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L’ÉTÉ DES FESTIVALS

Arles
Le mythe Modotti
Une femme belle, une révolution-
naire, une figure du stalinisme. Mais
Tina Modotti fut aussi une grande
photographe, dans le Mexique des
années 20. Les 31es Rencontres pho-
tographiques d’Arles lui consacrent
une première grande exposition en
France, avec des clichés inédits. Dans
nos trois pages cinéma, parmi les
seize nouveaux films de la semaine,
Les Glaneurs et la Glaneuse, d’Agnès
Varda, et Fantasmes, de Jang Sun-
woo. p. 28 à 32

L’Etat
palestinien

YASSER ARAFAT

IRRITÉE par le blocage des né-
gociations avec Israël, l’OLP a déci-
dé, lundi 3 juillet, de proclamer uni-
latéralement, le 13 septembre, l’Etat
palestinien, avec Jérusalem-Est
pour capitale. Yasser Arafat avait
déjà formulé cette menace, mais
sans l’assortir d’une date précise. 

Lire page 5

Nouveau boom
de l’automobile
a L’ÉCONOMIE française a

commencé l’année en bat-

MNEF : 
que reste-t-il
du dossier
judiciaire de
M. Strauss-Kahn ? 

L’AVENIR politique de Domi-
nique Strauss-Kahn reste suspendu

Tchétchénie : l’escalade sanglante
b Cinq attentats-suicides contre des casernes russes, avec des camions bourrés d’explosifs,

ont fait au moins cinquante morts b Les combattants tchétchènes ont attaqué plusieurs villes
b Les forces russes bouclent tout le territoire et ont engagé des opérations de « ratissage »

LES FORCES RUSSES avaient
bouclé, mardi 4 juillet, tout le terri-

ciel. Celui-ci ne précise pas le blique du Caucase du Nord afin de lundi. Elles ont provoqué un nouvel
toire de la Tchétchénie, au lende-
main de la série d’attaques-suicides
commises par les indépendantistes,
qui ont coûté la vie à une cinquan-
taine de soldats, selon un bilan offi-
J
PUIS Jacques Chirac se rendit à

Berlin... et y relança de façon fracas-

Djamel 
LE JEUNE HOMME sursaute 
nombre de disparus, qui pourrait
s’élever à plusieurs centaines. Les
forces de l’ordre sont désormais au-
torisées à tirer sans sommation.
Une vaste opération de « ratissage »
était en cours dans la petite Répu-
acques Chirac
çais. Car les Britanniques auraient

G., 32 ans, Algérien, d
à chaque la rue. Je ne sortais pl
mettre la main sur les complices des
rebelles qui ont perpétré ces at-
taques dans quatre localités tché-
tchènes. Ces opérations-suicides
auraient eu lieu quasi simultané-
ment dans la nuit de dimanche à
 l’européen ?
voix », le gouvernement, les socia-

emandeur d’asile ter
us la nuit. » Les isla- zou, carte 
afflux de réfugiés vers l’Ingouchie et
le Daghestan, qui fuient avant tout
les arrestations et l’internement
dans les « camps de filtration ».

Ces actions interviennent alors
que le commandement militaire
russe et certains responsables occi-
dentaux venaient d’annoncer la fin
des opérations « anti-terroristes »
en Tchétchénie. « Le seul effet de
cette guerre est de créer un terrain
favorable au terrorisme, expliquait
Pavel Felguengauer, spécialiste
russe des questions militaires. La si-
multanéité des attaques prouve qu’il
s’agit d’une action concertée. »
Après neuf mois de guerre, Moscou
est incapable de contrôler la situa-
tion, écrivait mardi la presse russe.
« La Tchétchénie commence à res-
sembler à la guerre d’Afghanistan :
même dans les zones “libérées”, les
forces fédérales sont frappées dans le
dos », commentait le quotidien Se-
godnia.

Lire page 2
et le point de vue page 16
à une décision des juges : mis en
examen pour « faux et usage de
faux » dans l’affaire de la MNEF,
l’ancien ministre de l’économie et
des finances a demandé un non-
lieu, et ses avocats s’efforcent d’ob-
tenir l’abandon des poursuites. Sou-
lignant que la prestation de conseil
qu’il effectua pour la mutuelle en
tant qu’avocat, entre 1994 et 1997,
et pour laquelle il perçut
603 000 francs d’honoraires, n’est
plus discutée, les défenseurs de
M. Strauss-Kahn invoquent la juris-
prudence pour contester la qualifi-
cation de « faux » retenue contre
lui. Alors que les réquisitions du
parquet n’ont pas encore été ren-
dues, les enquêteurs ne semblent
plus lui reprocher qu’une infraction
à la déontologie des avocats.

Lire page 10
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TOUR DE FRANCE

Un régal
de sprinter
La montagne est encore loin, le contre-

ritorial
militaire, le jeune homme pensait
bruit sec et dort mal. Voilà presque un an que
Djamel G., trente-deux ans, a débarqué en
France, poussé par la peur d’être à nouveau
agressé par les extrémistes islamistes algé-
riens. Il avait auparavant vécu, pendant
quatre ans, caché par des amis dans l’attente
d’un visa pour fuir vers la France. Ce dernier
ne lui a été accordé que pour un mois, par le
consulat de France à Alger. Depuis, il vit ca-
ché, encore, de ce côté-ci de la Méditerranée,
espérant se voir reconnaître un titre d’asile
territorial.

En 1992, tout juste diplômé de l’Institut
technique agricole, Djamel G. avait été appe-
lé au service militaire : on était alors en pleine
campagne « éradicatrice » du pouvoir algé-
rien contre des groupes terroristes islamistes.
« C’était la période la plus lourde à Alger, tous
les jours nous participions à des opérations de
ratissage », se souvient l’ancien sous-lieute-
nant. Son retour à la vie civile, en septembre
1994, dans une localité proche de Tizi-Ouzou,
marque le début de son cauchemar : « Je rece-
vais des menaces anonymes au téléphone qui
me disaient : “On va te tuer”, j’étais suivi dans
mistes font payer très cher la « collaboration »
des anciens militaires. Tout bascule le 5 avril
1995 : « J’étais dans la rue devant un café. Un
groupe de jeunes armés m’ont entouré et m’ont
enjoint de les suivre. J’ai refusé et me suis enfui.
Ils ont alors tenté de m’abattre mais je courais
en zigzag, comme je l’avais appris à l’armée. »

La police, reconnaissant la « tentative d’as-
sassinat », identifie le chef du groupe terro-
riste : c’est un ancien camarade de classe de
Djamel G., qui sera condamné par contu-
mace trois ans plus tard, par le tribunal crimi-
nel de Tizi-Ouzou, à la « peine capitale » pour
« adhésion à un groupe terroriste armé semant
la terreur au sein de la population, tentative
d’homicide volontaire avec préméditation et
guet-apens sur la personne de G. Djamel ».

Dès son arrivée à Paris, Djamel G. a déposé
une demande d’asile territorial. Cette forme
d’asile, créée par la loi du 11 mai 1998 sur l’im-
migration, pour l’étranger dont « la vie est
menacée dans son pays », a été spécialement
conçue pour les ressortissants algériens en
fuite. Attestation du commissariat le jour de
l’attentat, jugement du tribunal de Tizi-Ou-
qu’il disposait de toutes les preuves de son
calvaire. Le 14 avril 2000, premier refus de la
préfecture du Val-d’Oise, assorti d’une invita-
tion à quitter le territoire. Appuyé par la
Ligue des droits de l’homme (LDH) et le
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples (MRAP), Djamel G. dépose
alors un recours hiérarchique auprès du mi-
nistère. Nouveau rejet le 17 mai.

« C’est atterrant que des preuves comme
celles-ci ne soient pas prises au sérieux ! », s’in-
digne Mathieu Boidé, permanent de la LDH.
Au MRAP, on partage ce sentiment : « Même
blasés par les nombreux refus d’asile territorial,
nous pensions que, pour une fois, on avait la
preuve irréfutable que le demandeur ne men-
tait pas », dit Aude Matignon, permanente de
l’association. Les deux organisations ont ten-
té un recours gracieux auprès du ministre de
l’intérieur. En vain. Le 13 juin, Djamel G. a in-
troduit un recours auprès du tribunal admi-
nistratif de Versailles pour contester la déci-
sion ministérielle.

Sylvia Zappi
pour s’adapter au grand écart de
l’élargissement. Il ne reste rien de la

SÉRIES DE L’ÉTÉ

Animaux
sante le débat européen. Presque de
quoi donner raison a posteriori à
Margaret Thatcher, qui rappela un
jour avec aigreur que Georges Pom-
pidou avait naguère qualifié de
« bulldozer » l’actuel président fran-
aujourd’hui encore des raisons de
s’inquiéter de la vision chiraquienne
de l’Europe, dont on sait mainte-
nant qu’elle est difficilement assimi-
lable à celle de la « France », sauf à
accepter la thèse selon laquelle
celle-ci devant parler « d’une seule
listes doivent avaliser en bloc initia-
tives diplomatiques et projets ély-
séens ! Mais il faut rendre à
M. Chirac ses mérites : ses proposi-
tions aiguillonnent une réflexion in-
dispensable sur la réforme d’institu-
tions européennes trop sclérosées
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en balade
2. L’étreinte
du crapaud
C’est une migration de rien du tout,
d’un sous-bois vers une mare. Mais il
en va de la survie du crapaud, qui,
chaque année, au sortir de l’hiver,
court se reproduire dans l’étang voisin.
Dans la vallée de Chevreuse, Michel
Braudeau a suivi à la trace les petits
animaux qui traversent une départe-
mentale au péril de leur vie, protégés
par un homme ému par la beauté des
laids (dessin : Tanaka). p. 14
dénonciation du « parti de l’étran-
ger », lorsqu’il s’agissait de stigmati-
ser une approche giscardienne par
trop europhile : aujourd’hui, Jacques
Chirac prône l’avènement d’un « se-
crétariat », organe de « coordina-
tion » d’un « groupe pionnier » ras-
semblant les nations européennes
qui accepteront de participer à
l’« ensemble » des « coopérations
renforcées », ces échappées poli-
tiques vers davantage d’intégration.

Place donc à l’institutionnalisa-
tion de fait d’une Europe « à deux
vitesses », où les Britanniques, entre
autres, ont fort peu de chances de
monter dans les rames les plus ra-
pides. Le chef de l’Etat explique vo-
lontiers que la volonté des « pères
de l’Europe » était d’enraciner la
paix, et que c’est encore cet objectif
qui justifie la perspective d’une Eu-
rope regroupant un jour trente na-
tions.

Or ses propositions sont à l’évi-
dence de nature à irriter certains
partenaires de la France, et plus en-
core les pays qui font actuellement
antichambre de la Communauté eu-
ropéenne, les uns et les autres pou-
vant y voir les germes d’une division
de l’Europe.

Laurent Zecchini

Lire la suite page 15
et nos informations page 6
tant de nouveaux records. Après
une année 1999 excellente, les
constructeurs automobiles s’atten-
daient à une année 2000 moyenne.
A tort. Les immatriculations de voi-
tures aux particuliers ont progressé
de 17,4 % au premier semestre. Sur
l’année, 2,3 millions de voitures de-
vraient être vendues en France, ce
qui constituerait un record. Les
constructeurs français profitent
pleinement de cette tendance : leur
part de marché devrait passer de
57,3 à 59,4 %. Les autres secteurs de
l’économie se portent également à
merveille. Les instituts de conjonc-
ture revoient leurs prévisions à la
hausse et les chefs d’entreprise af-
fichent un moral à toute épreuve.

Lire page 17
la-montre par équipes se profile. En at-
tendant, et malgré l’absence du plus
flamboyant d’entre eux, Mario Cippoli-
ni, le « Roi Lion » de la formation ita-
lienne Saeco, les sprinters ont fait main
basse sur la 87e Grande Boucle. Vain-
queur de l’étape de Loudun, la veille, le
Belge Tom Steels (Mapei) (photo) a ré-
cidivé, lundi 3 juillet à Nantes. Le Bri-
tannique David Millar (Cofidis) a
conservé le maillot jaune. p. 23 et 24
JEUX
Akinia emmène
l’internaute 
à la chasse 
au trésor pour 
lui faire gagner 
100000 francs.
P. VI
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Il faut arrêter 
le progrès ! 
Le cri d’alarme 
de Bill Joy, 
père de Java,
relance le débat 
sur les risques 
du progrès
scientifique

« P OURQUOI l’avenir n’a pas

besoin de nous. » En avril 2000, la

revue américaine W ir ed ,véritable

bible des pas sionnés de high-tech,

publie sous ce titre, aus si énigma -

tique que provoc ateur,un long texte

de Bill Joy sur les dang ers que la

course aux progrès scientifiques et

technologiques fait courir à l’huma-

nité. Nouveau pamphlet réac tion-

naire ou cri d’alarme sincère ? La ré-

ponse ne fait pas de doute. Chef

scientifique du constructeur infor-

matique Sun Microsystems, Bill Joy,

qui a notamment inventé le célèbre

langag e de programmation Java et

p résidé la commis sion américaine

sur l’avenir de la recherche dans le

domaine des technologies de l’in-

formation,ne saurait être taxé de

technophobie primaire. Pour au -

tant,l’homme de science n’hésite

pas à reprendre à son compt e cer-

tains arguments de Théodor e K ac-

zynski,alias Unabomber – rendu cé-

lèbre par ses attentats meur triers

contre la communaut é scientifique

américaine – pour en appeler à ar-

rêter le développement des techno -

logies les plus avancées de notre

temps, au rang desquel les le génie

génétique,les nanotechnologies et

la robotique (GNR).

« Si les avancées tec hnologiques

ne sont plus à nos yeux que des évé -

nements de routine ou pr esque, il va

pour tant fal loir reg ar der les choses

en face et ac cept er le fait que les

tec hnologies les plus ir résistibles du

XXI e siècle [les GNR] font peser une

menace d’une natur e foncièr ement

di f fér ent e de cel le des tec hnologies

ant érieur es. C oncr èt ement , les ro-

bots, les org anismes g énétiquement

modi f iés [OGM] et les nanor obots

sont unis par un redoutable fac teur

commun aggr avant : ils ont la capa -

cit é de s’autor epr oduir e. Une bombe

n’explose qu’une fois ; un robot , en re-

vanc he, peut se démul tiplier , et rapi -

dement éc happer à tout contr ôle. »

Si tout le monde s’acco rde aujour-

d’hui à reconnaître que notre civili-

sation a atteint un niveau de

p roues ses tec hnologiques sans

commune mesur e avec ce que l’hu-

manité a connu jusqu’ici,les révo -

lutions tec hniques (la mac hine à

vapeur ,l’électricité…) ont toujours

suscité peurs et fantasmes chez

leurs contempor ains.

Faut-il dès lors penser avec Bill

Joy que les craintes provoquées par

les GNR sont plus fondées que

celles qui agitaient nos ancêtres ? Et

redouter avec lui que, par leurs

avancées eff rénées, ces technolo-

gies n’échappent définitivement à

l’homme et ne le relèguent au rang

d’acces soire au service de la ma -

chine? Une question qui en cache

une autre,ancestrale celle-là,et qui

n’en finit toujours pas de diviser la

communaut é scientifique: doit-o n

arrêter le progrès ?

Pour Bill Joy , la réponse est

moins catégorique : «L ’évident e fr a-

gi lit é et les insuf f isances des syst èmes

cr éés par la main de l’homme de -

vr aient nous incit er à marquer une

pause. (…) L’heur e est venue de fair e

un c hoix entr e la rec herc he d’une

cr ois sance il limit ée et mal dirig ée au

moyen de la science et de la tec hno -

logie, et les clair s dang er s qui l’ac -

c ompagnent . » Joignant l’acte à la

parole,le chef scientifique de Sun

Microsystems, p romet d’inter-

rompr e ses recherches en informa-

tique le jour où il aura le sentiment

que le fruit de son travail pourra oc-

casionner plus de mal que de bien

pour ses concitoyens.

C ourag euse, cette prise de posi-

tion n’en est pas moins largement

critiquée au sein même de la co m -

munaut é scientifique.« C’est un bon

exemple de la cul tur e adolescent e

des pr ogr ammeur s améric ains qu’on

appel le là bas les “ner ds ”,fustige

Bruno Latour,spécialiste de la  so-

ciologie de l’innovation,les r êves

fous de tec hnologies utopiques

comme les cauc hemar s dr amatiques

de tec hnologies dystopiques souf -

fr ent exac tement du même manque

d’enr acinement dans l’histoir e des

tec hniques que dans les pr atiques

des pauv res humains que nous

sommes. » Le Français n’est pas le

seul à se montr er sévère avec Bill

Joy .« Si Joy a le mérit e d’examiner

cer tains en jeux politiques et sociaux,

sa solution, qui sugg èr e de res -

tr eindr e la rec herc he dans cer tains

domaines, r est e à mes yeux aus si

c onser vatrice que dér aisonnable » ,

estime le Britannique Hugo de Gar -

ris,techno -prophète autoproclamé

de l’intelligence art i ficielle et de la

robotique.

Evidemment ,Bill Joy n’est pas le

p remier à venir jouer les C assandre

dans l’univers des sciences et tech-

niques.Et il ne sera sans doute pas

le dernier.Il n’empêc he.Son texte a

le mérite de sortir des tradition-

nelles querelles de clocher entre

scientifiques pour exposer au

grand public certaines dérives tech-

nologiques qui menacent de boule-

verser la vie de tout un chacun : les

organismes génétiquement modi -

fiés ou la dépendance homme -

mac hine.

« Le Monde interac t i f» a donc

décidé de consacr er un dos sier spé -

cial à ce texte polémique en en pu -

bliant de larges extraits,la traduc -

tion intégrale étant  disponible sur

n o t re site Internet (interac t i f.le-

monde.fr),tout comme les inter-

ventions de plusieurs spécialistes

qui ont  accepté de répondr e à Bill

Joy ,au premier rang desquels R ay-

mond K u rzweil,dont les prophéties

technologistes ont largement ali-

ment é ce débat . L’occasion pour

eux de faire le point sur l’état de

l’art dans leurs disciplines de prédi-

lection (génie génétique,nanotech-

nologies et robotique) et de tord re

le coup à certains fantasmes qui

hantent enc o re nos esprits impré-

gnés de récits de science- fiction.

Guillaume Fraissar d 
et Stéphane Mandar d 

Souvent critiques, des scientifiques répondent à Bill Joy. Pour eux, 

les dangers du développement des nanotechnologies, de la robotique

et de la génétique ne doivent pas conduire à un arrêt des recherches. interactif.lemo nde.fr

interrompt 

sa publication durant les va cances 

et reparaîtra av ec « Le Monde » 

daté du mercredi 6 septembre. 

Mais retrouvez-nous tous les jours

pendant l’été sur le site :
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ENQUÊTE

La technologie va-t-elle
manger l’homme?

GNR
Génie génétique,
nanotechnologies 

et robotique : 
les technologies 

du XXIe siècle, entre
fantasmes et réalité.

P. II

ENQUÊTE
Les nanotechnologies

s’aventurent dans 
l’infiniment petit. 

P. II

MULTIMÉDIA
Monter ses vidéos en utilisant 
son micro-ordinateur et les graver sur
un disque compact pour les conserver.
P. VI

TECHNIQUES
Des sens artificiels 
pour des créatures 
virtuelles.
P. V

MÉTIERS
Dans dix ou vingt ans, les fonctions
seront hybrides et les littéraires
prendront leur revanche.
P. VII 1millionième 

de

millimètr

ea Les risques du
progrès scientifique
a A la conquête
des sens artificiels
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MOSCOU
de notre envoyée spéciale

Cinquante ? Cent ? Sept cents
morts ? Nul ne connaîtra sans
doute le nombre exact de victimes
de ce sanglant dimanche 2 juillet
en Tchétchénie, quand cinq
camions bourrés d’explosifs ont
presque simultanément détruit,
dans quatre bourgades de la
petite république caucasienne,
des « kommendatouras » russes,
sièges des militaires installés à
l’intérieur des principales localités
et devenues des lieux de torture.

Nul ne saura combien de nou-
velles victimes fera la répression
russe, immédiatement déchaînée :
la télévision russe a annoncé des
« ratissages » (zatchistki) en cours
dans ces régions encerclées, où
toute circulation est interdite aux
civils ainsi que l’arrivée de nou-
velles unités de paras, lundi 3 juil-
let, sur l’aéroport de la vaste base
militaire de Khankala. Elles
s’ajoutent à l’armada d’au moins
100 000 hommes qui affirme lutter
tantôt contre un « résidu de
1 500 terroristes », tantôt contre
« tous les Tchétchènes de 10 à
65 ans », soit guère plus de quel-
que trois à quatre cent mille per-
sonnes présentes à ce jour en
Tchétchénie.

Comme toujours, les Russes
minimisent leurs pertes, avec le
chiffre de quarante-neuf morts
officiellement annoncé lundi soir.

Mais un militaire, cité par des
médias russes, a parlé de trente
morts dans la seule localité
d’Argoun, où le parquet local ins-
tallé par Moscou a, pour sa part,
compté « au moins cinquante sol-
dats tués ». Or, affirme-t-on de
diverses sources tchétchènes, les
Russes ont eu leurs plus grosses
pertes non pas à Argoun (à 15 km
à l’est de Grozny), mais à Ourous-
Martan (à 25 km au sud-ouest). Et
pas seulement à cause de l’explo-
sion du camion piégé aux portes
du dortoir militaire jouxtant la
« kommendatoura » – lequel
aurait fait quatre-vingts morts
selon un site tchétchène – mais en
raison des combats qui s’y sont
déroulés ensuite : des partisans
tchétchènes, qui sont présents,
clandestinement, dans tous les

villages malgré l’occupation mili-
taire, devaient « profiter de la
panique régnant après les attentats
pour harceler l’armée et désorgani-
ser sa riposte », affirmait au
Monde, dès dimanche soir, un
Tchétchène en contact télépho-
nique régulier avec les combat-
tants.

ZONE BLOQUÉE
Lundi, cela fut confirmé de

Moscou : Malik Saïdoulaev,
l’homme d’affaires que le Kremlin
avait nommé « président » d’un
« Comité d’Etat » pour la Tché-
tchénie au début de la guerre, a
déclaré à une télévision russe que,
selon ses sources sur place, des
combats avaient eu lieu dans la
nuit à Ourous-Martan. « Ce n’est
pas du terrorisme, c’est une
guerre : les Russes bombardent, les
Tchétchènes ripostent sur terre,
avec les armes dont ils disposent »,
a ajouté cet homme pourtant
considéré comme une « marion-
nette » du Kremlin. Des combats
ont peut-être eu lieu également à
Argoun, où des hélicoptères ont,
selon l’agence Associated press,
tiré la nuit sur des immeubles
d’habitation dont un abritant des
réfugiés. Deux autres camions ont
explosé à Goudermès, la localité
de l’est de la Tchétchénie élevée
par intermittence au rang de
« nouvelle capitale » depuis la des-
truction totale de Grozny, faisant

« huit morts, cinq militaires russes
et trois rebelles kamikazes », selon
le service de presse des troupes
fédérales. Aucun bilan russe
n’était donné pour la cinquième
explosion, à Novo-Grozny, près
de Goudermès. « Je connais

l’homme qui a conduit le camion à
Novo-Grozny, il était de mon vil-
lage », a déclaré le Tchétchène qui
a parlé au Monde dimanche soir. 

Les journalistes russes de la
chaîne privée NTV ont affirmé
que, malgré tous leurs efforts, ils
n’ont pu entrer lundi dans
Ourous-Martan : toute la zone
étant bloquée par des hommes
masqués des forces spéciales

expliquant qu’ils interdisaient à la
population de sortir et à qui-
conque d’entrer. Mais des télévi-
sions russes ont pu filmer à
Argoun. Des images, diffusées par
la chaîne d’Etat RTR, ont montré
des militaires hébétés, certains

accroupis avec leurs bandages à
côté de cadavres gisant sur le sol
et d’autres, chargés en vrac sur un
camion ; ainsi que le trou « pro-
fond de 5 m » laissé par l’explo-
sion du véhicule, ses débris « pro-
jetés à 50 mètres » et les vitres
brisées « dans un rayon de 300 m
autour du dortoir des Omons »
(forces spéciales du ministère de
l’intérieur) situé dans la « kom-

mandatoura » locale. Des sauve-
teurs du MTchS (ministère des
situations d’urgence) « espéraient
encore trouver des survivants »
dans les décombres d’Argoun.
Ces Omons venaient de Tchélia-
binsk, dans l’Oural, où ils étaient
sur le point de retourner. Cer-
taines de ces « forces d’élite » ne
restent en effet que quarante-cinq
jours sur place, pour « éviter la
perte d’efficacité due au stress »,
expliquaient les officiers russes.
Mais quelle rotation rapide sera
en mesure, après ces attentats-
suicide, d’éviter le « stress » du
soldat ?

Le désarroi était aussi total au
Kremlin : le haut commandement
militaire a accusé ses homologues
du ministère de l’intérieur d’avoir
ignoré ses ordres visant à renfor-
cer la sécurité des soldats à
Argoun. Le ministre de la défense
a annoncé que des « mesures vont
être trouvées » pour éviter que de
tels attentats se reproduisent.
Avant d’ajouter que la « vraie
solution » consistait à mener
« l’opération anti-terroriste à sa
fin », une fin pourtant régulière-
ment annoncée depuis le mois de
mars. Pour sa part, le président
Vladimir Poutine n’a rien annoncé
du tout, préférant s’inquiéter,
devant ses ministres, des menaces
de reprise de l’inflation.

Sophie Shihab

« Ni les militaires ni les politiques ne maîtrisent
la situation », selon Andreï Babitski

Interrogé, lundi 3 juillet, sur les ondes de Radio-Svoboda à propos des ré-
centes attaques suicides en Tchétchénie, le journaliste russe Andreï Babitski,
qui couvrait la région pour l’antenne moscovite de Radio-Svoboda avant d’y
être arrêté par les forces russes le 16 janvier, explique : « Il s’agit d’une nouvelle
étape dans la guerre. Ce qui se produit est l’inévitable résultat de tout ce qui se passe
depuis des mois en Tchétchénie, entre autres le refus de toute négociation de la part
de Poutine (...). Aussi le radicalisme, tant côté tchétchène que côté russe, est devenu
la seule idéologie. Une forme de résistance radicale est en train de prendre le dessus.
Dans les conditions actuelles, quand la population tchétchène est sans cesse humi-
liée, écrasée, des gamins choisissent le suicide (...). Ni les militaires ni les politiques ne
maîtrisent la situation. Même les spécialistes du Caucase comprennent mal. » In-
culpé par le parquet russe de « détention de faux passeport », le journaliste est
assigné à résidence à Moscou et régulièrement interrogé.
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Le représentant du président tchétchène, Ilias Akhmadov : « On ne pas peut contrôler une vague de suicides »
MOSCOU

de notre envoyée spéciale
L’escalade dans la guerre « oubliée » du

Caucase, survenue dimanche 2 juillet avec
les attentats suicides des Tchétchènes qui
ont fait sauter, presque simultanément,
cinq camions bourrés d’explosifs devant
des cibles militaires identiques – les « kom-
mendatouras » de sinistre réputation
(Le Monde daté 30 juin) – est, de toute évi-
dence, une action planifiée. Très bien plani-
fiée même, doit constater tout familier de
la situation en Tchétchénie, puisque des
postes militaires puissamment défendus
barrent les routes tchétchènes parfois tous
les 2 kilomètres. Ces postes avaient été ren-
forcés aux abords des « kommendatouras »
– casernes improvisées dans les bourgades,
servant de centre de commandement, de
détention et de torture – après l’attentat
suicide qui a pulvérisé la caserne d’Alkan-
Iourt le 7 juin, et les attaques de plusieurs
barrages.

Ces barrages, enfin, sont certes fran-

chissables sans contrôle par des véhicules
dont les occupants ont autorité sur les mili-
taires en faction, mais « l’achat » d’officiers
supérieurs par les Tchétchènes est un tra-
vail délicat car le risque de double jeu est
bien supérieur dans cette deuxième guerre
à ce qu’il était lors de la première (1994-
1996), à moins de payer très cher. Certains
pourraient donc voir derrière ces attentats
une nouvelle manifestation de la diabo-
lique alliance entre les « Raspoutine » du
Kremlin, aux ressources illimitées, et des is-
lamistes tchétchènes, tels Bassaev, Khattab
et, depuis ses lieux d’exil, Oudougov, qui,
consciemment ou non, ont tous joué le jeu
de Moscou avec leur expédition guerrière
d’août dernier au Daghestan.

Boris Berezovski, dit-on, travaillerait dé-
sormais contre le président Vladimir Pou-
tine qu’il avait si magistralement aidé à
s’installer au Kremlin, attentats moscovites
à l’appui. La réalité est peut-être plus
complexe encore, puisant largement dans
la tradition « guébiste » du pays, mais elle

peut être aussi beaucoup plus simple : les
attentats s’expliqueraient par l’ampleur des
souffrances infligées aux Tchétchènes,
jointe à l’incompréhension, chez les mili-
taires russes, des processus qui se déroulent
sous leurs yeux en Tchétchénie, dans leurs
bureaux comme sur les chemins de traverse
qui sillonnent les bourgades et les cam-
pagnes, où ils ont de plus en plus peur de
s’aventurer sans protection importante.

A Moscou, les commentateurs s’inter-
rogent : qui a organisé les attentats ? « Bas-
saev, Khattab et le président [tchétchène As-
lan] Maskhadov », ont répondu des
responsables militaires russes, fidèles à une
ligne simple : « Exterminer les terroristes jus-
qu’au dernier. » « Bassaev et Khattab, mais
pas le président Maskhadov », rétorque l’ex-
chef religieux tchétchène Akhmad Kadyrov
devenu le 12 juin chef de l’administration
civile pro-russe en Tchétchénie (Le Monde
du 14 juin), qui veut diviser les combat-
tants. Soumis à la même question par
Le Monde, lors d’un entretien téléphonique,

le ministre des affaires étrangères de la
Tchétchénie non reconnue officiellement,
Ilias Akhmadov, a répondu : « Les attentats
sont le fruit de tous les crimes commis en
Tchétchénie, par les bombes qui ont laissé
tant de jeunes sans famille, par les viols
commis dans les kommandatouras et par le
silence qui a accueilli les avertissements que
nous lançons depuis près de neuf mois ». Se-
lon ses dires, M. Akhmadov avait consulté
le président Maskhadov juste avant cette
conversation.

« PROCESSUS IRRÉVERSIBLE »
« Entre-temps, quarante mille personnes

ont été tuées en Tchétchénie [vingt-deux
mille « seulement » selon les Russes], au-
cune famille n’a été épargnée, nos enfants se
jettent sous les lits au moindre bruit d’avion
mais l’ONU se demande encore s’il y a lieu ou
non de parler de simple “catastrophe huma-
nitaire” ! Pour les ONG indépendantes, le
crime contre l’humanité est évident. Nous
avons, dès le départ, demandé une enquête

internationale immédiate mais nous n’avons
toujours pas été entendus. Les gouverne-
ments, l’OSCE [Organisation pour la coopé-
ration et la sécurité en Europe], l’Union eu-
ropéenne, le conseil des ministres du Conseil
de l’Europe refusent de voir l’évidence. »

Pressé d’éclaircir le côté planifié de ces
cinq attentats, M. Akhmadov a ajouté :
« Aucun Tchétchène ne peut approuver un
suicide : par tradition, une personne qui
commet cet acte n’est pas enterrée dans le ci-
metière de son village, ce qui est perçu
comme la pire des malédictions. Or les at-
taques suicides sont récemment devenues des
réponses quotidiennes d’individus à l’agres-
sion russe. Nos traditions éclatent. Le proces-
sus devient irréversible. Qui peut contrôler un
suicide ? Même pas ceux qui penseraient
pouvoir le faire. Ces actions vont continuer si
l’agression n’est pas stoppée. Je conjure tous
les Etats et organisations : imposez un cessez-
le-feu immédiat en Tchétchénie. »

S. Sh.

L’association Memorial dénonce les appels à la haine raciale dans la région du Caucase du Nord
UN DES SYMBOLES de l’époque

de la dissidence au régime sovié-
tique, l’hebdomadaire Express-khro-
nika, premier journal clandestin à
grand tirage consacré aux droits de
l’homme en ex-URSS, a cessé de
paraître « pour une période indeter-
minée », faute de financements, a
fait savoir récemment son rédacteur
en chef, Alexandre Podrabinek. Dé-
pourvu de recettes publicitaires, Ex-
press-khronika, qui n’a jamais reçu
aucune subvention du gouverne-
ment russe, se maintenait tant bien

que mal grâce à l’aide de sponsors
étrangers (Conseil de l’Europe, Na-
tional endowment for democracy
ou même, entre autres, l’ambassade
des Pays-bas à Moscou) mais ces
fonds s’avèrent aujourd’hui insuffi-
sants.

Née le 1er août 1987, en pleine pe-
restroïka gorbatchévienne, cette
publication s’était fixé pour tâche
d’informer ses lecteurs « sur des
événements se produisant dans l’es-
pace post-soviétique et surtout dans
les cas où l’information est cachée au

public, dans les régions où les at-
teintes aux droits de l’homme sont les
plus avérées ».

Or Express-khronika disparaît à un
moment où la liberté de parole en
Russie est mal en point : raid armé
contre le groupe Media-most ;
agression – à coups de marteau –
d’un journaliste de Novaïa Gazeta ;
menaces sur les accréditations de
médias occidentaux dont Radio-
Svoboda ; création d’un service spé-
cial au sein du FSB chargé des
« sources » ; apparition de la notion
d’« abus de la liberté d’expression » ;
et à un moment où l’intolérance et
la haine raciale se portent bien. Ain-
si la région de Krasnodar, à quel-
ques centaines de kilomètres à
l’ouest de la Tchétchénie en guerre,
dans le nord du Caucase, dirigée par
le communo-nationaliste Alexandre
Kondratenko, réserve-t-elle un trai-
tement spécial à certaines nationali-
tés (Turcs-Meskhets, Arméniens,
Tchétchènes, Juifs).

« GUERRE DE L’INFORMATION »
Parmi eux figurent nombre de ré-

fugiés qui fuyant les conflits eth-
niques des années 1990 en Trans-
caucasie ou la pauvreté
environnante sont venus chercher
un sort meilleur en Russie. Or ils
sont souvent dépourvus de la « pro-
piska », ce permis de résidence créé
à l’époque de la collectivisation en
1932, puis maintenu durant toute

l’ère soviétique, et qui, contreve-
nant à l’esprit et la lettre de la
Constitution russe de 1993, s’avère
indispensable aujourd’hui pour
l’embauche, les soins médicaux.
Donc les représentants de ces mi-
norités sont soumis par les autorités
locales à un régime d’enregistre-
ment payant. L’absence de propiska
signifie un accès restreint au travail,
au logement, à l’éducation, y
compris l’impossibilité de vendre
des biens ou d’en acheter, de rece-
voir un passeport ou de se faire en-

registrer à l’Etat-civil. Selon Olga
Tcherepova de l’association Memo-
rial « la situation de 12 000 Turcs-
Meskhets [un peuple turcophone
originaire du sud de la Géorgie]
chassés en 1989-1990 de la vallée de
la Fergana en Ouzbékistan où ils
avaient été déportés par Staline en
1944 est particulièrement difficile. La
propiska leur est systématiquement
refusée même après dix ans de rési-
dence. » Pis, signale la militante des
droits de l’homme : « les autorités de
la région de Krasnodar mènent

contre eux [les Turcs-Meskhets] une
vraie guerre de l’information en
jouant sur les sentiments “patrio-
tiques” de la population slave et ap-
pellent à la haine raciale (...). »

Elle raconte ensuite l’histoire de
la famille Radjabov agressée dans la
nuit du 11 avril chez elle par une cin-
quantaine de Cosaques, héritiers de
cette caste de paysans libres défen-
seurs des marches de l’empire russe
dès le XVe siècle et qui remplissent
désormais les fonctions d’une po-
lice supplétive « slaviste » et vio-
lemment anti-caucasienne.

Mais les plus malmenés restent à
l’heure actuelle les Tchétchènes.
Dans son rapport pour l’année
2000, Amnesty International dé-
nonce : « le mépris évident des forces
russes pour le droit international hu-
manitaire et l’attitude discriminatoire
des autorités qui ont pris les Tché-
tchènes pour cible, notamment à
Moscou ». Citant, sur la foi de nom-
breux témoignages recueillis, des
cas de bombardements sans discri-
mination contre des civils, des at-
taques contre les hôpitaux, ainsi
que l’internement en masse dans
des « camps de tri » l’organisation
basée à Londres déplore : « tout
semble indiquer que le gouvernement
s’est lancé dans une campagne visant
à punir un groupe ethnique dans son
ensemble. »

Marie Jégo

GUERRE Après la vague d’atten-
tats-suicides qui ont provoqué, di-
manche 2 juillet, des dizaines de
morts dans les rangs des forces
russes, la télévision de Moscou a an-

noncé que l’armée se livrait à des
« ratissages » dans les régions
concernées. b LES JOURNALISTES
RUSSES de la chaîne privée NTV ont
affirmé que, malgré tous leurs ef-

forts, ils n’ont pu entrer lundi dans
Ourous-Martan : toute la zone étant
bloquée par les forces spéciales.
b LE MINISTRE des affaires étran-
gères de la Tchétchénie non re-

connue officiellement, Ilias Akhma-
dov, a expliqué au Monde que « les
attentats sont le fruit de tous les
crimes commis en Tchétchénie, par
les bombes qui ont laissé tant de

jeunes sans familles, par les viols
commis dans les kommandatouras
et par le silence qui a accueilli les
avertissements que nous lançons
depuis près de neuf mois ».

La Tchétchénie en proie à une nouvelle escalade de violences
La vague d’attentats-suicides contre les « kommandatouras » russes prend l’armée au dépourvu et sème le désarroi au Kremlin.

« Ils sont le fruit de tous les crimes commis » dans la région, explique un haut dirigeant tchétchène
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Pérou : la politique
du fait accompli

La mission de l’OEA n’a pas
remis en cause la seconde réélection

du président Alberto Fujimori

Ernesto Zedillo, le président qui a organisé la transition
Si le candidat de la droite, Vi-

cente Fox, a gagné les élections, di-
manche 2 juillet, il le doit bien sûr
aux millions de Mexicains qui ont
voté pour lui, à son habileté de diri-

geant politique capable de canali-
ser sur son nom le désir de change-
ment, mais également au président
de la République sortant, Ernesto
Zedillo. Cet homme restera dans
l’histoire du Mexique comme celui
de la transition, celui qui, dans des
conditions difficiles, a tout fait pour
que le Mexique s’affirme tel qu’il
est : un grand pays, le deuxième
d’Amérique latine (derrière le Bré-
sil), la treizième puissance mon-
diale, un lieu d’influence culturelle
bouillonnant et de référence pour
le continent et pour l’ensemble du
monde hispanophone. Le Mexique
est également un acteur essentiel
pour, par exemple dans le cadre de
l’Organisation des Etats américains
(OEA), aider les pays qui traversent
actuellement des crises politiques
(Pérou, Colombie, Equateur, Vene-
zuela, Haïti) à s’engager dans des
processus de normalisation.

A l’exception du Parti révolution-
naire institutionnel (PRI), le parti
officiel, dont la présidente Dulce
Maria Sauri a démissionné aussitôt
après la défaite de dimanche, tous

les acteurs politiques ont rendu
hommage à M. Zedillo. Pourtant,
tout au long de son mandat, il a été
l’objet de virulentes mises en cause
pour son supposé manque d’auto-
rité. Au sein même de son parti, il a
fait l’objet de toutes les critiques.
Son style austère, ses talents rela-
tifs d’orateur et son aversion pour
l’ostentation ont peu à peu donné
de lui l’image d’un personnage gris
et terne vivant retiré dans son pa-
lais présidentiel et prenant ses re-
pas en famille, de préférence dans
la cuisine.

Les réformes entreprises sous
son sexennat pour en finir avec les
pratiques délictueuses demeure-
ront comme le signe d’un véritable
attachement aux valeurs démocra-
tiques. L’entière et totale autono-
mie de l’Institut fédéral électoral
(IFE) a d’ailleurs été saluée, di-
manche soir, par l’ensemble de la
classe politique et par les observa-
teurs internationaux. C’est cette
même institution qui a permis, il y a
trois ans, que l’opposition, coalisée,
parvienne à gagner une majorité au
Congrès. M. Zedillo restera donc
dans l’histoire de son pays comme
le premier chef de l’Etat « priiste »
à ne pas avoir eu de majorité à la
Chambre des députés, avant d’être
le premier à ne pas avoir assuré la
succession de l’un des siens.

POUVOIR RÉDUIT
Le pouvoir du président a été ré-

duit. Pour chacun de ses voyages à
l’étranger, M. Zedillo a été
contraint de demander une autori-
sation aux députés qui ont pris
goût à lui infliger cette vexation. Le
chef du groupe parlementaire du

Parti de la révolution démocratique
(PRD, gauche) de l’époque, Porfirio
Munoz Ledo, aujourd’hui rallié à
Vicente Fox, se félicitait de consta-
ter que l’opposition entière avait
enfin réussi à modifier le rapport
des forces au Parlement. « Le pré-
sident ne pourra plus désormais im-
poser son point de vue. Il devra négo-
cier avec nous. La transition
démocratique a véritablement
commencé », ajoutait-il.

LE DÉCLIN DES CACIQUES
Le début de la transition re-

monte, en fait, à la présidence de
Miguel de la Madrid qui, en 1982, a
sorti le Mexique de son nationa-
lisme pour l’ouvrir à l’économie
mondiale. Cette nouvelle orienta-
tion, confirmée par le président
Carlos Salinas de Gortari (1988), qui
perturba une partie de la base so-
ciale du parti officiel, explique éga-
lement la scission avec le PRI enga-
gé par le leader charismatique de la
gauche, Cuauhtémoc Cardenas,
qui, en 1989, fonda le PRD. « Le PRI
vira alors tous ses gauchistes », ra-
conte le romancier Alberto Ruy
Sanchez.

Aujourd’hui, le PRD s’oppose
toujours fondamentalement et fer-
mement à l’ouverture des marchés,
même s’il a apporté en janvier
quelques nuances à sa critique de
l’économie globalisée. Il demeure,
en revanche, au premier plan pour
dénoncer les coûts sociaux farami-
neux payés par les Mexicains, de-
puis près de vingt ans, en parti-
culier par les 40 millions d’entre
eux qui vivent dans la pauvreté ou
l’indigence absolue. Le PRD reste
en conséquence attaché à un natio-

nalisme fervent, dont le symbole
demeure la nationalisation du sec-
teur pétrolier, effectué par Lazaro
Cardenas (1934-1940), père de
Cuauhthémoc Cardenas.

Si M. Zedillo a amené le PRI à
l’alternance, en mettant fin aux
pratiques de trucages et de mani-
pulations massives des votes, ce
sont ses deux prédécesseurs qui,
malgré eux, ont préparé le terrain
avec les politiques néo-libérales
qu’ils ont engagées. Celles-ci ont eu
pour effet de provoquer le début
du déclin des caciques locaux, prin-
cipalement implantés dans les
zones rurales, en déplaçant les
centres d’activités, les sources de
revenus et les lieux de pouvoir. 

Sous le mandat de M. Zedillo, le
processus de modification de
l’économie et de sa sociologie s’est
accéléré avec la signature du traité
de libre échange nord-américain
(Alena) signé par le Mexique, les
Etats-Unis et le Canada. Depuis
cette date, le Mexique est devenu le
deuxième partenaire commercial
des Etats-Unis, et le volume des
échanges s’est doublé de délocali-
sations d’entreprises nord-améri-
caines et de coopérations indus-
trielles qui ont eu une influence
importante sur la population mexi-
caine et en particulier sur les
10 nouveaux millions d’électeurs
qui n’avaient pas voté en 1994. Ce
mouvement économique et cultu-
rel a produit une nouvelle classe
moyenne qui s’est construite dans
un rejet fatal au vieux parti qui,
pendant soixant et onze ans, a gou-
verné le pays.

Alain Abellard

MEXICO
de notre envoyé spécial

ANALYSE
C’est avec l’ouverture
économique du pays
que s’est amorcée
l’alternance politique

Les Etats-Unis se félicitent de l’élection
du nouveau président mexicain Vicente Fox

Washington espère que l’alternance permettra de réduire la corruption
Le président Clinton a félicité, lundi 3 juillet, le
nouveau président mexicain, Vicente Fox, pour
sa « victoire historique ». Il a également tenu à

rendre hommage au président sortant, Ernesto
Zedillo, pour avoir su favoriser une alternance
dans ce pays dominé par le PRI depuis 1929. Was-

hington espère coopérer étroitement avec M. Fox
dans les domaines de l’immigration et de la lutte
antidrogue (lire aussi notre éditorial page 15).

WASHINGTON
de notre correspondant

Officiellement neutres dans le
duel entre le Parti d’action natio-
nale (PAN) et le Parti révolution-
naire institutionnel (PRI), les
Etats-Unis n’ont pas attendu
longtemps pour afficher leur sa-
tisfaction après la victoire de Vi-
cente Fox. En cette veille de fête
nationale, Wall Street a réagi la
première avec une hausse pour
les valeurs mexicaines cotées à
New York. La Bourse a ainsi salué
celui qui est souvent présenté
comme « un ancien dirigeant de
Coca-Cola ». Sa large victoire a
rassuré les marchés et sa prési-
dence devrait être précédée par
une transition en douceur. Wall
Street espère qu’elle sera mar-
quée par des privatisations et une
attitude plus favorable aux inves-
tisseurs américains.

En week-end à Camp David,
Bill Clinton a appelé le vainqueur
et le président sortant Ernesto
Zedillo. Après une sorte d’éloge
au dernier chef de l’Etat PRI
– « Les Mexicains peuvent être fiers
des avancées extraordinaires des
six dernières années pour consoli-
der les institutions démocra-
tiques » –, le président américain

a célébré cette « victoire histo-
rique » et proposé de « renforcer
l’étroite coopération » avec
M. Fox. « Nous félicitons le pré-
sident élu pour sa victoire impres-
sionnante et nous sommes prêts à
poursuivre les étroites relations
américano-mexicaines sous son
administration », a ajouté le dé-
partement d’Etat, mettant
l’accent sur les trois principaux
contentieux de part et d’autre du
Rio Grande : les échanges
commerciaux, l’immigration et le
trafic de drogue.

« UNE CHANCE RÉELLE »
Washington espère que Vicente

Fox sera plus coopératif dans la
lutte contre les narcotrafiquants,
qui font transiter par le Mexique
près de 60 % de la poudre blanche
alimentant le marché américain.
« Tsar » de la lutte antidrogue, le
général Barry McCaffrey voit
dans son élection « une chance
réelle. C’est un dirigeant sophisti-
qué que révulsent la violence et la
corruption suscitées par les organi-
sations liées à la drogue. Il est dé-
terminé à lutter contre les criminels
internationaux ». N’empêche :
M. Fox déclarait en mars au Was-
hington Post que « les Etats-Unis

doivent réduire leur consommation
de drogue, qui génère l’argent ser-
vant à corrompre nos officiels ».

L’immigration clandestine est
un autre point de friction. Déjà,
un Mexicain sur sept vit aux
États-Unis. Les mesures répres-
sives sont impuissantes face à
l’attrait du dollar alors que les
échanges entre les deux pays se
multiplient depuis la signature,
en 1993, de l’Accord de libre-
échange nord-américain (Alena) :
300 millions de personnes et
82 millions de véhicules passent
chaque année la frontière. Et
Washington ne voit pas d’un bon
œil les propos de M. Fox en fa-
veur d’une liberté de passage
entre les deux pays.

L’Alena a largement contribué
à resserrer les relations bilaté-
rales : le Mexique est devenu le
deuxième partenaire commercial
des Etats-Unis, devant le Japon,
et effectue 80 % de son commerce
avec son grand voisin du Nord.
L’évolution politique au Mexique
est considérée par Delal Baer, du
Centre d’études stratégiques in-
ternationales (CSIS), comme la
conséquence de son arrimage
économique aux Etats-Unis.
« L’Alena a été une force en faveur

de la démocratie en accélérant le
démantèlement d’une économie
étatisée (...) et elle a contribué à
une plus grande décentralisation
du pouvoir économique et poli-
tique. »

En même temps, Mexico a ces-
sé de voir un adversaire dans
Washington, devenu partenaire
commercial et premier investis-
seur, tandis que les Etats-Unis
modifient, lentement, une vision
longtemps négative. « Avec l’Ale-
na, ils ont commencé à regarder ce
pays avec un nouvel intérêt et un
certain respect », ajoute M. Baer.

Bien accueilli par tous, le résul-
tat de l’élection de dimanche de-
vrait redorer, aux yeux des Améri-
cains, l’image d’une démocratie
mexicaine bien dévaluée. Et le
candidat républicain, George W.
Bush, qui est aussi gouverneur du
Texas, limitrophe du Mexique
– un des seuls pays étrangers qu’il
connaisse vraiment – a félicité à
sa manière ses voisins : « Ils de-
vraient faire plus d’efforts pour ar-
rêter les gars qui violent la loi, mais
en ce qui concerne les réformes po-
litiques, ils ont fait de grands pro-
grès. »

Patrice de Beer

Les capitales étrangères et les marchés financiers applaudissent
COMME Wall Street, la Bourse de Mexico et

celles de la plupart des places financières
d’Amérique latine ont réagi favorablement à la
victoire du candidat libéral Vicente Fox à l’élec-
tion présidentielle au Mexique. La transpa-
rence incontestée du scrutin et l’acceptation du
résultat par le Parti révolutionnaire institution-
nel (PRI), au pouvoir depuis soixante et onze
ans, ont rassuré les investisseurs mexicains. Le
principal indicateur de la Bourse a connu une
hausse de plus de 6 % et le peso s’est amélioré
face au dollar.

Stimulées par la hausse à Mexico, les autres
places de la région ont donné des signes de sa-
tisfaction similaires. La Bourse de Sao Paolo, la
principale du sous-continent, a terminé sur une
hausse de 2,15 %, tandis que celle de Buenos
Aires, troisième en volume d’échanges après
celle du Brésil et de Mexico, a gagné 3,42 %.

Lundi soir, M. Fox, qui entrera en fonctions
le 1er décembre, a cherché une nouvelle fois à se
montrer rassurant. S’exprimant à l’issue d’une
entrevue avec le président sortant Ernesto Ze-
dillo, il a lancé à ses adversaires politiques un
appel à la réconciliation. Il a souhaité que des
membres du PRI et du PRD (Parti de la révolu-
tion démocratique (PRD, centre-gauche)

entrent au gouvernement. Selon des résultats
encore non définitifs, son parti devrait sortir du
scrutin comme le premier du pays, sans toute-
fois obtenir la majorité au Congrès.

M. Fox a aussi annoncé la création d’une
commission nationale de la transparence pour
enquêter sur des « événements du passé »,
comme les assassinats politiques. Dimanche
soir, il avait indiqué que, dans le cadre de la ré-
conciliation qu’il envisageait, il entendait aban-
donner les poursuites en justice qu’il a enga-
gées contre ses adversaires après que ceux-ci
l’ont accusé d’avoir reçu de l’argent de l’étran-
ger pour financer sa campagne.

« FÊTE ÉLECTORALE »
De nombreuses capitales ont applaudi les ré-

sultats du scrutin mexicain. Les présidents An-
drés Pastrana, de Colombie, Alberto Fujimori
du Pérou, Fernando Henrique Cardoso, du Bré-
sil, Fernando de la Rua, d’Argentine, Hugo
Chavez, du Venezuela, Ricardo Lagos, du Chili
et Miguel Angel Rodriguez, du Costa Rica, ont
félicité M. Fox, ainsi que le président du gou-
vernement espagnol Jose Maria Aznar et le
président français Jacques Chirac. « La fête
électorale qu’a vécue hier notre frère mexicain

fortifie le processus démocratique que nous, les
Latino-Américains, sommes en train de vivre », a
déclaré le ministère des affaires étrangères pa-
naméen, résumant un sentiment largement
partagé dans la région sur l’exemplarité du
scrutin.

Cuba, de son côté, a perdu avec la chute du
PRI un « allié historique ». Dans une réaction
sollicitée par l’Agence France Presse, la porte-
parole de la chancellerie cubaine, Aymée Her-
nandez, s’est bornée à indiquer que les rela-
tions « d’amitié et de coopération » avec Mexi-
co continueraient car elles étaient
« inaltérables ». L’amitié avec le Mexique re-
monte à l’époque où Fidel Castro s’y était réfu-
gié pour préparer son insurrection contre le
dictateur Batista. La Havane avait été l’unique
capitale d’Amérique latine à ne pas rompre ses
relations diplomatiques avec Cuba dans les an-
nées 60 quand l’île avait été mise au ban de
l’Organisation des Etats américains (OEA). Ré-
cemment, les relations avec Fidel Castro se
sont un peu refroidies. Le ministre des affaires
étrangères mexicain n’a pas hésité à rencontrer
les chefs de file de la dissidence cubaine lors du
sommet ibéro-américain de La Havane en no-
vembre 1999.

LIMA
de notre correspondante

UNE FOIS de plus, la politique du
fait accompli, chère au président Al-
berto Fujimori, a montré ses avan-
tages au Pérou : la mission de « haut
niveau » dépêchée fin juin à Lima
par l’Organisation des Etats améri-
cains (OEA) pour « consolider la dé-
mocratie » n’a pas remis en cause la
seconde réélection du chef de l’Etat
péruvien. Celle-ci avait pourtant été
entachée de multiples irrégularités
qui ont été reconnues à l’unanimité
par les observateurs. L’OEA avait
elle-même refusé de superviser le
deuxième tour de scrutin, le 28 mai,
deuxième tour auquel le candidat de
l’opposition, Alejandro Toledo, avait
préféré ne pas prendre part.

Depuis, de nombreux dirigeants
de l’opposition nourrissaient l’espoir
que la mission de l’OEA pourrait
faire pression sur le régime pour
qu’une nouvelle élection soit organi-
sée à brève échéance. En 1994, rap-
pelaient-ils, l’OEA n’avait-elle pas
imposé ses vues, en République do-
minicaine, après le triomphe fraudu-
leux de l’ex-président Joaquin Bala-
guer, pour qu’une nouvelle
consultation soit organisée ? Au-
jourd’hui, l’opposition est désap-
pointée. « L’opposition aspire à ce
que soit organisée une nouvelle élec-
tion, reconnaît Cesar Gaviria, secré-
taire général de l’OEA, mais cette op-
tion ne fait pas partie des attributions
de notre mission ». Les membres de
la mission de l’OEA se sont donc
contentés de faire des propositions
pour la restauration des institutions
démocratiques.

Ces propositions touchent au ren-
forcement de l’Etat de droit et à la

séparation des pouvoirs. Elles
portent aussi sur la liberté d’expres-
sion, la réforme électorale, celle de
l’administration de la justice, mais
aussi sur des points aussi délicats
que la régulation des activités du
service de renseignements et la pro-
fessionnalisation de l’armée. La mise
en place de certaines réformes pour-
rait demander plusieurs mois :
« Tout dépend de la volonté poli-
tique », précise M. Gaviria. D’où la
nécessité pour la mission de l’OEA
d’installer un secrétariat permanent
au Pérou qui suivra le déroulement
de ce processus.

« QUATRE PREUVES D’AMOUR »
Cette disposition ne semble guère

plaire au régime de M. Fujimori. Le
ministre des affaires étrangères, Fer-
nando de Trazegnies, a tenu à préci-
ser qu’il n’était pas partisan d’adop-
ter un calendrier d’exécution des
réformes. De son côté, M. Toledo
s’est montré sceptique : « Nous
avons du mal à croire que ceux qui
ont tué la démocratie vont la ressusci-
ter. » Arrivé au coude-à-coude avec
M. Fujimori à l’issue du premier
tour, M. Toledo pose des conditions
préalables pour participer au dia-
logue avec le gouvernement :
« Nous avons demandé quatre
preuves d’amour : la dévolution à
leurs propriétaires des chaînes télévi-
sées 2 et 13, la réintégration des ma-
gistrats destitués du Tribunal des ga-
ranties constitutionnelles, le retour du
Pérou à la Cour interaméricaine des
droits de l’homme et la révision du
rôle des forces armées et du service de
renseignements (SIN). »

Nicole Bonnet
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Orlando Mercado, secrétaire à la défense des Philippines

Un risque « aussi grave que le problème posé par les Tigres au Sri Lanka »
« Êtes-vous optimiste pour la libération

des otages ? 
– Il est vraiment impossible de faire des pré-

dictions. D’un côté, ce gouvernement est sou-
cieux d’obtenir une libération rapide des
otages, de l’autre, nous ne pouvons lancer une
opération qui les mettrait en danger. Nous
sommes entre le marteau et l’enclume. Mais
avec de la patience et des négociations habiles
nous espérons arriver à une solution pour
mettre fin à cette expérience horrible.

– Quel sera le facteur principal de leur
éventuelle libération : l’argent ou le temps ? 

– Je me suis fait une règle de ne plus com-
menter l’évolution de la négociation. Les mili-
taires ne font que fournir tout ce qui peut être
nécessaire à ceux qui parlent à Abu Sayyaf. On
a demandé aux militaires de se replier ; c’est ce
que nous avons fait. Ce que nous en pensons
est secondaire. 

– Quel bilan tirez-vous, aujourd’hui, de la
guerre à Mindanao ? 

– Nous avons réduit les capacités offensives
du Front moro islamique de libération (FMIL)
en capturant un certain nombre de camps qu’il
utilisait pour des opérations de harcèlement
contre nous. Certains n’étaient que de petites
bases, d’autres étaient des camps plus impor-
tants qui servaient pour la fabrication d’armes.
Nous les avons contraints à se replier sur leur
“camp Abubakar”, même si certains sont en-
core dispersés pour des actions de guérilla.
Nous contrôlons désormais leur voie d’appro-
visionnement, une route construite avec des
deniers publics sur laquelle ils avaient installé
leurs propres barrages ! Ils avaient atteint un

niveau d’organisation où ils étaient capables
d’attaquer des municipalités, brûler des mai-
ries, prendre en otage jusqu’à 250 habitants...
Aujourd’hui, ils ne le peuvent plus sans encou-
rir une réponse énergique de notre part. L’er-
reur du passé a été de les laisser se renforcer
sous le cessez-le-feu. Si nous n’avions pas agi
maintenant, nous aurions pris le risque d’un
problème aussi sérieux que le gouvernement
du Sri Lanka défié par les Tigres [Tigres de libé-
ration de l’Eelam tamoul, LTTE].

– Mais l’option militaire n’est pas une so-
lution à long terme pour Mindanao... 

– C’est injuste et simpliste de dire que cette
administration privilégie la seule solution mili-
taire. Ce problème a évidemment plusieurs
causes : avec la fin de la guerre froide, les
conflits que nous voyons aujourd’hui ont une
base ethnique, religieuse, et remontent même à
un certain choc des civilisations, des cultures.
Le problème est complexe et la solution ne
peut que l’être aussi.

» Sous la précédente administration, le
nombre de leurs recrues et leur armement se
sont fortement accrus. Si nous nous réveillions
demain avec un tel problème, c’est l’existence
même de cette république qui serait menacée.
Il a donc fallu faire pièce à la force militaire.
Mais nous ne cherchons pas à les anéantir.
Nous savons tous que la solution ne peut être
militaire.

» Elle réside dans le développement. Nous
avons adopté une stratégie d’“approche totale”
où toutes les branches de l’administration
doivent contribuer à régler le problème. Les
faits prouvent qu’il y a un plan national de paix

et de développement qui est en place depuis
l’an dernier.

– Avez-vous été surpris par le volume de
leur armement ? 

– Oui et non. Après plus de deux mois de
combats, ils ont encore de grandes quantités
d’armes. C’est bien la preuve qu’ils ont été en
mesure de constituer de gros stocks.

– De combien d’hommes disposent-ils ? 
– Tout compris, environ 15 000 hommes, dont

40 % dans leur camp retranché d’Abubakar.
Mais tout ne se ramène pas à une question de
nombres, de décomptes de victimes, de vic-
toires militaires, de camps capturés. La solution
à long terme doit être celle du développement,
sans se contenter d’arroser le problème avec de
l’argent. Nous devons créer une communauté
multi-ethnique, multireligieuse et multicultu-
relle fondée sur la tolérance entre populations
fortement diversifiées, et cela ne se fait pas du
jour ou lendemain.

– Mais les insurgés vous accusent d’aller
dans le sens contraire en encourageant les
catholiques de Mindanao à organiser des
milices de défense, et vous venez de sancti-
fier l’échange d’otages entre insurgés musul-
mans et milices chrétiennes... 

– Non, nous sommes absolument contre cela.
Ce serait bien trop dangereux. Le danger po-
tentiel d’anarchie en serait sérieusement ren-
forcé. Rappelez-vous les mots de Mao : ce se-
rait “chevaucher le tigre sans pouvoir en
redescendre sous peine d’être mangé !” »

Propos recueillis par
Francis Deron

Treize évangélistes de Manille en situation incertaine
La police philippine attendait jusqu’au mercredi 5 juillet pour se

faire une certitude sur le sort de treize évangélistes philippins de
Manille qui se sont rendus, samedi 1er juillet, auprès des otages de
Jolo afin de leur apporter leur soutien moral et qui paraissent avoir
été empêchés, depuis, de quitter l’île. Les treize membres de la Croi-
sade internationale du miracle de Jésus avaient également apporté
aux rebelles des « cadeaux » sous la forme de 3 000 dollars en es-
pèces et 70 sacs de riz. Un journaliste local a rapporté avoir reçu un
message du groupe Abu Sayyaf indiquant que les évangélistes sou-
haitaient demeurer en jeûne et en prière pendant quarante jours
dans la jungle. Lundi, l’armée philippine a affirmé que, selon ses in-
formations, les musulmans insurgés leur avaient confisqué leurs
bibles et leurs objets religieux. Le porte-parole de la police locale, le
colonel Candido Casimiro, a déclaré que, si les catholiques de Ma-
nille ne sortaient pas de l’île mercredi, c’est « qu’ils n’y resteraient
pas de leur plein gré ».

L’insurrection musulmane s’aggrave
dans le sud des Philippines 

Les négociations pour la libération des vingt otages retenus dans l’île de Jolo piétinent
Les négociations en vue d’obtenir la libération
des vingt otages retenus par le groupe Abu
Sayyaf à Jolo, au sud des Philippines, piétinent.

Le gouvernement a suspendu les pourparlers à
la fin de juin. Le rapt du journaliste allemand
Andreas Lorenz, du Spiegel, fait monter les en-

chères. Manille paraît avoir de plus en plus de
mal à contrôler la situation face à l’insurrection
musulmane dans la grande île de Mindanao.

MANILLE
de notre envoyé spécial

Quoi qu’il en dise, le gouverne-
ment philippin devrait avoir de
bonnes raisons d’être soucieux. La
guerre qui, depuis environ trois
mois, a repris dans l’île de Minda-
nao contre les insurgés musulmans
indépendantistes possède toutes les
caractéristiques d’un problème du-
rable. Le conflit a déjà fait, dans ce
« Sud sauvage », de tout temps ré-
tif, plusieurs centaines de victimes
dans les troupes gouvernementales
et parmi les insurgés. Un million de
civils ont fui leur résidence. Le gou-
vernement affirme être en passe de
remettre de l’ordre, mais la sécurité
sur place est rien de moins qu’incer-
taine. Le gouvernement, pour sa
part, se refuse à la garantir au visi-
teur.

Les combats ont provoqué l’arrêt
d’une part majeure des travaux de
développement qui devraient être la
base d’une reconquête morale de
l’autorité dans l’île : 1 milliard de
francs de travaux d’infrastructures
(routes, plans d’irrigation, énergie),
en tête desquels des réalisations ja-
ponaises, attendent que la situation
se clarifie pour reprendre éventuel-
lement. La Banque mondiale a bien
accordé, le 20 juin, une rallonge de
quelque 351 millions de dollars
(369 millions d’euros) aux sommes
déjà engagées à Mindanao au titre
de l’aide internationale aux Philip-
pines (total pour le pays : 10,3 mil-
liards de dollars – 10,8 milliards
d’euros) – pour les cinq prochaines
années), le fait est que, sur le ter-
rain, tout ou presque est gelé.

En outre, la crise autour des
otages de Jolo, dans l’archipel des
Sulu, qui prolonge le territoire phi-
lippin vers l’île malaisienne de Sa-
bah, vient raviver de dangereux
souvenirs de contentieux nationaux
dans ces eaux incertaines où Ma-
nille craint désormais de voir s’im-
planter un activisme islamique in-
ternational. La presse philippine
s’est faite l’écho de déclarations in-

vérifiables émanant des milieux de
renseignements selon lesquelles le
milliardaire d’origine saoudienne
Oussama Ben Laden, réfugié en
Afghanistan, aurait récemment pro-
cédé à des transferts de fonds desti-
nés indistinctement au groupe Abu
Sayyaf, qui détient les 21 otages
capturés le 23 avril, ou au Front mo-
ro islamique de libération (FMIL), la
principale force armée contre la-
quelle opèrent les troupes de Ma-
nille. D’autres soutiens pourraient

venir de milieux financiers malai-
siens de Sabah. Les autorités de
Kuala Lumpur ont, quant à elles, je-
té de l’huile sur le feu en laissant
l’Organisation de la conférence isla-
mique (OCI) s’emparer de la ques-
tion au cours d’une réunion, fin
juin, dans la capitale malaisienne.

La détérioration de la situation
remet en mémoire la vieille querelle
entre les Philippines et la Malaisie à
propos du statut de Sabah. On n’a
pas oublié, de part et d’autre, la ten-
tative du président Ferdinand Mar-
cos, à la fin des années 60, de re-
conquérir l’île malaisienne au nom
d’une souveraineté historique re-
montant à la colonisation espa-
gnole. Ni, par la suite, le soutien ap-

porté par Kuala Lumpur à la
première insurrection musulmane
sud-philippine, celle du Front moro
de libération nationale (FMLN),
dont les groupes rebelles actuelle-
ment actifs (FMIL et Abu Sayyaf)
sont les lointains héritiers.

Enfin, un contentieux écono-
mique avive la crise. Il s’agit des
droits de pêche dans la mer des Cé-
lèbes. Les pêcheurs des côtes philip-
pines ont réclamé pendant des an-
nées que Manille fasse respecter sa

souveraineté territoriale sur des
zones de pêches où circulent régu-
lièrement des navires nippons et,
plus récemment, chinois, bien plus
modernes que les leurs. La passivité
des diverses administrations de Ma-
nille n’a pas été pour rien dans la
montée du mécontentement, disent
des observateurs familiers de la si-
tuation dans le Sud.

MARASME ÉCONOMIQUE
Cette résurgence de la crise de

Mindanao survient à un moment où
les institutions démocratiques mises
en place aux Philippines voici près
de quinze ans, après la chute du
couple Marcos, paraissent traverser
une crise. Elu voici seulement deux

ans sans grande difficulté, le pré-
sident Joseph Estrada est en chute
libre de crédibilité dans le public. On
lui reproche d’avoir échoué à se dé-
marquer du népotisme et du copi-
nage politico-affairiste entachant
traditionnellement le pouvoir. 

En filigrane, se profile aussi le ma-
rasme économique. Alors que les
Philippines avaient été relativement
épargnées par la crise financière de
1997-1998, le tableau a tendance à se
craqueler pour l’archipel. Les inves-
tissements étrangers, qui avaient
connu une brusque croissance en
1998, l’année où fut élu Joseph Es-
trada, atteignant alors quelque
1,7 milliard de dollars (1,8 milliard
d’euros), sont retombés en 1999 à
leur niveau de 1996 (1 milliard de
dollars) et, selon les estimations,
stagneront à ce plancher (prévisions
de la Banque centrale philippine) ou
continueront de plonger en 2000-
2001 (pires prévisions étrangères).
La Bourse et la monnaie, le peso, se
sont maintenues ces derniers temps,
mais la croissance piétine à moins
de 4 % et personne ne se risque à
prédire le sérieux redémarrage dont
le pays aurait pourtant besoin.

Dans ce contexte, le côté carica-
tural des communiqués des autori-
tés à propos des combats à Minda-
nao fait penser à ces propagandes
triomphalistes des dictatures d’an-
tan qui s’inventaient des victoires
sur d’insaisissables guérillas. Un
jour, un « camp » d’insurgés est
triomphalement « libéré » par le
gouvernement : une photo officielle
est immédiatement diffusée du dra-
peau national y flottant. Le lende-
main, voire dans l’heure sur Inter-
net, les insurgés ironisent en
affirmant que ce microscopique vil-
lage avait été évacué par eux « de-
puis longtemps ». Difficile, dans ces
conditions, d’accorder beaucoup de
crédit au bel optimisme dont se pré-
vaut Manille pour un règlement ra-
pide de la crise du Sud.

F. D. 

Ethiopie-Erythrée : pourparlers
indirects à Washington
WASHINGTON. Des discussions indirectes entre l’Ethiopie et l’Ery-
thrée ont débuté lundi 3 juillet au département d’Etat à Washington,
dans l’espoir de profiter du cessez-le-feu en vigueur depuis le 18 juin
entre ces deux pays, a indiqué un diplomate américain. Les pourpar-
lers porteront sur les aspects techniques d’un éventuel traité de paix, la
définition exacte des frontières et les indemnités pour les dommages
résultant de deux années d’une guerre qui a éclaté en mai 1998 pour un
litige frontalier et a fait des dizaines de milliers de morts et plus d’un
million de déplacés.
D’autre part, le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a envoyé lun-
di une mission de reconnaissance en Ethiopie et en Erythrée pour pré-
parer le déploiement d’une force de maintien de la paix le long de la
frontière entre les deux pays. La mission, dirigée par le général austra-
lien Timothy Ford, comprendra des experts militaires, politiques, juri-
diques et humanitaires. L’envoi de soldats doit encore être approuvé
par le Conseil de sécurité. La force de maintien de la paix devrait
compter entre 2 000 et 4 000 hommes. – (AFP, Reuters.)

Les Etats-Unis accusent la Chine d’aider
le Pakistan à fabriquer des missiles
ISLAMABAD. Le ministre pakistanais des affaires étrangères, Abdul
Sattar, a démenti, lundi 3 juillet, l’accusation des services américains –
rapportée par le New York Times – selon laquelle le Pakistan reçoit une
assistance de la Chine destinée à mettre au point des missiles aptes à
l’emport d’une bombe nucléaire. Les services américains ont informé
Bill Clinton et le Congrès du fait que le Pakistan a obtenu de la Chine
une aide en matière de guidage et de métallurgie pour la modernisa-
tion de ses missiles M. 11, déjà acquis, il y a plusieurs années, auprès de
Pékin.
Une usine de fabrication de missiles aurait été montée au Pakistan, à
partir de plans fournis par la Chine, grâce à des techniciens chinois. Le
Pakistan a conduit des expérimentations nucléaires sur son sol en
1998. - (AFP, AP.)

AFRIQUE
a CONGO-KINSHASA : le président Laurent-Désiré Kabila a nom-
mé par décret 240 députés pour former une « Assemblée constituante et
législative », a annoncé, dimanche 2 juillet , le ministre de la justice,
Mwenze Kongolo. Ces députés, originaires des onze provinces du
pays, y compris de celles sous contrôle des mouvements rebelles, ont
été cooptés par une commission du ministère de l’intérieur. Soixante
autres députés doivent être nommés directement par le chef de l’Etat.
– (AFP.)

OCÉANIE
a FIDJI : une fusillade a fait quatre blessés dans les rangs du
commando putchiste de George Speight, à l’intérieur du Parlement de
Suva, mardi 4 juillet. Les rebelles, qui retiennent depuis le 19 mai le
premier ministre évincé Mahendra Chadhry et vingt-six otages, et l’ar-
mée se rejettent mutuellement la responsabilité de la fusillade. D’autre
part, une unité de l’armée s’est mutinée à Vanua Levu, deuxième plus
grande île des Fidji, selon un porte-parole militaire. Les soldats mutins
de cette base seraient à 95 % favorables aux putschistes, qui disent
vouloir rendre le pouvoir aux Fidjiens de souche mélanésienne face à
la communauté d’origine indienne. – (AFP, Reuters.)
a PACIFIQUE-SUD : la Commission baleinière internationale
(CBI), siégeant à Adelaïde (Australie), a rejeté, mardi 4 juillet, la créa-
tion d’un sanctuaire pour les cétacés dans le Pacifique-Sud. Le projet
présenté par l’Australie et soutenu par la Nouvelle-Zélande, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, n’a pu réunir la majorité qualifiée
des trois quarts des quarante et un Etats membres de l’organisme. On-
ze pays, dont le Japon et la Norvège, s’y sont opposés, au motif que le
projet n’avait « aucune justification scientifique ». – (Reuters.).

ASIE
a CORÉE : les gouvernements de Pyongyang et de Séoul vont dis-
cuter dès ce mois de juillet de la préparation d’une visite du dirigeant
nord-coréen Kim Jong-il dans la capitale du Sud, a annoncé mardi
4 juillet le ministère sud-coréen de l’unification nationale. Aucune date
n’a été arrêtée pour cette visite de retour, dont le principe a été accep-
té par les deux Corées lors de la rencontre de leurs chefs d’Etat, à
Pyongyang, à la mi-juin. – (AFP.)
a KAZAKHSTAN : le secrétaire général de l’OTAN, George Robert-
son, est arrivé, lundi 3 juillet, dans l’ex-République soviétique du
Kazakhstan, première étape d’un voyage en Asie centrale qui le
conduira aussi au Kirghizstan et en Ouzbékistan. Il devait évoquer,
avec ces trois pays, des questions de coopération et de sécurité. Signe
que la région est toujours sous influence russe – et, dans une moindre
mesure, chinoise –, le président ouzbek, Islam Karimov, a annulé sa
rencontre avec M. Robertson pour se rendre à Douchanbé, au Tad-
jikistan, au sommet des « Cinq de Shanghaï », auquel doivent partici-
per les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Jiang Zemin. –
(AFP.)

PROCHE-ORIENT
a ISRAËL : le Parlement a voté, lundi 3 juillet, en faveur d’un projet
de loi sur la conscription obligatoire pour les juifs orthodoxes, jusqu’à
présent exemptés du service militaire. L’opposition a ainsi échoué à
transformer ce vote préliminaire en motion de défiance au gouverne-
ment d’Ehoud Barak. Celui-ci s’était engagé dès 1998 pour le principe
« d’une nation, une conscription ». – (AFP.) 
a SYRIE : une liste des officiers de l’armée syrienne promus ou mis
à la retraite a été émise pour la première fois depuis la nomination de
Bachar El Assad comme commandant en chef des forces armées, le
10 juin. Successeur désigné de son père, Hafez El Assad, il devrait être
plébiscité à la présidence le 10 juillet. – (AFP.)

AMÉRIQUES
a COLOMBIE : les représentants du gouvernement et des Forces
armées révolutionnaires (FARC, marxistes) se sont rencontrés lundi
3 juillet à Los Pozos (740 km au sud de Bogota). Ils devaient échanger
leurs propositions en vue d’un éventuel cessez-le-feu. Une tentative
semblable avait échoué il y a seize ans. – (AFP.)
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Selon l’OMS, un million de personnes
se suicideront en l’an 2000

CHAQUE ANNÉE, en Europe,
plusieurs dizaines de milliers de
personnes se suicident en ayant re-
cours, le plus souvent, à la pendai-
son, à des médicaments ou à des
armes à feu. Phénomène jusqu’à
présent sinon méconnu du moins
largement sous-estimé, générale-
ment perçu comme la résultante
de la fatalité ou du libre arbitre, le
suicide est, grâce à l’épidémiologie,
désormais analysé comme un pro-
blème majeur de santé publique ;
un problème auquel il convient
d’apporter des réponses préven-
tives adaptées d’ordre médical, so-
cial et politique. Tel est le bilan qui
vient d’être dressé lors du congrès
de l’Association mondiale de psy-
chiatrie, organisé du 26 au 30 juin,
et que confortent les conclusions
des études conduites sur ce thème
à Genève par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

AUGMENTATION DE 60 %
Collectées auprès des autorités

sanitaires de 105 pays, les données
épidémiologiques de l’OMS éta-
blissent que les taux moyens an-
nuels de suicide sont, entre 1950 et
1995, passés de 10,1/100 000 à 16/
100 000 personnes, soit une aug-
mentation de 60 %. Le docteur Jo-
sé-Maria Bertolote, coordinateur
du département de santé mentale
de l’OMS, estime à environ un mil-
lion le nombre des personnes qui,
cette année, mettront fin à leurs
jours, celui des tentatives de sui-
cide étant compris entre 10 mil-
lions et 20 millions. « Ces données
doivent sans aucun doute être inter-
prétées avec prudence, de nombreux
éléments laissant penser qu’elles
pourraient correspondre à une sous-
estimation du phénomène. Pour au-
tant, l’épidémiologie du suicide et
les comparaisons qu’elle autorise
dans le temps et entre les pays per-
mettent de mieux analyser ce qui
constitue bel et bien un phénomène
majeur en termes de santé pu-
blique », souligne le professeur
Jean-Pierre Soubrier (hôpital Co-
chin, Paris), l’un des meilleurs spé-
cialistes internationaux de suicido-
logie et coauteur de l’étude de
l’OMS.

Selon celle-ci, le suicide est au-

jourd’hui responsable, à l’échelon
planétaire, de plus de morts que
l’ensemble des conflits armés. La
mortalité liée au suicide est supé-
rieure à celle due aux accidents de
la circulation. « Le suicide est aussi
devenu l’une des trois causes princi-
pales de décès chez les 15-35 ans
alors que jusqu’à présent, il était,
pour l’essentiel, observé chez les per-
sonnes âgées », précise le docteur
Bertolote. Les taux les plus élevés
(atteignant ou dépassant 30 cas
annuels pour 100 000 habitants)
sont actuellement enregistrés dans
les pays baltes. Un phénomène
comparable est, selon l’OMS, ob-
servé dans plusieurs îles de diffé-
rents continents (Japon, Cuba, île
Maurice, Sri Lanka) sans que l’on
puisse dire s’il s’agit, ici, d’une
simple coïncidence. Deux pays – la
Chine et l’Inde – comptent pour
20 % du total mondial.

L’OMS prévoit que l’on compte-
ra cette année 195 000 suicides en
Chine, 87 000 en Inde, 52 500 en
Russie, 31 000 aux Etats-Unis,
20 000 au Japon, 12 500 en Alle-
magne, 11 600 en France et 11 000
en Ukraine. Compte tenu des vo-
lumes respectifs des populations,
les épidémiologistes ont établi la
liste des pays les plus directement
touchés par ce phénomène. Sur la
base des données de 1995, la Litua-
nie arrive en tête (41,9/100 000) de-
vant l’Estonie (40,1), la Russie
(37,6), la Lettonie (33,9), la Hongrie
(32,9), le Sri Lanka (31), le Kazakh-
stan (28,6), la Biélorussie (28), la
Slovénie (26,6) et la Finlande
(24,3). Par comparaison, la France
enregistre un taux de 19,3, avec
une croissance significative avec
l’âge et une augmentation relative
plus rapide chez les adultes jeunes.

« Il y a aujourd’hui, chez les res-
ponsables sanitaires de nombreux
pays industrialisés, une prise de
conscience de plus en plus nette de
l’importance du phénomène suici-
daire et de la nécessité d’agir à dif-
férents niveaux, observe Françoise
Casadebaig (Inserm, unité 513)
,présidente, en France, du Groupe
d’étude et de prévention du sui-
cide. Cette prise de conscience ré-
sulte à la fois de l’augmentation, à
partir de 1980, des taux de suicides,

notamment chez les plus jeunes. Elle
tient sans doute aussi au fait
qu’alors qu’on a pu agir avec une
certaine efficacité sur d’autres fac-
teurs de mortalité, comme les acci-
dents de la circulation, celui-ci
semble hors de portée. C’est ainsi
qu’on a, dans plusieurs pays euro-
péens, mis en place des programmes
nationaux visant à réduire de 10 ou
20 % les taux de mortalité par sui-
cide. »

GUIDES DESTINÉS AUX MÉDECINS
Ces programmes comportent

des actions de formation des soi-
gnants, une amélioration de la
prise en charge au long cours des
personnes ayant tenté de mettre
fin à leurs jours et une organisa-
tion du dépistage des personnes à
risque, notamment en milieu car-
céral. Techniquement prêt, un tel
programme tarde, en France, à
être lancé. L’OMS vient, parallèle-
ment, de publier à des fins préven-
tives une série de guides destinés
aux médecins, aux enseignants ou
aux personnels pénitentiaires.

Jusqu’où pourra-t-on aller dans
ce domaine ? Les spécialistes de
suicidologie, qui soulignent l’im-
portance de certaines décisions
préventives concernant les moyens
létaux (et notamment l’accès aux
armes à feu), savent qu’il faut
compter avec de multiples para-
mètres sociaux et politique. C’est
ainsi, par exemple, que lors du
congrès de l’Association mondiale
de psychiatrie, le docteur Gaileine
(département de psychiatrie, uni-
versité de Vilnius, Lituanie) a expli-
qué que son pays avait, avant la
deuxième guerre mondiale, un
taux de suicide comparable à celui
des pays occidentaux, que ce taux
a notablement augmenté durant
l’occupation par l’URSS avant de
diminuer sensiblement pendant la
perestroïka. « Depuis 1990, le
nombre des suicides a une nouvelle
fois augmenté, a-t-elle expliqué.
Cette augmentation est peut-être à
la mesure des espoirs déçus après les
changements économiques et poli-
tiques qui se sont produits dans
notre pays. »

Jean-Yves Nau

Washington défend le principe de « réciprocité »
Les Etats-Unis ont réitéré lundi 3 juin leur opposition à la procla-

mation unilatérale d’un Etat par les Palestiniens. « Les deux parties
savent que nous sommes opposés à des actions unilatérales prises par
l’une ou l’autre, y compris la proclamation unilatérale d’un Etat », a
déclaré un responsable du département d’Etat ayant requis l’anony-
mat. Le responsable a rappelé le principe qui a guidé les accords is-
raélo-palestiniens d’Oslo en 1993, à savoir la « réciprocité », qui dis-
pose que toute décision doit être prise conjointement par Israël et
les Palestiniens. Il est « important que les deux parties adhèrent à ce
principe », a ajouté ce même responsable. Le président Bill Clinton
s’est entretenu lundi par téléphone avec le premier ministre israé-
lien, Ehoud Barak, et le président palestinien, Yasser Arafat, de la
relance du processus de paix mais n’a toujours pas pris de décision
sur la convocation d’un sommet tripartite, a indiqué un porte-parole
de la Maison Blanche. – (AFP.)

L’OLP déclare à nouveau vouloir proclamer unilatéralement l’Etat de Palestine
Alors que les négociations de paix sont toujours bloquées, Yasser Arafat veut placer le premier ministre israélien, Ehoud Barak,

face à ses responsabilités. L’administration américaine s’affirme hostile à toute initiative susceptible de faire déraper un processus déjà fragilisé 
Le Conseil central de l’Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) a décidé, lundi
soir 3 juillet, de proclamer unilatéralement
l’Etat palestinien avec Jérusalem-Est pour
capitale le 13 septembre. Yasser Arafat, le

chef de l’OLP, témoigne ainsi de sa mau-
vaise humeur devant le blocage des dis-
cussions qui achoppent toujours sur les su-
jets fondamentaux que sont Jérusalem, les
frontières et les réfugiés palestiniens. Israé-

liens et Palestiniens s’étaient entendus,
en septembre 1999 , en Egypte, sur un ca-
lendrier de paix prévoyant la signature d’un
accord le 13 septembre 2000. Ce calendrier a
subi de nombreux retards du fait de la mau-

vaise volonté israélienne à en appliquer les
dispositions intérimaires, et les observa-
teurs doutent que les deux camps puissent
parvenir à s’entendre dans les temps. Les
autorités israéliennes ont vivement réagi

lundi à l’annonce faite par l’OLP en les me-
naçant de mesures de rétorsion qui pour-
raient aller jusqu’à la reprise en main des
portions de territoires rendus aux Palesti-
niens depuis 1994 en Cisjordanie et à Gaza.

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Réuni à Gaza depuis le 2 juillet,
le Conseil central de l’Organisa-
tion de libération de la Palestine
(CCOLP), qui, hormis les organisa-
tions islamistes du Hamas et du
Djihad, regroupe toutes les sensi-
bilités politiques du mouvement
national palestinien, a décidé de
proclamer l’Etat palestinien le
13 septembre 2000. Selon les ac-
cords de Charm-el-Cheikh négo-
ciés en septembre 1999, un traité
final de paix doit être conclu à
cette date entre Palestiniens et Is-
raéliens. Mais les retards se sont
accumulés, raidissant les positions
des uns et des autres, notamment
des Palestiniens qui, face à ce
qu’ils nomment la « mauvaise vo-

lonté » israélienne, estiment désor-
mais ne plus pouvoir repousser la
proclamation de leur Etat, même
si aucun traité n’a été signé.

La déclaration finale, adoptée
par le CCOLP au terme de deux
jours de travaux à huis clos, af-
firme son intention de proclamer
le 13 septembre « un Etat indépen-
dant, avec pour capitale la Jérusa-
lem sainte, sur les territoires occupés
le 4 juin 1967 par Israël ». 

DÉJÀ PROCLAMÉE EN 1988
Il ne s’agit cependant pas de la

première initiative en la matière.
L’indépendance palestinienne
avait déjà été formellement pro-
clamée en 1988, à Alger, un an
après le début de l’Intifada dans
les territoires palestiniens. Pour la

première fois, l’OLP avait fait
mention de la résolution 181 des
Nations unies, le plan de partage
établissant deux Etats dans l’an-
cienne Palestine mandataire. En
1999, Yasser Arafat, alors confron-
té au gouvernement de Benyamin
Nétanyahou, avait menacé de la
déclarer à nouveau, repoussant in
extremis sa décision pour ne pas
gêner l’éventuelle élection
d’Ehoud Barak.

Quinze mois plus tard, le chef de
l’Autorité palestinienne, déçu par
le peu de résultats obtenus avec le
gouvernement du successeur de
M. Nétanyahou, agite à nouveau
l’arme de l’Etat palestinien. Il es-
père ainsi faire pression sur son
partenaire israélien qui rechigne
lui-même à faire les concessions

espérées sur Jérusalem, les fron-
tières et les réfugiés, trois dossiers
que la déclaration adoptée par le
CCOLP évoque expressément
pour bien rappeler qu’ils sont au
cœur des négociations aujourd’hui
bloquées. Le souci tactique de
M. Arafat est évident, même s’il lui
devient chaque jour plus difficile
de revenir sur une décision plu-
sieurs fois proclamée et, dans les
faits, non appliquée.

Selon les confidences de plu-
sieurs des participants à la réunion
de Gaza, l’essentiel des discussions
a d’ailleurs porté non sur le prin-
cipe, mais sur la date à laquelle il
convenait de proclamer l’indépen-
dance palestinienne, de façon à
laisser une chance à la négociation
et, notamment, aux efforts entre-
pris par les Américains pour tenter
de sortir les discussions israélo-pa-
lestiniennes de l’impasse.

RODOMONTADES ISRAÉLIENNES
Lundi soir, un porte-parole de la

Maison Blanche a rappelé que
l’administration américaine était
hostile à toute initiative suscep-
tible de faire déraper un processus
déjà bien fragilisé. Les Israéliens,
de leur côté, ont indiqué à plu-
sieurs reprises que toute décision
unilatérale palestinienne entraîne-
rait de leur part des décisions ana-
logues, pouvant conduire à l’an-
nexion des blocs de territoires
cisjordaniens où sont concentrées
les principales colonies israé-
liennes, et à celle d’une partie de la
vallée du Jourdain où Israël in-
voque des raisons de sécurité pour
exiger d’y maintenir son contrôle.
Ces derniers jours, les Israéliens
ont également prévenu qu’ils
étaient prêts à la confrontation
physique si elle s’avérait néces-

saire, détaillant avec complaisance
les moyens anti-émeutes qu’ils
étaient en mesure d’aligner.

En dépit de ces rodomontades et
de l’exacerbation verbale qui les
accompagne, les milieux israéliens
proches de la négociation gardent
cependant espoir dans une reprise
rapide des discussions. Selon l’une
de ces sources, qui estime que la
« déclaration d’indépendance pa-
lestinienne ne se fera pas de façon
unilatérale », un « pré-sommet »

devrait rapidement se tenir aux
Etats-Unis, auquel prendraient
part, côté palestinien, Abou Ma-
zen, le numéro deux de l’OLP, et
Abou Ala, président du Conseil lé-
gislatif palestinien, et, côté israé-
lien, le ministre de la sécurité inté-
rieure, Shlomo Ben Ami,
accompagné de l’avocat Gilad
Sher. Cette première réunion
pourrait bientôt être suivie d’une
réunion entre M. Clinton, M. Ara-
fat et M. Barak. « Il y a des conver-
gences sur les réfugiés, les territoires

et les colonies, a estimé un respon-
sable israélien, mais il demeure
d’importantes difficultés sur Jérusa-
lem et sur les arrangements de sé-
curité. »

L’optimisme ne règne cepen-
dant pas chez les Européens,
qu’Ehoud Barak visitera, mercredi
5 juillet, en se rendant à Londres et
à Paris. Peu désireux de laisser
l’initiative à Yasser Arafat qui était
à Paris la semaine denière, le pre-
mier ministre israélien entend y

réaffirmer sa foi dans « un sommet
de négociations » seul capable, se-
lon lui, de relancer les discussions.
Constatant que le président améri-
cain, par peur d’un échec, est hési-
tant à le convoquer, Paris re-
marque aussi que les Palestiniens
sont réticents à s’y rendre tant
qu’Israël n’a pas fait de concession
significative, notamment sur Jéru-
salem, qui paraît être le dossier au-
jourd’hui le plus sensible.

Georges Marion

« Un Etat indépendant avec pour capitale Jérusalem la sainte »
Voici les principaux extraits de la

déclaration finale adoptée lundi
3 juin par le Conseil central de l’OLP
(CCOLP) et annonçant la proclama-
tion, le 13 septembre, d’un Etat 

palestinien.
« Conformé-

ment au droit
historique du
peuple palesti-
nien à établir
son Etat et aux
résolutions in-
ternationales,

en premier lieu les 242, 338 et 181, le
CCOLP annonce au peuple palesti-
nien, à la nation arabe et aux
peuples du monde son intention de
concrétiser l’annonce de l’indépen-
dance palestinienne faite par le
CNP à Alger en 1988, en établissant,
le 13 septembre 2000, à la fin de la

période intérimaire, un Etat indé-
pendant avec pour capitale Jérusa-
lem la sainte sur les territoires oc-
cupés le 4 juin 1967 par Israël.

Le CCOLP a décidé de réactiver
les commissions qu’il avait formées
(...). Elles doivent achever les plans
de construction politique, écono-
mique, social et légal de l’Etat pa-
lestinien. Il charge le comité exé-
cutif de l’OLP, la présidence du
CCOLP et l’Autorité nationale pa-
lestinienne de suivre les travaux de
ces commissions. Le CCOLP a insis-
té sur ses déclarations précédentes :
attachement au droit des réfugiés
palestiniens au retour conformé-
ment à la résolution 194 et rejet de
toutes les tentatives visant à les ins-
taller [dans d’autres] pays et à les
priver du droit de regagner leurs
foyers ; attachement sans faille au

retrait israélien total et global de
tous les territoires palestiniens, y
compris Jérusalem la sainte, jus-
qu’aux lignes du 4 juin 1967, en ap-
plication des résolutions 242 et 338
du Conseil de sécurité et du prin-
cipe de l’échange de la terre contre
la paix, base de la Conférence de
paix de Madrid ; attachement au
démantèlement de toutes les colo-
nies israéliennes dans les territoires
palestiniens et à l’application du re-
trait militaire et civil israélien jus-
qu’aux lignes du 4 juin 1967. 

Il considère Jérusalem (...) oc-
cupée en 1967 comme la capitale de
l’Etat palestinien indépendant. La
paix ne sera possible qu’avec sa res-
titution, sa libération de l’occupa-
tion israélienne, sa protection 
du risque de judaïsation et de 
colonisation. » 
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Lionel Jospin « réfléchit », de nouveau, à la taxe Tobin
LIONEL JOSPIN jugerait-il op-

portun d’envoyer un signe à sa
gauche ? En tout cas, il a choisi
d’agiter, de nouveau, un vieux sym-
bole, celui de la taxe Tobin, du nom
du Prix Nobel d’économie, l’améri-
cain James Tobin, qui a proposé, au
début des années 1970, que l’on ins-
taure une taxe sur les mouvements
de capitaux. Samedi 1er juillet,
comme en écho au rassemblement
antimondialisation de Millau, le pre-
mier ministre, qui s’exprimait de-
vant 400 jeunes socialistes euro-
péens à Nogent-sur-Marne, a en
effet « proposé » qu’on « réflé-
chisse » à l’idée d’une taxe sur les
mouvements spéculatifs de capitaux
« pour la faire avancer dans les ins-
tances internationales ». « Il est
évident qu’une telle mesure ne peut
pas être prise dans un seul espace na-
tional », a-t-il dit, avant d’ajouter :
« J’ai été le premier à évoquer cette
possibilité », à l’occasion de la cam-
pagne pour l’élection présidentielle
de 1995.

Pourtant, depuis 1995, M. Jospin a
largement pris ses distances avec ce
qui avait été l’un de ses thèmes de

campagne. En octobre 1998, un rap-
port du Conseil d’analyse écono-
mique (un organisme rattaché à
Matignon) donnait, sous la signa-
ture d’Olivier Davanne, des argu-
ments au premier ministre : « Il nous
semble que le crédit de la France, qui
n’est pas infini, sera mieux employé à
faire progresser d’autres mesures au
bien meilleur rapport coût/bénéfice »,
concluait-il.

DÉBAT AU GOUVERNEMENT
Le « rapport économique et fi-

nancier » remis le même mois aux
députés par le ministère des fi-
nances relevait que la taxe Tobin
« ne pourrait être mise en œuvre que
sur la base d’un très large accord in-
ternational », quasiment inenvisa-
geable. Le même document ajoutait
qu’une taxe sur les mouvements de
capitaux ne se justifiait pas forcé-
ment, arguant notamment que
« même la spéculation peut être sta-
bilisante, car il existe toujours sur le
marché des opérateurs pariant sur le
retour des cours à leur niveau nor-
mal ».

Compte tenu de la sympathie que

rencontre cette fameuse taxe dans
une fraction de la gauche, le pre-
mier ministre reviendrait-il à ce qui
était sa position initiale ? On devine
que la question fait débat au gou-
vernement, puisque Laurent Fabius
qui, en 1995, n’était pas favorable à
l’instauration d’une telle taxe, a éga-
lement changé de position. Mercre-
di 28 juin, il a indiqué que « le suc-
cès » du concept de la taxe Tobin
« venait de la rencontre entre deux
idées parfaitement justes : d’un côté,
la nécessité de lutter pour le dévelop-
pement, de l’autre, la nécessité d’une
meilleure régulation ». M. Fabius a
cependant rappelé les « difficultés
considérables et de tous ordres que
pose la taxe Tobin », se référant no-
tamment au rapport sur la régula-
tion des mouvements de capitaux
récemment publié par Gérard Fuchs
(PS) et Daniel Feurtet (PC). Les deux
députés, dont le premier est un
proche de M. Fabius, considèrent
que la France devrait proposer à ses
partenaires de l’Union européenne
de réfléchir à l’instauration d’une
taxe Tobin.

Signe de ce changement de cli-

mat, le ministre des finances doit
rencontrer le 10 juillet une déléga-
tion d’Attac, l’Association pour la
taxation des transactions finan-
cières pour l’aide aux citoyens, qui
rassemble déjà 130 députés favo-
rables à la taxe.

Le gouvernement n’a, pourtant,
pas encore arrêté, dans le détail, sa
nouvelle philosophie. A preuve, un
nouveau rapport doit prochaine-
ment voir le jour. Conformément à
un amendement adopté par les dé-
putés en octobre 1999, le ministère
des finances s’apprête à remettre au
Parlement une étude sur le sujet. Or,
« ce rapport met en évidence que
l’instauration d’une taxe Tobin est très
compliquée », dit-on dans l’entou-
rage de M. Fabius. « J’étais plutôt fa-
vorable à la mise en place d’une taxe
Tobin. Le rapport que Bercy s’apprête
à communiquer m’a fait changer
d’avis. Il est très bien argumenté »,
commente un expert du gouverne-
ment. Preuve, sans doute, que si le
gouvernement se résout à faire un
geste, il sera d’abord symbolique.

Virginie Malingre

La « génération européenne » se veut indépendante du PS
REPRÉSENTANTS d’une « gé-

nération qui serait comme en
creux » mais qui aurait comme
« horizon naturel l’Europe », ils se-
ront une quarantaine de trente-
naires pour fonder ensemble, mer-
credi 5 juillet, sur une péniche, Au
Batofar, dans le 13e arrondissement
de Paris, Génération européenne.
Ce « club de débats et d’échanges »
de la Fondation Jean-Jaurès, prési-
dée par Pierre Mauroy, entend
réunir ceux qui veulent « forcer la
marche européenne » et emprunter
la voie du fédéralisme pour bâtir
« une démocratie des Européens ».
Le maire de Lille sera présent, ainsi
que François Hollande, Jack Lang,
Catherine Tasca, Pierre Moscovici,
Jean-Paul Huchon, président du

conseil régional d’Ile-de-France, et
Dominique Strauss-Kahn.

En dépit de ces parrainages de
poids, Génération européenne se
veut « de gauche » mais « organi-
quement et financièrement » indé-
pendante du PS. Ancien collabora-
teur de « DSK », avec lequel il
travaille à la Fondation Jean-Jau-
rès, dont il est le délégué général,
Gilles Finchelstein privilégie une
démarche plus générationnelle que
partisane, dans un club qui regrou-
pera des représentants non « en-
cartés » de la société civile et tra-
vaillera avec des think tanks
italiens, allemands et britanniques.
« Ce n’est pas un club strauss-kah-
nien, assure M. Finchelstein. On se
rassemble autour d’une idée et non

autour d’un homme. » Marc Ville-
main, du cabinet de M. Lang, et
Hélène Roques, du groupe socia-
liste du conseil régional d’Ile-de-
France, sont les deux autres co-
animateurs du club.

Parallèlement, la dernière livrai-
son des Notes de la Fondation Jean-
Jaurès rassemble, sous le titre
« Quo vadis Europa ?», plusieurs
discours de référence : Joschka Fis-
cher sur la Constitution euro-
péenne, Lionel Jospin sur la prési-
dence française, Jacques Delors sur
l’avant-garde européenne, DSK à
Stresa sur sa vision politique de
l’Europe. Seuls manquent des tex-
tes estampillés PS... 

Michel Noblecourt

Les eurodéputés socialistes souhaitent plus de volontarisme
BRUXELLES

de notre bureau européen
Nombre de députés socialistes européens

français jugent, officieusement, que Pierre Mos-
covici aurait pu se dispenser de provoquer un
couac dans la cohabitation en affirmant, jeudi
29 juin, que le discours prononcé par le pré-
sident de la République au Reichstag de Berlin
n’engageait que lui, puisqu’il « n’est pas le dis-
cours des autorités françaises » (Le Monde du
1er juillet). « Quoi qu’on pense de Chirac, et de ses
véritables convictions, lorsqu’il évoque l’avenir de
l’Europe devant une telle assemblée, il parle au
nom de la France », souligne Bernard Poignant.

« Ce n’était pas un texte à quatre mains », se
contente, fort embarrassée, de remarquer Per-
venche Berès, présidente de la délégation fran-
çaise du Parti socialiste européen : « Le président
l’a écrit seul, et en a informé le premier ministre,
alors que celui qu’il prononcera mardi 4 juillet au
Parlement européen aura été coécrit ». Pour Ma-
rie-Noëlle Lienemann, le fait que le président ait
répondu au discours prononcé en mai par
Joschka Fischer, ministre des affaires étrangères
allemand, est « positif, correct, opportun » : « Il
aurait été négatif que la France ne donne pas un

signe d’accord avec l’Allemagne », estime la re-
présentante de la Gauche socialiste, qui, en
outre, salue l’habileté « tactique » du candidat
Chirac à l’élection présidentielle française, à
« saisir l’occasion de se donner une stature de pré-
sident ».

DROITS FONDAMENTAUX
Au président, donc, le long terme, au premier

ministre, le court terme, sans complexes : « Il ne
faut pas oublier que le succès de la conférence in-
tergouvernementale sera essentiel, et que le gou-
vernement fait tout le boulot », insiste Mme Liene-
mann. « Si Jospin se mettait à prononcer un grand
discours sur l’avenir de l’Europe, on le lui repro-
cherait et on dirait qu’il est en campagne prési-
dentielle ! », souligne M. Poignant.

En revanche, la plupart des députés de la dé-
légation française trouvent que le chef du gou-
vernement devrait « prendre la tête de la bataille
pour la consécration de la Charte des droits fon-
damentaux ». Actuellement, un groupe de
soixante-deux personnalités rédige laborieuse-
ment ce texte, qui énoncera les droits civils, po-
litiques et sociaux du citoyen européen, le re-
présentant du gouvernement britannique

s’opposant systématiquement à l’inscription de
droits sociaux. « Il faut que Jospin dise quels
droits il veut inscrire, et qu’il se prononce sur la
valeur juridique de la charte », indique Mme Lie-
nemann, en précisant que si « Chirac et Fischer
mettent le moteur en marche, Jospin doit donner
du sens à la marche ». En outre, note Olivier Du-
hamel, la charte permet de « faire le lien entre le
court terme et le long terme » : si elle a une valeur
politique forte, elle pourrait servir de préambule
à une future Constitution européenne. « Il est
possible que le premier ministre doive attendre le
moment opportun pour se prononcer, en raison de
la cohabitation », analyse Mme Lienemann.
« Mais le Parti socialiste, lui, devrait mettre la
pression », insiste-t-elle.

Seul, Michel Rocard, malheureux président de
la commission des affaires sociales, à laquelle il
aurait préféré celle du développement et de la
coopération, se dit « satisfait » du silence gou-
vernemental : « Le gouvernement travaille, mais il
ne le raconte pas partout, et c’est normal. Il faut se
taire quand on prépare une négociation », af-
firme l’ancien premier ministre.

Rafaële Rivais

Jacques Chirac réaffirme 
la nécessité de « fixer un cap » à l’UE

TROIS JOURS après son dé-
marrage officiel, les objectifs de la
présidence française de l’Union
européenne ont été présentés so-
lennellement, mardi 4 juillet, par
le président de la République,
Jacques Chirac, au Parlement eu-
ropéen, réuni en session plénière
à Strasbourg. Ils avaient fait l’ob-
jet, la veille, comme il est de tradi-
tion, d’une rencontre à Paris avec
les membres de la Commission
européenne, à laquelle ont parti-
cipé le président et le gouverne-
ment au grand complet.

Dans son allocution de Stras-
bourg, minutieusement préparée
avec le premier ministre Lionel
Jospin, le chef de l’Etat a réaffir-
mé que cette présidence s’inscrit
dans le contexte d’une Europe qui
va être confrontée, avec son futur
élargissement vers l ’est du
continent, à un nouveau tour-
nant. « Le beau et nécessaire projet
de l ’élargissement va changer
l’Union, ses modalités de fonction-
nement et peut-être même sa na-
ture, au moment où elle approfon-
dit sa dimension politique », a
déclaré le président devant les
parlementaires. Soulignant l’im-
portance, au moment où l’Union
voit ses domaines d’intervention
se multiplier, de la rendre « plus
démocratique, plus transparente,
plus efficace », M. Chirac s’est féli-
cité que le débat « sur l’avenir de
l’Europe », ait été relancé : « Il y a
tout lieu de s’en réjouir tant il est
nécessaire dans les périodes déci-
sives de regarder un peu plus loin
que les échéances immédiates, de
fixer un cap », a-t-il dit.

Faisant allusion au discours
qu’il a prononcé au Bundestag, à
Berlin, le 27 juin, le président de
la République a indiqué que les
idées qu’il y avait développées, en
réponse au projet fédéral proposé
par le ministre allemand des af-
faires étrangères Joschka Fischer,
« visaient à éclairer l’avenir, à dire
ce que pouvait et ce que devait être
l’Europe de demain ». Comme il
l’avait fait la veille, devant Lionel
Jospin, il a donné acte à ce dernier
qu’elles allaient « au-delà de la

présidence française de l’Union »,
réaffirmant que la réussite des né-
gociations sur la réforme du fonc-
tionnement de l’Union, qui vont
être au cœur de la présidence
française jusqu’au sommet de
Nice de décembre, « conditionne
toutes les avancées ultérieures ».

Avant que les chefs des groupes
parlementaires européens ne lui
répondent, cette mise au point
entendait manifestement rappe-
ler que la France parlerait bien
d’une voix dans ces négociations.
Les critiques faites la semaine
dernière par le ministre des af-
faires européennes, Pierre Mos-
covici, sur le discours de Berlin,
ont suscité de nombreuses inter-
rogations dans les capitales euro-
péennes.

« TRIPLE AMBITION »
« La présidence française de

l’Union sous le signe du conflit de
pouvoir entre Chirac et Jospin », ti-
trait lundi, en « une », le grand
quotidien allemand Frankfurter
Allgemeine Zeitung, en soulignant
que la politique européenne se re-
trouvait « pour la première fois »
ouvertement au cœur de la rivali-
té entre les deux dirigeants.
« Deux visions françaises pour
l’Union », titrait, pour sa part, l’in-
fluent quotidien européen de
Londres, le Financial Times, qui
estime que M. Jospin défend des
objectifs plus « terre à terre » que
le président Chirac.

A l’issue de leur rencontre avec
la Commission, les dirigeants
français, qui ont tenu une confé-
rence de presse à l’Elysée avec le
président Romano Prodi,
s’étaient déjà employés, lundi à
Paris, à dissiper cette impression.
Lionel Jospin en a profité pour
souligner la « triple ambition » de
la présidence française : réforme
des institutions, renforcement de
la stratégie de l’Union en faveur
de la croissance et l’emploi, enfin
« volonté collective de l’Union au
service de l’amélioration de la vie
de nos concitoyens ».

Henri de Bresson

AU MOMENT où Jacques Chirac
s’empare du débat européen et
cherche à incarner une nouvelle
« envie d’Europe », le gouverne-
ment de Lionel Jospin et le PS ap-
paraissent étrangement en retrait.
Coincé par les exigences de la pré-
sidence française, profondément
irrité par l’europhilie soudaine du
chef de l’Etat, obsédé par la cohabi-
tation, M. Jospin n’a pas su trouver
d’espace pour exister dans le débat
lancé par le ministre allemand des
affaires étrangères, Joschka Fis-
cher. Ce contraste est apparu d’au-
tant plus fort que la droite a paru
se ranger majoritairement derrière
le chef de l’Etat, au moment où la
prudence du Parti socialiste répon-
dait à la discrétion de Matignon.

b Lionel Jospin empêtré dans
la cohabitation. De tous les do-
maines régis par la cohabitation, la
politique européenne est sans
doute le plus ambigu. Carcan mi-
nutieusement réglé par le proto-
cole – qui accorde une primauté au
chef de l’Etat – il présente pourtant
une multitude de « zones grises »
dans la répartition des pouvoirs
entre le président de la République
et le premier ministre, qui sont au-
tant de terrains sur lesquels
s’exerce leur rivalité. Le tout sur
fond de sourires aux caméras et
d’avalanches de formules de poli-
tesse, lorsque les deux hommes
s’assoient côte à côte pour une
conférence de presse.

Ce fut encore le cas, lundi 3 juil-
let à l’Elysée. Interrogés sur le polé-
mique sucitée par les propos de
Pierre Moscovici, affirmant jeudi
que le discours de Jacques Chirac
au Bundestag n’était pas celui des

« autorités françaises », le président
et le premier ministre se sont livré
l’une de ces sourdes et violentes
batailles à l’enjeu stratégique.
M. Chirac a d’abord cherché à
pousser l’avantage : « Je n’ai pas
pour ma part, à évoquer d’in-
cident », a-t-il observé, avant de
rappeler dans une longue phrase,
dont chaque terme était pesé au
trébuchet : « Il n’en reste pas moins
qu’il est bon d’avoir une vision de
l’avenir quand on veut régler les pro-
blèmes du court ou du moyen terme.
Et c’est dans cet esprit que, à l’occa-
sion d’une visite d’Etat et en tant que
président de la République, je me
suis exprimé devant le Bundestag ».
Tout y était : le rappel de sa pré-
séance présidentielle en réponse à

M. Moscovici, et surtout, un posi-
tionnement revendiqué de « vision-
naire » qui le distinguerait d’un
premier ministre englué dans les
« les problèmes de court et de moyen
terme ».

La réponse du premier ministre a
repris, avec d’autres mots, la décla-
ration de M. Moscovici, apportant
au passage la preuve que celle-ci ne
devait rien au hasard. Comme son
ministre des affaires européennes,
M. Jospin a distingué deux phases :
celle de la présidence française qui
est « préparée dans une totale unité
de vues », et celle des « débats sur
l’avenir de l’Europe », dont la « dis-
cussion à quelques années relève du
libre débat démocratique et est à
traiter comme tel ».

Jacques Chirac a alors repris la
parole, pour insister : « Quand on
veut aller de l’avant, il faut éclairer le
chemin. Si on ne l’éclaire pas, on
risque de s’arrêter ou de buter sur les
obstacles et de s’étaler. Donc, il faut
avoir une vision de l’avenir ». Puis il
a soigneusement laissé au premier
ministre le soin de répondre à une
question sur la « politique de l’im-
migration », un de ces « obstacles »
qui relève du champ de compé-
tences du gouvernement... 

b Pierre Moscovici coincé par
Hubert Védrine et par lui-même.
Difficile, pour le gouvernement,
d’apparaître comme un europhile
enthousiaste lorsque personne
n’ignore, en France et en Europe,
que son ministre délégué aux af-

faires européennes s’ennuie dans
ses fonctions. Lors du précédent re-
maniement, M. Moscovici avait en
effet présenté à Lionel Jospin son
souhait de prendre un autre minis-
tère, à part entière. « Tu es coincé
par la présidence française », lui
avait répondu le premier ministre.

Le ministre délégué, très proche
de M. Jospin, beaucoup plus poli-
tique que son ministre de tutelle,
Hubert Védrine, a, en effet du mal
à exister. Très en pointe dans le
combat contre l’Autriche, contrai-
rement à M. Védrine, il n’a toute-
fois pas été suivi jusqu’au bout
dans ses recommandations auprès
de M. Jospin. Sur le débat lancé par
M. Fischer, M. Moscovici n’a pas eu
l’occasion d’intervenir. Alors qu’il
avait commencé à travailler à une
réponse, c’est à Hubert Védrine
qu’il est revenu de s’exprimer.
Coincé par son ministre de tutelle,
M. Moscovici est aussi empêtré
dans la cohabitation, qui fait de lui
une sorte de « ministre technique »
de la présidence française. 

b Laurent Fabius, coincé par la
solidarité gouvernementale. Le
ministre de l’économie et des fi-
nances est tenu au devoir de ré-
serve. Pourtant, il piaffe de faire sa-
voir que la modernité passe, à ses
yeux, par l’Europe. Il a tenu à ac-
compagner le chef de l’Etat à Ber-
lin, le 27 juin. Après que Jacques
Chirac eut présenté, devant le Bun-
destag, son projet de « refondation
institutionnelle de l’Europe », M. Fa-
bius n’a pas hésité à qualifier ce
discours de « moment fort de la
construction européenne » (Le
Monde du 29 juin). En aparté, il a
confié ne pas bien comprendre

pourquoi le premier ministre
n’avait pas répondu personnelle-
ment à Joschka Fischer et laissé le
champ libre au président de la Ré-
publique. Dans Le Monde du 4 juil-
let, il revient imperceptiblement à
la charge. Plaidant pour que la pré-
sidence française permette de don-
ner « plus de visibilité à l’Euro 11 », il
ajoute : « Nous nous parlons, nous
agissons, mais nous ne le disons pas
assez. Dans le monde moderne, c’est
une faute ». Comme un reproche à
peine voilé au premier ministre.
b François Hollande coincé par
Lionel Jospin. Le premier secré-
taire du PS aurait pu lui-même être
plus allant sur l’idée de Constitu-
tion européenne lancée par Josch-
ka Fischer. Formé à l’école de Fran-
çois Mitterrand et de Jacques
Delors, il a préféré régler ses pas
sur ceux de Lionel Jospin, au risque
d’apparaître aussi tiède que le pre-
mier ministre.

Quelques jours après le discours
du ministre allemand des affaires
étrangères, il avait jugé son initia-
tive « heureuse », observant que
l’idée de construction d’une fédéra-
tion « a l’immense avantage de la
simplicité ». « Et, avait-il ajouté,
c’est à partir d’elle, contre elle, pour
la dépasser ou pour la préparer, qu’il
faut que les uns et les autres se si-
tuent ».

Le discours de Jacques Chirac de-
vant le Bundestag a conduit le PS à
dégager en touche, notant seule-
ment, comme Adeline Hazan, lundi
3 juillet, que le président de la Ré-
publique « reprend des idées que le
PS défend depuis longtemps ».

Service France 

PRÉSIDENCE FRANÇAISE
Jacques Chirac s’est réjoui, mardi
4 juillet, devant le Parlement euro-
péen réuni à Strasbourg, que le débat
sur « l’avenir de l’Europe » soit relan-

cé lors de la présidence française de
l’Union. Il a de nouveau insisté sur la
nécessité de « fixer un cap » aux
Quinze. Ce discours, préparé avec le
premier ministre, n’a pas pour autant

mis un terme à la polémique suscitée
par les propos du ministre des affaires
européennes, Pierre Moscovici. b LA
COHABITATION est venue troubler les
premières heures de la présidence

française, comme le relève la presse
européenne. b DE JEUNES SOCIA-
LISTES créent un club, Génération eu-
ropéenne, pour relancer, en marge du
PS, la réflexion sur la construction eu-

ropéenne b LA TAXE TOBIN fait débat
au sein du gouvernement. Lionel Jos-
pin, qui semblait réticent depuis 1997,
propose, de nouveau, qu’on « réflé-
chisse » à ce projet.

Face à Jacques Chirac, Lionel Jospin et le PS sont en panne d’Europe
Le gouvernement est en retrait au début de la présidence française de l’Union européenne, face au président de la République.
Ce dernier a redit, mardi, devant le Parlement européen, la nécessité de « fixer un cap » au-delà des « échéances immédiates » 
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12 000 maires feront la fête... de la Fédération, le 14 juillet
ILS AURONT leur écharpe tricolore pour pa-

rure, leurs épouses pour escorte, les Champs-
Elysées et les jardins du Luxembourg pour dé-
cor, Jacques Chirac pour invité d’honneur au
café... Les 12 000 maires de France (sur 36 600)
qui ont répondu à l’invitation du président du
Sénat, Christian Poncelet (RPR), vont avoir
droit, le 14 juillet, à une belle fête de la Fédéra-
tion – lointaine réplique de celle qui avait réuni
les provinces françaises sur le Champ-de-Mars,
le 14 juillet 1790, pour sceller l’unité nationale
et défendre la Liberté, la Constitution et la Loi.

Il n’y aura pas, comme en 1790, de serment
d’union des Français, mais le gigantesque ban-
quet républicain qui réunira les édiles dans les
jardins du Luxembourg vaut tous les serments,
car on y entendra « les cœurs de France battre à
l’unisson », se réjouit le président du Sénat. Il
n’y aura pas, non plus, de messe sur l’« autel
de la patrie », mais le défilé militaire de l’Arc-
de-Triomphe à la Concorde en tiendra lieu. Le
gouvernement va faire monter à grands frais
onze tribunes pour que les élus puissent voir
« leur » armée en grand appareil. « Beaucoup
viennent pour cela, et ce petit élan patriotique
n’est pas pour me déplaire », confesse M. Pon-
celet. Le chef de l’Etat devrait même leur
rendre un bref hommage, le matin, en descen-

dant les Champs-Elysées sur son command
car... 

Tout le monde a fait un geste : la Société
d’économie mixte de Rungis s’est montrée gé-
néreuse ; la SNCF et Air France ont consenti
des réductions sur leurs billets ; la RATP a trou-
vé là une formidable occasion de faire décou-
vrir le métro à certains provinciaux en mobili-
sant trente-quatre rames spéciales qui
conduiront les maires des « Champs » au « Lu-
co », où un buffet d’un kilomètre et demi de
long attendra les 25 000 convives ; le sénateur
communiste du Nord Ivan Renar, président de
l’orchestre national de Lille, a demandé à la
formation de Jean-Claude Casadesus de don-
ner un concert gratuit ; et le Lorrain Christian
Poncelet n’a pas été mécontent que la Lorraine
Patricia Kaas mêle sa voix – gracieusement –
aux sons de la phalange symphonique. 

UNE ENTREPRISE DE SÉDUCTION
Les jeunes n’ont pas été oubliés : deux mille

seront de la fête dans la Cour d’honneur du Sé-
nat transformée en « village du goût », véri-
table vitrine du patrimoine culinaire de la
France.

Le Sénat, qualifié d’« anomalie parmi les dé-
mocraties » par le premier ministre, mènerait-il

une discrète mais efficace entreprise de séduc-
tion républicaine ? Elle n’est ni de gauche, ni
de droite, assure M. Poncelet, en rappelant que
tous les maires ont été invités à ces agapes. Le
message politique est pourtant clair : le Sénat
veut s’affirmer comme l’Assemblée des
communes de France et des élus de terrain.
Avec l’appui bienveillant de Jacques Chirac, qui
réaffirmera par sa présence à la fin du banquet
l’importance qu’il accorde à la « démocratie lo-
cale », dont il fait régulièrement l’éloge. Très
chers élus ! A huit mois des élections munici-
pales, Lionel Jospin devrait, lui aussi, faire une
apparition sous les frondaisons du Luxem-
bourg... 

La fête coûtera 13,5 millions de francs au Sé-
nat, dont près de la moitié (6 millions) pour le
seul déjeuner. Une dépense somptuaire ?
« C’est trois fois moins que le dernier concert de
Johnny Halliday », calcule-t-on au Palais du
Luxembourg. Une grand-messe républicaine
– le 14 juillet 2000 ! – valait bien cette petite fo-
lie financée sur le budget du Sénat, qui s’élève
à 1,6 milliard de francs cette année. M. Ponce-
let a d’ailleurs promis qu’il ne recommencerait
pas avant le 14 juillet 3000.

Jean-Michel Bezat

Le PS marseillais
doit se trouver 

un nouveau chef de file
Marius Masse a retiré sa candidature

MARSEILLE
de notre correspondant

Candidat de la gauche « plu-
rielle » aux élections municipales
de mars 2001 à Marseille, le député
(PS) Marius Masse a fait part, lun-
di 3 juillet, de son retrait de la
compétition pour des raisons de
santé. Victime, le 20 juin, d’un ma-
laise cardiaque qui nécessite « un
repos forcé de plusieurs mois »,
M. Masse, âgé de cinquante-neuf
ans, justifie sa décision dans un
communiqué : « Une ville comme
Marseille, qui a besoin de change-
ment rapide et d’engagement fort,
ne se gère pas dans de telles condi-
tions ; je ne peux donc pas, honnête-
ment, prendre un tel engagement. »
Le secrétariat fédéral du PS, qui se
réunissait lundi après-midi, a aus-
sitôt ajouté à son ordre du jour
l’« analyse de la nouvelle situation
politique à Marseille ». Les quatre
candidats à la candidature qui, en
avril, s’étaient rangés derrière
M. Masse, participaient à cette
réunion. L’unanimité s’est faite
sur la nécessité d’aller vite et de ne
pas reprendre à zéro la procédure
de désignation, ce qui nécessite-
rait plusieurs mois. Ce choix im-
plique qu’il n’y aura pas de nouvel
appel à candidatures.

A l’issue de la réunion du secré-
tariat fédéral, Guy Bono, premier
secrétaire fédéral délégué, et Jean-
Noël Guérini, président du conseil
général des Bouches-du-Rhône,
ont organisé une rencontre avec
les quatre anciens candidats. Le
conseiller général Michel Pezet et
l’ancien député Philippe Sanmar-
co ont d’emblée annoncé qu’ils ne
briguent plus l’investiture. Le pre-
mier s’est rangé derrière la candi-
dature de Sylvie Andrieux-Bac-
quet, députée, âgée de trente-huit
ans ; le second s’est rallié à celle de
René Olmeta, soixante-six ans,
conseiller général. « Compte tenu
des faibles délais, du risque d’une
campagne référendaire, il ne reste
quasiment plus de temps pour me-
ner une vraie campagne munici-

pale », estime M. Pezet, qui plaide
donc pour « un travail à la serpe »,
un « électrochoc ». « Alors, lance-t-
il,jouons sur la modernité, jouons
sur la féminité, jouons Sylvie An-
drieux-Bacquet. »

Hostile aux « actions specta-
culaire », M. Sanmarco défend
l’argument inverse : « On ne prend
pas Marseille d’assaut, et envoyer
aux électeurs un message de rup-
ture me paraît être un pari. Les
Marseillais percevraient que le PS
est perdu et qu’il tire sa dernière
cartouche. » Si M. Pezet semble
implicitement se résoudre à une
défaite de la gauche, M. Sanmarco
s’arc-boute sur « une réelle possibi-
lité de gagner la ville ». Le secréta-
riat fédéral a convoqué, le 13 juil-
let, une assemblée générale des
militants marseillais afin de dépar-
tager les deux candidats ou, plus
vraisemblablement, pour ratifier
une seule candidature. M. Guérini
souhaite annoncer, jeudi, un ac-
cord entre Mme Andrieux-Bacquet
et M. Olmeta.

Au-delà des turbulences provo-
quées par le retrait de M. Masse, le
PS se retrouve confronté à une
autre difficulté : trouver un rem-
placement pour conduire la liste
dans le 6e secteur (11e et 12e arron-
dissements), un secteur qui peut
être décisif à l’heure du décompte
des voix. La gauche ne semble, en
effet, pouvoir assurer la victoire
que dans trois secteurs sur huit.
M. Masse jouit dans ce quartier
nord-est de la ville d’une notoriété
dont aucun autre candidat n’appa-
raît en mesure de se prévaloir. A
l’annonce de ce que les socialistes
considèrent comme « un coup
dur », le maire (DL) de Marseille,
Jean-Claude Gaudin, a reconnu
qu’avec M. Masse « le débat poli-
tique aurait été de haute tenue. Je
souhaite, ajoute le maire de Mar-
seille, qu’il en aille de même avec
celui ou celle que le PS choisira
pour m’affronter ».

Luc Leroux

Faux électeurs à Paris : un proche
de Jean Tiberi mis en examen

LES JUGES chargés d’enquêter
sur la présence de faux électeurs
dans le 5e arrondissement de Paris,
fief électoral de Jean Tiberi et,
avant lui, de Jacques Chirac, ont
mis en examen le secrétaire géné-
ral de la mairie du 5e pour « ma-
nœuvres frauduleuses de nature à
fausser la nature du scrutin ». Ray-
mond Nentien, qui occupe ce
poste depuis 1990, s’est vu notifier
cette décision à la fin du mois de
juin. La justice paraît lui reprocher
le rôle qu’il aurait pu jouer dans le
cadre de ses activités de respon-
sable de l’organisation des élec-
tions. M. Nentien, qui gère par ail-
leurs les services administratifs de
la mairie et leur personnel, aurait
participé au détournement du
code électoral au cours des diffé-
rents scrutins intervenus entre
1995 et 1999. M. Nentien est la
première personne mise en exa-
men dans ce dossier.

Les documents découverts le
16 juin, lors des perquisitions me-
nées dans les bureaux personnels
et professionnels d’Anne-Marie
Affret, première adjointe du maire
du 5e, Jean-Charles Bardon, char-
gée des affaires sociales et fidèle
collaboratrice de M. Tiberi, ainsi
que la saisie de notes administra-
tives internes à la mairie, atteste-
raient le rôle suspect joué par
M. Nentien au cours du processus
électoral. Mme Affret, présentée
par une grande partie des témoi-
gnages (Le Monde du 19 juin)
comme la principale organisatrice
du système de fraude électorale,
n’a pas été entendue par les ma-
gistrats.

Après de longues vérifications,
entreprises par les gendarmes en
1997 à la suite du dépôt d’une
plainte par Mme Lyne Cohen-Solal,
candidate (PS) dans le 5e, sur le
déroulement des élections législa-
tives anticipées de 1997, les en-
quêteurs ont recensé 7 228 élec-
teurs suspects dans cet

arrondissement, parmi lesquels
quelque 3 300 ont voté lors des lé-
gislatives de 1997. Ils ont, en
outre, recueilli plusieurs dizaines
de témoignages d’électeurs affir-
mant que leur inscription sur les
listes électorales de l’arrondisse-
ment avait favorisé leur embauche
ou l’octroi d’un logement par la
Mairie de Paris. A ce jour, plus de
200 électeurs, interrogés par les
gendarmes, auraient reconnu
avoir été directement sollicités par
des proches de M. Tiberi afin de
voter dans le 5e arrondissement
alors qu’il n’y résidaient pas.

NOUVEAU RECOURS PROCHAIN
Il est apparu, au cours des in-

vestigations, que les personnes re-
crutées se voyaient dans le même
temps délivrer une carte d’élec-
teur et une carte de membre du
RPR. Cette opération aurait per-
mis à M. Tiberi d’afficher un
nombre de militants fictifs desti-
nés à conforter son assise poli-
tique au sein de son parti. Les en-
quêteurs ont perquisitionné les
locaux de la permanence RPR de
M. Tiberi dans le 5e arrondisse-
ment afin de vérifier ces faits.

Lors des élections législatives
anticipées de juin 1997, M. Tiberi,
député de ce quartier de Paris de-
puis 1968 et maire de Paris depuis
1995, avait été réélu, avec
2 725 voix d’avance sur Mme Co-
hen-Solal, au second tour. En fé-
vrier 1998, le Conseil constitution-
nel, saisi par Mme Cohen-Solal,
avait confirmé l’élection de M. Ti-
beri, tout en évoquant l’« existence
d’une manœuvre dans les condi-
tions d’établissement de la liste
électorale ». Forts des éléments
mis en évidence par les enquê-
teurs, les avocats de la candidate
défaite devraient soumettre pro-
chainement un nouveau recours
devant le Conseil constitutionnel.

Jacques Follorou

Le PS et les Verts préparent
les législatives de 2002
LES VERTS ET LE PS ont décidé, lundi 3 juillet, de lancer en sep-
tembre deux groupes de travail, l’un sur « les institutions et l’Europe »
et l’autre sur « l’énergie et les transports » pour préparer « un accord
programmatique » en vue des législatives de 2002. Selon François Hol-
lande, qui conduisait la délégation socialiste, le premier groupe tra-
vaillera sur « la Constitution, les modes de scrutin, la limitation du cumul
des mandats, le militantisme associatif ou syndical et le statut de l’élu ».
Les institutions européennes seront à l’ordre du jour, notamment la
Constitution européenne. Evoquant le deuxième groupe consacré à
l’énergie, Jean-Luc Bennahmias, chef de file de la délégation des Verts,
a souligné qu’il y a « un vrai débat entre les Verts et le PS ». Il a égale-
ment évoqué les sans-papiers, vis-à-vis desquels « la politique du gou-
vernement est un peu courte », et souhaité que soit traité le problème
de la « double peine » subie par les étrangers.

DÉPÊCHES
a PRÉSIDENTIELLE : Lionel Jospin l’emporterait au second tour
de l’élection présidentielle sur Jacques Chirac, avec 51 % des voix
contre 49 %, si elle avait lieu aujourd’hui, selon un sondage CSA pour
Libération et BFM publié mardi 4 juillet. Il y a un mois, l’enquête effec-
tuée par le même institut donnait M. Chirac vainqueur avec 53 % des
voix, contre 47 % pour M. Jospin. Ce sondage a été réalisé par télé-
phone les 28 et 29 juin 2000 auprès d’un échantillon national représen-
tatif de 1 000 personnes (méthode des quotas).
a PARIS : Jean-François Probst, porte-parole de campagne de
Jean Tiberi, se déclare favorable à une rencontre entre le maire de
Paris et Philippe Séguin, dans un entretien au Parisien du 4 juillet,
« sauf si cela devait se passer à la dérobée. Et sauf si cela consistait pour
Séguin à venir dire au maire qu’un accord de désistement entre les deux
tours n’est pas concevable ».
a UNEDIC : le collectif « Alerte », qui fédère une quarantaine d’as-
sociations d’aide aux plus démunis, a lancé, lundi 3 juillet, un appel
pour que la nouvelle convention d’assurance-chômage n’aggrave pas
l’exclusion. Le collectif (qui regroupe notamment le Secours catho-
lique, la Fnars, ATD Quart-Monde, Médecins du monde, l’UNAF,
l’Uniopss, Emmaüs) met en garde contre « le risque de voir l’exclusion
se renforcer entre une population active qui bénéficierait de la croissance
et des personnes exclues victimes d’un regard ségrégatif et culpabilisant ».
a INTERMITTENTS : une centaine d’intermittents du spectacle
ont occupé plusieurs heures, lundi 3 juillet après-midi, le Palais-Gar-
nier, à Paris. Les manifestants, réunis à l’appel de la CGT-spectacle et
de la CNT, entendaient signifier leur opposition à la refonte de l’assu-
rance-chômage des salariés intermittents du spectacle, du cinéma et
de l’audiovisuel.

L’Observatoire de l’emploi public
n’a toujours pas vu le jour

RESTÉ lettre morte depuis l’an-
nonce officielle de sa création, le
13 juillet 1999, l’Observatoire de
l’emploi public attendra finale-
ment la rentrée pour voir le jour.
Sa mise en place, initialement fixée
au mardi 4 juillet, a été reportée in
extremis en raison du « très vif in-
térêt » du premier ministre pour
cet organisme fantôme, qu’il sou-
haite installer « en personne » au
début du mois de septembre, ex-
plique-t-on au cabinet de Michel
Sapin, ministre de la fonction pu-
blique. 

Dans l’éternel chantier de la mo-
dernisation de l’Etat, « une meil-
leure connaissance de l’emploi pu-
blic est une voie nécessaire de
modernisation », a récemment rap-
pelé M. Sapin, qui ne cesse de dé-
plorer, depuis sa nomination, en
mars, le fait que l’Etat ne
connaisse pas le nombre officiel de
ses fonctionnaires ni celui, offi-
cieux, de ses contractuels et autres
vacataires. « Tout cela doit être
éclairci. C’est en étant transparent
aujourd’hui qu’on sera efficace de-
main », a-t-il ajouté, en vantant les
mérites du futur organisme.

Comme le précise un projet de
décret transmis depuis quelques
jours aux syndicats de fonction-
naires, l’Observatoire de l’emploi
public « est chargé d’assurer la col-
lecte, l’exploitation et la diffusion de
l’information sur l’emploi dans les
services » des trois fonctions pu-
bliques (ministères, hôpitaux, col-
lectivités locales). Cet organisme
devra en outre présenter chaque
année au Parlement « un état sta-
tistique exhaustif des effectifs » sous
la responsabilité de l’Etat. Il sera

enfin chargé de formuler des pro-
positions et d’élaborer des mé-
thodes techniques pour mieux
connaître l’emploi public et en fa-
voriser une meilleure gestion. En-
fin, un groupe de travail sur la ges-
tion prévisionnelle des emplois
devrait fonctionner en son sein.

CONTRE L’OPACITÉ
Présidé par M. Sapin, son conseil

d’orientation sera composé de
trente membres, représentant l’ad-
ministration, l’Assemblée natio-
nale et le Sénat, les associations
d’élus locaux et les organisations
syndicales, ces dernières étant do-
tées de 12 sièges. Ce conseil sera
chargé d’adopter le rapport annuel
d’activité, exécuté par un comité
technique, auquel les syndicats ne
participeront pas.

Tandis que Bernard Lhubert, se-
crétaire général de la fédération
CGT des fonctionnaires, s’inter-
roge déjà sur les « réels pouvoirs
d’interpellation » de cette nouvelle
structure, l’UNSA et la CFDT se fé-
licitent des ambitions affichées :
« Observer, avoir des données
claires, c’est bien », commente
Christine Bonnefon, de l’UNSA-
fonctionnaires, pour qui cet obser-
vatoire « risque de pénaliser ceux
qui ont intérêt à l’opacité, très utile
dans certains secteurs, comme au
ministère des finances ou à l’équipe-
ment, qui ne sont pas sous-dotés en
effectifs ». L’observatoire, poursuit
la syndicaliste, permettra peut-être
enfin de mettre un terme au « gag
récurrent des effectifs pléthoriques
payés à ne rien faire ».

Alexandre Garcia

Le gouvernement a présenté ses « propositions »
aux élus corses sur l’avenir de l’île 

La principale difficulté concerne les compétences dévolues aux assemblées 
Une nouvelle réunion des élus corses à Mati-
gnon, lundi 3 juillet, a permis aux conseillers du
premier ministre et du ministre de l’intérieur de

présenter aux représentants de l’île sept notes
faisant la synthèse de leurs discussions et es-
quissant des « propositions ». Si le débat semble

positif sur la langue corse ou la fiscalité, le gou-
vernement reste prudent sur les futurs pouvoirs
des institutions insulaires.

LA RÉUNION a commencé par
une distribution de copies. Alain
Christnacht, conseiller pour les af-
faires intérieures de Lionel Jospin,
qui présidait, avec Jean-Paul
Proust, directeur de cabinet de
Jean-Pierre Chevènement, la pre-
mière des « réunions de synthèse »
sur la Corse (Le Monde du 4 juil-
let), a proposé à la vingtaine
d’élus insulaires réunis à l’Hôtel
Matignon les notes de synthèse
préparées durant le week-end.
« Langue corse », « statut fiscal et
financement de l’économie », « fis-
calité sur les successions », « loi de
programme », « pour une re-
connaissance de la spécificité insu-
laire de la Corse dans l’Union euro-
péenne », « organisation
institutionnelle », « compé-
tences » : ces sept notes résument
« l’état de la discussion et les solu-
tions présentées ». « Les bonnes
questions sont posées », a com-
menté Jean-Guy Talamoni, chef
de file de Corsica nazione.

Plusieurs « propositions » préfi-
gurent un éventuel statut Jospin
sur la Corse (Le Monde du 4 juil-

let). Pour la langue corse, le gou-
vernement indique, comme prévu,
que « la formule juridique la plus
solide » – le Conseil constitution-
nel ayant « précédemment indiqué
que l’enseignement de la langue
corse ne pouvait être obligatoire » –
pourrait être « une disposition lé-
gislative indiquant, sur le modèle
de ce qui a été écrit pour la Polyné-
sie française, que la langue corse
est une matière enseignée dans le
cadre de l’horaire normal des
écoles maternelles et primaires ».

UN DÉPARTEMENT ?
Le gouvernement propose de

substituer un nouveau régime fis-
cal à celui de la zone franche à
partir de janvier 2002. Les élus de
Corse ont proposé des crédits
d’impôt. Le gouvernement y
ajoute un mécanisme de « sura-
mortissement des investissements,
qui pourrait être complété par la
suppression de la taxe profession-
nelle » sur certains investisse-
ments. Pour la fiscalité sur les suc-
cessions (les fameux arrêtés
Miot), le gouvernement a retenu

les solutions de l’Assemblée de
Corse : « Pendant une période
transitoire de dix ans », à partir du
1er janvier 2001, obligation de dé-
claration, mais sans paiement des
droits exigibles, pour remettre le
cadastre à jour. La taxation s’im-
posera ensuite, mais avec un ré-
gime dérogatoire durable « consis-
tant dans la réfaction (80 %) de la
base imposable sur les im-
meubles ». Enfin, le gouvernement
reprend l’idée d’une « loi-pro-
gramme de quatorze ou quinze
ans » et une estimation des be-
soins de 12 milliards de francs.

L’organisation institutionnelle a
provoqué les plus longs débats. Il
y a consensus pour « réduire la su-
perposition » de la collectivité de
Corse et des deux départements,
mais pas sur le modèle. Le minis-
tère de l’intérieur a présenté deux
solutions : la suppression d’un dé-
partement, la collectivité territo-
riale de Corse et le département
ayant alors la même assemblée et
le même exécutif ; la suppression
des « deux départements, la collec-
tivité territoriale devenant collecti-

vité unique ». La seconde a été dé-
fendue par José Rossi, président
(DL) de l’Assemblée de Corse,
contre Emile Zuccarelli, maire
(PRG) de Bastia.

Mais c’est surtout la fiche
« compétences » qui a animé la
discussion. Il n’y avait pas de posi-
tion commune affinée du côté des
élus ni, semble-t-il, du côté des
préfets. « Il faut qu’à certains mo-
ments de la maïeutique l’accou-
cheur se manifeste », leur a lancé le
président (PRG) du conseil géné-
ral de Haute-Corse, Paul Giacob-
bi. « Je suis prêt à le faire, mais
dites-nous ce que vous voulez, et
majoritairement », a répondu
M. Christnacht, tandis que
M. Proust gardait le silence. En ac-
cord avec le président (RPR) du
conseil exécutif, Jean Baggioni,
M. Rossi a proposé d’organiser
une consultation des élus sur ces
compétences et l’architecture ins-
titutionnelle à Ajaccio, les 12 et
13 juillet. Une ultime bataille sur le
« nœud » du « processus ».

Ariane Chemin
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Le « faux » selon le code pénal
Le délit de « faux » est défini par l’article 441-1 du code pénal, figu-

rant au chapitre des « atteintes à la confiance publique ». Le texte in-
dique que « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité,
de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce
soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a
pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou
d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

L’article précise que « le faux et l’usage de faux sont punis [au maxi-
mum] de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende ». 

Lyne Cohen-Solal soupçonnée par un Lillois d’avoir bénéficié d’un emploi fictif
CONSEILLÈRE RÉGIONALE

(PS) d’Ile-de-France et adversaire
de Jean Tiberi dans le Ve arrondis-
sement de Paris, Lyne Cohen-Solal
est visée, ainsi que Pierre Mauroy,
sénateur et maire (PS) de Lille, par
une plainte pour « détournement de
fonds publics et recel », déposée le
19 juin au tribunal de grande ins-
tance de Lille. Le plaignant, Eric
Darques, un cadre commercial qui
dit agir en tant que « simple contri-
buable », s’est constitué partie ci-
vile, ce qui doit entraîner l’ouver-
ture d’une information judiciaire. Il
soupçonne Mme Cohen-Solal
d’avoir bénéficié d’un emploi fictif
au cabinet de M. Mauroy, à la pré-
sidence de la communauté urbaine
de Lille (CUDL), du mois de mars
au mois de septembre 1992, pour
un salaire mensuel net de
10 323,41 francs. Durant la même
période, Mme Cohen-Solal assurait
également, à Paris, la fonction de
rédactrice en chef de l’hebdoma-
daire du PS, Vendredi. 

« Mme Cohen-Solal ne pouvait ma-

tériellement pas travailler à temps
plein à la fois à Paris et à Lille, a for-
tiori à une époque où le TGV ne re-
liait pas encore les deux villes », sou-
tient M. Darques, qui a été reçu le
29 juin par le doyen des juges d’ins-
truction de Lille, Christian Baujault.
Son avocate, Me Sylvie Van Enge-
landt, insiste sur le fait qu’une déci-
sion du tribunal administratif de
Lille a légitimé l’action entreprise
par M. Darques. La juridiction ad-
ministrative avait été saisie, le
18 avril, par le contribuable lillois,
après que celui-ci eut constaté que
la communauté urbaine de Lille re-
fusait de donner suite à ses mises
en demeure. Le 16 juin, le tribunal
administratif l’a finalement autori-
sé à déposer plainte en lieu et place
de la CUDL. Dans leurs conclu-
sions, les magistrats ont notam-
ment estimé « qu’il [ressortait] des
pièces du dossier que l’action qu’en-
tend exercer M. Darques est suscep-
tible de présenter un intérêt pour la
communauté urbaine de Lille et
qu’elle peut être regardée comme

n’étant pas dépourvue de chance de
succès ». Militant du RPF,
M. Darques assure agir en tant que
« contribuable scandalisé par le dé-
tournement des deniers publics » et
que son action n’est guidée par au-
cune arrière-pensée politique. « Si
Mme Cohen-Solal avait été RPR, j’au-
rais agi exactement de la même fa-
çon. Contrairement à ce que certains
voudraient faire croire, je ne suis ab-
solument pas téléguidé par Jean Ti-
beri, que je ne connais pas. »

« INSTRUMENTALISATION »
Interrogée par Le Monde,

Mme Cohen-Solal a déclaré être
« scandalisée par cette instrumenta-
lisation de la justice ». « Quoi qu’il
en dise, assure-t-elle, M. Darques est
manipulé par des proches de Jean Ti-
beri, qui a juré ma perte depuis que
j’ai dénoncé à la justice l’existence
d’un système de faux électeurs dans
le Ve arrondissement. » De fait, la
procédure à laquelle a recouru
M. Darques, inaugurée lors de l’af-
faire Urba, a été utilisée depuis, à

plusieurs reprises, par des militants
écologistes, notamment dans le
dossier des emplois contestés du
RPR et de la Ville de Paris.

Sur le fond, Mme Cohen-Solal as-
sure qu’elle a bien occupé simulta-
nément des fonctions auprès de
M. Mauroy, dont elle était alors
« l’attachée de presse » et à Vendre-
di. L’élue socialiste affirme que son
emploi à la CUDL « n’est en aucun
cas fictif, comme a pu le constater la
chambre régionale des comptes, qui
[l’] a interrogée à ce sujet il y a un
an ». Lyne Cohen-Solal précise que
cette affaire avait déjà fait l’objet
d’une plainte déposée auprès du
procureur de la République de Pa-
ris, en décembre 1997, par Jean Ti-
beri, et que cette plainte avait été
classée sans suite, en juin 1998. Au
cabinet de Pierre Mauroy, on in-
dique que Mme Cohen-Solal a bien
travaillé pour la CUDL et « tenir à
la disposition de la justice toutes les
pièces l’attestant ».

Fabrice Lhomme 

SEPT MOIS après sa mise en
examen dans l’enquête sur la ges-
tion de la Mutuelle nationale des
étudiants de France (MNEF),
quatre mois après la clôture de
l’instruction sur les faits dont il est
soupçonné, Dominique Strauss-
Kahn ignore encore quel sort la
justice lui réserve. Depuis sa démis-
sion, le 2 novembre 1999, du gou-
vernement de Lionel Jospin, l’an-
cien ministre (PS) de l’économie et
des finances s’est fait discret, mais
ses avocats n’ont pas désarmé.
Dans l’attente des réquisitions du
parquet sur les poursuites enga-
gées – pour « faux et usage de
faux » – contre M. Strauss-Kahn,
Mes Jean Veil, Georges Jourde et Lef
Forster ont officiellement deman-
dé, le 3 avril, un non-lieu en sa fa-
veur (Le Monde du 5 avril) et multi-
plié les démarches – verbales et
écrites – auprès des juges d’instruc-
tion pour souligner les points qu’ils
estiment « favorables » à sa dé-
fense et leur soumettre des cas de
jurisprudence dans lequels des per-
sonnes poursuivies dans des condi-
tions similaires ont échappé à toute
condamnation pénale.

Un temps suspendue à l’examen
d’une requête en annulation de
l’ancien directeur général de la
MNEF, Olivier Spithakis – qui a été
rejetée le 30 juin par la chambre
d’accusation –, la position du par-
quet est annoncée, de source judi-
ciaire, pour « les prochaines se-
maines ». Une fois les réquisitions
connues, les trois juges chargés de
ce dossier, Armand Riberolles,
Françoise Neher et Marc Brisset-
Foucault, disposeront en dernier

ressort du pouvoir de renvoyer
l’ancien ministre devant un tribu-
nal correctionnel ou de lui accorder
le non-lieu qu’il espère.

« J’ai bien conscience que l’on ait
pu nourrir un doute à partir de la sé-
rie d’erreurs que nous venons d’évo-
quer », leur avait déclaré ce dernier,
le 14 décembre 1999, après s’être
expliqué sur les conditions dans
lesquelles il avait produit, devant le
conseil de l’ordre des avocats, puis
devant la justice, un dossier conte-
nant des documents falsifiés. Dési-
reux de démontrer la réalité de
prestations de conseil effectuées au
service de la MNEF, entre 1994 et
1997, dans une négociation avec

l’ex-Compagnie générale des eaux
(CGE devenue Vivendi) – et pour
lesquelles il avait perçu
603 000 francs d’honoraires –, il
avait notamment versé plusieurs
courriers et factures antidatés. Ses
avocats soulignent toutefois que
l’instruction a « démontré sans au-
cun doute possible » que
M. Strauss-Kahn, exerçant en qua-
lité d’avocat à partir du mois
de novembre 1994, avait effective-
ment travaillé au service de la
MNEF. Ils concluent que l’enquête
a « fait litière de l’hypothèse de l’em-
ploi fictif », comme l’atteste le fait
que l’ancien ministre n’a jamais été
mis en examen pour « abus de
confiance » au préjudice de la
MNEF – alors que le réquisitoire
introductif du parquet, du 12 jan-
vier 1999, incluait cette qualifica-
tion.

L’équation judiciaire de Domi-
nique Strauss-Kahn se résume dé-
sormais à un débat sur la possibili-
té de considérer comme des
« faux » au sens du code pénal (lire
ci-contre) les fameux documents
remis aux juges. Contestant cette
incrimination, ses avocats ont ex-

humé une série de décisions ren-
dues par des juridictions appelées à
statuer sur des poursuites pour
« faux et usage de faux » et dont le
rapprochement avec le cas de l’an-
cien ministre renforce leur argu-
mentation. La Cour de cassation,
soulignent-ils, écarte régulièrement
toute sanction lorsque la falsifica-
tion n’a produit aucun effet ou n’a
causé aucun préjudice. Le 28 mars,
la cour d’appel de Paris a aussi
confirmé le non-lieu rendu en fa-
veur d’un architecte qui avait ad-
mis avoir antidaté un courrier. Sai-
sis par des concurrents de
l’architecte, les magistrats ont esti-
mé l’infraction dénuée d’« élément
intentionnel » car le courrier, établi
a posteriori pour compléter le dos-
sier, « concrétisait une situation
réelle ».

« LETTRE DE COMMANDE » 
Les défenseurs de M. Strauss-

Kahn assurent que « le même
constat s’impose » à propos des
courriers respectivement signés par
un dirigeant de la MNEF, Philippe
Plantagenest, et par l’ex-ministre :
fictivement datées des 13 et 19 dé-
cembre 1994, ces lettres se présen-
taient comme une « lettre de
commande » de la MNEF et sa ré-
ponse – que M. Strauss-Kahn a in-
diqué avoir rédigée à la demande
de M. Spithakis, « pour des raisons
internes » à la mutuelle et sans y
avoir vu « quelque chose de délic-
tueux mais au contraire une régula-
risation formelle ». Or les dirigeants
de la MNEF comme ceux de la CGE
ont confirmé que l’ex-ministre re-
converti en avocat était bel et bien
intervenu dans cette négociation à
partir de la fin de 1994.

Les avocats mentionnent aussi
une jurisprudence qui intéresse de
près l’institution judiciaire : le 1er fé-
vrier 2000, la Cour de cassation a
confirmé la validité d’une ordon-
nance antidatée, signée par le pré-
sident du tribunal de grande ins-
tance de Rouen pour déléguer à un
magistrat de son ressort les procé-
dures de rétention administrative ;
la Cour a considéré que cette falsi-

fication formelle n’avait emporté
« aucun préjudice », fût-ce pour les
personnes visées par ces procé-
dures. Mes Veil, Jourde et Forster in-
voquent encore un exemple extrait
de l’actualité récente : quelques
jours avant l’attentat mortel contre
le McDonald’s de Quevert (Côtes-
d’Armor), les gendarmes ne
s’étaient pas rendus sur les lieux
d’un précédent attentat, à Pornic
(Loire-Atlantique), mais avaient ré-
digé un faux procès-verbal de

« transport ». Le parquet de Saint-
Nazaire a classé l’affaire, invoquant
une simple « erreur » (Le Monde du
9 mai).

Dans une lettre adressée aux
juges le 6 juin, les avocats de
M. Strauss-Kahn affirment que ces
éléments accumulés devraient les
conduire à prononcer un non-lieu,
« sauf à considérer qu’un ancien mi-
nistre est justiciable d’un traitement
différent de celui du président de tri-
bunal, d’un architecte ou encore de
gendarmes ». Le 15 juin, ils leur ont
en outre soumis une décision de
non-lieu rendue par le juge Brisset-
Foucault lui-même en faveur d’un
cadre licencié à Cannes sur des
faits qu’ils estiment « identiques » :
le magistrat estimait que la falsifi-
cation n’avait « pas eu de consé-
quence juridique » et que son « ca-

ractère frauduleux » n’était pas
établi. Les juges n’ont, à ce jour, li-
vré aucune indication sur leur posi-
tion. Dans un rapport de synthèse
du 20 janvier, la brigade financière
contestait, elle, la « logique d’er-
reurs matérielles ou de mala-
dresses » décrite par M. Strauss-
Kahn et concluait que les docu-
ments incriminés « traduisent la
volonté de masquer, sous une préten-
due activité de conseil, une presta-
tion d’intermédiaire contraire à la

charte déontologique des avocats ».
Cette présentation constitue la
seule formulation connue de la
thèse retenue par l’accusation
contre l’ancien ministre, ainsi sus-
pecté d’avoir uniquement voulu se
prémunir d’une sanction de l’ordre
des avocats. Ses défenseurs as-
surent que cette thèse – « très éloi-
gnée des soupçons de départ », re-
lève Me Veil – ne pourrait conduire
qu’à laisser aux instances de la pro-
fession d’avocat le soin de trancher
un éventuel litige déontologique.
Encore signalent-ils qu’au terme de
leurs recherches dans les archives
du barreau, « aucune sanction n’a
jamais été prise à l’encontre d’un
avocat dans une situation iden-
tique ».

Hervé Gattegno

L’ancien ministre attend la décision de la justice et envisage son retour en politique
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

« tourne comme un ours en cage »
huit mois après avoir abandonné
ses fonctions de ministre de
l’économie et des finances avant
même sa mise en examen dans l’af-
faire de la MNEF. Selon des
proches, il a eu des propositions ju-
gées « allèchantes » de la part d’en-
treprises privées. Mais il les a ré-
cusées par crainte d’être mal
compris. Il n’a pas davantage ré-
cupéré le poste de maire de Sar-
celles (Val-d’Oise) qu’il avait confié
à François Pupponi, quand il était
devenu ministre en juin 1997, ni
même provoqué une élection légis-
lative partielle pour retrouver son
siège de député. Le moment n’est
pas venu : il est condamné à rester
« haut-le-pied » tant qu’il ne
connaît pas l’issue de ses mises en
examen dans les enquêtes sur la
MNEF et sur l’affaire Elf. Condam-
né au purgatoire politique pour une
durée indéterminée.

Le 16 janvier, DSK s’était laissé al-
ler à un écart de langage. Présen-
tant ses vœux à Sarcelles, dont il
est toujours le premier adjoint au
maire, il avait exprimé « le senti-
ment très profond que les choses sont

en train de s’arranger très lente-
ment ». « Je retournerai donc, d’une
manière ou d’une autre, à la vie pu-
blique dès que j’aurais considéré que
l’affaire est derrière moi », avait-il
lâché. Dix jours plus tard était an-
noncée sa mise en examen dans
l’affaire Elf (lire ci-dessus). Aussitôt,
il renonçait à siéger au bureau na-
tional du Parti socialiste, où Fran-
çois Hollande lui avait accordé le
statut d’« invité permanent ».
M. Strauss-Kahn s’est imposé une
obligation de prudence. Au conseil
régional d’Ile-de-France, il participe
à la commission des affaires inter-

nationales et il exerce ses fonctions
de premier adjoint au maire de Sar-
celles. Rien de très voyant.

Sa récente nomination comme
conseiller spécial du secrétaire gé-
néral de l’OCDE le mobilise à peine
un jour et demi par mois. En octo-
bre, il devrait reprendre un cours
d’économie à Sciences-Po. Mardi
4 juillet, il se trouvait en Argentine
pour participer à un colloque sur la
globalisation et l’exemple que peut
constituer l’Union européenne
pour le Mercosur. Il a parlé de l’Eu-
rope à Stresa, en Italie. Il récidivera
en septembre, à Madrid. Autant de

nourritures intellectuelles qui ali-
mentent le livre de réflexions
économiques qu’il a mises en chan-
tier. Chargé par Pierre Mauroy
d’animer le comité d’orientation
scientifique de la Fondation Jean-
Jaurès, M. Strauss-Kahn a aussi mis
en place une douzaine de groupes
de travail avec des universitaires,
des chefs d’entreprise, des syndica-
listes, sur la mondialisation, les iné-
galités, les nouvelles technologies.
Il rencontre de temps en temps les
membres du club de start-up Crois-
sance-Plus.

Ses proches, pourtant, l’affir-

ment : il a clairement choisi de
continuer à « faire de la politique ».
Il s’entretient tous les mois et demi,
avec Lionel Jospin, dîne de temps à
autre avec Claude Allègre, Daniel
Vaillant, Alain Richard, Pierre Mos-
covici, il a croisé Laurent Fabius
lors d’une réception à la Banque de
France. S’il a espacé davantage ses
rencontres avec les élus, il va ap-
porter sa pierre à la préparation du
congrès du PS, fin novembre à Gre-
noble. Il n’a manqué qu’un seul des
dîners de ministres que François
Hollande a organisé pour faire
vivre le pôle jospino-rocardien. Sa

relation avec le premier secrétaire
du PS est jugée « très amicale » –
« d’autant plus amicale qu’il ne le
gêne en rien », remarque un de ses
proches – et les deux hommes ont
dîné récemment ensemble avec
leurs épouses respectives, Anne
Sinclair et Ségolène Royal. Si son
horizon judiciaire s’éclaircit,
M. Strauss-Kahn devrait prendre
des responsabilités au sein du parti,
à l’issue du congrès de Grenoble.
Comme Martine Aubry, qui aura
entretemps quitté le gouverne-
ment, il devrait entrer au bureau
national. M. Hollande pourrait
même lui proposer un poste au se-
crétariat national.

Dans cette hypothèse, celle de la
sortie de son purgatoire politique,
M. Strauss-Kahn devra décider s’il
revient devant les électeurs. Pour
reprendre son siège de député,
abandonné à sa suppléante, Ray-
monde Le Texier, une élection légis-
lative partielle devrait avoir lieu
avant avril 2001, un an avant les
élections générales. Il pourrait se
laisser tenter mais n’a rien décidé
encore, sinon qu’il sera, en prin-
cipe, deuxième sur la liste du PS à
l’élection municipale à Sarcelles.
Ses proches écartent l’hypothèse
d’un « come-back » dans la bataille
de Paris. Une rumeur récurrente as-
sure que, libéré de ses ennuis judi-
ciaires, M. Strauss-Kahn se substi-
tuerait à Bertrand Delanoë comme
chef de file des socialistes. « C’est
du pipeau, réplique son entourage.
Il y a un candidat qui a été désigné
par les militants : il est le candidat,
point final ». En revanche, il entend
bien redevenir disponible pour les
batailles électorales de 2002, au cô-
té de Lionel Jospin. D’ici là, il doit
faire l’apprentissage de la patience.

Michel Noblecourt

« DSK » reste mis en examen dans l’affaire Elf
Outre sa mise en cause dans l’enquête sur la MNEF, Dominique

Strauss-Kahn reste sous le coup d’une autre mise en examen, pro-
noncée le 26 janvier par les juges de l’affaire Elf. Cette poursuite
pour « recel d’abus de biens sociaux » vise l’ancien ministre de ma-
nière indirecte, au travers du Cercle de l’industrie, association
dont il fut l’un des fondateurs, en 1993. La secrétaire de cette asso-
ciation, Evelyne Duval – qui avait auparavant été la secrétaire per-
sonnelle de M. Strauss-Kahn et qui l’était redevenue par la suite –,
avait été rémunérée par la filiale genevoise du groupe Elf, Elf-
Aquitaine International (EAI), pour un montant total de
193 000 francs. « Bien entendu, je ne savais pas que ces salaires
étaient payés en Suisse », a déclaré, le 29 mars, l’ancien ministre
aux juges, dont l’enquête n’a pas démontré qu’il serait intervenu
pour faire rémunérer par Elf cette assistante. Elle-même mise en
examen, Mme Duval a reconnu n’avoir pas déclaré ces salaires au
fisc.

MNEF Dans l’attente des réquisi-
tions du parquet sur un éventuel
renvoi de Dominique Strauss-Kahn
devant le tribunal correctionnel
pour « faux et usage de faux » dans

le cadre de l’enquête sur la MNEF,
les avocats de l’ancien ministre de
l’économie et des finances multi-
plient les démarches pour réclamer
un non-lieu en sa faveur. b SELON

EUX, les deux lettres antidatées re-
çues et envoyées par M. Strauss-
Kahn ne constitueraient pas un faux
au sens du code pénal. b ILS ONT
soumis aux juges d’instruction une

série de cas similaires dans lesquels
la justice a écarté toute sanction, et
notamment une ordonnance de
non-lieu rendue par Marc Brisset-
Foucault, un des trois juges chargés

d’instruire l’affaire. b ENTRE SON
POSTE de conseiller spécial à l’OCDE
et les multiples conférences qu’il
donne, M. Strauss-Kahn songe à son
retour en politique.

Les avocats de M. Strauss-Kahn pressent les juges de lui accorder un non-lieu
Sept mois après sa mise en examen dans l’affaire de la MNEF, les avocats de l’ancien ministre de l’économie et des finances soulignent

que la réalité de sa prestation n’est pas discutée et contestent, jurisprudence à l’appui, la qualification de « faux » qui lui est reprochée
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Les réalisateurs
« consternés »

La Société des réalisateurs de
films (SRF) se déclare « conster-
née par la décision du Conseil
d’Etat de retirer le visa d’exploi-
tation au film de Virginie Des-
pentes, Baise-moi. Cette décision
scandaleuse s’apparente davan-
tage à une censure moraliste
qu’à une véritable mesure de
protection. Elle condamne sans
appel l’œuvre d’un auteur (...)
Face à un vide juridique mani-
feste, la SRF demande d’urgence
l’ouverture d’une réflexion géné-
rale sur les différents degrés de
classification des œuvres. Dans
l’immédiat, elle demande au mi-
nistère de la culture d’utiliser
tous les moyens juridiques et ré-
glementaires à sa disposition
pour revenir sur la décision du
Conseil d’Etat. Par ailleurs, elle
apporte son total soutien aux ex-
ploitants qui ont décidé malgré
cela de maintenir Baise-moi à
l’affiche ».

Deux députés socialistes dénoncent
la « vision subjective » du Conseil d’Etat

Les députés PS parisiens Patrick Bloche et Christophe Caresche
ont apporté, lundi 3 juillet, leur soutien au diffuseur du film
Baise-moi, ainsi qu’à ses réalisatrices et à son producteur.

Selon eux, la décision du Conseil d’Etat d’annuler son visa d’ex-
ploitation « relève d’une vision subjective de la réalité des inten-
tions de ses réalisatrices. Elle désavoue la commission de classifica-
tion, composée de personnalités reconnues, qui avait, avec la
ministre, pris les précautions nécessaires à la diffusion de ce film en
l’interdisant aux moins de 16 ans et en l’accompagnant d’un aver-
tissement explicite. (...) Rien dans les premiers jours de diffusion de
ce film n’accrédite un quelconque trouble à l’ordre public, sinon la
plainte d’une obscure association dont les motivations sont, elles,
très claires ».

Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication

« Je me dois de respecter les lois et les règlements,
je ne peux pas fabriquer des habits sur mesure »

Après l’annulation du visa d’exploitation par le
Conseil d’Etat, le 30 juin, du film Baise-moi, de
Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi

(Le Monde daté 2-3 juillet et 4 juillet), Catherine
Tasca, ministre de la culture et de la communica-
tion, indique au Monde qu’elle va conseiller au

producteur du film de demander un nouveau vi-
sa d’exploitation à la commission de classifica-
tion et s’interroge sur la législation actuelle.

« Que pensez-vous de la déci-
sion du Conseil d’Etat d’annu-
ler le visa d’exploitation du film
et de le classer X ?

– La décision du Conseil d’Etat
est très discutée mais elle n’était
pas facile à prendre. C’est même
la seule qu’il pouvait prendre au
regard des textes existants. Le
problème, dans l’état actuel de la
législation, est de savoir com-
ment peut continuer l’exploita-
tion du film et comment éviter
que cela ne se reproduise. Per-
sonnellement, j’étais très satis-
faite de la décision de la commis-
sion de classification des œuvres
cinématographiques [qui avait in-
terdit le film aux moins de seize
ans] et je suis désolée que les
choses ne se soient pas passées
comme elle l’avait voulu.

– Philippe Godeau, produc-
teur du film, a demandé à vous
voir. Le recevrez-vous ?

– Il va être reçu par mon cabinet.
Je pense qu’il devrait redemander
un visa d’exploitation, condition
nécessaire à une carrière en salles.
Ce visa devra respecter la décision
du Conseil d’Etat. Le classement X
n’empêchera pas sa distribution
dans toutes les salles qui le sou-
haitent mais il sera frappé des
taxes prévues par les textes.

– Ne pourriez-vous pas rever-
ser aux distributeurs les sur-
taxes ainsi perçues par l’Etat ?

– Je me dois de respecter les
lois et les règlements, je ne peux
pas fabriquer des habits sur me-
sure. Il est facile d’affirmer que la
législation est obsolète mais c’est
oublier qu’elle a été conçue dans
un esprit libéral.

– Ne faudrait-il pas modifier
le décret de 1990 qui prévoit
seulement quatre niveaux
d’agrément (tous publics ; in-
terdit aux moins de douze ans ;
interdit aux moins de seize
ans ; interdiction totale) et re-
créer le palier d’interdiction
aux moins de dix-huit ans ?

– Ce décret ne prévoit effecti-

vement rien entre le palier des
moins de seize ans et le classe-
ment X qui permet, seul, une in-
terdiction aux mineurs. Nous
sommes donc coincés dans le
créneau seize-dix-huit ans. Soit
l’on se contente du palier des
moins de seize ans, ce qui parais-
sait suffisant jusqu’aujourd’hui,
soit on tombe dans le classe-
ment X. Baise-moi est un film où
le sexe tient une grande place,
mais aussi une œuvre d’une
grande violence, avec pas mal de
meurtres. Il ne faut pas oublier ce
caractère d’incitation à la vio-
lence qui a été un des éléments
importants dans la décision du
Conseil d’Etat.

» Il nous faut donc réfléchir. Je
veux traiter cette question à froid
afin de ne pas prendre une déci-
sion précipitée qui pourrait être
pire que la situation actuelle. Du
point de vue de la liberté de créa-
tion, qu’est-ce qui serait le plus
grave demain ? La situation ac-
tuelle ou la création d’un nou-
veau palier d’interdiction aux
moins de dix-huit ans avec le
risque de tendre ainsi la main à
ceux qui voudraient interdire
l’accès à certaines œuvres ?

– Si rien ne changeait, ne
risque-t-on pas de voir se mul-
tiplier ce type de conflits ?

– Ces recours sont une épée de
Damoclès dont une partie de la
société est prête à se saisir. Mais
je ne suis pas sûre qu’il ne faille
pas rester dans cette situation et
prendre le risque du contentieux.
Je ne sais pas quel est le moindre
mal. Une chose est sûre : je suis
plus que réservée sur tout ce qui
pourrait apparaître comme un
acte de censure ou une forme de
restriction qui n’a pas lieu d’être
dans une société où la maturité
est communément reconnue aux
plus de seize ans.

– Que pensez-vous de l’évolu-
tion actuelle du cinéma d’au-
teur vers une représentation

plus directe des actes sexuels
ou des actes de violence ?

– A un moment où la vidéo et
Internet arrosent massivement le
monde d’images qui posent pro-
blème, les cinéastes doivent
peut-être réfléchir aux messages
qu’ils transmettent et se souvenir
des règles de l’exploitation de
leurs films en salles. La violence
me paraît être à ce titre le pro-
blème le plus important. »

Propos recueillis par
Olivier Schmitt

CATHERINE TASCA

A Paris, controverse sur la décontamination
d’un immeuble pour lutter contre le saturnisme

AU 5, RUE DU RHIN, dans le
19e arrondissement de Paris, il y a
l’eau et... le plomb à tous les
étages. Les murs de l’immeuble,
comme dans beaucoup d’autres
vieux édifices de la capitale, sont
gorgés de ce composant que l’on
employait, jadis, pour fabriquer
les peintures – son usage par les
professionnels du bâtiment fut
proscrit en 1948 car, inhalé ou in-
géré, il intoxique les enfants et
entraîne des troubles psycho-mo-
teurs. Rue du Rhin, plusieurs cas
de cette maladie, le saturnisme,
furent identifiés dès 1996. Les en-
fants s’étaient empoisonnés en
respirant des poussières chargées
de plomb ou en portant à la
bouche des écailles de peinture.

Devant cette situation, la Ville
et l’Etat ont mandaté le Pacte de
Paris, un opérateur spécialisé
dans la réhabilitation de l’habitat
ancien, pour piloter des travaux
visant à décontaminer les im-
meubles plombés. Au 5, rue du
Rhin, le chantier a commencé en
février : l’entreprise a d’abord ins-
tallé « sa base de vie », selon l’ex-
pression d’Anne Le Bail, chef du
projet saturnisme au Pacte, puis
elle a procédé à deux essais de dé-
capage dans la première quin-
zaine de mars. L’arrachage des
plâtres plombés dans les parties
communes a commencé à la mi-
mai. Sas de confinement, système
d’aspiration des poussières,
combinaisons étanches pour les
ouvriers... « Un luxe de précau-
tions a été pris pour protéger ceux
qui travaillent et les occupants de
l’immeuble », assure-t-on à la
Ville de Paris.

Pourtant, plusieurs locataires se
sont plaints de rejets de pous-
sières toxiques et ont alerté l’As-
sociation des familles victimes du
saturnisme (AFVS). « Ils sont ve-
nus nous voir à la mi-mars », ra-
conte Mady Denantes, la prési-
dente, qui est aussi responsable
de la mission saturnisme à Méde-

cins du monde. « Sur les trente-
huit enfants que nous avons ren-
contrés, poursuit-elle, trente
avaient, dans le passé, subi des
examens sanguins pour mesurer
leur plombémie [taux de plomb
dans le sang]. Certains n’étaient
pas intoxiqués. Au mois d’avril,
nous avons demandé de nouveaux
tests sur treize d’entre eux. Tous, ex-
cepté un, présentaient des plombé-
mies anormales [supérieures à
100 microgrammes par litre de
sang] : les taux les plus élevés at-
teignaient 250 à 260 microgram-
mes. Dans certains cas, ils avaient
doublé, voire plus que triplé. »

Des soupçons commencent
alors à poindre : la décontamina-
tion de l’immeuble, en provo-
quant l’émission des particules
nocives, aurait-elle aggravé l’état
de santé d’enfants déjà malades
et déclenché de nouveaux cas de
saturnisme ? Pour en avoir le
cœur net, l’AFVS sollicite Habitat
santé développement (HSD), un
bureau d’études, pour contrôler le
niveau de plomb dans les pous-
sières. Les prélèvements réalisés
le 15 juin sont confiés au labora-
toire central de la Préfecture de
police de Paris. Verdict : les onze
relevés dépassent de trois à... cin-
quante fois le seuil de 1 000 mi-
crogrammes par mètre carré, au-
delà duquel « la présence de
plomb dans l’environnement immé-
diat [présente] une source de toxi-
cité directe et immédiate » ! Dans
son rapport, Patrice Lucchini, de

HSD, indique que « cette contami-
nation peut, selon toute vraisem-
blance, être rapprochée des tra-
vaux qui sont en cours de
réalisation dans l’immeuble ».

Anne Le Bail confie sa « surprise
totale ». « Je ne comprends pas ces
taux faramineux, ajoute-t-elle. Le
“protocole” mis en place pour
l’opération de décontamination a
été expérimenté et validé par la
Caisse régionale d’assurance-ma-
ladie. Nous avions la certitude
qu’aucune poussière ne filtrerait
des sas de confinement. »

A la Mairie de Paris, on émet
« des réserve sur les chiffres »

communiqués par HSD. « Nous
avons tendance à penser qu’il n’y a
pas de lien entre les travaux et la
plombémie des enfants », affirme-
t-on. Vendredi 30 juin, le Bureau
Veritas, à la demande du Pacte, et
HSD ont, chacun de leur côté, ef-
fectué de nouveaux prélève-
ments. Les résultats devraient
être connus d’ici à la fin de la se-
maine.

En attendant, les travaux sont
suspendus ; les parties communes
et les appartements des locataires
qui le souhaitaient ont été net-
toyés. Mais Mady Denantes ne
décolère pas : « La seule chose à
faire pendant le piochage des
plâtres, c’était de retirer les enfants
de l’immeuble. Comment a-t-on pu
conduire semblable opération en
leur présence ? »

Bertrand Bissuel

« Dans certains cas, les plombémies relevées
chez les enfants avaient doublé,
voire plus que triplé »

Mady Denantes, responsable de la mission
saturnisme à Médecins du monde

M. Tiberi relance le débat sur la
création d’une police municipale
UNE COMMISSION d’étude, mise en place par le maire de Paris,
Jean Tiberi, devait se prononcer, mardi 4 juillet, en faveur de la
création d’une police municipale dans la capitale. Composée
d’avocats, de policiers et de juristes, cette commission re-
commande le transfert au maire de tous les pouvoirs relatifs à la
voie publique : salubrité (surveillance des marchés, déjections
animales), tranquillité (nuisances sonores, surveillance des ani-
maux dangereux), sécurité (surveillance, îlotage), circulation et
stationnement. Pour la commission, la création d’une police mu-
nicipale – elle préfère parler de « service parisien de protection » –
permettrait de « mettre un terme à l’amateurisme, la marginalité et
la privatisation, qui prévalent » actuellement dans la capitale en
matière de police.

Une cellule de coopération
contre la criminalité transfrontalière
LA PREMIÈRE cellule européenne de coopération policière
contre la criminalité transfrontalière a été inaugurée à Paris, lundi
3 juillet, par le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement.
La section centrale de coopération opérationnelle de police (Scco-
pol) regroupe quatre-vingts policiers, magistrats, gendarmes et
douaniers.
Désormais, enquêteurs et magistrats pourront s’adresser à cette
plate-forme unique, sans avoir à se préoccuper de choisir entre
Interpol, Europol ou Schengen. La nouvelle cellule proposera la
solution technique la plus appropriée en fonction du cadre juri-
dique et des spécificités de ces trois canaux. Qualifié de « véritable
centre opérationnel d’aiguillage » par Jean-Pierre Chevènement,
Sccopol permettra aux autorités françaises d’établir des liaisons
opérationnelles avec 177 pays, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et sept jours sur sept. La cellule devrait traiter environ
130 000 messages par an.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : le parquet de Paris a fait appel de la décision du
tribunal correctionnel qui avait déclaré prescrites, le 22 juin, les
poursuites contre Jean-Luc Lagardère pour « abus de biens so-
ciaux » (Le Monde du 24 juin). Le parquet avait requis en première
instance, le 28 avril, une amende de 1,5 million de francs contre
M. Lagardère, président du conseil de surveillance du futur
groupe EADS, principal actionnaire d’Airbus.
a Cinq hauts fonctionnaires de police ont été mis en examen
pour « violation du secret de l’instruction » pour avoir accordé une
autorisation de tournage à une équipe de France 3 sur les filières
de l’immigration clandestine. Parmi eux, figure notamment Alain
Tourre, chargé de la communication externe au sein de la direc-
tion générale de la police nationale (DGPN).
a SIDA : le gouvernement a lancé, lundi 3 juillet, sa nouvelle
campagne de prévention contre le sida, par voie d’affiches et de
spots télévisés, autour du slogan « Le sida, on en meurt encore ».
Chaque année en France, mille personnes meurent du sida et de
quatre mille à six mille contaminations se produisent. Des actions
sont prévues en direction des jeunes, des homosexuels, des
femmes, des migrants et des usagers de drogue.
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Naissances

Emma

est née en ce dimanche 2 juillet 2000.

A travers un sourire ensoleillé
Elle nous a donné un très beau jour

Elle vous a envoyé un grand bonjour.

M. et Mme VASSEUR,
15, rue de Madrid,
62100 Calais.

Yannick PLESSE
et

Fabienne COSTA
ont la joie d’annoncer la naissance de

Ferdinand,
Robinson,

& Balthazar,

nés le 28 juin 2000.

21, rue de l’Abbé-Groult,
75015 Paris.

Evelyne et Jacques KRAMKIMEL
ont la joie d’annoncer la naissance de leur
petit-fils

Max,

chez Nathalie et Thomas,

le 26 juin 2000, à Paris.

Décès

Le soir venu, Jésus leur dit :
« Passons sur l’autre rive »

Francis DUHAMEL,
X 36,

chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite,

nous a quittés le 1er juillet 2000, à l’âge de
quatre-vingt-cinq ans.

Sa famille est dans la peine.

Anne-Marie Duhamel Macquet,
son épouse,

Janine Rozen Duhamel,
Christian Duhamel,
Bernard Duhamel,
Anne-Françoise Thimonier Duhamel,
Le docteur Marc Duhamel,
Le docteur Olivier Duhamel,
Le docteur Xavier Duhamel (✝ 1990),
Corine Duhamel,

ses enfants,
Leurs conjoints, enfants et petits-

enfants,
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux

et nièces, cousins et cousines,
Le Commissariat à l’énergie atomique,
Ses collègues de la société française

Radioprotection,
Ses amis du groupe Montagne,
Et de l’association des retraités.

La célébration religieuse aura lieu le
mercredi 5 juillet, à 10 h 30, en la chapelle
de l’athanée de Grasse, suivie de
l’inhumation dans le caveau de famille, au
cimetière Saint-Jean, à La Napoule
(Alpes-Maritimes).

Ceux qui le souhaitent peuvent faire un
don à l’association des jeunes de l’institut
Le Chatelier (l’AJIC), au fonds de promo-
tion Xavier-Duhamel, institut Le Chate-
lier, Henry Ey, 18400 Saint-Florent-sur-
Cher, CCP 3818 R La Source.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mme Anne-Marie Duhamel,
Les Jardins d’Arcadie,
1, boulevard Georges-Clemenceau,
06130 Grasse.

– L’UFR cinéma et audiovisuel de
l’université de Paris-III,
bouleversée par la mort de

Eva,

s’associe à la douleur de leur collègue et
ami

Charles Tesson,
à celle de sa femme Lallia,
Et de son fils Maxime.

Elle tient à leur exprimer son profond
soutien et son affection.

– M. et Mme Jean-Pierre Bon,
Leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Claude Bonnet,

font part du décès de

M me Henri AUBOIRON,
née Suzanne JULIEN,

survenu le 2 juillet 2000, dans sa quatre-
vingt-dixième année.

La messe de funérailles aura lieu le jeu-
di 6 juillet, à 10 h 30, en l’église de Saint-
Lambert-des-Bois, suivie de l’inhuma-
tion.

2, route de Port-Royal,
78470 Saint-Lambert-des-Bois.
5, rue de la Fontaine,
78470 Saint-Lambert-des-Bois.

– Achille et Hélène Broda,
Martine Broda,
Chantal et Laurent Broda

et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de
leur fille, leur sœur, leur tante,

Danièle BRODA,

ravie prématurément à leur affection, le
30 juin 2000.

L’inhumation aura lieu le mercredi
5 juillet, à 16 h 30, au cimetière du Mont-
parnasse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Achille et Hélène Broda,
7, avenue des Pins-Parasols,
06150 Cannes.

– Ses amies, ses amis,
ont l’immense chagrin d’annoncer le
décès de

Danièle BRODA,

survenu le 30 juin 2000, à l’âge de cin-
quante ans.

Elle laisse à chacun le souvenir inou-
bliable de son courage dans la lutte contre
la maladie et d’une générosité heureuse et
rare qui leur manquera.

Elle reposera au cimetière du Mont-
parnasse, où nous l’accompagnerons le
mercredi 5 juillet, à 16 h 30.

– Le président,
Le conseil d’administration,
Et les membres du Cercle freudien,

ont la douleur d’annoncer le décès de leur
collègue et très chère amie,

Danièle BRODA,
psychanalyste,

décédée le 30 juin 2000, à l’âge de cin-
quante ans.

Son écoute et sa présence attentive,
ainsi que son humour, nous manqueront.

– La direction,
Ainsi que les équipes soignantes de

l’EPS Charcot à Plaisir (Yvelines), 
ont la tristesse de faire part du décès de

Danièle BRODA,
psychologue,

qui a travaillé de longues années au sein
de l’établissement.

– Jean-Jacques Davril,
son époux,

Emmanuel et Martine Davril,
Sophie et Jean-François Chaufour,
Marion et Christian Spitz,
Nathalie et Hervé Monvoisin,

ses enfants,
Soline et Sébastien Daudey,
Anne-Marion et Nicolas Castex,
Maxime et Noémie,
Camille,
Arthur, Octave et Victoire,

ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

M me Madeleine DAVRIL,
née KALT,

survenu à Paris, le 1er juillet 2000, à l’âge
de soixante-neuf ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 6 juillet, à 10 h 45, en l’église de
Grosrouvre (Yvelines), suivie de l’inhu-
mation dans le caveau de famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

12, côte de la Guériauderie,
78490 Grosrouvre.

Le docteur
Simone DECOBERT,
médecin neuropsychiatre,

nous a quittés tragiquement dans la soirée
du 24 juin 2000.

Les entités qu’elle a présidées ou diri-
gées ont déjà dit, ou diront, ce que fut son
apport à la psychanalyse, à la psycho-
logie, à la médico-pédagogie.

Elle repose à présent près de ses pa-
rents et grands-parents, au cimetière du
Château d’Oléron (Charente-Maritime),
Ile d’Oléron, là même où sa famille s’est
fixée depuis si longtemps (concession
René et Suzanne Bourreau).

De la part de
Lucien Decobert,

son époux,
qui voit ainsi s’achever sur la Terre une
route commune de quarante-cinq ans,
dans l’affection profonde, l’indépendance
et l’interdépendance.

7, rue Alexandre-Cabanel,
75015 Paris.

– L’UFR des sciences de la terre et
évolution des milieux naturels,

Et l’université Pierre-et-Marie-Curie,
ont la tristesse de faire part du décès de
leur collègue

Eric FOURCADE,
directeur de recherches émérite au CNRS.

– Armand et Ariane Heslot,
ses enfants,

Les familles Heslot et Bathaï,
ont la douleur de faire part du décès de

André HESLOT,

le 29 juin 2000, à l’âge de quarante-huit
ans,
et rappellent le souvenir de son épouse,

Mardjane HESLOT,
née BATHAÏ,

décédée le 24 février, à l’âge de quarante-
six ans.

1, allée Désirée-Clary,
92330 Sceaux.
29, rue Rousselet,
75007 Paris.

– L’université Paris-VII - Denis-Diderot,
L’UFR de physique,
Le laboratoire de physique théorique de

la matière condensée,
Le département de formation de

1er cycle de sciences exactes,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

M. André HESLOT,
maître de conférences en physique,

ancien élève de l’ESPCI.

– Eric Licoys,
président-directeur général,

Agnès Touraine,
directeur général adjoint,
de Havas,

Et toute l’équipe de
Sogédif et de Hemma,
ont la tristesse de faire part du décès de

Thierry JOSEPH,
président-directeur général
de Sogédif et de Hemma.

– Le baron et la baronne Bernard
de Luze,

Leurs enfants et leurs petits-enfants,
Le baron et la baronne François

de Luze,
Leurs enfants et leurs petits-enfants,
Mlle Hélène de Luze,
Le baron et la baronne Roland de Luze,
Leurs enfants et leurs petits-enfants,
M. et Mme de Verdelon

et leurs enfants,
Mme Théodore Morin,
Mme Jean Chotard,
La baronne Philippe de Luze,

ses belles-sœurs,
ont la grande tristesse de faire part du
rappel à Dieu de

la baronne Jacques de LUZE,
née Fernande du VIVIER

de FAY-SOLIGNAC,

le 1er juillet 2000, à l’âge de quatre-vingt-
neuf ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
ce mardi 4 juillet 2000, à 15 heures, au
temple protestant de Saumur.

« Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés,

et je vous donnerai du repos. »
Matthieu XI v. 28.

3, rue de Siam,
75016 Paris.
16, rue de Civry,
75016 Paris.
38, rue Dombasle,
75015 Paris.
20, rue du Château-d’Eau,
74240 Gaillard.
41, avenue Bosquet,
75007 Paris.

– Marie-Thérèse Maurel,
son épouse,

Anne et Jean,
ses enfants,

Matthieu, Laure et Martin,
ses petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Serge MAUREL,
professeur honoraire de littérature

espagnole de l’université de Poitiers,

survenu le 25 juin 2000.

11, rue des Mésanges,
29750 Loctudy.

– Michèle Danon-Feldman,
sa femme,

Dominique, Catherine, Marion, Eric,
ses enfants,

Salomé, Jérémie, Sarah,
ses petits-enfants,

Jeanne Danon,
sa belle-mère,

Ses sœurs et frères,
Ses belles-sœurs et beaux-frères,
Ainsi que Daniel,

ont la douleur de faire part du décès de

Victor FELDMAN,

le 30 juin 2000.

Nous tenons à saluer le courage et la
dignité dont il a fait preuve tout au long
de sa vie.

En sa mémoire, des dons peuvent être
adressés au Comité français pour
Yad Vashem, 64, avenue Marceau, 75008
Paris.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
au cimetière parisien de Bagneux.

– Alain et Linh Morel,
Michel et Elisabeth Morel,

ses enfants,
Fabrice, Adrien, Thibaut et Alban,
Simon et Caroline,

ses petits-enfants,
Les familles Fro, Dron, Luong et

Dubessy,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Odette MOREL,

survenu le 29 juin 2000, dans sa quatre-
vingt-douzième année.

Les obsèques religieuses et l’inhuma-
tion ont eu lieu dans l’intimité familiale,
le mardi 4 juillet, à Vanves (Hauts-de-
Seine).

146, rue Diderot,
94500 Champigny-sur-Marne.
9, rue du Regard,
75006 Paris.

– Ouistreham.

M. et Mme Henri-François Piot,
Mme Valérie Piot,
M. et Mme Michel Camadro,
M. et Mme Xavier Monaque,
M. et Mme Nicolas Piot,

ses enfants,
Ses petits-enfants,
Mlle Germaine Piot,

sa sœur,
Ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

M. Henri-Antoine PIOT,
ministre plénipotentiaire (er),

chevalier de la Légion d’honneur,
médaillé militaire,

officier de l’ordre national du Mérite,

survenu le 30 juin 2000, à Caen.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 5 juillet, à 15 heures, en la
chapelle Sainte-Thérèse de Riva-Bella,
avenue Georges-Clemenceau, 14150
Ouistreham.

Cet avis tient lieu de faire-part.

16, avenue de Lowendal,
75015 Paris.

– Aline Ripert et Nathalie Ripert,
Claire et Denis Quenehen,
Claudine et Jean-Maurice Ripert,

ses enfants,
Pierre et Martin, David, Raphaël,

ses petits-fils,
ont la tristesse de faire part de la dispari-
tion, le 2 juillet 2000, de

Jean RIPERT,
commandeur de la Légion d’honneur.

Les obsèques auront lieu dans l’intimité
familiale, à Mens (Isère).

Une cérémonie religieuse sera célébrée
à Paris, à l’automne.

(Lire ci-contre.)

– Serge et Jacqueline Segal,
Cédric, Hugues et Aurélie Segal,
David Lachman,
Michel Lachman,

ont la douleur de faire part du décès de

Samuel SEGAL,

survenu le 2 juillet 2000.

L’inhumation aura lieu ce mardi 4 juil-
let, dans l’intimité, au cimetière parisien
de Bagneux.

4, square Alain-Fournier,
75014 Paris.

Anniversaires de décès

– 5 juillet 1990.

Jean-Pierre.

La présence, la tendresse sont toujours
aussi vivaces, comme l’amertume devant
une vie et un avenir trop tôt interrompus.

– Il y a un an, le 5 juillet 1999,

Marcel ROËLS,

quittait les siens.

Que ceux qui l’ont connu et estimé
aient une pensée pour lui.

Son épouse,
Ses enfants,
Sa famille.

« Avec celui que nous aimons
nous ne parlons plus mais

ce n’est pas le silence. »
René Char.

Remerciements

« J’aimerai toujours le temps des cerises,
C’est de ce temps-là que je garde au cœur

Une plaie ouverte ! »
Jean-Baptiste Clément

– La famille de

Gérard MÉLINAND,

Sa compagne,
Ses proches d’Italie, d’Espagne, de

France et d’ailleurs,
Ses camarades des luttes d’hier et d’au-

jourd’hui,
Ses compagnons de l’imprimerie

Expressions,
remercient toutes celles et tous ceux (indi-
vidus, associations, syndicats, groupes
politiques) qui se sont associés, en per-
sonne ou par leur message, parfois d’au-
delà des mers, à leur douleur devant la
disparition brutale du Grand Gérard, le
22 juin 2000, et à l’hommage qui lui a été
rendu, le 28 juin, au Père-Lachaise, au
Mur des Fédérés. En présence de tout ce
que Gérard appelait le Mouvement, qu’il
ne réduisait pas à ses seules composantes
libertaires, loin des sectarismes, mais
avec une radicalité sans cesse réaffirmée,
tant en actes qu’en paroles. Ils assurent
tous les amis de Gérard de leur volonté
commune de continuer ses combats et
l’œuvre qu’il avait bâtie avec pugnacité.
Ses efforts, qui lui ont coûté la vie, ne res-
teront pas vains.

Hasta siempre compañero !
Tous ensemble pour un autre futur !

Salut et fraternité !
Salut, Gégé !

Pollicino sognante, spargevo nel mio
errare

Rime. L’Orsa Maggiore mi faceva da
ostello.

(D’après Arthur Rimbaud.)

« Compagnon Gérard Mélinand,
Infatigable comme tu l’as toujours été
Te voilà étoile au-dessus de nous
Parmi tous nos noms de lutte. »

Armand Gatti.

– Christine Sournia-Fay,
Anne Sournia,
Et toute leur famille,

très touchées des nombreuses marques de
sympathie qu’elles ont reçues lors du
décès de

Jean-Charles SOURNIA,

professeur honoraire
à la faculté de médecine,

membre de l’Académie nationale
de médecine,

vous prient de trouver ici leurs sincères
remerciements.

Colloques

« Contre le racisme,
un combat au quotidien »

Les expériences concrètes de lutte
contre les discriminations.

La Commission nationale consulta-
tive des droits de l’homme, présidée par
Pierre Truche, organise un colloque les
6 et 7 juillet, au Palais du Luxembourg,
15, rue de Vaugirard, 75006 Paris,
avec en particulier la participation de
Jean-Denis Bredin, Alvaro Gil-Robles,
Michel Dreyfus-Schmidt, Henri Leclerc,
H e r v é B o u r g e s , Pa u l B o u c h e t ,
Jacqueline Costa-Lascoux, Martine
Benayoun, Nonna Mayer, Philippe
Bataille, Malek Boutih, Mouloud Aounit,
Jean-Luc Bédos, Danièle Lochak,
Martine Valdes-Boulouque, ainsi que de
nombreux intervenants européens.

Inscription : CNCDH : 01-42-75-76-72
Fax : 01-42-75-77-14

Diplômes

Université Sorbonne nouvelle - Paris-III
DU des humanités européennes

(niveau maîtrise)
Ce diplôme pluridisciplinaire des hu-

manités européennes en histoire, écono-
mie, droit, culture, s’adresse à des étu-
diants titulaires d’une licence ou d’un
diplôme équivalent, désireux de renforcer
leurs connaissances dans leur discipline
de base, et d’en acquérir de nouvelles sur
l’Europe, en vue de préparer leur candida-
ture en priorité au DEA d’études euro-
péennes de Paris-III.

Inscriptions jusqu’au 13 juillet, puis en
septembre.

Département d’études de la société
contemporaine (DESC), bureau 208,

13, rue Santeuil, 75005 Paris
Tél. : 01-45-87-40-82
Fax : 01-45-87-78-98

E-mail : desc@univ-paris3.fr

Communications diverses

– L’historien Jacques Revel a été réélu
président de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, par l’assemblée des
enseignants-chercheurs, le samedi 24 juin
2000.

– Au Cercle Bernard-Lazare, 10, rue
Saint-Claude, Paris-3e, jeudi 6 juillet, à
20 h 30 : Débat avec Y. Palmor, conseiller
à l’ambassade d’Israël : « Que sera la ren-
trée en Israël ? ». Tél. : 01-42-71-68-19.

Soutenances de thèse

– Le 21 juin 2000, à l’université Stras-
bourg-III - Robert-Schuman, Michel
Zumstein a soutenu une thèse de doctorat
en sciences politiques, intitulée : « L’idée
allemande de la nation à travers l’évolu-
tion des concepts de Nation et de Reich ».

Le jury, composé de MM. R. Doran-
deu, président, professeur à l’université
Robert-Schuman, G. Ammon, professeur
à l ’université Erlangen-Nürnberg,
P. Aubenque, professeur honoraire de
l ’ u n i v e r s i t é P a r i s - S o r b o n n e ,
M. Hartmeier, professeur à l’université
Robert-Schuman, et H.-A. Steger, direc-
teur de thèse, professeur émérite de l’uni-
versité Erlangen-Nürnberg, lui a décerné
la mention Très Honorable, avec félicita-
tions à l’unanimité.

DISPARITION

Jean Ripert
Un grand commis de l’Etat

AVEC Jean Ripert, commandeur de
la Légion d’honneur, mort dimanche
2 juillet à l’âge de soixante-dix-huit
ans, disparaît l’un de ces grands
commis de l’Etat dont la carrière
commence à la Libération et qui, par
leur influence, ont su marquer de leur
empreinte cette longue période qui
s’ouvrait alors pour la modernisation
de la société française.

Lui même, ancien commissaire gé-
néral au Plan, de 1974 à 1978, il ap-
partenait à cette génération qui fonda
la planification française, aux côtés de
Jean Monnet et de Paul Delouvrier, à
partir de 1948. Mais il fut également
directeur général de l’Insee, de 1967 à
1974, et, après avoir occupé des fonc-
tions importantes au secrétariat géné-
ral adjoint de l’ONU, devint, en 1991,
le président du Comité intergouver-
nemental de négociation sur le chan-
gement de climat. Ses travaux, en vue
du Sommet de la Terre, furent la base
des discussions qui eurent lieu lors de
la célèbre Conférence de Rio, en 1992.

Rien ne préparait Jean Ripert à une
telle destinée, comme tant d’autres
bousculée par la seconde guerre
mondiale. Né le 23 février 1922 à
Neuilly-sur-Seine, dans une famille
qui a toujours servi l’Etat, le plus
souvent comme militaire, il se prépa-
rait à faire Saint-Cyr et se présenta,
« un peu par hasard » disait-il, au
concours d’entrée à l’Institut national
agronomique. Ingénieur agronome, il
s’engagea dans l’armée et, en 1945, en
Autriche d’abord, en Allemagne en-
suite, commença par être attaché au
contrôle économique.

C’est ensuite qu’il entra au
Commissariat du Plan, instrument
tout juste naissant de la reconstruc-
tion. Il en sera l’un des piliers pendant
dix-huit ans, devenant commissaire
général adjoint. Dans les années 1951-
1952, il fit partie de la délégation char-
gée de négocier le traité créant la
Communauté économique du char-
bon et de l’acier (CECA), première
étape historique de la construction
européenne.

Après sept années passées à la tête
de l’Insee, il revint donc au Commis-
sariat du Plan en octobre 1974, avant
d’être remplacé, quatre ans plus tard,
par Michel Albert. Il devait y préparer
le VIIe Plan (1976-1980) mais, ironie du
sort, fut le premier commissaire géné-
ral à devoir prendre en compte les
méfaits de la crise économique qui al-
lait compromettre l’idée même de
planification. A cette époque, attaché
à réduire les inégalités, il lui fallut sou-
ligner que la « bataille pour la re-
prise » impliquait des sacrifices et que
le plein emploi, comme la croissance
forte, supposaient que la consomma-
tion augmente.

Jean Ripert a fait également partie
du petit carré de fidèles qui entou-
raient Jean-Marie Domenach, direc-
teur de la revue Esprit, des années
1950 à 1979. Elu, en 1978, secrétaire
général adjoint de l’ONU, chargé des
problèmes économiques et sociaux, il
fut nommé en 1982 directeur général
du développement et de la coopéra-
tion économique internationale.

Son autorité lui valut de présider
une commission, en 1990, chargée
d’établir un rapport qui porte son
nom, sur l’égalité sociale et le déve-
loppement dans les DOM (départe-
ments d’outre-mer), dont tout le
monde salua l’ambition.

Alain Lebaube
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Début des opérations de pompage
Alors que le pompage de l’Erika a commencé, lundi 3 juillet, au

large du Finistère-Sud sur l’épave avant du pétrolier, la préfecture
de Loire-Atlantique a communiqué le bilan de la Ddass sur l’état des
plages du département. Sur les 72 plages visitées, 57 sont jugées
« satisfaisantes », 11 « provisoirement insatisfaisantes » et 4 « insatis-
faisantes à long terme ». Le maire du Croisic, Christian Priou (RPR),
où quatre sites ont été jugés impropres par la Ddass, a cependant
annoncé son intention d’ouvrir ces plages.

Par ailleurs, le comité régional du tourisme de Bretagne a annon-
cé, jeudi 29 juin, qu’il allait engager, devant le tribunal de grande
instance de Rennes, des poursuites « pour dénigrement » contre la
société TotalFinaElf « à la suite de la dernière campagne publicitaire
de cette société ». « Cette campagne présente les images les plus mar-
quantes de la catastrophe (...), donnant une image des côtes bretonnes
sans rapport avec leur état actuel », estime le communiqué. 

Les victimes de l’« Erika » attendent la fixation des règles d’indemnisation
Le Fipol, qui se réunit à Londres mercredi et jeudi, doit débattre du taux de dédommagement pour couvrir les préjudices de la marée noire.

La somme globale, gérée par ce fonds international, devrait atteindre un niveau record pour une pollution maritime
LONDRES

de notre envoyé spécial
Le taux (même provisoire) de

remboursement des préjudices su-
bis par les victimes de la marée
noire de l’Erika sera-t-il fixé ? Telle
est l’interrogation majeure à la
veille de la réunion du comité exé-
cutif extraordinaire du Fipol
(Fonds international d’indemnisa-
tion des dommages par hydrocar-
bures), les 5 et 6 juillet à Londres.
La délégation française, qui
comprend des fonctionnaires du
Quai d’Orsay, de Bercy et du mi-
nistère de l’environnement, a fait
savoir par voie diplomatique
qu’elle souhaite qu’un taux précis
– et non une fourchette – soit
mentionné, avec la possibilité de
le réévaluer ultérieurement.
« Mais nous comprenons la pru-
dence et les précautions mises en
avant par nos partenaires, ajoute-t-
on dans l’entourage d’Hubert Vé-
drine, le ministre des affaires
étrangères. En tout cas, la France
fera tout pour obtenir le meilleur
taux possible et dans les meilleures
conditions de paiement. »

Dans ses tout nouveaux bu-
reaux de Porland House, le juriste
suédois Mans Jacobsson, adminis-
trateur du Fipol depuis 1985 et qui
a eu à traiter jusqu’à maintenant
plus d’une centaine de sinistres et
de marées noires de tout acabit,
prêche à la fois la prudence et le
souci d’équité : « Au Fipol, notre
principe de base est que toutes les
victimes d’un sinistre doivent être
traitées sur un pied d’égalité. Or,
comme les dommages dans le cas
de l’Erika seront probablement les
plus élevés de toutes les affaires
qu’on a connues, si l’on donne de-
main des assurances très précises et
confortables aux victimes qui, les
premières, ont déposé leurs dossiers
d’indemnisation, on risque d’aller

au-delà du plafond qu’il est interdit
de dépasser, soit 1,2 milliard de
francs, selon la convention interna-
tionale de 1992. » Les plaignants
ont en effet trois ans pour présen-
ter leurs dossiers : il paraît in-
concevable de mieux indemniser
ceux qui ont déposé leurs de-
mandes à l’été 2000 que ceux qui
le feront en 2002.

En outre, si les dommages aux
pêcheurs ou aux conchyliculteurs
ont pu être à peu près bien cernés,
la grosse inconnue (et la plus
grosse masse des indemnisations
futures) concernera le secteur du
tourisme. « Sur la côte atlantique,
le chiffre d’affaires du tourisme est
énorme et il est absolument impos-
sible d’évaluer dès aujourd’hui les
dégâts et donc l’impact et les préju-
dices, directs ou annexes », argu-
mente M. Jacobsson. Les impon-
dérables restent encore très
nombreux tant que la saison tou-
ristique n’est pas finie. D’autant
qu’il ne faut pas exclure de nou-
velles fuites pendant le pompage
de l’épave du tanker, ou bien des
remontées inopinées de pétrole
enfoui dans le sable d’une plage.
Le Fipol plaide pour un peu de pa-
tience mais précise que c’est aux
représentants des Etats de prendre
une décision « politique » après
avoir pris connaissance des pre-
miers résultats d’une étude de
l’inspection des finances sur l’in-
dustrie touristique.

« NOUS PAIERONS »
« Nous tiendrons nos engage-

ments et nous paierons », assure
M. Jacobsson. Le Fipol a d’ailleurs
levé auprès de ses membres
440 millions de francs exigibles le
1er septembre. Pour certaines opé-
rations bien identifiables comme
les actions en mer, le nettoyage
des côtes, des plages (par l’Etat ou

les collectivités locales) ou des
biens souillés par les hydrocar-
bures, voire les opérations de sau-
vegarde pour prévenir les dom-
mages, il n’y aura guère de
divergence d’interprétation, et le
préjudice sera facilement pris en
compte par le Fipol. Les pertes
économiques (quand un proprié-
taire de bateau est privé de son
outil de travail, par exemple) se-
ront elles aussi indemnisées sans
problème. 

Mais le Fipol veut qu’il existe

« un lien ou degré raisonnable de
proximité entre la marée noire et le
préjudice subi » pour qu’une de-
mande soit recevable, ce qui ouvre
naturellement un large champ à
l’interprétation, voire au conten-
tieux. De même, le Fipol indique
que les demandes de restauration
de l’environnement marin
peuvent être recevables, à condi-
tion encore de n’être pas d’un
coût disproportionné et d’avoir
une chance raisonnable de succès.
Dans le passé, la quasi-totalité des

sinistres ont été réglés à l’amiable.
Les enseignements de chaque

marée noire permettent d’affiner
« notre jurisprudence », dit en
substance M. Jacobson, pour qui
la pratique du Fipol n’est pas « fri-
gorifiée » : il cite le naufrage du na-
vire-citerne russe Nakhoda, en
janvier 1997, près d’une île japo-
naise. Une affaire très comparable
à celle de l’Erika : un tanker avec
forte corrosion des cuves qui en-
traîne la rupture de la coque, un
fioul lourd de même « qualité ». A
ce jour, les demandes d’indemni-
sation dépassent 2 milliards de
francs (soit beaucoup plus que le
plafond réglementaire) et le Fipol,
fixant dans un premier temps le
taux à 60 %, relevé ensuite à 70 %,
a versé environ 800 millions de
francs.

Paris va profiter de la réunion de
Londres pour présenter ses propo-
sitions de réforme du Fipol en ap-
plication du mémorandum adopté
le 15 février. Il s’agit d’abord de re-
lever à 1 milliard d’euros (6,5 mil-
liards de francs) le plafond total
d’indemnisation, en augmentant à
la fois le plafond exigible de l’ar-
mateur ou de son assureur et celui
du Fipol. 

La France voudrait aussi modu-
ler les contributions financières
des opérateurs pétroliers pour
rendre plus solidaires les proprié-
taires des tankers (qui sont tenus
dans une certaine limite d’indem-
niser les victimes) et les réception-
naires des hydrocarbures (qui co-
tisent au Fipol), afin de donner
une prime aux opérateurs de qua-
lité, voire des pénalités aux autres.
Paris souhaite aussi que les dom-
mages causés à l’environnement
soient indemnisés en dépassant la
simple notion de « restauration ».

Toutes ces suggestions sont
bienvenues, note M. Jacobsson,
mais il faudra veiller à aboutir
« dans un délai raisonnable » à un
nouveau dispositif « qui soit
simple, opérationnel et équitable ».
Pour l’heure, la Grande-Bretagne a
déjà mis une proposition concrète
sur la table, qui devrait être exami-
née par l’Assemblée du Fipol et de
l’Organisation maritime interna-
tionale (OMI) à l’automne : relever
de 50 % les plafonds actuels,
comme l’autorise la convention de
1992. Paris a dit « oui » à Londres,
« mais il faudra aller plus loin ».

François Grosrichard

« Vache folle » : un éleveur vendéen
porte plainte contre X...

LA ROCHE-SUR-YON
de notre correspondant

Une dernière fois, ses prim’hols-
tein et ses montbéliardes ont brou-
té l’herbe des trente-cinq hectares
que Pierre Vieille possède à Mou-
champs (Vendée), au lieu-dit Le
Deffend. C’était dimanche soir
2 juillet. Lundi, à 5 heures du matin,
les agents de la direction des ser-
vices vétérinaires ont embarqué la
trentaine de bêtes de Pierre Vieille,
y compris les veaux achetés voilà
quelques semaines. Direction :
l’abattoir de Benet, dans le Sud
vendéen, où le troupeau a été eu-
thanasié. La « faute » à Jugeotte,
une prim’holstein : « Voilà trois
mois, j’avais remarqué qu’elle était
craintive, qu’elle se tenait à l’écart du
troupeau, se souvient l’éleveur. Elle
avait des raideurs dans le dos et du
mal à se mouvoir. Surtout, en salle de
traite, elle commençait à donner des
coups de pied, sans raison. »

Pierre Vieille l’a fait examiner par
un vétérinaire. Après quinze jours
d’attente, la sentence tombe, sans
appel. Jugeotte, née dans l’exploita-
tion voilà six ans, est atteinte de
l’encéphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB), la maladie de la « vache
folle ». « Ce ne sont pas les vaches
qui sont folles, ironise M. Vieille.
C’est l’agriculture. »

Même s’il va être « bien indemni-
sé » – 638 000 francs –, l’éleveur en
a gros sur le cœur. Parce qu’il n’ac-
cepte pas « d’avoir été trompé »,
Pierre Vieille a décidé, avec d’autres
éleveurs, de porter plainte contre

X..., « dans un souci de transpa-
rence » et pour que l’Etat « s’at-
taque aux causes de la maladie, pas
seulement aux conséquences ». « Du
fait de mes pratiques, martèle-t-il, je
ne suis pas responsable de la mala-
die de cette vache. Je me sens victime
et pas atteint d’une maladie hon-
teuse. »

L’éleveur vendéen, adhérent de
la Confédération paysanne, dé-
nonce « la cogestion dans le déve-
loppement agricole entre les diffé-
rents gouvernements qui se
succèdent, les fabricants de farine et
la Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles (FNSEA) ». Si
Pierre Vieille se décide à rompre le
silence, c’est aussi « pour alerter le
consommateur ». « S’il était plus in-
formé, il demanderait à l’Etat de
faire pression sur l’Europe pour que
les réglementations soient harmoni-
sées. Comment expliquer, interroge-
t-il, que des pays comme l’Italie ou le
Portugal ne séparent pas les mor-
ceaux à risques qui entrent dans la
composition des farines animales ? »

Aux yeux de l’éleveur, il ne fait
aucun doute que « les importations
de farines animales ont continué en
France après 1990, malgré l’interdic-
tion ». Jugeotte a vraisemblable-
ment absorbé lors de ses deux pre-
mières années ce type de farine.
Lundi, un cinquième cas de « vache
folle » a été officiellement recensé
en Vendée. « Mais le plus gros est à
venir », pronostique Pierre Vieille.

Philippe Ecalle

DÉPÊCHES
a HAUT-RHIN : le laboratoire de la Criirad (Commission de re-
cherche et d’information indépendante sur la radioactivité) critique la
fiabilité du système utilisé par EDF pour calculer l’exposition des po-
pulations aux rejets de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-
Rhin) : « Ces modèles de calcul, très simplificateurs, ne peuvent pas
conduire à une évaluation sûre » des doses de radioactivité reçues par
les riverains, explique Bruno Chareyron, un des responsables de la
Criirad, qui réclame « un effort de clarification » d’EDF.
a CORSE : sans attendre les résultats de l’appel d’offres pour le
renouvellement de la concession des liaisons maritimes entre la
Corse et le continent (Le Monde du 15 avril), la société Corsica ferries
a annoncé qu’elle « assurera, à partir d’avril 2001, au départ de Toulon
et de Nice, onze nouvelles rotations hebdomadaires vers Ajaccio, Bastia
et Calvi ». Cette annonce intervient dans un contexte de rude concur-
rence avec l’autre compagnie desservant l’île, la SNCM. – (Corresp.)



L’étreinte du crapaud

I
L y a dans la vallée de Che-
vreuse, dans les Yvelines,
sur une petite départe-
mentale sinueuse qui relie
Cernay-la-Ville à Auffargis
en passant par les ruines
romantiques d’une ab-
baye cistercienne où se
déploient les fastes d’un

hôtel secret, une curieuse instal-
lation d’art moderne : sur
300 mètres, de chaque côté de la
route, deux voiles de plastique blanc
en double épaisseur, à demi enter-
rées, se dressent sur des piquets à
quelque 60 centimètres du sol. Dans
le soleil du matin, on dirait un cou-
loir de lumière blanche, une de ces
interventions que les artistes améri-
cains baptisent du nom de « land
art », dont Christo, l’emballeur du
Pont-Neuf, est un des représentants
les plus spectaculaires. Mais le
Christo de la vallée de Chevreuse
s’appelle Grégoire Loïs, a trente ans,
est chargé d’études en zoologie et
ne travaille pas pour l’art mais par
amour des crapauds. Comment cet
homme athlétique, aux bras comme
des poutres, en est venu à fondre
devant le minuscule triton ou la gre-
nouille agile, c’est ce qu’on verra
plus loin, mais le fait est là, il les
aime sincèrement.

Que n’a-t-on dit sur le malheu-
reux crapaud, cependant. Jean Ros-
tand en rappelle la double légende
dans son ouvrage, hélas épuisé, La
Vie des crapauds : « Il tète les vaches,
il fait tourner le vin, il pille les nids
d’oiseau, il dévaste les ruches, il a le
mauvais œil, charme les gens et les
bêtes ; il périt si on le regarde trop fixe-
ment ; il donne la rage aux chiens par
son écume ; son souffle est venimeux,
il souille et empoisonne tout ce qu’il
touche. » Et en même temps le cra-
paud est toujours susceptible de se
transformer en prince charmant :
« Il supprime la gravelle, dessèche l’hy-
dropisie, arrête les saignements de
nez, assoupit les douleurs (…) ; il éloi-
gne les rats ; on lui trouve parfois sous
le crâne un caillou d’or aux vertus mer-
veilleuses. » Même le grand Lacépè-
de n’a su garder son sang-froid
devant le crapaud (« sale dans son
habitation, dégoûtant par ses habitu-
des, difforme dans son corps, obscur
dans ses couleurs, infect par son halei-
ne, ouvrant lorsqu’on l’attaque une
gueule hideuse, n’ayant que l’opiniâ-
treté d’un être stupide »), proposant
tout simplement au terme de cet élo-
quent procès en délit de faciès qu’on
en extermine la race. Heureusement
qu’il y a des gens pour s’émouvoir
de la beauté des laids.

Ainsi Grégoire Loïs, qui a remar-
qué qu’en un certain point de la val-
lée de Chevreuse, aux abords de
l’étang des Vallées, il y avait dans le
courant du mois de mars des centai-
nes, sinon des milliers de crapauds,
mâles et femelles, qui traversaient
la route en même temps, formant
un tapis visqueux sur lequel les voi-
tures, tout en écrabouillant une lar-
ge partie de la population batracien-
ne, glissaient pour se retrouver par-
fois dans le décor. Il a eu l’idée sim-
ple et efficace de placer ses voiles
de plastique pour barrer le chemin
aux crapauds et d’enfouir des seaux
où les petites bêtes tombent. Il lui
suffit de les ramasser et de les por-
ter de l’autre côté de la route pour
leur sauver la vie et leur permettre
de se reproduire dans l’étang.
Quand ils ont fait leur grande affai-
re dans l’eau, les crapauds se heur-
tent au même obstacle sur le retour,
et Loïs ou d’autres bénévoles les rap-
portent du côté de la forêt. Au pas-
sage, il compte les individus, note
les sexes. Et cela, tous les jours, de
la fin février au début mars, pen-
dant la période de migration. Car le
crapaud migre.

Certes, ce n’est pas la migration
impériale du monarque, c’est une
petite migration de rien du tout,
quelques kilomètres au plus, d’un
sous-bois vers une mare, d’une
gadoue l’autre. Mais c’est une migra-
tion indispensable à la survie de l’es-
pèce, car le crapaud est un amphi-
bien qui vit à l’air libre, en adulte,
mais ne naît que dans l’eau.

NOMMÉ Bufo bufo par Linné,
le crapaud commun de nos
régions est un tétrapode (il a

quatre pattes), anoure (sans queue,
contrairement à d’autres batraciens
comme la salamandre). Il a une
peau très perméable qui lui permet
beaucoup d’échanges avec l’exté-
rieur. De couleur très variable, du
rouge brique au vert olive en pas-
sant par le vert terreux, la peau de
son dos est verruqueuse,
c’est-à-dire couverte de vésicules
contenant un venin qui n’est libéré
qu’en cas de violence – sous la mor-
sure d’un chien par exemple. Le
venin, blanc, épais, toxique, con-
tient un alcaloïde qui fera saliver le
chien pendant des heures et lui ôte-
ra le goût du crapaud. On dit que
certains vieux hippies, en Australie,
lassés du LSD sans doute, lèchent le
dos des crapauds pour avoir des hal-
lucinations.

Le mâle est petit et lisse, de la
taille d’une grenouille, il est maigre-

let, se déplace par de courts bonds,
quand il se déplace, parce qu’à vrai
dire il a une activité très réduite. La
femelle est bien plus grosse, c’est
elle que l’on voit dans les jardinets,
les pavillons, manger de l’herbe.
Combien de temps vit un crapaud ?
Jean Rostand, qui en hébergeait
beaucoup chez lui, en avait gardé
un trente-six ans, et encore ce der-
nier avait été tué par le labrador
d’un de ses assistants. Mais cette
durée n’est pas significative. Le cra-
paud a un métabolisme très lent,
comme les reptiles ou la chau-
ve-souris, qui vit trente-trois ans, et
contrairement au campagnol, son
ennemi, toujours agité, qui, lui, vit à
200 à l’heure et meurt jeune. S’il est
protégé des prédateurs et n’a pas à
chercher sa nourriture, comme
c’était le cas chez Rostand, il n’a
aucun stress et vit longtemps. Mais
en réalité – on le sait en sciant un os
de crapaud et en comptant les cer-
nes qui marquent les changements
annuels de rythme –, un crapaud en
liberté vit environ sept ans.

Le crapaud vit entre le niveau de
la mer et 2 000 mètres d’altitude ;
du climat océanique au fin fond des
Balkans ; en zone de culture ou
dans les bois ; à proximité de l’hom-
me. Autrefois, on le vendait au mar-
ché aux fleurs parce qu’il élimine les
limaces, se nourrit de lombrics et de
carabes, en projetant, tel le camé-
léon, sa langue collante attachée sur
le devant de sa bouche. Mais il vit
toujours en milieu humide. Pondu
début mars, il vit à l’état de larve
dans l’eau. Jeune têtard, pendant
deux mois, il a des branchies inter-
nes avec lesquelles il filtre l’oxygène
de l’eau, puis un jour il se réveille
sans queue, avec quatre pattes et
des poumons. Il sort de l’eau, c’est

désormais un vaillant crapelet. Mais
le temps n’est pas encore arrivé des
joyeuses agapes. Il doit mûrir.

La maturité chez le mâle vient à la
quatrième année, chez la femelle un
an plus tard. La vie quotidienne des
crapauds varie selon les climats. En
été, on s’active un peu. Avec l’arri-
vée de l’hiver, ceux du Sud conti-
nuent à se la couler douce, comme
les Provençaux. Ceux du Nord doi-
vent se déplacer vers des sites d’hi-
vernage, discrètement, en ralentis-
sant leur rythme
biologique. Car
l’option est sim-
ple : soit on s’agi-
te de plus en
plus pour trou-
ver sa pitance, soit
on se met en veilleuse et

on fait ceinture. Soit, enfin, on
meurt comme les insectes en lais-
sant des œufs. Le crapaud a choisi
la ceinture et le sommeil.

Au sortir de l’hiver, l’épopée com-
mence brutalement. Que l’on soit
du Nord ou du Midi, branle-bas,
tout le monde sur le pont, sans se
nourrir on se rue sur les sites de
reproduction, c’est-à-dire l’étang
voisin. Toute la population des cra-
pauds, à des dizaines de kilomètres
à la ronde, se précipite vers le
même endroit, en même temps.
D’où les hécatombes routières et

les plastiques de protection. Mais le
crapaud ne se soucie pas des voitu-
res dans cet instant capital. Ce qui le
tarabuste vraiment, c’est le ratio
sexuel de son espèce : il y a beau-
coup plus de mâles que de femelles.
Le combat pour le sexe s’annonce
très chaud, toutes seront honorées,
mais tous ne seront pas servis. Il y a
beaucoup de mâles qui vont rester
sur le carreau ou se contenter, com-
me chez les cervidés, de regarder le
chef, le meilleur, s’ébattre avec les
plus belles. La stratégie de reproduc-
tion étant de pondre un maximum
d’œufs, il faut qu’il y ait beaucoup
d’eau pour que tout le monde puis-
se se jeter au bain en même temps
et tenter son aventure en solitaire
dans cette version aquatique de
Sodome et Gomorrhe.

Comment le mâle angoissé va-t-il
résoudre son problème de surnom-
bre ? Par la ruse. Les plus malins
choisissent leur femelle avant
même le départ de la course, s’instal-
lent sur son dos et la serrent très
fort avec leurs pattes avant, se lais-
sant ainsi véhiculer par leur grosse
femelle jusqu’à l’eau. Des crapauds
pirates tentent de le chasser pour
prendre sa place, ou bien par myo-
pie, mauvaise foi ou étourderie le

prennent pour une
femelle et lui grim-
pent dessus. Le pre-
mier occupant les
repousse avec ses
vigoureuses pattes

arrière et émet un
bref « Krôa ! » de pro-

testation. Rostand écrit joli-

ment : « Il chante souvent pendant
l’accouplement. » Sans doute.
Avant, pour séduire. La rainette
par exemple est plus attirée par les
mâles qui ont un chant plus élevé.
Ce n’est pas par goût de la musi-
que, c’est un signe sexuel secondai-
re qui indique un caractère généti-
que important : ce chanteur-là
aura de meilleures défenses immu-
nitaires, par exemple. Mais pen-
dant ce fameux trajet vers l’accou-
plement, ce « krôa »-là ne chante
pas, il signifie : « J’étais là le pre-
mier, touche pas à ma bergère. »

D’autres, qui se croient malins,
attendent les femelles à l’arrivée,
dans l’étang, pour leur sauter des-
sus. Finalement, une fois dans
l’eau, c’est l’orgie, une femelle peut
se trouver assaillie par plusieurs
mâles à la fois et ça ne rigole pas. Il
n’y a pas de pénétration. Le mâle
n’a pas de pénis. Les deux sexes
n’ont qu’un cloaque qui sert à tout.
Le mâle étreint la femelle avec ses
pattes avant dans la posture dite
« en amplexus » et enfonce forte-
ment ses poings sous ses aisselles, à
la fois pour la tenir et pour l’aider,
pendant de très longues heures, à
expulser les deux cordons gélati-
neux, les oviductes, qui portent les
ovules, qu’il va arroser de son sper-
me. Les mâles voisins peuvent arro-
ser aussi. Il n’y a pas de jaloux, et
peut-être pas de plaisir non plus.
Cela correspond plutôt à une néces-
sité très forte.

CES mâles qui ne fichent rien
de l’année savent que c’est
aujourd’hui le jour de leur

mission. Toute leur descendance se
joue là. On en voit étreindre des
bouts de bois, des bouteilles. Il arri-
ve qu’ils tuent la femelle en l’étouf-
fant ou en la noyant. Rien, pratique-
ment, ne les fait lâcher leur étrein-
te. Rostand cite les expériences
d’un certain abbé Spallanzani, qui
avait pris un mâle de 27 grammes
accouplé à une femelle de 105 gram-
mes et avait dû attacher à celle-ci
un poids de 200 grammes pour que
le mâle la laisse échapper. Douze
fois son poids. Les acrobates appré-
cieront. A un autre (et on vous épar-
gne la description des tortures de
ce prélat sadique), il avait coupé les
deux jambes sans le faire lâcher, le
mâle amputé avait fécondé ses
œufs. Alors, monsieur Lacépède, ce
n’est pas digne d’un grand caractè-
re romain, cette ténacité ?

Après la bataille, les prédateurs,
les putois, les musaraignes, les
hérons cendrés, viennent ramasser
les morts. Le plus grand prédateur
est la route du retour. Les femelles,
qui ont pondu quelque 6 000 œufs,
n’intéressent plus aucun mâle. Les
œufs sont laissés dans l’eau, aban-
donnés au destin, sauf chez un type
de crapaud, dit « accoucheur »,
qui, lui, les veille et les protège jus-
qu’à éclosion. Les autres retour-
nent se reposer, emportant avec
eux de lancinants mystères, notam-
ment celui de leur ratio sexuel biai-
sé. Pourquoi font-ils plus de mâles
que de femelles, alors que partout
dans la nature un mâle suffit à plu-
sieurs femelles, pour la reproduc-
tion ? Et d’ailleurs, ajoute Grégoire
Loïs, pourquoi le sexe ? « Dans la
nature, le sexe est coûteux… »

Tout le monde n’aime pas ses ins-
tallations de plastique. Les randon-
neurs à vélo du dimanche, sur leurs
bécanes en titane et dans leurs
maillots en synthétique fluo criard,
parlent d’agression esthétique, et
verraient d’un œil bénin l’extinc-
tion de tous les crapauds. Loïs lais-
se passer. Il a déjà sa petite idée sur
le bipède pensant, à pédales ou
non. Au moment du service militai-
re, il était objecteur de conscience,
contraint à un temps double, avec
une solde de 2 000 francs par mois.
Il a bien fallu prendre un boulot
d’appoint. Il l’a trouvé aux cuisines
de l’hôtel, dans l’abbaye voisine, et
c’est ainsi qu’il a vu migrer le cra-
paud. Et se faire écraser. Comme il
y a beaucoup d’objecteurs de
conscience dans les associations de
protection de la nature, il a repris
ses études en biologie, fait un DEA,
est entré au Muséum, et a pris con-
tact avec le parc naturel régional,
qui s’est intéressé à ses proposi-
tions.

L’idéal serait de creuser des tun-
nels à crapauds sous la route, mais
cela coûte un peu d’argent. On pré-
fère laisser faire les cœurs généreux
et gratuits. Ou espérer que les cra-
pauds changeront un jour d’étang.
Creuser une mare de substitution
du bon côté ne sert à rien, les cra-
pauds sont têtus. « Ils sont très atta-
chés à leur site de reproduction tradi-
tionnel, ils y retournent même s’il
s’est asséché entre-temps. Ils y crè-
vent éventuellement. Et puis, un jour,
il y a un crapaud pionnier, un
“aberrant”, un Christophe Colomb
des crapauds qui trouve un nouveau
site et instaure une autre migration,
qui avec un peu de chance ne traver-
sera pas une départementale. C’est
toujours les “aberrants” qui assurent
la continuité à long terme. »

Michel Braudeau
Dessins : Tanaka

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Au sortir de l’hiver, c’est
un fait établi, le crapaud
migre. Une migration de rien
du tout, d’un sous-bois vers
une mare. Mais l’affaire est
d’importance : il en va de sa
survie. Le petit animal à peau
verruqueuse court pour
se reproduire, et son ardeur
est à la mesure de sa laideur...

On dit que certains vieux hippies,
en Australie, lassés du LSD sans doute,
lèchent le dos des crapauds
pour avoir des hallucinations

Demain :
Eloge du gnou
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Suite de la première page

Jusque-là, avant cet accès de suren-
chère européenne, le gouvernement
faisait montre d’une attitude frileuse,
dictée, disait-on, par l’intérêt supérieur
de l’Union : assumant la présidence
semestrielle des Quinze depuis le
1er juillet, la France a la responsabilité
de mener à bien la conférence inter-
gouvernementale (CIG) sur la réforme
des institutions, condition sine qua
non de la réussite de l’élargissement.

C’est donc à elle qu’échoit la tâche
ingrate de tenter une incertaine péda-
gogie sur les enjeux de la repondéra-
tion des voix au sein du conseil des
ministreset de l’extensionde la majori-
té qualifiée… La présidence française
doit retrousser ses manches, mettre
lesmainsdans le « cambouis » des ins-
titutions communautaires, devenir en
un mot le mécanicien de l’Europe.Cer-
tes, il n’était pas question de rejeter
d’un bloc ce que Jacques Chirac
lui-même appelle parfois des spécula-
tions d’intellectuels mais, insistait
Hubert Védrine, il faut procéder « de
façon chronologique » : la CIG
d’abord, le débat sur les grandes
visions de l’Europe et le lointain des-
sein d’une « fédération
d’Etats-nations » chère à Jacques

Delors et Joschka Fischer, plus tard.
A Nice, lors du conseil européen de

décembre, la réussite de la CIG condi-
tionnera celle de la présidence françai-
se. Et l’impression fortement ressentie
par les homologues de Jacques Chirac
et de Lionel Jospin est que la France
veut coûte que coûte, selon un mot
qui a fait florès, « a nice treaty » (un
bon traité). Pour cela, il faut baliser le
terrain : ne pas charger l’ordre du jour
d’une CIG déjà élargie aux « coopéra-
tions renforcées » avec un débat exis-
tentiel forcément diviseur sur la future
architecture politique du continent.
M. Védrine s’est fait l’interprète de
bien des gouvernements lorsqu’il a
averti du danger de « faire éclater tou-
tes les contradictions européennes » et
de « transformer un malaise institution-
nel en crise ». Or, cette menace-là n’est
pas écartée, au contraire.

Envisager un « secrétariat » au sein
de l’Union européenne, c’est faire
resurgir le spectre de ces « directoi-
res » qui inquiétaient si fort les
« petits » pays de la Communauté ;
c’est préparer le terrain à une Europe
élitiste qui reléguerait dans une sorte
de purgatoire les plus économique-
ment faibles et ceux qui doivent gérer
une opinion fortement eurosceptique.
Celan’a rien à voiravec la formule sou-
ple, non agressive, d’une Europe « à
géométrie variable », où les pays sou-
haitant s’associer pour pousser l’inté-
gration dans tel ou tel domaine
nouent une « coopération renfor-
cée » de circonstance, en laissant gran-

de ouverte la porte de leur « club ».
Cela a encore moins à voir avec le pro-
jet de « fédération » chère à Joschka
Fischer, c’est même le contraire.
M. Chirac ne le conteste pas, lui qui,
en privé, évoque le modèle d’une
« organisation d’Etats-nations ».

LA CHARRUE DEVANT LES BŒUFS
D’ores et déjà, la Grande-Bretagne,

pour ne citer qu’elle, a des raisons de
craindre le projet, poussé par la Fran-
ce, d’un renforcement de l’Euro-11, ce
forum informel dans lequel certains
voient l’embryon d’un futur « gouver-
nement économique » de l’Europe.
Alors, à quoi sert d’agiter la vague
menace d’une Europe « pionnière »,
sinon à conforter l’insularité psycholo-
giqued’unepartie de la population bri-
tannique ? Si le souhait de la France
n’est pas d’aider Tony Blair à ramener
son pays au cœur de l’Europe, pour-
quoi avoir noué avec lui ce partenariat
historique de la défense européenne ?

Ilya pluspréoccupant : lors du som-
met européen de Feira, Jacques Chirac
a intrigué ses homologues en évo-
quant l’idée d’une « décommunautari-
sation » de l’Europe. A Berlin, on a
mieux compris : l’Union européenne
envisagée par le chef de l’Etat paraît
être d’essence intergouvernementale.
Où donc se placerait ce secrétariat,
sinondansune position supracommu-
nautaire réduisant l’autoritéde laCom-
mission européenne et celle du Parle-
ment européen ? Parler de « Constitu-
tion de l’Europe », c’est en outre met-

tre la charrue devant les bœufs : un tel
texte fondamental à l’échelle du Vieux
Continentsuppose aupréalable un lar-
ge accord politique, encore très hypo-
thétique. L’Europe de Jacques Chirac a
sa logique, bien sûr. Mais, outre qu’el-
le n’a rien à voir avec celle prônée par
M. Fischer, sa dimension communau-
taire ne va pas de soi.

Laurent Zecchini

LES STATISTIQUES démontrent
sans discussion possible que,
depuis un siècle, la durée moyenne
de la vie humaine a augmenté en
France de vingt ans. Elle était de
quarante-trois ans en 1850. En se
basant sur les faits enregistrés en
1948, on peut avancer que l’espéran-
ce de vie à la naissance est
aujourd’hui de soixante-trois ans
en moyenne (soixante pour l’hom-
me, soixante-six pour la femme).
Cet important déclin de la mortalité
générale porte surtout sur les jeu-
nes générations, et le recul des mala-
dies infectieuses en est la cause
majeure.

Cependant, pour des raisons qui
ne sont pas seulement médicales, le
vieillissement de notre population
demeure un fait certain. Médicale-
ment, la chose n’a rien de redouta-
ble, car nos vieillards seront de plus
en plus des vieillards sains qui
n’auront à souffrir que de l’usure du

temps. Mais du point de vue social
et économique, il en va tout autre-
ment et, devant la charge croissante
qui va de ce fait peser sur les épau-
les des jeunes générations, les statis-
ticiens se demandent si nous ne
serons pas amenés à repenser notre
système économique et social.

Qu’on le veuille ou non, il faudra,
dans un assez bref délai, réviser les
barèmes de limite d’âge des admi-
nistrations, modifier les tables de
survie des compagnies d’assurances
et peut-être admettre à l’usine des
ouvriers jusqu’à un âge plus avancé.
L’encombrement de certaines car-
rières est dès lors à prévoir, ce qui
obligera à une répartition différente
des activités des hommes, peut-être
au repeuplement des campagnes,
peut-être à l’émigration vers les
pays insuffisamment peuplés !

André Latreille
(5 juillet 1950.)

PARMI les raisons d’envoyer en prison l’an-
cien président de l’ARC, la cour d’appel de
Paris a donc retenu, vendredi 30 juin, « l’at-
teinte à l’image d’œuvres philanthropiques ».

On savait protégée la reproduction de nos
traits physiques – certaines vedettes font
jouer ce droit avec succès. Il est plus nouveau
qu’une condamnation s’appuie sur le mot
« image » au sens de réputation morale et
collective d’un corps ou d’une activité.

Si la Cour de cassation le confirme, l’arrêt
Crozemarie traduira un profond sentiment
populaire. Sitôt connus les faits, l’opinion
avait réservé au détournement de charité
médicale la sévérité que lui inspirent les torts
faits aux faibles en général, vieillards et
enfants. Déjà la dîme prélevée par les profes-
sionnels de la quête publique scandalisait,
ainsi que le marché occulte des adresses de
donneurs. Mais que les fonds versés à
grand-peine pour sauver un proche ou hâter
la recherche aient pu servir à enjoliver une vil-
la provençale arrêtait net l’envie de rire que
donnent parfois les escroqueries. Tous les
experts en blouse blanche qui nous tendent
la main à longueur de semaine s’en trou-
vaient éclaboussés. Les dons, on le sait, ont
chuté d’un coup, et durablement.

Au cas où la jurisprudence ferait de
l’« atteinte à l’image » une circonstance
aggravante, d’autres « prédélinquants » – on
emploie bien l’expression pour les chapar-
deurs d’autoradios ! – devraient se méfier.

Les élus convaincus de prélever pour leur
compte dans nos contributions ne sont pas
étrangers au discrédit dont souffre la classe
politique, et avec elle la démocratie. Que de
parties civiles en perspective ! Les mar-
chands d’image, eux-mêmes, portent préjudi-
ce à leurs clients autant qu’au public. Les pol-
lueurs de l’Erika seraient fondés à se plaindre
des conseillers qui ont aggravé leur cas en
leur suggérant de dépenser plus d’argent à se
disculper par voie de presse qu’à nettoyer les
plages et à dédommager les riverains.

Que dire, à ce compte-là, des libéraux de
choc qui veulent le triomphe des « rapides »,
et tant pis pour les « lents » ? Que penser des
constructeurs automobiles pour qui quel-
ques airbags (avec supplément) suffiraient à
conjurer les hécatombes causées par leurs
bolides aux cylindrées de pitbulls ? A la raci-
ne de ces nouvelles délinquances se retrouve
un même mépris cordial du public. Les
« sciences de la communication » – ainsi se
nomment-elles et s’enseignent-elles – ont
convaincu nos dirigeants qu’on pouvait tout
faire avaler aux « gens » à condition d’y met-
tre le prix.

Par bonheur, les « gens » en question ne se
laissent pas enfermer dans les cases des son-
dages et des études de marché. Ils ne sont
pas si benêts que cela, ni prêts à se laisser ber-
ner. S’ils voient rouge ce qu’on veut leur faire
prendre pour du vert, ils restent attachés à
l’évidence de leurs propres constats, quitte à

se faire traiter de ringards. Deux sursauts ont
attesté ce fond de bon sens, le même
week-end où la justice vengeait les dupes de
la lutte anti-cancer.

Aux vendeurs de vent, de millénaire en
marche et de mondialisation incontourna-
ble – l’adjectif a servi pour le marxisme, cela
devrait rendre prudent ! –, la kermesse de
Millau a montré que… (du temps où les affi-
ches de théâtre écrivaient pudiquement
putain avec un P et des points de suspension,
un journal du soir n’aurait pas osé, mais
maintenant que les titres Baise-moi et Histoi-
res de vagin valent brevet de modernité,
allons-y !) « faut quand même pas nous pren-
dre pour des cons ! ».

Autre pied de nez aux tenants du
tout-bluff qui trafiquent de nos envies et de
nos convictions : l’ovation faite aux Bleus
pour leur victoire de Rotterdam. Dans le
déferlement des Champs-Elysées, il entrait
moins de chauvinisme à l’ancienne que de
satisfaction à voir triompher in extremis l’ef-
fort et le savoir-faire, hors du faire-savoir qui
a envahi toute la vie publique.

« Derniers lieux où l’on se sente innocent »,
disait Albert Camus du théâtre et du stade.
Un demi-siècle plus tard, on pourrait ajou-
ter : « Et derniers refuges de la vérité. »

(La parution de cette chronique s’inter-
rompt. Elle reprendra dans nos éditions du
mardi 29 datées mercredi 30 août.)

Le pacte par Ronald Searle

UN parti-Etat s’est effon-
dré, dimanche 2 juillet.
Un parti qui s’était long-
temps confondu avec

l’administration, l’armée, la poli-
ce, les syndicats et les grandes
entreprises d’un pays a été défait
par les urnes. Cela s’est passé dans
l’une des nations les plus impor-
tantes d’Amérique latine, le Mexi-
que, qui, avec près de cent millions
d’habitants et une économie floris-
sante, est devenu l’une des puis-
sances montantes de la région.
Depuis 1929, le Mexique était dans
les mains d’une formation délicieu-
sement appelée le Parti révolution-
naire institutionnel (PRI). En clair,
la « révolution » installée aux pos-
tes de pouvoir et pour y perdurer
dans les ors, les fastes et les pré-
bendes. Pour la première fois
depuis soixante et onze ans, le can-
didat du PRI au scrutin présiden-
tiel, Francisco Labastida Ochoa, a
été battu. C’est, avec l’aide d’une
partie de la gauche, l’homme de la
droite libérale, Vicente Fox, qui l’a
emporté. Il met un terme à la
lignée des treize précédents prési-
dents mexicains, tous « priistes ».

Si, à la fin des années 20, le PRI
unifie un pays qu’une longue révo-
lution a laissé exsangue et aux
mains d’une poignée de seigneurs
de la guerre, il s’est, au fil des ans,
transformé en parti unique omni-
présent, corrompu, mafieux. Le
PRI modernise le Mexique, le dote
d’une administration, d’un systè-
me d’éducation, d’un secteur
public industriel bien avant les
autres pays de la région. Mais il
met l’Etat en coupe réglée : pas un
poste de la haute administration,
de l’état-major, de la direction de
la police, des douanes, des gran-
des entreprises publiques qui

échappe à ses membres. Pour fai-
re carrière, il faut prendre sa carte
– ou payer. La corruption est la
règle dans un système où tout
remonte à la « famille » priiste.
Longtemps, les élections seront
truquées, les opposants intimidés,
parfois assassinés.

Mais le PRI sera, aussi, à l’origi-
ne, dans les années 80, de l’évolu-
tion qui va, en moins d’une généra-
tion, le chasser du pouvoir : la libé-
ralisation économique du Mexi-
que. Sous la pression d’une société
civile jeune, dynamique, frottée
au voisinage de ces « gringos » du
Nord, à la fois haïs et adorés, le
PRI désétatise l’économie mexicai-
ne et l’ouvre sur l’extérieur, notam-
ment sur les Etats-Unis. Des pans
entiers de ce qui faisait le pouvoir
du PRI commencent à lui échap-
per.

Et il reviendra encore à un prési-
dent priiste, le dernier de la lignée,
celui qui quitte aujourd’hui le pou-
voir, Ernesto Zedillo, de parache-
ver cette évolution en l’étendant
au champ politique. Le président
Zedillo a mis sur pied les mécanis-
mes qui feront du scrutin de
dimanche une élection véritable-
ment libre. Il a reconnu la défaite
du PRI. Il a été l’homme de cette
transition du Mexique vers la plei-
ne maturité politique.

A la tête du Parti d’action natio-
nale, le nouveau président, Vicen-
te Fox, devra être à la hauteur
d’une tâche qui s’annonce immen-
se : réconcilier le Mexique moder-
ne (celui des entreprises ultraper-
formantes) avec « l’autre », celui
des quelque quarante millions de
Mexicains (que les statistiques du
chômage officiel ignorent) qui
vivent dans la plus terrible pau-
vreté.
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Faut pas nous prendre pour des c...
par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

MEXIQUE
Deux chiffres apparemment con-

tradictoires ont été donnés, dans
Le Monde du 4 juillet, à propos du
revenu par habitant du Mexique.
Le premier chiffre, tiré du Bilan du
monde édité chaque année par
notre journal, est de 3 970 dollars
par an. Le second, tiré du dernier
rapport du Programme des
Nations unies pour le développe-
ment, est de 7 700 dollars. La diffé-
rence entre les deux chiffres s’ex-
plique par le mode de calcul : le
premier est établi selon la métho-
de dite « du taux de change cou-
rant », qui donne une idée globale
de la performance économique du
pays. Le second chiffre est obtenu
par la méthode dite de la « parité
de pouvoir d’achat » (PPA), qui
permet d’établir des comparaisons
internationales concernant ledit
pouvoir d’achat.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

L’augmentation de la durée de la vie
Jacques Chirac
l’européen ?
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INTOLÉRABLE attitude de la
Russie ? Le point de vue de
l’honorable Lord Russell-Johns-
ton, président de l’Assemblée

parlementaire du Conseil de l’Euro-
pe (Le Monde du 7 juin), vient confir-
mer l’idée que la position des parle-
mentaires européens sur la Républi-
que de Tchétchénie repose sur une
vision erronée de ce qui s’y passe
actuellement

Les principes de la démocratie, de
l’Etat de droit et des droits de l’hom-
me ne sont pas de simples obliga-
tions de la Russie envers l’Europe, ce
sont aussi les valeurs fondamentales
que prône le peuple russe. Il n’existe,
pour tous les hommes politiques rus-
ses, qu’une seule priorité en Tchét-
chénie : rétablir la paix et des institu-
tions sociales démocratiques. Je ne
vois, en cela, aucune contradiction
de principe entre les députés russes
et les députés de l’APCE. Nous som-
mes, plus que toute autre organisa-
tion européenne de défense des
droits de l’homme, intéressés à sortir
au plus vite de la crise. Mais nous
considérons les actions engagées par
le gouvernement au Caucase comme
des actions obligées, qui servent l’ob-
jectif de stabilisation et de respect
des droits de l’homme dans cette
région, qui visent à empêcher la dis-
sémination du terrorisme et de l’ex-
trémisme religieux loin au-delà du
Caucase, en Europe y compris.

Il est difficile de parler de respect
inconditionnel des droits de l’hom-
me quand des bandes internationa-
les armées jusqu’aux dents provo-
quent des affrontements armés dans
des villages paisibles et recourent
sciemment à la tactique du bouclier
humain. Nous avons tous très mal
vécu les destructions et la mort des
civils. Mais la responsabilité en
incombe aux dirigeants du régime
factieux, à Maskhadov notamment
qui a conduit son peuple à une tragé-
die aussi terrible et que l’APCE
recommande avec insistance en qua-
lité de partenaire de négociations
politiques.

Je rappellerai la requête personnel-
le que Lord Russel-Johnston adres-
sait au mois d’avril à Maskhadov,
pour lui demander de faire libérer
neuf miliciens russes faits prison-
niers par les rebelles. A la suite de cet-
te requête, ils ont tous été martyrisés
puis fusillés. Maskhadov n’a pas eu
un mot pour condamner les crimes
commis en Tchétchénie et c’est pour-
quoi il ne peut être pour nous le par-
tenaire de négociations politiques.

La phase militaire de l’opération
antiterroriste est dans l’ensemble
achevée, aujourd’hui. Des initiatives
importantes sont prises dans le
domaine politique. Le président rus-
se, Vladimir Poutine, a soumis à la
Douma un projet de loi fédérale rela-
tive à l’organisation d’un système
provisoire d’organes du pouvoir en
République de Tchétchénie, dans le
but de protéger les bases du régime

constitutionnel, les droits et les liber-
tés du citoyen, et de créer des institu-
tions de droit public sur le territoire
de la République de Tchétchénie.

J’aimerais tout particulièrement
souligner l’importance de la mesure
prise par le président russe, qui a
nommé le chef spirituel du peuple
tchétchène, le mufti Akhmad Kady-
rov à la tête de l’administration de la
Tchétchénie. De 1994 à 1996, Kady-
rov, alors compagnon d’armes du
général rebelle Doudaev, a combat-
tu les armes à la main les forces fédé-
rales. Mais les hommes comme lui
veulent aujourd’hui relever la Tchét-
chénie, la défendre contre les terroris-
tes et les mercenaires.

Des écoles sont ouvertes dans les
villages, une assistance médicale est
délivrée à une population qui n’avait
plus vu de médecins depuis des
années. On répare les lignes électri-
ques, plus de 350 entreprises sur les
533 autrefois en activité ont recom-
mencé à fonctionner, les infrastructu-
res sociales, industrielles et agricoles
sont reconstruites.

La Douma d’Etat a adopté une atti-
tude claire et nette sur la question du
respect des droits de l’homme en
Tchétchénie, condamnant leurs viola-
tions, confirmant son intention d’in-
sister fermement pour que des
enquêtes soient menées et que les
coupables soient poursuivis.

Il me semble que Lord Rus-
sell-Johnston dramatise de manière
excessive le refus du comité des
ministres d’appliquer les recomman-
dations émises par l’APCE, réunie en
session au mois d’avril, qui souhai-
tait voir suspendue l’adhésion de la
Russie au Conseil de l’Europe. Le
pragmatisme du pouvoir exécutif et
la sensibilité des parlementaires
sont également caractéristiques des
Etats nationaux où existe un partage
des pouvoirs. Comment imaginer
sérieusement qu’une décision discri-
minatoire, privant de son droit de
vote la délégation parlementaire de
la Russie, puisse contribuer à consoli-
der les principes du Conseil de l’Eu-
rope et à accélérer les progrès dans
le Caucase ?

Dimitri Rogozine est chef de
la délégation de l’Assemblée fédérale
de la Russie à l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe.

(Traduit du russe par les soins de
l’agence Ria-Novotsi).

A vos lois citoyens !
par Danièle Bourcier et Elisabeth Catta

DEPUIS un quart de siè-
cle, Jacques Chirac sem-
ble arpenter le paysage
politique français sans

autre parti que lui-même, conju-
guant un opportunisme et une ver-
satilité qui ont toujours découragé
toute analyse plus approfondie de
son parcours.

Ceux qui, derrière Charles Pas-
qua, l’ont contesté puis combattu
depuis le référendum sur Maas-
tricht avaient cependant discerné
dans le vide apparent du personna-
ge une forme de continuité. Ses
dernières initiatives constitution-
nelles et européennes lèvent le der-
nier doute. Il y a bien un fil rouge
dans l’action de Jacques Chirac :
l’antigaullisme. Au train où vont
les choses, Jacques Chirac est en
passe de réussir là où Valéry Gis-
card d’Estaing et François Mit-
terrand avaient échoué : effacer
tout le patrimoine moral, intellec-
tuel et politique que le général de
Gaulle a laissé à la France et aux
Français, prestige, indépendance,
stabilité.

Contrairement à beaucoup,
nous ne pensons pas que Jacques
Chirac brade cet héritage par inad-
vertance. Les deux textes les plus
forts par lui prononcés depuis son
arrivée à l’Elysée – la reconnaissan-
ce de la responsabilité « de la Fran-
ce » dans la déportation des juifs
et l’éloge funèbre de François Mit-
terrand – représentaient une dou-
ble répudiation historique et politi-
que du gaullisme. Cette répudia-
tion était la condition sine qua
non des épousailles en secondes
noces de Jacques Chirac et du fédé-
ralisme européen de Jean Monnet
et de François Mitterrand, ces
deux farouches antigaullistes histo-
riques.

Il fallait d’abord saper le fonde-
ment même de la saga gaulliste, la
« légitimité » revendiquée le
18 juin 1940 en niant celle d’un
gouvernement agissant sous le
contrôle de l’ennemi. Dans son dis-
cours du Vel’d’Hiv, le 17 juillet
1995, à peine élu, Jacques Chirac
affirma que, par la rafle de 1942,

« la France avait commis l’irrépara-
ble » : non pas « Vichy », mais « la
France » dont tout gaulliste, c’est
sa raison d’être, jurait qu’elle était
alors à Londres ! Cette confusion
n’était certainement point fortui-
te, et sans doute fallait-il, déjà,
tout brouiller, poser une bombe
discrète sous le socle même du
gaullisme et redonner à Vichy une
légitimité que de Gaulle lui avait
dès le premier jour déniée, pour
pouvoir ensuite mener une politi-
que dont le discours du Reichstag
n’est peut-être point encore l’ulti-
me point d’orgue.

Chirac, dans son discours du
Vel’d’Hiv, rejoint au fond Roose-
velt mais aussi Jean Monnet et Mit-
terrand, dans sa négation de la légi-
timité du chef de la France libre,
car c’est la même ligne de partage
que perpétue depuis cinquan-
te-cinq ans la « construction de
l’Europe ».

De Gaulle avait poursuivi, avec
bien des précautions il est vrai,

une certaine idée de l’Europe,
laquelle devait se dégager collecti-
vement du protectorat militaire
qui donnait à Washington une pré-
dominance multiforme, tant il est
vrai que celui qui n’est pas maître
de sa sécurité n’est maître de rien.
Tel était l’esprit de l’entente fran-
co-allemande, en particulier du
traité de l’Elysée, dont l’objectif ne
consistait à rien moins que d’arra-
cher l’Allemagne au prisme de
l’OTAN. C’est à des fins exacte-
ment inverses que Jacques Chirac
utilise le fameux couple : loin
d’éloigner l’Allemagne de l’OTAN,
il permet à l’Allemagne d’y rame-

ner la France, comme l’a montré,
après bien des épisodes, tel le
« protocole » de Nuremberg qu’il
alla signer en personne en décem-
bre 1996, le ralliement français à
l’opération américaine au Kosovo.
On vit alors l’armée française bom-
barder une capitale européenne
sur ordre de Washington, réinté-
grant en un tournemain les cadres
de l’OTAN, ce que ses prédéces-
seurs n’eurent jamais l’audace de
faire.

Plus cohérente qu’on ne l’a cru,
la politique de Jacques Chirac
devait, dans le temps où elle sapait
l’indépendance nationale, détruire
l’instance qui était faite pour la
garantir : la fonction présidentiel-
le. Après l’avoir vidée de l’essentiel
de son contenu par la dissolution
de 1997, qu’on aurait dite faite
pour ramener son titulaire au lot
des IIIe et IVe Républiques, l’inau-
guration des chrysanthèmes, il res-
tait à la rabaisser durablement en
raccourcissant sa durée, jusqu’à la

confondre avec celle d’un premier
ministre, la direction du gouverne-
ment en moins.

Il est évident que le quinquennat
ne peut être qu’une formule transi-
toire : le double emploi à la tête de
l’exécutif doit logiquement condui-
re à la suppression de la fonction
présidentielle, suppression
d’ailleurs parfaitement cohérente
avec l’inclusion de la province
France dans un ensemble fédéral
européen : au sein d’une fédéra-
tion, nulle instance fédérée ne sau-
rait avoir de président de la Répu-
blique, tout au plus un gouverneur
ou un ministre-président, fonction

qui correspond, au mieux, avec cel-
le de Matignon. Ce qu’a réussi à
détruire M. Chirac, c’est sa mission
même, en sapant les trois termes
de son intitulé : il n’y a plus après
lui ni « président », ni « Républi-
que », qui puissent tant soit peu
être dits « français ».

Qui, sinon un « gaulliste » assi-
du aux commémorations sur les
tombeaux de Colombey et du
Mont-Valérien, habile à évoquer
comme une ritournelle le nom du
général de Gaulle, pouvait détrui-
re aussi complètement l’œuvre de
l’homme du 18 juin ? Le prestige
du Général demeure tel dans
notre pays qu’un anti-de Gaulle
aussi efficace n’aurait pu surgir
d’ailleurs que des rangs gaullistes
pour, brouillant tout, réussir impu-
nément son œuvre de destruction.

Le ralliement de Jacques Chirac
au quinquennat prend tout son
sens : mal taillé pour la Ve Républi-
que, laquelle était d’abord une exi-
gence, ce politicien formé à l’école
radicale-socialiste était trop court,
de par la dimension assez banale
de son personnage pour s’élever à
la hauteur de la fonction de prési-
dent de la République française :
n’ayant pas le format de la fonc-
tion, il n’avait d’autre choix que de
la réduire à son propre format.

Après avoir trahi le candidat
gaulliste en 1974, l’ensemble de
son camp en 1981, l’idée nationale
en 1992 lors du référendum sur
Maastricht, après avoir trompé
son électorat en 1995, dilapidé sa
majorité en 1997, fait adopter en
catimini en 1999 le traité d’Amster-
dam qui vidait notre Constitution
de toute idée de souveraineté, voi-
ci que Jacques Chirac a le front, au
prix d’une ultime palinodie, de pré-
coniser une nouvelle modification
constitutionnelle, la sixième de
son mandat (soit autant que ses
quatre prédécesseurs en tren-
te-sept ans !), tout en tentant de
faire croire qu’il « n’entend pas tou-
cher à la Ve République » !

Pour nous, c’en est trop : tous
les gaullistes, tous les souverainis-
tes, tous les Français de bonne foi
qui l’ont élu en 1995 en fonction
d’un parcours et d’un discours
patriotes et républicains, doivent
maintenant lui demander des
comptes.

Qu’il s’applique donc, ce quin-
quennat, dès qu’il sera ratifié. On
ne voit pas pourquoi les Français
devraient patienter pour bénéfi-
cier de sa modernité. Qu’il remette
son mandat en jeu dès la fin de la
présidence française de l’Union
européenne, en justifiant, futur
traité de Nice à l’appui, l’immense
mystification politique et morale
qui l’aura conduit de l’appel de
Cochin à celui du Reichstag.

William Abitbol, Floren-
ce Kuntz et Paul-Marie
Coûteaux sont députés euro-
péens (groupe Union pour l’Europe
des nations).

Plus cohérente qu’on ne l’a cru, sa politique
devait, dans le temps où elle sapait
l’indépendance nationale, détruire l’instance
qui était faite pour la garantir :
la fonction présidentielle

LE droit doit être « accessi-
ble et intelligible » : ce nou-
veau principe, affirmé clai-
rement par le Conseil cons-

titutionnel le 16 décembre 1999,
devrait enthousiasmer les citoyens
que nous sommes. Bon sens ou
injonction ? A l’égard de qui ? Peu
importe, au-delà du rappel oppor-
tun à un principe fondamental de
la démocratie, le Conseil laisse le
choix des armes.

A l’évidence, est accessible un
texte dont on peut disposer physi-
quement, que l’on peut lire, dans
lequel on peut entrer, tout au
moins visuellement. Cependant,
jusqu’à présent nos sociétés pen-
saient être quittes de toute obliga-
tion en publiant officiellement les
textes qui nous gouvernent. A
l’heure d’Internet, c’est bien du
droit d’un accès libre et gratuit aux
textes dont il est question. Voici
dès lors réactivé le débat sur le con-
tenu d’un réel service public de l’in-
formation juridique. Même si les
textes que nous sommes censés ne
pas ignorer sont offerts gratuite-
ment sur nos écrans, comment s’y
retrouver dans ces normes écla-
tées d’article en article, de citation
en citation ? Le premier pas vers
l’accessibilité serait au minimum
celui de la lisibilité physique

c’est-à-dire de la publication systé-
matique de textes consolidés,
reconstitués, dès leur adoption par
le Parlement.

L’intelligibilité vient ensuite et
cette notion, qui complète la pre-
mière, mérite qu’on s’y attarde. Un
texte intelligible devrait se lire com-
me une histoire à laquelle ne
feraient défaut ni l’enchaînement
des images ou des idées, ni la
mémoire du lecteur qui irait son
chemin en suivant le texte. Mais
les lois ne sont plus des histoires,
elles ne sont que les bribes d’un
récit fragmenté. Les rendre intelligi-
bles supposerait de les saisir dans
un contexte plus large, de les relier
aux informations qui ont accompa-
gné leur genèse : études d’impact,
exposés des motifs, débats, amen-
dements, simulations, textes cités
ou encore documents de mise en
œuvre, plus attractifs que nos tradi-
tionnelles circulaires.

C’est à penser autrement la com-
munication sur la loi que se sont
attachés certains sites Internet
publics. Ainsi, dès sa publication
en juillet 1999, la loi sur la coopéra-
tion intercommunale a été mise en
ligne et reliée aux documents qui
s’imposaient pour la rendre intelli-
gible. L’hypertexte a réduit directe-
ment les conséquences de la frag-

mentation du discours et restauré
le sens du texte. En outre, la mise
en réseau de ce texte a ouvert un
espace interactif où l’intelligibilité
de la loi s’est progressivement
construite au travers des messa-
ges, des questions et enfin des
réponses des services qui ont éla-
boré le texte, réponses
elles-mêmes remises en ligne. Le
site a évolué de lui-même, dynami-
quement. Conséquence : le dessein
du législateur (que nous sommes
aussi) est devenu plus visible aux
quelque 22 000 visiteurs de ce site
qu’aux lecteurs de la version du tex-
te brut publié au Journal officiel.

Ceux qui nous gouvernent sont
désormais prévenus : les discours
sur la démocratie seront vains si le
droit n’est pas accessible et intelligi-
ble. Publier un texte ne suffit plus.
Communiquer, ce n’est plus trans-
mettre un message à un destinatai-
re passif mais c’est lui livrer les
moyens de le comprendre, c’est le
convier à construire collective-
ment son intelligibilité. Frémisse-
ments d’une démocratie plus dyna-
mique ? A vos lois citoyens !

Danièle Bourcier est directri-
ce de recherches au CNRS. Elisa-
beth Catta est magistrate.

Jacques Chirac, antigaulliste acharné
par William Abitbol, Florence Kuntz et Paul-Marie Coûteaux

Ce que Strasbourg
ne veut pas savoir
par Dimitri Rogozine

Maskhadov
n’a pas eu un mot
pour condamner
les crimes commis
en Tchétchénie



LeMonde Job: WMQ0507--0017-0 WAS LMQ0507-17 Op.: XX Rev.: 04-07-00 T.: 11:12 S.: 111,06-Cmp.:04,11, Base : LMQPAG 24Fap: 100 No: 0393 Lcp: 700  CMYK

I 17

E N T R E P R I S E S  
LE MONDE / MERCREDI 5 JUILLET 2000

CITROËN

PEUGEOT

TOTAL RENAULT
GROUPE
VOLKSWAGEN

GROUPE 
FIAT

GROUPE 
BMW-ROVER

DAIMLER/CHRYSLER MARQUES JAPONAISES

MARQUES CORÉENNES

28,8

17,9

12,6

1,12,5

5,8

6,1

6,7

10,6

52,5

GROUPE 
FORD

GM 
EUROPE

1996 1997 1998 1999 2000*

2,13

1,71

1,94

2,15

2,3

Source : CCFA*estimations

LES VENTES DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES... 

... RÉPARTITION PAR MARQUES, AU PREMIER SEMESTRE 2000 ... ÉVOLUTION (ventes sur 12 mois)
en millionsen pourcentage

Vers les 2,3 millions d'immatriculations

Dunlop supprime 400 emplois à Montluçon
Dunlop a annoncé, lundi 3 juillet, un plan de suppression de

400 emplois dans son usine de Montluçon (Allier), qui compte
1 200 salariés. Repris au début des années 80 par le groupe japonais
Sumitomo, Dunlop, après une restructuration marquée par
2 000 suppressions d’emplois, explique ce nouveau plan par « la né-
cessité de spécialiser l’usine de Montluçon sur le secteur des pneus autos
et camionnettes », supprimant ainsi les autres activités que sont les
pneus machines agricoles et poids lourds pour les regrouper sur
d’autres établissements implantés en Europe. 

Ces projets s’inscrivent dans la nouvelle stratégie du groupe Sumi-
tomo, qui a conclu, en février 1999, une alliance avec l’américain
Goodyear, pour devenir le numéro un mondial des manufacturiers.
A Montluçon, les élus communistes ont exprimé leurs craintes face
« à la stratégie mondiale d’un groupe qui supprime des emplois et affai-
blit le potentiel d’une entreprise et d’une région ». – (Corresp.)

Le Mercosur, priorité de PSA Peugeot-Citroën
BUENOS AIRES

de notre envoyé spécial
Malgré un contexte économique

peu favorable, PSA Peugeot-Ci-
troën mise sur le Mercosur. La
zone économique, qui regroupe le
Brésil, l’Argentine, le Paraguay et
l’Uruguay, « constitue avec l’Eu-
rope centrale l’une de nos zones
prioritaires », affirme Jean-Martin
Folz, président du directoire de
PSA, qui vise les 8 % de parts de
marché dans cette zone d’ici à
2004, contre 4,5 % actuellement.

Pour atteindre ces objectifs, PSA
compte sur deux usines : celle de
Porto Real, au Brésil, qui doit ou-
vrir ses portes en janvier 2001, et
celle de Palomar, située dans la
banlieue de Buenos Aires. Lors
d’une visite de deux jours en Ar-
gentine les 30 juin et 1er juillet,
M. Folz a annoncé que ce site dou-
blerait sa production cette année
pour atteindre les 70 000 véhi-
cules. Peugeot y fabrique les 206,
les 306, les 405, et le petit utilitaire
Partner, auxquels s’ajoute le Ber-
lingo de Citroën.

L’usine de Palomar est en pleine
phase de modernisation. 500 mil-
lions de dollars y ont été investis.
M. Folz a annoncé en outre une
augmentation de capital de
410 millions de dollars pour ac-
compagner le doublement de la
production, dont 40 % devraient
être exportés vers les autres pays
du Mercosur, principalement au
Brésil.

Cet objectif devrait être facilité
par l’accord signé vendredi 30 juin
par les chefs d’Etat du Mercosur,
qui doit libéraliser progressive-
ment les échanges commerciaux.

Cet accord supprime le système
des quotas au-delà desquels on ne
pouvait plus exporter mais main-
tient des droits de douane, qui ont
même été relevés à 35 %. Une libé-
ralisation complète est envisagée
en 2006. Dans ce cadre, PSA
compte à terme spécialiser sa pro-
duction : le Brésil fabriquera prin-
cipalement des petites voitures
type 206, tandis que l’Argentine
devrait se concentrer sur les
gammes moyennes.

Le groupe ne semble donc pas
découragé par les conditions diffi-
ciles du marché argentin. « Actuel-
lement, les conditions ne sont pas
favorables, mais, sur le long terme,
l’avenir est prometteur », a indiqué
M. Folz. Si le marché brésilien
commence à montrer des signes
de reprise, les ventes de voitures
en Argentine restent atones. Re-
nault a d’ailleurs décidé, lundi
3 juillet, la mise en chômage tech-
nique un jour par semaine de ses
1 300 ouvriers argentins jusqu’à la
fin de l’année.

FAIBLE TAUX DE MOTORISATION
PSA prévoit un marché à

350 000 voitures cette année,
contre un peu plus de 360 000 en
1999. Depuis 1998, les ventes se
sont effondrées de près de 30 %.
Le gouvernement a tenté de relan-
cer le marché avec un programme
de prime à la casse. Une voiture
sur deux vendues en Argentine a
bénéficié de cette aide, qui s’arrête
à la fin de l’année. Mais la fiscalité
a été renforcée : les taxes at-
teignent 47 % du prix total. Ainsi,
le prix d’une 206 dépasse les
100 000 francs en Argentine,

contre environ 70 000 en France,
alors que le salaire moyen est net-
tement plus élevé en Europe.

Dans ce contexte peu favorable,
PSA tire plutôt bien son épingle
du jeu. Depuis le début de l’année,
le constructeur français a amélioré
ses parts de marché : sur les cinq
premiers mois, Peugeot a réalisé
11,7 % des immatriculations,
contre 8,6 % en 1998. Citroën pro-
gresse également et détient 1,2 %
du marché depuis le début de l’an-
née. Le groupe compte porter ses
parts de marché à 18 % d’ici cinq
ans. Sur le plan financier, PSA
mise également sur une améliora-
tion : alors que la filiale argentine
a eu un impact négatif de 800 mil-
lions de francs sur la marge opéra-
tionnelle du groupe en 1999,
M. Folz prévoit que l’impact sera
nul en 2000 et qu’il deviendra po-
sitif à partir de 2001.

Le groupe pense que le marché
argentin devrait atteindre le demi-
million de véhicules d’ici cinq ans.
Si la reprise se confirme au Brésil,
près de 3 millions de véhicules
pourraient être vendus dans la
zone Mercosur en 2005. Pour
étayer ces perspectives promet-
teuses, les experts mettent en
avant le faible taux de motorisa-
tion des marchés sud-américains.
En France, on compte environ une
voiture pour 1,7 habitant ; la pro-
portion est de une pour six en 
Argentine et même de une pour
9,7 au Brésil. Le potentiel est donc
considérable. 

Reste à le concrétiser malgré les
à-coups conjoncturels.

S. L.

L’économie française tourne à plein régime

LE MARCHÉ automobile a ter-
miné le premier semestre en fan-
fare. Les ventes de voitures parti-
culières neuves en France ont
augmenté de 75,4 % en juin par
rapport au même mois de l’année
précédente. « La suppression effec-
tive du millésime et de toute réfé-
rence à l’année modèle expliquent la
progression spectaculaire des
chiffres d’immatriculations », s’est
empressé de préciser le Comité des
constructeurs français d’automo-
biles (CCFA).

Depuis le 1er juillet, l’âge d’un vé-
hicule, et donc sa valeur sur le
marché de l’occasion, est détermi-
né en fonction de sa date d’imma-
triculation et non plus à partir
d’une année modèle, qui changeait
au début de l’été. Ce système avait
été instauré en 1978 dans un
contexte de contrôle des prix. A
l’époque, les constructeurs auto-
mobiles révisaient leur tarifs et

commercialisaient traditionnellle-
ment leur nouveaux modèles le
1er juillet. Un véhicule immatriculé
en juin prenait donc artificielle-
ment un an de plus le mois suivant,
subissant ainsi une décote, qui
pouvait atteindre de 10 à 15 % de sa
valeur. Ce système conduisait les
consommateurs à repousser de
quelques semaines leur achat pour
bénéficier du nouveau millésime.
Le système a aujourd’hui perdu sa
raison d’être : l’inflation reste mo-
dérée et les constructeurs lancent
désormais leur modèles tout au
long de l’année, concurrence inter-
nationale oblige.

Reste qu’en dehors de cette ano-
malie statistique, le marché auto-
mobile « demeure intrinsèquement
dans de très bonnes dispositions »,
souligne le CCFA. Sur les six pre-
miers mois de l’année, les immatri-
culations ont augmenté de 17,4 %
par rapport à la même période de

1999, à 1,127 million d’unités. Dans
ce contexte, les constructeurs ont
révisé à la hausse leur prévisions
pour l’année 2000. Alors qu’initia-
lement le CCFA tablait sur
2,25 millions d’immatriculations, le
marché devrait atteindre les
2,3 millions, soit 7 % de plus qu’en
1999. Ce boom des immatricula-
tions entraîne actuellement des
tensions sur le marché de l’acier,
notamment les tôles galvanisés uti-
lisées dans l’automobile. La crois-
sance devrait cependant se modé-
rer dans la deuxième partie de
l’année. « Quand on regarde les
prises de commande, on a l’impres-
sion qu’on assiste à un atterrissage
en douceur du marché », tempère-
t-on chez Peugeot. Juillet, par
contre-coup de la suppression du
millésime, devrait être en effet très
médiocre.

Les bons chiffres du premier se-
mestre s’expliquent par une
double tendance. D’abord, le taux
d’équipement en diesel, qui a for-
tement progressé. Sur les six pre-
miers mois de l’année, 47,8 % des
véhicules neufs roulent au diesel,
contre 41,4 % en 1999. Ensuite, la
croissance du marché des petits
monospaces. « Il s’agit d’un véri-
table bonus : la progression dans ces
deux domaines ne se fait pas au dé-
triment du reste du marché, qui de-
meure stable », indique un spécia-
liste.

DÉLAIS D’ATTENTE
Dans ce contexte, les construc-

teurs français, qui sont très pré-
sents sur le segment des petits mo-
nospaces et disposent de bonnes
motorisations diesel, profitent lar-
gement de la croissance. Sur six

mois, les marques françaises dé-
tiennent 59,4 % du marché, contre
57,3 % un an auparavant.

Parmi les trois marques natio-
nales, Citroën affiche la plus forte
progression, avec une hausse de
26 %. La marque aux chevrons pro-
fite du lancement de la Xsara Pi-
casso, son petit monospace, vendu
à 30 800 exemplaires depuis le dé-
but de l’année. Citroën porte sa
part de marché à 12,6 %, contre
11,7 % au premier semestre de
1999. Peugeot, l’autre marque du
groupe PSA, améliore également
ses positions en gagnant 0,4 % de
parts de marché, à 17,9 %. Cette
croissance s’explique par la pour-
suite du succès de la 206 et des mo-
teurs diesel à injection directe
« HDI ». La forte demande sur ce
type de moteur contribue à allon-
ger les délais. Il faut patienter

douze semaines pour obtenir une
607 et près de six mois pour une
Picasso HDI.

Pour réduire cette attente sur les
petits utilitaires, PSA se paye
même le luxe d’importer des véhi-
cules fabriqués dans son usine si-
tuée en Argentine (lire ci-dessous).
Plus de 11 000 Citroën Berlingo et
Peugeot Partner traverseront
l’Atlantique cette année pour ré-
pondre à la demande européenne.
Cela représente près de 50 % des
besoins sur ce type de véhicules.

Renault profite également de
l’embellie en progressant de 20 %.
La marque au losange porte sa part
de marché sur les six premiers
mois à 28,8 %, soit 0,6 point de plus
par rapport à la même période de
l’année précédente. Renault place
deux de ses modèles en tête des
meilleures ventes : la Megane et la
Clio. Megane (Scenic et berline)
reste la voiture la plus vendue en
France et représente désormais
une vente sur dix.

Le premier semestre profite éga-
lement aux marques étrangères. Le
groupe Volkswagen (Volkswagen,
Audi, Seat, Skoda) a augmenté ses
immatriculations de 11,6 %, Gene-
ral Motors (Opel, Saab) de 22,6 %,
le groupe Fiat (Fiat, Lancia, Alfa
Romeo) de 6 %. Ford reste le seul
constructeur à afficher une baisse
de ses ventes sur le premier se-
mestre. Le groupe américain, qui
souffre actuellement de l’absence
de nouveaux modèles, ne repré-
sente plus que 6,1 % du marché
français.

Stéphane Lauer 

CONJONCTURE Les immatri-
culations automobiles en France ont
progressé de 17,4 % au premier se-
mestre 2000. Alors que 1999 était
déjà qualifiée d’historique par les

constructeurs, 2000 va permettre
aux constructeurs de vendre 2,3 mil-
lions de véhicules, ce qui constitue-
rait un nouveau record. b LES
CONSTRUCTEURS FRANÇAIS tirent

très bien leur épingle du jeu. Leur
part de marché passerait de 57,3 %
à 59,4 %. b PSA PEUGEOT-CITROËN,
comme Renault, continue à se déve-
lopper à l’international. Le président

du directoire, Jean-Martin Folz, veut
faire du Mercosur une priorité, au
même titre que l’Europe centrale.
b L’ÉCONOMIE française, à l’image
de l’automobile, se porte à mer-

veille. Les carnets de commandes
sont pleins. Le moral des chefs d’en-
treprise est très élevé et les instituts
de conjoncture révisent leurs prévi-
sions de croissance à la hausse.

2000 devrait être une année-record pour l’automobile en France
Les immatriculations ont progressé de 17,4 % au premier semestre, conduisant les constructeurs à réviser à la hausse leurs prévisions.

La fin du millésime, la progression continue du diesel et l’attrait pour les monospaces ont dopé les ventes

« LA VICTOIRE de l’Euro 2000 va avoir un effet sur
le moral des Français et donc sur l’économie », pro-
nostiquait, lundi 3 juillet, le gouverneur de la
Banque de France, Jean-Claude Trichet. Même si un
soutien est toujours bienvenu, la France n’a pas be-
soin de ce nouveau succès de l’équipe de France de
football pour aller bien. Jamais la conjoncture
économique n’a été aussi porteuse depuis dix ans.
Les instituts de conjoncture ne cessent de revoir
leurs prévisions à la hausse. Selon l’indicateur
avancé de la Caisse des dépôts (CDC), la croissance
au deuxième trimestre s’établirait à 0,9 %, au lieu
de 0,8 % prévu auparavant. Au troisième trimestre,
l’économie française continuerait à progresser au
rythme de 0,8 %, selon la CDC, tandis que la
Banque de France prévoit une progression du pro-
duit intérieur brut (PIB) de 1 % sur la même
période. 

Traditionnellement prudents, les chefs d’entre-
prise, pour une fois, affichent un moral à toute
épreuve. L’évolution de la demande intérieure, les
ventes à l’étranger, l’état des commandes... tout
leur convient. Même le prix élevé du pétrole ne par-
vient pas à perturber leur optimisme. Le léger à-
coup d’avril, qui s’était traduit par une baisse de
l’activité et de la consommation, est oublié. En mai,
tout est reparti.

FRINGALE D’ACHATS
La machine économique française, aujourd’hui,

tourne à plein régime. « Le taux d’utilisation des ca-
pacités de production atteint son plus haut niveau
(87 %) depuis octobre 1990 », rappelle l’enquête
mensuelle de conjoncture de juin de la Banque de
France. Les stocks sont à peine suffisants dans de
nombreux secteurs, notamment l’automobile et les
biens intermédiaires. L’emploi ne cesse d’augmen-
ter : les effectifs progressent aussi bien dans l’in-
dustrie, le bâtiment que les services.

Car la conjoncture est bénéfique pour tous. Les
activités les plus liées à la demande des consomma-
teurs français restent, toutefois, les plus favorisées.
Après une longue période d’économie, les Français
se rattrapent et semblent pris d’une fringale
d’achats. Les ventes de textile et d’habillement en-

registrent de solides hausses, comme la parfumerie
et même les produits alimentaires. Les produits
nouveaux, comme la téléphonie ou les ordinateurs
multimédias, connaissent un véritable engoue-
ment. Ils sont en train de devenir une composante
importante des budgets familiaux. 

En parallèle,les ventes automobiles, qui avaient
déjà atteint un niveau record l’année dernière, ont
enregistré une croissance de 17,4 % au premier se-
mestre (lire ci-dessus). Le bâtiment, lui, a totale-
ment oublié ses années de crise. Au cours des pre-
miers mois de 2000, l’activité a progressé au rythme
soutenu de 7 %. En dehors des contrats d’intérim,
les créations d’emplois ont atteint 10 000 postes
dans le secteur au cours du 1er trimestre. La Fédéra-
tion du bâtiment prévoit une croissance de 5,3 %
sur l’ensemble de l’année, en excluant les travaux
liés aux tempêtes de décembre 1999. 

Soutenues par un cours de change très favorable
face au dollar, les industries exportatrices, en parti-
culier dans les biens intermédiaires (acier, métaux,
verre, chimie), se montrent très optimistes. La de-
mande reste très forte sur tous leurs marchés. Les
prix ont retrouvé des sommets. Des tensions appa-
raissent même dans l’approvisionnement de cer-
tains produits ou spécialités.

Dans un environnement économique si propice,
les chefs d’entreprise en oublient leur circonspec-
tion. Tous ont des projets d’investissements impor-
tants et n’hésitent pas à s’endetter pour les finan-
cer. Signe de leur optimisme : ils prévoient non
seulement d’améliorer leur productivité, mais aussi
de créer des capacités nouvelles. Bousculés par
l’émergence de la nouvelle économie, les indus-
triels semblent décidés à investir massivement dans
les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, afin de trouver les moyens de re-
nouveler leurs activités jugées anciennes. Dans son
rapport annuel rendu public la semaine dernière
(Le Monde du 30 juin), le gouverneur de la Banque
de France se félicitait de ce changement d’attitude
et de l’abandon « de ce malthusianisme français » à
l’égard du progrès technique.

Martine Orange
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Les nouvelles règles du jeu
b La réforme Draghi
– OPA : tout groupe dépassant
30 % du capital d’une société
cotée a l’obligation de lancer une
OPA sur le reste du capital.
– Pactes d’actionnaires : ils
doivent être déposés à la Consob,
l’équivalent italien de la COB. En
cas d’OPA, chaque participant au
pacte peut librement définir sa
position.
– Minoritaires : ils peuvent se faire
représenter plus facilement ; des
institutions financières peuvent
recueillir des procurations de
vote.

b Le code d’autodiscipline
– Conseil d’administration : il doit
jouer un rôle central dans la
gestion de l’entreprise et se
montrer particulièrement vigilant
sur les conflits d’intérêt potentiels.
– Administrateurs : aux côtés des
administrateurs opérationnels
doivent siéger des administrateurs
indépendants, non liés au groupe.
– Comités : le code recommande
la constitution de comités ad hoc
sur certains thèmes, notamment
pour le contrôle interne, le choix
des administrateurs et les
rémunérations.

Les PME, prochaine cible de la réforme
AVEC la réforme Draghi, les 270 sociétés co-

tées à la Bourse italienne ont été assujetties à
des règles très proches de celles des autres pays
européens. L’écart s’est donc creusé avec
toutes les autres entreprises, qui représentent
l’essentiel du tissu économique transalpin et
dont le régime juridique date du code civil de
1942 ! Or, des entreprises comme Barilla, Ferre-
ro, Prada, Armani, ou encore la Fininvest de Sil-
vio Berlusconi, ne sont pas cotées en Bourse.
Une réforme s’imposait. Le gouvernement
Amato a adopté en conseil des ministres, le
26 mai, un projet de loi destiné à remodeler le
droit des sociétés non cotées, sur la base des
travaux d’une commission présidée par l’avocat
et juriste Antonino Mirone.

Le projet prévoit de simplifier les procédures
pour la création d’entreprise, et d’établir une
nette distinction entre les différentes catégories
de sociétés non cotées. « En Italie aujourd’hui, il
y a trop de sociétés par actions et pas assez de so-

ciétés à responsabilité limitée, alors même que les
PME familiales sont très nombreuses », observe
Renato Rordorf, membre de la Consob – la
COB italienne – et membre de la commission
Mirone. Le modèle de société à responsabilité
limitée sera réservé aux petites entreprises, es-
sentiellement à caractère familial : pas d’appel
à l’épargne publique, des actionnaires peu
nombreux qui sont aussi les gestionnaires.

DÉFINITION DU FAUX EN ÉCRITURE
Ces SARL nouveau modèle seront beaucoup

plus libres et flexibles dans leur organisation
qu’elles ne le sont aujourd’hui. Les sociétés par
actions, elles, devront respecter une discipline
de base plus rigide que les SARL, en conservant
toutefois une certaine marge d’autonomie et de
flexibilité. Des normes plus sévères sont pré-
vues pour celles qui font appel au marché des
capitaux. Elles devront s’aligner sur le régime
des sociétés cotées : protection des action-

naires minoritaires, séparation entre le contrôle
des comptes – qui devra être confié à un audi-
teur externe – et le contrôle de la gestion...

L’objectif est aussi de rendre l’introduction
en Bourse plus attractive en réduisant la dis-
tance entre les deux régimes juridiques. « Mais,
pour inciter à la cotation, il faut aussi agir sur la
fiscalité et rendre plus faciles les fusions et acqui-
sitions », commente le président de la Bourse,
Stefano Preda.

Le projet de loi modernisera le système judi-
ciaire destiné à juger des conflits d’entreprise.
Des sections spécialisées seront mises en place
auprès des tribunaux, et les procédures seront
plus rapides. Enfin, et ce point risque de susci-
ter la polémique, le texte définit très précisé-
ment le faux en écriture : selon certains com-
mentateurs, le projet tend vers l’indulgence et
représente un recul en matière de transparence.

M.-N. T.

Euronext opérationnelle en 2001
LA BOURSE ISSUE DE LA FUSION des Bourses de Paris, d’Amster-
dam et de Bruxelles devrait être opérationnelle avant le deuxième
trimestre 2001. La mise en place d’un système unique de règlement
livraison et de compensation devrait intervenir au troisième tri-
mestre 2001. Les Bourses vont dépenser entre 40 et 100 millions
d’euros pour faire migrer leur système de négociation. La nouvelle
société espère réaliser entre 100 et 150 millions d’euros d’écono-
mies à compter de 2002. Euronext pourrait s’introduire sur le mar-
ché « à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine », esti-
ment les dirigeants des trois Bourses.

Eureko vise la Bourse
L’ASSUREUR NÉERLANDAIS ACHMEA et le groupe financier
portugais Banco Commercial Portugues (BCP) vont fusionner leurs
activités d’assurances et de gestion d’actifs dans une nouvelle so-
ciété, qui devrait être introduite en Bourse dans les deux ans. Elle
prendra le nom d’Eureko. Eureko était jusqu’à présent une société
formée par huit compagnies d’assurances européennes, dont Ach-
mea et BCP, pour organiser leur coopération. Cette structure
commune sera transformée et rebaptisée European Alliance Part-
ner Company (EAP). La nouvelle Eureko sera détenue à 72,2 % par
Achmea, 15,1 % par BCP et 12,7 % par les autres membres d’EAP, à
savoir Mobiliar (Suisse), LF (Suède), Friends Provident (Royaume-
Uni), Topdanmark (Danemark), Parion (Allemagne) et Maaf
(France). 

Oracle espionne Microsoft
et perd son numéro deux

WASHINGTON
de notre correspondant

Les actions d’Oracle, numéro un
des logiciels de banques de don-
nées, ont perdu 4,6 %, lundi 3 juil-
let, lors de la demi-journée d’ou-
verture de Wall Street, prise en
sandwich entre un week-end et la
fête nationale américaine du 4 juil-
let. La firme informatique de Sili-
con Valley, dont le cours a été
multiplié par quatre depuis janvier
1999, paie ainsi les mauvaises nou-
velles de ces derniers jours : tout
d’abord, la découverte de l’utilisa-
tion d’une agence de détectives
privés pour espionner son rival
Microsoft, ensuite l’annonce ven-
dredi par le PDG d’Oracle, La-
wrence Ellison, du départ soudain
de son numéro deux, président et
directeur exécutif, Raymond Lane.

Le fondateur d’Oracle et ennemi
juré de Bill Gates, père de Micro-
soft, a affirmé que les deux événe-
ments n’étaient en rien liés, expli-
quant qu’il avait choisi « le bon
moment pour une transition » déci-
dée « d’un commun accord ».
« Raymond avait graduellement
pris du champ. »

En fait, il semble que M. Ellison
avait mis sur pied une équipe de
trois personnes qui a pris les le-
viers de commandes détenus par
M. Lane. Ce dernier était entré
chez Oracle en 1992 et y a déjà ga-
gné 2 milliards de dollars.

POUBELLES ET POTS-DE-VIN
Bien entendu, ce départ –

comme le lancement, deux jours
plus tôt, du dernier produit
d’Oracle, dans son fief du e-
commerce, Internet application
Server 8i – n’a pas réussi à faire
oublier cette affaire d’espionnage
entre deux géants de l’informa-
tique et deux multimilliardaires à
la personnalité explosive, qui tient
plus du roman d’espionnage que
de la rivalité commerciale. Oracle
fait partie de ces sociétés de la Sili-
con Valley qui ont appuyé, voire
suggéré, l’action du département
de la justice contre les pratiques
monopolistiques de Microsoft.
Dans un e-mail interne révélé à
l’audience, un dirigeant de la firme
de Redmond avait écrit : « Il faut
tuer... Oracle. »

Bien avant que la justice ne
condamne Microsoft (qui a fait ap-

pel), Larry Ellison avait recruté des
limiers pour dévoiler la manipula-
tion d’organisations prête-noms
par Bill Gates. Il avait fait appel à
IGI, une officine fondée par un an-
cien enquêteur du Watergate, qui
s’est livrée à une visite exhaustive
des poubelles de l’Association
pour une technologie compétitive
(ACT), de l’Union nationale des
contribuables et de l’Institut indé-
pendant. Il en est ressorti que ces
deux dernières avaient reçu des
centaines de milliers de dollars de
Microsoft avant de lancer, coïnci-
dence ou non, des campagnes en
faveur de cette firme. Mais, quand
ces limiers ont tenté de suborner
la femme de ménage de l’ACT, elle
les a dénoncés, révélant le pot aux
roses. Entre-temps, les documents
découverts avaient trouvé le che-
min des rédactions du New York
Times, du Washington Post et du
Wall Street Journal.

Aux Etats-Unis, faire les pou-
belles ne constitue pas un délit.
M. Ellison a donc contre-attaqué
en affirmant avoir été poussé par
un « devoir civique » similaire à ce-
lui de la presse quand elle révèle
des « affaires » : « Tout ce que nous
avons fait a été d’aller chercher l’in-
formation là où elle était cachée et
de la mettre en lumière (...). Ce n’est
pas de l’arrogance mais un service
public. » Même si la méthode n’est
pas ragoûtante : « Certaines des
activités des enquêteurs étaient plu-
tôt nauséabondes. D’un point de
vue de l’hygiène, il s’agissait certai-
nement d’ordures... Berk ! » Ce qui
ne l’a pas empêché de les utiliser. 

Microsoft ne s’est pas privée du
plaisir de riposter, y voyant la
preuve d’une « campagne de rela-
tions publiques et de lobbying or-
chestrée et payée par nos concur-
rents pour inciter le gouvernement à
intervenir dans une industrie forte-
ment compétitive au service des
consommateurs ». Et, comme
MM. Ellison et Gates poussent la
rivalité jusque dans la philanthro-
pie, un des porte-parole du groupe
s’est offert le luxe de mettre en pa-
rallèle la générosité du PDG
d’Oracle et les 22 milliards débour-
sés par celui de Microsoft : « Ce se-
rait comme comparer un canoë à
un porte-avions ! »

Patrice de Beer

Les groupes italiens font l’apprentissage
du gouvernement d’entreprise à l’anglo-saxonne

La loi Draghi a imposé de nouveaux comportements aux sociétés cotées
Dominées par les grandes familles et quelques
banques influentes, les entreprises italiennes
vivent une révolution. Depuis deux ans, la loi

Draghi a instauré des règles strictes pour les so-
ciétés cotées. De spectaculaires OPA, sur Tele-
com Italia ou INA, ont mis le nouveau dispositif

à l’épreuve. La Bourse de Milan a élaboré un
code d’autodiscipline et incite les dirigeants à
plus de transparence.

MILAN
correspondance

Le capitalisme italien est en train
de tourner une page. Finie, l’époque
où les grandes familles régissaient
leurs entreprises en vase clos, sous
l’égide de la puissante banque d’af-
faires Mediobanca. Sociétés plus fa-
cilement « opéables », règles de
gouvernement d’entreprise, protec-
tion des actionnaires minoritaires :
la réforme Draghi de 1998 a imposé
de nouveaux comportements aux
sociétés cotées en Bourse. Elle a
modifié le régime des offres pu-
bliques d’achat (OPA) et des pactes
d’actionnaires, et instauré le prin-
cipe de la minorité de blocage. En
octobre 1999, nouveau pas en
avant : le comité pour la corporate
governance (gouvernement d’entre-
prise) des sociétés cotées, coordon-
né par Stefano Preda, le président
de la Bourse italienne, présente un
code d’autodiscipline, sur le modèle
du code Cadbury au Royaume-Uni.

INTERPRÉTATIONS DIVERGENTES
La réforme Draghi a vite connu

son baptême du feu : moins d’un an
après son entrée en vigueur, au
printemps 1999, Olivetti lance une
OPA hostile sur l’ex-monopole pu-
blic du téléphone, Telecom Italia.
Plusieurs points de la loi et des rè-
glements écrits par la Consob – la
COB italienne – suscitent alors des
interprétations divergentes, sur des
points plutôt techniques, mais déci-
sifs pour l’issue de l’opération. A
quelle date, par exemple, la société
prise d’assaut doit-elle limiter ses
moyens de défense (passivity rule) ?
Dès l’annonce de l’opération, ou au
moment de la présentation du do-
cument d’offre complet ? La
Consob tranche pour la première
hypothèse. Franco Bernabè, le pa-
tron de Telecom Italia, refuse de re-
courir aux tribunaux administratifs
et laisse le marché – qui donnera la
victoire à Olivetti – seul juge. 

Quelques mois plus tard, c’est au
tour de la compagnie d’assurances
Generali de prendre en mire sa
concurrente INA. Cette dernière ne
veut se conformer à la « passivity

rule » qu’au moment de la présen-
tation complète du document. Le
tribunal administratif, puis le
Conseil d’Etat, lui donnent raison.
Generali change alors son ap-
proche, entame des négociations, et
l’OPA hostile devient amicale. Re-
nato Rordorf, l’un des cinq
membres de la Consob, approuve la
réforme Draghi : « Le bilan de la loi
est positif, notamment en ce qui
concerne l’information vis-à-vis du
marché. Le fait que des OPA, même
hostiles, même controversées, aient
été lancées prouve la vitalité du mar-
ché. Reste que la Consob doit s’adap-

ter à la décision du Conseil d’Etat :
nous imposons désormais la première
communication d’une OPA au mo-
ment où le document d’offre, est
complet et la passivity rule démarre
à cette date. En clair, nous sommes
obligés de retarder le moment où l’in-
formation est donnée au marché. »

Deuxième test décisif pour la ré-
forme Draghi : son application au
secteur bancaire. Un dimanche de
mars 1999, la Banque centrale ita-
lienne manifeste son mécontente-
ment lorsque les banques Sanpaolo
IMI et Unicredito annoncent cha-
cune un projet d’OPA, respective-
ment sur la Banca di Roma et la
Banca Commerciale Italiana... sans
l’en avoir avertie au préalable. Les

deux banques avaient en fait res-
pecté la réforme Draghi sur les mo-
dalités de communication de
l’offre ! Au prix d’un conflit de
compétences avec la Consob, la
Banca d’Italia opte pour la ligne
dure. Elle bloque les deux opéra-
tions annoncées et impose sa doc-
trine : pas d’OPA hostiles, qui pour-
raient déstabiliser le système. La
Banque centrale exige d’être infor-
mée une semaine avant le conseil
d’administration qui doit décider de
l’OPA.

Près de deux ans après son entrée
en vigueur, un point frappe les ob-

servateurs. La réforme a de fait
changé la donne pour les OPA vo-
lontaires, hostiles ou non, alors
qu’elle était surtout attendue sur le
terrain des OPA obligatoires. Elle a
fixé un seuil unique de 30 % au-delà
duquel un actionnaire est obligé de
lancer une OPA sur la totalité du ca-
pital d’une société. Seul effet no-
table, beaucoup de sociétés sont
désormais contrôlées par un action-
naire ou un pacte détenant un peu
plus de 29 % du capital ! Et aucune
attaque hostile n’a été engagée sur
les grandes entreprises familiales.
Sur d’autres points, les effets de la
réforme se font encore attendre : le
vote par procuration aux assem-
blées générales, par exemple, n’est

pas encore entré dans les mœurs.
« Ce qui a le moins bien fonctionné,
explique Luigi Arturo Bianchi, avo-
cat, professeur à l’université Boc-
coni et auteur d’un commentaire de
la réforme Draghi, c’est le pari de
laisser aux entreprises une large auto-
nomie pour s’organiser et protéger les
actionnaires minoritaires... La ré-
forme imaginait les entreprises ita-
liennes plus mûres et plus vertueuses
qu’elles ne le sont en réalité. » Une
menace qui pèse aussi, selon lui, sur
l’application du code d’autodisci-
pline. 

Pourtant, les grandes entreprises
en respectent déjà les recomman-
dations principales. Fiat a par
exemple constitué un comité pour
le contrôle interne et un autre pour
les nominations et les rémunéra-
tions. L’ENEL, l’EDF italienne, a
adopté l’ensemble des recomman-
dations en janvier et en applique
déjà certaines. Sanpaolo IMI estime
être en règle avec 99 % du code.
« Nous avons voulu codifier les meil-
leures pratiques existantes, et il est
naturel que les grands groupes privés
ou privatisés soient déjà très proches
de nos recommandations, estime
Stefano Preda. Mais elles sont plus
difficiles à appliquer par les sociétés
plus petites, les expériences étran-
gères le confirment. » Peu contrai-
gnant, le code ne saurait suffire à
faire évoluer les mentalités. « C’était
une de nos idées : c’est déjà un pas en
avant, mais le projet a été assoupli
pour tenir compte des diverses exi-
gences », note Guido Cammarano,
secrétaire général de l’association
Assogestioni, qui regroupe les in-
vestisseurs italiens. Le marché a son
rôle à jouer, en sanctionnant les so-
ciétés les moins vertueuses. M. Pre-
da a passé une semaine aux Etats-
Unis, ce printemps, à l’invitation de
l’ICI, l’association des investisseurs
américains : « Ils ont exprimé leur in-
tention d’utiliser le code comme un
instrument de sélection de leurs inves-
tissements en Italie », rapporte-t-il.
Les capitalistes italiens n’ont plus
qu’à bien se tenir. 

Marie-Noëlle Terrisse

EDF estime à 50 milliards
la reconstruction du réseau

Pour réduire le délai de rétablissement 
du courant en cas d’intempéries, l’entreprise 
se dote d’une « force d’intervention rapide »

RÉTABLIR le courant au plus
vite chez les clients, renforcer la ré-
sistance des réseaux de distribu-
tion : tels sont les objectifs assignés
à EDF par son président, François
Roussely, après les tempêtes de
Noël 1999. Pour que le réseau ré-
siste à de telles tourmentes jamais
vues en trois cents ans mais qui ont
un risque sur quatre de se repro-
duire en trente ans, l’entreprise pu-
blique estime à 50 milliards de
francs les investissements néces-
saires. Ce programme, présenté le
3 juillet, sera étalé sur quinze ans.

En décembre, 3,45 millions de
foyers ont été privés de courant.
55 % d’entre eux ont retrouvé de la
lumière après une journée de cou-
pure et 88 % au bout de cinq jours.
Les derniers foyers isolés étaient de
nouveau branchés une vingtaine
de jours plus tard. L’électricien pu-
blic entend réduire ce délai pour
que, dans cinq ans, 80 % des clients
soient réalimentés en vingt-
quatre heures et 95 % en cinq
jours.

Pour cela, une Force d’interven-
tion rapide électricité (FIRE) sera
créée, afin de « disposer en perma-
nence, quelle que soit l’évolution du
secteur électrique, des professionnels
capables de gérer de telles crises », a
annoncé M. Roussely. Ces équipes
interviendront en France et à
l’étranger. L’autre préoccupation
est que chacune des
36 000 communes françaises ait
une source d’approvisionnement
sécurisée permettant qu’un village
ne soit pas complètement dans le
noir en cas de coupure.

Après les travaux de « sécurisa-
tion » qui ont consisté à relever les

lignes tombées à terre et la phase
actuelle de « consolidation » du ré-
seau (Le Monde du 1er juillet), l’élec-
tricien public propose donc un
plan de reconstruction. Le réseau
basse tension, qui alimente les ha-
bitations, a été le plus touché en
raison de son étendue et de la
proximité des arbres. L’une des
pistes de travail est l’enfouisse-
ment des câbles. Le coût est estimé
à 10 milliards de francs et sera par-
tagé en partie avec les collectivités
locales, souvent propriétaires des
réseaux. 

Scénario voisin pour les lignes à
moyenne tension : dans neuf cas
sur dix, elles ont été endommagées
par des chutes d’arbres. Deux solu-
tions sont à l’étude : l’enfouisse-
ment ou le contournement des
sites boisés. Cette mesure est esti-
mée à 30 milliards, à partager par-
fois avec les collectivités. 

Concernant, enfin, les lignes à
haute et très haute tension, véri-
tables autoroutes de l’électricité, il
s’agit notamment d’améliorer la
résistance des pylônes au vent, ce
qui représente 10 milliards de
francs. Ces lignes sont aujourd’hui
propriété du Gestionnaire de ré-
seau de transport, « entité indépen-
dante au sein d’EDF » qui suppor-
tera les frais. Ces 50 milliards de
francs s’ajoutent aux 10 milliards
déjà consacrés par l’entreprise pu-
blique pour parer au plus pressé.
Etalés sur quinze ans, ils auront un
impact limité sur le consommateur,
représentant selon EDF, une majo-
ration d’un centime du kilowat-
theure.

Dominique Gallois 
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CHANGES-TAUX
L’EURO cédait du terrain mardi
4 juillet. Lundi, il s’était apprécié face
au dollar avec la confirmation par
deux indices (dépenses de construc-
tion pour mai et surtout l’indice
d’activité des directeurs d’achats des
grands groupes manufacturiers) que
la croissance de l’économie ralentis-
sait. Mardi matin, la devise euro-
péenne s’échangeait à 0,9467 dollar.
Le billet vert cotait à 106,34 yens,
contre 106,16 yens à la clôture des
échanges japonais lundi. Le rende-
ment de l’obligation assimilable du
Trésor français, émise à 10 ans, s’ins-
crivait à 5,43 % mardi matin. Lundi,
outre-Atlantique, le taux de l’obliga-
tion du Trésor à dix ans s’était dé-
tendu, à 5,98 %.

BOURSES
L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris reculait de 0,11 % à
6 501,42 points à l’ouverture mardi
4 juillet. Les Bourses européennes
avaient clôturé en hausse lundi, de
2,5 % pour le Footsie de Londres,
de 0,88 % pour le DAX de Franc-
fort et de 0,96 % pour le CAC 40.
Les marchés aux Etats-Unis
avaient connu une séance écour-
tée, lundi, à la veille de la fête na-
tionale américaine. Le Dow Jones
avait gagné 1,08 %, à
10 560,67 points, tandis que l’in-
dice Nasdaq s’était apprécié de
0,63 %, à 3 991,19 points. 
Enfin, l’indice Nikkei de la Bourse
de Tokyo a terminé, mardi, en re-
cul de 0,8 %, à 17 470,15 points.

DÉPÊCHES
a PUBLICITÉ : Callegari-Ber-
ville, groupe français indépen-
dant (75 millions de marge brute
en 1999), a été racheté par la socié-
té américaine Grey Global group,
via sa filiale française Grey
Communication (60 millions de
marge brute). A l’issue de cette fu-
sion, la nouvelle entité, Callegari
Berville Grey, sera dirigée par
Pierre Berville.
a PRESSE : Xavier Elie, nommé
récemment directeur général
adjoint de la Socpresse (Le
Monde du 1 er juillet), ancien direc-
teur du Progrès, a été élu, vendredi
30 juin, président du Syndicat de la
presse parisienne (SPP) en rempla-
cement d’Yves de Chaisemartin,
président de la Socpresse, devenu
président d’honneur.
a Le Nouvel Observateur va lan-
cer en octobre un supplément
sur l’Ile-de-France, dont l’élabo-
ration a été confiée à Guillaume
Malaurie, rédacteur en chef ad-
joint.
a Le groupe CB News, qui édite
le magazine CB News et produit
l’émission « Culture Pub », fera
son entrée en Bourse « la première
quinzaine de juillet », a annoncé le
groupe.
a AUDIOVISUEL : Arne Wess-
berg a été élu samedi 1er juillet
président de l’Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER).
Il est par ailleurs directeur général
d’YLE, l’organisme finlandais de
radiodiffusion et président d’Eu-
rosport.
a Canal+ est assigné par l’Asso-
ciation des personnes de petites
tailles (APPT) devant le tribunal
de grande instance de Nanterre
pour avoir diffusé des propos ju-
gés « humiliants » de l’animateur
Bruno Gaccio sur les nains. L’au-
dience a été fixée au 5 juillet.
a Les radios locales et indépen-
dantes sont hostiles à la revalo-
risation des droits pour la diffu-
sion des disques réclamée par les
producteurs phonographiques.
Ces derniers estiment que le ba-
rême, institué il y a six ans, ne cor-
respond plus à la situation écono-
mique des diffuseurs.

Le Conseil d’Etat désavoue le CSA sur la publicité des sites Internet
L’autorité administrative inflige un camouflet à l’instance de régulation audiovisuelle

qui doit abandonner le dossier de la publicité télévisée des sites Internet au gouvernement
LES TENTATIVES du Conseil

supérieur de l’audiovisuel (CSA)
de régenter Internet, ce qui est
pourtant l’une des priorités du
président de cette instance, Hervé
Bourges, lui reviennent comme un
boomerang. En suivant les conclu-
sions du commissaire du gouver-
nement Frédéric Salat-Baroux, le
Conseil d’Etat a annulé lundi
3 juillet « le communiqué par lequel
le CSA autorise l’accès à la publicité
télévisée des sites Internet des sec-
teurs de la presse, la distribution, le
cinéma et l’édition littéraire ». Le
Conseil d’Etat a jugé que le CSA
« n’était pas compétent pour créer
une règle juridique nouvelle » et a
retoqué son interprétation du fa-
meux décret du 27 mars 1992 qui
interdit la publicité télévisée à cer-
tains secteurs d’activité. L’autorité
administrative considère que « le
CSA avait restreint la portée de l’in-
terdiction prévue par le pouvoir ré-
glementaire ».

Le Conseil d’Etat a également
condamné l’Etat à verser une
somme globale de 20 000 francs à
la société civile des auteurs réalisa-
teurs producteurs (ARP) et à l’As-
sociation française des cinémas
d’art et d’essai (Afcae), qui avaient
introduit ce recours. La même
somme sera versée à plusieurs ra-
dios, dont RTL, Europe 1, RMC,
Sud Radio et NRJ, dans la mesure
où la décision attaquée est « égale-
ment susceptible d’affecter le par-
tage des recettes publicitaires ».

Ce faux-pas du CSA ne manque-
ra pas de donner des arguments à
ses détracteurs. Dans son rapport
sur la régulation de l’Internet, le
député socialiste Christian Paul
avait ainsi clairement demandé
« une nouvelle modification de la loi
de 1986 [sur l’audiovisuel], pour ex-
clure sans ambiguïtés les usages de

l’Internet – y compris les usages au-
diovisuels-du champ d’intervention
du CSA ».

NOUVEAU DÉCRET
Les neuf sages de la Tour Mira-

beau ne sont pas vraiment surpris
de la décision du Conseil d’Etat.
L’autorité administrative a déjà
par le passé désavoué plusieurs
fois leurs décisions, notamment
sur l’organisation des appels à
candidature des radios en 1994, la
non reconduction de la station Ici
et Maintenant en 1995 ou, plus ré-
cemment, le 29 juillet 1998, le refus
d’organiser un appel à candidature
pour une télévision locale en Ven-
dée. Même si cette fois encore il
est mis en cause par le Conseil
d’Etat, le CSA tente de se consoler
en affirmant qu’il a eu le mérite
d’ouvrir la boîte de Pandore.

Ce sont des bouquets de fleurs
qui ont lancé le débat. « Le fleuriste
aquarelle.com a été le premier à
diffuser des spots publicitaires sur
LCI, après avoir reçu un avis favo-
rable du Bureau de vérification de
la publicité », explique Edouard
Boccon-Gibaud, directeur adjoint
à la direction générale de l’an-
tenne de TF 1. « De nombreux
autres sites ont voulu diffuser des
messages publicitaires, ce qui a inci-
té le CSA à prendre position », dit-il.
Devant les foudres de certains
syndicats de la presse, du cinéma
et de la radio qui redoutaient un
transfert massif de leurs recettes
publicitaires, le CSA a tardivement
entamé une concertation avec
tous les professionnels en repor-
tant au 1er septembre l’application
de sa décision.

La balle est maintenant dans le

camp du gouvernement. Le Syndi-
cat national de la publicité télévi-
sée (SNPT) a demandé dès lundi à
Catherine Tasca, ministre de la
culture et de la communication,
« un nouveau décret qui prenne en
compte le plus rapidement possible
l’évolution et les rythmes de la nou-
velle économie. Nous demandons
qu’un nouveau décret soit rédigé ra-
pidement afin que des sociétés
comme UGC.fr, fnac.com ou lese-
chos.com puissent faire de la publi-
cité. Cela peut aider à ce que le
commerce électronique et les ser-
vices de divertissement décollent en
France ». Pour sa part, le Syndicat
de la presse magazine et d’infor-
mation (SPMI) considère que « le
débat politique sur la pertinence de
l’interdiction de la publicité télévi-
sée pour la presse peut enfin
commencer. Les écrans publicitaires

sont ouverts à tous les acteurs d’In-
ternet, producteurs d’information
et, à ce titre, concurrents de la
presse. Pendant ce temps, les édi-
teurs restent parqués dans “leurs ré-
serves d’Indiens”. Seuls les ar-
chaïsmes que la société française se
complaît parfois à cultiver per-
mettent d’expliquer cette contradic-
tion ».

Au cours du colloque sur la pu-
blicité et la net-économie organisé
par le député Patrick Bloche (PS) à
l’Assemblée nationale, Catherine
Tasca affirmait déjà le 30 mai :
« Sur l’accès à la publicité, je pren-
drai mes responsabilités (...). Si la
question qui nous est posée relève
bien d’une nature réglementaire,
nous agirons sur le plan réglemen-
taire. Si le décret qui est actuelle-
ment en vigueur n’est plus entière-
ment adapté, nous travaillerons à le
modifier. J’ai d’ailleurs invité le pré-
sident du CSA à me faire des propo-
sitions en ce sens. C’est par la
concertation que nous devons arri-
ver tous ensemble, à une solution. »

La modification législative pour-
rait intervenir lors de la publica-
tion des nouveaux décrets d’appli-
cation de la loi sur l’audiovisuel
qui vient d’être adoptée par le Par-
lement. « Nous ne ferons pas
l’économie d’un débat. La publicité
doit rester un secteur de corégula-
tion. Il existe des zones grises pour
qualifier la publicité des sites incri-
minés sur Internet. S’agit-il d’un
secteur interdit, s’agit-il d’un nou-
veau service ? », se demande-t-on
au ministère. En tout état de
cause, la décision du Conseil d’Etat
ne débouche pas sur une zone de
non-droit, mais, avant de trouver
un consensus, le jeu risque d’être
bloqué très longtemps.

Nicole Vulser

AFFAIRES
bBNP-PARIBAS : 4,7 millions
d’actions (plus de 1 % du capital
de la banque) ont été souscrites
par près de 59 000 salariés du
groupe bancaire (sur 80 000) dans
le cadre d’une augmentation de
capital réservée au prix de 65 euros
par action.

b BLACKSTONE REAL ESTATE :
le fonds d’investissement
immobilier de la banque d’affaires
américaine Blackstone a cédé la
tour Descartes (78 000 mètres
carrés), siège d’IBM à La Défense,
à la Caisse des dépôts et
consignations et à Victoria, filiale
de l’assureur allemand Ergo.

b DE DIETRICH : ABN Amro
Capital Investissement, filiale de
capital -risque de la banque
néerlandaise, va lancer une offre
publique d’achat amicale au prix
de 70 euros par action sur le
groupe alsacien, spécialisé
notamment dans les équipements
ferroviaires.

b CEGETEL : BT, deuxième
actionnaire du groupe de
téléphone, a engagé une
procédure d’arbitrage au sujet de
Vizzavi. Selon le britannique, le
portail Internet, commun à
Vivendi et Vodafone, fait partie
d’une liste d’activités qui, d’après
le pacte d’actionnaires, ne peut
être développée en dehors de
Cegetel.

b HUTCHISON : le groupe de
Hongkong pourrait vendre 35 %
de sa filiale britannique, qui
exploitera une licence de
téléphone mobile de troisième
génération, au japonais NTT
DoCoMo et au hollandais KPN
pour près de 2 milliards de dollars,
selon le Financial Times du mardi
4 juillet. 

b MOBILCOM : l’opérateur
allemand de téléphonie mobile
projette d’ouvrir une banque à la
mi-2001, indique le quotidien
allemand Handelsblatt du 4 juillet.

b MICROSOFT : la Commission
européenne aurait l’intention de

ÉCONOMIE
a JAPON : le moral des entrepre-
neurs s’est très nettement amélioré
ces trois derniers mois, notamment
dans le secteur manufacturier, selon
l’enquête de conjoncture « Tankan »
de juin publiée mardi 4 juillet par la
Banque du Japon. L’indice de
confiance de la grande industrie ma-
nufacturière s’est établi à + 3, contre
- 9 lors de la précédente enquête, dif-
fusée en mars. 

a ÉTATS UNIS : l’indice composite
d’activité établi par le groupement
national des directeurs d’achat des
principaux groupes manufacturiers
américains a baissé de 1,4 point, à
51,8 %, en juin par rapport au mois
précédent.
a Les dépenses de construction
aux Etats-Unis ont progressé de
0,1 % en mai par rapport au mois pré-
cédent, a indiqué lundi le départe-
ment du commerce. Corrigées des
variations saisonnières, et sur une
base annualisée, les dépenses de
construction se sont élevées en mai, à
809,3 milliards de dollars.

a FRANCE : près de la la moitié des
entreprises exportatrices prévoient
une hausse de leurs ventes à l’étran-
ger au cours des douze prochains
mois, grâce à l’euro et à Internet et
malgré la réduction du temps de tra-
vail, selon le baromètre réalisé par
l’IFOP à la demande de DHL-France.

a ITALIE : l’indice des prix à la pro-
duction a augmenté de 0,9 % en mai
par rapport à avril et de 6,4 % par rap-
port à mai 1999, a annoncé lundi l’Ins-
titut national italien des statistiques.

a AMÉRIQUE LATINE : l’ancien di-
recteur du Fonds monétaire inter-
national, Michel Camdessus, a esti-
mé lundi à Buenos Aires que
l’« Amérique latine détient le record
mondial de l’inégalité (car) nous avons
échoué dans la distribution des res-
sources ».

s’opposer à l’entrée de Microsoft
dans le capital du
câblo-opérateur britannique
Telewest (à hauteur de 30 %),
selon le Wall Street Journal du
4 juillet.

La restructuration de « Nord-Eclair » approuvée par ses fondateurs
LE CONSEIL permanent de

Nord-Eclair Edition a approuvé
le projet de restructuration du
titre et les modalités de son rap-
prochement avec La Voix du
Nord, tels qu’ils ont été présen-
tés par Yves de Chaisemartin,
PDG de la Socpresse (Le Monde
du 8 juin). A l’issue de sa réu-
nion, jeudi 29 juin, cet organe
consultatif, présidé par Jules
Clauwaert, ancien directeur, qui
regroupe la Société civile de par-
ticipation créée par les fonda-
teurs du titre, la direction du
journal et l’Association des jour-
nalistes, a exprimé sa position
dans un éditorial publié dans
l’édition du 2 juillet.

Pour ce conseil, le plan de la
Socpresse est une « chance réelle

d’assurer l’avenir et le développe-
ment de Nord-Eclair », dans la
mesure où a été réaffirmée « la
volonté de garantir la pérennité
du titre, l’indépendance rédac-
tionnelle et la fidélité aux va-
leurs. » Selon ce texte, « la mise
en œuvre des moyens nécessaires
pour un nouveau départ, comme
pour une saine concurrence entre
deux quotidiens, doit permettre le
maintien du pluralisme ».

Dans les faits, l’accord interve-
nu garantit le maint ien de
70 postes de journalistes, au lieu
de 66 initialement prévus, pré-
serve la dimension franco-belge
du journal et confirme l’exis-
tence d’une rédaction régionale
« avec un effectif significatif » .
Toutefois, les éditions locales de

Valenciennes et de Douai pour-
raient être fermées, tandis que le
sort des trois éditions belges
n’est pas encore réglé.

Le rapprochement avec La Voix
du Nord concerne les services
non rédactionnels de promotion,
de diffusion et de publicité, mais
aussi d’imprimerie. L’avis du
conseil ne saurait dans l’immé-
diat valoir accord définitif, dans
la mesure où les discussions se
poursuivent avec les organisa-
tions syndicales sur les effectifs
et les nouvelles modalités de fa-
brication. Le plan de restructura-
tion de Nord-Eclair prévoit la
suppression de 210 emplois sur
un effectif actuel de 496 salariés.

Michel Delberghe

Retrouvez ces cotations sur le site Web :
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 04/07 03/07 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17470,15 ± 0,82 ± 7,73

HONGKONG HANG SENG 16235,76 0,69 ± 4,28

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2071,24 0,02 ± 16,47

SÉOUL COMPOSITE INDEX 103,72 ± 2,16 ± 20,23

SYDNEY ALL ORDINARIES 3259,50 0,09 3,39

BANGKOK SET 22,38 ± 1,24 ± 35,58

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4872,54 0,57 ± 2,66

WELLINGTON NZSE-40 2045,60 ± 0,29 ± 7,30

16235,76

HONGKONG Hang Seng

16941

16294

15646

14999

14351

13704
[ [ [

4 A. 19 M. 4 J.

17470,15

TOKYO Nikkei

20833

19868

18903

17938

16973

16008
[ [ [

4 A. 19 M. 4 J.

100,86

EURO / YEN

102,6

101,2

99,8

98,4

97

95,5
[ [ [

4 A. 19 M. 4 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 03/07 30/06 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10560,67 1,08 ± 8,15

ÉTATS-UNIS S&P 500 1469,54 1,01 0,02

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3991,93 0,65 ± 1,90

TORONTO TSE INDEX 10195,45 0,84 21,18

SAO PAULO BOVESPA 17088,54 2,16 ± 0,02

MEXICO BOLSA 404,44 5,15 0,71

BUENOS AIRES MERVAL 513,90 3,42 ± 6,64

SANTIAGO IPSA GENERAL 98,82 0,31 ± 30,90

CARACAS CAPITAL GENERAL 7032,68 0,78 29,80

0,948

EURO / DOLLAR

0,964

0,949

0,935

0,920

0,906

0,891
[ [ [

4 A. 19 M. 4 J.

10560,67

NEW YORK Dow Jones

11287

11089

10891

10694

10496

10299
[ [ [

4 A. 19 M. 3 J.

3991,93

NEW YORK Nasdaq

4446

4190

3933

3677

3420

3164
[ [ [

4 A. 19 M. 3 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 04/07 03/07 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5172,06 ± 0,29 5,46

EUROPE STOXX 50 4913,98 ± 0,27 3,62

EUROPE EURO STOXX 324 427,43 ± 0,11 2,69

EUROPE STOXX 653 381,58 ± 0,08 0,55

PARIS CAC 40 6483,92 ± 0,38 8,82

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

PARIS SBF 120 4371,82 ± 0,40 7,88

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 670,04 0,30 ± 0,20

BRUXELLES BEL 20 2963,99 0,32 ± 11,27

FRANCFORT DAX 30 6927,02 ± 0,46 ± 0,45

LONDRES FTSE 100 6432,40 ± 0,59 ± 7,18

MADRID STOCK EXCHANGE 10690,50 0,13 ± 8,17

MILAN MIBTEL 30 46898,00 ± 0,30 9,09

ZURICH SPI 7817,90 0,36 3,27

6432,40

LONDRES FT100

6626

6500

6373

6247

6120

5994
[ [ [

4 A. 19 M. 4 J.

6483,92

PARIS CAC 40

6673

6544

6414

6285

6156

6027
[ [ [

4 A. 19 M. 4 J.

6927,02

FRANCFORT DAX 30

7555

7411

7267

7123

6979

6834
[ [ [

4 A. 19 M. 4 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux03/07 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,75 4,25 5,44 5,63

ALLEMAGNE .. 4,30 4,55 5,26 5,48

GDE-BRETAG. 5,50 5,98 5,21 4,50

ITALIE ............ 4,30 4,51 5,63 5,95

JAPON............ 0,06 0,18 1,77 2,25

ÉTATS-UNIS... 7,09 5,91 6 5,87

SUISSE ........... 2,88 3,18 4 4,42

PAYS-BAS....... 4,26 4,51 5,41 5,61

Taux de change fixe zone Euro
¤uro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC......................... 6,55957 ¤URO ........................... 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

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 04/07 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 2000 20194 86,36 86,35

Euribor 3 mois
JUILLET 2000 ..... NC NC NC

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

04/07 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,94113 0,94875 0,14468 1,51385 0,61091

YEN........................ 106,25500 ..... 100,86000 15,37000 160,88000 64,92500

EURO ..................... 1,05402 0,99147 ..... 0,15245 1,59530 0,64375

FRANC ................... 6,91170 6,50360 6,55957 ..... 10,46325 4,22240

LIVRE ..................... 0,66057 0,62160 0,62685 0,09555 ..... 0,40355

FRANC SUISSE........ 1,63690 1,54025 1,55350 0,23675 2,47805 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 03/07

COURONNE DANOISE. 7,4612

COUR. NORVÉGIENNE 8,1690

COUR. SUÉDOISE ........ 8,3885

COURONNE TCHÈQUE 35,6500

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5840

DOLLAR CANADIEN .... 1,4049

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0267

DRACHME GRECQUE..336,7500
FLORINT HONGROIS ..260,2200
ZLOTY POLONAIS........ 4,1147
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b L’action British Telecom a ter-
miné la séance du lundi 3 juillet en
nette hausse. Le titre a gagné
5,3 %, à 900 pence, après avoir ini-
tialement réagi négativement à un
communiqué des autorités de ré-
gulation des télécommunications,
l’Oftel, l’accusant de pratiques an-
ticoncurrentielles. L’Oftel a de-
mandé à BT Cellnet, la filiale de té-
léphonie mobile, de baisser ses
tarifs de gros pour les fournisseurs
de services mobiles ne disposant
pas de leur propre réseau. Les
autres opérateurs télécoms britan-
niques ont également clôturé en
hausse. Le titre Colt a gagné 9 %, à
2 400 pence, tandis que Bell
Atlantic a avancé de 5,6 %, à
470 pence. Enfin, Vodafone Air-

touch, qui représente la première
capitalisation de l’indice Footsie
de la Bourse de Londres, a fini en
hausse de 9,7 %, à 293 pence.
b Le groupe britannique Pearson
a reculé en Bourse, lundi, de 4,8 %,
à 1 999 pence, à la suite de ru-
meurs affirmant que le groupe se-
rait sur le point d’annoncer de
nouveaux investissements dans
l’édition scolaire.
b L’action Infineon a abandonné
6,47 %, lundi à la Bourse de Franc-
fort, pour clôturer à 77,21 euros.
Le titre a chuté en réaction à
l’émission de 2 milliards d’euros
d’obligations convertibles de sa
société mère, Siemens. Cette der-
nière a gagné 3,16 %, à 162,99 eu-
ros.

Code Cours % Var.04/07 10 h 18 f pays en euros 03/07

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 25,39 + 0,47

BASF AG BE e 43,55 + 1,52

BMW DE e 32,70 + 2,19

CONTINENTAL AG DE e 17,79 ± 0,06

DAIMLERCHRYSLER DE e 56,50 + 1,07

FIAT IT e 27,15 + 0,11

FIAT PRIV. IT e 16,77 + 0,24

MICHELIN /RM FR e 34,82 + 0,06

PEUGEOT FR e 223,50 + 0,68

PIRELLI IT e 2,80 + 1,82

DR ING PORSCHE DE e 2850 + 1,24

RENAULT FR e 47,90 + 1,94

VALEO /RM FR e 56,60 ± 0,70

VOLKSWAGEN DE e 40,10 + 0,50

f DJ E STOXX AUTO P 219,89 + 1,33

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 12,10 + 0,66

ABN AMRO HOLDIN NL e 25,17 + 0,12

ALL & LEICS GB 9,33 ± 0,68

ALLIED IRISH BA GB 15,03 ....

ALPHA BANK GR 41,25 ± 0,11

B PINTO MAYOR R PT e 23,14 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 51 ....

BANK OF IRELAND GB 10,43 ± 2,24

BANK OF PIRAEUS GR 18 ± 1,38

BK OF SCOTLAND GB 9,63 ± 0,82

BANKINTER R ES e 50,90 ± 0,20

BARCLAYS PLC GB 26,09 ± 0,67

BAYR.HYPO-U.VER DE e 70,90 + 0,28

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,61 ± 0,46

BCA FIDEURAM IT e 16,43 ± 0,96

BCA INTESA IT e 4,66 ± 1,06

BCA LOMBARDA IT e 9,27 + 0,76

MONTE PASCHI SI IT e 4,19 ± 0,71

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,20 + 1,51

BCA P.MILANO IT e 7,81 + 1,17

B.P.VERONA E S. IT e 11,59 + 0,43

BCA ROMA IT e 1,28 ± 0,78

BBVA R ES e 15,75 + 0,06

ESPIRITO SANTO PT e 25,89 ....

BCO POPULAR ESP ES e 32,71 + 0,65

BCO PORT ATLANT PT e 4,20 ....

BCP R PT e 5,54 ....

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 3,71 ± 0,54

BNP PARIBAS /RM FR e 102,90 ± 0,10

BSCH R ES e 10,98 ± 0,09

CCF /RM FR e 145,20 ± 0,14

CHRISTIANIA BK NO 5,63 ....

COMIT IT e 5,88 + 0,34

COMM.BANK OF GR GR 44,60 ± 1,18

COMMERZBANK DE e 37,90 + 4,70

CREDIT LYONNAIS FR e 48,46 + 0,96

DEN DANSKE BK DK 127,33 ± 0,52

DNB HOLDING -A- NO 4,46 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 89,60 + 1,24

DEXIA BE e 155,20 ± 0,19

DRESDNER BANK N DE e 42,20 + 0,24

EFG EUROBANK GR 28,06 + 2,16

ERGO BANK GR 19,90 ....

ERSTE BANK AT e 43,55 ± 1,02

FOERENINGSSB A SE 15,14 ....

HALIFAX GROUP GB 9,43 ± 0,50

HSBC HLDG GB 12 + 0,13

IKB DE e 16,70 ....

KBC BANCASSURAN BE e 45,55 ± 0,55

LLOYDS TSB GB 9,79 ± 0,65

NAT BANK GREECE GR 40,98 ± 0,22

NATEXIS BQ POP. FR e 73,45 + 0,82

NORDIC BALTIC H SE 7,87 + 0,76

ROLO BANCA 1473 IT e 19,95 + 0,45

ROYAL BK SCOTL GB 17,29 ± 0,18

SAN PAOLO IMI IT e 18,45 + 0,33

S-E-BANKEN -A- SE 12,64 ....

STANDARD CHARTE GB 13,02 ± 0,73

STE GENERAL-A-/ FR e 64,30 + 0,63

SV HANDBK -A- SE 15,20 + 0,79

SWEDISH MATCH SE 3,27 + 1,48

UBS N CH 154,97 + 0,52

UNICREDITO ITAL IT e 5,03 ....

UNIDANMARK -A- DK 85,78 ....

XIOSBANK GR 20,19 ....

f DJ E STOXX BANK P 334,63 + 0,23

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,74 + 0,41

ACERINOX R ES e 30,40 + 0,33

ALUMINIUM GREEC GR 38,35 ....

ANGLO AMERICAN GB 52,30 + 0,46

ARJO WIGGINS AP GB 4,08 ± 0,39

ASSIDOMAEN AB SE 15,50 ....

BEKAERT BE e 53,80 + 0,56

BILLITON GB 4,35 ± 0,36

BOEHLER-UDDEHOL AT e 38,50 + 0,65

BUNZL PLC GB 5,72 + 0,56

CORUS GROUP GB 1,54 + 1,04

ELVAL GR 6,24 ± 0,94

ISPAT INTERNATI NL e 9,70 ....

JOHNSON MATTHEY GB 15,08 + 0,21

MAYR-MELNHOF KA AT e 49,80 + 0,40

METSAE-SERLA -B FI e 7,90 + 2,60

HOLMEN -B- SE 23,48 ....

OUTOKUMPU FI e 10,50 ....

PECHINEY-A- FR e 45,43 ± 0,04

RAUTARUUKKI K FI e 4,99 ....

RIO TINTO GB 17,35 ....

SIDENOR GR 7,54 ± 3,05

SILVER & BARYTE GR 30,76 ± 1,33

SMURFIT JEFFERS GB 1,83 + 0,88

STORA ENSO -A- FI e 10,50 + 5

STORA ENSO -R- FI e 10 + 1,01

SVENSKA CELLULO SE 20,21 ....

THYSSEN KRUPP DE e 17,71 + 0,62

UNION MINIERE BE e 37,99 ± 0,29

UPM-KYMMENE COR FI e 27 + 2,66

USINOR FR e 12,92 + 0,08

VIOHALCO GR 11,88 ± 1,48

VOEST-ALPINE ST AT e 31,50 ....

f DJ E STOXX BASI P 162,40 + 1,30

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 137,40 + 0,07

AKZO NOBEL NV NL e 44,65 + 1,09

BASF AG DE e 43,55 + 1,52

BAYER AG DE e 41,80 + 1,46

BOC GROUP PLC GB 15,01 + 0,43

CELANESE N DE e 21,50 + 0,47

CIBA SPEC CHEM CH 66,07 + 0,98

CLARIANT N CH 397,40 + 0,16

DEGUSSA-HUELS DE e 29,40 ± 2,97

DSM NL e 33,40 ± 0,06

EMS-CHEM HOLD A CH 4848,56 + 0,13

ICI GB 8,07 + 0,60

KEMIRA FI e 5,10 + 0,20

LAPORTE GB 7,55 ± 0,84

LONZA GRP N CH 565,88 + 0,69

RHODIA FR e 17,73 + 0,28

SOLVAY BE e 72,75 + 0,34

TESSENDERLO CHE BE e 41,70 ....

f DJ E STOXX CHEM P 348,52 + 0,95

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 44,90 ± 0,11

CHRISTIAN DIOR FR e 60 ± 0,74

D’IETEREN SA BE e 260 ± 1,33

AZEO FR e 66 ....

GBL BE e 265,50 + 0,95

GEVAERT BE e 41,25 + 1,60

HAGEMEYER NV NL e 27,90 + 0,69

INCHCAPE GB 4,08 ....

INVESTOR -A- SE 14,36 + 0,84

INVESTOR -B- SE 14,66 ....

MYTILINEOS GR 9,44 ± 1,70

NORSK HYDRO NO 45,54 + 1,09

UNAXIS HLDG N CH 280,37 ....

ORKLA NO 19,95 + 0,31

SONAE SGPS PT e 1,93 ....

TOMKINS GB 3,42 ± 1,83

E.ON AG DE e 52 + 1,17

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 2,68 ± 0,74

BRITISH TELECOM GB 14,15 ± 1,22

CABLE & WIRELES GB 18,28 ± 1,46

DEUTSCHE TELEKO DE e 55,80 ± 4,62

E.BISCOM IT e 162,30 + 0,25

ENERGIS GB 39,80 ± 0,99

EQUANT NV DE e 44,50 + 1,14

EUROPOLITAN HLD SE 12,76 ± 0,93

FRANCE TELECOM FR e 141 ± 5,31

HELLENIC TELE ( GR 25,54 ± 0,69

HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 105,70 ....

LIBERTEL NV NL e 16,05 + 1,58

MANNESMANN N DE e 263 + 4,78

MOBILCOM DE e 107,90 + 2,74

PANAFON HELLENI GR 11,85 ....

PORTUGAL TELECO PT e 11,90 ....

SONERA FI e 49,81 + 0,63

SWISSCOM N CH 364,61 ± 0,70

TELE DANMARK -B DK 71,03 + 1,92

TELECEL PT e 16,25 ....

TELECOM ITALIA IT e 14,10 ± 1,40

TELECOM ITALIA IT e 7 ± 0,43

TELEFONICA ES e 23,61 + 0,47

TIM IT e 10,79 + 0,28

TISCALI IT e 47,25 + 0,75

VERSATEL TELECO NL e 45,20 + 0,44

VODAFONE AIRTOU GB 4,65 ± 0,34

f DJ E STOXX TCOM P 1053,74 ± 2,40

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 41,79 + 0,34

AKTOR SA GR 8 ± 3,75

UPONOR -A- FI e 19,25 ....

AUMAR R ES e 14,70 ± 0,34

ACESA R ES e 9,11 + 0,55

BLUE CIRCLE IND GB 6,83 ± 0,23

BOUYGUES /RM FR e 71,35 + 1,21

BPB GB 4,87 + 0,66

BUZZI UNICEM IT e 9,58 + 0,95

CRH PLC GB 29,85 + 0,11

CIMPOR R PT e 20,02 ....

COLAS /RM FR e 52,50 + 1,06

GRUPO DRAGADOS ES e 7,40 ± 1,07

FERROVIAL AGROM ES e 7,60 ....

FCC ES e 20,20 ± 0,25

GROUPE GTM FR e 94,55 ± 0,37

GRUPO FERROVIAL ES e 13,14 + 1,39

HANSON PLC GB 7,59 + 0,21

HEIDELBERGER ZE DE e 62 ....

HELL.TECHNODO.R GR 20,94 ± 8,74

HERACLES GENL R GR 22,97 + 2,59

HOCHTIEF ESSEN DE e 30,75 + 0,82

HOLDERBANK FINA CH 1284,80 + 0,65

IMERYS /RM FR e 125 + 1,46

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 83 ....

MICHANIKI REG. GR 8,30 ± 2,44

PILKINGTON PLC GB 1,50 ....

RMC GROUP PLC GB 13,68 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 143,50 + 1,06

SKANSKA -B- SE 37,85 + 0,32

TAYLOR WOODROW GB 2,40 ....

TECHNIP /RM FR e 126,70 ± 0,24

TITAN CEMENT RE GR 39,55 ± 1,26

WIENERB BAUSTOF AT e 22,90 ± 3,58

WILLIAMS GB 6,10 ± 0,52

f DJ E STOXX CNST P 226,64 + 0,56

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 43,30 ± 0,23

ADIDAS-SALOMON DE e 57,70 ± 1,37

AGFA-GEVAERT BE e 24,65 + 1,36

AIR FCE FR e 17,90 ± 0,56

AIRTOURS PLC GB 5,49 ....

ALITALIA IT e 2,18 ± 0,46

AUSTRIAN AIRLIN AT e 14,80 ....

AUTOGRILL IT e 11,21 + 0,09

BANG & OLUFSEN DK 35,65 ± 0,37

BENETTON GROUP IT e 2,17 + 0,46

BRITISH AIRWAYS GB 6,02 ± 0,26

BULGARI IT e 13,99 ± 0,07

CLUB MED. /RM FR e 141,60 ± 0,84

COMPASS GRP GB 13,63 ± 0,47

DT.LUFTHANSA N DE e 25 + 1,21

ELECTROLUX -B- SE 16,51 + 1,09

EM.TV & MERCHAN DE e 63,89 + 0,31

EMI GROUP GB 10,65 ± 1,62

ENDEMOL ENTER NL e 144,35 + 1,94

EURO DISNEY /RM FR e 0,70 ....

GRANADA GROUP GB 10,38 ± 0,76

HERMES INTL FR e 144 + 2,13

HPI IT e 1,39 ± 0,71

KLM NL e 28,05 + 0,36

HILTON GROUP GB 3,58 + 0,90

LVMH / RM FR e 86,15 ± 1,15

MEDION DE e 108 ± 3,14

MOULINEX /RM FR e 5,58 ± 0,71

PERSIMMON PLC GB 3,07 + 2,12

PREUSSAG AG DE e 35 + 1,74

RANK GROUP GB 2,42 ....

RYANAIR HLDGS IE 7,75 ....

SAIRGROUP N CH 178,77 + 0,54

SAS DANMARK A/S DK 9,05 ....

SEB /RM FR e 61,20 ± 2,86

SODEXHO ALLIANC FR e 190,60 ± 0,21

TELE PIZZA ES e 6,05 + 2,02

THE SWATCH GRP CH 1369,69 ....

THE SWATCH GRP CH 277,47 + 0,47

VOLVO -A- SE 21,82 ....

VOLVO -B- SE 22,83 + 0,52

WW/WW UK UNITS IR e 1,14 ± 0,87

WILSON BOWDEN GB 10,24 ....

WM-DATA -B- SE 5,78 + 0,83

WOLFORD AG AT e 31,90 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 190,10 + 0,33

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 84,95 + 0,53

ASTRAZENECA GB 49 ± 0,71

AVENTIS /RM FR e 78 + 0,71

BB BIOTECH CH 1134,98 + 0,46

GLAXO WELLCOME GB 31,67 ± 1,53

NOVARTIS N CH 1666,77 ± 0,12

NOVO NORDISK B DK 188,44 + 0,79

ORION B FI e 23,60 ± 0,63

QIAGEN NV NL e 195 + 1,04

ROCHE HOLDING CH 11639,12 + 0,56

ROCHE HOLDING G CH 10308,02 + 0,44

SANOFI SYNTHELA FR e 50,15 ± 1,67

SCHERING AG DE e 61,55 + 1,74

SMITHKLINE BEEC GB 14,23 ± 1,43

UCB BE e 39,01 + 1,32

f DJ E STOXX HEAL 495,50 + 0,09

ÉNERGIE
BG GB 5,33 ....

BP AMOCO GB 10,19 ± 1,23

BURMAH CASTROL GB 26,57 + 0,18

CEPSA ES e 9,40 ± 0,84

COFLEXIP /RM FR e 129 ± 0,92

DORDTSCHE PETRO NL e 56,35 ....

ENI IT e 6,17 ± 0,32

ENTERPRISE OIL GB 8,50 ± 2,20

HELLENIC PETROL GR 11,61 ....

LASMO GB 2,17 ± 2,86

OMV AG AT e 90,36 ± 0,26

PETROLEUM GEO-S NO 18,36 ....

REPSOL ES e 21 + 0,48

ROYAL DUTCH CO NL e 65,84 + 0,83

SAIPEM IT e 6,37 ± 0,93

SHELL TRANSP GB 9 ± 1,05

TOTAL FINA ELF/ FR e 168,50 + 2,18

f DJ E STOXX ENGY P 356,57 + 1,02

SERVICES FINANCIERS
3I GB 21,53 ± 0,52

ALMANIJ BE e 42,80 + 1,78

ALPHA FINANCE GR 54,94 + 2,78

AMVESCAP GB 16,96 ± 1,39

BHW HOLDING AG DE e 26,20 ....

BPI R PT e 3,69 ....

BRITISH LAND CO GB 6,38 ....

CANARY WHARF GR GB 5,87 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,67 ....

CLOSE BROS GRP GB 15,71 ± 6,09

COMPART IT e 1,46 ....

COBEPA BE e 74,95 ....

CONSORS DISC-BR DE e 95,50 ± 0,52

CORP FIN ALBA ES e 27,11 ± 0,55

CS GROUP N CH 209,31 + 0,93

DEPFA-BANK DE e 109 + 2,83

DIREKT ANLAGE B DE e 39,89 ± 2,71

EURAFRANCE /RM FR e 498,50 ± 0,50

FORTIS (B) BE e 30,56 + 0,20

FORTIS (NL) NL e 30,70 + 0,69

GECINA /RM FR e 108,20 ± 2,52

GIMV BE e 72 ± 1,37

HAMMERSON GB 7,13 + 0,67

ING GROEP NL e 70,58 ± 0,03

REALDANMARK DK 33,24 ± 0,80

LAND SECURITIES GB 12,61 + 1,02

LIBERTY INTL GB 8,50 ± 0,74

MARSCHOLLEK LAU DE e 548,50 + 1,57

MEDIOBANCA IT e 10,56 ± 0,47

MEPC PLC GB 8,68 ± 0,37

METROVACESA ES e 17 + 1,43

PROVIDENT FIN GB 11,30 ....

RODAMCO CONT. E NL e 44,60 + 1,02

RODAMCO NORTH A NL e 41,80 + 1,33

SCHRODERS GB 16,11 ....

SIMCO N /RM FR e 76,80 + 1,65

SLOUGH ESTATES GB 5,81 ....

UNIBAIL /RM FR e 144 ± 0,69

VALLEHERMOSO ES e 6,31 + 0,16

WCM BETEILIGUNG DE e 23,50 ± 2,08

WOOLWICH PLC GB 4,31 ± 1,45

f DJ E STOXX FINS P 278,11 + 0,11

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,64 ± 1,12

ASSOCIAT BRIT F GB 7,32 ....

BASS GB 11,59 + 0,41

BBAG OE BRAU-BE AT e 47,02 ± 1,84

BRAU-UNION AT e 47,10 ± 0,84

CADBURY SCHWEPP GB 7,04 ± 0,23

CARLSBERG -B- DK 32,13 + 0,31

CARLSBERG AS -A DK 30,83 ....

COCA-COLA BEVER GB 1,69 + 0,95

DANISCO DK 36,02 ± 0,46

DANONE /RM FR e 142,50 + 0,35

DELTA HOLDINGS GR 15,35 ± 7,35

DIAGEO GB 9,50 ± 0,83

ELAIS OLEAGINOU GR 23,39 + 0,06

ERID.BEGH.SAY / FR e 104,90 ± 0,10

HEINEKEN HOLD.N NL e 39,80 + 1,02

HELLENIC BOTTLI GR 16,60 ± 0,27

HELLENIC SUGAR GR 14,73 ± 0,80

KAMPS DE e 33,30 ± 0,60

KERRY GRP-A- GB 21,65 ± 1,09

MONTEDISON IT e 1,84 ± 1,60

NESTLE N CH 2115,62 ± 0,12

KONINKLIJKE NUM NL e 49,52 ± 0,20

PARMALAT IT e 1,46 ± 1,35

PERNOD RICARD / FR e 56,15 + 0,09

RAISIO GRP -V- FI e 2,10 ....

SCOTT & NEWCAST GB 7,90 ± 6,06

SOUTH AFRICAN B GB 7,61 ± 2,05

TATE & LYLE GB 5,16 ± 3,28

UNIGATE PLC GB 4,79 ....

UNILEVER NL e 49,95 + 2,46

UNILEVER GB 6,35 ± 0,75

WHITBREAD GB 9,30 ± 0,51

f DJ E STOXX F & BV P 225,15 + 0,11

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 126,36 + 1,68

ADECCO N CH 898,98 + 0,58

ALSTOM FR e 30,23 ± 0,23

ALUSUISSE GRP N CH 691,27 + 1,13

ASSA ABLOY-B- SE 21,10 + 0,28

ASSOC BR PORTS GB 5,19 ....

ATLAS COPCO -A- SE 20,03 + 0,60

ATLAS COPCO -B- SE 18,95 ....

ATTICA ENTR SA GR 10,84 ± 1,35

BAA GB 8,33 + 0,77

BBA GROUP PLC GB 7,01 + 0,69

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,10 ....

CIR IT e 3,42 ± 0,29

CAPITA GRP GB 25,89 ± 1,22

CDB WEB TECH IN IT e 12,10 + 0,58

CMG GB 62,73 ....

COOKSON GROUP P GB 3,28 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10080,28 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11258,24 ± 0,59

DAMSKIBS SVEND DK 15882,16 ....

ELECTROCOMPONEN GB 10,79 + 0,59

EUROTUNNEL /RM FR e 0,99 + 1,02

GROUP 4 FALCK DK 173,56 + 1,01

FINNLINES FI e 25,25 + 1

FKI GB 3,79 + 1,28

FLS IND.B DK 16,08 + 1,05

FLUGHAFEN WIEN AT e 37,58 + 0,13

GKN GB 13,61 ± 1,16

HALKOR GR 5,14 ± 3,89

HAYS GB 5,73 ± 1,10

HEIDELBERGER DR DE e 66 + 0,76

HUHTAMAEKI VAN FI e 32 ....

IFIL IT e 8,89 + 0,68

IMI PLC GB 4,22 ± 2,93

INDRA SISTEMAS ES e 24,80 + 0,40

IND.VAERDEN -A- SE 27,18 + 1,33

ISS DK 79,75 ± 0,83

KINNEVIK -B- SE 27,24 + 1,11

KOEBENHAVN LUFT DK 75,32 ....

KONE B FI e 65 ± 1,52

LEGRAND /RM FR e 234,10 ± 1,93

LINDE AG DE e 44 + 1,27

MAN AG DE e 33 + 1,23

MG TECHNOLOGIES DE e 14,90 ± 0,27

METRA A FI e 19,50 ....

METSO FI e 12,55 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 3,53 ....

NETCOM -B- SE 78,68 + 0,76

EXEL GB 5,49 ....

NKT HOLDING DK 178,26 + 0,76

OCEAN GROUP GB 17,24 ....

PARTEK FI e 12,51 ....

PENINS.ORIENT.S GB 9,04 ± 0,18

PREMIER FARNELL GB 7,79 ....

RAILTRACK GB 16,27 ± 1,16

RANDSTAD HOLDIN NL e 39,75 + 0,76

RATIN -A- DK 81,09 ....

RATIN -B- DK 85,78 + 4,07

RENTOKIL INITIA GB 2,48 ± 1,27

REXAM GB 4,16 + 2,35

REXEL /RM FR e 81,30 + 1,62

RHI AG AT e 25 + 0,08

RIETER HLDG N CH 354,32 + 0,92

DRESDNER TIGER SE .... ....

SAURER ARBON N CH 641,76 ± 0,20

SCHNEIDER ELECT FR e 72,15 ± 0,48

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

SECURICOR GB 2,21 + 2,21

SECURITAS -B- SE 23,66 + 1,79

SGL CARBON DE e 69,75 + 1,23

SHANKS GROUP GB 2,87 ....

SIDEL /RM FR e 85,35 ± 0,70

INVENSYS GB 3,98 ....

SINGULUS TECHNO DE e 120,50 ....

SKF -B- SE 17,40 ± 0,34

SOPHUS BEREND - DK 19,43 + 0,07

SULZER FRAT.SA1 CH 698,35 + 0,56

T.I.GROUP PLC GB 6,02 ....

TOMRA SYSTEMS NO 27,91 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 55,68 + 0,54

VEDIOR NV NL e 12,85 ± 1,15

f DJ E STOXX IND GO P 557,60 + 0,69

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 3,02 ....

AEGON NV NL e 79,45 ....

AGF /RM FR e 55 ....

ALLEANZA ASS IT e 14,13 ± 0,07

ALLIANZ N DE e 370 ± 2,37

ALLIED ZURICH GB 12,59 + 0,51

ASR VERZEKERING NL e 54,60 ± 0,18

AXA /RM FR e 165,80 ± 0,12

BALOISE HLDG N CH 1030,16 ± 0,50

BRITANNIC GB 14,57 ....

CGNU GB 17,07 ± 0,46

CNP ASSURANCES FR e 34,88 ± 0,34

CORP MAPFRE R ES e 13,69 ± 0,36

ERGO VERSICHERU DE e 118 ± 0,84

ETHNIKI GEN INS GR 28,66 ± 2,53

EULER FR e 49 + 2,08

CODAN DK 72,24 ....

FORTIS (B) BE e 30,56 + 0,20

GENERALI ASS IT e 36,05 ....

GENERALI HLD VI AT e 168,80 ....

INTERAM HELLEN GR 22,12 ± 3,25

IRISH LIFE & PE GB 8,82 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,50 ± 1,96

LEGAL & GENERAL GB 2,63 + 1,23

MEDIOLANUM IT e 17,47 + 0,69

MUENCH RUECKVER DE e 325 ± 3,99

NORWICH UNION GB 7,90 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 41,25 + 5,77

PRUDENTIAL GB 15,76 ± 0,80

RAS IT e 11,63 + 0,17

ROYAL SUN ALLIA GB 6,83 + 0,23

SAMPO -A- FI e 44 + 1,15

SWISS RE N CH 2148,41 + 0,33

SEGUROS MUNDIAL PT e 58 ....

SKANDIA INSURAN SE 26,76 + 1,58

STOREBRAND NO 7,65 ....

SUN LF & PROV H GB 8,02 + 0,20

SWISS LIFE REG CH 634,69 + 1,23

TOPDANMARK DK 18,09 ....

ZURICH ALLIED N CH 527,94 ± 0,12

f DJ E STOXX INSU P 418,72 ± 0,95

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 20,86 ....

CANAL PLUS /RM FR e 179,70 + 0,96

CARLTON COMMUNI GB 13,31 + 0,48

ELSEVIER NL e 12,51 + 0,89

EMAP PLC GB 16,96 ± 0,65

DAILY MAIL & GE GB 27,86 ± 9,70

GRUPPO L’ESPRES IT e 12,74 ± 0,16

HAVAS ADVERTISI FR e 23,55 + 1,51

INDP NEWS AND M IR e 3,87 ....

LAGARDERE SCA N FR e 78,15 + 0,19

MEDIASET IT e 16,87 + 1,02

PEARSON GB 31,52 ± 0,95

REED INTERNATIO GB 8,77 ± 1,43

REUTERS GROUP GB 18,71 ± 1,18

TELEWEST COMM. GB 3,63 ....

TF1 FR e 72,10 + 0,14

UNITED NEWS & M GB 14,52 ....

UNITED PAN-EURO NL e 28,93 + 1,62

VNU NL e 54,65 + 1,30

WOLTERS KLUWER NL e 28,74 ± 0,62

WPP GROUP GB 15,20 + 0,53

f DJ E STOXX MEDIA P 517,97 + 0,57

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,65 ± 1,76

ALTADIS -A- ES e 15,88 ....

ATHENS MEDICAL GR 13,01 ± 0,45

AVIS EUROPE GB 3,79 + 2,59

AUSTRIA TABAK A AT e 38,75 ± 1,07

BEIERSDORF AG DE e 95 + 0,74

BIC /RM FR e 50,45 ± 0,10

BRIT AMER TOBAC GB 7,15 + 0,67

CASINO GP /RM FR e 98,35 + 0,20

CFR UNITS -A- CH 2853,19 + 1,35

DELHAIZE BE e 62,20 ....

ESSILOR INTL /R FR e 309 ± 1,87

COLRUYT BE e 43,15 ± 0,23

FREESERVE GB 7,23 ....

FRESENIUS MED C DE e 85 + 2,72

GALLAHER GRP GB 5,81 + 1,11

GIB BE e 39,48 ± 0,05

GIVAUDAN N CH 326,67 + 0,99

IMPERIAL TOBACC GB 9,93 ± 2,35

JERONIMO MARTIN PT e 17,44 ....

KESKO -B- FI e 11 + 3,29

L’OREAL /RM FR e 82,20 ± 2,78

MORRISON SUPERM GB 2,31 + 2,84

HENKEL KGAA VZ DE e 63,20 + 5,69

RECKITT BENCKIS GB 11,96 ....

SAFEWAY GB 4,12 + 0,78

SAINSBURY J. PL GB 5,02 ....

SMITH & NEPHEW GB 3,87 ....

STAGECOACH HLDG GB 1,21 + 1,33

TERRA NETWORKS ES e 39,76 + 0,66

TESCO PLC GB 3,23 + 0,50

TNT POST GROEP NL e 28,21 ± 0,77

T-ONLINE INT DE e 33,60 ± 1,75

WORLD ONLINE IN NL e 12,85 + 0,78

f DJ E STOXX N CY G P 479,25 ± 1,25

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 500 ....

BOOTS CO PLC GB 8,22 ± 0,19

BUHRMANN NV NL e 31,70 ± 0,94

CARREFOUR /RM FR e 74,80 + 0,61

CASTO.DUBOIS /R FR e 255,20 ± 1,09

CENTROS COMER P ES e 15,38 + 1,25

CONTINENTE ES e 20 + 0,76

DIXONS GROUP GB 4,12 ± 1,89

GEHE AG DE e 33,70 + 2,12

GREAT UNIV STOR GB 6,89 + 0,46

GUCCI GROUP NL e 101,45 + 1,45

HENNES & MAURIT SE 21,99 + 0,27

KARSTADT QUELLE DE e 29,40 + 2,26

KINGFISHER GB 9,86 ± 1,75

MARKS & SPENCER GB 3,81 ....

METRO DE e 40,80 + 3,03

NEXT PLC GB 9,49 ....

PINAULT PRINT./ FR e 224,70 ± 3,15

VALORA HLDG N CH 285,51 ± 1,33

VENDEX KBB NV NL e 17,50 ± 0,79

W.H SMITH GB 6,08 ± 4,50

WOLSELEY PLC GB 5,62 ± 1,40

f DJ E STOXX RETL P 380 + 0,02

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 21,81 + 0,05

ALCATEL /RM FR e 71,10 + 2,67

ALTEC SA REG. GR 13,30 ± 2,40

ASM LITHOGRAPHY NL e 44 ± 0,68

BAAN COMPANY NL e 2,84 ± 0,35

BARCO BE e 119,30 ± 0,42

BOOKHAM TECHNOL GB 58,91 ....

SPIRENT GB 17,12 ....

BAE SYSTEMS GB 6,69 ± 0,24

BULL FR e 9,27 ± 0,32

CAB & WIRE COMM GB 13,98 ....

CAP GEMINI /RM FR e 181,80 ± 1,73

COLT TELECOM NE GB 37,40 ± 2,13

COMPTEL FI e 22,90 + 3,95

DASSAULT SYST./ FR e 98 + 0,87

DIALOG SEMICOND GB 87,57 ....

ERICSSON -B- SE 21,99 + 0,54

F-SECURE FI e 12,01 ± 0,74

FINMATICA IT e 63,50 ± 1,55

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 8,88 ± 0,67

GETRONICS NL e 60,85 ....

GN GREAT NORDIC DK 115,67 + 2,74

INFINEON TECHNO DE e 76,30 ± 1,61

INTRACOM R GR 37,86 ± 0,16

LOGICA GB 26,17 ± 3,01

MISYS GB 8,84 + 0,36

NOKIA FI e 56,40 + 2,73

NYCOMED AMERSHA GB 10,75 + 1,05

OCE NL e 16,80 + 0,30

OLIVETTI IT e 3,75 ....

ROY.PHILIPS ELE NL e 51,05 + 2

ROLLS ROYCE GB 3,77 + 0,42

SAGE GRP GB 8,80 ± 1,07

SAGEM FR e 1280 + 0,08

SAP AG DE e 156 + 0,58

SAP VZ DE e 192 ± 2,04

SEMA GROUP GB 14,77 ± 0,64

SIEMENS AG N DE e 164 + 1,36

SMITHS IND PLC GB 13,55 ± 1,05

MB SOFTWARE DE e 11,90 ± 0,83

STMICROELEC SIC FR e 68,45 ± 1,08

TECNOST IT e 3,95 ....

TELE 1 EUROPE SE 12,87 ± 1,82

THOMSON CSF /RM FR e 42,70 + 4,38

TIETOENATOR FI e 38,10 + 0,79

WILLIAM DEMANT DK 31,50 ± 2,49

f DJ E STOXX TECH P 1018,76 + 0,96

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,28 ....

ANGLIAN WATER GB 9,92 ± 3,41

BRITISH ENERGY GB 2,85 ± 0,56

CENTRICA GB 3,50 ....

EDISON IT e 9,90 ....

ELECTRABEL BE e 257,50 + 0,78

ELECTRIC PORTUG PT e 18,46 ....

ENDESA ES e 20,84 + 0,68

ENEL IT e 4,53 ± 2,16

EVN AT e 38,90 ....

FORTUM FI e 4,16 ± 0,72

GAS NATURAL SDG ES e 18,63 ± 0,37

IBERDROLA ES e 13,33 + 0,68

ITALGAS IT e 4,65 ± 1,06

NATIONAL GRID G GB 8,47 + 1,72

NATIONAL POWER GB 6,61 ....

OESTERR ELEKTR AT e 106 + 0,35

POWERGEN GB 8,90 ± 1,06

SCOTTISH POWER GB 9 ± 0,88

SEVERN TRENT GB 11,43 + 2,13

SUEZ LYON EAUX/ FR e 181,90 ± 0,71

SYDKRAFT -A- SE 18,36 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,88 ± 0,33

THAMES WATER GB 13,44 ± 0,71

FENOSA ES e 19,07 ± 0,68

UNITED UTILITIE GB 10,48 ± 2,66

VIAG DE e 22,45 ....

VIVENDI/RM FR e 93,35 + 1,47

f DJ E STOXX PO SUP P 336,55 ± 0,09

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.04/07 10 h 18 f en euros 03/07

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 21,50 + 0,47

ANTONOV 0,95 + 1,06

C/TAC 7,65 ....

CARDIO CONTROL 5,10 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 5,80 ± 1,69

INNOCONCEPTS NV 20,25 ....

NEDGRAPHICS HOLD 23,90 ....

SOPHEON 8 + 0,63

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,50 ± 0,85

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 16,40 ....

BRUXELLES
ARTHUR 11,75 + 10,85

ENVIPCO HLD CT 0,98 ± 1,01

FARDEM BELGIUM B 20,11 ....

INTERNOC HLD 1,70 ....

INTL BRACHYTHER B 10,50 ....

LINK SOFTWARE B 7,50 ....

PAYTON PLANAR 1,40 ± 3,45

ACCENTIS 7,18 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 134,50 + 0,37

AIXTRON 145,50 + 0,48

AUGUSTA TECHNOLOGIE 99,50 + 0,51

BB BIOTECH ZT-D 112,75 + 0,22

BB MEDTECH ZT-D 12,81 + 0,47

BERTRANDT AG 14 ....

BETA SYSTEMS SOFTWA 8,38 ± 2,56

CE COMPUTER EQUIPME 143 ....

CE CONSUMER ELECTRO 154 ....

CENIT SYSTEMHAUS 33 ....

DRILLISCH 6,80 ± 1,02

EDEL MUSIC 19,80 + 0,51

ELSA 50 ± 0,40

EM.TV & MERCHANDI 63,50 ± 0,30

EUROMICRON 25 ....

GRAPHISOFT NV 20,50 ....

HOEFT & WESSEL 15,20 + 2,29

HUNZINGER INFORMAT 8,25 ....

INFOMATEC 13,87 ± 0,79

INTERSHOP COMMUNICA 485 ± 0,72

KINOWELT MEDIEN 55 + 1,48

LHS GROUP 37,70 + 0,21

LINTEC COMPUTER 131 + 0,77

381,58

STOXX 653 sur 1 an
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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MontantPrécédent Cours Cours % Var.France f couponen euros en euros en francs veille (1)

BNPPARIBAS(TP)84 ........ 145,10 148,50 974,10 + 2,34 5,25

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 146,80 146 957,70 ± 0,54 5,22

RENAULT (T.P.)............... 336 335,50 2200,74 ± 0,15 16,10

SAINT GOBAIN(T.P......... 170 171 1121,69 + 0,59 8,24

THOMSON S.A (T.P) ....... 161 157,10 1030,51 ± 2,42 4,99

ACCOR ............................ 43,40 43,50 285,34 + 0,23 0,90

AEROSPATIALE MATR.... 21,80 21,85 143,33 + 0,23 0,08

AGF ................................. 55 55 360,78 .... 1,62

AIR FRANCE GPE NO ..... 18 17,90 117,42 ± 0,56 2,74

AIR LIQUIDE ................... 137,30 137,50 901,94 + 0,15 2,60

ALCATEL ......................... 69,25 70,80 464,42 + 2,24 2,20

ALSTOM.......................... 30,30 30,23 198,30 ± 0,23 0,50

ALTRAN TECHNO. #....... 213 210 1377,51 ± 1,41 0,32

ATOS CA.......................... 96,30 96,70 634,31 + 0,42 ....

AVENTIS.......................... 77,45 78 511,65 + 0,71 0,45

AXA.................................. 166 166 1088,89 .... 2

BAIL INVESTIS................. 119,40 117,60 771,41 ± 1,51 6,51

AZEO(EXG.ET EAUX) ....... 66 65 426,37 ± 1,52 0,92

BAZAR HOT. VILLE ......... 128,30 .... .... .... 3

BIC................................... 50,50 50,45 330,93 ± 0,10 0,24

BIS................................... 92 87,20 571,99 ± 5,22 1,22

BNPPARIBAS .................. 103 102,90 674,98 ± 0,10 1,75

BOLLORE ........................ 182,90 182,40 1196,47 ± 0,27 4,12

BONGRAIN ..................... 269 .... .... .... 10,70

BOUYGUES ..................... 70,50 71,35 468,03 + 1,21 2,59

BOUYGUES OFFS............ 55,20 55 360,78 ± 0,36 1,30

BULL#.............................. 9,30 9,27 60,81 ± 0,32 ....

BUSINESS OBJECTS........ 95 94,20 617,91 ± 0,84 ....

CANAL + ......................... 178 179,70 1178,75 + 0,96 0,80

CAP GEMINI ................... 185 181,90 1193,19 ± 1,68 1

CARBONE LORRAINE..... 41,50 41,43 271,76 ± 0,17 0,88

CARREFOUR ................... 74,35 74,75 490,33 + 0,54 0,90

CASINO GUICHARD ....... 98,15 98,35 645,13 + 0,20 1,27

CASINO GUICH.ADP ...... 65,50 65,50 429,65 .... 1,31

CASTORAMA DUB.(LI..... 258 255 1672,69 ± 1,16 2,47

C.C.F. ............................... 145,40 145,20 952,45 ± 0,14 2,20

CEGID (LY) ...................... 140 137 898,66 ± 2,14 4,04

CGIP ................................ 44,95 44,90 294,52 ± 0,11 0,90

CHARGEURS................... 58,20 60,10 394,23 + 3,26 2,13

CHRISTIAN DALLOZ ...... 71,90 73 478,85 + 1,53 0,76

CHRISTIAN DIOR ........... 60,45 60 393,57 ± 0,74 1,80

CIC -ACTIONS A.............. 112,30 112,30 736,64 .... 1,39

CIMENTS FRANCAIS ...... 51,20 51,45 337,49 + 0,49 1,40

CLARINS ......................... 109 108 708,43 ± 0,92 1

CLUB MEDITERRANEE .. 142,80 141,40 927,52 ± 0,98 0,50

CNP ASSURANCES ......... 35 34,88 228,80 ± 0,34 0,88

COFACE........................... 100 100 655,96 .... 1,50

COFLEXIP........................ 130,20 129 846,18 ± 0,92 1,16

COLAS ............................. 51,95 52,50 344,38 + 1,06 6,71

CPR ................................. 38,85 38,50 252,54 ± 0,90 1

CRED.FON.FRANCE ....... 14,02 14,20 93,15 + 1,28 0,83

CFF.RECYCLING ............. 50,75 50,70 332,57 ± 0,10 0,57

CREDIT LYONNAIS......... 48 48,70 319,45 + 1,46 0,50

CS SIGNAUX(CSEE)......... 54 53 347,66 ± 1,85 0,84

DAMART ......................... 63,10 64 419,81 + 1,43 2,90

DANONE......................... 142 142 931,46 .... 3,50

DASSAULT-AVIATION..... 177,70 176 1154,48 ± 0,96 5

DASSAULT SYSTEMES.... 97,15 99,10 650,05 + 2,01 0,27

DE DIETRICH.................. 67,30 .... .... .... 1,80

DEVEAUX(LY)# ................ 70,75 70,75 464,09 .... 3

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,12 .... .... .... 0,61

DYNACTION ................... 28,50 28,01 183,73 ± 1,72 0,50

EIFFAGE .......................... 59,20 59,35 389,31 + 0,25 0,78

ELIOR .............................. 13,20 13 85,27 ± 1,52 ....

ENTENIAL(EX CDE) ........ 37,20 37,19 243,95 ± 0,03 ....

ERAMET CA EX DTDI...... 45 44,40 291,24 ± 1,33 0,60

ERIDANIA BEGHIN......... 105 104 682,20 ± 0,95 5,34

ESSILOR INTL ................. 314,90 309 2026,91 ± 1,87 3,40

ESSO................................ 64 64 419,81 .... 2,29

EULER ............................. 48 49,50 324,70 + 3,13 ....

EURAFRANCE................. 501 498,50 3269,95 ± 0,50 8,54

EURO DISNEY................. 0,70 0,70 4,59 .... ....

EUROTUNNEL................ 0,98 1 6,56 + 2,04 ....

FAURECIA ....................... 42,50 42,94 281,67 + 1,04 0,61

FIMALAC SA CA .............. 32,44 32,05 210,23 ± 1,20 3,72

FIVES-LILLE..................... 76,60 77,75 510,01 + 1,50 1,50

FONC.LYON.# ................. 113 112,80 739,92 ± 0,18 3,03

FRANCE TELECOM......... 148,90 141,40 927,52 ± 5,04 1

FROMAGERIES BEL........ 683 .... .... .... 9,15

GALERIES LAFAYETT ...... 213,50 210,20 1378,82 ± 1,55 0,30

GAUMONT #................... 67 67,50 442,77 + 0,75 0,57

GECINA........................... 111 110 721,55 ± 0,90 3,06

GEOPHYSIQUE ............... 71,50 71 465,73 ± 0,70 1,22

GFI INFORMATIQUE...... 146 146,10 958,35 + 0,07 0,61

GRANDVISION ............... 29,60 29,70 194,82 + 0,34 0,25

GROUPE ANDRE S.A....... 143,70 137,30 900,63 ± 4,45 1,98

GROUPE GASCOGNE ..... 79,90 79,40 520,83 ± 0,63 2,60

GR.ZANNIER (LY) #......... 57 55,45 363,73 ± 2,72 0,61

GROUPE GTM ................ 94,90 94,50 619,88 ± 0,42 2,35

GROUPE PARTOUCHE ... 78,80 76,20 499,84 ± 3,30 1,68

NRJ GROUP .................... 51,15 50,60 331,91 ± 1,08 ....

GUYENNE GASCOGNE... 91,05 91,50 600,20 + 0,49 6,50

HAVAS ADVERTISING..... 23,20 23,50 154,15 + 1,29 3

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 123,20 125 819,95 + 1,46 3,20

IMMEUBLES DE FCE ...... 18,23 18,49 121,29 + 1,43 0,30

INFOGRAMES ENTER. ... 25,20 25,70 168,58 + 1,98 ....

INGENICO ......................a 93,30 92 603,48 ± 1,39 0,20

ISIS .................................. 71,90 72 472,29 + 0,14 2,16

KAUFMAN ET BROAD .... 19,50 19,48 127,78 ± 0,10 ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 95,95 96 629,72 + 0,05 2,50

LABINAL.......................... 132 132 865,86 .... 4,70

LAFARGE......................... 83 83 544,44 .... 2,05

LAGARDERE.................... 78 78,10 512,30 + 0,13 0,78

LAPEYRE ......................... 53 52,60 345,03 ± 0,75 1,08

LEBON (CIE).................... 57 56,80 372,58 ± 0,35 1,83

LEGRAND ....................... 238,70 231,20 1516,57 ± 3,14 0,92

LEGRAND ADP ............... 125,90 126,90 832,41 + 0,79 1,48

LEGRIS INDUST.............. 44,76 44,76 293,61 .... 1

LIBERTY SURF ................ 34 33,70 221,06 ± 0,88 ....

LOCINDUS...................... 109,60 107 701,87 ± 2,37 8,51

L’OREAL .......................... 84,55 82,15 538,87 ± 2,84 3,40

LVMH MOET HEN. ......... 87,15 86,45 567,07 ± 0,80 2,40

MARINE WENDEL .......... 82,35 81,50 534,60 ± 1,03 3,60

METALEUROP ................ 8,72 8,33 54,64 ± 4,47 0,61

MICHELIN....................... 34,80 34,82 228,40 + 0,06 0,71

MONTUPET SA............... 25,80 25,90 169,89 + 0,39 0,17

MOULINEX ..................... 5,62 5,58 36,60 ± 0,71 0,61

NATEXIS BQ POP. ........... 72,85 73,45 481,80 + 0,82 2,20

NEOPOST........................ 33,74 33,25 218,11 ± 1,45 ....

NORBERT DENTRES.# ... 16,51 16,50 108,23 ± 0,06 0,36

NORD-EST...................... 26 25,79 169,17 ± 0,81 0,94

OLIPAR............................ 8,19 8,01 52,54 ± 2,20 ....

PECHINEY ACT ORD ...... 45,45 45,48 298,33 + 0,07 0,81

PENAUILLE POLY.CB...... 530 525 3443,77 ± 0,94 2,60

PERNOD-RICARD........... 56,10 56,15 368,32 + 0,09 0,85

PEUGEOT........................ 222 225 1475,90 + 1,35 2,70

PINAULT-PRINT.RED..... 232 224,80 1474,59 ± 3,10 1,78

PLASTIC OMN.(LY) ......... 105 105,50 692,03 + 0,48 12,20

PUBLICIS #...................... 409 410 2689,42 + 0,24 1,22

REMY COINTREAU......... 35,50 35,15 230,57 ± 0,99 0,70

RENAULT ........................ 46,99 47,85 313,88 + 1,83 0,76

REXEL.............................. 80 81,30 533,29 + 1,63 1,34

RHODIA .......................... 17,68 17,80 116,76 + 0,68 0,40

ROCHETTE (LA) .............. 6,19 6,16 40,41 ± 0,48 0,18

ROYAL CANIN................. 101,20 100,30 657,92 ± 0,89 0,90

RUE IMPERIALE (LY........ 2099 2090 13709,50 ± 0,43 20,73

SADE (NY) ....................... 50,80 .... .... .... 2,10

SAGEM S.A. ..................... 1279 1280 8396,25 + 0,08 ....

SAINT-GOBAIN............... 142 143,30 939,99 + 0,92 3,60

SALVEPAR (NY) ............... 74,70 75 491,97 + 0,40 2,82

SANOFI SYNTHELABO ... 51 50 327,98 ± 1,96 0,32

SCHNEIDER ELECTRI..... 72,50 72,95 478,52 + 0,62 1,34

SCOR............................... 45,94 45,73 299,97 ± 0,46 1,70

S.E.B. ............................... 63 61,20 401,45 ± 2,86 1,90

SEITA............................... 44 44 288,62 .... 5

SELECTIBAIL(EXSEL........ 14,50 14,75 96,75 + 1,72 1,65

SIDEL............................... 85,95 85,30 559,53 ± 0,76 1

SILIC CA .......................... 147,50 148,10 971,47 + 0,41 6,30

SIMCO............................. 75,55 76,80 503,77 + 1,65 2,47

SKIS ROSSIGNOL............ 15 14,98 98,26 ± 0,13 0,15

SOCIETE GENERALE....... 63,90 64,10 420,47 + 0,31 6,20

SODEXHO ALLIANCE...... 191 191 1252,88 .... 1,78

SOGEPARC (FIN) ............ a 79,50 79,65 522,47 + 0,19 1,40

SOMMER-ALLIBERT....... 32,90 32,75 214,83 ± 0,46 0,75

SOPHIA ........................... 27,80 27,90 183,01 + 0,36 1,48

SOPRA # .......................... 76,90 77,50 508,37 + 0,78 0,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 77,75 78,05 511,97 + 0,39 2,70

SR TELEPERFORMANC.. 39,70 40,90 268,29 + 3,02 0,88

STUDIOCANAL (M)......... 11,23 11,33 74,32 + 0,89 0,54

SUEZ LYON.DES EAU ..... 183,20 181,90 1193,19 ± 0,71 3

TF1 .................................. 72 72,10 472,94 + 0,14 4,60

TECHNIP......................... 127 126,50 829,79 ± 0,39 3

THOMSON-CSF.............. 40,91 41,59 272,81 + 1,66 0,55

THOMSON MULTIMEDI 67,20 65,35 428,67 ± 2,75 ....

TOTAL FINA ELF............. 164,90 168,50 1105,29 + 2,18 2,35

TRANSICIEL # ................. 68,20 67 439,49 ± 1,76 0,80

UBI SOFT ENTERTAI ...... 39,50 39,60 259,76 + 0,25 ....

UNIBAIL .......................... 145 141,50 928,18 ± 2,41 5

UNILOG CA..................... 100,40 100 655,96 ± 0,40 0,30

USINOR........................... 12,91 12,89 84,55 ± 0,15 0,48

VALEO ............................. 57 56,60 371,27 ± 0,70 1

VALLOUREC.................... 45 45,12 295,97 + 0,27 1,14

VIA BANQUE ................... 29,90 .... .... .... 3,05

VINCI............................... 43,50 43,85 287,64 + 0,80 1,60

VIVENDI .......................... 92 93,30 612,01 + 1,41 1

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,80 15,70 102,99 ± 0,63 0,46

ZODIAC........................... 210,50 209,10 1371,61 ± 0,67 2,60

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

MontantPrécédent Cours Cours % Var.International f couponen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 54 54,60 358,15 + 1,11 0,07

A.T.T. #............................. 34,49 34,69 227,55 + 0,58 0,20

BARRICK GOLD #............ 19,04 19 124,63 ± 0,21 0,09

CROWN CORK ORD. #.... 15,65 .... .... .... 0,24

DE BEERS # ..................... 25,15 25,89 169,83 + 2,94 0,22

DU PONT NEMOURS # .. 46,50 47,60 312,24 + 2,37 0,33

ERICSSON # .................... 21,68 21,95 143,98 + 1,25 0,17

FORD MOTOR # ............. 45,90 .... .... .... ....

GENERAL ELECTR. #....... 55 54,05 354,54 ± 1,73 0,36

GENERAL MOTORS # ..... 61 63,95 419,48 + 4,84 0,47

HITACHI # ....................... 15,01 15 98,39 ± 0,07 0,02

I.B.M................................ 115 115,10 755,01 + 0,09 0,12

ITO YOKADO #................ 61,50 63 413,25 + 2,44 0,09

MATSUSHITA.................. 28,10 28,15 184,65 + 0,18 0,03

MC DONALD’S ............... 34,30 34,91 228,99 + 1,78 0,04

MERK AND CO ............... 79,80 80,75 529,69 + 1,19 0,27

MITSUBISHI CORP.# ...... 9,50 .... .... .... 0,02

MORGAN J.P.# ................ 117 .... .... .... 0,89

NIPP. MEATPACKER#..... 14,18 .... .... .... 0,09

PHILIP MORRIS# ............ 28,60 28,13 184,52 ± 1,64 0,42

PROCTER GAMBLE ........ 59 .... .... .... 0,29

SEGA ENTERPRISES ....... 16,21 16,25 106,59 + 0,25 0,08

SCHLUMBERGER# ......... 78 77,20 506,40 ± 1,03 0,20

SONY CORP.#RGA .......... 102,30 103,50 678,92 + 1,17 0,13

SUMITOMO BANK #....... 13,26 .... .... .... 0,02

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 4 JUILLET Cours relevés à 9 h 57
Liquidation : 24 juillet

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ; a coupon
dé taché ; b droit dé taché ; # contrat d’animation ; o = offert ;
d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ; d cours précédent.

DERNIÈRE COLONNE RM (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi : montant du
coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement dernier coupon ;
Jeudi daté vendredi : compensation ; Vendredi daté samedi : nominal.

LUNDI 3 JUILLET

Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 17,20 112,82 ± 9,47

AB SOFT............... 9,50 62,32 ± 0,11

ACCESS COMME .. 33,06 216,86 ± 1,31

ADL PARTNER...... 20 131,19 ± 2,44

ALGORIEL #.......... 23,70 155,46 ± 5,20

ALPHAMEDIA ....... 9,20 60,35 ....

ALPHA MOS #....... 6,50 42,64 ....

ALTAMIR & CI ...... 230 1508,70 ....

ALTAMIR BS 9 ...... 14,50 95,11 ± 0,14

ALDETA ................ 6 39,36 ± 0,17

ALTI #................... 22,90 150,21 ± 1,29

A NOVO # ............. 250 1639,89 ± 3,10

ARTPRICE COM.... 26,20 171,86 ± 0,95

ASTRA .................. 1,96 12,86 + 3,16

ATN......................d 4 26,24 ....

AUTOMA TECH .... 18 118,07 ± 2,17

AVENIR TELEC...... 206 1351,27 ± 1,90

AVENIR TELEC...... 12 78,71 ± 14,29

BARBARA BUI....... 9,99 65,53 ± 0,10

BCI NAVIGATI ...... 27,40 179,73 + 9,51

BELVEDERE .......... 64 419,81 ± 2,88

BOURSE DIREC .... 9,30 61 ± 7,09

BRIME TECHNO... 47 308,30 ....

BUSINESS INT...... 8,10 53,13 ± 4,71

BVRP ACT.DIV ...... 44,60 292,56 + 0,22

CAC SYSTEMES .... 11,50 75,44 ± 1,71

CAST .................... 37,10 243,36 + 0,68

CEREP .................. 71 465,73 ± 1,39

CHEMUNEX #....... 1,55 10,17 ± 4,32

CMT MEDICAL...... 15 98,39 ....

COALA #................ 37,50 245,98 + 1,35

COHERIS ATIX ...... 46,20 303,05 + 6,21

COIL ..................... 30 196,79 ....

CONSODATA #...... 34,80 228,27 ± 3,87

CONSORS FRAN ... 14,15 92,82 ± 2,28

CROSS SYSTEM .... 140,60 922,28 ± 8,70

CRYO INTERAC..... 76,50 501,81 ± 4,38

CYBERDECK.......... 7,09 46,51 + 0,57

CYBER PRES.P ...... 52 341,10 ....

CYRANO #............. 7 45,92 + 6,06

DALET #................ 16,40 107,58 ± 1,20

DESK #.................. 4,85 31,81 + 21,25

DESK BS 98 ...........d 0,45 2,95 ....

DEVOTEAM # ........ 114,90 753,69 + 8,50

DMS #................... 9,41 61,73 ± 4,47

D INTERACTIV...... 100 655,96 ± 5,66

DIOSOS #.............. 40,05 262,71 ± 8,75

DURAND ALLIZ .... 4,35 28,53 ....

DURAN DUBOI ..... 80 524,77 + 6,24

DURAN BS 00 ....... 4,79 31,42 + 6,44

EFFIK # ................. 20,49 134,41 ± 1,68

EGIDE # ................ 246 1613,65 + 2,50

EMME(JCE 1/1 ....... 10 65,60 ....

ESKER................... 25 163,99 ± 1,96

EUROFINS SCI ...... 16,23 106,46 ± 4,53

EURO.CARGO S..... 9,99 65,53 ± 0,10

EUROPSTAT #....... 24,70 162,02 + 0,41

FIMATEX # ............ 15,31 100,43 ± 1,35

FI SYSTEM # ......... 42 275,50 ± 0,24

FLOREANE MED ... 10,25 67,24 ± 0,10

GAMELOFT COM .. 8,25 54,12 ± 1,08

GAUDRIOT #......... 15,18 99,57 ± 22,55

GENERIX #............ 41,25 270,58 + 8,55

GENESYS #............ 48 314,86 + 5,61

GENESYS BS00......d 1,86 12,20 ....

GENSET ................ 78,50 514,93 + 4,67

GL TRADE #.......... 57 373,90 ± 1,72

GUILLEMOT #....... 55,30 362,74 ± 0,36

GUYANOR ACTI .... 0,49 3,21 ....

HF COMPANY....... 95,85 628,73 + 1,43

HIGH CO. ............. 96,90 635,62 ± 3,10

HIGHWAVE OPT ... 76 498,53 + 0,66

HIMALAYA ........... 28 183,67 ± 3,45

HI MEDIA............. 8,05 52,80 ± 5,29

HOLOGRAM IND . 145 951,14 ± 1,09

IB GROUP.COM ... 21,30 139,72 + 0,52

IDP....................... 7,50 49,20 ....

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 17 111,51 ± 5,56

ILOG #.................. 40 262,38 ± 5,44

IMECOM GROUP . 4,28 28,07 ± 0,23

INFOSOURCES ..... 14,29 93,74 ± 4,99

INFOSOURCE B.... 53,90 353,56 ± 7,86

INFOTEL # ........... 82 537,88 ± 6,07

INTEGRA NET ...... 8,50 55,76 ± 8,80

INTEGRA ACT. ..... .... .... ....

INTERCALL #........ 53,25 349,30 ± 4,91

IPSOS # ................ 103,10 676,29 ± 6,27

IPSOS BS00 .......... 14,95 98,07 + 3,10

IT LINK ................ 37 242,70 ± 1,33

JOLIEZ-REGOL .....d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL .....d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 16,79 110,14 + 0,54

KAZIBAO .............. 6,10 40,01 ....

LACIE GROUP ...... 4,60 30,17 ....

LEXIBOOK # ......... 17,45 114,46 ± 0,29

LINADATA SER..... 17,65 115,78 ± 1,40

MEDCOST # ......... 7,30 47,88 + 4,29

MEDIDEP # .......... 36 236,14 ± 2,70

METROLOGIC G... 77 505,09 + 3,08

MONDIAL PECH .. 6,59 43,23 ....

MULTIMANIA #.... 19,30 126,60 ± 11,83

NATUREX ............. 11 72,16 + 4,27

NET2S # ............... 21,20 139,06 + 0,95

NETGEM .............. 41,65 273,21 + 4,36

NETVALUE #......... 19,69 129,16 + 10,43

NEURONES # ....... 7,99 52,41 ± 1,84

NICOX # ............... 58,70 385,05 + 0,34

OLITEC................. 58 380,46 ± 1,86

OPTIMS #............. 8,60 56,41 ± 0,58

OXIS INTL RG ...... 2,18 14,30 ± 0,46

PERFECT TECH .... 65,50 429,65 ± 2,24

PHONE SYS.NE .... 10,53 69,07 ± 19

PICOGIGA ............ 87,25 572,32 ± 0,63

PROSODIE #......... 51 334,54 ± 7,27

PROSODIE BS....... 28 183,67 ± 9,68

PROLOGUE SOF ... 14,80 97,08 + 1,02

PROXIDIS ............. 2 13,12 ± 3,85

QUANTEL ............. 6 39,36 ± 3,23

QUANTUM APPL .. 3,70 24,27 ± 2,63

R2I SANTE ............ 32,50 213,19 ± 4,80

RECIF #................. 49,95 327,65 ± 0,10

REPONSE #........... 54,90 360,12 ....

REGINA RUBEN.... 10,30 67,56 ± 1,90

RIBER # ................ 24,03 157,63 + 11,77

RIGIFLEX INT ....... 49 321,42 ....

SAVEURS DE F ...... 15,50 101,67 ± 2,52

GUILLEMOT BS ....d 25,90 169,89 ....

SELF TRADE #....... 8,04 52,74 ± 0,12

SERP RECYCLA .....d 5,79 37,98 ....

SILICOMP # .......... 55 360,78 ± 8,18

SITICOM GROU .... 21,50 141,03 + 9,36

SOFT COMPUTI.... 30 196,79 ± 1,64

SOI TEC SILI ......... 280 1836,68 + 14,29

SOI TEC BS 0 ........ 21 137,75 + 6,06

STACI #................. 114 747,79 ± 5,79

STELAX ................. 1,28 8,40 ± 8,57

SYNELEC #............ 16,70 109,54 + 0,06

SYSTAR # .............. 22,01 144,38 ± 2,13

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 4 JUILLET

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALES GPE EX......... 24 157,43 ....

ALGECO # ............. 67 439,49 ± 0,15

ALTEDIA ............... 18,40 120,70 + 2,22

ALTEN (SVN) ........ 157 1029,85 + 1,95

APRIL S.A.#( .......... 205 1344,71 + 1,54

ARKOPHARMA # .. 84 551 ....

ASSUR.BQ.POP.....d 115,90 760,25 ....

ASSYSTEM #......... 67 439,49 ± 2,90

AUBAY ................. 36 236,14 ± 2,65

BENETEAU CA#.... 83,65 548,71 ± 2,62

BOIRON (LY)# ...... 58 380,46 ± 1,53

BOIZEL CHANO ...d 58 380,46 ....

BONDUELLE ........ 19,25 126,27 ± 1,28

BQUE TARNEAU...d 86,05 564,45 ....

BRICE................... 17,99 118,01 ± 0,06

BRICORAMA #...... 49,50 324,70 ....

BRIOCHE PASQ....d 94 616,60 ....

BUFFALO GRIL .... 20,25 132,83 + 1

C.A. MIDI CC........d 72 472,29 ....

C.A. PARIS I.......... 205 1344,71 + 1,43

C.A. SOMME C ..... 68 446,05 ± 2,09

C.A.LOIRE/H. ........d 46,30 303,71 ....

C.A.PAS CAL ......... 135 885,54 ....

CEGEDIM # .......... 86 564,12 + 1,18

CERG-FINANCE ... 6,99 45,85 ± 0,14

CIE FIN.ST-H .......d 103 675,64 ....

CNIM CA# ............ 60,05 393,90 + 0,08

COFITEM-COFI ....d 54 354,22 ....

CR.AG.SUD RH.....d 68,20 447,36 ....

CROMETAL ..........d 52,10 341,75 ....

DECAN GROUPE..d 41 268,94 ....

DU PAREIL AU ..... 40 262,38 ....

ENTRELEC CB...... 53,90 353,56 ....

ETAM DEVELOP ... 20 131,19 ....

EUROP.EXTINC .... 30,20 198,10 ....

EUROPEENNE C...d 87 570,68 ....

EXEL INDUSTR .... 45,15 296,16 ± 0,22

EXPAND S.A ......... 92,50 606,76 + 0,65

EXPLOIT.PARC .....d 117 767,47 ....

FACTOR.EXDT......d 175 1147,92 ....

FINACOR ............. 11,60 76,09 ....

FINATIS(EX.L........d 111,30 730,08 ....

FININFO .............. 32 209,91 ± 1,23

FLO (GROUPE).....d 39 255,82 ....

FOCAL (GROUP.... 81,60 535,26 ....

GENERALE LOC ... 105 688,75 + 1,94

GEODIS................ 68,50 449,33 ± 0,15

GFI INDUSTRI ..... 22,94 150,48 ± 2,38

GO SPORT............ 70 459,17 ± 3,31

GRAND MARNIE ..d 5900 38701,46 ....

GROUPE BOURB ..d 55,50 364,06 ....

GROUPE J.C.D ...... 125 819,95 + 0,89

GUY DEGRENNE .. 24 157,43 + 1,57

GUYOMARC H N ..d 42,69 280,03 ....

HERMES INTL ...... 144 944,58 + 2,13

HUREL DUBOIS.... 123,80 812,07 ± 0,16

HYPARLO #(LY...... 20,02 131,32 + 0,05

I.C.C.#...................d 37 242,70 ....

IMS(INT.META ..... 8,76 57,46 ....

INFO REALITE ...... 29,68 194,69 ± 12,71

INTER PARFUM.... 63 413,25 + 3,28

IPO (NS) # ............d 55 360,78 ....

JET MULTIMED .... 45,83 300,63 + 4,95

L.D.C. ................... 85 557,56 ± 1,45

LATECOERE # ....... 88 577,24 ± 1,62

LAURENT-PERR.... 31 203,35 ....

LECTRA SYST........ 17 111,51 ± 0,58

LOUIS DREYFU..... 12,90 84,62 ± 0,39

LVL MEDICAL ....... 42,25 277,14 + 0,62

M6-METR.TV A ..... 62,50 409,97 ....

MANITOU #.......... 92 603,48 ± 1,13

MANUTAN INTE...d 90,85 595,94 ....

MARC ORIAN ....... 50,10 328,63 ....

MARIONNAUD P.. 112,30 736,64 ± 0,09

MECATHERM # .... 29,90 196,13 + 3,35

MICHEL THIER.....d 156 1023,29 ....

NAF-NAF # ........... 13,80 90,52 + 1,47

ONET #.................d 144,70 949,17 ....

PETIT FOREST...... 48 314,86 ....

PIERRE VACAN ..... 62,50 409,97 + 0,40

POCHET ...............d 55,10 361,43 ....

RADIALL # ............d 127 833,07 ....

RALLYE (LY).......... 63 413,25 + 0,32

RODRIGUEZ GR ... 185,10 1214,18 ± 0,54

RUBIS CA# EX....... 23,60 154,81 + 4,42

S.T. DUPONT........ 13 85,27 + 0,23

SABATE SA #......... 38,30 251,23 + 0,79

SECHE ENVIRO..... 64,90 425,72 + 2,20

SERVICES ET ........a 73,75 483,77 ....

SIDERGIE ............. 48 314,86 + 2,13

SIPAREX CROI ...... 31 203,35 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 3 juillet

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,93 196,33 03/07

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,17 211,02 03/07

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 160,88 1055,30 03/07

BNP ACTIONS FRANCE........ 205,42 1347,47 03/07

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 196,53 1289,15 03/07

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 59,98 393,44 03/07

BNP ACTIONS MONDE ........ 234,37 1537,37 03/07

BNP ACTIONS PEA EURO..... 261,60 1715,98 03/07

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 35,36 231,95 03/07

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 41,04 269,20 03/07

BNP MONÉ COURT TERME . 2357,84 15466,42 03/07

BNP MONÉTAIRE C.............. 888,45 5827,85 03/07

BNP MONÉTAIRE D ............. 805,77 5285,50 03/07

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12974,81 85109,17 03/07

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11629,27 76283,01 03/07

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1783,98 11702,14 03/07

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 147179,19 965432,20 03/07

BNP OBLIG. CT .................... 161,18 1057,27 03/07

BNP OBLIG. LT..................... 33,09 217,06 03/07

BNP OBLIG. MONDE............ 188,80 1238,45 03/07

BNP OBLIG. MT C................ 142,05 931,79 03/07

BNP OBLIG. MT D................ 132,87 871,57 03/07

BNP OBLIG. REVENUS ......... 159,55 1046,58 03/07

BNP OBLIG. SPREADS.......... 170,54 1118,67 03/07

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1837,91 12055,90 03/07

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 144,22 946,02 03/07

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 347,81 2281,48 02/07

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,27 716,76 28/06

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 131,30 861,27 02/07

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 307,34 2016,02 02/07

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,22 316,30 03/07

BP SÉCURITÉ ....................... 97022,79 636427,78 03/07

EUROACTION MIDCAP ........ 216,97 1423,23 03/07

FRUCTI EURO 50.................. 141,16 925,95 03/07

FRUCTIFRANCE C ................ 113,54 744,77 02/07

FRUCTIFONDS FRANCE NM 446,52 2928,98 25/06

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 247,31 1622,25 02/07

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 475,57 3119,53 26/06

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 382,45 2508,71 02/07

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 63,65 417,52 03/07
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 89,82 589,18 03/07

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 22,83 149,75 03/07

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,60 266,32 03/07
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 58,86 386,10 03/07

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 55,39 363,33 03/07

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13892,03 91125,74 03/07
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,90 261,73 03/07

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 69,81 457,92 03/07

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 213,01 1397,25 03/07
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,29 1228,54 03/07

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 163,64 1073,41 03/07

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 268,14 1758,88 03/07
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,40 179,73 03/07

GÉOPTIM C .......................... 2115,43 13876,31 03/07
HORIZON C.......................... 611,44 4010,78 03/07

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,40 94,46 03/07

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,70 253,86 03/07

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,76 214,89 03/07
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,68 319,32 03/07

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 597,67 3920,46 03/07
ATOUT FONCIER .................. 333,03 2184,53 03/07

ATOUT FRANCE ASIE D........ 103,99 682,13 03/07

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 258,54 1695,91 03/07
ATOUT FRANCE MONDE...... 63,25 414,89 03/07

ATOUT FUTUR C .................. 276,21 1811,82 03/07

ATOUT FUTUR D.................. 255,79 1677,87 03/07
ATOUT SÉLECTION .............. 139,45 914,73 03/07

COEXIS ................................. 320,83 2104,51 03/07

DIÈZE ................................... 500,07 3280,24 03/07
EURODYN............................. 700,54 4595,24 03/07

INDICIA EUROLAND............. 158,16 1037,46 30/06
INDICIA FRANCE.................. 562,08 3687 30/06

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 55,46 363,79 03/07

INDOCAM ASIE .................... 28,37 186,10 03/07
INDOCAM MULTI OBLIG...... 158,68 1040,87 03/07

INDOCAM ORIENT C............ 44,11 289,34 03/07

INDOCAM ORIENT D ........... 39,29 257,73 03/07
INDOCAM UNIJAPON........... 230,69 1513,23 03/07

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 318,45 2088,90 03/07

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 209,44 1373,84 03/07
OBLIFUTUR C....................... 92,35 605,78 03/07

OBLIFUTUR D ...................... 79,48 521,35 03/07

REVENU-VERT ...................... 169,61 1112,57 03/07
UNIVERS ACTIONS ............... 74,52 488,82 03/07

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 39,05 256,15 03/07

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 380,55 2496,24 30/06

MASTER ACTIONS................ 58,59 384,33 29/06
MASTER OBLIGATIONS........ 29,34 192,46 29/06

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,14 151,79 30/06

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,20 145,62 30/06
OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,78 136,31 30/06

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,44 127,52 30/06

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,16 132,24 30/06
OPTALIS EXPANSION D........ 20,01 131,26 30/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,81 116,83 30/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,10 105,61 30/06

PACTE SOL. LOGEM............. 75,29 493,87 27/06

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 80,22 526,21 27/06

UNIVAR C ............................ 182,78 1198,96 03/07

UNIVAR D ............................ 182,78 1198,96 03/07

CIC FRANCIC ....................... 46,23 303,25 29/06

CIC FINUNION .................... 163,33 1071,37 29/06

CICAMONDE........................ 40,03 262,58 29/06

CONVERTICIC...................... 95,79 628,34 29/06

EPARCIC .............................. 812,84 5331,88 28/06

EUROCIC LEADERS .............. 563,22 3694,48 28/06

EUROPE RÉGIONS ............... 77,35 507,38 28/06

FRANCIC PIERRE ................. 34,01 223,09 29/06

MENSUELCIC....................... 1423,41 9336,96 27/06

OBLICIC MONDIAL.............. 687,02 4506,56 29/06

OBLICIC RÉGIONS ............... 178,40 1170,23 28/06

RENTACIC............................ 24,10 158,09 29/06

UNION AMÉRIQUE .............. 761,82 4997,21 29/06

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 214,62 1407,81 03/07

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 934,65 6130,90 03/07

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 833,89 5469,96 03/07

SICAV 5000 ........................... 226,92 1488,50 30/06

SLIVAFRANCE ...................... 401,09 2630,98 30/06

SLIVARENTE ........................ 38,65 253,53 03/07

SLIVINTER ........................... 202,14 1325,95 30/06

TRILION............................... 737,36 4836,76 03/07

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 236,25 1549,70 30/06

ACTILION DYNAMIQUE D *. 227,50 1492,30 30/06

ACTILION PEA DYNAMIQUE 101,03 662,71 30/06

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 202,74 1329,89 30/06

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 193,70 1270,59 30/06

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 215,31 1412,34 15/06

ACTILION PRUDENCE C *.... 177,54 1164,59 03/07

ACTILION PRUDENCE D * ... 169,39 1111,13 03/07

INTERLION.......................... 214,82 1409,13 03/07

LION ACTION EURO ............ 124,33 815,55 30/06

LION PEA EURO................... 126,46 829,52 30/06

CM EURO PEA ..................... 30,37 199,21 03/07

CM FRANCE ACTIONS ......... 49,20 322,73 03/07

CM MID. ACT. FRANCE........ 40,03 262,58 03/07

CM MONDE ACTIONS ......... 432,31 2835,77 03/07

CM OBLIG. LONG TERME.... 101,47 665,60 30/06

CM OPTION DYNAM. .......... 38,70 253,86 03/07

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,25 362,42 03/07

CM OBLIG. COURT TERME.. 153,58 1007,42 30/06

CM OBLIG. MOYEN TERME . 312,08 2047,11 30/06

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,17 1050,65 30/06

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,75 122,99 03/07

AMÉRIQUE 2000................... 166,11 1089,61 03/07

ASIE 2000.............................. 104,80 687,44 03/07

NOUVELLE EUROPE ............. 286,04 1876,30 03/07

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3320,08 21778,30 30/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3207,44 21039,43 30/06

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 339,44 2226,58 30/06

ST-HONORÉ FRANCE........... 70,85 464,75 03/07

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 77,91 511,06 03/07

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 164,99 1082,26 03/07

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 251,47 1649,54 03/07

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 388,41 2547,80 30/06

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 123,47 809,91 03/07

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 299,46 1964,33 02/07

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 272,70 1788,79 29/06

STRATÉGIE RENDEMENT .... 333,97 2190,70 30/06

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... 101,39 665,07 03/07

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 32,10 210,56 03/07

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 31,48 206,50 03/07

AMPLITUDE EUROPE C........ 46,23 303,25 03/07

AMPLITUDE EUROPE D ....... 44,87 294,33 03/07

AMPLITUDE MONDE C........ 325,63 2135,99 03/07

AMPLITUDE MONDE D ....... 294,72 1933,24 03/07

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 27,56 180,78 03/07

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,73 175,34 03/07

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 59,64 391,21 03/07

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 141,99 931,39 03/07

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 45,79 300,36 03/07

GÉOBILYS C ......................... 108,93 714,53 03/07

GÉOBILYS D......................... 100,20 657,27 03/07

INTENSYS C ......................... 19,46 127,65 03/07

INTENSYS D......................... 16,90 110,86 03/07

KALEIS DYNAMISME C......... 264,75 1736,65 03/07

KALEIS DYNAMISME D ........ 259,43 1701,75 03/07

KALEIS DYNAMISME FR C ... 98,67 647,23 03/07

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 213,93 1403,29 03/07

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 208,68 1368,85 03/07

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 190,85 1251,89 03/07

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,73 1218,31 03/07

KALEIS TONUS C.................. 98,17 643,95 03/07

LATITUDE C ......................... 24,38 159,92 03/07

LATITUDE D......................... 20,85 136,77 03/07

OBLITYS D ........................... 103,73 680,42 03/07

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,34 349,89 03/07

POSTE GESTION C ............... 2471,73 16213,49 03/07

POSTE GESTION D............... 2265,08 14857,95 03/07

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6724,04 44106,81 03/07

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39725,64 260583,12 03/07

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8436,60 55340,47 03/07

REVENUS TRIMESTR. D ....... 771,90 5063,33 03/07

THÉSORA C.......................... 173,20 1136,12 03/07

THÉSORA D.......................... 146,67 962,09 03/07

TRÉSORYS C......................... 44655,77 292922,65 03/07

SOLSTICE D ......................... 354,66 2326,42 03/07

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,31 553,04 03/07

POSTE EUROPE D ................ 80,90 530,67 03/07

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 180,38 1183,22 03/07

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 169,13 1109,42 03/07

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,65 1014,44 03/07

CADENCE 2 D....................... 153,09 1004,20 03/07

CADENCE 3 D....................... 151,11 991,22 03/07

CONVERTIS C....................... 269,81 1769,84 03/07

CONVERTIS D....................... 263,64 1729,37 03/07

INTEROBLIG C ..................... 54,07 354,68 03/07

INTERSÉLECTION FR. D....... 97 636,28 03/07

SÉLECT DÉFENSIF C............. 192,80 1264,69 03/07

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 295,31 1937,11 03/07

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 187,10 1227,30 03/07

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 194,39 1275,11 03/07

SÉLECT PEA 1 ....................... 267,91 1757,37 03/07

SG FRANCE OPPORT. C........ 566,12 3713,50 03/07

SG FRANCE OPPORT. D ....... 530,08 3477,10 03/07

SOGENFRANCE C................. 632,43 4148,47 30/06

SOGENFRANCE D................. 569,92 3738,43 30/06

SOGEOBLIG C....................... 102,84 674,59 03/07

SOGÉPARGNE D................... 44,67 293,02 03/07

SOGEPEA EUROPE................ 298,75 1959,67 03/07

SOGINTER C......................... 99,89 655,24 03/07

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 22,67 148,71 30/06

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 66,72 437,65 30/06

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 53,45 350,61 30/06

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 63,62 417,32 30/06

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,62 122,14 30/06

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,87 110,66 30/06

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,11 204,07 30/06

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 82,25 539,52 30/06

SOGINDEX FRANCE C .......... 720,60 4726,83 30/06
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b CNP poursuivait sa baisse mardi 4 juillet lors des pre-
mières transactions. L’action reculait de 0,57 %, à
34,75 euros. Les investisseurs s’inquiètent du renouvelle-
ment de la convention avec les Caisses d’épargne pour
la distribution de ses produits d’assurance-vie. Deux so-
ciétés de Bourse ont abaissé leur recommandation sur le
titre à la suite de l’annonce jeudi que les deux groupes
n’étaient pas encore parvenus à un accord.
b L’action France Télécom chutait de 5,84 %, à
140,2 euros. France Telecom Interactive, la filiale de
France Télécom portant l’activité d’accès à l’Internet
grand public, a perdu 200 millions d’euros (1,3 milliard
de francs) depuis 1996, selon le quotidien Les Echos de
mardi.
b Infogrames Entertainment était stable à 25,2 euros
mardi matin. Selon le Financial Times, le fabricant de
jeux vidéo Eidos serait en train d’étudier une offre in-
formelle de 700 millions de livres, de la part de son
concurrent français.
b Pernod Ricard s’effritait de 0,09 %, à 56 euros mardi
matin. La Commission européenne a demandé à un
comité de l’Organisation mondiale du commerce de me-
ner une enquête sur la législation américaine concernant
les marques commerciales. Le conflit oppose Bacardi et
Pernod Ricard et porte sur les droits de distribution de la
marque de rhum « Havana Club » aux Etats-Unis.
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / MERCREDI 5 JUILLET 2000

TOUR DE FRANCE Le Belge
Tom Steels a gagné au sprint, lundi
3 juillet, la troisième étape du Tour
de France, disputée entre Loudun
et Nantes sur 162 km. b LE SPRIN-

TEUR de l’équipe Mapei a ainsi
réédité son succès de la veille à
Loudun, et empoché sa 9e victoire
d’étape dans la Grande Boucle.
b L’ABSENCE DE MARIO CIPOLLINI,

le leader italien de l’équipe Saeco,
semble perturber le déroulement
de la course, au moment où les
formations travaillent pour leurs
coureurs les plus rapides au sprint.

b LE MAILLOT JAUNE de leader est
resté sur les épaules du jeune Bri-
tannique David Millar, de l’équipe
Cofidis, malgré une chute bénigne
intervenue dans le final de l’étape.

L’absence de Mario Cipollini déprime son équipe et désorganise les sprints
Le fameux « train rouge » des Saeco ne se met plus en route à l’approche de la ligne d’arrivée pour lancer le sprint en faveur

de son leader italien, vedette de la discipline, forfait pour blessure. On attendait une course plus limpide, mais c’est le désordre qui s’est installé
NANTES (Loire-Atlantique)

de l’un de nos envoyés spéciaux
« Un seul être vous manque... »

Dans un Tour de France qui en
est encore à ses premiers kilo-

mètres de mise
en jambes, tra-
ditionnelle-
ment réservés
aux sprinters,
ce vers est on
ne peut plus
d’actualité.
L’absence du

coureur italien Mario Cippolini
(Saeco) sans doute. Car, même si
« tout » n’est pas « dépeuplé »,
comme le voudrait le poète, le for-
fait – officiellement provoqué par
une blessure à l’entraînement – de
« Super Mario » donne l’impression
d’avoir créé une sorte de vide et
d’engendrer pertes de repères et
hésitations, à l’heure où il convient
pour les « tâcherons » de l’embal-
lage final d’exécuter leur immuable

rituel. « Lui absent, ça va être dif-
férent, il y aura un round d’observa-
tion », avait prévenu, à la veille du
départ du Tour, Jean-René Bernau-
deau, le directeur sportif de l’équipe
Bonjour.

L’absence du chef de file de la
formation italienne Saeco est certes
loin d’être vécue comme un
manque insurmontable. Un
concurrent de moins, au contraire,
l’aubaine est bonne à saisir. C’est ce
que voulait d’ailleurs croire, à la
veille du départ du Tour de France,
l’Allemand Erik Zabel. « Pour le
sprint lui-même, ce sera plus
agréable qu’il ne soit pas là et que
Jan Svorada et les Lampre ne soient
pas là non plus », avait souligné le
coureur de la formation allemande
Telekom, qui, pour l’instant, reste
cependant bredouille. Ce qui n’est
pas le cas de Tom Steels (Mapei),
qui, lui, n’a vraiment aucune raison
de se plaindre du forfait du « beau
Mario ». Lundi 3 juillet, à Nantes

(Loire-Atlantique), le coureur belge,
déjà vainqueur la veille à Loudun
(Vienne), a glané un nouveau bou-
quet au terme d’une arrivée mas-
sive et houleuse : une chute a failli
coûter son maillot jaune à l’Ecossais
David Millar (Cofidis).

SIGNES DE FLOTTEMENT
Plus que l’absence du « Roi

Lion », c’est surtout la disparition
concomitante de l’équipe Saeco des
avant-postes du peloton qui paraît
troubler les habitudes. Le fameux
« train rouge », qui, à heure fixe ces
dernières années, venait étirer les
pelotons dans le final des étapes,
n’a pas fait parler de lui. Du moins
lors des deux premières étapes.
D’où quelques signes palpables de
flottement. Lundi 3 juillet, comme
la veille, c’est l’équipe Cofidis qui,
après avoir pris à sa charge la
chasse derrière des échappées, a
ainsi dû se résoudre à prolonger
son effort une fois celles-ci annihi-

lées, et ce jusqu’à moins d’une di-
zaine de kilomètres de l’arrivée. Au-
cune formation disposant de
sprinters dans ses rangs n’a voulu
prendre le relais. Aucune n’a voulu,
ou tenté, d’endosser le rôle de TGV
hier assuré par les Saeco dans le fi-
nal. Elles se sont juste contentées,
lundi par exemple, de déléguer un
ou deux coureurs pour assurer un
train minimum.

« Saeco avait l’habitude de rouler
plus tôt que ça », convient Alain De-
loeil, un des directeurs sportifs de
Cofidis, selon qui son équipe n’a
« pas eu d’autre choix », que « de
contrôler pour garder le maillot ».
« C’est plus difficile de contrôler le fi-
nal », reconnaît Tom Steels. « Saeco
avait une équipe spécialisée pour ti-
rer les sprints, pour nous c’était
mieux », relève Rudy Pevenage, un
des directeurs sportifs de la forma-
tion Telekom. « Mais nous, ici, nous
devons jouer sur deux tableaux : Erik
Zabel pour les sprints et Jan Ullrich

pour la victoire finale, alors ce n’est
pas simple, poursuit-il. Sauf si l’on
nous autorisait à aligner deux
équipes, alors là, avec les effectifs que
nous avons, nous pourrions en aligner
une qui ferait le train en fin d’étape
pour les sprints. »

MENACE EN DEUXIÈME SEMAINE
Ce dilemme – victoires d’étapes

et visées au classement général – est
partagé par d’autres équipes. Cela
peut aussi expliquer les réticences à
« mettre à la planche » chaque jour
des équipiers pour une possible vic-
toire au sprint. D’autant plus que
plane au-dessus du peloton la pers-
pective de voir les échantillons
d’urines des contrôles antidopage
être soumis dans quelques mois,
après décongélation, au test de dé-
tection de l’érythropoïétine (EPO).
Ce qui laisse augurer à certains que
l’on puisse voir les effets de cette
menace à partir de la deuxième se-
maine du Tour. « Il faut espérer qu’à

partir des Pyrénées on puisse jouer à
armes égales, en espérant que ceux
qui sont arrivés ici à bloc ne puissent
pas recharger », expliquait Gérard
Guillaume, médecin de La Française
des jeux, le 1er juillet, quelques
heures après l’annonce de l’exclu-
sion de trois coureurs pour hémato-
crite trop élevé (Le Monde du
4 juin).

Entre Loudun et Nantes, lundi,
un autre élément a peut-être joué :
la perspective de devoir affronter, le
lendemain, un exercice aussi éprou-
vant que le contre-la-montre par
équipes. Mardi 4 juillet, entre
Nantes et Saint-Nazaire, le Tour de
France devait renouer avec cette
discipline qu’il avait abandonnée
depuis cinq ans. Le dernier exercice
de ce genre, en 1995, avait été gagné
par l’équipe italienne Gewiss-Bal-
lan, dont les pratiques dopantes ont
depuis lors été largement dévoilées.

Ph. L. C.
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Le maillot jaune
b David Millar
(Grande-Bretagne). Né le
4 janvier 1977, à Malte. 1,92 m,
74 kg. Professionnel depuis 1997.
b Equipe : Cofidis (depuis 1997).
b Ses victoires (7) : 1re étape du
Tour de France 2000
(Futuroscope,
contre-la-montre) ; Manx
International 1999 ; une étape
aux Trois Jours de La Panne 1998

(Coxyde, c.l.m.) ; une étape de la
Route du Sud
(Villeneuve-sur-Lot, c.l.m.) ; trois
étapes du Tour de l’Avenir
(prologue à Argentré-du-Plessis,
c.l.m. 1998, Pontarlier, c.l.m. 1998,
prologue à Ploudaniel, c.l.m.
1997).
b Classement mondial UCI (fin
d’année) : 634e en 1997 ; 297e en
1998 ; 160e en 1999.

Le vainqueur de l’étape
b Tom Steels (Belgique). Né le
2 septembre 1971, à
Sint-Gillis-Wass. 1,79 m ; 73 kg.
Professionnel depuis 1994.
b Equipes : Vlaanderen 2002
(1994-95) ; Mapei-GB (1996-97) ;
Mapei-Bricobi (1998) ;
Mapei-Quick Step (1999-2000).
b Ses principales victoires (56 au
total) : championnat de Belgique
en ligne 1997 et 1998 ;
Gand-Wevelgem 1996 et 1999 ;
circuit du Het Volk 1996 ; A
Travers la Belgique à Waregem
1998 ;
neuf étapes du Tour de France
(Dublin 1998 ; Le Cap d’Agde 1998,
Neuchâtel 1998, Paris, 1998,

Saint-Nazaire 1999, Laval 1999,
Bordeaux 1999, Loudun 2000,
Nantes 2000) ;
deux étapes du Tour d’Espagne
(Murcie 1996, Madrid 1996) ; huit
étapes de Paris-Nice (Bourges
1997, Montluçon 1997, Vénissieux
1997, Nice 1997, 1999 et 2000,
Nevers 1998, Vichy 1998) ; une
étape du Tour de Suisse (Zug
1997).
b Classement dans le Tour de
France : mis hors course en 1995 ;
85e en 1998 ; 104e en 1999.
b Classement mondial UCI (fin
d’année) : 477e en 1994 ; 123e en
1995 ; 28e en 1996 ; 51e en 1997 ; 38e

en 1998 ; 24e en 1999.

Traité de Steels : Tom 1, Tom 2...
Le spécialiste belge de l’équipe Mapei a fait une nouvelle fois preuve de sa

maîtrise dans l’exercice très spécifique de l’arrivée au sprint. A Nantes, il a

engrangé sa deuxième victoire consécutive, la neuvième de sa carrière. En
l’absence de Mario Cipollini, il s’installe solidement en tête du classement
par points, que l’on pensait réservé à Erik Zabel. L’Allemand de Telekom a
encore une fois été nettement battu. Pour sa défense, il avance que son
équipe est surtout au service de Jan Ullrich, candidat à la victoire finale.
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Tom Steels le sprinter court aussi après un record
NANTES (Loire-Atlantique)

de notre envoyé spécial
Et une, et deux... Championnat d’Europe de

football ou pas, le Tour de France a ses rites, et il
en faut beaucoup pour les troubler. Même les
événements aussi inattendus que spectaculaires
qui ont, durant ces deux dernières éditions,
entamé sa sérénité ne les ont pas mis à mal.
Depuis 1998, les Tours de France se suivent et se
ressemblent au moins sur un point : Tom Steels,
coureur belge de la Mapei, vingt-neuf ans en
septembre, gagne des étapes au sprint en brû-
lant, souvent, la politesse à Erik Zabel, l’Alle-
mand de Telekom.

A ce stade, au soir de la troisième étape, c’est
déjà un sans-faute. Tom Steels a le sens de la
régularité et ne fait jamais dans l’imprévu. Son
scénario est réglé à la manière d’un métronome.
A l’approche du final, calé dans les roues, il
attend patiemment les 200 derniers mètres pour
jaillir en un ultime coup de reins, comme aspiré
par la ligne blanche. Arrivé là, sa boulimie n’a
d’égale que sa puissance. Le décor est inva-
riable : une étape de plaine, une arrivée sur le
plat et une ligne droite de plusieurs hecto-
mètres. Protagonistes et seconds rôles se bous-
culent jusqu’au dénouement, qui révèle un ac-
teur reconnu de premier plan dans ce jeu si
particulier qu’est le sprint.

Avec neuf victoires d’étape dans le Tour de
France, quatre en 1998, trois en 1999, et déjà
deux en 2000, Tom Steels, garçon affable et sou-

riant, est probablement l’un des acteurs les plus
doués, étant un des plus rapides. Cette année
encore, l’ancien spécialiste du kilomètre arrêté,
auquel il manquait toujours 200 mètres pour
triompher de ses adversaires dans cette épreuve
exigeante, rafle les mises comme autant de
bonus. Lui qui déclare « n’avoir aucun plaisir en
montagne, où [il] souffre » n’a pas la moindre
chance de figurer en bonne place au classement
général. Hormis le maillot vert du classement
par points qu’il porte depuis le 3 juillet, il n’a
d’autre ambition que de « truster » une à une
ces victoires d’un jour.

UN BAGARREUR
Dans ce milieu huppé et fermé des sprinters,

où toutes les places sont chères et où la pre-
mière se dispute souvent à couteaux tirés, le
Belge a mis du temps pour s’imposer dans le
tiercé de tête. Si au cours des trois dernières an-
nées Tom Steels est devenu un habitué des po-
diums de la Grande Boucle, son nom apparaît
une première fois dans la chronique de juillet en
1997, dans la rubrique bagarre et chamaillerie.

Pris dans le tumulte d’une arrivée houleuse à
Marennes (Charente-Maritime), il avait jeté son
bidon dans les roues du Français Frédéric Mon-
cassin. Cette fois-là, les commissaires n’avaient
pas transigé : Tom Steels avait été exclu du Tour
de France.

Il y a un an, lors de l’arrivée à Maubeuge
(Nord), un rapprochement d’épaules avec son

vis-à-vis considéré par trop belliqueux aux yeux
des mêmes commissaires de course lui valut une
nouvelle sanction. Déclassé au profit de son ri-
val, l’Italien Mario Cippolini.

Comme tous les sprinters, Tom Steels est du
genre bagarreur et aime se frotter aux jantes de
ses semblables. Mais, jeudi 29 juin, l’avant-veille
du départ au Futuroscope, ce guerrier des pelo-
tons a bien failli rentrer chez lui. Une forte pous-
sée de fièvre l’a cloué dans son lit. « Je n’avais ja-
mais été malade à ce point. J’ai eu très peur car je
n’ai aucune explication », a-t-il déclaré. Toujours
est-il qu’il semble s’être bien remis. Débarrassé
de ses soucis de santé, Tom Steels ne vise désor-
mais qu’un objectif : améliorer son record de
victoires dans le Tour et s’approcher de l’Italien
de la Saeco, Mario Cippolini, absent cette année
pour cause de blessure. Le « beau Mario »
compte, lui, douze succès d’étape sur la Grande
Boucle, le record des coureurs en activité.

« Avec des jambes comme ça, je peux peut-être
y parvenir », confie-t-il. En tout cas, les jours qui
viennent lui permettent d’en nourrir l’espoir.
L’ancien champion de Belgique (1997 et 1998),
troisième de la « Mapei Race » en 1999 – Paris-
Roubaix, classique de légende, est devenue ces
dernières années la chasse gardée des coureurs
de la formation italienne –, a trois semaines et
une bonne demi-douzaine d’étapes à venir pour
s’y atteler.

Yves Bordenave

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

3e étape Loudun-Nantes
lundi 3 juillet
1. Tom Steels (Bel. /MAP), les 161,5 km en
3 h 37 min 51 s (moyenne : 44,480 km/h) ;
2. M. Wust (All. /FES) ; 3. E. Zabel (All. /TEL) ;
4. J. Koerts (PB/FAR) ; 5. S. O’Grady (Aus. /CA) ;
6. D. Nazon (Fra. /BJR) ; 7. F. Simon (Fra. /BJR) ;
8. J. Kirsipuu (Est. /AG2) ; 9. R. Vainsteins (Let.
/VIN) ; 10. D. Pieri (Ita. /SAE) ; 11. S. Zanini (Ita.
/MAP) ; 12. J. Durand (Fra. /LOT) ; 13. Z. Klemen-
cic (Slo. /VIN) ; 14. E. Magnien (Fra. /FDJ) ;
15. M. Apollonio (Ita. /VIN) ; 16. R. McEwen (Aus.
/FAR) ; 17. F. Hoj (Dan. /FDJ) ; 18. J. Ullrich (All.
/TEL) ; 19. C. Mengin (Fra. /FDJ) ; 20. O. Perrau-
deau (Fra. /BJR) ; 21. A. Piziks (Let. /MCJ) ;
22. J. Hernandez (Esp. /FES) ; 23. A. Klier (All.
/FAR) ; 24. P. Chanteur (Fra. /AG2) ; 25. L. Jala-
bert (Fra. /ONC), tous m. t. ; 26. L. Aus (Est.
/AG2), à 7 s ; 27. F. Rodriguez (EU. /MAP), à 9 s ;
28. A. Olano (Esp. /ONC) ; 29. D. Canada (Esp.
/ONC) ; 30. I. Gutierrez (Esp. /ONC), tous m. t. ;
etc.
b Classement général
1. David Mi l lar (GB/COF), 8 h 43 min 9 s ;
2. L. Armstrong (EU/USP), à 4 s ; 3. L. Jalabert
(Fra. /ONC), à 6 s ; 4. J. Ullrich (All. /TEL), à 7 s ;
5. D. Canada (Esp. /ONC), à 18 s ; 6. A. Zülle
(Sui. /BAN), à 22 s ; 7. V. Ekimov (Rus. /USP), à
23 s ; 8. S. Borgheresi (Ita. /MER), à 29 s ;
9. J. Voigt (All. /CA), à 30 s ; 10. T. Hamilton (EU.
/USP), à 35 s ; 11. A. Olano (Esp. /ONC), à 41 s ;
12. J. Beloki (Esp. /FES), 42 s ; 13. D. Plaza (Esp.
/FES), 46 s ; 14. J. Durand (Fra. /LOT), à 48 s ;
15. G. Maignan (Fra. /AG2), à 51 s ; 16. N. Jala-
bert (Fra. /ONC), à 55 s ; 17. I. Gutierrez (Esp.
/ONC), m. t. ; 18. M. Wauters (Bel. /RAB), à 56 s ;

19. D. Nardello (Ita. /MAP) ; 20. D. Pieri (Ita.
/SAE) ; 21. F. Garcia Casas (Esp. /FES), tous m.
t. : 22. M. Bartoli (Ita. /MAP) ; 23. A. Casero (Esp.
/FES) ; 24. G. Trentin (Ita. /VIN), tous m. t. ;
25. K. Livingston (EU. /USP), à 58 s ; 26. M. Ser-
rano (Esp. /ONC), m. t. ; 27. M.-A. Pena (Esp.
/ONC), à 1 min ; 28. F. Rodriguez (E/MAP), m. t. ;
29. S. Botero (Col. /KEL), à 1 min 2 s ; 30. D. Ba-
ranowski (Pol. /BAN), à 1 min 5 s ; etc.
b Classement par points
1. Tom Steels (Bel. /MAP), 70 points ; 2. S. O’Gra-
dy (Aus. /CA), 54 ; 3. M. Wüst (All. /FES), 52 ;
4. E. Zabel (All. /TEL), 52 ; 5. R. Vainsteins (Let.
/VIN), 41 ; etc.
b Classement de la montagne
1. Marcel Wüst (All. /FES), 5 points ; 2. F. Andreu
(EU/USP), 3 ; 3. F. Simon (Fra. /BJR), 1.
b Classement par équipes
1. US Postal, 26 h 10 min 29 s ; 2. ONCE à 3 s ;
3. Festina, à 1 min 4 s ; 4. Telekom, à 1 min 18 s ;
5. Cofidis, à 1 min 23 s ; etc.
b Classement des Jeunes
1. David Mi l lar (GB/COF), 8 h 43 min 9 s ;
2. D. Canada (Esp. /ONC), à 18 s ; 3. I. Gutierrez
(Esp. /ONC), à 55 s ; 4. D. Pieri (Ita. /SAE), à
56 s ; 5. G. Trentin (Ita. /VIN), à 57 s ; etc.
b ABRÉVIATIONS
AG2 : AG2R-Prévoyance ; BAN : Banesto ; BJT :
Bonjour-Toupargel ; CA : Crédit agricole ; COF :
Cofidis ; FAR : Farm frites ; FES : Festina ; FDJ :
La Française des jeux ; KEL : Kelme ; LOT : Lotto ;
MAP : Mapei ; MCJ : Memory Card-Jack et Jones ;
MER : Mercatone Uno ; ONC : Once ; RAB : Rabo-
bank ; POL : Polti ; SAE : Saeco ; TEL : Deutsche
Telekom ; USP : US Postal Service ; VIN : Vini Cal-
dirola.
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3e étape • 161,5 km
LOUDUN • NANTES

lundi 3 JUILLET
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Entre « I Will Survive » et « La Marseillaise »,
les Bleus font leur triomphe place de la Concorde

Les champions d’Europe ont présenté leur trophée à la foule parisienne
L’équipe de France de football, victorieuse de
l’Euro 2000 grâce à sa victoire contre l’Italie
(2-1), en finale, dimanche 2 juillet, à Rotterdam,

a été ovationnée, lundi 3 juillet, place de la
Concorde, à Paris, où elle a présenté son tro-
phée à une foule de près de 50 000 personnes.

Selon plusieurs témoins, un rayon de soleil a
percé les nuages au moment où Didier Des-
champs a soulevé la coupe.

ON SE SERAIT CRU à Bucking-
ham Palace. Place de la Concorde, à
Paris, lundi 3 juillet, la foule en délire
attendait l’apparition, les yeux rivés
vers le balcon de l’hôtel de Crillon.
C’est là qu’ils devaient surgir, nous
faire le fameux petit salut de la main.
L’événement était annoncé pour
16 heures. Dès la fin de la matinée,
les premiers arrivants se pressaient
contre les barrières en chantant, sif-
flets et trompettes à l’appui, I Will
Survive, La Marseillaise et On est les
champions, on est les champions, on
est, on est, on est les champions.

Personne n’avait que faire des gra-
dins prêts pour le 14 juillet, bête-
ment pointés vers les Champs-Ely-
sées, il n’y en avait que pour le
balcon du Crillon. Certains s’aggluti-
naient sur les statues de la place,
d’autres avaient pris un ticket pour
la grande roue et tournaient, sûrs de
ne pas les rater. Et les stars, comme il
se doit, se faisaient attendre.

Rien à faire, le balcon reste vide.
Au-dessus pend le maillot des Bleus,
en taille géante. A peine une fenêtre
tremble-t-elle, et les cris de joie em-
plissent le ciel de Paris, de la Made-
leine au Palais-Bourbon. Passé
15 heures, ils sont déjà près de

50 000 sur la place. Un client améri-
cain de l’hôtel de Crillon en costume
chic trouve tout cela « very exci-
ting ». Il en a sorti son caméscope.
« Je passais juste une nuit à l’hôtel, j’ai
beaucoup de chance ! », s’exclame-t-
il avant de demander : « Mais de
quoi s’agit-il, au juste, de la Coupe du
monde ? Ah, le championnat d’Eu-
rope. Fantastic ! Et dites-moi, que va-
t-il se passer sur ce balcon ? »

Justement, on devine une sil-
houette derrière la vitre. Au premier
rang, les jeunes filles peinturlurées
s’égosillent : « C’est lui, c’est Anelka,
ouaaah, Nicolaaaaaaas ! » Fausse
alerte, Nicolas disparaît. La foule
l’oublie, c’est Zinedine Zidane
qu’elle réclame, « Zi-zou, Zi-zou, Zi-

zou ! » Et « Sylvaiiiin » Wiltord. Le
marqueur du « but en or », David
Trezeguet, est le premier à ne pas ré-
sister au succès, fait une courte ap-
parition sur le balcon, juste le temps
de déclencher l’hystérie, repart.

SANS LE SOCLE
Et puis ça y est, à 16 heures ta-

pantes, le capitaine de l’équipe de
France, Didier Deschamps, vient se
montrer en brandissant le trophée.
Les Bleus se mettent au balcon, les
22, bien alignés, tee-shirts et lu-
nettes de star, sous les hurlements
joyeux. L’entraîneur, Roger Le-
merre, est là aussi. « Merci, merci,
merci Roger ! »

D’un bout à l’autre du balcon, ils

se passent acrobatiquement la
coupe, sans le socle, qu’ils avaient
cassé sur la pelouse de Rotterdam,
au soir de leur victoire contre l’Italie
(2-1). Zinedine Zidane a le crâne
presque rasé, il avait fait le pari avec
Nicolas Anelka : s’ils étaient cham-
pions d’Europe, le Madrilène aurait
l’honneur de lui tondre la tête.
Christophe Dugarry arrose ses voi-
sins de champagne. Et les joueurs se
trémoussent au rythme des slogans,
encourageant les clameurs. « Et où
ils sont les Italiens ? Et où ils sont les
spaghettis ? »

« Nous, on préférerait voir leurs
femmes », hasarde un policier. Vœu
exaucé, les voilà. Adriana Karem-
beu, Linda Evangelista et les autres.
Comme la veille, sur la pelouse, les
Bleus ont du mal à quitter le balcon.
Quand ils se résignent à s’échapper
par la sortie arrière de l’hôtel, les fi-
dèles guettent toujours le lieu de
leur apparition. Mais les champions
sont partis. Emmanuel Petit est
même allé se marier. « Je suis sûre
qu’ils vont revenir », tente de se
convaincre une jeune fille, les yeux
rivés sur le balcon.

Marion Van Renterghem

Robert Pires rejoint Arsenal
L’international français Robert Pires (Olympique de Marseille) a

signé un contrat de quatre ans avec Arsenal, le club vice-champion
d’Angleterre. « Je suis heureux, j’ai un nouveau club et je suis content
de retrouver mes amis français », a déclaré, lundi 3 juillet, le joueur,
âgé de vingt-sept ans, qui revenait de Londres et venait rejoindre
ses coéquipiers à l’hôtel de Crillon, à Paris.

A Arsenal, il retrouve le manager français Arsène Wenger, le dé-
fenseur Gilles Grimandi et trois autres champions d’Europe et du
monde : Thierry Henry, Patrick Vieira et Emmanuel Petit.

Mark Philippoussis attise le vent de folie qui secoue Wimbledon
LONDRES

de notre envoyée spéciale
Wimbledon devient fou. Le plus snob des tour-

nois du Grand Chelem a vécu une première se-
maine digne d’une série télévisée. Au pro-

gramme : du sérieux, du
drôle ou du pathétique.
Chez les Américains ? Jeff
Tarango a une nouvelle fois
traîné sa réputation de
joueur caractériel, refusant
de serrer la main de l’un de
ses adversaires ; Todd Mar-
tin se remet mal d’avoir per-

du, samedi 1er juillet, contre Andre Agassi alors
qu’il avait servi deux fois pour une qualification en
huitièmes de finale ; Pete Sampras, tenant du titre,
a défrayé la chronique médicale en raison d’une
cheville douloureuse mais avec laquelle il s’est
néanmoins qualifié pour les quarts de finale, lundi
3 juillet, laissant ainsi jaser sur la véracité de son
mal. Face aux ogres, le Biélorusse Vladimir Voltch-
kov, issu des qualifications et tombeur de Cédric
Pioline au 2e tour, a été sacré Petit Poucet de l’an
2000 à la grâce de son accession en quarts de fi-
nale.

Le circuit féminin est encore mieux loti. Tout au
long de la première semaine et en ce lundi 3 juillet,
il a subi les accusations de racisme portées par
Alexandra Stevenson ; supporté les frasques du

père de Jelena Dokic, qui, une nouvelle fois pris de
boisson, a pulvérisé le téléphone d’un journaliste.
Enfin, le tennis français s’enorgueillit d’une pas-
sionnante polémique sur l’éventuelle participation
de Nathalie Tauziat aux Jeux olympiques de Syd-
ney 2000. A la suite du livre de souvenirs de la
championne, paru en avril, Julie Halard-Decugis,
Amélie Mauresmo et Sandrine Testud ont deman-
dé son éviction de l’équipe de France et les deux
parties ont échangé des communiqués assassins.
Pendant que ces demoiselles – toutes battues au
premier tour – se chamaillaient comme des ly-
céennes, un exhibitionniste a fait irruption sur le
gazon à l’occasion d’un match de double joué par
l’équipe Anna Kournikova-Natacha Zvereva.

ENTRÉ DANS L’HISTOIRE
Et encore ? Un début de tournoi quasiment

épargné par la pluie offrant des matches de bonne
facture. Vraiment, un tournoi fou. Mais, au beau
milieu de ce chahut, Wimbledon a trouvé
l’homme de la situation : Mark Philippoussis.
L’Australien a battu, lundi, sur le court central, le
chouchou des chouchous, le Britannique Tim
Henman, au terme d’une magnifique partie ryth-
mée par l’amour des deux adversaires pour le jeu
de service-volée et par des spectateurs transfor-
més en groupies affolées (6-1, 5-7, 6-7 [9/11], 6-3,
6-4). Pendant plus de trois heures, l’Australien a su
garder son sang-froid et conserver ses forces pour

fondre sur son adversaire dans un 5e set qu’il a dé-
voré à belles dents.

Depuis quelques années, Wimbledon s’est habi-
tué à ce grand escogriffe un peu cousin puisque is-
su du Commonwealth. Il a poussé l’esprit de fa-
mille en se hissant en quarts de finale en 1998. En
1999, il avait récidivé et il avait même mené devant
Pete Sampras, tenant du titre, avant de chuter et
de se blesser au genou. Samedi, Mark Philippous-
sis était entré dans l’histoire. Face au Néerlandais
Sjeng Schalken, il a gagné un match-marathon de
5 heures et 5 minutes, le deuxième plus long
match jamais joué dans le tournoi (4-6, 6-3, 6-
7 [7/9], 7-6 [7/4], 20-18). Les deux hommes ont dis-
puté le 5e set le plus long de l’histoire du Grand
Chelem dans l’ère open (depuis 1968) : 2 heures et
15 minutes.

Après son succès, Mark Philippoussis s’est fait
masser deux fois, il a profité de la traditionnelle
journée de repos, dimanche, pour dormir et voir
ses parents. Il ne s’est pas ressenti de ses efforts,
lundi, pour battre au finish le héros local. Mercredi
5 juillet, l’Australien devait rencontrer l’Américain
Andre Agassi, tête de série no 2. Celui-ci a passé un
huitième de finale serein, lundi, en battant l’Alle-
mand David Prinosil, issu des qualifications (6-4,
6-3, 6-3). Wimbledon attend le choc avec délecta-
tion. Histoire de revenir aux choses sérieuses.

Bénédicte Mathieu

Lavée du soupçon de dopage, Merlene Ottey
pourra courir aux JO de Sydney

MERLENE OTTEY, trente-neuf
ans, peut rêver à nouveau de ter-
miner sa carrière aux Jeux olym-
piques de Sydney. Un an après son
contrôle positif à la nandrolone le
5 juillet 1999, la commission d’ar-
bitrage de la Fédération interna-
tionale d’athlétisme (IAAF) a déci-
dé de lever la suspension de la
sprinteuse jamaïcaine pour
manque de preuves. « Merlene Ot-
tey peut recourir dès demain », a
annoncé, lundi 3 juillet, un porte-
parole de l’IAAF, se contentant
d’évoquer « une affaire tech-
nique » tournant autour de la
« concentration de la quantité de
nandrolone ».

Quelques jours après le main-
tien de la sanction pour le Cubain
Javier Sotomayor – suspendu jus-
qu’au 30 juillet 2001 –, la décision
de la commission d’arbitrage favo-
rable à Merlene Ottey a été une
grande surprise. Presque aussi
grande que l’annonce, trois jours
avant les Mondiaux de Séville en
août dernier, de son cas de dopage
après un test positif à Lucerne
(Suisse). La championne aux
34 médailles mondiales et olym-
piques n’avait depuis jamais cessé
de clamer son innocence.

Rapidement innocentée par sa
fédération nationale, Merlene Ot-
tey a affirmé, début février, que
l’IAAF avait voulu dissimuler son
affaire de dopage. « Je devais re-
noncer à participer aux champion-
nats du monde à Séville en feignant
une blessure, avait-elle déclaré à

l’hebdomadaire Sunday Telegraph.
Dans ce cas, on se serait abstenu de
me suspendre. » Ces propos ont
été démentis par l’IAAF.

Sa volonté de réapparaître lors
de la saison en salle 2000, à Karls-
ruhe (Allemagne), avait provoqué
des remous dans le monde de
l’athlétisme. Le conseil de l’IAAF
avait mis fin à ses espoirs en déci-
dant de suspendre tout athlète
contrôlé positif jusqu’à la décision
finale de sa commission d’arbi-
trage.

Merlene Ottey a emporté, lundi,
une bataille importante, elle qui,
par le passé, avait exprimé des
soupçons envers certaines de ses
rivales. Comme en 1988 aux Jeux
de Séoul, lorsqu’elle avait subi la
domination de l’Américaine Flo-
rence Griffith-Joyner.

(Avec AFP)

Football : le Brésil renonce
à la Coupe du monde 2006
LE PRÉSIDENT de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ricardo
Teixeira, a annoncé, lundi 3 juillet, à Rio de Janeiro, que le Brésil retirait sa
candidature à l’organisation du Mondial 2006 et qu’il soutiendra celle de
l’Afrique du Sud. En échange de cet appui à la candidature sud-africaine, les
Brésiliens obtiendront le vote de l’Afrique pour la Coupe du monde 2010.
« Nos chances étaient très faibles », a reconnu Ricardo Teixeira, selon qui les
fédérations sud-américaines se sont entendues pour soutenir la candida-
ture de l’Afrique du Sud, face à celles de l’Allemagne, de l’Angleterre et du
Maroc, afin d’éviter qu’une nouvelle fois la Coupe du monde se déroule en
Europe, après le Mondial 1998 en France. « Avec l’appui du Brésil, la candi-
dature de l’Afrique du Sud sera retenue pour le Mondial 2006, a estimé Ricar-
do Teixeira. De cette façon, le système d’alternance entre les continents, propo-
sé par la fédération internationale, sera respecté. » La Fédération
internationale de football (FIFA) doit faire son choix, jeudi 6 juillet, à Zurich
(Suisse).

DÉPÊCHES
a ATHLÉTISME : Marie-José Pérec, triple championne olympique
(400 m en 1992, 200 m et 400 m en 1996) a assuré, lundi 3 juillet, à Paris,
qu’elle participerait aux Jeux olympiques de Sydney (16 septembre-1er octo-
bre), pour gagner un troisième titre sur 400 m. « Je n’ai pas imaginé de ne pas
aller aux JO. J’irai », a déclaré Marie-José Pérec. Problème : elle n’a pas en-
core réalisé les minima fixés par le directeur technique national, Richard
Descoux. « Il y a des minima. Il faut les faire et je les ai toujours faits. C’est nor-
mal que le DTN se pose des questions. Mais si je prépare une médaille, franche-
ment, les minima, ce n’est pas mon problème », a-t-elle expliqué. Elle devait
courir son premier 400 m depuis 1996, samedi 8 juillet, à Nice. Auparavant,
elle devait s’aligner au départ du 200 m du meeting de Lausanne (Suisse),
mercredi 5 juillet.
a Jean Galfione, champion olympique de saut à la perche (1996), opéré
d’un pneumothorax le 24 mai, devait disputer sa première compétition,
mercredi 5 juillet, à l’Insep, à Paris, a annoncé, lundi 3 juillet, son entraîneur,
Maurice Houvion. « C’est une compétition qui servira de réglages pour Jean »,
a expliqué l’entraîneur, précisant que Jean Galfione avait récupéré sa puis-
sance dans les jambes mais que le haut du corps souffrait encore, ce qui em-
pêchait son athlète d’utiliser des grosses perches.
a NATATION : les Français ont emporté la médaille de bronze du
4 × 100 m des championnats d’Europe, mardi 3 juillet, à Helsinki (Finlande),
finissant en 3 min 20 s 37, derrière les Russes (3 min 18 s 75) et les Alle-
mands (3 min 19 s 16).

TROIS QUESTIONS À... 

THIERRY
BOURGUIGNON

1 Thierry Bourguignon, votre
équipe, BigMat-Auber 93, n’a

pas été invitée sur ce Tour de
France. Comment vous sentez-
vous en ce mois de juillet ? 

Moi, je suis malgré tout présent
sur le Tour de France, alors... Je
suis là avec France Télévision. Je
tiens une chronique depuis di-
manche 2 juillet. Pas tout à fait
dans la même tonalité qu’en 1999,
car je ne suis pas cette fois-ci
présent au sein du peloton. Quant
à la non-sélection, cela nous a af-
fectéS. La pilule est dure à avaler.
Mais on a fait notre deuil de ça.
On ne peut pas vivre tout le temps
avec des regrets. Il faut que la vie
continue. Il y a d’autres courses.

2 Combien de fois avez-vous
couru le Tour de France et que

représente pour un coureur cy-
cliste professionnel comme vous
l’absence sur les routes de la
Grande Boucle en juillet ? 

C’est toujours difficile de vivre
sans le Tour de France. J’ai quator-
ze années dans le cyclisme à mon
actif, dont onze ans au sein du pe-

loton professionnel. J’ai fait sept
éditions du Tour de France, dont
ces quatre dernières années avec
BigMat-Auber 93. J’avais déjà
connu ça lors de l’épisode du
Groupement [l’équipe avait éclaté
quelques mois après sa création
en 1995, à la suite d’une défection
de son principal financier], ou
quand Cyrille Guimard m’avait
écarté [il était à l’époque chez
Castorama]. En l’occurrence, à
trente-huit ans, cela aurait été
mon dernier Tour de France. J’au-
rais énormément apprécié de finir
ma carrière avec le Tour. J’espérais
cela.

3 Qu’envisagez-vous de faire
après juillet ? Vous avez à plu-

sieurs reprises évoqué votre fin
de carrière... ? 

A la fin de la saison, je mettrai
effectivement un terme à ma car-
rière. Je vais essayer de me re-
convertir. J’envisage de rester plus
ou moins dans le cyclisme. C’est
en train de se décider. Il y a une
ébauche de projet qui se dessine,
mais je ne veux pas en dire plus
pour le moment [il devrait passer
son brevet d’Etat afin de devenir
directeur sportif en 2001].

Propos recueillis par
Philippe Le Cœur

Et le maillot jaune tomba... 
Le Britannique David Millar (Cofidis), qui a chuté sans gravité,

lundi 3 juillet, à Nantes, à l’approche de l’arrivée de la troisième
étape du Tour de France, a tout de même sauvé son maillot
jaune. A 1 800 m de la ligne, deux coureurs, le Français Jean-Pa-
trick Nazon (La Française des jeux) et le champion de Suisse
Markus Zberg (Rabobank), se sont retrouvés à terre en butant un
des (trop) nombreux terre-pleins centraux installés sur la chaus-
sée. Derrière les deux hommes, le peloton s’est déporté et le por-
teur du maillot jaune a heurté une des bottes de paille emballées
qui venaient juste d’être repositionnées sur le bord de la route.
Dans l’affolement, le porteur du maillot jaune, que ses coéqui-
piers n’avaient pas vu en difficulté, a perdu du temps à remettre
la chaîne de sa bicyclette en place avant de sprinter pour re-
joindre le gros du peloton. Par bonheur pour David Millar
(146e de l’étape !), son suivant au classement général, l’Améri-
cain Lance Armstrong, a franchi la ligne dans le même groupe.
« J’ai eu peur », a soupiré le maillot jaune une fois la ligne
passée.
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D’espoirs en galères, de succès en échec : 
parcours de « post-docs »

b SOPHIE, 29 ans, prolonge sa
thèse de psychologie (université de
Caen, 1998) par un stage de neuro-
psychologie à l’université de 
Montréal. 

« En restant en France, j’aurais
peut-être pu dispenser quelques
heures de cours, mais elles m’au-
raient seulement permis de sur-
vivre. J’ai pris le risque de partir
tout en sachant que la politique
française favorise les candidats 
locaux, parfois au détriment de la
qualité et de la diversité du dossier
scientifique. A Montréal, j’ai eu la
chance d’être acceptée dans une
bonne équipe, qui m’a sensibilisée
à une manière de travailler plus
compétitive et davantage basée
sur la production d’articles. Ici, la
recherche est tributaire de subven-
tions, dont les demandes doivent
être constamment renouvelées. En
outre, dans mon champ de spécia-
lisation, le Québec possède dix ans
d’avance sur la France. L’an pro-
chain, je souhaite vivement reve-
nir en France, obtenir un poste à
l’université et faire profiter une
équipe de mes nouveaux acquis.
J’espère ne pas devenir une exilée
de force ! »

b BRUNO, 30 ans, docteur en
physique (université de Lyon, 1998),
a effectué un séjour post-doctoral
au département de chimie de l’uni-
versité de Yokohama, dans la ban-
lieue de Tokyo.

« J’ai prospecté suffisamment
tôt pour trouver un “post-doc”,
avec laboratoire d’accueil et finan-
cement. Destination : le Japon.
D’abord, c’est loin, et puis c’est
différent. D’un point de vue pro-
fessionnel, bien qu’étant tombé
dans un laboratoire d’accueil bien
équipé et sympathique, mon expé-
rience est plutôt décevante :
manque de communication et
d’efficacité dans le travail nippon.
Cependant, le peu que j’ai fait avec
mes collègues a une valeur scienti-
fique certaine. En revanche, d’un
point de vue personnel, j’ai trouvé
ce que j’attendais : dépaysement,
initiation à une autre culture ex-
trêmement riche. Par chance, j’ai
décroché, cinq mois après mon dé-
part, un poste de maître de confé-
rences à l’université Pierre-et-Ma-
rie-Curie (Paris-VI). J’ai donc

interrompu mon post-doctorat au
bout de huit mois. Mon expé-
rience, mon travail, n’ont pas été
réellement pris en compte dans la
décision de me recruter. C’est plu-
tôt le seul fait d’être parti : je suis
convaincu que sinon je n’aurais
pas été choisi. »

b DAVID, 32 ans, docteur en in-
formatique (université de Montpel-
lier, 1995) a trouvé un emploi en
Suisse. 

« J’ai fait un “post-doc” à l’uni-
versité de Genève, dans un groupe
de téléinformatique où je suis res-
té quatre ans et demi en tant que
maître-assistant, statut équivalent
à maître de conférences mais à du-
rée déterminée. Durant ces an-
nées, j’ai fait de la recherche dans
le domaine des applications pour
Internet et mon groupe a participé
à l’organisation de plusieurs mani-
festations spécialisées. J’ai conçu
des projets de recherche et obtenu
de nombreux financements qui
ont permis d’engager des docto-
rants ou d’autres “post-docs”.
Malgré un salaire et des conditions
de travail supérieures à ce que
j’aurais pu obtenir en France, j’ai
tenté de revenir deux fois, par les
concours de maître de confé-
rences. A la fin, écœuré par le sys-
tème de sélection, j’ai décidé de
rester en Suisse. J’ai quitté le
monde de la recherche pour
prendre la direction des dévelop-
pements informatiques de l’uni-
versité de Genève, au sein de la di-
vision informatique. Poste qui
aurait été hors de ma portée en
France, en raison de la rigidité des
procédures. »

b EMMANUELLE, titulaire d’un
doctorat de géosciences depuis
1997, envisage de se reconvertir. 

« Six mois après ma thèse, je
suis partie en “post-doc” aux
Etats-Unis, au Savannah River
Ecology Laboratory (Caroline du
Sud), où je suis restée seize mois.
Dès la première année, en 1998, je
me suis présentée au concours de
chercheurs entrant au CNRS. Sans
résultat. Je me suis représentée en
1999. Nouvel échec... Je suis ren-
trée quand même en France, pour
raisons familiales puisque mon
mari venait d’être embauché au

CNRS et que j’étais enceinte.
Pleine d’espoir, j’ai tenté les
concours CNRS une troisième fois.
Toujours rien. J’ai pourtant un bon
dossier, suffisamment de publica-
tions dans des revues internatio-
nales. Mais, dans mon domaine, il
y avait, au CNRS, 72 candidats
pour 5 postes cette année. En
outre, l’évaluation ne se fonde pas
vraiment sur les qualités scienti-
fiques des candidats : chaque disci-
pline représentée à la commission
concernée – et il y en a six – essaie
de récupérer un poste. La situation
serait sans doute différente s’il y
avait plus de postes. Je me de-
mande ce que va devenir la re-
cherche en France. Le doctorat, et
encore plus le post-doctorat, ne
donnent aucun débouché. J’ai la
“chance” d’avoir un diplôme d’in-
génieur, alors je vais essayer de me
reconvertir. L’informatique, peut-
être... »

b VINCENT, 31 ans, docteur en
physique-chimie (université de
Montpellier), voit se profiler le
spectre du chômage.

« Mon investissement dans l’en-
seignement (trois ans de monito-
rat et un an comme attaché tem-
poraire d’enseignement et de
recherche) m’a finalement desser-
vi. J’avais une ou deux publica-
tions en moins en fin de thèse,
quand un poste de maître de
conférences s’est ouvert. Depuis,
j’ai rattrapé mon retard (une
thèse, six articles et un chapitre
d’un livre dans mon domaine, les
colloïdes) et mon dossier est plus
que correct. La preuve, j’ai été
classé plusieurs fois second der-
rière des candidats locaux, aux
concours de 1999 et 2000. Je suis
actuellement en “post-doc” au
CNRS à Mulhouse pour
9 000 francs par mois, avec une
femme qui débute comme psycho-
logue dans l’Hérault et trois en-
fants, un quatrième en route. Dans
deux mois, je pointe à l’ANPE. J’ai
l’impression de n’avoir pas de
place dans la société. Tout cela
parce que, finalement, j’ai trop
étudié. Mon compte en banque est
à découvert, ma motivation ini-
tiale aussi. »

P. L. H.

Des aides au retour
Plusieurs mesures destinées à faciliter le retour des post-docto-

rants expatriés sont envisagées par le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg. Les années passées à l’étranger
pourraient être prises en compte dans la carrière des chercheurs,
voire leur permettre d’être directement recrutés au deuxième éche-
lon hiérarchique (chargé de recherche de 1re classe dans les orga-
nismes et maître de conférences de 1re classe dans les universités), ce
qui résoudrait le problème de la limite d’âge auquel se heurtent les
candidats aux concours du premier échelon. 

Le ministère veut, par ailleurs, augmenter le nombre de places de
post-doctorat dans les établissements publics à caractère industriel
et commercial (EPIC) – tels que le CEA, le CNES et le BRGM – et dans
les PME. Les écoles doctorales devraient être renforcées et chargées
du suivi des docteurs et des post-doctorants. 

Les crédits de soutien à la création de jeunes équipes (50 millions
de francs cette année) devraient augmenter l’an prochain. 

Enfin, le crédit d’impôt-recherche devrait être davantage orienté
vers le développement de l’emploi scientifique.

TROIS QUESTIONS À... 

RÉMI BARRÉ

1 Vous êtes directeur de l’Ob-
servatoire des sciences et des

techniques, et, donc, particulière-
ment bien placé pour analyser le
phénomène de la fuite des cer-
veaux. S’agit-il d’un mythe ou
d’une réalité ? 

Les deux. S’agissant des flux de
jeunes chercheurs du monde en-
tier drainés par les Etats-Unis, c’est
une réalité. Il y a 40 000 post-doc-
torants dans les universités améri-
caines, dont la moitié sont des
étrangers, essentiellement venus
d’Asie. Le modèle américain est
fondé sur ce « pompage » des cer-
veaux des pays en développement.
Mais il s’agit d’un mythe si on
considère la France. On doit, en ce
qui concerne notre pays, plutôt
parler de situation problématique
d’un certain nombre de jeunes
docteurs qui ne trouvent pas
d’emploi dans la recherche 
publique nationale et sont ame-
nés parfois à rester à l’étranger.
C’est un autre problème. Il y a,
aussi, le cas de jeunes, désireux de
créer une entreprise dans un 

domaine de haute technologie,
qui considèrent que les conditions
sont plus favorables aux Etats-Unis
ou ailleurs qu’en France. Dans ce
cas, c’est la question de l’attractivi-
té, pour l’investissement intellec-
tuel et l’innovation, qui est posée.

2 La France compense-t-elle ces
pertes par une « immigra-

tion » scientifique ? 
Bien sûr. L’Europe constitue,

après les Etats-Unis, la seconde
zone d’attraction des scientifiques
du monde entier. Au sein de l’Eu-
rope, la France, qui a adapté les
statuts de sa fonction publique
pour accueillir des chercheurs
étrangers, est assez prisée. C’est ce
que démontrent les candidatures
dans les organismes de recherche
ou encore le choix fréquent de la-
boratoires d’accueil français par
les boursiers européens. Les jeunes
scientifiques étrangers de haut ni-
veau sont de plus en plus nom-
breux à postuler et le CNRS, par
exemple, recrute environ 15 %
d’étrangers. Il y a, en France, plu-
sieurs milliers de jeunes cher-
cheurs étrangers, ce qui est supé-
rieur au nombre de jeunes
chercheurs français à l’étranger.

3Ne faut-il pas parler de mobili-
té plutôt que de fuite de la

matière grise ? 
L’économie de la connaissance,

c’est la circulation intense des per-
sonnes et des idées à l’échelle in-
ternationale. C’est, d’une certaine
façon, la compétition internatio-
nale à travers les systèmes natio-
naux de recherche et d’innova-
tion. Le « fantasme » de la fuite
des cerveaux exprime un manque
de confiance dans la capacité de
notre système à se mesurer à celui
des autres nations développées.
Cette inquiétude est légitime :
c’est tout le problème de l’adapta-
tion du système français de 
recherche et d’innovation à la
nouvelle donne internationale qui
est posé. D’où l’importance de
l’espace scientifique européen
prôné par la Commission euro-
péenne, à la fois chance et défi
pour la France. Une autre mobilité
va alors émerger fortement : celle
qui se fera entre les pays de
l’Union européenne. Pour les cher-
cheurs, mais également pour les
étudiants.

Propos recueillis par
Pierre Le Hir

Jeunes scientifiques français en exil cherchent poste... en France
Poussés par le manque de débouchés, la volonté de valoriser leur diplôme ou par le désir d’autonomie, de nombreux titulaires d’un doctorat 

partent en stage à l’étranger. Le ministre de la recherche étudie des mesures pour favoriser leur retour parfois difficile
Déplorée en termes souvent alarmistes, la
« fuite des cerveaux » est un phénomène
difficile à quantifier. Si, comme le montre
un récent rapport, l’exode des jeunes créa-
teurs d’entreprise est inquiétant, la situa-

tion semble plus nuancée pour les jeunes
chercheurs. Les statistiques montrent que,
sur environ 10 000 chercheurs ayant soute-
nu leur thèse en 1998, 26 % ont ensuite op-
té pour un stage post-doctoral, effectué

près de deux fois sur trois à l’étranger. Bien
que ce genre de séjour soit considéré
comme un « plus » pour un début de car-
rière, leur retour est souvent difficile et
certains ne rentrent pas. Selon Rémi Barré,

directeur de l’Observatoire des sciences et
des techniques, il ne s’agit cependant pas
d’un choix, mais de l’exil forcé de jeunes
docteurs qui ne trouvent pas de poste dans
la recherche publique nationale. En re-

vanche, les étrangers sont nombreux à ve-
nir se former chez nous. La recherche fran-
çaise garde tout son prestige, mais souffre
d’un problème d’emploi que le gouverne-
ment s’efforce de régler.

« L’ÉTAT investit des sommes im-
portantes pour former des docteurs
souvent de grande qualité, dont
beaucoup s’expatrient, faute de par-
venir à trouver un emploi en France.
Cet exil forcé des cerveaux repré-
sente un gâchis de matière grise. »
Le ministre de la recherche, Roger-
Gérard Schwartzenberg, qui place
l’emploi des jeunes chercheurs en
tête de ses priorités (Le Monde du
5 mai), ne veut pas voir la France
« devenir un institut de formation de
pointe très apprécié dans le monde,
qui serve de vivier aux Etats-Unis, à
d’autres pays européens, voire au
Japon ».

Maintes fois déploré en termes
volontiers alarmistes, l’exode des
cerveaux français est, en fait, diffi-
cile à quantifier. Jean-François
Poncet (UDF), président de la
commission des affaires écono-
miques et du Plan du Sénat, vient
de dénoncer, dans un rapport, la
gravité du problème en ce qui
concerne les jeunes créateurs d’en-
treprise (Le Monde du 15 juin).
Pour les jeunes scientifiques, la si-
tuation semble plus nuancée.

Le dernier rapport ministériel
sur les études doctorales révèle
que, sur un peu plus de
10 000 chercheurs ayant soutenu
leur thèse en 1998, 26 % ont en-
suite opté pour un stage post-doc-
toral, effectué près de deux fois sur
trois à l’étranger. Phénomène nou-
veau, les Etats-Unis sont désor-
mais devancés par l’Union euro-
péenne, préférée par un
« post-doc. » sur deux, tandis que
le Japon demeure une destination
marginale. Par extrapolation, les
séjours post-doctoraux durant gé-
néralement plus d’une année, on

peut estimer à environ 3 000 le
nombre de ces diplômés expatriés.
La Confédération des étudiants
chercheurs (CEC), créée en 1996
pour faire entendre leur voix,
chiffre même à 4 000 le nombre de
ces exilés « éparpillés à travers le
monde ».

Les causes de cette migration
sont multiples. Certains sont pous-
sés par l’espoir d’obtenir plus vite,
dans un autre pays, les responsabi-
lités et les crédits de recherche que
le système français, très hiérar-
chisé, ne leur offre pas. D’autres
sont séduits par des propositions
financières plus attrayantes ou,
lorsqu’ils ont un projet de création
d’entreprise, un environnement
fiscal plus favorable.

« MERCENAIRES DE LA SCIENCE »
Mais, le plus souvent, la motiva-

tion vient du fossé qui s’est creusé,
au cours de la dernière décennie,
entre l’offre et la demande de têtes
chercheuses. D’un côté, 10 000 à
11 000 nouveaux docteurs reçus
par an. De l’autre, des débouchés
comptés dans l’enseignement su-
périeur – malgré une relance par
l’actuel gouvernement, avec près
de 3 000 postes mis annuellement
aux concours depuis 1998 – et da-
vantage encore dans les orga-
nismes publics de recherche – où
seul le remplacement des départs,
soit quelques centaines de postes,
est assuré cette année. Ce goulet
d’étranglement a généralisé la pra-
tique des post-doctorats, sur des
contrats précaires qui tendent à se
transformer en « sas d’attente ».
Dans certaines disciplines comme
la biologie, la chimie ou les
sciences de l’univers, il s’agit d’un

passage quasi obligé avant un hy-
pothétique recrutement.

« Les jeunes docteurs sont deve-
nus des mercenaires de la science,
souvent obligés d’enchaîner les
“post-docs” d’un laboratoire à
l’autre et d’un pays à l’autre »,
constate Fabrice Martin, de l’Asso-
ciation Bernard-Grégory, qui
œuvre pour leur insertion en en-
treprise. « On reporte sur les étu-

diants chercheurs la flexibilité dont
on a besoin pour maintenir la
compétitivité de la recherche fran-
çaise. Ce qui entraîne toutes les si-
tuations précaires que l’on connaît
en France et des “anneaux de stoc-
kage” à l’étranger », renchérit Guil-
laume Bonello, vice-président de la
CEC. 

Le paradoxe – et la perversité du
système – est que le post-doctorat,

de plus en plus souvent exigé pour
les candidats, devient, dans cer-
tains cas, un handicap. « Il est diffi-
cile, une fois à l’étranger, de rester
visible sur le marché du travail. Très
vite, on risque de ne plus être dans le
coup, met en garde Fabrice Martin.
Pour garder ses chances, il est impé-
ratif de maintenir des contacts
étroits avec son laboratoire d’origine
et d’être appuyé de l’intérieur lors

des concours. » Nombreux sont
ceux qui, après-coup, ont le senti-
ment amer d’avoir été « piégés »,
en constatant que le poste qu’ils
convoitaient leur a été ravi par un
candidat... resté sur place.

Cet exode doit, toutefois, être
relativisé. Car la France reçoit
beaucoup en retour. L’Observa-
toire des sciences et des tech-
niques évalue à 5 000 le nombre

des post-doctorants étrangers pré-
sents en France. Le continent afri-
cain, le Moyen-Orient et l’Amé-
rique latine sont les mieux
représentés, mais la part de l’Eu-
rope (15 % environ) progresse.
Autre indicateur de cet apport,
chaque promotion de docteurs
compte un quart d’étrangers, dont
une minorité seulement (environ
30 %) retournent dans leur pays
d’origine.

UN ATOUT MALGRÉ TOUT
Les post-doctorants français

« partent le plus souvent avec l’es-
poir d’un billet de retour », assure
Dominique Martin-Rovet, repré-
sentante du CNRS à Washington.
Un constat dressé aussi par Chris-
tine Musselin, du Centre de socio-
logie des organisations. Après
avoir étudié la mobilité des cher-
cheurs publics en Europe, elle
conclut que « la plupart des doc-
teurs n’acceptent de s’éloigner que
dans la perspective de mieux reve-
nir ». Une enquête du Centre
d’études et de recherches sur les
qualifications (Céreq), parue au
mois de mars, tend à montrer que
ce vœu est exaucé pour le plus
grand nombre : trois ans après leur
thèse, 7 % seulement des docteurs
se trouveraient encore à l’étranger.

Même si elle est plus subie que
choisie, cette « parenthèse » étran-
gère constitue souvent un atout
pour le jeune chercheur, mais aussi
pour l’organisme, l’université ou
l’entreprise qui l’embauche. Les
institutions académiques et l’in-
dustrie françaises commencent à
comprendre le parti qu’ils peuvent
tirer de recrues ayant fait l’expé-
rience d’une autre culture, de mé-

thodes de travail différentes et
d’approches scientifiques diversi-
fiées, donc mieux préparées à la
compétition – ou à la coopéra-
tion – internationale. Chaque an-
née, de grands groupes industriels
traversent l’Atlantique pour pros-
pecter le marché des post-docto-
rants français. Et le CNRS puise
dans ce réservoir plus de 10 % de
ses nouveaux chercheurs.

Il n’est pas question, pour le mi-
nistre de la recherche, d’adopter
une attitude protectionniste visant
à entraver la mobilité des diplô-
més. L’objectif est plutôt de facili-
ter leur retour. « Il s’agit de récupé-
rer l’investissement mis dans la
formation des docteurs, augmenté
de la plus-value que leur donne leur
expérience internationale », résu-
ment les responsables du dossier
au cabinet de Roger-Gérard
Schwartzenberg. Son prédéces-
seur, Claude Allègre, avait déjà
œuvré en ce sens, en encourageant
l’accès des jeunes à l’autonomie
scientifique ainsi qu’à la création
d’entreprises technologiques. Le
nouveau ministre veut prolonger
cet effort, mais aussi mettre en
place « une gestion prévisionnelle et
pluriannuelle des effectifs », afin de
rajeunir la recherche publique et
de résorber la « file d’attente » des
docteurs, sans attendre la vague
massive de départs en retraite at-
tendue à partir de 2005.

Un objectif qui suppose des
créations de poste en nombre si-
gnificatif. Les prochains budgets
de la recherche orienteront, dans
une large mesure, le sens de migra-
tion des cerveaux.

P. L. H.
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Cadorel chez Sodebo, nous préférons
acheter notre pain là-bas, car les
Britanniques sont les plus pointus en la
matière. » Pointus et précurseurs.
Chez Marks & Spencer, qui possède
aujourd’hui la gamme la plus alléchante
(une quarantaine de recettes entre 10 et
29 F), le service recherche et
développement s’active. Il y a quatre
mois, ils ont lancé ici le sandwich au
« pain polaire ». Fabriquée en Suède,
cette pâte à la texture aérée et
légèrement sucrée sert à composer des
sandwichs grand format (plus de 200 g) :
appétits de moineau s’abstenir. Mais ce
qui explique le succès de la marque,
c’est, sans aucun doute, la fraîcheur
parfaite des produits proposés. Ici, aucun
sandwich ne passe plus d’une nuit dans
le magasin. Il est vendu dans les
quarante-huit heures qui suivent sa
fabrication ou passe à la trappe. « Nous
n’avons pas le choix, commente
Frédérique Lallet chez Marks & Spencer,
nous préférons vendre un sandwich sec
plutôt qu’humide. » Deux jours suffisent à
de la salade, de la tomate ou du
concombre pour ramollir le pain qui les
entoure. Vendre du détrempé est du plus
mauvais effet...

Guillaume Crouzet

au XVIIe siècle), ils en sont aussi de
féroces consommateurs. Les Britanniques
ingurgitent 2,2 milliards de sandwichs
chaque année, soit près de quatre fois
plus que les Français. La British
Sandwich Association, qui tenait Salon
depuis deux ans à Londres sous le nom
de Total Sandwich Show, a donc tenté
l’expérience dans notre capitale. Bien lui
en a pris. Plus de cent exposants étaient
au rendez-vous. Parmi eux, une flopée de
nouveaux venus comme Sodebo, une
entreprise vendéenne qui date de 1926
mais ne s’est lancée dans le sandwich
qu’en mai dernier. Dans leur usine de
Saint-Georges-de-Montaigu, ils en
fabriquent désormais vingt et un modèles
différents, dont certains franchement
étonnants, comme le « latino » (bœuf et
sauce salsa) ou le « périgourdin » (filets
de canard fumé). Les ingrédients sont
installés dans du pain de mie importé
d’Angleterre. « En attendant que nous le
fabriquions nous-mêmes, confie Pascal

Le sandwich
Un million et demi de
sandwichs sont vendus
chaque jour en France.
Quand on veut faire chic,
on appelle cela de
« l’alimentation nomade ». Plus des deux
tiers de ces casse-croûte sont encore faits
avec de la baguette, mais le sandwich au
pain de mie gagne chaque année du
terrain. Portionné, découpé en triangle,
emballé dans des coques plastiques pour
supporter les chocs, on ne le trouve pas
dans lieux habituels de vente des
sandwichs – boulangeries ou bistros –
mais de plus en plus dans les grandes
surfaces.
En France, ces dernières ne représentent
pour le moment que 4 % du volume des
ventes de sandwichs, mais c’est l’endroit
où il débarque en force. Entre 1998 et
1999, le nombre de sandwichs vendus en
supermarché a été multiplié par deux.
Preuve d’une tendance lourde, le premier
Salon européen du sandwich s’est tenu
début mars à Paris. L’idée a été exportée
de Grande-Bretagne. En effet, nos voisins
d’outre-Manche ne sont pas seulement
les inventeurs de cet en-cas (John
Montagu, quatrième comte de Sandwich
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Le carpaccio des gogos
L’Italie des belles
et bonnes affaires

COMME le martini-dry, dont
on sait maintenant qu’il a été créé
dans les années 20 par un certain
Martinez, barman au Waldorf-As-
toria de New York, personne n’a
plus le droit d’ignorer que le car-
paccio est l’œuvre de Giuseppe
Cipriani, qui met sa trouvaille en
circulation au Harry’s Bar de Ve-
nise vers le début des années 30.
Ce couple de vieilles vedettes
connaîtra le succès que l’on sait, à
la différence près que si le « dry »
mythique continue à diviser les
puristes sur son exacte prépara-
tion, le carpaccio originel de Ci-
priani restera calfeutré entre ses
murs, n’étant pratiqué depuis sa
création que par les fervents du
Harry’s. Deux vocations, deux
destins.

On devait la naissance du plat à
une riche rombière d’estomac fra-
gile, qui avait demandé qu’on lui
remplace les viandes cuites par
quelque chose de plus digeste. Fa-
cétieusement, ou méchamment,
le chef allait fourbir ses lames et
lui proposer de l’ultra cru façon
ultra mince. Bon zigue, il ac-
compagnerait les hardiesses d’un
accommodement surprenant où,
à de la mayonnaise, se trouvaient
acoquinés de la Worcester sauce,
du ketchup, un jet de Tabasco et
quelques gouttes de cognac. La
cliente était ravie et les habitués
du lieu emballés. Pour l’époque,
une nouveauté qui ne manquait
pas de swing.

C’était confidentiel. Désormais,
le carpaccio est devenu ce que
l’on fait de plus léger et de plus
redoutable dans le genre sugges-
tion et arnaque du jour. Il est par-
tout. Très sûrs de leur mauvais
coup, les plus habiles iront même
jusqu’à faire mine de le proposer
à volonté. On tranche jusqu’à une
transparence biblique, on oint
d’une huile certifiée d’olive et
vierge de toutes mauvaises fré-
quentations et l’on fait suivre vers
un public reconnaissant et flatté

d’en avoir aussi peu pour son
argent. De la carne aux louches
bas morceaux, rien ne résiste à la
trancheuse et c’est rajeunies à
l’extrême que les portions s’en-
volent, aériennes et insipides,
vers l’amateur berné. Le tour de
passe-passe est magistral.

Tout de même, il y a des degrés
dans la malfaçon. Avenue Hoche,
Il Carpaccio propose le sien certi-
fié comme arrivant en droite ligne
de l’école vénitienne. Une griffe
aussi folklorique qu’incertaine,
qui ne redresse en rien la morni-
tude de cette rosace de viande
soutenue d’une sauce émulsion-
née à l’huile et à la moutarde an-
cienne, le tout « copeauisé » de ce
parmesan miracle, fromage à la
fois décor et accessoire, désor-
mais indispensable au montage
de toute mascarade italienne.

A dire vrai, ce carpaccio est un
avatar de la cuisine de la Pénin-
sule, tombé dans l’escarcelle des
manieurs du ragoût international
avec lequel nous serons tôt ou
tard amenés à composer. Après la
pizza du pauvre, ce pauvre mal-
mené sans pitié par les mafias du
crime alimentaire organisé, voici
le carpaccio lancé sur la même
voie royale de la haute truande-
rie.

SUCCÈS ASSURÉ
Reste que le plat existe et que

rien n’interdit de partir à sa re-
cherche et de tenter de le re-
mettre en forme. Mené avec
adresse, c’est un succès assuré
pour le maître d’ouvrage, qui ne
pourra que surprendre ses invités
peu habitués à considérer l’affaire
sous sa forme primitive. Préve-

nons, il faudra un certain savoir-
faire dans le maniement des ins-
truments, mais c’est le moins que
l’on puisse se laisser imposer par
une recette qui est ici pratique-
ment tout entière résumée. Pas de
découragement.

Large planche de bois comme
plan de travail et de bons appuis
au sol. Essentiel. L’homme est de-
bout et libre de ses mouvements.
Pas de mouche du coche autour
de lui. Il montera seul au combat.
Couteau aiguisé comme sabre,
épais et puissant. Il faudra atta-
quer la pièce de filet de bœuf en
respectant le fil de la viande. Inu-
tile d’opter pour la tranche large ;
trop savant, même les bouchers
français refusent l’obstacle. Cou-
per modeste, mais fin et le plus
régulièrement possible. Avec de
l’attention et un peu de bonne vo-
lonté, le métier entre assez rapi-
dement.

L’accompagnement. D’après les
dernières informations qui nous
parvenaient de Venise, il semblait
que le ketchup, le cognac et le Ta-
basco avaient disparu, remplacés
par un bref concentré de légumes,
qui s’ajoutait à la Worcester et à
la mayonnaise. Dans un esprit ap-
prochant, mais plus volontariste,

le Harry’s – aucun lien de parenté
avec celui de la rue Daunou à Pa-
ris – nous permettra de pratiquer
différemment. Deux préparations
sont servies. La première a pour
base une mayonnaise non vinai-
grée à laquelle on ajoute, avec
doigté et bon sens, plusieurs
sauces condiments dont, bien sûr,
de la Worcester, mais aussi de la
HP, de la Brands Al fruitée, du
ketchup, du Tabasco, de la sauce
créole, quelques gouttes d’arma-
gnac et une pincée de cayenne.

La seconde mayonnaise, elle,
sera vinaigrée et agrémentée
d’herbes ciselées à l’extrême où
l’on retrouvera du cerfeuil, de
l’estragon, de la ciboulette et du
persil plat. Présenter à table ci-
trons verts, fioles d’huile d’olive,
fleur de sel et poivre au moulin.
Pain de campagne rassis de la
veille coupé en tranches minces.
Et c’est ainsi, comme aurait dit
Alexandre Vialatte, que le carpac-
cio est grand.

Jean-Pierre Quélin

. Il Carpaccio, Hôtel Royal-Mon-
ceau, 35-37, avenue Hoche, 75008
Paris, tél. : 01-42-99-88-00. Carpac-
cio, 140 F.

TOQUES EN POINTE

Maisons d’hôtes
LA TERRE D’OR
a Entre vignes et forêt, Christine et Jean-Louis Martin ont su recréer
une ambiance bourguignonne, familiale, dans deux maisons entourées
d’un splendide jardin, avec piscine. Six chambres au total, meubles et
décor anciens. C’est une étape idéale pour visiter les admirables villages
aux noms de crus célèbres dans le monde entier, autour de Beaune et de
Nuits-Saint-Georges. Cette maison d’hôtes, qui n’offre que l’héberge-
ment et le petit déjeuner, est située à proximité d’une table campa-
gnarde, sur le circuit des Hautes-Côtes, à l’entrée du vignoble de Sa-
vigny-lès-Beaune. A La Bouzerotte, Christine et Olivier s’appliquent à
mêler au répertoire traditionnel – escargots, coq au vin, gâteau de gre-
nouilles et andouillette, cassolette d’écrevisses – quelques plats d’au-
jourd’hui.
. La Terre d’or : chambres de 940 F à 990 F (143,30 ¤ à 150,92 ¤) pour 2 per-
sonnes, petits déjeuners compris. Rue Izenbart, La Montagne,
21200 Beaune. Tél. : 03-80-25-90-90.
La Bouzerotte, 21200 Bouze-lès-Beaune. Menus : 89 F (13,57 ¤), 142 F
(21,65 ¤), 238 F (36,28 ¤). Tél. : 03-80-26-01-37. Fermé lundi soir et mardi.

Brasserie
LE DAUPHIN
a Edgar Duhr et Didier Oudill ont réussi leur percée parisienne en ap-
portant une forme de liberté dans l’ordonnance du repas, en s’affran-
chissant du modèle imposé de la tradition bourgeoise. Les tables de bois
sont percées de niches escamotables qui accueillent le sel, le poivre,
l’huile et le vinaigre. De grandes tartines appelées « cantines », des en-
trées pour deux ou trois, des grillades (parilladas) de viandes, de pois-
sons ou de légumes, réalisées sur la plancha, et quelques plats de cuisine
paysanne, voilà pour la forme. Les saveurs, puissamment soulignées,
sont au rendez-vous. La « recuite » de légumes au thon confit et à l’huile
d’olive, comme le jambon séché sur le pain à la tomate – le « pain du pa-
radis », selon Delteil – ou bien le ragoût d’escargots et artichauts bari-
goule transportent au cœur de Paris ces saveurs qui font l’originalité de
la cuisine des Landes et du Pays basque, où nos deux chefs conservent
leurs attaches. Il faut goûter, dans l’assiette de viandes grillées, le ma-
riage épatant d’un morceau d’agneau rosé et d’un tronçon de boudin au
piment d’Espelette, et au dessert l’Ali Baba à l’armagnac. Avec un ser-
vice qui ne ménage ni son attention ni ses explications, une carte de vins
« coups de cœur » (des AOC de 100 F, 15,2 ¤, à 300 F, 45,7 ¤) et quelques
bouteilles de collection, voilà une adresse recommandable aussi bien
pour un en-cas pris sur le pouce au déjeuner que pour un repas de gour-
mands. A la carte, pour un repas complet, compter 200 F, 30,5 ¤.
. 167, rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Tél. : 01-42-60-40-11. Tous les jours.

BOUTEILLE

AOC châtillon-en-diois
Domaine de la Gouyarde blanc 1999
a Cépage bourguignon, l’aligoté donne d’excellents résultats dans la
petite appellation châtillon-en-diois (AOC depuis 1975), seul vi-
gnoble situé dans l’emprise du Parc régional naturel du Vercors. C’est
un vignoble d’altitude, entre 500 et 700 mètres, accroché au versant
sud, rude et ensoleillé, de la montagne du Glandasse, qui prolonge à
l’est l’appellation clairette de die mais ne produit que des vins tran-
quilles. Le Diois est héritier d’une antique tradition. Pline l’Ancien
saluait déjà les mérites « du plus naturel des vins de l’Empire romain ».
Les vignerons pratiquent peu ou prou la culture biologique, et, sur les
coteaux escarpés, vendangent à la main. Les vins sont vinifiés par
macération pelliculaire courte, fermentation alcoolique à tempéra-
ture contrôlée et élevage en cuve sur lies fines. L’aligoté 1999 de Jean-
Pierre Chaffel, au nez déjà puissant et complexe, où l’on distingue
des notes de fleurs, de pêche et d’agrumes, se distingue de la produc-
tion bourguignonne non par sa couleur – jaune pâle aux reflets do-
rés – mais par son volume en bouche, à la fois souple et ample. Une
bouteille que l’on pourra d’autant mieux apprécier, fraîche (entre 10
et 12o C), avec de simples moules marinière, des poissons cuits au
four ou bien des viandes blanches, que son prix est très raisonnable.
. Domaine de la Gouyarde AOC. Aligoté 1999 : 25,50 F (3,89 ¤) départ
cave. Jean-Pierre Chaffel, propriétaire récoltant. Union des producteurs,
avenue de la Clairette, BP 79, 26150 Die. Tél. : 04-75-22-30-00.
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SCRABBLE W PROBLÈME No 181
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F R E T E

QUOI de plus convivial qu’une
grillade entre amis, autour d’un
barbecue ? L’ambiance est déten-
due, chacun participe à la surveil-
lance de la cuisson des viandes,
souvent une affaire d’hommes
(souvenirs de scouts ou atavisme
préhistorique ?). On choisira le
matériel en fonction de l’usage
souhaité, occasionnel ou intensif,
du nombre de convives et surtout
du mode de cuisson : à charbon de
bois, à gaz ou électrique.

Le barbecue à charbon de bois
(60 % des parts de marché) donne
aux aliments le goût typique de la
cuisine au feu de bois, mais il est
long à allumer. Des fabricants pro-
posent sur certains modèles une
soufflerie d’allumage qui accélère
la mise en route, comme le sys-
tème Turbomagic chez Somagic.
Autres accessoires utiles : le pare-
vent et le cendrier, qui évitent la
dispersion des cendres. En atten-
dant l’élaboration d’une norme
européenne, ce barbecue doit se
conformer aux critères des
normes française NF D 37-101 ou
allemande DIN 66 077. Celles-ci
garantissent la stabilité de l’appa-
reil : le barbecue, placé sur un plan
incliné de 10 degrés sur l’horizon-
tale et le foyer chargé à 75 % de sa

capacité, ne doit ni glisser ni se
renverser. Elles déterminent aussi
la qualité du métal utilisé pour la
cuve : l’épaisseur minimale re-
quise est de 0,8 millimètre pour la
tôle d’acier et de 2,5 millimètres
pour la fonte.

UN GOÛT DIFFÉRENT
Le barbecue à gaz (11 % du mar-

ché) fonctionne au butane ou au
propane. L’allumage est instanta-
né et le réglage facile. La braise est
remplacée par un brûleur au-des-
sus duquel sont disposées des
pierres de lave qui diffusent la
chaleur, absorbent les graisses et
atténuent les odeurs. Il faut ce-
pendant les laver après usage et
les changer régulièrement. Cer-
tains modèles remplacent les
pierres par des barres en acier
émaillé (système Flavorizer chez
Weber). L’appareil peut être équi-
pé d’un brûleur central, ou de brû-
leurs latéraux sur lesquels la
graisse ne risque pas de tomber et
de s’enflammer. Depuis avril 1998,
le barbecue au gaz possède sa
norme européenne, NF EN-498,
certifiée par le marquage CE.

Le barbecue électrique repré-
sente 29 % du marché. Il se
branche sur le secteur ; un bac

contenant de l’eau est placé sous la
grille de cuisson, ce qui limite les
dégagements de fumée et la corvée
de nettoyage. Certains modèles
possèdent un thermostat. L’allu-
mage est rapide, et on peut s’en
servir à l’intérieur de la maison. Ses
détracteurs estiment cependant
que la cuisson avec une résistance a
« moins de goût que sur du charbon
de bois ». Il existe deux normes :
NF EN-60335-2-78 et 335-2-9 pour
les barbecues d’intérieur.

L’esthétique entre également en
ligne de compte : « Elément de dé-
coration d’un jardin ou d’une ter-
rasse, le barbecue adopte de nou-

velles formes et couleurs ; le vert a
fait place au gris, plus élégant, et au
revêtement bois, très demandé »,
explique un fabricant. Parmi les
barbecues à gaz avec chariot ou
tablettes en bois exotique, signa-
lons la gamme Australia chez So-
magic, les modèles Sydney, Ade-
laïde, Darwin chez Invicta et RBS
Woody de Camping-Gaz.

La mode est aussi aux barbecues
de forme ronde équipés d’un cou-
vercle. Elle a été lancée par la
marque américaine Weber, qui
aligne dans sa gamme One-Touch
Silver, Gold et Platinum, une ar-
mée de robots sphériques en uni-

forme noir. Le couvercle peut être
rabattable ou amovible. Chez We-
ber, il comporte des clapets d’aé-
ration qui fonctionnent avec des
leviers de ventilation, pour une
cuisine à l’étouffée. Chez Somagic,
le Futuris 400 possède un cou-
vercle amovible qui n’a d’autre
fonction que le design et la pro-
tection du foyer par temps de
pluie. On trouve aussi des barbe-
cues rectangulaires avec un cou-
vercle rabattable (Futuris 800 de
Somagic). L’an 2001 verra l’appari-
tion d’un modèle ovale (Futu-
ris 500 de Somagic) dont la forme
est inspirée de celle des télévi-
seurs.

DE 40 À 13 500 FRANCS
Les prix vont de 297 à 3 000 F

(45,3 à 457,3 ¤) et jusqu’à 13 500 F
(2 058 ¤) pour le Weber gaz Plati-
num, véritable cuisine ambulante.
Certains fabricants garantissent
leurs modèles un ou deux ans,
d’autres dix ans (Weber). L’essen-
tiel est de trouver les accessoires
(grille, tourne-broche) et les
pièces détachées.

Il faut enfin parler du barbecue
à usage unique, appareil jetable à
moins de 40 F (6,1 ¤). De nationali-
té britannique, le Bar-Be-Quick de

(Publicité)

la marque IREAS-Rectella a été in-
terdit à la vente en France jus-
qu’au printemps 1999. Accusée
d’entraves techniques aux
échanges par la Commission des
Communautés européennes, l’ad-
ministration française a finale-
ment autorisé la commercialisa-
tion de ce produit en le
soumettant à la législation sur la
sécurité de l’utilisateur (articles
L 221-1 et L 221-5 du code de la
consommation). La simple bar-
quette d’aluminium au format
30 × 25 cm comporte désormais
un cendrier et un support ; elle est
accompagnée d’un extincteur (une
petite bouteille d’eau). Le charbon
de bois à allumage instantané, qui
ne correspond pas aux normes
françaises, a été remplacé par un
charbon de bois imbibé de paraf-
fine. Une norme spécifique, XP-
D637-102, publiée en décembre
1999, est en cours d’expérimenta-
tion. Ce barbecue – vendu à près
de cent mille exemplaires – séduit
une clientèle de randonneurs et de
citadins qui veulent opérer sur
leur balcon ou l’hiver, dans leur
cheminée ; il est aussi utilisé en
appoint pour l’apéritif.

Michaëla Bobasch

PRATIQUE

A charbon de bois, à gaz ou électrique, bien choisir son barbecue

b Brûlures. Ne jamais utiliser
d’essence ou d’alcool à brûler
pour allumer le charbon ou pour
accélérer la combustion. Eloigner
les enfants du barbecue, car leur
visage est à la hauteur du foyer.
Ne jamais déplacer un barbecue
en fonctionnement et bloquer ses
roues s’il en est équipé.
b Electrocution. Ne pas placer un
barbecue électrique à côté d’une
piscine. Vérifier que l’appareil est
relié à la terre.

b Explosion. Changer le tuyau
d’un barbecue à gaz avant la fin
de la date limite d’utilisation.
b Intoxication. Pour éviter la
multiplication des bactéries, ne
pas laisser la viande au soleil en
attendant le chauffage du
barbecue. Se laver les mains avant
de cuisiner et nettoyer la grille
avant et après usage.
b Cancer. Ne jamais mettre les
aliments au contact de la flamme.
Utiliser du charbon de bois de
bonne qualité (certifié
NF B 55-101).

Précautions à prendre

Les Mohicans font la MancheLA PARTIE d’interclubs ci-contre
a été jouée par plus de mille joueurs.

Tirage : A I N O E G V
a) Dans la colonne 5, trouvez un

quadruple rapportant 40 points.
b) Dans la même colonne, trou-

vez un huit-lettres et écrivez-le sur
la grille.

Tirage suivant : A D A M N U V
c) Trouvez un huit-lettres en vous

appuyant sur une des lettres placées
sur la grille et écrivez-le sur la grille.

Solution de b) : ARGOVIEN, du
canton d’Argovie (Suisse) 5 G, 74.

Tirage suivant : A A J L O I S
d) En deux endroits, trouvez deux

mots différents rapportant chacun
52 points.

e) Trouvez un huit-lettres en vous
appuyant sur une des lettres placées
sur la grille.

Solution de c) : VANADIUM, 11 D,
102.

Préparation de la grille de la se-
maine prochaine.

f) Avec le tirage A D I O R T T,
trouvez un sept-lettres, puis, en
vous appuyant sur les cinq lettres de
SERAN, outil textile, trouvez cinq
huit-lettres. Solutions dans Le Monde du

12 juillet.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 28 juin.

a) LIGOTER, 3 F, 70, faisant
GRONDEUR.

b) RIGOLOTE, 5 E, 86 – REGO-
LITE, couverture de débris provenant
de la fragmentation des roches sous-

jacentes, 8 A, 80 – TRILOGIE, N 1, 76
– VOLTIGER, M 7, 76 – RIGOLENT,
6 B, 65.

c) CHAMOISA ou AMOCHAIS –
MOUCHAIS – MACHIONS, MAN-
CHOIS, de la Manche ou MOHI-
CANS – CHAMOISE – CHROMISA
ou CHROMAIS.

Michel Charlemagne

MOTS CROISÉS PROBLÈME No 00 - 159
Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

HORIZONTALEMENT

I. Fin catastrophique. – II. Vient
de sortir. Sortent de la rue. – III.
Guident et mettent sur de bonnes
voies. Bonne voie pour les écolo-
gistes. – IV. Ouverte vers le large.
Son plein permet de tenir long-
temps. – V. Range les briques avec
soin. Fait face à Hendaye. – VI. Mé-
tal ductile. Apportent leur aide aux
quatre coins du monde. Instruit
dans un sens, crétin dans l’autre.
– VII. Evite les fuites. Fait la liaison.
– VIII. Assure des liaisons rapides.
Sa capitale est Kota Kinabalu. – IX.

Envoyé(e) spécial(e). Joli coup sur
la terre battue. Reste après liquida-
tion. – X. Qui n’a rien à cacher. 

VERTICALEMENT

1. Le lecteur y trouvera toujours
une information. – 2. Font des ra-
vages au poulailler. Donne la
fièvre. – 3. Large ou étroit, il tient à
la taille. Décora. – 4. Motif de déco-
ration. Associée à la Vilaine en Bre-
tagne. – 5. Qui n’a pas encore été
utilisée. Beaux parleurs. – 6. Parlé
chez les Afghans. Prises au pot. Ou-
verture au primaire. – 7. Evite les

fuites en chambre. Voyelles. – 8.
Conjonction. Géant qui a au-
jourd’hui la cote. – 9. Colin à l’éta-
lage. Un peu plus. – 10. Arrivé en
tête. Peut être échangé. – 11. Bonne
c o n s e i l l è r e . G r a n d v i d e .
– 12. Communication inaccessible
à beaucoup.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 158

HORIZONTALEMENT

I. Divinisation. – II. ENA. Acumi-
née. – III. Rame. En. If. – IV. Im-
plants. Il. – V. Voilier. Pô. – VI. Avril.
Ieu. Ah. – VII. Tiepolo. Lire. – VIII.
Ib. Spadassin. – IX. Ol. Esméralda.
– X. Nées. Estrées.

VERTICALEMENT

1. Dérivation. – 2. Inamovible. –
– 3. Vampire. – 4. Ellipses. – 5. Na.
Ailops (spolia). – 6. Icône. Lame.
– 7. Su. Triodes. – 8. Ames. Art. – 9.
Tin. Pulsar. – 10. In. Io. Isle. – 11.
Œil. Aride. – 12. Nef. Chenas.

Situation le 4 juillet à 0 heure TU Prévisions pour 6 juillet à 0 heure TU

Encore quelques averses au nord
MERCREDI. Une vaste dépres-

sion est située des pays scandi-
naves au nord de l’Allemagne. Une
perturbation faiblement pluvieuse
est située sur l’extrême nord de la
France, tandis que les pressions
remontent sur le sud du pays, avec
de belles éclaircies.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Du Finistère
aux côtes de la Manche, le temps
sera maussade avec de la pluie et
quelques orages s’atténuant
l’après-midi. Ailleurs, les nuages et
les éclaircies alterneront, avec
quelques averses l’après-midi. Les
températures maximales avoisine-
ront 18 à 21 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Du Nord-Picardie aux
Ardennes, le temps sera couvert,
avec de faibles pluies orageuses.
Ailleurs, les nuages et les éclaircies
alterneront avec quelques averses
locales. Il fera 19 à 22 degrés
l’après-midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –

Près des frontières belges, les
nuages resteront nombreux, avec
des pluies orageuses. Ailleurs, les
nuages et les éclaircies se partage-
ront le ciel avec quelques averses.
Les températures maximales avoi-
sineront 20 à 23 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Malgré quel-
ques passages nuageux, le soleil
sera généreux. Les températures
avoisineront 21 à 25 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Sur Rhône-Alpes, le ciel
sera très nuageux le matin, avec
quelques pluies ou averses.
L’après-midi, de belles éclaircies
reviendront. Ailleurs, le soleil fera
de belles apparitions, surtout
l’après-midi. Le thermomètre mar-
quera 22 à 26 degrés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Le soleil brillera large-
ment, avec un vent d’ouest à sud-
ouest soufflant assez fort du litto-
ral varois au nord de la Corse. Les
températures maximales avoisine-
ront 26 à 30 degrés. 10o 20o0o

40 o
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Prévisions 
 vers 12h00

EnsoleillØ

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

BrŁves
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Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO

05  JUILLET  2000  

  20/29  S
  15/22  S
  15/24  N
  14/22  N
  13/18  P
  14/18  P
  14/19  P
  14/24  N
  14/24  N
  14/27  N
  14/18  P
  14/21  C
  15/26  S
  18/30  S

  14/21  P
  14/21  P

  21/28  S
  14/20  P
  13/26  S
  17/26  S
  14/21  P
  14/24  N
  14/22  P
  15/26  S
  14/20  C

  22/29  P
  26/29  C
  18/21  C

  20/25  S
  27/40  S
  13/16  P

  20/26  S

  22/27  S
  25/31  P

  12/19  N
  22/35  S
  16/19  P
  15/23  N
  14/16  P
  19/41  S
  18/28  S
  14/20  C
  12/18  N
  13/20  N
  17/27  N
  15/24  S
  26/37  S

  21/34  S
  19/33  S
  13/17  P

  13/17  P
  14/19  P

  15/25  P
  17/25  S

  14/22  C
  14/21  N
  25/35  S
  12/24  S
  21/29  S
  13/22  N
  20/30  S
  20/38  S
  22/38  S
  15/25  S
  15/22  S
  14/22  S
  15/19  P

  17/30  S
  24/30  S
   7/18  S

  16/25  C

  22/29  S
  17/27  N

  16/18  S
  16/22  S
  13/23  S
  15/20  S
  23/29  S
  13/17  S
   6/15  S

  17/25  S
  23/29  S

  19/34  S
  25/29  S
  17/30  S

  26/36  S

   2/21  S
  18/26  N

  24/38  S
  15/21  C

  25/32  C

  26/29  P
  25/30  S

  27/29  S
  31/40  S
  29/33  P
  27/30  P
  24/34  S
  28/34  S
  23/25  P
  22/29  C
  27/31  P
  12/16  S
  23/28  P

05  JUILLET  2000  

----------------------------------------------------------                



LeMonde Job: WMQ0507--0028-0 WAS LMQ0507-28 Op.: XX Rev.: 04-07-00 T.: 08:55 S.: 111,06-Cmp.:04,11, Base : LMQPAG 24Fap: 100 No: 0403 Lcp: 700  CMYK

28

C U LT U R E
LE MONDE / MERCREDI 5 JUILLET 2000

M
EP

H
IS

TO

La férocité fluide de Joa~o Bosco
JOÃO BOSCO est né deux fois.

La première, dans l’Etat du Minas
Gerais (Brésil), le 13 juillet 1946. La
deuxième, pour son entrée en mu-
sique, à Ouro Preto. Ouro Preto

est deux fois remarquable : une
première, pour la perfection de
son baroque tardif ; la deuxième,
pour s’être fait le cœur nucléaire
de la contestation et du bordel gé-
néralisé dans les années 60. Ce qui
a un lien, d’évidence, mais lequel ?
Vinicius de Moraes, qui repère
Bosco en 1967, le conjure de sé-
journer le plus longtemps possible
à Ouro Preto : y rester pour inté-
grer les rythmes nègres des ma-
quis et montagnes aux diamants
qui surplombent.

Bosco est étudiant-ingénieur.
Aldir Branco aussi. Les deux à Ou-
ro Preto. Dans les années 60,
donc, ce qui les passionne, en
pleine dictature, c’est de compo-
ser. De décomposer la dictature en
musique. Dès leur premier disque,
en 1973, un 45-tours produit par

Pasquim (mixture de Charlie-Heb-
do et du Village Voice), ils se si-
gnalent par leur férocité fluide, un
mordant élégant. Si les chats
chantaient, ce serait Bosco. Plus
Ray Charles. Plus le free jazz. Plus
Billie Holiday. Plus Al Jarreau. Plus
Miles Davis. Plus l’anarchisme in-
ventif des utopistes. Plus tout le
Brésil. Professionnels de la déplo-
ration drapée, tenanciers de l’Apo-
calypse qui vous arrange, vous ne
pouvez comprendre... A peine
vous reste-t-il le choix de nier.

Onze ans de double entente,
une dizaine de disques en 1982,
des bonheurs d’écriture constants,
l’invention d’un art du rebond, du
jaillissement, de la rupture, quel-
ques fables miraculeuses qui ont
leur place dans la poésie radicale
du siècle, mais qu’on n’aperçoit
pas encore, en raison même de
leur vitalité – on préfère toujours
le chagrin philosophe : Bala com
Bala, que toutes et tous ont voulu
reprendre, Elis Regina en tête, O
Mestre Sala das Mares, O Bebâdo et
o Equilibrista – le picoleur et le fu-
nambule, celui qui s’assomme et
celui qui risque –, plus une
complainte bouleversante qui
compte parmi les dix plus belles
chansons du monde, O Corsario... 

On a vu Bosco sous toutes les la-
titudes, dans les meilleurs théâtres

(Carnegie, Montreux), dans les
bouis-bouis les plus ardents ; on
l’a vu en solo, en trio, avec Juliette
Gréco (Le Cœur des anguilles, d’un
autre écrivain que tout un chacun
tient – cela le protège – pour un
vulgaire parolier : Etienne Roda-
Gil), on l’a vu devant les publics
les plus étrangers à ses mots, ses
syllabes, sa voie gorgée de blues,
sa voie de Skip James et sa voix du
Nordeste, sa voix détimbrée de
Rio : en deux dribbles à la Pelé,
son sourire d’enfant qui sait et,
dès les premiers mots, il crée dans
l’instant un lien d’humanité essen-
tiel. En 1982, à la fin de la dicta-
ture, il change de méthode, de
partenaire et de voix : « Le Brésil se
construit et s’autodétruit du même
mouvement. La misère est partout,
généralisée. La corruption mange
tout, l’argent aspire tout. Des for-

tunes sans taille s’édifient en deux
jours. Des crises mortelles en une
après-midi. La musique ne peut
plus rien. Pendant la dictature, on a
tous cru qu’elle concourrait à
combattre. La musique ne change
pas le monde, ne transforme rien.
Elle donne le rêve à l’action. Plus de
la moitié des Brésiliens sont noirs. Il
règne ici un préjugé racial constant,
discret, maquillé. Il va finir par être
presque trop tard pour revenir aux
formes nègres de notre sensibilité. »

Son « disque tribal » Gagabirô
marque le virage. Bosco y chante
yoruba. Il y pousse à bout son art
du « scat » percussif qui en fait un
des plus grands. Ses albums se
suivent, chapitres de la vie du Bré-
sil. Avec des jalons dignes de Dois
Pra La e Dois Pra Ca : Bosco
(Just’ine Cobalt), Holofotes (en
1991) ou Encuanto espero (1997)
écrit par Francisco Bosco, son fils.
Les philistins et les épiciers ne sont
pas seuls à enfanter des poètes :
les poètes eux-mêmes, parfois... 

Francis Marmande

. Festival d’été de Nantes : le
4 juillet, Joa~o Bosco ; le 5, Cesaria
Evora ; le 6, Lenine ; le 7, Cristina
Branco ; le 8, Tito Paris. Tél. : 02-
40-08-00-66. De 30 F à 100 F (de
4,57 ¤ à 15,24 ¤). 

PORTRAIT
C’est Ray Charles,
plus Billie Holiday,
plus Miles Davis,
plus tout le Brésil

HORS CHAMP

a MUSIQUE : le festival de Ros-
kilde (Danemark) s’est achevé
dans la nuit du 2 au 3 juillet dans
la plus grande confusion. Après les
incidents dramatiques du 30 juin
– une bousculade lors du concert
du groupe américain Pearl Jam qui
a entraîné la mort de huit specta-
teurs (Le Monde daté 2-3 juillet)–,
les groupes britanniques Oasis et
Pet Shop Boys ont refusé de se
produire « par respect pour les
morts et leurs familles, et parce que
les conditions de sécurité n’ont pas
été fondamentalement changées de-
puis le soir de la tragédie ». Selon
les organisateurs, le cachet de ces
deux groupes « pourrait être versé
dans un fonds dont la création est
proposée par plusieurs organisations
pour soutenir les familles des vic-
times ».
a Quelque 300 musiciens de fan-
fares ont joué dimanche trois
morceaux à 3 500 mètres d’alti-
tude, sur le glacier du Mittelallalin,
à Saas-Fee dans le canton suisse du
Valais, afin d’établir le record de
musique en altitude. Ils étaient di-
rigés par Pepe Lienhard, directeur
du Big Band de l’armée suisse. Le
concert a fait l’objet d’une cassette
vidéo et d’une cassette audio. Tous
les musiciens ont signé un papier
attestant de leur présence pour
que le Guide Guinness des records
valide la performance. – (AFP.)

Dix-huit expositions,
quatre soirées-projections
b Programme. Les
31ems Rencontres internationales
de la photographie d’Arles
proposent dix-huit expositions et
quatre soirées-projections sur le
thème « La photographie
traversée », choisi par le directeur
artistique, Gilles Mora.
« L’éclatement des notions d’image
ou de récit photographique » est au
centre d’un programme qui montre
des images dans leurs relations avec
la vidéo, la peinture, le livre, l’art
multimédia, le son.
b Expositions. Parmi les
expositions monographiques,
signalons celles consacrées à Tina
Modotti, Jakob Tuggener (Le Monde
du 18 février), Robert Heinecken,

Herbert Matter, Peter Sekaer,
Nicholas Nixon, Masahisa Fukase...
La photographie contemporaine est
abordée par le biais d’expositions
thématiques, notamment
« Chroniques du dehors et autres
hypothèses », « Le soleil se lève à
l’Est » et « Hybride » (du 5 juillet au
9 juillet, de 10 heures à 21 heures.
Du 10 juillet au 20 août, de
10 heures à 19 heures ; vendredi,
jusqu’à 21 heures).
b Soirées-projections. 5 juillet :
Jean-Michel Alberola, « Un passage
de frontière ». 6 juillet : « Solitude
en Arizona de Frederick Sommer »
et le couple Weston-Modotti.
7 juillet : Jean Baudrillard et son
« esthétique de la disparition ».
8 juillet : « On Air ! », soirée d’une
forme inédite à Arles, consacrée à
l’art multimédia. (Théâtre antique,
22 heures).

b Colloque. Sous le titre
« Entrecroisements/Nouvelles
modalités narratives », un colloque
est organisé, le 7 juillet, entre
10 heures et 13 heures à l’Ecole
nationale de la photographie
d’Arles. Plusieurs tables rondes ont
lieu, du 5 au 8 juillet, à l’Espace 
Van Gogh.
b Public. Selon Jacques Defert,
délégué général des Rencontres
d’Arles, près de 140 000 personnes
(un tiers d’étrangers), soit 30 %
d’augmentation par rapport à 1998,
ont vu les expositions et assisté aux
soirées en 1999. 
b Budget. Cette édition bénéficie
d’un budget de 10 millions de francs.
Les principaux bailleurs sont la
municipalité (1,8 million), la région
et le département (1,6 million
chacun), l’Etat (1 million) et la
Mission 2000 (1 million). Des

sponsors apportent autour de
3 millions de francs. « 60 % du
budget est consacré au programme
artistique », affirme Jacques Defert.
L’édition 1999 a généré un déficit de
300 000 francs.
b Droits d’entrée. Contrairement à
d’autres festivals, celui d’Arles est
payant, sauf pour les Arlésiens et
pour les moins de 25 ans. Ce droit
d’entrée et la vente de catalogues
ont généré 1,2 million de francs de
recettes propres en 1999 (forfait
expositions-catalogue, 300 F, 45,73 ¤.
Forfait quatre soirées, 200 F, 30,49 ¤).
b Renseignements. Maison des
Rencontres, 10, rond-point des
Arènes, 13200 Arles. Tél. :
04-90-96-76-06. Billetterie, Espace
Van Gogh, place du Docteur-
Félix-Rey, 13200 Arles. Tél. :
04-90-49-86-79. Catalogue, 216 p.,
250 F (38,11 ¤).

« Femme au drapeau » (1928), une des photos les plus célèbres de Tina Modotti, et un cliché sans titre inédit de 1927, présenté à Arles.
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L’ÉTÉ FESTIVAL 
Les 31e Rencontres
internationales de la
photographie d’Arles présentent
dix-huit expositions 
jusqu’au 20 août et quatre
soirées-projections du 5 au
8 juillet, sur le thème « La
photographie traversée ». Une
exposition consacrée à Tina
Modotti réunit des tirages inédits,
dont certains retrouvés
récemment et annotés par
l’artiste elle-même. Ces clichés
restituent une œuvre réalisée
dans le Mexique des années 20 et
corrigent l’image d’une femme au
destin rocambolesque longtemps
ignorée des ouvrages de
référence. De son côté, le Festival
de musique baroque de Beaune
tente, entre orage et klaxons
fêtant la victoire de l’équipe de
France de football, de ressusciter
l’Orfeo de Monteverdi et la
Passion selon saint Jean de Bach,
dans la cour des Hospices et
l’église de la cité bourguignonne.
John Eliot Gardiner aura-t-il plus
de chance avec l’acoustique ? Le
soir du 3 juillet, le chef
d’orchestre britannique donnait,
à l’invitation du Festival de
Saint-Denis, quelques-unes des
cantates de Bach dont il a prévu
de livrer l’intégrale lors d’une
grande tournée européenne, à
l’occasion du 250e anniversaire 
de la mort du cantor.

Tina Modotti, créature sanctifiée par le marché de la photographie
Arles/photographie. La première grande exposition consacrée en France à cette artiste morte à Mexico en 1942 veut libérer son œuvre des légendes 

IL Y A DIX ANS, Tina Modotti te-
nait sa place dans l’histoire du
communisme, mais la photographie
l’avait oubliée. Elle en est au-
jourd’hui un des mythes, même si
sa période créatrice n’a duré que
sept ans, dans le Mexique des an-
nées 20, et si sa production est mo-
deste, autour de 250 images. Elle
naît dans le Frioul italien en 1896,
elle meurt dans un taxi, à Mexico en
1942, à quarante-cinq ans à peine.
Cette femme au visage d’ange, cette
révolutionnaire à la vie rocambo-
lesque a inspiré des projets de films
à Madonna, Robert Redford ou
Mick Jagger. La fulgurante redécou-
verte de son œuvre, entretenue par
une exposition aux Rencontres
photographiques d’Arles, à partir
du 5 juillet, est exemplaire de la va-
lorisation culturelle et marchande
de la photographie dans les an-
nées 90.

Reprenons. Dans son manuel de
référence, History of Photography,
l’Américain Beaumont Newhall ne
consacre pas une ligne à Modotti.
Pas une, non plus, dans Une histoire
mondiale de la photographie, de
Naomi Rosenblum. Il fallait être un
spécialiste pour s’intéresser à cette
œuvre influencée autant par le mo-
dernisme des années 20 que par les
mouvements sociaux au Mexique,
où Modotti a habité entre 1923 et
1930.

Tina Modotti déboule dans le
monde de l’art en 1991 avec Roses
(1925), une nature morte délicate,
qui atteint 165 000 dollars dans une
vente Sotheby’s, à New York, deve-
nant la photo la plus chère de l’his-
toire. La personnalité de l’acqué-
reur, Susie Tompkins, fondatrice de
la marque de vêtements Esprit,
donne un éclat à l’événement. Tout
comme le fait que cette photo batte
le record de l’époque : 154 000 dol-
lars pour Palm Trunk, Cuernavaca,
de Edward Weston. Or Tina Modot-
ti fut l’amante, le modèle et l’élève
de Weston. Une seconde photo a
fait entrer Modotti dans le cercle
fermé des photographes ayant at-
teint 1 million de francs en salle des
ventes : Two Callas (1925), partie
pour 189 500 dollars, en 1993 chez
Christie’s, à New York.

Ces deux photos représentent des
fleurs. « Ce sont deux images très fa-
ciles, qui ne peuvent pas déplaire »,
explique Philippe Garner, respon-
sable du département photogra-
phique de Sotheby’s à Londres. Tina
Modotti serait-elle une création du
marché ? « C’est un cas où le marché
a obligé les historiens à revoir leur
point de vue », corrige Garner. Rare-
ment en effet un photographe aura
fait l’objet d’autant de biographies,
d’expositions (celle de Philadelphie,
en 1994, est la meilleure), colloques
(San Diego, 1996) durant la dernière
décennie.

Mais pourquoi Tina Modotti ?
« On ne saura jamais quelle place ont
tenu, dans ces prix, des facteurs ex-
térieurs à la photographie », ex-

plique Garner. D’autres raisons
peuvent expliquer ce succès. Elle est
d’abord une femme belle, très belle
même, plus connue par les portraits
et les nus que Weston a pris d’elle
que par ses propres photos. Elle a
multiplié les amants célèbres, de
Weston à Vittorio Vidali, une figure
du stalinisme qui serait impliqué
dans l’assassinat de Trotski. Sa vie
fut transformée en icône du fémi-
nisme : starlette à Hollywood, elle
rejoint le bouillonnement culturel

du Mexique, où les artistes mura-
listes jouent un rôle fondamental
dans « l’éducation du peuple », cô-
toyant Rivera, Siqueiros, Orozco,
Guerrero, mais aussi Frida Khalo.
Elle a été une révolutionnaire, stali-
nienne formée à Moscou, agent du
Komintern dans l’Espagne de 1936,
impliquée dans des crimes poli-
tiques.

Elle est devenue une star dans les
pays où elle a vécu, aux Etats-Unis
et au Mexique, mais aussi en Italie

et en Espagne. « Son histoire fascine
les Etats-Unis. Or la plupart des
grands collectionneurs sont améri-
cains », explique Philippe Garner.
Madonna l’a découverte en s’inté-
ressant à Frida Khalo. Puis Susie
Tompkins a acheté les Roses. « Cette
vente a surpris tout le monde, ex-
plique un marchand américain.
D’autant que si elle a pris quinze
photos superbes, le reste n’est pas gé-
nial. » L’exposition de Philadelphie
a également joué un rôle détermi-

nant. Des magazines féminins,
comme Vogue récemment, s’em-
parent fréquemment de sa vie. Le
galeriste new-yorkais Spencer
Throckmorton, passionné du
Mexique, a fait monter la cote. Mo-
dotti a aussi été mise en avant par
des historiens dont l’approche so-
ciologique ou féministe est une al-
ternative à la stricte histoire des
formes.

Tout cela – des prix fous, une
presse people qui s’empare du

mythe – aurait glacé une femme qui
se voulait du côté du peuple. Au
point de se demander s’il est encore
possible d’apprécier l’œuvre et seu-
lement l’œuvre. C’est la préoccupa-
tion principale du projet arlésien,
monté par Patricia Albers et Sam
Stourdzé, qui survient en Europe
après nombre d’expositions et de
livres médiocres, réalisés à partir de
tirages de deuxième ou troisième
génération. Patricia Albers, auteur
de Shadows, Fire and Snow, The Life
of Tina Modotti (1999), a déniché, en
1995, dans la famille du mari de Tina
Modotti, Roubaix de l’Abry Richey,
mort à Mexico en 1922, deux malles
contenant une correspondance vo-
lumineuse et une centaine de pho-
tos inédites signées et annotées au
dos par Modotti. Soixante d’entre
elles sont accrochées à Arles – leur
première présentation en Europe –,
auxquelles les commissaires ont
ajouté une cinquantaine de tirages
originaux empruntés à la galerie
Throckmorton et au Musée d’Art
d’Helsinki.

ICÔNES HOLLYWOODIENNES
« Nous avons voulu libérer Modotti

de Weston, des icônes du marché et
du mythe hollywoodiens », explique
Sam Stourdzé. L’exposition traite
de « La renaissance mexicaine »
dans les années 20, quand le pays
redécouvre ses racines indiennes ;
elle montre aussi le basculement de
l’œuvre, en 1924-1925, quand la
photographe se libère du moder-
nisme graphique de Weston pour
plonger, notamment en collaborant
à l’hebdomadaire communiste El
Machete, dans l’engagement social.

L’exposition, accompagnée d’un
petit catalogue soigné et pas cher,
risque de surprendre, voire de rebu-
ter. Les tirages inédits sont de petit
format (7 cm sur 9 cm). Des images
qui ont fait la réputation de Modot-
ti ne sont pas là, ni les portraits et
les nus que Weston a réalisés avec
elle. « C’est un peu raide et brutal »,
reconnaît Sam Stourdzé. Il y a
néanmoins des images remar-
quables parmi les inédits, comme ce
cadrage sur des pieds paysans. Mais
comme Arles est aussi un festival
qui se veut glamour, le mythe sera
aussi présent, sous la forme d’une
projection au Théâtre antique au
titre romantique en diable : « Ed-
ward Weston et Tina Modotti, Love
Story à Mexico ». Entre les deux
propositions, le fossé risque d’être
vertigineux.

Michel Guerrin

. « Tina Modotti et la renaissance
mexicaine, 1923-1934 », Espace
Van Gogh, jusqu’au 20 août. Cata-
logue, textes de Patricia Albers,
Karen Cordero et Sam Stourdzé,
éd. Jean-Michel Place, 126 p., 70 F
(10,67 ¤). « Edward Weston et Tina
Modotti, Love Story à Mexico »,
projection au Théâtre antique
d’Arles, jeudi 6 juillet, à 22 heures.
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UNE SEMAINE D’ÉTÉ
AVEC MATHILDE MONNIER

PAR QUENTIN BERTHOUX

OISEAU
Jérôme Bel, Mathilde Monnier, un dindon... 
« Conférence des oiseaux » dans le Cloître des Ursulines.

« Celui-là, c’est dans le jour qu’il apparaît,
dans le jour le plus blanc ;
oiseau, il bat de l’aile, il s’envole ;
il bat de l’aile, il s’efface, il réapparaît. »

(Henri Michaux, « Moments », éditions Gallimard)

b

Le Festival de Beaune entre orages et klaxons
Beaune/Musique baroque. Ouverture décevante du 18e Festival de musique baroque : un « Orfeo » déménagé à la hâte

en plein premier acte pour cause de pluie et une version « bonsaï » de la « Passion selon saint Jean », de Bach

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
MUSIQUE BAROQUE DE
BEAUNE. Orfeo, de Claudio
Monteverdi, Passion selon saint
Jean, de Johann Sebastian Bach,
par le Concert des Nations, la
Capella Reial de Catalunya, Jor-
di Savall (direction), The Gabrie-
li Consort and Players, Paul
McCreesh (direction). Beaune,
les 1er et 2 juillet. Prochain
concert : Les Motets isoryth-
miques, de Guillaume Dufay, par
l’ensemble Huelgas, Paul van
Nevel (direction), Hospices de
Beaune, salle des Pôvres, le
7 juillet à 21 heures. De 50 F à
350 F (de 7,62 ¤ à 53,35 ¤). Tél. :
03-80-26-21-33.

BEAUNE
de notre envoyé spécial

« C’est la première fois en dix-huit
ans ! », se lamente Anne Blan-
chard, directrice artistique du Fes-
tival international de musique ba-
roque de Beaune. Pour la première
fois, donc, le public de la cour des
Hospices de Beaune vient de
prendre le ciel sur la tête, ce que
les conditions météorologiques de
la journée laissaient pourtant
craindre. Au beau milieu du pre-
mier acte de l’Orfeo de Claudio
Monteverdi, concert d’ouverture
dirigé par Jordi Savall, la pluie s’est
mise à tomber dru. Les musiciens

(et une partie du public) furent te-
naces, mais, bientôt, il fallut éva-
cuer les rangs et la scène : l’eau
tombait au point de menacer la sé-
curité de l’installation bâchée au-
dessus du podium et celle des ins-
truments du continuo, déménagés
en grande hâte (et, pour certains,
légèrement endommagés).

D’ordinaire, en cas de mauvais
temps annoncé, le repli se fait à la
basilique. Mais il faut du temps
aux « gros bras » du festival pour
installer le plateau, les éclairages,
les sièges numérotés jusqu’au
fond de la longue nef où l’on en-
tend à peine correctement et où il
faut plisser les yeux pour savoir
qui chante quoi, à moins de se re-
porter aux quelques écrans de té-
lévision postés ici et là, dans les re-
coins sans visibilité. Contre toute
attente, la direction n’a pas annu-
lé, mais décidé de reprendre le
concert à la fortune du pot, dans la
basilique, aussitôt le déménage-
ment du plateau achevé. C’est-à-
dire vers minuit... 

Le gros du public devait suivre
et même se précipiter, profitant du
placement libre et se postant aux
meilleures places : revanche du
« petit peuple » des mélomanes
sur les politiques (Jean-Pierre
Soisson et son entourage), les per-
sonnalités et les journalistes qui
garnissaient les trois premiers
rangs réservés de la cour des Hos-

pices. Chaque arrivée d’instrument
est saluée par des applaudisse-
ments appuyés, plus encore
lorsque Jordi Savall, après avoir
lui-même installé les pupitres, an-
nonce qu’on attend encore
l’orgue, la harpe double, etc. Déci-
dément, le public de Beaune est
bon enfant et rien ne le ferait re-
noncer à « son » Orfeo.

PROBLÈMES DE JUSTESSE
Ce qu’on en aura entendu, dans

des conditions incompatibles avec
l’exercice critique (vingt minutes
en plein air dont dix sous la pluie,
deux actes derrière un gros pilier
puis le reste au fond de l’église),
nous oblige à fermer les oreilles
sur les redoutables problèmes de
justesse et la mise en place
souvent approximative. On n’a pas
distingué, du fond de la nef, les fi-
gurations ornementales virtuoses
de l’air Possente spirito, mais on au-
ra assez entendu de Furio Zanasi
pour se persuader qu’il est un bon
Orfeo.

Au sec, Paul McCreesh donnait,

le lendemain, une version « bon-
saï » de la Passion selon saint Jean
de Bach, à huit chanteurs seule-
ment, se partageant les rôles, les
airs, les chorals et les chœurs, se-
lon une pratique dont le musico-
logue Joshua Rifkin s’est fait le
champion depuis une vingtaine
d’années. La thèse du « un par
partie » s’appuie sur différentes
recherches tendant à prouver que
Bach ne disposait que de quelques
chanteurs seulement et qu’on n’a
retrouvé que des parties de chœur
en exemplaire unique, d’une gra-
phie assez petite, empêchant
qu’on les lise à plusieurs. D’autres
éléments contredisent cette inter-
prétation, mais, quoi qu’il en soit,
on aurait tort de repousser une
telle expérience qui n’est pas plus
infidèle que les lectures maxima-
listes de type post-romantique
ayant lontemps prévalu.

L’ennui, avec Paul McCreesh
(comme avec Rifkin d’ailleurs), est
que sa musicalité et son talent de
chef d’orchestre ne l’amènent ra-
rement plus loin que la simple in-

carnation d’un concept fort, mais
pauvre en retombées émotion-
nelles et artistiques. En l’oc-
currence, il aggrave son cas en ne
profitant pas de la présence de ce
double quatuor de solistes :
l’Evangéliste interprète les airs de
ténor, le Christ chante un air après
avoir rendu le dernier souffle, etc.

Le Christ de Peter Harvey, précis
et émouvant, et l’Evangéliste de
Paul Agnew auront été les héros
de la soirée. L’alliage de sophisti-
cation et de naturel, d’émotion et
de distance narrative dont té-
moigne Agnew est renversant.
Grâce à lui, on oubliait tout : la
voix inexistante de la soprano Su-
san Hemington-Jones, la viole de
gambe archi-fausse de Richard
Tunnicliffe, les tempos au pas de
charge des chorals, les violes
d’amour peu sympathiques, l’alle-
mand saboté des « choristes ». Et
les klaxons et les hourras, dehors,
fêtant la victoire de l’équipe de
France de football.

Renaud Machart

Jeanne Lee et Diana Krall, la rage heureuse
FESTIVAL DE JAZZ D’ORLÉANS :
du 30 juin au 5 juillet. Concerts
au Temple (à midi), à l’Institut
(17 heures), au Campo Santo
(21 heures). De 40 F à 130 F. Tél :
02-38-24-05-05 ou 02-38-53-33-44.

ORLÉANS
de notre envoyé spécial

Les concerts, le soir, ont lieu au
Campo Santo : cloître du
XVIe siècle ; la nuit tombe à son
rythme sur la cathédrale qui mêle
ses cloches ; les martinets jouent
aux 24 Heures du Mans en criant ;
il fait doux.

Un festival, c’est un lieu, un pro-
gramme, une personnalité. Long-
temps celui d’Orléans a aligné des
plateaux standard. De luxe, par-
fois. Depuis trois ans, Armand
Meignan vient en voisin, avec son
expérience de l’Europa Jazz Festi-
val du Mans. On sent sa patte à
quelques présences (Daunik Lazro,
Yves Robert, Sylvain Kassap,
Laurent Dehors, Enrico Rava, Bru-
no Régnier, Caratini). Ce qui n’em-
pêche pas les grosses cylindrées
(Pat Metheny et Mike Brecker, Ni-
cholas Payton, lequel accepte
d’improviser au pied levé pour la
place du Nouvel Orléans), les for-
mules solides (la « suite africaine »
de Sclavis, Texier et Romano), les
pointures pas évidentes : David
Murray ou Archie Shepp avec Ted
Curson.

Deux points forts font plaisir :
Meignan joue le jeu. Il ne se
targue pas de déjouer le showbiz
comme ceux qui en sont les

dupes : il le fait en action, et cette
action colle au dynamisme de la
ville.

Par réflexion – et non pas pour
remplir son Campo – il met sur
scène deux femmes, Jeanne Lee et
Diana Krall. Deux personnes de
vrai tempérament, éloignées par
le style, l’âge, l’origine, la ma-
nière ; sœurs dans leur façon de
prendre la musique au corps. En
un sens, c’est un pari compliqué.
Or, la combinaison marche et le
public l’entend.

Première partie, du plein jour
au crépuscule, Jeanne Lee et l’Or-
chestre national de jazz, dirigé par
Didier Levallet (contrebasse).
Beaux arrangements, masses so-
nores très équilibrées, voix des so-
listes bien individuées selon les
thèmes. Là-dessus, Madame
Jeanne Lee, voilée de blanc, on-
doyante comme elle fait lors-
qu’elle danse ses chansons, re-
trouvant les inflexions du Blasé de
Shepp que l’on vient de rééditer,
les mystères de ses duos avec Ran
Blake ou Mal Waldron, Jeanne Lee
se promène.

LE TOUPET ET L’ENVERGURE
Elle chante avec grâce, sérieux

et fausse nonchalance. La voix
dans les graves. Suscite les
ombres de Benny Carter, Duke El-
lington et Billy Strayhorn, dont
elle réinvente un Day Dream de
rêve, lent, murmuré.

Les deux compositions et or-
chestrations de Mal Waldron ont
un charme d’étrangeté où se re-
trouve bien Levallet. Un Round

Midnight au rappel, des appels
tranchants de Harry Beckett
(trompette), Jean-Rémy Guédon
ou Richard Foix (sax), un équilibre
juste, l’émotion des dernières
fois ; au piano : Sophia Doman-
cich.

Ce qui fait, si l’on y réfléchit,
beaucoup de femmes à responsa-
bilité. Ce soir-là. Diana Krall mène
son quartet au piano et à la ba-
guette. Du « band », Steve Kroon
(percussions) est le plus intéres-
sant, Russell Malone (guitare) ra-
masse la mise. Normal. De toute
façon, c’est secondaire : le point
écrasant, c’est le toupet, l’abat-
tage, l’envergure de Diana Krall
quand elle joue, quand elle
chante.

Elle vient de connaître un suc-
cès énorme (pour le jazz) avec
When I Look in Your Eyes. Elle est
belle, la question n’est pas là. Elle
« reprend » (Cole Porter, Peggy
Lee, Miles Davis), et elle n’est pas
dans la reprise. Elle ne tombe
dans aucun des panneaux obligés
(le « métissage » qui sert à tout,
l’oubli du jazz pour toucher
large), et elle touche large.

Aussi mystérieuse que le succès
du programme d’Orléans. Donc,
les choses changent ? Il était
temps : on n’allait pas traîner en-
core un siècle de festivals bidons
et boys-scouts... C’est le sens de
l’insolence de Diana Krall, sa voix
de voyou ou de voyelle, cette rage
heureuse de jeter les mots
d’amour et ceux de tous les jours.

Francis Marmande

Un Gardiner subtil,
coulant, inspiré,
célèbre Bach
à Saint-Denis
Saint-Denis/Musique.
Le pèlerinage Bach
de John Eliot Gardiner
s’arrête à la basilique
CANTATES BWV 2, 10 et 76 de Jo-
hann Sebastian Bach. Par Lisa
Larsson (soprano), Daniel Taylor
(contreténor), James Gilchrist
(ténor), Stephen Varcoe (bary-
ton), The Monteverdi Choir, The
English Baroque Soloists, Sir
John Eliot Gardiner, Festival de
Saint-Denis, le 3 juillet.

Il faudrait inventer l’expression
« Année sabbachtique » pour Sir
John Eliot Gardiner : le chef d’or-
chestre britannique au répertoire
ultravarié, au disque comme au
concert, s’est imposé de passer
une saison complète en la compa-
gnie de la musique de Johann Se-
bastian Bach en cette année 2000
commémorative. On connaît pire
compagnonnage... « Bach est pro-
bablement le seul compositeur dont
l’œuvre soit si riche, si stimulante
pour l’interprète, si spirituellement
exaltante autant pour ce dernier
que pour l’auditeur qu’elle procure
volontiers l’envie de passer une an-
née entière en sa compagnie exclu-
sive », déclare Sir John dans la pré-
face à chacun des volumes de
cantates publiés par le label Archiv
Produktion, dont le dernier,
consacré aux cantates de la Pente-
côte BWV 172, 59, 74, 34 (1 CD
463 584-2), vient de paraître. Si
Gardiner donne bien en concert
chacune des deux cents cantates
sacrées, Archiv Produktion a re-
noncé à en effectuer un enregis-
trement intégral, comme il avait
été annoncé, un projet originelle-
ment destiné à concurrencer les
intégrales discographiques de
Leonhardt-Harnoncourt (Teldec),
Helmut Rilling (Haenssler) et
celle, en cours, de Ton Koopman
(Erato). Riche idée que de ne pas
encombrer le marché d’une folie
supplémentaire, du genre de celles
qui ont plombé l’industrie du
disque et l’ont menée où elle est
aujourd’hui... 

INFINIMENT TROP VASTE
Gardiner n’est pas, au disque,

celui qui possède le talent le plus
idoine pour illustrer chacune des
facettes de la musique extraordi-
naire que recèle presque chacune
de ces cantates. On sera réservé
sur beaucoup de ses enregistre-
ments consacrés au Cantor de
Leipzig (notamment ceux des ora-
torios), mais on reconnaîtra vo-
lontiers qu’au concert le chef peut
se montrer infiniment plus subtil,
coulant et inspiré.

C’était le cas ce 3 juillet, lors du
concert de clôture du Festival de
Saint-Denis, dans une basilique
cependant infiniment trop vaste
pour que le public puisse goûter
les raffinements d’écriture de ces
chefs-d’œuvre. Si, dans un motet
intercalaire d’Heinrich Schütz,
Gardiner montre qu’il peut être
sec et dogmatique (cet impossible
staccato hérité des années 60), la
cantate BWV 76, de Bach, bâtie
sur le même cantus firmus, le ré-
vèle lyrique, sculptant la pâte cho-
rale en lui donnant des arrondis et
des brisures dont le Monteverdi
Choir, parfait comme toujours, se
fait le traducteur. Le choral clôtu-
rant la première partie de cette
cantate était un moment in-
croyable d’abandon et de grâce,
association émotionnelle assez
rare chez ce chef d’ordinaire si
contrôlé. Bonne équipe de solistes
vocaux, dominée par le formi-
dable musicien qu’est le ténor
James Gilchrist, le seul des quatre
chanteurs à donner une vraie
substance expressive aux divers
récitatifs — accompagnés ou
non — et aux airs de ces trois can-
tates. On regrette que le contreté-
nor Daniel Taylor, doté d’une voix
au timbre magnifique, semble dé-
chiffrer sa partie et reste mysté-
rieusement absent dans l’air extra-
ordinaire avec hautbois d’amour
et viole de gambe obligés, Liebt ihr
Christen, qui lui donnait pourtant
l’occasion de révéler le meilleur de
lui-même.

R. Ma.
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« Le Troisième
Homme », qui obtint
la Palme d’or
en 1949, reparaît

Vienne train fantôme
LE TROISIÈME HOMME. Film
anglais de Carol Reed. Avec Jo-
seph Cotten, Orson Welles, Alida
Valli, Trevor Howard. (1 h 44.)

Présenté dans une version res-
taurée à l’occasion du 50e anniver-
saire de sa sortie, Le Troisième
Homme reste une expérience
unique. Le thriller réalisé par Carol
Reed, et écrit par Graham Greene,
est situé dans une Vienne cosmo-
polite, aux allées désertes et aux im-
meubles délabrés, peuplée de fous
et de malfrats. Le film ressemble à
une version ludique de Casablanca,
le romantisme du film de Michael
Curtiz étant récupéré pour servir de
décor à un train fantôme. 

Bien que consacré à un homme
qui tue des centaines d’enfants en
les empoisonnant et encadré par
deux enterrements (pour le même
personnage), Le Troisième Homme
ressemble à une blague – une valse
sardonique orchestrée par la cé-
lèbre musique d’Anton Karas. Trop
comique pour être noir, le film tra-
duit par ses cadrages décalés, son
éclairage baroque, son goût pour
des gros plans de visages gro-
tesques, une attirance pour un ex-
pressionnisme kitsch. Le critique
américain Manny Farber écrivait au
moment de sa sortie « que les
angles de vues de Carol Reed vous
donnaient l’impression de regarder le
film en position fœtale ». Reçu avec
enthousiasme au moment de sa

sortie, le film obtint la Palme d’or
au Festival de cannes, en 1949. Le
Troisième Homme avait saisi, malgré
lui peut-être, l’atmosphère d’une
époque, bien qu’il avait été conçu
comme un film à thèse.

A ce moment-là, une nouvelle
guerre en Europe semblait encore
possible. Après les événements de
février 1948 qui amenèrent les

communistes au pouvoir en Tché-
coslovaquie, le producteur britan-
nique Alexander Korda envoya
Graham Greene à Vienne pour
écrire un scénario prenant pour
cadre l’occupation de la capitale au-
trichienne. Cette ville éclatée sert
de décor aux pérégrinations du ro-
mancier américain Holly Martins
(Joseph Cotten) venu en Europe à
l’invitation de son vieil ami Harry
Lime. L’essentiel du film repose sur
une intrigue flottante où l’Améri-
cain perdu dans une Vienne d’opé-
rette – une sensation d’isolement
renforcée par les nombreux pas-
sages en allemand volontairement
non traduits – tombe amoureux de

la belle et mystérieuse Anna (Alida
Valli) qui fut autrefois la maîtresse
de Harry Lime. Naïf et simplet, cet
auteur de westerns est une carica-
ture de l’Américain en Europe dé-
passé par un monde dont il ne saisit
jamais la complexité.

Encore plus que la ville qui lui
sert de cadre, Le Troisième Homme
est un film parcellisé. Bien qu’an-
glais, les Américains le classaient ré-
cemment comme la 57e meilleure
production hollywoodienne de
l’histoire. Comme Casablanca, Le
Troisième Homme est la conjonction
de plusieurs talents. Produit par
Alexander Korda, David Selznick
semble être responsable du casting
du film. Et bien que le film soit de
loin la plus grande réussite de Carol
Reed, le personnage, qui était au
centre de toutes les conversations
et effectue – enfin ! – son entrée
dans le dernier tiers du film, lui vole
la vedette. Illuminé par un impro-
bable et magique rayon de lumière,
Orson Welles, dans le rôle de Harry
Lime, fait l’une des apparitions les
plus extraordinaires de l’histoire du
cinéma, transformant son person-
nage de vilain en une figure charis-
matique dont il a dirigé et écrit
toutes les scènes. Le criminel Harry
Lime ressemble à un autre Charles
Foster Kane, trahi d’ailleurs dans les
deux films par Joseph Cotten. Kane
fit de Welles un auteur, Harry Lime
le transforma en mythe.

S. Bd

Agnès Varda-narratrice cède parfois la place à Varda-personnage.
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Catherine Dubuisson,
cinéphile et résistante
« Vous organisez, du 1er au 9 juillet le quatrième festival de films
Résistances à Tarascon-sur-Ariège. Attendez-vous que tous ceux
qui sont allés défendre José Bové à Millau franchissent le seuil du
Lauragais pour venir chez vous ? 
– C’est notre public, nous participons du même élan. Mais c’est un fes-
tival de cinéma, ce n’est pas seulement une manifestation militante.
Nous choisissons les films sur des critères de sens et des critères esthé-
tiques. En 1999, nous avons accueilli 10 000 personnes. C’est un public
qui aime le cinéma et qui aime débattre. Notre idée est de montrer des
films aux citoyens. Les “résistances” dont nous parlons s’opposent aux
idées reçues, aux normes. C’est aussi une résistance culturelle, dans
une petite vallée de l’Ariège. L’Ariège est une terre de résistance depuis
les cathares.
– Comment choisissez-vous vos films “résistants” ?
– A l’origine, les parrains de la manifestation sont Bertrand Tavernier
et Ken Loach, dont nous présenterons Bread and Roses dans une grotte
préhistorique. Cette année, nous accueillerons Coline Serreau, qui a
toujours été en prise avec l’époque, et Alain Tanner, l’utopiste. Notre
thème général permet de couvrir l’histoire du cinéma. Nous n’avons
pas de compétition. Il y a aussi des thèmes spécifiques, la déviance et la
marge, l’eau et la terre. Nous reprenons une partie de la programma-
tion de la Bibliothèque nationale de France sur l’utopie. Nous montre-
rons La Commune, de Peter Watkins.
– Bread and Roses et Capitaines d’avril, de Maria de Medeiros, que
vous projetterez, ont déjà été présentés à Cannes. Pourquoi aller
les voir chez vous ? 
– Il n’y a pas de salles calmes à Tarascon. Elles sont aussi pleines pour
les débats que pour les projections qui les précèdent. Quand nous
avons projeté La Guerre sans nom (le documentaire de Bertrand Taver-
nier sur la guerre d’Algérie), nous avons rempli la salle pour un film
d’interviews qui dure quatre heures. Sans la présence du réalisateur,
sans les débats, nous n’y serions pas arrivés. Nous voulons aussi mon-
trer des films qui donnent des clés aux spectateurs, qui leur permettent
de continuer eux-mêmes à résister. »

Propos recueillis par
Thomas Sotinel

Biens sans maître glanés par maîtres sans bien
Les Glaneurs et la Glaneuse. Sillonnant la France à la recherche d’objets délaissés, Agnès Varda signe un film libre comme l’air et fort comme la mort

Film français d’Agnès Varda.
(1 h 22.) Sortie le 7 juillet.

DANS Cléo de 5 à 7 (1962), son
deuxième long métrage et sans
doute le plus beau de ses films,
Agnès Varda suivait dans Paris, en
temps presque réel, la déambula-
tion d’une ravissante jeune femme
qu’une heure et demie séparait
d’un diagnostic médical peut-être
fatal. Il y avait, dans ce film-phare
de la modernité cinématogra-
phique, quelque chose de l’ordre
du manifeste : un désir farouche de
vivre sa vie, une marche légère à la
mort, une volonté délibérée de
croiser et de subvertir les genres,
une revendication passionnée de
liberté. Près de quarante ans plus
tard, Agnès Varda persiste et signe,
fût-ce dans un documentaire co-
produit par la télévision et consa-
cré au petit peuple méconnu des
glaneurs de tout poil. 

Les Glaneurs et la Glaneuse est
évidemment beaucoup plus que
cela. C’est la continuation du jour-
nal intime d’Agnès Varda sous la
forme d’un portrait de la cinéaste

en glaneuse. C’est la confirmation
de son credo cinématographique
qui érige ici sa méthode vaga-
bonde en sujet. C’est enfin un
émouvant bilan de son œuvre, réa-
lisé comme en fraude entre la fan-
taisie qui s’accroche et la mort qui
s’approche.

C’est par la définition de son ob-
jet – le glanage – que s’ouvre le
film. Il s’agit de cet acte qui
consiste à ramasser dans les
champs les épis laissés par les
moissonneurs. Toléré par la loi et
les propriétaires, le glanage est
donc une vieille tradition qui per-
met aux plus démunis de profiter
des rebuts de la société mar-
chande. Se raréfiant à mesure que
se développait la société indus-
trielle, ce geste champêtre s’est re-
produit avec le temps sur d’autres
terrains et pour d’autres usages. 

C’est à leur recension et à leur
mise en rapport que procède ce
film, en adoptant une méthode qui
se rattache au sens élargi que la
langue donne au verbe glaner. On
n’ira pas chercher plus loin la phi-
losophie du cinéma qui s’en dé-
gage, qui est précisément celle

d’Agnès Varda : produire une
œuvre nouvelle à partir d’éléments
épars du réel, en se donnant les
moyens de les recomposer sans se
soumettre à l’ordre et au discours
dominants qui les régissent.

Le film qui en résulte est à la fois
puissamment cohérent et délicieu-
sement arbitraire. Parcourant la
France du nord au sud, il part, au

gré de l’humeur, à la rencontre de
ces silhouettes qu’on voit rôder de-
puis les lisières jusqu’aux cœurs de
nos villes, poussées par le dénue-
ment, la fibre écologique ou la pas-
sion du recyclage. On y croise des
gens étonnants, on s’y familiarise
avec des mœurs peu ordinaires, on
y rôde dans des friches inquié-
tantes, on y recense des objets hé-

téroclites, on y apprend aussi au
passage une foultitude de choses. 

Claude, chômeur vivant en cara-
vane, qui a perdu au passage mé-
tier, femme et enfants, se nourrit
ainsi depuis dix ans des rebuts gla-
nés dans les champs ou les dépôts
environnants. François, ex-maître-
auxiliaire en biologie, mystérieux
échassier botté et grand écumeur
de marchés urbains, se nourrit
« 100 % poubelle depuis dix ans » et
passe le reste de son temps à don-
ner des cours d’alphabétisation
dans un foyer de la Sonacotra.
Louis Pons, artiste peintre, grand
visiteur de décharges devant l’éter-
nel, élève le vieil essuie-glace rouil-
lé au rang de matériau artistique
de première grandeur.

Un psychanalyste-viticulteur, un
avocat champêtre, un descendant
d’Etienne-Jules Marey, quelques
propriétaires et autres ostréi-
culteurs donnent quant à eux, tan-
tôt figue, tantôt raisin, le point de
vue de la société et du droit à
l’égard de ces pratiques un peu
louches, qu’un édit datant du 2 no-
vembre 1554 autorise cependant
en terre de France, entre le lever et

le coucher du soleil. En contre-
point de ces témoignages, le film
glane une multitude d’objets trou-
vés sur la route, des plus nobles
aux plus humbles. Depuis les ta-
bleaux des musées (Les Glaneuses,
de Jean-François Millet à Orsay, ou
celle de Jules Breton à Arras), jus-
qu’à un ossuaire de téléviseurs en
banlieue parisienne, en passant
par une horloge sans aiguille, le
plafond moisi de l’appartement
d’Agnès Varda, et cette symphonie
de gros plans de patates, prunes et
autres choux qui finit par compo-
ser, en un jaillissement de blanc, de
vert et de jaune une autre pein-
ture, absolument inédite.

DISCRÈTEMENT ANARCHISTE
A qui se demanderait ce qui réu-

nit ces hommes et ces objets, aussi
divers entre eux que les uns des
autres, le film suggère, insensible-
ment, la réponse : la gratuité.
Celle-là même qui fleurit dans les
zones laissées délibérément en
friche par le code civil (et avant lui
par la Bible) contre la loi de l’ordre
marchand, et dans lesquelles des
biens sans maître sont recueillis
par des maîtres sans bien. Cette
place, ce geste, sont ceux du ciné-
ma discrètement anarchiste
d’Agnès Varda, qui ne s’octroie nul
droit de propriété sur ses person-
nages et guère davantage sur le
cours de son récit. 

« On ne sait jamais ce qu’on
filme », a dit un jour Chris Marker,
à commencer par soi-même. Var-
da-narratrice cède ainsi parfois la
place à Varda-personnage, qui ap-
paraît à l’écran pour laisser tomber
une gerbe et se saisir d’une petite
caméra numérique. Elle filmera,
entre deux gros plans de patates,
des fragments de son corps, deve-
nus soudain comme étrangers à
elle-même. Dans la flétrissure de la
chair, c’est la mort qui dépose sa
trace, et la mini-caméra tenue
d’une main par Agnès Varda enre-
gistre ce travail sur son autre main.
Pas plus que le monde qui l’en-
toure ne lui est dû, l’homme ne
s’appartient : derrière ce petit film,
se cache une envolée mystique.

Jacques Mandelbaum

CINÉMA Grosse semaine,
avec rien moins que seize films
nouveaux à l’affiche pour fêter le
début de l’été et la fin de toute
morte saison cinématographique.
Comme on pouvait s’y attendre,
peu d’élus parmi ces nombreux
appelés méritent de se partager le
haut de l’affiche. Ils nous
viennent respectivement de
France, de Corée et d’Egypte.
Agnès Varda, dans un épatant
credo camouflé en documentaire,
a grappillé sur les routes de
France tout ce que le pays compte
de glaneurs et glaneuses, à
l’ancienne ou à la nouvelle mode.
Fraîcheur, spontanéité et
intelligence du cœur et de l’esprit
sont au rendez-vous, aux
antipodes de l’étouffante et
troublante relation
sado-masochiste mise en scène
par Sun-Woo Jang dans
Fantasmes. Le film, stigmatisé par
le Vatican, avait fait sensation au
Festival de Venise en 1999, avant
de provoquer la passion et le
scandale dans son propre pays.
Sa sortie, à l’heure où Baise-moi,
de Virginie Despentes, est frappé
du X dans le nôtre, témoigne de
l’incontestable érection du sexe
dans le cinéma d’auteur. Plus
décent, mais non moins sensuel,
le troisième long métrage de
fiction de Yousry Nasrallah 
s’attache à l’itinéraire d’un bel
apprenti-acteur, dont les
tribulations entre Le Caire et Paris
sont une manière, pour le
cinéaste, de parler de sa propre
condition de créateur. 

Agnès Varda, cinéaste

« J’ai commencé à me filmer, puis j’ai parlé, c’était un monologue que je n’avais pas prévu »
« Vous dites que Les Glaneurs et

la Glaneuse est né de plusieurs cir-
constances. Parmi celles-ci vous
mentionnez l’arrivée des petites
caméras numériques. 

– J’ai tourné en 16 mm, mais là, il y
a eu deux caméras dont l’une numé-
rique. J’ai tourné en 1957 Opéra-
Mouffe sur le quartier Mouffetard à
une époque où il n’y avait pas de
tout-à-l’égout. Il faisait si froid en
1957 qu’il y a des clochards qui sont
morts de froid pendant que je tour-
nais mon documentaire. J’avais tour-
né avec une caméra 16 d’une auto-
nomie de 10 minutes. J’avais senti la
matière même des autres, ce qui me
semble plus important que de les
trouver sympathiques ou intéres-
sants. Ce que j’aime avec la camé-
ra DV c’est qu’on peut se regarder en
train de se filmer. Je me présente

comme glaneuse, et c’est vrai que j’ai
glané des informations. 

» J’en ai recueilli que vous ne
connaissiez pas, comme le droit de
glanage, le code pénal, le droit de ré-
cupérer. C’est même dans des textes
d’avocats qui mentionnent la Bible.
Dans le Deutéronome et le Lévitique,
il y a des textes sur l’obligation d’en
laisser un peu pour les autres. Quand
j’ai vu des machines qui sont à un
grain près pour les épis, cela m’a cau-
sé une sorte d’angoisse. Par curiosité,
je suis allée voir des agriculteurs, et là
je suis tombée sur des problèmes de
réglementation européenne, de
chicherie généralisée. Il n’y avait plus
l’esprit d’une vague générosité collec-
tive.

– Les Glaneurs et la Glaneuse
est diffusé sur Canal+ la veille de
sa sortie en salle. S’agit-il d’un

film de cinéma ou de télévision ?
– Je préfère les gens qui vont dans

la salle de cinéma, il y a plus de désir,
ils sont nos vrais partenaires. Je ne
sais pas ce qu’est un film pour la télé-
vision et un film pour le cinéma. La
différence c’est : documentaire ou
fiction. Avec la fiction, vous êtes en
première classe avec des acteurs,
mais je fais mes fictions avec des
non-acteurs, et ce sont quand même
des fictions. Il est difficile d’expliquer
à un acteur certains gestes, mais
peut-être ne suis-je pas une assez
bonne directrice d’acteurs.

– Vous déclinez le mot glanage
dans toutes ses acceptions, en tra-
vaillant sur son sens propre et mé-
taphorique.

– C’était bien sûr mon intention.
J’ai la curiosité ouverte. Je ne peux
structurer ma propre pensée que par

rapport à ce que j’ai trouvé. J’avais
peu de personnes très fortes, il fallait
trouver des gens qui, pour des rai-
sons diverses, glanent. Il fallait que je
sois disponible pour aller quelque
part où mon sujet m’amenait. J’étais
très consciente que glaner signifiait
aussi récupérer. On trouve amusant
de trouver une chaise dans la rue,
mais moins de rencontrer des gens
qui soulèvent les poubelles des su-
permarchés par nécessité. Et ils
trouvent des paquets de kiwis intacts
ou des sacs de pommes. Il y a là toute
une discussion à faire sur pourquoi
c’est jeté, car il y a aussi des régle-
mentations alimentaires.

– Les Glaneurs est également un
autoportrait. Etait-ce votre projet de
vous transformer en objet de votre
propre glanage ? 

– J’essaie de voir où en sont les gla-

neurs en l’an 2000 et où en est Agnès
en l’an 2000. J’ai basculé dans le troi-
sième âge, or je ne vois pas pourquoi
je n’essaierai pas de le documenter.
Dans le cas de ma main que je filme,
j’ai commencé à me filmer, puis j’ai
parlé, c’était un monologue que je
n’avais pas prévu. Il y a dans l’acte de
filmer quelque chose qui, par mo-
ment, remplace la vie, la recompose,
la décompose. Les cheveux blancs
c’est un signe de vieillesse, les taches
sur les mains – la mère de Jacques
Demy les appelait les fleurs de cime-
tière, ce qui m’a toujours fait rigoler –
j’ai des fleurs sur les mains, pas la
peine de rajouter cimetière. Ce n’est
pas forcément terrifiant, mais c’est
pour ainsi dire irréversible.

Propos recueillis par
Samuel Blumenfeld
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SOUS ses airs de play-boy des-
troy, Jang Sun-woo est un rebelle
dont le travail vaut mieux que la
réputation sulfureuse dont il jouit
dans son pays. Comme beaucoup

de cinéastes coréens de sa généra-
tion, il est venu à la réalisation par
la politique, activiste contre la dic-
tature au point d’être emprisonné
et torturé après avoir distribué des
tracts dénonçant le massacre de
Kwangju – l’armée avait tiré sur la
population, faisant 2 000 victimes,
le 21 mai 1980. Jang Sun-woo, qui
affirme être « devenu cinéaste pour
montrer un jour ce qui est arrivé à
Kwangju », est le seul réalisateur à
avoir consacré un film à cet événe-
ment, Un pétale (1996).

Ce n’est que l’un des coups
d’éclat de cet ancien étudiant en
anthropologie, né en 1952, devenu
scénariste et critique de cinéma,
défendant des thèses esthétiques
audacieuses sous le terme de « ci-
néma ouvert ». Il coréalise en 1986
une étrange fable christique, L’Em-
pereur de Séoul, puis signe des
films à tonalité chaque fois dérou-
tante. Ainsi Le Temps du succès, en
1988, critique sociale du nouvel af-
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Les trois coups du présent
30 ans. Sous l’apparence d’un récit d’initiation, une comédie de mœurs à la gloire du théâtre

Film français de Laurent Perrin.
Avec Laurent Lucas, Anne Bro-
chet, Gregori Derangere, Andres
Javier Spinelli, Nathalie Richard,
Julie Depardieu, Arielle Dom-
basle. (1 h 45.)

Sous ce titre dont on ne sait s’il
désigne une durée ou un âge, se
dissimule un film lui aussi à double
fond. De prime abord, il semble
qu’il s’agisse d’une évocation auto-
biographique, le réalisateur convo-
quant ses souvenirs d’adolescence :
théâtre d’intervention au service de
la cause chilienne, juste après le
putsch sanglant de Pinochet ; dé-
couverte du bonheur et du malheur
d’aimer ; confrontation avec la du-
plicité des amitiés d’enfance et
quelques autres de ces points cardi-
naux qui permettent de dessiner le
passage à l’âge adulte.

Ce film-là est interprété par des
comédiens, dont on connaît par ail-
leurs les qualités, aussi lourdement
que l’étaient alors généralement les
œuvres inspirées par les ardeurs
militantes. Il s’ajoute à la longue sé-

rie des calamiteuses tentatives
d’évocation des années 70 au ciné-
ma. Le schématisme du regard sur
les engagements et les impasses de
l’époque comme sur ce que peut
être, en ses innombrables va-
riantes, une jeunesse, tourne au
naufrage. Celui-ci ne laisse guère
qu’un seul rescapé, Jean Lescot, fi-
gure épisodique mais magnifique
du père d’Aurélien, le personnage
central de jeune metteur en scène
de théâtre campé par Laurent Lu-
cas.

Mais il ne s’agissait que du pre-
mier acte. Dix ans plus tard, au dé-
but des années 80, on retrouve la
plupart des mêmes, moins la belle
provinciale aimée d’Aurélien et de
son ami et rival, le roublard An-
toine. Jeanne a disparu, Aurélien
dirige une troupe de théâtre mo-
derne dans des tournées provin-
ciales ratées. Il croise de nouveau le
chemin d’Antoine, devenu conseil-
ler en communication d’un politi-
cien en ces temps médiatiques et
avides. Les scènes de genre à mes-
sage ne valent guère mieux que le
roman initiatique du premier acte.

Le schématisme des messages que
délivre Laurent Perrin continue de
plomber ces évocations d’un artiste
sommé de choisir entre ses ambi-
tions créatives et les exigences ma-

térielles, vivant un amour artificiel
avec Ariane dans la mémoire de la
belle Jeanne envolée. A nouveau,
c’est le personnage le plus décalé
de l’intrigue principale, et n’appar-
tenant pas à la même génération,
ici l’actrice vedette de la troupe su-
perbement campée par Arielle
Dombasle, qui impose sa présence,
forte et touchante.

Heureusement, il y a l’acte III. Il
se passe aujourd’hui. Les person-

Heureusement, 
il y a l’acte III.
Les personnages 
ont enfin l’âge
de leurs interprètes 

nages ont enfin l’âge de leurs inter-
prètes. La pauvre Nathalie Richard
(dans le rôle de l’amie de toujours
qui essaie d’occulter les conflits)
n’est plus contrainte à des artifices
qui nuisent à son talent. Tous les
acteurs, d’ailleurs, à commencer
par Laurent Lucas, libéré des poses
de l’immaturité, Anne Brochet,
éblouissante en Jeanne ressuscitée,
et le jeune Adrien De Van, venu as-
sumer le dénouement mélodrama-
tique de toute l’affaire, font sou-
dain changer 30 ans de catégorie.
Exactement en même temps que le
film enlève lui aussi son masque :
ce n’était pas une méditation sur le
passage à l’âge adulte, mais un jeu
– inutilement alambiqué, et pour-
tant in fine riche d’émotion et de
sens – sur le théâtre ou, plus large-
ment, le spectacle. Celui-ci a certes
besoin d’artifices et de conventions.
Mais Laurent Perrin démontre,
longtemps à son corps défendant
puis, au cours de cette troisième
partie, de manière positive, qu’il a
aussi besoin de liberté.

J. -M. F.

Voyage immobile et charnel
entre Le Caire et Paris

La Ville. La désillusion de l’exil 
et l’amère illusion du renouveau

Film égyptien de Yousry Nasral-
lah. Avec Bassem Samra, Abla
Kamel, Ahmad Fouad Selim,
Mohamed Nagaty, Roschdy
Zem, Iñes de Meideros. (1 h 49.)

Ancien assistant et coscénariste
de Youssef Chahine, Yousry Nasral-
lah s’est imposé en trois films – les
deux fictions Vols d’été (1992) et
Mercedes (1993), ainsi que le docu-
mentaire A propos des garçons, des
filles et du voile (1995) – comme le
digne héritier du maître et la figure
de proue du jeune cinéma égyptien.
La relève tant attendue tardant à se
faire connaître, Yousry Nasrallah est
toujours seul à porter aujourd’hui, à
quarante-huit ans bien sonnés, cet
héritage et cet espoir qui peut-être
commencent à lui peser. La Ville,
son troisième long métrage de fic-
tion, tenaillé par la tentation du dé-
part, la désillusion de l’exil et
l’amère illusion du renouveau, ne
parle d’une certaine manière que de
cela.

Le film met en scène un jeune
homme, Ali – incarné par cet acteur
formidable de spontanéité et de
force brute qu’est Bassem Samra –,
qui rêve d’accomplir sa vocation
d’acteur en s’exilant en France. La
première partie du film, située au
Caire, accompagne merveilleuse-
ment le personnage principal dans
la vacuité âpre et sensuelle des quar-
tiers populaires de la ville, où Ali et
ses amis mènent une vie mêlée de
labeur et de baguenaude. Sans ap-
puyer aucun effet, par petites
touches très justes et très ressenties,
Yousry Nasrallah, qui a filmé avec
une petite caméra numérique, laisse
courir le fil principal de son intrigue
au profit d’un climat, d’une proximi-
té charnelle avec la ville qui en
disent finalement bien plus long.

C’est la truculence bon enfant du
quartier du marché de Rod El-Farag,
où Ali travaille comme employé
dans une boucherie. C’est la scène
charivaresque de destruction de ce
quartier, quelque temps plus tard,
par des autorités soumises au diktat
de la spéculation immobilière. Ce
sont les virées nocturnes d’Ali et de
ses amis dans le brouhaha de la ville,
ou cette longue et silencieuse dérive
au fil noir du Nil de quelques jeunes
éphèbes ivres, ceinturés de vieux
pneus. Ce sont encore ces impi-
toyables scènes de casting où Ali
s’évertue à décrocher un rôle, ou ce
plan magnifique qui le cadre en gros
plan sur un pont, en compagnie
d’une fille au claquant foulard tur-
quoise qui est amoureuse de lui et
qui pleure. Ils sont jeunes, ils sont
beaux, ils se détachent comme deux
icônes sur un pan de ciel avec Le
Caire en arrière-plan, et cette image

qui les rassemble comme en vibrant
est pourtant un prélude à leur sépa-
ration et au départ d’Ali.

Le père d’Ali rêvait pour son fils
de l’Arabie saoudite, ce sera la
France, terre de tous les rêves et,
partant, de tous les désappointe-
ments. Pris en main par un individu
louche (Roschdy Zem) qui fournit
du travail clandestin aux émigrés, le
jeune homme gagne sa vie en parti-
cipant à des combats de boxe tru-
qués. Le cinéaste, quant à lui,
semble moins à l’aise dans cette par-
tie française, coscénarisée avec
Claire Denis. Un intellectuel palesti-
nien désabusé, une manifestation de
sans-papiers, des dialogues qui
semblent soudain laborieux
œuvrent à une vision explicative du
monde qui contredit, sans surcroît
d’efficacité, la souveraine légèreté
de la partie égyptienne.

La première partie
du film, située au
Caire, accompagne
merveilleusement le
héros dans la vacuité
âpre et sensuelle des
quartiers populaires 

Mais, à l’image de son héros,
Yousry Nasrallah ne saurait long-
temps se fourvoyer dans ces terres
étrangères à son cinéma. Avant le
retour tout à la fois piteux et flam-
boyant d’Ali au bercail, quelques
scènes remarquables auront ainsi
marqué cette échappée française. Il
aura suffi à Ali de ne plus truquer et
d’envoyer son adversaire au tapis
pour que ses commanditaires, en
une embardée cette fois très holly-
woodienne, tentent de le faire assas-
siner. Au seuil de la mort, le jeune
homme est hospitalisé, ranimé in ex-
tremis par une infirmière au charme
triste et troublant (Iñes de Medei-
ros), avant de sortir de son coma to-
talement amnésique. Entre l’émigré
déplacé et la nurse mélancolique,
quelque chose de très beau se passe
alors, qui ressemble au partage de
deux solitudes, de deux êtres floués
par l’espoir qu’ils auront mis dans la
vie. C’est peut-être à cette condition
que la mémoire revient aux
hommes qui se sont trop bercés d’il-
lusions, et que l’histoire se remet
inexorablement en branle, sans pré-
tendre être rien d’autre qu’un long
voyage immobile.

J. M.

Y, la lycéenne, et J, son amant quadragénaire, sont entraînés
vers des pratiques de plus en plus transgressives.

D
.R

.

Un brutal songe d’amour
Fantasmes. Une relation sadomasochiste devient une arme critique, radicale et tendre

Film coréen de Jang Sun-woo.
Avec Lee Sang-hyun, Kin Tae-
yon. (1 h 55.)

Malgré une longue tradition en
la matière, rarement la traduction
d’un titre aura été un tel contre-
sens. Rien de moins fantasmatique
en effet que ce que montre Jang
Sun-woo, et surtout la manière
dont il le montre. Ce soi-disant
Fantasmes raconte, très exacte-
ment, très précisément et très réa-
listement, une histoire d’amour,
d’amour physique intense, vécu
par une toute jeune fille et un
homme mûr. La relation qui s’ins-
taure entre eux se traduit par des
pratiques sadomasochistes de plus
en plus poussées, de plus en plus
violentes, que le film montre de
manière tout à fait explicite.

Jang Sun-woo est un cinéaste
particulièrement déterminé à dé-
fier les limites du spectacle et les
différents pactes (moraux, poli-
tiques, esthétiques) que le cinéma
instaure avec ses spectateurs
– sans parler des diverses autori-
tés. La vision de sa nouvelle œuvre
est difficile, instaurant – en tout
cas pour qui n’a pas un goût parti-
culier pour ce type de représenta-
tion, d’ordinaire confinée à un
sous-genre du porno – un malaise
que jamais le film ne cherchera à
réduire.

On y voit en effet la lycéenne
désignée comme Y, décidée à
perdre sa virginité, rencontrer J,

l’amant quadragénaire et très
convenable d’une de ses condis-
ciples. L’intensité du rapport phy-
sique qui s’instaure d’emblée entre
eux se transforme en éducation
sexuelle méthodique. Ils seront
entraînés vers des pratiques de
plus en plus transgressives et bru-
tales – jusqu’aux manches de
pioche –, qu’ils s’infligent l’un à
l’autre mais toujours sous le seul
signe de leur plaisir, désiré et par-
tagé, îlot de libre arbitre au sein
d’une société répressive particuliè-
rement impitoyable avec les
femmes. A l’unisson de ce que
suggère la désignation des person-
nages par leurs seules initiales, la
réalisation construit une image
abstraite de cette relation, pas du
tout en l’édulcorant mais au

contraire en la nettoyant radicale-
ment de tout pathos.

Le décor lui-même est d’une sim-
plicité sans charme ni apprêt,
chambre d’hôtel anonyme où les
amants se donnent des rendez-vous
qui sont comme des trous noirs dans
leurs existences par ailleurs toujours
socialement très conformes. La ma-
nière de filmer de Jang Sun-woo, en
plans séquences ne laissant aucune
échappatoire au regard du specta-
teur, a vite fait d’interdire les jeux et
les reculs où se niche la complai-
sance. Le réalisateur ne se prive pas,
en revanche, d’un certain humour
dans l’utilisation bizarre et parfois
compliquée des ustensiles, ou dans
le caractère exagérément métho-
dique des expérimentations. Le ca-
ractère extrêmement surprenant du

film est que, si on accepte de s’y li-
vrer (nul n’y est contraint), ce spec-
tacle malaisant finit par créer une
émotion très forte, très profonde, à
mesure que l’on perçoit l’intensité
de l’amour qui unit les personnages.

DON DE SOI ABSOLU
Ce que montre Jang Sun-woo par

ce détour est effectivement une ex-
périence limite, mais cette expé-
rience a surtout à voir avec le mysti-
cisme, le don de soi absolu à une
force extérieure et, ici, partagée.
C’est pourquoi, au bout de ce cal-
vaire, le film est finalement si beau
et si tendre, toute sa puissance sin-
gulière et affective s’épanouissant
avec une immense délicatesse du-
rant les dernières séquences. En cela,
par sa sincérité radicale, il devient
également un étonnant dispositif
critique envers les conventions mo-
rales – critique au vrai sens du
terme, c’est-à-dire non comme une
condamnation, mais comme une in-
terrogation, une mise en crise ou-
vrant sur la pensée. 

Lorsqu’il fut présenté au Festival
de Venise en septembre 1999, le film
portait un titre en anglais, Lies
(« mensonges »), en relation avec le
titre du livre dont il est inspiré, et qui
signifie Dis-moi un mensonge. On
comprenait, à la fin de la projection,
que le mensonge était dans ce qui
resterait de la vie pour Y et J, lors-
qu’ils seraient irrémédiablement sé-
parés.

J. -M. F.

Jang Sun-woo : « J’aimerais faire un beau dessin animé, qui plaira à tout le monde. » 

D
. R

.

Jang Sun-woo, cinéaste limite 

PORTRAIT
Provocateur inspiré,
le Coréen est venu
à la réalisation
par la politique 

fairisme sud-coréen ; L’Amour à
Umukbaemi, en 1990, chronique de
mœurs sans complaisance ; La
Voie de Bouddha, en 1993, d’un
mysticisme plus panthéiste que
bouddhiste ou Le Chemin de l’hip-
podrome, en 1991, description mé-
thodique d’un rapport de couple
entre un homme et une femme,
dont Fantasmes, sur les écrans
français cette semaine, semble si-
non la suite, du moins l’écho di-
rect.

AUDACES FORMELLES
Souvent interdit, parfois même

avant que ses réalisations soient
achevées, plus souvent encore dé-
noncé, rétif aux exigences des mé-
dias comme aux injonctions de la
censure, Jang Sun-woo n’est pas
seulement un militant de la démo-
cratie et un provocateur inspiré. Il
est aussi, surtout, un véritable ci-
néaste capable d’audaces for-
melles aussi créatives que ses
coups de boutoir anticonformistes
sont brutaux. Celui qui dit s’être
posé la question de devenir moine
plutôt que de faire des films re-
court systématiquement à des
scènes de sexe, souvent très crues,
mais mises en scène selon une au-
thentique écriture cinématogra-
phique.

Timeless, Bottomless, Bad Movie
en apportait la preuve, en 1997,
œuvre étonnante qui mélangeait
film, vidéo et dessin animé. Ce
long métrage réalisé pour partie en

compagnie des SDF de Séoul, au
ras du bitume, et pour partie en
confiant la caméra à de jeunes dé-
linquants, engendrait une série de
récits autobiographiques d’une ex-
traordinaire verdeur. « Pour ce
film, j’avais inventé au fur et à me-
sure les manières de travailler ; pour
Fantasmes, elles étaient beaucoup
plus réfléchies. Les scènes de sexe
sont difficiles à tourner parce qu’il
est difficile de simuler l’amour, sur-
tout quand il faut faire plusieurs
prises. Mon objectif est de dépasser
la limite entre réalité et jeu. Pendant
le tournage de Fantasmes, les comé-
diens citaient souvent un moine qui
disait : “Combien inutile et vain est
notre corps”. Je leur ai demandé
s’ils voulaient que je me mette nu
pour filmer, mais ils ont refusé. »

Aujourd’hui, après que Fan-
tasmes, finalement autorisé en Co-
rée, est devenu un triomphe au
box-office, Jang affirme vouloir
réaliser un film « drôle et plaisant,
sans aucune violence. Ensuite, j’ai-
merais faire un beau dessin animé,
qui plaira à tout le monde. » Ce
n’est pas sans raison que 
l’essayiste Antoine Coppola, pla-
çant la démarche de Jang Sun-woo
sous le signe d’un « écroulement
interne du récit » (dans Le Cinéma
sud-coréen : du confucianisme à 
l’avant-garde, publié chez L’Har-
mattan) y repère une proximité
avec le situationnisme.

Jean-Michel Frodon
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Les deux nigauds font un film d’auteur
Les Frères Sœur. Un jeune cinéaste jette un regard chaleureux et acéré sur son milieu

Film français de Frédéric Jardin.
Avec José Garcia, Denis Podaly-
dès, Jackie Berroyer. (1 h 35.)

Un scénario incohérent tombé
aux mains d’un rewriter toxi-
comane, lui-même sous l’emprise
d’un producteur corrompu : voilà de
quoi faire un film plaisant, à condi-
tion qu’il s’agisse de l’argument de la

fiction et non des conditions de pro-
duction de l’œuvre. Les Frères Sœur,
second long métrage de Frédéric
Jardin, est manifestement l’œuvre
d’un homme qui en a bavé pour
faire du cinéma et qui a choisi de rire
de ses tribulations.

Jacques et Charlie Sœur trim-
ballent, outre leur fraternité, un
énorme scénario. Jacques (Denis Po-
dalydès) l’a écrit ; Charlie (José Gar-

cia) doit le tourner. Leurs tentatives
pour placer L’Homme sans cœur, un
script gros comme Guerre et Paix, les
ont menés au bord de la déchéance
sociale, amoureuse et artistique.
Dans un ultime élan, ils mobilisent
assez d’énergie pour surprendre et
immortaliser en vidéo les ébats de
Francis France (Jackie Berroyer)
– un producteur qui ne survit que
grâce à l’argent du père de sa

femme – dans les bras d’une star-
lette de sitcom. Ils se lancent ensuite
dans une entreprise d’extorsion de
production cinématographique à la-
quelle rien ne les prédisposait. Cette
plongée dans la délinquance les
conduit alors à kidnapper un scéna-
riste héroïnomane (Edouard Baer)
qu’ils séquestrent à des fins de réé-
criture dans l’un de ces hôtels à
100 francs la nuit d’où le personnel a
été banni.

Autour de ce quatuor central, les
seconds rôles s’épanouissent, portés
par des comédiens formidables : Isa-
belle Nanty en épouse névrosée du
producteur surmené ; Daniel Emil-
fork en beau-père lubrique du
même malheureux ; Jean-François
Stévenin en garde du corps abruti
d’affection pour son maître. Ce foi-
sonnement s’organise sur un rythme
assez lent, qui donne au film son
identité, mais l’empêche de parvenir
à l’hystérie satirique à laquelle il
semble parfois aspirer.

On sourit donc plus qu’on ne rit,
et, au fur et à mesure que les frères
Sœur accumulent les bêtises, la
comédie prend un tour résolument
noir (le personnage qu’incarne Sté-
venin fait tout à fait penser aux im-
béciles les plus sanglants des frères
Coen, de Blood Simple à Fargo). Il y
a, au centre du film, un léger dys-
fonctionnement dans le duo Garcia-
Podalydès. Leurs personnages res-
pectifs sont bien construits, l’hyper-
actif et le lunaire, mais la différence
de rythme des deux acteurs em-
pêche le duo de fonctionner à plein.
C’est peut-être là qu’il faut chercher
la légère frustration que fait naître
Les Frères Sœur. Il reste, sur l’autre
plateau de la balance, un regard cha-
leureux sur les personnages et une
veine comique qui mériterait d’être
menée encore un peu plus loin.

T. S.

SORTIR

PARIS

David Linx et Diederick Wissels
Quartette
Une conclusion brillante au
festival Jazz vocal du club parisien
le Sunset. Le chanteur David Linx
a tout de l’objet vocal non
identifiable, par son timbre, son
accentuation, sa manière de rester
sur certaines notes, de passer du
flottement, parfois d’une
apparente indécision, à
l’affirmation. Les musiciens qui
comptent chantent régulièrement
son talent, ses idées (Claude
Barthélémy, Marc Ducret...). Avec
Diederick Wissels, son
compatriote belge au piano et
deux des membres du trio Prysm,
Christophe Wallemme
(contrebasse) et Benjamin
Henocq (batterie), qui le 28 juin
avait inauguré avec Norma
Winstone le festival.
Le Sunset, 60, rue des Lombards,
Paris 1er. Mo Châtelet, Les Halles. Du
7 au 9 juillet, 21 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60. De 100 F
(15,24 ¤) à 120 F (18,29 ¤).

AUDE ET HÉRAULT

Festival Convivencia
Parti de Bordeaux le 9 juin, le
festival itinérant Convivencia
ralliera le port de Marseillan le

17 juillet, fin du périple de sa
péniche-spectacle qui vient
s’amarrer dans différents lieux du
canal des Deux-Mers. C’est une
belle idée, qui fait des musiciens
les mariniers d’un soir et qui
convie les spectateurs à venir
découvrir les quais du canal pour
un concert suivi d’un bal. Le
festival traverse l’Aude et
l’Hérault pour ses ultimes étapes :
avec le trio de l’accordéoniste
Didier Dulieux (à Castelnaudary le
4 juillet, Capestang, le 11, Agde, le
13, Marseillan, le 16) ; Mikidache,
formation reggae des Comores, et
le quartette musette de
l’accordéoniste Michel Macias
(Marseillette, le 8) ; la Compagnie
Vieussens, dirigée par le flûtiste
Christian Vieussens (Capestang, le
11) ; la formation du guitariste
Serge Lopez, qui regarde vers
l’Espagne et l’Afrique (Agde, le
13) ; le quartette du saxophoniste
Didier Labbé, voyageur dans les
musiques du monde (Marseillan,
le 16). Final avec le groupe de
Senem Diyici, jazz et traditions
kurdes, arméniennes et turques,
puis avec celui de l’Angolais
Bonga (Marseillan, le 17).
Renseignements sur les lieux auprès
de l’association A bord du
Chèvrefeuille, organisatrice au
05-62-19-08-08. Entrée libre.

La Rochelle remet en lumière le génie de William Wyler
L’œuvre du cinéaste américain, réalisateur, entre autres, de « Ben Hur », était au centre du festival

LA ROCHELLE
de notre envoyé spécial

Le Festival du film de La Rochelle
est toujours une expérience à part.
Par sa sobriété et l’absence de tout
défilé de stars et de palmarès, il se
définit uniquement par sa cinéphi-
lie et une programmation essen-
tiellement composée d’hommages
et de rétrospectives. Des choix
contestables (comme la rétrospec-
tive consacrée au cinéaste italien
Silvio Soldini) ne sauraient éclipser
le plaisir de redécouvrir la quasi-in-
tégralité de l’œuvre du cinéaste
américain William Wyler, large-
ment oublié aujourd’hui, et qui fut
le moment fort de ce festival.

Tout le monde a vu dans sa vie
au moins un film de William Wyler,
en l’occurrence le célèbre Ben Hur.
Il en a conservé l’image d’un réali-
sateur académique maîtrisant ha-
bilement une production énorme
et quelques morceaux de bravoure
– la bataille navale, et la fameuse
course de chars dont Wyler n’est
d’ailleurs pas l’auteur. Mais Ben
Hur recèle pourtant deux moments
emblématiques : la mort de Ste-
phen Boyd, le corps tuméfié après
avoir été traîné par les chevaux de
son char, et la vision de la famille
de Ben Hur victime de la lèpre. Le
cinéma de William Wyler est là
d’une extrême cruauté, d’une vio-
lence d’autant plus crue qu’elle se

drape dans une mise en scène faus-
sement classique.

William Wyler devient, au lende-
main de la deuxième guerre mon-
diale, l’archétype du cinéaste holly-
woodien : respectacle, poli,
manifestant un bon goût indis-
cutable, capable de servir les stars
hollywoodiennes (Bette Davis, Ga-
ry Cooper, Montgomery Clift), sans
heurter leurs ego et d’assumer une
production lourde sans dépasser
son budget. Il est né en 1902 à Mul-
house, en Allemagne, et a fait ses
études à Lausanne puis à Paris, ce
qui, avec le recul, apparaît surpre-
nant : le réalisateur ne s’intéresse,
à travers ses films, que de très loin
à l’Europe. Wyler remporte trois
fois l’Oscar du meilleur réalisateur.
En 1942, pour Madame Miniver ; en
1946, pour Les Plus Belles Années de
notre vie, son plus beau film, et, en
1959, pour Ben Hur.

Sa réputation d’auteur serviable
doit être remise en cause. Dans sa
biographie du producteur Samuel
Goldwyn, Scott Berg fait état de
luttes incessantes entre Wyler et
Goldwyn. L’apparente fadeur du
cinéma de Wyler, renforcée par le
côté film d’époque de La Vipère
(1941) et de L’Héritière (1946), dissi-
mule une vision sadique des rap-
ports humains et un pessimisme
foncier sur la capacité d’un indivi-
du à vivre en société. En redécou-

vrant Les Plus Belles Années de notre
vie, qui est sans doute l’une des
productions les plus achevées de
l’histoire du cinéma américain, on
est frappé par l’actualité de son
propos et de sa mise en scène. En
1945, trois soldats américains re-
tournent chez eux pour y décou-
vrir, à leur grand désarroi, la diffi-
culté de se réinsérer dans la vie
civile. Le premier n’arrive plus à
communiquer avec sa famille ; le
deuxième, privé de ses mains à la
suite d’un bombardement, sombre
dans la dépression ; le troisième,
héros de l’armée de l’air, se révèle
incapable de trouver un emploi.
« J’ai pleuré en regardant Les Plus
Belles Années de notre vie, ra-
contait Billy Wilder, Je suis quel-
qu’un qu’Hamlet fait rigoler. »

COURAGE IDÉOLOGIQUE
L’audace inouie de plusieurs sé-

quences des Plus belles années (le
marin privé de ses mains qui met
sa fiancée au défi de coucher avec
lui pour lui faire prendre
conscience de la douleur que re-
présenterait un éventuel mariage),
le courage idéologique du film qui
pointe déjà le maccarthysme ram-
pant qui va gangréner l’Amérique
en font une œuvre bouleversante.
Son sujet n’est pas tant le retour à
la vie civile de héros de guerre
éprouvés par le combat, mais l’ina-

daptation fatale des individus face
à l’évolution trop rapide de la so-
ciété. En cela, il s’agit d’un film qui
nous est devenu totalement fami-
lier.

L’autre chef-d’œuvre de William
Wyler, L’Obsédé (1965), ressemble à
un chant du cygne. Son échec pré-
cipite la fin de sa carrière. La possi-
bilité de le découvrir à La Rochelle
et de le mettre immédiatement en
perspective avec le reste du travail
de Wyler permet de saisir à quel
point son cinéma est désespéré. Un
homme (Terence Stamp, admirable
en maniaque, ancêtre d’Hannibal
Lekter) capture les femmes, et les
enferme chez lui comme s’il s’agis-
sait de papillons. Ce rapport de do-
mination explicite dans le cadre
d’un film de genre reflète la condi-
tion des personnages wylériens. Le
visage d’Olivia De Haviland, se
condamnant d’elle-même à la soli-
tude à la fin de L’Héritière, celui de
Bette Davis à la fin de La Vipère, la
douleur de Dana Andrews aban-
donné par sa femme dans Les Plus
Belles Années de notre vie, montrent
des individus comme isolés dans
un bocal, filmés comme des papil-
lons, leurs contradictions étant leur
prison. Le cinéma de William Wyler
était tout entier consacré à leur
étouffement.

S. Bd

GUIDE

LES NOUVEAUX
FILMS

LES GLANEURS
ET LA GLANEUSE
Lire nos articles page 30
FANTASMES
30 ANS
LA VILLE
Lire nos critiques page 31
LES FRÈRES SŒUR
Lire ci-dessus
UN POSSIBLE AMOUR
L’ENVOL
FORTRESS 2
REINCARCERATION
LES GENS QUI S’AIMENT
GIRLS NIGHT OUT
LES MARCHANDS DE SABLE
LE MARGOUILLAT
OLD SCHOOL
LES PIERRAFEU A ROCK VEGAS
TOTAL WESTERN
UN COUPLE PRESQUE PARFAIT
La critique de ces films paraîtra
dans une prochaine édition.

FESTIVALS DE FILMS
Deux ou trois choses qu’il sait d’elles
Reprise du festival Jean-Luc Godard
Elysées-Lincoln, 14, rue Lincoln,
Paris-8 e. Du 5 au 25 juillet. Tél. :
01-43-59-36-14.
Résistances
4 e Festival international de films, or-
ganisé par l’association les Amis du
film en Ariège (AFA).
Résistances, AFA, Tarascon-sur-
Ariège (09). Du 1er au 9 juillet. Tél. : 05-
61-05-13-30 ; Internet :www.capme-
dia.fr/resistances.
Etat des lieux
5e édition des Journées cinéma de
Montauban.
Eidos, 28, grand-rue Villenouvelle,
Montauban (82). Du 1er au 8 juillet.
Tél. : 05-63-63-44-74.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 36-15 LEMONDE, ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque-théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
George Dandin ou le Mari confondu
de Molière, mise en scène de Cathe-
rine Hiegel.
Comédie-Française Salle Richelieu,
2, rue de Richelieu, Paris-1er. Les mer-
credi 5 et lundi 10, à 20 h 30. Tél. : 01-
44-58-15-15. De 60 F à 190 F. Jusqu’au
23 juillet. 
Le Vaisseau fantôme
de Wagner. James Conlon (direction),
Willy Decker (mise en scène). Chœur et
Orchestre de l’Opéra national de Paris.
Opéra-Bastille, place de la Bastille, Pa-
ris 11e. Les 5, 8, 11 et 15 juillet, 19 h 30.
Tél. : 08-36-69-78-68. De 60 F à 670 F.
Renée Cometa (piano).
Debussy : Etudes pour piano. Fauré :
Thème et variations op. 73. Chopin :
Mazurkas. Ravel : Miroirs.
Schola Cantorum, 269, rue Saint-
Jacques, Paris-5e. Le 5 juillet, 20 h 30.
Tél. : 01-43-54-56-74. De 70 F à 120 F.
Tina Turner
Saint-Denis (93). Stade de France, rue
Francis-de-Pressensé. Le 5 juillet,
20 heures.
Didier Levallet, Muriel Bloch
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Les 5 et 6 juillet,
10 heures et 15 heures. Tél. : 01-40-03-
75-75. De 130 F à 150 F.
John Zorn, Fred Frith, Bill Laswell
Grande Halle de La Villette, 211, ave-
nue Jean-Jaurès, Paris-19e. Le 5 juillet,
20 h 30. Tél. : 01-40-03-75-75. De 130 F
à 150 F.
Carte blanche à Dave Liebman
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Le 5 juillet, 20 h 30.
Tél. : 01-40-03-75-75. De 130 F à 150 F.
Monty Alexander Stir it up
Grande Halle de La Villette, 211, ave-
nue Jean-Jaurès, Paris-19e. Le 5 juillet,
22 heures. Tél. : 01-40-03-75-75. De

130 F à 150 F.
François Corneloup Trio
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Le 5 juillet, 22 heures.
Tél. : 01-40-03-75-75. De 130 F à 150 F.
Jacques Vidal Trio, Marcel Azzola
Grande Halle de La Villette, 211, ave-
nue Jean-Jaurès, Paris-19e. Le 5 juillet,
22 h 30. Tél. : 01-40-03-75-75. De 130 F
à 150 F.
Michel Graillier, Stéphane Spira
Petit Opportun, 15, rue des Lavan-
dières-Sainte-Opportune, Paris-1er. Le
5 juillet, 22 h 30. Tél. : 01-42-36-01-36.
Louise Attaque
Bataclan, 50, boulevard Voltaire, Pa-
ris-11e. Mo Voltaire. Le 5 juillet,
20 heures. Tél. : 01-43-14-35-35.
Tanger
Café de la danse, 5, passage Louis-Phi-
lippe, Paris-11e. Le 5 juillet, 20 h 30.
Tél. : 01-47-00-57-59.

REPRISES
L’Ame sœur
de Fredi M. Murer. Suisse, 1985 (2 h).
VO : Reflet Médicis III, 5e (01-43-54-42-
34) ; Sept Parnassiens, dolby, 14e (01-
43-20-32-20).
La Chambre verte
de François Truffaut. Français, 1978
(1 h 35).
MK2 Bastille, 11e (.).
Le Dernier métro
de François Truffaut. Français, 1980,
copie neuve (2 h 10).
MK2 Hautefeuille, dolby, 6e (.).
Les Deux Anglaises et le continent
de François Truffaut. Français, 1971
(2 h 15).
MK2 Quai-de-Seine, dolby, 19e (.).
Jules et Jim
de François Truffaut. Français, 1962,
noir et blanc (1 h 50).
MK2 Parnasse, 6e (.).
La Peau douce
de François Truffaut. Français, 1964,
noir et blanc, copie neuve (1 h 55).
MK2 Hautefeuille, dolby, 6e (.)
Les Yeux brouillés
de Rémi Lange. Français, 2000 (1 h 25).
MK2 Beaubourg, 3e (.).
(.) Réservation au 01 40 30 20 10.

DERNIERS JOURS
Les Esprits, l’or et le chamane
Galeries nationales du Grand Palais,
avenue du Général-Eisenhower, entrée
Clemenceau, Paris 8e. Mo Champs-Ely-
sées-Clemenceau. Tél. : 01-44-13-17-17.
De 10 heures à 20 heures ; mercredi
jusqu’à 22 heures. De 10 heures à
13 heures, entrée uniquement sur ré-
servation ; tél. : 08 92 68 46 94. Fermé
mardi. Jusqu’au 10 juillet. 45 F ; avec
réservation : 51 F. et lundi : 31 F ; avec
réservation : 37 F (lundis exclus.)
Jardins des délices
Jardin du Luxembourg, orangerie,
19, rue de Vaugirard, Paris 6e. Mo RER
B, Luxembourg. Tél. : 01-42-34-31-33.
De 11 heures à 19 heures. Jusqu’au
9 juillet. Entrée libre.
Bertrand Lavier
Galerie Yvon-Lambert, 108, rue Vieille-
du-Temple, Paris 3e. Mo Hôtel-de-Ville,
Rambuteau. Tél. : 01-42-71-09-33. De
14 h 30 à 19 heures. Fermé dimanche
et lundi. Jusqu’au 10 juillet.
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GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Gengis Khan,
le conquérant mongol. Forum

22.00 Etre autrement, 
vivre normalement. Forum

23.00 Demain, l’Europe élargie ? Forum

MAGAZINES

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI

19.00 Archimède. Arte

21.00 La Carte aux trésors.
Destination : L’Aveyron. France 3

21.00 Le Gai Savoir. Les grands débats. 
Qu’est-ce qu’être Français
aujourd’hui ? Paris Première

22.15 Ça se discute. Y a-t-il un âge
pour tomber amoureux ? TV 5

23.30 Top bab. 
Invité : Lou Reed. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

19.55 Les Merveilles sous-marines
Sulawesi. Odyssée

20.00 Le Cinéma muet. La naissance
d’Hollywood. Ciné Classics

20.15 Putain d’Europe ! [17/20].
De la suite dans les idées. Arte

20.30 Le rêve qui demeure. [3/3]. Planète

20.30 La Cravate. Odyssée

20.45 La Vie en face. 
Les Enfants du Borinage :
Lettre à Henri Storck. Arte

20.50 Parlez-moi d’amour. [1/5].
La déclaration : de l’éveil amoureux
aux amours balbutiantes. France 2

21.00 Zapata mort ou vif. Histoire

21.20 Grands voyages du passé. 
Sur les traces
de Gengis Khan. Planète

21.20 La Chine, dragon millénaire. [6/13].
La capitale du nord. Odyssée

21.40 Thema. Drôles d’utopies. Arte

22.00 John Dos Passos. [3/3]. Histoire

22.15 Jean-Claude Servais. Planète

22.45 Thema. L’ Utopie au présent.
Arte

22.45 Vie et mise à mort
de A. J. Bannister. Planète

23.30 Vietnam. [4/6]. Oncle Sam contre
oncle Ho (1954-1967). Histoire

23.35 Utopia. Vivre et survivre. Arte

0.00 La Terre en question.
Touche pas aux grizzli. Odyssée

0.15 Le Couloir du foin. Planète

0.15 The Velvet Underground, 
Curious. Canal Jimmy

0.30 JFK, dossier ouvert. Histoire

MUSIQUE

20.00 Chopin. Scherzo no 2 en si bémol
mineur, opus 31. Avec Arthur
Rubinstein, piano. Mezzo

21.00 Musique de chambre.
Festival de Saint-Denis 2000.
Avec Myung-Whun Chung, piano ;
Jian Wang, violoncelle ;
Paul Meyer, clarinette ; 
Sandrine Piau, soprano ;
Renaud Capuçon, violon. Mezzo

21.00 Vladimir Horowitz joue Mozart.
Enregistré en 1987. Avec l’Orchestre de
la Scala de Milan, 
dir. Carlo Maria Giulini. Muzzik

21.55 Fazil Say à l’auditorium
du Louvre. Muzzik

23.00 « La Dame de pique ».
Opéra de Tchaïkovski.
Mise en scène de Graham Vick.
Par l’Orchestre philharmonique
de Londres et les Chœurs
de Glyndebourne,
dir. Andrew Davis. Mezzo

23.40 Jazz à Vienne 1999. 
Jan Garbarek. Muzzik

TÉLÉFILMS

20.30 Bébé express.
François Dupont-Midy. Festival

22.00 Les gens ne sont
pas forcément ignobles. 
Bernard Murat. Festival

23.05 La Folie du doute.
Bill Corcoran. %. M 6

23.59 L’Eté de Zora. M. Rivière. &. Téva

SÉRIES

20.20 Tout le monde aime Raymond. 
La balle. &. Série Club

20.45 Le Caméléon. Survivre.
Le vol de l’ange. Série Club

21.40 Ally McBeal. 
Do You Wanna Dance ? (v.o.). Téva

22.00 Friends. [1/2]. The One With
the Proposal (v.o.). Canal Jimmy

22.05 Lexx. Mantrid. %.
Terminal. %. Canal +

CINÉCLASSICS
12.40 Tourments a a

Dans la classe du bac d’un lycée
suédois, un professeur névropathe
tourmente et humilie ses élèves
avec un plaisir sadique. Il s’en
prend particulièrement à Jan-Erik
Widgren, par ailleurs écrasé sous
l’autorité de son père. Ce scénario
d’Ingmar Bergman et la mise en
scène expressionniste d’Alf Sjö-
berg sont empreints d’une rancune
rageuse de Bergman à l’égard des
rapports père-fils. En v.o.

ARTE
20.45 La Vie en face
Après douze ans d’absence, Patrick
Jean est retourné dans son Bori-
nage natal et constate la pauvreté
qui frappe encore les habitants de
cette région belge. Les Enfants du
Borinage, premier film de ce jeune
réalisateur, dénonce les conditions
de pauvreté extrême dans les-
quelles vivent ces habitants. Les té-
moignages sont très durs : familles
tiraillées par la faim et méprisées
par les élus locaux.

CANAL JIMMY
22.25 Absolutely Fabulous 
Dédiés aux mordus de la série vira-
go réalisée par Bob Spiers – et
dont la chaîne rediffuse, en v.o., un
28 minutes dense et décapant,
concocté par Ron Korb en 1995. En
guide-star très allumée, Jennifer
Saunders, alias Edina. Pour décli-
ner facettes et protagonistes de
l’aventure, l’auteur de cette série
reprend la panoplie névrosée
qu’elle partage avec sa copine Pat-
sy (Joanna Lumley).

FILMS
14.10 Intimité a

Dominik Moll (France, 1993, 
100 min) %. Ciné Cinémas 3

14.25 Ma nuit chez Maud a a a
Eric Rohmer (France, 1969, 
N., 105 min) &. Ciné Classics

14.25 Carrington a
Christopher Hampton (GB, 1994, 
125 min) &. Cinéstar 1

15.35 L’Epouvantail a
Jerry Schatzberg (Etats-Unis, 
1973, 110 min) &. Cinéfaz

15.40 Le Survivant d’un monde 
parallèle a
David Hemmings (Australie, 1981, 
80 min) ?. Ciné Cinémas 1

16.00 Trois sœurs a
Margarethe von Trotta (All. - Fr., 
1988, 110 min) %. Ciné Cinémas 2

16.05 Attaque ! a a
Robert Aldrich (EU, 1956, N., 
105 min) &. Cinétoile

17.00 Forever Young a
Steve Miner (EU, 1992, v.o., 
105 min) &. Ciné Cinémas 1

17.50 La Lune était bleue a a
Otto Preminger (EU, 1953, N., 
v.o., 100 min) &. Cinétoile

18.00 La Couleur pourpre a a
Steven Spielberg (EU, 1985, v.o., 
150 min) &. Ciné Cinémas 3

18.45 Prête à tout a a
Gus Van Sant (EU, 1994, 
105 min) &. Cinéstar 2

18.45 Le Sauvage a a
Jean-Paul Rappeneau (France, 
1975, 105 min) &. Ciné Cinémas 2

20.30 Le Chevalier mystérieux a a
Riccardo Freda (Italie, 1948, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

22.30 La Porte du paradis a a a
Michael Cimino. 
Avec Kris Kristofferson, 
Christopher Walken (EU, 1980, 
v.o., 220 min) ?. Cinéfaz

0.05 Tempête à Washington a a
Otto Preminger (EU, 1962, N., 
v.o., 140 min) &. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.45 Les Dessous de Palm Beach.
16.45 Dawson.
17.35 Sunset Beach.
18.05 Sous le soleil.
19.05 Qui veut gagner des millions ?
19.55 J’ai deux métiers.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Les Frères Pétard

Film. Hervé Palud.
22.40 Les Films dans les salles.
22.50 Angélique, marquise des Anges

Film. Bernard Borderie.
0.50 Starsky et Hutch.

FRANCE 2
17.35 Vélo club.
18.15 et 23.00 Un livre, des livres.
18.20 Helicops.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Parlez-moi d’amour.

[1/5] La déclaration : de l’éveil
amoureux aux amours balbutiantes.

23.05 Même heure, l’année prochaine
Film. Gianfrancesco Lazotti.

0.35 Journal, Météo.

FRANCE 3
16.15 Va savoir.
16.50 La Tempête. Téléfilm. Jack Bender.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 L 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.10 Le Journal du Tour.
20.25 C’est mon choix pour l’été. 
21.00 La Carte aux trésors.

Destination : L’Aveyron.
22.55 Météo, Soir 3.
23.25 Les Bêtises de Monsieur Pierre.

CANAL +
16.55 Le Siècle Coca-Cola.
f En clair jusqu’à 20.30
18.30 Leur corps est une fête.

Voyage au pays des seins.
19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.45 Flash infos, Le Zapping.
20.05 Les Simpson.
20.30 Vieilles canailles. Film. Kirk Jones.

21.55 Lexx. Mantrid % ; Terminal %.

23.40 If Only... Film. Maria Ripoli (v.o.).

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe ! [17/20].
20.45 La Vie en face.

Les Enfants du Borinage.
21.35 Thema. Les utopies,

un certain désir de perfection.
21.40 Drôles d’utopies.
22.45 L’ Utopie au présent.
23.35 Utopia. Vivre et survivre.
0.30 Images et signes du futur.

1.05 Bel été pour Fanny
Film. Colin Nutley.

M 6
18.20 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show.
19.48 I-minute, le Six Minutes, Météo.
20.00 Solidays, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.40 E = M 6 Découverte.
20.50 Le Grand Hit. Spécial soleil.
23.05 La Folie du doute.

Téléfilm. Bill Corcoran %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Accord parfait. François Couperin ;

Tamerlan, de Haendel ; Rencontre avec
Stéphane Lissner ; Chaque jour, un jour
dans la vie de Bach.

21.30 Radiodrames.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit.
0.00 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.30 Independance Day.

Concert donné en direct du Théâtre
des Champs-Elysées, à Paris. Avec
Henri Salvador et Phil Collins. Œuvres
de Quincy Jones et Duke Ellington, par
l’Orchestre national de France, dir.
Quincy Jones, le Catarini Jazz Band,
Toot Thielemans, harmonica.

23.00 Soirée privée.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. 

Concerto pour violon et orchestre no 2
op. 22, de Wieniawski, 
dir. Daniel Baremboïm.

20.40 Les Soirées. Jean-Pierre Rampal.
Œuvres de Bach, Haydn, Krommer,
Boccherini, Mozart, Debussy.

22.40 Les Soirées... (suite). Œuvres
de Berwald, Mendelssohn, Dvorak.
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GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Palestine, an I. Forum

22.00 Le poète nouveau
est arrivé ! Forum

23.00 Ces scientifiques qui sont
aussi des sportifs. Forum

MAGAZINES

13.50 La Cinquième rencontre...
L’homme et son univers. La médecine :
La vision. La Cinquième

14.15 La Vie à l’endroit.
Violence sur toute la ligne. TV 5

17.00 Les Lumières du music-hall.
Bing Crosby.
Mireille Mathieu. Paris Première

18.30 et 21.30L’Invité de PLS. 
Invité : Jean Claude Gayssot. LCI

19.00 Best of Nulle part ailleurs. Canal +

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
L’ambassadeur de Sa Majesté. Arte

20.55 Sagas. Les extravagants. TF 1

21.00 Des racines et des ailes.
Un palais pour l’ambassade.
Les sentinelles de la Terre.
Les amish ou le temps suspendu.
Fous de château. France 3

21.05 Pulsations. Les phobies. TV 5

22.45 La Route. Best of. Canal Jimmy

22.50 On en rit encore ! 
Invité : Laurent Ruquier. France 3

23.00 Cœurs d’élite. 
Umberto Pelizzari, l’homme dauphin.
Les hommes du Foch. Joe Jennings :
cameraman de l’extrême. Eleonora,
démineuse au Kosovo. TF 1

1.00 Le Canal du savoir.
Invité : Yves Lacoste. Paris Première

DOCUMENTAIRES

17.20 La Véritable Histoire
d’« Elephant Man ». Planète

18.00 L’Actors Studio.
Sydney Pollack. Paris Première

18.00 La Chine, dragon millénaire. [6/13].
La capitale du nord. Odyssée

18.10 Cap Horn, 
les eaux du vent. La Cinquième

18.10 Légendes des tribus perdues.
[13/13]. La nouvelle 
Jérusalem techno. Planète

18.30 Radovan Karadzic, poète,
médecin et criminel de guerre.
[2/2]. Histoire

19.00 Connaissance. A la vôtre !
[2/3]. Le whisky écossais. Arte

19.30 John Dos Passos. [2/3]. Histoire

19.35 A la conquête
de la montagne de feu. Planète

20.15 Putain d’Europe ! [18/20].
Pour une poignée d’euros. Arte

20.30 La Face obscure
du Guatemala. Planète

20.35 A l’assaut du Cap Horn. Odyssée

21.00 Vietnam.
[5/6]. En direct de Saïgon. Histoire

21.50 Musica. Bad Boys of Music.
La vie de George Antheil. Arte

22.00 JFK, l’Amérique
se souvient. Histoire

22.20 Sexe, censure et cinéma. 
[2/6]. Déshabillez-vous. TSR

23.20 Profil. Cinéma de notre temps : HHH,
portrait de Hou Hsiao-Hsien. Arte

0.05 L’Avenue des volcans. Odyssée

0.25 C’est la vie. La Saga
de la greffe du cœur. France 3

0.50 La Lucarne. Anatomie d’un rouleau
de printemps. Arte

SPORTS EN DIRECT

14.00 Plongeon. Championnats d’Europe.
Finale dames 10 m. Eurosport

14.00 Tennis. Internationaux
de Grande-Bretagne. 
A Wimbledon. Pathé Sport

15.00 Cyclisme. Tour de France
(5e étape) : Vannes - Vitré (202 km). 

Eurosport-France 2-RTBF 1-TSR

19.55 Athlétisme. Meeting Athletissima. 
A Lausanne (Suisse). TSR-Eurosport

DANSE

23.00 Paquita. Ballet.
Chorégraphie de Marius Petipa.
Musique d’A. L. Minkus.
Par le ballet du Kirov. Mezzo

MUSIQUE

18.00 Lille enchantée.
Avec Augustin Demay, violon.
Par l’Orchestre national de Lille,
dir. Jean-Claude Casadesus. Mezzo

19.15 Duo Dumay & Collard.
Lugano, 1984. Sonate pour violon et
piano en la majeur, opus 105.
Avec Augustin Dumay, violon ; 
Jean-Philippe Collard, piano. Muzzik

19.40 Mozart. Sonate pour piano en ut
majeur KV 279. Par Daniel Barenboïm,
piano. Mezzo

19.45 Bach. 
Concertos pour un, deux, trois violons. 
Avec Rainer Kussmaul ;
Claudia Schneider ; Franz Neumann 
et la Capella Clementina. Muzzik

20.00 Chtchedrine. Sonate pour piano. 
AvecNicolas Economou,piano. Mezzo

21.00 Jean-Marc Padovani
à Royaumont 2000.
Avec l’Ensemble Dobrogea ;
le Quartet « Chants du monde » ;
Keyvan Chemirami, percussions ;
Alain Bruel, accordéon ;
Jacob Maciuca, violoniste. Mezzo

21.00 Still Children, but Already Stars.
Enregistré en 1988. Avec Vadim Repin,
violon ; Maxim Vengerov, violon ;
Evgeni Kissin, piano. Muzzik

21.50 Motown Live. Paris Première

21.50 Duo Dumay & Collard. Lugano,
1984. Sonate pour violon et piano en la
majeur, de César Franck. Muzzik

21.55 La Victoire du jazz. 
Caen 1994. Avec Laïka, chant ; Jeffrey
Smith, chant. Par le Claude Bolling Big
Band, dir. Claude Bolling. Mezzo

22.40 Chick Corea.
Jazz à Vienne 1998. Muzzik

23.30 Tito Puente.
Angoulême, 1997. Paris Première

0.15 Jazz à Vienne 1998. 
Avec John McLaughlin, guitare ;
Dennis Chambers, batterie ; Victor
Williams, percussions ; Matthew
Garrison, basse ; Jim Beard, claviers ;
Gary Thomas, saxophone. Muzzik

0.30 Mozart. Sonate pour piano en si bémol
majeur KV 333. 
Par Daniel Barenboïm, piano. Mezzo

THÉÂTRE

22.35 Vacances de rêve. 
Pièce de Francis Joffo. Mise en scène
de Francis Joffo. France 2

TÉLÉFILMS

17.15 Dessine-moi un jouet.
Hervé Baslé. Festival

17.25 The Fall of Robert Schumann.
Klaus Lindemann. Muzzik

19.00 Le Lac Ontario.
Donald Shebib. Disney Channel

20.35 La Vie en miettes.
Mario Caiano. TMC

20.45 Parole de femme. 
Sandor Stern. %. RTL 9

20.50 Ces forces obscures
qui nous gouvernent.
Olivier Doran. %. M 6

20.50 Betty Ford, femme de président.
David Greene. &. Téva

20.55 Un morceau de soleil.
Dominique Cheminal. France 2

22.10 Opération Médusa. 
Thorsten Näter. Festival

22.35 Un enfant à aimer. 
Dominique Othenin-Girard. M 6

SÉRIES

20.05 Les Simpson.
Le saxe de Lisa. &. Canal +

20.30 L’Inspecteur Beck.
L’Homme au balcon. Festival

23.30 Bottom.
Contest (v.o.). %. Canal Jimmy

0.00 Friends. [1/2]. The One With the
Proposal (v.o.). Canal Jimmy

0.25 De la Terre à la Lune. Galilée 
avait raison (v.o.). Canal Jimmy

FRANCE 2
20.55 Un morceau de soleil
Un téléfilm de Dominique Chemi-
nal, qui met en scène une jeune
femme retournant au Maroc sur
les traces de sa famille pour y
écrire un ouvrage historique. Elle
emmène avec elle un jeune garçon,
le petit-fils de son compagnon, fra-
gilisé par sa cure de désintoxica-
tion. Tous deux vont succomber
l’un à l’autre, avant que la jeune
femme ne reprenne ses distances.
Avec Evelyne Bouix.

CANAL+
22.35 Small Soldiers a a

Une comédie fantastique de Joe
Dante (1998). Des jouets, fabriqués
avec une puce électronique mili-
taire, se mettent à vivre et à atta-
quer les êtres humains. Ce film dé-
sarçonnant, avec Kirsten Dunst et
Gregory Smith, revêt la forme
réussie d’une satire du cinéma de
guerre et du mercantilisme. Diffu-
sé le 16 juin, ce film en première
exclusivité sur la chaîne cryptée le
sera à nouveau le 6 juillet. 

FRANCE 3
1.20 Blaise Cendrars
Ecrit par Miriam Cendrars, fille et
biographe de l’écrivain, et réalisé
par Claude-Pierre Chavanon, ce
film raconte la richesse et la diver-
sité du parcours comme celles de
l’œuvre de Blaise Cendrars, né Fré-
déric Sauser. Même si ce portrait
(déjà diffusé en 1999) pèche par
certains aspects, il reste l’incitation
généreuse et enthousiaste à relire
l’œuvre extraordinaire et inatten-
due de l’auteur de L’Or.

FILMS
13.25 Le Sauvage a a

Jean-Paul Rappeneau (Fr., 1975, 
105 min) &. Ciné Cinémas 3

13.40 Les Années volées a
Fernando Colomo (Fr. - Esp., 1998, 
115 min) &. Canal + Vert

13.55 Taxi Blues a a
Pavel Lounguine (Fr. - URSS, 
1990, 110 min) ?. Cinéfaz

14.10 Consentement mutuel a
Bernard Stora (France, 1994, 
105 min) %. Ciné Cinémas 2

14.20 Prête à tout a a
Gus Van Sant (Etats-Unis, 1994, 
110 min) &. Cinéstar 1

14.45 L’Elève a
Olivier Schatzky (Fr., 1996, 
90 min) &. Cinéstar 2

15.25 Le Chevalier mystérieux a a
Riccardo Freda (It., 1948, N., 
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

16.15 Midnight Run a a
Martin Brest (Etats-Unis, 1988, 
125 min) &. Cinéstar 2

16.30 Monsieur Hire a a
Patrice Leconte (France, 1989, 
75 min) %. Ciné Cinémas 3

18.40 Bobby Deerfield a a
Sydney Pollack (EU, 1977, 
125 min) &. Cinéfaz

18.50 Le Signe du lion a a
Eric Rohmer (France, 1959, N., 
100 min) &. Ciné Classics

19.30 L’Aventurier 
du Rio Grande a a
Robert Parrish (Etats-Unis, 1959, 
100 min) &. Cinétoile

20.30 Les Dents de la mer a a
Steven Spielberg. 
Avec Roy Scheider, 
Robert Shaw (Etats-Unis, 1975, 
120 min) ?. Ciné Cinémas 1

21.10 Les Chasseurs de scalps a a
Sidney Pollack. Avec Telly Savalas, 
Burt Lancaster (Etats-Unis, 1968, 
105 min) &. Cinétoile

21.40 Ma nuit chez Maud a a a
Eric Rohmer (France, 1969, N., 
110 min) &. Ciné Classics

22.35 Small Soldiers a a
Joe Dante (Etats-Unis, 1998, 
104 min) &. Canal +

22.50 Complots a a
Richard Donner (EU, 1997, v.o., 
130 min) %. Ciné Cinémas 3

22.55 Bunny Lake a disparu a a
Otto Preminger (EU, 1965, N., 
v.o., 110 min) &. Cinétoile

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

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.50 Les Vacances de l’amour. 
15.45 Cinq sur 5 ! 
16.40 Medicopter. 
17.35 Sunset Beach.
18.05 Sous le soleil. 
19.05 Qui veut gagner des millions ?
19.55 J’ai deux métiers.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Sagas. Les extravagants.
23.00 Cœurs d’élite. Les risques du métier.
23.55 Affaires non classées. [1 et 2/2].

FRANCE 2
15.05 Cyclisme. Tour de France.

Vannes-Vitré.
17.40 Vélo club.
18.20 Helicops. 
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Un morceau de soleil. 

Téléfilm. Dominique Cheminal.
22.35 Vacances de rêve. Pièce de Joffo.

0.15 Journal, Météo.

FRANCE 3
14.25 La croisière s’amuse. [1 et 2/2]
16.05 Tiercé. En direct.
16.15 Va savoir. Magazine.
16.50 Le Repris de justice. 

Téléfilm. Jeannot Szwarc.
18.20 Questions pour un champion.
18.48 La Météo des plages.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.10 Le Journal du Tour. 
20.25 C’est mon choix pour l’été. 
21.00 Des racines et des ailes. 

Spécial vacances.
22.50 On en rit encore !
23.50 Météo, Soir 3.
0.25 C’est la vie. La Saga 

de la greffe du cœur.

CANAL +
13.20 Mercredi animation.

Cybersix ; Décode pas Bunny ; 
Carnaby Street.

14.45 Jamel Show.
15.40 Jamel au travail.
16.10 Invasion planète Terre. 
16.50 Apocalypse.com. 

Téléfilm. Anders Engström &.

f En clair jusqu’à 21.00
18.24 Entre chien et chat. 
18.25 Drôles de vies. 
19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.45 Flash infos.
20.00 Le Zapping.
20.04 Lascars. 
20.05 Les Simpson. 
20.30 Le Journal des sorties.
21.00 Le Double de ma moitié 

Film. Yves Amoureux &.
22.35 Small Soldiers a a

Film. Joe Dante &.
0.20 Les Années volées a

Film. Fernando Colomo (v.o.) &.

LA CINQUIÈME/ARTE
15.50 Tempête et marée noire, 

six mois après. [1/3].
16.20 Jeunesse.
17.10 Alfred Hitchcock présente. 
17.35 100 % question.
18.00 Météo.
18.10 Cap Horn, les eaux du vent.
18.55 C’est quoi la France ?
19.00 Connaissance. [2/3].
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe ! 

L’ambassadeur de Sa Majesté.
21.45 Flash Bach. Nicole Volpert.
21.50 Musica. Bad Boys of Music. 

La vie de George Antheil.
22.50 Ballet mécanique. 

23.20 Profil. HHH, portrait 
de Hou Hsiao-Hsien.

0.50 La Lucarne. Anatomie 
d’un rouleau de printemps.

M 6
15.20 Terre d’espérance.
16.55 et 1.55 M comme musique.
17.20 Mission casse-cou. 
18.20 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show. 
19.50 Voile.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.00 Solidays, Météo.
20.05 Notre belle famille. 
20.40 Jour J, Décrochage info.
20.50 Ces forces obscures 

qui nous gouvernent. 
Téléfilm. Olivier Doran %.

22.35 Un enfant à aimer. 
Téléfilm. D. Othenin-Girard.

0.15 Wolff, police criminelle. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Mesures, démesures. 
21.30 Radiodrames. Anne-Marie, 

de Philippe Minyana.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 
0.00 Du jour au lendemain. 
0.35 Chansons dans la nuit. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par le Chœur de Radio

France et l’Orchestre national de
France, dir. Jeffrey Tate. Johnny spielt
auf, de Krenek (rediff.).

23.00 Soirée privée. Au Sunset, à Paris.
Le trio de Kenny Werner, piano.

RADIO CLASSIQUE
19.30 Classique affaires soir. 
20.15 Les Soirées. 

Quatuor à cordes no 4 op. 18 no 4, de
Beethoven, par le Quatuor Alban Berg.
20.40 Il Flaminio. Opéra de Pergolèse,
dir. Marcello Panni, Gennaro Sica
(Polidoro), Daniela Dessi (Flaminio).

23.15 Les Soirées... (suite). 
Œuvres de Stravinsky : Suite italiennes
(Serenata et Tarentella) ; Mavra, 
de Parisotti, par l’Orchestre
symphonique de la Cbc, dir. Igor
Stravinsky, Susan Belinck (Paracha),
Mary Simmons (la mère).
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Une enquête
judiciaire ouverte
sur le réseau
Echelon

LE PARQUET de Paris a ouvert
une enquête préliminaire sur le
système anglo-saxon d’espionnage
Echelon, le 24 mai, révèle Le Figaro
du 4 juillet. Cette enquête a été
confiée à la DST, a confirmé le par-
quet, à la suite d’une dénonciation
des faits par le député européen
Thierry Jean-Pierre (DL). Début
mai, ce dernier avait dénoncé au
parquet le rôle prêté à ce réseau
planétaire d’interception des
communications orchestré notam-
ment par les Etats-Unis et le
Royaume-Uni (Le Monde du
1er avril). Il avait évoqué les risques
d’atteinte à la vie privée des ci-
toyens, et aux intérêts écono-
miques de la France. Le 29 mai,
une résolution commune adoptée
par les ministres de l’intérieur et de
la justice des pays de l’Union euro-
péenne a mis en cause Echelon. Ce
texte a condamné toute « utilisa-
tion abusive des nouvelles technolo-
gies », en visant les « avantages
commerciaux » qui pourraient être
retirés par les opérateurs de ce sys-
tème d’interception des communi-
cations téléphoniques et des cour-
riers électroniques.

Yoshiro Mori reconduit
à la tête du gouvernement japonais
LE PREMIER MINISTRE sortant, Yoshiro Mori, a été reconduit sans
surprise, mardi 4 juillet, à la tête du gouvernement japonais, la
Chambre basse de la Diète lui ayant accordé l’investiture par 284 voix
contre 130 à Yukio Hatoyama, leader du principal parti d’opposition.
M. Mori a obtenu le soutien des députés des trois partis de la coalition
conservatrice, qui ont conservé la majorité absolue en dépit du recul
subi lors des élections législatives du 25 juin. Quelques députés indé-
pendants ont également voté pour le président du Parti libéral démo-
cratique. Même si un autre candidat l’emportait à la Chambre haute, le
vote de la Chambre basse resterait décisif.
Le premier ministre avait pris en avril la relève de Keizo Obuchi, victime
d’une embolie cérébrale. M. Mori a indiqué qu’il souhaitait garder le
ministre des finances, Kiichi Miyazawa, et le ministre des affaires étran-
gères, Yohei Kono, afin de préparer le sommet du Groupe des huit (G8)
devant se tenir du 21 au 23 juillet dans l’île d’Okinawa. − (AFP, Reuters.)

L’action EADS mise en vente
au prix maximum de 23 euros
LES ACTIONS de European Aeronautic Defence and Space (EADS),
numéro trois mondial de la défense et de l’aéronautique, seront mises
en vente auprès des particuliers en Allemagne, France et Espagne, au
prix maximum de 23 euros. Tous les particuliers qui passeront leurs
ordres jusqu’au 7 juillet obtiendront une réduction de 1 euro sur le prix
définitif de l’action, a précisé le groupe dans un communiqué. Le prix
définitif de l’action sera connu le 9 juillet, la première cotation étant
prévue pour le 10. A cette date, les actionnaires d’Aerospatiale Matra
recevront une action EADS pour chacune de leur action qui cotait, mar-
di 4 juillet, 21,89 euros.
EADS est issue de la fusion du français Aerospatiale Matra, de l’alle-
mand DaimlerChrysler Aerospace et de l’espagnol CASA et fabrique
notamment les avions Airbus, la fusée Ariane, les hélicoptères Eurocop-
tère et l’avion de combat Eurofighter.

DÉPÊCHES
a SANTÉ : un élève de 3e 4 du collège Éric-Tabarly à Pavillons-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis) est décédé, lundi 3 juillet, des suites d’une
méningite à méningocoque, a indiqué la préfecture du département. La
Ddass et l’inspection académique ont invité « les parents de cette classe
à consulter rapidement un médecin afin de mettre en œuvre un traitement
préventif antibiotique au profit de leur enfant ».
a JUSTICE: André Orta, l’ancien président d’Aquitaine Loisir Inter-
national, a été condamné, lundi 3 juillet, par le tribunal correctionnel
de Bordeaux à deux ans de prison – qu’il a déjà effectués – et cinq ans
de privation de droits civiques pour « banqueroute frauduleuse ». Ce
proche du PS avait déjà été condamné à Montpellier à quatre ans de
prison pour la disparition de 70 millions de francs de financements pu-
blics.
a ESPACE : les deux premiers des quatre satellites européens CLus-
ter-II devraient être lancés samedi 15 juillet depuis Baïkonour
(Kazakhstan). Les deux autres le seront le 9 août. La mise sur orbite de
ces instruments scientifiques sera confiée à deux fusées Soyouz-Frégate
de la société franco-russe Starsem. Les engins étudieront pendant deux
ans les interactions entre le vent solaire et le champ magnétique qui en-
toure notre planète. – (AFP.)

Suicide en prison du légionnaire
soupçonné d’un triple meurtre

Ecroué depuis la veille à Luynes, il se serait tranché la gorge
MARSEILLE

de notre correspondant
Alek Voituc, un légionnaire bié-

lorusse âgé de vingt ans, est décédé
mardi 4 juillet à 4 h 40 à l’hôpital
d’Aix-en-Provence des suites de
ses blessures. Il avait été écroué
lundi 3 juillet après-midi à la mai-
son d’arrêt de Luynes, à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône),
après sa mise en examen par le
juge d’instruction marseillais Pa-
trick Ardid, pour enlèvements, sé-
questrations, vol avec arme, assas-
sinats et viol sur mineure de quinze
ans. Selon les premiers éléments de
l’enquête, Alek Voituc se serait
tranché la gorge et les veines des
avant-bras dans sa cellule du quar-
tier des arrivants. L’alerte a été
donnée aux surveillants par son co-
détenu, d’origine russe.

Selon le procureur de la Répu-
blique, Olivier Rothé, la thèse du
suicide ne semble pas faire de
doute. Le codétenu a été réveillé
par une odeur et a vu qu’Alek Voi-
tuc saignait aux bras. Avec la lame
d’un rasoir jetable, il se serait tran-
ché la carotide. « Il n’y a pas eu de
retard dans l’intervention », précise

le procureur qui a confié à la juge
d’instruction Stellina Boresi une in-
formation judiciaire pour recher-
cher les causes de la mort. Une au-
topsie devait être pratiquée.

« UNE NARRATION EFFRAYANTE »
Affecté au 4e régiment étranger

de Castelnaudary (Aude), le légion-
naire avait reconnu avoir tué un
couple de Marseillais et leur fille
âgée de treize ans. Ses aveux ont
précédé la découverte des trois
corps, lundi matin 3 juillet, dans
une forêt située entre les villages
de Mazaugues et de Saint-Maxi-
min, au pied du massif de la
Sainte-Baume, dans le Var. Selon le
récit qu’il a fait aux policiers, « une
narration absolument effrayante »
selon un magistrat, Alek Voituc
– son identité à la Légion – se trou-
vait à Marseille depuis fin juin pour
suivre une formation d’auxiliaire
sanitaire à l’hôpital militaire de La-
véran.

Samedi, à 3 heures, au centre-
ville, il aurait pointé un pistolet
d’alarme à gaz sur le chauffeur
d’un monospace Citroën. Le
couple et leur fille, de retour d’une

soirée, s’apprêtaient à remonter
dans leur véhicule. Toujours selon
ses propres aveux, le légionnaire
aurait assommé et menotté les pa-
rents à l’arrière du véhicule et fait
asseoir la jeune fille dans l’habi-
tacle. Enfermé dans le coffre, le
père a pu passer trois appels de son
téléphone portable, à une amie,
aux gendarmes et aux policiers.

C’est à partir de ces renseigne-
ments et de la plaque minéralo-
gique que les gendarmes ont inter-
pellé Alek Voituc samedi à Toulon.
Aussitôt, il a reconnu les meurtres.
Des autopsies devaient déterminer,
mardi, les conditions de ces assas-
sinats. Les parents, attachés à un
arbre, auraient été poignardés avec
un couteau papillon et la jeune
fille, après avoir été violée, aurait
été étranglée avec une ceinture de
sécurité. Alek Voituc était venu en
France pour s’engager dans la Lé-
gion où, le 1er avril 1999, il avait si-
gné un contrat de cinq ans. Selon
un officier, il était considéré
comme « un bon élément, bien inté-
gré à la vie militaire ».

Luc Leroux

C’EST un fait : la littérature n’est
pas dissuasive. Sinon, comment
expliquer qu’une petite-nièce de
Georges Simenon ait pu
commettre le plus imparfait des
crimes ? Cette jeune dame avait un
ami qui, semble-t-il, lui donnait
bien du souci. Ce sont des choses
qui arrivent, comme survient, par-
fois, l’irrépressible envie du pas-
sage à l’acte. Si bien que cette
femme, rhumatologue réputée à
Bruxelles, décida, semble-t-il – car
même une parente de Maigret est
présumée innocente – de se débar-
rasser de l’infidèle amant. Un soir,
mardi 27 juin, en femme de l’art,
elle lui administra une solide dose
de valium, avant que de l’estourbir,
à coups de maillet sur le crâne.

Ce mode opératoire, rapporté
par France-Soir, laissait certes à dé-
sirer, pour ce qui concerne la per-
fection, le protocole suivi pouvant
laisser craindre l’apparition diffici-
lement explicable de multiples
traces de coup. Fort heureusement,
ou opportunément, la rhumato-
logue avait un ami médecin qu’elle
manda d’urgence. Au chevet du
défunt, dans un appartement
qu’on imagine évidemment bour-
geois et rempli de meubles encaus-
tiqués, la Faculté, ainsi réunie, tint
congrès. D’évidence, contre toute
évidence, il fut conclu que le dispa-
ru avait succombé à une crise car-
diaque, ferme et définitive. Et l’ami
de la famille délivra un permis d’in-
humer.

Fin du premier acte. Entrée en
scène des hommes de l’art.
Comme il est assez ordinaire, le
corps fut confié à une entreprise de
pompes funèbres chargée de pré-
parer et d’organiser l’incinération,
selon la volonté, très présumée elle
aussi, du défunt. Ces gens-là ont
une fâcheuse habitude : celle de ne
pas exercer leur office les yeux fer-

més. Si bien qu’en premier un res-
ponsable du funérarium s’étonna
un instant : le mort portait au front
une assez large entaille qui ne s’ex-
pliquait pas vraiment par un ma-
laise cardiaque. Il posa des ques-
tions. Et il lui fut répondu que si,
justement, ce grand mystère avait
son explication. Que les cardiaques
parfois meurent debout. Bref que
le malheureux, homme de solide
corpulence, était tombé de toute sa
hauteur, sur le coin d’une table,
d’où... Bon, d’accord, puisque
c’était la faculté qui le disait ! 

Fin du second acte. Le corps fut
transporté au funérarium. Et c’est
là que, par un concours de cir-
constances proprement roma-
nesque, l’affaire se gâta nettement.
Il se trouve en effet que le patron
du funérarium était un ancien poli-
cier, une sorte de Lucas, de Tor-
rence ou de Janvier défroqué et re-
converti dans l’estimable
commerce des morts. Inspecteur
un jour, inspecteur à vie. Observant
plus précisément le corps, et sur-
tout la tête, du défunt, il constata
un ensemble d’éléments trou-
blants. Et l’on dira même plus, ex-
cessivement troublants. Non seule-
ment il y avait cette entaille, mais
d’autres aussi sur le crâne, et
même une plaie profonde à
l’oreille gauche, partiellement arra-
chée.

L’ancien policier avait gardé des
attaches dans la police et des amis
dans la médecine légale. D’où au-
topsie, interpellation, interroga-
toire dans ce lieu mythique qu’on
suppose être le Quai des Orfèvres
belge. Et aveux circonstanciés de la
dame, vivement écrouée, tout
comme l’ami médecin d’ailleurs.
Comme quoi les petites-nièces de-
vraient toujours mieux lire grand-
tonton avant que d’empoigner le
maillet ! 
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Il faut arrêter 
le progrès ! 
Le cri d’alarme 
de Bill Joy, 
père de Java,
relance le débat 
sur les risques 
du progrès
scientifique

« POURQUOI l’avenir n’a pas
besoin de nous.» En avril 2000, la
revue américaine Wired, véritable
bible des passionnés de high-tech,
publie sous ce titre, aussi énigma-
tique que provocateur,un long texte
de Bill Joy sur les dangers que la
course aux progrès scientifiques et
technologiques fait courir à l’huma-
nité. Nouveau pamphlet réaction-
naire ou cri d’alarme sincère? La ré-
ponse ne fait pas de doute. Chef
scientifique du constructeur infor-
matique Sun Microsystems,Bill Joy,
qui a notamment inventé le célèbre
langage de programmation Java et
présidé la commission américaine
sur l’avenir de la recherche dans le

domaine des technologies de l’in-
formation, ne saurait être taxé de
technophobie primaire. Pour au-
tant, l’homme de science n’hésite
pas à reprendre à son compte cer-
tains arguments de Théodore Kac-
zynski,alias Unabomber – rendu cé-
lèbre par ses attentats meurtriers
contre la communauté scientifique
américaine – pour en appeler à ar-
rêter le développement des techno-
logies les plus avancées de notre
temps, au rang desquelles le génie
génétique, les nanotechnologies et
la robotique (GNR).

« Si les avancées technologiques
ne sont plus à nos yeux que des évé-
nements de routine ou presque, il va

pourtant falloir regarder les choses
en face et accepter le fait que les
technologies les plus irrésistibles du
XXIe siècle [les GNR] font peser une
menace d’une nature foncièrement
différente de celle des technologies
antérieures. Concrètement, les ro-
bots, les organismes génétiquement
modifiés [OGM] et les nanorobots
sont unis par un redoutable facteur
commun aggravant : ils ont la capa-
cité de s’autoreproduire. Une bombe
n’explose qu’une fois ; un robot,en re-
vanche, peut se démultiplier, et rapi-
dement échapper à tout contrôle. »
Si tout le monde s’accorde aujour-
d’hui à reconnaître que notre civili-
sation a atteint un niveau de
prouesses technologiques sans
commune mesure avec ce que l’hu-
manité a connu jusqu’ici, les révo-
lutions techniques (la machine à
vapeur, l’électricité…) ont toujours
suscité peurs et fantasmes chez
leurs contemporains.

Faut-il dès lors penser avec Bill
Joy que les craintes provoquées par
les GNR sont plus fondées que
celles qui agitaient nos ancêtres? Et
redouter avec lui que, par leurs
avancées effrénées, ces technolo-
gies n’échappent définitivement à
l’homme et ne le relèguent au rang
d’accessoire au service de la ma-
chine? Une question qui en cache
une autre, ancestrale celle-là, et qui
n’en finit toujours pas de diviser la
communauté scientifique : doit-on
arrêter le progrès?

Pour Bill Joy, la réponse est
moins catégorique : «L’évidente fra-
gilité et les insuffisances des systèmes
créés par la main de l’homme de-
vraient nous inciter à marquer une
pause. (…) L’heure est venue de faire
un choix entre la recherche d’une
croissance illimitée et mal dirigée au
moyen de la science et de la techno-
logie, et les clairs dangers qui l’ac-
compagnent. » Joignant l’acte à la
parole, le chef scientifique de Sun
Microsystems, promet d’inter-
rompre ses recherches en informa-
tique le jour où il aura le sentiment
que le fruit de son travail pourra oc-
casionner plus de mal que de bien
pour ses concitoyens.

Courageuse, cette prise de posi-
tion n’en est pas moins largement
critiquée au sein même de la com-
munauté scientifique.«C’est un bon
exemple de la culture adolescente
des programmeurs américains qu’on
appelle là bas les “nerds ”, fustige
Bruno Latour, spécialiste de la  so-
ciologie de l’innovation, les rêves
fous de technologies utopiques
comme les cauchemars dramatiques
de technologies dystopiques souf-
frent exactement du même manque
d’enracinement dans l’histoire des

techniques que dans les pratiques
des pauvres humains que nous
sommes. » Le Français n’est pas le
seul à se montrer sévère avec Bill
Joy. «Si Joy a le mérite d’examiner
certains enjeux politiques et sociaux,
sa solution, qui suggère de res-
treindre la recherche dans certains
domaines, reste à mes yeux aussi
conservatrice que déraisonnable »,
estime le Britannique Hugo de Gar-
ris, techno-prophète autoproclamé
de l’intelligence artificielle et de la
robotique.

Evidemment, Bill Joy n’est pas le
premier à venir jouer les Cassandre
dans l’univers des sciences et tech-
niques. Et il ne sera sans doute pas
le dernier. Il n’empêche. Son texte a
le mérite de sortir des tradition-
nelles querelles de clocher entre
scientifiques pour exposer au
grand public certaines dérives tech-
nologiques qui menacent de boule-
verser la vie de tout un chacun : les
organismes génétiquement modi-
fiés ou la dépendance homme-
machine.

« Le Monde interactif » a donc
décidé de consacrer un dossier spé-
cial à ce texte polémique en en pu-
bliant de larges extraits, la traduc-
tion intégrale étant  disponible sur
notre site Internet (interactif.le-
monde.fr), tout comme les inter-
ventions de plusieurs spécialistes
qui ont  accepté de répondre à Bill
Joy, au premier rang desquels Ray-
mond Kurzweil,dont les prophéties
technologistes ont largement ali-
menté ce débat. L’occasion pour
eux de faire le point sur l’état de
l’art dans leurs disciplines de prédi-
lection (génie génétique,nanotech-
nologies et robotique) et de tordre
le coup à certains fantasmes qui
hantent encore nos esprits impré-
gnés de récits de science-fiction.

Guillaume Fraissard 
et Stéphane Mandard 

Souvent critiques, des scientifiques répondent à Bill Joy. Pour eux, 

les dangers du développement des nanotechnologies, de la robotique

et de la génétique ne doivent pas conduire à un arrêt des recherches. interactif.lemonde.fr

interrompt 

sa publication durant les vacances 

et reparaîtra avec « Le Monde » 

daté du mercredi 6 septembre. 

Mais retrouvez-nous tous les jours

pendant l’été sur le site :
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« STOP ! On arrête de bidouiller
les boîtes crâniennes des robots, de
traquer les gènes au séquenceur. Tous
ces travaux font courir l’humanité à sa
perte!» Il a fallu vingt ans de carrière
en informatique à Bill Joy, pour que
le responsable du développement
chez Sun prenne conscience que lui
aussi jouait avec le feu. Il n’est pas le
premier. Par ce cri, poussé dans Wi-
red en avril dernier,Bill Joy rejoint en
effet «une littérature classique, celle
des Cassandre qui annoncent l’arri-
vée de sombres temps, du progrès qui
s’emballe,de techniques échappant à
leur créateur », remarque Pap
Ndiaye, historien des techniques à
l’Ecole des hautes études en
sciences sociales. Littérature qui
flirte avec le mouvement des anti-
techniciens (de Rousseau, contre
l’imprimerie, aux luddites, briseurs
de machines dans l’Angleterre du
début du XIXe siècle), dont le savant
fou de Mary Shelley est la figure re-
poussoir,et qui,depuis quelques an-
nées, joue à nous faire peur avec les
cyborgs, mi-hommes mi-robots.

Bill Joy appartient aussi au cou-
rant né au sein même de la commu-
nauté scientifique, qui remet en
cause le lien de cause à effet entre
progrès scientifique et progrès so-
cial. Jusqu’au début du XIXe siècle,
les propos de ces chercheurs étaient
interprétés comme «de pures uto-

pies ou des mouvements d’arrière-
garde», selon Daniel Boy, dans son
livre Le Progrès en procès (Presses de
la Renaissance, mars 1999).

Dès la première guerre mon-
diale, ces doutes commencent de
trouver une audience. Comme le
rappelle Pap Ndiaye, « l’utilisation,
dès 1915, des gaz de combat déve-
loppés par les scientifiques, a abouti
à un moratoire contre l’usage des gaz
lors du traité de Genève, en 1925».
Mais la véritable perte de l’inno-
cence, c’est Hiroshima, comme Bill
Joy le rappelle dans son texte. Il ra-
conte la crise de larmes de Robert
Oppenheimer, chef du projet Man-
hattan (15 000 savants et ingé-
nieurs, 300 000 techniciens et ou-
vriers, qui ont travaillé à la
fabrication de la bombe nucléaire
dans le camp des Alliés) et père de

la bombe atomique,quand il recon-
naît son écrasante responsabilité
devant l’humanité tout entière.

Secoués par la bombe,puis par la
montée en puissance des questions
environnementales et des progrès
de la biologie médicale, des scienti-
fiques ont décidé d’arrêter. Ainsi du
professeur René Friedman, père
d’Amandine, premier bébé-éprou-
vette français, qui a stoppé ses re-
cherches.Mais,pour Hugo de Garis,
responsable scientifique du projet
«cerveau artificiel» au laboratoire
Starlab (www.starlab.org) de
Bruxelles, cette démarche est illu-
soire. «Nombre de chercheurs sur la
bombe ont abandonné la physique
pour la biologie,ainsi de E.G.Szilard,
l’inventeur du concept de réaction
nucléaire en chaîne. Mais leur déci-
sion n’a pas eu grand effet,car il en est
toujours d’autres pour continuer. Re-
gardez le clonage humain : beaucoup
de chercheurs ont dit vouloir arrêter.
Mais la pression des couples stériles
est telle que le premier qui aura
trouvé la solution s’empressera de le
dire le plus fort possible.»

Les prises de position « futu-
ristes » seraient de plus en plus
écoutées dans le milieu scienti-
fique : « Des workshops [colloques
scientifiques] sur le thème de l’intel-
ligence artificielle contre l’homme
sortent de terre,précise Hugo de Ga-

ris. Juste après que Bill Joy a fait pa-
raître son article dans Wired, une
rencontre sur ce thème s’est tenue à
Stanford, en Californie. En Australie,
un doctorant en philosophie a orga-
nisé une conférence en ligne sur
« l’éthique de l’intelligence artifi-
cielle» et,dans moins de trois ans, les
scientifiques en viendront à débattre
des artilects [artificial intellects,une
des thèses d’ Hugo de Garis,ndlr].»

Cet exercice de prospective serait
une des tâches urgentes des scienti-
fiques. « Toute futurologie sérieuse,
telle que l’exige l’objectif de la respon-
sabilité, devient une branche de la re-
cherche qu’il convient de cultiver sans
relâche », recommandait Hans Jo-
nas, philosophe d’origine alle-
mande, décédé en 1993, dans Pour
une éthique du futur(Rivages Poche).
Car la responsabilité du chercheur,
c’est, selon Hans Jonas, «le rôle de 
la mouche piqueuse… Tenir les
consciences constamment en alerte».
Mais,pour Pap Ndiaye,Bill Joy ne pi-
querait pas assez.«Joy ne fournit pas
de clé pour comprendre à quoi res-
semblerait l’avenir. Il n’avance que la
métaphore darwinienne de la lutte
pour la survie entre espèces. La possi-
bilité de machines s’imposant sur les
hommes est encore très abstraite. »
Du coup, Bill Joy fait moins peur.

Cécile Ducourtieux

Ces scientifiques qui jouent 
les Cassandre

« LES maintes merveilles des
nanotechnologies ont à
l’origine été imaginées par

le Prix Nobel de physique Richard
Feynman, dans un discours qu’il a
tenu en 1959, publié par la suite sous
le titre There’s Plenty of Room at the
Bottom. Au milieu des années 80, un
livre m’a fait forte impression: il s’agit
d’Engines of Creation,d’Eric Drexler.
Dans cet ouvrage, l’auteur décrit en
termes vibrants comment la manipu-
lation de la matière au niveau de
l’atome pourrait permettre de bâtir
un futur utopique de profusion de
biens matériels, dans lequel chaque
chose ou presque pourrait être pro-
duite à un coût dérisoire, et où, grâce
aux nanotechnologies et aux intelli-
gences artificielles, quasiment n’im-
porte quelle maladie ou problème
physique pourraient être résolus.

»Dans la foulée, un livre, cosigné
par Drexler sous le titre Unbounding
the Future: the Nanotechnology Re-
volution, imaginait des changements
susceptibles d’intervenir dans un
monde doté “d’assembleurs” à
l’échelle moléculaire. Grâce à ces mi-
cromonteurs,et pour des prix incroya-
blement bas, il devenait possible de
produire de l’énergie solaire, de ren-
forcer les capacités du système immu-
nitaire pour soigner les maladies, du
cancer au simple rhume, de nettoyer
l’environnement de fond en comble ou
de mettre sur le marché des superor-
dinateurs de poche à des prix déri-
soires. Les merveilles en question por-
taient en elles de réels dangers, et j’en
avais une conscience aiguë. Mais les
conversations que j’ai eues par la 
suite avec des physiciens m’en ont
convaincu : selon toute vraisemblance,
les nanotechnologies resteraient un
rêve –ou en tout cas,ne risquaient pas
d’être opérationnelles de sitôt.

» Et puis,l’été dernier,Brosl Hassla-
cher me l’a annoncé : l’électronique
moléculaire à l’échelle nano était de-
venue réalité. (…) Cette information a
radicalement fait basculer mon point
de vue au sujet des nanotechnologies.
(…) Me replongeant dans le travail de
Drexler, j’ai été consterné du peu de
cas que j’avais fait d’une section du
livre intitulée “Espérances et périls”,
où figurait notamment un débat au-
tour du thème des nanotechnologies
comme potentiels “engins de destruc-
tion”. De fait, en relisant aujourd’hui
ces mises en garde, je suis frappé de
l’apparente naïveté de Drexler dans
certaines de ses propositions préven-
tives ; j’estime aujourd’hui les risques
infiniment plus graves que lui-même
à l’époque dans cet ouvrage.»

NANOTECHNOLOGIES, petites mais élémentaires

LES NANOTECHNOLOGIES ?
«C’est le domaine des sciences et des
technologies d’où viendront les plus
importants bouleversements dans le
futur», disait Neal Lane, conseiller
de Bill Clinton et ancien directeur
de la National Science Foundation
(NSF) en avril 1998. Outre-Atlan-
tique,on ne tarit pas d’éloges à pro-
pos des nanotechnologies et des
nanosciences, ces disciplines émer-
gentes qui reposent tous les pro-
blèmes à l’échelle du millionième de
millimètre, de la conception d’un
ordinateur à celle de nouveaux mé-
dicaments. Jusqu’à s’autoriser des
discours alarmistes comme celui de
Bill Joy ou, au contraire, les visions
les plus optimistes.

« Les nanotechnologies nous ont
donné les outils pour jouer avec l’ul-
time jeu de construction de la nature
– les atomes et les molécules. Tout est
constitué de ces éléments et les possi-
bilités de créer de nouvelles choses
paraissent illimitées»,explique ainsi

le Prix Nobel Horst Stormer de Lu-
cent Technologies et de l’université
Columbia, dont les propos sont re-
pris dans un rapport du Conseil na-
tional des sciences et technologies.
Rapport qui a préludé à l’attribu-
tion de quelque 500millions de dol-
lars de fonds pour ces disciplines en
février dernier.

Un enthousiasme américain qui
ferait presque oublier que le micro-
scope à effet tunnel, l’outil qui a
permis l’émergence des nanotech-
nologies en offrant la possibilité de
manipuler les atomes un à un, a été
inventé en Europe, à Zurich, dans
les laboratoires d’IBM.Et que sur le
Vieux Continent, si l’on aborde le
sujet des nanotechnologies avec
plus de pragmatisme et de discré-
tion, on ne s’y intéresse pas moins.
Question de culture, sans doute ! 

Jean-Marie Lehn,qui reçut le prix
Nobel de chimie en 1987 pour le dé-
veloppement de molécules en
forme de cage,préfère ainsi s’en te-
nir à une définition très formelle
des nanotechnologies. Celle des
«technologies dans les domaines na-
nométriques», qui consistent à re-
produire ce que l’on sait faire à une
échelle plus grande. Dans cette vi-
sion des choses, elles partageraient
peu avec les travaux que Jean-Ma-
rie Lehn mène sur l’auto-assem-
blage (Le Monde du 26 mai 2000).
Pionnier d’un nouveau domaine de
la chimie, il pense en effet qu’on
peut diriger l’assemblage de sys-
tèmes complexes à partir des
briques qui le constituent. Tout re-
viendrait à concevoir ou sélection-
ner ces briques en fonction de cer-
taines propriétés pour les laisser

mettre en œuvre les informations
qu’elles contiennent. Et cette dé-
marche constituerait une formi-
dable alternative à la fabrication de
nanomachines, qu’on est très loin
de maîtriser.

Car Jean-Marie Lehn n’est pas le
seul à établir un distinguo entre 
nanosciences et nanotechnologies.
Christian Joachim, directeur de re-
cherche Cemes/CNRS et membre
du réseau français de micro et 
nanotechnologies,précise ainsi que
les nanotechnologies ne sont rien
d’autre que tous les outils qu’on
peut imaginer pour manipuler l’in-
finiment petit. En extrapolant, une
goutte d’huile à la surface d’un lac
peut être considérée comme un tel
dispositif. La conception de nano-
machines – un moteur, un appareil
de mesure ou une calculatrice mo-
léculaires – serait en revanche une
autre histoire. «Bien peu de choses
ont été faites dans ce domaine, dit-il.
Car il s’agit de concevoir des ma-
chines avec des pièces moléculaires
dotées de fonctions élémentaires,pas
avec des matériaux moléculaires .» 

En clair, les prouesses d’écriture
avec les atomes,de création d’un mi-
rage quantique (Le Monde Interactif,
23 février 2000) ou même de
conception d’un boulier (IBM,1996)
ou d’un amplificateur moléculaires
(CNRS, 1997) posent des jalons.
« Les enjeux des nanotechnologies
pour le calcul et les ordinateurs sont
indéniables », rappelle Christian
Joachim. Plus on saura faire petit,
plus on pourra stocker d’informa-
tions et moins on consommera
d’énergie. « Les propriétés de la ma-
tière changent à l’échelle nanomé-

trique, explique Claude Weisbuch,
du laboratoire de physique de la ma-
tière condensée à l’Ecole polytech-
nique. Les céramiques sont cassantes
parce que leurs composants sont des
cristaux de l’ordre du micron. Si l’on
réussit à les réduire à la taille du na-
nomètre, il n’y a plus assez d’énergie
pour que ça casse.» Mais l’accès à la
complexité et à l’intelligence par les
nanotechnologies reste bien plus
aléatoire. Dominique Bellet, profes-

seur d’immunologie et l’un des seuls
médecins à faire partie du réseau
français « micro nano » est de cet
avis. Le cauchemar imaginé par Bill
Joy lui semble une vision d’ingé-
nieur qui n’est pas «en contact avec
la vraie vie. L’homme est fait de
10000 milliards de cellules : rien que
la machinerie d’une seule est extrê-
mement complexe.»

Corinne Manoury

Si elles permettent
de construire 
à une échelle
infiniment petite,
ces technologies
sont loin de
reproduire 
la complexité

Plutôt considéré comme un bidouilleur génial, 
« il écrivait des lignes de code comme un dieu», dit 
de lui John Cage, dans un article de Salon Magazine
(www.salon.com, «The free softxare project»), Bill Joy
est perçu du côté des chercheurs comme «un beau
spécimen de nerd [un personnage techniquement
brillant mais socialement «différent »], mais son texte
n’a aucun intérêt», précise Bruno Latour, du Centre de
sociologie de l’innovation de L’Ecole des mines. 
C’est vrai qu’il a tout du «dingue d’informatique, de ce
technicien génial que les scientifiques ne considèrent
pas comme leur pair, car trop loin du microscope».
Dans son article publié dans Wired, l’Américain, 44 ans,
décrit sa passion pour la technologie, « tout petit déjà».
Génie du binaire, il est à l’origine du langage Unix,
coauteur des langages Java et Jini. Il cofonde Sun en
1982 et, aujourd’hui encore, en est le grand gourou des
choix « technologiques ». Bill Joy n’est donc pas un
spécialiste de nanotechnologies, de génétique ou de
robotique. Mais, quand le directeur du développement
de l’une des plus grandes sociétés informatiques 
du monde affirme : «Arrêtons de fabriquer des engins
potentiellement de mort», ses propos pèsent 
dans la balance.

Avant Bill Joy,
beaucoup de
chercheurs ont pris
conscience du
caractère mortifère
de leurs recherches

La maîtrise de la fabrication d’objets à l’échelle du nanomètre n’est pas
dangereuse en soi. Elle permet d’atteindre des propriétés tout à fait amé-
liorées pour de nouveaux matériaux/systèmes structuraux (ceux des
applications mécaniques) ou actifs (ceux des technologies de l’informa-
tion et des communications).

Ces nanomatériaux ou leur assemblage ne présentent pas de dangero-
sité remarquable par rapport ne serait-ce qu’aux molécules et assem-
blages de la chimie ou de la biologie d’aujourd’hui. Du coup, la question
soulevée par Bill Joy est plutôt celle de la conjonction entre une intelli-
gence de robots qui échappent à l’homme et des technologies de très
forte dangerosité, comme les thérapies géniques, qui permettront à la fois
de cibler les populations visées et qui auront une efficacité à l’échelle de
quelques molécules, sans que la taille joue un rôle particulier. Il me
semble en fait que, bien avant cela, les progrès de la médecine apporte-
ront avec eux une nouvelle vulnérabilité de nos sociétés : les nouvelles
thérapies, avec des vecteurs qui déposeront des molécules très spécifi-
quement actives sur les sites « cibles », peuvent aussi bien y apporter
des molécules très « indésirables ». Seul un système de surveillance
poussée permettra d’échapper aux actes de malveillance.

Claude Weisbuch
Directeur de recherches au CNRS, laboratoire de physique de la matière

condensée, Ecole polytechnique

Bill Joy

Manipuler 
la matière

BILL JOY, LE SUPER NERD
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Molécules dangereuses



« C’ÉTAIT ça le pari d’Euro-Next.
Le saut direct vers la neuro-informa-
tique du XXIe siècle. Des matrices de
processeurs parallèles travaillant
sous la forme de réseau neuronique
avec nos logiciels neurocognitifs, sur
des giga-puces à très haute intégra-
tion mêlant nanotechnologies et cir-
cuits optiques, le tout reproduisant
virtuellement l’architecture du cer-
veau humain. » En 1995, dans Les
Racines du mal, l’écrivain Maurice
G.Dantec imagine un ordinateur in-
tuitif, une « neuromatrice » dotée
d’une intelligence propre, aboutis-
sement digital du cerveau humain.
Délire d’auteur de science-fiction
ou présage de ce que l’informatique
du futur sera capable de produire?

Bien malin celui qui aujourd’hui
peut répondre à cette question. Car
si les mythes de la machine intelli-
gente et du robot reproduisant des
comportements humains excitent
romanciers et cinéastes, ils laissent
les chercheurs plutôt perplexes. «Si
un jour nous arrivons à faire une ma-
chine aussi intelligente qu’une li-
mace, cela sera déjà très bien», es-
time Gérard Dreyfuss, directeur du
laboratoire d’électronique à l’Ecole

supérieure de physique et de chimie
industrielle de Paris (ESCPI). Pour
ce chercheur spécialisé dans la mo-
délisation des systèmes nerveux et
dans les réseaux de neurones artifi-
ciels,on est encore bien loin du mo-
ment où il faudra tirer la sonnette
d’alarme comme le fait Bill Joy.
«C’est vrai que, pour ce qui est de la
robotique, le texte de Bill Joy est très
alarmiste.Il y a beaucoup d’agitation,
mais au final les gens imaginent
l’avenir simplement en extrapolant
l’échelle des découvertes actuelles,
mais ils sont incapables de prévoir ce
qui va vraiment changer.»

Personne ne doute en effet que,
dans quelques décennies,il sera pos-
sible de faire tenir des quantités
d’informations des millions de fois
supérieures à celles que l’on peut y
placer aujourd’hui dans un espace
de la taille d’un atome. Sony com-
mercialise déjà des robots-chiens
domestiques très réalistes et, dans
certains laboratoires, les scienti-
fiques élaborent des machines qui
apprennent à marcher seules. Mais
cela ne donnera pas nécessairement
une intelligence humaine aux ma-
chines. Le cas de Deep Blue, l’ordi-
nateur d’IBM qui joue aux échecs,
est significatif. Cette machine pos-
sède une puissance de calcul phéno-
ménale, capable de battre le cham-
pion du monde de cette discipline
Youri Kasparov. Mais Deep Blue ne
possède pas l’intuition propre à
l’homme,qui a permis au champion
de mettre la machine en difficulté.
«Nous n’avons aucune idée précise

de la façon dont fonctionnent le rai-
sonnement, la réflexion, la pensée,
alors, de là à avoir une machine qui
prend une décision intelligente, il y a
encore beaucoup de pas à franchir»,
analyse encore Gérard Dreyfuss. Et
d’ajouter : «La vraie question est de
savoir si un jour une machine aura
conscience de sa propre existence?»

En attendant ce jour hypothé-
tique, les scientifiques utilisent de
plus en plus une technologie an-
cienne, les réseaux de neurones ar-
tificiels, pour donner aux machines
une certaine forme d’intelligence.
Ces réseaux ne sont en fait que 
des algorithmes mathématiques 
qui « apprennent » en fonction
d’exemples préenregistrés.Une ma-
chine fonctionnant avec un tel algo-
rithme est donc capable d’effectuer
des tâches complexes et de s’adap-
ter à des situations prévues dans les
exemples qu’elle a en mémoire. Les
réseaux de neurones sont principa-
lement employés dans l’industrie.
Les trieuses de courrier électro-
niques de La Poste ou la conception
des nouveaux pneus Michelin ca-
pables de rouler même à plat en
sont quelques exemples.Rien à voir
donc avec de terrifiants robots pro-
grammés pour anéantir l’espèce hu-
maine. Comme l’expliquent Jean-
Pierre Changeux, professeur au
laboratoire de neurobiologie molé-
culaire de l’Institut Pasteur, et Alain
Connes, mathématicien, dans leur
livre Les Machines à penser : « Les
machines permettent seulement de
faire des additions ou des multiplica-

tions,même très compliquées,ou bien
de jouer aux échecs. Mais la fonction
d’évaluation, comme l’intentionna-
lité, est toujours donnée 
à l’avance. Aucune machine n’est 
aujourd’hui capable de construire 
elle-même la fonction d’évaluation
adaptée à l’intentionnalité qu’on lui

propose. Malgré leur mémoire, les
ordinateurs n’ont pas de passé autre
que celui que nous leur imposons. Ils
sont non évolutifs.» Pendant des dé-
cennies encore, l’homme restera le
maître des machines.

Guillaume Fraissard
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« LE génie génétique permet-
tra bientôt de trouver les
traitements adaptés pour

soigner, voire éradiquer, la plupart
des maladies ; enfin, les nanotechno-
logies et la nanomédecine permet-
tront d’en traiter d’autres encore.
Combinées les unes aux autres, elles
pourraient allonger notre espérance
de vie et en améliorer la qualité de
façon significative. Il n’en demeure
pas moins que, s’agissant de ces di-
verses technologies, une séquence de
petits paliers débouche sur une accu-
mulation massive de pouvoir et,de ce
fait, sur un danger redoutable.

» (…) La menace sous laquelle nous
nous trouvons ne se limite plus au seul
problème des armes de destruction
massive.Vient s’y ajouter celle de l’ac-
quisition d’une connaissance qui, à
elle seule, permet cette destruction à
très grande échelle.

» La combinaison de cette formi-
dable puissance informatique, d’une
part aux progrès réalisés en matière
de manipulation dans le domaine
des sciences physiques, d’autre part
aux récentes découvertes cruciales
dans celui de la génétique,aura pour
conséquence de libérer une défer-
lante dont le pouvoir de transforma-
tion est phénoménal.Ces cumuls per-
mettent d’envisager une complète
redistribution des cartes, pour le
meilleur ou pour le pire. Les proces-
sus de duplication et de développe-
ment, jusqu’alors circonscrits au
monde physique, sont à la portée de
l’homme.

» (…) Des technologies comme le
clonage humain nous ont sensibilisés
aux questions d’éthique et de morale
qui se posent. Mettre le génie géné-
tique au service d’une restructura-
tion du genre humain en plusieurs es-
pèces distinctes et inégales, par
exemple, mettrait en péril la notion
d’égalité, composante essentielle de
notre démocratie.»

GÉNÉTIQUE,plus efficace qu’inventive

AU CLASSIQUE terme de géné-
tique, on a préféré ces dernières se-
maines le plus moderne « géno-
mique». Façon de dire que Gregor
Mendel, le compteur de petits pois
bien connu des étudiants en biolo-
gie, s’il force toujours le respect
pour la pertinence des lois de l’héré-
dité, qu’il a énoncées au XIXe siècle,
est maintenant largement dépassé.
Façon d’illustrer également les ré-
cents changements d’échelle qui
sont intervenus dans ce domaine
bien particulier de la biologie qu’on
appelle «génétique».

Aujourd’hui, on ne raisonne plus
en termes de caractères et de cor-
respondance avec des gènes. On
mène l’investigation au niveau de la
molécule d’ADN, dont l’astucieuse
structure en double hélice fut mise
en évidence par Watson et Crick.
On la décode en établissant la sé-
quence des quatre bases qui la
composent, ATCG. Et on essaye de
trouver de nouvelles correspon-
dances, cette fois-ci avec des pro-
téines, molécules fonctionnelles
chez tous les êtres vivants.Tout cela
se fait en considérant le génome
dans sa globalité. Car la puissance
de l’informatique est récemment

venue au secours des biologistes
pour leur permettre de traiter en
parallèle des quantités colossales
d’information. Trois milliards de
paires de bases pour 30 000 à
140 000 gènes, n’a-t-on cessé de
nous répéter, alors que la bataille
entre laboratoires publics et labo-
ratoires privés faisait rage dans la
course à l’établissement d’une
carte complète du génome humain.

Du coup, c’est sans doute «moins
le progrès de la médecine que la per-
formance technologique» qui a été
salué, remarquait Joëlle Lenoir, pré-
sidente du groupe européen
d’éthique de l’Union européenne
(Le Monde du 28 juin 2000) après
l’annonce conjointe des labora-
toires du consortium HGP et de la
société Celera Genomics. Les pro-
messes sont bien réelles : mettre au
point des médicaments adaptés à
chaque profil génétique, agissant
sur une cible précisément identifiée,
est possible à partir des données
produites par la cartographie. Mais
le travail ne fait que commencer.
Seuls 20 % des gènes ont une struc-
ture connue et le nombre de ceux
dont on connaît la structure et la
fonction dépasse à peine quelques
centaines. Surtout, cette possibilité
de ciblage donne quelques sueurs
froides, si l’on imagine qu’on peut
utiliser les données de la cartogra-
phie pour mettre au point des armes
biologiques, virus ou autres.

Ce n’est pas le sujet qui préoc-
cupe le plus Axel Kahn, directeur
d’un laboratoire de physiologie et
pathologie génétiques à l’Inserm et
membre du comité consultatif de
bioéthique. Pour lui, le principal

danger réside dans l’ignorance de la
force et de la permanence des pré-
supposés idéologiques. Dans un
contexte de « naturalisation de la
société» – trouver une cause natu-
relle à ses désordres –, la génétique
donnerait du grain à moudre. Et
tout le travail du généticien consis-
terait alors à ne pas se laisser
prendre en otage par ces idéologies
auxquelles la biologie ne donne au-
cun fondement scientifique.

L’amélioration de l’homme par
transfert de gènes,cette technologie
qui a permis l’émergence des orga-
nismes génétiquement modifiés, le
généticien n’y croit guère plus.
«Avec la transgénèse, explique-t-il,
on peut essayer de faire des hommes
très grands ou très forts.Mais il est cer-
tainement plus simple de faire une
machine à la place.En revanche, il est
impossible de donner une aptitude à
la création ou une sensibilité à la
beauté. » Antoine Danchin, direc-
teur de l’unité de régulation de l’ex-
pression génétique à l’institut Pas-
teur, abonde aussi dans ce sens. Il
voit une évolution du génie géné-
tique dans deux directions. L’une,
vers une réduction de la complexité
des êtres vivants, que l’on rendrait
«plus reproductibles et moins inven-
tifs». Une «domestication» qui lais-
serait penser que les OGM sont
peut-être moins dangereux qu’il n’y
paraît,puisqu’ils illustrent cette ten-
dance.L’autre voie serait celle d’une
utilisation des concepts que l’on a
dégagés de l’étude du vivant pour
mettre au point une nouvelle chi-
mie. Remplacer un acide aminé
– brique constitutive d’une pro-
téine–par un autre, par exemple.

Des expériences qui changeront
sans doute notre vie, mais qui ne
laissent certainement pas penser
qu’une intelligence créée par
l’homme pourrait le supplanter. Il
est vrai que certains programmes
informatiques appliquent des prin-

cipes de sélection issus de la théorie
de l’évolution. « Mais le concept de
sélection darwinienne est ex-matéria-
lisé,remarque Axel Kahn.On ne peut
en attribuer l’invention à la biologie.»

Corinne Manoury

Le génie génétique
serait plus utile
pour le quantitatif
que pour 
le qualitatif

« LE rêve de la robotique est,
prioritairement, de parvenir
à ce que des machines “ in-

telligentes” fassent le travail à notre
place, de sorte que, renouant avec
l’Eden perdu,nous puissions vivre une
vie d’oisiveté. Reste que dans Darwin
Among the Machines,son histoire de
ces idées-là, George Dyson nous met
en garde: “À la table de jeu de la vie
et de l’évolution sont assis trois
joueurs : l’être humain, la nature et
les machines. Je me prononce en fa-
veur de la nature.Mais la nature,j’en
ai peur, est du côté des machines...”

» A quel horizon un tel robot “ in-
telligent ” pourrait-il voir le jour ?
L’évolution prochaine en matière
de puissance informatique laisse à
penser que ce serait en 2030. Or, une
fois un premier robot intelligent mis
au point, il n’y a qu’un tout petit pas à
franchir pour en produire une espèce
tout entière, un robot intelligent ca-
pable de se dupliquer, de fabriquer
des copies élaborées de lui-même.

» Un deuxième rêve de la robo-
tique veut que notre technologie va
graduellement nous remplacer, et
qu’ainsi, grâce au téléchargement de
la conscience, nous accéderons à la
quasi-immortalité. (…) Mais si nous
sommes transférés dans des exten-
sions de nos technologies, quelles
sont nos chances de rester nous-
mêmes et même des êtres humains?
Il est plus que probable qu’une exis-
tence robotique serait sans mesure
avec une existence humaine au sens
auquel nous l’entendons, que les 
robots ne seraient en aucun cas 
nos enfants, que cette voie-là pour-
rait bien signifier la perte de notre
humanité.»

Ce qui unit les techno-prophètes des intelligences artificielles et de la ro-
botique, c’est un double postulat. Nous affirmons deux choses : que les in-
telligences artificielles vont devenir une réalité tangible au cours de ce
nouveau siècle ; et que l’humanité va devoir statuer sur l’opportunité ou
non de produire des machines massivement intelligentes, qui nous seront
immensément supérieures. A partir de ce point, nous divergeons. Les deux
Européens, Warwick et moi-même, sont beaucoup plus politiques que les
Américains Moravec et Kurzweil. Si Bill Joy a le mérite d’examiner certains
enjeux politiques et sociaux, sa «solution» reste aussi conservatrice que
déraisonnable.

S’agissant de l’humanité, je vois une fracture se creuser entre deux
groupes aux visions idéologiques férocement opposées : les « cosmistes» et
les «terrans». Les cosmistes se déclareront en faveur du développement
d’«artilects» (intelligences artificielles) de nature divine, dotés d’une capa-
cité des billions de billions de billions de fois supérieure à celle de l’intelli-
gence d’un être humain. Aux yeux des cosmistes, produire des artilectsaura
vertu de sacerdoce,dans la mesure où ils y verront le grand ordre des choses,
la création d’un nouveau palier sur l’échelle de l’évolution. Les terrans (dont
Joy fait partie) craignent qu’à un stade d’évolution avancé, lesartilects déci-
dent, pour une raison que l’on ignore, que l’humanité doit être exterminée.
J’anticipe, pour la fin du XXIe siècle environ, un conflit «gigacide» (des mil-
liards de morts) portant sur cette question de la suprématie de l’espèce.

Hugo de Garis 
Professeur en robotique et intelligence artificielle au Starlab de Bruxelles

Fracture idéologique

ROBOTIQUE, l’homme reste le maître

Bill Joy

Restructurer le
genre humain

Bill Joy

Darwin 
et les robots

Depuis qu’il ne sait plus parler latin, le monde anglo-saxon a oublié jus-
qu’à l’existence du philosophe, et il pérore. Qu’il est doux de se faire peur!
Apprentis-sorciers, ce n’est pas par la bêtise que nous serons détruits, mais
par la subtilité des ordinateurs, de la miniaturisation et du génie génétique.

Il y a là un intéressant contresens, non parce qu’il serait impossible par
principe d’imaginer quelque forme de conscience à nos artefacts déjà
bien autonomes, mais parce que ce sont nos imperfections qui font nos
qualités. Nous sommes des monstres porteurs d’espoir. L’innovation du
vivant va de pair avec le bricolage, la structure des objets biologiques ne
dit pas leur fonction, capturée à l’occasion d’un heureux accident. Et c’est
ainsi que, bien que la métaphore du programme soit si pertinente, et
nous place en effet auprès des ordinateurs, l’évolution de la vie a réussi
cette gageure que John von Neumann interrogeait, doubler la machine et
le programme. Ce que nous découvrons au sein des génomes est cette
fusion qui fait que le plan de la cellule est dans le chromosome, assurant
un lien entre la réplication de la machine qui lit le programme et le pro-
gramme lui-même. Cela ne s’est produit qu’à la suite d’une très longue
évolution, qui amplifiait la descendance de tous ceux qui avaient survécu
au tri aveugle des accidents. Et si nous devions faire des machines de ce
type, ne devrions-nous pas voir qu’elles existent déjà? Ce sont les autres
organismes vivants ! 

Il est certain que nous disparaîtrons, et il est à craindre que nous y soyons
pour quelque chose. Mais ce sera parce que nous aurons rendu la vie ani-
male difficile. Et si nous devions être remplacés par des êtres intelligents,
pourquoi pas les perroquets? Il faudrait peu de chose, sans doute, pour que
leur babillage devienne langage.

Antoine Danchin
Directeur de l’unité de régulation de l’expression génétique à l’Institut Pasteur.

Innovation et bricolage
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Découvrez l'intégralité des 
interventions de l'enquête

"L'homme et la technologie"

La machine 
sera-t-elle un jour
plus intelligente
qu’une limace?
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2009, les ordinateurs se portent en
bijou autour du cou ou à la taille
en guise de ceinture. 2019, les
hommes prennent des robots pour
professeurs, compagnons et
amants. 2029, les aveugles voient,
les sourds entendent et les
paraplégiques marchent, grâce à
des implants neuronaux… Aux
alentours de 2099, l’intelligence
artificielle est en passe de détrôner
celle de l’homme et la machine
revendique l’égalité avec l’être
humain. Ainsi va le troisième
millénaire dans The Age of
Spirituals Machines : When
Computers Exceed Human
Intelligence (L’Age des machines
conscientes : quand les ordinateurs
dépasseront l’intelligence humaine,
Editions Viking, 1999), le dernier
best-seller de Raymond Kurzweil.
Certains pourraient penser que
l’homme est un illuminé. A ceci
près qu’il n’appartient pas à la race
des auteurs à succès de récits de
science-fiction, mais plutôt à celle
des savants fous qui pratiquent la
futurologie comme un sacerdoce. A
52 ans, «Ray» n’en est plus à sa
première prophétie. Et quand on le
taxe d’élucubrations, il se contente
de rappeler à son interlocuteur
qu’il annonçait, «le premier», et
«dès 1987», dans un précédent
ouvrage, l’arrivée d’Internet, la
victoire de l’ordinateur sur le
champion du monde d’échecs ou
encore l’usage des armes dites
«intelligentes» dans les conflits
militaires.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, le
visionnaire sait plutôt de quoi il
rêve. Le premier scanner, c’est lui.
Le premier synthétiseur, c’est
encore lui. Le premier traitement
de texte à reconnaissance vocale,
c’est toujours lui. En 1982, il crée
Kurzweil Applied Intelligence,
rachetée depuis par Lernout &
Hauspie, le leader mondial des
technologies vocales. La liste est
longue des inventions qui ont valu
à Ray Kurzweil de recevoir, en 1999,
des mains du président Bill Clinton,
la Médaille nationale des
technologies, dix ans après avoir
été nommé «inventeur de l’année»
par le très respecté Massachusetts
Institute of Technology, qu’il
fréquenta le temps d’obtenir la plus
haute distinction jamais délivrée
dans la discipline des sciences
informatiques.
Quelques cheveux blancs plus
tard, et le savant fou s’est forgé
des convictions bien trempées :
«L’ordinateur dépassera le cerveau
humain.» Et autant l’accepter tout
de suite, personne n’y pourra rien
changer. A grand renfort de
théorie du chaos et autres loi de
Moore, l’ingénieur de formation
explique l’irrésistibilité de
l’accélération du progrès
technologique. «L’avancée
technologique est inhérente au
processus d’évolution qui est à
l’origine de l’Univers. L’évolution a
créé l’intelligence humaine.
Aujourd’hui, l’intelligence humaine
façonne des machines intelligentes.
Demain, ces mêmes machines, sans
l’intervention de l’homme,
donneront naissance à des
technologies qui dépasseront leur
propre intelligence.»
Autant dire qu’à ses yeux, il serait
vain d’essayer de stopper le
progrès technologique ou même
de le ralentir, d’autant qu’il charrie
derrière lui la promesse de réaliser
une autre utopie ancestrale :
l’immortalité. Celui qui fut l’un des
pionniers de l’intelligence
artificielle en est persuadé : à force
de copier le fonctionnement du
cerveau humain pour concevoir
des ordinateurs, la frontière entre
l’homme et la machine
s’estompera au point de
disparaître. «Inévitablement, les
ordinateurs développeront leur
propre personnalité, leurs propres
sens et leur propre volonté.» Et, au
bout du compte, «ils réclameront le
droit à avoir des expériences
spirituelles». La réaction des
hommes? «Ils les croiront.» Le
visionnaire en fait foi.

Stéphane Mandard

Profil

Ray Kurzweil, la machine pensante

Cerbères de la bioéthique

LES ENJEUX liés aux réformes
des lois de bioéthique sont d’une
telle importance que leur étude
n’est pas laissée aux seuls législa-
teurs.Des comités d’éthique,natio-
naux et internationaux, suivent les
décisions de l’exécutif et rendent
des avis qui servent de base aux tra-
vaux du pouvoir législatif. Le Co-
mité international de bioéthique
(CIB), créé par l’Unesco, reste la
seule instance à caractère interna-
tional dans le domaine de la bioé-

thique.Son objectif : «Veiller au res-
pect des principes de dignité et de li-
berté de la personne face aux risques
de dérives de la recherche biomédi-
cale, notamment de la génétique.»

En France, si le CNRS possède
son comité d’éthique pour les
sciences, le Comets, c’est au Comité
consultatif national d’éthique pour
les sciences de la vie et de la santé
(CCNE) que revient la «mission de
rendre des avis sur les problèmes
éthiques soulevés par les progrès de la
connaissance dans les domaines de
la biologie, de la médecine et de la
santé».Ses membres appartiennent
aux principales familles philoso-
phiques et spirituelles et sont aussi
choisis dans les différents secteurs
de la société civile et de la recherche
«pour leur compétence et leur intérêt
pour les problèmes d’éthique».

Bien que le Comité n’ait aucun
pouvoir législatif,son rôle ne fait pas
l’unanimité, selon Michèle Rivasi,
députée et scientifique : « L’aspect
éthique est confisqué par les comités.

Alors que l’objectif devrait être de
multiplier les passerelles entre scienti-
fiques et citoyens.» Pour Axel Kahn,
docteur en médecine, généticien et
membre du CCNE,«la seule force de
l’avis du Comité d’éthique est le poids
que lui confèrent la notoriété et la sa-
gesse de ses membres. Le Comité ex-
pose un discours de la méthode, iden-
tifie les problèmes de bioéthique sous
l’aspect scientifique, philosophique,
religieux et anthropologique. Cet avis
ne prive pas la représentation natio-
nale de ses prérogatives. Mais il est
bon que le cheminement de la ré-
flexion des élus ait été éclairé par
l’avis du Comité d’éthique.»

Parallèlement au développement
des biotechnologies dans notre uni-
vers,et aux enjeux industriels qui en
dépendent,les avis rendus par le Co-
mité d’éthique prennent une impor-
tance croissante. « L’ambition du
CCNE est d’être un des rouages essen-
tiels du débat démocratique sur des
sujets difficiles.Le champ de l’éthique
est très simple.Il s’agit du respect de la
dignité dû à la personne humaine qui
peut être menacée par l’application
de nouvelles techniques dérivées de
nouvelles connaissances.L’éthique est
une morale de l’action qui vise à sur-
monter les contradictions ou analyser
les situations nouvelles créées par
l’évolution des techniques et des
sciences», explique le généticien.

La récente rencontre des mi-
nistres de la recherche du G8 (24 et
25 juin) illustre l’enjeu que consti-
tue la bioéthique. Cette réunion a
été l’occasion d’un quasi-consensus
sur la question de la brevetabilité du
vivant. Les participants se sont ac-
cordés pour affirmer que les don-

nées brutes issues du séquençage
du génome doivent rester dans le
domaine public et ne doivent pas
faire l’objet de brevets (Le Monde du
27 juin 2000). Une position qui re-
joint celle que le CCNE avait expo-
sée une semaine auparavant. Saisi
par le secrétariat d’Etat à l’industrie
sur la transposition, en droit fran-
çais, de la directive européenne sur
la brevetabilité des gènes humains
au nom du «libre accès à la connais-
sance », le Comité d’éthique avait
répondu que «la connaissance de la
séquence d’un gène ne peut être assi-
milée à un produit breveté et n’est
donc pas brevetable». Un avis que
Roger-Gérard Schwartzenberg, mi-
nistre de la recherche, ne manqua
pas de contredire quelques jours
plus tard, en déclarant qu’«un bre-
vet ne constitue ni  une appropriation
matérielle ni intellectuelle et ne fait
donc pas obstacle au libre accès à la
connaissance».

Un contre-pied plutôt politique
qu’éthique, estime Axel Kahn. «Le
ministère de la recherche est un peu
gêné aux entournures, puisque c’est
ce même gouvernement qui,en 1998,
a adopté la directive européenne,
avant que celle-ci ne soit votée au
Parlement de Strasbourg  avec l’aide
de parlementaires français… Mais,
aujourd’hui,environ 90 % des avis du
Comité d’éthique sont suivis par le lé-
gislateur», conclut le scientifique.

Eric Nunès

a www.unesco.org/ibc/
a www.ccne-ethique.org/
a www.cnrs.fr/cw/fr/band/cnrs
/organi/ethique/index.html

La définition 
des principes 
de la bioéthique 
ne sont pas du 
seul ressort 
du législateur

LES MACHINES nous mènent
par le bout du nez.Et ça ne date pas
d’hier.«La dépendance vis- à-vis des
techniques commence avec les outils
les plus simples», souligne Jean-Ga-
briel Ganascia, professeur et direc-
teur du groupement d’intérêt
scientifique Sciences de la cogni-
tion . « On sait par exemple que la
mémoire se transforme sous l’effet
des supports externes de connais-
sance comme le livre.»

Cette technodépendance s’est ac-
crue, car les machines font partie de
notre quotidien, et s’y intègrent tel-
lement bien que nous aurions
presque tendance à les oublier.C’est
une dépendance de «fait», comme
l’appelle Jean-Claude Sperandio,di-
recteur du laboratoire d’ergonomie
informatique de l’université Paris-V,
qui nous fait prendre le métro ou
une voiture pour nous déplacer, uti-
liser une machine à laver…

Cette addiction ne cesse d’aug-
menter aussi car les machines ont le
pouvoir de se rendre indispensables.
«Nous nous déshabituons du travail
sans machines d’autant plus facile-
ment que celles-ci atteignent des com-
pétences supérieures à ce que nous

pourrions faire manuellement », ex-
plique René Amalberti, médecin-
chef, chef du département de re-
cherches de sciences cognitives de
l’Institut de médecine aérospatiale.

Rien de très douloureux dans
tout cela, au contraire. « Cette dé-
pendance est acceptée parce qu’elle
présente plus d’avantages que d’in-
convénients », résume Jean-Claude
Sperandio. D’autant que les dys-
fonctionnements sont encore maî-
trisables. « Les machines peuvent
être récalcitrantes,“ insupportables”,
mais nous avons encore le pouvoir de
les débrancher, de les arrêter », ex-
plique Jean-Gabriel Ganascia.

Cette dépendance ne risque-t-elle
pas de se transformer en aliénation?
Les chercheurs n’y croient pas.
«Nous sommes encore très loin de la
dépossession de l’homme par les ma-
chines, affirme Jean-Gabriel Ganas-
cia. Même si effectivement les ma-
chines ont une incidence sur
l’organisation du savoir, notre faculté
de mémoriser et de raisonner.»

Pour René Amalberti, la machine
qui prend le contrôle relève aussi du
phantasme. «En revanche, ce qui est
une réalité, c’est que la sophistication
grandissante des machines réduit le
nombre de personnes en mesure de les
contrôler. » Pas de risque majeur,
donc,tant que la société continue sa
route vers le progrès.En revanche,si
un jour les machines s’arrêtaient, il
faudrait réapprendre.

Catherine Rollot

La dépendance 
aux machines se
transformera-t-elle
en aliénation?

L’homme à la botte
des machines?

« LA technologie a toujours
été une arme à double tran-
chant. Inutile d’aller cher-

cher très loin; les technologies le lais-
sent clairement apparaître. (…)
Lorsqu’on examine les conséquences
des technologies du futur, on passe
d’ordinaire par trois phases : d’abord,
un effroi mêlé d’admiration et un
émerveillement devant leur potentiel
à résoudre des problèmes vieux
comme le monde; ensuite,par un sen-
timent de terreur face à toute une sé-
rie de graves dangers qu’elles pour-
raient faire naître ; et enfin, je l’espère,
par la prise de conscience que
l’unique voie viable et responsable
consiste à déterminer une trajectoire
prudente, susceptible d’en exaucer la
promesse tout en en gérant les périls.

» Bill Joy expose avec une grande
éloquence les fléaux des siècles pas-
sés, et comment des nouvelles tech-
nologies autoreproductrices, agents
pathogènes génétiquement modifiés
et mutants, ou “nanorobots” deve-
nus fous, pourraient réveiller une
peste oubliée depuis longtemps. Ces
dangers ne se démentent pas. Il n’en
demeure pas moins, et Joy le recon-
naît, que c’est grâce à certaines
avancées technologiques, notam-
ment aux antibiotiques et au renfor-

cement de l’hygiène publique, que
nous sommes parvenus à nous libérer
du joug de tels fléaux. La souffrance
persiste à travers le monde et exige,
de la part de chacun de nous, une vi-
gilance de tous les instants. Pour au-
tant, devons-nous annoncer aux mil-
lions d’individus atteints du cancer et
d’autres pathologies dévastatrices
que nous supprimons le développe-
ment de tous les traitements issus de
la bio-ingénierie sous prétexte que
ces technologies risquent, un jour, de
servir des buts malveillants ?

» La question rhétorique mainte-
nant posée, je m’aperçois qu’un mou-
vement se dessine précisément en ce
sens. Cependant, j’en suis sûr, une
grande majorité me rejoindra sur ce
point: exclure des secteurs entiers de la
recherche n’est pas la réponse adaptée.
[D’autant que] s’interdire le progrès
technologique reviendrait à un suicide
économique, tant pour les individus
que pour les entreprises ou les nations.

» Tout cela soulève la question de
la renonciation, au demeurant la re-
commandation et l’engagement per-
sonnel les plus discutables de Bill Joy.
Se désengager au juste niveau s’ins-
crit, je le lui concède, dans une ré-
ponse responsable et constructive à
ces périls bien réels. Cependant, la

question qui se pose est la suivante : à
quel niveau, au juste, sommes-nous
censés renoncer à la technologie?

» (…) S’il y a un point de diver-
gence entre Bill Joy et moi, ce n’est
que sur le niveau auquel doit interve-
nir ce désengagement, lequel doit
être tant souhaitable que possible.

» Abandonner la recherche sur
des pans entiers d’un secteur ne fe-
rait que repousser les technologies
concernées dans la clandestinité. (…)
Dans un tel contexte, ce seraient les
éléments les moins stables, les moins
responsables (notamment les terro-
ristes),qui,en termes de compétence,
en détiendraient le monopole.

» J’en ai la conviction: la solution
éthique que nous allons mettre en
œuvre pour nous prémunir des dan-
gers liés aux technologies du XXIesiècle
passe par un désengagement au ni-
veau adéquat. La proposition d’un
code éthique par le Foresight Institute,
fondé par Eric Drexler, pionnier des
nanotechnologies, fournit un exemple
très constructif. Cette charte stipule
que les chercheurs en nanotechnolo-
gies doivent s’engager à renoncer au
développement d’entités physiques
douées de la capacité de s’autorepro-
duire en milieu naturel. (…)

» Au titre de chercheurs respon-

sables œuvrant dans le domaine des
technologies de pointe, il nous revient
d’intégrer à notre éthique profession-
nelle,parmi d’autres lignes directrices,
un désengagement “à grain fin” de ce
type.Un certain nombre de garde-fous
devront être mis en place : supervision
par des organismes de régulation, dé-
veloppement de réactions “immuni-
taires” spécifiques aux technologies
concernées,et enfin surveillance assis-
tée par ordinateur confiée à des “po-
lices” spécialisées. (…) 

» La technologie est, et restera, une
arme à double tranchant.Quant à l’his-
toire du XXIe siècle, elle n’a pas encore
été écrite.Au service d’une multitude de
causes,la technologie est une puissance
formidable entre les mains de l’huma-
nité. Notre seul choix consiste à tra-
vailler dur pour que l’application pra-
tique de ces technologies stimulantes
fasse progresser nos valeurs humaines,
et cela en dépit de nos apparentes di-
vergences sur la nature de ces valeurs.»

Le 18 avril 2000.

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Maxime Chavanne.

Le progrès malgré tout
Dans sa réponse à Bill Joy, le techno-prophète et entrepreneur Ray Kurzweil, 
celui par qui la polémique éclata, rappelle que les technologies du XXIe siècle
balancent entre espérances et périls.
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« IL EST infiniment plus complexe
de leurrer la main que l’œil.» Dans
la course à la copie des sens lancée
par le virtuel, le plus facile a été fait
à ce jour avec la vue. Pour aller plus
loin, chercheurs et industriels doi-
vent,par exemple,affronter la diffi-
culté à simuler le sens du toucher
qu’évoque ainsi Grégoire Malan-
dain, chercheur à l’Inria (Institut
national de la recherche en infor-
matique et en automatique).

Le problème tient non seulement
à la complexité des signaux qu’il
met en jeu, mais aussi à celle des
objets que nous touchons. Cette
question se rencontre également
lors de la création d’odeurs numé-
riques : synthétiser des composés
aromatiques et les diffuser ne pré-
sente pas de difficultés majeures.
C’est en amont, dans la détermina-
tion de la signature chimique de
l’odeur à reproduire, que les vrais
problèmes apparaissent.

C’est sans doute la main qui re-
çoit les stimuli les plus complexes à
analyser. Le système sensoriel de la
peau est d’ailleurs encore loin
d’être parfaitement connu. Elle
identifie des signaux de fréquences
très supérieures à ceux que perçoit,
par exemple, la rétine. Pour trom-
per l’œil et lui donner la sensation
d’un défilement continu d’images,
un signal d’une vingtaine de hertz
est suffisant. Ce sont les fameuses
24 images par seconde nécessaires
à la projection d’un film de cinéma.

Pour la main, les choses sont plus
délicates. Ses récepteurs sensoriels
restent, quant à eux, sensibles à des
signaux dont la fréquence avoisine
les 3000 hertz. Simuler l’exacte

sensation du contact de la main sur
un matériau relève donc encore de
la gageure. Pour l’heure, les seuls
dispositifs capables d’approcher la
simulation du toucher, les périphé-
riques «à retour d’effort » (lire ci-
contre),ne reproduisent que l’appli-
cation d’une force sur la main,
exercée par l’intermédiaire d’un
instrument – en général un petit
stylet. La délicate étape de la simu-
lation du contact direct avec l’objet
n’existe donc tout simplement pas.
Et pour cause : aucun périphérique
n’est aujourd’hui capable de simu-
ler la préhension d’un objet virtuel.

Les applications de retour d’ef-
fort dans le domaine médical sont,
elles, limitées par l’extrême diffi-
culté à reproduire les caractéris-
tiques haptiques – relatives au tou-
cher – des organes. Des opérations
simples peuvent toutefois faire illu-
sion et leurrer la main. «Il est au-
jourd’hui possible, explique Gré-
goire Malandain, de simuler les
contraintes occasionnées par la pro-
gression d’un endoscope, ou encore
l’administration d’une piqûre grâce
à des dispositifs à retour d’effort. »
Mais simuler une intervention chi-
rurgicale sur un modèle d’organe
est beaucoup plus délicat. Souvent
hétérogènes dans leur composition

et leur structure, les tissus orga-
niques affichent en effet, in vivo,
des caractéristiques disparates
d’élasticité ou de résistance. «Nous
manquons cruellement de tech-
niques d’acquisition de ces proprié-
tés, d’autant qu’elles changent
lorsque les organes sont étudiés in vi-
tro », explique Hervé Delingette,
chercheur à l’Inria et spécialiste de
simulation chirurgicale. En clair, ré-
duire les tissus humains à des mo-
dèles numériques fiables est une
discipline encore jeune, aux tech-
niques encore balbutiantes.

Les caractéristiques chimiques
des parfums ne sont pas moins ré-
tives aux tentatives de modélisa-
tion. Et les pionniers de la techno-
logie numérique olfactive ne
garantissent en aucun cas une par-
faite similitude entre les fragrances
générées par leurs périphériques et
les « vraies » odeurs. « Nous pou-
vons probablement générer un mil-
lier d’odeurs que les gens reconnaî-
tront, précise Joel Bellenson,
cofondateur de DigiScents, start-
up américaine spécialisée dans les
technologies olfactives (voir ci-des-
sous). Sans compter celles qui seront
proches de l’originale à 80%, voire
90%.» Mais l’écrasante majorité de
ces odeurs ne feront pas sens.L’éla-

boration de bibliothèques d’odeurs
« signifiantes » passe par consé-
quent par un travail titanesque : af-
fecter à chaque parfum le mélange
adéquat de composants chimiques
choisis parmi les 128essences dis-
ponibles.

De nouvelles méthodes d’ana-
lyse chimique pourraient à l’avenir
rendre plus aisée cette titanesque
indexation. Au lieu de concevoir
des odeurs artificielles, certains
scientifiques cherchent, en effet, à
mettre au point des « nez artifi-
ciels ». C’est notamment le cas
d’une équipe du laboratoire d’Oak
Ridge (Tennessee), qui travaille sur
un dispositif capable de déterminer
l’heure exacte d’un décès en fonc-
tion de l’état de décomposition de
la victime. Des capteurs chimiques
analysent les concentrations de
32composés aromatiques présents
dans les effluves du cadavre et
transmettent ces données à un or-
dinateur qui détermine,en fonction
des résultats et de la vitesse de cer-
taines réactions chimiques, l’heure
de la mort. Une méthode d’analyse
à laquelle pourraient bientôt s’inté-
resser les créateurs d’odeurs numé-
riques.

Stéphane Foucart

À L’IMAGE de RealNetworks et
de ses concurrents, qui luttent pour
imposer leurs logiciels comme «les
yeux et les oreilles du Web»,plusieurs
start-up américaines rivalisent pour
le monopole du nez. DigiScents,
AromaJet ou encore TriSenx cher-
chent en effet, depuis un peu plus
d’un an, à imposer leur propre for-
mat numérique olfactif. Pourtant, la
simulation numérique des odeurs
est une technique encore confiden-
tielle.TriSenx,qui commercialise de-
puis avril dernier deux types de dif-
fuseurs, avoue n’avoir reçu qu’une
cinquantaine de commandes.Et cer-
tains des protagonistes n’ont, au-
jourd’hui, pas encore lancé leurs
produits sur le marché.

Les périphériques disponibles ou
à venir sont généralement de même
facture et se connectent à l’ordina-
teur comme tout autre type de ma-
tériel. Une cartouche, contenant
plusieurs essences de base, opère
les mélanges appropriés à la repro-
duction de telle ou telle senteur.Un
peu comme les couleurs primaires,
dont les différentes combinaisons
produisent toutes les nuances pos-
sibles, les palettes olfactives per-
mettent de générer un grand
nombre d’odeurs différentes. Un
petit ventilateur diffuse ensuite le
mélange dans l’air ambiant.

Mais si les principes mécaniques
de la simulation olfactive sont tou-
jours comparables, les «odeurs pri-
maires» utilisées, et donc les signa-
tures informatiques de chaque
fragrance, sont différentes. « Nous
utilisons 128 essences distinctes, na-
turelles ou synthétiques, explique
Joel Bellenson, cofondateur de Di-
giScents. A partir de leurs combinai-
sons, nous pouvons reproduire un
grand nombre d’odeurs identifiables

et  créer des millions d’odeurs nou-
velles.» DigiScents promet le lance-
ment de son périphérique – iSmell–
pour la fin de cette année.

Cette start-up californienne,
grâce à des partenariats noués avec
Procter & Gamble, eCandy (une fi-
liale de Nestlé) et la Pacific Century
CyberWorks (propriétaire d’un gi-
gantesque réseau numérique asia-
tique), veut s’imposer dans le com-
merce électronique comme le
format olfactif de référence. Tous
les produits dont l’odeur est un ar-
gument de vente déterminant sont
concernés : cosmétiques, parfums,
denrées alimentaires.

Autre point fort : les odeurs nu-
mériques, qui ne souffrent pas de
l’embonpoint des fichiers image ou
son,s’adaptent bien au transport sur
le Réseau. Des fichiers de quelques
kilo-octets peuvent coder les odeurs
les plus complexes. E-mails et sites
Web odorants devraient donc sans
peine faire leur apparition.Mais pas
seulement. «Les fichiers odeur, pré-
cise Joel Bellenson,peuvent être faci-
lement intégrés à la vidéo,aux fichiers
MP3, à des animations Flash, ou des
jeux interactifs.» 

Certains, comme AromaJet,
considèrent d’ailleurs que la supré-
matie de tel ou tel format viendra
nécessairement de sa prééminence
sur le marché du jeu vidéo. En mars
dernier, à la Game Developers
Conference de San José (Califor-
nie), les technologies numériques
olfactives ont été l’un des princi-
paux centres d’intérêt.

AromaJet dévoilait alors son gé-
nérateur d’odeurs – le Pinoke –,
DigiScents présentait un kit de dé-
veloppement destiné aux program-
mateurs, le ScentWare. Ce dernier,
selon ses concepteurs, permet aux
développeurs d’ajouter la dimen-
sion olfactive à un scénario « en
moins d’une heure ». L’utilisateur
équipé du périphérique adapté
pourra donc, par exemple, sentir
l’odeur des pneus qui chauffent sur
le bitume,celle de son ennemi,celle
d’un coup de feu. L’ajout de cette
nouvelle dimension à certains scé-
narios laisse entrevoir le pire.

S. Fo.

a www.trisenx.com 
a www.digiscents.com 
a www.aromajet.com

Simulation
Une reproduction
des stimuli encore
sommaire

Formats
Plusieurs start-up
se battent 
pour imposer 
leur technologie
numérique
olfactive

L’OBSERVATION d’objets en
3D sur l’écran d’un ordinateur n’a
plus rien d’exceptionnel. Pouvoir
«toucher» ces objets est moins ano-
din : c’est le « retour d’effort » ou
«retour de force». Le Phantom, pé-
riphérique conçu par Sensable Tech-
nologies, permet cette improbable
rencontre, celle de méga-octets de
données numériques avec la main.

Le périphérique de Sensable
Technologies se présente comme
un bras articulé posé sur un trépied
et connecté à l’ordinateur comme
tout autre périphérique. A l’extré-
mité du bras est fixé un petit stylet
que l’utilisateur tient dans sa main.
Un peu à la façon d’une souris, les
mouvements dans l’espace de l’ex-
trémité du stylet sont représentés
par un curseur qui simule, à l’écran,
des déplacements en 3D.Lorsque le
curseur du Phantom « touche »,
dans un environnement logiciel ap-
proprié, une forme en 3D, plusieurs
petits moteurs bloquent ou modè-
rent le mouvement des articula-
tions du bras.Par l’intermédiaire du
stylet, l’utilisateur ressent ainsi la
résistance de l’objet virtuel que
«heurte» le curseur. En modulant
leur action sur le bras, les moteurs
du Phantom permettent à l’utilisa-
teur d’éprouver la rigidité, le poids,
voire la rugosité d’un objet virtuel.

Associé au logiciel Freeform, ce
périphérique permet en outre de
sculpter un bloc de matière virtuelle
dont les propriétés haptiques

–c’est-à-dire relatives au toucher –
sont paramétrables. Devenu burin,
le petit stylet du Phantom peut s’at-
taquer, au choix de l’utilisateur, à
une motte de beurre virtuelle
comme à une chimère informatique
de béton armé. «Les studios Disney
et Dreamworks utilisent ce procédé
dans la conception de leurs person-
nages», explique François Daudet,
l’un des responsables de Sim Team,
l’entreprise qui commercialise en
France les produits de Sensable
Technologies. Plus généralement,
toutes les activités liées au design
sont potentiellement utilisatrices
des dispositifs à retour d’effort.

Mais s’il peut remplacer des solu-
tions déjà en place dans les entre-
prises, le retour d’effort permet la
création d’applications innovantes
que seule la simulation du toucher
rend possible. La Direction géné-
rale pour l’armement teste une ap-
plication d’exercice au déminage
utilisant le Phantom. L’intérêt re-
pose ici dans les possibilités infinies
de paramétrage du sol : le démineur
pourra s’entraîner sur une terre
meuble, dure ou boueuse, « mais
également, conclut François Dau-
det, dans la possibilité de former au
déminage les populations exposées.»

S. Fo.

a www.sensable.com 
a www.inria.fr/epidaure 
a www.simteam.com 

A la force du poignetL’ordinateur à la conquête 
des sens artificiels

Toutes les odeurs
sur la Toile 
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C’EST l’été ! Et chacun sort son
caméscope pour mémoriser ses va-
cances. Mais que faire de ces rushs,
représentant parfois des dizaines
d’heures d’images? Monter un vrai
film en utilisant son micro-ordina-
teur, qui fait office, dans ce cas, de
table de montage. Ensuite, le came-
raman a tout intérêt à sauvegarder
le tout sur un support numérique
afin d’en profiter avec la même qua-
lité dans plusieurs dizaines d’an-
nées.Pour ce faire, il existe plusieurs
supports de stockage possibles.

Aujourd’hui, un format vidéo
amateur comme la cassette mini-
DV (Digital Vidéo) offre des images
d’une qualité très proche de celle
obtenue par les caméras profes-
sionnelles. Avec ce format numé-
rique, le vidéo amateur peut remi-
ser ses films de vacances et autres
événements familiaux une fois
qu’ils ont été montés. Mais sa
bande magnétique est un support
réputé fragile. En outre, du fait de
leurs prix encore élevés, on trouve
assez rarement dans les foyers des
caméscopes numériques DV, et
quasiment pas de magnétoscopes
DV, qui permettraient de lire facile-
ment sur n’importe quel téléviseur
les films en vidéo numérique.

En définitive, la solution serait
l’adoption des supports optiques du
type CD-R ( disque compact réenre-
gistrable), DVD-RAM (disque op-
tique réengistrable pouvant conte-
nir 5,2gigaoctets de données,format
soutenu principalement par To-
shiba) ou DVD+Rw (4,7gigaoctets
de données, format soutenu par
Sony et Philips), dont les lecteurs
sont montés sur des micro-ordina-
teurs équipés de puissantes cartes
graphiques, couplées à des en-
sembles de logiciels dédiés au mon-
tage virtuel en format DV.La gravure
sur disque optique offre bien des
avantages, comme la longévité du
support,la possibilité de regarder ses
films sur n’importe quel micro ré-
cent,voire sur un téléviseur de salon.
Sans oublier la possibilité de distri-
buer ces réalisations plaquées sur
CD à un ami ou proche parent.

Les solutions de montage virtuel
sont aujourd’hui abordables, com-
patibles avec le coût d’un PC grand
public. La création de vidéo en
MPEG 1 ou MPEG 2 exige une carte
de capture vidéo MPEG 1 voire
MPEG 2, pour obtenir la qualité
DVD (Digital Versatile Disk). Et
aussi des logiciels. La majorité des
programmes de montage virtuel,
tels qu’ Adobe Première, Final Cut
Pro, I-Movie, sont des applications
complètes et puissantes pour le
montage des images, mais ne suffi-
sent pas à finaliser l’intégralité d’un
film en MPEG 2. Il faut générale-

ment,à la suite du montage,compi-
ler ses images de vacances avant de
les convertir au format vidéo du
DVD. Des logiciels comme Vitec
MPEG Toolbox 2,Darin DVPMEG5
ou Ligos LSX 3.0 s’en chargent par-
faitement et s’interfacent facile-
ment avec un logiciel de montage.

Pour le grand public, il existe des
solutions complètes comme le pack
RT 2000 du canadien Matrox, com-
prenant une carte graphique G400,
une carte de capture vidéo et
quatre logiciels qui couvrent l’en-
semble des besoins en montage,
traitement du son, effets spéciaux,
et édition en DVD-vidéo. Avec la
solution RT 2000, on peut choisir
son taux de compression, s’il sera
fixe ou variable selon les sé-
quences, et même rajouter une in-
teractivité sommaire autour de la
vidéo, avec par exemple des menus
d’accès directs aux séquences à l’in-
térieur du film, des commentaires
écrits sur le film tourné… Il ne reste

plus ensuite qu’à enregistrer le fi-
chier MPEG 2 sur son disque dur,
puis entamer la phase de gravure
pour en faire un DVD.

Côté gravure,plusieurs solutions
s’offrent au féru de vidéo. Le for-
mat MPEG 1 permet de graver jus-
qu’à une heure de film sur CD-R
dans une qualité légèrement supé-
rieure à celle du VHS, la cassette vi-
déo classique. Les logiciels livrés
avec les graveurs gèrent souvent ce
standard de compression. Si tel
n’est pas le cas, il faut faire appel à
de petits programmes peu coûteux
comme Easy CD Creator (Adaptec)
ou WinOnCD (Cequadrat), dispo-
nibles en téléchargement sur la
Toile. Pour l’amateur qui réalise
quelques films par an, le CD-R et le
MPEG 1 sont de bons moyens de
sauvegarder ses montages, car le
coût de revient est modique et la
manipulation simple. De plus, en
finalisant ainsi ses films,on obtient
un vidéo-CD lisible sur la plupart

des platines DVD de salon.La seule
véritable limite est alors la durée,
puisque, en MPEG 1, on ne peut
stocker guère plus de 60 minutes
sur un CD. Et si l’on avait voulu
créer le même film en MPEG 2 
sur CD-R, on ne serait parvenu à
graver que 15 minutes de vidéo 
environ.

Le MPEG 2,plus gourmand en gi-
gaoctets, est la voie royale de la
mise sur disque optique de ses vi-
déos.D’une part,ce format offre en
effet une qualité d’image bien su-
périeure aux meilleurs standards
vidéo analogique grand public Hi-8
ou S-VHS. Dans le cas d’une com-
pression MPEG 2, le vidéaste doit
envisager l’usage de la gravure sur
DVD-RAM ou DVD+ Rw.

Beaucoup plus accessible que le
DVD-R, dont les rares graveurs
professionnels sont vendus autour
de 30 000 francs et les disques au-
tour de 600 francs, les graveurs de
DVD-RAM ou de DVD + Rw coû-
tent 3 000 à 4 000 francs, tandis
qu’un disque DVD-RAM revient à
moins de 300 francs. Ces supports
ont en plus l’immense avantage
d’être réenregistrables, alors que le
DVD-R ne supporte qu’une seule
copie. Enfin, les 5,2 gigaoctets
contenus sur un DVD-RAM offrent
au total 150 minutes de vidéo
MPEG 2, ce qui est largement suffi-
sant pour numériser, par exemple,
des images de vacances.

En fait, jusqu’à présent, le seul
frein à l’essor des DVD-RAM ou
DVD + Rw tient au fait qu’ils ne
peuvent être lus par les DVD-Vidéo
de salon. Il faut absolument un gra-
veur idoine monté sur PC ou un des
rares lecteurs de salon de DVD-R
compatibles. Cela limite quasiment
ces supports optiques au monde de
la micro-informatique. Heureuse-
ment, la prochaine génération de
lecteurs de DVD-Vidéo de salon à
sortir en fin d’année et la future
console de jeu de Sony, la PlaySta-
tion 2, offriront la possibilité de lire
des DVD-RAM.

Marc Bourhis

Monter et numériser ses vidéos

Tout s’explique
Gardez vos images
animées en passant
par le numérique

KALISTO,un poids lourd de l’in-
dustrie du jeu vidéo, amorce un vi-
rage décisif vers le jeu en ligne, le
« jeu massivement multijoueurs »,
comme l’appelle Henri Magalon, le
directeur chargé du développe-
ment en ligne.En nouant des parte-
nariats stratégiques avec SkyBridge
(www.skybridgesatellite.com), dis-
posant d’une constellation de
80satellites, et récemment avec la
Fédération internationale de l’au-
tomobile (FIA),Kalisto lance le pro-
jet Sportners, véritable innovation
technologique dans le jeu multi-
joueurs.

L’idée des deux dépositaires du
brevet mondial, Jacques Levasseur
et Gérard Benkel, était simple : per-
mettre à tout joueur de participer
en direct et en temps réel à une
compétition sportive grâce à un or-
dinateur ou une console de jeu
connectés à Internet. Nicolas
Gaume, président de Kalisto, fut le
premier, il y a trois ans, à croire au
concept, et guida sa société borde-
laise dans cette grande aventure.

Parallèlement au développement
de jeux vidéo classiques, Kalisto a
mis au point, dans son laboratoire à
Bordeaux, une plate-forme multi-
joueurs baptisée K et des outils de
création de jeux en réseau commer-
cialisés sous le nom de K-Net. Ne
restait plus qu’à trouver la fédéra-
tion sportive qui se laisserait séduire
par une telle expérience… En don-

nant son accord pour les épreuves
du championnat de grand tourisme,
la FIA a été la première organisation
sportive à approuver Sportners.

Ainsi, des centaines de milliers de
joueurs connectés à travers le globe,
qu’ils soient sur PC ou sur consoles
nouvelle génération, pourront se
mesurer, au volant de la voiture de
leur choix,et sans modifier le dérou-
lement de la course, aux véritables
pilotes.Grâce à des capteurs de 3 ki-
los testés à des vitesses de 400km/h,
embarqués dans chaque véhicule,
ainsi qu’à un appareillage de récep-
tion surplombant le circuit, toutes
les informations relatives à la course
seront retransmises en temps réel
aux serveurs de Kalisto,qui centrali-
seront les positions des voitures
réelles et les données des joueurs
virtuels.Il y aura donc un champion-
nat réel et un championnat virtuel.

Les premières expérimentations
sont en cours sur les circuits de Ma-
gny-Cours et de Zolder. Le premier
rendez-vous grandeur réelle aura
lieu le 3 septembre à Hockenheim.
Quant à la première confrontation
planétaire entre joueurs virtuels et
compétiteurs réels, elle est prévue
pour juin 2001.D’autres projets liés
à la course au large (The Race) ou à
de grands rendez-vous sportifs (Le
Caire-Dakar et le Tour de France)
sont également en préparation.

Olivier Dumons

Tous en piste 
avec Sportners

On lit la presse, on regarde la
télévision, mais on surfe sur
Internet. L’expression aurait été
inventée par une bibliothécaire
américaine, Jean Armour Polly, en
1992. Après avoir publié son livre
Surfing the Internet, en janvier
1993, elle est devenue  l’une des
personnalités du Réseau. Comme
beaucoup de néophytes
découvrant les potentialités
d’Internet, elle était éblouie par
l’idée de voyager de chez elle, de
site en site, à travers le monde, sur
une mer de services en apparence
infinie. L’idée du surf naît donc du
plaisir et du sentiment de liberté.
Pourtant, au départ, le mot anglais
surf est plutôt violent, puisqu’il
signifie [vagues] déferlantes ou
leur écume bouillonnante.
Le surf-board se développa après
la première guerre mondiale dans
le monde anglo-saxon, mais ne
devint une pratique populaire
qu’avec l’essor des loisirs
adolescents, à la fin des années 50
en Amérique. Il prit alors une
connotation californienne, associé
aux Beach Boys, au bronzage, à la
drague de plage, avant de
rebondir dans les années 70 dans
la gamme des sports de glisse,
avec le ski, la planche à voile, le
skate-board. Sans vouloir offenser
les lecteurs de cette rubrique qui
d’aventure seraient surfeurs, on
peut avancer qu’aux côtés du
moniteur de ski, le surfeur
n’évoque pas une importante
contribution à l’avancement des
connaissances culturelles. Ce fut
pourtant une bibliothécaire qui
opéra la mutation génétique du
surfeur, d’un Hercule de plage
peroxydé en gringalet binoclard
expert ès configuration du
navigateur Web. Mais, peut-être
après tout, l’Hercule en question
est-il abonné à un fournisseur
d’accès? Il trouvera alors son
compte dans cette superficialité
du surf, car, quelques esprits
chagrins l’ont noté, quand on surfe
sur Internet, on ne pénètre que
rarement dans les richesses que
recèle le Réseau. L’usage de surf,
avec ses dérivés comme
netsurfeur, est bien ancré dans
notre quotidien. Le mot n’est
cependant pas indispensable, et il
a désormais un côté faussement
branché qui ne lui donne pas une
grande capacité d’extension.
Le surf serait une version suprême
du zapping, le clic sur les liens,
super-télécommande, permettant
de tout voir mais de ne rien lire,
d’être informé de tout mais de ne
rien savoir. Pour preuve, l’édition
2000 du Petit Larousse illustré a
ajouté à surfer un second sens :
naviguer. En l’absence d’études
sérieuses sur les pratiques réelles
de notre Hercule internaute, on lui
accordera la présomption
d’innocence, rappelant d’ailleurs
que les bibliothécaires ne lisent
sans doute pas non plus la
majorité des livres qu’elles
conservent. Non, la fortune de surf
est plutôt à chercher dans celle des
métaphores maritimes dans le
domaine : navigateur, navigation
(la version sérieuse du surf),
internaute. L’immensité des
informations disponibles sur
Internet est une invitation à
l’aventure. On participe à
l’aventure assis sur sa chaise, ne
craignant guère que les virus, mais
on se rappelle qu’on a eu, jadis,
des muscles. « Je surfe» est donc
au fond nettement plus honnête et
modeste que « je navigue».

Cléo (Canal+)

Sabir cyber

Surf
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DANS LA COURSE à l’au-
dience, les idées ne manquent pas.
Le site Akinia.com propose un nou-
veau modèle : une chasse au trésor
de 100 000 francs, enfoui quelque
part en France. Cette chasse est
composée de dix énigmes, diffusées
uniquement sur Akinia.com, à rai-
son d’une énigme par semaine. La
première énigme est diffusée le 20
juin, la seconde le 30 juin, et ainsi de
suite jusqu’à la dixième, le 25 août…
Au total, la chasse durera trois mois.

L’accès au site et au jeu est gratuit.
Seule l’inscription, où le participant
doit donner son nom et ses coor-
données, est obligatoire. Le site est
animé par une hôtesse virtuelle pré-
nommée Akinia,sorte de réplique de
Lara Croft. Développé par ExMa-
china, spécialiste de l’image numé-
rique et des effets spéciaux, le site
Akinia.com vit des publicités, d’où
l’importance de l’audience.Et rien de
tel que 100000 francs pour fidéliser
les internautes! A charge aux annon-
ceurs de doter la chasse au trésor
d’un produit existant ou conçu pour
l’occasion d’une valeur équivalente.
En contrepartie de cette dotation
qu’il apporte,le sponsor bénéficie de
« l’audience du site Akinia.com, qui a
la vocation de fédérer une commu-
nauté d’internautes… partageant un
même goût pour les jeux de sagacité,la
présence sur la page d’accueil du site
Akinia.com d’un lien vers [son] site…
et la mise en valeur de son activité
dans tous les documents de présen-
tation pendant toute la durée de la
quête ». Aussi, la conception et 
l’habillage graphique d’Akinia.com
changeront en fonction du sponsor.

La première chasse, ouverte le 20
juin, s’intitule « La chasse au trésor
Napoléon ». Pour cause : c’est la
Compagnie générale de Bourse
(CGB), une entreprise spécialisée
dans la vente de monnaies an-
ciennes,qui en est le sponsor,en of-
frant 87 pièces d’or de la période
Napoléon, d’une valeur financière
de 100 000 francs.

« Natif de ce lieu qui évoque la lu-
mière, il décida d’éclairer ses contem-
porains chaque semaine, pour la pre-
mière fois, sans savoir qu’un jour il
permettrait à certains de sortir de
l’ombre. Mais ici pourtant, et dans le
même temps, un autre choisit le côté
sombre et finit dans les flammes. »
Ainsi se présente la première
énigme.De quoi décourager le chas-
seur de trésor en herbe.

« Pour résoudre les dix énigmes,
vous devrez effectuer des recherches
personnelles, mais aucune connais-
sance spécialisée n’est nécessaire »,
rassure l’organisateur. En fait, pour
découvrir le sens caché de cette
énigme, les participants sont invités
sur le site à visiter l’appartement
d’Akinia, représenté en 3D, et dans
lequel sont dissimulés des indices et
peut-être des pistes.En outre,l’orga-

nisateur suivra chaque jour les dis-
cussions entre participants sur le fo-
rum dédié et fournira régulièrement
des conseils. «Le forum joue un rôle
primordial dans le jeu. C'est un lieu
d'échanges pour les chasseurs de tré-
sor entre eux et aussi un lieu
d'échanges avec les auteurs, qui peu-
vent y délivrer des indices accessibles
à tous les inscrits», explique Pierre
Noizat,le patron d’Akinia.com.Si les
énigmes sont postées en ligne, la
chasse au trésor se déroule dans le
monde réel. Les énigmes mèneront
les participants aux quatre coins de
France.Pour déterrer le trésor, il leur
faudra une vraie pelle. En fait, c’est
une contremarque,et non pas les 87
pièces d’or, qui est enfouie quelque
part sur le territoire de la France mé-
tropolitaine, à 40 centimètres de
profondeur, précise l’organisateur.
Dans trois mois, sera déclarée ga-
gnante la personne qui aura trouvé
la contremarque, sur laquelle est
inscrit un numéro de téléphone.Elle
devra appeler ce numéro et commu-
niquer le détail de ses solutions des
énigmes,avant d’encaisser les pièces
d’or Napoléon.

H. Ng.

Akinia.com, un trésor 
de 100000 francs
Jeux
Akinia veut
emmener
l’internaute à la
chasse au trésor



ET DIRE que certains avaient
prédit la fin du travail ! Il faudra en-
core attendre. Dans quelques dé-
cennies, on n’en aura pas fini
avec les organigrammes et
la hiérarchie.Las, les bons
vieux métiers ont la vie
dure ! Mais y aura-t-il
une place pour des
petits nouveaux?

Réponse assez
difficile. Qui aurait
parié,en effet, il y a
dix ou quinze ans,
que le webmestre
serait l’un des mé-
tiers dont on parle
le plus aujourd’hui.
Denis Etthigoffer,
consultant en mana-
gement et en organisa-
tions, est catégorique :
« 80 % des métiers qui exis-
tent aujourd’hui existeront dans
vingt ans». Et les 20% restants? Ils
ne seront peut être pas complète-
ment nouveaux mais seront suffi-
samment dépoussiérés pour appa-
raître comme des métiers d’avenir.
Car les métiers n’apparaissent pas
du jour au lendemain par généra-
tion spontanée. Innovations tech-
nologiques, phénomènes sociaux
et économiques influent sur eux,les
relookent ou les transforment suf-
fisamment pour les faire apparaître
comme nouveaux.

Dans dix,quinze
ou vingt ans, quels
seront donc ceux
qui tiendront le
haut du pavé? Au
petit jeu des prévi-
sions, ce sont les Anglo-Saxons les
plus prolixes. L’institut futuriste
américain World Future Society n’a
pas hésité à dresser la liste des 10
professions assurées d’avoir un bel
avenir au cours du prochain quart
de siècle.On y trouve pêle-mêle des
métiers comme technicien en intel-
ligence artificielle, technicien en
médecine bionique,« linguiste» in-
formatique, ingénieur informa-
tique, ingénieur en cryogénie, tech-
nicien en fibre optique, consultant
en image, courtier en information,
consultant en loisirs ou conseiller
en retraites.

En France, l’avenir des métiers se
conjugue plus prudemment sur
l’air du datamining (extraction des
données) et de la gestion de
connaissances. Emergents à la
toute fin du XXe siècle, ils seront en
pleine maturité,dans vingt ans.«Ce
sera sans doute les grandes problé-
matiques des prochaines décen-
nies», concède Alain Cazes, profes-
seur au département informatique
du CNAM. « Comment structurer
l’information pour la trouver plus fa-

cilement ? Comment capitaliser les
connaissances ? » Rien de très neuf
dans tout cela ? « La différence est
qu’au lieu d’avoir quelques grosses
têtes qui travaillent sur la gestion de
connaissances, il y aura toute une sé-
rie de métiers intermédiaires qui fe-
ront le lien avec les équipes internes
pour partager le savoir », souligne
Valery Fremaux, responsable de
l’option nouvelles technologies et
directeur du laboratoire de re-

cherche en nouvelles tech-
nologies de l’Eisti (Ecole inter-
nationale des sciences du traite-
ment de l’information).

Les métiers du futur seront aussi
sans doute des métiers hybrides :
une pincée de statistiques et de
psychologie, et vous aurez le data-
miner de l’an 2010, un peu d’action
commerciale et d’informatique,
voilà le téléconseiller du futur.«De-
main verra également la revanche
des littéraires », prédit Valery Fre-
maux de l’Eisti. Sociologues, an-
thropologues, ethnologues du tra-
vail, mais aussi sémioticiens, ces
spécialistes des signes et des sym-
boles vont réinvestir l’entreprise.
«Plus que jamais, à l’ère de la com-
munication globale de l’entreprise, la
présentation aura de l’importance»,
poursuit-il.

Enfin, la généralisation des hauts
débits va révolutionner le travail.De
nouveaux métiers « à la maison »
vont être possibles. «C’est la révolu-
tion des indépendants», prédit Va-
lery Fremaux. Quand bien même on

r e s t e r a i t
dans une en-

treprise, on télétra-
vaillera plus, et les DRH devront
penser à créer des postes d’anima-
teurs pour entretenir le lien social
entre leurs salariés.

De tous ces métiers, lesquels
tiendront la route dans quinzeans?
Une seule certitude.Les métiers liés
aux nouvelles technologies ne se-
ront pas forcément les plus créa-
teurs d’emploi. Depuis quinzeans,
les métiers qui ont le plus accru
leurs effectifs,selon la Dares (direc-
tion de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques au mi-
nistère de l’emploi), sont ceux d’as-
sistante maternelle (+149 %), de
cadre administratif, comptable et
financier (+81 %), d’aide-soignant
(+69%). Dans quelques décennies,
si nous avons encore des enfants,
des factures, des problèmes admi-
nistratifs et des maladies, cela
risque d’être toujours le cas.

Catherine Rollot

Dans vingt ans, 
la part belle 
sera faite aux
profils hybrides 
et les littéraires
prendront 
leur revanche

MÉTIERS
L E  M O N D E  I N T E R A C T I F LE MONDE / MERCREDI 5 JUILLET 2000 / VII

Agenda

INFOMAINTENEUR DE RÉSEAU
Imaginez un intervenant qui ac-

complit sa tâche quotidienne dans
les coulisses du Réseau des réseaux.
Dans le cyberespace,son «avatar»,
sorte d’alter ego numérique, pré-
vient et traque la défaillance tech-
nique avant même qu’elle ne per-
turbe des millions de foyers
connectés.

CONCEPTEUR DE SYSTÈMES
URBAINS INTELLIGENTS

Rendre les mégapoles du XXIe

siècle intelligentes.C’est la tâche de
l’architecte de système d’informa-
tion urbain.Grâce à l’informatique,
toutes les données concernant le
trafic routier,les transports en com-
mun, les éclairages urbains, la qua-
lité des eaux… sont captées avant
d’être analysées pour ensuite être
régulées automatiquement.

RESPONSABLE 
SUPPORT INTERNATIONAL

C’est l’expert des experts : la
mondialisation des réseaux et la
démultiplication des points de

stockage de données ont conduit
les entreprises à le mandater pour
intervenir à distance. Son quartier
général : un centre de télésur-
veillance relié en temps réel à des
sites sensibles vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. A sa disposition,
les technologies les plus avancées :
base mondiale de savoir-faire, sys-
tèmes experts…

INGÉNIEUR DES PROCÉDÉS
AÉRONAUTIQUES

Ingénieur chargé de la conduite
des processus de production dans
une usine de vaisseaux spatiaux en
série. Il s’agit d’élaborer les pro-
grammes de pilotage des robots de
fabrication sur un prototype des-
tiné à une grande compagnie aé-
rienne, pour sa clientèle d’affaires.

MÉDECIN POUR PC
Au chevet de votre ordinateur,

c’est l’équivalent du médecin de fa-
mille. L’explosion du parc de PC
grand public a fait naître une nou-
velle activité. Installé en libéral
dans chaque quartier, c’est lui que
vous ferez venir pour dépanner
votre disque dur déprimé, vos fi-
chiers buggés et votre clavier
grippé. Opérant à domicile, vous
avez toute confiance en lui et ne
craignez pas qu’à chacune de ses in-
terventions il  perde vos précieuses
données.

CHERCHEUR DE DONNÉES 
OU DATAMINER

Au bout de son terminal, de chez
lui, c’est l’homme providentiel.
Quelle que soit votre requête, il

saura fouiller la Toile et faire re-
monter les données les plus perti-
nentes sur le sujet qui vous inté-
resse. De ses données, il sortira  des
statistiques, mais surtout il sera ca-
pable de relier le fruit de ses obser-
vations à un modèle comporte-
mental de l’internaute.

NARROWCASTER
C’est l’homme des cibles poin-

tues.Son métier,isoler une commu-
nauté de clients à partir des don-
nées recueillies sur des sites Web,et
leur proposer ensuite services et
produits. En collaboration avec des
hommes de communication, il tra-
vaillera sur des programmes thé-
matiques de télévision, par
exemple, diffusés sur Internet.

CYBER PSYCHOLOGUE ET
PSYCHOLOGUE DU CYBERSTRESS

Le premier utilisera les nouvelles
technologies pour soigner ses pa-
tients. Boulimiques ou phobiques
seront ainsi placés grâce à l’utilisa-
tion de la réalité virtuelle dans des
situations de stress. Le second soi-
gnera les patients qui auront abusé
du monde virtuel. S’identifier à son
« avatar » de manière obsession-
nelle deviendra une pathologie as-
sez courante dans la deuxième moi-
tié du XXIe siècle.

C. Ro.

Avec l’aide de l’Ecole internationale
des sciences du traitement de l’infor-
mation (Eisti).

Quand je serai grand, je serai…
Au jeu des
prévisions sur 
les profils high-tech
de demain,
quelques pistes
d'avenir
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Les rendez-vous des nouvelles technologies
Du 6 au 8 septembre
SEFI 2000
Conférence internationale organisée par la Société européenne de la for-
mation des ingénieurs et Paris Tech sur le thème « Les multiples facettes
de la formation internationale d’ingénieur».
a Tél. : 01-44-88-14-88.
a www.euroforum.fr

Les 12 et 13 septembre
Stockage 2000

Cette manifestation propose, dans le seul domaine du stockage infor-
matique, une large exposition industrielle ainsi qu’un programme

d’une cinquantaine de conférences.
a Palais des Congrès, Paris.

a www.stockage2000.com

Du 13 au 15 septembre
ERP’2000, e-decisions, AS/400 systèmes et applications,
MVI-Procom-solutions CRM, Web Commerce Europe

Le CNIT accueille simultanément le Salon des progiciels de
gestion intégrés, le Salon des nouvelles technologies d’aide à la

décision, le Salon des solutions et applications sur système
AS/400, le MVI-PROCOM-solutions CRM et le Salon Web Com-

merce Europe.
a CNIT Paris-la Défense.
a Tél. : 01-44-39-85-00.

Du 13 au 15 septembre
Salons CFAO et SGDT
On attend près de 120 exposants et 9 500 visiteurs professionnels pour le
Salon de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur et le Sa-
lon de la maîtrise des données techniques et des flux d’information.
a Paris Expo.
a www.groupesolutions.fr

Du 20 au 22 septembre
Salon professionnel du document
Exposition présentant les logiciels, imprimantes, scanners, supports d’im-
pression et tous les outils utiles à la conception de documents.
a Paris Expo
a Tél. : 01-55-21-34-03.

Du 12 au 14 octobre
Salon Net’Expo 2000
Première édition d’un Salon qui vise à favoriser la collaboration entre pays
du Bassin méditerranéen dans le domaine du multimédia et des technolo-
gies de l’information.
a Parc Chanot, Marseille.
a www.netexpo2000.com

Les 26 et 27 octobre
Internet-intranet et droit du travail
Séminaire professionnel consacré aux conditions juridiques et sociales
liées à la mise en place de l’intranet dans une entreprise.
a Tél. : 01-46-99-50-10.

Une sélection de Vincent Fagot

Vous pouvez nous signaler vos manifestations et nominations 
à l’adresse électronique agenda@lemonde.fr

L’avenir des métiers
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