
prises dans la banque commerciale
Crédit suisse continuaient leur
chemin de leur côté.

En 1993, une première réorgani-
sation a eu lieu, sans les banquiers

commerciaux du Crédit suisse. Les
équipes n’ont toutes été rappro-
chées qu’en 1997. « Quand nous
avons fusionné, les gens se connais-
saient depuis longtemps, et Rainer
Gut, le président du conseil d’admi-
nistration de Crédit suisse, était per-
sonnellement très impliqué dans
cette décision et sa réalisation. Il
avait une bonne expérience de la
banque d’affaires et les activités de
gestion d’actifs », explique
M. Wheat. Et pour cause : il a été
l’un des plus jeunes associés-gé-
rants de Lazard, à l’époque d’An-
dré Meyer.

Malgré cela, les différences de
management entre Américains et
Européens créent encore des sur-
prises. « Dans les entreprises suisses,
la règle de gestion est généralement
celle du consensus, ce qui est loin
d’être le cas dans une banque d’in-
vestissement anglo-américaine »,
reconnaît M. Wheat. Mais la vraie
difficulté n’est pas là. Parce qu’ils
sont sur le marché dominant, les
Américains n’acceptent de travail-
ler avec les Européens que si ces
derniers leur laissent une grande
autonomie. Il n’est pas anodin que
le patron de CSFB soit américain,
qu’il ait fait carrière dans une
banque new-yorkaise, Bankers
Trust, où il a été un des pionniers
des marchés dérivés. Si M. Wheat
affirme que le groupe Crédit suisse
est parvenu « à réconcilier ces dif-
férents styles », tout le monde sait
que c’est en les laissant cohabiter :
à la banque commerciale, le
consensus suisse ; à la banque d’in-

vestissement, les méthodes améri-
caines.

M. Wheat se félicite toutefois
que CSFB soit beaucoup plus ou-
verte aux Européens dans sa hié-
rarchie que les autres banques
américaines. Ce n’est pas seule-
ment vrai au niveau de son comité
de conseillers, où siège notamment
Didier Pineau-Valencienne, mais
aussi au niveau des lignes de mé-
tiers. « Nous avons été la première
banque à avoir des patrons de mé-
tiers basés partout dans le monde.
Au total, la moitié des membres du
comité exécutif résident hors des
Etats-Unis, et tous, sauf un, ont eu
dans leur carrière une expérience
autre qu’américaine. Dans la plu-
part des banques américaines, tous
les responsables sont à New York »,
explique M. Wheat.

RESTER PARMI LES MENEURS
Sur l’avenir du secteur,

M. Wheat est optimiste. Certes, les
marchés ne seront pas toujours
« absolument fabuleux », comme ils
l’ont été en 1999 et au premier tri-
mestre de 2000. M. Wheat sait
qu’un renversement de tendance
peut coûter cher : en 1998, CSFB a
perdu 211 millions de francs suisses
pour avoir notamment pris trop de
risques en Russie. « Il y aura fatale-
ment un retournement », attend-il,
mais « il reste d’énormes poches de
richesse », qui représentent autant
de capitaux à gérer et d’optimisme
pour les marchés financiers. « La
désintermédiation continuera »,
poursuit-il, cette tendance qui

amène les entreprises comme les
banques à se financer le plus direc-
tement possible auprès des inves-
tisseurs. « L’activité des banques
d’affaires restera très prospère. En
une seule journée, affirme-t-il, j’ai
reçu quatre appels mentionnant des
opérations de fusions et acquisitions
potentielles tout à fait majeures. »

« C’EST UNE COURSE DE FOND »
Certes, la concurrence est vive.

Les banques américaines conti-
nuent à se développer en Europe :
Chase Manhattan vient de racheter
Fleming à Londres, Salomon Smith
Barney (Citigroup) a pris le
contrôle de Schroders. Mais il pro-
nostique qu’il se passera de ce côté
de l’Atlantique la même chose
qu’aux Etats-Unis : « Les acteurs
qui ont une vraie profondeur sur le
marché se comptent sur les doigts
d’une ou deux mains. Il y aura une
concentration en Europe aussi. »

Rester parmi les meneurs du
marché est une gageure. M. Wheat
avoue que pour rivaliser avec les
plus grosses maisons américaines,
les Merrill Lynch, Goldman Sachs
ou Morgan Stanley, CSFB doit être
« plus gros aux Etats-Unis, qui offre
encore d’excellentes perspectives.
Nous étions 3 600 en 1996 et nous
sommes 6 000 aujourd’hui. Dans le
monde, de 5 000 en 1996, nous
sommes passés à 16 000 aujourd’hui
et nous continuons à nous dévelop-
per. » Il juge difficile de faire des
acquisitions aux Etats-Unis mais
ne l’exclut pas en Europe : « Nous
pouvons être intéressés par des bou-
tiques spécialisées. » Kleinwort
Benson, toutefois, n’était pas sur
sa liste : « Nous avons déjà repris
BZW, la filiale de Barclays. » Il faut
continuer à investir, développer,
recruter. « Avec l’expansion de la
nouvelle économie, il est de plus en
plus difficile de recruter les jeunes
diplômés des meilleurs écoles. » Les
banques doivent changer de style.
CSFB dispense désormais ses sala-
riés de porter cravate et costume.
« Le temps où un banquier d’af-
faires senior pouvait dire à un
jeune : “Reste au bureau ce week-
end et je passerai peut-être” est ré-
volu », reconnaît-il. Les équipes
sont aussi de mieux en mieux
payées. Au risque de gonfler dan-
gereusement les coûts si la
conjoncture se retournait. « Il faut
regarder le jeu dans son ensemble.
Si, tous les quatre ans, il y a une
mauvaise année, le plus faible per-
dra son sang-froid et les autres lui
prendront des parts de marché.
C’est une course de fond »,
conclut-il.

Sophie Fay

Les banques de Wall Street
tentent par tous les moyens
de conserver leurs salariés

Les jeunes revendiquent une meilleure qualité de vie
DIX ANS après la publication du

Bûcher des vanités, de Tom Wolfe,
ou de Poker menteur, de Michael
Lewis, tous les excès sont revenus à
Wall Street. Les jeunes salariés des
banques d’affaires se sentent de
nouveau les « maîtres du monde ».
Pourtant, ils boudent les proposi-
tions de première embauche les
plus alléchantes ou se font ensuite
prier pour rester à leur poste, ten-
tés chaque jour par l’eldorado des
« dot.com ». « Lorsqu’un jeune ban-
quier travaille sur l’introduction en
Bourse d’une société Internet, il se
laisse souvent débaucher, témoigne
le responsable d’un service. Les en-
treprises ont besoin de gens comme
lui pour séduire les investisseurs insti-
tutionnels. »

Pour rester dans la banque, ils
placent la barre très haut, sans ver-
gogne. Paul Leung, un analyste de
vingt-trois ans employé depuis un
an par Salomon Smith Barney, la fi-
liale banque d’investissement de
Citigroup, a adressé un mémo à ses
chefs, à leur demande, récapitulant
les trente-six avantages qui pour-
raient fidéliser les cinq cents plus
jeunes employés. Les revendica-
tions vont de la fourniture de meil-
leurs ordinateurs portables à l’ou-
verture de la salle de gym de la
banque pendant le week-end, en
passant par des montants de notes
de frais plus élevés, de meilleurs
plateaux-repas quand ils n’ont pas
le temps d’aller se restaurer, l’ou-
verture d’une cafétéria, des tarifs
plus avantageux pour passer leurs
ordres de Bourse... et des services
identiques à ceux des grands hô-
tels, notamment la blanchisserie !

Ces financiers débutants ont
pourtant des rémunérations de
l’ordre de 70 000 dollars
(500 000 francs) par an. A leur dé-
charge, ils travaillent souvent
quatre-vingts heures par semaine,
réalisent dans l’urgence des évalua-
tions de sociétés, des études de
marché pour les banquiers d’af-
faires qui montent les opérations
de fusion et d’acquisition, les intro-
ductions en Bourse... « S’ils restent
dans la banque d’affaires pendant
cinq ans, ils gagneront environ 1 mil-
lion de dollars par an, indique Cyn-
thia Remec, chasseur de têtes pour
les sociétés Internet, dans le New
York Times du 8 avril. Malheureuse-
ment, ce ne sont que des cacahuètes
par rapport à ce que leurs cama-
rades de promotion gagnent dans les
dot.com. Ils n’ont jamais été aussi
bien lotis et pourtant ils ne se sont ja-
mais sentis aussi lésés ! » Salomon a
donc décidé de satisfaire une
grande partie des revendications de
ses jeunes banquiers.

Les unes après les autres, toutes

les banques font des concessions.
Le costume-cravate, par exemple,
n’est plus de rigueur à Wall Street.
Des efforts plus concrets sont né-
cessaires. Le 5 avril, le PDG de
Goldman Sachs, Henry Paulson, a
annoncé que 2 millions d’actions
seraient distribuées aux jeunes en-
trés dans la banque fin 1999, qui
n’avaient pas profité de l’introduc-
tion en Bourse de la banque. Cela
représente plus de 190 millions de
dollars. La banque Donaldson Luf-
kin Jenrette (DLJ, groupe Axa) vient
de proposer à ses salariés « asso-
ciates » – un peu plus expérimentés
que les analystes et âgés de moins
de trente ans – un « package » sur
deux ans leur assurant un revenu
minimum de 700 000 dollars (dont
300 000 la première année et
400 000 la deuxième), à condition
qu’ils s’engagent à rester dans l’en-
treprise jusqu’en février 2001. S’ils
le souhaitent, ils peuvent même
disposer immédiatement d’un
quart de leur bonus garanti. Crédit
suisse First Boston (CSFB) réfléchit
à un plan de fidélisation pour les
plus jeunes banquiers avec, notam-
ment, davantage de souplesse pour
leurs vacances, des jours de congé
pour leur lune de miel ou pour la
naissance d’un enfant.

ATTIRER LES MOINS DE TRENTE ANS
Martin Smith, le patron des acti-

vités de banque d’investissement
pour l’Europe de DLJ, confirme au
Monde que, « dans les banques
américaines, les revenus par tête
n’ont jamais été aussi élevés et les
perspectives restent bonnes, ce qui
justifie les politiques salariales ac-
tuelles ». Il rappelle qu’une part im-
portante des rémunérations dans
les banques d’affaires est variable,
liée à l’activité. Il indique que le
plan annoncé par DLJ vise aussi à
attirer des équipes de banquiers de
moins de trente ans, qui sont les
apporteurs d’affaires de demain.
« Nous leur proposons la sécurité
plutôt que de mettre tous leurs œufs
dans le même panier, en l’oc-
currence une dot.com dont l’avenir
n’est pas forcément prévisible », ex-
plique-t-il.

Les banques en mutation doivent
faire encore plus d’efforts. Chase
Manhattan a annoncé qu’elle
consacrerait 240 millions de dollars
à la fidélisation des équipes de la
banque d’affaires britannique Fle-
mings, qu’elle vient de racheter.
Dresdner a promis, à deux reprises,
des bonus garantis aux équipes de
Kleinwort Benson, déstabilisées par
l’annonce, puis le retrait, du projet
de fusion avec Deutsche Bank.

S. F.

Montant d'opérations 
conseillées 
en milliards de dollars

Nombre de
transactions

CLASSEMENT MONDIAL DES BANQUES-CONSEILS EN FUSIONS 
ET ACQUISITIONS (1er trimestre 2000)

La domination américaine
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DEUTSCHE BANK (Allemagne)

GOLDMAN SACHS & CO (E.U.)

MORGAN STANLEY DW (E.U.) 

ABN-AMRO ROTHSCHILD
(Pays-Bas) 

CSFB (Suisse)

SALOMON SB (E.U.)

MERRILL LYNCH (E.U.)

WARBURG DR (Suisse)

31

21

23

20

7

11

3

29

3,0

4,0

9,9

11,2

0,9

100,8

150,6

1,1

1,2

2,0

LEHMAN BROTHERS (E.U.)

DRESDNER BANK (Allemagne)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Source : Thomson Financial Securities Data
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L’AMÉRIQUE DANS LES TÊTES
Un délicieux despotisme
par Ignacio Ramonet

La nouvelle vulgate planétaire
par Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant

L’impérialisme de la vertu
par Yves Dezalay et Bryant Garth

Irrésistibles « business schools »
par Ibrahim Warde

Restaurants rapides pour « société sans classes »
par Rick Fantasia

« Antiaméricanisme », un mot de trop
par Serge Halimi

Pensée unique, langue unique
par Bernard Cassen

a TUNISIE : Bourguiba, Ben Ali et la démocratie, par Kamel Labidi.
a ROYAUME-UNI : Bataille pour Londres, par Philippe Marlière.
a ÉCONOMIE : Contre les privatisations, une économie plurielle, par
René Passet.
a MINORITÉS : L’histoire oubliée de l’autonomie culturelle, par Yves
Plasseraud.
a PROCHE-ORIENT : Le Liban sud dans la guerre des frontières, par
Henry Laurens.
a ASIE : Retour au Timor-Oriental, par Roland-Pierre Paringaux.

En vente chez votre marchand de journaux - 25 F - 3,81 ¤
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DÉPÊCHES
a PUBLICITÉ : les acteurs américains et artistes de radio-télévi-
sion sont en grève depuis lundi 1er mai pour protester contre l’inten-
tion des agences et producteurs d’annonces publicitaires de modifier
leurs conditions de rémunération. Cette grève, qui pourrait toucher
quelque 135 000 acteurs et artistes, a été lancée à l’appel du Syndicat
des acteurs (SAG) et de la Fédération nord-américaine des artistes de
radio et de télévision (Aftra). – (AFP.)
a TÉLÉVISION : Top TV devient Aléa TV. Contrainte de changer de
nom à cause de la chaîne Top Télé du groupe Lagardère, cette télé-
vision créée par une organisation non gouvernementale (ONG) (Le
Monde du 9 mars) est en négociation avec la Lyonnaise Câble pour
être diffusée sur ce réseau.
a INTERNET : la société française Netgem, qui a mis au point le
décodeur Netbox (Internet par la télévision), a passé commande de
1,6 million de ces appareils au groupe Bull, qui les fabrique dans son
usine d’Angers.

Publicis mandaté pour « explorer »
une fusion avec Young & Rubicam

L’EFFERVESCENCE est grandis-
sante autour de la plus vieille agence
de publicité de Madison Avenue. Le
groupe français de publicité Publi-
cis, dixième groupe mondial, a
poursuivi discrètement, ce week-
end, ses discussions avec le groupe
new-yorkais Young & Rubicam,
septième groupe mondial de publi-
cité et marketing, afin de parvenir à
un préaccord de fusion qui permet-
trait aux deux enseignes d’être auto-
nomes tout en partageant la même
maison-mère.

Approché par Young & Rubicam
pour contrer l’offensive menée de-
puis février par le britannique WPP
(Le Monde du 29 avril), Publicis
semble de plus en plus décidé à for-
maliser son offre. Le conseil de sur-
veillance du groupe français, réuni
vendredi 28 avril, a donné mandat à
Maurice Lévy, le président du direc-
toire, pour « explorer toutes les voies
pouvant conduire à un rapproche-
ment entre Publicis et Young & Rubi-
cam ». Lundi 1er mai, aucune déci-
sion n’était encore prise, mais le
marché s’attendait à voir, en fin de
semaine, le groupe de publicité
français tenter de franchir massive-
ment l’Atlantique.

COMMUNIQUÉ LACONIQUE
Les Français ne cachent plus leur

intérêt pour le groupe new-yorkais
même si une telle fusion « ne figurait
pas parmi les objectifs », confie-t-on
à Paris. Les Américains accepteront-
ils l’offre de Publicis qui, selon le Fi-
nancial Times du 30 avril, s’apprête à
proposer entre 60 et 65 dollars pour
une action Young & Rubicam ?
Cette offre serait inférieure à celle
faite par Martin Sorrell, le patron de
WPP, en fin de semaine dernière.
Elle valoriserait Young & Rubicam à
environ 5 milliards de dollars, mais
ne lui laisserait le contrôle que de

40 % du capital de la nouvelle entité.
« Nous ne nous déclarerons qu’à la
condition d’être sûrs d’être les bienve-
nus », affirme-t-on chez Publicis.
Les Français veulent la majorité de
ce qui peut devenir le troisième plus
gros groupe mondial de publicité
même si, par cette opération, la part
des héritiers du fondateur Marcel
Bleustein-Blanchet, en l’espèce celle
d’Elisabeth Badinter, est réduite.

A ce stade, les deux groupes ne
font « aucun commentaire », mais la
voie pour une nouvelle mégafusion
franco-américaine – le groupe Ha-
vas Advertising a racheté l’améri-
cain Snyder Communication en fé-
vrier pour 2,1 milliards de dollars (Le
Monde des 22 et 23 février) – semble
dégagée depuis que les discussions
entre Young & Rubicam et WPP ont
achoppé, vendredi 28 avril. Des dé-
saccords auraient persisté entre les
deux états-majors qui avaient déjà,
une première fois, suspendu leurs
discussions mi-avril. Les dirigeants
new-yorkais auraient notamment
vu d’un mauvais œil la perspective
d’un démantèlement de certaines
activités au profit d’autres en-
seignes du groupe WPP, comme J
Walter Thompson ou Ogilvy & Ma-
ther.

Un communiqué laconique, diffu-
sé lundi 1er mai par WPP, a confirmé
que les négociations entre les deux
groupes étaient rompues. Reste à
savoir si Martin Sorrell renoncera à
la première place mondiale en res-
pectant le « standstil agreement »
qui lui interdit, jusqu’en octobre, de
mener une OPA hostile sur Young &
Rubicam. D’autant que, selon la
presse anglo-saxone, cet engage-
ment deviendrait caduc au premier
accord formel entre Young & Rubi-
cam et un autre partenaire.

Fl. A. 

Avec le redéploiement de son bouquet, Groupe AB a trouvé un deuxième souffle
DONNÉ POUR MORT, ou

presque, il y a deux ans, Groupe
AB affiche une santé financière
retrouvée. La société dirigée par
Claude Berda vient d’annoncer
un bénéfice net de 38,2 millions
de francs et des revenus avant im-
pôt de 94,5 millions de francs en
1999 contre une perte de
262,3 millions de francs un an
plus tôt. Le chiffre d’affaires du
groupe est lui aussi à la hausse :
836,4 millions de francs l’an der-
nier contre 734,5 mill ions de
francs en 1998. Ce bilan flatteur
doit beaucoup à une restructura-
tion drastique.

Tout avait pourtant bien
commencé. En 1996, prenant de
vitesse Télévision par satellite
(TPS), Jean-Luc Azoulay et
Claude Berda – alors les A et B
d’AB Productions – mettaient sur
orbite le bouquet numérique
AB Sat. Un départ en fanfare ra-
pidement troublé de couacs.
Faute d’être un grand opérateur
historique, AB Sat a eu du mal à
trouver un fabricant pour ses dé-
codeurs numériques. Aux pro-
blèmes techniques vinrent s’ajou-
ter des difficultés de diffusion.
Les services de base des câblo-
opérateurs sont restés longtemps
fermés aux chaînes du bouquet
pour ne s’ouvrir véritablement
qu’avec l’arrivée du numérique.
Malgré tout, Groupe AB a réussi,
le 12 décembre 1996, son intro-
duction en Bourse à Wall Street.
En plaçant 20 % de son capital sur
le marché américain, le bouquet a
levé 1,2 milliard de francs (Le
Monde du 13 décembre 1999).

La joie allait être de courte du-
rée. Six jours plus tard, TF 1 signi-
fiait, par courrier, la rupture du
contrat liant la chaîne privée à AB
Productions pour la fourniture de
programmes pour la jeunesse. La
réaction des investisseurs améri-
cains a été immédiate. L’action

AB Group, introduite à 21 dollars,
a perdu la moitié de sa valeur
pour ensuite dégringoler jusqu’à
3 dollars.

Pour AB, la série noire n’était
pas terminée. Le 26 avril 1997, un
incendie, à l’origine encore in-
connue aujourd’hui, a ravagé les
deux tiers des locaux du groupe,
dans la banlieue parisienne. « Le
sinistre n’était pas encore cir-
conscrit, raconte Claude Berda,
que des gens m’appelaient de la
Bourse de New York pour me dire
que, selon une rumeur, j’avais fait
flamber mes locaux pour ne pas
avoir à publier les résultats finan-
ciers du groupe. » Heureusement,
une sauvegarde de la comptabili-
té, effectuée quelques jours aupa-
ravant, a tué cette rumeur dans
l’œuf, mais Groupe AB était au
bord du gouffre.

RACHAT DE RTL9
Le grand tournant a été le ra-

chat, au printemps 1998, de RTL9.
La CLT cédait 65 % de la première
chaîne du câble et du satellite,
« structurellement déficitaire » .
Dans la foulée, TPS annonçait,
plusieurs mois après CanalSatel-
lite, la reprise de chaînes d’AB Sat
en option. Enfin, l’an dernier, les
deux patrons d’AB ont séparé
leurs activités avec la cession à
Jean-Luc Azoulay de 80 % des ac-
tivités de production, tandis que
Claude Berda conservait la direc-
tion du bouquet numérique.

Dès 1998, RTL9 est redevenue
bénéficiaire. « Avant son rachat,
cette chaîne n’avait pas trouvé son
véritable concept, à la fois fausse
télévision généraliste et fausse
chaîne thématique. Nous avons re-
cadré RTL9 sur le divertissement et
le plaisir », précise Richard Maro-
ko, directeur des chaînes théma-
tiques de Groupe AB. Selon lui,
RTL9, forte de 22 millions de
francs de résultat net en 1999, va

« profiter pleinement de son statut
de chaîne luxembourgeoise » en
diffusant des publicités pour des
secteurs interdits aux chaînes
françaises.

Désormais, Claude Berda a re-
groupé sa société « autour de trois
métiers : l’acquisition et la vente de
programmes, le développement de
RTL9 et l’édition de chaînes théma-
tiques en France et à l’internatio-
nal » . En France, les chaînes
d’AB Sat rassemblent plus de
410 000 abonnés. Près de 27 % des
souscripteurs de TPS seraient
aussi abonnés aux chaînes
d’AB Sat, qui recueillent de forts
indices de satisfaction de la part
du public. En Allemagne, la
chaîne musicale Onyx, rachetée
l’an dernier, sera le « navire ami-
ral » de quatre chaînes d’AB Sat :
Moteurs, Animaux, Escales et
XXL. Avec près de 11 millions
d’abonnés, Onyx « va se transfor-
mer en chaîne généraliste » sur un
format proche de celui de RTL9.

Groupe AB, présent en Pologne
avec la chaîne Moteurs, devrait
également s’implanter en Hon-
grie et en Roumanie. Fort de ses
bonnes relations avec Albert
Frère, actionnaire de la CLT-UFA,
Claude Berda pourrait se déve-

lopper en Europe de l’Est en
compagnie de l’opérateur germa-
no-belge, très présent sur tous
ces territoires. AB pourrait aussi
mettre le pied en Italie. Le bou-
quet numérique Stream, contrôlé
par Telecom Italia et Rupert Mur-
doch, négocie la reprise de cinq à
six chaînes d’AB Sat.

Outre l’international, « le vrai
challenge d’AB, c’est le numérique
hertzien », annonce M. Berda.
Son groupe va « répondre à tous
les appels d’offres et même en sus-
citera car le numérique hertzien
marquera le grand démarrage de
la télévision en France. Nous serons
candidats à cinq ou six fréquences.
Il est temps que le pluralisme s’ins-
talle dans notre pays ». Sans at-
tendre, Groupe AB prend ses
marques sur Internet. Outre « un
site portail AB », Richard Maroko
estime que « RTL9 a vocation, en
tant que chaîne généraliste, à être
un site portail sur Internet ». Qua-
rante salariés sont déjà affectés à
cette nouvelle activité. « Je consi-
dère que les chaînes thématiques
sont le meilleur vecteur pour nouer
des synergies avec les sites Inter-
net », prédit Claude Berda.

Guy Dutheil

Printemps-été 1990, Toscani travaille avec l’agence française Eldorado : ses photos sont une ode innocente
au mélange des races. Printemps-été 1992, Toscani utilise la photo de Theresa Frare, montrant un malade

du sida agonisant, qu’il « colorise » pour en accentuer l’effet dramatique, suscitant polémiques et censures.

Benetton n’utilisera plus Toscani pour ses publicités
En annonçant, samedi 29 avril, la fin de son partenariat avec le photographe Oliviero Toscani, l’entreprise italienne

a mis un terme au règne d’un directeur artistique dont les provocations publicitaires ne faisaient plus forcément recette
LA DERNIÈRE création publici-

taire d’Oliviero Toscani pour Benet-
ton aura été cette paire de fesses
noires, presque plates, publiée sa-
medi 29 avril dans la presse fran-
çaise, affublée de la traditionnelle
étiquette verte « United Colors of
Benetton ». Cette annonce, un ul-
time pied de nez, signe le retrait du
publicitaire-photographe qui fut
pendant près de vingt ans l’âme
damnée de la communication Be-
netton.

Si l’histoire fut turbulente, c’est
sur un ton laconique, sans rapport
avec les polémiques médiatiques
antérieures, que le groupe textile
italien a annoncé, samedi 29 avril,
qu’il mettait un terme à sa collabo-
ration avec son directeur artistique
exclusif : « Benetton remercie Olivie-
ro Toscani pour sa contribution fon-
damentale à une publicité nouvelle
qui a répondu avec efficacité aux exi-
gences de communication », a indi-
qué le patriarche Luciano Benetton
depuis Ponzano (près de Venise). La
décision serait « commune », aucun
détail sur les raisons de cette sépa-
ration n’a été fourni. Le départ
d’Oliviero Toscani, cinquante-huit
ans, marque la fin du règne d’un
homme qui, en s’affranchissant de
toute limite, a permis à Benetton de
se faire un nom à l’échelle mon-
diale.

La logique n’en finissait plus d’ar-
river à son terme. Notamment avec
la dernière campagne « Nous, dans
les couloirs de la mort » censée sou-
tenir la collection printemps-été

2000 aux Etats-Unis. Les visages des
sept condamnés à mort ayant servi
à l’opération de communication
« sociale » de Toscani ont mis une
nouvelle fois Benetton en face des
tribunaux – l’attorney general du
Missouri reproche à un représen-
tant de l’entreprise de s’être abusi-
vement présenté comme un jour-
naliste de Newsweek pour accéder
aux prisons –, et signé l’arrêt brutal
des ventes de la ligne spécialement
créée par Benetton pour l’un des
plus gros distributeurs américains
Sears Roebuck & Cie. Un accord
pourtant présenté comme « straté-
gique » par l’entreprise italienne.

Ce sont trois publicitaires fran-

çais qui, en 1981, ont introduit Oli-
viero Toscani chez Benetton.
« M. Mazaro, un publicitaire italien
de Trévise, nous a un jour demandé,
comme à une dizaine d’autres
agences de pub, d’imaginer une
campagne qui permettrait à l’entre-
prise de sortir sa gamme enfants 0-12
d’Italie », se souvient Bruno Suter,
aujourd’hui directeur de création
de l’agence Colorado. C’était un pe-
tit budget pour une petite entre-
prise familiale. Luciano Benetton
est enthousiasmé par le slogan
« toutes les couleurs du monde » et
les images d’enfants portant des
pulls de toutes les couleurs. Pour
l’exécution, Bruno Suter retient le

photographe de mode Oliviero Tos-
cani, qui travaille alors pour la
marque californienne Esprit. Il a
mandat pour mettre en forme les
idées de l’agence.

UNE AMBITION GALOPANTE
Pendant sept ans, jusqu’à la

femme noire allaitant l’enfant blanc
et les deux enfants sur le pot (1989),
Luciano Benetton utilisera l’agence
de publicité française avant de s’en
séparer pour ne garder qu’Oliviero
Toscani. Il était « dopé par son
récent succès (...) [et a] estimé qu’il
[pouvait] désormais se passer de
nous », explique, sans animosité,
Bruno Suter. Le photographe, qui

vit en Toscane, est alors intronisé
« directeur artistique » de Benetton
tout en conservant un statut de
« consultant indépendant ». Bour-
reau de travail et dévoré par une
ambition galopante, il réussit à en-
tretenir une relation privilégiée
avec Luciano Benetton, longtemps
convaincu que ses provocations lui
rapportent davantage qu’elles ne
lui coûtent. Au point de permettre à
Oliviero Toscani, pendant dix ans,
d’avoir carte blanche pour expéri-
menter sa « nouvelle communica-
tion », en multipiant les coups mé-
diatiques sans rapport avec les
produits.

Ce fils de photo-reporter n’hési-

tait pas à jouer avec l’information
pour les besoins de sa communica-
tion. Depuis 1991, le ton s’était durci
au rythme de campagnes de « réali-
té » : de la photo du bébé Giusy pré-
senté comme un bébé mort-né, aux
provocations religieuses ou
sexuelles, Oliviero Toscani utilisait
les témoignages les plus drama-
tiques pour valoriser « sa cause ». Il
a, par exemple, mis en scène les vê-
tements ensanglantés d’un soldat
bosniaque en 1994, et placardé la
mort en montrant un malade du si-
da agonisant ou un rebelle du Libe-
ria arborant un fémur humain. A
son apogée, il obtiendra que Benet-
ton finance La Fabrica, un « labora-
toire » qu’il voulait inspiré du Bau-
haus de Weimar. Avant que ses
ambitions ne tournent court.

Car, si ses provocations lui ont
permis de bénéficier d’une forte ré-
sonance médiatique à moindre
coût – Benetton ne dépense que
4 % de son chiffre d’affaires, soit
près de moitié moins que ses
concurrents pour une notoriété
équivalente –, le territoire d’expres-
sion idéologique de Toscani s’était
récemment réduit. Les nouvelles
marques du groupe, comme Sisley
par exemple, échappaient à son
contrôle, laissant présager le terme
de sa gloire (Le Monde du 11 mars).
C’est sans doute ce qui le poussa à
accepter de devenir le directeur ar-
tistique du magazine new-yorkais
Talk.

Florence Amalou

D
.R
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 28/04 27/04 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17973,70 ± 0,25 ± 5,07

HONGKONG HANG SENG 15519,30 2,15 ± 8,51

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2162,60 0,51 ± 12,78

SÉOUL COMPOSITE INDEX 91,21 5,14 ± 29,85

SYDNEY ALL ORDINARIES 3085,10 0,39 ± 2,14

BANGKOK SET 27,73 ± 1 ± 20,18

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4648,15 ± 0,67 ± 7,15

WELLINGTON NZSE-40 2016,57 0,53 ± 8,62

15519,30

HONGKONG Hang Seng

18301

17593

16885

16178

15470

14762
[ [ [

28 J. 14 M. 28 A.

17973,70

TOKYO Nikkei

20833

20261

19689

19117

18545

17973
[ [ [

28 J. 14 M. 28 A.

98,33

EURO / YEN

111,7

108,6

105,6

102,6

99,6

96,5
[ [ [

28 J. 13 M. 28 A.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 27/04 26/04 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10888,10 ± 0,52 ± 5,30

ÉTATS-UNIS S&P 500 1464,92 0,27 ± 0,29

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3774,03 3,97 ± 7,26

TORONTO TSE INDEX 9322,66 ± 0,59 10,80

SAO PAULO BOVESPA 15440,11 ± 0,04 ± 9,66

MEXICO BOLSA 367,99 1,05 ± 8,37

BUENOS AIRES MERVAL 505,89 ± 1,57 ± 8,10

SANTIAGO IPSA GENERAL 96,99 ± 0,60 ± 32,17

CARACAS CAPITAL GENERAL 5374,38 0,97 ± 0,81

0,909

EURO / DOLLAR

1,006

0,986

0,966

0,947

0,927

0,908
[ [ [

28 J. 13 M. 28 A.

10888,10

NEW YORK Dow Jones

11287

10988

10690

10392

10094

9796
[ [ [

28 J. 14 M. 27 A.

3774,03

NEW YORK Nasdaq

5048

4703

4357

4012

3666

3321
[ [ [

28 J. 14 M. 27 A.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 18 h 07 f sélection 28/04 27/04 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5303,95 2,55 8,15

EUROPE STOXX 50 5096,58 2,16 7,47

EUROPE EURO STOXX 324 438,58 2,37 5,37

EUROPE STOXX 653 392,90 1,80 3,53

PARIS CAC 40 6419,72 2,75 7,74

PARIS MIDCAC 2606,03 0,37 14,14

PARIS SBF 120 4325,38 2,67 6,73

PARIS SBF 250 4051,24 2,53 6,31

PARIS SECOND MARCHEÂ 2805,17 0,18 15,12

AMSTERDAM AEX 661,38 1,76 ± 1,49

BRUXELLES BEL 20 2813,28 ± 0,42 ± 15,78

FRANCFORT DAX 30 7414,68 2,67 6,56

LONDRES FTSE 100 6327,40 2,40 ± 8,70

MADRID STOCK EXCHANGE 11467,90 1,73 ± 1,49

MILAN MIBTEL 30 45750,00 1,63 6,42

ZURICH SPI 7427,80 0,36 ± 1,88

6327,40

LONDRES FT100

6738

6589

6440

6292

6143

5994
[ [ [

28 J. 13 M. 28 A.

6419,72

PARIS CAC 40

6545

6368

6191

6014

5837

5659
[ [ [

28 J. 13 M. 28 A.

7414,68

FRANCFORT DAX 30

8064

7819

7573

7327

7081

6835
[ [ [

28 J. 13 M. 28 A.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux28/04 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,83 3,85 5,41 5,68

ALLEMAGNE .. 3,92 4,08 5,30 5,61

GDE-BRETAG. 5,88 6,08 5,21 4,43

ITALIE ............ 3,92 4,05 5,60 5,95

JAPON............ 0,07 0,05 1,76 2,16

ÉTATS-UNIS... 6,06 5,80 6,21 5,94

SUISSE ........... 2,75 3,12 4,09 4,51

PAYS-BAS....... 3,89 4,05 5,45 5,69

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 27/04 26/04

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1741,50 ± 0,09

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1495 + 0,13

PLOMB 3 MOIS .............. 425,50 + 0,12

ETAIN 3 MOIS ................ 5410 ± 0,18

ZINC 3 MOIS.................. 1174,50 ± 0,21

NICKEL 3 MOIS .............. 9770 + 0,10

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,96 ± 0,10

PLATINE A TERME ......... 119296,50 ± 0,01

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 241,50 + 0,21

MAIS (CHICAGO)............ 225,25 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 173,80 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 755 ± 1,31

CAFÉ (LONDRES) ........... 895 ....

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

Or
Cours Var %En euros f 28/04 27/04

OR FIN KILO BARRE ...... 9800 + 1,03

OR FIN LINGOT............. 9780 + 0,51

ONCE D’OR (LO) $ ......... 275,05 ± 10,40

PIÈCE FRANCE 20 F........ 55,20 + 0,91

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 55,40 + 1,47

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57 + 3,83

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 205 + 0,99

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 400 + 5,26

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 357 + 1,36

Matif
Volume dernier premierCours18 h 07 f 28/04 prix prix

Notionnel 5,5
JUIN 2000 .......... 354752,00 86,31 86,16

Euribor 3 mois
MAI 2000 ........... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 27/04 26/04

BRENT (LONDRES) ........ 23,76 ....

WTI (NEW YORK) ........... 25,74 + 1,26

LIGHT SWEET CRUDE .... 25,53 + 1,67

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

28/04 18 h 07 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,92486 0,90930 0,13862 1,55675 0,58064

YEN ....................... 108,12500 ..... 98,33500 14,97500 168,26000 62,79500

EURO..................... 1,09975 1,01693 ..... 0,15245 1,71120 0,63855

FRANC................... 7,21390 6,67080 6,55957 ..... 11,22640 4,18925

LIVRE ..................... 0,64236 0,59430 0,58435 0,08910 ..... 0,37310

FRANC SUISSE ....... 1,72225 1,59255 1,56610 0,23875 2,68010 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 28/04

COURONNE DANOISE. 7,4551

COUR. NORVÉGIENNE 8,1475

COUR. SUÉDOISE ........ 8,1400

COURONNE TCHÈQUE 36,3240

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5552

DOLLAR CANADIEN .... 1,3457

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,8733

DRACHME GRECQUE..336,2000
FLORINT HONGROIS ..258,4500
ZLOTY POLONAIS........ 4,0607
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ÉCONOMIE

France : croissance
à un rythme élevé
LA CROISSANCE du produit inté-
rieur brut français devrait être de
0,9 % au premier trimestre 2000, de
0,8 % au deuxième trimestre et de
0,8 % également au troisième tri-
mestre, selon l’indicateur avancé
de la Caisse des dépôts et consi-
gnations (CDC) publié mardi. Les
projections montrent un rythme
de croissance annualisé de 3,4 %
en moyenne sur les trois premiers
trimestres de l’année, souligne la
CDC. La projection de l’indicateur
a été légèrement révisée à la
hausse pour le premier trimestre
2000, de 0,8 % à 0,9 %. La première
projection du 3e trimestre ressort à
un niveau élevé, ce qui signifie que
la croissance sera probablement
« sans inflexion », estime la CDC.
L’acquis de croissance (le niveau
qu’atteindrait la croissance si, par
hypothèse, l’activité devait rester
étale tout le reste de l’année) était
à fin 1999, pour 2000, de 1,3 %
(contre 1,4 % avant la publication
des nouveaux comptes de l’année
1999), souligne la CDC. Avec les
projections de l’indicateur pour les
trois premiers trimestres, l’acquis
pour 2000 serait de 3,2 % à la fin du
troisième trimestre, estime la CDC.

a ALLEMAGNE : le chancelier
Gerhard Schröder a promis une
baisse du nombre de chômeurs,
« nettement en dessous de 3,5 mil-
lions », d’ici la fin de la législature,
en 2002, lors d’une réunion organi-
sée par les syndicats à l’occasion
du 1er mai à Hanovre (nord). « Pour
la première fois depuis des années,
ça bouge de nouveau sur le marché
du travail », a déclaré le chancelier,
dont le discours a été perturbé par
quelques sifflets de manifestants.

a ÉTATS-UNIS : la dette améri-
caine continue à se réduire en
2000, pour la troisième année
consécutive, et pourrait être
complètement effacée d’ici à
2013, a déclaré lundi le président
américain Bill Clinton. La dette va
être réduite de 216 milliards de
dollars durant l’exercice fiscal 2000
(octobre-septembre), soit le plus
gros montant de l’histoire améri-
caine. Cette nouvelle diminution
porte le montant total à 355 mil-
liards pour les exercices 1998, 1999
et 2000, a souligné le président
dans un communiqué. La réduc-
tion de la dette publique amène
« des taux d’intérêt plus bas, favori-
sant des investissements et une
croissance plus élevés », a-t-il ajou-
té. Le département du Trésor es-
time qu’il remboursera 185 mil-
liards de dollars de dette au
3e trimestre de l’exercice 2000,
contre une prévision précédente

de 152 milliards, et 47 milliards au
trimestre suivant.
a Les Etats-Unis ont décidé de
porter sept différends commer-
ciaux avec six pays devant l’Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) dont le Brésil, l’Argentine, la
Roumanie, l’Inde, les Philippines et
le Danemark, a annoncé lundi la re-
présentante pour le commerce,
Charlene Barshefsky. Dans un do-
cument transmis au Congrès, Was-
hington a également menacé les
Européens lundi de déclencher très
prochainement d’éventuelles pro-
cédures à l’OMC contre les aides
publiques accordées et promises au
consortium aéronautique pour la
construction de son futur super-
gros porteur A3XX (lire page 20).
a L’indice composite d’activité
établi par le groupement natio-
nal des directeurs d’achat des
principaux groupes manufactu-
riers américains (NAPM) a baissé
de 0,9 point en avril par rapport à
mars pour s’établir à 54,9 %, a an-
noncé lundi l’organisme profes-
sionnel. Les analystes de Wall
Street tablaient généralement sur
un indice inchangé à 55,8 % en
avril. « L’expansion dans le secteur
manufacturier s’est poursuivie en
avril », a souligné Norbert Ore, pré-
sident du NAPM, qui regroupe les
300 principales entreprises manu-
facturières américaines.

a KOWEÏT : le Parlement koweï-
tien a donné lundi son accord de
principe à un projet de loi pré-
voyant l’ouverture de l’économie
aux investissements étrangers
pour relancer l’économie nationale.
« Nous devons soutenir tous les
moyens destinés à attirer les investis-
seurs étrangers au Koweït », a décla-
ré le député islamiste Ahmed
Baqer.

a INDE : les exportations ont
augmenté de 11,5 % sur l’année
budgétaire 1999-2000 (avril 1999 à
mars 2000) pour atteindre le niveau
record de 37,53 milliards de dollars,
contre 33,64 milliards en 1998-1999,
selon des chiffres officiels publiés
lundi. Les importations ont parallè-
lement progressé de 10,2 % en 1999-
2000, à 46,15 milliards de dollars.

a BIT : le directeur général du
Bureau international du travail
(BIT), Juan Somavia, a réclamé
lundi une révision des règles qui
régissent l’économie mondiale en
souhaitant une « union mondiale en
faveur du travail décent ». « Nous
devrions revoir les règles et les poli-
tiques qui régissent l’économie mon-
diale » car « le temps est peut-être
venu de repenser la nature de
l’économie et sa finalité », a affirmé
M. Somavia, qui participait à Rome
au « jubilé des travailleurs » en pré-
sence du pape Jean Paul II.

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
WALL STREET a terminé la
séance du lundi 1er mai sur une
note positive. L’indice composite
de la Bourse électronique Nasdaq
a gagné 97,43 points (soit une
hausse de 2,52 %), à 3 958,09
points. De son côté, l’indice Dow
Jones des trente premières capita-
lisations de la Bourse de New York
a suivi le même chemin, pour ter-
miner sur une progression de
77,87 points (soit un gain de
0,73 %), à 10 811,78 points. Enfin,
l’indice Standard and Poor’s 500 a
également terminé en hausse, ga-
gnant 15,82 points (soit 1,09 %), à
1 468,25 points.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens s’inscrivaient en léger recul
en début de séance, mardi 2 mai,
suivant le mouvement sur les
fonds d’Etat américains qui
avaient fini en baisse, lundi. Les
taux d’intérêt à dix ans en France,
qui évoluent à l’inverse des cours,
remontaient à 5,42 %.

MONNAIES
L’EURO s’échangeait à 0,9164 dol-
lar en début de matinée, mardi. Le
vice-président de la Bundesbank
s’est publiquement inquiété de
l’impact d’un euro faible sur les
importations européennes. « Les
marchés sont allés trop loin et cela
n’a rien à voir avec l’euro », a esti-
mé Jürgen Stark, lors d’une inter-
view à la chaîne de télévision alle-
mande ARD, dimanche. Le dollar,
de son côté, se négociait, mardi, à
108,47 yens.
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ING rachète ReliaStar
pour 6,1 milliards
de dollars
LE GÉANT néerlandais de la ban-
cassurance ING a annoncé, lundi
1er mai, le rachat amical, pour
6,1 milliards de dollars (6,6 milliards
d’euros), du huitième assureur amé-
ricain ReliaStar. Aux termes d’un ac-
cord signé avec la direction, ING ra-
chètera la totalité des actions de cet
assureur pour 54 dollars par titre. Ce
prix comprend la dette de ReliaStar,
estimée à 1 milliard de dollars.
ING devrait passer de la dix-neu-
vième à la huitième place des assu-
reurs-vie américains, avec un total
de primes de 12,4 milliards de dol-
lars. Ses ambitions aux Etats-Unis
ne s’arrêtent pas là. Son offre sur
l’assureur-santé Aetna, lancée en
mars conjointement avec un autre
assureur américain, Wellpoint
Health Networks, court toujours.
Godfried van der Lugt, PDG du
bancassureur, qui devait céder les
rênes du groupe à Ewald Kist, mardi
2 mai, lors de l’Assemblée générale,
a affirmé, lundi, à ce propos, lors
d’une conférence de presse, que son
groupe continuait de « garder toutes
les options ouvertes ». Aetna estime
que les conditions financières
d’ING, à 70 dollars par action, ne
sont « pas assez satisfaisantes ».
Le rachat de ReliaStar, qui devrait
être finalisé d’ici à la fin sep-
tembre 2000, « représente une étape
importante dans la réalisation de
notre stratégie de croissance aux
Etats-Unis », estime M. van der Lugt.
Les synergies réalisées devraient gé-
nérer des économies après impôts

de 25 millions de dollars en 2001 et
65 millions en 2005. Basée à Min-
neapolis (Minnesota), la compagnie
emploie actuellement 3 800 per-
sonnes.
Ce rachat sera financé sur fonds
propres. Le groupe avait récemment
déclaré posséder un trésor de guerre
de 20 milliards d’euros. Il pourrait
également céder certaines de ses
participations, a précisé ING. La
vente des titres du Crédit commer-
cial de France (CCF), dont ING dé-
tient 19,05 %, pourrait en faire par-
tie. ING a échoué à racheter la
banque française, finalement reprise
par le britannique HSBC, pour
11 milliards d’euros.
Le marché a bien réagi à cette an-
nonce, le titre ING a clôturé la
séance du lundi 1er mai en légère
hausse à 60,11 euros.

Pascale Santi (avec AFP.)

PARIS
L’INDICE CAC 40 a entamé la
journée du mardi 2 mai en hausse
de 1,08 %, à 6 489,04 points, après
avoir terminé vendredi sur un gain
de 2,75 %, à 6 419,72 points.

FRANCFORT
A LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice de référence DAX a ouvert en
baisse mardi, cédant 0,10 % dans
les tout premiers échanges pour
s’établir à 7 407,53 points. La
Bourse de Francfort avait clôturé
en forte hausse vendredi, grâce
aux valeurs technologiques, favo-
risées par la bonne orientation du
Nasdaq américain. L’indice DAX
avait terminé sur un gain de
2,67 %, à 7 414,68 points. L’indice
Nemax 50 du Neuer Markt avait
gagné 4,42 %, à 7 117,50 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres a ouvert en hausse
mardi, gagnant 32,7 points (soit
0,52 %), à 6 360,1 points. La Bourse
de Londres avait fini en nette
hausse, vendredi, grâce au bon
comportement des valeurs tech-
nologiques et à l’apaisement des
tensions inflationnistes en
Grande-Bretagne. L’indice avait
pris 2,4 %, à 6 327,4 points.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a fini en
hausse de 0,20%, mardi. L’indice
Nikkei a gagné 36,28 points, à
18 439,36 points. Lundi, le marché
avait clôturé en vive hausse de
2,39 %, à 18 403,08 points.

AGENDA
MERCREDI 3 MAI

a FRANCE : publication de l’en-
quête Insee de conjoncture auprès
des ménages (avril). 
a GRANDE-BRETAGNE : réunion
du conseil de politique monétaire
de la Banque d’Angleterre.
a ÉTATS-UNIS : commandes à
l’industrie (mars).
Publication du Livre beige de la
Réserve fédérale.
a UNION EUROPÉENNE : publi-
cation des statistiques relatives au
PIB de la zone euro (quatrième tri-
mestre 1999).
a JAPON : fermeture des marchés
(Jour de la Constitution) ainsi que
les 4 et 5 mai.

JEUDI 4 MAI
a FRANCE : enquête trimestrielle
de l’Insee sur la conjoncture dans
l’industrie (avril), sur le commerce
de détail (avril) et sur les défail-
lances d’entreprises (février).
a UNION EUROPÉENNE : publi-
cation de l’indice des services des
Onze (avril), des indices de
confiance des Onze (avril) et du
chômage des Onze (mars).
a ÉTATS-UNIS : Alan Greenspan,
président de la Fed, s’exprime de-
vant la Fed de Chicago.

VENDREDI 5 MAI
a FRANCE : enquête trimestrielle
de l’Insee dans les services (avril).
a ÉTATS-UNIS : publication des
statistiques sur l’emploi (avril).
a UNION EUROPÉENNE : publi-
cation de la balance commerciale
des Onze (février) et des prix à la
production des Onze (mars).

LUNDI 8 MAI
a SUISSE : réunion du G 10 et de
la Banque des règlements interna-
tionaux.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b PERNOD-RICARD : le groupe
français de boissons
Pernod-Ricard a choisi de
regrouper ses filiales Orangina et
Pampryl au sein d’une même
entité, croit savoir le quotidien La
Tribune dans son édition de mardi.

b BMW : le patron du
constructeur allemand BMW,
Joachim Milberg, va devoir
quitter son poste après l’échec, la
semaine dernière, de la vente de sa
filiale britannique Rover au groupe
d’investisseurs Alchemy, écrit
mardi le Financial Times
Deutschland.

b TOTALFINAELF : le groupe
français TotalFinaElf a confirmé,

lundi, des informations d’origine
saoudienne faisant état de projets
d’investissements, d’un montant
total de 8 milliards de dollars
(8,88 milliards d’euros), dans le
secteur énergétique d’Arabie
saoudite.

b LAFARGE : le groupe cimentier
a obtenu, vendredi 28 avril, le feu
vert des autorités canadiennes de la
concurrence pour reprendre le
britannique Blue Circle. L’offre de
rachat de Lafarge se termine
mercredi 3 mai.

b TRACTEBEL : la filiale énergie
de Suez-Lyonnaise a tiré un trait
sur son engagement au
Kazakhstan, en revendant ses actifs
pour 100 millions de dollars
(111 millions d’euros) à l’Etat local.

SERVICES
b IBM : le groupe va créer une
plate-forme commerciale
Internet concurrente de celle
annoncée lundi par douze sociétés
de l’industrie high-tech,
notamment Compaq et
Hewlett-Packard.

b INTEL : le numéro un mondial
des microprocesseurs a annoncé
lundi qu’il allait investir 150 millions
de dollars dans une nouvelle
société Internet, en collaboration
avec Excalibur Technologies,
spécialisée dans les logiciels de
gestion de contenu multimédia.

b KPN/TELEFONICA : l’opérateur
néerlandais de
télécommunications, KPN, a
affirmé, samedi, être « en
discussion avec Telefonica mais aussi
avec d’autres opérateurs afin
d’explorer des opportunités
profitables aux deux compagnies ».

FINANCE
b DAI-ICHI MUTUAL FIRE
MARINE INSURANCE : l’assureur
dommages japonais, jugé
insolvable, a été contraint par les
autorités de contrôle de cesser ses
activités. C’est la première
compagnie d’assurance-dommages
en faillite, après la cessation
d’activité de plusieurs sociétés-vie. 

b GENERALI : l’assemblée
générale des actionnaires a
confirmé, samedi 29 avril, Alfonso
Desiata au poste de président et
Gianfranco Gutty à celui
d’administrateur délégué. Signe
d’une amélioration des relations
entre les banques d’affaires Lazard
et Mediobanca, l’entrée au comité
exécutif de l’ancien président de
l’assureur italien, Antoine
Bernheim, qui avait pourtant été
limogé l’an dernier. 
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 30,84 ± 2,33

BASF AG BE e 47,55 ± 1,65

BMW DE e 29,25 ± 3,31

CONTINENTAL AG DE e 20 + 1,01

DAIMLERCHRYSLER DE e 64 + 0,47

FIAT IT e 26,97 ± 0,30

FIAT PRIV. IT e 16,10 + 0,63

MICHELIN /RM FR e 36,50 ± 3,34

PEUGEOT FR e 227,60 + 2,06

PIRELLI IT e 2,64 + 3,13

RENAULT FR e 50 + 3,41

VALEO /RM FR e 61 + 0,58

VOLKSWAGEN DE e 41,35 ± 0,36

f DJ E STOXX AUTO P 231,37 + 0,42

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 12,69 ± 0,81

ABN AMRO HOLDIN NL e 22,65 ± 1,09

ALL & LEICS GB 11,01 + 0,79

ALLIED IRISH BA GB 18,95 + 0,73

ALPHA CREDIT BA GR 60,62 ....

B PINTO MAYOR R PT e 23,09 ± 0,04

BANK AUSTRIA AG AT e 48,80 + 0,41

BANK OF IRELAND GB 12,81 + 3,06

BANK OF PIRAEUS GR 19,78 ....

BK OF SCOTLAND GB 9,73 + 1,08

BANKINTER R ES e 52,15 + 2,25

BARCLAYS PLC GB 28,05 ± 1,93

BAYR.HYPO-U.VER DE e 68,10 ± 0,15

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,30 ....

BCA FIDEURAM IT e 16,40 + 1,86

BCA INTESA IT e 4,05 ± 3,34

BCA LOMBARDA IT e 9,46 + 0,75

MONTE PASCHI SI IT e 3,40 + 1,80

BCA P.BERG.-C.V IT e 19,91 + 1,07

BCA P.MILANO IT e 6,56 ± 1,65

B.P.VERONA E S. IT e 10,85 + 1,40

BCA ROMA IT e 1,16 + 1,75

BBVA R ES e 15 + 1,21

ESPIRITO SANTO PT e 25,50 + 0,20

BCO POPULAR ESP ES e 29,70 ....

BCO PORT ATLANT PT e 4 ....

BCP R PT e 5,16 ± 0,19

BIPOP CARIRE IT e 100 + 0,20

BNL IT e 3,60 + 0,56

BNP /RM FR e 88,90 ± 0,50

BSCH R ES e 11,47 + 2,69

CCF /RM FR e 156,70 + 0,58

CHRISTIANIA BK NO 5,08 + 0,98

COMIT IT e 5,20 + 0,78

COMM.BANK OF GR GR 59,79 ....

COMMERZBANK DE e 41,60 + 0,73

CREDIT LYONNAIS FR e 42,85 + 1,09

DEN DANSKE BK DK 109,32 ± 0,61

DNB HOLDING -A- NO 3,85 ± 3,98

DEUTSCHE BANK N DE e 73,90 + 1,03

DEXIA BE e 142,60 ± 0,35

DRESDNER BANK N DE e 45,60 + 1,33

EFG EUROBANK GR 29,68 ....

ERGO BANK GR 21,42 ....

ERSTE BANK AT e 45,20 ± 1,31

FOERENINGSSB A SE 16,22 ± 1,12

HALIFAX GROUP GB 10,23 + 1,54

HSBC HLDG GB 12,25 + 0,85

IONIAN BK REG.S GR 40,90 ....

KBC BANCASSURAN BE e 40,40 ± 0,39

LLOYDS TSB GB 11,01 ± 0,62

MERITA FI e 5,72 ....

NAT BANK GREECE GR 46,97 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 75 ....

NATL WESTM BK GB 23,06 ....

NORDIC BALTIC H SE 6,94 ± 1,74

ROLO BANCA 1473 IT e 18,12 ± 0,44

ROYAL BK SCOTL GB 17,10 ± 2,27

SAN PAOLO IMI IT e 15,40 ± 1,79

S-E-BANKEN -A- SE 12,04 + 2,62

STANDARD CHARTE GB 15,40 + 3,24

STE GENERAL-A-/ FR e 227,80 + 0,80

SV HANDBK -A- SE 14,56 + 0,42

SWEDISH MATCH SE 3,26 ± 2,21

UBS REG CH 268,94 + 0,84

UNICREDITO ITAL IT e 4,46 + 0,45

UNIDANMARK -A- DK 87,86 ± 1,50

XIOSBANK GR 19,75 ....

f DJ E STOXX BANK P 313,52 + 0,40

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 43,80 + 0,92

ALUMINIUM GREEC GR 36,73 ....

ANGLO AMERICAN GB 45,91 + 1,64

ARJO WIGGINS AP GB 3,26 ± 0,53

ASSIDOMAEN AB SE 18,18 + 0,68

BEKAERT BE e 50,10 ± 1,76

BILLITON GB 4,16 + 0,42

BOEHLER-UDDEHOL AT e 42,86 ± 4,09

BUNZL PLC GB 5,01 + 1,40

CORUS GROUP GB 1,48 ....

ELVAL GR 6,95 ....

ISPAT INTERNATI NL e 12,25 ± 2

JOHNSON MATTHEY GB 13,07 ± 2,07

MAYR-MELNHOF KA AT e 51,88 + 1,03

METSAE-SERLA -B FI e 9,33 + 1,86

HOLMEN -B- SE 25,86 ± 1,64

OUTOKUMPU FI e 13 + 3,17

PECHINEY-A- FR e 48,20 ....

RAUTARUUKKI K FI e 5,60 ± 0,53

RIO TINTO GB 17,17 + 2,16

SIDENOR GR 8,46 ....

SILVER & BARYTE GR 31,62 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,38 ± 0,72

STORA ENSO -A- FI e 11,90 + 6,25

STORA ENSO -R- FI e 11,23 + 2,09

SVENSKA CELLULO SE 20,88 ± 3,68

THYSSEN KRUPP DE e 23 + 0,22

UNION MINIERE BE e 34,90 ± 0,57

UPM-KYMMENE COR FI e 28,45 + 0,53

USINOR FR e 14,45 ± 0,69

VIOHALCO GR 12,34 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 31,40 ± 2,61

f DJ E STOXX BASI P 193,52 + 1,31

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 143,20 + 0,42

AKZO NOBEL NV NL e 45,03 + 0,18

BASF AG DE e 47,55 ± 1,65

BAYER AG DE e 45,55 + 3,29

BOC GROUP PLC GB 17,97 ± 3,97

CELANESE N DE e 21,65 ± 0,92

CIBA SPEC CHEM CH 66,52 ....

CLARIANT N CH 400,38 ± 0,47

DEGUSSA-HUELS DE e 31,85 + 0,16

DSM NL e 36,13 + 0,19

EMS-CHEM HOLD A CH 4694,46 + 0,20

ICI GB 9,49 ± 8,18

KEMIRA FI e 5,35 ± 6,47

LAPORTE GB 9,06 + 1,16

LONZA GRP N CH 537,24 + 0,36

RHODIA FR e 20,40 + 4,24

SOLVAY BE e 74,40 ± 0,67

TESSENDERLO CHE BE e 41,51 ....

f DJ E STOXX CHEM P 370,79 + 0,85

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 51,75 + 2,17

CHRISTIAN DIOR FR e 261,50 + 3,03

D’IETEREN SA BE e 275 ± 4,75

GAZ ET EAUX /RM FR e 62,50 ± 3,18

GBL BE e 267 ± 0,37

GEVAERT BE e 40,90 ± 1,68

HAGEMEYER NV NL e 21,65 + 0,70

INCHCAPE GB 5,21 ....

INVESTOR -A- SE 15,97 + 7,88

INVESTOR -B- SE 15,48 + 3,28

MYTILINEOS GR 9,58 ....

NORSK HYDRO NO 40,20 + 2,99

OERLIKON-BUEHRL CH 250,80 + 5,21

ORKLA -A- NO 17 + 0,73

SONAE SGPS PT e 44,20 + 2,43

TOMKINS GB 3,42 + 1,02

VEBA AG DE e 54,35 + 0,09

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 3,83 ± 1,03

BRITISH TELECOM GB 19,83 ± 0,35

CABLE & WIRELES GB 18,17 ± 2,77

DEUTSCHE TELEKO DE e 70,50 ± 0,07

ENERGIS GB 53,05 + 2,71

EQUANT NV DE e 87 + 4,82

EUROPOLITAN HLD SE 16,83 ± 12,18

FRANCE TELECOM FR e 170,20 + 4,42

HELLENIC TELE ( GR 24,78 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 110,85 + 0,27

MANNESMANN N DE e 291 + 4,86

PANAFON HELLENI GR 13,24 ....

PORTUGAL TELECO PT e 12,27 + 2,16

SONERA FI e 60,25 + 9,55

SWISSCOM N CH 387,01 + 1,16

TELE DANMARK -B DK 80,48 ....

TELECEL PT e 17,40 + 0,87

TELECOM ITALIA IT e 15,38 + 3,22

TELECOM ITALIA IT e 6,93 + 2,51

TELEFONICA ES e 24,48 + 2

TIM IT e 10,50 + 4,48

VODAFONE AIRTOU GB 5,07 + 6,14

f DJ E STOXX TCOM P 1230,08 + 3,28

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 44,50 ± 0,85

AKTOR SA GR 13,85 ....

UPONOR -A- FI e 17,85 ± 2,19

AUMAR R ES e 16,15 + 0,31

ACESA R ES e 9,70 + 0,73

BLUE CIRCLE IND GB 7,42 + 0,70

BOUYGUES /RM FR e 702 + 0,86

BPB GB 5,75 + 0,30

BUZZI UNICEM IT e 9,30 + 5,68

CIMPOR R PT e 16,37 + 0,43

COLAS /RM FR e 182 + 0,55

GRUPO DRAGADOS ES e 8,40 + 0,72

FCC ES e 22,55 + 1,44

GROUPE GTM FR e 84,50 + 2,42

HANSON PLC GB 8,15 ± 0,63

HEIDELBERGER ZE DE e 64,70 ....

HELL.TECHNODO.R GR 24,69 ....

HERACLES GENL R GR 25,43 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 29,20 + 2,46

HOLDERBANK FINA CH 1241,25 + 0,62

IMERYS /RM FR e 130 + 2,04

ITALCEMENTI IT e 9,68 + 0,83

LAFARGE /RM FR e 91,10 ± 2,20

MICHANIKI REG. GR 8,92 ....

PILKINGTON PLC GB 1,24 ....

RMC GROUP PLC GB 13,39 ± 0,64

SAINT GOBAIN /R FR e 150,10 + 0,74

SKANSKA -B- SE 40,17 + 2,83

TAYLOR WOODROW GB 2,73 + 0,64

TECHNIP /RM FR e 125,50 + 1,78

TITAN CEMENT RE GR 44,32 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 23,50 ± 1,22

WILLIAMS GB 6,27 + 1,40

f DJ E STOXX CNST P 227,60 + 0,26

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 40,85 ± 1,57

ADIDAS-SALOMON DE e 69,20 ± 0,86

AIR FCE FR e 16,60 ± 0,30

AIRTOURS PLC GB 5,87 ± 1,73

ALITALIA IT e 2,20 + 2,33

AUSTRIAN AIRLIN AT e 16,70 ....

AUTOGRILL IT e 10,50 + 2,74

BANG & OLUFSEN DK 36,49 + 5,84

BENETTON GROUP IT e 2,03 + 2,01

BRITISH AIRWAYS GB 5,75 + 2,46

BULGARI IT e 12 + 3,18

CLUB MED. /RM FR e 137 + 4,58

COMPASS GRP GB 15,27 ± 1,23

DT.LUFTHANSA N DE e 22,95 ....

ELECTROLUX -B- SE 18,61 + 1

EM.TV & MERCHAN DE e 85 + 5,13

EMI GROUP GB 10,37 + 2,39

EURO DISNEY /RM FR e 0,85 ± 1,16

GRANADA GROUP GB 10,68 + 0,32

HERMES INTL FR e 156 ± 3,70

HPI IT e 1,33 + 1,53

KLM NL e 18,50 ± 1,33

HILTON GROUP GB 4,66 + 1,12

LVMH / RM FR e 461,60 + 1,67

MOULINEX /RM FR e 6,65 ± 2,92

PERSIMMON PLC GB 3,42 ± 1

PREUSSAG AG DE e 45,40 + 1,57

RANK GROUP GB 2,57 + 2,76

SAIRGROUP N CH 194,78 + 1,16

SAS DANMARK A/S DK 10,26 ± 0,65

SEB /RM FR e 68,95 + 4,63

SODEXHO ALLIANC FR e 164,80 + 0,18

THE SWATCH GRP CH 1176,32 ± 0,16

THE SWATCH GRP CH 247,61 ± 0,77

VOLVO -A- SE 25,74 ± 1,18

VOLVO -B- SE 26,72 ± 0,68

WW/WW UK UNITS IR e 1,12 + 2,75

WILSON BOWDEN GB 10,01 ....

WOLFORD AG AT e 33,10 ± 2,65

f DJ E STOXX CYC GO P 190,46 + 3,33

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 45,98 + 0,30

AVENTIS /RM FR e 60,50 + 0,33

GLAXO WELLCOME GB 34,07 + 6,47

NOVARTIS N CH 1533,42 + 0,88

NOVO NORDISK B DK 147,55 + 0,09

ORION B FI e 25,49 + 2,58

ROCHE HOLDING CH 13144,49 ± 1,67

ROCHE HOLDING G CH 11464,04 + 0,90

SANOFI SYNTHELA FR e 41,05 + 0,86

SCHERING AG DE e 155,50 + 1,97

SMITHKLINE BEEC GB 15,10 + 2,58

UCB BE e 37 ± 3,52

f DJ E STOXX HEAL 415,31 + 0,62

ÉNERGIE
BG GB 5,78 ....

BP AMOCO GB 9,75 + 0,18

BURMAH CASTROL GB 27,25 ± 0,06

CEPSA ES e 9,79 + 0,93

DORDTSCHE PETRO NL e 54,05 + 0,09

ENI IT e 5,47 + 0,74

ENTERPRISE OIL GB 8,20 + 2,37

LASMO GB 1,86 ....

OMV AG AT e 90,35 ± 0,06

PETROLEUM GEO-S NO 17,18 + 7,69

REPSOL ES e 22,50 ± 0,44

ROYAL DUTCH CO NL e 63,40 + 1,36

SAIPEM IT e 5,44 + 3,03

SHELL TRANSP GB 8,87 + 0,98

TOTAL FINA ELF/ FR e 166,90 + 2,71

f DJ E STOXX ENGY P 345,76 + 1,61

SERVICES FINANCIERS
3I GB 22,02 + 1,43

ALMANIJ BE e 40,50 ± 0,07

ALPHA FINANCE GR 56,81 ....

AMVESCAP GB 15,74 + 2,70

BPI R PT e 3,58 + 5,29

BRITISH LAND CO GB 7,53 + 4,06

CANARY WHARF GR GB 6,06 + 0,29

CAPITAL SHOPPIN GB 6,54 + 0,53

CLOSE BROS GRP GB 17,43 + 1

COBEPA BE e 57 + 0,35

COMPART IT e 1,36 + 4,62

CONSORS DISC-BR DE e 123,90 ± 0,88

CORP FIN ALBA ES e 28,80 ± 0,69

CS GROUP N CH 198,28 + 0,32

EURAFRANCE /RM FR e 480 + 3,07

FORTIS (B) BE e 27,77 ± 0,47

FORTIS (NL) NL e 27,66 ± 2,12

GECINA /RM FR e 101,70 ± 0,29

HAMMERSON GB 7,28 + 1,20

ING GROEP NL e 60,02 ± 0,30

REALDANMARK DK 37,42 + 1,09

LAND SECURITIES GB 13,43 + 0,52

LIBERTY INTL GB 7,27 + 0,24

MEDIOBANCA IT e 9,12 + 0,33

MEPC PLC GB 7,51 + 0,23

METROVACESA ES e 18,55 + 5,40

PROVIDENT FIN GB 9,48 ± 3,51

RODAMCO CONT. E NL e 38,10 + 0,26

RODAMCO NORTH A NL e 38,85 + 0,26

SCHRODERS PLC GB 21,14 ....

SIMCO N /RM FR e 71,10 ± 2,13

SLOUGH ESTATES GB 6,14 + 0,28

UNIBAIL /RM FR e 139 + 0,72

VALLEHERMOSO ES e 7,44 + 3,33

WCM BETEILIGUNG DE e 32,90 + 6,47

WOOLWICH PLC GB 5,37 ± 1,27

f DJ E STOXX FINS P 253,39 + 0,08

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,44 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 6,59 ....

BASS GB 13,07 ± 1,69

BBAG OE BRAU-BE AT e 42,70 ± 2,51

BRAU-UNION AT e 46,20 + 0,22

CADBURY SCHWEPP GB 7,58 + 0,92

CARLSBERG -B- DK 33,94 + 1,20

CARLSBERG AS -A DK 33,27 + 1,22

DANISCO DK 33 ± 1,60

DANONE /RM FR e 240,50 ± 1,23

DELTA DAIRY GR 15,76 ....

DIAGEO GB 9,08 ± 1,87

ELAIS OLEAGINOU GR 24,69 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 90,85 + 0,94

HEINEKEN HOLD.N NL e 37,05 ± 5

HELLENIC BOTTLI GR 17,40 ....

HELLENIC SUGAR GR 14,81 ....

KERRY GRP-A- GB 24,08 + 2,57

MONTEDISON IT e 1,85 ....

NESTLE N CH 1935,07 ± 0,33

KONINKLIJKE NUM NL e 40,90 + 0,54

PARMALAT IT e 1,15 + 2,68

PERNOD RICARD / FR e 49,75 ± 0,90

RAISIO GRP -V- FI e 2,80 + 1,82

SCOTT & NEWCAST GB 8,16 ± 0,84

SOUTH AFRICAN B GB 8,18 + 3,27

TATE & LYLE GB 3,92 + 0,44

UNIGATE PLC GB 4,92 ± 1,38

UNILEVER NL e 51,70 ± 0,19

UNILEVER GB 6,64 + 0,79

WHITBREAD GB 9,84 ± 3,39

COCA-COLA BEVER GB 2,02 ....

f DJ E STOXX F & BV P 211,93 ± 2,03

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 123,17 + 0,65

ADECCO N CH 900,70 ± 1,74

ALSTOM FR e 27,41 + 2,85

ALUSUISSE LON G CH 695,10 + 0,18

ASSA ABLOY-B- SE 22,36 + 8,33

ASSOC BR PORTS GB 4,54 ....

ATLAS COPCO -A- SE 25,74 ± 2,56

ATLAS COPCO -B- SE 25,18 + 0,49

ATTICA ENTR SA GR 12,79 ....

BAA GB 7,13 + 1,47

BBA GROUP PLC GB 6,96 + 0,75

BRISA AUTO-ESTR PT e 7,77 + 3,32

CAPITA GRP GB 28,06 + 4,36

CMG GB 70,97 + 3,08

COOKSON GROUP P GB 3,23 ± 1,06

DAMPSKIBS -A- DK 10328,50 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11066,25 ± 3,51

DAMSKIBS SVEND DK 15224,48 ± 6,58

ELECTROCOMPONEN GB 11,15 ± 0,62

EUROTUNNEL /RM FR e 1,14 ± 1,72

FINNLINES FI e 19,15 ± 3,77

FKI GB 4,19 + 4,29

FLS IND.B DK 19,85 ± 1,33

FLUGHAFEN WIEN AT e 35,26 ± 1,37

GKN GB 15,19 + 0,92

HALKOR GR 5,50 ....

HAYS GB 7,44 + 1,41

HEIDELBERGER DR DE e 60 ± 0,83

HUHTAMAEKI VAN FI e 32,50 ....

IFIL IT e 7,14 + 0,56

IMI PLC GB 4,26 ± 0,80

IND.VAERDEN -A- SE 28,13 + 0,44

ISS INTL SERV-B DK 70,82 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 73,10 + 0,93

KONE B FI e 64,30 + 7,17

LEGRAND /RM FR e 205 + 5,34

LINDE AG DE e 42,30 + 0,71

MAN AG DE e 35,70 + 3,03

METALLGESELLSCH DE e 17,41 ± 0,23

METRA A FI e 18,60 ± 4,62

METSO FI e 14,50 + 3,57

MORGAN CRUCIBLE GB 4,45 + 1,57

NETCOM -B- SE 78,26 ± 4,07

EXEL GB 6,04 + 1,74

NKT HOLDING DK 140,84 + 1,94

OCEAN GROUP GB 21,21 + 0,41

PARTEK FI e 12,85 + 1,58

PENINS.ORIENT.S GB 10,87 + 2,27

PREMIER FARNELL GB 7,20 + 0,72

RAILTRACK GB 13,89 ± 1,83

RANDSTAD HOLDIN NL e 47,10 + 0,64

RATIN -A- DK 103,28 + 0,65

RATIN -B- DK 104,49 + 1,17

RENTOKIL INITIA GB 3,04 + 10

REXAM GB 4,19 ± 2,02

REXEL /RM FR e 75,90 + 2,57

RHI AG AT e 26 ± 1,14

RIETER HLDG N CH 649,27 ± 0,10

SANDVIK -A- SE 26,54 + 0,93

SANDVIK -B- SE 26,29 ± 1,83

SAURER ARBON N CH 541,06 + 1,19

SCHNEIDER ELECT FR e 72 + 0,14

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

SECURICOR GB 2,21 ± 0,78

SECURITAS -B- SE 28,50 + 1,75

SHANKS GROUP GB 2,64 ....

SIDEL /RM FR e 68,80 + 1,93

INVENSYS GB 5,28 + 3,38

SKF -B- SE 23,59 ± 1,03

SOPHUS BEREND - DK 19,85 + 0,68

SULZER FRAT.SA1 CH 702,74 + 0,82

T.I.GROUP PLC GB 6,02 ± 3,06

TOMRA SYSTEMS NO 22,71 + 3,35

VA TECHNOLOGIE AT e 65,48 + 2,65

VEDIOR NV NL e 11,65 ± 0,43

f DJ E STOXX IND GO P 588,15 + 1,95

ASSURANCES
AEGON NV NL e 79,05 ± 1,31

AEGIS GROUP GB 3,02 + 2,94

AGF /RM FR e 54,65 + 0,37

ALLEANZA ASS IT e 11,38 + 2,34

ALLIANZ N DE e 423,50 + 4,05

ALLIED ZURICH GB 11,01 + 1,59

ASR VERZEKERING NL e 54,25 ± 0,18

AXA /RM FR e 163,10 + 2,58

BALOISE HLDG N CH 915,34 + 1,41

BRITANNIC GB 14,96 ....

CGU GB 15,91 ± 1,71

CNP ASSURANCES FR e 32,06 + 0,19

CORP MAPFRE R ES e 16,66 ± 1,24

ERGO VERSICHERU DE e 112,50 ± 1,57

ETHNIKI GEN INS GR 34,47 ....

CODAN DK 79,14 + 0,51

FORTIS (B) BE e 27,77 ± 0,47

GENERALI ASS IT e 31,30 ± 0,16

GENERALI HLD VI AT e 160 ± 4,51

INTERAM HELLEN GR 22,75 ....

IRISH LIFE & PE GB 9,15 ± 1,49

FONDIARIA ASS IT e 4,78 ± 0,42

LEGAL & GENERAL GB 2,85 ± 2,37

MEDIOLANUM IT e 18,25 + 0,39

MUENCH RUECKVER DE e 321 + 1,90

NORWICH UNION GB 7,56 ± 1,79

POHJOLA YHTYMAE FI e 54,80 + 1,48

PRUDENTIAL GB 17 + 2,28

RAS IT e 11,24 + 1,44

ROYAL SUN ALLIA GB 6,23 + 0,28

SAMPO -A- FI e 42 + 2,94

SWISS RE N CH 1763,84 ± 1,74

SEGUROS MUNDIAL PT e 58,83 + 0,03

SKANDIA INSURAN SE 52,70 + 3,37

STOREBRAND NO 6,87 + 4,67

SUN LF & PROV H GB 7,84 + 1,34

SWISS LIFE REG CH 581,16 + 0,88

TOPDANMARK DK 17,04 ± 0,78

ZURICH ALLIED N CH 466,58 + 0,55

f DJ E STOXX INSU P 423,30 + 1,87

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 27,18 + 2,07

CANAL PLUS /RM FR e 212 + 7,83

CARLTON COMMUNI GB 12,91 + 0,13

ELSEVIER NL e 10,70 ± 1,38

EMAP PLC GB 20,42 ± 3,03

DAILY MAIL & GE GB 33,22 + 11,59

GRUPPO L’ESPRES IT e 15,50 + 1,24

HAVAS ADVERTISI FR e 549 + 6,40

INDP NEWS AND M IR e 8,78 ± 0,79

LAGARDERE SCA N FR e 74,50 + 4,78

MEDIASET IT e 17,85 + 0,73

PEARSON GB 38,16 + 6,81

REED INTERNATIO GB 7,73 ± 1,32

REUTERS GROUP GB 19,83 + 4,84

TELEWEST COMM. GB 6,77 + 4,53

TF1 FR e 753 + 4,80

UNITED NEWS & M GB 13,95 + 2,41

UNITED PAN-EURO NL e 236 ....

VNU NL e 58,85 + 2,35

WOLTERS KLUWER NL e 25,96 ± 0,73

WPP GROUP GB 17,67 + 5,03

f DJ E STOXX MEDIA P 578,45 + 4,52

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 25,65 + 2,40

ALTADIS -A- ES e 12,93 + 2,62

ATHENS MEDICAL GR 11,30 ....

AVIS EUROPE GB 3,28 + 6,15

AUSTRIA TABAK A AT e 38,80 ....

BEIERSDORF AG DE e 71,50 + 2,88

BIC /RM FR e 43,80 ± 3,10

BRIT AMER TOBAC GB 6,06 + 1,15

CASINO GP /RM FR e 100,40 + 1,26

CFR UNITS -A- CH 2667,09 + 2,75

DELHAIZE BE e 55,65 ± 0,36

ESSILOR INTL /R FR e 294 + 1,38

COLRUYT BE e 42,49 + 1,77

FREESERVE GB 6,21 ....

FRESENIUS MED C DE e 81 + 3,18

GALLAHER GRP GB 5,40 ....

GIB BE e 28,71 ± 3,01

IMPERIAL TOBACC GB 8,13 + 0,21

JERONIMO MARTIN PT e 19,62 + 3,70

KESKO -B- FI e 12 + 9,09

L’OREAL /RM FR e 746 + 2,05

MORRISON SUPERM GB 2,55 + 0,68

HENKEL KGAA VZ DE e 63,30 + 0,48

RECKITT BENCKIS GB 11,25 ± 1,81

SAFEWAY GB 3,75 + 1,40

SAINSBURY J. PL GB 5,76 + 0,60

SMITH & NEPHEW GB 3,19 ± 1,07

STAGECOACH HLDG GB 1,09 + 3,28

TERRA NETWORKS ES e 68,05 + 2,48

TESCO PLC GB 3,78 + 1,39

TNT POST GROEP NL e 24 + 0,97

f DJ E STOXX N CY G P 475,20 + 2,13

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 8,66 ± 0,59

BUHRMANN NV NL e 28,35 + 2,16

CARREFOUR /RM FR e 71,60 + 1,27

CASTO.DUBOIS /R FR e 240 ± 2,64

CENTROS COMER P ES e 13,31 + 1,22

CONTINENTE ES e 17,10 + 1,79

DIXONS GROUP PL GB 21,32 ....

GEHE AG DE e 35 ± 0,57

GREAT UNIV STOR GB 6,64 + 4,62

GUCCI GROUP NL e 97,75 + 1,82

HENNES & MAURIT SE 29,24 ± 2,06

KARSTADT QUELLE DE e 33,50 + 2,13

KINGFISHER GB 8,94 + 0,39

MARKS & SPENCER GB 4,06 ± 1,67

METRO DE e 41,75 ± 0,12

NEXT PLC GB 8,72 + 2,23

PINAULT PRINT./ FR e 221,90 + 1,32

VALORA HLDG N CH 285,17 + 0,79

VENDEX KBB NV NL e 16,95 + 0,77

W.H SMITH GB 6,14 ± 0,84

WOLSELEY PLC GB 6,09 ....

f DJ E STOXX RETL P 370,07 + 1,24

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 22,69 + 0,75

ALCATEL /RM FR e 255 + 9,25

ALTEC SA REG. GR 14,28 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 106 ....

BAAN COMPANY NL e 3,57 ± 3,77

BARCO BE e 120 ....

BOWTHORPE GB 20,45 ± 0,84

BRITISH AEROSPA GB 6,90 + 2,04

CAB & WIRE COMM GB 16,29 + 2,39

CAP GEMINI /RM FR e 216 + 3,85

COLT TELECOM NE GB 45,77 + 0,45

DASSAULT SYST./ FR e 84,60 + 9,94

ERICSSON -B- SE 97,91 + 3,78

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 6,39 ....

GETRONICS NL e 65,60 + 2,18

GN GREAT NORDIC DK 89,20 + 2,31

INTRACOM R GR 39,26 ....

LOGICA GB 33,21 + 0,89

MISYS GB 13,05 + 3,42

NOKIA FI e 62,90 + 5,18

NYCOMED AMERSHA GB 8,46 ± 1,21

OCE NL e 14,70 ± 1,34

OLIVETTI IT e 3,64 + 2,54

PHILIPS NL e 162,90 ....

ROLLS ROYCE GB 3,88 ± 0,44

SAGE GRP GB 11,75 + 4,93

SAGEM FR e 3300 + 0,06

SAP AG DE e 516 + 3,20

SAP VZ DE e 647 + 2,86

SEMA GROUP GB 17,73 + 3,22

SIEMENS AG N DE e 162,30 + 6,43

SMITHS IND PLC GB 12,93 ± 1,06

STMICROELEC SIC FR e 209,90 + 6,71

TECNOST IT e 3,86 ....

THOMSON CSF /RM FR e 39,10 + 3,96

TIETOENATOR FI e 52,50 ± 2,78

WILLIAM DEMANT DK 167 + 0,08

f DJ E STOXX TECH P 1061,46 + 6,06

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,76 + 2,81

ANGLIAN WATER GB 10,06 + 3,19

BRITISH ENERGY GB 2,97 ± 1,15

CENTRICA GB 3,94 ± 3,39

EDISON IT e 10,23 + 5,36

ELECTRABEL BE e 265,90 + 0,61

ELECTRIC PORTUG PT e 19,50 + 1,83

ENDESA ES e 23,86 + 0,76

ENEL IT e 4,66 + 2,64

EVN AT e 120,50 + 0,42

FORTUM FI e 4,06 + 1

GAS NATURAL SDG ES e 18,38 ± 0,70

IBERDROLA ES e 14,11 + 2,99

ITALGAS IT e 4,85 + 3,41

NATIONAL GRID G GB 8,63 ± 4,58

NATIONAL POWER GB 4,99 ± 0,69

OESTERR ELEKTR AT e 105,10 ± 6,55

POWERGEN GB 7,06 + 0,49

SCOTTISH POWER GB 8,87 + 1,58

SEVERN TRENT GB 11,39 + 0,30

SUEZ LYON EAUX/ FR e 172,50 + 0,70

SYDKRAFT -A- SE 20,27 + 5,10

SYDKRAFT -C- SE 18,67 ....

THAMES WATER GB 13,98 + 2,02

FENOSA ES e 21,07 + 1,35

UNITED UTILITIE GB 10,79 ± 0,32

VIAG DE e 21,20 + 0,47

VIVENDI/RM FR e 108,80 + 3,13

f DJ E STOXX PO SUP P 354,42 + 1,72

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.28/04 18 h 24 f en euros 27/04

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,45 + 6,65

ANTONOV 0,96 ....

C/TAC 9,25 ± 0,54

CARDIO CONTROL 5,90 + 0,85

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,50 + 7,44

INNOCONCEPTS NV 22,50 + 5,63

NEDGRAPHICS HOLD 27,50 ± 1,79

SOPHEON 13,50 + 4,25

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,94 + 0,77

RING ROSA WT 0,12 ± 29,41

UCC GROEP NV 23,65 ± 1,05

BRUXELLES
ARTHUR 13 ....

ENVIPCO HLD CT 1,01 ....

FARDEM BELGIUM B 24,70 ± 1,20

INTERNOC HLD 2,06 ....

INTL BRACHYTHER B 13,90 + 6,76

LINK SOFTWARE B 9,90 ± 9,84

PAYTON PLANAR 1,50 ....

ACCENTIS 7,50 ± 1,32

FRANCFORT
UNITED INTERNET 283 + 11,86

AIXTRON 282,50 + 4,59

AUGUSTA TECHNOLOGIE 109,50 + 2,82

BB BIOTECH ZT-D 96 + 3,67

BB MEDTECH ZT-D 13,70 + 1,48

BERTRANDT AG 60,50 ± 0,82

BETA SYSTEMS SOFTWA 10,50 ± 4,55

CE COMPUTER EQUIPME 143 + 7,52

CE CONSUMER ELECTRO 184,20 + 13,53

CENIT SYSTEMHAUS 33,30 ± 5,67

DRILLISCH 9,40 + 0,53

EDEL MUSIC 28,30 + 2,72

ELSA 67,50 + 4,01

EM.TV & MERCHANDI 86,05 + 6,43

EUROMICRON 23 + 0,44

GRAPHISOFT NV 20,60 ± 0,96

HOEFT & WESSEL 18,50 ....

HUNZINGER INFORMAT 9,90 ± 0,50

INFOMATEC 24,55 ± 0,20

INTERSHOP COMMUNICA 493 + 10,79

KINOWELT MEDIEN 58 + 1,75

LHS GROUP 43,70 + 5,56

LINTEC COMPUTER 150 + 3,45

LOESCH UMWELTSCHUTZ 6,60 ....

MENSCH UND MASCHINE 23,80 + 0,38

MOBILCOM 136,75 + 1,39

MUEHL PRODUCT & SERV 27,80 ± 3,51

MUEHLBAUER HOLDING 70,50 + 0,71

PFEIFFER VACU TECH 43,50 + 1,16

PLENUM 16,55 + 2,48

PSI 37,80 ± 0,53

QIAGEN NV 159 + 2,57

REFUGIUM HOLDING AG 8,55 ± 1,16

SACHSENRING AUTO 12,95 + 1,17

SALTUS TECHNOLOGY 11,90 ....

SCM MICROSYSTEMS 89,70 + 2,87

SER SYSTEME 46,20 + 2,21

SERO ENTSORGUNG 5,80 ....

SINGULUS TECHNOLOGI 124,50 + 3,06

SOFTM SOFTWARE BERA 38 + 13,43

TDS 21 + 5

TECHNOTRANS 79 + 2,60

TELDAFAX 14,05 + 0,43

TELES AG 18 ± 2,17

TIPTEL 6,44 + 2,22

TRANSTEC 45,30 + 0,22

W.E.T. AUTOMOTIVE S 39,60 ....
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)
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b L’action du constructeur auto-
mobile allemand BMW a réduit
ses pertes en fin de séance, ven-
dredi 28 avril, soutenue par la
forte hausse enregistrée par le
DAX, l’indice des grandes valeurs
du marché des actions de Franc-
fort. Le titre a fini en baisse de
1,99 % à 29,60 euros, dans des vo-
lumes de transactions importants,
après avoir dégringolé de 8 % en
cours de séance. La rupture des
négociations sur la cession de Ro-
ver par la société de capital risque
Alchemy Partners a pesé sur le
titre. BMW a fait savoir qu’il inten-
sifierait ses négociations avec le
consortium Phoenix, qui a la bien-
veillance des autorités britan-
niques et des syndicats de Rover.

b Le cours de Bourse d’Infineon,
la filiale semiconducteurs de Sie-
mens, a fait un bond de 7,29 % à
75,75 euros, à l’issue de la séance
vendredi, après le relèvement par
les bureaux d’analyse de Goldman
Sachs et de Deutsche Bank de leur
objectif de bénéfice par action sur
le titre pour les années 2000 et
2001.
b Le groupe chimique allemand
Bayer a gagné 3,78 % à 45,83 eu-
ros, vendredi, à la suite de l’an-
nonce d’une forte croissance de
son bénéfice et de son chiffre d’af-
faires au premier trimestre 2000.
b Le spécialiste des ordinateurs de
poche Psion a pris, vendredi,
10,42 %, aidé par l’annonce d’un
accord de licence avec Sony.
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ValeurPrécédent Cours Cours % Var.France f nominalen euros en euros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 146 146 957,70 .... 152

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 142 145 951,14 + 2,11 1000

RENAULT (T.P.)............... 321 332,50 2181,06 + 3,58 1000

SAINT GOBAIN(T.P......... 169,30 170 1115,13 + 0,41 152

THOMSON S.A (T.P) ....... 155 154,10 1010,83 ± 0,58 1000

ACCOR ............................ 41,50 40,85 267,96 ± 1,57 3

AEROSPATIALE MATR.... 22,52 22,69 148,84 + 0,75 20

AGF ................................. 54,45 54,65 358,48 + 0,37 30

AIR FRANCE GPE NO ..... 16,65 16,60 108,89 ± 0,30 54

AIR LIQUIDE ................... 142,60 143,20 939,33 + 0,42 11

ALCATEL ......................... 233,40 255 1672,69 + 9,25 10

ALSTOM.......................... 26,65 27,41 179,80 + 2,85 6

ALTRAN TECHNO. #....... 220,80 224,80 1474,59 + 1,81 1

ATOS CA.......................... 106,50 118,90 779,93 + 11,64 1

AVENTIS.......................... 60,30 60,50 396,85 + 0,33 3

AXA.................................. 159 163,10 1069,87 + 2,58 9

BAIL INVESTIS................. 124 124,20 814,70 + 0,16 16

BAZAR HOT. VILLE ......... 109 109,40 717,62 + 0,37 50

BIC................................... 45,20 43,80 287,31 ± 3,10 3

BIS................................... 100 .... .... .... 20

B.N.P. .............................. 89,35 88,90 583,15 ± 0,50 4

BOLLORE ........................ 170 170,10 1115,78 + 0,06 8

BONGRAIN ..................... 315 313 2053,15 ± 0,63 50

BOUYGUES ..................... 696 702 4604,82 + 0,86 50

BOUYGUES OFFS............ 47,90 47,60 312,24 ± 0,63 10

BULL#.............................. 11,55 12 78,71 + 3,90 2

BUSINESS OBJECTS........ 102,80 106,40 697,94 + 3,50 ....

CANAL + ......................... 196,60 212 1390,63 + 7,83 ....

CAP GEMINI ................... 208 216 1416,87 + 3,85 8

CARBONE LORRAINE..... 47 48 314,86 + 2,13 2

CARREFOUR ................... 70,70 71,60 469,67 + 1,27 2

CASINO GUICHARD ....... 99,15 100,40 658,58 + 1,26 10

CASINO GUICH.ADP ...... 67 67,70 444,08 + 1,04 10

CASTORAMA DUB.(LI..... 246,50 240 1574,30 ± 2,64 25

C.C.F. ............................... 155,80 156,70 1027,88 + 0,58 5

CEGID (LY) ...................... 214,80 214,50 1407,03 ± 0,14 25

CGIP ................................ 50,65 51,75 339,46 + 2,17 2

CHARGEURS................... 60,55 59 387,01 ± 2,56 100

CHRISTIAN DALLOZ ...... 66,45 65,60 430,31 ± 1,28 10

CHRISTIAN DIOR ........... 253,80 261,50 1715,33 + 3,03 52

CIC -ACTIONS A.............. 100,50 100,10 656,61 ± 0,40 100

CIMENTS FRANCAIS ...... 51,95 51,85 340,11 ± 0,19 4

CLARINS ......................... 105 109 714,99 + 3,81 50

CLUB MEDITERRANEE .. 131 137 898,66 + 4,58 25

CNP ASSURANCES ......... 32 32,06 210,30 + 0,19 25

COFACE........................... 101 101 662,52 .... ....

COFLEXIP........................ 99,90 107 701,87 + 7,11 1

COLAS ............................. 181 182 1193,84 + 0,55 40

CDE PROV. REGPT.......... 37,40 37 242,70 ± 1,07 100

CPR ................................. 39,45 39,70 260,41 + 0,63 8

CRED.FON.FRANCE ....... 14,20 14,15 92,82 ± 0,35 42

CFF.RECYCLING ............. 47,60 48,10 315,52 + 1,05 50

CREDIT LYONNAIS......... 42,39 42,85 281,08 + 1,09 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 67,10 67,25 441,13 + 0,22 100

DAMART ......................... 69,40 70 459,17 + 0,86 1

DANONE......................... 243,50 240,50 1577,58 ± 1,23 2

DASSAULT-AVIATION..... 183,90 190 1246,32 + 3,32 8

DASSAULT SYSTEMES.... 76,95 84,60 554,94 + 9,94 1

DE DIETRICH.................. 57 57 373,90 .... 4

DEVEAUX(LY)# ................ 68,80 68 446,05 ± 1,16 20

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5 4,72 30,96 ± 5,60 27

DYNACTION ................... 24,55 24,50 160,71 ± 0,20 25

EIFFAGE .......................... 57,10 55,30 362,74 ± 3,15 50

ELIOR .............................. 12,76 11,97 78,52 ± 6,19 ....

ERAMET .......................... 52,60 52,25 342,74 ± 0,67 20

ERIDANIA BEGHIN......... 90 90,85 595,94 + 0,94 10

ESSILOR INTL ................. 290 294 1928,51 + 1,38 20

ESSO................................ 61,50 61,50 403,41 .... 50

EULER ............................. 54,50 58 380,46 + 6,42 ....

EURAFRANCE................. 465,70 480 3148,59 + 3,07 200

EURO DISNEY................. 0,86 0,85 5,58 ± 1,16 ....

EUROTUNNEL................ 1,16 1,14 7,48 ± 1,72 ....

FACOM SA....................... 74 .... .... .... 25

FAURECIA ....................... 42,90 41,45 271,89 ± 3,38 50

FIMALAC SA.................... 151 152,60 1000,99 + 1,06 22

FIVES-LILLE..................... 78,40 80 524,77 + 2,04 8

FONC.LYON.# ................. 112 111,80 733,36 ± 0,18 50

FRANCE TELECOM......... 163 170,20 1116,44 + 4,42 4

FROMAGERIES BEL........ 690 696 4565,46 + 0,87 50

GALERIES LAFAYETT ...... 183,40 187,10 1227,30 + 2,02 2

GAUMONT #................... 73,50 73 478,85 ± 0,68 50

GAZ ET EAUX .................. 64,55 62,50 409,97 ± 3,18 5

GECINA........................... 102 101,70 667,11 ± 0,29 100

GEOPHYSIQUE ............... 63,10 64 419,81 + 1,43 10

GFI INFORMATIQUE...... 157,50 161 1056,09 + 2,22 20

GRANDVISION ............... 29,65 29,71 194,88 + 0,20 10

GROUPE ANDRE S.A....... 160,10 160,10 1050,19 .... 50

GROUPE GASCOGNE ..... 77 76,90 504,43 ± 0,13 80

GR.ZANNIER (LY) #......... 49,60 49,80 326,67 + 0,40 10

GROUPE GTM ................ 82,50 84,50 554,28 + 2,42 8

GROUPE PARTOUCHE ... 73,80 72,50 475,57 ± 1,76 91

GUILBERT....................... 115,20 117 767,47 + 1,56 10

GUYENNE GASCOGNE... 390 397 2604,15 + 1,79 20

HACHETTE FILI.MED ..... 77,20 81,95 537,56 + 6,15 10

HAVAS ADVERTISING..... 516 549 3601,20 + 6,40 8

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 127,40 130 852,74 + 2,04 8

IMMEUBLES DE FCE ...... 18 17,99 118,01 ± 0,06 10

INFOGRAMES ENTER. ... 32,20 31,10 204 ± 3,42 ....

INGENICO ...................... 107 108,70 713,03 + 1,59 10

ISIS .................................. 60,80 60 393,57 ± 1,32 8

KAUFMAN ET BROAD .... 19 19 124,63 .... ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... a 89,60 91 596,92 + 1,56 50

LABINAL.......................... 112,60 119 780,59 + 5,68 8

LAFARGE......................... 93,15 91,10 597,58 ± 2,20 25

LAGARDERE.................... 71,10 74,50 488,69 + 4,78 40

LAPEYRE ......................... 54,85 53,10 348,31 ± 3,19 2

LEBON (CIE).................... 60,85 59,25 388,65 ± 2,63 50

LEGRAND ....................... 194,60 205 1344,71 + 5,34 2

LEGRAND ADP ............... 109,60 115,50 757,63 + 5,38 2

LEGRIS INDUST.............. 42,49 41,55 272,55 ± 2,21 20

LIBERTY SURF ................ 39 38,70 253,86 ± 0,77 ....

LOCINDUS...................... 118,70 118 774,03 ± 0,59 150

L’OREAL .......................... 731 746 4893,44 + 2,05 2

LVMH MOET HEN. ......... 454 461,60 3027,90 + 1,67 1

MARINE WENDEL .......... 80 80,10 525,42 + 0,13 8

METALEUROP ................ 7,04 6,95 45,59 ± 1,28 25

MICHELIN....................... 37,76 36,50 239,42 ± 3,34 2

MONTUPET SA............... 29,10 29,40 192,85 + 1,03 10

MOULINEX ..................... 6,85 6,65 43,62 ± 2,92 10

NATEXIS BQ POP. ........... 75 75 491,97 .... 16

NEOPOST........................ 29,20 29,10 190,88 ± 0,34 1

NORBERT DENTRES.# ... 18,35 18,35 120,37 .... 10

NORD-EST...................... 26,66 26,65 174,81 ± 0,04 50

NORDON (NY)................ 60,20 60 393,57 ± 0,33 70

NRJ # ............................... 709 712 4670,41 + 0,42 10

OLIPAR............................ 8,50 8,64 56,67 + 1,65 60

PECHINEY ACT ORD ...... 48,20 48,20 316,17 .... 15

PENAUILLE POLY.CB...... 669 664,50 4358,83 ± 0,67 15

PERNOD-RICARD........... 50,20 49,75 326,34 ± 0,90 20

PEUGEOT........................ 223 227,60 1492,96 + 2,06 6

PINAULT-PRINT.RED..... 219 221,90 1455,57 + 1,32 20

PLASTIC OMN.(LY) ......... 127 127,50 836,35 + 0,39 20

PUBLICIS #...................... 506,50 534 3502,81 + 5,43 25

REMY COINTREAU......... 21,69 22,09 144,90 + 1,84 10

RENAULT ........................ 48,35 50 327,98 + 3,41 25

REXEL.............................. 74 75,90 497,87 + 2,57 5

RHODIA .......................... 19,57 20,40 133,82 + 4,24 15

ROCHETTE (LA) .............. 6,30 6,25 41 ± 0,79 10

ROYAL CANIN................. 103,50 103,10 676,29 ± 0,39 20

RUE IMPERIALE (LY........ 2035 2034,50 13345,45 ± 0,02 200

SADE (NY) ....................... 39,50 39,95 262,05 + 1,14 100

SAGEM S.A. ..................... 1350 1368 8973,49 + 1,33 20

SAINT-GOBAIN............... 149 150,10 984,59 + 0,74 16

SALVEPAR (NY) ............... 71,70 72,60 476,22 + 1,26 50

SANOFI SYNTHELABO ... 40,70 41,05 269,27 + 0,86 2

SCHNEIDER ELECTRI..... 71,90 72 472,29 + 0,14 8

SCOR............................... 46,73 47,88 314,07 + 2,46 ....

S.E.B. ............................... 65,90 68,95 452,28 + 4,63 3

SEITA............................... 34,30 34,30 224,99 .... 50

SELECTIBANQUE............ 16,50 16,50 108,23 .... 15

SGE.................................. 43,70 43 282,06 ± 1,60 13

SIDEL............................... 67,50 68,80 451,30 + 1,93 2

SILIC CA .......................... 145 145 951,14 .... 100

SIMCO............................. 72,65 71,10 466,39 ± 2,13 100

SKIS ROSSIGNOL............ 14 13,80 90,52 ± 1,43 25

SOCIETE GENERALE....... 226 227,80 1494,27 + 0,80 5

SODEXHO ALLIANCE...... 164,50 164,80 1081,02 + 0,18 16

SOGEPARC (FIN) ............ 78,50 77,60 509,02 ± 1,15 50

SOMMER-ALLIBERT....... 23,53 23,93 156,97 + 1,70 1

SOPHIA ........................... 25,80 26,30 172,52 + 1,94 10

SOPRA # .......................... 94,10 94,50 619,88 + 0,43 4

SPIR COMMUNIC. # ....... 95,80 95,80 628,41 .... 20

SR TELEPERFORMANC.. 291,40 292 1915,39 + 0,21 20

SUEZ LYON.DES EAU ..... 171,30 172,50 1131,53 + 0,70 10

TF1 .................................. 718,50 753 4939,36 + 4,80 2

TECHNIP......................... 123,30 125,50 823,23 + 1,78 20

THOMSON-CSF.............. 37,61 39,10 256,48 + 3,96 20

THOMSON MULTIMEDI 99,80 108 708,43 + 8,22 7

TOTAL FINA ELF............. 162,50 166,90 1094,79 + 2,71 10

TRANSICIEL # ................. 144,10 146,80 962,94 + 1,87 2

UBI SOFT ENTERTAI ...... 50,20 50,95 334,21 + 1,49 2

UNIBAIL .......................... 138 139 911,78 + 0,72 100

UNILOG CA..................... 110 118,50 777,31 + 7,73 1

UNION ASSUR.FDAL ...... 143,10 145 951,14 + 1,33 10

USINOR........................... 14,55 14,45 94,79 ± 0,69 20

VALEO ............................. 60,65 61 400,13 + 0,58 3

VALLOUREC.................... 40,01 40,10 263,04 + 0,22 100

VIA BANQUE ................... 28,82 30,21 198,16 + 4,82 100

VIVENDI .......................... 105,50 108,80 713,68 + 3,13 5

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,96 15,85 103,97 ± 0,69 1

ZODIAC........................... 194,70 193,90 1271,90 ± 0,41 10

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

ValeurPrécédent Cours Cours % Var.International f nominalen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 167,50 168,30 1103,98 + 0,48 ....

A.T.T. #............................. 52,50 51,70 339,13 ± 1,52 1

BARRICK GOLD #............ 18,51 18,25 119,71 ± 1,40 ....

CROWN CORK ORD. #.... 18 18,35 120,37 + 1,94 5

DE BEERS # ..................... 22,15 22,25 145,95 + 0,45 ....

DU PONT NEMOURS # .. 53,25 53,45 350,61 + 0,38 ....

ERICSSON # .................... 94 100,70 660,55 + 7,13 2

FORD MOTOR # ............. 59,65 60 393,57 + 0,59 1

GENERAL ELECTR. #....... 172,80 175,40 1150,55 + 1,50 ....

GENERAL MOTORS # ..... 99 104 682,20 + 5,05 1

HITACHI # ....................... 13,29 13,44 88,16 + 1,13 50

I.B.M................................ 120,30 121,60 797,64 + 1,08 ....

ITO YOKADO #................ 78,80 79,50 521,49 + 0,89 50

MATSUSHITA.................. 28,90 29,50 193,51 + 2,08 50

MC DONALD’S ............... 41,85 42,07 275,96 + 0,53 ....

MERK AND CO ............... 78,40 75,55 495,58 ± 3,64 ....

MITSUBISHI CORP.# ...... 9,30 9,70 63,63 + 4,30 50

MORGAN J.P.# ................ 142,40 142,50 934,74 + 0,07 2

NIPP. MEATPACKER#..... 12,50 12,61 82,72 + 0,88 50

PHILIP MORRIS# ............ 24,15 23,85 156,45 ± 1,24 ....

PROCTER GAMBLE ........ 65,20 66,20 434,24 + 1,53 ....

SEGA ENTERPRISES ....... 17,75 18,75 122,99 + 5,63 50

SCHLUMBERGER# ......... 86 86,50 567,40 + 0,58 ....

SONY CORP.#RGA .......... 125,20 129,40 848,81 + 3,35 50

SUMITOMO BANK #....... 14,60 13,15 86,26 ± 9,93 50

VALEURS FRANÇAISES
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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.
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Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 29,80 195,48 + 6,05

AB SOFT............... 15 98,39 ....

ACCESS COMME .. 65 426,37 ± 1,22

ADL PARTNER...... 21,50 141,03 ± 2,27

ALGORIEL#........... 39 255,82 ± 1,27

ALPHAMEDIA ....... 14,20 93,15 + 4,41

ALPHA MOS #....... 8,30 54,44 ± 6,43

ALTAMIR & CI ...... 281 1843,24 ....

ALTAMIR ACT.......d 318 2085,94 ....

ALTAMIR BS 9 ......d 11 72,16 ....

ALDETA ................ 5,20 34,11 ± 8,77

ALTI #................... 45,90 301,08 ± 3,61

A NOVO................ 242,40 1590,04 + 0,08

ARTPRICE COM.... 23,08 151,39 + 9,96

ASTRA .................. 2,30 15,09 + 4,55

ATN...................... 6 39,36 ± 0,83

AUTOMA TECH .... 20 131,19 + 8,11

AVENIR TELEC...... 278,70 1828,15 + 8,65

AVENIR TELEC...... 22,10 144,97 ± 10,16

BARBARA BUI....... 10,10 66,25 ....

BELVEDERE .......... 56,90 373,24 + 2,15

BIODOME #.......... 26,68 175,01 ....

BOURSE DIREC .... 28,50 186,95 + 3,64

BRIME TECHNO... 46 301,74 ....

BVRP EX DT S....... 106 695,31 ± 2,03

CAC SYSTEMES .... 10,10 66,25 ....

CAST .................... 42,47 278,58 + 1,12

CEREP .................. 64 419,81 + 5,61

CEREP ACT.NV .....d 110,10 722,21 ....

CEREP ACT.NV......d 15 98,39 ....

CHEMUNEX # ....... 2,55 16,73 ± 1,54

COHERIS ATIX ...... 83,50 547,72 + 0,72

CMT MEDICAL...... 16,40 107,58 + 2,50

COIL ..................... 36,50 239,42 ....

CONSODATA #...... 62,90 412,60 + 9,39

CONSODATA NO ..d 61 400,13 ....

CONSORS FRAN ... 24,01 157,50 ± 1,56

CROSS SYSTEM .... 228,20 1496,89 ± 0,91

CRYO INTERAC..... 86 564,12 ± 4,44

CYBER PRES.P ...... 49,95 327,65 ± 0,10

CYRANO #............. 8,10 53,13 ....

DESK #.................. 10,98 72,02 + 9,80

DESK BS 98 ...........d 0,49 3,21 ....

DEVOTEAM # ........ 152 997,05 + 4,83

DIOSOS................. 44,75 293,54 + 2,87

DMS #................... 10 65,60 ± 0,99

DURAND ALLIZ .... 4,66 30,57 ± 4,90

DURAN DUBOI ..... 119 780,59 + 4,39

DURAN BS 00 .......d 14 91,83 ....

EFFIK # .................d 17 111,51 ....

EGIDE # ................ 180 1180,72 ....

EDIT.MULTI M ..... 15 98,39 ....

ESKER................... 33,21 217,84 ± 0,87

EUROFINS SCI ...... 200 1311,91 + 3,09

EURO.CARGO S..... 9,50 62,32 ....

EUROPSTAT #....... 37,30 244,67 + 15,09

FABMASTER #.......d 17 111,51 ....

FIMATEX............... 22,70 148,90 + 3,28

FI SYSTEM # ......... 61,10 400,79 ± 1,29

FLOREANE MED ... 10 65,60 + 1,01

GENERIX #............ 60 393,57 ± 3,23

GENESYS #............ 53,50 350,94 ....

GENESYS NV 0......d 52,20 342,41 ....

GENSET ................ 82,50 541,16 + 10,74

GENSET NV J0 ......d 89,60 587,74 ....

GL TRADE #.......... 47,05 308,63 + 0,11

GROUPE D #......... 83,50 547,72 + 1,83

GUILLEMOT #....... 57 373,90 + 6,24

GUYANOR ACTI .... 0,52 3,41 ....

HF COMPANY....... 119,50 783,87 ± 0,42

HIGH CO. ............. 114,90 753,69 + 2,68

HIMALAYA ............ 26,75 175,47 ± 0,56

HOLOGRAM IND . 138 905,22 ± 1,43

IDP....................... 7,40 48,54 ± 7,50

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 20 131,19 + 2,56

ILOG #.................. 41,35 271,24 ± 2,01

IMECOM GROUP . 8 52,48 ± 5,88

INFOSOURCES ..... 154 1010,17 + 2,74

INFOSOURCE B.... 68 446,05 ± 2,86

INFOTEL # ........... 99,10 650,05 + 5,43

INTEGRA NET ...... 24,90 163,33 + 11,66

INTEGRA ACT. ..... .... .... ....

INTERCALL #........ 67,40 442,12 ± 4,26

IPSOS #................. 127 833,07 ± 2,31

IT LINK................. 62,40 409,32 + 9,67

JOLIEZ-REGOL...... 3,48 22,83 ....

JOLIEZ-REGOL...... 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 181 1187,28 ± 1,09

LACIE GROUP....... 6,10 40,01 + 0,66

LEXIBOOK #.......... 22,52 147,72 + 0,04

MEDIDEP #........... 35,95 235,82 + 2,71

MEDIDEP ACT. ..... 34 223,03 + 1,34

METROLOGIC G ... 35,80 234,83 + 0,53

MILLE AMIS #.......d 6,80 44,61 ....

MONDIAL PECH... 6,55 42,97 ± 6,29

MULTIMANIA ...... 25,55 167,60 ± 7,26

NATUREX............. 10 65,60 + 3,09

NETGEM.............. 17,30 113,48 + 3,90

NETVALUE # ........ 26,29 172,45 + 1,23

NICOX.................. 75,50 495,25 + 6,04

NICOX NOUV.0 ....d 75 491,97 ....

OLITEC ................ 65 426,37 + 6,56

OXIS INTL RG ...... 3,50 22,96 ± 11,39

PERFECT TECH .... 100 655,96 ....

PHONE SYS.NE .... 16,31 106,99 + 5,91

PICOGIGA ............ 105 688,75 + 4,90

PROSODIE #......... 260 1705,49 ....

PROSODIE BS ......d 30 196,79 ....

PROLOGUE SOF... 125 819,95 ± 1,57

PROXIDIS............. 2,11 13,84 ± 15,60

PROXIDIS ACT .....d 4 26,24 ....

QUANTEL............. 5,45 35,75 ....

QUANTUM APPL.. 4,25 27,88 + 6,25

R2I SANTE ........... 44,21 290 ± 1,76

RECIF # ................ 58 380,46 + 4,69

REPONSE # .......... 59,50 390,29 ± 0,83

REGINA RUBEN ... 11,50 75,44 ± 1,71

RIGIFLEX INT....... 35,98 236,01 + 5,82

SAVEURS DE F ..... 15,01 98,46 + 0,07

GUILLEMOT BS....d 23,20 152,18 ....

SELF TRADE......... 8,85 58,05 ....

SERP RECYCLA..... 9,94 65,20 + 10,20

SILICOMP #.......... 72,10 472,94 + 3

SOFT COMPUTI ... 29 190,23 + 4,50

SOI TEC SILI ........ 270,10 1771,74 + 8,04

STACI # ................ 159,80 1048,22 + 6,53

STELAX ................ 1,45 9,51 + 2,84

SYNELEC # ........... 23,50 154,15 + 2,17

SYSTAR NOM....... 23,30 152,84 + 4,25

TEL.RES.SERV....... 28,90 189,57 ± 2

TELECOM CITY .... 18 118,07 + 6,70

TETE DS LES ........ 3,90 25,58 ....

THERMATECH I ... 28 183,67 ± 4,44

TITUS INTERA ..... 26,50 173,83 ± 41,05

TITUS INTER........d 32,40 212,53 ....

TITUS INTER........d 82 537,88 ....

TITUS INTER........ 8 52,48 ± 35,28

TRANSGENE # ..... 66,30 434,90 + 6,25

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 28 AVRIL

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEN # ............... 153 1003,61 ± 2,67

ARKOPHARMA #... 70 459,17 ....

ASSYSTEM # ......... 54,50 357,50 + 5,01

FINACOR.............. 9,01 59,10 + 4,89

FININFO............... 33,50 219,75 + 2,13

CNIM CA# ............ 58,10 381,11 ± 1,53

GEODIS ................ 73,80 484,10 + 1,72

M6-METROPOLE .. 629,50 4129,25 + 2,36

HERMES INTL ...... 156 1023,29 ± 3,70

RALLYE(CATHI...... 56,70 371,93 ....

FINATIS(EX.L ........ 98 642,84 ± 2

CEGEDIM # .......... 100,50 659,24 ± 1,18

STERIA GROUP..... 191,10 1253,53 ± 0,68

MANITOU #.......... 88 577,24 ± 3,83

BENETEAU CA# .... 112 734,67 + 4,67

ASSUR.BQ.POP ..... 110 721,55 ± 0,09

MANUTAN INTE... 91,30 598,89 ± 7,31

APRIL S.A.#(.......... 194 1272,56 ± 4,34

UNION FIN.FR ..... 154,70 1014,77 ± 0,19

BRICORAMA # ...... 71 465,73 ± 2,07

JET MULTIMED .... 66 432,93 + 4,76

ALGECO #............. 71,65 469,99 + 4,98

HYPARLO #(LY...... 23,30 152,84 + 1,30

GROUPE BOURB .. 60 393,57 ± 1,64

C.A. PARIS I .......... 145,50 954,42 + 0,69

L.D.C. ................... 85,20 558,88 ± 0,12

BRIOCHE PASQ .... 92,60 607,42 ± 0,32

ETAM DEVELOP ... 24,80 162,68 ± 0,80

BOIRON (LY)# ...... 54,85 359,79 + 0,27

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 27 avril

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 30,25 198,43 28/04

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 33,95 222,70 28/04

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 165,31 1084,36 28/04

BNP ACTIONS FRANCE........ 202,24 1326,61 28/04

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 213,27 1398,96 28/04

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 62,46 409,71 28/04

BNP ACTIONS MONDE ........ 242,96 1593,71 28/04

BNP ACTIONS PEA EURO..... 261,48 1715,20 28/04

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 35,61 233,59 28/04

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 41 268,94 28/04

BNP MONÉ COURT TERME . 2342,12 15363,30 28/04

BNP MONÉTAIRE C.............. 883,77 5797,15 28/04

BNP MONÉTAIRE D ............. 801,53 5257,69 28/04

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12894,53 84582,57 28/04

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11557,31 75810,98 28/04

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1773,46 11633,14 28/04

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 146186,61 958921,30 28/04

BNP OBLIG. CT .................... 160,93 1055,63 28/04

BNP OBLIG. LT..................... 32,95 216,14 28/04

BNP OBLIG. MONDE............ 192,02 1259,57 28/04

BNP OBLIG. MT C................ 141,84 930,41 28/04

BNP OBLIG. MT D................ 132,68 870,32 28/04

BNP OBLIG. REVENUS ......... 161,15 1057,07 28/04

BNP OBLIG. SPREADS.......... 170,02 1115,26 28/04

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1831,88 12016,35 28/04

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 136,70 896,69 28/04

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 351,82 2307,79 27/04

BP OBLI HAUT REND. .......... 108,43 711,25 27/04

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 145,68 955,60 27/04

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 324,58 2129,11 27/04

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,72 319,58 28/04

BP SÉCURITÉ ....................... 96325,55 631854,19 28/04

EUROACTION MIDCAP ........ 230,33 1510,87 28/04

FRUCTI EURO 50.................. 133,27 874,19 17/04

FRUCTIFRANCE C ................ 110,98 727,98 27/04

FRUCTIFONDS FRANCE NM 504,22 3307,47 27/04

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 244,13 1601,39 27/04

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 483,87 3173,98 27/04

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 392,73 2576,14 27/04

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 63,47 416,34 27/04
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 88,95 583,47 27/04

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 23,58 154,67 01/05

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,52 265,79 27/04
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 58,72 385,18 27/04

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 54,47 357,30 27/04

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13799,74 90520,36 27/04
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,63 259,96 27/04

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 68,36 448,41 27/04

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 211,82 1389,45 27/04
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 186,24 1221,65 27/04

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 168,66 1106,34 27/04

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 270,76 1776,07 27/04
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,41 179,80 27/04

GÉOPTIM C .......................... 2108,69 13832,10 27/04
HORIZON C.......................... 611,74 4012,75 27/04

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,42 94,59 27/04

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,62 253,33 27/04

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,78 215,02 27/04
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,40 317,48 27/04

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 56,23 368,84 27/04
ATOUT ASIE.......................... 30,05 197,12 27/04

ATOUT CROISSANCE............ 638,90 4190,91 27/04

ATOUT FONCIER .................. 319,77 2097,55 27/04
ATOUT FRANCE EUROPE ..... 260,75 1710,41 27/04

ATOUT FRANCE MONDE...... 63,13 414,11 27/04

ATOUT FUTUR C .................. 268,15 1758,95 27/04
ATOUT FUTUR D.................. 248,33 1628,94 27/04

ATOUT SÉLECTION .............. 136,25 893,74 27/04

COEXIS ................................. 320,84 2104,57 27/04
DIÈZE ................................... 514,72 3376,34 27/04

EURODYN............................. 723 4742,57 27/04
INDICIA EUROLAND............. 160,75 1054,45 26/04

INDICIA FRANCE.................. 553,12 3628,23 26/04

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 2630,02 17251,80 26/04
INDOCAM MULTI OBLIG...... 160,42 1052,29 27/04

INDOCAM ORIENT C............ 45,31 297,21 26/04

INDOCAM ORIENT D ........... 40,41 265,07 26/04
INDOCAM UNIJAPON........... 254,88 1671,90 27/04

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 317,06 2079,78 27/04

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 208,53 1367,87 27/04
MONÉ ASSOCIATIONS.......... 183,21 1201,78 28/04

OBLIFUTUR C....................... 91,99 603,41 27/04

OBLIFUTUR D ...................... 79,17 519,32 27/04
REVENU-VERT ...................... 169,42 1111,32 27/04

UNIVERS ACTIONS ............... 76,40 501,15 27/04

UNIVAR C ............................. 181,79 1192,46 28/04
UNIVAR D............................. 181,79 1192,46 28/04

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 38,54 252,81 27/04

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 371,26 2435,31 26/04

MASTER ACTIONS................ 60,46 396,59 25/04
MASTER OBLIGATIONS........ 29,29 192,13 25/04

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,50 154,15 26/04

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,88 150,08 26/04
OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,98 137,62 26/04

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 20,01 131,26 26/04

OPTALIS EXPANSION C ....... 20,59 135,06 26/04

OPTALIS EXPANSION D ....... 20,50 134,47 26/04

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,88 117,29 26/04

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,71 109,61 26/04

PACTE SOL. LOGEM............. 75,27 493,74 25/04

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 80,07 525,22 25/04

AURECIC.............................. 88,74 582,10 28/04

CIC FRANCIC ....................... 45,09 295,77 28/04

CIC FINUNION .................... 163,14 1070,13 19/04

CAPITAL AVENIR.................. 325,84 2137,37 27/04

CICAMONDE........................ 39,91 261,79 27/04

CONVERTICIC...................... 97,27 638,05 27/04

EPARCIC .............................. 808,03 5300,33 01/05

EUROCIC LEADERS .............. 571,01 3745,58 27/04

EUROPE RÉGIONS ............... 81,60 535,26 27/04

FRANCIC PIERRE ................. 32,37 212,33 27/04

MENSUELCIC....................... 1434,45 9409,38 27/04

OBLICIC MONDIAL.............. 694,69 4556,87 27/04

OBLICIC RÉGIONS ............... 177,88 1166,82 27/04

RENTACIC............................ 24,24 159 27/04

SECURICIC........................... 369,75 2425,40 01/05

SECURICIC D ....................... 328,42 2154,29 01/05

EURCO SOLIDARITÉ ............ 214,39 1406,31 28/04

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 929,31 6095,87 28/04

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 829,13 5438,74 28/04

SICAV 5000 ........................... 227,30 1490,99 28/04

SLIVAFRANCE ...................... 398,63 2614,84 28/04

SLIVARENTE ........................ 40,32 264,48 28/04

SLIVINTER ........................... 216,17 1417,98 28/04

TRILION............................... 741,87 4866,35 28/04

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 238,97 1567,54 28/04

ACTILION DYNAMIQUE D *. 235,16 1542,55 28/04

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 204,55 1341,76 28/04

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 200,63 1316,05 28/04

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 210,69 1382,04 28/04

ACTILION PRUDENCE C *.... 178,80 1172,85 28/04

ACTILION PRUDENCE D * ... 175,27 1149,70 28/04

INTERLION.......................... 213,61 1401,19 28/04

LION ACTION EURO ............ 127,92 839,10 28/04

LION PEA EURO................... 126,12 827,29 28/04

CM EURO PEA ..................... 29,92 196,26 28/04

CM FRANCE ACTIONS ......... 48,12 315,65 28/04

CM MID. ACT. FRANCE........ 41,44 271,83 28/04

CM MONDE ACTIONS ......... 453,20 2972,80 28/04

CM OBLIG. LONG TERME.... 100,80 661,20 27/04

CM OPTION DYNAM. .......... 38,19 250,51 28/04

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,32 362,88 27/04

CM OBLIG. COURT TERME.. 153,34 1005,84 27/04

CM OBLIG. MOYEN TERME . 311,77 2045,08 27/04

CM OBLIG. QUATRE ............ 161,46 1059,11 27/04

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,76 123,06 27/04

AMÉRIQUE 2000 ................... 177,62 1165,11 28/04

ASIE 2000.............................. 108,25 710,07 28/04

NOUVELLE EUROPE ............. 296,55 1945,24 28/04

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3296,89 21626,18 27/04

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3211,92 21068,81 27/04

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 342,79 2248,56 27/04

ST-HONORÉ FRANCE........... 68,26 447,76 28/04

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 79,68 522,67 27/04

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 172,68 1132,71 28/04

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 265,27 1740,06 28/04

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 375,82 2465,22 28/04

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 130,03 852,94 28/04

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 297,73 1952,98 27/04

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 276,35 1812,74 27/04

STRATÉGIE RENDEMENT .... 337,55 2214,18 27/04

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... .... ....
AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 32,85 215,48 27/04

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 32,55 213,51 27/04

AMPLITUDE EUROPE C........ 48,47 317,94 27/04

AMPLITUDE EUROPE D ....... 47,34 310,53 27/04

AMPLITUDE MONDE C........ 336,21 2205,39 27/04

AMPLITUDE MONDE D ....... 304,29 1996,01 27/04

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 28,28 185,50 27/04

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 27,87 182,82 27/04

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 59,91 392,98 27/04

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 147,81 969,57 27/04

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 46,45 304,69 27/04

GÉOBILYS C ......................... 107,98 708,30 27/04

GÉOBILYS D......................... 100,45 658,91 27/04

INTENSYS C ......................... 19,39 127,19 27/04

INTENSYS D......................... 16,84 110,46 27/04

KALEIS DYNAMISME C......... 269,33 1766,69 27/04

KALEIS DYNAMISME D ........ 263,92 1731,20 27/04

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 215,12 1411,09 27/04

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 209,85 1376,53 27/04

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 190,72 1251,04 27/04

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,61 1217,52 27/04

LATITUDE C ......................... 24,24 159 27/04

LATITUDE D......................... 20,72 135,91 27/04

OBLITYS D ........................... 103,02 675,77 27/04

PLÉNITUDE D PEA ............... 52,94 347,26 27/04

POSTE GESTION C ............... 2454,93 16103,29 27/04

POSTE GESTION D............... 2249,69 14757 27/04

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6681,23 43826,00 27/04

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39497,39 259085,89 27/04

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8401,70 55111,54 27/04

REVENUS TRIMESTR. D ....... 777,72 5101,51 27/04

THÉSORA C.......................... 172,11 1128,97 27/04

THÉSORA D.......................... 145,74 955,99 27/04

TRÉSORYS C......................... 44335,08 290819,06 27/04

SOLSTICE D ......................... 356,39 2337,77 27/04

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,02 551,14 27/04

POSTE EUROPE D ................ 81,32 533,42 27/04

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 179,18 1175,34 27/04

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 168 1102,01 27/04

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,70 1014,77 28/04

CADENCE 2 D....................... 154,81 1015,49 28/04

CADENCE 3 D....................... 153,05 1003,94 27/04

INTEROBLIG C ..................... 54,74 359,07 28/04

INTERSÉLECTION FR. D....... 93,69 614,57 27/04

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,57 1269,74 28/04

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 298,18 1955,93 28/04

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 188,77 1238,25 28/04

SÉLECT PEA 3 ....................... 193,31 1268,03 28/04

SG FRANCE OPPORT. C........ 563,18 3694,22 28/04

SG FRANCE OPPORT. D ....... 527,32 3458,99 28/04

SOGENFRANCE C................. 610,29 4003,24 28/04

SOGENFRANCE D................. 549,97 3607,57 28/04

SOGEOBLIG C....................... 102,81 674,39 28/04

SOGÉPARGNE D................... 44,71 293,28 27/04

SOGEPEA EUROPE................ 293,48 1925,10 27/04

SOGINTER C......................... 106,77 700,37 28/04

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 23,54 154,41 27/04

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 67,77 444,54 27/04

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 55,28 362,61 27/04

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 63,03 413,45 27/04

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,83 123,52 27/04

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,99 111,45 27/04

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 30,39 199,35 27/04

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 80,94 530,93 27/04
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b Le cours de Bourse d’Alcatel était en hausse de
1,76 %, à 259,5 euros, dans les premières cotations,
mardi 2 mai, après avoir bondi de 9,25 % vendredi,
soutenu par diverses rumeurs d’alliances. Alcatel a an-
noncé, avant l’ouverture du marché, la création d’une
coentreprise avec le japonais Fujitsu dans les réseaux
mobiles de troisième génération. Le groupe français
en détiendra 66 %.
b L’action Publicis bondissait de 5,06 %, à 561 euros,
dans les premiers échanges, mardi. Le groupe étudie
une fusion avec Young & Rubicam après l’échec des
discussions de ce dernier avec le britannique WPP. Le
groupe français proposerait, selon le quotidien Les
Echos, au moins 60 dollars par action Young & Rubi-
cam, valorisant sa cible à plus de 4 milliards de dollars.
b L’action Axa était en hausse de 1,16 %, à 165 euros,
mardi matin. L’assureur britannique Sun Life & Pro-
vincial Holdings a annoncé, avant l’ouverture de la
séance, avoir conclu un accord avec le français Axa
pour le rachat des parts des minoritaires de Sun Life, à
500 pence en numéraire par action Sun Life.
b Le groupe français de boissons Pernod Ricard ga-
gnait 1,41 %, à 50,45 euros, mardi matin. Il aurait
choisi de regrouper ses filiales Orangina et Pampryl
au sein d’une même entité, indique le quotidien La
Tribune.



LeMonde Job: WMQ0305--0026-0 WAS LMQ0305-26 Op.: XX Rev.: 02-05-00 T.: 10:02 S.: 111,06-Cmp.:02,10, Base : LMQPAG 31Fap: 100 No: 0436 Lcp: 700  CMYK

26

A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / MERCREDI 3 MAI 2000

CÔTE D’IVOIRE
ENJEUX ET ÉCHÉANCES

UNE JOURNÉE DE SÉMINAIRE ENTREPRISES
POUR MIEUX ÉVALUER LA SITUATION

ACTUELLE DE CE PAYS DANS SA RÉGION

VENDREDI 12 MAI 2000 À PARIS
Le Monde et Nord Sud Export convient chefs d’entreprise et
banquiers à une rencontre exceptionnelle avec (sous réserve) N’Golo
COULIBALY, ministre de l’économie et des finances, Mamadou
KOULIBALY, ministre du budget, Bamba MORIFERE, ministre de la
santé, Charles KONAN BANNY, gouverneur de la BCEAO, Kalou
DOUA-BI, commissaire chargé de la politique douanière à l’Uemoa,
Joseph-Désiré BILEY, président de la Fédération nationale des
industries et services de Côte d’Ivoire (Fnisci) et d’autres
personnalités du monde économique et politique ivoiriens.

Ce séminaire poursuit quatre objectifs :

b Montrer que l’équipe économique du gouvernement de transition
entend privilégier la franchise et l’austérité ;
b Faire entendre la voix du secteur privé, aujourd’hui prépondérant dans
ce pays ;
b Rappeler les responsabilités de la Côte d’Ivoire comme pilier de
l’intégration de l’Uemoa et de la zone franc ;
b Replacer la campagne électorale des prochaines présidentielles dans
son cadre constitutionnel.
Le débat de qualité que méritent la Côte d’Ivoire et ses
interlocuteurs à un moment crucial de son histoire !

Programme, renseignements et inscriptions auprès de :
Annie BOECE ou Christelle TORRES

NORD SUD EXPORT
Tél. : 01-42-01-12-08 – Fax : 01-42-01-28-76

E-mail : nse@lemonde.fr

Le monde impitoyable du 100 kilomètres
BELVÈS (Dordogne)

de notre envoyé spécial
Sur la table de massage, un

homme répond par des cris de
douleur aux gestes pourtant

attent ionnés
du kinésithé-
rapeute. A
quelques
mètres de lui,
un concurrent
belge, lâché
par ses nerfs,
éclate en san-

glots. Un coureur russe peine à
franchir les quelques mètres
qui le séparent d’une chaise
salvatrice, ivre de souffrance,
les jambes raides, les muscles
tétanisés . Le monde des
courses longues distances, l’ul-
tra-fond, est impitoyable. La
douleur y est une compagne
que l’on redécouvre sans cesse.
« Après une course, je dors très
mal, raconte le spécialiste fran-
çais Gilles Diehl. Je me repasse
dans la tête les moments les plus
durs de la journée. Car des mo-
ments de joie, il n’y en a pas
beaucoup. »

Et pourtant, ils y reviennent.
Et de plus en plus nombreux.
Dimanche 30 avr i l , environ
1 200 coureurs ont pris le dé-

part des 100 kilomètres de Bel-
vès, une course qui servait
cette année de cadre aux cham-
pionnats d’Europe de la dis-
tance. Une vingtaine de courses
de 100 kilomètres sont organi-
sées chaque année en France.
Celle de Belvès, un village de
1 500 habitants perché dans le
Périgord noir, est l’une des plus
anciennes et aussi l’une des
plus redoutées. Le relief tour-
menté de la région rend
l’épreuve encore plus terrible.

« À ALLURE RÉGULIÈRE »
Pascal Fétizon, le champion

d’Europe en titre, peut en té-
moigner : b ien part i pour
conserver son titre, cet ancien
de l’équipe de France de mara-
thon a été terrassé par les
crampes et les contractures
musculaires après le 80e kilo-
mètre, au point de devoir s’ar-
rêter longuement sur le bord de
la route. Il a finalement terminé
à une heure du vainqueur, le
Japonais Takahiro Sunada, qui
a avalé les 100 kilomètres de la
boucle dessinée le long de la
vallée de la Dordogne à une al-
lure de métronome et en
6 h 17 min 17 s.

« Un bon coureur de 100 kilo-

mètres doit savoir courir lente-
ment et à allure régulière, ex-
plique Bernard Pel letier, le
responsable de l ’équipe de
France. L’erreur à ne pas
commettre est de partir vite : on
est alors sûr de ne pas aller jus-
qu’au bout. Ce n’est pas si facile,
car l’allure de base du coureur
de 100 kilomètres, à laquelle il
doit se tenir dès le départ, est in-
férieure à celle qu’il adopterait
pour un simple footing : environ
15 à 16 km/h pour les meilleurs
garçons, 13 à 14 km/h pour les
filles. »

Les effondrements sont mon-
naie courante. Une alimenta-
tion négligée, et c’est la défail-
lance sans appel. Des stands de
ravitaillement sont disposés
tous les quatre kilomètres. Les
bidons des membres des
équipes nationales, disposés à
chaque stand et personnalisés
afin d’être repérés de loin et
saisis au vol, contiennent des
mixtures aux teintes étranges.
Des contrôles antidopages sont
pratiqués à l’arrivée.

Les autres coureurs se
contentent de piocher dans les
coupelles contenant fruits secs,
pâtes de fruits , gâteaux et
sandwiches et de s’abreuver à

chaque passage d’eau, de glu-
cose ou de Coca-Cola.

Les spécialistes comptent un
mois et demi pour effacer to-
talement les séquelles d’une
épreuve. I ls n’en disputent
d’ailleurs en général que deux
ou trois par an. « Pour être cou-
reur de 100 kilomètres, il faut
être un peu fêlé dans sa tête
mais pas dans son corps, résume
Bernard Pelletier. Les « cent-
bornards », ce sont des rocs. »
Karine Herry est donc sans
doute un roc mais elle le cache
bien. Cette frêle et blonde
jeune femme de 32 ans a bou-
clé ses 100 kilomètres en un
peu plus de huit heures, ce qui
lui a permis de prendre la
deuxième place de l’épreuve fé-
minine et de conduire les Fran-
çaises au titre européen par
équipes. Karine Herry exerce la
médecine dans la Haute-Loire
et ne disputait là que sa troi-
sième course. « J’ai réussi à gar-
der une bonne fréquence de
jambes, dit-elle. Et pendant la
deuxième partie du parcours, je
n’ai pas arrêté de dépasser des
hommes. Ça fait passer le temps
plus vite. »

Gilles van Kote

Franck Adisson et Wilfrid Forgues se rassurent avant leurs derniers JO
SYDNEY (Australie)

de notre envoyée spéciale
Comme d’habitude, Franck Adisson n’a

pas vu grand-chose en passant dans les
portes du slalom. Myope et astigmate, l’équi-
pier avant du canoë biplace français cham-
pion olympique en titre de slalom et sélec-
tionné pour les Jeux olympiques de Sydney,
pagaie toujours dans une sorte de brouillard.
Selon lui, cela vaut mieux que de perdre ses
lentilles dans les remous du parcours ou de
« descendre » complètement à l’aveugle avec
des lunettes trempées.

Mais depuis quinze ans qu’il navigue avec
Wilfrid Forgues, son blond compère au torse
de culturiste dans leur petit club de Ba-
gnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ,
Franck Adisson a surtout cultivé d’autres
sens que la vue. Marc Labedenes, coiffeur à
Montpellier, leur entraîneur de toujours, a
appris aux deux pagayeurs à penser « comme
un seul homme » et « à se souvenir que c’est
toujours le manque de vigilance d’un équipier
qui pousse l’autre à l’erreur ».

Ainsi la fluidité de glisse de leur embarca-
tion à fond presque plat, le ton des entraî-
neurs sur le bord du parcours ou le large
sourire de Wilfrid Forgues à l’arrivée en
disent plus long à Franck Adisson que ses
yeux défaillants. Comme dimanche 30 avril,
lorsque le speaker du bassin d’eau vive de
Penrith (Nouvelle-Galles-du-Sud, Australie)

a confirmé la victoire dans la première étape
de la Coupe du monde du « grand duo fran-
çais ».

De retour sur la berge, Franck Adisson a
rajusté ses petites lunettes ovales, rassuré.
Après le combat pour le maintien de leur dis-
cipline au programme olympique, une saison
1998 limitée par une succession de blessures
imputable au contexte psychologique diffi-
cile et une année 1999 plutôt dédiée à l’en-
traînement pour préserver leur fraîcheur, il
manquait plus à l’équipage un éclatant suc-
cès sur le site des prochains JO, qui leur réus-
sit plutôt bien puisqu’il s’y est déjà classé
deuxième de la finale de la Coupe du monde
1999.

INTELLECTUELS BRICOLEURS
Pour gagner, cette paire d’intellectuels bri-

coleurs a ses secrets. Ils discutent beaucoup
« avant, après mais jamais pendant les
courses ». « Nous sommes trop cérébraux pour
supporter les non-dits », expliquent-ils. Ils se
triturent aussi sans cesse les méninges pour
optimiser leur matériel. Après avoir mis au
point, au début des années 90, un système
de mousse ergonomique – largement utilisé
aujourd’hui – pour l’intérieur de leur bateau,
« afin de lui communiquer sans mouvement
parasite toute l’énergie du coup de pagaie »,
ils ont adapté en décembre 1999 leur embar-
cation au bassin de Penrith.

« On a élargi le bateau de la pointe avant à
l’équipier avant pour lui donner plus de vo-
lume sur l’avant. Du coup, il saute plutôt que
de plonger, dit Wilfrid Forgues, ingénieur
France Télécom. Ainsi, nous avons gagné en
stabilité et nous pouvons mettre plus d’entrain
dans les coups de pagaie en nous préoccupant
moins de l’équilibre. » Le jeu en valait,
semble-t-il, la chandelle. « C’est la première
fois qu’un bassin artificiel reproduit des mou-
vements d’eau naturels, explique l’équipage,
et où notre navigation axée sur la glisse et la
vitesse du bateau sont applicables. »

Pour tester leur compétitivité, Adisson et
Forgues se réfèrent à Christophe et Pierre
Luquet. Ces jumeaux âgés de vingt-quatre
ans les ont d’ailleurs devancés d’une place
lors des qualifications, samedi 29 avril, à Pen-
rith. « Ils sont plus jeunes mais issus du même
club que nous, dit Franck Adisson, trente ans
comme Wilfrid Forgues, et le mimétisme qu’ils
ont fait sur notre style nous permet en les re-
gardant de toujours retrouver nos repères. »

Dimanche, l’expérience a tout de même
prévalu. Excités par leur troisième place en
qualifications, les frères Luquet, trop fou-
gueux, ont terminé huitièmes. Franck Adis-
son et Wilfrid Forgues, n’ont plus qu’à at-
tendre sereinement et studieusement les 19
et 20 septembre. 

P. Jo.

Le canoë-kayak aux Jeux olympiques
b Les canoéistes ou céistes se
tiennent à genoux et se propulsent
avec une pagaie simple. Les kayakistes,
assis, s’aident d’une pagaie double.
b Le slalom a été classé discipline
olympique en 1972 puis à nouveau en
1992. Il se pratique en eaux vives
naturelles ou aménagées dans la
catégorie masculine seulement en
canoë monoplace (C1) et biplace (C2)
et chez les hommes et les femmes en
kayak monoplace (K1). Le port du
casque est obligatoire.
b C’est une course contre la montre
durant laquelle les concurrents
doivent franchir sans les toucher 20 à
25 portes d’une largeur de 1,20 m à
3,50 m, suspendues
perpendiculairement ou parallèlement
à l’axe du courant. Les vertes doivent
être franchies dans le sens de la
descente, les rouges dans le sens de la
montée (8 au maximum).
b Chaque « touche » de porte
entraîne une pénalité de 2 points qui

s’ajoute au temps réalisé (1 seconde
égale 1 point). Une porte non franchie
entraîne une pénalité de 50 points.
b Chaque course comporte deux
manches dont les résultats
s’additionnent. 
b Les épreuves olympiques de
slalom auront lieu sur le bassin d’eaux
vives de Penrith à une soixantaine de
kilomètres de Sydney du 17 au
20 septembre 
b La course en ligne est discipline
olympique depuis 1936. Les épreuves
se disputent en eau calme en
opposition directe sur 9 couloirs
balisés en ligne droite de 200, 500 et
1 000 mètres (finale après plusieurs
séries de qualifications). Les bateaux
effilés, dotées de coque en V, sont très
instables mais assurent une glisse
optimale.
b Les épreuves sont : le canoë
monoplace (C1) et biplace (C2) et le
kayak monoplace (K1), biplace (K2) et
à 4 (K4).

L’embarrassant bassin olympique d’aviron et de course en ligne
Le bassin d’eau plate de Penrith dédié aux épreuves olympiques

d’aviron et de kayak en ligne donne bien du souci à l’Australie. Depuis
plusieurs semaines, il est envahi par les herbes aquatiques. Imputée
aux fortes précipitations du mois de mars, le développement de cette
épaisse végétation flottante s’accroche aux gouvernails, aux pagaies ou
aux pelles freinant considérablement la progression des embarcations.
Plusieurs réclamations d’athlètes ont été enregistré lors des sélections
australiennes par l’Autorité de coordination olympique (OCA), respon-
sable de la construction et de l’entretien des sites de compétition. Les
organisateurs ont déjà dépensé 50 000 dollars australiens supplémen-
taires pour draguer les lignes d’eau mais jurent de régler le problème
d’ici à l’ouverture des Jeux olympiques Le directeur technique national
de l’aviron, français Yannick Lesaux est confiant. « C’est une affaire de
saisons, dit-il, ce phénomène touche aujourd’hui tous les bassins artificiels.
Lorsque nous sommes venus à Penrith en septembre 1999 à l’époque où les
JO auront lieu, il n’y avait pas d’herbes aquatiques. »

SPORTS Les canoéistes français
Franck Adisson et Wilfrid Forgues ont
emporté, dimanche 30 avril, sur le fu-
tur bassin des Jeux olympiques de
Sydney (Australie), l’épreuve de

Coupe du monde de slalom, confir-
mant ainsi leur statut de favoris des
JO. b SI LA DISCIPLINE est restée ins-
crite au programme olympique, elle
le doit aux efforts de la Fédération

française (FFCK) et au savoir-faire
d’EDF. b LE BASSIN ARTIFICIEL DE
PENRITH, dont le comité d’organisa-
tion australien jugeait la réalisation
trop onéreuse (60 millions de francs),

a été conçu avec le soutien technique
d’EDF. b LE CANOË ET LE KAYAK, qui
ont lieu respectivement en eaux vives
et en eau calme, représentent huit
épreuves. b DES ALGUES PARASITES

ont envahi le bassin d’eau calme, en-
travant ainsi sérieusement la glisse
des embarcations, mais le climat de la
période des JO devrait contribuer à
l’élimination de ces plantes.

Comment la France a sauvé le canoë-kayak du naufrage olympique
Si les épreuves de cette discipline auront bien lieu, lors des jeux olympiques de Sydney, sur le site de Penrith, c’est à la France que les spécialistes le

doivent. Et plus particulièrement au lobbying de la fédération française et au savoir-faire d’EDF
SYDNEY (Australie)

de notre envoyée spéciale
Le bras de fer a été long, mais le

canoë-kayak de slalom a retrouvé
sa place au calendrier pour les Jeux
olympiques 2000. Ses épreuves au-
ront bien lieu à Penrith, à une
soixantaine de kilomètres de Syd-
ney. Dans la rude bataille pour les
réintégrer, la France, l’un des pays
leaders de la discipline (médaille
d’or en C2 et de bronze en K1 aux
Jeux olympiques d’Atlanta en 1996,
et une de bronze en C2 à Barcelone
en 1992) – n’a pas joué le moindre
des rôles.

Le comité d’organisation (SO-
COG) et le gouvernement de Nou-
velle-Galles du Sud arguait-il du
coût trop élevé – estimé à 60 mil-
lions de francs – de la construction
d’un bassin artificiel d’eaux vives ?
La France et ses alliés se sont ingé-
niés à leur soumettre d’imparables
solutions de remplacement. Jus-
qu’à les faire plier.

Dès 1994, à la demande de la Fé-
dération française de canoë-kayak
(FFCK), dont elle est partenaire of-
ficielle, EDF avait dépêché sur
place une mission d’observation.
Son chef, l’ingénieur Gilles Ber-
nard, champion du monde de des-
cente en kayak monoplace en

1981,1983 et 1985, en était revenu
abattu par les devis locaux et la
quasi-impossibilité d’intervenir si
loin. Mais, en novembre 1996,
lorsque la nouvelle officielle de la
suppression du slalom pour Sydney
est tombée, les ténors de la disci-
pline ont refusé de capituler.

Par principe et au nom de leur
« idéal olympique ». « J’ai pris un
congé sans solde de trois mois, pour
m’y consacrer, se souvient Franck
Adisson, champion olympique en
titre de slalom en canoë biplace
(C2) avec Wilfrid Forgues et cadre-
acheteur à l’unité de services et
d’ingénierie EDF de Toulouse dans
le « civil », car il ne s’agissait pas
d’un problème d’argent, mais de po-
litique. Notre petit sport a été l’objet
fragile d’un marchandage entre le
SOCOG et le Comité international
olympique. »

La partie semblait perdue
d’avance, mais, aidé de membres
de la commission slalom de la Fé-
dération internationale de canoë-
kayak, le Britannique Richard Fox,
pourtant retiré de la compétition,
s’est lui aussi entêté.

Cinq fois champion du monde de
slalom, le mari de la Française My-
riam Jerusalmi, médaillée de bron-
ze en K1 aux Jeux olympiques

d’Atlanta, a fédéré des partisans
tout en cherchant un allié dans la
future ville olympique. Il l’a déni-
ché chez Pacific Power – une petite
compagnie publique d’électricité
de Nouvelle-Galles du Sud – en la
personne de Peter Heeley, kaya-
kiste de haut niveau et ingénieur
dans le retraitement des cendres
d’usines thermiques. « Il est en
quelque sorte mon équivalent aus-
tralien, alors nous nous sommes
communiqué des plans et des esti-
mations par courrier électronique,
raconte Gilles Bernard. Pacific Po-
wer a validé nos prix, 26 millions de
francs au total, et contacté le SO-
COG, mais la réponse était toujours
négative. »

AU-DELÀ DE TOUTE ESPÉRANCE
Richard Fox s’est alors mis en de-

voir de convaincre les élus de la
ville de Penrith de la rentabilité
d’un stade artificiel d’eaux vives
utilisable quotidiennement pour le
rafting de loisir, en plus de la pra-
tique de compétition. Avec le plus
grand succès.

Lancée fin 1999, l’exploitation
« grand public » fonctionne au-de-
là de toute espérance : les villes de
Melbourne et d’Adelaïde sont sé-
duites par le concept, et le slalom

est réhabilité aux JO. Fox a même
été engagé en janvier 1998 comme
entraîneur national par la Fédéra-
tion australienne de canoë-kayak
jusqu’à la fin 2000. La construction
du bassin d’eaux vives a démarré
en septembre 1997. Il ressemble à
un long jacuzzi en forme de U bor-
dé de talus d’herbes douces et de
plusieurs tribunes assurant 12 000
places. Le sentier en béton qui
longe la rivière de part et d’autre
permet aux entraîneurs et au staff
technique des équipes de suivre et

d’encourager leurs compétiteurs
tout en courant d’un bout à l’autre
du parcours.

Pacific Power s’est chargé du re-
vêtement du fond du bassin et du
système de pompage dans un bas-
sin de dérivation accueillant en
contrebas les surplus d’eau de la ri-
vière Nepean. EDF y a placé son
système « omniflots ». Il consiste à
déplacer sur le fond des socles en
béton munis de trous verticaux,
dans lesquels sont emboîtés,
lorsque la rivière est vidée, des élé-

ments en polyéthylène de petit dia-
mètre créant des obstacles et des
mouvements d’eau à la carte. Et
l’entretien est mimime.

Si elle ne cache pas sa préférence
pour les sites naturels, la paire
française Adisson-Forgues brûle de
défendre son titre olympique dans
ce bassin gagné de haute lutte. Pa-
radoxalement, cette folle épopée et
son épilogue devraient assurer la
pérennité de leur discipline.

Les concepteurs du stade d’eaux
vives de Penrith ont noué des
contacts sérieux avec Athènes pour
2004 et ils sont régulièrement solli-
cités par des villes candidates aux
prochaines échéances olympiques.
« La construction d’un bassin artifi-
ciel d’eaux vives dans les pays dé-
pourvus de site témoigne, vis-à-vis
du CIO et pour un investissement re-
lativement faible, d’une volonté
réelle d’organiser les Jeux », explique
l’un d’eux. Ainsi, dans le cadre de
sa candidature à l’édition 2008, Pa-
ris pourrait faire appel à eux pour
démarrer l’an prochain les travaux
d’un bassin d’eaux vives jouxtant le
bassin du centre national de canoë-
kayak et d’aviron de Vaires-sur-
Marne (Seine-et-Marne).

Patricia Jolly
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La réaction d’orgueil
du Paris-SG a été fatale

au SC Bastia
Il s’est imposé par 2 buts à 1

QUAND on peut le moins, on peut
le plus. Samedi 22 avril, le Paris-
Saint-Germain s’attirait quolibets et
railleries pour s’être incliné (0-2) au
Stade de France en finale de la Coupe
de la Ligue face à Gueugnon (D2). Di-
manche, 30 avril, l’équipe de la capi-
tale a réussi l’exploit de la 32e journée
du championnat de France en s’im-
posant (2-1) sur le terrain du SC Bas-
tia, jusqu’alors invaincu à domicile.

Avec 54 points, le PSG occupe le
deuxième rang au classement devant
Bordeaux (53), qui a enregistré à
Saint-Etienne sa sixième victoire (2-1)
consécutive. Dans la course aux trois
places qualificatives à la Ligue des
champions, l’Olympique lyonnais a
réalisé la mauvaise opération, s’incli-
nant (3-4) à Lens.

La défaite de Montpellier face à
Metz (0-1) condamne officiellement
les Languedociens à la relégation. Le
Havre, dominé à domicile par Stras-
bourg (0-1), devrait suivre et Nantes
se retrouve dans une position déli-
cate après son revers (1-2) à Nancy
alors que Marseille s’est donné un
peu d’air en obtenant un nul (2-2) à
Auxerre.

La polémique de la journée est à
mettre au débit de l’AS Monaco, qui
a été battue (1-2) à Sedan sans Fabien
Barthez et David Trezeguet. Les deux
champions du monde ont été écartés
par leur entraîneur pour ne pas avoir
regagné la Principauté dès mercredi
26 avril après le match amical France-
Slovénie (3-2) et feront l’objet d’une
sanction financière.

Le si beau printemps de Bourg
MÊME si elle s’est inclinée, de

justesse, contre Vichy, lors de la
33e journée de championnat de
Pro B, l’équipe de la Jeunesse
laïque de Bourg-en-Bresse (Ain) a
gagné son pari. Son meilleur goal
average particulier lui a ouvert
l’accession en Pro A, l’élite du bas-
ket-ball français. L’ultime
confrontation, contre Nantes, une
victoire saluée dans une liesse in-
descriptible, n’a fait que confirmer
ce que tout un club septuagénaire,
toute une association nonagénaire
et toute une ville espéraient avec
ferveur depuis longtemps : la joie
de recevoir, la saison prochaine,
dans une salle fidèlement fréquen-
tée par plus de 2 000 supporters,
les légendes de la discipline que
sont Villeurbanne, Pau-Orthez et
Limoges.

Avec ses huit joueurs profes-
sionnels sous contrat, dont deux
Américains, la Jeunesse laïque, la
« J. L. » ou la « Jeu » pour les fa-
miliers, affiche vingt-sept victoires
et sept défaites cette saison.
L’équipe, dont l’un des joueurs, Jé-
rôme Monnet, a été formé par le
club, a été bâtie autour d’un qua-
tuor issu du basket régional, sou-
dé par plusieurs années de pra-
tique. Elle a moins brillé par le
talent de ses individualités que par
l’efficacité de sa défense et, sur-
tout, une maîtrise technique et
une motivation jamais démentie.

VERTUS COMBATIVES
Les blessures qui n’ont pas épar-

gné l’effectif n’y ont rien changé.
Dans l’adversité, l’équipe, dans la-
quelle deux Américains ont su se
fondre, a fait preuve d’une solida-
rité exemplaire.

Ces vertus combatives dont
l’entraîneur, Alain Thinet, a su ti-
rer le meilleur parti et qu’il a fait

progresser en même temps que la
stratégie, la « Jeu » en aura besoin
pour espérer se maintenir en Pro
A : son objectif affiché est de finir
entre la 10e et la 14e place, juste au-
dessus du couperet qui impose les
matches de play-off-down, pour la
descente en Pro B. Le club ne fera
pas de folies. Bernard Coron, son
président, prévoit de maintenir
neuf joueurs sous contrat. En re-
vanche, le budget de l’équipe pro
devra passer de 5,5 à 8,5 ou 9 mil-
lions de francs.

Même si ce chiffre maintient le
club dans la fourchette basse des
formations de son rang, le bond fi-
nancier n’est pas mince dans une
collectivité de 45 000 habitants qui
agrège 70 000 âmes avec sa ban-
lieue et qui doit faire face aux am-
bitions retrouvées du rugby et
celles, toujours avouées, du foot-
ball. Bernard Coron espère un sé-
rieux coup de pouce de la ville de
Bourg-en-Bresse et du conseil gé-
néral de l’Ain : les subventions de-
mandées passeraient, respective-
ment, de 1,16 million à 2 millions
de francs, et de 330 000 à 1 million
de francs. Le président peut aussi
compter sur les sponsors, présents
de longue date autour de l’équipe
fanion et qui ont apporté 3 mil-
lions de francs au cours de la sai-
son.

Bernard Coron mise aussi sur le
formidable engouement créé par
l’accession, la première dans l’his-
toire d’un club bressan, à ce ni-
veau du sport professionnel, au-
près de supporters qui n’ont
jamais ménagé leur appui et leur
constance. En attendant, la « J.
L. », libérée de toutes charges et
pressions sportives par son titre
de champion de France, a plu-
sieurs mois pour préparer l’avenir.
Elle va commencer par savourer sa
joie : jeudi 27 avril, Bourg-en-
Bresse a déployé pour elle les
fastes que Gueugnon a réservés à
ses footballeurs pour leur victoire
en Coupe de la Ligue. Comme il l’a
fait pour le Football-Club Bourg-
Péronnas, au moment de son mer-
veilleux parcours, en Coupe de
France 1998, comme en 1999 pour
l’Union sportive bressane, cham-
pionne de France de rugby en Na-
tionale 2, le chef-lieu de l’Ain va
mettre sa réserve légendaire sur la
touche et célébrer le sacre du prin-
temps.

Laurent Guigon

Le championnat de France de football de D1

Rouges
Jaunes
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  62 19 5 832
54 15 9 832
53 15 8 932
52 15 7 1032
47 13 8 1132
46 13 7 1232
44 11 11 1032
44 12 8 1232
43 12 7 1332
42 11 9 1232
42 13 3 1632
41 8 17 732
40 9 13 1032
40 11 7 1432
38 10 8 1432
37 10 7 1532
34 9 7 1632
30 7 9 1632
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  2 Paris-SG
  3 Bordeaux
  4 Lyon
  5 Sedan
  6 Strasbourg
  7 Bastia
  8 Auxerre
  9 Lens
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11 Troyes
12 Metz
13 Marseille
14 Rennes
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16 Nantes
17 Le Havre
18 Montpellier
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33e JOURNÉE : Jeudi 4 mai : Lyon-Bastia; Bordeaux-Lens; Strasbourg-St-Etienne;
Auxerre-Rennes; Metz-Troyes; Monaco-Le Havre; Marseille-Nancy; Nantes-Sedan
Paris SG- Montpellier

1 Monaco 63 buts • 2 Bordeaux 50 buts • 3 Paris-SG  49 buts.

 1 Metz 30 buts • 2 Monaco 33 buts • 3 Bastia 36 buts.

Lens-Lyon 4-3

Sedan-Monaco 2-1

Nancy-Nantes 2-1

Troyes-Rennes 1-0

Le Havre-Strasbourg 0-1

St Etienne-Bordeaux 1-2

Montpellier-Metz 0-1

Bastia-Paris SG 1-2

Auxerre-Marseille 2-2

4
1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1 Nantes 1 50
2 Montpellier 2 76
3 Sedan 3 63

16 Marseille 9 75
17 Nancy 9 77
18 Le Havre 10 61

32e JOURNÉE

1 Anderson (Lyon) 22 buts • Trezeguet (Monaco) 20 buts •
3 Simone (Monaco) 18 buts.

=

=

=

Triathlon : le Français Olivier
Marceau champion du monde
Olivier Marceau, avec un temps de 1 h 51 min 41 s, est devenu le premier
Français à s’adjuger le titre de champion du monde de triathlon, di-
manche 30 avril à Perth (Australie). Dans des conditions climatiques dif-
ficiles, le Niçois, âgé de 27 ans, a devancé les Australiens Peter Robert-
son et Craig Walton. « C’est incroyable ce qui s’est passé aujourd’hui. Je
suis très heureux », a déclaré Olivier Marceau, qui, avec Carl Blasco (4e )
et Stéphane Bignet (8e ), a signé une très bonne performance d’en-
semble des Français. Dans l’épreuve junior (moins de 20 ans), le Fran-
çais Frédéric Belaubre a également été couronné.

DÉPÊCHES
a BASKET-BALL : le CSP Limoges, déjà vainqueur de la Coupe Ko-
rac, s’est adjugé, dimanche 30 avril, au Palais omnisports de Bercy, la
Coupe de France, en battant en finale le Paris Saint-Germain (79-73).
a CYCLISME : le Français Patrice Halgand, de l’équipe Jean Delatour,
a gagné, dimanche 30 avril, le trophée des grimpeurs, qui s’est disputé
sur le circuit d’Argenteuil-Sannois (Val-d’Oise).
a FOOTBALL : Guingamp devra encore patienter pour fêter son re-
tour en première division, après sa défaite face à Gueugnon (0-2), vain-
queur de la Coupe de la Ligue, samedi 29 avril, lors de la 35e journée du
championnat de France de deuxième division. Au classement, les Bre-
tons, toujours 2es , comptent 6 points d’avance sur Toulouse, vainqueur
de Wasquehal (2-0), et 9 sur Sochaux, victorieux à Amiens (0-2).
a Le Bayer Leverkusen, qui s’est imposé dimanche 30 avril face à
Hambourg (2-0), s’est rapproché du titre de champion d’Allemagne. A
deux journées de la fin de la saison, les hommes de Christoph Daum
comptent toujours 3 points d’avance sur le Bayern Munich, large vain-
queur de Rostock (4-1).
a Le Deportivo La Corogne, leader du championnat d’Espagne, s’est
incliné face au Celta Vigo (2-1), dimanche 30 avril. Après 35 journées, le
« Depor » ne dispose plus que de 2 points d’avance sur son dauphin le
FC Barcelone, vainqueur de l’Atletico à Madrid (0-3), et 5 sur Saragosse,
tenu en échec sur sa pelouse par l’Athletic Bilbao (0-0).
a La Juventus Turin, battue à Vérone (2-0), dimanche 30 avril, lors de la
32e journée, ne compte plus que deux longueurs d’avance sur la Lazio
Rome, vainqueur difficile de Venise (3-2), en tête du championnat d’Ita-
lie. Le Milan AC, vainqueur de Piacenza (1-0), s’est hissé à la 3e place et
compte 11 points de retard.
a HOCKEY-SUR-GLACE : la France a battu la Suisse (4-2), lors de la
3e journée de la première phase du Mondial A (groupe D), dimanche
30 avril, à Saint-Pétersbourg (Russie).
a RUGBY : Thomas Castaignède jouera la saison prochaine en An-
gleterre. L’arrière de l’équipe de France, en fin de contrat avec le
Castres olympique, a signé un contrat de deux ans avec les Saracens, un
club de Londres où Philippe Sella, Alain Penaud et Thierry Lacroix l’ont
précédé ces dernières années. « A 25 ans, c’était le moment ou jamais de
tenter l’aventure », explique Thomas Castaignède, très populaire en An-
gleterre. Selon le London Daily Mail, son contrat est de 250 000 livres par
an. Il contient une option pour un retour à Castres dans deux ans.
a Le Stade toulousain, leader de la poule 1, a facilement dominé La
Rochelle (46-23), samedi 29 avril, au cours de la 16e journée du cham-
pionnat de France. Les Toulousains disposent de 6 points d’avance sur
Brive, vainqueur du Stade français (20-17). Pau, en tête de la poule 2,
s’est fait surprendre à Agen (38-18), son dauphin, et ne compte plus
qu’une longueur d’avance.
a TENNIS : l’Equipe de France a été éliminée de la Fed Cup, di-
manche 30 avril, après que la Belgique a battu la Russie (2-1). La défaite
de la France contre la Belgique (2-1), samedi 29 avril, en match de poule,
avait sérieusement hypothéqué ses chances de qualification pour les
phases finales, qui se joueront aux Etats-Unis du 20 au 26 novembre.
Elles opposeront la Belgique, l’Espagne, la République Tchèque et les
Etats-Unis.

Tariq Abdul Wahad, basketteur français de Denver

« Tous les sports français doivent se mettre au travail »
Après trois saisons passées aux Etats-Unis, Tariq Abdul Wahad, fait le point sur son expérience

« Voilà trois ans que vous avez
rejoint le championnat profes-
sionnel américain, quel regard
portez-vous sur ce parcours ? 

– J’ai beaucoup progressé. Je me
suis établi, je me suis créé une ré-
putation dans mon travail, et ça,
c’est très important : cela veut dire
que je suis connu et respecté dans
ce que je fais. Quand je regarde
vers l’avenir, je perçois des choses
qui peuvent aller vraiment dans le
bons sens pour moi, avec l’aide de
Dieu. Je suis optimiste.

– Qu’est-ce qui vous rend si
optimiste ? 

– Je sais que j’ai encore beaucoup
de choses à apprendre, au niveau
humain et au niveau professionnel.
Aux Etats-Unis, j’ai appris les lois
d’un nouveau pays, les règles de vie
d’un peuple, une nouvelle culture,
une nouvelle langue. J’emmagasine
beaucoup de choses, et tout cela
s’empile dans mon être, dans mon
âme et cela m’aide. Cela aide le
basketteur, mais surtout la per-
sonne. Lorsque je reviens en France
et que je fais une pause, que je ré-
fléchis à ce que je fais, à la situation
de la France, ou à la situation des
musulmans en France, je me dis
que je pense être sur la bonne voie.

– La religion et votre carrière
professionnelle semblent inti-
mement liées pour vous... 

– Oui. C’est obligatoire. L’Islam
est un système compréhensif de
vie. C’est un peuple, un gouverne-
ment, une loi, une économie, une
façon de vivre.

– Et qu’est-ce que le basket-
teur Tariq Abdul Wahad a appris
du monde du basket-ball améri-
cain ? 

– J’ai appris qu’il fallait beaucoup
travailler, et j’ai appris à gérer ce
travail. Un sportif de haut niveau
doit savoir quand il faut foncer et
quand il faut ralentir. Je ne connais
pas bien le basket-ball profession-
nel en France, mais on ne peut pas
comparer une saison de NBA et le
championnat de France. C’est l’élé-
phant et la souris. Il ne faut pas se
mentir. 

– Mais les sports américains,
c’est aussi du grand spectacle
avec des dérives, des histoires de
drogue et de dopage... 

– Les histoires de drogue, c’est de
la mythologie. Dans les années
1980, la NBA a effectivement eu un
vrai problème avec la cocaïne ou
l’héroïne. Mais aujourd’hui, ils ont
mis en place une réglementation
terrifiante, où même le cannabis est
interdit. Tous les joueurs subissent
un contrôle d’urine chaque année.
Si on se fait attraper, on est suspen-
du pour six mois.

– Un seul contrôle par an, c’est
peu, non ? 

– Pourquoi ce serait peu ? Les
joueurs de première année ont
droit à quatre contrôles par an. Un
joueur qui fume du cannabis se fera
attraper dès la première année.
Mais les dirigeants feront en sorte
de l’aider, pas de le casser. Je suis
sûr que cette année quelques
joueurs se sont fait prendre, mais
cela reste confidentiel. Ils les
prennent à part pendant trois jours,
avec des gens bien avisés, des doc-
teurs.

– Les contrôles antidopages
sont-ils plus fréquents ? 

– Il n’y a pas de contrôle. Dans le
basket-ball, le dopage n’existe pas.

Se doper, mais pour quoi faire ?
Pour gagner de la masse physique ?
Ce serait ridicule. Cela ne fait pas
progresser en vitesse, cela n’avan-
tage en rien du tout. Le basket-ball
est un sport qui n’est pas concerné
par ce genre de problème.

–Vous savez que ce n’est pas la
façon dont on voit les choses en
France ? 

– En France, on ne travaille pas
assez. Au lieu de se donner à fond
dans la salle de musculation, les
joueurs font ce qu’ils ont à faire,
tranquilles, pépères. Et après on
dit : « Les Ricains sont plus forts que
nous, ils doivent se doper. » C’est
trop facile. Tous les sports français
doivent se mettre au travail.

– Vous avez toujours eu des
relations conflictuelles avec le
basket français en particulier et
avec la France en général. Com-
ment expliquez-vous ce conflit
permanent ? 

– J’adore la France. Je suis un ci-
toyen français. J’ai des relations
conflictuelles avec la presse spécia-
lisée, c’est tout. Je ne suis pas le
seul dans ce cas. Beaucoup d’ath-
lètes de haut niveau ont des pro-
blèmes avec leur presse spécialisée.
Ça m’a posé des problèmes quand
j’avais dix-huit ans, mais au-
jourd’hui j’en ai vingt-cinq.

– En juin 1999, à la fin de l’Eu-
roBasket, vous avez fait des dé-
clarations fracassantes, en
comparant la situation actuelle
d’un athlète noir en France avec
celle d’un athlète noir aux Etats-
Unis dans les années 60. Ces pro-
pos ont choqué. Qu’aviez-vous
voulu dire ? 

– Au mois de mars, un sondage

publié dans Libération a montré
que 61 % des Français estimaient
qu’il y avait trop de personnes
d’origine étrangère vivant en
France. Mon jugement n’a rien de
fracassant : je décris ce qui se passe.
Il faut arrêter de se voiler la face. Ce
qui se passe dans les rues, c’est ce
qui se passe dans une équipe de
basket-ball, c’est ce qui se passe
dans une entreprise, à La Poste,
chez Renault. C’est ce qui se passe
partout. Aux Etats-Unis, c’est pa-
reil, mais ils ont fait face à la ques-
tion de la place de l’athlète noir
dans la société à la fin des années
60, lorsque Tommy Smith a levé
son poing ganté au Jeux olym-
piques de Mexico. Mais attention,
le malaise, ce n’était pas d’entendre
les athlètes se faire traiter de « sales
Noirs ». On leur disait : « On a be-
soin de toi, tu sais ce que tu as à
faire, tu joues du mieux que tu peux,
mais il faut que tu comprennes bien
que toi et moi on n’est pas du même
bord, c’est tout. »

– Cette situation est celle d’un
athlète noir ou issu d’une mino-
rité en France ? 

– Oui. C’est la situation du ma-
laise, du non-dit. Tu tournes le dos
et on parle sur toi. C’est la situation
qui est décrite par le sondage. Il y a
des chiffres. Nous, les minorités, on
a beaucoup de travail à faire sur
nous-mêmes, mais 61 % des Fran-
çais ont aussi du travail à faire.
Qu’on arrête de me faire passer
pour quelqu’un de scandaleux. J’ai
dit cela parce qu’il faut faire avan-
cer les choses. »

Propos recueillis par
Eric Collier

Trois clubs – Philadelphie, Miami, New York –
sont d’ore et déjà qualifiés pour les demi-finales
des play-off du championnat professionnel amé-

ricain de basket-ball. Si son équipe de Denver
n’a pas atteint ce niveau de la compétition, Tariq
Abdul Wahad, 25 ans, seul joueur français à évo-

luer en NBA, n’en reste pas moins extrêmement
attentif à l’évolution de son sport aux Etats-Unis
et en France.
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43o 15’ nord, 2o 58’ ouest
Le « bacalao » qui arrivait de Bilbao

LE BEAU POISSON, ennobli au-
tant par les souffrances qu’il im-
posait aux hommes que par les
bienfaits qu’il leur offrait. Le ha-
reng avait soustrait des peuples
entiers à la famine ; la morue ren-
dait l’existence et les repas moins
aléatoires. Un autre sauveur à sa
manière. Une autre aventure aus-
si.

Il existe, au Musée municipal de
Saint-Malo, un témoin de l’épopée
héroïque et banale qu’eurent à
supporter les marins prisonniers
des bancs de Terre-Neuve. C’est
un doris, bateau de conception
américaine, très rapidement adop-
té par les équipages de Saint-
Pierre-et-Miquelon, puis étendu à
l’ensemble des flottilles en rem-
placement de la peu commode ba-
leinière.

Munis d’une boîte à eau et de
biscuits de survie, d’une voile,
d’un compas et d’une corne de
brume, l’« avant » et son « pa-
tron » allaient dans les grands
larges poser leurs lignes autour du
bateau-mère. Manœuvre inverse
pour les relever et regagner le
pont. Ou ne pas regagner le pont ;
tout pouvait se passer. Beaucoup
plus tard, leurs prises se retrouve-
raient au milieu de cambrousses
profondes dont les populations
savaient vaguement que la mer
existait sans espérer jamais la
contempler. Par-dessus l’arc de
vie, deux communautés s’entrai-
daient.

Beau et bon poisson, mais pas
vraiment chanceux. Lui qui n’avait
rien à reprocher au Créateur, et
surtout pas de l’avoir contraint à
exister dans des eaux d’approche
et de fréquentation dangereuses, il
y sera pourtant, jusqu’à ce qu’on
finisse par mettre le hola, pour-
chassé à mort. Il y avait de quoi.
Loin des lieux de son trépas, es-
tourbi de sel et déjà honteusement
sec, il était encore meilleur.

Il avait aussi ses inconvénients.
L’huile de son foie, notamment,
administrée de force à toute une
jeunesse prometteuse et injuste-
ment malingre, soumise aux dures
lois de la vitamine A. Travaillé à la
revêche, les jours de carême ne se-
ront pas non plus pour lui de très

bonne publicité. Roublard, il sa-
vait pourtant très astucieusement
faire passer la pilule. Et il est éton-
nant de voir son emprise sur le ter-
ritoire et de constater avec quelle
jubilation chaque région a cherché
à l’accommoder à sa bonne façon.
Pauvre de parure, inexistant d’al-
lure, inepte de propos, ce rejeté de
la mer aura toujours été accueilli à
bras ouverts et rédempté de la
plus bienveillante manière. 

PAS DE RECETTE DÉFINITIVE
Bien sûr, la marine à voile ayant

fait son temps – il a tout de même
fallu attendre l’été 1940 pour que
l’un des derniers terre-neuvas at-
teigne la Bretagne, surpris (ab-
sence cruelle de TSF) par la mon-
tée à bord de la gendarmerie
allemande –, la morue finira par
obtenir son brevet de cabillaud,
poisson d’étal présenté sur glace
du jour. Mais le sel reste accroché
à son statut aussi impérativement
qu’à sa légende et c’est sous cette
forme qu’il est honnête de conti-
nuer à l’aimer d’amour.

De ses multiples exploitations et
élévations poétiques, la brandade
provençale, au nom si bien trouvé
(remuons, tournons, brandons),
reste le summum de ce que l’on
peut faire endurer à la créature.
Plat si savant et si délicat à réaliser
que personne, jamais, ne parvien-
dra à en imposer la stricte ordon-
nance. Pour le nordiste innocent, il
s’agirait plutôt d’un gratin chaud
avec des croûtons à l’ail et vague-
ment de poisson dans les coins.
Dans le Midi, toute une histoire.

La pure, sans ail, celle que
j’aime, avec ail, consistance ru-
gueuse, consistance souple, quelle
huile d’olive, quelle provenance,
quel assaisonnement, quelle
pomme de terre, pourquoi de la
pomme de terre, à quel moment le
lait, combien de temps de cuisson,
quel style de barattage, quel ins-
trument, moi ma mère, et moi ma
grand-mère, qui la tenait de sa
mère, et moi, avec truffe, jus de ci-
tron, poivre blanc et muscade ra-
pée... Pas simple.

Bon, mais ce soir-là, où on avait

précisément envie d’y voir plus
clair, Le Bistro de l’Olivier, rue
Quentin-Bauchard, déclarait for-
fait. Son menu-carte à 190 francs
changeait de spécialités. Pour le
moment plus de brandade à espé-
rer. Alors, en grand écart – restau-
rant deux étoiles pas vraiment bon
marché –, visons-en une autre,
celle des Elysées, de l’Hôtel Ver-
net, rue Vernet, non loin de là,
toujours dans le 8e arrondissement
de Paris. On ne connaissait l’en-
droit que de réputation ; ce qui
n’est jamais suffisant. En effet.

Depuis dix ans, la cuisine d’hôtel
ne cesse de progresser. Les chefs
avec un propos n’hésitent plus à

venir y démontrer leur savoir. La
fin de la malédiction. Ici, c’est un
méridional, Alain Solivérès, qui
fait salle comble. Un pas tendre,
de la certitude et une grosse auto-
rité sur ce qu’il annonce. Langous-
tines rôties au Guérande, vraiment
rôties, vraiment au Guérande ;
agneau des Pyrénées et pas d’une
autre provenance ; foie gras de ca-
nard confit au naturel et pas autre-
ment. L’homme est éminemment
rassurant, d’où son succès. Mais
alors, sa brandade ? 

LAIT ET HUILE
Il la fait partir de Bilbao, port

basque espagnol de la Biscaye
– on ne sait jamais très bien où si-
tuer Bilbao, « vieille ville de Bil-
bao... » – où des artisans de sa
connaissance travaillent et salent à
l’ancienne du bacalao de première
force. De l’épais, avec des épaules
et du muscle. Sept jours d’eau
claire, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, pour dessaler les
champions. Ça, c’est le travail de la
fontaine, après, tout paraît simple,
mais doit être diabolique à réali-
ser.

Où l’on apprend qu’il faut, dans
du lait bouilli, laisser infuser une
nuit entière deux têtes d’ail ac-
compagnées de laurier et de thym
avant d’offrir l’ensemble à la pas-
soire, ou plus exactement au
chinois. Puis on travaillera à la
fourchette des pommes de terre
cuites à l’eau non salée, détendues
de lait et passées au tamis. Arrivée
de la morue, également pochée au
lait, que l’on incorpore à une autre
tête d’ail travaillée à l’huile d’olive.
On rassemble ces deux compo-
santes, que l’on spatule avec ar-
deur et ustensile en bois, jusqu’à
l’obtention d’une sorte de pâte.
N’oublions pas les pommes de
terre, montées au lait – le lait, tou-
jours le lait, adoucisseur suprême
flanqué de sa compagne, l’huile,
toujours d’olive –, et incorpora-
tion finale. Vérifier assaisonne-
ment.

S’il est vrai que la France est
partagée entre deux cultures culi-
naires, indéniablement nous
étions dans l’autre. Etonnante
brandade.

Jean-Pierre Quélin 

. Les Elysées, 25, rue Vernet,
75008 Paris, tél. : 01-44-31-98-00.
Menus : 420 F, 64 ¤ (déjeuner) et
740 F (113 ¤). Carte : 500-800 F, 76-
122 ¤.

La pomme de terre primeur
Le 31 juillet, il n’y en aura plus une
seule sur les étals. La pomme de terre
primeur, dont les premiers
exemplaires se débusquent ces
jours-ci, achèvera réglementairement
sa saison dans trois mois. « Primeur »
et non pas « nouvelle », les
producteurs y tiennent. « Et cela pour
deux raisons, explique Yvon Auffret,
responsable de la section nationale qui
s’occupe de ce légume frais. D’abord,
nous avons fait des études auprès des
consommateurs, qui préfèrent le premier
de ces termes, plus printanier. Ensuite, et
surtout, il permet de nous différencier
des pommes de terre d’importation,

massivement vendues sous le nom de
nouvelles, et qui ne sont en réalité que
des pseudo-primeurs. » 
Anglais et Allemands font venir en
cette saison leur pommes de terre
nouvelles d’Egypte ou de Chypre. En
France, c’est surtout du Maroc et
d’Israël qu’elles proviennent. En quoi
le tubercule nouveau diffère-t-il du
primeur ? Son cycle de végétation est
en général plus long. Dans le premier
cas, la pomme de terre reste quatre
mois en terre, dans le second
seulement trois. Autre signe distinctif :
une pomme de terre primeur, récoltée
avant complète maturité, est
reconnaissable à sa peau claire et
forcement « peleuse ». Elle doit
pouvoir s’enlever d’une simple

pression du doigt. Un critère qui n’a
rien de déterminant pour les pommes
de terre nouvelles.
Le goût est-il très différent ? On
aimerait pouvoir soutenir nos
agriculteurs en répondant que oui,
mais en réalité les 200 000 tonnes de
pomme de terre vendues sous le label
Primeur de France n’ont rien de bien
étonnant sous la dent, comparées aux
pommes de terres nouvelles en
provenance d’autres rivages de la
Méditerranée. Elles sont simplement
plus chères. En ce début de saison, les
primeurs récoltées en France sont en
effet vendues 11 F (1,68 ¤) environ le

kilo. Un prix qui ira
toutefois en diminuant,
jusqu’à être divisé par

deux au mois de juillet. En attendant,
la rareté vaut de l’or. Témoin, la
coopérative de Noirmoutier, qui depuis
maintenant cinq ans vend comme un
trésor, uniquement le temps d’une
journée, sa très rare pomme de terre
primeur : la bonnotte. L’île ne produit
chaque saison qu’une centaine de
tonnes de ce tubercule ultra-chic.
Cette année, un repas est organisé à
New York en son honneur et elle est
exceptionnellement servie sur le
Concorde. Les deux tiers de cette
microscopique production seront
vendus, vendredi 5 mai, dans les
magasins Monoprix de France.

Comptez 25 F (3,81 ¤) environ le kilo.
Pour justifier ce tarif de nabab, le
directeur de la coopérative, Gérard
Semlin, explique que sa bonnotte a des
rendements de lilliputien, « entre 100 et
120 g par pied... sans compter que, bien
sûr, elle nécessite un arrachage manuel.
Ce sont un peu nos vendanges dans l’île,
tout le monde s’y met, la famille et les
amis. » Malgré son caractère
exceptionnel, la bonnotte est toutefois
semblable à toutes ses consœurs
vendues en primeur : cette pomme de
terre est un légume frais et fragile.
Pour exprimer au mieux sa saveur, elle
doit être croquée au maximum dans
les trois jours qui suivent son achat.

Guillaume Crouzet
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Bistrots
VIN & MARÉE
a L’ancien restaurant chinois Foc
Ly a laissé la place à un nouvel éta-
blissement de Jean-Pierre Durand.
La formule fait florès : des pois-
sons en provenance des bonnes
criées de Bretagne, via Rungis, des
cuissons précises, un service agile
et souriant, quelques vins astu-
cieusement tarifés. Tout cela pa-
raît parfaitement au point, jusqu’à
l’incroyable, énorme et savoureux
baba de Zanzibar surmonté d’un
dôme de chantilly. Mais pourquoi
donc accompagner les quelques
coques de bienvenue d’une émul-
sion crémeuse, les suppions à l’ail
doux d’une décoction semblable,
dont on nous dira qu’il s’agit d’une
émulsion d’huile d’olive et de
beurre. Bigre ! Trop d’émulsion
tue l’émotion. Compter 220 F,
33,5 ¤.
. 71, avenue de Suffren, 75007
Paris. Tél. : 01-47-83-27-12. Tous les
jours.

LE BUISSON ARDENT
a Le 25 de la rue de Jussieu était
déjà, au XVIIe siècle, l’emplace-
ment d’un cabaret dont le nom a
été conservé. Cette magnifique
institution a été reprise voici deux
ans par la famille Duclos, le père et
les deux fils, Stéphane et Philippe,
le premier en salle, le second – so-
lidement formé chez Senderens et
Cagna – en cuisine. Le menu-carte
du déjeuner offre, à prix très rai-
sonnable, le choix de quelques in-
contournables, la quenelle de bro-
chet aux fruits de mer ou la
vinaigrette de pommes de terre et
hareng fumé. Mais le chef pa-
trouille aussi sur les marchés et
aime les produits de saison : les
petits légumes avec le carpaccio de
bœuf en gelée et vinaigrette au
raifort, les épinards – délicieux –
avec le magret d’oie rôti. Une cui-
sine savoureuse, des saveurs pré-
cises et des vins choisis. Menus-
carte : 90 F, 13,7 ¤ (au déj.), 160 F,
24,4 ¤ (quelques suppléments).
. 25, rue de Jussieu, 75005 Paris.
Tél. : 01-43-54-93-02. Fermé samedi
et dimanche.

Jean-Claude Ribaut
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Prévisions 
 vers 12h00

EnsoleillØ

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

BrŁves
Øclaircies

Vent fort 

Neige 

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

03  MAI  2000      

  12/22  N
  13/25  S
  13/26  S
  11/22  N
   9/15  N
   9/13  N
   9/12  N
  10/24  P
  11/22  N
   9/25  P

  10/15  C
  12/22 N

  12/26  N
  13/24  S

  12/22  N
  11/21  P

  16/19  S
  12/18  N
  11/23  S
  11/22  S
  10/20  N
  11/23  P
  13/22  P
  13/23  S
  12/20  N

  25/28  P
  24/29  S
  22/25  P

  14/20  S
  15/19  P
   8/16  C

  21/26  S

  25/31  C
  24/30  P

   7/16  S
  11/22  S
   9/22  S

  10/20  S
   9/19  C
   5/19  S
   9/21  S
   7/16  S
   6/15  S

  11/21  S
  11/22  S
   2/11  N
  11/15  S

  14/27  S
  10/18  N
  11/18  N

   7/15  S
   6/13  N

   3/14  S
  14/18  N

  -3/11  S
   8/21  S

  13/21  N
   5/14  C
  12/22  S
   5/22  S

  13/21  S
  15/17  N
   9/14  S
   0/13  N
   4/14  C
  13/18  S
   1/18  S

   8/24  S
  23/30  S
  11/14  C
  20/28  S

  15/24  S
   7/22  S

  17/22  S
  16/24  S
  11/23  S
   3/15  S
   8/14  S

  10/18  S
   5/13  S
   5/15  S

  10/21  S

  12/27  S
  18/23  S
  21/32  S

  15/25  S

  13/23  S
  14/21  S

  22/41  S
  17/27  C

  26/35  S

  25/32  S
  20/26  S

  29/30  P
  25/35  S
  23/27  C
  22/23  C
  18/34  S
  22/45  S
  18/29  S
  11/20  S
  26/31  C
  18/21  P
  14/20  P
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Retrouvez nos grilles
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Situation le 2 mai à 0 heure TU Prévisions pour le 4 mai à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Vient de la Capitale mais ne
l’est pas vraiment. - II. Engage-
ment de plume. Faire un dernier
nettoyage. - III. Eau parfumée.
Dieu ou déesse. – IV. Lancé pour
faire revenir l’oiseau. Sillonne l’Ile
de France. – V. Donne le choix.
Force paramilitaire. Sillon. –
VI. Lancé en piste. Me rendrai. En
question. – VII. Bien attrapé. La ri-
chesse de la bou langère . –
VIII. Belle garniture du chef. Sorti
dans l’embarras. – IX. Résistez. Fait

son choix. – X. Bien attrapées. Dé-
borde.

VERTICALEMENT

1. Bruyante et pétaradante en
déplacement. – 2. Annonce la sor-
tie. Retrouvé tous les soirs avec
plaisir. – 3. Accroît les perfor-
mances informatiques. Méritant.
– 4. Européennes de la première
heure. – 5. Pour jeter un coup
d’œil aux fonds. Dangereux, sur-
tout s’il s’échappe. – 6. Adresses
d ’ a u j o u r d ’ h u i . – 7 . U n p e u

d’argent. En général, il ne faut pas
le demander. – 8. Abri douillet.
Possessif. Demandait un peu d’ef-
fort. – 9. Sa force fait de la résis-
tance. Vache folle... d’amour. –
10. Surprendre plutôt familière-
ment. Bien élevé. – 11. Associé à
un système bien organisé. –
12. Grande page d’histoire. As-
sure le nettoyage en surface.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 – 104

HORIZONTALEMENT
I. Répartition. – II. Evasion. Rue.

– III. Festonner. – IV. On. Gésier. –
V. Utérus. Otto. – VI. Ledit. ENA. –
VII. Idiot. Bah. – VIII. Motel. Colza.
– IX. Ere. Il. DEUG. – X. Râtelé. Ré.
– XI. Trapézistes.

VERTICALEMENT
1. Refoulement. – 2. Eventé. Or. –

3. Pas. Editera. – 4. Astéride. Ap. –
5. Rio. Utilité. – 6. Tongs. Lez. –
7. Inné. Etc. Li. – 8. ESON. Odes. –
9. Irritable. – 10. Ou. Et. Azuré. –
11. Nécrophages.

Un classement riche d’expérience
Si le classement UPEC n’est pas plus connu des non-spécialistes,

ce n’est pas à cause de sa jeunesse. Il est en effet apparu dès 1949, en
plein programme de reconstruction, alors que les revêtements de
sol « plastique » commençaient à être utilisés en masse dans les
grands ensembles de logements (que l’on détruit aujourd’hui avec le
même entrain). Il a été étendu aux revêtements textiles en 1960,
quand une technique de fabrication américaine (tuft) a permis
d’abaisser considérablement le prix des moquettes. En 1980, les car-
reaux de céramique ont à leur tour intégré le classement UPEC, qui
a été transformé à leur demande, et dans un premier temps pour
eux seuls, en marque NF UPEC en 1986. Il ne restait pratiquement
que les stratifiés et les résines, qui ont rejoint le classement au dé-
but des années 90.

Aujourd’hui, la généralisation de ce classement permet bien sûr
de comparer avant l’achat deux types de moquette ou de carrelage,
mais aussi et surtout de faire un choix vraiment objectif entre plu-
sieurs revêtements de sol... 

PRATIQUE

Savoir choisir son revêtement de sol
QUAND on choisit un revête-

ment de sol, moquette, carrelage
ou autre, on a souvent tendance, et
c’est bien naturel, à s’intéresser
d’abord à l’aspect, à la couleur,
voire au toucher et seulement en-
suite à ce qu’il est convenu d’appe-
ler la « solidité ».

Or il existe un classement relati-
vement facile à interpréter, qui
donne toutes les indications utiles
à l’utilisateur final. Même s’il est
plutôt destiné aux prescripteurs
professionnels, il n’est peut-être
pas inutile de le connaître, ou au
moins de savoir l’interpréter
quand on veut acquérir ou faire
poser un revêtement de sol... dont
on devient alors soi-même utilisa-
teur et prescripteur.

Ce classement UPEC vient juste-
ment, grâce aux travaux conjugués
de l’Afnor (Association française
de normalisation) et du CSTB
(Centre scientifique et technique
du bâtiment), d’intégrer les nou-
velles normes européennes et de
s’enrichir d’une nouvelle caracté-
ristique, l’acoustique, indiquée par
la lettre A. Mais reprenons cet al-
phabet au début, c’est-à-dire à la
lettre U, qui indique l’usure à la
marche.

Cet U initial est suivi d’un chiffre

de 0 à 4, qui indique précisément sa
résistance, après avoir subi une sé-
rie de tests spécialisés comme pour
les lettres suivantes. En local d’ha-
bitation, un sol U2 offre déjà une

résistance à l’usure suffisante (U3
convient à une zone de trafic im-
portant et U4 au passage de cha-
riots, par exemple).

Le P répond au poinçonnement,
mot technique assez transparent

que l’on peut imager aussi bien par
l’appui ponctuel et durable d’un
meuble que par l’impact d’un objet
qui chute... sans oublier l’élément
le plus terrifiant qui soit pour les

sols : le talon aiguille. Actuelle-
ment obsolète, ce cauchemar des
ingénieurs peut très bien revenir
un jour ou l’autre sur un courant de
mode versatile. Ici aussi, un classe-
ment P2 met le sol à l’abri des pe-

tits accidents courants... et permet
de déplacer les meubles sans lais-
ser de « cicatrices » indélébiles au
sol.

E, pour eau, donne la résistance
du revêtement à l’eau et à l’humi-
dité. Dans ce cas, il est difficile de
recommander une valeur passe-
partout, E1 pouvant fort bien
convenir à une chambre ou à une
salle de séjour (dont les fenêtres ne
restent pas ouvertes quand il pleut)
et E3 se révélant plus indiqué pour
une cuisine ou une salle d’eau.

C reflète la résistance aux pro-
duits chimiques, autrement dit aux
produits d’entretien, ce qui ramène
les exigences techniques à des pro-
portions raisonnables dans le
cadre d’une habitation, C0 conve-
nant par exemple à une chambre,
et C1 à beaucoup de cuisines ou de
salles de bains. A la rigueur C2, si
on lave régulièrement le sol à l’eau
de Javel diluée. En fait, l’indice de
la lettre C progresse en même
temps que la probabilité de taches
sur le sol, pas tant pour les taches
elles-mêmes qu’à cause des pro-
duits qu’il faut appliquer pour les
faire disparaître.

Quant au A, qui n’est pas (ou pas
encore) assorti d’un chiffre indi-
ciel, il certifie une efficacité acous-

tique aux chocs, au martèlement,
au bruit de pas... Bref, à ce que les
spécialistes appellent les bruits
d’impact. Il ne s’applique qu’aux
matériaux souples, absorbeurs de
chocs (qu’on appelle résilients) ;
pas aux carrelages, par exemple,
mais éventuellement à la sous-
couche résiliente sur laquelle ils
peuvent parfois être posés.

TESTER LES VENDEURS
Cet UPEC A, où peut-on le trou-

ver ? Sur les emballages. Ce qui est
assez simple quand il s’agit de
boîtes contenant des carreaux de
céramique le devient un peu moins
devant un rouleau de moquette à
la coupe. Dans ce cas-là, la certifi-
cation NF-UPEC A est souvent in-
diquée sur une fiche, par le ven-
deur. Sinon, il suffit de la
demander... ce qui permet en outre
de tester la compétence de votre
interlocuteur : s’il n’en a jamais en-
tendu parler, c’est mauvais signe !
En effet, même si cette certification
n’a rien d’obligatoire (les carre-
lages de deuxième et troisième
choix ne sont pas concernés, par
exemple), tous les grands fabri-
cants s’y sont soumis, ce qui ap-
porte une contribution appré-
ciable à la transparence de cet

énorme marché. Ce sont d’ailleurs
les industriels français, par leur
groupement professionnel, le
SFEC (Syndicat français des enduc-
teurs calandreurs et fabricants de
revêtements de sol), qui ont saisi
l’Afnor et le CSTB afin de dévelop-
per une marque NF associée au
classement UPEC, comme il en
existait déjà une pour les carreaux
de céramique.

Il est à noter aussi que la marque
NF-UPEC A apporte une informa-
tion plus complète et plus précise
que le marquage CE (Communauté
européenne), qui atteste seule-
ment une exigence minimum de
sécurité.

L’enjeu est d’importance : les re-
vêtements de sol textiles repré-
sentent (en 1998, données dispo-
nibles les plus récentes) 93 millions
de mètres carrés à eux seuls. Les
carrelages et les revêtements qu’on
appelle « plastiques », 47 millions
de mètres carrés chacun. Le bois
fait figure de parent pauvre, avec
18 millions de mètres carrés « seu-
lement », pourtant loin devant les
6 millions de mètres carrés de sols
coulés, plutôt réservés aux locaux
techniques.

Marcel Donzenac

Un tirage anodin
RIEN n’est plus difficile qu’un

tirage trivial à solution unique
alors que les finales classiques
(-AI, -AS, -AIS, -ONS, -IONS)
restent stériles.

1. Tirage : A D I N O S U
a) Trouvez et placez un mot de

sept lettres.
b) Avec ce même tirage, trouvez

cinq mots de huit lettres en les
complétant avec cinq lettres diffé-
rentes appartenant à l’un ou à
l’autre des mots placés sur la
grille.

N. B. Dès que vous avez trouvé
une solution, effacez-la avant de
continuer.

2. Préparation de la grille de la
semaine prochaine

c) E C F H I R S. Trouvez l’ana-
gramme de FRICHES. A A E O R T
Y. En vous appuyant sur un F, puis
sur un M, trouvez deux huit-
lettres.

Solutions dans Le Monde du
10 mai.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 26 avril.

Chaque solution est localisée sur la
grille par une référence se rapportant
à sa première lettre. Lorsque la ré-
férence commence par une lettre, le
mot est horizontal ; lorsqu’elle
commence par un chiffre, le mot est
vertical.

a) MIAULAT – MIAULANT ou
l’anagramme ALUMINAT – AZI-
MUTAL.

b) BUTIONS ou l’anagramme

TUBIONS – BUTINONS ou l’ana-
gramme INTUBONS – BIZU-
TONS.

c) COUARDS ou les ana-
grammes COUDRAS et CUADROS
– COUARDES ou l’anagramme
COUDERAS – CRUZADOS.

d) HORIONS – RHODIONS, re-
vêtions de rhodium – HORIZONS.

e) VIBRION, bactérie mobile
pourvue de cils.

Michel Charlemagne

PublicitéChaud au sud, frais sur la Manche
MERCREDI. – La France est si-

tuée entre l’anticyclone au large
des Iles Britanniques et une dé-
pression au large du Portugal. Le
vent de nord-est maintient de la
grisaille en bordure de Manche.
Sur le reste du pays, les tempéra-
tures nettement plus élevées favo-
risent quelques développements
orageux.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Sur les côtes de la
Manche et jusqu’au Maine, gri-
saille, et il ne fait pas plus de 14 de-
grés, avec du vent de nord-est. De
la Vendée à l’Anjou, belles éclair-
cies, et il fait environ 20 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Du pays de Caux aux
Flandres, aux Ardennes et à l’Ile-
de-France, grisaille brumeuse. De
la Touraine au Berry, nuages et
éclaircies avec quelques ondées
orageuses l’après-midi. Il fait de 14
à 24 degrés du nord au sud, 19 à
Paris.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –

Matinée plutôt ensoleillée, puis
nuages l’après-midi pouvant don-
ner des orages forts de la Bour-
gogne à la Lorraine, ainsi qu’en
montagne. Il fait de 20 à 23 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Soleil, parfois
voilé, dans le bassin aquitain. Dans
le Poitou-Charentes, ciel plus va-
riable, où planent quelques me-
naces orageuses l’après-midi. Il fait
de 24 à 27 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Soleil en matinée, les for-
mations brumeuses restant ponc-
tuelles. L’après-midi est plus
contrastée, avec des bourgeonne-
ments orageux, notamment dans
les zones montagneuses. Il fait de
23 à 26 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Quelques nuages côtiers
retardent l’arrivée du soleil qui se
rattrape l’après-midi sur toute la
frange littorale. Sur les monts de
l’arrière-pays, un orage peut écla-
ter l’après-midi. Il fait de 20 à
25 degrés. 
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John Cassavetes dirige Shafi Hadi pour la musique
de « Shadows », son premier film, réalisé en 1958 et 1959.
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Sur l’écran blanc des films noirs
1957 : MILES DAVIS, à la tête

d’un commando parisien (Kenny
Clarke, René Urtreger, Pierre Mi-
chelot et Barney Wilen, vingt ans),
improvise en studio sur les images
d’Ascenseur pour l’échafaud (Louis
Malle). Lien orphique sur film mi-
neur.

Supposons que le « jazz » et le
« cinéma » existent ; qu’ils soient
des objets clairement identifiés ;
que leur rapport soit établi ; que
Jammin’ The Blues (Gjorn Mili,
1944) ou Straight No Chaser (Char-
lotte Zwerin, 1989), Duke Ellington
et Otto Preminger (1959), Orson
Welles, John Cassavetes et Charlie
Mingus (Shadows, 1959), Shirley
Clarke, en témoignent : telle est,
convaincante, la thèse de Gilles
Mouëllic. Ce rapport est évident,
donc énigmatique. Tout rapport
évident, donc énigmatique, est plus
ou moins sexuel, plus ou moins al-
gébrique. Donc, politique. 

Prenons un exemple : Hallelujah,
le poème sonore de King Vidor
(1929), la grande entrée des Noirs,
leurs voix, leurs corps, sur l’écran
blanc. Voir, c’est voir ensemble ce
que l’on est trop seul à voir. Le ciné-
ma est une salle ; le jazz, un club.
On ne voit pas le même film selon
que l’on est aux Antilles ou assis à
côté d’un musicien noir. Face à Hal-
lelujah, c’est flagrant. Il se peut
qu’éclate sans prévenir l’oncle-to-
misme pieux du monument. Petit
coup de blues d’un « politiquement
correct » d’après-coup ? Justement
non ! En son temps, en 1929, Paul
Robeson, immense artiste, militant
chaleureux, a refusé de prendre

part au film pour cette raison
même. Donc c’est une question de
conscience, de rapport, de situa-
tion.

L’histoire des liens entre films et
musiques noires est une histoire
d’amour. Comme la plupart des his-
toires, elle commence mal. Elle
commence à l’envers par Le Chan-
teur de jazz, d’Alan Crosland (1927),
avec Al Jolson, acteur blanc grimé
en Noir. Elle a déjà commencé de
toute éternité, au piano des ciné-
mas muets, par mille images de
contrebande. L’histoire des rap-
ports du jazz et du cinéma, c’est
l’histoire du son, de la matière, des
voix – une histoire de corps et
d’imaginaires à vif.

L’ÂME D’IMAGE
Aujourd’hui, Le Chanteur de jazz

inspire une condescendance très
consensuelle. Donc louche. Al Jol-
son, tel plus tard Fred Astaire, dans
son hommage – appelons ça
comme ça – à Bill Robinson, Al Jol-
son est enciragé pour faire le nègre.
Les arbitres des élégances tordent
le nez sur ce navet. Or c’est un ob-
jet de choix (premier film plus ou
moins « parlant ») qu’il faut analy-
ser photogramme par photogram-
me ! 

Et s’il véhiculait l’âme d’image
même du « jazz » ? L’image même
des guillemets du « jazz », ce phé-
nomène si mal entendu ! S’il avait
en réalité gagné la partie, et que du
coup on préférât le mépriser ? Si
personne aujourd’hui n’osait
s’aventurer à le regarder en face, à
en produire l’analyse sans se gril-

ler ? L’analyse ? On veut dire : l’ana-
lyse des rapports de pouvoir qui ré-
gissent le rapport du titre
(Le Chanteur de jazz), du cirage, des
studios et de la musique. 

En fait, pour atteindre si peu que
ce soit de ce rapport de force entre
le cinéma (son mépris) et le jazz
(hors champ, c’est toujours plus ou
moins le champ de coton), il vaut
nettement mieux faire un tour du
côté des Sopranos (série que diffuse
tous les dimanches Canal Jimmy).
Oui mais, dans Les Sopranos
comme naguère avec Johnny Stac-
cato, s’agit-il encore de « ciné-
ma » ? Bien plus que dans la plu-
part des films. Autant, par instants,
que dans les grandes œuvres. De
toute façon, qui a vu que dans le
dernier Kubrick (Eyes Wide Shut,
1999), le scandale manque (ne pas)
arriver par l’indiscrétion d’un pia-
niste de jazz raté ? Le pianiste de
jazz raté de Kubrick détient le se-
cret, ne peut rien en faire, n’a rien à
perdre à le confier au seul à qui il
peut le confier – un camarade de
collège. Camarade : histoire de
chambre, de « camara », de camé-
ra.

Si l’on ne cherche pas de ce côté-
là, on ne comprend rien à cette his-
toire – « jazz et cinéma » – bizarre
comme une histoire d’amour. Rien
de l’interminable absence minable
des Noirs à l’écran. Rien de ce fait
patent qu’il reste au total, pour
l’Histoire, vingt fois plus d’images
de Forest Whitaker (comédien)
dans Bird que de son modèle, Char-
lie « Bird » Parker, pour toute sa vie
sur terre. Comme si de la Callas ne

restait que Thierry Le Luron (et en-
core, Le Luron chantait).

Comme tous les rapports inter-
dits, celui-ci se faufile dans les
fentes : dans un mime de Jerry Le-
wis sur musique de Count Basie,
dans l’échec d’Eva (Mankiewicz),
dans les mal-aimés (Raging Bull,
Prêt-à-Porter) plutôt que dans New
York New York (Scorsese) et Kansas
City (Altman, 1996), dans Gloria de
Cassavetes que couronne Antony
Ortega (saxophoniste anonyme).
Ou encore dans le visage de Maha-
lia Jackson, bien plus magnifié par
Douglas Sirk (Imitation of Life) que
par Bert Stern (Jazz à Newport,
1960). La Parade du jazz (Victor
Schertzinger, 1941) prouve claire-
ment l’invention du blues par les
Blancs, devant une tripotée de
Noirs plus ou moins laveurs de car-
reaux.

Raté avec constance dans chaque
tentative plus ou moins roma-
nesque (c’est qu’on ne saurait
« jouer » davantage au musicien
qu’on ne joue au torero), le rapport
est éclatant dans chaque image
« documentaire » : question de
geste et de lumière de la musique.
Persiste – tenace, scolaire – l’idée
que le rythme, le montage, la vi-
tesse et les accents pourraient – on
le dit aussi de certaine littérature –
s’être laissé hanter par le « jazz ».
C’est une idée sympathique. Du
moins a-t-elle l’intérêt a contrario
de souligner que ce qui continue de
faire problème dans le jazz, guille-
mets ou pas, c’est la musique. 

Francis Marmande

Sélection
b Bandes originales. Ascenseur
pour l’échafaud (Louis Malle), de
Miles Davis, 1957 (Fontana/
Universal Music). I Want to Live
(Robert Wise), de Johnny Mandel,
avec Gerry Mulligan, 1958
(Ryko-MGM). Anatomy of a
Murder (Otto Preminger), de Duke
Ellington, 1959, (Columbia/ Sony
Music). Mickey One (Arthur Penn),
de Stan Getz et Eddie Sauter, 1965
(Verve/Universal Music). The Hot
Spot (Dennis Hopper), de Jack
Nitzche, avec Miles Davis et John
Lee Hooker, 1990 (Antilles).
b Thématique. Go West, de Bill
Frisell, évocation du film et de
l’univers de Buster Keaton, 1994,
(Elektra/WEA). Les Films de ma
ville, Paris au cinéma par les
Melody Four, Marc Ducret, Tony
Hymas, Noël Akchoté, etc., 1995
(Nato/Harmonia Mundi). Music
for his Films, de Willem Breuker,
pour les films de Johan van der
Keuken, 1998, (Bvhaast). Jazz
(e)motion, Film Music on Piano, de
Paul Bley, Alain Jean-Marie, Steve
Kuhn, Stephan Oliva et Martial
Solal, 1998 (RCA/BMG).

TROIS QUESTIONS À... 

MARTIAL SOLAL

1 Compositeur, chef d’orchestre
et pianiste de jazz, notam-

ment, avez-vous le sentiment que
le jazz a toujours été bien utilisé
au cinéma ? 

Lorsque les gens du cinéma font
appel à des musiciens de jazz pour
une musique, c’est souvent sans
trop savoir ce qu’ils espèrent. Heu-
reusement, la plupart des met-
teurs en scène qui m’ont demandé
des partitions connaissaient mon
univers. Mais il est certain que le
mot jazz porte en lui toutes les
utilisations erronées de ce qu’il

est. Pour le public ou les metteurs
en scène, il ne peut y avoir de jazz
que pour des films noirs, policiers,
ou certains films dramatiques. En
dépit de la multiplicité de formes
actuelles du jazz, il y a peu d’aven-
tures dans la manière dont il est
utilisé par le cinéma. C’est tou-
jours le monde de la nuit, les
truands.

2 Qu’est-ce qui vous occupe
lorsque vous écrivez pour le

cinéma ? 
Il ne faut pas qu’une musique

soit encombrante. Je suis attentif
à éviter le pléonasme et à rester
dans le rythme du film. Je m’ef-
force de transmettre des sensa-

tions, parfois de faire comprendre
des choses que l’on n’aurait pas
comprises sans cela. Il est impor-
tant de réfléchir au dialogue du
film. Mais je me méfie de tout ce
qui pourrait surligner, en rajouter
par rapport à l’image. Mettre de la
musique dans une image, c’est
comme si on mettait des sous-
titres dans une langue qui est celle
de la musique.

3Quelles sont vos contraintes ? 
Je préfère parler de défi : le

rapport à la durée, au minutage,
oblige à être rigoureux ; il y a le
risque d’en dire trop, ou pas assez,
la nécessité de réfléchir à des vo-
lumes lorsque l’on écrit sur un dia-

logue, l’apport de sons extérieurs,
de bruitages. La musique n’est
pas, sauf exception, le sujet du
film, même dans les films sur le
jazz, qui sont généralement des
biographies, donc des histoires,
avec des personnages. Je ne crois
pas avoir une écriture spécifique
pour le cinéma. Mais je n’ai pas
une liberté mentale identique à
celle que j’ai lorsque je n’ai pas
d’images à illustrer. Une image,
c’est une situation donnée entre
des gens qui m’indique une direc-
tion précise. Je n’ai jamais écrit en
oubliant que le film existait.

Propos recueillis par
Sylvain Siclier

Jazz et cinéma, les amours contrariées des deux arts du XXe siècle
Elles ont grandi ensemble mais se sont croisées plus rarement qu’on ne croit : un livre de Gilles Mouëllic étudie les relations entre deux formes

artistiques qui ont cheminé en parallèle. Sauf exception, comme le montre le cas exemplaire du film « Shadows », de John Cassavetes

MUSIQUE Le cinéma n’a pas
ignoré les hommes du jazz, mais les
relations qu’ont nouées ces deux ex-
pressions artistiques majeures du
XXe siècle ne sont pas aussi fré-

quentes ni fructueuses qu’on pour-
rait le croire. b L’HISTOIRE de ce
cheminement en parallèle est étudié
par Gilles Mouëllic dans un ouvrage,
De l’audible au montrable, jazz et ci-

néma, qui au-delà des collabora-
tions les plus célèbres – Louis Malle
et Miles Davis – ou des projets les
mieux inspirés – le film Shadows, de
John Cassavetes – révèle les occa-

sions manquées et analyse leurs
causes. b L’IMAGE FILMÉE n’a pour-
tant rien ignoré de la magie de cette
musique noire, mais c’est plutôt
dans les documentaires qu’elle

garde toute la force et l’émotion de
cette création collective. b COMPO-
SER pour le cinéma, en retour, est un
défi que relèvent certains artistes,
comme Martial Solal.

LES DEUX GRANDS MOYENS
d’expression nés avec le XXe siècle
ne se sont pas vraiment ren-
contrés. Subissant, presque au
même moment de leur développe-
ment, diverses évolutions et révo-
lutions formelles, le jazz et le ciné-
ma auront cheminé parallèlement,
passant de concert d’un âge primi-
tif à un âge classique puis subis-
sant les assauts d’une modernité
qui a fait trembler leurs bases
avant d’en assurer leur survie
(temporaire ?). Mais ils n’auront
pas eu grand-chose à faire en-
semble.

Le livre de Gilles Mouëllic, De
l’audible au montrable, jazz et ciné-
ma, première tentative en France
d’une réflexion de fond sur les re-
lations entre jazz et cinéma,
n’échappe pas, dans sa première
partie, au constat un peu triste
d’une incapacité du cinéma à saisir
sans la déformer la réalité de la
musique afro-américaine. Holly-
wood a pendant longtemps mino-
ré le rôle des Noirs en célébrant
systématiquement des musiciens
blancs (Paul Whiteman, Bennie
Goodman). Les artistes embau-
chés par le cinéma sont utilisés
pour reproduire les pires clichés
racistes : Louis Armstrong en
Oncle Tom, Billie Holiday en
femme de chambre dans le New
Orleans d’Arthur Lubin.

Si seuls les plus populaires des
musiciens blancs ont eu droit à
une biographie filmée (Bennie
Goodman, Glenn Miller, Gene
Krupa), les grands génies noirs

n’auront pas, pendant longtemps,
d’existence cinématographique.
Par surcroît, le jazz a parfois été,
comme objet de fiction, un simple
décor, un milieu restitué par une
suite candide d’images d’Epinal
liées aux bas-fonds du film noir, à
l’exotisme de la déchéance et de la
dépendance, une naïveté à la-
quelle n’échapperont pas même
les plus respectueuses et les plus
inspirées des tentatives de re-
constitutions (Bird, de Clint East-
wood, sur la vie de Charlie Parker).
D’une certaine façon, l’inouïe
beauté de cette musique n’aura
guère été perçue par une industrie
du spectacle qui n’aura montré
qu’une ignorance crasse devant le
plus grand bouleversement musi-
cal du XXe siècle.

DUKE ELLINGTON EN PRÉCURSEUR
Peu de musiciens de jazz seront

employés par les studios pour
écrire et interpréter de la musique
de film, au moins jusqu’à la fin des
années 50. La participation de
Duke Ellington pour Autopsie d’un
meurtre, d’Otto Preminger, en
1959, sera donc une date détermi-
nante doublée d’une réussite artis-
tique indiscutable. Profitant du
mouvement général de la mode,
porté par l’ambition de « faire
jeune », certains cinéastes euro-
péens utiliseront, à la même
époque, d’authentiques jazzmen
pour composer et jouer la mu-
sique de leurs films (Art Blakey,
Thelonious Monk, le MJQ chez
Roger Vadim, Miles Davis chez

Louis Malle). Certains composi-
teurs, par ailleurs, dans les an-
nées 60, s’intégreront durablement
à Hollywood, comme Lalo Schifrin
ou Quincy Jones.

ESSAI DE CONCEPTUALISATION
Mais l’ouvrage de Gilles Mouël-

lic ne se contente pas de ruminer
le dépit des occasions manquées. Il
s’essaie à une proposition plus vo-
lontaire et plus inattendue. Le jazz
comme forme d’art fonctionnant
sur la régularité rythmique, l’im-
provisation, l’instant immédiat,
n’entretient-il pas des relations
avec une évolution comparable
des formes cinématographiques ?
Ici, la musique américaine ne se-
rait plus une réalité à filmer mais
un cadre conceptuel susceptible
d’être comparé et aussi d’être
transposé dans un art des images
et des sons.

Mouëllic pose donc comme pos-
sible l’existence d’un cinéma-jazz
en s’appuyant sur la première réa-
lisation de John Cassavetes, Sha-
dows. Le film, dans le carton qui
suit son générique final, s’affirme
lui-même comme une improvi-
saion. Le traitement du temps, les
mouvements des acteurs, le mon-
tage, évoquent donc la musique
noire et plus précisément les trou-
vailles d’un hard bop tenté par le
free accentuées par la contrebasse
de Charlie Mingus et le saxophone
de Shafi Hadi. Les comédiens sont
perçus comme les éléments d’un
trio ou d’un quintette dont les
membres fonctionneraient ensem-
le ou effectueraient des chorus so-
litaires selon les scènes. Le décou-
page invente, à la place de
l’illusion d’un univers étanche, une
pulsation particulière.

Le jazz devient donc la méta-
phore d’un style cinématogra-
phique qui serait celui de la mo-
dernité. L’auteur de Jazz et cinéma,
après un examen minutieux du
film de Cassavetes, arrive ainsi à
concevoir dans le cinéma mo-
derne, dans la façon dont celui-ci a
soumis le mouvement au temps,
inversant la conception classique,
dans l’improvisation, l’inachève-
ment et le sens des durées (chez
Jean Rouch, Jean-Luc Godard ou
Jacques Rivette), une transfor-
maion identique à celle de la mu-
sique depuis la fin des années 50.

C’est là sans doute où le livre ne
parvient pas convaincre totale-
ment. S’agit-il de comparer (très
théoriquement) simplement l’évo-
lution formelle de deux formes
d’art contemporaines ? S’agit-il de
transformer la musique en outil de
compréhension, en grille métho-
dologique susceptible d’être appli-
quée à l’analyse des films, au
risque de se heurter à l’imprécision
ontologique (qu’est-ce que le
swing ?) de certains termes ? Une
transposition aussi mécanique
perdrait de vue l’autonomie ra-
diale des perceptions de l’un et
l’autre modes d’expression, ganant
en théorie froide et pas toujours
probante ce qui se perdrait en sen-
sibilité profonde. De l’audible au
montrable, il y a un monde. De la
rhétorique à la vérité aussi.

Jean-François Rauger

. De l’audible au montrable, jazz
et cinéma, de Gilles Mouëllic, 
Cahiers du cinéma, « Collection 
Essais », 256 p., 140 F, 21,3 ¤.
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Pierre-Laurent Aimard,
un pianiste aux couleurs de Messiaen
Elu par Boulez à dix-neuf ans pour interpréter des contemporains,
l’artiste fervent est aussi un remarquable pédagogue

TRENTE ANS maintenant que
Pierre-Laurent Aimard aime Mes-
siaen, au propre de l’homme
comme au transfiguré de sa mu-
sique. Doigts juvéniles de treize
ans attachés à quelques-uns des
Vingt Regards sur l’Enfant Jésus
dans la classe d’Yvonne Loriod, au
Conservatoire de Paris (gigan-
tesque fugue en miroir de la Créa-
tion : « Par Lui tout a été fait »).
Mains aguerries au feu du
concours Olivier-Messiaen, rem-
porté à seize ans, première inté-
grale au Festival de Divonne en
1974. Une œuvre laissée à la veil-
leuse de la mémoire, reprise inlas-
sablement, dans l’éblouissement
jamais démenti du gamin de
douze ans. « La rencontre avec
Messiaen a été une illumination.
J’ai reçu en pleine figure cette per-
sonnalité rayonnante. A l’adoles-
cence, j’étais amoureux fou de cette
musique, elle était devenue ma
langue maternelle. »

Aujourd’hui, d’autres « pères
rayonnants » sont venus enrichir
le fils prodige tombé dans la mu-
sique contemporaine quand il
était petit. Ce n’est pas impuné-
ment que l’on devient, à dix-neuf
ans, le pianiste de l’Ensemble In-
terContemporain, élu par Pierre
Boulez pour lancer l’aventure mu-
sicale des temps modernes. « C’est
une période essentielle de ma vie. A
vingt ans, je ne désirais pas faire
une carrière de soliste. Boulez était
à cette époque la personnalité la
plus fascinante du monde musical,
prodigieusement riche, profondé-
ment artistique. J’ai servi cette
cause, l’homme et la musique, de
toutes mes forces. »

Doté lui-même d’une forte per-

sonnalité, Pierre-Laurent Aimard
combat la vigueur de ses enthou-
siasmes par autant d’antidotes.
Question de lucidité. Aussi ses
dix-huit années « à tiers de
temps » auprès de Boulez seront-
elles assorties d’un grand nombre
de voyages, rencontres, études
auprès de maîtres étrangers : à
Londres avec Maria Curcio, an-
cienne élève d’Arthur Schnabel, à
Budapest avec Geörgy Kurtag,
dont il devient un interprète de
choix.

Le pianiste grave
l’œuvre fétiche 
de Messiaen avec 
la conscience 
d’un homme qui
n’ignore plus rien 
des pièges tendus
par une musique
« de nature
surdimensionnée. »

Car Pierre-Laurent Aimard n’en
sert pas moins assidûment le
grand répertoire pianistique
(Schubert, Schumann, qu’il vé-
nère, Liszt, Chopin, Rachmani-
nov...), ainsi qu’en témoignera
prochainement une intégrale des
concertos de Beethoven sous la
direction de Nikolaus Harnon-

court (Teldec). Pianiste recherché,
interprète attitré des plus grands
– Messiaen, Boulez, Stockhausen,
Kurtag, sans compter Marco
Stroppa et George Benjamin –,
Pierre-Laurent Aimard a le don de
faire courir les compositeurs. Li-
geti ne l’a-t-il pas d’ores et déjà
désigné comme son futur exé-
cuteur testamentaire ? « J’ai la
chance d’avoir été doublement
choisi : une rencontre capitale qui
a débouché sur une magnifique re-
lation d’amitié. J’ai enregistré à sa
demande l’intégrale de son œuvre
chez Sony. Une confiance telle
qu’elle pourrait justifier à elle seule
une vie entière ! »

A quarante-trois ans, le pianiste
d’origine lyonnaise grave
l’œuvre-fétiche de Messiaen avec
la conscience d’un homme qui
n’ignore plus rien des pièges ten-
dus par une musique « de nature
surdimensionnée, qu’il faut sans
cesse ramener dans la main sous
peine d’éclatement. Pour cela, je
fais appel à toute mon expérience :
la musique de Messiaen telle que je
l’ai reçue, ma connaissance des
grandes fresques romantiques et
des œuvres de virtuosité, et aussi la
conscience d’un artisanat des sons
et du temps propres aux musiques
de la seconde moitié du
XXe siècle. » Sous la ferveur l’esprit
veille : « Il ne faut pas prendre les
paroles de Messiaen pour évangile.
S’il prétend sa musique théologique
et non pas mystique, affirme une
volupté sonore qui n’est pas sen-
suelle, gomme le tragique au profit
de la lumière et de la joie, on n’est
pas obligé de le croire. Il faut inter-
roger la musique elle-même, délo-
ger l’ambiguïté, la contraindre à

exister. Ces Vingt Regards sont par-
fois aussi des visions. »

Puissance du discours mais
haine du dogmatisme, vigilance
critique mais sensibilité à fleur de
peau, indépendance d’esprit mais
ouverture aux autres, Pierre-
Laurent Aimard est remarquable-
ment armé pour la pédagogie. Un
art noble qu’il pratique avec bon-
heur, tant avec ses étudiants du
Conservatoire de Paris et de la
Hochschule de Cologne qu’auprès
du grand public. Depuis quelques
années, ce prophète de la mu-
sique contemporaine draine dans
ses « concerts-perspectives »
(cette année au Châtelet) un pu-
blic croissant. « On n’est pas né
pour se plaindre mais pour agir,
même en fourmi. L’interprète est à
la croisée des chemins, entre le

créateur et la vie sociale. Il se doit
d’écouter les questions, démasquer
les vues de l’esprit et, surtout, don-
ner des clés. » Pierre-Laurent Ai-
mard ou le contraire d’un vain re-
gard.

Marie-Aude Roux

. Vingt regards sur l’Enfant Jésus,
d’Olivier Messiaen, 2 CD Teldec
3984268682.
Prochains concerts Messiaen : Tu-
rangalîlâ Symphonie, le 3 mai à
20 h 30 au Théâtre des Champs-
Elysées, avec l’Orchestre de Bos-
ton dirigé par Seiji Ozawa (tél. :
01-49-52-50-50). Oiseaux exo-
tiques, le 20 mai à 20 h 30 à Caen,
avec l’Orchestre de Caen dirigé
par Pascal Rophé (tél. : 02-31-30-
46-86).

« La rencontre avec Messiaen a été une illumination. »
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Trente ans de fleurs
pour le saxophoniste Albert Ayler

GUY VILLERD, Joe McPhee, Pe-
ter Brötzmann, David Murray
— en quartet, en septet, en « pro-
jet » — avaient décidé de jouer Al-
bert Ayler (1936-1970) à l’Europa
Jazz Festival du Mans, le 1er mai. Ils
ont assez de vie, et aussi d’insou-
ciance, pour le faire. Il s’agit moins
ici de répertoire que d’attitude.
L’Allemand Peter Brötzmann, dé-
couvert sous la pluie battante de
Comblain-la-Tour (Belgique), le
6 août 1966 — on eût dit d’un Vul-
cain soufflant des trombes person-
nelles dans la tuyère d’un avion à
réaction –, n’a pas changé d’un io-
ta, toujours aussi réjouissant. Ayle-
rien sans répéter.

David Murray, la première fois
qu’il fit parler de lui, âgé de vingt
ans, c’était pour créer, à la de-
mande de Sam Rivers, Flowers for
Albert (un bouquet pour Ayler), le
26 juin 1976. Rivers avait monté à

New York un festival des « loft mu-
sics ». Cinq disques jamais réédités.
Les sages se consultèrent, décré-
tèrent illico que les lofts n’existaient
pas. Saxophonistes proprets et ra-
dios guillerettes décrètent tous les
soirs qu’Ayler n’a jamais existé. En
un sens, ce n’est pas plus mal. S’il
n’en avait tant souffert, ce serait
même parfait. D’Ayler, à cette
heure, il reste six CD dans les bacs.

VÉRITÉ D’AMOUR
En 1965 à New York, John Col-

trane est en scène, puis Eric Dol-
phy. Quand vient le tour d’Ayler,
un type, puis deux, dix, lancent :
« Casse-toi ! dehors ! malfaiteur !
aux chiottes ! etc. » Politesses. C’est
très exactement ce qui se passait à
Paris lorsqu’il venait en voisin d’Or-
léans, où il servait dans la musique
de l’OTAN. A Paris, ce sont les mu-
siciens qui le jettent. On n’est ja-
mais si bien servi... Ils savaient. Ils
le trouvent piètre, pas en place,
chaudron, et pour tout dire faisant
lourdement le « Nègre ». Son in-
tensité éclate, orages d’émotion
dénudée, le son large comme une
vallée. Des chansons, des drames
et des gaietés. Le 13 novembre
1966, à Pleyel, Ayler danse le jazz
sur sa tombe : bataille d’Hernani
pour les caniches ; les plus inspirés
scandent « plus free ! plus free ! » ;
d’autres, drapés, vocifèrent, défigu-
rés, de sombres envies de meurtre.

Peu d’hommes si doux auront
suscité plus de pulsions de
meurtre. Si : Bird, que l’on donnait
également pour idiot, Monk, Col-
trane, Ornette à qui un « brother »
cassa le saxophone entre les dents
dans le palais pour lui apprendre le
jazz. Albert Ayler, dans sa splen-
deur de vérité d’amour, où l’on re-
connut tour à tour : un pachy-
derme en rut, le fracas des
poubelles du Bronx, une chorale de
baudets du Poitou à la saison des
saillies, Ayler pousse l’instrument,
le jazz, la poésie hors des retran-
chements. Précision totale.

Au moment où Coltrane regret-
tait de ne pas savoir se dépasser
— conspué à l’Olympia (1960),
consolé en coulisse, « non, non,
soufflait-il, s’ils me sifflent, c’est que
je ne vais pas encore assez
loin... » —, Ayler, ivre du souffle de
Little Walter, harmoniciste chez qui
il avait joué, cherchait un son
qu’on n’a jamais trouvé. Sa mère

pense qu’à la maternité ils se sont
trompés de nouveaux-nés.

Coltrane grave Ascension, il l’ap-
pelle : « Ça y est, je joue comme
toi. » « Tu es fou », répond Albert.
Un an plus tard (1967), Bob Thiele,
producteur des deux : « Albert, tu
sais quoi ? Coltrane vient de mourir !
— Tu plaisantes, Bob, John était tel-
lement bon... Ce n’est pas possible...
Jamais il ne se fâchait... » Bob
Thiele : « Sa dernière volonté, c’est
qu’Ornette et toi jouiez à son enter-
rement. — Mais c’est impossible ! Je
ne sais pas jouer en pleurant ! »

La mort d’Ayler, noyé en 1970
dans l’Hudson River, a fait dégouli-
ner tant de pathos piteux, tant de
guirlandes pomponnées qu’on pré-
fère que quatre acteurs musiciens
jouent sans y penser en y songeant.
Après l’Europa, Joe McPhee va
pouvoir amener son Albert Ayler
Project sur quelques scènes. Sunny
Murray, batteur génial des grandes
heures du grand Albert, vit en
France. Il ne sera d’aucun « festival
d’été ». Dans trente ans, probable-
ment... 

Francis Marmande

. Joe McPhee, « Albert Ayler Pro-
ject 2000 », AJMI-La Manutention,
Avignon, le 4 mai (tél. : 04-90-86-
08-61) ; Les Instants chavirés, Mon-
treuil, le 17 (tél. : 01-42-87-25-91) ;
Le Pannonica, Nantes, le 18 (tél. :
02-51-72-10-10) ; Le Petit-Fau-
cheux, Tours, le 19 (duo avec le
guitariste Raymond Boni) et le
20 mai (tél. : 02-47-38-29-34).

Le directeur 
du Festival 
de Berlin
remercié

MORITZ DE HADELN a été re-
mercié par le conseil d’administra-
tion de la Berlinale le 28 avril et
quittera ses fonctions après l’édition
2001 du Festival qu’il dirigeait depuis
1979. De nationalité suisse, il avait
auparavant dirigé le Festival de Lo-
carno. M. de Hadeln, cinquante-
neuf ans, qui avait piloté au mois
de février 2000 le déménagement de
la manifestation dans ses nouveaux
locaux de la Potsdamer Platz, a fré-
quemment été critiqué pour la place
prépondérante accordée dans ses
sélections aux superproductions
américaines. Son contrat avec Berlin
courait jusqu’à 2003, mais avec la
possibilité pour lui ou pour le
conseil d’administration d’y mettre
un terme prématurément. Dans un
entretien avec la presse allemande,
le patron de la Berlinale a qualifié
« d’affront absolu » et « sans style »
les circonstances de son renvoi, as-
surant qu’il ne voyait aucune raison
le justifiant et qu’il espérait avoir des
explications sur cette décision. « On
cause beaucoup de dégâts comme ce-
la, d’abord à la continuité du festival
juste après son déménagement à la
Potsdamer Platz, et ensuite à ma
propre réputation », a-t-il ajouté.
Une décision sur le nom de son suc-
cesseur devrait être prise avant l’été.

Visions du réel la Suisse à l’heure
du cinéma documentaire 

VOILÀ DÉJÀ SIX ANS que ce
festival — rebaptisé, en 1995, Vi-
sions du réel après vingt-cinq ans
d’existence et dirigé depuis par
Jean Perret – affiche de fortes
ambitions, qu’il n’est pas loin
d’accomplir en devenant, douce-
ment mais sûrement, l’une des
places les plus dynamiques du
moment en matière de program-
mation documentaire. 

Le très large registre retenu par
ses organisateurs y est pour
beaucoup, qui balaie toutes les
dimensions du documentaire
contemporain, depuis les clas-
siques du genre jusqu’aux tenta-
tions expérimentales, en passant
par le film d’archives, le home
movie, ou le flirt fictionnel. Cette
année, 1 182 films ont été vus par
les sélectionneurs, et 118 retenus
pour la sélection officielle. Ils
sont projetés dans les deux salles
du capitole jusqu’au 7 mai. 

« REGARDS NEUFS » 
Trois sections principales per-

mettent à cette diversité de trou-
ver sa place, sous le regard du ju-
ry. Il s’agit de la compétition
internationale (vingt-six films),
de Regards neufs (une seconde
section compétit ive forte de
vingt-deux premières œuvres et
dévolue à la découverte de jeunes
talents), ainsi que d’Etat des
l ieux, passionnants atel iers
consacrés, en sa présence, à
l’œuvre d’un auteur, d’un point
tant rétrospectif que prospectif.

Encore n’aura-t-on mentionné
ni les forums qui permettent
chaque jour au public de dialo-
guer avec les cinéastes (ils seront
soixante-dix cette année à faire le
déplacement), ni le marché (une
cinquantaine de films) qui attire
des professionnels européens de
plus en plus nombreux, ni le
« doc prod » qui soumet une
vingtaine de projets, dès le stade
de l’écriture, à d’éventuels finan-
ceurs. Avec pour objectif affiché
la rencontre fructueuse entre
réalisateurs, acheteurs, diffu-
seurs et grand public. En outre,
une collaboration avec la Télévi-
sion suisse romande a permis, du
31 janvier au 29 mai, de program-
mer sur cette chaîne, un lundi par
mois, dès le début de la soirée et
pendant deux heures et demie,
des œuvres sélectionnées depuis

cinq ans par l’équipe du festival.
Le festival offre une belle occa-
sion en tout cas de découvrir les
nouveaux opus d’auteurs presti-
gieux (Sanyu, de Robert Frank,
Vacances prolongées, de Johan
van der Keuken, Une journée
d’Arsène Arsenevitch, de Chris
Marker), de retrouver des dia-
ristes prometteurs (Leçon de té-
nèbres, de Vincent Dieutre, au-
teur d’une très belle Rome
désolée) ou de se confronter à la
violence du monde, telle que
Goulag, carré blanc sur fond
blanc, de Iossif Pasternak et Hé-
lène Chatelain, la restitue en un
film-somme de quatre heures
consacré à l’un des appareils ré-
pressifs les plus meurtriers de
l’Histoire. 

Pour cette édition, le clou du
festival n’en demeure pas moins,
a priori, la tenue de deux ambi-
tieux ateliers, consacrés à des ar-
tistes de ce temps aussi rares que

précieux. La première est la jeune
cinéaste japonaise Naomi Ka-
wase, principalement connue en
France pour avoir remporté, avec
le magnifique Suzaku, la Caméra
d’or à Cannes en 1997. Son œuvre
n’en est pas moins beaucoup plus
riche, et comporte une majorité
de films situés entre l’essai et le
documentaire : treize d’entre eux
seront montrés à Nyon.

On en découvrira également
dix-neuf signés par le couple ita-
lo-arménien Yervant Gianikian et
Angela Ricci Lucchi, dont le tra-
vail d’orfèvre sur les archives et le
photogramme, hélas ignoré du
plus grand nombre, n’embrasse
pas moins la mémoire collective
de notre siècle.

Jacques Mandelbaum 

. Visions du réel, 18, rue Juste-
Olivier, case postale 593,
1260 Nyon, Suisse. Jusqu’au 7 mai.

Ecouter et lire
b Enregistrements. My Name is
Albert Ayler, enregistré en 1963
(Black Lion) ; Witches and Devils,
1964 (Freedom) ; Spirits Rejoice,
1965 (ESP) ; Live in Greenwich
Village, Complete Recordings,
1965-1967 (Impulse !) ; Love Cry,
1967 (Impulse !) ; Nuits de la
Fondation Maeght vol 1 and 2, 1970
(Jazz View).
b Nouvelles. La Marseillaise, de
Marc-Edouard Nabe, Le
Dilettante, 1989, 38 p. 65 F
(9,91 ¤) ; Les Treize Morts d’Albert
Ayler, préface de Michel Contat,
Gallimard, Série noire, 1996,
284 p., 49 F (7,47 ¤).

a Le concerto pour percussion Ve-
ni Veni Emmanuel, du compositeur
écossais James MacMillan, a été
joué plus de 200 fois. Composée en
1992 et créée la même année aux
« Proms » de Londres par Evelyn
Glennie, cette pièce a été donnée
dans 27 pays et a été enregistrée par
deux labels discographiques (BMG
et Naxos). Ce concerto a été dirigé
par des chefs comme Neeme Järvi,
Mstislav Rostropovitch ou Antonio
Pappano. 
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Irma la douce
On se souvient peut-être qu’Irma
la douce est une fille de joie qui
exerce du côté de Pigalle, qu’elle a
un amoureux, et qu’elle chante
des airs qui vous trottent dans la
tête. Mais se souvient-on que
Nestor, qui est jaloux, et qui
voudrait qu’elle arrête le métier,
doit accepter, parce qu’ils sont
dans le besoin, qu’Irma ait un
amant, un vieux, un « cave ». Se
souvient-on que cet amant, Oscar,
barbu, distingué, n’est autre que
Nestor lui-même ? Et se
souvient-on enfin de la chute de
l’histoire que nous ne raconterons
pas ici ? Sur une musique de
Marguerite Monnot et Raymond
Legrand, Jérôme Savary a monté
une Irma du pont Caulaincourt,
loin de la version de Broadway,
avec un petit orchestre mené de
main de maître par son complice
Gérard Daguerre au piano,
Roland Romanelli à l’accordéon,
et une belle kyrielle
d’acteurs-chanteurs.
Théâtre national de Chaillot, Salle
Jean-Vilar, place du Trocadéro,
Paris 16e . Mo Trocadéro. Du mardi
au samedi, 20 h 30 ; dimanche,
15 heures. Tél. : 01-53-65-30-00. De
50 F à 160 F. Jusqu’au 1er juillet.
Bertrand Renaudin Quintet
Batteur de jazz, peintre,
compositeur, initiateur de divers
orchestres, Bertrand Renaudin
vient présenter en club son nouvel
enregistrement L’Arbre voyage
(CC productions). Comme un
reflet, une évocation de diverses
rencontres avec des musiciens,
des cultures, des pratiques
artistiques. Renaudin en griot
d’un arbre aux palabres en
quelque sorte. Avec lui, des
fidèles, le pianiste Hervé Sellin et
le contrebassiste Yves Rousseau,
des compagnons plus récents,
Geuorgui Kornazov au trombone
et Jonas Knutsson aux
saxophones. A 12 h 30, le 3 mai,
Renaudin participera, en trio, à la
Fête des jazz au Parc des
expositions de la porte de
Versailles.

Sunset, 60, rue des Lombards, Paris
1er . Mo Châtelet. Les 3 et 4,
21 heures. Tél. : 01-40-26-46-60.
80 F.
Gong
Le guitariste et chanteur Daevid
Allen réactive de temps à autres
Gong, le groupe dont il a été, avec
la chanteuse et danseuse Gilli
Smyth, le fondateur en 1969.
Communauté musicale utopique,
Gong mêle le jazz psychédélique,
le rock planant et les boucles
mélodiques et rythmiques des
musiques de l’Inde pour conter les
aventures de Zero the Hero. Le
messager des habitants de la
planète Gong figure, avec de
nouveaux personnages, dans le
récent CD Zero to Infinity (Snapper
Music/Wagram). Outre Allen et
Smith, Didier Malherbe
(saxophones, flûtes) et Mike
Howlett (basse) ont retrouvé le
groupe de leurs débuts auquel
sont venus se joindre le
saxophoniste Theo Travis, le
claviériste Gwyo Zepix et le
batteur Chris Taylor.
La Cigale, 120, boulevard
Rochechouart, Paris 18e. Mo Pigalle.
Le 4, 19 h 30. Tél. : 01-49-25-89-99.
150 F.

REIMS

Hervé Diasnas
En résidence au Manège de
Reims, le chorégraphe Hervé
Diasnas, forte personnalité et
saisissant danseur, présente sa
nouvelle pièce qui lui apparaît
comme la plus radicale de son
parcours. Le Tabloïd des anges, tel
est son titre, est conçu comme
une exposition chorégraphique
dans laquelle le corps dansant est
donné à voir dans ses plus infimes
détails. De la micro-chorégraphie
comme l’a baptisé le chorégraphe,
qui a collaboré avec le
sculpteur-plasticien rémois
Christian Lapie, pour ce projet
déambulatoire rassemblant six
danseurs.
Le Manège, 2, boulevard du
Général-Leclerc (51). Les 3, 4 et 5,
18 h30, 20 heures et 21 h 30. Tél. :
03-26-47-30-40. De 40 F à 80 F.

GUIDE

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/mn)

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.
Rabelais-récital (Verbum)
de François Rabelais, mise en scène et
interprétation Jean Dautremay.
Comédie-Française Studio-Théâtre, 99,
rue de Rivoli, Paris 1er . Mo Palais-Royal.
Du 2 au 6, 18 h 30. Tél. : 01-44-58-98-
58. 65 F et 80 F.
Roberto Zucco
d’après Bernard-Marie Koltès, mise en
scène d’Armel Roussel.
Théâtre, 41, avenue des Grésillons,
92 Gennevilliers. Mo Gabriel-Péri. Du
2 au 5, 20 h 30 ; le 6, 15 heures et
20 h 30. Tél. : 01-41-32-26-26. 80 F et
140 F.
Les Fourberies de Scapin
de Molière, mise en scène de Jean-
Louis Benoît.
Comédie-Française Salle Richelieu, 2,
rue de Richelieu, Paris 1er . Mo Palais-
Royal. Les 3 et 5, 20 h 30 ; le 7, à
14 heures. Tél. : 01-44-58-15-15. De 30 F
à 190 F. Jusqu’au 27 mai. 
La Parole errante
d’Armand Gatti.
Théâtre international de langue fran-
çaise (parc de la Villette), 211, avenue
Jean-Jaurès, Paris 19e. Mo Porte-de-
Pantin. Le 3, 20 h 30. Tél. : 01-40-03-93-
95. 50 F.
Les Pensionnaires
de Jérôme Deschamps et Macha Ma-
keieff.
Les Gémeaux, 49, avenue Georges-Cle-
menceau, 92 Sceaux. Les 3 et 6,
20 h 45 ; le 7, 17 heures. Tél. : 01-46-61-
36-67. 110 F et 140 F.
Raisons de famille
de Gérald Aubert, mise en scène de
Gildas Bourdet.
Théâtre Hébertot, 78bis, boulevard
des Batignolles, Paris 17e. Mo Rome. Du
3 mai au 30 juin. Du mardi au samedi,
20 h 30 ; le dimanche, 15 heures. Tél. :
01-43-87-23-23. De 100 F à 260 F. Jus-
qu’au 30 juin.
Opéra du dragon
Opéra forain par la Compagnie Carca-
ra. Livret de Heiner Müller.
Théâtre Paris-Villette, 211, avenue
Jean-Jaurès, Paris 19e. Mo Porte-de-
Pantin. Les 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13,
20 heures. Tél. : 01-42-02-02-68. De
65 F à 135 F.
Forever Valley
Opéra de chambre de Gérard de Pes-
son, sur un texte de Marie Redonnet.
Judith Henry (comédienne), Jody Pou,
Salima de Coudenhove (sopranos),

Sandra Raoulx (mezzo-soprano), Pascal
Sausy (ténor), Vincent Bouchot, Paul-
Alexandre Dubois (baryton), Cyril Ro-
very (basse). Frédéric Fisbach (mise en
scène).
Théâtre des Amandiers, 7, avenue Pa-
blo-Neruda, 92 Nanterre. RER Nan-
terre-Préfecture. Jusqu’au 20 mai,
20 h 30. Relâche dimanche et lundi.
Tél. : 01-46-14-70-00. 140 F.
Susan Graham (mezzo-soprano)
Malcolm Martineau (piano)
Œuvres de Debussy, Barbier, Hahn,
Musto, Bernstein, Liebermann et Ro-
rem.
Châtelet, 1, place du Châtelet, Paris 1er .
Mo Châtelet. Le 3, 20 heures. Tél. : 01-
40-28-28-40. De 50 F à 240 F.
Orchestre symphonique de Boston
Messiaen : Turangalîla-Symphonie.
Pierre-Laurent Aimard (piano), Seiji
Ozawa (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-
Marceau. Le 3, 20 h 30. Tél. : 01-49-52-
50-50. De 60 F à 650 F.
Patrick Bruel
Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès, Paris
19e. Mo Porte-de-Pantin. Les 3, 4, 5, 6,
11, 12 et 13 mai, 20 h 30 ; les 7 et 14,
19 heures. Tél. : 01-42-08-60-00. 215 F.
Hommage à Maurice Fanon ? 
Auditorium Saint-Germain, 4, rue Féli-
bien, Paris 6e. Mo Odéon. Le 3, 20 h 30.
Tél. : 01-44-07-37-43. De 120 F à 150 F.
Jean-Jacques Nyssen et son orchestre
de sa chambre
Horse’s Mouth Pub, 120, rue Mont-
martre, Paris 2e. Mo Sentier. Le 3,
21 h 30. Tél. : 01-40-39-93-66. Entrée
libre.
Jacques Haurogné
Centre culturel Paul-Bailliart, 6, allée
du Québec, 91 Massy. Le 3, 15 heures.
Tél. : 01-69-20-57-04. 40 F.
Chants et musiques des steppes
Théâtre de la Ville, 2, place du Châte-
let, Paris 4e. Mo Châtelet. Le 3, 20 h 30.
Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F.
Nahawa Doumbia
La Flèche d’or, 102, rue de Bagnolet,
Paris 20e. Mo Alexandre-Dumas. Le 3,
21 heures. Tél. : 01-43-72-04-23. 25 F.
Nedim Nalbantoglu, Mesut Ali, Gilles
Andrieux
Kibélé, 12, rue de l’Echiquier, Paris 10e.
Mo Strasbourg-Saint-Denis. Les 3, 4, 10,
11, 17 et 18, 21 h 30. Tél. : 01-48-24-57-
74. Entrée libre.

DERNIERS JOURS
4 mai : 
Monsieur Proust, souvenirs de Céleste
Albaret
de et avec Marie-Paule Trystram,
d’après le livre de Georges Belmont.
Odéon-Théâtre de l’Europe (petite
salle), 1, place Paul-Claudel, Paris 6e.
Tél. : 01-44-41-36-36. 50 F.
La Dispute suivie de Contention
de Marivaux et Didier-Georges Gabily,
mise en scène de Stanislas Nordey.
Théâtre Gérard-Philipe, 59, boulevard
Jules-Guesde, 93 Saint-Denis. Tél. : 01-
48-13-70-00. 50 F.

Jean-Paul Wenzel et le théâtre social
virent du gris acier au bleu-rose fluo

Deux créations à Montluçon pour renouer avec le succès de « Loin d’Hagondange »
Vingt-cinq ans après « Loin d’Hagondange », son
auteur-metteur en scène, Jean-Paul Wenzel, est
retourné vers la cité lorraine où la sidérurgie a

laissé la place aux Schtroumpfs. Il en a tiré « Faire
Bleu » pour le Théâtre des Fédérés (Montluçon).
Un couple de préretraités dynamiques y offre un

pendant drolatique à la pièce fondatrice du
« théâtre du quotidien » et esquisse une petite
histoire des mentalités ouvrières en France. 

LOIN D’HAGONDANGE et
FAIRE BLEU, de Jean-Paul Wen-
zel. Mise en scène : Jean-Paul
Wenzel. Avec Monique Brun,
Olivier Perrier et Sandrine Tindi-
lière. (Actes Sud, 200 p. 49 F
[7,47 ¤] ; Les Solitaires intempes-
tifs, 61 p. 47 F [7,17 ¤].)
Durée de chaque pièce : 1 h 20.
Les 5 et 6 mai à Bellerive-sur-Al-
lier (salle des fêtes) ; du 23 au
27 mai, à Clermont-Ferrand
(Maison du peuple) ; du 2 au
22 décembre, et du 4 au 28 jan-
vier 2001 au Théâtre de la
Commune d’Aubervilliers.

MONTLUÇON
de notre envoyé spécial

Loin d’Hagondange (1975) :
pièce fondatrice du « théâtre du
quotidien ». Un sidérurgiste et sa
femme face à la retraite, à l’exil, à
l’effacement. Deux lumignons
dans le crépuscule, une fusée de
détresse dans la nuit. Vingt-cinq
ans après, l’auteur, Jean-Paul
Wenzel, est allé rallumer la mèche
du quotidien dans la cité lorraine.
Retraite : second volet, largement
symétrique du premier, titré Faire
Bleu. De l’une à l’autre pièce, les
flammèches courent sans crier
gare. Elles passent du XIXe siècle
des années Giscard au XXIe des
années Chirac, suscitent des
marques et remarques perti-
nentes sur deux époques, deux

modes de vie, deux sociétés peut-
être. Rappels historiques : mise
en espace de Loin d’Hagondange
au 29e Festival d’Avignon dans le
cadre du Théâtre ouvert de Lu-
cien Attoun. Mise en scène l’an-
née suivante à Caen par son au-
teur. Un an plus tard, Patrice
Chéreau en donne sa version, mé-
morable. La pièce est traduite en
une vingtaine de langues. Jean-
Paul Wenzel devient alors l’auteur
français contemporain le plus
joué à l’étranger.

Avant de délaisser le « théâtre
du quotidien » pour s’engager sur
de nouvelles pistes, il précise : « Je
n’écris pas des pièces sociales, je
décris des êtres qui, socialement,
sont devenus des fantômes. »

En vérité, les fantômes hantent
ses êtres : fantôme du travail, fan-
tôme du salariat, fantôme de la
lutte des classes, fantôme de la
campagne, fantôme du progrès,
fantôme du couple, fantôme de
l’espoir... fantôme de la retraite.
Sur fond puisé dans un Je me sou-
viens des années 70 (le chauffe-
eau au butane, le feu de bois arti-
ficiel, le jeu des 1 000 francs),
Georges, le retraité (Olivier Per-
rier), moustache, pipe et bretelles,
hurle : « J’aime le fer », en for-
geant un pied de table comme s’il
était son cercueil. Marie, l’épouse
(Monique Brun), voûtée, le che-
veu gris, blouse et tablier plas-
tique, est au garde-à-vous der-

rière lui, en servante, le torchon à
la main. Seront-ils jamais loin
d’Hagondange ? Non : Hagon-
dange est en eux. Indélébile. Son
nom résume leur condition, qui
transparaît dans leurs absences
soudaines, dans l’épaisseur d’un
silence, dans une colère sans ob-
jet ou des larmes sans raison.

Faire Bleu réplique à son dra-
matique ancêtre sur le ton de la
comédie. L’histoire – même mi-
crocosmique – ne se répète-t-elle
pas, une fois comme tragédie et la
fois d’après comme farce ? Cette
fois, il s’agit de préretraités (ap-
puyons sur le préfixe). Ils pour-
raient être les enfants des héros
de Loin d’Hagondange. Libérés de
l’usine dix ans avant leurs pa-
rents, ils en font vingt de moins
au vu du jogging (lui, André – Oli-
vier Perrier) ou de la perruque
rousse (elle, Lucie – Monique
Brun). 

TEMPS PERDU
Leurs enfants, employés du

Schtroumpfland, sont le seul lien,
ténu, avec l’appellation d’origine.
Pour moins que cela ils l’oublie-
raient. La nostalgie a vécu. L’en-
fermement, apparemment, aussi.
Ils n’aspirent plus qu’à vivre.
Autre chose, autrement, ailleurs.
Mais par où commencer ? Pre-
mière urgence : savoir. André et
Lucie (André surtout) se transfor-
ment en Bouvard et Pécuchet de

vidéothèque. « A présent, j’ai du
temps pour apprendre. je n’ai pas
l’intention de me laisser dépas-
ser », clame le récent senior. En
conquérant jamais assouvi, il se
gorge d’images et de mots nou-
veaux, qu’il veut mettre en pra-
tique sur-le-champ. Comment ne
pas être ému par ce petit homme
qui court derrière le temps perdu,
s’épuise à décrypter les origines
de la vie avec autant d’ardeur que
les jeux du sexe, passe ses nuits à
scruter le ciel à la recherche d’un
signe stellaire, et songe à s’envo-
ler vers le Kenya pour se rappro-
cher des premiers hommes ? 

Jean-Paul Wenzel dit avoir sé-
lectionné « un choix de moments
où rien n’est dit explicitement et où
surgissent le mieux l’aliénation et le
refoulé de toute une vie » . La
phrase paraît avoir été écrite pour
Loin d’Hagondange, bien qu’elle
soit dédiée à Faire Bleu. Les deux
pièces – les deux époques – cou-
vriraient-elles le même dessin ?
Sous glacis gris acier pour l’une,
sous aquarelle bleu-rose fluo
pour l’autre ?

En passant du grave au déri-
soire avec la même sincère fran-
chise, les guides, chevronnés, Mo-
nique Brun et Olivier Perrier,
posent la question sans façons et
s’amusent – beaucoup – à ne ja-
mais y répondre.

Jean-Louis Perrier

Duo de danseuses en trois langues et beaucoup d’idées 
SUITE POUR QUATRE. Brigitte
Seth et Roser Montllo-Guberna
(chorégraphie et mise en scène).
Bruno Courtin (musique). Sylvie
Garot (lumières). Bruno Joliet
(collaborateur artistique). Thier-
ry Guénin et Nicolo Raguzzi
(scénographie, costumes).
Théâtre de la Cité internatio-
nale, 21, boulevard Jourdan,
75014 Paris. Jusqu’au 6 mai à
20 h 30. Tél. : 01-43–13-50-50. De
55 F (8,38 ¤) à 110 F (16 ¤).

A l’entrée du Théâtre de la Cité
internationale, sur une table, sont
proposés aux spectateurs des
livres sélectionnés par les artistes à
l’affiche. Les metteurs en scène-
chorégraphes Brigitte Seth et Ro-
ser Montllo-Guberna conseillent
ainsi à leurs fans la lecture des ou-
vrages suivants : Le Négus, de Rys-
zard Kapuscinski, Hitler m’a dit de
Hermann Rauschning, Napoléon a
dit, de Lucien Regenbergen, des
pièces de Shakespeare. Que sub-
siste-t-il de ces écrits sur le pla-
teau ? Quelques bribes, des cita-
tions du style : « On gouverne
mieux les hommes par leurs vices
que par leurs vertus » ou « Le luxe
des riches donne le nécessaire aux
pauvres » (dixit Napoléon) égre-
nées de-ci, de-là. Mais encore des
saynettes décadrées, comme celle
extraite de Henri V, de Shakes-
peare (Acte 3, scène 4), qui met

aux prises la princesse Catherine
et sa servante Alice, en train de lui
apprendre quelques éléments
d’anglais avec un accent espagnol
à couper au couteau. Une pi-
quante leçon de langue qui finit en
joute hystérique, aucune des inter-
prètes ne désirant visiblement
jouer le rôle de la maîtresse. Entre
deux maux, Brigitte Seth et Roser
Montllo-Guberna choisissent de
préférence ceux des opprimés. 

VIRAGES EN ÉPINGLE
Eclats de rires, changements de

robes et libres associations d’idées,
Suite pour quatre progresse à
coups de virages en épingle à che-
veu et dérapages contrôlés. Pas de
narration univoque et rectiligne
mais un trajet de montagnes
russes qui transporte le spectateur
d’un monologue de tragédie à une
chansonnette de variétés en pas-
sant par une scène de ménage. La
danse, elle, se faufile avec naturel,
s’imposant pour raconter évidem-
ment l’inexprimable. Epaulées par
le clarinettiste Bruno Courtin qui
signe la musique et la contrebas-
siste Isabelle d’Auzac, nos deux ac-
trices-danseuses court-circuitent
les conventions du théâtre et
composent un spectacle transfor-
miste qui tient du café-théâtre, du
cabaret, du concert, de la comédie
domestique. C’est l’humour en
trois langues (français, espagnol et
catalan) qui colle les morceaux.

Jolie paire de clowns, Brigitte
Seth et Roser Montllo-Guberna- la
première est plutôt comédienne, la
seconde plutôt danseuse -, ne se
prennent jamais au sérieux bien
longtemps et, aussi dramatique
que soit la situation, elles pré-
fèrent en rire.

Un parti pris de légèreté qui ne
manque pas d’élégance mais finit
par se piéger dans la pirouette et
céder à une certaine futilité. Quant
à cette nécessité de faire un spec-
tacle hybride, donc instable, elle a
pour conséquence qu’il ne se pose
jamais sur rien et ne creuse aucune
émotion forte, se contentant de
flirter avec les sensations. Certes,
on sourit (certains même pouffent
de rire), et sur un thème comme le
pouvoir, qui s’en plaindrait ! 

Avec une sincérité et une grâce
attachante, nos duettistes éla-
borent depuis 1995 un récit excen-
trique, fragile comme une conver-
sation, qui tente de rendre compte
des mille et un visages de leur réa-
lité. Fantasques et tendres, rê-
veuses et blagueuses, savantes et
enfantines, celles qui aiment à se
définir comme des artisans veulent
fabriquer des spectacles qui leur
ressemblent. Une tâche immense
qu’elles entendent mèner à bien
en dansant, parlant, chantant, ta-
pant des pieds et jouant des cas-
tagnettes, olé ! 

Rosita Boisseau 

INSTANTANÉ

RICKY MARTIN
À BARCELONE

Latin lover et sex-symbol...
Même s’il a parfois déclaré qu’elle
l’encombrait, cette image lui va
bien. Il l’entretient d’ailleurs avec
un brio certain. Du bon usage des
sourires gourmands et déhanche-
ments allumeurs, le chanteur por-
toricain Ricky Martin n’ignore rien.
Sa réputation de tombeur, c’est
encore elle qu’il nourrit quand il
commence son nouveau show par
un clip le montrant émergeant de
draps froissés. L’effet produit est
immédiat sur l’imposant public
(plus de 18 000 personnes), fémi-
nin à 80 %, ce dernier samedi
d’avril à Barcelone, où le chanteur
en tournée fait escale. Une tem-
pête de cris se lève. Le héros appa-
raît juché sur une décapotable, des
danseuses à la beauté insolente
papillonnent autour de lui, l’or-
chestre, éclaté sur scène à plu-
sieurs niveaux, file à 100 à l’heure.
C’est la fureur de vivre, version
Ricky Martin.

Hormis Livin’ La Vida Loca, la
star latino-américaine reprend
plusieurs titres de son dernier al-
bum, écrit presque uniquement en
anglais (Ricky Martin, sorti il y a
juste un an chez Columbia, vendu
à 400 000 exemplaires en Espagne,
disque d’or en France). Défilent
Love You For a Day, Private Emo-
tion, I Am Made of You, She’s All I
Ever Had et son accompagnement
au sitar dans le rôle du gadget
exotique, ou le beaucoup plus
convaincant Shake Your Bon-Bon,
idéal pour fortifier les muscles fes-
siers. Le chanteur ne fait évidem-
ment pas l’impasse sur ses succès
planétaires, Vuelve, 1, 2, 3, Maria
et La Copa de la Vida... qui seront,
outre une version plutôt convain-
cante de Marcia Baila, les temps
forts du concert. D’une généreuse
exubérance, Ricky Martin rend les
filles heureuses. Elles se pâment
dès qu’il bouge un orteil, fait un
pas de côté ou cavale à l’autre
bout de la scène. Exaltées, elles le
dévorent du regard, se projettent
vers lui, rêvent toutes de le tou-
cher. Certaines se sont munies de
jumelles pour l’épier. Elles
guettent le moindre de ses sou-
rires. Ah ! Le sourire de Ricky Mar-
tin, ça ne vous laisse pas intacte
quand vous êtes une fille de vingt
ans. Le lascar connaît son public, et
son sourire, il en use et en abuse.
Câlin, lisse, rassurant, pour les filles
comme pour leurs mamans.

Patrick Labesse

. A Paris : Bercy, le 3 mai. 



LeMonde Job: WMQ0305--0035-0 WAS LMQ0305-35 Op.: XX Rev.: 02-05-00 T.: 09:35 S.: 111,06-Cmp.:02,10, Base : LMQPAG 31Fap: 100 No: 0445 Lcp: 700  CMYK

C A R N E T LE MONDE / MERCREDI 3 MAI 2000 / 35

AU CARNET DU MONDE

Anniversaires de naissance

– On n’a pas tous les jours vingt ans !

Bon anniversaire,

Amélie BILLON,

Papa et maman.

Décès

– Madame Jacqueline Bouteloup,
née Granier,
son épouse,

Hélène et Philippe Morel,
Arnaud et Véronique Bouteloup,
Suzanne et Jean-Paul Laïlle,

ses enfants,
François et Anne Morel,
Charlotte et Pierre Bouteloup,
Pauline, Vincent et Hélène Laïlle,

ses petits-enfants,
Sa famille et ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

François BOUTELOUP,

survenu le 19 avril 2000, à l’âge de
soixante-douze ans.

Les obsèques ont eu lieu le 22 avril,
dans l’intimité, à Clermont-l’Hérault.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Pomarède,
34800 Lacoste.
8, avenue Paul-Claudel,
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil.
26, rue de Tourville,
78100 Saint-Germain-en-Laye.
39, rue Gounod,
92210 Saint-Cloud.

– Jacquemine Verbeke-Farge,
Jeanne-Louise Carré,
Jean-François Verbeke,

ont la tristesse de faire part de la mort de
leur mère,

M me Françoise BOURHIS,

le 26 avril 2000.

Ils remercient l’équipe de l’hôpital
Broca, service du professeur Forette,
d’avoir accompagné ses derniers mo-
ments.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimi-
té, le 29 avril.

– Les familles Kapandji, Delaby
et Chevalier
ont la douleur de faire part du décès de

M me Roberte CHEVALIER,

survenu le 28 avril 2000, dans sa quatre-
vingt-treizième année.

Les obsèques auront lieu au cimetière
russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, le
mercredi 3 mai.

La beauté qu’elle a vue dans la vie, et
nous a transmise, restera dans nos cœurs.

– Ses enfants,
Sa belle-fille,
Ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

M me Anne-Marie MILOT,
née THIERRY,

survenu le 14 avril 2000.

Les obsèques ont été célébrées dans la
plus stricte intimité, et elle repose dans le
caveau familial, à Saints (Seine-et-
Marne).

– Isabelle Roze,
son épouse,

Denis, Sophie et Pauline,
ses enfants,

Jacques et Solange Roze,
ses parents,

René et Marie-Claude Roze,
son frère, sa belle-sœur, et leurs enfants,

Pierre et Thérèse Bernard,
ses beaux-parents, leurs enfants et petits-
enfants,
ont la tristesse de faire part du décès
accidentel de

M. Daniel ROZE,

survenu le 27 avril 2000.

Le service religieux sera célébré le
mercredi 3 mai, à 14 heures, en la cathé-
drale de Tarbes, suivi de l’inhumation au
cimetière de Guéthary (Pyrénées-Atlan-
tiques).

« L’Amour ne passera jamais »

18, rue Ramond,
65000 Tarbes.
5, av. Georges-Clemenceau,
92500 Rueil-Malmaison.

– M. Jean Bénitte,
son époux,

M. et Mme Eric Polti,
Grégoire, Maureen et Louise,

ses enfants et petits-enfants,
Mme Dominique Frey,
M. et Mme Jean-Pierre Sers,
M. et Mme Philippe Girard,

font part du décès de

Bernadette SERS,
artiste peintre,

survenu à Paris le 13 avril 2000.

Les obsèques ont eu lieu, dans l’intimi-
té familiale, à Lissac (Corrèze).

Un culte d’action de grâces sera célébré
le jeudi 4 mai, à 18 heures, en l’église ré-
formée de Neuilly-sur-Seine, 18, boule-
vard d’Inkermann.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Anniversaires de décès

Raymond ARASSE,
8 octobre 1912 - 2 mai 1990.

– Il y a vingt ans, le 3 mai 1980,

Denys BROSSOLLET

quittait brutalement, à l’âge de trente et un
ans, ceux qui l’aimaient.

Sa famille, ses amis, se souviennent.

33, rue de Bellechasse,
75007 Paris.

– Le 3 mai 1999,

Maurice DONADIEU

nous quittait.

Sa famille, ses amis de Bône, de
Vienne et du quai Pasteur conservent
intact son souvenir.

Le déracinement et l’absence n’ef-
facent ni l’émotion ni la mémoire.

– Le 3 mai 1970,

Pierre JARMON

nous quittait. Il est toujours aussi présent
dans nos cœurs !

De la part de ses sœurs, qui rappellent
également le souvenir de leurs parents

Paul et Juliette Jarmon

et de leur sœur

Lilian.

– Il y a quatorze ans,

Sophie

nous quittait avec

Tina.

Merci à tous ceux qui en gardent vivant
l’affectueux souvenir.

Cérémonies religieuses

YOM HASHOA 2000

LE MOUVEMENT JUIF LIBÉRAL
DE FRANCE (MJLF)

vous prie d’assister à
l’office solennel à la synagogue

du MJLF,

11, rue Gaston-de-Caillavet, Paris-15e,
le mardi 2 mai, à 18 heures, et à

la lecture publique ininterrompue des
noms des déportés juifs de France.

Place des Martyrs-Juifs-
du-Vélodrome-d’Hiver,
métro Bir-Hakeim.

Du mardi 2 mai 20 heures
au mercredi 3 mai à 20 heures.

Avis de messe

– A l’intention de

Jean FRAGER,

rappelé à Dieu le 4 avril 2000 à Pau, une
messe sera célébrée le jeudi 4 mai, à
19 heures, en la chapelle Notre-Dame-
des-Anges, 102bis, rue de Vaugirard,
Paris-6e.

Conférences

– La Fédération française du Droit
Humain, Ordre Maçonnique Mixte et
International, organise le 13 mai 2000 à
15 heures, 9, rue Pinel, Paris-13e.

Une conférence publique « Le pouvoir
citoyen s’exprime-t-il dans le monde as-
sociatif ou dans le monde politique ? »

Intervenants : Denis Labayle, méde-
cin, écrivain, Jacques Loubatière.

Pour toute demande d’invitation,
s’adresser à la Fédération française du
Droit Humain – secrétariat : 49, boule-
vard de Port Royal, Paris-13e.
T. 01-44-08-62-62 – Fax : 01-44-08-62-60
Internet:http://www.droithumain-france.org

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

b Séminaire. François Noudelmann :
« Illisible-invisible ».

4, 11 et 17 mai, 18 heures-20 heures ;
25 ma i , 19 h 30 -21 h 30 ; 31 ma i ,
18 heures-20 heures. Amphi B, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

b Colloques
Enseignement de la philosophie en

Italie et en France, sous le haut patro-
nage des ministres de l’éducation natio-
nale de France et d’Italie, avec la collabo-
ration de l’Institut culturel italien de Paris
et sous la présidence de Remo Bodei, pro-
fesseur à l’université de Pise, et d’André
Tosel, professeur à l’université de Nice-
Sophia-Antipolis.

3 mai, 9 heures-18 h 30, amphi Poin-
caré, Carré des sciences, 1, rue Descartes,
Paris.

4 mai, 9 h 30-18 h 30, Institut culturel
italien, Hôtel de Galliffet, 50, rue de
Varenne, Paris.

5 mai, 9 h 30-17 h 45, sal le des
Commissions et salle Louis-Liard, en
Sorbonne, 47, rue des Ecoles, Paris.

Un programme détaillé du colloque
peut être obtenu au Collège international
de philosophie.

L’art et la transmission de la moder-
nité, sous la responsabilité de Catherine
Perret et Jean-Marc Reol, avec la parti-
cipation d’artistes, de philosophes et
d’historiens d’art.

11 et 12 mai, 9 h 30-18 h 30, villa
Arson, 20, avenue S.-Liégeard, Nice.

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

Renseignements sur salles, répondeur :
01-44-41-46-85. Autres renseignements :
01-44-41-46-80.

Cours

Candidats au bac, bac français, brevet,
vos révisions intensives en 20 heures,
conduites par un prof à votre domicile,

toutes classes, toutes disciplines, tous niveaux.
Réduction d’impôt :

50 % sur le prix de l’heure.
Aprep Paris-IDF. Tél. : 01-45-04-81-81.

Aprep Lyon Rhône-Alpes : 04-78-72-42-42.

Colloques

RENCONTRES SPIRITUELLES
DE L’AN 2000

samedi 20 et dimanche 21 mai
de 9 h 30 à 18 heures.

Table ronde et dialogue
entre les spiritualités

« Dieu et la mort ou l’absolu
et le changement »

Intervenants :
Armand Abécassis, Cheikh Abdoulaye
Dieye, Bernard Ginisty, Jacques Laffitte,
Lama Puntso, Alain Porte, Ananda Giri
Maï, Pir Vilayat Inayat Khan, Hermann
Gantenbein, Pasteur Inge Ganzevoort.

Modérateur : Patrick Levy.

Palais du Luxembourg
Salle Médicis

15, rue de Vaugirard, Paris-6e

Inscriptions à l’avance :
01-42-23-82-02

Partic. : 320 F les deux jours
180 F la journée

Communications diverses

– En réponse à l’appel des Nations
unies et de l’Unesco, Manifeste 2000,

le maître Zen Thich Nhat Hanh offrira
un entraînement bouddhiste
à la paix et à la non-violence

dans la vie quotidienne
(en famille, à l’école et au travail).

– Session de 3 semaines du 1er au
21 juin 2000 pour ceux et celles déjà ini-
tiés à la méditation bouddhique (en an-
glais avec traduction simultanée en fran-
çais, allemand, espagnol, italien ou
vietnamien).

Thème : Comment se servir
de son Œil de Bouddha.

– Sessions de 1, 2, 3 ou 4 semaines, du
15 juillet au 12 août. Enseignement donné
alternativement en français, anglais et
vietnamien avec traduction simultanée en
anglais, français, espagnol, allemand et
vietnamien. On peut venir seul(e), en
couple ou en famille, le 15, le 22, le
29 juillet ou le 5 août.

Thème : Paix et bonheur.
Inscrivez-vous d’avance au

13, Martineau, 33580 Dieulivol.
Tél. : 05-56-61-66-88.

Visitez notre Internet website :
http//www.plumvillage.org

ou e-mail : NH Office@plumvillage.org
Toutes les sessions seront conduites par

le maître Zen vietnamien Thich Nhat
Hanh, assisté par les moines et les mo-
niales du village des Pruniers. Thich Nhat
Hanh est l’auteur de La Sérénité de l’ins-
tant, La Plénitude de l’instant (Dangles) ;
Le Miracle de la pleine conscience (Es-
pace Bleu) ; La Paix, un art, une pratique
(Bayard) ; Le Bouddha vivant, Le Christ
vivant, Esprit d’amour (Lattès) ; Ensei-
gnement sur l’amour, Transformation et
guérison, Le Silence foudroyant, La Res-
piration essentielle, La Vision profonde
(Albin Michel).

Au C.B.L., 10, rue Saint-Claude,
Paris-3e, jeudi 4 mai à 20 h 30 :

G. Mink et Ch. Szurek,
auteurs de La Grande Conversion

(Ed. du Seuil). Tél. : 01-42-71-68-19.

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain
jusqu’à 17 heures

Permanence le samedi
jusqu’à 16 heures
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DISPARITIONS

Pham Van Dong
L’homme de confiance de l’« oncle Ho »

L’ANCIEN premier ministre
vietnamien Pham Van Dong est
mort samedi 29 avril, à Hanoï, à
l’âge de quatre-vingt-quatorze
ans.

Lors de la conférence de Fontai-
nebleau en 1946, Pham Van Dong
est présent mais n’apparaît guère
que dans l’ombre de Ho Chi Minh
qui tente, en vain, d’éviter l’irrépa-
rable. A Genève, en 1954, au len-
demain de la victoire de Dien-
Bien-Phu, c’est au tour de Pham
Van Dong, alors ministre des af-
faires étrangères, de monter en
première ligne pour tenter d’éviter
la partition du Vietnam, voulue
par les grandes puissances du mo-
ment. Après la partition, l’homme
deviendra un immuable premier
ministre, de 1955 à 1987, régulière-
ment chargé d’expliciter aux visi-
teurs étrangers les positions de
l’« oncle Ho », jusqu’à la mort de
ce dernier en 1969, et, de manière
plus générale, les raisons de la
lutte communiste. Pour reprendre
les formules de Jean Lacouture,
Pham Van Dong a été, tout à la
fois, le « brillant second », le
« meilleur des neveux », l’exécutant
minutieux et, avant tout, l’homme
de confiance de Ho Chi Minh.

Né en 1906 dans une famille de
mandarins du Quang-Ngai cen-
tral, il a fait des études à Hué, qu’il
a poursuivies, en 1925, à l’universi-
té de Hanoï, ce qui explique pour-
quoi il s’exprimait si clairement en
français. Membre de la Ligue de la
jeunesse révolutionnaire, il est re-
péré par la sécurité française et
s’enfuit à Canton où il rencontre
pour la première fois Ho Chi
Minh. Renvoyé en 1926 dans le
Vietnam septentrional, où il orga-
nise des cellules communistes, il
est arrêté et passe six années au
bagne avant de bénéficier de l’am-
nistie du Front populaire. En 1939,
il s’enfuit de nouveau en Chine
pour y préparer, aux côtés de Ho
Chi Minh, le front Vietminh formé

en 1941. En 1951, il regagne sa pro-
vince natale pour y organiser la ré-
sistance clandestine. Au sein du
PC, Pham Van Dong s’est taillé
une réputation de conciliateur,
mais la gestion de l’appareil du
parti revient toujours à d’autres :
Truong Chinh, Le Duan ou, plus
tard, Le Duc Tho. Au côté de Ho
Chi Minh, Dong s’occupe du gou-
vernement.

Après la mort du vieux révolu-
tionnaire, qui était de quinze ans
son aîné, et, surtout, après la vic-
toire de 1975, son influence
semble peu à peu s’évanouir.
Lorsque le PC vietnamien, sous les
pressions de Mikhaïl Gorbatchev,
décide de changer de cap en 1986,
Pham Van Dong se retire encore
davantage de la scène : il quitte le
bureau politique pour devenir
conseiller spécial du comité cen-
tral. A ce titre, il a encore accès, de

droit, aux réunions du politburo,
mais il n’en abuse pas. Il quitte
l’année suivante la tête d’un gou-
vernement qu’il ne dirigeait plus,
de toutes façons, que nominale-
ment. L’homme est alors menacé
de cécité.

Dans les grandes occasions, on
le voit, tout de blanc vêtu, au pre-
mier rang des tribunes d’honneur,
silhouette frêle, à peine voûtée,
aux cheveux blanchis et aux lu-
nettes de soleil. Que pense-t-il de
ce qui advient de son pays à
l’heure de l’ouverture ? On ne le
saura probablement jamais : jus-
qu’à la fin, il a toujours appliqué
la règle du parti selon laquelle un
militant, si respecté soit-il, ne ma-
nifeste pas, publiquement,
la moindre réserve sur la ligne
choisie.

Jean-Claude Pomonti

Poul Hartling
Le responsable du HCR de 1978 à 1986

LE DANOIS Poul Hartling, an-
cien premier ministre du Dane-
mark et ancien haut commissaire
des Nations unies pour les réfu-
giés, est mort dimanche 30 avril
des suites d’une longue maladie. Il
était âgé de quatre-vingt-cinq ans.

C’est à l’âge de soixante-trois
ans que Poul Hartling est nommé
à la tête du haut commissariat
pour les réfugiés (HCR). Durant
son mandat, entre 1978 et 1986,
l’afflux de réfugiés ne cesse de
croître dans le monde, notamment
au Vietnam, en Afghanistan et en
Ethiopie. En décembre 1981, il a
l’honneur d’aller recevoir le prix
Nobel de la paix à Oslo, au nom de
l’organisation qu’il représente, ré-
compensée par le comité Nobel

norvégien. Hartling accepte de
prolonger son mandat – d’une du-
rée de cinq ans – avant de prendre
sa retraite, qu’il consacre à l’écri-
ture de mémoires et, avec son
épouse, à la confection de mots
croisés.

Né le 14 août 1914 à Copen-
hague, théologien de formation,
ce fils d’un ministre de l’éducation
ne se lance dans la politique que
sur le tard. Poul Hartling est élu
député libéral pour la première
fois en 1957. Cet ancien vicaire et
proviseur, violoniste à ses heures
perdues, fait des débuts timides,
avant de gagner en assurance puis
de surprendre ses opposants par
sa fermeté, voire son arrogance.

Devenu président du Parti libé-

ral en 1965, il œuvre à son rappro-
chement avec les libéraux de
gauche, habituels partenaires des
sociaux-démocrates. Une coalition
à trois, avec les conservateurs,
prend forme en 1968. Poul Har-
tling prend le portefeuille des af-
faires étrangères. C’est durant
cette période qu’il noue de pré-
cieux contacts à l’étranger, qui lui
permettront d’être nommé au
HCR.

Son rêve de devenir premier mi-
nistre deviendra réalité après les
élections législatives de 1973. Il
prend la tête d’un cabinet pure-
ment libéral, ultraminoritaire.
L’attrait du pouvoir est tel chez
Poul Hartling qu’il se fait des en-
nemis jusque chez les conserva-

teurs, ses anciens alliés, dont il re-
fuse les offres de services. Le
premier ministre parvient à conso-
lider son assise parlementaire
après avoir provoqué des élections
anticipées début 1975. Le quasi-
doublement des sièges de son par-
ti au Folketing (parlement) ne suf-
fit toutefois pas à le maintenir au
pouvoir.

Poul Hartling refuse de faire en-
trer dans son équipe un nouveau
parti, protestataire et anti-impôts,
le Parti du progrès, qui a fait ir-
ruption sur la scène politique da-
noise. Il est obligé de céder sa
place au social-démocrate Anke
Joergensen.

Antoine Jacob

Antonio Buero Vallejo
Dramaturge et académicien espagnol

POUR AVOIR VÉCU, plus que
d’autres encore, cette tragédie que
fut la guerre civile, le dramaturge
et académicien espagnol Antonio
Buero Vallejo, mort samedi
29 avril à Madrid, à l’âge de
quatre-vingt-trois ans, laisse une
œuvre au réalisme féroce, mais
pleine d’espoir et de foi en la fin de
l’intolérance, qui le font considé-
rer, dans son pays comme l’un des
auteurs les plus importants de la
seconde moitié du XXe siècle.

Antonio Buero Vallejo est né à
Guadalajara le 29 septembre 1916.
Lorsque la guerre civile éclate en
1936, son père, un capitaine du gé-
nie, se joint au soulèvement de
Franco ; il sera fusillé quelques
mois plus tard par les Républi-
cains. Antonio Buero Vallejo, au
contraire, passe du côté républi-
cain et rejoint le Parti communiste.
La guerre finie, il connaît durant

de longues années les camps de
concentration, la clandestinité an-
tifranquiste et la prison, où il at-
tendra d’être exécuté, pendant
huit mois, au terme d’un procès
expéditif. Finalement grâcié, il
sort, en liberté conditionnelle, en
1946. Deux ans plus tard, en 1948,
il remporte le prix de théâtre
Lope-de-Vega, de la mairie de Ma-
drid, attribué pour la première fois
depuis plus de dix ans, pour son
œuvre Historia de una escalera
(Histoire d’un escalier), qui sera
mise en scène l’année suivante.
Qu’un ex-condamné à mort du ré-
gime reçoive pareille reconnais-
sance est une véritable révolution.

Jouant au chat et à la souris avec
la censure, Antonio Buero Vallejo
montrera qu’il n’est pas seulement
un « opposant littéraire » qui dé-
nonce la torture ou l’arbitraire,
rompant avec la légèreté officielle

du théâtre du moment. Avec des
œuvres comme Hoy es fiesta (Au-
jourd’hui c’est fête), Un sonador
para un pueblo (Un rêveur pour un
peuple), El Sueno de la razon (Le
Rêve de la raison) ou Las Cartas
boca abajo (Les Cartes renversées)
et La doble historia del doctor Val-
my (La Double Histoire du docteur
Valmy), Antonio Buero Vallejo
s’impose comme dramaturge. Il
entre à l’Académie royale de la
langue en 1972, est lauréat du prix
de la critique en 1984 pour Diaolo-
go secreto (Dialogue secret) et re-
çoit, en 1986, la récompense su-
prême dans son pays, le prix
Cervantès. Cette même année, une
nouvelle tragédie le frappe : il perd
son fils, Enrique, au cours d’un ac-
cident. Deuil dont il ne se remettra
jamais tout à fait.

Marie-Claude Decamps

a KIM BORG, chanteur finlandais
baryton basse, est mort vendredi
28 avril au Danemark, où il vivait.
Né le 7 août 1919 à Helsinki, Kim
Borg s’était fait connaître par ses
nombreux rôles à l’opéra, notam-
ment les rôles titres de Boris Go-
dounov de Moussorgsky, et de Don
Giovanni de Mozart. Sa carrière au
disque fut aussi assez brillante,
avec de nombreux enregistre-
ments, dont une Neuvième sym-
phonie de Beethoven avec Leonard
Bernstein (Sony), le Requiem de
Verdi et La Flûte enchantée de Mo-
zart avec Ferenc Fricsay (DG), le
Boris Godounov d’Issay Dobrowen
(EMI), ainsi que des disques de ré-
citals de lieder ou d’airs d’opéras,
notamment publiés par Deutsche
Grammophon. Chanteur profes-
sionnel à partir de 1947, puis
compositeur (de trios, de quatuors
à cordes et de symphonies), Kim
Borg a été professeur à l’Académie
royale de musique de Copenhague
de 1972 à 1989.
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www.geocities.com/elian_true
Un nouvel épisode de l’affrontement de plus en plus rude entre copyright et liberté d’expression
TOUT a commencé par une

simple plaisanterie entre deux co-
pains. Chris et Sean, qui travaillent
pour le site Web du magazine Play-
boy à Chicago, étaient la fois amu-
sés et irrités par l’omniprésence sur
les chaînes de télévision de deux
séquences rediffusées à outrance :
d’une part une publicité pour la
bière Budweiser et, de l’autre, les
images de l’affaire Elian Gonzalez,
le petit réfugié cubain pris dans la
tourmente d’un conflit entre Fidel
Castro et les Cubains de Miami. Un
soir, Chris et Sean ont l’idée d’en-
registrer la bande-son de la publi-
cité sur leur ordinateur, et de s’en
servir pour sonoriser une anima-
tion construite à partir d’images
d’actualité de l’affaire Elian, y
compris la célèbre photo montrant
un agent fédéral casqué et armé
face au garçonnet en larmes, lors
du raid dans la maison de sa fa-
mille d’accueil. Le style est rudi-
mentaire, mais l’effet comique est
réussi : on voit les protagonistes de
l’affaire parler avec la voix éraillée
des personnages frustres mis en
scène dans la publicité.

Les deux amis décident alors de
placer leur œuvre sur Internet, et
ouvrent un site chez un hébergeur
gratuit. Le succès est immédiat : en
moins de 24 heures, plus de
600 000 internautes ont vu le clip.
Or, tout le monde ne goûte pas la
plaisanterie : l’agence Associated

Press (AP), détentrice des droits de
la fameuse photo, envoie à Chris
et Sean, ainsi qu’à leur hébergeur,
une lettre exigeant le retrait immé-
diat du clip et les menaçant de
poursuites judiciaires. Pris de
court, les deux amis obéissent,
tout en sachant que de nombreux

internautes ont déjà téléchargé
leur clip. Mais très vite, ils contre-
attaquent en se plaçant sur le ter-
rain de la liberté d’expression et
du droit à la parodie. Ils affichent
sur leur site la lettre menaçante
envoyée par la direction d’AP, en
laissant le nom et les coordonnées
de l’expéditeur, assistant du pré-
sident de l’agence. Aussitôt, des
milliers d’internautes militants lui
envoient des messages de protes-
tation, et diffusent le clip à grande
échelle en créant des sites-miroirs
un peu partout, jusqu’en Répu-
blique tchèque. Playboy, solidaire
de ses deux employés, place égale-
ment le clip sur son site. AP se re-
trouve ainsi dans le rôle, inhabi-
tuel pour une agence de presse, du
censeur étouffant la liberté d’ex-
pression, et semble prête à transi-
ger. Plus prudente, la firme Bud-
weiser n’est pas intervenue dans la
polémique. Déjà, une deuxième
parodie de sa publicité circule sur
le Net, mettant en scène Batman
et Superman...

Yves Eudes

SUR LA TOILE

MENACES DE MORT
a Un garçon de dix-huit ans habi-
tant la Floride a été condamné à
quatre mois de prison ferme pour
avoir envoyé un message de menace
via Internet à une élève de l’école de
Columbine (Colorado), où quinze
personnes avaient trouvé la mort
lors d’une fusillade en avril 1999. Le
jeune homme annonçait qu’il allait
« finir le travail » commencé par les
deux auteurs du massacre. Après la
prison, il restera en liberté surveillée
pendant trois ans, ne pourra plus
utiliser Internet et devra suivre un
traitement psychiatrique. – (AP.)

MUSIQUE
a La société Napster, qui distribue
un logiciel permettant aux inter-
nautes de s’échanger librement des
fichiers musicaux au format MP3, va
organiser une tournée de concerts
gratuits du groupe de rock Limp
Bizkit. C’est la première fois que des
musiciens professionnels sou-
tiennent publiquement Napster. Jus-
qu’à présent, l’ensemble de l’indus-
trie musicale a tout fait pour
s’opposer à la diffusion de ce 
logiciel, accusé de faciliter le pira-
tage. Récemment, le groupe de hard
rock Metallica et le rappeur Dr Dre
ont porté plainte contre Napster. –
(Reuters.)

La multiplication des Etats
Le dernier numéro de « La Revue internationale et stratégique » revient sur un phénomène majeur de notre temps :

la prolifération étatique. Elle en décrit la permanence et en souligne les dangers
LE XXe SIÈCLE a été le siècle des

Etats. De 1900 à 2000, plus de 150
ont vu le jour : on est passé d’une
trentaine d’Etats à près de 200. Dès
1991, Yves-Marie Laulan parlait
d’une « planète balkanisée » (Ha-
chette, coll. « Pluriel ») ; Ghassan
Salamé évoquait « l’accélération
cancéreuse » de la création d’Etats.
Pascal Boniface, le directeur de
l’Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS), qui
cite les deux précédents auteurs,
juge que la « prolifération éta-
tique » est « un défi stratégique ma-
jeur ». Il formule ce jugement dans
l’introduction à un dossier très
riche – « La prolifération éta-
tique » – que publie le dernier nu-
méro de La Revue internationale et
stratégique (no 37, printemps 2000,
PUF, 100 francs).

Le grand mérite de ce travail
n’est pas tant historique que pros-
pectif. Certes, François Thual, dans
un chapitre opportunément intitu-
lé « Le siècle des séparatismes »,
rappelle les trois grands tremble-
ments géopolitiques qui sont à
l’origine de la prolifération éta-
tique au XXe siècle. Le premier, au
lendemain de la guerre de 1914-
1918, est la disparition de trois 
Empires : le russe, l’austro-hon-
grois et l’ottoman. Le deuxième
commence à la fin des années 40
avec l’accès à l’indépendance des
colonies britanniques et françaises,
puis belges, espagnoles et portu-
gaises. Le troisième apparaît dans
les années 90, quand se dé-
composent l’URSS (en 19 Etats)
puis la Yougoslavie et la Tchécos-
lovaquie.

Mais l’originalité du dossier de La
Revue internationale et stratégique
tient à l’hypothèse défendue par
nombre d’intervenants : le phéno-
mène de la « prolifération étatique »
va se poursuivre. Des évolutions
sont à l’œuvre qui devraient sinon

exacerber, du moins prolonger
l’augmentation du nombre d’Etats
sur la planète. Et l’Europe de
l’Ouest, qui a inventé l’Etat-nation,
n’est pas immune : là aussi, la carte
pourrait bouger, écrit Aurore Mail-
let. Elle constate que l’Europe occi-
dentale n’est pas épargnée « par la
renaissance des nationalismes obser-
vée partout dans le monde depuis la
fin de la guerre froide » . Au
contraire. Il y a un double mouve-
ment : les Etats-nations de la vieille
Europe délèguent une part crois-
sante de leur souveraineté à
l’Union ; simultanément, leurs ré-
gions s’émancipent. Les mouve-
ments régionalistes « remportent un
succès significatif auprès des citoyens
européens », observe Aurore Maillet.
Citant Jacques Rupnik, elle évoque
trois facteurs explicatifs : la fin de la

guerre froide, le vide idéologique et
la recomposition économique due à
la mondialisation, pour expliquer
cette vigueur retrouvée des mouve-
ments régionalistes en Europe. Ils ne
réclament pas tous l’indépendance.
Mais, au sein de l’Union, la région,
parfois à cheval sur une frontière,
devient un nouveau pôle d’organi-
sation économique et administra-
tive : « Elle apparaît comme l’unité
territoriale la plus efficace sur le plan
économique. » C’est une mutation
de fond. Aurore Maillet interroge :
« L’Union européenne débouchera-t-
elle sur de nouvelles formes d’Etats et
d’organisation du territoire ? Permet-
tra-t-elle le développement d’une Eu-
rope des régions ou d’une Europe des
villes sur le modèle hanséatique ? »

Hors d’Europe, la pression séces-
sionniste se poursuit, nombre de
minorités – ethniques ou reli-
gieuses – exigeant, pour assurer leur
protection ou conserver leurs ri-
chesses, de se constituer en Etats.
Ce qui ne va pas, là non plus, sans
poser quelques graves questions.
« On peut soulever le problème de la
viabilité et de la gestion d’une scène
internationale qui serait composée
d’une myriade d’Etats », écrit Fran-
çois Thual, qui interroge : « L’émiet-
tement territorial de la planète par
voie de prolifération étatique pour-
rait-il être à l’origine d’une violence et
d’un désordre accrus ou, au
contraire, l’impuissance généralisée
de ces petites entités politiques ne fa-
voriserait-elle pas une certaine pacifi-
cation d’un monde qui serait contrôlé
par quelques grands ? »

Alain Frachon 

DANS LA PRESSE

RFI
Jacques Rozenblum
a A quelques jours du second
tour des élections législatives en
Iran, la campagne suscite beau-
coup moins d’intérêt que l’âpre
bataille politique qui se mène en
coulisse. D’un côté, un président
réformateur qui dispose de la lé-
gitimité populaire mais pas des
leviers essentiels du pouvoir. De
l’autre, un Guide de la révolu-
tion à la tête des conservateurs
qui a perdu sa légitimité mais
conservé le pouvoir. En moins
d’une semaine, les réformateurs
ont été privés de tribune poli-
tique avec la suspension de la

plupart des journaux par la jus-
tice (...) Les adversaires du pré-
sident Khatami poussent leur
avantage par l’intermédiaire des
tribunaux (...) Il y a d’abord le
procès des treize juifs iraniens
accusés d’espionnage au profit
d’Israël, et ce au mépris de toute
évidence (...) Toujours sur le
front judiciaire, l’offensive s’est
encore enrichie de deux nou-
veaux procès contre des journa-
listes (...) Tout cela commence à
faire beaucoup, et on se de-
mande combien de couleuvres le
président Khatami pourra ainsi
avaler sans réagir. 

THE NEW YORK TIMES
a Plus de quinze ans après que

Ronald Reagan a été le premier
à la proposer, l ’ idée de
construire un bouclier mettant
les Etats-Unis à l’abri de milliers
de fusées à têtes nucléaires a re-
fait surface. Aujourd’hui comme
alors, cette fiction, digne de La
Guerre des étoiles, demeure
technologiquement irréalisable.
Malheureusement, cette notion
d’une défense anti-missile impé-
nétrable menace, non seulement,
de gêner encore davantage des
réductions pourtant très dési-
rables du nombre des armes nu-
cléaires, mais encore elle fait
obstacle à un accord futur avec
Moscou permettant d’autoriser
la mise en place de technologies
plus modestes qui pourraient

protéger les Etats-Unis contre
une attaque de moindre impor-
tance lancée par un pays délin-
quant comme la Corée du Nord.

L’HUMANITÉ
Pierre Laurent
a Les enquêtes d’opinion en
font foi. Lentement mais sûre-
ment, les citoyens français ont
été gagnés au principe du droit
de vote des étrangers pour les
élections locales. De tous les
étrangers et non seulement de
ceux issus de l’Union euro-
péenne qui l’ont acquis en 1992.
L’inégalité qui existe en la ma-
tière apparaît même de plus en
plus comme une injustice et une
absurdité.

Le roi fait le fou par Luc Rosenzweig

WILLIAM Jefferson Clinton est
en passe d’effectuer le chemin in-
verse de son prédécesseur, Ronald
Reagan : sortir en acteur d’une
Maison Blanche qu’il a conquise
en homme politique. Chacun a pu
le constater : la bande vidéo de six
minutes intitulée The Final Days
(Les Derniers Jours), diffusée sa-
medi soir à Washington lors du
Gala de la presse, a fait un tabac
tout au long du week-end du
1er mai sur les télévisions du
monde entier. On y voit le pré-
sident des Etats-Unis errer comme
une âme en peine dans une Mai-
son Blanche désertée à neuf mois
de l’expiration de son mandat.
Pour tuer le temps, il parcourt les
couloirs à vélo, lave la limousine
présidentielle à grande eau, joue à
la bataille navale avec le chef
d’état-major de la plus puissante
armée du monde et court après la
voiture d’Hillary, qui a oublié son
casse-croûte... C’est une enfilade
de gags hollywoodiens dont l’es-

prit se situe entre WC Fields et
Woody Allen. Ovation debout des
journalistes américains après la
projection et remise parodique
d’un Oscar au président qui s’ex-
clame : « You like me ! You really
like me ! » (Vous m’aimez ! mais
vous m’aimez vraiment !), avant
d’éclater d’un bon rire « made in
Little Rock ». Cet événement poli-
tico-cinématographique a d’ores
et déjà suscité un débat parmi les
spécialistes du fendage de pipe.
Quel est le plus grand comique
parmi les chefs d’Etat contempo-
rains ? Depuis son clip de samedi,
Bill Clinton compte de farouches
partisans. D’autres, pourtant,
restent fidèles à Boris Eltsine et à
ses performances historiques et
vidéo-gaguesques : la prise de ba-
guette pour diriger un orchestre,
le pinçage en direct-live du posté-
rieur d’une secrétaire, le fou rire
irrépressible avec, déjà, Bill Clin-
ton... Boris Nicolaïevitch peut être
considéré comme l’Eisenstein de

la farce présidentielle, dont Clin-
ton aspire à être le Griffith. Atten-
tion, pourtant, car un concurrent
sérieux a fait son apparition dans
la Ville éternelle : l’étonnant Jean-
Paul II, qui est parvenu à détour-
ner vers une messe sur la place
Saint-Pierre la traditionnelle ma-
nif syndicale du 1er mai à Rome.
Comme naguère Charlot détour-
nait de son chemin une horde de
flics en pleine course ! Il est fort ce
pape ! 

Les sages de la montagne avec
qui nous commentions toutes ces
nouveautés n’étaient qu’à moitié
conquis par ce nouveau style
d’exercice du pouvoir, où la théo-
rie de Pierre Dac supplante celle
de Machiavel. Que le porteur de
sceptre se transforme en agitateur
de grelots leur semble de nature à
détraquer le temps et perturber
l’activité économique. Comme
l’affirme le dicton : « Quand le roi
fait le fou, ferme la fenêtre et
planque tes sous ! »

EN VUE

a L’Etat de la Nouvelle-Ecosse au
Canada serait sur le point d’abro-
ger la loi de 1766 fixant le montant
de la prime « à qui rapporte un
scalp indien ».

a « C’était impensable autrefois »,
souligne Caroline Anawak, spé-
cialiste en santé mentale pour le
gouvernement du Nunavut au Ca-
nada, où, parmi les Inuits, les sui-
cides sont six fois plus fréquents
que dans le reste du pays.

a La modification du tracé d’une
rocade nécessaire au désenclave-
ment d’une zone industrielle coû-
tera 1,1 million de francs à la
communauté des communes de
Landerneau-Daoulas, afin d’épar-
gner un carré d’hymenophylles de
Tunbridge, petite fougère proté-
gée par une directive européenne.

a Des parents iraniens de la pro-
vince de Gilan, sur la mer Cas-
pienne, ont empoisonné avec du
désherbant leur fille, mauvaise
élève devenant un « fardeau pour
la société ».

a Un tribunal de Hongkong vient
de condamner à une forte
amende Ng Shiu-Pingune, multi-
récidiviste, vendeuse de tofu
– pâte de soja –, pour atteinte
« au droit d’autrui à jouir d’un air
pur et frais ».

a Les autorités égyptiennes ont
saisi 15 000 tonnes de poissons
pourris servant à la préparation
du « fessikh », plat millénaire, em-
pestant l’air, faisant plusieurs
morts chaque année, emporté en
pique-nique le jour du Cham-al-
Nessim – « sentir la brise » en
arabe –, qui marquait dans l’An-
cienne Egypte l’arrivée du prin-
temps.

a « Au pire il retrouverait son état
antérieur », a déclaré le profes-
seur Jean-Michel Dubernard,
« se refusant à dramatiser » en ap-
prenant que le manchot austra-
lien sur qui il a greffé la main d’un
mort, en 1998 à Lyon, souffrait
d’une réaction de rejet.

a La police indonésienne vient
d’ouvrir une enquête sur un trafic
de membres détachés de la pou-
pée Barbie, portant sur plus d’un
demi-million de dollars.

a Dans le vol, à Bristol, du jardin
de Colin et Linda Warburton, les
poissons rouges ont disparu, avec
les arbres, les arbustes et les
fleurs, les ornements, les tables et
le bassin.

a Les policiers allemands,
comprimés dans leur manteau
– ils mettent au moins dix se-
condes à dégainer leur arme –,
engoncés dans leur veste – ils ont
du mal à lever les bras –, récla-
ment un nouvel uniforme, moins
vert.

a Des passants ont découvert sur
un trottoir de Strasbourg, au ma-
tin du 28 avril, le corps de Wil-
liam Campbell, étudiant irlan-
dais, tombé pendant la nuit d’un
appartement à l’insu de la fête.

Christian Colombani
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

23.00 Energie nucléaire, 
l’atome business. Forum

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs. 
Invité : Vanessa Demouy ; Dr Dre ; 
Claire Chazal ; Daran. Canal +

18.30 et 21.00 L’Invité de PLS. 
Invité : Raymond Barre. LCI

19.00 Archimède. Arte

19.30 et 0.20 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

20.15 et 23.00 Le Journal
de l’histoire. Histoire

20.50 C’est bon signe. M 6

20.55 Deux fois plus drôle.
Les duos comiques. France 3

21.00 Le Gai Savoir. Faut-il avoir 
peur des autres ? Paris Première

23.05 La Vie à l’endroit.
Les coulisses de la télé. France 2

23.20 Top bab. 
Invité : Paul Personne. Canal Jimmy

23.30 Comment ça va ? 
Souffler n’est pas jouer ! 
Chronique d’une sinusite annoncée ! 
Les trompes d’Eustache. France 3

0.30 Capital.
Les nouvelles usines à rêve. M 6

DOCUMENTAIRES

20.10 La Terre en question.
Caméra témoin. Odyssée

20.15 360o , le reportage GEO. 
La Médecine de demain. [2/4]. Arte

20.45 La Vie en face.
Mon travail, c’est capital. Arte

21.00 La Vie et le Règne
de Mohamed V. Histoire

22.15 Thema. Objectif Mars. Arte

22.30 Danger réel.
Futur fantastique, le mystère 
des extraterrestres. 13ème RUE

22.40 Football, du rêve à la réalité. 
[6/6]. Conte d’Italie. Odyssée

23.30 La Vie en face.
Le Stade de France. TSR

0.05 Rock Stories. 
The Cream. Canal Jimmy

0.20 Sur la route avec Mick Taylor. 
Pierre qui roule. Muzzik

0.40 Assassinées 
pour l’honneur. Histoire

0.50 L’Aventure humaine.
Dans le sillage d’Ulysse. Arte

SPORTS EN DIRECT

20.30 Basket-ball. Championnat de Pro A.
Play-offs. Quart de finale.
Match d’appui éventuel. Pathé Sport

20.45 Football. Ligue des champions. 
Demi-finale. Match aller.
FC Valence - FC Barcelone. Canal +

MUSIQUE

20.00 Vincente Amigo et son groupe. 
Lors du Festival d’art flamenco, 
en 1999. Muzzik

21.00 « Symphonie no 1 », de Mahler.
Par l’Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. Bernard Haitink. Muzzik

22.00 L’Enfant et les Sortilèges. 
Lors de la manifestation 
« Lyon, capitale culturelle ». 
Par l’Orchestre et les Chœurs
et la Maîtrise de l’Opéra de Lyon,
dir. Louis Langree. Mezzo

23.00 Dialogues des carmélites.
Par l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg et les Chœurs
de l’Opéra national du Rhin, 
dir. Jan Latham-Koenig. Mezzo

23.20 Pink Floyd.
A Bruxelles, en 2000. RTBF 1

TÉLÉFILMS

20.30 Parents modèles. 
Jacques Fansten. Festival

22.45 Crackerjack. Michael Mazo. ?. M 6

1.00 Mafia 6. Luigi Perelli [5/6]. 13ème RUE

COURTS MÉTRAGES

0.25 Libre court. Vivre ensemble. Global
Village. Laurent Coltelloni. France 3

SÉRIES

20.45 Le Caméléon. Sauvez mes enfants.
&. Vengeance. &. Série Club

21.40 Ally McBeal. Just Friends (v.o.). Téva

22.00 Friends. [1/2]. The One That Could
Have Been (v.o.). &. Canal Jimmy

22.30 Sex and the City. 
Shortcomings (v.o.). %. Téva

23.00 Once & Again. 
Outside Hearts (v.o.). Téva

FRANCE-CULTURE
22.30 Louise, 
ou « Les feux de l’amour »
A 13 h 55, Louise s’assied devant sa
télévision, pour ne pas manquer
une seconde de sa série américaine
préférée : « Les feux de l’amour ».
Sylvie Gasteau et Monique Veille-
tet, qui viennent de recevoir le
grand prix Paul Gilson 2000 pour
ce documentaire, observent fine-
ment le décalage entre cette Bre-
tonne de soixante-seize ans et la
série télé américaine.

FRANCE 2
23.05 Les coulisses de la télé
Mireille Dumas s’est intéressée à
un microcosme qu’elle connaît
bien, la télévision, pour en mon-
trer les aspects souvent méconnus.
« Les coulisses de la télé » ne nous
apprennent pas grand-chose, pas
plus que l’entretien avec Philippe
Gildas et Michel Drucker. Seul Pa-
trick Sabatier, mis à l’écart et doré-
navant sur Monte-Carlo TMC,
tient un discours moins attendu
que ses confrères.

FRANCE 2
1.25 Les Amants crucifiés a a a

Soupçonnés d’adultère, deux
amants sont liés dos à dos sur un
cheval et condamnés à être cruci-
fiés. S’inspirant d’une pièce du
XVIIe siècle, Mizoguchi en a fait un
film d’une grandeur douloureuse.
Il y prend à la fois parti pour la
femme inféodée jusqu’à la mort à
son époux et y montre la résis-
tance d’un couple, saisi par
l’amour, à la morale traditionnelle
nippone. En v.o.

FILMS
20.55 L’Affaire des poisons a a

Henri Decoin (France, 1955, 
110 min). TMC

21.30 Témoin à charge a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1957, 
N., 120 min) &. Cinétoile

21.55 Le ciel est à vous a a a
Jean Grémillon (France, 1943, N., 
110 min) &. Ciné Classics

22.05 Une affaire de femmes a a a
Claude Chabrol (France, 1988, 
110 min) &. Cinéstar 1

22.05 Bird a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1988, 
160 min) %. Ciné Cinémas 2

22.15 L’Air de Paris a a
Marcel Carné (France - Italie, 1954, 
N., 105 min). Festival

22.40 Les Naufrageurs 
des mers du Sud a a
Cecil B. DeMille (EU, 1941, v.o., 
120 min) &. Ciné Cinémas 3

23.25 Le Verdict a a
Sidney Lumet (Etats-Unis, 1982, 
130 min) %. Ciné Cinémas 1

23.55 Le Regard d’Ulysse a a
Theo Angelopoulos (Fr. - It. - Gré., 
1995, 170 min) &. Cinéstar 1

23.55 Descente aux enfers a a
Francis Girod (France, 1986, 
90 min) %. Cinéfaz

1.05 Paris Blues a a
Martin Ritt (Etats-Unis, 1961, N., 
v.o., 95 min) &. Cinétoile

1.25 Les Amants crucifiés a a a
Kenji Mizoguchi. 
Avec Kasuo Hasegawa, 
Kioko Kagawa (Japon, 1954, N., 
v.o., 100 min). France 2

1.25 Le Génie du mal a a
Richard Fleischer (EU, 1959, N., 
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

1.50 Kaïrat a a
Darejan Omirbaev (Kazakhstan, 1991, 
v.o., 70 min). Arte

2.45 Le Bal des vampires a a
Roman Polanski (GB, 1967, 
100 min) %. Ciné Cinémas 2

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper Net.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Les Trois Frères a

Film. Bernard Campan
et Didier Bourdon.

22.55 Célébrités. Les disques d’or.
0.20 Les Rendez-vous de l’entreprise.
0.45 Football.

FRANCE 2
18.45 Friends. &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille. 
20.00 Journal, Météo. 
20.50 La Bataille d’Angleterre.

Film. Guy Hamilton. &.
23.00 Un livre, des livres.
23.05 La Vie à l’endroit. 

Les coulisses de la télé.
1.05 Journal, Météo. .
1.25 Ciné-club. 

Cycle « Les plus beaux films d’amour »
Les Amants crucifiés a a a
Film. Kenji Mizoguchi (v.o.).

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa si la Classique.
20.35 Tout le sport.
20.55 Deux fois plus drôle.

Les duos comiques.
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Comment ça va ? Souffler n’est pas

jouer ! Chronique d’une sinusite
annoncée !Les trompes d’Eustache.

0.25 Libre court. Vivre ensemble. Global
Village. La Jeune Fille et la Tortue.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.45
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs. 
20.30 Football. Ligue des champions.

20.45 Valence - Barcelone.
22.55 Exodes. [25/30]. Détroit de Gibraltar.
23.00 Wanted, recherché mort ou vif

Film. David Glenn Hogan (v.o.). ?.
0.35 Surprises.
0.40 Le Voleur et l’Enfant

Film. Pavel Tchoukhraï. %.

ARTE
19.00 Archimède. 
19.45 Arte info, Météo.
20.15 360o , le reportage GEO. [2/4].
20.45 La Vie en face.

Mon travail, c’est capital.
22.10 Thema. Objectif Mars.

22.15 Mars, la planète rouge.
23.10 La Mort ou la Gloire. 
0.00 Histoire naturelle
des extraterrestres.

0.50 L’Aventure humaine. 
Dans le sillage d’Ulysse.

1.50 Kaïrat a a
Film. Darejan Omirbaev (v.o.).

M 6
18.30 Loïs et Clark. &.
19.20 Cosby Show. &.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. &.
20.40 Décrochages info, 

E = M 6 découverte.
20.50 C’est bon signe.

Astro-maniaques. Astro-couples. Astro
mode d’emploi. Astro-jumeaux.
Astro-santé. Astro-boulot.
Astro-médias. Astro-tests.

22.45 Crackerjack. Téléfilm. M. Mazo. ?.
0.30 Capital. Les nouvelles usines à rêve. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Accord parfait.

Au Salon de la Musique. 
21.30 Fiction 30. Sous le manteau : 

les femmes essayent, de Marie Nimier.
22.10 Multipistes. A Schiltigheim. 
22.30 Surpris par la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal. 
22.30 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Quatuor parisien no 10

TWV 43h2, de Telemann, par le Trio
Sonnerie, W. Hazelzet, flûte. 
20.40 Regards sur le XXe siècle, Serge
Koussevitzky. Œuvres de Britten,
Stravinsky, Gershwin et Heifetz,
Copland, Bartok, Messiaen. 

22.35 Les Soirées... (suite).
Œuvres de Tchaïkovski,
Schubert, Brahms, Sibelius. 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Israël, le temps
des débats. Forum

22.00 Musique, y a-t-il encore
une guerre des tons ? Forum

23.00 Vingt-mille lieues
sous la Terre. Forum

MAGAZINES

13.05 Temps présent. Vaud-Genève : 
le mariage du siècle. TV 5

14.15 Envoyé spécial. Les négociateurs.
Madagascar, l’or bleu. P-s. : Témoins
de Jéhovah, demain l’Apocalypse. TV 5

17.00 Les Lumières du music-hall.
Alain Barrière.
Yves Montand. Paris Première

18.15 Union libre.
Invité : Youri Djorkaeff. TV 5

18.20 Nulle part ailleurs.
Invités : Hervé Prudon ; Zend Avesta ;
Jean Van De Velde ; Anastacia. Canal +

20.15 Droit de cité. L’amour fou : entrer en
religion aujourd’hui. RTBF 1

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
Les veuves du Vietnam. Arte

20.55 Des racines et des ailes. Une école
pour tous. Maroc : Pour le droit des
femmes. SOS littoral. France 3

22.30 Ça se discute.
Autobiographies : Pourquoi choisit-on
de publier sa vie ? France 2

22.40 La Route. Invités : Annie Girardot ;
Raphaël Mezrahi. Canal Jimmy

0.55 Des mots de minuit. France 2

1.00 Le Canal du savoir.
L’art du billet de banque.
Invité : Alain Plessis. Paris Première

DOCUMENTAIRES

17.05 Sur la piste
des indiennes. Odyssée

17.25 Francesco Moser,
coureur de rêves. Planète

18.00 L’Actors Studio.
Mike Nichols. Paris Première

18.15 Mata Hari ou le mythe
de la femme espionne. Histoire

18.30 Le Monde des animaux.
Les Prédateurs. La Cinquième

18.45 Un temps d’avance.
[4/12]. Seamaster, l’hydravion
à réaction. Planète

19.00 Connaissance. Les Jeux à travers
le monde. [1/3]. Hurling en Irlande
et lacrosse au Canada. Arte

19.35 Montserrat,
le réveil du volcan. Planète

20.15 360o. La Médecine de demain. [3/4].
Chasseurs de virus en Afrique. Arte

21.00 La Guerre des Boers. Histoire

21.25 Les Pistes du Far West. 
[1/2]. Les grandes plaines
sauvages. Planète

22.20 Ariel Sharon, ma femme et moi.
Une tragi-comédie
israélienne. Planète

22.45 CIA. [5/5].
La CIA aux commandes. Odyssée

23.00 Bill T. Jones,
Arnie Zane & Company. Mezzo

23.40 Danger réel.
Futur fantastique, le mystère
des extraterrestres. 13ème RUE

23.55 Des gens qui bougent. 
[3/6]. Reconstruire le corps. Planète

0.50 Le Prisonnier 88. Planète

0.55 La Case de l’oncle Doc. 
La Mort du maréchal
et le Sacre du caporal. France 3

SPORTS EN DIRECT

15.00 Cyclisme. Tour de Romandie.
Locarno - Le Bouveret. Eurosport

20.50 Football. Ligue des champions.
Demi-finale aller :
Real Madrid - Bayern Munich. TF 1

2.05 Basket NBA. Play of. Canal +

DANSE

0.00 Love Defined.
Chorégraphie de Bill T. Mezzo

0.30 On the Trax.
Chorégraphie de M. Curtis. Mezzo

MUSIQUE

18.00 Yehudi Menuhin 
et Viktoria Postnikova. Mezzo

19.30 Jazz at the Smithsonian.
Enregistré en 1982. Muzzik

19.55 Brahms.
Sonate pour violon et piano no 1.
Avec Itzhak Perlman, violon ;
Daniel Barenboim, piano. Mezzo

21.00 Mehr Ali et Sher Ali.
Enregistré en 1996. Mezzo

21.55 Musica : Wagner. 
Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. 
Par l’Orchestre et les Chœurs
du Festival de Bayreuth,
dir. Daniel Barenboïm. Arte

21.55 Motown Live. Paris Première

TÉLÉFILMS

19.50 Savant en herbe.
Rod Daniel. Disney Channel

20.45 Au-delà du viol. 
Bradford May. RTL 9

20.50 Mère en fuite.
Christophe Lamotte. %. M 6

20.55 Un enfant, un secret.
Paolo Barzman. %. France 2

22.15 Julie, bientôt douze ans et demi.
Olivier Langlois. TV 5

22.30 Les Derniers Jours de la victime.
Bruno Gantillon. Festival

22.30 A corps consentant.
James Lemmo. RTL 9

22.40 Une vie à réinventer.
Johannes Fabrick. M 6

22.55 Liaison secrète.
Jorge Montesi. ?. TF 1

23.30 Meurtre en eau douce. 
Bill Condon. %. France 3

23.45 Mademoiselle O.
Jérôme Foulon. &. Histoire

SÉRIES

17.15 Equalizer. Un abri. 13ème RUE

17.25 Les Twist. La course du quai
des naufragés. Disney Channel

17.30 Angela, 15 ans.
Régime sec. &. France 2

17.50 Les Champions.
L’avion fantôme. &. Série Club

18.05 Mannix.
Le bouc émissaire. 13ème RUE

18.15 Une fille à scandales.
Look at Me, Look at Me (v.o.). &. Téva

18.30 Loïs et Clark, les nouvelles
aventures de Superman.
Le choix des armes. &. M 6

18.40 Hawaï police d’Etat. Une arme
pour McGarrett. &. Série Club

19.00 Agence tous risques.
Rock’n roll. 13ème RUE

19.10 Falcon Crest.
Le seigneur de la vallée. &. Téva

19.15 Cosby Show.
Hamburger, mon amour. &. M 6

19.30 Les Brigades du Tigre. Festival

20.20 Les Arpents verts. 
I Didn’t Raise My Husband 
to Be a Farmer. &. Série Club

20.45 New York District.
Force virile. 
Le monde du silence. 13ème RUE

20.50 St Elsewhere.
Pour le meilleur et pour le pire. &. 
Le tournage. &. Téva

20.50 Homicide. Kaddish,
la prière des morts. &. Série Club

20.55 Cadfael. L’Apprenti du diable. TMC

21.50 Star Trek, Deep Space Nine.
L’épée de Kahless. &. Canal Jimmy

22.50 Profiler. Episode pilote :
Visions (v.o.). %. Série Club

0.00 Friends. [1/2]. The One That Could
Have Been (v.o.). Canal Jimmy

0.20 De la Terre à la Lune. 
Pouvons-nous réussir ?
(v.o.). Canal Jimmy

1.00 L’Age de cristal.
Le carrousel. 13èmeRUE

4.00 Chapeau melon et bottes de cuir. 
L’homme dans le miroir
(v.o.). Série Club

FILMS
14.20 Le Regard d’Ulysse a a

Theo Angelopoulos (Fr. - It. - Gré., 
1995, 170 min) &. Cinéstar 2

15.25 Ils vont tous bien a a
Giuseppe Tornatore (Fr. - It., 1990, 
v.o., 125 min) &. Ciné Cinémas 3

15.40 Le Verdict a a
Sidney Lumet (Etats-Unis, 1982, 
125 min) %. Ciné Cinémas 2

16.10 Descente aux enfers a a
Francis Girod (France, 1986, 
90 min) %. Cinéfaz

17.20 Autour de minuit a a
Bertrand Tavernier (Fr. - EU, 1986, 
v.o., 130 min) &. Cinétoile

19.10 Le Voyeur a a
Michael Powell (Grande-Bretagne, 
1960, 105 min) &. Cinéfaz

19.30 Boulevard 
du crépuscule a a a
Billy Wilder. 
Avec William Holden, 
Gloria Swanson (Etats-Unis, 1950, 
N., 110 min) &. Cinétoile

20.30 The Man I Love a a
Raoul Walsh (EU, 1946, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

20.55 La Guerre du feu a a a
Jean-Jacques Annaud (Fr. - Can., 
1981, 95 min) &. Cinéfaz

22.30 Un plan simple a a
Sam Raimi (Etats-Unis, 1998, 
v.o., 119 min) %. Canal +

22.30 Voyage 
au bout de l’enfer a a a
Michael Cimino. 
Avec Robert De Niro, 
John Cazale (Etats-Unis, 
1978, 185 min). Cinéfaz

22.40 La Discrète a a
Christian Vincent (France, 1990, 
95 min) %. Ciné Cinémas 1

22.55 Une vraie blonde a a
Tom DiCillo (Etats-Unis, 1998, 
v.o., 105 min) &. Ciné Cinémas 3

23.00 Quelle vie de chien ! a a
Charles Barton (Etats-Unis, 1959, 
90 min) &. Téva

23.20 La Dame du vendredi a a
Howard Hawks (EU, 1940, N., v.o., 
95 min) &. Cinétoile

23.45 Vivre au paradis a a
Bourlem Guerdjou (France, 1999, 
100 min) &. Canal + Vert

0.40 Le Cuisinier, le Voleur, 
sa femme et son amant a a
Peter Greenaway (Fr. - GB, 1989, 
120 min) ?. Ciné Cinémas 2

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.40 La Joyeuse Tribu. 
16.40 Mission sauvetages. 
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper Net.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Football. Ligue des champions.

Real Madrid - Bayern Munich.
22.55 Liaison secrète 

Téléfilm. Jorge Montesi. ?.
0.40 Minuit sport.
1.15 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
15.45 La Chance aux chansons.
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.25 Un livre, des livres.
17.30 Angela, 15 ans. &.
18.20 Face caméra. &.
18.45 Friends. &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille. 
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Un enfant, un secret. 

Téléfilm. Paolo Barzman. %.
22.30 Ça se discute. Autobiographies :

Pourquoi choisit-on de publier sa vie ?
0.35 Journal, Météo. 
0.55 Des mots de minuit.

FRANCE 3
14.58 Questions au gouvernement. 
16.05 Les Minikeums.
17.45 C’est pas sorcier.
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 Classique.
20.35 Tout le sport. 
20.55 Des racines et des ailes. Une école

pour tous. Maroc : Pour le droit des
femmes. SOS littoral.

22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Meurtre en eau douce.

Téléfilm. Bill Condon. %.
0.55 La Case de l’oncle Doc. La Mort

du maréchal et le Sacre du caporal.

CANAL +
15.30 Spin City. &.
15.50 Invasion planète Terre. %.
16.35 Le Journal du cinéma.
16.40 Voyage vers un monde perdu.

Téléfilm. Bob Keen. %.

f En clair jusqu’à 21.00
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs. 
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 Un pont entre deux rives

Film. Gérard Depardieu
et Frédéric Auburtin. &.

22.25 Exodes. [12/30]. Kurdistan, Lituanie.

22.30 Un plan simple a a
Film. Sam Raimi (v.o.). %.

0.30 Le Monde perdu
Film. Irwin Allen (v.o.). &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 En juin, ça sera bien.
16.00 T.A.F. 
16.35 Alfred Hitchcock présente.
17.00 Sous toutes les coutures. [4/13]. 
17.15 Cinq sur cinq.
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.

Les Jeux à travers le monde. 
19.45 Arte info, Météo.
20.15 360o , le reportage GEO. [3/4]. 
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

Les veuves du Vietnam.
21.45 Flash Bach.
21.55 Musica. Les Maîtres chanteurs de

Nuremberg. Opéra de Richard Wagner.
2.35 Agathe tricote

Court métrage. Catherine Lecoq.

M 6
16.35 Des clips et des bulles.
17.05 Fan de.
17.35 Les Nouvelles Aventures

de Robin des Bois. &.
18.30 Loïs et Clark. &.
19.15 Cosby Show. &.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. &.
20.40 Décrochages info, Jour J.
20.50 Mère en fuite.

Téléfilm. Christophe Lamotte. %.
22.40 Une vie à réinventer.

Téléfilm. Johannes Fabrick.
0.25 C’est bon signe. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n’est parfait. 
20.30 Mesures, démesures. 
21.30 Fiction 30. Sous le manteau : les

hommes répètent, de Marie Nimier.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.00 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 A pleines voix. Susan Graham,

mezzo-soprano : Œuvres de Debussy,
Barber, Hahn, Bernstein.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
18.30 Le Magazine.
20.15 Les Soirées. Œuvres de Mozart.

20.40 Euryanthe. Opéra de Weber. Par le
Chœur de la Radio de Leipzig et la
Staatskappelle de Dresde, dir. Marek
Janowski, Jessye Norman (Euryanthe),
Rita Hunter (Eglantine). 

23.37 Les Soirées... (suite). 
Œuvres de Schubert, Wolf.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Euryanthe
Sur la lancée du succès de Freis-
chütz à Berlin, l’Opéra de Vienne
commanda à Weber une œuvre
du même genre. Weber eut à
cœur de riposter par un véritable
opéra romantique « d’une seule
coulée, dont les morceaux se
fondent harmonieusement pour
produire une impression d’en-
semble ». Le langage tourmenté
de la partition contient des pages
d’une saveur unique.

ARTE
20.45 Les veuves du Vietnam
Dans ce documentaire primé aux
festivals de Sundance et de Valla-
dolid, Barbara Sonnebor, veuve
d’un soldat disparu au Vietnam,
s’intéresse aux femmes, améri-
caines ou vietnamiennes, qui ont
vu partir leurs jeunes maris et re-
venir leurs dépouilles. La ci-
néaste en vient à poser des ques-
tions sur le sens de la guerre, et
son film, émouvant, la combat
grâce à cette mise à nu.

HISTOIRE
21.00 La guerre des Boers
La guerre menée par les Britan-
niques contre les Boers, en
Afrique du Sud, est le premier
conflit filmé de l’histoire du
monde. Bil l Cran retrace ce
conflit où 20 000 soldats britan-
niques et 45 000 civils trouvèrent
la mort. En se servant des articles
et surtout des images prises sur
le vif par les pionniers du photo-
journalisme, il montre aussi le
rôle des médias et leur impact.
Passionnant.
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MERCREDI 3 MAI 2000

Bill Clinton, en comique, charme et dérange
NEW YORK

de notre correspondante
On a vu, on a revu, on a ri. On a même

beaucoup ri. Mais, inévitablement, passé les
premiers moments d’émerveillement devant
le talent de ce président aussi doué lorsqu’il
prononce le discours sur l’état de l’Union que
lorsque, pour amuser un parterre de journa-
listes et de stars, il se transforme en comique
et joue les champions de l’autodérision,
viennent les questions moins flatteuses.
Comme celle qui, lundi soir 1er mai, après deux
jours de diffusion et de rediffusion du petit
chef-d’œuvre des « White House Produc-
tions », commençait à chatouiller les experts :
« Mais est-ce bien présidentiel ? »

Non, ont-ils été forcés de reconnaître. Un
président qui se fait filmer en train de tondre
la pelouse de la Maison Blanche pour lutter
contre l’ennui, de battre le chef d’état-major
des armées (le général Hugh Shelton, dans
son propre rôle) à la bataille navale dans le
bunker où ont été décidées tant de vraies opé-
rations militaires, de commander du jambon
fumé sur eBay dans le bureau ovale, de prépa-
rer le casse-croûte de sa femme qui, elle, a un
vrai travail, et de surveiller la lessive en lisant

le programme télé du soir, c’est drôle, mais ça
n’est pas franchement présidentiel. Certains,
comme l’historien Robert Dallek, auteur d’une
très sérieuse biographie de Lyndon B. John-
son, ont été moins choqués par le film que par
les plaisanteries plus grasses racontées au
cours de la même soirée, devant le président,
par le comique vedette de NBC Jay Leno qui
était, comme M. Clinton, l’un des invités de
marque, samedi soir, du gala annuel de l’asso-
ciation de la presse de la Maison Blanche. 

DE LA LASSITUDE À LA NOSTALGIE
Jay Leno, dont Bill Clinton est tous les soirs

à la télévision, à partir de 23 h 30, une cible
privilégiée – « personne n’est plus triste que moi
de vous voir partir, a-t-il dit au président, je
vous dois tout, ma réussite, ma voiture, ma mai-
son ! » – n’étant, lui, tenu ni au bon goût ni au
sexuellement correct, s’en est donné à cœur
joie, faisant pleurer de rire le chef de l’exécutif
américain. « Qu’un président se moque de lui-
même, c’est une chose, mais qu’un chansonnier
se moque de lui de cette manière en sa présence,
c’est manquer de respect à la présidence », a es-
timé Robert Dallek sur MSNBC.

La presse, elle, a applaudi des deux mains.

Elle s’était habituée, chaque année, aux bou-
tades de Bill Clinton, qui ne manquait jamais
ce gala – « cela fait huit ans que je viens, a-t-il
d’ailleurs rappelé, et je vous ai donné du maté-
riel pour vingt ans ! » –, mais celui de cette an-
née était spécial, puisque c’était le dernier. Et
ce bon moment passé avec ce talentueux poli-
ticien, président et, oui, comédien, a fait su-
bitement prendre conscience aux journalistes
présents de l’alternative qui les attendait à
partir de janvier prochain : George W. Bush ou
Al Gore. Le premier jure de restituer « civilité
et dignité » à l’office présidentiel, le second est
si raide que l’on trouve tous les mérites à sa
femme. Cette seule pensée a suffi au Washing-
ton Post lundi pour remiser l’expression « lassi-
tude Clinton », cette lassitude des électeurs
qui, promettaient les médias depuis l’affaire
Monica Lewinsky, marquerait la dernière an-
née de la présidence Clinton, et adopter celle
de « nostalgie Clinton » : il n’est pas encore
parti qu’on le regrette déjà. 

Sylvie Kauffmann

Lire aussi la chronique de
Luc Rosenzweig page 36

Tirage du Monde daté dimanche
30 avril-mardi 2 mai 2000 : 633 372
exemplaires. 1 3

a À NOS LECTEURS. En rai-
son de l’abondance de l’ac-

tualité, nous publierons nos pages
cinéma dans le numéro du mer-
credi 3 mai daté 4. Par ailleurs,
l’heure d’impression du journal
étant avancée en raison de pro-
blèmes techniques, nous sommes
contraints de publier dans nos
premières éditions les cours de
Bourse datant du vendredi
28 avril. 

Galeries Lafayette et Casino
envisagent une alliance 
LES ACTIONS du groupe Galeries Lafayette et de sa filiale Monoprix,
ainsi que celles de Casino et de sa maison-mère Rallye, ont été suspen-
dues mardi 2 mai à la Bourse de Paris, dans l’attente d’un communiqué.
Les deux groupes de distribution devraient annoncer leur rapproche-
ment, notamment dans la distribution alimentaire de proximité et le
commerce sur Internet. Monoprix avait racheté Prisunic avec l’appui de
Casino, en 1997, et l’enseigne urbaine est affiliée à la centrale d’achats
Opéra, créée par Casino et Cora. Le groupe Galeries Lafayette est par ail-
leurs, avec Télémarket, le plus ancien opérateur de supermarché en ligne,
un métier que Casino est en train d’investir avec son site C-mescourses.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : la tête de l’opposant marocain Mehdi Ben Barka, enlevé
en 1965 à Paris, serait enterrée dans une prison de Rabat, selon le té-
moignage, diffusé lundi 1er mai sur France 3, d’un ancien prisonnier ma-
rocain vivant aujourd’hui aux Etats-Unis, Ali Bourequat. Dans cet entre-
tien réalisé en 1993, et qui n’avait jamais été diffusé, M. Bourequat dit
avoir recueilli les confidences d’un truand français, emprisonné avec lui
au Maroc, qui avait participé à l’enlèvement de Ben Barka. 
a MAURITANIE : Ahmed Ould Daddah, une des principales figures
de l’opposition mauritanienne, a été libéré samedi, a annoncé à
Nouakchott un responsable de son parti, l’Union des forces démocra-
tiques (UFD-Ere nouvelle). M. Ould Daddah, qui avait été arrêté le
24 avril, était accusé « d’incitation ouverte » à la violence. Il a annoncé
qu’il allait maintenir « la pression de la rue » sur le pouvoir, afin d’obtenir
« tous les droits constitutionnels d’une opposition légale ». – (AFP.)
a TURQUIE : Ahmet Necdet Sezer, candidat à l’élection présiden-
tielle, n’a pas été élu lundi 1er mai par le Parlement lors d’un deuxième
tour de scrutin, mais sa large avance semble lui garantir une victoire lors
du troisième vote, prévu pour vendredi 5 mai. Le mandat unique de sept
ans du président en exercice, Suleyman Demirel, soixante-quinze ans,
expire le 16 mai.- (AFP.)
a MARÉE NOIRE : le capitaine indien de l’Erika, Karun Mathur, es-
time dans un entretien au Journal du dimanche du 30 avril qu’il n’est pas
responsable du naufrage du pétrolier. « Une enquête est en cours. Mais je
crois que les plus coupables sont Giuseppe Savarese [l’armateur italien] et la
banque qui le finance [Bank of Scotland]). » M. Mathur a également re-
poussé les accusations de la Rina, la société de classification italienne qui
a mis en cause la procédure de remplissage des cuves. 
a CHASSE : le président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO),
Allain Bougrain-Dubourg, s’est fait injurier et bousculer par des chas-
seurs de tourterelles, lundi 1er mai, dans le Médoc, devant plusieurs
compagnies de gendarmes qui sont restées sans réaction. Il a porté
plainte contre X pour « agression » et « non-accès au domaine public ma-
ritime ». 
a FAIT DIVERS : trois jeunes de Remiremont (Vosges), âgés de vingt
à vingt-cinq ans, ont été placés en garde à vue, dimanche 30 avril, après
le meurtre du portier d’une discothèque de la région. L’un des trois sus-
pects aurait avoué être l’auteur du coup du couteau qui a coûté la vie au
portier dans la nuit de samedi à dimanche.
a GRÈVE : les huit écoles nationales d’art de province (Arles, Aubus-
son, Bourges, Cergy-Pontoise, Dijon, Limoges, Nancy et Nice) sont en
grève depuis le mardi 2 mai, pour réclamer un alignement du statut des
professeurs sur celui de l’enseignement supérieur. Ces écoles emploient
153 titulaires et deux fois et demie de plus de vacataires, selon Alain
Georges Leduc, président de la coordination des enseignants des écoles
d’art. Les revendications portent aussi sur le sort des « enseignants tech-
niques », chargés d’aider les étudiants à la réalisation de leurs projets.

Le pape et le mouvement antimondialisation,
vedettes inattendues du 1er Mai 2000

Les dirigeants syndicaux italiens se défendent d’avoir trahi la défense des travailleurs 
VIOLENCES anticapitalistes à

Londres et à Zurich, « jubilé des
travailleurs » à Rome et timides
manifestations à Moscou : les céré-
monies du 1er Mai ont donné lieu,
un peu partout dans le monde, à
des scènes inédites.

C’est en Italie que la fête du tra-
vail a pris le tour le plus inattendu.
Pour la première fois, le pape s’est
associé à la fête des travailleurs, ce
qui en a fait un événement tout à
fait inhabituel. Pas de slogans, pas
de revendications, pas de drapeaux
rouges, le monde du travail s’est
réuni sous le symbole de croix, à
Tor Vergata, dans la banlieue sud-
ouest de Rome, sur une immense
esplanade de la cité universitaire.
150 000 personnes étaient pré-
sentes, dont le nouveau président
du conseil italien, Giuliano Amato,
qui a déclaré être « un fan du
pape », le gouverneur de la banque
d’Italie, Antonio Fazio et les secré-
taires des trois plus grandes cen-
trales syndicales qui tous ont esti-
mé légitime de placer cette fête
symbolique sous le patronage de
l’Eglise et du jubilé des travailleurs.

Dans son homélie, Jean Paul II a
insisté sur la globalisation de la soli-
darité en affirmant que « les nou-
velles réalités du processus de pro-
duction et la mondialisation ne
devraient jamais être utilisés pour
violer l’intégrité de la personne hu-
maine ou de la démocratie ». Le
pape a une nouvelle fois demandé
l’annulation de la dette du tiers-
monde, thème de ce 1er Mai, et a
souligné : « J’ai bien à l’esprit les po-
pulations contraintes à une pauvreté
qui offense leur dignité, qui les em-
pêche de partager les biens de la
terre et qui les oblige à se nourrir
avec ce qui tombe de la table des
riches. »

Les dirigeants syndicaux italiens

ont souligné la proximité des mes-
sages délivrés tant par les syndicats
que par l’église catholique et se
sont défendu d’avoir trahi la dé-
fense des travailleurs pour la placer
sous la bannière du Vatican. Ce qui
leur a été reproché par certains affi-
liés qui ont organisé un défilé dans
les rues de Rome à l’initiative no-
tamment de Rifondazione comu-
nista. Quinze mille personnes ont
participé à ce 1er Mai alternatif.

b À LONDRES, sept personnes,
dont trois policiers, ont été hospita-
lisées après avoir été blessées lors
d’échauffourées dans le quartier
des ministères, en marge d’une ma-
nifestation anticapitaliste qui a ras-
semblé quelque 3 000 personnes.
Un groupe d’une vingtaine d’anar-
chistes, visage masqué, a également
saccagé un restaurant McDonald si-
tué sur Whitehall, la grande avenue
des ministères dans le centre de
Londres. Une statue de Winston
Churchill et le Cénotaphe à la mé-
moiredes combattants tombés pen-
dant la guerre ont été profanés, ce
que le Premier ministre Tony Blair a
condamné en des termes trèsvifs.

b À ZURICH, une manifestation
réunissant mille jeunes manifes-
tants anticapitalistes a dégénéré en
affrontements entre manifestants
et forces anti-émeutes qui ont fait
usage de gaz lacrymogènes, de
balles en caoutchouc et à encre,
ainsi que de lances à eau. Six poli-
ciers ont été blessés, trente-huit
manifestants ont été arrêtés.

b À BERLIN, en marge d’un
1er Mai dominé par le mot d’ordre
de l’emploi et la dénonciation des
disparités salariales et économiques
entre l’Est et l’Ouest de l’Alle-
magne, des violences ont opposé
quelque 500 manifestants du Parti
national démocratique allemand
(NPD, extrême-droite) et des mili-

tants antifascistes. A Hambourg
(nord de l’Allemagne), une centaine
de personnes ont été interpellées
après de violents incidents qui ont
opposé des manifestants d’extrême
gauche et les forces de l’ordre dans
la nuit de dimanche à lundi. Seize
policiers ont été blessés lors de ces
violences, devenues traditionnelles
en Allemagne le jour du 1er Mai.

b À VIENNE, les manifestations
du 1er Mai ont rassemblé environ
100 000 personnes selon les organi-
sateurs, à l’appel notamment de
l’opposition sociale-démocrate qui
a protesté contre le gouvernement
entre les conservateurs et l’ex-
trême-droite.

b À BELGRADE, environ 4 000
personnes ont manifesté – lors du
premier 1er Mai après la fin de la
guerre du Kosovo – contre le pré-
sident yougoslave Slobodan Milo-
sevic à l’appel des syndicats serbes
indépendants. Aucun incident n’a
été rapporté.

b AUX ÉTATS-UNIS ET AU CA-
NADA, les groupes hostiles à la
mondialisation de l’économie et à
la politique de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) ont pro-
fité du 1er Mai pour appeler leurs
sympathisants à défiler dans les
quartiers financiers des grandes
villes. La mobilisation a été faible :
600 personnes à New-York (où les
revendications portaient également
sur les droits des immigrés illé-
gaux), 900 personnes à Chicago... 

b C’EST À CUBA, en dehors de
l’Europe et de l’Amérique du Nord,
que le 1er Mai a été le plus politique.
A La Havane, des centaines de mil-
liers de personnes se sont rassem-
blées sur la Place de la Révolution.
L’unique organisation syndicale
cubaine avait convoqué la popula-
tion à « poursuivre la lutte pour le
retour d’Elian Gonzalez », le naufra-

gé cubain de six ans qui a rejoint ré-
cemment son père à Washington,
et « protester contre le brutal embar-
go américain ».

b EN ASIE, la pauvreté et les
conséquences de la crise financière
de 1997 ont dominé les défilés du
travail. A Séoul, où les syndicats
sud-coréens avaient placé la fête du
travail sous le signe de la défense
de l’industrie automobile nationale,
exigeant que le gouvernement re-
nonce à son projet de vendre le
constructeur automobile Daewoo à
un constructeur étranger, des inci-
dents ont opposé des étudiants à
des policiers. Des centaines d’étu-
diants ont jeté des cocktails molo-
tov contre des policiers anti-
émeutes qui tentaient de les empê-
cher de rejoindre une manifestation
dans la capitale. Des violences ont
également eu lieu aux Philippines,
où les manifestants dénonçaient les
promesses non tenues par le pré-
sident Joseph Estrada. Au Japon,
des centaines de milliers de travail-
leurs ont participé aux manifesta-
tions, exigeant des « mesures d’ur-
gence contre la stagnation » et « la
reprise de l’économie ».

b À MOSCOU, deux défilés
étaient organisés à l’occasion du
1er Mai, l’un par les syndicats, l’autre
par les communistes. Ils ont ras-
semblé quelque 20 000 participants,
selon la police, un chiffre bien
maigre eu égard aux défilés du pas-
sé. Les communistes et les syndica-
listes russes ont rompu avec une
tradition bien établie pour les défi-
lés du 1er Mai à l’époque du pré-
sident Boris Eltsine en s’abstenant
de critiquer ouvertement le pré-
sident élu Vladimir Poutine.

Lucas Delattre
(avec Michel Bôle-Richard

à Rome)

Mai en mondialisation
par Pierre Georges

QU’ONT EU LES CHINOIS pour
leur petit 1er Mai ? Une semaine de
congés payés, la première réelle
depuis que la Chine est la Chine,
populaire de surcroît. Admirable.
Un mini-36 en 2000 ! Encore un ef-
fort, camarades, car, pour les
35 heures, ce n’est pas gagné ! 

Qu’ont eu les militants du FN
pour leur congrès et leur 1er Mai ?
Un discours de Jean-Marie Le Pen,
le fameux discours du chef, plat
unique, sauce unique, rituel clas-
sique placé sous le double patro-
nage de Jeanne d’Arc et de Car-
men. Et qu’a dit le vieux chef en
vieux discours automatique à ses
vieilles troupes clairsemées, à part
qu’il restait leur chef ? Rien de bien
nouveau. Qu’il fallait sauver la
France du « mondialisme » de
« l’immigration », de « la fausse
droite », du « néocommunisme »,
« des socialistes rose bonbon, des
écologistes verts de rage et des
communistes rouges de honte ». Et
aussi qu’il fallait la sauver la vraie
France aux Français des menées de
« Monsieur 3 % », Bruno Brutus
Mégret. Lequel conduisait le cor-
tège-manif de deux cent automo-
biles venues faire cercle et rondeau
sur la place de la Concorde. Qu’ont
eu les Cubains pour leur 1er Mai ?
Là encore un discours du chef.
C’est-à-dire un très long discours
devant une très grande foule sur la
très fameuse place de la Révolu-
tion. Et de quoi parla le lider maxi-
mo ? De la révolution évidemment,
du « brutal embargo américain » et
d’Elian, trois fois Elian, enfant-
symbole de la lutte anti-impéria-
liste.

Qu’ont eu les Italiens pour leur
1er Mai ? Une messe, une messe
avec pape, le « jubilé des travail-
leurs », une messe-fête du travail
en somme pour 150 000 travail-
leurs-fidèles. Avec homélie du pon-
tife sur la fameuse rien moins que
laïque et omniprésente mondialisa-

tion, sorte d’église universelle des
temps présents.

Qu’ont eu les boursiers parisiens,
partis aux champs et colombages,
pour leur 1er Mai ? Un réveillon or-
ganisé devant le temple désormais
vide, le palais Brongniart, sorte de
musée pour expos ou de dancing
pour soirées de traders-rave, un ré-
veillon organisé depuis quelques
années par une joyeuse bande de
Nantais, assimilant la revendica-
tion à la fête. Plusieurs dizaines
d’organisations, plusieurs cen-
taines de réveillonneurs, surveillés
de près par à peu près autant de
flics, ont donc fêté le 1er Mai, refait
le monde et défait la mondialisa-
tion. Au menu, discours et per-
cussions, pique-nique printanier et
salsa, sous l’immeuble l’été dernier
squatté et tagué par les forces ar-
tistiques. La nuit fut longue, ou
courte, comme l’on voudra. Et, au
petit matin, les forces vertes du
nettoyage municipal se mirent à
l’œuvre pour rendre à la place, sa
propreté de musée. Avant, dit-on,
que d’entamer, elles-mêmes, une
grève pour un juste accord dans
l’application des 35 heures.

Qu’ont eu les Coréens du Sud
pour leur 1er Mai ? Une grande ma-
nif syndicale pour protester contre
l’arrivée du prédateur Renault ve-
nu dévorer-sauver Samsung et
pour défendre Daewo Motor Co.,
autre firme promise aux appétits
d’un constructeur étranger. Qu’ont
eu les Autrichiens ? Une immense
manif de gauche, protestataire elle
aussi, contre l’alliance droite-ex-
trême droite qui gouverne le pays.
Qu’ont eu... A chacun son 1er Mai.
Les Chiliens pour que Pinochet soit
jugé. Les Russes pour que les so-
viets ressuscitent. Les Mexicains
pour arracher le Mexique à sa poli-
tique néo-libérale. Et la liste n’est
évidemment pas limitative, au
vaste empire de la communication
universelle.
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Hold-up sur la banque ?
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Le Réseau bouleverse le paysage bancaire français. De nouveaux venus

ouvrent leurs guichets en ligne tandis que les acteurs traditionnels du secteur

tentent de conquérir les internautes sans faire de l’ombre à leurs agences.

Les agences bancaires
virtuelles regroupent
une multitude 
de services
qui attirent 
de plus en plus 
de clients

A la différence de Banque di-
recte, véritable pionnière de la
banque à distance depuis 1995 dans
notre pays, Ze Bank se positionne-
ra avant tout comme un portail
proposant des produits propres,
mais aussi des produits d’autres
établissements. Nuance.

Il fallait s’y attendre, le succès de
la Bourse en ligne n’était que le dé-
but d’un phénomène beaucoup
plus vaste, touchant l’ensemble du
monde bancaire. Au-delà des tran-
sactions boursières, qui ont déjà
séduit plus de 1,3 million de clients
en Europe selon Forrester Re-

search, la banque en ligne
concerne aujourd’hui une grande
partie des produits financiers :
prêts, assurances, gestion de
compte, virements.... Une palette
de services jusque-là réservés aux
agences ou au Minitel, mais que les
internautes découvrent à leur tour,
de plus en plus nombreux, sur la
Toile. 

Selon Datamonitor, l’Europe
comptait en 1999 4,5 millions de ti-
tulaires d’un compte bancaire en
ligne. Ils devraient être plus de
21 millions à l’horizon 2004. Un en-
gouement qui n’échappe à per-
sonne. La banque britannique
HSBC a ainsi dévoilé en avril son
alliance avec le courtier américain
Merrill Lynch pour lancer une
banque en ligne mondiale. En
Grande-Bretagne, EGG, une filiale
en ligne de Prudential, numéro 1 de
l’assurance outre-Manche, compte
déjà plus de 800 000 clients après
un an et demi d’existence.

Pour séduire les internautes, ces
nouvelles institutions disposent de
trois atouts majeurs : la rapidité, le
choix et les prix. Rapidité pour
consulter les comptes, passer un
ordre en Bourse, ou faire un vire-
ment. Choix, car les banques en
ligne se transforment en supermar-
chés financiers pour faire jouer la
concurrence sur des taux de prêt
ou des tarifs d’assurance. Prix, en-
fin, car à l’heure où les banques en-
tendent élargir leur tarification de
services, les banques en ligne vont
jouer la carte du moindre coût ou
de la gratuité.

Face à ces nouveaux modes de
consommation des produits finan-
ciers, les banques traditionnelles ne
restent pas les bras croisés sans
pour autant savoir parfaitement où
le vent du Web va les mener. Elles
investissent massivement dans leur
activités en ligne et parient sur la
complémentarité des canaux de
distribution. Nécessité de rassurer
leurs réseaux oblige.

« Nous croyons que la combinai-
son des agences et du en-ligne sera
très profitable », analyse Michel
Thibout, directeur de la communi-
cation de la Société générale, qui
table à court terme sur un quart de
ses clients, soit 1 million, gérant
leur compte à distance. Alors, tout
pour le Web ? Pas si sûr, car si une
nouvelle génération de clients,
jeunes, férus de nouvelles techno-
logies, va logiquement se tourner
vers l’e-banking, les banques n’ou-
blient pas qu’une grande majorité
de leur clientèle reste attachée aux
bons vieux guichets. 

Le PDG de Ze Bank, Olivier de
Montety, est d’ailleurs bien
conscient de ce phénomène :
« Nous n’allons pas renverser les
comportements bancaires du jour au
lendemain. Nous sommes des pion-
niers et nous allons nous adresser à
des pionniers. »

De fait, dans une étude publiée
dans la revue Banques Stratégie
d’avril 1999, la Sofres révélait que
les nouveaux canaux de distribu-
tion n’étaient pas encore perçus
comme apportant un « réel plus »
et que, dans une volonté accrue de
personnalisation, les clients gar-
daient un rapport fort à leur
agence pour traiter les moments
importants de leur vie financière.
De quoi calmer certaines inquié-
tudes, et laisser du temps aux
banques pour concilier harmonieu-
sement guichets réels et guichets
virtuels.

Guillaume Fraissard 

LA CRÉATION d’une nouvelle
banque est toujours un événement.
A plus forte raison quand il s’agit
d’un établissement financier totale-
ment nouveau et présent exclusive-
ment sur Internet. 

Lancée par le fonds d’investisse-
ments europ@web du groupe
LVMH, Ze Bank accueillera ses
premiers clients français dans le
courant de ce mois. Pas d’agences
ni de guichets, mais un simple site
Web pour ouvrir un compte, rece-
voir son chéquier, sa Carte bleue,
souscrire une assurance automo-
bile ou un prêt à la consommation. 
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PORTRAIT
Il n’y a pas que des start-up sur le Net.
Un collectif de squatteurs madrilène
utilise le Web pour défendre
une vision alternative de la politique.
Leur serveur, SinDominio (sans domaine),
est le point de ralliement
de la contre-culture espagnole.
P. IV

MULTIMÉDIA
Balzac, explorer
« La Comédie humaine »,
pour aller flâner
dans l’œuvre romanesque
tout à fait unique
de l’écrivain
tourangeau. 
P. VII

MÉTIERS 
Le coach de start-up
aide à potentialiser
les talents
et le savoir-faire
d’une personne dans
son environnement
professionnel.
Il est l’entraîneur
de l’équipe du Net.
Un catalyseur
des ressources
dans le monde
high-tech.
P. VIII95 %

TECHNIQUES
Actuellement, 95 % des bases
de données fonctionnent sur
le même modèle. Pourtant, il est
difficile de les faire communiquer.
Le logiciel ObjectDriver améliore
leur compatibilité.
P. V

ENTREPRISES
Paris ne représente plus
le passage obligé pour
toute start-up à la recherche
d’une envergure nationale.
A l’instar de Lille, pépinière
provinciale high-tech. 
P. VI
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Le.

Trois questions à...

Michel Grèze

1 Président de Qualisteam.fr,
site portail de la banque et de

la finance, pensez-vous que le
développement du home banking
entraîne des changements dans
les relations entre les banques et
leurs clients ?

Internet donne de nouveaux
pouvoirs aux clients bancarisés.
D’une part, la possibilité qui s’offre
aux internautes de se rassembler
en communautés risque de boule-
verser le rapport de force entre
banques et consommateurs.
D’autre part, les portails financiers
qui centralisent l’ensemble des
offres bancaires sont capables de
proposer, à la demande du client,
les produits les plus adéquats à ce
qu’il cherche. Ce système réduit à
néant les efforts de promotion des
établissements financiers pour tel
ou tel produit, car seule compte
l’adéquation avec le cahier des
charges fourni par l’internaute. In-
ternet instaure un lien direct entre
l’internaute, son argent et les outils
permettant de le faire travailler.

En allant plus loin, on peut ima-
giner que les systèmes d’échanges
ou d’enchères en ligne se déve-
loppent jusqu’à proposer des pro-
duits financiers... Il existe bien des
systèmes de désintermédiation
entre les entreprises qui leur per-
mettent de se financer sans passer
par la banque.

Le Net est le meilleur moyen
pour que les produits financiers
échappent au monopole des
banques. Internet ne change pas
seulement les relations banque/
client. Internet change l’environne-
ment financier et bancaire.

2 Existe-t-il un profil type de
client en ligne ?

Il y a deux ans, les hommes de 25
à 45 ans constituaient la catégorie
de clients en ligne la plus impor-

tante. Ce temps est révolu. Il
existe de plus en plus de produits
financiers à destination des re-
traités. L’audience des femmes
augmente également. Il se pro-
duit en fait une banalisation du
profil de l’utilisateur, même si le
niveau d’éducation est en forte
corrélation avec l’intérêt porté à
Internet.

Enfin, la dispersion géogra-
phique des internautes se généra-
lise : si, il y a quelques années, les
cyberclients étaient générale-
ment parisiens, aujourd’hui
toutes les régions sont concer-
nées.

3 Le développement du home
banking représente-t-il une

variation importante des coûts
d’exploitation pour les
banques ? 

Traiter des opérations par In-
ternet est très rentable pour la
banque, par rapport à un traite-
ment classique en agence. Le
home banking permet également
d’assurer un certain nombre de
services en ligne à haute valeur
ajoutée au bénéfice des établisse-
ments financiers. Mais il existe
une péréquation diabolique qui
veut que pour entretenir des opé-
rations coûteuses, les établisse-
ments de crédit pénalisent le
client sur des opérations qui ne
leur coûtent pas grand-chose.

Mais, Internet, c’est également
« l’Europe chez soi ». Le passage
à l’euro permettra d’accélérer la
concurrence entre les différents
groupes bancaires européens et,
certainement, de serrer le prix
des services. Trois euros en Alle-
magne coûteront toujours moins
cher que 4 euros en France...

Propos recueillis 
par Eric Nunès 

La guerre d’Espagne en ligne
Les banques
hispaniques bataillent
pour s’imposer 
sur le Net

MADRID
De notre envoyé spécial

LA BATAILLE fait rage. Fusions, ra-
chats, rapprochements, prises de parti-
cipation... Depuis le début de l’année
2000, il n’est plus une semaine sans
que les géants de la banque espagnole
noircissent les chroniques financières
de la presse nationale et internationale.

L’objet de la joute : s’imposer sur In-
ternet pour devenir le leader européen
de la banque en ligne. Bankinter, Ba-
nesto, La Caixa, Caja Madrid, les pré-
tendants ne manquent pas et rap-
pellent que l’Espagne est aujourd’hui,
avec les nations scandinaves, le pays le
plus développé en matière de banque
sur Internet. Toutefois, deux masto-
dontes de la finance semblent avoir
fait le vide autour d’eux et ont entamé
un véritable bras de fer pour emporter
la mise : BSCH et BBVA.

Tout commence par la fusion, début
1999, du Banco Santander du célèbre
financier Emilio Botin, et du Banco
Central Hispano, pour donner nais-
sance à BSCH, actuellement l’une des

plus grosses banques européennes en
termes de capitalisation boursière. La
réplique ne se fait pas attendre. 

A l’automne de la même année,
Banco Bilbao Biscaya et Argenteria an-
noncent leur rapprochement et créent
BBVA. La première à s’installer sur le
Net est BSCH. Dès 1997, sa banque à
distance Openbank, qui compte au-
jourd’hui plus de 100 000 clients, ouvre
ses premiers services en ligne. 

Après quelques retards à l’allumage,
BBVA frappe un grand coup. Non sans
susciter quelques émois chez ses
concurrents, qui crient à l’abus de posi-
tion dominante, elle s’allie le 11 février
2000 avec Terra, la filiale Internet de

Telefonica, l’opérateur historique, pour
lancer sa banque en ligne Uno-e. 

Un mois plus tard, BSCH contre-at-
taque en annonçant le rachat pour
529 millions de dollars (autant d’euros)
de Patagon.com, portail financier amé-
ricain omniprésent dans les pays
d’Amérique latine, qui totalise la
moyenne impressionnante de 15 mil-
lions de pages vues par mois.

La messe est dite ? Pas du tout. Dans
la foulée, Uno-e fusionne avec le bri-
tannique First-e, l’un des leaders euro-
péens des services financiers en ligne
et créé UnoFirst Group. La nouvelle
société a une capitalisation de
2 360 millions d’euros et rassemble
plus de 230 spécialistes des technolo-
gies Web. 

Avec de tels arguments, UnoFirst
ambitionne tout simplement de deve-
nir la première banque en ligne du
monde. « Nous voulons être un super-
marché financier, explique Manuel Ga-
latas, le jeune président de la nouvelle
entité, dans lequel les internautes pour-
ront acheter des produits financiers en

comparant les offres de BBVA et de ses
concurrents et en bénéficiant d’offres
spéciales comme dans n’importe quel
supermarché, mais sans aucun pro-
blème de stocks ou de distribution. » 

UnoFirst table sur 200 000 clients
d’ici à la fin de l’année et après l’Es-
pagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne
depuis avril, le « supermarché »
compte jeter son dévolu sur la France,
avant de s’attaquer aux Etats-Unis et à
l’Amérique latine, son président ne 
cachant pas qu’il ourdit également des
projets pour l’Asie et l’Europe 
centrale ! 

Autant dire que BBVA a pris une
longueur d’avance dans la course au
Web. Mais BSCH n’a pas dit son der-
nier mot. La banque investira la baga-
telle de 60 millions d’euros pour pro-
mouvoir Patagon, qui débarquera sur
la Toile française, portugaise, italienne
et allemande avant la fin de l’année.
BBVA a remporté une victoire, elle n’a
pas encore gagné la guerre. 

Stéphane Mandard 

Les nouveaux banquiers

Des supermarchés financiers

Les acteurs de 
la banque en ligne
observent des
stratégies différentes.
Seul point commun,
leurs liens étroits avec
les banques classiques

« NOUS SOUHAITONS ressem-
bler à Carrefour, pas à Nestlé. » A
quelques variantes près, cette
phrase imagée sert de leitmotiv
promotionnel à Olivier de Monte-
ty, président-directeur général de
Ze Bank. Elle a le mérite d’afficher
clairement les ambitions de la
toute nouvelle banque 100 % vir-
tuelle du groupe Arnault, financée
à hauteur de 110 millions de francs
via son fonds d’investissement Eu-
rop@web et la banque franco-
belge Dexia. Plus qu’une simple
banque, Ze Bank sera un portail,
un supermarché financier dans le-
quel les clients pourront faire
leurs courses, comparer les prix,
acheter des valeurs sûres ou bien
opter pour des marques repères,
moins chères. Chez Ze Bank, on
trouvera aussi bien des OPCVM
(organismes de placement collec-
tif en valeurs mobilières tels que
les sicav) que de l’argent pour des
projets de crédit ou des plans
d’épargne-logement (PEL). La
banque du groupe Arnault a déjà
passé de nombreux accords avec
des sociétés de crédit (Cetelem,
Cofinoga) et des établissements
bancaires (Crédit foncier, Wool-
wich), pour être à même d’avoir
des étals bien garnis le jour de son
ouverture.

C’est qu’aujourd’hui, ceux qui
se lancent dans la pratique de la
banque exclusivement présente en
ligne optent pour une stratégie
agrégative et non exclusive. Pas
question de ne proposer que les
produits de sa propre marque et
donc de se couper du monde ban-
caire traditionnel. « Nous n’aurons
aucune limite sur les services finan-
ciers que nous allons proposer, pré-
cise Olivier de Montety. Notre
seule contrainte, c’est que nous vou-
lons nous adresser aux internautes
et comprendre leurs besoins. »

Une politique que Ze Bank par-
tage avec les autres géants euro-
péens de la banque en ligne, au
premier rang desquels se trouvent
le finlandais Merita et son million

de clients, le britannique Egg – lit-
téralement œuf – (800 000 clients)
ou encore l’espagnol BBVA
(160 000 clients).

« Nous allons faire fabriquer des
produits par des prestataires exté-
rieurs, des banques, des sociétés de
crédit qui ne veulent pas que leur
nom apparaisse, explique Renaud
Sassi, un ancien responsable des

produits financiers chez Carrefour
et aujourd’hui directeur général
France de Ze Bank. A nous de choi-
sir les meilleurs partenaires ! »

Aux internautes ensuite de faire
leur choix. Car s’il est un service
apprécié des adeptes du e-ban-
king, c’est bien cette profusion,
cette possibilité de faire jouer la
concurrence sans avoir à prendre
une foule de rendez-vous dans
différents établissements ban-
caires. « En règle générale, les gens
ne vont voir que deux banques
avant de faire un emprunt », ana-
lyse Hervé Schricke, administra-
teur du site Meilleurtaux.com, un
portail comparatif pour les prêts
immobiliers. « Grâce à notre ser-
vice, les clients peuvent désormais,
sans se déplacer, recevoir plusieurs
offres de prêts personnalisées. Nous
servons juste d’intermédiaire entre
les clients qui saisissent leur dossier
en ligne et les banques qui ré-
pondent favorablement à leur de-

mande. » Seize banques ont déjà
rejoint le site. « Cela montre bien
que le modèle que nous dévelop-
pons ne concurrence pas directe-
ment les agences, explique Hervé
Schricke. L’intérêt de nos parte-
naires est de pouvoir rentrer en
contact facilement avec une cible
de clients très intéressante. Pour
preuve, le montant moyen des dos-
siers chez nous est de
750 000 francs, contre 350 000 pour
la France entière. »

Ouvert au mois de mars 2000,
Meilleurtaux.com totalise déjà
4260 dossiers, mais ignore
combien ont été réellement trans-
formés en prêts. Gratuit pour le
client, le site prend une commis-
sion de 250 francs auprès des trois
banques présentant les meilleures
offres. Cette nouvelle activité du
prêt immobilier en ligne suscite
d’ailleurs une âpre concurrence
sur la Toile. Selectaux et Discoun-
tis sont eux aussi de la partie.
Avec, pour ce dernier, une ap-
proche différente, puisque Dis-
countis, sur le modèle de l’améri-
cain E-Loan, donne une réponse
en temps réel aux internautes
grâce à la technique du « scoring »
– qui dresse votre profil de bon ou
mauvais payeur en quelques mi-
nutes à l’aide d’un long question-
naire personnalisé.

Chenva Tieu, administrateur du
directoire de Discountis, ex-
plique : « Nous avons dans nos or-
dinateurs les critères de nos parte-
naires. Quand le client remplit le
formulaire, il sait instantanément
quelle banque peut lui proposer
quel taux. Cela correspond bien au
besoin multimarque et multiproduit
des consommateurs. » En deux
jours, 1500 dossiers ont été dépo-
sés. Très intéressées, les banques
traditionnelles comme la BNP ou
la Société générale réfléchissent
déjà à la manière de proposer le
même type de services, mais, cette
fois-ci, sur leur propre site. 

Guillaume Fraissard
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L’ÉPOQUE des deux cents familles est révo-
lue. Les métiers de la banque ne sont plus réser-
vés à quelques institutions, protégées par des lé-
gislations nationales draconiennes. Le
déploiement d’Internet s’accompagne du déve-
loppement d’un nouvel espace bancaire compé-
titif. Les nouvelles banques, issues de groupes
industriels ou de services, n’ont pas à implanter
un large réseau d’agences pour atteindre une
clientèle potentielle européenne, voire mon-
diale.

Les établissement bancaires ont eux-mêmes
ouvert des services de banque sur Internet.
Mais, alléchés par une rentabilité beaucoup plus
élevée que celle connue dans d’autres secteurs,
de nombreux groupes venant d’autres horizons
et disposant d’une large clientèle ont ouvert des
services de crédit, avant de passer maintenant à
la création d’établissements bancaires. Leur ob-
jectif premier est de conserver leurs clients dans
leur sphère d’activité. 

Ainsi, le constructeur automobile allemand
BMW s’apprêterait-il à déposer une demande
de licence bancaire au Japon afin d’y exercer des
activités en ligne. Un consortium centré autour

de l’investisseur Softbank a, de son côté, rem-
porté une enchère pour acquérir la Nippon Cre-
dit Bank, et devrait en recentrer les activités sur
Internet, tandis que le groupe Sony a pour sa
part annoncé un plan de création de banque sur
le Réseau. Au-delà de la rentabilité, selon Jé-
rôme de Ferran, de l’Observatoire mondial de la
banque en ligne, « les industriels , en lançant de
tels portails, vont toucher une plus large clientèle.
Sony construit des consoles de jeu à partir des-
quelles on peut accéder à Internet, donc à son
compte bancaire. C’est un moyen d’amener toute
la famille, enfants et parents, sur son produit ».

En France, le groupe de produits de luxe
LVMH a pour sa part obtenu un agrément ban-
caire de la Banque de France pour Ze Bank (lire
ci-contre). Le chanteur anglais David Bowie,

outre un service d’accès à Internet, propose à
ses fans d’utiliser les services bancaires qu’il a
mis en place en partenariat avec la banque en
ligne américaine USABancShares.com. Cepen-
dant, ces banques virtuelles doivent se différen-
cier des établissements traditionnels par des
coûts inférieurs, tant d’exploitation, que pour
les prestations proposées au consommateur. La
banque anglaise Egg a rencontré un certain suc-
cès en mettant en place des compte rémunérés
à un taux supérieur à ceux du marché. 

Cependant, pour Jean-Luc Lepreux, analyste à
l’agence de notation Moody’s à Paris, le danger
pour ces banques virtuelles « est de ne proposer
qu’un seul produit d’appel et de ne pas se dif-
férencier sur les autres produits financiers ». Mais,
plus que tout, les internautes « vont-ils confier
leur argent à quelqu’un qu’ils ne connaissent
pas ? », s’interroge Jean-Luc Lepreux, qui doute
de la puissance de ces nouvelles banques, en
concluant que « la force de la marque a un rôle
extrêmement important, qui ne va pas dispa-
raître ». 

Olivier Puech

Fini les grandes familles 
et plus besoin d’avoir 
un réseau d’agences

top.des.réseaux
Les cyberbanques européennes
Ze Bank
www.zebank.com
On trouve tout sur le portail www.zeproject.com, tout pour distraire 
la communauté Ze Project : des jeux, des forums, des questionnaires et
des tests... Phase exploratoire de Ze Bank, Ze Project assure la transition
vers la banque virtuelle, qui organisera la comparaison et la vente
entièrement en ligne de produits financiers conçus par d’autres
établissements. C’est du sérieux : Europ@web au sein de la galaxie
Arnault réalise là son plus gros investissement à ce jour, avec
notamment une prise de participation à hauteur de 100 % dans une
société baptisée Internet Financial Portal (IFP).

Egg
www.egg.com
Quelque 2 millions de clients d’ici 2004. Tel est l’objectif de la banque
Egg, filiale du géant britannique de l’assurance-vie Prudential. 
Elle prévoit de vendre 169 produits d’épargne collectifs d’une douzaine
d’établissements financiers sur Internet. Dans un premier temps, l’accès
à l’offre d’Egg Investments sera limité aux clients qui possèdent des
comptes chez Prudential. Egg ne devrait d’ailleurs bientôt plus accepter
que les clients en ligne. Les comptes ouverts pour de nouveaux clients ne
sont déjà accessibles que par Internet (site en anglais).

First-e
www.first-e.com
Dépôts, gestion de fortunes, investissements boursiers, chèques... 
La banque virtuelle First-e n’attend plus que le feu vert des autorités
bancaires de plusieurs pays européens pour démarrer ses activités 
en Grande-Bretagne, puis sur l’Europe entière. Côté finance, près de
100 millions de francs ont été réunis auprès d’investisseurs comme Intel,
le fabriquant de microprocesseurs, Invision, une filiale du distributeur
allemand Metro, Vertex, qui gère des fonds singapouriens, et Apax
Partners, une société de capital-risque. Côté bancaire, l’identité 
de la banque française, maître du projet, ne sera connue qu’après
l’approbation des autorités bancaires.

Uno-e
www.uno-e.com
Les transactions financières représentent l’une des applications
d’Internet sur les mobiles. Uno-e est née de ce constat
et du rapprochement du secteur de la banque
et des télécommunications.
Filiale de la banque espagnole BBVA et de l’opérateur Telefonica, 
Uno-e offre des services bancaires sur Internet notamment 
par le téléphone mobile. A noter, pour l’ouverture de services bancaires
sur le téléphone GSM, le partenariat avec le constructeur Nokia, Visa et
la banque finno-suédoise Merita Nordbanken (www.merita.com/e).

Une sélection de Claire Sassus
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En direct
sur le Net

Pionnière, 
avec le téléphone et
le Minitel, la banque
directe tente 
de conquérir le Web

APRÈS le téléphone et le Minitel,
Internet. La nouvelle stratégie de la
Banque directe, filiale du groupe
BNP-Paribas, se résume à son slo-
gan publicitaire : « En direct sur le
Net ». Contrairement à la maison
mère, la BNP, une banque qui main-
tient ses agences tout en dévelop-
pant des services en ligne baptisés
BNPNet, la Banque directe est un
établissement bancaire misant dé-
sormais sur la Toile pour développer
ses activités.

Créée en 1994, attachée à l’époque
au Crédit du Nord, la Banque directe
a d’abord connu une phrase de dé-
veloppement d’activités par télé-
phone et Minitel, qu’elle maintient
pour les clients existants. C’est en
1997 qu’elle a ouvert un site Web
transactionnel. Une première en
France. Après « des hauts et des
bas », comme le reconnaît son direc-
teur, Bernard Auberger, des réajuste-
ments structurels accompagnant des
changements de propriétaires, Pari-
bas, puis une courte apparition de la
Société générale, sans compter des
mises à jour de son site, www. ban-
quedirecte.fr est, aujourd’hui, une
banque à part entière, offrant en
ligne toutes les opérations bancaires
courantes.

« La banque à réseau offre à ses
clients une grande diversité de modes
de contact, dont le principal est leur
rattachement à une agence. La
Banque directe est centrée sur le Net,
notre marketing est organisé par
l’équipe du Web. Nos produits sont
conçus, développés et présentés pour
être vendus sur la Toile. C’est toute la
différence », explique Bernard Au-
berger, président de la cyberbanque.
Elle détient à ce jour
69 000 comptes, totalisant 2 mil-
liards de francs de liquide déposés.
Alors que le nombre de minitélistes
baisse et que celui des clients par té-
léphone stagne, le nombre d’inter-
nautes croît d’environ 25 % à 30 %
par an. Le profil du détenteur de
compte est celui de l’internaute fran-
çais : 30 à 40 ans, cadre moyen ou
supérieur, citadin, et aux deux tiers
masculin.

Selon la direction de Banque di-
recte, 59 % des contacts clientèle
passent désormais par le Réseau,
sous forme de courriers électro-
niques, et 60 % des clients utilisent

leur compte à la Banque directe
comme compte principal. Des
chiffres encourageants, qui s’ex-
pliquent par la vocation Internet af-
fichée par l’établissement en ligne,
selon Bernard Auberger. Si son site
est convivial, l’attrait de la Banque
directe repose aussi sur son assis-
tance téléphonique vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, gé-
rée par soixante-cinq conseillers po-
lyvalents, une hot-line héritée de
l’expérience de la banque par télé-
phone. « Il n’y a pas de possibilité de
commerce électronique sans une ré-
férence à une hot-line ou une capacité
à joindre un conseiller financier »,
constate le banquier.

« Avec une banque conçue pour
être une banque d’internautes,
ajoute-t-il, nous sommes complète-
ment soumis à la transparence. Tout
le monde peut nous comparer à
d’autres banques, juger de la qualité
de nos services. » 

Pour l’heure, il est encore trop tôt
pour tirer un bilan de l’expérience de
la Banque directe. Tout en laissant le
champ libre à sa filiale, la BNP conti-
nue à développer son service
BNPNet pour amener ses clients tra-
ditionnels sur la Toile. En attendant,
les tarifs des services de la Banque
directe ne sont pas plus compétitifs
que ceux d’une banque tradition-
nelle : « Nos coûts sont encore élevés
parce que nous n’avons pas le volume
de clientèle suffisant », explique Ber-
nard Auberger. Pour obtenir ce vo-
lume de masse, la cyberbanque s’est
associée à Cortal et Cetelem, deux
autres filiales du groupe BNP-Pari-
bas, pour proposer, à partir de juin,
le courtage et le crédit à long terme.
En partenariat avec le fournisseur
suédois Spray, elle offre à ses clients
un accès gratuit à Internet.

Hai Nguyen

Les métiers de demain
TOUJOURS plus de commerciaux et de moins en moins d’administratifs.
Tel est le principal résultat d’une étude réalisée en avril dernier à la de-
mande des banques, des syndicats et des pouvoirs publics, sur l’avenir
des métiers de la banque. Le Contrat études prospectives (CEP) prédit
notamment que les tâches administratives et de traitement donneront
lieu à des regroupements régionaux. La banque par téléphone, quant à
elle, associera probablement trois profils : les animateurs, les spécialistes
et les généralistes (téléconseillers). Quant à la banque à distance (Minitel,
Internet...), elle demandera de plus en plus de spécialistes de la mainte-
nance des informations mises à la disposition des utilisateurs. Enfin, le
management verra, de façon générale, son importance confirmée. Mais
sa place et son contenu différeront selon les postes. Les directeurs
d’agence seront centrés sur l’animation d’équipe, le développement de
l’activité, la gestion de l’agence. Les directeurs de groupe ou de secteur se
concentreront sur la déclinaison régionale de la stratégie de leur banque. 

Une réorganisation
à pas comptés 

Les établissements
traditionnels 
se lancent sur la Toile
en essayant de ne pas
nuire à leurs agences 

LA BANQUE en ligne sera-t-elle
la fossoyeuse du réseau bancaire
français, fort de 380 000 personnes
et de 25 000 agences ? Un scénario
catastrophe en passe de devenir une
réalité à l’étranger, où le développe-
ment d’Internet a déjà fait beau-
coup de casse. Aux Pays-Bas, ABN-
Amro a réduit drastiquement ses ef-
fectifs de 10 %. Quelques mois
auparavant, c’était sa rivale, la Ra-
bobank, qui avait réorganisé son ré-
seau. En Grande-Bretagne, les
banques multiplient aussi les plans
sociaux. Forte de 800 000 clients en
ligne, la Barclays est la banque bri-
tannique la plus présente sur Inter-
net. Elle a annoncé la fermeture de
200 agences et la suppression de
6000 emplois. En France, pour l’ins-
tant, le lancement d’une activité In-
ternet n’a pas beaucoup perturbé la
vie quotidienne des agences.

« Il n’y a pas vraiment eu de consé-
quences en termes d’effectifs, ni licen-
ciements ni recrutement massifs, mais
plutôt une redistribution en interne,
constate Pierre Gendre, secrétaire
général de FO Banque. Mais pour
combien de temps ? » Dans les
banques, on reste très discret sur la
politique de ressources humaines en
la matière. En revanche, le lander-
neau bancaire est plus prolixe à
mettre en avant les atouts de la
banque à la française. « Le problème
d’emploi ne se pose pas dans l’ur-
gence, compte tenu de la faible péné-
tration de la banque en ligne en
France », souligne Charles Nor-

mand, conseiller technique à la di-
rection des affaires sociales de
l’AFB. 

Et puis la restructuration serait
déjà une vieille affaire. Les emplois
les plus menacés par l’arrivée d’In-
ternet, les « petites mains » qui exé-
cutaient des tâches routinières (re-
traits, demandes de solde,
virements...), n’ont cessé de dimi-
nuer au profit des commerciaux. En
1995, les agences BNP comptaient
53 % de commerciaux, ils sont 66 %
aujourd’hui. « La stratégie des
banques est de standardiser la ma-
jeure partie des activités, de manière
à ne laisser dans le réseau que des ac-
tivités de conseil et de vente “à forte
valeur ajoutée”, c’est-à-dire
complexes et lucratives », confirme
Hervé Vanleynseele, délégué syndi-
cal national CFTC pour les Banques
populaires.

L’optimisme du secteur bancaire
s’appuie aussi sur un allié de poids,
la pyramide des âges, vieillissante,
de ses salariés. Les gros bataillons
de salariés intégrés dans les an-

nées 70 partiront de toute façon à la
retraite à partir de 2005. Bon an,
mal an, le réseau se délesterait en
douceur, entre 2000 et 2008, de
60 000 salariés. 

Les banques comptent aussi
beaucoup sur la fidélité de la clien-
tèle française. Le Net ne serait qu’un
canal de plus, comme l’ont été au-
paravant le Minitel ou le téléphone,
qui ne ferait pas pour autant fuir le
client hors des agences. Dans un
rapport confidentiel, une grande
banque française a pu calculer que
les deux tiers de ses opérations
clientèle étaient aujourd’hui effec-
tués hors agences (distributeurs et
guichets automatiques, Minitel, ser-
veurs et plates-formes télépho-
niques...). Sans pour autant que le
taux de fréquentation de ses
agences ait diminué.

Une analyse que conteste Samuel
Theodore, analyste chez Moody’s,
dans une étude intitulée « Online
Winds of Change : European Banks
Enter the Age of Internet » (Fé-
vrier 2000). « Même si les études
montrent que la majorité des clients
aiment savoir qu’ils peuvent disposer
d’une agence à proximité, le volume
des transactions traitées par les
agences va baisser. Les agences ne re-
présentent plus que 60 % du chiffre
d’affaires des banques. Cette contri-
bution devrait se réduire, pour at-
teindre les 40 % dans les trois ou
quatre ans ».

Officieusement, toujours selon ce
rapport confidentiel, l’effet Internet
invoqué par les banques étrangères
ne serait qu’un prétexte pour faire
passer en douceur la pilule. « Les
restructurations dans les autres pays
européens sont avant tout un pro-
blème de productivité, qui a été résolu
en France depuis longtemps. Ainsi, en
Espagne ou en Italie, on compte
50 000 à 60 000 salariés pour gérer 5
à 6 millions de clients, alors qu’en
France, cette proportion est réduite de
moitié. » L’enterrement de première
classe des banques à réseau ne se-
rait donc pas pour tout de suite. Les
banques françaises ont un peu de
temps pour se réorganiser. Le temps
que leur laissent concurrents étran-
gers et acteurs non bancaires avant
de rentrer dans la danse. 

Catherine Rollot 

Humeur

Trop cher
FAIRE payer les chèques, les

relevés de compte, et un
nombre toujours plus grand de
services : on le sait, les
banques françaises ont
résolument enfourché ce
cheval de bataille. Pas
vraiment nouveau d’ailleurs,
mais plus que jamais
d’actualité. Les négociations
n’ont pas encore abouti et les
rencontres ont parfois été
houleuses, chacun se renvoyant
la balle : banques, associations
de consommateurs,
gouvernement.

Les banques vont-elles
facturer l’envoi des relevés de
compte, par exemple ? Pour
l’heure, ce courrier est gratuit
et posté une fois par mois en
général. Frais de gestion,
impression, timbres (les
banques aiment à rappeler
qu’elles sont le premier client
de la poste française, pour ce
qui concerne le courrier), etc.
Combien ce service coûte-t-il
exactement aux banques ?
Difficile à savoir, à calculer
précisément, disent-elles. Une
centaine de francs par client et
par an environ, ose toutefois
un banquier de la place de
Paris. Soit. Dans ce cas,
risquons ce troc sans trop
d’illusions : monsieur le
banquier, merci de cesser de
me faire parvenir des relevés
de compte sur papier. Ils
m’encombrent, ne sont pas à
jour, on ne retrouve jamais
celui que l’on cherche, on doit
cependant les conserver trois
ans. Aussi, je leur préfère
depuis longtemps ceux que je
télécharge quand je veux, tous
les jours si cela me chante, sur
le site Internet. Qui ne
prennent qu’une place congrue
sur mon disque dur. En
échange de quoi, vous voudrez
bien m’accorder une faveur
pour cette centaine de francs
environ que je vous fais
économiser chaque année. De
bonne guerre, vous en
conviendrez, puisque c’est
vous qui avez mis en premier
le sujet sur le tapis.

La fin de non-recevoir de la
part des banques est probable,
on s’en serait douté. Modifier
pour un nom le programme
informatique qui imprime
chaque mois les relevés
coûterait bien plus cher,
dit-on, que de continuer à
faire parvenir gracieusement
ledit bordereau. On s’y perd.
Trop cher s’il existe, encore
plus cher si on le supprime.

Admettons. Il n’empêche :
42 francs par mois à la Société
générale, 45 francs à la BNP,
jusqu’à 70 francs au Crédit
mutuel, et encore pour un
nombre de téléchargements
limités. Par mois, oui ! De 500
à 800 francs par an, autrement
dit. Définitivement trop cher ! 

Olivier Zilbertin
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A bon droit

La CNIL et le commerce
électronique 

« AU-DELÀ du débat actuellement en cours sur le
meilleur mode de régulation de l’Internet, il convient
de passer du discours sur la protection des données
personnelles à la mise en œuvre effective des droits
fondamentaux des internautes. » C’est cette dé-
marche qui a animé la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) dans la réali-
sation et la publication d’une étude portant sur 100
sites de commerce électronique. Il semble en effet
que la CNIL souhaite davantage remplir une mis-
sion active d’information plutôt que de se canton-
ner au stade du discours.

Cette étude d’évaluation a porté sur un panel
des principaux sites français de commerce électro-
nique au sens strict, choisis parmi les grands sec-
teurs d’activités (produits culturels, informatique,
tourisme, grande distribution, etc.), ainsi que sur
certains « petits sites » ou des portails.

Les résultats de cette évaluation, disponibles sur
le site de la CNIL, mettent tout d’abord en lumière
ce que la Commission qualifie de « bons résul-
tats » : 96 % des sites étudiés sécurisent la trans-
miss ion des coordonnées bancaires et 70 %
donnent aux internautes une information complé-
mentaire sur le procédé de sécurisation utilisé. De
la même manière, 97 % des sites, qui indiquent cé-
der des informations collectées à des tiers, infor-
ment les internautes de leur droit de s’y opposer,
ce droit pouvant, dans un cas sur deux, s’exercer
immédiatement en ligne. Enfin, 69 % des sites
comportent une information spécifique sur la loi
du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés ».

En revanche, la CNIL a pu dénombrer de « nettes
insuffisances » : ainsi, 40 % des sites étudiés n’in-
diquent pas clairement l’adresse du responsable
du site, de sorte que l’exercice d’éventuelles récla-
mations ou procédures peut s’en trouver affecté.

Dans un autre registre, l’étude a pu constater que
dans 81 % des cas, aucune information sur l’usage
qui peut être fait des cookies n’était présente sur
les sites. Plus généralement, 55 % des sites visés
par l’étude n’ont pas fait l’objet d’une déclaration
à la CNIL et 52 % des sites ne précisent pas le lieu
où s’exerce le droit d’accès reconnu par la loi. La
CNIL observe toutefois sur ce dernier point que la
directive européenne du 24 octobre 1995 relative
aux données personnelles, contrairement à la loi
française, ne donne pas à cette obligation un ca-
ractère systématique. 

Les conclusions de cette étude confirment l’at-
tachement des sites français de commerce électro-
nique à la protection des données personnelles. La
CNIL estime que « la France peut mieux faire », no-
tamment du point de vue du développement de la
déclaration des sites, et que « l’Europe doit davan-
tage encore affirmer ses valeurs communes ».

Une telle étude permet à la fois de mesurer l’ef-
fet sur les esprits de la réglementation française
sur les données personnelles, qui existe depuis
plus de vingt ans, et de renforcer la confiance des
consommateurs dans l’Internet, et en particulier,
dans le commerce électronique.

La CNIL conclut d’ailleurs son étude en rappe-
lant que son objectif fondamental dans ce domaine
est de « sensibiliser entreprises et consommateurs
sur la place majeure qui doit être celle de la protec-
t ion des données personnel les en mat ière de
commerce électronique, en tant que facteur de
confiance et de sécurisation des internautes-consom-
mateurs ».

Alain Hazan est avocat à la cour.

a www.cnil.fr

Agenda
Le rendez-vous des nouvelles technologies
Du 2 au 5 mai
Computer-Expo 2000 
Salon de l’informatique et des technologies de l’information.
Conférences sur les thèmes des enjeux et des défis de la société de
l’information ; de la stratégie des entreprises dans l’économie de
l’immatériel ; des nouvelles technologies : portes ouvertes à
l’espionnage économique... 
a Beaulieu, Lausanne. 
a Tél.: (41) 21-652-3070.
a Fax : (41) 21-652-5700.
a www.computer-expo2000.ch 

Le 3 mai
Société de l’information et nouvelle économie
Réunissant aussi bien des parlementaires, des chercheurs que des
dirigeants d’entreprises de télécommunications européennes, ce
colloque, organisé avec le concours du Monde interactif traitera
des thèmes majeurs de l’actualité des nouvelles technologies.
a Sénat, palais du Luxembourg, salle Clémenceau, Paris. 
a Tél. : 01-55-37-21-04 - Fax : 01-55-37-91-30.

Du 16 au 17 mai 
Wireless IP 
Une journée de tutoriel et une journée de conférences sur les dernières
avancées de l’IP sans fil et ses implications professionnelles : les
architectures et les réseaux, le marché, les services et les applications...
a Centre de Congrès CAP 15, Paris. 
a Tél. : 01-42-17-47-22. 
a E-mail : vanessa.miranda@novamedia.fr 

Du 18 au 21 mai
Rencontres Internationales de la réalité virtuelle 
Séminaires sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les agents et les
créatures virtuelles, avec un colloque scientifique, les 18 et 19 mai, sur les
rapports entre la réalité virtuelle et la médecine, l’industrie et l’éducation.
a Laval, place de Hercé. 
a Inscription au colloque scientifique : conference@laval-virtual.org
a Inscription aux séminaires : antonin@wanadoo.fr
a www.laval-virtual.org 

Rendez-vous notés par Claire Sassus

Carnet interactif 
Prudential PLC
Keith Bedell-Pearce vient d’être nommé directeur e-commerce de Prudential PLC.
Il était précédemment président de Prudential Europe.

Fujitsu Siemens Computers
Paul A. Stodden vient d’être nommé président-directeur général de Fujitsu Siemens
Computers. Il était précédemment président et CEO de Siemens IT Service GmbH.

Carlyle Internet Partners Europe
Jacques Garaïalde a été nommé directeur général de Carlyle Internet Partners Eu-
rope qui vient de créer l’un des plus importants fonds européens de financement et
de développement d’entreprises spécialisés dans les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication.

A Madrid, un collectif
de squatteurs utilise
Internet comme
espace d’intervention
politique 
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Cyberespace de combat
LAVAPIES est un barrio popu-

laire au cœur de Madrid. Pour la
plupart, ses habitations mérite-
raient un bon ravalement de façade.
A l’angle de la rue Amparo, qui
mène au siège historique de l’orga-
nisation anarchiste CNT-AIT, et de
la place Cabestreros, cours de ré-
création improbable des gamins du
quartier, un immeuble a pourtant
déjà subi un sérieux lifting. Laissé à
l’abandon pendant plus de vingt
ans, il était pris d’assaut un jour
de janvier 1999. Depuis, ses murs se
sont couverts de fresques. Son dé-
dale de pièces vides s’est mué en
autant de lieux de vie. Et l’édifice est
devenu un véritable laboratoire so-
cial. Ici, pas de numéro ni de boîte
aux lettres, juste une inscription,
énorme, sur toute la largeur du
fronton : Centro social okupas
(CSO) El Laboratorio.

Les okupas (« okupants » en fran-
çais) ? Ce sont ces jeunes, une tren-
taine, le quart de siècle à peine at-
teint ou tout juste dépassé. Des
garçons, mais autant de filles. Etu-
diants, travailleurs à temps partiel
ou chômeurs. Anarchistes, fémi-
nistes ou antifascistes. Et qui ont
choisi, malgré eux, l’illégalité, pour
expérimenter ensemble de nou-
velles formes d’autogestion. Des
utopistes ? Certainement. Mais
dont l’action n’a rien d’illusoire.

« L’okupación n’est pas seulement
un lieu, c’est la tentative de réappro-
priation progressive d’espaces pu-
blics », précise Raúl, maître à penser
du mouvement okupas et vétéran,
malgré ses 30 ans, du Laboratorio.
Réappropriation d’un immeuble dé-
serté pour en faire un véritable
centre social proposant gratuite-
ment des ateliers de théâtre ou de
musique, des cours de langue ou de
peinture, mais également des tables
rondes sur des sujets socio-poli-
tiques ou encore la rituelle soupe
populaire. Réappropriation, aussi,
de la communication, jusque dans
sa forme la plus avancée. Car le
CSO n’a pas attendu que l’Espagne
se prenne de passion pour la nou-
velle économie, pour découvrir In-

ternet. Dès 1997, alors que le collec-
tif occupe un autre immeuble du
quartier, le Laboratorio ouvre son
site Web, dans le but de faire réson-
ner sa voix discordante sur le Ré-
seau. Une expulsion brutale et trois
années plus tard, le projet a pris une
tout autre dimension. « Ce n’était
pas suffisant de posséder une page
Web, justifie Miquel, vieux compa-
gnon de route de Raúl et passionné
d’informatique, nous voulions avoir
un espace autogéré, non seulement
dans le monde des atomes, mais aussi
dans le monde virtuel. » Alors les
deux comparses, rejoints par quel-
ques « linuxiens » convaincus,
créent SinDominio (« sans do-
maine » ou « sans domination »),
« un serveur autogéré » qui, pour ré-
sumer l’esprit de ses fondateurs, en-

tend construire un espace politique
et des relations sociales non assu-
jettis au marché et aux institutions
quelles qu’elles soient.

Trois ordinateurs assemblées
avec des pièces recyclées dans une
salle exiguë au 2e étage et le Labora-
torio a son « aire télématique anta-
goniste ». Pas de webmaster en chef,
ici, chacun met la main à la pâte
pour entretenir les installations, ré-
pondre au courrier électronique ou
mettre en ligne des informations
sur le mouvement okupa. Le soir,
l’accès est libre et des sessions « li-
nux populaire » sont régulièrement
organisées pour « socialiser l’accès à
cette technologie publique qu’est In-
ternet », explique Miquel, qui par-
tage son temps entre le Laboratorio
et la Real Academia, pour laquelle il
participe à la constitution d’une gi-
gantesque base de données infor-
matique sur la langue espagnole.

En pratique, d’une radio libre
mexicaine à un collectif chilien anti-
Pinochet, en passant par une my-
riade de centre sociaux okupas ibé-
riques, une centaine d’initiatives ont
déjà rejoint SinDominio. Mais In-
ternet n’est pas seulement perçu
comme un outil de coopération et
de coordination sociale. « Le cybe-

respace n’est pas un outil ni une in-
frastructure. C’est un espace d’inter-
vention publique, à la fois un
formidable catalyseur pour de nou-
velles formes d’action et de représen-
tation politiques, et un mouvement
social en lui-même », théorise Raúl,
qui a conservé de ses études de phi-
losophie et de ses lectures de De-
leuze ou d’Heiddeger le goût pour
la conceptualisation. Le premier ré-
sultat tangible de ce « processus
d’intelligence collective » est la réali-
sation, sur SinDominio, d’une
agence de contre-information : un
espace de construction collective et
permanente de l’information ouvert
à tous, alimenté quotidiennement
de reportages ou d’éditos sur des
sujets souvent méprisés par les mé-
dias traditionnels.

Internet est devenu à ce point
une ressource du mouvement oku-
pa que même si le spectre de l’ex-
pulsion plane en permanence au-
dessus de ses membres, le Labora-
torio craint presque davantage que
l’Etat ne le prive d’accès au cyberes-
pace. 

Stéphane Mandard 

a www.sindominio.net/laboratorio
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L’interprète
des bases de données 

Compatibilité
Un nouveau logiciel,
issu de recherches
publiques, rapproche
les bases de données 

QUELLE ENTREPRISE n’a pas
aujourd’hui les siennes ? Les
bases de données, ces gros logi-
ciels dans lesquels on stocke
toutes sortes d’informations, ont
envahi la planète. Mais loin de se
ressembler, elles sont en fait
presque toutes différentes. Car la
façon dont les uns et les autres
choisissent de classer l’informa-
tion est rarement la même, ren-
dant les bases incompatibles
entre elles ! 

L’équipe de chercheurs du Cer-
mics de Sophia Antipolis, un labo-
ratoire commun à l’Inria et à
l’Ecole nationale des ponts et
chaussées, vient de mettre au
point un logiciel qui permettrait
de gommer complètement les dif-
férences. Avec ObjectDriver, ce
groupe de recherche assure avoir
pris au moins deux ans d’avance
sur ses concurrents. 

Le problème initial était pour le
moins réel... En fait, avant de pro-
céder à la création d’une base, il
convient toujours de choisir une
logique de classement, c’est-à-
dire un modèle de représentation
des informations. Quand on sait
qu’il est déjà difficile de croiser
deux bases de données dévelop-
pées suivant des normes iden-
tiques, on imagine quelles
peuvent être les incompatibilités
quand les deux modèles ne sont
pas les mêmes. 

Plus précisément, 95 % des
bases de données, aujourd’hui,
répondent au modèle relationnel,
qui consiste à classer l’informa-
tion dans des tableaux. Un carnet
d’adresses, par exemple, est natu-
rellement organisé ainsi. « Depuis
trente ans, ce système a cannibalisé
le marché », rappelle Franck Le-
bastard, responsable de l’équipe
de recherche du Cermics. Mais,
même performant, il atteint ses li-
mites quand les données de-
viennent complexes. « Il faut alors
faire appel à une autre logique, le
modèle à objets, qui consiste à hié-
rarchiser les informations les unes

par rapport aux autres, comme
dans un arbre. » Outre ces deux
systèmes, i l existe aussi les
sources de données du Web, or-
données suivant des critères par-
ticuliers. La difficulté apparaît
donc au moment où il faut croiser
des bases différentes.

Créer ces ponts entre les bases
de données, c’est précisément ce
que réalise le nouveau logiciel
ObjectDriver. « Notre outil permet
un accès personnalisé aux données,
explique Franck Lebastard, i l
masque, aux yeux des utilisateurs,
toutes les hétérogénéités entre les
formes de classement de l’informa-
tion. » Le logiciel s’installe entre
l’application visible sur l’écran et
le système de gestion de base de
données. Il transforme totale-
ment les bases de données réelles
en une base virtuelle, et toutes les
opérations, même complexes, se
font ensuite à travers cette nou-
velle base. L’utilisateur n’a alors
plus conscience de la nature réelle
de ses sources d’informations : il
ne les voit qu’à travers le logiciel...
Dès lors, quand il pose une ques-
tion, c’est à ObjectDriver que
s’adresse l’application pour faire
remonter telle ou telle informa-
tion. Et c’est encore ce logiciel,
qui, en véritable interprète, se
tourne ensuite vers une des bases
et converse dans son langage.
« Notre programme est en inter-
action avec différents systèmes,
poursuit le chercheur. Il est ca-
pable de récupérer toute informa-
tion classée dans des bases rela-
tionnelles, à objets ou Web, et de la

représenter ensuite pour l’utilisa-
teur d’une façon complètement dif-
férente. » Et pour arriver à ce ré-
sultat, i l suffit de donner le
schéma de correspondances entre
les bases utilisées. Rien de plus ! 

Les perspectives d’utilisation
d’un tel produit dans les entre-
prises sont importantes. « Imagi-
nons que deux entreprises fu-
sionnent, explique Franck
Lebastard. Il faut nécessairement
réunir leurs systèmes d’informa-
tion. Aujourd’hui, on fait le trans-
fert à la main. Mais la perte est
énorme, notamment en ce qui
concerne les applications spéciale-
ment développées pour la base de
données que l ’on vide. Alors
qu’avec ObjectDriver on trans-
forme, en temps réel, la présenta-
tion des informations d’une entre-
prise pour l’adapter au système des
nouveaux arrivants. Sans gaspil-
lage. »

Pour l’heure, ObjectDriver n’est
pas totalement opérationnel. Il le
sera d’ici quelques mois, assure-t-
on à Sophia Antipolis. Et pour va-
loriser cette technologie dont
l’Etat reste propriétaire, une start-
up baptisée Infobjects a été créée
au début du mois d’avril, dans le
cadre de la loi sur l’innovation.

Jean-Philippe Pichevin

Le cinéma
prend du relief

Stéréoscopie
Un procédé utilisant
des lunettes 
à cristaux liquides
donne au spectateur
l’impression du relief

LA TRANSPOSITION des vo-
lumes sur une surface plane telle
que le papier ou un écran de ciné-
ma a toujours fasciné les artistes.
Depuis les effets de perspective dé-
jà représentés sur les bisons peints
dans les grottes préhistoriques jus-
qu’aux dernières inventions numé-
riques, il s’agit bien de tromper les
sens du spectateur.

Les lunettes bicolores, rouge et
vert, que l’on enfile pour visionner
un film, sont le plus connu et le
plus répandu des artifices pour
tromper l’œil. Pour aller plus loin
dans le réalisme, un système de
projection conçu par Edouard della
Faille, de la société Vision +, permet
de s’immerger dans l’univers de la
troisième dimension. « L’anaglyphe
fut mis au point par les frères Lu-
mière, ensuite Polaroid a inventé le
filtre polarisant avec la séparation de
l’image entre l’œil gauche et l’œil
droit. Maintenant, on utilise des lu-
nettes à cristaux liquides. » Edouard
della Faille s’offre, en quelques
mots, un raccourci de l’histoire des
techniques pour en arriver à son
système qui projette des films en
volume, le Stéréodisk.

« En fait, ce dernier combine des
lunettes à cristaux liquides, déjà utili-
sées dans l’industrie, et un système
informatique spécialement dévelop-
pé pour PC. Sur le terrain ou en stu-

dio, la prise de vues est assurée par
deux caméras Bétacam numériques,
ce qui permet de capturer deux
angles de vue d’une même scène.
J’utilise seulement les têtes de camé-
ras qui sont dissociées de la partie
enregistrement des images. » Le pro-
jecteur est un classique tritube lar-
gement répandu.

« Le logiciel n’est pas très compli-
qué. Ce qu’il faut, c’est maîtriser la
gestion du son et de l’image simulta-
nément », explique Edouard della
Faille. Le système dispose de quatre
disques durs, pour éviter la
compression des images qui génère
une perte de temps à la décompres-
sion. Chaque image est coupée en
quatre bandes puis stockée sur un
disque différent. « L’avantage de ré-
partir ainsi les informations sur plu-
sieurs disques permet d’y avoir accès

plus rapidement », note Edouard
della Faille, en comparant son sys-
tème aux principes qui régissent les
gros serveurs informatiques.

Le résultat est très surprenant.
Une fois les lunettes enfilées, un
faisceau infrarouge synchronise les
cristaux liquides des verres. Ils sont
ainsi alternativement transparents
ou opaques. La vision de l’œil
gauche est obturée quand l’œil
droit voit. Mais de ce petit manège
technico-électronique, l’œil et le
cerveau ne voient que du feu. La
fréquence d’apparition de cin-
quante images à la seconde est trop
rapide pour percevoir quoi que ce
soit. D’où l’impression d’images en
relief.

Très présente sur le marché du
film institutionnel, la vision stéréo-
scopique séduit les entreprises pour
la présentation et le lancement de
nouveaux produits. Ce système va
permettre aussi des voyages au
centre de la Terre sur des sites jus-
qu’alors difficiles d’accès, voire
inaccessibles. Ainsi la grotte Cos-
quer, dont l’entrée est à 36 mètres
sous l’eau dans les calanques de
Marseille, sera visible grâce à ce
procédé. Le film montrant ses
joyaux d’art pariétal sera proposé
au public à la fin l’année.

Alain Thomas

Cartographier
l’information

Visualisation
Des logiciels simulent
une géographie des
stocks d’informations, 
pour mieux les gérer

COMMENT faire face à une in-
formation toujours plus abon-
dante mais pas toujours perti-
nente ? La réponse pourrait venir
des outils de visualisation, ces lo-
giciels de cartographie qui faci-
litent la découverte d’informa-
tions noyées dans un vaste
volume de données. Concrète-
ment, ces outils de visualisation
se chargent d’extraire d’un en-
semble de documents les termes
les plus fréquents, avant de les
relier selon leur proximité et de
cartographier leurs relations.
D’un seul coup d’œil, l’utilisateur
perçoit ainsi plusieurs dizaines,
voire plusieurs centaines, de do-
cuments, évitant de les consulter
un à un. Un gain de temps appré-
ciable !

A partir d’une requête, les ou-
tils de cartographie analysent au
choix les résultats des moteurs de
recherche ou les documents du
disque dur de l’utilisateur (texte,
mail, page Web, PDF, etc.). Cha-
cun des outils présents sur le
marché emploie une interface
différente. Celle d’Umap est
comparable à un ensemble
d’îlots, quand celle de Themes-
cape s’inspire d’une géographie
plus terrestre, une colline corres-
pondant à un thème. D’autres lo-
giciels, encore expérimentaux,
comme Datawall, du Xerox Parc,
utilisent le relief. Mais Leximine,
anciennement appelé Astromap,
qui est avant tout un outil de
« texte mining », se contente, lui,
d’une carte en deux dimensions,
compensant ce défaut en faisant
varier cette dernière selon l’algo-
rithme choisi par l’utilisateur. 

Car Leximine contient deux al-
gorithmes, offrant ainsi deux
perspectives pour un même cor-
pus. Le premier, dit « des mots
associés », s’attache à la détec-
tion de signaux faibles, infor-
mations révélatrices de nouvelles
tendances noyées dans une

masse de données. Il établira
une relation entre les mots « pé-
trole » et « guerre du Golfe ». Le
second algorithme, appelé « co-
occurrence », établit les relations
fortes d’un thème, reliant par
exemple « pétrole » à « Elf » ou
« Total ».

Sur le plan technique, Leximine
s’appuie sur plusieurs diction-
naires thématiques qui lui per-
mettent d’extraire des concepts.
Selon l’algorithme choisi par
l’utilisateur, Leximine va interro-
ger les dictionnaires et les
comparer aux concepts contenus
dans les documents. Avec l’algo-
rithme des mots associés, Lexi-
mine ne présentera à l’utilisateur
que les concepts contenus à la
fois dans les dictionnaires et les
documents tandis qu’avec le se-
cond algorithme seuls les
concepts absents des diction-
naires apparaîtront. 

Pourtant, les logiciels multi-
algorithmes n’ont pas que des
avantages. Le choix de la pers-
pective, par exemple, s’avère dé-
licat, entraînant parfois une for-
mation de plusieurs jours pour
maîtriser l’outil. Et, de manière
générale, les logiciels de visuali-
sation sont encore perçus comme
des gadgets par les directions in-
formatiques. Leur coût – 15 000
francs par serveur pour Leximine,
par exemple – freine leur dé-
ploiement. 

Emmanuel Chanial
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ENTREPRISES

MONTER À PARIS pour exis-
ter au niveau national, est-ce en-
core une fatalité dans les « high-
tech » ? Plus vraiment, car les ef-
fets d’Internet, abolisseur de
frontières temporelles et spa-
tiales, commencent à se faire
sentir. De manière encore peu
perceptible, certes. Mais si les
neuf dixièmes des sociétés high-
tech fructifient en Ile-de-France,
des start-up naissent, croissent
en province et s’en trouvent très
bien. Certaines, même, naissent
dans la capitale, puis la quittent.

Parmi la petite centaine de
start-up lilloises, lyonnaises, et la
cinquantaine de strasbour-
geoises ou de bordelaises, quel-
ques-unes sont d’envergure na-
tionale, voire européenne. Ainsi
d’Infogrammes, spécialiste du
jeu vidéo à Lyon, ou son
concurrent Kalisto à Bordeaux,
Jet Multimedia, opérateur de ser-
vices en ligne, et Webcity, site
d’information locale sur le Web,
encore à Lyon, Boursorama, site
d’information boursière à Nancy,
Chman, producteur d’animations
multimédia à Lille. Elles sont por-
tées par le génie du lieu (voir l’ar-
ticle sur Lille ci-dessous) et la vo-
lonté du polit ique, mais pas
seulement.

Premiers attraits de la pro-
vince, passés au rang de lieu
commun : el le est nettement
moins chère et plus agréable à
vivre que la capitale. Pour les so-
ciétés de high-tech, ces argu-
ments prennent un nouveau re-
l ief . Leur espoir de succès,
fragile, repose sur la motivation
de leurs employés. Et elles ont
mieux à faire que de dépenser
leur argent dans des bureaux dis-
pendieux.

Qwescom, créé en 1998, fa-
brique des équipements de télé-
phonie pour Internet. Cyberdeck,
née la même année, installe des
bornes connectées à Internet
dans des lieux publics. Les deux
sociétés ont choisi de quitter Pa-
ris pour le Sud-Est. Phil ippe

Oros, fondateur et président de
Qwescom, installée à Sophia An-
tipolis depuis quelques semaines,
résume bien la situation : « Cer-
tains des ingénieurs télécoms que
nous avons recrutés n’ont signé
que parce que nous partions. Et
puis, le top du top du bureau à So-
phia est moins cher qu’un local
commercial à Vélizy, en banlieue
sud de Paris. » Alain Villenave,

PDG et cofondateur de Cyber-
deck, a préféré Lyon. « Nous
étions boulevard Haussmann,
dans un centre d’affaires. Mais ce-
la devenait trop juste. Nous cher-
chions dans Paris. C’était ou trop
cher, ou en banlieue nord, et la
moitié des employés râlaient. Je
leur ai proposé Rennes, Lyon ou
Sophia Antipolis, sans insister trop
sur Lyon, dont je suis originaire,
pour ne pas avoir l’air de m’impo-
ser. » Tous – quatorze employés à
l’époque – élisent pourtant la ca-
pitale des Gaules et partent avec
leurs familles, à l’automne 1999.
Au dire de leur patron, le surf de
neige tous les week-ends les aide
à supporter un rythme de travail
très soutenu. 

Autre argument de poids en fa-
veur de la province, servi par
Yves Dambach (concepteur de

sites Web), PDG et fondateur
d’Imexpert : « Mieux vaut être le
premier à Strasbourg que le der-
nier à Paris. Ici, avec soixante em-
ployés, nous sommes les plus gros
de notre secteur. Du coup, nous at-
tirons facilement les bonnes re-
crues. En plus, nous avons du
poids dans les discussions avec les
responsables politiques. » 

Toutes ces start-up exilées re-
connaissent que les banques et
les clients restent à Paris. Il faut
donc qu’elles se déplacent. Mais
c’est une affaire d’organisation,
qui peut tourner à leur avantage.
Ainsi , selon Alain Vil lenave,
« nous sommes obligés de mieux
nous organiser. Nous nous sommes
aperçus que nous pouvions réaliser
90 % de notre travail au téléphone.
Quand nous nous déplaçons, ce
n’est pas pour rentrer bredouilles

mais pour signer un contrat ».
L’éloignement a cependant ses li-
mites, si l’on peut dire, et la
France des start-up reste celle du
TGV et des aéroports. C’est sur-
tout parce que Paris n’est qu’à
deux heures de TGV que Lyon l’a
emporté sur les autres candidates
chez Cyberdeck.

Philippe Oros, chez Qwescom,
abonde dans ce sens : « Mis à part
quatre ou cinq capitales régio-
nales qui ont acquis une concen-
tration de sociétés et de recherche
à la taille critique, je ne crois pas à
ceux qui disent que grâce au télé-
travail ils vont pouvoir s’installer
en pleine brousse. »

Dans ces quelques métropoles
provinciales, donc, l’entrepre-
neur high-tech est en passe de
devenir vraiment planétaire. « Il
existe une culture internationale
de l ’entrepreneur high-tech, 
remarque justement Pascal 
Sagnol, permanent à l’associa-
tion Infocité, qui réunit les 
professionnels des nouvelles
technologies sur la communauté
urbaine du Grand Lyon. Mêmes
sources d’informations, mêmes
modèles économiques, même am-
bition européenne. » Pour assou-
vir l’ambition européenne, être
en province serait même un
atout pour Philippe Oros : « Nous
voulions éviter de nous focaliser
sur Paris en raisonnant trop fran-
çais. En nous excentrant, nous éva-
luons Paris comme Munich ou
Londres. »

La province a aussi ses « first
tuesday » à Lille, ses « traboules
de l’information » à Lyon... C’est
vrai, elle singe Paris. Mais Paris
singe Londres ou San Francis-
co.... La province des high-tech
n’est donc pas une pâle imita-
tion. Elle est seulement un peu
plus discrète. Au final, Paris reste
le centre des communicants, où
les dot-coms sont plus vite 
enrôlées dans le circuit de la 
promotion.

Cécile Ducourtieux

Stratégie
De plus en plus 
de start-up basées 
en province prennent
une envergure nationale

Lille, cité du Flash
LILLE, c’est bien sûr le beffroi,

l’air du Petit Quinquin au-dessus de
la Grand-Place, les gaufres de chez
Meert, les accordéons du quartier
de Wazemmes. Mais ce sont aussi
des sociétés spécialistes du Flash,
outil conçu par Macromédia, qui
permet d’animer des sites Web. La
capitale des Flandres en compte
une petite dizaine qui font réfé-
rence en France dans le domaine
de l’image numérique. Tokto,
Chman, Œil pour œil, No Copy,
mais aussi MConcept ou Inter-
nence, travaillent avec Paris,
Londres et Bruxelles, sont re-
connues par leurs pairs (Clic
d’argent 2000 pour Œil pour œil)
et gagnent des prix au FIFI
(Chman), Festival international du
film de l’Internet (voir « Le Monde
interactif » du 1er mars).

Ces entreprises doivent leurs
premières commandes à l’audace
« animée » de leurs propres sites
institutionnels. L’Institut national
de l’audiovisuel a ainsi repéré No
Copy, composée de 11 graphistes,
anciens indépendants aujourd’hui
trentenaires installés sur deux
étages dans le vieux Lille, rue du
Curé-Saint-Etienne, derrière la
Grand-Place. C’est également
comme cela que Chman a décro-
ché son premier client, rien de
moins que France Télécom, dont il
a conçu la plate-forme de jeu en
réseau Goa (www.wanadoo.fr).
Même scénario pour Œil pour œil,
déjà 60 employés bientôt logés
dans un superbe hôtel particulier,
rue d’Angleterre, encore dans le
vieux Lille. Ce dernier a travaillé à
la conception de sites et de CD-
ROM pour le CHU de Lille, ou Vir-
gin France, et s’engage dans la
production de jeux vidéo.

Mais c’est au génie du lieu que
ces start-up doivent leur succès. La
présence sur place des géants fran-
çais de la vente par correspon-
dance (VPC), Les 3 Suisses en tête,
avec leur cité numérique, conçue
comme un lieu d’accueil pour tous
les corps de métier de l’image, ont
créé une demande locale. Donc
une offre. Voilà pourquoi No Copy
travaille avec Les 3 Suisses depuis

huit mois, et y conçoit Magic Cir-
cé, animation en épisodes pour
leur site. « Il existe une centaine de
prestataires de services Internet, très
concentrés sur Lille, dont 70 % de
concepteurs de sites Web et de gens
du monde de la communication »,
note Jean-Marc Touzard, respon-
sable de la formation à la Cité ap-
prenante, association de profes-
sionnels qui promeut l’usage des
nouvelles technologies dans les
entreprises du Nord. L’offre est
aussi dynamisée par un pôle de re-
cherche et de formation en infor-
matique (en particulier le labora-
toire LIFL et le DESS multimédia
et Internet, à Lille-I) qui essaime
dans toutes les sociétés high-tech
de la région.

Le milieu de la création multi-
média se développe aussi grâce
aux nombreuses écoles locales. La
plus connue, SupInfoCom, à Va-
lenciennes, est réputée pour ses
promotions de surdoués en image-
rie 3D. Mais il faut aussi compter
avec les diplômés de l’Esaat à Rou-
baix, de l’école Saint-Vincent à
Loos, ou de Saint-Luc, l’école d’art
de Tournai, en Belgique. C’est
dans ce vivier que puisent les créa-
teurs de No Copy, Chman, Œil
pour œil, pour augmenter leurs ef-
fectifs. Quant à ces créateurs, ils
« sortent » souvent du milieu un-
derground nordiste, « actif bien
avant celui de Paris, car c’est ici
qu’est née la techno française, col-
portée par nos amis belges », note
Sébastien Kochman, fondateur de
Chman.

Les politiques commencent à
prendre conscience que ces

« jeunes talents » représentent un
moyen de mettre la région en va-
leur. François Mormentyn, chef de
projet chez No Copy, le reconnaît
volontiers : « Les institutionnels ont
de l’audace et poussent le marché.
Ainsi de la Communauté urbaine de
Dunkerque, dont nous avons réalisé
le site en Flash. » Même chose avec
le conseil général du Nord, qui a
nommé une « Mme Nouvelles
Technologies », Annick Mattighel-
lo, première vice-présidente : « Ma
fonction a été créée pour donner
davantage de lisibilité aux nouvelles
technologies chez les acteurs so-
ciaux. Mon budget devrait, lors du
vote du prochain contrat de plan
Etat-région [fin avril 2000], tripler
et s’élever à 800 millions de
francs. »

Œil pour œil, Tokto, Chman ou
No Copy, qui ont cru avant les
autres à l’animation sur le Web,
s’orientent aujourd’hui vers la pro-
duction. No Copy travaille avec la
Fondation Hergé à la refonte du
site Tintin (www. tintin. be) et avec
le dessinateur François Boucq,
Grand Prix du Festival d’Angou-
lême 1998, à une adaptation très
libre de Psychose, puis bientôt de
Fantômas. Œil pour œil a lancé
Webcaster (www.wcaster.com/W/
webcaster.htm), chaîne d’anima-
tion sur le Web, et des studios de
production en interne. Mais ces
sociétés produisent aussi un dis-
cours décalé. « Capitaux-ris-
queurs » et « start-up » sonnent
un peu comme des gros mots dans
leurs locaux. « Nous refusons cette
logique de coup en Bourse, d’objec-
tif de fréquentation sur un site Inter-
net. Nous voulons produire nous-
mêmes, sur le long terme », assène
Philippe Haudigond, PDG d’Œil
pour œil. Un certain état d’esprit
éloigné de l’agitation boursière
très parisienne.

C. Du.

a www.tokto.com 
a www.chman.com
a www.internence.com 
a www.oeilpouroeil.fr/
a www.irisi.fr

Animation
Les créateurs
multimédias nordistes
donnent ses lettres 
de noblesse au dessin
animé en ligne 

Chman, créateurs malins

Succès
Des Lillois au sommet
de l’animation sur le Net

LA SOIRÉE que Chman a organi-
sée fin mars dernier, pour fêter son
prix de la meilleure utilisation du
multimédia au FiFi 2000 (pour son
jeu en ligne Banja), a fortement im-
pressionné. Six cents personnes ont
fait le voyage à La Madeleine,
commune de l’agglomération lilloise,
pour faire allégeance aux cracks du
logiciel Flash. « Nous avons reculé les
limites de la version Flash 3. Nous
avons été les seuls au monde à décro-
cher quatre fois en huit mois le Macro-
média [éditeur de Flash] du jour »,
énumère Olivier Janin, directeur de
la stratégie.

La soirée Chman a dû être un
grand moment. Presque un mois
plus tard, on en devine encore quel-
ques reliefs dans leurs locaux, au
troisième étage d’une ancienne usine
textile. Un endroit mal aéré, où l’on
travaille trop (les matelas d’appoint
dans des coins ne trompent pas) et
où l’on s’amuse beaucoup... Doté
d’une équipe d’une vingtaine de gar-
çons, graphistes, informaticiens et
musiciens, Chman, fondé en mars
1998, est le paradis du nerd, ce fondu
d’informatique pour qui toute bonne
journée de travail se termine par une
partie de jeu en réseau.

Pourtant, le contraste entre le côté
nerd et le professionnalisme de
Chman surprend. Le site Chman et
ses animations sont pensés pour être
exportés (très peu de texte, tout en
anglais), et les dirigeants fréquentent
les Salons qui comptent : le Milia à
Cannes, l’E3 Expo de Los Angeles, le

festival de BD de Positano, véritable
Davos de la bande dessinée...

« Nous ne travaillons pas pour des
clients, sur commande. Nous produi-
sons, puis nous proposons », explique
Sébastien Kochman. Décalé, Chman,
mais pas à côté de la plaque. En ef-
fet, l’équipe a élaboré une stratégie
de développement qui devrait lui
permettre d’équilibrer ses comptes à
la fin de l’année, et même de gagner
beaucoup d’argent. En effet, la socié-
té veut vendre ses animations Flash
– mi-jeux, mi-films – à de gros sites
portails étrangers. « Nous ne voulons
pas reproduire le modèle des jeux vi-
déo, où le studio de développement,
nous donc, est coincé entre le marke-
ting et l’éditeur, et s’en sort très mal fi-
nancièrement. Avec Internet, nous
pouvons nous passer de l’éditeur », ex-
plique Olivier Janin. Des contacts
fructueux ont déjà été établis avec
des Asiatiques et des Sud-Améri-
cains. Un juriste est sur le point
d’être engagé pour s’atteler aux 
arcanes des droits d’auteur. Pas fou,
Chman.

C. Du.

a www.banja.com 
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Start-up

Médisite

La médecine 
au portail

LA RELATION du médecin
avec son patient peut-elle se
transposer sur Internet ? Une
nouvelle génération de sites
essaie d’y répondre en évitant de
se prendre les pieds dans les
problèmes d’éthique.Premier en
France à s’être engouffré dans ce
créneau ouvert aux Etats-Unis
par DrKoop, Medscape,
Heatheon/WebMD ou Yahoo !
Health, Medisite joue la carte du
professionnel et du grand public.
« Nous avons lancé notre activité il
y a trois ans, explique Yves
Chaponic, son PDG. D’abord
autour de la création de sites Web
et de CD-ROM de formation pour
les médecins. » Aujourd’hui, la
société s’intéresse, naturellement,
aux patients. « Nous partons d’un
constat simple : depuis
l’avènement d’Internet, les
malades finissent par être aussi
bien informés que leur médecin
traitant », poursuit son PDG.

Medisite s’adresse au grand
public via medisite.fr. Il est ainsi
possible de découvrir le
fonctionnement du corps
humain, la raison de ses troubles,
les conduites à tenir face à
diverses affections. L’information
est validée par un comité
rédactionnel composé de
médecins. Un point crucial au
moment où la multiplication des
sites à teneur médicale pose la
question de la qualité de
l’information. « Nous allons signer
une charte qualité avec l’ordre des
médecins dans les prochains
jours », ajoute Yves Chaponic. Le
site offre une fonction
supplémentaire : la constitution,
par l’internaute, d’un dossier de
santé en ligne. Ce dossier
contient des informations
librement enregistrées qui font,
de la part de Medisite, l’objet
d’une garantie de confidentialité,
l’internaute étant le seul à détenir
le code d’accès à son dossier.
« Enfin, prévient le PDG de
Medisite, ce dossier ne saurait
constituer un dossier médical en
ligne. Il ne faut pas non plus
s’attendre à y trouver des
consultations ou des prescriptions
personnalisées. »

Sur le site professionnel
– medisite-pro. fr –, accessible
aux médecins via un mot de
passe, les praticiens accèdent,
gratuitement, à des outils
d’information et de formation,
mais aussi à des conseils
personnalisés (fiscalité, 
juridique, informatique,
bibliographies, etc.).
Pour assurer son développement,
la société joue la carte des
bannières publicitaires et de la
vente en ligne. Medisite compte
réaliser un chiffre d’affaires de
10 millions de francs en 2000,
avec 700 000 pages vues et 8 000
médecins inscrits. Au cours des
derniers mois, la société a
accueilli Apax Partners dans son
capital. Un prochain tour de table
est en préparation. « Ce qui nous
a intéressé, c’est le positionnement
professionnel et grand public de
Medisite, identique à celui de
Medscape, où nous sommes aussi
présents, aux Etats-Unis »,
explique Laurent Ganem, chez
Apax Partners, qui a investi
22 millions de francs dans
Medisite. Aux Etats-Unis, le
marché de la santé en ligne
devrait représenter, en 2004,
selon Forrester Research, un
chiffre d’affaires de 370 milliards
de dollars.
Peu importent les déboires
connus par les acteurs
historiques, comme DrKoop. En
France, le secteur s’organise.
Medisite doit faire face à l’arrivée
de Havas et de son portail
Atmedica.com. Il doit aussi
compter avec Planetmedica.fr ou
Notredocteur.com. Enfin, le
laboratoire Novartis et World
Online ont annoncé leur
intention de créer un portail
paneuropéen destiné à vendre
des produits pharmaceutiques.

Pierre Bouvier

H
ER

V
É 

C
O

FF
IN

IÈ
R

ES

Le charme discret de la province high-tech



LeMonde Job: WIA1800--0007-0 WAS MIA1800-7 Op.: XX Rev.: 29-04-00 T.: 17:36 S.: 111,06-Cmp.:02,11, Base : LMQPAG 56Fap: 100 No: 0582 Lcp: 700  CMYK

FACE AU succès insolent du
Palm Pilot (6 millions d’exem-
plaires vendus dans le monde) et
de ses clones, Microsoft a annon-
cé, mercredi 19 avril, le
lancement d’une nou-
velle génération de pe-
t i ts ordinateurs de
poche fonctionnant
avec une nouvelle ver-
sion du système d’ex-
ploitat ion Windows
CE.

Ces nouvel les ma-
chines, à mi-chemin
entre le Palm et la
console portable Ga-
meBoy, seront fabri-
quées par quatre constructeurs :
Casio, Hewlett Packard, Compaq
et Symbol Technologies. Doté
d’un écran couleur, le Pocket PC
est équipé d’un processeur
32 bits cadencé à 206 MHz. La
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Une flânerie dans 
« La Comédie humaine »

La voix de son maître

Tout s’explique
Se faire entendre 
et comprendre 
de son ordinateur

La formule 1
ludique à l’essai

COMMANDER son micro-or-
dinateur, rédiger son courrier, na-
viguer sur la Toile, en utilisant la
parole pour effectuer ces tâches
dans un environnement bureau-
tique, c’est aujourd’hui déjà pos-
sible grâce à des logiciels de re-
connaissance vocale tels que
ViaVoice d’IBM ou Naturally
Speaking de Dragon Systems. 

Développés au début des 
années 80, les premiers logiciels
grand public de reconnaissance
vocale fonctionnaient en « pho-
nème isolé ». Pour que la 
machine puisse comprendre la
parole, l’utilisateur devait alors
prononcer lentement, par
exemple, « el-le-est-jo-lie », syl-
labe par syllabe. Ensuite sont 
apparus des logiciels fonction-
nant en « mot isolé », capables
d’interpréter « elle-est-jolie ». Et
tout récemment ceux qui 
reconnaissent la parole continue.

Le principe de la reconnais-
sance vocale est toujours le
même, fondé sur des calculs de
probabilité. C’est l’augmentation
de la puissance de calcul des mi-
cro-ordinateurs qui a permis le
passage de la reconnaissance vo-
cale de phonème isolé à celle de
la parole continue.

Le logiciel enregistre une
phrase. A partir de cette bande-
son numérisée, il détecte les pho-
nèmes, c’est-à-dire les plus pe-
tites parties prononçables de la
phrase. Puis, il cherche dans un
dictionnaire pour essayer de re-
trouver les mots proches de ces
phonèmes. A chaque phonème, il
se pose la question de savoir si
c’est le début ou la fin d’un mot.
Pour y répondre, il va passer,
comme une moulinette, dans des

BALZAC, EXPLORER 
LA COMÉDIE HUMAINE
Editeur : Acamedia 
Un CD-ROM hybride 
Prix : 365 F (55,5 ¤)

POUR EXPLORER La Comédie
humaine, lisez d’abord les livres. Ce-
la va de soi. Ensuite seulement, le
CD-ROM propose d’aider à une
autre exploration, plus raisonnée.
Où rencontre-t-on tel personnage
pour la première fois ? Dans quels
romans revient-il ? Quelle vision
Balzac a-t-il de la politique ? des
femmes ? de l’argent ? 

Répondre à ces questions, c’est
aussi explorer La Comédie humaine,
et, faute d’instrument, cela prenait
des années aux curieux comme aux
universitaires. Nul doute que le CD-
ROM n’oblige à davantage d’intel-
ligence puisque, justement, il réduit
à quelques secondes la part bénédic-
tine de l’analyse, tandis qu’il
contraint à méditer plus sûrement
les questions adressées à l’œuvre.

Le programme édité par Acame-
dia met donc à disposition l’intégra-
lité de La Comédie humaine (douze
volumes dans « La Pléiade ») et
quelques autres ressources. Une vie
de Balzac, succincte, une bibliogra-
phie, très complète, un atlas balza-
cien en deux parties (les lieux de
Balzac et ceux de l’œuvre), et, le
plus important, un moteur de re-
cherche. 

Cet ensemble inspire déjà une re-
marque : la bibliographie, par
exemple, est incomplète. Sa mise à
disposition en ligne (depuis le CD-
ROM) serait bien plus pertinente
pour le public visé (lycéens, étu-
diants, enseignants du secondaire et
du supérieur). La biographie, en re-
vanche, n’a de portée qu’en raison

Littérature
Naviguer dans l’œuvre
majeure de Balzac

de sa traduction dans l’œuvre. On
regrettera donc qu’elle soit si mini-
misée, quand il était si facile de tisser
les liens avec le texte.

On passe avec aisance de Tours à
La Femme de trente ans à partir de
l’atlas tandis que rien de la vie écrite
de Balzac n’est corrélé à l’œuvre. Le
CD-ROM apparaît comme un média
électronique particulier dont les pro-
priétés doivent être soigneusement
pensées. On sent d’ailleurs une sorte
de désir – un peu naïf – de moderni-
té au moment d’écouter un diapora-
ma biographique sur fond de per-

cussion un rien techno. Il n’est pas
certain que cela garantisse un come-
back de Balzac dans l’époque où
pourtant sa lecture aiderait bien des
esprits à se constituer une
conscience critique.

La lecture à voix haute des textes
et des notices n’est pas justifiée pour
ces dernières et surprend par une
tentation d’emphase déclamatoire
qui rappelle Eluard lisant ses
poèmes. Faire entendre un texte
n’implique pas nécessairement
l’écran de cette sacralisation vocale. 

Mais venons au texte numérisé,
c’est-à-dire au moteur de recherche :
facile d’emploi, clairement présenté
dans une notice d’aide, et particuliè-
rement rapide, il porte bien son
nom. Mais un moteur de recherche
est aussi un moteur « à trouver » :
comment afficher les résultats ? Est-
il possible pour le chercheur de choi-
sir un mode d’affichage (chronolo-
gique, par fréquence, par roman...) ?
De fait, on constitue en un temps ré-
duit des dossiers de travail inenvisa-
geables voilà deux ou trois ans (on
consultera avec profit le site
http://134.59.31.1/~brunet/BALZAC/
index.html pour comparer les per-
formances en ligne d’un moteur
concurrent), mais sans assez de li-
berté d’agencement. Finesse inter-
prétative ou lecture technocrate
peuvent autant y trouver leur
compte : Balzac, plus que jamais, at-
tend des lecteurs éclairés.

Patrick Longuet (Canal+)
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branchements d’arborescence de
probabilités qu’il invalide au fur
et à mesure. Ce calcul repose sur
deux bases de données : un mo-
dèle de voix qui est l’empreinte
vocale digitalisée de l’utilisateur,
et un modèle de langage qui est
composé d’un dictionnaire inté-

grant la phonétique des mots
contenus. 

Schématiquement, le logiciel
effectue un tri en comparant les
deux données, le son prononcé
par l’utilisateur et les mots du
dictionnaire. Pour l’heure, ce cal-
cul de probabilité s’effectue sur
deux, voire trois mots selon les
applications. Par exemple, au dé-
codage de « je vous prie », un lo-
giciel de reconnaissance vocale
comme ViaVoice sait pertinem-
ment qu’il n’existe aucune proba-
bilité, et ce dans aucun contexte,
pour que soit uti l isé le mot
« prix ». Du coup, ViaVoice
n’écrira jamais « je vous prix ».

N’empêche, limité par cette
probabilité sur trois mots, le logi-
ciel d’IBM, qui est pourtant l’un
des plus performants du marché,
peut interpréter « elle est jolie »,
mais sera incapable d’accorder
« elle est vraiment très peu jo-
lie ». Dans ce dernier cas, « il fau-
drait travailler des probabilités sur
cinq ou six mots. Aujourd’hui, il n’y
a aucun micro-ordinateur capable
d’effectuer le nombre de calculs
nécessaires », explique Jean-Fran-
çois Rebaud, ingénieur commer-
cial du produit chez IBM France.

En attendant, les éditeurs af-
finent leurs produits, en les ren-
dant aussi conviviaux et fonc-

tionnels qu’i l se peut. Ainsi ,
l’installation de ViaVoice est à la
portée de tous. L’apprentissage,
l’étape qui permet au logiciel de
mémoriser l’empreinte vocale de
l’utilisateur, prend à peine dix mi-
nutes : quatre textes à lire d’un
bloc, sans ponctuation, et c’est
terminé.

La version ViaVoice Pro Millen-
nium pour PC accepte la dictée
directe dans la plupart des appli-
cations et autorise la navigation
dans l ’ interface Windows. A
l’usage, l’utilisateur peut effecti-
vement « parler » à son ordina-
teur pour créer et éditer des do-
cuments, naviguer sur la Toile,
dicter une adresse Web pour que
s’ouvre la page en question, rem-
plir à la voix les champs de for-
mulaires, envoyer un courrier
électronique... Ne comptez pas,
cependant, sur la reconnaissance
vocale, à l’état actuel, pour rem-
placer une dactylo. Si la dictée
vocale fonctionne correctement,
elle reste lente : le temps de dé-
codage d’une phrase prend
souvent dix à vingt secondes. Elle
exige une forte concentration :
tout toussotement ou forte respi-
ration, ou autre bruit parasite en-
traînent des phrases incompré-
hensibles. Enfin, la probabilité,
aussi parfaite soit-elle, a sa part
d’erreurs. 

Pour le moment, ViaVoice et
Naturally Speaking sont des ou-
tils d’aide indispensables pour
tous ceux qui éprouvent des diffi-
cultés avec un clavier, en premier
lieu les paraplégiques. Ils préfi-
gurent toutefois ce que sera le pi-
lotage d’une machine à la voix.

Hai Nguyen

SUR UN PC, le clavier est
surmonté de douze touches,
notées de F1 à F12, dont le
nom complet est « touches
de fonction ». Il est hélas
banal de noter que, la plupart
du temps, la majorité de ces
touches ne fonctionnent
justement pas. Mais celui qui
perdrait son calme à cette
constatation s’exposerait à
de multiples crises de rage
dans le reste de sa pratique
de la micro-informatique. Il
perdrait aussi d’ailleurs son
temps, car ces touches de
fonction inexorablement
inertes ont des excuses.

C’est qu’en sabir cyber, le
mot fonction est écartelé
entre deux sens. Le premier,
le plus ancien, remonte au
latin functio et désigne une
tâche, ou plus précisément
son accomplissement. 
On dit ainsi faire fonction,
fonctionner, et dans des pays
pétris d’Etat, fonction
publique, fonctionnaire.
Au sommet de cet édifice
trônera l’adjectif fonctionnel,
dont la définition courante,
« rationnellement adapté à la
fonction à remplir », devrait
faire lever le sourcil au plus
crédule. Mais, comme 
on le devine, la micro, qui
n’entretient que des rapports
lointains aussi bien avec le
bon fonctionnement qu’avec
les fonctionnaires, avait
besoin d’une autre
justification pour accueillir le
mot fonction. 
Justement, un premier
rameau dissident du mot
d’origine s’était détaché à la
fin du XVIIe siècle, avec l’essor
des sciences modernes : la
biologie commença à parler
des fonctions nutritives ou
respiratoires du corps
humain, et les
mathématiques de fonction
dans le sens bien connu des
lycéens. Doté de ces
prestigieuses extensions, le
terme était disponible pour
tous les flottements. La
fonction d’un appareil glissa
ainsi progressivement de ce
qu’il accomplissait
effectivement au but que lui
assignait son inventeur.
Comme si « faire l’amour »
et « déclaration d’amour »
étaient désignés 
par le même mot. 
Mais c’est avec
l’informatique, à la fin du
XXe siècle, que cet écart
devint réellement poétique.
Rares étaient les techniques,
encore plus rares les logiciels
à servir effectivement le but
qu’ils s’étaient donné. C’est
ici que le mot fonction
rencontra le mot américain
feature. Ce terme n’a pas
d’équivalent français
convenable. Il peut aussi bien
vouloir dire « reportage »
que « caractéristique » ; il
comporte une connotation
de « mise en avant » qu’un
francophone découvre avec
ces concerts featuring telle ou
telle guest star. 
C’est bien sûr dans son sens
de « caractéristique » qu’il
rencontra, dans les logiciels,
la notion de fonction. Ainsi,
une feature (fonction) d’une
carte graphique ATI et des
logiciels qui l’accompagnent
sera de numériser une
séquence vidéo enregistrée
sur un Caméscope. Que cette
caractéristique ne fonctionne
absolument pas chez
n’importe quel être humain
non salarié du fabricant ne
lui enlève pas, en sabir cyber,
la dignité d’une fonction.
Car, ici, les fonctions qui ne
fonctionnent pas sont, sinon
la majorité, du moins une
très active minorité. « It’s not
a bug, it’s a feature » (ce n’est
pas une erreur, c’est une
fonction) est la phrase du
service après-vente d’un
éditeur de logiciel qui
rapproche le plus le monde
moderne des exégèses
byzantines. 

Cléo (Canal+)

Sport auto
Pour les pilotes
virtuels sur PC

Le Palm de Microsoft
mémoire peut être portée de 16 à
32 Mo par un simple change-
ment de cartouche.

Côté fonctions, le Pocket PC per-
met d’écouter des fi-
chiers numériques ou des
morceaux convertis à
partir d’un CD audio
grâce au lecteur Win-
dows Media Player. 
I l offre également la
possibilité de lire des
livres électroniques, de
consulter son agenda,
de se synchroniser avec
son ordinateur, de se
connecter à Internet via
une liaison – filaire ou

non – avec un modem ou un télé-
phone portable, de surfer et de
lire ses mails même avec des do-
cuments attachés.

Guillaume Fraissard

EN VITRINE

Sabir cyber

Fonction 

F1 2000
Editeur : Electronic Arts
Supports : PC CD-ROM 
et Playstation
Prix : 369 F (56 ¤) 

LES SIMULATIONS de formule 1
sont parmi les applications ludiques
les plus exigeantes. Il en existe de-
puis vingt ans. Curieusement, le lea-
der mondial des jeux vidéo, Electro-
nic Arts, ne s’était pas jusqu’alors
vraiment aventuré sur ce domaine.
On attendait donc F1 2000 avec 
impatience.

Coup d’essai coup de maître ? Pas
vraiment, mais attendez la suite. Eli-
minons la version Playstation, qui
est sans grand intérêt, sinon d’offrir
les circuits et les écuries de la saison
en cours. Mais, sur PC, F1 2000 
mérite l’achat sans hésiter.

Bien sûr, Microprose nous an-
nonce GP3, digne successeur de
GP1 et GP2, pour cet été. En atten-
dant, F1 2000 existe : on peut jouer
sur Internet, les sons et les gra-
phismes sont en pointe, le plaisir de
conduire est au rendez-vous. Des
hordes de développeurs indépen-
dants remplissent déjà le Web
d’add-ons, des utilitaires améliorant
la jouabilité de F1 2000 (voir en par-

ticulier www.bhmotorsports.com)
.Pas un coup de maître, mais un bon
coup, donc. Les défauts ? Pas de té-
lémétrie, pas de météo, et une mau-
vaise intelligence artificielle des
autres pilotes. On chipotera aussi
sur le fait que l’application exige un
très bon PC doté d’une carte gra-
phique récente. 

Mais, avec quelques add-ons non
officiels, faciles à trouver, on s’ac-
commodera de la plupart de ces im-
perfections. Dans l’esprit de cette
simulation de la saison en cours, on
commencera par charger l’add-on
qui permet d’activer les publicités
pour le tabac et l’alcool. La F1 n’est
pas politiquement correcte. On en
profitera pour trouver le pro-
gramme « no-cdrom », qui permet
de se débarrasser de la nécessité de
charger le CD, mais aussi d’éviter
l’interminable introduction. 

Isis (Canal+)
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Profil
Le curriculum vitae idéal
Age : la quarantaine, sinon une belle maturité professionnelle.
Prérequis professionnel : expérience réelle de l’entreprise
dans sa diversité ou dans son processus de création.
Compétences : une ou plusieurs techniques de communication
telles que la programmation neurolinguistique, l’analyse transactionnelle,
constituent un atout non négligeable. Sens de l’altérité acquis
par un travail sur soi durant au moins deux ans.
Qualités : pragmatisme, empathie, écoute, discernement, forte capacité
de mobilisation, de distanciation sur les individus et les situations,
rapide assimilation des enjeux des métiers émergents. Une culture
de la Netéconomie et une appétence pour l’univers des technologies
et sciences est souhaitable.
Langues étrangères : une ou deux, dont l’anglais.
Statut : salarié en poste, vacataire, travailleur indépendant.
Profession assimilée actuellement au métier de conseil.
Rémunération : environ 20 000 F par mois, en honoraires.
Prise en charge par l’entreprise : 2 000 F hors taxe l’heure.
Prise en charge individuelle : autour de 500 F hors taxe de l’heure.

Sur la Toile
a www.jbs-coaching.com : site riche en liens, formations, ateliers,
bibliographie et manifestations.
a www.ioda-net.ch : visites bien ficelées pour les néophytes du coaching.
a www.kisteps.com : l’autotest start-up gratuit pour les créateurs en herbe.
a www.pathfindercoaching.com : foire aux questions intéressante.
a www.internationalcoach.com : où il est aussi question du coaching
en ligne.
a www.coachfederation.org : des coachs répertoriés dans le monde entier
et formés à distance par la Coach University (Colorado).

Sur le papier
Coaching, de John Withmore et Stéphane Carn, éditions Maxima.
Les Responsables porteurs de sens : culture et pratique du coaching,
de Vincent Lenhardt, éditions Insep, 1997.
La Dynamique du coaching, de Pascal Lelu, éditions L’Harmattan, 1995.
Coaching, d’Ortega, éditions Guy Tredaniel, 1999.
Le Coaching stratégique, de Christian Maisons, Institut de management
d’EDF, 1999.
Le Manager Coach, de Bénédicte Gautier, éditions Dunod, 2000.

Portrait 
Lynne Burney écoute
les dirigeants 
de start-up pour
mieux les stimuler

Entraîneur pour équipes du Net
Profession : 
coach de start-up 
Après avoir conquis
le domaine du sport,
le coach cherche ses
marques sur le terrain
des technologies

Un objectif :
la performance
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« D’ICI DEUX à trois ans, le mar-
ché des start-up sera mûr pour le coa-
ching. » C’est l’avis d’Alain Gherson,
président de la Société française de
coaching. Chez Inup, une jeune en-
treprise de services informatiques,
les deux fondateurs sont allés tout
de go devant un entraîneur de choc
dès leur première levée de fonds :
« Il nous a soutenus pendant six mois
sur le plan organisationnel, opération-
nel et mental », souligne Laurent
Rousseau, directeur général.

Il est de bon ton qu’un jeune diri-
geant de start-up ait non seulement
son ange d’affaires et ses bailleurs de
fonds, mais aussi son entraîneur. Ef-
fet de mode en provenance d’outre-
Atlantique ? Pas seulement, d’autant
que les récoltes sèches annoncées
dans les verts prés tourneboulent
plus d’un créateur en herbe.

Initialement réservé aux élites
sportives, puis aux capitaines de l’in-
dustrie, le coaching d’affaires, d’ori-
gine anglo-saxonne, ne répond pas à
une définition précise communé-
ment admise. En revanche, on s’ac-
corde à reconnaître au coach la
fonction d’un miroir bavard interac-
tif qui aide à potentialiser les talents
et savoir-faire d’une personne dans
son environnement professionnel.
Qu’un champion potentiel soit sus-
ceptible de filer chez un concurrent,
et son patron va lui proposer un
coaching. Profil type du coaché : ce-

lui qui reste la tête dans les octets
sans le recul nécessaire. « Le travail
de distanciation est d’autant plus né-
cessaire au coaché qu’il est pris au
quotidien dans des scénarios de vi-
tesse. Il a besoin d’être soutenu pour
reproduire les bons réflexes comporte-
mentaux lorsqu’il passe, par exemple,
d’une équipe de projets à une autre »,
rapporte Edith Legrand, directrice
des ressources humaines chez
Oracle.

Un avis partagé par Véronique
Malbrancke, coach : « Les ingénieurs,
mobiles de par leurs fonctions, sont
ceux qui expriment le plus ce besoin
d’être soutenus dans un milieu profes-
sionnel où l’investissement relationnel
n’a pas le temps de se faire et où l’on
relève de fortes crises d’identité. » Na-
turellement centrés sur la compé-

tence individuelle plus que sur la
performance collective, les informa-
ticiens se font de plus en plus coa-
chers. Atos, Motorola, Thomson
CSF, Rank Xerox, IBM, General Elec-
tric et bien d’autres goûtent, sinon
adoptent avec pragmatisme cette
technique d’entraînement réflexif.
« Depuis deux ans, nos ingénieurs et
techniciens ont accès au coaching »,
note Blandine La Sierra, consultante
à la direction des ressources hu-
maines chez Hewlett Packard.

De son côté, la SNCF, après avoir
expérimenté la méthode sur ses diri-
geants, a mis la veilleuse : « Je ne sais
pas si le coaching est la réponse aux
lacunes comportementales », note
Alain Wolf, directeur de l’Institut du
management. Attentisme donc.

En France, la profession cherche
ses marques. En 1996, la Société
française de coaching définit un
cadre déontologique. Au cœur de
ses préoccupations : l’abus d’in-
fluence, la supervision, le secret pro-
fessionnel, l’obligation de moyens.
Chacun y va de son label et de son
école de pensée : réseaux d’inter-
nautes, associations, universités,
écoles de formation.

Toutes les formules sont expéri-
mentées : intra et extra-entreprises,
individuel, en équipe, à distance.
Mais gare aux dérapages de tous
ordres ! « Même si l’entreprise prend
en charge financièrement le coaching,

il nous paraît plus sain de le sous-trai-
ter », commente-t-on chez Hewlett
Packard. Devotim, une SSII, a posté
tout un bataillon d’anges ressources
derrière ses quelque 500 ingénieurs.

Ni mentors ni conseils ou maîtres
à penser, encore moins psy de l’en-
treprise, certains praticiens du
conseil – sans foi ni loi – n’hésitent
pas à se coiffer d’une casquette em-
pruntée. « Le capital-risque investit
dans le risque financier, le coaching
vise la sécurisation des personnes »,
observe Véronique Malbrancke. Est-
on coach généraliste ? « Je me spé-
cialise dans les start-up tout en pour-
suivant ma formation de coach avec
la perspective d’intégrer un incuba-
teur », rapporte Valérie Seguin.
« Sans être nécessairement issu de
l’univers des technologies, il faut
connaître le contexte de l’évolution de
ces métiers », précise Sylvie de Fré-
micourt, directrice du développe-
ment professionnel chez Alte Adia
Coaching. « Les outils techniques tels
que l’analyse transactionnelle ou la
programmation neurolinguistique sont
secondaires dans ce métier », assure
Vincent Lenhardt, précurseur du
coaching en France et formateur.

Pour autant, ne pas inviter le client
à s’allonger sur le divan n’exclut pas
que l’on ait travaillé un tantinet sur
soi.

Geneviève Meunier

PLEINE d’entregent, élégante, fé-
minine sans excès et formidablement
naturelle dans sa façon d’être, Lynne
Burney a le rire à fleur de gorge :
« Chez Rhône-Poulenc, je faisais du
coaching sans le savoir ! Ils appelaient
cela de l’autoformation. » Et pour
cause ! « Mon coach sportif m’a trans-
mis à l’âge de dix-huit ans le virus de la
performance. »

S’inspirant des règles tradition-
nelles du coaching lorsqu’elle jouait,
en 1975, dans l’équipe néo-zélandaise
junior de Netball (sport féminin à la
croisée du football et du basket), elle
conduit aujourd’hui des équipes de
porteurs de projets Internet au top de
leurs performances. « L’enjeu, comme
dans le sport d’équipe, est d’atteindre
un résultat en un temps record », pré-
cise-t-elle. 

Avec le même engagement et la
même pugnacité, elle fait du coaching
individuel à son cabinet parisien au
rythme de deux ou trois clients par se-
maine. On vient la consulter pour
moult raisons : perte de repères en
termes de carrière, prise de poste,
baisse de productivité, accident de
parcours...

« Un chef de projet me dit qu’il n’ar-
rive pas à prendre en main une équipe
ou à la constituer. Beaucoup de jeunes
créateurs d’entreprise ont peur de l’in-
connu. Parfois, c’est un simple pro-
blème d’organisation, de structuration
entre la vie professionnelle et la vie per-
sonnelle qui est posé », explique Lynne
Burney.

Les dérapages dans la profession,
elle s’y entend : « Il ne faut pas faire de
confusion entre la performance, qui re-
lève du coaching, et le blocage compor-
temental, qui se traite en thérapie. »
Lynne Burney préside d’ailleurs le
comité déontologique de la Société
française de coaching.

Une fois les objectifs, les obstacles
et les sources d’énergie clairement
identifiés et formulés en entretiens
individuels ou collectifs, Lynne Bur-
ney dispose d’une palette d’outils
pour travailler au corps la perfor-
mance professionnelle de tout un
chacun : programmation neurolin-
guistique, hypnose ériksonienne, yo-
ga, enregistrements vidéo, techniques

du TMS (Team Management System)
et, accessoirement, analyse transac-
tionnelle. « ...Et surtout une grande
écoute. Lorsque je dois booster une
équipe, j’organise des jeux de rôle en
présence d’observateurs, puis on établit
les différences et les similarités entre des
situations de relations simulées en coa-
ching et celles vécues en entreprise »,
note Lynne Burney. 

L’accompagnement individuel peut
s’étendre sur une durée de 4 à
18 heures, à raison de 2 heures par
séance toutes les trois semaines. Sa
méthode, Lynne Burney l’affine de-
puis 1996, après avoir fait ses armes à
la DRH de Rhône-Poulenc, lors de
son arrivée en France au début des
années 80. Une période où elle s’est
formée aux techniques du yoga et à la
programmation neurolinguistique. 

Les métiers du Net ? Elle n’en a
qu’un vernis – elle a fait ses humani-
tés à l’université de Canterbury (Nou-
velle-Zélande). « C’est tout à l’avan-
tage de mon interlocuteur, qui doit se
faire comprendre et rester dans l’alté-
rité, notamment linguistique, une fois
déconnecté de son écran et coupé du
jargon informatique », relève-t-elle. 

Comme beaucoup de ses confrères,
elle a monté un réseau de partenaires,
LKB Associates. « Tous, on se fait su-
perviser en permanence pour garder du
recul sur notre travail. » Et sortie des
bureaux elle rejoint son fils sur un
court de tennis. Pour le coacher, bien
sûr. Histoire de puiser encore et tou-
jours à la source du métier !

G. Me.
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L ’Europe n’aime pas le
vide. Quand elle n’appro-
fondit pas son intégration,
elle recule. Elle est alors

un terreau fertile pour l’euroscepti-
cisme. Les Quinze sont entrés dans
une de ces périodes : l’euphorie et
l’enthousiasme qui ont marqué les
débuts de la construction commu-
nautaire, plus récemment le chemin
vers la monnaie unique, ont dispa-
ru. Le lancement prometteur de la
défense européenne, les chantiers
de la réforme des institutions et de
l’administration communautaires,
interdisent que l’on parle de stagna-
tion. Il ne s’agit donc, apparem-
ment, que d’une période de doute –
entretenue par les critiques que sus-
cite l’action du président de la
Commission européenne, Romano
Prodi – que, fait nouveau, Londres
semble vouloir utiliser à son profit.

Le véritable « moteur » de la
construction européenne est une
coalition d’intérêts pour un but cen-
sé procurer des avantages à tous.
Telle fut la raison d’être du Marché
commun, et des étapes suivantes,
jusqu’à l’euro. Tout au long de cette
marche en avant, deux pays qui
étaient attentifs à marquer de leur
empreinte commune une nouvelle
page de l’histoire de l’Europe, la
France et l’Allemagne, prirent l’ini-
tiative, entraînant le peloton, en dé-
pit de l’attitude souvent à re-
brousse-poil de la troisième
puissance du Vieux Continent, la
Grande-Bretagne. Aujourd’hui, la
France et l’Allemagne marquent le
pas. Leurs relations bilatérales,
convient-on à Paris et Berlin, sont
« à réinventer ». Ce faisant, l’Europe
a perdu son aiguillon politique. Par-
tant, c’est toute la construction
communautaire qui pâtit d’une ab-
sence de perspectives. Mais la
Grande-Bretagne, elle, ne relâche
pas son effort. Elle profite de ce
vide conceptuel et le comble.

Beau paradoxe que de voir le
pays le plus eurosceptique de
l’Union reprendre le flambeau. Or
tout porte à croire que l’« Europe
anglaise » est une Communauté ré-
duite aux acquêts, c’est-à-dire une
vaste zone de libre-échange. Il ne
s’agit pas de faire le procès d’une
« Albion perfide », mais de consta-
ter que, sur une palette de sujets,
c’est l’influence britannique qui pré-
vaut. On l’a vu de façon exemplaire
à Lisbonne, ce dernier sommet eu-
ropéen consacré aux orientations
économiques et sociales, où, en
tandem avec le très conservateur
José Maria Aznar, Tony Blair est ap-
paru comme le maître à penser des
Quinze, réussissant à imposer une
ligne foncièrement libérale, plus en-
core que ne le suggérait l’équilibre

d’une « troisième voie » dont il fut
le promoteur.

L’Europe de la défense ? Il suffit à
ce sujet de rappeler la résistance
obstinée du premier ministre britan-
nique lors du sommet d’Amsterdam,
puis le véritable aggiornamento –
nourri de la crise du Kosovo –, au-
quel il s’est livré à Saint-Malo, pour
souligner que, sans l’impulsion bri-
tannique, l’identité européenne de
défense serait encore une chimère.

Et que dire de la réforme de la
Commission, cette véritable révolu-
tion administrative, si ce n’est
qu’elle est grosse des recettes d’un
management typiquement anglo-
saxon ? Si la Grande-Bretagne
pousse ses feux, si ses fonction-
naires peuvent se livrer à une véri-
table stratégie d’entrisme à l’inté-
rieur des institutions européennes,
si elle a déjà gagné la « bataille des
langues » de travail de l’Europe, si
enfin elle n’hésite pas à bloquer le
processus de l’harmonisation fiscale
et à se battre bec et ongles, dans le
cadre de la réforme intergouverne-
mentale (CIG), afin de limiter le

champ des « coopérations renfor-
cées », force est de constater qu’elle
le doit certes à son génie propre,
mais aussi à cette « crise molle »
que traverse l’Europe.

Londres profite d’un concours de
circonstances historique : un duo
franco-allemand aphone et un 
président de l’exécutif européen
peu soutenu et décrié, qui ne 
parvient pas à reprendre l’initia-
tive ; enfin, une lutte d’influence
sourde, mais désormais patente
entre institutions communautaires,
qui oppose tenants de la « mé-
thode intergouvernementale » et
partisans de la « méthode commu-
nautaire ». L’enjeu ? Une Europe
qui évolue avec frilosité sous la 
direction de gouvernements atten-
tifs à ne pas perdre une once de
souveraineté, ou une Europe qui
poursuit l’ambition du « rêve euro-
péen » avec toujours plus d’inté-
gration. Il n’est pas difficile de devi-
ner dans quelle direction cherche à
se diriger l’« Europe anglaise ».

Laurent Zecchini 

Le premier ministre
britannique,
soupçonné de placer
ses hommes
à Bruxelles, se veut
le maître à penser
des Quinze

Une économie atone

MONDE JAPON

Croissance prévue
pour 2000 en %

4,2

0,9

De plus en plus
d'emplois-jeunes

JANVIER
1998

NOVEMBRE
1999

28 499

167 911

FUTURS
L’histoire nous enseigne que
l’innovation, slogan de l’an 2000, 
a déjà connu des périodes plus
fructueuses, et que la faiblesse 
actuelle des créations d’entreprises 
en France est surtout conjoncturelle. 
La révolution Internet n’a donc pas
encore eu lieu, et l’entrepreneuriat
pourrait redémarrer 
(page IV)

BOUSSOLE
Le nouveau
premier ministre
japonais hérite
d’un pays 
sinistré par 
une croissance 

et une consommation stagnantes. 
Et le fort endettement de l’Etat limite
sa marge de manœuvre 
(page V) 

ENQUÊTE
Le secrétaire d’Etat à l’économie
solidaire, Guy Hascoët, relance 
le débat sur les gisements d’emplois
du secteur, évoquant « plusieurs
centaines de milliers » de postes. 
Mais leur
définition 
et leur statut
sont encore mal
cernés (page VI)

MANAGEMENT

1867Cette année-là,
Jean-Baptiste Godin crée 
son Familistère. Il y expérimente 
le bilan social et la participation 
des salariés, dans le but de répartir
plus équitablement les fruits 
du travail. Il est aussi le premier 
à fêter le 1er-Mai (page VII) 

ANNONCES CLASSÉES
De la page IX 
à la page XX

DBA Doctorate of Business Administration

Programmes gérés à New York par ISM USA

ISM Fully accredited *

ieMBA International Executive
Master of Business Administration

a « part-time » sur 12 mois : 10 ou 15 séminaires mensuels à PARIS
et 1 ou 2 mois à NEW YORK

a 520 heures plus thèse

MBA Master of Business Administration
in International Management

International School of Management
148, rue de Grenelle, 75007 Paris
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Internet : http://www.ism-mba.edu e.mail : info.@ism-mba.edu
ISM

Programmes accrédités * USA & Europe, exclusivement pour cadres et dirigeants
Séminaires en anglais avec professeurs américains,
compatibles avec votre vie professionnelle
Profil des participants : 30-45 ans, 24 nationalités, diplômés enseignement supérieur
avec une moyenne de 10 années d’expérience professionnelle
Admissions : janvier, avril, octobre.

INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT

a “full-time” 4 mois à Paris et 6 mois à New York
a 520 heures plus thèse
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a “part-time” sur 24 mois : séminaires mensuels intensifs 
a 320 heures plus thèse
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L’entrisme britannique à Bruxelles

Premier ministre d’un pays majoritairement
hostile à l’entrée dans l’euro, Tony Blair refuse
tout transfert de souveraineté vers 
l’Europe. Les Britanniques,
en plaçant leurs hommes, 
parviennent à peser sur les décisions 
prises à Bruxelles, notamment 
en matière d’harmonisation fiscale.

L’OPA rampante 
de Tony Blair sur l’Europe
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Les Britanniques pratiquent l’« entrisme »
communautaire pour mieux influencer l’Union

Soupçonnée
de s’arroger de plus
en plus de postes,
la Grande-Bretagne
cherche à être
« au cœur de l’Europe »

L es Britanniques sont des
eurosceptiques congéni-
taux. N’en déplaise à To-
ny Blair, qui s’efforce de

convaincre ses concitoyens que,
dans un monde globalisé, une telle
attitude est synonyme de margina-
lisation, rien n’a changé. Le dernier
Eurobaromètre l’atteste : quelle
que soit la question posée, les Bri-
tanniques sont, de très loin, les Eu-
ropéens les moins disposés à
consentir des abandons de souve-
raineté au profit de la construction
communautaire. 25 % d’entre eux
se déclarent favorables à l’euro, et
59 % sont contre. Rien n’y fait :
éternellement semble-t-il, Albion
sera tentée par le « grand large »,
mélange de spécificité insulaire et
de refus de s’intégrer à un en-
semble continental qui aurait une
vocation autre que marchande. 

Et pourtant, quel activisme euro-
péen ! Rarement aussi euroscep-
tique dans le passé, la Grande-Bre-
tagne n’a, à coup sûr, jamais été
aussi influente en Europe.

Malgré les apparences, il n’y a
pas contradiction : Londres refuse
de sacrifier sa liberté monétaire
tout en se situant « au cœur de
l’Europe ». Cultivant son isole-
ment, le Royaume-Uni s’est efforcé
de pallier son handicap de départ
en gagnant des positions d’in-
fluence au sein des structures
communautaires. Etat des lieux,
dressé par un diplomate bon
connaisseur du microcosme
bruxellois : « Les Britanniques ont
une solide formation, font preuve de
patience et travaillent dur. Ce qui
frappe chez eux, c’est l’impression de
“pack”, d’esprit collectif. Dans

chaque direction générale, il y a un
chef de file – le “contact point” –,
qui quadrille sa “DG”, réunit régu-
lièrement ses troupes, se concerte
étroitement avec la “RP” [représen-
tation permanente, l’“ambassade”
d’un pays auprès de l’Union euro-
péenne], qui lui donne des instruc-
tions. C’est une organisation quasi
militaire, totalement antinomique
avec l’individualisme d’Italiens ou de
Français. Tout le monde reconnaît
leur efficacité, mais on aurait tort d’y
voir un complot : un tel comporte-
ment relève largement du tempéra-
ment national : ce sont les seuls à se
comporter en vrais professionnels,
voilà tout. »

Il n’empêche : cet activisme irrite
bon nombre de fonctionnaires
d’autres nationalités, et certaines ca-
pitales. La vice-présidente Loyola de
Palacio a pris à partie le commissaire
européen britannique Neil Kinnock
à ce sujet, il y a trois semaines, lors
d’une réunion du collège des
commissaires, lui reprochant une sé-
rie de nominations britanniques.
Une certaine paranoïa s’est créée à
l’encontre de ces « Anglais » qui
donnent l’impression d’occuper tout
le terrain, de poursuivre une straté-
gie de prise du pouvoir, et de bénéfi-
cier d’avantages indus s’agissant des
promotions internes. 

Or, outre que M. Kinnock n’a pas
un tel pouvoir, les statistiques ne
sont pas convaincantes pour ins-
truire un tel procès. Dans la réparti-
tion des fonctionnaires de niveau
supérieur (A1 et A2), de faibles dif-
férences séparent Français, Britan-
niques et Allemands. La Grande-
Bretagne s’efforce d’accroître son
influence en plaçant ses représen-
tants à des postes-clés ? Sans aucun
doute. Mais tous les Etats membres
s’y emploient, puisqu’il est bien clair
que la vision d’une administration
européenne où la préférence natio-
nale ne jouerait pas est une fiction.

Il est vrai cependant que les Bri-
tanniques bénéficient d’une occa-
sion historique de faire prévaloir
leurs vues, avec la réforme de la
Commission européenne, forte-
ment soutenue par Romano Prodi
et pilotée par Neil Kinnock. Pour le
président de l’exécutif européen,
cette vision anglo-saxonne d’une
gestion administrative s’effectuant à
grand renfort d’audits internes, est
une application pratique du prin-
cipe de la « bonne gouvernance »
des institutions européennes, la-
quelle s’appuie sur la subsidiarité,
concept britannique par excellence. 

ALLIANCES TOUS AZIMUTS
Y a-t-il une sorte de fascination

de la part de l’ancien professeur ita-
lien pour le leadership de Tony
Blair ? C’est possible. Au lendemain
de la démission de la Commission
Santer, rappelle un diplomate, les
Britanniques avaient proposé une
contribution pour améliorer le tra-
vail et l’efficacité de la Commission,
dont l’essentiel est repris dans le
Livre blanc de la réforme adminis-
trative... 

Mais la stratégie européenne du
premier ministre britannique n’est

guère servie par la véritable cam-
pagne de désinformation sur l’Eu-
rope poursuivie par la presse
d’outre-Manche. Ni par l’attitude
hostile des conservateurs britan-
niques au Parlement européen :
leur alliance avec la droite alle-
mande apparaît comme une ma-
chine de guerre dirigée contre le
président Prodi, un homme dont
Downing Street loue le « travail
magnifique ». Le jeu se complique
lorsque la presse allemande, inter-
prète de l’agacement de Berlin de-
vant le zèle de Londres, dénonce
un complot supposé des deux
commissaires britanniques, Chris
Patten et Neil Kinnock, contre Ro-
mano Prodi.

Confronté à ces forces
contraires, la Grande-Bretagne
avance ses pions sur l’échiquier eu-
ropéen au gré d’alliances succes-
sives. Au manifeste Blair-Schröder
sur la « troisième voie » avant les
élections européennes de juin 1999,
a succédé une activité diploma-
tique britannique tous azimuts
avant le sommet européen de Lis-
bonne. Tony Blair a fait un bout de
chemin avec l’Italien Massimo
D’Alema à propos de la politique
du travail, avant de conclure une
sorte de partenariat idéologique
avec l’Espagnol José Maria Aznar
sur la politique économique et so-
ciale. Avec la France, c’est la dé-
fense européenne qui est le ciment
d’une nouvelle « entente cor-
diale ». Toutes ces initiatives en
ordre dispersé illustrent les diffi-
cultés de la Grande-Bretagne à
trouver sa vraie place dans la
construction européenne : le che-
min est laborieux entre le « grand
large » et le « cœur de l’Europe ».

Laurent Zecchini 

Le management anglo-saxon infiltre la Commission
V alue for money », ou « en avoir pour

son argent » : c’est cette philosophie
très libérale qui guide la réforme de
l’administration communautaire, pi-

lotée par le commissaire européen Neil Kinnock.
L’exercice, qui mérite l’appellation de véritable
« révolution culturelle » tant il a vocation à
chambouler les méthodes de gestion et les habi-
tudes de travail des seize mille fonctionnaires eu-
ropéens (quelque trente mille en comptant les
agents temporaires, experts détachés, etc.), va
être conduit en adoptant les recettes de manage-
ment qui ont fait la renommée des cabinets de
consultants anglo-saxons. Il s’agit d’établir une
« culture de l’amélioration continue » et de doter
la Commission de la flexibilité lui permettant de
« s’adapter aux nouveaux défis qui l’attendent
dans un monde en mutation permanente ». Au-
tant dire qu’on est loin du modèle administratif
centralisé et « colbertiste » – et passablement
sclérosé –, que le Français Emile Noël avait ins-
tauré au commencement de la construction eu-
ropéenne.

Cette nouvelle approche est inspirée des
conclusions très critiques d’un comité d’experts
indépendants sur les allégations de fraude, mau-

vaise gestion et népotisme ayant cours au sein de
l’exécutif européen, qui avaient provoqué la dé-
mission collective de la Commission Santer, en
mars 1999. Les « sages » avaient alors estimé qu’il
était difficile de trouver « quiconque ayant la plus
petite notion du sens de la responsabilité » au sein
de l’administration européenne.

INQUIÉTUDES SYNDICALES
Le Livre Blanc de M. Kinnock a été accueilli

fraîchement par les syndicats, qui y voient une
volonté de faire payer aux fonctionnaires euro-
péens les erreurs reprochées à l’ancien collège
des commissaires, et dénoncent un système
d’évaluation permanente du travail de chacun
(grâce à un système d’audit centralisé) s’appa-
rentant, selon eux, à une véritable « inquisition ».

La Commission a cependant entamé ce vaste
travail de mise à plat des tâches remplies par la
fonction publique européenne, avec le souci de
concentrer les ressources humaines et les coûts
sur celles qui incombent véritablement à l’exé-
cutif communautaire, et de se délester du super-
flu, tout en menant une « politique d’externalisa-
tion » (sous-traitance au secteur privé,
décentralisation, etc.). Elle le fait à la demande du

Parlement européen qui, avant de se prononcer
sur une éventuelle augmentation des effectifs
et du budget de la Commission (rendus néces-
saires par un effort d’informatisation, l’élargis-
sement et des fusions d’entreprises), veut dis-
poser d’un état des lieux. Cette réorganisation a
déjà commencé, puisque plus de cinq cents
fonctionnaires ont changé d’attribution depuis
six mois, le nombre des directions générales
passant de quarante-deux à trente-quatre.

L’une des lignes directrices de la réforme Kin-
nock est de rendre les commissaires européens,
et donc les directeurs généraux, responsables
de l’utilisation des crédits qui leur sont attri-
bués, quitte à devoir les justifier devant un
« groupe de pilotage » de cinq membres. A
terme, chaque commissaire européen doit de-
venir le véritable « patron » de son administra-
tion, celle-ci devenant aussi « rentable » et per-
formante qu’une entreprise soumise à la
concurrence du marché. Les détracteurs de la
réforme Kinnock estiment qu’une telle philoso-
phie risque de porter un coup fatal au principe
fondateur du « service public » européen.

L. Z.

Le « King Tony » aime l’Europe, mais « british » de préférence... 
Europhile tenté par 
un rôle de leader, 
le premier ministre
cherche à convaincre
ses électeurs de leur
poids dans l’Union

LONDRES
de notre correspondant

T ony Blair est un politicien.
Belle découverte, dira-t-
on. Mais toute l’explica-
tion de la politique pour

le moins timorée que le disciple en
chef de la « troisième voie » pour-
suit à propos de l’adhésion de son
pays à l’union monétaire, est là et
nulle part ailleurs. Tous les com-
mentateurs britanniques, à
commencer par l’immense majorité
europhobe qui occupe les médias,
mais aussi parmi les europhiles ex-
cédés de l’attentisme du premier mi-
nistre sur l’euro, en sont d’accord :
Tony Blair aime l’Europe, il aime
l’idée de l’Europe et, s’il pouvait dès
demain y prendre toute sa place, il
n’hésiterait pas une seconde, per-
suadé qu’il est d’avoir toutes les
qualités requises, lui et son pays,
pour en assumer le leadership.

Seulement voilà, répétons-le, To-
ny Blair est un politicien, un homme
de pouvoir, éminemment déterminé
à conduire son pays jusqu’ en 2007
au moins – il n’aura alors que cin-
quante-quatre ans –, et rien, pas
même ses ambitions européennes
personnelles, ne le détournera de
cet objectif. Il suffit, pour s’en
convaincre, d’observer comment ce
premier ministre d’ordinaire comba-
tif et ô combien prêchi-prêcha, évite

systématiquement tout débat sur
« la » question qui fâche ses admi-
nistrés : l’euro. 

« Pas la peine d’insister, souriait-il
tout récemment devant un journa-
liste de The Economist, toutes les
questions que vous pouvez me poser
sur l’euro m’ont déjà été posées. Vous
savez bien qu’aucun politicien britan-
nique de premier plan ne peut dire
quoi que ce soit sur l’euro sans que ses
propos soient immédiatement inter-
prétés de manière exagérée et ridicule
par nos médias. » On arguera, et cer-
tains politologues de même que les
hommes d’affaires et les syndica-
listes qui militent pour le remplace-
ment de la livre par l’euro n’y
manquent pas, que ce n’est pas faire
preuve d’un grand leadership que
de fuir le débat.

A sa décharge, et comme le dé-
nonçait avec force ce mois-ci le re-

présentant de l’Union européenne à
Londres, les journaux les plus lus de
Grande-Bretagne – à commencer
par les neuf ou dix millions d’exem-
plaires vendus chaque jour sous le
format tabloïd, mais aussi les
« grands » comme The Daily Tele-
graph ou The Times – militent avec
passion contre la monnaie unique.
Les abandons de souveraineté, par
surcroît au profit d’une Europe qui
donne encore trop souvent l’im-
pression de se chercher, ne sont tout
simplement pas dans la nature des
Anglais. 

TEMPÊTES MÉDIATIQUES
Toute suggestion d’un quel-

conque transfert de pouvoir à
Bruxelles, ne serait-ce qu’une direc-
tive sur le format des chasses d’eau
en vigueur dans les îles Britan-
niques, déclenche immédiatement
une tempête de protestations mé-
diatiques. Résultat : au dernier poin-
tage, plus des deux tiers des sujets
de Sa Gracieuse Majesté rejettent
l’éventualité de la disparition de leur
sacro-sainte livre sterling et, plus en-
core, toute idée d’harmonisation fis-
cale.

D’une certaine manière, l’acti-
visme européen de Tony Blair sur
les autres fronts, tous les autres
fronts, que ce soit son entrisme à
Bruxelles ou la manière dont il s’est

associé d’abord aux Allemands avec
son « manifeste de la troisième
voie », puis au conservateur espa-
gnol José Maria Aznar pour piloter
le dernier sommet de Lisbonne, dé-
coulent de ces frustrations inté-
rieures. Comme le dit par ailleurs
Jacques Delors, « Tony Blair a tout de
même réussi là où tous ses prédéces-
seurs ont échoué : être au cœur de
l’Europe ». La question est : pour
quoi faire ? L’homme qui reconnais-
sait en février, à Gand, en Belgique,
que « l’une des plus grandes erreurs
de l’après-guerre » commises par
son pays, fut son « hésitation à pro-
pos de l’Europe », est-il pour ou
contre une intégration toujours plus
grande des pays qui la composent ? 

On sait que la Grande-Bretagne
est favorable à l’élargissement de
l’Union à l’est, et l’on peut légitime-
ment lui prêter le dessein, ce faisant,
de vouloir échapper à « l’approfon-
dissement » pour mieux diluer l’en-
semble dans une sorte de grand mo-
nopoly continental de libre échange.
Tony Blair ne s’est jamais clairement
exprimé sur cet aspect capital des
choses. Peut-on considérer, sachant
ce que l’on sait de l’opinion britan-
nique, qu’il s’agit là encore d’une
méthode tactique ? L’Europe, et
d’abord l’euro, ne sont-ils pas les
seuls sujets sur lesquels l’opposition
conservatrice, qui entend faire cam-

pagne là-dessus aux prochaines
élections (à l’été 2001, vraisembla-
blement), peut rêver se refaire une
santé et, très éventuellement, détrô-
ner le par ailleurs populaire « King
Tony » ? 

« Il faut que nous sortions de cette
idée que l’Europe est quelque chose
sur laquelle nous n’avons aucun pou-
voir et qui nous est imposée »,
confiait le premier ministre il y a
quelques semaines. L’idée sous-ja-
cente est claire : pour inverser la
tendance, il faut que Londres donne
au moins l’impression à ses admi-
nistrés qu’elle compte à Bruxelles,
que ses hommes y sont bien placés
et que les idées politiques du « pa-
tron » sur l’exemplarité des mé-

thodes économiques américaines,
sur la flexibilité et tous les autres
crédos de la « troisième voie »
soient entendus, débattus et si pos-
sible mises en œuvre. 

Puisque mes administrés n’aiment
pas l’Europe telle qu’elle est, se dit
Tony Blair, je vais faire mon maxi-
mum pour la changer, et tout ren-
trera dans l’ordre. D’où l’entrisme,
d’où l’activisme, d’où le silence sur
une union monétaire qui n’est pas à
l’ordre du jour – après les élections,
peut-être – et qui ne peut, en l’état
actuel des choses, que radicaliser un
peu plus l’opinion britannique
contre elle. 

Patrice Claude

H
UNION EUROPÉENNE

Questions-réponses
1 Quelles sont les 

principales institutions 
européennes ? 

Il existe quatre institutions fon-
damentales : la Commission euro-
péenne, le conseil des ministres, le
Parlement européen et la Cour de
justice. La première, souvent ap-
pellée « exécutif européen », est la
véritable cheville ouvrière de la vie
communautaire. Chargée de faire
des propositions, d’exécuter la po-
litique définie en concertation
avec le Conseil et le Parlement, de
veiller au respect des traités euro-
péens, elle a aussi pour mission de
gérer les nombreux programmes
et politiques financés par le bud-
get européen. Composée de vingt
membres représentant les diffé-
rents pays de l’Europe des Quinze,
elle est présidée par l’Italien Ro-
mano Prodi, qui a été désigné en
mai 1999 pour une durée de cinq
ans. Les commissaires se réu-
nissent tous les mercredis à
Bruxelles (parfois à Strasbourg),
et leurs décisions sont adoptées
sur une base collégiale.

Le conseil des ministres, lui, est
l’organe politique de l’Union.
Composé des représentants des
Etats membres, il décide, adopte
et amende les propositions de la
Commission. Il agit sous l’impul-
sion des grandes orientations défi-
nies par le Conseil européen, qui
rassemble à intervalles réguliers
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment. En réalité, si le conseil des
affaires générales, qui réunit les
ministres des affaires étrangères,
est le plus important, de nom-
breux conseils des ministres ont
lieu en fonction des sujets traités :
défense, travail, environnement,
agriculture, etc. Le Conseil est as-
sisté par le Coreper, Comité des
représentants permanents de
chaque Etat membre auprès de la
Communauté européenne. Or-
gane discret, son rôle est essentiel
pour préparer les décisions du
Conseil.

Composé de 626 membres élus
au suffrage universel direct et
pour une durée de cinq ans, le
Parlement européen a vu son rôle
renforcé par le traité de Maas-
tricht : la procédure de codécision
lui donne en effet le pouvoir d’ar-
rêter les actes législatifs sur un
pied d’égalité avec le Conseil. Le
Parlement investit la Commission,
participe à l’élaboration des lois,
et vote le budget de l’Union. En-
fin, le rôle de la Cour de justice,
qui siège à Luxembourg, est de
veiller au respect de la législation
communautaire et de régler les li-
tiges entre Etats membres.

2 Quels sont les grands 
dossiers actuels 
de la Commission ?

Outre la réforme de son propre
fonctionnement, décidée à la suite
des scandales qui ont contraint la
Commission Santer à une démis-

sion collective en mars 1999, l’ins-
titution bruxelloise travaille sur au
moins trois dossiers fondamen-
taux pour l’Union. Il s’agit de
l’Agenda 2000, qui comprend la
question de l’élargissement à tra-
vers les stratégies de pré-adhésion
pour les pays candidats, du fonc-
tionnement des institutions euro-
péennes et de la convergence des
politiques économiques et so-
ciales, qui passe notamment par
une harmonisation de la fiscalité
européenne. 

L’Agenda 2000, adopté le
26 mars dernier, désigne ainsi un
programme d’action dont les ob-
jectifs sont de renforcer les poli-
tiques communautaires, notam-
ment dans le domaine agricole, ou
plus généralement à travers l’uti-
sation des fonds structurels. La
Commission est chargée de le
mettre en œuvre. La réforme des
institutions se déroule dans le
cadre d’une conférence intergou-
vernementale, qui a été officielle-
ment convoquée en février 2000
et qui devra achever ses travaux
d’ici à la fin de l’année. Elle doit
notamment réfléchir à la taille
qu’il convient de donner à la
Commission dans la perspective
de l’élargissement, à sa composi-
tion et à la pondération des voix
qu’il faut donner aux Etats
membres pour que le processus
de décision reste gérable. Elle de-
vra aussi se prononcer sur l’exten-
sion du vote à la majorité quali-
fiée. C’est une décision qui sera
déterminante pour débloquer cer-
tains dossiers, comme celui de
l’harmonisation fiscale.

3 Le Royaume-Uni a-t-il
fait des concessions sur
l’harmonisation fiscale ?

Tony Blair ne veut toujours pas
entendre parler d’une harmonisa-
tion de la fiscalité de l’épargne. S’il
se déclare favorable à la lutte
contre la fuite des capitaux vers
les paradis fiscaux, cela ne passe
pas par un alignement des taux
d’imposition sur une moyenne eu-
ropéenne : les îles anglo-nor-
mandes de Jersey et Guernesey,
ainsi que l’île de Man, souffri-
raient trop d’une telle décision. Le
premier ministre se borne donc à
proposer une « meilleure informa-
tion » sur le circuit des capitaux, ce
qui est loin de satisfaire ses parte-
naires de l’Union. Le gouverne-
ment britannique vient par ail-
leurs de faire une nouvelle
proposition sur le commerce élec-
tronique, qui confirme qu’il en-
tend bien ne pas renoncer à
l’arme du dumping fiscal pour at-
tirer les investisseurs. Il souhaite
en effet exonérer de toute taxa-
tion les sociétés étrangères opé-
rant sur des sites Internet sur son
territoire. Sur ce sujet, également
en débat au sein des Quinze,
Londres marque donc une nou-
velle fois sa singularité. 

DOSSIER

BRUXELLES
(Union européenne)
de notre envoyé spécial
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Jacques Delors
b La carrière de Jacques Delors,
né en 1925 à Paris, a débuté à la
Banque de France et s’est
poursuivie au Commissariat
général du Plan. Après avoir
participé au cabinet du premier
ministre Jacques Chaban-Delmas
de 1969 à 1972, il a enseigné à
Paris-Dauphine et à l’ENA.
b Elu député européen (socialiste)
en 1979, il a été ministre de
l’économie de 1981 à 1984, maire
de Clichy et président de la
Commission européenne, où il
assura trois mandats jusqu’en 1995.
Il est actuellement président du
conseil d’administration du Collège
d’Europe (Bruges) et animateur
du Groupement d’études et de
recherches « Notre Europe ».
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b Les pays de l’Union
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de l’Etudiant-Connaissance,
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Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne

« Tony Blair a obtenu un ralentissement 
du processus d’intégration »

« La Grande-Bretagne conti-
nue d’adopter une attitude
négative s’agissant de plusieurs
aspects de la construction euro-
péenne. Etes-vous convaincu par
les professions de foi europhiles
de Tony Blair ? 

– Je crois qu’il veut que la Grande-
Bretagne entre dans l’Union écono-
mique et monétaire. Il l’a récemment
réaffirmé, lors d’un discours à Gand
qui l’exposait aux critiques des eu-
rosceptiques. Mais il doit tenir
compte des sentiments de l’opinion
britannique, parfois renforcés par les
propos du gouverneur de la Banque
d’Angleterre, Eddie George, pour
qui, compte tenu de son évolution, la
livre sterling est mieux, pour l’ins-
tant, à l’extérieur de la zone euro. Il
n’est donc pas facile pour Tony Blair
de convaincre ses concitoyens. Ha-
rold Wilson a fait cette expérience
avant lui ! Et même ce grand euro-
péen qu’était Winston Churchill
n’envisageait l’intégration euro-
péenne que pour les pays du
continent, non pour la Grande-Bre-
tagne. C’est donc une position histo-
rique des Britanniques.

» Cela dit, Tony Blair a quand
même réussi là où ses prédécesseurs
ont échoué : être “au cœur de l’Eu-
rope”, notamment avec son initia-
tive sur la défense européenne. Ce
faisant, il a frappé les esprits, ce dont
on a tenu compte en 1998 et 1999.
Certains présidents en exercice de
l’Union européenne m’ont dit : “Je
ne veux pas gêner Tony Blair en ce mo-
ment.” Il a donc obtenu des conces-
sions de ses partenaires et, pour tout
dire, un ralentissement du processus
d’intégration tel que le conçoivent
les esprits fidèles aux pères fonda-
teurs.

– Le fait est que les Britan-
niques paraissent parfois saper
une partie de la construction
communautaire, comme c’est le
cas pour le dossier de l’harmoni-
sation fiscale... 

– Il n’y a pas que la Grande-Bre-
tagne à résister sur ce point : voyez
l’Irlande et le Luxembourg. Il est sûr
que Londres s’opposera à ce que l’on
décide des problèmes de la fiscalité à
la majorité qualifiée. Pourtant, si on
croit à la stratégie des petits pas, on
peut espérer un compromis à propos
de l’impôt sur les entreprises et de la

taxation des revenus des capitaux, ce
qui, à mon avis, faciliterait le fonc-
tionnement de l’Union économique
et monétaire (UEM), et répondrait
partiellement à mes craintes s’agis-
sant du dumping fiscal ou de la
concurrence déloyale.

– Le fait que Tony Blair ait
réussi à faire avancer ses thèses
à Lisbonne est-il dû à la “panne”
du “moteur franco-allemand” ? 

– C’est une explication partielle.
“Panne” est excessif : je pense d’ail-
leurs que la situation va s’améliorer
dans les prochains mois. J’ai le senti-
ment que les responsables français
et allemands ont pris conscience
qu’il fallait, au-delà de la Conférence
intergouvernementale, réfléchir aux
solutions susceptibles de concilier
élargissement et approfondisse-
ment. Quant à l’influence de Tony
Blair, n’oubliez pas que la “troisième

voie” est la proposition la plus sti-
mulante qui ait été faite pour une
synthèse entre responsabilité collec-
tive et responsabilité individuelle.
Que l’on soit d’accord ou pas, les
idées avancées sont au centre des
débats sur l’adaptation de la social-
démocratie, qui a été le phare des
années 50 à 70.

– Les acquis du récent sommet
de Lisbonne paraissent bien
flous sur le plan social, ce qui
n’est pas pour déplaire à la
Grande-Bretagne... 

– Dans ce domaine, il convient de
rappeler que, jusqu’à preuve du
contraire, les politiques sociales et les
politiques de l’emploi sont de
compétence nationale. D’autre part,
il ne faut pas oublier que la crois-
sance économique est un des
moyens essentiels pour lutter contre
le chômage, n’en déplaise aux res-
ponsables de la Banque centrale eu-
ropéenne : contre l’évidence, ils
continuent de dire que 90 % du chô-
mage est dû à des causes structu-
relles. C’est excessif et cela renforce
l’approche de Tony Blair. La question
qui se pose est de savoir si l’on trans-
fère les politiques sociales et de l’em-
ploi au niveau européen progressive-
ment, ou radicalement. La seconde
solution serait déraisonnable, parce
que les politiques de l’emploi se
jouent au plus proche des bassins
d’emploi et des marchés, et que les
politiques sociales sont un des élé-
ments qui restent à l’Etat national
pour renforcer sa cohésion natio-
nale. 

– Le couple Aznar-Blair, cette
alliance entre un gouvernement
conservateur et le chef de file du
“nouveau travaillisme”, ne vous
paraît-il pas paradoxal ? 

– Ils ont en commun le slogan “Li-
bérons les activités et les individus
pour qu’ils puissent créér”, mais c’est
tout. Ils disent d’ailleurs cela d’une
manière trop forte, à un moment où
chacun sait que les théoriciens de la
régulation reviennent en force, y
compris aux Etats-Unis, où on se
pose de plus en plus la question de
savoir quel doit être le jeu respectif
du marché et des régulations néces-
saires. En mettant l’accent seulement
sur la “libération” sans parler de
l’encadrement législatif et des règles
du jeu, on fait certes un “coup de

pub”, mais on met aussi d’autres
gouvernements en difficulté, sans ré-
pondre à la vraie question d’au-
jourd’hui qui, tant au niveau de la
mondialisation que de celui de cha-
cun de nos pays et de l’Europe, est
de trouver un nouveau compromis
entre le marché et les régulations,
par la loi et par les interventions des
institutions publiques.

– La réforme de l’administra-
tion communautaire pilotée par
Neil Kinnock provoque bien des
critiques : assiste-t-on au rem-
placement d’une culture admi-
nistrative à la française par une
culture anglo-saxonne basée sur
le principe de “value for money” ?

– Je n’ai pas cette impression, mais
j’insiste sur la défense de l’esprit du
service public, qui donne à cette ad-
ministraton l’atout d’une volonté
collective. On ne peut pas gérer une
administration, même moderne et
flexible, de la même manière qu’on
gère une entreprise en distribuant
des primes personnelles ou des
stock-options. Bien des fonction-
naires européens sont de mon avis :
s’ils entrent dans la fonction pu-
blique, c’est parce qu’ils ont une cer-
taine idée de l’intérêt général, et
veulent le servir en militants.

– Croyez-vous à cette thèse se-
lon laquelle les Britanniques
sont toujours favorables à l’élar-
gissement dans la mesure où ils
y voient le plus sûr moyen de di-
luer la construction euro-
péenne ? 

– Les Britanniques ont toujours
été partisans d’étendre la construc-
tion européenne à tous les pays eu-
ropéens. Ce n’est pas par arrière-
pensées qu’ils souhaitent son exten-
sion : une Europe de la libre
circulation des biens, des services et
des capitaux, c’est leur option tradi-
tionnelle. Ils sont fondamentalement
en faveur d’une vaste zone de libre-
échange, mais cela n’a pour eux au-
cun caractère péjoratif. Personnelle-
ment, je ne partage ni n’apprécie ces
critiques systématiques contre Tony
Blair. Je trouve que ce n’est pas une
attitude intellectuelle correcte : il
faut accepter la confrontation intel-
lectuelle et juger aux résultats. »

Propos recueillis par 
Laurent Zecchini

Londres traîne les pieds sur l’euro et la fiscalité
La monnaie unique
souffre des réticences
britanniques et de 
la timidité du club 
de « l’euro 11 »

BRUXELLES 
(Union européenne)
de notre correspondant

L ors d’un récent séminaire
organisé à Londres sur la
réforme des institutions,
Jean-Luc Dehaene, l’an-

cien premier ministre belge, vété-
ran des Conseils européens, esti-
mait que la pratique de la monnaie
unique conduirait d’elle-même,
comme une évidence en quelque
sorte, à davantage d’intégration. Si
logique soit-il, le pronostic n’est à
ce jour que très partiellement fon-
dé : la convergence des politiques
économiques, notamment budgé-
taires, connaît bien des ratés, la
consolidation du marché intérieur
prend du retard et, sur le plan poli-
tique, l’Union n’a aucun projet,
son élargissement aux pays d’Eu-
rope centrale apparaissant de plus
en plus comme une fuite en avant
mal maîtrisée. Ces insuffisances
nuisent à la crédibilité de l’euro et
expliquent en partie sa faiblesse,
laquelle, en raison de ses effets in-
flationnistes, commence à sérieu-
sement préoccuper les Onze.

Sans vouloir imputer à la
Grande-Bretagne – et accessoire-
ment au Danemark et à la Suède –
le mauvais état actuel de la mon-
naie unique européenne, il saute
aux yeux que ces trois pays,
membres à temps partiel de
l’Union économique et monétaire
(UEM), n’ont pas inscrit parmi
leurs priorités le renforcement de
la confiance dans l’euro. L’opi-
nion, en tout cas en Grande-Bre-
tagne, voit plutôt dans la dégrin-
golade de la monnaie européenne
une justification au refus d’y parti-
ciper. Cette situation, plutôt mal-
saine, illustre les difficultés inhé-
rentes à une Europe à géométrie
variable : les Britanniques, pour
s’en tenir à eux (personne ne
doute que les Danois et les Sué-
dois suivraient si Londres choisis-
sait de rejoindre la monnaie
unique), qui sont au mieux indiffé-

rents au sort de l’euro, peuvent
bloquer des décisions importantes
pour son environnement.

Pourtant celui-ci aurait bien be-
soin de retrouver de son lustre
alors qu’approche la deuxième
étape de son entrée en fonctions,
celle de la mise en place en
2002 des pièces et billets et de
l’abandon définitif des signes mo-
nétaires nationaux. Certains, dont
Jean-Luc Dehaene, pensent que
l’événement, par la prise de
conscience d’une communauté de
destin qu’il entraînera, suscitera un
élan nouveau en faveur de l’euro.
Mais on peut craindre aussi qu’in-
suffisamment préparé, il provoque
un beau désordre suivi de réac-
tions négatives dans la population
et, par ricochet, sur les marchés.

Comment prendre en compte
cet avis de tempête ? A côté de
l’action de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), celle de « l’eu-
ro 11 » gagnerait certainement à
devenir plus visible, plus détermi-
née. La décision de réunir réguliè-
rement, avant les conseils « éco-
fin », les ministres des finances des
Onze, a été prise lors d’un Conseil
européen à Luxembourg, en dé-
cembre 1997, malgré les fortes ré-
ticences de Tony Blair et avec
toutes les précautions possibles
pour que les Britanniques ne se
sentent pas exclus du débat moné-
taire dans l’UE. Ce souci de ne pas
déplaire à Londres et cette situa-
tion d’organe officieux à peine ac-
cepté perdurent quoi qu’on dise, si
bien que « l’euro 11 » ne s’est pas
encore imposé. 

Dominique Strauss-Kahn, lors-
qu’il était ministre de l’économie
et des finances, s’en était fait le
champion, mais il n’a pas eu le
temps de mener à terme sa néces-
saire montée en puissance. Au
contraire, après son départ, le
gouvernement français, négli-
geant les exigences de la coordi-
nation des politiques écono-
miques et les engagements
souscrits lors de l’examen de son
« programme de stabilité », s’est
attiré les critiques des pays parte-
naires pour la manière dont il a
géré la cagnotte budgétaire, en
s’abstenant de consacrer une par-
tie des recettes supplémentaires
dégagées par la croissance à la ré-
duction des déficits. Au conseil
« écofin » de Lisbonne, début
avril, Laurent Fabius, le nouveau
ministre de l’économie, s’est em-
ployé à rassurer ses collègues,
mais la réalité de l’engagement de
la France en faveur de « l’euro 11 »
et, du coup, son prestige, ne sont
pas sortis indemnes de l’incident.

Les réformes économiques an-
noncées lors du Conseil européen
de Lisbonne en mars ont été légi-
timement saluées comme promet-

teuses. Il n’en reste pas moins
qu’on en demeure pour l’instant
au niveau des intentions. Le mar-
ché unique comporte encore bien
des lacunes, telle l’absence de sta-
tut de société commerciale euro-
péenne, qui serait pourtant bien
utile en ces temps où se multi-
plient les fusions, ou encore celle,
régulièrement dénoncée, d’un
brevet européen.

Plus grave sans doute pour la
crédibilité de l’euro, l’incapacité
des Quinze à rapprocher leur fis-
calité. Voilà trois ans qu’ont été
lancés les travaux visant à élimi-
ner le dumping fiscal auquel se
livrent les gouvernements pour
attirer les entreprises ou les épar-
gnants. L’échec enregistré en dé-
cembre 1999 à Helsinki sur ce
« paquet fiscal » par les chefs
d’Etat et de gouvernement est
principalement imputable aux Bri-
tanniques, qui refusaient, comme
insupportable pour la City, l’idée
de taxer les obligations euro-
péennes détenues par des non-ré-
sidents. Au conseil « écofin »
d’avril, ils ont changé d’opinion,
mais en posant des conditions qui
rendaient l’accord impossible
pour les Allemands, les Luxem-
bourgeois et les Autrichiens. Gor-
don Brown, le chancelier de
l’Echiquier, écarte de surcroît
comme parfaitement sacrilège
l’idée que les questions fiscales
puissent un jour échapper à la
règle de l’unanimité pour passer à
la majorité qualifiée.

C’est là une illustration de la
conception minimaliste qu’a le
gouvernement de Londres de la
Conférence intergouvernementale
(CIG) sur la réforme des institu-
tions. Moins on en fera, mieux ce
sera ! Une attitude réticente qui
ne peut qu’accentuer les doutes
des marchés à l’égard de l’avenir
de la construction européenne. Et
donc de l’euro.

Philippe Lemaître
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Vers un « papy-krach » ?

O uf ! Chacun a senti le vent du boulet mais, globalement,
la Bourse a tenu bon. Depuis la bourrasque de début
avril, le Nasdaq a repris des couleurs et le Dow Jones se
maintient fermement au-dessus des 11 000 points. N’était

l’euro qui, en attendant de pouvoir bénéficier du « potentiel de
hausse » qu’on lui promet depuis des mois, continue sa descente aux
enfers – jusqu’à avoir perdu plus de 22 % par rapport au dollar de-
puis sa naissance (et près de la moitié depuis le début de l’année) –,
tout irait plutôt pour le mieux sur les marchés boursiers et finan-
ciers. 

Et l’argent appelant l’argent, il n’y a pas de raison véritable pour
que la prospérité gagée sur ce tas d’or (le financement des entre-
prises comme les retraites par capitalisation, les plus-values finan-
cières des ménages comme les stock-options des salariés) ne puisse
plus compter sur cet effet de richesse. A une condition, toutefois :
qu’il puisse effectivement s’auto-entretenir. C’est là qu’inter-
viennent les démographes, trop souvent oubliés lorsqu’il s’agit de
parler de croissance, d’emploi, de retraite. Et d’évoquer l’avenir. 

Que disent ces spécialistes qui, à la boule de cristal, préfèrent la
longue-vue ? Ils annoncent qu’en 2006, les enfants nés durant la pre-
mière année du baby-boom, à savoir en 1946, auront soixante ans et
qu’ils pourront alors faire valoir leurs droits à la retraite. Cette date
est cruciale car au-delà, « la proportion de soixante ans ou plus se met-
tra alors à augmenter plus vite », souligne la revue Population et socié-
tés dans son étude de mars consacrée à « La population de la France
au seuil des années 2000 ». Le constat vaut effectivement pour
l’Hexagone. Il stipule que la proportion de soixante-cinq ans ou plus
qui représentera 15,9 % des Français en 2000, s’élèvera à 16,5 % en
2005 avant d’exploser en 2015 (18,7 %) et surtout en 2020 (20,6 %). 

Mais les conclusions à en tirer peuvent s’étendre à toutes les
économies occidentales menacées par le vieillissement inexorable
de leur population, qui va de pair avec un effondrement du taux de
fécondité. A titre d’exemple, toujours en France, il faudrait que le
nombre des naissances retrouve vers 2005 un niveau de l’ordre de
770 000, comme celui que le pays a connu en 1985, « pour que se sta-
bilise enfin l’effectif des moins de vingt ans et qu’il ne tombe pas en des-
sous de 15 millions », estiment les auteurs de l’étude.

Jusqu’ici, la préoccupation, partagée par les gouvernements, les
salariés, les retraités, était simple à énoncer dans les pays qui ont
privilégié la retraite par répartition : comment assurer une retraite
décente à ceux qui partent alors que diminue considérablement le
nombre des actifs ? On connaît aussi le remède avancé par les plus
optimistes : la croissance forte et les emplois qu’elle doit générer.
Croisons les doigts... A l’inverse, grâce aux fonds de pension et aux
divers plans d’épargne soumis aux salariés, ceux qui ont opté pour
la capitalisation sont a priori mieux armés contre les caprices de la
nature et les avatars d’un mode de vie de toute évidence moins
fécond.

Est-ce si sûr ? Que va-t-il se passer à partir de cette fameuse année
de 2006 – et au-delà – lorsque les baby-boomers auront transformé
leur mouvement en papy-boom et qu’ils vendront leur portefeuille
d’actions, solderont leur contrat d’assurance-vie ou céderont leurs
actifs immobiliers pour améliorer une retraite jugée insuffisante ?
Faut-il escompter d’ores et déjà des effets dévastateurs sur les mar-
chés financiers, un dégonflement des fonds de pension et des mu-
tual funds américains (l’équivalent des sicav), les nouveaux actifs
n’étant ni suffisamment avancés dans leur carrière ni détenteurs
d’une épargne comparable pour assurer efficacement le relais de
leurs aînés ? Faut-il évoquer dès à prèsent l’hypothèse de ce qui se-
rait un papy-krach ?

D’autant, et c’est un autre volet abordé dans une récente livraison
de la revue Conjoncture, de Paribas, que le départ en retraite des ba-
by-boomers « n’a aucune raison de stimuler la demande globale », un
retraité gagnant et dépensant en moyenne moins d’argent qu’un ac-
tif en fin de carrière. C’est donc d’un double effet de ciseau dont
pourrait pâtir l’économie à cette échéance : un choc de demande et
un déficit des actifs. Une échéance lointaine ? Pas tant que ça. Pour
ces mêmes démographes, cinq ans, c’est déjà demain. 
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Croissance,
répartition et risque

L e calcul du produit intérieur brut, ou PIB (de l’année en
cours et des suivantes), fait partie des figures imposées de
l’économiste. Le plus souvent, l’exercice se fonde sur des
hypothèses d’environnement, le dépouillement des en-

quêtes, une idée du cycle et la prise en compte des politiques écono-
miques. Le calcul prend lui une bonne demi-heure, à l’aide d’un ta-
bleur Excel. Mais, comme cette vérité serait dommageable à la
solennité de l’exercice, vient le temps des confrontations entre ex-
perts dans les lieux idoines, puis celui des consensus, où se ré-
duisent encore les écarts. Se fabrique ainsi une voie (voix) moyenne,
qui a toute chance d’être vérifiée à 0,2 ou 0,3 % de PIB près, et qui a
l’avantage de forger un horizon aux acteurs économiques, dès lors
que le cycle se déroule dans sa phase de reprise. 

Il n’en est malheureusement pas de même aux points de retour-
nements, assez souvent manqués, ou dans la phase de contraction,
dont la vitesse et la sévérité sont difficiles à analyser. L’exercice se
continue par l’étude des contributions à la croissance. Les 3,3 % de
croissance du PIB 2000 en France viendraient ainsi, pour moitié, de
la demande de consommation et, pour un bon tiers, de l’investisse-
ment. La nature de ces contributions donne une idée de la solidité
du processus d’ensemble, avec l’idée que l’investissement renforce
la croissance, sinon qu’il l’accélère. Vient alors le thème du partage
des fruits de ladite croissance, non évoqué dans la phase antérieure.
La dichotomie salaire/profit fait alors une arrivée remarquée, soit
avec l’idée d’un retard du salaire (version répartition), soit avec celle
du soutien à la demande par la consommation (version croissance).

Mais la lacune de cette présentation est double. D’un côté, dans
sa version la plus simple, elle fait de la croissance une simple addi-
tion, selon la fameuse formule dite keynésienne : PIB = C (Consom-
mation) + I (Investissements) + E (Exportations) – I (Importations).
D’un autre, dans une vision intégrant les rapports entre répartition
et croissance, elle en fait une pure mathématique, fondée sur les
propensions (p) à dépenser leurs ressources des différents agents
économiques. On obtient alors une relation du type : PIB = p1 res-

sources des ménages + p2 res-
sources des entreprises. Mais
rien n’est vraiment dit, autre
que tautologique, dans la for-
mulation 1 bien sûr, ni même 2,
car la logique répartition/pro-
duction n’est pas réellement
évoquée, ayant oublié son fon-
dement : le facteur risque. Or il
n’est pas possible de réaliser un
niveau de production plus élevé
sans aller conquérir de nou-
veaux marchés, sans innover en
produits ou en organisations,
donc sans prendre de risques. Et
il n’est pas possible, non plus,
d’alimenter cette prise de
risques sans une logique de sti-
mulants : la crainte de perte
d’emploi, de revenu, de respon-
sabilité, en cas d’insuccès ou
d’insuffisant succès ; la hausse
des salaires, les stock-options,
les valorisations patrimoniales,
dans le cas contraire. 

Les fameux calculs de PIB po-
tentiel qui ajoutent productivi-
té, croissance de l’emploi, taux
de participation de la popula-
tion... simplifient encore cette

vision déjà appauvrie, car comptable, de la croissance : c’est sa dy-
namique même qui est oubliée. La source de cette dichotomie vient
de la théorie, dans laquelle les rapports répartition/croissance sont
pauvrement expliqués. Et ceci, que ce soit sous la forme d’une sépa-
ration entre théorie de la production et théorie de la répartition
(dans une approche néoclassique), ou sous la forme d’une exploita-
tion salaires - non-salaires (dans une lignée marxiste, néo-cambrid-
gienne, avec J. Robinson et M. Kalecki par exemple). Dans les deux,
le passage entre macro et micro-économie reste aujourd’hui vide.
Or la phase de révolution technologique, productive, organisation-
nelle, que nous vivons affecte tout autant les conditions de produc-
tion que de répartition, avec une distinction désormais plus floue
entre salaires et profits.

C’est ce qui se passe avec les stock-options ou les systèmes de re-
traite par capitalisation. La réalité est donc en avance sur nos re-
présentations, comme toujours, et l’absence du risque dans nos mo-
délisations est bien la preuve que manque l’essentiel. La société,
dans son ensemble, ne peut adopter un niveau supérieur de crois-
sance que si elle endosse un niveau plus élevé de risque. Existe donc
un graphique nouveau, à écrire dans nos manuels et dans nos têtes,
reliant la croissance à sa volatilité acceptée. Si l’on veut aller à plus
de 3,5 % de PIB, cela implique à la fois des politiques plus soutenues
d’investissement en capital humain et aussi de nouvelles modalités
de répartition, d’incitation des salariés, actionnaires et retraités. Si
l’on souhaite aller vers 4 % ou 5 %, ce qui est possible, il faut pour-
suivre sur les deux registres à la fois.

L’approche traditionnelle de la croissance ne voit pas que les pays
qui ont emprunté un sentier supérieur de production ont choisi aus-
si un modèle social différent. Il ne se traduit pas seulement en
termes d’inégalité (comme nous le disons spontanément en France),
mais aussi en termes de valorisation différenciée des actifs natio-
naux, de bouleversement des structures de propriétés, et donc de
capacité à acquérir, éventuellement ailleurs, des actifs moins valori-
sés. Car, ailleurs, un choix de moindre croissance aura pu avoir été
fait. Ce serait a priori un choix de moindre risque, de plus grand
conservatisme économique et social.

En théorie, on pourrait tout à fait concevoir une sorte de « coexis-
tence pacifique » entre pays ayant effectué des choix économiques,
politiques et sociaux différents. Mais ce serait oublier que ces pays
s’échangent et s’achètent, notamment des actions, alias des droits
de propriété. Et il y a alors tout lieu de penser que le pays qui choisit
un couple croissance espérée/volatilité élevée aura les moyens, no-
tamment en montée de cycle, d’acheter les entreprises, terres et
maisons de celui qui en retient un autre, inférieur. Ainsi, la crois-
sance ne s’estime ni par composantes ni par consensus. Elle s’ex-
prime par des choix de risques, à court et moyen terme, risques
d’instabilité, risque d’acheter ou de l’être, risques économiques et
sociaux en tout cas. Inévitables. A peser, c’est-à-dire, au moins, à
poser. 

Jean-Paul Betbèze est directeur des études économiques et financières
au Crédit lyonnais.

La société, dans son
ensemble, ne peut
adopter un niveau
supérieur de
croissance que si elle
endosse un niveau
plus élevé de risque.
Existe donc un
graphique nouveau, à
écrire dans nos
manuels et dans nos
têtes, reliant la
croissance à sa
volatilité acceptée

La révolution Internet n’a pas encore eu lieu
L’innovation, 
slogan de l’an 2000, 
a en réalité connu 
des époques 
plus fructueuses
qu’aujourd’hui

O n en est encore à créer
des “saucisses.com”. »
C’est par cette for-
mule que Marc Giget,

titulaire de la chaire d’économie
de la technologie et de l’innova-
tion au Conservatoire national
des arts et métiers (Cnam),
douche l’enthousiasme suscité
par les jeunes entreprises nées
d’Internet. « Il s’agit dans bien des
cas de faire passer une activité tra-
ditionnelle sur le Web, ou encore
de copier ce qui a marché de
l’autre côté de l’Atlantique : il y a
encore bien peu de créativité au-
tour d’Internet ! Nous n’en sommes
en réalité qu’au début des boule-
versements que va apporter cette
révolution technologique. » Par
comparaison, affirme-t-il, les
trente années qui ont précédé la
première guerre mondiale étaient
« bien plus riches en innovations et
en croissance de la richesse, maté-
rielle comme intellectuelle. Ce
n’est pas par hasard si cette
période est restée dans les mé-
moires comme la Belle Epoque ! »

La période actuelle a donc des
précédents qu’il peut être ins-
tructif de méditer. « Les historiens
de l’économie distinguent une di-
zaine de révolutions technolo-
giques depuis l’Antiquité. Celle de
la fin du XIXe siècle a apporté des
innovations comme l’électricité, le
téléphone, la radio, le cinémato-
graphe, l’automobile, l’avion, la
chimie fine, qui ont créé en France
des entreprises aussitôt leaders sur
les marchés internationaux,
comme Michelin, Renault, Pe-
chiney, Alcatel, L’Air liquide... »

EXPOSITIONS UNIVERSELLES
La rapidité du processus qui

conduisait de l’invention à l’inno-
vation, à l’industrialisation et à
l’internationalisation, n’avait
alors rien à envier à cel le
qu’offrent les facilités d’Internet,
grâce aux... expositions univer-
selles. Celles-ci, qui se dérou-
laient presque chaque année
dans l’une ou l’autre des grandes
villes du monde développé, met-
taient directement en relation
scientifiques, industriels, finan-
ciers et grand public (50 millions

de visiteurs à l’Exposition univer-
selle de Paris en 1900 !). « Au len-
demain de l’exposition, les jour-
naux publiaient les émissions
d’actions pour tel ou tel projet, et
les capitaux affluaient », raconte
Marc Giget. Le mot même d’in-
novation était à la mode : il en
reste les magasins Inno, nés à
cette époque, ou encore l’Art
nouveau.

Ni les périodes de reconstruc-
tion, après les deux guerres mon-
diales, ni les « trente glorieuses »,
n’ont connu une telle fièvre. « La
rareté des ressources financières
incitait les Etats à les concentrer
sur un seul acteur, dont l’action
était planifiée. » C’est, en France,
l’époque des entreprises natio-
nales et des programmes débou-
chant sur les grands équipe-
ments : centrales nucléaires, plan
calcul, TGV, Concorde... « Même
les premiers effets de la révolution
informatique ont été captés par
des acteurs institutionnels : Thom-
son, Bull, Matra. » L’innovation

est alors perçue comme le résul-
tat naturel de la recherche, dans
laquelle il suffit que l’Etat inves-
tisse pour que l’industrie en bé-
néficie.

Pour Phil ippe Mustar, du
Centre de sociologie de l’innova-
tion de l’Ecole des mines, c’est
l’éclatement de ce modèle qui a
préparé le terrain à la déferlante
d’Internet. « En 1971 est publié un
Livre blanc sur l’innovation ; en
1978 est créée au ministère de l’in-
dustrie une délégation à l’innova-
tion et à la technologie. » Cette
réapparition du mot correspond
au constat que la politique des
« grands programmes » laisse de
côté l’essentiel du tissu écono-
mique français et des marchés
mondiaux. 

VALORISER LA RECHERCHE
Un rapport de l’Organisation

de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), inti-
tulé « La politique d’innovation
en France », commandé par le
ministre de la recherche Hubert
Curien en 1985, recommande
l’abandon des grands pro-
grammes, la réorientation de l’ef-
fort de l’Etat vers les régions et
les PME, la valorisation de la re-
cherche issue des grands orga-
nismes et de l’université. Quinze
ans après, constate Philippe Mus-
tar, ce « démantèlement du col-
bertisme technologique » a bel et
bien eu lieu. « L’explosion actuelle
est le résultat d’une lente évolution

engagée par les politiques pu-
bliques il y a trente ans », conclut-
il.

Une évolution semblable est
constatée du côté des entreprises
par Robert Duchamp, directeur
du Laboratoire de conception de
produits nouveaux (LCPN) à
l’Ecole nationale supérieure des
arts et métiers (Ensam), créé jus-
tement il y a vingt ans par la vo-
lonté du ministre de l’éducation
nationale d’initier les jeunes in-
génieurs à ce que l’on appelait
alors le « design industriel », un
atout décisif joué par les entre-
prises américaines et asiatiques
pour tailler des croupières aux
champions hexagonaux. 

Pour satisfaire ces derniers, ré-
fractaires à une appellation qui,
se rappelle Robert Duchamp,
« leur évoquait plutôt les Beaux-
Arts », le LCPN adopta son nom
actuel, expliquant qu’il s’agissait
d’intégrer tout ce qu’offraient les
nouveaux matériaux, outils et
process, pour créer des produits
répondant aux attentes du mar-
ché. Robert Duchamp estime
qu’en vingt ans la plupart des
grandes entreprises ont bien in-
tégré les notions d’innovation, de
créativité, de qualité, de fonc-
tionnement par projets, etc., et se
sont trouvées bien armées pour
tirer tout le parti possible du
choc Internet.

En revanche, se désole-t-il, « le
monde académique est aussi ré-
fractaire qu’il y a vingt ans à
l’égard de la recherche technolo-
gique, de la création d’entreprises
ou de l’innovation. Nous devons
continuer à publier des articles
dans les revues pour obtenir postes
et budgets ». Ce qui rejoint cet
autre jugement de Marc Giget :
« A la fin du XIXe siècle, l’esprit
d’entreprise était aussi le fait des
artistes, des penseurs, des savants :
tous participaient au mouvement
d’innovation. La vraie révolution
Internet aura lieu lorsque les intel-
lectuels s’empareront de cette
technologie pour créer de nou-
veaux concepts et de nouvelles re-
présentations. »

Antoine Reverchon 

Les historiens volent au secours
des créateurs d’entreprise

La faiblesse 
de l’entrepreneuriat 
en France ne serait 
pas due à des raisons
culturelles, mais 
au système éducatif 

A ujourd’hui, le déficit
français en matière de
création d’entreprise
est un phénomène bien

connu. Mais, contrairement à une
idée reçue, culture française et
goût pour l’entrepreneuriat ne se-
raient pas forcément antino-
miques. La palette d’historiens de
l’économie réunie à la Sorbonne
les 17, 18 et 19 avril à l’occasion du
colloque « Créateurs et créations
d’entreprises ; de la révolution in-
dustrielle à nos jours » est à cet
égard porteuse d’espoirs. 

« La déficience de créations d’en-
treprise est conjoncturelle et non
structurelle », a ainsi affirmé Mi-
chel Lescure, professeur à l’uni-
versité de Tours. « La France n’a
pas souffert d’un manque per-
manent de créateurs ; il n’y a pas de
fatalité. » L’histoire le prouve. De
1880 à 1914, les créations d’entre-
prise furent nombreuses, et le dé-
bat porte plutôt sur le fait de sa-
voir si cet esprit entrepreneurial
est la cause ou plutôt la consé-
quence de la croissance de
l’économie française durant cette
période. La réponse à cette ques-
tion, si elle pouvait être extrapo-
lée à notre époque, éclairerait uti-
lement les prévisionnistes. On
saurait alors si le faible taux de
créations d’entreprise en France a
pénalisé la croissance ou si, au
contraire, la bonne conjoncture
actuelle va susciter une vague en-
trepreneuriale. 

Pour Patrick Verley, professeur à
l’université Paris-VIII, « les créa-
tions d’entreprise apparaissent
comme la conséquence du mouve-
ment de l’activité économique et
non comme sa cause ». Cet histo-
rien s’est livré à de lourds travaux
statistiques pour trouver des cor-
rélations entre l’évolution du
nombre d’entreprises et quelques
paramètres macroéconomiques
(croissance du PIB, de la produc-
tion industrielle, du nombre de
brevets publiés, etc.). Les chiffres
sur les patentes nécessaires à
l’exercice de tout commerce, dû-
ment enregistrées au XIXe siècle,
servent de base à ses calculs.

Après moult traitements destinés
à en éliminer les principaux biais,
il apparaît que « le mouvement du
PIB en volume rend compte à 95 %
du mouvement des patentes norma-
lisées ». Mais certaines corréla-
tions augmentent lorsque le calcul
est fait avec un effet retard d’un
ou deux ans. Ce qui, pour l’auteur,
est bien la preuve que l’améliora-
tion économique est nécessaire au
déclenchement d’un mouvement
significatif de créations d’entre-
prise. 

LE FREIN DES CARTELS
Pour Michel Lescure, en re-

vanche, « la création d’entreprise a
été de tout temps un pilier de la
croissance ». L’industrie automo-
bile doit beaucoup à ces entrepre-
neurs de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle. Les deux conflits
mondiaux ont ensuite tari les flux,
ainsi que la crise des années 30,
durant laquelle « le tissu industriel
s’est avéré trop vieux pour réagir ».
Les cartels ont aussi participé au
maintien d’activités non rentables,
créant autant de barrières à l’en-
trée pour les créateurs. Les
grandes entreprises n’étaient-elles
pas alors considérées comme
seules capables, par leurs écono-
mies d’échelle, d’être compétitives
et d’assurer la croissance écono-
mique ? Après la seconde guerre
mondiale, la politique nationale a
renforcé ce phénomène en favori-
sant la constitution de grands
groupes nationaux.

Autre barrière : le système édu-
catif. Durant la seconde moitié du
XIXe siècle, le système éducatif
français, avec en particulier ses

écoles d’ingénieurs, a joué un rôle
très positif. « Grâce à la création
de l’Ecole centrale et de celle des
Arts et Métiers, à la compétence ar-
tisanale est vite venue s’ajouter une
compétence scientifique », a souli-
gné François Caron, professeur
émérite à l’université Paris-IV Pan-
théon-Sorbonne. La création d’Air
liquide, retracée par Gérard Emp-
toz, professeur à l’université de
Nantes, est édifiante. Le fonda-
teur, Georges Claude, élève de
l’Institut de physique et chimie de
Paris, s’est entouré de camarades
d’école. 

Aujourd’hui, pour l’ensemble
des universitaires présents, le sys-
tème de formation serait, au
contraire, l’un des grands respon-
sables du peu d’entrepreneurs
dans l’Hexagone. Parmi ses princi-
paux défauts, il ne laisse que peu
de place à la créativité, condamne
irrémédiablement l’échec au lieu

d’en reconnaître le caractère for-
mateur, ne favorise pas le travail
en équipe, plus que jamais néces-
saire à la création d’entreprises.

Marylise Lebranchu, secrétaire
d’Etat aux petites et moyennes en-
treprises, au commerce et à l’arti-
sanat, venue participer à ce
colloque de chercheurs et d’ensei-
gnants, ne croyait sans doute pas
trouver un pareil écho favorable à
ses propres convictions : « Notre
système d’éducation est la première
raison expliquant pourquoi la créa-
tion d’entreprises est faible en
France. Dans une famille, pour
faire plaisir, on devient maître de
conférences à la Sorbonne. Créer
une charcuterie est rarement au
centre des débats ! » L’auditoire,
composé à 90 % d’universitaires,
pouvait difficilement ne pas ac-
quiescer ! 

Annie Kahn

GUERRE 1914-18

GUERRE 1939-45

Source : « La Dynamique stratégique de l'entreprise », de Marc Giget (Ed. Dunod, 1998)

Des cycles d'innovation successifs
Evolution de la création d'entreprises industrielles en France
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PRODUCTION INDUSTRIELLE (janv. 00, en %)

PRIX À LA CONSOMMATION (fév. 00, en %) 

Sur un an ...........................................
Sur un mois .......................................
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Sur un an ..........................................
Sur un mois ......................................
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2,0 *
0,4 *

Sur trois mois ................................. 0,7 0,6 0,8 2,1 0,7 1,7 1,8 2,5 1,6 1,3 0,2

PIB EN VOLUME
(4e trimestre 99, en %)

Sur un an ..........................................
Sur trois mois ..................................

2,3
0,7

2,9
1,2

4,0
1,0

3,2
0,9

2,1
0,4

3,9
1,2

3,0
0,8

3,0
0,8

3,0
0,9

4,6
1,8

  0,0
– 1,4

DÉFICIT PUBLIC/PIB (en %)

1999 ................................................... – 1,2 – 0,9 – 1,1 – 1,8 – 1,9 0,5 1,2– 0,7 – 1,2 1,6 (1998) – 6,1(1998) 

DETTE PUBLIQUE/PIB (en %)

1999 ................................................... 61,1 114,4 63,5 58,6 114,9 63,8 46,068,1 72,2 57,4 (1998) 99,9 (1998)

INVESTISSEMENT (FBCF)
(4e trimestre 99, en %)

SOLDE COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards d'euros, déc. 99)

4,0 0,5 – 3,2 0,2 – 0,1 1,1 – 3,6– 1,2 2,8 *  – 33,2 (oct.) 10,3 (oct.)

* provisoire          ** source Commission européenne          *** Luxembourg inclus 

ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNIUE 15 EURO 11 E.-U. JAPON

Les indicateurs économiques internationaux « Le Monde » / Eurostat

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES
(en produits manufacturés)

– 1,7 % (mars)    + 4,1 % 

TAUX D'ÉPARGNE 14,7 % (3e trim. 99) – 0.9

POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES – 0,9 % (3e trim. 99) + 1,2 %

COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards de francs)
(solde cumulé sur 12 mois)

+ 7,3 MdF

+ 109,9 MdF

– 2,1 MdF

– 25    MdF

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES* – 2 (mars) – 8**

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L'INDUSTRIE*
opinion des chefs d'entreprise 
sur les perspectives générales de production

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

+ 25 (mars)

21 850 (mars)

– 22**

 – 3,9 %

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES*** 3 256 (janv.)                        – 8,8 %

* solde de réponses, cvs, en %        ** solde net douze mois auparavant        *** par date de publication

Les indicateurs français

Sources : Insee,  Douanes

Le nouveau premier ministre japonais hérite d’une économie atone 
La croissance 
et la consommation
stagnent, et la marge
de manœuvre de
l’Etat est limitée par
son fort endettement

Q
uel héritage Keizo Obu-
chi, au sortir accidentel
de la scène publique,
laisse-t-il à Yoshiro Mo-
ri, son successeur au

poste de premier ministre ? Il paraît
maigre tant, à la lecture des der-
nières prévisions du Fonds moné-
taire international (FMI), le Japon
fait figure d’archipel de stagnation
dans un océan de croissance : le
FMI annonce une croissance mon-
diale de 4,2 % en 2000 et de 6,2 %
pour la zone asiatique, contre 0,9 %
seulement pour le Japon. Au terme
de vingt mois de fonction, le bilan
économique de Keizo Obuchi est
donc, pour le moins, en demi-
teinte.

Keizo Obuchi était entré en activi-
té en désignant clairement son ob-
jectif : son équipe serait le « cabinet
du renouveau économique ». Après
deux années de recul du PIB en 1997
et 1998, la croissance a bien rebondi
au premier semestre 1999, pour re-

chuter cependant dans la seconde
partie de l’année en raison de l’es-
soufflement de l’investissement pu-
blic. Avec une augmentation du PIB
de 0,3 % au final en 1999, ce gouver-
nement aura montré, comme les
précédents, les limites d’une poli-
tique de relance classique faisant la
part belle aux travaux publics.

A l’actif de Keizo Obuchi doit tou-
tefois être imputé l’assainissement
bancaire entamé à l’automne 1998,
qui a éloigné le risque de faillites en

chaîne d’établissements financiers.
La consolidation du cœur du sys-
tème se poursuit depuis à coups de
fusions géantes, comme le prochain
mariage de la Bank of Tokyo-Mit-
subishi et de la Mitsubishi
Trust & Banking, qui créerait le cin-
quième établissement mondial.
Mais, au pourtour du système, la
fragilité des banques régionales
reste préoccupante, de même que
celle des compagnies d’assurances
bousculées par la concurrence ré-
sultant du big bang financier. C’est
également avec les incitations fis-
cales octroyées par le gouverne-
ment Obuchi que les groupes nip-
pons ont entrepris à partir de 1998
des restructurations profondes mar-
quées par des cessions d’activités et
des réductions d’emplois.

Cette stratégie des grands
groupes aura en retour frappé le
gouvernement Obuchi d’un double
sceau : il aura été le premier à de-
voir lutter contre un chômage struc-

turel et à voir pénétrer massivement
des capitaux étrangers dans l’indus-
trie nationale. La liste est longue des
entreprises occidentales qui, de Re-
nault à General Motors, en passant
par Cable & Wireless, ATT ou Bri-
tish Telecom, auront racheté des ac-
tifs japonais en 1999.

Yoshiro Mori hérite donc d’une
situation économique délicate dans
laquelle l’étroitesse des marges de
manœuvre se confirme, avec un en-
dettement public brut représentant
136 % du PIB en 2000 contre moins
de 60 % pour les Etats-Unis, l’Alle-
magne ou la France. Les espaces
pour un soutien de l’activité via la
politique monétaire ne sont pas
plus étendus. La Banque du Japon
conduit une politique de taux zéro
depuis un an et le gouverneur de
cette institution indépendante, Ma-
saru Hayami, s’interroge sur la pos-
sibilité de maintenir durablement
cette orientation. 

CONFIANCE RETROUVÉE
Certains signes donneront toute-

fois à Yoshiro Mori des raisons d’es-
pérer. La dernière enquête de
conjoncture de la Banque du Japon
confirme un meilleur moral des
chefs d’entreprise pour le cin-
quième trimestre consécutif. Cette
amélioration est à rapprocher de
l’augmentation des profits indus-
triels en 1999 (+ 14,3 %) en dépit de
chiffres d’affaires amoindris
(– 2,5 %). Parallèlement, le recul ra-
pide des surcapacités se poursuit,
d’où la baisse « seulement » mo-
deste de l’investissement prévue
pour 2000 (– 1,1 %). Pour le proche
avenir, Taïchi Sakaiya, directeur de
l’Agence de planification écono-
mique, table sur une croissance ti-
rée par les investissements dans les
domaines des technologies de l’in-
formation, le Japon accrochant le
train de la nouvelle économie.

Les industriels locaux ne sont
d’ailleurs pas les seuls dont la
confiance en l’économie nippone
s’apprécie. Les investisseurs étran-
gers ont été acheteurs nets d’ac-
tions japonaises en 1999, contri-
buant à un sursaut de l’indice
Nikkei de 37 % en 1999. Certes, l’an-
née 1999 a vu l’explosion des indices
des principales places boursières.
Pourtant, durant les années 90, la

Bourse de Tokyo était restée déses-
pérément atone, quelles que furent
les poussées d’euphorie de New
York, Londres ou Paris. En 1998, le
Nikkei était même à son niveau de
1986 ! Ultime atout de Yoshiro Mori,
dont furent privés ses prédéces-
seurs, le Japon devrait bénéficier de
la fermeté de la croissance mon-
diale et de la reprise asiatique et
conforter ainsi ses excédents
commerciaux (+ 20 % en février)
malgré une appréciation du yen de
10 % par rapport au dollar en 1999
et de 20 % par rapport à l’euro. 

Mais la désignation de Yoshiro
Mori, réputé pour son habileté à or-
ganiser des coalitions politiques, ré-
sulte surtout de la proximité des
élections législatives de l’automne.
Au plan économique, cet ami de
Keizo Obuchi a un profil plus adap-
té pour opérer dans la continuité
que pour accélérer le rythme des ré-
formes ou impulser de nouvelles
orientations. Sa tendance naturelle
le conduirait même à calmer le jeu
de la déréglementation écono-
mique. 

On note que Yoshiro Mori s’est
même associé en 1999 à un groupe
de politiciens désireux de protéger
les PME des effets des déréglemen-
tations. Comme axe politique, il a
simplement affirmé que la re-
cherche d’une croissance forte se-
rait sa priorité, écartant par là
même tout infléchissement en vue
d’une restauration des équilibres
budgétaires qu’appellent certains.

En présence d’une équipe gou-
vernementale inchangée, il serait de
toute façon illusoire de prétendre
conduire une politique sensible-
ment différente. Comme le titrait le
quotidien Nihon Shimbun, Yoshiro
Mori devra faire la démonstration
qu’il est plus qu’un intérimaire. Or
le taux d’opinions favorables au
nouveau gouvernement est mé-
diocre (36 % et 32 % de sondés sans
opinion), en dépit de l’émotion sus-
citée par les conditions tragiques
dans lesquelles Keizo Obuchi a quit-
té l’arène politique, victime d’une
embolie cérébrale dans la nuit du
1er au 2 avril. 

Le nouveau premier ministre hé-
rite d’un scepticisme des citoyens
japonais pour des recettes écono-
miques usées au fil de la décennie

1990. Mais le doute des Japonais
trouve son principal écho dans la
consommation des ménages, qui a
stagné en 1999 (+ 1,2 %) et a même
reculé en fin d’année sous l’effet de
baisses du revenu disponible. Ainsi
les ventes d’automobiles et les
mises en chantier de logements
sont encore inférieures à leur ni-
veau de 1996, avant la rechute dans
la récession. Yoshiro Mori se doit
donc d’assurer aujourd’hui le re-
nouveau économique que son pré-
décesseur a seulement esquissé. A
moins que la teneur réelle de sa
mission soit de transmettre rapide-
ment le flambeau à un nouveau
premier ministre à l’issue des élec-
tions législatives. A la réflexion, ce
ne serait pas la première fois que la
tactique politique prendrait le pas
sur la stratégie économique depuis
l’entrée du Japon dans la crise, il y a
dix ans déjà.

Patrice Geoffron
Professeur à l’université Paris-XIII

geoffron@seg.univ-paris13.fr.

a LES CHOCS de la crise asiatique puis de la crise russe sont au-
jourd’hui effacés. Les investisseurs sont revenus massivement acheter
les obligations d’Etat émises par les pays émergents.
a LES MARCHÉS D’ACTIONS sont, eux aussi, bien orientés même s’ils
n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant la crise. Ils restent pénalisés par
la volatilité actuelle des marchés financiers développés.
a TANT QUE L’ACTIVITÉ restera soutenue dans les pays industrialisés,
les perspectives de croissance seront bonnes pour les pays émergents,
dont la plupart ont fondé leur stratégie de développement sur un ac-
croissement des exportations. (Caisse des dépôts et consignations, risque
pays.)

a POUR LA PREMIÈRE FOIS depuis 1992, l’Union européenne a enre-
gistré un déficit de ses échanges commerciaux. En 1999, les exportations
ont augmenté de 3 % par rapport à l’année précédente, tandis que les im-
portations progressaient de 9 %.
a LE RALENTISSEMENT de la croissance des exportations de machines,
de véhicules et autres produits manufacturés est le principal responsable
du déficit, le creusement du manque à gagner énergétique renforçant la
tendance.
a APRÈS LA BRUSQUE CHUTE des exportations vers l’Asie en 1998, la
reprise n’a été que très lente en 1999. Le déficit commercial avec l’Asie est
passé de 15 milliards d’euros (98,3 milliards de francs) en 1997 à 84 mil-
liards d’euros (551 milliards de francs) en 1999. En revanche, l’excédent
commercial avec les Etats-Unis a plus que doublé en 1999 pour atteindre
24 milliards d’euros (157 milliards de francs).

a LES TECHNOLOGIES de l’information et de la communication et
les services aux entreprises qui y sont liés sont nettement plus chers en
Europe qu’aux Etats-Unis, s’alarment les patrons réunis au sein de
l’Union des confédérations de l’Industrie et des employeurs d’Europe
(Unice).
a LE TÉLÉPHONE est particulièrement visé. En 1997, le prix de 10 mi-
nutes de communication du type Numeris entre deux villes distantes
de 100 kilomètres était plus de trois fois plus cher de ce côté-ci de
l’Atlantique. Depuis, les prix européens des appels régionaux et inter-
urbains ont baissé respectivement de 7 % à 15 %, selon des statistiques
publiées par la Commission européenne.

Source : Eurostat

Une balance commerciale déficitaire
Evolution du solde en milliards d'euros
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L'accès au financement se détend
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Le prix des services pénalise les entreprises européennes
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Des obstacles juridiques et financiers à lever
Associations et
entreprises d’insertion
souffrent du flou de
leur statut par rapport
au secteur marchand

N ée des circonstances,
justifiée par la néces-
sité, entre la lutte
contre le chômage et

l’émergence de nouveaux be-
soins, l’économie solidaire n’a ja-
mais réellement fait l’objet d’une
mise en ordre statutaire qui faci-
literait son développement et as-
surerait sa reconnaissance. Petite
sœur ou jeune cousine de
l’économie sociale, dont elle re-
prend pour partie les contours,
elle ne bénéficie pas non plus de
cette antériorité historique qui lui
donnerait crédit. Et, comme cette
dernière, elle souffre d’un
manque de lisibilité qui confine
parfois à la confusion, source de
mauvais procès, comme ceux ré-
gulièrement intentés pour
concurrence déloyale ou avan-
tages fiscaux et financiers.

Fort de ce constat largement par-
tagé, Guy Hascoët, tout nouveau
secrétaire d’Etat à l’économie soli-
daire, qui englobe aussi l’économie
sociale, a tout de suite annoncé la
couleur. Pour convaincre et pour te-
nir ses promesses en emplois, ce
vaste secteur, si mal connu, devra
être doté d’« une boîte à outils » lui
permettant de se débarrasser des
freins juridiques et financiers qui
l’entravent. Les services de proximi-

té, les systèmes d’épargne solidaire,
les régies de quartier et « toute une
série de choses qui se sont dévelop-
pées dans ce pays depuis quinze
ans », a-t-il expliqué au lendemain
de sa prise de fonctions, « couvrent
des besoins utiles qui ont du mal à
percer parce que les règles sociales et
fiscales, l’accès à l’épargne et l’accès
au capital, les règles qui touchent à
la reconversion des personnes par la
formation professionnelle, ne sont
pas adaptés ».

Prudent sur la suite législative qui
pourrait être donnée à ces orienta-
tions, son jeune cabinet mise plutôt
sur « une dynamique » et compte
beaucoup, pour ce faire, sur les ta-
lents de communicateur de Guy
Hascoët. « Il y a une multitude de
points techniques à régler », dit-on
Rue Brancion, « mais il ne faut sur-
tout pas sombrer dans le rafistolage
et plutôt chercher à développer l’exis-
tant ». Venant à point nommé, les
consultations régionales de
l’économie sociale et solidaire, en-
gagées depuis octobre 1999 et qui
s’achèveront par une journée natio-
nale de synthèse, le 5 juin, four-
nissent déjà la trame des aménage-
ments souhaités par les acteurs de
terrain. « Deux mouvements de fond
se dégagent, extrêmement positifs, se
félicite à ce propos Hughes Sibille,
le délégué interministériel à l’inno-
vation sociale et à l’économie so-
ciale : l’enrichissement mutuel des
pratiques, qui fait espérer une
convergence, et l’ancrage territorial
des actions, qui témoigne de la ri-
chesse des initiatives. »

Au fond, il s’agit « de la même dé-
marche que pour la création d’entre-
prise », explique François Marty,
l’un des conseillers du secrétaire
d’Etat, lui-même PDG d’une SCOP
d’insertion (coopérative ouvrière de
production), « sachant que ce qui
est déjà complexe pour l’entreprise,
l’est encore davantage dans nos do-
maines ». Revendiquer d’être un
secteur économique marchand,
mais « pas toujours lucratif, ou dont
la lucrativité sert des objectifs autres
que l’enrichissement », ne rend pas
les clarifications faciles. L’idée d’un
label d’utilité sociale, avancée par
l’économiste des Verts, Alain Li-
pietz, ne satisfait pas tous ceux qui
souhaitent un statut mieux défini et
hésitent entre un agrément d’utilité

économique et sociale et la création
de coopératives d’intérêt collectif.
De toute manière, souligne Hugues
Sibille, « il faut revendiquer ici
comme ailleurs une démarche d’en-
trepreneurs, même si l’entreprise
n’est pas une société de capitaux ».

Si l’entreprise à but social doit
avoir « une autre légitimité », sa
spécificité se heurte à de nombreux
obstacles. Bercy, par exemple, uti-
lise une circulaire d’instruction fis-
cale pour contrôler les associations
mais le financement public des
contrats emploi solidarité (CES)
conduit les mêmes à se constituer
des réserves pour pouvoir attendre
les versements. Tant et si bien que
« ce sont les freins qui nous
orientent ». Absence de fonds
propres pour les associations, fai-
blesse de la trésorerie due au
comportement de l’Etat et à la fis-
calité pour les entreprises d’inser-
tion, nuisent au développement
souhaitable quand il faudrait envi-
sager des systèmes de mutualisa-
tion pour des fonds de garantie. 

En parallèle, il n’y a pas de forme
juridique appropriée qui re-
connaisse le caractère « désintéres-
sé » des structures et, pour passer
d’un statut à l’autre, d’une associa-
tion à une coopérative par exemple,
les difficultés sont souvent insur-
montables. A tel point que les sta-
tuts juridiques sont mal maîtrisés,
mal mis en œuvre sur le terrain et
que l’efficacité en pâtit, notamment
parce que les experts capables de
conseiller manquent cruellement.

A supposer que ces éléments
techniques soient révisés, cela sera-
t-il suffisant pour que l’économie
solidaire s’impose comme une évi-
dence dans le paysage économique
et social ? Jean-Jouis Laville, théori-
cien et propagandiste prolixe de
cette alternative, au sein d’une
« économie plurielle » (Une troisième
voie pour le travail, éditions Desclée
de Brouwer) avance pour sa part
toute une série de propositions
complémentaires. Dont une aide au
montage des projets, une aide au
démarrage, et la création de fonds
territoriaux de développement qui
constituent autant de conditions à
la professionnalisation des emplois
créés.

Alain Lebaube

L’économie sociale et solidaire relance 
le débat sur ses gisements d’emplois 
A peine arrivé au secréta-

riat d’Etat à l’économie
solidaire, Guy Hascoët,
également en charge de

l’économie sociale, n’a pas hésité à
adopter un ton offensif : dans son
secteur, a-t-il dit, il existe « plusieurs
centaines de milliers d’emplois poten-
tiels ». Mais de quels emplois s’agit-
il ? Si le domaine de l’économie so-
ciale est bien cerné – associations,
mutuelles, coopératives, soit
1,6 million d’emplois en 1993 (der-
nières statistiques connues) –, en
revanche, préciser les contours de
l’économie solidaire s’avère compli-
qué. Et la nature des gisements en-
core plus.

Le concept de gisement d’emplois
a déjà une longue histoire et les ten-
tatives pour explorer les pistes de
ces nouveaux services, imaginés

comme outils de lutte contre le chô-
mage, ont été nombreuses, sans
que les résultats soient globalement
très convaincants. Tout commence
avec les travaux d’intérêt collectif
(TUC), créés en 1984. Sans contrat
de travail et rémunérée 1 250 francs
par mois, cette formule au rabais,
qui s’est largement substituée à des
postes de travail ordinaires, impri-
mera pour longtemps à ces emplois
la connotation de « petits boulots »,
que la CGT reprendra pour dénon-
cer les emplois « quaternaires » de
Philippe Séguin, lorsqu’il était mi-
nistre du travail.

En 1989, Jean-Pierre Soisson crée
les contrats emploi-solidarité (CES),
en remplacement des TUC, cette
fois sous forme de contrats de tra-
vail, mais à mi-temps et payés un
demi-SMIC. Leur objet, qui sera

souvent détourné : le « développe-
ment d’activités répondant à des be-
soins non satisfaits ». En 1992, les
emplois familiaux de Martine Au-
bry, assortis d’une réduction d’im-
pôt pour l’employeur de
12 500 francs par an au maximum –
ce plafond sera porté en 1995 à
45 000 francs –, inaugurent la piste
des services à domicile. On espère
ainsi créer des emplois et « blan-
chir » le travail au noir, mais cer-
tains retiennent surtout l’idée peu
valorisante de nouvelle domesticité.
Fin 1993, dans le prolongement des
emplois familiaux, le chèque emploi
service, moyen de paiement simpli-
fié, est créé par Michel Giraud,
avant qu’en 1996 apparaisse, calqué
sur le modèle des chèques-va-
cances, le titre emploi service, que
les comités d’entreprise, qui les re-

vendent, peuvent subventionner.
Enfin, arrivent les emplois-jeunes,
inaugurés fin 1997, qui visent à dé-
velopper des activités « répondant à
des besoins émergents ou non satis-
faits et présentant un caractère d’uti-
lité sociale ». La logique marque une
rupture avec le passé, du moins
dans les textes, puisqu’il s’agit de
développer des « projets ». Mais là
aussi les craintes sont nombreuses
(service public à deux vitesses, que
faire au bout de cinq ans ?, etc.).

Les rapports sur ces fameux gise-
ments d’emplois ont eux aussi été
nombreux, depuis celui, en 1987, de
Pierre Héritier, alors secrétaire na-
tional de la CFDT, qui exposait les
conclusions du groupe de travail
« Nouvelle demande sociale et
création d’emplois ».

« SERVICES À LA PERSONNE »
Ces tâtonnements ont cependant

permis de défricher le champ de
l’économie solidaire. Le programme
emplois-jeunes, par exemple, avait
fait l’objet de dix rapports réalisés
par des personnalités qualifiées,
dont Guy Hascoët. « Maintenant,
tout le monde sait dans quels secteurs
sont les gisements », estime François
Marty, conseiller technique du mi-
nistre : environnement, services aux
personnes et de proximité, sport,
culture, lien social, etc. Pour Jean-
Louis Laville, sociologue au CNRS,
l’économie solidaire « correspond à
une évolution de fond de nos écono-
mies qu’est la tertiarisation », orien-
tée vers les « services immatériels et
à la personne ».

Pour François Marty, l’économie
solidaire n’est pas qu’un secteur
d’activités. « Cela peut aussi être une
attitude qui remet le facteur humain
au centre. » Jean-louis Laville, quant
à lui, rappelle les fondements de
l’économie solidaire : une « hybri-
dation des ressources » (publiques,
privées et bénévolat) et une « di-
mension sociopolitique » reposant

sur l’idée de « bénéfices collectifs »
et sur « une réflexion autour du mo-
dèle de développement ». Et pas
question, pour eux deux, de canton-
ner l’économie solidaire à un outil
d’insertion, comme le fait Thierry
Jeantet, membre du comité consul-
tatif de l’économie sociale. 

« A l’origine, dans les années 70,
rappelle Jean-Louis Laville, l’écono-
mie solidaire avait pour but de créer
un autre rapport au travail, contre la
hiérarchie pesante. » La seconde
source est celle des « mouvements
d’usagers des services publics qui
voulaient être pris en compte dans la
conception de ceux-ci. Et la troisième
relève du développement local ».
Seulement après, l’économie soli-
daire « a croisé la question de l’inser-
tion ». Thierry Jeantet estime toute-
fois qu’entre économie solidaire et
économie sociale « le continuum est
total », d’autant que la seconde,
avec ses grosses institutions ban-
caires, finance en partie la première
et doit « se mobiliser encore plus »
dans ce sens.

Concernant les gisements, tous
trois sont plutôt d’accord sur leur
nature. Thierry Jeantet voudrait
aussi y inclure la nouvelle écono-
mie : « Beaucoup d’entreprises de ce
domaine se vendent avant même
d’être vraiment créées. Si on a la vo-
lonté de créer des entreprises du-
rables, on doit encourager le dévelop-
pement de mutuelles et de
coopératives de communication. »

La complexité du débat et les ex-
périences passées autorisent-elles à
se risquer à chiffrer ces gisements
d’emplois, comme l’a fait, même
imprécisément, Guy Hascoët ?
François Marty reste prudent, car
tout dépendra des « conditions [fis-
cales et juridiques] pour entre-
prendre ». Et aussi, l’expérience l’a
montré, de l’image qu’on aura su
donner de ces emplois.

Francine Aizicovici

Le nouveau secrétaire
d’Etat chargé du
secteur, Guy Hascoët,
évoque « plusieurs
centaines de milliers »
de postes, notamment
dans les services 
de proximité. 
Ils pourraient offrir 
un débouché aux
emplois-jeunes, mais
leur définition reste
floue, et leur
développement 
se heurte au statut
hybride des
entreprises solidaires

Les Interactives, un réseau d’entreprises éthiques

S ur la zone industrielle de la Liane, à
Saint-Léonard, dans la banlieue de
Boulogne-sur-Mer, l’entreprise KFB
est née il y a dix ans de la volonté de

Sylvie Friocourt et de Philippe Kernanet. « Je vou-
lais depuis toujours créer mon entreprise, raconte la
jeune femme, qui s’occupait auparavant des édi-
tions régionales de L’Express. Produire, c’était mon
rêve. La récupération des vêtements touchait un peu
à la mode. Cela me plaisait. Quant à Philippe, spé-
cialiste de l’international, il savait qu’il y avait là un
marché. Nous sommes partis à sept ou huit. Au-
jourd’hui nous sommes plus de soixante et nous nous
apprêtons à embaucher une quarantaine de per-
sonnes. »

KFB (Kernanet, Friocourt, Boulogne) traite
3 300 tonnes de vêtements par an, collectés pour
l’Association des paralysés de France auprès des
grandes surfaces et des particuliers. 15 à 20 % des
produits récupérés vont directement à la poubelle,
20 % à « l’essuyage » (cotons utiles pour les indus-

triels). Une bonne partie de la laine, 10 % du ton-
nage, est recyclée. L’essentiel du chiffre d’affaires,
20 millions de francs en 1999, est réalisé à l’expor-
tation de produits « mode » vers l’Afrique, l’Eu-
rope de l’Est ou l’Asie. « Notre métier, c’est de trier.
Nous avons fait le choix de l’insertion parce que ce
travail s’y prête, mais aussi parce que nous nous
sommes dit que tant qu’à créer, autant créer utile. »

TRENTE-CINQ ADHÉRENTS
D’autres créateurs d’entreprises de la région

Nord-Pas-de-Calais ont fait le même choix à la
même époque. Quatre d’entre eux se sont grou-
pés avec KFB en 1993 pour fonder une association,
Les Interactives. Le mouvement compte au-
jourd’hui 35 membres, dont 90 % appartiennent
au secteur privé, le reste au monde associatif, et
plus de 700 salariés. Il couvre tous les secteurs, de
l’agriculture biologique à la confection, des gardes
d’enfants à l’informatique. L’essentiel de la charte
des Interactives repose sur l’engagement d’au
moins un quart de personnes en difficulté et de
privilégier l’embauche à durée indéterminée. Des

rencontres régulières permettent de confronter les
expériences et la mise en place de formations. Le
recrutement des adhérents se fait par le bouche-à-
oreille, et via des réseaux propres au Nord-Pas-de-
Calais, comme celui de la Caisse solidaire.

Cependant, il reste plusieurs ombres au tableau
pour Sylvie Friocourt, directrice de KFB. Il s’agit
dans la plupart des cas d’entreprises de main-
d’œuvre, qui ne sont pas aidées dans leur dé-
marche assez lourde de formation et particulière-
ment pénalisées par la taxe professionnelle. « C’est
la meilleure façon de tuer ce type de travail dont la
France a besoin. » Autre handicap : le désintérêt
des collectivités locales pour des initiatives venues
du secteur privé, donc jugées suspectes. Enfin,
une application « injuste » de la loi sur les
35 heures pour les entreprises « en avance », qui
étaient déjà à 36 h 30 par exemple, comme chez
KFB, et qui n’ont donc pas droit aux aides. Mais
Sylvie Friocourt l’affirme : « Si c’était à refaire, nous
recommencerions. »

Pierre Cherruau

LILLE 
de notre correspondant

Un laboratoire pour 
les emplois-jeunes ?
D iscrètement, le nouveau

secrétariat d’Etat à
l’économie solidaire
pourrait bien devenir le

laboratoire des emplois-jeunes.
Pardon, de l’opération « nouveaux
emplois, nouveaux services », puis-
qu’il faut l’appeler par son nom of-
ficiel.

Peu importe. Alors que le milieu
du gué se trouve dépassé, les pre-
miers contrats de cinq ans ayant été
lancés par le ministère de l’éduca-
tion nationale à l’été 1997, deux op-
tions se présentent. Soit l’opération
se termine par des retours à la case
départ, les jeunes retrouvant le chô-
mage, ou réussissant à s’insérer
dans la vie professionnelle à la fa-
veur de l’actuelle reprise de l’em-
ploi. Soit, tel que prévu à l’origine,
la durée est mise à profit pour pé-
renniser et mettre en évidence de
nouveaux métiers répondant à une
réelle utilité sociale et trouvant, par
la suite, leurs moyens de finance-
ment privés, publics ou mixtes.

Dans un cas, le programme
s’achève par une déconfiture au
plus mauvais moment, celui de
l’échéance électorale majeure, la
présidentielle. Il s’inscrit alors dans
la longue liste des tentatives plus ou
moins avortées, jugées péjorative-
ment comme autant de « petits bou-
lots » et relevant des logiques d’as-
sistance ou « occupationnelles ».
Plus grave, il ruine sans doute à ja-
mais l’espoir d’une confirmation de
l’existence de « gisements d’emploi »
dans les services de proximité et

tout ce qui réintroduit du lien social
dans le consumérisme de l’écono-
mie de marché. De ce point de vue,
ce qu’il adviendra des 70 000 aides-
éducateurs recrutés par Claude Al-
lègre aura valeur de symbole.

ACTIVITÉS INDISPENSABLES
Dans l’autre cas, les emplois-

jeunes confirment enfin ce que tout
le monde subodorait. Associations,
collectivités locales et autres struc-
tures solidaires démontrent que des
activités se sont rendues indispen-
sables à la société, et qu’on sait
trouver les réponses techniques
permettant de les développer. Avec
une nuance, toutefois : ce n’est pas
parce qu’on a réussi à définir le
contenu d’une activité que celui-ci
se confond d’emblée avec un em-
ploi et encore moins avec une per-
sonne. L’identification d’un poste
ne se réduit pas au sort qui sera ré-
servé à son occupant.

Tel est l’enjeu des emplois-jeunes
et, par voie de conséquence, l’une
des missions du secrétariat d’Etat.
« Il fallait partir des besoins et cette
hypothèse est maintenant vérifiée »,
se rassure-t-on chez Guy Hascoët
où l’on vante la qualité des actions
entreprises, « les idées dormantes
superbes » qui sont apparues dans
le tourisme, à la culture, à la jeu-
nesse et aux sports et dans l’envi-
ronnement. « Désormais, la question
qui se pose est de savoir ce qu’on va
payer. » Et comment.

A. Le.

Source : Ministère de l'emploi et de la solidarité

La montée en charge des emplois-jeunes
Effectifs en fin de mois
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Les « gueules noires » de Tower Colliery 
ont racheté leur mine et réalisé leur utopie

A nouveau rentable et
fonctionnant selon des
règles démocratiques,
l’entreprise galloise
emploie 400 salariés

L ’histoire du rachat, par ses
salariés, de la mine de To-
wer Colliery, à Aberdare
au pays de Galles, est celle

d’une revanche doublée d’une « suc-
cess story ». Revanche symbolique
de mineurs sur le gouvernement
conservateur de Margaret Thatcher
qui avait fait plier leur puissant syn-
dicat, le National Union of Minors
(NUM), dans les années 80. Réussite
économique d’une entreprise qui
avait dû fermer ses portes en avril
1994.

Le 2 janvier 1995, 239 action-
naires-salariés prennent possession
de la mine après y avoir investi
8 000 livres d’indemnités chacun. A
leur tête, un homme, Tyrone O’Sulli-
van, a tout fait pour les convaincre

que le jeu en valait la chandelle. Dé-
légué de la National Union of Mi-
nors à Tower Colliery au moment de
sa fermeture, il est persuadé que la
mine est rentable, pour peu qu’on
s’en donne la peine. Pari tenu : dès la
première année, des bénéfices sont
engrangés. « Nous avons réalisé un
chiffre d’affaires de 24 millions de

livres en 1998, avec un bénéfice de
3,5 millions de livres. Aujourd’hui, en-
viron 400 personnes travaillent à To-
wer Colliery », confirme Tyrone
O’Sullivan, élu président de la mine
à sa réouverture. L’année 1999
risque de voir les comptes passer au
rouge, mais en raison de cir-
constances exceptionnelles : la pré-
sence d’une nappe de méthane dans
les galeries a empêché l’exploitation
de la mine pendant onze semaines.

Organisée en coopérative, la mine
autogérée répond à des règles de
fonctionnement démocratiques. Elle
est détenue à 100 % par ses salariés
et tout nouvel embauché doit inves-
tir 8 000 livres dans l’entreprise.
« Nous avons passé un accord avec la
Coop Bank, qui prête de l’argent aux
nouveaux arrivants sur cinq ans avec
un taux d’intérêt particulièrement
bas », précise le président de la
mine. 

« DISCUSSIONS HOULEUSES »
L’équipe dirigeante est composée

de six personnes, y compris le pré-
sident, qui sont élues pour trois ans.
Les grandes décisions économiques
et politiques sont prises en assem-
blées générales et, hors événement
particulier, on en compte une par
trimestre. « Ainsi, poursuit Tyrone
O’Sullivan, toutes dépenses inhabi-
tuelles supérieures à 300 000 livres im-
pliquent de revenir devant la force de
travail et d’obtenir son accord. » En
revanche, les « petites décisions » de
gestion sont prises au jour le jour. Le
système n’est-il pas fastidieux ?
« Nous avons de nombreuses dis-
cussions, parfois houleuses. C’est un
processus qui prend du temps, mais
nous trouvons des solutions démocra-
tiquement », estime Tyrone O’Sulli-
van.

Entreprise démocratique ne signi-
fie pas entreprise consensuelle. Loin
de là. Au départ, il a d’ailleurs fallu
instituer une certaine discipline
quant aux approvisionnements du
personnel en charbon. Chaque sala-
rié a droit à 5 tonnes gratuites
chaque année. Au-delà, il faut payer.
Toutes les décisions ne vont pas sans
mal. « Nous avons même connu une
grève d’une journée durant ces cinq
années, se rappelle le président. Les
mineurs refusaient d’aller travailler
dans une autre partie de la mine. »

Visionnaire et plein d’allant, Ty-
rone O’Sullivan peut avoir du mal à
faire partager ses projets d’avenir.
« La mine ne durera pas toujours, ex-

plique-t-il. C’est pourquoi je voudrais
lancer, avant mon départ, la construc-
tion d’un centre touristique sur le
site. » Car l’homme, âgé de cin-
quante-quatre ans, envisage de se
retirer d’ici cinq ans. En attendant, il
a prévu de se représenter aux pro-
chaines élections, en juillet, et espère
bien être élu.

Si le projet de centre touristique
voit le jour – mais, d’ici là, il faudra
revenir devant les salariés-action-
naires –, il devrait se créer un musée
retraçant l’histoire des techniques de
la mine. Il est également prévu le
creusement d’un nouveau puits qui
permettrait aux visiteurs d’observer
une mine en activité. Ce puits aura
également l’énorme avantage de
permettre l’exploitation de nou-
velles réserves, et de prolonger la
durée de vie de Tower Colliery d’une
quinzaine d’années. Dans un
deuxième temps, il est même ques-
tion de créer un hôtel à 200 mètres
sous terre. 

Le lancement d’une étude de fai-
sabilité en assemblée générale sur ce
centre a été difficile. Dans un film
documentaire sur Tower Colliery, le
réalisateur Jean-Michel Carré retrace
l’épopée du rachat de la mine et
montre les débats qui agitent cette
entreprise autogérée (Charbons ar-
dents, histoire d’une utopie, copro-
ductions Arte/Films Grain de sable,
actuellement dans les salles). « Ce
n’est pas par ambition personnelle
que je me bats pour ce projet, assure
Tyrone O’Sullivan. S’il voit le jour, il
permettra d’embaucher une trentaine
de personnes dans un premier temps,
puis 140 par la suite. Nous saurons
d’ici au mois d’octobre si nous
sommes en mesure de réunir les sub-
ventions nécessaires. » Le coût du
centre a été chiffré à 10 millions de
livres (soit 16,85 millions d’euros).

Un autre projet, pour l’instant au
point mort, a germé dans les têtes
des directeurs de Tower Colliery. Il
s’agit de contribuer à l’exploitation
en profondeur d’un gisement de
charbon, propriété de Celtic Energy,
à Margham, situé à quelque 80 kilo-
mètres. Mais, pour l’heure, la mine
d’Aberdare n’a pas d’argent à consa-
crer à cette opération. « L’exploita-
tion de ce gisement pourrait permettre
de créer 200 emplois au pays de
Galles, conclut Tyrone O’Sullivan.
Peut-être pourrions-nous risquer un
million de livres... » 

Martine Laronche

Jean-Baptiste Godin, précurseur du bilan social 
et de la participation des salariés

Charles Fourier avait
rêvé du Phalanstère.
Le fondateur 
des poêles Godin crée,
lui, le Familistère. 
Et invente le 1er-Mai

O n le sait, le 1er-Mai
porte haut le souvenir
endeuillé de Haymar-
ket Square : la police de

Chicago réprime dans le sang les
grèves ouvrières de 1886. On mé-
connaît, en revanche, l’autre fête
du travail. Celle que Jean-Baptiste-
André Godin, industriel, institue
dès 1867, à Guise, dans l’Aisne.
Cette fête, qui a lieu le premier di-
manche de mai, participe d’un en-
semble de solutions sociales.

Comme la plupart des industriels
de cette époque, Godin aspire à re-
tenir les ouvriers en leur proposant
des logements. Mais lui veut abolir
la misère ouvrière. Il teste la valeur
émancipatrice des utopies qui élec-
trisent le XIXe siècle. L’Anglais Ro-
bert Owen prône une nouvelle pé-
dagogie. Saint-Simon livre l’avenir
aux industriels. Charles Fourier dé-
crit une communauté idéale et li-
bertaire : la Phalange dans le Pha-
lanstère. Il meurt à Paris en 1837
sans avoir réalisé son projet. Godin
esquisse alors sa propre doctrine :
« Ce n’est pas un phalanstère que
j’ai fondé (...). Ce n’est qu’un allège-
ment aux souffrances des classes ou-
vrières. C’est le bien-être physique et
moral que je cherche à créer pour
elles dans les limites d’une applica-
tion et d’une répartition plus équi-
table des fruits du travail. » Le Pha-
lanstère devient « palais des
familles ». C’est le Familistère. 

Les « équivalents de la richesse »
sont restitués à plus de 2 000 per-
sonnes : logements confortables,
sécurité, hygiène. Godin propose
de nombreux services : lavoirs, pis-
cine, jardin... Il crée l’école gratuite,
laïque et obligatoire bien avant la
loi de 1882 de Jules Ferry et ins-
taure la mixité un siècle avant

l’école publique. L’expérience du
Familistère vaut pourtant à son
créateur de nombreuses critiques.
Certains fustigent cette « caserne
sociale ». Emile Zola parle d’une
maison de verre. Le Familistère se-
rait le lieu de l’autosurveillance.
Ainsi, laver son linge à domicile
coûte une amende de 10 francs.
Mais la discipline est aussi perçue
comme un élément de protection
contre l’extérieur ! Le règlement
bornant, pour ainsi dire, un espace
de sécurité et de confort. Nom-
breux sont les témoignages nostal-
giques du Familistère. C’est au
théâtre que Godin approfondit ce
sentiment communautaire que nos
dirigeants d’entreprise appellent
aujourd’hui « sentiment d’apparte-
nance ». Ces derniers s’efforcent de
réveiller l’adhésion des cadres en
les plongeant dans la contempla-
tion des Demoiselles d’Avignon ou
encore dans la lecture de Proust.

Cette version culturelle du saut à
l’élastique rappelle l’expérience de
Guise. L’imagination de nos mana-
gers se perdrait-elle dans les limbes
du XIXe siècle finissant ? On indivi-
dualise dorénavant les salaires et
les carrières en fonction des
compétences. Ce « benchmarking
social » transforme l’employé en

courbe à redresser et renforce la
concurrence interne. Il est vrai que
les dominants ont toujours eu be-
soin d’une justification théorique
du fait qu’ils sont privilégiés. Go-
din, lui aussi, regrette que l’habi-
tude relègue « la capacité et le sa-
voir au second rang ». Mais c’est
aux ouvriers qu’il demande d’élire
les plus compétents d’entre eux
afin de répartir les primes. Il expé-
rimente la comptabilité sociale et
invente, pour ainsi dire, le bilan so-
cial.

Le président de la République
Valéry Giscard d’Estaing le dé-
couvre en 1977. Cercles de qualité,
cultures et projets d’entreprise, po-
litiques participatives... ces expé-
riences font déjà le quotidien de
l’usine. Godin, chantre de l’écono-
mie sociale appliquée ? Pragma-
tique, il marche dans les pas des
saint-simoniens : l’industrialisation
est un facteur de progrès et l’inno-
vation déterminante. « Si j’ai assuré
la fortune de mon établissement,
c’est parce que j’ai toujours eu une
invention d’avance sur les concur-
rents », dit-il. Une profession de foi
qui précède d’un siècle la formule
incantatoire des consultants d’en-
treprise : innover, créer ou dispa-
raître. 

VISION AUTOGESTIONNAIRE
Le doute persiste pourtant : l’in-

novation sociale est-elle tout sim-
plement au service de la réussite
économique de l’entreprise ou tra-
duit-elle un engagement sincère ;
ou bien les deux sont-ils intime-
ment liés dans la réflexion de Go-
din ? Selon Guy Delabre, président
de l’Association pour la Fondation
Godin, le grand dessein de Godin
est bien « de faire de l’individu un

acteur à part entière de l’acte pro-
ductif et non un outil ou un agent ».
Sa vision de l’entreprise est auto-
gestionnaire : il créé l’Association
capital-travail en 1880. Les salariés
deviennent propriétaires de l’usine.

Ce projet de démocratie sociale
se heurte cependant à de nom-
breuses difficultés. En 1878, lors de
la première répartition des béné-
fices sous forme de titre devant en-
trer dans le capital de la future as-
sociation, nombre d’ouvriers les
jettent dans l’Oise. En 1929, une
grève locale éclate. On peut y voir
l’influence croissante du Parti
communiste et de la CGT, dont les
représentants cherchent à se libé-
rer du paternalisme des patrons.
Au sein de l’usine Godin, ils dé-
noncent le fait que seuls les familis-
tériens bénéficient de la plénitude
des privilèges. C’est cet effritement
de la cohésion sociale qui, au fil des
ans, après la mort de Godin en
1888, concourra à fragiliser l’entre-
prise Godin, pourtant longtemps
numéro un mondial.

L’entreprise confisquée se replie
alors lentement sur elle-même. De
telle sorte qu’elle ne sera pas prête
à faire face à la concurrence du
Marché commun. Seule la dissolu-
tion de l’association permettra le
rachat de l’entreprise Godin par la
société Le Creuset. C’est la fin de la
société coopérative du Familistère.
Les « associés », les « sociétaires »
et les « participants » deviennent
actionnaires de la nouvelle société
anonyme. Nous sommes en 1968.
Un siècle d’autogestion s’achève à
Guise. A Paris, les « soixante-hui-
tards » crient : « Vive l’autoges-
tion ! » 

Nicolas Martin
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La face cachée 
de la modernisation

N i les constats des dysfonctionnements des services publics
ni les rappels des réformes nécessaires ne manquent : as-
surer plus d’évolution et de mobilité dans la gestion des
carrières, clarifier et simplifier les modes de rémunéra-

tion, introduire davantage de souplesse et d’autonomie dans l’orga-
nisation et, dans le même temps, prendre en compte de plus près les
besoins des usagers, être plus soucieux de la qualité des services ren-
dus, évaluer les résultats.

Les efforts faits dans ce domaine depuis plus de dix ans sont loin
d’être négligeables et, même si les situations demeurent contrastées,
ils ont produit des effets du point de vue de l’efficacité et de la pro-
ductivité du travail, de la qualité des services rendus. Mais reste une
question largement occultée : à quel prix ces changements se sont-ils
effectués, du point de vue des rapports collectifs de travail et des re-
pères de principe qui structurent les activités de services publics ?
Entre le discours de la modernisation et la réalité qu’appréhendent
les salariés à travers leur activité quotidienne de travail, l’écart est
important. En l’affaire, les explications en termes de « résistance sub-
jective au changement » ou de défense d’intérêts étroitement corpo-
ratistes s’avèrent insuffisantes pour rendre compte du phénomène.

Il est un facteur moins visible qu’on ne saurait sous-estimer : béné-
ficiant du « mythe de l’entreprise » érigé dans les années 80, des mé-
thodes et des outils de management issus du privé ont pénétré les
services publics dans la confusion. Les directions ont fait appel à des

organismes de conseil et de for-
mation, et nombre de cadres,
ayant un sentiment de mauvaise
conscience à l’égard du privé,
ont eu tendance à en rajouter. La
façon dont sont élaborés et pro-
mus nombre de projets de ré-
forme s’effectue dans une lo-
gique d’audit et de
communication qui méconnaît
les spécificités des services pu-
blics ou les considère avant tout
comme des obstacles au « chan-
gement ». La nouvelle langue de
bois managériale est faite de
« mobilisation », de « transpa-
rence », de « projet partagé » où
chacun est censé « être acteur
du changement ».

Les projets mettent en scène
une mobilisation et une partici-
pation générale de tous les sala-
riés, en sous-estimant les ques-
tions légitimes, les doutes et le
poids des résistances. Loin de
parvenir à l’efficacité et à la qua-
lité totale dont elles se récla-
ment, de telles méthodes en-
traînent au contraire des replis
et des blocages.

Le rapport « Construire en-
semble le service public de demain » de la mission 2003, mise en
place par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,
rapport qui a précédé l’annonce des réformes du service public fiscal,
est de ce point de vue significatif. Il souligne l’importance d’une mé-
thode qui a tous les attraits de la démocratie : des bulletins diffusés à
plus de 200 000 exemplaires, des centaines de réunions, d’ateliers de
propositions, un forum de discussion sur Internet, des audits, des
sondages, des « entretiens approfondis » organisés par les services
des ministères et des organismes spécialisés, des rencontres avec les
organisations syndicales... Le tout a donné lieu au texte qui, avec les
annexes et les pièces jointes, représente plus de 3 000 pages (!) que
chaque agent peut consulter.

Qui pourra alors dire que le projet de réforme n’a pas été élaboré
en toute transparence et avec la participation sinon de tous, tout au
moins du plus grand nombre ? « Diagnostic, dialogue, décision »,
telle est la méthode nouvelle affirmée dans ce document, et la propo-
sition de « correspondant fiscal unique » paraît en découler naturel-
lement. Tout paraît déjà bouclé en effet, ce qui n’empêche pas d’indi-
quer, sans la moindre ironie, que le ministre fera connaître ses
décisions et qu’« à partir de là s’ouvrira une phase de concertation sur
leur mise en œuvre ». Un calendrier des étapes de la réforme sera en-
suite fixé.

Que reste-t-il au juste aux syndicats à négocier ? Comment ne pas
comprendre que ceux-ci ont le sentiment que les directions qui les
ont consultés n’en ont pas moins cherché à arriver à des solutions
prévues dès l’origine par le ministère ? Le « débat » et la « concerta-
tion » deviennent affaire de communication et de pédagogie pour
convaincre chacun du bien-fondé de la réforme et qu’il n’existe guère
d’autre choix que de s’y conformer. Tel est le paradoxe : on ne cesse
d’en appeler à l’implication, à la participation de chacun à des orien-
tations déjà fixées et à un processus organisé en coulisse par des spé-
cialistes de l’audit et de la communication, sur lesquels les salariés et
leurs représentants syndicaux n’ont guère de prise. Ces appels
constants à la mobilisation s’accompagnent du développement de
nombreux outils et méthodes sophistiqués d’évaluation maniés éga-
lement par des spécialistes qui n’entendent pas seulement évaluer les
compétences, mais redéfinir les emplois et les classifications.

Une telle évaluation aboutit à heurter de front une fierté profes-
sionnelle et peut échapper aux instances paritaires. La place et le rôle
des syndicats dans la concertation avec les salariés, la part qu’ils
peuvent prendre dans l’élaboration des orientations se trouvent de
fait dévalorisés. Les salariés ne comprennent pas où ce climat de mo-
bilisation générale, accompagné d’un surinvestissement dans le tra-
vail de la part de nombre de cadres, peut aboutir, sinon à la remise en
cause des avantages acquis et des principes du service public. On ne
cesse d’en appeler à leur engagement dans une logique sacrificielle
du point de vue des avantages acquis, et qui, avant tout, ne prend
sens que par rapport à la seule satisfaction des exigences de l’usager,
qui se confond de plus en plus avec le client.

Autant d’éléments à prendre en compte si l’on entend combattre
les jugements caricaturaux et la montée d’un « poujadisme antifonc-
tionnaire » qui renforce le libéralisme ambiant. On ne saurait moder-
niser les services publics en essayant, tant bien que mal, de contour-
ner les syndicats et au prix du désarroi de ceux qui y travaillent.
Saura-t-on tirer les leçons des échecs récents de la réforme de la
fonction publique ? 

Jean-Pierre Le Goff est sociologue au laboratoire Georges Friedman
(Paris- I- CNRS).

On ne cesse 
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à la participation 
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et à un processus
organisé en coulisse
par des spécialistes
de l’audit et de la
communication, 
sur lesquels salariés et
syndicats n’ont guère
de prise
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Avant la loi constitutionnelle citée plus haut,
des dispositions législatives novatrices avaient
été prises sous l’impulsion de Franco Bassani,
secrétaire d’Etat aux affaires régionales et à la
fonction publique dans le gouvernement Prodi.
Ces textes de 1997 et 1998 constituent le plus
grand changement jamais réalisé dans l’admi-
nistration italienne. Ils combinent la transfor-
mation des formalités quotidiennes que
peuvent avoir à accomplir les citoyens : papiers
d’identité, documents administratifs divers,

paiements de taxes... avec la mo-
dification de l’instance en charge
de ces formalités. Il y a encore
quelques années, il fallait se
rendre au bureau de poste pour y
déposer en espèces le montant
de sa facture d’eau courante.
Faire renouveler une carte grise
dans un délai inférieur à trois
mois relevait de la prouesse.
Tous ces tracas quotidiens exas-
péraient nos amis transalpins et
l’art politique de Franco Bassani
a consisté à globaliser les ré-
formes. Mais l’adaptation des ré-
formes n’est pas prévue d’une
manière unique sur l’ensemble
du territoire. La loi dispose que
ce sont les régions, dotées du
pouvoir de légiférer, qui déter-
minent la répartition des fonc-
tions entre le niveau régional, le

niveau provincial (équivalent italien du dépar-
tement) et le niveau communal. Chaque région
donne une solution en fonction de son histoire,
du nombre de provinces, de l’importance et du
rayonnement des villes et de ses activités
économiques. Ainsi la loi régionale du Piémont
prend-elle en compte les communes de mon-
tagne (qui disposent d’un statut national spé-
cial) et institue-t-elle une concertation perma-
nente entre le conseil régional et les autres
collectivités. Le tout en faisant de nombreuses
références à des textes européens. 

Nombre de services publics qui relèvent en
France des services décentralisés de l’Etat sont,
en Italie, du ressort des régions. Par exemple la
majeure partie des fonctionnaires des services
de santé sont des fonctionnaires régionaux.
Bien entendu toutes ces nouvelles fonctions
supposent des ressources financières. 

Autre disposition importante, concernant,
cette fois, la fiscalité : la loi du 13 mai 1999, inti-
tulée « Dispositions en matière de péréquation,
de rationalisation et de fédéralisme fiscal ». Le
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Le délicat exercice du sponsoring sportif
Les entreprises qui
investissent dans le
sport se heurtent à de
nombreuses difficultés

L e sponsoring du sport par
des entreprises est-il un
investissement marke-
ting... ou de l’abus de bien

social ? La question est revenue à
plusieurs reprises au cours du col-
loque organisée par le ministère de
la jeunesse et des sports, le 6 avril
dernier, sous le haut patronage de
la ministre Marie-George Buffet. Le
premier à soulever la question fut
Serge Dassault, patron de Dassault
Aviation. « Si je finance un sport,
puis-je affirmer que ce sport m’aide à

vendre des avions ? Comment alors
ne pas être taxé d’abus de bien so-
cial ? Quand je demande aux entre-
prises de financer l’équipe de foot de
ma commune, elles partent en cou-
rant. »

L’attribution d’une partie – fut-
elle minime – des fonds d’une en-
treprise à un sport ou à des sportifs
continue de soulever en France des
difficultés « fiscales, managériales,
éthiques, sans parler des montants »,
reconnaissait Jacques Rigaud, pa-
tron de RTL et président de l’Asso-
ciation pour le développement du
mécenat d’entreprise (Admical), qui
ajoutait : « Bercy a fait obstruction
au mécenat, mais il faut rendre hom-
mage à Dominique Strauss-Kahn,
qui a compris qu’il ne s’agissait pas
d’abus de bien social. » Bien que des
difficultés subsistent, de nom-
breuses entreprises tentent d’entre-
tenir un rapport au sport, pour hu-
maniser leur management ou pour
dynamiser l’image de leurs pro-
duits. 

Chaque démarche est singulière.
Louis Gallois, PDG de la SNCF, a
ainsi expliqué que 230 clubs sportifs
et plusieurs champions existaient
au sein de l’entreprise de transport,
que des « milliers de journées spor-
tives étaient organisées en interne »,
mais qu’il était « difficile à une en-
treprise publique de soutenir un club
extérieur et pas un autre ». Et même
si la SNCF s’y décidait un jour, en-
core lui faudrait-il ne « pas se trom-
per de cible. Personne ne compren-
drait qu’une entreprise ferroviaire
parraine le sport automobile. Il y au-
rait conflit entre ce sport et l’image
de l’entreprise. » Cette adéquation
entre l’image d’un sport et l’activité
d’un groupe industriel ou de ser-
vices a été un leitmotiv du colloque.
Maurice Gadrey, ex-DRH de
Rhône-Poulenc, a toutefois souli-
gné les difficultés d’intéresser les
multinationales. Pour un groupe de
150 000 personnes, la relation au

b PAGES D’HISTOIRE SYNDICALE. LA CFTC-CFDT
SNECMA-VILLAROCHE. 1947-1980,
coordonné par René Chilin et Roger Mullié
Il ne s’agit pas seulement ici de l’histoire d’une section syndicale,
celle de la Snecma-Villaroche (en Seine-et-Marne). L’évolution de
celle-ci illustre d’ailleurs celles qu’ont connue beaucoup de struc-
tures et de militants de la CFDT (ex-CFTC). Leur souci de trans-
former quotidiennement les situations concrètes de vie et de tra-
vail, leur volonté de ne pas dissocier la fin et les moyens n’ont pas
disparu mais ont souvent été supplantés, dans leur discours, par
des positions plus idéologiques au cours des années 1960-1970.
L’impact de la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise,
à l’issue des événements de Mai 68 sur la relation entre les mili-
tants et les salariés, fait aussi l’objet d’une analyse intéressante.
Tout comme la capacité syndicale à faire des propositions pour le
développement industriel de l’entreprise (L’Harmattan, 262 p.,
140 F, 21,34 ¤). D. U.
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L’Etat face au marché
LA GRANDE BATAILLE. 
LES MARCHÉS A L’ASSAUT DU POUVOIR, 
de Daniel Yergin et Joseph Stanislaw.
Editions Odile Jacob, 592 p., 185 F, 28,2 ¤.

A ttaquer la lecture d’un pavé de près de 600 pages sur l’his-
toire économique de la deuxième partie du XXe siècle pour-
rait sembler une gageure. Mais dès la lecture des premiers
chapitres de l’ouvrage de Daniel Yergin et Joseph Stanislaw,

deux économistes, respectivement président et directeur du Cambrid-
ge Energy Research Associates (CERA), on se rend compte que le pari
sera facilement gagné. 

L’ouvrage se lit comme un roman. Mais la richesse de son contenu
en fait aussi un ouvrage de référence ; d’autant plus qu’un index, une
chronologie et une abondante bibliographie faciliteront les recours ul-
térieurs. L’angle choisi est celui du rôle des Etats et des marchés dans
l’économie de la planète. Le titre original en anglais, The Commanding
Heights. The Battle between government and the marketplace that is re-
making the modern world (« Les leviers de commande. La bataille entre
gouvernement et marché, qui refaçonne le monde moderne ») est ex-
plicite.

A une époque où le pouvoir croissant des entreprises effraie, où il est
aussi parfois de bon ton de verser dans l’ultralibéralisme primaire après
n’avoir juré que par l’interventionnisme étatique, ce livre vient à point
nommé. Il replace les différentes politiques économiques menées dans
leur contexte historique. Tout en relevant d’une pensée libérale, il n’en
nie pas pour autant le rôle nécessaire des Etats, mais tente de le redéfi-
nir. « Un ordre économique nouveau s’est imposé dans l’ensemble du
monde [...]. On n’est plus marxiste, on est entrepreneur. [...] Au lendemain
de la seconde guerre mondiale, seuls les gouvernements étaient encore ca-
pables de mobiliser et de gérer les ressources nécessaires à la reconstruc-
tion des pays dévastés. [...] Soudain, dans les années 90, c’est l’effondre-
ment [...]. L’Etat se désengage, il privatise. C’est la plus grande vente de
tous les temps. [...] Ce changement n’est en aucune façon annonciateur de
ce que certains pourraient être tentés d’appeler “la fin de l’Etat”. »

La première partie de l’ouvrage consiste essentiellement en des mo-
nographies de l’histoire économique des différents pays. Des touches
personnelles, voire humoristiques, sur les principaux acteurs, hommes
politiques, économistes, leurs conflits ou au contraire leurs influences
mutuelles, animent ces descriptions.

La seconde partie, centrée sur la dernière décennie, avec l’évolution
de l’Europe depuis la chute du mur de Berlin, d’une part, et la réussite
économique des Etats-Unis, d’autre part, tente de cerner les évolutions
à venir. Avec des questions majeures : « Quels services devra fournir
l’Etat ? Quel sera son rôle dans la protection sociale ? Quel sera le nouveau
degré de mixité de son économie ? » Mais aussi des certitudes, en forme
de mises en garde : « Le marché a besoin de légitimité. » Faute de parve-
nir à tenir ses promesses en matière d’emploi ou de mise à disposition
de ressources de base comme l’eau potable dans les pays en voie de dé-
veloppement, faute d’assurer une certaine équité, le maintien d’une
identité nationale, de participer à la protection de l’environnement, de
savoir-faire face à la surpopulation et au vieillissement, tous les re-
tournements sont possibles, préviennent les auteurs. La mise en garde
est salutaire.

sport ne soulève qu’une « indiffé-
rence polie. Surtout si ses produits
sont éloignés du grand public. La
concurrence mondiale, les restructu-
rations accaparent le temps des déci-
deurs. En revanche, un directeur
d’usine aura du mal à ignorer le club
de foot local. »

Certaines grandes entreprises
sponsorisent un sport, sans cher-
cher un retour systématique sur in-
vestissement. C’est le cas de France
Télécom, qui investit depuis treize
ans dans la gymnastique. « Cette
entreprise se conduit avec nous plus
comme un mécène que comme un
investisseur. Malgré ce constat, Mi-
chel Bon, PDG du France Télécom,
souhaite que la gymnastique conti-
nue d’être une niche où sa société se
maintienne », explique Jacques Rey,
président dela Fédération française
de gymnastique.

LE FOOTBALL PRIVILÉGIÉ
Face à cette approche prudente

des grandes entreprises, il en est
d’autres résolument offensives. In-
fogrames, une importante société
de jeux vidéo, sponsorise l’AS
Saint-Etienne et l’Olympique lyon-
nais. Thomas Schmider, directeur
général d’Infogrames, est adminis-
trateur de ces deux clubs. « Entre le
football et nous, il y a concordance »,
explique-t-il. « Comme Infogrames,
les clubs de foot sont des entreprises
ancrées sur le secteur des loisirs, qui
gèrent des talents (footballeurs ou dé-
veloppeurs de jeux), mais aussi des
marques et des communautés. Les
supporteurs et les communautés vir-
tuelles de joueurs sur Internet ont de
nombreux points en commun. » Info-
grames a toutefois refusé d’investir
de manière capitalistique dans des
clubs : « Les coûts sont élevés et nos
actionnaires n’auraient pas suivi. »

L’image du football est si forte
qu’elle ne facilite pas toujours la vie
des directions du marketing. Wil-
liam Louis Marie, directeur du mar-
keting des Cafés Legal, confesse
ainsi qu’il a dû gérer un « coup de
cœur » de son PDG pour le foot-
ball. En prenant ses fonctions, il a
dû « optimiser en interne et en ex-
terne » un contrat déjà signé avec
un club de football, ce qui ne lui ap-
paraissait pas simple compte tenu
du fait que « le foot a une image très

E n Italie, la loi constitutionnelle du
22 novembre 1999 a organisé l’élec-
tion des présidents de région au suf-
frage universel direct et les premières

élections, concernant les 15 régions dites ordi-
naires (par opposition aux régions autonomes),
ont eu lieu le 16 avril 2000. Chacun sait quels en
ont été les résultats (défavorables à la gauche)
et les conséquences pour le gouvernement
D’Alema, contraint de démissionner. Il est trop
tôt pour savoir quels seront les effets de l’élec-
tion directe des présidents
des régions mais les Français
savent bien que le choix di-
rect d’un président par les
électeurs peut élargir sensi-
blement l’étendue de ses
pouvoirs.

Dans le cas italien, cette loi
dispose que la tête de liste
ayant eu le plus de suffrages
devient président de la ré-
gion, ce qui ne suffit pas à as-
surer une majorité. Le législa-
teur constitutionnel a donc
prévu la possibilité d’une mo-
tion de censure contre ce pré-
sident, motion dont l’adop-
tion entraîne la dissolution du
conseil régional et donc l’or-
ganisation de nouvelles élec-
tions. Il serait erroné de
croire que le texte constitu-
tionnel est un texte isolé, il se place dans une
suite de dispositions inspirées par une politique
régionaliste très largement partagée et dont les
causes sont multiples.

La première cause est observée dans tous
les pays avancés : c’est la volonté des popula-
tions, face à la mondialisation, de donner une
valeur plus forte au territoire. Le terrain était
particulièrement favorable en Italie, un pays
d’unité récente. Si les activités économiques
sont particulièrement bien disséminées sur
l’espace et même dans le sud du pays mainte-
nant, c’est que les Italiens savent tirer parti de
l’histoire et de la géographie. A ces facteurs
d’ensemble s’ajoute la campagne de la Ligue
du Nord exigeant un fédéralisme total, voire
un confédéralisme. Si les excès verbaux de
son leader, Umberto Bossi, et quelques fré-
quentations inquiétantes font plafonner son
électorat, nombre d’idées propagées par la
Ligue trouvent un large écho dans la popula-
tion dans le cadre du débat sur le fédéralisme
administratif. 

principe de base concerne l’abolition des trans-
ferts aux régions. Celles-ci disposent de res-
sources propres. De ce fait, les transferts de
moyens sont supprimés, sauf cas exceptionnels
comme les calamités naturelles. Les régions bé-
néficient de 20 % de la TVA collectée sur leur
territoire, d’une partie de l’impôt sur le revenu
et d’une taxe sur les carburants fixée par elles
mais plafonnée à 450 lires par litre, ainsi que
d’autres ressources. 

Cette autonomie est complétée par un sys-
tème de péréquation destiné à éviter les inégali-
tés trop fortes. On voit donc que, contraire-
ment à la France qui procède à des allégements
de la fiscalité locale en augmentant les trans-
ferts, l’Italie a donné aux régions les moyens
d’exercer des pouvoirs nouveaux. Il est vrai que
cela rend un peu plus complexe la réalisation
des exigences du pacte de stabilité des pays
membres de la zone euro, ainsi que le pro-
gramme de réduction de la dette publique, le-
quel est en bonne voie (l’Italie devrait atteindre
111 % de dette par rapport au PIB en l’an 2000
contre 124 % en 1995 !). 

Les pouvoirs respectifs de l’Etat et des ré-
gions entraînent inévitablement des conflits.
Une excellente illustration en est donnée par le
décret législatif du 13 mars 1998 modifiant la loi
sur la distribution de 1971. Ce texte se proposait
de rationaliser la distribution en Italie et de per-
mettre un développement ordonné de la distri-
bution moderne. Fin mars 2000, le quotidien
économique italien Il Sole 24 Ore titrait : « Les
régions coupent les jambes à la réforme ». Il
apparaît que les régions interprètent le texte
dans le sens le plus restrictif pour freiner le dé-
veloppement de la grande distribution et
qu’elles ont même pris des dispositions locales
contraires aux textes. Il est vrai qu’on était dans
la période qui précédait les élections.

Toutes ces dispositions concernent les ré-
gions à statut ordinaire. Quant aux cinq régions
autonomes (Sicile, Sardaigne, Vallée d’Aoste,
Trentin - Haut-Adige, Frioul - Vénétie julienne),
elles disposent de pouvoirs encore plus éten-
dus, spécifiés au cas par cas lorsque des nou-
velles dispositions peuvent les concerner. A une
époque où le phénomène régional pose pro-
blème en France et où la décentralisation
semble marquer le pas, la classe politique fran-
çaise serait sans doute bien inspirée d’analyser
l’exemple italien. 

Jacques Fayette est professeur au Centre
franco-italien de l’université Jean-Moulin
(Lyon-III). www.fr-it.com.

Contrairement à
la France, qui procède
à des allégements de
la fiscalité locale
en augmentant
les transferts, l’Italie
a permis aux régions
d’exercer des pouvoirs
nouveaux grâce à
des ressources propres

liée à l’argent et assez peu à la convi-
vialité ». Le football est par ailleurs
un sport cher, dans lequel il faut in-
vestir de grosses sommes pour se
différencier des autres sponsors. Il a
donc réorienté le sponsoring des
Cafés Legal sur un sport nouveau,
le beach-volley. « C’est un sport
jeune, mixte, qui a lieu l’été et qui
correspondait à un produit de diver-
sification. » Mais son budget reste à
90 % accaparé par le football.

Pour aider les entreprises à
s’orienter dans le maquis du spon-
soring, il existe aujourd’hui des so-
ciétés de conseil. Les « outils » mis
au point par Sport Lab ont ainsi mis
en valeur « l’émotion personnelle et
collective » qui est en jeu dans le
sport et l’importance pour un spon-
sor de construire un lien « légi-
time » avec l’équipe ou le sport avec
lequel il souhaite se lier. Toute er-
reur peut se révéler lourde de
conséquences : « Les consomma-
teurs de McDonald’s, par exemple,
n’ont pas vu le bénéfice qu’ils pou-
vaient retirer du lien que cette entre-
prise de fast-food a voulu créer avec
les Jeux olympiques », indique Gilles
Dumas, PDG de Sport Lab. 

EDF, en revanche, a soigneuse-
ment choisi de lier ses investisse-
ments dans le sport à l’image de
son métier d’hydraulicien : « L’avi-
ron, le canoé-kayak, le triathlon
collent bien à l’image de nos mé-
tiers », explique Cedric Lewandow-
ski, d’EDF-GDF. Coca Cola, de son
côté, a choisi le football amateur
comme un moyen de corriger l’ab-
sence d’implantation locale de la
marque. Dans l’esprit du public,
« Coca n’est ancrée nulle part en
particulier ». La marque fournit des
équipements à 21 000 clubs, dans le
but de « bâtir du lien social ». Car
tous les intervenants au colloque
ont insisté sur ce point : l’alliance
du sport et de l’entreprise doit créer
du « sens ». A cet égard, Marie-
George Buffet, qui clôturait le col-
loque, a toutefois prévenu les dé-
rives et insisté sur la déontologie.
« Plus il y aura d’éthique dans le
sport, plus il y aura de sens et plus les
entreprises auront un intérêt écono-
mique à aider les sportifs et le
sport », a-t-elle conclu.

Yves Mamou


