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ISRAËL-PALESTINE

Les morts de
la « Nakba »
Cinq Palestiniens ont trouvé la mort, lun-
di 15 mai, lors d’affrontements sanglants
entre soldats israéliens (photo) et poli-
ciers palestiniens dans les territoires de
Cisjordanie et de Gaza. Les échanges de
tirs se sont produits à l’occasion de la
commémoration par les Palestiniens de
la Nakba, c’est-à-dire de la « catastro-
phe » que représente à leurs yeux la
création de l’Etat d’Israël en 1948. Le Par-
lement israélien a néanmoins approuvé
le transfert à l’Autorité palestinienne de
trois villages proches de Jérusalem. p. 3
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Soigner
le diabète

LE TRAITEMENT du dia-

Dopage :
un coureur
cycliste français
sur trois
utiliserait l’EPO

LE BILAN établi par la commis-

Pas d’Europe
pour l’extradition

Lionel Jospin : le quinquennat avant 2002
b Le premier ministre souhaite une réforme avant l’élection présidentielle b Répondant à

Valéry Giscard d’Estaing, il affirme que les « conditions politiques » sont réunies b Jacques Chirac
s’oriente vers un référendum à l’automne 2001 b Il consulte les responsables de l’opposition

LIONEL JOSPIN devait confir-
mer, mardi 16 mai, à l’Assemblée

présidentiel, en rappelant qu’il
s’était interdit d’évoquer cette ré-

sager cette réforme. Le premier mi- nelle ou proposition de loi – de
nationale, en réponse à une ques-
tion de Valéry Giscard d’Estaing, sa
position en faveur d’une réduction
à cinq ans de la durée du mandat
Ex-premier flic d
NI L’ÉPAIS blindage de sa porte
forme durant la cohabitation. Au-
jourd’hui, « les conditions politiques
ont changé », devait ajouter M. Jos-
pin, qui juge donc possible d’envi-
e France, Raymond M
 ni une ré- tion policière, mais u
nistre, qui n’en a pas parlé de
nouveau, depuis le 10 mai, avec
Jacques Chirac, n’avait pas l’inten-
tion de se prononcer sur les moda-
lités – projet de loi constitution-
La BCE e
une affaire d

C’EST BIEN connu, le président
de la Banque centrale européenne

arcellin victime de «
niquement lors de ses signés co
cette révision. Il devait indiquer
clairement, en revanche, que le
quinquennat doit être instauré, se-
lon lui, avant l’élection présiden-
tielle de 2002, afin d’entrer en vi-
gueur avec le mandat du prochain
président de la République.

L’Elysée, de son côté, repousse
l’hypothèse évoquée par la prési-
dente du RPR, Michèle Alliot-Ma-
rie, de coupler un référendum avec
le premier tour de l’élection prési-
dentielle. Ecartant le jumelage avec
les élections municipales de 2001,
M. Chirac s’oriente vers un référen-
dum à l’automne 2001. Plutôt que
de créer une commission de ju-
ristes, M. Chirac s’entretient avec
les responsables de l’opposition. Il
pourrait consulter formellement les
chefs des partis et présenter sa
propre option – le quinquennat
sans autre réforme institutionnelle
majeure – dans les prochaines se-
maines.

Lire page 8 et le point de vue
d’Edgard Pisani page 16
sion médicale nationale de la Fédé-
ration française de cyclisme (FFC), à
partir des examens biologiques ef-
fectués début 2000 – dans le cadre
des contrôles continus – montre que
60 cyclistes professionnels français
sur 177, soit 33,9 %, sont suspectés
d’utiliser des produits interdits sti-
mulant la fabrication de globules
rouges, essentiellement l’EPO. En
juin 1999, cette proportion était de
26,3 %. Responsable de la commis-
sion médicale de la FFC, le docteur
Armand Mégret propose dans un
entretien au Monde de ramener le
seuil d’hématocrite toléré, pour les
courses à étapes, de 50 % à 48 %.
« Un coureur qui, au départ d’un
Tour, affiche un hématocrite à 49 %,
ne peut pas terminer avec ce même
taux trois semaines après. Si c’est le
cas, il y a de fortes présomptions. »

Lire page 28
A
F

P

FESTIVAL DE CANNES

« Captive » et
« Fast women »
Présente à la Quinzaine des réalisateurs,
Chantal Akerman s’empare de Proust et
de La Prisonnière pour donner une nou-
velle lecture du dialogue impossible
dans le couple avec le film La Captive. Le
Chinois Edward Yang dans Yi Yi et l’Is-
raélien Amos Kollek dans Fast food, fast
women, avec Jamie Harris et Anna
Thomson (photo), composent un ballet
de la vie sociale et de solitudes. p. 30-31

saucissonneurs »
mme autant d’ennemis publics fo-
putation d’ancien ministre de l’intérieur ré-
pressif n’ont suffi à protéger Raymond Mar-
cellin. Lundi 15 mai à Paris, celui qui reste
l’un des plus fameux « premiers flics de
France », rendu célèbre par ses coups de
gueule – et quelques coups tordus – dans le
gaullisme finissant de l’après-mai 68, a été la
victime d’un vulgaire fait divers. En quelques
minutes, en fin d’après-midi, M. Marcellin
s’est retrouvé baillonné et ligoté dans la lin-
gerie de son appartement du 8e arrondisse-
ment, après avoir imprudemment répondu
au coup de sonnette de deux ou trois malfai-
teurs qui s’étaient présentés comme des em-
ployés d’EDF.

Quelques instants plus tôt, les mêmes
hommes avaient tenté de s’introduire dans
un autre appartement du même immeuble,
en se faisant passer pour des ramoneurs.
Mais la présence de plusieurs personnes les
avait dissuadés de passer à l’action. Seul à
son domicile, âgé de quatre-vingt-cinq ans,
M. Marcellin constituait une proie plus fa-
cile. Comme tous les anciens ministres de
l’intérieur, il dispose, certes, d’une protec-
déplacements. Ce soir-là, son chauffeur-
garde du corps devait le conduire à un dîner.
Mais il a pensé, en ne le voyant pas des-
cendre à l’heure convenue, que M. Marcellin
avait appelé un taxi. Aussi la police n’a-t-elle
été alertée qu’au début de la soirée, par une
voisine observatrice qui l’avait aperçu, de
l’immeuble d’en face, à travers une fenêtre
de son appartement.

Libéré vers 20 h 30, l’ancien ministre n’a
pas subi de violences et ne souffrait d’au-
cune blessure. « Il était commotionné, mais il
semblait excité, presque joyeux, raconte l’un
des policiers présents. Il nous a dit en sou-
riant : il faut les arrêter ! » M. Marcellin a re-
çu, à cette occasion, la visite empressée du
directeur de la police judiciaire parisienne,
Gérard Girel, du directeur de la police ur-
baine de proximité, Eric Le Douaron, ainsi
que du préfet de police de Paris, Philippe
Massoni, qui appartenait, au plus fort des
« années Marcellin », aux renseignements
généraux de la capitale, fer de lance de la
lutte contre les agitateurs gauchistes que
l’ancien ministre de l’intérieur avait alors dé-
menteurs de toutes sortes de complots.
Depuis quelques années, les enquêteurs

parisiens sont confrontés aux agissements
de « saucissonneurs », gangs spécialisés dans
le cambriolage de résidences cossues. En
1999, la brigade de répression du banditisme
(BRB) a recensé quatorze affaires de ce type
et démantelé une bande constituée dans la
banlieue Nord-Est. Les cibles de cette nou-
velle vague de cambrioleurs sont souvent cé-
lèbres – et toujours riches. L’écrivain-busi-
nessman Paul-Loup Sulitzer, l’industriel
Vincent Bolloré, la veuve de Cino Del Duca,
l’épouse de Charles Aznavour et le parfu-
meur Guerlain ont été les victimes de sem-
blables attaques. A l’inverse des « saucisson-
neurs » professionnels, les agresseurs de
M. Marcellin semblent avoir agi sans prépa-
ration et être repartis sans butin. C’est sans
doute par hasard que l’ancien ministre de
l’intérieur, retiré de toute activité politique
depuis 1997, s’est retrouvé sur cette liste en
forme de bottin mondain.

Pascal Ceaux et Hervé Gattegno
a bète de type 1, lié à un dé-
faut de production de l’insuline,
pourrait être bouleversé si les tra-
vaux expérimentaux de thérapie
génique d’une équipe israélienne
étaient confirmés pour l’espèce hu-
maine. Ces chercheurs ont utilisé
un gène nommé PDX-1, qui gou-
verne chez le fœtus la formation
du pancréas et d’une partie de l’in-
testin grèle. Le gène, injecté à des
souris, s’est fixé dans les cellules du
foie, qui se sont mises à produire
de l’insuline. Le traitement du dia-
bète de type 1, survenant dans l’en-
fance, fait appel aux injections
quotidiennes d’insuline, et celui du
type 2, dit de la maturité, peut né-
cessiter le recours à cette hormone
après plusieurs années d’évolution.
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son chemin, grâce à une inflation

LYON

La Duchère sous
surveillance
Construit dans les années 60, le quar-
tier du plateau de la Duchère (photo), à
Lyon, dans le 9e arrondissement, est en
cours de rénovation. Tous les candidats
à la mairie revendiquent le bénéfice de
cette mutation. Afin de sécuriser ce
quartier, la municipalité a décidé d’y
installer soixante caméras de surveil-
lance d’ici à 2001. p. 14
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(BCE) excelle dans l’art de l’ironie
spontanée. Depuis quelques jours,
Wim Duisenberg pèse pourtant ses
mots pour tenter de rassurer les
« citoyens européens inquiets de la
valeur de leur monnaie ». Dans un
communiqué d’une solennité ex-
ceptionnelle, début mai, il avait ten-
té de calmer les « interrogations »
sur la valeur de l’euro : « Je
comprends [les] préoccupations »
des opinions publiques, mais elles
peuvent être « assurées que l’avenir
de l’euro est celui d’une monnaie
forte, basée sur la stabilité des prix et
la force de l’économie ». Ultime pré-
cision : « La BCE observe les taux de
change de l’euro très attentivement. »
Une telle gravité ne tranche pas
seulement avec le caractère plutôt
décontracté du président de l’insti-
tut d’émission, elle révèle surtout
l’embarras de la BCE devant un
phénomène qui échappe à son
contrôle.

Cette préoccupation est d’autant
plus forte que la faiblesse chronique
de la devise européenne pèse de
plus en plus lourdement sur la
jeune institution censée la chapeau-
ter. Après une première année où
elle avait pu surmonter sans trop de
difficulté les obstacles dressés sur
historiquement basse, la BCE est de
fait confrontée à sa première crise,
sur un dossier – ce n’est pas le
moindre des paradoxes – qu’elle a
longtemps cherché à dédramatiser.

En effet, à l’origine, le taux de
change ne fait pas partie des obses-
sions de l’institut d’émission : ce
dernier a comme unique mission,
fixée par le traité de Maastricht, de
maintenir la stabilité des prix − en
deçà de 2 % en rythme annuel, se-
lon la référence fixée par les diri-
geants monétaires. La valeur ex-
terne de l’euro vis-à-vis des autres
devises internationales n’est donc,
en principe, qu’un paramètre im-
portant, mais parmi d’autres, pour
évaluer les risques inflationnistes.

M. Duisenberg en personne a
longtemps minoré l’importance du
taux de change en expliquant que
l’économie de la zone était désor-
mais moins dépendante du dollar.
Voici quelques mois, un haut res-
ponsable monétaire regrettait
même en privé que les opinions pu-
bliques européennes soient « un
peu trop sensibilisées aux cours de
l’euro ».

Philippe Ricard

Lire la suite page 17 
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;

SID AHMED REZALA

LE TRIBUNAL suprême du Por-
tugal doit se prononcer, mercredi,
sur la demande d’extradition, for-
mulée par la France, de Sid Ahmed
Rezala, soupçonné d’être l’auteur de
trois meurtres dans des trains. Le
débat sur l’efficacité de la coopéra-
tion judiciaire en Europe est relancé.

lire page 12
et notre éditorial page 17
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TROIS QUESTIONS À...

PETER YAPP

1 Vous êtes responsable à
Londres des risques informa-

tiques pour le cabinet Control
Risks Group. Quel est le principal
problème des entreprises face à la
cybercriminalité ?

Les grandes comme les petites
ne sont pas préparées. Elles
veulent rapidement mettre en
place de nouvelles activités et
poussent au développement de
sites Internet marchands, de
plates-formes d’achat « Business
to Business »... Leur priorité :
prendre pied dans la nouvelle
économie, la sécurité ne vient
qu’en second.

2Quelles fraudes rencontrent
surtout vos clients ?

La fraude majoritaire concerne

le vol de bases de données,
comme celle contenant les noms
et adresses des clients. Nous avons
constaté ces problèmes dans des
départements marketing de
grands groupes qui gèrent d’im-
portants fichiers, dans des cabi-
nets de recrutement dont on a
subtilisé les informations sur les
candidats, le nom des entreprises
et les postes recherchés, dans des
entreprises de haute technolo-
gie... Les scénarios sont multiples :
les méfaits peuvent être commis
par des concurrents ou par des sa-
lariés qui prennent ces documents
avant de quitter l’entreprise, cer-
tains pour monter leur propre af-
faire. La plupart des fraudes liées à
l’Intranet et aux réseaux informa-
tiques viennent de l’intérieur de
l’entreprise. Dans une institution
financière, l’argent était détourné
par un salarié qui utilisait les
comptes des cartes de crédit. Nous

n’avons pas constaté récemment
d’augmentation particulière de ce
type de fraudes. Ces problèmes
sont extrêmement sensibles et les
entreprises ne nous appellent pas
toujours, elles ne veulent pas trop
en parler.

3 Comment ces problèmes sont-
ils gérés dans l’entreprise ?

Même les entreprises qui ont
une « culture sécurité » ne sont
pas tant préparées que cela. Les
incidents informatiques devraient
être gérés au plus haut niveau,
comme c’est le cas pour d’autres
risques. Ils sont souvent à la seule
charge du département tech-
nique. En fait, très peu d’entre-
prises incluent les problèmes de
sécurité informatique xxxdans la
stratégie globale de leur gestion
des risques.

Propos recueillis par
Laure Belot

ILOVEYOU démontre la faiblesse des antivirus
LA PREUVE est faite. La sécurité

informatique des entreprises du
monde n’est guère plus efficace
qu’un écran de fumée. Le virus ILO-
VEYOU en a fait la démonstration
lors de son apparition, le 4 mai. Pas
moins de 26 % des entreprises amé-
ricaines auraient été atteintes, selon
les premiers sondages, et les
chiffres les plus fantaisistes cir-
culent sur la facture mondiale.
Cinq, 10, voire 15 milliards de dol-
lars... Les estimations tentent de
prendre en compte les manques à
gagner engendrés par le blocage
des messageries et le coût des inter-
ventions sur les centaines de mil-
liers d’ordinateurs infectés. Mais le
coût de cette avertissement ne re-
présente sans doute qu’une frac-
tion des pertes financières que les
prochains virus pourraient engen-
drer.

EFFICACITÉ A POSTERIORI
La sécurité informatique contre-

dit le vieil adage professant qu’un
homme averti en vaut deux. Dans
ce domaine, chaque nouvelle at-
taque de virus laisse les entreprises
aussi désarmées pour faire face à la
suivante. « On ne peut pas détecter
automatiquement un virus in-
connu », affirme Eric Beaurepaire,
directeur marketing entreprises
chez Symantec France, l’une des
principales sociétés éditrices de lo-
giciels antivirus. La protection of-
ferte par les programmes de blo-
cage des virus n’est efficace qu’a
posteriori, c’est-à-dire après que le
nouvel intrus eut été identifié et
analysé. « Nous réagissons le plus
vite possible pour mettre à la disposi-
tion de nos clients un antidote », ex-
plique Eric Beaurepaire. Lors de

l’attaque d’ILOVEYOU, il a reçu un
message d’alerte de Symantec à
12 h 20 ; la parade était disponible
dès 13 h 10. « Nous utilisons des ordi-
nateurs qui produisent automatique-
ment les antidotes », indique l’entre-
prise pour expliquer une telle
vitesse de réaction.

Pourtant, ce type de protection
ne peut espérer immuniser ses utili-
sateurs contre la première vague
d’assaut. Or, sur Internet, la vitesse
de propagation des virus du type
« ver » (worm en anglais) est telle
que les dégâts sont inévitables avec
un tel procédé. Tout ce que les vic-
times potentielles d’un sinistre in-
formatique majeur peuvent espé-
rer, ce sont des perfectionnements
du système de mise à jour des anti-
dotes de leurs machines grâce à des
systèmes « automatiques et transpa-
rents ».

Aujourd’hui, en effet, les utilisa-
teurs de logiciels antivirus doivent
effectuer cette manœuvre manuel-
lement. En période critique, comme

en ce moment où les variantes
d’ILOVEYOU se multiplient, Sy-
mantec préconise de réaliser cette
opération tous les jours au lieu
d’une fois par semaine, la fré-
quence conseillée en temps normal.

45 000 virus circulent au-
jourd’hui. Ils se classent dans
quatre familles qui se distinguent
par leurs cibles et leur modes d’ac-
tion : logiciels applicatifs, systèmes,
macro-commandes et scripts, la ca-
tégorie à laquelle appartient ILO-
VEYOU.

La sécurité antivirus actuelle
consiste à offrir une protection qui
n’est pas plus efficace qu’une vacci-
nation contre la grippe... de l’année
précédente. ILOVEYOU va sûre-
ment faire prendre conscience de
cette criante insuffisance, ouvrir un
nouveau marché de la protection
efficace contre les nouveaux virus,
les vers et autres chevaux de Troie
inconnus, et relancer la recherche.

Michel Alberganti

Les entreprises sous-estiment le risque
LA CYBERCRIMINALITÉ est devenue une affaire

d’Etats. Mais, si le danger est réel, il est difficilement me-
surable. La raison ? La majorité des attaques, entre
60 % et 80 % selon les enquêtes du FBI américain et du
Computer Crime Unit britannique, proviennent de l’inté-
rieur des organisations elle-mêmes. En 1999, un grand
groupe industriel de 220 000 personnes a découvert qu’il
était victime d’un pirate et que le coupable était... un
membre du comité executif. Il n’y a pas eu de plainte et le
coupable a démissionné pour raison personnelle. Cette
loi du silence a pour conséquence de minorer considé-
rablement les chiffres des pertes financières répertoriées
et directement imputables à la cybercriminalité ; le FBI
les estime à seulement 266 millions de dollars pour 1999.

UN TRAVAIL DE PÉDAGOGIE
Mais, si le bilan reste flou, la tendance est certaine : le

coût du cybercrime double chaque année. Et l’on sait
aussi qu’Internet est devenu le véhicule prévilégié des at-
taques venues de l’extérieur ; 60 % des infractions
passent par le net. Charles Homes analyste senior dans le
cabinet d’étude Forrester Research souligne l’in-
conscience des entreprises. « Depuis quatre ans, les
grandes entreprises ont dépensé beaucoup d’argent pour le
passage à l’an 2000 et ont négligé la sécurité. Les 1000 pre-
mières sociétés mondiales dépensent moins de 1 million de
dollars pour leur sécurité. En général moins de 5 % du bud-

get informatique est dédié à la sécurité. Or, le risque est très
grand. Une grande banque commerciale peut perdre près
de 50 millions de dollars par jour en cas d’attaque. ». Il y a
encore un fossé entre le risque réel et les moyens mis en
œuvre pour le réduire. « Les dirigeants des entreprises
voient encore la sécurité comme un centre de coût », es-
time Tom Noonan, président d’Internet Security Sys-
tems (ISS), une entreprise américaine spécialisée.

Un important travail de pédagogie est nécessaire selon
M. Noonan, également conseillé spécial de Bill Clinton
sur la cybercriminalité. A l’intérieur d’ISS, une « X
Force » d’une cinquantaine de jeunes informaticiens
s’est spécialisée dans la traque des pirates. Chris Rouland
patron la « X force » reconnaît que ses équipes infiltrent
les communautés des pirates informatiques et qu’il se
rendra, tout comme les enquêteurs du FBI, au congré
mondial des pirates (hackers) en juin à Las Vegas. En
France, Ernst & Young, l’un des acteurs les plus dyna-
miques dans la lutte contre les intrusions informatiques,
a mis en place un laboratoire de sécurité agréé par la Di-
rection Centrale de la sécurité des systèmes d’informa-
tion (Dcssi) qui dépend de la Défense Nationale. Les en-
treprises peuvent demander à ce laboratoire de
diagnostiquer la vulnérabilité de leur système informa-
tique.

Enguérand Renault

COMMENT ÉTABLIR un « code
pénal » international pour mieux
lutter contre toutes les formes de
piraterie sur les réseaux informa-
tiques ? Tel est l’un des premiers
objectifs des pays les plus indus-
trialisés, qui sont confrontés à une
montée en puissance de la « cyber-
criminalité », cette nouvelle forme
de délinquance, ou parfois même
de terrorisme, qui s’en prend aux
intérêts des usagers, mais aussi des
entreprises et des Etats. Attaques
de sites, transmission de messages
destructeurs tels qu’ILOVEYOU,
diffusion de contenus à caractère
pédophile sur le net : les formes de
la cybercriminalité sont très va-
riées et ont pour point commun
leur capacité à ignorer les fron-
tières pour mieux échapper à tout
contrôle. Comparables aux paradis
fiscaux, des « paradis du net »
risquent de se multiplier, notam-
ment en Asie.

Depuis lundi 15 mai, la sécurité
dans le cyberespace fait l’objet
d’une réunion de trois jours des
pays les plus industrialisés (G8) à
Paris. Diplomates, magistrats, poli-
ciers, ainsi que des membres des
institutions chargés de veiller à la
protection de la vie privée ont été
invités à dialoguer avec les repré-
sentants des 150 entreprises parmi
les plus importantes du secteur des
technologies de l’information et de
la communication.

« POINTS DE CONTACTS »
Cette conférence s’inscrit dans

un processus qui a débuté au som-
met de Lyon en 1996 , date à la-
quelle les pays du G8 ont notam-
ment adopté des « points de
contact » pour échanger leurs in-
formations sur le cybercrime. La
réunion de Paris devrait dégager
des pistes d’action pour les chefs
d’Etat et de gouvernement des

pays du G8 qui doivent se retrou-
ver en sommet à Okinawa, au Ja-
pon, au mois de juillet.

Pour une fois, les Européens se
montrent plus « libéraux » que les
Américains. Dans leur analyse de
la nouvelle criminalité liée aux ré-
seaux informatiques, les Etats-Unis
sont partisans d’une approche très
répressive. Les Européens, eux,
n’entendent pas donner à une
quelconque « cyberpolice » le
droit de violer la vie privée de cha-
cun au nom de la défense des inté-
rêts des Etats. « Internet serait un
espace sans droit ou le cyberespace,
de par sa nature même, nécessiterait
un régime juridique spécifique ou
une cyberpolice qui dépasserait le
cadre des Etats et de leurs compé-
tences souveraines. Rien n’est plus
inexact. Les Etats conservent la res-
ponsabilité, et la capacité d’agir », a
déclaré le ministre de l’intérieur
français Jean-Pierre Chevènement,

qui introduisait les débats. La posi-
tion française est largement parta-
gée par les Européens et par les Ja-
ponais.

Les Américains, au départ,
étaient partisans d’un système
tout-répressif. Il s’agissait, aux
yeux de Washington, d’établir un
système permettant aux services
de renseignement du monde entier
de court-circuiter les institutions
judiciaires pour remonter au plus
vite jusqu’aux criminels. Les Etats-
Unis considèrent que la cybercri-
minalité est un enjeu de défense
nationale de premier ordre. mais
leur intérêt est également écono-
mique : ils ne veulent pas handica-
per la montée en puissance du
commerce électronique, appelé à
tirer vers le haut la croissance amé-
ricaine et mondiale.

Devant les réticences euro-
péennes à se lancer dans cette
croisade, les Américains ont mis de

l’eau dans leur vin. « Le discours
américain a changé », indique-t-on
dans la délégation française. Au-
delà des divergences de départ, les
pays du G8 font aujourd’hui le
constat unanime que le respect de
l’anonymat et de la vie privée de
chacun doit être respecté, mais
qu’il ne doit pas être un paravent
pour faire n’importe quoi.

SOUVERAINETÉ DES ETATS
On cherche donc à harmoniser la

définition du cybercrime et à défi-
nir des procédures de coopération
efficace dans le cadre de la souve-
raineté des Etats. Exemple : la no-
tion d’« incitation à la haine ra-
ciale » n’existe pas aux Etats-Unis.
Or rien n’empêche les sites néo-
nazis basés outre-Atlantique de
diffuser leur propagande en Eu-
rope via le net...

Les Etats du G8 ont accordé
leurs violons mais il leur reste à

convaincre les entreprises de
prendre leur part de responsabili-
té. Tel est l’objet principal de la
réunion du G8 à Paris, qui ras-
semble pour la première fois les
Etats et le secteur privé. « Les in-
dustriels veulent tout et leur
contraire », dit un membre de la
délégation française. Autrement
dit les entreprises veulent à la fois
un maximum de sécurité et un mi-
nimum de surcoûts. L’une des
principales difficultés rencontrées
par les Etats est de convaincre les
opérateurs Internet de conserver
pendant plusieurs mois les don-
nées dont ils disposent, pour per-
mettre la préservation des élé-
ments de preuve. Volonté de
régulation des Etats d’un côté, as-
pirations libertaires de la « net
economy » de l’autre : le conflit qui
se dessine est loin d’être résolu.

Lucas Delattre

Crainte d’un « cyberterrorisme »
Jusqu’à présent, les attaques informatiques « terroristes » ou en

situation de guerre se sont limitées à des piratages et des satura-
tions de sites, comme ceux de l’OTAN pendant la guerre du Kosovo.
Les experts en nouvelles technologies craignent de voir se dévelop-
per un « cyberterrorisme ». Au-delà de la sécurisation des sites et
des transactions informatiques, il pourrait constituer la troisième
grande menace pour les grandes puissances, après les armes
chimiques et bactériologiques et le nucléaire.

Sont surtout redoutées des attaques dirigées contre des infras-
tructures vitales : les systèmes de contrôle aérien, les systèmes in-
formatiques d’une centrale nucléaire, d’un réseau électrique ou de
chemins de fer. A une moindre échelle, ils imaginent une intrusion
dans les programmes informatiques d’un hôpital qui pourrait per-
turber son fonctionnement et même être utilisée pour assassiner un
malade.

Les différentes attaques de pirates
b Le détournement de sites : en
vogue depuis quelques années, cette
technique consiste à entrer
illégalement sur le serveur d’un site
et à en modifier la page d’accueil.
Victimes les plus célèbres : le
Pentagone, la Maison Blanche et le
FBI...
b L’espionnage industriel et
militaire : les entreprises
importantes ou situées dans des
domaines sensibles et les
gouvernements utilisent les réseaux
d’ordinateurs pour s’espionner les
uns les autres et obtenir des
données confidentielles. Des pirates,
pour la gloire ou pour l’argent,
tentent, en pénétrant ces réseaux
sensibles et protégés, de voler des
données ou de les détruire.
b Le vol des moyens de
paiement : le développement rapide

du commerce électronique est
menacé par les risques liés à la
sécurité des cartes de crédit. Des
sites de commerce en ligne se sont
fait dérober les numéros de carte de
crédit de leurs clients pourtant
protégés par cryptage.
b La saturation des serveurs : des
sites prestigieux comme Amazon ou
Yahoo ! ont été victimes de
bombardements par des milliers de
fausses requêtes qui les ont bloqués.
b Les chevaux de troie : Il s’agit
d’un programme qui se cache
lui-même et s’installe à l’insu de
l’utilisateur dans sa machine. Il
permet ensuite, à distance, au pirate
de contrôler ou d’avoir des
informations sur ce que fait un
ordinateur ou un réseau dans lequel
il se trouve.
b Les virus : un virus ou ver est un

programme autonome capable de se
propager et d’endommager des
systèmes informatiques sans
intervention délibérée d’une
personne. Le virus ILOVEYOU, le
plus destructeur de l’histoire, qui se
diffuse par le courrier électronique,
a prouvé au début du mois la
vulnérabilité du net.
b Diffusion d’œuvres protégées :
les sites clandestins permettant de
télécharger des programmes, des
textes, des musiques et des films se
multiplient malgré la chasse qui leur
est faite.
b Contenus illicites : souvent
hébergés dans des pays ou la
législation est permissive, des sites et
des forums de discussion diffusent
des images et des documents
pédophiles ou à caractère raciste,
négationniste et néo-nazi.

INTERNET La sécurité des
communications sur les réseaux in-
formatiques est à l’ordre du jour
d’une réunion des pays du G8, ou-
verte lundi 15 mai à Paris. Face aux

menaces nouvelles liées à la pirate-
rie sur les réseaux, les Etats tentent
d’organiser une stratégie de dé-
fense avec les entreprises du secteur
privé. b JEAN-PIERRE CHEVÈNE-

MENT a exclu la création, comme le
suggéraient les Américains, d’une
cyberpolice mondiale qui aurait pu
poursuivre les suspects sans tenir
compte des frontières nationales et

les polices locales. b LES ENTRE-
PRISES ont sous-estimé les risques
liés au cybercrime : espionnage in-
dustriel, virus, chevaux de Troie, ver,
etc. b LE COÛT de ce cybercrime est

difficile à évaluer, mais il double
chaque année. b LES ANTIVIRUS
sont jusqu’à présent très insatisfai-
sants, ne repérant les virus qu’une
fois les dégâts faits. 

États et grandes entreprises partent à la chasse des cyberpirates
Jean-Pierre Chevènement exclut la création, comme le suggéraient les Américains, d’une police informatique mondiale qui aurait pu poursuivre les

suspects au-delà des frontières nationales. Les gouvernements veulent convaincre les entreprises d’investir dans leur sécurité



LeMonde Job: WMQ1705--0003-0 WAS LMQ1705-3 Op.: XX Rev.: 16-05-00 T.: 10:54 S.: 111,06-Cmp.:16,11, Base : LMQPAG 24Fap: 100 No: 0630 Lcp: 700  CMYK

I N T E R N A T I O N A L LE MONDE / MERCREDI 17 MAI 2000 / 3

Des affrontements israélo-palestiniens
ont fait 5 morts et quelque 400 blessés

La Knesset approuve le transfert à l’Autorité palestinienne de trois localités proches de Jérusalem
Des affrontements qui ont fait 5 morts et quel-
que 400 blessés ont opposé, lundi 15 mai, l’armée
israélienne aux Palestiniens, dont des policiers,

en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le gou-
vernement et le Parlement israéliens ont approu-
vé le transfert à l’Autorité palestinienne de trois

localités proches de Jérusalem, au grand dam de
la droite et d’une partie des ministres dont un,
celui de l’habitat, a démissionné.

JÉRUSALEM
de notre correspondant

A priori, cette journée du 15 mai
devrait rester marquée d’une
pierre noire, tant elle témoigne
des difficultés d’une politique
– celle d’Ehoud Barak – et d’une
stratégie – celle d’Oslo – pour
parvenir à la paix entre Israël et
son partenaire palestinien. Mais
dans cette région du monde où
les passions retombent encore
plus vite qu’elles n’éclatent, les a-
prioris ne font pas toujours bon
ménage avec la réalité. Personne
n’oserait donc prédire ce qui sor-
tira d’une journée qui, sur fond de
sanglants affrontements entre
policiers palestiniens et militaires
israéliens, a commencé par une
réunion inattendue du cabinet is-
raélien, s’est poursuivie par un
vote à la hussarde de la Knesset
autorisant le transfert à l’Autorité
palestinienne de trois villages voi-
sins de Jérusalem, et s’est termi-
née par une manifestation de la
droite israélienne, où deux mi-
nistres de la coalition gouverne-
mentale se sont opposés à la poli-
tique de leur propre chef du
gouvernement.

Les affrontements entre forces
israéliennes et Palestiniens
étaient prévisibles depuis la déci-
sion prise par l’Autorité palesti-
nienne, il y a plusieurs jours, de
lancer une campagne pour la libé-
ration des quelque 1 650 prison-
niers palestiniens encore détenus
par Israël (Le Monde du 16 mai).
Mais la célébration, ce 15 mai, de
la « Naqba », qui commémore la
dépossession palestinienne
consécutive à la création de l’Etat
d’Israël en 1948, a encore fait

Démission
d’un des principaux
négociateurs palestiniens

Le ministre de la culture de
l’Autorité palestinienne, Yasser
Abed Rabbo, a démissionné,
lundi 15 mai, de ses responsabili-
tés de chef de la délégation pa-
lestinienne aux discussions sur
le statut définitif des territoires
palestiniens. Mais, d’après le se-
crétaire du gouvernement, sa
démission a été refusée par Yas-
ser Arafat. M. Abed Rabbo en-
tend ainsi protester contre
l’existence de canaux de négo-
ciations parallèles, échappant à
sa responsabilité, qu’il juge pré-
judiciables aux intérêts palesti-
niens.

L’existence de tels canaux, es-
time-t-il, est un « complot des Is-
raéliens » destiné à diviser leurs
interlocuteurs palestiniens. Il y a
quelques jours, des fuites
avaient révélé que le chef du
Conseil législatif palestinien,
Ahmed Qorei (Abou Alaa) se
trouvait en Suède pour des né-
gociations avec le ministre israé-
lien de la sécurité intérieure,
Schlomo Ben Ami.

Ce dernier est rentré, lundi, en
Israël. La démission de M. Abed
Rabbo témoigne également des
divergences interpalestiniennes
face aux propositions israé-
liennes. – (Corresp.)

Manille engage de nouveaux
pourparlers avec les rebelles

de l’île de Jolo
La santé de l’otage allemande est préoccupante

AVANT son départ de Manille,
mardi 16 mai, pour une visite offi-
cielle de cinq jours en Chine, le
président philippin, Joseph Estra-
da, a assuré que la sécurité des
otages de l’île de Jolo et leur libé-
ration demeuraient le souci prin-
cipal du gouvernement. « Notre
comité de sécurité et les forces ar-
mées me rendront compte, heure
par heure, jour après jour et c’est
moi qui donnerai les directives
dans cette affaire, a-t-il déclaré.
Bien qu’on puisse rencontrer des
difficultés pour obtenir la libéra-
tion rapide des otages, j’ai bon es-
poir que nous puissions obtenir une
solution satisfaisante à mon re-
tour. »

Les négociateurs du gouverne-
ment de Manille étaient attendus,
mardi, dans l’île, pour y engager,
dès le lendemain, des négocia-
tions avec les rebelles du groupe
Abu Sayyaf qui détiennent vingt
et un otages (neuf Malaisiens,
trois Allemands, deux Finlandais,
deux Français, deux Philippins,
deux Sud-Africains et une Liba-
naise) depuis le 23 avril. Robert
Aventajado, l’émissaire du pré-

sident Estrada, se préparait à
« deux ou trois jours » de pourpar-
lers approfondis, en précisant
qu’aucun otage ne serait sans
doute libéré entre-temps.

« CAUCHEMARS » 
M. Aventajado a assuré que la

priorité des négociateurs était la
remise en liberté de l’Allemande
Renate Wallert, qui souffre d’hy-
pertension artérielle et qui serait
« en très mauvaise » condition se-
lon deux journalistes européens
qui ont visité le camp rebelle.
L’envoyée spéciale du Figaro, Flo-
rence Compain, a déclaré que les
captifs se nourrissaient de riz et
de bananes et que l’Allemande
« fait des cauchemars ; elle hurle
dès qu’elle se réveille ».

Par ailleurs, les autorités alle-
mandes et le ministère français
des affaires étrangères ont invité,
lundi, la presse à se montrer « res-
ponsable » et « réfléchie » dans les
reportages réalisés sur les tou-
ristes étrangers retenus en otages
aux Philippines, pour éviter toute
surenchère de la part de leurs ra-
visseurs. – (Reuters.)

monter la tension.
Dans toutes les villes de la Cis-

jordanie autonome comme dans
la bande de Gaza, à 10 heures, les
Palestiniens se sont figés au
garde-à-vous lorsque ont retenti
les sirènes annonçant le début des
cérémonies du souvenir. Quel-
ques instants plus tard, des mil-
liers d’entre eux défilaient, criant
des slogans hostiles à Israël, en-
flammant des pneus ou lançant
des pierres et des cocktails Molo-
tov en direction des forces israé-
liennes. Le scénario s’est répété
dans toutes les grandes villes de
Cisjordanie. Mais à Ramallah,
Djénine et Naplouse, les jeunes
gens ont été rapidement rejoints
par des policiers, qui, eux-mêmes
anciens militants de l’Intifada, ont
répondu avec leurs armes aux tirs
de dispersion des forces israé-
liennes.

A la fin de la journée, les bilans

faisaient état de 5 morts et de
quelque 400 blessés, dont 7 jour-
nalistes et, malgré les appels au
calme de Yasser Arafat, des coups
de feu étaient encore entendus en
plusieurs endroits de Naplouse,
non loin de la tombe de Joseph.
La commémoration de la « Naq-
ba », en 1998, avait fait 5 morts,
tandis qu’en septembre 1996, sous
le gouvernement de Benyamin
Nétanyahou, l’ouverture d’un
tunnel passant en bordure du
mont du Temple, à Jérusalem,
avait provoqué trois jours d’af-
frontements entre policiers pales-
tiniens et soldats israéliens. Une
centaine de personnes y avaient
perdu la vie de part et d’autre.

Symptomatiquement, aucun
responsable palestinien ou israé-
lien n’a voulu, cette fois, jeter de
l’huile sur le feu. De la Knesset,
où il défendait sa décision de
transférer à l’Autorité palesti-
nienne trois localités proches de
Jérusalem, M. Barak a annoncé
qu’il avait « appelé le président
Yasser Arafat pour lui demander
d’intervenir », tandis que plu-
sieurs personnalités palesti-
niennes et israéliennes, dont Shi-
mon Pérès, conduisaient
d’intenses négociations pour ar-
rêter les incidents.

LE SHASS PRIS À CONTRE-PIED
Ces derniers sont, pour M. Ara-

fat, un avertissement inquiétant.
La difficulté qu’il a eue à ramener
le calme comme l’identité des ti-
reurs (des policiers qui doivent
tout à l’Autorité, qui les paie sur
une cassette quasi privée) té-
moignent du sourd ressentiment
qui traverse de nombreux sec-
teurs de la société palestinienne,
lasse de la corruption, des diffi-
cultés du processus de paix, de
l’extension des implantations is-
raéliennes, du maintien en déten-
tion des prisonniers et, plus géné-
ralement, des piètres
performances politiques de ses
dirigeants.

La mise en garde vaut tout au-
tant pour M. Barak, qui sait le
pouvoir déstabilisateur de tels in-
cidents sur sa politique. Le pres-
sentait-il en convoquant, lundi
matin, son cabinet pour discuter
– tard – du transfert des localités
d’Abou Dis, El-Azarieh et Suwa-
hara à l’Autorité palestinienne ?
Le dossier était en suspens depuis
des mois, suscitant l’opposition
de la droite, mais aussi de cer-
taines formations membres de la
coalition gouvernementale, dont
le Shass, parti des ultra-ortho-
doxes sépharades, qui menaçait
de voter avec l’opposition s’il ne
recevait pas les subventions qu’il
réclame pour son réseau scolaire
privé. Las de ces pressions, M. Ba-
rak a pris les gens du Shass à
contre-pied : lundi matin, le
conseil des ministres a approuvé
le transfert, confirmé, l’après-mi-
di, par un vote majoritaire à la
Knesset (56 pour, 48 contre, 1 abs-
tention, et 15 absents lors du
vote). Dûment chapitrés par les
collaborateurs de M. Barak, les
ministres du Shass, qui avaient
voté contre la décision du trans-
fert en réunion de cabinet, se sont
courageusement éclipsés pour ne
pas avoir à renouveler leur vote
lors du scrutin à la Knesset, ce qui
risquait de leur coûter leur maro-
quin ministériel. Mais les députés

du Shass, eux, ont voté contre le
transfert. Cette tactique a été imi-
tée par le ministre de l’intérieur et
chef du parti russophone Israël
Ba’alya, Nathan Chtcharanski. 

Le seul à avoir pris ses respon-
sabilités est le ministre de l’habi-

tat, Itzhak Lévy, chef du Parti na-
tional religieux (PNR), qui a
annoncé qu’il démissionnait de
son poste et que sa formation
quitterait la majorité gouverne-
mentale. Le soir, il était accueilli
en héros place de Sion, à Jérusa-
lem, où des dizaines de milliers de
manifestants réunis à l’invitation
du Conseil des implantations de
Judée-Samarie (Yesha) enten-
daient s’opposer « aux retraits des
territoires sans contrepartie », qui,
selon eux, caractérisent la poli-
tique de M. Barak.

Unanimement religieux et majo-
ritairement très jeunes, les mani-
festants espéraient renouer avec
les grands rassemblements de 1995
qui avaient précédé la victoire de
M. Nétanyahou. Le nombre y
était, mais pas le ton. Soucieux
d’éviter les dérapages verbaux qui
avaient nourri le climat précédant
l’assassinat d’Itzhak Rabin, les or-
ganisateurs avaient en effet mis en
place un important service
d’ordre, n’autorisant que les ban-
deroles dûment contrôlées.

Georges Marion
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Cheik Yassine,
chef des islamistes
marocains, 
provoque
le pouvoir

RABAT
de notre envoyé spécial

Le chef du principal courant isla-
miste marocain refait parler de lui.
A la surprise générale, le cheikh
Abdessalam Yassine, en résidence
surveillée depuis plus de dix ans
(décembre 1989), a annoncé, lundi
15 mai, dans un bref communiqué,
son intention de sortir vendredi
pour aller prier dans une mosquée
proche de son domicile de Salé, la
ville qui jouxte la capitale. Le diri-
geant religieux ajoute qu’ensuite il
recevra chez lui tous ceux qui sou-
haitent le rencontrer. Lundi soir,
aucun responsable du Palais ou du
gouvernement n’avait commenté
cette annonce.

Pour expliquer sa décision,
cheikh Yassine met en avant une
déclaration du ministre de l’inté-
rieur, Ahmed Midaoui. Mercredi
10 mai, répondant à une question
orale d’un député à propos du
maintien en résidence du respon-
sable islamiste, le successeur de
Driss Basri avait déclaré : cheikh
Yassine « sort et entre à sa guise. Il
reçoit des gens et organise des ren-
contres ». Mais, ce constat fait, le
ministre avait bien pris soin d’ajou-
ter : « Les tribunaux au Maroc – Etat
de droit et de liberté – sont les seuls
habilités à trancher dans cette af-
faire [la légalité de la sanction qui
frappe M. Yassine]. »

De cette déclaration ambiguë du
ministre de l’intérieur, le chef de
l’association Al Adl wa Ihssane
(Justice et bienfaisance) a conclu
qu’il était désormais totalement
libre de ses mouvements. En réali-
té, les islamistes sont persuadés
que le ministre de l’intérieur n’a
pas du tout l’intention de lever la
sanction qui frappe leur chef. « On
joue la provocation. Je pense que,
vendredi, on va interdire à mon père
de quitter son domicile », admet
sans sourciller la fille du chef isla-
miste, Nadia Yassine. « Ce que l’on
veut, poursuit-elle, c’est lever la
mystification, montrer au peuple
marocain ce qu’il en est réellement,
et faire en sorte qu’il n’y ait plus de
faux-semblant. »

« RÉSIDENCE PROTÉGÉE »
Le vieux leader islamiste (il a

soixante-douze ans) donne depuis
longtemps du fil à retordre aux au-
torités. Fin janvier, il avait tétanisé
le monde politique marocain en
publiant (en français) une longue
lettre ouverte au jeune roi Moham-
med VI, aussi adroite que féroce,
l’exhortant à rapatrier la fortune,
réputée colossale, de son défunt
père, Hassan II. Ce « geste histo-
rique », écrivait-il, « émanciperait le
Maroc du joug de la Banque mon-
diale » et ouvrirait toutes grandes
au nouveau souverain les portes de
l’Histoire. Les autorités n’avaient
donné aucune suite au mémoran-
dum pourtant largement diffusé et
commenté dans le royaume (no-
tamment via Internet).

Cheikh Yassine n’en était pas à
son coup d’essai. Dès 1974, il avait
admonesté Hassan II, l’invitant à se
mettre en règle avec l’islam, ce qui
lui avait valu d’être enfermé dans
un asile psychiatrique pendant
quatre ans. Libéré en 1978, ce pro-
fesseur fin lettré ne désarme pas et,
en 1984, il est condamné à deux an-
nées de prison. Il purge sa peine,
puis se retrouve assigné à résidence
en décembre 1989. L’ancien mi-
nistre de l’intérieur, Driss Basri, af-
firmait que M. Yassine n’était pas
en « résidence surveillée », mais en
« résidence protégée », nuance qui
ne lui donnait pas la liberté de re-
cevoir qui il souhaitait.

Entre-temps, les islamistes de
Justice et bienfaisance ont prospé-
ré au Maroc. Le 12 mars, des cen-
taines de milliers de sympathisants
de cheikh Yassine ont défilé, aux
côtés des islamistes du PJD (un
parti progouvernemental) à Casa-
blanca, la capitale économique,
contre le projet de modification du
statut de la femme. Pour Nadia
Yassine, il ne fait aucun doute que
les islamistes constituent au-
jourd’hui la principale force poli-
tique du royaume. Si elles se dé-
roulent dans la clarté, les élections
législatives de 2002 devraient per-
mettre de trancher.

Jean-Pierre Tuquoi

139 casques bleus
libérés par le RUF

Premier signe d’apaisement
depuis le début, il y a deux se-
maines, de la crise en Sierra
Leone : les rebelles du Front ré-
volutionnaire uni (RUF) ont libé-
ré 139 casques bleus, a annoncé,
lundi 15 mai, un porte-parole de
la mission de maintien de la paix
des Nations unies (Minusil). Il a
précisé que ces soldats de l’ONU
avaient été transférés au Liberia.

La crise a débuté le 2 mai
lorsque des rebelles du RUF, re-
fusant le désarmement prévu par
l’accord de paix signé en juillet
1999 au Togo, ont capturé quel-
que 500 membres de la Minusil.
Avec quelque 9 000 hommes ac-
tuellement déployés, la Minusil
est la principale opération en
cours des Nations unies. Di-
manche, avant l’annonce de la li-
bération des 139 casques bleus,
les Nations unies avaient réaffir-
mé que 486 soldats de la Minusil,
dont une majorité de Zambiens,
étaient toujours pris en otage ou
encerclés par la rébellion. – (Reu-
ters.)

Une coalition hétéroclite pourchasse les rebelles en Sierra Leone
Soutenues par les militaires britanniques, les forces pro-gouvernementales ont pris la ville de Masiaka, à l’est de Freetown.

« Nous allons combattre, nous voulons tuer Foday Sankoh », dit Binba, une femme-soldat de dix-huit ans
La présence rassurante des soldats britan-
niques en Sierra Leone dope les ardeurs
d’une coalition pro-gouvernementale lancée
aux trousses des rebelles du Front révolu-
tionnaire uni (RUF) du caporal Foday Sankoh.

Masiaka, à quelque 70 kilomètres à l’est de
Freetown, la capitale, est devenue le sym-
bole de la contre-offensive décidée par le
président Ahmed Tejan Kabbah soutenu par
l’ancienne puissance coloniale et les Nations

unies. Plusieurs fois prise et reprise, la ville
est maintenant sous le contrôle d’une force
hétéroclite anti-rébellion. Les traces de
combats sont fraîches dans les rues de la ville
désertée par sa population. Les combattants

déguenillés exhibent volontiers leurs ma-
cabres trophées et se déclarent, non sans for-
fanterie, prêts à aller libérer les casques
bleus pris en otage par les rebelles du RUF et
à poursuivre leur offensive vers l’est du pays.
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REPORTAGE
« Je croyais que les
casques bleus étaient
ici pour nous protéger,
et non l’inverse »

MASIAKA
de notre envoyé spécial

C’est une belle route asphaltée
qui serpente entre de vertes col-
lines, à l’est de Freetown. Trois vau-

tours se disputent le cadavre aban-
donné d’un homme et s’envolent
en emportant des lambeaux de
chairs déchiquetées. La carcasse
d’un camion militaire, brûlée, gît
sur le bas-côté. Des douilles de
balles de kalachnikov recouvrent le
bitume brûlant. Des barrages de
briques et de branches d’arbres
barrent la route tous les trois kilo-
mètres. Les combattants sont dé-
tendus : ils sont les maîtres de Ma-
siaka.

Dans les rues de la ville reprise
aux rebelles du Front révolution-
naire uni (RUF), les traces de la ba-
taille sont encore fraîches. Les habi-
tants qui ont fui l’avancée des
guérilleros du RUF ne sont pas en-
core revenus. Masiaka est déserte,
livrée aux soldats de la coalition
pro-gouvernementale. Les combat-
tants patrouillent dans leurs tenues
dépareillées, fusil automatique sur
l’épaule, cartouchières en bandou-
lière, couteau à la ceinture, ciga-

rette de marijuana au coin des
lèvres.

Il y a, à Masiaka, tous les soldats
du nouveau front anti-RUF. Il y a
les West Side Boys, issus du Conseil
révolutionnaire des forces armées
(AFRC) de Johnny Paul Koroma,
d’ex-rebelles ralliés au pouvoir la
semaine dernière et qui sont le fer
de lance de la contre-offensive. Il y
a les Kamajors des Forces de dé-
fense civile (CDF), des chasseurs
traditionnels commandés par le
vice-ministre de la défense, Sam In-
ga Norman, qui constituent la prin-
cipale armée au service du pré-
sident Ahmad Tejan Kabbah. Il y a
enfin les soldats de l’armée gouver-
nementale (SLA), parfois plus disci-
plinés, mais certainement moins
aguerris que leurs compagnons.

SOUTIEN DÉTERMINANT
La prise de Masiaka est le sym-

bole de la contre-offensive lancée
par le pouvoir sierra-léonais avec le
soutien de son tuteur, la Grande-
Bretagne, et des forces de l’ONU.
Alors qu’il y a une semaine, Free-
town paraissait menacée par le
RUF, qui avait paralysé la Mission
des Nations unies en Sierra Leone
(Minusil) en encerclant, et parfois
en capturant et en désarmant
500 casques bleus, l’heure est à
l’avancée vers l’est du pays. Les
combattants visent désormais la
ville de Lunsur, puis rêvent de
s’aventurer jusqu’aux bastions du
RUF, Makeni et Kailahun, vers les

régions diamantifères.
Le colonel Kenny est allongé sur

une natte. Il boit, comme tous les
combattants, du gin conditionné
dans des pochettes en plastique.
« Nous allons pourchasser les re-
belles, affirme-t-il. Nous attendons
un soutien logistique, et nous repar-
tons au combat ». Le prochain ob-
jectif est le pont de Ferry, sur la
route qui mène de Masiaka à Lun-
sur. Le « soutien logistique », visi-
blement, commence à arriver. Un
soldat, assis sous un arbre, lit scru-
puleusement un manuel de la
compagnie British Aerospace, es-
tampillé Restricted (confidentiel),
concernant l’utilisation d’un mor-

tier de 80 mm qui repose encore
dans une caisse neuve, près du co-
lonel. Si des hommes ont encore
leur vieux « kalach », d’autres se
promènent avec des SLR, la version
anglaise d’un fusil belge. Chacun
murmure, en Sierra Leone, et mal-
gré les démentis de Londres, que le
soutien militaire britannique à la
coalition anti-RUF est déterminant.

PRISES DE GUERRE
Dans les faubourgs Est de Masia-

ka, à l’ultime barrage avant le no
man’s land qui sépare la ville du
pont de Ferry, les soldats montrent
avec excitation leurs prises de
guerre. Des cadavres, d’abord, de
rebelles tués. Certains sont allongés
au bord de la route. D’autres, deux
corps d’enfants-soldats, gisent dans
une case. Un Kamajor exhibe avec
fierté le béret bleu de l’ONU qu’il a
pris sur le corps d’un combattant
du RUF avant de conclure qu’il est
« injuste » que les soldats de la paix
se soient rendus sans résistance, et
que les rebelles disposent désor-
mais de leurs véhicules et de leurs
armes. Kovuma porte, lui, une
veste, également prise à un rebelle,
où a été cousu un écusson de l’ar-
mée libérienne de Charles Taylor.
Un officier lui conseille de remettre
un prochain jour cette veste à
l’état-major, comme preuve supplé-
mentaire que le Front révolution-
naire uni n’est qu’un « pion » du Li-
beria dans la guerre sierra-léonaise.

Binba, une femme-soldat de dix-

huit ans, avec ses ongles vernis et
ses yeux ivres de fatigue et d’alcool,
promet que l’offensive va se pour-
suivre. « Si les rebelles revenaient à
Freetown, nous serions tous morts »,
dit-elle en référence à l’attaque san-
glante de janvier 1999 contre la ca-
pitale. « Nous allons combattre.
Nous voulons tuer Foday Sankoh »,
le chef historique du RUF, poursuit-
elle. Binba est soldat depuis l’âge de
neuf ans. 

De Masiaka, les West Side Boys,
emmenés par leur commandant,
« Bomb Blast », et les Kamajors
partent sur la route de Lunsur. Un
soldat chante un air rythmé à la
gloire de « Bomb Blast », l’officier
de l’AFRC considéré comme le
vainqueur de la bataille de Masiaka.

Sur la route de Freetown, une co-
lonne de blindés de l’ONU roule
vers l’est. Le contingent jordanien,
comme les autres, a été humilié la
semaine dernière. Les soldats de la
Minusil n’ont opposé aucune résis-
tance aux rebelles. Ceux-là avaient
abandonné Masiaka avant même
que la population soit à l’abri. Une
fois la bataille gagnée par les Sier-
ra-Léonais, ils reviennent peu à peu
prendre leurs positions. Leur im-
puissance totale met en joie les
combattants. « Nous irons libérer
nous-mêmes les casques bleus, dit un
soldat. C’est incroyable, je croyais
qu’ils étaient ici pour nous protéger,
et non l’inverse. »

Rémy Ourdan

L’ONU répond aux critiques mais admet sa « désorganisation »
NEW YORK (Nations unies)

de notre correspondante
De retour à New York, après une mission

d’« évaluation » en Sierra Leone, Bernard
Miyet, chef des opérations de maintien de la
paix des Nations unies, défend l’action des
casques bleus. « Je constate une chose, explique
le diplomate français : la Sierra Leone n’est pas
à feu et à sang. Contrairement à ce que l’on peut
croire depuis le début de la crise, il n’y a pas eu
une seule victime civile ». « Or, dit-il, il faut se
souvenir qu’en janvier 1999, malgré la présence
de 6 000 soldats nigérians en Sierra Leone, plus
de 6 000 civils ont été massacrés, il y a eu des
amputations en masse, des viols, des pillages et la
destruction tous azimuts à Freetown. Le fait
qu’en mai 2000 , des civils ont été épargnés mé-
rite tout de même d’être souligné ».

M. Miyet, entendu lundi 15 mai par le
Conseil de sécurité, tient à rendre hommage au
casques bleus. « La réalité ne se résume pas à la
prise en otage des troupes zambiennes. Il faut sa-
voir ce qu’ont pu faire les autres contingents. On
dit que l’ONU ne s’est pas battue. Ce n’est pas
vrai. Les Kényans encerclés à Makedi se sont dé-
fendus ; ils n’ont pas rendu leurs armes. Les In-
diens et les Jordaniens ont aussi courageusement
forcé le blocus du RUF ». Il souligne que les
casques bleus ont été envoyés dans la brousse,
« au cœur des territoires du RUF, là où personne

n’avait mis les pieds depuis dix ans ». La volonté
de l’ONU de se déployer dans les zones dia-
mantifères sous contrôle du RUF « n’était pas
sans risque, affirme-t-il. Mais ce risque, il fallait
le prendre pour priver le RUF de cette ressource
précieuse qui nourrit son effort de guerre depuis
plus d’une décennie. »

Si Bernard Miyet réfute les critiques à l’égard
de l’ONU en Sierra Leone, le secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan, les renvoie aux pays
membres de l’Organisation. M. Annan n’a pas
hésité à mettre les Etats membres devant leurs
responsabilités. S’il a publiquement reproché
aux Occidentaux leur refus de s’engager en
Afrique, il n’a pas non plus épargné les Afri-
cains qui, estime-t-il, ont contribué au désarroi
de la Minusil en y participant avec des soldats
mal préparés.

« OPÉRATION CHAOTIQUE »
« Je reconnais les insuffisances de la Minusil,

aurait dit M. Annan aux représentants des pays
membres du Conseil de sécurité lors d’un dé-
jeuner, lundi. Mais la réalité est que des pays
contributeurs de troupes envoient des soldats pas
équipés, pas motivés, pas entraînés ». Il aurait
demandé conseil aux Etats membres :
« Lorsque je me trouve avec des soldats qui, à
l’évidence, ne sont pas adaptés, que dois-faire ?
Les renvoyer ? Donnez-moi votre avis ! ».

M. Annan a même laissé entendre que les
troupes guinéennes auraient peut-être « ven-
du » les véhicules blindés de la Minusil au RUF.
Interrogé lundi, il a maintenu l’ambiguïté : « Je
ne sais vraiment pas, mais c’est une vraie ques-
tion ». Un conseiller aurait aussi, lors d’une
réunion à huis clos du Conseil, fait allusion à
cette anomalie : « Il est tout de même étrange
que les rebelles aient pu s’emparer des véhicules
sans qu’un seul coup de feu soit tiré », a dit le
Tunisien Hedi Annabi.

Cependant, on entend de plus en plus d’au-
tocritiques au sein de l’ONU. On reconnaît des
« tensions », selon le responsable de la Minusil
en Sierra Leone, auquel on reproche aussi sa
mauvaise gestion. « Il faut dire que nous
sommes assez désorganisés », admet un respon-
sable à Freetown. Vieux routier des opérations
de maintien de la paix, il avoue que la Minusil
est l’« opération la plus chaotique à laquelle [il
a] participé ».

Malgré les difficultés, la Minusil continue de
jouir du soutien unanime des pays membres
du Conseil de sécurité. Lundi, Kofi Annan et
Bernard Miyet se sont félicités de la « détermi-
nation » de la communauté internationale à
renforcer la présence de l’ONU en Sierra
Leone.

Afsané Bassir Pour

TROIS QUESTIONS À... 

TAOUFIK BEN BRIK

1Vous venez d’arrêter votre grève
de la faim. Estimez-vous avoir

obtenu ce que vous vouliez ? 
Je suis plus qu’heureux. C’est

comme si je venais de franchir la
ligne d’arrivée d’un interminable
marathon. Jusqu’au bout, j’ai eu
l’impression d’être le dernier dans
cette course, et de toujours devoir
effectuer un tour de plus. Et voilà
que ça y est, j’ai obtenu satisfaction.
Mais cette victoire à l’arraché n’est
pas la mienne, c’est celle de la Tuni-
sie militante, de la presse mondiale,
ce bouclier médiatique planétaire, et
des ONG. En ce qui concerne mon
frère Jalal, il est un homme libre au-
jourd’hui, et je doute qu’on réussisse
à remettre la main sur lui le 18 mai,
quelle que soit l’issue de son juge-
ment en appel.

2Vous prévoyez de rentrer en
Tunisie dans une dizaine de

jours. A quoi vous attendez-vous ?
Je ne voudrais pas que cette vic-

toire obtenue collectivement soit
perçue comme un affront par le
pouvoir tunisien. Très sincèrement,
je pense que nous sommes en train
d’agir pour le bien du président
Ben Ali. Nous l’aidons à troquer
l’habit de policier qu’il porte de-
puis treize ans contre celui d’un
homme politique. Y-a-t-il en Tuni-
sie des hommes et des femmes po-
litiques prêts à s’engouffrer dans
la brèche ouverte et amener le
chef de l’Etat à la négociation
pour obtenir ne serait-ce qu’un
semblant de démocratie ? C’est
toute la question. Il faut que les
politiques prennent sans tarder le
relais des associations de défense
des droits de l’homme et des liber-
tés. A l’issue d’une guerre, on s’at-
table et on discute.

3Vous aviez prévu de terminer
votre grève de la faim à Alger

et non à Paris. Mais les autorités
algériennes ne vous ont pas laissé
faire le déplacement... 

Mes confrères algériens m’ont
été d’un immense réconfort. ls se
sont portés à mon secours, moi le
« fellag » (bandit) tunisien. Et ce
n’est pas cette Algérie-là qui m’a
refusé le droit de fouler cette terre
bénite. L’interdiction vient du gé-
néral Mediene, dit « Taoufik », le
chef de la Sécurité militaire. Cela
ne m’empêchera pas de franchir la
frontière algérienne et d’aller là-
bas quand je le voudrai. L’Aurès,
c’est chez moi. Mon grand-père est
né dans l’Est algérien, à Tebessa ;
sa mère était algérienne. Quant à
moi, je suis et je me sens Chaoui
[Berbère de l’Aurès].

Propos recueillis par
Florence Beaugé

Taoufik Ben Brik arrête sa grève de la faim, son frère est libéré à Tunis
« L’AFFAIRE Ben Brik » s’est dé-

nouée en quelques heures, presque
simultanément à Paris et à Tunis.
Lundi 15 mai, Najat Zoghlami Ben
Brik annonce, en fin de matinée, à
l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, que
son frère Taoufik vient de mettre un
terme à sa grève de la faim entamée
42 jours plus tôt. Ce qu’elle ne dit
pas, c’est que l’intéressé a reçu par
téléphone la garantie que son frère
aîné, Jalal, serait libéré dans la jour-
née en Tunisie. De fait, moins de
deux heures plus tard, Jalal n’est
plus sous les verrous : la Cour d’ap-
pel de Tunis a décidé de le mettre en
liberté provisoire et reporté le ver-
dict de son jugement au 18 mai. La
libération de Jalal Ben Brik,
condamné le 3 mai à trois mois de
prison ferme pour « agression contre
des agents des forces de l’ordre » était
devenue la principale exigence de
Taoufik pour arrêter définitivement
son mouvement.

Le journaliste avait entamé sa
grève de la faim à Tunis le 3 avril
pour protester contre le harcèle-
ment continu dont il était l’objet, lui
et sa famille, de la part des autorités,
pour avoir dénoncé dans plusieurs
journaux étrangers l’absence de li-
bertés dans son pays. Après diverses
interventions en sa faveur, en parti-
culier un appel public très ferme de
Hubert Vedrine au pouvoir tunisien

pour qu’il s’ouvre à la démocratie,
M. Ben Brik obtient satisfaction sur
la plupart de ses revendications. Les
poursuites judiciaires à son encontre
sont abandonnées et son passeport
lui est rendu. Mais la condamnation
de son frère Jalal, le 3 mai, relance
brusquement la tension et c’est la
famille Ben Brik tout entière (mère,

frères et sœurs) qui se lance dans
une grève de la faim illimitée.

Le 4 mai, amaigri, épuisé après
32 jours de jeûne, le journaliste ar-
rive à Paris. Le quai d’Orsay lui a ac-
cordé un visa « pour des raisons hu-
manitaires et pour contribuer à
l’apaisement de la tension ». Sur le
sol français, le journaliste ne se prive

pas de parler. Alors que son mouve-
ment reçoit une couverture média-
tique grandissante, il témoigne haut
et fort de « la Tunisie martyre » et
continue de dénoncer une partie de
la classe politique française, notam-
ment Jacques Chirac pour son sou-
tien au régime de M. Ben Ali.

La suite devient plus chaotique.

Les uns après les autres, les plus fer-
vents partisans du jounaliste l’in-
citent à cesser son mouvement.
C’est le cas, notamment de Robert
Ménard, secrétaire général de Re-
porters sans frontière (RSF), pour
qui « il faut savoir cesser une grève de
la faim ». Mais Taoufik Ben Brik
tient bon : son frère Jalal est tou-
jours derrière les barreaux, et
puisque la France lui fait sentir,
d’une certaine façon, qu’il est de
plus en plus encombrant, c’est en
Algérie qu’il ira poursuivre, et termi-
ner, son action. Le 11 mai, alors qu’il
s’apprête à prendre l’avion pour Al-
ger, Taoufik Ben Brik apprend que
les autorités algériennes lui inter-
disent l’accès de leur territoire. Le
coup est rude pour le journaliste tu-
nisien que ses confrères maghré-
bins, algériens surtout, n’ont cessé
de soutenir dans son « combat ».

En obtenant finalement gain de
cause sur presque toute la ligne
– reste à connaître le verdict, le
18 mai, concernant son frère Jalal –
Taoufik Ben Brik a réussi in extremis
à redressser la situation à son avan-
tage. Mais sa victoire est d’avoir fait
voler en éclats le masque d’hypocri-
sie dont se pare le régime tunisien,
avec la complicité bienveillante des
capitales européennes.

Fl. B.
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Un nouveau chef
militaire français
à Mitrovica

Le général de brigade Jean-
Louis Sublet a été désigné, lundi
15 mai, par le gouvernement
français pour succéder, à la fin
du mois de mai, au général
Pierre de Saqui de Sannes à la
tête de la brigade multinatio-
nale Nord de la force de paix
(KFOR) sous contrôle de l’OTAN
à Mitrovica, au Kosovo. Cette
brigade aligne au total
8 200 hommes d’une dizaine de
nationalités différentes, parmi
lesquels 5 700 Français.

Agé de cinquante-trois ans, le
général Sublet a déjà eu l’occa-
sion de travailler avec l’ONU : il
a commandé, en 1987, le
contingent français de la Force
intérimaire des Nations unies
(Finul) au Liban. Dans son affec-
tation actuelle, le général Sublet
commande la brigade d’infante-
rie de montagne, basée à Gre-
noble. Le mandat du « patron »
de la brigade de Mitrovica est
d’une durée de quatre mois.

Escarmouches franco-serbes aux frontières du Kosovo
REFUS TACITE, mais partagé,

de jouer la transparence ? Volon-
té commune de ne pas envenimer
la situation ? Mutisme concerté ?
Quelle que soit la raison, le fait
est là : Paris et Belgrade font
conjointement silence sur quel-
ques incidents le long de la ligne
de démarcation, dans le nord du
Kosovo, depuis le déploiement de
la brigade multinationale sous
contrôle français à Mitrovica. Ces
incidents se règlent à l’amiable et
en secret, au bout d’un certain
temps, entre l’OTAN et la Serbie.

La plupart des escarmouches
franco-serbes ont pour théâtre la
zone « grise » ou la zone-tampon,
profonde de 5 kilomètres, qui
jouxte le Kosovo et la Serbie. De-
puis la fin de l’opération « Force
alliée » de bombardement par
l’OTAN, il s’agit d’une zone démi-
litarisée, baptisée GSZ (ground se-
curity zone) où seule a le droit de
patrouiller la police serbe. Sont
interdites de transit et de séjour
les forces de l’Alliance atlantique
et l ’armée régulière serbe, y
compris les milices du MUP (mi-
nistarstvo unutrasnjih poslova) du
ministère serbe de l’intérieur.

Le dernier incident en date re-
monte à trois semaines à peine.
Mais l’incident le plus significatif
et, pour autant, resté non révélé à
ce jour a eu lieu le 3 décembre
1999. Ce jour-là, une patrouille,
comprenant un officier et un
sous-officier français et un offi-
cier belge, a franchi la limite entre
le Kosovo et la Serbie alors

qu’elle se dirigeait vers Pesc, le
chef-lieu de la zone contrôlée par
les Italiens. Sur la route, à hau-
teur d’une bifurcation située à
proximité d’un ultime poste de
contrôle, tenu par des Danois, en
avant du lac de Gazivode, la pa-

trouille a, par mégarde, emprunté
un chemin à l’intérieur de la GSZ.
Aussitôt, elle a été interceptée par
la police serbe. Elle a eu beau
faire valoir qu’elle s’était trompée
et que le tracé de la zone n’est pas
formellement matérialisé sur le
terrain, les trois soldats de
l’OTAN ont été arrêtés.

Dans la foulée, la police serbe a
confisqué les fusils d’assaut Fa-
mas des Français. Elle a saisi le
véhicule P4 Peugeot (l’équivalent
français de la Jeep américaine) de
la patrouille et les équipements à
son bord.

GUERRE DES NERFS
Ce genre d’escarmouche relève

de l’intervention d’une instance,
prévue entre l’OTAN et la Serbie,
qui est un organisme conjoint
chargé de régler les contentieux.
Mais il a fallu plusieurs heures de
discussions pour que les trois im-
prudents soient relâchés et plu-
sieurs jours pour que les maté-
riels saisis soient enfin restitués à

leurs propriétaires d’origine. Ni
Belgrade ni Paris n’ont cherché à
mettre de tels incidents sur la
place publique, préférant les pas-
ser sous silence. L’OTAN, de son
côté, a eu l’occasion, à plusieurs
reprises, d’observer – sans élever
la moindre protestation – des ma-
nœuvres fugitives mais provoca-
trices, à l’intérieur de cette même
GSZ, de blindés légers serbes qui
s’y sont aventurés en catimini.
Ces escarmouches font partie de
la guerre des nerfs entre les deux
camps. Elles n’ont pas la gravité
de l’incident survenu, fin octobre
et début novembre 1990, lors de
l’opération « Bouclier du dé-
sert », quand un officier et deux
sous-officiers français, dépendant
du commandement des opéra-
tions spéciales, en train d’espion-
ner à l’intérieur même du terri-
toire irakien, furent faits
prisonniers par l’armée de Sad-
dam Hussein.

Jacques Isnard

La dissidente cubaine 
Marta Beatriz Roque a été libérée

SAINT-DOMINGUE
de notre correspondant

La dissidente cubaine Marta
Beatriz Roque a été libérée, lundi
15 mai, trois jours après Felix
Bonne, qui appartient, comme elle,
au Groupe de travail de la dissi-
dence interne formé par quatre des
opposants cubains les plus connus
à l’étranger. Cette économiste a pu
regagner son domicile, dans le
quartier populaire de Santo Sua-
rez, la veille de son cinquante-cin-
quième anniversaire. Elle a indiqué
qu’elle continuerait « son activité
politique » au sein de la dissidence.
Arrêtée en juillet 1997 après avoir
cosigné le manifeste La patrie ap-
partient à tous, qui critiquait sévè-
rement le régime castriste, Marta
Beatriz Roque a été condamnée à
trois ans et demi de prison « pour
sédition » en mars 1999. Deux
membres du Groupe des quatre si-
gnataires du manifeste, René Go-
mez et Vladimiro Roca, sont tou-
jours emprisonnés. La libération
des quatre dissidents avait été ré-
clamée par de nombreuses person-
nalités, dont le pape Jean Paul II et
le premier ministre du Canada,
Jean Chrétien, ainsi que par plu-
sieurs pays européens et latino-
américains.

Avant de fonder l’Institut cubain
des économistes indépendants, un
organisme non reconnu par les au-
torités, qui publie des analyses de
conjoncture critiques, Marta Bea-
triz Roque enseignait l’économie à
l’université de La Havane. Elle
avait rompu avec le régime en 1989
pour protester contre l’exécution
du général Arnaldo Ochoa, qu’elle
avait connu à la fin des années 60

lors de son service militaire. Mal-
gré son état de santé fragile, elle
avait observé une grève de la faim
en septembre 1999 pour obtenir du
Tribunal suprême qu’il statue sur
l’appel qu’elle avait interjeté peu
après sa condamnation.

Dans les milieux diplomatiques
de La Havane, on estime que la li-
bération de ces dissidents emblé-
matiques vise à redorer l’image du
gouvernement cubain, qui a été
une nouvelle fois condamné par la
Commission des droits de
l’homme des Nations unies, réunie
en avril à Genève.

UNE MISSION DU GROUPE ACP 
Les pays de l’Union européenne

et la plupart des pays latino-améri-
cains ont voté en faveur de la mo-
tion dénonçant la situation des
droits de l’homme dans l’île
qu’avaient présentée la Répu-
blique tchèque et la Pologne. Le
gouvernement cubain a vivement
réagi, accusant l’Union euro-
péenne de vouloir imposer « une
relation d’ingérence et de discrimi-
nation » sous la pression des Etats-
Unis. A la suite de cette condam-
nation, La Havane annonçait le re-
trait de sa candidature à la
convention de Lomé, unissant l’Eu-
rope à soixante et onze pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique (ACP).

Le groupe ACP a cependant an-
noncé l’envoi prochain d’une mis-
sion à Cuba pour tenter de « dissi-
per le malentendu » créé par le vote
des pays de l’Union européenne à
Genève.

Jean-Michel Caroit

Zimbabwe : les législatives
fixées aux 24 et 25 juin
HARARE. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a signé, lundi 15 mai,
un décret fixant les élections législatives aux 24 et 25 juin. Selon la Consti-
tution, le scrutin devait être organisé dans un délai de quatre mois après la
dissolution du Parlement, intervenue le 11 avril. Le président Mugabe a
lancé sa campagne électorale le 7 avril, au lendemain de l’adoption par le
Parlement de la loi permettant l’expropriation des fermes de Blancs sans
indemnisation. Les violences politiques ont fait depuis au moins vingt
morts. Le principal parti d’opposition, le Mouvement pour le changement
démocratique (MDC), a annoncé le 12 mai qu’il participerait au scrutin
après avoir menacé de le boycotter.
Le secrétaire général du Commonwealth, Don McKinnon, est arrivé, lundi,
au Zimbabwe pour exprimer la préoccupation de son organisation face à
la situation dans le pays. Le Commonwealth a annoncé l’envoi d’une mis-
sion d’observateurs, dirigée par l’ancien chef de l’Etat nigérian Abdulsala-
mi Abubakar, chargée de veiller à la régularité des élections. – (AFP.)

Arrestations de militants
de l’opposition en Serbie
BELGRADE. La police serbe a arrêté, lundi 15 mai, 20 militants du mouve-
ment d’opposition étudiantin Otpor (Résistance). Selon l’agence officielle
Tanjug, des mandats d’arrêt avaient été lancés contre des membres d’Ot-
por souçonnés de liens avec le récent meurtre de Bosko Perosevic, un haut
responsable du Parti socialiste de Slobodan Milosevic. Environ 10 000 per-
sonnes ont assisté, lundi, à Novi Sad, dans le nord de la Serbie, aux ob-
sèques de M. Perosevic. Près de 25 000 personnes ont par ailleurs manifes-
té, lundi, dans le centre de Belgrade, accusant les autorités de chercher à
provoquer une guerre civile et exprimant leur soutien au mouvement Ot-
por. Ce meeting a été moins suivi qu’un rassemblement tenu le 14 avril.
L’opposition, qui a adopté une stratégie d’action commune réclamant des
élections anticipées, avait réuni alors au même endroit plus de soixante-
dix mille personnes.

Le nouveau président turc prête serment 
ANKARA. Le nouveau président turc, Ahmet Necdet Sezer, devait prêter
serment, mardi 16 mai. Elu le 5 mai par le Parlement, il succède à Suleyman
Demirel, qui a exercé sept mandats de chef de gouvernement et dirigé la
Turquie environ onze ans et demi. Ancien président de la Cour constitu-
tionnelle, Ahmet Necdet Sezer est le premier chef de l’Etat turc à n’être is-
su ni de l’armée ni du sérail politique.
A la veille de l’expiration de son mandat, le président sortant Demirel a
lancé, lundi, un appel à davantage de liberté d’expression en Turquie. –
(AFP.)

DÉPÊCHES
a POLOGNE-FRANCE : Jacques Chirac a promis, lundi 15 mai, que la
présidence française de l’Union européenne,à partir de juillet, impulse-
rait une nouvelle dynamique à l’élargissement, afin d’intégrer la Pologne
notamment. « Nous ferons et nous réussirons l’élargissement. Nous donne-
rons à l’Europe un surcroît de puissance et de richesse », a-t-il déclaré, lors
d’un dîner offert en l’honneur du président polonais Aleksander Kwas-
niewski, qui a commencé, lundi, une visite d’Etat en France. M. Kwasniew-
ski souhaite voir son pays rejoindre à l’Union en 2003. Le président français
a exprimé son « soutien sans réserve » à cette adhésion.
a RUSSIE : les cas de fièvre hémorragique ont été multipliés par qua-
torze en Russie au cours des trois premiers mois de l’année pour s’élever à
2 544, a indiqué, lundi 15 mai, le chef des services de santé russes, le doc-
teur Guennadi Onichtchenko. Ces cas sont particulièrement nombreux
dans le centre de la Russie européenne, dans les républiques du Bachkor-
tostan, Tatarstan ainsi que dans les régions de Saratov, Samara, Oren-
bourg et Oulianovsk. Ce virus avait fait 10 morts en juillet 1999 en Russie et
provoqué l’hospitalisation de 174 personnes. – (AFP.)

L’avenir des retraites au cœur
de la campagne électorale américaine
WASHINGTON. Le candidat républicain à la Maison Blanche, George
W. Bush, a proposé une privatisation partielle des retraites aux Etats-Unis.
C’est l’un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle. Dans un dis-
cours prononcé, lundi 15 mai, à Rancho Cucamonga (Californie), le gou-
verneur du Texas a proposé que les salariés placent dans des fonds d’inves-
tissements privés une partie de leurs cotisations aux caisses fédérales
(Social Security).
Ce plan a été immédiatement critiqué par son adversaire démocrate, le
vice-président Al Gore, selon lequel il ne permettrait plus au gouverne-
ment d’offrir une retraite minimum décente aux Américains. M. Clinton
avait lancé en 1999 l’idée de consacrer une partie des cotisations retraites à
des comptes épargne, géré par un organisme gouvernemental, mais cette
idée, critiquée, avait été abandonnée. – (AFP.)

Vladimir Poutine veut reprendre en main les régions
de Russie en nommant sept « super-préfets »
Les représentants spéciaux du président contrôleront les « organes de sécurité »

Afin de « renforcer le pouvoir vertical » dans le
pays, le président russe a signé un décret créant
sept grandes régions couvrant tout le territoire

de la Russie. Il prévoit de nommer des préfets à
la tête de ces entités, dont les limites corres-
pondent, par ailleurs, à des découpages mili-

taires. Le Kremlin tente ainsi de contrer la prise
d’autonomie, depuis de années, des potentats
locaux dans une Fédération mise à mal.

MOSCOU
de notre correspondant

Vladimir Poutine, ces derniers
mois, n’a eu de cesse de promettre
la restauration d’un « pouvoir fédé-
ral fort » en Russie. « Il ne fait au-
cun doute qu’il faut renforcer le pou-
voir vertical » et créer « un espace
juridique et économique unifié », a-
t-il expliqué. Le président vient de
traduire ses intentions en signant,
le 13 mai, une oukaze n0 849 qui
tend à renforcer les pouvoirs du
« centre » sur les 89 régions ou Ré-
publiques autonomes sujets de la
Fédération de Russie. Cette oukaze
prévoit la création de postes de
« super-préfets », représentants
spéciaux du président russe dans
sept districts fédéraux englobant
plusieurs régions, et dont la géogra-
phie est calquée sur les grands ar-
rondissements militaires russes. Ce
représentant « garantit la réalisa-
tion des pouvoirs constitutionnels du
président dans son district », est-il
indiqué en préambule.

Le Kremlin s’attaque ainsi au
chaos législatif et juridique qui
règne entre le pouvoir central et les

régions. Depuis 1993, et plus encore
depuis la crise financière d’août
1998, régions et Républiques ont
pris de plus en plus d’autonomie
face à un Etat central appauvri et
politiquement incapable d’imposer
ses vues. Plus de la moitié des ré-
gions ont adopté des lois locales en
contradiction avec les lois fédé-
rales : cela va de la création d’im-
pôts particuliers au rétablissement
de visas intérieurs, en passant par
des mesures spécifiques en matière
d’éducation, de santé, d’aides
économiques. Les vingt et une Ré-
publiques autonomes ont négocié
avec Moscou des accords bilaté-
raux définissant leurs pouvoirs :
une seule d’entre elles a une
Constitution conforme au texte
fondamental de la Fédération.

Jusqu’alors, Moscou disposait
d’un représentant dans chacune
des régions : n’ayant qu’un pouvoir
d’information, il s’est révélé dans la
plupart des cas totalement dépen-
dant du bon vouloir de gouver-
neurs ou présidents de Républiques
autonomes élus au suffrage univer-
sel. Cette lente dislocation de la Fé-

dération est l’un des thèmes ré-
currents du débat politique russe.
En janvier 1999, Evgueni Primakov,
alors premier ministre, avait propo-
sé de revenir sur l’élection au suf-
frage universel des gouverneurs,
véritables potentats locaux, qui, par
ailleurs, siègent au Conseil de la Fé-
dération (Chambre haute du Parle-
ment russe) et sont ainsi en mesure
de bloquer toute réforme législa-
tive.

« ABSOLUMENT NÉCESSAIRE » 
M. Poutine a choisi de contour-

ner l’obstacle. Il y a quelques se-
maines, il se disait favorable à
l’élection des gouverneurs. Mais le
président veut désormais encadrer
de près leurs pouvoirs. Les sept su-
per-préfets devront « garantir la
coordination de l’action des organes
fédéraux du pouvoir exécutif en coor-
dination avec (l’administration) ré-
gionale ». Ce représentant spécial
aura sur son territoire la tutelle des
agences fédérales qui agissent dans
le plus grand désordre. Surtout, il
aura la haute main sur « les organes
de sécurité », la police et la justice.

Moscou prend actuellement en
charge une partie des salaires des
policiers, des juges (des enseignants
et médecins également) et s’occupe
de leur logement.

Cette oukaze, qui vise « à rendre
plus efficace l’administration fédé-
rale », selon le Kremlin, ne serait
qu’une première étape dans la re-
définition des rapports entre centre
et régions. Des réformes législatives
peuvent être envisagées, a-t-on ex-
pliqué. La plupart des gouverneurs
ou présidents de Républiques auto-
nomes ont approuvé le décret pré-
sidentiel. « C’est absolument néces-
saire et naturel », a déclaré Iouri
Loujkov, maire de Moscou, l’un des
plus puissants barons régionaux.
Seul Rouslan Aouchev, président
de l’Ingouchie, s’est déclaré inquiet
de cette recentralisation rampante.
Quelques jours auparavant, il s’était
fait rappeler à l’ordre, ainsi que
deux autres présidents de Répu-
bliques autonomes, par un décret
présidentiel notant qu’ils contreve-
naient aux lois fédérales.

François Bonnet
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INSTITUTIONS Interrogé par
Valéry Giscard d’Estaing, à l’Assem-
blée nationale, mardi 16 mai, sur la
suite qu’il entend réserver à la pro-
position de loi de l’ancien chef de

l’Etat, tendant à réduire à cinq ans la
durée du mandat présidentiel, Lio-
nel Jospin devait rappeler que cette
réforme est inscrite à son pro-
gramme et indiquer qu’il la juge

souhaitable avant 2002. b À
GAUCHE, les communistes, qui
s’étaient déclarés hostiles au quin-
quennat, synonyme à leurs yeux de
présidentialisation du régime,

amorcent une évolution par la voix
de leur secrétaire national, Robert
Hue. b AU RPR, le débat prend de
court ceux qui se veulent les gar-
diens de la République gaullienne.

Les parlementaires devraient se
conformer à l’attitude qu’adoptera
Jacques Chirac, mais le sénateur Jos-
selin de Rohan se déclare personnel-
lement hostile à cette réforme.

Lionel Jospin souhaite que le quinquennat soit instauré avant 2002
Interrogé par Valéry Giscard d’Estaing, à l’Assemblée nationale, lors des questions d’actualité, le premier ministre devait confirmer 

sa position, favorable à la réduction du mandat présidentiel, et se prononcer pour que cette réforme soit entreprise sans tarder

Bousculé dans sa réflexion, le RPR s’en remet au chef de l’Etat
« UNE RESPONSABILITÉ particulière » : c’est

ainsi que François Baroin, député de l’Aube, dé-
finit la réaction du RPR devant toute modifica-
tion de la Constitution, dont les héritiers des
gaullistes se veulent plus particulièrement les
gardiens. L’ancien porte-parole de la campagne
présidentielle de Jacques Chirac est aujourd’hui
chargé de mener une réflexion sur l’avenir des
institutions, la modernisation de l’Etat et les ré-
formes administratives. Depuis le début de l’an-
née, il réunit chaque mardi après-midi un petit
groupe de parlementaires du RPR pour en-
tendre des constitutionnalistes, mais aussi Alain
Juppé, Jacques Toubon, Dominique Perben,
François Fillon. Edouard Balladur et Philippe
Séguin ont promis de venir « plancher » eux
aussi.

Pour M. Baroin, « le RPR a comme vocation de
réfléchir avec modération à l’évolution des institu-
tions » ; mais avec le coup d’accélérateur donné
par Valéry Giscard d’Estaing, ajoute-t-il, « il faut
que je présente un premier rapport de synthèse à
Michèle Alliot-Marie avant la fin juin ». Le « parti
du président » est, en effet, bousculé par l’initia-
tive de l’ancien chef de l’Etat. Dans un entretien
publié par Le Monde du 11 mai, le président du
groupe RPR de l’Assemblée nationale, Jean-
Louis Debré, s’était fait violence pour affirmer
que « si on tient absolument à faire le quinquen-
nat, alors il faut demander au peuple, par voie de
référendum, de se prononcer ». Dans son livre Le
gaullisme n’est pas une nostalgie (Robert Laffont,
1999), M. Debré écrivait que le quinquennat « ne
serait pas même une réforme de la Ve République,
mais son abandon ».

L’un des derniers gaullistes « historiques »,
Jacques Baumel, député des Hauts-de-Seine,
partage ce point de vue. « Une fois de plus, avec
son intelligence habituelle, M. Giscard d’Estaing a
déposé une extraordinaire machine infernale »,
affirme l’ancien secrétaire général de l’UNR, le
parti des années de Gaulle. M. Baumel ne mé-
connaît pas l’intérêt des Français pour le quin-
quennat ; mais, dit-il, « il faut résister à certaines
tentations de l’opinion », car il entrevoit dans la
réforme envisagée l’une ou l’autre de ces dé-
rives : ou le retour à un régime d’assemblée, ou
une excessive présidentialisation.

RESPECTER L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS
Les juppéistes se montrent les plus pressants

pour plaider auprès du chef de l’Etat les avan-
tages du quinquennat. La durée de l’actuel man-
dat « n’est plus un temps démocratique dans un
univers médiatique », avait expliqué M. Juppé
dans un entretien au Figaro du 27 mars. Le se-
crétaire général de la présidence de la Répu-
blique, Dominique de Villepin, le député de Sa-
voie Hervé Gaymard, mais aussi Nicolas
Sarkozy partagent ce point de vue. Il n’est pas
question, pour autant, de toucher à l’équilibre
des pouvoirs entre le président de la Répu-
blique, le premier ministre et l’Assemblée natio-
nale. « Encore tout récemment, en l’accueillant
pendant deux jours en Savoie, j’ai pu lui faire part
de mes réflexions, mais Jacques Chirac est resté
comme un sphynx », précise M. Gaymard.

Balladuriens et séguinistes, en revanche, ont
donné leur onction, peu ou prou, à un toilettage
plus important de la Constitution. La seule ré-

duction de la durée du mandat présidentiel,
jugent-ils, ne saurait éviter la cohabitation.
M. Balladur a cependant signé sans tarder la
proposition de loi de M. Giscard d’Estaing en se
disant que ce pourrait être un début. Plus que
jamais candidat à la mairie de Paris, M. Séguin
se refuse, de son côté, à toute déclaration sur le
sujet avant la prise de position officielle de
M. Chirac. « Le président de la République ne
souhaite pas ouvrir le deuxième débat sur les insti-
tutions, mais souhaite, en revanche, accorder le
temps du président de la République avec le temps
du pays », a déclaré François Fillon, proche de
M. Séguin, mardi 16 mai sur France 2.

Combien sont-ils encore à gérer pieusement
l’héritage du général ? Assez peu sans doute. Un
membre du bureau du groupe RPR de l’Assem-
blée nationale, favorable à la réduction du man-
dat présidentiel, lance ainsi cette hypothèse :
« La majorité des députés, n’ayant pas d’avis sur
la question, votera ce que lui demandera
Chirac. »

Reste la gestion du calendrier. M. Debré ju-
geait bien imprudent de laisser évoquer la ques-
tion du quinquennat avant même que le pré-
sident de la République ait pu souffler ses cinq
bougies à l’Elysée. D’autres, à l’inverse, jugent
irréaliste la position de Michèle Alliot-Marie,
présidente du RPR, pour un référendum le
même jour que l’élection présidentielle de 2002
(Le Monde du 16 mai). Ils pressent M. Chirac,
dans son propre intérêt, de ne pas retarder
l’heure du choix.

Jean-Louis Saux

TROIS QUESTIONS À... 

JOSSELIN DE ROHAN

1 Président du groupe RPR du
Sénat, vous êtes hostile au

quinquennat. Le Sénat peut-il
freiner le mouvement de ré-
forme ? 

Il n’est pas question, pour nous,
de jouer le rôle de frein ou de mo-
teur. Si c’est un projet de loi du
gouvernement qui est retenu, et
non la proposition de loi de Valéry
Giscard d’Estaing – qui n’est pas
sans arrière-pensée politique –, le
gouvernement peut l’inscrire
quand il le veut à l’ordre du jour
du Parlement. Si le projet de loi
est déposé au nom du président
de la République, peut-être celui-
ci devra-t-il s’entourer de quel-
ques avis. Il y a, c’est vrai, une
forte unanimité quand on inter-
roge, à travers les sondages, des
personnes qui sont peu au fait de
ces questions ; quand il s’agit de
gens avertis de la chose constitu-
tionnelle, il y a, au minimum, des
états d’âme.

2 Le groupe RPR votera-t-il un
projet de loi instaurant le

quinquennat ? 
Je ne sais pas, à l’heure actuelle,

combien de sénateurs RPR sont
pour ou contre. S’il s’avère que les
partisans de la réforme prédo-

minent, le porte-parole du groupe
sera de la sensibilité majoritaire.
Je ferai alors clairement connaître
ma position et je dirai pourquoi je
suis contre le quinquennat. Le pré-
sident du Sénat, Christian Ponce-
let, a dit qu’il ne « conseillerait »
pas cette réforme à M. Chirac ; la
réaction de Raymond Barre a été
très négative. Il est possible que
les choses ne se passent pas aussi
simplement qu’on le pense.

3 Voterez-vous donc contre
cette réforme ? 

Cette réforme n’est ni bonne ni
prioritaire. Je ne voterai pas le
quinquennat. Il ne nous prémunit
pas contre la cohabitation et il
soulève des questions de fond :
faut-il conserver un premier mi-
nistre et un régime où le président
a le droit de dissolution de l’As-
semblée ? Faut-il nommer un vice-
président ? Le quinquennat risque
fort de nous conduire à un chan-
gement de la Constitution de 1958
et à un régime présidentiel dans
lequel le chef de l’Etat s’occupera
de tout. Ce système est-il
conforme à ce que les Français 
attendent ? J’en doute. Je crains
que cette réforme n’ouvre une
période d’instabilité institution-
nelle.

Propos recueillis par
Jean-Michel Bezat

IL VA FALLOIR s’y habituer. Pu-
bliquement, le quinquennat est une
longue pièce en plusieurs actes et
autant de scènes. Celle du mardi
16 mai devait se jouer à l’Assem-
blée nationale. Le décor est celui de
l’hémicycle du Palais-Bourbon,
pendant la séance des questions au
gouvernement. Sur les bancs, tous
les députés attendent ce moment,
où après le groupe communiste,
vient le tour de l’UDF. « La parole
est à Valéry Giscard d’Estaing... »
L’ancien président de la Répu-
blique se lève, s’approche du mi-
cro : « Ma question s’adresse au pre-
mier ministre... » Comme convenu
entre les deux hommes, qui se sont
entretenus à plusieurs reprises au
téléphone, M. Giscard d’Estaing in-
terroge M. Jospin sur la suite qu’il
entend donner à sa proposition de
loi relative à la réduction du man-
dat présidentiel de sept à cinq ans.
Il lui demande s’il entend laisser la
procédure parlementaire aller à
son terme. La question est suffi-
samment floue pour ne pas pas gê-
ner M. Jospin.

La réponse du premier ministre
est prête, et chaque mot en est pe-
sé. Il sait qu’à l’Elysée, à cet instant,
on l’écoute avec attention devant
la télévision. Pour la première fois,
le premier ministre a l’occasion de
s’exprimer solennellement sur le

quinquennat, d’indiquer qu’il y est
favorable, de rappeler, d’ailleurs,
qu’il l’était dès 1995, contrairement
au chef de l’Etat. Dans l’hypothèse
où celui-ci changerait d’avis, il se-
rait évidemment prêt à soumettre
au Parlement un projet de loi
constitutionnelle « au nom » de
Jacques Chirac. Les « conditions po-
litiques » pour réussir une telle ré-
forme « avant 2002 » sont au-
jourd’hui « réunies », estime
M. Jospin.

Le premier ministre ne souhaite
pas aller plus loin pour l’instant. Il
ne s’est pas à nouveau entretenu
de la question avec le président de
la République depuis leur dernier
tête-à-tête, le 10 mai, au cours du-
quel le quinquennat avait été évo-
qué à l’initiative de M. Chirac. Mar-
di matin, à l’occasion du
traditionnel petit-déjeuner avec les
responsables socialistes à Mati-
gnon, M. Jospin a d’ailleurs deman-
dé au président du groupe socia-
liste, Jean-Marc Ayrault, de ne pas
ajouter une question à celle de
M. Giscard d’Estaing. Il serait en ef-
fet prématuré, à ce stade, de don-
ner davantage de précisions. Il a
apprécié l’évolution du Parti
communiste, dont le secrétaire na-
tional, Robert Hue, n’écarte plus
un vote favorable au quinquennat.

A l’Elysée, à la même heure,

M. Chirac recevait les reponsables
du RPR. Exceptionnellement, seuls
Michèle Alliot-Marie et Josselin de
Rohan étaient présents à ce ren-
dez-vous hebdomadaire. Le pré-
sident du groupe RPR du Sénat a
redit son hostilité au quinquennat
au chef de l’Etat (lire ci-dessous).
Quant à la présidente du parti,

l’Elysée a jugé guère judicieuse sa
proposition, au « Grand Jury RTL-
Le Monde-LCI », d’un référendum
couplé avec le premier tour de la
présidentielle (Le Monde du
16 mai). De la même façon, l’idée
d’organiser le référendum en
même temps que le premier tour
des élections municipales, testée

auprès de plusieurs élus, paraît
abandonnée. Aujourd’hui, les
proches de M. Chirac paraissent
donc convaincu que la date idéale
est l’automne 2001.

Depuis une semaine, le président
reçoit des juristes et des respon-
sables politiques. La plupart des
chefs de l’opposition et les anciens
premier ministres de droite ont dé-
jà été consultés par un président
qui cherche d’abord à convaincre
les uns et les autres que la réforme
institutionnelle ne doit concerner
que la durée du mandat présiden-
tiel. 

DIVERSITÉ D’OPINIONS
Raymond Barre, invité à déjeu-

ner à l’Elysée le 10 mai, a dit d’em-
blée au président qu’il est contre
une telle réforme et qu’il votera
« non » à tout projet de quinquen-
nat. Invité de France 3, le maire de
Lyon a ironisé sur le « subit consen-
sus sur le quinquennat inspiré de
l’opportunisme », en indiquant
« que cette question mérite d’être
traitée beaucoup plus sérieuse-
ment ».

M. Chirac a ensuite évoqué l’af-
faire avec l’ancien président du Sé-
nat, René Monory, UDF comme
M. Barre, mais qui est, lui, favo-
rable au quinquennat, accompagné
d’une limitation du droit de disso-

lution. Edouard Balladur et Phi-
lippe Séguin ont fait savoir à l’Ely-
sée qu’ils sont, eux, favorable à un
régime présidentiel. François Bay-
rou, président de l’UDF, s’est entre-
tenu avec M. Chirac, lui aussi, et
s’est déclaré pour le statu quo insti-
tutionnel avec un mandat réduit à
cinq ans. Quant au président du Sé-
nat, Christian Poncelet (RPR), il a
redit à M. Chirac sa préférence
pour un septennat non renouve-
lable.

Devant une telle diversité d’opi-
nions, M. Chirac est bien décidé à
être prudent avant de s’exprimer
publiquement. Il y a quelques jours
encore, il envisageait la création
sur le sujet d’une commission de
sages, essentiellement composée
de constitutionnalistes. Ses interlo-
cuteurs politiques et plusieurs de
ses conseillers semblent l’avoir
convaincu d’y renoncer. Mieux
vaut, pour M. Chirac, ne pas
prendre le risque de lier son sort à
une commission d’experts, dont on
ne sait jamais quelles autres propo-
sitions ils pourraient suggérer, ont-
ils insisté.

Prochain acte mercredi, à
10 heures, lors du tête à tête de
M. Chirac avec M. Jospin.

Raphaëlle Bacqué
et Pascale Robert-Diard
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La CGT critique Bercy 
sur l’épargne salariale

Le secrétaire général de la CGT,
Bernard Thibault, qui rencontrait
Laurent Fabius lundi 15 mai, s’est
opposé au projet du ministre de
créer un plan d’épargne entre-
prise à long terme, baptisé « plan
partenarial d’épargne salariale »
(PPES), dont les salariés pour-
raient sortir, au bout de dix à
quinze ans, non seulement sous
forme de capital mais aussi de
rente. Le ministre des finances,
qui a déjà rencontré sur le sujet
FO, la CFDT et le Medef, prépare
un projet de loi sur l’épargne 
salariale, qui sera débattu à l’As-
semblée nationale cet automne.
Le PPES « doit disparaître totale-
ment des intentions gouvernemen-
tales, sinon nous serions fonda-
mentalement en désaccord »,
estime M. Thibault. « Nous ne
souhaitons pas que le dossier sur
l’épargne salariale s’apparente
dans ses mécanismes à la mise en
place de fonds de pension »,
ajoute-t-il. La CGT a, en outre,
souhaité que ces revenus
d’épargne soient, « comme la plu-
part des revenus financiers, soumis
à cotisations sociales ». 

Bercy rechigne à payer
un reliquat pour les 35 heures

A L’ORIGINE, les partenaires
sociaux gestionnaires de l’Unedic
ont refusé de mettre la main à la
poche pour financer une partie des
allégements de charges liés aux
35 heures ; le Conseil constitution-
nel a ensuite censuré, en janvier, le
dispositif de remplacement imagi-
né par le gouvernement, qui
consistait à taxer davantage les
heures supplémentaires des entre-
prises n’ayant pas réduit leur
temps de travail ; du coup, il reste
un « élément d’incertitude »
– 7 milliards de francs à trouver en
2000 – que Bercy s’empresse de re-
porter sur le ministère de l’emploi
et de la solidarité...

Dans son rapport sur le collectif
budgétaire présenté lundi 15 mai,
le député socialiste Didier Migaud
(Isère) s’interroge pudiquement
sur cette ressource manquante,
alors que l’équilibre financier du
fonds d’allégement des charges
« constitue une obligation légale ».
Pour toute réponse, le ministère
de l’économie et des finances rap-
pelle, selon M. Migaud, que « les
recettes et les dépenses du fonds
doivent être équilibrées dans les
conditions prévues par la loi de fi-
nancement de la Sécurité sociale »,
à ne pas confondre avec la loi de
finances. Cette précision lui per-
met d’affirmer qu’il n’y a pas
« d’obligation juridique pour l’Etat
d’équilibrer ce fonds ».

Pour respecter les prévisions,
63,9 milliards de francs de dé-

penses et de recettes en 2000,
voyez donc le ministère de Mar-
tine Aubry en charge de la loi de fi-
nancement de la « Sécu », ré-
torque en substance Bercy. « Le
fait qu’une loi de finances est le pre-
mier texte financier à intervenir de-
puis l’annulation de la taxe sur les
heures supplémentaires ne modifie
pas cette situation », peut-on lire
dans le document du parlemen-
taire.

DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
Le « trou » de 7 milliards « est

prévisionnel à ce stade de l’année,
et il ne saurait être question de tra-
duire dans le droit [le collectif en
l’occurrence] les conséquences
d’une simple prévision ». Inutile, in-
siste l’équipe de Laurent Fabius, de
regarder du côté d’un « relèvement
de la dotation budgétaire ». Agacé,
Bercy remarque que le décret rela-
tif à la création du fonds n’a « tou-
jours pas été publié » et que les
conventions financières avec l’Etat
« restent à rédiger ». Il paraît donc
« indispensable de lancer la procé-
dure en Conseil d’Etat courant juil-
let ». Le problème des 7 milliards
devrait être réglé cet été, « entre le
collectif et le budget de la Sécurité
sociale », réplique-t-on chez
Mme Aubry. « Tout le monde fera un
effort », affirme l’entourage de la
ministre. Mais personne ne sait
encore comment.

Isabelle Mandraud

Le débat d’orientation budgétaire donne lieu
à des passes d’armes feutrées dans la majorité

La droite reproche au ministère des finances de ne pas maîtriser les dépenses
Le débat d’orientation budgétaire, organisé mar-
di 16 mai à l’Assemblée nationale, devait donner
l’occasion à plusieurs députés de la majorité plu-

rielle de formuler des critiques à l’encontre de la
politique fiscale du gouvernement. De leur côté,
les parlementaires de droite reprochent toujours

au ministère des finances l’usage qu’il fait, pas
assez rigoureux à leur goût, des dividendes de la
croissance économique.

QUELS IMPÔTS le gouverne-
ment choisira-t-il de baisser en
2001 ? Quelles seront ses marges
de manœuvre ? Autant de ques-
tions qui alimenteront les débats
des prochains mois. Pour l’heure,
le gouvernement ne veut rien dé-
voiler de ses projets. Et Laurent
Fabius se fait discret sur ses inten-
tions. Les députés socialistes
commissaires aux finances qui ont
déjeuné avec le ministre à Bercy,
le 3 mai, sont restés sur leur faim.
Le débat d’orientation budgétaire
(DOB) pour 2001, qui devait avoir
lieu mardi 16 mai dans l’après-mi-
di à l’Assemblée nationale, ne de-
vait pas être plus instructif. Dans
le rapport du gouvernement sur le
DOB, le ministre de l’économie et
des finances et la secrétaire d’Etat
au budget, Florence Parly, se
contentent de rappeler que « le
chantier ouvert pour 2001 est celui
de la réforme et de la baisse des
prélèvements directs, en particulier
de l’impôt sur le revenu ». Pour le
reste, ils déclinent les engage-
ments pris par la France devant
Bruxelles en matière de finances
publiques.

« Il ne faut pas anticiper sur le
débat qui aura lieu à l’occasion de
la loi de finances 2001 », estime Di-
dier Migaud (PS, Isère), rappor-
teur général de la commission des
finances. Tout juste évoque-t-il,
en parfait accord avec le ministre
des finances, une réduction plus
importante que prévu du déficit
budgétaire : « En 2000, la crois-
sance pourrait être supérieure aux
3,6 % que prévoit le gouvernement.
Les recettes supplémentaires se-
raient alors affectées à la baisse du
déficit. Sinon, il faudrait que l’exé-
cution du budget soit suffisamment
rigoureuse pour permettre cette
évolution. »

DIVERGENCES À GAUCHE
Pour M. Migaud, le déficit bud-

gétaire à la fin 2000 (215 milliards
de francs selon la loi de finances
initiale) devra être inférieur au dé-
ficit constaté fin 1999 (206 mil-
liards de francs). L’objectif de dé-
ficit de 195 milliards de francs que
le gouvernement prévoit d’inscrire
dans la loi de finances 2001 pour-
rait dès lors être encore revu à la
baisse.

Quoi qu’il en soit, pour M. Mi-
gaud, cela ne fait aucun doute, il
faut continuer à réduire les im-
pôts, après la baisse « exception-
nelle » de 80 milliards de francs
décidée pour 2000. Et ne pas igno-
rer l’expatriation fiscale. Dans son
rapport sur le collectif budgétaire
de printemps, M. Migaud suggère
« un renforcement de la coordina-
tion entre les différents impôts » et
une « meilleure prise en compte des
conséquences du cumul des imposi-
tions ». La limitation du plafonne-
ment de l’impôt de solidarité sur
la fortune, introduite par Alain
Juppé en 1996 et dont tout le
monde s’accorde à dire qu’elle a
déclenché un phénomène d’éva-
sion fiscale des plus riches, est au
cœur de cette réflexion. « Parfois,
on paye plus d’impôts que l’on a de
revenus. Il faut s’interroger là-des-
sus », déclare M. Migaud. 

A gauche, le mot d’ordre de la
baisse des impôts ne fait pas
l’unanimité, comme en attestent
les réactions recueillies par
Le Monde. « Il y a mieux à faire. Il
faut en priorité renforcer la lutte
contre le chômage et l’exclusion »,
estime Eric Besson (PS, Drôme),
qui s’apprête, avec quatre autres
députés de la majorité « plu-
rielle » (Chantal Robin-Rodrigo,
RCV, Hautes-Pyrénées ; Michel
Suchod, RCV, Dordogne ; Marie-

Hélène Aubert, RCV, Eure-et-
Loir ; Jean-Pierre Brard, apparenté
PCF, Seine-Saint-Denis) à lancer
un appel sur ce thème. 

« Il faut profiter de la croissance
pour investir dans la politique de la
ville ou l’éducation nationale. On
ne peut pas réformer le service pu-
blic à francs constants », estime,
pour sa part, Julien Dray (PS, Es-
sonne). « Je n’ai rien contre la
baisse des impôts. Mais je pense
qu’il faudrait d’abord remonter les
minima sociaux, de 2 550 à
3 000 francs. Cela coûterait 30 mil-
liards de francs. Soit autant que la
baisse d’un point de la TVA, qui
n’est répercutée dans les prix que
pour moitié, le reste venant aug-
menter les marges des entreprises »,
considère Yves Cochet (RCV, Val-
d’Oise). Le député Verts milite
aussi pour une baisse ciblée de la
TVA sur les matériels et les procé-
dés qui permettent d’économiser
de l’énergie et favorisent les éner-
gies renouvelables. « Le gouverne-
ment n’a pas de vision en matière
fiscale. Il se contente de traiter les
dossiers qui arrivent les uns après
les autres », regrette M. Cochet.

A droite, on estime insuffisants
les efforts d’économies du gou-
vernement en matière de dé-
penses publiques. « Il y a deux in-
certitudes majeures en matière de
dépenses publiques : l’évolution de
la fonction publique et le finance-
ment des 35 heures. Qui plus est, la
remontée des taux renforce la né-
cessité de maîtriser les dépenses »,
estime Philippe Auberger (RPR,
Yonne). L’opposition conteste par
ailleurs l’utilisation que le gouver-
nement fait des fruits de la crois-
sance. « Il faut baisser l’impôt sur le
revenu pour les revenus moyens, en
rehaussant, par exemple, le plafond
du quotient familial, et s’attaquer
aux trappes à inactivité », poursuit
M. Auberger. « Nous proposons
que la cagnotte 2000 soit utilisée
pour baisser les cotisations sociales
de 6,1 points pour les salariés payés
jusqu’à 1,3 fois le SMIC. Cela coûte-
rait 42 milliards de francs. En 2001,
on pourrait étendre cette baisse à
ceux qui gagnent jusqu’à 1,6 fois le
SMIC », développe M. Méhaigne-
rie (UDF, Ille-et-Vilaine).

Virginie Malingre 

Un compromis est recherché
pour les licences

de téléphonie mobile
Le gouvernement souhaiterait ne pas légiférer
COMMENT le gouvernement

choisira-t-il d’attribuer les licences
du téléphone mobile de troisième
génération ? Pour l’instant, rien
n’est décidé. Mais il semble acquis
qu’il ne se contentera pas de la pro-
cédure de « soumission compara-
tive » initialement prévue, et peu
rémunératrice. Les exemples de
l’Allemagne et du Royaume-Uni,
qui ont choisi de mettre aux en-
chères ce type de licences et de-
vraient ainsi engranger de confor-
tables revenus, l’ont poussé à
s’interroger : une mise aux enchères
pourrait faire rentrer 40 milliards
d’euros (plus de 260 milliards de
francs) dans les caisses de l’Etat.

Le gouvernement ne devrait tou-
tefois pas faire le même choix que
ses voisins anglo-saxons mais
s’orienter vers une solution inter-
médiaire entre des enchères pures
et dures et la « soumission compa-
rative », à l’image de l’Italie. Lionel
Jospin a déclaré lundi, à l’occasion
de l’inauguration d’une nouvelle
usine dans les Bouches-du-Rhône
de l’entreprise ST Microelectronics
qu’il fallait à la fois « veiller aux inté-
rêts patrimoniaux de l’Etat » et ne

pas « handicaper les grandes entre-
prises ». La question est encore « en
examen au sein du ministère de
l’économie, des finances et de l’in-
dustrie », a-t-il ajouté. François Hol-
lande s’est prononcé, lundi 15 mai
sur France Inter, en faveur d’« en-
chères accompagnées » ou « enca-
drées », consistant « à mettre en
concurrence des opérateurs mais à
leur imposer un certain nombre de
règles ».

EN ACCORD AVEC L’ART
L’Autorité de régulation des télé-

communications (ART) n’a pas ca-
ché son opposition au choix des en-
chères (Le Monde du 13 mai) et s’est
prononcé pour l’introduction d’un
droit d’entrée pour les opérateurs,
qui s’ajouterait aux redevances.
Après avoir hésité à passer en force
– ce qui l’aurait forcé à légiférer sur
le sujet et à le porter devant le Par-
lement – le gouvernement a finale-
ment décidé de trouver un accord
avec l’ART et d’essayer, dans la me-
sure de possible, d’éviter d’avoir re-
cours à la loi.

V. Ma.
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Lionel Jospin affiche son intérêt
pour les technologies de l’information

Le premier ministre annonce la création, à Marseille, d’une « grande école » de l’Internet
A l’occasion de son déplacement dans les
Bouches-du-Rhône, lundi 15 mai, Lionel Jospin a
vanté l’action de son gouvernement en faveur

du secteur des technologies de l’information. Il a
annoncé la création, à Marseille, d’une « grande
école » de l’Internet. Jean-Claude Gaudin, maire

(DL) de Marseille, a vanté devant lui les réalisa-
tions de sa ville et a ironisé sur les fausses cartes
de la fédération PS des Bouches-du-Rhône.

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Lionel Jospin s’est rendu, lundi

15 mai, à Rousset, dans les
Bouches-du-Rhône, pour éprou-
ver son image de modernité en
inaugurant la nouvelle unité de
production « Rousset 8 » de ST-
Microelectronics. Ce groupe fran-
co-italien, qui fabrique des semi-
conducteurs, emploie trente-six
mille personnes dans le monde
dont deux mille dans ce petit vil-
lage devenu, en quelques années,
le premier site français de cette
production. A terme, mille per-
sonnes supplémentaires devraient
construire « ces circuits intégrés lo-
giques et mémoires non volatiles ».
Le premier ministre y a été accueil-
li sous une grande tente blanche
par près de quatre cents représen-
tants de la société, de ses fournis-
seurs et de ses clients : un parterre
de choix pour évoquer les efforts
du gouvernement en faveur de
l’économie moderne.

Venir ici, c’était, pour le chef du
gouvernement, saluer le « succès
d’une entreprise ». C’était aussi sa-
luer le « succès d’une volonté pu-

blique, car mon gouvernement a
voulu (...) favoriser le développe-
ment des entreprises, et notamment
des entreprises du secteur public ou
qui lui ont appartenu – France Télé-
com, Thomson Multimédia, Re-
nault, STMicroelectronics, Eads ».
Et c’est enfin saluer « une réussite
européenne fondée sur l’engage-
ment de deux Etats – la France et
l’Italie – porteurs d’une vision d’ac-
tionnaires à long terme ». Voilà
pour l’entreprise et l’Etat. Pour le
département, le premier ministre a
annoncé la création de la première
« grande école » de l’Internet en
France. Elle sera située dans la
technopole de Château-Gombert,
à Marseille. « Une formation supé-
rieure en micro-électronique » sera,
elle, mise en place à Gardanne.

Ruban de la nouvelle usine cou-
pé, M. Jospin a enfilé une paire de
pantoufles de plastique blanc pour
observer, à travers des vitres, la
nouvelle « salle blanche » à l’air
purifié dans laquelle les travail-
leurs sont revêtus d’étranges
combinaisons vertes devant des
machines énigmatiques reliées
entre elles par des millions de fils.

Le cortège a ensuite filé vers Aix et
son somptueux hôtel de ville. Le
chef du gouvernement s’est alors
offert un petit parcours dans les
rues ensoleillées, serrant quelques
mains avant de déjeuner avec les
parlementaires.

ÉCHANGE AIGRE-DOUX
La traditionnelle « visite républi-

caine » à la mairie de Marseille a
donné lieu à un échange aigre-
doux avec le maire. En présence de
Marius Masse, candidat socialiste
aux élections municipales de 2001,
Jean-Claude Gaudin (DL) a
d’abord vanté devant M. Jospin la
santé de sa ville : « Marseille va
beaucoup mieux. La ville est en
train de sortir d’une profonde spi-
rale de déclin et engage un renou-
veau puissant », a lancé le maire.
Puis, dans une allusion à peine
voilée à la crise que traverse la fé-
dération socialiste des Bouches-
du-Rhône – en désaccord avec la
procédure de vérification de la
liste des adhérents, Michel Vau-
zelle a renoncé à sa coprésidence
(Le Monde du 13 mai) –, M. Gaudin
a glissé : « On ne contrôle pas les

cartes à l’entrée du stade [Vélo-
drome], mais seulement les billets. »

Le visage fermé, M. Jospin a ré-
pondu qu’à « moins d’un an d’une
élection importante » il ne lui reve-
nait « pas de porter un jugement sur
la gestion » des uns et des autres.
Puis il s’est dit « surpris » de l’allu-
sion aux fausses cartes et a jugé
« sain » de faire des contrôles
quand cela est « nécessaire ». Plus
tard, il a déclaré aux journalistes :
« Je ne suis pas sûr que, quand une
fédération manifeste un souci de
transparence, cela vaille l’ironie. Il y
a beaucoup d’autres fédérations,
par exemple à Paris, où l’on aime-
rait que ce souci de transparence
s’exprime. »

Devant l’hôtel de région, où
M. Jospin était venu signer avec
M. Vauzelle le contrat de plan
Etat-région (Le Monde du 15 mai),
l’attendait une manifestation de la
CGT du port et une imposante dé-
légation d’élus et de commerçants
des Hautes-Alpes venus réclamer
le passage de l’autoroute A 51 par
l’est de Gap.

Michel Samson

La grève des médecins des urgences
se prolonge en Seine-et-Marne

LES URGENTISTES de Seine-et-
Marne en étaient, mardi 16 mai, à
leur huitième jour de grève. Selon
les syndicats, une centaine de mé-
decins des urgences, sur cent
trente, du SAMU et des huit ser-
vices mobiles d’urgence et de réa-
nimation (SMUR) du département
suivent le mouvement. Dix-huit
des vingt et un médecins du SAMU
ont, en outre, remis leur démission
en signe de protestation ; ces dé-
missions seront effectives après un
préavis de trois mois.

L’Etat ne pouvant réquisitionner
directement les urgentistes « atta-
chés », la préfecture et le SAMU
ont mis en place un plan de se-
cours exceptionnel depuis le
13 mai, afin d’éviter de manquer de
personnel. Deux équipages de
pompiers, comprenant chacun un
médecin, ont été appelés à se subs-
tituer aux urgentistes. Les équipes
des SAMU de Paris, de Seine-
Saint-Denis et du Loiret sont inter-
venues à une dizaine de reprises,
chaque nuit, depuis le 13 mai, pour
transporter des malades vers des
hôpitaux parisiens lorsque leur
état le nécessitait. Le SAMU du
Val-de-Marne a prévu une équipe
en renfort pour intervenir en
Seine-et-Marne.

Devant les risques de manque de
personnel, Jean-Philippe Gaus-
sens, le directeur du centre hospi-
talier Marc-Jacquet de Melun, a
adressé un courrier, dès le 10 mai, à
Dominique Coudreau, directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisa-
tion (ARH) d’Ile-de-France. Seuls
les praticiens statutaires sont obli-
gés d’assurer les gardes de nuit si
leur direction le leur demande.
« Certains ont assuré plusieurs nuits
d’affilée, s’inquiète la directrice du
SAMU 77, Marie-Claude Porta. Il y
a bien un moment où ils devront se
reposer. »

La grève est une initiative des
médecins attachés (Le Monde daté
14-15 mai), sous contrat avec un
service d’urgence pour un nombre
défini de vacations. En dehors de
leur collaboration dans ce service,
ils ont d’autres activités, dans un
autre hôpital ou en ville. Leur
grève consiste à refuser toute
garde de nuit. La plupart des gré-
vistes ont un statut précaire – atta-
chés, assistants, munis de diplômes
étrangers –, mais ils ont été re-
joints dans le mouvement par des
statutaires. Tous sont réunis au
sein du collectif des médecins ur-
gentistes de Seine-et-Marne qui
regroupe quatre syndicats (Amuhf,
SUH, Spamu et Snamu).

« ILLÉGAL ET DANGEREUX »
Selon les textes, tout camion du

SMUR qui part en intervention
doit transporter un médecin « se-
nior », une infirmière et un ambu-
lancier. Or, selon le docteur Frédé-
ric Louis, porte-parole du collectif,
« l’état de sous-effectif est tel en
Seine-et-Marne que quatre équi-
pages sur les quatorze du départe-
ment ne partent pas avec un méde-
cin senior, mais avec un interne, ce
qui est illégal et dangereux ». Les
grévistes déplorent que la profes-
sion souffre d’une pénurie de per-
sonnel faute d’attractivité. « La
journée, nous touchons 70 francs de
l’heure, explique le docteur Louis.
Pour une nuit de garde entre 18 h 30
et 8 h 30, nous sommes payés
1 501 francs bruts. Si la profession
était plus attractive, il y aurait plus
de candidats et moins d’emplois du
temps marathon. »

Une nouvelle réunion de négo-
ciations est prévue, mercredi
17 mai, à l’agence régionale de
l’hospitalisation.

Valérie Cantié

L’alliance avec LO reste
au cœur des débats

du congrès de la LCR
Relations tendues entre les deux formations

IL Y A deux ans, la Ligue
communiste révolutionnaire (LCR)
n’avait aucun élu national et seule-
ment une poignée d’élus locaux.
Alain Krivine, porte-parole de la
formation trotskiste depuis son
origine, ne manquait évidemment
pas d’autorité dans les milieux de
gauche et d’extrême gauche, mais
sa notoriété auprès du grand pu-
blic restait limitée. Depuis, portée
par la vague antimondialisation, la
LCR a retrouvé des couleurs. Pour
elle, la campagne des européennes
et l’alliance électorale avec Lutte
ouvrière (LO), en 1999, s’est avérée
payante. Avec 5,18 % des suffrages
exprimés, la liste conduite par Ar-
lette Laguiller et M. Krivine a ta-
lonné celle menée par Robert Hue
(6,78 %) et l’a même devancée
dans la plupart des grandes agglo-
mérations.

Forte de cette représentativité
fraîchement acquise, la LCR s’est
frayé un nouvel espace. Elle est da-
vantage sollicitée dans les médias,
même si la porte-parole de LO en
reste l’invitée privilégiée : quand
Mme Laguiller « fait » « Vivement
Dimanche » de Michel Drucker,
sur France 2, le dimanche à
19 heures, M. Krivine doit se
contenter de « Tout le monde en
parle », l’émission de Thierry Ar-
disson, qui passe sur la même
chaîne, mais le samedi soir peu
avant minuit.

Alors que la LCR tient son
14e congrès, du 1er au 4 juin, à la
Bourse du travail de Saint-Denis,
la question de l’alliance avec LO
sera donc au cœur des débats.
Entre les deux organisations trot-
skistes, les relations se sont nette-
ment refroidies depuis deux mois.
Adepte de la douche écossaise, LO
a tiré à boulets rouges dans Lutte
de classe sur l’« impressionnisme
petit-bourgeois » et le « suivisme »
de la LCR par rapport à des mou-
vements tels que Ras l’Front, le
DAL, Attac qui ne se situent pas
« sur le terrain révolutionnaire et
dont la plupart sont étrangers, ou
carrément hostiles, à la classe ou-
vrière ».

Dans sa revue théorique de mai,

LO brosse un tableau apocalyp-
tique de l’évolution de la LCR, se
demandant si elle est encore trot-
skiste, léniniste, marxiste, ou
communiste. Objet de son ire, une
série d’articles publiés sous le titre
« La légende du siècle » dans
Rouge, l’hebdomadaire de la LCR,
en janvier, et dans lequel LO voit
« des vieilleries idéologiques mille
fois formulées » dont certaines
« semblent sortir tout droit du Livre
noir du communisme ». Interpel-
lée, la LCR a laissé à François Du-
val, un des auteurs incriminés par
LO, le soin de répondre. Ce dernier
s’interroge, dans Rouge du 4 mai,
non pas « sur le pourquoi de cet ar-
ticle », mais sur le « pourquoi main-
tenant ? ». Autrement dit, pour la
LCR, il est évident que, de manière
implicite, LO entend s’inviter à son
congrès.

UN TEXTE UNIQUE
Ce débat sur l’alliance avec LO

rebondit aussi au sein de la Ligue.
Alors que, pour la première fois
depuis sa création, les deux mille
militants de la LCR vont se voir
soumettre un texte unique, regrou-
pant l’ensemble des thèses poli-
tiques, c’est sur les relations avec
LO que vont porter l’essentiel des
nuances entre les différentes ten-
dances. Trois amendements à la ré-
solution de la direction en té-
moignent : le premièr porte sur la
volonté « de clarifier et poursuivre
les relations avec LO » ; le deuxième
avance l’« idée d’une convergence
antilibérale », chère au PCF ; le
troisième, enfin, demande que la
« LCR ne vise d’aucune manière à
l’affirmation d’un pôle réduit à l’ex-
trême gauche ».

Les débats sur ces trois points
vont permettre de tester les rap-
ports de forces au sein de la LCR.
Mais ce tête-à-tête trop exclusif
avec LO risque d’occulter le véri-
table enjeu stratégique : quelle
place pour une « gauche de
gauche » hors la majorité « plu-
rielle », à deux ans de l’élection
présidentielle ?

Alain Beuve-Méry
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Altercation dans un avion
avec un chanteur

Une altercation a opposé, lun-
di 15 mai, Jean-Marie Le Pen et
le chanteur de rap Stomy Bugsy
dans un avion effectuant la liai-
son entre Paris et Strasbourg. Le
rappeur a indiqué à la police de
l’air et des frontières avoir été
bousculé et insulté par les
gardes du corps du président du
FN, dont deux policiers chargés
de sa protection. Le chanteur a
reconnu, pour sa part, avoir lan-
cé à l’adresse de M. Le Pen des
« mots », tels que « tête de
veau ».

Le dirigeant d’extrême droite,
qui se rendait à Strasbourg afin
de suivre l’examen de sa situa-
tion d’inéligibilité et de la perte
de son mandat de député euro-
péen, a affirmé avoir été pris à
partie par le groupe de rap-
peurs : « Ce sont des gens à pro-
blèmes, a-t-il expliqué. Ils ont
proféré un certain nombre d’in-
jures à haute voix qui m’ont laissé
de glace. » Dès leur arrivée à
Strasbourg, les deux protago-
nistes de cette affaire ont dépo-
sé plainte pour « injures et vio-
lences ».

Le Parlement européen refuse de démettre
dans l’immédiat M. Le Pen de son mandat

La commission juridique pourrait adopter une mesure de suspension provisoire
Invité à prendre acte de l’inéligibilité de Jean-
Marie Le Pen à la suite de sa condamnation défi-
nitive par la Cour de cassation, le Parlement eu-

ropéen s’est prononcé, lundi 15 mai, contre la
déchéance immédiate de son mandat de député
européen, le président du FN pouvant encore

déposer un recours devant le Conseil d’Etat. La
commission juridique devait se prononcer, mardi
16 mai, sur une simple mesure de suspension.

STRASBOURG
de notre envoyée spéciale

Le « cas » Le Pen pose décidé-
ment bien des problèmes au Parle-
ment européen, partagé entre le
souci de respecter les droits de la
défense et celui de ne pas faire de
cadeau à un élu d’extrême droite.
La commission juridique, saisie de
l’examen de la déchéance du dépu-
té Front national depuis le 3 mai, a
décidé, lundi 15 mai à Strasbourg,
de reporter sa décision au lende-
main.

Juridiquement, l’affaire est pour-
tant simple : pour avoir agressé
une élue socialiste, Annette Peul-
vast-Bergeal, pendant la campagne
des élections législatives de 1997,
M. Le Pen a été définitivement
condamné à une peine d’inéligibili-
té d’un an, le 23 novembre 1999,
après un jugement de la Cour de
cassation. Le gouvernement fran-
çais a publié au Journal officiel du
22 avril un décret constatant que
cette inéligibilité « met fin à son
mandat de représentant au Parle-
ment européen ». Pour que ce texte
de portée nationale prenne effet
au niveau communautaire, il faut
que le Parlement en « prenne
acte », ainsi que le prévoit l’acte
portant élection des représentants
au Parlement européen au suffrage
universel direct, annexé à la déci-
sion du Conseil des communautés
européennes du 20 septembre
1976.

Ce texte, adopté par les chefs
d’Etat et de gouvernement, ne
donne aucun pouvoir d’apprécia-
tion au Parlement européen : il sti-
pule que, « lorsque la vacance ré-
sulte de l’application de dispositions
nationales en vigueur dans un Etat-
membre, celui-ci en informe le Par-
lement européen, qui prend acte ».
Et pour cause : « Jusqu’à l’entrée en
vigueur d’une procédure électorale
uniforme (...), la procédure électo-
rale est régie, dans chaque Etat-
membre, par les dispositions natio-
nales. »

Pourtant, les députés européens,
soucieux d’accroître leurs préroga-
tives mais aussi de défendre leurs
droits, ont considéré, en novembre

1996, qu’ils étaient maîtres du mo-
ment auquel ils devaient prendre
acte de la déchéance d’un député,
en l’occurrence le radical Bernard
Tapie, devenu inéligible à la suite
d’une faillite. La commission juri-
dique avait alors décidé d’attendre
que le Conseil d’Etat, saisi par
M. Tapie, rende son arrêt pour
prendre une décision qui serait ir-
révocable.

« JURISPRUDENCE TAPIE »
M. Le Pen a invoqué pour son

propre compte cette interprétation
du droit communautaire qui n’a
été ni confirmée ni infirmée par la
Cour de justice de Luxembourg.
Plusieurs députés, dont le socia-
liste François Zimeray, semblaient
d’ailleurs favorables, au départ, à

une application de la « jurispru-
dence Tapie ». M. Zimeray estimait
que M. Le Pen avait droit au même
traitement que n’importe lequel de
ses collègues.

Cette solution a été vivement
contestée dans les rangs du groupe
Parti des socialistes européens
(PSE), partisan de la déchéance im-
médiate. M. Zimeray a lui-même
revu sa position, après discussion
au sein de la délégation française,
que préside Pervenche Berès : lun-
di 15 mai, il a déclaré que la « juris-
prudence Tapie » ne saurait valoir
pour le cas Le Pen, l’affaire ne se
présentant pas dans des conditions
identiques. M. Tapie avait immé-
diatement saisi le Conseil d’Etat,
alors que M. Le Pen, qui dispose lé-
galement d’un délai de deux mois
(du 5 avril au 5 juin), ne l’a pas en-
core fait. Aux yeux de ses col-
lègues, il cherche à gagner du
temps, sachant qu’au-delà du
23 novembre 2000 l’inéligibilité
d’un an, qui court à compter du ju-
gement de la Cour de cassation,
deviendra caduque.

Le PSE, venu en force à la
commission, et notamment repré-

senté par Willi Rothley (SPD), a
demandé la déchéance immédiate
du député Front national. Bien
qu’il ait été soutenu par la Gauche
unie européenne (GUE, commu-
nistes et extrême gauche) et un dé-
puté Vert, il a été battu par quinze
voix contre treize (Parti populaire
européen, libéraux, Verts et indé-
pendants), au cours de cette réu-
nion qui s’est tenue à huis clos. La
présidente, Ana Palacio Valleler-
sundi (PP-PPE), a fait observer
qu’on ne pouvait démettre un dé-
puté en l’absence de jugement dé-
finitif le condamnant à l’inéligibili-
té. Elle a proposé que la
commission étudie, le lendemain,
la possibilité d’une suspension :
cette solution inédite permettrait
de ne pas faire nommer au Parle-
ment le successeur de M. Le Pen
tant que les voies de recours n’au-
ront pas été épuisées. Mais le dé-
puté ne serait plus payé et ne pour-
rait plus siéger dans l’hémicycle.
Les membres de la commission de-
vaient se prononcer, mardi 16 mai,
sur cette solution de compromis.

Rafaële Rivais

DÉPÊCHE
a SÉCURITÉ SOCIALE : les dépenses d’assurance-maladie du ré-
gime général ont fortement progressé, de 3,8 %, entre le premier tri-
mestre 1999 et le premier trimestre 2000, a indiqué, lundi 15 mai, la
Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM). La hausse devrait même
atteindre 7,2 % sur les quatre premiers mois de l’année. Pour le minis-
tère de l’emploi et de la solidarité, ces chiffres sont « atypiques » puis-
qu’ils prennent en compte la résorption des retards de la « Sécu » et
l’« effet bogue », aucun dossier n’ayant été traité le 31 décembre 1999. 

Deux élections cantonales partielles 
HAUT-RHIN
Canton d’Illzach (premier tour).
I., 22 734 ; V., 9 202 ; A., 59,52 % ; E., 8 189.
Ball. : Bernard Notter, UDF, adj. m. de Sausheim, 2 602 (31,77 %) ; Jean-
Marie Gérardin, RPR, adj. m. d’Illzach, 1 888 (23,06 %).
Elim. : Marie-Antoinette Ferré, PS, 1 368 (16,71 %) ; Roland Jener, FN, 758
(9,26 %) ; Jean Vonfelt, div. d., 670 (8,18 %) ; Roland Thévenot, MNR, 511
(6,24 %) ; Djamila Sonzogni, Verts, 392 (4,79 %).

[Sept candidats briguaient la succession de Jean-Jacques Weber, président du conseil gé-
néral du Haut-Rhin de 1988 à 1998, démis de tous ses mandats (conseiller général, député et
maire de Sausheim) par une récente décision de justice. Un duel opposera au second tour
l’UDF Bernard Notter, qui revendique la continuité politique de M. Weber, arrivé en tête, et
le RPR Jean-Marie Gérardin.

20 mars 1994 : I., 22 026 ; V., 12 902 ; A., 41,42 % ; E., 12 381 ; Jean-Jacques Weber, UDF-
CDS, 6 926 (55,94 %) ; Josiane Jener, FN, 1 841 (14,87 %) ; Nicole Anheim, div., 1 396 (11,28 %) ;
Alain Deleury, PS, 1 365 (11,02 %) ; Jacques Cordonnier, rég., 539 (4,35 %) ; Laurent Muth,
PCF, 314 (2,54 %).]

SAÔNE-ET-LOIRE
Canton de Palinges (premier tour).
I., 3 152 ; V., 1 943 ; A., 38,36 % ; E., 1 918.
Ball. : Paul Pluchaud, div. d., m. de Saint-Vincent-Bragny, 931 (48,54 %) ;
Paul Lorton, PS, m. de Palinges, 602 (31,39 %).
Elim. : Daniel Pichon, div. g., 314 (16,37 %) ; Christian Launay, FN, 71
(3,70 %).

[Avant de décéder, le 7 mars, Paul Nigay, conseiller général (RPR), avait déjà désigné son
successeur présumé, Paul Pluchaud, maire (div. d) de Saint-Vincent-Bragny et président de la
communauté de communes du val palingeois. Ce dernier arrive en tête de cette partielle de-
vant le candidat de gauche Paul Lorton, maire de Palinges, à moins de 30 voix de la majorité
absolue. Une triangulaire au second tour a été évitée de justesse, Daniel Pichon manquant
d’une seule voix de passer le seuil de 10 % des inscrits qui lui aurait permis de se maintenir. 

20 mars 1994 : I, 3 119 ; V., 2 208 ; A., 29,21 % ; E., 2 133 ; Paul Nigay, RPR, 1136 (53,26 %) ;
Paul Lorton, PS, 687 (32,21 %) ; Daniel Chierici, PCF, 218 (10,22 %) ; Christophe Lagrange, FN,
92 (4,31 %).]

M. Pasqua poursuit son offensive
de reprise en main du RPF

LA CONTRE-ATTAQUE n’a pas
tardé. Dès mardi 16 mai, Charles
Pasqua, président du Rassemble-
ment pour la France, a envoyé aux
responsables départementaux de
son parti le texte lançant le réfé-
rendum interne sur sa candidature
à l’élection présidentielle et une
nouvelle version, à peine retou-
chée, de la modification de statuts
contestée par les villiéristes, same-
di 13 mai (Le Monde du 16 mai). Le
dispositif proposé attribue tou-
jours à M. Pasqua la possibilité de
prendre « toutes les décisions qui lui
paraissent nécessaires à l’organisa-
tion et à la bonne marche du RPF »,
jusqu’à l’élection présidentielle, et
ceci au détriment du vice-pré-
sident et du bureau national. De
même permet – il au président du
RPF de « relever de ses fonctions
tout responsable qui, par son indis-
cipline ou ses déclarations pu-
bliques, aura porté préjudice à
l’image et à l’action du rassemble-
ment ».

Les seules concessions faites à
Philippe de Villiers – qui accusait
M. Pasqua de vouloir faire « un
coup de force » –, concernent les
secrétaires d’unions départemen-
tales, dont l’avis sera recueilli lors
des conflits ou avant de prononcer
des sanctions disciplinaires.

« L’AUTORITÉ NE SE PARTAGE PAS »
Enfin, si le président du RPF

continue, dans les statuts modifiés,
à « délivrer les investitures aux élec-
tions », il devra le faire « sur propo-
sition d’une commission d’investi-
ture » ; celle-ci aura les attributions
dévolues, dans les statuts d’ori-
gine, au bureau national, pour « les
élections de portée nationale et les
élections municipales pour les villes
de plus de trente mille habitants ».
Cette précision ne figurait pas dans
la première mouture. Là encore,

les instances départementales sont
valorisées puique la commission
est invitée à travailler « en concer-
tation » avec elles.

Dans la lettre qui accompagne
les documents concernant le réfé-
rendum, M. Pasqua souligne sa
« volonté de concertation avec les
unions départementales » mais pré-
vient aussi que « l’autorité ne se
partage pas ». « Dans la période qui
s’ouvre, il est impératif que l’autorité
que je représente s’exerce pleine-
ment », écrit-il, en ajoutant : « Je
dois pouvoir choisir librement
l’équipe qui m’entoure pour animer
le mouvement et sanctionner, lors-
qu’il le faudra, les errements irres-
ponsables et médiatisés. » « Nous ne
pouvons plus nous permettre de
donner le spectacle de crises succes-
sives et paralysantes. L’enjeu est trop
important pour que l’action de quel-
ques-uns nuise à l’intérêt national »,
conclut-il.

Jean-Jacques Guillet, secrétaire
général du RPF, nous a expliqué,
mardi 16 mai, que cette modifica-
tion des statuts résulte de la néces-
sité de remettre de l’ordre dans la
maison RPF, dont les membres ne
cessent de se déchirer depuis la
création. « Ce sont les responsables
départementaux eux-mêmes qui
nous invitent à plus de fermeté »,
déclare-t-il, en ajoutant à l’inten-
tion du vice-président, M. de Vil-
liers : « Il ne peut y avoir deux prési-
dents au RPF. » « J’irai jusqu’au
bout », avait prévenu M. Pasqua,
s’adressant à M. de Villiers, qui,
vendredi 12 mai, l’accusait de vou-
loir s’octroyer les pleins pouvoirs
au sein du parti. « On nous accuse
de faire un putsch. Mais on ne fait
pas un putsch avec un référendum
auprès des adhérents », conclut
M. Guillet.

Christiane Chombeau
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RAREMENT demande d’extra-
dition aura suscité autant de pas-
sion. La décision du Tribunal su-
prême du Portugal, qui doit se
prononcer, mercredi 17 mai, sur
l’extradition de Sid Ahmed Rezala,
est attendue avec impatience par
la justice française comme par la
défense du jeune homme, soup-
çonné de trois meurtres commis
en France, en 1999. L’émotion au-
tour de cette affaire est telle que
les spéculations se sont multi-
pliées, ces jours derniers, sur l’hy-
pothèse d’une remise en liberté de
Sid Ahmed Rezala par la justice
portugaise. Pourtant, dans ce dos-
sier, rien ne contrevient au droit
international : ni les conditions
posées par le Portugal, qui de-
mande que la France n’applique
pas la réclusion à perpétuité, ni la
procédure, conforme aux prin-
cipes de la Convention euro-
péenne sur l’extradition.

Le cas de Sid Ahmed Rezala
s’apparente désormais à un vrai
casse-tête juridique. Le jeune
homme, âgé de vingt ans, est
poursuivi dans trois dossiers dis-
tincts : le meurtre d’une étudiante
anglaise, Isabelle Peak, le 13 octo-
bre 1999, dans le train Limoges-
Paris, celui de Corinne Caillaux,
une mère de famille, dans le train
Calais-Vintimille, le 13 décembre
1999, et le meurtre d’Emilie Bazin,
victime d’une strangulation, dont
le corps a été découvert le 17 dé-
cembre 1999 dans une cave
d’Amiens. Surnommé le « tueur
des trains », Sid Ahmed Rezala
avait fui la France à la mi-dé-
cembre, avant de rejoindre l’Es-
pagne puis le Portugal. Au terme
d’une cavale de quatre semaines,
il avait été interpellé, le 11 janvier,
dans une commune voisine de Lis-
bonne où il se cachait. Il avait
alors été immédiatement placé
sous écrou extraditionnel.

INTÉRÊTS DIPLOMATIQUES
Les juges d’instruction français

chargés des trois meurtres avaient
alors émis trois mandats d’arrêt
internationaux aux fins d’extradi-
tion basés sur la qualification
d’« homicide volontaire ». Comme
toujours dans les procédures d’ex-
tradition, qui mettent en jeu les
intérêts diplomatiques des pays
concernés, ces demandes ont été
transmises au Portugal via la
chancellerie, puis le ministère des
affaires étrangères. Les deux pays
sont respectivement liés par la

Convention européenne sur l’ex-
tradition du 13 décembre 1957. Ce
texte, adopté par une vingtaine de
pays du Conseil de l’Europe, dis-
pose que le pays requérant – en
l’espèce la France – s’engage à ré-
pondre aux conditions de l’extra-
dition éventuellement posées par
le pays requis – dans ce cas, le 
Portugal.

« PANIQUE » INJUSTIFIÉE
Bien qu’ayant accédé tardive-

ment à la démocratie, en 1974, le
Portugal est l’un des Etats les
moins répressifs de l’Union euro-
péenne. Comptant parmi les pre-
miers pays du Vieux Continent à
abolir la peine de mort, et ce, dès
le siècle dernier, en 1866, il ne
connaît pas le principe des peines
de prison à perpétuité. Sa Consti-
tution et sa loi d’extradition dis-
posent donc qu’il n’y a pas d’ex-
tradition possible si le pays
demandeur applique la peine ca-
pitale ou s’il prévoit d’appliquer
une « peine à caractère perpétuelle
ou de durée indéfinie ». Comme
pour les autres pays, ces deux
conditions ont été opposées à la
France, qui a dû s’y conformer
afin de voir sa demande d’extra-
dition aboutir. 

Sid Ahmed Rezala s’étant oppo-

sé, le 9 février, devant un tribunal
lisboète, à son extradition, c’est au
tribunal de Relaçao de Lisbonne
(l’équivalant d’une cour d’appel
en France) qu’il est revenu d’exa-
miner, en première instance, la de-
mande française. Constatant que
l’extradition avait été formulée
pour des faits d’« homicide volon-

taire », passibles non de la perpé-
tuité mais de trente ans de réclu-
sion, le tribunal a estimé, le
14 mars, que les conditions posées
par la loi portugaise étaient rem-
plies. Il a donc donné droit à la de-
mande d’extradition française. 

Cette première décision, favo-
rable à la France, a fait l’objet d’un

recours des avocats de Sid Ahmed
Rezala, sur lequel doit se pronon-
cer, mercredi 17 mai, le Tribunal
suprême du Portugal (l’équivalent
de la Cour de cassation française).
Depuis ce recours, et bien que rien
n’indique que la justice portugaise
refuse l’extradition de Sid Ahmed
Rezala, l’hypothèse de sa libéra-
tion a pourtant commencé à cir-
culer. Afin de parer à toute éven-
tualité, la France a ainsi diffusé,
vendredi 5 mai, un message
d’alerte aux 178 pays membres
d’Interpol, afin de vérifier que Sid
Ahmed Rezala, s’il était libéré,
puisse être effectivement arrêté
s’il se retrouvait dans un pays
tiers.

En attendant la décision de la
justice portugaise, le ministère de
la justice français affiche sa
« confiance ». « Nous ne disposons
pas d’éléments neufs justifiant une
telle panique », fait-on valoir place
Vendôme. Si l’extradition est fina-
lement accordée par le Tribunal
suprême, Sid Ahmed Rezala pour-
ra former un dernier recours for-
mel devant le Tribunal constitu-
tionnel du pays, qui devra se
prononcer avant septembre. Une
fois l’extradition définitivement
obtenue, les juges français pour-
ront poursuivre leur enquête,

dans les limites de l’autorisation
du Portugal.

Le droit international impose en
effet que l’extradé ne peut être ju-
gé que pour l’infraction qui a moti-
vé l’extradition : ce « principe de
spécialité » suppose, dans le cas de
Rezala, qu’il ne puisse être pour-
suivi et jugé que pour la qualifica-
tion d’homicide volontaire. Ainsi,
si, au cours de l’enquête, un juge
d’instruction souhaitait requalifier
les faits en assassinat, passible de
la perpétuité, il serait dans l’obli-
gation de demander une extension
de l’autorisation d’extradition au
Portugal. S’il s’en abstenait, sa dé-
cision risquerait d’être sanctionnée
par la Cour de cassation, au nom
du droit international, qui prime
sur la loi interne. 

DEUX CONVENTIONS 
Face à une telle complexité, les

parents de Corine Caillaux, l’une
des victimes, se sont étonnés que
l’Europe ne se soit pas préoccupée
plus tôt « d’uniformiser le droit eu-
ropéen ». De fait, il est délicat de
parvenir à des procédures d’har-
monisation en matière d’extradi-
tion, un domaine qui demeure de
la souveraineté de chaque Etat
concerné. Pour arriver à des extra-
ditions automatiques, il faudrait
imposer un code pénal unique en
Europe, afin que les mêmes infrac-
tions soient passibles des mêmes
peines, de Stockholm à Lisbonne.
Cette solution, peu réaliste au re-
gard des différences de culture au
sein de l’Union européenne, a été
écartée par les pays membres.

Quelques pas ont cependant été
faits, en Europe, sur le chemin
d’une harmonisation des procé-
dures. Deux conventions, datées
de 1995 et 1996, ont ainsi été si-
gnées par les pays membres de
l’Union. La première tend à rac-
courcir les délais quand la per-
sonne visée par une extradition a
donné son accord ; la seconde
ouvre la possibilité de faire extra-
der les nationaux et réduit le
nombre d’infractions politiques
susceptibles d’entraîner un refus
d’extradiction. Mais ces deux tex-
tes, que la France n’a pas ratifiés,
ne sont toujours pas appliqués
dans l’Union européenne. Une réa-
lité qui souligne, s’il en était en-
core besoin, les lacunes de l’Eu-
rope en matière de coopération
judiciaire. 

Cécile Prieur

Une procédure internationale complexe
L’extradition permet à un Etat de
se faire remettre une personne
qu’il souhaite juger et qui se
trouve sur le territoire d’un autre
Etat dont il n’est pas le
ressortissant. En France, elle est
réglementée par la loi du 10 mars
1927, qui ne s’applique qu’en
l’absence de conventions
internationales, comme la
Convention européenne
d’extradition de 1957, qui lie plus
de vingt pays du Conseil de
l’Europe, ou la Convention de
1909, entre les Etats-Unis et la
France. 
b Chiffres. Selon le ministère de
la justice, le gouvernement
français a traité 195 dossiers
d’extradition en 1999 en tant
qu’Etat requérant (extradition
vers la France), parmi eux 160 ont
été exécutés. Dans 173 autres
dossiers, la France a été sollicitée
pour des extraditions vers un
autre pays.
b Conditions. La France
n’extrade pas ses nationaux ni les
étrangers dont les crimes ou les
délits relèveraient de la
compétence des tribunaux
français. Elle n’extrade pas non
plus les réfugiés politiques vers
leurs pays d’origine, sauf
infraction de droit commun.
La France n’extrade pas pour des
motifs politiques. Toutefois, la
Convention européenne pour la
répression du terrorisme de 1977,

ratifiée par la France, dispose que
certains crimes ouvrent la voie à
l’extradition. L’extradition n’est
possible qu’en cas d’infraction
grave passible d’au moins deux
ans de prison.
b Procédure. Si la France
demande l’extradition, le
procureur de la République
transmet la requête, accompagnée
du jugement ou du mandat
d’arrêt, au procureur général, qui
transmet avec avis à la
chancellerie, laquelle fait suivre au
ministère des affaires étrangères,
qui agit par voie diplomatique. La
demande d’extradition demandée
à la France par un pays requérant
est transmise au procureur
général, via la chancellerie, qui
décide alors de saisir la chambre
d’accusation de la cour d’appel
qui statue sur la régularité de la
demande. Si la chambre
d’accusation rejette la demande
d’extradition, cette décision est
définitive. Si l’extradition est
accordée par la justice, la décision
finale revient au gouvernement
français, sous contrôle du Conseil
d’Etat. Un décret d’extradition,
motivé est alors signé par le
premier ministre et contresigné
par le ministre de la justice. 
b Effets. Lorsque l’extradition est
autorisée, la personne est remise à
l’Etat requérant. Mais elle ne peut
être jugée que pour l’infraction
qui a motivé son extradition. 

René Page, en fuite au Portugal pour « se faire entendre »
LA MÊME DESTINATION – le Portugal – a

été choisie par René Page, comme par Sid Ah-
med Rezala. Mais hormis cette proximité géo-
graphique, le cas des deux hommes ne présente
que peu de similitudes. A la différence de Sid
Ahmed Rezala, soupçonné d’être l’auteur de
trois meurtres en France, René Page a déjà été
l’objet d’une sanction pénale. Le 12 janvier 1976,
il a été condamné à la réclusion criminelle à per-
pétuité pour le meurtre d’un employé de maga-
sin de meubles à Angoulême (Charente), tué
d’un coup de carabine lors d’une attaque à main
armée.

Lorsqu’il a décidé de se réfugier à Lisbonne, il
avait déjà accompli vingt-quatre années d’une
peine qui avait été réduite à quarante-six ans,
après une grâce présidentielle. C’est à l’occasion
d’une permission de sortie de vingt-
quatre heures de la maison d’arrêt d’Arles
(Bouches-du-Rhône), lundi 27 mars, que René
Page, âgé de quarante-quatre ans et ne dispo-
sant que de 2000 francs en poche, a pris le train
pour le Portugal. Dès son arrivée, il a déposé
une demande d’asile auprès des autorités,
s’adressant d’abord au ministère des affaires
étrangères puis à celui de l’intérieur. Il accuse
notamment la France de ne pas lui avoir accordé

« comme prévu dans la loi, la liberté condition-
nelle ». « La fuite était le seul moyen de me faire
entendre », avait-il alors affirmé. Le code pénal
français prévoit en effet la possibilité de libérer
sous conditions les détenus ayant effectué la
moitié de leur peine.

MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL
Après avoir constaté son évasion, la France a

délivré un mandat d’arrêt international à son
encontre. Arrêté le 30 mars, il a été remis en li-
berté, lundi 3 avril. Un tribunal portugais a
contesté le bien-fondé de cette demande, en
s’interrogeant sur l’appellation d’« évasion » re-
tenue par les juristes français. De fait, René Page
ne s’est pas échappé de la prison d’Arles pen-
dant sa détention, il a simplement profité d’une
permission de sortie régulière pour prendre la
fuite. « La justice portugaise doit examiner deux
points, souligne-t-on à la chancellerie. Elle doit
d’une part vérifier que la notion d’évasion, telle
que nous la définissons, correspond bien au droit
national. D’autre part, elle doit s’assurer que le
cas de René Page est bien passible d’extradition au
regard des textes portugais ». « Les affaires d’ex-
tradition sont plus compliquées avec le Portugal
qu’avec les autres pays en Europe, souligne-t-on

de même source. Les Portugais sont hyper sourcil-
leux sur le respect des lois en vigueur. »

René Page a trouvé refuge au sein d’une
communauté Emmaüs de Lisbonne. Il souhaite
obtenir une autorisation de résidence au Portu-
gal. Au moment de sa fuite, il avait adressé un
courrier à plusieurs organes de presse pour ex-
pliquer sa fuite. « Quand vous lirez ces lignes,
écrivait-il notamment, j’aurai cherché à quitter le
territoire français, lors de cette permission de sor-
tie, la seizième, et réclamé asile et protection dans
un Etat, le Portugal, où il me sera permis de dé-
noncer aux autorités judiciaires et administratives
les atteintes discrétionnaires et arbitraires dont je
suis victime. » Avec son avocate, Me Maria Elisa
Santos, il entend faire de son cas un exemple.
Au Portugal, la réclusion criminelle à perpétuité
ne figure pas dans le code pénal, et la peine
maximale est de vingt-cinq ans d’emprisonne-
ment.

La justice française ne désespère pourtant pas
de remettre la main sur le fugitif. Si elle y par-
vient, René Page regagnera sa cellule arlésienne.
Aux yeux de l’administration pénitentiaire, il est,
à ce jour, libérable en 2019.

Pascal Ceaux

La France pose également ses conditions
« CE QUE nous demandons aux

autres, il faut être prêt à le donner
lorsqu’on nous le demande », souli-
gnait la ministre de la justice, Elisa-
beth Guigou, mercredi 10 mai, à
propos des conditions posées par
le Portugal à l’extradition de Sid
Ahmed Rezala. La France, dont la
loi sur l’extradition date de 1927,
présente elle aussi des exigences
aux pays qui la sollicitent. Elle re-
fuse ainsi les extraditions vers les
pays où les suspects risquent la
peine de mort, et exige des garan-
ties suffisantes pour des peines qui
n’appartiennent pas à son code pé-
nal. La justice française se satisfait
ainsi de moins en moins des enga-
gements formels des pays requé-
rants et n’hésite pas à refuser, le
cas échéant, les extraditions de-
mandées.

b Avec les Etats-Unis : deux dé-
cisions du Conseil d’Etat ont préci-
sé les conditions d’extradition des
Américains susceptibles d’être
condamnés à mort. Le 15 octobre
1993, les magistrats administratifs
ont confirmé la légalité du décret
d’extradition de Joy Davis-Aylor,
une Américaine de quarante-
quatre ans, accusée d’avoir fait tuer
la maîtresse de son mari et tenté de
supprimer ce dernier – deux crimes
punis par la peine capitale au
Texas. Le Conseil d’Etat avait esti-
mé suffisante l’existence de deux
« notes » de l’ambassade améri-
caine, qui disait avoir obtenu des

autorités texanes « l’assurance que,
dans le cas d’une condamnation à
mort, la sentence ne serait pas exé-
cutée ».

Le 8 avril 1998, le Conseil d’Etat
avait également donné son accord
à l’extradition de James Stacy, qui
encourait la peine de mort en Ari-
zona. Un juge lui reprochait d’avoir
commandité un meurtre. Dans ce
dossier, les Etats-Unis se sont enga-
gés par trois fois à ne pas appliquer
la peine capitale : par le biais de
l’ambassade, par lettre du pro-
cureur de l’Arizona et par attesta-
tion sous serment – chose rarissime
– du juge présidant la cour supé-
rieure de l’Arizona.

Le cas d’Ira Einhorn, cet ex-hip-
pie condamné par contumace à la
prison à vie pour le meurtre de sa
compagne, est différent. Le 4 dé-
cembre 1997, la cour d’appel de
Bordeaux refusait son extradition
au motif que la Pennsylvanie ne
permettait pas à un fugitif de béné-
ficier, une fois capturé, d’un nou-
veau procès. Prenant acte de ce re-
fus, la Pennsylvanie a fait modifier
sa législation avant de déposer une
nouvelle demande d’extradition. La
cour d’appel de Bordeaux a alors
donné, le 18 février 1999, un avis fa-
vorable, à la condition supplémen-
taire que, lors du prochain procès,
la peine de mort ne soit ni requise
ni exécutée si elle était prononcée.
A ce jour, M. Einhorn n’a pas en-
core été extradé : il revient au pre-

mier ministre, Lionel Jospin, de si-
gner ou non le décret d’extradition.
Le porte-parole du département
d’Etat américain, James Rubin, a
fait savoir au gouvernement fran-
çais, mercredi 10 mai, que « son ac-
tion rapide et favorable est essen-
tielle dans cette affaire ».

b Avec la Grande-Bretagne :
David Shayler, ancien membre des
services britanniques de 1991 à
1996, accusé par son pays de divul-
guer dans la presse des documents
estampillés « secret-défense », avait
été arrêté le 1er août 1998 dans un
hôtel parisien. Londres avait aussi-
tôt demandé son extradition. La
chambre d’accusation de Paris l’a
refusée, le 18 novembre 1998, au
motif que l’infraction reprochée
était par nature politique et n’en-
trait donc pas dans le champ d’ap-
plication de la Convention euro-
péenne d’extradition. M. Shayler a
été remis en liberté.

b Avec la Russie : saisie pour la
première fois du cas d’un suspect
menacé de mort en ex-URSS, la
France s’est penchée, en 1998, sur
la demande d’extradition de Mi-
chaïl Bondar, formulée par la Fédé-
ration de Russie. Israëlien de qua-
rante-sept ans, né en Ukraine,
M. Bondar était poursuivi pour
« brigandages et meurtres prémédi-
tés », après le meurtre d’un habi-
tant de Kirov. La justice française,
qui avait demandé aux autorités
russes l’engagement qu’elles n’ap-

pliqueraient pas la peine capitale, a
estimé leurs efforts peu probants,
le procureur général de Russie ne
donnant que des « assurances
d’ordre général », et non des « en-
gagements concrets ». De plus, la
Russie, qui a adhéré au Conseil de
l’Europe en 1996, n’avait pas res-
pecté le moratoire promis sur les
exécutions capitales. En décembre
1997, un rapport du Conseil de
l’Europe avait déploré que « cin-
quante-trois exécutions aient eu lieu
en 1996, en violation flagrante de cet
engagement ». La chambre d’ac-
cusation de Paris a refusé, le 9 dé-
cembre 1998, l’extradition de
M. Bondar.

b Avec l’Egypte : la chambre
d’accusation de Paris a demandé, le
10 mai, des renseignements
complémentaires à l’Egypte sur les
faits de « complicité de détourne-
ments de fonds publics » reprochés
à une banquière égyptienne, Alaya
El Ayouti. Remise en liberté sous
caution, cette femme de cinquante-
quatre ans encourt quinze ans de
travaux forcés, « à casser des cail-
loux dans le désert », a précisé son
avocat. La chambre d’accusation
sollicite des magistrats égyptiens
l’engagement que la peine de tra-
vaux forcés ne sera pas requise et
l’assurance du gouvernement
qu’elle ne sera pas exécutée si elle
était prononcée. 

C. Pr.

JUSTICE Le Tribunal suprême du
Portugal doit se prononcer, mercredi
17 mai, sur la demande d’extradition
formulée par la France, de Sid Ah-
med Rezala, soupçonné d’être le

« tueur des trains ». L’incertitude
qui plane que cette décision ali-
mente un débat sur l’efficacité de la
coopération judiciaire européenne.
b LA JUSTICE PORTUGAISE a donné

droit, en première instance, à la de-
mande française, mais l’absence de
peine de prison perpétuelle dans le
code pénal portugais pourrait moti-
ver un refus. b LES DIFFICULTÉS

D’EXTRADITION ne pourraient être
levées que par une harmonisation
des législations pénales en Europe.
b LE PORTUGAL est également saisi
du cas de René Page, permission-

naire évadé à Lisbonne. b LA
FRANCE pose, elle aussi, des condi-
tions avant d’extrader des per-
sonnes vers l’étranger (Lire aussi
notre éditorial page 17).

L’affaire Rezala souligne les imperfections de l’Europe judiciaire 
Le tribunal suprême du Portugal doit se prononcer, mercredi 17 mai, sur la demande d’extradition du « tueur des trains » formulée par la France.

Pour obtenir satisfaction, les autorités françaises doivent s’engager à ce qu’il ne purge pas une peine de prison à perpétuité
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À LA RENTRÉE 1997, Ségolène
Royal, alors ministre déléguée à
l’enseignement scolaire, menait
fermement bataille contre le bizu-
tage et proposait au Parlement de

réprimer « le
fait d’amener
autrui, contre
son gré ou
non, à subir ou
à commettre
des actes hu-
miliants ou dé-
gradants lors

de manifestations ou de réunions
liées au milieu scolaire et éducatif ».
Cette infraction nouvelle vit finale-
ment le jour en juin 1998.

Mme Royal fut donc amenée, lors
de la rentrée 1997, à se prononcer
publiquement sur le cas d’une
élève de classe préparatoire à
l’école vétérinaire du lycée Thiers
de Marseille. Son petit ami relatait
qu’elle avait subi, avec sa classe, le
jeudi 11 septembre 1997, jour de
rentrée, sur la plage du Prado, des
actes de bizutage à connotation
pornographique. Révélée par RTL,
cette information avait donné lieu,
au début du mois d’octobre, à
deux rapports de l’inspection gé-
nérale de l’administration de l’édu-
cation nationale (IGAEN). Quator-
ze élèves se voyaient sanctionnés
de vingt jours d’exclusion par le
conseil de discipline de l’établisse-
ment.

Le 9 octobre, interrogée par
France 3, Mme Royal stigmatisait
« ceux qui ont permis, et à la direc-
tion de l’école, et dans le corps en-
seignant, et d’organiser, et d’autori-
ser certains élèves à exercer des
rapports de domination et de vio-
lence sur d’autres ». Le même jour,
une procédure disciplinaire était
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Un professeur condamné pour des propos négationnistes
METZ

de notre correspondant
Jean-Louis Berger, cinquante-

trois ans, professeur de lettres au
collège de Lemberg (Moselle) et an-
cien candidat du Front national lors
des législatives de 1997, a été
condamné, lundi 15 mai, par le tri-
bunal correctionnel de Sarregue-
mines, à dix mois de prison avec
sursis et à payer 10 000 francs à cha-
cune des sept parties civiles pour
avoir tenu des propos négation-
nistes devant ses élèves. Lors de
l’audience, le 20 mars, le procureur
avait requis un an de prison ferme.
L’enseignant, suspendu de ses fonc-
tions, a annoncé son intention de
faire appel du jugement.

Les faits remontent à fin mars

1999. Tous les élèves du collège de
Lemberg assistent à une représenta-
tion d’une pièce tirée d’un roman
de Hans Peter Richter, Mon ami Fré-
déric, qui raconte l’histoire d’un en-
fant juif persécuté entre les deux
guerres mondiales. Quelques jours
plus tard, durant un cours de fran-
çais, M. Berger revient sur la repré-
sentation devant deux classes de
troisième. Les témoignages des col-
légiens sont sans équivoque. « Les
camps de concentration étaient en
réalité des camps de travail, disent-
ils, en rapportant les propos de l’en-
seignant. Les chambres à gaz ne ser-
vaient qu’à éliminer les poux. Il n’y a
pas eu six millions de morts dans les
camps mais un million, les cinq
autres [millions] sont bien vivants... »

Dès le lendemain matin, une
mère d’élève fait part au principal
de son indignation. Son fils, choqué,
« ne comprend pas qu’un professeur
puisse mettre en doute des faits avé-
rés », explique-t-elle. Le chef d’éta-
blissement demande alors aux
élèves d’écrire ce qu’ils ont entendu.
Les récits des trente-neuf collégiens
sont concordants.

« ANTISÉMITISME FORCENÉ »
Lors de l’audience, le 20 mars,

M. Berger a affirmé avoir « agi en
homme libre ». L’enseignant jugeant
« très fantaisistes » les accusations
dont il est l’objet, le procureur l’a
interrogé sur sa présence, en no-
vembre 1999, à un colloque révi-
sionniste à Paris au cours duquel il a

pris la parole. « Je n’ai fait qu’énon-
cer des vérités officiellement re-
connues », écrit M. Berger, dans un
communiqué diffusé lundi 15 mai, à
l’issue du rendu du jugement au-
quel il n’a pas assisté. « Il confirme
ses opinions d’extrême droite et son
antisémitisme forcené », a com-
menté maître Raphaël Nisand, avo-
cat des sept parties civiles (deux pa-
rents d’élève, la Licra, le MRAP, la
Ligue des droits de l’homme, des
associations de déportés et la FSU).
Le principal du collège de Lemberg
a, pour sa part, salué cette condam-
nation et souhaité que l’enseignant
ne soit plus jamais en contact avec
des enfants.

Jean-Louis This

Les convoyeurs de fonds
appelés à se prononcer

sur un protocole d’accord
Le texte patronal n’est pas amendable

COMMENCÉE lundi 15 mai à
13 heures, la troisième séance de
négociations entre le patronat et
les syndicats des convoyeurs de
fonds s’est achevée mardi à 5 h 20.
Succès ? Echec ? Nul n’était en me-
sure de le dire. Le patronat a pro-
posé un protocole d’accord soumis
à la signature des syndicats, mardi
16 mai à 17 h 30. Un texte à
prendre ou à laisser, a-t-il expliqué.
Plusieurs sujets comme la qualité
des gilets pare-balles ou l’ac-
compagnement psychologique des
victimes d’agressions avaient été
résolus dès samedi (Le Monde du
16 mai). Restait le principal : la ré-
munération. Le patronat proposait
pour les convoyeurs de fonds une
prime de 4 000 francs cette année,
portée à 5 000 francs en 2001 et à
6 000 francs en 2002. Dans son
projet final, ces sommes sont por-
tées respectivement à 7 000 francs,
8 000 francs et 12 000 francs en
2002, date de la généralisation de
l’euro. Pour les autres catégories
de salariés, les propositions patro-
nales restent inchangées : les « da-
bistes » (qui approvisionnent les
distributeurs automatiques de bil-
lets) percevront une prime de
2 000 francs cette année, portée à
2 500 francs en 2001, puis
3 000 francs en 2002. Quant aux
opérateurs de caisse qui travaillent
dans les coffres-forts, le patronat a
proposé non pas une prime, mais
une augmentation de salaire de
5 % cette année et de 1,5 % en 2001.

Autre changement par rapport à
samedi : le congé de fin d’activité.
Les pouvoirs publics ont, en la ma-
tière, fait eux aussi un effort. L’âge
minimal pour cesser de travailler
reste fixé à 55 ans et non à 50 ans,
comme le voulaient les syndicats.

Mais il suffira d’avoir été
convoyeur pendant vingt ans (et
non plus vingt-cinq) pour en béné-
ficier.

« AVANCÉES IMPORTANTES » 
A l’issue de la négociation, Alain

Renault, secrétaire général de la
CGT-Transports, exprimait un
« avis mitigé ». Par rapport aux re-
vendications syndicales — une
augmentation de 1 500 francs net
par mois —, « le compte n’y est
pas ». Jacques Charles, représen-
tant CFDT, est plus partagé. « Nous
avons eu des avancées importantes
sur la notion de métier à risques, dé-
sormais reconnue dans la conven-
tion collective, sur les primes de
risques et sur le congé de fin d’activi-
té. En revanche, la très faible aug-
mentation proposée des salaires mi-
nima garantis risque de constituer
un point de blocage auprès des
équipes. »

Ce dernier sujet a d’ailleurs été
sorti du protocole d’accord. « Nous
avons finalement dissocié les aspects
liés à la sécurité des aspects clas-
siques de rémunération. Nous pro-
posons un texte qui comporte des
avancées fondamentales sur le pre-
mier point et préférons aborder le
second en juin, dans le cadre des né-
gociations annuelles de branches »,
explique Philippe Choutet, respon-
sable patronal à l’Union fédérale
des transports. Les syndicats de-
vaient consulter leur base mardi.
En cas d’accord, le ministère des
transports a prévu une table ronde
avec les principaux donneurs
d’ordres de la profession — la
banque et la grande distribution —
le jeudi 25 mai.

Frédéric Lemaître

Ségolène Royal comparaît pour diffamation
devant la Cour de justice de la République

Deux enseignants marseillais la poursuivent pour ses propos contre le bizutage
L’ancienne ministre déléguée à l’enseignement
scolaire comparaît, depuis lundi 15 mai, devant
la Cour de justice de la République. Elle est pour-

suivie pour diffamation par deux enseignants
qu’elle a accusés, en septembre 1997, de compli-
cité dans un bizutage organisé au lycée Thiers

de Marseille. Devant ses juges, Mme Royal a dit
avoir voulu combattre l’« indifférence institu-
tionnelle » et la « lâcheté individuelle ».

engagée contre le proviseur du ly-
cée, qui devait, plus tard, recevoir
un avertissement.

S’appuyant, selon elle, sur les
rapports d’inspection, Mme Royal
affirmait au quotidien La Provence
que « ce bizutage n’avait été pos-
sible que grâce à la complicité des
adultes qui ont établi de faux em-
plois du temps ». Le 10, elle préci-
sait « que les élèves [avaient] été re-
mis entre les mains des bizuteurs,
grâce à une convocation à un em-
ploi du temps factice ».

Se reconnaissant dans ces pro-
pos pour avoir été les seuls adultes
au contact des élèves le matin du
11 septembre, Joëlle Jeanjean et
Daniel Pansieri, professeurs de
chimie et de biologie, ont porté
plainte contre la ministre. Leur
plainte, logiquement, a été dépo-
sée auprès de la Cour de justice de
la République, instance hybride
composée de douze parlemen-
taires (six députés, six sénateurs) et
de trois magistrats professionnels,
chargée de juger les crimes et dé-
lits reprochés aux ministres dans
l’exercice de leur fonction, donc,
également, les diffamations.

Devant cette cour, réunie pour la
première fois non sans contro-
verses en février 1999 pour l’affaire
du sang contaminé, Mme Jeanjean
et M. Pansieri ont d’abord, lundi
15 mai, vainement tenté de se
constituer partie civile – ce que la
loi n’autorise pas. Puis, entendus
comme témoins, ils ont formelle-
ment contesté avoir commis la
moindre faute. « C’est trop injuste,
j’ai souffert dans ma chair, je n’ai
rien à me reprocher », a dit
Mme Jeanjean, enseignante depuis
vingt-trois ans, qui, affirmant son
hostilité personnelle au bizutage, a

considéré avoir été un « bouc émis-
saire médiatique » dans la croisade
menée par Mme Royal.

« Nous n’avons participé en rien à
l’organisation de ce bizutage », a
enchéri M. Pansieri, en réfutant
toute distribution d’emploi du
temps factice et en expliquant, no-
tamment, que la matinée du
11 septembre était dédiée aux
seules traditionnelles formalités
d’accueil dans l’établissement, sans
indication de durée, et non à des
cours. Ce que les élèves, selon lui,
au vu de leur convocation, ne pou-
vaient ignorer.

COMPLICITÉ OU BIENVEILLANCE
Soumis un temps à la question

comme s’il s’était agi de leur
propre procès, les deux ensei-
gnants ont confessé avoir eu
connaissance de l’existence ce ma-
tin-là de « faux cours », dispensés
par d’anciens élèves. Affirmant ne
connaître ni leur teneur ni l’exis-
tence, par le passé, de faits de bi-
zutage violents, les deux ensei-
gnants ont assuré qu’ils ne
pouvaient savoir ce que les élèves
avaient décidé de faire dans
l’après-midi sur la plage du Prado.
Ils ont rappelé avoir lu aux élèves,
ce matin-là, un article de presse
portant sur le bizutage.

Sans rien retrancher à ses pro-
pos, Ségolène Royal, aujourd’hui
ministre déléguée à la famille et à
l’enfance, a estimé n’avoir fait
« que ce que [son] devoir comman-
dait de faire au bon moment et avec
la bonne mesure (...) sans intention
de nuire ». Plongée dans la lecture
d’un texte à forte teneur politique
contre le bizutage, mais que n’im-
porte quel président de juridiction
de droit commun aurait fait abré-

ger, Mme Royal a maintenu qu’elle
avait dit la vérité et indiqué que
son but était de combattre l’« in-
différence institutionnelle » et la
« lâcheté individuelle ».

Parmi les juges, notamment chez
les parlementaires de droite, cer-
tains ont cherché à voir, au-delà
des mots, la réalité ou non du fait
diffamatoire. Jean-Jacques Hyest
(sénateur UDF, Seine-et-Marne) a
questionné par exemple la ministre
et le recteur René Blanchet, alors
en poste à Aix-Marseille, sur l’ab-
sence de poursuites disciplinaires à
l’encontre des enseignants, appa-
remment contradictoire avec l’ire
ministérielle. Un souci d’apaise-
ment, selon Mme Royal. « Nous
sommes coupables ou non », ont ré-
torqué les enseignants.

Patrick Ollier (député RPR,
Hautes-Alpes) s’est étonné auprès
de Jacky Richard, le doyen de
l’IGAEN, de ce que les allégations
sur la « complicité » supposée des
plaignants ne figuraient pas stricto
sensu dans le rapport de l’inspec-
tion. M. Richard parla plutôt de
« bienveillance » que de « complici-
té ». Enfin, l’audience révéla que la
série de photos censées démontrer
aux yeux de l’inspection la conti-
nuité de l’action entre le « faux
cours » du matin et le bizutage de
l’après-midi comportait, en réalité,
des photos prises en classe...
quatre jours après les faits : le
doyen, qui s’était déplacé en per-
sonne à Marseille, a avoué ne pas
avoir vérifié...

Initialement prévue sur une
journée, l’audience devait se pour-
suivre mardi 16 mai, dans la 
matinée.

Jean-Michel Dumay

Conflit de compétence
dans l’affaire Hakkar
LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS a décidé de dessaisir momentané-
ment le juge judiciaire de l’affaire concernant Abdelhamid Hakkar, un
Algérien de 44 ans détenu depuis 1984 en France, mais dont le procès a
été jugé inéquitable par le Conseil de l’Europe (Le Monde du 24 avril).
Le 17 avril, un juge des référés de Paris avait estimé que l’Etat français
s’était rendu coupable d’une « voie de fait » sur cet homme, condamné,
en 1989, à la réclusion criminelle à perpétuité lors d’un procès auquel ni
lui ni son avocat n’assistaient. Le juge Jean-Jacques Gomez avait fixé
une nouvelle audience au 16 mai, pour statuer sur sa demande de re-
mise en liberté. Cette audience ne se tiendra pas, le préfet d’Ile-de-
France ayant décidé par arrêté de saisir le tribunal des conflits, une ju-
ridiction présidée par le ministre de la justice, chargée de déterminer si
le litige relève bien de la justice judiciaire ou s’il doit être tranché par
un tribunal administratif. Cette démarche va retarder le traitement du
dossier de plusieurs mois. L’avocat d’Abdelhamid Hakkar a annoncé
que son client commençait une nouvelle grève de la faim.

Le 9 télécom condamné à payer
5 000 francs à chaque Leneuf
LE JUGE DES RÉFÉRÉS du tribunal de grande instance de Nanterre
(Hauts-de-Seine) a condamné, lundi 15 mai, l’opérateur téléphonique
Le 9 télécom et l’agence de publicité Ogilvy & Mather à payer
5 000 francs à chacun des 48 Leneuf qui estimaient que leur patronyme
avait été ridiculisé par une campagne publicitaire. Les deux sociétés
« ont agi dans des conditions de nature à troubler les porteurs du patro-
nyme Leneuf dans leur vie quotidienne par une modification dévalori-
sante de leur image favorisant la persécution dont ils se plaignent », a no-
té le tribunal dans un jugement. Il n’a toutefois pas estimé devoir
interdire les spots de l’opérateur, la campagne en cours étant jugée
moins agressive que la précédente. Les responsables de la société Le
9 télécom se sont déclarés « satisfaits » de ce jugement.

DÉPÊCHES
a HOLD-UP : un artisan de 59 ans a été tué lundi 15 mai par une
balle perdue lors d’une fusillade entre policiers et malfaiteurs devant
un magasin Intermarché de Chelles (Seine-et-Marne). Le même jour,
une supérette de Reichstett (Bas-Rhin) a été attaquée par deux indivi-
dus masqués et armés, qui ont dérobé 70 000 francs. Samedi 13 mai, le
magasin Virgin de Strasbourg a fait l’objet d’un braquage au cours du-
quel 300 000 francs avaient été dérobés.
a FAIT DIVERS : une touriste allemande est décédée, lundi 15 mai,
après avoir été piétinée la veille par six taureaux à Nîmes (Gard). Bri-
gitte Öfeur, 68 ans, avait franchi une barrière métallique censée proté-
ger les spectateurs afin de prendre des photographies.
a LYCÉES : une cinquantaine de personnes ont manifesté, lundi
15 mai, devant la mairie du 8e arrondissement de Paris, à l’appel du
PCF et du MRAP, contre le « racisme social » du maire RPR, François
Lebel, et ses prises de position contre le redécoupage des secteurs de
recrutement des lycées (Le Monde daté 7-8 mai). M. Lebel a reçu une
délégation de manifestants pendant le conseil d’arrondissement.
a INTERNET : 60 % des parents sont inquiets des risques encourus
par leurs enfants d’être confrontés à des informations « inappropriées
à leur âge » lorsqu’ils surfent sur Internet, selon un sondage Sofres réa-
lisé pour AOL en 2000 auprès de 800 parents, rendu public mardi
16 mai. Ces mêmes parents sont pourtant 80 % à considérer qu’une
bonne maîtrise d’Internet est cruciale pour l’avenir de leurs enfants.

Un ex-élu FN devant les assises du Var pour viols et harcèlement
DRAGUIGNAN

de notre envoyé spécial
Jean-Pierre Calone, soixante et un ans, an-

cien président de l’office HLM Toulon-Habitat,
n’a rien perdu de son assurance. Bien sûr, de-
puis qu’il est en détention provisoire, soup-
çonné de « viols », d’« agressions sexuelles » et
de « harcèlements sexuels » envers certaines de
ses employées, il n’est plus vraiment la
« grande gueule, autoritaire et tyrannique » que
décrivent ses subordonnés, mais pour autant, il
ne s’en laisse pas conter. Devant la cour d’as-
sises du Var, à Draguignan, où il comparaît, de-
puis lundi 15 mai, il rejette en bloc toutes les
accusations. Jamais, dit-il, il n’a eu le moindre
geste déplacé envers les femmes qui travail-
laient à son service. Jamais, il n’a joué de sa po-
sition hiérarchique pour obtenir de leur part
quelques faveurs sexuelles.

« Je plaide non coupable », lance-t-il à l’en-
contre du président Dominique Bréjoux, avant
de reconnaître qu’il a bien eu « un flirt » avec
deux de ses employées. « Mais, c’étaient des re-
lations librement consenties », assure-t-il. Sur le
banc des parties civiles, l’une des victimes
éclate en sanglots. Le président s’interroge. « Je
ne comprends pas », insiste l’accusé. « A l’ins-
truction, vous parliez d’un complot, lui rappelle
M. Bréjoux. Jean-Pierre Calone opine du chef.
Ancien adjoint chargé du logement à la mairie
de Toulon dirigée par Jean-Marie Le Chevallier
(FN à l’époque), il confirme que ces cinq
femmes auraient été l’instrument de la mairie
pour se débarrasser de lui à la tête de Toulon-
Habitat.

Dominique Bréjoux a beau objecter que ce
n’était peut-être pas habile politiquement de
mettre en cause un adjoint en période électo-
rale, Jean-Pierre Calone reste sur ses positions.

A l’en croire, sa gestion de Toulon-Habitat ne
plaisait pas à la mairie, qui lui aurait reproché
de ne pas faire jouer la « préférence nationale ».
« J’ai accepté d’être sur la liste du Front national
pour changer les choses à Toulon, mais je n’ai ja-
mais partagé leur idéologie », assure-t-il.

Pourtant, le témoignage des trois victimes
qui se sont portées parties civiles est accablant.
Corinne Molla d’abord, celle qui, la première, a
eu le courage d’écrire au maire de Toulon pour
dénoncer les agissements de Jean-Pierre Ca-
lone. Au chômage avec trois enfants à charge,
Corinne Molla avait été embauchée comme se-
crétaire du président de Toulon-Habitat en no-
vembre 1997.

CHANTAGE À L’EMPLOI
« Le premier jour, il a été charmant, dit-elle à

la cour. Il était dragueur, un peu pressant dans sa
façon d’être, mais c’était supportable, juste des
petits compliments de temps en temps. Puis, il est
devenu plus entreprenant, et même incorrect, il
me mettait la main aux fesses, a essayé de m’em-
brasser. J’avais fini par avoir peur de rester seule
en fin de journée avec lui au bureau. » Et la
jeune femme de se souvenir des crises de co-
lère de son ancien patron, de ses propos inju-
rieux quand elle refusait une invitation à dîner.
« Un jour, il m’a dit que je le rendais fou. Il m’a
coincée contre un mur, m’a tenu les mains, alors
je lui ai donné un coup de genou pour me déga-
ger. Il sentait mauvais, on aurait dit un gros
phoque, un gros porc. Mon choix était simple.
Soit je cédais, soit je démissionnais, soit je portais
plainte. »

Jean-Pierre Calone, qui exigeait de ses vic-
times d’être appelé « Monsieur le président »,
savait choisir ses proies : toujours des femmes
seules, entre trente-cinq et quarante-cinq ans,

si possible en charge de famille et en situation
de détresse financière. A l’une, il proposait une
embauche, à d’autres, il offrait en plus un loge-
ment décent. Toujours, dans un premier temps,
il se montrait compréhensif, prévenant. Puis il
dérapait. Mettant en avant ses pouvoirs de pré-
sident, il faisait un chantage à l’emploi, à la ti-
tularisation.

Il s’attaquait à chacune de ses victimes le
soir, vers 17 heures. « J’ai eu mon premier ren-
dez-vous à la mairie. C’était mon premier
17 heures, se souvient Viviane Negro. A un
autre entretien à Toulon-Habitat, il m’a proposé
un appartement à 3 000 francs. Moi j’étais au
RMI, je ne pouvais pas payer une telle somme.
Alors, il m’a dit : "Qu’à cela ne tienne, je vais
vous donner un travail". J’ai dû payer pour ça.
Les 5 heures du soir, vous savez ce que c’est ? »

Viviane Negro s’effondre en sanglots : « Il me
disait qu’il fallait que je sois gentille, il me bas-
culait sur la table, mettait ses mains sur mon
sexe. Il n’arrivait pas à avoir une érection, alors il
devenait tout rouge et il éjaculait comme ça, sur
lui et sur la moquette. D’autres fois, il me deman-
dait de lui faire des fellations, ou bien il m’appe-
lait chez moi et il fallait que je simule une jouis-
sance au téléphone. Je n’en pouvais plus. »
Viviane Negro a tenté de se donner la mort en
avalant des cachets. « Je voulais mourir, lâche-t-
elle. Je suis sale, ma vie est bouleversée. J’étais
sous sa contrainte. Je les hais, ces hommes. »

Des jurés essuient une larme. Dans le box,
Jean-Pierre Calone reste impassible. « Je main-
tiens mes déclarations », se contente-t-il de ré-
pondre au président. Quand elle retourne à sa
place, tremblante et en pleurs, Viviane Negro
s’évanouit.

Acacio Pereira
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La renaissance de la Duchère, enjeu social et politique à Lyon
La conquête de la municipalité, en 2001, se jouera en partie sur les hauteurs de ce quartier.

Qui bénéficiera de sa spectaculaire rénovation ? Les candidats se disputent le succès de sa mutation

Cent millions de francs
pour la « barre des 200 »

Symbole de la Duchère et d’un ur-
banisme dépassé, « la barre des
200 » comporte trois cent vingt-
quatre logements et quinze étages.
Elle s’inscrit dans un ensemble de
sept bâtiments. C’est de là que les
incidents de décembre 1997 ont
éclaté. Surnommée « Chicago » par
les jeunes du quartier, elle va être
partiellement détruite, rabaissée et
rénovée. Le dossier défendu par
Jean-Jack Queyranne, vice-pré-
sident (PS) du Grand Lyon chargé de
la politique de la ville, par Raymond
Barre et Gérard Collomb, est évalué
à près de 100 millions de francs. Il a
fait l’objet d’une vive polémique
avec Henry Chabert, ex-adjoint à
l’urbanisme, qui estime que ce pro-
jet est une « une demi-mesure » :
« Soit il fallait tout casser et entre-
prendre un habitat totalement nou-
veau avec la construction de pavillons,
soutient le député RPR, soit il fallait
conserver la barre en l’état et la réno-
ver. Cette solution peu onéreuse aurait
permis de se concentrer sur ce qui est
essentiel maintenant, la requalifica-
tion sociale du quartier. » – (Corresp.)
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La scène se passe vendredi
5 mai : Raymond Barre organise
une visite de presse à la Duchère
pour faire le point sur les chan-
tiers de rénovation entrepris de-
puis le début de son mandat dans
ce quartier sensible du 9e arrondis-
sement. Sur les talons du maire
(app. UDF) de Lyon, trois élus ;
Gérard Collomb, le maire socia-
liste de l’arrondissement ; Henry
Chabert, le député (RPR) de la cir-
conscription et adjoint sans délé-
gation depuis sa mise en examen,
en février, pour « recel d’abus de
biens sociaux » ; et Michel Forien,
l’adjoint au commerce et pré-
sident du RPR du Rhône. Gérard
Collomb et Henry Chabert se
marquent à la culotte, ces deux
candidats, parmi d’autres, à la suc-
cession de Raymond Barre savent
que la conquête de la mairie cen-
trale se jouera en grande partie
sur les hauteurs de la Duchère.

Il y trois ans encore, le temps
était à ne pas mettre un élu de-
hors. La Duchère s’était enflam-
mée pour crier sa révolte après la
mort d’un jeune du quartier tom-
bé sous les balles d’un policier. La
« barre des 200 » qui surplombe la
ville, apparaissait comme une for-
teresse de la délinquance, petite
sœur des Minguettes de Vénis-
sieux ou du Mas-du-Taureau à
Vaulx-en-Velin. Aux rapatriés
d’Algérie, arrivés dans les an-
nées 60, s’était jointe une seconde
génération d’immigrés en prove-
nance du Maghreb, du Chili ou de
l’Asie du Sud-Est, en quête de tra-
vail et d’intégration.

En 1998, 17 % de la population
de la Duchère était d’origine
étrangère. Le taux de chômage dé-

passait les 23 %. Trois ans après les
incidents à répétition, la Duchère
s’est désenclavée avec la proximi-
té du métro et du nouveau péri-
phérique. Ce n’est plus une ban-
lieue, seulement un quartier. Il
s’est ouvert sur le monde écono-
mique en accueillant, boulevard
Balmont, depuis décembre, un
« village d’entreprises », ensemble
de quatorze locaux destinés à des
sociétés de moins de dix salariés.
Des commerces ont été réintro-
duits, les effectifs policiers renfor-
cés, des immeubles réhabilités.
Certes, la situation reste fragile,
avec un taux de chômage toujours
supérieur aux chiffres de l’agglo-
mération. Personne n’ose crier
victoire mais la rénovation de la
Duchère s’inscrit dans une véri-
table mutation du 9e arrondisse-
ment.

Sinistré par la crise des an-
nées 80, cet arrondissement, qui
comprend, outre la Duchère, le
quartier de l’Industrie et Vaise, al-

lant des bords de la Saône à
l’Ouest lyonnais, renaît peu à peu
de ses cendres. La disparition,
dans les années 70, des docks et de
Rhodiaceta, leader dans la fabrica-
tion du Nylon, qui employait jus-
qu’à 7 500 personnes, avait sonné
le glas du quartier de l’Industrie.
L’arrivée d’entreprises de la nou-
velle économie sur les anciennes
friches industrielles fait entrer
l’ancien quartier ouvrier dans le
troisième millénaire.

Infogrames, le leader européen
de production et distribution de
jeux vidéo interactifs, en pleine
expansion, quittera Villeurbanne
pour être, en juin, la première en-
treprise à rejoindre le site. Bruno
Bonnel, son PDG, a acquis en
1997, 20 000 mètres carrés pour ar-
rimer son siège social, ses bâti-
ments logistiques où travaillent
400 salariés. Il devrait être rejoint
pour constituer un « pôle image »
par un multiplexe cinématogra-
phique et une « cité du jeu vi-
déo ».

Ce pôle jouxtera les futurs bâti-
ments de la Cegid, l’entreprise
d’informatique de Jean-Michel
Aulas, le président du club de
football, l’Olympique lyonnais ;
mais aussi l’entreprise Bloch, fa-
bricant de flexibles pour l’indus-
trie ; Dijeau, spécialisée dans
l’aménagement de véhicules pour
handicapés ; le chef Paul Bocuse
ouvrira sa quatrième brasserie
lyonnaise, L’Ouest ; et enfin Uni-
texe, un pôle textile regroupant
des entreprises de Lyon et de
Rhône-Alpes.

Sur Vaise, à côté de Rhône-Pou-
lenc qui emploie déjà 1 200 per-
sonnes, s’ajoutera un « pôle for-
mation » avec, notamment, la
création d’un nouveau centre de

formation de la chambre de
commerce et d’industrie, l’ouver-
ture d’une médiathèque, et un
« pôle automobile » regroupant la
plupart des grandes marques in-
ternationales. Et la rue Marietton,
sa rue principale, aujourd’hui véri-
table « aspirateur » à circulation,
va retrouver une configuration
plus humaine en passant de
quatre à deux voies.

Sinistré par la crise 
des années 80,
le 9e arrondissement,
qui comprend, 
outre la Duchère, 
le quartier 
de l’Industrie et Vaise,
allant des bords 
de la Saône à l’Ouest
lyonnais,renaît peu 
à peu de ses cendres

Le temps où Raymond Barre et
Gérard Collomb démarchaient
eux-mêmes les entreprises semble
révolu. « A mon arrivée en 1995,
explique Gérard Collomb, j’éplu-
chais les documents de la commu-
nauté urbaine pour voir quels inves-
tisseurs cherchaient des mètres
carrés libres et je les contactais un
par un. » Désormais, les candidats
se pressent et les places se raré-
fient. L’espace occupé par Em-

maüs sur les bords de Saône est
âprement convoité. La mairie d’ar-
rondissement ne verrait pas d’un
mauvais œil son déménagement
vers une autre commune, mais
elle se garde bien, à la veille des
élections, de sembler pousser à la
porte les compagnons de l’abbé
Pierre.

Dans leur élan, les élus ont par-
fois manqué brader le patrimoine
du quartier. La Halle de la naviga-
tion, où devrait s’installer la Cegid,
a été sauvée in extremis. En re-
vanche, il semble peu probable
qu’échappe aux bulldozers l’an-
cienne piste couverte d’athlé-
tisme. Découverts en 1999, les ves-
tiges d’un atelier complet de fours
potiers, jugé par les spécialistes
unique en France, viennent d’être
rasés avec l’accord du maire de
Lyon.

Qui tirera les dividendes de la
renaissance du 9e ? Gérard Col-
lomb, le maire d’arrondissement,
très actif ? « Concrètement nous
avons eu un réel pouvoir car nous
nous sommes situés dans un coopé-
ration constructive avec Raymond
Barre », estime l’élu. Henry Cha-
bert, qui fut l’adjoint à l’urba-
nisme de Michel Noir ? Le député
RPR « revendique le travail de re-
qualification sociale et urbaine réa-
lisé sur la Duchère, mais aussi l’ac-
quisition des terrains du quartier de
l’Industrie ». A moins que ce ne
soit Raymond Barre, qui ne se re-
présentera pas mais n’entend pas
brader son bilan. Le 9e arrondisse-
ment, comme le 1er et le 8e, là où la
gauche « plurielle » l’a emporté en
1995, figurait dans ses engage-
ments de campagne comme des
priorités.

Sophie Landrin

L’affaire est passée comme une lettre à la
poste. La Ville de Lyon a décidé, fin avril, de
s’équiper d’un vaste réseau de vidéosurveil-
lance pour sécuriser la Duchère, un quartier
« sensible », mais aussi son centre-ville, plus
commerçant. Le projet n’a rencontré aucune
opposition, pas plus qu’il n’a suscité de véri-
table débat. L’ensemble des élus de droite
l’ont approuvé, ainsi qu’une partie de la
gauche, les autres s’abstenant, et une seule
conseillère communiste a voté contre.

D’ici à 2001, soixante caméras, pouvant
tourner sur elles-mêmes de 360 degrés et
zoomer à 100 mètres, surveilleront vingt-
quatre heures sur vingt-quatre les faits et
gestes des passants du plateau de la Duchère
(lire ci-dessus) et de la presqu’île. Elles s’ajou-
teront à la vingtaine de caméras installées, à
l’occasion de la Coupe du monde de football,
au stade de Gerland. Et ce n’est qu’un début.
Jean-François Mermet, l’adjoint (DL) à la sé-
curité, ne cache pas qu’une extension est en-
visagée au cas où le dispositif donnerait sa-
tisfaction.

Le projet s’inscrit dans le cadre du contrat
local de sécurité signé entre la Ville et l’Etat,
le 27 novembre 1998, et prévu par la loi Che-
vènement du 21 janvier 1995. La surveillance

sera confiée à un « PC municipal spécifique de
supervisation » créé pour l’occasion et relié à
la police nationale, qui pourra à tout mo-
ment intervenir et prendre les commandes
des caméras.

En présentant ce dossier, évalué à 11 mil-
lions de francs, M. Mermet s’est voulu rassu-
rant quant au respect des libertés. Les
images, a-t-il affirmé, seront conservées dix
jours maximum et automatiquement dé-
truites à l’expiration de ce délai. Seule la jus-
tice pourra avoir accès aux enregistrements
et les conserver. Les parties privatives,
comme l’intérieur des immeubles d’habita-
tion, seront masquées, et le public devra obli-
gatoirement être informé de la présence des
caméras lorsqu’il pénétrera dans un secteur
sous surveillance.

COMITÉ D’ÉTHIQUE
Si le texte prévoit l’accès de droit aux enre-

gistrements à toute personne ayant un inté-
rêt direct et personnel à agir, il laisse cepen-
dant à l’autorité responsable du système de
surveillance le pouvoir de vérifier l’opportuni-
té de la demande. En cas de litige, une
commission départementale de conciliation
pourra être saisie.

La municipalité de droite lyonnaise s’est
montrée plus frileuse que sa voisine commu-

niste de Vaulx-en-Velin. Equipée d’un réseau
de télésurveillance depuis plusieurs mois,
cette commune, qui fut le lieu de graves
émeutes, s’est dotée d’un comité d’éthique
chargé de vérifier le bon respect de la loi.
Gilles Buna, le maire (Verts) du 1er arrondisse-
ment de Lyon, où sera installée une partie
des caméras, avait réclamé que soit mis en
place un comité similaire, composé de magis-
trats, d’avocats et de responsables d’associa-
tions de défense des droits de l’homme. Il lui
a été répondu que cette « coquetterie » était
« l’expression d’une pudibonderie » inutile... 

Quelle sera l’efficacité du dispositif ? Per-
sonne ne le sait, en l’absence d’étude. La
municipalité parie sur son effet dissuasif,
mais certains craignent ses « effets pervers ».
« Est-ce que nous n’allons pas déplacer la dé-
linquance d’une rue à une autre ? », se de-
mande M. Buna. Une pétition signée par des
associations de la Croix-Rousse vient d’être
envoyée au maire de Lyon demandant
l’abandon du projet au profit de programmes
de prévention. Certains élus de gauche,
comme Jean-Louis Touraine, le maire socia-
liste du 8e arrondissement, se demandent
maintenant s’ils n’ont pas manqué de pugna-
cité sur ce dossier.

S. La.

Les emplois-jeunes étendus à l’agriculture pour favoriser le retour à la terre
BESANÇON

de notre envoyé spécial
Comment lutter contre l’« agropes-

simisme » et inciter davantage de
jeunes à choisir le métier de paysan ?
La « question-défi » était posée, à la
fois, par le Centre national des jeunes
agriculteurs (CNJA) et le ministre de
l’agriculture Jean Glavany, lors de la
journée nationale organisée lundi
15 mai à Etalans (Doubs). Enjeu cru-
cial, puisque, depuis le début des an-
nées 90, on a compté environ quatre

départs pour une seule installation
bénéficiant de l’ensemble de la pano-
plie d’aides publiques. Alors que l’ob-
jectif, fixé en 1995, était de 12 000 ins-
tallations par an, on est tombé l’an
dernier à quelque 7 000. L’Ouest, le
Massif central, la Bourgogne, le Lan-
guedoc et le Nord se défendent assez
bien, le Bassin parisien, l’Est ou le
Sud-Est sont en déroute démogra-
phique. « S’il n’y a pas une vigoureuse
relance, a indiqué M. Glavany, la
France risque de descendre à 250 000

exploitants vers 2020 au lieu de 680 000
aujourd’hui. » Le choix du Doubs
pour ce « coup d’envoi de remobilisa-
tion » n’était pas innocent. Ce dépar-
tement est un des rares où, depuis
deux ans, départs et installations
s’équilibrent. C’est aussi une excep-
tion en Franche-Comté, où les statis-
tiques ne sont pas excellentes, en dé-
pit d’une politique active du conseil
régional. A l’inverse des zones de
grande plaines, le prix des terres her-
bagères n’est pas encore prohibitif.
Dans cette montagne accueillante et
bien équipée, on peut vivre correcte-
ment sur une exploitation familiale,
avec 50 ou 80 vaches. La production
de fromage de Comté permet de valo-
riser le lait. L’agriculture attire même
des candidats étrangers qui, dans cer-
taines condition, peuvent bénéficier
des aides françaises et européennes.

Le ministre a annoncé une série
d’une vingtaine de mesures, la plupart
très attendues, sur la base du rapport
d’un groupe de travail mixte. Le pré-
sident corrézien du CNJA Pascal
Coste (qui devrait être remplacé à la
tête de l’organisation, en juin, par un
producteur laitier bas-normand) n’a

pas caché sa satisfaction : « Vous avez
répondu à certaine de nos demandes et
vous allez dans le bon sens ; vos an-
nonces traduisent la prolongation de
l’engagement des pouvoirs publics en
faveur de l’installation », a-t-il lancé.
Ce satisfecit ne sera complet que
lorsque des mesures fiscales et so-
ciales appropriées, inspirées du rap-
port des deux députés PS Béatrice
Marre (Oise) et Jérome Cahuzac (Lot-
et-Garonne) seront au point. Il
tranche néanmoins avec « les diffi-
cultés relationnelles occasionnelles » du
passé entre le CNJA et le gouverne-
ment, selon le mot de M. Coste.

« PSEUDO-AGRICULTEURS » 
Le dispositif des aides publiques

aux jeunes agriculteurs va être
complété et assoupli, notamment en
direction de « publics diversifiés »,
pour faciliter le renouvellement des
générations. Aujourd’hui en effet,
plusieurs milliers de gens tentent leur
chance comme « pseudo-agri-
culteurs », en dehors de tout méca-
nisme d’encadrement et de soutien.
L’âge limite pour bénéficier des aides
passera de trente-cinq à quarante ans.

Les contrats territoriaux d’exploita-
tion (CTE) pourront prévoir des aides
à la transmission de l’exploitation par
le « cédant », tandis que le jeune can-
didat pourra s’installer progressive-
ment. Les prêts bonifiés seront globa-
lisés pour l’ensemble des secteurs. Les
agriculteurs pluriactifs et ceux des
zones périurbaines bénéficieront de
dispositifs particuliers. Enfin les em-
plois-jeunes seront étendus à l’agri-
culture. « Attention, a lancé M. Coste,
pas question de faire des installations
au rabais pour tous ! Ni de dégager à la
campagne les chômeurs des villes en
leur faisant miroiter je ne sais quel bon-
heur “rousseauiste” à la petite se-
maine ! »

Bien qu’invitée, la Confédération
paysanne avait boudé la fête : elle a
expliqué sans ménagements qu’elle
avait refusé de se rendre sous « le cha-
piteau du cirque médiatique organisé
par un lobby qui a montré son incompé-
tence [et de cautionner un ministre
qui] refuse de remettre en cause fonda-
mentalement la politique d’installa-
tion. »

François Grosrichard

a HAUTE-NORMANDIE : le pré-
fet de Seine-Maritime a décidé
de lever, lundi 15 mai, le plan Or-
sec déclenché jeudi sur l’ensemble
du département, après les violents
orages qui ont fait deux morts.
Malgré une nette amélioration de
la la situation, quelques difficultés
subsistaient en début de semaine
sur plusieurs routes départemen-
tales et le réseau ferroviaire.

Premiers crédits
pour le TGV
Lyon-Turin en 2001

AU TERME d’une réunion de la
commission intergouvernementale
franco-italienne à Modane (Savoie)
consacrée à la future liaison ferro-
viaire Lyon-Turin, Jean-Claude
Gayssot, ministre de l’équipement
et des transports et son homologue
italien, Pier-Luigi Bersani, ont
confirmé lundi 15 mai la volonté
« totale » de leurs gouvernements,
concernant le transfert du trans-
port de fret de la route vers le rail,
« de tirer toutes les conséquences »
de la catastrophe du tunnel du
Mont-Blanc.

« Il s’agit désormais de passer du
temps des intentions à celui des déci-
sions », ont indiqué MM. Gayssot et
Bersani, en estimant que toutes les
conditions étaient réunies pour
qu’une décision favorable au Lyon-
Turin soit prise au prochain som-
met franco-italien, prévu pour l’au-
tomne. Dans une déclaration
commune, les deux ministres
notent que le coût d’un tunnel de
base de 52 kilomètres, entre Saint-
Jean-de-Maurienne et Bussoleno,
est estimé à 6 milliards d’euros
(39,4 milliards de francs), dont
3,8 milliards (25 milliards de francs)
pour la réalisation du premier tube.
Ils s’engagent à prévoir les premiers
crédits nécessaires à la réalisation
des galeries de reconnaissance dès
2001, tout en sollicitant une partici-
pation de l’Union européenne à
hauteur de 50 %. – (corresp.)

DÉPÊCHES
a CORSE : le trafic de la Société
nationale Corse-Méditerranée
(SNCM), fortement perturbé lun-
di 15 mai, devait être paralysé mar-
di entre la Corse et le continent, à la
suite d’une grève des personnels
CGT. Marins et sédentaires ont vo-
té lundi après-midi « à une forte
majorité » la reconduction du mou-
vement pour 24 heures reconduc-
tibles. Les grévistes veulent s’oppo-
ser au « démantèlement du service
public maritime de continuité territo-
riale Corse-continent » et à « la poli-
tique de déréglementation du service
public maritime », après le vote, le
28 avril, de l’Assemblée de Corse
ouvrant à la concurrence la des-
serte maritime à partir de 2002 (Le
Monde daté 30 avril-2 mai). Le tra-
fic vers la Corse est assuré par la
compagnie privée Corsica Ferries
au départ de Nice et d’Italie.
a MIDI-PYRÉNÉES : deux nou-
velles brebis ont été tuées et em-
portées le week-end dernier au-
dessus de Cauterets (Hautes-Py-
rénées) par un ours,
vraisemblablement celui qui en
avait déjà égorgé une vingtaine
d’autres dans ce secteur la semaine
précédente. Les premiers soupçons
des éleveurs s’étaient portés sur Py-
ros, un ours mâle slovène réintro-
duit en 1996 dans le cadre d’un pro-
gramme européen très
controversé. Mais selon la direction
régionale de l’environnement (DI-
REN) de Midi-Pyrénées, qui assure
le suivi des animaux, les dernières
traces de Pyros ont été localisées le
6 mai dans le massif d’Antecade,
bien plus à l’est de Cauterets.
« Nous refusons que nos troupeaux
deviennent un garde-manger de
l’ours », a commenté Mme Broueilh,
présidente des éleveurs ovins de
Barèges-Gavarny.
a ÎLE-DE-FRANCE : la première
pierre du centre commercial Car-
ré-Sénart, en ville nouvelle de
Sénart (Seine-et-Marne), doit
être posée mercredi 17 mai. Le
centre commercial, d’une superficie
de 65 000 m2, doit ouvrir au 1er se-
mestre 2002 et devrait rayonner sur
un bassin de population de 800 000
habitants, selon le développeur Es-
pace Expansion (groupe Unibail). Il
comprendra un hypermarché Car-
refour et 14 000 m2 de vente, un
complexe cinématographique Gau-
mont de 16 salles, des restaurants,
115 boutiques et 15 enseignes de
taille moyenne. Le montant de l’in-
vestissement s’élève à 600 millions
de francs.
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Le sacerdoce des petites affaires

Les avocats qui assurent
la défense des délinquants
ou des personnes
défavorisées livrent
au quotidien une guerre
d’usure pour subsister.
Ils ne comptent pas
leur temps, courent
de prétoire en prétoire
et bouclent péniblement
leurs fins de mois

« Après vingt ans de barreau, en travaillant
55 heures par semaine, j’ai le banquier
au téléphone toutes les semaines et, pour
les vacances, c’est plutôt chez des copains
en Bretagne » Perrine Crosnier, avocate

P
ENDANT ses pre-
mières plaidoiries,
au début, il avait
mal au dos, mal à la
tête. Avec le temps,
il apprit à respirer. Il
sort « moins cassé ».
En 1998, il s’est ins-
tallé, seul, « avec

quinze dossiers », un téléphone por-
table dont il donne le numéro à ses
clients, la vue sur des platanes de-
puis son bureau à Lyon.

Agé de trente-trois ans – la moitié
des avocats en France ont moins de
dix ans d’exercice –, il aimerait rêver
du temps où les pénalistes travail-
laient pour le Milieu, « avaient af-
faire à des professionnels » qui
avaient besoin de conseil. C’est du
passé. « Maintenant, on défend des
gamins qui cassent, qui tapent sur
tout le monde, volent, sont violents,
plus difficiles à comprendre. » Les
peines sont parfois plus lourdes que
dans « les vrais dossiers de bra-
quage ». Dix-huit mois ferme pour
un vol de gourmette prononcés par
la cour d’appel de Lyon. Le vol a été
commis, un soir, place Belcourt, en
réunion, avec violence. Un an ferme
pour un « primaire » (dont le casier
judiciaire était vierge) à la suite
d’une agression contre un chauffeur
de bus.

Il les voit donc arriver, ces gamins
« qui se présentent mal, pas d’éduca-
tion, pas de respect pour la justice,
pas de respect pour les avocats, tout
un ensemble qui fait que ça se passe
mal ». Il les voit vite, quelques mi-
nutes le matin avant qu’ils passent,
l’après-midi, en comparution immé-
diate devant les juges d’une
chambre correctionnelle. Plus lon-
guement, quand l’affaire est jugée
dans un délai de quelques mois.
« Ma justice au quotidien, c’est deux
PV (procès-verbaux) de police, un PV
du prévenu qui dit le contraire. On re-
tient le PV de police et puis boum. La
force de l’habitude. L’Arabe délin-
quant et menteur. Il y a beaucoup et
beaucoup d’affaires. Le jour où il faut
faire entendre autre chose, c’est diffi-
cile. Il y a des quantités de dossiers où
on se demande où est la vérité. C’est
compliqué de dire que les policiers
n’ont pas dit la vérité. »

Les gamins, eux, « sont usants, ils
n’ont rien à dire, ils s’en foutent. Il
sont convoqués à la maison de justice,
au tribunal de police, ils ne viennent
pas ». Certains ont confiance en leur
avocat, apportent des documents,
et les résultats peuvent être insoup-
çonnés. D’autres veulent un « vrai
avocat », « un mec qu’ils imaginent
brillant, grande gueule et qui de-
mande plein d’argent ».

Les plus durs, selon lui, sont les
jeunes adultes, âgés de vingt à
trente ans, et leurs casiers à ral-
longe. « Les juges en voient tellement
qu’on a l’impression qu’on peut leur
raconter n’importe quoi, ça ne chan-
gera rien. On n’arrête pas de se
prendre des claques. Le type en est à
son cinquième cambriolage. Pas de
travail, mauvaise présentation. Avec
lui, le tribunal a essayé le travail d’in-
térêt général (TIG), le sursis, la peine

de prison. Le problème se pose :
qu’est-ce qu’on fait de lui ? Il sort de
prison il y a quinze jours et il a remis
ça. C’est usant. »

La plupart du temps, ses clients
bénéficient de l’aide juridictionnelle
(AJ), une aide de l’Etat réservée aux
justiciables les plus démunis pour
rémunérer leur avocat. Certains ne
remplissent pas le dossier. A
d’autres, il faut faire comprendre
qu’on a aussi des clients qui vous
choisissent et vous paient. « La po-
pulation carcérale a moins de consi-
dération pour les avocats qui font de
l’AJ. » L’AJ, il faut donc quasiment
en faire sans le dire.

Un jour, du haut de ses trente-
trois ans, il s’est mis à engueuler un
homme de soixante-douze ans.
« Accusé de pédophilie, il ne pensait
qu’à lui, qu’à sa trouille d’aller en pri-

son. Pas un mot sur les victimes. Il fal-
lait qu’il bouge, pas pour la morale
mais pour l’intérêt de sa défense, qu’il
ait enfin conscience de ce qu’il avait
fait. » Il est convaincu d’être dans
son rôle quand il fait évoluer le
client dans son rapport à la vérité.
« Meilleures sont les conditions où il
se présentera, mieux ce sera. » Par-
fois, il en doute : « Celui qui dit sa
culpabilité et qui s’en prend plein la
gueule au tribunal se retournera vers
moi et dira : “Vous voyez !” »

Parfois, il se dit qu’il serait mieux
en Ardèche, sa terre natale. « Je re-
joindrais le clan des notables, je tra-
vaillerais moins, je gagnerais plus. »
Pour une affaire en correctionnelle,
le dossier d’AJ est payé 700 F. Pour
cela, l’avocat reçoit une ou deux fois
la famille du prévenu, va une fois à
la prison rendre visite au client, se
déplace au tribunal consulter le dos-
sier, en demande une copie, re-
tourne au tribunal la chercher, étu-
die le dossier, puis, quand tout va
bien, attend deux heures, le jour de
l’audience, avant de commencer sa
plaidoirie.

Il dit que le grand sport du péna-
liste, c’est de trouver le juge d’ins-
truction, souvent introuvable. Il faut
donc courir après le dossier, se

mettre bien avec le greffier, espérer
des petits passe-droits pour obtenir
une copie ou un permis de visite,
« sinon c’est trop long ». La copie
d’un dossier coûte en général entre
2 000 et 3 000 francs (3 francs la
page). En ce moment, personne au
tribunal n’a eu le temps de copier
trois agendas. « Le juge d’instruction
me proposait de me les restituer. J’ai
refusé. On aurait pu m’accuser d’ins-
crire des dates, de fabriquer de
fausses preuves. »

Parfois, il se dit que le bouche à
oreille va marcher. « Je cherche le
gros truc. » Déjà, il a une affaire de
détournement de camion de la Seita
(préjudice : 2 millions de francs),
une autre de pillage de statues
d’église, avec – dans le rôle du rece-
leur – un commissaire-priseur. Trois
procédures criminelles l’amèneront

aux assises. Souvent, on l’appelle
sur son portable : « Mon fils a fait un
cambriolage à Chambéry » ; et il va à
Chambéry, un dimanche.

Il dit qu’il ne peut pas carburer
aux petites affaires comme ça toute
sa vie. « C’est le combat de l’impos-
sible. L’institution judiciaire est im-
puissante. Le seul espoir auquel elle
s’accroche est l’exemplarité de la
peine. Je n’y crois pas. Le gamin qui
agresse ne va pas se dire : tiens, le ta-
rif est passé de trois à six mois. Les
types qui en sont là, en sont là, justice
ou pas. Nous, on plaide, c’est un peu
une simagrée tout ça. Les problèmes
ne se règlent pas à la barre. »

Il admet que les sursis avec mise à
l’épreuve obligent à se soigner, à
travailler, à suivre une formation.
« Mais il faudrait convoquer le
condamné dans les huit jours. Si on le
laisse dans la nature pendant six
mois, ça n’a plus de sens. » Au ser-
vice éducatif du tribunal, 140 dos-
siers sont en attente.

Il rêverait de s’associer « avec un
vieux », « il me donnerait des
conseils, je serais moins inquiet ».
Chaque année, il voit arriver cent
nouveaux avocats à Lyon, « la
concurrence devient féroce sur les
prix, les rapports entre confrères sont
plus tendus qu’avant ». Sa secrétaire,
il ne peut l’employer qu’à mi-temps,
« il y a du boulot mais pas d’argent
pour la payer ». A partir de
18 heures, c’est lui qui décroche au
téléphone tout en recevant ses
clients.

La nuit, le jour, il faut écouter ses
angoisses. « On est toujours en train
de penser à ses dossiers.» Débusquer
une omission, ne pas dépasser un
délai, demander une confrontation.

« C’est le trop à faire qu’il faut que je
gère. » Il se dit que sur les petits dos-
siers, il pourrait chercher de la juris-
prudence. Il n’a pas le temps. Il se
sent « petit artisan ». Tous ces dos-
siers en AJ « bouffent du temps, de
l’énergie pour bosser la procédure,
ouvrir un jurisclasseur, étudier le code
de procédure pénale, c’est un maquis,
je n’ai plus la force ». Il sait que dans
ce métier, on a toujours à ap-
prendre. Il sent que, dans cette pro-
fession, « on a l’image de l’escroc,
bavard qui n’a jamais le temps d’étu-
dier les dossiers ».

Il se sent parmi les bons. Il a des
résultats. Il a même de « bons re-
tours des magistrats ». Il ne déses-
père pas. « Je commence à être
connu. » Il peste contre l’AJ, les ba-
rèmes de rémunération ridi-
culement bas (un dossier de compa-
rution immédiate est rétribué
250 francs). « Mais ça me fait plaisir
aussi de travailler à l’AJ. » Savoir que
le client qui en bénéficie est « bien
défendu, c’est une fierté ». Et puis, il
les aime, les gamins, « même s’ils
sont fatigants ». « Ils sont attachants,
c’est peut-être parce que j’ai grandi
dans une cité, j’ai toujours côtoyé des
délinquants. »

Au moment du verdict, il a l’im-
pression de se prendre « une partie
de la peine à chaque fois ». C’est
pour ça qu’il se bat à l’instruction, à
l’audience, demande des remises en
liberté, travaille sur les preuves, les
faits, étudie la criminologie, arrache
une non-révocation de sursis. « In
fine, les clients purgent leur peine plus
tranquillement quand ils ont le senti-
ment que tout a été accompli. » Il est
sensible à leur attitude à la fin d’un
procès : « En général, ils nous

rendent bien ce qu’on leur donne ».
Parfois, il n’y a « pas de respect, pas
de remerciement, rien ». Avant, il
partait « au combat » sans trop se
poser de questions. Aujourd’hui, il
ne veut pas devenir un de ces avo-
cats qui, après quelques années, re-
fusent systématiquement l’AJ et
gagnent en réputation. Mais il fait
les comptes : il travaille de soixante
à soixante-dix heures par semaine.
Le samedi, il rend ses visites à la pri-
son (il a une trentaine de clients der-
rière les barreaux de Saint-Paul).
Parti de rien, il a vu son chiffre d’af-
faires doubler année après année,
pour atteindre, espère-t-il, 450 000 F
en l’an 2000. Il se verse un salaire de
12 000 F par mois. « Si je fais le cal-
cul de ce que je touche à l’heure, je ne
suis pas au SMIC mais pas loin. »

A la Courneuve, Perrine Crosnier
se démène pour expliquer qu’il n’y a
pas de possibilité de corruption avec
les magistrats. « Certains demandent
l’état civil des juges pour des envoûte-
ments, des séances de grigri. » Un
homme victime d’une agression à
coups de barre de fer par un postier
a tout jeté : son dossier médical, ses
papiers. Il faut tout reconstituer.
Une femme, heureuse d’avoir divor-
cé, voudrait retrouver son nom de
jeune fille. « Vous êtes bien sûre ? »,
répète plusieurs fois l’avocate. Le
patronyme est celui d’une « famille
de grands truands » connue en
Seine-Saint-Denis. La femme ré-
pond : « oui, oui. »

I NSTALLÉE depuis vingt ans,
Perrine Crosnier est ici comme
un poisson dans l’eau. « Sociolo-

giquement, quand on comprend, c’est
passionnant. » Décrite par ses pairs
comme « une tronche », elle offre
une haute technicité à une popula-
tion de classe moyenne et une autre
plus défavorisée. Elle doit nouer la
confiance, « souvent on est suspecté
de lâcher le client pour passer à l’en-
nemi ». Présidente d’une association
de prévention de la délinquance,
elle a mis en place une permanence
téléphonique pour les travailleurs
sociaux, installe d’autres perma-
nences d’avocats dans les maisons
de justice. Elle espère que la pré-
sence de l’avocat à la première
heure de garde à vue dans les
commissariats, instituée par la ré-
forme, ne sera pas réservée aux
confrères en échec qui verraient là
un débouché, « ce serait grave ».
Comme les autres, elle attend des
heures dans les couloirs des juges
des affaires familiales du tribunal de
Bobigny, lesquels traitent une tren-

taine d’affaires dans la matinée.
« La juge a renvoyé mon affaire à un
mois, elle n’a pas remarqué que
j’avais déjà déposé mes conclusions,
c’est énervant. » Chaque année, son
cabinet, qui compte deux associés,
traite entre 200 et 250 dossiers ré-
munérés par l’aide jurictionnelle. Un
divorce payé 3 500 F, un
prud’homme, 3 000 F. Résultat :
« Après vingt ans de barreau, en tra-
vaillant cinquante-cinq heures par se-
maine, j’ai le banquier au téléphone
toutes les semaines et, pour les va-
cances, c’est plutôt chez des copains
en Bretagne. » Elle se sent pénalisée
par la qualité de la prestation qu’elle
offre. « Je ne regrette pas mais, de
temps en temps, je m’agace. On de-
vrait être plus tranquille d’esprit. On a
1 500 000 F de frais par an. Expliquer
à des gens qui gagnent le SMIC que
pour commencer à manger, il faut dé-
jà avoir entré 50 000 F par mois, c’est
inconcevable. On n’a jamais gagné
plus de 25 000 F par mois et, cette an-
née, c’est plutôt 15 000. » Un accident
de la route et un gros prud’hommes
devraient permettre au cabinet de
retrouver un peu d’oxygène. « Notre
travail, dans sa dimension sociale, a
un prix qui devrait être payé par
l’argent public, clame-t-elle. Sinon,
on va vers une justice pour ceux qui
en ont les moyens et une pseudo-jus-
tice pour les pauvres. » Il faut revalo-
riser l’AJ : en France, le budget de
l’Etat est de 1 milliard de francs. En
Grande-Bretagne post-tatchérienne,
il avoisine les 8 milliards. Peut-être
devrait-on créer des zones judi-
ciaires prioritaires, « avec un système
de péréquation ». « La défense du
pauvre serait devenue le luxe de la
profession. Les avocats ne veulent pas
le voir. Le credo de la profession libé-
rale est encore puissant. On préfère
crever de faim et la survie passe par
des combines : l’argent au noir, ou
l’absence de déclaration de salariés.
L’apparence, la flambe décrédibi-
lisent la profession, empêchent de dire
qu’on est en difficulté. On est un mé-
tier de parade. »

Dominique Le Guilledoux
Photo : Olivier Roller

Dans les couloirs
du Palais de justice

de Paris, ultimes
ajustements

avant la plaidoirie.

PROCHAIN ARTICLE
Dans les « niches »
du droit des gens



LeMonde Job: WMQ1705--0016-0 WAS LMQ1705-16 Op.: XX Rev.: 16-05-00 T.: 09:03 S.: 111,06-Cmp.:16,11, Base : LMQPAG 24Fap: 100 No: 0643 Lcp: 700  CMYK

16 / LE MONDE / MERCREDI 17 MAI 2000 H O R I Z O N S - D É B A T S

Une fois sept ans ! par Edgard Pisani

V OICI rouvert le débat
sur la durée du man-
dat présidentiel. Le
problème existe. La

solution proposée est la plus mau-
vaise qui soit. Il faudrait maintenir
la durée actuelle du mandat et
rendre impossible tout renouvel-
lement. Je voudrais dire pourquoi.

Jacques Chirac est à l’Elysée de-
puis cinq ans et voici deux ans
que, d’une façon ou d’une autre, il
apparaît – les journaux font appa-
raître – que les attitudes qu’il
adopte et les déclarations qu’il fait
ont pour objet de lui donner des
chances d’être réélu face à un Lio-
nel Jospin qui, décidément, s’en
tire fort bien, même si, comme la
chose est naturelle, il profite de
bien des occasions pour « marquer
sa différence ». Ainsi, dans une si-
tuation de cohabitation, un tiers
– la moitié peut-être – du mandat
présidentiel est influencé sinon
dominé par une précampagne
sans fard sinon sans aménité. Car
il faut rendre hommage à nos
deux Excellences de n’avoir pas
étalé les conflits qui les ont, ici ou
là, opposés. Mais, de ces tensions,
Matignon souffre moins que l’Ely-
sée parce que le premier est fait
pour se battre alors que le second
est là pour incarner, sans se renier,
une forme de consensus national.

Pour chaque Français, il en est du
président comme du premier ma-
gistrat communal : il est le maire
de tout le monde. 

Deux fois cinq ans, c’est deux
fois deux ans et demi de pouvoir
présidentiel tranquille et deux fois
deux ans et demi d’un pouvoir in-
fluencé par l’élection ou le départ
prochains.

Deux fois sept ans,
c’est trop. Deux fois
cinq, c’est risqué

Mais il y a pire que cela : c’est,
pour le président, la tentation
d’être populaire alors que son de-
voir est d’obtenir le respect. Et de
l’obtenir en risquant parfois – de-
voir oblige – de contrarier l’opi-
nion. C’est seulement s’il n’est pas
candidat qu’il peut prendre posi-
tion dans la perspective du long
terme dont il est le garant. Rester
sept ans et avoir l’histoire pour
seul juge.

Il y a une autre raison. Elle est
d’un autre ordre et, déjà, Lionel
Jospin l’a posée : mettre tous les
mandats au gabarit du mandat
présidentiel. Ne nous arrêtons pas

aux mandats sénatoriaux et muni-
cipaux ; ne retenons que celui des
députés. Si l’on en croit Raymond
Barre, notre système actuel est
pervers dans la mesure où il multi-
plie les cohabitations. Dans la
perspective où l’initiative nous
place, cette approche conduit à
deux questions : la cohabitation
est-elle un mal dont il faut absolu-
ment se libérer ? Comment le sys-
tème proposé nous mettrait-il à
l’abri de ce mal ?

La cohabitation n’est pas un mal
dans un pays comme le nôtre
parce qu’elle enseigne à chacun
qu’il n’est pas seul au monde, à
chaque groupe la sagesse qui per-
met une alternance paisible : sa-
chant qu’elle est la minorité de de-
main, la majorité d’aujourd’hui
apprend à respecter l’opposition.
Et vice versa.

Comment ceux qui veulent le
raccourcissement et refusent la
cohabitation pourraient-ils s’y
prendre ? Sans doute organise-
raient-ils le calendrier électoral de
telle sorte que présidentielle et lé-
gislatives aient lieu le même jour.
Pourquoi pas ? Mais comment se-
raient-il assurés que président et
majorité parlementaire vien-
draient du même horizon ? A sup-
poser que cela soit, comment se-
raient-ils assurés que, la majorité

se délitant, il ne serait pas néces-
saire de dissoudre et de procéder à
un nouveau vote législatif ? Lequel
risquerait fort de faire payer à la
majorité d’hier ses querelles d’au-
jourd’hui, tandis que la nouvelle
majorité risquerait fort de se sen-
tir plus légitime qu’un président
incapable de laisser paître ses
brebis.

Pis encore : on doit imaginer
qu’un même jour le même corps
électoral pourrait désigner un pré-
sident et une majorité parlemen-
taire – donc un premier ministre –
venant d’horizons différents.
Nous nous trouverions alors dans
la plus conflictuelle des cohabita-
tions : elle ne ferait pas s’affronter
des opinions mais deux légi-
timités.

En bref donc : deux fois sept
ans, c’est trop. Deux fois cinq,
c’est risqué. Il reste : sept ans secs
pour le président et cinq ans pour
l’Assemblée nationale, avec des
cohabitations d’autant moins ten-
dues que le président n’aurait plus
à se faire valoir mais à incarner le
bien commun.

Edgard Pisani est ancien mi-
nistre de l’agriculture et ancien
président de l’Institut du monde
arabe.

Xénophobie
autrichienne
par Claude Katz

U NE mission interna-
tionale d’enquête or-
ganisée par la Fédé-
ration internationale

des ligues des droits de l’homme
(FIDH) s’est rendue en Autriche,
aux mois de mars et mai, afin de
s’informer sur la situation des
étrangers et plus spécialement
des demandeurs d’asile. La mis-
sion, lors de son séjour, a recueilli
de nombreux témoignages por-
tant sur des pratiques plus parti-
culièrement discriminatoires et
xénophobes à l ’égard de la
communauté noire (environ
6 000 personnes sur une popula-
tion totale de 8,8 millions d’habi-
tants).

Ces pratiques s’inscrivent dans
le contexte d’une politique extrê-
mement restrictive et de rejet des
étrangers mise en place par les
gouvernements successifs de coa-
lition des conservateurs et des so-
ciaux- démocrates depuis 1991,
consécutivement à la chute du
mur de Berlin. Ces gouverne-
ments ont ainsi alimenté un sen-
timent de menace de déferlement
en Autriche de « hordes » de po-
pulations vivant au-delà du ri-
deau de fer, largement diffusé par
le parti de Jorg Haider (FPÖ) ex-
ploitant la peur de l’étranger.

Cette construction législative,
par voie de réformes multiples
– avec pour finalité la fermeture
de l’Autriche aux étrangers – a
été l’œuvre notamment de Franz
Loeschnak, ministre de l’intérieur
social-démocrate pendant plu-
sieurs années, et de son chef de
cabinet, artisan intellectuel de ces
réformes, Manfred Matzka. Karl
Schlögle, autre ministre de l’inté-
rieur social-démocrate, a pour-
suivi l’œuvre de ses prédéces-
seurs, avec une efficacité attestée
par les chiffres : 

– en 1998 : 13 800 demandes
d’asile et 500 décisions positives
seulement incluant les familles
des demandeurs d’asile, ce qui
correspond en réalité à la re-
connaissance réelle de 191 cas
seulement ; 

– en 1999 : 17 600 demandes
d’asile et 3 393 déclarées posi-
tives, l’accroissement étant pure-
ment conjoncturel car lié à l’ac-
cueil des Kosovars.

Fort de ce corpus législatif ainsi
mis en place, et n’ayant d’ailleurs
suscité aucune protestation des
gouvernements européens, Jorg
Haider et son parti , le FPÖ,
peuvent aujourd’hui se dispenser
d’élaborer toute nouvelle ré-
forme, se contentant d’exploiter
cet arsenal de lois et de règle-
ments qui érigent l’Autriche en
une véritable citadelle d’exclu-
sion de l ’étranger. Comment
s’étonner dès lors de la diffusion
dans l’appareil administratif de

l’Autriche (notamment au sein du
ministère de l’intérieur et des
forces de police) et plus générale-
ment dans la population de senti-
ments de xénophobie et de rejet
de l’étranger encouragés par une
telle politique ? 

C’est la communauté noire qui,
actuellement, cristallise pour par-
tie cette xénophobie. La mort de
Marcus Omofuma, le 1er mai 1999,
en est l’illustration tragique :
jeune Nigérian demandeur
d’asile, il est bâillonné et étouffé
par la police autrichienne lors de
son transfert par avion de Vienne
à Sofia. La réaction de la commu-
nauté noire, mais aussi des orga-
nisations antiracistes qui
s’étaient déjà mobilisées le
19 mars précédent, après la mort
dans des conditions suspectes
d’Ahmed F., le 19 janvier 1999, est
immédiate : une manifestation
importante est organisée le
7 mai 1999 ainsi que des veillées
funèbres de militants pendant
plusieurs semaines.

Désignés
à la vindicte
populaire,
les ressortissants
africains font l’objet
d’opérations
de police menées
dans des conditions
particulièrement
humiliantes

Le ministère de l’intérieur en
tire alors parti pour intensifier sa
politique de discrimination et de
répression vis-à-vis de cette
communauté noire, multipliant
les contrôles de police arbitraires
et les opérations de perquisition
dans des foyers de travailleurs
émigrés. Une véritable rafle est
menée par les forces de police le
19 mai 1999, « Opération prin-
temps » au cours de laquelle une
centaine de personnes sont arrê-
tées. Motif officiel : la recherche
de produits stupéfiants, vieille fi-
celle xénophobe qui consiste à
assimiler étrangers et trafiquants
de drogue. 

Ainsi désignés à la vindicte po-
pulaire, les ressortissants afri-
cains font l’objet de plusieurs
autres opérations de police, no-
tamment en octobre 1999, mais
également le 17 janvier au centre
d’accueil et de transit des réfugiés
de Traiskirchen dans des condi-
tions particulièrement humi-
liantes : fouil les à corps,
effectuées par des policiers ac-
compagnés de chiens, des seuls
occupants des bâtiments réservés
aux demandeurs d’asile africains,
toujours sous prétexte de décou-
vrir de la drogue.

C’est au cours d’une de ces
opérations de police qu’a été ar-
rêté, le 29 avril, dans sa chambre,
en compagnie de deux autres per-
sonnes, Arize Ibekwe, nigérian,
demandeur d’asile sous le nom de
Richard Weah. Plusieurs témoins
auraient constaté qu’il aurait été
victime de coups portés par les
policiers lors de cette arrestation.
Transféré au commissariat puis,
le 1er mai, dans la prison d’Erd-
berg, il y décède le 3 mai suivant
dans des conditions actuellement
inexpliquées.

L’ensemble de la communauté
noire redoute que l’enquête ne
soit pas menée de façon impar-
tiale (témoignages et autopsie) et
que, de nouveau, d’éventuels
coupables demeurent impunis.
Les limites de l’inacceptable en
matière d’accueil des étrangers et
de xénophobie ont déjà été fran-
chies en Autriche. La Commu-
nauté européenne ne peut tolérer
plus longtemps le traitement de
cette minorité au sein d’un Etat
de l’Union européenne. 

Claude Katz est secrétaire
général de la Fédération interna-
tionale des ligues des droits de
l’homme.

Le réel ne passera pas !
par Elisabeth Lévy

H ALTE à la complexi-
té ! Vigilance
contre les faits !
Haro sur le

concret ! Alain Brossat, Muhame-
din Kullashi et Jean-Yves Potel
mènent un combat dont il faut
saluer l’audace (page Débats du
Monde du 3 mai). L’article que
ces trois enseignants consacrent
à mon texte « Kosovo : l’insoute-
nable légèreté de l’information »
(revue Le Débat n° 109) prouve
qu’on peut être issu de l’Universi-
té sans être asservi aux pesantes
contraintes de la recherche, à
l’archaïque rigueur du travail in-
tellectuel.

On ne saurait, en effet, les
soupçonner de ce déplaisant
« pédantisme de l’exactitude » et
de cet infâme « scrupule déontolo-
gique » dont ils me taxent. Eloge
de l’imprécision, apologie du
flou, leur texte condamne toutes
les tentatives de penser la
complexité, tentatives idéologi-
quement condamnées parce que
moralement fautives. L’ère du
doute et de l’esprit critique, au-
trement appelée l’âge des Lu-
mières, est close.

Mon crime tient en un mot, si
banal à leurs yeux qu’ils l’em-
ploient à de multiples reprises :
révisionnisme. Au cas où l’on au-
rait mal entendu, ils précisent que
celui d’aujourd’hui, accusé de
nier le crime serbe, est le nouveau
visage de celui d’hier, qui doutait
de l’existence du génocide juif.

Mon crime tient
en un mot, si banal
à leurs yeux
qu’Alain Brossat,
Muhamedin Kullashi
et Jean-Yves Potel
l’emploient à de
multiples reprises :
révisionnisme

Brossat et Potel mettent d’ail-
leurs explicitement en question
l’exceptionnalité de la Shoah.
Dans Au miroir de la guerre (Edi-
tions de l’Aube, page 69), ils affir-
ment que Milosevic est un héri-
tier direct de Hitler et que « les
actions menées au nom de la
Grande Serbie en Bosnie et au Ko-
sovo relèvent pleinement de la ca-
tégorie des pratiques génoci-
daires ».

Passons sur le caractère insul-
tant de ce texte où je suis froide-
ment taxée d’indifférence aux
atrocités serbes. Sans doute cet
extrémisme accusatoire signale-t-
il une manifestation à son stade
terminal de la « maladie de la
gauche folle », forme répandue,
selon Pierre-André Taguieff, du
« délationnisme » qui pollue le
débat d’idées. (L’Effacement de
l’avenir, Galilée).

Le problème dépasse celui
d’une troïka irritée : l’apparition
de points de vue hétérodoxes sur
la guerre et sur son traitement
médiatique a fait resurgir l’in-
quiétante accusation de révision-
nisme. Ceux qui banalisent cette
invective prennent le risque, au-
trement plus sérieux que celui
d’entacher ma réputation, de
fournir des munitions aux « révi-
sionnistes originels ». Dès lors que
la vérité qu’ils assènent sur le Ko-
sovo n’est pas aussi solidement
établie qu’ils le prétendent, rien
ne protège plus aucune vérité.

Or ni l’empilement rhétorique
de termes émotionnellement por-
teurs comme « crimes contre l’hu-
manité » ou « barbarie » ni les
moulinets verbaux destinés à cri-
minaliser la divergence ne consti-
tuent une démonstration.

Sauf à disqualifier rétrospecti-
vement le combat des dreyfu-
sards, même une histoire donnée
pour établie est susceptible de ré-
vision. Cela dit, i l faudrait
commencer par expliquer com-
ment on peut réécrire une his-
toire qui n’est pas encore écrite.
Enjoindre que l’on cesse, sous
peine de disqualification morale,
d’interroger les événements du
Kosovo, c’est refuser que soit
écrite la tragique histoire de cette
terre.

Il est assez paradoxal de m’ac-
cuser de nier le réel sans faire ré-
férence à une seule donnée fac-
tuelle. Comme si mon sévère trio
vivait au secret depuis un an.
Nulle allusion aux informations
portées au fil des mois à la
connaissance du public. Pas un
mot de l’expulsion, avec consen-
tement international, de toutes
les minorités non albanaises. Au-
cune mention du plan « Fer à
cheval » fortement soupçonné
d’être un faux. Rien sur les
crimes commis par l ’UCK au
temps où el le était qualifiée
d’« organisation terroriste » par le
département d’Etat ni sur les
meurtres et exactions commis en
son nom ou sous sa bannière de-
puis sa « victoire ». Silence radio,
enfin, sur le nombre de victimes
civiles albanaises des exactions
serbes et de combattants de
l’UCK morts au combat. Impasse
sur les deux chiffres publiés par
le Tribunal pénal international
dont on célèbre l’existence avec
émotion : 2 108 corps exhumés et
4 266 victimes recensées sur la
base des déclarations des fa-
mil les, ce qui, espérons-le,
constitue un maximum.

Nombreux, là encore, sont
ceux que l’évocation de la dou-
loureuse question du nombre de
morts indispose. Répulsion
compréhensible. Il est cependant
significatif que des observateurs
qui trouvaient le nombre des vic-
times intéressant quand on ne
pouvait rien savoir et qu’on crai-
gnait qu’il ne se compte en cen-
taines de mil l iers, décident,
maintenant qu’on dispose de
données fragmentaires mais sé-
rieuses, qu’il est dénué de signifi-
cation.

Quant à l’objection incanta-
toire selon laquelle « cela ne
change rien qu’il y ait eu 4 000 ou
100 000 morts », Serge Halimi et
Dominique Vidal la balaient dans
un très instructif ouvrage (L’opi-
nion, ça se travaille, éditions
Agone) d’une formule irréfu-
table : « Pour le propagandiste
non, pour le journaliste oui ». L’in-
tervention au Timor-Oriental
n’est pas moins légitime parce
qu’il y a eu 500 morts et non des
milliers. Peut-on évacuer cette
information ? Le propagandiste
oui. Le journaliste non.

Nulle question ne peut être ré-
cusée par avance. Qu’un événe-
ment historique constitue un ob-
jet philosophique singulier ne le
place pas hors d’atteinte de toute
démarche heuristique. Des cher-
cheurs israéliens travaillent en-
core sur le nombre de victimes
des camps de la mort.

Certes, mieux vaut mener de
telles investigations à l’abri du
tapage public afin de les préser-
ver du danger d’instrumentalisa-
tion politique. Concernant le Ko-
sovo, tout le problème est là.

Abondamment utilisé par les di-
rigeants des pays de l’OTAN, le
thème des massacres et des
« charniers » a permis de déclen-
cher la guerre. Puis de la pour-
suivre. Puis de la justifier. D’où
l’obligation de satisfaire au-
jourd’hui à cette déplaisante pré-
cision. Le seul respect, c’est la vé-
rité. Sauf à décréter qu’il serait
aussi immoral aujourd’hui de re-
censer les victimes qu’il était
noble hier de les enrôler sous la
bannière de la guerre huma-
nitaire.

Reste que la croisade des chas-
seurs de déviants ne saurait se li-
miter à la condamnation d’une
journaliste sans-grade – et à celle
de trublions plus titrés comme
Debray, Kahn ou l’équipe du
Monde diplomatique . Si tout
soupçon de désaccord est frappé
d’infamie, il y aura du monde sur
le bûcher. Et on y discutera ferme
car les hérétiques sont loin d’être
tous d’accord.

Il est assez paradoxal
de m’accuser
de nier le réel
sans faire référence
à une seule
donnée factuelle

Révisionniste, Claude Lanz-
mann qui dénonçait, le 29 mai
1999, l’instrumentalisation de la
Shoah ! Révisionnistes, Denis
Jeambar, Franz-Olivier Giesbert !
Au pilori, Jean Daniel qui redoute
l’émergence d’un « fanatisme des
Justes » ! Disqualifiés, Jean d’Or-
messon, Daniel Bensaïd, Rony
Braumann, Jean-Christophe Ru-
fin qui s’est interrogé sur le rôle
des humanitaires ! Et comment
qualifier les journaux qui, de
New York à Francfort, effectuent
un retour critique sur leur travail
de l’an dernier ? Falsification !
Négation ! Révision, vous dis-je !

Il n’empêche. Le débat prend
corps en France où même Le
Monde (15 avril) admet, sous la
plume de Daniel Vernet et Alain
Frachon, « qu’il n’y a jamais eu au
Kosovo rien qui ressemble à un gé-
nocide ». En attendant, la course
au « mieux-disant émotionnel » a
peut-être conduit une partie des
médias à donner un écho excessif
à des déclarations alarmistes et à
des informations non vérifiées.
Toujours à l’abri des guillemets :
des déclarations ou des guille-
mets, reste à savoir ce que les lec-
teurs ont retenu.

En réalité, bien que ce truisme
soit répandu, les faits ne parlent
pas toujours d’eux-mêmes. C’est
sur l’interprétation et la repré-

sentation de ces faits que devrait
porter la discussion. Ainsi, la
question du découpage chrono-
logique et du choix des césures
est essentielle. Frachon et Vernet
soulignent que la crise n’a pas
commencé le 24 mars 1999. Sans
doute, mais elle n’a pas non plus
démarré en 1989 avec la suppres-
sion de l’autonomie du Kosovo et
le début de la répression massive
contre la population albanaise.

Si on souscrit à la nécessité de
l’étude du contexte, il convient
de rappeler qu’à partir de 1986 le
conflit politique qui oppose Pris-
tina à Belgrade, au niveau insti-
tutionnel, s ’ intensifie et se
conjugue, au Kosovo, avec la
montée de la haine entre Serbes
et Albanais. La minorité serbe est
victime de violences et de discri-
minations. Cela ne rend pas
moins odieuse la politique de Mi-
losevic, mais éclaire la période
suivante d’un jour différent.

Il serait dommage, finalement,
de passer à côté de l’enjeu cen-
tral de cette controverse : le sta-
tut de l’information. Certains,
fondant un devoir d’ingérence
médiatique, privi légient une
fonction d’« alerte de l’opinion ».
Le risque inhérent à ce placement
sous tutelle morale est évident.
Sommé de dire le bien et le mal,
l’acceptable et l’inacceptable, le
journaliste pourrait être conduit
à prendre des libertés avec ce
qu’il sait et surtout avec ce qu’il
ne sait pas. Et, en pratique, se
contenter de valider la représen-
tation dominante.

Pour ma part je garde à l’esprit
ce passage de la loi juive qui pré-
voit qu’un accusé condamné à
mort à l’unanimité des 23 juges
du tribunal n’est pas exécuté.
Consistant à tenir pour suspecte
toute manifestation d’unani-
misme, à mettre à distance toute
évidence, cette démarche doit,
me semble-t-il, guider l’intuition
journalistique et, au demeurant,
toute pensée critique.

A la pensée idéale, on peut pré-
férer le souci du concret. Ceux
qui dénoncent tout questionne-
ment des faits comme la preuve
d’une alliance avec le crime sont
embarqués dans une triste entre-
prise. Les négationnistes de la
Shoah sont des assassins de la
mémoire, mais d’une mémoire
du concret – ce qu’en linguistique
on appelle le « référent ». Bros-
sat, Kullashi et Potel sont, eux,
des assassins du référent. Sous
prétexte de protéger le réel
contre les falsificateurs, ils le
tuent. Sous l ’apparence de
combattre une pensée jugée
mauvaise, ils en arrivent à inter-
dire la pensée.

Elisabeth Lévy est journa-
liste, collaboratrice de l’hebdoma-
daire « Marianne ».
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ÉDITORIAL

La BCE et l’euro,
une affaire
de crédibilité
Suite de la première page

Selon lui, cette attention serait
le prix à payer pour la longue
phase de transition prévue avant
l’arrivée des pièces et billets en eu-
ro, en janvier 2002 : la valeur de
l’euro vis-à-vis du dollar n’est, en
attendant, qu’une de ses rares réa-
lités « médiatiques ».

Néanmoins, la dégringolade de
l’euro est devenue, au fil des mois,
une véritable épée de Damoclès
pour les gardiens de la monnaie
unique. Ces derniers ont-ils pris
conscience qu’ils vont être aussi,
qu’ils le veuillent ou non, jugés sur
la valeur externe de la monnaie ?
Les eurosceptiques pourraient se
sentir confortés dans leur combat,
alors que le lancement euphorique
de l’euro, voilà seize mois, sem-
blait les condamner au silence. Les
préventions britanniques vis-à-vis
de l’union monétaire sont renfor-
cées. A chaque poussée de fièvre,
les marchés financiers spéculent
sur le caractère irréversible de
l’engagement de tel ou tel pays.
Les réactions des uns et des autres
relèvent parfois du fantasme, mais
il faut constater que les déboires
internationaux de l’euro ont au-
jourd’hui un double impact, qui

peut saper les fondements mêmes
de la jeune institution.

Le premier concerne la crédibili-
té de la BCE auprès des popula-
tions européennes et des marchés
financiers. L’euro faible affaiblit la
Banque centrale, en pesant sur sa
réputation. Hans Tietmeyer, an-
cien président de la Bundesbank
et architecte de la monnaie
unique, avait mis en garde dès
août 1999 contre une trop grande
dépréciation de la devise. Elle ris-
quait d’altérer la confiance d’une
population allemande éduquée
dans le culte du deutschemark
fort, symbole de la réussite écono-
mique d’un pays dont la mémoire
collective reste marquée par le
spectre des périodes de grande in-
flation. Les accès de faiblesse suc-
cessifs de l’euro donnent peu à
peu raison à M. Tietmeyer.

M. Duisenberg s’est inquiété de
cette dimension « psychologique ».
Car cette défiance touche désor-
mais d’autres pays. Du coup, quel
que soit son jugement sur le fond,
la BCE se trouve aujourd’hui dans
l’obligation de tenir compte de ce
climat. La tâche est d’autant plus
délicate qu’elle concerne, notam-
ment, les efforts de communica-
tion de la banque, un domaine où
elle a essuyé les plus vives cri-
tiques.

Le deuxième impact de l’euro
faible concerne plus directement
la politique monétaire, c’est-à-dire
l’essence même du pouvoir de la
BCE. Si le cours de l’euro la
« préoccupe » à ce point, c’est qu’il
alimente aussi les tensions à la

hausse des prix, en renchérissant
les produits importés en dollar. Le
dernier relèvement des taux de la
BCE européenne, jeudi 27 avril, a
cherché à compenser cet effet in-
flationniste. L’euro faible est au-
jourd’hui un élément incontour-
nable pour justifier la stratégie de
resserrement monétaire amorcée
en novembre 1999.

RÉACTIONS CRITIQUES
Or cet impact « inflationniste »

place la BCE devant un véritable
dilemme, au moment où la zone
euro se remet du « trou d’air » tra-
versé l’an dernier et où la conjonc-
ture n’a jamais paru aussi favo-
rable depuis une décennie. « La
position est délicate. Soit la BCE
donne la priorité à la défense de
l’euro, au risque de donner l’im-
pression de négliger la croissance.
Soit elle ménage la croissance, au
risque de paraître indifférente,
voire impuissante, par rapport à
l’euro », confiait récemment un
haut responsable français spécia-
liste des questions monétaires. 

De fait, le tour de vis sur les taux
engagé depuis novembre 1999
− quatre hausses en cinq mois –
suscite des réactions critiques. Il
semble faire l’objet de divergences
entre responsables politiques et
monétaires. Les premiers ont na-
turellement tendance à privilégier
la croissance, en particulier en Al-
lemagne, où les exportations pro-
fitent à plein de l’euro faible. Les
seconds surveillent de près les
risques de hausse des prix : pour
eux, la meilleure contribution de

la BCE à la croissance est de ga-
rantir qu’elle soit « non inflation-
niste ».

Qu’il s’agisse de crédibilité ou
de politique monétaire, la fai-
blesse de l’euro agit comme un ré-
vélateur des limites de l’Union
monétaire, dont la BCE est le na-
vire-amiral. Elle met en évidence
les divergences entre dirigeants
politiques et monétaires. « Sur le
fond, tout le monde est d’accord
pour dire que l’euro a un potentiel
d’appréciation, dans la gestion quo-
tidienne, il y a des différences »,
convient un expert. Les gouverne-
ments de la zone ne sont, de plus,
pas toujours d’accord sur l’atti-
tude à adopter pour rapprocher
leurs économies. 

Indépendante du pouvoir poli-
tique, la BCE regrette parfois, sur
ce dossier, sa solitude institution-
nelle. Lionel Jospin a lancé le dé-
bat sur le renforcement de l’Eu-
ro 11, ce forum de dialogue où les
ministres des finances de la zone
et les dirigeants de la BCE se re-
trouvent à échéances régulières.
Certains plaident pour la désigna-
tion d’un « M. Euro ». M. Duisen-
berg tient à maintenir sa préémi-
nence. Les Allemands se méfient
d’un contrepoids politique trop
puissant face à l’autorité moné-
taire. Cinquante ans après son
acte fondateur, la BCE est le seul
organe supranational de l’Union :
la faiblesse de « son » protégé
vient rappeler que la construction
européenne ne peut s’en tenir là.

Philippe Ricard

Les autres le font bien ! par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

LA CONSTERNATION devant les héca-
tombes routières n’aura duré qu’un week-end
prolongé. Déjà, le bavardage des ondes se dé-
place vers les orages et les noyades des va-
cances prochaines. On va dire – selon l’expres-
sion nouvelle des commentateurs, mise pour :
« transigeons à... et n’en parlons plus ! » : les
Français sont comme ça, et puis voilà, halte à
la répression inutile ! Comment, « comme
ça » ? Indisciplinés, incorrigibles, individua-
listes, la série habituelle. Tout sauf cons. Les
cons, c’est connu, ce sont les Belges. Le Fran-
çais, lui, est débrouillard, donc le contraire
d’un imbécile, O.-K. ? 

Et s’il était plus qu’idiot, le Français ? De-
meuré ? Gribouille ? Quatre ans et demi d’âge
mental ? L’explication-justification la plus
courante, à propos de la boucherie automo-
bile, est du niveau cours préparatoire : « Les
autres le font bien ! » Ce qu’on appelait « vertu
de l’exemple » est devenu « vice de
l’exemple » ! Entendu sur la route : « Vous rou-
liez à 172 kilomètres à l’heure ! – Possible, mais
j’ai été doublé au même moment ; et moi, je
conduis bien. D’ailleurs, les reprises rapides sont
facteur de sécurité, voyez la pub du construc-
teur ! » « Que faites-vous dans le couloir des
bus ? – Tout le monde les emprunte. Vous voulez
quoi, que je sois le dernier crétin à ne pas en
faire autant ? » A noter que le même prétexte
de préau d’école est invoqué à propos du por-
table au volant, de la corruption ou de la
fraude fiscale : que les autres commencent !
Protestation d’un industriel mis en examen
pour avoir pratiqué les pots-de-vin, le paradis
fiscal et le ratissage du jardin par « un type de

la boîte » : « Je fournis du travail, moi, mon-
sieur, pas de la réglementation idéologique ; et si
ça continue, je foutrai le camp à l’étranger...
comme beaucoup d’autres ! » Une automobi-
liste se débarrasse de sa cigarette par son dé-
flecteur, d’une pichenette ; le mégot atterrit
dans la chemise d’un motard, qui vient lui
rendre calmement l’objet, encore allumé. « Je
ne l’ai pas fait exprès, objecte la fumeuse, d’ail-
leurs tout le monde fait pareil. » Elle ne se rend
même pas compte que son excuse vaut celles
de son bambin, qui rabâche, à l’arrière, le « j’ai
envie - j’ai pas envie » inoculé par la publicité
à tous les autres enfants.

A un feu rouge, un pilote de grosse cylin-
drée achève une queue de poisson imitée des
départs de formule 1 à la télé et des jeux vidéo
de son gosse. Tout en continuant de parler
dans son portable, il entrouvre la portière et,
vaguement gêné quand même, il vide sur le sol
la trentaine de bouts filtres de son cendrier.
« Ça doit être propre, chez vous ! », suggère un
piéton. « Je viens de le voir faire », tranche le
partisan de la chaussée-poubelle, pas habitué
à se justifier, même devant ses actionnaires ;
très intérieur cuir, genre numéro deux de la
Safip, complet mastic, décoré, mondialeux,
France-qui-gagne, « les socialos nous la taxent
assez cher, notre essence, merde alors ! »... 

Un écrivain vient de trouver normal de dé-
nombrer les invités juifs d’une émission de ra-
dio et leur ancienneté sur son sol, condition,
selon lui, pour pouvoir parler des artistes bien
de chez nous. La semaine suivante, plus de
trente lecteurs s’autorisent de ce propos pour
écrire à leur journal qu’en effet « les israélites

sont trop puissants dans la presse », « ... depuis
quand sont-ils là, d’ailleurs ? », « L’écrivain Un-
tel le dit bien... Un homme libre, lui, au moins ;
affranchi du politiquement correct, de la pensée
unique ! ».

Depuis quelques années, une poignée d’uni-
versitaires contestent les conditions d’exter-
mination des juifs d’Europe et le nombre des
victimes. Pourquoi s’arrêter sur ce chemin
d’une « liberté » sans laquelle il n’y aurait pas
de vérité ? Une histoire de la collaboration pa-
rue ces jours-ci, sous une couverture aux cou-
leurs du drapeau nazi, prétend froidement que
la législation antijuive de Vichy en 1940 et 1941
(antérieure aux demandes allemandes, faut-il
le rappeler ?) « n’a pas été conçue comme un
prélude aux déportations », mais par souci de
protection (les camps de Pithiviers et de Dran-
cy : des refuges !).

Quant à l’engagement solennel pris devant
Darnand, le 22 février 1942, par le « Service
d’ordre légionnaire » (d’où naîtra la Milice de
Pétain) d’être « contre la lèpre juive, pour la pu-
reté française », il relèverait d’une « emphase
propre à l’époque » et de « préoccupations mo-
rales plus que spécifiquement politiques ».
D’autres ont déjà soutenu ces bonnes disposi-
tions « emphatiques » et « morales » : pour-
quoi se gêner ! 

Les autres, toujours les autres ! Sottise ou ir-
responsabilité lâche – puérile, en tout cas ?
Dans un ascenseur de thalassothérapie, croisé
un gamin muet et paraplégique à vie pour
avoir roulé à « mob » sans casque.

« J’ai vu d’autres le faire ! », explique-t-il par
écrit. Sur une ardoise.

L’ombre par Ronald Searle

Princesse d’une heure
TOUS les Parisiens pourront, du

19 au 26 mai, voir le pittoresque
spectacle qu’organisent dans leurs
vitrines les commerçants de l’ave-
nue de l’Opéra. C’est vendredi à
11 heures que, circulation inter-
rompue pour quelques minutes,
un ruban symbolique sera tranché
par les maires des 1er et 2e arron-
dissements, à la frontière de leurs
domaines respectifs. On ignore en-
core si l’on brisera une bouteille de
champagne sur la première voiture
qui franchira ensuite cette ligne
symbolique, mais ce que l’on sait
c’est que tous les après-midi, à
17 heures, une élégante sera accos-
tée, quelque part sur la célèbre
avenue.

« Vous avez, madame, lui sera-t-
il dit à peu près, le plus joli chapeau
(ou les plus jolis souliers, ou le plus
joli sac, ou la plus jolie sil-
houette...) » Sitôt la belle décou-
verte, une voiture se rangera le

long du trottoir. Un carrosse ? Non
pas, l’époque en est passée, et les
dix-huit chevaux seront sagement
rangés sous le capot. Comme dans
les contes de jadis, cependant, vé-
hicule et conducteur se mettront à
la disposition de cette princesse
d’une heure pour la conduire au
long des fameuses vitrines, régler
ses emplettes et la ramener en-
suite à sa demeure. Et la même
voiture procurera le lendemain à la
même heure le même enchante-
ment.

A qui sera confiée la délicate
mission de discerner entre tant de
femmes élégantes la plus élé-
gante ? A des experts. Ne dit-on
pas que Touchagues aura pour
charge de désigner la plus jolie sil-
houette et Serge Lifar les plus jo-
lies jambes ! 

Claude-Salvy
(17 mai 1950.)

L’Europe juridique en panne
L E cas Rezala est un vé-

ritable casse-tête juri-
dique. Ce jeune
homme est soupçonné

d’être l’auteur de crimes parti-
culièrement odieux. Les élé-
ments à charge contre lui sont,
avant que la justice ait pu l’en-
tendre, nombreux et concor-
dants. Et pourtant une incerti-
tude pèse sur la décision que
doit prendre mercredi 17 mai le
Tribunal suprême du Portugal,
l’équivalent de notre Cour de
cassation, concernant la de-
mande française d’extradition.
Pour des raisons parfaitement
honorables, cette institution
pourrait rejeter la requête de Pa-
ris. C’est scandaleux pour une
bonne partie de l’opinion fran-
çaise. C’est totalement justifié
selon les traditions juridiques
portugaises, qui sont anciennes
et solides. Il ne faut pas oublier
en effet que si la dictature de Sa-
lazar a été interminable, le Por-
tugal a, plus d’un siècle avant la
France, aboli la peine de mort.
Cela se passait en l’an 1866...

Les Portugais se sont donné,
après le rétablissement de la dé-
mocratie en 1974, un arsenal pé-
nal fort peu répressif, en tout cas
souvent plus léger que celui des
Français. Ce n’est un paradoxe
qu’en apparence. Après le règne
de la police secrète, la PIDE de
sinistre mémoire, et l’arbitraire
qui a longtemps entaché la
marche de la justice, au moins
pour les affaires ayant un carac-
tère politique, les Portugais aspi-
raient au système le plus hu-
main possible. Le droit portugais
ne connaît donc pas la réclusion
à perpétuité. En conséquence,
Lisbonne ne peut pas, en vertu
de ses propres lois, extrader un

suspect vers un pays, en l’oc-
currence la France, où il encourt
une telle peine.

Même si l’extradition de Sid
Ahmed Rezala est accordée par
le Tribunal suprême, tout n’est
pas encore réglé pour autant.
Ses avocats peuvent encore dé-
poser un ultime recours devant
le Tribunal constitutionnel por-
tugais, qui devra alors se pro-
noncer avant septembre. Ces
subtilités juridiques, perçues par
l’opinion française comme des
atermoiements choquants, ont
leur nécessité. L’existence de
l’Etat de droit est à ce prix.

L’anomalie est ailleurs. Elle est
dans le retard pris par la
construction de l’espace judi-
ciaire européen. Il faut en effet,
comme le préconise la meilleure
experte française en ce domaine,
Mireille Delmas-Marty, procéder
à une harmonisation des droits
pénaux nationaux, en vue de
leur éventuelle unification. L’Eu-
rope est à peine une entité géo-
graphique (les géographes ne
sont pas tous d’accord sur son
étendue et les variations sont
considérables). Elle n’est pas une
force politique cohérente, mal-
gré les efforts anciens et méri-
toires de Jacques Delors. Elle est
seulement, et d’abord, une réus-
site économique, même si l’euro
continue sa descente aux enfers.

Harmoniser le droit pénal des
Quinze, est-ce si difficile ? Sans
doute, mais ce serait fort oppor-
tun, comme la présidence finlan-
daise l’avait bien compris au
deuxième semestre de l’an der-
nier et comme le prouve le cas
Rezala. Il y a certes d’autres pro-
blèmes apparemment plus ur-
gents. Mais le droit est aussi au
cœur de l’aventure européenne.
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La Pologne tente d’imposer un équilibre entre investisseurs rhénans et anglo-saxons
VARSOVIE

correspondance
Est-ce parce qu’il ne reste plus

grand-chose à prendre, et qu’il faut
se hâter ? L’affrontement entre
grandes banques occidentales pour
le contrôle d’établissements polo-
nais a pris la forme de véritables
batailles où se sont engagés des
poids lourds comme la Deutsche
Bank et la Citibank. Du coup, les
autorités de Varsovie n’ont pu em-
pêcher d’apparaître également en
première ligne.

Certes, le choix fondamental
– celui de confier la modernisation
du secteur bancaire à des investis-
seurs étrangers – avait été fait de-
puis longtemps, faute de capitaux
suffisants en Pologne. Environ
60 % du secteur bancaire se
trouvent déjà dans des mains
étrangères, et la proportion devrait
monter bientôt à 70 %. Mais les
épisodes les plus récents ont paru
confirmer ce dont on se doutait :
tout en partant du principe qu’il
vaut mieux vendre chaque établis-
sement au prix fort à un investis-
seur stratégique, sans chercher à
en conserver le contrôle, les auto-
rités polonaises font en sorte de di-
versifier autant que possible les ac-
quéreurs. Elles s’efforcent même
de maintenir un certain équilibre
entre grands pays – accueillant par
exemple avec joie les Américains
pour faire pièce aux Allemands.

Cette position a été clairement
affichée à l’automne dernier,
quand le ministère du Trésor (qui
gère les participations de l’Etat)
s’est opposé à la fusion prévue
entre deux banques polonaises (la
Bank Handlowy et la BRE), parce

qu’elle aurait donné à terme le
contrôle de l’ensemble à la
Commerzbank. Les pouvoirs pu-
blics, arguant que le prix offert par
la banque allemande était beau-
coup trop bas, firent traîner les
choses, jusqu’au jour où on apprit
que la Citibank américaine avait
manifesté son intention d’acquérir,
à un prix nettement plus élevé, la
majorité de la Bank Handlowy, en
vue de fusionner cette banque
d’investissement avec son propre
réseau en Pologne. Du coup, la
Commerzbank, avec le soutien un
peu inattendu du Crédit agricole,
releva très substantiellement son
offre, allant jusqu’à dépasser celle
des Américains, sans parvenir pour
autant à séduire ses interlocuteurs. 

Entre-temps, une autre
« bombe » avait éclaté, en janvier :
la Deutsche Bank venait de
prendre le contrôle de la cinquième
banque polonaise, la BIG Bank
Gdanski, au terme d’une sorte de
« coup d’Etat interne » pour lequel
elle s’était trouvé des alliés tout à
fait inattendus : les représentants
de la plus grande société d’assu-
rances polonaise PZU, appartenant
majoritairement à l’Etat et en cours
de privatisation. Grand émoi à Var-
sovie, où le ministre du Trésor as-
sura que les dirigeants de PZU
avaient enfreint ses instructions.
On apprit plus tard qu’ils avaient
négocié, dès novembre 1999, la
promesse de vendre leurs parts de
la BIG Bank à la Deutsche Bank,

sans en informer ni l’Etat ni l’assu-
reur Eureko, qui venait de rempor-
ter l’appel d’offres pour la privati-
sation de PZU et était donc en
principe leur partenaire privilégié.
Une attitude si étrange qu’elle ali-
mente toutes les hypothèses, y
compris celles d’une corruption.

AFFRONTEMENT POLITIQUE
Grand émoi aussi à Davos, où se

trouvait le président polonais
Kwasniewski, qui renvoya dare-
dare à Varsovie son conseiller
économique, l’ancien ministre des
finances du dernier gouvernement
post-communiste, Marek Belka.
C’est à cette occasion que le public
prit connaissance d’un fait peu
connu, mais assez symptomatique

de la Pologne actuelle : le conseiller
économique du président était
aussi... membre du conseil de sur-
veillance de la BIG Bank, un éta-
blissement considéré comme ayant
des « racines » post-communistes.
De là à penser que le fond de l’af-
faire était l’affrontement des deux
« partenaires » de la cohabitation
(président social-démocrate, gou-
vernement de centre-droit) pour
s’assurer le contrôle d’un établisse-
ment susceptible de financer les
campagnes électorales à venir, il
n’y avait qu’un pas, franchi par
quelques commentateurs.

En tout cas, lorsque le président
de la Deutsche Bank, Rolf Breuer,
se précipita à son tour à Varsovie
pour proclamer ses bonnes inten-

tions, il prit grand soin de ren-
contrer non seulement les interlo-
cuteurs naturels d’un banquier,
mais de se rendre aussi bien à la
présidence qu’à la chancellerie du
premier ministre... 

Si cette seconde bataille n’est
pas encore terminée, si l’ancienne
direction de la banque, soutenue
par Eureko, ont décidé de porter
l’affaire en justice, tout indique que
les Allemands tiennent solidement
le morceau. Pour les Américains,
l’affaire est quasiment faite : les au-
torités bancaires et boursières po-
lonaises ont autorisé début mai la
Citibank à acquérir 66 % des ac-
tions de la Bank Handlowy, qui
conservera cependant son nom.

Ces deux affaires spectaculaires
laisseront des traces, et devraient
inciter le gouvernement à trouver
une solution plus « polonaise »
pour la privatisation des rares
grandes banques encore aux
mains de l’Etat, en particulier la
PKO BP et ses 1 500 succursales.
Les banques françaises, qui brillent
par leur absence ou quasi-absence
dans le capital des banques polo-
naises, ne trouveront donc guère
là l’occasion de se « refaire ». Jus-
qu’à présent, seule la Société gé-
nérale a sérieusement tenté de
participer au jeu, mais s’est vue
préférer des Irlandais prêts à payer
très cher pour le rachat de la Bank
Zachodni (en Silésie). Elle s’était
aussi intéressée de près à la Bank
Handlowy, mais n’a pas insisté
quand elle a constaté qu’elle ne
pourrait en aucun cas en prendre
le contrôle.

Jan Krauze

D’UN CÔTÉ, France Télécom,
plus grosse capitalisation de la
Bourse de Paris mais dont l’action-
naire principal reste l’Etat, de l’autre
Telecom Italia, pur produit d’une
privatisation totale puisqu’elle a
aussitôt changé de mains à la suite
d’une OPA. Ces deux candidats aux
profils différents se disputent le
contrôle de l’opérateur polonais Te-
lecommunikacja Polska SA (TPSA).
Ils pourraient être départagés dès
cette semaine.

A l’instar de TPSA, une nouvelle
vague de privatisation intervient en
Europe centrale pour satisfaire aux
critères de compétitivité imposés
dans le cadre de l’élargissement de
l’Union européenne (UE). La plu-
part des pays de la région sont
concernés, notamment la Pologne,
dont le président, Alexandre Kwas-
niewski, en visite à Paris, a évoqué
lundi 15 mai le souhait d’adhérer à
l’UE dès 2003. Par sa taille – elle rap-

portera 4 milliards de dollars pour
la tranche de 35 % en cours de ces-
sion –, la privatisation de TPSA sera
la plus grosse opération jamais réa-
lisée dans les ex-pays du Comecon.
La candidature de France Télécom
illustre l’intérêt croissant des entre-
prises françaises, parties plus tard
que d’autres à la conquête de l’Eu-
rope de l’Est, pour cette région.

Longtemps considérées par les
firmes de l’Hexagone comme un
simple territoire de délocalisation,
les pays qui ont maintenant voca-
tion à rejoindre rapidement l’Union
européenne (Hongrie, République
tchèque, Pologne, Roumanie, Bul-
garie, Slovaquie) sont aujourd’hui
perçus différemment. Avec la pers-
pective de l’élargissement, l’ap-
proche devient plus clairement
commerciale. Il s’agit pour les
groupes français de développer leur
présence sur un marché qui pèsera
lourd dans le nouvel ensemble eu-

ropéen, avec ses 100 millions d’ha-
bitants.

Le paysage a déjà beaucoup
changé depuis la chute du mur de
Berlin en 1989 : en dix ans, les
échanges de la France avec l’Europe
de l’Est ont plus que doublé. Cette
région représente désormais 2,5 %
des exportations françaises et 1,7 %
des importations, soit un niveau
équivalent à celui de ses échanges
avec l’Amérique latine, ou avec le
Japon. Mais les parts de marché des
entreprises françaises restent mo-
destes, puisqu’elles culminent à 6 %
en Pologne ou en Roumanie mais
atteignent tout juste 2 % dans les
pays baltes, alors que les entreprises
allemandes s’arrogent en moyenne
une part de 10 %.

Premier investisseur étranger en
Roumanie – avec notamment Re-
nault, Lafarge, la Société générale et
France Télécom –, la France n’est
que troisième, derrière les Etats-

Unis et l’Allemagne, dans les autres
pays, et elle est absente des Etats
baltes. La nouvelle vague de privati-
sations constitue pour les groupes
français une ultime fenêtre de tir
pour améliorer leur présence dans
des domaines comme l’hôtellerie,
les transports, l’énergie ou les télé-
communications.

VOLET SOCIAL
« Les entreprises françaises sont

bien placées sur plusieurs plans », es-
time François Huwart, secrétaire
d’Etat au commerce extérieur, qui a
multiplié les déplacements dans la
région pour approfondir les dos-
siers liés à l’élargissement, à la veille
de la présidence française de
l’Union européenne, qui débute le
1er juillet. « Les groupes français ont
la capacité d’offrir des partenariats
entre le secteur public et le secteur
privé dans les services aux collectivités
comme l’eau, l’énergie ou la gestion

d’autoroutes. C’est ce qui a par
exemple conduit Vivendi à remporter
récemment de nouveaux marchés en
Roumanie. Un autre point fort des
entreprises françaises est qu’elles
savent transférer de la technologie, ce
qui est important pour ces pays, qui
souhaitent devenir exportateurs »,
souligne M. Huwart.

Le volet social des privatisations
peut aussi constituer un critère de
sélection dans des pays où le taux
de chômage peut toucher 14 % à
18 % de la population. Pour les re-
preneurs, il s’agit de hisser les socié-
tés privatisées à un niveau de
compétitivité égal à celui des entre-
prises de l’Union, tout en limitant la
« casse sociale », notamment par
un travail de reconversion et de re-
qualification des personnels. C’est,
aux yeux de M. Huwart, un savoir-
faire que les Français possèdent :
« La capacité de certains partenaires
à intégrer les préoccupations sociales

constitue un atout très important. En
Pologne, les engagements de Saint
Louis Sucre sur l’emploi, la formation
et la consultation des organisations
syndicales lui ont permis d’être choisi
pour une négociation exclusive sur la
privatisation des sucreries de Silé-
sie. »

Depuis leurs premières privatisa-
tions, au début des années 90, les
pays de l’Est ont acquis de l’expé-
rience. Conscients de la valeur que
constitue désormais l’accès à leur
marché, ils ne sont plus tentés de
brader leurs bijoux de famille,
quand bijoux il y a. Les projets in-
dustriels et sociaux des candidats
comptent, tout comme le prix de
vente. En Pologne, France Télécom
revient pour le second round de pri-
vatisation de TPSA, après une pre-
mière procédure où son offre avait
été jugée insuffisante.

Anne-Marie Rocco

En Roumanie, la Banca agricola vit son passage au privé comme une libération
EUGEN RADULESCU, le nou-

veau président de la Banca agricola,
attend avec impatience la privatisa-
tion de sa banque. Plus que tout, il
veut couper définitivement les liens
avec l’Etat roumain, qui lui ont coû-
té si cher. En 1996, juste avant une
échéance électorale, le gouverne-
ment avait imposé à la Banca agri-
cola de distribuer une énorme enve-
loppe de crédits au secteur agricole,
hors des critères d’attribution clas-
siques. La banque a obtempéré.
Sans surprise, l’opération a abouti à
un désastre économique. Seule l’in-
flation a profité de cet afflux
d’argent. La Banca agricola, elle, a
essuyé des pertes gigantesques. Au
bout de deux ans, la totalité du por-
tefeuille a dû être passée par pertes

et profits. Au final, la banque a en-
registré une perte de 1 milliard de
dollars à rapporter à des fonds
propres de 50 millions de dollars ! 

TROP PEU, TROP TARD
Depuis, l’Etat a injecté au

compte-gouttes des capitaux pour
sauver la banque, qui, grâce à une
politique de diversification menée
au début des années 90, avait réussi
à avoir 20 % du marché des dépôts
des particuliers roumains. Trop peu,
trop tard, constate M .Radulescu.
En 1997, toutefois, des mesures plus
radicales sont intervenues, les diri-
geants ont été changés. La décision
de privatiser a été prise. Une société
de cantonnement des crédits dou-
teux a été mise en place.

Aujourd’hui, affirme M .Radules-
cu, la banque est nettoyée, même si
elle a besoin d’être recapitalisée.
L’activité agricole ne représente
plus qu’un tiers du total. Son réseau
de plus de 200 agences a le meilleur
système informatique bancaire du
pays, assure-t-il. Les effectifs ont été
ramenés de 12 000 personnes à
4 700 et devraient tomber dans trois
semaines à 3 500 personnes. Le
gouvernement a accordé des in-
demnités de départ comprises entre
six et douze mois de salaire. Entre-
temps, la part de marché de la
banque a fondu, passant sous les
10 %.

Le président de la Banca agricola
et son conseil, la banque Lazard, se
démènent pour trouver des acqué-

reurs, vantant le potentiel écono-
mique de la Roumanie et ses 23 mil-
lions d’habitants. Les banques
intéressées ont jusqu’au 19 mai
pour se déclarer. La Société géné-
rale, qui a déjà pris la majorité
d’une banque roumaine, a peu de
chances d’être sur les rangs. BNP et
Dresdner, alliés à l’Est, amorcent
leur retrait de Roumanie. La Banca
agricola aimerait donc séduire des
banques italiennes, éventuellement
en partenariat avec le Crédit agri-
cole français, actionnaire d’Intesa-
Comit. L’Italie représente un tiers
des échanges extérieurs avec la
Roumanie. Elle n’exclut pas non
plus un partenaire grec ou turc.

Sophie Fay

Des télécoms à la banque, d’importants chantiers sont encore en cours
b TÉLÉCOMMUNICATIONS
La cession de Telecommunikacja Polska

SA (TPSA), qui oppose France Télécom et
Telecom Italia, sera l’une des dernières
grandes privatisations d’opérateurs histo-
riques en Europe centrale. Après la Hongrie,
qui a ouvert le capital de Matav à Deutsche
Telekom et à Ameritech dès 1993, la Répu-
blique tchèque a choisi le néerlandais KPN
et Swisscom, la Roumanie a pris pour parte-
naire le grec OTE, les pays baltes ont fait ap-
pel à des opérateurs scandinaves, la Croatie
a retenu Deutsche Telecom et la Bulgarie a
cédé son opérateur au tandem KPN/OTE.
Outre la Pologne, seule à avoir introduit son
opérateur en Bourse avant de lui trouver un
partenaire stratégique – TPSA est la plus
grosse capitalisation à l’Est –, la Slovaquie
est aussi en train de privatiser. « Ces pays ont
connu une évolution réglementaire qui les
rapproche de l’Union européenne, et de-
vraient connaître un ouverture complète de
leur marché en 2003 », relève Jean-Marc Vi-
gnolles, directeur de la stratégie de France
Télécom pour l’Europe centrale.

b ÉNERGIE
« Tous les pays d’Europe centrale qui vont

adhérer à l’Union européenne constituent une
priorité pour nous », souligne-t-on au siège
d’EDF. L’électricien français est intéressé

par la privatisation de la compagnie d’élec-
tricité hongroise MVM, prévue en 2001, et
devrait être candidate seule ou en consor-
tium. L’électricien national possède déjà
dans ce pays 50 % plus une action du capital
du fournisseur régional hongrois Demasz,
et 27,69 % d’Edasz, un autre fournisseur.
Dans le cadre des privatisations de 1995,
Gaz de France a été choisi pour devenir l’ac-
tionnaire majoritaire de deux sociétés de
distribution régionales Egaz et Degaz.

En Pologne, EDF a participé en 1997 à la
première privatisation du secteur électrique
en prenant 55 % du capital d’une centrale
de cogénération d’une puissance de
1 000 mégawatts qui alimente Cracovie. Le
groupe français est candidat à la reprise
d’une centrale de cogénération de 1 000 mé-
gawatts à Gdansk.

b ENVIRONNEMENT
Dans le secteur de l’eau, aucun pays, au-

cune ville, n’a choisi la voie des privatisa-
tions, préférant les concessions, qui leur
permettent de garder la propriété de ces ac-
tifs. La Hongrie est la plus avancée : les
grandes villes, à commencer par Budapest,
ont confié la gestion de leur réseau d’eau au
privé. Suez Lyonnaise, Vivendi et l’allemand
RWE y sont très représentées. La situation
est à peu près identique en Tchéquie. La

Lyonnaise des eaux gère la distribution et
l’assainissement pour 2,1 millions d’habi-
tants (20,5 % de la population) et Vivendi
Water pour 2 millions. Les grands contrats à
venir sont d’abord en Pologne. Mais la si-
tuation est très lente à se décanter. Un pre-
mier appel d’offres pour la gestion de l’eau
vient d’être lancé par la ville de Poznan. En
Roumanie et en Bulgarie, et dans les pays
baltes, l’eau dans les capitales a été confiée
au secteur privé. 

Dans les déchets, quelques concessions
ont été signées au début des années 90, à
Prague notamment. Depuis, les villes ont
arrêté de lancer des appels d’offres. Elles
considèrent que la collecte et le traitement
des déchets par le privé coûtent cher, sans
entraîner d’économies prévisibles, à la dif-
férence de l’eau où la réparation
des réseaux a des répercussions appré-
ciables.

b HÔTELLERIE
D’ici fin juin, le Trésor polonais devrait

céder 35,37 % du capital de la chaîne hôte-
lière Orbis. Le groupe français Accor a dé-
posé une offre, en concurrence avec
d’autres candidats comme le britannique
Bass. L’Etat ne conservera plus que 5 % du
capital d’Orbis, qui revendique 42 % du
marché des hôtels en Pologne.

b TRANSPORT FERROVIAIRE
Un projet de loi sur la privatisation des

chemins de fer polonais (PKP) est à l’étude.
La compagnie PKP serait divisée en plu-
sieurs sociétés par actions. L’Etat veut gar-
der au moins 50 % du capital de la société
qui aura la gestion des infrastructures ferro-
viaires. Deux autres sociétés, l’une chargée
du transport de passagers et l’autre du
transport des marchandises, seraient ou-
vertes au capital étranger. La SNCF est can-
didate.

b TRANSPORT AÉRIEN
En Hongrie, le gouvernement doit choisir

d’ici fin juin un investisseur stratégique
pour Malev. Air France pourrait acquérir
15 % du capital, mais Lufthansa, British Air-
ways et KLM sont également sur les rangs.
L’Etat restera majoritaire. En Pologne, la
LOT est également en cours de privatisa-
tion. SAir Group, maison-mère de Swissair,
a acquis 37,6 % du transporteur en no-
vembre 1999. Une fraction du capital doit
être ultérieurement mise en Bourse et
10,4 % du capital doivent être distribués aux
salariés.

b SECTEUR FINANCIER
Les banques polonaises privatisées

veulent jouer un rôle régional. La Pekao

(groupe Unicredito) a ainsi déposé au Tré-
sor lituanien une offre d’achat de 76,01 %
des parts de la 3e banque locale, Lietuvos
Zemes Ukio Bankas (LZUB). Ailleurs, la si-
tuation est plus difficile et les banques n’ont
pas encore toutes été nettoyées. Elles ont
souvent encore été utilisées après la chute
du mur pour soutenir des politiques pu-
bliques. Le gouvernement tchèque vient de
nommer un manager de choc, Radovan Va-
vra, à la tête de la Komercni Banka, dernière
dans le giron de l’Etat, déficitaire, et premier
prêteur aux entreprises, dont 60 % seront
cédés cette année. En Roumanie, la privati-
sation de la Banca agricola (lire ci-dessous)
et celle de la Banque commerciale rou-
maine sont en cours. En Bulgarie, le consor-
tium italo-allemand Unicredito/Allianz a été
retenu pour des négociations exclusives
avec la Bulbank, première banque du pays,
au détriment du consortium gréco-français
Kanovas/Crédit agricole Indosuez. En Slova-
quie, les deux principales banques, VUB et
Slovenska Sporitelna, sont nettoyées à
grands frais pour être privatisées à mi-2001.
Le gouvernement slovène veut, lui, céder
cette année des participations minoritaires
dans la Nova Ljubljanska Banka et la Nova
Kreditna Banka Maribor.

Service Entreprises

CAPITALISME Afin de satisfaire
aux critères imposés dans le cadre de
l’élargissement de l’Union euro-
péenne, l’Europe centrale s’est lancée
dans une nouvelle vague de privati-

sations. b LA PLUPART DES PAYS de
la région sont concernés, notamment
la Pologne dont le président,
Alexandre Kwasniewski, en visite à
Paris, a évoqué lundi 15 mai le sou-

hait d’adhérer dès 2003. b LA PO-
LOGNE termine, ces jours-ci, la priva-
tisation de son opérateur de
télécommunications TPSA, la plus
grosse opération jamais réalisée dans

les ex-pays du Comecon. b LA CAN-
DIDATURE de France Télécom illustre
l’intérêt croissant des entreprises
françaises pour les marchés de l’Est.
b LES PRIVATISATIONS y restent par-

fois difficiles, notamment dans la
banque. La transition vers l’économie
de marché semble réussir en Pologne
et en Hongrie, mais demeure fragile
en Tchéquie et en Roumanie. 

L’Europe centrale lance une nouvelle vague de privatisations
Soucieux d’intégrer rapidement l’Union européenne, les pays de l’Est cherchent à améliorer leur compétitivité. Les groupes français veulent

rattraper leur retard sur ce marché de 100 millions d’habitants, à l’image de France Télécom, candidat à la reprise de l’opérateur polonais TPSA
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Le bilan mitigé de la voie tchèque
PRAGUE

de notre correspondant
Longtemps encensée, la privatisa-

tion tchèque est en passe de devenir
un mauvais exemple. Appliquant
les recommandations des écono-
mistes néolibéraux, le « père » de la
transformation tchèque, l’ex-pre-
mier ministre Vaclav Klaus, a choisi
« la rapidité et la facilité tout en
adoptant une attitude paternaliste »,
estime l’économiste Lubomir Lizal.
D’une part, le gouvernement de
Prague s’est débarrassé en quelques
années de l’immense majorité des
entreprises d’Etat en distribuant des
actions à la population ou en ven-
dant à crédit au management et,
dans une très faible mesure, en les
cédant à des repreneurs étrangers.
D’autre part, l’Etat a conservé un
poids important, au travers de par-
ticipations minoritaires et d’actions
dotées d’un droit de veto, de même
que par la propriété des banques
actionnaires et créditrices des entre-
prises privatisées.

« CRUELLE ERREUR »
A la différence de Budapest ou de

Varsovie, la voie tchèque est au-
jourd’hui critiquée. M. Klaus, admi-
rateur de Margaret Thatcher, est le
dernier à la défendre alors que ses
collègues reconnaissent les failles.
Selon Tomas Jezek, ancien ministre
des privatisations et chef du Fonds
du patrimoine national, agence
chargée de la gestion et la vente des
entreprises d’Etat, « nous avons
commis une cruelle erreur en sous-
estimant l’adoption de lois régulant
l’économie de marché ».

Le « laisser-faire » prôné par
M. Klaus a permis nombre de mal-
versations, de détournements d’ac-
tifs et une hécatombe de banques.
La privatisation tchèque est-elle

plus connue par ses ratés que par
ses réussites – à l’exception du ra-
chat par Volkswagen du construc-
teur automobile Skoda – ou par les
« exploits » de Viktor Kozeny sur-
nommé « le pirate de Prague ».
Dans le cadre de la privatisation par
coupons, M. Kozeny avait promis
monts et merveilles aux Tchèques
qui lui confieraient leurs titres. C’est
lui qui s’est enrichi en vidant le
Fonds Harvard de ses actifs, mé-
thode que d’autres spéculateurs ont
vite copié.

Depuis trois ans, le pays, qui
connaît une récession et un chô-
mage en hausse, vit au rythme des
difficultés des grandes entreprises
privatisées « dans des mains
tchèques ». Les usines vendues à
crédit à leurs cadres ne survivent
que grâce aux injections de l’Etat.
La majorité des entreprises privati-
sées par coupon enregistrent des
pertes ou ne paient pas les salaires.
Certaines n’existent plus que sur le
papier, leurs actionnaires ayant
transféré les actifs – sans les dettes
– vers une nouvelle société. Les en-
treprises qui ne remboursent pas
leurs emprunts ont provoqué la fail-
lite d’une quinzaine de banques pri-
vées et grèvent les résultats des
grandes banques d’Etat en cours de
privatisation.

Comme le souligne le sociologue
Jiri Vecernik, « la privatisation à cré-
dit ouvre la voie au non-rembourse-
ment, au non-respect des lois et fi-
nalement au siphonnage des
entreprises ». Le gouvernement so-
cial-démocrate de Milos Zeman en
a tiré les leçons et cherche par tous
les moyens des repreneurs étran-
gers pour les entreprises en diffi-
culté.

Martin Plichta

Bruxelles s’impatiente
La Commission européenne a annoncé, lundi 15 mai, l’ouverture

d’une enquête sur les rapports entre Electricité de France (EDF) et la
Compagnie nationale du Rhône (CNR). « Les contrats régissant les
liens entre les deux compagnies pourraient impliquer qu’il existe à long
terme des éléments d’exclusivité », a déclaré Amelia Torres, porte-pa-
role du commissaire européen chargé de la concurrence, Mario
Monti. Ces contrats pourraient empêcher ou restreindre la concur-
rence.

Cette décision intervient au moment où Bruxelles souhaite accélé-
rer la libéralisation du marché de l’électricité en mettant un terme
aux barrières douanières qui pénalisent les échanges internatio-
naux d’électricité. L’une des idées proposées par l’Association euro-
péenne des gestionnaires de réseaux, présidée par M. Merlin, serait
de concevoir un tarif unique lié aux quantités exportées, et non à la
distance parcourue.
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Les grands pays d'Europe centrale ont lancé en 1990 des programmes
de privatisation dont certains sont en passe de s'achever. Certaines opérations, 
notamment dans le secteur financier, restent difficiles à réaliser.
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Le modèle hongrois
VIENNE

de notre correspondante
En avril, une délégation hongroise

s’est rendue dans la Silicon Valley
pour convaincre les investisseurs
que la Hongrie pourrait bientôt ac-
cueillir son équivalent en Europe de
l’Est. Il est vrai qu’en dix ans la Hon-
grie a réussi sa métamorphose. Ce
pays jadis au bord de la banque-
route affiche aujourd’hui des perfor-
mances enviables (4,5 % de crois-
sance, 7 % de chômage) qui le
placent en tête des candidats à
l’Union européenne, avec laquelle la
Hongrie réalise 70 % de ses
échanges.

Ce dynamisme doit beaucoup au
programme de privatisations enga-
gé dès 1990, et ouverte aux capitaux
étrangers : dans ce domaine, la Hon-
grie a été (avec l’Estonie) une pion-
nière. « La vente à des investisseurs
stratégiques étrangers s’est avérée le
mode de privatisation le plus efficace,
souligne Gabor Hunya, expert à
l’Institut viennois d’études compara-
tives économiques internationales
(WIIW). La leçon a été entendue par
les pays d’Europe centrale ou orien-
tale qui, jusqu’à une période récente,
avaient testé d’autres méthodes, ou
retardé leurs privatisations. » En
Hongrie, le courant communiste
« réformateur » avait préparé le ter-
rain en accordant (dès 1968, et sur-
tout à partir de 1980) une certaine
place au secteur privé. Lors de l’ef-
fondrement du système soviétique,
en 1989, le cadre légal pour une libé-
ralisation de l’investissement était
déjà posé. Mais, bien plus que les
convictions libérales des nouvelles
équipes au pouvoir – dont l’actuel
premier ministre, Viktor Orban –,
c’est le déficit budgétaire qui a été le
facteur décisif, en incitant l’Etat à
chercher des sources de finance-

ment extérieures. Cette politique fait
l’objet d’un assez large consensus.
Aujourd’hui, le processus est prati-
quement achevé. Dans les domaines
de l’énergie et des télécommunica-
tions, la part de l’engagement privé
dépasse même le niveau habituel
dans les pays de l’Union euro-
péenne. Pour l’Etat, la manne des
privatisations a fortement diminué
et provient surtout désormais de la
vente de parts résiduelles.

Une décrue compensée par l’ex-
pansion spectaculaire du secteur
privé, due aux quelque 800 000 PME
et à quelques poids lourds étrangers
que la Hongrie a su retenir, et qui
réalisent de 60 % à 80 % des expor-
tations : dans la pharmacie, l’équipe-
ment pour l’industrie et surtout la
fabrication de moteurs pour l’auto-
mobile. Suzuki, General Motors-
Opel, Audi-Volkswagen ont accru
leur présence dans l’ouest de la
Hongrie (Budapest et Györ) au dé-
triment d’autres régions. Cela vaut
aussi pour l’informatique (IBM) et
les télécommunications (Nokia, Mo-
torola, Ericsson), auxquels la Hon-
grie offre des cadres et des cher-
cheurs qualifiés mais aux
prétentions salariales encore mo-
destes. A elle seule, Nokia a installé
trois centres de recherche et déve-
loppement, qui emploieront bientôt
500 personnes. Ces entreprises haut
de gamme sont friandes de jeunes
mathématiciens hongrois, formés
« à l’ancienne » suivant un cursus ri-
goureux, par des enseignants fort
mal payés qui ne veulent plus être
les éternels perdants du boom
économique. « Il y a là beaucoup de
frustrations et un vrai besoin de ré-
formes », constate Sandor Richter,
du WIIW. 

Joëlle Stolz

L’autorité de régulation de l’électricité
entend s’imposer rapidement

Les décrets d’application de la nouvelle loi tardent
Dernière des Quinze à ouvrir son marché de l’élec-
tricité à la concurrence, la France aggrave son re-
tard puisque les décrets d’application de la nou-

velle loi ne sont pas parus. Mais l’autorité
indépendante chargée d’assurer l’ouverture du
marché, la Commission de régulation de l’électrici-

té (CRE), est bien décidée à vaincre les réticences.
Elle organise aujourd’hui l’indépendance du GRT
(Gestionnaire du réseau de transport) face à EDF. 

TROIS MOIS après sa promul-
gation, la loi relative à la moderni-
sation du secteur de l’électricité
n’est toujours pas en vigueur. Les
décrets d’application n’ont tou-
jours pas été publiés. Dernier des
quinze pays européens à ouvrir
son marché à la concurrence, la
France aggrave son retard sur ses
partenaires qui se sont adaptés
depuis plus d’un an à la nouvelle
donne. Il faudra encore plusieurs
semaines avant que la trentaine de
décrets soient tous sortis.

Toutefois, la nouvelle architec-
ture qu’impose cette évolution se
met en place. L’ouverture à la
concurrence qui met fin au mono-
pole d’EDF sur le territoire natio-
nal, s’accompagne de la création
de deux instances : une autorité de
surveillance, la Commission de ré-
gulation de l’électricité (CRE) et
un organisme chargé d’assurer la
circulation du courant, le Gestion-
naire du réseau de transport
(GRT).

A l’image de l’ART (Autorité de
régulation des télécommunica-
tions) pour les télécommunica-
tions, la CRE doit veiller au bon
fonctionnement du marché de
l’électricité et garantir un accès
équitable, transparent et sans dis-
crimination au réseau de transport
et de distribution. Cette autorité
administrative a été officiellement
installée à la fin du mois de mars.
Composée de six membres nom-
més par les pouvoirs publics, elle
a, à sa tête, Jean Syrota. La dési-
gnation de l’ancien président de la
Cogema a été accueillie sans en-
thousiasme par EDF. Beaucoup y
voient en contrepartie un premier
gage d’indépendance de cette ins-
tance. L’opérateur historique se
souvient du combat mené dans les
années 70 contre le développe-

ment « tout électrique» par celui
qui était alors responsable de
l’agence des économies d’énergie.

SIX COMMISSAIRES
« Le miracle c’est d’avoir trouvé

des locaux avant que la commission
soit nommée et constituée », re-
connaît Jean Syrota qui dispose
d’un budget annuel de 50 millions
de francs. Les effectifs devraient
atteindre 150 persones d’ici trois
ans, estime le nouveau respon-
sable. « C’est un niveau modeste »,

juge-t-il, soulignant que les
mêmes instances emploient
450 personnes en Grande-Bre-
tagne et 45 au Portugal. « Mais
combien de litiges aurons-nous à
trancher dans les années à venir ?
Je n’en ai pour l’instant aucune
idée. »

Les six commissaires constituent
l’équivalent d’un conseil d’admi-
nistration. « Un conseil quasi per-
manent car il se réunit une fois par
semaine, tous les jeudis après-midi
et parfois plus si nécessaire. » Dans

cette équipe de « haut niveau »
composée de membres venus
d’horizons divers, quelques-uns
ne connaissent rien à l’électricité
et s’en sont inquiétés. Des visites
d’installations et différentes initia-
tions ont été programmées.
« Nous voulons avancer à un ryth-
me soutenu pour que la CRE soit re-
connue rapidement comme un véri-
table organe de régulation
indépendant et ne soit pas considé-
ré comme un gadget, raconte un
des commissaires. Nous devons al-

ler d’autant plus vite qu’en face
l’administration freine, car elle ne
veut pas perdre ses prérogatives ».

Les six membres ont déjà fixé
leur règlement intérieur, se sont
prononcés sur le choix du direc-
teur du GRT, André Merlin, et ont
tranché par un avis en faveur du
gestionnaire de réseau un premier
différend avec EDF concernant la
confidentialité des contrats.
« Nous ne voulons pas que les dos-
siers s’accumulent et prennent du
retard », confirme M. Syrota. Au

programme de la commission fi-
gure à présent la définition des
principes de dissociation
comptables du GRT. L’ancienne
division de l’exploitation et du
transport de l’électricien national
devient une entité autonome
d’EDF avec des comptes séparés.
L’impératif pour la CRE est de do-
ter cette structure des moyens
d’une véritable indépendance. 

« NOUVEAU TARIF »
Autre dossier urgent, la fixation

du tarif du transport du courant.
Le régulateur entend revoir et sim-
plifier la grille en vigueur qui avait
été définie par la direction de la
stratégie d’EDF. « Un tarif affiché,
mais pas forcément appliqué », re-
lève le patron de la CRE. Un avis
devrait être publié prochainement
définissant les grandes lignes de
cette réforme et servira de support
à une consultation avec tous les
intervenants du secteur. « Nous
proposerons un nouveau tarif plani-
fié d’ici la fin du moi de juin, ex-
plique M. Syrota. La commission
propose au gouvernement des tarifs
qu’il ne peut pas modifier. S’il n’est
pas d’accord, il peut refuser ou de-
mander une autre proposition. »
Dans ses pouvoirs, la CRE a celui
d’enquêter, de perquisitionner
mais aussi de sanctionner. Cela
peut aller de l’interdiction à l’accès
au réseau pendant un an, à une
amende s’élevant jusqu’à 3 % du
chiffre d’affaires. Ces mesures
considérées comme dissuasives ne
sont pas d’actualité. La priorité est
de montrer aux différents acteurs
ayant accès à la concurrence, les
possibilités qu’offrent déjà l’ou-
verture de ce marché en dépit des
lenteurs observées.

Dominique Gallois

Le casse-tête de l’indépendance du gestionnaire du réseau 
LA NOMINATION d’André Merlin à la tête

du Gestionnaire de réseau de transport de
l’électricité (GRT), le 4 mai, n’a pas été une vé-
ritable surprise. Des trois candidats en lice, ce
polytechnicien de cinquante-huit ans était le
favori. Depuis un an, il a en charge chez EDF la
direction de la structure appelée à constituer
cette future organisation indépendante. La sé-
paration s’annonce subtile puisque selon le
texte de loi, le GRT sera une « entité indépen-
dante à l’intérieur d’EDF » chargée d’achemi-
ner de manière efficace, transparente et non
discriminatoire l’électricité à travers le terri-
toire français. Le projet de dissociation des
structures devrait être étudié le 25 mai par le
conseil d’administration de l’électricien natio-
nal.

« Au sein d’EDF nous serons indépendants par
notre gestion à la fois managériale et
comptable », affirme ce nouveau responsable
voulant afficher clairement sa distance face à
sa maison d’origine. « La certification de nos
comptes sera faite par un cabinet disctinct de
celui d’EDF. » Cette séparation imposée par la
loi nécessitera au sein des personnels concer-
nés de la direction exploitation-production de
l’électricien public, soit 8 000 personnes, une
révolution culturelle pour le moins para-
doxale. Ils devront pouvoir garantir un traite-
ment non discriminatoire à tous les utilisa-
teurs du réseau tout en bénéficiant du statut
de l’un d’entre eux. « Je suis un EDF nommé par
le ministre et j’ai tout pouvoir de nommer les
agents du GRT eux-mêmes agents d’EDF », ré-
sume M. Merlin. « Si EDF a des vues sur un de

nos responsables, la loi prévoit que je sois consul-
té », rajoute-t-il. Pour garantir l’autonomie de
cette structure vis-à-vis des utilisateurs, des
engagements de confidentialité vont être si-
gnés par le personnel. « Cette démarche qualité
est indispensable », souligne-t-il tout en rappe-
lant que cette division « a toujours eu une forte
culture » des obligations liées au transport.

Comme actif, le GRT possédera l’ensemble
des lignes hautes tensions et très hautes ten-
sions (63 000 à 400 000 volts) qui permettent
d’assurer les échanges d’électricité entre les
grandes centrales et les lieux distribution ainsi
que l’interconnexion avec les pays voisins. Ce
réseau de 100 000 kilomètres est valorisé
100 milliards de francs. A charge pour cette
structure d’en assurer l’entretien. La tempête
de Noël 1999, qui a affecté 5 % de ces lignes
coûte 1 milliard de francs. La séparation
comptable devrait aussi aboutir à un transfert
de dettes de la maison mère vers cette entité.
Le montant sujet de débat sera soumis à l’ac-
cord de l’autorité de régulation.

COMPTEURS RELEVÉS TOUTES LES DEMI-HEURES
Depuis l’ouverture du marché à la concur-

rence en février 1999, même en l’absence de loi
comme en France, les clients consommant
plus de 100 gigawattheures peuvent choisir
leur fournisseur d’électricité. Cela représente
une centaine de sites dans l’Hexagone. Le dé-
cret attendu maintenant descendra ce seuil à
16 gigawattheures et concernera 600 sites pour
le GRT. Pour mesurer le débit et pour pouvoir
en facturer le transport, le gestionnaire a in-

vesti 200 millions de francs dans la pose de
milliers de compteurs au départ ou à l’arrivée
des acteurs concernés. Aux 600 éligibles,
s’ajoutent 300 sites de production et
3000 points de livraisons ou centres de distri-
bution, lieux où arrive le courant avant d’être
transformé de haute en moyenne tension.

Ces compteurs seront relevés toutes les de-
mi-heures de manière électronique pour
connaître le débit et assurer l’équilibre du ré-
seau, des prévisions ayant été faites la veille en
fonction des besoins de chacun.

Le tarif de transport devrait osciller entre
5 et 6 centimes pour un kilowattheure dont le
coût de production oscille entre 15 et 25 cen-
times. Ces sommes collectées devraient per-
mettre au GRT d’engranger 20 milliards de
francs de recettes par an. Si les trois quarts
serviront à l’entretien des infrastructures du
réseau et aux charges d’exploitation, près de
2,5 milliards de francs seront consacrés à...
l’achat d’électricité. En raison des déperditions
de courant sur le réseau, le GRT sera obligé
d’en acheter pour maintenir l’équilibre. Les
besoins sont estimés à 10 milliards de kilowat-
theures. « Nous devenons de fait le deuxième
client sur le réseau français derrière Eurodif,
constate M. Merlin. Nous ferons donc appel à la
concurrence pour obtenir les conditions les plus
avantageuses. » Une manière pour le gestion-
naire du réseau de transport d’afficher son au-
tonomie vis-à-vis d’EDF et de vérifier le bon
fonctionnement de son système.

D. G.
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Une session « after hours »
pour la place de Milan

MILAN
correspondance

La Bourse de Milan est la pre-
mière d’Europe à expérimenter un
système d’échanges au-delà de la
clôture de 17 h 30 : depuis le lundi
15 mai, a démarré la session « after
hours », qui permet de négocier des
titres jusqu’à 20 h 30. Pour sa
séance inaugurale, le système a en-
registré vingt-cinq contrats par mi-
nute, ce qui correspond à 6 % de ce
qui a été négocié pendant la séance
normale.

La session « after hours », essen-
tiellement destinée aux petits épar-
gnants et autres adeptes du cour-
tage en ligne, aura une montée en
charge progressive. Pour le mo-
ment, elle ne concerne que les titres
sur lesquels la liquidité est la plus
forte : ceux composant l’indice
Mib 30 des trente valeurs vedettes,
ceux de l’indice Midex des sociétés
à moyenne capitalisation, et ceux
du Nouveau Marché. « Nous nous
attendons à un départ tranquille,
mais après une période de rodage
nous pensons pouvoir atteindre un
bon niveau de liquidité », affirme
Massimo Capuano, administrateur
délégué de Borsa italiana, la société
qui gère la Bourse de Milan.

La nouvelle session est complète-
ment séparée de la séance normale.
Le prix de référence reste fixé à
17 h 30, et si les indices et les cours
des titres sont disponibles durant
toute la session « after hours », ils
n’ont aucun impact sur la séance du
lendemain. Cette nette séparation
par rapport à la séance diurne a un
avantage : les intermédiaires finan-
ciers et autres courtiers peuvent dé-
cider librement s’ils participent ou
non à cette session. Les adhésions
sont cependant massives. L’« after
hours » démarre avec quatre-vingt-
douze intermédiaires financiers au-
torisés, contre cent vingt-huit sur le
marché classique.

L’« after hours » débute à 17 h 50,
par une phase de dix minutes, es-
sentiellement destinée aux investis-
seurs institutionnels, où il est pos-
sible d’échanger des titres au prix de
référence fixé à la clôture. Les négo-
ciations en tant que telles
commencent à 18 heures et sont
suivies, comme pour la séance
diurne, aussi bien par la Borsa 

italiana que par le Consob, la COB
italienne.

Borsa italiana envisage d’élargir
l’expérience à l’ensemble des socié-
tés cotées, et de prolonger l’horaire
jusqu’à 22 heures. Mais ces nou-
velles avancées dépendront de deux
facteurs : l’accueil réservé à l’initia-
tive, et les expériences des autres
Bourses européennes. La Bourse de
Milan a signé une lettre d’intention
avec les marchés de Londres et
Francfort pour participer à l’alliance
iX d’ici à juin 2001, ce qui devrait
conditionner ses décisions futures.

Borsa italiana
envisage d’élargir
l’expérience 
à l’ensemble 
des sociétés cotées, 
et de prolonger
l’horaire jusqu’à
22 heures

L’« after hours » ne sera pas sans
retombées pratiques. D’abord, les
banques et courtiers devront adap-
ter leurs équipes aux horaires tar-
difs. « Je ne crois pas qu’ils prévoient
des changements radicaux d’organi-
sation tant que l’after hours ferme à
20 h 30, mais la situation sera plus
complexe si nous passons à la clôture
à 22 heures », reconnaît Massimo
Capuano. 

Deuxième aspect, celui des infor-
mations sensibles. Traditionnelle-
ment, la plupart des sociétés ita-
liennes ne diffusent leurs
communiqués qu’après la clôture
de la Bourse à 17 h 30, même si elles
n’y sont pas obligées – la loi leur im-
pose simplement d’envoyer les
communiqués à la Bourse et à la
Consob un quart d’heure avant leur
diffusion. Il reste à voir si ces entre-
prises se mettront à annoncer leurs
opérations importantes ou leurs ré-
sultats après 20 h 30...

Marie-Noëlle Terrisse

Poursuivant sa modernisation, la Bourse de Paris
supprime le Marché à règlement mensuel

Une ouverture des transactions dans la soirée est envisagée
La Bourse de Paris devait annoncer, mardi
16 mai, la suppression du Marché à règlement
mensuel, le 22 septembre. Ce système, unique

au monde, permettait aux investisseurs de diffé-
rer, jusqu’à un mois, le paiement de leurs tran-
sactions. Un nouvel ordre de Bourse baptisé SRD

(Service à règlement différé) sera instauré. La
place parisienne envisage d’étendre ses horaires
d’ouverture jusqu’à 20 heures, voire 22 heures.

UNE EXCEPTION FRANÇAISE
va prendre fin. Le 22 septembre, la
Bourse de Paris va connaître sa
dernière liquidation mensuelle
avec la disparition du Marché à rè-
glement mensuel (RM). Ce sys-
tème, unique au monde, permet-
tait aux investisseurs de différer,
jusqu’à un mois, le paiement de
leurs transactions boursières. Il
faisait le bonheur des boursico-
teurs avertis qui pouvaient acheter
puis vendre des titres, avant la li-
quidation, sans avoir à sortir un
centime. Mais cette pratique susci-
tait l’étonnement des investisseurs
étrangers, notamment anglo-
saxons, très présents sur le marché
parisien. Pour ne mécontenter
personne, ParisBourse réfléchissait
depuis plusieurs mois à une ré-
forme du marché du règlement
qui, tout en permettant de conser-
ver ses avantages (le paiement dif-
féré), devait en supprimer les in-
convénients (un fonctionnement
jugé archaïque par certains opéra-
teurs).

Contrairement aux craintes de
certains intermédiaires, cette ré-
forme ne devrait pas aboutir à la
mise en place d’« une usine à
gaz ». Mardi 16 mai, Jean-François
Théodore, le président de Paris-
Bourse, devait détailler le méca-
nisme de substitution du RM. Ce
dernier sera bel et bien supprimé.
Le 25 septembre débutera un mar-
ché tout au comptant. Les action-
naires effectuant une opération
boursière seront normalement ré-
glés ou livrés trois jours après la
négociation. Les 250 000 action-
naires individuels actifs utilisant
aujourd’hui le RM pourront toute-
fois continuer de bénéficier des fa-
cilités qu’il offrait, particulière-

ment du fameux effet de levier qui
permet d’acheter jusqu’à cinq fois
en titres le montant des sommes
placées chez son intermédiaire
boursier.

Un nouvel ordre de Bourse bap-
tisé SRD (Service à règlement dif-
féré) va voir le jour. Il permettra de
différer le paiement des titres.
Comme précédemment, le don-
neur d’ordres recevra et paiera ses
titres à la fin du mois. Dans l’inter-
valle, le négociateur de l’ordre sera
propriétaire des titres. Mais, chan-
gement de taille, cette transaction
spéciale fera l’objet d’une tarifica-
tion particulière, plus élevée que
pour un ordre ordinaire. Le crédit
gratuit dont bénéficiaient les opé-
rateurs lorsqu’ils passaient un
ordre sur le RM prendra fin. Dé-
sormais, il sera facturé par le né-
gociateur. 

MÉCANISMES DE SUBSTITUTION
Les conséquences devraient tou-

tefois être limitées pour les parti-
culiers. Le nombre des intermé-
diaires boursiers, qui a augmenté
avec l’apparition des courtiers en
ligne, devrait assurer une concur-
rence suffisante pour que les prix
des transactions ne s’envolent pas.
De plus, les établissements auront
la posibilité de proposer à leur
clientèle d’autres mécanismes de
susbtitution.

Toutes les valeurs cotées à Paris
ne pourront toutefois pas être
traitées par cet ordre à paiement
différé. Seules 160 valeurs, dont
15 étrangères, pourront en bénéfi-
cier. Il s’agit de sociétés figurant
dans l’indice SBF120 et des socié-
tés dont la capitalisation est supé-
rieure à 1 milliard d’euros et dont
le volume de titres échangés quo-

tidiennement est supérieur à 1 mil-
lion d’euros. Conséquence, cer-
taines actions cotées jusqu’à
présent au Marché à règlement
mensuel ne devraient pas bénéfi-
cier du nouveau système. En re-
vanche, les épargnants pourront
acheter à crédit des actions cotées
au second marché ou au Nouveau
Marché, ce qui n’est pas possible
actuellement.

Dernière nouveauté, un marché
centralisé de prêt-emprunt de
titres va être créé. Il devrait per-
mettre aux intermédiaires finan-
ciers de pouvoir à tout moment
emprunter ou prêter les titres dont
ils auront besoin pour satisfaire
leurs clients.

Une autre révolution va secouer
le monde de la Bourse à Paris :
l’extension des horaires de cota-
tions. Déjà ouvert à 9 heures de-
puis le 20 septembre 1999, le mar-
ché français clôture à 17 h 30
depuis le 3 avril. Pour faire face à
la concurrence des marchés élec-
troniques et des Bourses tradition-
nelles comme Milan (lire ci-des-
sous), il pourrait, dès la rentrée,
fermer à 20 heures, voire

22 heures. Cette extension per-
mettrait aux particuliers de passer
leurs ordres de Bourse à leur re-
tour du travail et aux opérateurs
professionnels de tenir compte des
variations de Wall Street. Mais elle
risque de bousculer les habitudes
de ces derniers qui devront s’orga-
niser pour être présents treize
heures par jour ! Elle va également
changer les règles en matière de
communication financière. Michel
Prada, président de la Commission
des opérations de bourse (COB),
estimait, samedi 13 mai, dans un
entretien donné à l’hebdomadaire
Investir, qu’avec l’extension à
terme des horaires de Bourse jus-
qu’à 22 heures, « le marché devra
s’habituer à recevoir de l’informa-
tion en continu. Nous avons
conscience que nous ne pourrons
pas tenir la règle de la communica-
tion en dehors des horaires de cota-
tion ». 

Un changement qui, cette fois,
pénalisera les épargnants qui ne
reçoivent pas en permanence les
informations du marché.

Joël Morio

La Poste anticipe 2 000 recrutements
pour les 35 heures
LA POSTE a annoncé lundi 15 mai qu’elle allait débloquer une en-
veloppe exceptionnelle de 40 millions de francs (plus de 6 millions
d’euros) et organiser d’ici la fin de l’année 2 000 nouveaux recrute-
ments « par anticipation » (sur 2001), à l’issue d’une deuxième réu-
nion de la commission de suivi sur l’accord des 35 heures. Cette
réunion, demandée par les fédérations FO, CFDT, CFTC et CFE-
CGC, signataires de l’accord du 17 février 1999, en raison du
contexte de croissance, de l’augmentation des charges de travail et
des bons résultats pour 1999 de La Poste, a eu lieu vendredi 12 mai.
Ces mesures sont destinées à « conforter les conditions de passage »
aux 35 heures, leur mise en œuvre « générant souvent des besoins
transitoires de moyens de remplacement », a souligné La Poste dans
un communiqué. L’enveloppe de 40 millions de francs est « desti-
née à faciliter la prise des congés annuels pendant la période de ro-
dage des nouvelles organisations » tandis que les 2 000 nouveaux
recrutements d’ici la fin 2000, organisés « par anticipation » (sur
2001) « donneront lieu, pour la moitié d’entre eux, à de nouveaux
concours de fonctionnaires, organisés dans le courant du dernier tri-
mestre ».

Air Liberté, Air Littoral et AOM créeraient
le deuxième pôle aérien français
LES COMPAGNIES aériennes françaises AOM, Air Liberté et Air
Littoral, toutes trois dans l’orbite du groupe helvétique SAirGroup
(holding de Swissair), envisagent de fusionner pour créer un
deuxième pôle aérien français (Le Monde daté 14-15 mai). Dans un
premier temps, Air Liberté, rachetée à British Airways par l’éta-
blissement financier Taitbout (Marine-Wendel) allié à SAirGroup,
et AOM fusionneraient, avant d’être rejointes par Air Littoral, a
indiqué à l’AFP une source proche du dossier. La nouvelle entité
baserait ses activités autour des hubs (plates-formes de correspon-
dances) d’Orly-Sud et de Nice. 
Les trois compagnies représentent 30 % de parts de marché aérien
français. AOM et Air Liberté concentrent à elles seules 30 % des
créneaux horaires de l’aéroport parisien d’Orly-Sud, contre 45 %
pour Air France. Les trois sociétés cumulent un chiffre d’affaires
de quelque 9,9 milliards de francs (1,51 milliard d’euros) 
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Les éditions Atlas épinglées
pour piratage de disques

LES ÉDITIONS ATLAS, qui
commercialisent depuis 1990, via
les Nouvelles messageries de la
presse parisienne (NMPP), la série
« Les génies du jazz » – qui
comprennent une biographie d’un
compositeur ou d’un instrumen-
tiste ainsi qu’un disque compact
ou une cassette audio –, ont été
une nouvelle fois épinglées pour
contrefaçon. Le 20 avril, la troi-
sième chambre du tribunal de
grande instance de Paris a
condamné les éditions Atlas, Atlen
(sa filiale belge), les éditions Ren-
contres (filiale suisse), la société
canadienne Compica, Arcade, Mu-
sic Company et la société d’édition
musicale EPM à payer au total
plus de 562 000 francs (85 670 eu-
ros) au trompettiste Clark Terry.

L’album incriminé, Out of No-
where, avait été enregistré, en
1978, dans des conditions assez
rocambolesques dans les studios
de Brignoles (Var). Il manquait
tout simplement le batteur Ed
Thigpen, mais Clark Terry a joué
quand même, avec Horace Parlan
au piano et Red Mitchell à la
contrebasse. Quinze ans plus tard,
cet enregistrement a été commer-
cialisé par les éditions Atlas en
France, en Belgique, en Suisse et
au Luxembourg, sans que Clark
Terry touche un centime de droits
d’auteur.

Dans cette affaire en cours de-
puis près de sept ans, le tribunal
avait, dans un jugement rendu le
29 octobre 1997, nommé un ex-
pert, Michel Roques. Depuis, ce
dernier a évalué à plus de 32 000 le
nombre de disques compacts
contrefaits auquel s’ajoutent plus
de 5 500 cassettes piratées, tous
vendus par les éditions Atlas. Au
total, l’expert a estimé, dans son
rapport, le montant des préjudices
subis par Clark Terry à plus de
257 000 francs et à 301 000 francs
pour son producteur, Philippe Ga-
viglio. Entre-temps, ce dernier
avait déjà été débouté de ces de-
mandes dans un arrêt de la cour
d’appel de Paris en date du 22 sep-
tembre 1999, et il s’est pourvu en
cassation.

STARS DU JAZZ
Cette nouvelle condamnation

n’est qu’un épisode supplémen-
taire dans un contentieux déjà très
lourd entre les éditions Atlas et
certains musiciens de jazz ou de
leurs ayants droit. Six autres af-
faires de ce genre, qui concernent
Bill Evans, Gil Evans, Thelonious
Monk, John Coltrane, Jean-Luc
Ponty et Charlie Parker se sont ré-
glées ou sont encore en cours de-
vant les tribunaux. Toutes ces
stars du jazz ou leurs héritiers
sont défendus par la même avo-
cate, Me Nathalie Boudjerada,
spécialisée dans les droits 
d’auteur.

Poids lourd dans l’édition hexa-
gonale, les éditions Atlas sont is-
sues de la fusion, en 1987, avec La
Guilde, elle-même rachetée un an
plus tôt par les éditions italiennes
De Agostini fondées au tournant
du siècle. Selon le dernier classe-
ment du magazine Livres Hebdo,
les éditions Atlas figuraient à la
sixième place du secteur en
France, avec un chiffre d’affaires
de 1,12 milliard de francs en 1998.
Egalement très présentes au ni-
veau international, les éditions
Atlas sont commercialisées dans
dix-neuf pays et possèdent des ra-
mifications capitalistiques au Lich-
ten-
stein.

Le service juridique des éditions
Atlas précise n’être pour sa part
qu’une victime : « En toute bonne
foi, nous avons acheté des droits à
des sociétés qui ne les avaient pas.
Nous nous sommes donc retournés
contre EPM que nous appelons en
garantie. » Atlas avait pour sa part
rétrocédé pour une très longue
durée – cinquante ans – les droits
d’une partie de la série « Les gé-
nies du jazz » à sa filiale Atlen,
alors qu’EPM ne lui avait cédé l’ex-
ploitation des droits que pour cinq
ans. Au sein des NMPP – dont
l’opérateur, le groupe Matra-Ha-
chette (Lagardère) détient 49 % –,
la vente des produits encyclopé-
diques et multimédia (qui
comprennent une cassette audio,
vidéo, un cédérom ou un disque
compact) représentait seulement
l’an dernier 3,4 millions d’exem-
plaires vendus en France, soit 2 %
du volume concerné. Ce qui en-
globe les éditions Atlas, mais aussi
d’autres groupes dont Cobra (qui
édite Oui-Oui, Tele Tubbies ou Pin-
gu), Hachette Fascicules (Astrolo-
gie, Tout l’univers...), M 6 Interac-
tion (M 6 Dance, Le Roi Lion...),
TF 1 Vidéo ou Universal. En termes
de chiffre d’affaires, ces produits,
vendus très chers (45 francs en
moyenne contre 10 à 11 francs
pour un magazine), ont généré
1,4 milliard de francs, soit 8,3 % du
total des ventes des NMPP.

Alors que dans de nombreuses
affaires de contrefaçon, le diffu-
seur d’objets piratés est condam-
né, en application du code de la
propriété intellectuelle, les NMPP,
qui touchent environ 40 % du
chiffre d’affaires généré par la
vente des fascicules Atlas, n’ont
pas été condamnées à plusieurs re-
prises. Me Boudjerada déplore en
outre le fait que les affaires impli-
quant les NMPP aient toujours, à
la demande de ces dernières, été
réaudiencées devant la première
chambre de la cour d’appel de Pa-
ris, qui, selon elle, est « la plus mé-
diatique, et celle qui est chargée des
affaires sensibles ».

Nicole Vulser

Mécontentement des journalistes du « Parisien »
Le syndicat SNJ du Parisien a décidé de saisir la justice à propos de

deux questions concernant les droits d’auteurs des journalistes. D’une
part, le SNJ demande à la direction une rémunération pour l’exploita-
tion en ligne, sur le site leparisien.com, des articles déjà parus dans le
quotidien. D’autre part, le syndicat veut soulever un problème de
droit moral à propos de la réutilisation de certains articles, comme des
critiques de livres, « coupés et réécrits à des fins commerciales », notam-
ment pour vendre des ouvrages dans l’espace Livres du site Internet.

« C’est un mélange des genres qui soulève de graves problèmes de déon-
tologie », explique-t-on au SNJ. Le syndicat a confié cette affaire à
Me Théophile Hassler, un avocat strasbourgeois qui a défendu les
journalistes des Dernières Nouvelles d’Alsace dans un dossier assez 
similaire.

Difficile relance des négociations sur les droits d’auteur dans la presse
En dépit d’une série de jugements systématiquement favorables aux journalistes, la généralisation des accords de branche 

à propos de la rémunération des articles utilisés sur Internet reste improbable. Les syndicats sont divisés, tout comme les organisations patronales
MALGRÉ L’ARRÊT rendu, mer-

credi 10 mai, par la cour d’appel de
Paris (Le Monde du 12 mai) concer-
nant le Figaro, le contentieux per-
sistant entre les organisations
d’éditeurs de presse et les syndicats
de journalistes sur le règlement des
droits d’auteur est loin d’être apla-
ni. La décision du Syndicat national
des journalistes (SNJ) du Parisien de
saisir la justice à propos de l’utilisa-
tion des articles des journalistes sur
le site Web du quotidien régional
(lire ci-contre) atteste du malaise
qui règne dans de nombreuses en-
treprises de presse. Certes, à la suite
de la décision de la cour d’appel de
Paris, de nouvelles réunions de né-
gociation sont prévues entre le
24 mai et le 8 juin, mais, semble-t-il,
avec de faibles chances d’aboutir. 

La jurisprudence paraît désor-
mais établie. Trois décisions en pre-
mière instance, suivies de deux
confirmations en appel ont toutes,
à quelques nuances près, pris le
parti des journalistes. Après la cour
d’appel de Lyon qui avait tranché
en défaveur du Progrès (Le Monde
du 15 décembre 1999), celle de Pa-
ris, saisie par le SNJ, a débouté la
direction du Figaro. Sous la menace
d’une astreinte de 10 000 francs

(1524,5 euros) par jour, elle lui a in-
terdit de réutiliser, en l’état, les ar-
ticles des journalistes tant sur le Mi-
nitel que sur Internet.

« ACCORD PRÉALABLE »
S’appuyant sur des articles du

code de la propriété intellectuelle et
du code du travail, les magistrats
ont considéré en effet que « le droit
de reproduction cédé à la société de
gestion du Figaro était épuisé dès la
première publication sous la forme
convenue, soit sur le support papier »
et que « toute nouvelle reproduction
sur un support de même nature ou

sur un support différent impliquait
l’accord préalable des parties
contractantes, en contrepartie d’une
rémunération équitable.»

Bien que les deux arrêts rendus
tant à Paris qu’à Lyon fassent l’ob-
jet d’un pourvoi devant la Cour de
cassation, les syndicats de journa-
listes y ont trouvé matière à faire
valoir leurs droits. « Nous espérons
que cette décision va donner un coup
d’accélérateur aux négociations en
cours qui vont prendre un tour plus
offensif », indique François Boissa-
rie, délégué syndical du Figaro et
président du SNJ, engagé dans une

laborieuse partie de bras de fer
avec Yves de Chaisemartin, PDG de
la Socpresse, par ailleurs président
du Syndicat de la presse parisienne
(SPP). Jean-François Cullafroz, de
l’Union des syndicats de journa-
listes (USJ-CFDT) considère lui que
« la jurisprudence du Figaro ren-
force incontestablement la détermi-
nation des salariés. »

La situation est, en réalité, plus
compliquée qu’il n’y paraît. Sur
cette épineuse question, les syndi-
cats restent divisés. L’accord de
branche adopté par le Syndicat de
la presse quotidienne régionale
(SPQR) a été signé par quatre orga-
nisations (CFDT, CFTC, CGC et le
SJ-FO), mais il est dénoncé par le
SNJ, la CGT et le SGJ-FO (Le Monde
du 10 novembre 1999). Depuis, il a
été suivi d’effet dans diverses entre-
prises comme Ouest-France et
semble bien engagé à L’Alsace, au
Télégramme de Brest, à La Voix du
Nord et au Dauphiné.

De leur côté, les organisations
patronales sont loin d’afficher leur
unanimité. Parmi les plus réticents
sur le principe, le Syndicat de la
presse magazine et d’information
(SPMI) semble prêt à adopter une
démarche plus « pragmatique ». Le

blocage des négociations et l’ab-
sence d’accord constituent, il est
vrai, des freins au lancement de
sites Internet dans les groupes de
presse, dont certains ont dû renon-
cer à leur développement.

Malgré l’évolution de la jurispru-
dence, le SPMI a formulé des pro-
positions très éloignées des reven-
dications syndicales et d’emblée
jugées « inacceptables » pour le
SNJ. Les divergences subsistent à
propos de la diffusion en ligne des
publications en cours de commer-
cialisation comme sur la rémunéra-
tion calculée en dehors des recettes
de la publicité et du commerce
électronique.

CAMPAGNE DE PRESSIONS
Faute d’accord à l’échelle des

branches, les différents partenaires
paraissent résignés à s’en remettre
à des règlements dans les entre-
prises. Même si, reconnaît Me Ciryl
Rojinsky, avocat spécialisé, « d’im-
portantes incertitudes juridiques
pèsent sur ces accords collectifs ».
Dans un article de la revue Exper-
tises de mars, il constate que : « Si
Internet n’est pas une zone de non-
droit, il (...)révèle parfois les contra-
dictions et les limites de principes qui

semblaient pourtant simples et bien
établis. » Ce serait le cas dans la dé-
finition même du support des pu-
blications, de l’œuvre collective et
de la gestion des droits d’auteur
comme du statut des journalistes.

Faut-il, comme certaines organi-
sations patronales le suggèrent, at-
tendre l’émergence de nouvelles di-
rectives émanant de l’Union
européenne ? En guise de réponse,
le SNJ mise sur le prochain sommet
sur les droits d’auteur de la Fédéra-
tion internationale des journalistes,
du 14 au 16 juin à Londres, pour
lancer une campagne de pressions
auprès des éditeurs et des pouvoirs
publics.

Pour sa part, le gouvernement
français avait proposé des pistes de
réflexion pour l’ensemble du sec-
teur étendu aux auteurs, aux ar-
tistes et au cinéma. La table ronde
envisagée ne s’est jamais réunie et
la création d’un Conseil supérieur
de la propriété littéraire et artis-
tique reste en suspens. Nouvelle
ministre de la culture, Catherine
Tasca ne s’est, pour l’instant, guère
empressée de reprendre ces projets
à son compte.

Michel Delberghe
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Les syndicats
britanniques prônent
une intervention pour
faire remonter l’euro
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL du
Trade Union Congress (TUC), John
Monks, a appelé lundi 15 mai le
gouvernement britannique à faire
baisser la livre pour aider l’indus-
trie manufacturière. « La Grande-
Bretagne peut prendre l’initiative
pour mettre au point une réponse
coordonnée afin d’utiliser les ré-
serves de la Banque centrale euro-
péenne et de la Réserve fédérale
américaine pour faire monter l’euro
et faire baisser la livre », a souhaité
M. Monks, selon le texte d’un dis-
cours qu’il devait prononcer dans
la journée devant des syndicalistes
à Belfast. « De nombreuses
branches de l’industrie ont été mo-
dernisées et leurs salariés ont gagné
en productivité, mais ils ne peuvent
pas vivre avec une monnaie suréva-
luée de 30 % face à l’euro », a-t-il
ajouté.

a FRANCE : l’ancien premier mi-
nistre Raymond Barre a regretté,
lundi 15 mai, sur BFM, qu’il n’y ait
« pas d’efforts en France aussi forts
que dans les autres pays pour ré-
duire le déficit. C’est normal, puisque
vous avez un gouvernement qui re-
fuse de réduire les dépenses pu-
bliques parce que cela entraînerait
la réaction négative des syndicats ».
a Les prévisions de croissance du
gouvernement pour 2000 et
2001 sont « plutôt prudentes » et
« pourraient être dépassées », a es-
timé lundi le rapporteur général du
budget à l’Assemblée, le socialiste
Didier Migaud. Le gouvernement
prévoit que la croissance sera
comprise entre 3,4 et 3,8 % en
2000 et 2,8 à 3,2 % en 2001.

a PORTUGAL : les prix à la
consommation au Portugal ont
progressé de 1,1 % en avril par
rapport à mars, et de 2,1 % en glis-
sement annuel, a annoncé lundi
l’Institut national des statistiques.

a ALLEMAGNE : le gouverne-
ment allemand table sur des re-
cettes fiscales supplémentaires
de 5 milliards de deutschemarks
(2,56 milliards d’euros) cette an-
née par rapport aux dernières esti-
mations de novembre, a indiqué
lundi un porte-parole du ministère
des finances.

a DANEMARK : les salaires du
secteur privé au Danemark ont
augmenté de 4,8 % en moyenne
en 1999, après une hausse de 4 %
en 1998, a indiqué lundi l’organisa-
tion patronale DA.

a POLOGNE : les prix à la
consommation ont augmenté
en Pologne de 0,4 % en avril
comparé à mars et ont été su-
périeurs de 9,8 % en glissement
annuel, contre + 10,3 % en mars,
a annoncé lundi le Bureau natio-
nal des statistiques.

a ÉTATS-UNIS : le candidat ré-
publicain à la Maison Blanche,
George W. Bush, a proposé lun-
di une privatisation partielle
des cotisations aux caisses de
retraite fédérales, l ’un des
thèmes majeurs de la campagne
présidentielle.
a La production industrielle a
progressé de 0,9 % en avril aux
Etats-Unis comparativement au
mois précédent et le taux d’utili-
sation des capacités industrielles
s’est établi à 82,1 %, a annoncé
lundi la Réserve fédérale.

a BRÉSIL : le Brésil entrera
dans le XXIe siècle confiant en
son avenir car il n’est plus une
nation isolée et est de plus en
plus en « harmonie avec le
monde et ses voisins », a affirmé
lundi à Rio le président brésilien
Fernando Henrique Cardoso. « Le
Brésil n’est plus le vilain petit ca-
nard des économies émergentes et
a même une position privilégiée
parmi ces économies », a précisé
le chef de l’Etat au cours du dis-
cours d’ouverture du XIIe Forum
national, destiné à mener une ré-
flexion sur le pays.

a CHINE : les exportations de la
Chine ont augmenté de 38,7 %
en avril par rapport au même
mois de l’an dernier, soit un ryth-
me similaire à la moyenne du
premier trimestre (39,1 %), a an-
noncé mardi la presse officielle.
a La production industrielle
chinoise a progressé de 11,4 %
en avril par rapport au même
mois de 1999, à 192,9 milliards de
yuans (23,3 milliards de dollars),
a annoncé lundi à Pékin le Bureau
national des statistiques (BNS).
Le résultat d’avril représente une
hausse de 0,7 % par rapport à la
moyenne du premier trimestre.

a INDONÉSIE : l’Indonésie a re-
vu ses prévisions de taux de
croissance à la baisse à 1,5 %
cette année au lieu de 4 %
en raison de la situation politique
incertaine et de la chute du ru-
piah, a indiqué lundi le gouverne-
ment.

a PÉTROLE : les Emirats arabes
unis, Etat membre de l’OPEP, se
sont déclarés lundi « satisfaits »
des cours actuels du brut et sou-
ligné l’importance de la stabilité
des prix, rapporte l’agence offi-
cielle WAM.

SUR LES MARCHÉS
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Terra Networks
convoite Lycos
LONGTEMPS terrain de chasse
quasi exclusif des sociétés améri-
caines, Internet sera-t-il un jour
dominé par des Européens ? Terra
Networks, un fournisseur d’accès à
Internet espagnol, filiale à 85 % de
l’opérateur Telefonica négocie ac-
tuellement l’acquisition de Lycos,
le 4e moteur de recherche et portail
américain. L’opération, estimée à
10 milliards de dollars (11,11 mil-
liards d’euros) serait la première
acquisition majeure d’une entre-
prise américaine par un concurrent
européen dans le monde Internet.
Lundi 15 mai, l’action Lycos a bondi
de 13,8 %, à 61,6 dollars, car selon
les estimations, Terra Networks se-
rait prêt à échanger 1,5 action (soit
la contrevaleur de 87,5 dollars)
contre 1 action Lycos. Le prix
d’offre est attrayant puisqu’il est
2,5 fois supérieur au plus bas cours
touché par l’action Lycos à la fin du
mois d’avril 2000, en pleine tem-
pête sur les valeurs Internet.
Terra Networks n’hésite pas à se
montrer généreux pour séduire les
actionnaires de Lycos, au premier
rang desquels se trouve CMGI. Ce
fonds de capital-risque spécialisé
dans les sites « business to consu-
mer » (ou « B2C ») a participé à la
création de Lycos en juin 1995. Il
détient encore 18 % de son capital.
En mai 1999, David Wetherell, le
président de CMGI, avait bloqué la
fusion entre Lycos et USA Net-
works. Dans le même temps, CMGI
rachetait 85 % d’Alta Vista, un
autre moteur de recherche et le
marché tablait sur une fusion entre

Alta Vista et Lycos. Mais elle ne
s’est jamais effectuée.
Spécialisé dans les contenus Inter-
net en langue espagnole, Terra
Networks étend ses ramifications
dans la péninsule Ibérique, en
Amérique latine et aux Etats-Unis
dans la communauté hispanique.
Le groupe compte 2 millions
d’abonnés et espère doubler ce
chiffre d’ici à la fin de l’année. Ly-
cos, malgré une tentative d’inter-
nationalisation, reste encore très
centré sur le marché américain de
langue anglaise. Selon les chiffres
de Media Metrix, près de 33 mil-
lions de personnes ont visité son
site au mois de mars 2000. Lycos
accusait encore une perte de
52 millions de dollars en 1998-1999
mais devrait être profitable sur
l’exercice en cours.

Enguérand Renault

NEW YORK
WALL STREET a terminé en
hausse, lundi 15 mai, l ’ indice
Dow Jones gagnant 198,41 points
(+ 1,87 %), à 10 807,78 points
et l ’ indice composite de la
Bourse électronique Nasdaq,
78,62 points (+ 2,23 %) à
3 607,68 points. La plupart des
économistes et analystes bour-
siers s’attendaient à une hausse
de 0,5 point, à 6,50 %, du taux di-
recteur de la Banque centrale
américaine, dont le conseil était
réuni mardi 16 mai.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires eu-
ropéens ont ouvert en légère
baisse, mardi 16 mai. Après quel-
ques minutes de transactions, le
contrat euronotionnel du Matif
cédait trois cent ièmes, à
85,51 points. Le rendement de
l’emprunt d’Etat français à dix
ans s ’ inscr ivait à 5 ,54 %. La
veille, les obligations améri-
caines avaient terminé la séance
en hausse, le taux du titre à dix
ans terminant à 6,46 %.

MONNAIES
L’EURO s’inscrivait en baisse,
mardi matin, à 0,9097 dollar,
avant la décision de la Réserve
fédérale des Etats-Unis sur ses
taux directeurs. La veille, Hans
Helmut Kotz, membre du conseil
de la Bundesbank, avait déclaré
qu’une intervention sur les mar-
chés pour soutenir l’euro était
impossible sans le soutien des
Etats-Unis, qui ne souhaitent pas
affaiblir le dollar actuellement.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b SHISEIDO : le numéro un
japonais des cosmétiques a
annoncé, mardi 16 mai, qu’il allait
prendre 75 % du capital des
laboratoires Decléor, société
française de cosmétiques à base de
plantes. Il a par ailleurs signé un
contrat pour racheter à l’américain
Bristol-Myers Squibb Company
(B-MS) la marque de déodorants
Sea Breeze.

b PHOENIX PHARMA : le
grossiste-répartiteur
pharmaceutique a annoncé, avoir
pris une participation de 34 % dans
Tamro, leader dans les Pays
scandinaves avec 60 % de parts de
marché, sur le même secteur
d’activité. La transaction s’est élevée
à 178 millions d’euros. Phoenix
devient le numéro 2 de la
répartition pharmaceutique sur le
marché européen avec un chiffre
d’affaires de 21,2 milliards de francs
(3,23 milliards d’euros).

b ESSILOR : le conseil
d’administration du groupe
d’optique a indiqué, lundi 15 mai,
qu’il allait « rechercher et étudier les
différentes opportunités » après la
décision de Saint-Gobain de vendre
sa participation de 32 % dans Essilor.

b PONT-À-MOUSSON : la
direction du groupe a été
poursuivie lundi devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale de
Vienne pour « faute inexcusable »
par deux anciens ouvriers de l’usine
Everitube d’Andacette (Drôme),
victimes d’asbestose, maladie due à
l’amiante.

SERVICES
b AIRBUS : la compagnie
aérienne Singapore Airlines a
informé Airbus Industrie qu’elle
souhaitait acheter « au moins »
dix A3-XX, si le consortium
européen décidait de construire son
avion très gros porteur, selon
l’édition électronique mardi 16 mai
du Wall Street Journal. Singapore
Airlines serait la deuxième
compagnie de lancement de
l’A3-XX, après la compagnie
Emirates de Dubaï.

b BOEING : le groupe américain
d’aéronautique et le groupe
japonais Mitsubishi Heavy
Industries ont signé une lettre
d’intention pour intensifier leur
coopération dans la conception
d’avions de ligne, fusées et
équipements électroniques de
nouvelle génération. Cette alliance
rend improbable la participation de
Mitsubishi à l’A3-XX d’Airbus.

b PREUSSAG : le groupe
allemand de tourisme a soufflé
lundi Thomson Travel à son
compatriote C & N, en proposant
2,97 milliards d’euros. Le rachat du
voyagiste britannique lui permet de
raffermir sa place de numéro un du
secteur en Europe. 

b LIBERTYSURF : mardi matin, le
fournisseur d’accès à Internet
français, LibertySurf, et
l’opérateur téléphonique
Intercall, spécialisé dans les cartes
prépayées, ont mis fin à leurs
discussions et ont annoncé qu’ils ne
fusionneront pas.

b COMMERCE ÉLECTRONIQUE :
les banques BNP-Paribas, Crédit
agricole et Société générale et la
société de services informatique
Cap Gemini ont lancé avec la
société américaine Commerce One
une « place de marché
électronique », autrement dit une
plate-forme Internet consacrée au
commerce inter-entreprises.

b QXL/RICARDO : les sites
d’enchères sur Internet QXL (GB)
et Ricardo (Allemagne) ont
annoncé mardi leur fusion pour
créer QXL Ricardo. La fusion se fera
par offre d’échange de QXL sur
Ricardo pour créer le leader des
sites d’enchères en ligne européens.
L’offre de QXL valorise Ricardo à
1,1 milliard d’euros.

FINANCE
b DEXIA : le groupe bancaire
s’associe à Vivendi pour lancer un
portail Internet, projetlocal.net, à
destination des collectivités locales
proposant des services comme la
commande en ligne de fournitures
et de services, la mise en
concurrence de fournisseurs ou la
formation. Dexia lance par ailleurs
une émission d’action de 1,5 à
2 milliards d’euros. 

b CAISSE D’ÉPARGNE DE
BASSE-NORMANDIE : les
salariés, en grève depuis le 2 mai,
ont voté lundi soir la reprise du
travail et la ratification d’un
protocole d’accord qui prévoit la
négociation d’un accord de
réduction du temps de travail sans
réduction de salaire et d’un accord
d’intéressement, une « gratification
exceptionnelle » de 1 500 francs par
salarié, le paiement des heures
supplémentaires et l’embauche de
15 personnes en l’an 2000 (hors
RTT). 

b CCF : la banque cède ses
activités dans le domaine du
traitement de cartes bancaires et
du système interbancaire de
télécompensation à Natexis
Banques Populaires.

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

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 16/05 15/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17551,25 1,37 ± 7,30

HONGKONG HANG SENG 15160,29 1,87 ± 10,62

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2047,26 1,78 ± 17,44

SÉOUL COMPOSITE INDEX 94,76 2,90 ± 27,12

SYDNEY ALL ORDINARIES 3053,10 1,14 ± 3,15

BANGKOK SET 24,42 2,65 ± 29,71

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4202,57 ± 0,24 ± 16,05

WELLINGTON NZSE-40 2008,28 0,32 ± 8,99

15160,29

HONGKONG Hang Seng

18301

17539

16778

16016

15254

14492
[ [ [

16 F. 29 M. 16 M.

17551,25

TOKYO Nikkei

20833

20043

19252

18462

17672

16882
[ [ [

16 F. 29 M. 16 M.

99,12

EURO / YEN

111,7

108,6

105,5

102,5

99,4

96,3
[ [ [

16 F. 29 M. 16 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 15/05 12/05 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10807,78 1,87 ± 6

ÉTATS-UNIS S&P 500 1452,36 2,21 ± 1,15

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3607,65 2,23 ± 11,34

TORONTO TSE INDEX 9281,89 0,76 10,32

SAO PAULO BOVESPA 15055,53 4,13 ± 11,91

MEXICO BOLSA 345,74 1,49 ± 13,91

BUENOS AIRES MERVAL 472,18 2,61 ± 14,22

SANTIAGO IPSA GENERAL 103,63 3,67 ± 27,53

CARACAS CAPITAL GENERAL 6234,72 ± 0,80 15,07

0,907

EURO / DOLLAR

1,006

0,983

0,960

0,937

0,914

0,891
[ [ [

16 F. 29 M. 16 M.

10807,78

NEW YORK Dow Jones

11287

10988

10690

10392

10094

9796
[ [ [

16 F. 29 M. 15 M.

3607,65

NEW YORK Nasdaq

5048

4703

4357

4012

3666

3321
[ [ [

16 F. 29 M. 15 M.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 16/05 15/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5274,59 1,77 7,55

EUROPE STOXX 50 5012,25 1,80 5,69

EUROPE EURO STOXX 324 439,38 1,50 5,56

EUROPE STOXX 653 389,95 1,40 2,76

PARIS CAC 40 6495,96 1,62 9,02

PARIS MIDCAC 2711,97 0,02 18,78

PARIS SBF 120 4394,91 1,55 8,45

PARIS SBF 250 4096,28 0,95 7,49

PARIS SECOND MARCHEÂ 2918,61 0,19 19,77

AMSTERDAM AEX 672,24 0,78 0,12

BRUXELLES BEL 20 2885,38 0,44 ± 13,62

FRANCFORT DAX 30 7312,96 1,64 5,10

LONDRES FTSE 100 6306,10 0,93 ± 9,01

MADRID STOCK EXCHANGE 11139,80 1,19 ± 4,31

MILAN MIBTEL 30 47142,00 1,20 9,66

ZURICH SPI 7764,30 0,54 2,57

6306,10

LONDRES FT100

6738

6589

6440

6292

6143

5994
[ [ [

16 F. 29 M. 16 M.

6495,96

PARIS CAC 40

6562

6442

6322

6202

6083

5963
[ [ [

16 F. 29 M. 16 M.

7312,96

FRANCFORT DAX 30

8064

7876

7687

7498

7309

7120
[ [ [

16 F. 29 M. 16 M.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux15/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,90 4,11 5,56 5,74

ALLEMAGNE .. 3,95 4,28 5,38 5,63

GDE-BRETAG. 5,56 6,17 5,35 4,51

ITALIE ............ 3,95 4,23 5,75 6

JAPON............ 0,08 0,04 1,71 2,15

ÉTATS-UNIS... 6,41 6,12 6,47 6,16

SUISSE ........... 1,75 3 4,05 4,46

PAYS-BAS....... 3,90 4,23 5,55 5,73

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 15/05 12/05

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1840 + 1,04

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1504 + 1,14

PLOMB 3 MOIS .............. 431 ....

ETAIN 3 MOIS ................ 5440 ....

ZINC 3 MOIS.................. 1190 + 0,68

NICKEL 3 MOIS .............. 10040 + 0,60

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,04 ± 0,59

PLATINE A TERME ......... 130498,50 ± 0,82

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 281,50 ± 0,27

MAIS (CHICAGO)............ 239,25 + 0,21

SOJA TOURTEAU (CHG.). 182,80 ± 0,16

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 783 + 0,64

CAFÉ (LONDRES) ........... 901 ....

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

Or
Cours Var %En euros f 15/05 12/05

OR FIN KILO BARRE ...... 9650 ± 1,03

OR FIN LINGOT............. 9750 ± 1,61

ONCE D’OR (LO) $ ......... 276,65 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 55,10 ± 1,96

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 55,10 ± 2,48

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 55 ± 2,31

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 195 ± 9,30

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 398,25 ± 7,18

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 356 ± 1,39

Matif
Volume dernier premierCours12 h 30 f 16/05 prix prix

Notionnel 5,5
JUIN 2000 .......... 79108,00 85,46 85,58

Euribor 3 mois
JUIN 2000 .......... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 15/05 12/05

BRENT (LONDRES) ........ 28,33 ....

WTI (NEW YORK) ........... 29,87 ± 0,17

LIGHT SWEET CRUDE .... 29,95 + 0,52

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

16/05 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,91579 0,90780 0,13840 1,49975 0,58471

YEN ....................... 109,19500 ..... 99,12000 15,11000 163,76000 63,84500

EURO..................... 1,10156 1,00888 ..... 0,15245 1,65215 0,64415

FRANC................... 7,22540 6,61755 6,55957 ..... 10,83705 4,22510

LIVRE ..................... 0,66678 0,61065 0,60525 0,09230 ..... 0,38985

FRANC SUISSE ....... 1,71025 1,56625 1,55250 0,23675 2,56490 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 15/05

COURONNE DANOISE. 7,4593

COUR. NORVÉGIENNE 8,1990

COUR. SUÉDOISE ........ 8,2700

COURONNE TCHÈQUE 36,8620

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5936

DOLLAR CANADIEN .... 1,3608

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9281

DRACHME GRECQUE..336,4500
FLORINT HONGROIS ..259,3500
ZLOTY POLONAIS........ 4,0627
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b Bien que le spécialiste néerlandais
des progiciels Baan ait dit s’attendre
à retrouver l’équilibre d’ici un an, son
cours a chuté de 8,1 %, lundi 15 mai.
Après sept trimestres déficitaires, des
analystes estiment que seul un ra-
chat permettrait à Baan de surmon-
ter ses difficultés.
b L’action KPN s’est repliée lundi de
1,6 %, Goldman Sachs ayant révisé
en baisse son objectif de cours sur
cette valeur, à 115 euros, contre 140
auparavant.
b Après que l’allemand Preussag eut
annoncé que le numéro deux britan-
nique du tourisme, Thomson Travel,
avait recommandé à ses actionnaires
d’accepter son offre à 180 pence par
action, l’action Preussag a reculé
lundi de 5,77 %, certains estimant ex-

cessif le montant de son offre, mais
Thomson a gagné 6 %. Le titre First
Choice Holidays s’est envolé de
6,8 %, certains espérant que ce der-
nier ferait maintenant l’objet d’une
OPA de l’allemand C&N Touristic.
b L’action Swatch a gagné 2,93 %, à
438,50 francs suisses, le groupe bien-
nois s’étant dit « toujours intéressé »
par la division montres de Mannes-
mann, qui comprend les marques
Jaeger-LeCoultre, Lange und Soehne
et IWC.
b L’action Glynwed a gagné jusqu’à
8 % mardi, mais a ensuite terminé en
baisse de près de 4,8 %, suite à une
information du Sunday Telegraph se-
lon laquelle la société aurait repous-
sé une offre d’achat de 600 millions
de livres.

Code Cours % Var.16/05 12 h 34 f pays en euros 15/05

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 31,80 + 0,96

BASF AG BE e 48,55 + 1,15

BMW DE e 32,50 ± 0,91

CONTINENTAL AG DE e 20,50 + 2,50

DAIMLERCHRYSLER DE e 62,10 + 0,65

FIAT IT e 27,63 + 0,95

FIAT PRIV. IT e 17,19 + 3,24

MICHELIN /RM FR e 38,09 ± 0,03

PEUGEOT FR e 226,20 ± 0,79

PIRELLI IT e 2,82 + 0,71

RENAULT FR e 51,75 + 1,57

VALEO /RM FR e 60,15 + 0,33

VOLKSWAGEN DE e 46,90 + 0,32

f DJ E STOXX AUTO P 235,67 + 0,74

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 13,45 ....

ABN AMRO HOLDIN NL e 21,80 + 0,46

ALL & LEICS GB 9,78 ....

ALLIED IRISH BA GB 18,03 + 0,65

ALPHA BANK GR 66,96 + 1,95

B PINTO MAYOR R PT e 23,20 + 0,04

BANK AUSTRIA AG AT e 51,50 + 0,98

BANK OF IRELAND GB 11,94 ± 0,28

BANK OF PIRAEUS GR 20,32 ± 3,32

BK OF SCOTLAND GB 8,92 ....

BANKINTER R ES e 54,30 + 0,18

BARCLAYS PLC GB 26,48 ....

BAYR.HYPO-U.VER DE e 70,30 ± 2,50

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,85 ± 0,34

BCA FIDEURAM IT e 17,56 + 2,09

BCA INTESA IT e 3,91 ± 0,76

BCA LOMBARDA IT e 9,65 + 0,63

MONTE PASCHI SI IT e 3,57 + 1,42

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,47 + 0,34

BCA P.MILANO IT e 6,53 + 0,46

B.P.VERONA E S. IT e 11,08 + 0,82

BCA ROMA IT e 1,19 ± 1,65

BBVA R ES e 14,23 + 0,07

ESPIRITO SANTO PT e 25,38 + 0,32

BCO POPULAR ESP ES e 31,80 ± 0,53

BCO PORT ATLANT PT e 4 ....

BCP R PT e 5,11 ± 0,20

BIPOP CARIRE IT e 108,90 + 0,74

BNL IT e 3,72 ....

BNP /RM FR e 98,05 + 2,14

BSCH R ES e 10,74 + 1,13

CCF /RM FR e 155,50 ± 0,06

CHRISTIANIA BK NO 5,12 + 0,24

COMIT IT e 5,06 + 0,80

COMM.BANK OF GR GR 60,45 ± 1,31

COMMERZBANK DE e 41,40 ....

CREDIT LYONNAIS FR e 45 + 1,24

DEN DANSKE BK DK 119,85 + 3,35

DNB HOLDING -A- NO 3,88 ± 0,93

DEUTSCHE BANK N DE e 81,75 + 2,32

DEXIA BE e 142,40 + 0,49

DRESDNER BANK N DE e 44,30 + 2,07

EFG EUROBANK GR 31,92 + 0,56

ERGO BANK GR 22,89 + 2,67

ERSTE BANK AT e 44,73 ± 1,26

FOERENINGSSB A SE 15,84 + 0,77

HALIFAX GROUP GB 10,14 ....

HSBC HLDG GB 11,98 ....

IONIAN BK REG.S GR 40,87 ....

KBC BANCASSURAN BE e 46,40 + 0,48

LLOYDS TSB GB 10,34 ....

MERITA FI e 5,72 ....

NAT BANK GREECE GR 50,53 + 1,74

NATEXIS BQ POP. FR e 77,10 ± 1,15

NATL WESTM BK GB 22,10 ....

NORDIC BALTIC H SE 6,71 + 0,91

ROLO BANCA 1473 IT e 19,90 + 3,06

ROYAL BK SCOTL GB 16,94 ....

SAN PAOLO IMI IT e 16,83 + 4,08

S-E-BANKEN -A- SE 12,39 + 0,49

STANDARD CHARTE GB 14,41 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 63,25 + 0,96

SV HANDBK -A- SE 14,99 + 1,64

SWEDISH MATCH SE 3,52 + 4,30

UBS REG CH 279,67 ....

UNICREDITO ITAL IT e 4,71 + 2,84

UNIDANMARK -A- DK 83,12 ± 1,59

XIOSBANK GR 20,95 ± 0,56

f DJ E STOXX BANK P 322,60 + 0,99

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 45 + 1,26

ALUMINIUM GREEC GR 41,31 + 4,04

ANGLO AMERICAN GB 47,63 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,06 ....

ASSIDOMAEN AB SE 17,84 ± 0,34

BEKAERT BE e 54,50 + 1,11

BILLITON GB 4,48 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 43,86 + 0,37

BUNZL PLC GB 5,34 ± 0,31

CORUS GROUP GB 1,49 ....

ELVAL GR 8,04 + 0,19

ISPAT INTERNATI NL e 11,50 ± 4,96

JOHNSON MATTHEY GB 13,07 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 53,10 + 0,66

METSAE-SERLA -B FI e 9,15 ....

HOLMEN -B- SE 27,69 + 1,33

OUTOKUMPU FI e 12,65 ± 1,94

PECHINEY-A- FR e 52,90 + 1,73

RAUTARUUKKI K FI e 5,40 ± 0,74

RIO TINTO GB 18,03 ....

SIDENOR GR 9,78 + 0,92

SILVER & BARYTE GR 34,46 ± 1,36

SMURFIT JEFFERS GB 2,37 + 5,15

STORA ENSO -A- FI e 12,25 ± 0,81

STORA ENSO -R- FI e 12,15 + 1,25

SVENSKA CELLULO SE 22,73 + 2,45

THYSSEN KRUPP DE e 25,20 + 0,40

UNION MINIERE BE e 39,70 ± 0,50

UPM-KYMMENE COR FI e 32,50 + 1,15

USINOR FR e 15,98 ± 1,05

VIOHALCO GR 13,82 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 32,87 + 0,37

f DJ E STOXX BASI P 207,17 + 0,21

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 147,90 + 1,30

AKZO NOBEL NV NL e 46,03 ± 0,37

BASF AG DE e 48,55 + 1,15

BAYER AG DE e 42,92 + 0,75

BOC GROUP PLC GB 15,83 ± 0,83

CELANESE N DE e 20,60 ± 0,24

CIBA SPEC CHEM CH 67,67 ± 0,71

CLARIANT N CH 406,33 ± 0,16

DEGUSSA-HUELS DE e 34,95 + 0,58

DSM NL e 38 + 0,66

EMS-CHEM HOLD A CH 4757,62 ± 0,54

ICI GB 9,16 ....

KEMIRA FI e 5,62 + 4,07

LAPORTE GB 8,93 ....

LONZA GRP N CH 545,20 ± 1,74

RHODIA FR e 20,01 ± 2,20

SOLVAY BE e 76,90 + 0,79

TESSENDERLO CHE BE e 44,46 + 1,74

f DJ E STOXX CHEM P 369,91 + 0,66

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 51,40 + 2,19

CHRISTIAN DIOR FR e 265,70 + 2,59

D’IETEREN SA BE e 289,40 + 3,06

GAZ ET EAUX /RM FR e 61,75 + 1,90

GBL BE e 268 + 0,41

GEVAERT BE e 42,40 + 2,91

HAGEMEYER NV NL e 21,75 ....

INCHCAPE GB 4,57 ± 3,16

INVESTOR -A- SE 15,30 + 0,40

INVESTOR -B- SE 15,60 + 1,18

MYTILINEOS GR 11,80 ± 0,75

NORSK HYDRO NO 42,87 + 1,88

UNAXIS HLDG N CH 260,70 + 2,66

ORKLA -A- NO 17,20 ± 0,70

SONAE SGPS PT e 47,49 + 1,80

TOMKINS GB 3,08 ....

VEBA AG DE e 56,30 + 1,44

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 3,98 + 0,25

BRITISH TELECOM GB 16,69 ....

CABLE & WIRELES GB 16,44 ....

DEUTSCHE TELEKO DE e 64,30 + 2,88

ENERGIS GB 49,63 ....

EQUANT NV DE e 67,50 ± 2,17

EUROPOLITAN HLD SE 15,24 ....

FRANCE TELECOM FR e 155,50 + 2,91

HELLENIC TELE ( GR 26,78 + 1,81

KONINKLIJKE KPN NL e 106,80 + 0,14

MANNESMANN N DE e 266 + 0,38

PANAFON HELLENI GR 13,88 + 1,63

PORTUGAL TELECO PT e 11,14 + 4,60

SONERA FI e 54,20 + 2,65

SWISSCOM N CH 386,40 + 1,01

TELE DANMARK -B DK 76,41 + 0,88

TELECEL PT e 17,68 + 1,61

TELECOM ITALIA IT e 15,59 + 1,23

TELECOM ITALIA IT e 7,12 + 1,42

TELEFONICA ES e 24,27 + 2,75

TIM IT e 11,09 + 2,31

VODAFONE AIRTOU GB 4,45 ....

f DJ E STOXX TCOM P 1162,64 + 2,52

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 41,40 ± 0,84

AKTOR SA GR 17,39 + 0,86

UPONOR -A- FI e 20 + 1,27

AUMAR R ES e 15,71 ± 0,57

ACESA R ES e 10,02 + 0,70

BLUE CIRCLE IND GB 6,88 ....

BOUYGUES /RM FR e 658,50 + 5,70

BPB GB 5,79 ....

BUZZI UNICEM IT e 10 + 0,91

CIMPOR R PT e 15,62 + 0,06

COLAS /RM FR e 202 + 1,05

GRUPO DRAGADOS ES e 8,30 ....

FCC ES e 23,58 ± 0,08

GROUPE GTM FR e 85,30 + 0,71

HANSON PLC GB 8,09 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 67 + 2,29

HELL.TECHNODO.R GR 28,10 + 2,22

HERACLES GENL R GR 26,75 + 0,06

HOCHTIEF ESSEN DE e 32,85 ± 0,15

HOLDERBANK FINA CH 1359,78 + 2,42

IMERYS /RM FR e 141 + 1

ITALCEMENTI IT e 9,99 + 1,52

LAFARGE /RM FR e 93,40 + 0,97

MICHANIKI REG. GR 10,58 + 2,74

PILKINGTON PLC GB 1,19 ....

RMC GROUP PLC GB 14,31 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 166,70 + 1,58

SKANSKA -B- SE 39,66 + 0,15

TAYLOR WOODROW GB 2,65 ....

TECHNIP /RM FR e 121,60 + 0,58

TITAN CEMENT RE GR 46,66 + 0,58

WIENERB BAUSTOF AT e 23,25 ± 0,43

WILLIAMS GB 5,61 ....

f DJ E STOXX CNST P 233,28 + 2,04

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 45,85 ± 2,76

ADIDAS-SALOMON DE e 67,50 + 0,75

AIR FCE FR e 16,52 ± 2,82

AIRTOURS PLC GB 5,14 ....

ALITALIA IT e 2,17 + 0,46

AUSTRIAN AIRLIN AT e 15,85 ± 0,19

AUTOGRILL IT e 11,33 ± 3,16

BANG & OLUFSEN DK 38,21 ....

BENETTON GROUP IT e 2,17 + 3,33

BRITISH AIRWAYS GB 5,29 ....

BULGARI IT e 12,97 + 3,18

CLUB MED. /RM FR e 139,80 + 0,72

COMPASS GRP GB 14,94 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 26,38 + 0,30

ELECTROLUX -B- SE 19,35 + 1,91

EM.TV & MERCHAN DE e 77,50 + 3,89

EMI GROUP GB 10,22 ....

EURO DISNEY /RM FR e 0,82 ± 1,20

GRANADA GROUP GB 10,11 ....

HERMES INTL FR e 151,10 + 0,73

HPI IT e 1,39 + 1,46

KLM NL e 20,80 ± 0,72

HILTON GROUP GB 4,40 ....

LVMH / RM FR e 463 + 1,27

MOULINEX /RM FR e 6,50 ± 1,66

PERSIMMON PLC GB 3,19 ± 0,52

PREUSSAG AG DE e 39,55 ± 2,83

RANK GROUP GB 2,32 ....

SAIRGROUP N CH 199,63 + 0,98

SAS DANMARK A/S DK 9,85 ± 2

SEB /RM FR e 68,65 + 1,48

SODEXHO ALLIANC FR e 172 + 0,53

THE SWATCH GRP CH 1382,28 + 0,09

THE SWATCH GRP CH 284,17 + 0,80

VOLVO -A- SE 24,61 ± 0,25

VOLVO -B- SE 25,33 ± 0,71

WW/WW UK UNITS IR e 1,06 ....

WILSON BOWDEN GB 9,63 + 0,34

WOLFORD AG AT e 34 + 2,72

f DJ E STOXX CYC GO P 190,90 + 1,07

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 44,45 ....

AVENTIS /RM FR e 65,75 + 1,31

GLAXO WELLCOME GB 32,52 ....

NOVARTIS N CH 1568,73 ± 1,01

NOVO NORDISK B DK 171,91 + 0,57

ORION B FI e 24 ....

ROCHE HOLDING CH 13597,79 ± 1,63

ROCHE HOLDING G CH 11521,15 + 0,17

SANOFI SYNTHELA FR e 43,52 ± 1,09

SCHERING AG DE e 153,75 ± 0,29

SMITHKLINE BEEC GB 13,86 ....

UCB BE e 38,97 + 1,75

f DJ E STOXX HEAL 435,42 + 0,97

ÉNERGIE
BG GB 5,54 ....

BP AMOCO GB 9,96 ....

BURMAH CASTROL GB 26,52 ....

CEPSA ES e 9,46 ± 0,42

DORDTSCHE PETRO NL e 54 ....

ENI IT e 5,70 + 0,53

ENTERPRISE OIL GB 8,04 ....

LASMO GB 1,87 ....

OMV AG AT e 89,50 ± 0,58

PETROLEUM GEO-S NO 20,12 + 1,54

REPSOL ES e 23,16 + 0,78

ROYAL DUTCH CO NL e 67,95 ± 0,56

SAIPEM IT e 5,01 + 2,04

SHELL TRANSP GB 9,43 ....

TOTAL FINA ELF/ FR e 168,50 + 1,51

f DJ E STOXX ENGY P 359,35 + 0,40

SERVICES FINANCIERS
3I GB 19,92 ....

ALMANIJ BE e 45,15 + 0,56

ALPHA FINANCE GR 59,30 + 0,25

AMVESCAP GB 13,66 ....

BPI R PT e 3,58 ....

BRITISH LAND CO GB 7,23 ....

CANARY WHARF GR GB 6,04 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,10 ± 0,27

CLOSE BROS GRP GB 15,42 ± 2,92

COBEPA BE e 60 ± 0,99

COMPART IT e 1,46 ± 1,35

CONSORS DISC-BR DE e 127 + 1,59

CORP FIN ALBA ES e 27,80 ± 0,57

CS GROUP N CH 216,66 + 0,30

EURAFRANCE /RM FR e 455,30 ± 0,89

FORTIS (B) BE e 27,80 + 0,80

FORTIS (NL) NL e 27,86 + 1,38

GECINA /RM FR e 104,80 ± 0,19

HAMMERSON GB 6,80 ± 1,67

ING GROEP NL e 62,38 + 1,46

REALDANMARK DK 36,06 ....

LAND SECURITIES GB 13,27 ....

LIBERTY INTL GB 7,25 + 0,69

MEDIOBANCA IT e 9,37 + 0,21

MEPC PLC GB 7,64 ....

METROVACESA ES e 18,98 + 1,71

PROVIDENT FIN GB 9,81 ....

RODAMCO CONT. E NL e 41,05 + 0,37

RODAMCO NORTH A NL e 41,45 + 0,85

SCHRODERS PLC GB 20,26 ....

SIMCO N /RM FR e 76,90 ± 0,13

SLOUGH ESTATES GB 6,09 ± 1,34

UNIBAIL /RM FR e 141,20 + 0,14

VALLEHERMOSO ES e 7,27 + 1,54

WCM BETEILIGUNG DE e 30,90 ± 1,90

WOOLWICH PLC GB 5,05 ....

f DJ E STOXX FINS P 259,56 + 1

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,74 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 6,48 ....

BASS GB 13,37 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 40,01 ....

BRAU-UNION AT e 45,79 + 5,48

CADBURY SCHWEPP GB 7,44 ....

CARLSBERG -B- DK 35,53 + 3,92

CARLSBERG AS -A DK 33,52 + 3,73

DANISCO DK 34,72 ....

DANONE /RM FR e 268,20 + 0,98

DELTA HOLDINGS GR 18,52 ± 0,40

DIAGEO GB 8,88 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 28,12 ± 1,46

ERID.BEGH.SAY / FR e 103,60 ....

HEINEKEN HOLD.N NL e 40,30 + 3,33

HELLENIC BOTTLI GR 18,87 + 0,63

HELLENIC SUGAR GR 18,65 ± 1,03

KERRY GRP-A- GB 22,75 ....

MONTEDISON IT e 1,86 ....

NESTLE N CH 2076,64 ....

KONINKLIJKE NUM NL e 46,40 + 1,42

PARMALAT IT e 1,25 ± 2,34

PERNOD RICARD / FR e 62,65 ± 0,56

RAISIO GRP -V- FI e 2,37 ± 2,07

SCOTT & NEWCAST GB 8,01 ....

SOUTH AFRICAN B GB 7,61 ....

TATE & LYLE GB 3,76 ....

UNIGATE PLC GB 5,11 ....

UNILEVER NL e 53,50 + 1,23

UNILEVER GB 7 ....

WHITBREAD GB 9,58 ....

COCA-COLA BEVER GB 1,92 ± 0,85

f DJ E STOXX F & BV P 231,07 + 0,86

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 131,16 + 0,99

ADECCO N CH 909,09 + 0,28

ALSTOM FR e 30,70 ± 0,81

ALUSUISSE LON G CH 718,79 + 1,27

ASSA ABLOY-B- SE 22,55 ± 0,27

ASSOC BR PORTS GB 5,26 ....

ATLAS COPCO -A- SE 25,15 + 2,21

ATLAS COPCO -B- SE 24,18 + 2,04

ATTICA ENTR SA GR 14,09 ± 1,25

BAA GB 7,11 ....

BBA GROUP PLC GB 7,58 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 8 ....

CAPITA GRP GB 27,46 ....

CMG GB 65,18 ....

COOKSON GROUP P GB 3,28 ....

DAMPSKIBS -A- DK 9786,44 ± 3,95

DAMPSKIBS -B- DK 11289,26 + 1,46

DAMSKIBS SVEND DK 15443,81 + 1,05

ELECTROCOMPONEN GB 10,98 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,11 ± 2,63

FINNLINES FI e 18,70 + 3,31

FKI GB 3,82 ....

FLS IND.B DK 17,16 + 3,23

FLUGHAFEN WIEN AT e 34,50 ± 0,17

GKN GB 15,10 ....

HALKOR GR 6,67 ± 1,32

HAYS GB 6,73 ....

HEIDELBERGER DR DE e 64 + 0,47

HUHTAMAEKI VAN FI e 33,50 + 1,52

IFIL IT e 8,85 + 1,72

IMI PLC GB 4,38 ....

IND.VAERDEN -A- SE 26,90 ± 1,11

ISS INTL SERV-B DK 70,78 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 73,73 ....

KONE B FI e 65 ± 1,52

LEGRAND /RM FR e 222,90 + 5,14

LINDE AG DE e 46,80 ± 0,85

MAN AG DE e 37,80 + 1,20

MG TECHNOLOGIES DE e 16,85 + 2,12

METRA A FI e 20,50 ....

METSO FI e 14,50 ± 2,62

MORGAN CRUCIBLE GB 4,53 + 1,86

NETCOM -B- SE 77,99 + 1,74

EXEL GB 5,49 ....

NKT HOLDING DK 155,51 ± 2,52

OCEAN GROUP GB 20,45 ....

PARTEK FI e 13,80 + 2,22

PENINS.ORIENT.S GB 10,64 ....

PREMIER FARNELL GB 7,15 ± 0,23

RAILTRACK GB 13,42 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 46,20 ± 0,22

RATIN -A- DK 87,14 + 0,78

RATIN -B- DK 85,80 ± 1,69

RENTOKIL INITIA GB 2,43 ....

REXAM GB 4,07 ....

REXEL /RM FR e 77,50 + 0,65

RHI AG AT e 26 + 0,78

RIETER HLDG N CH 653,85 ± 0,29

SANDVIK -A- SE 24,55 ....

SANDVIK -B- SE 24,49 ....

SAURER ARBON N CH 635,85 + 5,44

SCHNEIDER ELECT FR e 77 + 1,85

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

SECURICOR GB 2,15 ....

SECURITAS -B- SE 27,09 ± 0,88

SHANKS GROUP GB 3,04 + 0,55

SIDEL /RM FR e 78,75 ± 1,44

INVENSYS GB 4,91 ....

SKF -B- SE 22,79 + 1,07

SOPHUS BEREND - DK 21,45 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 754,79 + 1,12

T.I.GROUP PLC GB 5,43 ....

TOMRA SYSTEMS NO 24,39 ± 3,61

VA TECHNOLOGIE AT e 62 + 0,40

VEDIOR NV NL e 11,50 + 2,68

f DJ E STOXX IND GO P 599,66 + 0,61

ASSURANCES
AEGON NV NL e 81,45 + 0,43

AEGIS GROUP GB 2,89 ....

AGF /RM FR e 55,25 ± 0,54

ALLEANZA ASS IT e 12,43 + 1,30

ALLIANZ N DE e 408,70 + 1,21

ALLIED ZURICH GB 11,27 ....

ASR VERZEKERING NL e 54,05 + 0,09

AXA /RM FR e 151,60 ± 0,98

BALOISE HLDG N CH 983,67 ± 0,97

BRITANNIC GB 14,72 ....

CGU GB 14,72 ....

CNP ASSURANCES FR e 33,92 + 0,41

CORP MAPFRE R ES e 15,75 ± 0,13

ERGO VERSICHERU DE e 116,50 + 1,30

ETHNIKI GEN INS GR 36,11 ± 0,57

CODAN DK 72,12 + 1,51

FORTIS (B) BE e 27,80 + 0,80

GENERALI ASS IT e 31,15 + 1,63

GENERALI HLD VI AT e 160,50 + 0,94

INTERAM HELLEN GR 26,30 ± 1,72

IRISH LIFE & PE GB 9,55 ± 1,37

FONDIARIA ASS IT e 5,11 ± 2,29

LEGAL & GENERAL GB 2,85 ....

MEDIOLANUM IT e 17,33 ± 1,14

MUENCH RUECKVER DE e 313 + 0,48

NORWICH UNION GB 7,31 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 66,60 ± 4,72

PRUDENTIAL GB 15,86 ....

RAS IT e 12,56 + 0,72

ROYAL SUN ALLIA GB 5,54 ....

SAMPO -A- FI e 45 + 4,65

SWISS RE N CH 1958,34 + 1,40

SEGUROS MUNDIAL PT e 59,10 + 0,05

SKANDIA INSURAN SE 28,84 ± 49,47

STOREBRAND NO 7,14 + 0,86

SUN LF & PROV H GB 8,14 ....

SWISS LIFE REG CH 601,13 + 0,21

TOPDANMARK DK 18,10 + 2,47

ZURICH ALLIED N CH 509,19 + 1,15

f DJ E STOXX INSU P 417,55 + 0,79

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 21,06 ....

CANAL PLUS /RM FR e 216,50 + 1,17

CARLTON COMMUNI GB 12,46 ....

ELSEVIER NL e 10,55 ± 0,28

EMAP PLC GB 19,70 ....

DAILY MAIL & GE GB 15,05 ± 47,40

GRUPPO L’ESPRES IT e 15,93 ± 0,38

HAVAS ADVERTISI FR e 494 + 2,49

INDP NEWS AND M IR e 8,65 + 1,76

LAGARDERE SCA N FR e 75,90 + 2,78

MEDIASET IT e 18,45 + 2,05

PEARSON GB 33,07 ....

REED INTERNATIO GB 7,64 ....

REUTERS GROUP GB 17,83 ....

TELEWEST COMM. GB 5,43 ....

TF1 FR e 739,50 + 2

UNITED NEWS & M GB 12,57 ....

UNITED PAN-EURO NL e 236 ....

VNU NL e 61,90 + 3,25

WOLTERS KLUWER NL e 27,51 ....

WPP GROUP GB 15,63 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 567,56 + 0,90

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 27,40 + 2,54

ALTADIS -A- ES e 13,92 + 5,14

ATHENS MEDICAL GR 16,02 ± 1,91

AVIS EUROPE GB 3,31 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 38,25 + 1,86

BEIERSDORF AG DE e 76,98 ± 0,16

BIC /RM FR e 49 + 1,70

BRIT AMER TOBAC GB 6,77 ....

CASINO GP /RM FR e 92,60 + 0,11

CFR UNITS -A- CH 2668,12 ± 0,12

DELHAIZE BE e 63,25 + 0,40

ESSILOR INTL /R FR e 314,20 + 1,52

COLRUYT BE e 43 + 1,90

FREESERVE GB 7,51 ....

FRESENIUS MED C DE e 79,90 ± 1,96

GALLAHER GRP GB 5,67 ....

GIB BE e 32 + 0,95

IMPERIAL TOBACC GB 8,75 ....

JERONIMO MARTIN PT e 17,96 + 0,45

KESKO -B- FI e 11,10 ± 1,77

L’OREAL /RM FR e 798 + 0,88

MORRISON SUPERM GB 2,50 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 61,90 + 0,49

RECKITT BENCKIS GB 10,59 ....

SAFEWAY GB 3,99 ....

SAINSBURY J. PL GB 5,33 ....

SMITH & NEPHEW GB 3,04 ....

STAGECOACH HLDG GB 1,08 ....

TERRA NETWORKS ES e 63,50 ± 0,78

TESCO PLC GB 3,41 ....

TNT POST GROEP NL e 26 ± 1,03

f DJ E STOXX N CY G P 486,95 + 0,62

COMMERCE DISTRIBUTION
BOOTS CO PLC GB 8,88 ....

BUHRMANN NV NL e 28,05 ± 2,09

CARREFOUR /RM FR e 70,40 + 0,57

CASTO.DUBOIS /R FR e 277 + 0,36

CENTROS COMER P ES e 13,19 + 0,46

CONTINENTE ES e 17,04 + 0,24

DIXONS GROUP PL GB 20,43 ....

GEHE AG DE e 35 + 0,29

GREAT UNIV STOR GB 6,78 ....

GUCCI GROUP NL e 95,90 + 0,95

HENNES & MAURIT SE 29,26 ± 0,21

KARSTADT QUELLE DE e 34,50 ± 0,29

KINGFISHER GB 9,79 ....

MARKS & SPENCER GB 3,79 ....

METRO DE e 41,40 + 0,98

NEXT PLC GB 8,90 ....

PINAULT PRINT./ FR e 211,10 + 0,19

VALORA HLDG N CH 295,42 + 0,44

VENDEX KBB NV NL e 16,58 + 3,62

W.H SMITH GB 6,15 ....

WOLSELEY PLC GB 5,61 ....

f DJ E STOXX RETL P 367,21 + 0,33

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 23,12 + 0,52

ALCATEL /RM FR e 290,20 + 2,91

ALTEC SA REG. GR 17 + 1,24

ASM LITHOGRAPHY NL e 106 ....

BAAN COMPANY NL e 2,03 ± 6,02

BARCO BE e 121,40 + 0,58

SPIRENT GB 17,78 ....

BAE SYSTEMS GB 6,62 ....

CAB & WIRE COMM GB 14,52 ....

CAP GEMINI /RM FR e 214,70 + 1,51

COLT TELECOM NE GB 37,92 ....

DASSAULT SYST./ FR e 81,05 + 3,12

ERICSSON -B- SE 22,43 + 6

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 6,17 + 0,99

GETRONICS NL e 64,30 + 3,71

GN GREAT NORDIC DK 87,68 + 4,81

INTRACOM R GR 46,11 + 2,95

LOGICA GB 29,26 ....

MISYS GB 9,71 ....

NOKIA FI e 60,80 + 4,65

NYCOMED AMERSHA GB 9,63 ....

OCE NL e 14,50 ± 0,34

OLIVETTI IT e 3,85 ± 2,04

PHILIPS NL e 162,90 ....

ROLLS ROYCE GB 3,72 ....

SAGE GRP GB 10,59 ....

SAGEM FR e 3300 ....

SAP AG DE e 501 + 1,21

SAP VZ DE e 601 + 0,42

SEMA GROUP GB 16,82 ....

SIEMENS AG N DE e 157 + 1,95

SMITHS IND PLC GB 13,45 ....

STMICROELEC SIC FR e 72,50 + 3,06

TECNOST IT e 4,13 ± 2,36

THOMSON CSF /RM FR e 40,60 ± 0,73

TIETOENATOR FI e 46,60 + 0,22

WILLIAM DEMANT DK 159,26 ....

f DJ E STOXX TECH P 1047,48 + 3,12

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,76 + 0,63

ANGLIAN WATER GB 9,28 ....

BRITISH ENERGY GB 2,23 ....

CENTRICA GB 3,80 ....

EDISON IT e 9,79 + 1,87

ELECTRABEL BE e 261,50 + 0,19

ELECTRIC PORTUG PT e 19,24 + 0,26

ENDESA ES e 22,83 + 1,11

ENEL IT e 4,72 + 0,21

EVN AT e 118,74 ± 0,92

FORTUM FI e 4,28 ± 0,23

GAS NATURAL SDG ES e 18,93 + 0,69

IBERDROLA ES e 13,50 ± 0,66

ITALGAS IT e 4,74 + 1,50

NATIONAL GRID G GB 8,67 ....

NATIONAL POWER GB 4,78 ....

OESTERR ELEKTR AT e 103,58 ± 0,40

POWERGEN GB 7,21 ....

SCOTTISH POWER GB 9,43 ....

SEVERN TRENT GB 11,07 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 182,70 + 0,66

SYDKRAFT -A- SE 17,90 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,90 ....

THAMES WATER GB 13,52 ....

FENOSA ES e 21,57 + 0,33

UNITED UTILITIE GB 10,70 ....

VIAG DE e 21,90 + 0,46

VIVENDI/RM FR e 110,90 + 2,21

f DJ E STOXX PO SUP P 358,76 + 0,80

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.16/05 12 h 34 f en euros 15/05

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,30 + 1,76

ANTONOV 0,92 ....

C/TAC 8,95 ± 0,56

CARDIO CONTROL 5,75 + 2,68

CSS 23,90 ....

HITT NV 5,80 ....

INNOCONCEPTS NV 21,75 ....

NEDGRAPHICS HOLD 28,50 + 4,01

SOPHEON 10,85 + 1,88

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,75 ± 2,60

RING ROSA WT 0,08 ....

UCC GROEP NV 19,35 ....

BRUXELLES
ARTHUR 12 ± 1,64

ENVIPCO HLD CT 1,05 ± 3,67

FARDEM BELGIUM B 23 ± 0,43

INTERNOC HLD 2,27 ....

INTL BRACHYTHER B 13,24 + 1,85

LINK SOFTWARE B 10 ....

PAYTON PLANAR 1,70 ± 2,86

ACCENTIS 8 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 260 + 2,87

AIXTRON 287 + 2,50

AUGUSTA TECHNOLOGIE 111 + 1,37

BB BIOTECH ZT-D 104,90 + 1,01

BB MEDTECH ZT-D 13,50 ± 1,46

BERTRANDT AG 16,60 + 0,97

BETA SYSTEMS SOFTWA 9,80 ± 1,61

CE COMPUTER EQUIPME 136,50 + 0,37

CE CONSUMER ELECTRO 187,28 ± 1,17

CENIT SYSTEMHAUS 33,40 ± 0,60

DRILLISCH 9,20 + 10,84

EDEL MUSIC 28,49 ± 1,08

ELSA 61 + 2,52

EM.TV & MERCHANDI 77,20 + 3,49

EUROMICRON 26 + 0,39

GRAPHISOFT NV 23,90 + 1,44

HOEFT & WESSEL 16,80 + 3,70

HUNZINGER INFORMAT 9,50 ....

INFOMATEC 23,79 + 2,50

INTERSHOP COMMUNICA 494,90 + 1,62

KINOWELT MEDIEN 63,50 + 1,11

LHS GROUP 40 + 1,27

LINTEC COMPUTER 175,48 + 9,95

LOESCH UMWELTSCHUTZ 6,60 ....

MENSCH UND MASCHINE 26,70 + 0,75

MOBILCOM 123 + 3,80

MUEHL PRODUCT & SERV 49,19 + 4,44

MUEHLBAUER HOLDING 82,50 ± 1,14

PFEIFFER VACU TECH 47,45 + 2,02

PLENUM 16,15 + 1,51

PSI 34,60 + 0,29

QIAGEN NV 158,21 + 2,51

REFUGIUM HOLDING AG 9,20 ....

SACHSENRING AUTO 12,85 + 0,39

SALTUS TECHNOLOGY 12,20 ± 0,81

SCM MICROSYSTEMS 89,89 + 3,32

SER SYSTEME 39,80 ± 4,33

SERO ENTSORGUNG 5,80 ....

SINGULUS TECHNOLOGI 128 + 0,79

SOFTM SOFTWARE BERA 33,02 ± 0,84

TDS 17,20 ± 0,29

TECHNOTRANS 83,50 + 1,21

TELDAFAX 13,05 ± 1,14

TELES AG 16,60 + 1,90

TIPTEL 5,90 + 1,72

TRANSTEC 40,10 ± 0,99

W.E.T. AUTOMOTIVE S 38,40 + 0,52
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen euros en euros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 146,20 146,20 959,01 .... 5,25

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 141,80 144,60 948,51 + 1,97 5,22

RENAULT (T.P.)............... 328 326,30 2140,39 ± 0,52 16,10

SAINT GOBAIN(T.P......... 171,80 171,90 1127,59 + 0,06 8,24

THOMSON S.A (T.P) ....... 156,90 156 1023,29 ± 0,57 4,99

ACCOR ............................ 47,15 45,68 299,64 ± 3,12 4

AEROSPATIALE MATR.... 23 23,10 151,53 + 0,43 ....

AGF ................................. 55,55 55,55 364,38 .... 1,14

AIR FRANCE GPE NO ..... 17 16,53 108,43 ± 2,76 2,74

AIR LIQUIDE ................... 146 147,70 968,85 + 1,16 2,60

ALCATEL ......................... 282 290,50 1905,56 + 3,01 2

ALSTOM.......................... 30,95 30,82 202,17 ± 0,42 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 256 260 1705,49 + 1,56 0,69

ATOS CA.......................... 116,80 116,70 765,50 ± 0,09 ....

AVENTIS.......................... 64,90 65,90 432,28 + 1,54 0,61

AXA.................................. 153,10 152,40 999,68 ± 0,46 2

BAIL INVESTIS................. 126,90 127 833,07 + 0,08 9,45

BAZAR HOT. VILLE ......... 113,30 .... .... .... 2,75

BIC................................... 48,18 49,03 321,62 + 1,76 0,24

BIS................................... 97,60 95,10 623,82 ± 2,56 1,22

B.N.P. .............................. 96 98,40 645,46 + 2,50 1,50

BOLLORE ........................ 175,50 175,90 1153,83 + 0,23 4,12

BONGRAIN ..................... 299,60 301,20 1975,74 + 0,53 10,70

BOUYGUES ..................... 623 665 4362,11 + 6,74 2,59

BOUYGUES OFFS............ 49,40 49,90 327,32 + 1,01 0,90

BULL#.............................. 11,30 11,60 76,09 + 2,65 ....

BUSINESS OBJECTS........ 90 91,90 602,82 + 2,11 ....

CANAL + ......................... 214 216,30 1418,83 + 1,07 3,20

CAP GEMINI ................... 211,50 215,80 1415,56 + 2,03 0,84

CARBONE LORRAINE..... 51 51,80 339,79 + 1,57 0,88

CARREFOUR ................... 70 70,20 460,48 + 0,29 0,90

CASINO GUICHARD ....... 92,50 93 610,04 + 0,54 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 64,50 64 419,81 ± 0,78 1,31

CASTORAMA DUB.(LI..... 276 277 1817 + 0,36 1,90

C.C.F. ............................... 155,60 155,90 1022,64 + 0,19 2,20

CEGID (LY) ...................... 194,50 180 1180,72 ± 7,46 3,81

CGIP ................................ 50,30 51,10 335,19 + 1,59 0,80

CHARGEURS................... 64,50 66 432,93 + 2,33 1,45

CHRISTIAN DALLOZ ...... 66 66 432,93 .... 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 259 266,50 1748,13 + 2,90 1

CIC -ACTIONS A.............. 105,80 105 688,75 ± 0,76 ....

CIMENTS FRANCAIS ...... 53,50 53,55 351,26 + 0,09 1,15

CLARINS ......................... 109,40 109,70 719,58 + 0,27 1

CLUB MEDITERRANEE .. 138,80 139,60 915,72 + 0,58 0,50

CNP ASSURANCES ......... 33,78 34,09 223,62 + 0,92 0,64

COFACE........................... 102,50 105,40 691,38 + 2,83 ....

COFLEXIP........................ 127 128 839,62 + 0,79 1,16

COLAS ............................. 199,90 203,90 1337,50 + 2 4,88

CDE PROV. REGPT.......... 38,95 39,30 257,79 + 0,90 ....

CPR ................................. 38,49 38 249,26 ± 1,27 1

CRED.FON.FRANCE ....... 15,57 15,70 102,99 + 0,83 ....

CFF.RECYCLING ............. 52 52 341,10 .... 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 44,45 45,05 295,51 + 1,35 0,50

CS SIGNAUX(CSEE)......... 55,55 62,95 412,92 + 13,32 0,84

DAMART ......................... 70 68,50 449,33 ± 2,14 2,90

DANONE......................... 265,60 266,50 1748,13 + 0,34 3

DASSAULT-AVIATION..... 182,50 189 1239,76 + 3,56 5

DASSAULT SYSTEMES.... 78,60 81,50 534,60 + 3,69 0,22

DE DIETRICH.................. 58,05 58,50 383,73 + 0,78 1,20

DEVEAUX(LY)# ................ 72,20 72,70 476,88 + 0,69 4,95

DMC (DOLLFUS MI) ....... 4,80 4,85 31,81 + 1,04 0,61

DYNACTION ................... 25,70 25,85 169,56 + 0,58 0,50

EIFFAGE .......................... 56,60 56,50 370,62 ± 0,18 1,54

ELIOR .............................. 12,81 12,49 81,93 ± 2,50 ....

ERAMET .......................... 53,45 53 347,66 ± 0,84 1,14

ERIDANIA BEGHIN......... 103,60 103,60 679,57 .... 5,34

ESSILOR INTL ................. 309,50 314,50 2062,98 + 1,62 3,20

ESSO................................ 64 63,95 419,48 ± 0,08 1,52

EULER ............................. 55 54 354,22 ± 1,82 ....

EURAFRANCE................. 459,40 454,20 2979,36 ± 1,13 8,54

EURO DISNEY................. 0,83 0,82 5,38 ± 1,20 ....

EUROTUNNEL................ 1,14 1,12 7,35 ± 1,75 ....

FACOM SA....................... 74 .... .... .... 1,50

FAURECIA ....................... 42,29 42,20 276,81 ± 0,21 0,61

FIMALAC SA.................... 156 155 1016,73 ± 0,64 2,75

FIVES-LILLE..................... 75 77 505,09 + 2,67 1,10

FONC.LYON.# ................. 110 109,90 720,90 ± 0,09 3

FRANCE TELECOM......... 151,10 157,30 1031,82 + 4,10 1

FROMAGERIES BEL........ 700 675 4427,71 ± 3,57 9,15

GALERIES LAFAYETT ...... 205 207,40 1360,45 + 1,17 2

GAUMONT #................... 75 74,95 491,64 ± 0,07 0,57

GAZ ET EAUX .................. 60,60 61,75 405,05 + 1,90 0,84

GECINA........................... 105 103,90 681,54 ± 1,05 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 72 70,60 463,11 ± 1,94 1,22

GFI INFORMATIQUE...... 171,10 174 1141,37 + 1,69 0,61

GRANDVISION ............... 29,72 29,70 194,82 ± 0,07 0,20

GROUPE ANDRE S.A....... 138,70 140 918,34 + 0,94 0,99

GROUPE GASCOGNE ..... 75,80 75,10 492,62 ± 0,92 2,50

GR.ZANNIER (LY) #......... 57,90 56,35 369,63 ± 2,68 0,50

GROUPE GTM ................ 84,70 85,35 559,86 + 0,77 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 71,25 71 465,73 ± 0,35 1,68

GUILBERT....................... 143,70 143,80 943,27 + 0,07 2,52

GUYENNE GASCOGNE... 393,90 392 2571,35 ± 0,48 5,50

HACHETTE FILI.MED ..... 80,60 82,95 544,12 + 2,92 2,52

HAVAS ADVERTISING..... 482 492,30 3229,28 + 2,14 2,60

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 139,60 141 924,90 + 1 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,05 19,10 125,29 + 0,26 0,27

INFOGRAMES ENTER. ... 33,60 34,86 228,67 + 3,75 ....

INGENICO ...................... 115 116,70 765,50 + 1,48 0,16

ISIS .................................. 65,50 66,05 433,26 + 0,84 2,16

KAUFMAN ET BROAD .... 18,99 18,99 124,57 .... ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 91,80 91,10 597,58 ± 0,76 2,50

LABINAL.......................... 132,20 132,10 866,52 ± 0,08 4,70

LAFARGE......................... 92,50 93,35 612,34 + 0,92 1,83

LAGARDERE.................... 73,85 76 498,53 + 2,91 0,78

LAPEYRE ......................... 61,45 61,80 405,38 + 0,57 0,96

LEBON (CIE).................... 62,50 60,75 398,49 ± 2,80 1,22

LEGRAND ....................... 212 220 1443,11 + 3,77 0,78

LEGRAND ADP ............... 122 122 800,27 .... 1,24

LEGRIS INDUST.............. 42,70 44 288,62 + 3,04 1

LIBERTY SURF ................ 39,64 38,51 252,61 ± 2,85 ....

LOCINDUS...................... 119,40 118,50 777,31 ± 0,75 7,50

L’OREAL .......................... 791 795 5214,86 + 0,51 2,82

LVMH MOET HEN. ......... 457,20 462 3030,52 + 1,05 1

MARINE WENDEL .......... 83,10 84 551 + 1,08 3,60

METALEUROP ................ 7,15 7,10 46,57 ± 0,70 0,61

MICHELIN....................... 38,10 38,15 250,25 + 0,13 0,64

MONTUPET SA............... 27,97 27,90 183,01 ± 0,25 0,46

MOULINEX ..................... 6,61 6,50 42,64 ± 1,66 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 78 77,10 505,74 ± 1,15 1,68

NEOPOST........................ 33,52 34,49 226,24 + 2,89 ....

NORBERT DENTRES.# ... 19 18,95 124,30 ± 0,26 0,36

NORD-EST...................... 26,85 27 177,11 + 0,56 0,84

NORDON (NY)................ 58 58,05 380,78 + 0,09 ....

NRJ # ............................... 659 649,50 4260,44 ± 1,44 2,16

OLIPAR............................ 8,48 8,45 55,43 ± 0,35 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 52 53 347,66 + 1,92 0,80

PENAUILLE POLY.CB...... 670 662 4342,44 ± 1,19 1,45

PERNOD-RICARD........... 63 62,15 407,68 ± 1,35 0,85

PEUGEOT........................ 228 225,10 1476,56 ± 1,27 1,50

PINAULT-PRINT.RED..... 210,70 211,40 1386,69 + 0,33 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 131,50 134 878,98 + 1,90 1,52

PUBLICIS #...................... 499,80 506 3319,14 + 1,24 1,22

REMY COINTREAU......... 24,80 24,85 163,01 + 0,20 0,70

RENAULT ........................ 50,95 51,30 336,51 + 0,69 0,76

REXEL.............................. 77 77 505,09 .... 1,14

RHODIA .......................... 20,46 20,10 131,85 ± 1,76 0,40

ROCHETTE (LA) .............. 7,05 7,09 46,51 + 0,57 0,18

ROYAL CANIN................. 114 109,30 716,96 ± 4,12 0,90

RUE IMPERIALE (LY........ 2039 2010,50 13188,02 ± 1,40 20,28

SADE (NY) ....................... 41 41 268,94 .... 1,91

SAGEM S.A. ..................... 1355 1383 9071,89 + 2,07 ....

SAINT-GOBAIN............... 164,10 166,80 1094,14 + 1,65 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 74 74 485,41 .... 2,82

SANOFI SYNTHELABO ... 44 43,66 286,39 ± 0,77 ....

SCHNEIDER ELECTRI..... 75,60 76,50 501,81 + 1,19 1,15

SCOR............................... 46,50 46 301,74 ± 1,08 1,70

S.E.B. ............................... 67,65 68,45 449 + 1,18 1,90

SEITA............................... 36,83 38 249,26 + 3,18 5

SELECTIBANQUE............ 16,90 16,85 110,53 ± 0,30 0,91

SGE.................................. 42,68 43,55 285,67 + 2,04 1,40

SIDEL............................... 79,90 79,20 519,52 ± 0,88 0,92

SILIC CA .......................... 155 151,70 995,09 ± 2,13 6

SIMCO............................. 77 76,45 501,48 ± 0,71 2,36

SKIS ROSSIGNOL............ 15 14,80 97,08 ± 1,33 0,15

SOCIETE GENERALE....... 62,65 63,30 415,22 + 1,04 6,20

SODEXHO ALLIANCE...... 171,10 171,60 1125,62 + 0,29 1,78

SOGEPARC (FIN) ............ 81,50 81,80 536,57 + 0,37 2,60

SOMMER-ALLIBERT....... 26,90 26,65 174,81 ± 0,93 0,70

SOPHIA ........................... 27,01 27,29 179,01 + 1,04 2,61

SOPRA # .......................... 94,75 88,30 579,21 ± 6,81 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 105,60 106 695,31 + 0,38 2,60

SR TELEPERFORMANC.. 308 323,40 2121,36 + 5 0,88

STUDIOCANAL (M)......... 14,55 14,68 96,29 + 0,89 0,54

SUEZ LYON.DES EAU ..... 181,50 182,50 1197,12 + 0,55 3

TF1 .................................. 725 740 4854,08 + 2,07 3,35

TECHNIP......................... 120,90 121 793,71 + 0,08 2,45

THOMSON-CSF.............. 40,90 40,45 265,33 ± 1,10 0,55

THOMSON MULTIMEDI 109,20 112 734,67 + 2,56 ....

TOTAL FINA ELF............. 166 167,70 1100,04 + 1,02 2

TRANSICIEL # ................. 168 182 1193,84 + 8,33 0,91

UBI SOFT ENTERTAI ...... 52 52,20 342,41 + 0,38 ....

UNIBAIL .......................... 141 142 931,46 + 0,71 4,73

UNILOG CA..................... 115,20 115 754,35 ± 0,17 2,20

UNION ASSUR.FDAL ...... 144 142,50 934,74 ± 1,04 3,35

USINOR........................... 16,15 16,02 105,08 ± 0,80 0,48

VALEO ............................. 59,95 59,95 393,25 .... 1

VALLOUREC.................... 44,05 44 288,62 ± 0,11 1,14

VIA BANQUE ................... 32 32 209,91 .... 0,61

VIVENDI .......................... 108,50 111,20 729,42 + 2,49 1

WORMS (EX.SOMEAL) .... 16,10 16,31 106,99 + 1,30 0,46

ZODIAC........................... 192,50 192,10 1260,09 ± 0,21 2,60

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 165,90 171,20 1123 + 3,19 0,07

A.T.T. #............................. 41,87 42,90 281,41 + 2,46 0,20

BARRICK GOLD #............ 20,24 20,22 132,63 ± 0,10 0,07

CROWN CORK ORD. #.... 18,23 .... .... .... 0,21

DE BEERS # ..................... 23,65 23,47 153,95 ± 0,76 0,11

DU PONT NEMOURS # .. a 55,60 56,85 372,91 + 2,25 0,33

ERICSSON # .................... 21,63 22,60 148,25 + 4,48 0,17

FORD MOTOR # ............. 59,40 58,15 381,44 ± 2,10 ....

GENERAL ELECTR. #....... 173,50 178,10 1168,26 + 2,65 0,36

GENERAL MOTORS # ..... 91,80 94,20 617,91 + 2,61 0,47

HITACHI # ....................... 13,69 14,02 91,97 + 2,41 0,02

I.B.M................................ 111,20 114,10 748,45 + 2,61 0,12

ITO YOKADO #................ 73,80 73,20 480,16 ± 0,81 0,09

MATSUSHITA.................. 27,80 27,30 179,08 ± 1,80 0,03

MC DONALD’S ............... 41,37 41,67 273,34 + 0,73 0,04

MERK AND CO ............... 73,70 76,15 499,51 + 3,32 0,26

MITSUBISHI CORP.# ...... 9,25 9,26 60,74 + 0,11 0,02

MORGAN J.P.# ................ 144 .... .... .... 0,88

NIPP. MEATPACKER#..... 14 14,30 93,80 + 2,14 0,09

PHILIP MORRIS# ............ 28,70 29,39 192,79 + 2,40 0,42

PROCTER GAMBLE ........ 71,20 71,30 467,70 + 0,14 0,29

SEGA ENTERPRISES ....... 18,20 18,20 119,38 .... 0,08

SCHLUMBERGER# ......... 89,20 91,05 597,25 + 2,07 0,19

SONY CORP.#RGA .......... 117,10 118,10 774,69 + 0,85 0,13

SUMITOMO BANK #....... 13,86 14,01 91,90 + 1,08 0,02

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 16 MAI Cours relevés à 12 h 30
Liquidation : 24 mai

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.

MARDI 16 MAI

Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 28,20 184,98 + 1,26

AB SOFT............... 12,98 85,14 + 7,27

ACCESS COMME .. 57,80 379,14 + 0,35

ADL PARTNER...... 24,90 163,33 + 5,51

ALGORIEL#........... 31,50 206,63 ....

ALPHAMEDIA ....... 12,80 83,96 ....

ALPHA MOS #....... 8 52,48 ± 1,84

ALTAMIR & CI ......a 277,50 1820,28 + 4,68

ALTAMIR ACT....... 260 1705,49 + 4

ALTAMIR BS 9 ......d 11 72,16 ....

ALDETA ................ 5,70 37,39 + 8,57

ALTI #................... 37,30 244,67 ± 3,37

A NOVO................ 281,50 1846,52 + 1,62

ARTPRICE COM.... 27,22 178,55 ± 0,11

ASTRA .................. 2,72 17,84 ± 0,37

ATN...................... 6 39,36 ....

AUTOMA TECH .... 20,11 131,91 ± 4,19

AVENIR TELEC...... 329 2158,10 + 2,52

AVENIR TELEC...... 19,80 129,88 + 13,79

BARBARA BUI....... 11,99 78,65 + 0,08

BELVEDERE .......... 64,50 423,09 ± 2,27

BIODOME #..........d 26,68 175,01 ....

BOURSE DIREC .... 27,61 181,11 ± 0,04

BRIME TECHNO... 55,80 366,02 ± 1,93

BVRP EX DT S....... 110,10 722,21 ± 1,70

CAC SYSTEMES .... 13,19 86,52 ± 2,94

CAST .................... 45 295,18 + 2,27

CEREP .................. 79 518,21 + 1,28

CHEMUNEX #....... 2,21 14,50 ± 1,78

COHERIS ATIX ...... 89,60 587,74 ± 0,44

CMT MEDICAL...... 16 104,95 ....

COIL ..................... 37 242,70 ....

CONSODATA #...... 61,50 403,41 ± 2,23

CONSODATA NO ..d 63 413,25 ....

CONSORS FRAN ... 26,50 173,83 + 0,04

CROSS SYSTEM .... 238 1561,18 ± 0,96

CRYO INTERAC..... 92 603,48 + 2,05

CRYO INTERAC.....d 79,20 519,52 ....

CYBER PRES.P ...... 44 288,62 ± 4,24

CYRANO #............. 8,42 55,23 ± 0,94

DESK #.................. 9,51 62,38 + 2,26

DESK BS 98 ...........d 0,43 2,82 ....

DEVOTEAM # ........ 142,20 932,77 + 2,52

DMS #................... 9,95 65,27 ....

D INTERACTIV...... 129,60 850,12 + 21,12

DIOSOS................. 42 275,50 ± 0,24

DURAND ALLIZ .... 4,79 31,42 ± 0,21

DURAN DUBOI ..... 123,80 812,07 + 4,03

DURAN BS 00 .......d 14 91,83 ....

EFFIK # ................. 17,80 116,76 ± 1,06

EGIDE # ................ 224,90 1475,25 + 4,12

EMME(JCE 1/1 ....... 13,80 90,52 + 14,52

ESKER................... 37,50 245,98 + 1,21

EUROFINS SCI ...... 179 1174,16 ± 1,21

EURO.CARGO S..... 9,89 64,87 ± 0,10

EUROPSTAT #....... 42,45 278,45 + 6,13

FABMASTER #.......d 17 111,51 ....

FIMATEX............... 23,51 154,22 ± 0,68

FI SYSTEM # ......... 69 452,61 + 8,07

FLOREANE MED ... 10,89 71,43 ± 0,09

GAUDRIOT ........... 21 137,75 ....

GENERIX #............ 54,90 360,12 ....

GENESYS #............ 49,49 324,63 + 1

GENESYS NV 0......d 52,20 342,41 ....

GENSET ................ 84,40 553,63 + 2,37

GENSET NV J0 ......d 89,60 587,74 ....

GL TRADE #.......... 57 373,90 + 5,26

GUILLEMOT #....... 52,90 347 ± 0,19

GUYANOR ACTI .... 0,60 3,94 ....

HF COMPANY....... 112 734,67 + 2

HIGH CO. ............. 125 819,95 + 2,46

HIMALAYA ............ 26,20 171,86 ± 3,85

HOLOGRAM IND . 139 911,78 ....

IDP....................... 7 45,92 + 6,54

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 24 157,43 + 0,46

ILOG #.................. 38,48 252,41 + 2,89

IMECOM GROUP . 7,19 47,16 + 2,71

INFOSOURCES ..... 16,30 106,92 + 1,75

INFOSOURCE B.... 68 446,05 ....

INFOTEL # ........... 102,50 672,36 + 0,49

INTEGRA NET ...... 24 157,43 ± 2,24

INTEGRA ACT. ..... .... .... ....

INTERCALL #........ 88,15 578,23 ± 8,37

IPSOS # ................ 120 787,15 + 1,10

IT LINK ................ 56,10 367,99 ± 1,41

JOLIEZ-REGOL .....d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL .....d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 179 1174,16 ± 1,10

LACIE GROUP ...... 6 39,36 ± 3,23

LEXIBOOK # ......... 21,10 138,41 ± 6,22

MEDIDEP # .......... 34 223,03 + 6,92

MEDIDEP ACT...... 31 203,35 ± 1,59

METROLOGIC G... 46 301,74 ± 2,54

MILLE AMIS # ......d 6,80 44,61 ....

MILLE AMIS N .....d 6,80 44,61 ....

MONDIAL PECH ..d 6,50 42,64 ....

MULTIMANIA....... 34,65 227,29 ± 6,85

NATUREX .............d 11,50 75,44 ....

NETGEM .............. 31,20 204,66 ± 3,41

NETVALUE #......... 34 223,03 + 5,26

NICOX.................. 74,55 489,02 ± 0,60

NICOX NOUV.0.....d 75 491,97 ....

OLITEC................. 65 426,37 + 3,01

OXIS INTL RG ......d 3,10 20,33 ....

PERFECT TECH .... 91,20 598,23 + 11,90

PHONE SYS.NE .... 16,61 108,95 + 1,90

PICOGIGA ............ 105 688,75 + 2,34

PROSODIE #......... 245 1607,09 ± 0,37

PROSODIE BS ...... 35 229,58 + 6,06

PROLOGUE SOF ... 133 872,42 + 4,64

PROXIDIS ............. 2,15 14,10 + 1,90

PROXIDIS ACT......d 4 26,24 ....

QUANTEL............. 6,10 40,01 + 1,50

QUANTUM APPL.. 4,19 27,48 + 10,26

R2I SANTE ............ 37,50 245,98 ....

RECIF #................. 56,95 373,57 + 1,70

REPONSE #........... 56 367,34 + 0,90

REGINA RUBEN.... 11,45 75,11 ....

RIGIFLEX INT ....... 59 387,01 + 28,26

SAVEURS DE F ...... 14,01 91,90 + 0,07

GUILLEMOT BS .... 28,50 186,95 + 5,56

SELF TRADE ......... 10,73 70,38 + 5,92

SERP RECYCLA ..... 6,17 40,47 ± 7,22

SILICOMP # .......... 67 439,49 + 4,69

SOFT COMPUTI.... 36,60 240,08 ± 0,54

SOI TEC SILI ......... 307,90 2019,69 + 5,09

STACI #................. 155 1016,73 ± 2,45

STELAX ................. 1,35 8,86 ....

SYNELEC #............ 23,30 152,84 ....

SYSTAR NOM........ 20 131,19 ± 1,48

TEL.RES.SERV ....... 28,50 186,95 ± 8,36

TELECOM CITY..... 18,93 124,17 ± 0,11

TETE DS LES......... 3,55 23,29 ....

THERMATECH I.... 26,50 173,83 + 1,53

TITUS INTERA ...... 23,20 152,18 ± 3,33

TITUS INTER. .......d 32,40 212,53 ....

TITUS INTER. .......d 82 537,88 ....

TITUS INTER. ....... 6,85 44,93 ± 0,72

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 16 MAI

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALES GPE EX......... 25 163,99 + 0,60

ALGECO # ............. 72 472,29 ± 1,37

ALTEN # ............... 178,10 1168,26 ± 1,33

APRIL S.A.#( .......... 179 1174,16 ± 0,28

ARKOPHARMA #... 69 452,61 ± 4,76

ASSUR.BQ.POP..... 113,50 744,51 + 0,44

ASSYSTEM #......... 62,50 409,97 ± 3,70

AUBAY TECHNO .. 174,20 1142,68 + 4,75

BENETEAU CA#.... 115 754,35 ....

BOIRON (LY)# ...... 55 360,78 ....

BOIZEL CHANO ... 66 432,93 ± 2,87

BONDUELLE ........ 18,70 122,66 + 3,60

BQUE TARNEAU... 80 524,77 ± 0,62

BRICE...................d 45,50 298,46 ....

BRICORAMA #...... 71 465,73 ± 2,74

BRIOCHE PASQ.... 89,20 585,11 + 1,36

BUFFALO GRIL .... 19,52 128,04 ....

C.A. MIDI CC........ 66,50 436,21 ....

C.A. PARIS I.......... 153 1003,61 + 0,66

C.A. SOMME C ..... 68,50 449,33 + 2,24

C.A.LOIRE/H. ........ 47,29 310,20 ± 0,04

C.A.PAS CAL ......... 129 846,18 + 0,70

CEGEDIM # .......... 109,60 718,93 + 0,74

CERG-FINANCE ... 13,50 88,55 + 1,35

CIE FIN.ST-H ....... 85,30 559,53 ± 0,12

CNIM CA# ............ 64,80 425,06 + 1,33

COFITEM-COFI .... 56,95 373,57 ± 0,09

CR.AG.SUD RH..... 68,50 449,33 + 0,59

CROMETAL .......... 54,20 355,53 ....

DECAN GROUPE..d 42 275,50 ....

DU PAREIL AU ..... 53,90 353,56 ± 0,09

ENTRELEC CB...... 56,50 370,62 ± 1,74

ENTREPRISE I ......d 95,10 623,82 ....

ETAM DEVELOP ... 23,50 154,15 + 1,73

EUROP.EXTINC .... 30,80 202,03 ± 1,75

EUROPEENNE C... 97,80 641,53 ....

EXEL INDUSTR .... 42,99 282 + 1,15

EXPAND S.A ......... 102,50 672,36 + 0,49

EXPLOIT.PARC ..... 117 767,47 ....

FACTOREM .......... 173 1134,81 + 0,06

FINACOR ............. 9,60 62,97 + 4,69

FINATIS(EX.L........ 107 701,87 + 1,90

FININFO .............. 33,60 220,40 ± 1,18

FLO (GROUPE)..... 41,01 269,01 + 0,02

FOCAL (GROUP.... 93,70 614,63 ± 1,32

GENERALE LOC ... 87 570,68 ....

GEODIS................ 81 531,33 + 1

GFI INDUSTRI ..... 21,81 143,06 ± 0,86

GO SPORT............ 79 518,21 ± 1,25

GRAND MARNIE ..d 5899,50 38698,18 ....

GROUPE BOURB .. 60 393,57 ....

GROUPE J.C.D ...... 122,90 806,17 ± 1,68

GUY DEGRENNE .. 25,20 165,30 + 5

GUYOMARC H N .. 45,50 298,46 ± 0,66

HERMES INTL ...... 150,60 987,87 + 0,40

HUREL DUBOIS.... 125 819,95 ± 0,71

HYPARLO #(LY...... 24,52 160,84 ± 1,92

I.C.C.#................... 40 262,38 ± 1,96

IMS(INT.META ..... 9,10 59,69 + 2,02

INFO REALITE ...... 32,90 215,81 ....

INTER PARFUM.... 63,50 416,53 ± 0,78

IPO (NS) # ............d 58 380,46 ....

JET MULTIMED .... 78 511,65 + 9,86

L.D.C. ................... 87 570,68 + 0,23

LATECOERE # ....... 97 636,28 + 2,59

LAURENT-PERR.... 35,39 232,14 + 1,11

LECTRA SYST........ 17,52 114,92 ± 2,67

LOUIS DREYFU..... 13,20 86,59 ± 0,75

LVL MEDICAL ....... 42,55 279,11 ± 3,30

M6-METROPOLE .. 627 4112,85 + 4,50

MANITOU #.......... 84,10 551,66 ± 1,06

MANUTAN INTE... 73,50 482,13 ± 7,08

MARC ORIAN ....... 54,70 358,81 ± 0,45

MARIONNAUD P.. 99,95 655,63 ± 0,05

MECATHERM # .... 37,60 246,64 ± 2,34

MICHEL THIER.....d 145,40 953,76 ....

NAF-NAF # ........... 15 98,39 + 1,35

ONET #................. 159,90 1048,88 ± 1,11

PETIT FOREST...... 49,50 324,70 + 3,13

PIERRE VACAN ..... 64 419,81 + 4,58

POCHET ...............d 55 360,78 ....

RADIALL # ............ 137,20 899,97 + 2,39

RALLYE(CATHI...... 55 360,78 ± 0,90

RODRIGUEZ GR ... 185 1213,52 + 6,32

RUBIS # ................ 26 170,55 + 0,97

S.T. DUPONT........ 11,69 76,68 + 6,66

SABATE SA #......... 155,30 1018,70 ± 4,72

SECHE ENVIRO..... 68 446,05 ....

SERVICES ET ........d 72,40 474,91 ....

SIDERGIE ............. 243 1593,98 ± 2,41

SIPAREX CROI ...... 30,50 200,07 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 15 mai

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 30,14 197,71 15/05

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 33,38 218,96 15/05

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 164,93 1081,87 15/05

BNP ACTIONS FRANCE........ 205,59 1348,58 12/05

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 209,15 1371,93 11/05

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 65,03 426,57 12/05

BNP ACTIONS MONDE ........ 233,40 1531 15/05

BNP ACTIONS PEA EURO..... 263,61 1729,17 15/05

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 34,97 229,39 15/05

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 39,94 261,99 11/05

BNP MONÉ COURT TERME . 2345,92 15388,23 15/05

BNP MONÉTAIRE C.............. 884,71 5803,32 12/05

BNP MONÉTAIRE D ............. 802,55 5264,38 15/05

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12913,98 84710,16 15/05

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11574,75 75925,38 15/05

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1776,04 11650,06 15/05

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 146426,36 960493,96 15/05

BNP OBLIG. CT .................... 160,55 1053,14 11/05

BNP OBLIG. LT..................... 32,88 215,68 11/05

BNP OBLIG. MONDE............ 190,08 1246,84 11/05

BNP OBLIG. MT C................ 141,42 927,65 11/05

BNP OBLIG. MT D................ 132,28 867,70 11/05

BNP OBLIG. REVENUS ......... 160,59 1053,40 11/05

BNP OBLIG. SPREADS.......... 169,32 1110,67 11/05

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1828,99 11997,39 11/05

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 139,91 917,75 12/05

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 347,83 2281,62 14/05

BP OBLI HAUT REND. .......... 105 688,75 11/05

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 151 990,50 14/05

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 319,45 2095,45 11/05

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,10 315,52 15/05

BP SÉCURITÉ ....................... 96494,79 632964,33 15/05

EUROACTION MIDCAP ........ 230,64 1512,90 15/05

FRUCTI EURO 50.................. 133,27 874,19 17/04

FRUCTIFRANCE C ................ 112,98 741,10 15/05

FRUCTIFONDS FRANCE NM 505,35 3314,88 14/05

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 246,61 1617,66 14/05

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 483,61 3172,27 08/05

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 390,57 2561,97 14/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 64,61 423,81 15/05
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 89,86 589,44 15/05

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 23,46 153,89 15/05

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,29 264,29 15/05
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 59 387,01 15/05

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 54,86 359,86 15/05

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13821,29 90661,72 15/05
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,69 260,35 15/05

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 69,07 453,07 15/05

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 212,11 1391,35 15/05
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 186,50 1223,36 15/05

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 165,50 1085,61 15/05

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 268,88 1763,74 15/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,29 179,01 15/05

GÉOPTIM C .......................... 2094,78 13740,86 15/05
HORIZON C.......................... 614,29 4029,48 15/05

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,34 94,06 15/05

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,53 252,74 15/05

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,66 214,24 15/05
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,44 317,75 15/05

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 54,74 359,07 15/05
ATOUT ASIE.......................... 29,10 190,88 15/05

ATOUT CROISSANCE............ 641,83 4210,13 15/05

ATOUT FONCIER .................. 328,45 2154,49 15/05
ATOUT FRANCE EUROPE ..... 260,11 1706,21 15/05

ATOUT FRANCE MONDE...... 63,02 413,38 15/05

ATOUT FUTUR C .................. 271,18 1778,82 15/05
ATOUT FUTUR D.................. 251,13 1647,30 15/05

ATOUT SÉLECTION .............. 138,17 906,34 15/05

COEXIS ................................. 318,35 2088,24 15/05
DIÈZE ................................... 504,87 3311,73 15/05

EURODYN............................. 720,55 4726,50 15/05
INDICIA EUROLAND............. 160,71 1054,19 12/05

INDICIA FRANCE.................. 557,88 3659,45 12/05

INDOCAM MULTI OBLIG...... 158,06 1036,81 15/05
INDOCAM ORIENT C............ 44,22 290,06 15/05

INDOCAM ORIENT D ........... 39,44 258,71 15/05

INDOCAM UNIJAPON........... 242,24 1588,99 15/05
INDOCAM STR. 5-7 C ........... 314,85 2065,28 15/05

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 207,08 1358,36 15/05

OBLIFUTUR C....................... 91,28 598,76 15/05
OBLIFUTUR D ...................... 78,57 515,39 15/05

REVENU-VERT ...................... 168,35 1104,30 15/05

UNIVERS ACTIONS ............... 75,31 494 15/05
UNIVERS-OBLIGATIONS....... 38,03 249,46 15/05

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 373,89 2452,56 12/05

MASTER ACTIONS................ 59,93 393,12 11/05

MASTER OBLIGATIONS........ 29,07 190,69 11/05
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,22 152,31 12/05

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,61 148,31 12/05

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,78 136,31 12/05
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,82 130,01 12/05

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,48 134,34 12/05

OPTALIS EXPANSION D........ 20,39 133,75 12/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,91 117,48 12/05

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,74 109,81 12/05

PACTE SOL. LOGEM............. 74,96 491,71 09/05

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 79,85 523,78 09/05

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

UNIVAR C ............................ 182,01 1193,91 16/05

UNIVAR D ............................ 182,01 1193,91 16/05

AURECIC.............................. 93,34 612,27 15/05

CIC FRANCIC ....................... 45,93 301,28 15/05

CIC FINUNION .................... 162,50 1065,93 12/05

CAPITAL AVENIR.................. 324,96 2131,60 12/05

CICAMONDE........................ 40,04 262,65 10/05

CONVERTICIC...................... 95,69 627,69 15/05

EPARCIC .............................. 809,13 5307,54 15/05

EUROCIC LEADERS .............. 572,80 3757,32 15/05

EUROPE RÉGIONS ............... 82,67 542,28 15/05

FRANCIC PIERRE ................. 33,04 216,73 15/05

MENSUELCIC....................... 1424,38 9343,32 15/05

OBLICIC MONDIAL.............. 691,20 4533,97 12/05

OBLICIC RÉGIONS ............... 177,05 1161,37 12/05

RENTACIC............................ 23,82 156,25 15/05

SECURICIC........................... 370,13 2427,89 15/05

SECURICIC D ....................... 328,76 2156,52 15/05

EURCO SOLIDARITÉ ............ 213,27 1398,96 15/05

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 930,54 6103,94 15/05

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 830,22 5445,89 15/05

SICAV 5000 ........................... 229,38 1504,63 15/05

SLIVAFRANCE ...................... 405,34 2658,86 15/05

SLIVARENTE ........................ 40,19 263,63 15/05

SLIVINTER ........................... 208,86 1370,03 15/05

TRILION............................... 740,66 4858,41 15/05

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 233,27 1530,15 12/05

ACTILION DYNAMIQUE D *. 224,56 1473,02 12/05

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 201,43 1321,29 12/05

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 192,41 1262,13 12/05

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 206,45 1354,22 12/05

ACTILION PRUDENCE C *.... 178,45 1170,56 15/05

ACTILION PRUDENCE D * ... 170,26 1116,83 15/05

INTERLION.......................... 212,34 1392,86 15/05

LION ACTION EURO ............ 128,34 841,86 15/05

LION PEA EURO................... 127,20 834,38 12/05

CM EURO PEA ..................... 30,17 197,90 15/05

CM FRANCE ACTIONS ......... 48,90 320,76 15/05

CM MID. ACT. FRANCE........ 42,96 281,80 15/05

CM MONDE ACTIONS ......... 439,23 2881,16 15/05

CM OBLIG. LONG TERME.... 99,93 655,50 15/05

CM OPTION DYNAM. .......... 38,60 253,20 15/05

CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,96 360,51 15/05

CM OBLIG. COURT TERME.. 152,82 1002,43 15/05

CM OBLIG. MOYEN TERME . 309,29 2028,81 15/05

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,24 1051,11 15/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 18,63 122,20 15/05

AMÉRIQUE 2000 ................... 170,30 1117,09 15/05

ASIE 2000.............................. 102,60 673,01 11/05

NOUVELLE EUROPE ............. 293,72 1926,68 12/05

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3278,49 21505,48 12/05

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3163,43 20750,74 15/05

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 339,34 2225,92 15/05

ST-HONORÉ FRANCE........... 70,27 460,94 15/05

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 77,78 510,20 15/05

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 163,83 1074,65 15/05

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 262,43 1721,43 09/05

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 382,01 2505,82 15/05

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 124,11 814,11 15/05

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 298,15 1955,74 14/05

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 281,74 1848,09 12/05

STRATÉGIE RENDEMENT .... 333,21 2185,71 12/05

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... .... ....
AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 32,06 210,30 15/05

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 31,77 208,40 15/05

AMPLITUDE EUROPE C........ 48,09 315,45 15/05

AMPLITUDE EUROPE D ....... 46,98 308,17 15/05

AMPLITUDE MONDE C........ 331,82 2176,60 15/05

AMPLITUDE MONDE D ....... 300,32 1969,97 15/05

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 27,87 182,82 15/05

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 27,46 180,13 15/05

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 60,26 395,28 15/05

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 146,81 963,01 15/05

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 47,16 309,35 15/05

GÉOBILYS C ......................... 107,10 702,53 15/05

GÉOBILYS D......................... 99,64 653,60 15/05

INTENSYS C ......................... 19,35 126,93 15/05

INTENSYS D......................... 16,81 110,27 15/05

KALEIS DYNAMISME C......... 267,77 1756,46 15/05

KALEIS DYNAMISME D ........ 262,38 1721,10 15/05

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 214,33 1405,91 15/05

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 209,08 1371,47 15/05

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 190,45 1249,27 15/05

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,35 1215,82 15/05

LATITUDE C ......................... 24,27 159,20 15/05

LATITUDE D......................... 20,75 136,11 15/05

OBLITYS D ........................... 102,43 671,90 15/05

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,14 348,58 15/05

POSTE GESTION C ............... 2459,19 16131,23 15/05

POSTE GESTION D............... 2253,60 14782,65 15/05

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6692,17 43897,76 15/05

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39476,59 258949,46 15/05

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8357,20 54819,64 15/05

REVENUS TRIMESTR. D ....... 774,08 5077,63 15/05

THÉSORA C.......................... 171,32 1123,79 15/05

THÉSORA D.......................... 145,08 951,66 15/05

TRÉSORYS C......................... 44417,72 291361,14 15/05

SOLSTICE D ......................... 355,64 2332,85 15/05

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 83,32 546,54 15/05
POSTE EUROPE D ................ 80,64 528,96 15/05

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 177,77 1166,09 15/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 166,68 1093,35 15/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 153,98 1010,04 15/05

CADENCE 2 D....................... 152,44 999,94 15/05
CADENCE 3 D....................... 152,33 999,22 15/05

INTEROBLIG C ..................... 54,01 354,28 15/05
INTERSÉLECTION FR. D....... 95,20 624,47 15/05

SÉLECT DÉFENSIF C............. 192,75 1264,36 15/05
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 299,72 1966,03 15/05

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 189,06 1240,15 15/05
SÉLECT PEA 3 ....................... 195,05 1279,44 15/05

SG FRANCE OPPORT. C........ 580,34 3806,78 15/05
SG FRANCE OPPORT. D ....... 543,39 3564,40 15/05

SOGENFRANCE C................. 630,47 4135,61 15/05
SOGENFRANCE D................. 568,16 3726,89 15/05

SOGEOBLIG C....................... 102,26 670,78 15/05
SOGÉPARGNE D................... 44,47 291,70 15/05

SOGEPEA EUROPE................ 298,70 1959,34 15/05
SOGINTER C......................... 100,89 661,80 15/05

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 23,47 153,95 12/05
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 69,47 455,69 12/05

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,32 356,32 12/05
DÉCLIC BOURSE PEA ........... 63,90 419,16 12/05

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,74 122,93 12/05
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,88 110,73 12/05

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,24 204,92 12/05
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 83 544,44 12/05
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le titre BNP s’appréciait de 1,77 %, à 97,7 euros, mardi
16 mai, quelques minutes après l’ouverture des marchés.
La maison de titre Goldman Sachs a relevé ses prévisions
de bénéfice, et a fixé pour objectif un cours de 106 euros à
la fin 2001.
b L’action Cap Gemini affichait une hausse de 1,65 %, à
215 euros, mardi matin. Le groupe français et l’américain
Maugistics ont annoncé un accord de principe en matière
de commerce électronique en vue de la commercialisa-
tion en commun de solutions pour des sites transaction-
nels.
b Le titre Danone était en hausse de 0,9 %, à 268 euros,
mardi matin. Le groupe a déclaré être en discussions
« préliminaires » avec le groupe américain Nabisco Group
Holdings afin de racheter au groupe américain certaines
de ses activités. Le groupe s’est toutefois refusé à dire si
une date limite était fixée pour ces pourparlers et quelles
sont les activités de Nabisco visées par les négociations.
b L’action Transiciel bondissait de 5,83 %, à 177,8 euros,
mardi matin. La société a publié un chiffre d’affaires tri-
mestriel en hausse de 50,5 %, à 84,3 millions d’euros.
b Les actions de Vivendi et de Dexia gagnaient respec-
tivement 0,21 % et 0,37 % mardi, lors des premiers
échanges. Vivendi et Dexia ont annoncé le lancement
d’un portail Internet destiné aux collectivités locales à
l’échelon européen.
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DISPARITIONS

Harlin Quist
Editeur de livres
pour la jeunesse

HARLIN QUIST, l’éditeur améri-
cain qui, dans les années 60, boule-
versa l’univers du livre pour en-
fants, est mort à Minneapolis
(Minnesota), samedi 13 mai. Né le
14 juillet 1930, il allait avoir
soixante-dix ans.

« S’il n’avait pas existé, on ne fe-
rait pas les albums de la même fa-
çon », disent encore aujourd’hui
les éditeurs de jeunesse. C’est en
1963 à New York, puis en 1968, à
Paris, aux côtés de François Ruy-
Vidal, un autre pionnier de la litté-
rature de jeunesse, qui fut son as-
socié jusqu’en 1972, que ce grand
iconoclaste se lance dans l’édition.
Sa recette : un brin de provocation,
époque oblige, et surtout une véri-
table politique d’auteurs.

Avec François Ruy-Vidal, il met
notamment sous la dent des jeunes
lecteurs des textes de Ionesco
(Contes nO 1, 2, 3 et 4) et de Mar-
guerite Duras (Ah ! Ernesto). Ces
textes d’écrivain, il les marie aux
images les plus originales de
l’époque, celles de Nicole Clave-
loux, Philippe Corentin, Etienne
Delessert, Henri Galeron et Patrick
Couratin. Harlin Quist veut des
livres « qui défient les enfants au
lieu de les rassurer », déclarait-il au
Monde en 1997. « Combien de fois
avez-vous communiqué votre ennui
et votre dégoût à un enfant auquel
vous lisiez à haute voix un livre mé-
diocre et imbécile ? »

EN « STAND-BY »
Après vingt ans d’édition aux

Etats-Unis, Harlin Quist avait quit-
té le milieu éditorial pour tâter du
théâtre et de la mise en scène. Puis
il était retourné à ses premières
amours, en 1996. En 1997, il avait
été l’un des invités d’honneur du
Salon du livre de jeunesse de Mon-
treuil. C’est à cette date qu’avec
son fidèle complice et associé Pa-
trick Couratin il avait republié en
France, puis en Angleterre, quel-
que dix-sept titres : de jolis petits
albums carrés et élégants, parmi
lesquels Il y a quelque chose qui
cloche, de Guy Billout, Chut !, de
Patrick Couratin (Le Monde du
2 mai 1998), Marcelline le monstre,
de Victoria Chess ou le livre d’Al-
bert Cullum, qui fut son best-seller
aux Etats-Unis, Le géranium sur la
fenêtre vient de mourir, mais toi
maîtresse tu ne t’en es pas aperçue.

Pour « éviter les problèmes de tré-
sorerie », l’aventure éditoriale était
en « stand-by » depuis l’automne
1998, explique l’associé d’Harlin
Quist, Patrick Couratin. Reprendra-
t-elle ? Nul ne le sait encore. Entre-
temps, comme l’écrit un universi-
taire américain, les livres de Quist
auront appris aux enfants que « le
monde peut être autrement qu’il est
en fait et qu’il y a des choses que l’on
peut ressentir profondément sans
pleinement les comprendre ».

Florence Noiville

a MARIE-THÉRÈSE FOURNEAU,
pianiste française, est morte mer-
credi 10 mai, à Saint-Mandé (Val-
de-Marne). Elle était âgée de
soixante-treize ans. Elève de Mar-
guerite Long, qu’elle a souvent
remplacée par la suite quand son
ancien professeur annulait ses
concerts pour donner une chance
de se faire connaître à son ancienne
disciple, Marie-Thérèse Fourneau a
été lauréate en 1943, derrière Sam-
son François, du premier Concours
Long-Thibaud à Paris. Ce deuxième
prix lancera sa carrière et l’amena
dans les années 50 et 60 des Pays-
Bas à l’Amérique du Sud. Atteinte
d’une sclérose en plaques, Marie-
Thérèse Fourneau a dû, dans les an-
nées 70, interrompre son activité de
virtuose pour se consacrer à l’en-
seignement avec une dévotion qui
aura marqué ses élèves.

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel daté lundi 15-
mardi 16 mai sont publiés :

b Criminalité : un décret por-
tant création d’un office central de
lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l’information et
de la communication.

b Environnement : un décret
portant création de la réserve na-
turelle de l’étang de la Horre
(Aube et Haute-Marne).

b Citoyenneté : une circulaire
relative à l’accès à la citoyenneté
et la lutte contre les discrimina-
tions.

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Christine, Gilles,
Hugo et Rémy
ALBARÈDES

ont la joie d’annoncer la naissance de

Eléa,

le 7 avril 2000, à Pommiers (Rhône).

Hélène et Jean
MARTINANT de PRÉNEUF,

ses parents,
Guillaume

MARTINANT de PRÉNEUF,
son frère,

Annick et Jean-Marc
MARTINANT de PRÉNEUF,

Bernadette et Jean-Marie
HAUMONTÉ,

ses grands-parents,
sont heureux d’annoncer la naissance de

Fanny,

le 13 mai 2000.

Marie-Ange et Jean-Pierre
THOUMELOU

sont heureux d’annoncer la naissance de
leur petit-fils

Julien,

chez Muriel et Marc,
le 9 mai 2000, à Paris.

Samy DADOUN,
son papa et sa maman,

ont la joie d’annoncer la naissance de

Nina,

le 14 mai 2000, à Laval.

4, rue de la Javelle,
53810 Changé.

Anniversaires de naissance

– Bon anniversaire à notre retraitée
et à ma conseillère municipale préférée,

Marie-Renée.

Bisous de la part du clan et des copines.

Fiançailles

Michel et Nicole FIALEYRE
ont la joie d’annoncer les fiançailles de

Marine avec Gilles
RUAUX.

157, rue Jeanne-d’Arc,
54000 Nancy.

Décès

– Jérôme, Ariane et Leah Ferreri,
ses enfants,

Solal Rabinovitch,
sa compagne,

Jacqueline Scibor-Rylsky-Ferreri,
Ses frères et sœur,

M. et Mme Maurice Ferreri
et leurs enfants,

M. et Mme Albert Ferreri
et leurs enfants,

M. Roger Ferreri, Annie Ruat
et leurs enfants,

Mme Mado Sebbag et son époux
et leurs enfants,

Ses oncles et tantes,
leurs enfants et petits-enfants,

Les familles Casanova, Clémenti,
Massari,

Ses proches et ses amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel FERRERI,

survenu le 14 mai 2000.

Les obsèques auront lieu au cimetière
parisien d’Ivry, le vendredi 19 mai, à
15 h 15, à l’entrée principale.

Claudie FERRY,
née AERTS,

nous a quittés le 11 mai 2000.

Martine Druenne,
Benoît Ferry,
Antoine Ferry,
Christophe Ferry,
Anne-Pâquerette Ferry,
Sylvie Ferry,

ses enfants,
Nicolas et Elizabeth, Caroline, Lucie,

Fabien, Elsa,
ses petits-enfants,

Julien,
son arrière-petit-fils,

ses neveux,
Sœur Nicolas Ferry,
ses amis.

Elle a fait don de son corps à la science.

Une messe sera célébrée le jeudi
18 mai, à 10 h 30, en l’église Notre-Dame-
des-Champs, boulevard du Montparnasse,
à Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part.

22, avenue de l’Observatoire,
75014 Paris.

– L’Etang-la-Ville. Verson. Dunkerque.

Mme Alice Fossé,
son épouse,

Mme Jacqueline Besançon,
Mme Danielle Fossé

et M. Bertrand Lepoittevin,
M. et Mme Michel Fossé,

ses enfants,
Ainsi que toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Louis FOSSÉ,
ancien de la DEA-SNCF,

Castor du Rail,

survenu le 12 mai 2000, dans sa quatre-
vingt-sixième année.

L’inhumation aura lieu le 17 mai, à
11 heures, à l’Etang-la-Ville.

2, rue des Cheronneries,
78620 L’Etang-la-Ville.
31, avenue des Côteaux,
14790 Verson.
10, route de Bergues,
59380 Bierne.

– Vauvert. Nîmes. Montpellier.

Jacques et Nicole Guigou,
Anne et Adrien,
Muriel et Dominique,
Blanche,
Geneviève Guigou-Bassaget,
Christiane et Pierre Beuf,
Alice, Guillaume,

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur
père, grand-père et arrière-grand-père, le

docteur Emile GUIGOU,
ancien maire de Vauvert,
médaille de la Résistance,

fondateur de la Société d’histoire
de Vauvert-Posquières,

survenu à Vauvert le 6 mai 2000, à l’âge
de quatre-vingt-neuf ans.

Il a été inhumé dans l’intimité, au cime-
tière de Vauvert, le 9 mai.

– Patrick et Maryvonne Hartog
et leurs enfants,

François et Dominique Hartog
et leur fils,

Didier et Bénédicte Hartog
et leurs enfants,
ont la douleur de faire part de la mort de

M. Jacques HARTOG,
chevalier de la Légion d’honneur,

survenue à Paris, dans sa quatre-vingt-
dixième année, le 12 mai 2000.

Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale.

16, square de Port-Royal,
75013 Paris.

– Patricia et Jean-Pierre Jouffroy,
Agnès Lambert,

ses enfants,
Mireille et Hamdane Nennouche,
Jacqueline Panigel,

ses neveux,
et leurs enfants, ses petits-neveux,

Pomme, Clémentine, Flore, Juliette,
Emilie, Adrien, Anémone
et leurs conjoints,
ses petits-enfants,

Ses seize arrière-petits-enfants,
Son très fidèle et dévoué Ben Rioux,

ont la douleur d’annoncer le décès de

M me Dominique
LAMBERT-WORMSER,

survenu à Paris, le 12 mai 2000, dans sa
quatre-vingt-dixième année.

L’enterrement a eu lieu le mardi 16 mai
au cimetière du Montparnasse.

– Jean-Paul Pouget,
directeur du département des sciences
physiques et mathématiques du CNRS,

Et tout le personnel du département
d’astrophysique relativiste et de cosmo-
logie de l’Observatoire de Paris,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de leur collègue

Jean-Alain MARCK,
chargé de recherche au CNRS,

survenu le 9 mai 2000, à l’âge de
quarante-quatre ans.

Ils expriment leur profonde sympathie
à sa famille et à ses proches.

– Ses sœurs,
Ses filles,
Ses fils et ses belles-filles,
Ses petits-enfants,
Et ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part de la mort de

Barbara
LAFFON SIENKIEWICZ,

survenue le 13 mai 2000, à l’âge de
quatre-vingt-neuf ans.

La crémation aura lieu le jeudi 18 mai,
à 17 heures, au cimetière du Père-
Lachaise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

2, rue Emmanuel-Giraud,
92310 Sèvres.

– Jean Gagnon,
président,

Les artistes musiciens,
Les membres de l’administration de

l’orchestre Pasdeloup,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Ange MAUGENDRE,
président honoraire de l’orchestre

dont il fut deuxième basson
et trésorier pendant près

de quarante ans,

survenu le 14 mai 2000, à l’âge de quatre-
vingt-six ans.

Un hommage lui sera rendu par ses
amis musiciens de l’orchestre Pasdeloup
lors de la messe qui sera célébrée en
l’église Saint-Roch, Paris-1er, le jeudi
18 mai, à 15 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de
Tharon-Plage (Loire-Atlantique), dans
l’intimité familiale.

Orchestre Pasdeloup,
252, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
75008 Paris.

– Le docteur Germaine Metz,
son épouse,

Jean-Christian et Verena Metz,
Claudine et Joël Roussel,
Stéphane et Geneviève Metz,

ses enfants,
Matthieu, Aglaé, Martin et Clémence,
Julien et Anne,
Carole, Hélène et Morgane,

ses petits-enfants,
Ainsi que leurs familles,

ont la douleur de faire part du décès subit
de

Georges Jacques METZ,
enseignant et orthophoniste honoraire,

chevalier des Palmes académiques,

survenu le 7 mai 2000, à Strasbourg, dans
sa quatre-vingt-unième année.

Les obsèques religieuses ont eu lieu le
12 mai, dans l’intimité de la famille. Il
repose, auprès de ses parents, au cimetière
de Niederbronn (Bas-Rhin).

8, rue Le Verrier,
75006 Paris.
10, rue Fondary,
75015 Paris.
46-50, rue de la Belle-Feuille,
92100 Boulogne

– Mme Maurice Paraf,
son épouse,

Jean et Victoria Paraf,
ses enfants,
ont la douleur d’annoncer la disparition
de

Maurice PARAF,
préfet de région honoraire,

grand officier
de l’ordre national du Mérite,

commandeur de la Légion d’honneur.

Les obsèques auront lieu dans la plus
stricte intimité.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

65, boulevard Lannes,
75116 Paris.
9, rue Barbet-de-Jouy,
75007 Paris.

– Joël et Marie-José Denis,
ses neveux,
ont la douleur de faire part du décès de

Andrée TAILLON
(25 juin 1927 - 13 mai 2000)

militante syndicale (FO) et politique (PS),
ancienne conseillère municipale

d’Yzeure (Allier),
déléguée départementale
de l’éducation nationale.

Elle fut, toute sa vie, un exemple de
générosité, de courage et de dignité.

Ne l’oublions jamais.

28, boulevard de Magenta,
75010 Paris.

Anniversaires de décès

Jacques BALQUET

nous a quittés le 17 mai 1990.

Chloé, Claire, Elodie et Gaëlle
souhaitent partager avec tous ceux qui
l’ont aimé, ou simplement connu, leur
souvenir.

« L’absence, la voilà
L’absence d’un enfant, d’un amour,

L’absence est la même
Quand on a dit « je t’aime » un jour.

Le silence est le même. »
L’Absence,

Serge Reggiani.

Colloques

L’économie sociale européenne
face au XXIe siècle.

Débat organisé par le CNLAMCA
et l’Institut de l’économie sociale,

le jeudi 18 mai 2000, à 17 h 30,
au CES, avec :

– Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à
l’économie solidaire ;

– Enea Mazzoli, président de la Fonda-
tion d’économie sociale Cesar (Italie) ;

– Hans Münkner, professeur d’écono-
mie (Allemagne) ;

– Thierry Jeantet, auteur de L’Econo-
mie sociale européenne.

Débat animé par Liem Hoang Ngoc.
Inscription obligatoire par téléphone

au 01-42-93-56-08
ou par fax au 01-42-93-55-76.

Tables rondes

Jeudi 18 mai 2000, à 20 h 30
Table ronde : « L’homme en question...

entre babélisation et disparition ? »
avec Viviane Forrester, Axel Kahn,
Shmuel Trigano. Centre communautaire
de Paris, 119, rue La Fayette, Paris-10e.
Tél. : 01-53-20-52-52. PAF.

Communications diverses

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Paris-3e, jeudi 18 mai, à 20 h 30, projec-
tion-débat :

« Les juifs chantent le blues »,
avec son réalisateur Y. Morgenstein.

Tél. : 01-42-71-68-19.

Concours

LE COURS DU DANUBE,
tutorat de préparation aux concours

d’entrée en écoles d’art :
méthodologie, mise en place

d’une problématique, réalisation du projet
dans la perspective d’un accrochage,

suivi du travail personnel, rendez-vous
hebdomadaire en bibliothèques,

vidéothèques, expositions récentes,
films, conférences...

Par artiste plasticienne enseignante
Beaux-Arts en année sabbatique.

Groupe de dix personnes
d’octobre à juin 2001.

Inscriptions en mai et juin 2000.
Tél. : 01-48-78-39-59 pour entretiens.

Stages

Passeport pour la Chine
stages intensifs de chinois 30/06 au 13/07
ou 31/07 au 12/08. Cours hebdomadaires

tous niveaux à partir d’octobre 2000
Paris-6e. 01-43-29-61-98.

TARIF CARNET 2000
Tarif à la ligne : 140 F TTC - 21,34 ¤
Tarif abonnés : 120 F TTC - 18,29 ¤
Tél. : 01-42-17-39-80 – Fax : 01-42-17-21-36

e-mail: carnet@mondepub.fr.

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.
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Un dépistage national du cancer colorectal en 2001 ?
LE PROFESSEUR Lucien Aben-

haïm, directeur général de la santé a
annoncé, jeudi 11 mai, aux respon-
sables de la Société nationale fran-
çaise de gastro-entérologie
(SNFGE) que les pouvoirs publics
étaient désormais favorables à un
programme de dépistage du cancer
colorectal, l’objectif étant de lancer
ce programme en 2001. La SNFGE
souhaitait depuis plusieurs mois la
mise en œuvre d’un tel programme
qui, selon elle, permettrait de préve-
nir chaque année 3 000 morts pré-
maturées.

Les données du problème sont
terriblement simples. Le cancer co-
lorectal est, avec celui du sein, l’une
des lésions malignes les plus fré-
quentes (35 000 nouveaux cas an-
nuels) et les plus meurtrières (entre
15 000 et 16 000 morts chaque an-
née). Près de la moitié des per-
sonnes souffrant de ce cancer dé-
cèdent dans les cinq ans qui suivent
le diagnostic, alors même que 90 %
d’entre elles peuvent être sauvées
en cas de diagnostic précoce. Dans
ce domaine, la coloscopie, ou exa-
men endoscopique du côlon, a dé-
montré son intérêt. Mais il paraît in-
concevable de la proposer de
manière systématique et répétée
aux 12 millions de Français en
bonne santé qui, parce qu’ils sont
âgés de cinquante ans et plus, ont
un risque faible (3,5 %) de dévelop-

Les neurones du sommeil ont été identifiés chez le rat
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UNE ÉQUIPE de chercheurs
suisses et français dirigée par le
professeur Michel Mühlethaler
(département de physiologie,
centre médical universitaire de
Genève) annonce dans le dernier
numéro de l’hebdomadaire scien-
tifique Nature (daté du 27 avril)
avoir réussi a identifier chez le rat
les neurones directement impli-
qués dans les processus du som-
meil.

« Il y a près d’un demi-siècle que
l’on pense qu’une région parti-
culière du cerveau a à voir avec le
sommeil. Cette hypothèse repose
notamment sur l’observation de
personnes victimes de lésions de
cette région et souffrant d’insom-
nies, explique le professeur Müh-
lethaler. Par la suite, il y a une ving-
taine d’années, on a commencé à
enregistrer l’activité cérébrale du-
rant les différentes phases de veille
et de sommeil. On a ainsi découvert
qu’il n’y a que deux régions qui de-
meurent actives de manière spéci-
fique durant le sommeil, la plus im-
portante étant dans le territoire dit
préoptique. Pour notre part, nous
étudions depuis des années des cel-
lules de cette région qui nous
semblent impliquées dans le som-
meil et, lorsqu’une équipe améri-
caine dirigée par Chris Saper a, il y
a deux ans, caractérisé dans l’aire
préoptique ventro-latérale un terri-

toire correspondant à une concen-
tration importante de cellules, nous
nous sommes précipités sur ce terri-
toire. »

Mené en collaboration avec une
équipe de l’Inserm (Thierry Gallo-
pin, Patrice Fort, Pierre-Hervé
Luppi) et une autre du CNRS (Jean
Rossier, Etienne Audimat, labora-
toire de neurobiologie et diversité
cellulaire, Paris) le travail des cher-
cheurs suisses a consisté à préle-
ver ces neurones (via des coupes
de tissu cérébral de l’ordre de
400 microns d’épaisseur effec-
tuées au sein de l’aire optique ven-
tro-latérale) puis à analyser leurs
caractéristiques physico-
chimiques grâce à une série de
tests hautement sophistiqués.

INTERACTION RÉCIPROQUE
Ces chercheurs ont ainsi décou-

vert que ces neurones avaient une
morphologie très particulière
(forme triangulaire) et des pro-
priétés totalement différentes de
ceux qui les entourent. Ils sont
ainsi maintenus inactifs lors de
l’éveil par l’action conjointe de
trois neurotransmetteurs excita-
teurs (la noradrénaline, l’acétyl-
choline et la sérotonine) libérées
dans le cerveau par les neurones
des centres d’éveil afin de favori-
ser l’activité cérébrale. Cette ob-
servation laisse penser que les sys-

tèmes d’éveil et de sommeil sont
dans une situation d’interaction
réciproque, les uns et les autres
étant capables de s’influencer
pour réduire leur activité élec-
trique. Une question reste toute-
fois encore sans réponse : celle de
la nature exacte des processus
physiologiques qui assurent la
prépondérance de l’un ou l’autre
de ces deux systèmes.

Quoique faite sur le rat, cette
découverte peut, selon les cher-
cheurs être extrapolée à d’autres
mammifères et à l’espèce hu-
maine. Elle devrait permettre de
mieux saisir l’ensemble des méca-
nismes impliqués dans les alter-
nances veille-sommeil et l’absolue
nécessité qu’il y a de les respecter.
« Peut-être allons-nous comprendre
pourquoi nous dormons et pourquoi
le sommeil est indispensable. Nous
allons dans un premier temps tester
l’impact sur les neurones du som-
meil du modafinil, médicament psy-
chostimulant prescrit dans le traite-
ment des hypersomnies, précise le
professeur Mühlethaler. Par ail-
leurs, nous pouvons espérer déve-
lopper à partir de ce modèle une
batterie pharmacologique plus
large que celle qui existe actuelle-
ment dans le traitement des
troubles du sommeil. »

J.-Y. N.

MÉDECINE Les thérapies cellu-
laire et génique seront utiles pour le
traitement de maladies chroniques,
en premier lieu les diabètes. b MALA-
DIE GÉNÉRALE liée à un défaut de

production de l’insuline, le diabète
des sujets jeunes a pour seul traite-
ment actuel les piqûres d’insuline ré-
pétées plusieurs fois par jour. b LES
DIABÈTES de type 2 ne réclament de

l’insuline qu’après plusieurs années
d’évolution. b MALHEUREUSEMENT,
les essais de traitement par thérapie
génique, faisant s’exprimer le gène
de l’insuline dans diverses cellules,

n’ont pas été couronnés de succès,
car il faut toute une machinerie pour
délivrer l’insuline en fonction des be-
soins. b DES RECHERCHES promet-
teuses ont pris le parti de transformer

en cellules productrices d’insuline des
cellules hépatiques, des cellules em-
bryonnaires ou des cellules souches
pancréatiques qui pourraient être
utiles dans tous les diabètes.

per la maladie. Depuis une tren-
taine d’années, on dispose d’une
autre méthode de dépistage. Ce test
d’analyse de la présence de sang
dans les selles (Hémoccult II) per-
met d’identifier les sujets à risque
(entre 1 % et 3 % des adultes de cin-
quante à soixante-quinze ans) et de
leur faire ensuite une coloscopie qui
peut alors donner lieu à une inter-
vention chirurgicale précoce et sal-
vatrice. L’efficacité des programmes
de dépistage par Hémoccult II a été
démontrée dans différents pays.
Mais ce dépistage reste toujours à
organiser en France.

TOUS LES DEUX ANS
Estimant que, dans le plan global

de lutte contre le cancer qu’elle a ré-
cemment présenté (Le Monde du
3 février), Mme Gillot s’était nette-
ment plus intéressée aux cancers du
sein et de l’utérus qu’au cancer co-
lorectal, les responsables de la
SNFGE pensaient que l’heure était
venue d’agir. Le programme propo-
sé au gouvernement comportait,
outre la formation et une rémuné-
ration forfaitaire de certains profes-
sionnels de santé directement impli-
qués dans le dépistage, le lancement
d’une vaste campagne nationale
d’information visant les plus de cin-
quante ans.

En pratique, le test Hémoccult II
serait soit remis gratuitement par le

praticien lors d’une consultation,
soit directement adressé par La
Poste. Il devrait être pratiqué tous
les deux ans. Une réduction signifi-
cative de la mortalité ne pouvant
être obtenue que si 50 % de la po-
pulation visée participe à ce pro-
gramme, les spécialistes de gastro-
entérologie proposent la constitu-
tion d’un fichier national unique,
établi à partir de tous les régimes
d’assurance-maladie. Ce régime,
créé avec l’accord de la Commission
nationale de l’informatique et des li-
bertés (CNIL), permettrait de réper-
torier et d’identifier les personnes
effectuant le test et celles qui s’y re-
fusent.

L’analyse des résultats devrait
être réservée à quelques centres
spécialisés capables de traiter plu-
sieurs millions de tests par an.
« Sous réserve d’une décision des
pouvoirs publics avant l’été, il sera
possible, estime le professeur Jean
Faivre (CHU de Dijon), membre du
conseil d’administration de la
SNFGE, de lancer cette campagne de
dépistage dès le mois de janvier 2001.
Le coût de ce programme, incluant la
distribution gratuite du test, les exa-
mens complémentaires et le traite-
ment des cancers ainsi diagnostiqués
précocément, peut être estimé à
7 milliards de francs sur vingt ans. »

Jean-Yves Nau

Les nouvelles approches du traitement du diabète
Une équipe israélienne a réussi à faire produire de l’insuline, chez la souris, par des cellules hépatiques activées par un gène nommé PDX-1 : 

une piste de recherche qui pourrait, à terme, déboucher sur une stratégie associant thérapie génique, thérapie cellulaire et utilisation de cellules-souches

La manipulation des cellules-souches : une voie prometteuse
LA THÉRAPIE cellulaire par utilisation de

cellules-souches pourrait bouleverser la ma-
nière de traiter un grand nombre de maladies
graves au cours du siècle prochain. Parmi
celles-ci, le diabète (lire ci-dessus). Mais ce n’est
pas la première. Récemment, deux autres types
de travaux reposant sur l’utilisation de cellules-
souches dans le traitement du diabète viennent
d’être rapportés.

Le premier, paru en publication rapide dans
Diabètes du mois de février, faisait appel aux
cellules-souches embryonnaires (cellules ES) de
souris. Ces cellules ont la propriété de pouvoir
se différencier in vitro en tous les lignages cellu-
laires. C’est ainsi qu’une équipe espagnole a
transformé des cellules ES en cellules produi-
sant de l’insuline. Elle les a cultivées de manière
à en obtenir des amas qu’elle a transplantés en-
suite dans la rate de souris diabétiques. En
quelques jours la concentration de glucose de
ces souris diabétiques était revenue à la nor-
male.

Mais après douze semaines, 40 % des souris
redevinrent diabétiques, sans que les auteurs
en aient compris la raison. On est encore loin

de savoir si cette approche a de l’avenir, car les
problèmes en suspens sont trop nombreux. Ces
amas de cellules dérivées des cellules-souches
ne sont-ils pas menacés de se développer en tu-
meurs ? Il est vraisemblable que ces transplants
seraient la cible d’une réaction immunologique
– qui n’a pas été observée dans l’expérience dé-
crite – et qu’un traitement immunosuppresseur
serait nécessaire. Enfin, la création de cellules-
souches embryonnaires humaines pose des
problèmes éthiques non résolus.

POUVOIR D’AUTORENOUVELLEMENT
Le second projet décrit en mars dans Nature

Medicine par des chercheurs travaillant dans
des laboratoires privés repose sur l’activation
présumée de cellules-souches pancréatiques.
Celles-ci ont été localisées dans la paroi des ca-
naux pancréatiques. Comme toutes les cellules-
souches, elles ont un très grand pouvoir d’auto-
renouvellement et donnent naissance, en
outre, à de très nombreuses cellules qui s’en-
gagent dans la différenciation. Les chercheurs
savaient déjà faire proliférer en culture les cel-
lules bêta-pancréatiques. Mais c’est de la géné-

ration d’îlots de Langherans à partir de cellules
des canaux qu’il s’agit maintenant. Les cellules
ont été maintenues en culture pendant trois
ans et ont tout au long produit des îlots de
Langherans. La transplantation de ces îlots
chez des souris diabétiques a permis le retour à
la normale de la glycémie. Ce qui reste surpre-
nant, c’est que ces cellules-souches ont été pré-
levées sur des souris prédisposées génétique-
ment à devenir diabétiques et que les souris
traitées ne le sont pas devenues ; elles ont
montré un bon contrôle de leur glycémie pen-
dant les cinquante-cinq jours qu’a duré l’expé-
rience.

Enfin, l’article de l’équipe de Sarah Ferber
rapportant la production d’insuline par des cel-
lules hépatiques stimulées par PDX-1, une mo-
lécule impliquée dans le développement du
pancréas et des îlots de Langherans, pose la
question de savoir quelles cellules hépatiques
ont été transformées. Cette transformation en
cellules bêta-pancréatiques aurait-elle touché
des cellules-souches hépatiques ? 

E. Bx

DES ÉLÉMENTS de thérapie gé-
nique, de thérapie cellulaire et
d’utilisation de cellules-souches
pourront-ils être utilisés pour
mettre au point de très nouveaux
traitements du diabète ? C’est ce
que laissent présager plusieurs pu-
blications récentes, dont la der-
nière proposée en Israël par
l’équipe de Sarah Ferber est pré-
sentée dans le numéro de mai de la
revue mensuelle Nature Medicine.

Le diabète est une maladie des
cellules bêta du pancréas spéciali-
sées dans la production d’insuline
et regroupées dans des complexes
appelés îlots de Langherans. Les
auteurs proposent de remplacer
ces cellules par des cellules du foie
transformées en cellules pancréa-
tiques sous l’effet d’un gène nom-
mé PDX-1. Il s’agit d’un « maître
gène » qui, au cours du développe-
ment du fœtus, gouverne la for-
mation du duodénum et du pan-
créas. Une fois injecté à la souris
après avoir été enchâssé dans un
vecteur viral, l’équipe de Sarah
Ferber montre qu’il se fixe essen-
tiellement dans le foie, où les cher-
cheurs ont constaté qu’il induisait
la synthèse d’insuline. « C’est
complètement fascinant, s’enthou-
siasme Rajiv Joshi, chercheur à
l’Inserm spécialisé dans le diabète.
C’est la première fois qu’on réussit à
activer le gène de l’insuline dans des
cellules qui ne sont pas faites pour
cela. »

OBSTACLE MAJEUR
Le traitement du diabète

consiste en effet à restaurer la cir-
culation de l’insuline, dont les rôles
sont de faire pénétrer le sucre – le
glucose – dans les cellules, puis de
le faire consommer. En son ab-
sence, la concentration de sucre
dans le sang – la glycémie – s’élève
à mesure que le sucre contenu
dans l’alimentation est absorbé.
Faute de pouvoir entrer dans les
cellules pour y être brûlé et fournir
ainsi l’énergie nécessaire au fonc-
tionnement des cellules, en parti-
culier celui des muscles, il s’ac-
cumule. Or le maintien d’une
glycémie normale – 1 g/l – est im-
pératif pour empêcher les compli-
cations qui font toute la gravité du
diabète (Le Monde du 17 avril
1999). Actuellement, ce taux ne
peut être obtenu dans le diabète
de type 1 que par des injections in-
tramusculaires d’insuline, répétées
plusieurs fois dans la journée. En
ce qui concerne le diabète non in-
sulino-dépendant, ou diabète de
type 2, il commence par une résis-

tance à l’insuline, et les médica-
ments s’emploient à faciliter la sor-
tie de l’insuline de la cellule
pancréatique. Après des années
d’évolution, il est fréquent que les
cellules pancréatiques s’épuisent.
Le traitement nécessite alors l’utili-
sation d’insuline.

Aussi de nouvelles stratégies
thérapeutiques ont cherché, de-
puis une dizaine d’années, à res-
taurer la fonction des cellules bêta-
pancréatiques. D’abord par la
transplantation de cellules exo-
gènes, soit humaines, soit préle-
vées sur un animal, ce qui permet
ensuite au malade de se passer de
piqûres d’insuline. Le succès n’est

pas encore assuré sur le long
terme, et cette thérapeutique a été
détrônée par la transplantation du
pancréas, effectuée en même
temps que la transplantation ré-
nale chez les diabétiques devenus
insuffisants rénaux – ce qui est une
complication fréquente de la mala-
die. Ce traitement est parfaitement
efficace en ce qu’il guérit le diabète
mais il oblige à un traitement im-
munosuppresseur à vie.

Les chercheurs ont alors tenté la
thérapie génique et procuré à dif-
férents types de cellules un gène
de l’insuline fonctionnel. Mais il
reste un obstacle majeur à sur-
monter : la modulation de la sécré-

tion d’insuline en fonction des be-
soins, c’est-à-dire de la glycémie.
Car l’insuline est d’un maniement
délicat. En trop grande quantité,
elle plonge les malades dans le
coma hypoglycémique car le sucre
disparaît du sang et n’arrive plus
au cerveau. En quantité trop faible,
elle ne réduit plus la concentration
sanguine de glucose et le malade
est menacé de coma diabétique.
Pour moduler la libération d’insu-
line, il faut donc que les détecteurs
de la glycémie fonctionnent nor-
malement. On ne les connaît pas
précisément mais on sait que l’acti-
vation du gène de l’insuline est
sensible à la glycémie, de même

que ceux qui gouvernent la syn-
thèse du transporteur de glucose
et d’enzymes du métabolisme du
glucose, dont la glucokinase. Mais
il est difficile d’envisager fournir
les gènes de tous les éléments de la
machinerie et la thérapie génique
du diabète semblait abandonnée.

RÉSULTATS « IMPRESSIONNANTS »
« La troisième voie, dont une ten-

tative est rapportée aujourd’hui, est
très novatrice, explique Axel Kahn,
généticien à l’Inserm chargé par
Nature Medicine de commenter
l’article de Sarah Ferber. Elle
cherche non plus à faire simplement
produire de l’insuline, mais à faire
fabriquer par l’organisme de nou-
velles cellules spécialisées dans la
synthèse et la libération d’insuline.
Ces cellules comportant tout l’envi-
ronnement et la machinerie des cel-
lules pancréatiques seraient ca-
pables d’activer le gène de l’insuline
en fonction de la concentration de
glucose, d’apprêter la molécule pré-
curseur de l’insuline en insuline
mûre, et de libérer dans la circula-
tion l’insuline produite en fonction
des besoins. »

Pour obtenir de telles cellules,
les chercheurs se sont appuyés sur
les connaissances accumulées au
cours des dernières années concer-
nant le développement embryon-
naire. Ils ont appris à connaître les
molécules qui sont responsables
du développement des organes, et

en particulier du pancréas. Non
pas qu’une seule molécule soit suf-
fisante pour fabriquer le pancréas
mais elle est ce qu’on appelle un
commutateur. En d’autres termes,
cela signifie qu’elle est capable à
partir d’un tissu indifférencié de
faire sortir un organe, car elle a
sous sa dépendance la mise en
route de tout un programme de
développement. Le gène PDX-1 est
un de ces commutateurs : une ano-
malie dans ce gène est responsable
de l’absence congénitale isolée du
pancréas. Huit cas en ont été dé-
crits dans le monde.

Pratiquement, les chercheurs is-
raéliens ont, chez des souris, en-
voyé dans la circulation le gène
PDX-1 enchâssé dans son vecteur.
Il s’est manifesté dans le foie de
tous les animaux et dans la rate de
deux d’entre eux. Mais c’est seule-
ment dans le foie qu’a été mise en
évidence la présence d’insuline.
L’expérience s’est poursuivie en
rendant des souris diabétiques par
destruction sélective, par la strep-
tozotocine, des cellules pancréa-
tiques qui produisent l’insuline.
Les souris élèvent alors de façon
considérable leur glycémie et
meurent en moins de huit jours.
Mais, deux jours après le traite-
ment par injection de PDX-1, les
souris non seulement ont toutes
survécu, mais elles ont de plus nor-
malisé leur glycémie en une se-
maine. « Ce qu’on ne sait pas en-
core c’est quelles cellules dans le foie
se sont mises à produire de l’insu-
line, souligne Raphaël Scharfmann,
chercheur Inserm spécialiste du
développement du pancréas. Mais,
si ces résultats sont reproductibles,
ils sont très impressionnants ! »

On est encore loin d’une applica-
tion de ce concept à l’homme, mais
« on commence aujourd’hui à récol-
ter les fruits de la recherche fonda-
mentale qui, au cours des dernières
années, a permis de mettre au jour
les différents éléments réglant la
production d’insuline, commente
Philippe Froguel, directeur du dé-
partement de génétique humaine
de l’Institut de biologie de Lille,
spécialiste du diabète. C’est par
l’étude de la régulation des gènes en
cause dans le diabète qu’on s’ap-
proche du but. Ces régulateurs, ap-
pelés aussi facteurs de transcription,
sont les cadres de l’“entreprise insu-
line”. Ce sont eux qui donnent un
ensemble d’ordres qui, bien exé-
cutés, règlent en permanence la gly-
cémie ».

Elisabeth Bursaux

Pancréas

Foie

Transformer des cellules hépatiques en cellules pancréatiques

DES ESSAIS SUR LA SOURIS
ONT PERMIS DE GUÉRIR 

LEUR DIABÈTE

Le pancréas des diabétiques
de type 1 ne fabrique
plus d'insuline :
 

Injection par voie 
sanguine du gène 
PDX-1 dans son 
vecteur viral :
 

INSULINE

Comment faire fabriquer de l'insuline par le foie
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désigne alors
par ce « poivre
long » une
variété
ancienne de
piment.
Actuellement,

le feu du poivron s’est bel et bien évanoui.
A peine si certaines variétés, comme le
Piquant d’Algérie, un fruit triangulaire et
plutôt allongé, perpétuent l’ardent
souvenir de leurs ancêtres.
Cette exception confirme la règle
aujourd’hui en vigueur, les poivrons sont
doux, voire sucrés. Ceux que nous achetons
en ce moment proviennent d’Espagne
(principale source d’approvisionnement),
de Hollande, et, depuis quelques semaines,
de France. Quelles différences selon les
provenances ? Une question de format
avant tout. L’Espagne comme la France
produisent beaucoup de poivrons
demi-longs.

« Le poivron est un piment rendu
sage », raconte Jean-Luc
Danneyrolles. L’homme le sait
mieux que quiconque : il vient de
publier dans la collection « Les chroniques
du potager », aux éditions Actes Sud (96 p.,
69 F, 10,52 ¤), un ouvrage consacré à ces
deux cousins botaniques. Dans Le Piment et
le Poivron, il raconte en effet que ces
plantes ont beau être issues de la même
espèce (capsicum anuum), « l’une est restée
épice, tandis que l’autre, sous l’influence des
jardiniers et des sélectionneurs, s’est
embourgeoisée. Elle a perdu son brûlant
caractère et a pris du ventre pour devenir ce
bon gros légume débonnaire que nous
connaissons aujourd’hui ».
En 1785, quand l’abbé Rozier emploie pour
la première fois le mot de poivron, le
légume n’a rien de doux, l’homme d’église
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La Hollande, elle, a lancé la mode du
poivron carré, et s’y consacre presque
exclusivement. Ce poivron charnu est
équipé de quatre lobes faits au moule. Posé
sur son attache pistillaire, il tient
parfaitement en équilibre, un exercice que
d’anciennes variétés potagères comme la
corne de taureau ou le sabre rouge seraient
bien en peine de réaliser. Le modèle
hollandais et trapu gagne du terrain, même
chez nous. Thierry Bizien à Landunvez,
dans le Finistère, en cultive deux hectares.
Il travaille pour le compte de Saveol, qui,
en l’espace d’une saison, est devenu le
premier producteur de poivrons en France.
Son directeur commercial, Jean-Marie
Salaün, ne s’attarde pas sur la forme de ces
légumes ; ce qui le préoccupe, c’est leur
couleur. « Le marché français est en pleine
évolution. Le poivron vert représente encore
55 % des ventes, mais le rouge ne cesse
d’augmenter. 35 % des achats sont
aujourd’hui faits dans ce coloris. Les 10 %

restants sont répartis du jaune à l’orange en
passant par le crème ou le violet. » Cette
polychromie a son prix. Vous aurez beau
être daltonien, vous vous rendrez compte,
en lisant les étiquettes, que le modèle
rouge est plus cher que le vert. Sa culture
demande en effet plus de temps (entre
deux et trois semaines supplémentaires
pour qu’un poivron vert mûrisse et
devienne rouge), et surtout les rendements
sont plus faibles : 26 kg de poivrons environ
au mètre carré pour du vert, 21 seulement
pour du rouge.
Choisissez votre couleur en fonction du
plat. Le vert, un peu plus amer et croquant,
est parfait farci ou en ratatouilles, le jaune
orangé, très fruité, grillé ou en salade, le
rouge, le plus juteux d’entre tous, fait
merveille en coulis.

Guillaume Crouzet

. Poivron vert, 20 F (3,04 ¤) environ le kilo.

Le poivron
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IL Y A de l’embrouille dans les

petits pois cette année au Potager
du roi. Semences décevantes, tem-
pératures variantes ; de son ciel de
jardinier emperruqué, La Quintinie
doit l’avoir mauvaise. Mais le reste
vient bien, les poireaux, notam-
ment, des sévères, dignes des meil-
leures places au concours général.
On était venu visiter le bref mar-
ché qu’abritent les bâtiments de
l’Ecole nationale supérieure du
paysage de Versailles, au cas où
certains précoces auraient été mis
aux enchères. Il faudrait patienter.

Mais patienter n’était peut-être
pas la meilleure solution au mo-
ment où certains bons apôtres
nous signalaient l’arrivée des pre-
miers ravissants transbordés du
Val d’Anjou jusqu’à Paris par
convois confidentiels. Des petits
pois cueillis au berceau, savoureux
extrêmement, les mêmes que ceux
que nous laissons depuis de
longues années nous passer sous
le nez. On s’était depuis trop long-
temps trop battu avec la farine des
« espagnols » en armure, pour ne
pas être tenté par cette chair
fraîche, moment ultime de la
chose légume, aujourd’hui prati-
quement introuvable pour qui n’a
pas ses entrées ou ses bons de ré-
quisition.

D’où provenaient
ces loustics si soumis
et si souples
sous la dent ? 

A L’Arpège, Alain Passard est en
verve. Pour lui, ça marche, et c’est
justice. Le voici en ce moment lit-
téralement possédé par les pri-
meurs. Il les tourmente selon l’ins-
piration et les mannes du jour.
Asperges vertes de la montagne du
Lubéron à la crème de cerfeuil, na-
vets aux jeunes morilles, gaspacho
à la glace de moutarde, poireaux à
la granny smith, épinards à la pu-
rée de carotte et d’orange. Déchaî-
né. Un festival, ou plutôt une fa-
randole, menée à train vif par nos
héros en question, travaillés
comme ils ne l’ont sans doute en-
core jamais été.

Beurre salé et oignons blancs
pour les minuscules, qui subissent
un bref glaçage à chaud (quelques
instants de cuisson), avant de se
retrouver cernés par de la co-
riandre, de la menthe, de la ver-
veine, du cerfeuil et du gingembre.
Lamelles de pamplemousse en
guise de compagnons de route. Ils
sont servis tièdes dans leur vérité
pure ; croquants. Alors, tout de
suite se posait la question : d’où
provenaient ces loustics si soumis
et si souples sous la dent ?

Du Saumurois, d’Allonnes plus
précisément, dans le Maine-et-
Loire, et plus précisément encore,
des terres fertiles, courtes et géné-
reuses d’un certain M. Pil. Lui dé-
tenait la clef du mystère. Il était
simple. Trois hectares de paradis
cultivés à l’ancienne et tenus en
état d’alerte permanent pour re-
cueillir au juste moment les ré-
coltes les plus justement calibrées.
Du cousu main. Il ne travaille que
sur commande ; à façon. Il tirerait
la saison jusqu’en juin, en adap-
tant un choix de plusieurs varié-
tées aux différentes conditions cli-
matiques qui se présenteront. De
l’art. Ses clients ? La fine fleur des
toques de la capitale, qu’il livre
nuitamment avant de s’enfuir
d’une ville où la rosée ne lui ins-
pire pas confiance.

Bien, bravo à ce conservateur en
chef des bonnes manières légu-
mières, mais alors, pour nos petits
pois à nous, comment s’y
prendre ? Pour un citadin, entrete-
nir de bons rapports avec son ma-
raîcher est non seulement le signe
qu’on ne dédaigne pas se rappeler
les bienfaits du sillon nourricier et
rural dont nous sommes tous plus
ou moins fraîchement sortis, mais
cela permet aussi de l’engager
dans des missions de confiance.
Celle-ci en était une. Comment dé-
nicher à Rungis, où l’on disait en
avoir repéré, une cagette de ces
foutus petits pois nés de la veille et
désormais interdits de bancs po-
pulaires ?

On était presque sûr de notre

coup. Et pourtant, échec. Trente-
six heures plus tard, notre volti-
geur de l’aube nous livrait des na-
tifs du Lot-et-Garonne, sucrés,
ronds et dodus, les premiers natio-
naux à faire leur apparition sur le
marché, mais de complexion très
sensiblement différente de celle
des succulents élevés dans les car-
rés du citoyen Pil. Ces rustiques
gracieux avaient déjà eu le temps
de prendre l’accent du Sud-Ouest
et tenaient à le faire savoir à leurs
mangeurs parisiens. Il ne s’agissait
pourtant plus de jouer les diffi-
ciles, se réjouir seulement de l’arri-
vée des « français » et de la re-
traite annoncée des balourds
« ibériques».

On fit contre mauvaise fortune
bon cœur. La fête printanière pou-
vait commencer. Cousin éloigné
du filet mignon de porc, le grena-
din de veau est une sorte d’ami
d’enfance des petits pois. Deux ju-
véniles enjoués, entraînés en-
semble dans une composition aus-
si simple à réaliser que
réjouissante à partager. Les petits
ronds sont cuits à l’étouffée, avec
laitue, minces tranches de poitrine
fumée et oignons nouveaux. De
peu d’ampleur (aux alentours de
700 grammes), la pièce de viande,
elle, est sobrement rôtie en co-
cotte sur un fond d’oignons et

TOQUES EN POINTE

Bistrot
IL CARPACCIO
a L’usage, dans la tradition culinaire, était de donner toujours « un plat
italien dans le service français », écrivait Ferdinando Grandi, ancien chef
du prince Anatole Demidoff. Un usage qui persiste aujourd’hui. Il n’est
que de constater, sur les cartes de nombreux établissements parisiens, la
présence insistante du risotto. Lequel est bien rarement le mets rare,
onctueux, réalisé avec le riz adéquat, qui garde la trace – fugace – du vin
blanc que l’on aura fait évaporer avec quelques oignons avant de lui ad-
joindre le bouillon parfumé. C’est au Carpaccio que l’on jugera de la dif-
férence, avec le risotto al gorgonzola « Angelo Croce » ou bien avec la
simple préparation alla milanese, ponctuée de safran. Un monde sépare
cette préparation des brouets vaguement crémeux que certains chefs
français s’évertuent à présenter sous le nom de risotto. L’équipe véni-
tienne du Carpaccio, engagée par Pier Silly, lui-même originaire de la Sé-
rénissime, saura aussi faire apprécier les classiques du répertoire de la
cuisine de l’Italie du Nord, les langoustines poêlées, petits pois frais et
petits oignons au basilic, les tagliatelles au ragoût de pintade ou bien la
fameuse zuppa inglese pour échapper au tiramisu. Là est la ruse des
chefs italiens qui savent se hisser au meilleur niveau des cuisiniers tran-
salpins. Un mimétisme fait de rigorisme et d’exigence d’éléments
simples, source de leur succès. Bruno Malara, le brillant sommelier, saura
dénicher parmi les vins du Frioul celui qui mettra chaque plat en valeur.
Excellent service. A la carte, compter 400 F (61 ¤).
. Hôtel Royal-Monceau, 37, avenue Hoche, 75008 Paris ; tél. : 01-42-99-
89-94.

Jean-Claude Ribaut

d’échalotes. A préparer et à man-
ger les yeux fermés.

Jean-Pierre Quélin

. Potager du roi, 10, rue du Maré-
chal-Joffre, 78000 Versailles. Mar-
ché, 4, rue Hardy. Signalons, les 3
et 4 juin, un week-end organisé
par le Club des chefs de Versailles,
qui se relaieront pour inviter le
public à une dégustation de plats
à base de produits du potager ;
entrée, 40 F. Renseignements au
01-39-24-62-62.
. Arpège, 84, rue de Varenne,
75007 Paris ; tél. : 01-45-51-47-33.
Fricassée de petits pois du
Vald’Anjou : 120 F.

BOUTEILLE

AOC haut-médoc
CHÂTEAU LESTAGE SIMON, CRU BOURGEOIS
a Une quarantaine d’hectares en bordure de l’estuaire de
la Gironde, un encépagement à dominante de merlot (60 %), avec caber-
net-sauvignon (35 %) et cabernet franc (5 %), et une équipe enthousiaste
ne suffisent pas à faire un grand millésime. La météo a toujours son mot
à dire. En 1998, la cueillette fut conduite sous un ciel menaçant, mais les
raisins étaient parvenus à une parfaite maturité. C’est ce qui explique
que ce millésime, une fois encore, et après bien d’autres depuis une quin-
zaine d’années, soit si prometteur chez Charles Simon, un viticulteur qui,
le succès venant, a su rester proche de son métier et sage dans ses prix.
Une robe brillante, de couleur rubis intense ; un nez de fruits rouges lé-
gèrement épicé et d’une belle ampleur olfactive. En bouche, ce vin est
souple, équilibré. Il mêle à la fraîcheur du fruit, encore très présent, des
tanins que le vieillissement se chargera de nuancer. Charles Simon, héri-
tier du cru Lestage, auquel son père – auvergnat – avait ajouté son nom
lors du classement des crus bourgeois en 1932, peut être légitimement
fier de son dernier-né. On attendra quelques années avant de l’ouvrir sur
les viandes rouges, le magret de canard ou l’agneau.
. Château Lestage Simon 1998 : de 76 F à 85 F (de 11,59 ¤ à 12,96 ¤) TTC
la bouteille, selon la quantité. Départ propriété. Château Lestage Simon,
Saint-Seurin-de-Cadourne, 33180 Saint-Estèphe ; tél. : 05-56-59-31-83.

Pas de printemps
sans petits pois
Les gros vont nous quitter, les moyens arrivent,
quant aux superfins...
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De mystérieux financiers pour renflouer le CSP Limoges
LIMOGES

de notre correspondant
Après la décision de la Ligue na-

tionale de basket de refuser l’enga-
gement du Cercle Saint-Pierre Li-

moges en
Pro A pour
« dissimulation
dans le compte
de résultats et
le bilan de
l’exercice 1998-
1999 » et pour
« écarts impor-

tants entre le budget prévisionnel
1999-2000 et le résultat comptable de
cet exercice » (Le Monde du 12 mai
2000), c’est un nouvel épisode qui a
fait rebondir lundi 15 mai l’intermi-
nable feuilleton : l’assemblée des ac-
tionnaires a écarté la candidature à
la reprise de l’agent immobilier ju-
rassien, Jean-Claude Perrin, qui avait
la préférence de la mairie (l’homme
est donné comme un ancien militant
de la Gauche socialiste) au profit du
plan de redressement du président
sortant, Jean-Paul de Peretti. Ce plan

repose sur l’arrivée « dans les qua-
rante-huit heures » d’un chèque de
20 millions de francs venu de dona-
teurs asiatiques. Lesquels ? Jean-Paul
de Peretti ne précise pas : « Je suis
encore tenu par une obligation de
confidentialité. » Il s’agirait de finan-
ciers de Singapour et de Hongkong,
qui ne demanderaient pas à entrer
dans le capital de la société ano-
nyme à objet sportif (SAOS) CSP
mais réclameraient des prestations
de services : trois tournées par an en
Extrême-Orient avec des exclusivités
télévisuelles pour les chaînes locales,
très friandes, paraît-il, de basket-
ball, et la prise en charge par le club
limougeaud de la formation d’une
quinzaine de joueurs sur trois ans.

DEUX CHÈQUES
Ce premier chèque servirait à

éponger le trou financier actuel, qui
se monterait, selon les diverses ru-
meurs, entre 15 et 18 millions de
francs. Un second chèque de même
montant devrait suivre « dans les
prochains jours », pour permettre de

bâtir le budget prévisionnel de la sai-
son 2000-2001. Ainsi se trouveraient
réglés les deux contentieux qui ont
motivé l’oukase de la LNB, et le club
éviterait la relégation. Selon Jean-
Paul de Peretti, ce protocole d’ac-
cord, qui courrait sur trois années
consécutives, devrait être signé
avant le 25 mai.

Jean-Claude Perrin, qui était venu
assister à la réunion, s’est étonné
d’avoir été prié de sortir au moment
de l’exposé du plan de De Peretti.
« J’ignore donc tout de ce plan », a-t-
il déclaré, avant de préciser qu’il
« reste à la disposition du club » et
qu’il « ne ferme la porte à personne ».
A ce propos, Jean-Paul de Peretti a
employé la même formule : « On ne
lui a pas fermé la porte. » Pendant
ces négociations au sommet, les
joueurs se préparaient à la finale du
championnat de France contre Vil-
leurbanne, dont la première manche
se jouait, dans le Rhône, mardi
16 mai.

Georges Chatain

Deux équipes françaises de VTT
soutiennent Jérôme Chiotti

LES AVEUX de dopage du vété-
tiste français Jérôme Chiotti et ses
déclarations sur les pratiques do-
pantes (Le Monde du 25 avril) ne
laissent pas insensible le petit
monde du VTT.

La perspective de le voir lourde-
ment sanctionné suscite des prises
de position inédites dans un milieu
plutôt régi par l’omertà. Les
équipes françaises de VTT Lapierre
et Bianchi viennent ainsi d’adres-
ser chacune une lettre à Daniel
Baal, le président de la fédération
française de cyclisme (FFC). Elles
apportent leur soutien à Jérôme
Chiotti, demandant que le
« risque » que celui-ci a pris en
avouant, certes tardivement, ses
dérives puisse permettre de rebon-
dir en matière d’initiatives contre
le dopage.

« Vous ne pouvez pas, vous ne de-
vez pas le sanctionner lourdement »,
écrit Gilles Lapierre, patron de
l’équipe de VTT qui porte son nom
(et PDG des Cycles Lapierre). Ju-
geant que « sanctionner lourde-
ment n’avancerait strictement à
rien, si ce n’est encore et toujours
plus favoriser le fameux “pas vu, pas
pris” ! », il invite Daniel Baal à
« faire participer » Jérôme Chiotti
au « travail de lutte contre le do-
page ». Même si, « déontologique-

ment, la manœuvre semble
étrange ».

« Mais n’évoluons-nous pas dans
un un milieu hypocrite au pos-
sible ? », poursuit Gilles Lapierre,
qui, à ce propos, souligne que les
pratiques rapportées par Jérôme
Chiotti « sont connues malheureu-
sement depuis longtemps ». Ce que
la FFC ne pouvait ignorer.

« PERSONNE NE M’A RÉPONDU »
« J’ai adressé, le 3 mai 1999, à Ar-

mand Mégret, qui préside la
commission médicale nationale de
la FFC, un courrier électronique
dans lequel j’attirais son attention
sur l’utilisation de dopants par cer-
tains de nos médaillés français en
VTT et sur une progression de cet
usage dans la perspective de la sé-
lection pour Sydney, témoigne An-
toine Vayer, l’entraîneur de Jérôme
Chiotti. Personne ne m’a répondu. »

L’échéance de Sydney est aussi
relevée par Gilles Lapierre. Dans sa
lettre, il incite le président de la
FFC à saisir cette opportunité pour
donner des signes forts. Et mettre
ses paroles en acte : « Vous avez
fort justement déclaré : “Je suis prêt
à envoyer des coureurs qui ne pour-
ront pas gagner”. Faites-le ! »

Ph. L. C.

Cristian Moreni prend les commandes du Giro
L’Italien Cristian Moreni (Liquigas), vingt-sept ans, a gagné sous la

pluie la 2e étape du Tour d’Italie, lundi 16 mai, à Maddaloni, et a en-
dossé le maillot rose de leader. Il a distancé ses compagnons d’une
échappée au long cours à moins de 10 kilomètres de l’arrivée. Sur la
ligne, il a devancé de 5 secondes l’Italien Matteo Tosatto (Fassa Bor-
tolo) et le Néerlandais Karsten Kroon (Rabobank) au terme des
229 kilomètres du parcours. Le premier peloton, avec tous les favoris
et le porteur du maillot rose, l’Italien Mario Cipollini (Saeco), a ter-
miné à 29 secondes. De nombreuses chutes et crevaisons se sont
produites au cours de cette étape disputée au nord de Naples sur
des routes rendues très glissantes par la pluie et les traces de boue,
au point de provoquer la colère de nombreux coureurs qui ont récla-
mé la neutralisation de l’étape. Dans le premier col du Giro, le
monte Taburno, culminant à plus de 1 000 m, l’Italien Marco Pantani
(Mercatone Uno) a suivi l’allure sans problème et ses coéquipiers
ont même assuré le train lors de l’ascension.

Les étonnantes découvertes de l’ancien médecin des Festina
Le temps d’une saison cycliste – de janvier

à octobre 1999 –, Claire Condemine-Piron a
exercé son métier de médecin du sport auprès
de l’équipe professionnelle Festina. Recrutée
par les dirigeants de la firme espagnole après
le scandale qui révéla, en juillet 1998, des pra-
tiques de dopage institutionnalisées au sein
de cette formation, sa mission était précise :
assurer la direction médicale du groupe.

« Je suis arrivée là, en ne connaissant rien au
monde cycliste, raconte-t-elle aujourd’hui. Je
croyais avoir affaire à des sportifs confrontés au
dopage, très vite je me suis aperçue qu’en fait
j’avais affaire, pour un nombre non négligeable
d’entre eux, à des toxicomanes. »

C’est à Calpe, dans le sud de l’Espagne,
qu’en janvier 1999 Claire Condemine-Piron
démarre son travail. Comme chaque année
avant les premières épreuves, l’équipe Festina
se retrouve pour un stage d’entraînement.
Tout le monde est là : coureurs et personnels
d’encadrement. « Ma situation était délicate,
se souvient-elle. J’étais imposée par le sponsor.
Je ne sortais pas du « milieu », et en plus j’étais
une femme. L’un des adjoints s’en est d’ailleurs
offusqué. Mais pire que tout, pour les trois di-
recteurs sportifs [NDLR : les Français Yvon
Sanquer, Michel Gros et l’Espagnol Juan Fer-
nandez], j’étais une rivale. Investie d’un pouvoir
par les patrons du groupe, j’étais là pour créer
une structure médicale au service des coureurs,
avec comme tâche de prévenir le recours au do-
page. Et je ne savais rien des particularités du
sport cycliste, de ses habitudes, de ses exi-
gences. »

Il ne lui faudra pas longtemps pour décou-

vrir certaines de ces « particularités ». « Les
coureurs sortaient d’une sale affaire qui les
avait profondément choqués mais ne manifes-
taient aucune culpabilité, s’étonne-t-elle en-
core. Ils étaient remontés contre tout le monde :
le milieu qui les avait abandonnés dans la tem-
pête, les juges, les policiers, les journalistes qui,
selon eux, les avaient trahis. Mais pas un ne
semblait conscient d’avoir commis une faute. »
Dès les premières courses de février, des ru-
meurs se répandent : la « toubib » renseigne-
rait les policiers ou bien serait une espionne à
la solde du ministère de la jeunesse et des
sports. Au sein de l’équipe, les relations se
tendent.

UN TABOU VIOLÉ
« Sans le savoir, le sponsor avait violé un ta-

bou, analyse-t-elle. Le directeur sportif n’avait
pas été consulté pour le choix du médecin. Dans
le cyclisme, le principal problème est là : le rôle
omnipotent des directeurs sportifs. Les coureurs
ne sont que les victimes – consentantes mais vic-
times tout de même – d’un système qui place le
directeur sportif au centre de toutes les déci-
sions, dans tous les domaines. Attention, je ne
dis pas que le directeur sportif dope ses cou-
reurs. Je dis que ce personnage, obnubilé par la
performance et pétri de cette culture cycliste où
le dopage tient une place importante, détient un
pouvoir absolu. Tant qu’on ne s’attaquera pas à
cette logique de la toute-puissance, rien ne bou-
gera. »

Durant plusieurs mois, Claire Condemine-
Piron devra composer avec des us et cou-
tumes que rien ne fonde, sinon d’empiriques
croyances. Ainsi des produits énergétiques
polyvitaminés, interdits à la vente en France

mais distribués en Espagne ou en Italie, sont-
ils consommés par les coureurs alors qu’ils ne
servent à rien. « Mais tant pis, explique le pra-
ticien, on le fait parce qu’on l’a toujours fait. »

Elle interrogera le ministère et la Fédération
française de cyclisme (FFC) pour savoir que
faire, face à ces consommations réprouvées
par l’agence française du médicament. Elle at-
tend toujours la réponse. Tout comme elle at-
tend encore un avis autorisé sur sa proposi-
tion d’instaurer une structure médicale
collégiale, indépendante des équipes et des
instances, dotée d’un pouvoir de décision
quant à l’aptitude ou la non-aptitude d’un
coureur à s’aligner au départ d’une épreuve.

« Durant ces mois passés auprès des coureurs,
j’ai vu des choses que je n’aurais jamais vues ail-
leurs, affirme-t-elle. Des jeunes gens soumis à
de telles contraintes qu’ils en faisaient ce que
nous appelons en médecine des attaques de pa-
nique. De violentes crises d’angoisse accompa-
gnées de douleurs thoraciques. Ces affections
développent un terrain plus que favorable à la
prise de produits. »

Aujourd’hui, Claire Condemine-Piron
exerce à Montpellier. Elle s’est éloignée des
pelotons mais poursuit son action avec la Fon-
dation Festina, dont elle est vice-présidente.
« Actuellement, aucun médecin d’équipe ne
peut mener seul un travail sérieux, insiste-t-elle.
Au-delà des hommes, qui sont tous faillibles, il
faut veiller au fonctionnement des structures.
Intégrons la pratique démocratique du partage
des pouvoirs dans le monde sportif. Nous pour-
rons alors encourager nos enfants à devenir des
champions et non les adeptes d’une secte. »

Y. B.

MONTPELLIER
de notre envoyé spécial

Rugby :
le Stade français
en crise

QUELQUES JOURS après sa « dé-
mission », Georges Coste, l’entraî-
neur du Stade français, est revenu,
lundi 15 mai, sur les conditions de
son départ, imposé par les joueurs
parisiens au lendemain de leur dé-
faite à Narbonne, le 6 mai. « Il n’y a
eu aucun coup de couteau dans le
dos, juste une relation qui s’est effilo-
chée, a affirmé le technicien catalan,
appelé en décembre pour remplacer
Bernard Laporte, parti entraîner le
XV de France. Il s’agit d’un problème
d’incompréhension, le message qui
passait jusque-là n’est plus passé. Les
joueurs ont pris leurs responsabilités. »
Max Guazzini, le président du club,
a par ailleurs affirmé que le duo
d’entraîneurs constitué de Fabrice
Landreau et Diego Dominguez res-
terait en place jusqu’à la fin de la sai-
son et qu’il « fera le recrutement qui
s’impose pour la saison prochaine ».

Un tiers du peloton professionnel français continuerait d’utiliser l’EPO
L’état de santé des coureurs français apparaît globalement meilleur qu’en 1999. Mais les bilans sanguins réalisés en début d’année

montrent une recrudescence de la stimulation artificielle de l’érythropoïèse, c’est-à-dire de la fabrication de globules rouges
Le bilan établi par la commission médicale
nationale de la Fédération française de cy-
clisme (FFC), à partir des examens biolo-
giques effectués début 2000, fait appa-
raître que 60 cyclistes professionnels

français sur 177, soit 33,9 %, peuvent être
suspectés d’avoir recours à des stimula-
teurs de la fabrication de globules rouges,
principalement l’érythropoïétine (EPO).
Cette proportion est en hausse car les bi-

lans réalisés en juin 1999 avaient, par
exemple, fait apparaître que 26,3 % des
coureurs français pouvaient être suspectés
d’avoir recours à l’EPO. Les cas d’hyperfer-
ritinémie, c’est-à-dire de taux de fer trop

élevé, sont en baisse, mais 28,8 % des cy-
clistes affichent un niveau de fer supérieur
au seuil au-delà duquel les autorités fran-
çaises considèrent qu’il faut être très atten-
tif. En 1999, la proportion était de 51 %.

Claire Condemine-Piron, ancienne médecin
de l’équipe Festina, témoigne de la toxi-
comanie d’un nombre non négligeable de
coureurs et dénonce les conséquences du
pouvoir absolu des directeurs sportifs.

BONNE NOUVELLE : on peut
aujourd’hui supposer que deux
tiers des cyclistes professionnels
français n’auraient plus recours à
des produits stimulants l’érythro-
poïèse, c’est-à-dire principalement
à l’érythropoïétine (EPO). Revers
de la médaille : cela signifie qu’un
tiers d’entre eux auraient encore
recours à cette même EPO.

A quarante-cinq jours du départ
du Tour de France, voilà qui ne va
pas contribuer à redorer le blason
d’un milieu, qui, depuis le début
de la saison, n’a guère donné de
signes tangibles d’une inversion de
tendance quant à ses « pratiques
pharmaceutiques ». Au contraire,
la persistance des dérives au sein
d’équipes étrangères a été dénon-
cée dès les premières « clas-
siques » de printemps par cer-
taines équipes françaises. « Nous
ne sommes pas sur la même lon-
gueur d’onde », assure ainsi Gé-
rard Guillaume, médecin de La
Française des jeux.

« Il existe une recrudescence des
anomalies de l’érythropoïèse » chez
les Français, a malgré tout tenu à
prévenir, début mai, Daniel Baal,
le président de la Fédération fran-
çaise de cyclisme (FFC), qui a tou-
tefois refusé de chiffrer la propor-
tion de coureurs présentant ce
type d’anomalies. « Je n’ai pas en-
vie de repartir dans le même sché-
ma que l’an dernier », a-t-il expli-
qué pour justifier le maintien du
silence institué par la FFC depuis

début 2000 sur les leçons tirées du
suivi médical. En 1999, la révéla-
tion de l’ampleur des problèmes
de santé du peloton national – en
février, puis en mai – avait provo-
qué la colère de celui-ci.

« Cela reste évidemment une mi-
norité », a tout juste précisé Daniel
Baal à propos des coureurs soup-
çonnés de continuer à utiliser des
produits facilitant l’oxygénation
du sang. La compilation réalisée
par la commission nationale médi-
cale de la FFC à partir des résultats
des premiers bilans biologiques,
effectués début 2000, fait appa-
raître que 60 cyclistes profession-
nels sur un total de 177 (soit
33,9 %) peuvent être suspectés
d’avoir eu recours à des stimula-
teurs de la fabrication de globules
rouges, principalement l’EPO.

PAS D’« ARRÊT DE TRAVAIL »
A titre de comparaison, les bi-

lans sanguins réalisés en juin 1999,
au moment des championnats de
France sur route, avaient fait ap-
paraître que 26,3 % des coureurs
professionnels pouvaient être sus-
pectés d’avoir recours à ce type de
produit.

Pour autant, à l’issue des bilans
sanguins réalisés au début de cette
année, aucun coureur ne se serait
vu prescrire un « arrêt de travail ».
Motif : aucun d’entre eux n’aurait
présenté un hématocrite (taux de
globules rouges dans le sang) su-
périeur à la limite tolérée de 50 %.

La moitié des coureurs considérés
comme « suspects » présentent
néanmoins un hématocrite supé-
rieur à 47 %, seuil jugé critique par
les autorités françaises du cy-
clisme, l’autre moitié se situant en
deçà de ce taux.

« On voit mal quelqu’un qui
triche venir faire les examens du

suivi sans avoir pris des précau-
tions », relève Gérard Guillaume.
C’est en fait le recoupement avec
d’autres paramètres qui trahit en
fait le recours supposé à l’EPO :
valeurs des réticulocytes (globules
rouges jeunes) et des récepteurs
solubles à la transferrine notam-
ment.

Signe « positif » malgré tout
dans ce bilan de début d’année
2000 : les taux de fer relevés chez
les coureurs français ont baissé
(les injections de fer sont prati-
quées entre autres pour optimiser
la prise d’EPO). Lors du tout pre-
mier bilan sanguin, début 1999,
51 % d’entre eux présentaient un

niveau de fer supérieur à 350 mi-
crogrammes par millilitre, seuil
au-delà duquel les autorités fran-
çaises considèrent qu’il faut être
très attentif.

Les bilans réalisés début 2000
montrent que 28,8 % des cyclistes
affichent encore un niveau de fer
supérieur à ce seuil. La grosse ma-

jorité d’entre eux se situe entre
250 et 350. Par ailleurs, si en 1999
le taux maximal de fer relevé était
de 1 646, les premiers bilans effec-
tués un an plus tard indiquent que
le taux maximal relevé culmine à
1 745.

« NOUS SOMMES IMPUISSANTS »
Face à cette augmentation du

nombre d’anomalies de comporte-
ment, Daniel Baal a d’ores et déjà
donné un résumé assez abrupt et
succinct de ce que la FFC est en
mesure de faire : rien. « Nous
sommes impuissants face à ceux qui
ont fait le choix de continuer, a-t-il
indiqué. Nous avons une richesse
d’informations de plus en plus
grande et un degré de certitude de
plus en plus fort avec le suivi médi-
cal mais cela ne nous permet pas de
dire : “Vous vous moquez de nous,
nous vous suspendons.” Nous ne
pouvons pas passer à la phase ré-
pressive. C’est la limite du suivi. »

Certaines voix commencent
pourtant à s’élever pour deman-
der, au minimum, la levée du se-
cret médical, au motif que ce der-
nier ne serait qu’une forme de
« complicité » envers ceux qui ont
recours au dopage : sa mise en
avant aurait surtout eu pour but
de faire accepter la mise en place
du suivi médical longitudinal aux
plus réticents, c’est-à-dire à ceux
qui avaient le plus à perdre car
leur tricherie risquait d’être ainsi
mise à jour.

« Nous souhaitons la dénonciation
du secret médical dans la mesure où
les athlètes n’ont rien à cacher, pour
rendre crédibles ces contrôles [le sui-
vi médical] et rendre à la transpa-
rence ses droits. » Voilà ce que ré-
clamaient déjà, en août 1999,
Gilles Delion et Jérôme Chiotti
pour leur discipline, le VTT, dans
une lettre commune qu’ils pré-
voyaient d’adresser à Daniel Baal.

Cette lettre, qu’ils voulaient
faire signer par d’autres vététistes,
n’avait certes jamais été postée.
Elle a finalement été présentée,
mercredi 10 mai, au président de la
FFC par Antoine Vayer, l’entraî-
neur de Jérôme Chiotti, après que
ce dernier a avoué ses propres dé-
rives et dénoncé la persistance du
dopage dans le milieu du VTT et
du cyclisme en général.

Certaines voix s’élèvent par ail-
leurs, particulièrement au sein du
corps médical, pour réclamer que
l’examen des résultats du suivi
médical soit confié à une commis-
sion indépendante des sponsors et
des pouvoirs sportifs et disposant
d’un véritable pouvoir de sanc-
tion. Car actuellement, comme le
reconnaît Daniel Baal, c’est tout
au plus à un travail de « persua-
sion » auprès des médecins des
équipes où des coureurs pré-
sentent des anomalies, que peut se
livrer Armand Mégret, le médecin
fédéral.

Philippe Le Cœur

TROIS QUESTIONS À... 

ARMAND MEGRET

1 Vous présidez la commission
médicale de la Fédération fran-

çaise de cyclisme (FFC). Comment
analysez-vous ces bilans biolo-
giques ? 

Le travail entrepris il y a un an
permet de constater certaines modi-
fications, pour ce qui concerne les
hyperférritinémies notamment, qui
nous avaient alertés en 1999. Même
si les résultats observés présentent
des anomalies, il s’agit souvent de
séquelles, les organismes n’ayant
pas fini d’éliminer tous les excès.

2 Environ une trentaine de cou-
reurs présente un hématocrite

au-dessus de 47 %, seuil jugé in-
quiétant par les spécialistes... 

Pour les hématocrites, on a désor-
mais de bonnes indications. Un cou-
reur qui au départ d’un Tour affiche
un hématocrite à 49 % ne peut pas,
normalement, terminer avec ce
même taux, trois semaines après. Si
c’est le cas, il y a de fortes présomp-
tions de prises d’EPO (érythropoéï-

tine). La commission médicale de la
FFC vient de proposer aux instances
du cyclisme d’abaisser le seuil de to-
lérance à 48 %.

3Avez-vous prescrit des arrêts de
travail à l’égard de certains cou-

reurs dont les bilans révélaient des
paramètres biologiques inquié-
tants ? 

C’est tout le problème de la mé-
decine du sport en France. Nous
n’avons pas l’autorité pour sou-
mettre un sportif à un arrêt de tra-
vail. Seuls les médecins d’équipes ou
les médecins traitants peuvent le
faire. Pour cela, nous avons adressé
à chaque médecin d’équipe profes-
sionnelle un commentaire biolo-
gique sur chacun de ses coureurs. A
ce commentaire est jointe une liste
de recommandations quant aux dé-
cisions à prendre, selon les para-
mètres mis en évidence. Il est de la
responsabilité de chaque médecin
de prononcer ou de ne pas pronon-
cer des arrêts de travail. Normale-
ment, il aurait dû y en avoir. 

Propos recueillis par
Yves Bordenave
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 00 - 117
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Situation le 16 mai à 0 heure TU Prévisions pour le 18 mai à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Il n’y a plus qu’au théâtre qu’il
peut faire carrière. – II. Ouverture
sur le bar. Va certainement changer
de mains. – III. Se bat pour l’égalité
depuis 1968. Trompa son monde.
Personnel. – IV. Savent tout avant
tout le monde. – V. Jolie fleur dans
une peau de vache. Mesure sur la
Muraille. Fait pression. – VI. Pour
préparer le filet. A survécu au dé-
luge. – VII. Bon pour une meilleure
prise. Indicateur pour l’homme
d’actions. Dans la gamme. –
VIII. Métal blanc. Bonne chaîne. Le

premier à disparaître. – IX. Groupe
incontrôlable. Négation. La pre-
mière à apparaître. – X. Donne la
mesure après coup.

VERTICALEMENT

1. Fait avaler la pilule en dou-
ceur. – 2. Relèvent. Négatif à
toute expérience. – 3. Lissage
sous la Coupole. En retard.
– 4. Article. Effet de voix ou pré-
paration à l’office. – 5. Renforce
l’affirmation. Prendre les affaires
en main à condition de le retour-
ner. – 6. Monsieur meubles au

château. – 7. Son point est d’im-
portance. Redevance du passé. –
8. Homme du passé. Possessif.
Assure la liaison. – 9. Doublé
pour être monté. Aide à éliminer.
– 10. Renvoie sur du déjà vu. Est
grand ouvert. – 11. Personnel fé-
minin. Déjà regardé. – 12. Assurer
un nouveau service à la pompe.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 – 116

HORIZONTALEMENT
I. Salmonellose. – II. Oriole. 

Iodés. – III. Ur. Kippa. Exp. –
IV. Binage. Nô. Ea. – V. Réa.
Urètre. – VI. Errer. Nestlé. –
VII. Section. AM. – VIII. Ore.
Egypte. – IX. Urse (rusé). Ame.
Min. – X. Tressaillent.

VERTICALEMENT
1. Soubresaut. – 2. Arriéré. Rr.

– 3. Li. Narcose. – 4. Moka. Etres. –
5. Oligurie. – 6. Neper. Aa. – 7. En-
nemi. – 8. Liante. Gel. – 9. Lô. 
Orsay. – 10. Ode. Et. PME. –
11. Sexe. Latin. – 12. Espacement.

(Publicité)

Si un tirage avec X vous échoit,
vous devez chercher en priorité une
case de couleur « pivot », c’est-à-dire
permettant de multiplier deux fois la
valeur de votre X avec un mot
comme EX ou XI dans un sens et EX
ou XI dans l’autre. Travaillez ensuite
les finales -AUX et -EUX
(638 scrabbles possibles).

1. Tirage : A E I L R U X.
a) Placez un mot de deux lettres

pour 46 points.
b) Trouvez et placez un mot de

sept lettres.
c) Avec ce même tirage, trouvez

quatre mots de huit lettres en le
complétant avec quatre 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.

d) Trouvez quatre mots de quatre
ou cinq lettres terminés par -USH.

Solutions dans Le Monde du
24 mai.

Attention à vos ex !

PRATIQUE

S’équiper en fenêtres à double vitrage
LORSQU’ON ne parvient plus à

trouver le sommeil à cause de véhi-
cules ou des passants bruyants, il est
préférable de chasser les idées
meurtrières et de s’intéresser à l’iso-
lation phonique. Avant de se préci-
piter chez un entrepreneur, prendre
conseil auprès d’un ingénieur
acousticien qui établira un diagnos-
tic et évitera des erreurs : la mau-
vaise isolation peut venir des fe-
nêtres, mais aussi des grilles
d’aération ou des caissons des vo-
lets roulants.

On distingue trois types de fe-
nêtres, selon l’intensité de l’agres-
sion sonore, évaluée en décibels.
Pour un site très exposé, en bordure
d’une autoroute, d’une voie à
grande circulation ou à moins de
25 mètres d’un boulevard périphé-
rique : 40 décibels. Pour un site
moyennement exposé, à moins de
100 mètres d’une voie de pénétra-
tion dans une grande aggloméra-
tion, à une distance comprise entre
25 et 100 mètres d’un boulevard pé-
riphérique, ou le long d’un grand
axe à sens unique ou à chaussées sé-
parées, on envisagera un isolement
de 35 décibels. Pour un site peu ex-
posé (routes secondaires, rues per-
pendiculaires aux grands axes), on
se contentera de 30 décibels.

La qualité d’une fenêtre est certi-
fiée par la marque NF-CSTBât, déli-
vrée conjointement par l’Associa-
tion française de normalisation
(Afnor) et le Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB). Leur
classement répond à trois critères :
la perméabilité à l’air (A), l’étanchéi-
té à l’eau (E), la résistance au vent
(V). Les qualités acoustiques (AC) et
thermiques (Th) sont certifiées par
l’association Acotherm. Chacun de
ces critères est affecté d’un indice :
plus celui-ci est élevé, plus la protec-

tion est efficace. Pour les lettres A,
E, V et AC, l’échelle va de 1à 3. L’iso-
lation thermique est calculée en
watts par mètre carré, selon une
gradation de 4 à 7.

Pour les doubles vitrages, plu-
sieurs combinaisons sont possibles.
Les plus courantes pour la haute
protection acoustique sont 10-6-4
(10 millimètres pour la vitre exté-
rieure, 6 pour l’espace intermé-
diaire, 4 pour la vitre intérieure), ou
mieux, 10-4-6. Dans les cas ex-
trêmes, on peut avoir recours au

verre feuilleté. Pour des sites moins
exposés, des verres plus classiques
(4-6-4 et 4-12-4) suffiront. Pour les
vitres il existe une certification Ce-
kal, délivrée par une association de
fabricants de vitrages isolants, mais
aujourd’hui, la quasi-totalité des fe-
nêtres sont vitrées en usine, et les
marques NF-CSTBat et Acotherm
sont valables pour l’ensemble.

Il reste à choisir le matériau. Le
bois d’utilisation traditionnelle est
un excellent isolant thermique.
Mais il nécessite un entretien régu-

lier : lasure tous les cinq ans et vernis
tous les dix ans pour les fenêtres an-
ciennes, « deux à trois lasures au pin-
ceau en dix ans pour les nouvelles »,
dit-on au Centre techique du bois et
de l’ameublement (CTBA). L’alumi-
nium offre de très bonnes perfor-
mances acoustiques, mais doit être
équipé d’un joint à coupure ther-
mique pour ne pas laisser passer le
froid. « Il convient particulièrement
aux fenêtres et porte-fenêtres coulis-
santes, en raison de ses profilés ri-
gides, indispensables pour de grandes
hauteurs », explique José Fontan, du
CSTB. L’aluminium a l’avantage
d’être durable – « peut-être même
éternel », disent ses partisans – et de
ne nécessiter aucun entretien, mais
il est cher : 10 % à 40 % de plus que
son rival, le PVC.

L’IMPORTANCE DE LA POSE
Le polychlorure de vinyle (ou

PVC), matériau plastique apparu en
Allemagne il y a une trentaine d’an-
nées, représente plus de 55 % du
marché. Il a fait de gros progrès :
amincissement des profilés qui
s’adaptent aux exigences esthé-
tiques actuelles (fenêtres galbées) et
amélioration des propriétés ther-
miques, grâce à sa constitution tu-
bulaire (jusqu’à quatre chambres). Il

ne nécessite aucun entretien, et sa
longévité peut dépasser trente ans.
« Cependant, selon le procédé utilisé
(peinture ou coextrusion), la colora-
tion du PVC sera plus ou moins du-
rable ; la coextrusion apporte davan-
tage de sécurité », précise José
Fontan. Autre avantage, le PVC pro-
pose une gamme de fenêtres de ré-
novation qui viennent s’appliquer
sur l’ancien cadre (ou « dormant »)
évitant ainsi de dégrader le béton et
d’avoir à refaire enduits, plâtres et
finitions. Mais cette formule a l’in-
convénient de diminuer de 2 à
3 centimètres la surface de clair de
jour sur toute la périphérie de la fe-
nêtre.

Enfin, il reste le plus important, la
pose. Car une fenêtre de très bonne
qualité mal posée risque d’être inef-
ficace. L’idéal est de choisir sa fe-
nêtre chez un fabricant, ou lors d’un
salon comme Bâtimat, et de s’adres-
ser à un professionnel agréé, ou
bien à un industriel qui assure l’ins-
tallation. Si l’on traite directement
avec une entreprise (pour remplacer
les fenêtres dans une copropriété), il
faut demander à voir plusieurs mo-
dèles, et vérifier, en particulier, la so-
lidité des fermetures.

Michaëla Bobasch

b Prix. Le prix des fenêtres à
double vitrage est calculé au
mètre carré : de 410 F à 1 300 F le
m2 ; soit pour une fenêtre
standard de 1 m 20 x 1 m 44 en
bois ou PVC, de 1 110 F à 3 554 F.
Le prix de la pose peut aller du
simple au triple (de 700 F à plus
de 2 000 F) selon la difficulté du
chantier, le nombre de fenêtres et
la région.
b Moins de bruit extérieur,
davantage de bruit intérieur.
Après l’installation de double
vitrage, on peut entendre
davantage les bruits de

l’ascenseur, du palier, ou des
voisins. Prévoir des parades,
comme le calfeutrage des portes.
b Doubles fenêtres : très
efficaces pour l’isolation
acoustique (45 décibels) et
thermique (2,7 watts par mètre
carré et par degré), elles sont
réservées aux immeubles classés.
En effet, la pose d’une seconde
fenêtre, distante de douze
centimètres de la fenêtre
existante, peut occasionner des
difficultés d’ouverture, et être
incompatible avec les volets.
b A lire. Comment isoler son
logement : brochure du ministère
de l’équipement et du logement.

Quel matériel choisir, en tenant
compte de la ventilation, qui
nécessite des installations
différentes, selon que le logement
comporte ou non des appareils à
combustion (chaudières à gaz, à
fioul ou bois, chauffe-bain à gaz,
cheminée). Comment obtenir des
aides financières pour équiper une
résidence construite depuis plus
de dix ans, ou se trouvant dans le
voisinage d’un aéroport. Centre
d’information et de
documentation sur le bruit
(CIDB), 12-14, rue Jules-Bourdais,
75017 Paris ; tél : 01-47-64-64-64 ;
Minitel 36-15 BRUIT ; site
Internet : www.cidb.org.

A savoir

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 10 mai.

Chaque solution est localisée sur la
grille par une référence se rapportant à
sa première lettre. Lorsque la référence
commence par une lettre, le mot est
horizontal ; lorsqu’elle commence par
un chiffre, le mot est vertical.

a) POEMES, G 10, 31, en collante
au-dessus de FRICHES.

b) PONCEES, 11 E, 44.
c) PROMENES, N 7, 80 – PHO-

NEMES, 12 G, 78 – POSEMENT, L 1,
78 – COMPENSE, 11 H, 76 – EMPE-
SONS, 14 A, 76 – EPONYMES, J A,
74.

d) ROBERVAL, balance – OU-
VRABLE.

Michel Charlemagne

SCRABBLE W PROBLÈME No 174

Temps perturbé et plus frais
MERCREDI. Une zone dépres-

sionnaire est située au nord des îles
britanniques. Elle génère sur le
pays un flux d’ouest dans lequel
circule une perturbation active.
Celle-ci donnera des pluies ins-
tables sur les régions allant des Py-
rénées au nord-est. Avec le passage
de cette zone active on observera
une baisse des températures.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Au cours de cette
journée, nuages et belles éclaircies
se partageront le ciel. Quelques
averses isolées pourront se pro-
duire. Le vent d’ouest soufflera jus-
qu’à 50 km/h le long des côtes de la
Manche. Il fera entre 15 et 18 de-
grés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le matin le ciel sera cou-
vert et quelques pluies faibles se
produiront. L’après-midi des
éclaircies se développeront mais
des averses isolées sont encore
possibles. Il fera 15 à 19 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Le

ciel se couvrira rapidement et il
pleuvra tout au long de la journée.
Les pluies prendront parfois un ca-
ractère orageux. Il fera 18 à 22 de-
grés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le temps sera
maussade avec un ciel très nua-
geux accompagné de pluies ou
d’orages. En fin d’après-midi des
éclaircies se développeront sur Poi-
tou-Charentes et le nord de l’Aqui-
taine. Il fera 19 ou 20 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Sur le Limousin et l’Au-
vergne le ciel sera très chargé avec
des pluies parfois orageuses. Sur
Rhône-Alpes la matinée sera bien
ensoleillée puis le ciel se couvrira
par l’ouest amenant pluies ou
orages. Il fera de 18 à 24 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Des pluies aborderont le
Roussillon et le Languedoc l’après-
midi. Sur les autres régions les pas-
sages de nuages d’altitude n’altére-
ront pas l’impression de beau
temps. Il fera 22 à 26 degrés. 10o 20o0o
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EnsoleillØ
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nuageux
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Averses

Pluie 

Orages

Brume
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BrŁves
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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

17  MAI  2000      

  14/25  S
  12/16  P
  12/18  P
  12/19  P
   9/14  N

  10/14  N
   9/13  N
  13/17  P
  14/18  P
  11/25  N
  12/17  N
  10/16  P
  16/22  C
  14/24  S

  11/17  N
  14/18  P

  17/24  S
  13/19  N
  11/16  P
  16/24  C
   9/17  N
  14/19  P
  17/23  P
  16/20  P
  11/19  N

  24/26  P
  25/30  C
  21/26  C

  16/22  S
  18/24  S
  11/16  P

  21/26  S

  23/29  S
  24/31  C

   6/11  P
  17/30  S
  13/30  S
  11/22  S
  11/18  P
  13/29  S
  18/30  S
   9/25  S
   6/11  N

  10/21  N
  14/19  N
   7/22  N
  14/22  S

  16/27  S
  16/21  N
  10/17  P

   8/12  C
  10/15  N

   8/20  S
  15/22  S

   0/13  N
  14/26  S
  17/26  S
  10/30  N
  14/25  S
  17/28  S
  14/25  S
  17/28  S
  12/25  S
   6/18  N
  10/23  S
  12/17  C
  14/30  S

  11/23  C
  25/33  S
  13/15  C
  14/29  S

  19/26  S
  15/29  S

  16/21  S
  13/20  S
   7/27  S
   8/20  S

  15/21  C
  11/18  S
   7/18  S

  12/19  P
  15/27  C

  15/24  S
  19/24  S
  21/29  P

  17/28  S

   6/20  S
  15/22  N

  22/35  S
  16/28  S

  27/33  P

  28/32  P
  19/24  N

  28/30  S
  27/35  S
  25/26  P
  24/31  S
  17/29  S
  30/41  S
  16/23  S
  13/19  S
  27/31  S
  11/19  S
  17/20  P

17  MAI  2000      

--------------------------------------------                              
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Solos virtuoses pour un portrait chinois 
Yi Yi. Les trajectoires entremêlées de personnages de tous âges 

dessinent un paysage d’une beauté énigmatique

La vie en rose à New York
Fast Food, Fast Women. Amos Kollek retrouve pour la troisième fois
consécutive l’actrice Anna Thomson et signe son film le plus abouti

30

C U LT U R E
LE MONDE / MERCREDI 17 MAI 2000

Sélection officielle/En compéti-
tion. Film chinois (Taïwan) d’Ed-
ward Yang. Avec Wu Nian-jen,
Elaine Jin, Kelly Lee, Adrian Lin,
Jonathan Chang, Issey Ogata.
(2 h 53.)

Le titre, Yi Yi, veut dire « un un ».
Il désigne une juxtaposition d’his-
toires d’individus dont les liens
(maris et femmes, parents et en-
fants, frères et sœurs, amis,
amants, collègues, etc.) comptent
moins que cet isolement définitif
auquel chacun semble contraint.
« Un un » est aussi le chiffre de la
modernité qui a fait la richesse mais
pas forcément le bonheur actuel de
Taïwan. « Un un » est encore le
signe chinois le plus simple : Ed-
ward Yang utilise effectivement les
éléments primaires de l’existence
pour composer exactement le
contraire d’un récit choral : un en-
chevêtrement extrêmement sophis-
tiqué de solos. La mort, le désir, la
peur de vieillir, la mélancolie,
l’égoïsme, la curiosité, la culpabilité
sont les ressorts de ces enchaîne-
ments d’événements quotidiens en-
trecroisés dont l’ensemble finit par
dessiner un paysage, énigmatique
et beau, écho de l’émiettement
d’un monde.

« Un un » est donc la métonymie
d’une collectivité qui ne se perçoit
plus comme telle, qui a perdu ses
principes unificateurs anciens et
peine à en trouver de nouveaux. Il y
a NJ (Wu Nian-jen), quadragénaire
tenaillé par le doute sur son couple,
sa famille, son travail ; sa belle-
mère, dans le coma ; sa femme, mal
dans sa peau au point de partir mé-
diter dans un monastère ; sa fille,
trop renfermée, qui finira par tom-
ber amoureuse du petit ami de la
voisine ; son fils, un gamin qui pho-
tographie le dos des gens pour
« voir l’autre moitié de la vérité » ;
ses collègues, embarqués dans des
magouilles pour sauver leur société
d’informatique ; il y a Sherry, son
grand amour de jeunesse, qu’il re-
trouve par hasard. Et bien d’autres
encore.

DÉCLARATION D’AMOUR
Nombreux sont les cinéastes qui

tentent, avec plus ou moins de bon-
heur, de composer ainsi des patch-
works socio-psychologiques témoi-
gnant de l’état d’un corps social et
de la condition humaine. Rarissimes
sont ceux qui, au-delà de leur éven-
tuelle précision d’observation et de
leur virtuosité de présentation, en-
gendrent une forme cinématogra-
phique d’une telle richesse émotive

et politique. La circulation des corps
dans l’espace, la composition des
images – avec le recours fascinant,
parfois bouleversant, aux effets de
miroirs et de redoublement –, le jeu
sur la durée produisent l’une des
plus belles déclarations d’amour ja-
mais filmées. Et puis il y a comme
un blanc, une stase, le temps d’un
voyage hors de ce lieu-là et de ce
temps-là, quand les anciens amou-
reux se retrouvent au Japon. Cette
séquence, après deux heures de
projection, est comme l’œil du cy-
clone avant que tous les éléments
s’assemblent et s’épanouissent au
cours de la troisième heure, magni-
fique.

Retrouvant toute la puissance
d’évocation de son meilleur film
jusqu’à présent, A Brighter Summer
Day (1991), Edward Yang rappelle
qu’il est un des cinéastes majeurs de
la constellation chinoise après avoir
été, avec Hou Hsiao-hsien, l’un des
pères fondateurs de la nouvelle
vague taïwanaise. Parmi les inspira-
teurs de ce mouvement fécond sur-
gi il y a vingt ans, figurait en bonne
place Wu Nian-jen. Il est juste, et
touchant, qu’il tienne – brillam-
ment – le rôle principal de ce film
dont le seul héros est le regard.

Jean-Michel Frodon

Sélection officielle/En compéti-
tion. Film américain d’Amos
Kollek. Avec Anna Thomson, Ja-
mie Harris, Louise Lasser, Ro-
bert Modica Lonette McKee.
(1 h 38.)

Pour son troisième film consé-
cutif avec la comédienne Anna
Thomson, après Sue perdue dans
Manhattan et Fiona, le réalisateur
israélien Amos Kollek signe son
travail le plus original à ce jour. La
cruauté de Sue, le réalisme docu-
mentaire et glauque de Fiona sont
encore présents, mais canalisés
dans une comédie légère qui tend
davantage vers le conte que le fait
divers. Fast Food, Fast Women dé-
signe faussement une société où
l’on mange vite et mal et où la
sexualité serait d’aussi mauvaise
qualité. Il y a bien un fast-food
dans le film de Kollek (en fait un
restaurant où se croisent ses princi-
paux protagonistes) et plusieurs
femmes, mais on y fait l’amour
avec soin et on y vit bien, en lais-
sant le temps passer.

Bella (Anna Thomson) s’allonge
sur la chaussée au coin d’une rue.
Une voiture s’arrête de justesse
avant de la heurter, le conducteur
sort précipitamment et s’entend

dire de la part de la possible vic-
time que c’est sa manière à elle de
pimenter ses dimanches. On croi-
rait une nouvelle déclinaison du
personnage de Fiona, mais Kollek
joue dès la première scène avec des
figures du mélodrame qu’il tire vers
l’optimisme le plus radical.

DESTINS IRRÉELS
Bella, comme l’indique son nom,

voit la vie en rose. Elle est serveuse
dans un restaurant et travaille pour
8 dollars de l’heure. Sa capacité à
prendre soin des clients en fait la
vedette de l’établissement, à tel
point que son patron préfère lui cé-
der des parts du restaurant plutôt
que de la laisser partir. La suite de
Fast Food se rapproche encore plus
du conte de fées. La mère de Bella
propose à sa fille de rencontrer
Bruno, un chauffeur de taxi aux
ambitions littéraires contrariées
flanqué de deux enfants qu’il élève
tant bien que mal. Ils tombent
amoureux. Le destin des autres
personnages apparaît tout aussi ir-
réel. Seymour (Victor Argo) suc-
combe au charme d’une danseuse
dans un peep-show. Sa voix plaît à
la jeune fille, ils se rencontrent et
vivent ensemble. Paul (Robert Mo-
dica), veuf et célibataire, répond à
une annonce dans un journal et

tombe sur la femme de sa vie.
Même dans ses rares moments tra-
giques – la rencontre entre un Paul
désœuvré et une prostituée qui se
transforme en une thérapie bienve-
nue, le visage tuméfié de Bella
après qu’elle a secouru une vieille
dame agressée par deux voyous –
Fast Food, Fast Women rétablit le
cours heureux des choses par une
confiance résolue dans la nature
humaine.

L’écriture du film, visant mani-
festement à reproduire le ton des
comédies américaines des années
30, en privilégiant un sens de l’ab-
surde, se révèle en revanche beau-
coup plus figée dans son traitement
des personnages secondaires : un
avocat rigide, un metteur en scène
de théâtre extravagant qui s’ap-
prête à transposer Godzilla dans le
shtetl, une prostituée bègue... Très
intelligemment agencé avec une
structure étoilée où les person-
nages circulent en se croisant à
peine, Fast Food transforme New
York en une petite bourgade. Amos
Kollek réussit à cerner l’existence
d’un pâté de maison. Ce particula-
risme géographique associé à une
rigueur dans la mise en scène font
de Fast Food son film le plus abouti.

Samuel Blumenfeld

ÉCHOS CROISETTE

L’Adami lance les nouveaux talents
L’Adami (société civile pour l’administration des droits des artistes et
musiciens interprètes) a reconduit l’opération « Talents Cannes », lancée
en 1993, qui vise à promouvoir de jeunes acteurs auprès des profession-
nels. A chaque édition, quatre réalisateurs mettent leur savoir-faire au
service de quarante comédiens sélectionnés parmi plus de mille cinq
cents candidats. Eric Guirado, Guillaume Bréaud, Patrick Grandperret
(L’Enfant lion) et Emmanuel Finkiel (Voyages, présenté à Cannes en 1999 à
la Quinzaine des réalisateurs), ont été choisis cette année. Ils devaient
respecter un cahier des charges rigoureux : la réalisation de cinq courts
métrages chacun ; des équipes de tournage de quinze personnes ; un jour
de tournage (réalisé en vidéo numérique) et de montage par film. Deux
projections des vingt courts métrages présentés le 14 mai à Cannes sont
prévues en juin au Cinéma des Cinéastes à Paris à l’intention des profes-
sionnels. Cette opération a permis dans le passé de révéler des comé-
diens comme Sylvie Testud (Karnaval, de Thomas Vincent ; La Prison-
nière, de Chantal Akerman) ou Samy Naceri (Taxi et Taxi 2). S. Bd

Les films français s’exportent mieux
ALORS qu’en 1999 les vendeurs français assuraient avoir réalisé un très
mauvais festival, il semble que la tendance se soit inversée cette année.
Ce regain d’intérêt s’explique par la multiplication des nouveaux mé-
dias qui ont besoin de contenus, et un changement d’image du cinéma
français. Vatel, de Roland Joffé, avec Gérard Depardieu, a été acheté par
Miramax pour les Etats-Unis, ainsi qu’Harry, un ami qui vous veut du
bien. Le film de Dominik Moll est déjà un énorme succès à l’exporta-
tion, vendu notamment en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en
Grèce, en Australie. Un autre film français présenté au Marché, Prome-
nons-nous dans les bois, de Lionel Delplanque, un film d’horreur, a été
vendu aux Etats-Unis et au Japon. Chose rare, Wild Bunch, le vendeur,
impose au distributeur américain de sortir le film en version doublée.
Une affaire de goût, de Bernard Rapp, en serait déjà à 8 millions de
francs de vente. Le Pacte des loups, de Christophe Gans, en cours de
tournage et financé par Canal +, semble lui parti pour dépasser les
70 millions de francs de vente, sans les Etats-Unis. S. Bd

Samira Makhmalbaf, cinéaste iranienne de vingt ans,
pendant une séance d’autographes sur la Croisette.
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Scènes de couple dans la prison des mots
La Captive. Chantal Akerman suit librement le fil de « La Prisonnière » de Proust pour analyser 

la destruction lente des relations entre un homme qui pose des questions et une femme qui esquive

Quinzaine des réalisateurs. Film
franco-belge de Chantal Aker-
man. Avec Stanislas Mehar, Syl-
vie Testud, Olivia Bonamy.
(1 h 52.)

Des images en super-huit caho-
tantes et insouciantes, quelques
jeunes filles s’ébattant sur une
plage, l’une d’elles fixe la caméra,
murmure quelque chose. Le début
du nouveau film de Chantal Aker-
man s’ouvre sur la projection d’un
film amateur de vacances, avec
tout ce que cela peut signifier : la
trace d’un passé suffisamment
heureux pour avoir été préservé
sur pellicule. Mais cette adapta-
tion – très libre – de La Prison-
nière, de Proust, s’attachera moins
à la réflexion sur le temps qu’à
l’exploration d’un autre thème
proustien majeur, la jalousie.

La Captive installe immédiate-
ment une impalpable ambiance
de doute, de soupçon, d’incerti-
tude. Une jeune femme traverse la
place Vendôme et monte dans
une voiture décapotable. Un
jeune homme la suit. Drame de la
jalousie, polar ? Que signifie cette
étrange filature digne par sa durée
d’un remake moderniste de Verti-
go ? Elle, c’est Ariane, lui, c’est Si-
mon. Ils logent dans un apparte-
ment ancien qui semble en
rénovation constante et qu’ils
partagent avec la grand-mère de
Simon. Ils ne dorment pas dans la
même pièce, mais elle le rejoint
parfois dans son lit. Lorsqu’il tra-
vaille, elle part se promener ou

suivre des cours de chant, imman-
quablement accompagnée de son
amie Andrée. Elle a toujours une
réponse aux questions qu’il lui
pose sur son emploi du temps.

PRÉCIS DE DÉCOMPOSITION
Amateurs de réalisme social,

passez votre chemin ! La Captive
construit un univers étrange, dé-
taché de toute volonté de re-
connaissance naturaliste : vaste
appartement désuet, rues de Paris
désertes et stylisées, intérieurs de
voitures. La perception première
de son élégante beauté est déjà
dans la façon dont reviennent, se
superposent et s’enchaînent ces
espaces comme un subtil mécano
topographique qui va tresser les
étapes d’un drame intérieur. Car
c’est à la description d’une des-
truction névrotique que va s’atte-
ler le film. Précis de décomposi-
tion où l’intériorisation
psychologique surgit d’une ap-
proche minutieuse des comporte-
ments purs. Il y a d’abord ces dia-
logues par lesquels les amants
communiquent d’un voussoie-
ment courtois, dégagés de toute
volonté explicative surplombante,
confinés dans un faux pragma-
tisme qui dévoile le gouffre qui
s’ouvre entre eux.

C’est à la recherche d’un secret
impossible que se lance Simon.
Celui que détient Ariane et qui
l’exclut radicalement. C’est dans
le soupçon d’une attirance de sa
maîtresse pour les femmes que Si-
mon va puiser son angoisse. Or
cette attraction-là, dont le héros

va tenter de percer le mystère, ne
pourra qu’accroître son sentiment
d’impuissance. La Captive affirme
ainsi son appartenance à une mo-
dernité qui se reconnaît dans la
constatation de l’impossibilité
d’une fusion entre les hommes et
les femmes. D’Antonioni à Go-
dard en passant par Duras, il n’y a
pas eu de thème plus important
pour le cinéma lorsqu’il s’est af-
franchi des contraintes du classi-

cisme. Il n’y a plus désormais que
deux corps qui ne se touchent
plus, se frottent tout au plus, et ne
parviennent plus à envisager
l’idée d’une communion char-
nelle. Ici, il n’y a donc que les in-
terrogations et les dérives para-
noïaques d’un homme qui croit
voir la femme qu’il aime lui
échapper. Dans un rapport
trouble de la jouissance et de la
souffrance, Simon suit Ariane,

l’interroge, questionne ses amis. Il
est d’autant plus inquiet qu’il sait,
lui qui est attiré par la meilleure
amie d’Ariane, la fragilité de senti-
ments soumis aux tentations de la
vie. De l’infidélité d’Ariane, sans
doute ne trouvera-t-il jamais la
preuve.

La Captive est un film de dispo-
sitifs secrets, qui, au réalisme pur,
préfère une étrangeté vaguement
surréaliste, une irréalité fantas-

tique et subtile, soulignée par la
photographie froide de Sabine
Lancelin. De Mozart à Rachmani-
nov, l’utilisation de la musique ac-
centue l’écriture lyrique du film.
Les longues filatures dans les rues
de Paris, les décors, la composi-
tion des plans dessinent un en-
semble particulièrement expressif.
La sensualité picturaliste de cer-
tains cadres confère une densité
inédite aux lieux et aux corps et
s’oppose à une dynamique du
plan qui constate l’écart entre les
rêves et la réalité. Une cloison de
verre sépare, lors d’une scène de
bain, les deux amants se voyant
sans s’atteindre et dont le dia-
logue ouvertement érotique
n’aboutit pas immédiatement à la
rencontre. Quand Simon conduit
dans Paris, la trivialité d’une réali-
té monstrueuse (sous la forme de
la circulation automobile pari-
sienne) est comme filtrée, rendue
à la fois présente et lointaine.
L’horizon noir, béance mortelle
sur laquelle donne la terrasse de
l’hôtel de luxe où le couple, après
une tentative de rupture, s’est
momentanément retrouvé, figure
la mort comme perspective.

Car La Captive est une tragédie.
L’auto dissolution d’un être dans
le doute et l’angoisse aboutissant
à la destruction de l’objet aimé et
incompris. Le nouveau film de
Chantal Akerman est assurément
l’une des grandes œuvres décou-
vertes lors de ce 53e Festival de
Cannes.

Jean-François Rauger

Simon (Stanislas Mehar) et Ariane (Sylvie Testud). Auto-dissolution et destruction de l’autre.

LE
M

EL
LE

/C
O

R
B

IS
 S

Y
G

M
A

CANNES 2000, de nos envoyés
spéciaux. La Captive, adaptation libre
par Chantal Akerman de La Prison-
nière, de Marcel Proust, marque la
Quinzaine des réalisateurs. Le soup-

çon et l’incertitude sont au cœur de ce
précis de décomposition d’un couple.
b TROIS FILMS en compétition dans la
Sélection officielle sont des réussites :
Fast Food, Fast Women, d’Amos Kol-

lek, qui surprend par sa légèreté et
son optimisme après la noirceur des
précédentes œuvres du cinéaste israé-
lien ; la beauté énigmatique de Yi Yi,
qui confirme que le Taïwanais Edward

Yang est un des auteurs majeurs du
monde chinois ; et La Noce, de Pavel
Lounguine, comédie slave et forte-
ment alcoolisée. b LE FESTIVAL a été
rattrapé par l’actualité la plus tra-

gique avec la projection de Nouvel
ordre mondial (quelque part en
Afrique), un documentaire sur la
guerre civile en Sierra Leone très in-
dulgent avec la rébellion.
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La vodka 
du diable
La Noce. Une comédie
russe et populaire
à fort degré d’alcool
Sélection officielle/En compéti-
tion. Film russe de Pavel Loun-
guine. Avec Marat Bacharov,
Maria Mironova, Alexandre
Semtchev.

Une jeune fille d’une grande
beauté revient dans son village
pour épouser l’homme qu’elle
aime depuis l’enfance. S’ils ont
grandi sous Brejnev, Andropov et
Tchernenko, ils se retrouvent bien
après la chute du mur, dans une
ville minière où la paie n’arrive
pas toujours, où le seul produit de
grande consommation est la vod-
ka, où les puits de charbon sont
sur le point d’être rachetés par ces
« stakhanovistes du capitalisme »,
comme le dit drôlement l’un des
personnages.

Le mariage de Michka et Tania
est pour Pavel Lounguine le pré-
texte d’une coupe transversale de
la Russie de l’an 2000. Autour du
couple central, il installe une gale-
rie de personnages embléma-
tiques : le père, ex-héros du travail
désargenté et aigri ; le capitaliste
mafieux ; les commerçants venus
d’Asie centrale ; le pope ravi de sa
légitimité retrouvée... Tous au
bord de la caricature, tous défen-
dus avec une énergie et une drôle-
rie inépuisables par des acteurs
magnifiques. S’il fallait faire un
choix parmi ces ardents propagan-
distes de l’excès slave, on retien-
drait Alexandre Semtchev : il joue
un commissaire de police cruel et
bon enfant qui ne sait plus s’il doit
renouer avec le rôle qui fut celui
de la milice sous le régime
communiste ou se mettre directe-
ment au service des nouveaux
riches. Il faudrait donner un acces-
sit à Vladimir Simonov, néocapita-
liste corrupteur à la séduction lan-
guide, qui se dissout assez vite
dans l’alcool.

Sans bouleverser les règles de la
comédie (au contraire, puisque
l’action est assez linéaire et se dé-
roule en un jour et une nuit), Pavel
Lounguine ose quelques moments
de cruauté, risque le mauvais
goût, juste assez pour que son film
ne sombre pas dans la routine
mais pas au point de faire plus
qu’amuser. Cette Noce laisse l’im-
pression d’une œuvre de conva-
lescence, comme si, en Russie, on
pouvait prudemment commencer
à traiter avec un peu de légèreté
l’incroyable succession de catas-
trophes qui se sont abattues sur le
pays, au point d’effacer toutes les
certitudes. A ce désarroi, deux re-
mèdes : le rire et l’alcool.

T. S.
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LA PHOTOGRAPHIE
DE DEREK HUDSON

Sonate suédoise 
Cannes, 14 mai. 
L’actrice fétiche d’Ingmar Bergman
revient à Cannes pour présenter son
nouveau film, « Infidèle », en
compétition dans la sélection
officielle. Liv Ullmann,
soixante-deux ans, rayonne d’un
charme indescriptible, tout comme
l’actrice Lena Endre, qui, de l’avis
de tous, livre une splendide
performance dans cette œuvre
d’après un scénario de Bergman.

b

LE PREMIER DU NOM
Un certain regard. Film français de Sabine Franel. (1 h 52.)
Les documentaires figurant en sélection officielle sont chose si rare que
l’attente et la curiosité qu’on entretient à leur égard sont grandes. Si elle ne
bouleverse pas le genre avec Le Premier du nom, du moins Sabine Franel
signe-t-elle un document tout à la fois riche et passionnant. L’histoire de
ce film commence lorsque son auteur, qui a travaillé comme monteuse
pour Manoel de Oliveira, reçoit une lettre qui l’invite, en 1987, à une ren-
contre organisée par une association qui s’est fixé pour but de réunir les
descendants d’un certain Moïse Blin, un colporteur qui vécut en Alsace de
1768 à 1820, et de reconstituer l’arbre généalogique de cette vieille famille
juive française. Sabine Franel, qui fait partie des lointains descendants du
colporteur, découvre à cette occasion, en même temps qu’une nouvelle fa-
mille « d’étrangers intimes », une part occultée de son histoire personnelle,
et décide d’en faire un film. Elle multiplie les approches (exploration in-
time, entretiens avec d’autres membres de l’association, images d’archives
des réunions, recours aux gravures et au commentaire historique en voix
off...), et la grande vertu de son film est de restituer, parallèlement à la dé-
couverte d’une généalogie personnelle, l’histoire d’une famille juive pro-
fondément enracinée en terre de France et partie prenante de l’histoire de
ce pays, à rebours de l’image séculaire du « juif errant » ou de celle que
l’antisémite désigne comme « le juif cosmopolite ». J. M.

HONEST
Sélection officielle/Hors compétition. Film britannique de David A.
Stewart, avec Nicole Appleton, Natalie Appleton, Melanie Blatt et Pe-
ter Facinelli. (1 h 50.)
Essayons d’oublier un instant qu’il s’agit du premier film du guitariste de
Eurythmics, avec, dans les principaux rôles, les trois quarts du groupe vo-
cal féminin All Saints. A la surprise générale, on y arrive presque. Contrai-
rement à d’autres excursions de vedettes pop sur le grand écran, cette en-
treprise ressemble par bien des côtés à un film de cinéma. Il y a même un
scénario : trois sœurs vivent dans l’East End londonien, à la fin des an-
nées 60, au temps des redoutables truands à l’accent cockney. Pour arron-
dir leurs fins de mois et prendre soin de leur vieux papa, les trois sœurs font
parfois des excursions dans le West End, vers Carnaby Street et Soho, où
elles cambriolent bijoutiers et entrepôts, déguisées en garçons. Un jour,
l’une d’elles est surprise par un jeune et beau journaliste. Ce n’est pas très
original, mais il y a là quelques occasions, pour Dave Stewart, de se replon-
ger dans une époque qu’il a connue un peu trop jeune. On sent bien qu’il
aurait préféré être une star à Woodstock plutôt que sur MTV, et sa descrip-
tion d’une fête hippie organisée par un aristocrate décadent dans le 
château de famille est assez bienvenue. Pour le reste, les acteurs font
preuve d’assez de conviction pour faire passer les clichés dramatiques
et visuels qui permettent au film d’arriver à bon port sans trop 
d’indignité. T. S.

DOWNTOWN 81
Quinzaine des réalisateurs. Film américain d’Edo Bertoglio. Avec
Jean-Michel Basquiat, Debbie Harry, Kid Creole and the Coconuts.
(1 h 15.)
En 1981, l’artiste new-yorkais Jean-Michel Basquiat jouait son propre rôle
dans une fiction qui le montrait expulsé de son appartement, errant de
club en club dans la rue new-yorkaise. Inachevé faute d’argent, le projet a
finalement été mené à bien (montage, ajout d’une voix off) en l’an 2000,
douze ans après la mort de Basquiat. On découvre un jeune homme sédui-
sant et drôle, incroyablement vivant, entouré de souvenirs qui resur-
gissent d’un enfouissement parfois mérité. C’était le temps où des quar-
tiers entiers de Manhattan échappaient encore à la spéculation
immobilière, où une chanteuse aussi populaire que Debbie Harry pouvait
se déguiser en clocharde répugnante, au mépris de toutes les règles du
marketing. Mais pour les gens trop jeunes, trop vieux, ou qui tout bête-
ment se moquent de l’an 1981 comme de l’an 40, il n’y a guère de raisons
d’aller voir ce petit film pas très bien fichu, ayant pour seul projet la célé-
bration d’une collectivité – l’avant-garde new-yorkaise de l’époque – par
ses membres. T. S.

Détournement de bonne cause
« Nouvel ordre mondial », un documentaire sur la Sierra Leone 

qui soulève le cœur et suscite bien des interrogations
LA SEMAINE de la critique a été

le cadre, le 15 mai, de la projection
de Nouvel ordre mondial (quelque
part en Afrique), documentaire sur
la guerre civile en Sierra Leone.
Produit et réalisé par Philippe Diaz
sous l’égide d’Action contre la faim,
ce film veut attirer le regard du
monde sur ce petit pays d’Afrique
occidentale ravagé par une guerre
civile vieille de bientôt dix ans.
L’histoire aime se jouer des meil-
leures intentions : la reprise des
hostilités, la prise en otage de cen-
taines de casques bleus et l’inter-
vention britannique se sont char-
gées de remettre la Sierra Leone au
premier plan de l’actualité.

Le film veut aussi dégager un
sens dans cet enchaînement de vio-
lences et de morts. Pendant le dé-
bat qui a suivi la projection, un
spectateur − qui avouait son igno-
rance − a résumé ce qu’il avait
compris du conflit sierra-léonais
après avoir vu Nouvel ordre mon-
dial : « C’est un peu le Vietnam. Ces
rebelles se battent depuis 1981, leurs
propos sont sensés. On pourrait pen-
ser que Patrice Lumumba s’exprime-
rait ainsi aujourd’hui. » En réalité,
la rébellion en question – le Front
uni révolutionnaire (RUF) dirigé
par Foday Sankoh, sexagénaire qui
fut autrefois caporal de l’armée
gouvernementale – a, dès le début
de ses activités militaires en 1991,
pratiqué le recrutement forcé de
garçons envoyés au combat, le viol
de fillettes pour en faire des
« femmes de soldats ». Le RUF a
lancé, fin 1998, une campagne de
terreur contre les populations dont
l’opinion internationale a retenu
les multiples amputations de cen-
taines et peut-être de milliers de ci-
vils.

Visiblement embarrassés, les res-
ponsables d’Action contre la faim
ont essayé de redresser la barre. Ils
ont rappelé que le RUF était « une
bande de tueurs et d’affameurs » et
que le mouvement est né en tant
qu’organisation militaire, à l’initia-
tive du chef de guerre Charles Tay-
lor, aujourd’hui président du Libe-
ria voisin, qui avait besoin d’alliés
dans son entreprise de prise du

pouvoir par la violence. La
complexité de la crise sierra-léo-
naise est si grande, ses compo-
santes sont si éloignées des modes
de fonctionnement européens, que
toute tentative d’explication glo-
bale est vaine. Le réalisateur a vou-
lu limiter les risques de confusion
en dégageant une cause première
au malheur de la Sierra Leone. Se-
lon lui, tout procède de l’« implica-
tion de la communauté internatio-
nale ».

Les condamnés sont
dépouillés de leur
condition d’homme,
ravalés au rang
d’arguments d’un
débat idéologique
dans une cabine 
de montage

Dès les premières images, la
thèse est énoncée : le gouverne-
ment du président Ahmad Tejan
Kabbah est l’instrument des Na-
tions unies, qui sont elles-mêmes
soumises au bon vouloir du
Royaume-Uni (ancienne puissance
coloniale) et des Etats-Unis. Tout le
film s’emploie à valider cette thèse
dont le corollaire est une réhabili-
tation prudente de la rébellion et
un plaidoyer en faveur de sa direc-
tion politique. Nouvel ordre mon-
dial, réalisé par un homme de ciné-
ma (Philippe Diaz a produit de
nombreux films, dont Mauvais
Sang, de Leos Carax) accumule les
tricheries qui font les mauvais re-
portages télévisés. Lorsque les re-
belles pénètrent dans Freetown, la
capitale, ils tuent des « civils
proches du gouvernement » ;
lorsque les forces nigérianes qui
défendent le président Kabbah re-
prennent la ville, ils exécutent des
« civils supposés proches de la rébel-

lion ». Tout est dans ces « suppo-
sés » qui établissent une hiérarchie
dans les atrocités.

Le commentaire est dit, avec son
autorité habituelle, par Michel Pic-
coli, qui reprend systématiquement
les déclarations des responsables
gouvernementaux pour les corriger
dans le sens du parti pris initial. Un
parti pris qui conduit à ignorer la
question des enfants-soldats ainsi
que le problème du destin judi-
ciaire des responsables de crimes
contre l’humanité. La distorsion la
plus grave tient à l’utilisation des
images tournées par Sorious Samu-
ra. Cameraman salarié par le gou-
vernement, il a suivi, en janvier
1999, l’avancée des troupes nigé-
rianes et gouvernementales dans
Freetown alors aux mains de la ré-
bellion. Il a filmé les atrocités
commises par le camp gouverne-
mental : exécutions sommaires, la
torture d’un enfant de huit ou
dix ans. Il l’a fait avec une brutalité
insupportable, zoomant sur le
crâne d’un homme qu’une balle
vient de fracasser, sur le corps d’un
autre qui agonise dans les fourrés.
Nul ne peut se mettre à la place de
Sorious Samura qui a risqué sa vie.
En revanche, le choix demeure de
montrer ces images ou pas. Le
faire, c’était déséquilibrer irrémé-
diablement le film.

Les victimes de la rébellion pré-
sentées dans les premières sé-
quences ont survécu ; elles ra-
content leurs amputations dans
une langue qui n’est pas la leur,
d’une voix atone. Les victimes ano-
nymes qu’a filmées Sorious Samura
sont mortes sous nos yeux. Le
montage alterne ces séquences ef-
froyables, avec les déclarations de
responsables sierra-léonais, britan-
niques ou américains qui rendent
hommage au rôle joué par les
troupes nigérianes. Privés de toute
dignité au moment de leur mort,
les condamnés sont encore une fois
dépouillés de leur condition
d’homme, ravalés au rang d’argu-
ments d’un débat idéologique dans
une cabine de montage.

Thomas Sotinel
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Vue du square Sainte-Marie et de l’église du même nom à Utrecht, par Pieter Saenredam (1632).
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Paysages d’encre
L’exposition n’aurait pas été complète sans un chapitre à la gloire

du dessin et de la gravure. Il occupe plusieurs salles au rez-de-
chaussée du Rijks. Pour cause de fragilité des œuvres, elles ferme-
ront le 16 juillet. On y trouve les mêmes héros qu’à l’étage et, na-
turellement, Rembrandt en majesté. Le British Museum a prêté le
lavis d’Hendrickje endormie, qui passe pour l’un des plus beaux des-
sins du maître. A juste titre sans doute. Mais que dire dans ce cas
des autres, de celui qui fut inspiré à Rembrandt par un miniature de
cavalier venue de l’Inde des moghols et du Retour du fils prodigue ?
Et que dire de ses gravures, Les Trois Croix ou le Saint Jérôme ? Les
paysages, tantôt plus réels, tantôt plus imaginaires, tiennent une
large place dans cette sélection : Saenredam l’architecte, Van der
Neer le nocturne, Ruisdael le promeneur des forêts, Segers, que la
montagne fascinait, et encore ceux qui firent le voyage italien, ceux
qui préférèrent le rêver et ceux auxquels un tout petit monde suffi-
sait : Van Ostade et Van de Velde.

DÉPÊCHES
a MUSIQUE : le Deutsche Oper
et le Staatsoper de Berlin, en dé-
ficit, vont appeler au secours le
même sauveur, le milliardaire et
mécène new-yorkais Alberto Vila.
L’intendant du Staatsoper, George
Quander, et son homologue du
Deutsche Oper, Goetz Friedrich,
ont décidé de faire appel en-
semble aux services de l’investis-
seur américain, selon l’hebdoma-
daire allemand Focus. Pour le
mécène, il ne saurait y avoir trop
d’établissements du genre dans
une ville : « Depuis des années, je
travaille pour qu’il y en ait à New
York. » Depuis la réunification,
Berlin compte trois opéras, et les
subventions allouées par la puis-
sance publique ne sont plus suffi-
santes. – (AFP.)
a POLITIQUE CULTURELLE : la
région Ile-de-France a accordé
une aide de 8 millions de francs
pour la rénovation du Berry-
Zèbre, lieu de spectacle parisien
né en 1947 et racheté en 1994 par
le directeur du Cirque de Paris,
Francis Schoeller. La fermeture du
Berry-Zèbre, en 1994, avait suscité
une large mobilisation des habi-
tants de Belleville, cette salle étant
la seule survivante des trente-sept
cinémas qui existaient encore à
Belleville juste après la guerre.
a SPECTACLES : le Syndicat na-
tional des directeurs et des éta-
blissements de l’action cultu-
relle (Syndeac) a élu comme
président, le 11 mai, le metteur en
scène Jean-Claude Fall. Jean-
Claude Fall est directeur du Centre
dramatique national de Montpel-
lier et il remplace Michel Orier,
désormais conseiller pour le
théâtre, les musiques actuelles et
le spectacle vivant auprès de Ca-
therine Tasca, ministre de la
culture et de la communication.
a ROCK : le portail de Strawber-
ry Fields, parc qui entoure, à Li-
verpool, un orphelinat de l’Armée
du salut et inspira, en 1967, à John
Lennon une des plus célèbres
chansons des Beatles, a été re-
trouvé samedi 13 mai chez un fer-
railleur, qui a contacté la police.
La veille, des enfants avaient vu
des voleurs embarquer dans une
camionnette les grilles en fer for-
gé. L’endroit est un des lieux de
pèlerinage à Liverpool pour les
fans du groupe britan-
nique. – (AFP.)
a PHOTOGRAPHIE : un exem-
plaire de Sumo, d’Helmut New-
ton, le livre le plus gros (30 kilos)
de l’histoire de la photographie, et
spécialement signé par des per-
sonnalités figurant dans ce livre
(de Luciano Pavarotti à Jeanne
Moreau), a été acquis par un col-
lectionneur suédois pour
304 000 dollars (2,2 millions de
francs environ), lors d’une vente
aux enchères qui a eu lieu le 6 avril
au Musée de la communication de
Berlin. Il s’agit du livre le plus cher
publié au XXe siècle. Le montant
de la vente sera reversé à la fonda-
tion Mentor, dont la mission est
de lutter contre la dépendance
toxicologique chez les enfants.

Le Grand siècle
des Provinces-Unies
En deux cents œuvres d’art, Amsterdam célèbre
les deux cents ans du Rikjsmuseum et le XVIIe néerlandais

LA GLOIRE DU SIÈCLE D’OR,
Rijksmuseum, Stadhouderskade
42, Amsterdam. Tél. : 0031-20-
674-7000. Tous les jours de
10 heures à 17 heures. Réserva-
tion : FNAC Billeterie, tél. : 080-
380-8803. Entrée : 88 F (13,42 ¤).
Jusqu’au 17 septembre.

Cette exposition est l’une des
plus riches et des mieux conçues
que l’on ait vue depuis longtemps.
Grand récit historique en forme
d’anthologie, elle approche de la
perfection. Longue de vingt-trois
salles, elle se visite sans que s’an-
nonce la moindre lassitude, parce
que son parcours, sinueux, est
scandé par des surprises. Diverse,
elle réunit des tableaux – parmi les-
quels les universellement illustres
Ronde de nuit et Fiancée juive –, des
meubles, des objets décoratifs et de
la sculpture sans que les uns gênent
les autres, parce que l’accrochage
respecte les qualités distinctes des
œuvres et évitent les heurts.
Qu’elle justifie un voyage à Amster-
dam relève de l’évidence. Que les
organisateurs aient eu raison d’éta-
blir un système de réservation est
certain. L’été avançant, il pourrait
devenir bien imprudent de ne pas y
avoir recours.

Donc, le Rijks a vu grand. Célé-
brant le deux centième anniversaire
de sa naissance, il est allé à l’essen-
tiel, au meilleur de ses collections, à
ce qui fonde sa réputation et celle
de l’art néerlandais : au XVIIe siècle,
au siècle de Ruisdael et de Vermeer,
de Hals et de Saenredam. Au siècle
de Rembrandt. Trois idées direc-
trices ont été alliées. Pour la plus
grande gloire de la peinture hollan-
daise, il fallait rassembler le plus bel
ensemble possible, ce qui a été
réussi, sans tomber dans une sura-
bondance inutile, en joignant aux
tableaux du Rijks ceux qui sont
d’ordinaire à La Haye, à Harlem, à
Berlin, à Saint-Petersbourg et, plus
loin, à Kansas City, à Los Angeles
ou à Detroit, qui a prêté l’étourdis-
sant Cimetière juif de Ruisdael.

Pour que soient lisibles les évolu-
tions stylistiques et individuelles, il
fallait que cette galerie soit accro-
chée dans un ordre à peu près
chronologique et, afin de manifes-
ter la force de certains genres
– portrait, scène de genre, paysage,
nature morte –, des classements
thématiques s’insèrent au long de
cette trame.

Troisième idée : il fallait suggérer

dans quel contexte historique et
économique ces chefs-d’œuvre ont
été créés. A en juger d’après les or-
fèvreries, les cabinets d’ébène in-
crustée de nacre, les verres gravés,
les monuments de faïence bleue et
blanche, c’était dans un monde
d’opulence différent de celui que
l’on imaginerait volontiers, celui
d’une bourgeoisie férocement pro-
testante et puritaine, vêtue de noir
et de blanc, suspicieuse et triste,
ennemie des dépenses somptuaires
et des mœurs licencieuses.

PITTORESQUE ET GROTESQUE
Ce lieu commun ne résiste pas à

la visite. Sans doute tous les Hol-
landais ne vivaient-ils pas dans les
palais qu’évoquent des éléments de
décor et d’ameublement de la cour
du Stadthouder-roi Guillaume III.
Sans doute les scènes rustiques de
Steen et de Van Ostade sont-elles
plutôt réalistes, même si leurs au-
teurs exagèrent le pittoresque des
cabarets et le grotesque des scènes
et des figures. Mais la pièce où le
Portrait de famille de Van der Helst
venu de l’Ermitage – beau tableau
d’analyse – et celui d’une enfant
par Ter Borch – excellent et
étrange – ont été placés parmi des
armoires sombres, une table en
marquetterie, de l’argenterie et de
la vaisselle évoque d’une manière
assez juste les intérieurs amstello-
damois d’alors, dans les maisons
étroites, mais profondes et hautes,
des quartiers centraux de la ville.

Ceux qui habitaient là ne pou-
vaient être des ennemis irréduc-
tibles des plaisirs. Voyez les longues
parades de guerriers enrubannés de
rose et d’orange peintes par Hals
ou Van der Helst : ils se rengorgent,
ils font admirer leurs mollets et

leurs velours, spadassins de comé-
die, hallebardiers trop poupins
pour faire peur. Entrez dans les
Vermeer, les De Hooch, les Metsu :
des jeunes gens vêtus à la mous-
quetaire écrivent des lettres
d’amour dans des cabinets ornés de
tapisseries et de cartes. Des jeunes
femmes en grande robe vert d’eau
ou jaune vif lisent ces billets dans le
triangle de soleil passé par leur fe-
nêtre. Des assemblées jouent de la
musique dans les parcs et sur les
terrasses. Luxe, calme et volupté.

L’exposition insiste sur ce point
avec constance, comme s’il s’agis-
sait de corriger, sinon de renouve-
ler, l’image d’un siècle et d’une na-
tion. Elle va jusqu’à révéler des
scènes de bordel signées Knüpfer et
Van Mieris, tableaux des années
1650 devant lesquels les visiteurs
s’attardent, sans doute par curiosi-
té historique. Il n’est pas plus in-
nocent qu’elle s’ouvre sur le

Concert de Ter Brugghen et les bu-
veurs hilares de Van Honthorst et
Hals, ni qu’elle continue par des
mythologies, Bacchanale de Van
Uytenbroeck et Enlèvement d’Eu-
rope de Rembrandt, une huile sur
bois de 1632, un Rembrandt légère-
ment scabreux et vivement coloré,
nullement tragique. Un Rembrandt
comme on finirait par oublier qu’il
en a peint de nombreux dans les
décennies 1630 et 1640, à force de
ne plus songer qu’à ses clairs-
obscurs ténébreux et à ses ultimes
autoportraits.

Le clair-obscur, justement, est
très loin de dominer. Une lumière
claire et un chromatisme vif l’em-
portent. La clarté est presque
blanche dans les Saenredam, les De
Witte, les Houckgeest, dans ces in-
térieurs d’églises si vastes, si vides,
si admirablement découpés par les
lignes des colonnes, des dalles, des
stalles, des tombeaux. Elle est plus
nacrée, grise ou bleutée, au-dessus
de la mer et des mares – Potter,
Weenix, Van Goyen – et plus lai-
teuse dans l’extravagant nocturne
de Van der Neer, une rivière sous la
lune. Ruisdael préfére les trouées
de soleil entre les nuages et les
feuillages, les gerbes et les pous-
sières d’eau, les irisations. La plu-
part des peintres d’intérieur
ouvrent largement leurs fenêtres
sur des jardins ou un ciel de prin-
temps. Dans cette luminosité,
étoffes, tapis, drapeaux, fleurs et
fruits sont autant de prétextes
chromatiques.

Une nature morte ne se conçoit
pas sans un rayon d’argent sur la
lame d’un couteau, le vert d’une
huître, une porcelaine chinoise à fi-

gures bleues, un nautile strié de
rouge ou, moins exotiques, des tu-
lipes sont aussi d’excellentes occa-
sions de couleur. Claez Heda, Kalf,
De Heem et leurs pairs savent par
cœur le charme des voluptés op-
tiques, des reflets, des éclats, des
textures. Ils ne cherchent pas à
tromper l’œil, mais à le faire jouir
intensément. Ils peignent leur bon-
heur de peindre.

« MEMENTO MORI »
Au milieu de ce déploiement gri-

sant, il y a la Ronde de nuit et la
salle XVIII. De la première, on ne
dira rien, le plus simple étant de re-
lire Claudel. La deuxième a, dans le
parcours, la fonction que, selon
Montaigne, les Egyptiens
confiaient au squelette qu’ils as-
seyaient à leurs plus beaux dîners
– celle du memento mori. Dans
cette salle sont, accrochés sur le
même mur, les Syndics de Rem-
brandt et les Régents de Hals, puis
la Fiancée juive et les prodigieux
portraits spectraux de Gérard de
Lairesse et de Titus, autres Rem-
brandt, un deuxième Hals et l’Auto-
portrait de Carel Fabritius, digne de
ce voisinage.

Resterait-on là des heures, on
n’en finirait pas avec eux. Le côte-
à-côte des Syndics et des Régents est
terriblement troublant. D’abord le
Rembrandt paraît plus paisible et le
Hals plus terrible et plus profond.
Mais la puissance et la dignité de
Rembrandt pourraient être plus
longuement inquiétantes que la dé-
crépitude et l’ahurissement dont
Hals afflige ces bourgeois hébétés,
oscillant entre la bamboche et la
tombe. Le regard va d’une toile à
l’autre. Impossible de conclure.
Elles sont trop denses.

Philippe Dagen
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FESTIVALS CINÉMA

La Collection Korda
Alexander et Zoltan Korda : 12 films de
deux auteurs (producteur, réalisateur)
parmi les plus prolifiques du cinéma bri-
tannique.
Action Ecoles, 23, rue des Ecoles, Paris
5e. Mo Jussieu. Jusqu’au 23 mai. Tél. : 01-
43-29-79-89. 30 F et 40 F.
Rétrospective Robert Mitchum
Treize films en hommage à l’acteur.
Action Christine, 4, rue Christine, Paris
6e. Mo Saint-Michel. Jusqu’au 23 mai.
Tél. : 01-43-29-11-30. 30 F et 40 F.
« Jeune, dure et pure ! »
Une histoire du cinéma d’avant-garde
et expérimental en France.
Cinémathèque française, salle des
Grands Boulevards, 42, boulevard de
Bonne-Nouvelle, Paris 10e. Mo Bonne-
Nouvelle. Jusqu’au 2 juillet. Tél. : 01-56-
26-01-01. 18 F et 29 F.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615 LEMONDE ou tél. : 08-36-68-
03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGES

Les Ballets des Champs-Elysées, 1945-
1954
Bibliothèque-musée de l’Opéra, place
de l’Opéra, Paris 9e. Mo Opéra. Tél. : 01-
47-42-07-02. De 10 heures à 17 heures.
Du 17 mai au 1er octobre. 30 F.
Antoni Tapiès
Galerie Lelong, 13, rue de Téhéran, Paris
8e. Mo Miromesnil. Tél. : 01-45-63-13-19.
De 10 h 30 à 18 heures ; samedi de
14 heures à 18 h 30. Fermé dimanche et
lundi. Du 17 mai au 13 juillet. Entrée
libre.

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Le Bourgeois gentilhomme
de Molière, mise en scène de Serge Bag-
dassarian.
Théâtre la Piscine, 254, avenue de la Di-
vision-Leclerc, 92 Châtenay-Malabry. Du
17 au 28 mai. Du mercredi au samedi,
20 h 45 ; le dimanche, 17 heures. Tél. :
01-46-83-83-87. 100 F et 120 F.
Georges Pludermacher (piano)
Le Piano de Liszt.
Cité de la Musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris 19e. Mo Porte-de-Pantin. Le
17, 15 heures. Tél. : 01-44-84-44-84. 40 F.
Orchestre national de France
Stravinsky : Pulcinella, suite. Mozart :
Concerto pour piano et orchestre no 24.
Beethoven : Symphonie no 4. Gerhard
Oppitz (piano), Christof Perick (direc-
tion).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, avenue
Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-Marceau.
Le 17, 20 heures. Tél. : 01-49-52-50-50.
De 50 F à 175 F.
Orchestre de Paris
Lorin Maazel : Musique pour violon et
orchestre op. 12, Musique pour flûte et
orchestre op. 11, Musique pour violon-
celle et orchestre op. 10. Wolfgang
Schulz (flûte), Alexander Markov (vio-
lon), Han-Na Chang (violoncelle), Lorin
Maazel (direction).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris 8e. Mo Ternes. Le 17,
20 heures. Tél. : 01-45-61-65-89. De 90 F
à 320 F.
Wim Mertens Solo
La Maroquinerie, 23, rue Boyer, Paris
20e. Mo Gambetta. Le 17, 20 h 30. Tél. :
01-40-33-30-60. 100 F.
Sylvain Beuf Quintet,
Paolo Fresu Quartet
TBB, 60, rue de la Belle-Feuille, 92 Bou-
logne-Billancourt. Mo Marcel-Sembat.

Le 17, 20 h 30. Tél. : 01-46-03-60-44.
150 F.
Joe McPhee « Albert Ayler Project
2000 »
Instants chavirés, 7, rue Richard-Lenoir,
93 Montreuil. Mo Robespierre. Le 17,
20 h 30. Tél. : 01-42-87-25-91. 80 F.
Tanger
Lavoir moderne parisien, 35, rue Léon,
Paris 18e. Mo Château-Rouge. Les 17, 18
et 19, 20 h 30. Tél. : 01-42-52-09-14. Lo-
cation Fnac, Virgin. 80 F.
Mézues, la Môme
Guinguette Pirate, quai de la Gare, Paris
13e. Mo Quai-de-la-Gare. Les 17 et 18,
20 heures. Tél. : 01-56-29-10-20. 40 F.
Marie Zamora
Olympia, 28, boulevard des Capucines,
Paris 9e. Mo Opéra. Le 17, 20 h 30. Tél. :
01-47-42-25-49. De 190 F à 270 F.
Marc Laurens
Elysée-Montmartre, 72, boulevard Ro-
chechouart, Paris 18e. Mo Anvers. Le 17,
21 heures. Tél. : 01-55-07-06-00. 143 F.
Nedim Nalbantoglu, Mesut Ali, Gilles
Andrieux
Kibélé, 12, rue de l’Echiquier, Paris 10e.
Mo Strasbourg-Saint-Denis. Les 17 et 18,
21 h 30. Tél. : 01-48-24-57-74. Entrée
libre.

ANNULATIONS

Le Châtelet annonce le forfait de la so-
prano américaine Renée Fleming qui
devait chanter Louise, l’opéra de Gus-
tave Charpentier en juin et en mai, au
Capitole de Toulouse. La chanteuse an-
nule également son récital prévu le
8 juin au Châtelet à Paris. Pour le rôle-
titre de Louise dont la production est
maintenue à Toulouse du 19 mai au
4 juin et à Paris du 17 au 27 juin, Renée
Fleming sera remplacée par la soprano
russe Marina Mescheriakova. Les billets
vendus pourront être remboursés, soit
validés pour le récital de la cantatrice
Sylvia McNair, au Châtelet, le 24 mai, ou
pour un récital de la saison prochaine
dans ce théâtre. Tél. : 01-40-28-28-40.

RÉSERVATIONS

Chat en poche
de Georges Feydeau, mise en scène de
Muriel Mayette.
Théâtre du Vieux-Colombier, 21, rue du
Vieux-Colombier, Paris 6e. Du 23 mai au
8 juillet. Tél. : 01-44-39-87-00/01. De 85 F
à 160 F.
La Compagnie Sasha Waltz
Théâtre de la Ville, 2, place du Châtelet,
Paris 4e. Tél. : 01-42-74-22-77. Du 24 au
28 mai. Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F et
140 F.
Latitudes Villette-Brésil
250 artistes brésiliens dont Gilberto Gil,
Maria Bethânia, Lenine, Antonio No-
brega.
Parc de La Villette, 211, avenue Jean-
Jaurès, Paris 19e. Les 26, 27, 28 mai et les
2, 3, 4 juin (les vendredi et samedi,
19 heures, le dimanche à 15 h 30). Réser-
vations : 01-40-03-75-75. Forfait soirée :
130 F et 160 F. Billet simple : 100 F et
120 F.
Belén Maya et La Yerbabuena
Danse flamenca.
Les Abbesses (Théâtre de la Ville), 31,
rue des Abbesses, Paris 18e. Du 30 mai
au 9 juin. Du mardi au samedi, 20 h 30 ;
le dimanche, 15 heures. Tél. : 01-42-74-
22-77. 95 F et 140 F.

DERNIERS JOURS

27 mai : 
La Mouette
d’Anton Tchekhov, mise en scène de
Marc Betton.
Maison de la culture, 1, boulevard Lé-
nine, 93 Bobigny. Tél. : 01-41-60-72-72.
De 60 F à 140 F.
La Vénitienne
d’un auteur anonyme du XVIe siècle,
mise en scène de Maurizio Scaparro.
Théâtre du Rond-Point Champs-Elysées,
2 bis, avenue Franklin-Roosevelt, Paris
8e. Tél. : 01-44-95-98-10. De 50 F à 190 F.

GUIDE

SORTIR

PARIS

Transes européennes Orchestra
Douze musiciens, venus de
différentes pratiques et cultures,
composent le Transes
européennes Orchestra dirigé par
le joueur de zarb, Pablo Cueco, et
par le pianiste Patricio Villaroel.
D’où des approches rythmiques,
des couleurs sonores, des
combinaisons souvent
inattendues et rares, où le lien
entre des musiques
traditionnelles, l’improvisation
jazz et des codes de la musique
contemporaine se font
naturellement. En résidence au
Théâtre du Lierre, l’orchestre
présentera Sol, suelo, sombra e
cielo, de Pablo Cueco et
Autoportrait d’un orchestre, de
Patricio Villaroel.
Théâtre du Lierre, 22, rue du
Chevaleret, 13e. Mo Chevaleret. Les
17, 19 et 20 mai, 20 h 30 ; le 18,
19 h 30. Tél. : 01-45-86-55-83. De
60 F à 90 F.
Compagnie
Fattoumi-Lamoureux
Après une période de purgatoire,
qu’ils ont fort intelligemment
vécue comme un repli nécessaire
pour recharger leurs batteries, le
duo de chorégraphes Héla

Fattoumi et Eric Lamoureux fait
sa réapparition avec Asile
poétique, une pièce pour huit
danseurs. Dans le décor de vague
qui barre le plateau, ils jouent
des flux et reflux des corps,
vibrants d’un irréductible désir
de danse.
Théâtre de la Ville, 2, place du
Châtelet, 4e. Mo Châtelet. Les 17, 18
et 19, 20 h 30. Tél. :
01-42-74-22-77. De 95 F à 140 F.

CRÉTEIL

Compagnie Cré-Ange
Très inspiré par le personnage
d’Alceste dans Le Misanthrope, de
Molière, le chorégraphe Charles
Cré-Ange, qui avait déjà conçu
une pièce à son propos en 1988
intitulée Noir Salle, remet ça
aujourd’hui dans Purple Space,
pièce pour neuf danseurs, un
comédien (Frédéric Leidgens) et
un DJ (C-Bass - NRV). Du noir au
violet, et avec douze ans d’écart,
point de vue sur l’évolution du
sentiment amoureux par un être
de passion qui tente de trouver
l’équilibre « entre le dessiné et le
pulsionnel ». Maison des arts,
place Salvador-Allende (94).
Mo Créteil-Préfecture. Du 16 au 20,
20 h 30. Tél. : 01-45-13-19-19. De
40 F à 100 F.

Six œuvres et deux artistes
pour une exposition dense

FRANÇOISE VERGIER ET PHI-
LIPPE COGNÉE. Galerie Saint-
Séverin, 4, rue des Prêtres-Saint-
Séverin, Paris 5e. Mo Saint-Mi-
chel. Tél. : 01-56-24-46-29. Du
mercredi au dimanche, de
15 heures à 19 heures. Jusqu’au
28 mai.

C’est une brève exposition dans
une très petite galerie – une seule
pièce et la vitrine. C’est d’ailleurs
le lieu où l’association Art, culture
et foi organise, sans but lucratif,
des expositions d’art contempo-
rain sur des sujets choisis dans
l’iconographie du christianisme. 

Cette année, il s’agit du voile de
Véronique. Les invités de mai se
nomment Françoise Vergier et
Philippe Cognée. La première pré-
sente deux sculptures et un fusain,
le second trois aquarelles. Leurs
œuvres ont été pensées et exé-
cutées en fonction du sujet, qui est
celui, si difficile, de l’apparition
d’un visage.

Deux yeux s’ouvrent parmi les
lignes et les ombres, les arbres et
les collines d’un paysage que Fran-
çoise Vergier a dessiné dans un
cercle, microcosme et cosmogonie
réunis en un dessin admirable. Les
parois minces de ses sculptures,
que l’on prend d’abord pour des
vases, s’arrondissent et se mo-
dèlent en formes humaines, où le

regard croit reconnaître des vi-
sages, des épaules, des flancs, la
courbe d’un ventre. La terre cuite
a des couleurs claires de chair. Il
faut tourner tout autour pour en
mesurer la puissance d’évocation,
qui procède légèrement, grâce aux
jeux de la lumière sur la matière. 

Philippe Cognée a mouillé d’eau
de grandes feuilles de papier et
commencé à tracer en une seule
couleur, en rouge ou en vert, un
portrait d’homme. Les lignes et les
taches d’aquarelle se sont aussitôt
diffusées et diluées dans l’eau. En
flottant, les traits se sont en partie
déformés. Les couleurs se sont
étalées et, en séchant, se sont dé-
posées en lignes irrégulières. Plus
question d’habileté ni de maîtrise
d’un procédé : la peinture part à
l’aventure et le peintre abandonne
ses repères. Plus question de res-
semblance obtenue en respectant
la physionomie du modèle, mais
d’une autre ressemblance, détour-
née et, si l’on peut dire, sous-en-
tendue. Les trois œuvres que Co-
gnée expose sont celles qu’il a
conservées de son expérience,
d’autres ont été déchirées parce
qu’elles manquaient à ses yeux de
pouvoir de révélation. Voilà. C’est
tout. Une petite exposition dense
et convaincante, un court moment
de grâce.

Philippe Dagen

INVISIBLE ARMADA, de Farid Berki et Clau-
dio Basilio. Virginie Duployez (scénographie
et costumes), Nicolas Martinez (lumières).
Le spectacle a été joué le 13 mai, à Malakoff.
La compagnie est en tournée avec Petrouch-
ka, les 17 et 18 mai à Wattrelos, le 6 juin à
Niort ; Point de chute, les 3 et 7 juin à Wallers,
le 24 à Luxembourg.

Le chorégraphe Farid Berki est un homme à
suivre. Jusque dans les mers du Sud, où son Invi-
sible Armada, sa nouvelle pièce chorégraphiée en
collaboration avec le capoeirista brésilien Clau-
dio Basilio, nous embarque en deux coups de
rames. Trois madriers, quelques coussins dorés
pour décor, et Farid Berki nous rejoue les his-
toires de navigateurs de notre enfance. Le tout
dans la suggestion plutôt que dans la narration,
avec juste le détail nécessaire (quart de col en
dentelle, larges ceintures aux couleurs acidulées)
pour tisser la toile de fond d’un spectacle qui
tient uniquement par la danse. Et quelle danse !
En décidant de se colleter avec la capoeira, ce
sport brésilien de lutte, le chorégraphe hip-hop a

visé dans le mille. Ni caprice ni argument promo-
tionnel à l’heure de tous les métissages, cette
confrontation fouette l’invention gestuelle des
deux chorégraphes, qui croisent leurs techniques
avec la détermination de deux briscards mais
aussi un désir de douceur sensible. La base acro-
batique commune du hip-hop et de la capoeira,
deux arts offensifs qui disent haut l’instinct de vie
et de résistance de leurs adeptes, dresse une co-
lonne vertébrale forte autour de laquelle il s’agit
d’accrocher une danse subtilement mixte. Et l’on
finit par perdre ses repères, happé par la beauté
voluptueuse des glissements au sol très larges,
des jambes projetées en l’air, des figures tour-
noyantes.

OFFRANDE RITUELLE
En cercle parfois, comme le veulent les deux

styles, les défis prennent une allure d’offrande ri-
tuelle rassemblant dans un geste collectif les
quatre hip-hopeurs (dont une femme) et les trois
capoeiristas. La séquence de maculele, technique
de capoeira où les interprètes bruitent leurs
mouvements en tapant deux bâtonnets l’un
contre l’autre, fait écho à un duo entre deux in-

terprètes hip-hop dansant avec des perches. Les
étiquettes glissent, les barrières s’envolent.

Coproduit par le Bateau Feu, scène nationale
de Dunkerque, Invisible Armada doit beaucoup
de son envergure à la présence côte à côte sur le
plateau du DJ hip-hop Malik Berki, très véloce
aux platines, et du musicien brésilien Dousty Dos
Santos, épatant au bérimbau (arc musical) et aux
percussions. Leur conversation brille par sa spon-
tanéité, son ouverture et la soufflante osmose
qui parfois les étreint.

TOUS LES CULOTS
Ce spectacle, dont Farid Berki assure la direc-

tion artistique, prouve une fois encore, après Pe-
trouchka et Pas de vague avant l’éclipse, solo écrit
pour le danseur étoile de l’Opéra de Paris Kader
Belarbi, que ce chorégraphe hip-hop autodidacte
au parcours curieux (classique, flamenco, cla-
quettes...) a tous les culots et les moyens de les
assumer. De passage, un soir, au Théâtre 71 de
Malakoff, Invisible Armada sera en tournée à par-
tir d’octobre.

Rosita Boisseau

Hip-hop et capoeira brésilienne piratent la danse

« Café », d’Edward Bond,
la barbarie dans un geste quotidien

Alain Françon met en scène la pièce du dramaturge britannique à la Colline
Dans Café, le dramature britannique Edward
Bond oppose le monde du réel, l’ordinaire de
ses situations, des pensées, des gestes quoti-

diens à l’horreur d’un massacre. Parti d’un dé-
tail, qu’il a lu dans le témoignage d’une survi-
vante du massacre de Babi Yar, en Ukraine, Bond

« exploite les sources humaines du bien et du
mal », et montre « le combat qu’il faut livrer
pour définir ce que veut dire être humain ».

CAFÉ, d’Edward Bond. Mise en
scène : Alain Françon. Avec Do-
minique Valadié, Stéphanie Bég-
hain, Carlo Brandt, Clovis Cor-
nillac...
THÉÂTRE NATIONAL DE LA
COLLINE, 15, rue Malte-Brun,
20e . Mo Gambetta. Tél. : 01-44-62-
52-52. Mercredi au samedi
20h 30 ; mardi à 19 h 30 ; di-
manche à 15 h30. 50 F (7,62 ¤) à
160 F (24,39 ¤). Durée : 3 h 15. Jus-
qu’au 25 juin.

Impossible, avant d’évoquer Ca-
fé, de ne pas redire qu’Edward
Bond est un auteur dramatique au-
jourd’hui considérable. Peut-être
même le chef de file, tant son
œuvre est forte. Forte de
conscience intime et engagée,
d’imagination de théâtre, de relief
d’écriture.

Sa pièce Café s’affronte à une
tare universelle : chacun de nous,
pense Bond, vit deux mondes.
Presque, vit deux vies, d’une seule
et même respiration : ce que nous
imaginons, d’une part, ce que nous
faisons en réalité, de l’autre.
Exemple immédiat : d’une part,
j’entends « à la radio », à l’instant,
ce qui se passe en Sierra Leone,
avec les impulsions de conscience
que cela détermine en moi (je
connais ce pays), et, d’autre part, au
même moment, je change une am-
poule électrique. Pour Edward
Bond, les deux mondes, celui que je

ne fais qu’imaginer et celui que je
vis par moi-même, ne sont pas seu-
lement synchrones : ils inter-
agissent l’un sur l’autre (ou l’un
contre l’autre). D’un jour à l’autre,
d’une heure à l’autre, nos vies en-
tières sont le télescopage de ces
deux mondes.

IMPATIENCE ET DÉPIT
Edward Bond a lanterné cela,

cette pièce, longtemps. Un détail,
qu’il a lu dans le témoignage d’une
survivante du massacre de Babi Yar,
en Ukraine, l’a décidé à écrire. Six
soldats et un sergent-chef, postés
sur une colline, tirent, au fusil-mi-
trailleur, sur des enfants, des
femmes, des hommes jeunes et
vieux, et les tuent. L’un des soldats,
les fusils ayant fait leur œuvre,
s’emploie à préparer, sur la cantine
portable de la section, du café. Il
entend crier que non, que le travail
n’est pas fini, qu’il reste une ving-
taine de personnes à abattre (elles
viennent juste d’être découvertes,
dans le fond d’un camion). Le sol-
dat, d’impatience ou de dépit, jette
par terre le contenu de la cafetière.

Bond nous dit : « Ce geste
condense, en une image, le siècle
dernier et les dangers qui menacent
ce siècle. » Un peu plus tard, du café
sera préparé de nouveau, et, cette
fois, sera bu. Bond indiquera que le
sergent tient son pistolet d’une
main et son quart de café de l’autre.
Dans tout le texte de la pièce, pas
un seul mot n’indique que nous as-

sistons à quelques minutes du mas-
sacre, à Babi Yar, tout près de Kiev,
le 26 août 1941, de 33 771 Ukrai-
niens, Juifs presque tous, par des
commandos nazis d’extermination
d’Adolf Eichman. Le public sait cela
s’il a pris soin, eut le temps, de lire
les textes d’accompagnement d’Ed-
ward Bond, édités dans le pro-
gramme. Mais cette omission, dans
la pièce même, est voulue, car Bond
nous dit qu’il a tenu à ce que sa
pièce « exploite les sources humaines
du bien et du mal », et montre « le
combat qu’il faut livrer pour définir
ce que veut dire être humain ». Et
Bond nous dit, plus loin, que nous
sommes les survivants de Babi Yar,
d’Auschwitz, et de Hiroshima.

À TOUTE VITESSE
La mise en scène d’Alain Françon

est « ouverte », « universelle », elle
aussi : impossible d’imaginer que
ces soldats qui canardent des di-
zaines de milliers de civils sont
membres d’un commando d’exter-
mination allemand. Ils n’ont pas
d’uniformes définis, ils font tout de
suite penser aux films de guerre
américains, vous diriez vraiment
des combattants de la guerre du Pa-
cifique dans Le Commando de l’en-
fer de Raoul Walsh. Vous n’y pen-
sez pas trop, tant les acteurs, tout
au long de la pièce, hurlent le texte,
par rafales brèves, à toute vitesse :
difficile de saisir ce qui est dit, par-
tant difficile de saisir ce qui se
passe. Il faut attendre trois heures

de ce sono-cauchemar pour en-
tendre Dominique Valadié dire,
d’une voix humaine, vingt lignes
d’un texte superbe. C’est tard, et
c’est peu.

Déconcertante tout de même, la
valeur historique-philosophique-
transcendentale qu’accorde Edward
Bond au quart de café chaud des
soldats en guerre. « Tandis que les
victimes sont exécutées, les soldats
boivent du café », écrit Edward
Bond, le doigt sur la tempe et fai-
sant les gros yeux. Au combat, le
café n’est pas un luxe à part, il tient
réveillé, il est la guerre lui aussi,
comme les chaussures, comme la
laine des gilets, comme les fusils. Ils
font un bruit d’enfer, les fusils, sur
la scène de la Colline, c’est un peu
beaucoup ubuesque ces heures de
détonations.

Avant le baisser du rideau, l’ex-
cellent Carlo Brandt, qui joue le
sergent, ramasse quelques dizaines
de douilles de cartouches, qui ont
roulé sur les planches : c’est, de
toute la mise en scène, la seule idée
pas ordinaire. Mais est-ce le fait
d’Alain Françon ? Ne serait-ce pas
plutôt un geste de l’acteur qui, tout
en jouant la pièce (le monde imagi-
né) abrège la corvée de ramassage
des camarades machinistes (le
monde réel) ? Et, là, l’image des
deux mondes que veut exprimer
Bond est plus explicite que son
pauvre café.

Michel Cournot
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Qui est cette Europe qui se permet de critiquer Cuba ? 
« Granma », organe du Parti communiste cubain, est furieux contre les pays européens

qui ont récemment dénoncé la situation des droits de l’homme dans l’île caraïbe. Seule la France est épargnée
« QUI EST l’Europe qui

condamne Cuba ? », s’interroge le
quotidien du Parti communiste
cubain, Granma, dans un article
acerbe publié fin avril, quelques
jours après la condamnation de
l’île communiste par la Commis-
sion des droits de l’homme de
l’ONU à Genève. Cette déconve-
nue, après celle infligée en 1998, a
été vécue par les autorités de La
Havane comme un coup bas. Au-
cun pays européen n’a soutenu
Cuba.

« L’Europe est le continent qui a la
plus grande proportion, rapportée à

sa population, d’assassinats ordon-
nés par les gouvernements », ont
soutenu des « experts » cubains
réunis à La Havane pour « réaliser
une dissection historique des na-
tions » européennes qui ont pointé
« leur doigt accusateur pour
condamner Cuba ». Cette Europe
analysée par les « spécialistes »
cubains est avant tout celle qui est
responsable de « l’extermination »
conduite en Yougoslavie et que les
médias européens ont « baptisée
guerre du Kosovo ».

Le quotidien communiste dé-
nonce « la nouvelle politique de

l’OTAN qui s’arroge le droit d’inter-
venir avec des prétextes humani-
taires à l’intérieur et au-delà de ses
frontières ». Et l’Europe soutient
cette politique, alors que « le véri-
table objectif de la guerre en Yougo-
slavie a été passé sous silence : ache-
ver l’éclatement de ce pays et
éliminer le peu d’influence de la
Russie dans les Balkans pour aug-

menter le pouvoir des Etats-Unis
dans cette zone », explique le quoti-
dien. Granma avance que les mé-
dias de communication européens
qui ont inventé l’empereur du mal
que serait le président Milosevic
« sont les mêmes qui se sont em-
ployés à fabriquer la dissidence
cubaine pendant le dernier sommet
ibéro-américain », organisé à la fin
de l’année dernière à La Havane.

Pour appuyer son propos stig-
matisant l’inhumanité de l’OTAN
(et donc de l’Europe), le quotidien
communiste avance que « chaque
mois meurent de faim trois mille en-

fants en Irak, un pays soumis à un
blocus, après une guerre qui a laissé
huit fois plus d’explosifs que durant
le massacre nucléaire d’Hiroshima
et de Nagasaki » ; cette Europe, qui
ne respecte pas les droits de
l’homme sur son propre continent,
est la même qui soutient le « blocus
économique contre l’Irak ».

« BON DISCIPLE DES ÉTATS-UNIS »
« Où est la déclaration qui

condamne les pays qui ont commis le
génocide en Irak ? », demande
Granma avant d’évoquer quelques
lignes plus loin les actions de la po-
lice britannique contre les Irlan-
dais. Alors que les « exécutions, les
arrestations arbitraires des forces
britanniques » ont été évoquées en
1998 devant le comité contre la tor-
ture de l’ONU, « rien n’a été fait
pour condamner ceux-là mêmes qui
ont voté contre Cuba à Genève »,
s’indigne un expert cubain.

La République tchèque, auteur
avec la Pologne de la motion
contre Cuba à Genève, est dénon-
cée comme « un bon disciple des
Etats-Unis », qui doit accueillir « la
prochaine réunion de la Banque
mondiale et du FMI à Prague ».
L’Espagne est montrée du doigt
pour ses groupes antiterroristes de
libération (GAL), qui ont procédé à
des exécutions extrajudiciaires.
L’Allemagne est épinglée pour ses
inhumaines prisons de haute sé-
curité. La France qui a également
voté contre Cuba à Genève sort in-
demme de ce passage à tabac gé-
néralisé.

Alain Abellard

mediaforest.net
Les forestiers du Médoc trouvent de nouveaux débouchés grâce à Internet

PLUS DE QUATRE MOIS après
la tempête de décembre 1999, qui a
ravagé 80 % du massif forestier gi-
rondin, les sylviculteurs du Médoc,
les plus durement touchés avec dix
années de récolte à terre, se mor-
fondent toujours. L’isolement géo-
graphique, le manque d’infrastruc-
tures routières et ferroviaires
adaptées, des cours au plus bas et
la saturation des marchés locaux li-
mitent les débouchés des petits
propriétaires. Pourtant, quelques-
uns ont trouvé des marchés en Es-
pagne, en Inde et jusqu’en Chine en
utilisant Internet : « C’était du bri-
colage et du coup par coup », re-
connaît Henri Husson, directeur
adjoint du Centre régional de la
propriété forestière (CRPF). Après
ces premières expériences ponc-
tuelles, l’idée d’une Bourse du bois
sur Internet prend forme, notam-
ment au sein du Comité tempête
Médoc, constitué à l’initiative du
CRPF et du Groupement des pro-
priétaires forestiers (GPF). Le
conseil régional d’Aquitaine sou-
tient financièrement le projet et Ce-
getel fournit le matériel informa-

tique. Restait à convaincre les petits
propriétaires, assez sceptiques au
départ, et à dresser un état des
lieux. Après de nombreuses réu-
nions, près de 500 propriétaires ont
rempli des fiches d’information dé-
taillées. Depuis le 9 mai, ces don-
nées sont accessibles sur le site Me-

diaforest, créé il y a deux ans par le
district de Mimizan, dans les
Landes, dont la vocation est de pro-
mouvoir le pin maritime du Sud-
Ouest : « Nous avons choisi ce parte-
nariat, car, autrement, pour faire du
commerce électronique, nous au-
rions dû attendre six mois l’autorisa-

tion de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés », ex-
plique Philippe Galand, chargé de
la mise en place de cette Bourse en
ligne. Plus de 1,8 million de mètres
cubes de bois sont aujourd’hui pro-
posés sur le site, qui est réactualisé
tous les quinze jours. L’objectif est
d’atteindre rapidement 3,5 millions
de mètres cubes. Trois autres ru-
briques, « SOS bûcherons », « SOS
débardage » et « Offres de partena-
riats », mettent en relation par
messagerie électronique les presta-
taires de services et les clients po-
tentiels. « L’utilisation d’Internet va
peut-être enclencher une relation
durable avec les marchés internatio-
naux, espère Philippe Galand. Une
démarche jusqu’à présent inconnue
des propriétaires, car les marchés lo-
caux suffisaient. Cela peut aussi
changer les mentalités sur la façon
de planter et de vendre le bois. »
Dans quelques semaines, cette
Bourse sera étendue à d’autres par-
ties de la Gironde touchées par la
tempête.

Claudia Courtois

SUR LA TOILE

WEBBY AWARDS
a Le site consacré à la grotte de
Lascaux, hébergé par le ministère
de la culture (Le Monde du 22 jan-
vier 1999), a reçu le prix du meilleur
site Web scientifique lors de la qua-
trième édition des Webby Awards
organisés le 12 mai à San Francisco
par l’Académie internationale des
arts et des sciences numériques.
www.culture.fr/culture/arcnat/las-
caux/en
www.webbyawards.com

CONCOURS
a La société MB Formation a ou-
vert un site d’aide à la préparation
aux concours administratifs, pro-
posant notamment un test d’éva-
luation préalable, des exercices en
ligne, de la documentation et des
renseignements pratiques.
www.mbprepa.com

TÉLÉPHONIE
a Le fabricant japonais de
consoles de jeux Sega et la société
américaine InnoMedia vont lancer
au Japon un service de téléphonie
sur Internet, moins cher que le té-
léphone classique pour les appels
longue distance. Les abonnés
pourront se connecter en utilisant
la console Dreamcast ou un ordi-
nateur. – (Reuters.)

Les deux font la paire par Luc Rosenzweig

AJOUTONS, TRISTEMENT
mais sans faiblir, notre coup de
chassepot à la salve des cri-
tiques qui ont fusillé L’Institu-
tr ice , téléfilm franco-belge
adapté du roman ainsi titré de
Claire Chazal, diffusé lundi soir
sur la chaîne où cette dame est
employée. Il ne suffit pas de par-
semer d’automobiles de collec-
tion les rues d’un bourg d’Au-
vergne, ni d’affubler les écoliers
de blouses grises et de bérets
basques pour créer une atmo-
sphère. Lorsque l’on bafoue la
règle selon laquelle un bon film
c’est d’abord une bonne his-
toire, ensuite une bonne his-
toire, enfin une bonne histoire,
on tombe, au mieux, dans le mé-
diocre, au pire dans le ridicule.
Nous sauverons de ce désastre
un moment, hélas trop bref,
d’émotion esthétique : l’appari-
tion furtive du sein droit, ma foi
fort joli, de Claire Borotra lors
d’une scène prétendument tor-
ride dans le logement de fonc-

tion de l’instit. Nous attendons
avec impatience de faire la
connaissance de son frère.
Notre conseil : Claire Chazal de-
vrait se consacrer entièrement à
la présentation du JT, où elle ex-
celle. Cela éviterait aux éditeurs
de publier les yeux fermés des
romans prévendus grâce à la no-
toriété de l’auteure, et aux res-
ponsables de la fiction de TF 1
de les porter à l’écran, au motif
que Claire est sympa, et dispose
d’amis haut placés dans la mai-
son.

Reconversion assez réussie,
en revanche, pour le réalisateur
Serge Moati, qui fait l’animateur
de débats sur La Cinquième
dans une émission nommée
« Ripostes ». La dernière édi-
tion, découverte par nous à l’oc-
casion d’une rediffusion satelli-
taire, proposait un étonnant
numéro de duettistes entre deux
anciens responsables des ser-
vices secrets français, Pierre
Marion, éphémère patron de la

DGSE en 1981, et Yves Bonnet,
ancien directeur de la DST dans
les années 80. Les deux anciens,
auteurs de Mémoires où i ls
« balancent » à tout-va, s’in-
sultent comme des chiffonniers
sur le plateau, à la grande joie
de Moati, qui en sautait sur sa
chaise comme un cabri. A l’ins-
tar des vieillards qui repro-
duisent à l’asile les haines d’an-
tan, ils nous ont rejoué la guerre
des services comme si on y était.
Et que je t’accuse le renseigne-
ment français d’être truffé
d’agents soviétiques, et que je te
rétorque que la DST n’avait pas
à faire de coups tordus à Mos-
cou. On se demandait, à écouter
Bonnet et Marion, comment
notre pays avait pu échapper à
la subversion avec de tels gui-
gnols faisant office d’épée et de
bouclier de nos intérêts vitaux.
Ce qui n’enlève rien à la vertu
récréative de ce duo, que l’on
devrait revoir bientôt sur les
plateaux.

DANS LA PRESSE

LIBÉRATION
Gérard Dupuy
a Avec la raréfaction du numé-
raire, l’acte social le plus simple et
le plus universel, l’échange
commercial, redevient moins ma-
chinal et donc moins routinier (...).
Du coup, on aimerait presque que
la grève des convoyeurs s’éternise
pour le plaisir de voir notre société
d’hyperconsommation en situa-
tion d’apnée très prolongée. Hé-
las ! de même que l’argent est très
inégalement réparti, le manque
d’argent frappe plus durement
ceux-là même qui n’en ont pas ou
seulement très peu ! Avec un
compte en banque raisonnable-
ment garni, une carte de crédit et
un type de consommation genre
classes moyennes et plus que
moyennes, il est d’ores et déjà pos-
sible de vivre presque sans argent
liquide. Les franges plus sombres

de la société sont, elles, en panne
perpétuelle de distributeur auto-
matique et condamnées au papier-
monnaie.

LE FIGARO
Jean-Marie Rouart
a Et si, contrairement à l’idée re-
çue, la prostitution n’était pas un
métier. Si c’était même le
contraire : une situation dégra-
dante née du malheur, de la vio-
lence, de la drogue, de l’injustice
sociale ? (...) On veut croire que la
prostituée est libre pour oublier
que nous laissons se perpétuer à
quelques pas de nous un abomi-
nable trafic humain (...). Pourquoi
la France a-t-elle tant tardé à
mettre en pratique la résolution
adoptée en 1949 par l’Assemblée
des Nations unies : « La prostitu-
tion et le mal qui l’accompagne, à
savoir la traite des êtres humains en
vue de la prostitution, sont incompa-
tibles avec la dignité et la valeur de

la personne humaine, mettent en
danger le bien-être de l’individu, de
la famille, de la communauté. »

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Du collectif budgétaire de prin-
temps, dont vont demain discuter
les députés après un très classique
débat d’orientation, l’on sait déjà
tout ou presque tout. Dès la mi-
mars, en effet, Lionel Jospin a infor-
mé les Français de l’usage qu’il
comptait faire des 51 milliards de
recettes supplémentaires obtenus
par l’Etat (...). Une croissance
économique encore plus forte que
prévu et la perspective d’une ris-
tourne par la Commission euro-
péenne de quelque 6 milliards de
francs de trop-perçu font miroiter
la perspective d’une cagnotte supé-
rieure de dix ou vingt milliards (...).
La représentation nationale a là
une belle occasion de vérifier, à la
veille de la présidence française de

l’Union européenne, la promesse
faite il y a quelques semaines par
Laurent Fabius : « Tout surplus du
surplus sera affecté à la baisse du
déficit public » ! 

RTL
Alain Duhamel
a Les réactions positives fran-
çaises au discours de Joschka Fis-
cher ne doivent pas être prises au
pied de la lettre : c’est un tiers de
sincérité, et deux tiers de poli-
tesse. Le ministre des affaires
étrangères allemand a été très ha-
bile. Il a bien choisi son moment
pour ressortir l’horizon de l’Eu-
rope fédérale (...). A Paris, on a
donc applaudi poliment. Cela
étant, Jacques Chirac et Lionel
Jospin sont des euro-réalistes,
beaucoup plus pragmatiques que
visionnaires. Leur souci actuel est
de réussir de conserve la prési-
dence française. Ils se situent donc
résolument dans le court terme.

EN VUE

a La révélation du troisième
secret de Fatima, qui prophétise
l’attentat contre Jean Paul II,
n’a guère étonné Mehmet Ali
Agça, son agresseur, condamné
à perpétuité : « J’ai toujours su
qu’une force surnaturelle avait
armé ma main. »

a Puisque le pape affirme que la
Vierge lui a sauvé la vie en
détournant des balles qui
auraient dû lui être mortelles,
« pourquoi ne les a-t-elle pas
déviées complètement ? »,
s’interrogeait, lundi 15 mai,
Il Manifesto, quotidien impie.

a « Près d’un Américain sur
quatre a été personnellement
menacé par une arme à feu »,
selon un sondage auprès de
1 068 adultes, rendu public
dimanche 14 mai. 

a Le site Internet de
Li Hongzhi, gourou du
Falungong, en exil aux
Etats-Unis, annonçait, jeudi
11 mai, « le maître est dans les
montagnes, observant les gens sur
la Terre », tandis que ses
adeptes bravaient la police et
prenaient des coups à Pékin.

a Visant le pare-brise, mercredi
10 mai, jour du 52e anniversaire
de la création d’Israël, à
Jérusalem, des juifs
anti-sionistes de la communauté
Neturei Karta ont jeté des
pierres au passage d’une voiture
arborant l’étoile de David.

a Le gouvernement marocain
vient de créer une commission
pour examiner un plan, « porte
ouverte à la débauche », d’après
les intégristes musulmans,
visant à interdire le mariage des
fillettes et la polygamie.

a Les candidats à la mairie de
Vladivostok contribuent, en
attendant de se soumettre,
dimanche 18 juin, au verdict des
urnes, à l’achat des prix pour la
loterie organisée le jour du
scrutin afin d’encourager les
électeurs à voter.

a Bien que les habitants aient
voté la réhabilitation de
Thomas Highgate, fusillé pour
l’exemple en 1914, le conseil
municipal de Shoreham en
Angleterre refuse toujours au
jeune déserteur qui, après de
sanglants combats, s’était enfui
dans l’habit civil d’un
épouvantail, l’honneur de
figurer au monument aux morts.

a En ne prenant pas de congé
parental malgré les conseils de
Chérie, Tony Blair, premier
ministre britannique, qui avait
déclaré « Je suis impatient de
changer à nouveau les couches »,
llaisse à sa femme tout loisir de
langer bébé.

a Six automobilistes ont roulé
sur une passagère tombée d’une
moto sur l’autoroute A 25
Dunkerque-Lille, dimanche
14 mai, avant qu’un septième ne
s’arrête.

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

MARDI 16 MAI

MERCREDI 17 MAI

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
21.05 La Naissance d’Israël. Forum
22.05 La Pierre, l’artiste

et l’artisan. Forum
23.05 Amérique Latine, l’ordre

et la violence. Forum

MAGAZINES
18.20 Nulle part ailleurs. 

Invités : Saian Supa Crew. Canal +
18.30 L’Invité de PLS. LCI
20.55 Pourquoi ? Comment ? Les secrets

du surnaturel. France 3
21.00 Le Gai Savoir.

Le temps du flirt. Paris Première

22.15 Ça se discute. Jusqu’où peut-on aller
par amour de son animal ? TV 5

22.45 La Vie à l’endroit.
L’enfer du harcèlement. France 2

23.30 Texto.
Le livre fait son cinéma. France 3

1.00 Futur antérieur.
L’Europe dans l’impasse ? France 2

DOCUMENTAIRES

20.15 La Vie en feuilleton. Festival. [2/4].
Raz-de-marée sur la Croisette. Arte

20.30 Des gens qui bougent. [5/6].
Au delà des apparences. Planète

20.30 Liv Ullmann.
Scènes d’une vie. Odyssée

20.45 La Vie en face.
Eldin au pays des merveilles. Un an
dans une prison peu ordinaire. Arte

22.20 Sur les traces de la nature. [7/13].
Les chauves-souris. Planète

22.45 Les Enfants des ordures. Planète
23.25 Thema. La ville 

est une personne. Arte
0.00 Palestine,

la première intifada. Histoire

SPORTS EN DIRECT
20.00 Tennis. Tournoi féminin

de Rome (2e jour). Eurosport
20.00 Basket. Championnat Pro A

(play-offs, finale aller) :
Asvel - Limoges. Pathé Sport

DANSE
17.15 Love Defined. Ballet.

Chorégraphie de Bill T. Jones. Mezzo
17.45 On the Trax. Ballet.

Chorégraphie. Martha Curtis. Mezzo

MUSIQUE
18.20 « Sonates », de Beethoven. 

18.20 Sonate no 22 en fa majeur, op. 54.
18.35 Sonate no 1 en fa mineur. 
20.30 Sonate no28 en la majeur, op.101.
Georges Pludermacher, piano. Muzzik

21.00 Daniel Harding dirige...
Beethoven et Prokofiev.
Avec Lilya Zilberstein, piano. Par le
Mahler Chamber Orchestra. Muzzik

22.00 Fauré et Lekeu
par le Quatuor Gabriel. Mezzo

22.45 Nice Jazz Festival 1999.
Reeves, Bridgewater,
Taylor, Evora. Muzzik

23.00 Ariodante. Opéra de Haendel.
Par l’Orchestre et le Chœur
de l’English National Opera,
dir. Ivor Bolton. Mezzo

TÉLÉFILMS
20.30 La Voyageuse du soir.

Igaal Niddam. Festival
20.55 Objectif Terre,

l’invasion est commencée.
Peter Markle. %. M 6

22.15 Adieu les roses. 
Philippe Venault. Festival

22.40 Un berceau vide. 
Paul Schneider. %. M 6

23.50 Cité des Alouettes.
Luc Béraud. Festival

1.00 Sans issue. 
Sigi Rothemund. 13ème RUE

COURTS MÉTRAGES
0.20 Libre court. C’est pour bientôt.

Nader Takmil Homayoun. France 3

SÉRIES
20.45 Le Caméléon. L’assassin. &.

La clé du passé &. Série Club
21.35 Gabriel Bird. Un père au-dessus

de tous soupçons. 13ème RUE
21.40 Ally McBeal.

In Search of Pygmies (v.o.). Téva
22.00 Friends. The One 

With Unagi (v.o.). Canal Jimmy
22.15 Frasier.

Le retour de Diane. &. Série Club
23.20 New York District.

Le clochard (v.o.). 13ème RUE

FRANCE-CULTURE
17.30 A voix nue :
Jean-Claude Brisseau
Défini comme un cinéaste « aty-
pique » et « naïf » par les critiques,
Jean-Claude Brisseau a aligné pas
moins de sept longs métrages,
dont beaucoup furent bien ac-
cueillis par le public. Il évoque son
enfance, son parcours à part dans
le monde du septième art, ses en-
gagements et sa volonté de décrire
la réalité, dans cette série d’émis-
sions, du lundi au vendredi.

FRANCE 2
20.50 Milou en mai
Sur un scénario écrit par Jean-
Claude Carrière, Louis Malle
brosse ici une étude de mœurs
teintée d’humour, de dérision et
d’irrespect, en redonnant ses
lettres de noblesse au réalisme
psychologique. On n’est pas loin
de Renoir dans cette partie de
campagne contemporaine, magni-
fiquement interprétée par Michel
Piccoli, Miou Miou, Michel Du-
chaussoy et Paulette Dubost.

FRANCE 2
22.45 La Vie à l’endroit :
l’enfer du harcèlement
Sanctions, menaces, humiliations
à peine voilées : c’est ce harcèle-
ment dans l’entreprise que traque
Mireille Dumas dans son magazine
en faisant parler des victimes.
Mots simples et colères s’opposent
aux paroles des chefs d’entreprise,
qui évoquent les impératifs écono-
miques et la concurrence pour lé-
gitimer la torture morale. Deux
mondes antagoniques. 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.55 Algérie, la douleur
muette des enfants. Forum

22.55 Le Transport spatial
de demain. Forum

MAGAZINES

14.15 Envoyé spécial. Le monde
impitoyable de Broadway.
Diamant : voyage en solitaire.
P - s: Produits fermiers. TV 5

14.58 Questions au gouvernement. 
En direct. France 3

17.00 Les Lumières du music-hall. 
Lucienne Boyer.
Mouloudji. Paris Première

17.15 et 20.15, 23.15 Le Journal
de l’histoire.
L’Histoire qui vient. Histoire

18.15 Union libre. Dany Brillant. TV 5

18.20 Nulle part ailleurs. 
Invités : Isabelle Huppert ; Morgane
More ; Nina Meurisse ; Emmanuelle
Béart ; Julie Depardieu ; Bernard
Tapie ; Stomy Bugsy ; Heidi Klum ;
Tyra Banks ; Shivaree. Canal +

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI

19.30 Rive droite, rive gauche.
Spécial Cannes. Paris Première

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
Hôtel Provençal, grandeur 
et décadence sur la Côte d’Azur. Arte

20.55 Combien ça coûte ?
Forme, santé, beauté : les nouvelles
tendances. Invités : Anny Duperey ;
Daniel Prévost. TF 1

20.55 Des racines et des ailes. 
Versailles secret. Versailles :
côté jardins. La vie de château. 
En direct. France 3

21.00 Paris modes.
La photographie de mode.
Invité : Karl Lagerfeld. Paris Première

22.40 La Route. Invités : Nicolas Poincaré ;
Haïm Korsia. Canal Jimmy

22.45 Télécinéma. Spécial Cannes. RTBF 1

23.00 Ça se discute.
Que reste-t-il des hommes ? France 2

23.45 Les Résultats des Screenings
de Série Club. Série Club

0.35 Le Club. Brian De Palma. TMC

DOCUMENTAIRES

18.00 Actors Studio.
Willem Dafoe. Paris Première

18.30 Le Monde des animaux.
Merveilleuse Afrique. La Cinquième

19.00 Connaissance. Les Jeux
à travers le monde. [3/3]. Arte

19.15 Jorge Luis Borges. [6/9]. Histoire

19.35 L’homme qui fabriqua 
le super-canon. Planète

19.35 Saul Zaentz, l’Homme
aux trois oscars. Odyssée

20.15 La Vie en feuilleton. 
Festival. [3/4]. Arte

20.35 Sans frontières. La Fascination
du Grand Nord. [4/4]. Odyssée

21.00 Le XXe siècle. Les Balkans, 
poudrière de l’Europe. 
Les Enfants cachés. [2/2]. Histoire

21.20 Ronald David Laing, 
un drôle de psy. [1/2]. Planète

21.45 Musica. Hommage à Astor Piazzolla.
Avec Gidon Kremer. Arte

21.55 Amours de Stars. 
Sophia Loren. Paris Première

22.10 Les Petites Ombres
d’Alger. Planète

22.20 Sans frontières. Voyages d’Orient. 
La route du henné. Odyssée

22.40 Musica. 
Adieu à Mechovoje. [2/2]. Arte

22.50 Les Visiteurs
de la Croisette. Odyssée

23.00 Ballade en vidéo mineure.
[7/8]. Planète

23.15 Profil. Une journée
d’Andrei Arsenevitch. Arte

23.30 Des gens qui bougent. [5/6].
Au delà des apparences. Planète

23.45 Le Pantanal. 
La région oubliée du Brésil. Odyssée

23.50 Le Cygne noir. Mezzo

23.50 Danger réel. Futur fantastique :
les pionniers de l’espace. 13ème RUE

0.15 La Lucarne.
La Leçon sibérienne. Arte

1.00 La Case de l’oncle Doc. 
Les Alsaciens et le Barabli.
[1/2]. France 3

SPORTS EN DIRECT

14.00 Tennis. Tournoi féminin
de Rome (3e jour). Eurosport

15.30 Cyclisme. Tour d’Italie (4e étape) : 
Scalea - Matera
(233 km). Eurosport - TSR

20.00 Handball. Coupe de France
masculine. Demi-finale. Dunkerque -
Paris-SG. Eurosport

20.15 Football. Coupe de l’UEFA. 
Finale : Arsenal -
Galatasaray. RTBF 1 - France 2

DANSE

23.00 Café Müller. Ballet. Chorégraphie
de Pina Bausch. Musique de Purcell.
Avec Pina Bausch, Malou Airaudo,
Dominique Mercy, Jan Minarik,
Nazareth Panadero, 
Jean-Laurent Sasportès. Mezzo

MUSIQUE

19.15 Des « Folles Journées »
de Nantes. Œuvre de Bach. Mezzo

19.55 « Sonate no 1 pour deux hautbois
fagott et continuo ».
Œuvre de Zelenka. Avec Gildas Prado,
hautbois ; Nora Cismondi, hautbois ;
Marc Trenel, fagott ; 
Isabelle Sauveur, clavecin ;
Louis Derouin, contrebasse. Mezzo

21.55 Denez Prigent. 
Lors des Transmusicales
de Rennes, en 1998. Mezzo

23.00 Nice Jazz Festival 1999.
(Programme 4). Duke Ellington
Orchestra. Muzzik

0.40 Nightclubbing in Paris.
Avec Iggy Pop ; Chrissie Hynde ;
Vanessa Paradis ; Johnny Depp ; le trio
Medeski, Martin & Wood. Canal +

TÉLÉFILMS

19.50 La Tour de la terreur. 
D.J. Mac Hale. Disney Channel

20.45 Vivre sans elle. W. Hussein. RTL 9

20.55 Beauté fatale. Sylvie Meyer. &. M 6

22.30 Caravane, hors les murs.
Jean-Pierre Blanc. Festival

22.35 De parents inconnus.
Sheldon Larry. %. M 6

23.05 Facteur VIII. Alain Tasma. %. Téva

23.10 Tueur en cavale.
Mark L. Lester. ?. TF 1

23.25 Le Piège. Eli Cohen. ?. France 3

0.20 Docteur Jekyll and Mister Hyde.
David Wickes. %. M 6

SÉRIES

18.10 Mannix. La collection. 13ème RUE

18.45 Friends. Celui
qui gagnait les paris. &. France 2

20.00 That 70’s Show.
Eric Gets Suspended. Canal Jimmy

20.25 Les Arpents verts. Never Look a Gift
Tractor in the Mouth. %. Série Club

20.50 Homicide. [1 et 2/2]. 
Partenaire ou étranger. &. Série Club

20.50 New York District. Malentendu. 
Le blues de l’assassin. 13ème RUE

21.05 Star Trek, Voyager. 
Le clown. &. Canal Jimmy

21.55 Star Trek, Deep Space Nine. 
L’enfer sur Terre. &. Canal Jimmy

22.50 Profiler. Alliance diabolique
(v.o.). %. Série Club

0.00 Friends. The One With Unagi
(v.o.). Canal Jimmy

0.35 Mission impossible. 
[3/3]. Le faucon. &. Série Club

1.20 Spawn. Hellza’Poppin 
(v.o.). %. Canal Jimmy

ARTE
20.15 La Vie en feuilleton :
Festival
Les aventures quotidiennes de
jeunes cinéastes et de réalisateurs
plus confirmés, filmés lors du pré-
cédent Festival de Cannes. Com-
ment obtenir son accréditation,
trouver un smoking, tenir une
conférence de presse ? Soucis, an-
goisses, menus incidents racontés,
en quatre épisodes et avec sympa-
thie dans un attachant documen-
taire par Jean-Christophe Klotz.

M 6
20.55 Beauté fatale
Un téléfilm de l’excellente collec-
tion « Combats de femme » qui
décrit, avec subtilité, les méca-
nismes d’un mal méconnu, car
souvent vécu secrètement, la bou-
limie. Réalisée par Sylvie Meyer
(également coscénariste), cette fic-
tion raconte le parcours d’une étu-
diante, mal dans sa tête et dans
son corps, qui compense un vide
affectif en se gavant de nourriture.
Un sujet difficile, finement traité.

ARTE
23.15 Une Journée
d’Andréï Arsenevitch
Ce film, allusion directe au roman
de Soljenitsyne Une journée d’Ivan
Denissovitch, est une évocation
dense et profonde d’Andréï Tar-
kovski, réalisée par Chris Marker
pour « Cinéma de notre temps ».
Marina Vlady, proche de l’artiste
russe, prête sa voix au com-
mentaire de ce film d’amitié, hom-
mage à l’un des grands cinéastes
du siècle, disparu en 1986.

FILMS
15.50 La Guerre du feu a a a

Jean-Jacques Annaud (Fr. - Can., 
1981, 100 min) &. Cinéfaz

17.35 Mariage incognito a a
George Stevens (EU, 1938, N., 
90 min) &. Ciné Classics

17.55 Elle et lui a a
Leo McCarey (EU, 1938, N., 
v.o., 90 min) &. Cinétoile

18.20 Mille milliards de dollars a a
Henri Verneuil (France, 1982, 
130 min) &. Ciné Cinémas 2

19.05 La Clé de verre a a
Stuart Heisler (EU, 1942, N., 
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

20.30 Poil de carotte a a a
Julien Duvivier. Avec Robert Lynen, 
Simone Aubry (France, 1932, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

21.00 Ne pas avaler a a
Gary Oldman (GB, 1997, v.o., 
120 min) ?. Ciné Cinémas 3

21.15 Barton Fink a a a
Joel et Ethan Coen (Etats-Unis, 
1991, 110 min) &. Cinéstar 2

22.25 Chambre avec vue a a
James Ivory (Grande-Bretagne, 
1985, 115 min) &. Cinéstar 1

22.30 1900 : Première époque a a a
Bernardo Bertolucci [1/2] (It., 1976, 
v.o., 150 min). Paris Première

22.50 La Femme 
aux deux visages a a
George Cukor (EU 1941, N., v.o.,
90 min) &. Cinétoile

23.00 Tout ce que le ciel permet a a
Douglas Sirk (Etats-Unis, 1955, 
v.o., 85 min) &. Ciné Cinémas 3

0.45 New York 1997 a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1981, 
105 min) &. Cinéfaz

0.50 Le Retour de Topper a a
Roy Del Ruth (EU, 1941, N., 
v.o., 90 min) &. Cinétoile

1.15 La Déchirure a a
Roland Joffé (GB, 1984, 
135 min) %. Ciné Cinémas 1

FILMS
13.45 Ne pas avaler a a

Gary Oldman (GB, 1997, v.o., 
120 min) ?. Ciné Cinémas 3

14.30 La Déchirure a a
Roland Joffé (GB, 1984, 
135 min) %. Ciné Cinémas 2

15.40 Rien sur Robert a a
Pascal Bonitzer. 
Avec Fabrice Luchini, 
Sandrine Kiberlain (France, 1999, 
105 min) %. Canal + Vert

15.45 Poil de Carotte a a a
Julien Duvivier (France, 1932, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

17.30 Certains 
l’aiment chaud a a a
Billy Wilder (EU, 1959, 
N., 115 min) &. Cinétoile

18.30 Un dimanche 
à la campagne a a
Bertrand Tavernier (Fr., 1984, 
95 min) &. Ciné Cinémas 1

20.30 De beaux lendemains a a
Atom Egoyan (Canada, 1997, 
110 min) %. Ciné Cinémas 1

21.15 Mariage royal a a
Stanley Donen (Etats-Unis, 1951,
100 min) &. Cinétoile

22.45 Un homme et une femme a a
Claude Lelouch (France, 1966, 
100 min) &. Ciné Cinémas 1

22.55 La Ciociara a a
Vittorio De Sica (It., 1960, N., 
95 min) ?. Cinétoile

22.55 Barton Fink a a a
Joel et Ethan Coen (Etats-Unis, 1991,
120 min) &. Cinéstar 1

23.00 Le Bal du gouverneur a
Marie-France Pisier. 
Avec Kristin Scott-Thomas, 
Didier Flamand (Fr., 1990, 
100 min) &. Cinéstar 2

0.00 Quand passent 
les cigognes a a
Mikhaïl Kalatozov (Urss, 1957, 
N., 90 min) &. Histoire

0.15 Drowning by Numbers a a
Peter Greenaway (GB, 1988, v.o.,
115 min) &. Cinéfaz

0.40 Chambre avec vue a a
James Ivory (GB, 1985, 
115 min) &. Cinéstar 2

0.50 La Comédie du bonheur a a
Marcel L’Herbier (Fr. - It., 1942, 
N., 100 min) &. Ciné Classics

0.50 Tout ce que le ciel permet a a
Douglas Sirk (EU, 1955, v.o., 
85 min) &. Ciné Cinémas 3

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper Net.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 XXL. Film. Ariel Zeitoun &.
22.45 Célébrités.
0.10 Les Rendez-vous de l’entreprise.
0.35 TF 1 nuit, Météo.
0.50 Reportages. Peurs sur le stade ?

FRANCE 2
17.00 Des chiffres et des lettres.
17.25 et 22.40 Un livre, des livres.
17.30 Nash Bridges. 
18.20 Face caméra. 
18.45 Friends. 
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Milou en mai. Film. Louis Malle.
22.45 La Vie à l’endroit.

L’enfer du harcèlement.
0.35 Journal, Météo.

FRANCE 3
16.00 Saga-Cités. Des hommes contre

du charbon, la première génération
d’immigrés italiens en Belgique.

16.35 Les Minikeums.
17.45 Le Kadox.
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 Musiciens.
20.35 Tout le sport.
20.55 Pourquoi ? Comment ?

Les secrets du surnaturel.
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Texto. Le livre fait son cinéma.

CANAL +

16.15 Les Sexton se mettent au vert
Film. Bryan Spicer &.

f En clair jusqu’à 20.40
18.15 Flash infos.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.40 Babel. Film. Gérard Pullicino &.
22.15 6 jours, 7 nuits

Film. Ivan Reitman (v.o.) &.
0.00 Les Daleks envahissent

la Terre a
Film. Gordon Flemyng (v.o.). &.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 La Vie en feuilleton.

[2/4] Raz-de-marée sur la Croisette.
20.45 La Vie en face.

Eldin au pays des merveilles.
Un an dans une prison peu ordinaire.

21.40 Thema. Viva Megalopolis :
l’avenir de nos villes ?
21.45 Dans la vraie Megalopolis.
21.50 Tokyo Skin
Film. Hawana Yukinari (v.o.).
23.25 La ville est une personne.

M 6
17.30 Les Nouvelles Aventures

de Robin des Bois. 
18.25 Loïs et Clark.
19.20 Cosby Show.
19.50 I-minute, Le SIx Minutes, Météo.
20.05 Cinésix spécial Cannes.
20.10 Notre belle famille. 
20.40 E = M 6 découverte.
20.55 Objectif Terre,

l’invasion est commencée.
Téléfilm. Peter Markle %.

22.40 Un berceau vide.
Téléfilm. Paul Schneider %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Accord parfait. A l’Opéra de Lyon, au

printemps de Nantes, ouverture
du festival international de musique
d’Auvers sur Oise.

21.30 Fiction 30.
Dernier été indien, de Jacques Chessex.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal.

Invités : Septeto Habanero ; Philippe
Bianconi ; les Belles Lurettes ;
Vladimir Anselme ; L’Attirail.

22.30 Jazz, suivez le thème.

RADIO CLASSIQUE
20.04 Le Cercle des Économistes. 

L’euro est-il réellement faible ? 
20.15 Les Soirées. Symphonie funèbre,

de Kraus, par le Concerto Köln.
20.40 Zdnek Fibich, un peintre
musicien. Œuvres de Mendelssohn,
Fibich, Wagner, Smetana.

22.32 Les Soirées... (suite). Œuvres 
de R. Schumann, Fibich, Janacek.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.45 Les Vacances de l’amour. 
15.45 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.
20.55 Combien ça coûte ? Forme, santé,

beauté : les nouvelles tendances.

23.10 Tueur en cavale.
Téléfilm. Mark L. Lester. ?.

0.55 Minuit sport.

FRANCE 2
13.55 Un cas pour deux. 
14.55 Un pour deux. 
15.55 Tiercé. 
16.10 La Chance aux chansons. 
16.50 Des chiffres et des lettres.
17.20 Un livre, des livres.
17.25 Angela, 15 ans. &.
18.15 Face caméra. &.
18.45 Friends. &.
19.15 Qui est qui ?
19.45 Un gars, une fille.
19.50 et 20.30 Tirage du Loto.
19.55 Journal.
20.40 Football. Coupe de l’UEFA.

Finale : Arsenal - Galatasaray. 
23.00 Ça se discute.

Que reste-t-il des hommes ?
1.05 Journal, Météo. 
1.30 Des mots de minuit. Cannes.

FRANCE 3
13.55 et 1.50 C’est mon choix.
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’info, Météo.
20.05 Fa si la Musiciens.
20.35 Tout le sport. 
20.55 Des racines et des ailes.

Le château de Versailles.
22.55 Météo, Soir 3.
23.25 Le Piège.

Téléfilm. Eli Cohen. ?.
1.00 La Case de l’oncle Doc.

Les Alsaciens et le Barabli. [1/2. 

CANAL +
14.25 Le Cercle enchanté. 

Film. Gary Hurst &.
15.40 Invasion planète Terre. %.
16.25 L’homme qui parlait aux lions.

Téléfilm. Carl Schultz %.

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du Festival. 
21.00 Ainsi va la vie

Film. Forest Whitaker. &.
22.50 Cannes 2000. Une séquence.
23.00 Slam a

Film. Marc Levin (v.o.). &.
0.40 Nightclubbing in Paris.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.40 Le Journal de la santé. 500e .
14.10 Nos ennemis les bêtes. 
14.40 En juin, ça sera bien.
16.05 T.A.F. 
16.35 Alfred Hitchcock présente. 
17.00 Sous toutes les coutures.
17.15 Cinq sur cinq.
17.30 100 % question.
18.00 La Saga de la F 1. 
18.30 Le Monde des animaux. 
18.56 C’est quoi la France ?
19.00 Connaissance.

Les Jeux à travers le monde [3/3].
19.45 Arte info, Météo.
20.15 La Vie en feuilleton. Festival [3/4]. 
20.45 Les Mercredis de l’Histoire. 

Hôtel Provençal.
21.40 Flash Bach.
21.45 Musica. Hommage à Astor Piazzolla.

22.40 Adieu à Mechovoje. [2/2].
Musiques secrètes de la Russie.

23.15 Profil. Andrei Arsenevitch. 
0.15 La Lucarne. La Leçon sibérienne.
1.10 Loulou a a a

Film. Maurice Pialat.

M 6
13.20 M 6 Kid.
16.25 Des clips et des bulles. 
16.55 Fan de. 
17.25 Robin des Bois. &.
18.20 Loïs et Clark. &.
19.15 Cosby Show. &.
19.50 I-minute, Six Minutes, Météo.
20.05 Cinésix spécial Cannes.
20.10 Notre belle famille. &.
20.40 Jour J.
20.55 Beauté fatale.

Téléfilm. Sylvie Meyer. &.
22.35 De parents inconnus.

Téléfilm. Sheldon Larry. %.
0.20 Docteur Jekyll and Mister Hyde.

Téléfilm. David Wickes. %.

RADIO

FRANCE-CULTURE

20.30 Mesures, démesures.
21.30 Fiction 30.

Erzebet, de Pierre Bourgeade.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 
0.00 Du jour au lendemain. 

René de Ceccatty (L’Eloignement).

FRANCE-MUSIQUES

20.00 A pleines voix. 
22.30 Jazz, suivez le thème. 
23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE

20.15 Les Soirées. 
Eternel désir op. 33, de Novak,
par l’Orchestre philharmonique royal
de Liverpool, dir. Libor Pesek.
20.40 Stendhal, un dilettante européen.

22.50 Les Soirées (suite). Pimpione.
Opéra de Telemann. Par l’Ensemble La
Stagione, dir. Michael Schneider.
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Cinq personnes soupçonnées de blanchiment
d’argent ont été interpellées au Liechtenstein

Une opération de police sans précédent s’est déroulée dans la principauté
LA PRINCIPAUTÉ du Liechtens-

tein vit, depuis la fin de la semaine
dernière, une sorte de révolution ju-
diciaire. A Vaduz, capitale de ce mi-
cro-Etat dont la prospérité repose
essentiellement sur l’activité finan-
cière et la gestion de capitaux de
toutes origines, une opération de
police sans précédent, conduite de-
puis le 13 mai, a conduit à l’interpel-
lation de cinq personnes soup-
çonnées de « blanchiment d’argent »
et de « liens avec le crime organisé ».

Trois avocats – dont l’un, Gabriel
Marxer, est également député au
parlement de Vaduz – figurent par-
mi les suspects interpellés. Cin-
quante policiers, parmi lesquels un
groupe d’enquêteurs de la police fi-
nancière autrichienne, ont perquisi-
tionné au siège de plusieurs cabinets
fiduciaires ainsi qu’au domicile
d’avocats et d’agents d’affaires de la
place. 

Répondant aux critiques insis-
tantes de plusieurs pays européens
au sujet de la coopération défail-
lante du Liechtenstein dans la lutte
contre le blanchiment, le premier
ministre de la principauté, Mario
Frick, a contesté l’implication de son

pays dans des circuits de recyclage
de l’argent de la drogue, parlant
d’« accusations infondées ».

Le procureur autrichien Kurt Spit-
zer, qui dirige cette enquête, a quali-
fié, dans la presse allemande, l’opé-
ration en cours de « premier
succès ». Lundi 15 mai, de nouvelles
perquisitions ont été effectuées à
Vaduz, au domicile de plusieurs diri-
geants de la Verwaltungs und Privat
Bank (VP Bank), l’un des principaux
établissements financiers du pays.
Le paradoxe vient de ce que le pro-
cureur autrichien avait été désigné
en décembre à la demande du
prince du Liechtenstein, Hans-
Adam II, pour diligenter une en-
quête « impartiale » après l’évoca-
tion, par l’hebdomadaire allemand
Der Spiegel, d’un rapport des ser-
vices secrets germaniques présen-
tant la principauté comme une
« plaque tournante » de l’argent sale.

Les conclusions de cette enquête
ont été remises aux autorités de Va-
duz, il y a plusieurs semaines, mais
le gouvernement du Liechtenstein
s’est abstenu de les rendre pu-
bliques. Les investigations ordon-
nées par M. Spitzer, en liaison avec

un juge de Vaduz, laissent à penser
que ses recherches ont accrédité les
soupçons. Trois des personnes inter-
pellées étaient citées dans le docu-
ment des services secrets allemands
– dont le texte avait été publié dans
Le onde du 26 février – sans que les
noms y fussent mentionnés.

« CONNEXIONS FAMILIALES »
L’un d’eux, un administrateur fi-

duciaire, était présenté comme en-
tretenant des « contacts étroits »
avec des clans mafieux aux Etats-
Unis. Il semble également mis en
cause dans une enquête menée en
Italie sur les conditions de finance-
ment d’une centrale électrique.
Deux avocats de Vaduz, Rudolf Rit-
ter et Eugen Heeb, étaient, quant à
eux, décrits comme des agents de
liaison du cartel colombien de la
drogue des frères Ochoa, et expli-
citement accusés dans le même do-
cument d’avoir constitué pour leur
compte des « sociétés-écran »
vouées au blanchiment de leurs
fonds.

Le député Gabriel Marxer, dont
l’immunité parlementaire avait été
levée quelques heures avant son ar-

restation, est soupçonné d’avoir
participé au même réseau occulte. Il
est le frère du plus haut magistrat
du Liechtenstein. Un autre des sus-
pects appréhendés, Rudolf Ritter,
est le frère du ministre de l’écono-
mie de la principauté.

Dans son rapport dénonçant les
carences du Liechtenstein dans la
lutte contre le blanchiment, le rap-
porteur de la mission parlementaire
d’information sur le blanchiment
des capitaux en Europe, le député
(PS) Arnaud Montebourg avait sou-
ligné « l’interpénétration des milieux
financiers et des pouvoirs publics »
dans ce pays de 31 000 habitants qui
compte 13 banques, 120 agents fi-
duciaires et gestionnaires de for-
tunes administrant 60 000 fonda-
tions et anstalt réputées pour leur
opacité (Le Monde du 7 avril). « Il
est normal que dans un aussi petit
pays, il y ait de nombreuses
connexions familiales dans la poli-
tique et dans les affaires », a déclaré,
après l’opération policière, le pre-
mier ministre, M. Frick, dont le père
était banquier.

Hervé Gattegno

DÉPÊCHES
a JUSTICE : la juge Eva Joly a conduit, lundi 15 mai, à Nanterre
(Hauts-de-Seine), une perquisition dans les locaux d’une société
d’économie mixte présidée par Charles Pasqua, la SEM-92, dans le cadre
d’une affaire d’abus de biens sociaux présumés lors de la vente d’un ter-
rain par Elf. Selon un rapport de la chambre régionale des comptes, la
société Thinet, une holding financière et industrielle, avait vendu en juil-
let 1991 un terrain à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) à la SEM-92
pour une valeur de 295 millions de francs alors qu’elle venait de l’acqué-
rir auprès de la société Elf pour 200 millions.
a Le président de la Fédération française de ski (FFS), Bernard Che-
vallier, maire et conseiller général (RPR) des Contamines-Montjoie
(Haute-Savoie), a été reconnu coupable, mardi 16 mai, d’abus de
confiance et de prise illégale d’intérêts et condamné à un an de prison
avec sursis et 50 000 francs d’amende par le tribunal correctionnel d’An-
necy. Jean-Pierre Bois, directeur général de la FFS, a été reconnu cou-
pable d’abus de biens sociaux et condamné à six mois de prison avec
sursis et 25 000 francs d’amende. La justice reprochait aux deux diri-
geants du ski français d’avoir causé préjudice à 39 skieurs de haut niveau
en utilisant un fonds alimenté par leurs primes de compétition et des
versements de sponsors, afin de renflouer les budgets déficitaires de la
Fédération, pour un montant évalué à 26 millions de francs (Le Monde
du 30 mars). M. Chevallier avait par ailleurs touché 240 000 francs an-
nuels d’une société de courtage chargée d’organiser les appels d’offres
auprès des assureurs pour la carte neige destinée aux particuliers. - (Cor-
resp.)
a CINÉMA : la carte d’abonnement lancée par le groupe UGC, qui
en a provisoirement interrompu la vente le 10 mai, fait l’objet d’un
recours en contentieux auprès du Conseil de la concurrence, en appui
de l’initiative prise par le gouvernement à la demande de Mme Tasca, mi-
nistre de la culture et de la communication. Ce recours émane de l’Asso-
ciation des cinémas d’art et d’essai, de la société MK 2, de la société civile
des auteurs-réalisateurs-producteurs (ARP), du Cinéma des cinéastes et
du Studio des Ursulines. 
a RADIO : un accord visant à atténuer les disparités salariales dans
l’audiovisuel public a été signé, lundi 15 mai, à Radio France entre la
direction et les organisations syndicales. Le préavis de grève qui devait
prendre effet mardi 16 mai a été levé.
a CULTURE : la grève des enseignants des écoles nationales d’art
commencée le 2 mai a pris fin, vendredi 12 mai, après la signature d’un
protocole avec le ministère de la culture et de la communication. Le tex-
te propose un « plan de développement » qui prévoit notamment de don-
ner aux écoles un statut d’ « établissement public administratif qui leur
conférera une réelle autonomie juridique et financière ». Les diplômes des
enseignants bénéficieront d’une équivalence avec les diplômes universi-
taires, permettant une mobilité à l’échelle européenne. Par ailleurs, le
ministère a proposé aux professeurs et au personnel technique un nou-
veau statut dans le cadre de la préparation de la loi de finance de 2001.
a FOOTBALL : Le milieu de terrain lensois Olivier Dacourt, 25 ans, a
signé un contrat de cinq ans en faveur du club anglais de Leeds Uni-
ted, pour environ 75 millions de francs. Le Paris Saint-Germain a dé-
boursé 70 millions de francs pour s’attacher les services de Stéphane
Dalmat, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, pour une durée
de six ans.
a Le cours de l’action de la Lazio Rome a fait un bond de 15,38 %,
lundi 15 mai, en clôture à la Bourse de Milan après avoir progressé jus-
qu’à 25 % durant la séance. Le club de football a été sacré champion
d’Italie pour la deuxième fois de son histoire, dimanche 14 mai. La valeur
de capitalisation de la Lazio, qui était de 277 millions d’euros, le 12 mai,
est passée lundi à plus de 323,4 millions d’euros.

Paris : perquisitions dans les mairies
des 5e et 6e arrondissements
LES GENDARMES ont perquisitionné, mardi 16 mai, dans la matinée, les
locaux des mairies du 5e et du 6e arrondissement de Paris dans le cadre de
l’enquête dirigée par le juge d’instruction parisien Chantal Perdrix, sur la
présence de faux inscrits sur les listes électorales. Les enquêteurs semblent
s’attacher à démontrer la nature organisée d’une fraude qui aurait permis
de fausser la sincérité du scrutin des élections législatives de 1997. Selon les
premiers éléments réunis par les gendarmes, 7 228 faux inscrits auraient
été mis en évidence sur les listes de la mairie du 5e, qui fut dirigée par Jean
Tiberi, actuel maire de la capitale. Saisi par des opposants politiques de
M. Tiberi, qui entendaient obtenir l’annulation des élections législatives, le
Conseil constitutionnel avait relevé la présence suspecte de certaines ins-
criptions, mais avait estimé que leur nombre ne remettait en cause la sincé-
rité du scrutin.

La Confédération paysanne
et Attac prennent la défense

des marchés de village
L’EUROPE veut-elle mettre fin

aux traditionnels marchés de vil-
lage ? C’est ce que redoute le col-
lectif « Sauvons nos marchés ! »,
qui a entamé, mardi 16 mai, une
campagne de sensibilisation auprès
du grand public. Ce collectif re-
groupe une quinzaine d’associa-
tions, dont l’Association pour la
taxation des transactions finan-
cières (Attac), ainsi que la Confédé-
ration paysanne. Mardi, en effet,
est entrée en vigueur la directive
européenne réglementant l’hygiène
des denrées alimentaires sur les
marchés de plein vent (Le Monde
du 2 juillet 1999). La directive 93/43
date de 1993, mais la France avait
accordé en 1995 cinq années sup-
plémentaires. Le délai est au-
jourd’hui échu, sans que, sur le ter-
rain, la situation ait notablement
évolué.

Selon la nouvelle réglementa-
tion, les commerçants non séden-
taires doivent s’équiper de système
réfrigérants pour les produits frais.
Les communes doivent obligatoire-
ment équiper le lieu de points d’eau
et d’électricité. « Les investissements
nécessaires représentent plusieurs di-

zaines de milliers de francs, assure
Nelly Pégeault, porte-parole de Na-
ture et progrès, association de dé-
fense de l’agriculture bio très active
sur ce dossier. Or beaucoup n’ont
pas les moyens de mettre de telles
sommes : c’est leur ruine assurée. »

Les protestataires expriment leur
colère vis-à-vis des normes de plus
en plus contraignantes de l’UE. Ils y
voient plutôt une tentative d’étran-
gler doucement le commerce de
proximité au profit de la grande
distribution.

« RAPPEL PÉDAGOGIQUE »
« Il ne s’agit pas d’une révolution,

tempère Pierre Gonzalez, chargé de
communication de la direction gé-
nérale de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF). Des tempé-
ratures maximales étaient déjà pré-
vues pour les produits et nous verba-
lisons les contrevenants. La directive
est simplement un rappel pédago-
gique de ces règles d’hygiène. Nous
n’allons pas accroître nos
contrôles. »

Benoît Hopquin
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ENQUÊTE

Les marchés virtuels
se multiplient et les
grandes compagnies
sont séduites par les
économies réalisées.
Mais les fournisseurs
craignent l’apparition
de nouveaux
monopoles

Les plates-formes de commerce électronique interentreprise sont plébiscitées.
Les sociétés y trouvent plus rapidement les produits recherchés et à un moindre coût.
Un nouveau mode d’échange appelé à devenir un enjeu majeur de la Netéconomie.

Les entreprises gagnées par
les places de marché du Net 

DANONE, Renault, Ford ou
United Airlines... Depuis quelques
semaines, sur tous les continents,
les poids lourds de l’industrie et
des services ne jurent plus que par
les places de marché électro-
niques. Mais, sur ces lieux
d’échanges installés sur Internet,
impossible de remplir son cabas
comme n’importe quel particulier
faisant ses courses le dimanche... à
moins d’en acheter 2 tonnes d’un
coup. Le terme a, en effet, été ré-
cupéré, depuis la fin de l’année
dernière, par les entreprises. Le

phénomène de l’e-market place,
comme il est appelé de l’autre côté
de l’Atlantique, préfigure un bou-
leversement des relations entre les
acteurs économiques à un niveau
mondial. La place de marché élec-
tronique ne se réduit pas à une
place financière. Elle est plutôt
l’un des rouages du commerce
électronique interentreprise. 

En effet, « le commerce “busi-
ness to business” repose sur la
connexion “un par un” de systèmes
d’information s’appuyant sur Inter-
net [les extranets], précise Jaap

Favier, analyste pour le cabinet
d’études Forrester Research. Dans
le cas des places de marché électro-
niques, les extranets sont reliés tous
entre eux. Ainsi, toutes les entre-
prises connectées peuvent exacte-
ment voir ce qui est échangé, entre
qui et qui, et à quel prix. C’est cette
transparence qui va changer la ma-
nière de commercer entre entre-
prises ».

La place de marché électronique
est donc un site sur lequel offres et
demandes des entreprises se ren-
contrent, et sur lequel transitent
des flux financiers. Les grandes so-
ciétés construisent leur propre
place et invitent leurs fournisseurs
à s’y connecter. Moins argentées,
les PME se connectent, elles, à des
places de marché spécialisées par
secteurs, par exemple.

En 2004, selon une estimation
très « optimiste » de Forrester Re-
search, les places de marché repré-
senteront 53 % des 2 700 milliards
de dollars (2 600 milliards d’euros)
que pèsera le commerce électro-
nique interentreprise. Les an-
nonces de création de places se
multiplient, et ce depuis la fin de
l’année dernière seulement. Ainsi,
trois des principaux constructeurs
mondiaux de PC, Hewlett-Pac-
kard, Compaq et Gateway, ont an-
noncé, le 1er mai dernier, une place
de marché qui réunira aussi les
neuf premiers fabricants de
composants informatiques mon-
diaux. L’alliance, opérationnelle
cet été, est ouverte aux autres
constructeurs, notamment IBM et
Intel. 

Autre exemple ? Danone et Nestlé
annoncent la constitution d’une
plate-forme équivalente, tandis
que Renault et Nissan rejoignent
la place de marché de General
Motors, Daimler Chrysler et Ford.
Ces plates-formes sont encore
embryonnaires. Pourtant, entre-
prises et institutions chargées de
veiller au respect de la concur-
rence sur les marchés commen-
cent à s’interroger sur les dérives
qu’elles pourraient occasionner.
Quelques gros industriels pour-
raient ainsi capturer une partie
des échanges sur des plates-
formes qu’ils maîtrisent tota-
lement.

Portées par Internet, les places
de marché électroniques ne sont
pourtant pas une complète nou-
veauté pour certains secteurs in-
dustriels. Elles s’inscrivent dans le
mouvement d’interdépendance
accrue des entreprises, amorcé il y

a déjà vingt ans dans le secteur au-
tomobile, par exemple, qui s’est
mis à développer des relations
beaucoup plus intimes avec ses
fournisseurs. Mais ce qui change
aujourd’hui, c’est qu’Internet, l’ef-
ficacité croissante des réseaux et
l’émergence de solutions informa-
tiques d’entreprises performantes
les placent au cœur des change-
ments de l’économie. 

Jaap Favier, chez Forrester, ima-
gine un monde couvert de places
de marché virtuelles. Selon l’ana-
lyste, dès 2003, elles seront paneu-
ropéennes, et au nombre d’une
cinquantaine sur le continent. Plus
elles seront grandes, plus elles
rendront l’économie efficace. En
effet, plus nombreux seront les of-
freurs et les demandeurs, et plus
les offres auront de chances de
rencontrer leur demande. 

Cécile Ducourtieux
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Des communautés 
de sociétés où 

se rencontrent clients, 
opérateurs 

et fournisseurs 
pour commercer 

via Internet.
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PORTRAIT
Anita Rozenholc, maîtresse
femme, grande dame
des nouvelles technologies 
et notamment de
la téléformation, défend
Internet avec ardeur. 
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ENTREPRISES
Les bâtisseurs du futur
préparent les hautes
technologies de demain. 
Intel, géant
des microprocesseurs, 
ouvre cette galerie
de portraits d’entreprises.
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Grâce aux baisses de coût
des matériels, le spécialiste 
de la réalité virtuelle entre
dans le monde des PME
et des services.
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MULTIMÉDIA
Comment choisir
sa carte graphique pour
jouer sur son PC 
avec encore plus de plaisir.
Plus le produit est récent,
plus il est performant et cher.
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TECHNOLOGIES
Avec le GPS, les engins
de génie civil construisent
des routes en contrôlant
au millimètre près 
l’épaisseur des couches 
de bitume.
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Le.top.des.réseaux 
Des sites places de marchés

www.nexchange.com 
Ce site, fondé en 1996, distribue les produits que lui confient des
vendeurs sur des centaines de magasins virtuels. Des explications
générales sur le fonctionnement et les avantages d’un marché
virtuel, des démonstrations ou encore des informations sur les
commissions... toutes les précautions sont prises pour rassurer les
potentiels clients. Seul bémol : comme pour la plupart des places de
marché virtuelles, nexchange.com n’existe qu’en version anglaise. 

www.virtualmarketplace.com 
Plus qu’un marché virtuel, ce site canadien peut être considéré
comme un guide pour toute personne débutant dans la vente ou
l’achat de produits par Internet. Après une présentation et quelques
explications sur le marché virtuel, des catégorisations par secteurs
d’activité sont proposées, le tout en version française. Un site idéal
pour s’initier au commerce électronique mais qui présente une
importante lacune : ses nouvelles et annonces de forum ne sont pas
à jour.

www.agrifirst .com 
Un véritable magasin d’approvisionnement agricole sur Internet.
Récemment créé par la société Europagri, agrifirst est une référence
en matière de place de marché vertical sur la Toile. Une présentation
et des explications des plus pédagogiques pourront rassurer les
débutants sur le fonctionnement du site et la démarche à suivre pour
agir sciemment. Et, pour les connaisseurs, c’est tout simplement un
magasin de produits agricoles qui s’offre à eux, avec ses catégories,
ses nouveautés, ses promotions ou ses remises. Un exemple de
passage réussi de l’ancienne à la nouvelle technologie. 

www.fishmonger.com
Encore un site en anglais, mais un bon exemple de ce à quoi
ressemblent déjà les places de marché verticales. Il s’agit ici, on
l’aura deviné, de la communauté des acheteurs et des vendeurs de
poisson. On peut y acheter et y vendre tout son chalut de poisson
chat aux enchères mais aussi se tenir au courant des dernières
actualités sur la campagne de pêche au saumon d’Alaska. La société,
basée tout près du port de Seattle (Etats-Unis), propose une
plate-forme libre d’accès aux entreprises.

Une sélection d’Olivier Escriva 

Les utilisateurs
s’interrogent 

Automatiser
l’approvisionnement
permet de faire des
économies mais ne
répond pas toujours
aux demandes pointues

MALGRÉ la multiplication des
annonces de projets « business to
business », aujourd’hui peu de
plates-formes d’échanges en ligne
sont effectivement en cours d’ex-
ploitation. La visibilité des diffé-
rents acteurs susceptibles d’utiliser
ces nouveaux outils reste faible.
Les bénéfices qu’ils pourraient en
tirer demeurent encore théoriques
et varient selon les secteurs.

A La Poste, les achats repré-
sentent un budget annuel de
20 milliards de francs (3 milliards
d’euros) et occupent plus de
500 personnes dans l’Hexagone.
Une meilleure rationalisation de ce
secteur entraînerait assurément
une économie considérable.
« Nous sommes en pleine analyse de
ce qui se passe sur les places de
marché en ligne », explique Sylvain
Fresnault, directeur des achats dé-
centralisés à La Poste. « Mais, si
beaucoup de secteurs d’activité ré-
fléchissent à la manière d’offrir des
services commerciaux en ligne, il
n’existe actuellement que peu de
sites susceptibles d’offrir ces ser-
vices... », estime-t-il. 

Sylvain Fresnault reconnaît que
la dématérialisation des bons de
commande, des factures, couplée
à la réactivité de l’Internet, devrait
permettre une baisse sensible des
frais généraux des entreprises.
« Tout processus visant à automati-
ser les approvisionnements sera une
bénédiction pour la réduction des
coûts administratifs. Mais Internet,
comme les places de marché en
ligne ne sont que des outils. Si les
plates-formes d’échanges électro-
niques peuvent se révéler adéquates
pour l’achat de produits standards,
il n’en va pas de même pour des
produits plus pointus, où un cahier
des charges extrêmement élaboré
est nécessaire. Dès lors, un dialogue
et des mises au point entre ache-
teurs et vendeurs sont indispen-
sables, et la place de marché en
ligne perd sa raison d’être. »

Autre secteur, autre regard.
Pour Simon Guillham, directeur
de la communication de l’équipe-
mentier automobile Valeo, les
gains en coûts administratifs liés
à l’utilisation des places de mar-
ché en ligne sont « négligeables ».
Cependant, l’annonce, en avril
dernier, de l’entrée de Ford, Re-
nault-Nissan, General Motors et
Daimler-Benz sur la plus grande
plate-forme d’échange Internet
dans le domaine de l’industrie au-
tomobile reste « une opportunité à
saisir ». « Les besoins d’achat de
ces groupes aux réseaux plané-
taires représentent des volumes
considérables. Seuls des équipe-
mentiers de la taille de Valeo seront
susceptibles de répondre aux exi-
gences de ces constructeurs en
termes de force de production,
qualité et capacité de distribution
au niveau mondial », assure Si-
mon Guillham. Ce qui réduirait
les chances des PME. Les places
de marché en ligne pourraient
alors bien être l’outil des plus
puissants. Selon Renault, cette fu-
ture société interentreprise
composée des cinq plus grands
constructeurs automobiles au
monde représente une force
d’achat de 300 milliards de dol-
lars. Une puissance face à laquelle
les partenaires de moindre taille
ne pourront que s’incliner. 

Eric Nunès

Pourquoi les entreprises 
aiment les places de marché

La réussite de VerticalNet
Les places de marché
américaines
développent des
formules originales
qui séduisent de plus
en plus de sociétés 

SORTIES des limbes – il y a
quatre ans pour la plus vieille
d’entre elles –, les américaines Ver-
ticalNet, Commerce One ou Ariba,
sociétés de solutions informatiques,
deviennent incontournables parmi
les places de marché. Commerce
One, présente à Paris depuis 1998,
compte déjà 400 personnes et pèse-
ra 100 millions de dollars de chiffre
d’affaires en l’an 2000. Ses clients
sont Boeing, Elf ou les opérateurs
de télécommunications BT et Deut-
sche Telekom. Ariba, principal
concurrent, dont l’effectif est égale-
ment de 400 employés, compte
Volkswagen, BMW, Nestlé ou Phi-
lips dans son portefeuille de
clients.

Ces deux sociétés, parties sur le
secteur des places de marché avant
les éditeurs et sociétés de services
en informatique traditionnelle (SAP,
Oracle, Hewlett-Packard ou IBM),
ont une longueur d’avance et es-
pèrent récupérer l’essentiel du gâ-
teau de 1 300 milliards de dollars
(de transactions sur les places de

marché) que leur promet le cabinet
d’analystes Forrester Research.

Née en 1995, VerticalNet est aussi
particulièrement emblématique de
cette réussite. Microsoft vient d’y
investir 100 millions de dollars, et la
jeune société espère être à l’équi-
libre l’année prochaine. VerticalNet
est aujourd’hui un énorme réseau
de sites verticaux (56 aujourd’hui,
regroupés en 12 secteurs tels le tex-
tile, l’aérospatiale, la boulangerie,
les fibres optiques ou les déchets
solides). Dès le début de 1997, alors

que la plupart des Américains
commençaient seulement à s’inté-
resser aux portails généralistes,
VerticalNet a su anticiper avec une
formule originale : l’intégration de
communautés verticales réunies
par industries. La société a notam-
ment su développer des instru-
ments technologiques qui, par
exemple, permettent de réunir des
dizaines de catalogues d’entreprises
différentes sur un même portail.

Sur chaque « place verticale », on
trouve enchères, forums, offres d’em-
plois, publicité et toutes informations
nécessaires à la réalisation de transac-
tions. Le fait qu’il s’agisse d’un réseau
permet aux vendeurs d’un produit
qui peut intéresser plusieurs indus-
tries d’établir une seule présence en
ligne et de la reproduire à moindre
coût dans plusieurs communautés.
« Avec nous, le coût d’une telle place de
marché verticale sera toujours moins
élevé que si l’entreprise le fait de ma-
nière indépendante », affirme Mark
Walsh, PDG de VerticalNet. Cette dé-
marche est différente de celles de

Commerce One et d’Ariba, qu’on op-
pose volontiers à VerticalNet. La pre-
mière offre surtout des services qui
reposent sur une technologie solide et
se présente comme « une solution glo-
bale pour le commerce électronique »,
alors qu’Ariba offre une série de logi-
ciels complexes et de services annexes
pour informatiser les relations entre
entreprises et un bazar virtuel où tous
les types de transaction peuvent être
réalisés indépendamment du secteur
industriel. 

Peu adapté aux industries ex-
trêmement intégrées (aéronau-
tique, automobile), qui préfèrent
construire elles-mêmes leurs places
de marché électroniques, Vertical-
Net convient aux secteurs à intégra-
tion moyenne, où les fournisseurs
mais surtout les acheteurs sont très
nombreux. 

Francis Pisani

Un risque de monopole
LES SERVICES fédéraux américains anti-

trust n’ont plus seulement dans le collimateur
la firme de Bill Gates. Depuis quelques se-
maines, ils commencent à porter leurs regards
suspicieux sur les innombrables places de mar-
ché (market places) qui fleurissent sur la Toile
et qui claironnent sur tous les toits qu’elles
vont révolutionner et rationaliser les approvi-
sionnements des entreprises en leur permet-
tant de réaliser jusqu’à 30 % d’économie sur
leurs coûts d’achat.

Car l’apparition de ces plates-formes de
commerce électronique interentreprise (« bu-
siness to business ») ne préfigure pas autre
chose que la résurgence de conglomérats ver-
ticaux, les clients contrôlant leurs fournisseurs.
Pour Alain Bienaymé, le directeur du DEA de
conjoncture économique à l’université Paris-
Dauphine, ce mouvement de concentration
n’a rien de surprenant. « Ce n’est pas un hasard
si ce sont Ford et General Motors qui ont pris la
tête du mouvement. Les constructeurs automo-
biles n’ont pas attendu les technologies de l’in-
formation et de la communication pour amélio-

rer la circulation de l’information et fédérer les
équipementiers sous l’égide des assembleurs. » 

Il n’en demeure pas moins qu’une récente
enquête de Merrill Lynch montre que les équi-
pementiers automobiles craignent de devoir
révéler aux fabricants des informations confi-
dentielles concernant leurs coûts de produc-
tion. Et la crainte vaut pour toutes les catégo-
ries de fournisseurs. Le risque est donc bien
réel de voir un acheteur dominer le marché
face à l’ensemble des fournisseurs, et la tenta-
tion, forte d’abuser d’une position monopolis-
tique pour imposer ses prix. Les responsables
d’eu-supply.com, première plate-forme élec-
tronique réservée aux entreprises européennes
du BTP, s’en défendent.

Une autre question va préoccuper les gar-
diens du respect de la concurrence : qui va
contrôler ces plates-formes d’échange et va
autoriser de nouvelles entreprises à les re-
joindre ? « D’autres entreprises seront invitées à
rejoindre les partenaires de CPGmarket. com »,
dit-on, pour rassurer, du côté de Danone et
Nestlé, qui viennent de se rapprocher pour
créer la première place de marché des produits
de grande consommation en Europe. Mais, à
en juger par le peu d’empressement des res-
ponsables de Danone à s’exprimer sur le sujet,
quelques doutes subsistent quant aux bonnes
intentions affichées et au respect des règles
élémentaires de la concurrence. 

« Les autorités de régulation de la concur-
rence devraient surveiller ce qui pourrait dégé-
nérer en abus de position dominante », prévient
Alain Bienaymé. Et les places de marché élec-
troniques doivent retenir ces avertissements
sans frais, sous peine d’être démantelées à
peine montées. 

Stéphane Mandard 

Avec la rationalisation 
des échanges, les conglomérats
verticaux ressurgissent 

Les plates-formes
de commerce
électronique
permettent des gains
de coût importants 

DE BOEING à Renault, en pas-
sant par des spécialistes du pétrole
et du bois, dans tous les secteurs se
créent ou se préparent des places
de marché électroniques. Même si
ces projets se révèlent parfois coû-
teux, le jeu en vaut la chandelle.
« Une société qui dispose de quel-
ques millions de francs à dépenser
ne devrait pas hésiter. Le gain poten-
tiel sur le coût de ses achats est
énorme », assure Alain-Michel Dia-
mant-Berger, aujourd’hui chargé
du commerce électronique dans le
département Information Techno-
logy de Schlumberger et artisan de
la mise en œuvre, l’année dernière,
de la place de marché de l’équipe-
mentier pétrolier.

Une place de marché coûte ef-
fectivement des millions d’euros.
Entre 1 million, pour une petite
place de marché comme les néer-
landais SQMpork.com (le marché
du porc, www.sqmpork.com), et 30
et 70 millions d’euros pour une
grande place de marché, telle Glo-
balNetXchange (www.globalNetX-
change.com), selon Jaap Favier,
analyste spécialiste des marchés
interentreprises (« business to bu-
siness ») au cabinet d’études For-
rester Research.

Pourquoi l’investissement paraît-
il si intéressant ? Lieu d’échanges
virtuel fortement informatisé, la
place de marché automatise le pro-
cessus de commande (voir infogra-
phie ci-contre) et rend ainsi inutiles
les opérations de saisie des
commandes dans les systèmes
d’information des clients et des
fournisseurs connectés, mais aussi
les relances commerciales, phy-
siques, par téléphone ou par fax, et
donc les emplois liés à ces tâches.

Autre avantage pour les entre-
prises, le département des achats
contrôle tous les achats qui cir-
culent à travers le portail et peut
ainsi mieux maîtriser les dépenses

de l’entreprise. Enfin, le processus
d’achat est radicalement raccourci.
« Chez nous, qui comptons, comme
la plupart des multinationales, plus
d’une dizaine de milliers de fournis-
seurs, un circuit de demande
d’achat complet avec approbation et
émission du bon de commande au
fournisseur demande dix à quinze
jours. Cela se réduit à vingt-
quatre heures avec la place de

marché », explique Alain-Michel 
Diamant-Berger.

D’autres réductions de person-
nel sont possibles, du côté des
fournisseurs, notamment dans les
équipes de VRP. Jacques Lacquer-
rière, aujourd’hui responsable
technique d’Industrysuppliers,
place de marché pour les acheteurs
de l’industrie lourde, mais aussi
ancien directeur des achats chez
Elf Aquitaine, parle en connais-
sance de cause. « Il y a là un moyen
d’en finir avec une certaine culture
du démarchage commercial qui
s’appuie sur des VRP à 50 000 francs
du mois, qui sillonnent la France,
pour ramener un carnet de
commandes vide à la fin de la se-
maine. Demain, la plaquette sera vi-
sible par tous les connectés à la
place de marché. » Mais le but des
industriels convertis à cette nou-

velle religion est aussi très straté-
gique. Internet arrive au bon mo-
ment, qui permet aux grandes
entreprises de réduire le nombre
de leurs fournisseurs, en ne gar-
dant que ceux qui ont fait l’effort
de modernisation informatique né-
cessaire pour se connecter sur les
places de marché. Ceux-là se ver-
ront proposer des marchés plus
importants et, partant, devront ac-
cepter des réductions de prix au
volume.

Les acheteurs pourraient aussi
brandir l’argument d’une concur-
rence subitement mondiale sur des
plates-formes électroniques bien-
tôt planétaires, pour faire un peu
plus fléchir leurs fournisseurs habi-
tuels... Jaap Favier, de chez Forres-
ter, nuance un peu : « C’est vrai,
avec les places de marché, les ache-
teurs vont décrocher l’or, et les ven-
deurs n’auront que l’argent. Mais les
vendeurs sont aussi acheteurs sur
d’autres places de marché. »

Or les plates-formes électro-
niques spécialement destinées à
celles des entreprises qui ne
peuvent se payer leur propre mar-
ché privé naissent à un rythme ef-
fréné depuis la fin de l’année der-
nière, aux Etats-Unis comme en
Europe. Pour une somme modique
(entre 150 et 500 francs [entre 23 et
76 euros] d’abonnement mensuel),
les PME peuvent revendre leurs
surstocks aux enchères, se pro-
curer du mobilier de bureau d’oc-
casion par la même voie, sur des
sites comme marketo.com, iBazar
Pro. Des start-up comme build-on-
line.com ou l’américaine gofish-
.com leur vendent aussi la possibi-
lité d’avoir accès à un marché
mondial d’acheteurs, qui ne les au-
raient jamais connues sans leur
présence commerciale sur ces
plates-formes.

Cécile Ducourtieux
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Glossaire
Enchère inversée
Alors que dans le cas d’une enchère classique,
le produit mis en vente publiquement revient au meilleur offrant,
dans l’enchère inversée – également publique –,
plus le prix baisse, moins les offrants ont de chances de l’acquérir,
car le stock s’épuise. 

Approvisionneurs et acheteurs 
Dans le service achats d’une grande entreprise,
les acheteurs ont pour rôle de trouver des fournisseurs,
de qualifier leur fiabilité, par des études de marché,
puis de négocier les prix des produits.
Les approvisionneurs sont chargés des relations au jour le jour
avec les fournisseurs attitrés de l’entreprise.

Marchés 
à Singapour 
SINGAPOUR a senti l’enjeu des
places de marché électroniques
dès 1998. La Cité du Lion ne
cache pas son ambition de
devenir une place de marché
internationale et une métropole
dont l’économie reposerait sur
les échanges commerciaux en
ligne. Le programme, planifié
par le parti au pouvoir, se
déroule en deux étapes
majeures. D’abord, l’installation
des infrastructures, avec le
projet SingaporeONE (One
Network for Everyone,
« un réseau pour tous »), qui a
permis, entre 1992 et 1999, le
déploiement d’un intranet à
haut débit (câble et ADSL) à
l’échelle nationale. La
quasi-totalité des entreprises
singapouriennes, les ministères
et agences nationales, ainsi que
98 % des foyers sont
physiquement connectés
à SingaporeONE.
Annoncé à l’occasion du
Comdex/Asia qui s’est tenu à
Singapour en 1998, l’Electronic
Commerce Plan (ECP) porte sur
le développement des services
en ligne, du business to business
(B2B, commerce
interentreprise) au business to
consumer (B2C, achats grand
public). Dans ce cadre, des
places de marché se sont
ouvertes. Au niveau local, la
société américaine Sterling
Commerce, par exemple,
maintient deux plates-formes :
BookNet s’adresse à l’édition
tandis que ShopNet permet
l’achat et la gestion des produits
alimentaires des petites et
grandes surfaces. BookNet et
ShopNet sont des plates-formes
fermées, accessibles seulement
aux clients de Sterling
Commerce. 
Plus ambitieuses sont les places
de marché internationales
comme Advanced
Manufacturing Online,
TradeNet ou Stems
Inter*change. TradeNet est
orientée vers l’import-export,
intégrant les offres des
transporteurs maritimes et
aériens. Stems Inter*change
abrite une myriade de
catalogues des manufactures
singapouriennes. Advanced
Manufacturing Online est une
plate-forme d’achat de
l’industrie informatique. Les
acheteurs sont les grands
industriels comme Matsushita,
National Semiconductor, Philips
ou Seagate. Les fournisseurs
sont les quelque mille PMI-PME
de Singapour, mais aussi de
Chine, de Hongkong, de
Malaisie ou de Taiwan...
Plus qu’une place de marché,
Advanced Manufacturing Online
est un réseau d’information de
PMI-PME dirigées par des
entrepreneurs d’origine
chinoise qui partagent une base
de données regroupant celles de
la chambre de commerce de
Singapour et aussi celles de la
diaspora chinoise. Les
transactions et échanges de
documents sont encryptés en
128 bits, garantissant une
grande confidentialité.
Advanced Manufacturing
Online, rebaptisé pour
l’occasion Ecnet, a
officiellement déménagé son
siège social à Redwood City, en
Californie, pour mieux pénétrer
le marché informatique
nord-américain.

Hai Nguyen

Asie

La mue 
de l’acheteur

Premier utilisateur 
du commerce 
business to business,
le métier d’acheteur 
est en pleine mutation

ALAIN ALLEAUME, 45 ans, a
conscience de vivre la partie la plus
excitante de sa carrière. Devenu
consultant indépendant en
« conduite de changement, réduc-
tion du coût des achats hors produc-
tion » pour les départements achat
des grandes entreprises françaises, il
a senti le vent se lever sur les places
de marché électroniques l’année
dernière. « Le métier d’acheteur est
en train d’être complètement remis en
cause, dit-il, car ce dernier est celui
qui utilise en premier le commerce in-
terentreprise. Il est touché de plein
fouet par la révolution “business to
business“. Ses tâches administratives
vont diminuer, mais son rôle de fin né-
gociateur va augmenter. »

Aujourd’hui, Alain Alleaume
conseille les directeurs des achats,
ses « anciens pairs », sur la conduite
à choisir, face au maelström qu’ils
vont devoir affronter. Pour suivre le
rythme de changement du métier
d’acheteur, une lecture de la presse
économique quotidienne et la fré-
quentation journalière des ache-
teurs ne sont pas de trop. 

Histoire de ne pas perdre la main,
Alain Alleaume rédige aussi une
chronique mensuelle dans La Lettre
des achats. Car il est important d’ex-
pliquer ce qui arrive. « Tout le monde
est un peu dépassé par les événe-
ments. L’offre n’est pas encore stabili-
sée : que choisir, entre les éditeurs tra-
ditionnels SAP, ou Oracle, ou les
nouveaux venus, Commerce One ou
Ariba ? Les acheteurs sont pressés par
leur direction générale, parce que les
projets de place de marché engagent
toute l’entreprise. » 

Le malaise des acheteurs, Alain
Alleaume le comprend « de l’inté-
rieur ». Il aime ce métier, où un bon
acheteur est un négociateur roué,
capable d’obtenir les meilleurs prix
mais aussi les meilleurs arrange-
ments avec son fournisseur. Entré
chez Renault en 1980, juste après sa
sortie de l’Ecole centrale de Paris, il
en sort responsable des achats
composants moteurs en 1988. Il
passe dans la filiale câble de la
Compagnie générale des eaux
(CGE), toujours aux achats, puis,
après trois ans de conseil, prend en
charge les achats de La Française
des jeux (FDJ). « J’y achetais vrai-
ment de tout, de la formation pour le

personnel à la flotte de voitures pour
les commerciaux. » Mais, au-
jourd’hui, son champ d’action s’est
élargi d’un coup. Et les vingt-quatre
heures du jour ne sont pas de trop
pour tenir le rythme de l’actualité.
La position de consultant le met au
parfum des dernières rumeurs
concernant les places de marché
françaises. Il glisse cette phrase :
« Les télécommunications s’y inté-
ressent de plus en plus puisqu’elles
contrôlent les réseaux. Mais il y a aussi
les banques françaises, qui ne sau-
raient tarder à lancer une mégaplace
de marché. »

Et, si la position de consultant si-
gnifie aussi un retrait par rapport à
l’arène industrielle, Alain Alleaume
ne résiste pas à la tentation. Il a en
effet investi dans le capital d’une
nouvelle venue dans les places de
marché. Elle s’appelle by-pack.com
et va proposer une plate-forme
pour les clients et les fournisseurs
d’emballage. Alain Alleaume s’est
laissé convaincre par deux anciens
acheteurs de Saint-Gobain et compte
bien les épauler avec conseils et main
à la pâte si nécessaire.

C. Du.

Les PME jouent 
des coudes

Fédérer des
industriels d’un même
secteur grâce
à des portails
interentreprises

A CÔTÉ des sociétés informa-
tiques américaines comme Ariba,
Commerce One ou VerticalNet, qui
sont derrière presque toutes les
grandes places de marché privées,
une multitude de nouvelles start-up
se lancent, depuis la fin de l’année
dernière, en Europe et aux Etats-
Unis. Elles jouent très souvent la
carte de la plate-forme électronique
« verticale », fédérant tous les in-
dustriels d’un même secteur ou se
concentrant sur un seul service.
Places de marché des vendeurs et
des acheteurs de poisson congelé,
telle l’américaine Gofish (www.go-
fish.com), des équipementiers du
BTP (www.build-online.com), des
candidats à l’achat de matériel d’oc-
casion, telle www.tradorama.com
ou www.proxchange.com. Leur
cible, ce sont les PME qui n’ont pas
les moyens de s’offrir leur propre
place de marché. Elles se proposent
donc de sous-traiter une partie du
processus de leurs achats (re-
cherche des fournisseurs, négocia-
tions des prix). 

« Ces petites places de marché
n’auront de chances de percer par
rapport aux grandes places, comme
celles du type Nestlé-Danone, que si
elles apportent une vraie valeur ajou-
tée dans l’utilisation d’Internet, mais
aussi si elles choisissent de s’attaquer
à un secteur très fragmenté », assure
Jean-Pascal Tranié, président du di-
rectoire du fonds de capital-risque
Viventures. 

Ce dernier a ainsi investi dans
Surplex.com, une place de marché
des surplus en machines-outils et

en produits agroalimentaires.
« Surplex, basé en Allemagne, a
quelques succès avec la Pologne et
vient de réaliser une jolie opération
en écoulant un lot de yaourts inven-
dus. Ils ont été les premiers à réaliser
qu’il existait un grand manque de
fluidité sur ce marché des surplus »,
explique encore Jean-Pascal Tranié.
Mais, pour convaincre les PME, ces
petites sociétés doivent garantir
la qualité des produits qui
s’échangent sur leur plate-forme. 

IndustrySuppliers, plate-forme
de fournitures pour l’industrie
lourde, l’a bien compris en recru-
tant Jacques Lacquerrière, ancien
directeur des achats de matériel
lourd chez Elf France et chargé,
dans la start-up, de convaincre les
fournisseurs du secteur les plus
fiables. Chez Tradorama, on ne
connecte pas n’importe quel four-
nisseur : « Lors de l’inscription du
fournisseur, nous vérifions le numéro
de Siret de l’entreprise », précise
Bernard Grouchko, de Tradorama.
La société a surtout chargé l’orga-
nisme de certification Veritas de la-
béliser les matériels des fournis-

seurs. Les petits opérateurs doivent
aussi être capables de garantir que
les acheteurs connectés sont de
bons payeurs. L’américain Gofish-
.com, administre une place de mar-
ché du poisson congelé, compte
s’installer en Europe cet été et re-
cueille déjà l’inscription de 420 so-
ciétés, thaïlandaises, équato-
riennes, islandaises, européennes
ou nord-américaines. Ces jours-ci,
Gofish va offrir des garanties finan-
cières pour que les fournisseurs
soient payés à 80 % du total de ce
qui leur est dû en quarante-huit
heures à réception du produit chez
leur client. 

Chez Build-online.com, « tous les
participants doivent avoir une crédi-
bilité financière pour participer aux
échanges », explique Stephen Bol-
ger, vice-président chargé du déve-
loppement. La société va avoir re-
cours aux services de Dun &
Bradstreet, un fournisseur de rap-
ports de solvabilité et de données
pour la gestion des débiteurs. 

La plupart des premiers inscrits
sur ces places de marché sont des
PME du secteur des services,
conseil en communication ou en in-
formatique, comme chez iBazar
Pro, et déjà sensibilisées au
commerce électronique. Mais, en
ce qui concerne les PME indus-
trielles, pour lesquelles l’offre est
également abondante, les start-up
doivent prendre leur bâton de
pèlerin.

Rares sont en effet les petites en-
treprises qui, telle Imperator Indus-
try, l’un des premiers clients d’In-
dustrySuppliers, ont franchi le
Rubicon. La compagnie blaisoise
fabrique des joints pour l’industrie
pétrolière. Elle a dépensé entre
30 000 et 50 000 francs (4 573 et
7 622 euros) pour la refonte de son
site, débourse 5 000 francs (762 eu-
ros) par mois et plus de 50 000
francs par an pour des services tels
que le signalement des nouveaux
appels d’offres ou son catalogue de
produits en ligne. Son PDG,
Jacques Letienne, en a conscience :
industrie lourde ou pas, il faut s’y
mettre avant de se laisser définiti-
vement dépasser. 

Pierre Bouvier 
et Cécile Ducourtieux

D
O

C
U

M
E

N
T

A
T

IO
N

: C
É

C
IL

E
 D

U
C

O
U

R
T

IE
U

X
–

IN
F

O
G

R
A

P
H

IE
: W

W
W

.J
A

C
Q

U
E

SP
A

R
T

O
U

C
H

E
.C

O
M



LeMonde Job: WIA2000--0004-0 WAS MIA2000-4 Op.: XX Rev.: 13-05-00 T.: 17:54 S.: 111,06-Cmp.:15,12, Base : LMQPAG 24Fap: 100 No: 1985 Lcp: 700  CMYK

IV / LE MONDE / MERCREDI 17 MAI 2000 L E M O N D E I N T E R A C T I F

PORTRAIT

Carnet interactif
Lotus Development Corporation 
Jean-Pierre Binet vient d’être nommé à la direction des ventes en tant
que general business sales manager. Filiale à 100 % d’IBM, la société déve-
loppe et commercialise des logiciels Internet et Intranet.

Hallogen
Daniel Glazman vient d’être nommé à la direction de HallogenFrance.
Le groupe Hallogen rassemble 200 consultants et a pour clients de nom-
breuses start-up. 

Pharaon Télécom
Alex Brachet rejoint Pharaon Télécom comme directeur de la produc-
tion et des contenus. Pharaon Télécom est une société de développe-
ment d’Internet en Afrique.

Agenda
Le rendez-vous des nouvelles technologies
Les 17 et 18 mai 
L’Université des réseaux intelligents
Formation et conférence à propos des développements et des tendances
des réseaux intelligents.
a Centre de congrès CAP 15, Paris. 
a Tél. : 01-42-17-47-13.
a E-mail : vanessa.raguet@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. Colloque scientifique du 18 au 19 mai sur les
rapports entre la réalité virtuelle et la médecine, l’industrie et
l’éducation. 
a Laval (Mayenne), place de Hercé.
a Inscription au colloque scientifique : conference@laval-virtual.org
a Inscription aux séminaires : antonin@wanadoo.fr 
a www.laval-virtual.org

Du 23 au 25 mai 
IDT Net
Salon professionnel de l’informatique électronique et de l’Internet :
conférences sur les thèmes de l’intranet, de l’intelligence économique,
du marché de l’information, actualité juridique.... Ateliers thématiques
et espace Emploi/Métiers/Formations en accès libre.
a Palais des congrès, Paris.
a www.idt.fr

Les 24 et 25 mai
Numérisation 3D-Scanning 2000
Deux cycles de conférences, Numérisation 3D et Human Modeling et
3D Com.UIC.
a Paris 15e. 
a Tél. : 02-99-16-35-31. 
a E-mail : harbour@compuserve.com

Rendez-vous notés par Olivier Escriva

La pasionaria du Réseau

Depuis plus de vingt ans,
Anita Rozenholc
défend avec ardeur
les vertus des nouvelles
technologies

QUAND NOUS l’avons ren-
contrée, à la mi-avril dernier, Anita
Rozenholc venait tout juste de par-
tir à la retraite et avait un peu le
blues. Malgré un bureau reconstitué
– avec connexion Internet, fax,
scanner – contre la baie vitrée de
son sixième étage, place de la Répu-
blique à Paris, et en sus vue sur
un large balcon fleuri, elle craignait
de se lever le matin sans plus au-
cune obligation. Mais celle que
Jean-Michel Billaut, président de
la cellule de veille stratégique de 
BNP-Paribas, considère comme
« une grande dame des nouvelles
technologies et en particulier de la té-
léformation, et une maîtresse femme,
avec des idées bien arrêtées », n’est
pas prête à s’arrêter en si bon
chemin.

Anita, osons le prénom, est tou-
jours au combat. Si elle a légère-
ment ralenti son activité, le temps
de prendre la mesure de son nou-
veau statut, son verbe reste haut,
ses coups de dents mordants, et ses
dadas, télémédecine et téléforma-
tion, toujours aussi vivaces qu’il y a
vingt ans. « Grande gueule », elle l’a
été autant dans l’administration, à
l’Insee, dès les années 70, puis à la
Datar (délégation à l’aménagement
du territoire et à l’action régionale),
pendant quatorze ans, de 1984 à
1998, que dans la presse, au Matin
de Paris, puis au Nouvel Observateur,
du temps de François-Henri de Vi-
rieu. Elle coproduit même avec lui
« L’Heure de vérité » entre 1981 et
1983 puis réalise, dans les années 90,
deux « Envoyé spécial » pour
France 2.

« Grande gueule », certes, Anita
l’est, mais ne l’ouvre qu’en connais-
sance de cause, seulement sur des
sujets qu’elle maîtrise, et avec la ri-
gueur d’une scientifique chimiste-
biologiste de formation, devenue
statisticienne à l’Insee. La confron-
tation prolongée avec la pauvreté
en Afrique, où l’Insee l’envoie à plu-
sieurs reprises entre 1962 et 1965
– Sénégal, Cameroun, Côte
d’Ivoire... –, la convainc des vertus
de la télémédecine. « Il existe sur

place un vrai marché pour le service
à distance, celui de la classe
moyenne, qui ne trouve pas les
moyens de se soigner sur place. Ce
marché pourrait avoir un effet dé-
multiplicateur sur les populations
locales. »

Une connaissance approfondie
des collectivités locales, fréquentées
de longues années à la Datar, y est
aussi pour quelque chose. « J’y ai été
à l’origine de la prise de conscience
que les médecins pouvaient commu-
niquer en réseau, que cela peut leur
éviter de faire des bêtises en échan-
geant des diagnostics. Avec François-
Henri de Virieu, nous poussions des
coups de gueule dans les journaux, en

disant que l’avenir est à la téléméde-
cine et au téléenseignement et que la
France avait des atouts pour en deve-
nir le pays leader. »

Anita affirme avoir longtemps
prêché dans le désert. A l’époque,
ces propos sonnent un peu trop
étrangement aux oreilles des poli-
tiques et des administratifs. Au-
jourd’hui encore, et elle le déplore.
« Il y a des gens qui sont aptes à vivre
des révolutions, mais il y a aussi des
milliers de canuts. Les nouvelles
technologies vont bouleverser l’orga-
nisation du travail, beaucoup d’em-
plois vont devenir inutiles. »

Pour prévenir le mal, il faut re-
qualifier les salariés, moderniser
l’administration, inventer de nou-
velles formes de pouvoir quand ce-
lui de détenir l’information ne
compte plus. Anita donne un autre
coup de dents : « Les nouvelles
technologies menacent les pouvoirs
en place. On ne voit pourtant pas
émerger un contre-pouvoir social
pour contribuer à établir de nouvelles
règles du travail. Les syndicats n’ont
pas anticipé le changement, n’ont pas
poussé à la requalification des gens. »

Anita est aussi une pasionaria du
patrimoine numérique. « Pour que
le local, en pleine mondialisation,
puisse continuer d’exister, il doit gar-
der son identité, c’est-à-dire se don-
ner les moyens d’exploiter lui-même,
y compris commercialement, son pa-
trimoine culturel. Cette identité, c’est
en particulier son patrimoine numé-
rique, photos, fichiers de données. Or,
quand j’étais à la Datar, j’ai vu des
collectivités locales se faire avoir de
cette manière. » Et d’ajouter, carré-
ment : « Je plaide pour l’adoption
d’un droit d’ingérence culturelle,
pour interdire de spolier quelqu’un
de sa culture, de la reproduction nu-
mérique de son patrimoine. Car
perdre son identité, c’est aussi grave
que d’avoir faim. »

Et si les réfractaires au change-
ment ne la suivent toujours pas ?
« Un gamin de 12 ans sait qu’Internet
ne l’empêche pas d’avoir des petits
copains. Internet crée des rapports
humains et il faut vraiment être vieux
dans sa tête pour imaginer qu’il est
un outil qui enferme. »

Cécile Ducourtieux 
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A bon droit

Des enchères sur Internet
interdites en France 

AU MOMENT où Assemblée nationale et Sénat
adoptent une nouvelle loi réformant les ventes aux
enchères publiques de biens mobiliers (cf. « Le Monde
interactif » du 26 avril 2000), le tribunal de grande ins-
tance de Paris vient de rendre, le 3 mai, un jugement
de principe faisant encore respecter, sans doute pour
la dernière fois, le monopole des commissaires-pri-
seurs français sur les ventes aux enchères, y compris
lorsqu’elles sont réalisées sur Internet. 

C’est le 30 décembre 1999 que la Chambre nationale
des commissaires-priseurs et la chambre de discipline
de la Compagnie de Paris ont assigné les sociétés
N@rt et N@rt Inc., en invoquant les dispositions de la
loi du 27 ventôse an IX qui réservent aux seuls
commissaires-priseurs les prisées des meubles et
ventes aux enchères d’effets mobiliers ayant lieu à Pa-
ris et qui font interdiction à quiconque de s’immiscer
dans ces opérations. Les commissaires-priseurs cher-
chaient à obtenir qu’il soit fait interdiction aux socié-
tés N@rt de poursuivre l’organisation sur le réseau In-
ternet de ventes aux enchères de biens se trouvant en
France.

Les sociétés N@rt ont d’abord fait valoir que, le site
www.nart.com étant hébergé aux Etats-Unis, le juge
français ne pouvait être compétent pour connaître de
ce litige. Sur ce point, le tribunal de Paris a répondu
que le site des sociétés N@rt offrait notamment aux
internautes domiciliés en France de participer à une
vente aux enchères en ligne d’objets se trouvant en
France et pouvant être visualisés sur le Réseau,
comme dans les « showrooms » situés en France. Sur
le fond du litige, le tribunal a retenu que la loi fran-
çaise était incontestablement applicable au litige, les

commissaires-priseurs subissant en France le dom-
mage dont ils se plaignent. 

Les sociétés N@rt soutenaient que les ventes effec-
tuées sur leur site Web ne portaient pas atteinte au
monopole des commissaires-priseurs « puisque, d’une
part, elles ne peuvent être considérées comme des ventes
publiques aux enchères et que le réseau Internet n’est
pas une salle de ventes située à Paris et que, d’autre
part, lesdites ventes ne peuvent être qualifiées de ventes
aux enchères puisque y font défaut l’émulation provo-
quée par le feu des enchères et la simultanéité dans les
enchères ». Le tribunal n’a pas suivi cette voie : il a ju-
gé que « la vente aux enchères en ligne présente en réa-
lité toutes les caractéristiques d’une vente aux enchères
publique puisqu’elle est accessible à tout internaute in-
téressé (...) » et « que le réseau Internet constitue (...)
une vaste salle des ventes modulable et extensible à l’in-
fini pour tenir compte des modifications de l’espace phy-
sique dans lequel sont diffusées les offres de ventes aux
enchères ».

Le jugement a donc fait interdiction aux sociétés
N@rt de s’immiscer dans les opérations de ventes aux
enchères, dont le monopole appartient aux commis-
saires-priseurs, et les a condamnées à la somme de
1 franc à titre de dommages et intérêts. 

Les sociétés N@rt, qui ont décidé d’interjeter appel
de ce jugement, entendent néanmoins en respecter
les termes et indiquent avoir placé leurs ventes aux
enchères sur des biens situés en France sous la res-
ponsabilité de Me Binoche, commissaire-priseur. 

Alain Hazan est avocat à la cour
a www.nart.com
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TECHNIQUES

Le futur de la lecture
Innovation
Dans la Silicon Valley,
une exposition
projette la lecture
dans l’univers
interactif

UN BÂTIMENT orange – « man-
gue », disent les Américains – par-
faitement rectangulaire et sur-
plombé d’un dôme bleu Mille et
Une Nuits. Dès l’entrée, le Tech Mu-
seum de San Jose (Californie) télé-
porte le visiteur au sud et le plonge
dans un univers où la magie le dis-
pute à la technique pour finale-
ment donner l’exemple d’une sym-
biose parfaite. 

« L’optimisme est un ingrédient
essentiel à l’innovation. Sans lui,
comment un individu pourrait-il ac-
cueillir favorablement le change-
ment, privilégier l’aventure à une vie
tranquille ? », est-il écrit en préam-
bule. La formule est de Bob Noyce,
inventeur du circuit intégré et fon-
dateur de la société Intel, à qui l’on
attribua un temps le surnom de
« maire de la Silicon Valley ». 

L’enthousiasme est donc de ri-
gueur pour visiter, en ces lieux,
l’exposition sur le « futur de la lec-

ture » qu’a conçue l’équipe RED
(Research in Experimental Docu-
ment) du Xerox PARC (Palo Alto
Research Center), autre emblème
de la Silicon Valley. Une équipe
pluridisciplinaire qui réunit artistes,
scientifiques, designers et ingé-
nieurs, s’interroge sur de nouvelles
formes de documents et de médias
et les construit afin de spéculer sur
leur avenir. Voilà qui fixe les idées !
Ici, ce n’est point la peine d’at-
tendre un guide d’utilisation de l’e-
book – le fameux livre électro-

nique –, ce sont des expériences de
lecture beaucoup plus inédites qui
s’offrent au visiteur. 

« Nous avons réfléchi et cherché
pendant six mois, raconte Rich
Gold, qui dirige l’équipe RED. Nous
voulions des outils de lecture “cool”,
car personne ne croyait qu’on vien-
drait lire au musée. » A peine a-t-il
fini sa phrase que le regard est cap-
tivé par deux grandes tables lumi-
neuses. Des écrans, en fait, que l’on
incline à loisir dans toutes les direc-
tions. Dès lors, l’image projetée
change, en partie ou en totalité.
C’est une succession de contes,
images et légendes qui glisse indé-
finiment, telle une nappe sur un
plan incliné. 

Le premier décor ressemble à un
grand rouleau sur lequel les mots
se combinent pour créer des
phrases en temps réel selon le prin-
cipe des chaînes de Markov – à par-
tir d’un premier mot choisi, on en
ajoute un deuxième, qui est séman-
tiquement correct après le premier,
et ainsi de suite pour chaque paire. 

La deuxième table, elle, fait pen-
ser à ces petits jeux où l’habileté
seule permet de caser toutes les
billes dans différents trous. Une
boule virtuelle roule et décline le
mot « paix » en passant sur des
zones actives qui portent les noms
des différentes langues de la
planète. 

A-t-on envie de savoir comment
ça marche ? Pas tout de suite, pris

que l’on est par cette sorte de jeu.
Certes, on a bien remarqué la pré-
sence d’un projecteur au-dessus de
la table. Mais le reste, le mouve-
ment de l’image, d’où vient-il ?
D’un petit appareil situé dans
l’unique pied de la table qui mesure
les accélérations et transmet ces in-
formations à un ordinateur, lui aus-
si caché.

Ce n’est donc pas totalement
magique. Et il en va de même pour
toutes les expériences, comme celle
de ces très étonnants livres audio
installés sur des pupitres. Au pre-
mier coup d’œil, le visiteur ne
ressent que le confort du fauteuil
dans lequel il s’installe. Il ne voit
pas la boîte qui se dissimule der-
rière. Il commence à tourner les
pages du livre, à lire et, comme on
le lui a indiqué, à déplacer ses
mains sur les pages. Alors, la rivière
au bord de laquelle vit Hip Cat,
chat miteux qui rêve de jouer dans
une formation de jazz, coule dans
ses oreilles, le son du saxophone
s’élève, et les applaudissements
crépitent. La bande originale d’une
page ne lui a pas plu ? Qu’il re-
vienne en arrière et déplace ses
mains autrement, l’arrangement
des extraits sonores sera différent.
Car les modifications du champ in-
duites par le mouvement des mains
sera à l’origine de nouvelles infor-
mations transférées à l’ordinateur,
qui stocke tous les sons. Des cap-
teurs sont installés dans la reliure

du livre. Ils recueillent les informa-
tions transmises par des étiquettes
radiofréquences cachées dans les
pages. 

Moins sensorielles, d’autres ex-
périences se révèlent tout aussi in-
téressantes. Comme le monde hy-
perbolique de Henry, dont la
structure ouvre des perspectives
pour la navigation sur Internet.
Henry est comme le tronc d’un
arbre, autour duquel s’organisent
quelques branches, divisées elles-
mêmes en plus petites branches.
Qu’on remplace le tronc, au centre,
par une branche, et l’on peut aller
encore plus bien plus loin dans le
feuillage. Ainsi, pourraient s’orga-
niser les informations sur le Web. 

Et ce travail est précisément celui
d’une société créée par essaimage à
partir du Xerox PARC, Inxight Cor-
poration. Il y a aussi ce chien qui lit
et met ainsi parfaitement à profit
les derniers outils de reconnais-
sance optique de caractères (OCR)
et ceux de synthèse vocale. Dans
ses lunettes sont cachées des camé-
ras qui transmettent à un ordina-
teur et à deux moniteurs ce qu’il lit.
La voix est très synthétique, mais
elle ne dénote pas avec la consis-
tance métallique de la bête. 

Et si on se penchait maintenant
sur le problème de la cryptogra-
phie ? Le Glyph-o-Scope en offre
une illustration amusante. Sous ce
dispositif, des images révèlent en
effet des informations cachées,

comme une arête de poisson dans
le sac de cette élégante qui passe la
douane. L’image originale est en
fait imprimée d’une façon parti-
culière, avec une succession de
traits obliques penchés vers l’ar-
rière ou l’avant qui, passés sous
l’œil d’une caméra, vont se
comporter comme des 0 ou des 1,
des bits informatiques. Ce sont les
« glyphs », et ils sont à l’origine de
l’image supplémentaire qui vient se
projeter en superposition. 

A quelques pas de là, l’histoire de
Harry le singe vient, elle, montrer
ce que Xerox a imaginé pour four-
nir des informations supplémen-
taires sur un document – des anno-
tations, par exemple – sans passer
à une autre page, comme dans le
cas de l’hypertexte. Des ancres sont
disposées dans le texte du conte à
différents endroits. Cliquez sur
l’une d’elles, et une nouvelle
phrase vient s’insérer, créant un dé-
crochement et ajoutant un peu de
couleur. « Il était une fois »,
commence ainsi la première phrase
affichée en noir, « enfin, pas seule-
ment une fois, mais des millions de
fois... », poursuit en bleu l’annota-
tion. Tout à coup, on pense à
Jacques le Fataliste, et on imagine
ce que deviendraient les digres-
sions de Diderot sur un tel support,
et toutes les possibilités de lecture
qu’on pourrait en tirer.

Corinne Manoury

Gros mais précis
grâce au GPS

Reconnaissance optique de caractères
et synthèse vocale pour le chien liseur.

Génie civil
Guidés par les
satellites, les engins
de chantier bâtissent
les routes
au millimètre près

SUIVRE les engins de chantier
par GPS (Global Positioning Sys-
tem) n’est pas une idée nouvelle
en soi. Dès le début des années 90,
les Américains ont commencé à
déposer des brevets sur ces tech-
niques de localisation. Mais, au-
jourd’hui, une nouvelle méthode
de calcul utilise les signaux émis à
22 0000 kilomètres d’altitude par
les satellites de la constellation
GPS pour guider au centimètre
près l’outil d’un bulldozer, d’une
nivelleuse ou d’une pelleteuse. Un
partenariat entre PGM Sat, filiale
du groupe de GTM (bâtiment et
travaux publics) et DSNP, filiale de
Thomson-CSF, permet aux lames
des rabots de ces gros engins de
chantier de « régaler » les sous-
couches des routes au centimètre
près. 

Michel Chevessier, un des ingé-
nieurs travaux qui ont conçu ce
nouveau système, fait remarquer
qu’une sous-couche moins épaisse
d’environ 1 centimètre répercutée
sur des kilomètres d’autoroute re-
présente des milliers de tonnes de
matériaux économisés. Si la préci-
sion est conjuguée avec la rapidité
de mise en œuvre, on touche à
l’une des composantes primor-
diales dans le gain d’un marché et
la conduite d’un chantier.

Dans la cabine de l’engin, un
ordinateur de bord emporte le
plan de la route fourni par le
maître d’œuvre. Evidemment, une
bretelle d’autoroute, une route ou
une rocade ne sont jamais plates
ni rectilignes ! Leur profil légère-
ment en pente s’incline vers les
fossés en même temps qu’il
épouse la forme du relief. L’auto-
mate, piloté par l’ordinateur de
bord, positionne alors la lame de
la nivelleuse, entraînant l’engin
selon une trajectoire définie ap-
pelée « fil rouge », qui correspond
à la cote finale de la route. Dès
lors, l’habituelle pose de jalons et
de repères devient inutile. Bulldo-
zer, nivelleuse et autres engins
avancent de concert, surveillés
par le conducteur, qui, une fois les
paramètres introduits dans la ma-
chine, se borne à vérifier sur son
écran la coïncidence exacte de la
lame avec le plan. Celui-ci ne dis-
pose plus que d’un « joystick »
pour contrôler la bonne marche
des énormes machines.

« Ce système supprime toutes les
périodes d’attente sur le chantier,
car la machine sait toujours où elle
est. On ne peut pas dire que l’on
soit meilleurs en termes de préci-
sion si l’on compare ce dispositif
aux autres systèmes utilisant le la-
ser ou les stations théodolites robo-
tisées. Le gros avantage de cette

technique est sa permanence, car
elle combine des moyens terrestres
et des moyens spatiaux. » Gaétan
Hintzy, directeur de PGM Sat, ex-
plique que tous les engins d’un
même chantier sont contrôlables
sur des distances allant de 30 à
40 kilomètres. En fait, plus de
100 kilomètres d’autoroute ont
déjà été construits avec ce sys-
tème, assurant une précision de
7 millimètres sur l’épaisseur de
couches. 

Une précision qui n’aurait pu
être atteinte sans la technique du
GPS différentiel (dGPS). On sait
en effet que la précision de la po-
sition générée directement par le
signal GPS du satellite n’est de
l’ordre que de quelques mètres.
Pour une précision centimétrique,
il faut, lors de la mise en place
d’un chantier, d’abord implanter
une station fixe GPS de référence.
Celle-ci, pour connaître exacte-
ment sa position, s’appuie sur un
des points connus et référencés
du RGP (Réseau GPS de préci-
sion), mis en place par l’IGN (Ins-
titut géographique national).

Lorsque l’engin travaille, cette
station fixe dialogue par radio
avec les deux antennes GPS fixées
à chaque extrémité des outils de
chantier. Les informations captées
par les antennes contiennent les
coordonnées tridimensionnelles
de l’outil. Elles sont ingérées par
le calculateur de bord et instanta-
nément comparées au plan du
projet. L’ordinateur de bord en
déduit alors les ordres à trans-
mettre à l’outil. C’est à ce niveau
que le système est gourmand en
calculs. Mais c’est aussi là qu’est
caché le secret du brevet français
sur le guidage d’engins de chan-
tier par GPS, un algorithme qui
consiste, selon Gaétan Hintzy, en
« un amalgame de convergence
probabilitique ». Il n’empêche que
le résultat est étonnant. Les sous-
couches de la route, ces soubasse-
ments que cache le ruban noir sur
lequel nous roulons, deviennent
lisses comme un billard. 

Alain Thomas
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Les sauts de l’ange
Science-fiction
Un jeu d’action
original dont le héros
est un chérubin doté
d’un étrange pouvoir...

MESSIAH
Editeur : Interplay 
Support : PC CD-ROM 
Prix : 390 F (59,5 ¤)

TRÈS ATTENDU depuis plus
d’un an, Messiah est la dernière
création de David Perry, game
designer légendaire de Paperboy
(1988). La spécialité de Perry ?
Une juste combinaison d’action
et de réflexion pour des jeux à la
fois toniques et intelligents. 

Pour l’action, on se retrouve
dans un environnement 3D d’af-
frontements brutaux : décors cy-
ber et métalliques, gardes vio-
lents qui frappent sur tout ce qui
bouge. Normal, nous sommes au
quatrième millénaire, une ef-
froyable dictature rel igieuse
étouffe l’humanité sous un sys-
tème eugéniste imposé par le
sang.

On s’attend donc à un violent
exercice de tir, mais surprise : le
héros est une sorte d’angelot
rondouillard, dénommé Bob...
Ni arme ni tenue de combat :
juste une couche-culotte ! Heu-
reusement, Dieu a doté le chéru-
bin d’un unique et providentiel
pouvoir pour affronter les sbires
du dictateur : celui de prendre
possession des corps qu’il ren-
contre en leur sautant dessus.

Le mécanisme du jeu devient
donc auss i tôt t rès or ig inal
puisque, pour progresser, le
joueur-Bob doit inlassablement
changer de personnage en bon-
dissant d’un corps à l ’autre.
L’angelot est en effet trop vulné-
rable pour survivre plus de quel-
ques instants à la violence am-
biante, et ses corps d’emprunt
sont en fait sa seule armure...
Corps bien sûr abandonnés dès
qu’ils sont usés, c’est-à-dire cri-
blés d’impacts et morts ! 

Au-delà de la simple survie, les
multiples incarnations et réin-
carnations de Bob servent aussi
à faire avancer l’histoire. En fait,
le scénario du jeu progresse par
énigmes successives, tel ou tel
mécanisme du décor ne pouvant
être actionné que par un seul
type de personnage. Les change-
ments de personnages sont stra-

tégiques : il est par exemple sui-
cidaire de s’incarner en garde de
la Dictature pour pénétrer dans
le QG des Rebelles.

L’opposition entre l’extrême
vulnérabi l i té du chérubin et
l ’agressivité permanente des
combattants de tous les camps
crée une tension intéressante.
Bob l’angelot évolue aussi dans
une cour des Miracles cyber-
punk d’assassins, d’escrocs, de
prêtres eugénistes et de prosti-
tuées qui tranche bien avec sa
soi-disant candeur. Une am-
biance glauque, fortement sou-
lignée par un traitement gra-
phique luxueux, mais parfois
lourdement évocateur... Mais le
jeu lui-même se révèle sans au-
cun doute très subtil et inno-
vant, davantage dest iné aux
joueurs inte l lectuels qu’aux
simples amateurs de massacres à
la Quake. Aucune option multi-
joueur n’est d’ailleurs prévue
pour s’entre-tuer sur Internet,
un pari courageux. 

Jean-Michel Maman
(Canal+)

Comment choisir sa carte graphique

Tout s’explique
Pour jouer sur votre
PC avec encore plus 
de plaisir 

LES GÉNÉRATIONS de puces
graphiques défilent tous les six
mois. Pour occuper les diffé-
rents segments du marché, les
fabricants déclinent leurs pro-
duits dans plusieurs gammes,
contribuant à une profusion et
une certaine confusion chez le
consommateur. Les prix varient
de 400 à 3 000 francs (61 à
457 euros), voire plus pour les
dernières cartes graphiques
haut de gamme. Les fabricants
se sont mis d’accord pour appli-
quer un seul principe commer-
cial : plus le produit est récent,
plus il est performant et cher.
Mais faut-il débourser 3 000
francs pour jouer ? Première-
ment, tout dépend de l’état de
votre PC. Et, deuxièmement, de
vos jeux préférés.

Pour commencer, vérifier le
port vidéo sur la carte mère.
C’est le connecteur sur lequel
est fixée la carte graphique. Est-
il AGP ou PCI ? Si votre ma-
chine est antérieure à 1998, le
port (également appelé « bus »)
est obligatoirement PCI. Et,
dans ce cas, ce sont une série de
5 ou 6 connecteurs semblables
qui permettent d’installer les
carte son, carte graphique, carte
réseau, etc. Le connecteur AGP
(Accelerated Graphic Port) est,
lui, unique. Développé par Intel,
l’AGP autorise un débit maxi-
mal de transfert de données
bien plus é levé : jusqu’à
528 Mbit /s pour l ’AGP 2X et
1 Go/s pour l’AGP 4X, contre
133 Mbit/s pour le PCI. 

Les constructeurs privilégient
désormais l’AGP, devenu le stan-
dard de l’accélération graphique,
tout en promettant toujours
d’adapter leurs dernières géné-
rations de chips graphiques au
format PCI. Le problème est que
ces produits PCI sortent six mois
plus tard que leurs équivalents
AGP et coûtent parfois plus cher
que ces derniers. Deux solutions
s’offrent aux détenteurs de
« vieilles » machines : se conten-

ter d’une carte graphique d’une
génération précédente ou chan-
ger de machine.

Les possesseurs de port AGP
seront confrontés, eux, à un
choix difficile devant les nom-
breux produits disponibles aux
noms exotiques : Xentor, Annila-
tor, Voodoo, Rage Fury Max, All-
in-Wonder, Prophet... 

S’il existe beaucoup de cartes
graphiques, nombre d’entre elles
sont architecturées autour d’une
dizaine de puces développées
par cinq principaux construc-
teurs : 3dfx, ATI, Nvidia, Matrox,
S3. Offrant une netteté irrépro-

chable en 2D mais légèrement à
la traîne en 3D, les cartes G200
et G400 de Matrox sont plus ap-
préciées des utilisateurs de Pho-
toshop que des joueurs. ATI oc-
cupe le segment familial en
proposant des produits à tout
faire : ses All-In-Wonder sont de
véritables couteaux suisses aux
multiples fonctions, de la cap-
ture vidéo à la lecture DVD et à
la télévision, tout en affichant
des performances 3D accep-
tables. S3, pionnier de la 3D
grand public avec ses chips
Virge, tente aujourd’hui de re-
conquérir les joueurs avec ses
nouvelles chips Savage. Mais ce
sont 3dfx et Nvidia qui sont,
pour l’heure, les rois de l’accélé-
ration graphique 3D. Ils se dis-
putent le marché haut de
gamme, celui des joueurs pas-
sionnés, ceux-là mêmes qui dé-
pensent des milliers de francs
tous les six mois pour mettre à
jour leur configuration.

C’est là que le choix de la
carte graphique dépend du type
de jeux préféré. Les jeux vidéo
ne se résument pas seulement
au combat en 3D, du genre
Quake 3 Arena ou Unreal Tour-
nament, où la jouabilité dépend
en grande partie de la vitesse
d’affichage. Sur les p lates-
formes de jeux en réseau,
comme Goa.com ou Zone-
jeux.com, les passionnés de jeux
stratégiques sont tout aussi
nombreux. Des produits comme
Age of Empires ou Starcraft
s’affichent en 2D. A ce niveau,
toutes les cartes se valent, les
chips graphiques ayant atteint
les limites de l’accélération 2D. 

Aujourd’hui, la différence de
performance et de prix se justi-
fie en 3D, sur les jeux de
combat, de simulation d’avion
ou de voiture. Elle se mesure au
nombre d’images à la seconde
qu’affiche l’écran pendant le
jeu. Le minimum acceptable par

les joueurs en réseau est de
60 images à la seconde, à une
résolution de 1 024 × 768 × 32
pixels (laquelle est bien adaptée
aux écrans de 17 pouces). En
dessous de 60 images, l ’affi-
chage risque d’être saccadé lors
des scènes complexes ou lors
des parties en réseau. 

Pour connaître les perfor-
mances en images à la seconde
de chaque produit, consultez les
sites spécialisés dans les tests de
chips graphiques, tels que tom-
hardware.com ou hardware.fr.
3dfx et Nvidia affirment que
leurs nouvelles chips, respecti-
vement Voodoo 5 et GeForce 2,
affichent entre 60 et 80 images à
la seconde sur la majorité des
jeux 3D. En France, Guillemot
s’apprête ces jours à distribuer
sa carte équipée du GeForce 2,
la Prophet 3D II . Son pr ix :
2 900 francs (442 euros) pour la
version 32 Mo et 3 400 francs
(518 euros) pour la 64 Mo.

3dfx lancera, cet été, sa carte
haut de gamme, baptisée Voo-
doo 5 6000, qui intégrera
4 puces graphiques de dernière
génération, censées quadrupler
les performances 3D. Les 4 chips
sont refroidies par 4 ventila-
teurs . Leur fonct ionnement
exige une alimentation externe,
un transformateur propriétaire,
que fournit le constructeur. En-
fin, la carte embarque 128 Mo
de mémoire dédiée, soit autant
que la mémoire vive que l’on
trouve actuellement sur la plu-
part des PC. Le prix de la Voo-
doo 5 6000 est tout aussi mons-
trueux : 600 dol lars aux
Etats-Unis (environ 600 euros),
soit le coût d’un PC entier d’en-
trée de gamme. Plus réaliste est
le prix de son petit frère, la
Voodoo 5 5500, annoncée à
300 dollars, mais elle n’a que
deux chips VSA-100 et « seule-
ment » 64 Mo de mémoire
dédiée. 

Hai Nguyen
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Sabir cyber

MPEG 
MPEG n’a sans doute pas une

notoriété très assurée. C’est un
peu comme ce nouveau voisin
aperçu dix fois dans l’escalier et
parfois chez les commerçants du
coin : il a l’air familier, d’être là
pour longtemps, il va falloir
s’habituer à lui, mais on n’a pas
été présenté et on ne connaît pas
son nom. Pourtant le DVD, la
télévision numérique, les fichiers
de musique en MP3, tout cela
c’est du MPEG. 

Bien sûr, la première fois qu’ils
entendent ce nom, les
Provençaux ou les Dauphinois
comprennent immédiatement
autre chose : « em pègue », ça
veut dire « elle me colle ». Mais il
est difficile de faire un plus grand
contresens, car MPEG signifie
Moving Picture Experts Group,
groupe d’experts en image
animée. Fondé en 1988, ce
groupement de chercheurs des
plus grands laboratoires
industriels développe les
standards de compression
numérique de l’audiovisuel qui
ont permis l’essor du multimédia
actuel. 

Or, comme tout comité, le
MPEG ne sait pas inventer de
noms. Ainsi, en novembre 1992, la
technique qui a permis de
diffuser de l’image animée sur les
CD-ROM et sur les premières
télés numériques américaines a
été baptisée MPEG1. Il s’agissait
de faire passer une image de la
qualité d’un magnétoscope VHS
dans 1,5 mégabit par seconde. Le
MPEG2, standard approuvé en
novembre 1994, a permis le DVD
et la télévision numérique
actuelle, avec une qualité et un
débit bien supérieurs. Le MPEG3,
lui, n’existe pas : il devait être un
standard de télévision à haute
définition, mais disons qu’il y a eu
des scènes de ménage au sein du
comité. 

A ne pas confondre donc avec
le MP3, format de compression
du son, mais dont le nom complet
devrait être MPEG1 layer 3. Layer
signifie « couche », comme
« couche de peinture ». Dans le
MPEG, il y a plusieurs façons de
traiter le son, et la layer 3 est celle
qui le comprime le plus, les layer 1
et 2, on l’aura deviné, étant plus
encombrantes et permettant
donc moins facilement de pirater
des CD audio. MPEG ne
s’arrêtera pas en si bon chemin
et, si l’on veut se donner le frisson
des choses en cours, le MPEG4
est en train de permettre au Web
et à la télévision de vraiment
fusionner (ce standard permet de
faire passer de très bonnes
images sur les réseaux de
télécoms classiques).

Derrière ces noms ésotériques
se cache en fait la seule véritable
percée technologique majeure
depuis vingt ans dans le cyber.
Tout le reste existait au moins
depuis la fin des années 70. Mais
on n’imaginait pas, ni à cette
époque ni à la fin des années 80,
qu’on aurait un jour assez
d’ingéniosité et de puissance de
calcul à bon marché pour
acheminer du cinéma via les
réseaux interactifs grand public.
Faut-il regretter que cette
dernière fée à se pencher sur le
berceau du multimédia on line
n’ait pas un nom plus
prononçable ? Au moins celui-ci
ne peut-il être soupçonné de
sortir d’une agence de
communication branchée.
Finalement, MPEG c’est le bio
d’une civilisation d’ingénieurs. 

Cléo (Canal+)
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ENTREPRISES

Les sauts de puce d’Intel

SANTA CLARA (ÉTATS-UNIS) 
De notre envoyé spécial

C ELA ressemble étrange-
ment à la salle de
commande à distance d’un

engin spatial. Murs tapissés
d’écrans géants sur lesquels dé-
filent courbes et données chiffrées,
opérateurs qui s’affairent derrière
des pupitres avec des casques sur
les oreilles, vitres épaisses pour te-
nir les curieux à distance, l’endroit
aurait à n’en pas douter ravi le
Docteur Folamour. Nous ne
sommes pourtant ni à la NASA ni
dans un film de Stanley Kubrick,
mais bien en Californie, au cœur
de la Silicon Valley.

A quelques mètres du siège d’In-
tel, dans l’un des deux Data Cen-
ter, ces centres de solutions pour
l’e-business que le géant améri-
cain du microprocesseur met à la
disposition des entreprises dési-
reuses de lui confier la gestion de
leur site et de leurs transactions en
ligne. Là, au cœur de ce bunker
mieux gardé qu’une banque, l’ob-
servateur a bien du mal à se dire
qu’il se trouve chez le roi du Pen-
tium. 

« Nous sommes en train de fran-
chir un point d’inflexion important,
reconnaît Gilles Granier, directeur
général d’Intel France. Jusqu’à la
fin des années 90, nous étions
connus pour la présence du micro-
processeur à l’intérieur du PC. » Le
fameux Intel Inside. « Depuis
maintenant un an, nous avons ra-
jouté trois autres piliers à notre
édifice, qui correspondent à trois ac-
tivités : les réseaux télécoms, les
serveurs et les solutions Internet.
A nous d’avoir une stratégie qui
suive toute la chaîne du Web et
d’occuper les places de numéro un
ou de numéro deux dans toutes ces
activités. »

Vaste challenge quand on sait
que les microprocesseurs, les
cartes mères, les serveurs et les

puces graphiques représentent,
pour l’entreprise de Santa Clara,
en 1999, 25,3 milliards de dollars
sur un total de 29,4 milliards de
chiffre d’affaires. Mais, chez Intel,
les virages stratégiques, on
connaît. Des débuts dans les an-
nées 70, où l’entreprise était cen-
trée sur les mémoires, à au-
jourd’hui, où le mot d’ordre
« tout-Internet » est celui de cha-
cun des 71 000 employés, Intel a
toujours su coller au marché de
l’informatique, avec les micropro-
cesseurs grand public et profes-
sionnels d’abord, puis avec ses ar-
chitectures réseaux. A chaque
étape, des profits colossaux et une
rentabilité que seuls Microsoft et
son Windows pouvaient lui
disputer.

A l’aube du XXIe siècle, les choses
sont pourtant en train de changer.
Si le grand public est toujours aus-
si friand d’ordinateurs de plus en
plus puissants, les entreprises,
elles, veulent plus. Plus d’intégra-
tion, plus de solutions complètes
pour le commerce électronique. Le
groupe dirigé par Craig Barett va
insi dépenser, dans les trois ou
quatre ans à venir, entre 1 et 2 mil-
liards de dollars dans ses activités
d’e-business. Plus de dix nouveaux
Data Center vont être implantés
en Europe et au Japon d’ici à la fin
de l’année et un autre en France
en 2001. Surtout, Intel doit faire
face à la montée en puissance du
sans-fil, secteur où il est loin d’être
en position dominante.

« Le PC n’est plus la pierre angu-
laire du système d’information des
entreprises, explique Eric Ochs, di-
recteur du cabinet d’études IDC
France. Du coup, Intel est obligé de
se diversifier. De plus, la vraie diffi-
culté, pour la marque, ne vient fi-
nalement pas de la concurrence sur
le secteur des microprocesseurs,
mais bien de son retard pris dans le
domaine des petits appareils
communicants. Et, dans quelques

années, nous estimons que ce mar-
ché sera trois fois plus important, en
termes d’unités vendues, que celui
du PC. »

Face à ces changements, le mes-
sage d’Intel semble parfois un peu
flou. En se positionnant un peu
partout sur l’échiquier de l’indus-
trie informatique, l’entreprise
s’engage dans des sentiers plus
aléatoires et beaucoup moins bien
balisés que les autoroutes du pro-
cesseur. Intel s’attaque également
à des marchés sur lesquels d’autres
mastodontes ont déjà pris pied
(Texas Instruments sur le DSP
[voir ci-dessous], IBM pour l’e-bu-
siness...).

Une situation qui ne semble
pourtant pas inquiéter Gilles Gra-
nier. « En fait, nous sommes à la fois
concurrents et partenaires de nom-
breuses grandes entreprises. Notre
rôle est, dans la plupart des sec-
teurs, de fournir des éléments et non
pas des solutions complètes. Quant
à notre image, c’est vrai que le pro-
cesseur se remarque moins car il est
dans un environnement, le PC, qui
est devenu banal. Mais l’utilisateur
reste très sensible à la puissance et
se tourne vers des processeurs de
plus en plus puissants. Nous
sommes numéro un mondial dans le
domaine de la mémoire flash, mais
il est vrai que nous devons encore
nous améliorer dans les technolo-
gies sans fil. Nous investissons dans
plus de 360 entreprises [dont 42 %
dans le domaines des solutions et
des services] par an et nous réali-
sons deux acquisitions par mois. »
Et de conclure, résolument opti-
miste : « Cela doit nous permettre
de faire plus que les autres, mieux et
surtout plus vite. » Une devise que
l’entreprise entend bien porter
haut encore pendant quelques dé-
cennies, tout en prouvant qu’elle
est capable de faire aussi bien dans
les services que dans les puces. 

Guillaume Fraissard

« Le Monde interactif » vous propose, à partir de cette semaine, une galerie

de portraits d’entreprises qui, par leur potentiel d’innovation et leurs capacités industrielles, définissent le

futur des technologies. Ouverture de cette série avec Intel, le géant des microprocesseurs, qui tente de

s’orienter vers les réseaux et le service électronique tout en maintenant sa maîtrise du marché des puces.

Texas Instruments
contre-attaque

La boîte à idées
B IEN sûr, il y a la course à la miniaturisation

et à la puissance. Dans les laboratoires
d’Intel, on s’active ferme pour produire des
processeurs toujours plus petits et plus rapides.
Les chercheurs viennent déjà de faire franchir le
cap du 1,5 GHz, en attendant les 10 GHz prévus
pour 2005. Côté taille, Intel prépare activement
la nouvelle génération de puces gravées avec
une finesse de 0,13 micron, contre 0,18 à l’heure
actuelle. Une miniaturisation à outrance qui
vise, selon les mots de Gilles Granier, PDG d’In-
tel France, à « améliorer encore la performance,
tout en réalisant des économies de production ».

Mais, à l’heure où la téléphonie mobile et In-
ternet occupent le devant de la scène informa-
tique mondiale, l’heure a sonné pour Intel
d’orienter ses recherches dans ces directions.
Depuis 1991, le groupe s’est doté d’une struc-

ture dédiée baptisée Intel Architecture Labs
(IAL). Si le grand public connaît déjà les jouets
Intel (Microscope, appareil photo..), fruits des
recherches de ces laboratoires et de Mattel
(Barbie), et le port USB, inventé par les IAL, In-
tel pense surtout à l’avenir : maison en réseau,
divertissement numérique, multimédia...

Fidèle à sa nouvelle volonté d’affronter une
multitude de marchés, l’américain veut se poser
en partenaire incontournable plus qu’en four-
nisseur de produits finis. Cela ne va pas l’empê-
cher de s’attaquer, hors des Etats-Unis et no-
tamment en France sous sa propre marque, au
marché périlleux du webphone (le téléphone
Internet) et ce malgré l‘échec retentissant d’Al-
catel sur ce secteur. A la croisée de l’ordinateur
et du Minitel, ces appareils devront amener au
Réseau une génération de gens qui ne pos-

sèdent pas encore de PC. « Notre but est d’aider
à l’accélération des innovations industrielles,
précise Craig Kinnie directeur de la structure
IAL. A nous d’identifier les blocages, les besoins
des gens et de développer des technologies, des in-
terfaces, des standards que l’industrie informa-
tique pourra utiliser. » Une manière habile de
prendre solidement pied dans les secteurs
émergents tout en assurant à la marque des dé-
bouchés pour son fonds de commerce tradi-
tionnel, le microprocesseur. A mots couverts,
Craig Kinnie reconnaît que, en lançant des re-
cherches dans les domaines de la vidéo ou de la
domotique, par exemple, Intel s’assure l’utilité
de ses futures générations de Pentium, tou-
jours plus rapides. 

G. F.

Q UAND on évoque un
concurrent pour Intel, le

premier nom qui vient instinc-
tivement à l’esprit est celui
d’AMD. La société américaine,
fondée en 1969, soit un an après
Intel, est en effet celle qui
communique le plus ouverte-
ment quant à ses microproces-
seurs grand public, c’est-à-dire
sur le terrain de prédilection de
l’éternel rival californien.

Il est pourtant une entreprise
autrement plus menaçante pour
la suprématie d’Intel. Son nom,
Texas Instruments, est bien
connu des écoliers pour ses cal-
culatrices. Mais c’est aussi et
surtout le leader mondial dans
les processeurs de type DSP
(Digital Signal Processor), spé-
cialisés dans le traitement du si-
gnal numérique à très grande
vitesse et utilisés notamment
dans les téléphones portables.
« Nous avons opéré un véritable
changement stratégique au mi-
lieu des années 80, dit Jean-
Marc Darchy, responsable euro-
péen de la branche DSP de
Texas Instruments. Nous avons
compris qu’il ne servait à rien de
vouloir prendre quelques points
de part de marché à Intel. En-
suite, nous sommes partis du
constat que les processeurs DSP
et analogiques seraient les pro-
duits phares de l’ère Internet. »

Après avoir été numéro un
mondial des semi-conducteurs
dans les années 70 et au début
des années 80, Texas Instru-
ments se lance donc très tôt
dans la technologie DSP. Au-
jourd’hui, l’évolution du marché
semble confirmer la justesse de
ce virage. Les processeurs DSP
sont présents, entre autres,

dans les combinés de télé-
phones mobiles, les infrastruc-
tures télécoms, les modems et
les disques durs des ordina-
teurs. 

Pour simplifier, un DSP est ca-
pable de faire une opération
beaucoup plus rapidement
qu’un processeur c lassique.
D’ou l’avantage qu’il représente
dans les petits appareils électro-
niques. Avec 48 % de part de
marché, Texas Instruments de-
vance largement ses deux
grands rivaux, Lucent et Moto-
rola. Mais la concurrence s’an-
nonce sévère tant le secteur pa-
raît profitable. « Aujourd’hui, il
se vend, grosso modo, 100 mil-
lions de PC par an, explique
Jean-Marc Darchy. L’année der-
nière, 1 milliard de DSP ont été
commercialisés. Et, avec l’explo-
sion de la vidéo sur Internet, du
son et du haut-débit, la demande
pour ces processeurs capables de
traiter un tas d’applications dif-
férentes va exploser. »

Récemment, le PDG de Texas
Instruments, Tom Engibous, a
rappelé l’enjeu majeur que re-
présentait cette technologie :
« Nous croyons que les proces-
seurs DSP et analogiques seront
aussi importants à l’âge de l’In-
ternet que l’ont été les transistors
à l’âge des grands systèmes pro-
priétaires et les microprocesseurs
à l’heure de l’ordinateur indivi-
duel. De telles opportunités sont
si rares que je ne voudrais pour
rien au monde échanger la place
de Texas Instruments avec qui-
conque. » Intel est prévenu. Sur
ce marché, Texas Instruments
ne cédera rien.

G. F.
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MÉTIERS

La magicienne de la simulation
Portrait
Marjorie Nicolas 
a trouvé sa réalité 
dans le virtuel

TOUT A COMMENCÉ par une
erreur d’aiguillage, à laquelle s’est
ajouté le sentiment de s’être trom-
pée de voie. Doctorat de physique
en poche, Marjorie Nicolas était, de
son propre aveu, dans une impasse.
Comment se motiver pour une car-
rière toute tracée de maître assis-
tant quand on est persuadé que la
physique n’est pas vraiment ce que
l’on aime ? « J’ai décidé de me don-
ner une année de réflexion », ex-
plique-t-elle. Avec, en tête, le vague
projet de monter une entreprise
dans le domaine de la formation à
Internet.

Des contacts par-ci, des re-
cherches par-là, c’est au cours de
ces démarches qu’elle apprend
l’existence du tout nouveau mas-
tère en réalité virtuelle lancé à
l’Ecole nationale d’ingénieurs de
Brest (ENIB). Ça tombe bien, Brest
est sa ville et, avec deux enfants en
bas âge et un mari travaillant dans
une entreprise de la région, elle
était « un peu bloquée géographi-
quement ». C’est la révélation. « J’y
ai appris une nouvelle façon de voir
les choses, un nouveau langage. »

Profane dans le domaine de la
réalité virtuelle et de l’informatique
pure, Marjorie Nicolas se confronte
dès le départ à la rudesse des lan-
gages informatiques orientés objet.
Puis c’est le grand saut. Un stage au
sein de Virtualys, une start-up qui
utilise les outils et les connaissances
du laboratoire d’informatique in-
dustrielle de l’ENIB afin de créer
des modélisations virtuelles pour
les entreprises. La voilà le pied à
l’étrier.

Aujourd’hui, à 31 ans, sa vie pro-
fessionnelle se partage entre un
« post doc » au sein de ce labora-
toire et des recherches au service
d’hématologie du CHU de Brest.
« Pour le laboratoire, je travaille no-

tamment à la modélisation 3D du
port de Brest qui sera mise en place à
l’occasion de Brest 2000, le grand
rassemblement de vieux gréements.
Elle permet d’effectuer une balade
virtuelle sur les quais », explique
Marjorie Nicolas. Pour le CHU, elle
planche sur la modélisation des cel-
lules pour approfondir l’étude du
phénomène de coagulation san-
guine. « Le recours à la réalité vir-
tuelle nous permet de valider des
connaissances, mais aussi de créer
des expériences sur des cas cliniques
très rares pour lesquels il serait diffi-
cile de trouver des cobayes », pré-
cise-t-elle.

Désormais, la sophistication des
plates-formes de réalité virtuelle,
rend possible le recours à des simu-
lations intelligentes. « Je ne me

contente pas de modéliser, raconte
Marjorie Nicolas, mais je donne,
grâce à l’utilisation d’agents “intelli-
gents”, des comportements indivi-
duels à chaque cellule. Ensuite, nous
observons comment elles vivent en-
semble. » « Et c’est fou comme on re-
trouve les mêmes comportements que
chez les humains ! », s’étonne-t-elle.
Les propriétés dynamiques de ces
agents permettent en outre de mo-
difier ou de compléter une simula-
tion en même temps que celle-ci
s’exécute. 

Un peu magicienne, Marjorie ?
« La réalité virtuelle, c’est la combi-
naison de l’immersion multisensorielle
et de l’interaction, et la possibilité de
pouvoir modifier temporairement le
monde. En ce sens, c’est un peu ma-
gique, et surtout ça va bien plus loin
que les jeux vidéo ! », dit-elle en
s’amusant. Mais, finalement, le plus
extraordinaire, pour elle, c’est que
ça lui a « sauvé » la vie. 

C. Ro.

Profil
Spécialiste de la réalité virtuelle
Le curriculum vitae idéal 
Age : 30 ans.
Compétences : connaissance des langages HTML, DHTML, Java, 
JavaScript et VRML indispensable.
Qualités demandées : goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire,
motivation permanente pour le changement et l’innovation, vernis artistique.
Formation : ingénieur diplômé (ou diplômes équivalents) en informatique,
infographie, simulation, robotique ; formation complétée par une année 
de spécialisation en réalité virtuelle. 
Expérience : un stage réussi.
Lieux de travail : grandes entreprises, sociétés de services, laboratoires 
de recherche.
Salaires : à partir de 250 KF (38 000 euros) pour un débutant.
Langues : anglais obligatoire.

Les formations
Mastères spécialisés dans la réalité virtuelle
Institut Image/Ecole nationale supérieure d’arts et métiers de Cluny (Ensam),
1, allée des Granges-Forestier, 71100 Chalon-sur-Saône.
a Renseignements : 03-85-42-43-50.
a www.ai.cluny.ensam.fr

Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB)
Technopole Brest-Iroise, site de la pointe du Diable, CP n° 15, 
29608 Brest Cedex. Mastère de réalité virtuelle distribuée.
a Renseignements : 02-98-05-66-00.
a www.enib.fr 

Ecole des mines de Paris
Cette école propose trente séances de cours sur la réalité virtuelle 
dans son centre CAO & robotique. La formation est ouverte aux doctorants
et aux titulaires d’un DEA. Centre CAO & robotique, 
60, boulevard Saint-Michel, 75272 Paris Cedex 06.
a Renseignements : 01-40-51-92-55.
a caor.ensmp.fr

Sur la Toile
a www-sop.inria.fr/epidaure/GT-RV
Le site du groupe de travail réalité virtuelle de l’Inria.

a www.vrnews.com
Une lettre en anglais sur la réalité virtuelle.

a www.vrml.org 
a www.sdsc.edu/vrml
Deux sites très complets sur le Virtual Reality Modeling Langage (VRML), 
la RV sur le Net.

Manifestations
2es Rencontres internationales de la réalité virtuelle,
du 18 au 21 mai 2000, Laval.
a www.laval-virtual.org

Virtual Worlds 2000, Institut international du multimédia, 
pôle universitaire Léonard-de-Vinci, du 5 au 7 juillet 2000, Paris. 
a www.devinci.fr/iim/vw2000 

Le virtuel s’ancre dans la réalité 

Profession : spécialiste
de la réalité virtuelle
La baisse des coûts
des matériels ouvre
à ce métier le marché 
des PME et des services

S’IMMERGER dans une image
comme dans un aquarium, attraper
des objets, les déplacer, voler...
Icare aurait pu concrétiser son rêve
grâce à la réalité virtuelle (RV). Née
à la fin des années 80, la RV, qui a
connu un emballement médiatique
à ses débuts, n’est pas pour autant
retombée dans l’oubli. Au
contraire. Cette technique, qui per-
met d’interagir en temps réel avec
des images de synthèse en trois di-
mensions (3D) à l’aide d’outils spé-
cifiques comme des casques de vi-
sion, des gants de capture ou des
souris 3D, et d’éprouver physique-
ment un certain nombre de sensa-
tions, a retrouvé un second souffle
depuis deux ans.

Certes, le marché français de la
réalité virtuelle est encore
émergent ; mais, comme le souligne
Cédric Gautier, ingénieur de déve-
loppement au sein du groupe Réali-
té virtuelle et graphique 3 D de la
société de services Syseca, « la réa-
lité virtuelle en France n’est pas une
tarte à la crème ». Mieux, elle dé-
passe largement le cadre du jeu ou
des effets spéciaux pour celui de
l’industrie et des services. 

Bien sûr, à ses débuts, et c’est
sans doute encore vrai en termes de
chiffre d’affaires, les premiers
clients de la RV ont été les grands
groupes automobiles et l’industrie
aéronautique. « La plupart des in-
dustriels de ces secteurs ont tâté de la
réalité virtuelle à partir de la CAO ou
de l’image de synthèse », explique
Cédric Gautier, de Syseca. La réalité
virtuelle sert essentiellement à réa-
liser des prototypes numériques,
bien moins onéreux que les proto-
types réels, ou de soutien à l’ap-
prentissage de pilotage d’avions, de
grue, de machines industrielles... 

Très vite, les entreprises ont utili-
sé les techniques d’images numé-
riques en 3D pour des études d’er-
gonomie ou de style. « L’intérêt de
pouvoir faire des essais de couleurs
de carrosserie ou de sièges, par
exemple, n’a pas échappé aux
constructeurs automobiles, secteur

où le design a un impact très fort sur
l’acte d’achat », souligne Pascal
Chevalier, directeur général de la
société de services spécialisée en
réalité virtuelle Sim Team. 

Aujourd’hui, tout le monde ou
presque s’intéresse à la réalité vir-
tuelle. Les applications de cette
technologie se révèlent en effet in-
nombrables. Défense, médecine,
collectivités locales et services pu-
blics, communication, commerce
en ligne... constituent autant de
nouveaux domaines d’utilisation de
la RV. Ainsi, une chaîne de super-
marchés anglaise utilise un hyper-
marché virtuel en 3D pour tester le
comportement des consommateurs
et aménager l’espace intérieur de
ses magasins. De même, la réalité
virtuelle peut devenir un support de
communication d’entreprise. 

On peut donc tout faire avec la
réalité virtuelle, et tout le monde ou
presque peut l’utiliser aujourd’hui.
Car ce qui était auparavant inacces-
sible pour les PME est aujourd’hui
possible. « Il y a deux ans, pour faire
de la réalité virtuelle, il fallait avoir
des machines très sophistiquées et
donc très chères. Maintenant, avec
un PC à 12 000 francs et une carte
graphique de bonne qualité, vous
pouvez obtenir des résultats très satis-
faisants », explique Serge Morvan,
responsable du mastère Réalité vir-
tuelle distribuée à l’Ecole nationale
d’ingénieurs de Brest (ENIB). 

Moins chère, plus conviviale et
mieux adaptée aux besoins des
entreprises, la RV se fait plus at-
tractive. Il y a trois ans, le séna-
teur Claude Huriet, dans un rap-
port intitulé « Images de
synthèse et monde virtuel », sou-
lignait alors l’étroitesse du mar-
ché français. « Une centaine de
clients, dont trente vraiment im-
portants », que se partageaient
des groupes importants comme
Communications & Systems, Sy-
seca (Thomson-CSF), mais aussi
de jeunes entreprises comme Im-
mersion, Silicon Worlds, Sim
Team ou Virtualys. A ce tableau,
i l faudrait ajouter quelques
grands comptes tels que Aero-
spatiale, Matra, EDF, PSA Peu-
geot Citroën, qui ont développé
des départements réalité virtuelle
en interne. Aujourd’hui, le type
d’utilisateurs devient plus varié,

même si, de l’avis des observa-
teurs, le véritable décollage du
marché est encore pour demain,
avec les espoirs que soulève le
développement des applications
en réseau. Pour s’y préparer, deux
écoles ont ouvert, il y a deux ans,
des mastères spécialisés. L’Insti-
tut Image de Chalon-sur-Saône
et l’Ecole nationale des ingé-
nieurs de Brest. « Nos promotions
sont limitées à douze étudiants, ex-
plique Julien Roger, ingénieur
R&D en simulation et réalité vir-
tuelle à l’Institut Image de Cha-
lon-sur-Saône, car nous voulons
assurer un enseignement pratique
sur des équipements sophistiqués,
donc assez coûteux. » 

Le milieu de la recherche a pris
à son tour le train de la RV. Ainsi,
celle-ci fait partie des cinq grands
défis scientifiques définis en juil-
let 1999 par l’Inria (Institut natio-
nal de recherche en informatique
et en automatique) dans son plan
stratégique quinquennal (1999-
2003). Enfin, un Centre européen
de réalité virtuelle (CERV), ras-
semblant l’ENIB, des laboratoires
de recherche des établissements
d’enseignement supérieur de
Brest et de la région, devrait être
créé dans les prochains mois. De
quoi faire rentrer un peu plus la
réalité virtuelle dans la vraie vie. 

Catherine Rollot 
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