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François Bayrou, président

TCHÉTCHÉNIE 

Fleutiaux
raconte
Il est calme, posé, presque serein pour

Un pilote
sans avion

Les deux Corées se parlent enfin
b Après un demi-siècle d’hostilités, le dialogue s’amorce entre Coréens du Nord et du Sud
b Le « Cher Leader » Kim Jong-il a accueilli, mardi, à Pyongyang, le président élu du Sud,

Kim Dae-jung b Confronté à une famine endémique, le dernier régime stalinien cherche de l’aide
LA PREMIÈRE rencontre au

sommet entre dirigeants des deux
der » Kim Jong-il, qui a fait là sa
plus éclatante sortie en public de-

dans une guerre intense et déchirée siasme » dans l’accueil de la foule,
organisé dans le ton des manifesta-

Obsèques
à Damas
a L’hommage
Corées a débuté, mardi 13 juin, à
Pyongyang, la capitale du Nord de
la péninsule. Le président du Sud,
Kim Dae-jung, a été accueilli à sa
descente d’avion par le « Cher Lea-
A la table du M
LE MEDEF deviendrait-il « gra

redécouvrant, à la suite du philoso
puis qu’il a succédé à son père Kim
Il-sung, mort en 1994.

L’événement ouvre une ère nou-
velle pour la péninsule coréenne,
martyrisée il y a un demi-siècle
edef, des intellectue
mscien »,
phe mar-

dans la salle à manger
ont été approchés par 
depuis en deux camps hostiles. Le
Nord, qui avait différé la rencontre
d’un jour pour des raisons restées
mystérieuses, a voulu rendre à son
visiteur un hommage chaleureux.
Séoul a relevé un certain « enthou-
ls goûtent à la refond
 du Medef. Beaucoup
François Ewald, l’émi-

fendant ». 
ponses ent

Le bac po
mais com

L’HISTOIRE rapporte que c’est
tions de masses chères à Pyon-
gyang. Le chef du « royaume er-
mite » nordiste et le président élu
du Sud se sont serré la main avant
de gagner les lieux de leurs dis-
cussions à bord de la même limou-
sine. L’avion du chef de l’Etat su-
diste avait effectué un long détour
afin de ne pas survoler la zone dé-
militarisée, stigmate de la guerre,
qui traverse toujours la péninsule
au niveau du 38e parallèle.

La teneur des discussions n’a pas
été fixée à l’avance pour ce som-
met symbolique initialement prévu
pour trois jours. Le président Kim
cherche surtout à créer un climat
de détente avec le Nord, tandis que
Pyongyang, confronté à une situa-
tion économique catastrophique
qui entretient une famine endé-
mique, attend une bouffée d’oxy-
gène sous forme d’assistance finan-
cière.

Lire page 6 et notre rubrique
« Histoire » page 16
de centaines
de milliers de Syriens
à Hafez El Assad
a La dépouille
mortelle du président
reposera dans
son village natal
a Successeur désigné,
Bachar est défié
par son oncle, Rifaat 
a Le frère
du président défunt
revendique le pouvoir

Lire pages 2-3
ation sociale
A table, un jeu de questions-ré-
re les intellectuels et les respon-

N
ET

W
O

R
K

 P
H

O
TO

G
R

A
FE

R
S

ENQUÊTE 

Le mystère 
Sealand 
En 1966, le Britannique Roy Bates
xiste italien Antonio Gramsci, l’importance
de l’« hégémonie » intellectuelle dans la lutte
des classes ? Loin des interminables séances à
huis clos avec les syndicats destinées à poser
les bases de sa « refondation sociale », l’orga-
nisation patronale mène en effet une bataille
plus discrète sur le terrain des idées. Mi-mai,
alors que les partenaires sociaux entraient
dans le vif du sujet sur l’avenir de l’assu-
rance-chômage, une série d’invitations à dî-
ner a été adressée au gotha des universi-
taires, chercheurs et philosophes français.

A 20 heures, lundi 22 mai, ils étaient ainsi
une demi-douzaine à franchir le sas de sé-
curité du 31 bis, avenue Pierre-Ier-de-Serbie.
Ernest-Antoine Seillière, président de l’orga-
nisation patronale, et son numéro deux, De-
nis Kessler, étaient là pour accueillir les arri-
vants : Alain Finkielkraut, Blandine Kriegel,
Zaki Laidi, Béatrice Majnoni d’Intignano,
Pierre Rosanvallon. Quinze jours auparavant,
d’autres invités, parmi lesquels André Gluck-
smann et Jean-Claude Casanova, le patron de
la revue Commentaire, les avaient précédés
nence grise de M. Kessler, également présent
aux agapes. Directeur de la recherche à la Fé-
dération française des sociétés d’assurance,
que préside M. Kessler, cet ancien de la
Gauche prolétarienne, disciple de Michel
Foucault, est aujourd’hui l’un des idéologues
du mouvement patronal. « La refondation so-
ciale est un acte historique inédit, un projet de
société. Or, les intellectuels sont un acteur poli-
tique incontournable en France », raconte
l’ex-maoïste quand on l’interroge sur ces dî-
ners qui devaient rester secrets.

« J’y suis allé par curiosité, je ne les connais-
sais pas du tout, indique le philosophe Alain
Finkielkraut. Ils nous ont expliqué que leur dé-
marche était guidée par un souci d’intérêt gé-
néral. Apparemment, ils venaient chercher des
idées de communication, mesurer si leur dis-
cours passe ou pas. Seillière ressemble à sa ca-
ricature, mais il n’est pas un hobereau dé-
connecté. Il est d’une modernité affolante ! »,
s’exclame-t-il, avouant, depuis, suivre d’un
peu plus près l’actualité de la « refondation
sociale », « mobilisé presque à son corps dé-
sables patronaux s’est instauré. Devant leurs
convives, M. Seillière et M. Kessler veillent à
confier qu’ils n’ont « aucune sympathie ni
pour la gauche ni pour la droite ». En re-
vanche, note le sociologue Zaki Laidi, « ils ont
dit beaucoup de bien de la CFDT ». Tandis que
M. Laidi invitait le Medef à ne « pas porter
seul » sa vision pour « qu’elle apparaisse
comme une mise en débat », son confrère
Pierre Rosanvallon a exhorté le patronat à
lier son projet à la notion de progrès social.

Un peu flattés, tout de même, d’être ainsi
sollicités, les intellectuels qui ont fait le dé-
placement se sont tous déclarés « intéressés ».
« Ce n’est pas un ralliement. C’était une réu-
nion plutôt sympathique », déclare Blandine
Kriegel. Quelques-uns ont déjà donné leur
accord pour animer des ateliers lors de l’uni-
versité d’été du Medef, fin août.

Isabelle Mandraud
et Caroline Monnot

Lire nos informations page 40
de l’UDF, et Daniel Cohn-Bendit,
chef de file des Verts français aux
élections de juin 1999, lancent,
mardi 13 mai à Strasbourg, un ap-
pel intitulé « Pour que l’Europe
devienne une démocratie » dont
Le Monde publie l’essentiel. Le
centriste et l’écologiste travaillent
depuis plusieurs mois à ce texte de
façon « transpartisane ». Ils
plaident pour l’adoption d’une
Constitution européenne en 2003
et pour l’élection d’un président
de l’Union au suffrage universel.
Avant l’élargissement, l’Europe ne
peut pas rester « l’affaire des seuls
gouvernements » et doit devenir
celle des citoyens, soutiennent
MM. Bayrou et Cohn-Bendit.

Lire page 9
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ment ? 

milieu des années 90, au-delà du
plafond atteint dans les statis-
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EURO 2000

Surprise
portugaise
Les footballeurs portugais ont créé la
première surprise de l’Euro 2000 en
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;

NOËL FORGEARD

LE PATRON d’Airbus, Noël For-
geard, s’impatiente de l’hésitation
de ses actionnaires à lancer
l’A3XX, l’avion géant de plus de
550 places. Il confie au Monde que
sa crédibilité d’entrepreneur est
en jeu, huit compagnies aériennes
ayant déjà manifesté leur intérêt.
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au retour d’un voyage au Japon,
« où tous les ouvriers ont le bac »,
que Jean-Pierre Chevènement,
alors ministre de l’éducation na-
tionale, assigna à la nation la mis-
sion de mener « 80 % d’une classe
d’âge au niveau du baccalauréat
d’ici quinze ans », c’est-à-dire en
l’an 2000. Nous y sommes, sans y
être.

Actuellement, 68 % d’une géné-
ration atteint ce niveau d’ensei-
gnement ; un record a été pulvéri-
sé en 1994 avec un taux de 70 % ;
la baisse, depuis, s’est installée, et
les prévisions ne sont guère en-
courageantes. Le ministère de
l’éducation nationale pronostique
pour 2007 un timide 67 %. De
même, le taux d’une génération
qui obtient le bac plafonne à 61 %,
en régression depuis trois ans.
Sans le dire ouvertement, le pays
aurait-il renoncé à l’objectif affi-
ché en 1985 ? 

Certes, l’idéal dessiné par Jean-
Pierre Chevènement faisait
montre d’une ambition généreuse
et démesurée : il signifiait alors de
multiplier par deux les perfor-
mances du système éducatif. Ra-
pidement, il fut d’ailleurs entendu
comme un défi outrancier mais
mobilisateur. Pourtant, depuis le
tiques, l’objectif affiché bute sur la
perplexité de nombre d’acteurs du
système éducatif face à l’ampleur
du chantier. Certains assurent que
l’affichage des 80 % a eu des effets
pervers : élèves et familles l’au-
raient compris comme un « droit
au bac », finalement démobilisa-
teur. Plus sûrement, les chiffres
montrent que, dans son état ac-
tuel, l’école a atteint son « seuil
d’incompétence ». Les à-coups
dans les politiques d’orientation,
les taux de passage en seconde (ils
sont depuis 1996 repassés sous les
chiffres atteints dix ans plus tôt),
les discours fluctuants sur l’ap-
prentissage, le nombre croissant
de « décrocheurs », ces élèves qui
quittent le système éducatif en
cours de route, en constituent les
signes les plus visibles.

Officiellement, tout le monde,
ou presque, le déplore. De gauche
à droite, il est politiquement cor-
rect de défendre la pertinence
d’un tel défi pour un pays mo-
derne. 

Stéphanie Le Bars

Lire la suite page 18
et nos informations page 11
raconter au Monde, lundi soir 12 juin,
à Moscou, ce que furent ses huit mois
et demi de captivité aux mains de diffé-
rents groupes tchétchènes. Et ce té-
moignage de Brice Fleutiaux (photo),
courageux photographe indépendant,
est un résumé de ce qu’est la guerre
que les Russes poursuivent dans la pe-
tite République autonome du Caucase.

p. 4 et notre éditorial p. 18
prend possession d’une plate-forme
désaffectée en mer du Nord (photo) et
se proclame prince de Sealand. Depuis,
la principauté fictive est devenue la
base de trafics en tous genres sur les-
quels enquêtent diverses polices. Aven-
turiers ou escrocs ? Roy et son épouse
Joan, couple virtuellement princier, se
sont confiés au Monde. p. 14
International ............. 2 Aujourd’hui ................ 26

battant, lundi 12 juin, l’Angleterre
(3-2). Cette victoire leur donne pour
l’instant la tête du classement de leur
groupe, leurs deux autres adversaires
de poule, Allemagne et Roumanie,
n’ayant pu se départager (1-1). Pen-
dant ce temps, après son large succès
(3-0) contre le Danemark, la cote de
l’équipe de France s’envole chez les
bookmakers londoniens. p. 26-27
ACTIVE:LMQPAG
busy

a Nos deux
suppléments
a Emploi : 13 pages
d’annonces classées
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Amnesty appelle Damas 
à libérer ses prisonniers politiques

Amnesty International a appelé, lundi 12 juin, le futur gouverne-
ment syrien à « tourner la page » en libérant « immédiatement » tous
les détenus politiques et de conscience, emprisonnés sans jugement.
Un porte-parole de l’association de défense des droits de l’homme,
joint par l’AFP, a estimé que quelque 1 500 prisonniers politiques se
trouvaient dans les prisons syriennes depuis parfois plus de quinze
ans, « dont certains arrêtés sans chef d’accusation ou sans procès ».

Selon Amnesty, « de très graves violations des droits de l’homme »
ont cours en Syrie depuis plusieurs décennies, en dépit de « quelques
changements positifs ces cinq dernières années ». Amnesty dénonce des
« procès militaires sommaires » et une pratique « systématique » de la
torture pour les prisonniers politiques. Les arrestations de Libanais
au Liban par la Syrie se poursuivent, selon elle. De plus, un certain
nombre de prisonniers politiques « disparaissent » sans que leur fa-
mille dipose d’informations sur leur sort, assure le porte-parole.

La « Plume d’or de la liberté » à Nizar Nayouf
La « Plume d’or de la liberté » 2000 a été remise symboliquement,

lundi 12 juin à Rio de Janeiro, au journaliste syrien actuellement
emprisonné Nizar Nayouf, lors de l’ouverture du 53e congrès de l’As-
sociation mondiale des journaux (AMJ). Nizar Nayouf, rédacteur en
chef du mensuel Sawt al-Democratiyya (Le Vote démocratique), a été
arrêté en janvier 1992 et condamné en mars de la même année à dix
ans de travaux forcés pour diffusion de « fausses » informations. Il
était secrétaire général du Comité pour la défense de la liberté dé-
mocratique en Syrie.

L’AMJ a souligné que Nizar Nayouf avait été torturé et qu’il avait
observé plusieurs grèves de la faim au cours de ses huit années de
détention. Paralysé des membres inférieurs et souffrant d’une
forme de leucémie, les autorités syriennes lui auraient affirmé, se-
lon l’AMJ, qu’il pourrait suivre un traitement chimiothérapique s’il
reconnaissait avoir « fait de fausses déclarations concernant la situa-
tion des droits de l’homme en Syrie ».

Un mausolée blanc dans la montagne alaouite
QARDAHA

de notre envoyé spécial
Samoual s’agite, une cafetière dans une main, une

pile de petits gobelets de faïence dans l’autre. Le petit
homme, aux yeux rougis et aux traits tirés par la fa-
tigue, bondit sur chaque nouvel arrivant pour lui of-
frir un peu de café amer et lui enjoindre de se ceindre
le front d’un bandeau noir sur lequel on a peint un
prénom, Bachar, le second fils du président défunt,
appelé à régner. La maison devant laquelle Samoual
s’est posté bourdonne. C’est celle de Massab, un cou-
sin du nouvel homme fort de la Syrie. Les soldats en
armes de sa garde spéciale croisent les amis de la fa-
mille, tous marqués de noir.

Aux alentours, les édifices arborent un crêpe en
signe de deuil. De longues banderoles dégringolent
des étages, souvent étoilées de portraits officiels. Des
murs et des panneaux ont également été peints en
noir. Qardaha la sombre attendait, lundi 12 juin, la
dépouille de l’un des siens, Hafez El Assad.

LES ULTIMES PRÉPARATIFS
Le bourg cossu de la montagne alaouite devait être

l’ultime étape, mardi, de funérailles commencées à
Damas sur la place des Omeyades en présence d’une
foule immense et des délégations étrangères. La cé-
rémonie devait se poursuivre ensuite entre Syriens
dans ce village juché sur une hauteur, proche de la
Méditerranée et façonné par l’histoire de la famille
El Assad. Le cortège devait passer devant l’imposante
mosquée abritant le tombeau de la mère du défunt,
Naïssé, auréolée comme une madone sur le grand ta-
bleau qui accueille les visiteurs.

De l’esplanade du lieu de prière, on devine un peu
plus loin la dernière demeure du disparu : le mauso-

lée blanc de belle dimension érigé en l’honneur de
Bassel, le premier dauphin mort dans un accident de
voiture, et où son père a choisi de reposer. L’allée qui
y conduit démarre derrière la maison de Massab,
bordée d’arbres et de fleurs, elle grimpe sur un petit
plateau encombré, lundi, de véhicules et de gens ac-
caparés par les ultimes préparatifs.

Le tombeau de Bassel a été installé dans une petite
pièce tendue de vert et décorée par un croquis mar-
tial du soldat. Derrière des panneaux de bois blanc
masquant les travaux, sous la vaste voûte de marbre
clair, les ouvriers parent au plus pressé. A l’extérieur,
une tribune a été également montée dans l’urgence
et décorée de gerbes de fleurs et de feuillages. Jihad
et Rifaat, qui font visiter les lieux, espèrent qu’il y au-
ra bientôt ici « autant de monde qu’à Damas » et ils se
réjouissent de la venue en Syrie du président Jacques
Chirac pour représenter la France. Ils racontent com-
ment la nouvelle de la mort du président, pourtant
malade de longue date, a frappé de stupeur le village
qui vit depuis au ralenti.

Dans ce bourg comme dans les environs, de vastes
tentes ont été rapidement érigées au cours des der-
nières heures. Dans la journée, les hommes s’y sont
retrouvés pour y écouter, en signe de deuil, la lecture
de versets du Coran et pour deviser à voix basse en
buvant de petits verres de café ou de thé. D’autres
tentes ont poussé sur la grande route, où la circula-
tion est hachée par des grappes de jeunes gens por-
tant les effigies du défunt et de son successeur et ré-
pétant le slogan entendu dans tous les
rassemblements organisés : « Par notre âme et notre
sang, nous nous sacrifierons pour toi, Bachar ! »

Gilles Paris

Rifaat, le frère, en exil entre la France et l’Espagne
Rifaat El Assad, qui joue les dé-

mocrates aujourd’hui, n’est pas un
modèle du genre et c’est peu dire. Il
fut l’un des « instruments » du pou-
voir de son frère, Hafez, lorsqu’il

s’agissait encore de consolider le ré-
gime et d’étouffer dans l’œuf toute
velléité de contestation. Agé de
62 ans, il vit dans un exil doré entre
la France et l’Espagne, depuis sa dis-
grâce en 1983 – il était alors vice-pré-
sident –, après qu’il eut trop tôt cru
son heure venue, à la faveur d’un sé-
rieux accident de santé de son frère.

Les « Brigades de défense », ces
unités d’élite dont il était le chef,
furent dissoutes deux ans plus tard,
et, en février 1998, Hafez El Assad le
dépouilla de son titre de vice-pré-
sident, coupant ainsi définitivement
court à tout espoir de succession
qu’il aurait pu caresser.

Conscient de la toute-puissance
de son frère président, Rifaat s’est
borné, du vivant de ce dernier, à
donner des coups de griffes au sys-
tème. Ainsi, sa chaîne de télévision

par satellite, Arab News Network
(ANN), qui émet de Londres, et qui,
selon ses partisans, est très bien cap-
tée en Syrie, prêchait-elle pour une
démocratisation des régimes poli-
tiques arabes, dont bien sûr le sy-
rien. Parallèlement, Rifaat s’est em-
ployé à mettre en orbite son fils,
Sumer, en contrepoids de la mise en
selle programmée à Damas de son
neveu et fils du président, Bachar El
Assad... 

Ces « audaces », qui ne consti-
tuaient pas une véritable menace
pour le régime, étaient très mal tolé-
rées à Damas. Aussi, lorsque, à l’été
1999, Sumer fut reçu à Gaza par le
président de l’Autorité palesti-
nienne, Yasser Arafat – qui n’est pas
lui-même en odeur de sainteté en
Syrie –, le ministre de la défense sy-
rien, Moustapha Tlass, ne s’est-il pas
privé de traiter publiquement
M. Arafat de tous les noms d’oi-
seaux.

LA COMMUNAUTÉ ALAOUITE 
Un incident, plus sérieux celui-là,

a eu lieu en novembre de la même
année à Lattaquié, au nord-est de
Damas. D’après la version officielle
des faits, des policiers chargés de
fermer un port illégal construit par
Rifaat sur des terres domaniales se
sont heurtés aux gardiens armés et
ont dû ouvrir le feu. Deux gardiens

ont été tués. Les partisans de Rifaat
ont affirmé pour leur part que l’in-
cident avait fait plusieurs victimes,
sans en préciser le nombre. D’après
eux, les forces de sécurité ont fait
usage de chars et de vedettes ra-
pides.

Assad n’étant plus, Rifaat semble
estimer pouvoir monter au créneau.
Le secret étant la règle en Syrie, il est
difficile de dire s’il a une audience
réelle, d’autant qu’il n’a pas laissé de
souvenirs impérissables. Certains
n’excluent pas qu’il bénéficie de
sympathies au sein de la commu-
nauté alaouite minoritaire, à laquelle
appartient la famille Assad, dont une
partie craindrait que le jeune pré-
sident désigné, Bachar, ne soit pas
en mesure de défendre ses intérêts.

Généralement très bien informé,
le correspondant à Damas du quoti-
dien saoudien Al Hayat a rapporté,
lundi 12 juin, que les autorités sy-
riennes ont décidé de faire arrêter
Rifaat s’il venait en Syrie. L’armée et
les services de renseignements ont
« toute latitude pour l’empêcher de
revenir », a ajouté Al Hayat, citant,
sans le nommer, « un haut respon-
sable syrien ». En 1992, Rifaat avait
été autorisé par son frère à revenir à
Damas pour les obsèques de sa
mère.

M. Na.

PORTRAIT
L’ancien chef des 
Brigades de défense
tente de jouer la carte
de la démocratisation

Des centaines de milliers de Syriens ont assisté aux funérailles d’Assad
Son fils et successeur désigné, Bachar, doit faire face à une première difficulté d’ordre intérieur : l’ambition de son oncle, Rifaat,

qui vit en exil doré entre la France et l’Espagne, de revenir au pays et de contester sa nomination

DAMAS A quelques heures des
obsèques du président syrien, Hafez
El Assad, mardi 13 juin, son frère Ri-
faat, qui vit en exil, a accusé les au-
torités syriennes d’avoir violé la

Constitution en désignant Bachar, le
fils du défunt, comme son succes-
seur. b DAMAS n’a pas réagi à cette
provocation, mais, selon le quoti-
dien saoudien Al Hayat, les autorités

ont décidé de faire arrêter Rifaat El
Assad s’il venait en Syrie. b QARDA-
HA, village natal du défunt dans le
pays alaouite, s’est préparé à ac-
cueillir la dépouille du président, qui

sera inhumé aux côtés de son fils aî-
né Bassel, décédé dans un accident
de la route en 1994. b ANCIEN AM-
BASSADEUR des Etats-Unis en Syrie,
Edward Djerejian estime, dans un

entretien au Monde, que Washing-
ton devrait se départir d’un rôle de
« facilitateur » dans le processus de
paix israélo-syrien et s’engager dans
un rôle actif de médiateur.

DANS un premier défi au pré-
sident syrien désigné, Bachar El As-
sad, son oncle, Rifaat, écarté des
instances dirigeantes du pays dès
1983, a contesté la légitimité et la
constitutionnalité de son accession
au pouvoir. Son geste a précédé de
quelques heures les funérailles offi-
cielles qui ont eu lieu, mardi
13 juin, en deux temps : à Damas
d’abord, pour les Syriens et les per-
sonnalités étrangères venues
rendre un dernier hommage à As-
sad ; à Qardaha ensuite, village na-
tal du défunt, où il devait être porté
en terre.

Plus qu’une bravade, le geste de
Rifaat El Assad traduit la détermi-
nation de ce dernier de ne pas jeter
l’éponge. Dans un « message au
peuple syrien » diffusé par la chaîne
de télévision par satellite Arab new

network qu’il possède, Rifaat a no-
tamment « en cette occasion si dou-
loureuse (...) renouvelé l’engagement
pris devant Hafez El Assad : un nou-
veau mouvement de redressement
[c’est ainsi qu’Hafez El Assad avait
qualifié sa prise du pouvoir en
1970], touchant les domaines poli-
tique, social et économique sera lan-
cé. La Syrie va connaître la liberté, la
démocratie sera instaurée et le ci-
toyen prendra sa part à l’œuvre
d’édification nationale et choisira ses
représentants », a ajouté Rifaat.

Il s’en était d’abord pris à ceux
qui, en Syrie, après le décès d’As-
sad, « n’ont pas pris la mesure de la
responsabilité [qui leur incombe],
violant la constitution et faisant fi de
la légalité et de la volonté du
peuple ». Il a ensuite promis de
« respecter les valeurs » de la démo-

cratie, faute de quoi, a-t-il dit, « je
ne pourrais pas être le fils de la Syrie
et appartenir à son peuple ». Propos
qui prêtent à sourire, tant il est vrai
que l’intéressé, longtemps l’un des
piliers du régime, est loin d’avoir
été le parangon du respect des
droits et des libertés.

Mardi matin, le cercueil d’Hafez
El Assad a été exposé au Palais du
Peuple, une forteresse de marbre
blanc entourée de jardins, juchée
sur la colline de Qassioun, qui sur-
plombe la capitale. Recouvert d’un
drapeau syrien, rouge, blanc et
noir, frappé de deux étoiles vertes,
il a été salué par un long cordon
d’officiers. Un tapis rouge a été dé-
roulé jusqu’au grand salon de
marbre blanc et beige. Le cercueil
allait être exposé pendant
cinq heures pour permettre aux di-
rigeants étrangers et aux hauts res-
ponsables syriens de rendre un
dernier hommage au président dé-
funt.

LUNETTES NOIRES
Dans les rues, des centaines de

milliers de Syriens s’étaient massés
sur le parcours du cortège qui a
conduit la dépouille du domicile
particulier d’Hafez El Assad jus-
qu’au Palais du peuple. Nombreux
étaient ceux qui pleuraient ou
criaient leur chagrin. Des dizaines
de personnes se sont évanouies
dans des bousculades qui se sont
produites au passage du cortège à
la place des Omeyades, au cœur de
la capitale, dernier rendez-vous du
peuple avec son président défunt.

Bachar, successeur désigné du

président, le regard caché derrière
des lunettes noires, suivait à pied le
cercueil, entouré de ses deux
frères, Majd et Maher, du premier
ministre, Mohammad Miro, du
président par intérim, Abdel Halim
Khaddam, et des plus hauts res-
ponsables du parti Baas et de l’ar-
mée. « Paradis ouvre tes portes, As-
sad vient te rendre visite »,

scandaient certains groupes. « Al-
lah, la Syrie, Bachar, c’est tout ce
que nous voulons », criaient
d’autres. Une double rangée de sol-
dats portant des couronnes mor-
tuaires précédait le cortège, qui dé-
filait au son d’une fanfare jouant la
marche funèbre.

Avant de s’envoler pour Damas,
la secrétaire d’Etat américaine, Ma-

deleine Albright a souhaité que Ba-
char « poursuive sa politique ». « Il
est essentiel que la Syrie participe à
une solution régionale au Proche-
Orient que nous avons tous souhaités
et qui est le moyen pour que la ré-
gion tout entière puisse prospérer,
avec Israël comme partie intégrante
(...). Il est très important que la Syrie
s’ouvre », a ajouté la secrétaire
d’Etat.

A Paris, Jean-Louis Debré, pré-
sident du groupe RPR de l’Assem-
blée nationale, a justifié, lundi, la
présence de Jacques Chirac aux ob-
sèques de Hafez El Assad. La
France, a-t-il déclaré au Grand Jury
RTL-Le Monde-LCI, doit faire en-
tendre « la voix de la paix » au
Proche-Orient. « Jacques Chirac a
raison. Sans porter de jugement
– laissons cela à l’Histoire – sur les
hommes qui ont dirigé ce pays ou qui
dirigent ce pays, il a raison de faire
que la France soit présente, pour dis-
cuter, pour faire entendre la voix de
la paix », a ajouté M. Debré.

M. Na.
(avec AFP et Reuters.)
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Selon le diplomate américain Edward Djerejian, 
Washington doit jouer un rôle plus actif entre la Syrie et Israël

WASHINGTON
de notre correspondant

Ancien ambassadeur à Damas
sous le président George Bush et
directeur de l’Institut de politique
publique James Baker III de l’uni-
versité Rice à Houston (Texas),
Edward Djerejian estime qu’il est
temps « que la diplomatie améri-
caine évolue. Nous devons passer
du rôle de policier ou de facilitateur
à celui de médiateur. Il est tout à
fait regrettable qu’une chance ait
été perdue lors du sommet de Ge-
nève (entre Hafez El Assad et Bill
Clinton en mars). Un accord avali-
sé par Assad aurait été important

pour son successeur ». Comme
l’écrit Thomas Friedman dans le
New York Times, Assad « est resté
au pouvoir trop longtemps, mais il
est mort trop tôt ».

M. Djerejian est convaincu que
les négociations israélo-syriennes
n’ont pas achoppé sur l’hostilité
du président syrien disparu. Elles
ont buté sur « des détails cruciaux
dans le domaine de la sécurité et de
l’eau. Un important compromis po-
litique est à portée de la main. Mais
cela nécessiterait une politique
américaine plus affirmée, afin d’im-
poser une solution aux deux parties,
dit-il. Clinton (...) doit jouer le rôle

de médiateur, définir une solution
équitable tenant compte des inté-
rêts de tous ». Si M. Clinton consi-
dère qu’un accord israélo-syrien
serait un succès majeur de sa di-
plomatie, alors, estime M. Djere-
jian, « il doit être prêt à prendre des
risques politiques et des coups de
tous les côtés. C’est ce qu’avaient
fait (Richard) Nixon et (l’ancien se-
crétaire d’Etat Henry) Kissinger en
1974, après la guerre du Kippour,
Jimmy Carter à Camp David,
George Bush et James Baker en
1990 ».

En attendant, Bachar El Assad
devra mener de front la consolida-

tion de son pouvoir et la reprise
des négociations en poursuivant
« l’option stratégique pour la paix »
de son père, souligne le diplo-
mate. Le retrait unilatéral israélien
du Liban devrait faciliter les
choses en créant une situation
« unique ». « Si la frontière israélo-
libanaise reste calme, si le Hezbol-
lah et d’autres groupes (y compris
palestiniens) agissent avec retenue,
on pourra considérer cela comme
une mesure de restauration de la
confiance de la part des Syriens.
Barak pourra en tirer parti en poli-
tique intérieure pour prouver la
bonne foi de ses interlocuteurs et al-
ler de l’avant. Car si l’échec de Ge-
nève a fermé la porte à la négocia-
tion, le retrait israélien du Liban a
maintenu la fenêtre ouverte ! »

CONSOLIDER LE POUVOIR
En attendant la relance des né-

gociations de paix, « il est évident
que la consolidation du pouvoir à
Damas prendra du temps », estime
M. Djerejian. Bachar El Assad dis-
pose d’atouts importants : « Il y a
été préparé depuis six ans. Il
connaît bien la situation au Liban.
Il s’est entouré l’an dernier de per-
sonnes clés, en particulier parmi les
jeunes officiers et responsables de la
sécurité, tandis que la vieille garde
est graduellement mise sur la
touche. Il a rajeuni cette élite avec
des forces nouvelles » et il peut
s’appuyer sur l’appareil d’Etat.
Malgré tout, « seul l’avenir dira »
si tout se passera bien. A son avis,
« la seule véritable menace contre
ce scénario serait la remise en ques-
tion de l’autorité du régime par des
sunnites », à condition qu’ils
puissent « s’appuyer sur des orga-
nismes ou des personnalités clés »,
ce qui ne paraît pas évident.

A Washington, on reste très dis-
cret sur la politique répressive du
dictateur défunt ou sur les rela-
tions entre Damas et les mouve-
ments terroristes. Pour engager
davantage la Syrie dans le proces-
sus de paix, on préfère mettre
l’accent sur le rôle d’un homme
qui, comme le dit M. Djerejian, a
donné à son pays une place plus
importante qu’il ne le méritait sur
l’échiquier régional : « Nous ne dis-
posons depuis 1986 d’aucune
preuve sérieuse que le gouverne-
ment syrien ait été engagé dans des
actes terroristes. Ce qui nous pose
problème, c’est l’asile accordé à
certains groupes terroristes ou le
soutien apporté au Hezbollah »,
dit-il. Mais un récent rapport du
département d’Etat classe encore
la Syrie, comme l’Iran et l’Irak sur
la liste des pays qui ont « persisté
dans le soutien, direct et indirect,
apporté par leur appareil d’Etat au
terrorisme ».

Que pense ce proche des répu-
blicains de la politique que pour-
rait mener au Proche-Orient
George W. Bush s’il était élu à la
présidence ? « Si aucun accord
n’est conclu d’ici là, répond-il, une
nouvelle administration adopterait
une approche plus stratégique. Elle
serait plus disposée à adopter une
position d’arbitre dans la négocia-
tion afin de parvenir à un accord
équitable. C’est du moins ce que
j’espère. »

Patrice de Beer

En 1982, l’insurrection d’Hama, des milliers de morts... 
C’ÉTAIT en 1982. Il avait fallu huit jours

pour que filtrent les premières informations
sur de « graves troubles » dans la ville de Ha-
ma. Le 10 février, le département d’Etat amé-
ricain faisait état d’affrontements entre les
Frères musulmans et les forces de l’ordre sy-
riennes dans cette ville ultra-conservatrice, à
quelque 200 km au nord de Damas. Dans la
foulée, le « commandement de la révolution
islamique en Syrie » (c’est-à-dire les Frères
musulmans) publiait à Bonn un communi-
qué signalant que des troubles s’étaient dé-
clenchés le 2 février. C’est seulement le len-
demain que le gouvernement confirmait
qu’une « opération de police » avait bien lieu.

Implacable « opération de police » en effet,
qui a duré quelque trois semaines et au
cours de laquelle ni l’armée syrienne ni les
islamistes n’ont fait dans la dentelle. Il im-
porte peu à la limite que le déclic en ait été,
comme certains l’ont rapporté, un acte de
provocation de l’armée, ou, selon une autre
version, la mort de soldats syriens dans une
embuscade tendue par les intégristes. Le fait
est que la troupe ayant assiégé la cité, les is-
lamistes ont lancé du haut des minarets un
appel au soulèvement et à la guerre contre le
parti Baas au pouvoir. Ils ont tué des
membres du parti, dont le gouverneur et des

représentants des autorités officielles, se
rendant maîtres de la cité, qui était déjà leur
principal bastion.

Il a fallu une semaine aux forces gouver-
nementales pour reprendre le contrôle de la
ville. Des forces héliportées furent dépê-
chées sur place pour achever de la boucler
avant que ne commence le « nettoyage ». La
vieille ville, où s’étaient repliés les insurgés,
fut saturée de bombardements. Des
commandos furent envoyés à l’intérieur. Des
familles entières furent décimées, plusieurs
mosquées et églises très sévèrement endom-
magées et pillées. Près du tiers du Hama his-
torique fut détruit. Le chiffre des victimes a
été évalué entre 5 000 et 20 000.

L’opération avait un double objectif, écrit
le spécialiste de la Syrie Patrick Seale, dans
son ouvrage Asad, The Struggle for the Middle
East (« Assad, la lutte pour le Proche-
Orient ») : tuer un maximum d’insurgés et
éradiquer définitivement le puritanisme. La
reconstruction qui a suivi en atteste, sou-
ligne Seale. Les vieux quartiers furent rasés,
des routes ouvertes, des jardins et des es-
paces verts aménagés. Bref, la ville a été re-
modelée et, sur ordre du président Assad,
deux mosquées et une église « aussi grande
qu’une cathédrale » furent construites.

L’affaire de Hama n’avait pas surgi ex nihi-
lo. Les Frères musulmans sunnites n’ont en
effet jamais accepté l’arrivée au pouvoir en
1963 du parti Baas, qui avait aussitôt interdit
leur confrérie. Surtout, ils ne toléraient pas
l’ascension de la minorité alaouite qu’ils ont
toujours considérée comme athée et « enne-
mie de Dieu ». Dès 1964, des émeutes fomen-
tées par les Frères avaient eu lieu dans la
quasi-totalité des villes syriennes. Ces ré-
voltes, qui s’étaient encore répétées en 1965
et 1967, avaient toutes été violemment répri-
mées. En 1964, notamment, les islamistes
s’étant réfugiés dans la mosquée Sultan de
Hama, celle-ci avait été bombardée et le mi-
naret s’était effondré, ce qui ne fit qu’attiser
les rancœurs des intégristes.

LES FRÈRES MUSULMANS HORS-LA-LOI
A son arrivée au pouvoir, en 1971, Hafez El

Assad avait essayé d’atténuer les tensions,
encourageant la construction de mosquées,
se présentant lui-même comme un fervent
musulman. Mais lorsque, en 1973, le texte de
la nouvelle Constitution fut publié, de nou-
veaux troubles éclatèrent : il n’y était pas
clairement stipulé que le président de la Ré-
publique devait être musulman. La clause
dut être ajoutée au document.

Avec des hauts et des bas, le conflit conti-
nua de s’envenimer. Les exemples ne
manquent pas, dont l’un des plus specta-
culaires fut une attaque à la grenade et à
l’arme automatique, en 1979, par les isla-
mistes de 200 cadets alaouites, à l’académie
d’artillerie d’Alep. Elle s’était soldée par une
soixantaine de tués au moins et plusieurs
blessés. En mars 1980, à la suite d’autres at-
taques islamistes contre des casernes et des
bureaux du parti, une dizaine de milliers de
soldats furent dépêchés à Alep pour éliminer
la « vermine ».

En juin de la même année, Hafez El Assad
avait échappé à une tentative d’assassinat. En
riposte, son frère, Rifaat, chef des Brigades de
défense (forces spéciales), avait dépêché deux
unités à la prison de Palmyre, où 500 détenus
furent fusillés. Dès juillet, la Confrérie était
décrétée hors-la-loi. Cela n’avait pas décou-
ragé les Frères qui, entre août et novembre
1981, commirent quatre attentats à Damas.
L’affaire de Hama ne fut donc qu’un point
d’orgue. Le résultat escompté semble avoir
été atteint puisque, depuis, les Frères musul-
mans ne font plus parler d’eux. Reste à savoir
s’ils ont définitivement renoncé.

Mouna Naïm

Sur le Golan, la tristesse des Druzes syriens de la « Vallée des larmes » 

REPORTAGE
Les familles de Majd
el Chams ont rendu
hommage à Assad
au pied des barbelés

MAJD EL CHAMS (Golan)
de notre envoyée spéciale

Ils habitent quatre villages dans le
nord du Golan, conquis par Israël
en 1967. Druzes, ils ont majoritaire-

ment refusé d’adopter la nationalité
israélienne qui leur a été proposée
lors de l’annexion du Golan, en
1981, par l’Etat hébreu. « Nous fai-
sons partie du peuple syrien, nous
avons payé cher pour l’indépendance
de la Syrie », remarque Saleh Taher
Abou, directeur d’école à Majd el
Chams.

Les Druzes du Golan, ou tout au
moins une partie de cette commu-
nauté de dix-huit mille âmes, sont
en deuil. Une centaine d’entre eux
pourront assister aux funérailles
d’Hafez El Assad à Damas, les au-
torités israéliennes leur ayant ac-
cordé un laissez-passer. Dès l’an-
nonce du décès, nombre d’entre
eux sont descendus dans la rue

crier leur douleur, brandissant dra-
peaux noirs et portraits du défunt,
coiffés de crêpe noir. 

Dimanche, une foule de deux
mille à cinq mille personnes était
réunie sur la place centrale de Majd
el Chams, la principale aggloméra-
tion druze du Golan, pour honorer
la mémoire d’Assad, qu’ils ap-
pellent leur « père ». « Nous
sommes tes enfants », répétait, la
voix serrée par l’émotion, l’homme
qui a été choisi pour faire l’éloge fu-
nèbre. Tous, les adolescents qui
n’ont connu que l’occupation israé-
lienne et leurs aînés, qui se sou-
viennent encore des guerres de
1967 et 1973, évoquent le courage
de celui qui, jusqu’à son dernier
souffle, défendit les droits des
Arabes contre l’occupant israélien.

Après une heure de recueillement
et d’hommage, le cortège s’est
ébranlé lentement en direction de la
frontière israélo-syrienne, vers la
« Vallée des larmes », ainsi baptisée
parce qu’elle sépare les familles
druzes du Golan depuis trente-trois
ans. Là, au milieu des chardons, les
Druzes ont attendu d’apercevoir
leurs frères syriens, de l’autre côté
des barbelés. Des hommes, coiffés
de leur traditionnel couvre-chef

blanc, étaient assis à l’ombre des fi-
guiers. Un peu plus loin, se tenait un
groupe de femmes, vêtues de
grandes robes noires et couvertes
d’un voile blanc.

Rappelant les « bienfaits » du
règne d’Assad, l’orateur a mis
l’accent sur sa résistance à l’Etat hé-
breu, et sur « l’extraordinaire déve-
loppement économique de la Syrie au
cours de ces trente dernières an-
nées ». La foule est restée calme.
Certains se sont recueillis, d’autres
discutaient, quelques-uns pleu-
raient. Une voix sourde a résonné
dans la vallée. « Ils ne viendront pas,
ils sont partis à Damas », a crié
l’homme du côté syrien.

« TRANSITION SOUHAITABLE »
Saleh est dubitatif. Au-delà de la

tristesse du jour, il est partagé entre
ses aspirations à la démocratie dans
son pays et la nécessité d’un diri-
geant fort. Il s’interroge sur les ca-
pacités du fils d’Hafez El Assad, Ba-
char, à prendre la relève. « C’est une
période très compliquée pour la Syrie,
qui, après le départ de l’armée israé-
lienne du Liban sud et le décès d’As-
sad, doit s’adapter à une nouvelle
réalité », dit-il. « Nous avons besoin
de quelqu’un de fort, qui assure le

changement, la stabilité et l’évolution
vers la modernité. C’est le moment
opportun pour les Syriens de deman-
der l’établissement d’une démocratie,
sans doute pas sur le modèle occiden-
tal,mais proche de ce qui existe désor-
mais en Jordanie ou au Maroc. Je ne
sais pas si Bachar peut assurer cette
transition souhaitable, mais qui, il est
vrai, comporte le risque de fragiliser
son pouvoir. Bachar (...), qui va deve-
nir président par simple jeu dynas-
tique (...), peut voir sa légitimité
contestée par certains groupes »,
ajoute Saleh. Quant aux négocia-
tions avec Israël, « je ne pense pas,
pronostique-t-il, qu’il sera plus
flexible que son père sur les questions
territoriales (...), qui font l’objet d’un
consensus national ».

Les habitants juifs du Golan
– 16 000 personnes – sont eux aussi
perplexes. Pour nombre d’entre
eux, l’intransigeance du président
défunt était la meilleure garantie de
ne pas avoir à rendre le Golan et à
abandonner leur maison et leur tra-
vail. Comme les Druzes, ils s’inter-
rogent sur les intentions de Bachar,
mais avec une certitude : la vie
continue. Sabine et Ori Tzoran, ins-
tallés à Canaf depuis 1997, un village
communautaire, à 4 kilomètres de

la rive orientale du lac de Tibériade,
viennent d’investir l’équivalent de
50 000 francs en oliviers et citron-
niers sur une plantation de 3 hec-
tares.

« On ne peut pas vivre en pensant
chaque jour qu’il faudra partir. De
toute façon, je suis sûre que nous res-
terons ici. Il n’y aura pas d’accord,
remarque Sabine, avocate d’origine
française. Pourquoi faudrait-il renon-
cer à ce que nous avons eu tant de
mal à obtenir ? Le sort de notre mai-
son nous préoccupe, mais, plus fon-
damentalement, c’est l’avenir du pays
qui nous inquiète. Renoncer au Go-
lan, c’est mettre en danger Israël. »

« Partir du Golan, alors que nous
avons déjà abandonné le Sinaï, que
l’armée a quitté le Liban d’une ma-
nière désastreuse et que le gouverne-
ment s’apprête à donner la Judée-Sa-
marie [la Cisjordanie] aux
Palestiniens, c’est alimenter l’idée,
dans les pays arabes, qu’un jour les
juifs quitteront l’ensemble d’Israël.
Chaque nouvelle concession territo-
riale est un pas de plus dans un pro-
cessus d’abandon de l’idéal sio-
niste », enchaîne Ori, informaticien,
né en Israël.

Catherine Dupeyron
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Jacques Chirac
exprime sa joie

Jacques Chirac a exprimé sa
« joie » et sa « gratitude » aux
autorités russes, lundi 12 juin,
après la libération de Brice Fleu-
tiaux. « Le président de la Répu-
blique exprime sa joie après la li-
bération de M. Brice Fleutiaux et
rend hommage à la force de carac-
tère et au courage dont il a fait
preuve dans des circonstances
particulièrement difficiles », a dé-
claré la porte-parole de l’Elysée,
Catherine Colonna. « Son pro-
chain retour est un immense sou-
lagement pour sa famille, qui a té-
moigné tout au long de cette
période si douloureuse de beau-
coup de dignité », a souligné
Jacques Chirac, cité par sa
porte-parole.

Le chef de l’Etat « remercie Da-
na Fleutiaux, son épouse, ainsi
que ses parents et son frère pour
la confiance accordée aux autori-
tés françaises ». « Il exprime sa
gratitude au président de la Fédé-
ration de Russie, Vladimir Pou-
tine, et à tous les responsables
concernés pour leur contribution
décisive à ce dénouement heu-
reux », a conclu Catherine Co-
lonna. – (Reuters.)

MOSCOU
de notre correspondant

Il parle, la voix alerte, rit par-
fois, réfléchit et tente de résumer
huit mois et demi de détention en
Tchétchénie. Brice Fleutiaux,
trente-deux ans, a la barbe taillée,
les cheveux coupés court, le vi-
sage bronzé. Amaigri, visiblement
fatigué, il explique avoir vécu « de
sales moments ». « Mais je crois
que tout va bien, physiquement et
psychologiquement ; je n’ai pas fait
de crises, l’idée du suicide ne m’est
pas passée par la tête et l’envie de
continuer ce métier est intacte »,
dit ce photographe indépendant,
pris en otage à Grozny le 1er octo-
bre 1999 et libéré lundi 12 juin. 

Dans l’euphorie de sa libéra-
tion, Brice Fleutiaux fait un récit
qui différe sensiblement de l’hor-
reur vécue par tant d’autres
otages détenus en Tchétchénie.
Le Français Vincent Cochetel, par
exemple, qui avait été libéré le
10 décembre 1998 après plus de
dix mois de détention, avait expli-
qué être resté « enchaîné tout le
temps dans une cave », sans voir
la lumière du jour, régulièrement
battu et menacé. Brice Fleutiaux a
échappé à ce calvaire, excepté un

premier mois de détention très
dur. « Ensuite, je n’ai pas été mal-
traité ou sous-alimenté, je ne suis
pas vraiment à plaindre par rap-
port à des otages qui ont vécu de
très sales choses ; je n’ai jamais
pensé que mes ravisseurs pouvaient
me liquider, je n’ai pas été menacé

de mort ».
Ses huit mois de détention ont

été constamment bouleversés par
les développements de la guerre
et les offensives des troupes
russes. « J’ai changé d’endroit tous
les mois, tous les deux mois et ces
derniers temps toutes les se-
maines », dit-il. Le 1er octobre, à
peine arrivé à Grozny après avoir
pénétré en Tchétchénie par la
frontière géorgienne, le photo-
graphe est victime d’une prise
d’otage crapuleuse par une bande

criminelle installée à Grozny. « Ils
m’ont enlevé pour de l’argent, ça
c’est sûr, mais par la suite il y a eu
la guerre et d’autres intérêts sont
entrés en jeu ; je suis devenu une
monnaie d’échange pour quelque
chose d’autre », explique le photo-
graphe, qui ajoute ne pas

connaître l’identité de ses ravis-
seurs.

Le premier mois de détention,
dans un village « à une dizaine de
kilomètres » de Grozny, sera le
plus terrible. « Les deux premières
semaines, j’ai été menotté nuit et
jour, il y a eu quelques coups,
j’étais emmené aux toilettes les
yeux bandés ; ensuite on m’a enfer-
mé dans une cellule, quatre murs
de béton, il y avait là un autre
otage, un Géorgien, détenu depuis
trois mois. Pas d’hygiène, une es-

pèce de bouillon une fois par jour
pour seule nourriture, on crevait de
faim et de froid : je me suis dit, si
cela dure cela va très mal se pas-
ser ».

Les troupes russes approchant
de Grozny, Brice Fleutiaux est
évacué vers les montagnes du sud
et transmis à un autre groupe
tchétchène. Le 4 novembre, ex-
plique-t-il, sa libération est déjà
envisagée. « Il y avait alors avec
moi deux autres otages, un Ukrai-
nien et un Daghestanais, qui ont
été libérés, on m’a dit qu’il s’agis-
sait pour moi d’une affaire de
quelques jours... » Nouveaux
combats, nouvelle évacuation, et
le photographe est détenu durant
deux mois dans une maison à
Chatoï, une ville à une trentaine
de kilomètres au sud de Grozny.
« Là les conditions étaient tout à
fait acceptables, j’ai vécu au milieu
d’une garnison de soldats tché-
tchènes, j’ai pu filmer un peu,
écrire ; à un moment j’étais chargé
de m’occuper des blessés ou de
faire la popote ; cela ressemblait à
une sorte de liberté surveillée. »

Chatoï sera l’une des dernières
villes prises par les troupes russes.
Avec les combattants qui battent

en retraite dans les montagnes du
sud, Brice Fleutiaux passe de
groupe en groupe durant le mois
de janvier. Après la prise de Groz-
ny, « en février-mars, c’était un
peu la débandade, j’étais dans un
groupe, un mélange de bandits, de
soldats, de gens qui avaient réussi
à fuir les bombardements, nous
avons vécu dans une cabane, il y
eu à nouveau des humiliations de
petits chefs de guerre qui voulaient
passer leurs nerfs sur moi ».

Le photographe demeurera
alors dans les montagnes jusqu’à
sa libération, vivant dans des
grottes, dans des abris, dans des
campements de fortune installés
par différents groupes tché-
tchènes. « Il y avait bien sûr des
wahhabites [courant radical de
l’islam] mais en fait, tout était mé-
langé, imbriqué. Certains groupes
partaient en zones de combats, ils
me confiaient à d’autres. Avec la
guerre, il devenait très dur de dis-
tinguer les bandits des autres »,
dit-il. Sous les bombardements
d’aviation et d’artillerie quoti-
diens des Russes, les combattants
et leur otage se déplacent de re-
paire en repaire. Brice Fleutiaux
dit avoir pu croiser « des centaines
peut-être des milliers d’hommes ».
« On m’appelait le Français, cer-
tains venaient se confier à moi, j’ai
été tenu au courant des développe-
ments de la guerre, de l’évacuation
de Grozny, de telle ou telle attaque,
je pouvais entendre leurs commu-
nications radio ».

Dès mars, selon des sources
russes et françaises, des opéra-
tions de libération échouent. Le
22 avril, le photographe explique
« rencontrer pour la première fois
deux Tchétchènes, qui font les in-
termédiaires pour [sa] libération ».
L’un d’eux l’autorise le lendemain
à appeler par téléphone-satellite
sa famille en France. « Là, la ligne
était tracée, j’étais sûr que cela al-
lait aboutir ». Il y a dix jours, une
nouvelle opération échoue : la
partie russe chargée de récupérer
le photographe n’est pas au ren-
dez-vous fixé. Dimanche soir en-
fin « l’opération se passe tout en
douceur », selon le photographe.
Après une marche et quelques
heures de cheval dans la forêt,
l’otage retrouve dans une maison
proche de Chatoï les deux inter-
médiaires tchétchènes. Lundi à
l’aube, il est remis aux troupes

spéciales du ministère de l’inté-
rieur russe. Brice Fleutiaux pense
que sa libération n’a pas donné
lieu au versement d’une rançon.
« La demande initiale s’est trans-
formée, je pense que j’ai été échan-
gé contre la libération d’un Tché-
tchène important. On m’a parlé,
côté tchétchène, de cela : libération
d’un des leurs, ou alors garanties
données à certains de ne pas être
embêtés, de pouvoir profiter éven-
tuellement de l’amnistie accordée
par les Russes ». Les autorités
russes et françaises assurent éga-
lement qu’aucune rançon n’a été
versée. Brice Fleutiaux prévoyait
de rentrer en France dès mardi,
malgré la demande exprimée par
le ministère de l’intérieur russe de
pouvoir l’interroger plus longue-
ment. La veille dans la nuit, sa
femme Dana l’avait rejoint à
Moscou, venue de Paris dans un
avion officiel du GLAM.

François Bonnet

« La demande initiale [de rançon]
s’est transformée, je pense
que j’ai été échangé contre la libération
d’un Tchétchène important »

Brice Fleutiaux raconte ses huit mois de détention en Tchétchénie
La libération du photographe français est intervenue, lundi 12 juin, la veille d’une tournée européenne du président russe.

Vladimir Poutine doit se rendre en Espagne et en Allemagne. Aucune visite n’est prévue à Paris, malgré les invitations répétées de Jacques Chirac
Brice Fleutiaux, le photographe français
qui était détenu en Tchétchénie depuis
huit mois a été libéré lundi 12 juin. Il devait
rentrer en France dès mardi après qu’un ac-
cord eut été trouvé avec les autorités

russes qui voulaient qu’il reste à Moscou
pour pouvoir l’interroger pendant quel-
ques jours. Lors d’une conférence de
presse, Brice Fleutiaux, a indiqué à la
presse avoir été libéré à l’issue de négocia-

tions et sans opération militaire. Il croit
qu’aucune rançon n’a été versée, mais qu’il
a été échangé contre « la libération d’un
Tchétchène important ». Il a expliqué qu’il
a fait l’objet d’une prise d’otage « crapu-

leuse » à Grozny le 1er octobre. Après un
premier mois difficile, il estime avoir béné-
ficié de conditions correctes de détention.
En Tchétchénie, Akhmad Kadyrov, le chef
religieux tchétchène pro-russe, a été nom-

mé au poste d’administrateur provisoire
par Vladimir Poutine en remplacement du
représentant russe qui assumait ce rôle.
(Lire aussi notre éditorial page 18.)

Moscou nomme un dignitaire religieux tchétchène au poste d’administrateur de la république caucasienne
MOSCOU 

de notre correspondante
Quatre jours après avoir placé la

Tchétchénie sous administration
présidentielle directe, Vladimir
Poutine a annoncé, lundi 12 juin, la
nomination d’Akhmad Kadyrov, le
chef religieux tchétchène pro-
russe, au poste d’administrateur
provisoire de la république cauca-
sienne. M. Kadyrov, un ancien
proche du président indépendan-
tiste Aslan Maskhadov, rallié aux
forces fédérales à l’automne 1999,
devient ainsi le chef du pouvoir
exécutif en Tchétchénie, pour une
durée de deux à trois ans, en rem-
placement de Nikolaï Kochman, le
représentant russe du gouverne-
ment de Moscou, qui assumait jus-

qu’ici ce rôle.
Le Kremlin aura mis quelques

jours à arrêter son choix, au mo-
ment où les rebelles indépendan-
tistes relancent de manière specta-
culaire leurs actions en
Tchétchénie. Lundi, un porte-pa-
role tchétchène, Movladi Oudou-
gov, annonçait qu’un nouvel atten-
tat suicide, organisé à Grozny,
avait fait six morts parmi les sol-
dats russes. Le kamikaze, un Russe
converti à l’islam, se serait appro-
ché d’un poste militaire du quartier
de Tchernoretchie, dans une voi-
ture bourrée d’explosifs. Il s’agit du
troisième attentat suicide en l’es-
pace de six jours. Dimanche dans
des circonstances similaires, quatre
soldats étaient morts à Grozny

(deux selon les Russes) et mercredi
7 juin, une femme tchétchène avait
fait exploser un camion sur une
base militaire à l’ouest de la capi-
tale, faisant 27 tués (deux selon le
bilan officiel). 

Parallèlement, des sources mili-
taires russes ont reconnu que de
violents combats avaient lieu, lun-
di, à Argoun (à 13 kilomètres à l’est
de Grozny), pourtant sous
contrôle russe, opposant les forces
fédérales à une centaine de
combattants tchétchènes.

LE PROFIL IDÉAL DU REPENTI 
Akhmad Kadyrov, le nouvel ad-

ministrateur de la Tchétchénie,
considéré par les indépendantistes
comme un traître, depuis qu’à l’au-

tomne il aida les troupes russes à
s’emparer sans combat de sa ville
natale, Goudermès, aura fort à
faire pour rétablir l’ordre. Mais
pour Moscou, la nomination de ce
chef religieux, qui, lors de la pre-
mière guerre (1994-1996) avait
combattu les troupes fédérales aux
côtés du général Djokhar Dou-
daev, le premier président tché-
tchène, puis était devenu un fidèle
d’Aslan Maskhadov, marque un
changement de stratégie. Sergueï
Iastrjembski, le porte-parole de
Vladimir Poutine, a ainsi jugé
« crucial » d’installer aux
commandes un Tchétchène qui
« s’était lui-même convaincu de
l’impasse choisie par les séparatistes
en 1991 ».

Rompant avec la tradition qui
consistait jusqu’alors à placer des
« marionnettes » du Kremlin, à la
tête de la Tchétchénie, comme ce
fut le cas avec Nikolaï Kochman
– déjà président du gouvernement
fantoche pro-russe durant le
conflit précédent –, les autorités
russes veulent jouer une carte légi-
timiste.

M. Kadyrov, élu mufti en 1995, a
ainsi le profil idéal du Tchétchène
repenti, sans qu’une réputation de
« collaborateur » lui colle trop à la
peau, contrairement à Bislan Gan-
tamirov, ancien chef de la milice
pro-russe, pressenti un temps au
poste d’administrateur. Le mufti,
qui a toujours vécu en Tchétché-
nie, se prévaut de l’appui de son

peuple, fatigué de la guerre. « Je
connais l’humeur des combattants,
certains sont très agressifs comme
les groupes de Khattab et de Bas-
saïev [chefs de guerre]. Mais il ne
sont pas nombreux car la population
ne les soutient pas », vient-il de dé-
clarer. 

A la mi-mai, invité par Vladimir
Poutine à Moscou, alors que son
fils venait d’échapper à un attentat
à Goudermès, M. Kadyrov avait es-
timé que la guerre s’éternisait en
raison des connivences que cer-
tains généraux russes entrete-
naient avec « les bandits ». Il appe-
lait alors à épurer les rangs de
l’armée fédérale.

Agathe Duparc 

L’opération de communication politique de Vladimir Poutine 
MOSCOU 

de notre correspondant
La libération du photographe Brice Fleu-

tiaux a permis au Kremlin d’organiser, lundi
12 juin, une opération de communication po-
litique, dont les autorités françaises ont été
soigneusement tenues à l’écart. Le président
Vladimir Poutine a décidé de recevoir l’otage
libéré le matin-même dans les salons du
Kremlin. Bien loin d’un simple exercice proto-
colaire, la rencontre s’est poursuivie plus
d’une demie-heure, filmée par la chaîne de té-
lévision publique RTR qui en a diffusé de
larges extraits. « Je suis heureux de vous voir vi-
vant et en bonne santé », a déclaré M. Poutine,
accueillant le photographe. « Je suis encore
plus heureux de vous voir », a répondu M. Fleu-
tiaux. Puis est venu le temps de courtoises ex-
plications devant une tasse de thé, en pré-
sence du ministre de l’intérieur russe et du
nouvel ambassadeur de France à Moscou,
Claude Blanchemaison, venu remettre une
lettre de remerciements de Jacques Chirac.

M. Poutine ne s’est adressé qu’à Brice Fleu-
tiaux, faisant le bilan de l’opération anti-terro-
riste. « Dieu merci, tout se termine bien », a dé-
claré le président, expliquant que lors

d’opérations de libération, des officiers russes
avaient été grièvement blessés. « Vous avez eu
de la chance », a-t-il ajouté à l’adresse du pho-
tographe, qui expliquait ne pas avoir été tor-
turé. 

AFFICHE DÉDICACÉE
M. Poutine a alors présenté un album-pho-

tos montrant les conditions de détention ter-
ribles vécues par certains otages et les sévices
subis et invitant le photographe à le feuilleter.
Il l’a ensuite conduit vers une table, expliquant
« regardez ce que vos amis français ont fait », et
lui présentant l’affiche du comité de soutien à
Brice Fleutiaux, réalisée par le dessinateur En-
ki Bilal. « Il me l’a dédicacée, je n’étais évidem-
ment pas au courant de toute cette mobilisa-
tion », a raconté plus tard le photographe. 

Enfin, M. Poutine lui a remis une vidéo-cas-
sette, compilation réalisée par les services
russes, sur « le marché aux esclaves en Tché-
tchénie ». « Cinq cents otages ont déjà été libé-
rés », a-t-il expliqué, ajoutant que 6 000 per-
sonnes avaient été kidnappées en Tchétchénie
ces dernières années, dont 37 enfants, quator-
ze d’entre-eux demeurant prisonniers. C’est la
première fois que ce chiffre de 6 000 est an-

noncé par les autorités russes, M. Poutine al-
lant même jusqu’à évaluer à 270 millions de
dollars le « chiffre d’affaires » du business des
otages.

Le président a également salué le « carac-
tère fort » de Brice Fleutiaux et s’est félicité de
l’excellente coopération des services russes et
français. Il apparaît pourtant que ces derniers
n’ont appris la libération du photographe
qu’après-coup. RTR, chaîne de télévision pro-
Kremlin, a pu commenter cette rencontre en
ces termes : « Après cela, Vladimir Poutine n’a
plus besoin de démontrer le bien-fondé de l’opé-
ration anti-terroriste ».

La leçon est ainsi faite aux autorités fran-
çaises qui, en Europe, ont été les plus critiques
envers la guerre menée par Moscou. La libéra-
tion de Brice Fleutiaux est intervenue la veille
d’une tournée européenne du président russe,
qui se rend en Espagne et en Allemagne, après
avoir déjà visité la Grande-Bretagne et l’Italie.
Une visite à Paris, malgré les invitations répé-
tées de Jacques Chirac, n’est toujours pas
fixée, bien que la France prenne au 1er juillet la
présidence tournante de l’union européenne.

F. Bt
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Un rapport critique sur les droits de l’homme en
Algérie publié avant la visite de M. Bouteflika à Paris

La FIDH demande la vérité et la justice pour les familles des victimes 
Le président algérien Bouteflika est attendu à
Paris mercredi 14 juin pour une visite officielle
de quatre jours. La Fédération internationale

des droits de l’homme a rendu publiques, lundi
12 juin, les conclusions préliminaires d’une mis-
sion en Algérie. La FIDH insiste sur le besoin de

vérité et de justice exprimé d’un bout à l’autre
du pays et critique le mécanisme de la
« concorde civile » instaurée par le pouvoir. 

À LA VEILLE de l’arrivée en
France du président algérien Ab-
delaziz Bouteflika, la Fédération
internationale des droits de
l’homme a rendu publiques, lundi
12 juin, les conclusions prélimi-
naires de la mission qu’elle a effec-
tuée en Algérie du 29 mai au 9 juin.
La FIDH se félicite d’avoir été au-
torisée à renouer le contact avec ce
pays après trois années d’interdic-
tion, mais elle dresse un état des
lieux assez éloigné des apprécia-
tions positives d’Amnesty Interna-
tional, il y a dix jours.

Entouré de deux des membres
de la mission, Driss El Yazami, son
secrétaire général, et Sioban Ni
Chulachain, avocate irlandaise,
Me Patrick Baudoin, le président de
la FIDH, a déploré que « les condi-
tions de bienveillance que l’on ré-
serve en règle générale à des invités
ne [leur] aient pas été réservées ».
Les membres de la mission en
donnent pour preuve « la cam-
pagne de presse virulente et assez
vile » dont ils ont été la cible, ainsi
que la surveillance constante dont
ils ont été l’objet, et qui, selon eux,
n’avait aucune justification sécuri-

taire. « Il y avait des micros dans
nos chambres d’hôtel. On en a eu
une confirmation flagrante quand
Driss El Yazami et moi avons retrou-
vé un jour dans la presse une
conversation privée que nous avions
eue la veille au soir », a ainsi relaté
d’entrée de jeu Patrick Baudoin.

L’équipe de la FIDH a ensuite
détaillé point par point les sujets
sur lesquels elle s’est penchée au
cours de son périple qui l’a
conduite d’ Alger à Constantine,
Blida et Relizzane notamment.

« VIOLENCE POLITIQUE »
La FIDH confirme l’amélioration

de la situation dans les grandes ag-
glomérations, mais estime que « la
violence politique demeure
constante et importante » dans de
nombreuses régions, et qu’il
conviendrait de ne surtout pas la
taire. Elle ajoute qu’elle n’a pas re-
çu, de la part du ministère de l’in-
térieur, de réponses satisfaisantes
à ses questions concernant les
groupes de légitime défense
(GLD), toujours armés, auxquels il
arrive de prêter main forte à l’ar-
mée pour ses opérations antiterro-

ristes, « en contradiction flagrante
avec leur supposée mission défen-
sive ».

Sur la question de la concorde
civile et des bénéficiaires de l’am-
nistie, la FIDH est encore plus cri-
tique. Impossible, souligne-t-elle,
de connaître le nombre et le nom
des personnes qui ont bénéficié de
cette clémence, délivrée en prin-
cipe par des comités de probation
dont elle met en doute le travail.
Elle parle de « décisions hâtives,
sans examen sérieux des cas »,
« d’impunité des criminels » et in-
siste sur le besoin de vérité et de
justice exprimé d’un bout à l’autre
du pays, auquel elle estime que le
pouvoir algérien ne répond pas. En
ce qui concerne les disparus (esti-
més à 10 000 au moins), la mission
déclare « qu’il n’y a pas une affaire
qui ait été élucidée et qu’il n’y a pas
de volonté de le faire ». Plusieurs
centres de détention et de torture
sont toujours en fonction, indique-
t-elle, et la justice reste sous
contrôle. Quant aux libertés d’as-
sociation et de réunion, elles ne
sont, selon elle, qu’imparfaitement
respectées. « Le parti Wafa de Ta-

leb Ibrahimi n’arrive pas à obtenir
sa légalisation, a souligné Driss
El Yazami, alors qu’il remplit toutes
les conditions requises. »

En conclusion, la FIDH s’est in-
terrogée sur l’opportunité de per-
mettre au président Bouteflika de
s’exprimer, mercredi 14 juin à la
tribune de l’Assemblée nationale
française. « On nous dit qu’il est
bon qu’une voix algérienne puisse
s’exprimer, mais quelle est cette
voix ?, a demandé Patrick Baudoin.
Celle d’un chef d’Etat qui, lorsque
les familles des disparus l’inter-
rogent sur le sort de leurs enfants, se
contente de répondre avec une dé-
sinvolture inouïe et scandaleuse :
“Je ne les ai pas dans ma
poche” » ? L’équipe de la FIDH
souligne que « le cri qu’elle veut
faire entendre » n’est pas le sien,
mais celui du peuple algérien .
« Que les responsables français
tendent l’oreille et qu’au-delà des
beaux discours, insiste-t-elle, ils
perçoivent les cris de douleur des fa-
milles des victimes qui supplient que
vérité et justice soient faites. »

Florence Beaugé

Un manifeste signé
Tony Blair et José Maria Aznar 
LONDRES. Renforcer la libéralisation de l’économie européenne pour
consolider l’euro : tel est le message commun du premier ministre bri-
tannique Tony Blair et de son homologue espagnol José Maria Aznar.
Les deux dirigeants ont joint leur plume pour inviter leurs partenaires
de l’Union européenne à adopter de nouvelles réformes économiques,
dans un article publié conjointement par les quotidiens Financial
Times et El Mundo, mardi 13 juin.
Ce texte illustre les nouvelles affinités intellectuelles entre Londres et
Madrid : en juin 1999, c’était avec le chancelier allemand Gerhard
Schröder que Tony Blair avait publié un texte d’inspiration « sociale-
libérale » mal reçu par une bonne partie de la gauche européenne. Par
ailleurs, il s’agit d’une nouvelle preuve de l’engagement de Tony Blair
en faveur de l’euro. Plusieurs ministres du gouvernement britannique
souhaiteraient lancer le processus d’adhésion à l’euro malgré l’hostili-
té d’une large partie de l’opinion. Le premier ministre préférerait re-
porter cette question après les élections législatives prévues officielle-
ment en mai 2002. – (Reuters.)

Etats-Unis : 7 % des condamnés 
à mort rejugés ont été innocentés 
WASHINGTON. Les deux tiers des condamnations à la peine de mort
aux Etats-Unis font l’objet d’une révision à la suite d’une procédure
d’appel, selon une étude réalisée par des chercheurs de la faculté de
droit de l’université Columbia de New York et publiée lundi 12 juin.
Cette étude établit qu’une grande majorité des peines de mort ayant
fait l’objet d’un recours entre 1973 et 1995 ont débouché sur des résul-
tats inattendus : à la suite de ces révisions, environ 7 % des personnes
rejugées ont été déclarées innocentes tandis que 82 % recevaient des
peines moins lourdes.
Cette étude démontre, selon ses auteurs, que « c’est un système qui est
conçu pour générer des erreurs et qui ensuite tente de les corriger »,
comme le dit James Liebmann, coordinateur des travaux. Pour
d’autres, le nombre de condamnations annulées prouve au contraire
que le système fonctionne bien et s’assure jusqu’au bout de la validité
de la condamnation. Quoi qu’il en soit, ce rapport nourrit un peu plus
le débat sur la peine de mort aux Etats-Unis, qui vient d’être relancé
par une série d’erreurs judiciaires, notamment dans l’Illinois. – (AFP,
Reuters.)

Des dossiers nucléaires disparaissent
du laboratoire de Los Alamos 
LOS ALAMOS (Nouveau-Mexique). Le FBI américain a ouvert une
enquête après la disparition d’informations confidentielles stockées
sur le disque dur d’ordinateurs au laboratoire de recherche nucléaire
de Los Alamos. Le directeur du laboratoire, John Browne, a déclaré,
lundi 12 juin, qu’il s’agissait d’« informations classées », sans donner de
détails, et que l’affaire était « extrêmement sérieuse ». Le New York
Times, qui a révélé cette disparition, affirme que figuraient, parmi ces
informations, des secrets nucléaires américains et russes.
Le FBI et les enquêteurs du ministère américain de l’énergie, chargé de
concevoir les armes nucléaires et de les essayer, tentent de retrouver
les informations manquantes. « Pour le moment, rien ne prouve qu’il
s’agisse d’une affaire d’espionnage », a déclaré Ed Curran, qui dirige le
contre-espionnage au département américain de l’énergie. Le quoti-
dien américain suggère que cette disparition pourrait être liée à l’éva-
cuation de matériels pendant un sinistre, le 1er juin, qui a détruit vingt
ordinateurs. Les disques étaient stockés dans une cave du laboratoire.
– (Reuters, AFP.)

DÉPÊCHES
a TURQUIE : une commission d’enquête du Parlement a décidé,
lundi 12 juin, de traduire l’ex-premier ministre Mesut Yilmaz, chef du
parti de la Mère patrie (ANAP, droite), devant la Cour suprême pour
une deuxième affaire de corruption. Mesut Yilmaz et son ancien mi-
nistre des transports, Necdet Menzir, sont accusés d’avoir vendu des
licences en dessous de leur valeur réelle à deux réseaux privés de télé-
phones mobiles. La décision doit cependant être approuvée à la majo-
rité absolue par les 550 membres du Parlement. – (AFP.)
a SERBIE : le président serbe Milan Milutinovic a inauguré, lundi
12 juin, un monument en hommage aux combattants yougoslaves de
la guerre du Kosovo. Le monument est un obélisque blanc de
20 mètres de haut avec une flamme à son sommet. – (Reuters.)
a ÉTATS-UNIS : le syndicat des policiers de New York a demandé
à ses adhérents de boycotter une série de concerts de Bruce Spring-
steen au Madison Square Garden. Une nouvelle chanson du chanteur
de rock évoque en effet la mort d’Amadou Diallo, un immigré guinéen
tué en 1999 par la police dans son appartement du Bronx. Les policiers
impliqués ont tous été lavés de l’accusation de meurtre. – (AFP.)
a VATICAN : deux cent « pauvres » déjeuneront avec le pape qui
les a invités, jeudi 15 juin, avec quelques dizaines de cardinaux et
d’évêques. Principalement des sans-abri, ils ont été choisis par la Cari-
tas du diocèse de Rome, par les religieuses de Mère Teresa et la
communauté Sant’Egidio. Ce déjeuner entre dans la tradition du Jubi-
lé, la charité étant une valeur fondamentale pour les chrétiens, com-
mente-t-on à Rome. – (AFP.)
a RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : environ 15 000 ha-
bitants de Kisangani, la troisième ville de l’ex-Zaïre, qui avaient fui
les violents combats entre Rwandais et Ougandais, ont regagné, lundi
12 juin, leurs foyers, selon la mission d’observation des Nations unies
au Congo (MONUC). 35 000 autres habitants de Kisangani sont égale-
ment sur le chemin du retour, à la faveur du cessez-le-feu en vigueur
depuis samedi soir. Kisangani a été partiellement détruite par une se-
maine de combats. – (AFP.)

Paris rassure Varsovie sur l’élargissement
de l’Union européenne
VARSOVIE. Pierre Moscovici, ministre délégué aux affaires euro-
péennes, s’est employé à rassurer ses interlocuteurs polonais sur les
intentions de la France concernant l’élargissement de l’Union euro-
péenne. M. Moscovici a souligné que son bref déplacement à Varso-
vie, lundi 12 juin, était sa seule visite dans un pays candidat à l’Union,
à la veille de la présidence française. Visiblement soucieux de corriger
l’impression négative suscitée récemment en Pologne par l’attitude
française – jugée peu enthousiaste et temporisatrice – M. Moscovici a
multiplié les propos chaleureux et affirmé que « l’élargissement de
l’Europe serait la priorité de la présidence française », précisant un peu
plus tard que ce serait « l’une des priorités ».
Le ministre (démissionnaire) polonais des affaires étrangères, Bronis-
law Geremek, a lui aussi fait assaut d’amabilités à l’égard d’un hôte
qui « a apporté de très bonnes nouvelles », et « dissipé toutes les
craintes » qui s’étaient manifestées à Varsovie. Un autre responsable
polonais, prenant acte avec satisfaction des déclarations françaises, a
indiqué qu’il attendait maintenant « du concret ». – (Corresp.)
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M. Kim et M. Kim, deux pages arrachées au même livre d’histoire
SÉOUL

de notre envoyé spécial
Ils sont tous deux coréens et tous deux ils

s’appellent Kim − comme un tiers de leurs
compatriotes. Mais à part cela, le président du

Sud, Kim Dae-jung, et le leader suprême du
Nord, Kim Jong-il, n’ont pas grand-chose en
commun. L’un porte un complet occidental,
l’autre, en temps normal, une anachronique
vareuse « à col Mao » à laquelle les dirigeants
chinois ont renoncé depuis des lustres. Leur
rencontre est comme deux pages arrachées au
même livre − l’histoire de la Corée − et placées
soudain côte à côte. Elles racontent le drame
d’un petit pays et d’un peuple divisés au nom
de l’idéologie et pour servir les intérêts des
grandes puissances.

La vie de Kim Dae-jung, l’opposant aux dic-
tatures qui cherchèrent à le mettre à mort, ré-
sume les longs tourments de l’éclosion de la
démocratie en Corée du Sud. Kim Jong-il, qui a
grandi dans l’ombre de son père, incarne, lui,
l’utopie désormais en faillite de la construction

d’un « paradis des travailleurs » à laquelle de
nombreux Coréens ont cru : dans les an-
nées 60, la Corée du Nord « décollait » et était
plus riche que le Sud. Puis, longtemps, on lui a
accordé le bénéfice du doute au nom de l’idéal
de l’indépendance nationale − alors que le Sud
paraissait placé sous la tutelle américaine −
sans vouloir voir que le « rêve » débouchait sur
le cauchemar : l’asservissement d’un peuple
par une des oligarchies les plus totalitaires que
la planète ait portée. Rarement les personnali-
tés de deux dirigeants qui se rencontrent pour
réconcilier leurs pays furent plus opposées.

Kim Dae-jung est né dans une famille pauvre
d’une petite île de la côte sud-ouest. Il perdit,
en se lançant dans le jeu politique, son premier
mariage et ses économies. Il brava les régimes
militaires et faillit payer de sa vie sa détermina-
tion. Après trois infructueuses tentatives et une
traversée du désert, il réussit en 1997 à se faire
élire à la tête de l’Etat.

UN HÉRITIER FACE À UN POLITIQUE 
Kim Jong-il, né en 1942 à Khabarovsk, où son

père avait rejoint un an plus tôt la 88e unité co-
réenne, est, lui, un héritier : il avait à peine
trente ans lorsqu’il fut désigné par son père
comme successeur. Une décision qui fut entéri-
née en 1980 par le Congrès du Parti du travail,
inaugurant la première dynastie socialiste. Et
père et fils devinrent l’objet d’un culte de la
personnalité d’une intensité rarement atteinte.

A la suite de la mort de « papa maréchal » en
1994, Kim Jong-il a progressivement pris les
rênes, déclinant la fonction de chef de l’Etat
(pour laisser à son père le statut de « président
éternel ») et gouvernant en tant que président
de la commission nationale de défense (ce qui
lui assure le contrôle de l’armée) et secrétaire
général du Parti des travailleurs. 

La manie du secret entoure la vie du person-
nage, qui apparaît peu en public et a très rare-
ment voyagé à l’étranger. Elle a contribué à fa-
çonner une légende. On le dit excentrique,
impulsif et autoritaire mais aussi jouisseur, ai-
mant l’alcool, les femmes, le cinéma... et la ma-
gie. Là encore, Kim Jong-il ne semble guère
avoir d’affinité avec Kim Dae-jung, sévère ca-
tholique pratiquant.

Mais la manière dont son régime, qui règne
sur un pays exsangue et une population aux
deux tiers affamée, tire parti des rares atouts
dont il dispose (la menace que représente son
arsenal militaire) pour forcer les grandes puis-
sances à venir à la table de négociation, té-
moigne de ses talents de tacticien. Sur ce ter-
rain, l’héritier du « kimilsungisme » peut
trouver un interlocuteur en Kim Dae-jung, le
politique, manœuvrier des leviers du pouvoir,
qui cherche à peaufiner sa place dans l’Histoire
comme l’artisan de la réconciliation des deux
Corées. 

Ph. P. 

PORTRAITS
L’un incarne les tourments 
de l’éclosion de la démocratie,
l’autre l’utopie d’un « paradis
des travailleurs »

Le sommet de Pyongyang entre les deux Corées
a commencé dans un « enthousiasme » de rigueur

La poignée de mains des deux dirigeants ouvre une ère nouvelle pour la péninsule
Le sommet des deux dirigeants coréens a débuté,
mardi 13 juin, à Pyongyang par des applaudisse-
ments réciproques et une poignée de mains histo-

rique au pied de l’avion ayant amené le président
Kim Dae-jung chez son homologue communiste Kim
Jong-il. Séoul a relevé que l’accueil réservé au visi-

teur du Sud par la Corée du Nord se voulait chaleu-
reux dans le registre habituel des « manifestations
de masse ». (Lire aussi page 16.)

SÉOUL
de notre envoyé spécial

Ce fut assurément un moment
historique mais surtout un moment
émouvant pour le peuple coréen :
Kim Dae-jung, le président de la Co-
rée du Sud, et Kim Jong-il, le diri-
geant suprême du Nord, venu
contre toute attente l’accueillir à la
descente de l’avion spécial qui l’a
amené de Séoul à Pyongyang, mardi
13 juin, pour le premier sommet
entre les dirigeants des deux Corées.
Ils se sont longuement serré les
mains. C’est la première fois que
l’énigmatique dirigeant du Nord
vient en personne à l’aéroport ac-
cueillir un hôte étranger, en direct à
la télévision. Dans la salle de presse
à Séoul où sont rassemblés plus
d’un millier de journalistes coréens
et étrangers − qui, n’ayant pas été
autorisés à se rendre à Pyongyang,
suivent l’événement retransmis sur
des écrans géants −, la poignée de
mains historique entre les deux Kim
a été saluée par une ovation.

Dès que l’avion présidentiel s’est
immobilisé sur le tarmac de l’aéro-
port Sunan à Pyongyang, Kim Jong-
il est apparu vêtu d’un simple blou-
son beige à col ouvert sans insigne
et d’un pantalon assorti. Entouré
d’une douzaine d’officiels et de mili-
taires (dont Kim Yong-nam, pré-
sident du comité exécutif du prési-
dium de l’Assemblée suprême du
peuple, qui fait office de chef
d’Etat), il s’est rendu au pied de l’es-
calier de l’avion et a attendu que
Kim Dae-jung apparaisse pour l’ap-
plaudir. Un geste que lui a rendu le
Sud-Coréen avant de descendre lui
serrer la main.

Kim Jong-il, très à l’aise, excep-
tionnellement souriant, et le pré-
sident Kim, accompagné de sa

femme, ont passé en revue des dé-
tachements de l’armée de terre et de
la marine avant de se diriger en ba-
vardant vers une imposante limou-
sine de marque américaine dans la-
quelle ils sont montés ensemble,
pour gagner la résidence des hôtes
officiels de Baekwawon. Aucun dis-
cours n’a été prononcé.

POPULATION MOBILISÉE
Dès l’aéroport, une foule de plu-

sieurs milliers de personnes leur
avait réservé une de ces démonstra-
tions de liesse qui, au nord du
38e parallèle, marquent toute appa-
rition du « cher leader ». Au premier
rang, des femmes en longues robes,
le costume national, semblaient
d’innombrables bulles de couleur.
Sautant de joie et brandissant des
gerbes de fleurs en papier rouge et
rose, la foule scandait le nom de Kim

Jong-il ponctué de « Manse ! »
(« longue vie ! ») et, semble-t-il, ce-
lui du président sud-coréen.

Sur des kilomètres tout au long
des avenues de Pyongyang emprun-
tées par le cortège avait été mobili-
sée une bonne partie de la popula-
tion de la capitale (2 millions
d’habitants). Une manifestation de
liesse impressionnante, digne de la
grande époque du « kimilsun-
gisme » par son ampleur et qui
n’avait en tout cas jamais eu lieu de-
puis la mort du « père de la nation »
en 1994. L’accueil réservé au pré-
sident Kim Dae-jung et aux 130 per-
sonnes (dont 50 journalistes co-
réens) qui l’accompagnent, a surpris
à Séoul par son caractère « enthou-
siaste » − autant que peut l’être tout
événement en Corée du Nord.

L’avion spécial du président Kim
Dae-jung, frappé de la simple ins-
cription « République de Corée », a
atteint Pyongyang, à 120 kilomètres
au nord de Séoul, à 10 h 30 après
47 minutes de vol : il a en effet effec-
tué un long détour au-dessus de la
mer Jaune afin d’éviter de voler au-
dessus de la ligne de démarcation
qui sépare les deux Corées, l’une des
régions les plus militarisées du
globe. C’était le premier vol direct
entre les deux capitales depuis la
guerre de 1950-1953. A l’aéroport de
Pyongyang, dont le bâtiment est
surmonté du gigantesque portrait
de Kim Il-sung, ne flottait aucun
drapeau sud-coréen et l’hymne na-
tional n’a pas été joué comme c’est
l’usage lors de la visite d’un chef
d’Etat. Les deux pays, toujours en
état de guerre (en 1953 n’a été signé
qu’un armistice) ne se re-
connaissent pas. Le pacte de ré-
conciliation de 1992 (deuxième
étape d’un processus de détente mis

en route par un premier accord in-
tervenu vingt ans plus tôt, lequel
processus s’est, dans les deux cas,
enlisé) stipule que les deux pays
« admettent le caractère spécial de
leurs relations qui ne sont pas des re-
lations entre Etats ». Pyongyang a
toujours refusé de reconnaître la lé-
gitimité du gouvernement de Séoul
et, jusqu’à ces dernières semaines,
les chefs d’Etat du Sud étaient quali-
fiés par le Nord de « fantoches à la
solde de l’impérialisme américain ».

ENTRETIENS SANS THÈME PRÉCIS
Deux entretiens en tête à tête

avec Kim Jong-il et un troisième
élargi aux délégations sont prévus.
On ignore quand et où ils auront
lieu. Pyongyang n’a par ailleurs tou-
jours pas donné d’explication sur les
« raisons techniques » à l’origine du
report d’un jour du sommet.

Il n’y a pas de thèmes précis aux
entretiens. « Le premier objectif est
de dissiper le climat de méfiance réci-
proque entre les deux pays et [le pré-
sident du Sud] s’emploiera à trouver
des points d’accord sur les questions
qui peuvent être résolues le plus faci-
lement », a déclaré son porte-pa-
role. Le problème de la réunion des
familles séparées et l’assistance du
Sud au Nord, dont l’économie est
paralysée, sont les thèmes priori-
taires. En revanche devraient être
évités des entretiens approfondis
sur les sujets épineux tel le pro-
gramme nucléaire du Nord et sa
production de missiles, que Tokyo
et Washington ont pressé le pré-
sident Kim d’aborder. Une ère nou-
velle semble malgré tout s’être ou-
verte pour une péninsule divisée
depuis un demi-siècle.

Philippe Pons

L’Erythrée accepte la paix,
l’Ethiopie veut y réfléchir

A Asmara, mobilisation nationaliste,
revers militaires 

et inquiétude pour le port d’Assab

REPORTAGE
Tous les soirs,
la télévision montre,
en détail, « l’agression
éthiopienne » 

ASMARA
de notre envoyé spécial

L’Erythrée est un pays en guerre.
Pour ceux qui en douteraient, abu-
sés par le calme d’Asmara, la capi-

tale aux allures de vieille ville de
province italienne, la télévision
d’Etat diffuse tous les soirs les
images d’un conflit fratricide. Mor-
tiers et canons tonnent, sur un fond
de tirs nourris d’armes automa-
tiques. Les impacts d’obus ar-
rachent, au loin, des nuages de
poussière aux collines désertiques.

Les caméras s’attardent sur les
corps de soldats éthiopiens tombés
au milieu d’une pierraille inhospita-
lière. Aucun détail n’est épargné au
téléspectateur. Cadavres gonflés par
la chaleur, têtes éclatées et
membres arrachés précèdent les
« interviews » de prisonniers ponc-
tuées de gros plans sur des visages
tuméfiés et des pansements tachés
de sang. Les journaux télévisés sont
consacrés à « l’agression éthio-
pienne » et reprennent les commu-
niqués victorieux du gouvernement.
Des chanteurs en treillis de combat,
fusil d’assaut à la main, exaltent le
nationalisme érythréen de leur voix
nasillarde et haut perchée. En ar-
rière-plan, de valeureux combat-
tants marchent vers le front.

Les médias d’Etat sont en re-
vanche plus discrets sur les revers
de leur armée, le nombre des bles-
sés et des morts, alors que la guerre
est très meurtrière. Des sources hu-
manitaires estiment que
« 20 000 Erythréens ont été tués en
deux semaines d’intenses combats »
et que les Ethiopiens ont vraisem-
blablement « perdu 140 000 hommes
pendant la même période », envoyés
en vagues successives à l’assaut de
bastions perchés dans les mon-
tagnes.

La discrétion est également de ri-
gueur sur le regroupement des
Ethiopiens d’Erythrée dans des
camps situés près d’Asmara, de
Massawa et de Keren. La police mi-
litaire et les autorités locales ont
contraint dans plusieurs villes les
Ethiopiens à quitter leurs domiciles.
Estimée à 80 000 âmes, la commu-
nauté éthiopienne craint une pro-
chaine expulsion. Car, au cours des
deux années de guerre, le rapatrie-
ment forcé a déjà été utilisé par Ad-
dis-Abeba, qui a renvoyé
68 000 Erythréens vers leur pays
d’origine.

Behre est l’un d’entre eux. A
soixante ans, il conduit un taxi anté-
diluvien et vit dans un logement
« misérable ». « Les Ethiopiens m’ont
chassé, après plus de quarante ans
passés à Addis. J’étais propriétaire
d’une maison et d’un atelier de mé-
canique. J’ai tout perdu », raconte-t-
il sans pour autant souhaiter une
mesure de réciprocité qui « ne suffi-
rait pas à mettre fin à la guerre, ni à

régler les problèmes entre les deux
pays ».

Liées par l’Histoire et par la lutte
commune menée contre le régime
du « Négus rouge », Menguistu
Haïlé Mariam, l’Erythrée d’Issayas
Afwerki et l’Ethiopie de Meles Ze-
nawi sont engagées dans une
guerre absurde depuis que les
troupes d’Asmara sont allées en
mai 1998 reprendre militairement
possession de territoires qu’elle
considère érythréens et que les
Ethiopiens administraient. Cette
guerre frontalière pour quelques
centaines de kilomètres carrés dé-
sertiques situés dans la région de
Badmé, de Zalembessa, de Tsorona
et de Burié a vu l’Erythrée parvenir
à ses fins, du moins jusqu’à une
première offensive lancée en février
1999 par l’Ethiopie, et surtout jus-
qu’à l’attaque massive déclenchée
le 12 mai, d’abord au centre du
pays, puis à l’ouest, et enfin à l’est
en direction d’Assab, le port éry-
thréen qui alimentait naguère Ad-
dis-Abeba.

ACCALMIE SUR LE TERRAIN
Bousculées dans un premier

temps, les troupes érythréennes ont
reculé et se sont repliées sur des po-
sitions défensives, avant d’enrayer
l’avancée éthiopienne. Les armées
sont aujourd’hui face à face sur
trois fronts, à l’intérieur du terri-
toire érythréen. Mais l’engagement
formel de l’Erythrée de signer un
accord de cessez-le-feu, vendredi
9 juin, au terme de pourparlers in-
directs organisés à Alger sous
l’égide de l’Organisation de l’unité
africaine (OUA), s’est traduit di-
manche 11 et lundi 12 juin par une
accalmie sur le terrain.

« Nous avons donné aux deux par-
ties un délai d’une semaine pour par-
ticiper à la cérémonie de signature de
l’accord », a déclaré Ahmed Ouya-
hia, ex-premier ministre algérien et
médiateur des pourparlers. A As-
mara, le gouvernement érythréen
constate que, « poursuivant son in-
vasion, l’Ethiopie a refusé de se pro-
noncer clairement sur la fin des hosti-
lités ». Et il souligne que l’Ethiopie,
en demandant un délai d’une se-
maine pour étudier la proposition
de l’OUA, a déjà utilisé en 1999 pa-
reille « tactique dilatoire afin de ga-
gner du temps pour ses préparatifs
militaires ».

Les Erythréens sont sceptiques
sur les intentions éthiopiennes. Ils
considèrent que les autorités d’Ad-
dis-Abeba ne s’engageront à signer
un accord que si elles ont la convic-
tion de ne pas pouvoir s’emparer
d’Assab. Car la guerre a pris une
nouvelle dimension depuis que le
premier ministre éthiopien, Meles
Zenawi, a déclaré qu’il n’était plus
possible de cohabiter avec le régime
d’Asmara. Le président érythréen,
Issayas Afwerki, et son entourage
en ont conclu, selon l’un des
conseillers du chef de l’Etat,
qu’« Addis-Abeba veut installer un
pouvoir fantoche à Asmara et faire
de l’Erythrée une nouvelle province
éthiopienne ».

Frédéric Fritscher
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Les militants du RPR se méfient de ce « faux débat »
« ILS DISENT que le quinquen-

nat, c’est moderne. Qu’est-ce que
ça veut dire ? A une époque, le For-
mica, c’était moderne, et pourtant
j’aimais pas trop », lâche Fran-
çoise, la cinquantaine. En ce
week-end de la Pentecôte, le RPR
parisien n’a organisé qu’une réu-
nion, dans le 20e arrondissement,
pour parler de la réforme des ins-
titutions. « L’Est parisien, c’est une
terre de mission », note Guy. « On
a notre franc-parler », ajoute Paul
Aurelli, secrétaire de circonscrip-
tion.

Une quinzaine de militants se
serrent donc autour de la table
pour discuter de la réduction de la
durée du mandat présidentiel.
« Cette histoire, c’est tout sauf un
débat d’idées. On a l’impression
que ça répond à un sondage, à une
manie. C’est Giscard qui fait sa va-
ricelle annuelle. Même les partis
politiques sont surpris. Et ce n’est
pas ça qui nous débarrassera de la
cohabitation », attaque Marc. « Le
quinquennat, c’est sympa », sourit
Paul-Mathieu, informaticien, qui
trouve « honteux qu’on reproche à
Chirac de ne pas être un vrai gaul-
liste ». Guy, armé d’un ouvrage
sur la Constitution française, dé-
fend lui aussi fièrement la conti-
nuité : « C’est un gaulliste, comme
Pompidou, qui va faire le quin-
quennat. D’ailleurs, en 1973, les so-
cialistes étaient contre. » Pierre, re-
traité, saisit l ’occasion pour
qualifier le mandat des sénateurs
d’« anachronique ».

Le septennat non renouve-
lable ? « Ça obligerait le président à
se concentrer sur son mandat sans
penser au deuxième », argumente
Françoise. « Il faut être faux-cul
pour ne pas croire que Chirac pense
à sa réélection », lâche Guy. « Si
les législatives ont lieu le même jour,
ça peut poser un problème », ad-

met M. Aurelli, alors que Guy ex-
plique aussitôt que « ce cas de fi-
gure est lié à la dissolution de
1997 ». « Sans vouloir faire de
mauvais jeu de mots, il y a l’homme
qui a dit “non”, et l’homme qui a
dissous... », lance-t-il à la canto-
nade. Les militants sont unanimes
pour juger la réforme inoppor-
tune, et la prestation télévisée de
Jacques Chirac n’a pas modifié ce
sentiment. « C’est sûr qu’il n’allait
pas s’enthousiasmer pour ce ma-
chin », soupire Carole.

« CHIRAC S’EST FAIT AVOIR »
Dans le Nord, les militants RPR

ne sont pas moins sceptiques sur
la réforme constitutionnelle enga-
gée. A soixante-treize ans, Louis,
militant du RPR depuis vingt ans,
et depuis peu permanent à la fé-
dération du Nord, explique : « J’ai
le sentiment que Chirac s’est fait
avoir en se ralliant à cette idée. »
Pour Yannick, adhérent lillois,
« avant que le sujet ne vienne sur le
tapis, ce n’était vraiment pas la
préoccupation première des mili-
tants RPR ni d’ailleurs des Français.
Maintenant que le sujet est lancé, il
est clair que cela fait réagir ».

Pour le jeune homme, qui s’in-
terroge sur les conséquences que
la réforme de la durée du mandat
présidentiel pourrait entraîner,
« la Constitution de 1958 a fait la
preuve de son efficacité en ce qui
concerne la stabilité des institu-
tions, et le quinquennat touche à
l’essence même de la fonction pré-
sidentielle de la Ve République ».
« Est-ce qu’il n’y a pas de sujets plus
urgents à régler ? », poursuit le
jeune militant, qui préférerait
« davantage de volontarisme poli-
tique pour bousculer les immobi-
lismes et entreprendre de vraies ré-
formes de fond plutôt que pour se
faire plaisir sur des sujets comme la

modernité et le quinquennat ».
Même analyse pour Sébastien, de
Lille, pour qui « le quinquennat est
un gadget et non une priorité».

Quant à Danièle, du Douaisis,
« sympathisante de toujours du
RPR », elle trouve cette réforme
« débile car complètement éloignée
des préoccupations des gens ». A
ses yeux, « tout le monde se fiche
du quinquennat ». « Que Chirac,
Jospin et compagnie gardent leur
énergie pour trouver de vraies solu-
tions à la question réellement
préoccupante qu’est le chômage. Ce
faux débat illustre encore une fois le
décalage croissant entre les poli-
tiques et les Français », insiste-t-
elle.

Claire Ané
et Nadia Lemaire (à Lille)

Jean-Louis Debré : « Renforcer la légitimité
du chef de l’Etat »

INVITÉ du « Grand Jury RTL-Le
Monde-LCI », lundi 12 juin, Jean-
Louis Debré, président du groupe
RPR de l’Assemblée nationale, a
expliqué que la réduction de la
durée du mandat présidentiel à
cinq ans doit être opérée mainte-
nant parce que, « phénomène ex-
ceptionnel, tout le monde est d’ac-
cord ». Le quinquennat,
estime-t-il, « va renforcer la légiti-
mité du chef de l’Etat, c’est-à-dire
son autorité ». « Aujourd’hui, a dit
M. Debré, compte tenu de la situa-
tion de notre pays et des forces poli-
tiques, compte tenu de l’habitude
prise de cette cohabitation, il faut
renforcer les pouvoirs du chef de
l’Etat. »

« Profitons de cet accord pour
dire aux Français : “Que voulez-
vous ? Que souhaitez-vous ? Nous,
nous vous proposons cela. A vous de
trancher !” Cela me semble totale-
ment naturel », a continué le dé-
puté de l’Eure, qui a justifié l’atti-
tude adoptée par Jacques Chirac
lors de son intervention du 5 juin
à la télévision. « M. Chirac, la se-
maine dernière, aurait dit : “Je lie
mon sort à ce référendum”, vous
auriez tous crié au plébiscite ! », a
assuré M. Debré, ajoutant : « Il y a
deux façons de consulter les Fran-
çais. L’une est de dire : “Je vous
pose une question mais, si vous ne
répondez pas pas comme je le veux,
je m’en vais.” De Gaulle pouvait le
faire ; il l’a fait et il est parti. Au-
jourd’hui, nous avons une autre
conception du référendum, qui, je
crois, entre dans l’air du temps et
qui consiste, sur des questions im-
portantes, à demander au peuple
son sentiment. (...) Voilà un débat
institutionnel qui date de vingt-sept
ans. Le président de la République
dit aux Français : “Eh bien, voilà,
moi, je suis plutôt pour, le gouver-
nement aussi. Nous sommes à
l’écoute de votre sentiment.” Je
considère que c’est un renforce-
ment de la démocratie. »

Interrogé sur la position per-
sonnelle de M. Chirac, M. Debré a
déclaré : « Je l’ai écouté lors de son
intervention – et j’espère qu’il y au-
ra d’autres interventions. Il a claire-
ment dit qu’il avait réfléchi sur cette
question et que, aujourd’hui, il lui
semble que le quinquennat corres-
pond à une volonté des Français
d’être plus régulièrement associés
aux grands choix politiques. » L’an-
cien ministre a observé que « tout
le monde, sur ce sujet, a évolué » et

que « M. Chirac, qui était contre,
maintenant est pour ». Il estime,
néanmoins, que la réforme propo-
sée par le chef de l’Etat « n’est pas
une réforme pour convenance per-
sonnelle ». « Tous les hommes poli-
tiques, tous les candidats à la pré-
sidence de la République, avant
d’être élus, proposent cela. Quand
ils arrivent, ils s’empressent d’ou-
blier leur promesse. Eh bien, s’il y a
le quinquennat, si les Français en
décident ainsi, ce sera grâce à
Chirac ! »

Quand « MAM » prônait
un changement de régime

Quelques minutes après l’in-
tervention télévisée de Jacques
Chirac, lundi 5 juin, la prési-
dente du RPR s’est félicitée que
le président de la République ait
« écouté » les Français. A défaut,
n’a-t-elle pas précisé, de l’avoir
elle-même entendue... Dans un
texte publié en juillet 1999 dans
les Cahiers du groupe RPR de
l’Assemblée nationale, la dépu-
tée des Pyrénées-Atlantiques af-
firmait, en effet, que « les propo-
sitions sur la durée du mandat
présidentiel ne peuvent en aucun
cas être séparées du débat global
sur la nature de notre régime poli-
tique ». « Rendre sa force et sa
clarté à la décision présidentielle
impose sans doute un changement
de nature du régime », ajoutait
Mme Alliot-Marie. « La question
est de savoir si nous [y] sommes
prêts », soulignait-elle, après
avoir noté qu’« il serait plus co-
hérent que le programme prési-
dentiel soit le moteur de la poli-
tique du pays durant tout son
mandat, et donc que le gouverne-
ment dépende du président ».

INSTITUTIONS Le projet de ré-
vision constitutionnelle réduisant de
sept à cinq ans la durée du mandat
présidentiel doit être examiné, mer-
credi 14 juin, en première lecture à

l’Assemblée nationale. En dépit du
ralliement du chef de l’Etat à cette
réforme, les dirigeants du RPR, tout
comme les militants, restent scep-
tiques sur son utilité et inquiets de

ses conséquences. Mais ils entendent
se montrer disciplinés et font taire
leur réserves. b JEAN-LOUIS DEBRÉ,
président du groupe gaulliste RPR de
l’Assemblée, a expliqué, lundi 12 juin,

au « Grand jury RTL-Le Monde-LCI »,
que le quinquennat est nécessaire
pour « renforcer la légitimité du chef
de l’Etat, c’est-à-dire son autorité ».
b LIONEL JOSPIN ne défendra pas

lui-même la réforme afin de ne heur-
ter ni ses alliés de la gauche « plu-
rielle » ni le président de la Répu-
blique. C’est Elisabeth Guigou, garde
des sceaux, qui en sera chargée.

Les gaullistes consentent au quinquennat à contrecœur
Les députés examineront mercredi 14 juin le projet de loi réduisant à cinq ans le mandat présidentiel. Responsables et militants du RPR

ne dissimulent pas leurs états d’âme sur cette réforme. C’est Elisabeth Guigou, garde des sceaux, qui présentera le texte à l’Assemblée nationale
L’AVANTAGE, avec Philippe Sé-

guin, c’est qu’on ne peut guère
ignorer très longtemps qu’il est
ronchon. Il y a un an, il s’imposait
déjà un devoir de réserve face à
l’intervention militaire internatio-
nale au Kosovo. Peu après, le
16 avril 1999, il démissionnait sou-
dainement de ses fonctions de pré-
sident du RPR pour mieux dénon-
cer les « tentations d’une
cohabitation émolliente ». Cette fois,
c’est « par solidarité politique avec le
président de la République » qu’il
s’abstiendra de prendre part au dé-
bat sur le quinquennat.

Bonne camarade, Michèle Alliot-
Marie a considéré comme « très rai-
sonnable » le choix de son prédé-
cesseur de « consacrer toutes ses
forces à la campagne sur Paris ». En
fait, le député des Vosges est favo-
rable à un véritable régime prési-
dentiel. Magnanime, le candidat de
la droite à la Mairie de Paris veut
bien ne pas se fâcher une nouvelle
fois avec le président de la Répu-
blique. Il consent à ce que le quin-
quennat « sec » puisse être le début
d’une évolution institutionnelle
plus profonde. En l’occurrence, il
donne le « la ».

A de rares exceptions près, les
parlementaires RPR véritablement
opposés à la réforme constitution-
nelle ont remisé leurs états d’âme.
On n’entend plus le président du
groupe RPR du Sénat, Josselin de
Rohan, dire que « le quinquennat
est une aventure politique dange-
reuse ». Moins de 10 % des séna-
teurs RPR se déclareraient hostiles
à la réforme, selon un pointage de
Serge Lepeltier, sénateur du Cher.
Quatre députés seulement ont ex-
primé des doutes ou des réserves
lors de la dernière réunion du
groupe, selon le témoignage de Pa-
trick Devedjian, porte-parole du
mouvement. Le président du Sénat,
Christian Poncelet, a sans doute ex-
primé le mieux le sentiment géné-
ral, après avoir été reçu, mardi
30 mai, par Jacques Chirac. Partagé
entre une double « fidélité » – fidé-
lité à ses idées et fidélité à l’égard

du chef de l’Etat –, M. Poncelet a
soupiré : « Je voudrais qu’on en ter-
mine, parce qu’il y a d’autres grands
sujets à traiter. »

Après deux journées passées
dans sa circonscription du Vau-
cluse, Thierry Mariani confirme :
« On m’a posé dix questions sur la
chasse, mais pas une seule sur le
quinquennat. » Il ajoute : « Tout ce-
la va se terminer par un “oui” massif
à une question qui ne se pose pas. »
« Si j’ai été interpellé trois fois sur ce
sujet pendant tout le week-end de la
Pentecôte, c’est le bout du monde. Et
encore était-ce pour me faire remar-
quer le comportement déloyal de Gis-
card », rapporte Renaud Muselier,
député des Bouches-du-Rhône.
« J’animais, la semaine dernière, une
réunion dans la Creuse, le sujet n’a
été qu’à peine effleuré », indique
François Fillon, député de la Sarthe.

Le conseiller politique du RPR af-
firme ne pas sentir monter une hos-

tilité comparable à celle qui s’était
manifestée sur la question euro-
péenne lors de la ratification du
traité de Maastricht, en 1992, mais
au final, estime-t-il, « je vois la moi-
tié des électeurs RPR ne rien dire et
glisser un bulletin “non” dans
l’urne ». Ceux-ci ont ressenti
comme un piège l’initiative lancée
par Valéry Giscard d’Estaing et aus-
sitôt reprise par Lionel Jospin, et ils
ne croient pas un instant à l’argu-
ment développé, lundi 12 juin, au
« Grand Jury-RTL-Le Monde-LCI »,
par Jean-Louis Debré, selon lequel
la réduction du mandat présidentiel
« ne change pas la nature du ré-
gime » (lire ci-dessous).

ALAIN JUPPÉ RECALÉ
Au siège du RPR, du reste, les ap-

pels sur les numéros Verts mis en
place à destination des militants se
répartissent « à peu près moitié-
moitié » entre partisans et adver-
saires du quinquennat, selon
Mme Alliot-Marie. Plus optimiste,
M. Devedjian n’entend pas de re-
prise du discours de Charles Pas-
qua, qui se veut le champion d’une
opposition résolue au quinquennat.
Pourtant, la perspective d’un réfé-
rendum en inquiète plus d’un, sur-
tout depuis l’intervention télévisée
du président de la République, ju-
gée unanimement calamiteuse. Dé-
jà engagés pour la plupart dans la
préparation des élections munici-
pales, les députés RPR ne se voient
pas faire campagne pour le « oui »
aux côtés de leurs adversaires so-
cialistes.

Les partisans les plus convaincus
de la réforme engagée conjointe-
ment par le président de la Répu-
blique et par le premier ministre
sont peu nombreux ou fragilisés.
Lors de la dernière réunion du
groupe de l’Assemblée nationale,
mercredi 7 juin, il a fallu que Nico-
las Sarkozy sorte de sa réserve pour
rappeler qu’un gaulliste, Georges
Pompidou, avait pris l’initiative, dès
1973, d’engager la réduction du
mandat présidentiel. La veille, alors
qu’Alain Juppé avait fait savoir qu’il

était disposé à défendre la position
du RPR lors du débat sur le projet
de loi constitutionnelle, plusieurs
membres du bureau du groupe
avaient fait connaître leur hostilité
à cette hypothèse : l’ancien premier
ministre est toujours victime du
syndrome de la dissolution man-
quée de 1997. C’est ainsi qu’un

compromis a été trouvé avec le
choix de Jean-Louis Debré, qui,
entre autres avantages, a surtout
celui d’être le fils de Michel, l’an-
cien gardien du temple des institu-
tions créées par le général de
Gaulle.

Jean-Louis Saux

M. Jospin charge Mme Guigou de défendre le projet de loi
C’EST finalement Elisabeth Guigou qui présentera,

mercredi 14 juin, devant l’Assemblée nationale, le
projet de loi sur le quinquennat. Au lendemain de la
prestation de Jacques Chirac à la télévision, Lionel
Jospin avait évoqué avec les responsables socialistes
réunis à Matignon la question de sa place dans le dé-
bat. Devait-il ou non venir défendre lui-même ce pro-
jet de loi dans l’Hémicycle, comme l’avait fait, à
l’époque, son prédécesseur Pierre Messmer ? Le pre-
mier ministre, ont fait valoir certains de ses conseil-
lers et amis, avait là une belle occasion de « faire la
différence » avec le chef de l’Etat et de s’approprier
une réforme à laquelle il a, lui, toujours été favorable.

En se prononçant en faveur d’un quinquennat
« sec », M. Chirac a cependant fixé un cadre qui s’im-
pose aussi à M. Jospin. S’il le respecte, il prend le
risque de décevoir ses partenaires communistes et
Verts de la majorité « plurielle », qui ont fait savoir
qu’ils souhaitaient inscrire le quinquennat dans un
ensemble de réformes de modernisation de la vie po-
litique. S’il s’en affranchit, il brusque l’opposition, qui
pourrait saisir ce prétexte pour ne pas voter le texte,
et ouvre une nouvelle brèche dans la cohabitation. Le
vote à l’unanimité obtenu en commission des lois sur
le quinquennat, jeudi 8 juin, a achevé de convaincre
M. Jospin de ne pas intervenir. 

A Matignon, on considère en effet que, depuis la
prestation ratée de M. Chirac à la télévision, qui a
contraint la droite à serrer les rangs, notamment au
RPR, la paternité gouvernementale du quinquennat
est assurée auprès de l’opinion. « Le quinquennat,
c’est inespéré. On n’imaginait pas pouvoir le faire. On le
met dans la musette », observe un proche du premier
ministre.

Devant l’Assemblée nationale, comme au Sénat,
Mme Guigou a donc pour mission de ne rien dire ou
faire qui puisse empêcher l’adoption de cette réforme
dont M. Jospin espère être le principal bénéficiaire.
Après tout, fait-on valoir dans son entourage, le chef
de l’Etat a été contraint de se plier au calendrier sou-
haité – et en partie imposé – par Matignon : un débat
et un vote au Parlement avant la fin du mois de juin,
puis un référendum – ou un Congrès, si M. Chirac le
décidait – en octobre. 

M. Jospin a donc choisi d’attendre l’adoption du
projet de loi par les deux assemblées pour se rappeler
au bon souvenir de l’opinion. Il sera temps, alors, de
se féliciter d’une réforme qui figurait dans sa déclara-
tion de politique générale en 1997 et d’en promettre
d’autres. Après 2002.

Pascale Robert-Diard
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M. Debré invite la majorité
à la discrétion sur le dossier
des faux électeurs parisiens

Il renvoie les socialistes à l’affaire de la MNEF
LE PRÉSIDENT du groupe RPR

de l’Assemblée nationale, Jean-
Louis Debré, s’est exprimé longue-
ment, lundi 12 juin, au « Grand Ju-
ry RTL-Le Monde-LCI », sur l’af-
faire des faux électeurs parisiens
dans laquelle quinze personnes,
dont le premier adjoint au maire
de Paris, Jacques Dominati, ont
été mises en examen, le 25 mai.
« Il faut sanctionner les auteurs de
ces fautes », a estimé M. Debré, en
rappelant qu’il avait cosigné avec
Philippe Séguin une proposition
de loi visant à la refonte totale des
listes électorales à Paris. « Mais,
s’est-il interrogé, je me demande
pourquoi on fait aujourd’hui tant
de bruit sur cette affaire (...). On
cherche, en réalité, à viser le pré-
sident de la République (...) parce
que monsieur Jospin et ses amis sont
inquiets d’une autre affaire qui pro-
gresse, l’affaire de la MNEF. »

« Plus cette affaire va progresser,
a poursuivi M. Debré, plus vous
aurez une contre-attaque des socia-
listes (...) sur cette affaire [des listes
électorales] pour faire oublier le
progrès de l’instruction. » Le dépu-
té de l’Eure s’est, par ailleurs, dé-

claré « persuadé » que la fraude,
qui, d’après l’enquête en cours, re-
monte au moins à 1989, date du
second grand « chelem » de
Jacques Chirac dans la capitale, a
été organisée à l’insu de ce der-
nier.

« N’IMPORTE QUOI »
Sur la préparation des élections

municipales de mars 2001 à Paris,
M. Debré a souhaité que le candi-
dat RPR, M. Séguin, « gagne ce
combat, parce qu’il a un projet, une
vision d’avenir de Paris et parce
qu’il est le renouveau pour les Pari-
siens ».

Le maire de Paris, Jean Tiberi, a
vivement réagi à ces propos en dé-
clarant à l’AFP que M. Debré di-
sait « n’importe quoi ». Et d’ajou-
ter : « Je m’étonne que M. Debré
vienne donner des leçons à Paris
alors qu’il s’est présenté dans le
18e arrondissement et qu’il nous a
fait perdre cet arrondissement »
aux municipales de 1995. Quant au
« projet » de M. Séguin, M. Tiberi
a estimé que c’est « une franche ri-
golade » puisque « Philippe Séguin
est le seul qui n’ait pas de projet ».

François Bayrou, président de l’UDF, et Daniel
Cohn-Bendit, tête de liste des Verts aux élec-
tions européennes de 1999, devaient lancer,

mardi 13 juin, à Strasbourg, un appel « pour que
l’Europe devienne une démocratie ». Ils récla-
ment l’adoption d’une Constitution européenne

et l’élection d’un président de l’Union. Par cette
initiative « transpartisane », ils veulent sortir
l’Europe politique de l’impasse.

François Bayrou et Daniel Cohn-Bendit
réclament ensemble une Constitution européenne

Le président de l’UDF et le député européen Vert plaident pour une Europe des citoyens

QUEL AIGUILLON serait assez
piquant pour faire progresser l’Eu-
rope des institutions, alors que la
présidence française de l’Union
débute le 1er juillet ? Voilà plu-
sieurs mois que deux têtes de liste
des élections européennes de juin
1999, François Bayrou pour l’UDF
et Daniel Cohn-Bendit pour les
Verts, y réfléchissent ensemble. Ils
ne sont pas du même bord ? Une
initiative commune n’en aura que
plus de poids, ont pensé le pré-
sident de l’UDF et l’ancien leader
de mai 68. Mardi 13 juin, les deux
députés européens devaient lancer
officiellement leur « appel de
Strasbourg » (lire ci-dessous).

Ce n’est pas seulement un
« pacs » spectaculaire, mais bien
une convergence d’idées, veulent-
ils convaincre. L’un et l’autre plai-
daient déjà, pendant la campagne
du printemps 1999, pour une
Constitution européenne. « L’Eu-
rope des traités illisibles doit céder
la place à l’Europe de la Constitu-
tion, lisible par tous les citoyens eu-
ropéens », soutient leur appel, qui
défend aussi l’élection d’un pré-
sident de l’Union au suffrage uni-

versel. MM. Bayrou et Cohn-Ben-
dit pressent les gouvernements
européens d’engager, lors du som-
met de Nice, en décembre, un pro-
cessus qui puisse conduire à rati-
fier une Constitution en 2003. Elle
aura un « cœur », la charte des
droits fondamentaux. Ils se
chargent de lui trouver des bras en
créant des groupes de parlemen-
taires « de tous horizons poli-
tiques » pour soutenir leurs idées,
et d’organiser des « états généraux
de l’Union fédérale en Europe ».

« PÔLE TRANSPARTISAN »
Ils expliquent sans embarras

leur convergence de vues. « De-
vant l’absence de perspectives » de
la conférence intergouvernemen-
tale (CIG), leurs discussions se
sont engagées, dès le début de
l’année, au sein de l’intergroupe
sur la Constitution européenne,
créé à l’initiative du président de
l’UDF. Elles se sont poursuivies
pendant quelques mois, au vu et
au su des députés européens des
deux familles politiques. « Si Bay-
rou avait fait quelque chose tout
seul, son initiative aurait laissé froid

Jospin et juste embêté Chirac. Si ce
n’était venu que de moi, l’inverse se
serait produit. Ensemble, on peut
peut-être créer un pôle européen
transpartisan », explique le député
Vert européen.

L’initiative, le 12 mai, du mi-
nistre Vert allemand des affaires
étrangères, Joschka Fischer, en fa-
veur de l’Europe fédérale, a bous-
culé le jeu européen. Les deux dé-
putés l’ont approuvée. Tout
comme ils déplorent la réponse
d’Hubert Védrine à son homo-
logue allemand dans Le Monde
(daté 11-12 juin). « C’est exactement
ce que je critique : il n’a aucune vi-
sion, sinon des réformettes timides,
de la façon dont l’Europe doit se
renforcer avant l’élargissement »,
lâche M. Cohn-Bendit. « L’Europe
ne pourra pas rester l’affaire des
seuls gouvernements, sauf à
échouer », plaide M. Bayrou.

Cette union affichée n’empêche
pas les désaccords, notamment sur
l’Europe sociale. « Ce n’est pas gê-
nant puisque l’on parle de faire une
Constitution. Après, c’est le rapport
de forces politique qui donne du
contenu », souligne M. Cohn-Ben-

dit. Les deux signataires s’ac-
cordent en revanche pour réfuter
toute accusation de manœuvre
politicienne dans leur démarche.
Ainsi, ils jurent que le rapproche-
ment de leurs positions sur l’intro-
duction d’une dose de proportion-
nelle dans le scrutin majoritaire
français est purement fortuit.
« C’est le quinquennat qui relance
le débat sur la proportionnelle »,
précise le président de l’UDF.

Reste à savoir si cette initiative
sera du goût de tous les élus Verts
européens, qui se réunissent, mar-
di matin, en présence de leurs
deux ministres, Dominique Voynet
et Guy Hascoët. « C’est une réu-
nion qui était prévue depuis long-
temps, pour examiner les dossiers
que nos ministres présenteront pen-
dant la présidence française », ex-
plique le député Vert Alain Lipietz.
L’initiative de « Dany » n’est « ni
un projet général des Verts ni une
trahison », explique-t-il. D’ailleurs,
ce dernier n’a, comme il le dit lui-
même, « demandé à personne la
permission ».

Béatrice Gurrey

« Cet acteur nouveau,
c’est le citoyen européen »

Voici le texte de l’appel de François
Bayrou et Daniel Cohn-Bendit « Pour
que l’Europe devienne une démocra-
tie », lancé, mardi 13 juin, à Stras-
bourg, par les deux députés euro-

péens :
« Nous ne

pouvons pas
laisser l’Eu-
rope où elle
en est. L’Eu-
rope est la
seule réponse
possible aux

problèmes de notre avenir (...)
L’Europe est dirigée par des initiés.
A la Commission, au Conseil, au
sein du Parlement européen, ceux
qui préparent les décisions ont assi-
milé les codes et les règles byzan-
tines de six traités successifs, dont
chacun rassemble des amende-
ments au précédent ; mais la déli-
bération européenne est ainsi en-
fermée dans un secret totalement
opaque. Les médias eux-mêmes s’y
perdent. Quant aux citoyens, ils en
sont totalement exclus. Ils res-
sentent les décisions européennes
comme des oukases sur lesquels ils
n’ont aucune prise, surtout lorsqu’il
s’agit de leur vie quotidienne. Du
projet européen, pas un mot. De la
responsabilité des dirigeants euro-
péens devant le peuple, pas
l’ombre. De la participation des
peuples aux débats qui concernent
l’avenir de l’Europe, pas question.
(...)

» Signataires de cet appel trans-
partisan, nous appelons les autori-
tés européennes et nationales et,
particulièrement, le gouvernement
français, à dépasser les discussions
intergouvernementales et à créer la
démocratie au sein de l’Union euro-
péenne. La prochaine conférence
intergouvernementale doit être
consacrée à cet immense enjeu. (...)
Les seules relations diplomatiques
entre Etats ne peuvent pas faire
naître cette volonté. Pour arracher
l’Europe à l’enlisement, il faut l’in-
tervention d’un nouvel acteur. Cet
acteur nouveau, c’est le citoyen eu-
ropéen. Le citoyen européen re-
connu dans ses droits souverains
obligera les dirigeants européens à
synthétiser un projet, à le défendre
de manière pédagogique devant les
opinions publiques, à le faire re-
connaître sur la scène du monde.
(...)

» A toute démocratie, il faut une
Constitution. (...) Cette Constitu-
tion aura un cœur, la charte des
droits fondamentaux des citoyens
européens et des personnes rési-
dant en Europe. Elle aura une ossa-
ture, les règles qui permettront au
citoyen de comprendre la prise de
décision européenne et d’y partici-
per en précisant les liens qui
unissent chacune des institutions :
Commission proposant et exé-
cutant au nom de l’intérêt général
européen ; Conseil représentant les

Etats et rendant transparente leur
délibération ; Parlement représen-
tant les peuples ; Cour de justice
défendant le droit des citoyens, des
collectivités locales et des Etats. La
Constitution permettra ainsi, à la
fois, l’information, la participation
et le contrôle.

» La Constitution fixera, à l’inten-
tion des citoyens, les compétences
de chacun. Elle distinguera les
compétences exclusives de l’Union
– par exemple la politique moné-
taire ou la prévention des conflits,
l’intervention commune sur un
théâtre étranger ou la politique
agricole commune –, les compé-
tences de coordination – par
exemple l’harmonisation fiscale et,
à plus long terme, sociale, la poli-
tique étrangère, la solidarité Nord-
Sud ou Ouest-Est – et les compé-
tences partagées – justice, environ-
nement, identités culturelles. (...)

» La démocratie, c’est d’abord la
responsabilité personnelle des diri-
geants devant les peuples. (...) Les
signataires de cet appel demandent
qu’il soit clairement répondu à l’at-
tente des peuples d’Europe, leur
permettant d’identifier les diri-
geants de l’Union, de connaître
leurs prérogatives, d’être informés
de leur action. Les citoyens euro-
péens doivent se voir reconnaître
(...) le droit élémentaire de choisir
leurs dirigeants. (...) Les signataires
de ce texte se prononcent donc
pour l’élection d’un président de
l’Union au suffrage universel. (...)
Plusieurs solutions sont possibles
pour l’organisation de son élection :
soit, un jour, une élection directe ;
soit une élection dans le cadre des
élections européennes, le leader dé-
signé de la famille arrivée en tête
devenant président de l’Union ;
soit, dans un premier temps, une
élection par un “Congrès euro-
péen”, rassemblant à parité parle-
mentaires européens et délégation
des parlements nationaux. (...)

Nous appelons donc les gouver-
nements européens et, en parti-
culier, le gouvernement français à
lancer ce processus constitutionnel
lors du sommet de Nice, en dé-
cembre 2000, dans le but d’adopter
une Constitution pour l’Europe, qui
puisse être ratifiée en 2003. Les ins-
titutions communautaires
(Commission et Parlement) doivent
être parties prenantes de ce proces-
sus constituant. De leur côté, les si-
gnataires de cet appel s’engagent,
au niveau européen, à faire naître,
dans chaque Assemblée, comme
cela a été fait au Parlement euro-
péen, une association parlemen-
taire pour l’Europe démocratique
et la Constitution européenne. (...)
Ils s’engagent à organiser, dans
tous les pays européens, les “Etats
généraux de l’Union fédérale de
l’Europe”. »

Le texte intégral de cet appel peut
être lu sur http ://www.lemonde.fr



LeMonde Job: WMQ1406--0010-0 WAS LMQ1406-10 Op.: XX Rev.: 13-06-00 T.: 11:15 S.: 111,06-Cmp.:13,11, Base : LMQPAG 18Fap: 100 No: 0432 Lcp: 700  CMYK

10 / LE MONDE / MERCREDI 14 JUIN 2000 F R A N C E

Les anarchistes 
se réjouissent du progrès 

des idées libertaires
Alternative libertaire et la FA en congrès

UN TOUT nouveau parfum bap-
tisé l’« Anarchiste ». Pour les deux
organisations politiques libertaires
qui tenaient respectivement leur
congrès, lors du week-end de la
Pentecôte, c’est un signe des temps.
Alternative libertaire (AL) et la Fé-
dération anarchiste (FA) ont toutes
deux souligné le « contexte désor-
mais plus propice aux idées liber-
taires ».

Alternative libertaire, qui réunis-
sait ses militants à Paris, entend
ainsi désormais « se donner plus de
visibilité ». Cette organisation
communiste libertaire, dont les mi-
litants sont très actifs dans les asso-
ciations de « sans » (du type AC !,
Droits devant et Droit au logement)
et les syndicats (notamment les
SUD), a réaffirmé son attachement
au « principe d’autonomie du mou-
vement social », mettant en garde
les formations de gauche ou d’ex-
trême gauche contre « toute tenta-
tive de récupération ou de dévoie-
ment », à l’occasion des muni-
cipales. Parce qu’elle estime que la
« mobilisation sociale » et la « stra-
tégie des contre-pouvoirs » sont la
« seule voie pour imposer de véri-

tables changements », AL n’entend
pas participer à ce scrutin. Mais elle
va engager une campagne de « cri-
tique radicale des institutions muni-
cipales », axée sur l’autogestion
communale.

De son côté, la Fédération anar-
chiste, qui tenait son congrès à Per-
pignan (Pyrénées-Orientales), a dé-
cidé d’engager, elle aussi, une
campagne sur la « gestion de la ci-
té » en revendiquant, notamment,
le droit « pour chacun, d’interpeller
les élus dans les conseils munici-
paux ».

DÉVELOPPEMENT DE LA CNT
La FA a prévu de mener, en octo-

bre, une double réflexion sur sa
place dans les mouvements sociaux
et au sein de la famille libertaire. Elle
estime qu’« après avoir couvert pen-
dant plus de quarante ans l’ensemble
des luttes », une réorganisation s’im-
pose, en raison du développement
de la CNT (Confédération nationale
du travail) sur le champ syndical, de
telle sorte que les deux organisa-
tions « soient complémentaires ».

C. M.

Le taux du livret A doit
augmenter, selon M. Gayssot
LE MINISTRE de l’équipement, des transports et du logement, Jean-
Claude Gayssot (PCF), a estimé, mardi 13 juin, sur Europe 1, qu’il fal-
lait que le taux de rémunération du livret A, aujourd’hui de 2,25 %,
« augmente ». Les textes prévoient que le taux du livret A soit supé-
rieur d’au moins un point au taux d’inflation et reste inférieur d’au
moins 0,5 point au niveau des taux courts de marché. L’évolution des
prix et des taux, que la Banque centrale européenne n’a cessé de re-
monter depuis plusieurs mois, a fait sortir la rémunération du livret A
de la fourchette prévue. M. Gayssot pense donc qu’il va y avoir une
évolution de ce taux à l’occasion de la réunion, dans quelques jours,
du comité consultatif qui suit les problèmes de l’épargne. « Je crois que
nous allons, pour rester dans la fourchette fixée par le mécanisme qui a
été mis en place, vers un léger relèvement de la rémunération », a précisé
le ministre communiste.

Les députés renforcent les sanctions 
contre la pollution par les navires
L’ASSEMBLÉE nationale devait examiner, mardi 13 juin, une proposi-
tion de loi de Gilbert Le Bris (PS, Finistère) visant à réprimer la pollu-
tion par les navires. Ce texte, qui modifie la loi du 5 juillet 1983, ren-
force sensiblement les sanctions applicables (pouvant aller jusqu’au
triplement des amendes et au doublement des peines de prison) aux
capitaines des navires qui lavent leurs citernes en mer, ce que l’on ap-
pelle communément le dégazage et le déballastage sauvages. Les tri-
bunaux de Cherbourg, Brest, et Toulon sont désignés pour la pour-
suite, l’instruction et le jugement des infractions commises. Le texte
de M. Le Bris complète celui de Jean-Yves Le Drian (PS, Morbihan),
adopté le 30 mai (Le Monde du 1er juin), qui oblige les capitaines à net-
toyer les cuves de leurs navires dans les ports. 

DÉPÊCHE
a GÉNOCIDE ARMÉNIEN : la coordination pour la reconnaissance
du génocide arménien de 1915 a adressé, le 10 juin, un courrier aux
« grands électeurs » – qui élisent les sénateurs – pour protester
contre le refus du Sénat d’inscrire à son ordre du jour la proposition
de loi reconnaissant le génocide arménien, adoptée à l’unanimité par
l’Assemblée nationale, le 29 mai 1998. Une manifestation est prévue,
dimanche 18 juin, à 15 heures, depuis l’hôtel Matignon jusqu’au Sénat.

Le projet de loi sur la chasse risque à nouveau
de mettre à mal la majorité « plurielle »

Les députés communistes et Verts s’opposent sur cette réforme
L’examen en deuxième lecture, à l’Assemblée
nationale, mardi 13 juin, du projet de loi sur la
chasse s’annonce très inconfortable pour le gou-

vernement. Les députés de droite entendent ré-
tablir le texte du Sénat, très favorable aux chas-
seurs. Dans la majorité, les communistes sont

tentés de s’abstenir, à défaut de voter contre,
mais les Verts menacent de rejeter le texte s’il
est « dénaturé » au profit des chasseurs.

LES DÉPUTES examinent en
deuxième lecture, mardi 13 juin, le
projet de loi sur la chasse, et Do-
minique Voynet, ministre de l’en-
vironnement, risque de vivre une
de ces longues nuits... du chasseur
où il faut éviter le moindre amen-
dement prochasse « tiré » par des
élus, de gauche ou de droite, re-
doutant les représailles de leurs
électeurs de la Gironde, de l’Hé-
raut ou de la Somme. Après le
vote au Sénat, par la droite et les
communistes, d’un texte qui
donne satisfaction au mouvement
cynégétique, l’Assemblée natio-
nale a remis le terrain en l’état en
rétablissant, mardi 6 juin, en
commission de la production, la
version qu’elle avait adoptée, le
6 avril, en première lecture.

Après l’échec de la commission
mixte paritaire (sept députés et
sept sénateurs), le 29 mai, la droite
est repartie à la charge en dépo-
sant de nombreux amendements
dans le but avoué de revenir à la
version du Sénat : période de
chasse s’étendant de la troisième
semaine de juillet au 28 février ;
autorisation de la chasse de nuit
dans une trentaine de départe-
ments ; suppression du mercredi
comme jour de non-chasse... « Un
vote du compromis trouvé à l’As-
semblée serait une grande victoire
de la majorité, et la droite n’en veut
pas, analyse un des élus socialistes
les plus impliqués dans le dossier.
Il est clair que Jacques Chirac est
derrière tout cela, et qu’il a ses mis-
si dominici, Christian Jacob [RPR,
Seine-et-Marne] et Charles de
Courson [UDF, Marne]. »

La deuxième lecture du projet
marque, surtout, une nouvelle
épreuve pour la cohésion de la
majorité plurielle. Certains dépu-

tés socialistes et plusieurs élus
communistes souhaitent, eux aus-
si, adopter une version très proche
de celle du Sénat. Le gouverne-
ment devra donc, comme en pre-
mière lecture, obtenir l’abstention
des élus de régions où la chasse
est une pratique ancestrale. « S’il
ne bouge pas sur quelques points es-
sentiels, nous ne pourrons pas voter
ce texte, prévient Maxime Gre-
metz. Et ce sera la révolution dans
certaines régions. » De là à voter
contre, il y a néanmoins un pas
– lourd de conséquences poli-
tiques – que le PCF n’est visible-
ment pas prêt à franchir.

QUELQUES CONCESSIONS
Le gouvernement ne devrait

faire que quelques concessions,
notamment sur la chasse de nuit
dans des parties de départements :
celle-ci serait, par exemple, réta-
blie sur l’ensemble de la baie du
Mont-Saint-Michel, alors qu’elle
est autorisée dans sa partie située
dans la Manche mais interdite en
Ille-et-Vilaine. François Patriat
(PS, Côte-d’Or) n’était « pas in-
quiet », mardi matin, sur l’adop-

tion d’un texte qui doit, selon lui,
impérativement intervenir le
30 juin, à la veille de la présidence
française de l’Union européenne.
« Lionel Jospin s’est beaucoup im-
pliqué, et le gouvernement est très
déterminé », notait le rapporteur
du projet. En revanche, Noël Ma-
mère (Verts, Gironde) s’est décla-
ré, sur RMC, « très pessimiste »,
prévenant que les députés écolo-
gistes pourraient voter contre un
texte « dénaturé ».

Ouvert sur quelques points se-
condaires, le gouvernement n’a
cependant pas l’intention de re-
voir sa position sur les dates de
chasse au gibier d’eau et aux oi-
seaux migrateurs. L’Assemblée
s’est empressée, en commission,
d’annuler leur inscription dans la
loi, décidée par les sénateurs. L’ar-
ticle 10 se contente donc de re-
prendre en droit français la direc-
tive européennes « oiseaux » de
1979 (protection des espèces pen-
dant la nidification et la reproduc-
tion). Cette transposition devrait
interrompre le contentieux entre
Bruxelles et Paris, actuellement
examiné par la Cour européenne

de justice. Ce devoir communau-
taire accompli, les députés ont
renvoyé à un décret en Conseil
d’Etat le soin de fixer précisément
les dates.

L’AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
Mme Voynet devait soumettre ce

projet de décret, mardi, aux dépu-
tés. Il s’aligne sur les positions eu-
ropéennes en fixant les dates du
1er septembre au 31 janvier, mais
devrait prévoir des dérogations du
10 août au 10 février pour cer-
taines espèces, et même jusqu’au
20 février pour la grive, la bécasse
et la palombe. La France devra en-
core négocier ces dérogations au-
près de Bruxelles, et justifier la lé-
galisation de la chasse de nuit, que
la Commission juge contraire à
l’esprit de la directive. Le gouver-
nement devra encore passer outre
l’avis du Conseil d’Etat qui a une
nouvelle fois expliqué, vendredi
9 juin, que les seules dates valides
étaient du 1er septembre au 31 jan-
vier (Le Monde du 11-12 juin).

Jean-Michel Bezat
et Benoît Hopquin 

TROIS QUESTIONS À...

DOMINIQUE VASTEL

1Directeur de Cofremca Sociovi-
sion, un institut d’étude sociolo-

gique, vous venez de réaliser une
étude sur les Français et la chasse
pour le compte de l’Union natio-
nale des fédérations départemen-
tales de chasseurs (UNFDC). Quelles
sont vos conclusions ?

Pendant plusieurs mois, nous
sommes allés à la rencontre de chas-
seurs pour essayer de comprendre

pourquoi leur nombre a été divisé
par deux en vingt-cinq ans. Nous
avons aussi interrogé des non-chas-
seurs. Nous avons constaté que l’ins-
titution cynégétique peine à inté-
grer le changement socioculturel
qui affecte la société française alors
que la chasse peut s’avérer porteuse
de modernité. Ainsi les logiques
d’autorité pouvant aller jusqu’à co-
pier les rituels militaires, la virilité
excluante et les comportements
parfois machistes cadrent mal avec
la diffusion des valeurs féminines et
l’émergence d’attitudes paritaires. 

2Comment est ressentie, dans la
société, l’actuelle dispute sur le

sujet ?
Nous avons été surpris par le dé-

calage entre l’intensité du débat et
le niveau de sensibilisation des
Français. La chasse n’est pas un réel
thème de conflit de société et n’est
pas ressentie comme porteuse
d’enjeux vitaux ni inquiétants. Elle
ne concerne qu’une minorité de
gens et n’est pas associée aux me-
naces sur l’environnement. Les
gens que nous avons rencontrés
n’imaginent pas qu’elle puisse être
interdite. Accepter que l’on puisse
interdire la chasse est ressenti
comme une menace potentielle
pour d’autres libertés publiques.

3 Comment s’explique l’inquié-
tude d’une partie des chas-

seurs ?
Forts des résultats électoraux ob-

tenus par Chasse, pêche, nature et
traditions (CPNT), de nombreux
chasseurs ont radicalisé leurs posi-
tions. Pour le chasseur tradition-
nel, la chasse est naturelle et a tou-
jours fait partie de son univers
mental. Chasser n’est pas un choix :
il y a été amené par son milieu
d’origine ou d’adoption. Il ne se
pose pas de question sur la légiti-
mité d’une pratique. Ces chasseurs
refusent les concessions à faire
pour entrer dans une modernité
qu’ils redoutent. Cette attitude
défensive, en posture de victimi-
sation, cette vision mani-
chéenne de la société les dessert
auprès de l’opinion. Pour les non-
chasseurs, c’est moins la chasse qui
est en question que la capacité des
chasseurs à adopter une posture
positive, ouverte, et à accepter le
contrat social.

Propos recueillis par
B. H.
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Les sites d’aide aux candidats ont envahi le Web
« SOIS FEIGNANT, sois feignant,

tu vivras longtemps, sois feignant, tu
vivras content. » C’est en chanson
et avec Coluche qu’un site Internet
consacré au bac (multimania.com/
baccalaureat/accueil.htm) accueille
ses visiteurs. Volontairement sati-
rique, il se targue d’être « non ap-
prouvé par l’éducation nationale »
et clame « Arrêtez tout » en don-
nant les pires conseils pour rater
son diplôme.

Cette année, le bac a débarqué
sur le Web. A la veille des épreuves,
le lycéen internaute peut découvrir
sur la Toile la floppée de sites
consacrés à l’examen. Humoris-
tiques ou pédagogiques, discipli-
naires ou généralistes, ils livrent
conseils, soutien scolaire, fiches de
révision, corrigés d’exercices, et
même tutorat en ligne. Des édi-
teurs scolaires, des enseignants,
des étudiants mais aussi des ly-
céens férus de nouvelles technolo-

gies se sont emparés du créneau.
Mais qui officie derrière ces sites et
quelle pertinence accorder aux
contenus ? 

Sur webphilo.com, huit profes-
seurs offrent des aides à la révision,
une consultation thématique de
textes et de citations et s’engagent
à répondre gratuitement dans les
24 heures aux lycéens angoissés
par l’épreuve de philosophie. Dans
le forum de discussion, les élèves
s’interrogent sur les sujets : « Etre
soi, c’est quoi ? », « Quel est le sens
de la vie ? », « Les rêves ont-ils un
sens ? » Les créateurs de webphilo
indiquent aussi « comment utiliser
des exemples cinématographiques
dans une copie » et mettent en
garde contre les mauvaises idées.
Ainsi, sur le thème de la justice, ils
conseillent de faire le tri entre un
western ou un film d’arts martiaux,
où « les héros rendent justice à
coups de revolver ou de poing », et

les vraies questions posées par
Costa-Gavras dans Section spéciale.

Multidisciplinaire, keepschool-
.com, créé en avril par deux étu-
diants d’HEC, conseille aux lycéens
de « mettre de côté les vieux cahiers
de révision » et autres aide-mé-
moire patiemment recopiés. Fiches
de cours par matière, exercices
sous forme de QCM, exemples de
copies corrigées, tout est fourni clé
en main et gratuitement. Comme
d’autres, keepschool n’échappe pas
au jeu des pronostics sur les sujets
2000 : « On n’est pas des devins,
mais voici quelques pistes. » Pour les
candidats qui peinent à boucler
leur programme, difficile de ne pas
jeter un œil. « En géographie, un su-
jet sur les Etats-Unis ou sur le Japon
est fortement probable, ainsi qu’un
sujet sur les grandes villes
d’Afrique », indique keepschool.
« Pour le bac de français, revoyez
Rabelais, en philosophie, revoyez

l’art, en histoire, la Ve République, en
géographie, les USA et le Japon »,
renchérit le site nexen.net/lebac/,
qui donne aussi des « méthodes de
tricherie » – la jupe mi-longue avec
l’anti-sèche collée sur la cuisse, le
portable avec le kit oreillette... – is-
sues de « témoignages vécus ». Ont-
ils copié entre eux ? Les pronostics
sont, en tout cas, souvent iden-
tiques. Ainsi, corrigebac.com et
chez.com/tamsite/bac/sujets.htm
donnent eux aussi les USA et les
grandes villes d’Afrique gagnants
en géographie, et parient sur « La
France au lendemain de la guerre »
en histoire.

PLANIFIER LES RÉVISIONS
Pour ceux qui peinent à planifier

leurs révisions, annabac.com, le
site des éditions Hatier, offre une
organisation en trois temps – « le
lundi : les sujets ; le mardi : vous
planchez ; le mercredi : les corri-

gés » – et propose, à la vente, le ca-
talogue des annales, sur papier ou
cédéroms. « Connectez-vous à la
réussite », promet bacenligne.com,
le service des éditions Nathan, qui
a établi un « agenda de révisions ».
Quant à quasim.com/anti-
seche.html, site passé du Minitel au
Web, il présente des fiches et un
service de correction d’exercices
sur abonnement (80 francs les trois
sujets) assuré par une équipe d’étu-
diants et de professeurs. Dès la fin
des épreuves, plusieurs sites, dont
www.france-examen.com, met-
tront en ligne les corrigés des su-
jets. Quant aux bacheliers qui, à
l’issue de l’examen, se demande-
ront « Et maintenant, que faire ? »,
ils pourront toujours se replonger
sur Internet et taper « après le
bac » ou « orientation » – un sujet
qui a aussi envahi la Toile.

S. Bl.

Une mention pour
un tiers des candidats
b Les candidats. Outre les
487 176 élèves se présentant aux
épreuves anticipées de français,
644 128 candidats sont inscrits à la
session 2000 du baccalauréat,
dont 53,56 % au bac général,
29,35 % au bac technologique,
17,09 % au bac professionnel.
b Les épreuves. Plus de
4 000 sujets sont élaborés, dont
40 % de sujets de secours, pour les
différentes épreuves. Celles-ci
vont générer environ 4 millions de
copies à corriger.
Les épreuves écrites obligatoires
s’étalent, en métropole, du 14 au
21 juin pour le bac général, du
14 au 23 pour le bac
technologique, et du 26 au 29
pour le bac pro. Les résultats du

premier groupe d’épreuves seront
connus à partir du 4 juillet pour le
bac technologique, du 5 pour le
bac général.
b La réussite. En 1999, sur
100 jeunes d’une génération,
68,4 se présentent au bac et
61,8 sont admis. Le taux de succès
à l’examen, toutes séries
confondues, a été de 78,3 % à la
session 1999. Parmi les reçus,
32,4 % obtiennent une mention :
24,4 % une mention assez bien
(12/20 à 14/20 de moyenne), 6,8 %
une mention bien (14/20 à 16/20)
et 1,1 % une mention très bien
(au-delà de 16/20). Le bac général
affiche le plus de mentions très
bien (1,8 %, contre 0,3 % au bac
technologique et 0,5 % au bac
pro), la série S décrochant le
record (2,9 %). 75,5 % des garçons
réussissent l’examen contre 80,9 %
des filles.

LE BACCALAURÉAT est un exa-
men à la carte. Les choix des candi-
dats pour les différents exercices
proposés dans chacune des ma-
tières en témoignent. Alors que de-
vaient commencer, mercredi
14 juin, les premières épreuves, les
préférences des élèves seront ob-
servées de près. Ne s’est-on pas
plaint qu’en français trop peu choi-
sissent la dissertation ? La majorité
a déjà forgé son opinion en arrivant
à l’examen, en fonction de ses ta-
lents, des conseils de ses ensei-
gnants, mais aussi de préjugés bien
établis. En consommateurs, les can-
didats cherchent un rapport quali-
té-prix, supposé ou réel.

Leurs choix ne relèvent pas du
seul consumérisme lycéen. Ils ont
été rendus possibles par l’évolution
continue des épreuves. Ainsi, la

massification a signé la montée en
puissance des épreuves sur docu-
ments. A la production de discours
plus ou moins argumenté sur des
sujets très larges faisant appel à la
culture générale, qui a prévalu jus-
qu’aux années 60, ont succédé des
exercices plus précis et plus divers.
« Les enseignants, à mesure que se
diversifiait leur public, se plaignaient
d’un flou trop grand dans ce qu’on
attendait des élèves », rappelle Marc
Baconnet, doyen du groupe des
lettres de l’inspection générale de
l’éducation nationale (IGEN). « Il a
cependant été très difficile de faire
entrer dans les mœurs le com-
mentaire de texte. » La dissertation,
introduite au baccalauréat en 1881,
a quant à elle « toujours posé pro-
blème », rappelle Martine Jey,
maître de conférences à l’IUFM de

Paris et auteur d’une thèse sur l’en-
seignement de la littérature : « Dès
le départ, cet exercice universitaire,
“descendu” dans le secondaire sans
être adapté, a été contesté. » En
1903, déjà, Gustave Lanson, père
fondateur de la littérature dans
l’enseignement secondaire, écrivait
à son propos : « Nous avons sacrifié
la masse aux exceptions qui nous
flattaient, nous honoraient (...). La
démocratie nous demande autre
chose. »

PEUR DE LA DISSERTATION
Dans les disciplines où elle est

proposée, la dissertation effraie les
lycéens. Bien qu’elle bénéficie d’un
éventail de notes plus large que ses
concurrents, elle a la réputation
d’être mal notée. Selon une étude
très récente du ministère, la disser-
tation du baccalauréat de français
n’est choisie que par 7 % des candi-
dats en moyenne, tandis que le
commentaire en attire 30 %, l’étude
du texte argumentatif, assortie de
questions portant sur la langue,
emportant largement la mise.
Comportant deux parties notées
sur dix – des questions d’analyse de
texte et un travail d’écriture –, ce
type de sujet, jugé « le moins litté-
raire », a très vite été considéré
comme plus accessible et rassurant.
Or, dans l’académie de Reims, en
1999, les bacheliers généraux ont
obtenu 8,87/20 de moyenne sur le
texte argumentatif, 9,54/20 au com-
mentaire et 12,43/20 à la disserta-
tion.

En outre, la notation dépend de
la culture propre aux enseignants
de chaque discipline. « Il faut qu’ils
persuadent les élèves que les
épreuves de commentaire sur docu-
ments ne sont pas plus faciles et qu’ils
leur attribuent le même éventail de

notes », souligne Dominique Borne,
doyen du groupe histoire et géo-
graphie de l’inspection générale.
Notée entre 6 et 12, une épreuve et
a fortiori une discipline ne jouent
plus aucun rôle, estime l’IGEN. En
français, les professeurs, par tradi-
tion, rechignent encore à noter au-
dessus de 15. En histoire-géogra-
phie, l’éventail des notes
commence cependant à s’élargir.
Dans cette discipline, « au moins
80 % des candidats » ont choisi
l’étude de documents plutôt que la
composition, assure Hubert Tison,
secrétaire général de l’Association
des professeurs d’histoire et géo-
graphie (APHG). « Avec un bon es-
prit de synthèse, un élève peut se sor-
tir de l’étude, alors que la
composition exige un poids de
connaissances plus important, c’est

une copie plus savante », reconnaît
un enseignant. Mais l’épreuve n’est
pas aussi aisée que les élèves le
pensent : « Plus de la moitié des
élèves réussissent bien la présentation
des documents et la sélection des in-
formations, mais seul un tiers d’entre
eux semble maîtriser le classement, la
confrontation des informations et la
détermination des thèmes », note
une étude de l’académie d’Amiens.

En sciences économiques et so-
ciales, c’est au début des années 80
qu’est apparu le sujet de synthèse.
Il demande de répondre de manière
assez brève à une série de ques-
tions sur le contenu d’un dossier
documentaire, puis plus longue-
ment à une question de synthèse.
« Certains élèves, malgré leur sérieux
et leur travail, avaient du mal à valo-
riser leurs compétences à travers la

dissertation », explique Catherine
Martinon, de l’Association des pro-
fesseurs de sciences économiques
et sociales (Apses). Là encore, les
élèves semblent fuir la dissertation.
Celle-ci a conservé un dernier bas-
tion dans l’épreuve de philosophie.
Même si le sujet sur texte, introduit
à la fin des années 60, peut appa-
raître plus facile, le choix des élèves
reste déterminé par le thème à dé-
velopper. Pour Gérard Schmitt,
vice-président de l’Association des
professeurs de philosophie, l’évolu-
tion la plus marquante est « l’arri-
vée d’un nouveau type de copies réa-
lisées par des élèves qui ont travaillé
mais rencontrent de grandes diffi-
cultés d’expression ». Conséquence :
« Il y a moins d’exigence sur la capa-
cité de rédaction, car il faut tenir
compte de l’intérêt que le lycéen
porte à la philosophie. » Actuelle-
ment, 30 % des candidats environ
obtiennent la moyenne en philoso-
phie. Un chiffre faible, qui té-
moigne, selon M. Schmitt, « d’un
manque d’exercice à l’écrit des ly-
céens ».

RÉFLEXION OU ENCYCLOPÉDISME
Inéluctablement, ces choix « à la

carte » ont produit des effets per-
vers. En 1994, l’étude d’œuvres lit-
téraires, sur lesquelles est désor-
mais assise la dissertation de
français, a été imaginée pour sortir
cet exercice de l’ornière. Peine per-
due. « Le remède a été pire que le
mal, juge Marc Baconnet, et a pro-
duit un bachotage phénoménal. »
L’inspection générale propose ainsi,
pour la session 2001, de faire repo-
ser le sujet de dissertation, lui aussi,
sur un petit texte.

En introduisant les épreuves sur
documents, les réformateurs
avaient voulu privilégier la réflexion
sur l’encyclopédisme. « Le revers de
la médaille, considère M. Tison, est
que certaines copies ne sont que de
la paraphrase de documents. » En
outre, un élève peut parvenir à ré-
pondre correctement aux questions
portant sur un document sans en
avoir compris le sens. S’ajoutent
des critiques portant sur la qualité
même des épreuves. « Les sujets
proposés en mathématiques portent
sur des aspects limités et rabâchés du
programme de l’année », accuse Gé-
rard Kuntz, enseignant, membre du
comité scientifique des Instituts de
recherche pour l’enseignement des
mathématiques.

« Les épreuves du bac, rappelle
Dominique Borne, ont une double
fonction : l’évaluation, et l’induction,
en amont, d’une certaine pédagogie.
Le but est aussi de repérer tous les
types de bons élèves : il faut des
épreuves pour ceux qui sont moins
rhétoriciens que les autres, mais
peut-être plus astucieux. » Cepen-
dant, convient-il, « il faut rééquili-
brer le choix des exercices ».

Nathalie Guibert
et Sandrine Blanchard 

L’organisation de l’examen tronque le troisième trimestre de nombreux lycéens
« SCANDALEUX », « aberrant », « indigne

du service public » : l’exaspération est de sai-
son, aussi immuable que le bac, qui est en
grande partie responsable de l’amputation
affectant chaque année le troisième tri-
mestre. La plupart des 500 000 élèves de se-
conde des lycées généraux et technolo-
giques vont perdre deux, trois, voire quatre
semaines de cours, soit environ 10 % des
trente-six semaines de classe inscrites dans
la loi. Ce scandale des heures perdues, éva-
lué à 1,3 milliard de francs par la Cour des
comptes en 1994, dénoncé d’un bout à
l’autre du système éducatif, est pourtant vé-
cu comme une fatalité. Y remédier signifie-
rait, il est vrai, s’attaquer à plusieurs dys-
fonctionnements.

L’organisation du bac, d’abord : la trans-
formation de 3 000 lycées (sur 3 500) en
centres d’examen met les élèves physique-
ment à la rue. Tout au moins le temps des
épreuves écrites. Durant cette période, leurs
enseignants, réquisitionnés pour surveiller
les salles, ne peuvent de toute façon pas les
prendre en charge. A raison de deux profs-
surveillants pour vingt candidats, l’immense
majorité d’entre eux sont sollicités. Certains
établissements demandent à leurs élèves de

reprendre les cours après cette date, au mo-
ment où bon nombre d’enseignants sont ac-
caparés par les corrections des copies ou
d’autres examens (BEP, BTS, Capes, agréga-
tion...). Mais d’autres élèves sont en va-
cances depuis le 2 juin.

CONSEILS DE CLASSE PRÉMATURÉS
Une autre aberration, moins visible,

contribue à écorner l’année scolaire : la te-
nue prématurée des conseils de classe de se-
conde. Cette année encore, dès le 25 mai,
certains élèves étaient fixés sur leur sort, feu
vert implicite pour déserter le lycée jusqu’à
la rentrée de septembre. « J’ai beau l’obliger
à aller au lycée, elle rentre en me disant
qu’elles étaient deux en cours ; le lendemain
elle n’y retourne pas », déplore une mère
d’élève parisienne. Des directives officielles
déterminent au niveau académique les dates
des conseils de classe : elles varient du 2 au
13 juin. Des délais administratifs justifie-
raient ce calendrier, dénoncé par les pa-
rents. Coupables, les commissions qui per-
mettent aux familles de faire appel de
l’orientation proposée ; elles doivent se te-
nir une dizaine de jours avant la commis-
sion d’affectation, soit vers le 15 juin. Cette

procédure, qui concerne environ 5 % des
dossiers scolaires, pénalise donc l’ensemble
des élèves. En outre, l’organisation régulière
des conseils en pleine journée prive les
élèves de quelques heures de cours supplé-
mentaires.

« Tout au long de l’année, les cours non as-
surés sont la grande préoccupation des pa-
rents, affirme Christian Janet, de la PEEP ;
ceux qui ne supportent plus cette situation
vont dans le privé. » Le bac mobilise pour-
tant de plus en plus de lycées et d’ensei-
gnants du secteur privé. La réquisition des
universités (une solution préconisée dès
1961 !), des casernes ou des locaux privés se
heurte à des raisons objectives : les facs ont
elles-mêmes fort à faire et les autres locaux
ne répondraient pas aux règles de sécurité.
Au moins la consigne, donnée en 1999,
d’épargner les collèges (particulièrement à
Paris) semble-t-elle respectée. De même, un
effort a permis de limiter une autre anoma-
lie : la tenue des concours de recrutement
des enseignants dans les établissements sco-
laires. En revanche, des travaux sont entre-
pris dans certains établissements sans at-
tendre l’été.

De rares alternatives sont proposées pour

limiter le gâchis du troisième trimestre : cer-
tains lycées en profitent pour envoyer les
élèves en voyage linguistique ; d’autres leur
aménagent des emplois du temps avec les
professeurs disponibles et confient aux
aides-éducateurs l’animation d’ateliers.
Mais l’absentéisme des élèves fait parfois
tourner court ces initiatives.

Des hypothèses plus générales sont régu-
lièrement émises : le développement du
contrôle en cours de formation, la suppres-
sion des épreuves de rattrapage (qui
concernent près de 40 % des candidats) au
profit d’un examen attentif du dossier sco-
laire, la tenue des commissions d’appel
après les commissions d’affectation, le re-
port du bac d’une semaine, le raccourcisse-
ment des vacances... Les discussions qui
vont, cette semaine, définir le calendrier
scolaire des prochaines années auraient tout
intérêt à s’atteler au problème. Même si, en
l’absence d’une réforme du bac, on peut
craindre que rien ne mette fin au paradoxe
relevé par une proviseure de Lyon : « Pour
valider un parcours de formation, l’institution
prive les élèves d’un mois de cours. »

Stéphanie Le Bars 

Le baccalauréat se démocratise, le choix des épreuves se diversifie
Seuls 7 % des candidats aux épreuves de français choisissent la dissertation. Mais le choix des sujets les moins « littéraires » n’est pas nécessairement

le mieux récompensé par des correcteurs dont l’échelle des notes, plus sévère en philosophie qu’en histoire, varie selon la discipline 

ÉDUCATION Les choix de sujets
par les candidats au baccalauréat,
dont les épreuves commencent mer-
credi 14 juin, reflètent des tendances
liées à des préjugés, mais aussi à la

massification de l’examen. b LA
MULTIPLICATION d’épreuves sur do-
cuments, destinées à valoriser le tra-
vail de tous les élèves, a accompa-
gné la diversification du public.

b LES CANDIDATS choisissent massi-
vement ce type d’épreuves, qu’ils
jugent plus aisé, mais ne le réus-
sissent pas toujours. b LA DISSERTA-
TION continue d’effrayer les lycéens

alors qu’elle semble en moyenne
mieux notée. b LA RÉQUISITION des
locaux et des professeurs perturbe
la fin du troisième trimestre pour
nombre de lycéens. b SUR INTER-

NET, nombreux sont les sites dédiés
aux candidats. Soutien scolaire, aide
aux révisions, corrigés, tutorat en
ligne : éditeurs scolaires et ensei-
gnants se sont emparés du créneau.
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Croisade médicale contre les méfaits sanitaires du Rohypnol
SIX CENT cinquante-neuf mé-

decins généralistes ou psychiatres,
pharmaciens, infirmières, psycho-
logues ou travailleurs sociaux ont
signé, ces dernières semaines, une
pétition nationale demandant
l’arrêt immédiat de la commercia-
lisation en France du Rohypnol
(ou flunitrazépam). Lancée par un
petit groupe de médecins des
Hauts-de-Seine spécialisés dans la
prise en charge des toxicomanes,
cette initiative a obtenu le soutien
de l’Association nationale des in-
tervenants en toxicomanie et de
l’Association pour la réduction
des risques. Parmi les signataires,
on trouve notamment les doc-
teurs William Lowenstein (centre
Monte-Cristo, hôpital Laennec,
Paris) et Philippe Binder, pré-
sident de l’Association généra-
listes et toxicomanie, Anne Cop-
pel, sociologue (centre Emergence
Tolbiac), ainsi que plusieurs

spécialistes hospitalo-universi-
taires. Pour tous ces soignants,
l’urgence est claire : le Rohypnol,
somnifère bien connu de la fa-
mille des benzodiazépines, pré-
sente un réel danger pour la santé
publique.

DÉTOURNEMENTS D’USAGE
« Une bibliographie scientifique

confirme sans ambiguïté que le flu-
nitrazépam est une molécule à haut
potentiel additif, et qu’elle est fré-
quemment impliquée dans les sur-
doses reçues dans les services d’ur-
gence. Ce médicament est l’objet de
multiples détournements d’usage et
de surconsommations », font valoir
les auteurs de la pétition. « Ce psy-
chotrope particulièrement dange-
reux doit disparaître de notre phar-
macopée, poursuivent-ils. Il n’est
pas acceptable que la France main-
tienne la possibilité de prescription
de cette benzodiazépine dange-

reuse, alors que nous disposons à
présent de nombreuses autres mo-
lécules actives pouvant la rempla-
cer pour traiter les patients insom-
niaques. »

Une récente étude sur la
consommation abusive de Rohyp-
nol par les toxicomanes conclut
qu’il s’agit bien là de l’une des mo-
lécules psychotropes qui satisfait
le plus les toxicomanes aux opia-
cés, y compris ceux qui suivent un
traitement de substitution par la
méthadone. « Parmi les effets re-
cherchés et ressentis, les sentiments
d’invincibilité, de courage, de dé-
sinhibition et d’excitation sont dé-
crits comme plus fréquents et plus
marqués par rapport aux effets pro-
duits par les autres benzodiazé-
pines, écrivent les auteurs de ce
travail. L’effet amnésiant, en prin-
cipe non recherché, est souvent cité
en association avec des actes de dé-
linquance ou de violence. »

La firme pharmaceutique
Roche, productrice du Rohypnol,
rappelle les différentes mesures
préventives prises ces dernières
années pour réduire les risques in-
hérents aux détournements
d’usage de ce médicament : réduc-
tion des doses commercialisées,
modification des formes galé-
niques et du nombre des compri-
més par boîte.

Le fabricant ajoute que ce som-
nifère dispose d’une autorisation
de mise sur le marché et d’une in-
dication thérapeutique précise
(« troubles sévères du sommeil dans
les insomnies occasionnelles ou
transitoires ») ainsi que d’un « ser-
vice médical rendu » jugé « impor-
tant ».

Le Rohypnol n’est pas le seul
médicament dont la consomma-
tion pose, aux yeux des interve-
nants en toxicomanie, de réels
problèmes sanitaires. Le Tranxène
et le Témesta, consommés à fortes
doses, associés à des prises d’al-
cool ou d’autres drogues, appa-
raissent tout aussi dangereux. A
l’Agence française de sécurité sa-
nitaire des produits de santé (Afs-
saps), on qualifie de « préoc-
cupant » le problème de santé
publique soulevé par le Rohypnol,
et la commission des stupéfiants
de l’Agence devrait réouvrir pro-
chainement le dossier.

Jean-Yves Nau

Me Tubiana élu président
de la Ligue des droits de l’homme
MICHEL TUBIANA, avocat au barreau de Paris, a été élu, lundi 12 juin,
président de la Ligue des droits de l’homme (LDH), à l’occasion du
80e congrès de l’association. Me Tubiana, quarante-sept ans, est membre
de la LDH depuis 1978. Vice-président du mouvement depuis 1995, il est
aussi vice-président de la Fédération internationale des Ligues des droits
de l’homme (FIDH) depuis 1997. Il était le seul candidat à la présidence,
occupée depuis cinq ans par Me Henri Leclerc, qui devient président
d’honneur du mouvement. Pour le nouveau président, la LDH, qui reste
une « généraliste des droits de l’homme », doit aussi se fixer des priorités,
parmi lesquelles la lutte pour le pluralisme culturel, l’établissement de
« limites juridiques et éthiques aux avancées de la science » et la vigilance
face aux effets de la mondialisation. Me Tubiana a lancé un « nouvel appel
solennel au gouvernement », demandant la régularisation des sans-pa-
piers. « Les sans-papiers ne mettent en danger ni la République ni le droit, a
déclaré Me Tubiana. Ils sont une blessure constante à nos consciences. Ils
doivent être régularisés. »

Des jeunes recrues
appellent à l’insoumission
CINQUANTE-SIX jeunes recrues, membres du collectif Sans nous, ont
annoncé, mardi 13 juin, dans une pétition sur Internet, qu’elles ne se ren-
draient pas à la convocation d’appel sous les drapeaux de juin pour pro-
tester contre la réforme des armées qui prévoit l’abandon du service na-
tional au bénéfice des seuls contingents nés après 1979 (Le Monde du
24 avril). « En agissant ainsi, nous avons conscience de nous placer en in-
fraction avec la loi », notent ces protestataires, c’est-à-dire d’être considé-
rés comme insoumis. Ils appellent tous les hommes nés avant 1979 « à
désobéir » et tous les citoyens à les soutenir. Le collectif Sans nous entend
défendre ceux qui sont incorporés, malgré un contrat de travail, par les
commissions régionales chargées d’examiner chaque cas. Soutenu par
des personnalités comme Noël Mamère, Alain Krivine, Mgr Jacques Gail-
lot et Romain Goupil, le collectif appelle à une nouvelle manifestation,
dimanche 18 juin, place de la République à Paris, après deux défilés, les
13 mai et 9 juin.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande ins-
tance de Paris a condamné, jeudi 8 juin, à six mois de prison avec sursis
et 20 000 francs de dommages et intérêts le CRS qui avait matraqué Jean-
Baptiste Eyraud, le 21 mars 1999, lors d’une manifestation de soutien aux
sans-papiers (Le Monde du 6 mai). Le porte-parole de la fédération Droit
au logement (DAL) avait été victime d’une fracture au poignet.
a NUCLÉAIRE : la production de l’unité numéro 2 de la centrale nu-
cléaire de Belleville-sur-Loire (Cher) a été stoppée, lundi 12 juin. Une
fuite sur un circuit d’eau étanche a ensuite été détectée, mais elle « n’est
pas directement liée » à cette interruption et n’a eu aucune conséquence
sur l’environnement, selon la direction de la centrale. L’unité restera à
l’arrêt pendant l’enquête sur l’origine de la fuite et les réparations qui
sont en cours.

L’hôpital Saint-Vincent-de-Paul entre
restructuration et démantèlement
LA COMMISSION médicale d’établissement de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP) devait statuer, mardi 13 juin, sur le maintien
ou la fermeture du service de chirurgie viscérale de l’hôpital Saint-
Vincent-de-Paul le 1er septembre. Un comité de sauvegarde a été créé, qui
regroupe les usagers et les soignants de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul,
pour empêcher ce qui leur apparaît comme un démantèlement. Cette
fermeture entraînerait l’abandon des urgences chirurgicales au sein d’un
service qui reçoit actuellement 25 000 enfants par an. Si aucune inter-
vention ne pouvait être effectuée à la naissance, les accouchements fai-
sant suite à certaines grossesses pathologiques devraient avoir lieu dans
un autre hôpital.
Un projet de restructuration accompagnant une fusion avec le groupe
hospitalier Cochin - Port-Royal a reçu l’assentiment de l’ensemble du
site. Il maintiendrait la cohérence de l’ensemble de néonatologie, des ur-
gences et du centre de neurologie spécialisé dans le handicap, tout en
permettant la redistribution d’un certain nombre de lits au sein
de l’AP-HP.

Les assises de l’Aube examinent le meurtre
mystérieux d’une principale de collège

Le directeur de la section d’éducation spécialisée (SES) est accusé
Qui a tué, le 21 avril 1993, avec un coupe-papier
et le fil du téléphone, Denise Descaves, princi-
pale du collège Pierre-Brossolette à La Chapelle

Saint-Luc ? Pierre Dubois, le directeur de la sec-
tion d’éducation spécialisée (SES), qui comparait
depuis vendredi 9 juin, nie les faits et dénonce

les « mensonges » de l’accusation. Il a été incar-
céré en 1997, quatre ans après des aveux sur les-
quels il est revenu.

TROYES
de notre envoyé spécial

S’il n’était la réalité, tragique,
l’énigme pourrait valoir celle d’une
partie de Cluedo. Qui a tué, le

21 avril 1993,
Denise Des-
caves, princi-
pale du collège
Pierre-Brosso-
lette à La Cha-
pelle Saint-Luc
(Aube), avec
un coupe-pa-

pier et le fil du téléphone, dans le
bureau de sa secrétaire ? 

Intervenu en pleines vacances
scolaires, en l’absence de témoins
directs, le crime, examiné depuis
vendredi 9 juin par la cour d’assises
de l’Aube, frappe par sa sauvagerie.
Lorsque le concierge pénètre dans
le bureau du chef d’établissement,
vers 13 h 40, pour y nettoyer des
vitres, le corps de cette femme
brune de cinquante-cinq ans, que
l’on dit de fort caractère, gît dans le
secrétariat attenant, meurtri par
des entailles de cutter, un coupe-
papier planté dans le ventre et un
fil de téléphone enroulé trois fois
autour du cou. Des traces de lutte
ont été décelées, des fauteuils ont
été poussés contre les murs, le fil
du téléphone a été arraché. Deux
autres coupe-papier, provenant du
secrétariat, ont été retrouvés, non
loin du corps, ensanglantés et tor-
dus. Et de nombreuses tâches de

sang ont été relevées – toutes is-
sues de la victime. Le médecin lé-
giste a situé la mort par strangula-
tion à 13 h 15, au plus tôt.

Un vol ? Le sac à main est resté
fermé. Un rôdeur ? Nulle trace
d’effraction n’a été repérée. En
quittant le secrétariat à 12 h 05, la
secrétaire, dernier témoin connu à
l’avoir vue, a remarqué que
Mme Descaves, qui procédait à la
notation du personnel, était enfer-
mée dans son bureau, trousseau de
clés, comme à l’habitude, à ses
pieds. Or, lorsque le concierge est
entré, le trousseau demeurait sur la
porte, à l’intérieur. La principale a
dû se lever pour ouvrir, interrom-
pant ses écrits au milieu d’une
phrase. Les enquêteurs ont pensé
qu’il ne pouvait s’agir que d’un fa-
milier.

Quatorze personnes se trou-
vaient alors sur les lieux. Le
concierge, un jardinier, des ouvriers
– dont un en conflit avec Mme Des-
caves –, cinq femmes de ménage...
Et Pierre Dubois, le directeur de la
section d’éducation spécialisée
(SES), petite structure pour élèves
en difficulté rattachée au collège.
Pierre Dubois, alors quinquagé-
naire, vit sur place, avec sa femme
et sa fille, qui, à l’heure du repas,
n’ont rien remarqué. Mais les en-
quêteurs ont vent d’un litige entre
le directeur de la SES et la victime :
un sérieux problème de notation
administrative. On retrouvera son

dossier, déchiré par lui-même, dans
une poubelle.

Placé en garde à vue cinq jours
après les faits, Pierre Dubois a
avoué le meurtre, mais en livrant
plusieurs éléments incompatibles
avec les constatations. Notamment
qu’il aurait étranglé avec les mains,
entre 12 h 10 et 12 h 20. L’arrêt qui
le renvoie devant ses juges décrit
l’aveu : « [Il] est resté des minutes
sans répondre, la tête dans les mains,
les coudes sur les genoux, comme
prostré. Puis il s’est mis à pleurer et à
demander quelque chose comme
”Est-ce que j’ai pu faire ça sans
m’en rendre compte ? “ ou ”Est-ce
que vous pensez que si je l’ai tuée,
j’aurais pu l’oublier ? " » Devant les
contradictions matérielles, après
vingt-quatre heures de garde à vue,
Pierre Dubois, qui s’est finalement
rétracté, a été remis en liberté.

SILHOUETTE AUSTÈRE ET TRISTE
Au fil du temps, un autre suspect

a été arrêté. Un jeune, qui avait
avoué à son entourage avoir
commis le meurtre. Il a été disculpé
après enquête et trois semaines de
détention. Juges d’instruction et
policiers se sont ensuite succédé.
Un nouveau légiste, deux ans plus
tard, a été nommé. Au vu des rele-
vés de température du corps, il a
estimé que la mort pouvait remon-
ter à midi. Et sur photos, a jugé
possible un début de strangulation
à la main.

«Sur photos ! », s’est exclamé,
vendredi 9, Me Jean-Louis Pelletier
pour la défense, pestant tant
contre les expertises, qui devront
être débattues, que contre la
« conviction policière » affichée à la
barre par le commissaire principal
Christian Wuilbaut. Quatre ans
après les faits, en 1997, Pierre Du-
bois a été à nouveau entendu et,
malgré ses constantes dénégations,
cette fois, incarcéré.

Longiligne dans le box, sil-
houette austère et triste, Pierre
Dubois a contesté de nouveau être
le meurtrier, dénonçant les « men-
songes » de l’accusation.

L’expert psychiatre n’a décelé
chez ce fonctionnaire vivant replié
sur sa famille, introverti et sou-
cieux du détail, décoré dans l’ordre
du Mérite, « aucun trouble psychia-
trique », ni particulière impulsivité.
Peut-être quelques « tendances dé-
pressives ». Un cortège d’anciens
collègues, à Bar-sur-Aube, l’a ce-
pendant dépeint « coléreux », « or-
gueilleux », « mielleux », « odieux »
et « faux ». Quand d’autres, plus
récents, ont loué sa courtoisie, son
élégance « vieille France », ses
qualités humaines et d’écoute. Sui-
vant les premiers, l’accusation a
estimé que « la personnalité de
Pierre Dubois [était] compatible
avec celle du meurtrier ». Mais
l’est-il ? 

Jean-Michel Dumay
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A Grenoble, le tri sélectif des ordures ménagères est contesté
Le mode de traitement choisi au début des années 1990 s’avère, selon les écologistes, coûteux et peu productif.

Paris se lance dans une expérience à grande échelle. En France, les quantités triées restent minimes

QUANTITÉ RAMASSÉE
LES COLLECTES SÉLECTIVES

Collectes 
sélectives

POPULATION DESSERVIE

19931999 94 95 96 97 98 99 1993 94 95 96 97 98 99

Source : ADEME DODEP déc. 99

Un mode de traitement encore très minoritaire

en millions de tonnes en millions d'hab.
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RAMASSAGE GÉNÉRAL 
DES ORDURES

Ordures ménagères

en millions de tonnes

21

2,5

Toujours plus propre :
la recyclerie

Mieux que la déchetterie, la
recyclerie. A Beauvais, les Ate-
liers de la Bergerette fêtent
leurs quinze ans d’existence. Un
peu sur le modèle des chiffon-
niers d’Emmaüs, cette associa-
tion, qui a reçu le soutien de
l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie
(Ademe), tente de donner une
seconde vie aux gros déchets.

En les réparant ou en valori-
sant séparément tout ou partie
des éléments, cette petite struc-
ture, qui emploie seize per-
sonnes, a ainsi traité près de
800 tonnes de rebuts. Devant le
succès de cette expérience, le
conseil régional de Picardie en-
visage l’implantation d’un ré-
seau de recycleries.

GRENOBLE
de notre correspondante

L’agglomération grenobloise mé-
rite-t-elle le titre de mauvais élève
en matière de traitement des or-
dures ménagères alors qu’elle a été
l’une des premières, au début des
années 90, à mettre en place le recy-
clage ? C’est en tout cas l’avis des
écologistes, qui, depuis des années,
bataillent contre un système qu’ils
jugent « pernicieux et générateur de
surcoûts importants pour la collectivi-
té ». La communauté d’aggloméra-
tion, Métro, possède en effet la par-
ticularité de trier des ordures brutes,
à partir desquelles elle extrait du
plastique et réalise du compostage.
Mais les deux produits s’avèrent de
piètre qualité.

Le centre de tri, installé à La
Tronche, dans la proche périphérie
de Grenoble, reçoit deux flux d’or-
dures : les ordures triées (poubelles
vertes), d’où l’on extrait les produits
à recycler, et les ordures brutes
(poubelles grises), d’un volume trois
fois supérieur, qui sont broyées et
séparées pour en extraire du plas-
tique et des matières fermentes-
cibles. Le résultat de ce « tri gris »
est d’une valeur discutable. Les plas-
tiques sont trop mélangés pour of-
frir une matière performante. Quant
au compost, sur les 30 000 tonnes
reçues en 1999, 12 000 ont été refu-
sées, soit près de 40 %, alors que la
moyenne nationale de refus est de
15 % à 20 %.

« Où est l’intérêt de broyer
100 000 tonnes d’ordures, avec ce que
cela entraîne comme difficultés d’ex-
ploitation, pour qu’à la sortie 80 % de
ces mêmes déchets soient inciné-
rés ? », interrogent les écologistes,
qui évoquent le cortège de nui-
sances occasionné par la « valse des
ordures ». Car la chaîne de traite-
ment commence au centre de tri de
La Tronche, puis va au centre de
compostage de Muriannette, à une
douzaine de kilomètres. Ensuite, les
produits refusés reviennent à La
Tronche pour être incinérés ou être

mis en décharge, ce qui représente
quatre allers et retours quotidiens
pour deux camions de 35 tonnes.
Une usine de traitement des plas-
tiques, située à Domène, à une di-
zaine de kilomètres de La Tronche,
ferme la marche.

« Le bilan écologique et environne-
mental de l’opération est plus que
douteux », estime Vincent Fristot,
conseiller municipal écologiste de

Grenoble, membre de la majorité
plurielle. Il conteste le choix fait
dans les années de gestion de l’an-
cien maire (RPR), Alain Carignon,
qui a consisté « à mettre en œuvre
un outil industriel de cette impor-
tance pour extraire 2 700 tonnes de
plastique qu’il faut ensuite re-
fondre ». Les écologistes soup-
çonnent le système d’avoir été mis
en place « dans le seul but de favori-
ser la Générale des eaux (devenue
Vivendi), via ses filiales », et notam-
ment la société Omnium de traite-
ment et de valorisation des déchets
(OTVD), qui détient le brevet pour
l’extraction automatique de plas-

tique et exploite l’usine de traite-
ment.

Comme pour la gestion de l’eau,
confiée par l’ancienne municipalité
à la Lyonnaise des eaux et dont la
concession a été annulée, c’est la
voie judiciaire qu’a choisie Ray-
mond Avrillier, adjoint écologiste à
Grenoble : il a obtenu en octobre
1999 l’annulation par le Conseil
d’Etat de deux délibérations rela-
tives à des marchés attribués sans
mise en concurrence à OTVD et à
une autre filiale. « Pourquoi ce qui a
coûté 770 millions de francs depuis
dix ans à Grenoble n’a-t-il coûté que
332 millions de francs à Nantes ? »,

demande l’élu. « On compare des
choux avec des carottes », réplique
Maurice Lambert, directeur des ser-
vices techniques de la Métro, qui
évoque la difficulté de mettre en
rapport des équipements « neufs ou
anciens, réalisés à des époques diffé-
rentes, et pas aux mêmes normes ».

Il reste le prix à la tonne : avec
550 francs pour la poubelle grise et
1 300 francs pour la poubelle verte,
Grenoble se situe parmi les coûts les
plus élevés selon l’enquête Sofres
réalisée pour le compte de l’Ademe
(Association de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) et de
l’Association des maires de France.
C’est pour cette raison que les éco-
logistes estiment que « le système
grenoblois a coûté cher, pour un taux
de revalorisation peu convaincant »,
de l’ordre de 20 % en 1999.

« C’EST FACILE »
Claude Bertrand, vice-président

(PC) de la Métro, délégué aux dé-
chets urbains, souligne qu’en se lan-
çant dans le traitement des déchets
ménagers à la fin des années 80
« Grenoble a essuyé tous les plâtres ».
Il rappelle que la motivation princi-
pale d’alors était d’« éliminer le
maximum de plastique dans les or-

dures ménagères pour ne plus les brû-
ler et éviter les rejets de chlore dans
l’atmosphère ». Même s’il reconnaît
qu’aujourd’hui les mêmes choix ne
seraient « sans doute pas refaits », il
cautionne le système actuel, qui
« permet un recyclage complet » et
bénéficie pour la partie triée de « la
totalité de la panoplie des soutiens
d’Eco-Emballages » (12 millions de
francs en 1998), preuve qu’« il n’est
pas si mauvais ». Il se félicite que ce
tri sélectif ait été mis en place à
l’échelle des 23 communes, soit
375 000 habitants, en se déclarant
prêt à faire « évoluer le compostage »
et à arrêter la filière plastique « si
elle n’est pas viable économique-
ment ».

En attendant, la Métro vient de
lancer une campagne, « Trions nos
déchets, c’est facile ». Jusqu’alors, il
fallait un dictionnaire pour distin-
guer le « recyclable » (poubelle
verte) du « valorisable » (poubelle
grise). Le message s’est simplifié :
plastique, métal, papier, carton se
jettent dans la poubelle verte. Le
reste, en dehors du verre et des pro-
duits destinés à la déchetterie, va
dans la poubelle grise.

Nicole Cabret

Paris veut faire la preuve par quatre
DEPUIS quelques jours,

400 000 Parisiens sont un peu per-
plexes à chaque fois qu’ils tra-
versent le hall de leur immeuble.
Quatre magnifiques bacs de plas-
tique sont alignés au pied de l’esca-
lier, avec leurs couvercles de diffé-
rentes couleurs. Affiches et
prospectus expliquent la démarche
à suivre. Journaux et magazines
dans le bac à couvercle bleu ; bou-
teilles et récipients en plastique,
boîtes de conserve, aérosols, bi-
dons, briques alimentaires, sacs en
papier et boîtes en cartons sous le
couvercle jaune. Et bouteilles, pots
et bocaux en verre dans le récipient
couvert de blanc. Ils n’étaient, il y a
quelques jours encore, que
42 000 habitants de la capitale à être
familiarisés à cette nouvelle quadra-
ture des couvercles.

Cette accélération spectaculaire
de la collecte sélective dans la capi-
tale tient à deux échéances. La pre-
mière, officielle, est celle de l’inter-
diction par la loi du 13 juillet 1992,
dite loi Royal, de la mise en dé-
charge. La seconde correspond au
calendrier électoral qui oblige Jean
Tiberi, maire (RPR) de Paris désa-
voué par son propre parti, à s’ap-
puyer sur ce qu’il appelle son « bon
bilan » pour tenter de rester dans la
course à l’Hôtel de ville.

PLUTÔT BONS ÉLÈVES
Dans un premier temps, l’expé-

rience, qui ne concernait, depuis
novembre 1997, que 18 000 loge-
ments autour de la mairie du 13e, est
étendue à l’ensemble de cet arron-
dissement, ainsi qu’aux 1er, 5e, 7e et
11e. Le 26 mai, M. Tiberi a annoncé
que le tri sélectif concernera, en
2002, les deux millions de Parisiens.

Pour le verre et pour les journaux,
l’opération ne devrait pas boulever-
ser les réflexes des habitants. La col-
lecte sélective du verre existe depuis
1982. 23 000 tonnes sont recueillies
chaque année dans 1100 colonnes
installées dans les rues, et aussi
grâce au porte-à-porte auprès de
1 600 gros consommateurs (restau-
rants, bars, cantines...). Le ramas-
sage des journaux et des magazines
est, lui-aussi, déjà bien ancré dans
les habitudes. Depuis 1993, tous les

immeubles de la ville peuvent de-
mander à en bénéficier, et déjà un
foyer sur deux effectue ce tri, qui
permet d’envoyer chaque année
21 000 tonnes de matière première
aux usines de pâte à papier.

Il sera, en revanche, sans doute
plus astreignant pour un grand
nombre de Parisiens d’effectuer le
tri supplémentaire. La municipalité
demande aux habitants de séparer
les emballages des journaux et des
magazines. « Nous avons choisi ce
système à quatre bacs parce qu’il
semblait difficile de revenir en arrière
sur l’habitude déjà prise par la moitié
des Parisiens de trier leurs journaux,
explique Patrick Trémège, maire-ad-
joint (UDF) chargé des questions
relatives à la protection de l’envi-
ronnement. Et l’expérience conduite
dans le 13e arrondissement auprès de
populations relativement différentes
montre que, malgré l’effort que cela
nécessite, les Parisiens sont prêts à
mettre de côté les emballages de
toutes sortes. »

Les exigences de la collecte sélec-
tive à Paris sont d’autant plus signi-
ficatives que la capitale est déjà plu-
tôt un bon élève pour le traitement
des 1,2 million de tonnes d’ordures
ménagères qu’elle produit chaque
année. Une grande partie, plus de
80 %, est incinérée dans les usines
du Syndicat intercommunal de trai-
tement des ordures ménagères,
dont aucune ne se trouve certes sur
le territoire de Paris. L’énergie ainsi
récupérée sous forme de chaleur et
d’électricité assure le chauffage
d’un sixième des foyers de la ville.

L’objectif de la collecte actuelle-
ment mise en place est de faire pas-
ser de 5 % à au moins 15 % la part
des déchets qui pourront être triés.
La Ville recherche des sites intra-
muros pour compléter les installa-
tions existantes. Le surcoût de ce
dispositif, qui nécessitera la mise en
place de 220 000 bacs supplémen-
taires et l’embauche de 330 per-
sonnes, ne devrait pas dépasser
40 millions de francs, alors que le
budget de la collecte des ordures
ménagères à Paris est à lui seul de
2,3 milliards de francs.

Christophe de Chenay
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Aventurier
excentrique
ou escroc
international ?
En créant
en 1966 sur
une plate-forme
désaffectée
de la mer
du Nord une
principauté
totalement
fictive,
Roy Bates
voulait faire
de sa femme
une princesse.
Mais le rêve
est devenu
base de trafics
en tout genre.
La police
enquête. Son
altesse parle

Ce soir-là, en rentrant, Roy dit à sa femme
Joan : « Darling, tu auras ton île, tu seras
princesse. » Sealand, cette principauté
virtuelle, arrachée à la mer, était née

L’homme qui voulait être prince
F

UENGIROLA se ré-
veille. C’est l’heure
fragile où la brume
de chaleur semble
encore tenir à dis-
tance le béton qui
ronge, inexorable-
ment, la plage. Puri-
fiée par la fraîcheur

de la nuit, la Costa del Sol s’offre
un instant de répit. Mais, dans les
hôtels-usines à forfait hors saison,
c’est déjà breakfast time : face à la
mer, une armée de retraités an-
glais, en short et bronzage doulou-
reux, se préparent à l’assaut. Et
parmi eux, incognito et souriants,
« le prince et la princesse de Sea-
land », pour l’état-civil M. et
Mme Roy Bates, soixante-dix-huit et
soixante-dix ans, sujets de Sa Gra-
cieuse Majesté et altesses autopro-
clamées. Un petit couple tran-
quille, en T-shirt jaune et pantalon
collant, sur lequel les polices de la
moitié de l’Europe se posent de sé-
rieuses questions : naïfs aventu-
riers excentriques, comme seule la
Grande-Bretagne sait en produire,
ou escrocs d’envergure inter-
nationale ? 

Pourquoi ces questions? C’est
une longue histoire. Celle de Sea-
land, cette plate-forme de l’armée
britannique, de son vrai nom Fort
Roughs, ancrée au large de l’es-
tuaire de la Tamise. Un mouchoir
de poche, de quelques mètres car-
rés à peine, sur lequel des batteries
anti-aériennes, durant la seconde
guerre mondiale, assuraient une
protection avancée contre les raids
allemands. Et puis, à la fin du
conflit, l’armée abandonna simple-
ment Fort Roughs à l’oubli.

C’était compter sans Roy Bates,
qui fut le plus jeune major de la
marine anglaise, neuf fois blessé
par balles ou éclats de shrapnel,
campagne de Sicile, front d’Afrique
du Nord, et on en passe. Et c’est là,
dans un pub enfumé du sud de
l’Angleterre fréquenté par des mili-
taires, qu’un beau soir de 1966, en-
tendant parler de Fort Roughs, Roy
Bates est entré en scène. Cet aven-
turier au physique de major de l’ar-
mée des Indes, avec ses yeux bleus
délavés, son teint fleuri et son rire
communicatif et tonitruant, se
trouvait trop à l’étroit dans notre
monde moderne, à présent qu’il ne
reste plus de taches blanches, sur
les atlas, pour s’y tailler un
royaume : il venait enfin de trouver
sa voie.

« J’écoutais les gens parler de
cette base abandonnée, hors des
eaux territoriales, et soudain j’ai
compris qu’il y avait quelque chose à
faire. J’ai consulté un avocat local,
puis un spécialiste du droit de la mer
et enfin les plus hautes sommités.
Tout le monde essayait de me décou-
rager et puis finalement, un jour, ils
ont dû s’incliner : rien ne s’opposait
à ce que je prenne possession de la
base, elle n’était plus à personne. »
Ce soir-là, en rentrant, Roy dit à sa
femme Joan : « Darling, tu auras
ton île, tu seras princesse. » Sealand,
cette principauté virtuelle, arra-
chée à la mer, était née.

La prise de possession a lieu à la
veille de Noël 1966, et n’a rien des
cérémonies du sacre. La future fa-
mille princière arrive avec quel-
ques compagnons en bateau de
pêche, celui-là même qu’exploite
Roy, toujours entre mille nouvelles
entreprises, lui qui a été le premier,
dit-il, à commercialiser les palmes
aquatiques en Angleterre ; le pre-
mier à se lancer dans les radios-pi-
rates ou à entraîner bénévolement
au tir la police locale. Ce jour de
décembre, il fait un temps atroce.
Il n’y a plus ni portes ni fenêtres, la
plate-forme n’est qu’un désert gla-
cé. En bonne ménagère, Joan re-
trousse ses manches et se met au
travail, cuisinant sur un vieux ré-
chaud d’improbables ragoûts pour
lutter contre le froid. Roy, lui, re-
trouve ses instincts guerriers et
livre combat contre « les fientes des
mouettes, les rats et une incroyable
montagne d’immondices ».

Et puis, tant bien que mal, le
conte de fées, un peu humide, un
peu rouillé, se met en marche.
D’autant que les tribunaux de l’Es-
sex donnent raison aux Bates
contre le gouvernement anglais,
qui voulait récupérer la « princi-
pauté ». C’est Joan, dont le regard
vert intense, souligné de mauve, et
les traits harmonieux lui ont valu,
autrefois, d’être reine de beauté de
carnaval avant de travailler dans la

mode, qui dessine le drapeau na-
tional: « Blanc; rouge pour Roy, qui
est d’origine irlandaise, et noir
comme clin d’œil à la piraterie, dont
nous faisons un peu partie »,
s’amuse-t-elle. Et pour faire joli,
elle y ajoute des queues de sirène
et un lion. Il y aura aussi une de-
vise, « la liberté venue de la mer »,
et une monnaie, avec l’effigie de la
princesse, dont Roy porte tou-
jours, autour du cou, une version
en or, montée en médaillon, qu’il
exhibe avec amour : « Ça, c’est ma
femme ! » Et puis des timbres, des
passeports (beaucoup trop), des
déclarations des droits de l’homme
et des chartes des citoyens comme
s’il en pleuvait. Et la fête nationale?
Ils se regardent, atterrés, ils ont
oublié. Puis Roy se reprend. « La
fête nationale ? C’est chaque fois
que j’ai soif, je suppose ! », explose-
t-il de son rire immense.

En somme, on n’est pas loin de
la farce. Certes, avec un « prince
héritier », Michael, patron d’un ba-
teau de pêche, et d’autres enfants
et petits-enfants, la « dynastie »
est assurée, mais ce titre de
princes, tout de même, n’est-ce pas
un peu une plaisanterie ? « Nous
n’avons jamais eu la folie des gran-
deurs, explique Joan doucement.
Seulement, créer une principauté,
dans la ligne des micro-Etats exis-
tants, c’était moins compliqué. Le
titre, je ne l’utilise presque pas, c’est
Roy qui a décidé de me le donner un
jour pour mon anniversaire. Quel
plus beau cadeau de la part d’un
mari ? » Et elle ajoute : « Après
tout, qu’ont-ils fait de plus à Mona-
co ? Ils ont juste quelques siècles
d’avance sur nous. »

Commence alors la deuxième
phase. Celle de la « construction »
de la principauté, phase sur la-
quelle les princes, prudents, ont la
mémoire plus sélective. Et pour
cause. En quelques années, Sea-
land change de registre : on passe
du roman rose vif, dans le style de
la regrettée Barbara Cartland, aux
intrigues à la James Bond. Roy es-
saye-t-il de jouer les Goldfinger?
Toujours est-il que les requins des
affaires rôdent autour de la plate-
forme. Et le prince, qui avoue avec
enthousiasme « adorer tous les
challenges du business », reçoit
toutes sortes de propositions. Il est
vrai qu’autour de la base, dont les
piliers, selon les Bates, abritent de
quoi loger une garnison de 160 à
200 personnes, la mer est peu pro-
fonde : c’est le plateau continental
de la Tamise. Des gens de Hong-
kong veulent y construire un casi-
no, d’autres des hôtels. Certains,

au temps de la guerre froide, y
convoitent un poste d’observa-
tion : « J’avais été approché par des
Roumains, ou des Bulgares, je ne me
souviens pas bien, avoue Roy.
Comme si j’étais assez fou pour
tremper dans pareille combine ! »

Il n’empêche. Comment ont-ils
entretenu la base ? Construit un
héliport ? Multiplié les voyages ?
Tout cela résumé à un mot trivial :
l’argent. D’où vient-il ? « Nous y
avons englouti nos économies »,
soupire Joan avec conviction. Et
Roy renchérit : « On nous a beau-
coup aidé. Beaucoup de gens, même
très simples, nous ont donné un coup
de main. » Comme cela, gratuite-
ment? « Pour les remercier, on leur
donnait un passeport. Vous savez,
c’est comme un petit club très sé-
lect. » Ils n’en diront pas plus.

Soit. Les Bates résistent aux ten-
tations « pendant plus de trente
ans », préférant attendre l’occa-
sion d’exploiter honnêtement Sea-
land. Une occasion qui vient de se
produire cette semaine, quand
leur fils Michael a signé avec des
experts américains, HavenCo Ltd,
un projet qui fera de Sealand un
paradis d’Internet off-shore, en
abritant (moyennant finance) les
serveurs informatiques des socié-
tés. Le jeune prince se porte ga-
rant : aucune affaire malhonnête,
pornographique ou autre, ne sera
acceptée.

M AIS revenons-en aux dé-
buts commerciaux de la
plate-forme. Certains in-

terlocuteurs, semble-t-il peu pa-
tients, se fâchent. Il s’ensuit, en
1977, un des épisodes les plus ro-
cambolesques : Michael, le
« prince héritier », qui garde Sea-
land pendant un voyage de ses pa-
rents en Autriche, est enlevé par
un commando d’hommes d’af-
faires allemands et hollandais qui
débarquent sur Sealand en héli-
coptère. Ligoté, nous raconte Mi-
chael lui-même, il est emmené en
bateau jusqu’en Hollande, puis fi-
nalement relâché, ses ravisseurs
s’avisant que ses parents ne céde-
ront pas la principauté. Entre-
temps, Roy a ameuté quelques

costauds, anciens de la Navy. De-
puis, Sealand est gardée par six
veilleurs armés, confie-t-il sous
l’œil approbateur de Joan, qui
ajoute : « Nous sommes un si petit
Etat, si vulnérable, il faut se méfier
de tout. »

A LORS, Sealand entre dans
sa troisième phase, celle
qui donne un mal de tête

aigu aux polices européennes,
russes et américaines. Et, là en-
core, ça commence comme une
farce : en novembre de l’année
passée, à côté de Madrid, la Guar-
dia Civil intercepte un homme
soupçonné de tremper dans un
minable trafic d’essence. Surprise,
il possède un passeport diploma-
tique de Sealand. Renseignements
pris, aucun pays ne reconnaît Sea-

land, ce qui n’empêche pas la prin-
cipauté de tenir ambassade avec
dorures, voitures officielles et pa-
piers timbrés sur l’avenue de la
Castillana, en plein Madrid. L’en-
quête révèle, peu à peu, un em-
brouillamini de trafics louches et
de ramifications internationales.

Il y a quelques semaines, alors
qu’il donne une interview à un
journal russe, l’« excellentissime
régent », titre qu’il s’est lui-même
décerné, est arrêté. Le « régent »
n’est autre qu’un ex-garde civil,
expulsé en 1978 pour avoir mis
malencontreusement la main dans
la caisse de la « Benemerita »,
comme se nomme elle-même la
Guardia Civil. Il s’appelle Francis-
co Trujillo Ruiz, il a quarante-huit
ans, il est natif d’Alméria. Ce di-
plomate éminent, n’épargnant pas
sa peine, va jusqu’à se dédoubler.
Il figure sur d’autres documents,
avec barbe et lunettes en plus,
sous le nom de Frant Blake, « no-
taire en chef de la principauté »,
qui agit, lui, depuis l’Allemagne. Sa
principale activité est de signer des
passeports, titres universitaires,
certificats de domicile de sociétés
bidon, vendus par Internet à
40 000 francs pièce.

La police opère un premier coup
de filet : soixante « gros poissons »
sealandiens en font partie. Tous
avec des lettres de créances expli-

cites : trafic de drogue, escroque-
rie, détention d’explosifs. Seul le
« chef des services secrets », un
Russe qui se fait appeler Igor Po-
pov, s’enfuit. On apprendra en-
suite qu’il s’est fait une spécialité
des séjours gratuits dans les hôtels
de luxe, qu’il quitte sans payer.
Parmi les documents saisis, il y a la
vente de 4 000 faux passeports à
Hongkong, celle de permis de
conduire à des narcotrafiquants
marocains, un trafic de dinars ira-
kiens, un blanchiment d’argent de
la drogue en Slovénie, des mis-
sions pseudo-commerciales en
Haïti, au Népal, à Cuba et au Para-
guay. Et même la preuve que l’as-
sassin du couturier italien Gianni
Versace, Andrew Cunanan, avait
un passeport de Sealand lorsqu’il
tua ce dernier, à Miami, en 1997. Et
puis, il y a quelques jours, nou-
velles révélations : les Sealandiens
étaient en train d’essayer d’acheter
50 chars de combat, 10 Mig-23 et
8 hélicoptères Mi-24 en Russie
pour les revendre en Afrique...

C’en est trop. En apprenant
l’ampleur des dégâts, la princesse
Joan, offusquée, se renverse à de-
mi sur son fauteuil : « Mais nous
sommes de simples retraités, en va-
cances en Espagne, comme nous le
faisons depuis cinquante ans. Nous
n’avons rien à voir avec tout cela,
nous n’en savions rien. Nous
sommes de bonnes gens, je suis in-
dignée et horrifiée! », s’insurge-t-
elle. Ignorait-elle les déclarations
bien peu protocolaires que le
« régent », furibond, a faites aux
enquêteurs espagnols ? « Roy
Bates n’est plus qu’un végétal, c’est
son fils Michael qui m’a chargé de
mes fonctions. » Roy, galamment,
vient au secours de sa femme :
« Tout cela est totalement faux.
Nous ne connaissons pas ces gens,
nous n’avons même jamais eu,
toutes ces années, ni ambassades, ni
consuls, ni rien de ce genre. On nous
a trompés, comme on a trompé tout
le monde, en utilisant Sealand à
notre insu. C’est d’ailleurs pour cela
que nous nous sommes décidés à
parler, pour la première fois, à un
journal : pour défendre notre hon-
neur. »

Alors, les pirates se seraient-ils
fait pirater ? La police n’est pas
très convaincue par ce crime de
lèse-majesté et les enquêtes se
poursuivent. Le quatrième cha-
pitre reste à écrire. Pour le happy
end, il faudra attendre un peu.
Comme disent les Espagnols : va-
mos a ver. On verra bien.

Marie-Claude Decamps



LeMonde Job: WMQ1406--0016-0 WAS LMQ1406-16 Op.: XX Rev.: 13-06-00 T.: 09:11 S.: 111,06-Cmp.:13,11, Base : LMQPAG 19Fap: 100 No: 0438 Lcp: 700  CMYK

16 / LE MONDE / MERCREDI 14 JUIN 2000 H O R I Z O N S - H I S T O I R E

Au simulacre
électoral opéré 
par les Américains
dans le Sud, l’Union
soviétique répond,
dans le nord de la
Corée, par une farce
à sa manière

Les communistes ne furent pas les seuls à commettre des atrocités
L ONGTEMPS, seuls les commu-

nistes ont été les « vilains » de la
guerre de Corée, responsables
avérés de tortures, d’exécutions

sommaires et de massacres durant leur inva-
sion puis leur retraite. Mais les troupes et les
milices sudistes comme les Américains ont
aussi leur part de responsabilités dans les
actes de sauvagerie commis au cours d’un
conflit dont le plus grand nombre de vic-
times furent des civils. La démocratisation
de la Corée du Sud et aujourd’hui un pre-
mier pas vers une réconciliation entre les
« frères ennemis » permettent de commen-
cer à faire la lumière sur d’autres pages
sombres de cette guerre qui furent tenues
sous le boisseau par les régimes militaires.
Des épisodes souvent connus des Coréens
mais que les historiens n’avaient pu explorer,
sous peine de faire preuve de sympathies
communistes et dont certains sont révélés
pour la première fois à l’opinion internatio-
nale.

C’est le cas du massacre, en juillet 1950, de
300 civils, essentiellement femmes et en-
fants, à proximité du village de Nogun-ri, à
130 kilomètres au sud-est de Séoul, par une
unité américaine. Conjuguée aux incidents

occasionnés par la suite par la présence des
troupes américaines stationnées au Sud de-
puis quarante-sept ans, la révélation de ces
actes peu glorieux alimente un regain d’anti-
américanisme à la veille du cinquantième an-
niversaire du déclenchement de la guerre de
Corée.

Depuis des années, les survivants et les fa-
milles des victimes du massacre de Nogun-ri
ont multiplié les pétitions pour que la lumière
soit faite sur cette tuerie. L’affaire a pris une
dimension internationale à la suite de l’en-
quête menée par deux journalistes de
l’agence Associated Press qui retrouvèrent
d’anciens soldats américains ayant participé
au massacre. Avant cette enquête, publiée en
septembre 1999 et qui valut à ses auteurs
deux prestigieux prix du journalisme (dont le
Pulitzer), le Pentagone niait avoir connais-
sance de l’« incident ». En dépit de l’affabula-
tion à laquelle se sont livrés deux des douze
témoins cités par Associated Press, le drame
n’en a pas moins eu lieu et le département de
la défense a dû confirmer qu’une unité de la
1re division de cavalerie avait bien tiré à la mi-
trailleuse, le 26 juillet 1950, sur des réfugiés
passant sur un pont de chemin de fer près de
Nogun-ri, causant « la mort tragique de plu-

sieurs centaines de civils ». Une enquête offi-
cielle est ouverte.

Nogun-ri n’est pas un incident isolé :
42 groupes de citoyens ont adressé des péti-
tions à l’Assemblée nationale à Séoul, dénon-
çant des massacres similaires qui auraient fait
plus de 8 000 morts. L’avancée fulgurante des
troupes nordistes provoqua un exode massif
de population. Par crainte que se trouvent
parmi les réfugiés des agents du Nord, les
fuyards étaient souvent mitraillés.

EXÉCUTIONS SOMMAIRES 
A Waegwan, au sud du pays, les troupes

américaines firent exploser un pont sur lequel
passaient des réfugiés, faisant plusieurs cen-
taines de victimes. Dans certains cas, elles se
contentaient de laisser faire les Sudistes. Des
documents du département de la défense
font état de l’exécution sans jugement, en
juillet et août, de 2 000 prisonniers, dont des
femmes et des enfants, à Dokchon, Taejon
(1 800 victimes en trois jours) et au large de
Pohang.

Ces exécutions sommaires étaient le pro-
longement de celles qui eurent lieu au lende-
main de la défaite japonaise. Au Sud était ap-
paru un mouvement socialiste s’appuyant sur

la paysannerie. A la suite de la création de la
République de Corée commença une guérilla
à laquelle le gouvernement pro-américain ré-
pondit par des opérations de police indiscri-
minées dans les villages dont la population
était supposée sympathiser avec l’« ennemi
de l’intérieur».

Les plus célèbres massacres eurent lieu
dans l’île de Cheju (au sud de la péninsule) en
mars 1948. Des milliers de paysans, de
femmes et d’enfants furent exécutés par les
milices. Les écrivains coréens du Japon ont
beaucoup écrit sur ces massacres. En Corée,
le mur du silence sur le drame de Cheju a été
rompu au cours des dix dernières années par
des historiens et des écrivains (telle la roman-
cière Han Rim-wha avec son livre Crépuscule
sur le mont Halla). Sous les régimes autori-
taires que connut la Corée jusqu’à la fin des
années 1980, les survivants et les familles des
victimes des « purges rouges » du tournant
des années 1950 ne purent faire entendre leur
voix. Parmi les dizaines de milliers de vic-
times, la grande majorité n’étaient en rien des
communistes. Aujourd’hui, leurs familles de-
mandent qu’on leur rende justice.

Philippe Pons

Kim Il-sung franchit le 38e parallèle

Le général MacArthur
supervise le débarquement
des troupes américaines à
Inchon, en 1950.

Civils massacrés par les
troupes nord-coréennes près
de Taejon pendant leur
retraite de 1950.

C
A

R
L 

M
Y

D
A

N
S/

LI
FE

 M
A

G
A

Z
IN

E/
TI

M
E 

PI
X

/P
PC

M
C

A
R

L 
M

Y
D

A
N

S/
LI

FE
 M

A
G

A
Z

IN
E/

TI
M

E 
PI

X
/P

PC
M

L
E 25 juin 1950

commence, sans
qu’on s’en doute, le
plus violent des
conflits de la guerre
froide. Résultat d’er-
reurs de calcul en sé-
rie, la guerre de Co-
rée fut le premier des

grands affrontements armés à ca-
ractère foncièrement idéologique
entre l’Est et l’Ouest, même si la
motivation profonde d’un de ses
principaux protagonistes, la Chine,
relevait au moins autant de l’inté-
rêt stratégique que du parti pris
politique.

L’affaire remonte à ce chantier
en ruine qu’est l’Extrême-Orient au
jour de la capitulation, le 15 août
1945, du Japon terrassé par les
bombes atomiques américaines. En
février 1945, à Yalta, les « Trois »
(Roosevelt, Churchill, Staline)
s’étaient mis d’accord, dans le par-
tage du monde auquel ils s’étaient
livrés en prévision de l’après-
guerre, sur le fait qu’une fois l’em-
pire du Soleil-Levant vaincu, la Co-
rée serait provisoirement partagée
entre deux forces d’occupation
chargées de désarmer ses troupes,
l’une américaine, l’autre sovié-
tique, respectivement au Sud et au
Nord du 38e parallèle à travers la
péninsule. Puis viendrait la consti-
tution d’un gouvernement coréen
unique dans cette colonie annexée
par le Japon en 1910. La concorde
de façade entre vainqueurs de la
deuxième guerre mondiale ne lais-
sait pas présager de nouveaux
drames aux Coréens. Au contraire,
eux qui venaient de subir la dure
loi nippone pendant un demi-siècle
pouvaient espérer bénéficier d’un
arrangement international les res-
taurant dans une souveraineté
contestée depuis la fin du
XVIe siècle (la Corée était devenue
un royaume tributaire de l’empire
de Chine).

C’était sans compter avec l’af-
frontement naissant dans le camp
des vainqueurs de la guerre et
l’obstination de Staline à dessiner
une carte du monde à son avan-
tage au nom de la « libération des
peuples ». Le 12 août 1945, sans at-
tendre la capitulation nippone, les
troupes soviétiques ont fait leur
entrée dans le nord de la péninsule.
Les troupes américaines les
imitent, au sud, à partir du 8 sep-
tembre. Jusqu’en décembre, Mos-
cou donne l’impression de jouer le
jeu. Une commission russo-améri-
caine est formée pour mettre en
place un régime élu en Corée.
Mais, au printemps de 1947, les
Etats-Unis tirent le bilan négatif de
ses travaux : là, comme en Europe,
Staline semble décidé à faire pièce
aux volontés occidentales en ma-
tière de reconstruction dans la dé-
mocratie. Déjà, Moscou avait inter-
dit à la Pologne et à la
Tchécoslovaquie de se joindre à la
mise au point avec l’Amérique du
plan Marshall de reconstruction de
l’Europe, inspirant à Raymond
Aron, dans Le Figaro, cette re-
marque amère et encore bien opti-
miste : « Pour quelques mois ou
quelques années, le rideau de fer sé-
parera deux univers. »

En Asie comme en Europe, les
démocraties rétablies allaient
échouer à mettre en œuvre l’in-
jonction lancée à titre privé par un
Churchill à la retraite politique,
dans son discours de Fulton (Mis-
souri) un an plus tôt, le 5 mars
1946 : il faut, disait-il, établir « dans
tous les pays, aussi rapidement que
possible, les prémices de la liberté et
de la démocratie ». Churchill avait
ajouté : « J’ai appris, pendant la
guerre, à connaître nos amis et alliés
russes ; je suis convaincu qu’il n’y a
rien au monde qu’ils admirent au-
tant que la force, et rien qu’ils res-
pectent moins que la faiblesse mili-
taire. » C’est bien la faiblesse
militaire du camp américain que
Moscou allait exploiter à fond en
Corée.

L’URSS boycotte les Nations
unies. L’Assemblée générale, saisie
du dossier coréen, crée, le 14 no-
vembre, une commission chargée
d’organiser les élections dans la pé-
ninsule. Jamais celle-ci ne pourra
mettre pied dans le Nord. Au Sud,
Washington va de l’avant. Un scru-
tin douteux (mais validé par
l’ONU), en mai 1948, donne la vic-
toire à Syngman Rhee, ancien agi-
tateur antijaponais et antimonar-

chiste, exilé depuis 1912 à Hawaï,
devenu conservateur nationaliste.
Celui-ci, le 19 juillet, proclame la
fondation de la République de Co-
rée à Séoul, et en devient le pré-
sident. Entre-temps, le 25 juin, en
Europe, a commencé le blocus de
Berlin par l’Union soviétique, suivi
de la riposte occidentale, le pont
aérien de ravitaillement de l’ex-ca-
pitale occupée. L’heure est désor-
mais à l’affrontement.

En Mandchourie, ce Nord-Est de
la Chine voisin de la Corée que le
Japon avait autrefois incorporé à
son empire, le nationaliste chinois
Tchang Kaï-chek perd bataille sur
bataille devant les forces commu-
nistes d’un des brillants stratèges
de Mao, Lin Biao. Consternés, les
Américains voient l’armement
qu’ils avaient fourni à des divisions
nationalistes entières passer dans
le camp communiste. Le 9 sep-
tembre, au simulacre électoral opé-
ré par les Américains dans le sud,
l’Union soviétique répond, dans le
nord de la Corée, par une farce à sa
manière : des élections portent au

pouvoir un certain « général Kim
Il-sung », un ancien résistant
communiste replié en URSS au dé-
but des années 40, peut-être usur-
pateur du nom d’un authentique
combattant coréen. Dans le dos
des résistants antijaponais authen-
tiques de Corée (nationalistes et
communistes), Staline impose un
homme qui lui doit tout et qui de-
vient le maître absolu d’une « Ré-
publique populaire démocratique »
comme Moscou en a le secret.

Dans la foulée, l’URSS annonce
qu’elle retirera ses troupes de Co-
rée à échéance du 1er janvier 1949.
Washington n’y croit guère, mais
les « colombes » américaines
dictent encore sa politique ; le
1er janvier, les Etats-Unis entament
leur propre retrait de Corée du
Sud. Que l’Amérique, qui savait la
jeune armée sud-coréenne inca-
pable de se défendre, ait pu par ce
départ miser sur une bonne foi
moscovite semble, de nos jours,
ahurissant. Mais la tendance du
moment est à un désengagement
américain des conflits sur le théâtre
asiatique. La débâcle en cours en
Chine pour le généralissime méga-
lomane Tchang Kaï-chek n’incite
pas Capitol Hill à beaucoup de
clairvoyance. Pour Washington, la
paix mondiale est à construire à
partir de l’Europe : le 4 avril 1949,
onze pays se sont joints aux Etats-
Unis dans le pacte atlantique ga-

rantissant leur défense mutuelle en
cas d’agression. La fermeté face à
l’URSS sur des théâtres lointains de
l’Europe a d’autant moins bonne
presse que surgit sur la scène inter-
nationale le spectre de la destruc-
tion mondiale. Le 23 septembre
1949, Truman annonce que Mos-
cou a fait exploser sa première
bombe atomique le 14 juillet. Le

mouvement pacifiste, en Europe de
l’Ouest, pétitionne à qui mieux
mieux contre la diabolique trou-
vaille de la dissuasion nucléaire.

En Asie, les choses vont en se
précipitant : Tchang Kaï-chek perd
sa guerre contre Mao, se replie,
en décembre 1949, à Taïwan. A Pé-
kin, cinq ans après Ho Chi Minh au
Vietnam, Mao proclame à son tour

l’avènement d’un régime marxiste.
La nouvelle Chine rouge conquiert
son « far West » d’Asie centrale,
envahit le Tibet. Aucune capitale
occidentale ne bronche, à la décep-
tion de l’Inde, indépendante depuis
seulement trois ans.

En Corée, Kim Il-sung force-t-il
alors la main de Staline, ou bien ce-
lui-ci envoie-t-il son protégé co-
réen à l’aventure ? Toujours est-il
que les forces nord-coréennes
franchissent, le 25 juin 1950, le
38e parallèle en direction de Séoul,
qu’elles prendront trois jours plus
tard. L’armée sudiste s’effondre. En
quelques jours, elle est repoussée
jusqu’à Pusan, à l’extrême sud de la
péninsule.

L A stupéfaction frappe Was-
hington. Dès le 27 juin, Tru-
man ordonne aux forces

américaines de soutenir la Corée
du Sud et de protéger Taïwan. Le
3 juillet, Washington obtient de
l’ONU un habillage juridique per-
mettant la composition d’une force
internationale, essentiellement
composée des alliés occidentaux
des Etats-Unis, qui est placée sous
le commandement du général
Douglas MacArthur, chef des
troupes américaines d’occupation
du Japon, lequel réclamait depuis

quatre ans qu’on se soucie des ten-
tatives de poussées militaires
communistes en Asie.

Un débarquement américain ris-
qué à Inchon, le port de Séoul,
sauvera la situation en septembre,
permettant aux forces de l’ONU de
reprendre pied sur la péninsule, de
reconquérir le Nord. Une guerre
d’une intensité rare menace de
provoquer un nouveau conflit
mondial : quand la Chine − qui en
avait prévenu − se jette, en no-
vembre 1950, dans la bataille, Tru-
man envisage l’emploi de la
bombe atomique. En trois ans, le
conflit entre communisme et anti-
communisme en Corée va faire
2,5 millions de morts, des millions
de sans-abri, de personnes dépla-
cées, d’orphelins... Le bilan le plus
lourd est pour la Chine : près d’un
million de morts parmi ses « vo-
lontaires » envoyés en vagues hu-
maines sous le déluge des batteries
d’artillerie. 

Pourquoi Mao s’est-il lancé dans
ce conflit, à peine un an après
avoir conquis son pays ? Les
échanges qu’il eut avec Staline,
rendus publics après l’effondre-
ment de l’URSS, permettent de
comprendre que le chef soviétique
avait promis aux troupes chinoises
une couverture aérienne qui ne se
matérialisa pas. Ainsi le Géorgien,
méfiant envers Mao, pensait an-
crer définitivement la Chine dans
son camp idéologique anti-améri-
cain. Mais pour le Chinois, la ques-
tion coréenne prenait une autre si-
gnification : la péninsule, ancien
vassal du trône chinois, ne pouvait
être laissée sous la domination ex-
clusive de la puissance occidentale.

Francis Deron

Il y a cinquante ans, la Corée du Nord envahissait la Corée du Sud dont les Américains venaient de se retirer.
Revenus en force sous la bannière de l’ONU, les Etats-Unis envisagèrent de recourir à l’arme atomique après l’entrée en guerre de la Chine
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ÉDITORIAL

L’insularisme des socialistes anglais
GROSSE surprise dans les capi-

tales occidentales. L’insularisme bri-
tannique s’affirme bruyamment
dans un document d’une grave por-
tée internationale : le manifeste du
Parti travailliste, publié à Londres le
12 juin au soir sous forme d’une
brochure intitulée Unité européenne.
Par une coïncidence qui ne saurait
être plus fâcheuse, cette prise de
position se produit au moment
même où les gouvernements de
Londres et de Paris rendent pu-
bliques les notes qu’ils avaient
échangées au sujet du plan Schu-
man de pool du charbon et de
l’acier. Entre la fin de non-recevoir
catégorique du manifeste travailliste
et le ton cordial, le souci de pru-
dence des gouvernants, le contraste
est frappant.

Le parti n’est pas hostile à une
coopération des gouvernements,
mais sans abandon d’une part de la
souveraineté nationale : il ne veut

pas plus d’un Parlement européen
muni de pouvoirs législatifs que
d’un organisme supranational habi-
lité pour prendre des décisions
concernant les industries de base. Il
craint que des engagements britan-
niques envers l’Europe ne nuisent à
l’union avec le Commonwealth,
qu’ils ne compromettent le plein-
emploi et le niveau de vie du travail-
leur en Grande-Bretagne.

Il estime que la coordination in-
dustrielle ne peut être accomplie
que par les gouvernements, et que
la planification commune implique
la nationalisation, autrement dit
que l’unité européenne et le plan
Schuman ne sauraient aboutir
qu’entre pays socialistes. L’affirma-
tion qu’il n’y a pas de planisme en
dehors du socialisme est pourtant
contredite par mainte expérience
passée : encore faudrait-il que l’on
consentît à une expérience nouvelle.

(14 juin 1950.)

En découdre par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française 

LES PROFESSIONNELS de la confection
disent volontiers qu’ils ne commandent pas à
la mode, que celle-ci est décidée souveraine-
ment par la rue.

Pour déceler les couleurs tendance, rien ne
vaut l’observation d’une foule comme celle du
Central de Roland-Garros. Longtemps, le jean
y a régné en maître. En masse, on aurait dit le
bleu soutenu des vitraux de Chartres. A cette
dominante venue de Chine et du Far-West réu-
nis, l’an 2000 a substitué une nouvelle gamme
de teintes qui va du vert bronze aux beiges
pâles, en passant par toutes les nuances kaki
des armées du monde entier. Le camouflage
militaire des surplus a supplanté la layette bal-
néaire. Si le caprice vestimentaire a un sens,
massifié comme il l’est devenu, à quoi peut
bien rimer ce passage de la paix à la guerre ?
De la violence à revendre ? 

Vu de plus près, le prêt-à-porter avoue da-
vantage son inspiration martiale en affectant
les formes autant que les coloris. Après un de-
mi-siècle de règne sans partage, et d’ultimes
saisons avec franges et déchirures, le jean en
voie de guenille délavée a brusquement cédé la
place au treillis neuf de para, avec poches mul-
tiples à soufflets, comme pour des sauts de
commando dans la jungle. Blousons de toile et
tee-shirt épousent la tonalité terreuse et feuil-
lue. Le ceinturon est d’une rusticité propre à
recevoir baïonnettes, grenades et chargeurs
tartinés de cambouis. Le baroud, quoi !

Des équipements plus voyants et onéreux

suivent la même évolution. Dans les beaux
quartiers, il n’est pas rare de voir se ranger en
double file devant les collèges chics non plus
les Austin de la réussite années 80, mais des
4 × 4 géantes avec pelles, treuils et jerrycans
amarrés façon Taxi pour Tobrouk. Ces super-
Jeeps n’échappent pas aux encombrements,
elles les aggravent plutôt ; mais les pilotes de
brousse toisent leur monde, portable à
l’oreille, du haut d’on ne sait quelle aptitude à
transpercer le front ennemi, à franchir le Rhin,
la Somme, à contenir les panzers qui culbu-
tèrent Papy, à évacuer Dien-Bien-Phu, à tenir
la Casbah en respect ; bref, à assurer la re-
vanche de nos guerres perdues.

Pour quoi faire d’autre, ces command-cars si
lourds qu’on les croirait blindés ? Accéder à
une résidence secondaire par une voie mal car-
rossable, au-dessus de Trouville ou de Rama-
tuelle ? Pas même : pour la sensation unique-
ment, comme les cuisses à poches parées pour
le clash en hélico ; un besoin, comme ça, de ru-
desse ; une lassitude des soies vieux rose – ou
alors en foulard négligé, le rose, une touche,
une citation, une survivance. On dirait vrai-
ment qu’a explosé une nostalgie de bataille,
depuis le temps qu’il ne s’en livrait plus de sé-
rieuses, avec affiches de mobilisation et monu-
ments aux morts surchargés comme des Bot-
tin. Après les grâces surannées du cousu main,
la rêche impatience d’en découdre !

Les signes d’une envie de combat atteignent
les corps, après le vêtement. Depuis que

s’éloigne le cauchemar du service obligatoire
et de la redoutable boule à zéro, on n’a jamais
vu chez les jeunes mâles, sous les coiffures imi-
tées des troupes de choc, autant de crânes ra-
sés de frais. « Il leur faudrait une bonne
guerre ! », bougonnaient les vétérans quand la
jeune classe se cherchait bruyamment sous
leurs fenêtres. Tout se passe comme si la foi
des vieux dans les vertus du casse-pipe avait
gagné les cadets, au-delà des services d’ordre
extrémistes. Les tires d’occase qui déboulent
des confins difficiles avec leurs six gus à cas-
quettes inversées et radio plein pot n’ont plus
l’air de chercher la Foire du Trône pour dra-
guer dans le Grand-Huit, mais de monter en
opération, à qui veut lutter avec eux au stock-
car ! 

Comme au temps des épopées militaires où
l’on retrouvait les rescapés en petites voitures
attendant le feu rouge du boulevard des Inva-
lides, les thalassos se peuplent d’éclopés du
nouveau champ de bataille qu’est la route des
week-ends. Le tas de ferraille pilé à 180 chrono
a remplacé l’obus de Quatorze ; l’autoroute
A 6 ou A 13 tient lieu de cote 108. Hakkinen :
nouveau Guynemer ! 

Se plaindre de la mentalité des Français au
volant et gémir sur les hécatombes de la Pente-
côte, alors que les écrans imposent un spec-
tacle permanent de publicités pour bolides cri-
minogènes, de queues de poisson en formule 1
et de poursuites de films B : c’est être bien gri-
bouille. Ou hypocrite. Au choix.

Le vaisseau fantôme par Ronald Searle

Le bac pour tous,
mais comment ? 
Suite de la première page

Le niveau baccalauréat est présen-
té comme le bagage minimum pour
trouver sa place dans la société et
sur le marché du travail. Mieux, il
constitue le viatique obligé pour es-
pérer profiter un jour d’une « forma-
tion tout au long de la vie ». Même le
patronat défend l’idée d’une éléva-
tion générale du niveau de nos
concitoyens... à condition de s’af-
franchir du lien diplôme-emploi en
matière de rémunération. Une
condition en partie remplie si l’on en
croit certaines études : 45 % des titu-
laires d’un bac professionnel et 35 %
d’un bac technologique débutent
comme ouvriers non qualifiés.
Seules quelques voix s’élèvent pour
remettre en cause le concept d’édu-
cabilité universelle, longtemps réser-
vé à la gauche. « Ceux qui contestent
ce principe renouent avec les réac-
tionnaires de la fin du XIXe siècle, qui
estimaient que toutes les filles ne pou-
vaient pas apprendre à lire », leur
oppose-t-on régulièrement. Dans la
foulée, la théorie du « handicap so-
cio-culturel », qui empêcherait les
enfants des milieux défavorisés d’ac-
céder aux apprentissages,
commence à être battue en brèche.

Pourtant, dans la pratique, les
convictions sont plus vacillantes.
Dans les salles de profs et les réu-
nions de parents d’élèves, l’idée se-

lon laquelle « un certain nombre
d’élèves n’a pas sa place au lycée »,
voire au collège, se répand. Expri-
mant ce malaise, les enseignants
mettent au premier rang de leurs
difficultés professionnelles la « ges-
tion de l’hétérogénéité des élèves ».
Certains, plus lapidaires, estiment
même que « 80 % d’une classe d’âge
au bac, cela signifie 40 % d’échecs en
premier cycle universitaire ».

De leur côté, les bons connais-
seurs du système éducatif que sont
Claude Thélot et Philippe Joutard
avancent dans Réussir l’école (éd.
Seuil 1999) que l’objectif des 80 %
porte en germe des déséquilibres
importants : d’un point de vue so-
cial, les 20 % restants risquent d’être
stigmatisés et davantage exclus ;
d’un point de vue économique, les
auteurs font le pari que le marché
du travail peut absorber des jeunes
de tous niveaux, à condition qu’ils
soient qualifiés. D’une certaine ma-
nière, ils ne font que remettre au
goût du jour la loi d’orientation de
1989 qui, outre l’objectif des 80 %,
prévoyait de mener en dix ans
« l’ensemble d’une classe d’âge au
minimum au niveau du CAP ou du
BEP ».

UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT
Des interrogations percent aussi

sur la rentabilité économique des
dépenses d’éducation. Certains esti-
ment que le principe des 80 % coûte
cher à la nation et ce d’autant que le
sens des études a été malmené ces
dernières années. Or, toute progres-
sion demande désormais un effort
sans précédent. Alors que la créa-

tion des bacs professionnels a, de-
puis quinze ans, démultiplié le
nombre de bacheliers – un millier de
candidats lors de la première session
en 1987, 110 000 cette année –, la
consolidation des résultats actuels et
un éventuel saut qualitatif passent
par une amélioration de l’encadre-
ment, un suivi individuel des élèves,
un renouvellement des méthodes
pédagogiques et un effort sur la for-
mation des enseignants. Toutes me-
sures consommatrices de moyens fi-
nanciers.

Le ministère de l’éducation natio-
nale peine à s’y engager massive-
ment. Et rejoint peu à peu l’une des
voies qui semble s’imposer pour re-
dynamiser l’objectif des 80 % et, pa-
rallèlement, trouver des réponses
valables aux 20 % restants : celle de
la diversification. Non pas en multi-
pliant la panoplie des bacs proposés,
comme ce fut le cas avec la création
du bac économique et des bacs
technos à la fin des années 60 ou des
bacs pros dans les années 80, mais
en développant les manières d’y
parvenir, validation des acquis pro-
fessionnels pour les uns, apprentis-
sage pour les autres. Ce n’est donc
pas un hasard si Jean-Luc Mélen-
chon, ministre délégué à l’enseigne-
ment professionnel, est l’un des
rares hommes politiques à avoir
réaffirmé récemment la nécessité de
maintenir l’objectif des 80 %. La voie
professionnelle qui représente au-
jourd’hui 17 % des bacheliers (contre
30 % pour la voie technologique et
53 % pour la voie générale) étant,
aux yeux de beaucoup, celle qui dis-
pose d’une marge de progression.

Mais la question de l’accès au ni-
veau du baccalauréat se pose très en
amont du lycée. L’urgence de la
lutte contre l’échec scolaire dès
l’école primaire fait l’unanimité.
Reste à s’y atteler. Ensuite, au-delà
des clivages gauche-droite, la « di-
versification » signifie désormais,
plus ou moins ouvertement, la fin
du collège unique. Elle passe, au gré
des convictions, par le rétablisse-
ment d’une orientation précoce – en
6e pour les plus convaincus, en 4e

pour les autres –, le maintien des
quatrièmes et troisièmes technolo-
giques, la « reconnaissance des diffé-
rents talents », ou bien encore par
l’adaptation des objectifs et des mo-
dalités d’enseignement aux élèves.
Qu’elles émanent de la gauche ou de
la droite, ces propositions portent
en elles un risque de ségrégation au
moins égal à ce que le système ac-
tuel autorise. Un risque générale-
ment balayé par divers vœux pieux :
constituer des « filières d’excellence »
dans tous les domaines et assurer
des « passerelles » entre les diffé-
rentes voies. La difficile question de
la culture commune le temps de la
scolarité obligatoire, celle de la ré-
novation des programmes, la réso-
lution du paradoxe entre massifica-
tion et individualisation sont en
revanche, la plupart du temps, lais-
sées en suspens. Or, si le pays veut
définir un objectif quantitatif cré-
dible en matière de poursuites
d’études et redonner un horizon à
son système éducatif, il lui faut trai-
ter, d’abord, les maux du collège.

Stéphanie Le Bars 

Leçons d’une libération
L’AFFAIRE Fleutiaux est

exemplaire. L’histoire
de Brice Fleutiaux, ce
courageux reporter-

photographe français de trente-
deux ans, libéré lundi 12 juin
après avoir été retenu huit mois
et douze jours en otage en Tché-
tchénie, illustre ce qui se passe
dans ce malheureux coin du Cau-
case. Son enlèvement a été la
confirmation d’une situation qui
n’a cessé de miner la cause des in-
dépendantistes tchétchènes. Brice
Fleutiaux a vraisemblablement
été kidnappé par un groupe de
bandits tchétchènes, chasseurs de
rançons plus que militants natio-
nalistes ou religieux. C’était une
fois de plus la preuve du peu de
contrôle que le président tché-
tchène, Aslan Maskhadov, exerce
sur la République autonome de
Tchétchénie. Les Russes ont tou-
jours eu beau jeu d’évoquer l’em-
prise du grand banditisme sur la
région pour justifier l’offensive
qu’ils mènent depuis près d’un an
en Tchétchénie ; même s’ils ont
tout fait – sabotages divers, refus
de la moindre assistance – pour
que la République sombre dans le
chaos au lendemain de la défaite
que l’armée russe y a subie en
1996.

La suite du calvaire de M. Fleu-
tiaux est tout aussi significative.
Le journaliste indépendant a visi-
blement changé de ravisseurs, au
gré de mystérieuses transactions
entre bandes tchétchènes pro-
Moscou, plus ou moins contrôlées
par les « services », et d’autres se
situant dans la mouvance indé-
pendantiste. Puis une course de
vitesse s’est engagée entre le
Kremlin et l’équipe du président
Maskhadov pour obtenir la libéra-
tion du journaliste et en retirer

tout le crédit politique. C’est cela
le théâtre de la guerre en Tché-
tchénie : un imbroglio d’acteurs
mal définis, aux rôles changeants ;
un assemblage de groupes armés
manipulés par tel ou tel clan du
Kremlin, d’autres plus ou moins
sous le contrôle de M. Maskhadov
et d’autres encore changeant d’al-
liance au gré de la situation.

Le président Vladimir Poutine
boude la France. Il lui reproche
d’avoir effectivement été le seul
pays au sein de l’Union euro-
péenne à oser critiquer la guerre
des Russes en Tchétchénie. A la
veille d’une tournée en Europe
– où, une fois de plus, il ignorera
Paris –, M. Poutine a monté une
magistrale opération de relations
publiques en recevant, lundi soir,
Brice Fleutiaux au Kremlin. Cet
épisode-là aussi est riche d’ensei-
gnements. M. Poutine veut exploi-
ter le dénouement de l’affaire
Fleutiaux pour « vendre » la
guerre sans merci qu’il continue
de faire à la Tchétchénie.

Chaque jour, bombardiers
lourds, artillerie et hélicoptères
écrasent sous les bombes tout ce
qui pourrait être un repère pour
les quelques milliers de combat-
tants indépendantistes. Chaque
jour, l’état-major annonce la vic-
toire finale toute proche. Chaque
jour, les Russes enregistrent des
pertes terribles. Chaque jour, l’ef-
froyable répression que subit la
population – tortures, viols, tabas-
sages dans les camps de filtration
de l’armée et de la police russes –
nourrit l’islamisme radical dans le
Caucase. Le Kremlin refuse toute
négociation avec M. Maskhadov.
La libération de M. Fleutiaux est
une excellente nouvelle, mais son
exploitation politique par Moscou
ne doit tromper personne.
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Toulouse redoute de lâcher la proie pour l’ombre
TOULOUSE

de notre correspondant régional
Lionel Jospin viendra-t-il cette semaine an-

noncer à Toulouse la nouvelle tant espérée du
choix de la Ville rose comme site d’assem-
blage du futur gros porteur d’Airbus, l’A3XX ?
L’enjeu est suffisamment important pour que
le premier ministre, dont on connaît l’attache-
ment politique pour la région, se déplace,
peut-être même en compagnie de Gerhard
Schroeder. Sur ce projet industriel qui peut
constituer la victoire finale d’Airbus sur
Boeing ou, au contraire, la revanche de ce der-
nier sur l’avionneur européen si le marché des
gros porteurs n’est pas aussi prometteur
qu’on le croit, comme le proclame la firme de
Seattle, Toulouse joue tout : son rang de capi-
tale européenne de l’aéronautique et l’essen-
tiel de son avenir économique. Avec l’A3XX,
c’est le renforcement de l’image de cité euro-
péenne à la pointe de la modernité, 3 000 em-
plois directs en plus, 6 000 emplois indirects et
la consolidation de tout le secteur de la sous-
traitance, soit près de 500 PME. Sans l’A3XX,
c’est l’interruption de la success story qui, de-
puis Caravelle, Concorde et Airbus, emporte
la ville sur ses ailes, et, peut-être, l’amorce
d’un déclin, de même nature que celui qui

frappe les villes de mono-industrie. Personne
ici n’imagine que l’A3XX puisse échapper à
Toulouse. Ses atouts, son savoir-faire, son his-
toire, tout semble plaider pour que la grande
métropole du Sud-Ouest, en phase de dyna-
misme démographique et économique excep-
tionnelle, soit l’heureuse élue. D’ailleurs,
l’Etat, la région Midi-Pyrénées, le département
de Haute-Garonne et la ville de Toulouse se
sont unis pour offrir à Aerospatiale-Matra une
zone de quelque 300 hectares à Blagnac-Aéro-
constellation, afin d’implanter les futurs han-
gars de montage. 

UN NOUVEAU PARTAGE DES TÂCHES
Mais depuis près d’un an, d’ajournements

de décision en annulation de conseils de sur-
veillance, l’inquiétude sourd désormais. Si
Toulouse ne l’emporte pas aussi facilement
qu’on pouvait le croire, c’est que quelque
chose coince dans le dossier. Quelque chose
qui s’appelle Hambourg.

Toulouse n’est plus seule en Europe et la
décision en matière aéronautique ne dépend
plus, comme naguère, du gouvernement fran-
çais par le biais d’une entreprise publique, Ae-
rospatiale, au service de la nation. Les avion-
neurs se situent dans un espace européen et

se déterminent dorénavant en fonction de
leurs intérêts industriels. En fusionnant avec
Matra, Aerospatiale est devenue une entre-
prise comme les autres, et en fusionnant avec
l’allemand DaimlerChrysler Aerospace (DA-
SA) et l’espagnol Casa, elle ne représente plus
qu’une partie du groupe aéronautique privé
européen EADS, lequel va être introduit en
Bourse. DASA veut faire de Hambourg l’égale
sinon la rivale de Toulouse. Déjà un partage
des tâches s’est établi et les plus petits mo-
dèles de la gamme Airbus (A319 et A321) sont
construits à Hambourg. 

Si, au final, Toulouse est choisie pour l’as-
semblage industriel de l’A3XX, Hambourg de-
vrait bénéficier de compensations impor-
tantes. Une bonne partie du blocage du
dossier tient à la discussion, au « marchan-
dage » estiment certains observateurs, autour
de ces compensations. Il semble acquis que
l’aménagement commercial du gros porteur
se ferait en Allemagne. Mais Dasa demande
beaucoup plus : l’entreprise aurait souhaité
que l’avion soit livré à Hambourg, intronisant
la ville, aux yeux des compagnies aériennes et
de l’opinion, comme la cité de l’A3XX ; l’avion-
neur réclame aujourd’hui que la chaîne d’as-
semblage industriel des A320, actuellement à

Toulouse, soit progressivement transférée à
Hambourg, défendant ainsi l’idée somme
toute cohérente d’un partage des tâches au
sein d’EADS : à Toulouse, les gros porteurs
(A3XX, A330 et A340) et, à Hambourg, les pe-
tits porteurs (la déclinaison des A320).

AU RISQUE DE L’ÉCHEC COMMERCIAL
Le mono-couloir A320 constitue le principal

succès d’Airbus. Il représente aujourd’hui la
moitié des commandes du consortium euro-
péen et il est en passe de devenir l’avion le
plus vendu au monde. Si son assemblage est
transféré à Hambourg, Toulouse et Aerospa-
tiale Matra y perdront une de leurs principales
activités et source d’emplois. L’échange s’opé-
rerait certes au profit d’un grand projet. Mais
ne serait-il pas inégal ? Toulouse ne va-t-elle
pas lâcher la proie pour l’ombre et se retrou-
ver l’otage d’un marché de dupe franco-alle-
mand : à Hambourg, le succès garanti des
A320, à Toulouse, l’espoir d’écrire une nou-
velle page de la glorieuse histoire de l’aéro-
nautique mais aussi le risque d’un échec
commercial du futur super-jumbo ? Comme
celui de Concorde.

Jean-Paul Besset

Un feuilleton
interminable
b 1991-1993 : les équipes d’Airbus
commencent à travailler sur un
concurrent du 747 de Boeing.
b En 1994, Airbus accepte la
proposition de Boeing de
poursuivre en commun les
recherches sur les très gros avions.
b Juillet 1995 : Airbus et Boeing
rompent, « faute (...) d’un marché
suffisant ».
b Février 1996 : les quatre
partenaires d’Airbus font part de
leur intérêt pour le développement
de l’A3XX.
b Août 1996 : Dasa revendique le
transfert de la production des
petits avions à Hambourg, en
échange de l’assemblage de l’A3XX
à Toulouse.
b Janvier 1997 : Boeing affirme
renoncer à développer un très gros
avion.
b Février 1999 : Airbus annonce le
report de l’A3XX.
b 8 décembre 1999 : les
actionnaires du consortium
repoussent le lancement et
demandent à Noël Forgeard
d’engranger des
« précommandes ».
b Mars 2000 : bataille industrielle
et politique sur le choix du site
d’assemblage de l’A3XX. Le
gouvernement français refuse
plusieurs fois les propositions des
industriels.
b 30 avril : Emirates est la
première compagnie à s’engager
pour le lancement de l’A3XX.
b 19 mai : les actionnaires
d’Airbus reportent le conseil du
26 mai qui devait donner son feu
vert.
b 21 mai : Boeing propose à vingt
compagnies une version allongée
du 747.
b 8 juin : au Salon aéronautique
de Berlin, le conseil de surveillance
d’Airbus est de nouveau reporté.

« Il n’y a plus de raisons de traîner (...).
Désormais, la crédibilité d’Airbus
et ma parole d’entrepreneur sont en jeu »

« Les actionnaires d’Airbus ont
une nouvelle fois reporté, jeudi
8 juin, le conseil de surveillance
qui aurait dû donner son feu vert
au lancement commercial de
l’A3XX, le super-jumbo de plus de
550 places. Etes-vous déçu ? 

– Il faut revenir à l’essentiel : le
marché et les clients. Là est la subs-
tance même d’une entreprise et le
seul jugement qui vaille : tous les ac-
tionnaires d’Airbus en sont convain-
cus. Or ce jugement est excellent : les
résultats de la prospection commer-
ciale, que je mène avec acharnement
depuis quatre mois, dépassent nos
prévisions. J’ai recueilli des expres-
sions d’intérêt de huit compagnies
représentant des précommandes
fermes d’une soixantaine d’appa-
reils, dont un tiers de cargo. Y fi-

gurent Emirates, Singapore Airlines,
Air France, ILFC – le plus grand
loueur mondial – et Virgin. J’ai des
conversations sérieuses avec trois
autres en plus de ces huit. Le reste
est péripéties qui seront vite ou-
bliées.

– Ces annonces ne suffisaient
pas à vos actionnaires ? 

– Le problème n’est pas là : la si-
tuation commerciale ne peut qu’im-
pressionner des hommes d’entre-
prises, attachés avant tout à ne
jamais décevoir les clients. C’est la
philosophie de Jean-Luc Lagardère,
le coprésident du conseil de surveil-
lance d’EADS, la société européenne
en cours de constitution qui détien-
dra 80 % des parts d’Airbus. Il s’im-
plique énormément dans ce dossier
depuis un an et c’est un facteur de
sécurité pour moi comme pour les
autres membres du conseil d’EADS.

» Les débats en cours portent sur
la constitution de la future société
intégrée Airbus – sur ce point, les
discussions avancent bien entre
EADS et le britannique BAE Sys-
tems – et sur les problèmes indus-
triels de répartition de la charge de
travail.

– Vous étiez chargé de présenter
un plan de répartition industrielle
du travail, notamment entre les
usines française de Toulouse et al-
lemande de Hambourg. A-t-il été
refusé ?

– Lorsque il m’a été demandé de
reprendre le dossier, il y a quelques
semaines, la situation était difficile
parce que les solutions envisagées
au début de l’année ne convenaient
pas à tous. C’est un dossier

complexe que j’ai abordé depuis un
mois, en étant guidé par des prin-
cipes simples : n’ignorer aucune sen-
sibilité, minimiser les risques
technologiques et optimiser l’em-
ploi des compétences, ce qui mène à
rapprocher les bureaux d’études des
opérations industrielles.

» Pour l’A3XX, je propose que l’as-
semblage se fasse à Toulouse et
l’équipement intérieur à Hambourg,
tout comme le bureau d’études qui
devra concevoir des équipements

pour loger, nourrir et occuper plus
de 550 passagers pendant plusieurs
heures. 

» Pour l’organisation industrielle
d’Airbus en général, j’ai proposé une
certaine spécialisation des sites :
Hambourg doit devenir le centre de
gravité des petits avions de la famille
A320, et Toulouse, celui des gros
(A330, A340 et A3XX). Ces domi-
nantes se façonneront avec le temps
et ne seront pas tout à fait exclu-
sives : il n’est pas question, à mes
yeux, de supprimer l’assemblage des
A320 à Toulouse et, comme je l’ai dit,
l’aménagement de l’A3XX devrait se
faire à Hambourg. Naturellement,
pour l’ensemble de ces sujets, il est
indispensable d’avoir l’accord de
nos deux actionnaires, EADS et BAE
Systems.

– Il y a encore des débats entre
vos actionnaires sur ce schéma.
Les Allemands réclament une
augmentation immédiate des ca-
pacités d’assemblage à Hambourg
pour les petits avions et veulent
une méthode d’assemblage de
l’A3XX par tronçons entiers, ce qui
oblige à revoir le mode de trans-
port des morceaux de l’avion. 

– En effet, c’est pourquoi je dis
que nous y sommes “presque”.
Pour l’augmentation des capacités

à Hambourg, sous la forme d’une
troisième ligne de production, la
question est ouverte. La réponse ne
dépend pas du choix de faire de
Hambourg le centre de gravité des
petits avions. Actuellement, il me
semble que les capacités de produc-
tion existantes peuvent être amélio-
rées sans investissement supplé-
mentaire immédiat. Il appartient
donc aux actionnaires de faire ou
non cet investissement.

» Pour la méthode d’assemblage,
nous étudions un schéma qui nous
ferait abandonner, pour l’A3XX, le
transport par avion Beluga, pour un
transport par bateau jusqu’à Bor-
deaux, et routier jusqu’à Toulouse.
D’autres solutions sont possibles.

– Les compagnies aériennes ne
vont-elles pas se sentir otages de

ces discussions internes ? Y a-t-il
une limite, au-delà de laquelle les
engagements pris seront caducs ? 

– Les compagnies aériennes sont
en droit d’attendre une confirma-
tion rapide de nos intentions puis-
qu’elles constatent, comme moi, le
bon accueil du marché envers
l’A3XX. Il n’y a plus de raisons de
traîner, d’autant que, sur la foi du
calendrier arrêté par les action-
naires, je leur avais promis du
nouveau pour fin mai. Désormais,
la crédibilité d’Airbus et ma parole
d’entrepreneur sont en jeu.

» Ce capital de confiance est un
élément clef de notre succès
commercial, qui ne se dément pas
depuis le début de l’année. A fin
mai, Airbus détient 51 % du mar-
ché, avec 190 commandes nettes,
et même 56,4 %, si on l’on s’en
tient aux clients identifiés. Sur le
marché des gros-porteurs, Airbus
détient 75 % du marché mondial
avec la famille A330-A340, contre
le Boeing 777.

» En ce qui concerne l’A3XX, le
temps nous est désormais compté,
en raison de l’attente des clients,
mais aussi de l’apparition d’un
concurrent. Après avoir nié pen-
dant quatre ans l’existence d’un
marché pour ce type d’avions, le
président de Boeing vient d’an-
noncer le 747X, une version allon-
gée de son 747, qu’il a déjà propo-
sé à vingt compagnies. J’admire un
tel respect du marché : nous ne
pouvons pas faire moins ! D’au-
tant que nous avons l’avantage :
l’A3XX sera de 15 % à 20 % moins
cher à exploiter que l’actuel 747, et

au minimum 10 % moins cher que la
nouvelle version. Nous pourrons li-
vrer les premiers exemplaires dès
l’automne 2005 et atteindre une
production de quatre par mois dès
2007. Enfin, l’A3XX est au début de
sa vie avec un énorme potentiel
d’évolution, alors que le 747X n’est
que l’allongement d’un avion vieux
de trente ans et en bout de course.

– Certains vous accusent d’avoir
accordé des conditions commer-
ciales excessives aux clients de
lancement de l’A3XX, avec des ra-
bais dépassant 25 %...

– Les offres que nous avons faites
sont conformes aux pratiques habi-
tuelles et dans les limités fixées par
nos actionnaires.

– Pour les passagers, qu’est-ce
que l’A3XX changera ?

– Ce qui frappera d’emblée en en-
trant dans l’appareil, c’est l’espace :
un vaste atrium central ouvert jus-
qu’au plafond et donnant accès au
pont supérieur, comme à l’entrée
d’un gros bateau. Les passagers bé-
néficieront d’espaces de vie
commune, comme des centres d’af-
faires, des bibliothèques, des garde-
ries, des galeries marchandes, des
bars, des couchettes en soute, selon
le choix des compagnies.

» Chaque siège sera équipé de
connexion large bande avec la Terre,
qui sera testée dès 2002. Elle permet-
tra à chacun de consulter son cour-
rier électronique, surfer sur Internet
et, selon l’aménagement, recevoir
les chaînes de télévision ».

Propos recueillis par
Christophe Jakubyszyn

AÉRONAUTIQUE Noël For-
geard, l’administrateur-gérant d’Air-
bus, estime réunies toutes les condi-
tions pour lancer l’A3XX, l’avion
géant de 550 places d’Airbus qui

doit concurrencer le 747 de Boeing.
b SES ACTIONNAIRES en sont aussi
convaincus, mais ils ne parviennent
pas à s’entendre sur la répartition de
la charge de travail entre les usines

française et allemande. b TOU-
LOUSE redoute un transfert progres-
sif de la production des petits avions
à Hambourg, en échange du choix
de la ville rose comme site d’assem-

blage de l’A3XX. b HUIT COMPA-
GNIES aériennes se sont déjà mani-
festées pour devenir les compagnies
de lancement de l’appareil, et at-
tendent une confirmation rapide.

M. Forgeard estime sa crédibilité et
celle d’Airbus en jeu. b BOEING ne
reste pas inactif. Il a profité des ater-
moiements d’Airbus pour présenter
une version allongée de son 747.

Le patron d’Airbus estime jouer sa crédibilité sur le lancement de l’A3XX
Dans un entretien au « Monde », Noël Forgeard, administrateur-gérant, affirme que toutes les conditions commerciales sont désormais réunies.

La décision n’est plus bloquée que par la position des actionnaires français, allemand, espagnol et britannique sur la répartition de la charge de travail
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La Bourse de Londres refuse les diamants d’Oryx
LONDRES

de notre correspondant à la City
L’annulation par le consortium Oryx, lié aux gou-

vernements de la République démocratique du Congo
et du Zimbabwe, de son introduction en Bourse, mar-
di 13 juin, à Londres, souligne l’écho croissant, ren-
contré dans la City, par la campagne contre le trafic
des diamants « de sang » finançant les guerres afri-
caines (Le Monde du 2 juin). « Il s’agit d’un avertisse-
ment destiné à toute compagnie minière voulant opérer
dans des zones de conflit. Cette marche arrière montre
combien les marchés financiers prennent désormais en
compte les considérations éthiques avant d’investir »,
proclame Global Witness, organisation non gouverne-
mentale. Pour « maintenir la réputation et l’intégrité
du marché », Grant Thornton, la propre banque-
conseil d’Oryx, a contraint le consortium minier à an-
nuler l’entrée sur le second marché londonien.

Trop vite ? Trop loin ? Oryx avait été formée afin de
rémunérer le président Mugabe pour le soutien de
son armée aux troupes de Laurent-Désiré Kabila en
guerre contre les opposants intérieurs et les Etats qui
les soutiennent. Mais en annonçant avoir obtenu
deux concessions de diamants dans une zone de la
RDC que se disputent troupes zimbabwéennes et
forces rebelles, Oryx a peut-être imprudemment forcé
son destin. On ne met pas impunément la main sur
un tel trésor potentiel de gemmes au nez et à la barbe
des grandes multinationales minières. La sud-afri-
caine De Beers, les australiens Ashton et BHP, le bri-
tannique Rio Tinto ont ainsi prêté main-forte à Glo-
bal Witness pour faire capoter la cotation sur le
marché le moins régulé de la Bourse. 

Par ailleurs, engagé dans une opération complexe
et controversée de fusion avec la Deutsche Borse, le
London Stock Exchange ne pouvait se permettre de
donner l’impression d’être complice du commerce il-
légal de diamants. Dans le domaine minier, la pre-
mière place financière européenne doit tenir compte
du développement rapide de places secondaires spé-
cialisées comme Toronto, Vancouver ou Sydney. Or,
dans le passé, les autorités compétentes canadiennes
n’ont pas hésité à rayer de la cote plusieurs « ju-
niors » d’exploration minière liées à des firmes de
mercenaires sud-africains opérant en Sierra Leone. 

« PIERRES DE SANG »
La déconfiture d’Oryx fait l’affaire de la De Beers,

maîtresse du marché du diamant brut, aujourd’hui à
la pointe de la lutte contre le commerce de « dia-
mants de la guerre ». Le numéro un mondial a cessé
d’acheter des pierres d’origine africaine sur le marché
libre d’Anvers. La réduction du flux de diamants de
contrebande style Oryx ne peut que raffermir les prix,
en particulier ceux des qualités supérieures. De plus,
selon un rapport de l’Agence américaine de dévelop-
pement, la De Beers serait le principal bénéficiaire
d’un boycott international des « pierres de sang ».
Car la firme, qui contrôle 65 % de la commercialisa-
tion du diamant brut dans le monde, est la seule à dis-
poser du savoir-faire nécessaire à la mise au point
d’un certificat de « garantie de provenance ». « Nous
agissons pour le bien de tous et non pas pour des motifs
mercantiles », a insisté un porte-parole. 

Marc Roche

L’Etat néerlandais prêt à céder sa participation dans KPN
L’Etat néerlandais va céder les 43,24 % du capital qu’il possède

dans son ex-opérateur national, KPN. Sa présence au sein du groupe
privatisé avait directement provoqué l’échec des pourparlers de fu-
sion de KPN avec l’espagnol Telefonica, privatisé, lui, à 100 % (Le
Monde daté 7-8 mai 2000). Le gouvernement espagnol avait alors
bloqué cette opération, qui aurait conduit les Pays-Bas à devenir le
premier actionnaire du nouveau groupe.

« L’Etat néerlandais va se retirer totalement du capital de KPN », in-
dique le ministère des transports et des télécommunications dans
un communiqué, publié vendredi 9 juin, dont l’objectif est d’apaiser
les esprits et de permettre aux deux opérateurs de reprendre leurs
négociations. « La date et les conditions de ce retrait dépendront des
circonstances du marché, en tenant compte de l’intérêt de tous », pré-
cise le texte du gouvernement. 

Visa et Mastercard rejettent
les accusations de collusion

Le procès des deux réseaux 
de cartes a commencé lundi 12 juin

devant le tribunal de New York
APRÈS celui contre Microsoft,

un nouveau procès antitrust s’est
ouvert, lundi 12 juin, aux Etats-
Unis, devant le tribunal fédéral de
New York. Il est intenté contre les
deux réseaux de cartes bancaires
Visa et Mastercard, accusés de pra-
tiques anticoncurrentielles. Encore
tout auréolé de sa victoire contre la
firme de Bill Gates, Joel Klein, le
« patron » des services antitrust
américains, a fait lundi le déplace-
ment pour assister aux premiers
débats.

Le département de la justice a dé-
posé une plainte contre ces deux
organismes de cartes en octobre
1998, les accusant d’être contrôlés
conjointement par le même grou-
pement de banques, motif qualifié
de « dualité », ce qui restreint à ses
yeux la concurrence entre les deux
réseaux. Les autorités américaines
ont fait remarquer que Visa et Mas-
tercard ont mis fin à ce mode de
fonctionnement sur d’autres mar-
chés, notamment l’Europe et
l’Amérique du Sud, après que les
autorités de la concurrence se
furent inquiétées de cette situation.
La plainte vise aussi les règles d’ex-
clusion adoptées par les deux ré-
seaux, qui limitent la capacité des
banques distribuant leurs cartes (au
nombre de 7 000) à offrir celles
d’autres établissements, tels Ameri-
can Express ou Discover, filiale de
Morgan Stanley Dean Witter. Cette
situation limite le choix des
consommateurs. Leur entente a
aussi, selon l’avocat du gouverne-
ment, retardé, voire annulé leurs
investissements dans le développe-
ment des cartes à puce et la sécuri-
sation des paiements sur Internet.

Visa et Mastercard ont martelé
que leur entente ne portait pas at-
teinte à la libre concurrence. Ils

contrôlent à eux deux près de 75 %
du marché de la carte de crédit et
de paiement aux Etats-Unis, avec
quelque 500 millions de cartes en
circulation outre-Atlantique, et
1,8 milliard de cartes dans le monde.

« En fait, le plus grand bénéficiaire
potentiel de ce procès est l’un de nos
principaux concurrents, American
Express, et non le consommateur », a
contre-attaqué Kelly Presta,
conseiller juridique de Visa, lundi,
dans une déclaration à la presse.
Les avocats ont souligné, devant le
juge Barbara Jones, que Visa et
Mastercard étaient de simples asso-
ciations, offrant aux banques la
possibilité de diffuser des cartes de
crédit sous leur propre nom tout en
assurant la gestion des opérations
de paiement moyennant une
commission.

UNE PLAINTE DE DISTRIBUTEURS
Réfutant ces affirmations, Melvin

Schwarz, avocat du département de
la justice, a affirmé lundi, publicités
à l’appui, que l’entente entre les
deux réseaux était patente. Cette
plainte se double d’une autre
plainte en nom collectif déposée
par les plus grands distributeurs
américains comme Wal-Mart, Sears
Roebuck, Safeway ou Circuit City,
mais aussi par plusieurs milliers de
petits détaillants, et qui devrait être
examinée en novembre. Ces distri-
buteurs réclament plus de 8 mil-
liards de dollars à Visa et Master-
Card, qu’ils accusent de position
dominante, pour leur avoir imposé
des commissions particulièrement
élevées sur les transactions.

Le procès devrait durer de qua-
torze à dix-huit semaines, selon les
avocats de Visa et de Mastercard. 

Pascale Santi (avec AFP)

Le premier ministre japonais rouvre le débat
sur la libéralisation des télécommunications 

L’Etat réduirait encore sa part dans l’opérateur national NTT
C’est lors d’un meeting électoral, samedi 10 juin,
que le premier ministre japonais, Yoshihiro Mo-
ri, a évoqué l’hypothèse d’une privatisation to-

tale de NTT. La loi actuelle prévoit que l’Etat
conserve un tiers du capital de l’opérateur. Pour
une partie de l’opinion, l’ouverture du marché

des télécommunications n’est pas suffisante et
freine le développement d’Internet et du
commerce électronique. 

TOKYO
correspondance

Le sort de NTT, le géant nippon
des télécommunications, est deve-
nu un enjeu de campagne électo-
rale depuis l’appel à sa privatisa-
tion complète lancé samedi 10 juin
par le premier ministre Yoshihiro
Mori lors d’un meeting. Lundi, Hi-
romu Nonaka, le secrétaire géné-
ral du PLD (le parti au pouvoir),
déclarait souhaiter une révision de
la loi de privatisation et une ré-
duction de la part de NTT dans sa
filiale de téléphonie mobile NTT
DoCoMo. Alors que Yoshihiro
Mori et son parti sont en très
mauvaise posture dans les son-
dages, le PLD est tenté de récupé-
rer le thème des technologies de
l’information pour redresser son
image d’ici aux élections législa-
tives du 25 juin.

Il est vrai que le boum de la
nouvelle économie au Japon a
renforcé le camp de ceux qui
jugent insuffisante la libéralisation
des télécommunications, et récla-
ment plus d’ouverture afin d’accé-
lérer le développement d’Internet
et du commerce électronique.
Dans le contexte de reprise fragile
de l’économie et d’augmentation
des déficits publics, une privatisa-
tion accélérée de l’opérateur pu-
blic aurait plus d’un avantage. En-
fin, NTT est au cœur du dernier
différend commercial avec les
Etats-Unis : Washington souhaite
que NTT réduise ses tarifs d’inter-

connexion locale de 41 % en deux
ans, alors que le gouvernement ja-
ponais propose 22,5 % sur quatre
ans. M. Mori a promis lundi qu’un
accord interviendrait avant le
sommet du G 8 à Okinawa, prévu
en juillet. 

UN DÉMANTÈLEMENT LIMITÉ
Décidées en 1985 sous la pres-

sion américaine et pilotées par le
PLD, la privatisation partielle de
NTT et la déréglementation des
télécommunications ont connu
une évolution plus lente que pro-
mis. La réglementation ne laisse à
la concurrence qu’une portion
congrue du marché, tout en blo-
quant le développement interna-
tional de NTT – l’opérateur n’est
autorisé à offrir des services inter-
nationaux que depuis 1999.

Certes, le Japon compte une
multitude d’opérateurs, d’impor-
tantes fusions ont eu lieu et de
grands acteurs étrangers (British
Telecom, AT&T) ont fait leur en-
trée dans l’archipel en s’alliant à
des opérateurs locaux. Mais la
dernière étape en date de la dé-
réglementation, à savoir le « dé-
mantèlement » de NTT en juillet
1999, montre bien les limites du
processus : les trois entités issues
du découpage de l’opérateur na-
tional (NTT East, NTT West et,
pour l’international, NTT
Communications) ont simplement
été regroupées dans une holding
et continuent à monopoliser à
90 % le raccordement à la boucle
locale, pierre d’achoppement de la
libéralisation du secteur. Les tarifs
que NTT fait payer aux opérateurs

indépendants les empêchent de
proposer des prix réellement
compétitifs.

En outre, la structure apparaît
comme auto-bloquante aux ob-
servateurs étrangers, le dévelop-
pement international de NTT res-
tant très timide au regard des
enjeux actuels. Les dirigeants de
NTT Communications ont par
exemple grincé des dents devant
les dividendes qu’ils ont dû rever-
ser à la maison mère. Tandis que
NTT DoCoMo, qui est entré dans
le capital du néerlandais KPN 
Mobile, il est loin de disposer de la
liberté d’action que ses moyens et
ses ambitions laisseraient 
supposer.

LE PACTOLE DU MOBILE
NTT est actuellement détenu à

53 % par le gouvernement japo-
nais, et sa privatisation accélérée
imposerait une révision de la loi,
selon laquelle l’Etat doit garder un
tiers de son capital. En outre, la
manœuvre exigera une certaine
délicatesse au niveau des marchés
financiers, la Bourse de Tokyo
s’étant encore mal remise de la
chute des valeurs technologiques.

Quant à NTT DoCoMo, l’idée
serait de faire réduire de 67 % à
51 % la part de NTT dans son capi-
tal. La compagnie de téléphonie
mobile, qui a contribué à 60 % des
8 milliards d’euros de bénéfice
d’exploitation de NTT en 1999, est
la vache à lait du groupe. Intro-
duite en Bourse en 1998, elle est
aussi la première capitalisation de
la Bourse de Tokyo, devant sa
maison mère. En réduisant sa 
participation, NTT empochera un
joli pactole.

Brice Pedroletti

Les syndicats de France Télécom hostiles aux stock-options
LORS de l’ouverture du capital

de France Télécom en 1996, ses sa-
lariés avaient pu acheter des ac-
tions à des tarifs préférentiels. La
particularité de l’opération venait
du fait que la grande majorité
d’entre eux étaient fonctionnaires.
Pour la première fois, des fonction-
naires devenaient actionnaires de
leur entreprise ! En revanche, les
dirigeants n’avaient pas eu le droit
d’avoir des stock-options.

L’acquisition de l’opérateur bri-
tannique Orange et la mise en
Bourse des activités Internet (Wa-
nadoo) en juillet – suivie par celle
de la filiale de téléphonie mobile –
vont changer la donne. Cinq mille
salariés sont directement concernés
par la cotation de Wanadoo et celle
de France Télécom Mobiles, dont
l’activité sera regroupée avec
Orange dans un ensemble baptisé
pour le moment « New Orange ».
Tous ne détiendront pas de stock-
options, mais celles-ci ne seront
pas réservées aux dirigeants, in-
dique la direction. Le sujet est suffi-
samment sensible pour que Michel
Bon s’exprime auprès des salariés
mardi 13 juin, dans l’après-midi.

Dans un entretien accordé aux
Echos datés du 13 juin, M. Bon ex-

plique que « le modèle de rétribu-
tion d’une société Internet, c’est les
stock-options. Si nous n’en avons pas,
nous ne pourrons pas indéfiniment
conserver les meilleurs profesionnels
ou en recruter de nouveaux ». 

ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS
Les syndicats de France Télécom

sont plus que réservés face à cette
innovation. Force ouvrière (FO),
qui n’avait pas donné de conseils
aux salariés lors de l’introduction
en Bourse car « cela relevait de la
vie privée des salariés », est hostile à
ce nouveau projet : « Pour nous, les
stock-options ne constituent pas un
mode de rémunération normal, car
les cours de Bourse sont trop fluc-
tuants. De plus, elles ne sont réser-
vées qu’à une partie des salariés. La
participation et l’intéressement, qui
peuvent être modulés par catégories,
sont des outils efficaces. ». Néan-
moins, Roland Raskopf, respon-
sable de FO-PTT, ne se fait pas d’il-
lusion : « La direction n’a peut-être
pas les moyens de faire autrement,
vu la concurrence dans ce secteur. »

La CFDT, pour qui « le fait que
des fonctionnaires soient action-
naires de leur entreprise pose un
problème de cohérence intellec-

tuelle », s’inquiète surtout de ce
qu’elle appelle « l’explosion » de
l’entreprise. « Depuis le rachat
d’Orange, l’entreprise est boulever-
sée. Il y a certes une holding dirigée
par Michel Bon, mais il y a surtout
des activités de plus en plus diverses.
Le vrai problème est celui de l’unité
économique et sociale et de la co-
hérence de l’ensemble ».

SUD-PTT est farouchement
contre les stock-options. « Celles-ci
accroissent les inégalités salariales et
donnent des avantages aux cadres
supérieurs. Ça divise encore un peu
plus le personnel », notent les res-
ponsables de SUD.

Idem à la CGT. Même si, dans un
communiqué, ses administrateurs
dénoncent surtout le passage sous
droit britannique de la filiale New
Orange. La direction ne dément ni
ne confirme l’information mais in-
dique que le nouvel ensemble « au-
ra un siège à Londres ». Car si Mi-
chel Bon doit maintenir une
certaine cohésion entre les salariés
français, il doit également tout faire
pour retenir les 7 000 salariés bri-
tanniques d’Orange, dont 300 sont
titulaires de stock-options.

Frédéric Lemaître
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DÉPÊCHES
a PRESSE : Jumeaux-Infos, un
mensuel destiné aux parents
d’enfants multiples, vient de voir
le jour. Il vise 200 000 familles en
France concernées par ces nais-
sances toujours rares (1 %). Le di-
recteur de la publication et de la ré-
daction, Cyrille Cahouzard, ne
compte pas vendre ce titre en
kiosque. Le premier numéro est
gratuit, sur demande à l’adresse du
journal (Jumeaux-Infos, BP 22,
34410 Sauvignan), les suivants se-
ront vendus, 35 francs l’unité, par
abonnement.
a INTERNET : RTL a lancé ré-
cemment un site consacré à l’em-
ploi, RTLemploi.com, avec le
concours de l’ANPE. Le site sera
dans un premier temps centré sur
le secteur du tourisme et des loisirs.

Internet dope
l’investissement
publicitaire

LES ENTREPRISES ayant une
activité sur Internet ont dépensé
1,15 milliard de francs en France au
premier trimestre 2000 pour leur
publicité, selon Secodip. Ces inves-
tissements estimés par l’institut de
pige publicitaire avant les éven-
tuelles remises et ristournes ont été
multipliés par cinq par rapport aux
trois premiers mois de 1999 : l’an
dernier sur la même période, ils
n’étaient que de 213 millions de
francs.

Au premier trimestre 2000, la
presse a drainé 41 % des investisse-
ments, contre 62 % en 1999, la télé-
vision 30 %, la radio 18 % et l’affi-
chage 10 %. Le cinéma voit sa part
chuter de 1 %, contre 3 % il y a un
an. Ces chiffres ne correspondent
qu’aux investissements réalisés
dans les cinq médias. Ils ne
comprennent pas les dépenses en
marketing direct, en relations pu-
bliques, en création d’événements
ni les opérations de communication
menées directement sur Internet.

La presse mondiale bénéficie d’une période de renouveau
Après dix ans de déclin, la diffusion des quotidiens dans le monde s’est améliorée en 1999, selon une étude de l’Association

mondiale des journaux. Avec la hausse des recettes publicitaires, les éditeurs ne redoutent plus la concurrence d’Internet
RIO DE JANEIRO

de notre envoyé spécial
Les éditeurs de journaux re-

lèvent la tête. Après une décennie
de crise, la situation de la presse
dans le monde avait commencé à
s’améliorer en 1998. L’éclaircie se
transforme en embellie avec une
progression de la diffusion et des
recettes publicitaires des quoti-
diens. Timothy Balding, directeur
général de l’Association mondiale
des journaux (AMJ), réunie pour sa
53e session du 12 au 14 juin à Rio
de Janeiro, n’est pas peu fier de
contredire la sombre prévision de
Bill Gates. Au forum économique
de Davos (Suisse) en 1998, le PDG
de Microsoft avait proclamé que
« l’année 2000 marquerait la fin des
journaux et des magazines ». Les
faits semblent lui avoir donné tort.

Dans le traditionnel rapport an-
nuel de l’AMJ sur les tendances de
la presse dans soixante-quatre
pays, M. Balding souligne la « re-
naissance » d’une industrie qui a
particulièrement souffert de la ré-
cession économique, de la crise
des coûts du papier et d’impres-
sion, de la concurrence de la télé-
vision et du câble, et s’est mise à
douter de l’irruption d’Internet.
« L’idée que les journaux puissent
être en perte de vitesse semble au-
jourd’hui révolue. L’industrie mon-
diale de la presse est très vivante et
solide », affirme le directeur de
l’AMJ.

CAPACITÉS D’ADAPTATION
Selon lui, le retournement de

tendance est à mettre au profit des
entreprises de presse elles-mêmes,
qui se sont « réinventées pour af-
fronter les nouveaux défis, notam-
ment celui d’Internet ». Plusieurs
éléments traduisent le redresse-
ment en cours. En premier lieu, la
diffusion des journaux a retrouvé

le chemin de la croissance dans de
nombreux pays et elle s’est stabili-
sée là où elle avait le plus chuté.
Parallèlement, les éditeurs ont
amélioré leurs recettes grâce à
l’augmentation – parfois specta-
culaire – de la publicité.

Les groupes de presse sont aussi
passés à l’offensive sur la Toile.
« Les études tendent à prouver que
la télévision est le grand perdant
d’Internet, pas les journaux », sou-
ligne M. Baldwin. De surcroît, la
presse est le premier bénéficiaire
des investissements publicitaires
des sociétés de la nouvelle écono-
mie, tandis que les ventes de jour-
naux n’auraient guère pâti de la
consultation des sites des titres.
Dernier signe rassurant pour
l’AMJ, l’étude sur les tendances de
la presse révèle le regain d’intérêt
des jeunes, notamment ceux de la
génération d’Internet.

Baromètre du redressement, la
diffusion des quotidiens a aug-
menté dans 25 pays sur les 46 où
elle est mesurée. Même si le résul-
tat n’est pas encore positif, la
chute est quasiment enrayée en
Europe de l’Ouest. Les ventes de
journaux ont diminué de 0,1 % en
1999, alors que, depuis 1995, la
baisse était de 2,2 %, et de 9 % en
dix ans. La croissance est parti-
culièrement significative dans sept
pays : l’Autriche (+ 8,5 %), le Portu-
gal (+ 2 %), l’Irlande (+ 1,8 %), le
Royaume-Uni (+ 1,5 %), l’Italie
(+ 1,1 %), le Luxembourg (+ 0,3 %)
et la France (+ 0,2 %).

Restée stable en Belgique et en
Espagne, la diffusion a poursuivi
son déclin en Grèce (- 5,5 %) et
dans les pays à fort taux d’achat,
tels le Danemark (- 3,5 %), la
Suède (- 2,3 %) et l’Allemagne
(- 1,8 %).

Parallèlement, les résultats sont
en nette amélioration dans les

pays de l’Europe centrale comme
la Croatie (+ 5,1 %), la Bulgarie
(+ 21,4 %) et surtout l’Ukraine
(+ 104,4 %). Pour la première fois
intégrée dans le panel, la Russie
est créditée d’une hausse de 4,4 %
grâce à la création de 45 titres,
portant à 2 680 le nombre – re-
cord – de ses journaux.

La réalité est plus contrastée sur
les autres continents. Les Etats-
Unis ont stoppé la chute (– 0,4 %)
mais, en dix ans, elle se traduit par
6,67 millions d’acheteurs en moins
après la disparition de 50 titres. Le

marché japonais est en légère ré-
gression (– 0,3 %), mais après avoir
sans cesse progressé en dix ans. La
Chine a dépassé la barre des
50 millions d’exemplaires quoti-
diens (+ 12,7 %). En Amérique la-
tine, le Brésil enregistre toujours
une progression (+ 1,1 %) tandis
que les résultats sont inquiétants
en Argentine (– 25 % en deux ans).

Le Japon reste largement en tête
avec 72,218 millions de journaux
édités chaque jour devant l’Inde
(60 millions), les Etats-Unis
(55,9 millions), la Chine et l’Alle-

magne (24,5 millions). En ce qui
concerne le taux de pénétration de
la presse, il apparaît que les Norvé-
giens et les Japonais restent les
plus grands acheteurs de quoti-
diens, devant les Finlandais et les
Suédois (voir infographie ci-contre).

DISPARITÉS SELON LES PAYS
Si les éditeurs se satisfont de

leurs chiffres de diffusion, ils
peuvent aussi se réjouir de la forte
croissance retrouvée des recettes
publicitaires dans 24 pays sur 33.
En Grèce, elles ont augmenté de
38,7 % et de 17,8 % en Autriche,
pour une moyenne de 8,9 % en Eu-
rope de l’Ouest. Aux Etats-Unis
(+ 3,2 %), les journaux n’ont pas
encore regagné leurs parts de mar-
ché, tandis que le Japon (– 6,6 %) a
souffert de la récession. Au total,
les recettes publicitaires des quoti-
diens ont atteint 46,28 milliards de
dollars aux Etats-Unis (48,7 mil-
liards d’euros), 22,06 milliards
(23,2 milliards d’euros) en Europe
et 6,55 milliards au Japon (6,9 mil-
liards d’euros).

Dans les revenus des entreprises
de presse, les disparités restent
considérables entre la part de la
diffusion et celle de la publicité.
Aux Etats-Unis, cette dernière re-
présente 87 % des recettes, 60 % au
Japon et 41 % en France, le plus
mal loti des pays européens.

Enfin, le rapport de l’AMJ relève
que l’année 1999 aura été marquée
par l’explosion de sites Internet de
presse, comme en Australie
(+ 258 %), en Chine (+ 174 %) ou en
Italie (+ 121 %), ainsi que par la
spectaculaire croissance de leur
audience. Plus qu’une concurrence
pour le papier, les éditeurs pré-
fèrent y voir une amélioration
substantielle de leur lectorat.

Michel Delberghe
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SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
WALL STREET a clôturé en
baisse, lundi 12 juin, les opérateurs
craignant que le ralentissement de
la croissance ne grève les résultats
des entreprises. L’indice Dow
Jones a perdu 0,47 %, à
10 564,21 points, l’indice Standard
& Poor’s 500 cédant 0,75 %, à
1 446,00 points, et l’indice Nasdaq
2,76 %, à 3 767,92 points.

TAUX
LE RENDEMENT de l’obligation
assimilable du Trésor français
(OAT) émise à dix ans s’inscrivait à
5,31 % mardi matin, tandis que ce-
lui du Bund allemand de même
échéance se situait à 5,14 %. Lundi,
outre-Atlantique, délaissant les
valeurs boursières, les investis-
seurs s’étaient reportés sur le mar-
ché obligataire. Le rendement
moyen du bon à dix ans s’était dé-
tendu à 6,07 %, contre 6,11 % ven-
dredi soir, et celui de l’obligation
du Trésor à trente ans à 5,87 %,
contre 5,89 %. Les prix des obliga-
tions évoluent en sens inverse du
rendement.

MONNAIE
L’EURO et le yen évoluaient dans
des marges étroites face au dollar,
mardi, sur un marché des changes
calme, les investisseurs japonais
restant en retrait avant les élec-
tions législatives du 25 juin. En dé-
but de matinée, l’euro cotait
0,9540 dollar, contre 0,9535 dollar
lundi à New York. Face à la devise
japonaise, l’euro s’échangeait à
101,95 yens, contre 101,87 yens la
veille à New York. 

ÉCONOMIE

Tensions persistantes 
sur les cours
du pétrole
LES COURS du pétrole ont appro-
ché 32 dollars, le plus haut niveau
depuis mars, lundi 12 juin, sur le
marché à terme de New York. Le
prix du baril de référence (light
sweet crude) a gagné 1,54 dollar, à
31,74 dollars. Les cours ont profité
de rumeurs selon lesquelles l’Ara-
bie saoudite, premier exportateur
mondial et chef de file de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP), n’entendait pas pro-
poser de hausse de la production
lors de la réunion du cartel, à
Vienne, qui aura lieu le 21 juin.
Plusieurs membres de l’OPEP ont
laissé entendre récemment que
l’offre de brut était suffisante pour
répondre à la demande mondiale,
et que son prix élevé était dû avant
tout aux pressions du marché de
l’essence.
a L’Irak a exporté pour 8,285 mil-
liards de dollars de pétrole lors
des six derniers mois du pro-
gramme « Pétrole contre nourri-
ture » qui vise à alléger l’impact de
l’embargo sur la population ira-
kienne, a annoncé lundi l’ONU.

a JAPON : la production indus-
trielle a diminué de 0,6 % au
mois d’avril par rapport à mars, a
indiqué mardi le ministère du
commerce international et de l’in-
dustrie (MITI) ; les livraisons de
produits industriels se sont
contractées de 0,6 %, et les stocks
ont progressé de 0,4 %.
En mars, la production industrielle
avait bondi de 2,4 %.

a CHINE : les prix à la consom-
mation ont augmenté de 0,1 % en
mai, en Chine, par rapport à mai
1999, repartant très légèrement à la
hausse après une baisse de 0,3 %
en avril, a annoncé mardi le Bu-
reau national des statistiques
(BNS). Par rapport à avril, l’indice
est cependant en repli de 1 %, du
fait principalement d’une baisse de
20,3 % des prix des fruits et lé-
gumes.
La Chine est entrée en déflation à
la fin de 1997, dans la foulée de la
crise financière asiatique, l’indice
des prix à la consommation ne re-
devenant légèrement positif qu’au
premier trimestre 2000 (+ 0,1 %).

a ITALIE : la consommation des
ménages italiens a reculé en
termes réels d’environ 1 % en
1999 par rapport à l’année précé-
dente, selon une étude annuelle
conduite par l’Institut national ita-
lien des statistiques (Istat) diffusée
lundi. Une famille italienne a dé-
pensé en moyenne 2 088 euros

(4 020 959 lires) par mois l’an pas-
sé, en hausse de 0,6 % sur 1998, se-
lon cette enquête conduite auprès
de 21 000 ménages. Mais, compte
tenu de la progression des prix à la
consommation (+ 1,7 % en
moyenne en 1999), les dépenses
ont été inférieures « d’environ
1 % » à celles de 1998 en termes
réels, indique l’institut.

a FINLANDE : le Fonds moné-
taire international (FMI) invite
les autorités finlandaises à ré-
duire les impôts, à relever l’âge
moyen de la retraite et à s’attaquer
aux problèmes structurels du mar-
ché de l’emploi et des marchan-
dises, a indiqué lundi la Banque de
Finlande.
La mise en œuvre de ces re-
commandations, formulées à l’is-
sue de la visite d’une délégation du
FMI, du 5 au 12 juin, permettrait,
selon le FMI, de contrer les me-
naces posées par le vieillissement
de la population, la permanence
d’un chômage structurel élevé et
l’insuffisante productivité de la
plupart des secteurs de l’économie,
à l’exception de la haute technolo-
gie.

a ESPAGNE : le déficit public de
l’Espagne tombera à 0,4 % du
produit intérieur brut (PIB) en
2000, contre 0,8 % prévu initiale-
ment, a annoncé lundi à Madrid le
ministre des finances, Cristobal
Montoro.

a ROYAUME-UNI : la masse mo-
nétaire britannique dans sa défi-
nition la plus étroite, M0, a aug-
menté de 0,5 % en mai par
rapport à avril, selon des données
définitives corrigées des variations
saisonnières publiées lundi par la
Banque d’Angleterre.
a Les prix à la production en
Grande-Bretagne ont augmenté
de 0,1 % en mai par rapport à
avril et de 2,3 % par rapport à mai
1999 (glissement annuel).

a BULGARIE : la production in-
dustrielle en Bulgarie a augmen-
té de 1,3 % en avril par rapport à
mars et de 3,3 % en glissement an-
nuel, a annoncé l’Institut des sta-
tistiques lundi.

a LETTONIE : la production in-
dustrielle en Lettonie a baissé de
14,5 % en avril par rapport à mars
et de 2,7 % en glissement annuel, a
annoncé lundi le Bureau national
des statistiques.

a BANGLADESH : une grève gé-
nérale d’une journée a été dé-
clenchée à l’appel de la princi-
pale coalition d’opposition au
Bangladesh pour protester contre
le budget 2000-2001, rendu public
la semaine dernière.

PARIS
LA BOURSE de Paris a entamé la
séance du mardi 13 juin sur un
recul, pénalisée par la baisse de
Wall Street la veille. Lors des pre-
miers échanges, l’indice CAC 40
cédait 0,58 %, à 6 510,82 points.
Vendredi, il avait terminé sur un
gain de 0,39 %, à 6 549,05 points. 

FRANCFORT
L’INDICE DAX a ouvert mardi
sur une baisse de 0,43 %, à
7 204,50 points. La veille, il avait
c lôturé en légère baisse
(– 0,26 %, à 7 235,64 points) à l’is-
sue d’une séance peu fournie en
raison de la fermeture de nom-
breux marchés européens.

LONDRES
LA BOURSE DE LONDRES a ou-
vert en hausse, mardi. L’indice
Footsie progressait de 0,51 %, à
6 463,7 points . La Bourse de
Londres avait terminé en baisse
lundi. A la fermeture du marché,
l’indice Footsie des cent princi-
pales valeurs perdait 0,20 %, à
6 430,9 points.

TOKYO
L’INDICE NIKKEI a clôturé en
baisse de 0,4 % mardi , à
16 914,95 points, le recul des
marchés américains ayant incité
les investisseurs à se séparer de
leurs titres technologiques et des
valeurs vedettes comme Sony,
Softbank et NTT. Les valeurs des
chantiers navals et de l’immobi-
lier ont été en revanche bien
orientées.
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Nabisco intéresserait
aussi Nestlé
LA LUTTE est serrée pour conqué-
rir Nabisco Holdings, le numéro un
américain des biscuits sucrés et sa-
lés. Depuis que sa maison mère,
Nabisco Group Holdings – qui dé-
tient 80,6 % de son capital –, l’a im-
plicitement mis en vente en lançant
un processus d’appel d’offres en
avril, la liste des prétendants ne
cesse de s’allonger. Dernière ru-
meur en date : le suisse Nestlé en-
visagerait de faire une offre. Une
information que le porte-parole du
groupe suisse, joint par Le Monde
mardi 13 juin au matin, « refuse de
commenter ».
Cette dernière candidature ne sur-
prend pas les marchés financiers.
Nestlé et Nabisco « s’accordent
vraiment bien, a commenté Nomi
Ghez, analyste chez Goldman
Sachs, interrogé par l’agence
Bloomberg. J’étais très surpris que le
nom de Nestlé ne soit pas mentionné
plus tôt dans cette affaire. » Cette
opération permettrait en tout cas
au géant suisse de renforcer sa po-
sition outre-Atlantique dans l’épi-
cerie. L’entreprise réalise déjà 31 %
de son chiffre d’affaires – soit
23,4 milliards de francs suisses –
sur le continent américain.
Nestlé rejoint ainsi une liste im-
pressionnante d’acquéreurs poten-
tiels. Cadburry Schweppes et Da-
none ont, depuis deux mois déjà,
déclaré qu’ils étudiaient le dossier.
Plus d’une dizaine de repreneurs se
seraient présentés, parmis lesquels
le financier américain Carl Icahn,
qui a déjà, par trois fois, essayé de
mettre la main sur Nabisco, ainsi

que les groupes H. J. Heinz et Phi-
lip Morris. « L’appel d’offre est
acharné, car les actifs de Nabisco
ont beaucoup de valeur », explique
Timothy Griskey, responsable de
portefeuille chez Dreyfus Corp.,
qui détient des participations dans
Nabisco. Jusqu’à présent, Philip
Morris, qui possède Kraft Foods,
était considéré comme favori.
Les cours de Nabisco Holdings et
de Nabisco Group Holdings
étaient, selon les analystes, large-
ment sous-évalués. Ce n’est plus le
cas. La maison mère a vu son cours
tripler depuis le 7 mars, pour at-
teindre 24,68 dollars lundi 12 juin, à
la clôture à New York. Même flam-
bée pour Nabisco Holdings : son
titre a pratiquement doublé en
trois mois, pour atteindre
50,56 dollars le 12 juin.

Laure Belot (avec Bloomberg)

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 13/06 09/06 31/12

TOKYO NIKKEI 225 16914,95 ± 0,39 ± 10,67

HONGKONG HANG SENG 15715,65 ± 2,11 ± 7,35

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1998,68 ± 2,12 ± 19,39

SÉOUL COMPOSITE INDEX 102,53 ± 4,91 ± 21,14

SYDNEY ALL ORDINARIES 3071,30 ± 0,99 ± 2,58

BANGKOK SET 23,69 ± 1,95 ± 31,81

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4581,66 ± 1,25 ± 8,47

WELLINGTON NZSE-40 2064,91 0,22 ± 6,43

15715,65

HONGKONG Hang Seng

18301

17382

16462

15543

14623

13704
[ [ [

13 M. 27 A. 13 J.

16914,95

TOKYO Nikkei

20833

19868

18903

17938

16973

16008
[ [ [

13 M. 27 A. 13 J.

102,01

EURO / YEN

104,3

102,5

100,8

99

97,3

95,5
[ [ [

13 M. 27 A. 13 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 09/06 08/06 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10564,21 ± 0,47 ± 8,11

ÉTATS-UNIS S&P 500 1446 ± 0,75 ± 1,58

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3767,91 ± 2,76 ± 7,41

TORONTO TSE INDEX 9819,63 0,93 16,71

SAO PAULO BOVESPA 16096,70 ± 1,50 ± 5,82

MEXICO BOLSA 349,28 0,01 ± 13,03

BUENOS AIRES MERVAL 488,22 ± 0,37 ± 11,31

SANTIAGO IPSA GENERAL 98,51 ± 1,20 ± 31,11

CARACAS CAPITAL GENERAL 7132,77 6,21 31,65

0,958

EURO / DOLLAR

0,972

0,956

0,940

0,923

0,907

0,891
[ [ [

13 M. 27 A. 13 J.

10564,21

NEW YORK Dow Jones

11287

10991

10696

10401

10106

9811
[ [ [

13 M. 27 A. 9 J.

3767,91

NEW YORK Nasdaq

5048

4671

4294

3918

3541

3164
[ [ [

13 M. 27 A. 9 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 13/06 09/06 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5265,80 ± 0,54 7,37

EUROPE STOXX 50 5004,65 ± 0,46 5,53

EUROPE EURO STOXX 324 434,60 ± 0,57 4,41

EUROPE STOXX 653 384,99 ± 0,42 1,45

PARIS CAC 40 6482,75 ± 1,01 8,80

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

PARIS SBF 120 4376,36 ± 0,94 7,99

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX .... .... ....

BRUXELLES BEL 20 2900,93 0,85 ± 13,16

FRANCFORT DAX 30 7185,93 ± 0,69 3,27

LONDRES FTSE 100 6431,90 0,02 ± 7,19

MADRID STOCK EXCHANGE 10704,40 ± 0,81 ± 8,05

MILAN MIBTEL 30 46650,00 ± 0,52 8,51

ZURICH SPI 7797 .... 3

6431,90

LONDRES FT100

6738

6589

6440

6292

6143

5994
[ [ [

13 M. 27 A. 13 J.

6482,75

PARIS CAC 40

6673

6544

6414

6285

6156

6027
[ [ [

13 M. 27 A. 13 J.

7185,93

FRANCFORT DAX 30

7932

7712

7493

7273

7054

6834
[ [ [

13 M. 27 A. 13 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux09/06 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,15 4,24 5,33 5,52

ALLEMAGNE .. 4,30 4,52 5,16 5,33

GDE-BRETAG. 5,85 6,15 5,11 4,39

ITALIE ............ 4,30 4,46 5,53 5,83

JAPON............ 0,06 0,05 1,66 2,20

ÉTATS-UNIS... 6,47 5,91 6,13 5,91

SUISSE ........... 2,38 3,15 4 4,40

PAYS-BAS....... 4,26 4,46 5,31 5,47

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 09/06 08/06

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1729,50 ± 0,43

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1456,50 ± 0,72

PLOMB 3 MOIS .............. 438,50 ± 0,79

ETAIN 3 MOIS ................ 5420 ± 0,18

ZINC 3 MOIS.................. 1103 ± 0,18

NICKEL 3 MOIS .............. 7835 ± 0,44

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,05 ± 0,59

PLATINE A TERME ......... 132282,00 + 0,18

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 266 + 0,09

MAIS (CHICAGO)............ 208 ± 0,12

SOJA TOURTEAU (CHG.). 174,80 ± 0,29

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 850 + 0,12

CAFÉ (LONDRES) ........... 925 + 2,21

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

Or
Cours Var %En euros f 09/06 08/06

OR FIN KILO BARRE ...... 9650 + 2,12

OR FIN LINGOT............. 9670 + 0,10

ONCE D’OR (LO) $ ......... 284,40 ± 7,36

PIÈCE FRANCE 20 F........ 54,30 ± 0,18

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 54,30 ± 0,73

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 54,40 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 201 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 371,25 ....

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 352,50 ± 1,81

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 13/06 prix prix

Notionnel 5,5
JUIN 2000 .......... 18949 87,17 87,08

Euribor 3 mois
JUIN 2000 .......... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 09/06 08/06

BRENT (LONDRES) ........ 31,21 ....

WTI (NEW YORK) ........... 31,80 + 0,19

LIGHT SWEET CRUDE .... 31,76 + 2,50

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

13/06 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,93919 0,95805 0,14605 1,51540 0,61297

YEN ....................... 106,47500 ..... 102,01000 15,55000 161,37000 65,27500

EURO..................... 1,04379 0,98030 ..... 0,15245 1,58165 0,64015

FRANC................... 6,84680 6,42950 6,55957 ..... 10,37595 4,19715

LIVRE ..................... 0,65989 0,61970 0,63225 0,09640 ..... 0,40450

FRANC SUISSE ....... 1,63140 1,53195 1,56260 0,23825 2,47215 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 09/06

COURONNE DANOISE. 7,4645

COUR. NORVÉGIENNE 8,3245

COUR. SUÉDOISE ........ 8,3515

COURONNE TCHÈQUE 36,0480

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6196

DOLLAR CANADIEN .... 1,3982

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0271

DRACHME GRECQUE..336,6500
FLORINT HONGROIS ..259,5400
ZLOTY POLONAIS........ 4,2010

AFFAIRES
INDUSTRIE

b DAIMLERCHRYSLER : le
groupe automobile allemand
devrait annoncer cette semaine un
projet d’alliance avec le
sud-coréen Hyundai Motor pour
une reprise commune de Daewoo
Motor, selon le Handelsblatt du
13 juin. Lundi, Hyundai Motor
avait annoncé qu’il était en
pourparlers avec DaimlerChrysler
pour une reprise commune du
sud-coréen Daewoo Motor.

b NORTHROP GRUMAN : le
groupe de défense américain a
signé un accord de vente de son
activité structures aéronautiques
commerciales avec la société
d’investissement Carlyle pour
843 millions de dollars
(887 millions d’euros). Northrop a
annoncé, en parallèle, l’acquisition
du fabricant de systèmes militaires
Comptek Research pour
146 millions de dollars.

b INTERBREW : le groupe belge,
producteur des bières Stella
Artois et Leffe, devait annoncer,
mardi 13 juin, la reprise du
brasseur britannique Bass, pour
634 millions d’euros. Interbrew,
qui a déjà repris les brasseries
Whitbread, deviendrait ainsi le
numéro un de la bière
outre-Manche.

b ENI : la compagnie pétrolière
conteste la condamnation pour
entente illégale, par l’autorité
antitrust italienne, des
principales sociétés pétrolières
opérant dans le pays et fera appel
de la décision, a indiqué lundi
Vittorio Mincato, administrateur
délégué du groupe. Sanctionnés
pour une entente sur la fixation
des prix de l’essence à partir de
1994, Eni, Erg, Esso Italiana, Q8,
Shell, Tamoil et TotalFina ont été
condamnés à une amende globale
de 700 milliards de lires
(361,5 millions d’euros).

SERVICES
b MULTIMÉDIAS : Microsoft,
DirectTV et Thomson
Multimédia ont annoncé lundi
une alliance qui aboutira à la
commercialisation d’un système
intégrant des programmes de
DirectTV, l’enregistrement
numérique, la télévision
interactive et l’accès à l’Internet.

b LA POSTE : le groupe a
annoncé mardi 13 juin la reprise
de la franchise DPD en France.
Avec cette aquisition, La Poste,
déjà principal actionnaire de DPD

Allemagne, devient le premier
opérateur de monocolis rapides
d’entreprise à entreprise sur le
marché français.

b UNI2 : la filiale espagnole de
France Télécom a déposé un
recours, auprès de l’instance
pénale suprême espagnole, contre
l’adjudication des licences de
téléphonie UMTS, a confirmé
lundi un porte-parole d’Uni2.
Selon El Pais du 10 juin, Uni2
estime que des irrégularités se sont
produites lors de l’adjudication en
mars par le gouvernement de
quatre licences UMTS.

b BT-VODAFONE : les deux
groupes britanniques de
télécommunications se sont mis
d’accord pour exercer
conjointement le contrôle de
l’opérateur espagnol de téléphonie
mobile Airtel, selon un
communiqué publié lundi. Les
deux groupes ont signé un
« accord de coopération » pour
acquérir de nouvelles actions dans
Airtel. BT va « aider » Vodafone à
porter sa participation à 55 %.

b TELIA : le ministère suédois de
l’industrie a annoncé mardi que
les investisseurs institutionnels
recevraient 77 % des actions de
l’opérateur des
télécommunications qui seront
mises sur le marché, et les
particuliers suédois 23 %. Plus d’un
million de Suédois ont souscrit des
actions Telia, pour un total de
278,6 millions de couronnes.

b EQUANT : l’opérateur
international de
télécommunications a ouvert
des négociations avec France
Télécom et Global Crossing, qui
pourraient aboutir à son rachat,
rapporte mardi le Wall Street
Journal Europe.

FINANCE
b EGG : la banque en ligne
britannique, filiale de la
compagnie d’assurance Prudential,
a fait une entrée réussie lundi
12 juin à la Bourse de Londres
après que son offre eut été
souscrite neuf fois. Le prix
d’émission de 160 pence valorise la
banque en ligne à plus de
1,3 milliard de livres (2,1 milliards
d’euros).

b CRÉDIT LYONNAIS : le groupe
bancaire français a obtenu lundi
l’autorisation de coter fin juin à la
Bourse de Tokyo, afin de renforcer
sa notoriété au Japon, a indiqué à
l’AFP Jean-François Deroche,
patron de la filiale nippone de
Crédit lyonnais Securities
Europe-Swiss AG.
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b Pour son entrée à la Bourse de
Londres, lundi 12 juin, la banque en
ligne Egg a amplement fluctué, ou-
vrant à 185 pence, son plus haut du
jour, avant de tomber à 165, puis de
terminer à 178, en hausse de
18 pence sur son prix d’introduc-
tion, soit 10,9 %. Sa société mère, la
compagnie d’assurance-vie Pru-
dential, a, quant à elle, chuté de
3,60 %.
b La banque Abbey National a re-
culé, lundi, de 25 pence, à
825 pence, après avoir annoncé le
lancement d’une banque concur-
rente d’Egg, appelée Cahoot, qui va
offrir des taux d’intérêt particuliè-
rement avantageux dans l’espoir
de gagner des parts de marché. Le
service a été bloqué en début de

journée face à une avalanche d’ap-
pels, mais, a il pu ensuite redémar-
rer.
b L’action Vodafone AirTouch a
gagné, lundi, 5 pence, à 317 pence,
après l’annonce d’un accord de
paix avec BT sur le contrôle de
l’opérateur espagnol de téléphonie
mobile Airtel. Vodafone sera majo-
ritaire mais a accepté de partager le
contrôle avec BT. Ce dernier va
laisser Vodafone monter à 55 %
dans Airtel et pourra acquérir le
reste. BT, après une première réac-
tion positive, a perdu 11 pence, à
973. Acciona et Corporacion Alba,
actionnaires espagnols de l’opéra-
teur de téléphonie mobile Airtel,
ont terminé lundi, pour leur part,
sur une hausse supérieure à 2,5 %.

Code Cours % Var.13/06 10 h 05 f pays en euros 09/06

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 28,14 ± 0,21

BASF AG BE e 44,65 ± 0,45

BMW DE e 33,15 + 0,45

CONTINENTAL AG DE e 19,55 ± 0,51

DAIMLERCHRYSLER DE e 59,90 ± 0,17

FIAT IT e 27,98 ± 0,14

FIAT PRIV. IT e 17,11 ± 0,58

MICHELIN /RM FR e 35,30 ± 0,84

PEUGEOT FR e 223,60 ± 1,41

PIRELLI IT e 2,67 ± 0,74

RENAULT FR e 46,80 + 0,60

VALEO /RM FR e 57,10 ± 0,09

VOLKSWAGEN DE e 42,10 ± 0,24

f DJ E STOXX AUTO P 226,83 ± 0,26

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 12,96 ± 0,97

ABN AMRO HOLDIN NL e 24,90 ± 0,88

ALL & LEICS GB 9,66 + 0,16

ALLIED IRISH BA GB 17,06 ± 0,74

ALPHA BANK GR 41,61 ± 2,61

B PINTO MAYOR R PT e 23,61 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 53,10 ....

BANK OF IRELAND GB 11,58 ± 1,08

BANK OF PIRAEUS GR 19,64 + 0,08

BK OF SCOTLAND GB 9,58 ....

BANKINTER R ES e 52,20 ± 1,88

BARCLAYS PLC GB 27,32 ± 1,03

BAYR.HYPO-U.VER DE e 70,50 ± 0,70

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,08 ± 1,10

BCA FIDEURAM IT e 16,70 ± 0,54

BCA INTESA IT e 4,19 ....

BCA LOMBARDA IT e 9 ....

MONTE PASCHI SI IT e 3,92 ± 0,51

BCA P.BERG.-C.V IT e 18,90 ± 0,11

BCA P.MILANO IT e 7,28 + 0,41

B.P.VERONA E S. IT e 10,18 ± 0,29

BCA ROMA IT e 1,19 ± 0,83

BBVA R ES e 15,53 + 0,32

ESPIRITO SANTO PT e 25,15 ....

BCO POPULAR ESP ES e 33,31 ± 1,60

BCO PORT ATLANT PT e 4,26 ....

BCP R PT e 5,40 ....

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 3,61 ± 0,55

BNP /RM FR e 97,75 ± 1,26

BSCH R ES e 10,52 + 0,19

CCF /RM FR e 156,20 + 0,32

CHRISTIANIA BK NO 5,48 ....

COMIT IT e 5,26 + 0,19

COMM.BANK OF GR GR 52,45 ± 1,40

COMMERZBANK DE e 39,35 + 0,13

CREDIT LYONNAIS FR e 47,76 ± 2,33

DEN DANSKE BK DK 132,62 ....

DNB HOLDING -A- NO 4,09 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 85,80 ± 0,69

DEXIA BE e 153,20 ± 0,91

DRESDNER BANK N DE e 46,40 + 0,87

EFG EUROBANK GR 28,23 ± 1,09

ERGO BANK GR 20,61 + 0,14

ERSTE BANK AT e 45,20 ± 0,55

FOERENINGSSB A SE 15,75 + 1,16

HALIFAX GROUP GB 10,30 ± 0,61

HSBC HLDG GB 12,22 ± 0,13

KBC BANCASSURAN BE e 45 ....

LLOYDS TSB GB 10,49 ± 1,78

NAT BANK GREECE GR 46,39 ± 0,57

NATEXIS BQ POP. FR e 76,20 + 0,53

NORDIC BALTIC H SE 7,03 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 18,67 ± 0,59

ROYAL BK SCOTL GB 17,13 ± 0,64

SAN PAOLO IMI IT e 16,67 ± 0,83

S-E-BANKEN -A- SE 11,60 + 0,52

STANDARD CHARTE GB 13,10 + 1,47

STE GENERAL-A-/ FR e 64 ± 0,85

SV HANDBK -A- SE 14,31 ....

SWEDISH MATCH SE 3,25 ....

UBS N CH 155,21 ± 0,61

UNICREDITO ITAL IT e 4,76 ± 0,63

UNIDANMARK -A- DK 84,89 ....

XIOSBANK GR 19,61 ....

f DJ E STOXX BANK P 328,74 ± 0,51

PRODUITS DE BASE
ACERINOX R ES e 35,25 + 0,69

ALUMINIUM GREEC GR 40,12 ± 1,24

ANGLO AMERICAN GB 49,98 + 1,45

ARJO WIGGINS AP GB 4,03 ± 0,39

ASSIDOMAEN AB SE 17,19 ± 0,69

BEKAERT BE e 56,05 ....

BILLITON GB 4,20 ± 1,12

BOEHLER-UDDEHOL AT e 41,62 ± 0,43

BUNZL PLC GB 5,06 ....

CORUS GROUP GB 1,46 + 2,22

ELVAL GR 7,77 + 1,36

ISPAT INTERNATI NL e 9,10 ....

JOHNSON MATTHEY GB 13,17 ± 3,38

MAYR-MELNHOF KA AT e 50,99 ± 0,02

METSAE-SERLA -B FI e 8,30 + 1,22

HOLMEN -B- SE 25,85 ....

OUTOKUMPU FI e 11,70 ....

PECHINEY-A- FR e 43,85 ± 0,34

RAUTARUUKKI K FI e 5,10 + 0,20

RIO TINTO GB 16,53 + 0,19

SIDENOR GR 9,57 ....

SILVER & BARYTE GR 32,42 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2 ....

STORA ENSO -A- FI e 10,20 ....

STORA ENSO -R- FI e 9,86 + 0,61

SVENSKA CELLULO SE 20,68 ....

THYSSEN KRUPP DE e 18,93 + 0,69

UNION MINIERE BE e 39,30 ± 0,51

UPM-KYMMENE COR FI e 27,11 ± 0,15

USINOR FR e 13,20 + 1,93

VIOHALCO GR 13,08 ± 0,56

VOEST-ALPINE ST AT e 33,29 + 1,03

f DJ E STOXX BASI P 167,94 + 0,73

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 144,30 + 0,49

AKZO NOBEL NV NL e 42,35 ± 0,47

BASF AG DE e 44,65 ± 0,45

BAYER AG DE e 42,35 ± 0,59

BOC GROUP PLC GB 14,96 ± 0,11

CELANESE N DE e 21,15 + 0,71

CIBA SPEC CHEM CH 68 ± 0,23

CLARIANT N CH 400,67 ....

DEGUSSA-HUELS DE e 32,20 ± 1,53

DSM NL e 35,11 + 0,31

EMS-CHEM HOLD A CH 4832,31 ± 0,20

ICI GB 8,65 ± 0,73

KEMIRA FI e 5,45 ....

LAPORTE GB 8,65 ....

LONZA GRP N CH 563,24 + 0,69

RHODIA FR e 17,81 ± 0,84

SOLVAY BE e 71,05 ± 0,98

TESSENDERLO CHE BE e 42 ± 2,21

f DJ E STOXX CHEM P 348,43 ± 0,62

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 48,60 + 0,21

CHRISTIAN DIOR FR e 251,60 + 0,12

D’IETEREN SA BE e 265 ± 0,56

GAZ ET EAUX /RM FR e 66,10 + 0,15

GBL BE e 245,60 + 0,20

GEVAERT BE e 40,50 + 0,75

HAGEMEYER NV NL e 25,30 + 1,32

INCHCAPE GB 3,98 ....

INVESTOR -A- SE 15,09 ....

INVESTOR -B- SE 15,39 ....

MYTILINEOS GR 10,10 ± 1,16

NORSK HYDRO NO 40,58 ....

UNAXIS HLDG N CH 264,98 + 0,61

ORKLA -A- NO 18,36 ....

SONAE SGPS PT e 47,69 ....

TOMKINS GB 3,08 + 1,57

VEBA AG DE e 53,50 ± 0,56

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 3,10 + 0,32

BRITISH TELECOM GB 15,36 ± 0,51

CABLE & WIRELES GB 18,98 + 1,36

DEUTSCHE TELEKO DE e 65,30 ± 2,17

E.BISCOM IT e 175,15 ± 2,15

ENERGIS GB 43,68 ± 0,79

EQUANT NV DE e 45,50 ....

EUROPOLITAN HLD SE 16,05 ....

FRANCE TELECOM FR e 156,20 ± 2,98

HELLENIC TELE ( GR 26 ± 1,13

KONINKLIJKE KPN NL e 105,70 ....

LIBERTEL NV NL e 16,70 + 0,60

MANNESMANN N DE e 290 ± 1,36

PANAFON HELLENI GR 12,93 ± 1,69

PORTUGAL TELECO PT e 12,43 ....

SONERA FI e 57,20 ± 0,69

SWISSCOM N CH 375,06 ± 0,34

TELE DANMARK -B DK 79,70 ± 1,16

TELECEL PT e 17,42 ....

TELECOM ITALIA IT e 15,20 ± 0,65

TELECOM ITALIA IT e 6,81 ± 0,73

TELEFONICA ES e 22,72 ± 1,56

TIM IT e 11,53 ± 1,20

VODAFONE AIRTOU GB 5 ± 0,63

f DJ E STOXX TCOM P 1150,41 ± 1,41

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 43,60 + 2,35

AKTOR SA GR 9,36 ± 1,56

UPONOR -A- FI e 20 ....

AUMAR R ES e 15,31 ± 0,26

ACESA R ES e 10,16 ± 1,36

BLUE CIRCLE IND GB 6,77 ± 0,70

BOUYGUES /RM FR e 718 ± 2,58

BPB GB 5,14 ± 3,28

BUZZI UNICEM IT e 9,52 ± 0,21

CIMPOR R PT e 18,51 ....

COLAS /RM FR e 197,80 + 0,66

GRUPO DRAGADOS ES e 7,65 ± 1,03

FERROVIAL AGROM ES e 7,31 + 6,72

FCC ES e 23,19 ± 0,81

GROUPE GTM FR e 95,90 ± 0,93

HANSON PLC GB 7,57 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 58,90 ....

HELL.TECHNODO.R GR 21,86 ± 8,97

HERACLES GENL R GR 25,26 ± 2,63

HOCHTIEF ESSEN DE e 33,40 + 1,21

HOLDERBANK FINA CH 1307,60 + 0,64

IMERYS /RM FR e 133,90 + 3

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 82,65 ± 0,18

MICHANIKI REG. GR 9,44 ± 3,20

PILKINGTON PLC GB 1,49 + 2,17

RMC GROUP PLC GB 13,12 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 148,60 ± 0,54

SKANSKA -B- SE 38,84 ± 0,15

TAYLOR WOODROW GB 2,40 + 0,67

TECHNIP /RM FR e 116 ± 0,43

TITAN CEMENT RE GR 41,64 + 0,04

WIENERB BAUSTOF AT e 25,25 ± 0,12

WILLIAMS GB 6,14 + 1,57

f DJ E STOXX CNST P 229,57 ± 0,94

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 43,30 + 1,43

ADIDAS-SALOMON DE e 63,50 + 0,79

AIR FCE FR e 18,56 ± 2,11

AIRTOURS PLC GB 5,39 ....

ALITALIA IT e 2,20 + 0,46

AUSTRIAN AIRLIN AT e 14,80 ± 0,60

AUTOGRILL IT e 10,77 ± 0,28

BANG & OLUFSEN DK 38,18 + 1,79

BENETTON GROUP IT e 2,12 ....

BRITISH AIRWAYS GB 6,31 + 5,01

BULGARI IT e 14 ± 0,71

CLUB MED. /RM FR e 138,90 + 0,14

COMPASS GRP GB 12,55 + 0,64

DT.LUFTHANSA N DE e 25,20 ± 1,37

ELECTROLUX -B- SE 16,47 ± 0,36

EM.TV & MERCHAN DE e 71 ± 1,61

EMI GROUP GB 9,93 ± 0,63

EURO DISNEY /RM FR e 0,79 + 1,28

GRANADA GROUP GB 10 + 2,77

HERMES INTL FR e 149 + 0,68

HPI IT e 1,40 ± 1,41

KLM NL e 29,25 ± 1,02

HILTON GROUP GB 4,03 + 3,25

LVMH / RM FR e 434,90 ± 1,09

MOULINEX /RM FR e 6,30 ± 0,47

PERSIMMON PLC GB 3,01 + 0,53

PREUSSAG AG DE e 38,30 + 0,52

RANK GROUP GB 2,30 + 0,69

SAIRGROUP N CH 194,89 + 0,16

SAS DANMARK A/S DK 9,51 ....

SEB /RM FR e 64,50 + 1,10

SODEXHO ALLIANC FR e 178,10 + 0,06

TELE PIZZA ES e 6,49 ± 1,22

THE SWATCH GRP CH 1403,61 ± 0,27

THE SWATCH GRP CH 287,06 ....

VOLVO -A- SE 24,47 ....

VOLVO -B- SE 25,01 ....

WW/WW UK UNITS IR e 1,13 ± 0,88

WILSON BOWDEN GB 9,39 ....

WM-DATA -B- SE 7,39 ....

WOLFORD AG AT e 32,85 ± 1,79

f DJ E STOXX CYC GO P 188,76 ± 1,14

PHARMACIE
ASTRAZENECA GB 43,79 + 1,02

AVENTIS /RM FR e 65,50 ± 1,13

BB BIOTECH CH 969,66 ± 0,66

GLAXO WELLCOME GB 28,10 + 0,17

NOVARTIS N CH 1586,66 + 0,16

NOVO NORDISK B DK 170,12 ± 0,09

ORION B FI e 23,50 ....

QIAGEN NV NL e 177,50 + 1,43

ROCHE HOLDING CH 12544,80 ± 2

ROCHE HOLDING G CH 10861,50 ± 0,76

SANOFI SYNTHELA FR e 43,50 ± 0,64

SCHERING AG DE e 56,10 ± 2,43

SMITHKLINE BEEC GB 12,77 + 0,50

UCB BE e 36,51 + 0,03

f DJ E STOXX HEAL 430,50 ± 1,09

ÉNERGIE
BG GB 5,31 ....

BP AMOCO GB 9,98 + 1,45

BURMAH CASTROL GB 26,29 + 0,24

CEPSA ES e 9,50 ± 0,52

COFLEXIP /RM FR e 118 ± 1,75

DORDTSCHE PETRO NL e 54,10 ....

ENI IT e 5,68 ± 0,18

ENTERPRISE OIL GB 7,69 + 1,04

HELLENIC PETROL GR 11,49 ± 6,53

LASMO GB 2,09 ....

OMV AG AT e 94 ....

PETROLEUM GEO-S NO 18,90 ....

REPSOL ES e 20,64 ± 0,19

ROYAL DUTCH CO NL e 66,90 + 0,90

SAIPEM IT e 5,65 ....

SHELL TRANSP GB 9,28 + 0,34

TOTAL FINA ELF/ FR e 162 + 0,56

f DJ E STOXX ENGY P 349,40 + 0,53

SERVICES FINANCIERS
3I GB 21,93 ± 0,29

ALMANIJ BE e 44,35 ± 0,22

ALPHA FINANCE GR 56,76 ± 1,29

AMVESCAP GB 14,60 + 0,88

BPI R PT e 3,73 ....

BRITISH LAND CO GB 6,60 + 4

CANARY WHARF GR GB 5,79 + 0,83

CAPITAL SHOPPIN GB 6,25 ± 1,01

CLOSE BROS GRP GB 14,79 ....

COMPART IT e 1,33 ± 0,75

COBEPA BE e 63,50 ....

CONSORS DISC-BR DE e 103,50 + 0,28

CORP FIN ALBA ES e 27,95 ± 0,64

CS GROUP N CH 210,25 ± 0,45

DIREKT ANLAGE B DE e 38,60 ± 2,28

EURAFRANCE /RM FR e 475 ....

FORTIS (B) BE e 28,84 + 2,63

FORTIS (NL) NL e 28,88 + 2,19

GECINA /RM FR e 108,70 + 0,37

HAMMERSON GB 7 ....

ING GROEP NL e 66,80 + 0,62

REALDANMARK DK 34,69 ....

LAND SECURITIES GB 12,69 + 0,63

LIBERTY INTL GB 7,85 ± 2,37

MEDIOBANCA IT e 9,10 + 0,22

MEPC PLC GB 8,65 + 0,37

METROVACESA ES e 18,50 ± 0,54

PROVIDENT FIN GB 10,82 ....

RODAMCO CONT. E NL e 43,30 ....

RODAMCO NORTH A NL e 44,25 + 0,57

SCHRODERS GB 16,06 ....

SIMCO N /RM FR e 80 + 0,57

SLOUGH ESTATES GB 5,70 ....

UNIBAIL /RM FR e 138,50 ± 0,36

VALLEHERMOSO ES e 6,85 ....

WCM BETEILIGUNG DE e 28,20 ± 0,35

WOOLWICH PLC GB 4,66 + 0,34

f DJ E STOXX FINS P 268,46 + 0,81

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,39 + 0,59

ASSOCIAT BRIT F GB 7,11 ....

BASS GB 11,42 + 0,14

BBAG OE BRAU-BE AT e 44 ± 2,22

BRAU-UNION AT e 43,99 ± 1,59

CADBURY SCHWEPP GB 6,81 + 2,14

CARLSBERG -B- DK 34,83 ± 0,87

CARLSBERG AS -A DK 34,36 ....

COCA-COLA BEVER GB 1,82 ± 1,71

DANISCO DK 38,18 + 0,71

DANONE /RM FR e 132,10 + 1,07

DELTA HOLDINGS GR 17,36 ± 0,51

DIAGEO GB 9,20 ± 0,17

ELAIS OLEAGINOU GR 25,45 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 100,80 ± 0,49

HEINEKEN HOLD.N NL e 35,90 ± 1,24

HELLENIC BOTTLI GR 16,97 ± 2,23

HELLENIC SUGAR GR 17,52 ± 0,92

KERRY GRP-A- GB 21,42 ....

MONTEDISON IT e 1,81 ± 0,55

NESTLE N CH 2012,93 + 0,06

KONINKLIJKE NUM NL e 49,30 ± 0,98

PARMALAT IT e 1,27 ± 0,78

PERNOD RICARD / FR e 61,70 + 0,49

RAISIO GRP -V- FI e 2,30 + 1,32

SCOTT & NEWCAST GB 8,76 ± 1,43

SOUTH AFRICAN B GB 7,25 ....

TATE & LYLE GB 4,41 + 1,09

UNIGATE PLC GB 4,78 ....

UNILEVER NL e 53,90 + 2,08

UNILEVER GB 6,93 ± 1,35

WHITBREAD GB 9,09 + 0,17

f DJ E STOXX F & BV P 220,54 + 0,11

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 128,65 + 0,25

ADECCO N CH 920,38 ± 1,51

ALSTOM FR e 28,17 ± 0,63

ALUSUISSE LON G CH 646,44 + 0,50

ASSA ABLOY-B- SE 21,88 ....

ASSOC BR PORTS GB 4,68 ....

ATLAS COPCO -A- SE 22,42 ....

ATLAS COPCO -B- SE 22,12 + 2,51

ATTICA ENTR SA GR 11,03 ± 9,95

BAA GB 8,01 ....

BBA GROUP PLC GB 7,06 ± 2,20

BRISA AUTO-ESTR PT e 8,53 ....

CIR IT e 3,91 ± 2,25

CAPITA GRP GB 23,56 ....

CDB WEB TECH IN IT e 13,50 ± 1,32

CMG GB 62,51 ....

COOKSON GROUP P GB 3,27 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10314,53 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11721,05 ....

DAMSKIBS SVEND DK 16693,99 ....

ELECTROCOMPONEN GB 10,73 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 1,07 + 0,94

FALCK DK 160,48 + 0,67

FINNLINES FI e 19,75 ....

FKI GB 3,84 ± 0,82

FLS IND.B DK 16,07 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 36,90 ± 0,11

GKN GB 14,52 + 0,22

HALKOR GR 6,23 + 0,24

HAYS GB 6,38 ± 1,71

HEIDELBERGER DR DE e 68,50 ± 0,72

HUHTAMAEKI VAN FI e 33,50 ± 0,89

IFIL IT e 9,25 + 1,20

IMI PLC GB 4,39 + 0,73

INDRA SISTEMAS ES e 23,38 ± 2,66

IND.VAERDEN -A- SE 27,29 ....

ISS DK 74,48 ....

KINNEVIK -B- SE 30,54 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 75,01 ....

KONE B FI e 65 ....

LEGRAND /RM FR e 228,50 ± 0,22

LINDE AG DE e 44,40 + 0,91

MAN AG DE e 37,40 + 0,13

MG TECHNOLOGIES DE e 16,05 ....

METRA A FI e 19,65 ....

METSO FI e 13,85 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 3,55 ....

NETCOM -B- SE 81,16 ....

EXEL GB 5,43 ....

NKT HOLDING DK 176,82 ....

OCEAN GROUP GB 18,25 ....

PARTEK FI e 13,90 ....

PENINS.ORIENT.S GB 10,52 + 2

PREMIER FARNELL GB 7,39 ....

RAILTRACK GB 14,20 + 0,11

RANDSTAD HOLDIN NL e 42,35 ± 0,59

RATIN -A- DK 80,11 ....

RATIN -B- DK 81,71 ....

RENTOKIL INITIA GB 2,40 ....

REXAM GB 3,92 ....

REXEL /RM FR e 79 + 3

RHI AG AT e 24,81 ± 1,16

RIETER HLDG N CH 723,25 + 0,27

DRESDNER TIGER SE .... ....

SAURER ARBON N CH 656,04 + 0,99

SCHNEIDER ELECT FR e 71,20 + 0,99

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

SECURICOR GB 2,06 + 2,36

SECURITAS -B- SE 25,37 ± 0,94

SGL CARBON DE e 74,70 ± 0,40

SHANKS GROUP GB 2,84 ....

SIDEL /RM FR e 69,80 ± 0,29

INVENSYS GB 3,68 + 0,87

SINGULUS TECHNO DE e 120,50 ....

SKF -B- SE 18,82 ....

SOPHUS BEREND - DK 19,96 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 719,41 ± 0,35

T.I.GROUP PLC GB 5,93 ....

TOMRA SYSTEMS NO 24,08 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 57,98 + 0,31

VEDIOR NV NL e 13,10 + 0,38

f DJ E STOXX IND GO P 582,66 ± 0,58

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,89 ....

AEGON NV NL e 79,45 ....

AGF /RM FR e 55,15 ± 1,34

ALLEANZA ASS IT e 12,03 ....

ALLIANZ N DE e 371 ± 0,54

ALLIED ZURICH GB 12,06 + 2,29

ASR VERZEKERING NL e 54,05 + 0,09

AXA /RM FR e 160,70 + 0,06

BALOISE HLDG N CH 1013,18 + 0,25

BRITANNIC GB 14,52 ....

CGNU GB 15,91 ± 0,69

CNP ASSURANCES FR e 37,20 ± 1,85

CORP MAPFRE R ES e 14,51 ± 0,62

ERGO VERSICHERU DE e 115,30 ± 0,17

ETHNIKI GEN INS GR 33,30 ± 0,40

EULER FR e 54,50 + 0,93

CODAN DK 71,67 ....

FORTIS (B) BE e 28,84 + 2,63

GENERALI ASS IT e 32,25 ± 0,15

GENERALI HLD VI AT e 169 ± 0,53

INTERAM HELLEN GR 24,37 ± 1,20

IRISH LIFE & PE GB 9,12 ....

FONDIARIA ASS IT e 4,87 + 0,41

LEGAL & GENERAL GB 2,71 ± 0,58

MEDIOLANUM IT e 17,59 ± 1,01

MUENCH RUECKVER DE e 318,50 ± 0,93

NORWICH UNION GB 7,87 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 37,50 ± 0,53

PRUDENTIAL GB 15,39 + 0,52

RAS IT e 10,66 ± 0,74

ROYAL SUN ALLIA GB 6,06 ± 0,78

SAMPO -A- FI e 46,90 ± 0,21

SWISS RE N CH 2116,62 + 0,12

SEGUROS MUNDIAL PT e 57,80 ....

SKANDIA INSURAN SE 28,26 + 0,64

STOREBRAND NO 7,28 ....

SUN LF & PROV H GB 7,89 ....

SWISS LIFE REG CH 624,68 + 0,10

TOPDANMARK DK 18,75 ± 4,76

ZURICH ALLIED N CH 515,87 + 1,64

f DJ E STOXX INSU P 409,58 ± 0,41

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 18,18 + 0,09

CANAL PLUS /RM FR e 207,20 ± 3,22

CARLTON COMMUNI GB 12,53 ....

ELSEVIER NL e 12,22 + 4

EMAP PLC GB 17,61 ....

DAILY MAIL & GE GB 26,97 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 13,91 ± 0,57

HAVAS ADVERTISI FR e 23,58 ± 0,51

INDP NEWS AND M IR e 4,10 ± 1,20

LAGARDERE SCA N FR e 78,80 ± 0,63

MEDIASET IT e 16,35 + 0,12

PEARSON GB 31,89 ± 0,99

REED INTERNATIO GB 8,30 + 1,55

REUTERS GROUP GB 17,13 ± 1,37

TELEWEST COMM. GB 4,55 ± 0,35

TF1 FR e 670 ± 1,18

UNITED NEWS & M GB 13,80 ....

UNITED PAN-EURO NL e 27,71 ± 6,86

VNU NL e 58,30 ± 0,34

WOLTERS KLUWER NL e 25,20 + 0,24

WPP GROUP GB 14,04 + 1,61

f DJ E STOXX MEDIA P 532,99 ± 1,24

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,12 ± 0,88

ALTADIS -A- ES e 15,50 + 0,13

ATHENS MEDICAL GR 15,01 + 2,02

AVIS EUROPE GB 3,62 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 39,51 + 0,28

BEIERSDORF AG DE e 87 ± 0,85

BIC /RM FR e 50,30 ± 0,40

BRIT AMER TOBAC GB 6,57 + 4,55

CASINO GP /RM FR e 97,30 ± 1,12

CFR UNITS -A- CH 2688,17 ± 1,13

DELHAIZE BE e 69,75 + 1,09

ESSILOR INTL /R FR e 306,50 ± 0,49

COLRUYT BE e 41,10 ± 2

FREESERVE GB 7,20 ....

FRESENIUS MED C DE e 84 ....

GALLAHER GRP GB 5,47 ± 0,58

GIB BE e 36,50 + 1,96

GIVAUDAN N CH 326,42 + 0,39

IMPERIAL TOBACC GB 9,58 ± 2,58

JERONIMO MARTIN PT e 17,53 ....

KESKO -B- FI e 10,99 + 0,83

L’OREAL /RM FR e 766,50 + 0,07

MORRISON SUPERM GB 2,32 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 63,50 + 1,16

RECKITT BENCKIS GB 11,66 + 0,68

SAFEWAY GB 3,87 ± 0,81

SAINSBURY J. PL GB 4,92 + 1,31

SMITH & NEPHEW GB 3,09 ....

STAGECOACH HLDG GB 1,05 + 3,13

TERRA NETWORKS ES e 46,13 ± 0,43

TESCO PLC GB 3,27 ± 0,48

TNT POST GROEP NL e 27,14 + 0,93

T-ONLINE INT DE e 39,40 ± 0,25

WORLD ONLINE IN NL e 13,75 ± 3,85

f DJ E STOXX N CY G P 476,14 ± 0,20

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 560 ....

BOOTS CO PLC GB 8,19 ± 0,58

BUHRMANN NV NL e 32,70 + 0,93

CARREFOUR /RM FR e 73,40 ± 0,14

CASTO.DUBOIS /R FR e 266,90 ± 0,78

CENTROS COMER P ES e 14,61 ± 1,28

CONTINENTE ES e 19,60 ± 0,15

DIXONS GROUP GB 5,03 ± 0,31

GEHE AG DE e 36 + 0,84

GREAT UNIV STOR GB 5,95 ± 0,79

GUCCI GROUP NL e 87,20 ± 0,51

HENNES & MAURIT SE 28,32 ....

KARSTADT QUELLE DE e 37,50 ....

KINGFISHER GB 9,30 ....

MARKS & SPENCER GB 4,13 + 2,36

METRO DE e 35,90 ± 0,28

NEXT PLC GB 9,79 ....

PINAULT PRINT./ FR e 226,50 ± 0,70

VALORA HLDG N CH 287,38 + 0,45

VENDEX KBB NV NL e 18,08 + 1,01

W.H SMITH GB 6,19 ....

WOLSELEY PLC GB 5,49 ....

f DJ E STOXX RETL P 374,06 ± 0,39

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 23,50 ± 1,76

ALCATEL /RM FR e 64,90 ± 1,37

ALTEC SA REG. GR 16,29 ± 2,14

ASM LITHOGRAPHY NL e 43,44 ± 1,34

BAAN COMPANY NL e 2,83 ± 0,70

BARCO BE e 123,40 ± 0,88

BOOKHAM TECHNOL GB 58,54 ± 0,27

SPIRENT GB 17,06 ....

BAE SYSTEMS GB 6,44 + 1,50

BULL FR e 9,70 ± 1,02

CAB & WIRE COMM GB 13,93 ....

CAP GEMINI /RM FR e 209,40 ± 1,23

COLT TELECOM NE GB 40,77 + 0,19

COMPTEL FI e 22 + 0,92

DASSAULT SYST./ FR e 86,75 ± 2,31

DIALOG SEMICOND GB 87,26 ....

ERICSSON -B- SE 23,39 ± 2,02

F-SECURE FI e 12,40 ± 2,36

FINMATICA IT e 66 ± 5,58

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 7,70 ....

GETRONICS NL e 60,85 ....

GN GREAT NORDIC DK 99,80 + 4,20

INFINEON TECHNO DE e 82,30 ± 2,37

INTRACOM R GR 43,09 ± 0,68

LOGICA GB 24,80 ± 1,39

MISYS GB 8,68 ....

NOKIA FI e 61 ± 0,65

NYCOMED AMERSHA GB 9,33 ....

OCE NL e 16,90 + 1,20

OLIVETTI IT e 4,10 ± 1,20

ROY.PHILIPS ELE NL e 49,33 ± 2,51

ROLLS ROYCE GB 3,82 ± 2,03

SAGE GRP GB 9,73 ± 1,45

SAGEM FR e 1390 ± 2,25

SAP AG DE e 475 ....

SAP VZ DE e 583 ± 2,83

SEMA GROUP GB 14,49 ± 0,76

SIEMENS AG N DE e 159,50 ± 1,60

SMITHS IND PLC GB 13,41 + 0,60

MB SOFTWARE DE e 11,68 ± 0,09

STMICROELEC SIC FR e 67,85 ± 5,37

TECNOST IT e 4,28 ± 1,15

TELE 1 EUROPE SE 13,59 ....

THOMSON CSF /RM FR e 43,49 ± 1,16

TIETOENATOR FI e 46,60 ....

WILLIAM DEMANT DK 30,27 ....

f DJ E STOXX TECH P 1056,22 ± 1,41

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,54 ± 1,09

ANGLIAN WATER GB 9,08 + 1,24

BRITISH ENERGY GB 2,60 ± 0,61

CENTRICA GB 3,68 ....

EDISON IT e 9,57 ± 0,10

ELECTRABEL BE e 256,50 + 0,23

ELECTRIC PORTUG PT e 18,75 ....

ENDESA ES e 21,32 ± 0,61

ENEL IT e 4,45 ± 0,67

EVN AT e 125,20 ± 0,64

FORTUM FI e 4,02 + 0,50

GAS NATURAL SDG ES e 20 + 0,50

IBERDROLA ES e 13,42 ± 0,96

ITALGAS IT e 4,63 ....

NATIONAL GRID G GB 9,03 + 6,16

NATIONAL POWER GB 6,27 ....

OESTERR ELEKTR AT e 112,89 + 0,08

POWERGEN GB 7,96 ± 2,52

SCOTTISH POWER GB 8,35 ± 0,57

SEVERN TRENT GB 9,92 + 1,79

SUEZ LYON EAUX/ FR e 189,10 ± 0,89

SYDKRAFT -A- SE 18,28 ....

SYDKRAFT -C- SE 18,04 ....

THAMES WATER GB 13,01 ± 0,73

FENOSA ES e 19,85 ± 0,40

UNITED UTILITIE GB 10,38 ± 0,76

VIAG DE e 21,30 ± 0,93

VIVENDI/RM FR e 114,90 ± 0,95

f DJ E STOXX PO SUP P 355,99 ± 0,6
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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
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen euros en euros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 149,60 150 983,94 + 0,27 5,25

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 145 146,50 960,98 + 1,03 5,22

RENAULT (T.P.)............... 340 340 2230,25 .... 16,10

SAINT GOBAIN(T.P......... 172,50 172,50 1131,53 .... 8,24

THOMSON S.A (T.P) ....... 159,30 159 1042,97 ± 0,19 4,99

ACCOR ............................ 42,69 43,67 286,46 + 2,30 4

AEROSPATIALE MATR.... 23,92 23,60 154,81 ± 1,34 0,08

AGF ................................. 55,90 55,45 363,73 ± 0,81 1,62

AIR FRANCE GPE NO ..... 18,96 18,51 121,42 ± 2,37 2,74

AIR LIQUIDE ................... 143,60 144,60 948,51 + 0,70 2,60

ALCATEL ......................... 65,80 65,45 429,32 ± 0,53 2,20

ALSTOM.......................... 28,35 28,40 186,29 + 0,18 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 226,50 230 1508,70 + 1,55 0,69

ATOS CA.......................... 110 110,10 722,21 + 0,09 ....

AVENTIS.......................... 66,25 66,15 433,92 ± 0,15 0,45

AXA.................................. 160,60 159,50 1046,25 ± 0,68 2

BAIL INVESTIS................. 129,60 129,50 849,46 ± 0,08 9,45

BAZAR HOT. VILLE .........a 131 127 833,07 ± 3,05 3

BIC................................... 50,50 50,40 330,60 ± 0,20 0,24

BIS................................... 100 96 629,72 ± 4 1,22

B.N.P. .............................. 99 97,45 639,23 ± 1,57 1,75

BOLLORE ........................ 174 173,20 1136,12 ± 0,46 4,12

BONGRAIN ..................... 290 289 1895,72 ± 0,34 10,70

BOUYGUES ..................... 737 722,50 4739,29 ± 1,97 2,59

BOUYGUES OFFS............ 54 54,15 355,20 + 0,28 1,30

BULL#.............................. 9,80 9,74 63,89 ± 0,61 ....

BUSINESS OBJECTS........ 99,75 94,75 621,52 ± 5,01 ....

CANAL + ......................... 214,10 207,70 1362,42 ± 2,99 3,20

CAP GEMINI ................... 212 208,20 1365,70 ± 1,79 1

CARBONE LORRAINE..... 47 47,65 312,56 + 1,38 0,88

CARREFOUR ................... 73,50 74 485,41 + 0,68 0,90

CASINO GUICHARD ....... 98,40 96,65 633,98 ± 1,78 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 66 65 426,37 ± 1,52 1,31

CASTORAMA DUB.(LI..... 269 265,50 1741,57 ± 1,30 2,47

C.C.F. CA.......................... 155,70 156,90 1029,20 + 0,77 2,20

CEGID (LY) ...................... 155 155 1016,73 .... 4,04

CGIP ................................ 48,50 49,10 322,07 + 1,24 0,90

CHARGEURS................... 63,80 .... .... .... 1,45

CHRISTIAN DALLOZ ...... 73,30 74 485,41 + 0,95 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 251,30 252,50 1656,29 + 0,48 1,80

CIC -ACTIONS A.............. 113 111 728,11 ± 1,77 1,39

CIMENTS FRANCAIS ...... 52 52,20 342,41 + 0,38 1,15

CLARINS ......................... 103,50 102,50 672,36 ± 0,97 1

CLUB MEDITERRANEE .. 138,70 138 905,22 ± 0,50 0,50

CNP ASSURANCES ......... 37,90 37,50 245,98 ± 1,06 0,64

COFACE........................... 100 100 655,96 .... 1,50

COFLEXIP........................ 120,10 119,70 785,18 ± 0,33 1,16

COLAS ............................. 196,50 197,80 1297,48 + 0,66 6,71

CPR ................................. 38,11 38,48 252,41 + 0,97 1

CRED.FON.FRANCE ....... 15,67 15,72 103,12 + 0,32 0,83

CFF.RECYCLING ............. 52 51 334,54 ± 1,92 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 48,90 47,80 313,55 ± 2,25 0,50

CS SIGNAUX(CSEE)......... 57,85 57,20 375,21 ± 1,12 0,84

DAMART ......................... 67,70 68,05 446,38 + 0,52 2,90

DANONE......................... 130,70 132 865,86 + 0,99 3,50

DASSAULT-AVIATION..... 185 184,60 1210,90 ± 0,22 5

DASSAULT SYSTEMES.... 88,80 87,05 571,01 ± 1,97 0,22

DE DIETRICH.................. 64 64 419,81 .... 1,80

DEVEAUX(LY)# ................ 76,90 76,60 502,46 ± 0,39 4,95

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,38 5,04 33,06 ± 6,32 0,61

DYNACTION ................... 27,86 27,42 179,86 ± 1,58 0,50

EIFFAGE .......................... 57,65 60 393,57 + 4,08 1,54

ELIOR .............................. 12,62 12,70 83,31 + 0,63 ....

CDE PROV. REGPT.......... 38,38 37,07 243,16 ± 3,41 ....

ERAMET CA EX DTDI...... 49,70 49,95 327,65 + 0,50 0,60

ERIDANIA BEGHIN......... 101,30 101,10 663,17 ± 0,20 5,34

ESSILOR INTL ................. 308 306,40 2009,85 ± 0,52 3,40

ESSO................................ 64,95 64 419,81 ± 1,46 1,52

EULER ............................. 54 54,50 357,50 + 0,93 ....

EURAFRANCE................. 475 478,50 3138,75 + 0,74 8,54

EURO DISNEY................. 0,78 0,78 5,12 .... ....

EUROTUNNEL................ 1,06 1,05 6,89 ± 0,94 ....

FAURECIA ....................... 46 46,20 303,05 + 0,43 0,61

FIMALAC SA....................x 33,68 33,40 219,09 ± 0,83 3,72

FIVES-LILLE..................... 75 75 491,97 .... 1,10

FONC.LYON.# ................. 109,40 109,70 719,58 + 0,27 3,03

FRANCE TELECOM......... 161 157,40 1032,48 ± 2,24 1

FROMAGERIES BEL........ 657 .... .... .... 9,15

GALERIES LAFAYETT ......a 211,10 205 1344,71 ± 2,89 0,30

GAUMONT #................... 72,05 71,70 470,32 ± 0,49 0,57

GAZ ET EAUX .................. 66 65,90 432,28 ± 0,15 0,84

GECINA........................... 108,30 108,80 713,68 + 0,46 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 69,95 71,55 469,34 + 2,29 1,22

GFI INFORMATIQUE...... 180,90 175,50 1151,20 ± 2,99 0,61

GRANDVISION ............... 30,28 29,90 196,13 ± 1,25 0,20

GROUPE ANDRE S.A....... 136 139,20 913,09 + 2,35 1,98

GROUPE GASCOGNE ..... 75,95 75,90 497,87 ± 0,07 2,60

GR.ZANNIER (LY) #......... 61,50 59,40 389,64 ± 3,41 0,50

GROUPE GTM ................ 96,80 94,10 617,26 ± 2,79 1,50

GROUPE PARTOUCHE ... 68,50 68,50 449,33 .... 1,68

GUYENNE GASCOGNE... a 411,50 410 2689,42 ± 0,36 6,50

HACHETTE FILI.MED ..... 79,40 79,95 524,44 + 0,69 0,61

HAVAS ADVERTISING..... 23,70 23,55 154,48 ± 0,63 3

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 130 132,60 869,80 + 2 2,82

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,27 19,49 127,85 + 1,14 0,30

INFOGRAMES ENTER. ... 32,65 32,15 210,89 ± 1,53 ....

INGENICO ...................... 107,40 105 688,75 ± 2,23 0,16

ISIS .................................. 68 67,55 443,10 ± 0,66 2,16

KAUFMAN ET BROAD .... 17,80 17,80 116,76 .... ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 92,70 93 610,04 + 0,32 2,50

LABINAL.......................... 132,10 132 865,86 ± 0,08 4,70

LAFARGE......................... 82,80 82,80 543,13 .... 2,05

LAGARDERE.................... 79,30 78,70 516,24 ± 0,76 0,78

LAPEYRE ......................... 53,35 53 347,66 ± 0,66 1,08

LEBON (CIE).................... 57,15 58,40 383,08 + 2,19 1,83

LEGRAND .......................a 228,10 228,90 1501,49 + 0,35 0,92

LEGRAND ADP ............... a 124,50 123,10 807,48 ± 1,12 1,48

LEGRIS INDUST.............. 46 45,02 295,31 ± 2,13 1

LIBERTY SURF ................ 36,41 36,21 237,52 ± 0,55 ....

LOCINDUS...................... 119,90 120 787,15 + 0,08 7,50

L’OREAL .......................... 766 767,50 5034,47 + 0,20 2,82

LVMH MOET HEN. ......... 439,70 435,80 2858,66 ± 0,89 2,40

MARINE WENDEL .......... 80,95 80,95 531 .... 3,60

METALEUROP ................ 7,35 7,43 48,74 + 1,09 0,61

MICHELIN....................... 35,60 35,15 230,57 ± 1,26 0,71

MONTUPET SA............... 27 27,70 181,70 + 2,59 0,46

MOULINEX ..................... 6,33 6,32 41,46 ± 0,16 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 75,80 76,20 499,84 + 0,53 1,68

NEOPOST........................ 34,20 34,40 225,65 + 0,58 ....

NORBERT DENTRES.# ... 17,20 17,50 114,79 + 1,74 0,36

NORD-EST...................... 26,96 26,96 176,85 .... 0,84

NRJ # ............................... 610 619,50 4063,65 + 1,56 2,16

OLIPAR............................ 8,34 8,19 53,72 ± 1,80 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 44 44 288,62 .... 0,80

PENAUILLE POLY.CB...... 639 620 4066,93 ± 2,97 1,45

PERNOD-RICARD........... 61,40 61,40 402,76 .... 0,85

PEUGEOT........................ 226,80 223,20 1464,10 ± 1,59 2,70

PINAULT-PRINT.RED..... 228,10 226,60 1486,40 ± 0,66 1,44

PLASTIC OMN.(LY) ......... 110,10 109,90 720,90 ± 0,18 12,20

PUBLICIS #...................... 466 470 3083 + 0,86 1,22

REMY COINTREAU......... 26,45 26,30 172,52 ± 0,57 0,70

RENAULT ........................ 46,52 47,25 309,94 + 1,57 0,76

REXEL.............................. 76,70 79,70 522,80 + 3,91 1,14

RHODIA .......................... 17,96 17,95 117,74 ± 0,06 0,40

ROCHETTE (LA) .............. 6,38 6,30 41,33 ± 1,25 0,18

ROYAL CANIN................. 107,50 108 708,43 + 0,47 0,90

RUE IMPERIALE (LY........ 2239 2240 14693,44 + 0,04 20,28

SADE (NY) ....................... 51,20 .... .... .... 1,91

SAGEM S.A. ..................... 1422 1382 9065,33 ± 2,81 ....

SAINT-GOBAIN............... 149,40 150 983,94 + 0,40 3,20

SALVEPAR (NY) ............... 72,95 73,10 479,50 + 0,21 2,82

SANOFI SYNTHELABO ... 43,78 43,70 286,65 ± 0,18 0,32

SCHNEIDER ELECTRI..... 70,50 71,25 467,37 + 1,06 1,34

SCOR............................... 43,54 43,35 284,36 ± 0,44 1,70

S.E.B. ............................... 63,80 64 419,81 + 0,31 1,90

SEITA............................... 41 41,30 270,91 + 0,73 5

SELECTIBANQUE............ 17,25 17,30 113,48 + 0,29 0,91

SIDEL............................... 70 69,60 456,55 ± 0,57 1

SILIC CA .......................... 157,10 157,50 1033,13 + 0,25 6

SIMCO............................. 79,55 80 524,77 + 0,57 2,36

SKIS ROSSIGNOL............ 15,40 15,59 102,26 + 1,23 0,15

SOCIETE GENERALE....... 64,55 64,10 420,47 ± 0,70 6,20

SODEXHO ALLIANCE...... 178 178,60 1171,54 + 0,34 1,78

SOGEPARC (FIN) ............ 80,50 .... .... .... 2,60

SOMMER-ALLIBERT....... 32,85 32,85 215,48 .... 0,70

SOPHIA ........................... 26,75 26,68 175,01 ± 0,26 1,48

SOPRA # .......................... 76,85 77 505,09 + 0,20 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 90 89,50 587,08 ± 0,56 2,70

SR TELEPERFORMANC.. 335,10 336 2204,02 + 0,27 0,88

STUDIOCANAL (M)......... 14,35 14,35 94,13 .... 0,54

SUEZ LYON.DES EAU ..... 190,80 190 1246,32 ± 0,42 3

TF1 .................................. 678 682 4473,63 + 0,59 4,60

TECHNIP......................... 116,50 115,60 758,29 ± 0,77 3

THOMSON-CSF.............. 44 43,83 287,51 ± 0,39 0,55

THOMSON MULTIMEDI 117,60 117 767,47 ± 0,51 ....

TOTAL FINA ELF............. 161,10 162,30 1064,62 + 0,74 2

TRANSICIEL # ................. 83,50 80,85 530,34 ± 3,17 0,80

UBI SOFT ENTERTAI ...... 46 46 301,74 .... ....

UNIBAIL ..........................a 134 135,30 887,51 + 0,97 5

UNILOG CA..................... 109 108 708,43 ± 0,92 2,20

USINOR........................... 12,95 13,35 87,57 + 3,09 0,48

VALEO ............................. 57,15 57,15 374,88 .... 1

VALLOUREC.................... 37,70 38,06 249,66 + 0,95 1,14

VIA BANQUE ................... 31,10 31 203,35 ± 0,32 3,05

VINCI............................... 46,10 46,07 302,20 ± 0,07 1,40

VIVENDI .......................... 116 115,50 757,63 ± 0,43 1

WORMS (EX.SOMEAL) .... 16,10 16 104,95 ± 0,62 0,46

ZODIAC........................... 204,30 204,10 1338,81 ± 0,10 2,60
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 59,20 56,75 372,26 ± 4,14 0,07

A.T.T. #............................. 36,46 35,80 234,83 ± 1,81 0,20

BARRICK GOLD #............ 19,85 20,16 132,24 + 1,56 0,07

CROWN CORK ORD. #.... 18 .... .... .... 0,24

DE BEERS # ..................... 25,50 25,50 167,27 .... 0,22

DU PONT NEMOURS # .. 52,10 51,80 339,79 ± 0,58 0,33

ERICSSON # .................... 23,61 23,50 154,15 ± 0,47 0,17

FORD MOTOR # ............. 51,95 51,45 337,49 ± 0,96 ....

GENERAL ELECTR. #....... 52,90 52,15 342,08 ± 1,42 0,36

GENERAL MOTORS # ..... 71,40 72,15 473,27 + 1,05 0,47

HITACHI # ....................... 13,20 13,50 88,55 + 2,27 0,02

I.B.M................................ 126 123,60 810,76 ± 1,90 0,12

ITO YOKADO #................ 64,10 67 439,49 + 4,52 0,09

MATSUSHITA.................. 25,77 25,50 167,27 ± 1,05 0,03

MC DONALD’S ............... 35,73 34,36 225,39 ± 3,83 0,04

MERK AND CO ............... 73,30 73 478,85 ± 0,41 0,27

MITSUBISHI CORP.# ...... 9,14 9,09 59,63 ± 0,55 0,02

MORGAN J.P.# ................ 141,70 136,50 895,38 ± 3,67 0,88

NIPP. MEATPACKER#..... 14 .... .... .... 0,09

PHILIP MORRIS# ............ 27,20 28,30 185,64 + 4,04 0,42

PROCTER GAMBLE ........ 60,15 59,70 391,61 ± 0,75 0,29

SEGA ENTERPRISES ....... 18,70 18,37 120,50 ± 1,76 0,08

SCHLUMBERGER# ......... 75,85 76,95 504,76 + 1,45 0,20

SONY CORP.#RGA .......... 107 102 669,08 ± 4,67 0,13

SUMITOMO BANK #....... 12,80 12,25 80,35 ± 4,30 0,02

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 13 JUIN Cours relevés à 9 h 57
Liquidation : 23 juin

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.

VENDREDI 9 JUIN

Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 24,80 162,68 + 3,33

AB SOFT............... 12,88 84,49 + 3,04

ACCESS COMME .. 46,50 305,02 ± 5,10

ADL PARTNER...... 21,70 142,34 + 0,93

ALGORIEL#........... 29 190,23 ± 1,36

ALPHAMEDIA ....... 10,80 70,84 ....

ALPHA MOS #....... 7,61 49,92 ± 2,44

ALTAMIR & CI ...... 247 1620,21 ± 0,80

ALTAMIR BS 9 ......d 13,20 86,59 ....

ALDETA ................ 5,70 37,39 + 5,56

ALTI #................... 28,24 185,24 ± 1,19

A NOVO................ 290 1902,28 ± 2,91

ARTPRICE COM.... 28,50 186,95 ± 3,06

ASTRA .................. 2,37 15,55 ....

ATN...................... 4,58 30,04 + 1,78

AUTOMA TECH .... 20,02 131,32 ± 0,40

AVENIR TELEC...... 255 1672,69 + 3,24

AVENIR TELEC...... 16,20 106,27 + 7,86

BARBARA BUI....... 10,19 66,84 ± 0,10

BCI NAVIGATI ...... 19,99 131,13 + 2,51

BELVEDERE .......... 61,50 403,41 ± 1,76

BIODOME # DT .... 26,68 175,01 ....

BOURSE DIREC .... 12,21 80,09 + 0,41

BRIME TECHNO... 57,60 377,83 + 1,23

BVRP EX DT S....... 98,90 648,74 + 3,89

CAC SYSTEMES .... 13,50 88,55 + 2,27

CAST .................... 42 275,50 ± 0,24

CEREP .................. 72 472,29 ± 7,69

CHEMUNEX #....... 2,04 13,38 + 2

CMT MEDICAL...... 15,90 104,30 ± 0,63

COALA #................ 42,10 276,16 ± 2,12

COHERIS ATIX ...... 76 498,53 ± 1,87

COIL ..................... 33,80 221,71 ± 3,15

CONSODATA #...... 49 321,42 ....

CONSODATA NO ..d 43,20 283,37 ....

CONSORS FRAN ... 19,80 129,88 ....

CROSS SYSTEM .... 239,50 1571,02 ± 1,84

CRYO INTERAC..... 98 642,84 + 11,68

CRYO INTERAC.....d 79,20 519,52 ....

CYBER PRES.P ...... 46,17 302,86 + 0,48

CYRANO #............. 7,70 50,51 ± 1,16

DESK #.................. 5,60 36,73 ± 5,08

DESK BS 98 ........... 0,64 4,20+ 326,67

DEVOTEAM # ........ 135 885,54 + 4,41

DMS #................... 10,10 66,25 ....

D INTERACTIV...... 125,20 821,26 + 0,08

DIOSOS #.............. 42,50 278,78 ....

DURAND ALLIZ .... 4,66 30,57 ....

DURAN DUBOI ..... 105 688,75 ± 4,55

DURAN BS 00 ....... 4,90 32,14 ± 4,30

EFFIK # ................. 20,58 135 ± 5,60

EGIDE # ................ 217,90 1429,33 + 5,78

EGIDE DS 200 ....... 12 78,71 + 42,18

EMME(JCE 1/1 ....... 11 72,16 ....

ESKER................... 30 196,79 ± 3,19

EUROFINS SCI ...... 18 118,07 + 1,12

EURO.CARGO S..... 9,09 59,63 ....

EUROPSTAT #....... 32,25 211,55 + 0,78

FABMASTER #.......d 17 111,51 ....

FIMATEX # ............ 19,56 128,31 ± 0,66

FI SYSTEM # ......... 63,90 419,16 + 1,43

FLOREANE MED ... 10,50 68,88 + 0,10

GAMELOFT COM .. 8,30 54,44 + 6,41

GAUDRIOT #......... 20,40 133,82 + 4,62

GENERIX #............ 42 275,50 + 3,70

GENESYS #............ 46,50 305,02 + 1,53

GENSET ................ 85,90 563,47 + 4,76

GENSET NV J0 ......d 89,60 587,74 ....

GL TRADE #.......... 58,70 385,05 + 1,21

GUILLEMOT #....... 56,70 371,93 ± 0,26

GUYANOR ACTI .... 0,56 3,67 ± 3,45

HF COMPANY....... 93,50 613,32 ± 1,58

HIGH CO.............. 99 649,40 ± 1,79

HIMALAYA ........... 28,20 184,98 ± 2,76

HI MEDIA............. 10,45 68,55 + 2,45

HOLOGRAM IND . 136,60 896,04 ± 0,29

IDP....................... 6,05 39,69 ± 6,20

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 22 144,31 + 7,32

ILOG #.................. 47,70 312,89 + 5,41

IMECOM GROUP . 6,20 40,67 ± 6,06

INFOSOURCES ..... 14 91,83 + 2,19

INFOSOURCE B.... 56,95 373,57 + 9,52

INFOTEL # ........... 99,50 652,68 + 0,51

INTEGRA NET ...... 16 104,95 ± 1,23

INTEGRA ACT. ...... .... .... ....

INTERCALL # ........ 71,20 467,04 + 3,34

IPSOS #................. 113 741,23 ± 4,24

IT LINK................. 53,90 353,56 ± 1,64

JOLIEZ-REGOL......d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL......d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 17,25 113,15 ± 0,86

LACIE GROUP....... 5,07 33,26 + 0,40

LEXIBOOK #.......... 17 111,51 ....

LINADATA SER ..... 17,80 116,76 + 1,14

MEDCOST ............d 7,40 48,54 ....

MEDIDEP # .......... 34 223,03 + 6,25

MEDIDEP ACT...... 32 209,91 ± 3,03

METROLOGIC G... 49,50 324,70 + 3,34

MILLE AMIS # ...... 11,40 74,78 ....

MILLE AMIS N ..... 11,40 74,78 + 11,11

MONDIAL PECH .. 6,24 40,93 ....

MULTIMANIA #.... 27,90 183,01 ± 3,13

NATUREX............. 10,31 67,63 ± 4,54

NET2S # ............... 20,50 134,47 + 13,89

NETGEM.............. 34,05 223,35 + 0,15

NETVALUE # ........ 28,50 186,95 ± 2,06

NEURONES # ....... 8 52,48 ± 4,76

NICOX # ............... 72,50 475,57 + 0,69

NICOX NOUV.0 ....d 75 491,97 ....

OLITEC ................ 57 373,90 ± 6,56

OXIS INTL RG ...... 2,50 16,40 + 2,04

PERFECT TECH .... 74,95 491,64 + 7,07

PHONE SYS.NE .... 14,50 95,11 ± 3,33

PICOGIGA ............ 95,50 626,44 ± 2,55

PROSODIE #......... 222,20 1457,54 + 0,09

PROSODIE BS ......d 42 275,50 ....

PROLOGUE SOF... 104,40 684,82 ± 2,43

PROXIDIS............. 2,15 14,10 ± 0,46

PROXIDIS ACT .....d 4 26,24 ....

QUANTEL............. 5,70 37,39 ± 3,39

QUANTUM APPL.. 4,30 28,21 + 1,18

R2I SANTE ........... 38,95 255,50 + 1,17

RECIF # ................ 51 334,54 + 3,05

REPONSE # .......... 54,95 360,45 ....

REGINA RUBEN ... 10,80 70,84 + 2,86

RIBER #................ 15,30 100,36 + 3,38

RIGIFLEX INT....... 53 347,66 + 3,92

SAVEURS DE F ..... 14,30 93,80 + 3,25

GUILLEMOT BS.... 29 190,23 ....

SELF TRADE # ...... 9,47 62,12 + 1,28

SERP RECYCLA.....d 5,79 37,98 ....

SILICOMP #.......... 73,35 481,14 ± 0,20

SOFT COMPUTI ... 35,80 234,83 + 2,29

SOI TEC SILI ........ 295 1935,07 + 0,17

STACI # ................ 126 826,51 + 20

STELAX ................ 1,24 8,13 ± 0,80

SYNELEC # ........... 15,50 101,67 ± 8,82

SYSTAR NOM....... 22,44 147,20 + 10

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 13 JUIN

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEN # ............... 179,80 1179,41 ± 0,11

ARKOPHARMA #... 80 524,77 ....

ASSYSTEM # ......... 63 413,25 ± 3,08

FINACOR.............. 10,70 70,19 ± 2,73

FININFO............... 32,70 214,50 + 2,19

CNIM CA# ............x 58,35 382,75 ± 5,96

GEODIS ................ 73,50 482,13 + 0,68

M6-METROPOLE .. 615 4034,14 + 1,49

HERMES INTL ...... 148,50 974,10 + 0,34

RALLYE(CATHI...... 59,80 392,26 + 0,50

FINATIS(EX.L ........d 103,10 676,29 ....

CEGEDIM # .......... 75 491,97 + 2,81

STERIA GROUP..... 185,60 1217,46 + 1,42

MANITOU #.......... 93,20 611,35 ± 1,89

BENETEAU CA# .... 101,90 668,42 + 1,90

ASSUR.BQ.POP ..... 112 734,67 + 1,82

MANUTAN INTE... 114 747,79 + 0,88

APRIL S.A.#(.......... 204 1338,15 + 2,46

UNION FIN.FR ..... 165,10 1082,99 ± 0,54

BRICORAMA # ...... 54 354,22 + 3,85

JET MULTIMED ....x 70,50 462,45 + 9,56

ALGECO #............. 72,45 475,24 + 0,35

HYPARLO #(LY...... 21,90 143,65 + 3,30

GROUPE BOURB ..d 60 393,57 ....

C.A. PARIS I .......... 187,50 1229,92 ± 0,79

L.D.C. ................... 90,10 591,02 ± 0,11

BRIOCHE PASQ .... 90,25 592 ± 0,72

ETAM DEVELOP ... 21,80 143 ± 3,07

BOIRON (LY)# ...... 57,50 377,18 ± 2,13

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 9 juin

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 30,10 197,44 09/06

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 33,04 216,73 09/06

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 165,53 1085,81 09/06

BNP ACTIONS FRANCE........ 207,54 1361,37 09/06

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 206,42 1354,03 09/06

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 63,59 417,12 09/06

BNP ACTIONS MONDE ........ 231,78 1520,38 09/06

BNP ACTIONS PEA EURO..... 265,98 1744,71 09/06

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 35,26 231,29 09/06

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 41,36 271,30 09/06

BNP MONÉ COURT TERME . 2351,77 15426,60 09/06

BNP MONÉTAIRE C.............. 886,60 5815,71 09/06

BNP MONÉTAIRE D ............. 804,09 5274,48 09/06

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12943,37 84902,94 09/06

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11601,09 76098,16 09/06

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1779,89 11675,31 09/06

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 146795,08 962912,60 09/06

BNP OBLIG. CT .................... 160,89 1055,37 09/06

BNP OBLIG. LT..................... 33,08 216,99 09/06

BNP OBLIG. MONDE............ 188,51 1236,54 09/06

BNP OBLIG. MT C................ 141,98 931,33 09/06

BNP OBLIG. MT D................ 132,81 871,18 09/06

BNP OBLIG. REVENUS ......... 159,50 1046,25 09/06

BNP OBLIG. SPREADS.......... 170,42 1117,88 09/06

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1834,43 12033,07 09/06

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 143,24 939,59 09/06

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 353,35 2317,82 08/06

BP OBLI HAUT REND. .......... 107,86 707,52 06/06

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 140,78 923,46 08/06

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 319,27 2094,27 07/06

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,07 315,32 09/06

BP SÉCURITÉ ....................... 96783,10 634855,52 12/06

EUROACTION MIDCAP ........ 223,32 1464,88 08/06

FRUCTI EURO 50.................. 146,29 959,60 09/06

FRUCTIFRANCE C ................ 115,16 755,40 07/06

FRUCTIFONDS FRANCE NM 473,88 3108,45 08/06

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 253,62 1663,64 06/06

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 477,05 3129,24 01/06

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 386,08 2532,52 06/06

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 64,14 420,73 12/06
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 90,52 593,77 12/06

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 23,62 154,94 08/06

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,76 267,37 08/06
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 59,84 392,52 08/06

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 55,64 364,97 08/06

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13859,80 90914,33 12/06
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,80 261,07 08/06

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 70,16 460,22 08/06

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 212,55 1394,24 08/06
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 186,88 1225,85 08/06

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 162,53 1066,13 08/06

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 269,28 1766,36 08/06
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,35 179,40 12/06

GÉOPTIM C .......................... 2111,33 13849,42 12/06
HORIZON C.......................... 620,99 4073,43 08/06

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,48 94,98 08/06

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 39,02 255,95 08/06

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,83 215,35 08/06
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 49,07 321,88 08/06

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 624,78 4098,29 09/06
ATOUT FONCIER .................. 335,16 2198,51 09/06

ATOUT FRANCE ASIE D........ 104,42 684,95 09/06

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 264,30 1733,69 09/06
ATOUT FRANCE MONDE...... 63,77 418,30 09/06

ATOUT FUTUR C .................. 278,21 1824,94 09/06

ATOUT FUTUR D.................. 257,64 1690,01 09/06
ATOUT SÉLECTION .............. 140,98 924,77 09/06

COEXIS ................................. 320,75 2103,98 09/06

DIÈZE ................................... 511,66 3356,27 09/06
EURODYN............................. 724,50 4752,41 09/06

INDICIA EUROLAND............. 162,85 1068,23 08/06
INDICIA FRANCE.................. 569,68 3736,86 08/06

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 54,78 359,33 09/06

INDOCAM ASIE .................... 27,77 182,16 09/06
INDOCAM MULTI OBLIG...... 158,90 1042,32 09/06

INDOCAM ORIENT C............ 45,03 295,38 09/06

INDOCAM ORIENT D ........... 40,16 263,43 09/06
INDOCAM UNIJAPON........... 227,38 1491,52 09/06

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 318,67 2090,34 09/06

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 209,59 1374,82 09/06
OBLIFUTUR C....................... 92,39 606,04 09/06

OBLIFUTUR D ...................... 79,51 521,55 09/06

REVENU-VERT ...................... 169,55 1112,18 09/06
UNIVERS ACTIONS ............... 74,59 489,28 09/06

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 38,84 254,77 09/06

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 376,51 2469,74 08/06

MASTER ACTIONS................ 60,11 394,30 07/06
MASTER OBLIGATIONS........ 29,38 192,72 07/06

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,30 152,84 08/06

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,69 148,84 08/06
OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,86 136,83 08/06

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,89 130,47 08/06

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,56 134,86 08/06
OPTALIS EXPANSION D........ 20,47 134,27 08/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,82 116,89 08/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,65 109,22 08/06

PACTE SOL. LOGEM............. 75,34 494,20 06/06

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 80,21 526,14 06/06

UNIVAR C ............................ 182,42 1196,60 13/06

UNIVAR D ............................ 182,42 1196,60 13/06

AURECIC.............................. 90,81 595,67 08/06

CIC FRANCIC ....................... 46,22 303,18 08/06

CIC FINUNION .................... 163,40 1071,83 08/06

CAPITAL AVENIR.................. 327,57 2148,72 08/06

CICAMONDE........................ 40,44 265,27 08/06

CONVERTICIC...................... 97,07 636,74 08/06

EPARCIC .............................. 811,08 5320,34 08/06

EUROCIC LEADERS .............. 572,48 3755,22 08/06

EUROPE RÉGIONS ............... 79,01 518,27 08/06

FRANCIC PIERRE ................. 33,75 221,39 08/06

MENSUELCIC....................... 1422,81 9333,02 08/06

OBLICIC MONDIAL.............. 688,67 4517,38 08/06

OBLICIC RÉGIONS ............... 178,93 1173,70 08/06

RENTACIC............................ 24,17 158,54 08/06

SECURICIC........................... 370,82 2432,42 08/06

SECURICIC D ....................... 329,37 2160,53 08/06

EURCO SOLIDARITÉ ............ 214,46 1406,77 09/06

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 932,63 6117,65 09/06

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 832,09 5458,15 09/06

SICAV 5000 ........................... 232,78 1526,94 09/06

SLIVAFRANCE ...................... 410,27 2691,19 09/06

SLIVARENTE ........................ 40,38 264,88 09/06

SLIVINTER ........................... 206,74 1356,13 09/06

TRILION............................... 744,12 4881,11 09/06

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 235,60 1545,43 09/06

ACTILION DYNAMIQUE D *. 226,86 1488,10 09/06

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 202,30 1327 09/06

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 193,27 1267,77 09/06

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 214,31 1405,78 09/06

ACTILION PRUDENCE C *.... 177,95 1167,28 09/06

ACTILION PRUDENCE D * ... 169,78 1113,68 09/06

INTERLION.......................... 214,52 1407,16 09/06

LION ACTION EURO ............ 128,64 843,82 09/06

LION TRIMES. N3 ................ 128,47 842,71 09/06

CM EURO PEA ..................... 30,76 201,77 08/06

CM FRANCE ACTIONS ......... 49,65 325,68 08/06

CM MID. ACT. FRANCE........ 41,89 274,78 08/06

CM MONDE ACTIONS ......... 434,67 2851,25 08/06

CM OBLIG. LONG TERME.... 101,70 667,11 08/06

CM OPTION DYNAM. .......... 39,09 256,41 08/06

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,96 367,07 08/06

CM OBLIG. COURT TERME.. 153,59 1007,48 08/06

CM OBLIG. MOYEN TERME . 312,83 2052,03 08/06

CM OBLIG. QUATRE ............ 161,79 1061,27 08/06

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,88 123,84 08/06

AMÉRIQUE 2000 ................... 166,38 1091,38 09/06

ASIE 2000.............................. 104,08 682,72 09/06

NOUVELLE EUROPE ............. 293,20 1923,27 09/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3325,50 21813,85 08/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3212,86 21074,98 08/06

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 339,94 2229,86 08/06

ST-HONORÉ FRANCE........... 71,85 471,31 09/06

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 77,56 508,76 09/06

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 160,61 1053,53 09/06

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 254,58 1669,94 09/06

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 372,70 2444,75 09/06

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 122,52 803,68 09/06

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 298,79 1959,93 08/06

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 283,86 1862 08/06

STRATÉGIE RENDEMENT .... 331,58 2175,02 08/06

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... .... ....
AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 32,10 210,56 12/06

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 31,81 208,66 12/06

AMPLITUDE EUROPE C........ 48,29 316,76 12/06

AMPLITUDE EUROPE D ....... 47,17 309,41 12/06

AMPLITUDE MONDE C........ 329,60 2162,03 12/06

AMPLITUDE MONDE D ....... 298,31 1956,79 12/06

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 26,82 175,93 12/06

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,43 173,37 12/06

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 61,04 400,40 12/06

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 148,27 972,59 12/06

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 47,09 308,89 08/06

GÉOBILYS C ......................... 108,61 712,43 08/06

GÉOBILYS D......................... 101,04 662,78 08/06

INTENSYS C ......................... 19,37 127,06 08/06

INTENSYS D......................... 16,82 110,33 08/06

KALEIS DYNAMISME C......... 268,96 1764,26 08/06

KALEIS DYNAMISME D ........ 263,55 1728,77 08/06

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 215,60 1414,24 08/06

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 210,31 1379,54 08/06

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,35 1255,17 08/06

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,23 1221,59 08/06

LATITUDE C ......................... 24,33 159,59 12/06

LATITUDE D......................... 20,81 136,50 12/06

OBLITYS D ........................... 103,79 680,82 12/06

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,68 352,12 08/06

POSTE GESTION C ............... 2466,04 16176,16 12/06

POSTE GESTION D............... 2259,87 14823,78 12/06

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6709,74 44013,01 12/06

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39654,23 260114,70 08/06

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8439,94 55362,38 08/06

REVENUS TRIMESTR. D ....... 771,43 5060,25 08/06

THÉSORA C.......................... 173,01 1134,87 08/06

THÉSORA D.......................... 146,51 961,04 08/06

TRÉSORYS C......................... 44526,15 292072,40 08/06

SOLSTICE D ......................... 357,57 2345,51 08/06

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,55 554,61 08/06

POSTE EUROPE D ................ 81,83 536,77 08/06

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 181,49 1190,50 08/06

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 170,17 1116,24 08/06

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,54 1013,72 09/06

CADENCE 2 D....................... 153,02 1003,75 09/06

CADENCE 3 D....................... 150,96 990,23 09/06

CONVERTIS C....................... 274,99 1803,82 09/06

CONVERTIS D....................... 269,37 1766,95 09/06

INTEROBLIG C ..................... 53,93 353,76 09/06

INTERSÉLECTION FR. D....... 96,63 633,85 09/06

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,17 1267,11 09/06

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 299,11 1962,03 09/06

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 188,50 1236,48 09/06

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 197,25 1293,88 09/06

SG FRANCE OPPORT. C........ 575,15 3772,74 09/06

SG FRANCE OPPORT. D ....... 538,53 3532,53 09/06

SOGENFRANCE C................. 642,27 4213,02 09/06

SOGENFRANCE D................. 578,79 3796,61 09/06

SOGEOBLIG C....................... 102,90 674,98 09/06

SOGÉPARGNE D................... 44,62 292,69 09/06

SOGEPEA EUROPE................ 301,09 1975,02 09/06

SOGINTER C......................... 102,08 669,60 09/06

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 23,54 154,41 08/06

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 68,54 449,59 08/06

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,66 358,55 08/06

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 64,51 423,16 08/06

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,72 122,80 08/06

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,90 110,86 08/06

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,69 207,87 08/06

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 84,16 552,05 08/06

SOGINDEX FRANCE ............. 730,30 4790,45 08/06
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b L’action Air France cédait 1,85 %, à 18,61 euros,
quelques minutes après l’ouverture de la séance mar-
di 13 juin. L’Etat français, actionnaire d’Air France,
« favorise les alliances et le développement » de la
compagnie, a répondu le ministre des transports
Jean-Claude Gayssot, interrogé sur une éventuelle al-
liance du groupe français avec British Airways.
b Après avoir fortement progressé à la fin de la se-
maine, le titre DMC chutait de 4,46 % à 5,14 euros,
mardi, lors des premiers échanges.
b L’action Equant s’appréciait mardi matin de 2,91 %
à 45,95 euros tandis que le titre France Télécom cé-
dait 2,8 %, à 156,5 euros. Equant a ouvert des négo-
ciations avec France Télécom et Global Crossing, qui
pourraient aboutir à son rachat, rapporte mardi le
Wall Street Journal Europe, qui juge plus avancées les
discussions avec le groupe français. La transaction
pourrait s’élever à quelque 10 milliards de dollars, se-
lon des sources proches du dossier citées par le quo-
tidien.
b L’action Usinor gagnait 1,54 %, à 13,19 euros, mardi
matin. Le quotidien britannique Financial Times spé-
cule, dans son édition de lundi, sur les avantages d’un
rapprochement entre les deux sidérurgistes Usinor et
ThyssenKrupp, auquel il trouve « une logique extrê-
mement forte ».
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A U J O U R D ’ H U I
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Belgique : Marc Wilmots, le diable au corps
TIELEN (Belgique)

de notre envoyé spécial
Avec ses épaules de déménageur

et ses 89 kg bien tassés, Marc Wil-
mots ne possède ni l’élégance de
Paul Van Himst ni la facilité tech-
nique d’Enzo Scifo, deux de ses glo-
rieux prédécesseurs au poste de
meneur de jeu de la sélection natio-
nale belge. L’intéressé aura d’ail-
leurs dû attendre le 10e anniversaire
de son arrivée en équipe nationale
pour séduire enfin les supporteurs
et devenir, en quelques jours, le
symbole d’une sélection pleine
d’envies et de fureur.

Pendant longtemps, le solide
Marc Wilmots a été la cible d’at-
taques en règle : trop limité tech-
niquement, trop violent, ingérable.
Les moins méchants lui prédisaient
une honnête carrière de besogneux,
de remonteur de pendules, jamais à
l’abri d’une expulsion. « En tant que
numéro 10, j’ai toujours été sous-esti-
mé en Belgique », soulignait-il il y a
quelques jours, avant que la
« Diables rouges mania » ne s’em-
pare de tout un pays et que Marc
Wilmots ne soit promu Diable en
chef, celui qui impulse le mouve-
ment, accélère le rythme et fait bas-
culer un match indécis.

Lorsqu’il intègre l’équipe natio-
nale, le 26 mai 1990, face à la Rou-
manie, Marc Wilmots n’a que

21 ans. Depuis, les nombreux sélec-
tionneurs qui se sont succédé à la
tête de l’équipe de Belgique lui ont
tous fait confiance. Et aujourd’hui,
Robert Waseige, patron des Diables
rouges, est le premier à souligner
les grandes qualités du joueur de
Schalke 04, le club allemand repré-
sentant la ville de Gelsenkirchen.

« Les Belges m’ont peut-être sous-
estimés, mais les Allemands ja-
mais ! », se plaît à rappeler Marc
Wilmots, vainqueur de la Coupe de
l’UEFA, face au prestigieux club mi-
lanais de l’Inter, il y a trois ans, avec
Schalke 04.

STAR EN ALLEMAGNE
Le paradoxe est amusant : régu-

lièrement critiqué lorsqu’il portait
le maillot du Standard Liège entre
1991 et 1996, Marc Wilmots a rapi-
dement fait l’unanimité en Bundes-
liga, compétition autrement plus
difficile que le championnat belge.
« Je ne peux vivre sans passion », ré-
pète celui que les fans allemands
ont surnommé « M. Mille Volts »
en raison de son énergie phénomé-
nale sur les terrains.

« Marc n’est pas un super-footbal-
leur, mais c’est un travailleur infati-
gable. Grâce à lui et dans une
moindre mesure à des types comme
Yves Vanderhaeghe et Gert Verheyen,
la Belgique est devenue l’une de ces

équipes pénibles à jouer ! », souligne
Paul Van Himst, l’ancienne gloire
du football belge, témoin attentif
des progrès de la sélection dirigée
par Robert Waseige.

Pénible à jouer, la Belgique l’est
effectivement devenue, comme l’a
prouvé son match disputé face à la
Suède en ouverture de cet Euro
2000. Place maintenant au choc
contre la Squadra azzurra, adver-
saire d’un calibre supérieur, mer-
credi 14 juin, à Bruxelles. « En mars
dernier, à l’occasion d’un match de
préparation face aux Pays-Bas, Wil-
mots a littéralement étouffé Davids et
Seedorf. Il a toutes les qualités pour
empêcher les joueurs du milieu de
terrain italien de s’exprimer », assure
un observateur avisé du football
belge.

Après des années d’errances et
de crises, les Diables rouges évo-
luent désormais dans une atmo-
sphère apaisée et positive. « Si le
climat en sélection a changé, c’est
grâce à Robert Waseige. Il sait par-
faitement nous mettre en confiance
et se faire respecter tout en étant très
proche de nous », souligne Marc
Wilmots, l’idole de Gelsenkirchen,
qui est en passe de devenir égale-
ment celle de son pays, dix ans
après.

Alain Constant

Face à la Roumanie, l’Allemagne donne raison à ses détracteurs
LIÈGE (Belgique)

de notre envoyé spécial
Viorel Moldovan a quitté Liège

(Belgique) avec « un œil qui rit, un
œil qui pleure ». L’avant-centre rou-
main avait des sentiments mitigés
après le match nul (1-1) de son
équipe face à l’Allemagne, lundi
12 juin. Il avait ouvert le score dès la
5e minute, en reprenant à bout por-
tant un centre d’Adrian Ilie. Mais,
plus tard, il a plusieurs fois manqué
de réaliser un doublé synonyme de
victoire sur l’Allemagne, qui avait
égalisé par un superbe tir du gauche
décoché de 20 m par Mehmet Scholl
(28e).

Viorel Moldovan, donc, n’était pas
très satisfait de sa journée de travail.
Il était pratiquement le seul, tant ce
match, premier match nul de l’Eu-
ro 2000, a semblé satisfaire la plu-
part des protagonistes de cette ren-
contre. « Un résultat équitable »,
selon Emerich Ienei, l’entraîneur

roumain. « Nous devons nous satis-
faire de ce score », a repris son ho-
mologue allemand, Erich Ribbeck.

Ce match, qui eut le temps de se
rendre plaisant à suivre en fin de
première période avant de sombrer
dans un profond ennui sous l’effet
de la fatigue des joueurs, a donné
raison à tout le monde. A Franz Bec-
kenbauer, par exemple. La
conscience du football allemand
avait prédit que si la victoire était
« un devoir », un match nul « ferait
l’affaire ». L’ancien capitaine est l’un
des rares qui croient encore aux
chances de la Mannschaft de conser-
ver son titre acquis en Angleterre, en
1996 : « Pas parce que l’équipe alle-
mande s’est soudainement améliorée
ces derniers jours, mais parce que au-
cune équipe ne semble vraiment plus
forte que la nôtre », précise-t-il. Et
pourtant, la sélection allemande a
souvent paru débordée par la vivaci-
té des contres roumains.

Jens Jeremies a également pu
trouver dans la prestation décevante
des Blanc et Noir de quoi nourrir ce
scepticisme affiché qui lui a valu une
mise à l’écart : « Il y a peu de chances
pour que l’on réussisse à conserver
notre titre. Rien n’a changé depuis
notre défaite contre les Pays-Bas, au
mois de mars. On avait perdu par un
seul but d’écart [2-1] mais peut-être
aurait-il fallu que l’on prenne cinq
buts. Cela aurait ouvert les yeux à tout
le monde. » Markus Babbel, l’arrière
latéral du Bayern Munich, pourra
quant à lui méditer sur la justesse de
son récent constat : « Cette équipe a
de bonnes individualités mais pas
d’esprit d’équipe ni de flamme. »

TROP VITE FATIGUÉS
On ne saurait mieux dire, notam-

ment en songeant à la fin de match
disputée au ralenti par les Alle-
mands. « Les choses se passent plus
facilement avec des joueurs au som-
met de leur forme. Hélas ! ce n’était
pas le cas aujourd’hui », regrettera
Erich Ribbeck. L’entraîneur alle-
mand s’est refusé à révéler les noms
de ces joueurs trop vite fatigués à
son goût. Mais chacun a pu penser
aux deux vétérans : Lothar Matthäus
(39 ans, 148 sélections) et Thomas

Hässler (34 ans, 100 sélections). Les
deux hommes ont dû sortir peu
après l’heure de jeu, épuisés par la
chaleur.

Ils ont toutefois pu trouver des
motifs de satisfaction personnelle.
Chacun a tenu son rang honorable-
ment. Mieux, ils ont couru un peu
plus longtemps que le troisième
vieux garçon de cette rencontre, leur
rival Gheorghe Hagi (35 ans, 123 sé-
lections). S’il n’a rien perdu de son
coup de patte, le capitaine roumain
semble en piètre condition. Dans les
premières minutes du match, le petit
« Maradona des Carpates » a bien
réussi à échapper une ou deux fois à
son vieil adversaire, Lothar Mat-
thäus, le « vice-roi de Bavière »,
mais sa façon de s’isoler, de préfé-
rence loin du ballon, a montré qu’il
n’était plus tout à fait à sa place dans
une compétition de ce niveau. Bles-
sé aux adducteurs, il s’entraîne à son
rythme. Comme Lothar Matthäus, il
est intouchable, mais il quittera
bientôt les siens. Il avait annoncé sa
retraite internationale pour l’après-
Euro 2000 « à 99 % », et ce n’est sans
doute pas cette première rencontre
qui le fera changer d’avis.

Eric Collier

Les supporteurs anglais dignes dans la défaite
Le premier match de l’Angleterre dans cet Euro 2000 n’a donné

lieu à aucun incident, lundi 12 juin, à Eindhoven (Pays-Bas). Entre
10 000 et 15 000 supporteurs anglais avaient pourtant rallié la ville
néerlandaise. Ils ont passé la journée dans les rues piétonnes, à
boire de la bière et à chanter, laissant derrière eux des dizaines de
milliers de verres en plastique. Les forces de l’ordre, vigilantes mais
discrètes, n’ont jamais eu à intervenir. Au coup de sifflet final, les
supporteurs ont attendu patiemment que les forces de sécurité leur
donnent le feu vert pour quitter les tribunes, en entonnant l’hymne
national God save the Queen.

Le prochain match mènera les Anglais au stade de Charleroi
(30 000 places), en Belgique, où ils affronteront les Allemands, dont
le match de lundi, à Liège (Belgique), contre la Roumanie, s’est éga-
lement déroulé dans le calme. 

Le gardien de l’équipe du Portugal, Vitor Baia,
et son défenseur central, Jorge Costa, se congratulent à la fin

du match contre l’Angleterre.
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SPORTS Le Portugal a battu l’Angle-
terre (3-2), lundi 12 juin, à Eindhoven
(Pays-Bas), au terme d’une rencontre
du groupe A de l’Euro 2000 qu’il a net-
tement dominée après avoir été mené

2-0. b SOUS L’IMPULSION de Luis Figo
et de Rui Costa, les Portugais se sont
assuré le contrôle de la rencontre après
avoir subi pendant vingt minutes le jeu
pourtant stéréotypé des Anglais. La sé-

lection portugaise apparaît désormais
comme un des réels outsiders de la
compétition. b À LIÈGE (Belgique),
dans le même groupe, l’équipe d’Alle-
magne, vieillissante, avait péniblement

arraché le match nul (1-1) face à la Rou-
manie. b L’ÉQUIPE DE FRANCE, retirée
dans son camp d’entraînement de
Wavre (Belgique), a choisi de réduire
ses contacts avec les médias.

ALLEMAGNE - ROUMANIE

Passe

Tir

Déplacement 
avec la balle

Du bout du pied, Rink prolonge une passe 
de Babbel à destination de Scholl.

Scholl s'avance et décoche une violente 
frappe qui va se loger dans la lucarne opposée. 
Son tir est masqué par Popescu, ce qui explique 
l'immobilité de Stelea.

1

1

2

2

ALLEMAGNE
Sélectionneur : Ribbeck

Stelea • Ciobotariu ; Popescu ; 
Filipescu • Petrescu (Contra, 69e) ;
Galca ; Hagi (cap., Mutu 73e) ; 
Munteanu ; Chivu • Moldovan ; Ilie.

ROUMANIE
Sélectionneur : Jenei

Kahn • Babbel ; Linke (Rehmer, 46e) ;
Matthäus (Deisler, 77e) ; Nowotny ;
Ziege • Hässler (Hamann, 73e) ;
Jeremies ; Scholl • Rink ; 
Bierhoff (cap.).

Infographie "Le Monde" avec Pierre Lepidi 

ALLEMAGNE : 
Scholl, (28e, frappe croisée du gau-
che de 20 m, dans la lucarne gauche).

ROUMANIE     : 
Moldovan, (5e, sur un centre  d'Ilie, tir face au 
but de l'intérieur du droit sous la transversale). 

ROUMANIE : Ilie (41e, simulation) ; Hagi (42e, contestation).

En faveur de l'ALLEMAGNE :  17 coups francs (2 + 15), dont 5 hors-jeu 
(1 + 4), 4 corners (4 + 0).

En faveur de la ROUMANIE : 16 coups francs (6 + 10), dont 2 hors-jeu 
(0 + 2), 8 corners (2 + 6).

ALLEMAGNE : 57 positions d'attaque dans les 30 m (31 + 26), 
dont 5 occasions (4 + 1) ;  12 tirs (7 + 5), dont 3 contrés (2 + 1), 1 sur le poteau (0 + 1) 
et 5 parés (4 + 1) par Stelea.

ROUMANIE : 48 positions d'attaque dans les 30 m (27 + 21) dont 
7 occasions (4 + 3) ; 13 tirs (7 + 6), dont 4 contrés (2 + 2) et 1 paré (0 + 1) par Kahn.

OCCASIONS

BUTS

AVERTISSEMENTS

ARRETS DE JEU

L’ACTION 

 • Beau temps • Bon terrain

• Public enthousiaste

•  28 000 spectateurs environ

• Arbitre : M. Nielsen (Dan.)

 EURO 2000 - GR. A  
(1re journée) 
Lundi 12 juin

18 h 00, stade de Sclessin, à Liège

 1 - 1 

LE BUT DE L'ALLEMAGNE à la 28e minute

Rencontre disputée sur un ryth-
me élevé en première période, puis sur un tempo 
plus lent. Les tenants du titre ont souffert face à 
la vivacité des Roumains et l'omniprésence 
d'Hagi au milieu, avant de se reprendre et 

d'égaliser sur un tir magnifique de Scholl. 
Manquant d'imagination et de liant dans 

les phases offensives, l'Allemagne a 
franchement déçu. Elle semble 

manquer de sang neuf.

COMMENTAIRE

En battant l’Angleterre, le Portugal crée la première surprise de l’Euro 2000
Rapidement menée 2-0, grâce à deux centres superbes de David Beckham, la sélection portugaise a su renverser

le cours de la partie pour reprendre l’avantage sous l’impulsion de son milieu de terrain Luis Figo
EINDHOVEN (Pays-Bas)

de notre envoyé spécial
« Who are you ? Who are you ? »,

avaient chanté les supporteurs an-
glais tout au long de la journée, en
bombant le torse dans les rues
d’Eindhoven. « Qui êtes-vous ? Qui
êtes-vous ? », avaient-ils demandé
aux petits groupes de Portugais
croisés çà et là, comme égarés
dans cette ville néerlandaise deve-
nue enclave britannique. « Qui
êtes-vous ? », sous-entendu :
« Vous ne représentez rien dans le
monde du football, vous n’êtes
qu’un adversaire de passage pour la
puissante Angleterre. »

La question n’était pas vraiment
haineuse, elle était juste mépri-
sante, très anglaise dans sa ma-
nière d’évaluer les hiérarchies
sportives. Car l’Angleterre du foot-
ball est ainsi faite, isolée et plutôt
fière de l’être, qu’elle connaît peu,
ou mal, les réalités continentales.
Aux yeux des 10 000 à 15 000 Bri-
tanniques présents, lundi 12 juin,
aux Pays-Bas, le Portugal ne pré-
sentait guère de danger.

Que craindre, en effet, d’une
formation réputée brillante mais si
souvent décevante lors des phases

finales (quart-de-finaliste en
1996) ? Qu’attendre de ce football
dont les clubs les plus prestigieux
(Benfica, Sporting Lisbonne,
FC Porto) peinent à suivre le ryth-
me financier du foot-business et
sont contraints de vendre leurs
meilleurs éléments aux riches voi-
sins espagnols ? 

Les fans anglais ne se souciaient
pas davantage des performances
offensives de cette équipe à l’occa-
sion des éliminatoires (34 buts en
10 matches). Après tout, elle
n’avait devancé que la Slovaquie,
la Hongrie, l’Azerbaïdjan et le
Lichtenstein pour prendre la
2e place du groupe derrière la Rou-
manie.

EXCÈS D’OPTIMISME
Pendant les 18 premières mi-

nutes du match, le temps d’inscrire
deux buts, l’équipe de Kevin Kee-
gan céda, à son tour, à cet excès
d’optimisme, au point de se
convaincre qu’elle n’éprouverait
aucune difficulté à franchir ce pre-
mier obstacle. Il faut dire que Da-
vid Beckham, le dandy de l’aile
droite, se chargea de souligner les
faiblesses défensives de l’adver-

saire en plaçant deux centres par-
faits : le premier sur la tête de Paul
Scholes (3e minute) ; le second sur
le pied de Steve McManaman
(18e).

A ce stade de la rencontre, l’af-
faire semblait réglée aux yeux du
public comme dans l’esprit des
joueurs au maillot blanc. Mais un
joueur en décida autrement. Préci-
sément l’un des rares dont les
spectateurs anglais connaissaient
le nom : Luis Figo (27 ans), milieu
de terrain du FC Barcelone et du
Portugal (57 sélections). Le matin
du match, la presse londonienne
avait indiqué à ses lecteurs que
l’intéressé s’était fait tatouer un
petit diable sur le pied droit.
« L’homme qui a un diable dans les
chaussures », avait titré le Daily Ex-

press, promettant à l’Angleterre un
match « infernal ».

Il le fut. Diable de droitier, en ef-
fet, capable de marquer d’un tir de
25 m et d’imposer soudain le si-
lence aux rangs britanniques (22e ).
Diable d’équipe, aussi, capable,
dans la foulée, d’offrir au public
d’Eindhoven le plus beau spectacle
depuis le début de cet Euro. « Dès
que Figo a marqué, confiera par la
suite le sélectionneur Humberto
Coelho, ancien défenseur du Paris-
SG, j’ai su que nous avions les qua-
lités pour revenir à la marque. Figo
est un grand joueur. Un joueur ex-
ceptionnel, comme toute mon
équipe ce soir. »

ÉTERNELS CANDIDATS
Après le Barcelonais, vint le tour

de Joao Pinto, auteur du but égali-
sateur (37e ), puis celui de Nuno
Gomes, pour celui de la victoire
(59e ). Les Anglais, si sûrs d’eux
lorsqu’ils avaient deux longueurs
d’avance, se retrouvèrent alors en
situation d’humiliation. Eux, les
éternels candidats au titre, les

hommes d’Arsenal, de Manchester
United ou de Chelsea, étaient là,
impuissants, condamnés par mo-
ments à subir un jeu de passe à dix
que le virage portugais, tous dra-
peaux sortis, saluait par des
« Olé ! ».

Eusebio, le grand ancien, dont
l’équipe avait terminé troisième de
la Coupe du monde 1966, pouvait
se lever et applaudir la jeune
garde. Elle confirmait enfin, contre
un adversaire de premier plan, les
espoirs placés en elle depuis une
dizaine d’années.

Cet exploit du Portugal, qui
oblige l’Angleterre à dominer l’Al-
lemagne le 17 juin, à Charleroi
(Belgique), si elle veut préserver
ses chances de qualification, s’ex-
plique par l’arrivée à maturité de

joueurs qui se côtoient depuis au
moins cinquante matches en sé-
lection A, sans compter les
équipes de juniors et espoirs, où
ils brillaient dès le début des an-
nées 90.

A l’exception de Joao Pinto,
avant-centre de Benfica, la plupart
d’entre eux évoluent à l’étranger,
que ce soit le défenseur Fernando
Couto (Lazio Rome) ou le milieu
de terrain Rui Costa (Fiorentina).
C’est ainsi qu’au total, 10 des
22 joueurs retenus pour cet Eu-
ro 2000 jouent hors du Portugal.
Comme la France, dont les cadres
sont expatriés, la sélection semble
tirer profit de cette fuite des ta-
lents.

Philippe Broussard

GROUPE B

CLASSEMENT

10/6   Belgique-Suède 2-1
11/6   Turquie-Italie 1-2
14/6   Belgique-Italie
15/6   Suède-Turquie
19/6   Belgique-Turquie
19/6   Italie-Suède

Pts J G N P Bp Bc
1 Belgique 3 1 1 0 0 2 1

Italie 3 1 1 0 0 2 1
3 Suède 0 1 0 0 1 1 2

Turquie 0 1 0 0 1 1 2
GROUPE D

CLASSEMENT

11/6   France-Danemark 3-0
11/6   Pays-Bas - Rép. tchèque 1-0
16/6   Rép. tchèque - France
16/6   Pays-Bas - Danemark
21/6   Pays-Bas - France
21/6   Danemark - Rép. tchèque

Pts J G N P Bp Bc
1 France 3 1 1 0 0 3 0
2 Pays-Bas 3 1 1 0 0 1 0
3 Rép. tch. 0 1 0 0 1 0 1
4 Danemark 0 1 0 0 1 0 3

Le classement des buteurs
Dix-sept joueurs ont inscrit un but, 
dont les Français Laurent Blanc, 
Thierry Henry
et Sylvain Wiltord.

GROUPE A

CLASSEMENT

12/6   Allemagne-Roumanie 1-1
12/6   Portugal-Angleterre 3-2
17/6   Roumanie-Portugal
17/6   Angleterre-Allemagne
20/6   Allemagne-Portugal
20/6   Angleterre-Roumanie

Pts J G N P Bp Bc
1 Portugal 3 1 1 0 0 3 2
2 Allemagne 1 1 0 1 0 1 1
 Roumanie 1 1 0 1 0 1 1
4 Angleterre 0 1 0 0 1 2 3

LES RÉSULTATS
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La cote des Bleus s’envole
La large victoire (3-0) de la France face au Danemark, dimanche 11 juin,

a épaté les bookmakers londoniens, qui ont fait des Bleus les nouveaux
favoris du championnat d’Europe avec une cote de 3 contre 1. Les Pays-
Bas, peu convaincants vainqueurs de la République tchèque (1-0), ne sont
plus qu’à 10 contre 3, alors que la Slovénie, à 200 contre 1, est considérée
comme la sélection la moins redoutable. Les recruteurs ont, eux aussi, été
impressionnés par les Bleus, qui font l’objet de multiples sollicitations.
Manchester United, qui a déjà engagé le gardien de but Fabien Barthez,
espère obtenir les services de l’arrière central Marcel Desailly (Chelsea).
La négociation s’annonçant difficile, le club mancunien s’intéresse à un
autre Français du secteur défensif, Lilian Thuram (Parme). Arsène Wen-
ger, l’entraîneur du club londonien d’Arsenal, aimerait également recru-
ter l’ancien Monégasque. Christian Karembeu quittera le Real Madrid
pour Middlesbrough. David Trezeguet, l’avant-centre de l’AS Monaco, est
courtisé par plusieurs clubs italiens. Enfin, l’attaquant bordelais Sylvain
Wiltord, qui a engagé un bras de fer avec ses dirigeants, n’envisage pas de
rester une saison supplémentaire en Gironde.

Les Bleus radicalisent un peu plus
leurs relations avec la presse

Plusieurs membres de l’équipe de France ne répondent plus aux médias
et le sélectionneur national, Roger Lemerre,
a décidé, lui, d’assurer un service minimum

WAVRE (Belgique)
de notre envoyé spécial

Roger Lemerre fait grève. Lun-
di 12 juin, le sélectionneur de
l’équipe de France de football a
refusé, pour la deuxième jour-
née consécutive, de répondre
aux questions des journalistes
présents en Belgique pour l’Euro
2000. Le technicien est vexé. Il a
vécu comme une avanie le boy-
cottage de la presse à son égard,
samedi 10 juin, à Ostende. Las de
devoir constater la désaffection
croissante d’un certain nombre
de joueurs aux tradit ionnels
« points presse », les envoyés
spéciaux des médias avaient
alors décidé de refuser d’en-
tendre l’entraîneur des Bleus à la
veille du match contre le Dane-
mark. La large v ictoire des
champions du monde (3-0) n’y
changea rien. Après avoir livré
quelques commentaires expédi-
tifs lors de la conférence de
presse « obligatoire » d’après
match, Roger Lemerre ignora su-
perbement les micros et les sty-
los, avant de se réfugier dans le
bus des Bleus, drapé dans sa di-
gnité.

Moins d’une semaine après le
début de la compétition, les rela-
tions entre l’équipe de France et
la presse s’avèrent donc extrê-
mement tendues. Outre Roger
Lemerre, une dizaine de joueurs,
dont le capitaine Didier Des-
champs, ont fait savoir qu’ils ne
se rendraient plus aux tradition-
nels rendez-vous avec les mé-
dias. Chacun a avancé une raison
valable. Nicolas Anelka et Chris-
tian Karembeu ne veulent plus
être interrogés sur leur transfert

à venir ou établi. Thierry Henry
en a assez d’expliquer que son
positionnement à l’aile n’est pas
un problème pour le joueur axial
qu’il est devenu. Sylvain Wiltord,
rétif aux médias sous le maillot
des Girondins de Bordeaux, ne
voit pas pourquoi il ferait preuve
de docilité une fois en bleu. Di-
dier Deschamps a peu apprécié
certains articles faisant état de la
montée en puissance de son rival
et partenaire, Patrick Vieira. Les
autres (Frank Lebœuf, Ulrich Ra-
mé, Vincent Candela, Johan Mi-
coud) n’ont « rien à dire », ce qui
semble compréhensible vu qu’ils
ont peu de chances de disputer
les matches à venir.

« LIBERTÉ INDIVIDUELLE »
Cette situation plonge dans

l’embarras les responsables de la
Fédération française de football
(FFF). « Il n’y a pourtant rien à
redire sur le traitement de la
presse », estime son président,
Claude Simonet. Hormis un rap-
pel à l’ordre « oral », ce dernier
n’a guère de recours possible.
Contractuellement, les interna-
tionaux ne sont pas tenus de sa-
tisfaire aux sollicitations média-
tiques. « Seul notre règlement
intérieur leur impose des obliga-
tions devant la presse, mais au-
cune modalité n’est précisée », in-
dique le directeur général de la
FFF, Gérard Enault.

Depuis sa nomination à la tête
des Bleus, Roger Lemerre prône
la « liberté individuelle » de ré-
pondre aux journalistes. En don-
nant lui-même l’exemple, le sé-
lect ionneur v ient de se
démarquer notablement de son

prédécesseur, Aimé Jacquet, qui,
même dans les heures tumul-
tueuses de l ’avant Coupe du
monde 1998, ne recula jamais
devant l ’exercice. Les seules
obl igat ions auxquel les les
joueurs de l’équipe de France ne
peuvent pas échapper sont en
fait d’ordre commercial. Chaque
international a signé un contrat
avec une filiale du groupe Jean-
Claude Darmon appelée Foot-
ball France Promotion. Cette so-
ciété est chargée de trouver des
sponsors aux Bleus. Une partie
des recettes est ensuite distri-
buée aux internationaux. En
1998, chaque champion du
monde avait ainsi touché 1,6 mil-
lion de francs (plus 1,4 million de
prime à la victoire). Tous de-
vraient gagner la même somme
après l’Euro 2000. En échange,
les joueurs ont des devoirs. Ils
doivent être présents à un cer-
tain nombre de manifestations
organisées tout au long de l’an-
née par ces généreux donateurs.
Ils doivent également porter les
tenues officielles de l’équipe de
France sur lesquelles figurent les
noms des quatre principaux par-
tenaires : Adidas, Carrefour, Ca-
nal + et la société d’informatique
coréenne LG.

Aucun joueur ne fa i t faux
bond. Nicolas Anelka, nouveau
venu dans le groupe des cham-
pions du monde, s’est coulé dans
le moule en ne portant pas le
brassard noir qui entoure habi-
tuellement son avant-bras et sur
lequel on peut l i re le mot
«ANEL2K», qui n’est autre que
le slogan de son sponsor privé,
Puma. La présence d’un produit
au sigle félin aurait été incompa-
tible aux côtés de l’équipemen-
tier officiel, Adidas.

Reste à suivre la réaction des
partenaires des Bleus. Leur visi-
bilité risque, à terme, de pâtir de
la désert ion des « points
presse » par les joueurs. Chaque
jour, en temps normal, entre
quatre et six internationaux,
plus le coach, se font photogra-
phier en tenue officielle et ré-
pondent aux télévisions devant
un écran décoré des logos des
principaux sponsors. Adidas,
Carrefour, Canal + et LG, qui
versent chacun 25 millions de
francs par an, n’en resteront cer-
tainement pas là.

Frédéric Potet

LE RETOUR AUX SOURCES DES BLEUS

A Marseille, Zinedine Zidane continue de faire le mur 
MARSEILLE

de notre correspondant régional
France 3 l’a intégré dans le générique de son jour-

nal local : le visage de 110 m2 de Zinedine Zidane, frap-
pé du fameux « Made in Marseille », placardé sur le
pan d’une maison qui surplombe la mer, est devenu
un des emblèmes de la ville. Quand Adidas, qui l’avait
fait poser en mars 1998, voulut renouveler son mes-
sage, donc changer de tête, des milliers de lettres
adressées au journal local s’y opposèrent : Zinedine
Zidane appartient désormais au patrimoine des Mar-
seillais, et ce panneau publicitaire est devenu une
icône. Les cars de touristes lui consacrent un détour,
les journaux spéciaux consacrés à la cité phocéenne le
montrent systématiquement et les jeunes amoureux
viennent se faire photographier juste dessous. Les
plus téméraires escaladent parfois le pilier d’une porte
qui le jouxte, pour, du bout du bout du bras, écrire
maladroitement leur prénom et leur ville d’origine au
marqueur en bas de l’image géante.

L’enfant de la Castellane, ou plutôt son effigie, flotte
donc au-dessus de la ville depuis son triomphe de l’été
1998. Il faut dire que « Zizou » a tout pour être aimé
de ses habitants, qui cherchent volontiers des sujets
de fierté et de joie face aux rosseries de la vie quoti-
dienne. Dans le Roman d’une victoire, sa biographie
autorisée, le joueur de la Juventus Turin rend des
hommages appuyés à sa ville, à son quartier, à sa cité,
il évoque ses soirées enthousiastes au Stade-Vélo-
drome (« L’OM restera toujours le numéro un dans mon
cœur »), il développe l’idée que son talent est issu de
ce qu’il appelle le « football de rue (...), tous ces gestes
qu’on inventait avec Nordine et avec les potes pour sur-
prendre » : des phrases pareilles, venues d’un génie du
jeu le plus populaire du monde, par ailleurs bon fils,
bon époux, bon père, fidèle en amitié et à sa ville, cela
vous transforme à peu près en saint.

Les hommes politiques s’en sont vite aperçus. Le
maire de la ville, Jean-Claude Gaudin (DL), et son op-
position de gauche avaient célébré le fils prodige lors
d’un conseil municipal unanime dès juillet 1998 où
chacun se disait fier que la victoire des « blacks,

blancs, beurs » soit venue d’un enfant d’ici. Convertie
aux vertus du métissage et du sport réunis, la munici-
palité avait offert à l’enfant de Marseille et à quelques-
uns de ses coéquipiers un cortège triomphal sur la Ca-
nebière le 31 août. La parade fut conclue par un bain
de sueur jubilatoire dans le salon d’honneur de la mai-
rie, où les élus n’étaient pas moins prompts que leurs
enfants ou les journalistes à vouloir toucher l’idole.
Mais cet homme aux pieds d’or ne se laisse pas si fa-
cilement récupérer, car il appartient à tous.

Au pied des barres HLM de Campagne-Lévêque, les
plus longues d’Europe, on vous présente aujourd’hui
un jeune homme de trente-cinq ans qui fut talentueux
dans son club associatif comme celui « qui a failli être
le Zidane de la cité ». Las, ses parents, craintifs, refu-
sèrent les offres des recruteurs quand il était morveux,
et lui-même dit qu’à seize ans il a préféré rester avec
ses copains que partir jouer ailleurs. Mais, s’il flotte
dans les rêves de chacun, Zinedine Zidane ne peut pas
tout. Et le président du club qu’il parraine, puisqu’il en
est issu – Nouvelle Vague –, est « fatigué » de l’im-
mense décalage entre le prestige de l’image et les
aides concrètes au football des petits.

200 LICENCIÉS DE MOINS DE QUINZE ANS
Adidas fournit gratuitement chaussures et survête-

ments aux footballeurs en herbe de Nouvelle Vague,
qui reçoivent cet équipement contre leur cotisation
annuelle de 250 francs. La ville aide avec une subven-
tion de 30 000 F, comme l’hypermarché Continent voi-
sin et quelques commerces de proximité. Mais le pré-
sident Lahcène Kenès poursuit : « On est encore dans
notre petit local de 20 m2, à part qu’il est un peu plus dé-
gradé chaque jour, et les quatre sociétés de HLM nous en
refusent un autre depuis des années. » Sans moyens, le
club, qui regroupe 200 licenciés de moins de quinze
ans, est donc obligé de recaler des enfants « qu’[il
voit] repartir en pleurant, ça fait peine ». Et de lancer,
amer : « Quand Zinedine est là, tout le monde vient ;
dès qu’il est parti, on nous oublie. »

Michel Samson

La Transat anglaise attend
l’arrivée de Francis Joyon

Le navigateur qui garde le silence pourrait arriver mercredi à Newport
Francis Joyon et son trimaran Eure-et-Loir n’ont pu être
positionnés lundi 12 juin. L’arrivée du navigateur, muet
aux vacations radio quotidiennes, est attendue au

mieux mercredi 14 juin au matin. Chez les monocoques,
la Britannique Ellen MacArthur reste en tête, mais Ca-
therine Chabaud est créditée d’une belle remontée.

NEWPORT (Etats-Unis)
de notre envoyée spéciale

Sur son trimaran Eure-et-Loir,
Francis Joyon est vraisemblablement
toujours aux commandes de la Tran-

sat. Vraisem-
blablement,
car il n’a pu
être positionné
lundi 12 juin. Il
ne commu-
nique plus aux
vacations radio
quotidiennes.

Sur les pontons de Newport, où l’on
attendait son arrivée au mieux pour
mercredi 14 juin au matin (heure
française), avec un record à la clé, on
imaginait, dès lundi soir, ce marin au
physique et au mental hors pair pré-
parant une arrivée « à la Eric Tabar-
ly ». En 1964, lors de sa première vic-
toire dans la Transat anglaise,
l’officier de marine français avait dé-
barqué sans crier gare, comme lors
de celle de 1974 où il avait émergé du
brouillard à la surprise générale.

Dépourvu d’équipe d’assistance
depuis sa séparation d’avec son an-
cien sponsor (Le Monde du 6 juin),
Joyon pourrait bien triompher avec
la plus grande sobriété. A moins que
le long sprint d’environ 500 milles
pour rallier Newport ne soit parsemé
de trop de zones de calme et de pe-
tits airs handicapant pour Eure-et-
Loir, plus lourd que les trimarans de
la nouvelle génération. Probable-
ment à quelques dizaines de milles
derrière Joyon, Groupama et Foncia,
respectivement menés par Franck
Cammas et Alain Gautier, se livrent
un duel acharné.

Mais le manque de sommeil, dû à
la navigation dans une zone où les
icebergs surgissent fréquemment, a
fait son œuvre. Certains ont le senti-
ment de n’être plus seuls à bord.

Cammas et Gautier ont avoué tour à
tour être victimes d’hallucinations.
Le premier a failli se lever de sa cou-
chette pour offrir de préparer à man-
ger à l’équipier qu’il croyait sur le
pont, et le second, dans son cockpit,
s’est surpris à attendre d’un barreur
imaginaire l’ordre de relâcher une de
ses voiles avant de réaliser que les
conditions étaient effectivement dif-
ficiles à l’extérieur, mais qu’il était
seul à pouvoir décider d’effectuer la
manœuvre. Sur leurs talons, Marc
Guillemot (Biscuits-La-Trinitaine)
semble encore en mesure de s’inter-
caler s’il maintient sa moyenne.

La flotte des monocoques a essuyé
une grosse tempête et, dans ses
rangs, rien n’est joué à mi-parcours.
La remontée spectaculaire de Cathe-
rine Chabaud (Whirlpool) à la
deuxième place du classement – elle
a repris près de 80 milles en vingt-
quatre heures – suscite des interro-
gations chez les skippers quant à la
pertinence de leurs choix straté-
giques.

UNE OPTION PAYANTE
Handicapée par un enrouleur de

voile disloqué, elle avait été
contrainte de s’échapper par le sud
pour pouvoir effectuer sa réparation.
Son option forcée, et déprimante de
prime abord, s’est révélée payante.
Lundi 12 juin, elle s’était intercalée
entre la Britannique Ellen MacArthur
(Kingfisher) et le Français Roland
Jourdain (Sill-Beurre-Le-Gall), relé-
guant l’autre Britannique, Mike Gol-
ding, à la quatrième place.

La fatigue et la tension nerveuse se
font aussi sentir dans cette catégorie.
MacArthur et Jourdain, au coude-à-
coude depuis le début de la course,
disaient la dureté de la mer, la mor-
sure glaciale d’un vent de face à plus
de 40 nœuds et dont l’instabilité rend

l’existence des skippers infernale.
« L’important, c’est de s’échapper

par le rêve, explique Ellen MacArthur.
En quelques minutes, je plonge dans
un rêve et je me surprends à le pour-
suivre éveillée en remontant sur le
pont. » A bord, MacArthur est équi-
pée d’un bracelet émetteur d’infor-
mations sur ses états de veille, son
activité et son sommeil. Leur analyse
a révélé que l’Anglaise, âgée de vingt-
trois ans, a une fâcheuse tendance à
oublier de se reposer. Elle s’avoue
fascinée par le spectacle de la mer en
furie. « On ne peut quitter la mer des
yeux, disait-elle après la tempête de
lundi. Le vent est instable, il varie
constamment en puissance et en direc-
tion. Il change de 50 degrés en quel-
ques minutes. Je ne cesse d’envoyer et
d’affaler les voiles. »

Son voilier de 60 pieds, plus étroit,
doté d’un mât conventionnel, moins
toilé et moins puissant que les autres,
fait merveille dans ce sprint disputé
au près. Sa simplicité et le fait qu’il
soit exactement taillé à sa mesure
semblent lui faciliter la tâche dans les
manœuvres par gros temps. Ellen,
qui ne prétendait viser qu’une place
dans les dix premiers à Newport,
pourrait enfin ramener dans son
pays un trophée que les Anglais
n’ont jamais vraiment vu depuis sa
création en 1960.

Son amie et compatriote Emma
Richards (Pindar) suit son exemple
en tenant, depuis le départ, la tête du
classement des monocoques de
50 pieds sur l’ancien bateau de Pete
Goss. Mais, en pénétrant peu à peu
dans le système météo qu’ont déjà
abordé les trimarans, les deux jeunes
femmes devront négocier aussi fine-
ment la zone de calme qu’elles ont
essuyé les dépressions.

Patricia Jolly
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DÉPÊCHES
a ÉGYPTOLOGIE : deux statues parfaitement conservées, l’une re-
présentant probablement Ramsès II et l’autre la vache divine Hathor,
ont été récemment retrouvées à Saqqara, au sud du Caire, par Alain
Zivie, directeur de recherche au CNRS et son équipe. Les deux objets
se trouvaient dans la chapelle d’un proche collaborateur de Ram-
sès II, Nétchérouymès, qui vécut il y a plus de 3 200 ans. – (AFP.)
a TÉLÉPHONIE : une étude sur les effets de l’utilisation du télé-
phone mobile sur la santé va être lancée conjointement aux Etats-
Unis par le ministère américain de la santé (FDA) et l’Association de
l’industrie des télécommunications mobiles (CTIA). Certains sus-
pectent les rayonnements émis par les portables et les stations relais
d’avoir des effets biologiques – vertiges, désordres génétiques, voire
tumeurs –, même si les études passées n’ont pas permis de mettre en
évidence de tels risques. Cependant, &laquo; il n’y a pas assez d’infor-
mation à ce jour pour être absolument sûr que ces produits sont inoffen-
sifs », indique la FDA, qui table sur des résultats dans trois à cinq ans.
a OGM : Advanta France, filiale française du semencier anglo-
néerlandais Advanta Seeds qui avait commercialisé des semences
de colza comportant des traces de graines transgéniques, a annoncé,
vendredi 9 juin, qu’elle avait décidé « de prendre à sa charge la perte
de la récolte et le remboursement des frais de destruction des cultures ».
En France, quelque 600 hectares auraient été ensemencés avec ce col-
za contaminé par erreur par moins de 1 % de graines transgéniques
(Le Monde du 20 mai).
a INFORMATIQUE : le campus de l’université Drexel, à Philadel-
phie (Etats-Unis), sera entièrement couvert, en septembre, par un ré-
seau de communication sans fil reliant tous les ordinateurs portables
des étudiants. Ces derniers sont déjà tous équipés d’une machine per-
sonnelle depuis 1983. A la prochaine rentrée, ils seront reliés en per-
manence au réseau local de l’université grâce à une carte électronique
coûtant 175 dollars insérée dans leur ordinateur portable et à une pe-
tite antenne communiquant avec celles qui seront installées sur tout
le périmètre du campus. 

Un drame humain pour 30 000 personnes déplacées
La montée des eaux du barrage de Zeugma est aussi un drame hu-

main. Celui des quelque 30 000 personnes qui seront déplacées. A
quelques pas des fouilles, des habitants assistent, impuissants, à
l’agonie de leur village, Belkis. Leurs maisons disparaissent lente-
ment, englouties par les eaux de l’Euphrate. Les champs et les vergers
qui assuraient leur subsistance ont été expropriés pour faire place au
réservoir chargé d’assurer la production d’électricité. Les villageois,
qui n’ont reçu que l’équivalent de 5 700 francs par maison perdue, se
plaignent de n’avoir pas été suffisamment indemnisés. A l’aide de
quelques planches sauvées des eaux, ils ont construit des cabanes qui
les abriteront jusqu’à ce que les nouvelles habitations promises par
l’Etat soient prêtes. « Pendant combien de temps devrons-nous vivre
dans de telles conditions ? », s’insurge une mère de neuf enfants.

Onze siècles d’une histoire riche et troublée
b Le site de Séleucie-Zeugma
est situé sur une série de collines
en gradins, coupées par des
vallons perpendiculaires au fleuve
et dominées au nord par le
Belkös Tepe, qui culmine à
200 métres au-dessus des rives.
Les grands travaux de
terrassement effectués au cours
de l’Antiquité ont recouvert les
vestiges de la première
installation de la ville sous
plusieurs couches archéologiques
de remblais et de constructions,
explique le ministère des affaires
étrangères dans les Carnets
d’archéologie. A cela s’ajoute une
masse importante de
colluvionnement entraînée dans
les vallons par les pluies
torrentielles après l’abandon du
site. C’est la raison pour laquelle
on connaît si peu de choses sur la
ville d’époque hellénistique.
b IIIe siècle avant J.-C. La ville
est fondée par un des généraux et
successeurs d’Alexandre le
Grand, sous le nom de Séleucie.
Elle est composée de deux
quartiers distincts, situés sur les
rives opposées de l’Euphrate et

reliées par un des rares ponts
permanents sur cette rivière, qui
fait de la ville un point de passage
important. Ce pont de bateaux
permettait la traversée des
caravanes et des armées en route
vers la Mésopotamie.
b Ier siècle avant J.-C. La ville
garde son nom, mais passe sous le
contrôle du royaume commagène.
b Début du Ier siècle après J.-C.
La province de Syrie est conquise
par les Romains. Une des huit
légions qui défendent les
provinces asiatiques de l’Empire
romain, la quatrième, riche de
5 000 hommes, s’installe dans la
ville, rebaptisée Zeugma. La cité
connaît alors une période de forte
extension.
b An 252. Fin de l’époque
florissante de Zeugma. La ville est
mise à sac et incendiée par le roi
sassanide Sapor Ier.
b Au VIe siècle, la cité prend un
nouvel essor durant la période
byzantine. Elle connaît une
nouvelle période de prospérité,
vraisemblablement jusqu’au
VIIIe siècle, qui marque le début
de l’époque arabe.

150 km

Euph
ra

te

ANKARA

Gaziantep
Adana

Birecik

Alep

Kaseyri

Trabzon

SYRIE
CHYPRE

LIBAN

TURQUIE

Mer Noire

Mer 
Méd.

Belkis
(Zeugma)

Des archéologues tentent de sauver Zeugma des eaux de l’Euphrate
Fondée par les Grecs au IIIe siècle avant J.-C., cette cité multiculturelle fut ensuite occupée par les Romains. A la fin du mois,

ses ruines, d’une richesse comparable à celles d’Ephèse ou de Pompéi, seront submergées par le lac de retenue du barrage de Birecik
En Turquie, les archéologues luttent contre
le temps pour sauver les trésors de la cité
antique de Zeugma, menacée par les eaux
d’un barrage construit sur l’Euphrate. Sous
la pression des scientifiques, les autorités

turques ont permis que les fouilles se pour-
suivent jusqu’à la fin du mois de juin. 30 %
au moins de ce site, comparable à Ephèse
et Pompéi, seront submergés. Statues,
pièces de monnaie, sceaux, fresques et mo-

saïques sont l’objet des soins les plus atten-
tifs. Mais les fouilles se font à la va-vite
pour récupérer le maximum d’objets, qui
sont aussitôt empilés en vrac en attendant
de meilleures solutions. Beaucoup auraient

aimé prolonger encore les délais accordés
pour examiner avec précision la cité fondée
au IIIe siècle avant J.-C. par un des généraux
d’Alexandre le Grand. Mais, dans ce cas, il
aurait fallu payer d’importants dédits à la

compagnie qui a construit le barrage. La
mise en eau du barrage va également en-
traîner le déplacement de 30 000 habitants
de la région, qui n’ont été que faiblement
indemnisés.

BELKIS (Turquie)
de notre envoyée spéciale

Soulevant un nuage de pous-
sière, les pelles mécaniques
creusent parmi les pistachiers sur
les rives de l’Euphrate. Derrière
l’imposante barrière de béton et
de roc du barrage de Birecik tout
proche, l’eau monte lentement. Le
lac formé par les eaux du fleuve
s’élargit de jour en jour et forcera
bientôt les travailleurs à abandon-
ner le site.

Depuis plusieurs mois, des
équipes d’archéologues sont enga-
gées dans une course contre la
montre pour tenter de sauver la
ville antique de Zeugma qui a ré-
cemment révélé des trésors ines-
pérés : une statue de bronze de
1,5 mètre représentant le majes-
tueux dieu de la guerre, Mars ;
3 753 pièces de monnaie en bronze
et en argent ; plus de 65 000 sceaux
personnels appartenant aux habi-
tants de cette cité, jadis prospère ;
quelque 1 000 mètres carrés de
mosaïques et fresques murales ex-
quises, extraites des ruines de vil-
las romaines.

Fondée au IIIe siècle avant J.-C.

par un général d’Alexandre le
Grand, Zeugma était divisée en
deux quartiers installés sur les
rives opposées de l’Euphrate et re-
liées par un pont – ou Zeugma. A
son apogée, au IIe siècle après J.-C.,
la ville abritait la quatrième légion,
qui contrôlait la frontière orientale
de l’Empire romain. « C’est un site
important et fascinant, car il est à la
rencontre de plusieurs cultures. Les
colons grecs, les Romains, la popula-
tion locale vivaient ici côte à côte »,
explique Catherine Abadie-Reynal

(université de Nantes) qui, chaque
année depuis 1995, participe aux
travaux de fouilles et de prospec-
tion. Zeugma a été comparé avec
Ephèse et Pompéi. Pourtant, ses
ruines – ou, du moins, la partie ré-
cemment exposée au cours des
fouilles – sont condamnées à une
mort lente par noyade. « 30 % au
moins du site sera submergé », ex-
plique Mehmet Onal, l’archéo-
logue du musée de Gaziantep qui
coordonne les travaux.

Florence Monier, dépêchée d’ur-

gence par le Centre d’études de
peintures murales du CNRS à Pa-
ris, trace, sur de larges feuilles de
plastique, les contours de fresques
qui seront détachées des murs.
« Notre travail consiste à chercher
ce que les fresques, les changements
architecturaux, les remaniements,
les couches de peinture peuvent
nous apprendre sur les habitants,
au-delà des beaux décors, explique-
t-elle. Les conditions de travail sont
très éprouvantes et je suis contente
que ce soit bientôt fini. Mais je ne
donnerais pas ma place pour un
empire, c’est fascinant. » Le travail
se fait un peu à la va-vite. Une
quarantaine de personnes s’af-
fairent, échangeant parfois les ou-
tils délicats des archéologues
contre des pioches qui permettent
de déblayer le terrain plus rapide-
ment.

UN SURSIS DE DIX JOURS
Transférées sur des palettes de

bois, les fresques sauvées des eaux
sont empilées en vrac, sous une
bâche en plastique, dans le jardin
du musée de Gaziantep, un impor-
tant centre culturel et commercial

situé à une cinquantaine de kilo-
mètres des ruines. Elles vont y être
restaurées et exposées. Mais,
avant cela, « nous allons devoir
construire une nouvelle aile », ex-
plique Hakki Alhan, le directeur du
musée.

Ebranlées par les réactions éma-
nant du monde entier, les autorités
turques ont accordé à Zeugma un
sursis de dix jours. Les fouilles
pourront continuer jusqu’à la fin
du mois de juin. Tout délai supplé-
mentaire forcerait le gouverne-
ment turc à payer 30 millions de
dollars par mois de compensation
au consortium privé qui a
construit le barrage et a été chargé
de son exploitation et de la pro-
duction d’électricité.

L’existence de la ville était
connue depuis longtemps. En 1992,
une mosaïque spectaculaire dépei-
gnant le mariage de Dionysos et

d’Ariane avait été découverte. Ex-
posée en plein air et mal protégée,
elle a été soigneusement découpée
et emportée par des voleurs appa-
remment plus conscients de sa va-
leur que les autorités locales. Au-
jourd’hui, ces dernières – et les
archéologues – espèrent que l’inté-
rêt suscité par la noyade des ruines
permettra de rassembler les fonds
nécessaires pour étendre les
fouilles aux collines environ-
nantes, qui ne seront pas immer-
gées.

BEAUCOUP DE PROMESSES
« Ce barrage était nécessaire »,

explique le préfet de Gaziantep,
Nuancer Güler, qui défend la posi-
tion du gouvernement tout en re-
grettant la perte prochaine des vil-
las romaines. « La décision a déjà
été prise d’acheter les vergers envi-
ronnants pour permettre à une ar-
mée d’archéologues de fouiller libre-
ment, assure-t-il. Nous dégagerons
d’autres villas, puis nous ouvrirons
un musée de plein air sur place qui
attirera les touristes et enrichira la
région. »

Alléchés par la richesse et l’inté-
rêt scientifique du site, des équipes
archéologiques du monde entier
ont déjà offert leurs services. Mais
pour ceux qui assistent actuelle-
ment à la montée des eaux – ar-
chéologues qui tentent d’arracher
encore à l’oubli quelques trésors
ou villageois forcés de quitter leur
maison –, la promesse de l’avenir
offre pour l’instant une piètre
consolation.

Nicole Pope
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Le sabayon
Un vieux dessert pour un siècle neuf. Allez
savoir pourquoi, mais les Jeunes
Restaurateurs d’Europe, ou tout du moins
les cent dix chefs qui composent la branche
française de cette association, ont élu il y a
quelques mois le sabayon « dessert du
millénium ». Jean-Jacques Daumy, leur
président, explique qu’il s’agissait « de
mettre à la mode un dessert encore mal connu
et, par là, arriver à créer une alternative à la
sempiternelle crème brûlée ».
De fait, il y a beau avoir une dizaine de
restaurants en France, de Saint-Nazaire à
Calais en passant par Thonon-les-Bains, à
s’être baptisé Le Sabayon, en réalité peu de
gens connaissent cette mousse légère
composée d’œuf, de sucre et d’une pointe
d’alcool. Deux régions d’Italie se disputent
la paternité de ce dessert. Les Napolitains
affirment qu’il a été créé par eux au
XVIIIe siècle et que le nom de zabajone
dériverait de zapillare, verbe du dialecte

napolitain qui
signifie mousser.
En Emilie-Romagne,

des habitants soutiennent que la recette est
bien plus ancienne et qu’elle naquit, bien
sûr, chez eux. Ils racontent qu’au XVIe siècle
vivait un fameux condottiere, Giovanni
Baglioni, que le peuple appelait, en dialecte
émilien, Zvan Bajoun. En campement avec
ses soldats près des collines de Scandiano, il
envoya chercher des victuailles pour nourrir
ses troupes. Les émissaires ne trouvèrent à
réquisitionner que des œufs, du miel et du
vin blanc. Le condottiere fit donc mélanger
ces ingrédients pour les servir en guise de
soupe. A sa grande surprise, les soldats
firent grand cas de cet en-cas, tant et si bien
que lui-même s’en rassasia. Cette recette
fortuite pris son nom. Avec le temps, le
Zvan Bajoun devint zabajoun, puis zabajone.
L’avantage du sabayon, outre le fait qu’il
puisse se servir chaud, froid ou même glacé,
c’est qu’il se marie à la perfection aux fruits
frais (fraises, rhubarbe, agrumes) et peut
aussi bien napper une brioche ou un gâteau

au chocolat qu’une charlotte. Au rayon
desserts des grandes surfaces, c’est
d’ailleurs un sabayon pris entre deux
couches de biscuit qu’on trouve le plus
souvent. Vendu sous la marque Orlait (12 F,
1,8 ¤ environ les deux portions de 90 g
chacune), cette mousse aux œufs frais,
légèrement vanillée, est fabriquée en
Belgique.
Les industriels français semblent pour le
moment s’intéresser peu à cette recette
dont les Jeunes Restaurateurs d’Europe
affirment pourtant qu’elle est présente
depuis bientôt deux cents ans chez nous,
« puisqu’elle est arrivée en France, via la
Savoie, en 1803 ». Pour faciliter la vie des
chefs, Elle et Vire a mis au point l’an dernier
un sabayon instantané, vendu en bouteilles
d’un litre et réservé aux professionnels. Le
produit se conserve trois mois, mais le
doute est désormais permis : le sabayon que
vous allez trouver au restaurant est-il un
produit frais ? 

Guillaume Crouzet

LE LIEU est de pensée assez ba-
tailleuse. Les sergents de ville, et
puis après eux les gendarmes mo-
biles, jusqu’aux brigades légères de
CRS, s’en sont toujours méfiés.
C’est dans ce coin peu sûr, au 
carrefour rue des Ecoles, Saint-Mi-
chel, rue Racine, qu’en mai 68 les
premiers arbres furent abattus
– qui avait eu l’idée de venir avec
sa hache ? Un terrain communal
pratique pour les âmes à l’esprit un
peu libre.

Ainsi, pièce maîtresse dans l’or-
ganisation générale de l’endroit, la
brasserie Balzar était-elle entrée
naturellement en ébullition
lorsque, durant l’été 1998, ses habi-
tués apprirent que le groupe Flo
venait de faire main basse sur l’éta-
blissement. Emotion, protesta-
tions, pétitions ; on alla même jus-
qu’à la création d’une association
de défense. Non, non, se défendait
Jean-Paul Bucher, l’acheteur, ne
craignez rien bonnes gens, l’histo-
rique j’aime, constatez mes états
de service à la Coupole, voyez-les
ailleurs, sur mon long parcours de
restaurateur de mémoire. Je res-
pecte, je respecte.

S’ensuivit un long affrontement,
où, à l’entêtement du nouveau
propriétaire, vexé d’être pris pour
un voyou, répondait le courroux
des vieux clients, consternés d’être
considérés comme de futurs expro-
priés. Force devait rester aux lois
du commerce. Les furibards re-
plièrent leurs calicots et rentrèrent
chez eux en se promettant de ne
jamais mettre les pieds chez le ma-
roufle. Ballottés, incertains, mal-
heureux, les membres du person-
nel, eux, tirèrent de la bagarre
l’appui d’avocats amis qui ré-
glèrent leurs intérêts au mieux. La
« bataille » du Balzar était perdue,
mais le vainqueur sortait lui aussi
secoué de l’affrontement.

Si les grands fantômes conti-
nuent encore aujourd’hui à faire
les gros yeux, la boutique à nou-
veau tourne rond. Mêmes po-
tiches, mêmes plantes vertes,
mêmes tableaux, même recoins.
Nœuds papillons et tabliers longs,
service rapide et roublard comme il
faut parlant couramment l’espé-
ranto-touriste. Paris canaille ver-
sion 5e arrondissement, version
Sorbonne.

On avait soutenu que Bucher
courait à sa perte, incapable qu’il
serait de relever le défi d’un restau-
rant unanimement considéré
comme l’un des plus médiocres de
la capitale. Le pauvre, il lui était
difficile de faire pire. Vieux pro, il

aura très vite compris qu’il ne
s’agissait pas de servir ici de l’excel-
lence, mais d’améliorer une pitance
considérée comme anecdotique
par les pensifs qui venaient la dé-
vorer la tête ailleurs, en donnant à
la carte le léger coup de fouet re-
quis.

Ce soir-là, melon un peu jeune
dans la saison, noyé d’un porto
moyen suppléant très habilement
au ratage ; œuf en gelée enfin po-
ché à point, et du coup répandu à
ciel ouvert dans l’assiette ; steack
au poivre à base de viande de
l’époque, mais présenté sous l’éti-
quette « race Salers », accompa-
gné, surprise, d’une sauce remar-
quablement liée et d’épinards
accommodés et cuits à la régulière.
Ambiance alerte et bon enfant. On
dira sympathique. Sauvons le Bal-

zar... malgré les gnons et les bleus,
ou à cause d’eux, pour le moment
il est sauvé.

SALUT BELGE
Comme vient d’être sauvée une

autre antiquité du quartier, à deux
pas, rue Racine, un vieux bouillon
Chartier, qui depuis 1906 avait hon-
nêtement rempli sa mission de
nourrir comme il pouvait les lourds
contingents d’affamés de savoir
venant se réchauffer à ses soupes
et à ses délicatesses de cantine.
Rappelons que les frères Chartier
étaient deux bouchers, mi-philan-
thropes mi-hommes d’affaires, qui,
débarquant de leur Orgeval un hi-
ver à Paris, s’étaient émus de la res-
tauration misérable que l’on ser-
vait au petit peuple et avaient
décidé de lancer leur propre entre-
prise pour lui venir en aide. Du
bouillon certainement, mais avec
une carte et des propositions
moins barbares que celles qui
étaient alors en vigueur. Un An-
glais, Wallace, pour l’eau offerte
gracieusement aux Parisiens, et eux
s’occupant du plat du jour. Des
bienfaiteurs à leur manière.

Classé, ce bouillon, primitive-
ment à l’enseigne de Camille Char-

tier, tombait légitimement en ruine
quand une équipe belge allait déci-
der, sous l’œil du ministère de la
culture, de lui redorer le blason.
Idée généreuse et pas si mauvaise
quand on voit le succès d’estime
qu’il se taille, autant pour l’attrac-
tion qu’il représente dans le quar-
tier que pour sa cuisine à l’exo-
tisme soutenu de beaucoup de
bière et de bon vouloir. 

Bien sûr, la soupe de poissons
n’aura peut-être pas le même élan
qu’on doit lui trouver du côté d’Os-
tende, ni le waterzoï la même déli-
cate envolée qu’on lui reconnait à
Knokke-Heist, mais construire
l’Europe implique de posséder au
moins le bon goût de la curiosité.
Ici, la souris d’agneau confite à la
bière d’Orval paraît plus rassem-
bleuse, de même que le café lié-
geois servi à la cruche, lui très
joyeusement communautaire.

Jean-Pierre Quélin

. Balzar, 49, rue des Ecoles,
75005 Paris, tél. : 01-43-54-13-67.
Carte : 160-250 F, 24,4-38,1 ¤.
. Bouillon Racine, 3, rue Racine,
75006 Paris, tél. : 01-44-32-15-60.
Carte : 200-240 F, 30,5-36,6 ¤.

BOUTEILLEDu Balzar au Bouillon Racine
Souvenirs d’une bataille et rénovation du Camille Chartier
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AOC côtes-de-provence
Domaine Gavoty rosé 1999 cuvée Clarendon
a Le vignoble d’un cinquantaine d’hectares le long de la voie aurélienne,
propriété de la famille Gavoty depuis 1806, bénéficie d’un terroir apte à éla-
borer des vins rouges de garde et des rosés savoureux, issus de « saignée »,
moitié grenache et moitié cinsaut. Après une macération courte, les pre-
miers jus obtenus par gravité sont assemblés aux toutes premières pres-
sées, ce qui leur confère finesse et structure. Les moûts sont débourbés à
froid et fermentent en cuve métallique, à température contrôlée, pendant
une quinzaine de jours. La sélection a été effectuée en janvier, et la meil-
leure cuvée est baptisée Clarendon, en souvenir de Bernard Gavoty (1908-
1981), qui fut titulaire des grandes orgues de Saint-Louis des Invalides et cri-
tique musical au Figaro. On sait moins qu’il était aussi ingénieur-agronome
et qu’il s’impliqua dans la direction du domaine. Le millésime 1999, brillant,
d’un rose pâle caractéristique, se distingue par un nez d’arômes de fruits et
une persistance assez peu fréquente dans les rosés de la région. C’est un vin
de saison que sa structure charnue permet de servir à l’apéritif, en ac-
compagnement de poissons grillés ou bien avec un ris de veau.
. Cuvée Clarendon, rosé 1999 : 45 F, 6,86 ¤, la bouteille (départ proprié-
té). Domaine Gavoty, Le Grand Campdumy, 83340 Cabasse, tél. : 04-94-
69-72-39.

Bistrots
BALI BAR
a Les habitants de Bali ont conservé la religion hindoue, dans un archi-
pel où s’est imposé l’islam. Statues de Bouddha, meubles de bois
sombre et objets de vitrine composent ici un décor extravagant, pas-
sablement kitsch, mais fort agréable. Avec son nouveau chef, le talen-
tueux Oth Sombath, prix Marco-Polo 1993, qui dirigea la brigade de
l’Eléphant Bleu, puis d’Asian, le Bali Bar a pris une orientation thaïlan-
daise. Seul le nasi goreng, riz sauté au bœuf et crevettes, accompagné
de sauces épicées et d’oignons frits, évoque encore la table indoné-
sienne. On découvrira, parmi les préparations parfumées, la soupe de
crevettes à la citronnelle, la salade de vermicelles, la délicieuse rose de
crevettes et les plats pimentés, classiques de la cuisine thaï. Toujours, le
feu du piment est équilibré par le riz gluant, les herbes aromatiques – le
basilic thaï, la citronnelle, le curry rouge – et les macérations où entrent
parfois le lait et la pulpe de coco. Avec des plats brillants, copieux, et
des desserts suaves, le Bali Bar s’impose déjà comme la meilleure table
thaïlandaise de la capitale. Menu dégustation : 220 F, 33,5 ¤. A la carte,
compter 160 F, 24,4¤.
. 9, rue Saint-Sabin, 75011 Paris, tél. : 01-47-00-25-47. Fermé le samedi
midi et le dimanche.

LES BOOKINISTES
a Les Bookinistes restent le seul bistrot de la rive gauche créé par Guy
Savoy, avec William Ledeuil, un chef enthousiaste et régulier. La carte
d’été renouvelle le répertoire de la maison avec des entrées de saison, le
thon fumé aux crevettes, olives vertes et salade de pourpier, la cour-
gette farcie au lapereau ou les joues de cabillaud à la marmelade de to-
mates accompagnées d’une crème de hareng au curry. Thon rôti, ras-
casse grillée à la plancha, caneton, travers de veau confit et faux-filet
d’Angus, accompagnés de garnitures très soignées (entre 98 F, 14,9 ¤, et
135 F, 20,6 ¤), offrent un choix de plats savoureux, exécutés avec préci-
sion. Desserts hors des sentiers battus, avec les cappuccinos de fruits (à
la pêche, fraise ou mangue) et les macarons (au chocolat, anis ou rhu-
barbe). A la carte, compter 220 F, 33,5 ¤.
. 53, quai des Grands-Augustins, 75006 Paris, tél. : 01-43-25-45-94. 
Fermé le samedi midi et le dimanche.

Gastronomie
LASSERRE
a Chez Lasserre, la routine avait fini par installer une chape de plomb
sur une cuisine où ne surnageait, les jours fastes, que le canard à
l’orange aux pommes soufflées. René Lasserre s’est retiré du devant de
la scène, mais demeure son sens de l’apparat, une certaine façon de re-
cevoir dans un décor qui fut, à une époque, le parangon de la modernité
avec son plafond et ses cloisons coulissantes. Reste Monsieur Louis, qui
incarne la continuité, à la tête d’une équipe de salle imprégnée du céré-
monial maison. En cuisine, c’est le branle-bas de combat depuis l’arri-
vée, voici un an, de Michel Roth, meilleur ouvrier de France, ancien se-
cond de Guy Legay au Ritz. L’évolution s’est faite en douceur car il
fallait trier l’héritage. Ce devoir d’inventaire accompli, la table a retrou-
vé le charme et le brio qui firent la réputation de l’établissement à une
époque où Guy Savoy, Michel Rostang et quelques autres y faisaient
leur apprentissage. Les anciens retrouveront le fameux « ragoût 74 », la
canette de Challans à l’orange, le pigeon André Malraux et les inou-
bliables profiteroles au chocolat chaud. Mais, encouragé par ses pre-
miers succès, Michel Roth s’aventure désormais sur des chemins plus
personnels. Clin d’œil régionaliste avec le marbré de tourteau et ven-
trèche de thon au coulis de piment d’Espelette, savant équilibre d’un
duo de têtes d’asperges tièdes, mousseline au citron vert et vinaigrette
aux grains d’esturgeon ; et encore filet de saint-pierre au coulis de fèves
et printanière de légumes à la coriandre, une recette légère de saison.
Les cuissons sont précises, la main légère, les saveurs s’envolent. L’addi-
tion aussi si l’on n’y prend garde. Menu au déjeuner : 340 F, 51,8 ¤. A la
carte, sans le vin, compter 800 F, 122 ¤.
. 17, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris, tél. : 01-43-59-53-43. Fermé
dimanche et lundi midi. Voiturier.

Jean-Claude Ribaut
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 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

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
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  14/24  P
  14/22  N
  16/29  S
  14/26  S
  13/20  C
  13/20  C
  13/21  C
  13/24  S
  16/26  S
  13/24  P
  14/21  C
  14/24  S
  16/26  N
  17/24  P

  15/25  N
  15/25  S

  17/25  P
  14/25  N
  13/23  N
  16/22  P
  15/27  N
  15/24  N
  16/27  S
  16/24  N
  16/26  N

  23/26  P
  26/30  C
  18/21  S

  17/23  P
  21/34  S
  14/21  P

  19/26  S

  24/29  S
  25/31  S

   7/14  P
  21/34  S
  16/25  S
  15/24  N
  14/24  N
  16/34  S
  20/32  S
  10/17  N
   8/16  P
  16/27  S
  16/25  N
  10/17  S
  19/27  S

  20/24  P
  14/31  S
  14/26  N

  12/17  C
  14/21  N

  16/29  S
  21/34  S

  12/26  S
  16/22  N
  19/29  S
   6/18  S

  15/28  P
  16/23  S
  17/24  S
  20/37  S
  17/30  S
  10/17  N
  10/19  S
  16/20  S
  17/26  S

  17/25  S
  25/30  P
  20/24  S
  17/28  S

  20/24  N
  20/27  S

  13/19  S
  20/28  S
  13/21  P
  15/19  P
  17/23  C
  20/28  S
   5/10  P

  15/28  C
  21/31  C

  16/25  S
  23/28  S
  21/30  S

  21/28  N

   7/22  S
  17/31  S

  24/37  S
  14/25  S

  26/33  C

  28/31  P
  23/30  S

  28/29  S
  27/35  S
  20/22  P
  23/29  C
  23/34  S
  28/37  S
  26/39  S
  21/29  S
  26/29  P
  10/16  S
  18/20  P
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SCRABBLE W PROBLÈME No 178MOTS CROISÉS PROBLÈME No 00 - 141
Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Situation le 13 juin à 0 heure TU Prévisions pour le 15 juin à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Plus proche de la queue que
de la tête – II. Bon pour la re-
cherche. Eaux pyrénéennes. Dans
les eaux de l’Atlantique. – III.
Marque de qualité. Met le feu à la
cuisine. – IV. Travaillera sur la
feuille. Eaux lombardes. – V. Sur
une plaque de priorité. Qui tarde à
venir. – VI. Pour celui qui aime
monter sur les planches et mar-
cher sur l’eau. Moyen de commu-
nication. – VII. Dans la panoplie
du pêcheur d’eau douce. Note.
– VIII. Bout de bougie. Bien cou-

verte mais plutôt sale. – IX. Bonne
prise. Démonstratif renversé. Le
palladium. – X. Quand la toile de-
vient papier.

VERTICALEMENT

1. Rapporte les faits quand elle
n’est pas mensongère. – 2. Donné
avant de partir en voyage ou en fin
de parcours. – 3. Mal déterminée.
Deux lettres pour un parcours. – 4.
Mettre en doute. Sainte fille du
deuxième Dagobert. – 5. Plus fa-
cile à ouvrir qu’à fermer. L’un des
pères de la psychiatrie moderne.

– 6. En droit et en devoir. Pièce
d’eau. – 7. Plus elles sont longues,
moins elles sont utiles. – 8. Bonne
carte. Etreignit. – 9. Sélectionnées
à l’Académie. – 10. Point de départ
quotidien. Prend le vent. – 11.
Coule en Irlande. Bel ensemble de
principes. – 12. Porteuse d’arc.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 140

HORIZONTALEMENT

I. Emoustillant. – II. Topiaire.
Loi. – III. Rut. Recoin. – IV. Ali-
gnée. Lire. – V. Numismate. Et.
– VI. Gris. Uléma. – VII. Lésa. Sine
die. – VIII. TNT. Tune. – IX. Ure-
tère. CNR. – X. Rossée. Bétel.

VERTICALEMENT

1. Etrangleur. – 2. Moulure. Ro.
– 3. Optimistes. – 4. Ui. Gisants.
– 5. Sains. Tee. – 6. Ti. Emus. Ré.
– 7. Irréalité. – 8. Lee. Tenu. – 9.
Clémence. – 10. Aloi. Adent. – 11.
Noire. Ré. – 12. Tinettes.

Publicité

Le Salon Autonomic 2000
Du mercredi 14 au samedi 17 juin
au Parc des expositions de la
porte de Versailles à Paris, sur le
thème « Handicap, dépendance,
maintien à domicile ». 
De 9 h 30 à 18 h 30, entrée libre.
b Deux colloques, mercredi 14 :
« Droit du travail et handicap »
et « L’éducation citoyenne de
tous les enfants ».
b Au cours des Assises
nationales du maintien à
domicile pendant le Salon,

seront annoncées des mesures
pour réduire le nombre de
financeurs (jusqu’à dix-sept)
auxquels doit faire appel une
personne âgée ou handicapée qui
désire rester chez elle, pour se
procurer des aides techniques et
faire aménager son logement.
Parmi ces mesures, la création de
réseaux de prise en charge et une
meilleure coordination des
financements à l’échelon
départemental.

A la recherche du clamp perdu
1. Tirage : A F I N O R S.
a) Placez un mot de c inq

lettres qui rapporte 51 points.
b) Avec ce même tirage, trou-

vez et placez un mot de sept
lettres.

c) Avec ce même tirage, trou-
vez six mots de huit lettres en le
complétant avec six lettres dif-
férentes 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) Un solitaire est un Scrabble
en huit lettres qui ne se dé-
compose pas en un Scrabble de
sept lettres plus une. 

Tirage : A C D E E I N U. Trou-
vez ce solitaire.

Solutions dans Le Monde du
21 juin.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 7 juin.

Chaque solution est localisée sur
la grille par une référence se rap-
portant à sa première lettre.
Lorsque la référence commence par
une lettre, le mot est horizontal ;
lorsqu’elle commence par un
chiffre, le mot est vertical.

a) LISTAIT, O 5, 79, faisant SUR-
LIERA – UTILISAT, F 7, 62.

b) LUE ou SUE, C 13, 25, faisant
AIL, JEU et ASE – MUSE, N 2, 27,
faisant BU, FOIREES et TEL –
MENSUEL, D 6, 34, faisant HEM,
AN et OBIS.

Michel Charlemagne

PRATIQUE

Quelques conseils pour louer ou acheter du matériel médical
OPÉRÉE d’une double fracture

du fémur et du col du fémur,
Adrienne T., soixante-dix ans, a
préféré rentrer chez elle plutôt que
de séjourner dans un centre de réé-
ducation. Mais son état d’affaiblis-
sement exigeait un matériel adapté
pour prévenir la formation d’es-
carres. Il suffit en effet de quelques
heures pour que se développent
ces nécroses cutanées, qui néces-
sitent parfois plusieurs mois de
soins.

Compte tenu de la durée d’im-
mobilisation (trois mois minimum),
Adrienne a dû louer un lit médicali-
sé, réglable en hauteur et équipé
d’un dispositif électrique pour rele-
ver le buste. Le montant remboursé
par la Sécurité sociale (appelé TIPS,
tarif interministériel des presta-
tions sanitaires) est de 141 F par se-
maine. Les prix pratiqués par les
magasins spécialisés vont de 141 F
(Mutations) à 166 F (Le confort du
malade). Certains exigent une cau-
tion, encaissée ou non, qui peut
s’élever de 1 000 F (Mutations) à
2 000 F (BHV). On ajoutera le prix
de la livraison et de la reprise :
entre 258 et 510 F. La location des
potences pour se relever dans le lit
et de barrières placées de chaque
côté est elle aussi prévue par le

TIPS : 15 F par semaine et par équi-
pement. Certains loueurs réclame-
ront cependant une caution de
500 F par option. La location d’un
fauteuil roulant est remboursée
107,90 F par semaine, et les frais de
livraison, 116 F.

LES PRIX, DU SIMPLE AU TRIPLE
Il faudra acheter des équipe-

ments complémentaires : matelas
et coussin anti-escarres, chaise per-
cée avec accoudoirs, déambulateur,
canne anglaise et canne simple. Il
existe deux types de matelas anti-
escarres. Le modèle de « classe 1 »,
le plus courant, est généralement
vendu au tarif de la Sécurité sociale
(1 250 F). Le modèle de « classe 2 »,
réservé aux patients déjà atteints
ou plus fragiles, car la densité de la
mousse varie selon les points d’ap-
pui, est remboursé 1 840 F, sur
prescription médicale.

Pour la chaise percée, on trouve
aussi différents modèles, selon que
les accoudoirs sont fixes ou rele-
vables, réglables en hauteur, que
les pieds sont télescopiques, et
pourvus ou non de roulettes, et que
l’on peut adapter au fauteuil divers
éléments : repose-pieds, tablette.
Le tarif de remboursement est de
673,17 F, mais les prix peuvent aller

jusqu’à 4 000 F ! Les coussins anti-
escarres sont répartis en quatre ca-
tégories : la « classe 1 » en mousse
alvéolée (remboursée 200 F et ven-
due de 295 à 302 F), la « classe 2 »
en mousse d’une densité supé-
rieure, remboursée 486 F. En
« classe 3 », le coussin est rempli de
gel ; le tarif de base et le rembour-
sement sont de 900 F, mais les prix
peuvent atteindre 3 000 F « selon la
provenance (France, Allemagne,
Etats-Unis) et la densité du gel ». En-
fin, en « classe 4 », le coussin est
gonflable ; remboursé 1 300 F, il
peut être vendu bien plus cher (de
2 350 à 2 900 F) lorsqu’il s’agit d’un

modèle à deux compartiments,
permettant des gonflages diffé-
rents, pour la fesse droite et la
gauche.

Lors de la reprise de la marche, le
déambulateur pourra être loué : il
s’agit d’un article à cadre fixe, sans
articulations ni roulettes. Le TIPS
est de 58 F pour quatre semaines,
mais la location peut aller jusqu’à
84 F, assortie d’une caution de
350 F. Ce modèle est également
vendu (jusqu’à 430 F) avec un rem-
boursement forfaitaire de 353 F.
D’autres déambulateurs plus per-
fectionnés, équipés de roues, d’un
panier pour faire les courses et

même d’un siège, peuvent être
achetés pour des sommes de 580 à
2 200 F, mais le remboursement est
plafonné à 353 F. Les cannes an-
glaises valent de 80 à 230 F l’unité
(remboursées 66 F) et les cannes
simples de 60 à 120 F pièce. Enfin,
d’autres matériels ne sont pas pris
en charge, comme le rehausse-wc,
indispensable en cas de raideur de
la hanche (de 157 à 360 F) et les
barres d’appui qui seront moins
chères, si l’on évite de les acheter
dans un magasin spécialisé.

Les prix varient du simple au
triple selon la pharmacie ou le 
magasin.

FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES
La Mutualité française a créé une

structure spécifique, Mutations (11,
rue des Petits-Hôtels, Paris-10e ; tél :
01-55-33-11-55), qui pratique des
prix raisonnables. On peut aussi
s’adresser directement à des pres-
tataires spécialisés (Bastide, Le
confort médical, tél : 0-800-506-
509) et aux fournisseurs des centres
de rééducation et des pharmacies :
Orkyn à Paris (01-53-35-82-82), LVL
Médical à Lyon (04-26-68-68-68) et
Vitalaire à Paris (01-44-11-02-50).
Ces établissements, qui ont des
agences sur tout le territoire, res-

pectent le TIPS pour la location et
la vente des articles de base, offrent
des garanties en matière de désin-
fection et de qualité (certification
ISO-9002), et ne réclament pas de
caution.

Pour un financement complé-
mentaire, on peut demander à 
bénéficier des « prestations extra-
légales » de la caisse d’assurance-
maladie : elles sont attribuées en
fonction des revenus du malade,
selon des critères fixés par chaque
caisse et dans la limite des crédits
dont elle dispose. On peut aussi
solliciter sa mutuelle. Les unes s’en
tiennent au ticket modérateur,
d’autres remboursent jusqu’à
300 % du TIPS, dans la limite des
frais engagés. D’autres aides
peuvent être obtenues auprès de la
caisse de retraite complémentaire,
du Centre communal d’aide sociale
(CCAS), du conseil général. Un in-
convénient toutefois : les finan-
ceurs interviennent les uns après
les autres, et il faut attendre la ré-
ponse des premiers avant de
s’adresser aux suivants. Il est
conseillé de contacter une assis-
tante sociale pour constituer le
dossier.

Michaëla Bobasch
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Temps perturbé sur le Sud-Est
MERCREDI. Le temps reste per-

turbé sur le sud-est de la France avec
une dépression positionnée sur la
Sardaigne autour de laquelle cir-
culent des limites pluvio-instables
qui balaient le pourtour méditerra-
néen. Ailleurs, les conditions anticy-
cloniques favorisent un temps sec et
assez ensoleillé.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie.– Les nuages demeurent
nombreux en Bretagne et sur le Co-
tentin. Plus au sud, après une mati-
née nuageuse, des éclaircies se déve-
loppent. Il fera 18 à 21 degrés près du
littoral et de 23 à 26 dans les terres.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes.– Sur Nord-Picardie, Haute-
Normandie, Bassin parisien et Ar-
dennes, le temps très nuageux du
matin laisse place à des éclaircies
l’après-midi. Sur le Centre, le ciel
nuageux laisse passer de belles éclair-
cies. Il fera 18 à 21 degrés en Flandre
et 24 à 27 de l’Ile-de-France au Berry.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.– La
journée est assez ensoleillée sur

Champagne, Bourgogne, Lorraine et
Bas-Rhin. En revanche, le ciel reste
chargé sur la Franche-Comté et le
Haut-Rhin. Il fera de 21 à 24 degrés,
dans le Jura, 25 à 29.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées.– En Poitou-Cha-
rentes, le ciel très nuageux le matin
s’efface peu à peu dans l’après-midi
au bénéfice de belles éclaircies. En
Aquitaine, le soleil fait de belles ap-
paritions. Sur Midi-Pyrénées, les
nuages alternent avec les éclaircies. Il
fera 25 à 28 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– Le Limousin bénéficiera de
belles éclaircies. Les nuages seront
nombreux en Auvergne avec des
passages ensoleillés. En Rhône-
Alpes, le ciel sera gris et pluvieux. Il
fera de 20 à 26 degrés dans la vallée
du Rhône. Attention aux orages en
montagne.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.–
La journée est encore médiocre avec
des séquences pluvieuses. Des
orages isolés peuvent éclater. Il fera
de 22 à 26 degrés.
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La grogne prolifique de John Malkovich, cinéaste qui déteste les plateaux
L’acteur américain réalise à Madrid, Porto et Quito son premier long métrage, qui met en scène l’arrestation du chef du Sentier lumineux, Abimael Guzman

MADRID
de notre envoyé spécial

John Malkovich est invisible. A
minuit passé, dans une boîte de
nuit désaffectée du côté de la gare

d’Attocha, à Madrid, une épaisse
poussière flotte dans l’air. Un
nombre imprécis mais élevé de
jeunes gens en T-shirt, jean et bas-
kets s’affairent à des tâches indis-
cernables dans ce chantier-caphar-
naüm converti en studio de cinéma
temporaire. Vêtu de gris, le sourire
du chat de Cheshire sur son visage
également gris, John Malkovich ar-
pente ce qui est pourtant son pla-
teau et où il semble en visite. A le
regarder, on ne dirait pas que la si-
tuation est d’importance et l’heure
grave.

D’importance puisque le comé-
dien réalise, enfin, son premier
film, The Dancer Upstairs – malgré
les remontrances, il résiste à l’idée

de traduire le titre en « Le Danseur
du dessus » pour la sortie en
France. Depuis que, au cours des
années 80, il a été reconnu à la fois
comme vedette de cinéma et
comme metteur en scène de
théâtre (d’abord dans le sien, le
Steppenwolf Theatre de Chicago,
fondé avec Gary Sinise, puis par-
tout aux Etats-Unis), il a reçu de
multiples propositions pour réali-
ser un film.

TENTATIVE AVORTÉE
En 1990, il avait fait une pre-

mière tentative avortée en es-
sayant de porter à l’écran The Ta-
lented Mr. Ripley, de Patricia
Highsmith, déjà adapté par René
Clément sous le titre Plein soleil (et
depuis à nouveau par Anthony
Minghella). Ce film devait être pro-
duit par la firme de Francis
Bouygues, Ciby 2000. Echec. Il
avait ensuite tenté d’adapter une
pièce de Wallace Shawn, Mary and
Bruce, mais l’actrice principale,
Holly Hunter « est partie quinze
jours avant le début du tournage. Et
je ne voyais pas par qui la rempla-
cer », confie le néocinéaste.

En 1997, au fin fond de la Po-
logne où il tourne en acteur dans

Le Roi des aulnes, de Volker
Schlöndorff, il commence la lec-
ture d’un roman de l’écrivain an-
glais Nicholas Shakespeare, The
Dancer Upstairs. Fils d’un ancien
ambassadeur britannique au Pé-
rou, l’auteur brode autour des cir-
constances de l’arrestation d’Abi-
mael Guzman, le chef de Sentier
lumineux. Le récit frappe d’autant
plus le comédien qu’il s’était lui-
même trouvé à proximité des ef-
fets des actions de l’organisation
terroriste à Lima, en particulier lors
d’un des black-out imposés à la ca-
pitale. Malkovich dit n’avoir pas at-
tendu de terminer sa lecture pour
demander à sa société de produc-
tion, Mr. Mudd, d’acheter les droits
du livre. Alors qu’il s’est déjà attelé
à l’adaptation avec l’écrivain lui-
même – « filleul littéraire » de John
Le Carré, qui lui a soufflé le titre du
roman –, il rencontre des diffi-
cultés imprévues pour monter la
production, victime d’un parte-
naire britannique « pas très
honnête ».

Il trouvera finalement l’interlo-
cuteur recherché en la personne du
producteur espagnol Andrés Vi-
cente Gomez. Celui-ci lui permet
de mettre en œuvre son idée : faire
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John Malkovich, sur le tournage de « The Dancer Upstairs » : « Je ne suis pas sûr 
de réaliser un autre film, c’est terriblement lent. »

un film en anglais, mais joué par
des acteurs latins et le situer dans
un pays indéfini d’Amérique du
Sud. Une des stars masculines de
l’écran espagnol contemporain, Ja-
vier Bardem, découvert chez Bigas
Luna, rendu célèbre par ses rôles
chez Almodovar (En chair et en os),
Alex de La Iglesia (Perdita Duran-
go) et Gerardo Vera (Seconde peau,
triomphe au box-office cette an-
née), joue le rôle principal : un flic
intègre lancé sur la piste du chef
terroriste. L’acteur argentin Juan
Diego Botto interprète son assis-
tant et l’Italienne Laura Morante la
professeur de danse dont tombe
amoureux le policier avant que
d’autres relations entre les prota-
gonistes – inspirées des événe-
ments réels advenus au Pérou – se
fassent jour.

Si l’heure est grave, ce n’est pas
seulement parce qu’on tourne ce
jour-là deux scènes clés, celle où le
policier découvre les liens entre la
belle danseuse et l’ennemi public
numéro un, et celle de l’arrestation
de celui-ci et du bref face-à-face
entre les deux ennemis (« Vous
pouvez nous tuer, nous avons fait
l’histoire – Donnez-lui des chaus-
sures correctes et embarquez-le. »).
C’est surtout que, le surlendemain,
tout le monde doit impérativement
déménager à Porto où a lieu la
deuxième partie du tournage. Un
troisième segment, pour les princi-
paux extérieurs, aura pour cadre
Quito, capitale de l’Equateur.
« J’avais d’abord pensé tourner à Li-
ma, explique John Malkovich, mais
les autorités péruviennes ont exigé
que je change les dialogues mettant
en cause la corruption de l’équipe
au pouvoir. J’ai donc préféré aller en
Equateur. »

Il faut terminer d’urgence les
scènes prévues à Madrid, et les
techniciens s’affairent toujours.
« OK ! On tourne ? » lance le réali-
sateur sortant de sa feinte torpeur.
Pas de réponse. « Je ne suis pas sûr
de réaliser un autre film, c’est ter-
riblement lent », dira Malkovich le
lendemain, après que le tournage
se sera achevé à 3 h 30 du matin.
« Je crois que je préfère la produc-
tion, pas pour l’aspect financier,
mais pour le travail d’organisation,
la réunion des talents et de tous les
éléments qui vont permettre d’ac-
complir un projet dans les meilleures
conditions. Il y a tant de grands ci-
néastes qui n’arrivent pas à travail-
ler comme il le souhaitent : on
manque plus de bons producteurs
que de bons réalisateurs. Mais je de-
vais me confronter à la machine du
tournage, voir si j’étais capable de
l’affronter et de la vaincre. La ré-
ponse est non. »

UN SABOTEUR
Plus tard, dans la voiture qui les

emmène vers le plateau pour l’ul-
time jour de tournage en Espagne,
John Malkovich confiera à Laura
Morante que, comme acteur non
plus, il ne supportait pas les excès
de zèle et les préciosités des tech-
niciens. Il avait même pris l’habi-
tude de saboter leur travail lors-
qu’il estimait avoir assez attendu le
« moteur ». « Tu peux te le per-
mettre parce que tu es une star ! »
s’exclame la comédienne. « Non, je
peux le faire parce que je suis un en-
foiré [a prick]. » Le soir, devant un
public éberlué, il affirmera que réa-
liser un film, c’est « passer quatre
ans avec une bande de menteurs pa-
thologiques qui ne cessent de pro-
mettre de l’argent qu’ils savent per-

tinemment ne pas avoir, puis devoir
soumettre son scénario à des crétins
incapables de lire une bande dessi-
née et n’ayant jamais lu d’autre pa-
pier que celui qu’on trouve aux WC,
ensuite rencontrer des comédiens
fous de votre projet, qui se disent
prêts à tuer pour en être, et qui se-
ront donc disponibles, pour un ca-
chet astronomique, en janvier... non
en avril... non en septembre, etc. ».

Pourtant, ce soir-là, John Malko-
vich est enfin de bonne humeur
– même si, pas une seconde, cette
incarnation presque surnaturelle
de l’élégance n’a laissé transpa-
raître ce qu’on identifierait chez le
commun des mortels comme un
signe d’énervement. Il est de bonne
humeur parce que son ami « Chie-
ma » Prado, le directeur protéen de
la Cinémathèque espagnole, a ins-
crit au programme de sa rétrospec-
tive « Le Cinéma et la Mode » les
véritables débuts de cinéaste de
l’interprète des Liaisons dange-
reuses : le public de la magnifique
salle du Cinéma doré (qui n’est pas
dorée mais bleue) a ovationné
Strap-Hanging et Lady Behave, les
deux courts métrages que John
Malkovich a tournés pour présen-
ter les collections de la styliste Bel-
la Freud. Enthousiasme justifié :
avec le renfort de mannequins dé-
barrassés de l’habituel empois des
défilés, de quelques Japonais givrés
et d’Arielle Dombasle renversante
en professeur de maintien, le réali-
sateur a transformé ce qui aurait
pu être un exercice obligé de pro-
motion en jeu inventif et hilarant.
Au sortir de la projection, on sou-
haitait que The Dancer Upstairs ait
un peu de cette grâce légère.

J.-M. F.

REPORTAGE
Les doutes 
et l’agacement
d’une star passée 
derrière la caméra

RENCONTRE

Jean Saint-Geours
et l’avenir de la Cinémathèque française
« Le 19 juin aura lieu l’assemblée générale de la Cinémathèque
française, dont vous êtes le président. Vous arrivez en fin de man-
dat, au moment où on annonce le départ de son directeur, Domi-
nique Païni, et à la veille du déménagement dans la nouvelle Mai-
son du cinéma à Bercy. Comment envisagez-vous ces échéances ? 
– Il faut d’abord insister sur le fait que le projet avance : le déménage-
ment aura lieu, je l’espère, dès la fin de 2001, dans des conditions désor-
mais fixées, dans un établissement dont le nom n’est pas encore défini,
mais où la Cinémathèque préservera à la fois son indépendance et la
possibilité de développer ses futures actions aux côtés de la BIFI (Biblio-
thèque de l’image et du film), d’un Centre pédagogique, de lieux voués
au suivi de l’actualité cinématographique, d’une vidéothèque, du Ser-
vice des archives du film. Toutes les attributions d’espace à l’intérieur du
bâtiment de l’ancien Centre américain sont validées.
– Qu’en est-il du futur musée du cinéma ? 
– Son scénario, confié à Antoine de Baecque, est prêt et nous allons au
cours de ce mois en choisir le scénographe. Ce musée a été conçu dans
l’esprit – chronologique et poétique – du musée Langlois, à partir des
collections qu’il avait réunies et des enrichissements advenus depuis.
– Est-il exact que Dominique Païni s’en va ? 
– Rien n’est définitif, mais il est probable que, tout en assumant au-
jourd’hui l’ensemble des activités dont il a la charge et en préparant
l’année suivante, il réponde à l’une des offres qu’on lui a faites à la fin de
2000. C’est pourquoi, après m’être posé la question, j’ai décidé d’être
candidat à ma propre succession. J’ai soixante-quinze ans, je ne sou-
haite pas accomplir un nouveau mandat complet, mais il me semble
souhaitable d’assurer la continuité dans la phase qui vient, en particulier
dans l’hypothèse où il faudrait choisir, en accord avec le conseil d’ad-
ministration et le Centre national du cinéma, un nouveau directeur. Ce-
lui-ci devra être conscient de la nouvelle situation créée par l’installation
à Bercy. »

Propos recueillis par Jean-Michel Frodon

CINÉMA Les films
de la semaine laisseront
les cinéphiles sur leur faim, à
l’exception remarquable de Petite
conversation familiale, d’Hélène
Lapiower – peinture d’une famille
juive d’aujourd’hui, la sienne,
éclatée entre deux continents et
deux générations qui ont bien du
mal à se comprendre – et de Pour
l’amour du jeu, de Sam Raimi
– variation dans la veine
psychologique américaine sur le
thème de l’écartèlement d’un
individu entre affirmation
singulière et intégration dans la
société. Bon moment pour
voyager, donc, et s’en aller à
Madrid par exemple, où l’acteur
John Malkovich réalise son
premier long métrage, The Dancer
Upstairs, adaptation d’un roman
de l’écrivain anglais Nicholas
Shakespeare, qui s’est emparé
des circonstances dramatiques de
l’arrestation d’Abimael Guzman,
le chef du Sentier lumineux au
Pérou. Ou la grosse colère d’un
acteur qui déplore les lourdeurs
de l’industrie du cinéma et ses
difficultés à produire des projets
originaux... Il fallait aussi aller à
Annecy où vient de s’achever le
Festival international du film
d’animation. Un secteur de la
création tenté par l’aventure sur
Internet, lieu de toutes les
libertés et canal le plus simple et
le moins coûteux pour trouver
son public.

Le cinéma obéit au doigt et à l’œil sur Internet
C’EST un tout petit film d’à

peine plus de quatre minutes qui
se regarde sur un écran d’ordina-
teur. On risque de passer beau-
coup plus de temps à le téléchar-
ger, lui et les plug-in nécessaires à
sa vision, qu’à le regarder. Une fois
de plus, on sera atterré par la
pauvre définition de l’image. Mais,
pour une fois, le cinéma sur Inter-
net va donner le frisson, celui du
grand saut dans l’inconnu. The
New Arrival (« Le Nouvel arri-
vant »), d’Amy Talkington, pre-
mier film « immersif », dépouille
en effet le réalisateur de l’un de
ses principaux privilèges : celui de
déterminer ce qui est dans le
champ et hors du champ.

Un « immersive movie » dans le
langage Internet n’est pas un do-
cumentaire tourné par le
commandant Cousteau. C’est une
fiction qui a été tournée grâce à
une technologie baptisée iVideo,
dont les promoteurs sont BeThe-
re.com, une start-up de Cupertino,
Californie, la firme Intel, et le site
de diffusion Atom Films. iVideo
utilise une caméra qui saisit
l’image sur 360 degrés autour
d’elle. The New Arrival commence
par une séquence tournée à l’inté-
rieur d’une voiture. La caméra est
placée à côté du conducteur. En
déplaçant le curseur qui apparaît

sur l’image vers la gauche, le spec-
tateur-internaute verra ce dernier.
En poursuivant le mouvement, on
découvrira les deux passagers ins-
tallés sur la banquette arrière. Un
geste vers la droite et l’on regarde
le paysage qui défile à travers la
fenêtre latérale.

Un film publicitaire
en même temps
qu’un manifeste
annonçant la mort
des anciens médias

Cette séquence initiale, on peut
se la repasser autant de fois que
l’on veut, en cadrant les person-
nages qui ont la parole, pour se
conformer aux règles les plus clas-
siques du champ/contre-champ,
mais on peut aussi faire preuve
d’audace, cadrer les dialogues à
contretemps, ou même, comme un
enfant qui s’ennuie pendant que ses
parents papotent, s’abîmer dans la
contemplation du plancher de la
voiture. Il n’y a plus que le jeu des
acteurs et l’éclairage qui échappent

à notre contrôle de spectateur-met-
teur en scène. On trouvera The New
Arrival sur le site d’Atom Films
(www.atomfilms.com) en cliquant
sur la rubrique « Join the Revolu-
tion », ce qui éclaire tout de suite
sur les intentions des promoteurs
de cette initiative. The New Arrival
est d’ailleurs une espèce de croise-
ment entre un film publicitaire
pour iVideo et un manifeste annon-
çant la mort des anciens médias. La
voiture de la première séquence
emmène en effet des retraités vers
une maison de soins. Le deuxième
plan est un travelling le long d’un
couloir de cet établissement, jus-
qu’à ce qu’on découvre l’identité du
« nouvel arrivant » : un poste de té-
lévision. « Vous avez plein de col-
lègues à vous ici », dit alors l’infir-
mier au récepteur. Et l’on entend en
voix off l’annonce suivante : « MM.
Atari, Téléphone-à-Fil et Cartouche-
Huit-Pistes sont priés de se présenter
au centre de soins. » On ne sait
pourquoi le cinéma a été omis de
cette liste de has been de la techno-
logie de l’information et des loisirs.
Peut-être par égards ; plus proba-
blement parce que, pour la généra-
tion Internet, son cas ne relève
même plus de la maison de retraite,
mais du musée.

Thomas Sotinel

ZOOM
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Richard Williams, mémoire vive de l’art du cartoon
ANNECY

de notre envoyé spécial
Il est difficile de voir en ce sexa-

génaire rigolard le gardien de
l’arche. Richard Williams est pour-
tant dépositaire des secrets de
l’âge d’or de l’animation. C’est lui
qui a collecté le savoir d’hommes
aussi obscurs que leurs créations
sont célèbres : Art Babbit, anima-
teur de la méchante reine de
Blanche-Neige ou Myron Grim
Natwick, qui avait donné vie à
Betty Boop et à Blanche-Neige.
Avant l’ouverture du Festival
d’Annecy, Richard Williams a don-
né une masterclasse à l’intention
de jeunes gens qui savent beau-
coup de choses sur les ordinateurs
et moins sur la manière de faire
bouger des personnages à l’écran.
Il leur a fait découvrir par exemple
l’art du « joint breaking » – ou
comment briser les articulations

des personnages et transformer un
coude en roulement à billes, une
technique qui a donné sa grâce à
Bugs Bunny.

« En 1958, j’ai réalisé tout seul
The Little Island, un dessin animé
philosophique qui a été primé à
Cannes, se souvient Richard Wil-
liams. C’était l’époque où tout le
monde s’affranchissait de la domi-
nation de Disney mais, du même
coup, s’affranchissait du savoir Dis-
ney. » Après ce succès initial, Wil-
liams réalise les séquences ani-
mées que Tony Richardson a
décidé d’intercaler dans la narra-
tion de La Charge de la Brigade lé-
gère. « C’est à cette époque que j’ai
vu Le Livre de la jungle, de Disney.
J’ai regardé la manière dont ce tigre
bougeait et je me suis dit que je ne
savais rien. » Richard Williams
écrit alors à Milton Kahl, l’anima-
teur de Shere Khan, l’un des plus

grands artistes du studio Disney. Il
contacte également Ken Harris,
qui a animé le Wiley Coyote, éter-
nel poursuivant de Beep Beep. « Je
l’ai rencontré et j’ai éclaté de rire. Il
m’a regardé et a dit : “Je sais, je res-
semble exactement au Coyote”. Plus
tard, je lui ai montré ce que j’avais
réalisé pour La Charge de la Bri-
gade légère. Il m’a fait des compli-
ments avant d’ajouter : “Ça ne
bouge pas très bien”... »

Pendant une décennie, Richard
Williams a donc rassemblé et assi-
milé le travail de ces maîtres. Une
entreprise suffisamment exhaus-
tive pour que Disney et Steven
Spielberg, à l’époque associés, dé-
cident de lui confier la partie ani-
mée du film qui marqua la renais-
sance des cartoons américains, Qui
veut la peau de Roger Rabbit ? 

T. S.

Un « home movie » 
intercontinental

Petite Conversation familiale. Naviguant entre
Europe et Etats-Unis, l’actrice Hélène Lapiower

a filmé sa famille, de 1991 à 1996

Film français d’Hélène Lapio-
wer. (1 h 09.)

Annonçons d’emblée la couleur :
ce film est un petit joyau de drôle-
rie, de cruauté et de justesse. Filmé
entre 1991 et 1996 avec une caméra
vidéo amateur, tourné entre la Bel-
gique et les Etats-Unis auprès des
membres de la famille de la réali-
satrice, financé après coup et fina-
lement diffusé sur Arte en janvier,
Petite Conversation familiale est,
par sa facture, un modeste home
movie, mais un grand film dans la
vérité qu’il parvient à saisir. Le su-
jet (la famille juive ashkénaze), sa
problématique (est-il possible d’en
sortir ?) ainsi que son contexte
(post-traumatique) sont a priori
connus.

Ce qui l’est moins, c’est l’émo-
tion inédite que parvient à en tirer
la cinéaste, en vertu de deux quali-
tés essentielles : une approche
oblique, qui met l’accent sur le do-
maine très révélateur des relations
amoureuses, ainsi qu’un art du
montage terriblement efficace. Il
en ressort un extraordinaire huis
clos tragi-comique, où chaque
scène intime semble le théâtre
d’ombres de l’Histoire et où
chaque individu, quelle que puisse
être sa position sur l’échiquier fa-
milial, semble éprouver l’éloigne-
ment de la communauté. Ce film
est donc d’aujourd’hui et nous re-
garde tous.

En voici les principaux acteurs.
L’oncle Jacques et la tante Lilly, as-
sis sur le canapé d’un modeste ap-
partement de New York, avec der-
rière eux quelques objets sur une
étagère, parmi lesquels une tour
Eiffel miniature, une mappe-
monde, des livres. C’est tout l’héri-
tage d’ouverture sur le monde et
de fidélité à la lettre qui caractéri-
sait le courant laïque et révolu-
tionnaire du judaïsme d’Europe
orientale. Hors champ, position
qu’elle ne quittera pas, la réalisa-
trice entre d’une voix acidulée
dans le vif du sujet : « Parlons de
tes filles, oncle Jacques ». Réponse
de l’oncle, mi-figue, mi-raisin :
« Ah ! mes filles, c’est un sujet
amer. »

On comprend très vite pourquoi,
dans le raccord fulgurant qui relie
sa complainte à l’image de sa fille
Lynette, agenouillée en compagnie
de son mari, un Noir américain, en
pleine prière bouddhiste, laquelle
se plaindra bientôt du lourd « kar-
ma juif » de son père. Mais nous
voici à Bruxelles, où vit la grand-
mère de la réalisatrice, vieille dame
pleine d’humour et de vitalité

qu’on croirait sortie d’une pièce de
théâtre yiddish. Elle formera, avec
la face d’ombre de la grand-tante
américaine, rescapée d’Auschwitz,
le chœur grec de cette petite tragé-
die familiale. On aura entre-temps
découvert les deux sœurs de Ly-
nette. Peggy, laquelle « croit au
père juif » mais a voulu « se libérer
du côté incestueux pour ouvrir des
rivières génétiques » et vit pour
cette raison avec un pur Napoli-
tain ; et Jenny, qui pense qu’il
« faut se proclamer juif, mais je ne
vois pas ce que c’est ».

MINIMALISME SUBTIL
Côté bruxellois, on ne le cède en

rien aux parents américains, ni du
côté des pères, comme le suggère
la réalisatrice à partir du person-
nage très énigmatique que consti-
tue le sien, ni du côté des fils. Ainsi
du fantasque cousin Claude, ma-
rié, semble-t-il sous le régime de la
terreur, à une femme arabe et
converti lui-même à l’islam. Quant
à Alain, le frère, il aura lui aussi dé-
siré pour ses enfants une mère qui
« ait plus de forces que de souf-
frances ». Reviennent alors les pa-
roles de la tante Lilly : « Je voudrais
que notre souffrance n’ait pas été
vaine. » De même que revient
– lorsque Alain évoque avec fierté
Zaza, le grand-père disparu, ce pe-
tit homme qui portait l’immense
drapeau rouge du parti socialiste
juif dans les défilés – le rêve éro-
tique de sa cousine Peggy, dans le-
quel il apparaissait tel « un oiseau
très fragile, avec un énorme pénis
dur, qui bandait très fort ».

Adoptant la forme minimaliste
d’une banale succession d’entre-
tiens, la mise en scène ne s’en at-
tache pas moins à une subtile mise
en situation des personnages, de-
puis les poses généralement alan-
guies des femmes (odalisques
juives) jusqu’au dérobement des
hommes (la longue scène du ra-
sage de Claude ; le père, toujours
filmé de profil). Tout un système
d’échos visuels et sonores parvient
de même à évoquer les grandes fi-
gures qui traversent cette famille
éparpillée par l’Histoire mais réu-
nie par le montage : la honte de la
faiblesse, le fantasme de la puis-
sance, les vicissitudes de la trans-
mission, l’impossibilité de la fidéli-
té, l’obsession de la disparition.
Jamais la mise en crise du destin
juif n’aura été aussi bien vue au ci-
néma, et rarement aura-t-on aussi
bien montré que la famille est
avant tout l’ultime communauté
des morts.

J. M.

La carrière d’Hélène Lapiower passe par les voies les plus tourmentées et les plus exigeantes.
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Hélène Lapiower, le charme fait femme
RÉALISATRICE de Petite Conver-

sation familiale, inénarrable film de
famille qui sort en salle cette se-
maine (lire la critique ci-dessous),
menant depuis 1980 une carrière de

comédienne tout à la fois au théâtre
et au cinéma, Hélène Lapiower in-
carne ce qu’il y a peut-être de plus
aléatoire et de plus beau dans le
métier d’acteur, qui n’est ni l’art ni
l’aura, mais le mystère. Celui-ci
prend notamment forme dans le
décalage qui existe entre sa résis-
tible notoriété et l’irrésistible em-
prise qu’elle exerce sur ses admira-
teurs, en vertu d’une prédilection
qui relève davantage de la
connexion intime que de l’exercice
d’admiration, comme si l’abandon
auquel l’actrice se livrait était en dé-
finitive plus impérieux que la dé-
monstration de son art.

La piste biographique confirme à
bien des égards ce sentiment, en
laissant apparaître un fil rouge qui
part d’une constatation a priori
anodine : Hélène Lapiower, née au
cours des années 50 à Bruxelles, au-
ra eu vingt ans dans les années 70.
Parmi les divers cas de figure envi-
sageables à partir d’un tel postulat,

Hélène Lapiower se situe sur une
pointe extrême, non seulement en
ayant vécu à corps perdu cette
époque, mais plus encore en ayant
conservé ce qu’il y eut de meilleur
en elle : l’engagement, la radicalité,
l’abolition des frontières entre l’art
et la réalité, la vie au risque de la dé-
chirure.

« EXPÉRIENCE THÉRAPEUTIQUE »
L’itinéraire qui y correspond est

évidemment particulier. Fondé sur
les souvenirs difficiles d’une petite
Bruxelloise issue d’un milieu de
prolétaires juifs immigrés qui la
privent de cours de danse pour lui
enseigner, en yiddish, les rudiments
du socialisme et la catastrophe du
Génocide, il explose, l’adolescence
venue, en une furieuse envie de
vivre et d’explorer le monde. Quand
elle n’organise pas d’étranges hap-
penings avec ses amis (errance noc-
turne dans le métropolitain, pique-
nique dans les égouts...), Hélène
s’enflamme aux spectacles du Li-
ving Theatre, part à Cracovie pour y
connaître l’initiation existentielle du
metteur en scène Jerzy Grotowski,
ou participe à New York à l’expé-
rience protestataire du Bread and
Puppet Theatre de Peter Schumann.

Très inquiet, son père la confie à
un ami féru de théâtre pour vérifier
le bien-fondé de sa vocation d’ac-
trice. Ce dernier lui fait réciter La Ci-
gale et la Fourmi, et donne son aval.
Grâce à quoi, en 1977, Hélène La-
piower entre dans le métier par la

grande porte, celle du Théâtre na-
tional de Strasbourg, sous la direc-
tion d’André Engel et de Jean-Pierre
Vincent. Pour la fille d’immigrés au-
todidactes, il s’agit à la fois d’une
« expérience thérapeutique » et d’un
« exil chez Molière ». D’évidence,
quelque chose de fort se joue entre
la judéité d’Hélène Lapiower et sa
vocation d’actrice. Passionnément
attachée à l’une et à l’autre, elle se
tient en même temps éloignée
d’une origine trop douloureuse
pour être assumée et d’un métier
qui exige qu’on « se vende sur le
marché ».

Entre présence et absence au
monde, sa carrière passe au théâtre
et au cinéma par les voies les plus
tourmentées et les plus exigentes,
ici sous la direction de Bernard So-
bel, Didier Bezace, Jacques Lassalle,
là avec Chantal Akerman, Yolande
Zauberman ou Claire Denis. Ab-
sente de la scène depuis 1994
– « J’avais l’impression de jouer ma
peau à chaque fois » –, l’actrice a
traversé une crise existentielle dont
le film qu’elle vient de réaliser peut
être considéré comme le symp-
tôme. Est-il, comme elle semble
vouloir le croire, le signe d’une réso-
lution ? Hélène Lapiower répète ac-
tuellement à Bobigny, sous la direc-
tion de Marie-Louise Bischofberger,
Au but, de Thomas Bernhard,
qu’elle interprétera aux côtés de
Bulle Ogier.

Jacques Mandelbaum

PORTRAIT
Au théâtre ou 
au cinéma, elle n’incarne
ni l’art ni l’aura, mais
le mystère de l’acteur

Le film d’animation envisage d’emménager sur Internet
Le Festival international d’Annecy a montré la vitalité de la création et les difficultés de diffusion

ANNECY
de notre envoyé spécial

Alors que, sur les rives du lac
d’Annecy, on montrait à un public
passionné des dizaines de films
d’animation sur de grands écrans
de toile, l’attention des profes-
sionnels semblait monopolisée
par les petits écrans des ordina-
teurs et par les chemins que pren-
dra demain l’animation pour y
emménager. Lors de la quaran-
tième édition du Festival interna-
tional du film d’animation, orga-
nisée du 5 au 10 juin, il fut donc
beaucoup question d’Internet,
plus encore que de la crise des
longs métrages animés, question
d’actualité, comme en témoigne
le palmarès du Festival, qui n’a
distingué aucun des quatre films
présentés dans cette catégorie. 

Finalement, les start-up ont
remporté à Annecy le succès qui
leur a échappé à Cannes. Ques-
tion de rapport de force, sans
doute : il est plus facile d’impres-
sionner un secteur – le cinéma
d’animation – encore très marqué
par sa tradition artisanale que
l’industrie lourde du cinéma.
Atomfilms.com reçoit plus d’un
million de visites par jour, a affir-
mé, devant un auditoire captivé,
Eric Calderon, le responsable de
l’animation de la société. Pour de
jeunes animateurs qui ne veulent
ni se soumettre aux contraintes de
la télévision ni se condamner à la
confidentialité des films réalisés
pour le cinéma et diffusés essen-
tiellement dans les festivals, le
Net offre la possibilité d’établir un
contact immédiat avec le public.
Banja, le petit rasta de chman-
.com, ou Angry Kid, le mons-
trueux môme que l’on trouve sur
Atom Films, ont ainsi trouvé leur
public.

BIBLIOTHÈQUE DE POCHE
Mais Eric Calderon – formé par

MTV – ne s’est pas appesanti sur
le problème de la protection des
œuvres. Il s’est même félicité de
ce que les internautes puissent
faire circuler, via le courrier élec-
tronique, les plus légers de ces
films sans évoquer la manière
dont seront rémunérées ces diffu-
sions supplémentaires. Atom
Films vient de mettre en ligne la
première bibliothèque d’anima-
tions destinées aux ordinateurs de
poche, Palm et autres, de quoi
amuser le cadre bloqué dans un
aéroport et incapable d’ouvrir un
livre. Quelle que soit l’issue du dé-
bat sur la gratuité des contenus
sur le Web, on y consommera de
toute façon beaucoup de dessins
plus ou moins animés. A ce jour,
lorsqu’il faut produire du mouve-
ment et du bruit sur Internet, on a
recours aux logiciels Flash, qui
évitent de générer de tros gros vo-
lumes de données, allégeant ainsi
le temps de chargement pour les
internautes. Mais cette économie

de bits n’est permise que par la ré-
pétition des sons et des images.
« Ces contraintes produisent une
esthétique », reconnaît Aurélien
Chevallier, directeur de la création
d’Œil pour œil, société honora-
blement connue sur la place de
Lille depuis 1996. Les scénarios
sont construits en fonction de la
nécessité de répartir dans le
temps le chargement des données
par l’ordinateur du spectateur,
cette économie s’étend même au-
delà du Web, comme le savent
bien les amateurs de la série South
Park. A la fin de l’année, Œil pour
œil lancera une « plate-forme »
payante interdite au moins de dix-
huit ans dans laquelle on trouvera
des séries animées inspirées de
l’univers de la bande dessinée un-
derground. « Nous sommes en

contact avec des dessinateurs qui
n’auraient jamais pu espérer une
adaptation à la télévision », an-
nonce Aurélien Chevallier. Bien-
tôt, on pourra utiliser sur le Web
de nouveaux logiciels qui permet-
tront d’appliquer la logique de
Flash à des graphismes plus di-
vers, donc de sortir de l’esthétique
pour l’instant imposée par la ma-
chine. 

L’ESPOIR DE LA FOX
Pendant ce temps, dans les

salles, le dessin animé continue de
lutter pour sa survie. Présenté
hors compétition à Annecy, Titan
AE, de Don Bluth, représente l’ul-
time tentative de la Fox pour se
maintenir sur le marché du long
métrage, aux côtés de Disney et
de DreamWorks. Ce space opera

qui mêle animation classique et
images de synthèse vise un public
laissé indifférent jusqu’ici par
l’animation : les adolescents. Dé-
jà, la Warner a baissé les bras
après l’échec du Géant de fer. Don
Bluth et Gary Goldman, son pro-
ducteur, dirigent le département
animation de la Fox, établi à
Phoenix, dans l’Arizona, loin de
Hollywood. « L’avenir dépend en
grande partie du succès de Titan
AE, explique Don Bluth. Les stu-
dios ne peuvent pas continuer à
produire à perte. Notre spécificité
est d’avoir constitué une équipe très
performante, qui produit mieux et
moins cher que nos concurrents.
Mais on a besoin d’un studio, on ne
réussira jamais à produire des
œuvres de qualité en sous-traitant
l’animation en Asie du Sud-Est. »

ESPRIT ARTISANAL
Curieusement, ce propos trouve

un écho chez Jacques-Rémy Gi-
rerd, fondateur du studio Foli-
mages, établi dans la Drôme.
Cette structure artisanale dont les
films courts ont été jusqu’ici sur-
tout diffusés par les télévisions
vient de se lancer dans l’aventure
d’un long métrage, « le premier
entièrement fabriqué en France de-
puis vingt ans ». Cet esprit artisa-
nal se retrouve enfin au Japon, où
le réalisateur Kunihiko Ikuhara a
fui la grande société Toei, pour la-
quelle il animait la bande dessinée
Sailor Moon, afin de réaliser Ute-
na, la fillette révolutionnaire. Por-
tés à leur paroxysme, les thèmes à
peine suggérés dans les dessins
animés japonais « pour collé-
giennes » – l’homosexualité fémi-
nine, le travestissement, l’inceste
– se déploient dans des décors dé-
lirants.

T. S.

« Utena, la fillette révolutionnaire », de Kunihiko Ikuhara.
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HORS CHAMP

a Après les agapes de Vatel,
Alain Goldman et Roland Joffé
se retrouvent autour d’un nou-
veau projet. Le producteur a pro-
posé au réalisateur de mettre en
scène un scénario de Roselyne
Bosch, intitulé Animal, qui se veut
un thriller sur fond de manipula-
tion génétique. Le tournage du
film, en langue anglaise, débutera
au début de l’année prochaine,
pour un budget prévisionnel de
15 millions de dollars.
a Forte augmentation de la fré-
quentation des salles en Alle-
magne, où le nombre d’entrées au
premier trimestre, estimé à
4,33 millions de spectateurs, a
augmenté de 13,8 % par rapport à
la même période l’année dernière.
L’ouverture de 317 nouvelles salles
durant ces trois derniers mois,
portant le nombre total de salles
en Allemagne à 4 748, peut expli-
quer le phénomène, ainsi que le
bon score réalisé par certains films
nationaux, tels qu’Anatomie de
Stephan Ruzowitzky, qui a attiré
deux millions de spectateurs en
deux mois.
a 1 500 professionnels ont élu
les vingt-huit meilleurs courts
métrages de l’année, parmi les
350 produits chaque année en
France. Ces films seront projetés,
du 14 au 20 juin, au MK2 Quai de
Seine (14, quai de la Seine,
75019 Paris), tous les jours à toutes
les séances, dans le cadre de l’opé-
ration Les Lutins du court mé-
trage.

Le cinéma russe intégré au ministère de la culture
La suppression du Goskino a ressoudé les réalisateurs divisés 

MOSCOU
correspondance

La nomination, le 2 juin,
d’Alexandre Goloutva au poste de
directeur du service du cinéma du
ministère de la culture de la Fédé-
ration de Russie devrait mettre un
terme – au moins temporaire – à
l’émeute qui couvait depuis le
16 mai chez les cinéastes russes. Ce
jour-là, le premier ministre, Mikhaïl
Kassianov, formait un gouverne-
ment caractérisé par un nombre ré-
duit de ministères et de comités
d’Etat : le Goskino, comité d’Etat à
la cinématographie, était au
nombre des disparus.

Cette suppression a suscité la co-
lère des professionnels : elle mar-
quait la fin de l’autonomie budgé-
taire du cinéma russe. Au point de
rapprocher des ennemis irréduc-
tibles. Au terme d’une âpre bataille,
l’épisode précédent s’était conclu
par la victoire d’Alexandre Golout-
va, ancien directeur du studio Len-
film de Saint-Pétersbourg, devenu
le patron du Goskino, contre le
« tsar du cinéma russe », Nikita
Mikhalkov (Le Monde du 14 mai
1999).

Le 16 mai, Mikhalkov, président
de l’Union des cinéastes de Russie,
est en route pour le Festival de
Cannes. C’est de là qu’il convoque
pour le 24 mai un plénum de son
organisation, persuadé de pouvoir

faire revenir le gouvernement, et
Vladimir Poutine, sur sa décision et
d’apparaître ainsi comme le sau-
veur du cinéma russe.

Entre-temps, les cinéastes font
front commun : Alexandre Sokou-
rov téléphone à Boris Eltsine ;
Alexeï Guerman écrit à son conci-
toyen Vladimir Poutine (ils sont
originaires de Saint-Pétersbourg) ;
mais rien n’y fait. Pas plus que la
lettre ouverte au président de la Fé-
dération, signée par une vingtaine
de grands noms du cinéma russe,
publiée dans les Izvestia du 23 mai,
sur le thème « la liquidation du
Goskino [qui] revient à la liquidation
du cinéma ».

UNE LIGNE BUDGÉTAIRE PROPRE
Lors du plénum, il est décidé

qu’une délégation de vingt person-
nalités demandera audience au
président de la Fédération. Premier
choc, ce n’est pas Vladimir Poutine,
mais le premier ministre, Mikhaïl
Kassianov, qui leur répond et choi-
sit ses interlocuteurs : les réalisa-
teurs Nikita Mikhalkov (en tant
que président de l’Union des ci-
néastes de Russie), Savva Koulich
(président de l’Union des cinéastes
de Moscou), Karen Chakhnazarov,
(président du studio Mosfilm en
tant que représentant des grands
studios russes) et Vadim Abdra-
chitov (ex-ennemi juré de Mikhal-

kov) ainsi que deux vedettes « so-
viétiques », Viatcheslav Tikhonov
et Irina Skobtseva-Bondartchouk,
auxquels il ajoute le metteur en
scène Nikolaï Goubenko, président
de la commission culture de la
Douma.

Une manifestation de soutien est
organisée devant le siège du Goski-
no pendant la rencontre, mais les
acquis sont minimes. Mikhalkov a
essuyé un camouflet en n’étant pas
reçu par le président en personne.
Le premier ministre a promis que
les catalogues de films ne seraient
pas privatisés, mais ceux de Lenfilm
et du studio Gorki ont déjà été cé-
dés en bloc à des chaînes de télé-
vision, privant les studios de la
manne permanente qui leur per-
mettrait de se rénover.

Le Goskino bénéficiera d’une
ligne budgétaire spécifique au sein
du ministère de la culture, mais
dans la réalité, tout dépendra de
l’attitude du nouveau ministre de la
culture, Mikhaïl Chvydkoï. Ancien
président de la RTR, la première
« vraie » chaîne de télévision pu-
blique russe (ORT, l’autre chaîne,
privatisée à 49 %, est contrôlée par
l’oligarque Boris Berezovski), Mik-
haïl Chvydkoï s’y est révélé un
fonctionnaire modèle, totalement
aux ordres de Vladimir Poutine.

Joël Chapron

SORTIR

PARIS

Festival international
de théâtre étudiant
Espace de recherche et
d’invention pour le théâtre de
demain depuis 1993, le Festival
international de théâtre étudiant
est un rendez-vous d’équipes de
création issues du monde
universitaire se destinant à une
pratique professionnelle du
théâtre. Cette manifestation est
aujourd’hui un festival des
premières mises en scène avec
douze productions, françaises et
étrangères, présentées cette
année.
Théâtre des Amandiers, 7, avenue
Pablo-Picasso, 92 Nanterre. RER
Nanterre-Préfecture, navette
gratuite avant et après chaque
spectacle. Du 14 au 18 juin.

Tél. : 01-46-14-70-00. Passeport
festival : 50 F pour les douze
spectacles. 
Nederlands Dans Theater
Pour marquer le 40e anniversaire
du Nederlands Dans Theater et les
vint-cinq ans de Jiri Kylian à la tête
de la compagnie (jusqu’en 1999),
une nouvelle version du ballet
Arcimboldo 2000, en référence au
peintre-portraitiste du XVIe siècle
amateur de fruits et légumes.
Cette reprise rassemble les trois
groupes de trois âges différents
(de dix-huit à soixante-trois ans)
du Nederlands Dans Theater. Un
beau casting pour une fête de la
danse comme on en voit peu.
Opéra de Paris - Palais Garnier,
place de l’Opéra, Paris 9e.
Mo Opéra. Jusqu’au 18 juin, 19 h 30.
Tél. : 08-36-69-78-68. De 30 F
à 355 F.

GUIDE

REPRISES
After Hours
de Martin Scorsese, avec Griffin Dunne,
Rosanna Arquette, Verna Bloom.
Américain, 1985, copie neuve (1 h 38).
VO : Grand Action, 5e (01-43-29-44-40).
Blow Out
de Brian De Palma, avec John Travolta,
Nancy Allen, John Lithgow.
Américain, 1981, copie neuve (1 h 47).
VO : Max Linder Panorama, dolby, 9e

(08-36-68-50-52).
Obsession
de Brian De Palma, Américain, 1976, co-
pie neuve (1 h 36).
VO : Max Linder Panorama, dolby, 9e

(08-36-68-50-52 ).
Pulsions (**)
de Brian De Palma, avec Michael Caine,
Angie Dickinson, Nancy Allen.
Américain, 1980, copie neuve (1 h 45).
VO : Max Linder Panorama, dolby, 9e

(08-36-68-50-52).
Shock Corridor (*)
de Samuel Fuller, avec Peter Breck,
Constance Towers, Gene Evans.
Américain, 1963, noir et blanc (1 h 41).
VO : Action Christine, 6e (01-43-29-11-
30).
The Naked Kiss
de Samuel Fuller, avec Constance To-
wers, Anthony Eisley, Michael Dante.
Américain, 1964, noir et blanc (1 h 29).
VO : Action Christine, 6e (01-43-29-11-
30).
(*) Film interdit aux moins de 12 ans
(**) Film interdit aux moins de 16 ans

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615 LEMONDE ou tél. : 08-36-68-
03-78 (2,23 F/mn).

VERNISSAGES

La Collection de photographie
d’Agnès b
Centre national de la photographie, hô-
tel Salomon de Rothschild, 11, rue Ber-
ryer, Paris 8e. Mo Etoile. Tél. : 01-53-76-12-
32. De 12 heures à 19 heures. Fermé
mardi. Du 14 juin au 21 août. 30 F. 15 F.
Première Biennale internationale
de la photographie maritime
Musée national de la marine, Palais
de Chaillot, place du Trocadéro,
Paris 16e. Mo Trocadéro. Tél. : 01-53-65-
69-45. De 10 heures à 17 h 50.
Fermé mardi. Du 14 juin au 18 sep-
tembre. 38 F. 25 F, gratuit pour les moins
de huit ans.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains spectacles vendues le jour même à
moitié prix (+ 16 F de commission 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.
Pueblo Horno
de Daniel Emilfork, avec Daniel Emil-
fork.
Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-
Champs, Paris 6e. Mo Vavin, Notre-
Dame-des-Champs. A partir du 14 juin.
Du mercredi au samedi, les lundis, mar-
dis, à 18 h 30. Tél. : 01-45-44-57-34. De
75 F à 140 F. Jusqu’au 29 juillet. 
Quatuor Prazak
Mozart : Quatuors à cordes KV 465 et
478, Quatuor pour piano et cordes
KV 493. Benjamin Hochman (piano).
Auditorium du Louvre, accès par la Pyra-
mide, Paris 1er. Mo Louvre. Le 14,
20 heures ; le 15, 12 h 30. Tél. : 01-40-20-
84-00. De 45 F à 135 F.
Orchestre philharmonique
de Strasbourg
Poulenc : Les Animaux modèles. Szyma-
nowski : Symphonie no 4 « Concer-
tante ». Satie : Parade. Janacek : Tarass
Boulba. Piotr Anderszewski (piano), Jan
Latham-Koenig (direction).
Cité de la Musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris 19e. Mo Porte-de-Pantin. Le
14, 20 heures. Tél. : 01-44-84-44-84. 120 F.
Le Site Cra
Spectacle de Roland Auzet. Troupe du
Cirque du tambour, Roland Auzet (per-
cussions), Guillaume Bertrand (acro-
bate), Philippe Boë (jongleur), Vanessa
Ricolleau (acrobate, contorsionniste),
Cathie Verdin (danseuse).
Parc de la Villette, Paris 19e. Mo Porte-de-
la-Villette. Les 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 et
24, 20 h 30 ; le 18, 16 heures. Tél. : 01-44-
78-48-16. De 60 F à 90 F.
Trio Sud
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1 er.
Mo Châtelet. Les 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22,
23 et 24, 20 heures et 22 h 30. Tél. : 01-
40-26-46-60. De 80 F à 120 F.
Michel Graillier invite Patrice Caratini
Petit Opportun, 15, rue des Lavandières-
Sainte-Opportune, Paris 1er. Mo Châtelet.
Le 14, 22 h 30. Tél. : 01-42-36-01-36. 80 F.
Jorge Reyes, Ariane Pellicer
Petit Palais, Musée des beaux-arts de la
Ville de Paris, avenue Winston-Churchill,
Paris 8e. Mo Champs-Elysées-Clemen-
ceau. Les 14 et 15, 20 h 30. Tél. : 01-42-
65-12-73. 50 F.

Kevin Costner joue le match de sa vie
Pour l’amour du jeu. Un récit construit sur des retours en arrière 

Film américain de Sam Raimi.
Avec Kevin Costner, Kelly Pres-
ton. (2 h 17.)

Pour l’amour du jeu commence
par ce qui semble être la fin de
quelque chose. Un joueur de base-
ball exceptionnel est à la veille d’un
match couronnant une saison mé-
diocre et vingt ans d’activité pro-
fessionnelle glorieuse. Arrivé en
avion à New York, l’homme attend
dans sa chambre d’hôtel la venue
d’une femme pour dîner. Elle ne
vient pas, son équipe est à vendre,
son entraîneur lui suggère d’aban-
donner sa carrière à l’issue de la
rencontre du lendemain. 

Très vite, il apparaît que le nou-
veau film de Sam Raimi est aussi
un film de Kevin Costner, que cette
caractéristique va l’intégrer de
force dans la série des titres que
l’acteur semble avoir un malin plai-
sir à tirer vers le sentimentalisme
un peu forcé, vers la mélancolie
trop appuyée. Pour l’amour du jeu

est donc un long film mou, à
l’image de la filmographie d’un
comédien un peu mièvre. Pourtant,
cette fois-ci, cette forme lâche
semble avoir été pensée et déviée
légèrement par le cinéaste.

Tout le récit est conçu comme
une série de retours en arrière, en-
roulé comme autant de volutes de
temps sur le match dont l’issue (va-
t-il abandonner le base-ball sur un
sans-faute ?) est essentielle pour le
personnage principal. Celui-ci, Bil-
ly Chapel, est un lanceur répétant
systématiquement le même geste
avec des variations subtiles. Lancer
la balle pour que son coéquipier
l’atteigne devient ainsi une forme
de rime visuelle, l’essence même
de la vie du héros, tout entière
contenue dans un infléchissement
et une puissance du bras droit, une
itération gestuelle tendue vers une
forme cachée de perfection. Le scé-
nario, de fragment de passé en
fragment de passé, décrit la ren-
contre de Billy Chapel avec une
jeune femme, une histoire d’amour

dont les protagonistes semblent
s’effrayer, adoptant une attitude
« moderne » avant de fondre dans
les bras l’un de l’autre.

INTERROGATIONS ESSENTIELLES
Cette relation, qui oblige le héros

à connaître la vie de famille, peut-
elle mettre en danger ses aspira-
tions sportives ? Derrière cette dia-
lectique un peu facile (le quotidien
conjugal contre le sport profes-
sionnel) s’en cache une autre, sub-
tilement dévoilée par un processus
grâce auquel le film de Sam Raimi
atteint les interrogations de quel-
ques-unes des œuvres importantes
du cinéma américain : la peinture
d’un conflit entre l’affirmation d’un
individu et son intégration dans la
société. Il y a dans le personnage
de Billy Chapel quelque chose du
Spencer Tracy de La Dernière Fan-
fare de John Ford, du John Wayne
de L’aigle vole au soleil du même
John Ford. Le premier parce qu’il li-
vrait sa dernière bataille, le second
parce qu’il perdait tout en choisis-

sant une existence domestique
contre une activité pourtant dan-
gereuse.

Sans atteindre de tels sommets,
le film de Sam Raimi a le mérite
d’agiter, en allant au cœur des en-
jeux d’un récit qui sombrerait vite
dans la bluette insignifiante, des
interrogations essentielles et géné-
rales en effleurant une émotion au-
thentique. C’est en coupant du
bois dans son garage que le héros
de Pour l’amour du jeu se fait une
blessure à la main qui menacera sa
carrière, laquelle ne reprendra
qu’après qu’il aura quitté la femme
qu’il aime, en s’apercevant, la veille
de son dernier match, de la vanité
de son attitude. Dénué d’effets
trop voyants, suffisamment précis
pour donner du base-ball profes-
sionnel une incarnation cinémato-
graphique convaincante, Pour
l’amour du jeu confirme la capacité
de son auteur de s’approprier une
forme ingrate.

Jean-François Rauger

NOUVEAUX FILMS

LISTE D’ATTENTE
a Juan Carlos Tabio, l’auteur de
cette comédie, fut le scénariste de
Tomas Gutierrez Alea sur Fraise et
Chocolat (1993) et l’un des artisans
de la relative percée internationale
du cinéma cubain, espèce rarissime
avec environ quatre films produits
par an. L’intérêt principal de Liste
d’attente relève de cette rareté et du
discours sur la société cubaine, plus
que de ses qualités de mise en
scène. Adapté d’une nouvelle d’Ar-
turo Arango, le film installe un pa-
nel coloré de personnages (un faux
aveugle truculent et trafiquant de
langoustes, une jeune femme aux
yeux bleu profond tentée par l’exil,
un jeune et ténébreux ingénieur au
chômage, un chef de famille timoré
et légaliste...) qui se retrouvent
coincés dans une gare routière iso-
lée. Sur le mode de l’humour ab-
surde et de la parabole sociale, le
film examine comment ce micro-
cosme, sur fond de conflits indivi-
duels, va s’engager dans la
construction d’une utopie collective
transformant la gare routière déla-
brée en paradis terrestre. D’un
point de vue politique, la fable est
ambivalente à souhait et permet à
son auteur d’enfoncer un coin dans
la fiction de Fidel, sans pour autant
donner l’impression de lui être infi-
dèle. J. M.
Film cubain de Juan Carlos Tabio.
Avec Vladimir Cruz, Jorge Perugorria,
Tahimi Alvarino. (1 h 42.)

JET-SET
a Depuis le succès de La Vérité si je
mens !, la comédie française
cherche à exploiter les minorités
ethniques ou religieuses pour les
montrer sous leur jour le plus ty-

pique et, souvent, le plus caricatu-
ral. Après les juifs du Sentier, ou les
Latinos dans Chili Con Carne, arrive
la « jet-set », c’est-à-dire ici des
aristocrates dégénérés dont le culte
de l’apparence est une manière de
masquer l’inconsistance de leurs
comptes en banque. Très nettement
inspiré du film de Thomas Gillou,
Jet-Set reprend le principe d’un in-
trus – ici, un banlieusard, interprété
par Samuel Le Bihan, qui se fait
passer pour un prince italien.
Lorsque, derrière un alibi sociolo-
gique, un film présente un groupe
humain conforme aux clichés qui
lui sont afférents, on peut se poser
des questions, mais en voyant à
quel point de ridicule sont réduits
dans ce film Lambert Wilson et
Ornella Muti, on ne s’en pose
plus. S. Bd
Film français de Fabien Onteniente.
Avec Samuel Le Bihan, Lambert Wil-
son, Ornella Muti, Bruno Solo, José
Garcia. (1 h 45.)

HUMAN TRAFFIC
a En suivant le parcours d’une poi-
gnée de jeunes night-clubbers de
Cardiff guidés par la voix off de l’un
d’entre eux, Human Traffic se pré-
sente comme le portrait d’une gé-
nération qui jette toute son énergie
dans la fête. Consommation de di-
vers stupéfiants, délires verbaux,
mélange de timidité enfantine et
d’appétit sexuel constituent l’essen-
tiel de ses comportements. Fort
heureusement, le film de Justin Ker-
rigan vaut mieux qu’un simple pro-
jet sociologique. Multipliant les in-
cises et les digressions mentales, les
commentaires des uns et des
autres, les ébauches de comédie
musicale, la trivialité des pensées

secrètes, le réalisateur réussit une
sorte de film-essai burlesque et en-
levé, légèrement immoral, et dopé
par l’énergie de son interprétation. 

J.-F. R.
Film britannique de Justin Kerrigan.
Avec Johm Simm, Lauren Pilkington.
(1 h 35.)

LA SPIRALE DU PIANISTE
a Né en 1954 à Paris, le pianiste
Jean-Louis Haguenauer poursuit
actuellement l’enregistrement inté-
gral de la musique pour piano de
Debusssy. C’est à ce travail qu’est
consacré le film de Judith Abitbol,
et à l’élaboration de l’interprétation
des vingt-quatre Préludes. Tourné
sur huit mois, à raison de quelques
jours par mois, La Spirale du pia-
niste montre, sans l’ombre d’une
concession spectaculaire ou narra-
tive, en longs plans fixes générale-
ment consacrés aux mains de l’in-
terprète sur le clavier, le lent
cheminement qui amène l’artiste à
concevoir et maîtriser sa propre
version de l’œuvre. Les questions
de première nécessité délibérément
laissées en suspens (qui est Jean-
Louis Haguenauer ? Pourquoi a-t-il
choisi Debussy ? Quel sens revêt
pour l’interprète cette musique ?...)
n’encouragent pas l’intérêt du spec-
tateur pour cet exercice d’une hau-
taine austérité. J. M.
Film français de Judith Abitbol.
(1 h 40.)

ISSUE DE SECOURS
a Un couple d’Américains ac-
compagné de leur petite-fille
muette se rend en voyage à Ams-
terdam. L’enfant est le témoin d’un
meurtre puis devient elle-même la
cible du tueur. Ce film (des Améri-
cains perdus à l’étranger) rappelle le
Frantic de Roman Polanski. Mais là
où ce dernier jouait du décalage pa-

ranoïaque dans lequel était plongé
son personnage, Dick Maas se
contente de coller aux conventions
du thriller hollywoodien. Tous les
personnages parlent un anglais par-
fait qui annihile l’impression
d’étrangeté que les personnages
principaux pourraient ressentir.
Reste un polar honnête et légère-
ment parodique, dont on suit les
péripéties, soigneusement agencées
par le scénario, sans ennui ni pas-
sion. J.-F. R.
Film néerlandais de Dick Maas. Avec
William Hurt, Jennifer Tilly. (1 h 35. )

PIÈGE FATAL
a John Frankenheimer fut l’un des
réalisateurs américains les plus bril-
lants des années 60. Qu’il en soit ré-
duit à réaliser un thriller au scénario
inférieur à celui de n’importe quelle
bonne dramatique télé en dit long
sur l’état de décrépitude du système
de production américain. Un ancien
détenu (Ben Affleck) n’aspire plus
qu’à mener une vie tranquille avec
sa petite amie (Charlize Theron). Le
frère de celle-ci, psychopathe no-
toire, va utiliser les connaissances
de son fiancé pour braquer un casi-
no. La succession de rebondisse-
ments installe un suspense artificiel
qui ne masque jamais l’absence
d’une mise en scène inventive. S. Bb
Film américain de John Frankenhei-
mer. Avec Ben Affleck, Charlize The-
ron, Gary Sinise. (1 h 45.)

PETITE CONVERSATION
FAMILIALE
Lire page 33
POUR L’AMOUR DU JEU
Lire ci-dessus
BATTLEFIELD EARTH
PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS
(Les critiques de ces films paraîtront
dans une prochaine édition.)
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En juin

Dossier : Coup de jeune chez les profs.
La nouvelle génération
d’enseignants : une chance
pour l’école ?

Entretien avec Françoise Héritier.

Etre bien dans son corps
pour maîtriser la classe.

Débat : Baccalauréat : faut-il le contrôle
continu ?
Actualités : le rapport officiel sur l’avenir
des aides-éducateurs.

Culture : la science se lit comme
un roman.
Pédagogie : la parole aux élèves.

L E M A G A Z I N E R É S O L U M E N T  E N S E I G N A N T

CHEZ  VOTRE  MARCHAND DE  JOURNAUX

Coup
de jeune
chez
les profs

Anniversaires de naissance

– Bon anniversaire, pour ses vingt-neuf
ans, à notre cher kinésithérapeute,

Eric.

Maman, Papa, et tout le clan.

Mariages

– Lardy. Romillé. Belle-Île.

« Voici venu le temps de vivre,
Voici venu le temps d’aimer. »

Une île, Jacques Brel.

Denis GAUDIN
et

Karine GUINARD

sont heureux de faire part de leur mariage,
qui a été célébré le 10 juin 2000, à Belle-
Île (Morbihan).

Mille mercis à tous les bénévoles qui
ont lutté contre la totale inconscience des
hommes.

Claire LUHAN
et

Franck RICHARD

sont heureux d’annoncer leur mariage,
célébré le 20 mai 2000, à la mairie de
Sousceyrac (Lot).

32, rue Frémicourt,
75015 Paris.

– Chens-sur-Léman.

Le docteur Jean-Félix Dulac,
son époux,

Ses enfants et petits-enfants,
Marie-Thérèse Fialbard,

sa sœur,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

M me Christiane DULAC,
née GROULT,

ancienne résistante
réseau Alliance déportée,

officier de la Légion d’honneur,

survenu le mercredi 7 juin 2000, dans sa
soixante-dix-huitième année.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
samedi 10 juin, en l’église de Chens-
sur-Léman.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Chemin de la Vorge,
74140 Chens-sur-Léman.

– Nice. Ajaccio. Paris.

Laurent GRAZIETTI,
directeur départemental honoraire

des impôts,

s’est éteint le 9 juin 2000, à l’âge de
quatre-vingt-sept ans.

Geneviève Grazietti-Prat,
son épouse,

Michel Grazietti,
son fils,

Isabelle, Daniel, Mattéo,
Et la famille,

associent par le souvenir la mémoire de sa
fille,

Annie GRAZIETTI-JEANBRAU.

« Tous les matins du monde
sont sans retour. »
Pascal Quignard.

40, rue Barberis,
Le Ligure,
06300 Nice.

– Chambéry. Chignin. Graz (Autriche).
Chaignay. Saint-Genix-les-Ollières.
Romans. La Ravoire. Zurich (Suisse).

Mlle Michèle Quénard,
sa fille,

M. Alexander Benediktov,
Mme et M. Luc Desbrosse

et leurs enfants,
Mme et M. Henri Malod

et leurs enfants,
M. et Mme Louis Quénard

et leurs enfants,
M. et Mme Jean-Claude Quénard

et leurs enfants,
Mme veuve Marie-Jeanne Viboud

et sa fille,
Mme et M. Adrien Arbaretaz

et leurs enfants,
La société Unipectine,
Parents, alliés et amis,

ont la douleur de faire part du décès de

M me veuve Ernest QUÉNARD,
née Eugénie GOURVITCH,

survenu à l’âge de quatre-vingt-treize
ans.

Les obsèques religieuses seront
célébrées le mercredi 14 juin, à 10 h 30,
en l’église de Chignin (Savoie), où le
corps sera déposé.

– M. Philippe Roederer,
M. et Mme Bernard Roederer,
M. et Mme Antoine Roederer,
Ses petits-enfants et arrière-petits-

enfants,
Ses sœurs et belles-sœurs,
Et toute sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

M me Georges ROEDERER,
née Françoise SEYDOUX,

survenu à Meudon, le 9 juin 2000, dans sa
quatre-vingt-dixième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 15 juin, à 14 heures, à la chapelle de
la résidence du Châtelet, 3bis, rue du
Bel-Air, à Meudon (Hauts-de-Seine).

L’inhumation aura lieu dans l’intimité
familiale, à Meudon.

44, boulevard Pont,
83130 La Garde.
59-300 Olomana Rd, Kohala Ranch,
Kamuela, Hawaii 96743 (USA).
Breloftpark 32,
2201 TE Noordwijk (Pays-Bas).

– Nous avons la douleur d’annoncer la
disparition brutale de

M me Simone SCHILLI,
née LEHMANN,

chevalier de l’ordre national du Mérite.

Ses obsèques ont eu lieu le lundi 5 juin
2000, au cimetière israélite d’Obernai
(Bas-Rhin).

Les prières des Chlochim seront
récitées le jeudi 22 juin, à 20 heures,
en la synagogue, 9, rue Vauquelin,
Paris-5e.

Nous rappelons également le souvenir
de son époux,

le Grand Rabbin Henri SCHILLI,
officier de la Légion d’honneur,

directeur du séminaire israélite de France,

disparu le 20 mai 1975.

Familles Naouri, Goldmann, Kaufmann
et Schilli.

52, rue Lhomond,
75005 Paris.

– Gladys Tricot,
Xavier et Hervé Tricot,
Jérôme, Laurence, Roland, Audrey et

Sabine Tricot,
Marie-Agnès Boudier-Tricot,
Dominique Caïtucoli-Tricot,

ont la douleur de faire part du décès de
leur époux, père, grand-père et beau-père,

Bernard TRICOT,
conseiller d’Etat honoraire,

grand officier
de l’ordre national du Mérite,

commandeur de la Légion d’honneur.

Selon sa volonté, les obsèques ont eu
lieu dans l’intimité familiale la plus
stricte.

(Le Monde daté 11-12 juin.)
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Le Maghreb embourbé
Il y a un an tout semblait possible au Maghreb. De Rabat à Tunis, en

passant par Alger, des signes de changement étaient perceptibles.

Un an plus tard, le bilan est mitigé. Faut-il parler d’espoirs déçus ?

Au sommaire

du numéro

de juin

Chez votre
marchand

de journaux
12 F - 1,83 ¤

L’humanitaire face à la Realpolitik

Au Kosovo, une nouvelle forme de guerre, « l’intervention humanitaire »,

a été menée par l’OTAN au nom de la défense des populations civiles.

Mais le génocide au Rwanda et, plus récemment, les massacres en

Tchétchénie ont montré combien les impératifs de la Realpolitik

continuaient à guider les décisions des grandes puissances.

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.

– Compiègne.

On nous prie d’annoncer le décès du

docteur Bernard WOIMANT,
chevalier de la Légion d’honneur,

ancien interne des Hôpitaux de Paris,
ancien chef de clinique

à la faculté de médecine de Paris,

survenu le 8 juin 2000, dans sa quatre-
vingt-deuxième année.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1, rue Georges-Gouigoux,
60200 Compiègne.

Avis de messe

– Il y a un an,

Michel MIROUDOT

nous quittait.

Ses enfants demandent à tous ceux qui
l’ont aimé de se joindre, par la prière, à la
messe dite pour lui le mercredi 21 juin, à
12 h 45, en l ’égl ise Saint-Marcel,
82, boulevard de l’Hôpital, Paris-13e.

Souvenir

– Une séance consacrée au souvenir de

René POMEAU,
professeur émérite

à l’université Paris-Sorbonne,
président de la Société d’histoire littéraire

de la France,
ancien président

de la Société internationale
d’étude du XVIIIe siècle,
membre de l’Académie

des sciences morales et politiques,

aura lieu le samedi 17 juin 2000, à
14 h 30, en Sorbonne, salle Louis-Liard
(ent rée 17, rue de la Sorbonne) .

Hommages et communications de
S. Menant, H. Mason, J. Mesnard,
J. Dagen, Ch. Mervaud, R. Mortier.

SHLF - 01-45-87-23-30.

Colloques

« Le dialogue arméno-turc
sur la question arménienne

aujourd’hui »

Un colloque historique sous le haut
patronage de M. Christian Poncelet,
président du Sénat.

Organisé par le Centre de recherches
sur la Diaspora arménienne (CRDA).

Samedi 17 juin 2000, de 9 h 30 à
17 heures, au Sénat, 15ter, rue de Vaugi-
rard, Paris-6e.

Avec Henri Alleg, modérateur ; Ragip
Zarakolu, défenseur droits de l’homme,
journal Yeni Gündem (Istanbul) ; Lavrenti
Parseghian, Institut et Musée du génocide
arménien (Erevan) ; Baskin Oran, sc. pol.,
université (Ankara) ; Hagop Tchakerian,
Académie des sciences d’Arménie (Ere-
van) ; Oral Calislar, journ. Camhurriyet
(Istanbul) ; GJ Libaridian, ancien vice-
ministre des affaires étrangères d’Armé-
nie, Institut Est-Ouest (NY) ; Mete Tun-
çay, université Bilgi (Istanbul) ; JC Ke-
babdjian, CRDA.

Conférence de presse à 18 heures.
Réservation : 01-42-46-05-58.

L’université Paris-IV
(président : G. Molinie)

et l’UFR d’études germaniques
(chaire d’histoire culturelle

du monde germanique, J.-M. Valentin)

organisent, à l’occasion de l’inauguration
de la chaire Baron Alfred von Oppenheim
(« Economie et civilisation de l’Alle-
magne contemporaine »), une soirée
consacrée à l’histoire récente du mark. Le
professeur Hans Tietmeyer, ancien
gouverneur de la Bundesbank, parlera de

« Die deutsch-deutsche
Währungsunion 10 Jahre danach ».

Le débat qui suivra sera animé par
M. Daniel Vernet, responsable des
relations internationales au Monde.

Amphi Richel ieu, 17, rue de la
Sorbonne, le 19 juin 2000, à 19 h 30,
ouverture des portes à 19 heures.

Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

b Séminaires
Marc Chantemilant : « Les historiens

d u X Xe s i è c l e , p h i l o s o p h e s
politiques ? ».

21 et 28 juin, 18 h 30-20 h 30, salle
RC2, université Paris-VII - Denis-
Diderot, 2, place Jussieu, Paris.

Samedi autour d’un livre
La Pensée Wittgenstein, de David

Pears
sous la responsabilité d’Antonia Soulez
avec la participation de Jocelyn Benoist,
Christiane Chauviré, Sébastien Gandon,
Sandra Laugier, David Pears, Antonia
Soulez.

17 j u in , 9 h 30-12 h 30 , amph i
Stourdzé, Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris-5e.

L’accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).

R e n s e i g n e m e n t s s u r s a l l e s ,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

Communications diverses

Dédicace à LA LIBRAIRIE

Soheir Bakhoum dédicacera son livre

Dieux égyptiens à Alexandrie
sous les Antonins.

Recherches numismatiques
et historiques,

préface d’André Laronde,
jeudi 15 juin 2000,

de 18 heures à 20 heures.

A travers les thèmes représentés sur les
monnaies de l’atelier d’Alexandrie – un
des plus importants du monde grec impé-
rial – cet ouvrage retrace l’histoire des di-
vinités de la vallée du Nil. Il élargit nos
connaissances sur l’idéologie impériale et
la propagande religieuse à Alexandrie
sous le règne des Antonins. Rêve d’uni-
versalité d’Alexandre et des Ptolémées,
te r re de tous l es savo i r s e t du
cosmopolitisme, Alexandrie a été, en
quelque sorte, la « fabrique des dieux ».

Le prix Lequeux 2000
de l’Institut de France

vient de lui être attribué.

Rendez-vous à
LA LIBRAIRIE de CNRS ÉDITIONS,

151bis, rue Saint-Jacques, Paris 5e.
Tél. : 01-53-10-05-05.

Ecole HEC
Liste du président

Les étudiants dont les noms suivent
ont été sélectionnés parmi les 379
diplômés HEC de la promotion 1999, pour
l’excellence des résultats académiques
qu’ils ont obtenus pendant l’ensemble de
leur scolarité :

Marie-Ange CARTON
Christelle CHEBAT

Pamela FERRA

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Paris-3e, jeudi 15 juin 2000, à 20 h 30 :
Les juifs en Inde, avec M. Zetlaoui,
auteur de Shalom India (éditions Imago).
Tél. : 01-42-71-68-19.

Cours

Découvrez l’informatique chez vous
avec le premier organisme de formation
à domicile. Prise en main du matériel,

Internet, bureautique.
ALDISA. Tél. : 01-46-10-50-32

Formations

INFORMATIQUE À DOMICILE
formation, dépannage, mise à jour

Tél. : 06-11-43-67-11 et 06-88-82-22-49

Université Paris-VII - Denis-Diderot
Cours de langue

et civilisation chinoises
Campus Jussieu, Paris-5e

Formation diplômante en deux ans,
ouverte à tous.

A l’issue de la formation, possibilité
d’accès en 2e année de DEUG (titulaires
baccalauréat).

Fréquence hebdomadaire : 2 séances de
langue, 1 séance de civilisation.

Coût annuel : 2 200 francs (parti-
culiers), 6 000 francs (organismes et
entreprises) + droits universitaires.

Début de la formation : octobre 2000.

Renseignements et inscriptions
Tél./fax : 01-44-27-82-95

e-mail sansoucy@paris7.jussieu.fr
Institut Marcel-Granet

UFR langues et civilisations
d’Asie orientale,
tour 45, 4e étage,

2, place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05

Soutenances de thèse

– Dimitris Karakostas soutiendra sa
thèse de doctorat de littérature comparée
« La figure mythique de Méduse dans
la littérature européenne », sous la
direction de M. le professeur Pierre
Brunel, à la Sorbonne, salle des Actes,
17, rue de la Sorbonne, Paris-5e, le
samedi 17 juin 2000, à 14 h 30.
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SUR LA TOILE

FOOTBALL
a Laurent Blanc et Christophe
Dugarry ont lancé leur propre
site sur Internet, sur lequel ils
proposent des jeux, des infor-
mations, des dialogues en di-
rect. On peut aussi y obtenir sa
propre adresse de courrier élec-
tronique au nom de joueurs de
football. – (Reuters.)
www.planetchampions.com

RADIOFRÉQUENCES
a Bouygues Télécom a ouvert
un site rendant compte des in-
formations scientifiques rela-
tives aux effets potentiels des
radiofréquences sur la santé.
– (Reuters.)
www.bouyguestelecom.fr/sante

JEUX OLYMPIQUES DE 2002
a 730 000 billets pour assister
aux différentes compétitions
des Jeux olympiques d’hiver de
Salt Lake City, en 2002, seront
vendus par l’intermédiaire d’In-
ternet à partir du 31 octobre.
Les préinscriptions se font sur
le site officiel des Jeux. Les ren-
seignements sur les tarifs et les
disponibilités seront renvoyés
par courr ier é lectronique.
– (AP.)
www.saltlake2002.com

www.gandi.net
Une petite société parisienne issue du Net associatif participe à la gouvernance de la Toile

JUSQU’EN 1999, l’attribution et la
gestion des noms de domaine inter-
nationaux les plus recherchés
(.com, .net et .org) étaient assurées
par Network Solutions Inc. (NSI),
société privée sous contrat avec le
gouvernement des Etats-Unis. De-
puis l’abolition de ce monopole, le
contrôle du système a été transféré
à l’Internet corporation for assi-
gned names and numbers (Icann),
organisation internationale instal-
lée en Californie. L’une de ses
tâches prioritaires est d’étudier les
dossiers des sociétés souhaitant se
lancer sur ce marché pour leur ac-
corder des agréments. 

A ce jour, 122 organisations de di-
vers pays ont été autorisées à venir
concurrencer NSI. La plupart sont
des grosses sociétés commerciales,
mais il y a des exceptions. Ainsi,
quatre jeunes Parisiens issus de l’In-
ternet associatif et alternatif ont
réussi à obtenir l’agrément de
l’Icann, à égalité avec les multina-
tionales de la communication. Ils
ont créé une SARL baptisée Gandi,
qui, depuis le mois de février, a déjà
attribué près de 45 000 noms de do-

maine en .com, .net et .org, dont
33 000 à des résidents français :
« Notre premier but était de déblo-
quer la situation française. En cinq
ans, à peine 60 000 noms de do-
maine ont été déposés en .fr, à cause
de la procédure imposée, qui est à la
fois chère, contraignante, compli-

quée et désordonnée ». L’offre de
Gandi, en revanche, est simple et
bon marché : « L’Icann nous a dit
qu’à leur connaissance nous étions
les moins chers du monde et que
nous proposions le contrat le plus
avantageux... Nous faisons payer
12 euros par an. Nous reversons

6 dollars à la base de données qui
gère l’ensemble du système à l’échelle
mondiale. Il nous reste environ 5 dol-
lars, ce qui est suffisant, car les frais
techniques ne dépassent pas 1 dollar
par an et par nom. »

Au-delà de la qualité du service,
les motivations de M. Lacambre et
de ses associés sont avant tout mili-
tantes : « On assiste à une privatisa-
tion complète du secteur des noms de
domaine et de la signature électro-
nique, alors que tout cela devrait re-
lever du service public. Si personne
ne résiste, des entités privées vont im-
poser leur loi exclusive sur le Net. Or
Gandi est désormais dans le jeu aux
côtés des grandes entreprises. Nous
verrons tout ce qui se passe, et nous
dénoncerons tout ce qui ne va pas...
Contrairement à ce que les bureau-
crates et les hommes d’affaires
tentent de faire croire, les noms de
domaine ne sont pas une denrée
rare. Il n’existe aucun obstacle phy-
sique, pratique ou technique à ce que
chaque habitant de la Terre possède
son propre nom de domaine. »

Yves Eudes

Les artisans de la « nouvelle Europe »
L’hebdomadaire américain « Business Week » recense les Européens qui entreprennent, créent et font bouger l’Union ;

il cite neuf Français atypiques parmi les cinquante nouvelles « stars européennes »
QUEL LIEN y a-t-il entre Daniel

Bernard, le PDG de Carrefour, Bru-
no Bonnell, celui d’Infogrames,
Tom Ford, le designer de Gucci, José
Bové, le leader de la Confédération
paysanne, Georges Frêche, le maire
de Montpellier, le juge Jean-Pierre
Zanoto ou Marjorie Scardino, la pa-
tronne du groupe Pearson, éditeur
du Financial Times et des Echos ? Ils
font tous partie des cinquante
« stars de l’Europe » célébrées dans
la dernière édition de Business Week.
« Une nouvelle Europe se lève »,
commente, un brin lyrique, l’hebdo-
madaire économique américain.
« Ces stars remettent en cause et par-
fois même cassent le vieux carcan na-
tional des affaires et des modèles po-
litiques. Ce sont des gens disposés à
prendre des risques sur un continent
où la culture de castes économiques a
traditionnellement une aversion pour
le risque. Ils sont la génération qui
construit [l’entreprise] Europe Inc. »

Dans ce panthéon de l’Europe qui
gagne, dont on imagine que le clas-
sement a été soigneusement dosé
pour ne froisser personne, quatorze
pays sont représentés. L’Allemagne
se taille la part du lion, avec treize
représentants, dont les incontour-
nables patrons des géants de l’an-
cienne économie DaimlerChrysler,
Allianz ou Preussag, mais aussi
quelques jeunes entrepreneurs de la
nouvelle économie.

Grande-Bretagne et France font
jeu égal avec neuf « stars » chacune.
Si les Britanniques alignent sans
surprise leur phalange de grands
patrons de la banque ou de l’indus-
trie (Vodafone, BP Amoco,
HSBC...), la sélection française est
plus hétéroclite. Deux grands pa-
trons seulement y figurent, M. Ber-
nard, seul commerçant dans la caté-
gorie des « bâtisseurs d’empire », au
milieu des barons de la finance, du
pétrole, de l’automobile ou des télé-

communications, et Philippe Ca-
mus, le coprésident du nouveau
géant de l’aérospatiale européenne,
EADS, inscrit au club des « challen-
gers ».

Le magazine se félicite qu’en
France « les diplômés des grandes
écoles [en français dans le texte] ne

cherchent plus tous à briguer les
postes gouvernementaux mais lancent
leurs propres sociétés ». Côté nou-
velles technologies, Business Week
n’a pourtant pas pris de risques en
consacrant deux entrepreneurs
dont la réussite n’est plus à démon-
trer : Bruno Bonnell, donc, ce « cou-
reur de marathon » qui a fait d’Info-
grames le « numéro un européen des
jeux vidéo », et Marc Lassus, de
Gemplus, l’artisan du succès indus-
triel de la carte à puce. Un patron
qui « considère que “non” n’est pas
une réponse », version modernisée,
en quelque sorte, de l’antique « im-
possible n’est pas français ».

UN CERTAIN EXOTISME FRANÇAIS
L’hebdomadaire américain a pré-

féré se pencher sur quelques per-
sonnalités qu’il pense probablement
emblématiques d’un certain exo-
tisme français. Au premier rang de
ces curiosités se trouve Ernest-An-

toine Seillière, le président du Me-
def, « peut-être le personnage poli-
tique le plus efficace en France
aujourd’hui ». Dans le rôle de l’em-
pêcheur de tourner en rond, le juge
marseillais Jean-Pierre Zanoto, ma-
gistrat instructeur du dossier du
Crédit lyonnais qui n’a pas hésité à
mettre en examen Jean-Claude Tri-
chet, le gouverneur de la Banque de
France, est salué comme « l’un des
plus fins limiers en Europe pour tra-
quer la délinquance en col blanc ».
Et le magazine d’ironiser : « Si les
membres éminents du monde très fer-
mé des affaires français dorment un
peu moins bien ces jours-ci, c’est
grâce à lui. »

Archétype du « héros populaire »
français, selon Business Week, José
Bové est présenté plutôt comme un
opportuniste, qui « défend claire-
ment la bonne cause au bon mo-
ment », mais qui « n’est pas près de
disparaître », car il a compris que
« les peurs alimentaires ont touché un
point névralgique de la psyché euro-
péenne ». Quant à Georges Frêche,
il est le seul maire représenté dans
ce « top 50 », avec celui de Buda-
pest, Gabord Demsky. L’édile mont-
pelliérain doit son statut de star eu-
ropéenne à son ancrage résolument
régional, pour lequel il fait figure de
précurseur de longue date, estime
Business Week.

On note qu’aucun de nos compa-
triotes ne figure parmi les « artistes
du redressement », aux côtés des pa-
trons de Pirelli, Pearson, Porsche ou
Preussag. Encore un effort, Mes-
sieurs les Français...

Pascal Galinier

DANS LA PRESSE

RTL
Alain Duhamel
a Il faut prendre au sérieux la
contre-attaque de Jean-Louis De-
bré. Le président du groupe RPR à
l’Assemblée nationale appartient
en effet au cercle des intimes de
Jacques Chirac. (...) L’affaire de la
Mairie de Paris prend des propor-
tions non seulement embarras-
santes, mais consternantes avec la
mise en cause de plus en plus pré-
cise de faux électeurs de plus en
plus nombreux. L’image du chef
de l’Etat, tout pénalement irres-

ponsable qu’il soit dans ses fonc-
tions, peut en être entachée. Jean-
Louis Debré pointe donc le doigt
vers les socialistes et dénonce les
compromissions bien réelles, elles
aussi avec la MNEF. Pour faire bon
poids, il mêle le premier ministre,
qui n’a pas pourtant été mis en
cause personnellement d’aucune
façon et qui tient à son image d’in-
tégrité. Justement : c’est bien de
cela qu’il s’agit. Jean-Louis Debré
expédie un message à peine codé :
si des tirs au-dessous de la ligne de
flottaison continuent à être expé-
diés en direction du navire dématé
de la Mairie de Paris, de notre

côté, nous ne ferons pas de quar-
tier.

MARIANNE
Jean-François Kahn
a Sept ans, c’était trop long. Qua-
torze ans, interminable ! On aurait
donc pu couper la poire en deux et
nous proposer le quinquennat non
renouvelable. Ou le quinquennat re-
nouvelable en une seule fois. Eh
bien, non : ce que l’on nous de-
mande d’adopter, les yeux fermés,
c’est le quinquennat sans limite.
Donc éventuellement, quinze ou
vingt ans ! (...) La seule façon de ré-
pondre à cette arnaque, à cette cari-

cature de démocratie, à cette ma-
nœuvre purement politicienne, à
cette farce de boulevard, c’est de
s’abstenir (ou de voter blanc). Mas-
sivement. De s’en laver les mains.
De donner une leçon aux joueurs de
poker qui prennent le pays pour un
tapis vert. Pour une fois qu’on aura
l’occasion de rappeler à l’ordre à la
fois Chirac et Jospin. A la fois Gis-
card et Villiers. Cette fois, exception-
nellement, pour l’honneur des
urnes, il faudra bouder les urnes.
D’ailleurs, Chirac nous y a engagés,
puisqu’il a reconnu qu’entre le oui et
le non, il n’y avait aucune différence.
Ni oui ? Ni non ? Eh bien, merde ! 

EN VUE

a Les forces
progouvernementales ont remis
215 enfants-soldats – dont certains
n’ont que 4 ou 5 ans – à des
organisations humanitaires, lundi
12 juin, à Masiaka, en Sierra
Leone, où la guerre civile a repris.

a Au cas où des moustiques
vecteurs du virus West Nile, à
l’origine d’encéphalites mortelles
à New York, envahiraient le
territoire national, les services de
santé canadiens ont déployé en
première ligne, le long de la
frontière, six cents poulets
cobayes pour donner l’alerte en
offrant leur sang.

a Le Conseil canadien des
sciences sociales et de la
recherche humaine vient
d’accorder au sociologue Becki
Ross, « fasciné par les danseurs
érotiques », une bourse de
50 000 dollars pour financer une
étude sur la vie des strip-teaseurs :
Mark Milke, porte-parole de la
fédération des contribuables,
proteste.

a Marcelo Clua, membre des
missions spéciales de la police
militarisée de l’Etat de Minas
Gerais au Brésil, renvoyé après
avoir posé nu en couverture d’une
revue gay de Rio de Janeiro, este
en justice pour réintégrer son
bataillon.

a Sarel Gous, milliardaire
sud-africain, à l’origine du projet,
garantit à chacun des passagers et
des membres d’équipage du
Titanic II, qui suivra la route du
Titanic pour son voyage
inaugural, une place à bord des
chaloupes.

a Le docteur Philip Nitschke,
Australien praticien de
l’euthanasie, envisage de
contourner la loi en aidant ses
patients à mourir dans les eaux
internationales à bord d’un
navire-hôpital.

a Régulièrement nommé d’office
par les juges du comté de Harris,
au Texas, pour défendre ses frères
de couleur, l’avocat Ronald
Mock, fréquemment saoul à
l’audience, détient le record des
clients condamnés : six Noirs déjà
exécutés, six autres en attente de
l’être.

a « Il est clair que le système en est
arrivé au point où il met gravement
la vie des individus en péril », a
affirmé, lundi 12 juin, à Chicago, le
docteur Jonathan Weisbuch,
membre de l’Association
américaine de médecine, directeur
de la santé publique en Arizona,
favorable à un moratoire sur la
peine de mort aux Etats-Unis, où,
depuis 1973, 73 innocents ont été
exécutés.

a Au moment où, vendredi 9 juin,
à Southampton en Angleterre,
deux jurés s’endormaient à
l’audience, non loin de là, à
Trowbridge, Michael Pearce, juge
de paix, écarquillait les yeux,
réveillé en sursaut par ses propres
ronflements.

Christian Colombani 

L’excellent M. Poutine par Luc Rosenzweig

CEUX qui avaient voulu nous
priver totalement de politique à la
télé dès le début du mois de juin
jusqu’à la rentrée de septembre
avaient compté sans la malignité
de l’étranger. Hafez El Assad a
l’idée perverse de mourir au mo-
ment même où Mary Pierce rem-
porte le tournoi féminin de Ro-
land-Garros, et les Russes et les
Tchétchènes se mettent d’accord
pour perturber le début d’eupho-
rie bleue consécutive à la victoire
de la France lors de son premier
match de l’Euro 2000. Etait-ce cal-
culé ? Créditons le président sy-
rien, réputé pourtant pour sa ruse
et son machiavélisme, de n’avoir
pas choisi de rejoindre les jardins
d’Allah à cette date à seule fin de
perturber la béatitude sportive
d’une France qui n’aime pas être
dérangée quand Zidane est à la
tâche.

En revanche, on ne peut qu’ad-
mirer l’art, digne de Talleyrand,
avec lequel le nouveau président

russe, Vladimir Poutine, s’est pro-
pulsé en tête des journaux télévi-
sés de 20 heures, lundi soir. La ré-
ception au Kremlin de Brice
Fleutiaux, photographe de presse,
libéré quelques heures plus tôt
après huit mois de détention par
des groupes armés en Tchétché-
nie, était programmée de telle fa-
çon qu’elle devait être diffusée
brute de décoffrage dans ces jour-
naux. Vladimir Poutine, qui
n’avait pas été particulièrement
gâté dans les commentaires de la
presse française lors de son acces-
sion au pouvoir, apparaissait ainsi
tout à son avantage. Vêtu d’un
costume d’excellente coupe, il ac-
cueille sous les ors de son palais
un Brice Fleutiaux barbu, mais
heureux d’être enfin loin de la sol-
licitude attentive d’autres barbus
à qui M. Poutine promet un sort
peu enviable.

L’opération de relations pu-
bliques du maître de toutes les
Russies est une réussite parfaite.

En quelques minutes, il donne au
public français l’image d’un diri-
geant civilisé, affable, une sorte
d’anti-Eltsine, alliant la sobriété
des gestes à la sobriété tout court.
Mais, comme souvent, un petit
grain de sable vient se glisser dans
la plus parfaite des machines. On
a pu ainsi voir M. Poutine mon-
trer à l’otage libéré des photos,
sans doutes horribles, d’exactions
supposées avoir été commises par
les « bandits tchétchènes ». L’in-
terprète officiel qui traduisait, en
direct, les explications du diri-
geant russe, fait état d’un « enfant
juif » qui serait encore aux mains
de ravisseurs armés. Il se corrige
immédiatement et parle d’un
« enfant d’Israël », comme si pro-
noncer le mot « juif » n’était pas
convenable pour un public fran-
çais. Il doit y avoir encore, dans la
Russie de Vladimir Poutine, quel-
ques problèmes pendants relatifs
aux rapports que ce pays entre-
tient avec sa communauté juive... 



LeMonde Job: WMQ1406--0039-0 WAS LMQ1406-39 Op.: XX Rev.: 13-06-00 T.: 09:10 S.: 111,06-Cmp.:13,11, Base : LMQPAG 19Fap: 100 No: 0461 Lcp: 700  CMYK

R A D I O - T É L É V I S I O N LE MONDE / MERCREDI 14 JUIN 2000 / 39

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 13 JUIN

MERCREDI 14 JUIN

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

22.00 Tabarly « Homme libre, toujours
tu chériras la mer... ». Forum

23.00 Que reste-t-il
de l’armée rouge ? Forum

MAGAZINES

18.20 Nulle part ailleurs. 
Invités : Lionel Duroy, Sophie
Guillemin, Laurent Lucas, Deftones.
Thomas Langman. Canal +

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS.
Alain Bocquet. LCI

19.00 Archimède. Arte

19.30 et 0.00 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

20.15 et 23.00 Le Journal 
de l’histoire. Histoire

20.50 E = M 6 spécial. 
Les secrets de la minceur. M 6

21.00 Le Gai Savoir. Hommage
à Frédéric Dard. Paris Première

22.15 Ça se discute. Comment vivre 
quand on ne s’aime pas ? TV 5

22.45 Célébrités. TF 1

22.50 La Vie à l’endroit.
Best of des trois ans. France 2

23.35 Les Aventuriers de la science.
C’est déjà demain ! La voiture 
intelligente. La médecine 
à distance. Bienvenue 
dans un monde virtuel. France 3

0.35 Capital. Forme et santé : 
les nouveaux filons. M 6

DOCUMENTAIRES

20.15 Putain d’Europe ! [2/20]. Arte

20.30 Les Enfants 
de l’arc-en-ciel. Planète

20.45 La Vie en face.
L’Affranchi du Bronx. Arte

21.00 Femmes de Gainsbourg. France 3

21.25 La Chine, dragon 
millénaire. [3/13]. Odyssée

21.45 Thema. Les Dogons : 
Chronique d’une passion. Arte

22.10 La Fascination
du Grand Nord. [2/4]. Odyssée

22.30 Sur les traces
de la nature. [11/13]. Planète

22.50 Dossiers noirs. 
Le mystère Kennedy. 13ème RUE

23.30 Divination, cigares
et saint Simon. Odyssée

23.40 Fascinating Rythm. Muzzik

23.45 La Vie en face. Paul. TSR

23.50 Vietnam. [1/6]. Histoire

0.10 Behind the Music.
Tom Petty and
the Heartbreakers. Canal Jimmy

0.30 Aimer vivre en France.
[1er volet]. Les vacances. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

20.30 Football. Euro 2000. 
Groupe C : Yougoslavie - Slovénie.

France 2 - Eurosport - RTBF 1

MUSIQUE
20.55 Soirée Rafael Kubelik. Muzzik
21.00 Wolfgang Sawallisch. 

Par l’Orchestre philharmonique 
Tchèque. Muzzik

22.25 Concerto pour guitare. 
Œuvre d’Alessandro Marcello.
Avec Alexandre Lagoya, guitare.
Par l’Ensemble orchestral 
de Haute-Normandie,
dir. Alexandre Lagoya. Mezzo

22.40 « Le Tombeau de Couperin »,
de Ravel. Avec Daniel Barenboïm,
piano. Par l’Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. D. Barenboïm. Mezzo

23.00 « Aïda ». Opéra de Verdi. 
Mise en scène de Pier Luigi Pizzi. Par
l’Orchestre et les Chœurs des Arènes
de Vérone, dir. Daniel Oren. Mezzo

TÉLÉFILMS
22.45 Soins mortels. 

Richard Colla. %. M 6
0.55 Sur quel pied danser ?

Jacques Fansten. Arte

SÉRIES
20.45 Le Caméléon.

Echec... &. Série Club

21.30 Profiler. ... et mat. %. Série Club

21.40 Ally McBeal. 
Boy Next Door (v.o.). Téva

22.00 Friends. The One Where Ross Meets
Elizabeth’s Dad (v.o.). %. Canal Jimmy

23.00 Once & Again. 
The Mystery Dance (v.o.). &. Téva

ARTE
20.45 La Vie en face :
l’affranchi du Bronx
Ralph Nieves, ancien policier new-
yorkais accusé à tort d’un trafic de
stupéfiants, a décidé depuis sa sor-
tie de prison d’assurer gratuite-
ment la défense des marginaux des
ghettos de la « Grosse Pomme »
mais aussi celle des petits délin-
quants. Félix Olivier a rapporté de
ses sept mois passés avec lui un
documentaire drôle, acide et pas-
sionnant.

M6
20.50 E = M6 Spécial :
les secrets de la minceur
Pourquoi grossit-on ? Quelle est la
part du psychologique dans la
prise de poids et quels sont les re-
mèdes ? Comme la plupart des
magazines féminins, l’émission
scientifique de M6 tente de ré-
soudre ces questions qui préoc-
cupent, à date fixe, la plupart des
femmes et maintenant de nom-
breux hommes, soumis aux diktats
de la mode et de l’image.

FRANCE 2
1.00 Voyage en Italie a a a

Roberto Rossellini a filmé le désac-
cord intime d’un couple, formé par
Alexander (George Sanders) et Ka-
therine (Ingrid Bergman, alors
épouse du cinéaste). Sans la
moindre concession au roma-
nesque ou à la psychologie, Rosse-
lini agit ici en cinéaste pur. La fin
du film, qui fut très contestée par
les détracteurs, correspond à une
vérité humaine que les deux ac-
teurs incarnent magnifiquement.
En v.o.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.05 Construire
la paix en Europe. Forum

22.05 La photographie 
peut-elle encore exister ? Forum

23.00 Vaccination, 
l’affaire de tous ? Forum

MAGAZINES

14.15 Envoyé spécial.
Sokka-Gakkal, la secte du XXIe siècle.
Pakistan : Meurtres de femmes. P-s:
Chine, des plantes pour guérir. TV 5

14.58 Questions 
au gouvernement. France 3

17.00 Les Lumières du music-hall.
Marie-José Neuville.
Serge Lama. Paris Première

17.30 et 20.15, 23.00
Le Journal de l’histoire.
L’Histoire qui vient. Histoire

18.20 Nulle part ailleurs. 
Invité : Josh Rouse. Canal +

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI

19.30 et 23.30 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

20.30 Jimmy est à vous. Canal Jimmy

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
Une erreur monumentale :
la ligne Maginot. Arte

21.00 Des racines et des ailes.
Grèce : La nouvelle odyssée. 
Côte d’Azur : Les villas-passion. 
Le rêve australien. France 3

21.00 Paris modes.
La beauté en Avignon. Paris Première

21.05 Au nom de la loi.
L’honneur perdu d’un magistrat.
Tunnel du Mont-Blanc : 
une catastrophe annoncée. TV 5

22.40 Ça se discute.
Comment vit la jet-set ? France 2

0.20 E = M 6 spécial.
Les secrets de la minceur. M 6

0.35 Le Club. Bernard Menez. TMC

1.00 Le Canal du savoir. Maurice Béjart.
Invités : Claude Samuel ;
Maurice Béjart. Paris Première

DOCUMENTAIRES

18.00 L’Actors Studio. 
Sharon Stone. Paris Première

18.30 Le Monde des animaux.
Les Animaux d’Afrique. 
[6/7]. La Cinquième

19.00 Connaissance. L’Huile d’olive. 
La saveur du Sud. Arte

20.00 Le Vaisseau spatial Terre. 
Des hôtels écolo. Odyssée

20.15 Putain d’Europe ! [3/20]. 
Européen malgré lui. Arte

20.30 Riviera. [1/3]. Le luxe. Planète

21.00 Vietnam. [2/6]. La guerre 
oubliée (1945-1952). Histoire

21.25 Aqabat Jaber. 
Une paix sans retour ? Planète

21.50 Musica. Grand écart. A propos
de la danse contemporaine. Arte

22.00 Le Berger et la Bombe. Histoire

22.20 Sans frontières. 
Voyage au cœur de l’Asie centrale.
L’Ouzbékistan. Odyssée

22.30 Europe, notre histoire. 
[1/3]. Planète

23.25 Profil.
Le « Karussel » de Kurt Gerron. Arte

23.30 Selfridges, grand magasin, 
Londres. [3/6]. Planète

23.45 Dossiers noirs. 
Le mystère Kennedy. 13ème RUE

0.00 Les Enfants 
de l’arc-en-ciel. Planète

0.30 La Lucarne.
La Folie des visages. Arte

1.10 La Case de l’oncle Doc. Les Ailes 
de la première heure. France 3

SPORTS EN DIRECT

14.00 Tennis. Tournoi messieurs 
du Queen’s (3e jour). Eurosport

15.45 Golf. Masters d’Evian
(1er jour). Canal + vert

15.50 Cyclisme. Tour de Suisse (2e étape) :
Uster - Rheinfelden. TSR

16.00 Cyclisme. Tour de Suisse (2e étape) :
Uster - Rheinfelden. Pathé Sport

20.00 Football. Euro 2000. Groupe B : 
Belgique - Italie. Eurosport

20.15 Football. Euro 2000. 
Groupe B : Belgique - Italie. RTBF 1

20.30 Football. Euro 2000.
Groupe B : Belgique - Italie. TF 1

3.00 Basket NBA. Finale (4e match) :
Indiana Pacers -
Los Angeles Lakers. Canal +

DANSE

21.00 « Casse-Noisette ». Ballet en deux
actes. Chorégraphie de Rudolf
Noureev. Musique de Tchaïkovski. 
Par le ballet et l’Orchestre de l’Opéra
de Paris, dir. Michel Queval. Avec
Bruno Cauhape (Casse-noisette),
Elisabeth Maurin (Clara). Muzzik

23.00 Picasso et la danse. Ballet. Par le
ballet de l’Opéra national de Paris, et
l’Orchestre des Concerts Lamoureux,
dir. David Coleman. Mezzo

MUSIQUE

18.30 Cecilia Bartoli. Avec Cecilia Bartoli,
mezzo-soprano ; Jean-Yves Thibaudet,
piano. Par l’ensemble Sonatori
de la Gioiosa Marca. Mezzo

19.50 Emile Naoumoff et Catherine
Marchese jouent Satie. 
Trois Gymnopédies ; Trois Gnossiennes
et Pièces froides. Muzzik

20.00 « Sonata a quattro et concerto
grosso », de Corelli. Par I Solisti
veneti, dir. Claudio Scimone. Mezzo

21.00 Les Voix de Dieu. Mezzo

21.50 Motown Live. Paris Première

22.30 Mozart. Concerto pour violon no 2 .
Avec Gidon Kremer, violon. 
Par l’Orchestre philharmonque de
Vienne, dir. N. Harnoncourt. Mezzo

23.30 Archie Shepp 
et Horace Parlan Duet.
Lors du Festival international
de jazz, en 1999. Muzzik

0.25 Carlos Montoya 
joue du flamenco. Mezzo

TÉLÉFILMS

19.50 Graine de héros.
Robert Townsend. Disney Channel

20.45 La Comtesse au tableau.
Julian Jarrold [1 et 2/2]. %. RTL 9

20.50 L’Amour prisonnier.
Yves Thomas. &. M 6

20.55 Mirage noir. 
Sébastien Grall. &. France 2

22.35 L’Angoisse d’une mère. 
Tim Hunter. %. M 6

22.45 Jalousie meurtrière.
Kenneth Fink. %. TF 1

23.00 La Voisine. Luc Béraud. &. Téva

23.30 Black-Out.
Allan A. Goldstein. %. France 3

COURTS MÉTRAGES

21.45 Flash Bach. Herz und Mund und Tat
und Leben (BWV 147). Jan Peter. Arte

SÉRIES
17.30 Angela, 15 ans. 

Un week-end attachant. &. France 2
18.00 Mannix. 

Seul dans le désert. 13ème RUE
18.45 Friends. [1/2]. 

Celui qui se marie. &. France 2
19.30 Mission impossible.

Anna. &. Série Club
20.00 That 70’s Show. 

La chasse. &. Canal Jimmy

20.45 New York District. 
Au bénéfice du doute. 
Fils indigne. 13ème RUE

20.50 Homicide. 
Baby It’s You. %. Série Club

22.25 Les Contes de la crypte.
Terreur en direct. ?. Série Club

22.25 L’Homme invisible.
Photo finish. Otage. 13ème RUE

22.50 Profiler. 
Night Dreams (v.o.). %. Série Club

PARIS PREMIÈRE
18.00 L’Actor’s studio
Sharon Stone est aujourd’hui l’in-
vitée de James Lipton pour une
heure d’entretien. Actrice jusqu’au
bout des ongles, jusqu’à ponctuer
ses réponses de pleurs, de rires ou
de confessions qu’on devine sa-
vamment préparées, elle évoque
les trois films qui l’ont propulsée
au firmament des stars – Total Re-
call, Basic Instinct et Casino –, et les
raisons qui l’ont poussée à s’enga-
ger dans la lutte contre le sida.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 A pleine voix
En simplifiant, on pourrait dire
qu’Anton Bruckner ne cessa
d’écrire des messes que pour
composer des symphonies, que les
unes prenaient le relais des autres
et que toutes étaient dédiées « à la
plus grande gloire de Dieu ». Sa
première œuvre, en 1848, fut un
requiem ; quatre messes suivirent,
et ce n’est qu’en 1863, à quarante
ans, qu’il se lança dans une sym-
phonie (en fa mineur). 

ARTE
21.50 Musica
Avec sa caméra à l’épaule, Charles
Picq a été l’observateur privilégié
de la vague chorégraphique qui
déferla sur la France au tournant
des années 80. Grand Ecart, A pro-
pos de la danse contemporaine té-
moigne de ce bouillonnement
créatif. On regrette toutefois que
le film, riche en documents, ne soit
pas davantage un film d’auteur
plutôt qu’un classique documen-
taire avec archives et entretiens.

FILMS
15.30 My Beautiful Laundrette a a

Stephen Frears (Grande-Bretagne,
1985, 100 min) &. Cinéfaz

17.10 Happy Together a a
Wong Kar-wai (Hong-Kong, 1997,
v.o., 100 min) %. Ciné Cinémas 3

18.05 L’Eau à la bouche a a
Jacques Doniol-Valcroze (France,
1959, N., 85 min) &. Cinétoile

19.10 Le Mystère
de la chambre jaune a
Henri Aisner (France, 1948,
N., 80 min) &. Ciné Classics

19.50 Bernard et Bianca a a
Walt Disney (Etats-Unis, 1977,
90 min). Disney Channel

20.50 Meurtre
dans un jardin anglais a a a
Peter Greenaway (Grande-Bretagne,
1982, 110 min) &. Cinéfaz

20.55 Train d’enfer a
Gilles Grangier (France,
1965, 90 min). TMC

21.00 Violette et François a a
Jacques Rouffio (France,
1977, 100 min) &. Ciné Cinémas 3

21.05 A cause d’un assassinat a a
Alan J. Pakula (Etats-Unis,
1974, 105 min). 13ème Rue

21.50 Moderato cantabile a a
Peter Brook (France - Italie, 1960,
N., 95 min) &. Ciné Classics

22.40 Fatherland a a
Ken Loach (France - Grande-Bretagne,
1986, 115 min) &. Cinéfaz

23.25 Monsieur Max a a
Mario Camerini (Italie, 1937, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

0.35 Les Mille et Une Nuits a a
Pier Paolo Pasolini (Italie - France,
1974, v.o., 125 min) !. Cinéfaz

1.00 Le Voyage en Italie a a a
Roberto Rossellini. Avec Ingrid
Bergman, George Sanders 
(Italie, 1953, N., v.o., 80 min). France 2

1.15 La Disparue a a
George Sluizer (Etats-Unis, 
1993, 105 min) ?. Ciné Cinémas 2

FILMS
14.25 Un après-midi de chien a a

Sidney Lumet (Etats-Unis, 1975,
130 min) &. Cinéfaz

14.45 Monsieur Max a a
Mario Camerini (Italie, 1937, N.,
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

15.00 Scream a a
Wes Craven (Etats-Unis, 1997,
110 min) !. Ciné Cinémas 1

15.50 Les Innocents a a
André Téchiné (France, 1987,
95 min) %. Ciné Cinémas 3

16.35 La Meilleure Façon
de marcher a a
Claude Miller (France, 1975,
85 min) &. Cinéfaz

17.30 Le Mystère
de la chambre jaune a
Henri Aisner (France, 1948,
N., 85 min) &. Ciné Classics

18.00 Serpico a
Sidney Lumet (Etats-Unis, 1973, 
130 min) &. Cinéfaz

18.25 Violette et François a a
Jacques Rouffio (France, 1977,
100 min) &. Ciné Cinémas 1

18.55 Moderato cantabile a a
Peter Brook (France - Italie, 1960,
N., 95 min) &. Ciné Classics

18.55 Une époque formidable a a
Gérard Jugnot (France, 1991,
95 min) &. Cinéstar 2

19.35 Voyage à Tokyo a a a
Yasujiro Ozu. Avec Setsuko Hara,
Chishu Ryu (Japon, 1953, N., v.o.,
130 min) &. Cinétoile

21.00 Les Démons de Jésus a a
Bernie Bonvoisin (France, 1996,
115 min) &. Cinéstar 2

21.45 Printemps précoce a a
Yasujiro Ozu (Japon, 1956, N.,
v.o., 145 min) &. Cinétoile

22.20 Marie Stuart a a
John Ford (Etats-Unis, 1936, N.,
v.o., 120 min) &. Ciné Classics

22.20 L’Aveu a a
Costa-Gavras (France, 1969,
135 min) %. Ciné Cinémas 1

22.55 La Geôlière a
Ronan O’Leary (Irlande, 1996,
105 min) &. Cinéstar 2

0.20 Naples d’autrefois a a
Amleto Palermi (Italie, 1938, N.,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

0.20 Naked a a
Mike Leigh. Avec David Thewlis,
Lesley Sharp (Grande-Bretagne,
1992, 130 min) ?. Cinéfaz

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
16.40 Pacific Blue. 
17.35 Football. Euro 2000.

18.00 Espagne - Norvège.
19.50 Etre heureux comme...
20.00 Journal, Météo.
20.55 Dis-moi oui 

Film. Alexandre Arcady.
22.45 Célébrités. 
0.20 Les Rendez-vous de l’entreprise.
0.45 TF 1 nuit, Météo.
1.00 Reportages. 

FRANCE 2
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.25 et 22.45 Un livre, des livres.
17.30 Nash Bridges. 
18.20 Face caméra. &.
18.45 Friends. &.
19.15 Qui est qui ?
19.55 Journal.
20.30 Football. Euro 2000.

20.45 Yougoslavie - Slovénie. 
22.50 La Vie à l’endroit.

« Best of » des trois ans.
0.35 Journal, Météo.
1.00 Le Voyage en Italie a a a

Film. Roberto Rossellini (v.o.).

FRANCE 3

16.35 Les Minikeums.
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.50 Le 19/20 de l’info, Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.25 Défi de famille.
21.00 Femmes de Gainsbourg.
22.45 Le Magazine de l’Euro 2000. 
23.05 Météo, Soir 3.
23.35 Les Aventuriers de la science.
0.30 Libre court.

Orthographe renforcée.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs. 
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 Mr Magoo 

Film. Stanley Tong. &.
22.10 Sexe et autres complications

Film. Don Roos (v.o.). %.
23.45 Boxe hebdo.
1.00 Safe Sex 

Film. Pierre Woodman. #.

ARTE
19.00 Archimède. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe ! 
20.45 La Vie en face. L’Affranchi du Bronx.
21.40 Thema. Le mystère Dogon.

21.45 Les Dogons : Chronique
d’une passion.
23.25 A l’ombre du soleil : funérailles et
intronisation du hogon d’Arou.

0.55 Sur quel pied danser ?
Téléfilm. Jacques Fansten.

M 6
17.25 Bugs. &.
18.25 Loïs et Clark. &.
19.15 Cosby Show. &.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. &.
20.40 E = M 6 découverte. 
20.50 E = M 6 spécial. 
22.45 Soins mortels.

Téléfilm. Richard Colla. %.
0.35 Capital. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo. 
20.30 Accord parfait.
21.30 Fiction 30. Avis aux intéressés,

de Daniel Keene.
22.10 Multipistes. A Sélestat.
22.30 Surpris par la Nuit.
0.00 Du jour au lendemain. 

Atig Rahimi (Terre et cendres).

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal. 

Invités : le Trio Turner ;
Marie-Catherine Girod, pianiste ;
Sophie Marin-Degor, soprano ;
Claire Brua, mezzo-soprano.

22.30 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne. 

RADIO CLASSIQUE
18.30 Le Magazine.
20.15 Les Soirées. Grand Septuor, de

Berwald, par The Gaudier Ensemble.
20.40 Les Dix ans de l’Orchestre 
de Bretagne. Dir. Stefan Sanderling,
Matt Haimovitz, violoncelle.

22.20 Les Soirées (suite). 
Les aînés de J.S. Bach. 

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.45 Les Vacances de l’amour. 
15.45 Sylvia. 
16.40 Mission sauvetages.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.30 Football. Euro 2000.

Italie - Belgique. 
22.45 Jalousie meurtrière.

Téléfilm. Kenneth Fink. %.
0.20 Minuit sport.

FRANCE 2
13.55 Un cas pour deux. 
15.55 La Chance aux chansons. 
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.25 Un livre, des livres.
17.30 Angela, 15 ans. &.
18.20 Face caméra. &.
18.45 Friends. &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Mirage noir. 

Téléfilm. Sébastien Grall. &.
22.40 Ça se discute. 

Comment vit la jet-set ?
0.45 Journal, Météo. 
1.10 Des mots de minuit.

FRANCE 3
13.55 C’est mon choix.
14.58 Questions au gouvernement. 
16.05 Les Minikeums.
17.50 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 Tout le sport.
20.10 Le Journal de l’Euro. 
20.25 Défi de famille.
21.00 Des racines et des ailes. 
22.40 Le Magazine de l’Euro 2000.
23.00 Météo, Soir 3.
23.30 Black-Out. 

Téléfilm. Allan A. Goldstein. %.
1.10 La Case de l’oncle Doc.

CANAL +

13.55 Mercredi animation.
15.05 Blague à part. Allô. &.

15.30 Spin City. &.

15.50 Invasion planète Terre. %.

16.35 et 20.30 Le Journal du cinéma.
16.40 Un dollar pour un mort. 

Téléfilm. Gene Quintano. %. f En
clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs.
21.00 The Lost Son

Film. Chris Menges. ?.
22.40 Je règle mon pas 

sur le pas de mon père 
Film. Rémi Waterhouse. &.

0.10 La Position de l’escargot
Film. Michka Saäl. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.10 et 18.30 Le Monde des animaux. 
13.40 Le Journal de la santé.
14.00 Gaïa. 
14.30 En juin, ça sera bien.
16.00 T.A.F. 
16.35 Alfred Hitchcock présente. 
17.00 Sous toutes les coutures. 
17.15 Cinq sur cinq. 
17.30 100 % question.
17.55 La Saga de la F 1.
18.25 Météo.
18.56 C’est quoi la France ?
19.00 Connaissance. L’Huile d’olive. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe ! 
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

La ligne Maginot.
21.45 Flash Bach. 
21.50 Musica. Grand écart.
23.25 Profil. 
0.30 La Lucarne. 

M 6
13.25 M 6 Kid. 
16.25 Des clips et des bulles.
16.55 Fan de. 
17.25 Bugs. &.
18.25 Loïs et Clark. œil. &.
19.15 Cosby Show. &.
19.50 I-minute, Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. &.
20.40 Jour J.
20.50 L’Amour prisonnier.

Téléfilm. Yves Thomas. &.
22.35 L’Angoisse d’une mère. 

Téléfilm. Tim Hunter. %.
0.20 E = M 6 spécial.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n’est parfait. 
20.30 Mesures, démesures.
21.30 Fiction 30. Le Récit, de Daniel Keene.
22.10 Multipistes. 
22.30 Surpris par la nuit. 
0.00 Du jour au lendemain.

Eric Laurent (Dehors).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Petite célébration de Jim Hall [2/2].
19.07 A côté de la plaque.
20.00 A pleines voix. Concert donné par le

Chœur et l’Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Norbert Balatsch :
œuvres de Bruckner.

22.30 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
18.30 Le Magazine.
20.15 Les Soirées. Sonate pour violoncelle et

piano no 1 op. 5 no 1, de Beethoven,
J. Starker, violoncelle, R. Buchbinder,
piano.
20.40 Le Temps en musique :
le Temps chez Wagner. 

22.50 Les Soirées (suite).
Œuvres de Wagner, Weber.
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DÉPÊCHES
a BRETAGNE : Cinq personnes ont été interpellées par les poli-
ciers du service régional de police judiciaire de Rennes (Ille-et-Vi-
laine) dans les départements de Loire-Atlantique et du Finistère, mar-
di 13 juin. Cette opération s’inscrirait dans le cadre de l’enquête sur
les incidents au cours desquels des militants bretons avaient pris à
partie deux policiers dans un fest-noz à Nantes (Loire-Atlantique) le
29 avril, quelques jours après l’attentat du McDonald’s de Quévert
qui avait provoqué la mort d’une employée.

Radioactivité en Seine-Saint-Denis
sur un ancien terrain du CEA

LE CENTRE d’étude du Commis-
sariat à l’énergie atomique (CEA)
de Vaujours (Seine-Saint-Denis) a
été le théâtre, dans les années 50 et
60, d’expérimentations ayant en-
traîné la dispersion dans l’environ-
nement d’uranium. C’est ce qu’af-
firme, dans Le Parisien du 12 juin,
Lucien Beaudoin, ancien ingénieur
du CEA, qui a travaillé pendant
trente ans dans ces installations
fermées en 1997 et dont les terrains
sont aujourd’hui mis en vente par
adjudication. « Je tenais à faire sa-
voir la vérité, indique tardivement
le retraité. A l’époque, nous étu-
diions l’action des explosifs sur dif-
férents métaux pour mettre au point
la bombe atomique. »

« Nous faisions exploser des
sphères d’uranium naturel dans des
casemates, mais aussi à l’air libre. »
Les éclats se dispersaient alors dans
le fort, mais partiellement aussi à
l’extérieur de l’enceinte de quelque
45 hectares. Lucien Beaudoin ré-
vèle que « quelques kilos d’uranium
se sont ainsi retrouvés dans la na-
ture ». Mais, dans le même temps,
il minore le risque en expliquant
que « les conséquences de ces expé-
rimentations ne sont pas catastro-
phiques » et qu’il faudrait « pour
qu’il y ait danger, qu’un gosse mange
de la terre contenant des débris
d’uranium ».

Au CEA, on se veut également
rassurant. En 1998, la Direction gé-
nérale de la santé (DGS) a fixé des

niveaux minimum d’assainisse-
ment de la radioactivité résiduelle
avant la mise en vente de l’ancien
fort. « Nous avons procédé à un
contrôle le 2 juillet 1998 qui a montré
que ces prescriptions étaient respec-
tées », indique Jean-Luc Pasquier,
directeur scientifique de l’Office
pour la protection contre les
rayonnements ionisants (OPRI).

EXPERTISES EN PROFONDEUR
Ces mesures ont porté sur l’inté-

rieur de l’enceinte, et ont montré
que ces terrains pourraient accueil-
lir des activités industrielles. « En
revanche, s’ils devaient accueillir du
public, il faudrait refaire des exper-
tises en profondeur », prévient
M. Pasquier. En effet, l’équivalent
de dose reçue aujourd’hui s’élève à
1,6 millisievert par an, alors que la
limite d’exposition pour le public
est fixée à 1 mSv/an.

Aux abords du fort, les seules
mesures disponibles ont été réali-
sées par le CEA. « Elles montrent
des valeurs légèrement supérieures à
celles généralement rencontrées en
région parisienne (0,03 becquerel
par gramme de terre, contre
0,01 Bq/g habituellement », précise
Jean-Luc Pasquier. Mais elles sont
inférieures aux 0,05 Bq/g que l’on
peut mesurer en Limousin. » Mais
même à ces niveaux, il n’y a pas se-
lon lui « de problème sanitaire ».

Hervé Morin

a JUSTICE : le tribunal correctionnel de Toulon (Var) a condam-
né, mardi 13 juin, Pierre-Jean Nicoli, un policier de l’antenne toulon-
naise du SRPJ de Marseille, à six ans de prison ferme pour corruption
passive. Il était soupçonné d’avoir renseigné, moyennant rétribution,
des figures du banditisme du sud de la France (Le Monde du 11 mai).
Franck Perletto et Frédéric Perlungo, membres du milieu toulonnais
ont écopé de cinq ans de prison.

Dix mois, un jour
par Pierre Georges

ILS ONT leur site Internet,
www.sansnous.org. Ils ont leur
pétition qui circule sur la Toile. Ils
ont leur sigle rouge, SN, à la fois
comme Service national et
comme Sans Nous. Ils ont leur
organisation et maintenant leur
collectif qui a lancé, pour le
18 juin, un appel à manifester à
Paris, place de la République. Et
ils ont maintenant leurs désor-
mais, à la manière de l’an 2000,
56 gaillards qui, à partir de ce
mardi, ont décidé de ne « plus ré-
pondre aux ordres d’appel sous les
drapeaux ».

Bref, les derniers appelés sursi-
taires, ceux qui nés avant
1979 restent soumis jusqu’en
2002 aux obligations militaires à
l’ancienne ne veulent plus y aller.
Ils le disent de façon abrupte :
« Nous ne voulons pas être les der-
niers des cons ». Ou, de manière
plus argumentée, en dénonçant
ce qu’ils considèrent être « l’injus-
tice de la réforme du service natio-
nal et les inégalités entraînées par
la loi de 1997 ».

Les Sans Nous vont donc des-
cendre dans la rue, les insoumis
être pourchassés par la maré-
chaussée. Et le mouvement fait
rapidement tâche d’huile dans le
télescopage calendaire de deux si-
tuations effectivement contradic-
toires et qu’eux estiment « in-
justes ». Comme l’on dirait, en
terme de caricature, les jeunes
gens de France appelés à servir la
Nation se répartissent dans les
cours de caserne en deux files.
File de droite, les cocus : les vieux
nés avant 1979, qui, au bénéfice
des sursis et reports d’incorpora-
tion pour études ou contrat de
travail à durée déterminée, ont
échappé jusqu’à présent au ser-
vice national imposé à une partie
de leur génération. Ils sont encore
300 000. File de gauche, les bien-

heureux nés après la date coupe-
ret, le 1er janvier 1979. Les pre-
miers doivent dix mois de service
à la Nation. Les seconds, un jour,
cette fameuse « journée d’appel
de préparation à la défense ».

Dix mois, un jour, paille-foin !
L’armée a encore besoin des uns
jusqu’en 2002. Et elle n’a déjà
plus besoin des autres. De son
point de vue, en somme, une né-
cessaire opération-tuilage, pour
assurer définitivement le passage
de l’armée de conscription à l’ar-
mée professionnelle. Sauf qu’évi-
demment, les Sans Nous trouvent
leur sort et leur fonction de
« tuiles » peu enviable et, pour
tout dire, inacceptable. Être les
ders des ders à faire l’armée est
un privilège ou une corvée ci-
viques dont ils se seraient évi-
demment bien passés. Et dont
beaucoup vont tenter de se pas-
ser, quitte à braver la loi.

Voilà où ils en sont, un mouve-
ment du refus qui croît et embel-
lit sur la Toile et dans la rue. Ils
ont manifesté déjà, quelques mil-
liers à peine, quelques dizaines
parfois. Ils se sont, à l’occasion,
retrouvés au poste, après quel-
ques affrontements avec les
forces de l’ordre et de la Nation.
Et les plus déterminés ne veulent
plus y aller désormais, le font sa-
voir. Ils entrent dans la dernière
des insoumissions avant ferme-
ture du débat. Avec le sentiment
furieux, et compréhensible, d’être
tout bêtement nés du mauvais
côté de la date.

Dix mois, un jour. La règle du
jeu est claire, la loi formelle, la ré-
pression possible. Mais on se de-
mande bien ce que vont pouvoir
faire l’armée et le pouvoir, si par
milliers, après le rassemblement
du 18 juin, ils mettent leur ordre
d’appel sous les drapeaux au pa-
nier des obligations jaunies.

Le Medef veut un accord avec les syndicats
sur la réforme de l’assurance-chômage

Réunion de la dernière chance, mardi 13 juin, entre le patronat et les confédérations 
SYNDICATS ET PATRONAT se

préparaient, mardi 13 juin, à la
quatrième séance de négociations
sur le renouvellement de la
convention d’assurance chômage
qui expire le 30 juin. Comme les
précédentes, celle-ci promet de
durer tard dans la nuit. D’autant
que le Medef a dit, haut et fort,
que cette rencontre devait être la
dernière du genre (Le Monde du
10 juin). A son issue, « chaque or-
ganisation (syndicale) devra se dé-
terminer et prendre ses responsabi-
lités », a déclaré l’organisation
patronale dans un communiqué
publié vendredi.

En clair, si les parties ne parve-
naient pas à un accord, le Medef
mettrait fin au processus de la
« refondation sociale » qu’il a en-
gagée et pourrait décider, lors de
son conseil exécutif du 19 juin, de
quitter la table des organismes pa-
ritaires – Unedic et caisses de sé-
curité sociale – dès le 1er juillet.

Dans une interview aux Echos,
mardi, Bernard Thibault, secré-
taire général de la CGT, se réjouit
du « ressaisissement dans le camp
syndical » qu’il constate depuis

plusieurs jours, alors qu’il n’y a pas
si longtemps – fin mai – un accord
pouvait sembler à portée de mains
entre le patronat et quatre des
cinq organisations syndicales
(CFDT, CFTC, CGC et dans une
moindre mesure FO). Mais depuis,
Martine Aubry, Laurent Fabius,
puis Lionel Jospin sont intervenus
auprès des confédérations pour
qu’elles se montrent moins conci-
liantes. Avec succès. FO, qui avait
déjà commencé à manifester son
opposition au projet patronal,
s’est senti encouragée. Vendredi,
devant les fonctionnaires, Marc
Blondel déclarait : « la refondation
sociale, c’est du pipeau ».

C’est d’abord sur le Pare – le
Plan d’aide de retour à l’emploi
qui s’est substitué au Care
(Contrat d’aide au retour à l’em-
ploi) – que vont porter les dis-
cussions. Pour le patronat, ce
contrat acterait les devoirs et les
engagements individuels du de-
mandeur d’emploi vis-à-vis du ré-
gime d’indemnisation. FO et la
CGT refusent que celui-ci soit obli-
gatoire. Sous certaines conditions,
et notamment celle du maintien

d’une logique d’assurance chô-
mage, la première ne s’opposerait
pas à un système optionnel, lié à la
seule volonté du chômeur. La se-
conde, elle, refuse le concept
même du Pare, qu’il soit facultatif
ou obligatoire. La CFTC et la
CFDT sont, pour leur part,
convaincues de l’attrait du Pare
pour les chômeurs.

L’ENJEU DU PARE
Les concessions éventuelles des

uns et des autres sur le Pare dé-
pendront notamment de l’évolu-
tion de l’indemnisation du chô-
mage. Tous les syndicats
souhaitent que les excédents de
l’Unedic soient affectés à une aug-
mentation du nombre de chô-
meurs indemnisés, qui repré-
sentent aujourd’hui 40 % du
nombre total de chômeurs. FO de-
mande une revalorisation de l’allo-
cation unitaire dégressive (AUD),
que continueraient de percevoir
ceux qui n’adhèreraient pas au
Pare.

L’organisation de Marc Blondel
envisage même de supprimer la
dégressivité de l’AUD, donc la phi-

losophie même de l’allocation, ce
que revendique depuis le début
des négociations la CGT. Quant
aux modalités d’indemnisation des
chômeurs qui choisiraient le Pare,
elles restent à négocier. La CFTC et
la CFDT, qui s’est récemment ral-
liée aux revendications de la
confédération chrétienne, de-
mandent que l’adhésion au Pare
s’accompagne d’une meilleure in-
demnisation par rapport au ré-
gime actuel.

La CGT et FO refusent catégo-
riquement que la mise en place du
Pare s’accompagne d’un dispositif
de sanctions pour les chômeurs
qui refuseraient sans motif légi-
time une offre d’embauche. Le
Medef propose en effet qu’un de-
mandeur d’emploi qui opposerait
un premier refus à une offre de
travail verrait son indemnisation
réduite de 20 %. Au deuxième re-
fus, il verrait ses indemnisations
suspendues, et au troisième sup-
primées. La CFDT et la CFTC
veulent, elles, négocier cette
échelle.

Virginie Malingre
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BOUSSOLE
Dévasté 
par des
inondations,
le Mozambique
attire les
bailleurs de
fonds appâtés

par le marché de la reconstruction.
Au risque d’aggraver les disparités
régionales et d’accroître le poids
de la dette (page IV)

Les bourses de mécénat, 
à l’exemple des Tremplins Nescafé,
sont de plus en plus souvent
sollicitées pour financer la
professionnalisation d’activités
culturelles ou sociales, 
avec une création d’emplois 
à la clé (page VI)

V oilà un dossier qui, a prio-
ri, soulève l’enthou-
siasme. L’époque s’y
prête, il faut dire. La

conjoncture redémarre, la Bourse se
porte bien, bref, il n’y a aucune rai-
son de bouder le développement de
l’actionnariat salarié. Le gouverne-
ment ne se fait pas prier. Après les
35 heures et la polémique qu’elles
ont suscitée, arrive ce chantier pro-
metteur et consensuel puisqu’il doit
permettre de réconcilier capital et
travail.

D’ailleurs, sans l’affaire du quin-
quennat, le projet de loi sur
l’épargne salariale, piloté par Laurent
Fabius, aurait même été adopté
avant l’été. Il faudra attendre la ren-
trée parlementaire pour voir com-
ment la gauche plurielle entend
mettre en scène cette grande idée,
dont les avantages économiques
n’échappent pas à Lionel Jospin, sou-
cieux de ne pas voir les entreprises
françaises tomber un peu plus dans
l’escarcelle des fonds de pension an-
go-saxons. Pas si simple. La méca-
nique fonctionne de mieux en mieux
– 700 000 salariés actionnaires en
1997, plus d’un million aujourd’hui –,
rapporte de plus en plus – en 1998,
selon la Commission des opérations
de Bourse, 88 milliards de francs ont
été investis dans les fonds communs
de placement (FCP) en titres de l’en-
treprise – mais qui la commande
vraiment ? Et pour faire quoi ? 

Pour le moment, le combat enga-
gé entre organisations syndicales et
associations de salariés actionnaires
se fait à fleurets mouchetés. A de
rares exceptions près, comme aux
AGF, où la guerre est ouverte. Pour-
tant, les premières sentent monter le
danger de voir ce nouveau pouvoir
s’installer dans l’entreprise et dont la
qualité d’actionnaire (même salarié)
conviendrait mieux à des directions
soucieuses de rentabilité. « Je suis
sûre que derrière tout cela, s’inquiète
Viviane Claux, administratrice sala-
riée CGT à Usinor, il y a l’idée de limi-
ter la présence des salariés tout court
au sein des conseils d’administra-
tion. »

Les secondes font valoir qu’elles
représentent les salariés, mais dans
une logique où il est hors de ques-
tion de léser leur patrimoine. Ce
n’est pas un hasard si la question de
la « schizophrénie » (comment
concilier les intérêts du salarié et
ceux de l’actionnaire) les agace au
plus haut point. Aucune ne veut se
faire « piéger » par une déclaration
qui indiquerait leur moindre résis-
tance à un plan social. Mais l’ambi-
valence est évidemment au rendez-
vous.

Entre les deux acteurs, les fron-
tières ne sont pas forcément

étanches. L’entrisme se fait de part
et d’autre. On s’observe, on se
jauge, mais on fourbit aussi ses
armes pour une bataille à venir. 

La Fédération française des asso-
ciations d’actionnaires salariés (FAS)
– qui regroupe déjà les représen-
tants de 18 grands groupes – fait du
lobbying au plus haut niveau pour
obtenir des sièges dans les conseils
d’administration (CA) et l’exercice
individuel des droits de vote en as-
semblée générale. Et surtout, elle ré-
clame que l’élection des membres
du conseil de surveillance des FCP
ne se fasse pas (par habitude « so-
ciale ») uniquement sur des listes
syndicales.

Ces affrontements font-ils le bon-
heur des directions ? Celles-ci, en
tout cas, en attendant que les pra-
tiques évoluent, continuent à tirer
les ficelles des CA. Même si la FAS
confirme que de plus en plus de ses
associations adhérentes ont des re-
présentants au conseil d’administra-
tion, Serge Cimatti, son président,
admet « que, pour le moment, il se-

rait faux de dire qu’ils pèsent sur les
décisions stratégiques ». Quid, ainsi,
du cas emblématique de la Société
générale, où les salariés action-
naires, par leur mobilisation, ont ai-
dé Daniel Bouton, le PDG, à contrer
le raid de la BNP ? Ils ont reçu une
prime en guise de remerciement,
mais pas de siège au conseil d’ad-
ministration.

Tout ça pour ça ? La déception
risque d’être au rendez-vous. Les
entreprises s’enthousiasment pour
l’actionnariat salarié aussi pour ses
valeurs de fidélisation et de motiva-
tion. Les salariés peuvent y croire
également, acceptant, du coup, de
placer leurs économies dans leur
outil de travail, quitte à un petit sa-
crifice sur les rendements es-
comptés. Mais si les directions ne
jouent pas le jeu, ils reprendront
vite leur mise, dès la première alerte
sur le cours de Bourse. Et ce sera
alors un retour à la case départ.

Marie-Béatrice Baudet
et Laetitia Van Eeckhout

EUROPE
Gaëtan Gorce, député (PS)
et rédacteur d’un rapport 
sur le dumping social, estime que

« l’Union
devrait se
doter d’une
Constitution
sociale »
(page VIII)

Syndicats et
porte-parole des petits
porteurs se disputent
la légitimité de la
représentation. 
Les directions veulent
rester maîtres du jeu

Actionnariat salarié : la lutte 
pour le pouvoir commence

EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES
De la page IX
à la page XXIV

MOZAMBIQUE

MANAGEMENT

46 ans
c’est la moyenne d’âge 
des cadres de la SNCF. 
Le renouvellement 
de cette population
est compliqué 
par le nombre croissant de 
démissions de jeunes managers
enregistrées par l’entreprise 
publique (page VI)

42 % des entreprises déclarent
avoir un actionnariat salarié

7 % disent ne pas en avoir

51 % n’en ont pas et n’en veulent pas

• 72 % d’entreprises cotées en Bourse
• 25 % d’entreprises  non cotées en Bourse
• 36 % d’entreprises de moins de 1 000 salariés
• 48 % d’entreprises de plus de 1 000 salariés

La montée en puissance de l'actionnariat salarié

en milliards de francs

Les grands groupes cotés,
premiers concernés

Source : Groupe Altedia

Source : Commission des opérations de Bourse
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Sommes investies en actions de la société dans les fonds communs de placement d’entreprise
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Un nouveau type d'interlocuteurs

DBA Doctorate of Business Administration

Programmes gérés à New York par ISM USA

ISM Fully accredited *

ieMBA International Executive
Master of Business Administration

a « part-time » sur 12 mois : 10 ou 15 séminaires mensuels à PARIS
et 1 ou 2 mois à NEW YORK

a 520 heures plus thèse

MBA Master of Business Administration
in International Management

International School of Management
148, rue de Grenelle, 75007 Paris

Tél. : 33-1-45-51-09-09 – Fax : 33-1-45-51-09-08

Internet : http://www.ism-mba.edu e.mail : info.@ism-mba.edu
ISM

Programmes accrédités * USA & Europe, exclusivement pour cadres et dirigeants
Séminaires en anglais avec professeurs américains,
compatibles avec votre vie professionnelle
Profil des participants : 30-45 ans, 24 nationalités, diplômés enseignement supérieur
avec une moyenne de 10 années d’expérience professionnelle
Admissions : janvier, avril, octobre.

INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT

a “full-time” 4 mois à Paris et 6 mois à New York
a 520 heures plus thèse

d

d

a Pour titulaires d’un MBA ou équivalent
a “part-time” sur 24 mois : séminaires mensuels intensifs 
a 320 heures plus thèse

www.ism-mba.edu
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Vers une démocratie directe ? 
L’enquête « Motivations, freins et attentes des actionnaires sala-

riés », réalisée en mai par Hewitt Associates, cabinet de conseil en
ressources humaines, confirme que tout n’est pas rose entre organi-
sations syndicales et associations d’actionnaires salariés. A une
grande majorité (81 %), les actionnaires salariés veulent être repré-
sentés au conseil d’administration de leur entreprise, tout comme au
conseil de surveillance du fonds commun de placement (81 %). A la
question : « Par qui ? », 91 % des sondés répondent : « par des repré-
sentants des actionnaires salariés », tandis que 53 % rejettent « les re-
présentants syndicaux ». Même défiance concernant l’exercice du
droit de vote aux assemblées générales d’actionnaires. 70 % sou-
haitent l’exercer personnellement, 43 % en donnant une procuration
« à une personne choisie », 65 % via le représentant des actionnaires
salariés, le représentant syndical ne recueillant que 17 % des suf-
frages. On comprend bien pourquoi, puisque 63 % des sondés sont
opposés à toute délégation de vote aux organisations syndicales, qui
focalisent visiblement (!) le même ressentiment que le président de
l’entreprise : 61 % des sondés lui refusent également toute délégation.

La puissance éphémère des employés de la Société générale
Alliés précieux de
leur direction pendant
le raid de la BNP,
les salariés n’ont pas
cherché à pérenniser
leur pouvoir dans
l’entreprise

A u palmarès des entre-
prises ayant un action-
nariat salarié, la Société
générale détient l’un des

records du CAC 40 : 29 000 de ses
30 000 salariés détiennent 8,5 % du
capital, ce qui leur confère pas
moins de 10,8 % des droits de vote,
compte tenu des actions à droits de
vote double qu’ils possèdent. Réu-
nis, ces petits porteurs sont, de loin,
le premier actionnaire privé de la
banque.

Lancé au moment de la privatisa-
tion de la banque en 1987, cet ac-
tionnariat s’est développé au fil des
années à la faveur de conditions
particulièrement favorables : l’inté-
ressement versé au fonds E, le
fonds commun de placement de
l’entreprise, est abondé à 80 %, et
les actions sont acquises avec une
décote de 20 %. 

Nombreux sont ceux qui se sont
ainsi constitué un bon petit capital,
d’autant que depuis la première
souscription le cours de l’action
s’est fortement apprécié. « Nous
avons acquis les premières actions
autour de 400 francs, aujourd’hui
elles valent 1 750 francs », se félicite
une assistante de direction totali-
sant vingt-cinq ans de maison, qui
apprécie de se sentir aujourd’hui
« un peu plus intégrée dans l’entre-
prise, et surtout de bénéficier d’un

sacré “plus” en termes de rémunéra-
tion, aujourd’hui où les augmenta-
tions se font rares, pour ne pas dire
inexistantes. »

Au printemps 1999, ces mutants
du capitalisme se sont révélés un
solide « noyau dur » sur lequel a pu
s’appuyer le PDG de la banque, Da-
niel Bouton, pour contrer le raid de
la BNP. D’ailleurs, si après l’annonce
de la fusion avec Paribas un projet
visait à supprimer les droits de vote
double détenus par les salariés, il a
vite été mis sous le boisseau lorsque
l’attaquant a commencé à montrer
ses griffes. Il fallait en effet que les
salariés puissent peser de tout leur
poids.

Cet épisode, qui a mis en lumière
une percée forte de l’actionnariat
salarié, a évidemment suscité une

soif grandissante de pouvoir dans
les rangs de ces porteurs de parts.
L’association des actionnaires mai-
son, l’Assact, qui se veut leur porte-
parole, en appelle aujourd’hui à une
pleine reconnaissance. « Nous vou-
lons être associés aux décisions straté-
giques et pour cela prendre part au
conseil d’administration comme tout
autre actionnaire », relève Robert
Luginbuhl, son président. Et celui-ci
de dénoncer la mainmise des syndi-
cats sur le conseil de surveillance du
fonds E, lequel représente la quasi-
totalité du capital détenu par les sa-
lariés. 

Les représentants des salariés au
sein de cette instance sont en effet
désignés par le comité d’entreprise,
sur proposition des organisations
syndicales. Or, pour Robert Lugin-
buhl, « les actionnaires salariés
doivent pouvoir être représentés par
des personnes élues librement par
eux ».

Certes représentés par les syndi-
cats au sein du conseil de surveil-
lance du fonds E, les salariés action-
naires de la Société générale
disposent néanmoins d’un droit de
vote direct en assemblée générale.
Un pouvoir que n’ont pas la plupart
de leurs homologues dans les autres
entreprises, mais qu’ils utilisent peu
en réalité. Les deux tiers d’entre eux
n’exercent pas ce droit, ce qui re-

vient ni plus ni moins à signer un
blanc-seing à la direction. 

Et quand ils prennent la peine de
déléguer leur pouvoir, c’est, pour la
plupart, cette même direction qu’ils
mandatent. « Les administrateurs
salariés qu’ils ont élus, et que nous les
incitons à mandater, ne récupèrent
pas plus de 1 % des droits de vote »,
constate Alain Reveglio, représen-
tant CFDT au conseil de surveil-
lance du fonds E. L’Assact ne
draîne, elle, pas davantage de pou-
voirs de vote, ne comptant guère
plus de 1 500 membres.

Côté syndical, on tient à ramener
à sa juste mesure le poids de l’ac-
tionnariat salarié. « Lors du raid, re-
lève Alain Reveglio, l’actionnariat
salarié est devenu important, car, les

porteurs de 30 % des parts s’étant
prononcés en faveur de la BNP, la di-
rection ne pouvait plus tabler que sur
les 70 % restants : là, l’actionnariat
salarié pouvait peser dans la balance.
Mais, dans d’autres circonstances,
sur l’ensemble du capital, nos 10 % de
voix pèsent peu face aux 50,8 % que
représentent les investisseurs étran-
gers, qui sont pour l’essentiel des
fonds anglo-saxons. »

« Le fonds E a décidé de ne pas ap-
porter ses titres à la BNP, mais le
mouvement social qui s’est développé
au moment de l’OPE a beaucoup
joué dans la décision du Comité des
établissements de crédit, le CECEI, de
ne pas donner le contrôle de la Socié-
té générale à la BNP, tient aussi à
souligner Michel Marchet, délégué

CGT. L’affaire qui nous a opposés à
la BNP ne se serait pas terminée de
cette façon sans cette forte mobilisa-
tion des salariés », assure-t-il.

Alain Reveglio et Michel Marchet
ne sont pas dupes : ce qui intéresse
les salariés, c’est avant tout de sa-
voir si le cours de l’action est bon.
Une réalité qui légitime d’autant
plus à leur yeux la présence de délé-
gués syndicaux au sein du conseil
de surveillance du fonds E. Pour
eux, seuls les syndicats sont ca-
pables de faire les arbitrages entre
l’intérêt général du personnel dans
son ensemble et l’intérêt particulier
du salarié actionnaire. Et des arbi-
trages, il y en aura de plus en plus à
faire. 

« Tant que l’actionnariat salarié
restait marginal, nous n’étions pas
confrontés à cet antagonisme. Mais le
poids qu’il prend aujourd’hui met le
personnel dans une situation de plus
en plus délicate car ses choix peuvent
avoir une incidence, observe, lucide,
un cadre. Lors du raid de la BNP, les
salariés se sont tous exprimés dans le
même sens, parce qu’ils étaient in-
quiets pour leur emploi mais aussi
parce qu’ils n’étaient pas sûrs que le
projet de fusion soit bon pour leur ac-
tion. Mais, à l’avenir, rien ne garantit
qu’ils bougeront d’un même élan. »

Laetitia Van Eeckhout 

H
LE DISPOSITIF

Questions-réponses
1 L’épargne salariale

et l’actionnariat salarié
sont-ils semblables ? 

Il ne faut pas confondre
épargne salariale et actionnariat
salarié. L’actionnariat salarié
n’est qu’une composante de
l’épargne salariale, qui comporte
quatres autres dispositifs : la par-
ticipation, l’intéressement, le plan
d’épargne d’entreprise et les
stocks-options.

L’actionnariat salarié est le pro-
cessus par lequel les salariés sont
mis en position d’acquérir des ac-
tions de leur entreprise à l’occa-
sion d’une privatisation ou d’une
introduction en Bourse, ou en-
core d’une augmentation de capi-
tal. Ils bénéficient alors de condi-
tions préférentielles d’achat.
Dans le cadre de la participation,
l’entreprise peut aussi choisir de
procéder à une distribution di-
recte d’actions.

Aujourd’hui, c’est principale-
ment par les fonds communs de
placement d’entreprise (FCPE)
que se constitue l’actionnariat sa-
larié. Le FCPE peut être alimenté
par l’intéressement, la participa-
tion, des versements volontaires
du salarié et des abondements
patronaux. Les sommes versées
dans un tel fonds sont bloquées
pendant cinq ans pour bénéficier
d’une défiscalisation.

2 Quelle est la différence
entre un FCPE et un
fonds

de pension ? 
Un fonds de pension est un

fonds d’épargne salarial destiné à
financer la retraite. Au moment
de sa retraite, le salarié touche
son épargne et les intérêts capita-
lisés sous forme de rente.

Un fonds commun de place-
ment d’entreprise est un fonds
d’épargne qui n’a pas pour finali-
té la retraite. L’argent est géré par
des organismes financiers. Un
conseil de surveillance composé
de représentants salariés et, pour
moitié au plus, de représentants
de la direction de l’entreprise su-
pervise la gestion. Les représen-
tants des salariés peuvent être
soit élus directement par les sala-
riés, soit désignés par les syndi-
cats ou le comité d’entreprise. Un
FCPE peut être investi sur des
titres diversifiés, ou sur des titres
de l’entreprise.

3 L’actionnariat salarié
est-il très développé 
en France ? 

L’actionnariat salarié s’est dé-
veloppé en France depuis la fin
des années 60. A partir de 1986,
les privatisations et les plans
d’épargne d’entreprise (PEE) ont
relancé la formule. Laquelle est en
pleine accélération, même si l’ac-
tionnariat salarié reste difficile-
ment quantifiable, faute de sta-
tistiques.

Fin 1998, les sommes versées
dans des fonds communs de pla-
cement d’entreprise investis en
action de l’entreprise s’élevaient,
selon la Commission des opéra-
tions de Bourse, à 88 milliards de
francs (13,5 milliards d’euros). Se-
lon une enquête réalisée en avril
2000 par le groupe Altédia auprès
de plus de 200 entreprises cotées
et non cotées, de plus de 500 sala-
riés, 7 % en moyenne du capital
des sociétés serait détenu par les
salariés. Et 42 % des entreprises
auraient instauré un actionnariat
salarié : les trois quarts des socié-
tés cotées et le quart des entre-
prises non cotées indiquent avoir
ouvert leur capital à leurs
employés.

Le nombre de salariés action-
naires de leur entreprise était esti-
mé en 1997, selon la dernière en-
quête « Patrimoine de ménages »
de l’Insee, à 700 000 personnes.
Selon la Fédération française des
associations d’actionnaires sala-
riés (FAS), ils seraient aujourd’hui
plus d’un million.

4 Que prévoit le projet de
loi du gouvernement sur
l’épargne salariale ? 

L’avant-projet de loi sur
l’épargne salariale prévoit la créa-
tion d’un plan d’épargne inter-en-
treprises (PEI) afin de généraliser
l’accès au plan d’épargne d’entre-
prise (PEE) à l’ensemble des sala-
riés des PME. Plusieurs entre-
prises pourraient ainsi se
regrouper pour instituer un plan
d’épargne, objet d’un accord avec
les partenaires sociaux, soit au ni-
veau régional, soit au niveau pro-
fessionnel. 

Par ailleurs, l’ancienneté re-
quise pour pouvoir bénéficier des
dispositifs d’épargne salariale (in-
téressement, participation, PEE)
serait réduite de 6 à 3 mois, pour
permettre aux salariés mobiles ou
précaires d’y accéder plus
largement.

L’avant-projet de loi prévoit
aussi la création d’un plan
d’épargne à long terme, appelé
plan partenarial d’épargne sala-
riale (PPES). La durée de blocage
pourrait être fixée entre 10 et
15 ans, c’est-à-dire le double ou le
triple de la durée de blocage ac-
tuelle du PEE. 

Enfin, pour renforcer le pouvoir
des salariés, le projet de loi pré-
voit de modifier la composition
des conseils de surveillance de ces
FCPE dès lors qu’ils sont investis
au moins à 50 % en titres de l’en-
treprise. Dans ce cas, le conseil
sera exclusivement composé de
salariés porteurs de parts.

Soumis actuellement pour
concertation aux syndicats, le
projet de loi devrait être présenté
en conseil des ministres à la mi-
juillet et débattu à l’Assemblée
nationale à la rentrée parlemen-
taire, en octobre. 

Entre représentants des petits porteurs « maison »
et syndicalistes, la cohabitation s’annonce délicate

La guerre n’est pas
encore ouverte. 
Les uns et les autres
s’observent. Exception
faite des AGF, où 
le climat est très tendu

H abituellement, les dé-
clarations sont plutôt
feutrées. Du style :
« Nous ne sommes pas

dans le même camp, mais rien ne
doit nous empêcher de vivre en
bonne intelligence... Et d’ailleurs, il
nous arrive de prendre des posi-
tions communes. » Dans la réalité,
on sent bien que les armes sont
fourbies mais qu’il est peut-être en-
core trop tôt pour déclencher la ba-
taille. Organisations syndicales et
représentants des actionnaires sala-
riés en sont encore au stade de l’ob-
servation, ne sachant pas très bien
si le développement de ce nouveau
capitalisme de petits porteurs
« maison » va véritablement boule-
verser les règles du pouvoir au sein
de l’entreprise.

Aux AGF, visiblement, on a sauté
le pas. D’abord, il y a ce tract de
l’Association libre des minoritaires
des AGF-salariés mandataires tous
porteurs (Alma-SMP), qui appelle à
voter pour son candidat à l’élection
des représentants du personnel
(collège cadres). Et puis le ton vi-
rulent de son président Jacques
Ansquer, qui n’a pas digéré sa non-
élection au sein du conseil d’admi-
nistration du groupe « en raison
d’une bronca de l’intersyndicale ».

La maison ? Ce quinquagénaire la
connaît bien. Il y entre dès 1975, y a
déjà changé quatre fois de métier et
termine sa carrière comme inspec-
teur d’assurances. Il aimerait bien
que « les organisations syndicales
s’occupent de leurs affaires », en l’oc-
currence « tout ce qui est collectif ».
Au risque, sinon, de déclencher sa
colère : « Pendant cinquante ans, les
syndicats ont craché sur le capita-
lisme, et maintenant ils voudraient
s’occuper de nos sous ? Quelle est leur

légitimité ? Certains salariés ont placé
l’héritage d’une vieille tante de Ven-
dée dans le fonds commun de place-
ment... L’enjeu est trop élevé. »

On retrouve cette même appré-
ciation des rôles des uns et des
autres dans la bouche de Serge
Cimmati, président de la Fédération
française des associations d’action-
naires salariés (FAS), qui grossit un
peu plus chaque jour. Début juin,
18 groupes y étaient représentés :

des AGF, en passant par le Crédit
lyonnais, Saint-Gobain, Technip ou
Thomson CSF, etc. La FAS souhaite
clairement voir le pouvoir de ses re-
présentants renforcé. 

Trois des dix propositions en-
voyées au gouvernement, qui
planche sur son projet de loi sur
l’épargne salariale, visent à
construire les frontières avec le
monde syndical : « Elire librement
tous les membres du conseil de sur-
veillance des fonds communs de pla-
cement actionnariaux » ; « Obtenir la
possibilité pour les actionnaires sala-
riés de se regrouper et organiser leur
représentation au sein d’associations
indépendantes et démocratiques, ga-
rantes de modernité et œuvrant dans
une logique participative » ; « Exer-
cer librement leur droit de vote en as-
semblée générale ». Bref, la FAS en-
tend bien gagner ses galons de
partenaire reconnu et officiel de
l’entreprise.

Michel Hanotte est, à ce titre, un
symbole. Ancien responsable de
l’Association du personnel action-
naire de Thomson CSF (APAT), il a
été élu par l’assemblée générale des
actionnaires, administrateur action-
naire salarié. Et, signe de reconnais-
sance, il siège également (un cas ex-
ceptionnel) au comité stratégique,
aux côtés d’autres administrateurs
autrement plus prestigieux : Louis
Gallois, président de la SNCF, Serge
Tchuruk, président d’Alcatel, Serge
Dassault, l’ex-président de Dassault
Aviations. Mais aussi d’une repré-
sentante syndicale de la CFDT : Ma-
rie-Paule Delpierre. Là encore, il par-
tage les domaines : « Le social,
surtout, aux administrateurs salariés,
et l’économie aux représentants des
porteurs de parts. »

L’homme est un ancien militant
de la CGC – un cas de figure rela-
tivement fréquent –, il sait donc
parfaitement que les autres organi-
sations syndicales attendent « son »
premier dérapage : « Par exemple,
un soutien à une fermeture de site.
Mais ce serait trop simple de carica-
turer ainsi, explique-t-il. Une entre-
prise est faite pour se développer et il
appartient au management d’agir en
ce sens. Si jamais on se retrouve dans
une situation délicate où un plan so-
cial est demandé, nous prendrons en
compte tous les éléments de la déci-
sion. Et, s’il faut vraiment licencier, je
ne m’y opposerai pas car pas ques-
tion de plomber toute l’entreprise... »
Mais, ajoute-t-il, il sera alors peut-
être opportun de sanctionner le
management. Le développement de
l’actionnariat salarié, s’il se
confirme, va bousculer les entre-
prises. Cela, au moins, est sûr.

Marie-Béatrice Baudet

Au Royaume-Uni, les grands investisseurs font la loi
LONDRES

de notre correspondant à la City

C ’est un beau score. Chez BP Amoco,
90 % des 18 000 salariés britanniques
sont actionnaires. Et pour bien mon-
trer « symboliquement » qu’ils

changent alors de condition, ce n’est pas la direc-
tion des ressources humaines (DRH) qui gère
leur « dossier », mais deux départements juri-
diques du groupe pétrolier : le secrétariat général
et le registre des actions. Valeur moyenne du por-
tefeuille ? 2 500 livres (26 000 francs environ). En
dépit de cet engouement, qui est, pour la direc-
tion de l’entreprise, « une manière de récompen-
ser financièrement le salarié, qui peut ainsi s’identi-
fier plus facilement au groupe et à sa performance
financière », pas question de se faire des illusions
sur le pouvoir réel de ces capitalistes d’un nou-
veau genre. Leur poids financier reste très margi-
nal : il ne représente qu’une part infime des ac-
tions de la multinationale de l’or noir, dont la
capitalisation boursière dépasse les 200 milliards
de dollars ! Lors des votes aux assemblées géné-
rales, les grands investisseurs institutionnels font
la loi, pas les représentants du personnel.

Concrètement, BP Amoco propose deux types
de formules d’actionnariat salarié : le « Save as
You Earn » (Saye) et le « Participating Share
Scheme » (PSS). La première démarche s’appuie
sur un plan d’options d’achat de parts sociales
négociables au bout de trois ou cinq ans. A l’ex-
piration, l’employé peut percevoir son investisse-
ment en espèces avec intérêt. Il peut aussi utili-
ser cet argent pour acheter des titres BP Amoco
à un prix déterminé au départ. Si le bénéficiaire
retire sa mise avant l’échéance prévue, il perd
une partie des intérêts. Le maximum mensuel
autorisé est de 250 livres, soit 3 000 livres par an.
Ce placement est exonéré de l’impôt sur le reve-
nu mais reste soumis à la taxe sur les plus-values
en cas de revente des actions.

UN DÉVELOPPEMENT QUI PIÉTINE
L’autre formule, le PSS, prévoit l’achat par le

salarié d’un titre à la valeur du jour, l’entreprise
abondant cette somme selon le principe « buy
one, get one free » (un titre gratuit pour un titre
acheté). L’investissement, également limité à
3 000 livres par an, est bloqué pendant trois ans.
Le salarié doit être employé par BP depuis au

moins un an pour participer au PSS.
Même si le Royaume-Uni peut se targuer

d’être le berceau de l’actionnariat populaire, le
développement de l’actionnariat salarié piétine.
Outre-Manche, il ne concerne que 7 % des em-
ployés, soit 2,2 millions de personnes. L’impor-
tante contribution personnelle aux fonds de re-
traite complémentaires privés, l’accent mis dans
la rémunération sur la prime de fin d’année liée
à la performance et versée en liquide et les
avantages en nature offerts par l’employeur
(école privée, assurance santé...) expliquent en
partie ce manque d’enthousiasme. Les grandes
entreprises comme les PME accordent plus vo-
lontiers des titres à leurs cadres supérieurs, gé-
néralement sous la forme de stock-options,
qu’aux échelons intermédiaires. L’argument
d’exonération des charges sociales invoqué par
les partisans de l’actionnariat salarié ne joue
pas au Royaume-Uni, où les contributions pa-
tronales sont faibles. En revanche, l’impôt sur
les plus-values en cas de cession de titres est
loin d’être négligeable. 

Marc Roche

DOSSIER

Source : Société générale

Une percée qui se maintient
Evolution du capital de la Société générale détenu par ses salariés
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Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT

« Les salariés actionnaires ne doivent avoir aucune
illusion quant à leur influence sur le capitalisme »

« Longtemps hostile à l’action-
nariat salarié, la CGT semble au-
jourd’hui plus ouverte sur ce su-
jet. Pourquoi cette évolution ? 

– Un syndicat doit être présent
sur toutes les questions qui
touchent les intérêts individuels ou
collectifs des salariés, tout en étant
porteur de sa philosophie. Nous ne
sommes donc pas du tout indiffé-
rents à la manière dont cette
épargne pourrait être mieux orien-
tée, plus efficacement utilisée, voire
mieux contrôlée. 

» Aujourd’hui, elle est happée
dans des mécanismes que per-
sonne ne maîtrise et qui participent
à la spéculation. Notre rôle est de
dire aux salariés qu’il y a peut-être
une autre manière de gérer leur
épargne, mais qu’ils ne doivent
avoir aucune illusion sur la possibi-
lité d’influer réellement, par ce le-
vier-là, sur le système capitaliste,
qui à nos yeux reste très contes-
table. Cela dit, pour nous, le travail
salarié doit d’abord être reconnu
sur sa base, qui est le salaire. 

– Pensez-vous néanmoins que
l’actionnariat salarié puisse don-
ner un certain pouvoir aux sala-
riés dans la gestion de l’entre-
prise ? 

– Nous ne souhaitons pas que
l’actionnariat soit la condition pour
reconnaître aux salariés la possibili-
té de participer aux choix de leur
entreprise. Nous nous battons pour
la reconnaissance de droits plus im-
portants en faveur des salariés, à
partir de leur statut de salarié. Par
exemple, est-ce que celui-ci ne
pourrait pas justifier à lui seul une
présence dans les conseils d’admi-
nistration, comme c’est déjà le cas
dans les entreprises publiques et
privatisées ? 

– De quelle manière, selon
vous, doivent être représentés
les salariés actionnaires ? Par les
syndicats ou par des associa-
tions ? 

– Pour nous, ils doivent bénéfi-
cier d’une représentation parti-
culière, car ce ne seront jamais des
actionnaires comme les autres.
Certaines associations de salariés
actionnaires ont une philosophie
syndicale. Les militants de la CGT

sont présents dans un certain
nombre d’entre elles, élus par leurs
collègues de travail.

– Que défendent les associa-
tions de salariés actionnaires
émanant de la CGT ? 

– Elles défendent une conception
spécifique de l’actionnariat, tout en
sachant bien qu’il y a forcément
antagonisme entre l’attente du sa-
larié et celle de l’actionnaire. Les
militants que j’ai rencontrés s’en
servent d’abord comme un moyen
supplémentaire d’obtenir des infor-
mations. Mais ils mettent davan-
tage leur position au service du
combat syndical qu’au service
d’une mobilisation semblable à
celle des associations d’action-
naires dites indépendantes. Nous
nous positionnons en outre pour
des investissements créateurs
d’emplois et de développement. Et,
comme le prévoit le projet de loi,
nous ne voyons pas pourquoi la
partie patronale serait associée à la
gestion de cette épargne. 

– Vous souhaitez des possibili-
tés de contrôle de l’épargne des
salariés par les syndicats. Cela
suppose que les syndicalistes

aient une formation écono-
mique.

– Oui, et parfois ils en ont plus
que certains managers. Pourquoi
des salariés ayant une certaine
culture économique ne seraient-ils
pas par ailleurs syndicalistes ? 

– Pensez-vous que l’actionna-
riat salarié pourrait venir au se-
cours des syndicats, dont l’in-
fluence a beaucoup diminué, en
leur servant de point d’appui ? 

– L’actionnariat salarié n’est pas
directement un point d’appui pour
les syndicats. Il l’est éventuelle-
ment pour les salariés. Et si cer-
tains de nos camarades, dans les
entreprises, s’impliquent dans ce
domaine, c’est pour défendre les
intérêts des salariés qui ont fait le
choix personnel de se doter d’ac-
tions, moyennant des plans
d’épargne le plus souvent très at-
tractifs. Il faut être de marbre, dans
bon nombre de cas, pour résister.

– Vous semblez chercher à dis-
culper les salariés actionnaires.
De quoi pourraient-ils se sentir
coupables ? 

– On aurait tendance à les pré-
senter aujourd’hui comme conver-
tis à un capitalisme dans lequel,
demain, chacun serait propriétaire
de son bout d’entreprise. Or, je ne
pense pas que ce soit le cas. Le mo-
teur, c’est le pouvoir d’achat.
Quand, chaque jour, votre environ-
nement vous explique que le cours
de la Bourse progresse dans des
proportions considérables, tandis
que votre bulletin de salaire évolue
au fil des négociations salariales à
1,2 % ou 3 %, tous les moyens par
lesquels on peut essayer d’amélio-
rer l’ordinaire sont bons à prendre.

– Estimez-vous, comme on
l’entend dire parfois, que les sa-
lariés actionnaires français au-
raient des valeurs plus éthiques
que les salariés anglo-saxons ? 

– Je ne vois pas pourquoi ils au-
raient un comportement différent,
dès lors que leur situation dépend
beaucoup du revenu de leurs ac-
tions (rémunération, retraite...).
Dans ce cadre-là, la logique finan-
cière prime sur toute autre consi-
dération. 

– Comment vous situez-vous

par rapport à des associations de
salariés actionnaires indépen-
dantes ? Constituent-elles une
sorte de troisième pouvoir, aux
côtés de la direction et des syndi-
cats ? 

– Cela nous ramène aux critères
de pouvoir réel que confère l’ac-
tionnariat salarié. Lorsqu’ils repré-
sentent 4,7 % ou 9 % de parts du
capital, leur parole pèse donc à
hauteur de 4,7 % ou 9 % dans les
prises de décision. C’est pourquoi,
si l’on veut avoir une réelle in-
fluence, il faut réunir d’autres
conditions. L’actionnariat salarié
n’enlève rien à la nécessité de l’en-
gagement syndical et à la mobilisa-
tion classique. Ces associations qui
laissent penser qu’existe une nou-
velle ligne de pouvoir et d’inter-
vention suceptible de peser effica-
cement sont quand même en mal
de démonstration effective.

– D’un autre côté, on peut s’in-
terroger sur l’efficacité, à l’égard
de la défense des salariés action-
naires, d’un syndicat national
dans un groupe multinational... 

– Dans les comités de groupe eu-
ropéens, les différents syndicats
d’entreprise éparpillés en Europe
discutent pour savoir comment
composer la délégation. Il ne faut
pas forcément s’inspirer de ce mo-
dèle pour former une représenta-
tion des actionnaires salariés. Mais
le comité de groupe est un des
lieux où l’on peut avoir cette ap-
proche syndicale coordonnée
entre les différents pays.

– Au-delà du projet de loi sur
l’épargne salariale, êtes-vous fa-
vorable à ce que les salariés ac-
tionnaires aient un droit de vote
direct en assemblée générale, ou
des administrateurs ? 

– Oui, ne serait-ce que pour que
les salariés actionnaires puissent
s’exprimer en tant que tels. Par
quelles modalités ? Cela se discute.
Ce qui ne nous fait pas renoncer
pour autant à nos demandes de
droits pour l’ensemble des salariés.
C’est notre priorité. »

Propos recueillis par
Francine Aizicovici

et Laetitia Van Eeckhout

H
Bernard Thibault 
b Embauché à la SNCF en 1976
comme ouvrier d’entretien,
Bernard Thibault est permanent 
à la CGT depuis 1987.
b Trois dates marquent sa carrière
syndicale : secrétaire de son
syndicat en 1980 ; secrétaire général
de la fédération CGT des cheminots
en 1993 ; et enfin secrétaire général
de la CGT en 1999.
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La vraie place
de l’immigration

A lors que l’hypothèse d’un nouveau recours à l’immigra-
tion refait surface, un document de l’Insee permet de
connaître la situation actuelle des immigrés au regard
de l’emploi. Au moins peut-on ainsi tenter d’ouvrir le

dossier en tenant compte de la réalité, telle qu’elle pouvait statis-
tiquement s’observer en 1999.

Les immigrés constituent 8,1 % de la population active. Selon In-
see Première (no 717, mai 2000), en effet, la France comptait 2,1 mil-
lions d’actifs immigrés en janvier 1999, dont 40 % de femmes, pour
un total de 3,8 millions de personnes âgées de quinze ans ou plus,
nées à l’étranger et se déclarant soit de nationalité étrangère, soit
de nationalité française par acquisition (30 %). Du fait des change-
ments intervenus dans les politiques d’immigration, on assiste à
leur vieillissement, surtout pour les hommes. Parallèlement, le
taux d’activité des hommes est supérieur de 3,7 points à la
moyenne nationale (54,7 %), tandis que celui des femmes lui est
inférieur de 4,5 points, l’intégration professionnelle de ces der-
nières étant moins forte.

D’autres données devraient aussi éclairer le débat qui émerge.
Ce n’est pas une surprise : 44 % des immigrés sont ouvriers, contre
seulement 26 % en général (lire aussi p. IV). La part des femmes
immigrées augmente dans cette catégorie. Très présentes dans les
emplois de services directs aux particuliers, elles contribuent à
faire coïncider la part des immigrés dans la catégorie des em-
ployés avec leur proportion dans la population active. Cela signi-
fie aussi que les qualifications sont relativement faibles : quatre
immigrés sur dix occupent des postes d’ouvriers ou d’employés
non qualifiés, contre un sur quatre en moyenne.

Plus fréquemment salariés du secteur privé (78 % contre 63 %) et
n’ayant pour la plupart pas accès aux emplois de la fonction pu-
blique ou territoriale, les immigrés ne se concentrent pas seule-
ment dans des secteurs tels que la construction ou l’industrie
(45 % des hommes immigrés). Ils occupent également des emplois
plus vulnérables et précaires, en contrat à durée déterminée, en
intérim ou en temps partiel, leur part dans ces statuts étant plus
élevée que la moyenne nationale. Si, à poste équivalent, il ne
semble pas qu’ils soient moins payés que leurs collègues, leur pré-
sence en nombre parmi les bas salaires les fragilise encore plus.

Tous ces éléments se retrouvent logiquement dans une plus
grande exposition au risque du chômage. Alors que, en 1999, pour
les ouvriers et les employés confondus, le taux de chômage était
de 14 %, il montait à 21 % pour les immigrés présents dans ces ca-
tégories. Cet écart se vérifie quels que soient l’âge ou le sexe. En
outre, les immigrés restent plus longtemps sans emploi, le délai
étant de 18 mois pour les femmes (soit 3,5 mois de plus que l’en-
semble) et de 17,3 mois pour les hommes. Ce qui implique qu’ils
connaissent plus que d’autres le chômage de longue durée. Par
suite, également, ils éprouvent davantage de difficultés pour réin-
tégrer le monde du travail, notamment les femmes.

Heureusement, la reprise de l’emploi commence à apporter des
correctifs à ce sombre tableau. Mais il n’est pas sûr que la crois-
sance revenue profite autant aux immigrés qu’aux autres. Et c’est
bien ce qui rend socialement délicate la période, quand coha-
bitent euphorie et frustration ou que le chômage maintenu risque
de se confondre pour une part avec l’immigration.

Et si le véritable pouvoir était celui du cours de l’action... 
En août, Usinor va
pouvoir tester la
fidélité de ses salariés
actionnaires, qui ne
voient guère leurs
placements fructifier

C hez Usinor, les semaines
à venir vont être
longues, très longues,
jusqu’à ce fichu mois

d’août. Puis le couperet tombera.
Oui ou non les 30 000 salariés ac-
tionnaires du groupe sidérurgique,
qui détiennent 4,7 % du capital,
vont-ils vendre leurs titres ? Oui ou
non vont-ils renouveler leur
confiance à leur entreprise ? En
tout cas, cinq ans après la privatisa-
tion d’Usinor et le blocage de leur
mise au sein d’un fonds commun
de placement, ils ont aujourd’hui la
possibilité de sortir du dispositif... 

L’actionnariat salarié peut susci-
ter des discours enthousiastes du
côté des directions, ravies de vanter
la réconciliation (enfin accomplie)
entre capital et travail. Il peut aussi
leur faire garder le silence. Surtout
ne pas attiser le feu, surtout ne pas
susciter le doute. Car doute, au-
jourd’hui, il y a.

Le 8 mars, le groupe sidérurgique
a annoncé une perte de 178 mil-
lions d’euros pour un chiffre d’af-
faires de 13,6 milliards (Le Monde
du 9 mars 2000). Même si, depuis
septembre, le marché de l’acier se
redresse grâce à la reprise de la
croissance, Usinor a eu un début
d’année très difficile : volume en
baisse, prix massacrés et par
conséquent cours de l’action en
baisse. 

Comment le phénomène pour-
rait-il échapper aux salariés action-
naires, alors que depuis longtemps,
maintenant, on les incite à entrer
dans la danse ? Ainsi, ils peuvent
juger, en direct, via leur Intranet, de
la santé du titre. Et s’ils se met-
taient à surfer sur Internet en
consultant les sites boursiers, un
graphique leur ferait particulière-
ment mal : celui qui compare sur
cinq ans l’évolution de l’action Usi-
nor et celle du CAC 40. Dans le pre-
mier cas (au 8 juin), un retour à la
case départ. Dans le second, une
ascension fulgurante. L’acier ne fait
pas franchement recette auprès des
investisseurs. 

Le test d’août est crucial. Per-
sonne, dans le groupe, n’oserait le
nier. Ni la direction, ni les salariés
actionnaires, ni même les organisa-
tions syndicales. Viviane Claux est
dans la « maison » depuis 1966. Elle

y est entrée comme informati-
cienne à l’âge de 17 ans. Une fonc-
tion qu’elle occupe toujours, mais
doublée d’une autre casquette :
celle d’administratrice salariée élue
sur une liste CGT. Elle est la pre-
mière à dire que « le cours Usinor
est sous-estimé ; il y a un trop fort dé-
calage entre économie réelle et
économie financière. Et, cet été, on
pourra donc prendre la mesure de la
relation de confiance des salariés ac-
tionnaires dans la stratégie de la di-
rection ». Mais, explique-t-elle, « les
gens qui prennent des actions
doivent savoir que, finalement, tout
cela est aléatoire... même si l’entre-
prise offre des conditions d’achat fa-
vorables ».

Les salariés actionnaires ont eux
aussi un représentant au conseil
d’administration du groupe,
membre d’ailleurs de l’association
qui tente de les fédérer pour peser
davantage. Celle-ci se veut indé-
pendante des organisations syndi-
cales : par la voix de son secrétaire,
Jean-Pierre Moreau, on entend
bien qu’elle ne veut pas se battre
sur les mêmes critères que les mili-
tants syndicaux : « Nous faisons du
syndicalisme d’actionnaire, ex-
plique-t-il. Cela signifie que nous ne
défendons pas les salariés dans leur
emploi, mais nous défendons les sa-
lariés dans leur bien... » Le patri-
moine, donc. 

« CONTRADICTIONS »
Lors de la dernière assemblée gé-

nérale des actionnaires, il a écouté
avec plaisir le discours de Francis
Mer, le président d’Usinor, quand il
a réaffirmé son intention de déve-
lopper l’actionnariat salarié au
rythme de 3 % l’an, afin d’arriver
au-delà des 12 %. « Posséder le capi-
tal d’une entreprise, reprend-il
comme beaucoup de ses alter ego
d’autres groupes français, permet
d’élaborer de nouvelles relations au
sein d’une entreprise, de créer une
dynamique particulière. »

Viviane Claux, elle, pense diffé-
remment. Le pouvoir de l’action-
naire salarié ? Elle ne l’imagine pas
« susceptible d’infléchir la stratégie
d’un groupe. D’ailleurs, quand on
siège au sein d’un conseil d’adminis-
tration, on est d’abord salarié. C’est
bien de vouloir défendre le patrimoine
de ses mandants, mais si la direction
propose de faire des économies, on
sait très bien qu’elles se font souvent
soit en faisant pression sur les salaires,
soit en augmentant la charge de tra-
vail... Dans ces cas-là, quelles déci-
sions prendre ? Je préfère ne pas avoir
à assumer ce type de contradiction ».

Même représentés par une asso-
ciation, les salariés actionnaires dis-

posent évidemment individuelle-
ment des économies qu’ils ont
investies. Les experts boursiers mini-
misent souvent le risque pris dans
un investissement en actions dès
lors qu’il est sur le moyen terme.
Mais ils alertent aussi sur l’impact
psychologique d’un titre en baisse
lorsque les portes des fonds
communs de placement s’ouvrent.

Bien sûr, on peut remettre au pot.
Mais on peut aussi placer ailleurs
pour une rentabilité meilleure. La di-
rection d’Usinor a, sans aucun
doute, analysé cette alternative. Ce
n’est donc pas un hasard si elle tra-
vaille actuellement à la création d’un
produit boursier destiné aux salairés

actionnaires, étendu au nouveau pé-
rimètre européen du groupe et, ex-
plique-t-on au siège, dont les condi-
tions d’attribution devraient être
plus avantageuses que celles accor-
dées lors de la privatisation. Il s’agit
de séduire. Cela suffira-t-il ? En tout
cas, les salariés actionnaires de-
vraient bientôt connaître les résul-
tats des négociations techniques (et
discrètes) menées pour élaborer le
nouveau produit. Avec, peut-être,
une petite déception : visiblement,
les rencontres ont lieu, à entendre la
direction, avec les organisations syn-
dicales.

Marie-Béatrice Baudet 
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a EN 1998, les investissements directs étrangers dans les etats membres
de l’Union européenne ont atteint 193 milliards d’euros, soit près du
double de ceux de 1997. Ces investissements représentent près de 2,6 %
du PIB de l’UE. Toutefois, cette hausse reste inférieure à celle qu’ont
connue les investissements européens à l’étranger.
a SUR LA PÉRIODE 1992−1998, la France et le Royaume-Uni appa-
raissent comme les principaux bénéficiaires de ces investissements (19 %
chacun du total investi dans l’Union), l’Allemagne n’en recevant que 9 %.
L’année 1998 semble marquer un tournant dans cette répartition, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas accroissant sensiblement leur part, ainsi
que la Finlande.
a LA MAJORITÉ de ces investissements étrangers proviennent d’autres
pays membres de l’Union européenne, sauf au Royaume-Uni, où les deux
tiers d’entre eux viennent de l’extérieur de l’Union.

a CONTREDISANT LA PLUPART DES PRÉVISIONS, la croissance bré-
silienne a été légèrement positive en 1999, en raison des performances
exceptionnelles du secteur agricole. La baisse des taux d’intérêt a limité
l’ampleur de la récession. Le déficit du compte courant a été plus que
compensé par les investissements directs étrangers. Début 2000, l’infla-
tion est toujours maîtrisée, tandis que les signes de reprise se
confirment.
a À COURT TERME, le principal danger peut provenir d’un choc externe
(revirement conjoncturel aux Etats-Unis, crise en Argentine). A moyen
terme, une croissance soutenue requiert surtout une réduction du poids
de l’endettement public interne. (Caisse des dépôts et consignations.)

H
UN CHIFFRE

60 %
LA PART DES IMMIGRÉS

ACTIFS OCCUPANT 
UN EMPLOI QUALIFIÉ

Quatre immigrés sur dix oc-
cupaient des emplois « non
qualifiés » en 1999, selon le bul-
letin Insee Première du 31 mai
2000. Prise a contrario, cette
statistique implique que six im-
migrés actifs sur dix – soit 60 %
de la population en question –
occupent un emploi dit quali-
fié. Bonne nouvelle ? Curieuse-
ment, le bulletin n’explore pas
cette veine et met l’accent sur
la surreprésentation des immi-
grés parmi la catégorie des non
-qualifiés.

Avec de bonnes raisons pour
cela. Ainsi, il apparaît que
44,1 % des immigrés « sont ou-
vriers alors que globalement
26 % des actifs ont cette profes-
sion ». Depuis 1995, la part des
hommes immigrés a diminué
dans l’industrie, alors que celle
des femmes a augmenté. « Les
immigrées forment 15,1 % des
ouvrières non qualifiées et 11,2 %
des qualifiées. » En revanche, la
part des immigrés au sein de la
catégorie « employés » s’est
rapprochée de leur poids dans
la population active, « en parti-
culier pour les femmes : on
trouve 7,1 % des femmes immi-
grées parmi les employées ».

Mais si l’on rassemble, parmi
les catégories socio-profes-
sionnelles d’employés et d’ou-
vriers, les emplois non quali-
fiés, 40 % des immigrés actifs
se retrouvent dans ce type
d’emploi, contre 26 % pour
l’ensemble des actifs. Ce qui si-
gnifie que les résidents de na-
tionalité étrangère sont encore
surreprésentés dans la catégo-
rie non qualifiée par rapport au
reste de la population. Il appa-
raît également que plus de la
moitié des femmes actives im-
migrées « appartiennent à ce
groupe contre une sur trois pour
l’ensemble de la population ».

La reconstruction du Mozambique attire les bailleurs de fonds
Les inondations qui ont
dévasté le pays
menacent le début de
reprise. Et le chantier à 
venir risque d’accroître
le poids de la dette et
les disparités régionales

D écidément, le Mozam-
bique n’en finit pas de
panser ses plaies. Re-
venu à la paix en 1994

après quinze années de guerre ci-
vile, le pays risque de voir ses ef-
forts de rétablissement écono-
mique, jusque-là plutôt bien
engagés (la croissance du PIB a dé-
passé les 10 % ces trois dernières
années), contrariés par les pluies
diluviennes qui l’ont accablé en fé-
vrier-mars 2000. Phénomène cli-
matique le plus grave de mémoire
d’homme dans ce pays, ces inon-
dations ont fait 650 morts, plus de
400 000 déplacés et 270 millions de
dollars de dégâts (soit l’équivalent
de 6 % du PIB).

Il faudra beaucoup de temps
pour que le pays se relève de ce
coup du sort, même si les trois
quarts des personnes déplacées
ont aujourd’hui regagné leurs do-
miciles. D’autant que, selon la
Banque mondiale, il fallait déjà dix
ans de croissance soutenue pour
que le PIB mozambicain par tête
devienne équivalent de celui de
l’Ouganda et vingt-cinq années
d’une croissance annuelle de 10 %
pour qu’il rattrape celui du Zim-
babwe. Or, le président mozambi-
cain, Joaquim Chissano, a annoncé
une baisse de 2 % du taux de crois-
sance pour cette année (mais elle
sera probablement d’au moins
3 %) et l’on table également sur
une remontée significative de l’in-
flation qui, au lieu des 5 % projetés
par le FMI (contre 2,5 % en 1999),
devrait atteindre 10 %.

Un net ralentissement de la
croissance est donc inévitable et
certains acquis du redressement
économique (relative stabilité de
la monnaie face au dollar, maîtrise
de l’inflation, croissance impor-
tante du PIB) seront probablement
remis en cause par cette conjonc-
ture défavorable. Il en ira sans
doute de même du niveau de l’in-
vestissement direct étranger.
Après avoir connu une forte pro-
gression ces dernières années
(65 millions de dollars en 1997, 212
en 1998 et 346 prévus pour 1999), il
devait déjà baisser cette année du
fait de la fin des travaux de
construction de l’usine d’alumi-
nium Mozal par la société sud-afri-

caine Billiton (1,2 milliard de dol-
lars d’investissement, le plus
important du pays).

Et pourtant, à y regarder de près,
cette catastrophe climatique, pour
dramatique qu’elle fût, a provoqué
des dégâts géographiquement cir-
conscrits. Les inondations ont sur-
tout affecté les provinces du Sud,
qui n’entrent que pour environ
13 % dans la production agricole
(laquelle représente 25 % du PIB) et
dans une moindre mesure celles de
Sofala (centre). Les principales
zones agricoles ont été relative-
ment épargnées de même que les
provinces centrales de Manica et
Tete. En outre, l’intérêt des bail-
leurs de fonds a été réveillé par le
nouveau chantier de reconstruc-
tion du Mozambique, alors que
l’aide internationale en faveur de
ce pays, qui atteignait le milliard de
dollars d’engagement annuel au
milieu des années 1990, devait ini-
tialement se stabiliser aux alen-
tours de 500 millions de dollars par
an jusqu’en 2005.

L’AFRIQUE DU SUD PROSPECTE
Ainsi, lors d’une conférence qui

s’est tenue à Rome, début mai, les
donateurs ont promis (en plus de
l’intervention d’urgence qu’ils
avaient déjà engagée pour venir en
aide aux réfugiés mozambicains)
452 millions de dollars pour finan-
cer les travaux de reconstruction et
de relance des activités écono-
miques occasionnés par ces inon-
dations. Flairant de nouveaux
contrats, de nombreuses entre-
prises étrangères, surtout sud-afri-
caines, se sont déjà précipitées à
Maputo. En France, le Medef Inter-
national n’était pas mécontent de

ce que sa mission de prospection
au Mozambique, conduite par l’an-
cien ministre Michel Roussin, et
prévue de longue date du 21 au
24 mai dernier, soit tombée juste
après la conférence des donateurs
de ce pays à Rome. D’une certaine
manière, les activités de re-
construction vont partiellement
compenser, au moins dans les sta-
tistiques, les pertes de production
dues aux aléas climatiques.

Mais les autorités mozambi-
caines craignent, non sans raison,
que l’attrait de ces nouveaux mar-
chés ne détourne les bailleurs de
fonds de leurs engagements anté-
rieurs. Les sommes promises par
certains donateurs à Rome seront
très certainement prélevées sur
l’enveloppe globale qu’ils pré-
voyaient déjà de consacrer à l’aide
au développement de ce pays. La
Banque mondiale elle-même va
sans doute procéder à un tel redé-
ploiement partiel de son assistance.

Cette gymnastique comptable
risque d’accroître encore les dispa-
rités économiques régionales, déjà
fortement sensibles entre le Sud,
où se concentrent les plus gros in-
vestissements, et le reste du pays.
En effet, des crédits initialement
prévus pour des projets de rattra-
page économique dans le centre ou
le nord du pays pourraient très
bien être réaffectés à des travaux

de reconstruction dans le Sud tou-
ché par les inondations. Ce qui au-
rait des implications politiques im-
portantes : le président Chissano et
le Frelimo (parti gouvernemental)
sont puissamment ancrés dans les
provinces du Sud, tandis que l’op-
position est électoralement majori-
taire dans le Centre et une partie
du Nord.

C’est la raison pour laquelle le
leader de la Renamo (opposition),
Afonso Dhlakama, a demandé que
soit constituée une commission ad
hoc au Parlement de Maputo, char-
gée de superviser l’utilisation des
fonds de reconstruction engagés
par les bailleurs de fonds. De dis-
crètes négociations entre émis-
saires du gouvernement et de l’op-
position sont d’ailleurs en cours à
ce sujet. 

DISTORSIONS
Les distorsions régionales sont

en effet la cause première de la
poussée de l’opposition aux élec-
tions générales de décembre 1999
dans les provinces du pays s’esti-
mant délaissées par le pouvoir cen-
tral. Il suffit de comparer les infras-
tructures urbaines de Beira (au
centre) et de la capitale Maputo (au
sud), pour s’en convaincre. Or, si la
guerre civile a bien jeté les bases de
ces inégalités, la libéralisation de
l’économie ces dernières années les

a confortées. Selon les chiffres offi-
ciels, les deux tiers des investisse-
ments étrangers se concentrent
dans ce que l’on appelle le « corri-
dor de Maputo », région du Sud re-
liant la capitale mozambicaine au
voisin sud-africain.

La modernisation des infrastruc-
tures du « corridor de Maputo » est
très fortement liée aux besoins de
l’Afrique du Sud, devenu le princi-
pal fournisseur du Mozambique
(38 % de parts du marché en 1998)
et le premier investisseur dans ce
pays (63 % des investissements di-
rects étrangers approuvés depuis
1985) loin devant l’ancienne puis-
sance coloniale portugaise. Cette
dépendance vis-à-vis de l’Afrique
du Sud explique en partie la
concentration des nouveaux inves-
tissements dans le « corridor de
Maputo » et le développement
beaucoup plus lent des projets
dans le reste du pays.

Le regain d’intérêt des bailleurs
de fonds pour le Mozambique, du
fait des travaux de reconstruction
qui se profilent, va également poser
un autre problème : celui de l’en-
dettement. Dans le cadre de l’initia-
tive des pays pauvres endettés
(HIPC), le Mozambique vient de
voir sa dette à nouveau réduite de
600 millions de dollars, ce qui porte
à 4,3 milliards de dollars, soit 72 %
du total de sa dette (sur la base de
la valeur calculée en fin 1988), les
sommes effacées. Mais les crédits à
la reconstruction seront autant de
nouvelles occasions d’endettement
pour Maputo, qui devra parfois
rembourser plusieurs prêts pour
une même réalisation. Il en sera
ainsi de certaines routes détruites
par les inondations, dont la Banque
mondiale venait de financer la ré-
novation, et qui devront bénéficier
d’un nouveau crédit de cette insti-
tution pour leur reconstruction.

Ces questions ont été débattues
jeudi 7 et vendredi 8 juin, lors de la
réunion, à Paris, du groupe consul-
tatif de la Banque mondiale sur le
Mozambique. Les autorités de Ma-
puto s’attendaient à y obtenir
600 millions de dollars de nou-
veaux engagements financiers.

Francis Soler
La Lettre de l’océan Indien

a ENTRE 1984 ET 1997, le nombre de chercheurs en entreprises est
passé de 45 000 à 78 000, soit un accroissement annuel moyen de 4 %.
Mais, sensible à l’évolution de la conjoncture, ce taux s’établissait à
5 % entre 1984 et 1991, puis à seulement 1 % entre 1991 et 1997. Cette
année-là, 5 500 entreprises employaient au moins un chercheur à
plein temps.
a LA CROISSANCE et le renouvellement de ce potentiel de re-
cherche s’effectuent d’abord par recrutement de jeunes sortant des
universités et surtout des écoles d’ingénieurs, dont la part avoisine
les 60 % tout au long de la période. La part des transferts de la re-
cherche publique vers le privé reste extrêmement faible.

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES
(en produits manufacturés)

0,1 % (avril)    + 3,8 % 

TAUX D'ÉPARGNE 14,7 % (3e trim. 99) – 0.9

POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES – 0,9 % (3e trim. 99) + 1,2 %

COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards de francs)
(solde cumulé sur 12 mois)

+ 7,5 MdF(mars.00)

+ 102,8 MdF(00/99)

– 3,2 MdF

– 31   MdF

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES* + 2 (avril) – 10 **

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L'INDUSTRIE*
opinion des chefs d'entreprise 
sur les perspectives générales de production

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

+ 33 (mai)

23 210 (avril)

– 18 **

+ 3 %

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES***                         – 12,8 %

* solde de réponses, cvs, en %        ** solde net douze mois auparavant        *** par date de publication

3 212 (mars)

Les indicateurs français

Sources : Insee,  Douanes
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Les entreprises recrutent surtout des chercheurs débutants
Origine des chercheurs rejoignant une entreprise           en %
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La France et le Royaume-Uni captent les investissements
étrangers
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Le secteur agricole dope la croissance du Brésil
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L a crise financière des années 1997 et
1998 a ravivé un débat ancien mais
fondamental de l’économie politique :
lorsqu’une faillite menace le système

financier, est-il légitime que les pouvoirs publics
interviennent ou faut-il laisser le marché se sou-
mettre à ses propres lois ? Le débat est vif aux
Etats-Unis, où la Réserve fédérale, le Trésor
américain et le Fonds monétaire international
(FMI) sont régulièrement critiqués pour leurs
interventions. En mai 1999, un colloque s’est te-
nu à Chicago sur le sujet, rassemblant notam-
ment le professeur Meltzer, de l’université Car-
negie-Mellon, et son collègue
Calomiris, de Columbia. Et
cette année, M. Meltzer a pré-
sidé la commission ad hoc sur
les institutions financières in-
ternationales, qui vient de re-
mettre un rapport au Congrès.
Que penser de ses conclu-
sions ? 

Les économistes libéraux dé-
veloppent depuis toujours un
raisonnement clair et co-
hérent : l’économie de marché
repose sur la compétition ;
lorsqu’une institution – qu’il
s’agisse d’un hedge fund
(fonds de placement spécula-
tif), d’une banque ou même
d’un Etat – est sur le point de
faire faillite, c’est parce qu’elle
a commis des erreurs ou mal apprécié ses
risques ; la sanction du marché doit alors s’ap-
pliquer et évincer cet agent inefficace de la
scène financière ; au contraire, si les pouvoirs
publics interviennent pour éviter cette issue, ils
maintiennent artificiellement un compétiteur
aux dépens de ses concurrents et anéantissent le
hasard moral, principe selon lequel toute prise
de risque doit être tempérée par la crainte d’être
sanctionné ; si la crainte disparaît, la prise de
risque peut devenir illimitée, donc dangereuse. 

Toutefois, les libéraux reconnaissent que le
système financier est un réseau global, où une
seule faillite peut provoquer la défaillance en
chaîne d’autres acteurs a priori sains : c’est le
risque systémique. Cela justifie, dans certains
cas, que les banques centrales agissent comme
prêteur en dernier ressort, en apportant aux ac-
teurs la liquidité qu’ils ne trouvent plus dans le
marché à cause de la défaillance de l’un des
leurs.

MM. Meltzer et Calomiris contestent donc
l’action des pouvoirs publics. Ils pensent que les
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Le prêteur en dernier ressort est-il 
une « nécessité morale » ? p a r C h r i s t o p h e B e a u x

Etats-Unis n’auraient pas dû secourir le
Mexique en 1995. Ils considèrent que les aides
du FMI en 1997 et 1998 aux pays d’Asie, à la Rus-
sie, puis au Brésil, ont surtout servi à rembour-
ser les banques occidentales et japonaises qui
avaient prêté au-delà de toute mesure à ces
économies émergentes. Ils craignent que les
banques et les investisseurs, forts de ce pré-
cédent, ne recommencent à prendre des risques.
Enfin, ils regrettent que la Réserve fédérale 
ait intercédé pour que les banques new-yor-
kaises renflouent LTCM en 1998 car, selon eux,
une faillite de ce hedge fund aurait assaini le

marché.
Bref, selon leur thèse, la

crise financière des années
1997 et 1998 paraît bénigne
a posteriori ; les pouvoirs
publics n’auraient fait que
perturber le marché et ma-
nifester un laxisme néfaste.
Ils proposent donc une ré-
forme radicale du FMI : son
rôle de prêteur en dernier
ressort s’exercerait unique-
ment en faveur des Etats
qui répondent en perma-
nence à des critères de sol-
vabilité rigoureux. Il s’agit
de revenir à la doctrine de
Walter Bagehot, l’écono-
miste anglais qui avait théo-
risé ce rôle dès le

XIXe siècle : « Soutenir sans limite les institutions
saines mais délaisser celles qui sont insolvables »,
afin de ne pas galvauder le filet de sécurité du
système financier.

Aujourd’hui, une telle critique est aisée
puisque la crise semble vaincue. Face à cette
heureuse issue, il est facile de comparer les insti-
tutions publiques à la mouche du coche... Ce-
pendant on peut être, à titre personnel, résolu-
ment libéral et néanmoins contester ceux qui
professent une conception puriste du hasard
moral en négligeant le risque systémique. Ils
commettent en effet trois erreurs.

La première est que la gravité d’une crise ne
doit pas s’apprécier a posteriori mais en situa-
tion. Par définition, les crises engendrent des
menaces imprécises, des risques incertains, dont
ni l’ampleur ni l’intensité ne se laissent pressen-
tir. C’est ce qui en fait tout le danger. Gouverner,
c’est prévoir, mais c’est aussi, dans des cir-
constances plus prosaïques, parer à l’imprévu.
Lorsque les pouvoirs publics sont confrontés à
des probabilités, ils ont le devoir d’envisager les

catastrophes. L’aide d’une institution interna-
tionale ou l’entremise d’une banque centrale
sont alors légitimes. 

La deuxième erreur est de penser que l’inter-
vention publique épargne la sanction à ceux qui
ont pris des risques inconsidérés. Rien n’est plus
faux. Les pays d’Amérique latine qui ont fait dé-
faut au cours de la décennie précédente ont mis
des années à retrouver leur crédit. Après les
pertes des banques américaines sur les marchés
émergents en 1998, des centaines de profession-
nels ont été licenciés à Wall Street. La chute de
LTCM a provoqué celle de dirigeants de premier
plan dans des banques qui avaient trop fait
confiance à ce hedge fund. Et, sanction ultime,
lorsqu’une banque accumule trop de pertes, elle
peut perdre son indépendance en étant rachetée
par un concurrent... La sanction morale s’ap-
plique donc pleinement, même si elle ne prend
pas toujours la forme brutale d’une éviction dé-
finitive. 

La troisième erreur est d’occulter la dimen-
sion politique des crises financières. A l’évi-
dence, si la Russie a été sauvée, ce n’est pas
parce qu’un effondrement de son économie me-
naçait la croissance mondiale, mais parce que
cette nation reste « too nuclear to fail » (trop nu-
cléaire pour faire faillite)... De même, le soutien
des Etats-Unis à l’Amérique latine est aussi lié à
la crainte américaine de voir affluer les immi-
grants hispanophones. C’est pourquoi l’inter-
vention du prêteur en dernier ressort doit inté-
grer une analyse globale des risques.

M. Meltzer prétend que le hasard moral « est
aussi indispensable au capitalisme que le péché à
la religion ». Mais notre époque n’a que faire
d’une philosophie de la rédemption où le salut
dépendrait du sacrifice, et où la seule sanction
serait la damnation éternelle. Au contraire, le
mérite de notre société est d’avoir inventé au fil
du temps des mécanismes subtils qui atténuent
les chocs et dissolvent les crises. Il faut les utili-
ser dès lors qu’ils évitent l’effondrement du sys-
tème financier, le chômage et les convulsions
politiques qui en découlent. Il faut aussi, bien
sûr, en contrôler étroitement l’usage afin d’évi-
ter les détournements délictueux. Il n’y a pas de
vertu à être dogmatique ; en revanche, il y a une
nécessité morale à préserver autant que faire se
peut le fragile équilibre des marchés.

Christophe Beaux est haut fonctionnaire ;
il enseigne l’économie en France et aux
Etats-Unis et est le coauteur d’« Economie
politique contemporaine » (Armand Colin,
2000).

Selon les puristes
libéraux, lors de la crise
financière des années
1997 et 1998, les
pouvoirs publics
n’auraient fait que
perturber le marché 
et manifester 
un laxisme néfaste

H
LIVRES

p a r D a n i e l U r b a i n

Les enjeux
de l’après-taylorisme

LE NOUVEAU MONDE INDUSTRIEL,
de Pierre Veltz.
Gallimard, 230 p., 95 F, 14,48 ¤.

C ertes, le taylorisme est dépassé. Mais a-t-on mesuré toutes les
implications des formes d’organisation qui lui succèdent et
qu’on a tendance à parer de qualités indiscutables ? Pierre
Veltz, directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées,

analyse d’abord les caractéristiques du passage historique du modèle de
production artisanal à celui de la fabrique, le mouvement de rationalisa-
tion introduisant notamment « l’étalon temps » et « l’opération objecti-
vable ». Mais, on le sait, les schémas tayloriens sont aujourd’hui caducs.
L’auteur égrène les raisons qui ont poussé les entreprises à fonctionner
différemment. La mutation n’est toutefois pas complète : c’est dans une
partie des activités relationnelles qu’elle serait le moins avancée.

Il reste que le travail en réseau, la contractualisation entre unités
d’une même entreprise, la contraction des structures hiérarchiques, la
flexibilité ont la cote. Ils permettent des réponses rapides, diversifiées,
sur des marchés globalisés. Mais, dans un univers économique pourtant
abreuvé de mesures et de ratios, les repères s’estompent. La notion de
productivité perdrait ainsi peu à peu son sens, en particulier dans les
services « à haute valeur ajoutée », où « ni la ressource ni le résultat ne
sont mesurables dans une unité physique quelconque ».

Son analyse des changements en cours est particulièrement intéres-
sante. Il en reconnaît les aspects positifs, qui sont importants, mais
pointe aussi des effets peu conformes aux objectifs affichés ; par
exemple « la formalisation croissante des univers de travail » à travers la
certification qualité. Selon lui, « l’ultra-flexibilité » de l’emploi peut
conduire paradoxalement à rigidifier fortement les procédures, dans le
cadre d’un remplacement par exemple. La « tension des temporalités »
pose aussi question. Car la compétition « valorise tous les effets de vi-
tesse », alors que l’efficacité des organisations nécessite « des temporali-
tés longues ». 

On assiste actuellement à une redistribution des risques. Les action-
naires font peser une exigence pressante de création de valeur sur l’en-
treprise. En outre, dans l’économie en réseau, le risque est diffusé « dans
des ensembles élargis aux contours flous » et, finalement, « la charge de
l’incertitude économique » est déplacée vers les salariés, les familles, les
communautés locales. Le « nouvel équilibre » qui se dessine peut être ex-
citant pour ceux « qui disposent de ressources personnelles et relation-
nelles », mais est « fondamentalement angoissant » pour les autres, c’est-
à-dire « la grande majorité ».

L’auteur ne prône pas pour autant un « retour au passé » ; il ne rêve
pas d’un « abandon des logiques de flexibilisation ». Mais il est favorable à
une « reconstruction » des droits liés au travail plutôt qu’à une défense
systématique des droits acquis et, « au-delà de la référence rituelle aux
méfaits du néolibéralisme », à une évaluation des changements « dans
leur complexité réelle ». Ce sont en effet des tâches qui nous mobiliseront
collectivement encore quelque temps.

PARUTIONS
b PATRONS, SI VOUS SAVIEZ TOUT CE QUI A CHANGÉ SANS
VOUS,
de Catherine Blondel
Catherine Blondel malmène avec verve beaucoup de concepts ma-
nageriaux célèbres et leur utilisation. Et elle les connaît, car elle est à
la tête d’un cabinet de conseil aux dirigeants. Le projet de « fédérer
les acteurs », le « gouvernement d’entreprise », l’incontournable
« convivialité » et l’indispensable « vision stratégique » sont notam-
ment démythifiés, de même que la vogue du « changement ». En ré-
sumé, focalisés sur des recettes, une bonne partie des patrons n’au-
raient pas bien compris les évolutions réelles des comportements des
salariés, des clients et des actionnaires. Le texte conclut que, au lieu
de privilégier l’ordre au sein d’organisations et d’environnements
complexes, ils auraient tout intérêt à accepter davantage le flou, l’in-
certitude, qui ne sont pas synonymes de laisser-aller (Editions Vis-à-
vis, 128 p., 100 F, 15,24 ¤). D. U.

b LE SALARIÉ DE LA PRÉCARITÉ,
de Serge Paugam 
Ce travail sociologique, qui repose sur une enquête, analyse les
formes actuelles de l’intégration professionnelle et de la disqualifica-
tion sociale. Il pointe notamment les inégalités face à l’insécurité de
l’emploi et au stress, les modalités de l’attachement des salariés à
leur entreprise dans une période de mutations du travail. L’auteur
étudie aussi les effets des difficultés professionnelles sur la vie so-
ciale et familiale ainsi que sur le positionnement politique. Il affirme
que, si « l’emploi stable ne disparaît pas entièrement », on assiste à un
« tri », à une « précarisation forcée des personnes jugées les moins qua-
lifiées ou les moins aptes à se défendre » (Editions PUF, 454 p., 149 F,
22,71 ¤). D. U.

b L’ÉCONOMIE, FIL D’ARIANE DE L’EUROPE
d’ Yves-Thibaud de Silguy
Un livre en guise d’avertissement ? Telle semble être l’intention de
l’auteur, qui, à la veille de l’élargissement de la Communauté euro-
péenne à de nouveaux pays membres, prend sa plume pour rappeler
que l’Union européenne est avant tout une aventure économique.
L’auteur n’est pas partisan des thèses thatchériennes : un marché et
puis c’est tout. Mais il souhaite que l’élargissement s’accompagne
d’un nouvel approfondissement des conditons de l’Union tant au
plan économique que politique. L’Euro 11, qui rassemble les pays
adhérents de la monnaie unique, lui paraît à cet égard une formule
originale : un sous-groupe capable de tracer la voie pour les autres
(Presses de Sciences Po, 2000, 1999 p., 75 F, 11,43 ¤). Y. M.

Fiat-General Motors : le pari d’une alliance
p a r G i o v a n n i B a l c e t

A Turin, le capitalisme familial aurait-il
pris une revanche sur la logique fi-
nancière triomphante ? Le vieux capi-
taine d’entreprise, Giovanni Agnelli,

petit-fils du fondateur de Fiat en 1899, s’est-il im-
posé aux fonds d’investissement et aux banques
d’affaires ? Quelques jours avant l’accord signé le
12 mars entre Fiat et General Motors, la plupart
des analystes s’attendaient à une cession pure et
simple de la société automobile du groupe turi-
nois, Fiat Auto ; l’acheteur le plus probable était
supposé être DaimlerChrysler.

La Bourse et les milieux de la finance milanaise
avaient parié sur une sorte de répétition du scé-
nario Olivetti : désengagement industriel et in-
jection de la liquidité ainsi obtenue en opéra-
tions boursières orientées vers les secteurs les
plus prometteurs de la nouvelle économie. C’est
ainsi qu’Olivetti, débarrassée de la production
d’ordinateurs, avait pris le contrôle de Telecom
Italia, une activité bien plus rentable.

A Turin, en revanche, cette nouvelle étape de
la concentration de l’industrie automobile a pris
une tournure différente, décevante du point de
vue des financiers, puisqu’ils ont fait chuter le
titre. L’offre de General Motors (GM) a été fi-
nalement préférée à celle de DaimlerChrysler,
car elle proposait une alliance industrielle sans
compromettre le contrôle du propriétaire, du
moins pour les prochaines années. Fiat SpA, la
société-mère du groupe, cotée en Bourse, va cé-
der 20 % de Fiat Auto à GM, tout en en conser-
vant 80 %. Elle obtient en échange 5,1 % du capi-
tal du géant de Detroit, ce qui n’est pas
négligeable étant donné la dispersion de son ac-
tionnariat. Il s’agit donc d’une alliance straté-
gique, bien qu’entre deux partenaires de taille
différente. D’autre part, Fiat s’est réservé l’op-
tion de vendre la partie restante du capital de
Fiat Auto après trois ans et demi.

Fiat Auto, contrairement aux autres sociétés
du groupe, a affiché des pertes en 1998 et
1999 (108 puis 121 millions d’euros). Ces mau-
vaises performances résultent de la guerre des
prix entre constructeurs européens, mais aussi
des difficultés de la stratégie internationale du
groupe.

Longtemps, Fiat s’était limitée à des opéra-
tions industrielles, pays par pays, complémen-
taires à ses exportations. Dès 1991, l’internatio-
nalisation s’accélère avec le début de la
production de la petite Cinquecento en Pologne.
Trois ans plus tard, grâce aux progrès du Merco-
sur, la construction d’importantes usines en Ar-
gentine s’ajoute aux unités brésiliennes exis-
tantes. Une stratégie plus ambitieuse est alors
développée, qu’on peut qualifier de « mondiali-
sation ciblée ». 

L’idée était de produire une « voiture mon-
diale » spécifiquement conçue pour les pays
émergents, à partir d’une plate-forme de produc-
tion nouvelle usant de la standardisation maxi-
male des composants. D’où le « projet 178 », qui
est à l’origine des modèles Palio et Siena, dont
les pôles productifs principaux sont localisés au
Brésil, en Argentine, en Pologne et en Turquie ;
des usines d’assemblage produisent les mêmes
modèles au Venezuela, au Maroc, en Afrique du
Sud et en Inde. Ce projet ambitieux, qui avait
pour but affiché la production d’un million de
voitures, est resté loin de ses objectifs face aux
crises des marchés émergents, notamment au
Brésil. 

Dans ce contexte, si l’aspect financier de l’ac-
cord avec GM semble plutôt favorable à Fiat,
c’est le côté industriel qui soulève des questions.
L’alliance concerne en effet deux producteurs en
concurrence directe sur les mêmes marchés, no-
tamment en Europe et en Amérique latine, avec
par exemple les modèles Corsa et Punto. Les

complémentarités ne sont pas évidentes, au
contraire de ce qui se serait produit avec Daim-
lerChrysler, dont la production est orientée vers
le haut de gamme.

L’idée-clé de l’alliance stratégique entre Fiat et
GM est d’obtenir une réduction massive des
coûts de production. L’instrument prévu est la
création de deux joint ventures, l’une pour la pro-
duction en commun de moteurs et de boîtes de
vitesse, l’autre pour l’approvisionnement en ma-
tériels et composants à l’échelle mondiale. Les
plates-formes productives devraient à terme de-
venir communes, y compris les activités de
conception et de recherche-développement.
Pour mieux évaluer le projet industriel, il faut
donc attendre la mise en place des sociétés mix-
tes, qui vont prendre en charge entre autres
quelques-unes des usines historiques de Mirafio-
ri, à Turin, inaugurées par Mussolini en 1939, et
qui ont été au cœur des grèves politiques de
1943 et des luttes syndicales de 1969.

A Turin, les avis demeurent partagés. Les pes-
simistes n’y voient qu’un premier pas vers un dé-
sengagement de Fiat de la production automo-
bile, qu’ils considèrent inéluctable. Ils soulignent
que le prix élevé payé par GM n’aurait pas
d’autre justification en dehors de cette perspec-
tive. Les optimistes répliquent que, pour les an-
nées à venir, Fiat Auto reste sous le contrôle du
groupe, que c’est la concurrence avec Daimler-
Chrysler qui a fait monter le prix, et que l’accord
était la meilleure option. Entre soulagement et
inquiétude, les milieux politiques et les syndicats,
ainsi que les cadres de Fiat, ont plutôt bien ac-
cueilli cette alliance, qui alimente l’espoir de sy-
nergies industrielles et peut-être de croissance
sur des nouveaux marchés.

Giovanni Balcet est professeur d’écono-
mie internationale à l’université de Turin. 
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H
HISTOIRE SOCIALE

p a r J e a n - L o u i s R o b e r t

Quand Bismarck créait
l’Etat-providence

A la fin du XIXe siècle, aucun Etat dans le monde n’avait dé-
veloppé un niveau de protection sociale obligatoire aussi
élevé que l’Allemagne impériale. Dans les années 1880,
trois grandes lois sociales allaient constituer les bases

d’un Etat social qui fait figure aujourd’hui de matrice de l’Etat-
providence ou du Welfare State. Et il fallut attendre la veille de la
première guerre mondiale pour que le Royaume-Uni mette en place
des dispositifs, d’ailleurs beaucoup moins contraignants, d’une am-
pleur comparable.
L’historiographie s’est longtemps accordée sur le primat d’une ex-
plication politique à cette avance allemande. Les lois sociales sont
alors présentées comme le pendant de la politique de répression
antisocialiste du chancelier Bismarck. Inquiet devant la montée ra-
pide de l’influence du Parti social-démocrate allemand (SPD) et en-
core marqué par l’expérience de la Commune, le chancelier du
Reich fit adopter le 19 octobre 1878 une loi d’exception (votée pour
deux ans, elle fut reconduite jusqu’en 1890) qui dissolvait les grou-
pements socialistes menaçant l’ordre social, interdisait les manifes-
tations et la presse socialistes, autorisait l’arrestation ou l’assigna-
tion à domicile des militants.
Toutefois, la loi n’interdisait pas aux socialistes d’être candidats au
Reichstag, ce dont ils ne se privèrent pas. Si le SPD fut un temps dé-
sorganisé par l’application de la loi, il sut rapidement se reconsti-
tuer dans des formes semi-légales, semi-clandestines. Le journal du
parti, publié à Zurich, était répandu par la Rote Feldpost (la Poste
rouge) et les socialistes se réfugièrent dans de nombreuses associa-
tions, des syndicats aux clubs de joueurs de cartes... Les élections de
1884 furent ainsi un succès éclatant pour les socialistes qui en-
voyèrent vingt-quatre députés à la Chambre. Les lois sociales au-
raient été alors pour Bismarck le moyen de réconcilier les masses
ouvrières, alors en pleine et brutale croissance, avec le Reich, et de
les arracher à l’influence de la social-démocratie.
L’examen attentif des trois lois, auquel a procédé récemment l’his-

torienne Sandrine Kott, permet
de nuancer cette vision très poli-
tique. La première loi, adoptée le
15 juin 1883, fixait les cadres de
l’assurance-maladie. La
deuxième, du 6 juillet 1884, trai-
tait de l’assurance-accident et la
troisième, plus tardive, du 22 juin
1889, abordait l’assurance - inva-
lidité-retraite.
L’obligation d’affiliation était au
principe des trois lois, ce qui était
absolument exceptionnel pour
l’époque. Mais tous les salariés
n’étaient pas assujettis. Les ou-
vriers agricoles, les employés su-
périeurs, les fonctionnaires et les
ouvriers de l’artisanat n’étaient
pas ou médiocrement pris en
compte. Au cœur du dispositif,
on trouvait les ouvriers de la
grande industrie, des mines et des
chemins de fer ; les ouvriers de la
révolution industrielle, donc. Le
financement mixte était le
deuxième trait commun de ces
lois. Pour l’assurance-maladie, le
salaire était ponctionné à hauteur
de 3 %, ce prélèvement étant fi-
nancé aux deux tiers par le salarié
et au tiers par l’employeur. Pour

les deux autres assurances, les cotisations étaient fixées de manière
plus complexe, suivant le niveau des revenus. L’Etat ne contribuait
au financement que dans le cas de l’assurance invalidité-vieillesse.
Les prestations étaient non négligeables pour les maladies et les ac-
cidents du travail : gratuité quasi totale des soins (médecin, médica-
ments, hospitalisation), indemnité de 50 % du salaire à partir du
troisième jour et pendant treize semaines (minimum obligatoire).
En cas d’accident du travail et d’invalidité totale, la pension était
fixée aux deux tiers du salaire. Par contre, la retraite n’était accor-
dée qu’à soixante-dix ans (sous condition de trente années de coti-
sation) et son niveau était très bas. On était à la limite de l’in-
digence et de l’aide aux pauvres, ce que critiquèrent vivement les
socialistes.
Le dernier point notoire de ces lois était le caractère entièrement
décentralisé et autonome de leur application. Si l’Etat avait rendu
obligatoire l’affiliation et les cotisations, les caisses, toujours lo-
cales, étaient entièrement gérées par les employeurs et les assurés
sous le seul contrôle des autorités locales.
Certes, les lois connurent une certaine évolution, et leur application
en modifia parfois la teneur originale. Ainsi, le champ des assurés
obligatoires fut progressivement élargi et, suivant une dérive insti-
tutionnelle et financière bien connue, les caisses tendirent à se cen-
traliser. Mais les principes énumérés plus haut sont bien restés au
fondement de la lecture qu’il faut faire des lois des années 1880.
Nombre de réformateurs français émirent à l’époque de vives ré-
serves, relevées par Sandrine Kott. Emile Cheysson déclara en 1889 :
« A la race germanique, la solution autoritaire basée sur le socialisme
d’Etat ; à la race latine, la solution libérale, basée sur le partage et la
liberté. » Et le député Ricard déclarait : « Le principe de l’obligation
contenu dans la loi allemande produit la reconstitution des anciennes
corporations, auxquelles je ne me rallierai jamais. » Au travers de ces
critiques, formulées dans la langue de l’époque, nous voyons bien ap-
paraître l’esquisse de la particularité allemande. Les lois sociales ne
sont pas seulement des lois de conjoncture antisocialiste, mais aussi
des textes qui visent à assurer le maintien de la communauté de mé-
tier, la Genossenschaft, et plus largement de la communauté du peuple
allemand, menacée par le désordre social engendré par la mise en
mouvement, autant spatiale que sociale, d’une industrialisation rapide
et concentrée du pays.
Là est le sens de l’obligation, qui ne s’impose d’ailleurs pas dans les
campagnes où, autour des junkers (les grands propriétaires terriens
prussiens), doit se maintenir la communauté rurale, ou encore aux ar-
tisans, dont la logique corporative reste prépondérante. La cogestion
des caisses, leur autonomie, le contrôle local vont également dans le
sens du renforcement de la communauté professionnelle et locale.
Ainsi l’histoire de la protection sociale allemande est d’abord une his-
toire du lien social. On comprend dès lors qu’initiée par les milieux
conservateurs, elle fit assez rapidement l’objet d’un consensus large
où s’associèrent aussi bien les libéraux que les socialistes eux-mêmes.

Jean-Louis Robert est titulaire de la chaire d’histoire sociale du XXe siècle
à l’université Paris-I - Panthéon-Sorbonne.

Le chancelier 
du Reich fait adopter 
trois lois sociales : 
la première fixe 
les cadres de
l’assurance-maladie, 
la deuxième traite de
l’assurance-accident,
et la troisième aborde
l’assurance -
invalidité-retraite.
Principes communs 
à ces trois lois :
l’obligation d’affiliation 
et le financement mixte

Freelance.com se sert d’Internet comme relais
entre les travailleurs indépendants et leurs clients

Deux Français
ont créé la société
à Saint-Domingue,
en s’appuyant à la fois
sur le Web et sur
un réseau de courtiers

S ylvain Vieujot et Alex-
andre Martinie ont plus
d’un point en commun.
Ils ont tous deux un tem-

pérament d’entrepreneur et sont
tous deux passés par HEC. Mais le
premier est né treize ans après le
second, et c’est en fait leur passion
commune pour la voile qui les a
fait se rencontrer et les a conduits
à créer leur entreprise, Freelance-
.com, l’une des rares firmes du Net
à gagner de l’argent. Installés à
Saint-Domingue, capitale de la
République dominicaine, à quel-
ques centaines de mètres de la
plage et de leurs voiliers respectifs,
les deux amoureux de la mer n’ont
rien de dilettantes. Quand il s’agit
de business, ils ont parfaitement
les pieds sur terre.
Leur entreprise a pour objectif de
mettre en relation les entreprises,
et notamment les grandes socié-

tés, d’une part, et les travailleurs
indépendants d’autre part. Le site
qu’ils ont créé est le principal
moyen de faire se rencontrer cette
offre et cette demande. 
Mais à la différence des autres
sites d’offres d’emplois pour indé-
pendants, anglo-saxons pour la
plupart, comme eLance.com,
l’électronique ne fait pas tout. Les
moyens ne sont pas que virtuels.
Des commerciaux, indépendants
bien entendu, sillonnent le terri-
toire pour démarcher les entre-
prises clientes et rencontrer les
indépendants. Quand une entre-
prise publie une offre de service
pour des indépendants sur le site,
les consultants intéressés se
mettent en relation avec le
commercial chargé du projet chez
Freelance.com. Celui-ci effectue la
sélection et présente les meilleurs
candidats à l’entreprise.
Le service ne s’arrête pas à cette
seule prestation, du type de celle
d’un chasseur de têtes. Freelance
.com assure ensuite la gestion des
indépendants pour le compte de
l’entreprise. Un service facturé aux
firmes 20 % de la rémunération. En
revanche, pour l’indépendant, le
service est gratuit. Outre le démar-
chage commercial, Freelance.com
offre toute une palette de presta-
tions (services juridiques, assu-
rances, etc.). 
« Tous ceux qui ont des compé-
tences techniques élevées savent
mal se vendre », remarque Sylvain
Vieujot, informaticien de forma-
tion (avant d’entreprendre un troi-

sième cycle à HEC en 1994, il avait
obtenu son diplôme d’ingénieur
de l’Ecole supérieure d’ingénieurs
en électronique et électrotech-
nique). Il connaît donc bien cette
communauté d’informaticiens, in-
dépendants, souvent très compé-
tents, mais incapables de pénétrer
le marché des grandes entreprises,
faute de contacts. Cette profession
fut donc la première visée par
Freelance.com, lorsque la société
fut créée en 1996. Aujourd’hui, des
consultants de toutes spécialités et
des créatifs ont rejoint le peloton
initial.
De leur côté, les grandes entre-
prises sont de plus en plus dési-
reuses d’externaliser certaines
fonctions et de faire appel à des
indépendants, pour des presta-
tions pointues en particulier, mais
leurs services achats rechignent
à multiplier le nombre de leurs

fournisseurs. En apparaissant
comme un fournisseur unique,
Freelance.com résout ce pro-
blème.
Depuis sa création, l’entreprise a
crû sans publicité. Par le bouche à
oreille, du côté des indépendants,
qui sont désormais 10 000 à être
enregistrés sur la base de ce site,
et grâce au réseau commercial, du
côté des entreprises. De très
grands groupes de tous secteurs
figurent parmi ses clients : IBM,
Danone, Auchan, la Banque mon-
diale, entre autres. Bénéficiaire
depuis 1998, avec une rentabilité
de l’ordre de 4 %, l’entreprise a
réalisé un chiffre d’affaires de
120 millions de francs en 1999 et
vise les 400 millions de francs
pour l’exercice en cours. 
Désireux de s’internationaliser,
les deux fondateurs viennent de
créer une structure holding à New
York et de mettre à sa tête
Alexandre Attal, un Français, jus-
qu’alors vice-président e-business
d’IBM Corp. Lui avoir laissé les
rênes de l’entreprise ne gêne nul-
lement les deux fondateurs : « At-
tal est reconnu aux Etats-Unis ;
nous sommes des créateurs, des en-
trepreneurs, pas des managers
d’entreprises internationales », ex-
plique André Martinie. La direc-
tion de la filiale française est dé-
sormais assurée par Pierre-Olivier
Carles, ce qui permet à Sylvain
Vieujot de consacrer l’essentiel de
son temps au développement in-
ternational et à l’informatique
(« ce que l’on fait beaucoup mieux
et efficacement dans un endroit
sympa ! ») et à André Martinie de
se concentrer sur les développe-
ments stratégiques.
Autofinancée, jusqu’à ces der-
niers mois, Freelance vient de le-
ver 6 millions de dollars auprès
d’investisseurs particuliers et
compte s’introduire en Bourse,
sur le Nasdaq américain, en jan-
vier 2001.

Annie Kahn

H
André Martinie
b Vice-président et fondateur de
Freelance.com, ce diplômé de
HEC a, à 42 ans, déjà créé et
développé plusieurs entreprises,
dont ADA Location, Géolink
Télécom, et Cyperus.
b Cet ex-champion d’escrime
junior, champion de France et
d’Europe de planche à voile, fils de
capitaine au long cours, apprécie,
grâce à Internet, de vivre à
Saint-Domingue et de travailler
dans le monde entier.

H
Sylvain Vieujot
b Ingénieur diplômé de l’Ecole
supérieure d’ingénieurs en
électronique et électrotechnique
(Esiee) et titulaire d’un troisième
cycle HEC Entrepreneurs, ce fils
et petit-fils d’entrepreneur est,
à 29 ans, fondateur de plusieurs
entreprises, dont Freelance.com.
b Passionné de voile, il réside
à Saint-Domingue (République
dominicaine), d’où il assure
le développement technique
de l’entreprise.

La SNCF est confrontée à des démissions
en nombre croissant chez ses jeunes cadres

L’entreprise publique
doit pourtant
renouveler
massivement
cette population 

B ien qu’elle se porte de
mieux en mieux, la
SNCF doit paradoxale-
ment faire face à une

hausse du nombre de démissions
de ses jeunes cadres. Un phéno-
mène inconnu jusqu’alors, du
moins par son ampleur. Au total,
trente-huit d’entre eux ont quitté
l’entreprise en 1999. Rien de
comparable avec les quelques dé-
missions, tout au plus une dizaine
par an, enregistrées par le passé.

L’événement pourrait paraître
mineur quand on sait que l’entre-
prise ferroviaire compte quelque
20 000 cadres, dont 85 % sont issus
de la promotion interne. Mais il est
plus important qu’il n’y paraît pour
deux raisons. Premièrement, si l’on

rapporte le nombre des trente-huit
démissionnaires de l’année 1999 au
nombre moyen annuel de jeunes
cadres recrutés à l’époque de leur
présence dans l’entreprise, soit une
centaine de recrutements par an, la
proportion atteint alors plus du
tiers des recrues externes. Deuxiè-
mement, la SNCF va devoir faire
face dans les dix ans qui viennent à
un départ massif de ses cadres à la
retraite. Ce n’est donc pas le mo-
ment que la relève fasse défection.

Symptôme d’une conjoncture
économique porteuse ou change-
ment de comportement durable ?
Les causes du phénomène restent à
élucider. Est-ce le fait des attraits de
la nouvelle économie ? En partie,
probablement, notamment pour
les ingénieurs spécialisés en infor-
matique et en électronique. Mais
« pas uniquement », explique-t-on
en interne. « Ces jeunes se font dé-
baucher en raison de propositions
qu’ils jugent plus intéressantes soit en
termes de salaires, soit en termes de
prise de responsabilités. » 

« Nous souffrons auprès des
commerciaux d’un déficit d’image,
précise un responsable. Ce n’est pas
très tendance pour un diplômé
d’HEC ou de l’Essec de faire carrière
à la SNCF. » D’autant que les cadres
fraîchement embauchés sont tenus
d’effectuer un parcours dans l’en-
treprise afin d’en connaître le fonc-
tionnement. Or il semblerait que,
du côté des cadres commerciaux,
certains n’apprécient guère de de-
voir sortir de leur domaine de
compétence.

Pour l’instant, le profil des par-
tants n’a pas encore été claire-
ment identifié. Quelle est la pro-
portion d’ingénieurs, de

commerciaux ? De quelles écoles
sortent-ils ? Les premiers élé-
ments semblent indiquer que la
répartition des démissionnaires
s’éloigne peu de celle des recrute-
ments. Grosso modo, de 40 % à
50 % de jeunes diplômés pro-
viennent d’écoles d’ingénieurs, de
20 % à 25 % d’écoles de commerce,
et les autres des universités.

La SNCF serait-elle en train de
devenir, pour les jeunes diplômés,
une entreprise comme une autre ?
On n’y entre plus pour une car-
rière à vie, mais pour bénéficier
d’une expérience reconnue, et on
en sort pour progresser plus rapi-
dement dans sa carrière. « Ça peut
être valorisant sur un CV d’avoir
fait un passage à la SNCF, ce qui
n’était pas forcément le cas aupa-
ravant », considère un spécialiste
du recrutement. Auparavant, les
jeunes recrues sortaient de l’école
ou de l’université. Elles ont de plus
en plus souvent, désormais, une
première expérience en dehors de
la SNCF, ce qui pourrait contri-
buer à leur plus grande mobilité.

FORMATION COÛTEUSE
Cette évolution implique des

changements en profondeur dans
l’entreprise. Actuellement, on
considère à la SNCF qu’il faut
quatre ans pour former un cadre
maison, l’idée étant de bâtir une
carrière durable avec une évolu-
tion rapide. Ce « parcours initia-
tique » prévoit une alternance de
formation théorique et de terrain
avec des prises de postes en dou-
blon pour se familiariser avec les
métiers de l’entreprise. Or, sur les
trente-huit départs enregistrés en
1999, vingt-quatre cadres étaient
en processus d’intégration. De
quoi s’interroger sur la pertinence
de cet investissement. 

Actuellement, la SNCF aug-
mente ses recrutements. L’an der-
nier, 300 cadres jeunes diplômés
ont été recrutés et ce chiffre de-
vrait doubler cette année. Deux
raisons expliquent cette montée
en puissance. D’une part, la SNCF
s’adapte à une reprise de l’activité.

D’autre part, la structure de la py-
ramide des âges justifie un renou-
vellement important des cadres.
Aujourd’hui, la moyenne d’âge de
cette population est de quarante-
six ans. D’ici à cinq ans, la moitié
des cadres devraient être « retrai-
tables » (c’est-à-dire à partir de
cinquante-cinq ans), et d’ici à
2010 , 16 000 cadres – sur 20 000 –
devraient partir à la retraite ! 

S’il s’avérait que les départs
augmentent au même rythme que
les recrutements, la SNCF devrait
réagir en conséquence. Il faudrait
d’abord augmenter les em-
bauches pour compenser d’éven-
tuelles défections. « Tout cela
force à se poser des questions et à
imaginer de nouveaux modes de
fonctionnement, poursuit-on en
interne. Si le phénomène prenait
de l’ampleur, il faudrait probable-
ment écourter la période d’intégra-
tion, modifier éventuellement les
critères de recrutement en privilé-
giant une certaine “fidélité” et
mettre en œuvre une politique spé-
cifique pour garder les jeunes re-
crues. » Faute de réaction rapide,
la SNCF pourrait se retrouver, à
terme, en manque de cadres expé-
rimentés.

Martine Laronche

Source : SNCF

Des salariés âgés
Pyramide des âges des effectifs
de la SNCF en 1998

8 224

33 791

74 794

59 357

1 910

de 18 
à

 24 ans
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de 35 
à
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de 45 
à

 54 ans

55 ans
et

plus
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Le mécénat au secours des jeunes entrepreneurs
Les Tremplins Nescafé,
créés en 1997 pour
sponsoriser des projets
audacieux, sont de
plus en plus sollicités
pour professionnaliser
des activités
culturelles ou sociales 

R éaliser un projet, ou
créer son emploi ? Les
deux se confondent de
plus en plus. Tel est le

constat que les Tremplins Nescafé
font de l’action de mécénat qu’ils
ont lancée en 1997. Les bourses de
plusieurs dizaines de milliers de
francs que Nescafé attribue aux
projets les plus « audacieux, ou les
plus généreux », servent désormais à
financer des « rêves » individuels
qui se confondent souvent avec des
projets professionnels.

Annabelle Araujo, lauréate 1999,
s’apprête ainsi à ouvrir à Bordeaux
le Café BD, qui va mettre sa passion
pour les histoires en images en ac-
cord avec la nécessité de gagner sa
vie. Que sera le Café BD ? Un es-
pace convivial et culturel qui per-
mettra aux consommateurs de dé-
couvrir la BD européenne, la BD
américaine et même la BD orien-
tale. L’établissement sera aussi un
lieu d’exposition et d’accès multi-
média avec une batterie d’ordina-
teurs en ligne. Une licence II a été
obtenue qui permettra de commer-
cialiser des boissons légèrement al-
coolisées. Le café sera conçu
comme « un chez-soi : on arrive à la
maison et on prend une BD en bu-
vant un café ».

MUTATION ÉCONOMIQUE
Un projet ne vient jamais du

néant ; il est au contraire l’aboutis-
sement d’une aventure individuelle
et collective. Au centre d’une bande
de copains, Isabelle a longtemps
travaillé dans une association,
Image et BD, qui avait pour tâche
de diffuser « l’amour de la BD »
dans les écoles et associations.
« Mais, au terme de quelques an-
nées, on ne se retrouve plus trop dans
la pédagogie de l’association. » Le
café est donc la mutation commer-
ciale d’une trajectoire commencée
dans l’action culturelle. Même si le
business-plan relève pour l’instant
du flou artistique, l’ambition
économique est là. « Ce que nous
voulons, c’est décliner le concept en
franchise une fois qu’il sera rodé »,
affirme Isabelle. Un Café BD dans
chaque grande ville de France, et
pourquoi pas, ensuite, une entrée
en Bourse ? 

Contrairement au Café BD, qui

démarre à peine, Radio-Droit de ci-
té a été lauréat des Tremplins en
raison de son histoire déjà longue.
Dans ce cas, la dotation Nescafé a
eu un but précis : accélérer la pro-
fessionnalisation d’un des rares mé-
dias associatifs encore existants.
« Le projet a démarré en 1988 dans
la cité du Val-Fourré », se souvient
Fahim Benchouk, directeur de la ra-
dio. C’était un club regroupant des
élèves en difficulté autour d’un pro-
jet de radio. Un prof, Yann Angne-
roh, accompagne les jeunes depuis
le début. En 1991, le CSA délivre une
fréquence pour une semaine. His-
toire de voir. Puis l’autorisation est
délivrée pour cinq ans. Presque dix
ans après, l’équipe s’est étoffée au
point de compter neuf salariés à
plein temps. Quant au temps d’an-
tenne, il ne connaît plus d’interrup-
tion.

Le financement de la radio a
presque toujours été basé sur des
subventions : fonds d’action social,
conseil général, fonds de soutien à
l’expression radiophonique... Un
partenariat avec Auchan permet à
la fois de financer la radio et de pa-
cifier les relations des jeunes du
Val-Fourré avec les représentants
de la grande distribution. Coca-Co-
la a aussi apporté son obole à
l’œuvre accomplie. A chaque fois,
ces subventions ont permis d’inves-
tir dans du matériel coûteux et de
professionnaliser l’antenne. « On
aimerait mettre en place un partena-
riat de long terme avec une entre-
prise », avoue Fahim Benchouk,
« car tout ce qu’on fait est très fra-
gile ». La publicité étant limitée
pour les radios associatives, il faut

raviver en permanence le flux des
subventions.

Radio-Droit de cité a conscience
de se trouver aujourd’hui à la croi-
sée des chemins : le lien d’origine
avec l’éducation nationale est en
passe de se dénouer. Une conven-
tion devrait permettre au bébé
d’hier de se passer de tuteur. Les
projets débordent des cartons, à
commencer par une diffusion sur
Internet qui abolirait une zone de
diffusion cantonnée à un rayon de
40 kilomètres. Parallèlement, la re-
lève piaffe sur le seuil de la radio :
des équipes de jeunes trépignent
d’impatience de s’installer aux
commandes, et les filles, longtemps
absentes de l’antenne, commencent
à faire leur apparition. Fahim Ben-
chouk, lui, se pose naturellement la
question de son avenir... ailleurs.
« C’est la preuve que la radio a rem-
pli son objectif : non pas “intégrer”
les jeunes, mais leur permettre de for-
muler des projets. »

CARENCES DU CORPS SOCIAL
Telle est d’ailleurs l’originalité de

ces bourses de mécénat : elles ne
permettent pas tant de caser un in-
dividu dans un moule préétabli que
de permettre à des sensibilités di-
verses d’exploiter des carences du
corps social. Farida, Amale et Ingrid
ont ainsi obtenu 100 000 francs des
Tremplins Nescafé pour créer une
ludothèque dans le quartier de la
Madeleine, à Evreux. La Madeleine,
c’est 25 000 habitants, une zone
d’éducation prioritaire et tous les
problèmes sociaux qu’engendrent
le chômage et son pansement, le

RMI. Il faut y avoir vécu pour
comprendre l’utilité d’un lieu où les
mères peuvent échapper aux soucis
quotidiens, venir avec leurs enfants,
prendre le temps de jouer avec eux,
échanger des idées entre elles,
nouer des solidarités que le cloison-
nement de chacun dans son HLM
ne permet pas. 

« On est un laboratoire d’idées, af-
firme Ingrid Lahmar. Nous travail-
lons beaucoup autour du rôle des en-
fants. En juin, nous allons par
exemple nous déplacer en prison. »
La centrale d’Evreux, inscrite dans
le paysage du quartier, fourmille de
papas qui ont des difficultés à
maintenir un lien avec leurs en-
fants. « Ça humanise les parloirs d’y
amener des jeux pour les enfants. »
Car la ludothèque se veut itiné-
rante. Une fourgonnette a pu être
achetée pour lui permettre de se
déplacer aussi bien en direction du
centre de protection maternelle et
infantile que vers l’école maternelle
ou la prison.

Parallèlement, il faut batailler tous
les jours pour maintenir les subven-
tions qui permettent à l’« entre-
prise » de survivre. « Le maire
d’Evreux a reconduit notre subven-
tion, mais ça ne paye même plus le
local. Quand on pense que la caisse
d’allocations familiales fournit les
deux tiers de la subvention munici-
pale, on se dit que ça ne coûte pas
bien cher à la mairie. » Ingrid a en-
core pris rendez-vous avec le maire
pour le convaincre de lâcher un peu
de lest.

Yves Mamou

a EN 1998, le nombre de décès causés par les accidents de la route
était estimé à 42 000 pour les quinze pays de l’Union, la France en
enregistrant le plus grand nombre. Si les statistiques nationales to-
talisent 8 437 décès, le chiffre retenu pour la comparaison avec les
autres Etats s’élève à environ 8 900, la norme statistique internatio-
nale englobant les décès intervenus jusqu’à 30 jours après l’accident.
a LA GRÈCE ET LE PORTUGAL enregistrent le plus grand nombre
de décès relativement à la population. La France se trouve en troi-
sième position avec environ 150 morts par million d’habitants
(113 pour l’ensemble de l’Union). Les plus bas niveaux se situent en
Suède et au Royaume-Uni.
a MALGRÉ L’AUGMENTATION du nombre de véhicules en circula-
tion, le nombre de décès a chuté de 21 % entre 1989 et 1998, mais de
46 % en Finlande, de 40 % en Suède et de 36 % au Royaume-Uni.

a LES MISSIONS de recrutement représentent aujourd’hui plus
de 80 % des activités des 150 cabinets membres du syndicat du
conseil en recrutement Syntec. Elles progressent beaucoup plus
rapidement que les autres activités.
a LES AUTRES PRESTATIONS (conseil en gestion et en forma-
tion des ressources humaines – dont la part a diminué de moitié
en deux ans –, évaluation) sont en effet plus considérées comme
un complément d’activité, utile en période de crise, que comme
un choix de diversification stratégique. Quand le recrutement se
porte bien, c’est sur cette activité principale que les consultants
concentrent tous leurs efforts.

a 4 200 AGENCES de travail temporaire sont réparties sur l’ensemble
du territoire. Elles sont proportionnellement plus nombreuses dans
les grandes régions économiques (plus de 20 % en région Ile-de-
France, 13 % en Rhône-Alpes, 6 % dans le Nord-Pas-de-Calais), mais
sont également présentes dans des régions moins importantes, telles
que l’Auvergne (50 agences).
a CES AGENCES emploient 17 000 salariés permanents, soit une
moyenne de quatre salariés par agence. 69 % d’entre eux sont des
femmes. Leur nombre a connu d’importantes variations au cours de
ces dix dernières années, du fait de l’extrême soumission de l’intérim
aux aléas de la conjoncture économique.

AGENDA
b ÉCONOMIE SOCIALE. Le Centre international de recherches et d’in-
formation sur l’économie publique, sociale et coopérative (Ciriec), tête
chercheuse des entreprises de l’économie sociale (coopératives, mu-
tuelles et associations), tient son 23e congrès les 13 et 14 juin à Montréal
(Québec, Canada). Le congrès étudiera « les nouvelles formes de coopéra-
tion à l’ère de la mondialisation », dans la mesure où, « à certaines condi-
tions », l’ouverture internationale de l’économie peut être « favorable à
un renouvellement de la démocratie économique ».
Renseignements : http ://www.unites.uqam.ca/ciriec

b DÉMOGRAPHIE. Le vieillissement de la population française ne met
pas seulement en question le financement des retraites. Un colloque or-
ganisé par la CNP le 14 juin à Paris, sous le titre « Longévité et société :
quelles conséquences ? », met à l’ordre du jour, outre « un équilibre
économique et financier radicalement différent », les effets du vieillisse-
ment démographique sur la demande de biens et services, l’urbanisme et
l’architecture, les besoins et les offres suscitées par la dépendance, l’ex-
clusion sociale, etc.
Renseignements : 01-42-79-89-51.

b COMMERCE ÉLECTRONIQUE. L’un des principaux obstacles au dé-
veloppement du commerce sur Internet est le peu de confiance accordée
par les consommateurs aux commerçants en ligne autant qu’aux moyens
de paiement. « Trusting Electronic Trade », congrès organisé du 13 au
15 juin à Marseille, réunit les principaux acteurs des domaines de la nor-
malisation, de l’interopérabilité, du droit des nouvelles technologies et
de la protection des données et des réseaux.
Renseignements : 01-42-17-47-00.

b ÉVALUATION. Comment sont évaluées les politiques publiques en
matière d’emploi, d’éducation, d’environnement ou d’aide au développe-
ment ? La Société française d’évaluation, créée en 1999, a choisi pour
thème de son deuxième colloque, les 15 et 16 juin à Rennes, « Evaluation
et gouvernance », et mettra l’accent sur les méthodes mises en œuvre
par les collectivités territoriales.
Renseignements : 01-45-92-68-23.

b CERCLE DES ÉCONOMISTES. Le dossier du « Monde Economie » da-
té du mardi 6 juin 2000, consacré au Prix 2000 du meilleur jeune écono-
miste de France, comportait la liste des membres du Cercle des écono-
mistes. Il faut lui ajouter Marc Guillaume, professeur à l’université
Paris-Dauphine, directeur d’Iris-Conseil (technologies de l’information et
de la communication).

RECTIFICATIF

ÉVOLUTION DU COÛT DU TRAVAIL
(en % sur un an) 1999

ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNIUE 15 EURO 11 E.-U. JAPON

Hommes + femmes (15-64 ans)....
Hommes + femmes (50-64 ans)....

61 (1998)
48 (1998)

60
45

65
48

59
39

52
43

53
38

60
47 

71
50

   70
   60

64 (1998)
N. D.

N. D.
N. D.

TAUX D'EMPLOI 1999 (en %) 

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI AU 
3e TRIMESTRE 1999 (en % sur un an) 0,1 1,0 (2e trim.) 4,7 N. D. 1,3 N. D. 1,11,4 1,5 1,5 – 0,6

N. D. 1,2 7,1 2 2,3 2,9 1,11,7 1,9 2,2 – 0,4

N. D. N. D. 8,1 N. D. 8 2,8 2,1N. D. N. D. 1 N. D.

DURÉE DE TRAVAIL SALARIÉ 
À TEMPS PLEIN 1998 (h/semaine)

Hommes + femmes....
Moins de 25 ans..........

  8,7
16,5

  9,4
17,6

8,4
9  

8,5
23,1

14,9
27,9

  10,2
   20,9

11,2
31,8

2,8
5  

5,9
12,7

4
9,7

4,9
9,1

TAUX DE CHÔMAGE MARS 2000 
(en %) 

PART DU CHÔMAGE DE PLUS D'UN AN 1998 (en %)

52 (1999) 76 46 (1999)  39 (1999) 62 (1999) 44 (1999) 4249 52 8 N. D.

janv. 00 fév. 00

+ 2,4 + 2,8 + 1,7 + 3,7 + 0,5 + 2 + 6,8+ 3 + 2,4

40,1 (1999) 38,4 (1999) 40,7 39,6 38,5 39 43,6 (1999)40,5 39,7

4e trim. 4e trim. 4e trim. 3e trim. 4e trim. 4e trim. 4e trim. 4e trim. 1er trim. 2000 1er trim. 2000

+ 4,6 N. D.

N. D. N. D.

Dont emploi salarié.........................

Dont emploi à temps partiel..........

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

Les indicateurs sociaux internationaux « Le Monde » / Eurostat

N. D. : non disponible

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES 18,8 % (avril) – 3.4 

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 37 % (avril) – 2

NOMBRE D'ALLOCATAIRES
DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (en milliers) 1 137,4 (juin)** + 2,3 %***

EMPLOIS PRÉCAIRES (en milliers) :

CDD.....................................................................

INTÉRIM..............................................................

APPRENTIS..........................................................

CONTRATS AIDÉS................................................ 

892 – 1,5 %*

446 + 8,2 %*

276 + 7,3 %*

424 + 4,4 %*

SALAIRE NET MÉDIAN (en francs constants)
Femmes..................................................................
Hommes.................................................................

6 933 (janv.)
8 614 (janv.)

+ 2,7 %*
+ 0,6 %*

SMIC (en francs)
Horaire..................................................................
Mensuel.................................................................

40,72 (oct.)
6 882 (oct.)

+ 1,2 %
+ 1,2 %

* variation sur dix mois (janv. 99/mars 98)       ** chiffres semestriels       *** variation sur six mois

Le marché du travail français

Sources : Insee, Dares, CNAF

Source : Eurostat

Plus de 42 000 décès sur les routes de l'Union
Nombre de victimes par million d'habitants, 1998

PORTUGAL..............................

GRÈCE........................................

FRANCE.............................

BELGIQUE..............................

ESPAGNE........................................

ITALIE........................................

U. E.-15........................................

ALLEMAGNE........................................

FINLANDE........................................

PAYS-BAS........................................

SUÈDE........................................

ROYAUME-UNI............................

EUROPE

260
225

150
147

122

115

113

95

78
68

61

61

Source : Syndicat du conseil en recrutement/Syntec

La part des missions d'embauche augmente
Répartition de l'activité des cabinets de conseil

FLASH SYNTEC-RECRUTEMENT / « LE MONDE »

en %

199919981997

HONORAIRES DE RECRUTEMENT
BILANS DE COMPÉTENCES, ÉVALUATIONS

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES, FORMATION
DIVERS

81,575,569

5,5
7,5

8

7,4
9,5

15

5,67,58

Source : SETT

Les agences d'intérim maillent le territoire
Evolution du nombre d'agences de travail temporaire

FLASH SETT / « LE MONDE »

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

4 764 5 011
4 562

3 953 3 928
3 611 3 741 3 780 3 800

4 200
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N ous savons que la construction européenne passe par la
suppression des frontières, ce qui implique notamment la
libre circulation des marchandises et la libre prestation de
services. Comment adapter ce principe de liberté aux actes

médicaux sans perturber les régimes de Sécurité sociale, qui sont aussi
nombreux que les Etats membres ? La Cour de justice des Communau-
tés européennes (CJCE) affine ces règles complexes, au fil de sa juris-
prudence. Concrètement, la question qui se pose est de savoir si l’on
peut se faire librement soigner dans un autre pays européen et, si oui,
sur quelle base on sera remboursé.

Par deux arrêts, la Cour de justice avait estimé, le 28 avril 1998, que
l’achat d’une paire de lunettes par un Luxembourgeois en Belgique de-
vait être remboursé par la Sécurité sociale luxembourgeoise, sans qu’il
soit nécessaire d’obtenir une autorisation préalable et qu’il en allait de
même pour des soins d’orthodontie pratiqués par un Luxembourgeois
en Allemagne. La Cour estimait en effet que l’achat de lunettes et les
soins d’orthodontie sont des biens et des prestations de service, respec-
tivement soumis aux articles 30 et 59 du traité de Rome, qui interdisent
toute restriction à leur libre circulation.

Jusqu’à présent, la question de savoir si un ressortissant d’un Etat
membre de l’Union peut se faire librement hospitaliser dans un autre
Etat membre de la Communauté ne s’était pas posée à la Cour. C’est
chose faite avec les affaires Smits et Peerbooms (C-157/99). Mme Smits,
une Néerlandaise atteinte de la maladie de Parkinson, a suivi un traite-
ment dans une clinique spécialisée en Allemagne. Ce traitement, qui
n’existait pas aux Pays-Bas, était, selon elle, plus performant que celui
pratiqué dans son pays. Quant à M. Peerbooms, lui aussi néerlandais, il
a été hospitalisé à Innsbruck, en Autriche, alors qu’il était dans le coma
à la suite d’un accident de la circulation. Il y a suivi un traitement qui
n’existait aux Pays-Bas qu’à titre expérimental et réservé à des per-
sonnes plus jeunes que lui.

A leur retour, les deux ressortissants néerlandais ont demandé à leur
caisses de sécurité sociale le rem-
boursement de leurs traitements.
Dans les deux cas, les caisses ont
refusé leur prise en charge, au
motif que les patients n’avaient
pas obtenu l’autorisation préa-
lable de faire pratiquer ces soins.
Le système néerlandais de sécuri-
té sociale prévoit que les per-
sonnes dont les revenus annuels
ne dépassent pas un certain pla-
fond (environ 180 000 F) bénéfi-
cient automatiquement des soins
dont ils ont besoin, sous forme de
prestations en nature. Ils n’ont
donc ni à les payer ni même à
faire l’avance des frais. En re-
vanche, ils doivent consulter des
médecins ou des hôpitaux qui ont
passé une convention avec leur
caisse. S’ils souhaitent se faire
soigner par un établissement
n’ayant pas passé de convention,
que celui-ci soit situé aux Pays-
Bas ou à l’étranger, ils doivent ob-
tenir une autorisation préalable.
Cette autorisation leur est accor-
dée si deux critères sont réunis : le
traitement doit d’abord être
« usuel dans les milieux profession-
nels concernés » et ensuite « né-
cessaire » à l’assuré.

Les deux assurés sociaux ont
fait appel de la décision de leur
caisse devant le Rechtbank. Ce
tribunal a saisi la Cour de justice

d’une question préjudicielle. Il lui demande en substance si l’autorisa-
tion préalable telle qu’elle est prévue par le système néerlandais est
compatible avec l’article 59 du traité de Rome, qui interdit toute restric-
tion à la libre prestation de service. Onze pays membres ont présenté
des observations. L’Irlande, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni es-
timent que des soins reçus en service hospitalier ne constituent pas une
prestation de service au sens de l’article 59 du traité de Rome. A l’in-
verse, la France, la Belgique et l’Autriche considèrent que le traitement
est un service au sens du traité de Rome. Mais l’ensemble des Etats se
rejoignent pour estimer que l’obligation d’obtenir une autorisation
préalable est justifiée. Quant à la Commission européenne, elle fait ob-
server que les deux critères demandés aux Néerlandais pour que leur
traitement soit pris en charge, à savoir le caractère usuel des soins et
leur nécessité, sont compatibles avec la législation européenne. 

Rappelons que celle-ci prévoit, dans son règlement n° 1408/71, que
les ressortissants d’un Etat de l’Union peuvent se faire soigner dans un
autre Etat membre s’ils ont une autorisation préalable de leur caisse.
Cette autorisation doit leur être accordée à une double condition.
D’abord, les soins réclamés à l’étranger doivent figurer parmi les pres-
tations proposées par leur propre régime de Sécurité sociale ; ensuite,
ces soins ne doivent pas pouvoir leur être dispensés chez eux dans un
délai raisonnable. Enfin, le gouvernement néerlandais fait valoir que
son système de prestations en nature suppose la signature de conven-
tions avec les prestataires de service afin de pouvoir maîtriser l’en-
semble des coûts, ce qui a pour corollaire l’obligation d’obtenir une au-
torisation préalable pour les soins pratiqués hors convention.

Dans ses conclusions, présentées le 18 mai 2000, l’avocat général ob-
serve d’abord que nos deux patients néerlandais ne paient pas les pres-
tataires de santé. Pour lui, cette absence de rémunération ne permet
pas d’assimiler les soins à des prestations de service au sens du traité de
Rome. L’avocat général en conclut que le traité de Rome ne s’oppose
pas à ce que les assurés sociaux aient besoin d’une autorisation préa-
lable pour se faire rembourser des soins prodigués dans un établisse-
ment non conventionné, qu’il soit situé aux Pays-Bas ou ailleurs. Il
ajoute que même si l’on considérait que ces soins constituaient des
prestations de service au sens du traité de Rome, l’autorisation préa-
lable, bien qu’étant un frein à leur libre exécution, serait justifiée par la
nécessité de maintenir l’équilibre financier du système. Notons que le
même jour, un autre avocat général concluait dans une autre affaire
(Abdon Vanbraekel, C-368/98), concernant cette fois une assurée so-
ciale belge venue suivre un traitement en France – avec l’accord de sa
caisse –, qu’elle devait être remboursée, sur la base de ce que prévoit la
Sécurité sociale de son pays si elle avait suivi le traitement chez elle. On
voit que les droits du patient européen se dessinent de plus en plus net-
tement. La Cour suivra-t-elle ses avocats généraux, ou prendra-t-elle
quelques distances vis-à-vis de leurs analyses ? Nous le saurons bientôt.
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H
DROIT ET ÉCONOMIE

p a r S t é p h a n e C o r o n e

L’Europe de la santé
se précise

H
Gaëtan Gorce
b Ancien collaborateur de Pierre
Joxe et de François Mitterrand,
Gaëtan Gorce est député
de la deuxième circonscription
de la Nièvre depuis juin 1997.
b Il est membre de la commission
des affaires culturelles, familiales
et sociales à l’Assemblée
nationale, responsable national
à l’emploi du Parti socialiste
et rapporteur de la loi
sur les 35 heures.

« La délégation de l’Assem-
blée nationale pour l’Union eu-
ropéenne vient d’adopter un
rapport, que vous avez rédigé à
sa demande, sur “Le dumping
social en Europe”. Comment dé-
finissez-vous cette pratique ? 

– Il s’agit de toute pratique
consistant, pour un Etat ou une
entreprise, à violer, à contourner
ou à dégrader de façon plus ou
moins délibérée le droit social en
vigueur afin de tirer un avantage
économique, notamment en
termes de compétitivité. Le dum-
ping social peut être intracommu-
nautaire, lorsqu’au sein même de
l’Union européenne on observe

Gaëtan Gorce, député (PS) et rédacteur d’un rapport sur le dumping social en Europe

« L’Union devrait se doter d’une constitution sociale »

des stratégies d’entreprises ou
d’Etats jouant sur les niveaux de
protection sociale et le coût du
travail. Il peut aussi être extra-
communautaire, lorsqu’il est prati-
qué par des pays tiers dans des
secteurs à forte intensité de main-
d’œuvre qui ne respectent pas les
règles sociales fondamentales
fixées par l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT).

– Le principal constat de votre
rapport est que le dumping so-
cial s’est révélé jusqu’à présent
assez limité en Europe. Pour-
tant, beaucoup ont encore à l’es-
prit la délocalisation d’une usine
de Hoover de Bourgogne vers

l’Ecosse en 1993, ou la fermeture
de Renault à Vilvorde en 1997...

– Il est vrai que les cas d’entre-
prises transférant, voire suppri-
mant, leurs activités ou leurs em-
plois pour des motifs liés en partie
à la réglementation sociale se sont
succédé au cours des dernières an-
nées. Pourtant, on peut dire que
ces pratiques sont restées relative-
ment marginales. Il convient ce-
pendant de nuancer ce constat en
raison de la faiblesse des données
disponibles et du caractère contes-
table de certaines autres, comme
celles contenues dans le rapport
de Jean Arthuis sur le dumping so-
cial extracommunautaire. Notre
opinion s’est donc faite à partir de
réflexions menées par les parte-
naires sociaux, les experts et les
organisations internationales,
comme l’OIT ou l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE), qui
concluent tous à un effet limité sur
l’emploi au sein de l’UE. Ce que
confirme notre rapport. 

» En effet, malgré la diversité
des systèmes sociaux européens et
le fait que l’Europe ait longtemps
considéré le social comme le volet
résiduel des politiques de libre
concurrence et de libre circulation,
on n’a pas assisté à de véritables
distorsions de concurrence. Dans
l’ensemble, le dumping social ne
joue, lorsqu’il joue, que dans les
secteurs à forte intensité de main-
d’œuvre, comme le textile, les
jouets et l’ameublement.

– Vous craignez cependant
que le phénomène s’aggrave
dans l’avenir avec la libéralisa-
tion des échanges commerciaux,
la mise en place de l’euro et
l’élargissement de l’Union euro-
péenne... 

– En effet. Dans un contexte de
mondialisation, la capacité d’ex-
porter pour certains pays tiers est
corrélée avec un faible coût du tra-
vail, même si celui-ci est souvent
compensé par une faible producti-
vité. Leur concurrence n’est pas il-
légitime, à condition qu’ils ap-
pliquent les règles sociales
fondamentales. 

» Par ailleurs, l’euro supprimant

toute possibilité de dumping mo-
nétaire, les Etats de l’Union euro-
péenne peuvent être tentés de di-
minuer leur niveau de protection
sociale et de coût du travail. 

» Enfin, la perspective de l’élar-
gissement encourage une certaine
tendance à la délocalisation et au
recours à la sous-traitance. L’Eu-
rope doit donc se montrer très vi-
gilante quant au respect par les
pays candidats de l’acquis commu-
nautaire. Car si les législations so-
ciales de ces pays évoluent positi-
vement, le problème n’est pas tant
d’obtenir l’adoption de législations
sociales plus généreuses que de les
faire appliquer.

– Quelles recommandations
faites-vous pour éviter ces
risques ? 

– Le rapport propose tout
d’abord de mettre en place un
nouvel ordre social international,
où l’Europe serait l’initiateur de
nouvelles régulations visant à faire
mieux respecter par tous les pays
les normes sociales fondamen-
tales. Il préconise aussi de consoli-
der le modèle social européen. Ce

qui suppose notamment que
l’Union se dote d’une constitution
sociale – en rendant plus contrai-
gnants les principes énoncés par la
Charte sociale européenne de
1961, révisée l’année dernière – et
délimite un espace social européen
où les champs ouverts respective-
ment à la réglementation (droit du
travail) ou à la coordination des
politiques (emploi, sécurité so-
ciale) seraient clairement définis.

» Les normes européennes ainsi
fixées – de préférence par la négo-
ciation entre les partenaires so-
ciaux –, pourraient par exemple
donner un cadre juridique au re-
cours au travail atypique, ou ga-
rantir un niveau élevé d’informa-
tion et de consultation des
salariés.

» S’agissant des politiques, on
pourrait imaginer de désigner des
objectifs à atteindre par les Etats,
comme définir un rapport entre le
salaire minimum et le salaire
moyen de façon que, par exemple,
le premier ne soit pas inférieur à
70 % du second.

– Vous proposez enfin de ré-
concilier l’économique et le so-
cial en créant une autorité so-
ciale européenne. Quel serait
son rôle ? 

– Créer une autorité sociale eu-
ropéenne contribuerait à donner
aux Européens une image plus po-
sitive de l’Union que celle qu’ils
ont pu avoir, notamment au mo-
ment de l’affaire Hoover. Si on ne
peut interdire des pratiques de ce
type, on peut tout de même s’as-
surer qu’un minimum de droits so-
ciaux essentiels sont respectés. 

» Le dispositif proposé repose-
rait sur l’élaboration par les parte-
naires sociaux d’un code de bonne
conduite des entreprises, qu’une
instance de régulation tripartite
(pouvoir publics, syndicats, patro-
nat) serait chargée de faire respec-
ter. Elle pourrait être saisie par
toute entreprise ou tout syndicat
qui s’estime lésé par des opéra-
tions de fusions, de restructura-
tions ou de délocalisations. »

Propos recueillis par
Isabelle Moreau

« La perspective 
de l’élargissement
encourage 
la délocalisation 
et la sous-traitance.
L’Europe doit donc 
se montrer très
vigilante quant au
respect de l’acquis
communautaire »

De la santé des vaches polonaises
Depuis un an, Patrick Dehaumont réside à Varsovie. Ce vétéri-

naire de formation, précédemment directeur des services vétéri-
naires de Maine-et-Loire, aide la Pologne à mettre en place un sys-
tème de contrôle des maladies animales ; pour que les vaches folles,
par exemple, soient repérées et éradiquées en respectant les mêmes
règles que dans les pays de l’Union ; pour que les industries agroali-
mentaires subissent également les mêmes contrôles. Un enjeu de
santé publique essentiel pour l’ensemble des consommateurs euro-
péens puisque, une fois la Pologne intégrée dans l’Union, ses expor-
tations vers les autres pays de la Communauté ne seront plus véri-
fiées. En revanche, il lui faudra contrôler rigoureusement les
importations en provenance de pays tiers frontaliers, d’Ukraine ou
de Biélorussie par exemple. « Ils avaient déjà un système de contrôle
très développé, mais qui répondait à une logique différente », explique
Patrick Dehaumont. « On s’est expliqué, et je suis enchanté du travail
accompli. Ils ont compris que nous n’étions pas là pour critiquer, mais
pour mettre en place un nouveau système. Maintenant, on modifie la loi
polonaise pour intégrer les principes européens. »

Les jumelages préparent les ex-pays de l’Est
à entrer dans l’Union

Des fonctionnaires
des Etats de l’Union
aident les pays
candidats à l’adhésion
à changer leurs
normes. Un enjeu 
très politique

C onstruire une démocratie
en quatre ans dans un
pays fauché, ce n’est pas
évident ! » Claude Cor-

nuau, conseiller de la Commission
européenne, sait manier la litote
pour qualifier les difficultés à sur-
monter pour que les pays d’Europe
centrale et orientale (PECO)
puissent faire partie de l’Union eu-
ropéenne. Ce conseiller-maître à la
Cour des comptes, européen
convaincu depuis toujours (Robert
Schuman était un grand ami de son
père), est aussi l’architecte des « ju-
melages ». Ces programmes sont
désormais le principal instrument
utilisé par l’Union européenne pour
préparer l’adhésion des ex-pays de
l’Est, un objectif auquel la Commis-
sion consacre 3 milliards d’euros par
an.

L’idée peut sembler triviale : un
pays candidat à l’Union se fait aider
par un Etat membre pour harmoni-
ser sa réglementation avec le droit
communautaire, voire créer entière-
ment les outils et les structures ad
hoc. Un parrainage inédit dans les
mœurs communautaires, et dont
certains aspects très innovants
n’ont d’ailleurs pas été sans poser
problème. Alors qu’ils devaient dé-
marrer en 1998, l’argent nécessaire à
leur fonctionnement n’a réellement
été disponible que courant 1999, les
projets prenant ainsi presque un an
de retard. 

Aujourd’hui, 210 jumelages sont
réellement opérationnels. Chaque
pays candidat a mis en place plu-
sieurs jumelages, chacun d’eux rela-
tif à un domaine précis : agriculture,
environnement, finance, justice et
affaires intérieures. Pour chaque
projet, un conseiller pré-adhésion
(CPA) assure la coordination avec
les responsables locaux et les ex-
perts des pays membres. Détaché
pour un, deux ou trois ans de son
administration, il a la responsabilité
d’un chantier aux multiples fa-
cettes : techniques, juridiques, orga-
nisationnelles, etc. Il doit également
faire preuve de doigté et d’ouver-
ture d’esprit pour transmettre la

bonne parole, se faire accepter de
ses homologues, dans son pays
d’accueil. Cent CPA sont actuelle-
ment sur le terrain, 200 le seront à la
fin de l’année. 

Pour certains, comme Patrick De-
haumont, à Varsovie (voir ci-des-
sous), la mission, difficile au début, a
déjà permis d’aplanir nombre de
difficultés. Non loin de lui, Domi-
nique de Cornulier est beaucoup
moins euphorique. Il doit aider la
Pologne à mettre en place les outils
de gestion des fonds communau-
taires destinés à l’agriculture. Les re-
tards pris dans le planning des ju-
melages sont très mal acceptés par
ses interlocuteurs polonais, à qui
l’on demande en revanche une

grande rigueur dans la mise en
place des procédures. « Il s’est créé
une certaine ambiguïté par rapport à
nous », regrette-t-il.

A Tallin, en Estonie, Jean-Marc
Trarieux a une vision plus politique
de sa tâche, qui consiste à mettre en
place les outils nécessaires à l’appli-
cation de la politique agricole
commune. Fin mai, il organisait
dans cette ville un débat pour
comparer les systèmes d’aide euro-
péen et américain et faire
comprendre l’intérêt d’un soutien
public à l’agriculture, dans un pays
où « l’idée est plutôt de tendre vers le
modèle américain ».

DÉFENDRE SES POSITIONS
Car, si l’objectif des jumelages est

principalement de venir en aide aux
pays candidats, ils sont aussi, pour
les Etats membres, un très bon
moyen pour faire passer la bonne
parole. La France et l’Allemagne en
ont rapidement saisi l’enjeu. Et les
Britanniques, initialement très cri-
tiques, d’autant qu’ils en redou-
taient une perte de revenus pour
leurs bataillons de consultants, ne
feraient désormais plus la fine
bouche. Ils sont impliqués dans 21 %
des 210 projets, contre 44 % pour
l’Allemagne et 33 % pour la France. 

La bataille entre Etats membres
pour décrocher un jumelage en est
renforcée d’autant. Car à la diffé-
rence des aides communautaires
classiques, généralement attri-
buées au mieux-disant sur appel
d’offres, c’est ici le pays candidat
qui choisit le pays parrain. Celui-ci
doit donc adopter une démarche
commerciale pour être sélection-
né, par un jury composé exclusive-
ment de personnes du pays d’ac-
cueil. « Il faut être vendeur, un
comportement peu habituel dans
l’administration », explique
Jacques Fanouillaire, chargé de
mission auprès du secrétaire géné-
ral du comité interministériel pour
les questions de coopération
économique (SGCI), service placé
auprès du premier ministre. Une
fois sélectionné, « c’est un ex-
cellent moyen de rapprocher ces
Etats candidats de nos positions »,
poursuit-il. Sur la PAC, bien sûr,
mais pas seulement. « Dans l’au-
diovisuel, la France est très isolée au
sein de l’Europe. Quand la Lituanie
a fait une demande de jumelage
dans ce domaine, on s’est précipité.
Le CSA s’est impliqué. Le Quai d’Or-
say a agité tout le monde », ra-
conte-t-il.

Les jumelages ont d’autres ef-
fets positifs inattendus, comme...
celui de rapprocher les représen-
tants des Etats membres. Plusieurs
pays peuvent en effet participer à
un même jumelage. « Les CPA des
différents pays ont créé une
communauté fantastique, s’émer-
veille Claude Cornuau. C’est une
source d’information extraordi-
naire. Quand un CPA rentre, il a
aussi appris plein de choses sur le
pays candidat mais aussi sur
d’autres Etats membres. » Ils ont
aussi été, pour l’Europe et les dif-
férents Etats, l’occasion de créer
des instruments de coopération
publique, à l’instar de l’US Aid,
l’agence fédérale américaine qui
finance et organise la coopération
des Etats-Unis.

Annie Kahn 

Agence Juris Presse.

Les ressortissants
d’un Etat de l’Union
peuvent se faire
soigner dans un autre
Etat membre 
à deux conditions : 
les soins réclamés
doivent figurer parmi
les prestations
proposées par leur
propre régime de
Sécurité sociale ;
ces soins ne doivent
pas pouvoir leur être
dispensés chez eux
dans un délai
raisonnable
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ÉLASTIQUE
Lorsque les ordinateurs
s’allient aux nouveaux

matériaux, l’architecture 
n’est plus statique.

P. II

L’utilisation 
du numérique 
et la prise en
compte du
cyberespace 
dans l’architecture
sont explorées 
par quelques
expérimentateurs
géniaux.

APRÈS le musée Guggenheim
de Bilbao, énorme et magnifique,
l’architecte Franck O. Gehry s’ap-
prête à présenter un autre monu-
ment, l’EMP, « l’Experience Music
Project », construit à Seattle pour
un hommage appuyé, en dur et en
forme de guitare, à Jimi Hendrix. Le
Musée devrait exprimer toute l’es-
sence du rock,avec des formes psy-
chédéliques à souhait, mais serait
surtout une démonstration de l’uti-
lisation des technologies numé-
riques dans l’architecture.Avec une
conception assistée par ordinateur
pour des murs truffés de récep-
teurs. Mais l’instrument possédera
aussi des tentacules dans le virtuel :

un site sur Internet est déjà visible,
qui permettra de visiter les exposi-
tions ou d’écouter les enregistre-
ments du «guitare hero».

La « guitare » s’ajoutera aux
« monuments événements » hy-
brides, «mi-virtuels, mi-réels», que
présentent l’exposition Archilab à
Orléans ou la Biennale de Venise,
qui ouvre ses portes cette semaine.
Tous ces « exercices de style », qui
sont sortis du cerveau des archi-
tectes avec l’aide des ordinateurs et
des logiciels de modélisation en 3D,
prouvent au moins une chose : l’in-
formatique appliquée à l’architec-
ture libère la forme, ouvre la disci-
pline aux autres pratiques créatrices

et lui donne les moyens de conqué-
rir le cyberespace. Du « bris de
verre » à la « panse de vache », en
passant par la « boîte à chaus-
sures », projet plus classique mais
réalisé à partir de matériaux inédits,
les architectes, portés par l’exemple
de Marcos Novak, gourou de la
« transarchitecture », ou de Greg
Lynn, chantre des générateurs de
forme, débrident leur imagination.
Davantage, ils colonisent l’espace
Internet, en prolongeant systémati-
quement le bâti par un site web ou
en le concevant en référence à ses
futurs habitants, tous internautes.

Les œuvres de ces pionniers sont
encore rarissimes dans le paysage
réel. Et pour cause, ces architectes,
qui intègrent les technologies nu-
mériques dans leur démarche de
création, sont encore en processus
de recherche. Ceux qui décrochent
une commande, et construisent, se
comptent sur les doigts de la main.

Les autres, la grande majorité,
s’inquiètent, comme peuvent s’in-
quiéter tous les professionnels
dont les processus de travail sont
remis en cause par les nouvelles
technologies. Ils craignent de n’être
plus jugés, lors des concours, que
sur leur capacité à montrer de
beaux plans en VRML (Virtual Rea-
lity Modeling Language). Les logi-
ciels capables de produire des
formes qu’ils ne savent pas dessiner
pourraient les jetter à la rue avec
leur seul crayon à papier. Ils accu-
sent aussi les architectes de re-
cherche de commettre le « péché
de forme »,d’utiliser l’informatique
pour « faire mode » plus que pour
construire de l’habitable.

En France, les réticences sont
peut-être plus importantes qu’aux
Etats-Unis ou en Hollande. Les ar-
chitectes néerlandais bénéficient
par exemple d’un énorme plan
d’urbanisme, (un million de loge-
ments devraient sortir des polders
d’ici 2015), et leurs donneurs
d’ordres osent davantage l’expéri-
mental.Dans l’Hexagone,le respect
de l’urbain et du patrimoine mono-
polise encore le débat. Impossible
de construire en latex rose à Saint-
Germain-des-Prés ou dans la Petite
France, à Strasbourg. « Nous avons
encore un faible pour la pierre de
taille qui se transmet sur quatre gé-
nérations », remarque Antoine Pi-
con, historien de l’architecture et
professeur à l’Ecole des ponts et
chaussées, qui revient de deux an-
nées d’enseignement à Princeton.

Même peu nombreux, les archi-
tectes français « high tech » traver-
sent volontiers l’Atlantique ou tra-
vaillent avec des équipes
internationales sur Internet.

Comme pour leurs collègues étran-
gers, leurs projets, encore dans les
musées ou sur le Web, deviendront
un jour des modèles pour les
autres. Difficile de dire à quelle vi-
tesse l’innovation diffusera au
point que le piéton rencontrera ces
créations à n’importe quel coin de
rue. En effet, l’architecture mon-
diale prend tout juste conscience
de l’espace du réseau et n’a pas en-
core «trouvé sa grammaire spatiale
du cyberespace », remarque joli-
ment Pierre Bohrer,cofondateur de
l’agence d’architectes strasbour-
geoise XZHome.

Cécile Ducourtieux

EMP : le musée ouvre 
le 23 juin 2000, 
awww.experience.org
Archilab : jusqu’au 
25 juin prochain, à Orléans,
awww.frac-centre.asso.fr  
Biennale de Venise : 
elle ouvre le 18 juin 2000,
awww.labiennale.org

Beaucoup d’architectes utilisent l’informatique pour représenter leurs

projets en trois dimensions. Certains poussent plus loin l’outil et proposent

maintenant des constructions qui se prolongent dans l’espace du Web.

TECHNIQUES
Sur le tableau Mimio,
l’emplacement du stylus est
calculé 87 fois par seconde.
P. V

ENTREPRISES
IBM, ou Big Blue le géant informatique,
recentre son activité sur le commerce
électronique.
P. VII

MÉTIERS
Le recrutement en entreprise
via le Web cherche 
ses marques.
P. VIII

87

MERCREDI 14 JUIN 2000

W
W

W
.M

O
N

D
O

C
O

U
R

A
U

.C
O

M
 

ENQUÊTE

L’architecture
revisitée par le virtuel

MULTIMÉDIA
Le streaming est LA technologie qui
permet de diffuser en temps réel 
tous les types de fichiers multimédias.
P. VI

PORTRAIT
Marcos Novak, un«étranger»
au monde de l’architecture
conventionnelle.
P. IV



ENQUÊTE

« L’ESPACE virtuel existe, il y a des
gens qui y vivent, j’en ai rencontré»,
insiste Jean Brangé, architecte de
formation,informaticien et créateur
du premier serveur d’architectes en
France en 1995. Comme l’espace du
réel, et par égard pour les internautes
qui surfent huit heures par jour par
devoir, il mérite donc le regard d’un
architecte, d’un vrai. Pas d’un “archi-
tecte de réseaux”, qui n’est qu’infor-
maticien, d’un concepteur de sites In-
ternet ou même d’un designer,à qui le
cyberespace est laissé en pâture de-
puis sa naissance. »

«Les architectes ont leur mot à dire
dans le virtuel. C’est la seule profes-
sion qui reçoit un vrai apprentissage
de l’espace. Il y a urgence, car nous
laissons d’autres spécialistes prendre

notre place avec des images mentales
très galvaudées », assène, de son
côté, Pierre Bohrer, l’un des fonda-
teurs de l’agence XZHome à Stras-
bourg,autre représentant de ces ar-
chitectes français admirateurs du
travail de l’Américain Greg Lynn.

Dans son cours sur le cyberes-
pace, qu’il anime depuis la rentrée
1999 à l’Ecole spéciale d’architec-
ture de Paris, Jean Brangé veut que
ses étudiants prennent conscience
qu’ils peuvent apporter leur pierre
au cyberespace.«Je leur ai demandé
de produire une maison pour Crutch,
un personnage de BD habitant le Ré-
seau.Ils se posent des questions toutes
bêtes : comment passer d’un site à
l’autre? En architecture, cela revient
au problème du seuil. Ceux qui ont
créé des browsers Web ne se la sont
pas posée, sauf les éditeurs de sites
pornos, qui se sont creusé la tête pour
qu’on n’arrive pas à trouver la porte
de sortie de leur site.»

Ces étudiants ont intérêt à occu-
per le terrain, car un énorme mar-
ché est en train de leur passer sous
le nez. Les entreprises traitent de
plus en plus d’informations, et «re-
plonger dans sa base de données
pour en extraire des choses datant
d’il y a vingt ans sera bientôt impos-

sible sans une vraie démarche d’ar-
chitecture », ajoute l’enseignant.

Certains architectes tentent déjà
l’aventure, larguent les amarres du
réel et mettent franchement le cap
sur le virtuel pour ne plus exercer
que dans le cyberespace. Ils bâtiront
quand des donneurs d’ordre auront
le courage de leur passer commande
d’une architecture de données,ou ils
conquerront le marché de la
conception de boutiques en ligne.
Aux Etats-Unis, ils sont embauchés
par les studios de Hollywood ou les
éditeurs de jeux vidéo. L’agence
Asymptote commence à en vivre,
avec le New York Stock Exchange
virtuel réalisé l’année dernière.

Il y a les autres, qui hésitent en-
core entre le tout-virtuel et le tout-
réel. Julie Fernandez et Thomas
Saint Guillain, 26 ans tous les deux,
juste diplômés de l’Ecole de La Vil-
lette, refusent de ne «gratter» que
des plans, même pour des agences
prestigieuses (Jean Nouvel pour les
deux en l’occurrence), et espèrent
retourner aux recherches qu’ils ont
entamées pendant leurs études.

Les deux Français ont passé leur
dernière année d’école à Atlanta,
aux Etats-Unis, où ils ont contracté
le virus des nouvelles technologies.

Ils se sont classés 25es (et premiers
français) au concours international
Acadia 1999 – axé sur la conception
d’une bibliothèque virtuelle
(www.acadia.org ) – avec un projet
hybride : un immeuble en forme de
cassette vidéo verticale – pour le
stockage des livres – portant un ap-
pendice horizontal dédié à la circu-
lation, en forme de larve, l’« Agora
hybride ». « Nous avons hésité de
longs mois pour savoir si nous gar-
dions notre Agora comme un bâti-
ment en dur ou si nous la décrivions
comme un site Web sur lequel les lec-
teurs se retrouveraient après ou
avant d’avoir emprunté un livre. Fi-
nalement, j’avais envie de la maté-
rialiser », explique Julie Fernandez.
« Peut-être par peur du vide »,
ajoute Thomas Saint Guillain.

Une position tranchée est-elle
vraiment la meilleure ? Pas sûr, le
virtuel colonise lui aussi le réel, et à
vitesse accélérée. Téléphone por-
table et ordinateur connecté à In-
ternet deviennent des objets du
quotidien. L’architecte construc-
teur peut donc difficilement dessi-
ner sans tenir compte des futurs ha-
bitants dont le rapport à l’espace
est transformé par les technologies.

Selon Antoine Picon, historien
de l’architecture, « les architectes
doivent construire en se préoccupant
de cette nouvelle perception indivi-
duelle de l’espace, de ces nouvelles
catégories de l’expérience person-
nelle. A l’heure du téléphone mobile,
chacun ne voit pas la ville de la même
façon.»

L’agence XZHome s’est déjà mise
au travail. Elle a conçu @Home, un
projet de bureaux pour télétra-
vailleurs.Elle a surtout décroché une
première vraie commande « hy-
bride » : un industriel français du
luxe lui a confié la réalisation d’une
boutique à Londres et d’un site Web
marchand. Plus fort, dans la coloni-
sation du réel par le virtuel : le perso-
nal bilboard, projet de Didier Fiuza
Faustino exposé à Archilab 2000.
Une maison individuelle dotée d’un
écran géant externe diffuse des sé-
quences vidéo de ses occupants.

Pourquoi ne pas imaginer des ar-
chitectes prêts à construire demain
quatre pans de mur mais aussi leurs
prolongements virtuels, sites Web
et interfaces de communication?

Cécile Ducourtieux
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Quand le réel colonise le virtuel
(et vice-versa)

VOICI peut-être venues la fin de
l’architecture statique et l’émer-
gence d’une architecture « élas-
tique»,fruit de liaisons inattendues
entre ordinateurs et nouveaux ma-
tériaux. De l’image de synthèse à
l’architecture élastique, il n’y avait
en effet qu’un pas à franchir : quand
les architectes ont commencé, il y a
dix ans, à explorer les logiciels in-
formatiques et qu’ils ont découvert
sur leurs écrans des formes
grouillantes et des volumes aussi
insaisissables que sables mouvants,
ils furent tentés de ne pas s’en tenir
aux images et de faire concrète-
ment bouger l’architecture.

C’était une sorte de retour aux
architectures souples et nomades
des tipis, des yourtes, des campe-
ments militaires ou des parapluies
de marchands forains. Cette idée
tombe à pic,alors que l’air du temps
est aux portables,aux matériaux in-
telligents, et à un moment où la so-
ciété est plus changeante que ja-
mais, autant dans ses structures
familiales qu’économiques.

Une fois de plus,le Massachusetts
Institute of Technology (MIT) a ou-
vert la voie. Dès les années 90 , il
créait le KDG (Kinetic Design
Group) et montrait les orientations
à prendre.De nombreux prototypes
de vitrages,abris,murs,portes,audi-
toriums mobiles,qui se déploient,se

contractent et se métamorphosent,
obéissent à la voix, détectent et re-
connaissent les formes, réagissent à
la lumière ou à la température, ont
été réalisés au sein du laboratoire.
Ces productions sont plutôt «méca-
niques» et arachnéennes, souvent
articulées à l’aide de vérins. Elles
évoquent autant le mariage du para-
pluie et de l’ordinateur que les tra-
vaux célèbres et prémonitoires de
Bucky Fuller ou de Frei Otto, large-
ment nourris de techniques et de
matériaux développés dans l’engi-
neering automobile, aéronautique
et militaire.

Le KDG vise la réalisation du bâ-
timent idéal qui serait doté d’un
squelette, de muscles, d’un système
nerveux et d’un cerveau. Un mé-
lange home/homme qui pourrait
changer de position ou faire le gros
dos à l’approche d’une tornade.
Musclé et intelligent, il serait aussi
plus léger qu’un bâtiment classique
(jusqu’à 50% de perte de poids).

De «body building», il est aussi
beaucoup question chez Kas Ooste-
rhuis, architecte hollandais qui
s’était déjà illustré avec l’architec-
ture interactive et la scénographie
sonore, lumineuse et aquatique du
Water Pavilion de Rotterdam. Il ne
s’agissait alors que d’effets de sur-
face, projections lumineuses, es-
paces sonores donnant l’illusion
d’un lieu à géométrie variable. De-
puis, Kas Oosterhuis n’imagine plus
d’architecture qui ne soit «instable
et aussi imprévisible que la masse des
nuages».Pour lui, la façade–expres-
sion stable et classique de l’architec-
ture– est obsolète. Si la ville n’est
plus locale mais globale, connectée

au réseau mondial, la vraie façade
des architectures contemporaines
devrait être celle qui dialogue avec le
Réseau.Démonstration promise sur
les ports de Rotterdam et Porto en
2001, où deux gros vers noirs se tor-
tilleront sous nos yeux, au gré des
messages qu’ils échangeront entre
eux et avec le Réseau.

Le passage du virtuel au réel ne
semble pas techniquement évident.
«Notre monde physique oppose une
résistance passive à toutes ces images
merveilleuses », constate Mark
Goulthorpe, qui prépare pour la
Biennale de Venise un mur à volu-
métrie variable, articulé par des
centaines de vérins interconnectés
au Réseau (ensuite, il réalisera la
«porte» de South Bank à Londres,
ruban d’aluminium, recouvert
d’écailles métalliques sensibles au
passage des promeneurs).

Les développements informa-
tiques sophistiqués qui ont déter-
miné les paramètres des mouve-
ments seraient bien plus
compliqués que nos capacités
constructives ; le virtuel aurait pris
quelques longueurs d’avance sur le
réel. Les logiciels de génération de
formes nous suggèrent des projets
fous, le plus surprenant d’entre eux
étant peut être le Resi/Rise building
de Sulan Kolatan et William Mac-
Donald, actuellement exposé à Ar-
chilab, à Orléans. Mais avec quels
matériaux construire cette ville ver-
ticale, programmable et extensible,
cet agrégat de capsules souples en
recomposition permanente?

Odile Fillion

awww.oosterhuis.nl 
awww.trans-ports.com

Le mariage 
du mouvement 
et de l’ordinateur

CLAIRE PETETIN, 37 ans, mais
dix de moins sur un visage de jeune
femme volontaire, énonce les
choses simplement, sans sortir ni
citations ni termes sibyllins au se-
cours de sa pensée. Elle cherche un
peu ses mots, mais ils portent juste
et rendent palpables les projets
qu’elle mène avec Philippe Gré-
goire, son associé et compagnon
d’architecture depuis six ans. Pour-
tant,la matière,si l’on peut dire,que
manipulent les deux architectes,
tend au fil des ans et de leurs pro-
jets toujours plus vers l’abstraction.
Mais c’est un abstrait à ambition
sociale.En effet,par l’entremise des
technologies numériques, Claire
Petetin veut intégrer les habitants
dans les projets d’architecture.

« Quand on est architecte et que
l’on vous demande de construire,on a
peu de rapports avec la réalité et les
habitants du futur bâtiment », ex-
plique-t-elle. Avant même la fin de
leur diplôme, le duo n’était pas prêt
à accepter cette situation. Ils sont
pourtant brillants selon les critères
académiques.Philippe Grégoire tra-
vaille pour le cabinet de Jean Nouvel
et Claire Petetin a exposé des projets
à Beaubourg avant même d’être di-
plômée. Mais dès la sortie de leur
école –Versailles pour Claire Pete-
tin, Marseille puis Tolbiac pour Phi-
lippe Grégoire–,ils savaient qu’ils ne
s’épuiseraient pas dans la participa-
tion à des concours d’architectes
avant d’espérer en gagner un, afin
de préserver leur énergie créatrice.

Cette énergie est depuis plus de
cinq ans mise au service des habi-
tants en situation de crise. Grâce à
l’AFAA (Association française d’ac-
tion artistique), le couple a passé
quelques mois à Berlin, auprès de
quelques milliers de gens qui
avaient investi délibérément le no
man’s land du mur, dans des vieux
combis, des roulottes et même des

hélicoptères. Et encore cinq mois à
Kobé, au Japon, en 1997, après le
tremblement de terre. Sur place, les
architectes s’effacent devant les
observateurs du quotidien.Avec vi-
déo et appareil photo, Claire Pete-
tin essaie de comprendre comment
les gens réinvestissent un nouveau
territoire après avoir perdu le leur.

L’observation donne lieu à des
propositions de recherche.Un projet
de maison-valise, modulable et mo-
bile, qui cherche toujours un inves-
tisseur audacieux à sa mesure. Mais
le couple s’aperçoit aussi que sous
les tentes de fortune, les délogés uti-
lisent Internet pour recréer les liens
sociaux brisés. Le duo rebondit tout
de suite. Il appartient en effet à cette
lignée d’architectes marqués par «le
Deuxième Monde» de Canal Plus ou
Alphaworld, qui ne conçoivent plus
leur travail sans une réflexion sur les
nouvelles technologies.

De retour en France, le couple
démarche les municipalités en ban-
lieue nord de Paris.Pantin ou Saint-
Ouen-l’Aumône acceptent de
mettre à disposition des habitants
des cités des outils informatiques
qui leur permettront de construire
« leur» cité en ligne.Ainsi, à Pantin,
la cité des Courtilières, ensemble
«corolle» datant des années 50,est
représentée en 3D. Chacun, dans la
salle commune équipée à cet effet,
pourra insérer des petits modules
dans ce paysage virtuel et lui attri-
buer une fonction sociale.

Pour le couple, le but de l’expé-
rience n’est surtout pas de représen-
ter la cité de façon réaliste, mais
d’observer la forme que prendra le
territoire symbolique de la cité au
fur et à mesure des interventions
des habitants sur le site Web. Ça
tombe bien, car les municipalités,
qui ont déjà lancé des plans d’urba-
nisme sur ces ensembles, ne sont
pas forcément prêtes à applaudir...
et à construire en dur tous les amé-
nagements que les habitants fantas-
meront en ligne.Pas facile à digérer,
peut-être, pour ces derniers. Claire
Petetin préfère aller au-devant des
difficultés. Si les outils virtuels
qu’elle met en place sont d’un ma-
niement délicat, elle défriche pour
les autres leur pouvoir politique.

Cécile Ducourtieux

a Le projet est visible sur
www.secondtimezone.com,
et à Archilab, à Orléans,
jusqu’au 25 juin.

CERTAINS architectes tra-
vaillent sur des outils logiciels venus
d’autres horizons comme le cinéma,
mais la plupart des cabinets s’ap-
puient encore sur la CAO (concep-
tion assistée par ordinateur) «clas-
sique» du monde industriel.

Dans les logiciels haut de gamme,
on retrouve Catia, qui est l’un des
outils de CAO les plus évolués au
monde. Développé par Dassault
pour la conception de ses avions,
Catia reste hors de portée de la ma-
jorité des architectes : il est évalué à
100000 francs rien que pour l’acqui-
sition du noyau de base, et de sa
mise en œuvre qui exige des ser-
veurs très puissants.Plus qu’un outil
de CAO, Catia est une solution
d’aide à la définition, la conception
et aussi la simulation de toute sorte
de produits, avion, voiture, mo-
teurs… Les bétonneurs s’en servent
pour dessiner des zones indus-
trielles ou portuaires. Sur Paris, « les
cabinets d’architectures qui utilisent
Catia se comptent sur les doigts de la

main », affirme Thomas Saint-
Guillain, architecte-infographiste à
l’agence Arté Factory.

Plus accessibles sont des logiciels
de CAO comme AutoCAD (35 000
francs),édité par Autodesk.Premier
avantage de l’outil informatique : le
gain de temps. La CAO permet à
l’architecte de modifier ses plans et
ses façades en quelques instants.
Deuxième avantage : l’image de
synthèse en 3D isométrique que 
génère l’ordinateur est un outil 
de marketing infaillible.« Grâce à la
CAO, le dialogue entre l’architecte 
et le client a changé », reconnaît
Jacques Lioret, patron d’Abacad
(www.abacad.com),importateur en
France du logiciel DataCAD, un ou-
til de CAO dédié à l’architecture.
« Quand on donnait au client un plan
en 2D comprenant une élévation,une
coupe et une façade, il avait du mal à
associer l’ensemble », explique cet
architecte de formation.

Hai Nguyen

Le Web au service
du social

Coupe de l’organisation de bureaux pour télétravailleurs, expérimentation à Strasbourg (XZHome Studio).

Section, plan et élévation pour la porte de South Bank (Mark Goulthorpe).

Le logiciel en soutien

Les architectes
Claire Petetin et
Philippe Grégoire
veulent placer 
leurs recherches
très conceptuelles
dans les cités

Les architectures
élastiques

Les architectes 
ont leur mot à dire
dans les deux
espaces, le virtuel
et le tangible
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L’office home,
la maison du travail

« FRANK ne touche jamais à un
ordinateur.» Dans la bouche de Jim
Glymph, un des trois directeurs de
l’agence du célèbre architecte amé-
ricain Frank Gehry, cette affirma-
tion paraît surprenante. Car si
Gehry est parvenu à construire le
fameux Musée Guggenheim de Bil-
bao en 1997, c’est grâce aux possi-
bilités offertes par l’informatique.
Mais le maître ne travaille jamais
sur écran. « Les images numérisées
lui semblent mortes,et très difficiles à
regarder », explique son proche
collaborateur. Conséquence :

Gehry crée, dessine et sculpte à la
main, puis laisse ensuite à son
équipe le soin de suivre les diffé-
rentes étapes de la construction à
l’aide des ordinateurs.

Chez Gehry & Associates,
chaque projet débute par l’étude de
ses différentes contraintes tech-
niques et physiques. Frank Gehry
imagine alors les formes du bâti-
ment. Il les sculpte, parfois avec de
simples morceaux de carton ou des
cubes de bois. Une partie de son
équipe se charge ensuite de la nu-
mérisation de ces formes à l’aide de
Catia, un progiciel de modélisation
en 3D particulièrement perfor-
mant, développé par Dassault Sys-
tèmes.

Avant d’établir les plans, tou-
jours à l’aide de l’informatique, ses
collaborateurs effectuent de nom-
breuses simulations virtuelles, de
façon à satisfaire toutes les exi-
gences physiques du projet. Les
données destinées à la fabrication,
telles que les modèles de découpe
des plaques de verre ou d’acier qui
recouvrent les bâtiments, par
exemple, sont ensuite transmises
aux différentes sociétés qui colla-
borent aux projets.«Pour gagner du
temps et de la précision, nos contrats
exigent que les entreprises qui tra-
vaillent avec nous lors de la fabrica-
tion possèdent des logiciels compa-
tibles avec les nôtres, c’est-à-dire
capables de récupérer nos don-
nées», souligne Jim Glymph.

Introduits depuis dix ans au sein
de l’agence, les ordinateurs contri-
buent à faciliter le travail de Gehry.
Même s’il ne les utilise jamais, l’ar-
chitecte est conscient du rôle es-
sentiel qu’ils jouent en termes de
précision,de productivité mais éga-
lement en matière de créativité.
«Frank a toujours aimé les effets de

courbure et l’impression de mouve-
ment qui se dégage des bâtiments
qu’il construit », déclare Jim
Glymph.Des formes originales,dif-
ficiles à calculer et à construire.
« L’informatique lui permet d’étu-
dier, rapidement et de façon très pré-
cise, jusqu’où il peut aller. Les ordi-
nateurs ont décuplé ses possibilités
de création», constate-t-il.

Une opinion que reprend à son
compte Greg Lynn, un architecte
américain de 35ans qui puise une
partie de son inspiration dans les
formes générées par ses logiciels.
Contrairement à Gehry, Greg Lynn
ne touche jamais à un crayon dans
le cadre de son travail. Il mène 
l’ensemble de ses projets, de la
conception à la fabrication, à l’aide
de l’informatique. Professeur à
l’université  Columbia de New York
et à l’université de Californie de Los
Angeles, ses cours d’architecture,
fondés sur l’enseignement d’une
demi-douzaine de logiciels, sont
très prisés des étudiants.

Pour concevoir ses bâtiments,
Greg Lynn dessine les premiers cro-
quis sur ordinateur.Il utilise ensuite
une série de logiciels destinés à la
création d’effets spéciaux, à l’in-
dustrie automobile ou à la concep-
tion des bateaux. Particularités de
ces programmes : tous permettent
de faire évoluer des formes au sein
d’un espace dynamique, influencé
par des mouvements, des forces et
des flux. «Avec ces logiciels, l’espace
est considéré non pas comme un en-
semble de volumes basés sur des
points, mais comme des surfaces
flexibles, qu’on peut déformer à vo-
lonté.» A l’aide de ces logiciels, l’ar-
chitecte invente des bâtiments aux
formes rondes, qui, d’après leur
créateur, « paraissent vivantes, ac-
tives et animées».

«Ce genre de surface pourrait être
calculé sans ordinateur, explique
Greg Lynn. Mais la durée impor-
tante des calculs laisserait moins de
temps pour l’intuition et la créati-
vité. » Deux qualités humaines in-
dispensables à tout architecte.Vrai-
semblablement, l’informatique est
une composante nécessaire, mais
pas suffisante, pour créer des bâti-
ments aux formes inédites. « Les
jeunes de l’agence sont très à l’aise
avec l’informatique, explique Jim
Glymph,52 ans.Les plus anciens ont
en revanche plus d’expérience au ni-
veau de la construction. Or c’est ce
mélange d’expérience de la concep-
tion et d’aisance avec les outils infor-
matiques qui caractérise tout bon ar-
chitecte.»

Pour autant, la généralisation de
l’utilisation de l’informatique dans
les méthodes de travail des archi-
tectes ne conduit pas à une stan-
dardisation des formes qu’ils
créent. « Il y a dix ans, souligne Jim
Glymph, la plupart des architectes
informatisés utilisaient tous les
mêmes logiciels,d’où une tendance à
produire des formes qui semblaient
similaires.»

Mais, pour lui, l’emploi de puis-
sants logiciels développés pour
d’autres domaines (aéronautique
et automobile) a provoqué l’effet
inverse. «L’informatique permet de
réaliser les projets sortis de notre
imagination, note-t-il. Son utilisa-
tion ne conduit pas à l’uniformisa-
tion des bâtiments,bien au contraire.
Pour s’en persuader, il suffit de regar-
der les œuvres de Gehry.»

Anne Lindivat

L’informatique
s’immisce peu à
peu chez les
architectes 
et intervient 
à plusieurs stades 
de la conception

Vous êtes architecte et écri-
vain,auteur de plusieurs ou-

vrages sur les avancées technolo-
giques et leurs dérives. En quoi
les nouvelles technologies affec-
tent-t-elles l’architecture ? 

Le mode de production de l’es-
pace est modifié par les logiciels. Il y
a quelques années, les seules ma-
chines qui existaient dans les
agences étaient la machine à écrire
et la tireuse de plans. A la fin du
XXe siècle, l’ordinateur, la sortie gra-
phique, les logiciels sophistiquées,
les maquettes 3 D… entrent à peine
chez les architectes. C’est un boule-
versement considérable qui génère
des illusions,comme l’idée qu’un lo-
giciel pourra remplacer l’architecte.
Mais les nouvelles technologies sont
une formidable source de créativité
car elles favorisent le traitement
géométrique complexe et non eucli-
dien. Hélas, les architectes français
sont très résistants à leur égard.Cela
vient de leur cartésianisme, de leur
goût pour l’orthogonalité.On le voit
bien à travers toutes ces boîtes de
verre transparentes qui ne sont que
des cubes que l’on pose ici ou là.Aux
Etats-Unis, et dans d’autres pays
d’Europe, les architectes utilisent les
possibilités des nouvelles technolo-
gies pour faire des recherches origi-
nales. Cela donne des réalisations
comme celle de Franck Gehry au
Musée Guggenheim de Bilbao ou
de Peter Eisenman pour le Musée
juif à Berlin.

L’ère numérique va-t-elle
changer radicalement la

physionomie de nos villes ? 

Je pense que nous risquons d’al-
ler vers des centres hyper-fortifiés,

très défendus, à l’image de ce qui se
passe déjà aux Etats-Unis avec les
villes privées. Ces centres seront de
vraies forteresses contre la grande
banlieue,contre tout ce qui est zone
de non-droit, zone de « malheur »
en quelque sorte, non plus à
l’échelle d’une ville, mais d’une na-
tion voire à l’échelle du monde. Ils
seront bien entendu reliés par les
nouvelles technologies de l’infor-
mation à l’inverse de la périphérie,
vaste no man’s land où ceux qui ne
bénéficieront pas des activités d’in-
teractivité seront les laissés-pour-
compte de la société.

Le concept de ville risque-t-
il de devenir obsolète ? 

Le centre, c’est-à-dire l’endroit
où se passent les activités et les évé-
nements importants de la société,
risque d’être dématérialisé. Il va se
créer un hyper-centre urbain vir-
tuel,c’est- à-dire un centre qui n’est
nulle part et partout à la fois. Le fait
de pouvoir agir en temps réel fait
que la notion même de temps réel à
l’échelle globale, à l’échelle du mar-
ché, de la mondialisation, risque de
remplacer l’espace réel. Les pro-
blèmes que nous connaissons au-
jourd’hui entre le centre et les ban-
lieues risquent de se reproduire
demain entre un hyper-centre vir-
tuel auquel on accède grâce aux dif-
férentes nouvelles technologies et
une grande périphérie qui n’est pas
reliée. Il y a par conséquent une
menace de voir se creuser le fossé
entre les infos-riches et les infos-
pauvres, les infos-inclus et les infos-
exclus.

Propos recueillis par
Catherine Rollot 

Paul Virilio 

3 questions à…
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3
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Le Paperless
montre la voie

AU COMMENCEMENT, il y a le
Paperless Studio. Un «atelier sans
papier », laboratoire de recherche
installé à Columbia University,New
York,à destination des étudiants en
architecture de l’université la plus
pointue au monde.

Créé voilà sept ans par l’archi-
tecte d’origine suisse Bernard
Tschumi (réalisateur du parc de La
Villette, à Paris), le Paperless Studio
est fondé sur une conclusion d’une
désarmante évidence : « Les pre-
miers logiciels mis à la disposition des
architectes (de type Autocad,
NDLR),dit-il,reproduisaient simple-
ment le travail de l’architecte tel qu’il
s’était pratiqué durant les deux cents
dernières années. De la même façon
que les premières automobiles repre-
naient les détails des voitures à che-
val. C’était un gâchis des possibilités
de la technologie. Nous avons cher-
ché sur d’autres territoires les logi-
ciels existants et susceptibles d’être
employés. Ceux ayant servi aux ani-
mations de Jurassic Park ont été
parmi les premiers empruntés.»

Cette démarche, qui paraît rele-
ver du plus élémentaire bon sens,
n’en continue pas moins à générer
des réactions profondément défa-
vorables dans la profession, entre
prohibition catégorique de l’em-
ploi de logiciels ou simple jalousie.

Paperless Studio fait des émules.
Ainsi de l’agence Degré Zéro, im-
plantée à New York et à Paris. Sur
l’écran d’Elena Alva, à l’agence, se
déplacent voluptueusement dans
l’espace quatre formes maillées de
lignes vertes,une mise en forme gé-
rée par le logiciel Maya, qui devien-
dra peut être le club Playboy de To-
kyo. « Il s’agit d’un espace où l’on
peut manipuler un objet dans n’im-
porte quelle dimension, en suivre les

variations à tout moment. Il ne s’agit
plus d’une extrapolation mais direc-
tement d’une mise en espace », ex-
plique David Serero. Cet architecte
français de 26 ans, établi à New
York après son diplôme de Colum-
bia, est vraisemblablement l’une
des illustrations les plus exaltantes
de ce renouvellement du discours
architectural lié aux enseignements
du Paperless Studio, où il enseigne
désormais.

L’agence d’architecture Degré
Zéro,créée il y a deux ans avec deux
amis d’études de l’école Paris-Ville-
min (Antoine Regnault et Arnaud
Descombes), pourrait être un mo-
dèle de cette nouvelle approche :
une architecture fascinée par le
mouvement, la communication et
l’interactif. Si ces projets n’ont pas
d’incarnation physique, ils génè-
rent déjà intérêt et
investissements : la Bourse virtuelle
(Multidimensional Stock Ex-
change), issue de la collaboration
de David Serero avec l’agence d’ar-
chitecture Asymptote (créée par
Hani Rashid et Lise-Anne Couture,
enseignants à l’université Colum-
bia), est une commande de plu-
sieurs millions de dollars. On pour-
rait reprocher au projet une relative
banalité dans sa reproduction
d’éléments familiers à l’univers
boursier, mais, avec la Liquid Crys-
tal House de David Serero, c’est de
l’art abstrait que l’on s’approche.
Un nouveau chantier, sans nui-
sances sonores et encore virtuel,
s’ouvre là .

Pierre Doze

awww.virtualglass.net
awww.in-forming.com 
awww.degrezero.com
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RETROUVEZ NOS ENQUÊTES

IL ÉTAIT temps pour Arthur
Andersen, l’un des cinq plus gros
cabinets de consultants au monde,
de donner à ses bureaux de la Sili-
con Valley un coup de jeune. La re-
cherche d’une organisation plus ef-
ficace l’imposait, de même que le
désir de rénover l’image conserva-
trice de l’entreprise. Le projet réa-
lisé par Holey Associates posait un
défi particulier : la moitié de ses em-
ployés sont des «nomades».«Avec
le développement des nouvelles tech-
nologies, Internet et téléphone mo-
bile en tête, nous nous acheminons
vers une ère où le bureau ne sera plus
le lieu fixe où l’on se rend chaque ma-
tin, mais le réseau auquel on est re-
lié», indique John Holey, architecte
et président de Holey Associates,
un cabinet de San Francisco. « La
Baie [de San Fransisco] est nette-
ment en avance dans ce domaine, en
partie à cause de l’industrie de pointe
très présente dans la région. Les gens
ici sont davantage familiarisés avec
les technologies et la possibilité
qu’elles nous donnent de travailler
différemment », souligne- t-il.

D’autres facteurs pèsent lourde-
ment, comme la congestion rou-
tière aggravée par l’insuffisance
des transports publics et la flambée
des loyers,qui affectent entreprises
et logements, incitant un nombre
croissant d’individus à vivre ailleurs
et à travailler à domicile avec la bé-
nédiction de leur employeur.

Simultanément, sur un marché
de l’emploi étranglé tellement
tendu que les portefeuilles de stock
-options ne suffisent plus à attirer

les embauches, de plus en plus
d’entreprises adoptent l’attrait de
l’environnement professionnel
pour retenir leurs employés.

Chez Andersen, les lourdes
portes en acajou et les bureaux
confinés à angles droits ont donc
laissé place à des volumes clairs ou-
verts sur de grandes fenêtres. «Per-
sonne n’a de bureau fermé [à l’ex-
ception des partenaires], mais de
nombreux espaces sont ménagés
pour offrir à ceux qui le souhaitent
une intimité totale », indique Janet
Rowe, vice-présidente, en dési-
gnant son bureau. Des espaces in-
dividuels non assignés attendent
les « nomades », et suivant l’hu-
meur ou l’activité, les collabora-
teurs d’un projet peuvent se retrou-
ver dans une salle de réunion ou
s’affaler dans un «salon».

«Plus les gens sont immergés dans
la technologie, plus ils ont besoin de
se créer un environnement qui ré-
conforte », déclare John Holey,
pionnier du office home (bureau-
maison), ces espaces de travail qui
ressemblent à s’y méprendre à des
endroits à vivre. Les espaces signés
Holey Associates regorgent donc
de plantes,de couleurs,de fauteuils

confortables, de matières natu-
relles et de surfaces veloutées,
comme à la maison. Près de la moi-
tié des projets concernent des start-
up Internet. A 47ans, John Holey se
félicite d’une croissance de 30% du
chiffre d’affaires de son cabinet en
1999.

Un de ses derniers projets en
date est l’immeuble de Listen.com,
un site d’information musicale et
d’achat en ligne de musique.Le pré-
cédent occupant de l’ancienne ma-
nufacture en briques, un fabricant
de portes en métal,a libéré les lieux
il y a trois mois à peine, et après six
semaines de travaux, Listen.com
emménage tout juste. Le plancher
d’érable a été laissé brut et les 
vestiges du passé de la manufac-
ture – poulies, four, maçonnerie –
conservés.

Comme tous les espaces conçus
par John Holey et ses associés, les
nouveaux bureaux de Listen.com
privilégient la lumière naturelle et
ménagent des vues généreuses sur
l’extérieur. Agrément pour l’em-
ployé, l’office home joue aussi un
rôle fondamental dans le fonction-
nement de l’entreprise. Listen.com,
qui comptait 15 employés en mai

1999, a vu depuis ses effectifs décu-
pler. Les 7000 m2 de nouveaux bu-
reaux ont été conçus pour accom-
pagner le développement de la
start-up. L’infrastructure technolo-
gique est flexible et 25 à 40 em-
ployés peuvent facilement emmé-
nager ou déménager dans les
espaces de bureaux ouverts. Un ré-
seau vidéo permettra de diffuser
l’énergie de la zone de travail réser-
vée aux créatifs, au centre du com-
plexe, dans les différents espaces
répartis dans trois bâtiments juxta-
posés.

La clé de la réussite d’un projet,
selon John Holey,c’est d’analyser la
stratégie de l’entreprise sur un ta-
bleau à quatre variables : statique-
dynamique,privé-public,grâce à de
longues heures de conversation
avec le client et d’étude de son bu-
siness modèle. « Pour nos jeunes
clients, affirme John Holey, c’est gé-
néralement la première occasion de
dresser un organigramme précis et
leur premier grand projet de marke-
ting et de branding depuis la concep-
tion très fréquemment bâclée de leur
logo.»

Leila Maya

Dans la Silicon
Valley apparaissent
des immeubles de
bureaux conçus
comme des lieux
d’habitation 
pour retenir les
travailleurs de 
la netéconomie

L’ordinateur, auxiliaire de création

Atmosphère de travail tamisée chez Arthur Andersen, dans une ambiance de bar chic new-yorkais.
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PORTRAIT

« TRANSARCHITECTE et trans-
moderne», se décrit Marcos Novak,
pionnier et déjà doyen de l’architec-
ture virtuelle. A 42 ans, cet archi-
tecte a exploré presque toutes les
techniques informatiques, ouvert
toutes les voies qui vont boulever-
ser la profession. Désormais, il pré-
tend construire, sans les dissocier,
des mondes à la fois réels et virtuels.

Marcos Novak se dit également
«alien», non seulement parce que
c’est ce qu’indique sa «green card»,
autorisation provisoire faite à l’ex-
étudiant grec de séjourner et de tra-
vailler sur le territoire américain,
mais aussi parce qu’il a le sentiment
d’être devenu «étranger» au monde
de l’architecture conventionnelle. Il
a bien reçu un diplôme d’architecte
en 1983 à l’université de l’Ohio, at-
testant sa compétence avec toute-
fois la mention « design architectu-
ral assisté par informatique».C’est le
début d’une vocation. A Cleveland,
il se fait le témoin des premiers bal-
butiements des images de synthèse,
et sans hésiter il s’engage, pour ne
plus les quitter,sur les voies promet-
teuses de l’architecture numérique.

Au début des années 90, Marcos
Novak se trouve à Austin, en plein
Texas.L’université a investi pour lui
dans la panoplie complète du cher-
cheur en réalité virtuelle. Casques
de vision, ordinateurs puissants, un
nouveau monde est entrouvert
pour celui qui est probablement
l’un des rares architectes à effecti-
vement savoir programmer. Des
univers en trois,quatre dimensions,
voire plus, rien ne lui semble im-
possible à construire.

Pour créer ces architectures vir-
tuelles,Marcos Novak a élargi et ap-
profondi ses connaissances en in-
formatique et en mathématiques.
L’immersion dans des images en
plusieurs dimensions « calculées »
(et non pas dessinées), interactives,
explorables (dans lesquelles on na-
vigue),est encore à l’époque limitée
aux écrans et aux casques de vision.
Mais ces mondes reconfigurables,
« liquides » parce qu’insaisissables
et infinis, sont si loin de « nos
conventions spatiales » que per-
sonne n’imagine alors quelles pour-
raient en être les applications.

Pourtant,ses expériences texanes
révèlent Marcos Novak sinon au
monde de l’architecture,du moins à
celui du cyberespace. Invité obligé
des conférences internationales sur
le sujet, cet avant-gardiste expéri-
mente les prolongements logiques
de ses recherches. Toujours depuis
l’université d’Austin, il est parmi les
premiers à connecter deux ordina-
teurs d’un bout à l’autre des Etats-
Unis et à organiser des rencontres
d’avatars dans un univers virtuel.

Fort de son expérience, Novak
analyse aujourd’hui les effets du
dédoublement du monde engendré
par l’extension d’Internet : « L’es-
pace s’est modifié. Il est devenu inter-
actif, intelligent, composé désormais

de trois “états” : notre espace quoti-
dien (celui où nous sommes),l’espace
“ interactif ” (celui des machines et
des capteurs), et l’espace virtuel (ce-
lui d’Internet et des réseaux).La maî-
trise et l’intervention simultanée sur
ces trois états spatiaux s’impose : c’est
un projet d’architecte.»

La démonstration a eu lieu du-
rant l’été 1999 : Marcos Novak est
invité à exposer dans une vaste salle
du Kunstlerhaus de Vienne.Son ins-
tallation comporte trois zones :
l’une est un grand écran sur lequel
flotte une forme architecturale in-
stable, vidéo-projection d’un es-
pace virtuel en calcul permanent.La
deuxième zone est une sorte de ma-
quette figurant un «poulet rôti» fu-
turiste : c’est la « matérialisation »
du même espace virtuel en «arrêt
sur image ». Les données numé-

riques de cette architecture figée
ont été transmises par le réseau,
puis construites en trois dimensions
par des procédés de fabrication de
maquette classiques, dits de stéréo-
lithographie. La troisième zone de
l’installation, un cône invisible vers
lequel les visiteurs sont sollicités,
n’est a priori pas repérable.

Dans ce champ apparemment
vide, leurs mains caressent le «fan-
tôme » de l’architecture virtuelle
qui se développe sur l’écran et le
modifient, produisant ainsi des al-
lers et retours d’un monde à l’autre.
Idéalement, l’action sur le « fan-
tôme » agit autant sur le réel que
sur le virtuel, la forme «matériali-
sée » se modifie simultanément,
comme si elle était élastique. Seul
un manque de moyens financiers a
empêché la réalisation totale du
procédé. Qu’importe. Loin de
considérer cette installation du
Kunstlerhaus comme un événe-
ment artistique, Marcos Novak y
voit surtout une anticipation de nos
comportements futurs. Demain,
explique-t-il, «dans une ville bour-
rée de capteurs, libérés des écrans
d’ordinateurs et vêtus de “wearable
computers ”, nous circulerons ainsi
connectés aux architectures urbaines
avec lesquelles nous interagirons».

S’il devait construire, c’est ainsi
qu’il envisagerait son projet : à la
fois réel,virtuel,et doté d’une inter-
face, un entre-deux invisible : «Les
changements se produisent avec une
telle accélération qu’on ne peut être
que “ mutant ”, “ alien ” et “ trans-
moderne”. L’architecture aussi…»

Et si l’architecture, ou plutôt la
« transarchitecture », reste cen-
trale, c’est parce qu’elle est la disci-
pline organisatrice de l’espace, la
seule capable,selon Marcos Novak,
de gérer la qualité des univers com-
plexes qui se développent. Conce-
voir un parvis de cathédrale ou un
portail de site Internet relèverait
des mêmes compétences.

Le 1er janvier dernier, Marcos No-
vak a créé sa start-up dans la Silicon
Valley.Une équipe de 45 personnes,
architectes «hybrides»–vidéastes,
musiciens, graphistes, informati-
ciens– y construiront l’espace d’une
cité virtuelle de dix millions d’habi-
tants. Immergés dans cette gigan-
tesque place publique aux volumé-
tries changeantes, les avatars iront
bientôt se glisser dans des films et
des fictions interactifs, promet-il.

Odile Fillion

awww.centrifuge.org/marcos
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Un architecte mutant
dans le cyberespace

Depuis l’adoption de la directive
communautaire du 11 mars 1996
et sa transposition en droit français
par la loi du 1er juillet 1998, les bases
de données sont protégées, par le
droit d’auteur, si leur structure est
originale, mais aussi, par un droit
dit sui generis , « lorsque la constitu-
tion, la vérification ou la présentation
[de leur contenu, c’est-à-dire des
données] atteste d’un investissement
financier, matériel ou humain sub-
stantiel. » Ce droit sui generis
confère au producteur de la base de
données la prérogative d’interdire
l’extraction ou la réutilisation d’une
partie substantielle de la base et
celle d’interdire l’extraction ou la
réutilisation répétée et systéma-
tique d’une partie non substantielle
du contenu.

Quelques juridictions ont été
amenées à faire application de ces
nouvelles dispositions. Ainsi, par un
jugement du 18 juin 1999, le tribu-
nal de grande instance de Paris

avait condamné deux sociétés, MA
Editions et Illiad, à verser à France
Télécom la somme exceptionnelle
de 100 millions de francs à titre de
dommages et intérêts pour avoir
constitué des services d’annuaires
par téléchargement des données
accessibles par le Minitel 36 11.

Plus récemment, le tribunal de
commerce de Nanterre, par juge-
ment du 16 mai dernier, a sanc-
tionné les atteintes portées par la
société News Invest à la base de
données développée par la société
PRLine, et constituée des commu-
niqués financiers des sociétés co-
tées de la place de Paris. Le juge des
référés de ce tribunal avait d’abord
été saisi en septembre 1999 par PR-
Line, qui avait fait constater par des
agents assermentés de l’Agence
pour la protection des programmes
(APP) la capture électronique des
informations contenues sur son site
par la société News Invest.

S’estimant incompétent, en sa

qualité de juge de l’évidence, à ju-
ger de l’existence d’actes de parasi-
tisme ou de violations du droit sui
generis du producteur de la base de
données, le juge des référés avait
renvoyé la société PRLine à saisir le
tribunal du fond de l’affaire. Cette
procédure de référé semblait, mal-
gré tout, avoir eu pour effet de
mettre un terme aux reprises de
communiqués par le site News In-
vest.

Pourtant, s’estimant à nouveau
victime d’extractions illicites de la
part de cette dernière, la société
PRLine a donc saisi le tribunal de
Nanterre, qui a reconnu qu’en
créant sa base de données elle « a
pris le risque de l’investissement fi-
nancier, matériel et humain néces-
saire à ce projet » et que « la récupé-
ration de l’information nécessite
plusieurs heures de travail de vérifi-
cation, de mise en forme, d’insertion
dans la base avant la diffusion du
communiqué sur le réseau ». Le tri-

bunal a également relevé que le ca-
ractère substantiel qualitativement
ou quantitativement de l’extraction
doit s’apprécier en fonction de l’uti-
lisation qui en est faite, et qu’en
l’espèce « des extractions sont le fait
d’un concurrent alors que les com-
muniqués de presse et les rapports
annuels sont au cœur même de l’ac-
tivité des deux parties ».

Constatant que News Invest
avait procédé à des extractions,
certes limitées, mais lui ayant per-
mis d’enrichir sa propre base de
données sur un plan qualitatif, le
tribunal a interdit toute reprise des
communiqués PRLine, sous as-
treinte de 50 000 francs par infrac-
tion constatée,et a renvoyé à un ex-
pert la mission d’évaluer le montant
du préjudice subi.

Alain Hazan est avocat à la cour.

awww.juriscom.net
awww.legalis.net

A bon droit

Marcos Novak,
« transarchitecte»,
navigue entre 
les mondes réels 
et virtuels

Bases de données sur Internet: 
les producteurs protégés

Cinq écoles d’architecture en ligne, 
cinq enseignements de pointe

alterego.arch.ethz.ch/ 
Zurich. L’ ETH (Eidgenössiche Technische Hoschschule) a remporté  le
Lapin d’or pour son  site Web en 1998. L’un des exemples les plus
radicaux de la révolution en cours : travail en réseau et en groupe, non
seulement pour les étudiants mais aussi pour les enseignants, afin de
développer des projets mêlant dans des univers en 3 dimensions
architecture et médias, espaces réels et virtuels. Une seule difficulté… les
textes sont pour la plupart en allemand.

www.arch.usyd.edu.au/kcdc/index.html
Sydney. Sciences cognitives, intelligence artificielle, travail en réseau,
campus virtuel... L’école d’architecture a développé un projet
méthodologique global, s’intéresse aussi aux effets de l’informatique sur
les éléments structurels et techniques de la construction, et met ses
recherches en ligne (www.arch.usyd.EDU.AU/kcdc/journal/).

www.uiah.fi/projects/tilastudio/studio99/index.htm
Helsinki. L’une des premières écoles d’architecture à avoir institué le
suivi des études en ligne. Les étudiants, qui installent leurs projets au fur
et à mesure de leurs développement, sont ainsi critiqués simultanément
au sein de l’école et par des enseignants extérieurs.

architecture.mit.edu/faculty/mitchell.html
Cambridge, Etats-Unis. L’une des entrées possibles sur l’obligé et
volumineux  site du Massachusetts Institute of Technology (MIT) : la
page de William Mitchell, qui est l’un des premiers à pointer du doigt les
conséquences innombrables des développements de l’informatique et
des réseaux, non seulement sur l’espace urbain, mais sur l’intégralité de
notre environnement.

Des pages d’architecture sur le Web

www.softroom.com
Ce site propose les constructions virtuelles probablement les mieux
définies du Web. Style épuré et grande luminosité des pièces, le propos
est d’illustrer comment on peut s’inspirer des constructions virtuelles
pour bâtir dans le monde réel. Wallpaper Magazine, la plus « tendance »
des revues londoniennes, apprécie ses concepts projects. Textes en
anglais.

www.architecturemag.com/May00/design/computer.asp
Cette page présente le projet du Guggenheim virtuel, production de
l’agence d’architectes Asymptote, qui se veut l’équivalent, mais en virtuel,
du Musée Guggenheim de Bilbao, conçu comme un « vrai musée », avec
accrochages, galeries à thème. Hélas, on doit se contenter de lire les
descriptions, sans pouvoir visiter le lieu. Par ailleurs, le site propose
d’autres enquêtes du plus grand intérêt, notamment une description de
l’EMP de Gehry, à Seattle, qui ouvre cet été. Textes en anglais.

www.ntticc.or.jp/event/tangible/projects/
Assembler des triangles ayant des caractéristiques à la fois physiques et
digitales, c’est le défi qu’essaie de relever cette page. L’internaute peut
créer des formes très variées en 2, voire 3 dimensions. Textes en anglais.

www.hangerhouse.com/
Voilà la maison modulable pensée pour l’an 2020. Tous les produits que
nous utiliserons dans vingt ans, de la cafetière au lave-linge. Les formes
sont assez extravagantes, mais la maison ressemble à une cabane au
Canada. Cette page est très riche, en revanche le site est long à charger
et la définition manque de finesse. Textes en anglais.

www.arcenreve.com
La page « atelier pédagogique » du site d’« arc en rêve, centre
d’architecture » tente de sensibiliser les enfants à l’architecture.
« Apprendre à aimer l’architecture en proposant des situations
d’expérience. Découvrir le champ du design… Jouer à construire ensemble,
parcourir sa ville», peut-on y lire. Hormis cette page, le site français est
plutôt pauvre.

www.lemonde.fr/article/0,2320,dos-3451-61948-QUO-1--,00.html 
Cette page propose une collection de sites d’architecture sélectionnés
par Le Monde Interactif dans le supplément Le meilleur du Net paru le
19 mai dernier. En vedette, le site aleph.kubos.org, un des plus riches du
Web français sur le sujet.

www.labiennale.org
Sur le site de la Biennale de Venise (la manifestation ouvre ses portes le
18 juin au public pour quatre mois), il est déjà possible de voir les
projets des architectes invités.

Une sélection d’Odile Fillion et Olivier Escriva

Le.top.des.réseaux
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VISUALISER un texte manus-
crit sur un micro-ordinateur sup-
pose de l’avoir au préalable digita-
lisé avec un scanner. Le Mimio,
conçu par Virtual Ink Corporation,
supprime définitivement cette
étape en synchronisant la rédaction
et la numérisation. Ce que vous
écrivez ou dessinez au marqueur
sur un tableau blanc (ou sur toute
autre surface lisse : vitre, mur, pa-
perboard) s’affiche en temps réel
sur l’écran de votre ordinateur. Le
procédé utilise des rayons infra-
rouges et des ultrasons.

Assez léger (700 g), Mimio se
compose de différents éléments.
Repliable, une barre de capture de
61cm semblable à une règle se fixe
à gauche du tableau à l’aide de deux
ventouses. Elle est reliée par un
câble à l’ordinateur et délimite le
champ d’action du Mimio,au maxi-
mum 1,20 m x 2,40 m. Plusieurs
boutons situés en bas de cette barre
permettent de déclencher des ac-
tions telles que créer une nouvelle
page, la copier, l’imprimer…

Les marqueurs utilisés pour
écrire n’ont rien de bien particulier.
Seule différence d’importance : ils
s’introduisent dans quatre man-
chons électroniques dédiés aux
couleurs : noir, bleu, rouge et vert.
Les autres éléments sont un effa-
ceur électronique, un logiciel d’ex-
ploitation,un panneau de contrôle,
un câble (port série ou USB), un
pointeur qui remplace la souris et
permet d’activer les fonctions du
logiciel à partir du tableau blanc,tel
le zoom pour agrandir.

Ce sont les manchons, appelés
stylus, qui émettent les signaux in-
frarouges et les ultrasons. Chaque
stylus, ainsi que l’effaceur et le
pointeur-souris, possède sa propre
fréquence sonore. Ainsi, la barre de
capture,dans laquelle sont logés les
détecteurs, peut déterminer quel
outil est en cours d’utilisation,mar-
queur bleu, rouge ou effaceur. Les
signaux infrarouges, eux, permet-
tent de calculer la position du sty-
lus. Au préalable, le logiciel a de-
mandé à l’utilisateur quelle surface
il comptait utiliser. Ces informa-
tions transmises à la barre de cap-
ture lui ont permis de définir un
champ d’action. L’emplacement du
stylus est calculé 87 fois par se-
conde, et tous les mouvements du
tracé sont mémorisés de façon sé-
quentielle dans le logiciel, ce qui
permet de revenir en arrière et de
revoir les textes ou un schéma se
construire sur le PC.

Les textes récupérés sur l’ordina-
teur peuvent être sauvegardés, im-
primés, envoyés par e-mail et im-
portés dans des applications
Windows. Via le logiciel de visio-
conférence Microsoft Netmeeting,
il est alors possible de suivre sur le
Net des conférences ou des séances
de formation entières. L’écriture
manuscrite peut être convertie en
texte éditable par un PC grâce au
module optionnel de reconnais-
sance optique de caractères.

Suite logique de Mimio, le Mimio
BoardCast, dédié à l’Internet, inclut
le son, grâce à un micro-casque et à
un ensemble de logiciels. Confé-
rences et cours pourront alors être
transmis en temps réel sur le Web.
Les internautes les visualiseront à
l’aide d’un simple modem et du lo-
giciel RealPlayer. Mimio BoardCast
devrait être commercialisé en
France le mois prochain.

Agnès Batifoulier

a www.virtual-ink.com
a www.mimio.com/boardcast
a www.technicam.fr

Un tableau interactif
Synchronisation
Avec Mimio, 
un tableau blanc
ordinaire devient
intelligent 
et interactif
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LA HANTISE de tout maître
d’œuvre, d’une route, d’une voie
ferrée ou d’un bâtiment, est l’appa-
rition de fontis sur le chantier. Le
fontis est un affaissement du sol
provoqué par l’effondrement de
cavités souterraines. Les consé-
quences de ces manifestations im-
prévisibles du sous-sol peuvent
être catastrophiques : un train qui
déraille, des maisons rendues inha-
bitables, des routes soudainement
non carrossables…

Aujourd’hui, des techniques de
mesures géophysiques corrélées à
des moyens d’interprétations in-
formatiques permettent de détec-
ter les cavités du sous-sol. Ces me-
sures, non destructives, donnent
une image globale d’une zone et ré-
duisent d’autant le nombre de ca-
rottages, perforations, qui ne four-
nissent qu’une vision locale du
terrain. La mesure géophysique de
terrain intervient dans les avant-
projets.Le développement de la mi-
cro-informatique permet d’effec-
tuer les calculs analytiques de
données directement sur le terrain.

La SNCF, les sociétés autorou-
tières, les tunneliers, sont les pre-
miers clients des sociétés d’ingénie-
rie qui mettent en œuvre ces
nouvelles techniques géophy-
siques.A Orléans, l’agglomération a
choisi le tramway pour innerver le
centre-ville.Les zones sur lesquelles
vont circuler les convois compor-
tent de nombreuses cavités en sous-
sol. En fait, ce sont d’anciennes car-
rières dont on a extrait au fil des
siècles le tuffeau,ce calcaire qui ser-
vit à élever les constructions de la
vallée de la Loire.

Certaines de ces carrières ne sont
pas cartographiées, quelques-unes
totalement oubliées. « Nous avons
choisi de faire des mesures de micro-
gravimétrie couplées à des techniques
de radar géologique de surface pour
les profondeurs de 0 à 3 mètres. En
fonction des cavités décelées par mi-
crogravimétrie, le radar permet de
corréler la présence d’une anomalie
géologique. » Jean-Luc Paroissien,

ingénieur travaux sur le projet or-
léanais, précise que ces techniques
de visualisation du sous-sol sont
plus largement utilisées dans les
zones de jardins ou de terrains agri-
coles qui n’ont jamais connu de
constructions,donc de surcharge en
surface. «Nous connaissons sur l’ag-
glomération une dizaine de mouve-
ment de terrain par an.Nous sommes
particulièrement vigilants sur les
zones où il n’y a jamais eu de bâti car
l’activité de construction peut accélé-
rer le fontis.»

Le radar géologique n’est pas à
proprement parler une nouveauté
technologique. Les premières ver-
sions sont apparues au Vietnam
pour détecter les mines enserrées
dans une enveloppe de bois, invi-
sibles des détecteurs classiques.
Mais depuis le début des années 90,
il se pose comme un instrument in-
dispensable pour la détection
d’anomalies dans les couches supé-
rieures,à quelques mètres de la sur-
face.

Ce radar fonctionne sur le prin-
cipe d’une émission d’ondes élec-
tromagnétiques dont l’écho est
analysé. «Si nous voulons aller très
profond,nous utilisons des basses fré-
quences qui fournissent alors une ré-
solution moyenne (80 hertz), alors
que les très hautes fréquences, de

l’ordre du gigahertz, ne vont pas loin
dans le sol mais fournissent une très
bonne résolution», explique Benoît
George, ingénieur-géophysicien
chez Géoscan, société spécialisée
dans ce type d’outils. Ces radars ne
fournissent pas une image en trois
dimensions des cavités détectées
mais permettent de localiser préci-
sément leur toit. «Suite à ces mis-
sions, nous avons été obligés de com-
bler 1000 m3 de vide à 15 mètres de
profondeur, confie Jean-Luc Parois-
sien, en précisant que la voie du
tramway aurait pu passer large-
ment, mais nous travaillons aussi
pour la gestion des risques.»

En milieu urbain, ou bien si les
sols sont très conducteurs (comme
l’argile, qui retient l’eau), une autre
technique est utilisée, la microgra-
vimétrie. Car le radar montre dans
ces conditions des limites. Les ins-
truments gravimétriques perçoi-
vent les infimes différences provo-
quées par les vides et les différences
dans la nature des sols. Un ressort
enfermé dans le vide à température
constante mesure en un point pré-
cis l’attraction terrestre. L’unité, le
microgal, est égale à un milliar-
dième de l’attraction terrestre.

« Nous partons pour Hongkong
faire de la recherche de cavités théo-

riques. Les ingénieurs craignent que
sous les fondations de futurs bâti-
ments, il n’y ait des vides. D’ailleurs,
la construction a été refusée par le
gouvernement », explique Pierre
Frappin, géophysicien chez EDG
(Européenne de géophysique). En
France, les gruyères du sous-sol
sont assez répandus. En Norman-
die,la craie,les marnes,le calcaire et
le gypse ont été utilisés pour
construire des bâtiments ou amen-
der les champs.

«Des marnières et des anciennes
carrières, il y en aurait entre 200 000
et 400 000 en Normandie. » Pierre
Frappin décrit la méthode qu’il em-
ploie généralement lors d’une
étude : «Nous commençons par des
mesures électriques de surface. En-
suite,nous déployons de la microgra-
vimétrie quand il y a un risque de ca-
vité. On demande alors un forage
dans lequel on fait descendre un cy-
lindre électrique. » Par mesure de
résistivité, le cylindre ausculte l’in-
térieur du forage, mettant en lu-
mière les cavités.

Ces techniques voient autant
d’applications dans la surveillance
des réseaux d’égouts que dans la re-
cherche archéologique.

Alain Thomas

Mesure 
Des méthodes 
non destructives,
couplées 
à des modèles
informatiques,
permettent
d’explorer 
le sous-sol

Des radars pour compter 
les trous de gruyère

Agenda
Les rendez-vous des nouvelles technologies
Du 13 au 15 juin
Eurosmart Security Conference 
Conférences et démonstrations sur la sécurité de la carte à puce,
les risques, la cryptographie.
a Concorde Palm Beach, Marseille.
a www.eurosmart.com

Les 14 et 15 juin
Distributique Expo 2000 
Rendez-vous dédié à la distribution informatique et aux télécoms.
70 exposants, revendeurs, SSII. Espaces, ateliers, conférences.
a Parc floral de Paris, porte de Vincennes, Paris.
a www.distributique-expo.com

Le 15 juin
Technologia 2000
«La nouvelle économie : quel impact sur l’emploi ? ». Chefs d’entreprise,
créateurs de start-up, analystes financiers, tenteront de répondre 
à la question autour d’un débat sur l’émergence de la Netéconomie.
a CNIT-Paris-La Défense.
a Tél. : 01-44-25-37-88.

Les 19 et 20 juin
Les entretiens européens de la technologie
Rendez-vous annuel de l’innovation technologique liée aux principaux
secteurs de pointe, ces entretiens se placent cette année sous le signe 
de la nouvelle économie. Organisés par l’Association des centraliens 
à la Cité des sciences et de l’industrie.
a Tél. : 01-53-24-33-29.

Les 20 et 21 juin
Congrès-exposition des webmasters
Cette manifestation dédiée au métier de webmestre devrait définir 
une charte professionnelle.
a Espace Champerret, Paris
a Tél. : 01-53-17-11-44.

Rendez-vous notés par Olivier Escriva



AVEC UN POIDS de 460
grammes et des dimensions de
150 mm sur 106 mm, soit la
taille d’une carte postale, le
Pocket PC est présenté par son
constructeur français, Compu-
box, comme étant « le plus petit
PC au monde ». En fait de PC, il
s’agit de l’unité centrale d’une
machine de bureau. L’utilisa-
teur peut alors déplacer son
outil de travail d’un bureau à
l’autre, de son bureau à son 
domicile. Il lui suffit de se bran-
cher à un écran, un clavier et
une souris. « Après les ordina-
teurs portables, nous entrons
dans l’ère du PC itinérant»,pro-
met le constructeur.
Outre sa taille ultra-com-

pacte, l’intérêt du Pocket PC par rap-
port à un micro-ordinateur portable est qu’il

est évolutif : l’utilisateur peut changer de disque dur,
de processeur et ajouter de la mémoire vive comme sur

n’importe quelle machine de bureau. L’affichage étant pris en charge di-
rectement par le chipset i810 (jeu de composants) qui est soudé à la carte
mère, aucun emplacement n’est donc prévu pour l’ajout d’une carte gra-
phique. L’évolution multimédia du Pocket PC est donc relativement limi-
tée. Et c’est dommage. Mais comme le rappelle le constructeur, l’objet est
destiné avant tout à un usage bureautique.

Le Pocket PC est présenté en avant-première pendant le Salon Distribu-
tique Expo qui se tient les 14 et 15 juin. Les premières machines sorties
d’usine seront commercialisées en septembre prochain.L’entrée de gamme
(processeur Celeron 533, 64Mo de mémoire vive) démarrera à 7999 francs.
Comprenant un lecteur externe de DVD et un lecteur de disquette, la ma-
chine haut de gamme (Pentium III 600 MHz, 256 Mo de mémoire vive,
disque dur de 12Go, port USB et sortie TV) sera disponible à 19990 francs.
Un prix tout de même équivalent à celui d’un micro-ordinateur portable
multimédia.

H. Ng.
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DEPUIS le temps qu’on nous en
parle, la réception d’une web-télé
sur nos ordinateurs devrait être déjà
une réalité.Et pourtant,d’une émis-
sion au format «timbre-poste», on
passe aujourd’hui encore maladroi-
tement au format «carte de crédit».
Quelques petits centimètres carrés,
soit quelques pixels difficilement
gagnés sur nos fenêtres des lecteurs
RealPlayer (RealNetworks), Quick-
Time (Apple) et Windows Media
Player (Microsoft), les trois grands
standards qui règnent actuellement
sur la Toile.

Mais ne nous inquiétons pas trop
vite. Notre impatience est à la hau-
teur d’un marché colossal qui pro-
pulse les nouvelles technologies.
Comment ne pas lorgner sur la vi-
déo à la demande (et payante avec
le pay per view), l’information en
direct, les radios en continu…? Bref,
tous les fichiers multimédias en
temps réel, créés avec une dose
d’interactivité et adaptés au sup-
port Internet. Au cœur de cette ré-
volution, une seule technologie : le
streaming.

Ce dernier est un mode de diffu-
sion en continu,permettant de trai-
ter les données avant qu’elles
soient entièrement téléchargées.
Autrement dit, il n’est plus néces-

saire d’enregistrer un film sur son
disque dur avant de pouvoir le re-
garder. Pendant que vous suivez le
début du programme, l’ordinateur
continue à le télécharger pour vous
restituer la suite en toute fluidité.

Ce petit miracle est possible
grâce au buffer –aussi appelé «mé-
moire tampon » –, qui est la mé-
moire vive générée pour le lecteur
multimédia. Sur une page Web,
lorsque vous activez le lien d’une
vidéo (ou d’un fichier son), le ser-
veur à l’autre bout de votre
connexion va déclencher l’anima-
tion, localisée sur un serveur dédié
à ce type de fichier. Votre ordina-
teur et ce serveur commencent
alors un dialogue afin de toujours
alimenter le buffer.

L’information circulant par petits
paquets sur Internet, ces derniers
n’empruntent pas tous un même
trajet pour arriver chez vous. Et,
forcément, ils arrivent dans le
désordre.Non seulement votre lec-
teur multimédia doit réordonner
l’ensemble, mais informer aussi le
serveur de l’état de la réception. Si
un paquet d’informations s’est
perdu en route, quelque part sur le
Réseau, le stream se détériore et la
vidéo réceptionnée se fige ou se
saccade. Il faut attendre une « re-
bufferisation» (bien connue des in-
ternautes !) pour que la diffusion
reparte. Pour l’audio (musique,
voix…), certains lecteurs sont ca-
pables de combler l’information
perdue.Si la fin d’un mot est «man-

gée», le lecteur amoindrit ce défaut
en créant une liaison avec le mot
suivant.

Dans la pratique, le streaming est
capricieux : la qualité de diffusion
d’une vidéo est dépendante du débit
du réseau de télécommunication.
Avec un modem classique,même de
dernière génération à 56K, la lecture
de vidéo en continu reste bien sou-
vent inaccessible. Ainsi, la compres-
sion du son étant plus aboutie que
celle de l’image,à la lecture d’une vi-
déo, on s’expose trop souvent à une
désynchronisation (les dialogues
sont en avance par rapport aux jeux
d’acteurs).

Le volume d’informations néces-
saire à une vidéo dépend de la taille
de l’image,de sa définition et de son

rafraîchissement. Plus la qualité est
bonne, plus la demande de bande
passante se fait sentir. Une vidéo 
de 160x120pixels (5,64x4,23centi-
mètres), à raison de 15 images 
par seconde (la télévision est à
25 images par seconde), peut être
lue par un modem 56K. Avec une
connexion ADSL ou câble à 512K,
on peut multiplier la fenêtre par
quatre avec une résolution de
320 x 240 pixels (11,29 x 8,47 centi-
mètres). Mais une telle qualité dé-
pend une fois de plus du Réseau.

Malgré ces barrières technique et
physique, le streaming est promis à
un bel avenir, en partie grâce à 
l’interactivité dont il est capable.
Dernière technologie en vogue, le
langage SMIL (Synchronized Mul-
timedia Integration Language, re-
commandé par le W3C, qui gère les
standards Internet), qui fonctionne
sur les lecteurs RealPlayer et Quick-
Time : le concepteur d’une vidéo
peut enfin orchestrer et créer des
passerelles avec le logiciel de navi-
gation qui l’intègre. Le concept est
assez efficace : une vidéo qui
tourne peut déclencher l’ouverture
de fenêtres complémentaires, de
sons ou d’animations. Le clip d’une
chanson peut ainsi être accompa-
gné de ses textes synchronisés ou
des photos du tournage.

Reste que la meilleure des inter-
activités est celle que l’on déve-
loppe avec les internautes en leur
proposant d’intervenir lors d’une
émission en direct. Bien sûr, cela
peut se faire avec du texte dans un
forum, mais également en créant
des duplex avec la diffusion, paral-
lèlement à l’émission en cours, des
images des Webcam qui intervien-
nent en direct. Encore un concept
très simple et peu onéreux que seul
le streaming permet aujourd’hui.

Julien Pot (Canal+)

Le streaming pour la diffusion en temps
réel de fichiers multimédias

Un logiciel libre est un
programme informatique 
dont le code source est publié 
et qu’il est possible et même
recommandé de modifier 
à sa guise.
Libre signifie ici au moins 
deux choses : d’abord, « libre 
de droits », par opposition à 
ces programmes commerciaux
dont on n’achète en fait que 
le droit d’utilisation sous
certaines réserves écrites 
en petit dans cet écran ennuyeux
qu’on ne lit pas au début 
(« oui, j’accepte »), mais qui 
sont souvent très contraignantes,
voire juridiquement aberrantes.
Ensuite, le mot libre évoque 
un combat, politique, contre 
ni plus ni moins que 
le capitalisme, du moins appliqué
au logiciel. Vaste programme.
Lancée en 1984 par Richard
Stallman, un professeur du MIT,
la Free Software Foundation
(Fondation du logiciel libre) 
est devenue une institution,
sinon un véritable contre-pouvoir.
C’est de sa mouvance que se
réclame le plus célèbre logiciel
libre, Linux, système
d’exploitation présenté comme
une alternative à Windows.
Ceux à qui un tel programme
inspire une adhésion spontanée
liront avec passion Libres enfants
du savoir numérique, aux éditions
L’Eclat, anthologie de textes
préparée par Olivier Blondeau 
et Florent Latrive.
Bien que le mouvement 
en question plonge ses racines
dans les années 60 (l’idée même
de l’ordinateur individuel 
relevait, à cette époque, des
mêmes valeurs), bien qu’il se soit
institué il y a plus de quinze ans
aux Etats-Unis, son audience 
en France n’est significative que
depuis trois ou quatre ans.
C’est que l’intérêt porté au
mouvement « logiciel libre » 
est étroitement dépendant 
de l’existence d’une assise
« populaire » de l’informatique.
Non pas que ses militants se
recrutent chez les utilisateurs 
de base, bien au contraire,
mais cette utopie intelligente 
est en réalité, bien qu’elle s’en
défende, la croisade pathétique
des informaticiens dépossédés 
de leur pouvoir. Car au fond,
qui pourrait avoir l’idée
saugrenue de modifier le code
source d’un programme ?
Transposons l’idée à 
la mécanique. La voiture libre
serait la voiture que l’on peut
modifier, voire reconstruire 
à sa guise. Mais c’est justement
ce qu’on n’a surtout pas envie
d’avoir à faire. Faire son pain,
coudre ses habits, faire sa propre
musique, tout cela est bel et bon,
mais si l’on avait encore mieux 
à faire ? Comme toute utopie,
celle du logiciel libre cache aussi
la nostalgie d’une dictature : 
celle des pros, des hackers,
des informaticiens diplômés.
Pas très éloignée de l’idéologie 
du retour à la terre, aux « vraies »
valeurs perverties par l’artifice 
de la ville. On connaît la chanson.
C’est vrai qu’entre le Charybde
des conditions d’utilisation 
des logiciels commerciaux 
et le Scylla des spécialistes
(« Attends, je recompile,
ça va marcher ce coup-ci »),
on peut hésiter un instant.
Mais à tout prendre, le vrai
logiciel libre, c’est encore celui 
en vente dans des boîtes à la
Fnac, parce que nous sommes
nombreux à préférer payer
quelques dizaines de francs 
de droits que de supporter 
un informaticien. Le logiciel
commercial nous libère des
informaticiens. C’est ça,
la véritable révolution de 
la micro-informatique.

Cléo (Canal+)

Sabir cyber

CHEFS-D’ŒUVRE ET
CIVILISATIONS D’AFRIQUE,
D’ASIE, D’OCÉANIE 
ET DES AMÉRIQUES
Coéditeurs : RMN, Musée du
quai Branly, Carré multimédia 
Support : CD-ROM PC/Mac
Réalisation : Medialine
Production
Prix : 249 francs (38 euros)

LES « ARTS PREMIERS », ap-
pelés aussi «arts primitifs»,sont-ils
véritablement des arts ? Dans ce
débat, qui divise entre autres les
conservateurs, un rapide préam-
bule prend parti : « l’incontestable
beauté » de ces œuvres en main-
tient le sens en dehors du contexte
de leur production.

L’interface de ce CD-ROM, inter-
active comme il se doit, permet
d’approcher, d’éloigner et de faire
tourner chacune des œuvres pour
en apprécier l’esthétique ambiguë :
si le commentaire est disert pour
apprécier les lignes ou la composi-
tion, on ne fait pas mystère des in-
certitudes quant à l’usage effectif
de ces objets devenus objets d’art.
Reste qu’ils viennent bien d’un lieu,
comme en témoignent des cartes
géographiques. S’il est possible en

sélectionnant une œuvre de voir sa
provenance,l’inverse n’est malheu-
reusement pas programmé.

Au fil de la visite virtuelle, le mé-
rite des Chefs-d’œuvre et civilisa-
tions d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et
des Amériques s’avère celui de l’ex-
position au pavillon des Sessions :
laisser chacun se déterminer de-
vant ce qui fait la « présence » de tel
masque royal ou la « magie » d’une
figurine couverte de clous. Le choix
d’embrasser l’Afrique mais aussi
l’Océanie, l’Asie et les Amériques
aurait contribué, sans doute, à fixer
une distance du regard : les struc-
tures religieuses, les signes du pou-
voir, la vénération de la fertilité,
sont autant de traits communs à
des civilisations très diverses.

Or, plus soucieux de se présenter
comme un catalogue d’exposition,
le programme fait montre d’une su-
perficialité discutable en matière
de chronologie : huit siècles peu-
vent séparer les objets présentés
(statue moaï du XIe siècle et masque
du XIXe) et, pourtant, aucune
échelle de temps n’est proposée.
Est-ce à dire que cela n’aurait pas
de sens ? Que signifient six objets
d’Asie produits entre le XVe et le
XIXe siècle ?

Aussi est-ce un art sans histoire
que ce programme donne à voir, et
s’il est vrai que la statuette tino dé-
couverte en Micronésie stupéfie par
la « modernité » de ses lignes, com-
ment comprendre ce mot ? Ses au-
teurs avaient-ils déjà découvert cer-
tains traits de l’art contemporain?
Alors,dans ce cas,pourquoi ne pas le
montrer ? Pourquoi, finalement, se
satisfaire des choix opérés par une
exposition momentanée et n’avoir
pas développé une inscription de
ces objets dans notre perception es-
thétique des formes ou dans l’his-
toire de notre perception des arts ?
On ne peut que regretter le manque
d’ambition qui aura guidé les
concepteurs. Ces derniers ont réussi
à maintenir une ambiguïté dont ils
se sont montrés conscients dans
leur avant-propos sans pour autant
alimenter leur prise de position.

Sous cet angle, Arman, collec-
tionneur d’art africain, édité par
Arte, a au moins l’avantage de
montrer un goût particulier, parti-
san, tandis que Chefs-d’œuvre et ci-
vilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océa-
nie et des Amériques s’avère plutôt
en retrait de son sujet.

Patrick Longuet (Canal+)

A la découverte de la magie
des arts premiers
Civilisations
De l’Afrique à
l’Asie, en passant
par les Amériques
et l’Océanie, 
les plus émouvants
trésors des
empires, royaumes
ou sociétés
aujourd’hui
disparus

Tout s’explique
La technologie du
streaming permet
de traiter les
données avant
qu’elles soient
toutes téléchargées

Le plus petit PC au monde
EN VITRINE

Libre 
(logiciel libre)

interactif.lemonde.fr
RETROUVEZ NOS ENQUÊTES
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Après Intel, Sony, AOL-Time Warner et Lucent, le cinquième volet de
notre série sur les grands de la high-tech est consacré à IBM, touche-à-tout des nouvelles
technologies, qui recentre son activité autour de l’e-business.

BÂTISSEURS DU FUTUR

ELLE A beau être retouchée,
rabotée, mille fois lissée et
lustrée depuis des années,

l’image n’en reste pas moins floue.
Derrière les trois lettres d’IBM (In-
ternational Business Machines), il
n’est pas forcément évident de dis-
tinguer le vrai profil de l’entre-
prise. Sauf à s’en tenir aux clichés,
fondés ou non,qui ont fait de la gi-
gantesque entreprise d’Armonk,
dans l’Etat de New York, cette né-
buleuse Big Blue . Et dont les liens
de parenté avec Big Brother ne se-
raient pas distendus depuis 2001,
l’odyssée de l’espace, le film de Ku-
brick. HAL, pour ceux qui l’ignore-
raient, petit nom de l’ordinateur
du vaisseau spatial,n’est autre que
l’acronyme IBM décalé d’une
lettre de l’alphabet.On ne se défait
pas ainsi d’une telle réputation,
« on ne se sépare pas facilement
d’une image comme celle-là», ad-
met Bernard Naudin, directeur de
l’offre e-commerce à IBM Global
Services.

Et encore? Big Blue, donc.
Grande, tentaculaire, lançant sur
tous les continents ses bataillons
disciplinés de cadres et vendeurs
d’ordinateurs, tout de bleu vêtus.
Fabricant titanesque de machines
absconses. Silhouette sérieuse, en
bref, mais un peu austère, lourde,
et pour le coup, totalement déca-
lée dans l’univers d’une e-écono-
mie souple, rapide et hyper-bran-
chée. L’Encyclopædia Universalis
la résume en une «multinationale
américaine spécialisée dans la fa-
brication et la commercialisation de
matériel de traitement de l’informa-
tion».

Voilà pour les clichés, tenaces.
Vrai, au demeurant, qu’IBM a bien
du mal à se faire passer pour autre
chose qu’un fabricant d’ordina-
teurs, bien que cette activité ne re-
présente plus qu’une part minori-
taire de son chiffre d’affaires
aujourd’hui (voir graphique ci-
contre). Et qu’il n’est quasiment
pas un domaine des nouvelles
technologies de la communication

et de l’information où n’appa-
raisse son logo. Dans les serveurs,
les réseaux, les composants, les su-
per-calculateurs, les téléphones
mobiles, les logiciels – secteur où
IBM est solidement accroché à sa
deuxième place mondiale derrière
Microsoft –, les technologies sans
fil, la sécurité, les ordinateurs mo-
biles… 

Sans oublier les services, bien
sûr, marché qu’IBM domine large-
ment depuis une poignée d’an-
nées. Ni l’innovation, qui, c’est un
fait, est l’autre fil rouge de l’his-
toire de Big Blue.Chaque année, la
firme dépose ainsi près de 2 000
brevets de toutes sortes, et dans
toutes les matières. Par ailleurs,
cinq lauréats du prix Nobel ont
porté les couleurs de la compa-
gnie, et les chercheurs IBM se flat-
tent d’avoir reçu à six reprises la
National Medal of Technology, la
plus haute distinction décernée
outre-Atlantique au titre de l’inno-
vation technologique, et trois fois
la National Medal of Science. Glo-
rieux,soit,mais là encore,pas fran-
chement tendance.

« Reste que notre image a bien
changé, soutient Bernard Naudin.
Selon nos études, 60% des gens as-
socient désormais IBM à l’e-busi-
ness. » L’e-business, c’est l’autre
grande affaire d’IBM. Sa priorité,
même, désormais. Du moins de-
puis que le terme est sorti des bu-
reaux de la division Internet, à
New York, en septembre 1996.
« Une grande nouveauté, rappelle
Bernard Naudin. Lancée par Lou

Gerstner, qui avait compris que ce
qui intéressait prioritairement nos
clients,ce n’était plus la technologie,
mais le business qu’ils pouvaient
faire avec.» La petite division In-
ternet de l’époque allait vite
prendre ses marques au sein de la
vénérable maison. Presque cinq
cents personnes au terme de la
première année. 138000  dans 160
pays en janvier 2000, au sein de
l’entité désormais nommée Global
Services.

«Au début, se souvient Bernard
Naudin, plus des deux tiers du per-
sonnel de la division Internet
avaient moins de deux ans de mai-
son.» Un fait loin d’être anodin,en
réalité. Car avec eux, les petits
bleus de Big Blue ont apporté un
nouveau souffle à la presque cen-
tenaire. Un autre rythme, calqué
sur celui, frénétique, du Web et de
ses applications. «Dans les autres
divisions, reprend le directeur de
l’offre e-commerce, les produits
avaient une durée de vie d’au moins
deux ans. Dans la division Internet,
cela ne devait pas excéder six mois.
De même, nous avons divisé par
deux ou trois les phases habituelles
de développement des produits.»

Au fil des ans, le groupe de dé-
part a essaimé dans l’ensemble des
divisions, bouleversant les procé-
dures traditionnelles. La création
de « Studios Web» au sein des dif-
férentes structures (à Paris,
Londres, New York…), pour offrir
des solutions d’e-business «clef en
main», a continué de modifier en
profondeur le portrait type de
l’employé IBM. Pour créer des
sites, Big Blue s’est dotée de ba-
taillons d’infographistes, d’ergo-
nomes, de directeurs artistiques,
de graphistes,de consultants,«au-
tant de fonctions qui n’existaient pas
dans notre vocabulaire il y a à peine
deux ans», souligne Bernard Nau-
din. Et si c’étaient eux qui, demain,
contribuaient le plus à retoucher
pour de bon l’image de Big Blue ?

Olivier Zilbertin

IBM veut être un géant de l’e-business

Le livre à la demande
INNOVATION

1955
L’IBM 608 fut le premier

calculateur entièrement composé
de transistors destiné à être

commercialisé. Cependant, seuls
quelques exemplaires seront

vendus, en raison du prix encore
très élevé des transistors.

LE MONDE de l’édition et celui de l’impres-
sion sont en train d’écrire un nouveau chapitre
de leur histoire commune. Personnage princi-
pal : le numérique, en passe de remplacer le tra-
ditionnel offset.D’ici deux à trois ans,prévoient
ainsi les analystes, il occupera 40% du marché.
Or l’impression numérique, c’est l’un des nou-
veaux terrains de conquête d’IBM. Au cœur de
ce vaste domaine, ce qu’il est convenu d’appe-
ler le livre à la demande. Un concept neuf, per-
mis seulement avec le numérique.

Il faut savoir qu’avec le procédé offset tradi-
tionnel,il n’est pas rentable d’imprimer moins de
1000 ou 2 000 exemplaires d’un ouvrage. En
France, 4 millions de livres sont vendus chaque
année, mais le chiffre d’affaires du secteur
stagne.Si le tirage moyen d’un livre se situe entre
8000 et 10000 exemplaires, 40% des volumes se
retrouvent finalement au pilon. Le livre à la de-
mande permet d’imprimer en un temps record le
nombre précis d’exemplaires nécessaire.

Pas de gâchis, donc, et plus de problèmes de
stockage. Le tout pour un coût de production
identique, de 20 à 30 francs le livre environ.
«Autrement dit, c’est toute la chaîne de valeur du
livre qui peut être ainsi modifiée», note Philippe
Sajhau, directeur de la division Système Im-
pression pour la France, la Belgique et le
Luxembourg. La maîtrise d’IBM, dans les do-
maines de l’impression laser (l’Infoprint 4000,
par exemple, est capable de sortir 666 pages A4
par minute en 600 dpi),du logiciel – notamment
pour gérer le fluxde documents – et dans les
processeurs, lui permet de proposer des solu-
tions complètes. Pour simplifier : on entre dans
la machine un document numérisé ; il ressort
imprimé de l’autre en quelques instants, cou-
verture couleur comprise.

Le commerce du livre sur Internet donne évi-
demment encore plus de sens à l’impression à
la demande. Les premières Infoprint d’IBM ont
ainsi été acquises il y a deux ans aux Etats-Unis

par la société Ingram, spécialisée dans le réap-
provisionnement. Et la librairie en ligne Ama-
zon.com n’a pas tardé à employer ses services.
De sorte qu’Amazon.com peut proposer un ca-
talogue de quelque 3 millions de titres, quand
une grande librairie « classique » ne peut en
stocker au mieux que 400000.

Pour l’heure, l’investissement reste encore un
peu lourd : la chaîne complète d’impression re-
vient entre 5 et 10millions de francs.Avec main-
tenance lourde et une durée de vie qui n’excède
pas quatre ou cinq ans, quand du matériel off-
set classique peut coûter jusqu’à 30 millions de
francs mais durer trente ans. A terme, cette
technique permettra cependant d’installer des
bornes en librairie, afin de commander en ligne
les ouvrages absents des rayonnages. Et
puisque le commerce électronique est aussi l’af-
faire d’IBM, Big Blue aura donc tout à y gagner.

O. Z.

Répartition du chiffre 
d'affaires selon les activités 
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Logiciels

Services

Technologies

Président
Lou Gerstner, depuis le 1er 
avril 1993. Il est le premier 
président de l’histoire d’IBM 
à n’être pas issu du sérail.

Année de création
1911, de la fusion de trois 
sociétés spécialisées dans 
la fabrication de machines 
comptables et dans 
les appareils de mesure. 
La Computing Tabulating 
Recording Company 
devient IBM en 1924.

Siège
Armonk (Etat de New York).

Nombre d’employés
Au 1 er janvier, IBM comptait 
307 401 employés, dont 138 055 
pour la division Global Services. 
En 1985, elle employait 
plus de 400 000 personnes, 
et 1 200  en 1914.

Chiffre d’affaires 1999 : 87,5 mds $. 

IBM

TROUVER un concurrent
digne de ce nom pour Big Blue
n’est pas chose aisée.Quelle autre
entreprise du secteur informa-
tique peut justifier d’une telle di-
versité dans ses activités, de la
conception des machines jusqu’à
celle des logiciels et des services
qui vont avec ? Quelle est celle
dont la recherche a eu autant d’in-
fluence sur plusieurs décennies ?
Si elle n’est pas vraiment compa-
rable par la taille – trois fois plus
petite - et par le cœur de son mé-
tier, Xerox est pourtant une des
rares entreprises qui pourraient
prétendre à ce titre de challenger.

A l’instar d’IBM, la société
américaine, qui s’est autoprocla-
mée « compagnie du docu-
ment»,n’est en effet pas une jeu-
nette. Xerox a été créé en 1956,
bien que la mise au point du pro-
cédé de xérographie qui allait as-
surer son succès date de 1938.
Comme l’entreprise à la marque
bleue, il ne s’est pas contenté de
concevoir des machines pour
produire des copies. Il s’est rapi-
dement mis à travailler sur des
sujets périphériques, comme ce-
lui des réseaux ou des interfaces
logicielles pour communiquer
avec ses machines.Enfin,comme
son aînée, Xerox a fait de la
recherche une de ses spécialités.
C’est au PARC (Palo Alto Re-
search Center), créé en 1970 au
voisinage de l’université califor-
nienne de Stanford,qu’ont en ef-
fet été mis au point le premier
micro-ordinateur, l’Alto, la pre-
mière souris,les fenêtres et les in-
terfaces graphiques.

Ces dernières années, Xerox a
connu quelques soucis. L’an-
nonce d’une réduction de 10% de
ses effectifs au niveau mondial
en avril 1998, les mauvais résul-

tats de l’année 1999 (19,2 mil-
liards de dollars de chiffre d’af-
faires contre 19,4 l’année précé-
dente) suivis d’une perte de 243
millions de dollars pour le pre-
mier trimestre 2000, ont
contraint Rick Thoman, le PDG
du groupe qui a depuis démis-
sionné, à proposer en mars un
vaste plan de restructuration.

Pourtant, ces péripéties ne de-
vraient pas restreindre la capa-
cité de l’entreprise à innover, si
l’on en croit le discours tenu fin
avril au PARC, pour la création
par essaimage d’une société de
gestion des droits d’auteur sur
les réseaux, Contentguard. A
cette occasion, Xerox a en effet
généreusement mis en avant sa
façon atypique de faire de la re-
cherche : dégagé des contraintes
de rendement puisque certains
sujets restent en apparence très
éloignés du cœur de métier de
l’entreprise (comme la robotique
modulaire), sans pour autant
perdre de vue que toute décou-
verte doit un jour ou l’autre
conduire à une application.

« Le rôle des chercheurs est de
sentir vers quoi les choses tendent »,
explique Hervé Gallaire, senior
vice-président pour la recherche
et la technologie, avant d’ajouter
que « l’essentiel est d’être les pre-
miers sur un marché, d’avoir la
technologie avant les autres même
si on n’en a pas la totale propriété ».
Ce souci de «sentir» les nouvelles
tendances se traduit aussi au sein
des équipes de recherche chez Xe-
rox dans l’importance donnée no-
tament au facteur humain,
puisque l’ethnographie fait partie
des disciplines du PARC depuis le
milieu des années 70.

Corinne Manoury

Xerox, l’innovateur

1890
La perforatrice Hollerith. C’est

grâce à cette machine mécanique
que le gouvernement américain

réalisa le recensement 
de la population de 1890.

Herman Hollerith fonde en 1896 
la Tabulating Machine Company

qui deviendra IBM.

L’ordinateur 
en quatre époques 

CONCURRENT

1946
La première production à grande
échelle du calculateur IBM 603
met fin à la génération des
composants électromécaniques.
Plus de 5 600 exemplaires de son
successeur, le 604, encore plus
puissant, ont été vendus.

1981
Le PC est né. Tous les autres
ordinateurs, dits compatibles IBM,
sont en quelque sorte issus de ce
premier « Personal Computer ».
Capable de réaliser 250000 calculs
à la seconde, il était quinze fois
plus rapide que les tout premiers
gros calculateurs d’IBM.
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«60% des gens
associent
désormais IBM 
au commerce
électronique. »
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À 22 ANS, Corinne Manicon est
déjà de l’autre côté de la barrière,
celle qui sépare recruté et recru-
teur. Chargée de gérer les candida-
tures provenant du Web, la jeune
femme, titulaire d’une maîtrise de
sciences et techniques « dévelop-
pement des ressources humaines et
formation» obtenue à l’université
Paris-XIII, s’est frottée très vite à la
dure loi de la pêche au candidat.

Première expérience et première
surprise : «Le recruteur en position de
force lors d’un entretien, ce n’est plus
tout à fait vrai»,constate-t-elle.«Cy-
ber-recruteuse » depuis quelques
mois chez Sopra,une société de ser-
vices en informatique, Corinne Ma-
nicon se retrouve souvent en face de
candidats convoités et qui ont «en
poche plusieurs propositions».

La plupart du temps, cependant,
ces candidats-là, elle a dû les déni-
cher à travers l’immensité de la
Toile. C’est d’ailleurs pour cela
qu’elle a été engagée. Des détec-
tives privés, elle emprunte parfois
les méthodes : repérage, filature et
capture. Car le bon candidat se fait
rare. «Je fais énormément de veille
sur les sites d’emploi. Je suis à l’affût
de tout ce qui sort, et j’essaie ensuite
de faire le tri en ciblant selon nos be-
soins.» Le nombre de CV déposés
chaque jour, le type de candidats, la
présence des concurrents, la fré-
quentation du site, sont quelques-
uns des critères qui font retenir un
site ou pas. « L’idéal serait d’être
dans les premiers à déposer une an-
nonce, mais c’est rarement le cas»,
déplore la cyber-recruteuse.

Cette activité de veille, Corinne
Manicon la conduit aussi sur le site
de Sopra.«Je reçois des candidatures
via notre site Internet, explique-t-
elle, candidatures spontanées ou en

réponse à des annonces que je traite
le plus vite possible. » Dans les
quatre-vingts mails qu’elle reçoit
quotidiennement, charge à elle de
faire le tri. D’un côté, les candida-
tures intéressantes, à qui l’on doit
une réponse dans la journée, faute
de quoi le candidat présente tous les
risques d’être allé voir ailleurs, de
l’autre, celles en attente, et enfin les
refus. «Pour les réponses négatives,
c’est la procédure de réponse par
courrier.» Pour les autres, c’est sou-

vent un mail afin de réclamer le CV
qui manque ou la lettre de  motiva-
tion, ou connaître le poste pour le-
quel le candidat postule. Ensuite, de
son propre aveu,«c’est la spirale ha-
bituelle », c’est-à-dire l’entretien
avec un chargé de recrutement et un
autre avec un opérationnel.

Dans son costume de cyber-re-
cruteuse, Corinne Manicon se sent
bien : «J’imagine  mal ne pas recru-
ter sur Internet, mais, en même
temps, ce qui est intéressant, c’est de
suivre le recrutement de A à Z et d’in-
tervenir dans ses phases les plus clas-
siques,comme la conduite de l’entre-
tien. » Faire du cyber-recrutement
ne veut pas dire se transformer en
véritable robot du Web!

C. Ro.

Portrait
Corinne Manicon
épluche le Web 
à la recherche 
de candidats 

LA DÉSILLUSION n’a pas tardé.
Trois ans après l’envol du recrute-
ment sur Internet, deux enquêtes
viennent de donner une douche
froide aux enthousiastes de la re-
cherche et l’offre d’emplois en
ligne. Le coup est d’abord venu, en
février dernier, suite aux résultats
de la première étude de l’APEC (As-
sociation pour l’emploi des cadres)
sur la pratique d’Internet dans le
cadre du recrutement et de la re-
cherche d’emploi. Les chiffres sont
sans appel : si les trois quarts des
cadres et jeunes diplômés utilisent
Internet pour rechercher un em-
ploi, l’opinion dominante (85% des
personnes interrogées) reste que
les entreprises françaises ne sont
pas encore adaptées à Internet
pour gérer les recrutements.

De l’autre côté de l’Atlantique,où
le cyber-recrutement a quelques
années d’avance,une étude réalisée
par le cabinet américain Creative
Good a elle aussi remis les pendules
à l’heure : plus de 30millions de dol-
lars seraient perdus chaque jour
par les entreprises américaines à
cause de sites trop difficiles à utili-
ser par les chercheurs d’emploi.
74 % des candidats potentiels ont
rencontré des difficultés pour pos-
tuler en ligne sur des sites d’entre-
prises, et 40 % n’ont même pas
réussi à proposer leur candidature.

La Toile ne serait donc pas en-

core le remède miracle pour mettre
la main,plus vite et mieux,sur un vi-
vier de candidatures? C’est évident,
mais ce qui l’est moins, aux yeux
des entreprises, c’est que la pra-
tique de ce mode de recrutement
ne s’improvise pas. Se contenter de
mettre des annonces comme on le
faisait sur papier, arroser les grands
sites d’emploi de propositions ou
créer un espace recrutement sur
son propre site ne suffit pas pour
engranger des candidatures. De la
rédaction des offres d’emploi au
traitement des réponses et aux mé-
thodes de sélection utilisées, tout le
processus de recrutement doit être
peaufiné pour s’adapter aux exi-
gences du Net et à ses maîtres
mots : convivialité, rapidité et inter-
activité.

« Devant le nombre d’offres pré-
sentes sur le Net et l’attitude de zap-
ping naturelle des internautes, il faut
capter l’attention», conseille le cabi-
net Shared Value,spécialisé dans les
ressources humaines. Les annonces
devront être, par exemple, moins
longues, plus accrocheuses, plus vi-
suelles et surtout constamment à
jour. «Les effets psychologiques d’un
lien qui pointe vers une mauvaise
adresse,des descriptions de poste ob-
solètes, ne sont pas cohérents avec
l’image même du support utilisé »,
prévient-on chez Shared Value.

Pour le moment, les services re-

crutement des entreprises font
avec les moyens du bord,et peu ont
investi dans la création d’un poste
de chargé de recrutement rompu à
la gestion des candidatures Inter-
net. Christine Capao, directrice du
recrutement et de la communica-
tion de la SSII Cadextan, fait partie
de ces rares DRH qui ont compris
qu’il «était nécessaire de contreba-
lancer les effets néfastes de l’outil par
ceux positifs d’une personne qui le pi-
loterait». En décembre dernier, elle
a créé, en plus d’un poste de chargé
de recrutement classique, celui de
«cyber-recruteuse»,chargée de re-
pérer dans la jungle des sites d’em-
ploi et des forums les candidats po-
tentiels et de créer avec eux un lien
privilégié dès le premier contact par
mail.«Internet a créé une passivité et
une surenchère de la part des candi-
dats qui n’existaient pas il y a
quelques années. Il nous faut donc
changer nous aussi notre façon de re-
cruter», précise-t-elle.

Côté conseil en recrutement, les
recruteurs commencent timide-
ment aussi à endosser leurs nou-
veaux habits. Si, à quelques rares
exceptions près, tous les cabinets
de recrutement sont partis à l’as-
saut de la Toile, beaucoup n’utili-
sent encore le Net que pour élargir
leur base, sans offrir de services
particuliers. « L’Internet est une
source supplémentaire pour trouver

éventuellement des profils, mais il
reste un outil de travail qui ne rem-
placera pas le cœur de notre métier :
l’approche directe», explique Jean-
François Darmagnac, PDG du cabi-
net Humblot-Grant Alexander,spé-
cialisé dans la «chasse». Cet outil
« nous pousse à changer nos habi-
tudes de travail, notamment dans le
suivi des dossiers. Nous avons donc
dû nous former en interne pour les
intégrer », convient Jonas Desde-
vises, consultant chez MF Partners.

Petit à petit,donc, Internet modi-
fie les contours d’une profession.
Le changement est encore plus fla-
grant dans les cabinets de recrute-
ment qui ont pris radicalement le
chemin d’Internet. Ainsi, chez Wi-
deyes, un cabinet qui ne pratique
que la Toile, sont apparus des
«chargés de relation client » à côté
des chargés de recrutement tradi-
tionnel.«Ce sont des intermédiaires,
qui ont souvent un passé de recruteur
et sont là pour aider les entreprises à
rédiger leurs annonces sur le Web, à
les assister dans leurs définitions des
profils, explique Pol de la Pintière,
directeur de Wideyes France. Mais
ils sont aussi là pour dialoguer avec le
candidat et l’accompagner dans la
constitution de son dossier. » Peut-
être Internet arrivera-t-il un jour à
faire de l’entretien de recrutement
une partie de plaisir.
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L’offre d’emplois s’essaie au Web
Profession : 
e-recruteur
Un poste où 
la connaissance 
du Net est aussi
importante que
celle des ressources
humaines

E-recruteur
Le curriculum vitae idéal 
Age : 30 ans environ.
Compétences : ressources humaines.
Qualités demandées : très fort potentiel relationnel, soif de l'enquête,
sens de l'analyse, goût pour Internet, notions commerciales.
Formation : troisième cycle en ressources humaines.
Expérience : quelques années en cabinet ou en entreprise.
Langue : anglais.
Rémunération : de 180000 francs annuels pour un débutant à plus de
250000francs pour un confirmé.

Les formations
Nombre de DEA et DESS en ressources humaines intègrent des modules
d'enseignement consacré aux outils informatiques de gestion des
ressources humaines et quelques cours sur le recrutement par Internet.

DESS gestion des ressources humaines et des relations du travail 
Université Paris-II.
a www.u-paris2.fr/html/formations/gestion/dess

DEA gestion des ressources humaines et des relations sociales 
Université Paris-I.
a panoramix.univ-paris1.fr/UFR06/deagrh.htm

DESS gestion des ressources humaines 
Université de Bordeaux.
a irgae-bordeaux.fr/grh.html

DESS gestion des ressources humaines
Université de Lyon.
a www.univ-lyon3.fr/iae/etudes/dess 

DESS management des ressources humaines 
Université de Lille.
a www.dessmrh.org

DESS gestion des ressources humaines 
Université Dauphine.
a www.dauphine.fr/dessgrh/

DESS gestion stratégique des ressources humaines 
Université de Montpellier.
a www.isem.univ-montp1.fr/grh.htm

Sur la Toile
a www.ressources-web.com
Un véritable annuaire de recherche vers de nombreux sites orientés 
ressources humaines.

a www.rhinfo.com
La communauté du management et des ressources humaines sur Internet.

a www.e-rh.org
Le portail des ressources humaines.

Profil

Recruteuse sachant surfer
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